
La mission Apollo-12:
départ pour la Lune
sous un ciel d'orage

En route pour la Lune, (bélino AP)

La seconde aventure du siècle
commence, (bélino AP)

C'est en plein orage que les astronautes d'Apollo-12 sont partis, hier, pour
la deuxième mission humaine sur la Lune, qui doit marquer le début de
l'exploration scientifique et méthodique de notre satellite naturel. La
technique des lancements spatiaux est maintenant telle que, malgré la
très forte perturbation orageuse qui a atteint Cap Kennedy à peu près
une heure avant le moment choisi, le départ a pu avoir lieu à l'heure

prévue : 11 h. 22 (17 h. 22, heure de Suisse).

Un instant, il a semblé que l'expé-
rience allait être retardée. Mais les
responsables de la NASA ont consi-
déré que les conditions étaient
quand même satisfaisantes et ont
donné le feu vert. Chaules Conrad ,
le commandant de bord , a donné

son accord , et la fusée géante Sa-
turne-5, pesant 3280 tonnes, a pro-
pulsé l'engin spatial vers la Lune.

Bien que la pluie se fut arrêtée au
moment . même du lancement, le
temps demeurait orageux et les mil-
liers de téléspectateurs à travers le
monde, n'ont pu voir la fusée que,
quelques secondes avant qu 'elle dis-
paraisse dans les nuages.
¦ ' Us ont pu voir aussi deux éclairs
dans le ciel au large du Cap. Et les
responsables du Centre de contrôle
du lancement ont signalé une brus-
que diminution des (renseignements
reçus.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé,
a dit Conrad par la suite. Je ne suis
pas certain que nous n'ayons pas été
atteints par ia foudre.»

Washington : ils marchent «contre la mort»
Le second « moratoire » contre la guerre du Vietnam

La «marche contre la mort», thème
des deux premières journées du se-
cond%morato_re» contre la guerre au
Vietnam, a commencé jeudi à la
tombée de la nuit, à Washington.

Elle durera 40 heures. Lorsqu'elle
prendra fin aujourd'hui vers 15 heu-
res, 40.000 personnes auront défilé
du cimetière national d'Ariington au
Congrès, passant à côté de la Mai-
son-Blanche.

Sept tambours crêpés de noir et
une j eune femme de 23 ans dont le
mari, le lieutenant de vaisseau Do-

Washington : des tambours crêpes de noir conduisent la « marche contre
la mort ». (bélino AP)

nald Droz a été tué au Vietnam en
avril dernier , ont ouvert la marche.

Jusqu'à présent, cette manifesta-
tion s'est déroulée dans l'ordre et les
organisateurs estiment qu 'aucun in-
cident n'en démentira le caractère
pacifique.

Un bataillon de Marines est en-
tré dans le Capitole pour monter
cependant la garde tandis que les
officiels se préparaient à faire face
aux : manifestations d'aujourd'hui.
Un peu plus tôt ,- 10s:'troupesj étaient
entrées dans deux autres bâtiments

fédéraux dont le ministère ae ia jus -
tice. Le second «moratoire» a été sui-
vi dans d'autres villes américaines et
dans de nombreuses capitales euro-
péennes, (ap, afp )

Les Britanniques sont prêts à retirer toutes
leurs troupes militaires stationnées en Libye

La Grande-Bretagne a accepte le
retrait total de ses troupes station-
nées en Libye, a annoncé hier l'a-
gence du Moyen-Orient, dans une
dépêche datée de Tripoli. Le gouver-
nement britannique a également ac-
cepté de mettre un terme à l'accord
conclu entre la Grande-Bretagne et
la Libye avant 1973, date prévue
pour son expiration.

L'agence indique que le colonel -
El Khadafi a reçu hier l'ambassa-
deur britannique en Libye qui l'a in-
formé de la décision de son gouver-
nement. L'ambassadeur a fait part
au colonel El Khadafi de l'intention
de son gouvernement d'ouvrir des
négociations officielles pour l'exécu-
tion du retrait total de ces troupes.

Au cours de cet entretien, le colo-

nel El Khadafi et l'ambassadeur , in-
dique encore l'agence, ont décidé
que le gouvernement libyen établira

des postes de contrôle a l'intérieur
de la base britannique «El Edem»,
à Tobrouk. (afp )

Le prince Charles a 21 ans
Une chaîne haute-fideiite offerte

par les 300 employés du Palais royal ,
une augmentation annuelle de reve-
nus de 80.000 livres consentie par sa
famille et la bénédiction de la reine
sa mère pour organiser une soirée
>au Palais de Buckingham , tels ont
été les plus beaux cadeaux que le
prince Charles a reçus hier pour ses
21 ans.

Malgré les titres et les privilèges
qui lui échoient depuis l'âge de 18

ans, il ne beneticiera pas, maigre sa
majorité, des mêmes 'droits que le
reste des sujets de sa mère.

Sur de nombreux sujets, en par-
ticulier le mariage, il ne peut pas,
comme les autres j eunes gens de son
âge, décider seul. Paradoxe , le jour
de ses 21 ans, le prince perd son
droit de vote du fait qu'il hérite le
j our même du duché de Cornouailles
et que les ducs royaux n'ont pas le
droit 'de vote, selon la loi. (ap) Le p rince s'entraîne au p ilotage, (bélino AP)

Un gigantesque incendie a ré-
duit en cendres dans le village
de Baranov, près de Pulawy en
Pologne occidentale, 90 immeu-
bles, dont 21 maisons d'habita-
tion.

Ainsi que l'a annoncé l'organe
du parti polonais «Tribuna Lu-
du», les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de zlotys.

(dpa)

90 immeubles
incendiés

en Pologne

Des opérations de police ont été
menées en France dans divers mi-
lieux d'éx'trême-gauehe révolution-
naires, à la veille des manifestations
américaines. Notamment dans Paris
et dans les régions de Nice, de
Bordeaux, de Lille, de Rennes et de
Dijon .

A Nice, cinq «maoïstes», des étu-
diants pour la 'plupart, ont été inter-
pellés et des documents saisis. A
Bordeaux, une douzaine de person-
nes ont été interrogées, parmi les-
quelles un chargé de cours à la Fa-
culté des lettres, et à Lille, les véri-
fications ont porté sur une vingtai-
ne de personnes. A Paris, parmi les
personnes interpellées, figure Mme
Krivine, femme de l'ancien candidat
de la Ligue communiste aux élec-
tions présidentielles, (afp )

France:
descente chez
les «maoïstes»Apollo-12:

l'équipage
et la mission

Lire nos pages
spéciales 22 et 23

Un député britannique préconise
l'assassinat d'hommes politiques

Entraînons nos soldats pour l'as-
sassinat politique : telle est l'extra-
ordinaire proposition formulée j eudi
soir aux Communes par un député
travailliste, M. John Lee, au cours
d'un débat sur le recrutement dans
l'armée.

La création de telles troupes spé-
cialisées permettrait aux démocra-
ties de mieux maintenir leur in-
fluence et de se défendre contre des
ennemis en puissance, a estimé M.
Lee.

Selon lui, la menace de l'assassi-
nat politique pourrait être «politi-
quement appréciable» à trois caté-

gories de régime. Par exemple, â-t-il
dit , «aux leaders- racistes d'Afrique
du Sud, aux nouveaux staliniens der-
rière le rideau de fer et aussi mais
à un degré moindre aux chefs des
Républiques de la banane».

M. Lee a fait valoir que si Hitler
et Staline avaient été tués quelques
années avant leur mort, le monde
aurait été meilleur. Le député tra-
vailliste ne voyait pas d'ailleurs
pourquoi «il serait bien que les sol-
dats se tuent entre eux et qu'il se-
rait mal de tuer les leaders des na-
tions».

Un entraînement poussé des for-
ces armées non seulement pour la
guerre conventionnelle mais aussi
pour l'enlèvement ou l'assassinat des
leaders des nations pourrait per-
mettre une réduction des troupes
britanniques et contribuer ainsi à
améliorer l'économie, a ajouté M.
Lee. ('afp)



Western près du stand de tir
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

— Comment est-ce arrivé ? s'in-
forme le président Philibert Muret.

L'accusé, un homme de trente -
huit ans, M. Paul,, les cheveux coupés
à l'ordonnance, se lève un peu péni-
blement, sa mauvaise jambe l'obli-
geant à des mouvements lents, et
s'explique :

— Je tiens donc, avec ma femme,
le restaurant de Vernand, près du
sitand de tir et ce soir-là — 29 mars
1969 — j'avais une noce qui ne mar-
chait pas.

— Qu'entendez-vous par ces pa-
roles ?

— Il s'agissait d'enquiquineurs
patentés... Mon beau-fils Gilbert, un
fils du premier mariage de ma fem-
me, nous les avait amenés. Pensez
s'il avait fallu limer les prix !

— Bref , vous n'étiez guère en bons
termes avec Gilbert.

— Non. sa femme oui travaillait
en tant que serveuse au commerce,
nous avait monté le bobichon contre
lui : « M est pourri de dettes ! Va
falloir vendre le mobilier !... » et pa-
tati et patata. On n'y comprenait
rien, oar ils gagnaient 3000 francs
par mois, elle au restaurant, lui
comme chauffeur.

— Aujourd'hui, ça va mieux ?
— Oui, ça suit son cours, ils divor-

cent.
— Poursuivez.
— On était sur les dents, le coup

de feu 1 les clients pressés, et la
noce qui protestait ! Supposez qu'au
stand les tireurs tirent m'ai... Vite
un canon de rouge qu'ils se disent,
11 nous remettra les yeux en face des
trous ! Mais d'ici qu'ils soient au bis-
trot, une minute se passe, et en-
suite si on ne les sert pas : illico,
presto, subito, ils ont l'impression
d'attendre depuis trois quarts
d'heure...

— A 23 heures 30, votre beau-fils
Gilbert flanqué d'un copain fait son
entrée, et alors ?

— Sans égard pour sa femme, il
raconte qu'ils sont allés draguer,
tous les deux , à Lausanne et qu'ils
n'ont rien trouvé ! Je lui ai dit que
çft n'allait pas de courir les filles,
lui un époux et un père de famille...

— Que vous a-t-il répondu ?
— Toi, l'infirme, boucle-la !

Empoignade sur le gazon
Sur- ces fortes paroles. Gilbert re-

joint la noce au restaurant pour
«partager le verre de l'amitié», mais
comme un grand désossé, un peu
efféminé, fait une démonstration de
danse, il se paie sa tête.

— Je lui ai dit, enchaîne M. Paul,
de laisser la noce en paix, de sor-
tir... « De quoi ? qu'U ' a fait, en
s'avançant vers moi... » Et moi :
« Fous le camp ! » Là-dessus il m'a
traité plus bas que terre, je l'ai pris
à bras-le-corps pour le flanquer de-
hors, par la porte arrière...

— Et il vous a craché au visage ?
— Plusieurs fols... Mais il a trouvé

à qui parier ! La bave du crapaud,
que je lui ai dit, n'atteint pas la
blanche colombe... Je l'ai poussé sur
la terrasse et on s'est battu sur le
gazon comme des chiffonniers. Puis
il s'est relevé et je lui ai crié : « At-
tends, je vais te foutre les (foies ! »
Je rentre au bistrot précipitamment,
je prends mon parabellum dans le
tiroir du comptoir ...

— Pourquoi ne pas le ranger à
liappartement, on n'est pas au Far
West !

— L'habitude, Monsieur le prési-
dent, j'arme d'une cartouche et je
ressors...

— Faut précisar, déclare le défen-
seur, M. Laurent de Mestral, qu'il
s'agit d'un pistolet de 1906, à la
crosse de bois, qu'il a reçu de la
Confédération lorsqu'il a rendu ses
effets militaires...

Une trouille épouvantable
— Pistolet au poing, enchaîne M.

Paul, je me précipite et Gilbert, qui
a vu, sans doute, l'éclair du canon,
détale à toute vitesse, tandis que je
tire un coup en l'air.

— En l'air, vous en êtes sûr ? Vous
êtes sûr que vous ne l'avez pas visé ?

— Mais non, voyons, si je l'avais
fait , je suis assez bon tireur, je n'au-
rais pas manqué ma cible à vingt-
cinq mètres.

— Le rapport de police parle de
six à sept mètres...

— Raison de plus.
— Est-ce vrai que votre femme,

apparue au balcon, s'est écriée :
« Paul, ne fais pas le fou ! »

— J'ai rien entendu.
— Gilbert a eu peur ?
— Peur ? Une frousse épouvanta-

ble ! Il a sauté au volant de sa ma-
chine, son copain au volant de la
sienne, et ils ont démarré sur des
chapeaux de roues... Je n'ai jamais
vu deux véhicules partir à cette vi-
tesse !... Es ont brûlé un feu rouge
et failli écraser mon cuisinier !
Quant à Gilbert, il s'est fait parmi.

— Et la noce, pendant ce temps ?
—¦ Eh bien, la noce continuait, elle

ne s'était 'aperçue de rien. Non seu-
lement les gens heureux n'ont pas
d'histoire, mais ils n'en veulent pas !

A son retour au bistrot, M. Paul
qui riait « comme un bossu » s'est
laissé prendre son pistolet qu'un
consommateur obligeant a monté à
l'appartement.

— Vous n'avez pas visé votre
beau-fils, insiste le président, quel-
qu'un vous a relevé le bras...

— E me l'a relevé au moment où
je tirais dans le ciel .

M. Gilbert à la barre
— Jamais, proclame M. Gilbert,

il n'a voulu me toucher, je le con-

nais ! Simplement me donner la
frousse...

— E y a réussi, puisque vous avez
fait aux culottes !

— Attention, Monsieur le prési-
dent ! Attention... un petit peu seu-
lement et, plus tard, à la maison,
quand on m'a raconté la scène...

Pour le reste, il ne se souvient de
rien, si ce n'est des injures grossiè-
res qu'il a proférées lui-même à
l'adresse de M. Paul et qu'il regrette
amèrement.

E n'en est pas moins poursuivi
pour meurtre manqué et mise en
danger de la vie d'autrui.

Cependant, M. Schwenter, substi-
tut du procureur, abandonne l'accu-
sation et M. Laurent, de Mestral,
stagiaire, abonde dans ces bonnes
dispositions.

Le Tribunal correctionnel bat tous
les records de célérité.

E s'était donné un quart d'heure,
pour établir le prononcé de son juge-
ment, -dix minutes lui suffisent :

Acquittement de l'accusé, frais à
sa charge.

On se proposait de restituer son
parabellum à M. Paul.

— Je l'ai déjà vendu, a-t-il décla-
ré simplement.

André MARCEL.

Le premier phare en plastique du monde

Voici le premier phare en plas-
tique du monde. H pèse 5 tonnes.
Son prédécesseur construit en béton
et en briques sur la rive de l'Elbe
pesait huit fois plus. Si cette cons-
truction qui repose sur des fonde-
ments bétonnés pesant 72 tonnes
s'avère solide, on projette d'édifier
une douzaine de phares sur ce mo-
dèle.

En polyester renforce de fibre de
verre. Les tours peintes en rouge
et blanc s'élèveront sur les deux
rives de l'Elbe inférieure. Les phares
seront classés en plusieurs catégo-
ries et leurs feux rouges, verts ou
blancs seront télécommandés. Klim-
meck, le gardien de phare, montre
fièrement la nouvelle construction.
U peut prendre sa retraite. A moins
qu 'il ne veuille faire partie de l'é-
quipe motorisée chargée de la sur-
veillance et de l'entretien des pha-
res.

La chronique des aâte-francais
Dans ses Notes d'un passant du

4 novembre, le père Piquerez m'invi-
te à trancher un petit différend
linguistique qui l'oppose très cour-
toisement à l'un de nos abonnés de
Lausanne.

Entre autres remarques concernant
des fautes de français commises par
L'Impartial, notre lecteur avait re-
gretté que ce journal eût osé écrire,
d'un sportif qui se mariait pour la
première fois, qu'il « a convolé en
justes noces ».

« Vous avez tort en ce qui concerne
les justes noces, lui a répondu le
père Piquerez. En effet, dans le La-
rousse comme dans le Robert, com-
me dans d'autres dictionnaires,
justes noces signifie simplement
mariage légitime, ce qui n'est déjà
pas mal. Et non remariage, comme
vous le supposez ,(...). Là, je crois
que je tiens le bon bout. »

Rajeuni par ce bel automne, ce
sacre père Piquerez n'a vu qu'un as-
pect du problème : tes différentes
espèces d'union, et ii s'assure la vic-
toire sur un terrain où ne s'élève
nulle contestation ! Tout le monde
en convient, l'expression justes no-
ces qualifie le mariage Régal par op-
position au mariage de la main gau-
che ou union libre.

Mais c'est le verbe convoler, avec
le sens erroné où on l'emploie sou-
vent, que son correspondant de Lau-
sanne met en cause à Juste titre au

point de vue du puriste. Dans l'état
actuel des choses, la définition des
mots du langage courant appartient
à l'Académie française. Or, pour les
différentes éditions du Dictionnaire
de l'Académie, convoler ne signifie
pas se marier, mais contracter un
nouveau mariage, se remarier, et ce
terme familier s'emploie de préfé-
rence en parlant d'une femme.

H provient de convoi, vieux nom
de la pratique juridique, désignant
l'action de contracter un second, un
troisième mariage, etc. E apparaît
rarement ; je ne sache pas qu'il fi-
gure dans tout Racine et chez La
Bruyère. Mais voici des citations,
placées dans l'ordre chronologique,
d'où son sens se dégage : '

« Plusieurs dames que j'ai vues,
veuves et convolantes, qui de leurs
premiers et grands mariages s'abais-
saient et descendaient fort bas avec
des petits » (Brantôme, XVIe s.). —
« Mère et veuve, et faite comme on
est, ayant quelques appas, on aurait
pu trouver à convoler de reste »
(Regnard, XVHe s.). — « (Le défunt)
avait une fort jolie femme qui con-
vola avec un marchand arménien»
(Voltaire, XVIIIe s.)

En l'utilisant par plaisanterie dans
son Roman comique, Scarron en con-
firme le sens : «Le livre ayant déjà

convole en troisième main, il passa j ;
de la même façon en cinq ou six 4
mains différentes. » 4

Le Petit Larousse accrédite une 4
erreur populaire en donnant convo- $
1er pour un synonyme ironique de ^se marier. Comme exemple du mot 

^noce, il offre, sans ironie, l'exprès- 4
sion convoler en secondes noces. 4

Le Robert lui emboîte le pas avec 4
cette définition qui est très près de 2
l'étymologie mais qui ne laisse pas ^d'être fantaisiste : « Voler vers celui, 

^celle qu'on épouse. » E tient la défi- 
^nition de l'Académie pour contraire 
^à l'emploi classique. Pourtant les ci- 4

tablons que j'ai faites montrent 4
qu'elle y est conforme... Et l'unique 4
exemple qu'il trouve, tiré de Molière, ^pour justifier- ' son article superficiel, 

^ne résiste pas à la critique. 
^En bref, au sens strict et correct , 
^convoler signifie se remarier. Il est 
^familier. E s'emploie parfois absolu- i

ment : Cette divorcée ne sera pas 4
longtemps sans convoler, mais le plus 4
souvent dans des expressions figées : 4
Convoler en justes noces, en troi- JÎ
sièmes noces. La langue populaire 

^tend à en faire un synonyme de 
^se marier ; c'est encore contraire au 
^bon usage, donc peu digne d'une lé- 4

gende de L'Impartial. 4
Eric LUGIN. i

CONVOLER

Cours du 13 novembre (Ire colonne) Cours du U novembre (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
LaNeuch. Ass 1600 d 1630 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8550 o 8400 d
Chaux, Ciments 555 o 555 o
E. Dubied & Cie 1520 d 1520 d
Suchard cA» 1325 d 1350 d
Suchard <B» 8200 d 8100 d

BALE

Clm. Portland 3925 d 3800 o
Hoff .-Roche b. J. 176000 176000
Laurens Holding — 2050 o

GENÈVE

Grand Passage 380 375
Charmilles — 1310
Physique port. 930 905
Physique nom. 765 770
Sécheron port. 500 495
Sécheron nom. 498 495
Am. Eur. Secur. 166 168
Bque Paris P-B 184 187
Astra 2.05 2.10
Montecatinl 7.60 7.60

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2800 2780
Naville SA 1130 1135

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1005 1015
Cie Vd. Electr. 575 530
Sté Rde Electr. 350 d 360Suchard «A» X425 0 1425 oouchardtB» 7900 o 7900 o
At- Méc. vevey 595 _. 595 dCabl. Cossonay 2850 2825Innovation 300 305Zyma S. A. 5300 5250

IMH IP F 14 nov - 13 nov - 31 oct "
On, DQICD - industrie 406.9 408.8 419.2
BUUKbltK Finance et assurances 264.7 266.3 26o.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 353.9 355.7 362.1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 860 850
Swissair nom. 708 710
Banque Leu 2960 2940
U. B. S. 4570 4545
S. B. S. 3215 3180
Crédit Suisse 3600 3580
Bque Nationale 531 531
Bque Populaire 2240 2200
Bally 1450 1450
Bque Com. Bâle 440 440
Conti Linoléum 820 805
Electrowatt 2090 2090
Holderbk port. 465 460
Holderbk nom. 412 405
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1475 1465
Metallwerte 1055 1030
Italo-Suisse 223 222
Helvetia Incend. 1070 1070
Nationale Ass. 4625 4625
Réassurances 2440 2450
Winterth. Ace. mo 1100
Zurich Ass. 6300 6225
Aar-Tessin 805 815
Brown Bov. cA» 2200 2150
Saurer isoo 1830
Ciba port. 13100 13000
Ciba nom. 10125 1003C
Fischer port. 1 _80 1490
Fischer nom. 285 295
Geigy port. 11200 1110C
Geigy nom. 7050 6925
Jelmoli 840 830
Hero Conserves 4325 —
Landis & Gyr 1555 1640
Lonza 2460 2470
Globus port. __ 3150
Nestlé port. 3330 3390
Nestlé nom. 2140 2130

, Sandoz 4550 4600
, Aluminium port. 3650 3600
Aluminium nom. 1680 1660Suchard cB» 8200 8150Sulzer nom. 4250 4200
Oursina 3080 3060

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 120 119%
Amer. Tel., Tel. 228% 231
Canadian Pacif. 312 305
Chrysler Corp. WJ» 170
Cons Nat. Gas. llf» 114%
Dow Chemical 313 312
E. I. Du Pont 521 B17
Eastman Kodak 337 335
Ford Motor 191 190
Gen. Electric 367 355
General Foods 363 351
General Motors 325 324
Gen. Tel. & Elec. 156 154%
Goodyear 132 131
I. B. M. 1580 1568
Internat. Nickel 180 173 !_
Internat. Paper 184 iso
Int. Tel. & Tel. 251 252
Kennecott 194 193
Litton Industr. 238 238%
Montgomery 217 213
Nat. Distillers 85 ._ 85%
Pac. Gas. Elec. 152 152
Penn. Cent. Cy 129 127%
Stand Oil N. J. 281% 281
Union Carbide 184 1771_

) U. S. Steel 162% 161%
) Woolworth 175% 174

Anglo American 31% 3 H .
Cia It.-Arg. El. 37% 37^

) Machines Bull 81 80 ..
Ofsit 59 61
Royal Dutch 192 190%
N. V. Philips 81 79 .
Unilever N. V. 146 145
West Rand Inv. 62 % 61
A. E. G. 292 301
Badische Anilin 271% 268 _
Degussa 592 591
Demag 230 227
Farben Bayer 236 235 M
Farbw. Hoechst 310 308
Mannesmann 190 188 _
Siemens AG 320 323
Thyssen-Hùtte 120 ns%

NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 73%
Addressograph 71% 717»
Air Réduction 19% 19%
Allied Chemical 29% 297»
Alum.of Amer. 73% 737s
Amerada Petr. 36% 37
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 30% 307s
American Expr. 31 30%
Am. Hom.Prod. 72%b 72'v.b
Amer. Hosp. Sup 65% 657s
Americ. Smelt. 41% 42
Amer. Tel. Tel. — 337s
Amer. Tobacco 53 Va 53%
Ampex Corp. 387s 397s
AnacondaCo. 477s 46%
Armour Co. 317» 31
Armstrong Cork. 49 487»b
Atchison Topek. 36% 35%
Automatic Ret. 122% - 121
Avon Products 168% 172%
Beckman Inst. 59 % 57 %
Bell & Howell 58% 58
Bethlehem St. 287» 28%; Boeing 33 »/, 33%
Bristol-Myers 74 74
Burrough's Corp 1527s 1507»
Campbell Soup. 34% 36; Canadian Pacif. 71 70
Carrier Corp. 407» 40%

: Carter Wallace 307» 31».«
Caterpillar 44% 44

• Celanese Corp. 64 64%
Cerro Corp. 2778 267s: Cha. Manhat. B. 54% 54%

i Chrysler Corp. 39% 39
CIT Financial 40% 39%

1 Cities Service 467a 46%
: Coca-Cola 837» 827s1 Colgate-Palmol. 45'/» 46%
Columbia Broad 517s 507»

= Commonw. Ed. 41 41
: Consol. Edison 27 27
Continental Can 747s 74 %
Continental Oil 28% 28'/s
Control Data 1177» 1147s; Corn Products 35% 35%
Corning Glass 267% 264
Créole Petrol. 30 29%

i Deere 427» 417»
Dow Chemical 71% 73 v»

i Du Pont 1197, ii7»/8Eastman Kodak 78 77%
Fairch. Caméra 98 97
Fédérât. Dpt. St. 39% 39%
Florida Power 707s 70
Ford Motors 44% 441/9
Freeport Sulph. 23 227s
Gen. Dynamics 30% 29 V-
Gen. Electric. 84% 83%
General Foods 83% 84%

NEW YORK
General Motorj 74% 747s :
General Tel. 35% 34% :
Gen. Tire, Rub. 19% 19% 1
Gillette Co. 48 47% ;
Goodrich Co. 34'7s 3478 ;
Goodyear 30 30% 1
Gulf Oil Corp. 327s 317s ;
Heinz 38 38 ;
Hewl.-Packard 104% 104% i
Homest. Mining 217s 21% 1
Honeywell Inc. 147% 147% 1
Howard Johnson 19% 19% 1
I.B. M. 364% 363 ;
Intern. Flav. 62% 62% 1
Intern. Harvest. 27 277s 1
Internat. Nickel 40% 407s 1
Internat. Paper 41% 41
Internat. Tel. 58% 58% '
Johns-Manville 33 32% '
Jon. & Laughl. 20% 207s '
Kaiser Alumin. 38»/8 377s '
Kennec.Copp. 447» 44
Kerr Me Gee Oil 100% 100
Lilly (EU) 94% 94%
Litton Industr. 55 537s
Lockheed Aircr. 22 21%
Lorillard 55% 55%
Louisiana Land 407s 417s
Magma Copper 27% 27
Magnavox 31% 30%
McDonnel-Doug l07% 107%
Mc Graw Hill 118 1177s
Merk & Co. — —Minnesota Min. 50% 507s
Mobil Oil 40% 40%
Monsanto Co. 497» 49
Marcor 144% 144%
Motorola Inc. 497s 49
National Bise. — —
National Cash. 148 144%
National Dairy _ —
National Distill. 20 197»
National Lead 297» 29
North Am. Rock 277» 277s
Olin Mathieson 237» 23
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan. Am. W. Air. 14% 141/,
Parke Davis 35% 357s
Penn Cent. Cy 29% 29 %
Pfizer &Co. 103% 102%
PhelpsDodge 493/, 48H
Philip Morris 337s 357~

sPhillips Petrol. 26 257»
Polaroid Corp. 141 1387s
Proct. & Gamble no 1 i 110
Rad. Corp. Am. 407» 40%
Republic Steel 337» 38V»
Revlon Inc. 100% 997»
Reynolds Met. 3578 36
Reynolds Tobac. 47 507,
Rich.-Merrell 59 587»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 93% 92%
Royal Dutch 437s 43
Schlumberger 104% 103%
Searle (G. D.) 387» 38%
Sears, Roebuck 707» 71%
Shell Oil Co. 527s 52%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 467» 46%
South Pac. 377» 37%
Spartans lnd. 24 % 237s
Sperry Rand 447s 457s
Stand. Oil Cal. 58 57
Stand. Oil of I. 507s 49%
Stand. Oil N. J. 64% 64%
Sterling Drug. 427s 42%
Syntex Corp. 767s 77
Texaco 30 30
Texas Gulf Sul. 23% 2378
Texas Instrum. 1257» 124%
Texas Utilities 57 557»
Trans World Air 30% 30
Union Carbide 407s 407»
Union Oil Cal. 43 427s
Union Pacif. 4478 43%
Uhiroyal lnc. 21-7s 21%
United Aircraft 457» 45%
United Airlines 33 32%
U. S. Gypsum 667s 66%
U. S. Steel 37 367»
Upjohn Co. 54% 54%»
Warner-Lamb. 717s 71 _
Westing-Elec. 62'/» 63%
Weyerhaeuser 43 42%
Woolworth 407» 41
Xerox Corp. 105% 104%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39 38'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 849.85 849.26
Chemins de fer 197.07 196.22
Services publics 118.29 177.36
Vol. (milliers) 12090 10580
Moody's — —
Stand & Poors 107.13 106.80

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 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5240.—5300 —
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. 79.— 80 —
CANAC Fr. s. 158.— 160 —
DENAC Fr. s. 97.— 98 —
ESPAC Fr. s. 228.— 230.—
EURIT Fr.s. 185.50 187.50
FONSA Fr.s. 116.50 118.50
FRANCIT Fr.s. 104.— 106 —
GERMAC Fr.s. 163 — 165.—
GLOBINVEST Fr.s. 102.50 104.50
ITAC Fr s 259.50 261.50
PACIFIC-INV. Fr'.s. 106.50 108.50
SAFIT Fr.s. 211.— 213 —
SIMA Fr. s. 147.— 149.—

'/ _̂_T\Cours ITTnCIcommuniqués par : lU UOI\Jkf
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOUR SE

— N'approchez pas ! Si vous me tou-
chez j'appelle la police !
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la nouvelle A111, Autobianchi est parvenu ' tion efficaces. Renouvellement de l'air toutes glaces
k/V/llw Cl VtJCIIllv? à rassembler des qualités et dés avantages bien réels fermées , désembuage permanent. Insonorisation soi-¦ ¦ qu'aucune de ses concurrentes ne peut se flatter de gnée. Accoudoir central AR escamotable. ¦'-•¦¦ ¦"¦ ¦- ¦- "¦¦¦ »
fi^Of t|̂ _fcl__l reunir. Prix: Fr. 9890.— Habitabilité et finition de grande classe. 5 places.
^^  ̂» " ̂ ^_P̂  Moteur 1438 cm3, 75 ch SAE à 5500 tr/mn (Fiat Moquette , tableau de bord bois avec compte-tours.
M̂ ^^AÏA^  ̂5J 

124 
Spécial) disposé transversalement. Généreux Rétroviseur jour et nuit, allume-cigares , essuie-glaces

|j^>TIT _̂? r^'pqf l 'i i n i r i l lP  rP~ pour les m°yennes élevées , nerveux dans les démar- deux vitesses . Porte-cigarettes réglable. Eclairage
& . ; " . rages et les reprises , d'une grande souplesse à bas sous le tableau de bord. Grande surface vitrée. Coffre

SQrVQ QU 'sit fdltG l 'un d&S CQntjOUr- régime (en 4ème vitesse dès 2000 tours/mn, soit vers à bagages volumineux , 530 dm 3.- Plancher plat. Levier
r , ' arrfnmrthf/ûe û/ imnoûno 50 km/h). Vitesse homologuée: 157 km/h. de vitesses au plancher. Lunette arrière chauffantenaiISlGS aUlOmODIieS eUl OpeenS Sécurité active. Freins à disques sur les 4 roues (option).

réunis dernièrement à Monza pOUr avec sWvo-freîn et double circuit. Traction-avant (avec
. . « _._._» groupe motopropulseur transversal, une expérience

tester Id nOUVelle AUtODianCni A l l l .  éprouvée par Autobianchi). Colonne de direction es- _-* __"¦**. _¦*—• Importé et distribué par
camotable en cas de choc. Lumière de signalisation / 1É_7\ / __k \ _e«̂ . ¦ ¦«¦ _¦¦* _f»_ où __.Autobianchi A111, voilà enfin la familiale idéale: d'ouverture à chaque portière. Pneus radiaux de série. ( _ _!__%__ H ^_5  ̂ ) (L 1 1 F?LJ_ *"" _\Irapide, élégante , confortable , dans la meilleure tradi- Confort des grands voyages. Sièges à profil ana- \J____wyV X X  y V_*l I rVNr «Il

tion italienne. tomique à dossiers réglables. Ventilation et climatisa- >»«».̂ / v^_^ I
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83.
Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. (039) 4 58 43.

_____ ̂ ¦ ¦ 
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FABRIQUE DE BIENNE engage pour tout de suite ou époque à convenir

décolleteurs
(Schraubenmacher)
sur visserie d'horlogerie

décolleteurs
sur pièces d'appareillage
salaires au mois pour décolleteurs capables et formés

manœuvres
consciencieux et débrouillards , ayant des notions de mécanique , pour-
raient être formés sur le décolletage.
Toutes assurances sociales.
Faire offres , avec tous renseignements, prétentions de salaire, etc., sous
chiffre P 940 096-34, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

Le Centre Electronique
Horloger S. A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche pour différents domaines
d'activité

un micro-mécanicien
ou

un spécialiste en instruments
r Nous demandons:
? O une bonne formation profession-
f; nel le
;:, 9 si possible quelques années de

pratique
9 de l' intérêt pour des travaux de

laboratoire intéressants et variés
f- 9 un bon esprit de collaboration, de
',. l'initiative et de la souplesse
jS d'adaptation.

, Nous offrons:
_ 9 un climat de travail agéable au

!: . sein d'une équipe jeune et dyna-
i_ 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.

/j ij^atâro'sa

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -Gifla

cherche

UN CHEF POUR SON
BUREAU DES MÉTHODES
Nous désirons :
— collaborateur dynamique qui , par ses aptitudes ,

désire se créer une situation d'avenir intéressante
i — excellentes connaissances des fabrications méca-

niques de précision
— expériences pratiques des diverses techniques de i

l'étude du travail (chronométrage, MTM, observa-
tions instantanées, implantation, etc.)

— âge : jusqu 'à 40 ans.
Date d'entrée à convenir.
Paire offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de cer tificats et photographie, au bureau du person-

j nel 1-5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.
Toute discrétion assurée.

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.

CHERCHONS

jeune fille
ou

dame
pour garder nos deux enfants , 2 et 6 ans.
Pendant 30 heures par semaine.

! Téléphone (039) 3 72 71.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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/ LE PREMIER éPISOPE PE CETTE \ /L Âf x f i L  ^Vi/ &4NPE ENTIÈREMENT RÉALISÉE \ -4  

 ̂/ 
f V_Sfe~ 1 ~LN

/ EN SUISSE SORT PANS L£B/1M<3AÔINS \ * ^Q\f] il f I 3^MMI©ROS:6ffcAN« L'ALBUM PE- vr * Aw^F48 #\C£S EN COULEURS / 4401 OLM é/-__ k̂_.  ̂ _^ii k m%SAIS COMPTER, SE PIS QUE C'EST -^^̂ ^ tm^^  ̂\1U|UN PRIX VRAIMENT,..CHOUÉTTB/ ^^^^^̂ T IllP'̂EST EGALEMENT L'AVIS. pE MES I "̂ ^^ \̂\ V * f \AMIS, RéUNIS AU RED PE CETTE f "̂ ^^̂ ^̂ Sr /̂j  V \
j MONÏAëNE P'ALBUMS, UNE FAMEUSE " / ^ggT>3 -̂  é /l ÉQUIPE/ EAPTES ̂ RECONNAISSANCE / gpZJ ) h S~\ /\ PANS LA PREMIÈRE AVENTURE SIGNEE / -S -̂I-J»— r1 V _^VV PERT^+^OB: 'PyTHAGORE ET / 1̂5 =̂=} \ >
\ CIE COMTOE BRAZERRO* / , pfe=ZI=ZV ^\ 3"V PERPS QUELQUES PLUMES,., / /̂ _^_____ __~) j  / ^

/ *g-_ ¦'- rWn m w '̂
pi1 

TT^̂ K̂ '̂JBJB-BL vVia ___ H__y ____flH_H ___ Â\
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Les Tréteaux d Arlequin jouent Genêt

Deux bonnes dans un miroir...

Les Tre taux d'Arlequin animes
par Jacques Cornu présentaient j eu-
di soir par privilège tout spécial
« Les Bonnes » de Jean Genêt que
Jouvet avait montées en 1947 à Pa-
ris, non sans que l'opération susci-
tât des remous.

Le sujet en est banal. Pour un peu
il s'inscrirait dans les préoccupa-
tions du théâtre de boulevard ou du
théâtre à prétenticuns psychologi-
ques. Deux bonnes, traitées par les
'airs de teur maîtresse rêvent de se
débarrasser d'elle et de s'installer à
sa place. Mais ces domestiques rom-
pues à un service sont incapables
d'une action efficace. DUil_ei_rs leur
haine est ear_stamment contrariée
par un sentiment dmtaranice. Car
le tout baigne dans un climat am-
bigu. Attirance réciproque des bon-
nes et attirance des bonnes pour la
maîtresse.

De ce thème, Genêt a fait une
protestation violente. Une manière
d'incarnation à rebours. L'ordre mo-
ral est loué dans son désordre et
toutes les valeurs en sont inversées.
Au profit du rêve ou de quelque uni-
vers onirique. Les bonnes se traves-
tissent, exécutoire à leur rage de
personnes soumises malgré elles.
Elles recréent les situations réelles
en les accentuant, en les accusant.
Elles parviennent ainsi au bord de la
folie et de la mort.

Cette progression vers l'enfer ne

peut être jouée qu 'avec violence et
passion , qu 'avec la totalité de son
corps. Jacques Cornu a mis en scène
de jeunes comédiennes (les bon-
nes) avec beaucoup de soin et d'ap-
plication. Mais elles n'ont retenu
que le canevas de la pièce et non
l'esprit. Elles jouent la violence sans
lia vivre. Oe qui est un frein à la
cérémonie dont rêve Genêt. Mais
est-il possible d'aller plus loin, si
l'expérience intérieure n'est pas pla-
cée au premier plan ?

Faute donc de cette dimension,
la pièce est réduite à son expression
psychologique. Elle n'est plus para-
doxale.

En première partie du programme,
dans une note mélancolique, la trou-
pe rend hommage à Arthur Nicolet
par un choix de poèmes.
, L'univers ainsi découvert est ai-
mable, mêmes dans ses accents de
révolte. Nicoleit est un soumis, un
lyrique, qui subit ses angoisses et ne
proteste qu'à mi-mots. E parle de
son pays avec amitié et tendresse,
dans une abondance de descriptions.

