
Des extrémistes déclenchent des incidents
à l'occasion du moratoire, à Washington

Des millions de personnes ont ma-
nifesté samedi, à travers le monde,
contre la guerre du Vietnam à l'oc-
casion des journées du second mo-
ratoire américain. La longue «mar-
che contre la mort» organisée à
Washington a rassemblé 250.000 ma-

nifestants selon la police et plus
d'un demi-million selon les organi-
sateurs.

Vers 15 heures, la veuve du pas-
teur Martin Luther King s'est adres-
sée à la multitude. Elle a qualifié
lé conflit vietnamien de guerre «stu-
pide et criminelle». Les manifestants
tout en déballant sandwichs et ther-
mos de café, écoutaient de la musi-
que folklorique entre deux discours.

Craignant sans doute d'être la ci-
ble d'une «descente» de la part de
quelque groupe extrémiste, la com-
pagnie «Dow Chemical» a fait savoir
qu 'elle ne produisait plus de napalm
depuis mai dernier. Le communiqué
émanant du siège de la compagnie à
Midland (Michigan) et diffusé par
tous les transistors des manifestants
annonçait , sans pitié pour la concur-
rence : «Nous avons perdu ce con-

trat avec le Pentagone au profit de
la compagnie «American Electric».

Au cœur de Washington, dont tous
les bâtiments publics continuaient
d'être gardés par des Marines et des
parachutistes, la Maison-Blanche se
trouvait isolée du reste de la cité
par une muraille de cars stationnés
pare-choc contre pare-choc et par
un service d'ordre sans précédent.

Des violences ont éclaté en début
de soirée lorsque des jeunes extré-
mistes entreprirent d'amener l'im-
mense bannière étoilée qui flotte de-
vant le ministère de la justice pour
le remplacer par un drapeau viet-
cong.

Cette manifestation n'était pas or-
ganisée par le «Nouveau comité de
mobilisation» responsable de la
«marche sur Washington». Ses prin-
cipaux promoteurs appartenaient au
«Youth International Party» ou au
«SDS», «Etudiants pour une société
démocratique».

Une centaine de personnes ont été
blessées durant les accrochages avec
les forces de l'ordre , et une centaine
d'arrestations opérées.

Dans plusieurs agglomérations, les
partisans de la politique vietnamien-
ne du président Nixon , afin de mon-
trer leur appui au chef de l'Etat, ont
circulé avec leurs phares allumés ou
ont laissé la lumière allumée sur
leur pas de porte, comme la consi-
gne avait été donnée.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE : LE
MORATOIRE DANS LE MONDE.

Notre bélino AP : la police a dû
recourir à l'emploi de gaz lacrymo-
gènes p our maîtriser des extrémistes,
à Washington, qui avaient dressé

des barrages de pierres et de
bouteilles.

Saboteurs à l'œuvre
dans le port d'Elath

L'accord tacite a été violé

Des charges explosives déposées dans la nuit de samedi à dimanche,
probablement par des hommes-grenouilles égyptiens, ont provoqué cinq
orifices sous la ligne de flottaison de deux navires israéliens ancrés dans

le port d'Elath.

La première explosion survenue a
1 h. 15 a percé la coque du vapeur
«Hey Daroma» . 1800 tonnes, en deux
endroits distincts. Ce bateau effec-
tue une navette entre Elath et Charm
el Cheik.

La seconde explosion s'est produi-
te 5 minutes plus tard , elle a provo-
qué trois trous de la taille d'un bal-
lon de football dans la coque du
cargo «Dalia», 13.700 tonnes, qui de-
vait partir pour l'Extrême-Orient
demain avec une cargaison cle phos-
phate.

Ces attentats qui n'ont pas fait
de blessés, n'auraient occasionné en
définitive que des dégâts légers.

Des spécialistes se sont immédia-
tement mis au travail hier pour ré-
parer les dégâts subis par les deux
navires afin qu 'ils puissent repren-
dre la mer le plus tôt possible.

Des unités de la marine israélien-
ne ont pris la mer peu après les at-

tentats mais n 'ont apparemment pas
réussi à surprendre les saboteurs
venus de leur base par avion.

Les observateurs au Moyen-Orient
estiment que cette première mission
d'hommes - grenouilles égyptiens
pourrait avoir de graves conséquen-
ces. En effet un accord tacite is-
raélo-jordanien faisait des ports
voisins d'Akaba (Jordanie) et d'Elath
(Israël) une zone «neutre».

Apollo-12: « l'URSS salue votre courage»
Apollo-12, qui a déjà franchi plus

cle la moitié de la distance entre la
Terre et la Lune, a modifié dans la
nuit de samedi à dimanche sa tra-
jectoire selon les prévisions.

Le moteur principal a été mis à
feu. Cette poussée supplémentaire a
eu pour résultat d'écarter le véhicu-
le spatial de la trajectoire de retour
automatique qui aurait permis aux
astronautes de revenir vers la Terre
après avoir contourné la Lune en
cas d'avarie de moteur.

Désormais, un incident aurait pour
résultat de projeter Apollo-12 dans
l'Espace loin du globe terrestre si
une panne complète empêchait l'é-
quipage de modifier à nouveau sa
trajectoire.

Cette manœuvre, réalisée pour la
première fois dans le programme,

doit permettre a la cabine de frôler
la Lune à une altitude de 111 km.
ce qui facilitera le repérage du site
d'atterrissage du LEM et l'opération
de débarquement dans la zone pré-
vu? .

L'opération a été réalisée moins
d'une heure et demie après le réveil
des astronautes, qui ont dormi huit
heures sur les dix qui leur étaient
allouées. Charles Conrad, Richard
Gordon et Alan Bean étaient en ef-
fet déjà réveillés lorsque le Centre
de contrôle au sol les a appelés.

Les astronautes ont retransmis des
images télévisées de leur vaisseau.
Ils ont notamment montré par un
hublot les cristaux de glace qui vo-
guaient de concert avec Apollo-12,
et qui avaient été provoqués par la
vidange d'un réservoir d'eau.

Le centre de la mission leur a
transmis un bulletin d'informations
Us ont ainsi appris que l'attention
mondiale était tournée vers eux.
L'Union soviétique a «salué votre
courage» , et les..chaînes de télévi-
sion tchécoslovaques," ouest-alleman-
des et japonaises couvrent votre
aventure en direct , leur ont précisé
les contrôleurs au sol. (ap)

Vatican: Paul VI dénonce
les dépenses scandaleuses

Dans son sermon prononce hier
au cours d'une messe célébrée pour
les participants à la 15e session de
la conférence générale de la FAO,
Paul yi s'est élevé contre ceux qui
«jouissent égoïstement de leur ri-
chesse».

«Que pouvons-nous faire, nous,
Eglise catholique, dans le cadre de
l'immense effort de la FAO ?, a-t-il
notamment demandé.

Nous voulons faire nôtre votre ap-
pel au monde en faveur des affamés
et coopérer à votre action par l'exhor-
tation. A tous, aux peuples, aux ri-
ches, aux producteurs, aux respon-
sables de la politique et de l'écono-
mie, aux jeunes (...) nous adressons
notre appel en faveur «de l'humani-
té souffrante».

«Malheur à tous ceux qui dissipent
leurs biens et leurs revenus pour
des dépenses scandaleuses, qu'il s'a-
gisse du luxe ou de la guerre. Mal-
heur à ceux qui jouissent égoïste-
ment de leur richesse sans avoir le
moindre souci des pauvres et ces
pauvres ne sont pas seulement des
personnes, mais des familles, des
classes sociales, des peuples (...) Tout
gaspillage public ou privé, toute dé-
pense d'ostentation nationale ou
personnelle, toute course épuisante
aux armements devient un scandale
intolérable. Nous nous devons de le
dénoncer. Veuillent les responsables
nous entendre avant qu 'il ne soit
trop tard» .

Nous reprenons aujourd'hui notre
appel pour constituer «un grand
fonds mondial alimenté par une
partie des dépenses militaires pour
venir en aide aux plus déshérités».

Malgré la faiblesse de nos moyens,
nous avons voulu créer un fonds
«populorum progressio», pour mani-
fester toute l'importance et l'urgen-
ce qui s'attache à cette réalisation».

.(ap)

A Monte-Carlo , Elisabeth Taylor est
arrivée samedi soir à l'Hôtel de
l'Ermitage où se déroulait le bal des
« Scorpions » donné par la princesse
Grâce à l'occasion de son 40e anni-
versaire. Elle portait à son cou le
fameux diamant en forme de poire
valant plus de quatre millions de
francs , que son mari lui a o f f e r t

récemment !

IMPOTS ET RELATIONS PUBLIQUES
Les relations publiques pren-

nent de plus en plus d'impor-
tance dans notre pays , même si
elles y ont démarré plus tard
qu'ailleurs dans certains domai-
nes. On ne peut pourtant pas ou-
blier que l'on doit à la clairvoyan-
ce et à l'initiative d'un journalis-
te suisse, René-H. Wtist, d'avoir
créé une des premières entrepri-
ses de relations publiques d'Eu-
rope avec des ramifications in-
ternationales, le Centre interna-
tional de relations publiques.

Les principales industries de
notre pays ont, depuis longtemps,
leur propre département de rela -
tions publiques ; dans certains
secteurs économiques, les concen-
trations ont également permis
aux maisons groupées de con-
jugu er leurs e f f o r t s  dans cette
direction. Parallèlement, il ne se
passe p as de semaine sans que
l'on apprenn e que telle entreprise
ou tel groupement d' entreprises
a également créé son service au-
tonome de relations publiques .

Mais , le ph énomène le plus
sympathi que dans ce domaine
est bien l'extension de l 'informa-
tion aux probl èmes fiscaux par
l'intermédiaire des relations pu-
bliques.

L'acceptation par la majorité
des électeurs nationaux de l'am-
nistie fiscale a pr écisément été
un alibi pour les autorités f édé -

rales et plus particulièrement
pour M. Nello Celio, chef du Dé-
partement fédér al des finances,
de lancer un nouveau système
d'information dans un secteur
qui n'est pas nécessairement très
sympathique.

M. Celio le disait, d'ailleurs, un
jour : « Il est fa cile d'unir ses e f -
f o r t s  quand on a a f f a i r e  à des
choses agréables. Ce n'est pas le
cas des impôts, du moins pas de
ceux qu'on doit payer soi-même. >

C'est la raison pour laquelle
l' extension des relations publi-
ques au domaine fiscal est inté-
ressante, grâce aux initiatives
d'une commission intercantonale
d'information fiscal e.

Se souvient-on que pour la pre-
mière fo is  vraisemblablement
dans notre pays où l'administra-
tion est respectueuse des tradi-
tions, chaque citoyen suisse éga-
lement contribuable a reçu une
lettre du chef du Département f é -
déral des finances lui expliquant
les motifs de l'amnistie f i s cale de
1969 et les raisons qu'il y avait
à ce que chacun joue honnête-
ment le jeu proposé par l'autori-
té centrale ?

C'est un exemple type et e f f i -
cace de relations publiques trans-
posée s dans un domain e nouveau
pour elles.

P. Ch.
Pin en page 2.

L'autre jour, notre excellent confrère
Jean-Pierre Moulin recueillait à New
York les confidences d'un homme d'af-
faires. Voici comment ce dernier lui
résumait ses impressions :

« Notre société est aliénante. Je com-
prends les flics corrompus, les féodalités
syndicales, l'appauvrissement des rela-
tions entre individus. Vous avez vu
New York : un combat permanent pour
la vie, la tension nerveuse, la saleté
des rues, l'entassement humain, la proli-
fération des objets usés devenus détri-
tus. Tout cela est la conséquence d'un
mouvement qui nous fait avancer à
pas de géant vers un progrès continu
dont les horizons reculent toujours.
Notre société fonce. Cela ne va pas
sans bavures... De plus en plus de gens
veulent de plus en plus de choses ». Il
ajouta : « En en faisant le moins pas-
sible... »

Evidemment nous n'atteignons pas
encore à ces sommets.

Du moins chez nous l'entassement
humain, la saleté et le progrès continu
n'arrivent-ils pas à ces hauteurs su-
blimes. Quoique beaucoup trop de gens
encore jettent n'importe quoi sur le
trottoir , ce qui n'embellit pas forcément
le Pod...

En revanche, il faut bien reconnaître
que le combat permanent pour la vie
et la tension nerveuse qui en résulte
n'épargnent pas plus les bons Helvètes
capitonnés que les Américains super-
civilisés. Si nous n'en sommes pas en-
core au règne de l'ordinateur partout,
nous ne méconnaissons ni les embarras
de voitures ni ceux de la course au pro-
grès continu. A tel point qu'à force de
pédaler après tout ce qui se fait, tout
ce qui se voit , tout ce qui se boit, tout
ce qui se mange et même ce qui dé-
mange, le plus tranquille des bizuths se
transforme en pile électrique, prêt à
se décharger â tout instant. Et avec
quel voltage, Seigneur !

Voir suite en page 5

ffe PASSANT

Gymnastique

Un Neuchâtelois
champion suisse

LIRE EN PAGE 25.



Suffrage féminin :
un « oui » très net

Votation dans le canton de Fribourg

Les électeurs fribourgeois omit ac-
cepté hier p_jr 19.029 oui contre 7771
non, le principe d'une révision de la
Constitution cantonale, afin d'ac-
corder aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité sur les plans oa__tonal ,
communal et paroissial.

Le 53 pour cent des électeurs s'est
rendu aux urines. Tous les districts
omit donné une réponse affirmative.
A Fribourg, où tous les quartiers
se sont également prononcés pour le
suffrage féminin, la réponse est des
plus nettes, puisqu'il y eut 4273 oui
contre 972 non.

Avec une participation de 56,7 °/o ,
le résultat a étonné les plus opti-
mistes, qui croyaient à une vic-

toire serrée, oar il faut rappeler
qu 'en 1959, lors du scrutin fédéral ,
les électeurs fribourgeois s'étaient
•montrés nettement hosties à ce
principe qu 'ils avaient repoussé alors
par plus de 18.000 non contre quel -
que 8000 oui. On se rend compte
qu 'en dix ans, le vent a nettement
tourné, puisque cette fois la majo-
rité acceptante est d'environ 11.300
voix. Cette nouvelle ne manquera
pas de réjouir tous les électeurs et
électrices des quatre autres cantons
romands où la femme possède déj à
le droit de vote et qui n'attendent
plus qu 'un verdict positif du Valais,
pour que toutes les Romandes
l'aient, (on)

Tous les sportifs romands s'en réjouissent
Sion candidat national pour les JO de 1976
Le Comité olympique suisse, réuni à Berne, sous la présidence de M. R. Gafner,
a désigné Sion comme candidat national pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1976. Deux villes étaient en compétition : Sion et Saint-Moritz , qui a déjà
organisé ces Jeux en 1928 et en 1948. Lors du vote, Sion l'a emporté par 31 voix
contre 13 à Saint-Moritz. Ainsi, le Comité olympique suisse présentera la candi-
dature de Sion - Montana-Crans lors du congrès du Comité olympique international
qui se tiendra au mois de mai prochain, à Amsterdam, afin d'attribuer l'organisation
des Jeux d'hiver 1976. Outre Sion, les villes suivantes feront également acte de
candidature : Denver (ETJ), Vancouver (Can) , Lahti (Fin), Bolzano (It) , Granada-

Sierra Nevada (Esp), Oestersund (Su) et Garmisch-Partenkirchen (Al).

Joie parmi la délégation valaisanne entourant M. Ph. Henchoz , président
du comité d'organisation au centre (avec lunettes) , (asl)

Un remarquable exposé
La délégation sédunoise, avec à sa

tête le conseiller national Copt, ainsi
que cinq jeunes filles costumées, dis-
posait d'un orateur particulièrement
brillant en la personne du colonel-bri-
gadier Henchoz. Son exposé fut tout
d'abord consacré au Valais dans son
ensemble avec ses 82 stations de sport
d'hiver. Suivirent des indications préci-
ses sur le développement favorable des
communications, des bonnes liaisons en-
tre Sion et Montana-Crans et le chiffre
imposant des possibilités d'hébergement.
L'équipement sportif des lieux de com-
pétition est déjà aujourd'hui remar-
quable : il sera encore complété. Les
épreuves de ski (à l'exception du saut
prévu à Sion) se dérouleront à Crans-
Montana, tout comme les courses de
bob et de luge. Le patinage et le hockey
sur glace auront pour cadre Sion. L'o-

rateur affirma enfin que tout le canton
était acquis à cette candidature.

Redoutable concurrence
M. Gafner ne se fit pas faute de

souligner d'autre part la force de la
candidature canadienne de Vancouver.
Celle-ci pourrait être au premier plan si
les Jeux d'été ne sont pas attribués
à une ville de l'Amérique du Nord.
Enfin, le comité exécutif du COS es-
tima les chances de Sion plus réelles
que celles de St-Moritz et sa recom-
mandation alla donc au profit du chef-
lieu du Valais.

Décision attendue
par toute la Suisse romande

C'est avec une joie unanime que les
sportifs de toute la Romandie ont ac-

cueilli la décision prise, samedi, à Berne.
Après les désistements (votes négatifs)
de Zurich et Berne, il était évident
que le seul candidat romand voyait ses
chances doublées. Saint-Moritz était
certes un dangereux concurrent , mais il
avait déjà eu le privilège d'organiser
les Jeux olympiques d'hiver à deux re-
prises. Il était donc normal que ce soit
un autre candidat qui ait la préférence.

Les Valaisans font depuis quelques
années de louables efforts afin de com-
pléter leur équipement sportif hivernal.
Fait à relever, nous avons toujours trou-
vé lors des manifestations organisées
en terre valaisanne un accueil enthou-
siaste et surtout, ce qui est primordial,
des organisateurs à la hauteur de leurs
responsabilités.

Souhaitons donc bonne chance à la
candidature valaisanne pour la «suite
des opérations». Des Jeux olympiques
en Romandie, c'est une aubaine que
tous les sportifs attendent avec un grand
espoir !

«La Pensée» fête son 75e anniversaire
Organisée à la perfection dans la

grande salle de l'Ancien Stand, la
commémoration du 75e anniversaire
de «La Pensée» laissera à tous, mem-
bres et amis, un souvenir bien vi-
vant. Les témoignages d'amitié, les
distinctions, les applaudissements,
les productions chorales et instru-
mentales, tout a contribué à assurer
la parfaite réussite de cette impor-
tante manifestation.

De nombreuses allocutions furent
prononcées entre l'heure de l'apéri-
tif et l'entracte. M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, releva les mé-
rites des fondateurs de la société
puis, après avoir rappelé que l'art
choral avait de solides racines, con-
clut : «Permettez-moi de terminer
par un impératif , mais très cordial :
continues !» M. Etienne Broillet,
conseiller communal, apporta le sa-
lut des autorités de la ville alors que
M. Lucien Louradour présenta les
vœux des sociétés locales et de
l'ADC.

Au nom de la Société fédérale de
chant, M. Claude Darbre félicita
«La Pensée» etfcfixa à' la bannière la
couronne d'argent,.; récompense tra>-
ditiohneïle en pareilles circonstan-
ces. MM. Junod et Éomàhet, s'expri-
mant respectivement au nom de la
Société cantonale de chant et la
Fédération des chanteurs du dis-
trict, apportèrent à leur tour leurs
félicitations. Enfin, délégué des Ar-
mes-Réunies, M. Gigon remit aux
«Pemséens» une délicate attention. M.
Willy Michel, président depuis 10
ans et récompensé lui aussi à ce ti-
tre, eut fort à faire à remercier.
Tout en relevant qu'un tel anniver-
saire se marque avec honneur et
fierté, il eut le plaisir de remettre
de nombreuses distinctions à des
membres particulièrement méritants
dont la fidélité exemplaire à leur
société peut être qualifiée d'extraor-
dinaire. En effet , huit d'entre eux
totalisent entre 64 ans et 50 ans
d'activité ! Ce sont : MM. Numa
Humbert, Fridolin Bergeon, Lucien
Chopard, Victor Fatta , Julien Mat-
they, Willy Sandoz, Alfred Jeanre-
naud et Henri Gloor. Citons encore
M. Charles Méroz , fêté pour 45 ans
de sociétariat et six autres membres
récompensés pour 25 ans. MM. Geor-
ges Boucherln et Edouard Michel
furent nommés vétérans fédéraux,
MM. Paul Glauser et André Herren
reçurent le diplôme de vétérans can-
tonaux. M. Roland Matthey, quant

à lui, fut nommé membre honoraire
pour 15 ans d'activité. Enfin, MM.
Henri Gloor et Alfred Jeanrenaud
furent congratulés pour leur demi-
siècle au sein de la Société des chan-
teurs neuchâtelois.

I Au milieu de ces multiples distinc-
tions, le chant proprement dit ne
fut pas oublié. Quatre chœurs fort
divers, dus à Apothéloz, Rameau,
Schubert et J. Strauss prouvèrent
que «La Pensée» n'avait rien perdu
de ses qualités : excellente diction,
bel équilibre entre les registres, in-

terprétations vivantes. M. Raymond
Oppliger dirige sa «cohorte» avec
beaucoup de sensibilité et de savoir-
faire. Mlle Cécile Pantillon, pianiste,
prêtait son concours lors des deux
dernières exécutions. La fanfare de
Renan agrémenta le banquet de pro-
ductions variées tandis que la partie
purement récréative était confiée à
la troupe «Rires et chansans> ainsi
qu'à l'orchestre « Ambiance ».

«La Pensée» vient d'entamer un
nouveau quart de siècle. Souhaitons-
lui longue vie ! J.-C. B.

Pas de second Danemark
pour le Liechtenstein

Non a la pornographie

Lors de la séance de la Diète liech-
tensteinolse, l'âge d'éligibilité a été
(ramené de 21 à 20 ans et un projet
visant la liberté de la presse a été
repoussé avec vigueur.

La Diète a ensuite approuvé à
l'unanimité le projet de construction
d'un nouveau gymnase au Liechten-
stein. Le budget de l'Etat prévoit
un montant de 20 millions de francs
suisses.

Une discussion s'est élevée à pro-
pos du commerce de l'édition lors
du deuxième débat sur la nouvelle
loi sur la liberté du commerce et de
l'industrie, qui prévoit notamment
la levée de l'interdiction des grands
magasins. En évoquant le fait que
le Liechtenstein ne désirait pas de-
venir un second Danemark et les
éventuels ouvrages sur la porno-
graphie ne devraient être soumis
aux poursuites judiciaires que par
les dispositions du Code pénal, la
Diète de la Principauté a décidé de
soumettre le commerce de l'édition
à l'obligation d'autorisation du gou-
vernement, (ats)

Une Colonie libre italienne à La Chaux-de-Fonds
Au lendemain de la guerre, diver-

ses associations italiennes en Suisse
(qui avaient notamment joué un
rôle dans la lutte contre le fascisme)
fondèirent la Colonie libre italienne,
reconnue depuis à la fois par le
gouvernement italien et les autorités
suisses, et destinée tout d'abord à
entourer les toaivaiMeurs et familles
d'Italiens en Suisse, à défendre leurs
intérêts, à assurer l'éducation des
enfants. Bref , à servir d'intermé-
diaire entre nos hôtes italiens et
nous, rôle que l'on est loin d'avoir
toujours compris et soutenu comme
il convenait en Suisse, nous devons
hélas en convenir. Ce mouvement
eut aussi ses organisations dans les
Montagnes neuchâteloises, mais el-
les ne durèrent pas.

Il y a un an environ, un comité
provisoire fut reconstitué qui se base
désormais sur un véritable organe
national italien en Suisse, si nous
avons bien compris. Dimanche après-
midi, dans la grande salle de la
FOMH (Maison du Peuple) , un co-
mité régulier fut élu par une cen-
taine de participants, dont le pre-
mier travail sera de réunir les res-
sortissants italiens vivant à La

Chaux-de-Fonds et au Locle dans
un même organisme d'entraide et
d'autodéfense. Les autorités chaux-
de-fonnières ont donné leur plein
accord à cette activité, ayant reçu
les responsables il y a quelques jours .

L'important sera de tenir au cou-
rant nos lecteurs du programme
d'activité de la Colonie libre ita-
lienne dès que nous aurons plus de
précisions à leur donner : dimanche
les débats se passaient tous en ita-
lien, et le nouveau comité se réunira
d'ici la fin de l'année. Mais nous
saluons cette initiative, car il est
grand temps . que nous créions un
véritable climat cordial et des rela-
tions suivies avec nos hôtes italiens.

M. Ernest Brugger candidat
radical au Conseil fédéral

La fraction radicale - démocrati-
que des Chambres fédérales s'est
réunie le 15 novembre, conformé-
ment à la décision du 9 octobre,
pour délibérer à l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral . Au dé-
but de la séance, le président du
groupe, M. Alfred Weber, a déclaré
renoncer à une candidature ; la frac-
tion a également pris connaissance
du fait que le groupe radical ro-
mand ne présentait pas de candidat
dans la situation actuelle, afin de
garantir une représentation équita-

ble des différentes parties du pays
dans le gouvernement fédéral.

La fraction, quant à "elle, affirme,
dans ce contexte, sa volonté de sou-
tenir une candidature romande à la
prochaine vacance radicale au Con-
seil fédéral pour suivre le principe
énoncé ci-dessus.

La fraction a ensuite proposé à
l'unanimité au choix de l'assemblée
fédérale M. Ernest Brugger, pour
succéder au conseiller fédéral Hans
Schaffner. (ats)

Vendredi à Sion M. Guy Genoud,
chef du Département de l'agricul-
ture, a déclaré à la presse que plu-
sieurs vignes plantées en zone in-
teoidite allaient devoir être __r_iac__ées
par les autorités, si les vignerons
refusaient d'obtempérer aux ordres
qui viennent de leur être donnés.

Un ultimatum a ete transmis ré-
cemment aux intéressés.

Les vignerons récalcitrants sont
au nombre de six. Les vignes inter-
dites s'étendent sur plus de trois
hectares et demi.

Si l'arrachage n'est pas fait avant
la fin de l'année, les autorités fé-
dérales couperont les subsides viti-
coles alloués au Valais qui se chif-
frent à plus d'un million de francs
par année.

On se souvient qu'en 1961 une
première «affaire des vignes» avait
obligé l'Etat du Valais à agir par
la force, au moyen d'hélicoptères, ce
qui avait fait passablement de bruit
dans le canton, (ats)

EN VALAIS, NOUVELLE « AFFAIRE DES VIGNES »

Impôts et relations
publiques

Les résultats de ce contact épis-
tolaire entre un conseiller fédéral
et les citoyens ont été probants,
puisqu'une nouvelle d'agence annon-
çait, l'autre jour, que s'il n'est pas
encore possible de chiffrer le ren-
dement de cette amnistie, on peut,
d'ores et déjà , la considérer comme
un large succès populaire . D'ailleurs,
rappelons-le — et ce sera notre ma-
nière de faire, nous aussi des rela-
tions publiques en matière fiscale !
—, le bénéfice de cette amnistie va
encore jusqu'à la f i n  de l'année, si
le contribuable n'est pas déj à touché
par une taxation définitive.

Créer un intérêt général autour
d'une question fiscale , voilà bien qui
relève de la psych ologie ! Car,
comme l'a aussi dit M.  Nello Celio,
dans ce domaine, « les divergences

d'intérêts sont grandes et il est di f -
ficile de trouver le soutien général
pour réaliser, voire seulement pour
envisager, des solutions inspirées de
vues larg es. *

Mais, est-ce finalement si difficile
de faire comprendre à des citoyens
qui se veulent, selon la formule con-
sacrée, conscients et organisés, que
l'urgence et l'ampleur des tâches de
la Confédération et des cantons exi-
gent une participation loyale de
chacun, si nous né voulons pas que
notre pays sombre dans l'incapacité
concurrentielle.

M. Celio et sa commission inter -
cantonale d'information fiscale ont
donc réussi un coup de maître. Sou-
haitons, dès lors, que les relations
publiques s'étendent à l'avenir éga-
lement à la manière dont les impôts
sont utilisés. Ce serait une extension
normale des relations publiques !

P. Ch.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 17 NOVEMBRE

Aula du Gymnase : 20 h. 15, Parents ,
étes-vous d'accord, causerie-discus-
sion.

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

Le programme des cinémas ligure en
page 28.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,
Neuenschwander , Industrie l.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

M E M E N T O  \
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\ COMMUNI Q UÉS

Parents ! Etes-vous d'accord ?
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les

écoles des parents se préoccupent de
l'éducation sexuelle. Dans une société
qui se cherche, ce problème prend une
acuité particulière.

Cette année pourtant, l'Ecole des pa-
rents a fait un effort spécial dans ce
domaine en créant , avec une série de
personnalités , un comité provisoire de
travail. Grâce à la compréhension et
à l'énergie de M. Jeanneret, conseiller
d'Etat et chef du Département de l'ins-
truction publique, le problème a pu
être entrepris sérieusement et rapide-
ment.

Une commission cantonale est déjà
au travail. Mais rien de valable ne
peut se faire dans ce domaine plus
qu 'ailleurs, sans l'accord et la collabo-
ration des parents.

Causerie-discussion , ce soir à 20 h. 15,
à l'Aula du Gymnase.
Société de musique.

A la Salle de Musique, mardi à
19 li. 30, quatrième concert de l'abon-
nement. Jean-Marie Auberson et l'Or-
chestre de la Suisse romande ; so-
liste : Nikita Magaloff , pianiste. Oeu-
vres de Looser , Grieg , Stravinski , Ravel.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 - 15.
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Au royaume des choco ats... ,_,„„ ., A~ „o__t___' rayon de papeterie.
...vous trouverez un choix magnifique de
boites de fondants et pralinés de toutes M_W|| opes . Aujourd 'hui Noël est. une fête d'ambiance. La joie règne
les grandes marques. Cette année, les . ST ^^8 . pin partout , toute la maison est décoré e, ainsi que la table
chocolatiers ont rivalisé d'imagination : Hr À Ê\  ^_r_ %fl ' 
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électriques. Notre rayon de boules , bougies et guirlan-
vraiment séduisante. Stand de chocolats F m̂mmm i des au ler ® ta9e vous présente , d'une façon nouvelle ,
de fête à. l'entrée. mÂj mSaSm _raESl_3_l i un choix vraiment extraordinaire.

«f ÉCOLE TECHNIQUE — NEUCHÂTEL

. . . . i . . . . . . . . .' .' ' K ' >.

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole technique de Neuchâtel met au concours les
postes suivants :

CONSTRUCTEUR
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Exigences : diplôme d'ingénieur-tecfinicien ETS en électrotechnique ou
en électronique ou titre équivalent. Plusieurs années d'expérience indus-
trielle dans le domaine de la construction de machines et appareils
électriques.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début 1970 ou date à convenir.

MAITRE DE PRATIQUE
de la classe d'électricité courant fort

Exigences : maîtrise fédérale — éventuellement certificat fédéral de
capacité — de monteur électricien ou de mécanicien électricien ou titre
équivalent. Plusieur années d'expérience dans le domaine des machines
électriques, appareillage et Installations.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible.

CONTRÔLEUR
DE FABRICATION ET OUTILLAGE

Exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien ou de dessinateur
ou titre équivalent. Expérience industrielle du contrôle métrologique et
de l'outillage.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début 1970 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur cle l'école , M. P. Indermiihle ,
jusqu 'au 22 novembre 1969.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publique ,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel, de leur postulation. '
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'école, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. C038) 5 18 71.

Neuchâtel , le 8 novembre 1969.

La Commission

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

engage pour son bureau de fabrication

employé (e)
dynamique et méthodique connaissant
si possible l'horlogerie.

Travail intéressant et varié avec res-
ponsabilités.

Paire offres ou se présenter à la Direction , Ecluse 67,
2000 Neuchâtel , téléphone (038) 4 57 25.

mmmmMmmmmmmmj mmmmmmmmmmmmmm
; Fabrique des branches annexes

; | cherche

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

OUVRIÈRE
est demandée, tout de suite, par atelier de gravures
cle la place.

Travaux simples, salaire élevé, ambiance agréable.

Suissesse ou étrangère avec permis C.

Se présenter à : B. Jeanrenaud , gravures, Nord 1,
tél. (039) 2 29 50.

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE Sg
S. PACCHINETTI - Temple 2 l
ST-BLAISE :

cherche tout de suite

UNE VENDEUSE I
Nous offrons : '

Place stable, salaire intéressant ,
5 jours de travail par semaine, mer-
credi et samedi après-midi congé. H

Prière de présenter offres écrites ou de téléphoner
au (038) 3 14 41.

i.1 
j
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cherche des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
qualifiés et du

PERSONNEL A FORMER
; sur différentes parties de la boîte de montre soignée.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

V J

RADIO-TV

La Maison TÉLÉ-SERVICE
à La Chaux-de-Fonds

cherche :

1 chauffeur-livreur
si possible intéressé à la branch e radio-TV électricité
et installations pour le service de la clientèle à domi-
cile

1 monteur-électricien
2 radios-électriciens
pour le dépannage de toute la branche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à TÉLÉ-SERVICE, Louis Girardet , rue
des Terreaux 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 67 78.
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f le chauffe-plats jura à GRANDE surface indestructible , ré- \
/ sistant aux éraflures. Bref temps de préchauffage, bonne \
I capacité d'accumulation de la chaleur. .Fr. 78.— \
I 2 Mélangeur à main jura-prince avec accessoires Fr. 128.50 \

/  3 Grille-pain automatique jura Fr. 84.— \
f 4 Fer à bricelets jura Fr. 98.— \
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VOS VÊTEMENTS!
parfaitement nettoyés - détachés - repassés

très vite
jupe ou pantalon... 2.80 -3̂ r
robe simple... 5.80 f̂̂complet 2 p.
costume 2 p. 6.80-8>
manteau laine

« net » place de l'Hôtel-de-Ville - Serre 61 - Gentianes 40

un bon repas wt
s'arrose tf
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une fois pour toutes que W îîBMÉiSI
VICHY CELESTINS 9^1aide à mieux digérer j g g m^^BB^

eau minérale bicarbonatée sodique 5
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TROUSSEAUX fâàfi^.

M. HUGUENIN HBpF
^Bk./S,v ler-Mars 14 rez-de-chaussée ^rT^wIfflb

|̂| | NEUCHATEL Tél. (038) 5 
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pour enfants , 90 cm.,
des bâtons de ski, des lunettes de soleil
et du fart i

Skis — fixations — bâtons de ski
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

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.

Paire offres , avec tous renseignements, prétentions de salaire, etc., sous
chiffre P 940 096-34, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

USINE DES REÇUES S. A.
Bue Jaquet-Droz 4 (centre ville)

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

ouvrières et
personnes capables

¦

; 
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ayant de l'initiative
' ' :: " ' ' '

de nationalité suisse
ou étrangère avec permis C
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\\X VL aa/w TURMIX-%>ll\_fi_r__-« Record
le malaxeur élec-
trique manuel

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

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

Charcutier
de campagne vous fera de la fabri-
cation VAUDOISE pour le congé-
lateur.
Téléphone (039) 3 56 76.
Se rend à domicile le samedi.

. • • ¦ -vu
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— J'avais pensé à cette éventualité, répon-
dit Claude, mais je ne l'ai pas sur moi. Elle
est à l'hôtel, nous vous la ferons parvenir.

— Remettez-la aujourd'hui à ma secrétaire.
Ainsi Mademoiselle pourrait entrer en clinique
demain pour les premiers moulages et l'opé-
ration aurait lieu plus rapidement.

— C'est entendu. Tu es d'accord , Virginie ?
Celle-ci sursauta. Elle se rendait soudain

compte de ce que son silence avait d'insolite.
Elle s'était couverte de ridicule.

— Evidemment, se hâta-t-elle de dire, je
suis d'accord.

Elles se levèrent et le chirurgien les rac-
compagna jusqu 'à la porte.

—¦ Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas ter-
rible et c'est indispensable.

Elles sortirent dans le soleil. La clinique
était située au milieu d'un parc hors de la ville.
Des convalescentes se promenaient dans les

allées , des fleurs éclatantes garnissaient les
pelouses. L'été était là sans que Virginie s'en
fût aperçue. Elle toucha précautionneusement
son visage, à travers la soie de l'écharpe elle
sentait les monstrueuses boursouflures de sa
chair.

— C'est bizarre , murmura-t-elle, ce docteur
me rappelle quelqu 'un mais je ne sais pas qui.

Claude la regarda avec surprise.
— Tu dois te tromper.
Virginie n 'insista pas. Elles regagnèrent leur

hôtel prirent la photo que Claude avait eu la
précaution d'emporter , retournèrent à la cli-
nique la donner à la secrétaire puis décidèrent
de profiter du dernier après-midi de liberté
de Virginie pour faire une longue promenade.

— Tu es nerveuse et inquiète, remarqua
Claude au retour. Pourquoi ? N'as-tu pas con-
fiance V

— Je redoute précisément d'en avoir trop
maintenant.

Elles pénétrèrent dans le hall de l'hôtel.
— Un monsieur vous a demandées, leur an-

nonça le ortier.
— Un monsieur ? A-t-il laissé son nom ?
— Non , mais il m'a chargé de vous remettre

cette lettre.
Elle était adressée à Claude.
— De quoi s'agit-il ? murmura-t-elle entre

ses dents.
Mais elle n'ouvrit l'enveloppe que dans sa

chambre. Elle contenait une simple carte ;

celle du docteur. Au-dessous de son nom il
avait écrit une seule phrase : il demandait à
Mlle de Royan de passer à son cabinet sans
son amie. Dans quel but ? Claude aurait voulu
cacher cette carte à Virginie mais il était trop
tard. Elle attendait l'explication du message.
Après une légère hésitation Claude tendit la
carte à la jeune fille.

— Pourvu qu 'il n 'ait pas changé d'idée à
mon sujet !

— Dans ce cas il se serait directement
adressé à toi.

—¦ Je ne comprends pas...
— Moi non plus, je ne comprends pas mais

ne t'inquiète pas. Ce doit être une question de
détail dont il ne veut pas t'ennuyer, et puis-
que tu entres en clinique demain après-midi
j'irai le voir le matin.

En dépit de cet optimisme forcé, Claude ne
se sentait pas rassurée.

— Vous devez chercher la raison pour la-
quelle je vous ai priée de venir me voir ? dit
le docteur.

— En effet... murmura Claude.
— Ce que j' ai à vous dire vous surprendra ,

bien que ne vous concernant pas directement.
J'ai préféré m'adresser à vous pour divers
motifs que je vous expliquerai ensuite... Ima-
ginez un homme plongé dans des travaux
susceptibles de révolutionner le monde chirur-
gical. Il possède un foyer solide, une femme

charmante, une petite fille. Il est heureux et
ses recherches lui donnent entière satisfaction.
On commence à parler de lui , à s'intéresser
à son œuvre. Lui , il approche du but qu'il
s'était fixé et, un jour où il s'est attardé dans
son laboratoire, des inconnus l'enlèvent. Oh !
avec mille précautions et sans laisser de trace
comme dans les meilleurs romans d'espionna-
ge. Un matin, cet homme se retrouve dans un
pays étranger. Il se révolte, il veut s'enfuir
mais il est bien gardé et il comprend rapide-
emnt que toute résistance est inutile. En outre
on ne lui veut aucun mal. Le prix de sa liberté
est simple : il doit guérir le successeur de ce-
lui qui détient le pouvoir de cette nation mais,
à cause d'impératifs politiques, l'infirmité
dont souffre le dauphin est tenue secrète. Par
précaution , le savant ne peut communiquer
avec qui que ce soit, il faut que sa disparition
de France reste un mystère, même pour sa fa-
mille. Evidemment il se rebelle encore, puis
il s'incline parce que c'est l'unique moyen de
retrouver ce qu'il a perdu. Alors il s'acharne
sur ses expériences et il atteint un résultat
valable au bout de la première année. Mais
ce n'est pas suffisant, et il est obligé de pour-
suivre, de trouver ce qu 'il espérait découvrir
après une longue série de travaux car , je vous
le répète, il n 'avait obtenu jusque-là qu 'une
sorte de point de départ. Le tour de force
qu 'on lui demande paraît donc presque impos-
sible. (A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

I Prêts 1
express
de Fr.500.-àFr.10000.- I
• Pas de caution: I

Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rue de la Banque

! Tél. : 037/2 64 31
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se
—̂W régler par poste.

