
PREMIÈRE SORTIE SUR LA LUNE
Apollo-12: atterrissage d'une grande précision

mais la caméra de télévision est tombée en panne

C'est un dessin : il montre Apollo-12 sur le point de se poser sur la Lune
près de la sonde Surveyor. (bélino AP)

Les astronautes Charles Conrad et Alan Bean se sont posés, hier matin,
avec une extraordinaire précision sur l'océan des Tempêtes, mais une
défaillance de la caméra de télévision en couleurs a privé les Terriens du
spectacle des deux hommes évoluant un peu plus tard sur le sol lunaire.
Les premières images de télévision ont montré la descente des deux astro-
nautes sur l'échelle du LEM, mais, 45 minutes après le débarquement, la
caméra est tombée en panne lorsque les deux hommes ont voulu la déplacer

La phase capitale de l'atterrissage
s'était pourtant déroulée avec une
précision éblouissante. Ceci à 7 h. 54'
29" que le LEM, baptisé Intrépide, a
touché l'océan des Tempêtes au ter-
me d'une traj ectoire de descente im-
peccable. Le LEM s'est posé à six
mètres seulement du bord du cratè-
re sur là pente duquel se trouve de-
puis trois ans l'engin automatique

Surveyor-3, et à environ 180 mè-
tres de ce dernier.

Surveyor-3 était la cible d'Apollo-
12, et, au cours de leur deuxième
sortie, ce matin, les astronautes von t
tenter de l'approcher et d'en ex-

traire divers éléments pour les ra-
mener sur Terre.

Alan Bean va rejoindre son collègue sur la Lune, (bélino AP)

Un peu plus de deux heures et
demie auparavant, le' LEM s'était
séparé de la cabine principale Yan-
kee Clipper restée s>ur orbite lunaire
avec Richard Gordon aux comman-
des.

L'engin s'était présenté droit .sur
sa cible à l'arrivée. Conrad le diri-
gea sur le côté droit du cratère de

Surveyor, puisi .J'yi fit franchir cet
obstacle et posa sa machine sur le
côté gauche, soulevant un grand
nuage de poussière, plus important
semble-t-il que celui provoqué par
l'atterrissage d'Armstrong et d'Al-
drin en juillet.

• La suite se trouve
en dernière paqe

Violents heurts à Milan
Grève générale aussi en Italie

Un policier tué, 56 autres blessés

Milan : matraquez , matraquez... (bélino A P)

La grève générale de 24 heures,
déclenchée hier par les trois grandes
centrales italiennes a été suivie par
quelque 12 millions de travailleurs.
Elle a été marquée de violents inci-

dents a Milan ou un policier de
22 ans a été tué et 56 autres blessés.
Une dizaine de manifestants ont
été hospitalisés.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

TOUS CES FILS DANS LE CIEL.
Peut -on, de nos jours, combat-

tre lé développement du tourisme
au nom d'une défens e de la na-
ture dont l'argumentation serait
tout de même rudimentaire ?

Nous nous posions la question
en écoutant , en une de ces der-
nières f ins  d'après-midi , une coji-
versation entre deux indigènes,
l'un âgé , l'autre à peine trente-
naire , d'un village de montagne
valaisan.

Leur discussion, autour d' un
classique verre de fendant , rou-
lait sur l'extension du réseau des
f i l s  dans le ciel qui permettent
à ce que l'on appelle communé-
ment les remontées mécaniques
d'assurer une bonne partie du
succès du tourisme à nos stations.
Et pas seulement en hiver pour
les skieurs et en été pour les va-
canciers, mais également pen-
dant les entre-saisons, à des épo-
ques de courses scolaires et de
voyages organisés.

En réalité, ces toiles d'arai-
gnées modernes jouen t un rôle
considérable pour lé tourisme.
N' est-ce pas M. Roger Bonvin ,
chef du Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie, qui rappelait , récem-
ment, qu'il existe à l'heure ac-
tuelle dans notre pays 345 télé-
phériques qui transportent cin-
quante-cinq millions de person-
nes par année et réalisent un

chi f f re  d'a f fa i res  annuel de 150
millions de francs ?

D'ailleurs, les stations calculent
le rendement des remontées mé-
caniques par Ut ! Un lit occupé
pendant x temps doit rapporter
tant aux remontées de la station .
On nous citait le chif fre de 450
francs par lit pour Verbier, par
exemple .

Il f a u t  bien dire que ces instal-
lations exigent des investisse-
ments considérablement coûteux.

Enfin , il ne fau t pas négliger
un autre aspect de ce problème ;
c'est également M.  Roger Bonvin
qui l'a souligné dans un de ces
derniers discours, et on sait que
ce mag istrat est très attentif, aux
questions sociales : « Les carac-
téristiques nouvelles qu'apporten t
les téléphériques et le renfonce-
ment des centres de gravité me
tiennent particulièrement à
cœur, et ceci pour la raison que
j' y vois un moyen d'améliorer de
cette façon  les conditions d' exis-
tence des population s monta-
gnar des. *

Celui qui aime le Valais et qui
l'a connu il y a quelques années,
soit avant l'installation des bar-
rages et l'expansion mécanique
des stations de tourisme, com-
prend ce que ces parole s de M.
Bonvin signifient exactement.

P. Ch.
Fin en page 2.

Bravo, les Dzodzettes !
Vous avez le droit de vote...
Du moins vous l'aurez lorsqu'on aura

mis au point les deux articles consti-
tutionnels qui préciseront que les fem-
mes fribourgeoises sont citoyens ac-
tifs, et qu'elles ont, sur les terrains
cantonal et communal, les mêmes droits
que les hommes. Ainsi vous pourrez
voter, vous serez cligiblcs et vous vous
passionnerez (?) comme vos frères, vos
maris ou vos pères, pour toutes les
questions soumises au peuple et pour
toutes les élections clans lesquelles il
choisit ses mandataires.

Après Genève, Vaud et Neuchâtel,
Fribourg fait à son tour preuve d'une
maturité politique qui honore la Suisse
romande et la met au premier plan
des cantons octroyant aux femmes les
responsabilités civiques.

Je comprends la joie qu'ont éprouvée
les organisations féminines qui lut-
taient pour un idéal et qui voient ainsi
l'aboutissement de leurs peines et de
leurs efforts. On ne remue pas si fa-
cilement la pâte de l'égoïsme masculin
et on ne combat pas si aisément des
préjuges ancestraux C'est donc, en mê-
me temps qu 'une preuve de confiance,
un hommage à leurs filles , à leurs épou-
ses et à leurs mères que les Fribour-
geois ont donné dimanche. Ce certi-
ficat , ma foi ,en vaut bien un autre.

En revanche, il ne faudrait pas se
faire trop d'illusions sur les conséquen-
ces profondes, proches ou lointaines,
de cette « libération ».

En effet.
Chez nous comme ailleurs, le vote

féminin et l'éligibilité féminine n'ont
apporte ni changement ni bouleverse-
ment dans les mœurs. Ces dames ont
pris aussitôt les bonnes et mauvaises
habitudes de ces messieurs. Et la pre-
mière constatation qu 'on a faite est
qu 'il y a autant d'abstentionnistes dans
les rangs clu sexe faible que dans ceux
du soi-disant fort. Ainsi en va-t-il sou-
vent d'un droit pour lequel on a lutté
et qui parfois vit mourir nos pères sur
les barricades. La liberté acquise, on
l'oublie. Le privilège obtenu , on le mé-
prise.

C'est peut-être une raison de croire
que, s'il faut prendre les choses au sé-
rieux il ne faut jamais les prendre au
tragique.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Outre les conséquences habituel-
les des coupures de courant, la grève
de l'électricité et du gaz de France
d'hîe'r ~à"~8Qnné lieu à des incidents
entre grévistes et policiers, ces der-
niers ayant utilisé la force pour
évacuer des centres occupés par le
personnel.

C'est principalement à Paris que
les incidents ont eu lieu. La police ,
à la demande de la direction de
l'Electricité de France (EDF ) est
intervenue dans vingt centres occu-
pés par les grévistes. Les portes de
ces centres ayant été fermées de
l'intérieur, les policiers les découpè-
rent au chalumeau ou à coups de
béliers. Un bulldozer fut même uti-
lisé pour défoncer la porte du centre
de la rue du Laos à Paris dans le
15e arrondissement.

Des incidents identiques ont eu
lieu dans la région lyonnaise. Seule
la CGT avait appelé ses adhérents
à la grève. Mais cette organisation
syndicale est largement majoritaire
à l'EDF et au Gaz de France. Elle
groupe plus de la moitié du per-
sonnel en moyenne, et jusqu'à 80
pour cent dans certains centres.
Aussi la grève a-t-elle été générale-
ment suivie par au moins 50 pour
cent du personnel, compte tenu des
variations locales. Elle a été ainsi
massivement suivie dans le sud du
pays mais beaucoup moins dans
l'Est.