Les poèmes sont dits 'avec déliica-
tesse. Un attachement plus grand
à leur signification les rendrait plus
émouvants enicgpe.

Le spectacle était "un suècès pu-
blic avant l'heurer U ne reste plus
de place pour la série, de trois re-
présentations annoncée. Une autre
suivra en janvier. Cl. Vn.

: COMMUNI QUÉS

A la Salle du Musée.
Le Théâtre populaire romand pré-

sente, samedi, à 20 h. 30, à la Salle
du Musée, « La vie secrète de Léo-
pold S ». Création collective, essai bur-
lesque sur le thème de l'espionnage.
75e anniversaire de la chapelle des

Bulles.
Exposition de bibles et livres anciens,

de documents et d'objets divers con-
cernant l'histoire mennonite en pays
neuchâtelois. Ouverte jusqu 'au 18 no-
vembre, de 15 h. à 17 h. 30 et de 19 h. 30
à 22 heures, à la chapelle des Bulles.
Ce soir samedi, au Théâtre.

Spectacle à voir absolument : Ber-
told Brecht, « La Noce chez les petits
bourgeois », par la troupe célèbre «Le
Théâtre de Bourgogne » (dir . Jacqu es
Fornier).
Nuit de jazz.

C'est au Cercle du Sapin , ce soir,
que les Dixie Come Bàcks animeront
une nuit de jazz, répondant ainsi aux
vœux de nombreux amateurs. Les in-
vités : le Quintet de Lausanne est la
grande révélation du jazz moderne en
Suisse. Il comprend les solistes suivants :
Raymond Court , trompettiste : Jean
Bionda, piano ; Peter Condiotti , saxo-
phone alto ; A. Corthesy, basse, et l'ex-
traordinaire Petitmermet à la batte-
rie.
Concert à l'Ancien Stand.

Salle du Bas, aujourd'hui à 20 h. 30,
par le Club d'accordéonistes « La Ru-
che », direction Numa Calame, avec le
concours de J.-G. Muller, chanteur-
compositeur. Dès 23 heures, danse, avecles frères Zmnos

Les magasins seront ouverts
deux soirs jusqu'à 22 heures

Pendant le mois de décembre

A l'enseigne des fêtes de fin
d'année, les groupements neu-
chât elois des commerçants de
détail et des grandes succursa-
les ont fixé les heures d'ouver-
tures spéciales des magasins
pendant le mois de décembre.

Les magasins resteront ou-
verts jusqu 'à 22 heures, j eudi
18 et lundi 22 décembre. Us se-
ront également' ouverts jusqu'à
18 heures 45 du lundi au ven-
dredi eit jusqu'à 18 heures le sa-
medi pendant la période du 8
au 30 décembre.

Les commerces qui habituel-
lement sont fermés le lundi ont
été autorisés à ouvrir toute la
journée les 15 et 22 décembre.
Quant à ceux qui ferment habi-
tuellement le mercredi, ils pour-

ront ouvrir les 10 et 17 décem-
bre.

Vendeurs et vendeuses béné-
ficieront naturellement de com-
pensations. Deux propositions
ont été déposées, la première
prévoyant la fermeture des ma-
gasins le 26 décembre et une
demi-journée à fixer pendant
le mois de j anvier , la deuxième
suggérant la fermeibure de deux
j ours complets au début du mois
de janvier.

Le Conseil communal se pro-
noncera prochainement.

D'autre part la compagnie des
Transports en commun mettra
à la disposition du public des
cars spéciaux au moment dé
l'affluence pendant lés deux
soirs de « shopping - cadeaux >.

Les cas de poliomyélite ne fi-
gurent plus dans la statistique
annuelle des maladies transmis-
sibles. Cette constatation ré-
jouissante est due à la vaccina-
tion massive de la population
depuis 1960 - 1961.

Mais aujourd'hui, chacun a-
t-il reçu le vaccin buvable si
agréable à prendre ?

Dans la négative, il s'agit de
se faire immuniser contre cet-
te maladie.

Si vous êtes déjà vaccinés,
pensez à renouveler votre im-
munité oui nerd cle sa valeur
avec les années.

La majeure partie de la popu-
lation, surtout les enfants, a dé-
jà reçu le vaccin bucal. Mais il
est clair que la suppression de la
vaccination permettrait à cette
terrible maladie de faire à nou-
veau des ravages dans notre
pays.

La commune de La Chaux-de-
Fonds organise, comme chaque
année en automne, une campa-
gne pour la vaccination contre
la poliomyélite.

Les intéressés qui se seront
auparavant inscrits recevront le
vaccin le 3 décembre à la poli-
clinique de la rue du Collège.

Vaccinations contre
la poliomyélite

AUJOURD'HUI :
RADIO-HOPITAL

L'équipe de Radio-Hôpital ani-
mera , aujourd'hui à 17 heures, sa
19e émission. Elle sera présentée
en direct du hall d'entrée par
Francis Jeannin et Jacques Frey.

Au programme : des disques à
la demande sélectionnés par les
maladies (avec prix offerts par la
Ville) ; Donald sur la lune, sketch
présenté par un jeune élève du
collège de Bellevue ; musique en
tête, nouveau jeu-concours iné-
dit ; la Perle du bon vieux temps,
proposée par M. Roger Quenet
qui vous fera écouter un enregis-
trement de Sydney Béchet.

Enfin, ce seront quelques ins-
tants agréables en compagnie
d'un artiste de la région, le sculp-
teur Hubert Queloz, qui raconte-
ra son art et ses 50 ans de vie
mouvementée.

COLLISIONS EN CHAINE
Vers 13 h. 30 hier, M. G. P.,

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert,
piste de gauche. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble no 88, il n'a
pas pu s'arrêter à temps derrière
une file d'autos. Son véhicule a
heurté la machine- conduite par
Aï. A. W., de Gorgier. L'automobi-
le de ce dernier a été projetée en
avant et a embouti celle de M.
W. R., de Neuchâtel. Pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels.

\ UClSïl
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A l'occasion de la Confirmation ,
les cloches de la paroisse du Sacré-
Cœur sonneront dimanche, de 14 h.
45 à 15 heures.

Sonnerie de cloches

Jai découvert au hasard d'une lecture
cette phrase que je m'en voudrais de ne
pas transmettre à la postérité : « Au-
jourd 'hui le vrai luxe de l'existence est
le temps libre. »

Le type sympathique qui a écrit cela,
et dont je ne me rappelle malheureuse-
ment plus le nom, mériterait au moins
trois semaines de vacances dans un pays
qui ignore la civilisation. Le fait est que
jamais l'homme moderne n'a disposé de
moins de temps libre. Jamais les soi-
disant loisirs n'ont été plus occupés.
Jamais le rythme de vie n'a moins toléré
la halte ou l'arrêt bienfaisant où les
nerfs, les muscles, l'esprit et le cœur se
détendent. Et jamais les possibilités de
rêve, de vagabondage, de liberté incon-
ditionnelle et insouciante n'ont été me-
surées de façon plus chiche aux êtres
déraisonnables, impatients, harcelés et
entraînés à produire que nous sommes.

Bien entendu on n'a pas créé la se-
maine de cinq jours pour des prunes.
Et les vacances payées ne sont pas un
mythe. Il existe au surplus des flem-
mards qui savent très bien se reposer
même quand ils travaillent.

Mais le « temps libre » signifie ici celui
qu'on ne doit qu'à soi-même, à sa fan-
taisie, à la joie d'errer librement dans
l'existence quotidienne et trop remplie.
Il sonne comme une délivrance de toutes
les obligations et de toutes les corvées.
Il est en fait l'évasion hors du carcan
de la programmation lourde et obsé-
dante des jo urs, où l'on vit sans avoir
le temps de vivre et où l'on meurt sans
même se rendre compte que l'on s'est
arrêté.

Bien sûr vous rencontrez des gens
désœuvrés qui vous disent : « J'ai beau-
coup de temps libre... »

Mais cette liberté-là puise sa source
dans le vide. Elle n'est guère enviable.

Aussi en dehors de tous les luxes que
je vous souhaite et qui sont souvent
appréciables, ne manquez pas d'acquérir,
si vous le pouvez, du temps libre.

II y a là des minutes qui valent par-
fois des siècles...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le Tribunal de police a siège hier ,
sous la présidence de M. Frédy
Boand , Mme Susy Willener fonc-
tionnant comme greffière. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes :

P-R. L. à 6 jours d'arrêts et 30 fr.
de frais pour infraction à la loi fé-
dérale sur la protection civile.

J-L. S. à 10 jours d'arrêts et 25
francs de frais pour infraction à
la loi fédérale sur la protection ci-
vile.

E. A. à 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais, par défaut , pour voies de
fait et ivresse publique.

B. T. à200 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infraction à la loi sur
les établissements publics.

F. B. à 5 jours d'emprisonnement
et 30 fr. de frais, par défaut, pour
abus de confiance.

Cinq condamnations au Tribunal de police

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* A D T E D Ç P°ur

Pilules bAllIEIld le Foïft
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Est-ce vraiment la meilleure réclame,
celle qui consiste à laisser les horloges de
la ville à l'arrêt... durant plus d'un mois?
C'est pourtant ce qui se produit à un
passage aussi fréquenté que celui du Ca-
sino !

MÉTROPOLE
DE L'HORLOGERIE ?

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 NOVEMBRE

Ancien Stand : 20 h. 15, soirée de la
Pensée , 75e anniversaire.

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les Bon-
nes, de Jean Genêt.

Théâtre : 20 h. 30, La Noce chez les petits
bourgeois, de Bertold Brecht.

Théâtre abc : 20 h. 30, Huis Clos, par
l'Avant-Scène de Bâle .

Ancien Stand : 20 h. 30, concert par le
Club d'accordéonistes La Ruche.

Maison du Peuple : dès 20 h., soirée va-
laisanne.

Centre Sportif : 14 h. 45, Etoile - Fontai-
nemelon, 2e ligue.

Pavillon des Sports : 17 h., handball :
« Pfadi  » Winterthour.

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

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

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

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

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

16 h. 30. .
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. â 2 h.,

spectacle.
Le programme des cinémas fig ure en

page 28.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél . Ko 11.

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

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

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Conservatoire : 17 h., heure de musique :

Socrate, Erik Satie.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Albert Fahrny.
Galerie du Manoir : 15 à 17 h., J. C.

Schweizer.
Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.

à 21 h. 30.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 ft.

à'17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Neuenschwander , industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Naissances
Brust Evelyn, fille de Jurgen, ingé-

nieur, et de Ursuia-Johainina-Chriista,
née Federspiel. — Palomo Pedro-José,
fils de José-Luis, ouvrier de fabrique, et
de Julia née Blaneo. — Guillaume Oli-
vier, fils de Jean-Marc, gendarme, et
de Claudine-Lydie, née Chassât. —
Stauffer Marylin, fille de Pierre-Frédy,
agriculteur, et de Josiane-Jearanette, née
SchindeSholz. — Zanacca Oarole, fille
de Sergio, géomètre, et de Francesca
née Terzi.

Mariages
Grosseobacher René-Ferniand, mon-

teur électricien, et Stoudmann Mar-
guerite. — Calame André-Edmond, agri-
culteur, et Perregaux-Dielf Jacqueline-
Bliane. — Cattin Jean-Framçois-Maxi-
me, employé de bureau, et Wicht Marie-
Claire. —¦ Cuenat Charles-André-Abel,
décolleteur, et Jacot Edmée-Monique.
— Robert Jurgen-Gerhard, confiseur, et
Schweizer Alice.

Décès
Capt née Roulin Eliane-Andrée, née

le 27 octobre 1937. épouse de Gilbert-
Louis. — L'Eplattenier Olga-Hortense,
ménagère, née le 1er août 1884. —
Strausack, née Perrin Giiberte-Edith,
ménagère, née le 26 mai 1910, épouse de
Strausack Wi'lly-Alphonse. — Schneider,
née Chopard Rose, ménagère, née le
17 juin 1888, veuve de Schneider Emst-
frnttliph.

Etat civil
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Musée

LA VIE SECRÈTE DE LÉOPOLD S...
création collective - essai burlesque

sur le thème de l'espionnage
Location: Tabacs Gindrat, Grand-Rue 24, tél. (039) 51689.
Prix des places: Fr. 5-, étudiants et apprentis Fr. 3.-,
adhérents TPR Fr. 2.50.

————————— Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Technicolor-Panavision Admis dès 16 ans _ , .. . ,. „, , ,, ., i
C. 
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Avec
« a ^ Con CLINT EASTWOOD,, INGER STEVENS

. p- , r\f\ i r- KATHARINE ROSS, JIM HUTTON, VERA MILES, JAY C. FLIPPEN, BRUCE CABOT ED BEGLEY, PAT HINGLE

Lt LUOLt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Technicolor 16 anni 

~_y . 

_*"* IM F"IUI A Samedi et dimanche à 20 h. 30 Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 15 e domenica 16 Novembre aile ore 17
V*»IIT_ I__ IYI_H Le film le plus actuel et le plus étonnant du cinéma français ! Un film de Richard Balducci _____ ._ _ _ . .  .. . _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

j MY L'AMOUR ** *. „ ms STRAZIAM1 MA Dl BACI SAZIAMI
______ \JS _/V La confession intime et interdite d'un jeune coup le moderne Un film dl Dm0 RISI

Avec JOSÊ-MARIA FLOTATS, MARTINE BROCHARD, CHRISTIAN HAY Con NIN0 
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T0GNAZZ1
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Eastmancolor - Admis dès 18 ans Location à l'avance: tél. 5 26 26 La salle en vogue j Technicolor 16 anni
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BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Nous cherchons

OS
UJ%_ 2
<oe:
______

pour travail soigné sur cages de
pendulettes de première qualité.

Bon salaire. Caisse de retraite.

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

i j

-_______—__¦—-_________—__________________________

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.

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

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. j

____f_______ r-M DIXI S'A" LE L0CLE

cherche un couple pour s'occuper de la

C O N C I E R G E R I E
si possible personnes suisses.

— Place stable et bien rémunérée. ,j

! — Logement à disposition (location gratuite).

— Nombreux avantages.

— Entrée si possible début janvier.

j Les personnes désirant consulter le cailler des charges
\ sont priées de se présenter à Dixi S.A., Usine 2, service

du personnel , 42, avenue du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 45 23.
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Ao6nc6 FIAT '

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
| CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

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.

Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Le Locle,
Tél. (039) 5 43 10.

Les 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.

LE LOCLE
¦ Magasin d'articles soignés cherche

jeune fille u
jeune dame
quelques heures par jour pour
petits travaux d'emballage.
Ecrire sous chiffre DS 32328, au
bureau de L'Impartial.

Les Ponts-de-Martel
HÔTEL DU CERF

Ce soir dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
dès 23 heures

BAL
avec l'orchestre TOURBILLON-MUSETTE

Organisateur: S. F. G.

cherche pour entrée immédiate :

2 RECTIFIEURS I
1 TOURNEUR I
1 PERCEUR 1

; sur radiale

1 MENUISIER 1
Les intéressés peuvent se présenter au bureau du
personnel du Groupe Dixi, 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fourrures
A vendre à l'état de neuf :
1 manteau mouton doré foncé, taille 42
1 manteau pattes astrakan , col vison

saphir, taille 42-44.

Téléphone (039) 5 24 38,

A VENDRE magni-
fique pendule de
parquet , carillon
Westminster. - Tél.
(039) 5 11 73, Le Lo-
cle.

Chevaux
Je prendrais
en pension,
chevaux de selle.

S'adresser à :

Maurice Bolay,
2401 Les Frètes,
Tél. (039) 611 23.

Je cherche à louer
au Locle bonne

cave
pour entreposer du
vin.

Ecrire sous chiffre
DT 24654 au bureau
de L'Impartial.

l

Je cherche

orchestre
de 4 à 5 musiciens,
pour le 1er janvier
1970.

Offre à A. Saucy,
Restaurant de la
Couronne, Mervelier
Tél. (066) 3 82 15.

A vendre

Renault 16
1966, 58.000 km.,
rouge, très soignée.
VERNEZ Daniel,
auto école,
1530 Payerne,
Tél. (037) 61 18 50.

A vendre

, jantes
pour Renault Dau-
phine, Renault 8 et
Renault 10.

Bernard Robert, Le
Locle, Jolimont 23.



La Société d'agriculture du district du Locle
refuse Tachât du moulin des Ponts-de-Marte l

C'est dans la grandie saille de l'Ecole
de La Chaux-du-Milieu que s'est tenue,
jeudi , l'importante assemblée extraor-
dinaire de la Société d'agriculture du
district du Locle réunissant un grand
nombre d'agriculteurs.

Un point majeur à l'ordre du jour :
l'achat du Moulin des Ponts-de-Martel,
dont il fut déjà question lors de pré-
cédentes réunions.

Ouverte par M. Claude-Simon Ver-
mot, président, qui se plut à saluer la
présence de M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de l'a-
griculture, de M. Bernard Vuille, prési -
dent de la Société cantonale, et de M.
Michel Gentil , membre d'honneur, ces
instances furent particulièrement ani-
mées. Concernant l'achat du Moulin ,
une lettre du Groupement du contrôle
laitier demande à la société d'envisager
l'acquisition dudit moulin, pour un prix
qui ne semble pas surfait. Une commis-
sion fut nommée, qui s'occupa immé-
diatement de cette affaire, et un prix
fut définitivement fixé. L'Office com-
mercial des Montagnes, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds, s'intéresse
à la question. Des contacts ont été éta-
blis avec la Société d'agriculture du
district de la ville voisine, pour lui de-
mander comment elle envisage cette
exploitation. La question du rendement
qui couvrirait les frais de rendement a
été examinée avec le plus grand sérieux.
M. Bernard Vuille donne un compte-
rendu des dernières entrevues avec l'Of-
fice commercial. Certaines réserves ont
été posées. Si la Société d'agriculture du
district du Loole devient propriétaire ,
elle doit envisager ses responsabilités.
Les contacts sont maintenus. Une con-
currence assez forte s'établit de l'exté-
rieur ; c'est la raison pour laquelle cet-
te affaire doit être suivie. M. Claudy
Schwab pense qu 'au cas où un arrange-
ment avec La Chaux-de-Fonds n'au-
rait pas lieu, le moulin doit être ache-
té : l'affaire est rentable.

AVIS PARTAGÉS
Une discussion est ouverte d'où il res-

sort qu 'il ne s'agit pas que de l'achal
du moulin et des machines, mais que
du terrain pourrait éventuellement
être obtenu et utilisé pour bâtir. La So-
ciété d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds désire obtenir une li-
cence pour la mouture de l'orge. Le
droit, qui appartient au Moulin des
Ponts, est réservé. En cas d'acquisition
l'Office commercial s'y intéressera. E
semble qu'il n'y ait pas de risques dans
l'exploitation. Pourtant, certains ora-
teurs estiment que la charge est trop
lourde pour la Société d'agriculture
alors que d'autres ont un autre point
de vue. Serait-il possible d'envisager des
partis sociales ? La votation a lieu au
bulletin secret, 125 bulletins sont déli-
vrés. L'achat est refusé^-par 

63 non con-
tre 56 oui et 5 bulletins blancs. Cette
affaire est définfei^^ment régj lée.

PROBLÈMES ET PRÉOCCUPATIONS
DU DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

M. Claude Simo^Vermot dit la joie
de tous de retrouver M. Jacques Bé-
guin, leur ancien chef de file, qui le
demeure en qualité de chef du Départe-
ment de l'agriculture.

Et c'est -la percutante causerie du
nouveau conseiller d'Etat : « Les hom-
mes changent, mais les traditions sub-
sistent... « C'est par cette "maxime perti-
nente que commence ce brillant exposé.
M. Béguin est heureux du maintien de
la conférence d'automne, ce lieu de ren-
contre des agriculteurs. Quels sont les
problèmes et les préoccupations du Dé-
partement de l'agiriculfaure ? Ils sont de
toutes natures. Il est toujours nécessai-
re de redire les choses les plus élémen-
taires. Les structures de notre économie
sont libérales, c'est-à-dire que c'est en-
core l'individu qui est responsable de son

destin. De cette situation découle l'im-
portance des pouvoirs publics dans
leurs interventions. La responsabilité ap-
partient au chef d'exploitation, même
s'il travaille en coopération avec d'au-
tres. L'Etat intervient lors de certaines
perturbations, car l'agriculture ne doit
pas être livrée à une concurrence spécu-
lative. La Confédération est nantie de
pouvoirs qui lui permet de fixer les
prix. Les cantons ont peu de pouvoir
dans ce système. L'aide apportée par
le moyen de subvention a pour but de
venir en aide à l'agriculture en diffi-
culté. Si les frais de production sont
réduits, ils ont une influence sur le ren-
dement agricole.

UNE FOULE DE PROBLÈMES
Le Conseil fédéral a admis qu 'il était

impossible de faire entrer la situation
des agriculteurs de montagne dans la
fixation des prix. C'est la raison de
subventions qui permettent ce résoudre
les problèmes des paysans de montagne.
Les subventions fédérales sont limitées
aux subventions cantonales. Les can-

tons sont libres de dépasser cette aide,
Les compétences des cantons sont as-
sez grandes. Comment examine-t-on les
cas ? Les interventions vont de la sé-
lection du bétail à celui du contrôle
laitier. Le nombre des animaux placés
sous contrôle a augmenté

Une autre intervention : celle des
campagnes d'élimination. On sait que
le Conseil fédéral a ramené la retenue
sur le lait à 3 centimes. L'extension de
ces éliminations a été étendue aux ré-
gions limitrophes. Par le canal de la
loi sur les interventions foncières, de
nombreuses améliorations ont eu lieu.

Puis il est question du secteur des
machines, il faut éviter un suréquipe-
ment et prévoir un rendement ration-
nel. Ce sont les Commissions cantonales
qui décident des crédits d'investissement,
Les pouvoirs cantonaux surveillent l'u-
tilisation de ces crédits. Dans le domai-
ne des fermages, un contrôle sérieux
est fait par le département. Les fermiers,
comme les propriétaires , ont intérêt à
se soumettre à ces dispositions pour évi-
ter le renchérissement des terres. El est
encore question de propriété foncière,
d'accaparement et de spéculation, des
épizooties, des forêts, etc.

Une discussion assez nourrie suit ce
magistral exposé. M. Béguin est assailli
de questions auxquelles il répondra avec
la pertinence éprouvée d'un homme ro-
dé aux questions agricoles, (je)

Le Doubs en crue

Les quelques pluies de ces derniers
jours, en particulier celles de mer-
credi, ont rendu au Doubs son vi-
sage habituel. Il est même en crue
puisque son niveau normal se situe
à 750,6 mètres et que jeudi à midi,
il atteignait déjà 751 mètres.

Rappelons qu'au cours de ces der-
nières semaines, il était descendu à
la cote 745, enregistrant ainsi une
baisse de quelque 6 mètres. H a été

possible de franchir le lit de la ri-
vière à pieds secs entre la douane
suisse et les hôtels français du Saut-
du-Doubs j usqu'à mardi, et mercredi
encore les rapides qui précèdent la
chute étaient muets.

Maintenant, la rivière, rapides et
chute compris, roulent à nouveau
des eaux maj estueuses.

(Texte et photo li)
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Au Cinéma Casino : « Les feux de l'en-
fer».
Les héros méconnus de cette civili-

sation du pétrole sont mis en valeur
dans cette œuvre qui conte les amours
et les souffrances de ces hommes qui
luttent contre un feu d'enfer. Ce film
en couleurs, d'une puissance inouïe,
réalisé par Andrew V. McLaglen, est
interprété par le grand John Wayne,
le héros des films d'action. Katharine
Ross, Jim Hutton, Vera Miles com-
plètent la distribution. Ce soir à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 45. Ad-
mis dès 16 ans.
Au Cinéma Lux : « L'amour ».

C'est un film à la fois moderne et
humain qui expose les problèmes du
jeune couple. Les premiers mois du

mariage, le jeune couple ne connaît
aucune difficulté. C'est alors que l'en-
fant s'annonce; fous de joie, mais pour-
tant quand le bébé est là , les choses
changent. Ce film en couleurs de Ri-
chard Balducci est interprété par José-
Maria Flotats, Martine Brochard, Chris-
tian Hay, Dominique Delpierre. Ce soir
et dimanche à 20 h. 30. Matinée di-
manche à 14 h. 30, en cas de mauvais
temps. Admis dès 18 ans.

Les Ponts-de-Martel.
Samedi, soirée annuelle de la Société

de gymnastique « L'Amitié » : produc-
tions gymniques, représentations humo-
ristiques, danse.

Dimanche après-midi, maison de pa-
roisse, thé-buffet des missions, offert
par l'Union cadette féminine.

Sur la pointe
— des pieds —

Il y a des moments où le fait
d'habiter le Jura ne nous parait pas
une aubaine , une chance. Dans ce
sacré climat , sous l'averse perpé-
tuelle de l'été nous grimaçons et
toutes raisons sont bonnes pour dé-
serter la Mère-commune. C'est parce
que nous sommes gourmands, que
nous avons un « trou à la langue »,
que nous gémissons sans cesse . Nous
ne savons pas estimer le bien pré-
cieux que nous possédons.

L'autre jour , pendant ce week-
end tourmenté et pluvieux du 8 no-
vembre, j'étais avec une joyeuse
équipe au chalet des Amis de la
Nature. Le plateau de La Saignotte
était balayé par le vent et la pluie
battait le carreau avec acharnement .
Exactement la météo qu'il fau t  pour
taper le carton, pour regarder la télé
ou pour se plonger dans les aventu-
res d'Astérix. C'est d'ailleurs ce que
nous avons fa i t  sans accorder la
moindre attention à la première o f -
fensive de l'hiver.

Nous sommes arrivés au chalet en
même temps que deux couples pari-
siens qui ont pris pour habitude de
vivre le week-end de « l'armistice »
à La Saignotte. — Eh bien vous
n'avez pas de chance — leur avons
nous lancé en guise d'excuse. Les
gens de la. capitale nous ont regard é
avec un sourire surpris et amusé :
— Pourquoi pas de chance ? — Et
nous, de décrire les six semaines
exceptionnelles que nous venions de
vivre sous le soleil d'un automne
parfait . Nous avons fai t  rire les
deux couples qui venaient à peine
d'échapper à cette quotidienn e guer-
re des nerfs qu'est la vie parisienne.
— Mais c'est merveilleux de recevoir
la pluie en pleine figure , d'être dé-
portés par un vent violent et d'en-
tendre les sapins frémir — Nous
avons besoins d' oxygène et d'espace ,
nous n'allons pas encore exiger le
soleil et des prix discount ! — Et les
Parisiens de décrire leur ronde quo-
tidienne, les dix-sept kilomètres les
séparant de leur lieu de travail ac-
complis en une heure et demie (eh
oui !) et de parler encore de tout ce
\ui intoxique une ville énorme étouf-
f ée  par la technique et le progrès.
Nous avions l'impression d'être des
enfants gâtés, suant l'ingratitude .

S. L.
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Comme l'année dernière, les ma-
gasins loclois resteront ouverts cer-
tains soirs pour permettre aux per-
sonnes qui travaillent pendant la
journée de faire leurs achats.

Jeudi 18 et lundi 22, les commer-
ces fermeront à 22 heures.
Dès le mencredl 10 jusqu'au mercre-
di 23 les magasins seront ouverts
jusqu'à 18 h. 45.

Samedi 13 et 20 et mercredi 24
et 31 les magasins seront ouverts
j usqu'à 18 heures.

Le 26 décembre, tous les grands
magasins seront fermés tandis que

les commerces de détail indépen-
dants resteront ouverts.

En 'compensation de leurs heures
supplémentaires, les vendeurs au-
ront congé le 26 décembre et une
autre demi-journée leur sera accor-
dée au cours du mois de janvier à
une date qu'il reste à fixer. Es bé-
néficieront d'autre part le 18 et 22
décembre d'une pause d'une demi-
heure entre 17 et 20 heures. Ainsi
toutes les dispositions de la loi fédé-
rale sur le travail seront respectées
notamment concernan t le temps ds
repos obligatoire.

Les magasins fermeront deux soirs
à 22 heures avant les fêtes de Noël

Le Locle
SAMEDI 15 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'amour ; 17 h.,
Straziami ma di baci saziami.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les feux  de
l'enfer ; 17 h., Impiccalo più in alto.

Halle des Jeanneret : Dès 14 h., Tour-
noi scolaire de tennis de table.

Patinoire du Communal : 18 h., Le Lo-
cle - Young Sprinters (juniors
élite).

Salle du Musée : 20 h. 30, La vie de
Léopold S., par le TPR.

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

Centrexpo : 18 h. à 22 h., J.  Oppliger .
Pharmacie d'o f f i c e  : Mariotti ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, L'amour ;
17 h., Straziami ma di baci saziami.

Cinéma Casino: 14 h. 30, 20 h. 15, Les
' ' f eux  de l'enfer ; 17 h:, Impiccalo

piiù in alto.
Stade des Jeanneret : 14 h. 30, Le Lo-

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

18 h., 20 à 22 h., Alfred Huguenin.
Centrexpo : 10 à 12 h., 14 à 21 h., Ju-

liette Oppliger.
Pharmacie d'o f f i c e  : Mariotti

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

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

Les Brenets
Samedi , 20 7i. 15, Salle communale : le

Choeur mixte catholique romain
chante l'opérette « Les Deux Mou-
lins ».

Dimanche : 16 h. 30, Temple : concert
donné par Philippe Laubscher, or-
ganiste, Claudine Perret , cantatrice
et Ed. Shann, hautboïste.
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Ceux qui refusent
leur aide aux peuples défavorisés

en prétextant que nous avons
des pauvres chez nous

sont généralement ceux qui refusent
leur aide aux pauvres

de chez nous.

La Suisse est un pays riche. La Suisse compte parmi les rable. L'aide au développement ne consiste pas à soulager
nations qui détiennent plus de 80% du revenu mondial, la misère, mais à faire en sorte que la misère ne puisse
alors que les deux tiers de l'humanité se consument dans apparaître. Ou plus simplement: l'aide au développement,
la misère et les privations. Chaque année , 40 millions ce n'est pas donner de l'argent , c'est montrer comment
d'êtres humains (huit fois la population de notre pays ) on gagne de l'argent. (Et sur ce point, nous possédons
meurent par suite du manque de nourriture, du manque une certaine expérience.)
d'assistance médicale , de conditions rendant toute sur- Au lieu d'avoir honte de notre argent , hous pouvons
vie impossible. Et ces conditions s'aggravent chaque jour. faire quelque chose de notre argent: nous pouvons fournir

Cela ne doit pas nous laisser in- ----- --- ĵ^^̂ ^̂ ^̂  
auxpeuples défavorisés les moyens

différents. Même si notre problème : d'accéder à notre prospérité et à
.despopulationsmontagnardesn 'est jji notre civilisation. Et ainsi leur ac-
pas résolu. Même s'il y a encore i %_, '*>" '" £ corderau moins une chance -cette
cheznousun grand nombre de per- - '̂ Êt'' ^""̂ ^Ér '* chance sans laquelle nous ne pour-
sonnes âgées et de mères isolées ' 

-\ f ^ ? f' V^t 
nous pas , nous non plus , exister.

donner les pays peu développés a ' 
î Ur '* ~

%^M^̂M chose dans le monde - Que nous
leur sort. Mais leur sort se confond %È_WÈv "** ' ayons peu a dire en politique est

Laquestion ,parconséquent ,n'est de plus beau.
pas: <Aide intérieure ou aide à l'étranger?) Mais: <Que P.-S. En présence de certaines réalités , il n'est pas per-
nous coûterait l'absence d'aide au développement?) C'est mis de se taire. Voilà pourquoi, par delà nos conceptions
une question à laquelle nous devons répondre dès main- du monde et nos opinions, nous nous sommes associés
tenant, ne serait-ce que pour l'amour de nos enfants. A pourvous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
l'avenir, en effet , il n'y aura plus de pays en voie de dé- est importante. Nous ne désirons même pas , pour l'ins-
veloppement. Il y aura des pays — ou pas de pays. tant, vous demander de l'argent (cela se fera, mais plus

Voilà pourquoi il faut que nous accordions notre aide. tard). Ce qui compte pour nous , c'est votre intérêt et votre
Une aide immédiate, une aide importante, une aide du- compréhension. Merci.

Les hommes ont tous le droit de vivre.
- ,

Pain pour le prochain compte chèques postaux 10-26487 ] Action de carême compte chèques postaux 10-15955 | Swissaid (Aide suisse à l'étranger) compte chèques postaux 10-1533
i



Le grand marché de Neuchâtel se rétrécit
BHCl _EI - '^ *"'¦-. ¦,-, -, ___K_r ¦ *~>yy- - _r*'*ï Ty . J_T"î ''"' V r̂ '̂ ^̂ "̂ "'̂

— Madame, une jolie chaîne d'ails
d'Italie ?

Il est des coutumes qu'à regret , d'an-
née en année, on voit disparaître. Celle
du grand marché de Neuchâxel, qui se
tenait jeudi sur la place des Halles,
celui-là même que fréquentaient nos
grands-parents et nos mères avec tant
de plaisir , ne subsiste que tant bien que
mal. L'œil n'y découvre plus , comme par
le passé, cette fièvre des achats, cette
ambiance amusante et gaie, les disputes
des marmettes accrochant le client.

Autrefois... il s'étendait de la place du
Marché, à l'ombre des deux vieilles tours
de la maison des Halles, jusqu 'à la place
Pury, et même au collège latin. Les
gosses d'alors n'avaient aucune peine à
dérober quelques cageots vides et à les
entasser sur la voie des trams pour faire
enrager le conducteur qu'ils épaient en
riant du coin de la rue voisine.

Pour leurs parents, c'était le jour de
fête : on prenait congé et l'on entassait
dans le petit char les cagieots de pommes,
les sacs de patates, les montagnes de
choux et les bottes de poireaux . Sans
oublier les oignons et les autres produits
de la terre froide du pays. De quoi
assurer la pitance de la famille durant
les longs jours de l'hiver approchant...

Le grand marché se rétrécit : déjà on
n'y voit plus comme les années passées
les marchands de cuivres, les derniers
à donner encore le change, et les maigres
étalages, malgré leurs chaînes d'oignons
roses, ne permettent plus de le distin-
guer des autres marchés de la semaine.

— Monsieur, une belle pommée de
France ?

Non, décidément, le cœur n'y est plus...
(texte U , photo Impartial)

Dans le Jura
Deux équipes de la SSB parcourront le Jura et s'arrêteront dans les villes et
villages entre 7 h. 30 et 19 heures pour récolter les dons en faveur des handicapés,

Les organisateurs se sont assurés la
participation dans le courant de l'après-
midi et de la soirée de deux prestigieux
musiciens de jazz : Lionel Hampton et
Duke Ellington que les auditeurs pour-
ront entendre sur les ondes. Dès 22 h. 35,
cette vaste . opération se terminera par
la «surboum» de la Chaîne du Bonheur.

Le programme-horaire des deux ca-
ravanes est le suivant :

CARAVANE 1 : le matin cle Moutier à
Boécourt et l'après-midi de Cornol à
Delémont.

CARAVANE 2 : le matin cle Saint-
Imier à Tavannes, l'après-midi de Re-
convilier à Saint-Imier en passant par

Court , Souboz, Bellelay, Corgémont, etc.
Dans chaque localité, les équipes de

reportage s'arrêteront devant la poste.
A Bienne , Jacques Donzel , le chanteur
Gérard Gray, Bernard Vifian , champion
suisse cycliste et le pilote Jean-Paul
Humberset seront sur la place de la
Gare.

Ce soir, dès 21 heures, une petite ma-
nifestation au restaurant Le Chênois à
Boécourt mettra fin à cette action de la
Chaîne du Bonheur dans le Jura.

Tous les artistes, poètes, chanteurs,
chorales , fanfares sont invités à accueil-
lir les cars de la radio lors de leur passa-
ge dans leur localité respective.
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Galerie Pro Arte, Bevaix.
Jusqu'au 22 décembre, exposition de

tableaux de maîtres, du XVIe au XXe
siècle.

Corcelles.
Halle de gymnastique, aujourd'hui,

dès 20 h., match au loto du chœur
d'hommes « L'Aurore » et la fanfare
« L'Espérance ».
Exposition à la Galerie d'art de la Côte.

Si le temps maussade de ces derniers
jours nous incite à prendre nos quar-
tiers d'hiver , la Galerie d'art de la
Côte - Peseux, 6, rue des Chansons,
pense différemment, puisque l'exposi-
tion qui va s'ouvrir dimanche 16 no-
vembre, prolongera votre rêve d'un
automne que d'aucun de nous n'ou-
bliera de longtemps. Les amis de la na-
ture et de l'alpinisme pourront con-
tinuer à escalader les hautes cimes de
r.os Alpes du Valais et de l'Engadine.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Neuchâtel: le problème économique de la main-d' œuvre
étrangère en Suisse évoqué par le professeur Schaller

La Suisse est aujourd'hui un pays sous-peuple par rapport a ses possibilités d'utilisa-
tion des techniques modernes. C'est à démontrer l'exactitude de ce corollaire qui
s'est appliqué jeudi soir, à la Salle des conférences, devant un public de plus de
150 personnes invitées par le parti radical de Neuchâtel , François Schaller, profes-
seur aux universités de Berne et Lausanne, qui présentait une conférence intitulée

«Le problème économique de la main-d'œuvre étrangère en Suisse.»

De 1 époque des Celtes a 1860, la
Suisse était un pays pauvre et surpeuplé ,
dont l'une des seules richesses était sa
main-d'œuvre qu 'elle exportait sous for-
me de régiments suisses au service de
l'étranger. C'est ainsi que du Moyen
Age à l'époque napoléonienne , deux mil-
lions de Confédérés ont servi sous des
commandements étrangers. A leur re-
tour , solde et butin servaient à acheter
le blé et le sel qui faisaient déjà défaut
en Suisse.

En 3850, un peu moins cle 2,4 millions
de Suisses se partageaient le pays où
avaient élu domicile quelque 3 pour
cent d'étrangers. Cette proportion de-
vait s'élever, 38 ans plus tard , à 7,9
pour cent et atteindre le nombre record
de 17,3 pour cent au début de la pre-
mière guerre mondiale. La Confédéra-
tion , alors sous-peuplée, avait besoin de
bras pour faire marcher son industrie.
Six ans plus tard , on ne dénombrait
plus que 8,7 pour cent de travailleurs
étrangers, pourcentage qui devait tom-
ber à 6,1 pour cent en 1950.