Âf%^ Ecrivez aujour-
! ^̂ k d'hui.
i Service express

Nom I
Rue H
Endroit H



Hubert Quéloz à Radio-Hôpital

L'interview d'Hubert Quéloz ,

Des malades dans des lits d'hopi-
tal. Le moral n'est pas toujours très
bon. Arrive une joyeuse équipe qui
vient divertir tout ce monde. L'in-
dicatif passe sur le canal 6 de la
télédiffusion et déj à quelques visa-
ges s'illuminent à la pensée d'en-
tendre de la musique gaie, des jeux-
concours avec récompenses, ainsi
qu 'une interview d'un sculpteur de
chez nous : Hubert Quéloz. Celui-ci
parla de sa carrière, de ses débuts

dans le monde des arts où la vie
est une passion même si elle apporte
souvent des déboires, mais dans la-
quelle il ne faut jamais pendre es-
poir , le tout dit avec un humour
extraordinaire.

Le but recherché pair les anima-
teurs de Radio-Hôpital doit être at-
teint et souhaitons-leur encore de
nombreuses émissions aussi vivan-
tes, (texte et photo tg)

Un recueil de seize chansons à la
gloire du Haut-Jura neuchâtelois

Ecrit et mis en musique par un instituteur retraité

Parmi les nombreux artistes qui ont célébré de
différentes manières le Jura neuchâtelois, il est
un Chaux-de-Fonnier qui mérite d'être à l'hon-
neur aujourd'hui. M. Georqes Mayer, instituteur

retraité et musicien averti, vient d'éditer un recueil de seize chansons
et une valse du Haut-Jura dont il a écrit les paroles et la musique.
Ces poèmes sont un hymne à la gloire du Haut-Pays neuchâtelois.

M. Mayer est ne a La Chaux-de-
Fonds en 1900 , de père et grand-père
boitiers. Il a toujours vécu dans les
Montagnes où il s'est dévoué pen-
dant 44 ans à ses élèves dans di-
verses écoles de la cité. Il a aussi
animé plusieurs chorales. C'est dire
que c'est en vrai fils qu'il chante le
pays, avec beaucoup de talent et de
sensibilité.

Mon Jura, bien que pauvre,
A ses ors et ses rubis,
Il est mon coeur, mon pays.

— Ces chansons ont commencé à
« germer » quand j 'avais 20 ans. Mais
par manque de maturité et de temps,
je les ai portées longtemps en moi.
C'est à partir de 1954 seulement que
j'ai commencé à les écrire.

L'élan était donné, le reste est
venu aisément. Outre ses obligations
professionnelles, M. Mayer a, de
1938 à 1954, travaillé en collabora-
tion à plusieurs ouvrages sur la
science du vocabulaire.

Pas de problème
pour la musique

— Pour la composition de la mu-
sique, cela n'a pas été un grand

problème. Les airs sont venus natu-
rellement se poser sur les paroles.

M. Mayer a étudié la composition
musicale avec un professeur du Con-
servatoire de Genève. Il est de plus
un excellent violoniste.

Des thèmes divers ; l'ingratitude
et la beauté de la terre, sa richesse
aussi, sont traduites dans « Mon
Jura » et « Mon Doubs » ; rappel de
traditions qui se perdent aujourd'hui
avec « Belle Saint-Jean est là» , et
« Poûre Daniel-Hâri », (pauvre Da-
niel-Henri) , texte en patois existant
déjà et dont il a écrit la musique ;
le métier de ses pères est évoqué
avec la « Chanson des boîtiers », qui
est aussi un hymne à la gloire du
vin : « Depuis longtemps il est no-
toire que les boitiers sont vignerons,
du moins quand il s'agit de boire !...->
L'amour y a aussi sa place avec « Le
petit tailleur » et « Belle jeunette et
le chasseur ». L'une des chansons fut
composée pour l'inauguration du
collège des Gentianes en 1955.

— Je n'ai pas voulu faire de la
littérature, j' ai écrit ces couplets
comme je les ai ressentis, en
essayant de le faire dans un style
aussi simple que possible.

4 y

. y

\ Chanson pour .
y 'y

\ les tourblers ?
y v
y Tourbiers, gens de nos sagnes, y
i II a fu i  le poué temps ! 4y Au pied de vos montagnes, g
t Bêchez, c'est le prin temps. $y De belle et bonne tourbe, ,
ï Légère autant que lourde, $y Emplissez le bûcher, 4
4 La cave et le grenier, y
y. Les chambres et les granges : 4
4 Sagnards, c'est la vendange ! %y Car la tourbe, dit-on, 4
4 Ça brûle et vous réchauffe  (tris )  y,y Des orteils au menton. 4
. i

M. Mayer y a fort bien réussi :
textes sans prétention , certains dans
un style goguenard tout à fait plai-
sant. Il reste à souhaiter qu'elles
soient beaucoup chantées, puisque
les chansons sont faites pour ça.
Pour mettre de la joie au cœur.

Le paysage jurassien illustrant la
couverture du recueil est dû à M.
René Mayer, frère de l'auteur, (jbz)

Sartre et Cocteau parfaitement dits par I avant-scene de Baie
Un excellent spectacle au Théâtre ABC

Tout d'abord une très bonne nou-
velle : on jouait samedi soir sur trois
scènes chaux-de-fonnières, Théâtre ,
Tréteaux, ABC. On croyait qu'il y
aurait concurrence et l'on vit trois
salles combles ! Est-ce le signe du re-
nouveau du théâtre ? D'autant plus
que les pièces étaient plutôt sévères,
Brecht, Sartre, Genêt ! Espérons que
le TPR a eu aussi bon public au Lo-
'cle, avec Léopold S. (il avait ren-
voyé son spectacle de vendredi 14 à
samedi 15 à ' cause du Théâtre de
Bourgogne, et voilà que celui-ci a
viré au samedi : dommage ! ) . Allons,
bonnes gens, faites comme... les Bon-
nes : continuez !

Inutile, bien sûr, de philosopher
sur ce traité de philosophie ( plus
que drame) qu 'est le «Huis-Clos» de
Jean-Paul Sartre. Ni de dire que la
pièce, en tant que pièce, a vieilli :
ce serait un truisme. Les mots qu 'il
a inventés là — qu'il a eu le mérite
d'inventer — onit fait le tour du
monde et sont presque devenus des
«données immédiates de la cons-
cience» : par exemple «l'enfer , c'est

lés autres» : eh ! oui , parbleu. Si
l'on sort du «Cirque» de Chariot,
actuellement sur un de nos écrans,
l'on se dit que les autres c'est aussi
le paradis ! Bref , il n'y a rien d'au-
tre , pour nous, que les autres, enfer
ou paradis. Pas le choix. Pas la peme
de protester contre le fait que nous
avons deux jambes, deux mains, deux
yeux, deux... « Les choses étant ce
qu'elles sont, dirait M. Qui-Vous-Sa-
vez, nous n'avons plus qu'à nous
supporter les uns les autres et fiche
la paix aux gens». Seulement, voilà,
cette sagesse-là est celle de M. Pru-
d'homme, pas de M. Sartre.

Théâtre dur , à certains moments
insupportable, Huis-Clos montre
l'ambiguïté fondamentale de toute
existence, et que cette existence re-
fuse de se regarder en face. Nous ne
pouvons nous voir qu'un instant, si
nous nous voyons vraiment... et c'est
la fin. Ceci dit , les Pierre VOgt,
Marthe Matile , Jacqueline Giovan-
noni et René Bobillier , dis «L'Avant-
Scène» de Bâle, ont interprét é avec
une fougue, une justesse, un rythme
extraordinaires cette pièce difficile ,
toutes en mots et en maux. Vrai-
ment, quand on songe à ce qu 'était
le théâtre d'amateurs ii y a seule-
ment 10 ans, on constate le chemin

parcouru. On peut ici parler, sans le
moindre excès, d'un véritable métier
acquis par nos gens, et un métier
qui n'est pas celui des profession-
nels, mais précisémenit d'amateurs
vouant au théâtre leur passion, leur
intelligence et leur temps, mais en
se mettant humblement, systémati-
quement au travail. Le résultat est
étonnant, car c'est vraiment un J.-P.
Sartre authentique que nos Romands
de Bâle nous ont livré.

Suite à Sartre, Cocteau : ici aussi,
choix judicieux. Après les grince-
ments, la recherche de la vérité, un
autre théâtre fou de mots et d'ima-
ges, mais gracieux, une espèce de
fascination du langage, un kaléidos-
cope éblouissant de paroles s'en-
chainent les unes aux autres selon
un seigneurial caprice. Jean Cocteau
un grand poète qui se jouerait des
tours, se ferait des farces, se pose-
rait des énigmes, pour ensuite s'en
tirer par le charme du verbe. Avec
ces échevelés lyriques, Philippe Sta-
delmann, Philippe Morand. Le son
—¦ acteur important — était de René
Chuait, la mise «n scène — raffinée
— de tous. Compliments, ainsi qu 'à
notre indispensable ABC. Sans lui,
nous ne connaîtrions pas ce bel ef-
fort théâtral. J. M. N.

La Chaux-de-Fonds à la Foire suisse
des maisons de commerce fictives

Le congrès annuel et la tradition-
nelle Foire suisse des maisons de
commerce fictives se sont tenus ré-
cemment à Aarau.

Institutions complémentaires de
formation professionnelle propres à
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) , les maisons f i c -
tives sont l'occasion p our les jeunes
gens, d'exécuter toutes les opéra-
tions commerciales qui sont celles
d'une véritable maison de commerce.

Plus de cinquante maisons ficti-
ves, réparties dans toute la Suisse,
ont délégué, cette année, un millier
de jeunes gens — la plupart des ap-
prentis de commerce — au congrès
et à la Foire d'Aarau.

Se retrouvant au « Saaïbau », les
jeunes rivalisaient d'ardeur pour
montrer publiquement leurs qualité s
personnelles dans l'organisation
d'un stand et la vente au public.
En moins d'une heure, cette grande
salle était transformée en véritable
halle d' exposition où régnait une
belle animation . Le . public put se
rendre compte à nouveau du travail
réalisé par la jeuness e estudiantine
de notre pays.

La section de La Chaux-de-Fonds
de la SSEC était représentée par
deux maisons de commerce fictives :
Daniel Jeanrichard Watch CO qui
présentait un choix de montres,

pendules neuchâteloises, pendulettes
et réveils ; responsable, M.  P.
Fénart ; Quincaillor SA qui exposait
un assortiment choisi d'appareils
ménagers ; responsable, M. W.
Humair.

Ces véritables articles de qualité
purent être présentés aux acheteurs
f i c t i f s  par ces maisons grâce à la
générosité de plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises. Leur
précieuse collaboration a contribué
à la réussit e des deux stands pré -
sentés par les apprentis de commer-
ce de notre ville.

aune ae La première page.
Bien entendu , il y a des exceptions,

que je salue en passant, très cordiale-
ment.

Mais si on a suivi ces jours derniers
les petites « fugues » du duc d'Edim-
bourg, foudroyant les journalistes , on
s'aperçoit que la « surchauffe populai-
re » gagne même les familles royales !

Bien plus jolie , en revanche, la ré-
flexion que faisait hier une petite dac-
tylo qui n'en pouvait plus de caresser
ses touches, et qui lançait : « Ah ! si
celui qui a inventé le travail l'avait fi-
ni », comme il ferait beau sur terre... »

Sans droits d'auteur.
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les Alcooliques anonymes ou le succès
de la thérapeutique de groupe

Pour un certa in nombre de villes ,
on trouve en tête de liste, sur l'an-
nuaire des téléphones, les lettres AA
suivies d'un numéro d'appel. C'est
en effet un des buts des AA , ou
Alcooliques anonymes, d'être à tou-
te heure du jour et de la nuit à dis-
position de ceux qui ont besoin
d'eux. A La Chaux-de-Fonds, ce nu-
méro, pas encore imprimé, est le
3.77.13. Un groupe d'AA s'est en effet
constitué en ville , et organisait sa-
medi soir une séance d'information.

Qu'est-ce que les Alcooliques ano-
nymes ? Une société sans statuts of-
ficiels groupant les hommes et fem-
mes qui , ayant été alcooliques, ont
cessé de boire, et surtout, ne peuvent
plus boire sous peine de retomber
dans l'intoxication. Très connu aux
USA, ce système de thérapeutique
de groupe a produit des résultats
remarquables.

UNE MALADIE
Les alcooliques qui , samedi soir ,

ont présenté leur témoignage l'ont
précisé : pour savoir oe que signifie
«être 'alcoolique», il faut l'avoir été.
Et la preuve a été faite que l'alcooli-
que qui a le désir de s'en sortir
trouvera une compréhension meil-
leure, une aide plus efficace chez
ceux qui ont la même maladie. Car
l'alcoolisme est une maladie, et doiû
être considéré comme telle. Les cau-
ses en sont multiples, d'ordre indi-
viduel, caractériel et social («Pour

être un homme il faut boire»). Et
dès le moment où l'abus d'alcool
est tel que le sujet ne peut plus s'en
passer , moment en général indéter-
minable, il y a maladie.

La médecine, interne ou psychia-
trique , n 'est pas totalement désar-
mée devant le fléau (100.000 à 200.000
cas en Suisse). E est possible d'em-
pêcher quiconque de boire en lui
faisant absorber de l'antabuse. Tou-
te prise d'alcool dans ces conditions
provoque des douleurs effroyables.
U est possible également de rétablir
un organisme déjà attaqué. Mais ce-
la ne suffit pas. Encore faut-il que
plus jamais l'alcoolique ne boive. Et
c'est là qu 'interviennent les Alcooli-
ques anonymes. Celui qui est anime
de la volonté de se délivrer de l'ob-
session trouvera chez eux l'aide in-
dispensable, morale d'abord , due à
l'expérience ensuite. Chez les AA, on
ne juge jamais, on ne se préoccupe
jamais de la religion de l'autre, ni
même de son nom, de son mode de
vie, etc. On l'aide à s'en sortir, et
c'est le principal.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds
est nouveau. Mais son existence doit
être connue. L'indifférence n'est pas
de mise. Les AA ne sont pas sec-
taires et ils ne cherchenit aucune
publicité pour eux-mêmes. Leur seul
but consiste à venir en aide à ceux
qui souffrent de la même maladie
qu 'eux.

Ph. B.

Les Chaux - de-Fonniers boudent
la kermesse des « Perce - Neige »

Jacques Frey devant un auditoire transi de froid ,  (photo Impartial)

E faisait froid , il pleuvait ou nei-
geait par intermittence et l'on ne
pouvait se réchauffer qu 'en frap-
pant dans ses mains au rythme des
fanfares et orchestres qui se pro-
duisaient sur la place du Marché
18. Et pourtant, l'animation sur le
«Pod» était semblable à celle des
autres fins de semaine et les maga-
sins regorgeaient de monde, mais la
kermesse qu 'avaient organisée les
parents des enfants des «Perce-Nei-
ge» rest ait déserte... ou presque.

Malgré tout, les organisateurs se
sont déclarés satisfaits. E y eut af-
fluence à midi pour déguster la sou-

pe aux pois et a 16 heures pour écou-
ter la brève production de Jacques
Frey et des «Mascottes».

La caravane de la Radio romande
a fait une brève halte siamedi matin
vers 10 heures devant la grande pos-
te où elle fut accueillie par une
fanfare, «La Lyre», mais là encore
quelques badauds... quelques sous
dans les tirelires.

Les Chaux-de-Fonniers sont cer-
tainement capables de plus de géné-
rosité. E faisait froid , il pleuvait,
mais était-ce une raison pour bou-
der une telle organisation ?
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LA TOQUE
POUR HOMME
LE CADEAU
DE L'ANNÉE

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour tout de suite
EN PLEIN CENTRE, rue du Parc 21

BEAUX
STUDIOS

non meublés, tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 232.—, char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.
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mm .B ® 9 nMise au point
Pour mettre fin aux bruits qui circulent, j 'informe

MM. les architectes , gérants et propriétaires
que je n'ai nullement cessé mon activité et que
je continue, comme par le passé, à exercer
ma profession.

HENRI COMINI

Entreprise de bâtiments, génie civil,
maçonnerie, béton armé, transformations

Rue de la Capitaine 5b Tél. (039) 2 38 58

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
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Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

dès OCTOBRE 1969 :
cours du jour et du soir

à Neuchâtel
20, quai Philippe-Suchard

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribouia - Sion
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Réponse de Ramuz à la Fondation Schiller (1936)
r .-r--̂ -': .¦-.-;-.- *-¦>"..'

¦.-SX! _¦ -__¦,-.-u^v.-^' -.v. '-:¦ '.¦' . :.¦;-,-'- .- ... .. ¦-:-' .- . - ' ..- . -'v .-- . ---.-".-':,- - ., ."-_,

(...) J'ai fait choix clans mon pays
de l'homme tout près de ses origi-
nes ; c'est sans doute la raison pour
laquelle j'ai été classé tout de suite
parmi les écrivains dits « régionalis-
tes » et parmi les écrivains « rusti-
ques ». Je sais bien que je me suis
intéressé et uniquement, si on veut,
à une région et que mes personnages
étaient à peu près tous des paysans ;
mais peut-être pourrais-je faire ob-
server ici que l'écrivain régionaiiste
s'en tient plus volontiers à une (ré-
gion administrativement ou histori-
quement constituée ; que l'écrivain
rustique « étudie » de préf érence un
certain type de paysan. Ai-je, alors,
besoin de vous dire, messieurs, que,
m'étant limité moi-même, par im-
puissance ou par faiblesse, à une
certaine étendue de terre qui cons-
titue si on veut une région et à ceux
qui dépendaient étroitement d'elle,
je ne suis ou du moins je n'aurais
voulu être ni un régionaiiste, ni un
rustique (au sens qu'on vient de
voir), et que, si les matériaux que
j'ai utilisés étaient bien les mêmes
que ceux dont disposent les écrivains
de cette sorte-là, c'est dans un tout
autre esprit que j'aurais voulu les
mettre en œuvre. Si j'ai fait choix
d'une humanité toute primitive et
élémentaire, c'est d'abord que je l'a-
vais devant moi ; c'est ensuite et
surtout par goût de la ressemblance,
par amour pour un certain nombre
de sentiments primordiaux et essen-
tiels, ceux-là même qui me sem-
blaient être communs à tous les
hommes. Les hommes ont d'autant
plus tendance à différer que leurs
idées se compliquent davantage ;
dans mon désir de les voir se ras-
sembler, j' ai usé d'un moyen radical,
supprimant l'idée qui divise et les
intérêts qui séparent ; j'ai fait, per-
mettez-moi de le dire, ou du moins
j' aurais voulu faire en sorte que le
paysan par moi envisagé fût, à l'au-
tre bout de la hiérarchie, tout à fait
symétrique aux rois de Racine qui
n'étaient rois ou n'étaient choisis
rois que parce qu'ils échappaient
ainsi à toute espèce de conventions
sociales qui les eussent en quelque
manière rendus prisonniers d'elles-
mêmes ; qui ne sont rois que pour
être ainsi mieux mis en mesure de
céder librement à leurs passions
d'hommes. Les rois de Racine sont
des hommes dépouillés des anecdo-
tes accessoires de la vie humaine ;
le paysan, tel que je l'ai conçu, et
toute proportion gardée, aurait vou-
lu être un homme de cette qualité-
là , un homme en quelque sorte hors
de la société, disons bourgeoise,
d'aujourd'hui, et par là hors du
temps ; car l'homme dans le monde,
disons bourgeois, tel qu'il existe au-
tour de nous, est continuellement en
proie aux hommes ; tandis que dans
ce monde de rois et de paysans il est
en proie à Dieu ou à la nature, c'est-
à-dire à la fatalité des lois naturel-
les ou aux sanctions que par leur
moyen une Présence qui est toute
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puissance et toute intelligence, tient
en réserve à leur intention. Le roi
et le paysan sie meuvent ainsi sur le
plan de la métaphysique : le bour-
geois sur le plan de la morale et de
la psychologie ; le paysan et le roi
relèvent de la tragédie, comane chez
les Grecs ; le bourgeois, du drame
ou de la comédie. Et peut-être, enco-
re plus profond, était-ce chez moi
un besoin instinctif d'élever mes
personnages à un plan qui n'est plus
le romanesque, niais le poétique, s'il
n'est pas de ma part trop ambitieux. ,,
de l'avouer. Je le fais d'ailleurs, mes-
dames, messieurs, avec d'autant
moins de peine que je ne parie ici,
bien entendu, que de mes intentions.
Nul mieux que moi ne distingue, et
avec plus d'anxiété, la distance qui
les sépare des réalisations que j'en
ai pu faire ! Nul mieux que moi ne

| BONNES FEUILLES |
voit l'extrême éloigmement qu'il y a
entre vouloir et faire, entreprendre
et réussir. Il n'est pas question ici,
bien entendu, de réussite ; il n'est
question que de vues lointaines, et
peut-être irréalisables, c'est pour-
quoi je parie au conditionnel. J'au-
rais voulu concilier, dans le pays
qui était le 'mien, le particulier et le
général, l'extrêmement particulier
et l'exitrêmement générai, et, pour
en venir aux moyens, ceux dont je
disposais étaient maintenant une
langue, le français, langue émine-
ment « commune » et j'entends com-
mune à beaucoup de gens, langue
depuis longtemps et étroitement
centralisée, langue magnifiquement
précise, je sais bien , mais abstraite ;
qu 'il se fût agi de plier à des usages
tout contraires à des lieux et des
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hommes extrêmement éloignés ma-
térieillement et spirituellement de la
cour et des salons -où elle-même
avait connu sa formation. J'aurais
voulu que le français théorique
qu'on nous enseigne à l'école perdît
la rigidité de ses règles, et fût réin-
tégré à la vie. J'espérais par là me
confondre davantage avec ce que
j'avais à peindre par des mots. Sin-
gulier veut dire être seul : et moi,
je m'efforçais pair là de mieux « re-
joindre > au contraire,* petit monde
d'êtres vivants va quqS -j'avais affai-
re; car je n'aurais plus voulu être
moi, mais eux ; ëâf r je n'existais plus,
a vrai dire : c'est" eux -seuls qui exis-
taient encore ou du moins commen-
çaient à exister. Et je sais bien, mes-
sieurs, que ces êtres vivants, eux
aussi, peut-être est-ce que je les ai
inventés. Peut-être n'existent-ils pas
dans la vie. Peut-être ai-je ainsi in-
venté mon petit pays deux fois, et
non pas seulement dans l'espace,
comme je le disais tout à l'heure,
mais dans ses modalités mêmes,
puisque beaucoup de lecteurs qui en
sont ne s'y reconnaissent pas. Mais
comment s'y prendre, messieurs,
pour exactement distinguer entre
une réalité qu 'on voit et la réalité
qui est ? Cette réalité n'a d'existence
que par nous,,; et s'il y a bien peut-
être une réalité « moyenne », elle ne
résulte en définitive que d'une infi-
nité d'images superposées dont les
traits essentiels finissent par coïn-
cider. On n'a pas à demander à
l'écrivain d'être conforme aux vues
de la majorité, mais à ses propres
vues. On n'a pas à lui demander
d'être exact , mais d'être vrai. Je me
suis peu occupe, pour ma part , je
le reconnais, d'être ¦ exact'. L'exacti-
tude est une chose qui se mesure :
j' aurais seulement voulu être vrai,
qui est une chose qui ne se mesure
pas, mais s'éprouve...(...) C. F. Ramuz

NI UN RÉGIONALISÏE, NI UN RUSTIQUE >

Gérard Buchet illustre G. -F. Ramuz
LES RAPPORTS ÉTROITS DE LA VIE ET DE L'ŒUVRE

Dessin d Aubërionois : Ramuz et M. Paul, son p etvt-fils.
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1 Gérard Buchet, libraire à Neuchâtel, fait paraître ces jours- \
î, ci, à la Librairie Marguerat à Lausanne, un ouvrage consa- ,

^ 
cré à Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) et 

ce, sous le \
patronage de la Fondation C. F. Ramuz. Le Club 44 de La 

^
\ Chaux-de-Fonds invite aujourd'hui lundi , l'auteur à parti- ^, ciper à une discussion-débat. On trouvera ci-dessous une &
\ interview de Gérard Buchet, un inédit de Ramuz (fragment ^
^ 

de sa réponse à 
la 

Fondation Shiller), un extrait d'un poè- \
'y me de jeunesse et deux illustrations enrichissant le livre ^
\ à paraître (imp.) _
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— Gérard Buchet, pourquoi un li-
vre sur Ramuz ?

— C'est un ouvrage qui m'a été
demandé par l'éditeur. Il désirait
quelque chose de populaire, bien il-
lustré et avant tout biographique.
J'ai d'abord hésité me rappelant le
mot de Gilliard : les biographes, ces
« ramasseurs de crottin ». Une for-
mule excellente, d'ailleurs...

Ramuz avait expliqué de son côté
qu 'en définitive seuls les événements
intérieurs comptaient pour lui. Alors
pourquoi s'engager à parier de l'écri-
vain ?

Si finalement je me suis décidé,

>XX\ ĈO^OC X̂X>CO^C^ X̂V^VCVXVCOCOOCOOOvV

c'est dans une optique simple : mon-
trer Ramuz concentré, tendu vers son
œuvre.

— Le visage de Ramuz que vous
proposez n 'a donc rien qui puisse
amener le lecteur à réviser son opi-
nion sur l'écrivain ?

— Je n'ai pas cherché à modifier
le visage connu, ni à faire état de la
connaissance personnelle que j' ai eue
de l'auteur avec lequel j' ai passé de
1930 à 1947 un soir par semaine.

— Vous ne voulez pas dire toute-
fois que votre éclairage de l'homme
n'en a pas bénéficié ?

— Bien sûr, j' use de cette connais-
sance, mais, comprenez-moi, je n'ai
pas voulu être anecdotique. Là il y
aurait une matière abondante à pré-
senter. Mais ce n'était pas mon pro-
pos.

— Par exemple ?

— Si je devais définir son carac-
tère, Ramuz était d'une grande pu-
deur et d'une grande timidité. Les
gens surpris ont souvent écrit à ce
sujet des bêtises. On pensait que
Ramuz était un homme de lettres
susceptible ou agressif. Pas du tout.

— Comment réagissait-il donc ?
— Quelqu 'un qui venait de Neu-

châtel était accueilli de la manière
suivante (ce ne sont pas exactement
ses mots, mais l'esprit) : « Ah ! vous
venez de Neuchâtel, c'est une ville au
bord d'un lac ? Est-ce qu 'on y trouve
des librairies là-bas ? » Ces attitudes
servaient en réalité de tests. Suivant
les réactions, il savait à quoi s'en
tenir sur l'interlocuteur.

Un jour que j' entrais dans son
bureau, il était avec son petit-fils
(Monsieur Paul) et jouait à jet er des
ouvrages dans le feu. Par hasard ou
intentionnellement il tenait un petit
livre de poèmes que j' avais écrit. Me
voyant, il dit à son jeune interlo-
cuteur : «On le jette , oui ? n o n ? »

— Alors ?
— Le petit-fils a dit oui.

— Il l'a fait ?

— Il l'a fait.

— Et vous em avez été contrarié ?
— Je pensais au fond de moi qu 'il

devait avoir raison.
C'était un homme curieux de tout.

Il fallait passer sur ses humeurs. Pas
un homme de lettres en tout cas. U
s'intéressait à tous les sujets, mais
avait horreur de la littérature et de
l'argent. Et il était renseigné sur
tout. Quand on lui parlait d'un pays
qu 'il n'avait pas visité, il semblait
1P connaître.

La Colère du Glacier
Etendu mollement sur son lit de

draps p ers
dont le vent turbulent déchire les

courtines,
plus haut que les forêts aux sources

argentines,
l'œil clos, le glacier dort dans les

deux grands ouverts.
Rigide et pâle ainsi que d' antiques

statues,
le glacier dort lassé son éternel

sommeil
et les éternités passent inaperçues
sur sa chair où l'aurore a f f l u e en

sang vermeil.
L' orage sur son front  en vain met

son empreinte,
à l'ombre du rocher qui veille à son

côté ,
immortellement jeune , il savoure

sans crainte
le morne nonchaloir qu'exalte sa

beauté . (.. .)

— Vous pariez dans votre livre du
Ramuz contesté. N'y aurait-il pas là
un thème de réflexion ?

— En effet il est bon de se rap-
peler certains faits. Je n'ai toutefois
pas voulu m'attarder sur leur signi-
fication. Les œuvres de Ramuz
étaient tirées vers 14-18 à 500 exem-
plaires et encore fallait-il pratiquer
pour les vendre le porte-à-porte. Les
« Cahiers vaudois » n'ont pas réussi
à trouver plus de cinq cents abonnés.

Une élite certes a soutenu Ramuz
dès le départ , et des personnalités
comme Romain Rolland ou Edouard
Rod. Sans ces appuis solides , Ramuz
n 'aurait pas pu devenir l'écrivain
que l'on sait, car il était incapable
de démarches personnelles.

— Pensez-vous que si Ramuz, tou-
tes transpositions faites, apparais-
sait aujourd'hui il serait mieux
accueilli ?

— U est difficile d'imaginer une
nouvelle inflexion de la vie littéraire
comme celle dont Ramuz fut l'au-
teur. Notez qu 'il ne fut pas contesté
pour ses idées, mais sur le plan de
l'écriture. Son invention, un pays
plus vrai que la réalité, cela sur-
prenait.

U faut insister sur ce point : sa
démarche et son inflexion sont uni-
quement d'ordre poétique.

Sa leçon : attitude devant les cir-
constances et les faits de la vie,
reste aujourd'hui valable. Mais il
convient de préciser que Ramuz n'a-
vait aucune idéologie en tête. « U
faut se conduire en toute chose
comme si tout était éternel », écrit-

Gérard Buchet.

il dans « Taille de l'homme ». Voilà
l'autre facette de sa démarche :
soumission à l'éternel.

Soumission aux choses, au quoti-
dien , et soumission à l'éternel , peu-
vent résumer ainsi sa pensée.

Pas plus qu 'Hésiode ou Homère,
Ramuz ne peut être écrivain pour
tout le monde. De toute façon, on
ne saurait reprocher à Ramuz l'at-
tachement à une mode. Dès lors, sa
poésie —¦ connaissance de la vie et
cle l'homme — demeurera , quoi qu 'il
arrive.

— Avez-vous l'impression que vo-
tre livre apporte sur lès faits des
éléments qui en changent l'aspect ?

— Si j' ai cherché quelque chose,
c'est à montrer la difficulté et la
lenteur de l'éclosion de l'œuvre. Ra-
muz a mis longtemps à se trouver.
On ne se débarrasse pas facilement
d' une mode. Le poème de 97, écrit
à 19 ans (voir notre cliché, réd.)
est médiocre , tant par la forme que
les idées. Et pourtant on y découvre
en le lisant attentivement la pré-
figuration de « Derborence ».

Il a fallu entre-temps des rencon-
tres pour que s'affirme son talent.
Rencontres avec la peinture et la
musique et quelques-uns de leurs
illustres représentants.

Propos recueillis par Cl. Vn.
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cherche

ADOUCISSEUR
OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier.

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

On demande

DÉCOTTEURS
METTEURS (SES) EN MARCHE
ACHEVEURS
VIROLEUSES (spiraux coupés).

Places intéressantes pour personnel consciencieux
et habile.

Paire offres sous chiffre BD 24361, au bureau de
L'Impartial.

I 

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

INFIRMIERS ou INFIRMIÈRE S
(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.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL -* S.A.

71, rue Alexis-Maxie-Piaget
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 48 06
cherche
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O
pour travau x de montage de petits
appareils.
Faire offres ou se présenter.

JE CHERCHE

PERSONNE CAPABLE
de soigner une malade, à domicile.

Paire offres sous chiffre AZ 24729 , au
bureau de L'Impartial.

On demande pour date à convenir

fille de comptoir
et

garçon de cuisine
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 2 50 41.

Je cherche

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

On engage

mécanicien fraiseur
pour tout de suite ou à convenu'.

Vve R. Bourquin & Fils, étampages,
Env ers 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 48.

_

L'annonce
reflet vivant du marché

©

' VOS VÊTEMENTS !
parfaitement nettoyés - détachés - repassés

très vite '
j upe ou pantalon... 2.80 3*_Jrobe simple... 5.80 J/ ?̂
complet 2 p. y
costume 2 p. 6.80x-v-
manteau laine

« net » nouveau pressing, Côte/Henry-Grandjean
Dépôts : Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret
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cherche pour entrée immédiate :

2 RECTIFIEURS I
1 TOURNEUR 1
1 PERCEUR I
sur radiale

1 MENUISIER I
<_

Les intéressés peuvent se présenter au bureau du |
personnel du Groupe Dixi , 42 , avenue du Technicum ,
2400 Le Locle , tél. (039) 5 45 23.
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L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN le Locle

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

RÉGLEURS
pour mise en train de machines automatiques.

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

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

! A VENDRE

I MAISON _.

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

Accès facile, arrêt du bus à
f 300 mètres.

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

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

A VENDRE buffet
de service, chaises,
livres, pelles, outils
et fournitures d'hor-
loger. — Tél. (039)
5 24 87. Le Locle.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

j Automne...
. Par les soirées fraîches et les mati-

nées à chair de poule...
une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRES VENTE

Je cherche à louer
au Locle bonne

cave
pour entreposer du
vin.

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

TOUT A PRIX
DISCOUNT

GRANDE
BAISSE

sur cuisinières élec-
triques et à gaz.
Des prix sans
concurrence.

GROSSES
REPRISES

Le discount
, du Vignoble :

A. FORNACHON
2022 BEVAIX

• Tél. (038) 6 63 37

Lisez L'Impartial

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleui
NEUCHATEL, 10, Eclu
se, tél. (038) 5 901}

-____________——————————— . _____________

___1___ MOBILIÈRE
jPM SUISSE
B̂* AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

En raison du for t développement de notre portefeuille
et en vue d'améliorer notre service à la clientèle,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
dont la tâche sera de visiter et de conseiller la clientèle
existante et future sur la place du Locle.

Cette fonction exige du sérieux , de l'entregent et beau-
coup d'initiative. Un candidat étranger à la branche
des assurance pourrait être formé par nos soins.

Notre collaborateur sera soutenu dans son activité cle
manière efficace et bénéficiera d'excellentes conditions
d'engagement. Caisse de retraite.

Les offres écrites sont à adresser à la Mobilière Suisse,
M. Willy Jaquet, agent général , Le Locle.
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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.

ARCHITECTE- TECHNICIEN ETS
ou

DESSINATEUR EN DÂTIMENT
est cherché pour s'occuper de réalisations très
importantes.

Une formation technique poussée et quelques années de
pratique sont requises.

Place d' avenir comportant des responsabilités.

Faire offres écrites à P.-A. Debrot , architecte-urba-
niste SIA-EPFL-OEV, Serre 11, 2000 Neuchâtel.

lin+cle
cadrans soignés

i

engagerait >

f acetteurs (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.



BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

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

* Soulignez ce qui convient.

Nom : 

Prénom : 

Rue et N° : 

N° post.: 

Localité : 

Signature : 

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

Chacun a pensé samedi aux enfants
mentalement handicapés

Organiser une vente sur la place un
jour de marché, solliciter, avec la col-
laboration efficace de jeunes élèves de-
venues vendeuses pour la bonne cause,
tout acheteur en puissance, représente
un effort que font volontiers ceux qui
s'y dévouent et qu'il faut louer. Et
quand, par-dessus le toit du banc d'é-
talage un ciel gris s'obstine à cracher
une petite pluie voisine de la neige,
qu'il fait un vent glacial, la bonne ac-
tion entreprise par le Groupement des
parents d'enfants mentalement défi-
cients de toute la Suisse romande, avec
l'appui efficace de la Chaîne du bon-
heur et de la Radio romande, devient
un acte de courage.

Mais à voir, au milieu de l'après-
midi, les bancs vides de toute marchan-
dise et le sourire des organisateurs, cm
pouvait les croire lorsqu'ils affirmaient
qu'ils étaient bien contents et qu 'ils ne
sentaient même pas la fatigue.

On peut faire de singulières expé-
riences un matin de vente pour une
bonne oeuvre, celle de la gentillesse de
ceux que l'on accroche au passage et qui
s'exécutent avec le sourire, celle des pa-
roles aimables et qui encouragent. On
peut aussi découvrir que le monde est
bien mélangé. L'une des vendeuse en
fit l'expérience. Alors qu 'elle offrait pain
d'épice et pochettes fines à un couple,
elle s'attira cette réponse : « Ça jamais ,
je ne donne jamais rien à la Chaîne du
bonheur. Pour que les organisateurs
puissent se sucrer ! ¦» Et devant l'air
suffoqué et les dénégations de la ven-
deuse bénévole, il ajouta , tandis que sa
femme souriait : « Je le sais, puisque
j'ai fait ma fortune en me sucrant à
la Chaîne du bonheur ».
Mufle ou vantard ?
Cynique dans tous les cas !

Fort heureusement, la quête des fonds
si réussie fera oublier cet incident en
pensant au bien qu'en retireront les
petits malades.

M.-C.

Billet des bords du Bied
C'était l'autre jour , alors que je fai-

sais le tour du Crozot. Je rencontrais
une vieille dame venue passer quelques
jours dans son pays d'origine. Cette
dame a épousé un Hollandais. Je lui
pà-iais de la Hollande, pays que je
connais bien pour l'avoir parcouru en
tous sens, une contrée arrangée comme
un grand jardin où il fait bon passer
ses vacances. La vieille dame me ré-
pondit avec un sourire mélancolique :

— Bien sûr, mais . vous savez une
Suissesse ne peut oublier son Jura bien-
aimê. Pour moi. c'est;, une joie de re-
venir. Là-bas, depuis plus de cinquante
ans, je sens l'exiH -Ah ! l'autre joui -,
quelle joie quand je me suis assise sur
le banc en bordure un peu au-dessous
des Replattes, je m'y suis attardée jus-
qu'à la nuit, ne pouvant me lasser des
beautés de ma petite patrie neuchâ-
teloise. La Lune se levait déjà derrière
Sommartel... jouant à cache-cache dans
un ciel améthyste. Quelle paix... seu-
lement quelques voitures qui montaient
et descendaient. Devant moi, le cirque
gigantesque des montagnes de Suisse
et de France. Les lumières s'allumaient:
aux Abattes, au Bouclon, à la Solda-
nedle, celles du Col, des Calâmes, de la
Molière... du Piano, des Varodes.

A travers les nuages, quelques étoiles,
alors qu'un dernier rai de lumière fil-
trait par la trouée du Col. Les Roches-
Voumard semblaient se pencher sur les
Roches-Houriet en chuchotant des mots
d'amour... comme un fiancé à sa pro-
mise. D'immenses cirrus étalent bordés
d'une large lisière d'argent aux reflets
blonds... La paix du soir enveloppait la
vallée... ma vallée, où je suis revenue
pour quelques jours... avant de retourner
là-bas.

Je fais une lairge provision de souve-
nirs... car je ne pourrais jamais oublier
mon Jura... D'ailleurs, reviendrai-je ja-
mais ?

Comme je comprenais cette exquise
grand-mère qui ajouta : Voyez-vous,
Monsieur, j'ai été heureuse avec mon
mari... mais, pour moi, je pense que
j'aurais dû épouser... un Suisse !

Jacques monterban.

Premier tournoi scolaire de tennis de table

Bien avant l'heure où s'ouvrait la com-
pétition, les joueurs, futurs champions
trépignaient devant la halle des Jean-
neret où devait se dérouler le tournoi
scolaire de tennis de table préparé à
leur intention pair le Club de tennis de
table du Locle. Au terme des semaines
d'entrainement, les participants avaient
acquis suffisamment de technique poui
que les matchs soient intéressants à
suivre. Il y avait cependant fort peu de
spectateurs.