En Belgique
Une grève «sauvage» déclenchée

hier matin aux usines Citroën, à
Forest-Bruxelles, a pris fin , après

l'intervention de la gendarmerie,
une demi-heure après que les quel-
que 1000 ouvriers ' eurent cessé le
travail. Les gendarmes ont arrêté
75 ouvriers étrangers soupçonnés
d'être les meneurs de ce mouvement.
Le maire de la commune de Forest,
qui se trouvait dans l'usine, avait
demandé aux grévistes, pour la plu-
part des étrangers, de reprendre le
travail avant midi, sous peine d'être
expulsés du pays, (afp-dpa)

Courant coupé en France : incidents
à Paris entre policiers et grévistes



L'eau du lac Tchad à Paris dans une boîte
Dans une salle retirée du Palais de ('Unesco, à Paris, il y a depuis quelque
temps un curieux appareil : huit grands panneaux d'isorel mesurant chacun
trois mètres carrés ; un entrelacs de fils électriques ; une multitude de résis-
tances, de capacités, de prises ; tout un assortiment de pièces électroniques...
C'est un « modèle analogique électrique », c'est-à-dire un appareil qui trans-
pose dans le domaine de l'électronique un phénomène physique difficile à
étudier sur place. Dans ce cas précis, le phénomène étudié est le bassin du
Lac Tchad, au coeur de l'Afrique. Les vingt-quatre mètres carrés des pan-
neaux « représentent » deux aquifères (c'est-à-dire des couches géologiques
sableuses contenant de l'eau) repérés dans une zone qui s'étend sur quelque
600.000 kilomètres carrés et que se partagent quatre Etats : le Cameroun,

le Niger, le Nigeria et le Tchad.

Le « modèle analogique > ne se
contente pas de ramener à quelques
mètres carrés la surface étudiée :
il réduit le temps puisqu'un flash
d!e deux miHièmes de seconde ne re-
présente pas moins de cinquante
ans. Sur ^appareil , une seconde en-
tière relève du temps géologique :
elle représente vingt-sept mille an-
nées ! Cet appareil a été conçu pour
permettre de déterminer la quan-
tité d'eau disponible pour les pro-
j ets de développement à court terme
et à long terme des pays du bassin
du Tchad en vue de satisfaire les
besoins d'une population qui s'ac-
oroît au rythme de 3 pour cent par
ans.

A l'heure actuelle la population de
la' région est évaluée à quatre mil-
lions d'habitants. H s'agit essentiel-
lement de cultivateurs, de pêcheurs
— le lac et les rivières du bassin du
Tchad fournissent 100.000 tonnes de
poisson par an — et de bergers (qui
veillent sur un cheptel de seize mil-
lions de têtes).

De l'eau pour
un million d'hectares

On estime qu'un million d'hecta-
res supplémentaires pourradant être

cultivés s'il y a assez d'eau pour les
irriguer. C'est là que le modèle inter-
vient. Il a été construit pour la Com-
mission du Bassin du Lac Tchad —
réunissant les quatre pays intéres-
sés — avec l'assistance du Program-
me des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD) qui a investi
375.000 dollars dans l'opération ,
l'Unesco étant chargée de réaliser
les opérations sur le teinrain.

L'appareil a déjà permis de cons-
tater qu'il ne faut pas tabler sur les
eaux fournies par la nappe arté-
sienne profonde pour établir les
plans d'irrigation à long terme des
futurs zones de culture. Ces eaux,
en effet, ne se renouvellent pas as-
sez vite, ou même ne ss renouvellent
pas du tout. En revanohe-il a montré
que l'on peut puiser en toute sécurité
dans la nappe aqudfère proche de la
surface. Pour obtenir ces renseigne-
ments il aurait fallu, si le modèle
analogique n'existait pas, cinq à six
ans de sondages et d'essais de pom-
page sur la terrain alors que le mo-
dèle, comme l'expliquent les experts
de l'Unesco, a été construit en cinq
ou six semaines ! Son fonctionne-
ment repose sur l'heureuse similitu-
de qui existe entre la façon dont se

comporte l'eau qui circule sous terre
et le courant électrique qui se pro-
page à travers un ensemble conduc-
teur. Les mêmes lois fondamentales
régissent les deux phénomènes. Ce
sont des résistances électriques qui
sim'ulent la porosité du sol tandis
que des capacités — des instruments
électriques en forme de boutons qui
emmagasinent l'électricité — jouent
le rôle des terrains aquifères emma-
gasinent l'eau.

L'appareil a été conçu en fonction
des observations faites de longue da-
te dans le bassin du Tchad auxquel-
les sont venus s'ajouter les rensei-
gnements recueillis par les experts
de l'Unesco. Ceux-ci, partis en cam-
pagne sous les auspices du PNUD,
devaient couvrir 50.000 kilomètres
en auto et effectuer non moins de
trente heures de vol (les phénomè-
nes d'évaporation peuven être mesu-
rés par avion) pour rasssimbler les
données nécessaires.

Les conditions naturelles étant
ainsi posées, que se passe-t-il si elles
se modifient, en l'ocourence, si
l'homme modifie le régime des eaux
en procédant aux pompages destinés
à l'irrigation ? Pour le savoir, il suf-
fit de tourner des manettes placées
dans une boite bleue, de la taille
d'un réfrigérateur, qui se trouve à
côté des panneaux du modèle. Sup-
posons, par exemple, que l'appareil
soit réglé pour simuler le pompage
de cinq cents mètres cubes à l'heu-
re dans une région donnée. On veut
savoir combien de temps cela est
possible sans mettre en danger les
réserves d'eau. La réponse est don-
née instantanément par une ligne
verte qui s'inscrit en tremblotant
sur un oscilloscope. La ligne s'inour-
ve et montre le « rabattement > af-
fectant la nappe aquifère. C'est une
image identique à celé de l'eau
d'une baignoire qui se vide dans un
mouvement tournant vers son ori-
fice ouvert.

Le modèle analogique du Bassin
du Tchad a été construit par l'Unes-
co avec le concours du « United Sta-
tes Geologicai Survey ». Des ingé-
nieurs hollandais et français ainsi
que des institutions françaises et
britanniques ont également contri-
bué à l'entreprise. H existe de nom-
breux modèles identiques reprodui-
sant l'image électrique de bassins
hydirologiques des Etats-Unis, d'Eu-
rope ou d'Asie, mais il semble que
le modèle du bassin du Tchad soit
le plus grand existant pour l'Afri-
que. Le PNUD va également finan-
cer la construction d'un deuxième
modèle, simulant le bassin des eaux
souterraines du nord du Sahara ,
sur le territoire de l'Algérie, de la
Tunisie et de la Lybie.

(INFORMATIONS UNESCO)

Un technicien travaille à la programmation d'un des huit panneaux « du
modèle analogique électrique ». Les 24 m.2 de ces panneaux « représentent »

les nappes d'eau souterraines repérées dans une zone de 600.000 km.2.
(Photo D. Roger)

Eglise polygonale pour Fribourg-en-Brisgau

Les architectes se sont trouves de-
vant un problème difficile lorsqu'il s'est
agi pour eux de construire une église
dans la ville de Fribourg (Allemagne
fédérale), cité universitaù-e fondée en
1120 et dont la cathédrale gothique est
une des plus belles d'Allemagne. Heine,
l'architecte de Fribourg, a résolu le
problème en utilisant les éléments de
l'architecture gothique. Il a conçu un

édifice ultra-moderne dont la coupole
polygonale à 16 angles, d'une hauteur
de 28 mètres, se compose de pylônes
en éléments préfabriqués. Les inter-
valles sont constitués par des vitraux.
A gauche de la photo, l'ancienne cha-
pelle de Bischofslinde, qui a donné son
nom à ce nouveau quartier situé au
pied des collines de la Forêt-Noire.

Tous ces fils dans le ciel...

On nous disait qu'il y a vingt ans,
il' y avait 350 mulets à Savièse et
qu'aujourd'hui on compte dans cette
commune 750 véhicules à moteur !
N' est-oe pas une part icipation nor-
male à l'expansion générale d'une
région de montagne longtemps,
comme tant d'autres, prétéritéés ?

Mais, si l'on voulait remuer le
passé, on pourrait encore une f o i s
s'en référer à M. Bonvin, disant :
« A  notre époque, qui est témoin de
l'essor pris par les vols spaciaux,
l'activité des téléphériques peut pa-
raître moins audacieuse qu'il y a
bientôt un siècle, lorsque le premier
chemin de fer  à crémaillère de Suis-
se et premier chemin de fer  de mon-

tagne en Europe, Le Vitznau-Righi,
f u t  ouvert à l'exploitation en pré-
sence du gouvernement helvétique
in corpore. >

Si, de nos jours, le Conseil fédéra l
devait assister à l'inauguration de
chaque remontée mécanique d'une
certaine importance, notre exécutif
fédéral  n'aurait plus beaucoup de
temps à consacrer à d'autres tâ-
ches !

Tous ces f i ls  dans le ciel... Les
deux paysans valaisans à la conver-
sation desquels nous tendions l'oreil-
le se sont rapidement mis d'accord :
ces f i l s  indiquent une prospérité éco-
nomique importante pour la région
dans le ciel dé laquelle ils sont ten-
dus.