En 1964, il était remonté en flèche et
atteignait 18 pour cent : c'est le moment
que choisissait le Conseil fédéral pour
bloquer l'arrivée de la main-d'œuvre
afin de sauvegarder le franc suisse.

SUR ET SOUS-PEUPLEMENT
Pourtant , les notions de sur et de

sous-peuplement sont éminemment re-

latives. Selon Alfred Sauvy, si la Suisse
subitement , n 'était plus habitée que par
100 individus , leur niveau de vie, après
un siècle seulement , reviendrait égal à
celui que possédaient les hommes des
cavernes. De même en serait-il si la
population décuplait. Il existe donc entre
ces deux extrêmes un nombre optimum
en fonction duquel le revenu moyen
par habitant atteint un maximum.. Mais
si ce revenu moyen est fonction de la
population , il dépend également de l'état
des techniques. C'est ce qui explique les
époques de sur et sous-peuplement , in-
dépendantes de la surface du territoire ,
par exemple, par lesquelles a passé la
Suisse au cours des dernières décennies.

La chance de la Confédération a été,
aux époques de développement techni-
que, de posséder des voisins aptes à
lui fournir une main-d'œuvre. Etan t
sous-peuplée, la Suisse approchait , par
l'apport des ouvriers étrangers, de ce
nombre optimum , donc accroissait son
revenu moyen par habitant.

Pourquoi alors n'avoir pas laissé la
libre entrée aux travailleurs étrangers ?
pour protéger la monnaie et éviter l'in-
flation , a répondu le Conseil fédéral.
Or, qu'est-ce que l'inflation ? C'est une
tendance au dépassement de la de-
mande par rapport à l'offre , en d'autres
termes le moment où la consommation
dépasse la production. Certes, on pour-
rait alléguer que la main-d'œuvre étran-

gère produit plus qu'elle ne consomme.
Mais cette affirmation n'est qu'une
demi-vérité, car ce raisonnement ne
tient pas compte de prix d'un poste
de travail , de l'investissement nécessaire
à le créer , des 50.000 francs qu 'il coûte
au minimum dans l'industrie et des
150.000 francs qu'il implique sur le plan
de l'infrastructure sociale.

Dans ce cas, d'où provient l'inflation
qui fait perdre un pouvoir d'achat de
3 pour cent par an au franc suisse ?
C'est le fait que l'épargne libre n'a pas
pu financer le montant d'investissement
de 6 milliards par an dû à l'arrivée des
ouvriers étrangers en Suisse, et c'est
la raison pour laquelle le Conseil fé-
déral a tenté de protéger le franc.

Et cette situation nous met devant le
dilemme que cristallise l'initiative
Schwarzenbach : ou conserver la main-
d'œuvre indispensable à l'économie hel-
vétique , ou s'en priver , et condamner la
Suisse à une stagnation dangereuse.

(ph. 1.)

La passagère d'une voiture
blessée

Hier, à 18 h. 30, M. B. circulait sur
la rue du Premier-Mars en direction
de Monruz. A la hauteur de la rue
Coulon, il a heurté l'automobile con-
duite par M. R. B. qui débouchait de
la rue Coulon. Sous l'effet du choc la
voiture de M. A. B. a heurté un cyolo-
motorisite, le jeune P. F., qui était arrê-
té en présélection pour bifurquer sur
la rue Coulon.

Mme Hélène Cornu, passagère de l'au-
to A. B. a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre de contusions au
front et à la jambe gauche.

Où irons-nous dimanche ?
Le temps d'automne, parfois pluvieux

et froid, n'invite pas toujours à de
grandes randonnées. Par contre, il in-
cite à se promener dans nos villages, à
mieux connaître nos bourgades. Mais,
il faut bien l'admettre, en de telles
occasions on s'arrête aux choses essen-
tielles et, trop souvent, on néglige des
éléments de beauté et de vie moins
apparents.

Rendons-nous par exemple à Fenin,
d'où la vue donne sur toute l'étendue
du Val-de-Ruz. Nous trouvant un peu
sur la hauteur , le coup d'oeil est ma-
gnifique.

Mais ensuite ? On admirera le château
et l'église, dont le cachet n 'est plus
à vanter.

Mais encore ? Eh ! bien, il y a les
fontaines ! Les fontaines, qui sont une
source de vie pour un village. Même à
notre époque, où l'eau courante sur l'é-
vier n'étonne plus personne I

A Fenin, il y en a quatre, de fon-
taines. «1781» est gravé sur la première
que l'on rencontre en venant de Neu-
châtel ; «1757» sur la suivante. Toute-
fois, cette date , gtavée sur le côté nord ,
est à peine visible. Particularité que
nous n 'avons jamais rencontrée à d'au-
tres fontaines de la région : du côté
route, le flanc du bassin est nettement
incurvé vers l'intérieur de celui-ci. La
pierre a-t-ele été volontairement taillée
ainsi — ou bien s'agit-il d'un bloc de
rocher ayant eu primitivement cette
forme ? Une troisième fontaine se trouve
à l'angle de la route de Savagnier et
d'un chemin rejoign ant la rou te de
Valangin , au bas du village. Enfin , une
quatrième a un bassin tout à fait re-
marquable. On la découvre à gauche
du chemin montant à l'église. Bas et
large, sa forme est particulière.

Jean VANIER.
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Neuchâtelois et Jurassiens ne bouderont pas ce week-end
les manifestations en faveur des handicapés mentaux

Les Chaux-de-Fonniers, au même titre que les habitants de la plupart des
quatre communes du canton, ne pourront bouder aujourd'hui et demain
les nombreuses manifestations mises sur pied par la Chaîne du bonheur,
une équipe dévouée d'organisateurs et une foule d'animateurs, en faveur
de la réadaptation des handicapés mentaux suisses et neuchâtelois en

particulier.

Ces deux journée s nationales en
effet , seront dans tout le canton
que parcourront douze caravanes de
la Radio romande, l'occasion pour
les uns de se divertir agréablement
et pour les autres de bénéficier d'un
apport financier important qui fait
encore cruellement défaut.

A La Chaux-de-Fonds

L'Association des parents d'en-
fants mentalement déficients , Les
«Perce-Neige> organisent dès 8 h.,
sur la place du Marché 18, une ker-
messe. Café, vin blanc et liqueurs se-
ront servis, la soupe aux pois ras-
sasiera les affamés à midi. De 8
heures à 8 h. 45, se produira la socié-
té de musique « La Lyre » qui se di-
rigera ensuite vers la Grande poste
pour y attendre la caravane de la
Radio suisse romande dont l'émis-
sion animée par Robert Burnier, le
chanteur Jean Miguel et le footbal-
leur Charly Antenen sera diffusée
sur les ondes en direct à 9 h. 40,
Ils récolteront les dons que leur fera
la population en faveur des enfants
handicapés.

Au cours de l'après-midi, Willy
Gabus présentera à la place du Mar-
ché 18, des productions d'accordéo-
nistes, d'un groupe de chanteurs
« Les Mascottes » et de Jacques Frey.

A 15 heures et à 17 heures, le pu-
blic pourra se rendre au Théâtre
Saint-Louis pour assister à la pro-
jection d'un film tourné dans les
institutions des « Perce-Neige ».

A Neuchâtel

A Neuchâtel , toute la place du port
sera réservée à la tente géante, aux
petites échoppes et aux stands di-
vers. Des potron-minet, ou presque,
ventes de fleurs, de légumes et de
fruits , attireront une foule d'ache-
teurs intéressés par ce nouveau mar-
ché. Une roue des millions, alimen-
tée par les dons de maints commer-
çants de la ville et une grande vente
aux enchères d'objets aussi divers
qu 'intéressants créeront une ambian-
ce de fête que seule jusqu 'ici savait
susciter la fête des vendanges. Cha-
cun en profitera pour déjeuner sur
place de l'un des milliers de poulets
rôtis à souhait et appétissants qui
tourneront sur les broches.

Sous la grande tente chauffée, dès
Il heures, aujourd'hui, se succéde-
ront une foule d'orchestres, de fan-
fares et de chœurs. Il en sera de
même durant la matinée et la soi-

rée : des orchestres pop aux ensem-
bles « pain et fromage », d'Albert
Nicholas, entouré par Les « Swiss
dixie Stampers», au chamteu-' Jean
Miguel, rendu populaire par la Radio
romande, toute une gamme de mu-
siciens et d'admirateurs se succéde-
ront sur les deux podiums.

U en sera de même toute la jour-
née de dimanche, et les jeunes ne
seront pas oubliés puisqu'un pro-
gramme spécial a été conçu à leur
intention au cours de l'après-midi.
Donc tous à la place du port et que
le travail de tant de personnes bé-
névoles, organisateurs, musiciens ou
fantaisistes, porte des fruits magni-
fiques et mérités.

Dans le canton

A Saint-Aubin, Bevaix, Fresens,
Fontainemelon, Cernier, Dombres-
son, Fleurier et Couvet, la caravane
de la SSR s'arrêtera devant les pos-
tes principales. A Boudry une ma-
nifestation aura lieu dans la nou-
velle salle de théâtre.

Partout et dans plusieurs autres
localités les parents d'enfants men-
talement déficients tiendront des
stands, organiseront des kermesses.
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Neuchâtel
SAMEDI 15 NOVEMBRE

Salle des conférences : 16 h. 30, 20 h. 30,
Lionel Hampton.

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

Auvernier , Galerie Numaga : 15 à 18 h.,
Jean Leppien , peintre , Paris.

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

Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
exposition de photographies.

Musée d'ethnographie : 10 h. â 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition < Ja pon,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Commandos ;

11 h. 30, Cérémonie secrète.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Erotissimo ;

17 h. 30, Le clochard.
Bio: 14 h. 45, 20 h. 30, Goto, Vile d'amour;

17 h. 30, Anche nel West c'era una
volta Dio.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
femme infidèle.

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le
monde ;
17 h. 30, f i lm en italien.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, 10.000 dollars
pour un massacre ;
17 h. 30, en italien.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Collégiale : 16 h. 30, concert, trompette et
orgue.

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

TPN : exposition Johan Alexander.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 à 18 h.,

Jean Leppien , peintre, Paris.
Musée d'Ethnographie : 10 ft. à 12 ft.,

14 ft. à 18 ft., exposition c Japon ,
théâtre millénaire vivant.»

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

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 ft. 30, Commandos ;

17 ft. 30, Cérémonie secrète.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Erotissimo ;

17 h. 30, Le clochard.
Bio : 20 h. 30, Goto, l'île d'amour ;

16 h., 18 h., Anche nel West c'era una
volta Dio.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
femme infidèle .

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le
monde ;
17 ft. 30, f i lm en italien.

Studio : 14 h. 45, 20 ft. 30, 10.000 dollars
pour un massacre ;
17 h. 30, en italien.

¦
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*Ton

café
est1 bien
meilleur!

Et
pourtant

nous
utilisons
le même
mélange.
Quel

est
ton

secret?mm

Ç/îàêe*,
Crème à café

de l'Emmental
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¦ votre nouvelle voiture pour le printemps ^
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m Un aperçu de notre choix : g"

j _* RENAULT 4L 1968 SIMCA 1501 GLS 1968 ¦"

_& FIAT 850 COUPÉ 1965 TAUNUS 15 M COMBI 1968 ¦"

 ̂
FIAT 850 COUPÉ 1969 CORTINA 

GT 1968 B~

gH SIMCA 1000 1966 ALFA ROMEO 1300 Tl 1967 ¦"

J" SIMCA 1000 GLS 1967 CORSAIR GT 1967 H

gB CORTINA 1966 TAUNUS 17 M 1967 ¦"

j" TAUNUS 12 M COUPÉ 1966 TAUNUS 17 M Combi 1967 ¦"
Ji SIMCA 1300 GL 1964 OPEL KAPTAN 1967 ¦"

gH SIMCA 1301 GL 1969 OPEL ADMIRAL 1965 ¦"

gB FIAT 125 1968 FLAVIA COUPÉ 1800 1964 _T

* S
¦J GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON Jï
jl CONDITIONS DE CRÉDIT INTÉRESSANTES ¦"

t Garage des Trois Rois La Ch ux e Fon s ï
"¦ ** Le Locle _Fs +5 J. -P. & M. NUSSBAUMER Neuchâtel 
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Fabrique des branches annexes i
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 i
bureau de L'Impartial. i

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite eu pour
date à convenir.

Bar GRAND - GEORGES,
Faubourg de l'Hôpital 41,
2000 NEUCHATEL,
Tél. (038) 5 94 55.
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Nous cherchons pour Pâques 1970

apprentie
de commerce

de langue maternelle française ou allemande
école secondaire désirée, mais pas condition.

Pour informations, notre service du personnel est à la disposition des parents
et des jeunes filles.

Manufacture des Montres ROLEX S. A., Haute-Route 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 2611

Nouveauté neuchâteloise
Exquis - Délicieux - Moderne - Sans égal

PETIT COQ UIN
Liqueur à base de raisin

! Exclusivité de la Cave des Coteaux, 2016 Cortaillod |

E
P L A S T I E

B 

cherche

ADOUCISSEUR
OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres à L. Maire, Jolimont 19,
; téléphone (039) 2 11 58.

Maison du Peuple

Restaurant «City»
cherche

GARÇON DE COMPTOIR
de métier ou
DAME DE BUFFET.

Place stable pour personne
sérieuse.

S'adresser à la direction, tél.
(039) 2 17 85.

¦ 

CLINIQUE MONTBRILLANT
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour la réorganisation de ses différents
services :

INFIRMIERS ou INFIRMIÈRES
(chef d'étage, salle d'opération , soins intensifs ,
tournante, veilleuse)

INFIRMIÈRES - SAGES-FEMMES
INFIRMIÈRES H.M.I.
ASSISTANTS-INFIRMIERS
ASSISTANTES-INFIRMIÈRES

Les candidats ou candidates sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à Mme Maggi , directrice. Clinique Mont-
brillant , 2300 La Chaux-de-Fonds.

lificl+ cil
cadrans soignés

cherche pour le printemps 1970

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

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(aide-dentiste)
Faire offres sous chiffre
P 11-130951 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

,_tf_G__H_a___f_i-___gB__________

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature

, suffit
• Discrétion

totale
' ! Banque Procrédit

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue . 
Endroit

1 ¦¦IHIIIIIIIIII mm

FABRIQUE DE BOITES
MÉTAL ET ACIER
désire s'assurer la collabora-
ton d'un excellent

ACHEVEUR
Le candidat sera appelé, après
une période de formation, à
mettre la dernière main à des
pièces de haute qualité ainsi
que d'en faire le contrôle.
Gain en rapport avec les exi-
gences de la fonction.
Travail agréable dans une
usine moderne.

Faire offres sous chiffre
AM 24618 au bureau de L'Im-
partial.

carFa
Fabrique de matériel technique et chimique de bureau

3 PÉRY-REUCHNETTE
¦ Téléphone (032) 96 12 41

cherche pour engagement à convenir :

OUVRIERS
comme conducteur de machine

OUVRIÈRES
pour travaux d'emballage

EMPLOYÉ
comme magasinier

MAIN-D'ŒUVRE
Nous offrons :
— postes stables et bien rétribués
— semaine de 5 jours.

Avec plaisir nous recevrons vos propositions.

Je cherche

femme de ménage
pour trois fois 2 heures par semaine.
Téléphone (039) 2 47 06.

V , TLl _ _LrtlN V__j_ i_ j_ jJXl_j _ _!„!

¦ MISE AU CONCOURS

î_Jr Le poste de

commis-
sténodactylographe

à la Chancellerie d'Etat
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. La préférence sera donnée à une
secrétaire ayant déjà quelques années
de pratique.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1970.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'administration cantonale, Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 24 novem-
bre 1969.

Commerce de la ville
cherche pour j anvier 1970

employée
de bureau

pour facturation, correspon-
dance et travaux de compta-
bilité.
Travail varié et indépendant.
Possibilité d'avoir un horaire
spécial.
Faire offres sous chiffre
P 11-950101 à Publicitas SA , ;
2300 La Chaux-de-Fonds. |

ARTS GRAPHIQUES
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche un

graphiste-
dessinateur

de nationalité suisse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
cle l'entreprise.

Hélio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149a



Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel , Cou-
vet, tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h.. Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél . (038) 9 61 13.

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Couvet : Salle de spectacles, 20 h. 30,

Soirée de l'Union Paysanne du Val-
de-Travers avec bal.

Boveresse : Café-Restaurant Central,
Soirée dansante.

Buttes : B u f f e t  de la Gare, Loto du
Ski-Club, 20 h. 15.

Fleurier : Stade des Sugits, 13 h. et
15 h., Matchs juniors B et 3e ligue.

Fleurier : Patinoire, 17 h. 45, Match
Fleurier - La Chaux-de-Fonds,
Elite.

Môtiers : Caf é National, Danse.
Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,

20 h. 30, Loto de la fanfare  l'Ou-
vrière.

Couvet : Hôtel de l'Aigle, dès 15 h. et
20 h., Loto du Fc L 'Areuse.

Fleurier : Restaurant de l'Ancien Stand.
20 h. 15. Loto de la Société des
Fribourgeois.

Môtiers : Hôtel des Six-Communes,
20 h.. Loto du Parti radical.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Couvet : Hôtel Central, de 14 h. 30 à

20 h., Loto de la Société Fémina.
Travers : Exposition biblique.
Fleurier : Stade des Sugits . Fleurier I -

Boudry I , championnat de 2e ligue ,
14 h. 30.

CINÉMAS
Couvet - Colisée : Samedi . 20 h. 30.

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30, El
Gringo.

Travers - Mignon : Samedi, 20 h. 30,
Un soir... un train ; 14 h. 30, Le
désert vivant.

f M E M E N T O I
Les communes du Val-de-Travers formulent des vœux

pour l'amélioration de l'horaire de chemin de fer
Le bureau de r Association pour le dé-

veloppement économique du Val-de-
Travers s'est réuni dernièrement à Cou-
vet sous la présidence de M. Lucien
Frasse, qui s'occupe avec autant de vi-
gilance que de dévouement des problè-
mes touchant l'économie du Vallon.

La nouvelle ordonnance fédérale sur
les horaires fixe à cet automne déjà la
procédure de consultation pour l'horaire
1971 - 1973. A l'invitation du départe-
ment des Travaux publics et de l'ADEV,
les communes ont été appelées à for-
muler leurs vœux.

La commune des Verrières demande
que le train partant de Neuchâtel à
19 h. 36, et dont actuellement Travers
est le terminus, soit rétabli jusqu 'à la
frontière. Une pétition d'usagers appuie
cette requête. L'autorité vérisanne re-
vient également à charge afin qu 'un ar-
rêt du nouveau Frasne-Berne franchis-
sant la frontière vers 22 heures, soit
prévu . Les relations des Verrières avec
le Vallon sont précaires, le soir , il faut
le dire. De 18 h. 27 à 22 h. 30, il ne part
aucun train s'arrêtant aux gares des
Bayards, Boveresse et Couvet CFF, ce
qui motive une réclamation cle Mme Jo-
celyne Montandon.

Fleurier fait remarquer que le train
partant à 21 h. 45 et arrivant à Neu-
châtel à 22 h. 23 manque de trois minu-
tes le direct pour Lausanne et demande
qu 'il soit remédié à cette lacune.

Porte de la Réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van qui crée un mouvement
touristique toujours plus intense, Noi-
raigue expose les inconvénients résul-
tant de la fermeture de la gare le di-
manche et demande sa réouverture,
ainsi cme l'arrêt des trains dominicaux
du matin.

La construction du télésiège Buttes -
La Robellaz et du téléski Chasseron -
Nord offre d'intéressantes perspectives.
Elles se réaliseront d'autant mieux que
les relations ferroviaires avec le chef-
lieu seront plus rapides et adaptées aux
heures d'utilisation des pistes. C'est le

sujet d'une requête solidement motivée
par des dirigeants de la société.

Parallèlement au développement tou-
ristique de la région de Buttes, la partie
nord du district par les Echanges sco-
laires des Bayards « Verdure et santé »,
dont les premiers résultats sont réjouis-
sants, et l'implantation du Centre éques-
tre et de vacances du Bois de l'Halle,
avec la construction prévue de 150 cha-
lets, doit se traduire par un accroisse-
ment du trafic des gares cle N Couvet ,
Boveresse et des Bayards. Ce sont des
éléments positifs à prendre en considé-
ration pour le profit du nouvel horaire.

L'ADEV donne, bien entendu, son
plein appui aux démarches du Trans-
juralpin pour la suppression du trans-
bordement à Frasne.

Outre les questions ferroviaires, l'a-
vant-projet de la maquette d'un nou-
veau dépliant fait l'objet d'un examen
attentif.

D'une conception moderne et grâce à
des vues judicieusement choisies, il sera
une invitation au voyage et au séjour
au Val-de-Travers qui possède un in-
contestable capital touristique à mettre
toujours mieux en valeur , (jy)

Des films publicitaires primés au
Festival de Cannes projetés à Neuchâtel

P A Y S NEUCHATELOIS

La Fédération romande de publicité
a adopté l'excellente habitude de pré-
senter au public suisse les meilleurs
films publicitaires ©t spots de télévision
tournés au cours des derniers mois et
primés au Festival de Cannes. Marquant
une fois de plus son désir d'intéresser
une foule toujours plus nombreuse de
spectateurs aux réalisations intarnatio-
__3_ebf 'de très courts métrages, cette
fédération a projeté jeudi en fin d'après-
midi à Neuchâtel 130 petites productions
primées ©n juin dernier au 16e Festival
du film publicitaire à Canines.

Comme toujours, ce sont les Etats-
Unis avec 50 films primés ©t douze
médailles d'or, et la Grande-Bretagne,
avec 34 films primés et 6 médailles
d'or, qui remportent haut la main les
places les plus enviées. Les autres pays
se partagent modestement les restes.
Quant à la Suisse, si elle n'occupe pas
le dernier rang qu'on pourrait largement
lui attribuer en subissant certains spots
désolants des flashs publicitaires TV,
elle obtient largement deux diplômes et
une médaille de bronze.

ET LA SUISSE ?
Pour autant qu 'on puisse établir une

comparaison entre les firmes américai-
nes ou britanniques en matière de pro-
duction de courts métrages publicitaires,
©t celles qu 'il nous est donné de voir

en Suisse, ce qui frappe avant tout
n'est pas tant le manque de moyens
techniques que la pauvreté flagrante
d'imagination, le défaut du sens de
l'anecdote, du mouvement, de l'accro-
chage. Mais comment pourrait-on met-
tre en parallèle avec certains films
helvétiques de petits chefs-d'œuvre
techniques, (tels que ce remarquable
«Sol, Color y Alegria» vantent en une
minute les mérites d'une boisson es-
pagnole, ou le «Morgemribt. d'une mai-
son allemande productrice de savon) ,
la pureté des images, l'intelligence d'un
petit film comme «Le Kiosque», produit
par une maison française, ou simple-
ment la richesse, l'humour, la jovialité,
le rythme, ou le simple intérêt de tant
de productions anglo-saxonnes ? OU)

Le Président du Conseil général de Saint-Sulpice tranche
en faveur de l'emprunt pour l'abattoir intercommunal

Le Conseil gênerai a siégé hier soir
sous la présidence de M. Max Apo-
théloz. président. Des 14 conseillers con-
voqués, 12 étaient présents. Etaient en
outre présents M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat et les cinq membres du
Conseil communal.

Suite au rapport à propos de l'abat-
toir intercommunal du Val-de-Travers
•du Conseil communal, une longue dis-
cussion est intervenue et M. Béguin a
renseigné objectivement sur le problème
touchant toutes les communes du Val-,.
Ion. Finalement, les . arrêtés ont . . été

adoptés de la manière suivante : em-
prunt de 150.000 fr. pour couvrir le
dépassement des dépenses du compte de
construction, 5 voix contre 5, le prési-
dent a dû se . prononcer pour l'accep-
tation. Emprunt de 30.000 fr. destiné
à la trésorerie d'exploitation courante
adopté par 8 voix et 4 abstentions.

Le budget de 1970 prévoyait un dé-
ficit de 24.430 fr . qui a été ramené à
16.930 fr. ensuite de divers crédits qui
n'ont pas été accordés.

. ..Les nominations suivantes.ont eu lieu
„ epsu4te_.de. 4a -démission de M.- Léon

Jeanneret : Commission du feu ,. M. Emi-
le 'Charrière, Commission de salubrité
publique, M. Charles Gertsch fils, Com-
mission d'agriculture, M. Fernand Be-
noit, (rj)

Premier anniversaire
du Festival neuchâtelois de jazz

Le Fenejazz, ou Festival neuchâtelois
de jazz, organisation faîtière grâce â
laquelle divers clubs tels quo le Hot-Club
de Neuchâtel, les Amis du jazz de Cor-
taillod ou le Free-Jazz Club ont la pos-
sibilité de faire venir des artistes de va-
leur à Neuchâtel, a fêté hier en fin
d'après-midi le premier anniversaire de
sa fondation. Cette date a été pour le
président, M. M.-A. Ghirai-di, l'occasion
de rappeler les débuts du Fenejazz et les
grands moments de cette première sai-
son : Earl Hines, Milt Buckner accom-
pagné de Jo Jones ©t T. Bone Walker,
la troupe des Stars of Faith of Black

Nativity. La prochaine venue attendue
impatiemment par les jazz-fans neu-
châtelois est celle de Lionel Hampton,
qui se produira deux fois aujourd'hui,
au cours de l'après-midd et en soirée.
Sans contredit l'extraordinaire vibra-
phoniste attirera une foule d'amateurs
qui vibreront intensément avec la mu-
sique de ce roi incontesté du jazz.

En attendant déjà les autres concerts
de l'année prochaine, qui mettront peut-
être à l'affiche des super-vedettes telles
que Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald ou
Milles Davis... (Il)

Les organisateurs du Marche - Concours
opposés à la suppression de la cavalerie
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Les organisateurs du Marche-
Concours de chevaux de Saigne-
légier étaient réunis hier soir à
l'occasion de leur traditionnel sou-
per de fin d'exercice. Ils ont en-
tendu plusieurs rapports et allocu-
tions sur lesquels nous revien-
drons dans une prochaine édition.
Sur proposition de M. Georges Lu-
terbacher, président du jury des
chevaux , et du colonel François
Berthoud , commandant du régi-

ment 1, ils ont vote la resolution
suivante : «Les organisateurs du
Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier, réunis le 14
novembre 1969, s'opposent avec
énergie à la suppression de la ca-
valerie et demandent au Conseil fé-
déral de tout mettre en œuvre
pour son maintien et pour l'encou-
ragement de l'élevage chevalin en
Suisse», (y)

Pour ne pas faillit- à ce qui
est devenu une institiuition, les
commerçants de Neuichâtel ont
fixé dernièrement les heures
d'ouverture de leur magasin
pendant le mois de décembre.

9 les magasins sont autori-
sés à rester ouverts jusqu'à 22
heures j eudi 18 et lundi 22 dé-
cembre.

# samedi 6, 13, 20, 27 et mer-
credi 17, 24 et 31, les magasins
fermeront à 18 h. 30.

O les salons de coiffure se-
ront ouverts j usqu'à 18 h. 30 à
la veille de Noël et jusqu'à 19
heures le 31 décembre.

Heures d'ouverture
des magasins

avant Noël

Sous la présidence de M. Jean Gabus,
conservateur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel où se tenait la réunion,
s'est déroulée hier matin la 3e assem-
blée générale de l'Association des mu-
sées suisses, à laquelle participaient une
cinquantaine de personnes. Cette ren-
contre, au début de laquelle le conseiller
d'Etat François Jeanneret, puis le con-
seiller communail Philippe Mayor ont
apporté les salutations des autorités neu-
châteloises, a ©té l'occasion de l'élection
d'un nouveau président en la personne
de M. Alfred Waâdis, conservateur du
Musée des transports à Lucerne. 011)

Chute d'un cyclomotoriste
Hier, à 18 h. 30, M. L'Eplattenier

Ernest circulait sur la rue du Seyon à
cyclomoteur. Arrivé à la hauteur du
magasin PKZ , il voulut éviter une dame.
En effectuant cette manœuvre, son véhi-
cule glissa sur le rail du tram et il
chuta. H a ©té transporté au moyen de
l'ambulance à l'hôpital de la Providence
souffrant de douleurs dans le dos.

Collision : une blessée
Hier à 19 heures, Mme P. B., du

Locle, circulait sur la route cantonale
des Grattes à Rochefort. Arrivée au
carrefour principal , elle n'accorda pas
le passage à la voiture pilotée par M.
A. B., domicilié à Marin. Une collision
s'ensuivit. Mme Dubois G., 1898, passa-
gère de la voiture locloise a ©té blessée.
A sa demande, elle a ©té transportée à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant de blessu-
res à la cage thoracique.

Nouveau président
des conservateurs suisses

de musées

SONCEBOZ-SOMBEVAL
PROMOTION

La direction de la police cantonale
vient de promouvoir au grade d'ap-
pointé M. Robert Liniger, chef de poste
à Sonceboz. (mr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dans tous les
milieux, on (ait

confiance à
ASPIRINE®

\t00̂
0t̂  Aussitôt qu'une

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
0£s C'est bien connu:
Vjy Aspirine égale soulagement.

3 _̂_______3__3
ÏS___ 31362uuj u-tE-fomt 2 4.31iiE__im I
— 71289cM»t_ur 531 91 tr-ww_ J

M. Arthur Baumann, buraliste-fac-
teur postal, vient d'être l'objet d'une
sympathique attention > de la direction
générale des PTT, à l'occasion de ses
25 ans de service. M. Moser, directeur
à Neuchâtel, est venu lui adresser des
félicitations et remerciements mérités.
Pendant qu'il effectue sa distribution
de courrier, c'est son épouse qui as-
sure le service du guichet avec beau-
coup de complaisance. Malgré ce quart
do siècle, il n'a pas été libéré de son
travail , ce jour anniversaire.

Signalons que M. Baumann a déjà
été fêté à -l'assemblée des buralistes
postaux de ce printemps, (rj )

UN QUART DE SIÈCLE
AUX PTT

Rentes complémentaires
au personnel communal

Dans un rapport à l'ordre du jour
du prochain Conseil général, le Conseil
communal propose d'allouer lors de leur
retraite une rente complémentaire an-
nuelle de 4042 fr. à radministrateur, de
3224 au garde-police et de 617 fr. à la
concierge, les rentes éventuelles de veu-
ve étant augmentées de 2667 fr. et de
2128 fr. pour les deux premiers postes.

Le rapport n'indique pas le montant
des prestations assurées aux intéressés
sous le régime .actuel (AVS et retraite de
la caisse de pensions des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat sur la base
des traitements de 1940) (Jy)

NOIRAIGUE

mSTMCT DU VÀL-DE-TRAVERS

Le Conseil gênerai de Couvet a sié-
gé hier soir à l'Hôtel communal sous la
présidence cle M. Marius Perret , libéral.
32 membres étaient présents ainsi que
4 conseillers communaux. Un hommage
à M. César Lambelet, décédé , a été
adressé par M. Marius Perret. M. Lam-
belet était le premier vice-président du
Conseil général et était membre des au-
torités depuis 1948. Le président du Con-
seil général a souhaité la bienvenue au
nouveau conseiller général , socialiste . M.
Fritz Guenot.

En remplacement cle M. César Lambe-
let , M. Jean-Louis Baillod , socialiste, a
été élu vice-président du législatif co-
vasson. M. Robert Champod a été élu
membre de la Commission du budget et
des comptes.

Un crédit de 124.000 fr. a été accordé
par 21 voix au Conseil communal pour
l'entretien des bâtiments communaux.

La commune de Couvet acquiert de la
société immobilière des Usines Dubied ,
pour être incorporée au domaine public
communal, une parcelle de terrain de
2629 m2 pour le prix de 6232 fr.

Le Conseil communal est autorisé à
vendre à M. André Adam, mécanicien,
domicilié à Couvet , pour le prix de Ë fr.
le m2 une parcelle cle terrain de 40 m2
environ.

L'article 3 de l'arrêté du Conseil gé-
néral du 9 avril 1965 est supprimé et
remplacé par le texte suivant : «Les
obligations de la commune s'étendent
au maintien en bon état de la chaussée,
des accotements et des aqueducs, des
clôtures en fil d'acier le long de la route
et à l'enlèvement de la neige sur de-
mande et aux frais cle la commune de
Môtiers.»

Un crédit de 3500 francs est accorde
par 21 voix au Conseil communal pour
le versement d'une indemnité unique à
M. Fritz Perrelet, ancien chef des Ser-
vices industriels.

Un crédit de 22.560 francs est accor-
dé pour participation aux frais d'ins-
tallation de sécurité ferroviaire au pas-
sage à niveau du chemin des Prises et
au passage pour piétons au Crêt de
l'Eau. M. André Dupont, socialiste , a de-

mandé que l'on répare dans ce même
temps, le passage à niveau du Crêt de
l'Eau dans le genre de ce qui a été fait
au passage souterrain de la piscine du
Val-de-Travers.

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
A LOYERS MODESTES

L'immeuble sera construit à la rue de
la Flamme, dans son prolongement ouest.
Il comprendra 33 appartements répartis
sur 6 étages. La construction dudit im-
meuble à loyers modestes est décidée. Un
crédit de 1.800.000 francs est accordé au
Conseil communal pour sa construction.
La dépense sera couverte par un em-
prunt de 1.620.000 francs auprès de
l'Etat de Neuchâtel , le solde, soit 180.000
francs par emprunt dont les conditions
seront soumises à l'approbation du Con-
seil général ou éventuellement par les
disponibilités de trésorerie. Les condi-
tions sont celles qui découleront des dis-
positions du décret du Grand Conseil
du 25 mars 1968.

Le Dr Borel, libéral, propose une étu-
de pour la création d'un jardin d'en-
fants à proximité de ce bâtiment.

Un règlement général de commune
révisé sera soumis à l'approbation du
Conseil général lors de la prochaine
séance.

Concernant l'entrée des jeunes gens et
jeunes filles dans la vie civique, le Con-
seil communal propose une modification
et estime qu 'il conviendrait peut-être
mieux maintenant d'éditer une plaquette
à laquelle serait joint un livre, le tout
adressé au bénéficiaire en fin d'année
au lieu d'organiser une manifestation
chaque année lors de la Fête de la jeu-
nesse, manifestation qui rencontre peu
d'enthousiasme. Une étude sera faite
concernant cette question après que 5
conseillers aient pris la parole.

M. Marietaz intervient concernant
l'installation d'un candélabre à l'inter-
section de la route de La Brévine - Le
Bourgeau. M. Guder, socialiste, a pris la
parole au sujet des taxes de pompes et
prie le Conseil communal de modifier
l'article 17 de la police du feu (exemp-
tions), (sh)

Le Conseil général de Couvet décide
la construction d'un immeuble à loyers modestes

L'aménagement du temple pour la
grande exposition biblique qui s'ouvre
dimanche 16 et se poursuivra jusqu 'au
21 courant intéresse ©t intrigue. On y
verr a les- plus anciens moyens de com-
munication : tam-tam, xylophone, les
vitraux de la cathédrale de Chartres re-
produits et éclairés, les anciennes bibles
et les documents de valeur sy ratta-
chant. Le tabernacle, le temple d'Hérode
sont là, très suggestifs. Tous les moyens
modernes de communication et audio-
visuels : télébible, cassettophone, TV et
radio pour une diffusion avec des exem-
plaires d'Evangiles dans les 2000 langues
ou dialectes où ils sont traduits. La
partie locale de l'exposition comprend
de nombreux documents de familles cle
Travers : gravures et tableaux, photos
du vieux village, livres de piété anciens
et une centaine de travaux des élèves
des classes de religion : dessins, bois
sculptés, crèches et campements. Le zèle
des enfants a été grand ; les participants
seront récompensés et un jury décernera
les prix.

A part cala, au village, on s'est réjoui
de la pluie et de l'absence de neige
encore. D. y a eu cette semaine le sou-
venir évoqué de l'Armistice de 1918, la
St-Martin aussi. Celle-ci n'a pas failli
a la tradition : 2-3 jours si doux qu'on
peut bien parler de l'été de la St-
Martin. Les chasseurs commentent leurs
succès ou insuccès ; certains pensent se
rabattront sur «la plume». On signale
des hérons cendrés, mais protégés et
des «cols verts». Ceux-ci, comme l'an
passé, semblent affectionner les lieux
marqués «réserve», .à la1'rivière... comme
s'ils sentaient qu'ils1' y sont .,en tran-
quillité. ; , ' ,' .•

Dimanche, ce sera aiûssi le jubilé du
chœur mixte catholique à l'Annexe, avec
une partie officielle retraçant 50 ans
d'aotivité et, bien sûr, beaucoup de
chants par les chœurs catholiques de
Couvet, Travers et Noiraigue.

Si au temple, le chœur protestant puis
la chorale de l'Alliance évangélique du
Vallon se feront entendre, à côté d'un
soliste de La Neuveveille, on peut bien
dire que nous sommes à la veille d'un
dimanche chanté.

Les coopérateurs et leurs amis sont
eux, ces jours, à l'écoute de Claude
Mossé, le reporter apprécié de la radio
qui , à l'Annexe, conte ses souvenirs
d'Algérie et d'ailleurs.

Quand vous saurez que dans nos mi-
lieux agricoles on se met à tuer le
cochon, que c'est l'occasion de bien des
rencontres de famille pour la «cocho-
naille», vous saurez à peu près tout
de notre semaine, (rt)

La semaine à Travers

DANS LE DISTRICT DU yAL_DE-TRAVER_5

Au cours de l'assemblée municipale,
M. A. Stammbach, conseiller , présenta
une étude très fouillée sur l'aménage-
ment d'une piscine à Tavannes. Si les
projets présentés n'ont pas abouti jus-
qu 'à présent , à cause de leurs prix exces-
sifs, la question ne doit pas être aban-
donnée , car les expériences faites en
divers endroits laissent entrevoir un
choix cle constructions plus simples et
moins onéreuses. Toutefois, il faudrait
choisir pour Tavannes, une piscine cou-
verte, et fonder une société coopérative ,
seule à même de réaliser un projet dont
le prix se monte à 950.000 fr. environ.
D'autre part, sur proposition de M.
Favret , une collaboration avec Recon-
vilier est à souhaiter.

C'est à M. A. Studer , conseiller , qu 'il
appartint ensuite de commenter le pro-
jet d'aménagement du terrain cle sport
actuellement en voie d'élaboration. Le
devis de cet aménagement très bien
conçu se monte à 415.000 fr., dont il

faudrait déduire 15 pour cent au
moins provenant de subsides divers. Il
est prévu de répartir ces travaux sur
deux ou même trois ans et le fonds créé
en son temps, qui se monte actuellement
à plus de 65.000 fr., va permettre une
mise en chantier pour 1970. (ad)

Tavannes : Futurs projets de piscine et place de spor



C____CS^™____!__?__ _̂?
3, rue Neuve

>

LES INSTRUCTEURS de l'école de ski
de La Chaux-de-Fonds

j

seront à votre disposition

samedi 15 novembre toute la journée
i

afin de vous aider à choisir votre matériel
de ski.
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^̂ ^̂ Q&mÈW/ sure ' sPac'euse '>̂ ^pp̂  économique et confortable?