Six tables, six experts, et une huitaine
de joueurs inscrits qui faisaient défaut,
une ambiance de grand sérieux et des
grappes de jeunes spectateurs en vête-
ment de sportifs, les joueurs en attente,
accrochés sur les hauteurs, aux barres
d'espaliers, telle était l'atmosphère bien
sympathique du premier tournoi sco-
laire de tennis de table qui a connu un
vif succès. Tous les j oueurs en sont bien
convaincus, puisque tous, finalement,
reçurent un prix récompensant leur par-
ticipation au tournoi.

CATÉGORIE A (classement final/ : 1.
Huguenin Jean-Pierre 2. Penroud An-
dré 3. De La Puente Alberto 4. Cano Ma-
nuel 5. Genoud Evelyne 6. Blaser Jean-
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François 7. Murinni Jean 8. Pahud Jean
Pierre 9. Bétrix Pierre-Olivier 10. Landry
Daniel , etc.

CATEGORIE B (classement f inal )  : 1.
Brandt Jean-Michel 2. Aebischer Serge
3; Droz Patrick 4. Rothen René 5. Pella-
ton Didier. 6. Tissot Louis 7. Romy Jean-
Daniel 8. Vassella Silvano 9. Leuba Yo-
lande 10. Vallana Nicole, etc.

Thé - buffet des Missions
" ¦" " 

¦ __ __ - . twdf ';- ' ¦ ¦ .

Les dames de l'Union chrétienne féminine préparent leur t h é - b u f f e t .

Comme chaque année à pareille épo-
que .l'Union chrétienne féminine a mis
sur pied son traditionnel Thé - buffet
des Missions. Tout le bénéfice de cette
manifestation sera versé au fonds com-

mun des missions. Cinéma, par le pas-
teur Perrenoud, et musique par des
groupes sympathiques, agrémentèrent
l'après-midi.

(texte et photo ff)

Les Ponts-de-Martel : les gymnastes sur scène
Samedi soir, à l'hôtel du Cerf , la so-

ciété de gymnastique « l'Amitié » con-
viait ses membres passifs et le public à
sa grande soirée annuelle. Si cette soi-
rée a été avancée par rapport aux an-
nées précédentes , c'est que plusieurs
gymnastes font aussi du hockey sur
glace et la société a décidé cette modifi-
cation de programme afin de décharger
ses membres retenus par d'autres occu-
pations.

Lors de la présentation des sections
Cdames, pupiliettes , pupilles et actifs),
M. François Mojon , président de la so-
ciété , remercia l'assemblée de son pré-
cieux appui. Il appela les moniteurs et
leur dit toute sa reconnaissance pour le
travail accompli . Il releva , avec plaisir ,
la présence cle plusieurs délégués et sur-
tout celle du président de la Commis-
sion de jeunesse, M. Albert Perrin. Les
moniteurs et monitrices sont : Mlles Gi-
sèle Robert (petites pupiliettes) , Chris-
tiane Perrin (pupiliettes et dames), An-
ny Andy du Locle (instruction aux bar-
res assymétriques), Hans Steiner (pu-
pilles), et Jean-Claude Perrin (actifs) .
Us sont vivement applaudis.

Le programme débute par une mise
en train , puis , tout à tour , actifs, pu-
piliettes , pupilles démontrent avec fou-
gue ce qu'ils ont appris. La salle suit
avec attention les exercices. U faut re-
lever la bonne présentation d'ensemble,
certains éléments démontrant de réelles
qualités.

Après l'entracte, ce fut la partie que
l'un peut qualifier de récréative. Les da-
mes ouvrirent le feu dans un show ad-
mirable. Elles interprétèrent plusieurs
chansons connues , mais avec des paroles
de circonstance dues à M. Louis-Albert
Biunner , tandis que c'était l'inamovible
Noldi Thiébaud qui accompagnait ces
cnants au piano.

Une grande ovation salua la fin de
ce numéro comique , plaisant , pétillant ,
voire même badin. Après quelques exer-
cices aux barres , la scène fut occupée
par un duo farfelu qui désirait s'exhiber
sur cet engin. Cela n'alla pas sans mal.

Pour permettre à l'assemblée de se dé-
rouiller les jambes , un orchestre joua
des airs entraînants jusqu 'à trois heures
du matin, (ff )

M E M E N T O
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Le Locle
LUNDI 17 NOVEMBRE

Salle du Musée : 20 h. 30, Le pilier du
Frêney, par René Desmaison.

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

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,
jusqu 'à _¦_ /_., 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.)

Résolutions
Le Parti socia liste neuchâteloii

constate que les dispositions de la
Loi sur les allocations familiales
telles qu'elles ont été révisées grâce
à son action, ont institué un sys-
tème permettant au Conseil d'Etai
d'augmenter les allocations fami-
liales par simple Arrêté — qu'il esi
d'ailleurs tenu de prendre dés que
les conditions légales sont remplies
constate que ce système s'est révèle
efficace puisque les allocations dam
leur ensemble ont augmenté en
moyenne de près de 10 pour cent
par an durant les 5 premières an-
nées d'application du système ac-
tuel , c'est-à-dire depuis le 1er jan-
vier 1965 , alors que durant les 20 ans
qui précédèrent , soit de 1945 à 1964
cette augmentation n'a été, en
moyenne , que de 5 pour cent par an
(le coiit de la vie, lui, a augmen-
té de 20 % environ du 1er janvier
1965 au 1er novembre 1969) — que
d' autre part , l'allocation de forma-
tion professionnelle (qui se monte
actuellement à 70.— francs par
mois) pe ut être efficacement com-
plétée par les nouvelles disposi-
tions légales en matière de bourses
d'études et d'apprentissages ,
estime que la remise en question de
ce système offrirait  aux adversaires
du progrès social , agissant sous di f -
férents prétextes , l'occasion de re-
placer l'Etat dans un immobilis-
me préjudiciable aux intérêts 'des
pères de famille ;

* * *
réaf f irme , sur le plan de la poli-
tique fi scale, les positions qu'il a
définies clairement dans le Pro-
gramme soumis aux électeurs neu-
châtelois :
c'est-à-dire la nécessité d'éliminer
— sans toutefois vider de son con-
tenu la souveraineté des vantons
en matière d'imposition — les e f f e t s
de la concurrence fiscale que se
livrent les cantons et même les

communes par l'harmonisation des
législations cantonales et la f ré -
quentation inter-communale,
c'est-à-dire la nécessité de corriger ,
dans la mesure des possibilités f i -
nancières de l'Etat , la « progres-
sion à froid s qui fra ppe les con-
tribuables soumis à un taux p lus
élevé d'imposition dès que leur re-
venu augmente- sans pour autant
que leur pouvoir d'achat ait pro-
gressé ,
c'est-à-dire la nécessité d'imposer
plus équitablement les revenus des
contribuables mariés en évitant de
p énaliser le travail de la femme
lorsque celle-ci se trouve dans l'o-
bligation d,e prendre un travail ré-
munéré ; . * *
constate avec indignation que l'o-
puscule intitulé « défense civile »,
i i f fusé  et cautionné par les Auto-
rités fédérales , tente de mettre au
ban de la société ceux qui luttent
p our la disparition de la guerre,
po ur la limitation des armements
et pour la paix entre tous les hom-
mes, jetant d'ailleurs le discrédit
sur ceux qui, par le travail de l'es-
prit , s'efforcent de donner une di-
mension culturelle à notre pays ,
pr oteste contre le fai t  que la d i f -
f usion de cet opu scule —qui n'est
rien d'autre qu'une manifestation
de propagande des milieux les plus
réactionnaires de notre pays — ait
été financée par les contribuables,
constate que l'opuscule « défense ci-
vile » porte une grave atteinte aux
prin cipes fondamentaux de notre
démocratie puisqu 'il ignore le res-
pe ct dû aux opinions de chacun ,
se réjouit que les citoyens de ce
pays aient montré — quelles que
soient leurs opinions politiques • -*¦ . '
qu'ils restaient réf.ractaires à -une
campagne aussi étrang ère à notre
esprit de liberté qu'elle est déso-
lante pour le renom de la Suisse .

—gBBS8— Feuille d'Avis des Montagnes WÊIÊMËÏMMM
Le parti socialiste neuchâtelois réuni au Locle

vote trois importantes résolutions
Cent cinquante délégués de toutes les

sections du canton ont abordé un ordre
du jour traditionnel. Ceux qui dirigent
le parti socialiste restent en place et
l'organisation de ses différents organes
est inchangée. Les socialistes, qui ont
résolument choisi de partager les res-
ponsabilités gouvernementales, sans né-
gliger de défendre les options fonda-
mentales qui les caractérisent, ont en-
tendu leurs deux conseillers d'Etat pré-
senter des rapports, l'un sur les alloca-
tions familiales, présenté par M. Fritz
Bourquin, et l'autre sur la fiscalité et
le progrès social , conçu par M. Rémy
Schlaeppy. Ces deux rapports ont donné
naissance à deux résolutions votées à
l'unanimité par les congressistes. Le tex-

te des résolutions exprime très exacte-
ment ce que les orateurs ont dit. Outre
cela, une troisième résolution, d'ailleurs
attendue, explique l'indignation du
monde socialiste à la lecture du fa-
meux petit livre rouge consacré à la
défense civile.

La première résolution qui a trait aux
allocations familiales constate que le
système qui permet au Conseil d'Etat
d'augmenter les prestations par simple
arrêté est efficace. Elle stigmatise la
remise en question de l'actuel régime
qui pourrait replacer l'Etat dans un im-
mobilisme préjudiciable aux pères de
famille.

La seconde qui définit la politique fis-
cale, exprime le besoin d'éliminer la

concurrence intercantonale en cette
matière et le besoin ega_.em.ent d'assurer
la péréquation intercommunale. Elle
exprime encore la nécessité de corriger
la « progression à froid » et celle d'im-
poser plus équitablement les revenus
des couples dont la femme travaille par
obligation.

Quant à la troisième résolution, elle
rejette l'ouvrage intitulé « Défense civi-
le ». Constatant que ce « livre rouge J>
n'est rien d'autre qu'une manifestation
de propagande des milieux les plus ré-
actionnaires du pays, que d'autre .part,
il porte une atteinte grave aux principes
de notre démocratie, qui veut que cha-
cun puisse s'exprimer librement, la réso-
lution se réjouit que les citoyens du
pays aient démontré qu'ils restaient ré-
fractaires à une campagne désolante
pour le renom de la Suisse.

S.L.

Etat civil
OCTOBRE
Naissance

Jimenez Francisco - David, fils de
Francisco, ouvrier pierriste, et de Jua-
na, née Santa Carrion, le 31 octobre
1969, au Locle.

Mariage
Vogel Jakob-Josef , à Oberkirch, et

Schàfer Annemarie, aux Brenets.
Décès

Selhofer Rosina , née Berner , née en
1897, épouse de Selhofer Eugène, le 5
octobre 1969.

Abondance de matières
Le manque de place nous oblige
à renvoyer l'inauguration du
collège Girardet , la visite de la
station d'épuration du Col-des-

Roches et les concerts du
week-end des Brenets.

LES BRENETS
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Malgré les fort nombreuses manifes-
tations qui, en cette fin de semaine, sol-
licitaient et occupaient les Loclois, les
fidèles du Théâtre Populaire Romand
et ils sont nombreux, s'étaient rendu*
à la Salle des Musées pour y voir jouer
« La vie secrète de Léopold S... » un éclat
de rire sur l'espionnage et les espions,
création collective, essai burlesque, pré-
senté comme un divertissement en une
succession de gags à la manière des
bandes dessinées, d'une fertilité d'inven-
tion et d'un dynamisme toujours renou-
velé. L'oeuvre avait été, on s'en souvient
présentée en première lors de la Brade-
rie de La Chaux-de-Fonds et l'« Impar-
tial » avait déjà parlé de cette réalisa-
tion au lendemain des fêtes de la Mon-
tre. Les spectateurs divertis et intéres-
sés par la forme de recherches auxquel-
les se voue le TPR ont fort applaudi le
spectacle qui leur était offert.

« La vie secrète
de Léopold S... »



Tant de mamans sont 
enchantées - ~~L  ̂ \
de la méthode; , •*" }

d'emmailloté- ! *
i i  i > Imûnt ofnûIi 11-. I H l (. _! c~; ' _^ ^

Profitez, vous aussi,
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comme le fait . ! 1
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Dans le nouveau Bobaby, votre bébé ZEWI-Babycrêpe:douillet,solide ,très ZEWI-Liegelind culotte à langer, pur
restera toujours bien au sec et sa peau absorbant et rapidement sec. coton, perméable à l'air, milieu étanche
ne s'irritera pas. à l'eau, résistante à la cuisson.
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v\ ZEWI forme suédoise,en plastique Nouveau: Sac de couchage ouvert
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„,- Wte. ~x cuisson, sans couture aux bords des liberté de mouvement et une chaleur
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uM \W* ppr Conseils et démonstrations par une
nurse diplômée, Soeur Ruth,

,'t -r '. .

à notre rayon de layette , les 17, 18 et 19novembre
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SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture
du 23 octobre au 23 décembre

RABAIS 20 à 50 %
Chambres à coucher Fr. 1050.- à 1980.-
Buffets , Parois Fr. 430.- à 880.-
Tapis Fr. 90.- à 195.-

Salles à manger Salons Petits meubles

SUNLIGHT S.A.
Une position intéressante et pleine d'avenir en
qualité de

CONSEILLER
DE VENTE
pour nos articles de marque est à repourvoir.

Nous cherchons une personnalité dynamique remplis-
sant les conditions suivantes :
— apprentissage de commerce ou diplôme d'école de

commerce cantonal

— connaissance des langues : français et allemand
— âge idéal : 22-28 ans

— détenteur du permis de conduire catégorie A.
Nous offrons tous les avantages et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Veuillez s'il vous plaît adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo au département du
personnel.

SUNLIGHT S.A., case postale, 8031 ZURICH.

GENÈVE VOUS ATTEND!
Cette grande ville internationale offre de multiples
possibilités.
Vous en profiterez pleinement si vous y avez une
belle situation.

Parmi nos cadres, nous avons encore un poste à
repourvoir en qualité de

conseiller en prévoyance
pour lequel nous vous préparerons très soigneuesment.
Quels que soient votre âge et votre formation, posez
sans retard votre candidature . Vous vous en félici- j
terez ! \
Ecrivez à LA SUISSE-VIE , boulevard des Tranchées 8,
1211 GENÈVE 12.

cherche un j

mécanicien-
outilleur
apte à pouvoir travailler de façon indépendante.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de Neuchâtel
j et du Jura, nous cherchons une

I GÉRANTE TOURNANTE mmVÈmmmm

Nous demandons une bonne culture générale, caractère agréable, dyna-
mique et persévérant.

Nous offrons un travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,
I stages et cours de formation, frais de déplacement payés, salaire initial

intéressant avec possibilités ultérieures.

\ Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et si possible photo récente

| sous chiffre 900301, à Publicitas S.A., Delémont.
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Suis acheteur de pièces
de monnaie suisses
et de montres de tir

OR ARGENT ARGENT
Fr, 10.- Fr. 5.- Fr. 2.-
1911 Pr. 600.— 1850 Pr. 300.— 1850 Fr. 200.—
1912 Pr. 200.— 1851 Fr. 300.— 1857 Fr. 2700.—
1913 Fr. 120.— 1873 Fr. 2000.— 1860 Fr. 100 —
1914 Fr. 150.— 1874 ' Pr. 200.— 1862 Fr. 250.—
1915 Fr. 120.— 1888 Pr. 1800.— 1863 Fr. 350 —
1916 Fr. 250.— 1889 Pr. 200— 1901 Fr. 200 —
1922 Fr. 120— 1890 Fr. 200.—

1891 Fr. 250 —
1892 Fr. 250.—.

Fi- Of  ̂ l
89
* **¦ 1200.— p*. 1

I I ¦ _£v/«- 1895 Fr. 1200.— T I . I .- .

1871 Fr. 3000.- j
8
J £ 

2̂ °°- 1850 Pr. 250.-
1873 Fr. 2000.- Jg" S' ..m 1851 Fr' 250—
1883 Er. 150.- "!* **" "»•- 1857 Fr. 2700.-
1886 Pr. 150.- }«" 2' ll°n ~ 1860 Pr' 30°-
1888 Pr. 8000.- g- 'Z

_890 £" lto ~ 2̂  ̂5°°°-1890 Fr. 150.— ln ,_ _ 1t,nn
1891 Fr 250.- 6 Pr. 1 00.-
1892 Fr. 150.- 2̂2 Fr. 180.-
1 on. TTi-. ,rn 1924 Pr. 800.—

894 5' O'" 1925 »• 180-
895 n 50- 1926 ^' 180'-
1896 Pr

' 
150- 1928 **¦ 10000.-

1899 £. 10.- ,1952 **• 10°-
1903 Fr. 150 —
1904 Fr. 200.—
1905 Fr. 200.—
1906 Fr. 200.—
1907 Fr. 150— *1926 Pr. 500 —
1949 Pr. 70 —

•

100.-Or «Vreneli» Fr. 7000.- 1925
100.- Or Lucerne Fr. 1000.- 1939
100.- Or Fribourg Fr. 3000.- 1934

Les prix ci-dessus s'entendent pour des pièces en
parfait état.

J'achète également: 10 et. 1875 Fr. 1000.— ; 1 et. jusqu 'à 1910 ; des écus
de Laupen et de tir ; ainsi que des montres de tir.

Offres par tél. (041) 36 64 76 de 12 à 15 heures et de
18 à 22 heures ; ou par écrit à F. Tschumi,
Morgenweg 5, 6000 Lucerne
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M. Georges Dubois reçoit le prix de l'Institut neuchâtelois
et M. Gaston Clottu est appelé à la présidence de la société

C'est à M. Georges Dubois, docteur
es sciences naturelles, ancien professeur
au gymnase de Neuchâtel , qu 'a été at-
tribué cette année le prix de l'Institut
neuchâtelois, décerné à une personne

ayant concouru au maintien, au dé-
veloppement et à l'illustration de la cul-
ture du canton de Neuchâtel. «Homme
de talent, savant, rédacteur et honnête
homme», comme devait le définir le

professeur Favarger, M. Dubois a bien
mérité du canton. Aux 95 publications
scientifiques qu 'il a signées et illustrées,
notamment sur la systématique de la
biologie des trématodes, le' lauréat a
ajoute trois grands mémoires dont le
retentissement international, a été énor-
me : de plus, il rédige le bulletin de
la Société neuchâteloise de sciences na-
turelles, toutes activités qu'il mène pa-
rallèlement à son enseignement gym-
nasial.»

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle, qui s'est tenue samedi en
fin d'après-midi à l'aula de l'Université
de Neuchâtel, l'Institut neuchâtelois,
par les mains du sculpteur Léon Perrin,
a remis son prix au professeur Dubois,
sous les applaudissements d'une salle
bien remplie.

Cette assemblée devait être égale-
ment l'occasion.d'autres événements im-
portants pour;.l'Institut neuchâtelois :
la réception de cinq nouveaux membres
individuels et de deux membres collec-
tifs, la Société des amis du Musée
d'ethnographie et la Fondation du Théâ-
tre de poche neuchâtelois, 2 intermèdes
musicaux par le pianiste Louis de Mar-
val, professeur au Conservatoire, qui a
charmé l'assistance par ses interpréta-
tions de Chopin et de Liszt, et l'exposé
plein d'humour que le nouveau lauréat
de l'IN a présenté sur l'un de ses sujets
de prédilection : le cycle évolutif des
vers parasites.

En fin de séance, M. Louis de Mont-
mollin, depuis de nombreuses années
président de l'institut auquel il a con-
sacré ses forces les plus vives, a trans-
mis sa fonction à M. Gaston Clottu,
ancien conseiller d'Etat, élu à l'unani-
mité des membres. Le président entrant
en fonctions devait alors rappeler les
qualités de son prédécesseur et souli-
gner avec reconnaissance le travail qu'il
a accompli durant ses années de prési-
dence, (texte H, photo Impartial) -

Culte pour travailleurs
Hier, en fin d'après-midi, le pasteur

G. Maret, chargé d'un ministère parti-
culier dans l'industrie par l'Eglise ge-
nevoise, a célébré un culte plus spécia-
lement destiné aux ouvriers et travail-
leurs de l'industrie. Le prédicateur a
notamment abordé les problèmes que
pose le travail en usine et cherche une
réponse aux questions .travailler pour
quoi ? travailler-pour qui ?» (U)

Pris de peur
Samedi, à 17 h. 30, M. Claude Char-

py, domicilié à Hauterive, circulait en
automobile à vive allure sur le quai
Jeanrenaud, en direction d'Auvernier.
A la hauteur du carrefour du Dauphin ,
il prit peur devant le véhicule piloté
par M. G. S., de Neuchâtel, arrête au-
dit carrefour , sur la piste de présélec-
tion , dans l'intention d'emprunter la
rue Martenet. Mvphar_jy freina et don-
na un coup de" Vb_ant < _P droite; -perdit
le contrôle de sa machine, qui monta
sur la berme centrale et heurta un po-
teau métallique porteur de deux lam-
pes d'éclairage. M. Charpy ainsi que sa
passagère, Mme Silviane Garin, domi-
ciliée à Neuchâtel. ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles. M. Charpy
souffre de plaies diverses, de commo-
tion et de contusions thoraciques, éven-
tuellement d'une fracture. Mme Garin
souffre de plaie à la tête, aux genoux,
et de commotion. La voiture est dé-
molie.

Beau succès de la Chaîne du bonheur

Maigre un temps passablement maus-
sade et un vent à décorner un bœuf ,
une foule de Neuchâtelois s'est déplacée
samedi et dimanche à la place du Port
de Neuchâtel pour apporter sa contri-
bution au mouvement lancé par la Chaî-
ne du bonheur et les associations en
faveur des enfants mentalement handi-
capés. La maitinée et l'après-midi de
samedi ont permis à bien des acheteurs
de faire une ample moisson d'objets
très divers, trouvés dans les stands

plantes sur la place du Port et au
marché aux puces abrité sous le préau
du collège de la Promenade. La soirée
de samedi ainsi que celle d'hier , ont
donné à une foule très animée l'occasion
de se divertir sous la tente chauffée, où
se sont produits une dizaine d'orches-
tres, des chanteurs, animateurs, comé-
diens qui ont apporté eux aussi un
concours bénévole pour la réussite com-
plète de la campagne.

(texte H, photo Impartial)

Défilé des élèves de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles

Comme chaque année, les élevés des
quatre sections de l'Ecole profession-
nelle des jeunes filles de Neuchâtel ont
invité samedi la population de la ville
à visiter l'exposition de leurs travaux ,
exécutés au cours de l'année. Cinq salles,
décorées avec goût et habileté, ont pro-
posé à un public venu nombreux une
foule de créations magnifiques. Enfin,

comme le veut la tradition, un grand
défilé, présentant une cinquantaine de
modèles créés et portés par les élèves
elles-mêmes, a fait l'admiration de tous
les visiteurs et démontré les talents
véritables des demoiselles et des dames
des sections de couture, lingerie, travaux
à l'aiguille et orientation.

(texte H, photo Impartial)

Nombreuses nominations au Conseil d'Etat
Dans sa séance du 11 novembre 1969,

le Conseil d'Etat a nommé M. Denis
Couchoud, originaire de Bas-Vully (Fri-
bourg), actuellement secrétaire-adjoint ,
aux fonctions de préposé au service de
l'élevage du bétail et de la viticulture
du Département de l'agriculture ; Mlle
Rose Kâser, originaire d'Ursenbach
(Berne), actuellement commis à la
chancellerie d'Etat , aux fonctions de
commis au secrétariat du Département
de l'agriculture ; La Société coopérative
de consommation de Neuchâtel et en-
virons, succursale de Cressier , en qualité
de débitante de sels à Cressier, en rem-
placement de Mme Vve G. Desaules,
démissionnaire ; M. Clerc et Loew, en
qualité de débitants de sels à Peseux ;
M. Francis Droz, épicier , en qualité de
débitant de sels à Peseux , en remplace-
ment de M. W. Feuz, démissionnaire ;
M. Marcel Béguin, épicier, en qualité de
débitant de sels à Corcelles ; M. Ami
Roux , en qualité de débitant de sels à
Boveresse, en remplacement de M. Ed-
gar Waltner , démissionnaire ; La cidre-
rie cle Morat , succursale de Fleurier ,
en qualité de débitante de sels à Fleu-
rier , en remplacement de M. J. Kur-
mann , démissionnaire ; M. Henri Goetz ,
en qualité de débitant de sels aux Ba-
yards, en remplacement de M. R. Utiger ,
démissionnaire ; Mme Roger Tschanz ,
en qualité de débitante de sels au Pâ-
qui^r ; M. Joseph Frybala , en qualité de
débitant de sels aux Geneveys-sur-Cof-

frane, en remplacement de M. Jean
Haslebacher , démissionnaire ; Mme Ri-
ta Reymond , en qualité de débitante de
sels à La Brévine , en remplacement de
Mlle J. Schneiter, démissionnaire.
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Jeune peintre de grand talent, Pierre
Vogel, de Corcelles, expose à la Galerie -
Club de Neuchâtel, huit huiles et une
trentaine d'aquarelles.

Si ses postes de professeur de dessin
à Fleurier et St-Aubin occupent une
partie de son temps, c'est à son métier
d'artiste que Vogel voue le plus Clau-
de ses journées. Ses huiles, dont l'at-
mosphère et les tonalités font penser
à un bouvier, sont empreintes d'une
grande douceur et d'une aimable mé-
lancolie. Mais son art touche à la per-
fection dans ses aquarelles. Consacrant
parfois plus de trente heures à la re-
production d'une ou de deux fleurs,
roses ou iris, il leur a conféré un aspect
si véridique et si vivant qu'on les croirait

séchées sur la feuille de papier. A tel
point même que cette vie joue au détri-
ment de la personnalité de l'artiste.

Les bouquets de «grandes et petites
herbes» par contre, tous dans des tona-
lités allant de l'ocre au brun et au
noir, donnent à Pierre Vogel la possi-
bilité de s'exprimer pleinement et sa
personnalité, timide dans les grandes
aquarelles colorées, y éclate aussi bien
dans la disposition des divers éléments
que dans leur composition picturale.
Leur précision, digne d'un graveur ou
d'un héraidiste, leur minutie, la justesse
des tons, la simplicité d'estampes con-
fèrent à ces petites aquarelles une gran-
de valeur esthétique.

Ph. L.

Neuchâtel: Pierre Vogel expose à la Galerie-Club

Neuchâtel
LUNDI 17 NOVEMBRE

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Commandos ;

17 h. 30 , Cérémonie secrète .
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Erotissimo.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Goto, Vile

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

massacre .

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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M. Adolphe Ischer
au Glub des loisirs

C'est à la salle des spectacles de Cou-
vet que s'est déroulée la 4e» séance du
Club des loisirs.. Ce groupement compte
193 membres et est présidé par M. Ed-
mond Jeanrichard, de Couvet.

Une causerie fort intéressante, pré-
sentée par M. Adolphe Ischer, de Neu-
châtel, a enthousiasmé les 130 personnes
présentes. Ce conférencier , grâce à sa
parfaite connaissance de la flore de chez
nous, a su prouver la nécessité de proté-
ger la nature qui est toujours plus me-
nacée par ' le développement des agglo-
mérations dû à l'augmentation de la po-
pulation.

De très beaux clichés ont mis un point
final à cette causerie.

M. Edmond Jeanrichard a félicité et
et remercié le Dr Ischer, en souhaitant
que cette intéressante leçon de sciences
naturelles Rorte ses fruits.

(bz)

COUVET

UNE NOUVELLE ÉDUCATRICE
Pour remplacer Mme Simone Perret-

Thiébaud, qui a été contrainte d'aban-
donner la responsabilité du jardin d'en-
fants, pour raison de santé, les autori-
tés fleurlsannes ont nommé une nou-
velle éducatrice en la personne de Mme
Claude Fuchs, épouse du pasteur de
Buttes. Ce jardin d'enfants, tant atten-
du par la population, sera ouvert au
mois de décembre pour les gosses âgés
d'au moins cinq ans. (rq)

FLEURIER

Le Conseil de direction de la Société
coopérative du télésiège Buttes - La Ro-
bella et des téléskis de Chasseron-Nord
s'est réuni dernièrement, sous la prési-
dence de M. Ueli Schmutz, président.

M. Pierre-André Juvet, président de
la Commission des pistes, a enseigné les
patrouilleurs et les pistards sur le travail
dont ils seront responsables, soit du ser-
vice sanitaire entre le Crêt de la Neige,
et Buttes, soit du contrôle et de la fer-
meture des pistes.

Enfin , la Commission de la publicité ,
présidée par M. Olivier Piaget , de la
Côte-aux-Fées, a mis au point tous les
détails concernant les prospectus ' qui
permettront de faire connaître les nou-
velles installations de la région Buttes-
La Robella-Chasseron-Nord.

M. Jean Hugli de Fleurier, au nom de
la Commission des assurances, a présen-
té un rapport concernant la responsabi-
lité civile, l'assurance des engins et le
bris de machines, les accidents du per-
sonnel, l'assurance incendie, la force de
la nature, l'assurance chômage par sui-
te d'incendie, le bris de machines ou les
dégâts provoqués par la force de la na-
ture.

Le restaurateur du pavillon-restau-
rant de La Robella a été nommé en la
personne de M. Roger Lovisetto. M. Phi-
lippe Leuba, de La Côte-aux-Fées,
pour sa part , s'est vu confier le poste de
mécanicien-chauffeur , à temps partiel.

Un rapport concernant l'avancement
des travaux , établi par les responsables

de la surveillance de ces derniers, relevé
les points suivants : station de départ
du télésiège à Buttes ; aménagement des
places de parc à l'est du stand de tir et
en contrebas de la station de départ ;
construction d'un abri à La Robella
pour la machine à damer les pistes ;
pose prochaine du câble et des poulies du
téléski du Crêt de la Neige ; pose des
derniers pylônes du télésiège Buttes-La
Robella ; déboisement terminé, sur le
territoire vaudois, dans la région de la
Grandsonnaz-dessous ; creusage en
amont de la station de départ du télé-
siège à Buttes pour l'implantation du
pylône numéro un dont le tout-venant
sert à l'aménagement de la place de
parc située au sud de la route bordant
le Buttes ; achat d'un téléski qui sera
aménagé à proximité de La Robella et
qui servira à l'intention des enfants et
des skieurs débutants ; programme du
nettoyage des pistes ; aménagement in-
térieur du pavillon-restaurant de La Ro-
bella. (br )

L entrée en activité du télésiège
de La Robella se fera sans surprise

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Place nette
En quelques jours un bulldoze r a fa i t

table rase des ruines de la ferme Jacot
de Rosières détruite par l'incendie le
18 décembre 1968. Plus de trace d'une
maison où vécurent plusieurs généra-
tions de paysans attachés à leur terre !
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fl  ̂ raser les hommes
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Aujourd'hui, les nouveaux - ij
Remington y sont presque arrivés l̂ ^l
Chaque Remington a maintenant les m
nouveaux ' couteaux RE-10. Les meilleurs ^̂ ^f W_te*̂ li_fr
que Remington ait jamais créés. D' aussi W *|L ' ,
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Fr 82.-

polies des couteaux et de la tête de coupe, jéf , "N4A *̂  ̂ _̂_a Rasoirs électriques

recouvertes de silicone , protègent des f^̂ ^V Î ^  ̂ Br Rernington 800 cordiess ,
irritations. lc^̂ ^̂ _^̂ ^V

'" _^M P̂  
prix indicatif 

Fr. 135 
—
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Atelier spécialisé cherche

REMONTAGES

CHRONOGRAPHES

Ecrire sous chiffre RD 24634 , au
I

bureau de L'Impartial.

¦ BEES Q_BM ESSES _______ ES-SB {_____. __B_J_ ESSES E33S

Grand Magasin

VENDEUR !pour son rayon de

meubles et tapis ¦

Situation intéressante avec tous les _
avantages sociaux d'une grande en- j
treprise. i

Semaine de 5 jours par rotations.

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

m _______ _______ ¦__¦ -_-_B ¦____! ____¦ ¦_¦ _¦_¦ _____]

e cherche

appartement
le 4 pièces ou plus grand, tout confort ,
lans ancienne maison, pour le 1er mars
970 ou plus tôt.

^aire offres sous chiffre BR 24513, au
iiireau de L'Impartial.

A vendre quatre

PNEUS
165 X 400, Michelin
cloutés, pour voitu -
re Citroën ID ou DS,
le tout Fr. 250.—.

Tél. (039) 2 85 51.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BB i

i !
Français 48 ans, bonne présenta-
tion , dynamique, sens responsabi- S c
lités :¦ c

1

VENDEUR i
hors pair , confection homme !
cherche emploi à La Chaux-de- ;
Ponds ou canton de Neuchâtel.
Libre mi-février.

Ecrire sous chiffre RZ 24740 , au
bureau de L'Impartial.

A louer

LOCAUX
à l'usage d'entrepôt,
pour le 1er décem-
bre 1969.
Conviendraient
pour entrepreneur .

Ecrire sous chiffre
RL 24745, au bureau
de L'Impartial.

COMPTABLE QUALIFIE
(comptabilités financière et industrielle)
cherche poste à responsabilités.

Paire offres sous chiffre BM 24752 , au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PEINTRE EN BÂTIMENTS

cherche place dans fabriqu e comme

peintre d'entretien , ou dans petite

entreprise de peinture.

Offres sous chiffre RN 24633, au

bureau de L'Impartial.

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter
au service du personnel, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de- I
Fonds, tél. (039) 3 47 44.

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

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

CADRE
SUPÉRIEUR

comme adjoint au directeur
technique.

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

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

STERN FRÈRES S.A., cadrans
cherchent pour leur département
de galvanoplastie un

chimiste
ou un

galvanoplaste
expérimenté.

Connaissances et qualités désirées :
conduite et surveillance de tous
genres de bains métaux précieux
ou non — coloration des métaux
non ferreux .— dégraissage ultra-
son et classique — travail décora-
tif des surfaces — bonne connais-
sance de la conduite du personnel
indispensable.

Faire offres sous chiffre W 921033-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée et demandée.

Q &
• _¦¦

%A•____ ¦

trouverait place stable et intéres-
sante.

Une courte formation pourrait être
envisagée.

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

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

— Non. Pas encore. Je crois. Cela explique-
rait tout. Mes sautes d'humeur. Mes accès de
fatigue.

— Tu as vu un docteur ?
— Mais non , mon chéri , quand aurai-je vu

un docteur ?
— Mais il faut savoir, tout de suite. Nous

ne pouvons pas rester comme ça.
Elle rit à nouveau, de son air désemparé :
— Il n'y a rien de terrible. Pourquoi fais-tu

cette tête-là ? tu sais, c'est une chose qui
arrive à bien 'des femmes !

— Bien sûr, mais je m'attendais si peu...
Mais dans ce cas, nous ne pouvons plus rester
ici. Il faut rentrer à Paris le plus vite possible.
Tu peux avoir besoin de soins, ce n 'est pas
dans ce petit coin de Provence que...

— Tu t'affoles déjà. Dans cinq minutes tu
voudras que je me couche et que je ne bouge
plus, comme si j 'étais en verre. Voyons, Mau-
rice...

Il restait les bras ballants. Elle l'embrassa
et il ne songea pas à lui rendre son baiser.

— Je dois avoir l'air idiot , moi. Tu m'annon-
ces ça , tout à coup... Bien entendu, c'est 'tout
naturel , et il n'y a pas à s'inquiéter pour
l'instant. Mais tout de même...

—• Sais-tu que tu n'as pas du tout l'air
enchanté ?

— Mais si. Seulement ça m'a assommé,

mets-toi à ma place ! Un enfant , mais c'est
merveilleux , c'est... Je voudrais trouver des
mots, des mots... En tout cas il n 'y a plus
une minute à perdre.

— Pourquoi faire ?
— Il faut informer Joseph , tout préparer

pour ton retour. Je ne serai pas tranquille
tant que nous ne serons • pas installés à
Neuilly, bien chez nous. Nous allons rentrer ,
Joëlle , très vite.

— Si tu veux.
— Mais bien sûr, mon petit. Nous avons

été idiots de ne pas y penser plus tôt. C'est
ça , l'avenir. Et nous en avions peur. Un en-
fant ! Il n'y a plus que ça qui compte , désor-
mais. Ton argent , tes projets , ma situation ,
ça devient secondaire. Ah , ma chérie, ma
petite fille... Tu vois, ça y est. J'ai réalisé. Je
suis heureux , follement heureux. Toi aussi,
n'est-ce pas ?

— Est-ce que ça ne se voit pas ?
Il l'embrassa fougueusement , sur les che-

veux , sur les yeux.
— Maurice ! Mais tu es fou !
— Fou de toi , fou de lui aussi.
— Ou d'elle !
— Oui , c'est vrai. Oh non , mon chou ! pas

une fille ! Pas tout de suite ! Fais ça pour
moi , dis !

— Hum ! je tâcherai.
Elle avait craint qu 'il ne fût fâché. Mais

non. Il était délirant de bonheur. Pourquoi
avait-elle eu cette crainte absurde ?

Alice avait raison. Cela ne pouvait plus
durer. Lasse de ses conseils de prudence , elle
s'était installée à Nice. Il la voyait tous les
huit jours. Aucun besoin d'inventer un pré-
texte pour Joëlle. Il se sentait presque écœuré
de la confiance aveugle dont il jouissait. Non ,
vraiment , Joëlle méritait son sort futur. On
n'a pas idée de manifester autant de fai-
blesse.

Il lui était presque reconnaissant de cet
amour béat, ridicule. Cela lui ôtait tout scru-

pule, effaçait tout semblant de remords. Dans
les premiers temps de son mariage, il avait
failli céder à la pitié. Joëlle était frêle, délicate.
Elle se donnait à lui de toute son âme, dans
un élan naïf qui le touchait , malgré tout.
Mais peu à peu il en était venu à la haïr phy-
siquement. Les caresses qu 'elle lui prodiguait
lui faisaient mal. Par un instinct de femme
aimante, elle devinait tous ses caprices, cédait
à toutes ses exigences, heureuse, sans jamais
un mot de reproche. Il attendait encore les
heurts inévitables des premiers mois de ma-
riage. Une discussion même sur un sujet futile ,
l'aurait soulagé. Joëlle voyait en lui son sei-
gneur et maître. Parfois, il avait tenté de la
mettre en colère. Elle s'était excusée. Elle
avait parlé des soucis quotidiens , de leur
situation fausse. — Mon chéri, tu as peur
que j e ne sois pas pleinement heureuse. Je
t'aime et rien d'autre ne compte. .

Maintenant qu'il revoyait Alice, il établissait
des comparaisons. Alice, c'était la femme, la
complice sacrifiée, avec ses élans de désir ,
mais aussi ses sautes d'humeur, ses bouderies
et ses larmes. Elle lui redonnait le goût de
la lutte , de la ruse, de la vie. Ils se séparaient
souvent sur une parole de haine, qu 'ils ou-
bliaient plus tard dans de nouvelles étreintes.
C'était autre chose que la soumission passive
d' une gosse en extase.

— Joëlle est enceinte, dit-il. Le dénouement
approche. Dans son état un accident peut
facilement arriver.

Alice lui conseilla seulement la prudence.
Il ricana.

— Je ne suis plus là pour t'aider, cette
fois. La chance ne sera peut-être pas toujours
avec nous. Rappelle-toi , lors du procès de
Jacques. Sans le témoignage de l'inspecteur
au sujet du poison...

— Je reconnais que ton idée de le faire
mettre en colère était tout simplement mer-
veilleuse. Mais aujourd'hui , je suis capable
de me débrouiller tout seul. J'opère en deux
temps, c'est plus lent mais c'est plus sûr. Le

gosse d'abord , Joëlle ensuite. Remarque qu'il
est très possible que je fasse coup double.
Joëlle achèvera peut-être elle-même mon petit
scénario par un joli suicide tout ce qu'il y
a de plus authentique.

— Combien de temps encore ?
Il n 'en savait rien. Tout dépendrait des

circonstances. Il allait attendre l'occasion, sai-
sir l'inspiration d'un moment. Il se fiait à
sa bonne étoile. Eviter surtout de choisir une
date précise. Entretenir sa colère et se laisser
aller à l'instant opportun-

Joëlle s'habitua rapidement à sa nouvelle
vie. Elle aménagea la chambre d'enfant, rêva
devant le petit lit, près de l'étagère où s'ali-
gnaient de cocasses animaux en matière plas-
tique.