P. Ch.
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Kennec. Copp. 44% 44Vs
Kerr Mc Gee Oil 99% 98%
Lilly (EU) 100% 98%b
Litton Industr. 51'/» 51%
Lockheed Aircr. 20% 20
Lorillard 537» 53%
Louisiana Land 40% 39%
Magma Copper 26Vs 267s
Magnavox 297. 29%
McDonnel-Doug l07% 107%
Me Graw Hill 116 115
Merk & Co. — —Minnesota Min. 50% 507s
Mobil Oil 39% 397,
Monsanto Co. 49 50
Marcor 141% 140
Motorola Inc. 51 Vu 52
National Bise. — —National Cash. 143 142%
National Dairy — —
National Distill. 187» 18'/»
National Lead 287s 28%
North Am. Rock 27»/. 27%
Olin Mathieson 23'/s 227s
Pac. Gas & El. 33V» 34
Pan. Am. W. Air. 14 14
Parke Davis 35 35%
Penn Cent. Cy 32% 33
Pfizer & Co. 102% 101%
PhelpsDodge 48% 48V.
Philip Morris 34'/» 34Vs
Phillips Petrol. 26 25V»
Polaroid Corp. 135% 135
Proct. & Gamble 109»/» 108%
Rad. Corp. Am. 40 387s
Republic Steel 37% 37"s
Revlon lnc. 99V» 99%
Reynolds Met. 35Vs 35»/»
Reynolds Tobac. 4&V_ 47
Rich.-Merrell 58% 57%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 92 90%
RoyalDutch 44% 44Vs
Schlumberger 99 39
Searle .G.D.) 38Vs 37%
Sears, Roebuck 69% 69%
Shell Oil Co. 52% 51V-
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46% 46%
South Pac. 37»/* 37
Spartans Ind. 23% 227»
Sperry Rand 44 43Vs
Stand. Oil Cal. 55% 557s
Stand. Oil of I. 50 50%
Stand. Oil N. J. 64»/» 6378
Sterling Drug. 42% 44%
SyntexCorp. 747» 73%
Texaco 29% 29 Vs
Texas Gulf Sul. 227» 22Vs
Texas Instrum. 119% 117%
Texas Utilities 55v_ 55>/s
Trans World Air 30 30%
Union Carbide 40Vs 40
Union Oil Cal. 42% 42%
Union Pacif. 43 43%
Uniroyal lnc. 21% 20V»
United Aircraf t 44 44
United Airlines 327» 33
U. S. Gypsum 667s 65%
U. S. Steel 37 37%
Upjohn Co. 54 53'£
Warner-Lamb. 72 71
Westing-Elec. 64'/ 8 63
Weyerhaeuser 41.1/5 41
Woolworth 40% 40Vs
Xerox Corp. 106% 105%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38% 38%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 845.17 839.96
Chemins de fer 197.26 196.22
Services publics 115.22 115.06
Vol. (milliers) 11010 8950
Moody's — —
Stand & Poors 106.11 105.58

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6-25
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5190.— 5260.—
Vreneli 54.50 58 —
Napoléon 52.— 56.50
Souverain 41.50 45.50
Double Eagle 265.— 290 —

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

AMCA Fr.S. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 158.— 160.—
DENAC Fr.s. 96.— 97 —
ESPAC Fr.s. 227.50 229.50
EURIT Fr.s. 185 — 187.—
FONSA Fr.s. 115.50 117.50
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 163.— 165.—
GLOBINVEST Fr.s. 102.50 104.50
ITAC Fr.S. 255.— 257.—
PACIFIC-INV. Fr.s. — —SAFIT Fr. s. 215.50 217.50
SIMA Fr. S. 144.— 146.—

V^g"V
Cours 
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N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est «très fatiguée« faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'une
par une neuve. Par une VARTA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et bouchons noyés, ce qui évite 

^̂ ^de contact... Moteur! Grâce à VARTA, la tout risque de court-circuits.
batterie de longue durée. La batterie VARTA est synonyme fLÉm

interne plus faible. Puissance et tension de VARTA - Symbole d'énergie autonome

!̂M  ̂' 
• Burgdorf, Zurich, St. Gai!, Bâle, Lucerne exclusive par les

E__ï_29/V Tel.: (034) 23911 Lausanne, Genève, Bellinzona garages

Jy 
* ' samedi :

1 Oranges Navels Rôti Saucisse Lard fumé Margarine Sonina I
i filet de 2 kg. de dindonneau aUX choUX pièceTocÇlso gr. paGuet 5°oTgr.

ol' l.75 I
le kg. pièce de 250 gr. le kg.

_ _  y K y « 10% beurre

E 190 11.90 1.70 7.80 paquet 500 gr. 2.20 1

I Café Coop Sato Sugus aux fruits ,ncarom Farine fleur Coop Dentifrice i
verre 180 gr RnUnnt fliiAi*

le paquet 2 sachets . 2 95 (3̂ 5f
" le kg- DClUeni TIUUI

¦̂  ̂ 2 tubes

1 2.20 j ^r  1.75 ̂ r 4To^r -65 2.-^*ef 1
i PRIX COOP T I M B R E S  COOP PRIX COOP T I M B R E S  COOP i

Toujours bien coiffées
pour vos sorties !

PERRUQUES
garanties 100 % cheveux humains

dès Fr. 120.-

Coiffées GRATUITEMENT par des
spécialistes qui assurent le service

APRÈS-VENTE
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Balance 14 Tél. (039) 219 75

S

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES M
DE LA CHAUX-DE-PONDS
offre situation intéressante à

bijoutier I
capable d'assumer en collaboration avec la direction
le poste de

créateur- I
prototypiste I
Les intéressés sont priés de fair e offres en joignant
les documents d'usage sous chiffre P 11-130968, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
et féminin

de nationalité suisse, frontaliers et étrangers pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.———- !¦__¦ ¦) IIW ¦ i-miini .
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Pull de ski en pure laine , Chemise sport « Me Gregor »,
col rond , bandes fantaisie sur forme cintrée , laine
le côté assorties à l' anorak. et coton à petits carreaux
En rouge ou bleu ciel. noir/rouge , bleu/rouge sur
S-L : Fr. 108.— fond blanc.
Fuseau forme près du corps, Du 37 au 40: Fr. 45.—
avec garantie « wear-dated » Veste de ski « Me Gregor »
d'une durée d'un an. en nylon , rayures sur un
Enlaine/Lycra , qualité côté assorties au pull ,
« Skifans ». En beige, marine capuchon escamotable.
et noir. Du 46 au 54: Fr. 148.—
Tailles 40 à 50 Fr. 138.— « Mistral/2000 »
Bonnet de ski « Daetwyler » Chaussures de ski , cuir noir
en tricot gratté , rouge/blanc , doublé , renfort assurant une
marine/rouge , gris/marine , bonne tenue des chevilles,
ciel/marine fermeture par cinq boucles
Fr. 12.90 réglables.

Fr. 139.—

i

¥ A, ______ML ^_£i 1LALLA! .  A ^m

fPM mg jg VQUS avez l̂yp
oublié quelqu'un! ^

CâBSNà vous sauve inntttmv*.
Av. L-Robert SI

|[ Air trop sec de 20-30% \|
l\ pendant 7 mois de Tannée! II

\ Il vous Jegk j l
f f  faut Vë3f\
i DEVILBISS J
 ̂

tout à 
ia fois JJ

li humidificateur actif %
y ef inhalateur médical j ï

II Nouveauté 
^

Jf
V. masque inhalateur Tm^
^^>____ Fr.9.50 seulement /^

DeVILBISS ECON QMY (3 litres) Fr. 49.-

Actuellement %
démonstration

à la

pharmacie
Dt g.A . Nuaabamr Rwm 57/WLIfcUrt.

centrale
Tél. (0391 2 11 33 - 2 11 34

Télex : 3 52 62

Maison
A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a, tél. (039) 2 32 71

cherche

OUVRIERE
pour travaux d'atelier propres et
faciles

DIAMANTEURS
pour la décoration sur boîtes de
montres.
Prière de se présenter .

LOCAL
rez-de-chaussée, est cherché en annexe
à notre siège principal , pour travaux
propres.

Téléphone (0391 3 16 31.

O

La C. C. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

m  ̂ A V. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 |

AVIS
Mme Jaquenoud-Juillet , réparations de
chemises, Temple-Allemand 79, informe
sa clientèle de son changement de domi-
cile dès le 22 novembre 1969 :
2052 FONTAINEMELON , ch. des Loges 5

CARTES DE TOUR DE MAI SON
en vente à l'imprimerie COURVOI SIER

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Non-
Rue
Endroit

mmmmmmwmt

OPPIKOPER & PIPOZ
\ Bureau d'étude mécanique

2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite

1 ingénieur E.T.S. ou
1 constructeur expérimenté

ainsi que

dessinateurs (trices)
sur machines

Faire offres écrites ou télé-
léphoner au (039) 2 97 35.