^ ,̂„X Pas d'hésitation,
vous vous devez d'essayer

un Break Simca. Vous avez le choix/ "// I _>
entre le Breal 1100 g _̂__îi___5S5B

et un Break 1501 Spécial? 1̂ "™%JF>
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BREAKS SIMCA {g?SPECIAL
dès Fr. 8990.-

Facilités de paiement par Crédit Simca Suissa

Allez les examiner et les essayer chez: B̂ H
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., rue ___/ \__
clu Locle 64 , télé phone (039) 2 95 95 P"""*
Le Locle: W. Charpilloz, Garage du Crêt, Verger 22, | |
téléphone (039) 5 59 33 

E_-_l
Tramelan: F. Meyrat, Garage du Chalet , « Chrysler product? tél. (032) 97 5619
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MONTRES TERIAM S.A. cherchent

horlogers-décotteurs
pour entrée immédiate ou date à convenu-, travail
varié et intéressant ; possibilité de compléter avan-
tageusement ses connaissances

employé de bureau
aimant les responsabilités, pour être formé comme
chef de service expédition

jeunes filles
pour différents travaux d'assemblage sur postes ultra-
modernes

régleuse
désirant une situation stable et bien rétribuée.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de prendre rendez-vous ou de se présenter à nos
bureaux, avenue Léopold-Robert 23-25, 1er étage,
nouvel immeuble C.N.A., tél. (039) 2 94 44.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Pour compléter notre team EDP, nous désirons engager

un
j . ...,».... . ... . . . , ¦¦¦ - ..¦

,. '. . . : d . -.' UM", h. OKÏfS. ï 'i ..<• - A* ¦'.' Ul'i ' fl iprogrammeur
Ce collaborateur devra s'occuper de la programma-
tion sur ordinateur IMB 360/25.

Nous demandons:
- quelques années de pratique sur système à bandes

et à disques

—¦ bonne formation commerciale de base
- connaissances si possible de la branche assurance.

Nous offrons:
- situation stable et d'avenir , climat de travail

agréable '
- conditions d'engagement et avantages sociaux d'une

grande entreprise
- problèmes intéressants et variés à résoudre.

Entrée pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
manuscrites à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16, téléphone (038) 5 74 44, interne 208

une cuisinière
<XJ Î ID  m s_sjjj>

* i—-—-

à gaz électrique
3 feux , four de 4 plaques, dont une
grande capacité, ultra-rapide
s 'extrayant complè- automatique, f
tement , sécurité gril infrarouge et
totale, tournebroche incor-
prix imbattable pores Fr. 568.—
Fr. 298.-

/ f̂^̂ É̂  facilités

^^̂ ^  ̂
paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

On cherche à louer dans le Jura neuchâ-
telois ou Jura bernois

DOMAINE
de 3 à 10 ha., éventuellement avec prio-
rité d'achat.
Ecrire sous chiffre SA 6585 A, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.

A vendre de première main , garantie,
non accidentée

TAUNUS 17 M
1966, 47 000 km., très bien entretenue,
ainsi qu'une grande porte de garage.
Téléphone (039) 3 10 16.

Nous cherchons pour les
réseaux de notre direction
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recrues accomp lie.

,(vl____ÉMEfi____B8-BS---H----9ffi Rensei gnements au télép ho-

¦̂'fA ____ ^_W ,̂ 'T-' ' | '' ' Faire offres de services ma-
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¦̂¦ ™̂ __________________________________¦ Direction d'Arrondissement

des Téléphones
Neuchâtel
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, -. 1003 Lausanne
, .-.1. r - T ¦ - • ~ I '¦' ' :"'«: ¦•¦ Wf. ¦ ;'_

ÏZ pfî aa-J-au ¦ 83 - i  f.i A
Devenez : i

PROGRAMMEUR
BBnn sur machine IBM 360 ______________

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
' sur machines IBM 026 et 029

dès OCTOBRE 1969 :
cours du jour et du soir 'î-

_ à Neuchâtel
20, quai Philippe-Suchard ;¦

>j Méthode audio-visuelle — Examens de fin de cours
y RPG - Diplômes - COBOL

_¦', Renseignements: tél. (038) 4 5616
i! Aucun cours par correspondance |
f-; Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Waaaa%aaaWÊÊataaa%aaaaaaaaaaa%maaaaa%mm

VENTE DES ÉPAVES CFF
à La Chaux-de-Fonds — Grande
salle de la Maison du Peuple —
samedi 22 novembre 1969, de 9 à

12 heures et dès 13 h. 30.
La direction soussignée fera pro-
céder à une vente aux enchères
publiques d'épaves, qui aura lieu à I
La Chaux-de-Fonds, où seront
offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains
du 1er arrondissement.
Conditions de vente. — Les en-
chères publiques auront lieu en
vertu de l'article 11 du Règlement
de transport suisse, avec mise à
prix, et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au plus
offrant, sans échûtes. Paiement,
comptant en espèces, avec trans-
fert immédiat de la propriété. Sup-
pression de la garantie au sens de
l'article 234, al. 3 du Code des obli-
gations, dont les articles ' 229 et
suivants sont subsidiairement ap-
plicables. ':
Marchandises. — Seront offerts

; notamment : parapluies, bijoux,
montres, appareils photographi-

} ques, gants, manteaux pour dames
et messieurs, lunettes, livres, sacs
divers, serviettes, valises, chapeaux
écharpes, skis, etc..

Direction
du 1er arrondissement CFF.

F O U R R U R ES
Grand choix , toute première qualité
Elégance, à des prix très avantageux

Astrakan, Rat musqué, Ragondin, Vison,
etc. Agneau à partir de Fr. 690.— !

Facilité de paiement

GRAND CHIC, D. Glockner, Temple 10 a,
2525 Le Landeron, tél. (038) 7 84 73

Ça c 'est une offre H_P
Machines à laver

le linge et la vaisselle

RIBER - INDESIT - HOOVER
MIELE - NEFF - KENWOOD

ZOPPAS, etc..

Plus de 20 modèles au choix

GROS RABAIS
GROSSES REPRISES

Un exemple de nos prix

INDESIT
Prix cat. Rabais Notre prix

1590.— 500.— 1090.— j
1290.— 400.— N 890.—
890.— 130.— 760.—
790.— 120.— 670.—

IMPORTANT
Livraison et mise en service

gratuites

Demandez prospectus et conditions
Demandez prospectus

et conditions au

Discount du Vignoble

RX _9 BP9 A - FORNACHOIM - BEVAIX
_S_u ̂ ___3 Appareils ménagers
HT™ HI Tél. (038) 6 63 37

I________-_--_--_--¦!
PROFESSEUR d'allemand et I j
d'anglais serait engagé pour ï: . j
quelques cours du jour et du |> .j
soir. — Offres à l'Ecole Bénédict IS !
Serre 15, La Chaux-de-Fonds, !,- ¦¦:
tél. (039) 3 66 66. \ yd\



i VOLEZ AVEC
g IBERIA 0t%
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, i #lf2M _̂nE
lll Des vacances d'été en plein hiver ? L'Espagne vous les
\1 offre . Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries , où des
fe| kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
p | vous fait songer au mois de juin en Suisse...
t̂\ Pour vos vacances en 

Espagne, personne n'est

'-IIi^^_____^___-__. ___---__-B»*________«SS_______ plus comPétent

ma -^f'*" m ' __BW"'"°̂ ^ i3râce aux prix
^̂ ^̂ a âaama-^^— forfaitaires incroyablement

I avantageux, votre agence de voyages est à même
jpf de réaliser votre rêve : Accordez-vous
|p| des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

m m0% mn _-__-¦¦»¦_¦ T°US /es v°is
1 12.10 dép. GENEVE «rj-EK.
1 15.30 ar LAS PALMAS "_|T
Lv_ Baignade, mais aussi culture "̂ ^^ÊP
^3 Prix minimum IT Fr. 930. — *$& _̂v

I 12.30 dép GENÈVE M>
I 14.40l a, MALAGA if|k jSl
G < Prix minimum IT Fr. 710. — ____r W'ffi W «_

! 12.45dép GENÈVE  ̂ ^̂  *|
Y'.iQ Sauvage et pourtant si attachante... ^^^^V _pf̂ ^

W^M^. SÎLJ
Prix minimum IT Fr. 430.— ^^^^ f̂f j_______rf

I 12.50 dép GENÈVE JE g
1 14.35 ar MADRID JF /W 1
', si Musée universellement connu du Prado BL -? "* f̂fi /̂ i*WL— ¦- ^8»
.v;j Prix minimum IT Fr. 520.— ['4&^^^ _̂si*î ^^___P i™

§ 17.00 ar SEViLLA HjH 1
- -j (via Madrid) Giralda , orangeraie... Aw L— "_y 8̂v~ __r ^l___ H;,;.;' . -; tour dorée È iÊJ^  ̂

~ âW 
-̂k I

K;i: Prix minimum IT Fr. 642.— 
__F \ _  ̂ ^_____j i

I 18.30 dép GENÈVE i |
B 19.40 ar BARCELONA ^É I
t^ 

Le plus grand opéra d'Espagne â—aWÀW âW S J_ ?»P -
f- ,;; Prix minimum IT Fr. 460.— 

____
_______^_____j__r /^IM . lW& i

t§a (via Barcelona) (seulement les samedis) w M!____TZ._KL «
£33 Falaises, plages délicieuses Tl ^S^̂ fci 'B̂
;,iv| Prix minimum IT Fr. 506.— _____F ^^  ̂¦¦
' i ____r _______¦

1 23.25 ar VALENCIA JNÉS I
|Sj (via Barcelona) Sa typique vieille ville _ ___¦__.''̂ Tj ______i1
. , ? Prix minimum IT Fr. 510.— > ̂ H. ,iî̂ L̂ _____» ^^^ y '

PU ^B '-¦ _£ >-- : ''?f^-Ĥ ^?l§9B____B_ '
Idpt Pour d'autres informations ou réservations; adressez-vous à votre fSËj '
& _f agence de voyages ou directement à IBERIA. p«§ î

I/_fl__F_ff_0_ I
l I LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES A | #  ̂ |||

JUI où set// l'avion est mieux traité que vous-même. % j  &£
¦•;.?| Genéi/e - 13, rue de Chantepoulet - NP_S£ _§^

" i Zurich - Talstrasse 62 - j____ l___j ' F^;,ri Tél.: 051/231722 ^HÊ .! l_3

I51__|____BBBE
La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A.

cherche

DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUE

Le candidat devra posséder une bonne formation horlogère. Il
participera à l'exécution des différents travaux de notre bureau
technique d'exploitation, notamment à la réalisation de plans.

Un horloger complet s'intéressant au dessin technique et désireux
de progresser dans cette activité pourrait éventuellement être formé
par nos soins.

i Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous
renseignements auprès de notre service du personnel, tél. (038)
9 10 25, ou 9 15 85 en dehors des heures de bureau.

L nmmm _ ¦__ ¦_ _.

en vente chez
KERNEN-SP0RTS

2322 Le Crêt-du-Locle

f| 
Retard de_ règles jfflfr

f PERIODUL est eHicace en cas «B
de règles retardées et difficiles. 1
En pharm. Ichmnnn-Amreln, ip.o. pharm. B

ML 3072 Oslormundlgen JE3B

CORGÉMONT
A louer pour tout de suite ou
date à convenir

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces , chauffage central.

Téléphonez au (032) 97 10 08,
après 18 heures.

NETTOYAGE
DU VISAGE

2 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6,
8e, lift.

pour son ____s ;d - 'f%=f3j f f_ _ \  H|Û !iS3' î*:̂_ ffîft_______
SUPERMARCHÉ jjl ¦; :ïïf |!TJJ__J__ _!̂ 

r- r̂r *_*. i, f

La Chaux-de-Fonds _jÉBft|| l' ||J \M -__R_B^__tBl

VENDEUSES
CHARCUTERIE

CAISSIÈRES
débutantes seraient formées par nos
soins.

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux.

Adresser offres à la Société Coopéra -
tive Migros Neuchâtel, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, ou demander feuille d'inscrip-
tion au gérant du Supermarché, tél.
(039) 2 34 44.

A remettre a COLOMBIER pour cause de santé

MAGASIN DE PRIMEURS
et D'ALIMENTATION

Chiffre d'affaires important. -

Ecrire sous chiffre 11-950109, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I 

cherche pour l'un de ses départements de produc-
blon un ;!

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant, si possible, quelques années d'expérience p-
dans le montage d'appareils électroniques.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un jj
curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et de prétentions de salaire au Ser-
vice du personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds. \

CANICHE
d'une année, est à
irendre. - Tél. (039)
128 04.

FEMME de ménage
;herche place. Tél.
(039) 2 27 62, heures
les repas.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.

A VENDRE un bel
établi d'horloger,
moderne, avec chai-
se et lampe. Ecrire
sous chiffre LI 24552
au bureau de L'Im-
partial 
A VENDRE un pan-
neau 300 X 120 cm.,
pour train, modèle
réduit. - Tél. (039)
3 84 26. 
A VENDRE souliers
de skis Henke à cro-
chets, No 35, parfait
état. — Tél. (039)
2 41 74. 
A VENDRE 1 paire
de skis de saut At-
tenhofer, à l'état de
neuf , avec semelle,
longueur 2 m. 40.
- Georges Jornod,
Combe-des-Enfers 1,
Le Locle, tél. (039)
5 12 66.

On demande

chaton mâle
propre, pour Noël.

Ecrire sous chiffre
RL 24725 au bureau
de L'Impartial.

_ LOUER chambre
ndépendante, avec
louche, chauffée. -
Fél. (039) 351 79.1 1.

V LOUER chambres
ndépendantes de 1
;t 2 lits, part à la
;uisine. E. Hoferer .
Puits 16, Tél. 1039)
!24 45.

V LOUER chambre
ndépendante, meu-
>lée, chauffée. —
3'adresser : Liberté
i , TéL (039) 2 84 95.

V VENDRE 1 ma-
:hine à tricoter dou-
ble fonture, « Rapi-
iex ». - S'adresser :
-pargne 2, 1er étage.

. VENDRE 1 ma-
;hine à coudre ta-
rte, zig-zag, électri-
que , en parfait état.
?r. 230. — Tél. (039)
! 26 77, aux heures
les repas.

v\LLE A MANGER
l'occasion à vendre.
3rix intéressant,
levendeurs, s'abste-
îir. - J. Bron, Chs-
îumbert 13. - Tél.
.039) 2 86 34.

JE CHERCHE à
acheter : 1 vélo de
garçon, 1 vélo de
dame, en bon état.
Tél. (039) 8 12 34.

PERDU f u s i l  de
chasse dans les Com-
bes de La Perrière.
La personne qui l'au-
rait retrouvé est
priée de téléphoner
au (039) 8 14 90. Ré-
compense. 

Machines
à coudre
d'expositions

i Remise
jusqu'à 30%

Garantie 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facihtés, location

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

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

Spiromatic
est demandé
à acheter.

Ecrire sous chiffre
YT 24730 au bureau
de LTmpartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

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

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 33

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73

A VENDRE
BON MARCHÉ
1 salle à manger - table de cul- j

; sine - armoire"- portes - fauteuU
moderne - 1 tapis 200x300 cm. -
1 tapis de fond 300X500 cm. -
plafonniers - rideaux - 1 moteur
Triumph Herald (68 000 km.) -
cours d'allemand disques et livres -
1 haltère en fer.

Tél. (039) 3 19 36, de 12 h. à 13 h.

ON CHERCHE un

BON
MÉCANICIEN

sur autos. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 900303 à
Publicitas, Delémont.

^ vi_h____1 mm
HUG & Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEt. YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12



CES TROIS VOL UMES RELIES JiHFr
GUIR VERITABLE WËL

POUR SEULEMENT | 
'.'j  Wm l

limitée à un seul envoi par foyer !

Trois ouvrages de luxe au prix des séries de poche ,,'j l̂_ _ _ W&
De splcndides ouvrages pour votre bibliothèque \ PS i| Rll|^S

î jjZT *0È&_ ^ t̂eiîw

SANS INSCRIPTION A UN CLUB > SANS RIEN D'AUTRE A ACHETER

POURQUOI CETTE OFFRE ANORMALE POUR LES RELIURES DE LUXE, IL N-YA QUE LE CUIR
Oblinir 3 livresrolîSs cuir vfiritabl., (argument illustré*, dans ces candi- - ¦ ¦¦ 

' - - """ ¦¦' ¦
lions, sans obligation aucune d'achat ultérieur, cela ne s'est jamais vu. 3* VOLUMEHitei-vous d'en profiter. En vous faisant ce véritable cadeau, les Amis da 

¦¦¦ _* -_¦*»_•* VHIIIIAl'Histoire, In plus puissante association d'amateurs d'ouvrages historiques i\f|A|| TKr__Tf i]ll-Ul_«père attirer votre attention sur la valeur littéraire de ses éditions aussi iWltlU IwL IUUIVU
bi«l que sur la qualité de leur présentation. Vous serai tenu au courant |j longue merche vers le pouvoir, pleins de péripéties, de drames, d'aven-da nos activités, mais vous ne contractere . aucune obligation en profitant |_r„s sang lantes ou glorieuses... Ses débuts à Pékin, la lutte clandas-de cette offre unique dans I histoire du livre. Etant donné (immense intérêt t j nB, |3 proclamation de la République Populaire de Chine, la ruptunqui va susciter notre offre, nous allons recevoir une avalanche de deman- avBC Moscou, Mao Tsé-ïoung bientôt chnl d'un milliard do Chinois.des. Les premiers à répondre seront évidemment, les premiers servis.

V VOLUME

LES GRANDES ENIGMES DE LA FRANÇOIS BEAUVAL, éDITEUR
™___»« ZmZZmmm, lES A*»IS DE L'HISTOIRE. GENÈVE : 1213 PMit.L>n .-1 GE. Roui, du
..IIFKRE- VFPRFTF Pom-Bulin.70 « 83-LA SEYNE S/MER : I. avanm J.-M.-Fritz (F. F. 18)HULâlIlL tJm.li m . l t .  . MONTREAL 155 P.O. , 3400. E. boni. Métropolitain 1? 3.95) .
las Jpisodes le» plus décisifs al las plus étranges da la rju irr« da BRUXELLES 5 : 33, run Dafac .z (F. B.179). i
l'ombra : La chai da l'Abwehr était-il à la solde da l'Angleterre ? La
mafia a-t-alla gagné la guerre en Sicile ? L'impensable affaire Cicéran. ¦_¦ ¦¦_ mmm _¦¦ ¦—¦ ¦¦_ amm _¦¦ _¦¦ ¦_— ¦_¦ _¦¦ ¦¦¦
La vérité sur l'alfaira King-Kong. I _K _«̂  _-

Pfl°E
E
RiniiF KAPP AIIY rflMrç ! W 0FFRE SPÉCIALE

L HIVICI1IUUC rfluE HUA UrlIM Ua I Dacoupez ce bon ou rocopioî-le et rem-ayeMe à FRANÇOIS BEAUVAL. éditeur.
Vous découvrirez la Chicago des années 20 et 30, lo prohibition, la | '"¦ ™'« d" gnl-tu*. 1213 PETIMANCV l/GENÈVE. Afassei-mi m
pêgrs. le syndicat du crime, les peliliciens véreux... Al Capone, Jim I \ volumes relies cm. Je pourrai les examiner ai engagement pendant
Coloslmo, Dillingar sant les personnages da cette histoire vraie du ban- I 5J'rm- .. /»,« _ »• '" if'" r: Ie tous ¥ "I1"' 1 "> <"" .*"' "
riitisms, plus passionnante que le meilleur des romans policiers. I ' . ft+ ' _" ft i , l , i"s imm 

' sim- >' vm les <>mmm- •* »' m engage èmn tamc .  
* MABA.202A

Plus passionnants que le meilleur roman [ 
MOfl N0M — - — -- 

policier parce que ces livres sont des | MON ADRESSE COMPLèTE _ -histoires vraies. I
I I SIGNATURE

N 
L'ALLIANCE SUISSE
des INDÉPENDANTS

La CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE
t

Le parti qui désire coopérer à toute action utile
à la communauté !
Patrons, ouvriers, agriculteurs, consommateurs,
ménagères,
ADHÉREZ à notre mouvement !

Coupon à détacher et à envoyer à :
Alliance suisse des Indépendants
2400 Le Locle 1, case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale

Je m'intéresse à votre activité :

Q veuillez m'adresser votre documentation
Q veuillez m'adresser un bulletin d'adhésion

(cotisation Fr. 10- par an)

Nom: 

Adresse:

Lieu:

Prénom :

ï . .

A VENDRE

morbiers
en sapin et noyer ;

pendules neuchâteloises
anciennes Frédéric Jean ja-
quet.
Toutes ces pièces sont réno-
vées et garanties.
S'adresser à Alexis GARIN,
horloger , Les Verrières,
Tél. (038) 9 34 70.

A remettre

atelier de
galvanoplastie

avec clientèle.

Capital nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10.000 —

Ecrire sous chiffre LF 24650,
au bureau de L'Impartial.

N O R G E -C E N T R E
Serre 11, téléphone (039) 21415

LAVAGE CHIMIQUE - SELF-SERVICE

NOUVEAU Repassage rapide Fr. 1.- pièce

ACTION : jusqu 'au 29 novembre 1969

2 pièces gratuites par machine

PROFITEZ DE LA CARTE DE CLIENT

CHAQUE DIXIEME CHARGE GRATUITE

Ouverture : lundi au vendredi : 8 h. à 18 h. 30
samedi : 8 h. à 13 h.

il f stop-
importantes réductions

sur modèles
Sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Impde luxe 875 5690 - 5590 -
Stiletto 875 ., 

~
7650 - 7290.-

' • Vogue 1725 P0490 " 9890 -
! Sceptre 1725 j 12990 - 11990.-

Rapier J 1725 | 1399_0.-_ 13490-

SUNBEAM jftjjg
Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner, Garage de la Tranchée,
43 a, rue Jaquet-Droz, tél. 039 - 2 20 32

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage
Môtiers : A. Durig, Garage-Carrosserie
Neuchâtel: H. Patthey, Garage Central ©

*rCN

I I
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Fonds de prévoyance cherche

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 à 25 appartements, bonne construction exigée. Situation : si possible
à Bienne.

Offres sous chiffre Z 920819, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

H sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10,000.—
<WA M , Formalités simpll-
''"*^____l JP5JI,t___h_^3rt_i liées. Rapidité.
-» _¦ *-f »̂̂ ff S£_rRt Discrétion
_mL_ LCT-.t-Jli-ij .i, _gl ab solue.

KSyfflt ;! . iï „ _ ¦

Envoyei-mol documentation sans tngagament

Nom 
Rue 
Locallle

V -J

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KIEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gène
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à:
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 19 novembre, 9 à 12 h ., 14 à 17 h.
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 20 novembre, 9 à 12 h., 14 à 17 h.
Saint-Imier: M. Voirai, Pharmacie du Vallon,
rue Francillon 4
vendredi 21 novembre, 9 à 12 h.
Moutier: Pharmacie Greppin, rue Centrale 55
vendredi 21 novembre, 14 à 17 h.

Immeuble Centre-.Gare ,
COURTELARY

A LOUER dès le 1-12-69 :

APPARTEMENTS
tout confort, cuisine complè-
tement équipée, frigo de 200
litres, tapis tendu dans cham-
bre à coucher et liwing.
i 2 1,! pièces dès Pr. 245.—
¦ 4 ',_ pièces dès Fr. 345.—

charges en plus.
Location :
A. ETIENNE - PÉRY
Tél. (032) 96 13 74.

Calorifères à mazout
commande manuelle ou

à thermostat
allumage manuel, électrique ou

entièrement automatique

f' :fÊ j È

J./y . ,  . ' . . ;

' m m f-tmif-Miif-niiHiiiii i i iifif-fnimiWfiBni__H_nB ---3i----j-n-- r-ii-n-ii-a

de 90 à 300 m.3, 5000 cal.
dès Fr. 278.—

135, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 43 45 (Grand-Pont)

i 3¦¥ _}

t «Merci d'avoir i
I si bien rangé vos chambres. §
t Pour la peine, j e vous ai préparé
| quelque chose de bon t
f pour le desserti» %
j  Une crème dessert g

I Gf èé&eto \
.2 chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas S)-

H* s}-



Coupe d'Or du bon goût français 1969

Brillante réception a Genève, pour la remise de la Coupe d'Or du bon goût
français 1969 par le préfe t  André Lahillonne, à M.  Gérald-E. Piaget , pré-
sident et directeur général de la S .A.  ancienne fabrique Georges Pi aget.
Pour la premi ère fo is  depuis sa création , la Coupe d'Or du bon goût f ran-çais a été décernée à une manufacture de montres et a honoré une fabrique
qui occupe une place prépondérant e chez les plus grands joailliers du monde.

Regroupement chez les fabricants
de bracelets de montres français

• CHRONIQUE HORLOGERE *

Union et rationailisation font que
quatre grands du bracelet en cuir fran-
çais deviennent l'un des plus impor-
tants fabricants du marché européen.
Dans le cadre des réformes de struc-
ture de l'industrie horlogère française,
les fabricants de bracelets cuir pour
montres : Cuirmatic et Epiard de Be-
sançon , Page et Cie à Lyon et le Sé-
lector à Saint-Florentin viennent de dé-
cider de regrouper leurs activités de
commercialisation à tous les stades du
marché intérieur et extérieur. Ce re-

groupement fait suite à la constitution,_[ y a 4 ans d'une société, la Compa-
gnie industrielle du bracelet, dont l'ac-
tivité croissante était principalement
orientée vers les recherches techniques
et l'exportation. E sera complété dès
le 1er janvier prochain par la spécia-
lisation de chacune des quatre sociétés
cle production pour la fabrication d'un
ou plusiuers types de bracelets, de ma-
nière à amener d'ici 1971 la prodcution
journalière du pool de 22.000 à 40.000
bracelets cuir pour montres, (cp)

VU ET LU...

Sur le ballant...
Les locataires d appartements

construits avant 1947 pourront-ils
continuer à dormir tranquilles en-
core une année durant ?

On sait, en e f f e t , que c'est prin-
cipalement sur ce genre d'immeu-
bles que la surveillance des loyers
devrait être -prolongée.

Or si l'on songe que la question
intéresse le quart de la p opulation
suisse, répartie dans 419 communes
urbaines, on se doit de mentionner
l'attitude prise par la Commission
du Conseil national qui s'occupe de
l'a f fa ire .  C'est à une maj orité
étonnante — 15 voix contre 5 que
les membres de cette Commission
ont approuvé le principe de ta p ro-
longation.

Il f a u t  croire qu'il y avai t des
raisons a cela. Car, on le sait, le
postulat du d éputé vaudois Debétaz
a été écarté . Il demandait une nou-
velle disposition constitutionnelle
pour ta protection des locataires. Le
Conseil fédéral n'en a pas voulu.

Le Conseil national en revanche,
peut très bien approuver sa Com-
mission, du fait  qu'aucune législa-
tion ne serait en vigueur à p artir
de 1970 , et que des mesures doivent
absolument être pris es a f i n  dé pro-
téger les locataires visés contre des
loyers et hausses de loyers abusifs ,
ainsi que contre des résiliations de
bail injustifiées.

Approuvera ? Approuvera pas ?
Tout peut se passer. Et il y aura

ensuite à affronter le Conseil des
Eats . Mais locataires , espérez !

NOUVELLES BRÈVES

— En Suisse, les impôts directs
progressant plus vite que les impôts
indirects il serait bon de rétablir
l'équilibre si l'on ne veut pas laisser
la progression à froid f rapp er  in-
justement certains contribuables qui
sont taxés dans des catégories su-
périeures simplement du fai t  que
leur traitement a été adapté à l 'aug-
mentation du coût de la vie . Cette
petite réform e des fi nances fédéra-
les est préconisée par M . Celio lui-
même. Et ta Commission du Conseil

des Etats admet une Ich a de 4
pour cent pou r le détail et de 6
pour cent po ur les livraisoiis de
gros . Mais il reste à voir, là encore
ce que penseront les Chambres.

— On sait que 20 écrivains suis -
ses-alémaniques demandent la dé-
mission du présiden t de leur asso-
ciation, M.  Maurice Zermatten, soi-
disant parce que ce dernier a assu-
mé ta responsabilité de la traduction
fra7içais e du fameux «Livre rouge» .
Le reproche fait est que l 'écrivain
valaisan aurait «rédigé la version
française comme bon lui semblait.»

Dans une déclaration accordée à
la TV , M.  Zermatten a déclaré, tout
en repoussant ces accusations, que
c'était : «Une imposture». Il a d'au-
tre part annoncé qu'il s'expliquerait
dimanche 16 novembre, à ta TV ,
lors de l'émission «Table ronde» . Il
semble que même pour un bestseller
gratuit on commence à faire beau-
coup de bruit. Mais après Apollo-12,
on suivra avec intérêt le débat sur le
vêtit écran.

— Il parait qu 'il existe une «ami-
cale» des anciens Conseillers f é d é -
raux qui se réunit chaque année
avec les nouveaux po ur un dé-
jeuner à la maison de Wattëv ille à
Berne. Les sujets  de conversation
ne doivent pas manquer entre la
poir e et le fromage .  Ne serait-ce que
celui-ci : «Est-ce que ça va mieux
ou plus mal ?»

— C'est demain que le sort des
femme s fribourgeoises se tranchera .
Heureusement il ne s 'agit que du
droit de vote et d 'éligibilité. Pour
tous les autres, elles les ont déjà...

— Horreur ! On a constaté à la
suite d' essais entrepris sur les ru-
chers que ta pénicilli ne augmentait
le rendement des abeilles. Dû miel
à la pénicilline / Heureusement on
n'en est pas là chez nous. Mais si
l'on songe déjà au fro mage au DDT ,
au poulet aux hormones et à d' au-
tres variations antibiotiques , on se
demande où finira la chimie . Ou
plutôt comment finira le consomma-
teur...

P. B.

Pénurie de personnel a la maternité...

Un événement fort navrant s'est
produit , il y a quelques jours ,
à la maternité de l'hôpital cantonal
de Lausanne : malgré les appels de
sa voisine de lit , une femme a dû
accoucher sans assistance dans sa
chambre, au petit matin , alors qu 'el-
le avait signalé à plusieurs reprises
ses douleurs durant la nuit, et que
l'on savait qu 'elle allait mettre au
monde son enfant avant terme.

L'accouchement a eu lieu alors que
la fenêtre était ouverte et que la

chambre de la patiente était froide.
Bien que mis en couveuse, le nou-
veau-né devait mourir le lendemain.

Les médecins estiment que la mort
du bébé n'est pas due aux condi-
tions de sa naissance et que cet
accouchement solitaire ne provient
pas d'une faute professionnelle, mais
d'une grave pénurie de personnel.
U n'en demeure pas moins que pa-
reille chose ne devrait pas pouvoir
se nroduire (ats)

A Lausanne une femme accouche
sans assistance : le bébé meurt

«Procès de Kloten»: les quatre prévenus
risquent des peines jusqu'à cinq ans
A l'issue d'une enquête qui a dure neuf mois, le président de la Cour d as-
sises zurichoise, M. Hans Gut, a rendu public l'acte d'accusation dressé par
le ministère public contre les trois Arabes du commando du Front populaire
pour la libération de la Palestine (FPLP) qui attaqua l'avion l'EI-AI , le 18 fé-
vrier dernier, à Kloten et contre le fonctionnaire de la sécurité israélienne
Mordekai Rahamime. Tous les quatre comparaîtront devant les Assises

de Winterthour, le 27 novembre prochain.

Les chefs d'accusation élevés con-
tre le mécanicien Mohamed Abu
el-Heiga , 24 ans, le télégraphiste
Ibrahim Tawfik Yousef , 34 ans et
l'institutrice Amena Dahbor , 22 ans,
sont , outre la complicité mutuelle
et la préméditation : avoir tué un
homme (le co-pilote de l'avion d'El
al qui succomba à ses blessures le
25 mars) , avoir blessé des personnes
avec des armes (4 autres membres
de l'équipage israélien furent bles-
sés) , avoir entravé le trafic aérien
public et mis en danger sciemment
l'intégrité corporelle et la vie de
nombreuses personnes, avoir tenté
au moyen d'explosifs, de mettre en
danger l'intégrité corporelle et la
vie de personnes et la propriété pri-
vée, avoir violé le droit des geins et
la souveraineté suisse, avoir agi cri-
minellement en endommageant la
propriété d'autrui d'avion israélien) ,
avoir entretenu sur le territoire zu-
richois des armes et des engins ex-
plosifs.

Le «meurtre par passion»
de Mordechai Rachamin

Mordechai Rachamin, fonction-
naire de la sécurité israélienne, a
abattu , pendant l'opération de com-
mandos dirigée contre l'avion de li-
gne de la compagnie El Al, le com-
battant Abdel Mehsen. L'acte d'ac-
cusation précise que l'Israélien a
agi sans avoir été attaqué ni me-
nace d'une attaque contre sa per-
sonne ou contre l'avion dans lequel
il se trouvait. C'est au moment où,
après un bref accrochage avec le
personnel de l'aéroport , Abdel Meh-
sen ne tenait plus aucune arme que
Rachamin a tiré sur ce dernier trois
coups à l'aide d'un revolver beretta.
L'une des trois balles a pénétré dans
le corps de l'Arabe >à 4 cm. au-des-,
sus de l'aisselle, tandis que les deux
autres, tirées d'une distance de 1,3
à 1,9 mètres ont atteint la partie
gauche du dos au niveau du thorax.
Les trois projectiles ont causé la
mort instantanée d'Abdel Mehsen.
Le procureur précise à propos de
l'acte commis par l'Israélien , que,

Mordechai Rachamin a tire délibé-
rément et sous le coup d'une émo-
tion violente — dans un état de co-
lère et de surexcitation dû à l'atta-
que criminelle et perfide du com-
mando palestinien — sur Abdel
Mehsen , dont il a voulu la mort
(pour le moins, on peut dire qu 'il
a assumé la responsabilité de son
acte) par besoin de vengeance et de
revanche.

En ce qui concerne l'accusation
contre les trois Arabes, le code pénal
prévoit une peine minimum de cinq
années de réclusion. Le prévenu is-
raélien risque une peine entre un et
cinq ans de prison.

Le 13 février déjà
L'acte d'accusation révèle que le

commando a dû s'y prendre à trois
reprises pour exécuter son plan mis
minutieusement au point au camp
des Fellagah des montagnes de Na-
plouse, en Jordanie occidentale ou
les quatre terroristes se sont d'ail-
leurs connus. Le 13 février, il fallut
renoncer , parce que l'avion d'El
Al était caché par un appareil de
SWISSAIR. Le 17 février, il fallut re-
mettre une nouvelle fois l'attentat
parce que l'avion israélien avait
été affrété auprès de la compagnie
irlandaise « Air Lingus». Le lende-
main 18, un mardi , à 17 h. 35, deux

des Arabes ouvrirent le feu sur un
boeing 720 B d'El Al qui passait à
une septantaine de mètres d'eux ,
roulant en direction de la piste d'en-
vol. L'accusation précise que 180
projectiles de pistolets-mitrailleurs
de provenance soviétique furent ti-
rés, 62 frappèrent l'avion principa-
lement dans la région de la cabine
de pilotage. Les dégâts matériels se
sont élevés à un quart de million de
francs.

Désarmé
Tandis que le commando atten-

dait que les 29 occupants de l'ap-
pareil —¦ il y avait 17 passagers —
aient abandonné l'avion , Mordekai
Rachamine qui avait pour tâche cle
veiller à la sécurité des passagers,
se précipita dans la cabine cle pilo-
tage d'où il ouvrit le feu avec son
« beretta », en direction des assail-
lants, puis, après être sorti de l'a-
vion par l'écoutille de secours, il
fonça sur les Arabes qui étaient dé-
jà désai'més et cernés par la police.
A l'issue d'une brève discussion avec
les Arabes, souligne l'accusation, le
fonctionnaire israélien tira trois
coups de feu sur Abdel Mehsen to-
talement désarmé, désirant ainsi
faire expier par la mort cet acte
terroriste.

Tant les trois Arabes que l'Israé-
lien plaident non coupable. C'est ce
qui leur vaut , en vertu du nouveau
règlement de la loi pénale zurichoi-
se, de comparaître devant la Cour
d'assises. S'ils s'étaient reconnus
coupables , c'est la chambre pénale
de la cour cantonale qui aurait été
chargée de les juger.

(Impar - ats)

Le groupe radical des Chambres
fédérales se réunit cet après-midi à
Berne pour désigner son candidat
à la.succession du conseiller fédéral
Hans Schaffner.

Hier après-midi, les membres ro-
mands de ce groupe ont siégé pen-
dant plus de deux heures à Berne,
sous la présidence de M. Revaclier
(Genève) , pour arrêter leur position.
Le principe d'une candidature ro-
mande a été approuvé , mais aucune

décision n'a été prise quant â la per
sonne du candidat. Les radicaux ro
mands reprendront leurs délibéra
tions aujourd'hui à' midi. (ats) ¦

Le principe d une candidature
romande au Conseil fédéral
arrêté par le groupe radical

Des prévisions « presque» respectées :
la dépense s'élèvera à 450 millions

Programme de construction des CFF pour 1970

Le programme de construction des
Chemins de fer fédéraux pour 1970
va entraîner des dépenses pour un
montant d'environ 450 millions de
francs. Cette somme sera répartie
entre trois postes : l'achèvement de
travaux en cours, la construction de
nouveaux ouvrages et les acquisi-
tions.

Les provisions ont été dépassées
de 5,1 millions de francs. Cette
augmentation n'atteint même pas
le niveau du renchérissement. Les

dépenses consacrées à des travaux
ou à des acquisitions en cours repré-
sentent les trois quarts de la dépen-
se totale. En outre, 133 millions se-
ront affectés à la transformation et
à l'extension de gares ou de bâti-
ments de service. Cette somme sera
consacrée à des ouvrages en cours,
à Lausanne et à Berne en particu-
lier. Les travaux neufs seront peu
nombreux en 1970.