Maurice se montrait discret, très compré-
hensif. Il n 'était plus l'amant passionné des
premiers jours. Son amour était devenu toute
tendresse. Il traitait Joëlle comme un petit
objet fragile. Elle s'en amusait. Parfois il
demeurait sombre, inquiet. Un jour il lui
confia ses craintes.

— Je sais bien que c'est absurde, mais je
trouve que nous n'aurions pas dû préparer
sa venue comme nous l'avons fait. S'il t'arri-
vait quelque chose, mon petit ?

— Pourquoi ? Je vois le docteur régulière-
ment. Tout se passe bien. Pourquoi voudrais-
tu...

— Nous avons déj à eu tant de malheurs.
Je ne suis pas tranquille, malgré moi. Si
cet enfant ne devait pas naître, vois-tu, ce
serait encore plus terrible que tout ce que
nous avons subi.

— Mais notre enfant naîtra, Maurice. Il
sera beau et fort. Je le sens en moi qui
s'agite, qui veut vivre. Dans quelques mois
nous serons heureux comme nous ne l'avons
jamais été.

Cette angoisse le rendait maussade. Il s'ex-
cusait maladroitement. Joëlle avait besoin de
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repos. Il aurait voulu sortir , se distraire. Mais
pouvait-il la laisser seule ?

— Je ne suis pas seule, mon chéri. Et puis,
il faut t'habituer à vivre sans moi. Bientôt
je resterai tranquillement à la maison tandis
que tu t'occuperas de nos affaires.

Il avait racheté une partie des actions d'un
grand magasin en déconfiture. L'argent de
Joëlle le renfloua. Maurice siégeait maintenant
au conseil d'administration, imposait ses vues.
L'affaire s'améliora grâce à lui. Il se sentit
un autre homme. Il avait fait son entrée
dans le monde financier, et déjà on le con-
sidérait comme un type très fort. Les scrupules
de Joëlle concernant les obligations mondaines
s'évanouissaient petit à petit. Elle parlait de
donner des réceptions, plus tard , après la
naissance. Mais celle-ci approchait.

Un soir, Maurice donna l'ordre à Joseph
de servir désormais le dîner clans l'une des
pièces du premier étage. La montée des esca-
liers fatiguait énormément Joëlle. Celle-ci ob-
jecta cependant :

— Il est bien tard. Je crois que pour au-
jourd 'hui...

— Soit. Servez en bas comme d'habitude,
Joseph. Mais à partir de demain nous pren-
drons nos repas au premier.

Joseph s'éloigna. Maurice regarda sa femme.
Elle n'était pas déformée, loin de là, mais la
fatigue se lisait sur ses traits.

— Tes jambes te font mal , n 'est-ce pas ?
— Lorsque je reste longtemps debout , oui.

Mais c'est normal au sixième mois, tu sais...
— Je ne sais pas si le docteur est d'accord

mais je crois que tu ferais bien de rester
souvent couchée, à présent.

— Au contraire, il faut que je me donne de
l'exercice.

— Je sais, les nouvelles méthodes... Je n'y
crois pas beaucoup. Allons. Prends mon bras,
ma chérie. Et ne faisons pas attendre ce
brave Joseph. Il est fatigué, lui aussi. Il se
fait vieux et il ne veut pas se reposer. As-tu

remarque comme il se voûte de plus en plus ?
Ils étaient sur le palier , en haut de l'esca-

lier. Maurice réglait son pas sur celui de
Joëlle. Il changea de conversation, tout à
coup :

— J'ai envie de faire repeindre tout ça.
Regarde-moi ce plafond , ça craque de partout.
Il aurait besoin d'un bon coup de...

Il manqua la première marche, jura , voulut
se retenir, entraîna Joëlle. Lui-même put
s'aggripper à la rampe, se heurta les reins
contre les barreaux. Dans un hurlement de
terreur, Joëlle dégringola jusqu 'au milieu du
hall , où elle resta inanimée, un filet de sang
s'échappant de sa tempe droite.

Maurice marchait, les mains au dos, la
tête baissée. Le docteur Roux , à son bureau ,
tenta de l'apaiser un peu :

— Il ne faut pas vous désoler. Songez que
votre femme aurait pu se tuer dans sa chute.
Un bras cassé, ça se guérit vite.

— L'enfant est mort.
— Malheureusement oui. Mais ne perdez pas

tout espoir. Plus tard...
Il se retourna brusquement :
— Ne me parlez pas de plus tard. Vous ne

voulez pas me dire la vérité, mais j' ai déjà
deviné. Joëlle n'aura plus jamais d'enfant.
C'est exact , n'est-ce pas ?

—Qu 'allez-vous chercher là ? C'est un simple
accident. Il n'engage pas l' avenir. Bien enten-
du , le choc a été terrible, et vous ne pourrez
pas songer tout de suite.... Mais enfin, je vous
l'ai déjà dit. Aucun organe essentiel n'a été
atteint. Dans quelques années, peut-être même
avant...

— Quelques années ! Mais vous l'avez vue
tout à l'heure. Moi je réagirai. J'étais comme
elle. J'avais déjà conçu un tas de projets
pour cet enfant. Mais je tiendrai. J'ai mon
travail, mes soucis. Mais elle ! Pendant des
mois et des mois elle ne pourra s'empêcher
de songer à ce fils qu 'elle a porté, qu 'elle

chérissait, que... Elle lui parlait quelquefois ,
quelle joie peut-elle avoir maintenant ?

— C'est à vous d'essayer de lui faire oublier
cette catastrophe.

— Joëlle n'est pas une femme comme les
autres docteur. Oubliez-vous tout ce qu 'elle
a déjà souffert ? Comment pourrais-je la per-
suader qu'elle aussi a droit au bonheur et
qu 'elle l'atteindra un jour ? Est-ce que j' y
crois seulement à son bonheur ? Est-ce qu 'elle
n'est pas de ces êtres sur qui la vie s'acharne
inlassablement jusqu 'au moment où leurs
forces cèdent ? Docteur... .

Sa voix devint sourde :
— Nous en avions parlé une fois. Qu 'ad-

viendrait-il si notre enfant mourait ? Elle
m'a dit qu 'elle se tuerait. Et je crois qu 'elle
est sincère.

Elle voulut fuir , quitter Neuilly à jamais,
ne plus revoir ces lieux où elle avait fait tant
de projets . Maurice prodigua les objections.
La situation n'était plus la même. Ils n 'étaient
plus de riches oisifs, jouissant de leur fortune
dans une perpétuelle inertie. Ils étaient lancés
dans les affaires. Maurice faisait partie de
trois conseils d'administration. Il possédait
deux magasins, participait à la gestion de
plusieurs autres. Il était impossible de tout
abandonner. Joëlle parlait de Côte d'Azur , de
solitude. Il n 'y fallait pas songer. Malgré toute
sa sollicitude, Maurice ne pouvait envisager
cette solution de lâcheté.

— Ce n'est pas maintenant que je vais
vous laisser tomber mon petit. Je te comprends
mal. Pourquoi ne veux-tu pas réagir ? Tu
n 'entends rien aux affaires, d'accord. Mais je
pourrai te guider. Pourquoi ne veux-tu pas
te mêler d'un peu plus près à mon travail ?
C'est cela qui t'apportera l'oubli. Tu te créeras
des soucis qui feront passer ton chagrin au
second plan. Je ne te reconnais plus , ma
chérie. Te voilà sans ressort. Toi autrefois
si lucide ! Il faut lutter sans cesse...

— On ne lutte pas contre le sort. J'en ai
assez de me défendre. Je n'en peux plus.

— Que veux-tu faire ? Te cloîtrer , t'isoler
dans une retraite où tu passeras tes journées
à ressasser tes souvenirs ?

— Je voudrais être seule, pouvoir pleurer
quand j' en ai envie, sans être constamment
l'objet de la sollicitude des autres, Josette,
Juliette, tous...

— Us sont très bons pour toi.
— Trop. Ils font presque partie de ma

famille. Ils sont toujours là à s'inquiéter à
me consoler. Je n'en peux plus, Maurice. C'est
peut-être ingrat de ma part , mais ils me
portent sur les nerfs. Oh, Maurice, être seuls
tous les deux , ne plus penser à rien , essayer
de recommencer, comme aux premiers mois de
notre mariage...

— Nous ne pourrons jamais, et tu le sais
bien. Mais il existe peut-être, comment dirai-
je. . une solution de compromis. Sais-tu ce
que nous allons faire ? Nous allons vendre
Neuilly, dédommager largement nos domes-
tiques, et puis nous installer dans un petit
coin de banlieue, là où personne ne nous
connaît. De cette façon , je pourrai me rendre
chaque jour à mon travail et le jour où tu
en exprimeras le désir , tu pourras t'initier
avec moi. Tu n'as donc plus envie de diriger
une maison de couture ?

— Je ne sais pas. Plus tard , peut-être. Pas
pour l'instant.

— Il faut te soigner, ma chérie. Tu as
besoin de reprendre des forces physiques. Mais
c'est surtout le moral qui est atteint. Chan-
geons de vie, une fois de plus. Cela te fera du
bien. Tu vas rompre définitivement avec tout
ton passé. Mais tu vas faire de nouvelles
connaissances, n'est-ce pas '? Tu ne vas pas
te laisser aller ?

— J'essaierai.
— U le faut.

(A suivre)
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A louer, pour été 1971, à

NEUCHATEL

dans immeuble commercial en cons-
truction, au centre de la ville

locaux à l'usage de

MAGASINS
sur 3 niveaux 700 m2

+ locaux sur 4 étages de 250 m2
• chacun à l'usage de

BUREAUX
CABINETS MEDICAUX
COMPTOIRS D'HORLOGERIE

Tous ces locaux sont divisibles — de
longs baux sont envisagés.

Offres écrites à :
Fidimmobil, Agence immobilière et commerciale S.A.,
gérances, Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

<i

A VENDRE
2 locomotives électriques Màrklin
1 frigo
1 potager électrique, 2 plaques
2 porte-habits, bois rustique
1 table de nuit
1 lit avec matelas
1 applique, 2 branches
habits dame, taille 48-50.
Le tout en bon état et bon marché.
S'adresser avenue Léopold-Robert
68, 1er étage à gauche, de 18 h. 30
à 20 h.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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AUX PLANTES DES ALPES

Conservatoire: « Socrate » d'Erik Satie
S'il est vrai qu 'Erik Satie joua le

rôle d'un personnage original et in-
solite , qu 'il semble, de plus, avoir
fait beaucoup pour déconcerter mu-
sicalement ses contemporains , le re-
cul du temps, joint à la réflexion
permettent de le situer aujourd'hui
parmi les grands créateurs — par
opposition à compositeur — de no-
tre époque.

Précédant l'exécution de la version
intégrale du «Socrate» d'Erik Satie ,
Maroussia le Marc 'hadour s'est atta-
chée à découvrir la personnalité du
compositeur, à travers ce monde de
la pensée, cle la sagesse, d'une cer-
taine vertu — celle de la droiture —
qui réunit Socrate , Platon et Satie.
C'est là une démarche intéressante ,
dépassant le cadre anecdotique ha-
bituel , tant il est vrai que chez Sa-
tie, l'on ne peut disssocier le musi-
cien de l'homme qui pense. Ainsi ,
l'on comprend pourquoi il craignait
le succès, son esthétique musicale
changeait constamment : il ne vou-
lait pas être chef d'école, il refusait
le commun , ce commun qui crée le
succès.

S'il était audacieux en 1920 d'être
simple , de faire de la musique sim-

ple, «Socrate» apparaît auj ourd'hui
encore , dans un contexte moderne,
audacieux cle simplicité. La pureté
du timbre d'Hugues Cuénod convient
admirablement ici , une pureté rejoi-
gnant celle de l'œuvre même, située
hors du temps, comme la définissai t
déjà Maître Eckhart.

L'œuvre se divise en trois parties :
portrait de Socrate (tiré du Ban-
quet) - Les bords de l'Ilyssus (tiré de
Phèdre i et Mort de Socrate (tiré de
Phédonl . Ces trois mouvements mo-
dérés, dont le deuxième est une pro-
menade pastorale, refusent l'effet de
contrastes qui naît des variations
de tempo, mais établissent de se-
crètes différences qui relèvent de
l' architecture. Le seul moment «dra-
matique» se situe à l'approche de la
mort. L'obsédante répétition d'un
accord suivie d'une simple modula-
tion rend cette mort presque insou-
tenable par la discrétion des moyens
mis en œuvre.

Maroussia le Marc 'hadour et Hu-
gues Cuénod réalisèrent une inter-
prétation en parfaite communion
avec le compositeur.

E. de C.

La réception d'automne de «L'Union suisse »
a été l'occasion d'un bel hommage au nouveau comité central

Inutile de préciser à nos lecteurs
ce qu'est la Société philanthropique
«L'Union», ni l'œuvre d'entraide et
d'amitié qu 'elle accomplit depuis 126
ans, puisque c'est l'an dernier qu 'elle
a célébré son siècle et quart d'exis-
tence. Mais il importe tout de mêms
de savoir qu'elle a délégué son co-
mité central pour 1969-70 à notre
région et que dans la Feirme des
Montagnes neuchâteloises, c'est le
professeur Carlo Spitznagel qui en
assume la présidence. De ce fait ,
après la brillante et émouvante réus-
site du Grand Jeu de 1966, organisé
déj à par MM. Marcel-Ed. Schmid et
Léandre Maire, la Cérémonie de ré-
ception des nouveaux membres 1969
(ils étaient 57 à entrer dans les rangs
des Amis unionistes) a revêtu un
éclat tout particulier, dont tout
l'honneur revient à ses protagonis-
tes, ce qui fut très remarqué. En
effet , les présidents réunis samedi
après-midi et soir (1250 francs of-
ferts à la collecte en faveur de l'ac-
tion Chaîne du bonheur aux enfant;
mentalement déficients) , les unio-
nistes, j eunec, moins jeunes et vété-
rans le dimanche matin à la Salle
de Musique (à l'orgue M. Alfred
Landry, membre-fermier) , les da-
mes au Cercle de l'Union, et enfin
la collectivité tout entière dans la
Salle communale de la Maison du
Peuple, en présence du conseiller
communal Roger Ramseyer, assistè-
rent à des fêtes réglées à l'horloge
et se déroulant dans un ordre irré-
prochable.

— Par le vrai et le bien vers l'a-
mitié, définit M. René Mattioli, pré-
sident du Cercle et de la Feirme des
Montagnes ; le Vrai de l'intelligence,
le Bien du cœur, réunis en l'Amitié
fraternelle et créatrice. Pour les 4000
membres de L'Union, association ex-
clusivement suisse et qui ne veut se
répandre à l'étranger que parmi les
colonies helvétiques, ces mots ont
été exprimés dans le grand style
unioniste par M. Marcel-Ed. Schmid
dans le Livre du 125e anniversaire et
dans le résumé qu'il en a lui-même
tiré pour la réception de novembre,
et par le professeur Carlo Spitzna-
gel, historien du mouvement, qui a
tenu à donner essentiellement la pa- ¦

rôle aux fondateurs et continuateurs
de l'œuvre, mais qui s'exprimait hier
dans le langage racé qu 'on connaît
à ce maître-linguiste. Le grand maî-
tre des cérémonies M. E. Schmid.
son coadj uteur Léandre Maire , et en-
fin le président du comité d'organi-
sation, le jubilaire Edgar Hippen-
meyer (50 ans d'unionisme), présen-
tèrent , dans un superbe concours de
drapeaux et d'oriflammes, le grand
jeu lyrique «Gloire à la Patrie et à
L'Union» qui fit vibrer tous les
cœurs, interprété à la fois par la
musique militaire «Les Armes-Réu-
nles» en grand uniforme, sous la
subtile baguette de M. René de Ceu-
ninck, et à la Chanson neuchât?loise
en costume, avec des chants folklo-
riques et de circonstance spirituelle-
menit dits.

LE DON DE CÉRÉMONIE
Il y eut un moment particulière-

ment émouvant : la remise du don
traditionnel de 5000 francs sur la
proposition des sections de Bâle, De-
lémont, Moutier et Saignelégier, aux
Ateliers Les Castors, de Delémont,
pour enfants et adolescents menta-
lement déficients. Remis par le pro-
fesseur Spitznagel à Mme Zitterié,
fondatrice de l'Association juras-
sienne des parents d'enfants men-
talement et physiquement handica-

pés, et à sa secrétaire Mme Loet-
scher , de Boncourt, ce don fut l'oc-
casion d'un moment d'extrême at-
tention à cette œuvre attirante en-
tre toutes : qui veut — et réussit —
à rendre la j oie, la fierté, la dignité
de vivre à ceux qui , hier encore,
étaient condamnés à la solitude ab-
solue, cette solitude qu 'évoquait jus-
tement le conseiller communal Ram-
seyer, saluant L'Union au nom des
autorités eou_munal'?s et présentant
d'originale manière La Chaux-de-
Fonds par ses rues et ses héros.

Certes l'évocation de la légende
dorée des héros et des dieux unio-
nistes, à la lueur de flambeaux
wagnériens, mena à son sommet la
cérémonie, pendant que M. Marcel-
Ed. Schmid saluait les grands prin-
cipes et les vouait à l'admiration et
surtout à la pratique des générations
montantes. Cette réunion d'automne
fut spectaculaire entre toutes, et si
l'on sait que L'Union en tient deux
par année, chaque fois dans une au-
tre ville suisse, que des souhaits fu-
rent adressés en allemand et en
italien à nos hôtes confédérés, l'on
mesure la solide présence de cette
société philanthropique et le rôle
qu 'elle jou e, a joué et jouera encore
dans le maintien mais surtout la
«réanimation» de traditions séculai-
res. N. Le Conseil général de Saint-lmier

adopte le budget pour 1970

¦ • - LA VIE JXJR-ASSlEJNuM-K • j

Le Conseil général s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Xavier
Frossard , en présence de 37 conseillers
généraux, de tous les membres du Con-
seil municipal et de M. Jean-Olaude
Bourquin, comptable communal.

M. Roger Rubin , au nom de la fraction
libérale et paysanne a déposé une mo-
tion demandant la nomination d'une
commission chargée d'étudier la réno-
vation de l'ancien collège secondaire
et son affectation. Cette motion fut
approuvée et la commission sera nom-
mée lors de la prochaine séance du
Conseil général.

Les conseillers généraux acceptent
d'ouvrir une nouvelle classe de 2e année
au collège primaire.

Le budget 1970, point principal de
l'ordre du jour, a subi peu de modifi-
cations. A la demande de M. Galli ,
au nom de la fraction socialiste et
ouvrière, les honoraires des conseillers
municipaux ont été portés de 2500 à
3600 francs,' non sans que la fraction
libérale et paysanne ait demandé une
suspension de séance pour en discuter
avant de s'y rallier .

Sans entrer dans le débail du budget
1970, il faut constater avec satisfaction
qu 'il est basé sur une quotité de 1,9,
une taxe personelle de 20 fr. pour les

célibataires et de 10 fr. pour les per-
sonnes mariées, une taxe immobilière
de 1 pour mille. Le seul poste des im-
positions prévoit plus de cinq millions
de rentrées. Sur un total de 6.093.040 fr.,
le budget accuse un excédent de recettes
de 3675 fr. Il sera soumis au corps
électoral avant la fin de l'année.

Aux divers, MM. Enoc Delaplace, mai-
re, et Jean-Louis Favre, vice-maire, ont
communiqué que le Conseil exécutif
n 'avait pas donné une suite favorable
au recours concernant l'initiative dite
«des halles». Le Conseil général peut
alors décider que l'établissement des
plans de détail soit confié aux archi-
tectes et ingénieurs. M. Michel Meyrat
signale les difficultés de la S AT et,
à sa demande, le Conseil général décide
le versement de la subvention communa-
le portée au budget, afin d'assainir les
finances. Le même interpellateur cons-
tate avec regret les récents creusages
effectués à la rue Paul-Charmillot, alors
que cette artère venait de recevoir un
nouveau revêtement. Une coordination
des travaux est souhaitée. M. William
Rollier intervient à propos du musée.
Une solution doit être trouvée , afin que
ses collections puissent être mises en
valeur. Des locaux pourront certaine-
ment être aménagés dans l'ancien col-
lège secondaire, (ni)

Succès de la visite de l'Ecole des métiers
du Technicurn cantonal de Saint-lmier au travail

En ouvrant l'Ecole des métiers du
Technicurn cantonal, alors qu 'elle était
au travail samedi, la direction de l'éta-
blissement a visé juste. En effet , son
invitation publique a rencontré une lar-
ge audience parmi la population de
toute la région et les visiteurs ont été
particulièrement nombreux en début de
réouverture, samedi après-midi.

Parents et enfants, ces derniers bien-
tôt au terme de leur scolarité et proche
du moment du choix d'une profession,
ont pu parcourir tout à loisir _es diffé-
rents ateliers dans lesquels le personnel

enseignan t les apprentis , ont répondu
avec plaisir aux nombreuses questions
des visiteurs, ou procédé à d'intéressan-
tes démonstrations.

Le public a pu se rendre compte aussi
de la diversité des machines et outillages
composant un ensemble moderne au
service d'un enseignement complet.

Une documentation largement diffu-
sée s'est également montrée fort utile
et appréciée, (ni )

Bras cassé
Samedi soir , en descendant la rue des

Cibles, M. Maurice Reymond, horloger ,
a glissé et est tombé lourdement sur la
chaussée. Relevé par des passants, M.
Maurice Reymond a été transporté à
l'hôpital de district à Saint-lmier, où
une radiographie devait déceler une vi-
laine fracture du bras droit, nécessitant
une intervention chirurgicale, (ni)

Un étonnant Théâtre de Bourgogne
U y avait «Noce» samedi soir au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds. «No-
ce chez les petits bourgeois» qu'in-
carnaient les comédiens du Théâtre
de Bourgogne. «Noce» en gaieté et
en grincement. Le texte de Brecht
date de 1920 (ou plus tard 1923 - il
est difficile de le préciser), la pre-
mière représentation de 1926.

Le dramaturge allemand était
alors un observateur des moeurs et
d'une société en plein chaos.Le temps
de l'après-guerre 14-18, le temps du
chômage et de l'inflation. Mais plu-
tôt que de s'arrêter à l' expression
tragique de ce qu 'il voit , Brecht s'in-
terroge sur l'avenir d'un peuple ré-
duit à la poussée désordonnée de ses
instincts individualistes. Mais refu-
sant la démonstration d'une faillite
probable , il s'attache à une illustra-
tion par une fable. Illustration gro-
tesque où entrent la caricature et la
farce.

Neuf personnes participent à la
noce : le père et la sœur de la mariée
la mère et l'ami du marié, une dame,
un monsieur, un jeune homme et
bien sûr les mariés. Neuf personnes
désireuses de s'amuser et de bien
ripailler. Mais le rire trop facile est
constamment tempéré ou refroidi
par des réparties nées d'antagonis-
mes profonds que les circonstances
ne parviennent plus à masquer. Que-
relles de ménage, jalousie , obses-
sions, désirs, etc. U s'ensuit une série

de quiproquos amusants qui ne ces-
seraient pas de maintenir la pièce
au niveau du spectacle commun si
un élément dramatique n'en élargis-
sait l'intérêt.

Le marié construit lui-même son
mobilier. L'admiration que ce travail
suscite se transforme peu à peu en
ricanement puis en dérision, lors-
çue ce mobilier s'avère inconforta-
ble , et surtout fragile. L'armoire est
impossible à ouvrir , les chaises puis
la table s'effondrent. Ces découver-
tes successives sont l'une des lignes
de force de l' œuvre. Trait de génie
de la part de l'auteur. Eclairer l'ac-
tion principale par des événements
secondaires.

La mise en scène de Jean-Pierre
Vincent aurait pu se contenter de
dégager le sens général de l'œuvre.
Elle va beaucoup plus loin. Le tra-
vail d'improvisation étant poussé
jusqu 'à une certaine perfection , il
s'ensuivit une approche quasi imper-
ceptible de la pièce dont toutes les
situations furent recréées sur des in-
dications du metteur en scène.

Un style remarquable de cohésion
et cle hardiesse ressort finalement
de la préparation. Et le spectacle
appartient dès lors à quelque chose
de plus que le théâtre : peinture ?
cinéma ? Le résultat est admirable.
On doit maintenant s'y référer si
l'on veut s'intéresser à Brecht et à la
manière de le jouer. Cl. Vn.

Albert Fahrny redit son Haut-Jura de toujours
à la cimaise du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Petite , toute petite lance à rom-
pre, comme toujours : les quatre sal-
les du rez-de-chaussée du musée
(les trois servant actuellement aux
expositions et celle, inutile, du Mu-
sée d'ethnographie) redeviendraient
comme par enchantement d'excel-
lents locaux pour y montrer de la
peinture, sculpture (et autres for-
mes d'art , car il en existe d'autres,
figurez-vous : la photographie, par
exemple) si on voulait bien s'atta-
cher à les rénover partiellement, sur-
tout à les doter de lumière artifi-

cielle autant que permanente, en
renonçant totalement à celle, on-
doyante et diverse, du j our. Cela ne
coûterait pas les yeux de la tète.
Voulez-vous qu 'on s'y mette ? Je ga-
ge qu 'on aurait bientôt fait...

Pour entrer dans le fond et le
tréfond de la peinture et du peintre
loclois Albert Fahrny, illustratieur de
tant de nos murs, inutile de relire
le «Traité du paysage» d'André Lho-
te. Ni de repasser dans sa mémoire
les plus beaux de nos pâturages ou
de nos bassins 'du Doubs ceux en
particulier d'un illustre parmi nos
peintres, Charles L'Eplajttenier à la
barbe fleurie. Non Fahrny — qui a
ouvert samedi après-midi son expo-
sition, ouverte j usqu'au 30 novem-
bre — «st certainement le plus cons-
tant continuateur du miaîtra Le COT-
busier , tant dans ses Mont-Racine
et ses Doubs que ses Rochers Bruns
bien de chez nous. Pas l'imitateur,

nous disons bien , car non seulement
il y a de notables différences entre
les deux , mais une évolution éviden-
te dans la manière de dire de notre
peintre - bivouaqeur infatigable.
Ses crêtes du Jura ont pris une ma-
jesté nouvelle et ses Doubs ont un
parfum de violette et de mystère,
une sobriété aussi qui contraste avec
les ardeurs automnales de j adis. On
trouve un «Lac des Taillères» se per-
dant dans le ciel brévinier qui con-
fère à ce plateau nordique une ar-
chitecture nouvelle.

Mais qu 'est-ce .que la . peinture,
pour Albert Fahrny ? Et le paysage,
pour les amateurs de sa peinture ?
N'iallez pas consulter Maurice Denis
et sa docte cabale , ni voir dans toute
toile «des couleurs en un certain
ordre assemblées». C'est cela aussi ,
sans doute. Mais . c'est surtout une
manière de rendre poétiquement nos
coteaux et nos «eoi_ns> , inlassable-
ment, pendant 40 ou 50 ans (car il
y a certainement bientôt un demi-
siècle qu 'il parcourt en tous sens ce
bon vieux pays et qu 'il lui voue son
coup de pinceau). Le Haut-Jura, le
Doubs tout entiers à leur proie at-
tachés. Ce que désirent nos péré-
grins amoureux de os pays, c'est de
le retrouver à son image et mêlant
la vision de Fahrny à la leur. Ils se
voient voyant le paysage réel. Us
ont rendez-vous avec eux-mêmes.

N.

Pour la paix
Un cortège aux flambeaux au-

quel participaient, malgré le froid ,
près de 200 manifestants, s'est
déroulé samedi vers 18 heures.

La manifestation était organi-
sée par le «'comité pour le Viet-
nam», présidé par le professeur
G. Villemin, et avait comme ob-
jectif de manifester la sympathie
de la population suisse aux Amé-
ricains favorables à la paix au
Vietnam qui terminaient, à la
même heure, leur moratoire.

Différents orateurs ont pris la
parole à cette occasion, et des
télégrammes de soutien à une
paix immédiate au Vietnam, et à
une consultation populaire dans
le pays, ont été envoyés aux
Etats-Unis et aux ambassades in-
téressées, (ats)
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Vol en usine
Le salaire d'un fondeur valaisan, soit

1200 francs, a été volé vendredi après-
midi dans les vestiaires du chanr.ier
de la fonderie Boillat , à Reconvilier .

Affaires communales
De nouvelles réclamations sont par-

venues au Conseil communal au sujet
du service des ordures ménagères. La
population est rendue attentive qu 'il
n 'est emporté que les déchets de cuisines,
les résidus de nettoyage de logements,
tessons de bouteilles, débris cle verre ,
etc. Il est recommandé d'util iser des
poubelles appropriées avec couvercle ou
des sacs en papier renforcé ou en plastic
conçus à cet effet , n 'excédant pas 30 kg.

U est décidé la vente d'une nouvelle
parcelle de terrain aux Courtes Raies,
c'est la huitième ; il n 'en reste plus
que deux , pour le moment, dans ce
quartier. MM. Voiblet et Mouche ont
visité les installations de protection ci-
vile de la commune de Lyss. Ils font
part des travau x qui doivent être en-
visagés par les autorités responsables,
dans le cadre cle la proteotion civile.

Une délégation du Conseil a visité
des cantonnements militaires à Oberae -
geri et Rothenthurm. Il s'agit de can-
tonnements qui peuvent également être
mis à la disposition de colonies de
vacances. La construction d'un pareil
bâtiment reviendrait à 500.000 fr. Pour
qu 'il soit rentable, il faudrait pouvoir
compter sur la troupe pendant au moins
cent jours par année.

Le Conseil communal donne l'auto-
risation d'installer des caniveaux de-
puis la route de Tavannes jusqu 'à la
nouvell e usine de Boillat SA. Par suite
de ces travau x et cle la pose cle collec-
teurs à la rue Dr-Tièche certaines rues
seront fermées partiellement à la cir-
culation , (hf )

RECONVILIER

Le troisième téléski
prêt à fonctionner

Samedi après-midi a eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle remontée mé-
canique qui complète les installations
déjà existantes. Ce nouveau monte-pen-
te est long de 780 mètres, pour une
dénivellation de 146 mètres. Son point
de départ se trouve au lieudit Les
Fontaines, à 1054 mètres d'altitude, à
mi-hauteur de la montagne, ce qui
permettra de prolonger la saison. Pa-
rallèlement aux travaux effectués, les
installations qui existaient déjà à La
Combe-aux-Bises ont été améliorées.
Cettte nouvelle réalisation, ajoutée à
l' ancienne et au petit téléski dit l'Umini
porte à trois les remontées mécaniques
dont dispose la localité, (hi)

TRAMELAN

Noces d'or
M. et Mme Simon Lachausse-Rebetez

ont célébré samedi leurs 50 ans de
mariage , en présence de leurs quatre
enfants , de leurs douze petits-enfants
et de leur famille. Une messe a été
célébrée à leur intention à l'église pa-
roissiale, (vl )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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MUNICIPALITÉ

LSMI DE SAINT-IMIER

STATIONNEMENT EN HIVER -
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
Afin de faciliter le déneigement des rues, les usagers
de la route se conformeront aux prescriptions sui-
vantes :
1. Il est interdit de stationner des véhicules auto-

mobiles de 24 heures à 6 heures aux rues et places
suivantes :
rue des Jonchères
rue du Midi
rue Agassiz
rue du Collège
rue P.-Charmillot
rue Neuve
rue de la Société
rue Basse
rue du Raisin
place Neuve
place du Marché ;

2. Les usagers ne possédant pas de garage pourront
parquer leur véhicule, sous leur propre responsa-
bilité, à un endroit qui leur sera désigné ;

3. Les usagers qui désirent parquer leur véhicule
durant toute la période hivernale, s'annonceront
au secrétariat municipal jusqu 'au 5 décembre 1969 ;

4. La Municipalité décline toute responsabilité quant
aux dégâts qui pourraient survenir aux véhicules
laissés en stationnement aux endroits sus-mention-
nés lors des travaux de déneigement.

5. Ces prescriptions sont valables durant toute la
période d'hiver.

Conseil municipal

, OPP 2/69 SU
¦

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- J rapidement. Agissez donc sans tarder.
sïble... Donnez-nous un coup de téléphone.
Etant donné que nous nous doutions
de la réévaluation du DM et des consé- 

^̂ ^quences que cette mesure aurait sur Bffli
les prix Opel, nous avons acheté le maxi- S^Llij
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous ___¦¦__--!
voulons que ce soit vous qui en profitiez. Opel—un produit de la Genera l Motors

Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
W. Dumont , Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 5 44 55 ,

XrnilCÏ13*1̂  
I M t  Illl ^' JN-IL 4NIJ«S- jHfll '̂ BMÉ ' X

flamme claire joyeuse... r * ̂ P̂  ̂ ^^̂  ̂
Avec ou

flamme digne d allumer 
^  ̂ ĵ ^^&SmiSm^&r^' 

sans 
filtre

une cigarette pleine de verve 
^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ j ,,,,̂ ,.,^  ̂

Fr.1-
sans fards, sans artifices ^^^^̂ ^^^^ î_^̂ ^̂ ^̂saveur authentique, plaisir viril ^̂ Élfc  ̂ ^Bïi illp

Virginie: goût français ^̂ É|̂ I/1
VF 691 ; 3̂_y 

A vendre
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rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tranquillité. Vue
imprenable. Près de
magnifiques plages.
Prix modéré. Faci-
lités de paiement.

Tél. (037) 61 27 38
de 19 h. à 22 h.

A louer

CHAMBRES
meublées de 1 et 2
lits, avec pension.

Tél. (039) 3 11 23.

APPARTEMENT
est demandé pour
début décembre
1969, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain.
Tél. (039) 3 84 08 de
12 à 13 h. et de 18
à 20 h.

A LOUER studio
centre ville. 212 fr.
par mois tout com-
pris. — Tél . (039)
2 56 80.

A LOUER chambres
indépendantes de 1
et 2 lits, part à la
cuisine. E. Hofersr .
Puits 16, Tél. (039)
2 24 45.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. - Tél. (039)
3 73 32.

JE CHERCHE à
acheter : 1 vélo de
garçon, 1 vélo de
dame, en bon état.
Tél. (039) 812 54.

SALLE A MANGER
d'occasion à vendre.
Prix intéressant.
Revendeurs, s'abste-
nir. - J. Bron, Chs-
Humbert 13. - Tél.
(039) 2 86 34.

A VENDRE un pan-
neau 300 X 120 cm.,
pour train, modèle
réduit. - Tél. (039)
3 84 26.

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.



ÉPICERIE-LAITERIE

Willy PELLATON
N OIRAIGUE

Téléphone (038) 9 42 56

B E A U  C H O I X
P O U R
L E S  F Ê T E S

LES AMIS DE LA MONTAGNE
SARRÊTENT

AUX
ŒILLONS
Charcuterie de campagne

Téléphone (038) 9 41 35
Se recommande :
P. Bernaschina

Ouvert toute l'année

BOULANGERIE-ÉPICERIE

LUIGI BERTOLINI
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 53

Sa grande spécialité :

LES FLÛTES AU SEL

RESTAURANT DE

L'UNION
N OIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 15
Famille R. Muller

Salle pour banquets
Restauration soignée

LE RENDEZ-VOUS
DES SPORTIFS

INSTALLATIONS
SANITAIRES
ET FERBLANTERIE

Armand MONNET
NOIRAI GUE

Téléphone (038) 9 41 24

MARCHE POPULAIRE
DES

GORGES DE L'AREUSE
29-30 AOUT 1970

MÉDAILLE ORIGINALE

Gravière
A de la Prise-Roulet S.A.

ÂmÂ Âm COLOMBIER

Bureau à Noiraigue

TOUT-VENANT - SABLES - GRAVIERS À BÉTON

Chef de chantier: François Joly

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GEORGES RACINE
NOIRAIGUE
Téléphone (038) 9 41 18

Saucissons - Saucisses au foie
Jambon de campagne
Viande fraîche de première qualité

A l'entrée des Gorges de l'Areuse

A L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE Téléphone (038) 9 41 06

Plusieurs salles pour assemblées, banquets de
familles et sociétés
Truites au bleu - Cuisses de grenouilles - Fondue
Fondue Bourguignonne - Raclette - Gigot - etc.
TOUT REPAS sur commande
Famille Marcel Viglino-Sattler précédemment à
l'« Hôtel de Commune » à Cortaillod

DANS UN CADRE UNIQUE...
... la

FERME
ROBERT
sur Noiraigue
Téléphone (038) 9 41 40

Ancienne ferme typique
pleine de vieilles richesses
dans la Réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van

Restaurant ouvert
et accessible toute l'année

Mme Solange Monard-Ruedi, présidente du Conseil gênerai
Si l'octroi des droits civiques aux fem-

mes, sur le plan communal et cantonal ,
suscita quelques réticences au pied de la
Clusette — comme à la campagne, d'une
façon générale — dès que le peuple se fut
prononcé affirmativement, les citoyens
jouèrent loyalement le jeu. Dans la légis-
lature 1960-64, déjà, deux femmes siégè-
rent sur les bancs radicaux du Conseil
général. Au nombre de cinq, actuellement,
elles forment le tiers du législatif et c'est
l'une d'elles, Mme Solange Moruard-Rue-
di, qui le préside.

Très aimablement accueilli, le corres-
pondant local de l'Impartial lui a posé
quelques questions :

Madame la présidente, vous avez été
élue tacitement le 23 mai à la tête de
notre législatif. L'année précédente, où
les séances furent nombreuses, avez-vous
été appelée, en votre qualité de vice-
•présidente, à remplacer lie président ?

— Oui , à la séance du 9 avril , ou le
président , M. Hervé Joly, avait à inter-
venir dans un débat .

Vous aviez donc fait déjà vos pre-
mières armes. Mais la perspective d'assu-
mer entièrement la direction d'une as-
semblée durant une année pleine, vous
a-t-elle causé un peu d'appréhension ?

— Certainement. Mais ayant été ac-
cueillie si cordialement et fleurie , je me
suis sentie immédiatement à l'aise.

Le règlement communal ne limite pas
à une année la durée du mandat prési-
dentiel . C'est cependant devenu une cou-
tume. L'estimez-vous bonne ?

— Elle est excellente et permet une
rotation.

Avez-vous eu l'honneur de représenter
la commune à une manifestation ?

— Oui, à la 40e fê te  régionale de gym-
nastique , le 6 juin , où la section de Mô-
tiers confia la bannière de district à Noi-

raigue , j' ai apporté , à cette occasion, le
salut du village .

De plus en plus, nos communes sont
concernées par des problèmes qui dépas-
sent leurs' possibilités individuelles, l'épu-
ration des eaux, l'incinération des ordu-
res, par exemple. Que pensez-vous de
l'initei-communalisation ?

— Elle est certes indispensable. Mais
il faut bien se rendre compte que les
communes restent responsables des en-
gagements financiers.

Quelle est, à votre avis, la question la
plus importante pour l'avenir de notre
village et quel est votre souhait ?

— Nous avons vu, avec satisfaction, la
construction reprendre dans notre vil-
lage, et, cette année, deux maisons fami-
liales sont mises sous toit. U serait dési-
rable de voir construire un nouveau lo-
catif.  Ce que je souhaite, de tout cœur,
c'est qu'une bonne entente règne tou-
jours plus dans notre village.

Enfin, votre amabilité m'autorise à
vous poser une question un peu indis-
crète : Avant l'octroi du droit de vote
aux femmes, le désiriez-vous avec impa-
tience ?

— Non , je ne le désirais pas . Mais
lorsque ce droit nous fu t  accordé , voyant
la diff iculté de trouver des personnes
disposées à se consacrer à la chose pu-
blique, j' ai accepté de faire partie des
autorités. '

Je vous remercie, Madame. Je constate
que vous n'avez pas revendiqué un droit,
mais que vous avez accepté un devoir.
C'est tout à votre honneur. Je vous en
félicite et je forme les meilleurs souhaits
pour votre présidence et l'avenir de notre
village.

Jules-P. JOLY.