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

un bon repas m
s'arrose p
aussi avec Ê^un verre de: iJIk

une fois pour toutes que WiBiH HHl
VICHY CELESTINS I ISpaide à mieux digérer t̂f^B̂

eau minérale bicarbonatée sodique g



Projet de logements pour personnes âgées
Le Conseil communal soumettra un rapport au Conseil général

Le temps des hospices pour personnes âgées est révolu. Il ne s'agit plus
d'éloigner les vieillards des bruits de la ville et de les « reléguer » aux
abords des grands centres, dans des maisons où ils vivent dans la pro-
miscuité, épargnés de tout soucis et par conséquent condamnés à une
maladie que l'on nomme langueur. Les services sociaux recommandent
depuis quelques années la formule « appartement » qui permet à toute
personne du troisième âge de conserver son indépendance, ses habitudes,

partant, l'envie de vivre.

1 cet endroit sera érigé le futur bâtiment qui comportera également
un parking souterrain, (photo Impartial)

Le Conseil communal de la ville
soumettra le 2 décembre prochain
un rapport au Conseil général sur le
projet suivant : réserver la moitié
des appartements d'un immeuble en
construction rue du Nord 56, aux
personnes âgées. L'autre moitié se-
rait destinée à la location courante.
La cohabitation vue sous cet angle
correspond aux tendances actuelles
de la gérontologie.

Au cas où ce rapport serait accep-
té, des installations spéciales seront
aménagées pour faciliter l'accomplis-
sement de tâches pénibles à partir
de 60 ans, comme la lessive, le ser-
vice de conciergerie, etc.

A proximité du bâtiment, l'arrêt
d'un trolleybus résoudra les problè-
mes de transport.

Les loyers ne devront naturelle-
ment pas dépasser les normes ad-
mises et tenir compte de la situa-
tion financière des locataires.

Les dispositions qui ont été prises
lors de l'érection des maisons de re-

traite du Châtelot dans le quartier
des Forges seront certainement éga-
lement adoptées pour l'organisation
immobilière du nouvel immeuble. En
effet les baux des appartements
pour couples âgés sont munis d'une
clause au terme de laquelle, en cas
de décès ou de départ d'un des con-
joints, son partenaire s'engage à re-
prendre un logement pour personne
seule à la première vacance. Dès lors,
les transferts s'effectuent sans dif-
ficulté et les appartements pour cou-
ples ne sont occupés par des céliba-
taires que pendant un minimum de
temps.

Certaines personnes auront peut-
être quelques réticences à habiter
un immeuble occupé également par
des personnes âgées qui ont parfois
de la peine à supporter le bruit et
les cris d'enfants. Ceci ne doit pas
les retenir, il est des époques de la
vie où l'on tient à être entouré et où
l'on ne se formalise pas de l'agita-
tion.

M. S.

m*mmmmmm mmm 'mmimmmmmm m mmmmmmm
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Dès jeudi en grande première, au ciné-
ma Ritz : « Les Gros malins »...
...avec les champions du rire : Jac-

ques Jouanneau, Tina Buranzo, Fran-
cis Blanche, Henri Genès, Michel Ga-
labru , Henri Tisot, avec la participa-
tion d'Eddie Constantine et Léon Zi-
trone. Le monde des courses avec ses
figures pittoresques, l'ambiance des
hippodromes, la fièvre du jeu servent
de- cadre à ces fantaisistes aventures,
« Les Gros malins », un nouveau grand
succès comique français, en couleurs.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h., samedi, dimanche et mer-
credi 26. Enfants admis dès 12 ans, en
matinées et le samedi soir. Aujour-
d'hui à 15 h. (enfants admis dès 12
ans) et ce soir à 20 h. 30, dernières
séances avec le film « Les Arnaud ».
Au Bitz, la Guilde du film présente :
« Sur les quais ».

Le film aux 9 Oscars de Ella Ka-
zan, avec Marlon Brando, Rod Steiger,
Eva-Marie Saint. « C'est parce que cer-
tains ont le talent de faire un tel film
qu'on peut encore espérer du cinéma »
(Paris-Presse). «C'est un vrai film...
un film qui redonne confiance ». (Le
Monde) . « Sur les quais », une grande
réédition à ne pas manquer ! »

Samedi et dimanche, à 17 h. 30.
Cinéma-Théâtre ABC.

Le cinéma suisse existe et le cinéma-
théâtre ABC entend le démontrer en
présentant aux amateurs les plus ré-
centes productions des Tanner, Sout-
ier, Reusser, etc. Cette semaine, de
vendredi à dimanche, en grande pre-
mière, le film de Michel Soutter, « Ha-
schich », avec Edith Scob, Dominique
Catton et Gérard Despierre, du TPR.
« Haschich » a été désigné comme le
meilleur film suisse par les journalis-
tes cinématographiques de notre pays.
En grande première, vendredi 21 no-
vembre, Michel Soutter présentera son
film d'accompagnement de G. Des-
pierre, qui interprète un rôle dans ce
film.. La projection sera suivie d'un
débat. Dès 16 ans.

«Haschich» au Théâtre ABC
MICHEL SOUTTER PRÉSENTERA

Poursuivant ses investigations dans
le théâtre et le oinéma contempo-
rains, l'ABC a choisi de montrer le
film , dont on dit grand bien, du
cinéaste romand Michel Soutter, qui
date de l'année dernière et a reçu un
accueil flatteur de la critiqué, non
seulement pour la qualité de l'image
et de la technique cinématographi-
que, mais pour son contenu. Un ci-
néma de confession, d'introspection,
d'analyse, qui correspond à la fois à
l'art de ce temps et à la jeunesse
qu'il décrit : le héros est fou de « dé-
parts », mais ne partira pas. Deux
citations : « Les Suisses vont à la
gare, mais ils ne partent pas », Boris
Vian ; et cette autre, de je  ne sais
plus qui (Un Autrichien passé par
Zurich pour gagner Paris) , «La Suisse
regarde passer l'histoire comme ses
vaches regardent passer les trains ».
C'est dur, mais...

Vendredi soir, avec Soutter, l'ac-
teur du TPR Despierres répondra à
vos questions. L'ABC, qui nous épar-
gne l'entracte, nous ménage des en-
tretiens. Formule à suivre.

N.

Six musiciens, leurs maîtres d éco-
te, les accompagnent dans leurs pro-
ductions qui font  vivre les particula-
rismes ethniques de la Yougoslavie.
On verra et entendra des chansons
et danses de Serbie, Macédoine,
Croatie, Bosnie, Daimatie. Seront
exaltés les événements de la vie quo-
tidienne (mariages, travaux, fê tes)  à
travers un répertoire du X I X e  et du
X X e  siècle, (sp)

Hier après-midi s'est tenue, au ca-
fé de l'Ancien Stand, l'assemblée an-
nuelle des détaillants Alro du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois.
Après ie discours de bienvenue de M.
Mouchet , président du comité ro-
mand des détaillants, les ajuditeurs
ont entendu une conférence de M.
M. A. Blattner , secrétaire central sur
«Le détaillant dans le marché de
demain».

Le succès d'une entreprise com-
merciale dépend de son adaptation
aux besoins du consommateur, lequel
voit d'année en année son pouvoir
d'achat accru, et devient plus exi-
geant. Il importe donc au détaillant
d'en tenir compte en adaptant ses
'assortiments, en créant des entre-

prises de restauration, en harmoni-
sant les heures d'ouverture aux be-
soins réels de la population.

Puis M. Senn, directeur d'Alro, a
relevé que le détaillant ne doit plus,
ne peut plus rester attaché à l'idée
que le succès d'hier est le plus sûr
garant du succès de demain. S'il
veut pouvoir soutenir la lutte, il
doit s'adapter au mode de vie ac-
tuel et être présent, s'intégrer, en ce
qui concerne les nouvelles formes
de vente, telles que discount et mar-
ché-consomimaiteuirs.

Une partie récréative a suivi, en
compagnie de Colette Jan , de la Ra-
dio romande, qui a présenté «25 ans
de chansons, 1919-1944».

Les détaillants Alro du canton et du Jura bernois

doivent s'efforcer de s'adapter au mode de vie actuel

Bienvenue aux étudiants-conservateurs de musées
Depuis le début de ce mois, les

étudiants-conservateurs de mu-
sées d'expression française (Fran-
ce - Bel gique - Suisse), accom-
plissent dans le canton de Neu-
châtel , sous l'égide du professeur-
conservateur du musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel Jean Gabus,
leur troisième stage de formation ,
dans le cadre d'un cours général
organisé par le Conseil internatio-
nal des musées (organe de
l'UNESCO). Cours et conférences
se déroulent à Neuchâtel et tou-
chent à tous les problèmes de la
muséographie moderne, et surtout
à son évolution (rapports entre col-
lections, musées, écoles et popula-
tions) . Aujourd'hui , les stagiaires-
muséographes de France, Belgique ,

Suisse, Malte , Madagascar , sont les
hôtes du musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds , dont ils exami-
neront les collections, ainsi que cel-
les du musée d'histoire naturelle,
d'histoire, mais surtout les plans
du futur musée d'horlogerie que
ses auteurs, MM. Pierre Zoelly et
Georges Haefeli , leur exposeront.
Ils recevront en outre une abon-
dante documentation sur les réa-
lisations, modestes sans doute mais
impressionnantes, d'une ville
comme La Chaux-de-Fonds (ou Le
Locle) tant dans les collections
d'art que les bâtiments qui les
abritent et les publications qui les
illustrent . Nous leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue dans nos
murs.