2 _ 8 millions seront attribués , au
perfectionnement des lignes, 41,2
millions sont prévus pour l'établisse-
ment de nouvelles lignes, destinées
à séparer les courants de trafic, et
pour la pose d'une seconde voie en
divers points du réseau. La plupart
de ces travaux sont déjà en cours.
De plus 50,3 millions seront consa-
crés au renouvellement de voie et de
branchement , à l'acquisition cle mo-
bilier , de machines et d'ustensiles,
au développement des ateliers et des
usines électriques, (ats)

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, les centres sociaux protestants
romands lancent leur «opération
loyer 1969». Par cette opération, les
centres de Genève, Lausanne, Neu-
châtel 'St du Jura bernois entendent
aider à payer tout ou partie d'un
mois de loyer de personnes qui , tou-
te l'année, ont un budget déséquili-
bré par la maladie, l'âge, les dettes
et un loyer propoa-tionneliemeinit trop
élevé.

Les centres sociaux protestants es-
pèren t recueillir , pour cette opéra-
tion , 30.000 francs . pour Genève,
20.000 francs pour Lausanne, 10.000
francs pour Neuchâtel et 3000 francs
pour le Jura, (ats )

Opération loyer 1969

Depuis plusieurs jours divers bruits
courent à Yverdon concernant une
affaire de fraude électorale qui se
serait passée lors des dernières élec-
tions. Si coupable il y a, celui-ci se
serait attribué quelques voix supplé-
mentaires lors du décompte. Cela
n 'aura aucune influence sur les ré-
sultats tels qu 'ils sont sortis des
urnes. Le bureau électoral se réunira
pour tirer l'affaire au clair. De toute
façon la préfecture d'Yverdon a con-
firmé qu 'aucun recours n'avait été
déposé pour l'heure.

Leuba

% L'Union des j ournalistes accré-
dités au Palais fédéral qui a tenu
son assemblée générale hier a élu
à sa présidence M. Daniel E. Margot ,
correspondant à Berne de la «Gazet-
te de Lausanne». Mme Béatrice
Steinmann («Luzerner Neueste Nach
richten») a été élue membre du co-
mité.

FRAUDE ÉLECTORALE
A YVERDON ?

Les suites de la catastrophe de Mattmark

Dans une réponse apportée à la
question écrite d'un député, le gou-
vernement valaisan a annoncé que
l'enquête sur la catastrophe de Matt-
mark était pratiquement terminée.

Le juge-instructeur va enfin
transmettre le dossier au procureur
pour que soit dressé l'acte d'accusa-
tion en vue des débats et du juge-
ment.

Le Conseil d'Etat explique dans sa
réponse la lenteur qui caractérisa

cette enquête. Il fallut à deux repri-
ses en effet , à la suite de désiste-
ment , remettre tout le dossier à un
autre juge-instructeur. De nombreux
témoins ont dû être entendus. Un
temps considérable enfin s'est écoulé
jusqu 'au dépôt du rapport d'experti-
se, confié à des spécialistes étran-
gers.

La catastrophe de Mattmark eut
lieu au mois d'août 1965,

Elle fit 88 morts, (ats)

Le dossier de l'enquête va
être transmis au procureur



Hôtel de la Gare, Le Noirmont Dimanche 16 novembre de 14 h. à 18 h.

formidable match au loto
organisé par la Société fédérale de gymnastique Le Noirmont
Pavillon très riche - 3 porcs fumés à la voûte

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _i-? —
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33i
if basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express », téléphone Rarinn o Dnkinav i ffio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir . DaitqUe l\OnnBr +L»ie.O.M.
•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous îes renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés SOT nos prête comptant. 8021 Zurich, StreWgasse 33, <j! 051 23 03 30

A VENDRE

moto-luges
SKI-DOO

2 modèles, neufs, avec garan-
tie, livrable du stock.
Veuillez nous écrire sous
chiffre 4041 ZP à Orell Pussli
Annoncen AG, 8022 Zurich.

APPARTEMENT A VENDRE
dans un immeuble en société ano-
nyme, pour tout de suite ou date
à convenir, quartier nord-ouest de
la ville. Salon, salle à manger de
50 m-', 2 chambres à coucher, cui-
sine, bain, dépendances. Grand
confort.
Affaire très intéressante.
Pour traiter, Pr.15.000.— environ.
Ecrire sous chiffre PY 24378, au
bureau de L'Impartial.
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t ' »,_ itnaiÊmmm nim~rr"m ' . '' _____;!rvj3jb|_f "_!''. J^TT. ' T. _ . ¦ '.. ' It r̂f_r_ j]__|

_________¦_!___ ii_____i_______fl__________BB__B___^_YJ^
Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d' une ventila-
tion suffisante et sûre des bureaux , restaurants , salles de conférences
et d'attente , laboratoires , cuisines , salles de bain , etc. Plus de 100000
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et
l'artisanat:

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 nv< :
type V15, débite env. 250 m3 /h (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0 170-185 ,mm) Fr. 104.-

Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3 :
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr. 145.-
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.-
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Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m3 : 2/69

type V25, débite env. 900 m3 /h (y compris régulateur à télé-
commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-
Pour raccordement à canaux d'air de 0 115 mm seulement:
AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3/h Fr. 125.-
AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158 -
Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Plus de 20 ans d'expérience dajis l̂ _v^entj lateurs
TROM AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 1
| Dv/lt Téléphone (051) 33 9932/34
l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de l
i ventilateurs. 374 j
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VACANCES ÉTÉ-HIVER

tuf
V 1300 m.

APPARTEMENTS A VENDRE
DANS 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
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S /
-. y .  ___ _ Jân̂ MrmJimM1-___f̂ JlrlWPisiai3vr=_±_ it̂__!5r__ i_ i r r̂^m^m^M

, BUGEIS-JOCHOM , Beethoven les 9 Symphonies 9 disques 33 tours _o cm¦ - ¦ .¦>¦:. .  -y yy - ¦ . .?.
- ¦¦¦ r . ". . : ï , -. - -. -A J t- et un |lvret en coffret de luxe

et les Ouvertures « Leonore » 1, II, III et «Fidello M . .¦;» < _ "¦' .......-..-¦» Les Chœurs de la Radio Néerlandaise FflX de SOUSCriptlOIl» . " .., - ;_ :,;;.=, ';, ',>.' ff Solistes : Liselotte Rebmann (soprano), Anna Reynolds _ J0O«" ¦> W' H.™.::./.' ..V:«.» (contralto), Anton de Ridder (ténor), Gerd Feldhoff rT. 125."
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(baryton) ; au lieu ds Fr. 216.-
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Mozart et un livret en coffret de luxe

_ L'Intégrale des Sonates pour piano prjx de souscription
__£_¦_ _f___W. __$_*___%. INGRID HAEBLER Fr. 99.-
flflBr Jl Beethoven .» ...« d. *. «4,

1̂ __W*̂ _h__V L'Intégrale des Trios pour cordes 3 disques 33 tours 30 cm
^̂ P̂  ̂ ^̂ fag r̂ -|-rio pour {|ûte j v i_ |on _ ( aHo et un livret en coffret de luxe

LE TRIO GRUMIAUX Arthur Grumiaux - violon ; _ . . ¦ .. _ _ _
Georges Janzer - alto ; Eva Czako - violoncelle avec rTlX 06 SOUSCDptlOn trT» OO."
Maxence Larrieu - flûte , au Heu de Fr. 72.-
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^ " ' Disque-pilote 33 tours 30 cm Sonate .Pathétique..........;::dd.j .^d7:..:.. k avec un tableau chronologique Claudio àRRAù

àJlif-É' /-____>¦ ff&âfW illustré de 24 pages
j W M w®IÈUR Gravure Universelle DY 88 299 Fr. 10.95 Arthu?GRUMlAU°̂ Be?nïd HAITINK/
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Ce 
disque-pilote exceptionnel comporte quatre Orchestre 

du 
Concertgebouw

' l___
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__]'__P^___fF des chefs-d' œuvre les plus connus de Beethoven : d'Amsterdam

s ^̂ Ê̂mujIskkwïWam Eugen JOCHUM/Orchestre du Concertgebouw Sonate pour violoncelle en ré majeur
j î̂f^ -¦ -----—~^~~~~\ d'Amsterdam Richter/Rostropovitch
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Le temps
des humidificateurs Gasana

et des feuilles
d'évaporation est venu

^̂ :- ____________Bt. '
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Les humidificateurs Casana donnent tou-
jours pleine satisfaction. Ils maintiennent,
sans bruit et sans frais , une humidité suf-
fisante de l'air dans les pièces de séjour,
les chambres à coucher et les chambres

d'enfants.
Les feuilles d'évaporation Porosana con-
tiennent 50% de coton, elles durent plus
longtemps et assurent une évaporation

encore meilleure.
Notre photo: Modèle Casana 5/50, 50x33x3 cm f—

• fSjŜ ISff^ ^w c'e l'air- sainlâéoœa
Humidificateurs

Dans tous les magasins tenant des articles
de ménagé ou de la quincaillerie.

Fabricant: Alfred Stôckli Fils, fabrique d'articles en métal,

ĝ  
8754 Netstal _______ÉÉflf

^̂ ^̂ B̂WItfMli t̂ î___!̂ __ë« l̂BB'̂ ^̂ ^ C6D

Les CASANA sont en vente chez

Gernier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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£ Existe-t-il un peuple neuchâtelois ? Les habitants du pays de Neu- \
2 châtel présentent-ils une unité ethnique, ou ne forment-ils qu'un '',
'$ assemblage juridique - et partant fictif - de populations diverses,

^ 
que le hasard aurait groupées et 

qu'il pourrait un jour diviser ?
Les gens de La Chaux-de-Fonds, par exemple, fréquemment oppo-

^ 
ses à ceux de 

Neuchâtel, sont-ils de la même race que ces der-
niers ? Et les habitants du Locle ou du Val-de-Travers, qu'un parti-
cularisme - réservé pour les premiers et ombrageux pour les \

^ 
seconds - marque parfois, appartiennent-ils à la même famille

£ que ceux de La Béroche ou du Val-de-Ruz ? D'autre part, s'il existe \
 ̂

entre tous les Neuchâtelois certains éléments d'unité, quelle en est
^ 

la nature ? De quoi se compose, à travers les inévitables diversités
régionales, le fond de caractère propre à tous les habitants ?

•&SS«S_!SSSKî_N8e»SSKO«WSSS_<55B* N̂i

L'Envers et l'Endroit
Le faite du Jura , tout d'abord, for-

me une première cloison. Situé à
urne altitude moyenne de 1400 m.,
il parait être celui d'un toit à deux
pans, dont l'un s'incline vers le sud
et l'autre vers le nord. Le premier
versant jouit d'un climat riant ; sa
pente, dont la dénivellation est d'un
millier de mètres, est ensoleillée et
l'on y a une fort belle vue sur le lac
et les Alpes. C'est le bon versant, le
droit ou l'endroit de la montagne,
comme l'affirment de nombreux
lieux-dits. L'autre versant , au con-
traire, ne s'abaisse pas au-dessous
de 700 m. d'altitude ; il n'est pas
exposé au soleil, mais aux vents
d'ouest, arrivant de l'océan chargés
de pluie ; la vue n'y donne que sur
un moutonnement de crêtes sombres,
se succédant jusqu'aux Vosges —
quelquefois jusqu'à la Forêt-Noire,
seule surprise des jours particulière-
ment clairs. C'est donc le mauvais
versant, l'envers de la montagne,
selon les appellations régionales.

La distinction entre l'Envers et
l'Endroit parait, à maints égards,
préférable à celle que l'on fait tra-
ditionnellement entre le Haut et le
Bas. C'est avant tout dans les mon-
tagnes que l'on parle du Bas pour
désigner la région du littoral où l'on
aime passer ses heures de liberté ou
couler ses vieux jours. Quant à l'ex-
pression le Haut, elle n'est guère em-
ployée pour elle-même, mais seule-
ment par opposition au Bas. D'autre
part, tout ce qui n'est pas le Bas
ne- forme pas le Haut. Où situer, se-
lon le critère de l'altitude, le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz. Tandis
qu'ils trouvent sans peine leur place
sur l'un des versants. Le Val-de-Ruz,
à la forme largement évasée, est
exposé au soleil et a vue sut le lac
et les Alpes ; c'est donc un pays de
l'Endroit, contrairement au Val-de-
Travers, situé pourtant à la même
altitude , mais encaissé derrière la
chaîne, moins ensoleillé et n'ayant
vue ni sur le lac , ni sur les Alpes.
Par-dessus les gorges de l'Areuse, le
faite du Jura opère donc un décro-
chement qui place à l'Envers une des
deux vallées intermédiaires.

Le rôle de Berne
Il restait Berne, la puissante voi-

sine au tempérament dominateur et

Un nouveau pays naît à l'Endroit .

¦
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qui avait, à l'époque, rang de grande
puissance. La conquête du pays de
Vaud , qu 'elle convoitait depuis long-
temps, semble l'avoir détournée d'une
action directe contre celui de Neu-
châtel. Mais elle ne renonça pas à
y établir son influence. Dès qu'elle
eut adopté la Réforme, elle l'imposa
outre-Thielle et jusqu'au Doubs,
voyamt dans ce procédé indirect le
moyen d'instaurer sur le pays un
protectorat d'autant plus efficace
qu 'il s'adressait aux populations par-
dessus les souverains, qui demeu-
raient catholiques et, de surcroît,
vivaient à l'étranger, comtesse de
Neuchâtel aussi bien que seigneur de
Valangin.

Ainsi, plus d'un demi-siècle avant
la réunion des deux Etats , une Eglise
réformée de Neuchâtel était créée.

Maurice Favre : «Les Neuchâtelois»
qui étendait son autorité à l'ensem-
ble du pays et le dotait de la pre-
mière structure administrative qui
fût à la fois unifiée et indépendante.
Si l'on pense au rigoureux contrôle
des mœurs alors institué par la Vé-
nérable Classe des pasteurs, on con-
viendra que la Réforme et, par son
intermédiaire, le Sénat et le peuple
de Berne ont apporté une contribu-
tion certaine à l'unité neuchâteloise.

Le rôle des frontières .
Les frontières naturelles, si bien

marquées, ont:dû jouer un rôle dé-
terminant. _

Effectivement, deux d'entre elles
se manifestent avant même que l'on
parle du pays : celle du nord et celle
de l'est. Marquant l'extrémité sep-
tentrionale du diocèse de Lausanne,
dont Neuchâtel faisait partie, elles
le séparaient et le séparent encore
du diocèse de Besançon au nord, de
celui de Bâle à l'est. Une borne, dite
des Trois-Evêchés, subsiste encore à
Biaufond. Or les diocèses correspon-
daient à des divisions administrati-
ves de l'Empire romain. Les deux
frontières dont nous parlons ser-
vaient donc de limite politique de-
puis l'Antiquité. Bien plus, elles ser-
vaient de limite linguistique, puis-
qu 'on parlait d'oil en Franche-
Comté, comme dans les Franches-

L 'Envers devient inhospitalier dès que le soleil ne luit plus. (Photos Fernand Perret)

Disputes... et pourtant
cohésion

Les disputes idéologiques ont un
effet de même nature. De tout temps,
les Neuchâtelois ont été ouverts aux
grands courants qui divisent l'opi-
nion. Les idées de Jean-Jacques
Rousseau , aiguisées par la présence
de l'écrivain dans le pays, y trouvè-
rent des défenseurs et des détrac-
teurs passionnés. La; Révolution
française, survenant peu après, dé-
clencha une lutte farouche entre
royalistes et républicains. Ces der-
niers avaient àepeiùe triomphé que
se produisait un nouveau schisme
dans les remous du Kulturkampf :
partisans d'une Eglise indépendante
cie l'Etat s'opposaient aux défenseurs
d'une Eglise nationale. Et cette nou-
velle querelle n'allait pas tarder à
céder le pas à la lutte qui, dès le
tournant du XXe siècle, mit aux
prises socialistes et bourgeois .

Lors de chacun de ces affronte-
ments, les oppositions idéologiques
ont fait passer au second plan la
question régionaliste. Bien plus, elles
ont cimenté l'unité territoriale, en
invitant chaque parti à recruter ses
adhérents dans toutes les régions,
afin de mieux combattre des adver-
saires qui venaient, eux aussi, de
partout. Il s'est ainsi créé de solides

liens interrégionaux, tels ceux qui
unirent, au moment des luttes con-
tre l'ancien régime, les milieux aris-
tocratiques de la capitale aux « fi-
dèles » de La Sagne, ou les citadins
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
aux villageois du Val-de-Travers ou
du district de Boudry.

Le caractère
Le Neuchâtelois considère les évé-

nements et les choses sous leur as-
pect pratique. C'est un esprit utili-
taire, habitué par la géographie à ne
compter que sur lui et à se tirer seul
d'affaire. Actif , pratique, les médita-
tions et la contemplation ne l'atti-
rent guère ; les démonstrations sen-
timentales encore moins. Il agit
en fonction de ce qui rapporte
et ne croit qu'à l'évidence. Esprit
bourgeois, il se méfie de l'enthou-
siasme, que celui-ci apparaisse en
lui-même ou chez les autres. Il dé-
teste l'emphase et les beaux par-
leurs. Sa préférence va à l'écrit sur
la parole. Il fonde son opinion sur
des documents, non sur des discours.
Ses chefs politiques s'expriment par
des articles ; ses avocats échangent
des mémoires et ses juges tran-
chent au vu d'un dossier.

Haut et Bas
Mais l'accident le plus spectacu-

laire qui marque le caractère neu-
châtelois est certainement l'oppo-
sition entre la mentalité dominante
des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Cette opposition
frappe les observateurs du dehors
aussi bien que les habitants et fait
souvent douter de l'unité de la popu-
lation. Elle provient du fait que
l'Endroit et l'Envers ne se sont pas
développés simultanément. Le pre-
mier, comme il était naturel, s'épa-
nouit d'abord et vécut ses grandes
heures au XVIIIe siècle, alors que la
capitale s'ornait de ses plus beaux
monuments. L'Envers vivait alors à
son âge d'airain et les vertus rusti-
ques des Montagnes faisaient l'ad-
miration de Jean-Jacques Rousseau.
Puis , au siècle suivant , apparut une
nouvelle forme de vie , à laquelle
l'Envers se rallia plus facilement que
l'Endroit , n 'ayant pas avec le passé
les mêmes attaches. La révolution
industrielle permit la révolution po-
litique et créa une nouvelle prospé-
rité. Les villages des montagnes se
transformèrent en villes et La
Chaux-de-Fonds devint le principal
foyer de la vie économique. Cons-
truite à l'américaine, elle incarnait
l' esprit du Nouveau-Monde , avide
d'innovations et de progrès matériel.
Par réaction la ville de Neuchâtel
se réfugia dans l'attitude de l'An-
cien-Monde, fière d'un passé qui
avait fait sa grandeur et voulant lui
demeurer fidèle , dût-il lui en coûter.
Les deux villes , ou plus exactement
les milieux les plus influents de cha-
cune d'elles, formaient ainsi les deux
pôles d'une opinion partagée, où la
nouveauté , appréciée par les uns ,
était méprisée des autres et vice
versa ; ce qui paraissait bon en deçà

d.e la crête devenait au-delà le sym-
bole même du mal !

Depuis le milieu du XXe siècle,
cette opposition s'estompe toutefois.
Les yeux se sont ouverts à l'Endroit
sur les mérites de l'industrialisation
et la soif de culture s'est emparée de
l'Fnvers. La synthèse n'est pas en-
core parfaite, mais déjà , le respect
des valeurs traditionnelles trouve à
l'Envers des défenseurs de plus en
plus nombreux, tandis qu 'un nou-
veau pays se dessine à l'Endroit, à
l'est de la ville de Neuchâtel, comme
à La Béroche.

Vision d'avenir
Si les deux mentalités parvenaient

à se fondre, le microcosme neuchâ-
telois offrirait, au lieu de l'image
d'un monde divisé, celle d'une évo-
lution réconciliée avec son passé. Ne
serait-ce pas, après les succès con-
nus alternativement par l'Endroit,
puis par l'Envers, l'occasion d'un
nouvel élan qu 'accomplirait l'ensem-
ble du pays ?
Montagnes, tandis que le patois neu-
châtelois, et avec lui les autres pa-
tois romands, étaient des langues
d'oc ou franco-provençales.

Nous voilà renseignés sur l'impor-
tance historique du Doubs et de
Chasserai. Le premier, coupant lon-
gitudinalement l'envers de la chaîne,
en a rattaché la partie supérieure
au versant de l'endroit , évitant que
la frontière politique ne passe par le
faite ainsi qu 'elle le fait plus à
l'ouest , à la hauteur du pays de
Vaud. Le second a créé une solution
de continuité dans la chaîne du Jura
et les deux parties de cette chaîne
ont évolué en des directions diffé-
rentes.

Si nous revenons maintenant au
territoire inscrit à l'intérieur de ces
deux frontières et qui constituait
l'une des extrémités de la région
correspondant au diocèse de Lau-
sanne, nous constatons que pour le
détacher politiquement de cette ré-
gion et lui conférer une individua-
lité, il suffisait de tirer parti du lac,
au sud, ainsi que du Chasseron, â
l'ouest. L'un comme l'autre formant
d'excellentes démarcations, cette in-
dividualisation devait intervenir aus-
sitôt que le peuplement du pays
acquérerait une certaine densité.
Isolés de tous côtés par l'eau et la.
montagne, les gens établis en pays
de Neuchâtel y étaient voués à eux-
mêmes. Leurs souverains immédiats,
même s'ils furent à l'origine nom-
breux , ne pouvaient être que des
seigneurs locaux. Et , tout naturelle-
ment, la concentration de l'autorité
allait intervenir entre les mains de
l'un d'entre eux.

M. F.
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Le visage du HC Tramelan au seuil d'une nouvelle saison

L'équipe du HC Tramelan à la f in  de la dernière saison.

Le championnat où évolue Tramelan en étant à sa phase initiale, il nous est
agréable de présenter aujourd'hui cette sympathique société. C'est en 1940 (le
3 avril plus précisément) que fut fondé par un groupe de copains ayant choisi le
hockey sur glace comme sport de prédilection, le club qui nous Intéresse. Toutefois
ce n'est que cinq ans plus tard, soit en 1945, que, statuts en main, sa fondation fut
rendue officielle. Les débuts compétitifs de la société furent laborieux et les émules
des Torriani, Cattinl, Trepp et Poltera essuyèrent plusieurs défaites avant de
pouvoir tenir la dragée haute à leurs adversaires. Cependant, la volonté qui
animait ces fanatiques du puck leur permit, grâce à une persévérance exemplaire
et beaucoup de pratique, d'améliorer leur patinage et la cohésion indispensable
entre leurs différentes ligues. Tramelan dès lors devint un sérâieux outsider dans
son groupe exclusivement jurassien où l'on trouvait notamment Reuchenette,

Sonceboz et Corgémont.

Un gros handicap,
la patinoire « naturelle »

Les succès par conséquent ne tar-
dèrent pas à venir récompenser les
efforts librement consentis par ces vail-
lants manieurs de crosse qui rempor-
tèrent par tois fois le titre de cham-
pion de groupe série A (actuellement
Ire ligue) et devinrent même cham-
pions suisses au terme de la saison
1952-53. Les années qui suivirent ne se
ressemblèrent malheureusement pas et
furent plutôt pénibles pour le champion
déchu qui , souvent privé de glace, ne
parvenait plus à lutter équitablement
conitre des antagonistes bénéficiant de
patinoires artificielles, avec tous les
avantages qu'elles comportent.

Malgré ce handicap, les valeureux
hockeyeurs tramelots ont jusquà présent
franchi sans dommages i'écueil consti-
tué par le spectre de lia relégation. Re-
levons qu'ils sont les seuls rescapés du
groupe jurassien maintenant anéanti
par la chute des autres équipes, et
remplacé par celui que l'on sait : Région
romande. C'est évidemment au prix de
nombreux sacrifices, notamment celui
d'aller s'entraîner régulièrement sur des
patinoires artificielles. - que ce coup de
maître a été réalisable.

Un groupe très f ort
Cette saison, Tramelan défendra sa

place dans un groupe de 9 équipes :
La Chaux-de-Fonds II, Genève-Servet-
te II, Young Sprinters II, Vallée de
Joux, Moutier, Le Loole, Fleurier, Yver-
don, Tramelan. Dirigeants et hocke-
yeurs sont confiants car ils estiment
s'être préparés avec un soin plus ap-
profondi encore que pour les campa-
gnes précédentes. L'arrivée de Vuilleu-
mier Gérard , de retour de Moutier où
ii a pratiqué durant trois saisons, a
encore renforcé le moral de l'équipe qui
se sent capable de faire sinon mieux,
tout au moins aussi bien que l'année
dernière. Ce qui sous-entend qu'elle lais-
sera à d'autres le soin de résoudre les
problèmes inhérents à un mauvais clas-
sement. Si l'on songe que le club peut
se targuer de posséder un effectif de
78 joueurs, soit 60 actifs et 18 juniors,
on peut alléguer sans risque de se
tromper qu'il se porte bien. C'est sous
la houlette de l'entraîneur R. Voisin,
natif de Corgémont, berceau de ses
débuts dans la compétition, que les
membres actifs se retrouvent pour suivre
les entraînements. R. Voisin a également
porté les couleurs de Saint-Imier avant
de venir présider aux destinées du club
tramelot. Si les entraînements physi-

ques sont donnés à Tramelan, les séan
ces sur glace ont lieu à Saint-Imier
ceci jusqu'à apparition de la glace !

Les ambitions pour
la saison en cours

Disons d'emblée qu'elles sont modes-
tes sur le plan sportif, compte tenu des
possibilités réduites de patinage. Le but
visé est principalement celui de se main-
tenir, tout en laissant en veilleuse l'es-
poir d'obtenir un rang honorable figu-
rant plutôt dans la moitié du haut du
classement final.

Par une bonne performance, les édiles
de la société voudraient s'attirer la sym-
pathie des électeurs communaux, car
ils envisagent de relancer dans un avenu-
pas trop lointain le projet de la cons-
truction d'une patinoire artificielle, in-
dispensable pour la formation de joueurs
du cru. Es savent que la tâche sera
rude car ils ont encore en mémoire
l'échec subi il y a plusieurs années lors
de la première proposition.

Un souvenir qui restera gravé
dans les mémoires

C'est à l'issue de la saison 1964-65
que le HC Tramelan a connu son apo-
théose. Champion de son groupe il de-
vait affronter Leysin, également premier
dans le sien, dans un match qui accor-
dait au vainqueur le droit de disputer
une joute de promotion constituée par
une poule à trois. Tramelan sortit vain-
queur du duel et eut le privilège de
participer pour la première fois de son
histoire à des finales pour la promotion
en ligue nationale B. Opposés à Lan-
genthal (1er) et Charrat (2e) ils ne
firent pas le poids, mais conservèrent
un inoubliable souvenir de cette glorieu-
se époque, évoquant cette maxime de
Pierre de Coubertin qui dit : «L'essentiel
n'est pas de gagner, mais de participer».

Tramelan fêtera son 30e anniversaire
au cours de l'année prochaine. Diverses
festivités sont prévues à cette occasion,
aussi bien dans le cadre de la société
que pour le public en général. En ce qui
nous concerne, il ne nous reste qu'à
souhaiter que ce sera à un club occupant
une place en vue dans le championnat
de Ire ligue que nous aurons le plaisir
d'adresser des félicitations.

COMITÉ ACTUEL
Président : Claude Chopard ; vlce-

président : Jeannot Vuilleumier ; secré-
taire-cor. : Jean-Claude Vuilleumier ;
secrétaire verbaux : Francis Guerne ;
caissier : Claude Gagnebin ; caissier des

matchs : Herbert Christen ; chef du ma-
tériel : Mai-tiai Miehe ; chef de glace :
Maurice Gagnebin ; membre libre :
François Meyrat.
CALENpRIER DES MATCHS :

Mardi 18.11, Tramelan - Vallée de
Joux ; vendredi 21.11, Fleurier - Tra -
melam ; samedi 29.11, Genève-Servette
II - Tramelan ; jeudi 4.12, Young Sprin-
ters II - Tramelan ; jeudi 11.12, La
Chaux-de-Ponds II - Tramelan ; mardi
16.12, Tramelan - Yverdon ; samedi

20.12 , Tramelan - Le Locle ; samedi
27.12, Tramelan - Moutier ; samedi
10.1, Vallée de Joux - Tramelan ; ven-

Les joueurs
GARDIENS : Guenin Jean-Paul , i

électricien, 24 ans ; Ramseyer Jean- '
| François, horloger, 28 ans.
; DÉFENSEURS : Humair Norbert, ' '
[ monteur-mécanicien, 25 ans ; Vuille [

Louis, horloger , 24 ans ; Burkhard [ i
' Marc-André, technicien-radio, 28 i
1 ans ; Voisin Raymond, monteur-. >
\ électricien, 30 ans ; Giovannini De- ' [

nis, monteur-électricien, 27 ans. !
ATTAQUANTS : Gagnebin Mau- ; |

i rice , carrossier , 26 ans ; Humair ', i
' Claude-Alain, employé de commer- |
| ] ce, 23 ans ; Vuilleumier Willy, tech- , >
1 1 nicien, 23 ans ; Mathez Max, mon- i 'i 1  teur-électricien, 24 ans ; Vuilleu- ' |1 ' mier Gérard , horloger, 24 ans ; j ]
' [ Houriet Bernard, étudiant, 18 ans ; ! i

, Houlmann Jean-Pierre, étudiant, i
i i 17 ans ; Vuilleumier Raoul, typo- ' 'i ; graphe. 17 ans ; Piaget Laurent, ] ]
[ ] carrossier , 17 ans ; Humair J.-Ma- , ,
!, rie, infirmier, 26 ans ; Vermeille
d Richard, employé de commerce, 21

1 ans ; Guerne François, employé de '
| commerce, 18 ans.
i

dredi 16.1, Tramelan - Fleurier ; samedi
24.1, Tramelan - Genève - Servette II ;
vendredi 30.1 Tramelan - Young Sprin-
ters II ; mardi 3.2, Tramelan - La Chx-
de-Fonds II ; vendredi 6.2 , Yverdon -
Tramelan.

G. BERGER.

Victoire de Bienne
sur Lausanne

Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe Ouest : Lausanne-Bienne
4-8 (1-1, 2-3, 1-4).

L'Union gymnastique siège à Noiraigue
Sous la présidence de M. Fredy Juvet

et avec la participation d'une cinquan-
taine de délégués et invités, l'Union
gymnastique du Val-de-Travers a tenu
son assemblée annuelle à Noiraigue. M.
Francis Fivaz, président cantonal , Emile
GllUéron de l'Union montagnarde de
Ste-Croix et Edmond-André du comité
de presse et propagande honoraient
l'assemblée de leur présence. En un
rapport concis M. Gaston Hamel, pré-
sident du comité d'organisation de la
40e Fête de district , fit l'historique de
cette manifestation qu'il avait organisée
de façon magistrale. Un excellent esprit
de collaboration et un rétablissement
providentiel le dimanche assurèrent son
succès tant au point de vue sportif
que financier. Du rapport financier du
caissier. M. Roger Thiébaud, il résulte
qu'un bénéfice net de 6250 fr. a été
enregistré dont le 20 pour cent est
attribué à la caisse de l'UGVT. C'est
un résultat record qui vaut aux organi-
sateurs des applaudissements chaleu-
reux.

NOMINATIONS
MM. Gaston Hamel et Roger Thié-

baud sont acclamés membres d'honneur
de l'UGVT. Parvenus au terme du mon-
dât qu'ils ont rempli avec distinction
MM. Frédy Juvet, président de l'UGVT
et Angelo Carminatti, chef technique,
défient une réélection. Us sont rempla-
cés par MM. Robert Jeanneret et Alex
Zangrando. Au comité administratif , M.
Robert Jeanneret est assisté de MM.
André Jeanneret, Francis Dumont, Paul
Panchaux, Willy Kuchen et Germain
Beuret. M. Alex Zangrando a comme
collaborateur MM. René .Wlnteregg,

Jean Senn, Walther Schindler, Eric Tul-
ler , Jean-Claude Bourquin, Jacob
Probst. Les comptes présentés par M.
Francis Dumont ont bénéficié de l'ap-
port substantiel de la Fête de Noiraigue
et la situation est saine. La Fête des
individuels aura lieu à Môtiers , proba-
blement en septembre 1970. En témoi-
gnage de leur dévouement à la cause
de la gymnastique, MM. René Wlnte-
regg, Angelo Carminati et Frédy Juvet
sont acclamés membres d'honneur de
l'UGVT.

RENDEZ-VOUS A COUVET
Le président cantonal félicite l'UGVT

de son dynamisme et donne d'utiles
renseignements sur l'assemblée cantona-
le qui aura lieu le 23 novembre à Cou-
vet. Et c'est dans l'atmosphère amicale
d'un vin d'honneur que se termine une
assemblée témoignant de la vitalité de
la gymnastique au Val-de-Travers.

Jy.

Dernières minutes fatales...
Birsfelden bat Olympic- Basket 60-63

Bien que ne comptant aucune vic-
toire à son actif l'équipe chaux-de-fon-
nière entama cette partie avec une dé-
termination que son adversaire n'avait
pas envisagée. Les Bâlois subirent dès
le début la pression des hommes de
Carcache qui ouvrirent la marque et
distancèrent leurs adversaires au point
de mener 12 à 4 après 5 min. Les com-
binaisons de l'Olympic étaient bien me-
nées et Frascotti d'abord , puis Calame,
se distinguèrent par leur adresse, alors
que Forrer émergeait en défense et dé-
contenançait les Bâlois. Ces derniers
par leurs internationaux, tentaient de
refaire leur handicap mais les Chaux-
de-Fonniers, animés d'un excellent mo-
ral, surent toujours rendre les points.
On atteignit ainsi le repos sur un score
tout a fait conforme à la physionomie
de la par tie ; l'Olympic-Basket menant
34-27.

La seconde fraction démarra sur un
bon rythme et la qualité du jeu resta
excellente. Les Olympiens continuèrent

de tenir leurs adversaires à distance et,
à la suite de quelques attaques bien
menées, s'assuraient un écart de 12
points. Ce fut là d'ailleurs le tournant
du match , car nous ne savons si les
Chaux-de-Fonniers crurent la victoire
acquise , mais ils semblèrent moins com-
batifs. Les Bâlois, de leur côté, cons-
cients qu 'ils reprenaient du terrain , se
lancèrent à corps perdu dans la lutte.
Lorsque le score fut de 55 partout , les
Olympiens tentèrent de repartir , mais
cette fois on les sentit crispés : Calame
avait perdu sa belle adresse, Carcache
ne connaissait pas la réussite, et Claude
Forrer , s'il fut le grand bonhomme de
cette partie, n'était pas assisté par la
chance dans ses tirs. A cinq minutes de
la fin Birsfelden dépassa l'Olympic et
une course poursuite s'engagea. Il restait
trente secondes lorsque Frascotti rédui-
sait l'écart à un point seulement, mais,
lors d'une ultime descente Fritz Haen-
ger scellait définitivement la défaite
de l'Olympic et mettait la balle dans
le panier.

ïl était pénible de voir l'Olympic-
Basket courber l'échiné après une partie
exemplaire où tous les joueurs de Car-
cache s'étaient battus avec cœur, Une
fois encore on a frôlé la surprise qu'une
part de réusite en fin de partie aurait
pu favoriser.

OLYMPIC : C. Forrer (4) ; Bottari
(12) ; Carcache (3) ; Frascotti (12) ;
Clerc (4) ; Calame (23) ; Amerio ;
Kur th (2) ; Thomann.

Jr.

Le FC Le Locle reçoit Nyon
Les Loclois qui viennent de battre Neuchâtel attendent Nyon avec la

ferme intention de signer un nouveau succès. Ce ne sera pas tâche facile car
l'équipe entraînée par l'ex-Sédunois et Servettien Georgy occupe un rang en
vue au classement. Il est à souhaiter à cette occasion que les joueurs de Jaeger
mettent fin au «signe indien» qui veut qu'ils aient beaucoup plus de difficulté
à s'imposer devant leur public qu'à l'extérieur ! Autre souhait, un nombreux
et vibrant public autour des barrières, dimanche à 14 h. 30, aux Jeanneret.

Match de handball au sommet
à La Chaux-de-Fonds cet après-midi
Dans le cadre du transfert du joueur Pavlovic, les dirigeants chaux-de-

fonniers ont conclu un match avec «Pfadi» Winterthour, équipe de ligue A.
Ce sera pour les nombreux fervents de ce sport une occasion de «faire le
point» en ce début de championnat en salle. Un match à ne pas manquer,
samedi, au Pavillon des Sports, à 17 heures.

Avec les «petits» du football
A ces deux manifestations importantes, il faut encore ajouter les matchs

des séries inférieures, dont celui qui mettra aux prises Etoile et Fontainemelon
cet après-midi (14 h. 45) au Centre sportif.

Week-end sportif «tranquille»

Cyclisme

Le Tour de Suisse prendra
son départ à Morat

Le Tour de Suisse 1970 prendra le
départ le 9 ou le 10 juin , à Morat. La
veille, une course contre la montre dont
Je vainqueur portera le premier maillot
de leader sera disputée, sur 4 km.,
autour de Morat.

[air-freshl
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Celui qui fait da sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas loujoors
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de ta Wintertiiur-
Accidents se substitue an fautif pour
payer ta casse.

"̂  IrfetMM&ïrO^
Agence générale de Neuchâtel:
Rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21

Veuillez vous adresser à nos agences
locales dont vous trouverez les adres-
ses dans l'annuaire téléphonique sous
Winterthur Accidents.

¦ Football

Par mesure de précaution, le comité
de la ligue nationale a décidé hier de
lever les suspensions infligées par l'ASF
aux quatre membres de l'équipe natio-
nale des espoirs. Le comité espère ain-
si contribuer à l'éclaircissement d'une
situation devenue critique.

Le comité de la ligue nationale a dé-
cidé que, pour préserver la régularité du
championnat et, en particulier, pour évi-
ter nouvelle matière à protêts, les clubs
intéressés auront la possibilité d'aligner
les joueurs suspendus en championnat
de ligue nationale jusqu'à la publication
d'un jugement définitif».

Il est à noter que la ligue nationale
n'a la possibilité de lever le boycott que
pour les matchs de championnat. Les
sanctions restent donc valables pour les
matchs de Coupe de la semaine pro-
chaine, cette compétition étant du res-
sort de l'ASF.

La ligue nationale
lève les suspensions

de l'ASF

L'ASF MAINTIENT
SA POSITION

M. Victor de Werra, président central
de l'ASF, a déclaré, après avoir pris con-
naissance de la décision du Comité de
ligue nationale, que le Comité central
maintenait sa position en ce qui con-
cerne les sanctions infligées aux quatre
joueurs. U rend attentifs les adversaires
des clubs qui aligneront un joueur sus-
pendu , au fait qu'ils ont le droit de
jouer sous protêt. Il n'existe pas actuel-
lement d'instance de recours contre une
ordonnance du Comité central.