NOIRAIGUE
\ §̂;ï.£j Armoiries : D'azur à trois poissons d'argent Z
: JH?  ̂ rangés en 

fo _.ee , le second contourné, cl j
l 'B§j..£/ f' °'' a *« f asce ondée de sable. |

A l'extrémité est du district
! du Val-de-Travers, Noiraigue a
J comme voisines trois communes
; du district de Boudry, Brot-Des-
; sous, Boudry et Gorgier, une du
l district du Locle, Brot-Plamboz,
\ et, sur toute la partie ouest et
! nord-ouest la commune mère
; de Travers.
: D'une superficie de 6,4 km.2,
jj la commune comptait au re-

censément cantonal de décem- ^bre 1968 : 564 habitants, dont \
256 Neuchâtelois, 157 Confédé- \
es et 151 étrangers. Il y a 355 

^protestants et 209 catholiques 
^romains. Contrairement à l'en- ^

semble du caniton où le sexe fé- 2
'y

minin l'emporte de 8 pour cent y,
sur le masculin, au pied de la ^
Clusette, les hommes sont en _i

y
majorité, 288 pour 276 femmes. _;

ï '/La trouvaille d' une hachette en pierre atteste -une présence %
\ humaine à l'époque néolithique. En 998, le prieuré de Bevaix reçut 2
\ les terres jusqu'à la montagne « de Nigna Aqua >, tirant pour sûr son $
\ nom de la Noiraigue, une courte rivière issue d'une source vauolw- 4,
\ sienne. Un acte dé 1380 excepta «la ville de Noire Aiguë > d'une fy
\ redevance due dans le reste du Val-de-Travers. Une forteresse, 4,
% occupée en temps de guerre par les sujets de la terre de 4
i Travers, est mentionnée dans un acte d'inféodation de $
^ 

1413. Anciennement, le village tirait une partie de ses 4,
'', ressources de sa siuation au débouché occidental du pas- fy
\ sage dif f ici le  de la Clusette, sur la route menant de Neuchâtel à %
, Pontarlier. Un éboulement considérable en 1816 provoqua la cons- '4
'y, truction d'une nouvelle route évitant le village . Celui-ci fu t  sorti de t.
i son isolement par la construction du chemin de fer  Franco-Suisse, %
'y, en 1860. Le 10 juin 1719, un incendie par ti d'une scierie avait consu- f ;
i mé toute la localité à l'exception de la chapelle et de trois maisons. 4
, Outre les scieries et les moulins banaux, il exista des clouteries et, $
j  passagèrement des hauts fourneaux. La fabrication du ciment, p en- %
y dant quelques décennies, dès 1858, et d'autres industries modifièrent $
% l' aspect mi-artisanal et mi-rural du village. Sous l'ancien régime, il 4,
. f i t  partie de la seigneurie, puis jurid iction de Travers ; il a tempo- i
'y rairement donné son nom à une seignewrie particulière (1682 à 'y

\ 1713) . \
'y A l'origine, les maisons du village se groupaient au fond  du t.
t cirque de rochers, le long de la route et aux abords de la source de y
'y la Noiraigue. D'autres formaient le hameau de Rosières. La eom- t.
\ mune comptait 226 habitants en 1750, 241 en 1850 et 616 en i960. 

^ty « Les monuments d^art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel, 
^

^ 
tome III, par Jean Courvoisier ». ^4 ,
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Les hockeyeurs au seuil de la nouvelle saison
Noiraigue est fier , ,  assurément, de

posséder une équipe de hockey de 2e
ligue. Mais cet honneur, les responsa-
bles néraouis doivent le conserver au
prix de sacrifices financiers importants.
L'équipe parvient à subsister grâce aux
supporters, sportifs et dirigeants.

Et puis les gestes généreux ne man-
quent pas. C'est ainsi que lors de l'a-
chat de son terrain, les hockeyeurs ont
reçu un important don du Canada.

Les joueurs n'ont pas attendu la fin
de l'année pour se préparer sérieuse-
ment en prévision de la saison qui les
attend. La patinoire de Fleurier a été
louée pour les lundis soirs.

L'équipe du Pied de la Clusette sera
opposée aux clubs suivants : Savagnier ,
Les Brenets , Sonvilier , Corcelles-Mont-
mollin et Saint-lmier. Le premier
match de championnat aura lieu ce

soir à Fleurier , contre l'équipe de Sa-
vagnier.
LES JOUEURS :

Le club du président, M. Bernard
Muller , et de l'entraîneur, M. Roger
Ratz , dispose de 19 joueurs :

R. Hirs ; Cl. Hotz , J.-P. Audétat ,
J.-P. Bochsler, André Weissbrodt, Alain
Hotz , Mario et Bernard Righetti , Mar-
cel Perrinjaquet , J.-F. Leuba, P. Ja-
quet , Marcel Jacot, M. Bollini, Eric et
Ulysse Montandon, Cl. Wagner , J. Rey,
D. Vautravers et R. Ratz.

La commission technique est compo-

sés de MM. Roland Leuba, Roger Ratz ,
Alain Hotz , Jean-Pierre Bochsler et
Marcel Jacot. Le bureau du comité se
compose de MM. Bernard Muller , pré-
sident, Roger Ratz , vice-président , Mar-
cel Jacot, caissier, et Jean-Hugues
Schulé, secrétaire. Eric Mont andon est
le dynamique chef de la patinoire, qui ,
avec l'aide de membres, effectue un
gros travail pour son entretien. Der-
nièrement, M. Pierre Monnet a entre-
pris la mise en place d'une nouvelle
conduite d'eau qui permettra ainsi un
arrosage plus rationel du plan de glace.

Au mois d'août dernier , le Hockey-
Club avait organisé avec succès (près
de 2000 participants) la première mar-
che des gorges de l'Areuse. Cette ma-
nifestation sera maintenue l'année pro-
chaine, le dernier week-end d'août.

tint.)

Offre? un cadeau intelligent

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

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

LAVOIX DES COMMUNES

Chaque année, un dimanche d'août ,
on commémore à la Ferme-Robert le
combat où David Robert tua en 1757 le
dernier ours du Creux-du-Van. Cette
manifestation qui attire la foule n'est
certes pas un argument en faveur de la
réintroduction de l'ours, condamnée par
l'opinion publique dans sa grande ma-
jorité.

Fête de l'ours



Garage
G. MASSON

Vente et réparations
AGENCE TOYOTA

COUVET
Rue Emer-de-Vattel
Téléphone (038) 9 68 28

Petits transports en tous genres

Boucherie-charcuterie S. JEANNET
QUE DU BON, DU TOUT BON

MEFA ZURICH 1963 et 1966 COUVET
Téléphone (038) 9 61 71

8 présentations :
c -J -n J. . MÔTIERS6 médailles d or et
2 médailles d'argent NOIRAIGUE

LES YOGOURTS
aux fruits naturels
sont excellents I
Goûtez-les...
Vous y reviendrez

BEURRE DE LA MAISON -
FROMAGE

LAITERIE CENTRALE
D. Petitpierre

COUVET
Téléphone (038) 9 67 42
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Cadeaux de fin d'année
UN CHOIX SURPRENANT D'ARTICLES
DE BON GOUT A TOUS LES PRIX I

Pour mieux choisir, visitez notre nouveau magasin
entièrement rénové. ENTRÉE LIBRE.

¦ TV*Pj2 QUINCAILLERIE ¦ MÉNAGE

Ij tkJ^mWi COUVET - Téléphone (038) 9 62 06

Buffet de la Gare RVT
COUVET

Téléphone (038) 9 61 16
Spécialité : CHASSE
Raclette (depuis 2 personnes)
Assiettes valaisannes
Entrecôte aux morilles
NOTRE BONNE CAVE
BIÈRE PRESSION

Famille F. Panigoni-Birbaum

Grand choix :
calorifères à mazout VESTOL
calorifère à gaz FIRE BALL

radiateurs électriques JURA
Coussins chauffants SOLIS

pour un rendement meilleur de
votre calorifère à mazout
Vergaser-décrasseur

brûleurs à mazout Oertli

chauffages en tous genres

J.SIMONIN
& Fils

2108 COUVET
Télép hone (038) 9 61 59

POUR VOS VOYAGES
en autocar pullmann

POUR VOS DÉMÉNAGEMENTS
une seule adresse

TRANSPORTS AELLEN
COUVET

Téléphone (038) 9 65 07

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS à la

librairie - papeterie - tabacs - journaux - jouets - jeux

G. BROMBERGER
(suce, de P. Grandjean)

COUVET
Grand-Rue
Téléphone (038) 9 63 54

f^>\ TOUS EMBALLAGES

^  ̂ CARTONNAGES
Bourquin EN ONDULé
CARTON ONDULÉ A. BOURQU|N & Cie S.A.

2 USINES :
COUVET/NE
ZURICH-ALTSTETTEN

Moderniser l'Ecole de mécanique
Les vœux du président du Conseil général pour l'année 1970

M. Marius Perret fait partie depuis
plus de 20 ans du Conseil général
qu'il préside cette année. Il s'est
aimablement prêté au jeu de l'inter-
view.

Quand avez-vous été appelé à la
présidence du Conseil général ? De-
puis combien de temps y siégez-
vous ?

— C'est le 23 mai 1969 que j'ai été
nommé président du Conseil général
de Couvet ; je suis membre de cette
autorité depuis les élections de mai
1948.

Est-ce la première fois que vous
présidez l'assemblée législative co-
vassonne ?

— Non, pour la 4e fois. J'ai présidé
cette assemblée en 1958, 1961, 1965
et maintenant , en 1969.

Dans votre commune la durée du
mandat est-elle d'une année ou de
plusieurs années ?

— Conformément à l'article 13 du
règlement de commune, le bureau
du Conseil général est nommé pour
un an.

Y a-t-il une rotation des partis ?
— En effet, selon un ordre établi,

les partis présentent à tour de rôle
un candidat à la présidence du Con-
seil général.

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

— Bien que depuis 1960 nous avons
le plaisir , d'ayçir _flës conseillères,

aucune n'a encore assumé la prési-
dence.

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

— Il y a tant de choses à réaliser
que j'ai l'embarras du choix, mais il
n'y a pas de doute que la station
d'incinération des ordures est de
première urgence.

Combien avez-vous de séances, en
général , par année ?

— Nous avons deux séances obli-
gatoires ordinaires, une pour l'exa-
men du budget, l'autre pour l'exa-
men des comptes et la nomination
de notre bureau. En outre, nous
avons les séances extraordinaires
dont le nombre peut varier de cinq
à huit.

Certains problèmes dépassent les
possibilités d'une commune, que pen-
sez-vous des syndicats intercommu-
naux ?

— Actuellement, il n'y a plus seu-

lement ce que chaque commune
réalise selon ses besoins et ses possi-
bilités, mais il faut se soumettre aux
lois cantonales et fédérales qui im-
posent des travaux d'une ampleur
telle que seule l'union des communes
permet de les exécuter.

Quel est votre vœu le plus cher
pour l'année 1970 ?

La commune de Couvet possède
depuis 75 ans une école de mécani-
que dont le directeur et les maîtres
prennent leur tâche à cœur et
obtiennent des résultats louables.
Depuis de nombreuses années, la
commission et la direction de cette
école se préoccupent de sa moderni-
sation afin que les élèves puissent
bénéficier dans une plus large me-
sure de l'enseignement qui leur est
dispensé. Jusqu'à ce jour aucune so-
lution n'a été retenue ; mon vœu
le plus cher pour 1970 est que la
solution favorable soit enfin trouvée
pour le grand bien de la formation
professionnelle de notre jeunesse.

COUVET
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4 y TN acte datable de 1300, plutôt que de 1380, mentionne le terri- ^4 I I  taire die « Caves > ; un autre de 1314 cite le « mont de Covés >. £
y, Les 62 foyers du village devaient abriter environ 300 âmes, au 'y
i. milieu du XlVe siècle, dont trois quarts taillables et une dizaine ,

^ 
d'hommes libres. En 

1554, pour 97 feux, soit à peu près 500 habi- ^4\ tani-s, les tadllables ont reculé au tiers de ces chiffres ; les francs- ^
^ 

habergeanrts fonmieenit plus de la moitié d'une population, où la ville ^4 de Neuchâtel recruitaiit déjà deux francs-bourgeois et 21 bourgeois ^4 externes. La complexité des conditions sociales provoqua noonbre de 
^? conflits, notamment relatifs à l'obligation de monter la garde au 
^

^ 
château de Môtiers. Des traditions sans fondement attribuent des 4

fy origines fantaisistes à plusieurs familles du village. C'est au ^
^ 

XVIe siècle que la commune prit corps, grâce à des lettres accordées ^4, par les bai-lis des cantons suisses : aoceusements du reste des pâtu- ^4 rages communs ©t des lieux incultes (1522) , du four banal et des ^
^ fours concédés aux gens du Mont de Couvet (1523), de terres et de 

^? bois. En 1578, elle acquit le terrain où s'élevait la « maladière > 4
't (léproserie). Dès le milieu du XVIe siècle, quelques artisans utili- 4
fy sèrenit la teirre grasse de la région pour faire de la poterie ©t, plus 4
fy tard, des poêles. Une fabrique de toiles peintes (1750-1772) et une ^4. de bas, l^art des pencluliers et des fabricants d'outils d'horlogerie 

^
^ 

développèrent l'économie du 
village, adonné dès lors à la céramiquie. r

g De nombreux maçons et architectes ont essaimé du village aux 2
4 XVHe et XVine siècles. ^4 Couvet, de toute ancienneté dans la paroisse de Môtiers, devint 

^4 une paroisse autonome en 1706, mais ne renonça définitivement aux h
$ derniers liens qu'en 1806. La commune était située dans la châtei- 4
fy lenie et juridiction du Val-de-Travers, avant 1848. De 1004 habi- •_
i, tante, dont 73 maçons et architectes, en 1750, la population a passé $
4\ à 1711 âmes en 1850, et 3464 en 1960. Les armes, d'argent à trois ^4 vases de gueules d'où jaillit une fl'amme, rappellent les chauffe- ^4 rettes ou « Covets > de jadis ; elles s'inspirent des trois pots à feu, ^4 sculptés en 1766 sur la porte du temple. £y
4 Placé au centre du Val-de-Travers, le village s'est développé sur 

^
^ 

le cône d'alluvions d'un ruisseau nommé le Sucre, qui a repoussé 4
t. l'Areuse au midi de la vallée. A la fin du XVIIIe siècle, il existait 4
4, une seule rue principale descendant du -pied de la montagne jus- ^4 qu'au pont sur l'Areuse, 'avec une dénivellation d'une vingtaine de ^
^ mètres. Une ébauche de rue perpendiculaire à cet axe s'en détachait ^4 vers l'ouest, à faible distance de la rivière ; au midi de l'Areuse, 

^
^ 

nombre de maisons bordaient les chemins locaux et la route en 
^

^ 
direction de Môtiers devenue la principale, au début du XIXe siècle» 4

fy Jusque-là, la grande route de Neuchâtel aux Verrières, perpendi- 4
4 oulaire à l'épine dorsale du village, traversait la partie supérieure '4
4 de Couvet et ne suivait la Grand-Rue que du carrefour, dit de la ^4 Croix à l'hôtel de l'Aigle. A l'extrémité inférieure de la Grand-Rue, ^
^ 

un pont sur l'Areuse, à l'origine de bois, doté de quatre arches en é

^ 
pierre par ABRAHAM MATTHEY, en 1603-1604, fut emporté par une 

^
^ 

crue et rebâti en 1610. Vu son piètre ébat, il avait cédé la place à un 4
4 ouvrage de bois dès 1852, remplacé lui-même par un pont de fer, 4
4 en 1867. Le grand pont (par opposition aux plus petits sur le Sucre) 

^4 avait deux arches en anse de panier séparées par un pilier encadré ^
^ 

de deux avant-becs ; le tablier formait un dos d'âne atténué, bordé 
^

^ 
de parapets s'évasant à leurs extrémités. 4

t. « Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Neuchâtel, 4
& tome ni, par Jean Courvoisier >. 4
4 4
? iV y
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Vue générale depuis le sud du village
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UNE RAISON DE PLUS
POUR S'ÉVADER...

'Monter au

RESTAURANT
DES PLANES

sur Couvet

POUR BIEN MANGER

Téléphone (038) 9 61 65

Pharmacie JÎ K Pharmacie
BOURQUIN rjn DELAVY
COUVET ĵf y FLEURIER
Tél. (038) 9 61 13 Tél. (038) 9 10 79

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Electricité - téléphone

WALTHER THOMI
Noiraigue Téléphone (038) 9 4217

Installateur - électricien
Maîtrise fédérale

Concessionnaire PTT

Concessionnaire ENSA
pour le Val-de-Ruz

Concessionnaire pour la
Commune de Couvet

® PENDULES
j |̂ NEUCHÂTELOISES

m  ̂- • — v . wl marques
_MS-____

f^' ' «»** ¦îr,y__ _̂___F - F -

Ĵ BFIVAZ
Téléphone (038) 9 61 37

Services
industriels
COUVET

Place des Collèges
Téléphone (038) 9 62 24

ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ

Appareils ménagers
SIEMENS en tous gen-

jjK res - Fers à repasser -

 ̂
W Grille-pain - Rasoirs -

U w Fœhns - Coussins élec-
Q W triques - Machines à
*C laver - Cuisinières -
^* Frigos - Casseroles

SIGG

Service après vente
Réparations en tous genres
Beau choix en lustrerie
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UN MODÈLE RITEX
comme la jeunesse les aime :
VIRIL, RACÉ, MODERNE

V Ê T E M E N T S

chez OTTO
COUVET Téléphone (038) 9 62 54

Cherchez-vous une chambre à coucher belle et soignée ? .. .. ,,,....... . ,,.: ,,,. ,. ..,**w«»

Chez ODAC, VOUS la trouverez Ameublements 0DAC
pour toutes les bourses et tous les goûts. il* ISIGf
(Reprise de votre ancienne chambre à coucher.) COUVET - T'I (018. 9 /_? 1\

Surface de plus de 1400 m2 - Magasin agrandi - Ouverture prochaine - Suivez nos annonces — 

Les sociétés ne sont-elles pas, au sein de la Communauté, une preuve de
grande vitalité ? Couvet peut s'enorgueillir d'avoir 12 sociétés sportives,
chacune d'entre elles déployant une grande activité dans son genre.

• FC Areuse
Président : M. Luigi Bulson.
Entraîneur : M. Bruno Castanetto.
Nombre de joueurs : 70.
Equipes : 2 équipes en 4e ligue dont

une est pour le moment 2e au clas-
sement et une équipe de juniors B.

Activité : Le FC Areuse organise
chaque année un tournoi et un
match au loto. Le comité et les
joueurs souhaitent qu 'une de leurs
équipes puisse monter en 3e ligue.

• Club de boules «Boccia»
Président : M. Bemardo Oberti .
Nombre de membres : 60.
Activité : Ce club met sur pied

chaque année un tournoi intercom-
munal et un tournoi cantonal. Il
participe également au championnat
suisse et à la Coupe suisse où les
joueurs obtiennent régulièrement un
excellent classement.

• Couvet-Sports
Président : M. Frédy Sùsstrumk.
Entraîneur : M. Yves Mùnger.
Nombre de joueurs : 70.
Equipes : La première équipe joue

en 2e ligue. Elle se trouve, pour le
moment, 4e à 2 points du leader , son
rival régional Fleurier. La 2e équipe
joue en 4e ligue alors qu 'une belle
cohorte de j eunes défendent leurs
chances dans les juniors B.

Activité : Pendant l'hiver , soit du
1er décembre au 31 mars, les joueurs
s'entraînent à la halle de gymnas-
tique ou sur le terrain si le temps le
permet . En plus du championnat et
des matchs amicaux le FC Couvet
organise un tournoi où prennent
part toutes les sociétés sportives du
Vallon ainsi qu 'un match au loto.

• La Carabine société de tir
Président : M. Robert Joliat.
Nombre de membres : 130.
Activité : Cette société organise un

match au loto et participe à de
nombreuses fêtes de tir où les tireurs
du Vallon sont toujours bien classés.

• Société f édérale
de gymnastique

Président: M. René Winteregg.
Moniteur : M. Michel Quéloz, sous-

moniteurs : MM. Michel Lièvremont
et Silvio Tonus. Moniteur dea pu-
pilles : M. Willy Robert , sous-moni-
teur : M. Gérald Arnold.

Nombre de membres : 53 actifs et
une soixantaine de pupilles.

Activité : Cette société organise
une soirée, un match au loto. Lors
de sa participation aux fêtes régio-
nale , cantonale, romande ou fédéral e
elle a prouvé sa vitalité par d'excel-
lents résultats, preuve en est la pre-
mière place obtenue , dans sa divi-
sion , lors de la dernière Fête ro-
mande d'Yverdon. Actuellement c'est
une des deux sections neuchâteloises
ayant le plus de gymnastes sur les
rangs.

• Société f édérale
de gymnastique f éminine

Présidente : Mme Claudine Bastar-
doz.

Monitrice des dames : Mlle Clau-
dine Tribolet, sous-monitrice des da-
mes et responsable des ballets : Mlle
Marie-Françoise Blondeau. Moni.ri-
ces des pupiliettes : Mme Carole Cha-
nez et Mlle Anne-Marie Rumley.
Sous-monitrices : Mlle Sylvie Perrin
et Claire-Lise Bouquet.

Nombre de membres : 35 dames et
55 pupiliettes.

Activité : La féminine participe à
la soirée de la SFG, organise un
match au loto, une marche populaire
et se déplace aux fêtes régionale ,
cantonale, romande et fédérale.

• Judo-Club
Président : M. Giuseppe Ronzi.
Entraîneur : M. Giuseppe Delarica

et pour les j uniors M. Jo Isely.
Nombre de niembrese : 30.
Activité : Organise un tournoi en

salle et participe à différentes ren-
contres a l'extérieur.

• Club de natation
et de sauvetage

Président : M. Eric Bastardoz.
Entraîneur : M. Denis Gysin.
Nombre de membres : une cinquan-

taine.
Activité : Chaque année le club

organise le championnat scolaire de
natation ainsi qu 'une rencontre

franco-suisse. De plus, plusieurs jeu-
nes défendent leurs chances dans
différentes compétitions remportant
souvent un bon classement. Afin de
maintenir leur condition, ces na-
geurs s'entraînent assez régulière-
ment à la piscine couverte et chauf-
fée de l'Hôtel des Rasses. Ils se ré-
jouissent des travaux que vont en-
treprendre le comité de la piscine,
puisque, dès le printemps prochain ,
ils pourront s'entraîner à Boveresse
dans une eau à température nor-
male , ce qui n 'était pas le cas ces
dernières années.

• Club des Patineurs
Présiden t : M. André Matthey.
Nombre de membres : 20 actifs et

80 juniors.
Activité : Aucune pour le moment,

la patinoire naturelle de Couvet n'é-
tant ouverte que trop peu de temps
par année et étant toujours tribu-
taire du temps.

• Ski-Club
Président: M. Jean-Pierre Zurcher.
Entraîneur des OJ : M. Serge Droz.
Nombre de membres : une soixan-

taine.
Activité : Le Ski-Club organisera

cet hiver un match au loto, le con-
cours régional du Val-de-Travers,
une marche populaire à ski et une
course pour les membres du club.
Pour la première fois, cette société
a obtenu chaque jeudi soir la halle
de gymnastique du 1er septembre
au 1er décembre pour un ntraîne-
ment pré-hivernal en salle.

O Tennis-Club
Président : M. Skaer de Salis.
Capitaine : M. Jean Liechti.
Nombre de membres : 80.
Activité : Un tournoi de simple et

de double est mis sur pied chaque
année ainsi que des rencontres avec
les clubs de la région. Depuis cette
année, le Tennis-Club Dubied fait
partie de l'Association suisse de ten-
nis et possède des courts éclairés
donnant ainsi à ses membres la pos-
sibilité de jouer chaque soir.

© Tir en campagne
Président : M. André Dupont.
Nombre de membres : 70.
Activité : Effectu e les tirs obliga-

toires et les tirs en campagne et
organise un match au loto.

Le Hockey-Club face à l'avenir

COUVET SPORTS

Le HC Couvet, que préside avec
beaucoup de compétence M. Henri
Renaud fils, évolue actuellement en
3e ligue. Grâce à une politique j eune,
le club local reprendra certainement
la place qui lui convient, car l'en-
thousiasme ne manque pas. Le pré-
sident Renaud a bien voulu répondre
à nos questions.

A combien se monte actuellement
l'effectif de votre club ?

— 28 joueurs sont actuellement
inscrits à notre club. La majorité
de ceux-ci n'ont pas 20 ans.

Dans quelles conditions vous en-
traînez-vous ?

— Dès le début de septembre, des
séances de mise en condition ont
lieu chaque semaine à la halle de
gymnastique et ceci jusqu'à l'ouver-
ture de la patinoire artificielle de
Fleurier où chaque lundi soir nous
louons la patinoire de 19 à 21 heures.
De plus quelques matchs amicaux
seront organisés avant le champion-
nat qui débutera en décembre.

Quels sont M. le président vos
espoirs pour la prochaine saison ?

— Voir nos efforts ainsi que ceux
de notre entraîneur Jean Clerc ré-
compensés par l'obtention d'un bon
classement et peut-être qui sait ?
participer à une poule finale pour
l"ascension en 2e ligue. Jouir d'un
hiver propice afin de pouvoir prati-
quer notre sport sur notre patinoire
naturelle.

Avez-vous dû enregistrer de nom-
breux départs au sein du club ?

— Deux joueurs seulement ont
demandé d'être libérés de leur man-
dat. Ce sont Droz Alain, établi à
Lausanne, et Chanez Michel qui a
également quitté la localité.

Afin de compenser ces départs rie
nouveaux joueurs sont-ils venus
grossir vos rangs ?

— Trois jeunes Covassons faisant

partie de la reserve du CP Fleurier
sont venus au club villageois. Il s'agit
de Jean-Paul Debrot, Michel Colomb
et René Waainer. D'autre part, quel-
ques jeunes garçons ont signé chez
nous et suivent régulièrement les
entraînements.

Les problèmes financiers qui sont,
à l'heure actuelle, principal souci de
beaucoup de clubs tel que le vôtre,
vous pose-t-il des problèmes ?

— Je dois dire que ce problème est
effectivement notre souci majeur.
Nos seules recettes sont les cotisa-
tions de nos membres, le match au
loto et la subvention du Sport-Toto.
Par ailleurs, nous entendons parler
d'un éventuel déplacement de la pa-
tinoire, ce qui entraînerait certaine-
ment de gros frais pour notre caisse.

COMITÉ
Président. Renaud Henri ; vice-

président, Delachaux Fritz ; caissier,
Kopp Marcel ; secrétaire, Marlétaz
Edouard ; entraîneur, Clerc Jean ;
matériel, Matthey John et J.-P.
Guye ; secrétaire verbaux , Rumley
P.-A.; chronométrage, Gilliéron Mar-
cel et Matthey A.; caisse des matchs,
Jelmini Gilbert ; convocations, Bàn_
di Maurice; organisation des matchs,
Kopp Pierre.

JOUEURS
Bàndi Maurice, Barrelet Jean-Pier-

re, Balmelli André, Clerc Jean , Droz
Alain, Delachaux Fritz, Delachaux
Claude, Germann Daniel , Guye Jean-
Pierre , Guilloud Daniel, Huguenin
François, Jeannet Claude, Kopp Mar-
cel , Kopp Pierre-André, Matthey
John, Martin Jean-Paul, Perret Mi-
chel , Renaud Henri , Rumley Pierre-
Alain , Thiébaud Pierre-Yves, Thié-
baud Jean-Louis, Trarbach Jeam ,
Vauthier Michel , Wanner René, Baer
Jean-Max, Colomb Michel, Debrot
Jean-Paul , Quinche Michel.



Année scolaire 1970-1971
Ecole de mécanique et d'électricité - Couvet
a) Formation de dessinateurs et de dessinatrices de machines

Durée 4 ans, dont 1 an de mécanique et 3 ans de dessin technique. Au cours des dernières
années quelques stages d'atelier complètent l'étude et l'exercice du dessin.

La théorie comprend entre autres les mathématiques, la résistance des matériaux, les
éléments de construction, l'électricité.

b) Formation de mécaniciens pour appareils électroniques
Durée 4 ans, dont 1 an de mécanique, 2 ans d'électricité et 1 an d'électronique. Les
bases de l'électricité à courant fort et faible sont minutieusement étudiées. De nombreu-
ses mesures et réalisations d'appareils électro-mécaniques permettent à l'élève de se
familiariser avec l'emploi des instruments. La théorie est accompagnée de multiples
exp ériences pour faciliter l'assimilation des phénomènes et des calculs complexes
qui les régissent.

c) Formation de mécaniciens-électriciens
Durée 4 ans, dont 2 ans de mécanique et 2 ans d'électricité.

Les installations à courant fort, la construction et la réparation de tableaux, de machines
électriques ainsi que la fabrication d'enroulements de moteurs et de transformateurs
sont spécialement exercées. La théorie est accompagnée de nombreuses mesures
et les leçons de laboratoire familiarisent l'élève à l'utilisation des instruments.

d) Formation d'outilleurs et de mécaniciens de précision
Durée 4 ans.

L'utilisation et l'étude progressive des machines-outils ainsi que les travaux d'établi
sont intensément exercés. Les appareils et les méthodes de mesures sont minutieusement
étudiés. Chaque élève réalise entièrement des machines de haute précision. Les outilleurs
exécutent en plus des étampes et outils particulièrement difficiles.

Le certificat fédéral de capacité est accordé en fin d'apprentissage et des épreuves
théoriques et pratiques plus difficiles permettent d'obtenir le diplôme de l'école.

Tous nos élèves peuvent participer aux cours spéciaux de mathématiques et de prépa-
ration au Technicurn.

L'écolage est gratuit, les seuls frais sont dus aux livres , instruments de mesures et
assurance.

Semaine de 5 jours. Mercredi après-midi congé.

Pour les inscriptions et les demandes de renseignements , s 'adresser à la Direction
jusqu'au 15 mars 1970. Téléphone (038) 9 62 30.
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Réservation : téléphone (038) 9 61 32

LA FOIRE. UNE TRADITION VIEILLE DE 258 ANS
La première fois qu'il est fait

mention de la foire de Couvet re-
monte à 1711. Elle a lieu deux fois
par année et attire une grande foule
de visiteurs, au printemps et en
automine.

DES FORÊTS RÉPUTÉES
COUVET

Couvet est uinivarselliefment connu par
ses _i_achines à tricoter, on lésait ! Au
point de vue sylvicale également, de pros-
père village s'est acquis une grande noto-
riété.

Des quatre pointe cardinaux, chaque
année, forestiers, ingénieurs, savants,
étudiante, amis de la nature viennent
visiter des forêts où un émineint sylvicul-
teur Henri Biolley introduisit et appliqua
la méthode du contrôle allant de pair
avec le jardinage ouiturail. Séduit par les
théories d'un forestier français Gunnaud,
qui n'avait pas 'trouvé audience dans son
pays, Biolley, arrivé jeune inspecteur fo-
restier à Couvet en 1880, mit son talent
et sta volonté tenace à traiter les forêts
de la commune puis celles des autres
communes dû Val-de-Travers en pour-
suivant un triple objectif : produire de
façon soutenue, le plus possible, le mieux
possible en utilisant les moyens offerts
par la nature : le sol, l'atmosphère et le
peuplement.

Les bases fondamentales de la Méthode
du contrôle sont les suivantes : l'in-
ventaire intégral des peuplements, le
contrôle sur pied cle toutes les exploi-
tations, l'application d'un tarif conven-
tionnel unique et la formation d'un par -
cellaire aux limites fixes. Précédée de
toute une préparation, la prise du pre-
mier inventaire eut lieu en 1890. Dès lors
l'opération se répète tous les six puis sept
ans. L'immuabilité absolue de la méthode
et des moyens techniques mis en œuvre
confèrent à la documentation recueillie
depuis septante-sept ans (13 inventaires)
une valeur incomparable et c'est à juste
titre que la forêt communale de Couvet
est considérée comme le berceau du jar-
dinage cultural contrôlé.

De façon heureuse
Le traitement a modifié de façon heu-

reuse les classes de grosseur et la qualité

du matériel. Dans le massif au sud de
l'Areuse (68 ha) , de 1890 à 1967, les petits
bois (20 à 30 cm. de diamètre) ont dimi-
nué de 24 à 17 %, les bois moyens (35 à
50) de 49 à 24 %, tandis que les gros bois
(55 cm. et plus) passaient de 27 à 59 %.
Or, la prédominance de cette dernière
classe est justifiée par le fait que l'ac-
croissement des tiges croit avec leur dia-
mètre et que l'on y retrouve les plus
beaux bois de menuiserie ou de déroulage
qui sont recherchés et se paient un prix
élevé. L'accroissement annuel du maté-
riel , que l'on peut assimiler à l'intérêt du
capital , est en moyenne de 8 sylves par
ha, auquel s'ajoute 1,4 sv/ha de passage
de petits bois à la futaie.

Plus que le rendement financier, il y
a la beauté majestueuse de la forêt , où
essences et arbres de tous âges, du frêle
semis au géant encore plein de vigueur,
forment un ensemble harmonieux et sain
dont le renouvellement est assuré.

Confiées dès janvier 1968 à M. Jean-
Philippe Schuitz, les forêts de Couvet ont
bénéficié d'une grande continuité de trai-
tement. A Henri Biolley, appelé à assu-
mer en 1917 la lourde charge d'inspec-
teur cantonal, succéda son proche
collaborateur M. Eugène Favre, qui trans-
mit lui-même à son fils M. Louis-André
Favre l'honneur et la responsabilité d'une
tâche qui vise à mettre toujours mieux
en valeur une part précieuse du patri-
moine de la commune de Couvet.

Jules-F. JOLY.

Diversité des essences et des âges du
peuplement, tout donne une impression
de majesté et d'harmonie et une assu-
rance de pérennité . (Photo L.-A. Favre)

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

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

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

Avec l'autorisation de la Société
de l'histoire de l'art en Suisse, nous
donnons pour chaque commune du
Val-de-Travers un extrait du tome
III  « Les monuments d'art et d'his -
toire du canton de Neuchâtel _. p ar
Jean Courvoisier.

On pourra se rendre compte de la
valeur de cet ouvrage , abondamment
illustré et qui met en relief les ri-
chesses du patrimoine historique et
artistique des districts des Vallées
et des Montagnes , qui ont tant de
points communs.

Un ouvrage cle valeur

APPRENTISSAGE - PRINTEMPS 1970 I
; Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui

apprécient la connaissance d'un métier et une formation professionnelle
complète.

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

D'APPRENTIS I
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

qui seront formés dans notre propre
CENTRE DE FORMATION.

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

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

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

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

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

USINE DE COUVET | I

Q A Couvet, la Maison A. Bour-
quin et Cie SA , fabrique de carton
ondulé, occupe un nombreux p erson-
nel et contribue également au déve-
loppement du village. L'entreprise est
une spécialiste de l'emballage ration-
nel .

# La prospérité de la Maison Du-
bied a aussi fai t celle de Couvet , de
même qu 'elle f u t  profitable à d'in-
nombrables familles d'ouvriers et
d' employés du Val-de-Travers.

t
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Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 0-1
Les efforts des Neuchâtelois justement récompensés

SAINT-GALL : Biaggi ; Kaspar, Schuwig, Brander, Rutti ; Furrer, Ziehmann ;
L. Frei, H. Frei, Rafreider, Turin. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Sandoz,
Mérillcit , Thomann, Matter ; Zurcher, Brossard ; Richard, Jeandupeux II,
Wulf, Keller. - Notes : stade de l'Espenmoos. Terrain glissant. Temps beau

et doux. 5500 spectateurs. - But : 56e minute par Wulf.

Victoire logique
Mauvaise durant les 30 premières

minutes, cette rencontre ne manqua
pas de p iment par la suite. Le ré-
sultat qui la sanctionne est finale-
ment logique . Supérieures, les atta-
ques n'ont pas assuré le spectacle.

Wulf , auteur du seul but , a été le
meilleur des Chaux-de-Fonniers.

Avec un peu plus de chance, des
deux côtés, le nombre de buts au-
rait sans doute été plus élevé. Toutes
proportions gardées, La Chaux-de-
Fonds nous parut en reprise, par
rapport à ses derniers matchs, cela
surtout grâce à Wulf et Richard ,
qui témoignèrent d'une belle vitalit é
et d'une technique appréciable. Bons
en défense, les visiteurs déçurent
p ar contre en attaque. La Chaux-de-
Fonds n'a pas volé sa victoire ; celle-
ci a été le frui t  d' un travail achar-
né, d'un véritable marathon. On ne
renâcle pas devant les e f f o r t s  et f i -
nalement l'adversaire subit l'empire
d' une équipe qu 'on trouve partout,
toutes les proportions du tetrain

étan t occupées quand il le fau t .  On
ne f e r a  pas de reproche aux visi-
teurs de ne pas avoir ass<ez forcé
la victoire.

Erreur saint-galloise
L^erreur est tactique : les Saint-

Gallois, trop prudents en première
mi-temps, p ensaient sans doute don-
ner l' estocade à la reprise, mais
quand ils se trouvèrent menés à la
marque, et le moment venu pour eux
de forcer l'attaque, ils furent l'objet
d'un marquage étroit, d'un harcèle-
ment incessant , qui rendait la cons-
truction et l'élaboration des atta-
ques presque impossible. En f in , cer-
tains hommes n'eurent pas leur ren-
dement habituel. Sing sortit notam-
ment Ziehmann, mais il aurait pu
en sortir d'autres. Saint-Gall a déçu ,
nous avions l'habitude de voir une
formation beaucoup plus combative.
Elle a aussi manqué de confiance.

Ri .

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 16 no-

vembre 1969 :
Ile ligue : Saint-lmier - Superga 3-1;

Corcelles - Couvet 1-1 ; Etoile - Fon-
tainemelon 1-6 ; Colombier - Xamax II
1-2 ; Fleurier _ Boudry 2-0.

Ille ligue : La Sagne - Auvernier 4-0:
La Chaux-de-Fonds II - Espanol 3-0
(forfait) ; Bôle - Le Landeron 4-1 ;
Xamax III - Ticino 1-5 ; Le Locle II -
Hauterive 0-0 ; Sonvilier - Les Bois
4-0 ; Floria - Le Parc 0-0 ; Buttes -
Cortaillod 4-1 ; Corcelles II - Serrières
1-2 ; Audax II - Saint-Biaise 1-3.

IVe ligue : Boudry II b - Dinamic
1-4 ; Môtiers - Saint-Sulpice 1-4 ; Cou-
vet II - Noiraigue 0-0 ; Travers la -
Fleurier II b 2-3 ; Coffrane I a - Saint-
lmier IIb 1-5 (arrêté) .

Juniors A : Saint-Biaise - Hauterive
2-0 ; Xamax - Fleurier 9-2 ; Gorgier -
Bôle 4-0 ; Neuchâtel - Comète 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 0-4;
Le Parc - Dombresson ll-o.

Juniors B : Comète - Chàtelard 3-0 ;
Colombier - Neuchâtel II 0-4 ; Gorgier-
Boudry 7-1 ; Fleurier - Bôle 0-3 ; Le
Landeron - Cressier 2-0 : Saint-Blaise-

Hauterive 2-2 ; Audax _ Serrières 2-2 ;
Corcelles - Comète II 3-0 ; Saint-
lmier II - Le Parc II 2-6 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Superga 4-1 ; Le
Locle II _ Les Bois 12-1 ; Ticino - Son-
vilier 3-1.

Juniors C : Chàtelard - Colombier
3-0 ; Comète - Boudry 2-4 ; Boudry II-
Béroche 2-0 ; Neuchâtel - Cortaillod
8-1 ; Xamax - Comète II 7-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 9-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-1 ; La Sagne - Saint-
lmier 0-7. 

Dans le Jura
2e LIGUE - Groupe 1 : Rapid - Vic-

toria 3-1 ; Kirchberg - Sparta 1-1 ;
Koeniz - Zaehringia 3-4 ; Roggwil -
Laenggasse 0-0 ; Young Boys - Ler-
chenfeld 0-0. — Groupe 2 : USBB -
Bévilard 2-1 ; Boujean 34 - Courtemai-
che 3-1 ; Tramelan - Mâche 2-2 ; Aar-
berg - Longeau 0-1.