Hier soir , à 19 h. 45, l'alarme était
donnée aux premiers secours, signa-
lant qu'un incendie s'était déclaré
dans l'immeuble no 14 de la rue de la
Balance. H s'agissait en fait d'une
chambre située dans un appartement
loué par pièce, au premier étage. Une
fumée très dense a rendu relative-
ment difficile le travail des premiers

secours, secondes par une équipe de
sapeurs-pompiers (environ 30 hom-
mes) , et ce n'est qu'aux environs de
21 heures que le sinistre a pu être
circonscrit. On ignore encore les cau-
ses exactes de cet incendie ; il se
pourrait qu'une installation électri-
que déffectueuse ou une cigarette ait
mis le feu à la pièce, qui a été com-
plètement carbonisée. Tout l'étage
est d'ailleurs inhabitable, et les dé-
gâts peuvent être estimés à environ
15.000 francs.

INCENDIE À LA RUE DE LA BALANCE

| CETTE SEMAINE |
| A L'AFFICHE f
i£>JVXXXXXXXXXXXXXX. VWVXXXXXXXXXXXX'

Vingt-quatre danseuses et dan-
seurs appartenant à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Skopje
(« Economsca Uciliste Mosa Pija-
de »), âgés de 16 à 25 ans, se pro-
duiront vendredi au théâtre de La
Chaux-de-Fonds , dans un spectacle
de chants et danses folkloriques.

Danseurs et danseuses
de Skopje

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 20 NOVEMBRE

Amphithéâtre du Collège primaire :
20 h. 30, conférence en italien :
Pittura Veneziana del 7 cento.

Café du Commerce : 20 h. 15, Match
au loto organisé pa r l'Association
des clubs de football amateurs.

Théâtre Tréteaux d'Arlequin : Les Bon-
nes, de Jean Genêt.

Patinoire des Mélèzes : 20 h., La Chaux-
de-Fonds II - Le Locle I , cham-
pionnat de lre ligue.

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h„ Albert Fahrny.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. h'o 11.

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

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

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 31
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SEMAINE DU 20 AU 27 NOVEMBRE
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

ment pour la lre et 2e équipe, mardi
de 20 à 22 heures, à La halle des
Forges.

La Cécilienne. 4- Jeudi , répétition ,
20 h. 30, ensemble. Important.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundi. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi , mercredi et vendredi,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds». — Mardi, répétition , au local ,
café du Monument. Club : 19 h. 30 ;
groupe : 21 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi , 20 h. 10, répétition au Presby-
tère ; ténors à 19 h. 30.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeu di, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des snorts , mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :

lundi , de 18 a 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h.', pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi , 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi , actifs. 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi , 18 h.,
Bellevue. Actifs , 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société chorale La Chaux-de-Fonds et
chorale mixte du Locle. — Jeudi , 20 h.
15, répétition à la salle des Musées,
au Locle ; 19 h. 15, répétition partiel-
le pour les alti à l'Ecole de Musique
du Locle.

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, rue Fritz-Courvoisier
27 a, détermination.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes) . — Vendredi , 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

Ski-club. — Entraînement : pour OJ
compétiteurs , mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés, mercredi de 18 à 20 h., au
Centre sportif de la Charrière ; pour
OJ compétiteurs et licenciés, samedi
de 14 à 17 h., à Cappel (le 169 ren-
seigne) . Entraînement obligatoire.
Cours de culture physique pour adul-
tes : lundi de 18 h. 15 à 20 h. et ven-
dredi de 20 à 22 h., à la halle du Col-
lège des Poulets (rue Abraham-Ro-
bert) .

Union Chorale. — Ce soir, 20 h. 30,
Cercle catholique, ensemble. Mardi ,
20 h. 15, Salle de Musique, répétition
générale.

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

QUESTION :
Quel est l'âge du Rémy Martin ?

RÉPONSE :
La Fine Champagne VSOP Rémy
Martin n'a pas d'âge précis. Son
producteur lui-même ne pourrait le
déterminer avec exactitude. Pour
être vieux et porter l'appellation
strictement codifiée VSOP, un co-
gnac doit s'être «fait» en fût au
minimum pendant 4 ans et demi,
soit trois fois le temps de vieillisse-
ment exigé d'un cognac à étoiles.
Rémy Martin élabore sa Fine" Cham-
pagne à partir de nombreux maria-
ge de crus différents, mais dont
chacun a vieilli des temps varia-
bles, tout en respectant le minimum
imposé. Les coupes de terroirs et le
temps de maturation variant, il est
impossible de millésimer une bou-
teille de Fine Champagne VSOP
Rémy Martin. On peut simplement
dire que la moyenne d'âge est supé-
rieure au minimum exigé: les stocks
de Rémy Martin équivalent en effet
à 8 années de vente. 24835
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La police de sûreté communi-
que qu'un nouveau cambriolage
a été découvert dans un magasin
de la place de l'Hôtel - de - Ville.
Les malandrins ont profité de la
pause de midi pour s'introduire
dans les locaux.

Bien que ce cambriolage pré-
sente des similitudes avec la va-
gue actuelle qui s'étend sur les
Montagnes neuchâteloises, on ne
peut affirmer qu'il soit le fait
de mêmes individus.

Cependant l'hypothèse qu'une
bande organisée ait décidé de
s'attaquer aux magasins du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
n'est pas exclue. L'enquête est en
tours.

Inspection
complémentaire

Les services corr-plémentaires,
soldats , appointés et sous-officiers
astreints à l'inspection 1969 qui,
pour diverses raisons ne se sont
pas présentés à l'inspection de
juin, doivent se rendre à l'inspec-
tion complémentaire. Celle-ci aura
lieu à Beau-Site le lundi 24 no-
vembre' prochain, à 8 h. 15 le
maitin.

Encore un magasin
cambriolé

MERCREDI 19 NOVEMBRE
Naissances

Pomodoro Corinne, fille de Galileo-
Calogero, carreleur et de Josette-Eliane,
née Zumbrunnen. — Pazzarelli Adelmo,
fils de Remo, maçon et de Sandra, née
del. Savio. — Richard Isabelle, fille de
Willy-Hermann, dessinateur et de Syl-
vie-Yvonne, née Fankhauser. — Baldi-
netti Mario-Antonio, fils de Giuseppe,
plâtrier-peintre et de Tommasina. née
De Cesare. — Brossard Myriam-Anne,
fille de Pierre-Jules-Camille, typogra-
phe et de Marika-Iza-Hélène, née Wi-
get.

Promesses de mariage
Riduet Gérard-Pierre-Armand, bar-

man et Waeber Béatrice-Marthe-Marie.
— Monnet Claude-Willy, teinturier et
Neuenschwander Josiane.

Etat civil



/"* I M ET ft/l A Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un film d'action de Claude CHABROL, d'après le roman de Claude Rank

CÂSÏND LA ROUTE DE CORINTHE
"llMl ! ! U Aventures... angoisse... suspense... rires... Avec MAURICE RONET, JEAN SEBERG, CHRISTIAN MARQUAND, MICHEL BOUQUET
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DEE-JEE'S CLUB
RUE DE FRANCE 16

VENDREDI 21 NOVEMBRE IE LOCLE TéL. 5 67 77

DANCING MAÇONNERIE + CARRELAGE L. NOTARI
CHAUFFAGE + SANITAIRE C. PERRET

DISCOTHEQUE - ___,,„,¦. D DrD^_rBELECTRICITE R. BERGER
H,'FI SERRURERIE P. STEINER
STÉRÉO AGENCEMENT J. HURTLIN
LIGHTSHOW PEINTURE F. MILODA

STROB TÉLÉPHONE A. BUBLOZ
BANQUETTES E. BOTTERON
RIDEAUX E. PAULI

POP MUSIC STORES GRIESSER
BLUES CHAISES GROSFILLEX

VENTILATION TECHNICAIR

AIR CONDITIONNÉ ÉLECTRONIQUE AUDEMARS + BRIDY

R. FAESSLER

G. BOURQUIN propriétaire DIRECTION DES TRAVAUX ARCHITECTE S.A
r r + D. FAIVRE

:rrrma,i° M J U U HI IM 11- OU wl\ l T̂T^̂ T ĵ
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.'̂ f H conseiller technique des skis AUTHIER ^ËÉ|HJp̂ ^

Sjffi S  ̂ SKIS ENFANTS AVEC FIXATIONS : Fr. 19.80 ^̂ STZiîe'oTenLt
1

! j||r "̂ V  ̂ SKIS BOIS Fr. 74.- MÉTALLIQUES Fr. 198.-
fflf ~jf"* FIXATIONS : KANDAHAR - SALOMON - MARKER - NEVADA ' '

5^̂ P CHEZ DUBOIS-SPORTS ïïà!r^&B272B

r̂ TÉ GRAND GALA DE L'ACCORDÉON r̂ Tj
A A s T0US LES STYLES EN UN SEUL SPECTACLE AVEC LE CLUB DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS, dir. M. Calame

Samedi 1 I MARIO DE FIANTE I HAUSI STRAUB GILBERT HOFSTETTER et GILBERT SCHWAB DIXI
M Vedette de Radio Beromunster Vedettes du disque 

^̂ ^̂^ " Présentation : SADI LECOULTRE Dès 22 h. 30 GRAND BAL animé par l'orchestre GILBERT SCHWAB LE LOCLE
DES 20 H. 15 Location à l'avance chez Eric Schwab, tabacs, rue du Temple, Le Locle Prix des places Fr. 4.- 
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Le Cercle catholique transformé en studio TV
POUR UN PIQUE-NIQUE LUNAIRE

La grande salle du Cercle catho-
lique est une nouvelle lois, trans-
formée. Un hémicycle improvisé
remplace les longues rangées de ta-
bles de « Canal 18-25 ». Pour la « Lu-
ne », on a placé devant les élèves du
Technicum du Locle, qui tournent le
dos à l'écran géant, trois /postes de
télévision. /

Atmosphère de salle ,'de cours
avant l'arrivée du maître. Pourtant
des voix s'échappent ded récepteurs
présentant la mire. On règle les liai-
sons. Genève appelle Le Locle puis
Bruxelles. Un exploit : j x  ligne droi-
te Le Locle-Genève-Bçirxelles-Hous-
ton. Fausse ligne droite c'est sûr,
puisque Genève reste' le pilote de
l'opération.