Ely Tacchella, qui souffre d'une frac-
ture du bassin, sera opéré le lundi 17
novembre, par le professeur Muller, à
l'hôpital de l'Ile, à Berne. Nos vœux de
rétablissement à ce sportif modèle.

Tacchella hospitalisé

dans la sélection suisse
juniors

La sélection junior suisse disputera
une rencontre d'entraînement, le 19 no-
vembre à Soleure, contre le club local ,
en vue des matchs qui l'opposeront au
PortugaJl, au début de décembre. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Gardiens : André Morel (Wettingen) ,
Urs Schwarzwaelder (Pratteln). — Dé-
fenseurs : Markus Althaus (Koeniz) ,
Claude Marietan (Servette) , Eugen Nie-
dermann (Wettingen) , Marcel Parietti
(Porrentruy), Markus Scheller (Gran-
ges). — Demis : Kurt Feuz (Soleure) ,
Daniel Guelat (Porrentruy), Francis
Montandon (Bévilard), Robert Muller
(Etoile Carouge). — Attaquants : Bruno
Beyeler (Lugano) , Daniel Claude (La
Chaux-de-Fonds) , Andréas Qregorini
(Thoune) , Peter Jufer (Aarau) , Peter
Marti (Young Boys) , Serge Mumentha-
ler (Granges).

Des Jurassiens

La période de transition que traverse
actuellement UCJG St-Imier paraît po-
ser des problèmes particulièremenit ai-
gus à la première garniture. Celle-ci
vient en effet d'enregistrer sa troisième
défaite sur quatre matchs de cham-
pionnat.

Tout comme les rencontres précéden-
tes, c'est dans les premières minutes
que les Erguêliens ont perdu la partie.
Il fallut en effet attendre le dixième
panier des Biennois avant que Saint-
Imier ne parvint à marquer. Après
cela le jeu s'équilibra et les deux équi-
pes se montrèrent d'égale valeur. Ainsi
au repos les Seelandais menaient par
26-20.

La seconde mi-temps eut le même
visage que la première. Dès la reprise
du jeu Bienne II profita de la stérilité
de Saint-Imier pour accroître son avan-
tage. Puis les Jurassiens remontèrent
quelque peu leur handicap sans toute-
fois parvenir à renverser le score. Pra-
tiquant le forcing dans les dernières
minutes, ils desserrèrent quelque peu leur
défense, ce dont les Biennois profitèrent
pour sceller leur victoire sur le score de
50-41. Signalons encore le bon arbi-
trage de MM. Voirol et Kilchenmann.

Pour ceitte rencontre, St-Imier a ali-
gné les joueurs suivants : 25i_ii_nann
(14) , Monnier (16) , Vuilleumier, Berts-
chi (2) , Biland, Zaugg, Schmocker,
Schaerer et Tschanz (9).

BBC Bienne II bat
UCJ G Saint-Imier 50-41

Divers

Avec les boulistes
jeux neuchâtelois

La quatrième manche du champion-
nat intercantonal de boules s'est jouée
sur le jeu du café des Tunnels, à La
Chaux-de-Fonds, organisée par le club
de l'Epi. Voici les principaux résultats :

INDIVIDUELS : 1. D. Pellegrinnelli ,
121 quilles ; 2. M. Isler , 120 ; 3. P. Ru-
bin , 118 ; 4. M. Daglia , 118 ; 5. G. Hu-
guelet, 116 ; 6. F. Thiébaud, 116 ; 7. M.
Girardin, 116 ; 8. F. Farine, 115 ; 9. M.
Bourquin, 115 ; 10. A. Wermeille, 114.

PAR EQUIPE : 1. Erguel, 692 quilles ;
2. Le Locle, 683 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
681 ; 4. Val-de-Ruz, 670 ; 5. Epi, 652.

Classement général après la quatrième
manche :

INDIVIDUELS : 1. G. Huguelet. 477
quilles ; 2. M. Isler , 475 ; 3. P. Rubin,
473 ; 4. G. Genier, 472 ; 5. J. Monnier,
465 ; 6. H. Barfuss, 465 ; 7. M. Daglia,
462 ; 8. F. Thiébaud, 461 ; 9. A. Fahrny,
461 ; 10. F. Farine, 460.

PAR EQUIPE : 1. Erguel , 2821 quilles ;
2. Val-de-Ruz, 2794 ; 3. Epi. 2740 ; 4. Le
Locle. 2700 : 5. La Chaux-de-Fonds. 2698.
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Musique chez soi jz==zŝ  ̂ == = fî ||| ^gj\
et pendant les heures loisirs - i "̂""" ) ^gjfli l\

Le Dual P50, tourne-disques portable de classe internationale, Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- vl ^^
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d' un appareil de luxe MB ^5̂ '
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les \W W*2̂
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de, suivants: \5^
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à larg e et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 325.- 

g^KIÇQ"5B»fek / [r ___________________ _
____—_____jj \ P̂ _̂__ _̂_1P W$kï Représentation générale:
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Dual 'P42 - Coffret A/flJ jfe ___T__\ Appareils de table. -̂̂ ¦Ht »Hf ÎÈ___k._

A Du*/« 50 appareil onTo '̂̂ k '

n-̂ J ___T̂ ^^C_________1T1_\ 
stereo. Equipe d'un I ¦̂B__IP̂ f 

____£_ Dual plaqués bois \ d'appartement avec oUoo Z. U I' ICn

i __ •"̂ "- -'/iv -*À'- _?. | bande , chacun dans npiir nnrnmatimin =̂ _^=E_________________ ¦=- .'= _ ,
^̂^ ^̂ ^̂ «̂ J un coifret séparé. ,_ ; _ j  g% ̂ S_ {_%. =̂ = _) 3 tous les magasins
B^^^^^^^^^^^^ aWaaa Fr. 695.- ___________________________________! à cristal Fr. 290.- i I Spécial isés.
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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 cett e mesure aurait sur ÏSfl
les prix Opel , nous avons acheté le maxi- ylii |
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous ¦¦_¦
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 

Les appareils DUAL P 50 sont en vente chez: C. Reichenbach
.m ii -,.< • ;  ¦¦

- ¦ . . _ _ _ au
Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 36 21

•̂aâaâââââââââââââaâ-aââ aâââââaââââ%~am 
•^^mamam-mmmmmmmmwam-mm ^ m̂-w m̂m-m.

Les appareils DUAL P 50 sont en vente chez [BBHSB9_ _
dans ses nouveaux locaux , avenue Léopold-Robert 23-25 H8SE________B__

Oranges «Navels» |_80
d'Espagne, le filet de 2 KO (|e fi,et de 1 k9- = 1")

PESEUX - NEUCHATEL

A vendre

VILLA
ancienne de 7 pièces + dépendances,
jardin arborisé , terrain environ 800 m2.

Ecrire sous chiffre AS 16407 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__________l



Souscription pour l'ouvrage

Neuchâtel et la Suisse
édité par le Conseil d'Etat

à l'occasion du 150e anniversaire de
l'entrée du canton de Neuchâtel

, dans la Confédération
Souscription auprès de l'Economat de la
chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neu-
châtel, au prix de Fr. 45.—, Jusqu'au
29 novembre 1969.
Neuchâtel, 5 novembre 1969.

Chancellerie d'Etat

IJJPJI
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

j 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.

I Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer leur
dossier de candidature à la

Direction
HEUER-LEONIDAS S.A.

18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)
2500 BIENNE Téléphone (032) 3 18 81

offre postes intéressants à

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant la sténographie et capable d'écrire sous dictée ou de façon
indépendante en français, anglais et si possible en espagnol

EMPLOYÉE DE FABRICATION
(pour département mouvements)
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie

DACTYLOGRAPHE
(pour département boîtes et cadrans)
personne sérieuse serait mise au courant.

Date d'entrée à convenir. i

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-Robert 109,
en prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 3 11 76, interne 20.

Importante maison vaudoise de la branche des arts graphiques, du plasti-
que et de la reliure industrielle engagerait pour le début de l'année ou
pour plus tard

représentant
actif et qualifié , ayant l'expérience des affaires et habitué aux rapports
avec la clientèle. Ce futur collaborateur aurait à visiter certains secteurs
de Suisse romande et de Suisse allemande où la maison est déjà partielle-
ment introduite. Intéressante possibilité de gain. Fixe, commission, frais
de voyage.

; Ne seront examinées à fond que les propositions provenant de personnes
sérieuses offrant toute garantie pour un comportement impeccable avec
la clientèle.

Prièr e de faire offr es, avec photo et références, sous chiffre PL 904307,
à Publicitas, Lausanne.

. i

UNE PLACE D'AVENIR VOUS ATTEND...

Importante entreprise immobilière et assurances

cherche
¦

COLLABORATEURS
consciencieux et travailleurs pour son service de
vente.

Rayon d'activité : Bienne, Seeland , Jura.

Nous offrons activité indépendante, travail intéressant
et varié en contact permanent avec la clientèle, am-
biance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna- j
mique, possibilités de gain supérieures à la moyenne.

Caisse de pension.

Entrée en fonctions à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
téléphoner au (032) 2 09 22 ou (032) 3 90 45.

Fabrique d'horlogerie à Bienne en pleine expansion
cherche du personnel qualifié :

un chef
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes ;
préférence sera donnée à un candidat expérimenté et

\ capable de diriger le personnel ;

*"¦¦¦ ' 'iSré&' : ' ' ¦• ¦ • ' - - '*>'¦¦*•¦ '"•- ' ••>• _,

un chef et des
horlogers complets

; pour le centre de production

«haute fréquence»
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
' E 920776, à Publicitas S.A., Bienne.

Il sera immédiatement répondu à chaque offre .
Discrétion absolue.

3 ;

cherche pour une importante entreprise horlogère
dont le siège social est à La Chaux-de-Fonds une

, - .. '¦ ..j .. . . . ... .¦ .-«ip.,, .J^yJkM II

SECRÉTAIRE TRES QUALIFIÉE
désireuse et Capable d'assurer la fonction d' •

assistante de direction
L'essentiel des attributions et des responsabilités
de cette collaboratrice se résume au secrétariat
de direction : préparation de dossiers et de docu-
mentation, organisation des contacts et de l'infor-
mation nécessaires à la prise de décisions, rédaction
de correspondance et de rappor ts, etc.

Il est nécessaire que la titulaire puisse assurer ce
rôle de façon autonome, et qu'elle prenne plaisii
à s'intégrer à l'équipe jeune et dynamique des
cadres en fonction.

Ce poste conviendrait à une collaboratrice désireuse
d'exercer une fonction à responsabilités, de prendre
des initiatives et se sentant à l'aise dans le monde
des affaires se traitant à l'échelle internationale
La connaissance parfaite du français et de l'anglaii
est Indispensable.

; Les personnes intéressées par cette perspective sonl
s invitées à soumettre leur dossier de candidature

à M. Jeannet , psychosociologue-conseil , Vy d'Etraz i
2014 Bôle, en indiquant si possible un numéro de
téléphone.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettons les dossiers qu'avec l'accord des candidats
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1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
— Tél. (039) 2 78 02 —

Sous - vêtements
A dames, messieurs
uL et enfants; chemi- i

¦ISŜ _ J«I _&__l ^.' - c?aV^tes'
"̂ SfcStëi&l "¦pyjamas," combi-

•$!§___&. iBa! uaisohs, pullovers,
*=^$ÛSa r̂tifJ'» bas, mouchoirs ;

"̂  magnifique choix
de nappes, etc.. ¦

MISE
A BAN

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
Entremonts SA, à La Chaux-de-
Fonds, met à ban le chantier de
l'immeuble en construction rue de !
l'Helvétie 20, à La Chaux - de -
Fonds, article 2191 du cadastre des
Eplatures.
A l'exception des usagers, défense
formelle est faite à quiconque de
pénétrer sur le chantier.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds,

le 12 novembre 1969.
Par mandat de
Entremonts S.A.,
André BRAND,

avocat et notaire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 12 novembre 1969.
Le président du Tribunal :

Frédy BOAND.

Depuis plus de dix ans, nous payons

5%%
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
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d'expérience dans le domaine cle la fine mécani-
que, possédant un permis de conduire (indispensa-
ble) et parlant l'allemand et le français.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser au service du per -
sonnel, adresse ci-dessus.
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|
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pour la tenue de comptabilités artisanales.
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climat agréable de travail. Semaine de 5 jours .
Personnes de langue maternelle française, avec notions
de la langue allemande, sont priées de faire leurs
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office de comptabilité, Priedeggstr . 13, 3400 Berthoud.

H________U_______________I___1___
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—¦ connaissance des langues indiquées ci-dessus
— si possible familiarisé avec la branche machines-

outils.
Faire offres de service ou se présenter au Service du
Personnel de la
FABRIQUE DE MACHINES
ANDRÉ BECHXER S. A., 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 32 22.

Entreprise établie à Bienne cherche

décalqueur
qualifié

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

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

Tél. (039) 430 13.
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pour voiture ne rou-
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Tél. (039) 3 64 96,
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vestons croisés
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Fr. 48.50,
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R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
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grand
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Tél. (039) 3 38 12.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant connaissance de la dactylographie est cherchée
pour entrée immédiate ou à convenir par fabrique
d'horlogerie travaillant avec termineurs.
Conditions de travail et salaire intéressants.

Faire offres à IMPERIAL WATCH S.A., La Chaux-
de-Fonds, Alexis-Marie-Piaget 34, tél. (039) 2 45 45.



Retrouver la sonde lunaire Surveyor-3 qui repose
depuis plus de deux ans au fond d'un petit cratère

La mission
Apollo-12
Au cœur de l'océan des Tempêtes, à 400 km. au

sud du célèbre cratère Copernic, l'un des « hauts
lieux » lunaires, se trouve une « plaine » de 300 mètres
de diamètre, ne comportant pratiquement aucune
dénivellation. C'est le « site 7» où, le 19 novembre le
LEM « Intrepid » ayant à son bord les astronautes
Charles Conrad et Alan Bean se posera en douceur.
Il s'agit selon le chef de bord Charles Conrad, vété-
ran de l'exploration spatiale, «de l'une des zones
les plus plates » de cette partie de la Lune. Elle a été
choisie avec soin, et il y a seulement quelques mois,

de préférence à toute autre, pour recevoir la seconde
expédition lunaire venue de la terre. L'étude des cli-
chés rapportés par les équipages d'Apollo-8, 10 et 11 a
amené les dirigeants de la NASA à porter leur choix
sur ce terrain d'alunissage car, non seulement son
profil est extraordinairement plat, mais tout en étant
à proximité du petit cratère où repose depuis plus de
deux ans la sonde lunaire Surveyor-3 (l'un des objec-
tifs de l'équipage de l'Intrepid) il permet au comman-
dant de bord d'avoir par le hublot de gauche du LEM
une visibilité excellente.

Après l'expérience fâcheuse surve-
nue lors du vol Apollo-11 — au mo-
ment de toucher le sol de la Lune
Neil Armstrong avait dû «piloter»
pendant quelques secondes son en-
gin, afin d'éviter la chute catastro-
phique dams un cratère — les respon-
sables du programme ont voulu don-
ner au commandant de bord tous les
atouts pour mener à bien sa mis-
sion.

Au moment où Intrepid s'appro-
chera de la surface lunaire, l'astre
sera pratiquement au début de son
cycle de «pleine Lune». Seule une pe-
tite zone dans sa partie ouest, vue
de la Terre, sera encore plongée dams
l'ombre.

Le point exact d'alunissage sera
situé à plus de 1500 km. du point
cù, dans la mer de Tranquillité Arm-
strong et Aldrin ont foulé pour la
première fois le sol de la Lune le 21
juillet dernier.

Copernic, au nord, que les astro-
nautes n'apercevront qu'au moment
de leur dernière descente vers la
Lune, se prolonge vers le sud-ouest
par une chaîne de cratères de moin-
dre ampleur, Reinhold et Lansberg,
qui formeront la ligne d'horizon sur
laquelle se posera vers l'Occident
le regard des deux hommes.

Deux routes

Pour parvenir à ce point d'alu-
nissage, ils survoleront un terrain
extrêmement accidenté depuis la
mer de Tranquillité j usqu'à leur point
d'atterrissage. Là, ils n'apercevront
de «bosses» qu'à plusieurs centaines
de mètres de l'endroit où pendant
plus de 30 heures ils séjourneront,
soit à bord du LEM, soit sur le sol
lunaire.

L'une de leurs principales occupa-
tions pendant la seconde sortie se-
ra de se rendre vers le petit cratère
— qui ne porte aucun nom — à 50
mètres de la surface où repose le
Surveyor-3. Ils auront alors le choix
entre deux routes pour s'y rendre :
l'une d'environ 335 mètres par une
ligne directe vers le sud-ouest à par-
tir du LEM, l'autre de 450 mètres
environ en parcourant 150 mètres
vers le sud, puis après un virage à
angle droit, 300 mètres vers l'ouest.

La longue marche

Ce sera la première «longue mar-
che» lunaire. Conrad et Bean de-
vront se diriger vers un point qu'ils
auront pu repérer alors qu'ils étaient
à environ 600 mètres d'altitude avant
d'alunir. Une^ série de petits cratères
forme en effet un dessin qu'ils ont
baptisé «Le bonhomme de neige»
avec ses oreilles, son gros ventre et
ses bottes. Mais, du niveau du sol,
ils ne le verront plus et, tels de
vieux loups de mer, ils utiliseront
leurs sextants pour retrouver le cra-
tère où se trouve la sonde Surveyor.

Vers le sud et l'est, les cratères
Frau Mauro et Lalande à la limite
d'un grand massif accidenté seront
peut-être un jour d'autres sites d'a-
lunissage. C'est pourquoi Conrad et
Bean, de retour dans le Yankee
Clipper devront photographier ces
lieux encore inconnus du désert lu-
naire.

Au moment de l'alunissage, le So-
leil frappera la Lune, sous un angle
compris entre 17 et 20 degrés au-
dessus de l'horizon. Ce moment a
été choisi parce que les ombres pro-
jetées par les rayons solaires sont
alors très longues et facilitent l'ob-
servation des dénivellations du ter-
rain.

Déjà le «site 7» a reçu son nom :
«Le parking de Conrad».

La rencontre avec
Surveyor

Pour la première fois, l'homme
va peut-être se trouver face à face ,
sur la Lune, avec un robot sorti de
ses propres mains. Cette étrange
rencontre, le 20 novembre, peut avoir
des répercussions capitales sur la
construction des futures stations
spatiale américaines. Si elle est un
succès, les savants du laboratoire de
la Lune, à Houston, pourront avant
la fin du même mois, examiner à
leur tour des pièces de la sonde
électronique Surveyor-3 récupérées
par les deux astronautes Conrad et
Bean.

Surveyor-3 a lui-même à son ac-
tif une «première» qui fut retentis-
sante en son temps : après un ma-
gistral alunissage en douceur le 19
avril 1967 sur l'océan des Tempêtes,
il a non seulement transmis en di-
rect 6315 images du panorama lu-
naire environnant, mais sa minus-
cule excavatrice télécommandée a
creusé une tranchée de 15 cm. de
profondeur.

Araignée d'acier inoxydable et
d'aluminium, l'épave gît sur les pen-
tes d'un cratère : Conrad et Bean
doivent alunir à 340 mètres de là.
La recherche du Surveyor — invisi-
ble à leurs yeux puisqu'il se trouve
à une cinquantaine de mètres en
contrebas — est l'objectif secondai-
re d'Apollo-12 qui , avant tout, doit
ramener une moisson de cailloux
aussi riche que possible.

«Surveyor est certes notre objectif
secondaire, disait récemment Bean,
mais c'est probablement celui qui

Le module lunaire et la sonde Surveyor : quelque 300 mètres les séparent, (document IPS)

excite le plus l'imagination de beau-
coup de gens.»

Conrad et Bean ont subi tout
l'entraînement possible pour donner
à leur recherche toutes les chances
de succès possible : d'un bout à l'au-
tre des Etats-Unis, en Alaska com-
me à Hawaï, ils ont étudié des sols
et un relief comparables à leur fu-
ture aire d'alunissage. Ils se sont
exercés, par exemple , à gravir des
pentes (de 12 à 14 pour cent) sem-
blables à celles qu 'ils devront af-
fronter le 20 novembre. Ce sera
d'ailleurs, à ce moment-là, la se-
conde marche des deux explorateurs
sur l'océan des Tempêtes. L'un des
buts de la première, la veille, aura
été précisément de familiariser les
deux hommes avec la surface de
l'astre. Ils auront ensuite dormi neuf
heures. Pendant ce temps, les spé-
cialistes de Houston et leurs cer-
veaux électroniques, auront déter-
miné l'emplacement exact du LEM
par rapport à Surveyor-3 pour en
informer Conrad et Bean dès leur
réveil.

Deux problèmes

Deux problèmes se poseront à l'é-
quipage dès qu'il atteindra la bor-
dure du cratère du Surveyor. La pen-
te rendra-t-elle le sol dangereuse-

ment glissant ? Emprisonnés dans
leur lourd scaphandre, aux dures
jointures, les astronautes ne pour-
raient qu'à grand mal se relever
d'une chute. Leur descente dans cet-
te profonde cuvette nuira-t-elle à
leurs communications avec Hous-
ton ?

Bean , encordé au commandant de
bord solidement campé en bordure
du cratère, descendra le premier,
prudemment, pas à pas, en s'effor-
çant de ne pas glisser.

Si les conditions le permettent ,
Conrad rejoindra son co-équipier.
Aux abords de la sonde électroni-
que, les caméras filmeront tout ce
qu 'il est possible. Mais les téléspec-
tateurs, eux, devront attendre le re-
tour d'Apollo-12 à terre pour béné-
ficier du spectacle : le câble de télé-
vision en direct partant du LEM ne
mesure que 30 mètres. On ne verra
donc pas le 20 novembre, les deux
cosmonautes à l'œuvre dans leur
cratère.

Armés de ciseaux à métaux, qu'ils
ont déjà expérimentés sur des ma-
quettes, les deux astronautes de-
vront tenter de détacher la caméra
de télévision du robot ainsi que plu-
sieurs autres pièces : un morceau de
verre et quelques centimètres d'une
tubulure qui contenait, au départ du
Cap Kennedy il y a 31 mois, des
micro-organismes assez précisément
identifiés.

On verra grâce à elle, si les tem-
pératures extrêmes du jour et de la
nuit sélènes combinées aux radia-
tions cosmiques ont tué ou épargné
bactéries et microbes venus de la
Teire en 1967.

50% de chance

En tout état de cause, les plans à
long terme de la NASA ne manque-
ront pas d'être influencés — subs-
tantiellement peut-être — par la
découverte que feront Bean et Con-
rad en retrouvant le Surveyor , et
surtout par les conclusions que vont
en tirer les savants de Houston et
d'autres pays.

Conrad estime à 50 pour cent, les
chances d'alunir à la distance vou-
lue de Surveyor. Mais il a précisé
que de l'avis d'éminents sélénologues
comme le Dr Eugène Shoemaker, il
peut être «très, très difficile» de des-
cendre la pente, poudreuse et glis-
sante, du cratère où repose la sonde.

«Si nous n 'y parvenons pas, nous
sélectionnerons davantage d'échan-
tillons» a dit Bean. «C'est ce que
les géologues veulent avoir par-des-
sus tout.» ¦

Et philosophe, le pilote du LEM
a conclu : «De toute façon , nous em-
ploierons bien notre temps. Rien ne
sera perdu là-haut. Pourtant tout
le monde voudrait que nous arri-
vions jusqu'au Surveyor. »

(afp, ats)

DEPART POUR LA LUNE SOUS UN CIEL D'ORAGE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette interruption des communi-
cations n'a duré que très peu de
temps et Conrad a pu dire : «C'était

Un p 'tit coin de paraplui e pour les Nixon à Cap Kennedy, (bélino AP)

l'une des meilleures pannes que nous
ayons simulées».

D'une tribune érigée à 5,5 km. de
la rampe de lancement le président
Nixon, qu'accompagnait sa femme,

a suivi avec un très vif intérêt les
ultimes opérations et le départ
d'Apollo-12. C'est la première fois
qu'un président des Ebats-Unis as-
siste à un lancement spatial.

La précision de l'alunissage d'Apol-
lo-12 aura une importance primor-
diale, dans la mesure où elle mon-
trera que les futurs équipages pour-
ront choisir le secteur où ils pose-
ront leur «canot lunaire».

Apollo-11 avait manqué son lieu
d'alunissage prévu de quelque 7 km.
pour différentes raisons, et notam-
ment parce que l'action des rétro-
fusées du module lunaire avait lé-
gèrement modifié sa trajectoire or-
bitale.

Conrad a déclaré à ce sujet: «Nous
estimons qu'avec les modifications
que nous avons apportées aux ma-

nœuvres et au fonctionnement de;
ordinateurs, nous avons une chance
raisonnable de nous poser exacte-
ment sur la cible».

C'est mercredi à 7 h. 53 (heurt
suisse) que le module baptisé Intre-
pid, doit se poser sur la «rive» orien -
tale de l'océan des Tempêtes.

Conrad et Bean doivent rester 31
heures et demie sur la Lune, soit K
heures de plus que leurs camarade*
d'Apollo-11, Neil Armstrong et Ed-
win Aldrin.

Ils comptent faire deux «excur-
sions» d'environ 3 heures et demie
chacune, séparées par un repos dt
13 heures. Us espèrent s'écarter jus-
qu'à 800 mètres de l'Intrepid, alorc
que les astronautes d'Apollo-11 s'é-
taient éloignés de moins de 100 mè-
tres. La plupart de leurs activités
seront télévisées en couleur.

«L'Amérique est la première dans
l'Espace» a déclaré hier le président
Richard Nixon au cours d'une brève
allocution prononcée au Centre de
contrôle du Cap Kennedy quelque
45 minutes après le lancement
d'Apollo-12.

M. Nixon qui avait de la peine à
contenir sa satisfaction après avoir
assisté au lancement, a immédiate-
ment précisé qu'il ne parlait pas en
tant que président chauvin, mais en

tant qu 'Américain fier de l'effor
fourni par ses concitoyens dans 1:
conquête pacifique de l'Espace. Ce-
effort , a-t-il dit, sera profitable nor
seulement aux Etats-Unis, mais î
tous les peuples du monde.

Le président a ensuite assuré le;
nombreux ingénieurs et technicien!
qui se pressaient autour de lui qu 'i
comptait fermement aller de l'avam
en ce qui concerne l'avenir du pro-
gramme spatial américain. ,(afp) .

«L'Amérique est la première dans I Espace»



4 Charles Conrad, le plus mordu
Le 19 novembre le plus petit des

astronautes, Charles Conrad ^ 1 m. 67,
68 kg., engoncé dans son costume
spatial de sortie, sera le troisième
homme à fouler la surface lunaire.

On ne doit pas s'attendre de sa
part à des paroles enflammées ou
à quelque geste « historique » à l'a-
dresse des Terriens qui suivront ses
premières évolutions. Du moins il ne
le souhaite pas. Le chef de la mis-
sion Apollo-12 a tout fait pour que
soient réduites au minimum les
« fantaisies » durant les 32 heures de
son séjour sur la Lune qu 'il entend
consacrer entièrement à sa mission.
« Je me considère comme un profes-
sionnel , dit-il. Toute ma vie a été
orientée vers ce genre de chose et je
n'ai aucune aspiration à devenir
président de société ou briguer un
poste politique », allusion aux opé-
rations de reconversion de certains
de ces prédécesseurs.

Conrad est aujourd'hui l'homme
qu 'il a toujours rêvé d'être : l'un des
meilleurs pilotes du monde pour
l'expérience la plus osée de son épo-
que. C'est un passionné et un idéa-
liste. Il y a beaucoup d'Américains
estime-t-il qui travaillent pour la
mauvaise cause : le dollar.

« Us vendraient des sièges de ca-
binet si cela devait rapporter plus
que ce qu'ils ont vraiment envie de
faire. »

Faire ce que l'on a envie c'est ce
qui compte avant tout pour Conrad.

Sa passion de l'aviation remonte à
l'enfance. A quatre ans, il « volait »
déjà pendant des heures sur un
avion à pédales. Plus tard ce furen t

les modèles réduits, la panoplie rie
pilote et les vols en chambre à la
lecture d'ouvrages sur l'aviation. Le
passage à la pratique se fit à 14 ans,
en tondant l'herbe des quelques hec-
tares d'un terrain d'aviation voisin
de Philadelphie pour se payer ses
premières leçons.

Ses études, le jeune Conrad ne
pouvait guère envisager que de les
poursuivre à Princeton , le seul éta-
blissement de la côte Est qui possé-

APOLLO-12:
LES HOMMES

dait à l'époque un sérieux program-
me technique préparant à l'aviation.

Diplômé en science en 1953 il
épousa le lendemain même de sa
réussite Jane Dubose, la fille d'un
propriétaire texan. Quelques jours
plus tard il commença sa formation
de pilote dans la marine. En 1958 il
fut admis à l'Ecole des pilotes d'es-

sais de la marine, a Paxutent River
(Maryland) où il fit la connaissance
de Richard Gordon.

Admis à la NASA, il effectua en
1965 le vol périlleux de Gemini-5
avec Gordon Cooper . Malgré plu-
sieurs ennuis les deux hommes éta-
blirent un record d'endurance en
demeurant huit jours en orbite ; tou-
jours disposé à voler il effectua l'a-
vant-dernier vol de la série Gemini
avec son camarade Gordon qui l'ac-

compagne une nouvelle fois dans la
mission Apollo-12.

Sa marche sur la Lune fait l'ob-
jet des conversations de tous les
jours avec ses quatre garçons, chez
lui, près du centre spatial de Hous-
ton. Conrad n'a qu'un désir : voler ,
voler encore, tant qu'on le lui per-
mettra.

Richard Gordon, le dentiste raté »
Si la guerre de Corée n'avait pas

eu lieu Richard Gordon serait peut-
être en train de boucher des dents
au lieu de préparer la seconde mis-
sion lunaire comme chef de bord du
module de commande d'Apollo-12.

Le capitaine de corvette Gordon ,
40 ans, avait la ferme intention de
s'intéresser aux caries de ses conci-
toyens quand presque incidemment
un vol, comme passager dans un
avion d'entraînement, lui révéla sa
véritable vocation en 1951.

Il était alors réserviste de la ma-
rine et poursuivait ses études à
l'Université de Washington quand
le besoin de pilotes pour la guerre
de Corée lui donna l'occasion d'ap-
prendre à piloter et de passer au
grade d'officier dans la marine. Il
pensait toujours suivre les cours de

l'Ecole dentaire à son retour dans le
civil. Mais son premier vol dans la
région montagneuse des environs de
Seattle fut pour lui une révélation.

«.Ce fut un vol réellement specta-
culaire. Après cette expérience j'es-
timais que c'était l'unique chose que
j' avais toujours souhaité faire », ra-
conte-t-il.

Dès lors il suivit la filière presque
classique pour tous les astronautes
américains : brevet dé pilote, pilote
de chasse, Ecole des pilotes d'essais,
vols sur appareils à haute perfor-
mance et candidature au corps de
l'espace pour aller encore plus loin
et plus vite, bien que détenteur déjà
de deux records de vitesse depuis
1961 : la liaison Los Angeles - New
York à 1398 km.-h. de moyenne et
la traversée du continent en 2 h. 47'.

C'est à l'Ecole des pilotes d'essais
qu'il se lia d'amitié avec Charles
Conrad , le responsable de la mission
Apollo-12. Conra d fut admis dans le
second groupeî-des astronautes et
Gordon dans le' troisième, en octo-
bre 1963.

Trois ans plus tard ils se retrou-
vaient à bord de Gemini-11 pour une
mission de trois jours , au cours de
laquelle ils s'arrimèrent à une fusée
cible Agena , à 1368 km. d'altitude.
Pendant cet accouplement Gordon
fit deux marches dans l'espace.

Au cours de la mission Apollo-12
il restera seul dans le module de
commande tandis que ses compa-
gnons iront sur la Lune.

Gordon s'est marié, en 1933, avec
Barbara Field, une étudiante qu 'il
avait rencontrée au cours de golf de
l'université. Ils ont six enfants, Car-
leen, 15 ans, Richard, 14 ans, Law-
rence, 12 ans, Thomas, 10 ans, James,
9 ans, et Diane, 8 ans.

Texte AP

Photos IPS

4 Alan Bean, le «bleu» de l'espace
Alan Bean, 37 ans, mince, presque

chauve, yeux noisette, cache derrière
sa déconcentration de Texan une
témérité et un goût de l'audace qu 'il
a toujours tenté de satisfaire depuis
sa jeunesse.

Le « bleu » de l'espace dont les dis-
tractions sont la: peinture et les
jeux avec ses enfants, est un des
meilleurs pilotes de la marine amé-
ricaine qui apprécie les sensations
de vitesse et celles procurées par
l'altitude et le danger.

Tout petit , à Fort Worth (Texas) ,
il faisait peur aux voisins en mon-
tant sur le garage de sa maison et
en marchant au bord du toit. Il

avait une véritable passion pour l'es-
calade et la vitesse, si bien que ses
parents ne doutèrent pas longtemps
de sa vocation.

A l'âge de 17 ans il prit sa déci-
sion : il serait pilote. Le jour de son
anniversaire il présenta à sa mère
une feuille d'engagement que celle-
ci refusa de signer. Ce fut son père
qui lui donna le feu vert. L'engage-
ment lui permit de s'enrôler dans la
réserve navale. C'était aussi son pre-
mier billet d'avion . De son premier
vol comme passager il déclare sim-
plement : « Remontant ».

Boursier de la marine il suivit les
cours de formation aéronautique de

l'Université du Texas où il rencon-
tra sa femme, Sue Ragsdale, au
cours d'une compétition d'athlétis-
me. Après ses études il retourna au
service actif avant de passer à l'Eco-
le des pilotes d'essais de la marine.
C'est là que Charles Conrad l'en-
gagea à présenter sa candidature à
la NASA, où il fut admis en 1963.

Bean est un fervent adepte de
l'Eglise méthodiste. On envisage mê-
me de lui confier un drapeau de
son église pour qu 'il le dépose sur la
Lune.

U a deux enfants, Clay, 13 ans, et
Amy-Sue, 6 ans.
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LA RADIO SUISSE ROMANDE

engagerai t pour son studio cle radiodiffusion à
Lausanne

un radio-électricien
et

deux secrétaires
pour le service des programmes, de presse et des
relations publiques ainsi que pour le département
technique. i

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire au département admi-
nistratif de la Radio Suisse Romande, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

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

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre DX 24608, au
bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin

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

Se présenter à
HËLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

v0___l ___fc__M_wffiw^̂ __y^

cherche pour entrée tout de suite ou à convenu-

UNE SECRÉTAIRE 1
de langue française.
Qualités requises : !

— excellente orthographe et dactylographie soignée
— initiative, discrétion \
— expérience de quelques années cle pratique. j

Suissesse ou frontalière. j

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction d'UNIVERSO S.A.,
fabrique d'aiguilles de montres, 82, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds.

I 

J&WJ ____k

n Ju___L_ij__Hl. ¦cherche pour une importante entreprise d'horlo-
n 90fi|H n|M|9J8n[ 8_r gerie à La Chaux-de-Fonds un
^HHl|nM|Sgj_U collaborateur de formation technique
~H ÇM>!13àiijl|î _y Ij ifa 9r ou administrative

^^M WP désireux et capable d'assumer la fonction de
; :¦  ¦ v;  . . ¦' .

¦ 
3S {  ' ¦ : . .  . .

AUA! fJn _ _ « __•> ._«.«- J__chef du service de
gestion des stocks
Il s'agit en l'occurence des stocks de pièces desti-
nées à l'habillement des mouvements assemblés
dans trois usines différentes.
Le contrôle des opérations et l'élaboration des pré-
visions se font à l'aide d'un ordinateur. Ce poste
est conçu de façon à permettre à celui qui l'occu- |
pera de se centrer exclusivement sur la gestion ; I
sera notamment déchargé de la responsabilité des
négociations de délais avec les fournisseurs.
Une telle activité conviendrait à un homme jeune
(27 à 32 ans), doté d'une intelligence vive, très à
l'aise dans le maniement des chiffres, capable de
porter des diagnostics rapides sur la base des infor-
mations fournies par l'ordinateur. Il aurait de plus
à animer une équipe de cinq personnes, et devrait
être capable de s'intégrer au groupe des chefs de
service avec lesquels son travail l'amènera néces-
sairement à collaborer. Le genre de la formation
de base requise est ju gé moins déterminant que
les compétences réelles pour assumer la fonction
décrite.
Une période d'introduction et de perfectionnement
est prévue.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à soumettre leur candidature accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie à M. Jeannet,
psychosociologue-conseil , Vy d'Etraz 5, 2014 Bôle
(Neuchâtel ).

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-~~~

PAYAS
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
langue maternelle française, bonne dactylographe,
habile et consciencieuse pour divers travaux de
bureau .

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec copie de certificats
et prétentions de salaire à, :

PAVAG
SA

NEUCHATEL

i 2000 NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

\ ¦¦¦¦ III, ,1 ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦<

ARTS GRAPHIQUES

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche un

mécanicien
de précision

de nationalité suisse

sachant s'occuper de l'entretien d'un
parc de machines d'imprimerie. Quel-
ques années de pratique seraient sou-
haitées.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de
l'entreprise. Ne se présenter que sur
demande.

Helio Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds , Jardinière 149a

^(«s, . L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
y^|̂ _j^\ FÉDÉRALE DE LAUSANNE

^_§̂ ___3̂  cherche pour son Institut de génie
^"amaar chimique à Saint-Sulpice (VD)

UN L A B O R A N T
Nous demandons: apprentissage complet de laborant ou
formation équivalente, avec quelques années de pra-
tique dans le domaine de la chimie technique ou du
développement chimique. Initiative et sens des respon-
sabilités.
Nous offrons : activité intéressante et variée dans
un climat de travail agréable.
Entrée en fonction : dès que possible.
Faire offres de services avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et prétentions de salaire au service
du personnel de l'EPF de Lausanne, 33, avenue de
Cour, 1007 Lausanne.

engagerait

PERSONNEL
FEMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais 'travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Orêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Votre formation de mécanicien ou de décolleteur ,
ainsi que vos connaissances de la mise en train et du
calcul des cames devraient vous permettre d'atteindre
un

POSTE A RESPONSABILITÉS
Votre intérêt pour les problèmes de formation est
grand et vous avez le sens du contact humain ; si en
plus vous pouvez vous exprimer en allemand et si
possible en anglais, vous êtes le

COLLABORATEUR
capable de prendre la direction de notre

ÉCOLE DE STAGIAIRES
Puisque ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser
au Service du Personnel de la FABRIQUE DE MA-
CHINES ANDRÉ BECHLER SA A MOUTIER où vous
obtiendrez de plus amples renseignements.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche
•I

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qui serait chargé des travaux de concession A et B,
ainsi que du courant faible.

i

Serait éventuellement formé par nos soins.