3e LIGUE : Dotzigen - Ceneri 5-5 ;
Boujean 34 - Perles - 1-1 ; USBB -
Tramelan 4-4.

^̂ ^

Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne 0-0
Bienne - Winterthour 1-0
Fribourg - Bâle 0-0
Grasshoppers - Zurich 3-1
St-Gall - La Chaux-de-Fonds 0-1
Servette - Lugano 1-1
Wettingen - Young Boys 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 10 5 3 2 14-10 13
2. Servette 10 4 4 2 26-14 12
3. Zurich 10 4 4 2 18-13 12
4. Grasshop. 10 5 2 3 13- 9 12
5. Lausanne 10 3 6 1 19-16 12
6. Bienne 10 5 1 4 11-13 11
7. Bâle 10 3 4 3 15-13 10
8,Y.Boys 10 4 2 4 15-19 10
9. Chx-de-F. 10 5 0 5 14-22 10

10. Winterth. 10 3 3 4 17-15 9
11. Fribourg 10 4 1 5 15-13 9
12. Wettingen 10 4 1 5 12-14 9
13. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 6
14. St-Gall 10 2 1 7 11-21 5

Ligue nationale B
Langenthal - Aarau 1-0
Lucerne - Granges 1-0
Martigny - Chiasso 0-2
Mendrisiostar - Urania 0-0
Thoune - Young Fellows 0-0
Xamax - Bruhl 1-2
Son - Etoile Carouge 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Sion 10 7 3 0 33- 8 17
2. Mendrisio. 10 4 5 1 20-10 13
3. Lucerne 10 5 3 2 19-14 13
4. Aarau 10 5 1 4 14-13 11
5. Y. Fellows 10 3 4 3 17-10 10
6. Urania 10 3 4 3 16-11 1C
7. Thoune 10 2 6 2 10- 9 1C
8. Chiasso 10 4 2 4 13-15 1C
9. Martigny 10 4 2 4 9-19 1C

10. Granges 10 2 4 4 11-13 _
11. Carouge 10 3 2 5 14-20 t
12. Bruhl 10 2 4 4 10-17 8
13. Xamax 10 2 2 6 14-26 6
14. Langenth. 10 2 2 6 11-26 6

Championnat
des réserves

Groupe A. — Bienne - Winter-
thour 5-1 ; Servette - Lugano 1-1;
Bellinzone - Lausanne 0-4 ; Wet-
tingen - Young Boys 0-3 ; Grass-
hoppers - Zurich 2-4 ; St-Gall -
La Chaux-de-Fonds, renvoyé ; Fri-
bourg - Bâle 2-6.

Groupe B. — Sion - Etoile Ca-
rouge 2-0 ; Martigny - Chiasso 1-1;
Xamax - Bruhl 4-1 ; Langenthal -
Aarau 1-5; Thoune-Young Fellows
1-1 ; Mendrisiostar - Urania 2-0 ;
Lucerne - Granges 1-3.

Prochains matchs
QUARTS DE FINALE DE LA

COUPE DE SUISSE :
Mendrisiostar - Zurich
Lugano - Bienne
Servette - Sion
Bâle - Xamax

Championnat de
première ligue

Groupe romand. — Chênois -
Monthey 1-2 ; Le Locle - Nyon
1-2 ; Meyrin _ Berne 3-2 ; Miner-
va - Campagnes 1-1 ; Rarogne -
Neuchâtel 4-0 ; Yverdon - Vevey
0-3,

Classement. — l.*Vevey 12-19 ;
2. Monthey 12-16 ; 3. Nyon, Chê-
nois et Meyrin 12-15 ; 6. Rarogne
12-14 ; 7. Miunerva 10-10 ; 8. Mal-
ley 12-10 ; 9. Le Locle et US Cam-
pagnes 12-9 ; 11. Berne 11-8 ; 12.
Yverdon 12-8 ; 13. Neuchâtel 12-6.

Groupe central. — Berthoud -
Emmenbrucke 0-1 ; Concordia -
Porrentruy 1-3 ; Delémont - Sur-
see 3-1 ; Moutier - Durrenast 2-2 ;
Nordstern - Soleure 0-3 ; Zofin-
gue - Breite 1-0.

Classement. — 1. Delémont 13-
21 ; 2. Porrentruy 12-15 ; 3. Dur-
renast et Berthoud 11-13 ; 5. Mou-
tier 11-12 ; 6. Breite et Emmen-
brucke 12-12 ; 8. Soleure 10-10 ; 9.
Breitenbach et Concordia 11-9 ; 11
Nordstern 12-9 ; 12. Sursee 12-8 ;
13. Zofingue 10-5.

Groupe oriental. — Amriswil -
Frauenfeld 1-1 ; Baden - Buochs
0-0 ; Kusnacht - Juventus 4-0 ;
Locarno - Police Zurich 1-1 ; Ror-
schach - Uster 2-0 ; Vaduz - Red
Star 2-1.

Classement. — 1. Baden 11-17 ;
2. Locarno 12-17 ; 3, Amriswil 12-
15 ; 4. Frauenfeld 11-13 ; 5. Buochs
10-12 ; 6. Uster 11-12 ; 7. Zoug 12-
11 ; 8. Kusnacht et Rorschach 11-
10 ; 10. Vaduz 12-10 ; 11. Police
Zurich 12-9 ; 12. Juventus 11-8 ;
13. Red Star 12-4.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X I X  1 2 X  111  2 X X 2

Résultats du
week-end

6 A Bucarest : Roumanie - Grèce.
1-1. Classement final du groupe 1 :
1. Roumanie 6 3 2 1 S
2. Grèce 6 2 3 1 ' .
3. Suisse 6 2 1 3  5
4. Por tugal 6 1 2  3 .

O A Ankara : Turquie - URSS, 1-3,
Classement final du groupe 4 :
1. URSS 4 2 1 0  7
2. Irlande du Nord 4 2 1 1 5
3. Turquie 4 0 0 4 0

© Sont désormais qualifiés pour le
tour final : Groupe 1 : Roumanie ;
groupe 4 : URSS ; groupe 5 : Suède ;
groupe 6 : Belgique ; groupe 7 : Alle-
magne de l'Ouest ; groupe 9 : Angle-
terre (qualifiée d'office) ; groupe 10 :
Pérou ; groupe 11 : Brésil ; groupe 12 :
Uruguay ; groupe 13 : El Salvador ;
groupe 14 : Mexique (qualifié d'office) ;
groupe 16 : Maroc.

En Italie
Première division (9e journée) : Bres-

cia - Bologna 1-1 ; AC Milan - Napoli
1-0 ; Cagliari - Juventus 1-1 ; Fioren-
tina - Bari 3-0 ; Palermo - Lazio 1-1 ;
AS Roma - Sampdoria 3-3 ; Lanerossi-
Internazionale 1-1 ; Torino - Verona
2-1.

Classement : 1. Cagliari , 15 p. ; 2.
Fiorentina, 12 ; 3. Internazionale, 11 ;
4. Lazio, Lanerossi, AS Roma et AC
Milan, 10.

En France
Première division (14e journée) :

Saint-Etienne - Bordeaux 2-0 ; Ajac-
cio - Nîmes 2-0 ; Rennes - Angers 1-0;
Angoulême - Bastia 5-1 ; Strasbourg -
Sedan 2-3 ; Marseille - Lyon 4-1 ; Metz-
Sochaux 1-2 ; Nantes - Red Star 1-1 ;
Rouen - Valenciennes 3-3.

Classement : 1. Saint-Etienne, 13-23;
2. Marseille, 13-17 ; 3. Bordeaux , 14-17;
4. Nantes, 13-15 ; 5. Nîmes, 14-15.

Deuxième division (12e journée) :
Reims - Toulon 2-1 ; Besançon - Nan-
cy 1-1 ; Avignon - Gazélec 2-0 ; Gre-
noble - Dunkerque 2-0 ; Boulogne - Li-
moges 3-0 ; Paris - Neuilly - Aix 0-2 ;
Cannes - Nice 1-1 ; Monaco _ Lorient
0-0. '

Classement : 1. Nancy, 21 ; 2. Nice, 18;
3. Avignon , 16 ; 4. Reims, 16 ; 5. Gre-
noble , 16.

Championnat suisse
interrégional junior

GROUPE 1. — Etoile Carouge - Sion
2-6; Lausanne - Bienne 0-1; Delémont-
La Chaux-de-Fonds 2-3 ; UGS - Xa-
max 1-1. — GROUPE 2 : Aarau - Zo-
fingue 3-0 ; Granges - Binningen 1-1 ;
Koeniz - Bâle - 1-1 ; Concordia - Wet-
tingen 5-0 ; Young Boys - Berne 4-2. —
GROUPE 3 : Grasshoppers - Lugano
2-1 ; Rapid Lugano - Saint-Gall 3-5 ;;
Blue Stars - Bellinzone 2-2 ; Wetzi-
kon - Bruhl 0-0 ; Emmenbrucke -
Schaffhouse 5-0.

Coupe du monde

La situation s'est encore resserrée en championnat suisse de football

Lugano, leader n'est qu'à un point de quatre poursuivants!
Une fois de plus, Xamax déçoit ses supporters en ligue B

A Wettingen, les Young Boys ont été battus par 4-0 ! Ci-dessus, le Bernois
Muller est contré par Lusenti. (asl)

C'est le principal enseignement à tirer
de cette 10e journée de championnat. En
effet , dans plusieurs cas (Fribourg-Bâ-
le, Wettingen - Young Boys, Bellinzone-
Lausanne Grasshoppers-Zurich), l'équi-
pe la moins bien placée a réussi à te-
nir son adversaire plus « fortuné » en
échec voire à le battre ! La journée a
été favorable à Lugano qui , malgré le
nul enregistré à Genève, se trouve seul
en tête, Zurich ayant été battu au cours
du derby avec Grasshoppers !

A Genève, les Tessinois ont tenu leur
adversaire en échec durant 74 minutes,
puis grâce à un but de Blaettler ils ont
eu la victoire en mains. Magnifiques de
cran, les Genevois devaient arracher l'é-
galisation par Schindelholz, six minu-
tes plus tard. Le champion suisse Bâle,
décidément loin de sa forme de la sai-

son dernière, a ete tenu en échec a
Fribourg. Un terrain où il est vrai il
est très difficile de s'imposer, mais ce-
ci n'explique pas tout ! Grande surprise
à Wettingen où Young Boys s'est incli-
né par un sec 4-0 ! Si l'on sait les néo-
promus à l'aise chez eux, on attendait
mieux d'une formation bernoise faisant
partie, jusqu'ici, du groupe des préten-
dants.

Jouant sur leur terrain, les Grasshop-
pers ont pris le meilleur sur Zurich par
un résultat mérité de 3-1. A la suite de ce
résultat, les « Sauterelles » sont « remi-
ses en selle » et elles joueront un rôle
dans la course au titre. A Bellinzone,
les Lausannois n'ont pas été en mesure
de signer un succès, mais ils ont fait
mieux que Lugano ! C'est une belle réfé-
rence. Bienne a surpris ses plus fidèles

supporters en venant à bout de Win-
terthour, sans l'apport — combien pré-
cieux — de Peters, blessé. Cette victoire
éloigne les Seelandais de la zone dange-
reuse ; on s'en réjouira. Enfin, une heu-
reuse nouvelle est venue de Saint-Gall ,
où les Chaux-de-Fonniers ont signé une
victoire. Victoire précieuse car, là aussi,
les points de sécurité ne sont pas à né-
gliger, avant l'attaque du second tour.

Sion, sans problème
en ligue nationale B
Les Sédunois ont désormais le « vent

en poupe », ils accumulent les succès.
Dimanche c'est Etoile Carouge qui s'est
incliné en terre valaisanne par 6-2. Sion
parviendra-t-il à tenir ce rythme ? Une
question qui ne doit pas poser grand
problème si l'on connaît la volonté des
Valaisans en cette « heure olympique »...

Une grande surprise a été enregistrée au
Tessin. En effet , UGS est parvenu, grâ-
ce à une tactique défensive sans repro-
che, à obtenir un match nul contre
Mendrisiostar ! C'est une brillante per-
formance à l'actif des Romands. Aucun
but n'a été marqué au cours de ce
match âprement disputé. Lucerne, à la
suite d'un penalty (transformé par Mil-
der) a battu Granges. Les Soleurois se
sont magnifiquement défendus, mais ils
n'ont pas été en mesure de refaire le
terrain perdu.

Surprise à Langenthal, où Aarau, can-
didat à l'ascension, a dû s'incliner, de-
vant la lanterne rouge ! C'est également
un penalty qui a permis aux joueurs du
lieu de triompher par 1-0. En terre va-
laisanne, ce qui n'est pas facile, Chiasso
est parvenu à battre Martigny ! Un bel
rxploit à l'actif des Tessinois qui re-
joignent ainsi leur adversaire au classe-
ment. Si le nul entre Thoune et Young-
Fcllows est conforme aux prévisions, que
penser de la 6e défaite de Xamax ? Dé-
cidément il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond dans cette équipe. C'est
l'ex-Chaux-de-Fonnier Duvoisin qui a
scellé le sort des Neuchâtelois dans la
dernière minute de ce match dont on
lira plus loin le récit.

Pic

A la Gurzelen, Bienne a battu Winterthour par 1 à 0. Voici la passe de
Knuchel (maillot sombre) qui amène le premier et unique but de Bienne.

On reconnaît 6 Zigerlig et à droite No 2 Odermatt. (asl)
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Le nivellement des forces se précise...



VENTE DE MEUBLES DE STYLE*
au détail

La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon

vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,
chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,
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Le Locle-Nyon 1-2 (1-0)
Nouvelle défaite des Neuchâtelois

LE LOCLE : Etienne ; Koller, Veya, Huguenin et Morandi ; Jaeger et Dubois ;
Bosset II, Borel (Bula I), Ritschard (Corti) et Bosset I. — NYON : Bron ; Dene-
reaz , Chappuis, Schwapp, Eichenberger, Degaudenzi, Lapaire, Buhler, Merlin,
Georgy et Imbach (Chardonnens et Bosset). — ARBITRE : M. Racine, de Bienne ;

400 spectateurs. — BUTS : Bosset II (10e), Lapaire (53e) et Merlin (68e) .

Le public loclois
n'est pas gâté !

Décidément, le public loclois doit pen-
ser que les meilleurs plaisanteries sont
les plus courtes ! Il a assisté en effet
dimanche à la cinquième défaite de
son équipe, sur le stade des Jeanneret ,
sur 6 matchs joués au Locle. C'est beau-
coup, c'est trop ! Il est même permis
de dire que c'en est assez ! Cette équipe
de Nyon était pourtant hier, assez loin
de sa réputation. Bile pratique un jeu
agréable, sans plus. Mais elle a une
arme efficace en la personne de son
entraîneur Georgy, excellent organisa-
teur et distributeur. Les Loclois le sa-
vaient. Or , Georgy a été presque cons-
tamment démarqué. Faut-il dès lors être
surpris du résultat final ?

Tout avait bien commencé
Jouant avec le vent dans le dos, les

locaux ont fourni un excellent début
de match. On les sentait décidés, volon-
taires et fermement résolus à montrer
que leur récente victoire à Neuchâtel
n 'avait pas été qu'un simple accident.
On les vit attaquer sans relâche et
mener le jeu avec succès durant une
vingtaine cie minutes. A la 8e minute
déjà , sur un bon tir de Dubois, Bron
avait dû renvoyer des poings. Et l'allant
des Loclois devait être récompensé deux

minutes plus tard , grâce à un joli but de
Bosset II. Les Nyonnais réagirent et
Etienne dut intervenir à plusieurs re-
prises. Mais déjà Le Locle relançait
l'attaque : à la 21e minute, au terme
d'une belle action, un violent tir de
Bosset II était retenu par Schwapp, de
la main, semble-t-il. Le penalty ne fut
pas accordé par M. Racine qui eût été
bien inspiré d'aller consulter son juge
de touche. Mais au fait , les dirigeants
loclois lui ont-ils demandé de le faire ?
Il ne paraît pas. Pourquoi ? L'équipe
locale connut ensuite un sérieux moment
de relâchement et les visiteurs mirent
sa défense souvent mal à l'aise. A plu-
sieurs reprises, Huguenin sauva de la
tête des situations dangereuses. Etienne
eut de la peine à s'interposer sur un
essai précis de Imbach. Peu après, sur
une contre-attaque, le petit Borel se
trouva en bonne position , à 7 mètres
du but adverse, mais il expédia le cuir
à côté ! De leur côté, les Nyonnais eu-
rent aussi des occasions relativement
faciles, qu 'ils gâchèrent par maladresse.

Retournement de situation
Dès la reprise , Nyon se mit à attaquer

à fond. A la 4e minute, une belle occa-
sion fut manquée par Lapaire. Mais
c'est ce même joueur qui allait signer
l'égalisation à la 8e minute, à la suite
d'un corner concédé par Koller et d'une
succession de tirs contre Etienne. Après

un quart d'heure, Jaeger renvoie aux
vestiaires Ritschard et Borel et Corti et
Bula I font leur entrée.- C'est un nou-
veau départ pour les locaux, mais sans
succès. A la 23e minute, Etienne sert
de la main Koller , mais la balle file
en touche. Cette remise de jeu per-
mettra à Georgy de donner la mesure
cle son talent , grâce à un service admi-
rable pour Chardonnens. Ce dernier
centra et Merlin marqua le but de
la victoire ! Tous les efforts loclois de-
vaient par la suite demeurer vains.
Pourtant , il y eut de nombreuses offen-
sives des locaux et plusieurs situations
confuses devant Bron. Une fois encore,
il était trop tard , les hommes de Jaeger
avaient laissé passer leur chance. Et le
public déçu quitta le stade, peu satisfait
de ce premier tour. On le comprend I

R. A.

Moutier - Durrenast 2-2 (2-2)
1000 spectateurs ; arbitre : M. Rubin

de Birsfelden (bon) .
MOUTIER : Domon ; Schaller, Barth ,

Zumsteg, von Buirg, Joray, Schriebert-
schnig, Schindelholz II, Pauili, Esch-
mann, Monnier.

MARQUEURS : Ire minute, Meier ;
16e, Pauli ; 33e, Schindelholz ; 36e,
Schoeni.

Dans l'ensemble. Moutier a dominé
assez nettement, mais les contre-atta-
ques lancées à deux ou à trois par
les visiteurs étaient toujours très rapi-
des et dangereuses. Grâce à leur bonne
technique, les Oberlandais, solides en
arrière et percutants en avant, ont
offert une excellente réplique aux
joueurs prévôtois absolument déchaînés
dans la première demi-heure notam-
ment. Durant cette période, le jeu , d'ex-
cellente facture , était digne de la divi-
sion supérieure. Par la suite le rythme
a quelque peu baissé, Moutier continuant
néanmoins à dominer mais sans pouvoir ,
par manque de concentration ou de
chance, prendre un avantage décisif.
Mais finalement les visiteurs n 'ont pas
volé le point qu 'ils ont emporté dans
leurs valises.

Ma.

Delémont - Sursee 3-1 (1-1)
2000 spectateurs ; arbitre : M. Puchs

de Bâle (ses décisions parfois fantai-
sistes n'ont pas influencé la partie).

DELÉMONT : Tièche ; Anker , Cremo-
na, Hof , Luthi (Bron dès la 46e minu-
te) ; Hoppler , Bernai ; Missana, Pastore,
Meury, Perrin.

MARQUEURS : 17e Zust , hérite d'un
cadeau du jeune Ankér qui effectuait

Veya lutte pour la possession de la balle avec le Nyonnais Georgy.
(photos Schneider)

sa rentrée après trois mois d'absence ;
39e et 80e, Missana ; 53e, Pastore.

Peu d'enseignement à tirer de cette
rencontre contrariée par un vent très
violent. Sursee a présenté une équipe
faible, évoluant sans système de jeu
bien défini. L'avant-dernier du classe-
ment était venu à Delémont avec la
ferme intention de sauver un point.
A la suite du but très heureux réussi
par leur avant-centre, ils ont bien cru

un instant pouvoir y parvenir. Pour
cela ils ont tenté de détruire le jeu
des avants delémontains, constamment
relancés par leurs infatigables pour-
voyeurs de balles que sont l'entraîneur
Hoppler et Bernai. Les Jurassiens ont
eu fort à faire pour s'imposer. Mais
finalement leur meilleur technique et
leur bonne organisation collective ont
prévalu.

Ma.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 21 novembre, à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

Xamax - Brun à 2
En championnat suisse de ligue nationale B

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Merlo, Gagg, Egli ; Chiandussi, Bertschi (Stutz ) ;
Porret , Brunnenmeier, Manzoni, Mantoan I (Bonny). — BRUHL : Schmid ;
Weisshaupt, Saxer, Tienner, Nusch (Saeger) ; Gantenbein, Monnard ; Prantl ,
Duvoisin, Koller (Scheitbach), Dornbierer. — Arbitre : M. Laich, Massagno. —

2300 spectateurs. — Buts : 48e Brunnenmeier, 60e Nusch, 90e Prantl.

Une nouvelle déf aite
Xamax a à nouveau perdu contre

une formation nettement plus faible.
Il n'y a pas d'excuse, ceci d'autant plus
que les Neuchâtelois ont largement do-
miné la situation et que trois descentes
ont suffi à BiTihl pour marquer... deux
buts. Il n'y a pas d'excuses non plus
dans la composition de l'équipe. Bonny
et Stutz se trouvent sur le banc des
remplaçants une bonne partie du match
alors que Ponret et Egli sont incorporés .
Bertschi, souffrant d'un claquage, sort
à la 41e minute alors qu'il eût été
plus facile de ne pas jouer. En attaque,
Brunnenmeier semble isolé alors que
Manzoni monopolise le ballon pour des
motifs iaiconnus.

D'autre part , alors que Bonny entre
sur le terrain en seconde mi-temps, il
est placé à gauche, lui un ailier droit ,
et Porret détruit le jeu à droite au
lieu de se déplacer. Non, cela ne va
plus du tout au Xamax. L'entraîneur
donne nettement l'impression de ne pas
dominer son équipe, ceci d'autant plus
que son exemple n'est guère concluant.

Le défenseur saint-gallois a été plus rapide que le Xamaxien Brunnenmeier.(photo Schneider)

Bertschi est un homme fort sympathi-
que, mais il est temps aujourd'hui de
trouver une autre solution au problème
de Xamax.

Trois descentes , deux buts
Bruhl est certainement la plus faible

des équipes de LNB. Or , devant cette
formation au sein de laquelle seul Mon-
nard, Duvoisin et le gardien Schmid
sortent du lot, les Neuchâtelois ne sont
pas parvenus à marquer plus d'un but.
Ils ont dominé durant toute la partie
et trois descentes ont suffi aux Saint-
Gallois pour marquer deux buts... Du-
rant toute la seconde mi-temps, alors
que Stutz et Brunnenmeier tentaient
de percer par le centre, Manzoni s'est
enferré dans les angles. Le centre du
terrain était pratiquement abandonné
à l'adversaire qui , lui , sut habilement
profiter de sa chance. Les Xamaxiens
se doivent de réagir. Un exploit contre
Bâle en Coupe de Suisse mercredi soir
ne pourrait même pas résoudre le pro-
blème.

R. J.

¦ IEscrime

Championnats suisses
au sabre

Les Hongrois de Suisse ont une nou-
velle fois dominé les championnats suis-
ses au sabre, qui se sont disputés à Aa-
rau. Par équipes, le titre est revenu
pour la douzième fois au Fechtclub
Schlegl cle Zurich alors qu 'individuelle-
ment, le tenant du titre, Toni Reber, a
été devancé par Janos Mohos et Sandor
Gombay. Voici les résultats :

Championnat suisse par équipes (6
équipes) : 1. Fechtolub Schlegil Zurich
(Mohos, Gombay, Kulcsar , Schlegl ) 3
v. 2. Pechtolub Berne, 2 v. 3. Fechtclub
Thoune, 1 v.

Championnat suisse individuel (42
participants) : 1. Janos Mohos (Zurich)
5 v. 2. Sandor Gombay (Zurich) 3 v.
3. Toni Reber (Thoune ) 3 v. 4. Gian-
franco Senn (Milan) 2 v. 5. Thomas
Hamory (Thoune) 1 v.

LéS mM  ̂VALAIS
Jean- Pierre Besson

entraîneur de l'équipe
suisse f éminine

des plus satisf aits

Jean-Pierre Besson (a gauche)
en compagnie du chef technique
du Ski-Club La Chaux-de-

Fonds, Fernand Berger.

Rentrant d'Andcrmatt , où il avait
participé à un cours d'entraîneur,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Besson devait se déclarer plus que
satisfait de la désignation de la vil-
le de Sion comme candidate uni-
que aux JO d'hiver 1976. « J'ai en-
registré la nouvelle avec grand plai-
sir, dit-il , et je suis certain qu'il en
a été de même chez tous les fer-
vents du ski de Suisse romande.
Une chose m'a frappé , la netteté
du vote, ceci prouve que la Suisse
alémanique ne « boude » pas. Quant
aux JO, s'ils étaient attribués â la
Suisse, ce serait un excellent dopa-
ge pour le ski et pour la jeunesse cle
toute la Romandie. Le tourisme au-
rait également tout à y gagner et
qui sait, si son accroissement est
important , l'aide aux skieurs de
compétition pourrait encore être
augmentée ».

On ne saurait qu 'approuver les
paroles de ce sportif qui , au sein de
l'équipe féminine, a déjà fait de
l'excellent travail. Que reste-t-il à
souhaiter si ce n'est l'attribution
des JO à Sion de façon définitive.
(Voir également en page 2)
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Tirage au sort à Rome en mars
En vue du championnat d'Europe

Les associations aifihees a
l'Union européenne de football
(UEFA) ont reçu les formules
d'inscription et le règlement du
2e championnat d'Europe, qui
se déroulera sur deux saisons
après le tour final de la Coupe
du monde au Mexique et se ter-
minera, en j uin-juillet 1972. Les
inscriptions devront parvenir au
siège de l'UEFA avant le 15 fé-
vrier 1970.

Le tirage au sort du tour pré-
liminaire aura lieu le 20 mars
1970 à Rome. Il est prévu la
formation de . huit groupes de
quatre:'équipes au; plus. Le tour
préliminaire sera disputé selon
la formule du championnat avec

»̂ ^̂ %«%^̂ %__»_»_» _̂_»q»^»%_»--_%»«>0__<

matchs aller et retour. Ces
matchs devront être joués entre
[e 1er août 1970 et fin j anvier
1972. En cas d'égalité, la diffé-
rence de buts sera déterminante
en premier lieu , puis le nombre
des buts marqués, puis la diffé-
rence de buts entre les équipes
à égalité. Si l'égalité subsiste,
on aura recours au tirage au
sort.

Les huit vainqueurs du tour
préliminaire seront qualifiés
pour les quarts de finale, qui se
joueront selon le système de la
Coupe, en matchs ailler et re-
tauï,. ..En iQ£uSv.d'égalité, on. disr
putera un match d'appui dès ce
stade dis la compétition. •

La 35e course militaire de Frauenfeld

Le policier Robert Boos (29 ans) a
remporté sa 4e victoire de la saison
dans la 35e course militaire de Frauen-
feld , qui se disputait sur 42 km. 917 ;
1051 inscris ont pris le départ de cette
épreuve — la dernière de la saison —
qui vit les favoris , Boos, Gilgen , Kaiser
et Burr i, se porter au commandement
dès le départ. Après 21 km. de course ,
c'est toutefois Budliger qui se trouvait
en tète, mais Burri , Boos et Gilgen sui-
vaient de près. Budliger était bientôt
rejoint et Boos se retrouvait au com-
mandement avec Gilgen sur ses talons
(les autres étant distancés). Dans les
derniers kilomètres , Robert Boos par-
venait à lâcher Gilgen et il s'imposait
nettement, mais sans inquiéter le re-
cord de l'épreuve détenu par Werner

(Reussbuhl) 3 h. 09'04" ; 3. Werner
Strittmatter (Thalwil) 3 h. 12'55".

Landsturm. — 1. Paul Frank (Rum-
lang) 3 h. 19' 24" ; 2. Edwin Biefer
(Aariorf ) 3 h. 23'31".

Le fu tu r  vainqueur fonc e vers
l'arrivée , (asl)

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 35.

Fischer en 2 h. 51'39".

Résultats
Elite. — 1. Robert Boos (Ostermur.-

digen) 2 h. 56'28" ; 2. Georg Kaiser
(St-Gall) 3 h. 01'24" ; 3. Niklaus Burri
(Baerau) 3 h. 02'04" ; 4. Hans Bau-
mann (Elsau) 3 h. 09'58" ; 5. Walter
Luthi (Landiswil) 3 h. 12'01" : 6. Bem-
hard Schurch (Ostermundigen) 3 h. 13'
02" ; 7. Theddy Ulrich (Schwyz) 3 h.
14'36" ; 8. Willy Aegerter (Bolligen) 3 h.
15'01" ; 9. Urs Pfister (Berthoud) 3 h.
16'40" ; 10. Stefan Gassmann (Zurich)
3 h. 19'18".

Landwehr. — 1. Walter Gilgen (Ber-
thoud) 3 h . 00'40" ; 2. Otto Budliger

Quatrième succès pour Robert Boos
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pour le printemps 1970

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (SES)

Formation sérieuse par chefs de rayons qualifiés.

Apprentissage de deux ans avec 2 demi-journées
de cours par semaine.

Semaine de 5 jours par rotations.

Tous les avantages sociaux.

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

Fabrique EBEL S.A.
cherche
pour son département commercial

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténodactylo et si possible la langue alle-
mande

pour son département fabrication

I EMPLOYÉE
II connaissant les fournitures.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites à la direction , 113, rue de la Paix ,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 48 91.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,. NEUCHATEL

cherche

mécanicien
de précision

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres.

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Bureau fiduciaire
Office comptable de la Ville
engagerait

apprentie
pour le printemps prochain
libérée de l'Ecole secondaire.

Faire offres sous chiffre RG
24273 au bureau de Lilmpar-
tial , avec certificats et photo.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

FAVRE & PERRET S.A.
Fabriqu e de boîtes de montres
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds
cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles

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

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.

L'AGENCE ROVER ET LAND-ROVER
A MOUTIER

I
cherche un

I

mécanicien qualifié
pouvant assumer les responsabilités de chef d'atelier.

Prière de présenter offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au GARAGE MODERNE
A MOUTIER.

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

engage

ouvrières
Etrangères permis B acceptées pour
6 mois.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



Brillants débuts du Concours hippique de Genève
Première victoire de la Britannique A. Drummond-Hay qui récidivait le dimanche

Cette grande manifestation éques-
tre dont la renommée a plus que lar-
gement dépassé nos frontières a dé-
buté samedi. C'est une femme, la
Britannique A. Drummond-Hay qui
a siginé là première victoire dans le
Prix du Maniement. La sé__hde
épreuve, le Prix du Salève, enlevée
par l'Italien P. d'Inzeo fut âpre-
ment disputée et 11 concurrents se
trouvèrent qualifiés pour le barrage
unique.

Résultats du samedi
Prix du Mandement, barème A (au

chronomètre, 12 obstacles) : 1. Mlle
A. Drummond-Hay (GB) avec « Xan-
thos II », 0 p., 60"8 ; 2. Mme D. Back-
house (GB) avec « The Brigadier III »,
0 p., 61"6 ; 3. B. Geneste (Fr) avec
« Odéon K », 0 p., 65"2 ; 4. G. Man-
cinelli (It) avec « Water Surfer », 0 p.,
65"6 ; 5. Weuters Van den Oudenweyer(Ho) avec « Rameau », 0 p., 69"9 ; 6.
R. d'Inzeo (It) avec « Bow Jack », 0 p.,
71"3 ; 7. B. Candrian (S) avec « Fo-
rum », 0 p., 77"6 ; 8. B. Roethlisberger
(S) avec « Donauschwalbe », 0 p., 80"5;
9. Cap. L.-G. Kiely (Irl) avec « Ard
Mor », 3 p., 75"5 ; 10. H. Schridde (Al)
avec « Wartburg », 3 p., 80"4.

Prix du Salève. — Résultats du bar -
rage final : 1. Major P. d'Inzeo (It) sur
« Red Fox », 0 p., 43"5 ; 2. Capitaine
R. d'Inzeo (It) sur « Bellevue », 0 p.,
43"9 ; 3. M. A. Bohorknes (Esp) sur
« Pagello », 0 p., 45"2 ; 4. M. H. Smith
sur « Archie III », 4 p., 42"7 ; 5. M. H.
G. Winkler sur « Enigk », 4 p., 47"5.

Prix du Rallye-Genève (barème A,
sans chronomètre, 10 obstacles de
1 m. 50 à 1 m. 70) i 1. Alwin Schocke-
moehle (Al) avec « W imper », 0 p.,
34" ; 2. Nelson Pessoa (Bré) avec «Sam-
son ». 0 - 34"9 ; 3. Graziano Mancinelli

Le major italien Pietro d'Inzeo, sur « Red Fox », a remporté le Prix du
Salève. (asl)

(It) avec « Water Surfer », 0-35" ; 4.
Hans-Guenther Winkler (Al) avec
« Enigk », 4-36"5 ; 5. Nelson Pessoa
(Bré) avec « Nagir », 8-34"4 ; 6. Rai-
mondo d'Inzeo (It) avec « Bellevue »,
8-36"l ; 7. Pierre Jonquères d'Oriola
(Fr) avec « Rambouillet », 8-40"7 ; 8.
Roger ;Fjei/,(S) avec «Westport», 16- _6','.3,
tous au barrage.

La journée de dimanche
Par équipes mixtes (un cavalier

et une amazone) et au temps, le
Prix de la Nymphe du Léman, a été
remporté de façon magistrale par
Miss Anneli Drummond-Hay, mon-
tant l'extraordinaire «Xantnos 2»,
associée à M. H. Smith, sur «Times
Square», dans un temps qui ne fut
approché que par l'équipe brésilien-
ne formée par Lucia Faria et Nelson
Pessoa. Dix formations ont participé
à cette épreuve. Résultats :

Prix de la Nymphe du Léman (épreu -
ve relais par équipes d'une cavalière et
d'un cavalier, barème C) : 1. Anneli
Drummond-Hay (GB) avec « Xan-
thos II» et H. Smith (GB) avec « Ti-
mes Square», 137"1 ; 2. Lucia Faria
(Bré) avec « Rush du Camp » et Nel-
son Pessoa (Bré) avec « Olimpia C »,
138"9 ; 3. M. Spens (GB) avec « Heart
O'Corn » et Ph. Jouy (Fr) avec «Stella»
154"4 ; 4. M. Spens (GB) avec « Meri-
dian » et Piero d'Inzeo (It) avec
« Dawns », 155"9 ; 5. S. Rogers-Smlth
(GB) avec « Gambit » et R. d'Inzeo
(It) avec « Bowjack », 161"4.

M. Cham.marf .ln
toujours en vedette

Le championnat suisse de dressage,
disputé dans la matinée, a donné le
classement suivant : 1. Henri Cham-

martin (Berne) avec « Oreillard » ; 2.
Willy Grundbacher (Thoune) avec
« Harta von Budapest » ; 3. Christoph
Gygax (Zofingue) avec « Freshwind » ;
4. Fred Christen (Bienne) avec « Ja-
mes II » ; 5. Marita Aeschbacher (Zu-
rich) avec « Charlamp » ; 6. Jacqueline
.StraeuU (Zurich) avec « Caesar IV ».

Encore un succès britannique
Un Anglais, M. H. Smith, déjà

vainqueur l'après-midi en relais, a
remporté le Prix de Saint-Hubert
( épreuve au chronomètre). Peu
avant la fin de ce concours, M. H.
Smith se payait le luxe de placer
deux chevaux en tête. Mais Bruno
Candrian, avec «Impérial», vint s'in-
tercaler au classement.

Prix de Saint-Hubert, épreuve de
maniabilité, barème C (le concurrent
choisit lui-même son itinéraire) : 1.
L. H. Smith (GB) avec « Times Squa-
re », 72"4 ; 2. Bruno Candrian (S) avec
« Impérial II », 74"5 ; 3. L. H. Smith
(GB) avec « Mattie . Brown », 77" ; 4.
Alwin Schockemoehle (Al) avec « Wim-
pel », 77"7 ; 5. Mlle A. Drummond-Hay
(GB) avec « Xanthos II », 77"8 ; 6. Ch.
Grandjean (S) avec « Grandios », 83"2;
7. Mlle M. Spens (GB) avec « Meri-
dina », 84"9 ; 8. Vittorio Orlandi (It)
avec « Flipper », 85"5.

Dernière victoire à la France
Les Français se sont rachetés au

cours de la dernière épreuve de di-
manche en prenant les deux pre-
mières places du Prix de l'Etrier.
Marcel Rozier avec « Quo Vadis B _¦
a signé le meilleur temps et un par-
cours sans faute de douze obstacles,
tandis que Pierre Jonquères d'Oriola,
plus sage, avec « Pomone B » effec-
tuait lui aussi le tracé sans faute,
mais non sans avoir fait trembler
ses supporters sur le triple.

Prix de l'Etrier, barème A, au chro-
nomètre : 1. Marcel Rozier (Fr) avec
« Quo Vadis B », 0 p. - 63"6 ; 2. Pierre
Jonquères d'Oriola (Fr) avec « Pomo-
ne B », 0 p. - 71"2 ; 3. Alphonse de
Bohorques (Esp) avec « Pagello », 0 p.-
80" ; 4. Nelson Pessoa (Bré) avec « Na-
gir », 4 p. - 63"6 ; '5.  Alwin Schocke-
moehle (Al) avec « Donald Rex », 4 p.-
63"9 ; 6. Raimundo d'Inzeo (It) avec
« Bellevue », 4 p. - 64"9 ; 7. Vittorio
Orlandi (It) avec « Fulmar Feather
Duster », 4 p. - 67"3 ; 8. L. Merkel (Al)
avec « Sir », 4 p. - 70"6 ; 9. Hans-
Guenther Winkler (Al) avec « Trophy »,
4 p. - 71"4.

IjjNj Cyclisme

Une candidature à l'organisation
des championnats du monde cycliste
1971 (sur route et sur piste et éven-
tuellement même en cyclisme en sal-
le) a été approuvée par l'assemblée
des délégués du SRB, qui s'est tenue
à Granges, sous la présidence de M.
Walter Staempfli , en présence de
281 représentants des 18 associations
cantonales et des 107 sections. Le
comité central a également été suivi
par l'assemblée lors de la discussion
sur l'augmentation de 2 francs de la
cotisation annuelle. La décision a été
prise à une grosse majorité.

L'assemblée a en outre accordé le
titre de membres d'honneur pour
services rendus à la cause du cy-
clisme à MM. Walter Jacob (Zurich ) ,
Hertor Urio (Zurich), Otto Vogt (Bâ-
le) et Arnold Whehrle sen. (Zurich).

Championnats
mondiaux en Suisse

en 1971 ?

IH Basketball

Olyrtipic La Chaux-de-Fonds - Birs-
felden 60-63 (34-27) ; Champe. - Nyon
91-87 ap. prol. (78-78, 29-39) ; Stade
Français - Fribourg Olympic 82-67(41-28) ; Jonction - Fédérale Lugano
76-82 (32-42 ) ; Pully - Fédérale Lugano
71-76 (39-49).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Championnat suisse
de ligne nationale A

Triomphe du Neuchâtelois Bruhwiler
Finale du championnat suisse aux engins

Michel Froide vaux se classe au dixième rang
Le 34e championnat suisse aux engins, à Saint-Gall, a donné lieu à la première
victoire du Neuchâtelois Max Bruhwiler qui triomphe avec deux dixièmes de point
d'avance sur Roland Hurzeler. Le programme imposé des six disciplines fut placé
entièrement sous le signe du duel que se livrèrent les deux hommes. En réalisant
une performance d'une remarquable régularité, Bruhwiler a atteint en finale le
total de 56 points. Il a non seulement comblé le retard qu'il comptait à l'issue des

tours préliminaires (0.10) mais il a de surcroît nettement débordé Hurzeler.