Schârlig et Kleinmann sont déjà
en lorme. J.-Fr. Niccd qui intervie-
we au cercle, un peu plus tendu : il
va devoir tourbillonner entre les
rangs de ses interlocateurs.

Quand c'est le leu vert, la Lune
n'est pas tout à fait présente. Le
bien-être des astronautes se prépa-
rant va repousser le véritable sus-
pense. Ce sera la chance des étu-
diants : poser des questions. La sur-
prise est grande : très techniques,
tous ces îuturs techniciens. Tout y
passe, sauf l'hunain. L'un des inter-
viewés parle seulement de l'espoir de
« dégager » la Terre en poussant une
population vert la Lune.

Il est vrai que J.-Fr. Nicod est allé
les voir dans leurs classes respecti-
ves et quil lear a donné le devoir le
plus précieux : se préparer à l'aven-
ture. Adieu improvisation !

Autant <¦ Canal 18-25 » sentait
l'imprévu, autant « la Lune » s'ali-
gne sur les ordinateurs. Schârlig et
Kleinmani. n'oublient pas de plai-
santer : c'.st la soupape bienvenue.

Pour le jeune public loclois près de
quatre heures de spectacle. Et le

repas ? « On prendra des sandwi-
ches et des boissons », explique J.-Fr.
Nicod « un pique-nique lunaire ».

La Lune pèse lourde dans la salle
et la fumée traîne sur les têtes. Les
techniciens bâillent. On attend.
Tandis qu'un autre public se forme,
public de curieux qu'on s'empresse
de retenir derrière un barrage de
tables.

Ça y est. Voici la Lune. Bietn faible
présence. Toutes lampes éteintes, on
scrute Des bribes de couleur sur
les petits écrans, alors que le grand
impose des contrastes noirs et
blancs. L'aventure est plus dans l'i-

magination que dans les images.
Est-ce cela le frisson des espaces ?

Le réalisateur de l'émission Ru-
dolph Menthonnex est dans le car
de la régie, la maquilleuse dévide
sur une table une immense pelote
de laine noire dont elle se fait un
châle. « Long, dit-elle, peut-être
trois mètres ». Puis elle sort un beau
cahier vert et d'une large écriture
inscrit son humeur. Poème ? Jour-
nal ?

Ce matin jeudi , la Lune est encore
au Locle. Et toujours la même appli-
cation.

Cl. Vn.

On en parle
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Ai ! ces chansons du bon vieux '4

4 temps ! Comme on les retrouve 4
4 avec pl aisir, comme on aime à %4 les réentendre, comme on se remet 4
y facilement à les chanter. En tout %4 lieu et en toute occasion. L'autre 4
4 soir, une joyeuse équipe fêtait la $
4 ni-novembre (il faut toujours f é -  4
4 ter quelque chose !) et, après avoir $
4 fait honneur au menu, se mit petit 4
4. à petit à ressortir tout le réper- 4/
4 toire des chansons qui ne sont pas 4
4 dans le vent depuis longtenps déjà. 4/i Parfois , des paroles manquaient , 4
\ parfois le ton avait tendance à g( dérailler quelque peu , mais tou- ¦/.
4 jours le cœur y était et la bonne f
4 volonté aussi. Ce sont les dames 4
4 qui donnaient l'exemple et qui as- g
4 suraient l'enchaînement avec beau- 4
4 coup de talent. Jean-Pierre creusait ?
? sa mémoire et y retrouvait une $4 multitude de vieux titres au passé 4g glorieux. Susy aussi donnait libre $4 cours à ses cordes vocales et passait g
4 à l'action, accompagné par la voix 4
4 de basse profonde , généreuse, im- g
g mense et puissante, de grand-papa g4 Biche, au mieux de sa forme. Les g
4 autres comparses s'efforçaient de g4 suivre comme ils le pouvaient. Et g
g comme ça se passait dans un éta- 4
4 bassement public , ceux qui regar- g
g daient la télé n'étaient pas contents 4
4 du tout. Il faut bien que tout le g
g monde vive, que diable. Tante g

1
4 Blanche réclamait en vain son g
j  morceau préféré , «Sentiers valai- 4
4 sans», mais l'heure de la fermeture g
g arriva avant que satisfaction lui 4
4 soit donnée. Ce sera pour la pro- g
g chaîne fois , si elle est bien sage ! 4
4 Une bien belle soirée, ma foi , g
g improvisée mais fort  réussie , une 4
g soirée charmante où il ne fu t  ques- 4
g

1 tion (une fois n'est pas coutume) 4
g ni de politique, ni de travail , ni g
4 de football , mais au cours de la- 4
g quelle ne cessa de régner une am- g
g

1 biance optimiste et joye use, grâce 4
g aux chansons retrouvées du bon 4/4 vieux temps ! g
4 Ae. 4
4 4
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UN TÉMOIN DU PASSÉ : LE LION D'OR
Réminiscences locloises

Le 10 janvier 1645, François d'Affry,
gouverneur de la principauté de Neu-
châtel, agissant au nom de Henry de
Longueville, autorisait la communance
du Locle, non seulement à bâtir des
boutiques et construire des greniers,
mais encore de « tenir vendage de vin
et logis public en la maison de com-
mune. » Mais il s'agissait davantage
d'une auberge où le voyageur pouvait,
en cas de nécessité, disposer d'une
chambre rudimentairement meublée
pour y passer la nuit. Ce qui est certain,
c'est que jamais les autorités n'y eu-
rent recours pour héberger leurs hôtes
officiels ; elles s'adressaient à des par-
ticuliers.

LES PREMIERS HOTELS
La Mère-Commune devait alors

compter quelque deux mille habitants,
répartis sur toute l'étendue du territoire,
aussi ce premier établissement (?) s'a-
véra-t-il insuffisant. Le 8 mai 1683, Ja-
ques des Combes est autorisé à son
tour de tenir hostelerie au Locle et
de mettre un schilt et enseigne où sera
peint un Lion, laquelle maison est gi-
sante au bas du dicte Locle.

D'une façon générale, les documents
des XVIIe et XVIIIe siècles ne nous
apportent pas de nombreux renseigne-
ments sur la vie de telles maisons et
le Lion d'or ne fait pas exception, hé-
las. Ce que l'on sait par contre, grâce
aux archives, c'est que d'autres hôtels
surgirent dans le village : les Treize
Cantons (1704) , les Trois Rois (1715).
la Pleur-de-Lys (1733) , l"Ecu de Fran-
ce (1760).

L'INCENDIE DE 17G5
On reparlera du Lion d'or à l'occasion

de l'incendie qui , le jeudi 13 juin 1765,
détruisit 6 maisons. Les plumitifs de
l'époque sont aussi avares de détails.
On y trouve cependant une annotation
qui mérite d'être relevée : le jeudi 16
mai, jour de l'Ascension, les autorités
avaient non seulement visité la maison
de cure et l'école, mais encore inspecté
les seringues , accordant une gratifica-
tion à ceux qui les avaient fait «jouer» .
On était donc tranquille de ce côté-là.

Cela n 'empêcha pas, cependant , qua-
tre semaines plus tard , le feu d'éclater
vers 3 heures de l'après-midi dans la
belle maison que faisait bâtir Pierre-
Frédéric Jacot-Baron. La cause : une
imprudence des charpentiers qui y tra-
vaillaient. En moins de trois heures,

six maisons furent consumées, dix-huit
ménages comptant 80 personnes se trou-
vèrent sans logis.

Des secours étaient accourus de La
Chaux-de-Fonds, de La Sagne et des
Brenets comme en témoigne une lettre
de remerciements et de reconnaissance
qui leur fut adressée dix jours plus tard.
Une collecte faite faite dans la princi-
pauté rapporta plus de 7000 livres (une
pièces des archives parle de francs cou-
rants) .