D'autres monteurs sont encore demandés pour
travaux courants.

Conditions intéressantes.

Ecrire pour recevoir questionnaire sous chiffre
P 900290 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

v_________________________________________________________________/
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; VENDEUSE ;
pour son rayon cle

I PARFUMERIE ¦
Situation intéressante avec tous les

¦ avantages sociaux d'une grande en-
¦ treprise.

* Semaine de 5 jours par rotations.

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

I e m ri ch +cie
cadrans soignés

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.

APPRENTIE-FLEURISTE
Jeune fille ayant du goût pour les fleurs est cherchée
pour le printemps 1970.

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

TURLER , magasin d'horlogerie
Zurich , Paradeplatz , tél. (051) 25 68 68
et ,
Kloten Aéroport

cherche pour ses fichiers du stock

employée de bureau
français - allemand. Connaissance de la branche
horlogère appréciée, mais non indispensable.

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

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

¦-

etc.)

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

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

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

;

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

J$r% ||k

W HMHBRJM99Hg& mm cherche pour une entreprise rattachée à, une
y tk  i = BËf importante holding horlogère à Neuchâtel un

mr horloger expérimenté désireux et capable d'accéder
^O jjP  ̂ au poste de

chef de
fabrication
Organisé de façon très moderne, cette entreprise
gère une production fort importante dont les phases
initiales (assemblage, etc.) sont assurées par des
centres de fabrication décentralisés.

Le poste en question implique la direction et la
coordination de plusieurs secteurs : contrôle des
mouvements et des pièces d'habillement, finition,
contrôle de la qualité et des différentes phases de
l'expédition.

Il conviendrait à un praticien expérimenté, inté-
ressé par les problèmes d'organisation et de ratio-
nalisation du travail , par la gestion de la qualité,
et se sentant capable d'animer de façon efficace
plusieurs départements groupant environ 50 per-
sonnes.
Vu l'importance de l'entreprise et compte tenu des
possibilités habituelles de promotion des praticiens,
on peut dire qu'il s'agit d'un poste élevé, pouvant
convenir à un collaborateur d'environ 35 ans,
occupant déjà une fonction de cadre et désireux
d'accroître l'étendue de ses responsabilités.

Les conditions offertes correspondent aux exigences
qui s'attachent à cette fonction.

@

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue-

|=_|_______ _Ilïl__
Spécialisé dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distri-
teurs automatiques de billets,
cherche :

1 MANOEUVRE
pour divers travaux d'atelier.

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

Se présenter à SADAMEL, Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.

MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES S.A.

engage maintenant déjà, dans l'optique de son
futur agrandissement à Marin

FOURNITURISTE
pour travail varié et intéressant, dans le domaine
de l'entrée et la sortie de fournitures d'horlogerie

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'horlogerie électronique.

En plus d'une activité très propre , et intéressante,
nous tenons compte d'un horaire pour le personnel
domicilié à l'extérieur.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., 4, place
de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 74 01,
interne 335.

Atelier de mécanique MONWITT
F. Monbaron suce.
2608 COURTELARY, téléphone (039) 4 92 09

engagerait

pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour le printemps 1970

APPRENTI MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Se présenter ou faire offres à l'usine.

CLINIQUE MONTBRILLANT
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

CUISINIERE et
AIDE-CUISINIERE

Faire offres à Mme F. Maggi ,
directrice, tél. (039) 2 16 17.

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 FD 24537,
au bureau de L'Impartial.

On cherche personne pour faire les

COMMISSIONS
deux heures le matin.
Boucherie Chalverat, avenue Charles-
Naine 7, tél. (039) 2 23 57 ou 3 25 78.

Je cherche

CHAUFFEUR
avec permis A, pour livraisons en dehors
des heures de travail, ou éventuellement
à la demi-journée.
Tél. (039) 2 05 88, seulement le samedi
matin.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Il ne l'avait jamais remerciée de son interven-
tion. Claude avait dû faire le nécessaire pour
cela. Elle n'avait pas voulu connaître les phra-
ses qu'ils avaient échangées, elle avait refusé
d'écouter le récit de cette rçncontre. C'était
préférable. Pourtant elle continuait à être
blessée, à s'écorcher à ce passé si proche et
si vivant. Plus le temps passait, plus la sté-
rilité de son existence lui apparaissait, plus
sa souffrance morale augmentait en profon-
deur et en intensité.

On frappa à la porte et Claude entra.
— J'ai une grande nouvelle ! annonça—t-el-

le.
— Ton père a accepté ?
Claude ouvrit de grands yeux :
— Ah ! Marianne t'a mise au courant... Mais

il ne s'agit pas de moi ! Un savant suisse vient

de réaliser un véritable miracle esthétique. La
presse entière commente son exploit. Il faut
que tu ailles le voir.

Virginie eut un sourire triste.
— C'est inutile...
— Cette fois , l'expérience sera différente ,

il a bouleversé les anciennes méthodes. Ou-
blie ce que tu a déjà entendu et fais-moi con-
fiance.

— C'est impossbile, je ne conserve pas le
moindre espoir. En outre je n'ai donné que
des ennuis à ta sœur et je ne peux pas inter-
rompre mes cours auprès de ses filles, en ad-
mettant qu'une intervention ait lieu, ce dont
je doute.

— Ne sois pas sotte avec tes scupules. Tu
es une sœur pour nous, et dans notre famille
nul ne s'attarde à des mesquineries lorsque
tout un avenir est en jeu.

Ce que Virginie ne disait pas c'était qu 'une
intervention coûterait sans doute fort cher.
Aurait-elle assez d'argent avec la somme ver-
sée par l'assurance ? Il lui répugnait de soule-
ver cette question mais .l'obstacle lui parais-
sait sérieux.

— Réfléchis jusqu'à ce soir, proposa Claude.
Si tu acceptes, je téléphonerai immédiatement
à Lausanne.

C'était tout réfléchi pour Virginie mais, du-
rant le dîner, Jacques et Marianne s'unirent
à Claude et ils insistèrent avec tant de fougue
que Virginie finit nar céder à contrecœur.

— Hourrah ! cria Claude.
Et sans attendre la fin du repas elle courut

dans le bureau de son beau-frère demander
la communication avec la Suisse.

— Nous avons rendez-vous dans une semai-
ne, déclara-t-elle en revenant.

— Nous ?
— Tu ne t'imaginais quand même pas que

nous allions te laisser te débrouiller seule ?
Je t'accompagnerai.

Le ton était péremptoire , Virginie se tut et
ne protesta plus.

CHAPITRE XI
En dépit de son pessimisme, Virginie se sen-

tit envahie d'une étrange émotion en péné-
trant dans le cabinet du praticien. Elle était
arrivée la veille à Lausanne avec Claude et elle
s'en voulait de cet espoir fou qui naissait sou-
dain en elle. Elle était si nerveuse qu'elle ne
prêta pas beaucoup d'attention au médecin
qui se levait tandis que sa secrétaire les in-
troduisait. C'était Claude qui parlait à sa pla-
ce, qui répondait , qui racontait l'accident.
L'orsqu 'il l'en pria , elle ôta mécaniquement
le foulard qui dissimulait son infirmité.

Le savant l'examina avec soin et attention.
Le cœur battant , les deux jeunes filles atten-
daient le verdict. Allait-il, comme les méde-
cins consultés à Paris, leur opposer un refus
poli ?

— Je pense qu 'il m'est possible de tenter

une intervention , dit-il lentement. Il est bien
évident que je ne peux garantir d'avance un
résultat positif. Il est d'ailleurs possible que je
sois obligé d'effectuer plusieurs opérations à
quelques semaines d'intervalle mais je vous
promets de faire de mon mieux.

— Je vous remercie, Docteur...
Elle n'osait croire au miracle, pourtant une

nouvelle crainte s'insinuait en elle. Si elle re-
devenait normale retrouverait-elle un joui
Laurent ou l'aurait-il oubliée après ce qui
avait eu lieu ? Elle avait tout détruit et elle
ne le regrettait pas, pas encore mais...

— Je désire simplement une photo de vous
avant l'accident, poursuivit le docteur.

Soudain son intonation éveilla de lointaines
réminiscences chez Virginie. Elle le regarda
Il avait cinquante, soixante ans peut-être. Elle
ne l'avait jamais rencontré, elle n 'avait jamais
entendu son nom auparavant. Cependant quel-
que chose en lui était familier à la jeune fille,
Etait-ce ce mouvement machinal de sa main
sur son front ? Son visage était très marqué,
il avait dû avoir une existence difficile, des
soucis, des chagrins, à moins qu 'il n'eût un
travail trop intense. Ses traits étaient profon-
dément creusés. Qui donc pouvait , dans sa mé-
moire, se rapprocher de cette figure à la fois
ravagée et pleine de bonté ? Elle distinguait
mal son regard car il portait des lunettes aux
verres teintés... Il avait demandé une photo ?

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

E____Ë 1 ________

I Notre santé m

là Dans la vie, la santé est le bien le plus précieux. M
:M II est donc nécessaire de tout mettre en œuvre M

§k pour la préserver et parfois la recouvrer. M \
m. Si, en plus d'autres précautions, vous possédez M \

wL quelque argent sur un livret d'épargne JE j
»k d'une banque ou d'une caisse cantonale , JE j
»̂  

vous serez parfaitement assuré contre Jà-
fo. les vicissitudes de l'existence. _______¦

JJ %,
La manucure peut maintenant se faire en un rien de temps!

C'est si facile.
Avec l'appareil de manucure SOLIS! Tout se fait
automatiquement. L'appareil comprend cinq
accessoires: un disque en saphir pour former et ____!
limer les ongles, un poussoir pour détacher les SE f È Ê È Ê s
cuticules, un cylindre à émeri pour les callosités,1 _____ \ ______
une brosse de nettoyage el un feutre-polisseur. J __B_n_| ¦_.
L'ouverture de ventilation sert à sécher le vernis *|H __ff*

Vous voyez : c'est bien plus facile et plus rapide _____& '¦.
lorsqu 'on possède un appareil de manucure ____k ^
OL/LilO. y\ Hf_ ^¦ '¦

Appareil de manucure SOLIS Fr. 98.-

SEg'v
 ̂ <r

Pour date à convenir

VILLAALOUER
quartier résidentiel nord de la ville

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

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

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

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

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

Greffe du Tribunal
_______________________________________________ ___________

r ' >}
Les perspectives conjoncturelles s'améliorent et les diagnostics économiques
apparaissent favorables.

Vous souhaitez DÉVELOPPER

votre entreprise industrielle
Toutefois , vous vous heurtez à des difficultés d'emplacement.

Avez-vous déjà pensé au

Valais ?
Ce canton dispose de conditions favorables à toutes expansions industriel-
les et, de ce fait, il est en mesure de vous offrir ce que vous recherchez.

Renseignements et offres sans frais par :

Offices de Recherches économiques et industrielles, Sion, Dr Henri Roh ,
tél. (027) 2 26 87 - (027) 8 12 55 (privé).

Oberwalliser Vereinigung zur Pôrderung der Industrie, Brig, Dr. Anton
\ Bellwald, Tel. (028) 3 22 31 - (028) 4 83 39 (privât) .

V -J

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ^rXddr . \ \ _ _ ILJJBBA
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Modèle Baby, super-lé gère ef pour-
«_________BHHHS_8S_^  ̂ tant robuste , contenue dans un coffref

 ̂
Fr. 248.-

EN p , 1 g p§ Modèle Media, adopté par l'armée
7 |_iS_ " >irB-fl0a-atjrgj_  ̂\ suisse à cause de sa solidité à tout©
I fŒiff^î yj) 1 épreuve, coffret tout mêlai

r* "̂  Fr. 395.-
>̂ %L Modèle 3000, la grande portative pos-

~~ jHhvT~=: ' ' " ~ ™PT, sédant tous les raffinements de la
B f t  HI ) «i m j B  machine de bureau : tabulateur , mar-
7 JUSn „ rT? n,T? fPd n I7\d_ \ geurs éclairs visibles , etc. ; coffret tout
/ ISW^^WV5!̂  I mélal C Cil AIJEV.v.vv.Y.gEp̂  pr_ 560.—

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

LE PILIER DU FRENEY
par René Desmaison
Conférence et film en couleurs

LE LOCLE Salle du Musée
Lundi 17 novembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre S t-Louis
Mardi 18 novembre 1969 à 20 h. 30

Troisième conférence de l'abonnement
Location à l'entrée dès 20 h. Prix des places: Fr. 4-

75e anniversaire de la
CHAPELLE DES BULLES

EXPOSITION
de bibles et livres anciens

de documents et d'objets divers
concernant l'histoire ménnonite

• ¦ en pays neuchâtelois

Ouverte jusqu 'au mardi 18 novembre
de 15 h. à 17 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

Chapelle des Bulles Entrée libre

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, La Chaux-de-Ponds

SALLE DE MUSIQUE

Mardi 18 novembre 1969, à 19 h. 30

QUATRIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
JEAN-MARIE AUBERSON

et l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Soliste : NIKITA MAGALOFF, pianiste

Œuvres de : Looser - Grieg - Stravinski - Ravel

Institut pédagogique
a-aaaaaaaaaaaaW jardinières d'entants
I institutrices privées

Luo Contact Journalier
avec les enfants.

ITQIC Placement assuré
cdlw des élèves diplômées.

• ,. LAUSANNE
||tinq Jaman 10

IUIII 10 Tel. (021) 23 87 05

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatemenf. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cois et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chcmiscs-Pfistcr , 8867 Niederurnen GL

RESTAURANT
DES C0MBETTES

oui (f abetovô
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2 16 32 Mario Gerber

FERMÉ LE LUNDI

PNEUS-NEIGE
Le pneu neige

MICHELIN
est le meilleur

et le moins cher.
Quasi toutes

dimensions avec
ou sans clous
(sp ikes) au

CENTRE du PNEU
Henri Schaerer

Rue de la Serre 28 Téléphone (039) 2 45 20

Galerie Pro Arte
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 6316

EXPOSITION
Tableaux de maîtres du XVI au XXe s.

Ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
jusqu 'au 22 décembre

fermée le mardi

ENTRÉE LIBRE Catalogue gratuit

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

sur le bateau « Ville d'Yverdon », dans le port de Neuchâtel
du 18 au 22 novembre 1969

«LA RECHERCHE
SUR LE CANCER»

Exposition audio-visuelle avec démonstration d'appareils
d'un laboratoire de recherches

Le soir, à 20 h. 15, conférences publiques :

Mardi 18 novembre :
Dr N. Odartchenko, Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer, Lausanne : « La recher-
che expérimentale sur le cancer »

Mercredi 19 novembre :
Dr P. Siegenthaler, Ligue suisse contre le cancer :
« La recherche clinique sur le cancer »

Jeudi 20 novembre :
Dr R. P. Baumann, Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique : « Le rôle de la pathologie dans le
diagnostic des tumeurs »

Vendredi 21 novembre :
Dr J. P. Clerc, Ligue neuchâteloise contre le cancer :
« Le dépistage précoce des tumeurs ».

Entrée gratuite

Des visites commentées auront lieu pour les écoles du canton
mardi 18, mercredi 19, jeudi matin 20 et vendredi 21 novembre,
de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. Ces visites s 'adressent
également au public.

ÉCOLES DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Lundi 17 novembre Mercredi 19 novembre
à 20 h. 15 à 20 h. 15

Aula du Gymnase Salle du Musée

PARENTS!
ÊTES-VOUS D'ACCORD?

Il est sérieusement question d'introduire une éducation SANITAIRE
ET SEXUELLE dans les écoles du canton.

Q'en PENSEZ-VOUS ? Nous vous invitons à une
Etes-vous POUR? CAUSERIE-DISCUSSION

ou CONTRE ? introduite et animée par
M. Henri Houlmann

^^̂ ^̂ pjP LOISIRS

présente :

Vendredi 21 novembre 1969
à 20 h. 15
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La jeunesse de Skopje salue la Suisse

Chants et danses
de Yougoslavie

par l'ensemble folklorique de Skopie
24 chanteurs et danseurs , 10 musiciens

Location: dès vendredi 14 novembre, à
la Tabatière du Théâtre.

Prix des places: Fr. 5.- à 10.-, vestiaire
en plus.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

VENTE AUX ENCHERES

de tableaux, maîtres
anciens et modernes

Mercredi 26 novembre
de 20 h. à 22 h.

Vernissage
Vendredi 21 novembre

jusqu 'au mardi 25 novembre
de 10 h. à 22 h.

(dimanche dès 10 h. 30)
Mercredi 26 novembre

de 10 h. à 12 h.

Catalogue richement illustré

IjiïLSS
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom ^£_
Rue 
Lieu

CAFÉ-RESTAURANT

«LA ROMANTICA»
Avenue Léopold-Robert 24

Téléphone (039) 3 17 31

LA BUSECCA
Fr. 2.50 la portion

POLENTA ET LAPIN

CAMP DE LA JEUNESSE 1969
M O U T I E R

Le Foyer, 22 et 23 novembre
Samedi à 16 h. 30 : René
Zosso chante et vielle.

Samedi à 16 h .30 : René Zosso
chante et vielle.
A 20 h. 30 : Spectacle en
«Noir et Blanc» de Boris Vian.

Dimanche à 15 heures : Wyssbrod
et Rutscho, mime-guitaxe.

SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAG SA, 6244 NebIKon

. A la Galerie . d'Art de la Côte
Peseux - 6, rue des Chansons '

JEAN THIÉBAUD
exppose ses œuvres récentes :
HAUTE MONTAGNE

ANNY SCHILSTRA
présente son nouveau livre :
LE PARFUM SACRÉ

Chaque jour , de 15 à 21 h.,
dimanche dès 10 heures.

Du 16 novembre
au 7 décembre 1969.

Chez LILY
Rue du Progrès 10

Téléphone (039) 3 41 65

Tous les samedis et dimanches

COURSES DE VOITURES
miniatures

à la salle du 1er étage

A VENDRE
une

maison
neuve
de toute beauté ,
en bois de teak,
avec toilettes, cuisi-
ne, grand balcon,
3 pièces.

Rive sud du lac de
Neuchâtel , Cudrefin.

Tranquillité , prome-
nades, proximité
plage.

Pour traiter :
Fr. 32.000.—

Tél. (037) 61 27 38,
de 18 h. à 22 h.

bonne lunette 
«__5& )

> bonne routo

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Cheval
On prendrai t un
cheval en pension.
Quartier de la Char-
rière.

Pour renseignements
téléphoner au (039)
2 18 42.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. de Montmollin ; Ste-Cène ; école du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure et à 11 h.
à Beau-Stie.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h
45, culte des familles. M. Luginbuhl ;
pas d'école du dimanche ; pas de culte
de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la parole : « Une maladie : la foi
infantile » ; Ste-Cène ; 11 h. 10, école
du dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du di-
manche.

ST-JEAN (Salle de- Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secrétan ; 9 h.
15, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
André Clerc, directeur du Centre So-
cial Protestant ; 10 h. 45, école du di-
manche ; 11 h., culte de j eunesse à la
Cure ; 11 h., cafetaria : entretien avec
M. Clerc.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., visite commen-
tée de l'exposition mennonite, en lieu
et place du culte habituel.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en itaiien ; 9 h. 45, messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 15 h., cérémonie de confirma-
tion ; 20 h. 30, messe, sermon. Il n'y
aura pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Samedi : 17 h. 30, cérémonie de
confirmation ; 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe ;
17 h. 30. exposition du St-Sacrement ;
18 h., salut et bénédiction.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX :

Samedi , confessions , de 16 h. 30 à
19 h., de 20 h. à 21 h. Dimanche,
fête de la confirmation , 7 h. 30,
messe, sermon ; 9 h., messe et céré-

monie de la confirmation ; 11 h., messe
sermon ; 16 h. 30, messe pour les fidèles
de langue italienne ; 18 h., messe, ser-
mon. U n'y aura pas de compiles.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37),
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uni-, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr. Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Du 15-23 novembre : Les élèves offi-
ciers de l'Armée du Salut mènent cam-
pagne. Samedi 15 : Es-tu dans le vent ?
Dimanche matin (16) : Es-tu dans la
routine ? Dimanche 14 h. 30 : Réunion
de témoignages. Dimanche soir .-:- Es-tu
dans le doute ? Lundi 17 : Es-tu dans
la déception ? Mardi 18 : Es-tu dans
la solitude ? Mercredi 19 : Es-tu dans
la peur ? Jeudi 20 : Es-tu dans le bon-
heur ? Vendredi 21 : Es-tu dans la ré-
volte ?

Action biblique (90, rue Jardinière) .
3 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Ch.
Ummel. Vendredi, 20 h., étude biblique ,
M. Charlet. Le Tabernacle.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis. rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45. culte et école du dimanche. Mercre-
di . 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h„ Jeunesse. Diman-
che. 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière,

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 20 h„ histoire mennonite, Ch.
Ummel ; film, exposition.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt),
Samedi , 9 h. 15. classes bibliques ; 10 h.
15. culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di. 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di . 20 h. 15, étude biblique. Jeudi . 19 h.
45. école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal :

9 h. 45. culte, M. Velan ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

catéchisme et école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance ; 14 h. 30,
culte au Cerneux-Péquignot, au collège ;
20 h. 15, culte au Cachot.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu -
nesse au Temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse ; les petits à la
Cure du centre ; dès 13 h. 30, thé-buffet
missionnaire organisé par l'Union chré-
tienne féminine à la Maison de parois-
se au profit des Missions protestantes.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst, Mitt-
woch 20.15 Uhr, Junge Kirche ; Frei-
<¦¦=« 20.15 Uhr. Gebetsstunde.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 3H a : 9 h., messe et sermon ;
lu h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8)
8 h. 30. messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière avec l'Action biblique. Jeudi , 20
h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36) . —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 351.
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi. 20 h., prière. Jeudi . 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte . M. M. Etienne. Mardi 18 h.
20, réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h.
30, leçon biblique pour enfants. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

I PROPOS DU SAMEDI \

Ils seront nombreux, ils seront
bien sages dimanche, dans les
paroisses catholiques de La
Chaux-de-Fonds, tous ces petits
garçons et ces petites filles qui
recevront la confirmation. Bel-
les cérémonies en perspective.
Souvenirs inoubliables pour un
certain nombre de familles.

Inoubliables ? Pas tant que
cela. Certes, on se rappellera
avec tendresse et pendant long-
temps les visages des proches,
d'abord embués d'émotion, puis
ensuite allumés par un petit vin
clairet ! Mais à l'évocation de
l'événement lui-même, on ma-
nifestera quelques années plus
tard une certaine gêne. Eh ! oui,
c'était l'âge où les mystères de
la foi ne faisaient pas pro-
blème...

Ils font problème aujourd'hui ,
ces récits de la Bible qui ont
bercé notre enfance. Chacun
s'accorde à dire qu'ils appar-
tiennent à la culture et qu'il
faut les connaître pour soute-
nir une conversation. Mais en
l'an I de l'ère de la conquête
spatiale, peuvent-ils encore ex-
ercer sur nous une fascination ?

Que penseront dans dix ans
les petits confirmés de 1969 ?
Auront-ils honte, eux aussi, de
leur éducation religieuse ? Re-
jetteront-ils publiquement ré-
vamgile devant une opinion pu-

blique qui sollicite de plus en \
plus ce reniement ? Ou conti- ;
nueront-ils à s'en inspirer , mais :
secrètement ? Prétendront-ils \
écarter sans appel tout mystère, !
au nom de la raison ? Quelles j
théories vcnt-ils encore inven- ;
ter ? A quelle contre-religion ;
sacrifieront-ils ? ;

S'il y a crise aujourd'hui dans '',
l'Eglise, ce n'est pas ce bouil- \
lonnement de contestations qui £
nous inquiète. On sait bien ce \
que peut être l'adolescence et '',
ses remises en question. Sim- 

^plement, aujourd'hui, elle dure ',f
un peu plus longtemps qu'au- 

^trefois. Ce qui pourrait nous '',
alarmer, c'est bien plutôt l'iin- ^
fantilisme de beaucoup de chré- ^
tiens qui, eux, ne se posent ja- ^
mais de questions et pensant 

^que c'est une impiété que de '/,
réfléchir et de chercher à don- '/,
ner un sens à notre existence. 2
Ils continuent de jouer aux pe-
tits soldats ; ils acceptent tout
sans chercher à comprendre. Ils
se croient fidèles, parce qu'ils
n 'ont jamais eu l'outrecuidance
de traduire dans un langage
d'hommes du XXe siècle l'évan-
gile de leur enfance. On vou-
drait leur dire : vous n'êtes plus
à l'âge des jeux ! Mais il parait
qu 'en les sortant de leur rêve,
on risque de provoquer un trau-
matisme... L. C.

\ Quand nous étions petits enfants \
111 m dé$a

-
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

A VENDRE

quatre

pneus
Michelin cloutés,
montés sur jantes
pour voiture Citroën
ID ou DS,
le tout Fr. 500 —

Tél. (039) 4 72 02.

¦ Lisez L'Impartial

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

a 

atelier
-, I î — __ _ __, £ I _, héliographique

t-î I I U Lj I Cl I I L_ c°P'es de plans
—J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage 
^

,,nn . r. 00 039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds r a « i ? ' i

UN VESTIAIRE
moderne et de qualité

reflète la PERSONNALITÉ de votre intérieur
\

i. . 

L ____.. _ _..____ ______

Grand choix de garnitures
en fer forgé, bois précieux , aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• C I N É M A S  ?
B B_ï_ '_ _̂5_B_IHRII71 18 ans

1̂ _ .iri _-__H-l nTTrrt l  sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ LELOUCH s'attaque à un sujet POIGNANT !
¦ LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
g L'un des grands films français de cette année

Ud ¦_ __!_ H ___7_TBI nSl rïcs 7 ans Samedi , dimanche
_| l1 J 1E MH I I I" Il I I 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
_ Un chef-d'œuvre comïque jamais surpassé !

LE CIRQUE
Le plus sensationnel « CHARLOT » de Charlie Chaplin

_ H 3 V'W'VflkTI V î"_/xï 18 ans tou J°m*-s en français
¦ ""'' ~_—m»TIrrl sam., dim. 15-17.30-20 h. 30
¦ JOHN GARKO, FERNANDO SANCHO, KLAUS KINSKI
¦ Si tu rencontres SARTANA prie pour ton âme
_ Avec ce film le western italien atteint la perfection

1 _F"TE73__I BSTWWSJxï'!!! Samedi , dimanche
_ ¦ -1 ¦ ¦ ¦¦¦! I 11 ¦ _ I I I I 15 n et 20 h. 30
*¦ Enfants admis dès 12 ans en matinée et samedi soir
¦ BOURVIL - ADAMO - CHRISTINE DELAROCHE dans

a LES ARNAUD
Couleurs

m RIT7 Samedi, dimanche
¦ n' ¦ *. 17 h. 30
¦ La Guilde du Film présente :

le film tchèque de VERA CHYLILOVA
LES PETITES MARGUERITES

¦ avec Jitka Crhova et Jvana Karbanova V. o. sous-titrée

™ F75yTW^ _̂__rWW_rTTn1 Samedi , dimanche
™ -_________ l_______________ i__I 15 h. et 20 h. 30
¦ OMAR SHARIF et JACK PALANCE dans le film le
_ plus brûlant et le plus controversé de l'heure

CHE !
¦ EN PREMIERE VISION PANAVISlON-COULEURS

* cp ., • Sabato, domenica ore 17.30
¦ O^ALA Par lato italiano

sous-titré français-allemand
ROMA COME CHICAGO

¦ Al Capone, Dillinger , Lucky Luciano ? no, degli amatori...
_ 18 anni Scope-Colori



Cinéma - Festival 16 mm de Nyon
par Micheline L. Béguin

Vu départ laborieux
Il y a quelques années, après diver-

ses difficultés, Nyon reprit la succes-
sion de Rolle pour l'organisation d'un
festival du film amateur en petits
formats. L'an dernier, le festival de
Nyon fut « contesté », car plus person-
ne ne savait très bien ce que signi-
fiait « cinéma indépendant ». Une op-
tion claire a été prise cette année :
Le festival s'est ouvert au cinéma pro-
fessionnel. Il a aussi considérablement
étoffé ses programmes qui comportent
jusqu'à cinq séances par jour , projec-
tions et tables rondes.

Malheureusement, le départ fut la-
borieux. Nyon inaugurait 11 y a quel-
ques jours son nouveau complexe sco-
laire - coût 11 millions de francs pour
une ville de onze mille habitants. Il
est très réussi, avec une salle de spec-
tacles confortable, spacieuse, à faire
pâlir de jalousie trois directeurs de
salles de cinéma ordinaires sur quatre.
Mais, dans la cabine de projection ,
il y a une installation très compliquée.
Avec cet instrument en rodage (mais
ce rodage aurait tout de même dû
avoir partiellement lieu avant une ma-
nifestation internationale) , les inci-
dents techniques en tous genres s'ac-
cumulèrent au cours de la première
journée, mercredi. Les projections de-
vinrent impossibles à assurer, le sys-
tème sonore étant tombé complètement
en panne. C'est un système de secours
qui fonctionne maintenant, d'une ma-
nière satisfaisante. Les membres du
comité d'organisation sont anxieux et
le président a décidé de fermer les
yeux pendant chaque film pour ne pas
être témoin d'un nouvel arrêt. Il y
eut donc quelques incidents mineurs,
maintenant accueillis de part et d'au-
tre avec de bons rires complices.

Le jury comprenait sept personnes.
Mais il faut bien écrire « comprenait ».
MM. Kumel (cinéaste, Belgique - pré-
sident), Salachas (directeur de la re-
vue « Telecine » — France), Bogliano
(du service films de la TV romande),
Bonnard (journaliste à la « Gazette
de Lausanne »), Schacher (producteur
aux Editions Rencontre) et Landry
(critique et producteur) siègent main-
tenant sans M. Marcopoulos (cinéaste
d'origine grecque, mais Américain
d'adoption). Jeudi, en effet, M. Mar-

copoulos prenait son billet d'avion,
son indemnité, reprenait le film d'un
de ses amis qui avait été retenu pour
la compétition et disparaissait sans
fournir d'explications sur son attitude
aux organisateurs. Mais le jury tra-
vaillera tout de même avec un règle-
ment très souple.

La sélection a été faite par MM.
Moritz de Hadeln , Leslie Jenkins et
Marcel Leiser. Elle propose ainsi une
trentaine de films 16 mm. qui passent
en soirée. Pour le moment, elle est
d'un niveau assez moyen et seuls se
détachant des dessins animés de Neid-
tich (USA), de Kosower (USA) et un
essai provocateur d'un jeune Suisse,
« Blue Movie » de Fischer. Mais on
pourra mieux juger du niveau de cette
compétition à la fin du festival.

Le vaste programme d'information —
l'œuvre en bonne partie de Moritz
de Hadeln — a fait place à un hôte
d'honneur — la, Belgique. Une ving-
taine de courts et de moyens métrages
semblent déjà donner un bon panora-
ma de tout ce qui se fait actuellement
en Belgique. Pour les Suisses, il est
intéressant de savoir mieux ce qui se
passe dans un pays qui connaît les mê-
mes problèmes cinématographiques
que le nôtre, pour la réalisation, la
production et la diffusion, mais est
tout de même en avance sur nous.
Le long-métrage de Harry Kumel,
Monsieur Hawarden, partiellement ra-
té, comme nous le pensions depuis
Mannheim l'an dernier, est passion-
nant dans son relatif échec, mais il
est très bien fait , ce qui contraste sin-
gulièrement avec nombre de travaux
en 16 mm. Notons en passant la pré-
sence à Nyon du responsable fla-
mand du cinéma auprès du ministère
de la culture de Belgique et consta-
tons que les autorités officielles suis-
ses ne se déplacent jamais, même pour
des manifestations plus importantes
où sont présentés des films suisses.
Signalons aussi que le film de Kumel
sera diffusé par , la télévision roman-
de, ce qui permettra à un plus large
public d'avoir une idée meilleure de la
vitalité du cinéma flamand.

D'autres projections informât! ves,
des tables rondes complètent ce vaste
programme, varié et intéressant.

M. L. B.

Le commissaire Maigret enquête

Jean Richard et Marika Green. (Photo ORTF)

Téléfilm réalisé par François Vil-
Iiers, TV France I, samedi 21 h. 05.

Tout près d'un carrefour on dé-
couvre , à l'aube, le cadavre d'un in-
connu.

Le cadre du meurtre: un garage,
un pavillon , une villa .

Trois couples habitent là : le ga-
ragiste et sa femme, Oscar et Suzon,
apparemment sans histoire ; les Mi-
chonnet... Michonnet est un assu-
reur dont les affaires marchent fort
mal... Enfin un couple mystérieux
venu de Scandinavie qui vit étran-
gement cloitré dans la villa...

On découvrira , par la suite un
autre cadavre, celui d'une femme,
et l'assureur sera grièvement blessé.

Telles sont les données de l'énigme

qui se pose auj ourd hui au commis-
saire Maigret.

Parmi les interprètes, relevons les
noms de Jean Richard (Maigret) ,
Marika Green (Else) , Félix Marten
(Oscar), etc.

ECHOS EN CHAÎNE

0 Une émission cle la BBC pro-
voque l'émoi de téléspectateurs. —
Des téléspectateurs angoissés ont
téléphoné mardi soir à la BBC après
que la Télévision britannique eut
annoncé, dans des flashes d'infor-
mations, qu 'un conflit majeur venait
d'éclater au Moyen-Orient, avec la
participation de l'Union soviétique
et des Etats-Unis.

1-1.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.10 Bilder auf deutsch
16.30 Dessins animés

(en allemand).
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
38.30 Bonsoir

(c) La Suisse est belle : La Ro-
che (FR).
Musée vivant.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 Les aventures
de M. Pickwick
12e épisode.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
Les Caraïbes.

20.35 Bossemans et Coppenolle
De Paul van Stalle et Yor is
d'Hanswijk.

23.15 Téléjournal
23.25 C'est demain dimanche

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine

(suite).
14.00 RTS promotion
15.00 Jeu à XIII
16.30 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Vivre en France
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 Télé-soir
20.20 Cavalier seul
21.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
22.30 Télé-nuit
22.45 Dominantes

15.00 (c) Jeu à XIII
17.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 (c) Annoncez la couleur
19.00 Actualités régionales

Allô Gag 19.25
Sinbad Junior
Sindbad et les hommes de l'es-
pace.

19.20 (c) Colorix
19.40 Contes fantastiques

7. Le fantôme de Canterville.
20.10 (c) Des chevaux et des

hommes
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Annonces
21.00 (c) Musicolor
22.00 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
7. Les évadés du monastère.

22.50 (c) Une famille
nommée Bonaparte
4. Joseph.

23.15 (c) On en narle

9.30 Cours de russe (57) . 10.00 Télévi-
sion éducative. 14.00 Un'ora per voi.
15.15 Télévision éducative. 16.00 (c) Cor-
so fleuri d'Hillegom. 16.45 TV-junior.
17.30 Les jeunes détectives. 18.00 Maga-
zine féminin. 18.30 (c) Hucky et ses
amis. Dessins animés. 18.44 Fin de
journé e 18.50 Téléjournal. 19.00 Compas.
19.20 (c) Les aventures de Cappuccetto.
Marionnettes. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Succès pas
nécessaires... 21.50 Téléjoumal. 22.00 (c)
Bonanza. 22.45 Télésports.

14.55 Téléjournal. 15.00 (c) Science et
technique pour tous. 15.30 Baff. 16.00(ci Au « Blauen Bock ». 17.15 Le refuge.
17.45 Télésports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15(ci Un homme de caractère. 22.15 (c)
Tirage du loto. 22.20 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22.40 Le baiser du tueur.23.45 Telejournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Safari. 15.55
Les expériences du professeur Haber.
16.25 (c) Les Monkees... détectives. 16.50
Mémento touristique. 17.05 Informations.
Météo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fé-
dérale. 17.45 (c) Daktari. 18.45 (c) Con-
naissez-vous cette mélodie ? 19.45 Infor-
mations. Météo. 20.15 (c) Der eiserne
Gustav. 21.55 Télésports. Loterie olym-
pique . Loto. 23.15 Informations. Météo.
23.20 (c) Le prisonnier.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Multiplex avec les

caravanes. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 14.00 Infor-
amtions. 14.30 Grand programme de va-
riétés. 15.00, 16.00 et 17.00 Informations.
18.00 Informations. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Fin des itinéraires. 20.45
En direct du Victoria-Hall de Genève.
Récital de Duke Ellington. 22.30 Infor-
mations. 22.35 « Surboum ». 23.20 Miroir-
dernière. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'Infor -
amtions musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 14.00 La Mé-
nestrandie. 14.30 Récréation concertan-
te. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Chante
jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sé-
rénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 In-
formations. 20.10 Disques. 20.30 Entre
nous. 21.30 Sports et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 16.00. 23.25. — 12.40 Musique de
fin de semaine. 13.00 Le courrier des au-
diteurs. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00
Economie politique. 15.25 Chœurs di-
vers. 15.30 Musique récréative d'autre-
fois. 16.05 Club 69. 17.00 Chez les chas-
seurs de son. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Sports-actualités et musique
légère. 19.00 Cloches et communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Homme
et travail. 20.00 Musique. 20.15 Chaîne
du Bonheur 69. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Entre beat et sweet.
23.30 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Interlude sympho-
nique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique
en frac. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.45 Rythmes. 21.00 Maria Daria... fan-
taisie. 21.30 Chansons en italien. 22.05
Ensembles populaires. 22.15 Revue de
disques. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Récréation. 14.30 Auditeurs
à vos marques ! 16.00 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le journal du dimanche.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Le Jardin secret.
22.15 Point d'orgue. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.30 XXe Con-
cours hippique international de Genève.
23.40 Hymne national.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative pour jeunes
et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Petit calendrier
musical. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 Le guitariste Buddy et le pianiste
J. Pearson.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche 1
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Feuilleton. 15.00 Fauteuil d'orchestre.
16.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre di-
manche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les mystères
du microsillon. 19.35 Les secrets du cla-
vier. 20.00 Informations. 20.10 Les che-
mins de l'Opéra (The Widow). 21.00 Mu-
sique du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent : (Le Festival de Royan 1969).
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 19.15. 23.25. — 7.00 Concert
dominical. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication catholique chrétienne.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pour le
150e anniversaire de la naissance de G.
Keller et Th. Fontane. 12.00 G. Malcolm
clavecin. 12.40 Chaîne du Bonheur 69.
Sports. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mu-
sique champêtre, jodels et accordéon.
14.40 Marches suisses. 15.00 Deux nou-
velles. 15.30 Sports et musique. 17.30 Mu-
sique à la chaîne. 17.45 Emissions ré-
gionales. 18.45 Sports-dimanche. 19.25
Chaîne du Bonheur 69 et Chronique de
politique intérieure. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 Campagne en faveur
des enfants retardés mentaux. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 A propos. 22.30 Mélodies
avant minuit. 23.30 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15. 10.25. 14.00. 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert dominical. 7.35
Musique variée. 8.00 Petit concert. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Musique de films. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Intermède musical. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Orches-
tres. 18.30 La journée sportive. 19.00
Sérénad.-1 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Ainsi va la
vie. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23,20 Ultimes no-
tes.