Décision aux anneaux
La décision finale intervint aux an-

neaux où Bruhwiler avec 9,50 distança
Hurzeler de 0,40 point. Certes, Hurzeler
obtint les meilleurs notes mais chaque
fois Bruhwiler le suivait de très près.
Le public vécut intensément le dernier
exercice de Bruhwiler à la barre fixe.
Le Neuchâtelois devait absolument oser
uin double saut périlleux à la sortie
car Hurzeler avait obtenu à cet engin
la meilleure note absolue de la finale

^ * ^ _̂ >^»^  _ _̂<̂ »__%_» _̂» i
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Les sélections
helvétiques

Au cours des semaines a venir,
les gymnastes suisses feront montre ]
d' une grande activité. L'équipe A n
affrontera la Finlande le 29 novem-
bre à Bâle, puis la France à Anno- [
nay près de Lyon, les 6-7 décembre. i
Les juniors (jusqu 'à 20 ans) seront >
opposés aux «Espoirs» roumains de 'Bucarest, le 22 novembre, alors ' \qu'une formation jeunesse (jusqu 'à (
18 ans) se mesurera à une équipe >
de l'Allemagne de l'Ouest le 29
novembre à Schaffhouse. Voici la
composition des différentes sélec-
tions :

Matchs internationaux équipe A <
contre la Finlande et la France : j
Meinrad Berchtold , Max Bruhwiler , \ ,
Edi Greutmann, Roland Hurzeler,
Paul Muller , Peter Rohner, Urs
Greutmann. Remplaçants : Philip - '
pe Gaille et Renato Giess. — La \\Finlande annonce ses meilleurs spé- , i
cialistes pour Bâle , soit Mauno Nis - • >
sinen, Heikki Sapinen, Juhani jRahikainen, Markku Karttunen, ,
Kari Heinonen et Antero Lisko. ', i

Match juniors contre la Rouma- >
nie : Bernhard Lâcher (Berne), Re- jnato Giess (Bâle), Michèle Arna- [ ,
boldi (Ascona), Philippe Gaille
(Lausanne), Robert Bretscher
(Winterthour), Armin Vock (Thal-
wil) , Gérard Nussbaum (Coire). ; [

Match 'jeunesse c&tïf rè l'Atlema- \,
gne occidentale : Giess, Arnaboldi , t
Gaille, Bretscher, Vock , Reinhold
Schneyder (Lenk-Susten) et Phi-
lippe Urner (Genève). — Allemagne \ ,
occidentale .' Eberhard Gienger,
Toni Unden, Bernd Knoefel , Peter •
Brueggemann, Thomas Hasselberg, ,
Volker Rohrwick, Helmut Nickel. ,

1
Suisse - Japon - USA

à Zurich en 1970
L'Association fédéra le des gym- '

nastes à l'artistique fêtera son cin- , •quantième anniversaire en automne '1970 par l'organisation d' un match
triangulaire Suisse - Japon - Etats-
Unis, qui devrait se dérouler immé- ', •diatement après les championnats <
du monde de Ljubljana au Hallen- • '
stadion de Zurich . [
^_»^ *^^_.»^^_»^^^^^^^^»%*^^%

avec 9,60. Bruhwiler tint son pari et
fut chaleureusement applaudi par les
1800 spectateurs.

Michel Froidevaux 20e
Au succès de Max Bruhwiler, il faut

associer la magnifique dixième place du
Jurassien Michel Froidevaux. Vétéran
de cette finale, Michel a su démontrer
que, malgré les ans, il demeurait parmi
les dix meilleurs du pays. Une remar-
quable performance qui sera accueillie
avec un égal succès à Tavannes et à
La Chaux-de-Fonds, mais aussi par tous
les fervents de la gymnastique Neuchâ-
telois et Jurassiens.

Les internationaux en f orme
Les quatres autres gymnastes de l'é-

quipe nationale atteignirent tous une
moyenne supérieure à neuf points par
exercice. A signaler la performance du
Tessinois Michèle Arnaboldi qui s'est
hissé de la douzième à la huitième
place.

Le Jurassien Michel Froidevaux
(Ancienne , La Chaux-de-Fonds) a

remporté la 10e place.
(photo Schneider)

Classement
Classement final. — 1. Max Bruhwi-

ler (Neuchâtel) 46,65 aux tours préli-
minaires et 56 en finale, total 102,65
pts ; 2. Roland Hurzeler (Kriens) 46,75-
55,70 = 102,45 ; 3. Edwin Greutmann
(Zurich) 46,10-55 = 101,40; 4. Mein-
rad Berchtold (Wettingen ) 46,25 - 54,80
= 101,50 ; 5. Paul Muller (Ebikon) 46 -
54,60 = 100,60 ; 6. Peter Rohner (St-
Margrethen) 46 - 54,20 = 100,20 ; 7. Fré-
dy Egger (Adliswil) 42,80 -49,90 = 92,70;
8. Michèle Arnaboldi (Ascona) 41,35 -
49,30 = 90,65 ; 9. Gilbert Jossevel (Yver-
don) 41,60 - 48,80 = 90,40 ; 10. Michel
Froidevaux (Tavannes - Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 41,70 - 48,40 = 90,10 ;
11. Konrad Gresch (Einsiedeln) 41,55 -
47,60 = 89.15 ; 12. Silvano Franchini(Ascona) 42 ,65 - 43,90 = 86,55.

Encore 3 médailles
à Max Bruhwiler

Champion suisse aux engins 1969,
Max Bruhwiler (Neuchâtel) a fait jeu
égal dimanche à Saint-Gail avec Peter
Rohner et Roland Hurzeler dans les
finales aux engins. Avec trois médailles
d'or et une de bronze, Bruhwiler est

maigre tout le grand triomphateur du
championnat suisse aux engins.

Ces finales ont confirmé la faiblesse
des Suisses aux exercices à mains libres
(aucune note supérieure à neuf y fut
attribuée). Au cheval-arçons, Hurzeler
et Paul Muller sont nettement rassortis
du lot. Aux anneaux en revanche, la
lutte fut beaucoup plus équilibrée. Mais
c'est une nouvelle fois à la barre fixe
que les 2000 spectateurs présents purent
assister au meilleur spectacle. Roland
Hurzeler y obtint d'ailleurs la meilleure
note de la journée avec un total de
19.

Résidtats des f inales
Exercices au sol. — 1. Peter Rohner

18,00 pts ; 2. Edwin Greutmann 17,80 ;
3. Max Bruhwiler 17;70 ; Roland Hur-
zeler et Meinrad Berchtold 17,70 ; 6.
Konrad Gresch 16,40.

Cheval-arçons. — 1. Roland Hurzeler
18,80 ; 2. Paul Muller 18,70 ; 3. Edwin
Greutmann 17,60 ; 4. Meinrad Berch-
told 17,50 ; 5. Max Bruhwiler 17,00 ; 6.
Fredy Egger 16,60.

Anneaux. — 1. Max Bruhwiler 18,90 ;
2. Paul Muller 18,80 ; 3. Edwin Greut-
mann 18,60 ; 4. Roland Hurzeler 18,30 ;
5. Meinrad Berchtold 18,00 ; 6. Peter
Rohner 17,60.

Saut de cheval. — 1. Peter Rohner
18,70 ; 2. Meinrad Berchtold 18,50 ; 3.
Paul Muller 18,25 ; 4. Edwin Greut-
mann 17,85 ; 5. 'Michèle Arnaboldi 17,70;
6. Max Bruhwiler 17,10.

Barres. — 1. Max Bruhwiler 18,80 ; 2.
Peter Rohner 18,50 ; 3. Roland * Hurze-
ler et Meinrad Berchtold 18,30 ; 5. Ed-
win Greutmann 18,20 ; 6. Paul Muller
17,70.

Barre fixe. — 1. Roland Hurzeler
19,00 ; 2. Paul Muller 18,70 ; 3. Edwin
Greutmann 18,60 ; 4. Peter Rohner
18,50 ; 5. Meinrad Berchtold 18,30 ; 6.
Max Bruhwiler ' 18,20.
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A Saint-Gall , le Neuchâtelois M ax Bruhwiler a réussi l'exploit de battre
Hurzeler et de remporter cette finale . Voici Max Bruhwiler, vainqueur,

entouré de Roland Hurzeler (2e) et de Edwin Greutmann (3e) .  (asl)

Celui qui fait do 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 conisionr , ne peuvent pas toujours
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 la Winterthur-
Accidorrts se substitue eu fautif pour
payer la cassa.

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.
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Chez nous, vous le savez, vous pouvez vous promener à votre guise, voir et revoir tout à loisir...

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

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre DX 24608 , au
bureau de L'Impartial.

cherche

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage.

• fraiseur

• rectifieurs
ouvriers qualifiés ayant quelques an-
nées de pratique, pour rectifieuses
extérieures.

- • électricien-
câbleur

en machines-outils.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour
candidats capables fa isant preuve d'initiative.

i Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et certificats à VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou se
présenter le matin.
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L'ENTREPRISE S.FACCHINETTI SA f ' - "
Gouttes-d'Or 78 - 2000 Neuchâtel -

cherche '• '•;_ !

MENUISIER S
Nous demandons : !-

Certificat d'apprentissage et quelques
années de pratique. • 1

Nous offrons : ; 8
Place stable, salaire intéressant, avan- - ? :
tages sociaux d'une grande entreprise. K . '
Ambiance de travail agréable. ; ;;,

Les offres manuscrites avec copies de certificats sont ; "' -;
à faire parvenu- au bureau du personnel, Gouttes- .Ii
d'Or 78, à Neuchâtel. ; ;

PERSONNEL
MASCULIN

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

I 

Ecrire sous chiffre GD 24609, au
bureau de L'Impartial.

Ê3 
pour 2

Maintenant nous vous nettoyons
gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) 
^ W /̂£/

I\f7^ Lavage chimique
. ,»___ c- _J~ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds

Charles-Naine 7, tel. 32310

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.

(
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La Chaux-de-Fonds | \
Av, L-Robert 88 <p (039) 3 16 12 I i

Ouvert le samedi matin ! .:;:; £
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Du cherche personne pour faire les

COMMISSIONS
leux heures le matin.

3oucherie Chalverat, avenue Charles-
laine 7, tél. (039) 2 23 57 ou 3 25 78.

NUDING
Matériaux de construction S.A.

•.herChe

chauffeur poids lourds
)our remplacement durant le mois de
lécembre.
3e présenter au bureau , av. Léopold-
.obert 6.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
¦ pour travaux propres et faciles en fabrique.

Eventuellement à la demi-journée.

Suissesse, frontalières ou étrangères porteuses du
permis C ou hors plafonnement sont priées de s'adres-

| ser à

UNIVERSO S.A. No 3, FABRIQUE DES TROIS
TOURS, rue du Locle 32, téléphone (039) 3 35 35.



La Chaux-de-Fonds - «Pfadi » Winterthour, 10-17
Intéressant test pour les joueurs de handball montagnards au Pavillon des Sports

Une attaque du meilleur joueur chaux-de-fonnier Gfeller (à gauche) .
• • (photos Schneider)

Certes les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés devant leur adversaire de la
catégorie supérieure, mais ils n'ont en rien démérité. On peut même affirmer
que si les arbitres n'avaient pas « offert » deux ou trois penaltys aux
visiteurs, la marque aurait encore été plus serrée. Ce match disputé à
l'occasion du transfert de Pavlovic à Winterthour (il reçut des mains du
président Gruring un souvenir de son ancien club) a été de bonne qualité,
les joueurs de ligue A ayant présenté quelques attaques de grande classe.
Ont-ils vraiment forcé ? Nous ne le pensons pas... ou alors leurs prétentions

au titre national ne se justifient pas !

Manque d'application
chez

les Chaux-de-Fonniers
Au ' cours de ce match où Win-

terthour prit assez rapidement une
marge de sécurité, l'égalisation à 1-1
n'ayant fait  qu'illusion, les Chaux-
de-Fonniers ont perdu de trop nom-
breuses balles par manque de con-
centration. Certaines erreurs ont
également été commises par les at-
taquants ' trop ' pressés de tirer au
but. Pourquoi ne pas conserver le
ballon et attendre « le trou _• ? Il y
a là encore du travail, mais nous ne
doutons pas que le nouvel ¦ entraî-
neur Karlovic saura remédier aux
déf auts  de ses hommes.

Pavlovic, ex-entraîneur des Chaux-
de-Fonniers, reçoit un souvenir des

mains du président Gruring. .

Conf iance...
Le déroulement de cette partie , au

cours de laquelle les deux équipes

firent  preuve de spoi 'tivité , f u t  de
bonne qualité. Il est dommage que
les arbitres aient cru bon de s i f f l e r
des penalties bien sévères contre
les Chaux-de-Fonniers . Winterthour
n'avait pas besoin de cet apport
pour signer un succès et son avanta-
ge à la mi-temps (9-2) était une
garantie de succès final . Au cours
de la seconde reprise , les Neuchâ-
telois allaien t se montrer plus at-
tent i fs  et ils parvenaient à tenir la
dragée haute à leurs adversaires. En
e f f e t , La Chaux-de-Fonds parvenait
à battre le gardien de Winterthour
à 7 reprises, contre 8 aux visiteurs !
C'est r ithè'- ' preuve que ' l'équipe ' de
l'entraîneur Karlovic est à même de
disputer un beau championnat.
Championnat qui sera sans doute
suivi avec autant d' attention par le
public qui était nombreux samedi
au Pavillon des Sports.

Les équipes
WINTERTHOUR (ligue A , entre

parenthèses les buts marqués : Eg-
ger ; Aslô (3) , Haag, Gussiger (3) ,
Dubs , Pavlovic (1) , Hubscher (1) ,
Huber ( 6) , Ammann (1) Berger (2) .
LA CHAUX-DE-FOND S : Kmmna-
cker, puis Kauer ; Leuenberger, Fis-
cher (2) , Rossi, Schmidlin (1) , Gfel-
ler (2) , Schurch (2) , C. Donzé (1) ,
Todeschini (1) , B . Donzé (1) , Du-
commun, Matthey. — Arbitres : M M .
Rykart , de Bollingen et Schenk, de
Thoune.

André V/ILLENER

Suisse bat Luxembourg 11-10
Chances helvétiques compromises en Coupe du monde

L'équipe nationale suisse a profon-
dément déçu au cours de son premier
match éliminatoire du championnat du
monde de handball à sept. A Mohlin ,
en présence de 1800 spectateurs, la
formation helvétique n'a remporté
qu 'une victoire étriquée sur le Luxem-
bourg par 11-10 (mi-temps 5-7). Les
représentants du Grand Duché conser-
vent donc toutes leurs chances pour le
match retour qui aura lieu le 29 no-
vembre. A titre comparatif , on note
qu 'en 1963-64 , pour le même élimina-
toire , la Suisse avait triomphé deux
fois largement du Luxembourg par 29-
16 et 36-12.

Les Suisses ont probablement joué

leur plus mauvais match international.
Seul Rudolf , qui transforma trois tirs
en extension et deux penalties. mérite
des éloges. Par intermittence, Meier et
Wagner se signalèrent de même que le
gardien Funk en première mi-temps.
Lents, jouant sans cohésion , les repré-
sentants helvétiques firent le désespoir
de leurs supporters.

SUISSE : Funk (Eisen) ; Rudolf (5)
buts) , Mahrer , Gygax , Notter (2),  Wag-
ner (1), Meier (2 ), Kron , Aeschbach
( 1), Schweingruber, Santini.

LUXEMBOURG : Gehlen; Kreuter ,
Steines (4), Metzler , Grimmler (5) , Lin-
den , Hencks, Ni'gra , Nitschke, Bleyler
( 1), Zahner.

L'équipe de Pelletier, battue, demeure au commandement !
A Berne, première grande surprise du championnat suisse de hockey sur glace

C'est dans la Ville fédérale que les Chaux-de-Fonniers ont connu leur
première défaite de la saison. C'est l'équipe entraînée par leur ex-cama-
rade Diethelm, qui a su trouver la faille au sein de la formation neuchâ-
teloise. Cette partie, dont on lira ci-dessous le récit, a été âprement
disputée, les Montagnards s'étant laissés surprendre en début de match.
Cette défaite va peut-être donner une autre allure à ce championnat, où
il semblait que le champion suisse ferait « cavalier seul ».

Est-ce un accident, ou les Chaux-de-Fonniers accusent-ils quelque
Fatigue ? On le saura mercredi soir à l'issue du match qui opposera La
Chaux-de-Fonds à son plus dangereux rival, Sierre, à la Patinoire des

Mélèzes. Un match où le record de recette pourrait bien être battu ! Les
futurs adversaires des hommes de Pelletier se sont imposés nettement
chez eux face à Zurich (lanterne rouge) et de ce fait ne sont plus qu'à un
tout petit point de La Chaux-de-Fonds... et du poste de leader.

Les deux autres rencontres de samedi soir se sont terminées par la
victoire logique des favoris, c'est-à-dire de Genève-Servette sur un Lang-
nau, décidément plus à l'aise chez lui, et de Kloten sur Viège.

Genève-Servette demeure ainsi dans le sillage de Kloten, Sierre et
La Chaux-de-Fonds, mais à égalité avec un Berne qui pourrait bien jouer
un grand rôle dans ce championnat.

Berne - La Chaux-de-Fonds 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)
Les joueurs de la Ville fédérale ont mérité leur succès

BERNE : Kiener ; Ziegler, Ruegg ; Kaufmann, Brun ; Bêcher ; P. Schmidt,
R. Schmidt, Wyss ; Zahnd, Dellsperger, Iseli ; Lerch, Hofer, Dolder. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Kuenzi ; Racine ;
Pousaz, Berger, Dubois ; Curchod, Stambach, Turler ; R. Berra, A. Berra,
Jeannin. - ARBITRES : MM. Braun (St-Gall) et Ehrensperger (Kloten). -
Spectateurs : 9500. - BUTS : Premier tiers : 10' R. Schmidt sur passe de
P. Schmidt (1-0) ; 17' Dellsperger sur passe d'Iseli (2-0). Deuxième tiers :
13' Pousaz (2-1); 19' A. Berra sur passe de Turler (2-2). Troisième tiers :

17' Wyss sur passe de P. Schmidt (3-2).

Eh oui ! Le HC La Chaux-de-Fonds
n'est pas invincible comme beaucoup
pouvaient le croire. C'est très logi-
quement que les Bernois, néo-pro-
mus, remportèrent l' enjeu de ce
match. Cette défait e inattendue des
leaders relance le championnat et
la rencontre de mercredi soir aux
Mélèzes contre Sierre revêt de ce
fa i t  un grand intérêt.

Film du match
Malgré un bon départ des Chaux-

de-Fonniers qui eurent plusieurs oc-
casions de but , ce sont lés hommes
de Diethelm qui, après avoir laissé
passer l' orage , ouvrent le score par
Roger Schmidt sur passe de son f rè -
re Peter . Sept minutes plus tard
Dellsperger augmente la marque à
la grande joie des support ers ber-
nois.

Modif ication
des lignes d'attaque
chaux-de-f onnières

En e f f e t , dès la reprise on re-
marque que Gaston Pelletier a reti-
ré Berger, blessé au coude, et n'ay-

Le Bernois Lerch aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Pousaz (No 8).

ant pas d' avant pour le remplacer ,
n'aligne plus que deux lignes d' at-
taque , laissant aussi sur la touche
Curchod et Jeannin.

Pour remonter cet handicap de
deux buts les Jurassiens se portent
résolument à l'assaut de la cage de
l'excellent Kiener. Ils réduisent tout
d'abord l'écart par Pousaz et égali-
sent par A. Berra , si bien que tous
les espoirs sont permis pour la der-
nière reprise.

Dernier tiers f atal
Le troisième tiers allait être fa ta l

aux hommes du président Frutschi.
Les Bernois, survoltés par un publi c
enthousiaste, se font  toujours plus
pressants. Les Neuchâtelois résistent
bien et semblent satisfaits du match
nul. Hélas , à 3 minutes de la f i n ,
Wyss parvient à concrétiser un léger
avantage bernois par un but foll e-
ment applaudi. La partie est dès

lors jouée et bien que dans la der-
nière minute Rigolet quitte sa cage
au profit d'un avant, le score res-
te inchamgé.

Ne jetons pas la pierre aux joueurs
des Mélèzes mais remarquons tout
de même qu'ils ont peut-être sous-
estimé leurs adversaires et qu 'ils
n'ont de ce fait  pas a f f i ché  un mo-
ral et une volonté de vaincre comme
lors des pré cédentes rencontres .
D' autre part , le jeu par trop person-
nel de certains joueurs a facilité la
tâche des défenseurs bernois .

EMER

Autres résultats
Genève-Servette - Langnau 6-2

(2-1, 3-1, 1-0)
Fidèles à la tradition , les deux équipes

ne se ménagèrent îpas. La rencontre '
fut heurtée, comme en témoignent d'ail-
leurs les 41 minutes de pénalité,
dont 22 furent distribuées au dernier
tiers. La décision intervint durant la
deuxième période lorsque les Bernois
se retrouvèrent deux fois de suite avec
seulement trois, j oueurs du champ sur
la glace. Joris et Bettiol en profitèrent
pour porter le score cle 3-1 à 5-1.

Longtemps, Genève-Servette dut jouer
avec trois arrières seulement , Rondelli
étant blessé à l'œil et Briffod indis-
ponible pour maladie. Notes : Les Ver-
nets. — 4000 spectateurs. — Arbitres :
Brenzikofer (Berne) - Ceneri (Berne).
— Marqueurs : Bettiol (6e 1-0), Chappot
(lie 2-0)„ P. Lehmann (20e 2-1) , Duebi
(23e 3-1), Joris (29e 4-1), Bettiol (31e
5-1), Schenk (40e 5-2), Dubi (44e 6-2).

Kloten - Viège 6-1
(1-0, 2-0 , 3-1)

Dès les premières minutes, les Valai-
sans se confinèrent dans une bataille
défensive. Leurs attaquants se révé-
lèrent incapables d'imposer leur jeu.
Bien qu'ils n'aient pas toujours mani-
festé beaucoup de clairvoyance dans
leurs actions offensives , les Zurichois
marquèrent tout cle même six buts. Le
bon travail cle Bassani dans la cage
valaisanne permit de limiter les dé-
gâts. Notes : Patinoire de Kloten. —
2500 spectateurs. — Arbitres : Aubort
(Lausanne) - Hauri (Genève) . — Mar-
queurs : U. Lott (15e 1-0) , U. Luthi
(32e 2-0) , U. Luthi (39e 3-0) , H. Luthi
(49e 4-0), H. Luthi (53e 5-0), Weber
(54e 6-0), P. Wyssen (60e 6-1).

Sierre - Zurich 9-3
(3-0, 4-1, 2-2)

Un match à sens unique. Jamais les
Sierrois n'abandonnèrent l'initiative du
jeu aux porteurs de la lanterne rouge.
Au deuxième tiers-temps seulement, les
Zurichois parvinrent à desserrer l'é-
treinte. Notes : Patinoire de Sierre. —
3500 spectateurs. — Arbitres Gerber
(Munsingen) - Berchtold (Kloten). —

Marqueurs : R. Mathieu (7e 1-0) , Eme-
ry (9e 2-0), Oggier (17e 3-0), R. Ma-
thieu (21e 4-0) , N. Mathieu (22e 5-0) ,
N. Mathieu (29e 6-0), Théier (31e 7-0),
Keller (38e 7-1), Lerch (42e 7-2) , R.
Mathieu (47e 8-2), Weber (50e 8-3), N.
Mathieu (57e 9-3).

Classement
J G N P Buts P

1. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 28- 9 8
2. Sierre 5 2 3 0 25-18 7
3. Kloten - 5 2 2 1  25-24 6
4. Genève-Serv. 5 2 1 2  22-19 5
5. Berne 5 2 1 2  23-24 5
6. Langnau 5 2 0 3 28-25 4
7. Viège 5 1 1 3  13-27 3
8. CP. Zurich 5 1 0  4 18-36 2

Genève-Servette a battu Langnau
6-3. Ci-dessus le gardien bernois est

battu pour la 2e fo is ,  (asl)

Ligue B
GROUPE OUEST : Lausanne-Bienne

4-8 (1-1 2-3 1-4) ; Lucerne - Villars -
Champéry 5-5 (2-3 3-1 0-1) ; Thoune-
Pribourg 5-2 (1-0 3-2 1-0) ; Sion -
Young Sprinters 4-2 (1-2 1-0 2-0) . —
Classement après cinq journées : 1.
Bienne, 7 points. 2. Sion 6. 3. Lausanne
et Villars-Champéry 5. 5. Fribourg 5.
6. Thoune 5. 7. Young Sprinters 4. 8.
Lucerne 3.

GROUPE OUEST : Kusnacht - Coire
0-5 (0-0 0-3 0-2) . Sanit-Moritz-Davos
2-5 (0-0 1-4 1-1). Grasshoppers - Lu-
gano 2-3 (0-2 0-0 2-1). Ambri-Piotta -
Winterthour 9-1 (1-0 3-1 5-0) . — Clas-
sement : 1. Davos 5-9. 2. Ambri-Piotta
4-8. 3. Lugano 4-7. 4. Coire 5-6. 5.
Kusnacht 5-3. 6. Winterthour 5-3. 7.
Grasshoppers 5-2. 8. Saint-Moritz 5-0.

_. ..._.^__ .̂..:..__IWW _;_J.; 'ft _.l IHIIIimil _»lll»_. : .. . .. ...y _*g?T_tt____ .. "V „viJ_K_____7-_*_v.._ ....,_¦: . . . . :..___r .

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 21 novembre , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.
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VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?



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

j 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 Je 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 :

i « Le dépistage précoce des tumeurs ».

Entrée gratuite

Des visites commentées auront lieu pouc 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.

____^__^______^i__^___fl mW m Mercredi 19 novembre 1
lihRIiHI II ¦ ___Hk ____f mt __#% à '20 h. 30 — L N A §
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Û il  ̂
lf& PP H_HH8 _______T ¦____' _____¦_______¦ PRIX DES PLACES :

Sa a : j Ssfe^S^̂ ^̂ ^MJB̂ Î ^̂ ^̂ ^̂  ̂ H^Si ______§ î §P*~*" 83P5 ^ajB $$S&^̂ m* Pourtour: adultes Fr . 5. - - , étudiants 3.50, enfants 2. . Tribune tubulaire: debout j '.]
H _ I ' ',' î i_._ '*J ' '•̂ j*V*-̂ ' S_j&P|a ÉSSNK Bf V.J$R «¦_____-_________ F§_É* 5*?%* Wl_______M-__(_ adultes Fr. 6.—, étudiants 4.50 , en fants 3.—. Places assises numérotées: supp lé- i
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: ; I • ^m_-_--lJJQX--l-lJ-----l----J--X---l---f Serre 79; Buvette de la Patinoire — Le Locle: Simone Favre , D.-J. -Richard 33. |B

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI, La Chaux-de-Fonds |j
Conférence publique en italien sur la ¦

PITTURA VENEZIANA DEL 7 CENTO
(con projezioni)

par M. le professeur Mario MONTEVERDI
du Lycée classique A. Manzoni de Milan

Jeudi 20 novembre, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants, entrée gratuite; public Pr. 1.50

Les élèves-officiers de l'Armée du Salut
mènent campagne à La Chaux-de-Fonds

? 

du 15 au 23 novembre 1969
Tous les soirs à 20 h. :

programme intéressant et varié

Où en es-tu ?

• 

Possibilité de faire le point
dans chaque réunion publique:

Quel que soit le problème
Dieu a une issue

? 

Matinées pour les enfants :
du lundi 17 au vendredi 21 novembre

de 16 h. 30 à 17 h. 15
SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT

102, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

I CONNAISSANCE DU MONDE 3
5 sous le patronage du Service culturel Migros [ j

^ 
présente S

I LE PILIER DU FRENE Y
I par Reiïé Desmaison
il Conférence et film en couleurs •

I LE LOCLE Salle du Musée
I Lundi 17 novembre à 20 h. 30

I LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre St-Louis
I Mardi 18 novembre 1969 à 20 h. 30

Troisième conférence de l'abonnement
K Location à l'entrée dès 20 h. Prix des places: Fr. 4— P

__P_F̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ™^̂ ™̂ g_^̂ ^ _̂_i_____^~«""""_"™«'».™_»"_^^_m5̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂™™™™™™^̂ ^̂ ^̂ ""™̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ™« ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 61 24 -
7 15 88.

©

¦ 
VOS VÊTEMENTS !

parfaitement nettoyés - détachés - repassés
très vite 

^̂j upe ou pantalon... 2.80 J&fJL-
robe simple... 5.80 -Tc5̂
complet 2 p. ^costume 2 p. 6.8tV-8.-

j manteau laine
« net » place de l'Hôtel-de-Ville - Serre 61 - Gentianes 40

^^_____________________ v__________________________________ a___________________ i __

Vendeuse
auxiliaire est cher-
chée pour les ventes
de fin d'année.
Entrée immédiate.
Personne capable
serait éventuelle-
ment engagée défi-
nitivement.

Prière de s'adresser
à Nusslé S.A., Salon
des arts ménagers,
Grenier 5-7.

Lisez l'Impartial

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 DES EPAVES CFF !

A LA CHAUX-DE-FONDS, grande
salle de la Maison du Peuple,
samedi 22 novembre 1969, de 9 h.
à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction du
1er Arrondissement CFF

. CORNE A LA PLANTE, PEAU
DURE, BRULURES DES PIEDS ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la na- ,
ture avec des instruments. Elle réa-
git immédiatement avec une nou-
velle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de pro-
duits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , Fr. 8.—
s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale, 8021 Zurich , tél. (051)
23 94 23. 

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

r.nnafelatwi ĝll

A louer pour le 1er décembre 1969, rue de
la Charrière 89

BEAU STUDIO
tout confort , non meublé. Loyer mensuel
Fr. 244.—, charges comprises.

Téléphoner au (039) 3 52 77.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

e

p.a. grether
bijoutier-joaillier

rocher 11

vente sans intermédiaire

¦ » » ai
j j j  THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 22 novembre 1969

Portes: 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30 précises

aj Une seule représentation ;||

UNE FEMME À LOUER
Comédie gaie en 3 actes de François Campaux

interprétée par le

I

CLUB LITTÉRAIRE de la
Société suisse des Employés de Commerce

Mise en scène: Henri Barbezat m
j j j j  Décors: Richard Derenne

| Prix des places (toutes numérotées): i
j Fr. 3.50, 5.50, 6.50, 7.50 (vestiaires en sus) jl

||l Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi pour les !j
j j j !  membres de la S.S.E.C., dès mercredi pour le public i

ĵen  ̂ MONTMOLLIN -
(3fQ) Jolie !

NEUCHâTEL maison familiale !
Epancheurs 4 8 pièces, . dont 1 grand living 1

avec cheminée, tout confort , _
garage, vue très étendue, iar -

OFFRE A VENDRE : din. _
V. J ¦

I
I

A louer
1 GARAGE chauffé ,
pour voiture ne rou- ''
lant pas l'hiver.

i
Tél. (039) 3 64 96 ,
aux heures des re-
pas.

• C I N E M A S  •
i EB __£__j________________E_______ 1 ~° h'30 18 ans
I LELOUCH s'attaque à un sujet POIGNANT !
I LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
¦ L'un des grands films français de cette année

1 tH »H _* MPI BEEEI 20 hi :i"
' Un chef-d'œuvre comique jamais surpassé ! [
' LE CIRQUE
' Le plus sensationnel « CHARLOT » de Charlie Chaplin

. , g3 _c___j_____________f__r_nBI 2o h' 30 is ans
| JOHN GARKO , FERNANDO SANCHO, KLAUS KINSKI

I Si tu rencontres SARTANA prie pour ton âme
j  Avec ce film le western italien atteint la perfection

* | ; i c r-Bt K̂  ̂_E_B____9 Cc soir à 20 h- 30

¦ BOURVIL - ADAMO - CHRISTINE DELAROCHE dans
LES ARNAUD

I Un très grand film , un très grand Bourvil
j Couleurs

i CTjyf^^
BB'

ByRTU Ce KOil ' à 20 h - 30

OMAR SHARIF et JACK PALANCE dans le film le
I plus brûlant et le plus controversé de l'heure
I CHE !

EN PREMIERE VISION PANAVISION-COULEURS



Une enquête de la Télévision ro-
mande, ce soir, 21 h. 25.

Enquêtant à Londres sur les jeu-
nes Britanniques dans divers mi-
lieux sociaux, Christian Mottier, réa-
lisateur , avec le cameraman Simon
Edelstein et le preneur de son André
Maillard , s'est trouvé affronté avec
un problème angoissant, celui de
l'usage de la drogue et des stupé-
fiants.

Devant l'ampleur de ce mal, les
autorités britanniques tentent de
réagir en surveillant de très près les
malades en créant des centres de
désintoxication.

Un psychiatre, directeur d'un des
centres, une assistante sociale char-
gée par le gouvernement de cette
lutte difficile , expliquent les causes
et les risques de la toxicomanie. Pour
des dizaines de milliers de jeunes
gens, la contagion peut faire des
ravages, car il faut une volonté con-
sidérable pour sortir de ce cercle in-
fernal dont les conséquences pour
la santé physique et mentale peu-
vent être mortelles.

L'OMS a conscience des dommages

Le dif f ic i le : s'en sortir... (photos tv suisse)

que cause la toxicomanie et de la
nécessité de les faire connaître. Ce
reportage est non seulement une
information directe, grâce aux té-
moignages recueillis, mais aussi un
avertissement.

La drogue a Londres TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les accidents
du petit livre rouge

Petit livre rouge, version fraçaise,
page 234. En tète : « L'ennemi cherche
à entamer notre volonté de résistance»
— Sous-titre : «Les tentations». Sui-
vent quelques affichettes, sur une ini-
tiative anti-atomique, la réduction des
dépenses militaires, un appel au refus
de terres pour les blindés (on a appré-
cié dans le Jura), le rappel du com-
mandement — Tu ne tueras point. En
allemand, le texte de présentation est
différent — il y est question de l'utili-
sation habile par l'ennemi de nos
idéaux.

M. Grosjean , professeur à l'Univer-
sité de Berne, l'un des coauteurs de ce
qui deviendrait un succès de librairie
s'il n'était pas gratuit , eut la franchise
de dire en pleine « Table ouverte », à
propos de cette page : «Il faut l'avouer ,
c'est un des accidents de la version
française». La cause est donc entendue.
Grâce à l'émission de télévision aussi.
Il y a des différences entre les versions
définitives allemande et italienne d'une
part, française de l'autre. Et ce n'est
point imposture que de les dénoncer.

Mais «Table ouverte» ne voulait pas
seulement soulever ce problème. Mieux,
en réordonnant quelque peu l'émission,
on peut dire qu'elle fournit un début
d'explication et des faits nouveaux.
Il y eut six versions en allemand, ces
dernières années. Quatre ont été por-
tées ai la connaissance de l'adaptateur
en langue française. M. Zermatten l'a
reconnu : il ne sait plus très bien
quelle version il a utilisée pour l'adap-
tation de telle ou telle partie. La
technique des accidents est ainsi clai-
rement démontrée. Si nous nous con-
tentons du mot «accident»...

Mais pourquoi, dès lors, ces acci-
dents ? Là encore, la discussion de
«Table ouverte» apporte un nouvel
éclairage. Parce qu'on ne sait plus au-
jourd'hui qui a pris vraiment la res-
ponsabilité de faire paraître le livre.
D'abord , qui a réellement commandé
le travail ? M. Grosjean ne le sait plus
— cela date de 61-63. Ensuite, les ver-

sions furent examinées par de multi-
ples commissions, dont certaines fi-
rent des réserves nombreuses. Mais il
ne nous fut pas dit si ces réserves fu-
rent écoutées... Il est des silences inté-
ressants. Une idée fut abandonnée en
cours de route — sur la page de gau-
che, il devait y avoir la description
d'une Suisse faible, sur celle de droite
de la forte — amusant, la répartition
envisagée gauche-droite. Mais... «cela,
on l'interdit». C'est encore une répon-
se de M. Grosjean qui fut d'une réelle
honnêteté pendant une bonne partie
de l'émission. Mais «on», c'est qui ?
Encore un silence. Le principal colla-
borateur de M. von Moos fut aussi le
président de la Commission de con-
trôle. Mais c'est un bien curieux con-
trôle que celui exercé par le bras droit
du maître de l'ouvrage... Alors pendant
8 ans, avec ces nombreuses versions,
ces multiples commissions, tous ces lec-
teurs, il était normal que l'accident se
produise, dans cet admirable désordre
administratif où se diluent maintenant
les responsabilités. Peut-être faudra-t-
il s'en prendre au véritable responsa-
ble et lui demander de prendre ses
responsabilités. Comm* M. Chaudet le
fit courageusement dans l'affaire des
Mirage.

Avec le «post-scriptum» — toujours
aussi mal placé — on aura entendu
de multiples pourquoi , qui témoignent
d'une réelle inquiétude. Retenons au
moins ceci : cette affaire ne crée pas
un fossé entre la Suisse romande et la
Suisse allemande. J'ai été frappé alors
par le silence de M. Zermatten.

Mardi soir, il y aura forum à la
Radio romande sur le même sujet.
Pour une fois, Dame TV a consenti
à nous informer avant la radio. Le
petit livre fait des miracles.

Je viens d'en trouver une très jolie,
grâce â mon ami Kumel. Voyez le petit
livre, page 34. En dessous du dessin
d'une femme bien en chair, il y a un
titre... «Les vaches grasses». Joli, non ?

Avec «Table ouverte», la télévision
fait un travail très utile. Brasser des
idées à propos de notre pays passionne
l'opinion.

F. L.

« Mort sur la route » dans la série Verdict
Téléfilm suivi d'un débat, Télé-

vision romande, ce .soir, 20 h. 20.

« Mort sur la Route » est une nou-
velle émission de la série « Verdict »,
dont Armand Jammot est à la fois
producteur, scénariste et dialoguiste.

On sait que chaque histoire traite,
à travers un fait quotidien, d'un cas
de conscience posant un problème
moral ou social contemporain. Cette
histoire trouve enfin son prolonge-
ment dans un débat avec des techni-
ciens, des magistrats, des sociolo-
gues.

Dans cette émission, Armand
Jammot s'est attaqué au fléau mo-
derne que constituent les accidents
de la route. Il nous raconte l'histoire

de la femme d'un industriel de pro-
vince qui, au volant d'une voiture
de sport , tue son fils de vingt-cinq
ans, ainsi que le conducteur d'une
camionnette.

Au procès, le père se présente en
tant que témoin pour la partie civile,
contre sa femme. Est-il concevable
qu'un homme, dont la vie est bou-
leversée par un drame, vienne, lors
d'un procès, témoigner contre vin
membre de sa famille ? C'est à ce
cas de conscience que répondront
les participants au débat présidé
par Pierre Desgrauppes : M. Fran-
çois Nourissier, Me Maurice Rochat,
le Père Gabriel Butty, M. René
Guerdari et Mlle Nadine Boucher.

De gauche - à- droite: Gaby Sylvia
et Dominique Juliani.

.... ¦ h V

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Le temps des Goncourt

Documentaire biographique.
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Verdict

Mort sur la route.
21.25 Addicts
22.20 Concert
23.00 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine

(suite)
14.03 Télévision scolaire
14.45 La femme du planteur
17.00 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les Poucetofs

(4). Une émission de Serge Da-
not :
Le ski.

19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square

di).
19.45 Télé-soir
20.20 Daktari
21.10 Face à...
21.55 Show Lisa Minnelli
22.45 Téléphilatélie
23.15 Télé-nuit

17.30 Institut pédagogique
national

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les Jeunes.
19.40 Allez au cinéma...
20.05 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) Moby Dick
22.50 (c) Démons et merveilles

Paris arabe et ses cinémas.

18.15 Télévision éducative. 18.44 Pin de
journée . 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 (c) Pour la ville et la cam-
pagne. 21.00 La plasmaphysique. 21.50
Téléjournal. 22.00 (c) Opération Apollo-
12. 22.30 Cours de russe (57).