ON REBATIT
Qui était alors le propriétaire du

Lion d'Or ? Nous n'avons rien trouvé
aux archives du Locle. Par contre, nous
savons par celles du Château , à Neu-
châtel, que c'est le justicier Claude San-
doz qui le fit rebâtir . On voit encore
aujourd'hui sur cet immeuble les armoi-
ries de famille et, au-dessus, C. S. J.
1766.

Disons en passant que les Sandoz
sont de vieille souche locloise ; on
les trouve cités dans un acte du 2 jan-
vier 1329 (Tetament d'Olivier de Vau-
travers, rédigé en latin) et dans le bail
de la Joux-Pélichet (10 mai 1382) dans
lequel Jean d'Arberg accorde à ses hé-
bergeants, entre autres, la prisse San-
doz devers vent , probablement l'actuelle
Combe Sandoz. On pourrait continuer
et parler du banc des Sandoz , dans le
temple, ou du Fonds Sandoz , existant
encore aujourd 'hui.

ON RENONCE
Revenons au Lion d'Or et constatons

qu 'il n 'eut peut-être pas la vogue de
ses concurrents pas très éloignés : le
« Grand Frédéric », la « Fleur-de-Lys »
et la « Balance » , où plusieurs messa-
gers avaient leurs dépôts . C'est un rap-
port du maire Nicolet qui va fixer au
début du XIXe siècle la fin de l'exploi-
tation de cet hôtel. En date du 21 juil-
let 1847, il écrivait : Une autre maison
appartenant actuellement au fils de M.
le pasteur Andrié , servait autrefois
d'auberge sous l'enseigne du Lion d'or,
mais tout l'intérieur a été disposé pour
des logements particuliers ; il y a plus
de 40 ans que l'on a cessé d'y vendre
vin et rien n 'annonce l'intention de lui
donner de nouveau cette destination.

L'hôtel a disparu, mais les date et
armoiries subsistant sur la façade sud-
est de l'immeuble (Grande rue 20) rap-
pellent cette page de notre histoire lo-
cale.

Fr. TUNG.

ta Ponts-de-Martel: tout est prêt pour recevoir les skieurs

Le Ski-Club a déjà préparé la cabine de départ de son téléski installé au bas
des Prises. Maintenant que la campagne se couvre de neige, chacun attend
impatiemment de pouvoir virevolter sur la piste. Chaque année, les installa-
tions du Ski-Club rendent un grand service aux sportifs du village. Cette

année ne fera certainement pas exception. (Texte et photo ff)
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Le Locle
JEUDI 20 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, La route de
Corinthe.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La ballade du
soldat .

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 7i., Alfred Huguenin.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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: COMM UNIQ UÉS
Au Cinéma Casino : « La route de Co-

rinthe ».
Une aventure d'espionnage dont l'ac-

tion se situe à Athènes et dans les
merveilleux paysages de la Grèce.
Après la saisie d'une mystérieuse boite
pleine de matériel électronique, dont
le porteur s'est fait justice, les servi-
ces secrets de l'OTAN chargent Ro-
bert Wyss (Christian Marquant) d'en-
quêter sur les pannes inexplicables per-
turbant les radars américains en Grè-
ce. La charmante Jean Seberg mène
l'action aux côtés de Maurice Ronet ,
Christian Marquant et Michel Bou-
quet. Ce soir et vendredi à 20 h. 30.
Êastmancolnr. Dès 16 ans.

LES BRENETS

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu à l'Hôtel commu-
niai, lundi 24 novembre. Trois deman-
des de crédits figurent à l'ordre du
j our de cette assemblée : pour l'achat
d'un camion Unimog et des acces-
soires nécessaires au déblaiement de
la neige, pour la rénovation du col-
lège de La Saignotte et pour l'amé-
lioration de l'écoulement des eaux
pluviales à la route de i'Adeu. Une
demande de vendre une parcelle du
terrain aux Champs-Ethévenots sera
également débattue. (11)

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 13

La rénovation d'une
école à Tordre du jour

du Conseil général

Ce billet devrait avoir pour titre,
tout simplement : « Des bords de la
Seine. » Ce n'est pas pour vous par-
ler d'un récent séjour à Paris, du
plaisir de passer quelques merveil-
leuses j ournées d'arrière-automne
dans l'Ile de Flraoce, d'avoir admiré
les principaux édifices de la capitale
lavés au « savon de Marseille », ou
vu jouer à nouveau l'« Aiglon »
d'Edmond Rostand... non , pas du
tout , mais d'un fait des plus banals.
Alors que lss Français ont , selon
leurs journaux passés de la Royauté
à la Régence, que M. Pompidou est
aussi malmené par les chansonniers
que le « général ».... il arrive, oui, il
arrive que les Parisiens flanquent
leurs postes de télévision par la fe-
nêtre. Tout simplement ! Quand
j'écris leurs postes, je devrais par-
ler au singulier, car celui que nous
avons risqué de recevoir sur le erân?,
mon compagnon et moi, se résumait
à une unité. Il était environ 9 h. du

soir. Les gens se rendaient au spec-
tacle.

Tout à coup, près du Oaveau de la
République, une fenêtre s'ouvrit, on
entendit une scène de ménage, et,
vlan, le poste vint « atterrir > sur le
bord du trottoir... Heureusemenit,
personne ne fut atteint. Quelques
personnes s'arrêtèrent, indifférentes,
des gosses accoururent et dépouil-
lèrent le « cadavre », et ce fut tout !
A quelques passants auxquels nous
posâmes la question : « Vous ne
trouvez pas ça formidable ? ». La ré-
ponse fut un haussement d'épaules,
accompagné de : « Si ça peut leur
faire plaisir ! « Les débris furent
poussés du pied... alors qu'un quidam
ajoutait : « Pas de pitié pour les
brebis GAULLEUSES ».

Près de là ? les chansonniers con-
tinuaient à démolir leur gouverne-
ment... et cela de façon moins gen-
tille que les critiques de notre « Pe-
tit livre rouge »... Je vous l'assure.

Jacques MONTERBAN.

Billet des bords du Bied

La vente des biscômes et des po-
chettes en faveur des Perce-Neige a
rapporté la belle somme de 650 fr. Il
faut adresser un vif remerciement aux
pupillettes qui ont parcouru le village
pour leur dévouement.

En faveur des « Perce-Neige »
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RESTAURANT CHÂTEAU DES FRÈTES
Dès aujourd'hui :

Zoltan LAKATOS
ET SON ORCHESTRE

pour agrémenter vos repas de midi et soir

SPÉCIALITÉS HONGROISES

Réservez vos places s. v. p. Tél. (039) 6 1018

wOCI6l6 NOUS CHERCHONS

leUis
B
se

nque 1 employé
P OrlP 

Pour notre
*-y UUV/IC SERVICE DES CREDITS

Connaissance approfondie de la compta-
bilité nécessaire. ,

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pension. Semaine de 5 jours.

>J Entrée immédiate ou date à convenir.

&T NjG  ̂ Faire offres à la Direction accompa-
(̂ ) gnées d'un curriculum vitae et de cop'es
i8y_ ! de certificats.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engagent pour leur réfectoire, rue clu Jardin 1,
i au Locle :

1 AIDE
pour divers travaux de nettoyages. (Eventuellement
pour les après-midi.)
Personne active, propre et stable. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à la Direction centrale des
PAR , service de gérance, rue Girardet 57, Le Locle.

JAGUAR 420 G
Modèle 1966 21/269 CV

Luxueuse limousine, bleu nuit. Voiture de maître ,
rapide et confortable. Véhicule de lre main, garanti
non accidenté, état de neuf. Fr. 9900.—.

GARAGE PLACE CLAPARJSDE S.A., GENÈVE
Tél. (022) 46 08 44 Tél (022) 35 4152

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

r \

Aides-livreurs
sont demandés par PICARD S. A.,
Vins, Le Col-des-Roches, téléphone
(039) 5 35 12.

«• *

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 6 novembre 1969,
le président du Tribunal du Locle
a condamné :

BUHLER André-Georges,
fils de Karl et de Margarita née
Flùhmann, né le 29 juin 1907 à
La Chaux-de-Fonds, originaire de
Aeschi (BE) , divorcé , industriel,
domicilié à La Jonchère, pour

ivresse au volant,
manque de maîtrise du véhicule,

à la peine de 1000 fr. d'amende,
420 fr. de frais et à la publica-
tion du jugement, aux frais du
condamné, dans « LTmpartial -
Feuille d'Avis des Montagnes » , à,
une reprise.

Hôtel Judiciaire du Locle,
le 18 novembre 1969.

Par ordre du président
du Tribunal

Le greffier : J.-M. RIAT.

A LOUER appar.e-
ment d'une pièce,
cuisine équipée, sale
de bains, aux Bre-
nets. - Ecrire sous
chiffre WM 25067
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 2 paires
de chaussures de ski
Nos 37 et 39 ; 1 man-
teau reporter bleu
environ 10 ans. Le
tout en très bon
état. — Tél. (039)
5 42 06, Le Locle.

r >.
GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

offre place stable à

MÉCANICIEN
d'entretien sur moyenne et
grosse mécanique.

Travail varié et demandant
de l'initiative.