10.55 La foi en liberté
11.45 Table ouverte
12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi
14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 (c) Cher oncle Bill
15.00 Gymnastique

Championnat suisse.
16.45 CHIO
18.00 Téléjournal
18.05 Football
18.55 Le chrétien et les savants
19.15 Horizons
19.35 (c) Les aventures célèbres

cle Monsieur Magoo
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
Une émission de Boris Acquadro.

20.40 Objectif tour du monde
Le marathon du savoir.
Un Jeu préparé et animé par
Roland Jay.
Helvétie.

21.25 Tous les cinémas du monde
Une émission de R.-M. Arlaud
et François Bardet.
Le court métrage en Pologne.

22.20 (c) Tolstoï
présenté par Henri Guillemin.
13. Présence de Tolstoï.

22.45 Téléjournal
22.50 Le post-scriptum

de table ouverte
23.10 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12,Q2 La séquence du spectateur
12.30 Lire et comprendre
13.00 Télé-midi
13.15 Thibaud
13.45 Le francophonissime

(2)
14.15 Histoires sans paroles
14.30 Télé-dimanche
17.15 Caravane vers le soleil
18.35 Dessin animé
18.45 Les trois coups

19.15 Le trésor des Hollandais
Le sac à malice.

19.45 Télé-soir
20.10 Sports-dimanche
20.40 Les dents du diable

Un film de Nicholas Ray.
22.25 Un certain regard
23.25 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.25 (c) La fontaine

-des amours
16.00 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Pierre Daninos.
18.05 Orchestre philharmonique

de l'ORTF
18.55 (c) Football
19.40 (c) Voyage au fond

des mers
4. L'homme aux cents , visages.

20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) A la mémoire

d'un héros
Bonaparte.

21.20 (c) Phèdre
de Racine.

22.50 (c) A propos

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Un'ora per voi. 13.20 Mi-
roir de la semaine. 13.55 Résultats spor-
tifs. 14. Gymnastique aux engins. 16.30
Pour les joueurs de cartes. 16.55 Foire
sans frontières 17.15 La lettre bleue.
17.50 Téléjournal. Sports. 18.00 Faits et
opinions. 18.45 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 (c) McHales's Navy. 21.40
(c) Là servante maîtresse. 22.20 Télé-
journal. 22.30 (c) Opération Apollo-12.
23.00 (c) Le tableau du mois. 23.10 (c)
Les ports de Gênes, Marseille et Rotter-
dam.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Qu'est-ce qu'un héros ? 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.25 Une aventure de Ted-
dybâr. 14.55 (c) Treize à la douzaine.
15.40 (c) A la mémoire des soldats tom-
bés pendant la guerre. 16.10 Le coq rou-
ge. 17.45 Les tombes des victimes de
la guerre et de la tyrannie. 18.45 Télé-
sports. 19.00 Miroir du monde. Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le complot. 22.00 Image de l'ancienne
Egypte. 22.45 Téléjournal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Sciences sociales. 12.00 Concert du
dimanche. 12.45 Problèmes de notre
temps. 13.00 Plaque tournante. 13.40 Les
contrebandiers. 14.00 L'âne. 14.35 Hiro-
shima. 15 10 Informations. Météo. 15.15
Dites-le en bon allemand. 15.45 Ensem-
ble de balalaïkas Ossipov.16.25 Cyclisme
en salle. 17.25 (c) La grande vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports. 18.30
(c) La double vie du cardinal Léger.
19.00 Télésports. Informations. Météo,
19.55 Perspectives de Bonn. 20.15 Voya-
ge à Tilsit. 22.10 Des morts il ne reste
rien... 22.55 Informations. Météo.



engagerait un

régleur de machines
ayant de l'initiative, pour travaux variés et intéres-
sants.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

HÔPITAL D'ORBE
cherche :

Infirmière diplômée
Infirmière instrumentiste
Aide-infirmière
Aide-soignante
Technicienne en radiologie

Semaine de 5 jours.

Salaire selon barème canto-
nal.

Faire offres à l'Infirmière-
chef , 1350 ORBE Tél. (024)
7 12 12.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

poseur (se)
de cadrans
Travail assuré en atelier ou à
domicile.

Faire offres sous chiffre JL 24289 ,
au bureau de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

horloger
complet

qui s'occupera du service des fournitures de fabrica-
tion et visitera les fournitures à exporter

employée
de bureau

de langue maternelle française , bonne dactylographe
et connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.

Prière de téléphoner ou d'envoyer offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à
BULOVA WATCH COMPANY, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

PERSONNEL
MASCULIN

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre GD 24609, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne impor -
tance cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande,
anglaise et française, documents
d'exportation et divers travaux de
bureau.

Poste stable, indépendant et bien
rétribué pour personne conscien-
cieuse.

Offres sous chiffre RD 24213, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour notre
division de la technique postale

deux jeunes
ingénieurs-techniciens ETS

en mécanique ou en électrotechnique

Champ d'activité : planification des transpprts intérieurs de grands centres
postaux ; élaboration - en toute indépendance - de projets d'installations
modernes relevant de la technique postale.

Les collaborateurs que nous cherchons occuperont de nouveaux postes fixes,
intéressants et susceptibles de développements, dont le cahier des charges plaira
particulièrement aux ,candidats qui ont des idées et de l'initiative.

Nous vous ménagerons volontiers un entretien, qui ne vous engagera évidemment
en rien. Au surp lus, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone (031) 62 23 98
si vous désirez des précisions.

Veuillez adresser vos offres de services à la Direction générale des PTT,
division du personnel, 3000 Berne.

Nouveau : Emballage
géant «total»
— la seule lessive qui vous donne
un linge totalement propre et totale-
ment blanc.
Le produit de confiance pour un linge
soigné. Nouveau: aux BIO-ENZYMES.

Offre MIGROS:
le nouvel emballage géant (conte-
nance 6 kg.) maintenant 11.80

seulement (au lieu de 13.50)
(500 g. = -.98,3)

Crakers J__I_!

Pour l'apéritif , le bouillon, les plats
froids, ou tout simplement pour gri-
gnoter.
Offre spéciale:
La boîte de 180 g. maintenant -.80

seulement (au lieu de 1.—)
(100 g =s -.44,4)

La Suisse manque de viande de porc
De 1962 à 1968, les producteurs suisses

de porcs arrivaient à peine à suivre
la demande et recevaient de ce fait un
prix supérieur au prix indicatif moyen.
Dès le printemps 1968, l'offre devint
plus abondante et les prix baissèrent
un peu. Au début de 1969, il y eut
même quelques difficultés à écouler cet-
te production. Mais, dès juillet, la
demande fut de nouveau supérieure
à l'offre et les prix à la production
montèrent. Il fallut alors procéder à
des importations qui allégèrent mo-
mentanément la tension. Cependant ,
il y a quelques semaines, l'insuffisance
d'approvisionnement fit monter les prix
au producteur au niveau le plus élevé.

En raison de l'insuffisance de l'offre
en produits du pays et des prix élevés
des produits étrangers, nous devons
donc surmonter les problèmes qui en
découlent au moment où nous devons
nous approvisionner en charcuterie et

Le nouveau livre du jardinier-amateur

Les fleurs, mon bonheur
Table des matières: Les plantes d'ap-
partement, la décoration des maisons,
les fleurs coupées, le jardin de fleurs,
les roses - source de joie, le tapis
vert, des engrais, etc.
Illustré de splendides photos en cou-
leur et de nombreux petits dessins.

2.-
Dans tous les « Coins aux fleurs » des
marchés MIGROS.

en salaisons pour les fêtes, spécialement
en jambon, jambonneau et j ambon
roulé. Cette situation de rareté était
déjà prévisible en avril dernier , lors
du recensement du bétail. Elle se
prolongera malheureusement jusqu 'au
printemps 1970, et peut-être même
durant toute l'année prochaine. Une
hausse de prix à la veille des fêtes est
bien malvenue, mais elle apparaît mal-
heureusement inévitable.

Ce que nous pouvons vous conseiller,

en revanche, c'est de profiter de nos
offres de lard, car il n'augmentera pas.
Vous trouverez donc dans toutes nos
boucheries du lard avantageux sous tou-
tes ses formes (fumé, lard délicatesse,
ou lard de campagne) , particulièrement
indiqué avec les bons plats d'hiver ,
choucroute ou autres légumes bien
assaisomiés, ou pour de consistants
petits déjeuners à l'anglaise.

Sur nos marches:
la saison des agrumes

Tunisie : Les premières expéditions
de clémentines arriveront sur le marché
à la mi-novembre. La récolte de cette
année . sera probablement de 10 pour
cent inférieure à celle de l'année der -
nière ; la qualité sera excellente.

Espagne : Contrairement à l'année
passée, l'Espagne attend une grande
récolte d'oranges Navels. La qualité
sera très bonne.
Les première Clémentines et mandari-

Oranges Navels
d'Espagne
douces, parfumées, sans pépins
le filet de 2 kg. 1.80

= par kilo -.90

nés Monrcals sont déjà en vente et leur
qualité excellente.

Italie : On prévoit en général, cette
année, des productions d'agrumes sem-
blables à celles de l'année précédente,
à l'exception des mandarines Paterne,
dont le rendement sera d'environ 10
pour cent inférieur. Mais les fruits se-
ront en contrepartie plus gros.

Les oranges Moro, qui s'annoncent
d'une qualité parfaite, arriveront peu
avant Noël.

Israël : Les prévisions concernant les
grapefruits et les oranges sont bonnes.
On espère même que la qualité sera
exceptionnelle. Les grapefruits seront
sur le marché dès la mi-novembre et
les oranges Shamouti arriveront entre
Noël et Nouvel-An.

Douceurs pour diabétiques
Les journaux ont fait bien du bruit

ces temps derniers au sujet de l'inter-
diction qui frappe le cyclamate aux
Etats-Unis. Nous ne pouvons pas appor -
ter pour le moment d'éléments nouveaux
au débat, mais, en marge de celui-ci ,
nous pouvons vous annoncer que nos
fabriques de boulangerie et pâtisserie
proposent dès maintenant aux diabéti -
ques un cake, qui a l'avantage de ne
représenter qu'un très faible apport de
ces unités-pain que le médecin leur
compte si rigoureusement. En effet ,
dans la préparation de cette délicieuse
pâtisserie, on a tenu à limiter la teneur
en matière grasse et en hydrates de car-
bone conformément aux besoins du régi-
me contre le diabète.

La composition de ce cake diététique
eaW la suivante : _ïotéines brutes :

13,8 % , matière grasse : 22 ,3 %, hydra-
tes de carbone : 5 %, sorbitol : 27,5 %,
cellulose végétale et éléments minéraux :
3,4 % , teneur en eau : 28 %.

Le cake diététique n'est donc sucré
ni avec du cyclamate, ni avec un autre
produit artificiel, mais avec du sorbitol ,
produit naturel , extrait essentiellement
de l'écorce des fruits.

Pour toutes ces raisons, et parce
qu'en outre ce cake se conserve très
bien et qu 'il est naturellement une véri-
table gourmandise, nous pouvons dire
que nous offrons là un produit qui
adoucira réellement le régime des dia-
bétiques. Nous continuons d'ailleurs à
penser à tous ceux qui doivent veiller
à leur alimentation en leur annonçant
qu'ils trouveront chez nous bientôt éga-
lement du pain diététique

La recette de la semaine

Verser le contenu d'un sachet de
« Cheese Mix » (nouveau à Migros) dans
2 dl. de liquide (moitié eau, moitié lait).
Remuer et ajouter un œuf battu. Lais-
ser reposer environ 10 minutes. Verser
le mélange dans des petits moules beur-
rés et cuire à four moyen, jusqu 'à ce
que les ramequins soient devenus bruns
clair. Selon les goûts, on peut enrichir
la masse de petits cubes de jambon ou
de tomates ou de champignons.

24466

Ramequins au fromage
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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.

Un bon conseil:

Achetez dès maintenant vos cadeaux de Noël

Vous trouverez encore dans nos magasins
l'assortiment complet Migros - à des prix Migros !



Très touchée des nombreux témoignages de sympathie, d'amitié et
d'affection qui lui ont été donnés lors du décès de son père
MADEMOISELLE ANTOINETTE LOZERON
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pensé à elle en ces
jours douloureux.
La Chaux-de-Ponds, Tourelles 10, novembre 1969.

Renan
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Madame Louise Boehlen-Perret ;
Monsieur et Madame Georges Boehlen-Pahrny ;
Monsieur et Madame Georges Boehlen-Krebs et leurs enfants Patrick ,

Christian et Corine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Rodolphe Boehlen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alexandre Perret ,

ont la douleur de faire par t du décès de

Monsieur

Gottfried BOEHLEN
leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le 14 novembre, dans sa
85e année, après une courte maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 17 novembre, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Ponds.

Culte pour la famille, au domicile mortuaire, à 13 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée aux trois maisons.

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

Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. XI , v. 28.

Monsieur Auguste Blatter ;
Monsieur et Madame Alfred Blatter , leurs enfants et petits-enfants, à

Auvernier ;
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Blatter et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François Borcard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean-Rodolphe Blatter ,

ainsi que les familles parentes en alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Auguste BLATTER
née Mathilde BORCARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 14 novembre 1969.

L'incinération aura lieu lundi 17 novembre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Daniel-JeanRichard 34, Le Locle.

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

Les Hauts-Geneveys
Bienheureux ceux qui endurent
l'épreuve avec patience.

Jacques 5, v. 11

Monsieur Jean-Maurice Bron et son fils Janick ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Schenk-Geissler ;

Monsieur et Madame Charles Bron, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean-Maurice BRON
née Hedwige SCHENK

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-sœur ,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 49e année, après une très longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, chemin des Jonquilles 4
le 14 novembre 1969.

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime.

Jean 15, v. 13

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 15 novembre.
Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 10 heures.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME JEAN REICHEN, née Elvire Girard

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME JEANNE LIENHARD-URFER ,

sincèrement touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remercie de
tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 15 novembre 1969.

r
Repose en paix.

Madame Pierre Aerny et ses fils :
Monsieur Giani Aerny,
Monsieur Pierre Aerny,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AERNY
leur cher et regretté époux, pè-
re , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé subitement
à leur affection , vendredi, dans
sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 novembre 1969.

L'incinération aura lieu lundi
17 novembre.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile :
Rue Fritz-Courvoisier 29 bis.

Le présent avis tient lieu de
lettr e de faire-par t.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOLDANELLE SA
FABRIQUE DE CADRANS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AERNY
Ils garderont de leur aimable ouvrier et collègue le meilleur souvenir.

La Neuveville

Demeure tranquille et
confiant; en l'Eternel.

Les familles parentes et alliées ainsi que les connaissances )

de feu Laurent Régnier ;
| . v- .... Tj

ont le chagrin de faire part du décès de ¦ W. A

X
Madame

Laurent REGNIER
née Evelyne Nussbaum

que Dieu a rappelée à Lui le 13 novembre 1969, dans sa 83e année, à
l'Asile « Mon Repos », à La Neuveville.

La cérémonie funèbre aura lieu en toute intimité le 18 novembre,
à 9 h. 30, au crématoire de Bienne.

LA NEUVEVILLE, le 13 novembre 1969.

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

Le Noirmont.
Hôtel de la Gare, dimanche, de 14 h.

à 18 h., match au loto organisé par
la Société fédérale de gymnastique Le
Noirmont.

Les Emibois.
Café du Régional, aujourd'hui dès

20 h., et demain dimanche dès 15 h.,
matchs au loto (Société de pêche Le
Martin Pêcheur , Saignelégier).

| M E M E N T O  |
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A Bienne, de différents côtés, des avis
Inquiets se sont fait entendre à propos
de la paralysie dont parait frappée la
variante C du projet de construction de
la route nationale 5 sur le territoire de
l'agglomération biennoise. Depuis 1964,
le Département fédéral de l'intérieur a
réservé une zone d'aménagement pour le
tracé de cette voie, mais le projet n'a-
vance pas.

LE TRAFIC DE TRANSIT
Aussi M. Hans Kern a-t-il saisi l'oc-

casion que lui offrait une réunion d'in-
formation de la « Communauté de tra-
vail pour la défense des rives du lac de
Bienne », pour faire entendre l'avis du
Département des travaux publics dont
il est le chef. Le conseiller municipal a
fait savoir que son département a de-
mandé au bureau zurichois d'Uli Roth
un rapport qui donne une vue d'ensem-
ble sur le plan d'aménagement (déjà
existant) du réseau routier. L'impression
qui se dégage de ce rapport est que les
variantes élaborées jusqu'à présent ne
donnent pas entière satisfaction. Cette
constatation a incité la direction des
travaux publics, de concert avec le bu-
reau zurichois, à préparer un nouveau
schéma, eu égard au fait que la bonne
solution d'un tel projet , de par la natu-
re même des choses, est très rarement
trouvée du premier coup. Dans sa con-

clusion, le rapport en question constate
que le trafic de transit ne doit pas
passer à travers Bienne pour emprun-
ter ensuite la rive nord du lac, comme
le prévoyait la variante C, mais doit
être dirigé sur la tangente du Seeland
qui passe plus à l'est.

POUR UNE VARIANTE D
Le directeur des travaux publics de

la ville a même exprimé l'opinion que
le plan d'aménagement routier de
Bienne doit être entièrement repensé.
La N 5 ne peut pas être conçue dans
un contexte local, mais doit faire par-
tie d'une conception régionale d'ensem-
ble. Et la tangente du Seeland est au
centre même de cette conception d'en-
semble. La variante C, déjà fort criti-
quée et recommandée à l'époque, par
ls Conseil municipal, avec une certaine
réserve, doit être remplacée par une
variante D qui contourne Bienne. Ce
plan , élaboré par Uli Roth . survient
bien tard si l'on songe que l'effet ju-
ridique de la disposition réservant une
zone d'aménagement pour ce projet
prend fin en février 1970. Cependant,
estime M. Kern , il ne sert à rien de
prendre une décision sous la pression
des circonstances si la ville et la ré-
gion ne sont pas mûres pour celle-ci.

(ats)

Le tracé de la nationale 5 à travers
Bienne n'est pas encore fixé

UN ANNIVERSAIRE FÊTÉ
EN FANFARE

La fanfare de Cortébert, sous la di-
rection de M. Roland Sermet, a donné
une sérénade pour marquer le 80e an-
niversaire de M. Arthur Schulthess.

Cinquante ans de mariage et quatre-
vingts ans d'âge, cela devait être mar-
qué d'une pierre blanche. M. Schul-
thess le marqua à la baguette ! A l'is-
sue de l'aubade, donnant suite à l'in-
vitation de son collègue, il prit une fois
encore la direction de la fanfare de
Cortébert , qu'il conduisit durant 32 ans,
jusqu'en 1953, pour exécuter une mar-
che qu 'il affectionnait particulièrement.

A l'issue du petit concert de la fan-
fare de Cortébert , les musiciens furent
invités à passer quelques heures en
compagnie de la famille Schulthess, au
Restaurant de la Croix, pour y boire
le verre de l'amitié et évoquer des sou-
venirs de cette longue et fructueuse
carrière musicale, (gl)

CORGÉMONT

Rendons à César...
L'entrefilet -annonçant- l'inauguration

de l'école de Monit-Orosin, intitulé « L'é-
cole incendiée par le FLJ sera inauguré
samedi », publié dans notre édition du
31 octobre dernier , n'émanait pas du
correspondant local quand bien même
il portait ses initiales en signature. Ce
texte provenait de l'Agence télégraphi-
que Suisse, le fait qu'il ait été signé
des initiales de notre correspondant
vient d'une confusion entre deux tex-
tes à la rédaction.
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COURTELARY

JUBILÉ DE TRAVAIL
La direction et le personnel de la

Société des Forces électriques de « La
Goule » SA ont fêté M. Robert Baroni ,
employé, pour 40 années de belle et pré-
cieuse activité dans l'entreprise.

M. Robert Baroni a été particulière-
ment entouré en cette belle journée
anniversaire, durant laquelle il a reçu
des témoignages tangibles de reconnais-
sance de la direction et de ses collè-
gues, accompagnés de félicitations et
de vœux.

A la tête d'un important service, en
qualité de chef magasinier, M. Robert
Baroni avait déjà été fêté par l'Union
des centrales suisses d'électricité, dans
le cadre de la journée spécialement ré-
servée à « ses » jubilaires , (ni)

SAINT-IMIER
Début d'incendie

Hier, vers 12 h . 25, une ouvrière des
Etablissements Miserez SA, s'aperçut
qu'une vaste fumée envahissait . les lo-
caux de cette fabrique. Elle s'empressa
d'alarmer le directeur, lequel habite à
proximité de l'usine. Ce dernier alerta
à son tour un voisin. Arrivés prompte-
ment sur les lieux, ils ccmstatèrerit
qu 'un début d'incendie s'était déclaré
dans le département de l'achevage. A
l'aide d'extincteurs, ils parvinrent fort
heureusement à maîtriser le foyer. Ce
début d'incendie est certainement dû
à un court-circuit.

Les dégâts sont importants et peu-
vent être évacués à plusieurs milliers
de francs. D'autre part, ce sinistre a
fortement perturbé la fabrication, (by)

MONTFAUCON

Une passante renversée
par une voiture

Hier , vers 12 h. 30, une automobile
de Lugnez qui quittait PoiTentruy en
direction de Cœuve, a happé au milieu
de la chaussée, à la hauteur de la fa-
brique Aspor, une ouvrière française
qui se rendait à son lieu de travail et
avait traversé inopinément la route. La
jeune fille a été projetée au sol. Elle
a dû être transportée à l'hôpital souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
contusions multiples. E s'agit de Mlle
Lucienne Adejdid , née en 1947. Quant
à la voiture, elle a subi des dégâts pour
environ 500 francs, (vo)

PORRENTRUY

Happé par une motocyclette
Hier vers 19 h., M. Arsène Greppin,

domicilié à AEe, âgé de 82 ans, a été
happé par une motocyclette alors qu'il
traversait la chaussée devant son domi-
cile. Il a été projeté au sol, de même
que le conducteur de la motocyclette,
l'abbé André Chèvre, curé de Pleigne.
Tous deux souffrent de plaies à la tête,
de contusions multiples et de commo-
tion cérébrale. Il n'y a pas de dégâts.
Les blessés ont été hospitalisés à Por-
rentruy. L'abbé Chèvre est bien connu
dans les milieux littéraires jurassiens,
puisqu'il est l'auteur cle nombreux ou-
vrages d'histoire, (vo)

ALLE



Le vice - président américain critique l'influence
des chaînes de télévision sur l'opinion publique

Les réseaux de télévision améri-
cains détiennent un pouvoir ds per-
suasion sur l'opinion publique sans
précédent», a .'estimé j eudi soir le
vice-président Spiro Agnew qui a
suggéré qu'il serait peut-être temps
que ce moyen d'information corres-
ponde mieux «aux vues de la na-
tion». Le vice-président s'adressait
au Comité républicain régional du
Middle West.

M. Agnew a attaqué les commen-

tateurs qui ont pris la parole aussi-
tôt 'après le discours du président
Nixon, le 3 novembre. «Ses paroles
et sa politique ont été soumises à
l'analyse Immédiate et aux critiques
chagrines», a-t-il dit.

«Pour garantir à l'avance que
l'appel du président à l'unité na-
tionale serait combattue, un réseau
ia fait pairaider Avieirell Barri-nain
pour l'occasion.

M. Harriman a offert un vaste

échantillon de conseils gratuits, s'op-
posiant à la politique définie par le
président des Etats-Unis. Là où le
président a lancé un appel à l'unité
nationale M. Hairiman a encoura-
gé le pays à ne pas l'en teindre».

Le vice-président a rappelé que M.
Harriman avait été pendant 10 mois
chef de la délégation américaine aux
négociations de Paris et il a déclaré
qu 'il «semble actuelieimenit sous une
forte contrainte pour justifier ses
échecs à quiconque l'écoute».

La réaction a été vive dans les mi-
lieux de télévision, mais plus mitigée
auprès des auditeurs,

Le sénateur Kennedy a critiqué
les attaques personnelles dont M.
Harriman a été l'objet. «Quiconque
est au courant des services rendus
par l'ambassadeur Harriman à l'A-
mérique ne peut rester silencieux
alors qu 'il est la cible de remarques
insensées», (ap )

Le Caire : Tel - Aviv a participé
à des manœuvres en Méditerranée

Dans un article publie en première
page, le journal officieux égyptien
«Al Ahram» a accusé hier les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne d'avoir
pris part à des manœuvres navales
et aériennes avec les forces israélien-
nes il y a deux semaines en Médi-
terranée.

Le journal indique que ces opéra-
tions secrètes se sont déroulées du
19 au 24 octobre en Méditerranée
orientale avec la participation de
trois porte-avions, huit contre-tor-
pilleurs et des bâtiments de soutien
de la 6e flotte américaine, auxquels
s'étaient joints un porte-avions bri-
tannique et plusieurs unités israé-
liennes aériennes et navales.

A Londres, le ministère de la dé-
fense a catégoriquement démenti
cette information , précisant que les
forces britanniques ont pris part à
cette date à des manœuvres de
l'OTAN dans cette partie de la Mé-
diterranée.

<'Je présume que c'est de cela qu 'il
s'agit , a déclaré un porte-parole.
Mais les forces israéliennes ne font

pas partie de l'OTAN et elles n 'y
ont pas pris part».

Le département américain de la
défense a lui aussi démenti l'infor-
mation égyptienne. Cap)

Attentat en Israël
t.e commandement de la' lutte ar-

mée palestinienne a annoncé hier
soir que des commandos arabes ont
fait sauter des oléoducs reliant la
raffinerie de Haïfa à des réservoirs
à proximité.

Le communiqué précise que des
commandos ont placé des charges
explosives qui ont sauté hier, pro-
voquant un gros incendie dans la
région.
0 Les «insurgés» qui occupaient la

citadelle de Tripoli depuis le 24 oc-
tobre dernier l'ont évacuée hier
après-midi.
9 Les autorités libyennes ont dé-

cidé de «libyaniser» les compagnies
étrangères, non de les nationaliser.
Un décret prévoit la création de co-
mités de direction temporaires pré-
sidés par les Libyens pour diriger
chaque compagnie.

Besançon : l'époux bafoué avait
mis au point un plan diabolique

Epoux bafoué , Mohamed Landjas
34 ans, demeurant à Besançon , avait
imaginé pour se venger de sa femme
et de son amant un plan véritable-
ment machiavélique et qu 'il a bien
failli mener à chef.

Son idée était de faire prendre le
couple et de ligoter l'homme et la
femme à une bombe de sa fabrica-
tion. Dans cette intention, il se pro-
menait en permanence avec une cor-
de terminée à chaque extrémité d'un
nœud coulant et sa bombe fabriquée
à l'aide d'un récipient de plastique
bourre de 8 cartouches de chevro-
tine.

Ainsi équipé , il surprit l'infidèle

et son ami dans la nuit de jeudi à
vendredi dans un chantier de la ville
U avait déjà passé un nœud coulant
autour du cou de sa femme lorsque
son rival trouva providentiellement
une barre de fer et lui en porta un
violent coup avant de s'enfuir. Re-
venant à lui , Landjas sortit un cou-
teau à cran d'arrêt et en porta une
dizaine de coups à son infortunée
compagne qu 'il attacha ensuite ina-
nimée sur la bombe. Fort heureuse-
ment des passants attirés par le
bruit de la dispute arrivèrent sur les
lieux avant la mise à feu. Landjas
fut  arrêté quelques instants plus
tard. Sa femme lutte contre la mort
à l'hôpital de Besançon. Quant à
l'amant il eut si peur qu'il court en-
core , car il a été impossible de le
retrouver dans Besançon, (cp)Succès du gouvernement italien dans ses efforts

en vue de mettre un terme à l'agitation sociale
Le gouvernement italien a rempor-

té hier deux succès dans ses efforts
de médiation dans la situation so-
ciale. M. Carlo Donat-Cattin, minis-
tre du travail , a réussi à faire abou-
tir un accord entre les syndicats
et la direction des usines Pirelli , le
plus important fabricant de pneu-
matiques et de câbles d'Italie. Cet
accord , qui doit être soumis à l'ap-
probation des 24.000 ouvriers de l'en-
treprise, devrait mettre un terme à
huit mois d'agitation dans cette in-
dustrie.

Le ministre a aussi obtenu su syn-
dicat de la métallurgie et de la Con-
fédération des industriels qu 'ils né-
gocient sur des questions matérielles.

Simultanément les Conseils munici-
paux de Venise, Milan , Bologne et
Gênes ont pris une décision sans
précédent pour établir un fonds d'ai-
de aux travailleurs manquant de
ressources du fait des grèves. Les
milieux conservateurs protestent
contre ces mesures jugées incons-
titutionnelles et qui reviennent , se-
lon eux, à soutenir les grèves avec
des deniers publics.

Dans les universités
Alors que le front social s'éclaircit ,

la situation dans l'université semble
une nouvelle fois se dégrader. A Bo-
logne , étudiants de droite et de gau-
che se sont battus. Les policiers sont

intervenus avec des grenades lacry-
mogènes pour les disperser. A Na-
ples des étudiants ont défilé en ville
bruyamment.

Des grèves sectorielles se poursui-
vent encore dans différentes villes,
alors que les syndicats tirent des
plans pour une grève générale, mer-
credi prochain , pour exiger des
loyers moins chers pour les travail-
leurs.

A. Rome, M. Mariano Rumor, le
président du Conseil , a travaillé hier
avec quatre ministres pour définir
les moyens de mettre rapidement à
la disposition des ouvriers plus de
logements construits avec l'aide de
l'Etat, (ap)

Fuite de capitaux : Londres va
intervenir auprès de la Suisse

La Grande-Bretagne va effec-
tuer des démarches officielles au-
près des autorités suisses en rai-
son des fuites de capitaux qui ont
lieu en Grande-Bretagne par l'in-
termédiaire de banques suisses.

Le gouverneur de la Banque
d'Angleterre, sir Leslie O'Brien,
discutera de cette question avec
les autorités suisses en marge de
la réunion du «Club de Bâle» qui
se déroulera durant le week-end.

M. William Rodgers, ministre
d'Etat au Trésor, a précisé aux
Communes, que le gouverneur
«fera remarquer avec fermeté à
son homologue suisse l'importan-
ce que le gouvernement britan-
nique attache aux pertes de de-
vises encourues par cette voie».

M. Rodgers a ajouté que la

trésorerie britannique procède ac-
tuellement à une enquête sur les
infractions à la réglementation
des changes britanniques. Celles-
ci sont passibles de lourdes amen-
des. Toutefois, étant donné que
les banques suisses échappent à
la juridiction des autorités bri-
tanniques, cette enquête se révèle
difficile. Aussi sir Leslie O'Brien
a-t-il été chargé de soulever la
question auprès des autorités
suisses compétentes, dans l'espoir
qu'elles accepteront d'agir de leur
côté dans le cadre de la coopéra-
tion internationale, sinon pour
réprimer directement ces infrac-
tions, du moins pour aider les au-
torités britanniques à identifier
les résidents britanniques qui se
livrent à ces opérations fraudu-
leuses, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fidèles à leur promesse de mani-
fester le 15 de chaque mois aussi
long-temps que le conflit durera , les
opposants à la guerre du Vietnam
ont entrepris, depuis jeudi soir, le
second «moratoire». Celui-ci doit se
terminer aujourd'hui à Washington
par un défilé qui pourrait réunir de
200 à 250.000 personnes.

Dans la capitale fédérale, les «pa-
cifistes» ont commencé leur marche
de 6 à 8 kilomètres qui les conduit
du cimetière national d'Arlington
au pied de la colline du Capitule où
se dresse un mémorial de la paix.
Là, chaque manifestant dépose dans
des cercueils symboliques une petite
plaquette qu'il porte en guise de col-
lier et sur laquelle on peut lire le
nom d'un combattant tué au Viet-
nam. Les organisateurs ont l'inten-
tion , au terme de ces journées, de
transporter ces cercueils à la Mai-
son-Blanche.

La manifestation a dû frapper
les esprits. Ce constant rappel des
40.000 « boys » tombés au Vietnam
doit à la longue susciter une prise
de conscience dans une partie tou-
jours plus grande de la population.
Pourquoi sommes-nous au Viet-
nam ? Et c'est bien là le sens de
cette « marche contre la mort ». La
manifestation n'a pas été inter-
dite. Les « pacifistes » ont dû sim-
plement éviter les abords de la
Maison - Blanche gardés par des
troupes. La démonstration n'a pas
revêtu , ce mois, l'ampleur qu'elle
a connue lors du premier mora-
toire, mais le mouvement a tout
de même été suivi dans de nom-
breuses villes et jusqu 'en Europe.
Une fois encore des personnalités
l'ont soutenue ou y ont directe-
ment pris part.

On remarquera que cet événement
survient à l'heure où Apollo -12
prenait le chemin de la Lune. De
nombreux Américains ont dû re-
lever ce paradoxe : à l'heure où
trois hommes s'engagent dans la
seconde aventure du siècle le pays
est divisé sur les moyens de met-
tre fin à la _ uerre.

J.-L. BERNIER.

LE SECOND
«MORATOIRE »

Mme Nguyen Thi-binh, chef de la délégation du Vietcong à Paris, a déclaré
hier, au cours d'un déjeuner de la presse étrangère, que le Vietcong ne
s'oppose pas à la proposition de référendum national faite jeudi, à Saigon,
par l'ancien président Duong Van-minh, s'il est bien entendu que ce

référendum ne concernera que les villes.

«Si la population des viles pense
qu'un tel référendum est nécessaire ,
nous ne nous y opposerons pas», a-t-
elle dit , précisant cependant que la
proposition de référendum ne fait
pas partie du programme du gouver-
nement _évo_ulttoi_r_aiirle provisoire.
Néanmoins, a-t-elîe indiqué, nous
nous réjouissons de toute opposition
aiu «régime fantoche Thieu - Ky -
Huonig».

Le GRP ne voit pas cependant la
nécessité de procéder à un référen-
dum à la campagne c'est-à-dire dans
«les zones libérées» a ajouté Mme
Binh. Cette dernière a été interrogée

sur le point de savoir si la réponse
du président Ho Chi-minh au prési-
dent Nixon ouvrait «une nouvelle
porte sur la paix», comme l'avait af-
firmé M. Averell Harriman, l'ancien
chef de la délégation américaine à la
conférence de Paris. Mme Binh a ré-
pondu : «Le président Ho Chi-minh
a exprimé la juste position de notre
peuple et sa volonté de parvenir à
l'indépendance et à la liberté. Dans
cette lettre, le président Ho Chi-
minh a exprimé la position correcte
du peuple vietnamien, qui est de
parvenir à une solution politique jus-
te du problème vietnamien. La solu-

tion dépend entièrement des Etats-
Unis».

Mme Binh a dit aussi combien elle
appréciait les protestations contre la
guerre aux Etats-Unis, niais elle a
aj outé : «Nous 'comptons sur nos pro-
pres effonts dans notre combat».

Meurtre de civils :
seconde inculpation

L'armée américaine a annoncé
hier qu'un second militaire était im-

pliqué dans une affaire de meurtre
de civils,(on parle de 109 victimes)
dans un village sud-vietnamien en
mars 1968. H s'agit du sergent Da-
vid Mitchell , actuellement à Port
Hood (Texas) qui a été inculpé d'at-
taque à main armée, avec intention
de tuer , lors de son service au Viet-
nam.

Le 5 septembre damier , le lieute-
nant William. Oaâley avait été incul-
pé dans la même affaire, (ap)

Le Vietcong ne s'oppose pas à un référendum
qui serait organisé que dans les villes du sud

Un Valaisan
se tue

en Afrique
On a appris hier en Valais la

mort tragique d'un Valaisan établi
comme pharmacien, à Monrovia, ca-
pitale du Libéria, en Afrique. La vic-
time, M. Charles Tabin, 42 ans, fils
de l'ancien secrétaire communal de
Sierre, a été tué dans un accident de
voiture, (ats)

«J'ai acquis à Bonn la certitude
que le gouvernement fédéral alle-
mand refusera à la conférence au
sommet des Six à La Haye toute dé-
cision qui pourrait rendre l'adhé-
sion britannique à la CEE plus dif-
ficile» , a déclaré hier à Bonn M.
Michael Stewart, secrétaire au Fo-
reign Office pendant sa conférence
de presse.

M. Stewart a ajouté que l'attitude
du gouvernement français au sujet
de l'adhésion britannique à la CEE
sést modifiée.

«Il est improbable , quoique possi-
ble, a-t-il dit , que la France insiste
à La Haye pour imposer des condi-
tions rendant notre adhésion im-
possible. C'est naturellement une
éventualité à envisager mais je se-
rais très surpris qu 'elle se réalise».

En ce qui concerne le problème du
financement agricole, M. Stewart a
précisé qu 'à son avis le principe de-
vant présider à un accord à ce sujet
doit se fonder sur l'équité, l'Angle-
terre, pas plus que la République

fédérale , ne pouvant accepter le ver-
sement de subventions dépassant de
beaucoup celles des autres membres
de la Communauté européenne.

M. Stewart était arrivé jeudi soir
à Bonn , pour une visite de 22 heu-
res, (dpa)

L'adhésion britannique à la CEE
M. Stewart demeure optimiste

Les Etats-Unis ont proposé que
l'Alliance atlantique négocie avec le
Pacte de Varsovie une réduction mu-
tuelle des forces de type classique
en Europe parallèlement aux con-
versations bilatérales entre Moscou
et Washington sur la limitation des
armes stratégiques.

Cette suggestion, dit-on dans les
milieux du Département d'Etat , a
été faite aux alliés de Washington
par le sous-secrétaire d'Etat , M. Ri-
chardson , à la récente conférence
des ministres adjoints des Affaires
étrangères à Bruxelles. (ap)

Négociations entre
l'OTAN et

ie Pacte de Varsovie?

La couverture nuageuse demeure
changeante, des éclaircies alterne-
ront avec des averses de pluie en
dessous de 1200 mètres, et des aver-
ses de neige au-dessus de cette limi-
te.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.85.

Prévisions météorologiques
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