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Pour les en-
fants. 17.25 La jeunesse et la politique.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.20
Le moniteur. 21.05 (c) Entremets. 22.00
Titres, thèses, tempéraments. 22.45 Té-
léjournal. Commentaires. Météo. 23.05
La sorcellerie à travers les âges. 0.35
Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Richard
Cceur-de-Lion. 18.05 Plaque tournante.
Magazine récréatif. 18.40 (c) Sensations
entre ciel et terre. 19.10 (c) Douce, mais
extravagante ! 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 (c) Recherche et
technique. 21.00 La maison du docteur
Edwardes. 22.45 Informations. Météo.
22.55 (c) Ciné-forum.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

^^ Cosmopresjj

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez sol. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une
oreille rencontre une autre oreille... 20.00
Magazine 69. 20.20 Enigmes et aventu-
res : Le Petit Fantôme du Lac. 21.10
Quand ça balance 1 22.10 Découverte
de la littérature et de l'histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fi-
ne pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Pour
les enfants sages ! 20.30 Regards sur
le monde chrétien. 20.45 Compositeurs
favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05 L'écrivain et la vie
du pays. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hamne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05 Accordéon et jodels.
15.30 Récit en dialecte. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Chansons populaires. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports et Communiqués. 19.15 Informa-

tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.40 Succès anciens et nou-
veaux. 20.25 Boîte aux lettres. 21.15 Le
Tunnel de Columbus (pièce). 22.15 In-
formations. Commentiares. Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 23.30 Cocktail de
minuit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chœurs alpestres. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensembles modernes.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Rythmes sud-américains.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Ode pour la Sainte-Cé-
cile. 21.25 Juke-Box international. 22.05
Case postale. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.J0 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Symphonie No 1 Schubert.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies
populaires américaines. 11.05 Divertisse-
ment. 11.30 Chansons et danses suisses.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Bref concert. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

% Noël à la Télévision romande.
— Le Département j eunesse de la
Télévision romande prépare pour les
fêtes de Noël un conte « Café de la
frontière », dont le texte est dû à
Emile Gardaz et la réalisation sera
signée Roger Gillioz.

0 Prochaines émissions médicales
de la Télévision romande : l'ophtal-
mologie (réalisation de Pierre Nico-
le) à Genève et les maladies infec-
tieuses (réalisation Jean-Claude Di-
serens) à Lausanne.

£ Enregistrement d'une émission
à Couvet . — Le 5 décembre , un car
de reportage enregistrera à Couvet
le spectacle de variétés de Guy Bedos
et Sophie Daumier.

ECHOS EN CHAÎNE
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Case postale 304
2800 Delémont

A REMETTRE
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ENTREPRISE *
DE COUVERTURE
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(038) 5 37 67.
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MONSIEUR ET MADAME PIERRE RANZONI-BOICHAT
MADEMOISELLE DANIELLE RANZONI
MONSIEUR JEAN-MICHEL RANZONI

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Peseux

^ Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame Edith Iseli et son fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Béguin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Voegtli , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Pfister et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Perrenoud ;
Madame veuve Paul Pfister, à Besançon, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alfred PFISTER
née Jeanne PERRENOUD

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
77e année.

2034 PESEUX , Stand 9 d, le 15 novembre 1969.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on
aime.

Jean 15, 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARCEL LAGGER ET FILS
Gypserie - Peinture

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre AERNY
père cle leur apprenti Pierre.

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

L'expérience du musée dans I entreprise rappelée
à l'assemblée de l'Association des musées suisses

Dans le but de faire connaître les
chefs-d'œuvre des collections et l'art en
général à un «nouveau public» celui
qui jusqu 'alors se tenait à l'écart des
musées, par pudeur , discrétion et dignité ,
pensant qu 'ils ne leur étaient pas ré-
servés — le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, sous la direction de son
conservateur, M. Jean Gabus, avait or-
ganisé en 1968 une triple expérience de
musée dans l'entreprise, à Boncourt ,
Cortaillod et Serrières. Ces intéressantes
tentatives, qui s'étaient avérées très con-
cluantes, ont fait samedi matin l'objet
d'exposés et d'un débat au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel , en présence
des membres de l'Association des musées
suisses venus y tenir leur troisième
assemblée générale.

A Boncourt , l'exposition «Art nègre»,
présentée durant trois semaines au prin-
temps 68, avait obtenu un succès inat-
tendu , puisque plus de 4000 .visiteurs y
avaient afflué. Outre les nombreux vi-
siteurs isolés, les élèves de plusieurs
écoles, les membres de diverses associa-
tions, groupements et sociétés étaient
venus dans les trois salles de l'école
qui avaient accueilli les plus beaux des
30.000 objets africains du musée neu-
châtelois.

L'expérience de Cortaillod , tentée en
mai-juin 1968, consistait en la présen-
tation de toiles non figuratives accro-
chées dans les divers locaux de travail de
la câblerie , leur donnant comme l'a-
vaient déclaré les ouvriers «un petit
air de fête très agréable». L'exposition
n'avait toutefois pas semblé contribuer
à une meilleure connaissance de l'art
abstrait , mais de nombreux employés de
l'entreprise avaient émis le vœu de voir
renouvelée une semblable expérience,
avec cette fois des œuvres figuratives.

Quatre mois plus tard s'ouvrait alors
à la fabrique de chocolat cle Serrières
une nouvelle exposition , montée avec
la collaboration des peintres, sculpteurs
et architectes neuchâtelois. Elle présen-
tait clans les ateliers et à l'extérieur
des bâtiments 83 toiles dont une partie
était constituée d'œuvres figuratives.
Comme la précédente, cette exposition
devait démontrer d'une part de la mé-
fiance et une certaine agressivité des
ouvriers à l'égard des œuvres présen-
tées, d'autre part que les visiteurs
avaient été pour la majeure partie (98
pour cent) composée d'employés de bu-
reau , de techniciens et de cadres. Mais
on devait également remarquer que les
enfants y avaient trouvé un grand in-
térêt et que les efforts entrepris seraient
plus efficaces en agissant auprès de
la jeunesse, par l'école et dans le milieu
de l'entreprise. (11)

Les organisateurs du Marche-Concours de chevaux
opposés à la suppression de la cavalerie

Les membres du comité d'organisation
et des sous-comités du Marché-Con-
cours national de chevaux de Saigne-
légier étaient réunis en fin de semaine
à l'hôtel de la Gare pour leur tradi-
tionnel souper de fin d'exercice. Au cours
de l'excellent repas servi par la famille
Jolidon , M. Jean-Louis Jobin , président
du M.-C, a salué ses nombreux hôtes,
puis a fait le bilan du 66e Marché-Con-
cours , le premier placé sous sa prési-
dence.

Grâce aux excellentes conditions at-
mosphériques, le succès de cette édition
1969 a été total.

L'organisation a bien fonctionné, tout
a marché normalement. L'exposition
des chevaux a donné pleine satisfaction
au jury. Le programme du samedi,
mieux étoffé avec les nouvelles présen-
tations de l'après-midi, a satisfait les
visiteurs toujours plus nombreux pour
cette première journée.

Satisfaction également pour le di-
manche avec les fort belles démonstra-
tions du matin. Le cortège a beaucoup
plu et M. Jobin a relevé les mérites
cle son nouveau président , M. Nmo JNesi.
Les courses se sont déroulées sans acci-
dents ; les fanfares et les majorettes
ont également été très appréciées, tout
comme les repas cle qualité servis par
le comité des vivres. Le dynamique pré-
sident a remercié chaleureusement tous
ses collaborateurs, principaux artisans
de cette belle réussite.

Enfin , M. Jobin s'est inquiété de la
décision du Conseil fédéral de supprimer
progressivement la cavalerie. Cette me-
sure pourrait , à long terme, provoquer
un désintéressement du public pour la
Fête nationale du cheval. Le comité du
M.-C. est bien conscient de cette me-
nace et il s'efforcera d'apporter les
modifications nécessaires à son pro-
gramme pour faire face à cette évo-
lution.

Le trésorier général , M. Francis Bar-
the, a donné connaissance du résultat
financier de l'exercice qui se solde par
un léger bénéfice. Toutefois , le caissier
estime que la proximité des vacances
horlogères porte préjudice au Marché-
nnnr.ours.

POUR SAUVER LA CAVALERIE
Le président du jury des chevaux , M.

Georges Luterbacher , a orienté l'assem-
blée sur le gros travail entrepris pour
tenter de sauver une fois encore la ca-
valerie. Il a estimé que le Jura devait
également se manifester et accorder
son appui aux démarches entreprises.
Pour M. Luterbacher, l'élimination de
la cavalerie porterait un sérieux pré-
judice à l'élevage du cheval franc-
franc-montagnard. C'est pourquoi il a
invité les éleveurs francs-montagnards
à s'opposer avec la dernière énergie à
cette suppression.

Le président du jury des courses, le
colonel François Berthoud, comman-
dant du régiment 1, est persuadé que
la cavalerie ne disparaîtra pas, car il
estime que le chef du DMF. M. Gnaegi,
ne sera pas suivi par les Chambrés
fédérales. U a exprimé sa confiance aux

dragons et a suggéré à l'assemblée de
voter une résolution en faveur du main-
tien de la cavalerie.

Sa proposition a été acceptée à l'una-
nimité.

D'autres allocutions ont encore été
prononcées par les deux présidente
d'honneur du Marché-Concours, Mes
Marc Jobin et André Cattin , par MM.
Maurice Beuret , président de la Société
d'agriculture, M. Marc Nicolet , prési-
dent du Marché-Concours bovin, Henri
Theurillat , chef de la police cantonale.
Tous ont félicité les organisateurs ' et
plus particulièrement le président. M.
Jean-Louis Jobin , de la réussite de cette
66e édition et ont formé des vœux poul-
ies Marchés-Concours à venir, (y)

Lionel Hampton au Festival de jazz de Neuchâtel
Lionel Haampton a abondonne la

grande formation, probablement par
obligation, mais il n 'a pas compris qu 'un
monde sépare dorénavant ses dérisoi-
res orchestrations — où la trompette
Wallace Davenport , le sax. alto Peter
Yellin et le sax. ténor Charles Me Len-
don jouent des parties tirées d'une re-
gistration de grand orchestre — d'une
écriture efficace, qui devrait être l'apa-
nage de ses souffleurs. Le métier et la
technique c'est bien , mais le talent ,
surtout quand il est grand , réclame
beaucoup de vigilance. Ces remarques
n 'emlèvent rien à la prestation person-
nelle de l'extraordinaire Lionel ; au vi-
braphone il est un incomparable vir-
tuose. Sa technique dépasse tout ce que
l'on peut imaginer : frappe précise (tant
à deux qu 'à trois baguettes) qui peut
aussi devenir lyrique, sensible, «bluesy»,
inspirée, légèreté de la touche, arpèges
souvent chromatiques dans le plus pur
legato et enfin extrême volubilité de
jeu. A la batterie, son jeu devient
bouillonnant, clownesque, ses jongleries

animent un swing à l'état brut ; irrésis-
tible lorsqu'il entonne son célèbre «hey
ba be re bop» ou lorsqu 'il emmène son
orchestre à travers le public sur l'air
de «When the Saints». Au piano, il est
farfelu , amusant, sa technique rudimen-
taire fait l'originalité de son style. Au
travers de ses «star dust» «Hava Na-
guila» et autres boogie-woogies, il y a
aussi un animateur , chanteur, qui sub-
jugue ses musiciens et auditeurs par une
incroyable vitalité, écrasant par sa per-
fection rythmique, même si son inven-
tion est peut-être moins hardie qu 'au-
trefois.

Le Fenejazz présentait en première
partie du programme les «Harlem hot
seven», jeune formation de Delémont,
dans un répertoire Dixieland et le quin-
tette lausannois Raymond Court avec
l'excellent pianiste Jean Bionda. Ces
derniers présentèrent du très bon jazz
moderne que le public malheureusement
n'apprécia pas à sa juste valeur , im-
patient qu 'il était d'entendre la vedette
H P la soirée E. de C.

Distrait, il se jette contre
une voiture

Samedi, à 11 h. 40, M. J. B., de
Neuchâtel circulait à l'avenue Edouard-
Dubois, en direction de la ville. A la
hauteur du cimetière, il fut heurté de
plein fouet par la voiture conduite par
M. Henri Gumy, domicilié à Neuchâtel
également, qui roulait sur ladite avenue.
Celui-ci regardait une tombe alors que
sa voiture se dirigeait sur la gauche
de la chaussée. S'apercevant au dernier
moment de sa maœuvre, la collision
fut  inévitable. Dégâts aux deux véhi-
cules. Le conducteur, M. Gumy, a été
légèrement blessé et transporté à l'hô-
pital.

Permis séquestré
Dimanche matin, à 3 heures, M. René

Crétin , domicilié à Neuchâtel, circulait
au quai Suchard en direction du centre
de la ville au volant d'une automobile.
Peu avant le café du Joran, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui fut
déporté au centre de la chaussée, puis
sur la droite , où il heurta une barrière
métallique placée entre la voie du tram
et la route. Sous l'effet du choc, la
voiture s'est mise en travers de la route.
Le conducteur a été soumis à une prise
de sang et son permis de conduire lui
a été retiré.

NEUCHATEL

Hier, peu après 15 heures, Mlle Clau-
dette Pochon, 1948, accompagnée de sa
sœur Nadja, 1949, roulait en voiture à
la rue de Maillefer, en direction nord-
sud. Voulant jeter une cigarette par la
fenêtre, la conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule, qui entra en collision
avec une voiture stationnée à sa droite.
Toutes deux ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de cou-
pures au visage.

Contre une voiture
en stationnement

Collision entre motocyclistes
Hier , à 13 h. 30, M. Robert-Dean

Pyle circulait à motocyclette sur la
RN 5 entre Cressier et Le Landeron ,
lorsqu'il entra en collision avec son ami
qui le précédait. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence souffrant de
douleurs dorsales.

CRESSIER

Un cinquantenaire bien fêté
Le cinquantenaire du Chœur mixte

de Travers a été célébré hier, à l'église,
où la messe de l'unité de Robert Valette
a été chantée sous la direction de Daniel
Ruffieux, das une église pleine;- Puis,
à 11 heures, à l'Annexe, manifestation
officielle en présence de Mlle Vaucher,
présidente du Conseil général, de M. H.
Treuthardt , délégué du CC, du Con-
seil de paroisse, des membres fondateurs,
des anciens curés du village, des délégués
des chœurs catholiques des Verrières
et de Fleurier, ainsi que de plusieurs
membres fondateurs. M. Claude Zybach
et M. Vermot, président du chœur et
de la paroisse catholique, ainsi que M.
Mathey, de Couvet, ont apporté des
messages de félicitations et de vœux. Le
chœur mixte de Couvet a chanté. Le
salut du Conseil communal a été donné
au nom du village, par son vice-prési-
dent, M. Treuthardt. A midi, un repas
de 58 couverts a été servi aux convives.
Le colonel Marcel Krugel, puis les an-
ciens curés Schneuwly, secrétaire gé-
néral de l'UNDA et Pierre Vogt , ont
pris la parole au dessert. La commune a
offert le vin d'honneur. Plusieurs chœurs
du Vallon ont offert des cadeaux. De
précieux moments d'amitié ont clos l'a-
près-midi. La collecte faite par la Chaî-
ne du bonheur a rapporté au jubilé
cinquantenaire du chœur mixte catho-
lique la somme de 172 francs, (rt)

TRAVERS

'VAL-DE-TRAVERSj

uelle-ci a ete ouverte nier, a Travers ;
comme nous l'avons détaillé, nous nous
bornerons à relever la belle cérémonie
de son inauguration. Le temple était
rempli, les pasteurs Fuetter et Roulet
ont conduit le culte que le chœur mixte
protestant dirigé par Mlle Schlatter ,
sous-directrice, dirigeait avec une so-
liste de renom, Mlle Maurer. Puis, l'i-
nauguration elle-même a eu lieu en
présence des autorités paroissiales, du
député Pierre Wyss, du président du
Conseil communal, M. Armand Flucki-
ger et du délégué du colloque de l'Eglise
du Val-de-Travers, M. Jules-F. Joly.
L'après-midi, le temple s'est empli à
nouveau pour entendre un double mes-
sage des pasteurs Roulet et Fuetter,
devant les délégués de l'Alliance évan-
gélique et de l'action commune d'évan-
gélisation au Val-de-Travers. Puis ce fut
la visite commentée de l'expositiom, le
message du président du synode et l'in-
tervention heureuse de la chorale du
Vallon, direction Yvan Barbezat. L'ex-
position, on le sent, après un si bon
départ , sera très visitée, jusqu 'à ven-
dredi soir. On y remarque en particulier
l'importante section des documents
fournis par les vieilles familles du village
sur l'histoire religieuse de Travers, (rt )

Inauguration
de l'exposition biblique

Perte de maîtrise
Samedi, à 19 h. 05, M. H. T., domicilié

à Couvet, descendait la route cantonale
au volant de son automobile, des Sa-
gnettes, en direction de Couvet. Non
loin de Couvet, dans un virage à gau-
che par rapport à son sens de marche,
il perdit soudain la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci monta le talus au
nord de la route, pour se retourner
fond sur fond sur la chaussée. Le con-
ducteur a pu sortir par ses propres
moyens du véhicule. Gros dommages

MOTIERS

pOTRONIQUE HORLOGÈRE' "•
Rationalisation dans l'industrie horlogère

Sous l'égide de la Fédération horlo-
gère et en étroite collaboration avec
l'Association suisse des fabricants de
boîtes et quatre importants fabricants
suisses de couronnes de montres, une
intéressante action de rationalisation
vient de voir le jour.

En fait , cette opération a pour objec-
tif de mettre à la disposition des fabri-
cants d'horlogerie et de boîtes, des
fournituristes et des rhabilleurs, une
gamme d'environ 2000 types de cou-
ronnes standardisées.

Ce chiffre peut paraître a prior i
disproportionné avec les besoins réels
de l'industrie horlogère à toute per-
sonne non avertie. Cependant, on com-
prendra l'importance de cette standar-
disation sachant qu 'actuellement, il se
fabrique environ 15.000 types différents
de couronnes et cela souvent dans le
cadre d'une seule entreprise fournis-
seur.

Il s'agissait donc d'utiliser plus ra-
tionnellement les moyens de production
permettant ainsi la fabrication de gran-
des séries homogènes, et d'influencer
par ce biais les coûts de production, de
faciliter la tâche des utilisateurs en
simplifiant l'opération du remontage et
d'entrer enfin dans les normes définies
par le bureau « NIHS » (Bureau des
formes de l'industrie horlogère suisse)
dont le siège est à Neuchâtel.

Si dans le domaine de la fabrication
des couronnes, la situation s'est déve-
loppée d'une manière aussi aberrante,
c'est que trop longtemps on a sous-
estimé, à tort , le rôle technique et
esthétique de la couronne de remontoir ,

en la considérant comme un accessone
utile, sans plus.

A l'heure où l'industrie horlogère est
soumise à une concurrence particuliè-
rement agressive, il importe aux indus-
triels de cette branche de ne pas né-
gliger le problème financier dans ses
moindres aspects. Il n'est guère d'in-
dustriel qui ne doive veiller à réduire
ses prix de revient par une rationali-
sation de sa production , une mise en
train de plus grandes séries favorisant
pour le monis la stabilisation des prix ,
la réduction des stocks et l'amélioration
du service après-vente.

Cette initiative a été très favorable-
ment accueillie par tous les miUeux
intéressés, (ats)

Une gamme de ZUOU couronnes
de montres standardisées

Violente collision frontale
entre deux voitures

Hier , à 2 heures, M. D. A., domicilié
à Peseux traversait le bourg à Valangin,
au volant de son automobile. Dans le
virage situé à la hauteur de la confiserie
Weber, son véhicule fut complètement
déporté sur la gauche et heurta vio-
lemment la voiture conduite par M.
G. C, domicilié à Savagnier, qui arrivait
en sens inverse, en tenant régulièrement
sa droite. M. René Deschenaux, domi-
cilié à Neuchâtel , passager du premier
conducteur, blessé au visage, a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès au moyen
d'un taxi. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins nécessaires.
M. D. A. a été soumis à une prise de
sang, et son permis de conduire a été
séquestré, (mo)

CERNIER

Des Neuchâtelois
AU PREMIER CHAMPIONNAT

JUNIOR DE LA SFTPC A L'ARME
« STANDARD _>

Sous le patronage de la commission
de match de la Société fédérale de tir
au petit calibre, le 1er championnat
junior à l'arme standard a eu lieu à
Zurich, au stand de l'Albisgutli. 25 jeu-
nes gens et 4 filles des années 1949 à
1953 y ont pris part.

La Romandie n'était représentée que
par une belle pléiade de jeunes Neu-
châtelois de talent, et tous ont fait
honneur à leur sélection. Perre-Alain
Dufaux, de Pesevix, et Gabriel Kundert,
de La Châux-de-Pônds', occupent res-
pectivement les 3è et 4e places avec un
résultat de 532 pts, soit,;3 petits points
de moins que Gugolz. Michel Boichat ,
du Ldcle, son frère Jean-Louis, et Jean-
David Barazutti, de Peseux, qui sont
plus jeunes 16 et 17 ans) , ont tout de
même terminé leur programme avec un
résultat supérieur à 500 pts et figurent
encore dans les 20 premiers classés.
Leurs maîtres à tirer, qui sont les Gfel-
ler , Dennler et Berner , peuvent être
fiers de son œuvre. Voici un extrai t du
clîîLSSGmGIlt "

Toutes positions. — 1. Rolf Gugolz
(Mellen) 535 pts ; 2. Albert Mâchler
(Altstâtten) 533 ; 3. Pierre-A. Dufaux
(Peseux) 532 ; 4. Gabriel Kundert (La
Chaux-de-Fonds) 532 ; puis : 15. Mi-
chel Boichat (Le Locle) 506 ; 16. Jean-
D. Barazutti (Peseux ) 505 ; 17. Béa-
trice Kehrli (Mimsingen) 505 ; 18. Jean-
Louis Boichat (Le Locle) 505. — Pre-
mier couché : René Schmid (Standard)
194 pts. Premier debout : Rolf Gugolz
(Meilen) 168. Champion à genou : Max
Fluckiger (Flummenthal) 190.

E. D.

Bel anniversaire
Mme Anna Duay-Chariatte a fêté

son 85e anniversaire aux Ecarres.
Mme Duay jouit encore de toutes ses

facultés, d'une vivacité absolument
étonnante pour son grand âge et c'est
un véritable plaisir que de l'entendre
raconter avec esprit ses nombreux sou-
venirs, (v)

LES EMIBOIS

Déraillement en gare
Samedi matin, à 10 heures 30, ut-

wagon a déraillé au cours de manœu-
vres en gare, obstruant le passage à
niveau à l'ouest de la station. L'incident
eàt dû à une erreur dans la manœuvre
d'une rame de cinq wagons, dont quatre
des CFF. Ceux-ci étaient précédés d'un
wagon du type G des CJ et, sous la
poussée, il est sorti des rails. La circu-
lation a été bloquée pendant près d'une
heure, car le passage à niveau , plus à
l'ouest du premier, a été obstrué aussi ,
par l'immobilisation du convoi assez
Ions. ,hi)

LES REUSSILLES

Samedi , vers 17 heures 30, M. F. M.,
du Prédame, abandonna son tracteur
tombé en panne au bord de la route,
peu avant les Vacheries-de-Lajoux.
Comme le véhicule n 'était pas éclairé,
un automobiliste franc-montagnard se
jeta contre lui. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels pour 4000 francs en-
viron, (th )

LE PRÉDAME
Auto contre tracteur

MOUTIER
Flatteuse nomination

Mme Anne-Marie Kenneil vient d'être
nommée vice-présidente de l'Association
suisse d'esthéticiennes, . propriétaires
d'instituts de beauté et de relaxation.

(by)
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Moratoire : manifestations
dans les villes européennes

Différentes manifestations contre
la guerre du Vietnam se sont dé-
roulées samedi aux Etats-Unis et
dans de nombreuses capitales du
monde pour soutenir « la marche
contre la mort » organisée à Was-
hington.

A San Francisco, une .banderole
portée par vingt anciens soldats
américains ayant combattu au Viet-
nam ouvrait le défilé. Parmi les
orateurs se trouvait le pasteur Ralph
Albernathy successeur de Martin
Luther King.

En Europe, la plupart de ces ma-
nifestations se sont généralement
déroulées dans le calme, sauf en Al-
lemagne de l'Ouest où se sont pro-
duits de violents heurts et où des
dégâts matériels importants ont été
signalés.

C'est à Francfort que les incidents
les plus sérieux ont eu lieu. Des
manifestants ont interrompu la cir-

culation durant plusieurs heures
dans le centre de la ville, des grou-
pes de j eunes gens ont lancé des
pierres contre les fenêtres du Palais
de justice et de la maison d'arrêt'.
Des bagarres ont opposé manifes-
tants et forces de l'ordre. La police
a appréhendé une vingtaine de per-
sonnes. Des incidents se sont égale-
ment produ its à Munich, Flensburg
et Munster.

En Italie, les manifestations qui
se sont déroulées dans les principa-
les villes n'ont donné lieu à aucun
incident. La police italienne, en ef-
fet , s'est contentée de disperser les
contre - manifestations organisées
par les mouvements de droite , afin
d'empêcher leurs participants de
troubler les défilés des pacifistes.
Le calme et l'ordre ont également
régné au cours des manifestations
qui ont eu lieu au Canada , notam-
ment à Ottawa et Toronto. Des ma-
nifestations sans incident se sont dé-
roulées à Londres et à Berlin.

En France, des défilés et des mee-
tings contre la guerre au Vietnam
ont été organisés dans l'ensemble du
pays, ne donnant lieu la plupart du
temps à aucun incident, comme à
Lyon , Marseille, Saint-Nazaire, Gre-
noble , Limoges ou Nevers. A Bor-
deaux et à Metz , la police est inter-
venue et a dispersé les cortèges par
quelques charges, interpellant six
manifestants à Bordeaux. Enfin , à
Poitiers, des heurts se sont produits
entre manifestants et membres d'un
mouvement cle droite , faisant trois
blessés légers.

C'est à Paris que les manifesta-
tions contre la guerre au Vietnam
ont pris le plus d'ampleur. Ces ma-
nifestations, qui avaient été inter-
dites par le ministère de l'intérieur ,
ont réuni, environ 11.500 partici-
pants. La police a interpellé 2560
personnes. Quelques-unes ont été
retenues, (ats , afp)

Rencontre américano-soviétique
prévue aujourd'hui à Helsinki

Limitation des armes stratégiques

C'est dans l'ancienne résidence du
gouverneur général de .Russie que
doivent s'ouvrir aujourd'hui les con-

versations préliminaires américano-
soviétiques sur la limitation des ar-
mes stratégiques, à Helsinki.

Cette séance pourrait ne durer
qu 'une demi-heure avant que les dé-
légués ne se retranchent dans le
secret de leurs ambassades respec-
tives, où ils se recevront tour à tour.
On ne peut exclure également qu 'ils
décident de se retrouver dans leurs
résidences, à Il'insu des journalistes,
pour des entretiens ultra-privés.

Les chefs des délégations améri-
caine et soviétique, MM. Gérard
Smith et Vladimir Semionov, ont eu
samedi soir une brève «prise de
contact». C'est M. Semionov qui a
reçu son homologue américain.

M Ë Ë P A n-BER  t\l i ÈH E
Election du Conseil d'Etat genevois

Un second tour de scrutin, pour
la désignation du septième conseil-
ler d'Etat genevois devra être orga-
nisé le 7 décembre.

Le nouvel exécutif prêtera ser-
ment le 22 décembre.

La participation au scrutin a été
de 46,96 "Ai alors qu 'eelle était de
49,2 °/o en 1965.

Sont élus : Henri Schmitt (radi-
cal) , 35.582 voix ; Gilbert Duboule

(radical) , 34.919 voix ; André Ruf-
fieux (ind.-chrétien-social) , 34.276
voix ; Jean Babel (ind.-chrétien-so-
cial) , 33.694 voix ; André Cbavannes
(socialiste) , 30.735 voix ; Willy Don-
zé (socialiste) , 29.980 voix.

Viennent ensuite : François Picot
(libéral) , 24.259 voix ; Jean Vincent
(parti du travail) , 23.640 voix ; Jac-
ques Vernet (libéral), 21.243 voix.

Second tour nécessaire pour désigner
le septième membre du gouvernement

Conducteurs new-yorkais

Les autorités de New York ont
décidé hier que les conducteurs
d'autobu s pourront porter barbe,
favoris , cheveux longs et autres
ornements pileux à condition
qu 'ils ne ressemblent «ni à Dieu ,
ni au Père Noël>.

La compagnie employant les
conducteurs avait accusé huit
d' entre eux d'avoir violé la di-
rective qui interdit «le port de
barbe à la beatnik , les favoris
trop longs et autres ornements
qui nuisent à une apparence di-
gne *. Les moustaches étaien t
autorisées mais les syndicats
avaient fa i t  appel .

Finalement , la commission
d'arbitrage a décidé que le port
des favoris et des pattes était
autorisé à condition qu'ils soient
bien taillés et de présentation¦ propre , (ap )

Ne ressembler
ni à Dieu...

ni au Père Noël

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'armée égyptienne revendique
la responsabilité de l'opération des
hommes-grenouilles qui ont dé-
posé hier des charges explosives
contre les coques de deux navires
dans le port israélien d'Elath .

Selon l'agence du Proche-Orient,
les hommes-grenouilles ont été lâ-
chés à proximité du port , après
avoir été transportés par avion.
Pour les correspondants militaires
israéliens, le commando serait venu
du port jordanien d'Akaba proche
de quelques brasses de nage.

Les premières dépêches relatant
l'opération parlaient d'un « com-
mando arabe » sans préciser la
nationalité des hommes. Or, le fait
que l'Egypte revendique l'acte de
sabotage en aggrave l'importance.
La proximité des villes d'Elath et
d'Akaba, au fond du golf , avait
conduit Israéliens et Jordaniens à
respecter un accord tacite de non-
intervention dans cette zone. Une
première fois, des Palestiniens
avaient rompu l'« accord » en ba-
lançant quelques obus de mortier
sur la ville israélienne. N'ayant que
leur chemise à perdre, les hommes
d'El Fatha n'avaient pas à s'em-
barrasser d'accords tacites animés
du seul souci de reconquérir leur
patrie. Une intervention de leur
part, palmes aux pieds, s'inscrivait
dans la logique de leur politique.

Mais que l'attaque soit le fait de
soldats égyptiens lui donne une
autre dimension. L'objectif du com-
mando était « des bâtiments enne-
mis qui ont participé à la récente
attaque contre des positions égyp-
tiennes du Golf de Suez. Ces na-
vires, a précisé un porte-parole
militaire au Caire, étaient équipés
pour des opérations militaires et
non pour le tourisme ou des rai-
sons commerciales comme l'ennemi
le prétend. »

L'Organisation des résistances pa-
lestiniennes a pour sa part fait
savoir que « cette opération montre
que l'ennemi est partout vulnérable
et qu'il sera maintenant frappé où
il s'y attend le moins ». L'accord
tacite qui protégeait jusqu 'à hier
les deux villes d'Elath et d'Akaba
permettait en effet de ne pas s'at-
tendre à une attaque dans cette
zone. Les explosions sons-marines
vont conduire à un nouveau dur-
cissement en surface. Israël ne res-
tera pas sans rendre les coups. Les
soldats hébreux l'ont mainte fois
prouvé, ils peuvent aussi frapper où
et quand ils veulent.

Ce n'est certainement pas par
hasard que l'objectif d'Elath a été
choisi. U s'agit d'un point très sen-
sible de par sa grande vulnérabi-
lité. Y toucher, c'est exprimer une
volonté délibérée de rendre la si-
tuation aussi tendue que possible
à la veille de la conférence qui doit
réunir les quatre Grands sur le
problème du conflit du Moyen-
Orient, c'est préparer une décision
extrême pour la conférence de Ra-
bat , en décembre.

Son puissant potentiel militaire
permet à Israël d'attendre sans
angoisse toute décision arabe.
D'avance la victoire lui est acquise
à moins que les Arabes bénéficient
d'une importante aide extérieure
qui ne peut venir que d'URSS.
L'Amérique alors ne saurait rester
indifférente. Pour l'heure, il ne
semble pas que les deux puissances
aient l'intention de s'affronter au
Moyen-Orient, bien au contraire.
Puisse l'« incident » d'Elath les in-
citer à imposer rapidement une so-
lution honorable entre les belligé-
rants, Le Caire ne cherche proba-
blement rien d'autre.

Intérim.

Explosion à ElathM. Eisaku Safo pris à partie
avant son départ pour les USA

La gauche japonaise est en colère

Plus de 142.000 syndicalistes , socialistes , pacifistes et membres de certaines
organisations féminines se rassemblent dans les principales villes du Japon
pour manifester contre le départ pour les Etats-Unis, ce matin, de M. Eisaku

Sato, chef du gouvernement, annonce la police japonaise.

Prenant la parole devant 70.000
militants au parc de Yoyogi , à To-
kyo, M. Touiomi Narita, président
du parti socialiste, a déclaré que M.
Sato se rendrait à Washington pour
troquer le retour d'Okinawa au Ja-
pon contre l'entreposage dans l'île
d'engins atomiques. Il fau t, a-t-il
dit , que la nation lutte pour l'em-
pêcher 'de faire os marché.

Les étudiants de gauche ont com-
mencé à se rassembler autour de
l'aéroport international de Tokyo ,
d'où M. Sato doit partir ce matin
pour les Etats-Unis à 10 heures.
Quelque 3500 étudiants extrémistes
sont arrivés de province et couchent
dans les dortoirs universitaires.

Samedi 70 cocktails Molotov ont
été découverte dans un appartement
proche de la résidence de M. Sato
à Tokyo. Trente-quatre autres ont

été trouvés dans un étang près de
l'aéroport.

Dans la base américaine de Ta-
ohikawa, six bombes à retardement
ont été découvertes. Elles devaient
sauter à 10 heures du matin.

25.000 policiers sont sur le qui-vive
dans la seulie ville de Tokyo et l'en-
trée de l'aéroport est sévèrement
contrôlée. On s'attend que M. Sato
se rende à l'aéroport en hélicoptère,
escorté de huit autres hélicoptères.

(ats )

L'aviation amérioaiine a attaqué
hier 'des positions d'artillerie nord-
vietnamiennes en territoire cambod-
gien en représailles contre le bom-
bardement du camp des f orces spé-
ciales américaines de Bu Prang, près
de la frontière.

Le quartier général américain n'a
jamais 'Clairement admis que des
raids de bombardement avaient eu
lieu au Cambodge bien que cela se
soit effectivement produit, notam-
ment au mois d'avril dernier.

Plus de 100 obus sont tombés hier
matin sur Bu Prang et après le raid
des chasseurs-bombardiers ont pris
l'air pour réduire au silence les piè-
ces nord-vietnamiennes de 105 et 85
millimètres qui pilonnaient le sec-
teur depuis trois jours , (ap)

Obus américains
sur le Cambodge

Au cours de son premier congres
depuis l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie , le parti communis-
te britannique a une nouvelle fois
condamné las événements de Pra-
gue 1968.

Le PC a déclaré que cette inter-
vention constituait « une tragique
erreur » et a demandé « le retrait
immédiat des troupes de Tchéco-
slovaquie x .

Les délégués ont voté en faveur
de la décision du parti du 24 août
1968, condamnant l'invasion.

M. Jack Woodis, spécialiste des
questions internationales du parti ,
a tenu à insister sur ce point. Après
avoir reconnu que les nouveaux di-
rigeants de Prague avaient annulé
leurs anciennes résolutions, il a a-
jouté : ceci ne change pas et ne
peut changer le fait historique que
l'entrée des forces militaires a eu
lieu contre la volonté de la classe
ouvrière, du parti et de l'Etat, du
parlement et du gouvernement tché-
coslovaques.

L'invasion, a-t-il poursuivi, avait
pour prétexte d'écraser un complot

contre-révolutionnaire, or aucun a-
gent étranger n'a été arrêté. A la
place, les dirigeants du parti et du
gouvernement ont été appréhen dés.

A la suite de ces événements, le
PC britannique a perdu 37 pour
cent de ses adhérents, pour la plu-
part des j eunes gens. Le paeti ac-
tuellement ne dispose que peu d'au-
diences dans le pays et n'a pas de
député à la Chambre des commu-
nes.

On avait craint à un moment que
la question tchécoslovaque ne pro-
voque la scission du PC mais celle-ci
a pu être évitée, (an)

Les événements de Prague 1968
qualifiés d'« erreur tragique »

au congrès du PC britannique

Une partie du clergé brésilien accusé
d'aider les mouvements terroristes

Les autorites brésiliennes ont
accusé une partie du clergé catho-
lique d'aider les terroristes en leur
faisant par exemple franchir les
frontières de l'Uruguay, du Para -
guay ou d'Argentine.

D'autres ecclésiastiques auraient
servi d'agents de liaison entre les
groupes d'opposition ou auraient
distribué de la propagande antigou-
vernemental e.

La police a annonce que plusieurs
prêtres et moines ont été arrêtés à
l'occasion du démantèlement du ré-
seau dirige par M. Carlos Marighela,
58 ans, leader communiste.

Joaquin Ferreira , bras droit de K.
Marigjela se serait évadé en Uru-
guay grâce à l'aide d'un sémina-
riste Alberto Cbristo, connu égale-
ment sous le pseudonyme de « Frei
Beto ».

Le journal « O  Estado de Sao
Pauilo » rapporte de son côté que les
services de sécurité ont effectué la
semaine dernière une perquisition au
séminaire de « Christo Rei », près de
Porto Alegre et ont découvert des
tracts communistes ainsi qu'un é-
meitteur radio.

Les autarités ecclésiastiques se
sont refusées à commenter ces accu-
sations ainsi que les bruits selon
lesquels des dominicains auraient
collaboré avec la police pour tendre
une embuscade à M. Mairighela.

A l'origine de ces 'Critiques se trou-
verait l'amiral Auguste, Rademaker,
vice-président, anticommuniste no-
toire, (ap )

La Coin d'appel de Sarrebruck a
rejeté hier le pourvoi du parti na-
tional démocrate (NPD) contre l'in-
terdiction de tenir son congrès dans
la vil-e.

Le chef du par ti , M. Adolf von
ThacMen, a donc annulé la réunion
et a dénoncé d'action arbitraire des-
tinée à écraser une minorité». Le
parti cherche maintenant un nou-
veau site pour son congrès, qui se
tiendra peut-être en Bavière.

Près de 700 délégués s'étaient dé-
jà réunis à Sarrebruck pour le con-
grès qui devait se tenir samedi et
dimanche.

Congrès nazi
interdit hier
à Sarrebruck

J.  Kennedy : état aggrav e
Le « clan » Kennedy s'est rassem-

blé dimanche dans la demeure fa-
miliale autour du chef de famille ,
M. Joseph P. Kennedy, dont l'état
s'est brusquement aggravé samedi
soir et qui s'affaiblit d'heure en
heure, (ap)

C'est sous le règne de Victoria I,
reine de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, impératrice des Indes que
naissait il y a 112 ans Ada Roe ,
clans le petit village de Lowestoft
en Angleterre où elle vit actuelle-

ment.

Grande-Bretagne : le thé et
le brouillard conservent !

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux, voire couvert, avec des pré-
cipitations localement importantes
(limite des chutes de neige : 800 à
1000 mètres).

Vous lirez en pages :
2 Suffrage féminin accordé

dans le canton de Fribourg.
5 Un recueil de chansons à la

gloire du Haut-Jura neuchâ-
telois.

7 Gérard Buchet illustre C.-F.
Ramuz.

9 Congrès socialiste neuchâte-
lois.

11 Nouveau président de l'Ins-
titut neuchâtelois

15 Au Conseil général de Saint-
lmier.

17 - 18 - 19 - 20 Spéciales Val -
de-Travers.

21 Regroupement en champion-
nat suisse de football.

23 Football : défaites neuchâte-
loises.

25 Concours hippique national
de Genève.

27 Hockey sur glace : surprise
en championnat.

29 Radio - TV.
31 Chronique horlogère.

Aujourd'hui...