Avantages sociaux.

Faire offre à. l'usine.
Tél. (039) 5 35 19.

V J

A vendre

Alfa Roméo Giulia
super 1600
année récente. Ex-
cellent état , avec ra-
dio et 6 pneus neufs.
Prix avantageux à
convenir.
Téléphoner de 6 h.
à 12 h. au (039)
415 54, ou dès 12 h.
chez M. Locarbona-
ra, Tivoli 10, 2610
Saint-lmier.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

NOUS CHERCHONS

m
LU%r%
H9 _________

<
CC

pour travail soigné sur cages de
pendulettes de première qualité.

Bon salaire. Caisse de retraite.

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

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en
cristal, bois, fer forgé, cuivre,
étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix.

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

POUR BRICOLER
bois et céramique à peindre ,
perles au détail , galons de
tous genres, mosaïques, rotin ,
feutrine, etc.

BOUTIQUE
D'ART

LE LOCLE, Banque 7

Tél . (039) 5 17 77

Rheinstahl Feuerungstechnik I
GmBH à Hilden, Allemagne I

confie la représentation de ses j

brûleurs à mazout 1
RHEINFEUER I

à B. PILLONEL, électromécanique
2016 CORTAILLOD (NE)
Téléphone (038) 6 27 66

( T". ^ *Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Série 3 Tél. (039) 320 54
Fermé les lundis

Nous cherchons

OUVRIÈRE
consciencieuse pour distribu-
tion du travail (atelier rue
du Doubs 60).

S'adresser à :
OFFEX S. A. - Serre 134,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 12 81.

cherche

horlogers - rhabilleurs 1
horlogers - décotteurs 9
Places stables. i

Prière de se présenter rue de la Paix 135, La Chaux- ;
de-Fonds, téléphone (039) 2 11 71, Interne 13. '•

WÊËSMEëEE ^M Feuille d'Avis desMontagnes BBEEESBî B



AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Emsse, donc pro-
tégé par sa capsule d'& gine, le J'B qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le J"fi a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au JEB les amateurs
de bon scotch.

f T) LE WHISKY
IgliCLAIR DES

O U MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève.

La faune et la flore du canton gagnent des réserves
et le petit Livre Rouge perd encore quelques plumes

Biotopes et défense civile au Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil a fait un bruyant saut de grenouille hier dans la
mare qui s'est révélé être le projet de décret concernant la protection de
vingt-quatre biotopes. On entendit du pire et du meilleur, et le pire fut de
loin plus savoureux que le meilleur. Il y a aussi de bons-mauvais politiciens !

Encore tout essoufflé de sa nage en eaux troubles, le législatif a fustigé
quelques maladresses du petit livre rouge de la défense civile. Dans toutes
les travées on clama son indignation, avec mesure et arguments à droite,
sentiments et passion vraie à gauche.

Deux projets de résolution condamnant l'œuvre, l'un popiste, l'autre
socialiste ont été politiquement refusés par l'assemblée et moralement
acceptés, du moins partiellement.

C'est entre deux souffles, et en quelques minutes que le Grand Conseil
a harmonisé les dispositions cantonales à la législation fédérale, instituant
des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de
l'agriculture et de la viticulture.

De salamandre en orchidée
Suite à une motion Maurice Fa-

vre et Louis Mauler, le Conseil
d'Etat a rédigé un projet de décret
visant à protéger 24 biotopes pré-
sentant un intérêt scientifique évi-
dent, par la faune ou la flore
qu'ils abritent.

«Rester libre sur sa terre» servira cle
thème à l'intervention du député PPN
Huguenin de la Brévine. Il s'émeut sans
fioritures du fait que l'on puisse porter
atteinte à la propriété privée, s'agissant
des biens fonciers. En reconnaissant à
la tourbière de Rond Buisson et autres
lieux intéressants un statut de biotope
«on cherche à faire des chasses gardées
au bénéfice d'une minorité». Il dira
encore que les paysans aiment la na-
ture, donc «laissons leur Rond Buisson
qui ne sera jamais si bien protégé que
par eux-mêmes». De fait , Us le proté-
geront certainement mieux que le con-
ducteur de la pelle mécanique d'une
entreprise alémanique qui fouillait der-
nièrement le sol de La Brévine à la
recherche d'une tourbe assez fine pour
convenir aux roses de Bumplitz !

Au nom du groupe socialiste M. J.
Kramer remercie le gouvernement pour
le sérieux de son rapport. Comme
d'aucuns voient déjà une entrave au
développement touristique et économi-
que du canton dans la promulgation
du décret qui protégera plus de 24.000
hectares de biotopes, le député chaux-
de-fonnier estime qu'il est prématuré
de se prononcer en séance plénière sur
l'objet. Il propose le renvoi à une com-
mission du rapport.

M. Marthaler bêchera encore quel-
ques arpents dans le même champ que
M. Huguenin : la surface cultivable du
canton se rétrécit chaque jour. Con-
vient-il vraiment d'accélérer encore
le mouvement en retirant à l'agricul-
ture les surfaces productives sises au-
tour des marais et tourbières ? Non ,
il vaudrait mieux s'occuper d'accorder
à l'agriculture une aide suffisante. Et
le député de proposer de mordre sur
les forêts tout en respectant la loi fédé-
rale de 1902 qui impose que l'aire dé-
frichée soit reconstituée en nature d'ar-
bres dans., d'autres champs ! Il lâchera
au passage qu 'une société industrielle
(qu 'il refusera de nommer mais c'est
de «Migros» qu 'il s'agit) se propose
d'acheter 26.000 mètres carrés de terre
cultivable (au Val-de-Ruz, la précision
n'a pas été donnée mais elle s'impose),
ce qui privera l'agriculture de terrains.
Est-il besoin d'ajouter que les vendeurs,
si vente il y a, ne se sentiront privés
de rien ?

Des rangs du POP, M. Steiger se
demande si les 24 biotopes retenus for-
ment un ensemble suffisant. Un plan
général de la Société faîtière prévoyait
plus.

M. M. Favre (rad) enchaînera dans
cette foulée et répondra que le plan de
protection de l'Etat est un choix oppor-
tun. Les radicaux peuvent s'y rallier.
Il sera déjà difficile au Conseil d'Etat
de maintenir une protection efficace
des 24 sites proposés. Mieux vaut bien
protéger ce qui est prévu que d'étendre
les zones en prenant le risque de ne
pouvoir y assurer une surveillance fer-
me.

Et M. Favre de prendre son vol pour
rêver d'une nature encore habitable pour
les chevreuil..., renards, belettes et au-
tres alouettes. C'est toute la nature qu 'il
faut protéger si l'on ne veut pas que
le patrimoine ne soit plus composé que
de «béton et de sillons tout droits. On
doit y parvenir en dehors de la peur
du gendarme grâce à un effort de
propagande.»

Par la voix de M. Hippenmeyer , le
PPN annonce qu 'il votera le projet de
décret, s'opposant à son renvoi à une
commission. Mais toute protection doit
être élaborée en tenant compte des in-
térêts de chacun.

Le libéral B. de Montmollin dira du
décret qu'il est louable sur le fond
mais qu 'il présente de graves lacunes
sur le plan juridique. Toute la protec-
tion est résumée dans les mots de l'ar-
ticle 1 du décret : «Il est interdit de
porter atteinte...» Ce n 'est pas suffi-
sant. Il faut préciser l'interdiction.

Seconde remarque, l'efficacité du dé-
cret réside dans le périmètre qui sera
déterminé par le Conseil d'Etat , les
biotopes n'étant pour l'heure délimités
que par un point de coordonnée.

Troisièmement, pour être inscrits au
registre foncier (institution du droit
privé) les sites doivent recevoir une
définition rigoureusement précise.

M. Simon Vermçt (PPN) s'indignera
en constatant qu 'aucun paragraphe du
rapport ne traite de contacts avec les
propriétaires des zones à protéger. «Il est
trop facile, par voie de décret de dis-
poser du terrain sur lequel autrui tire
une partie de ses moyens d'existence» .
Il déposera un amendement réservant
les droits des exploitants dans les zones
protégées.

En Sibérie...
Le Conseil d'Etat est très troublé ,

attaquera Carlos Grosjean, en répon-
dant au nom du gouvernement. Lors
de l'affaire du «Fer à cheval», ce méan-
dre de l'Areuse qui a été comblé alors
qu 'on demandait de le préserver sur
presque tous les bancs du Grand Con-
seil , chacun était d'accord pour deman-
der à l'exécutif d'aller plus loin dans
la protection des sites. Aujourd'hui qu 'il
présente un projet cohérent, les voix
s'unissent pour demander d'en faire
moins...

Il est vrai que les propriétaires, fort
nombreux , des sites visés par le projet
de décret n'ont pas été contactés : le
Grand Conseil a exigé que l'exécutif

aille vite en besogne. Le temps matériel
a manqué.

En élaborant son décret, le Conseil
d'Etat s'est heurté à des gens qui ont
exagéré : les représentants de la So-
ciété faîtière , qui coiffe la quasi-tota-
lité des sociétés intéressées à des titres
divers à la protection de la nature. Ils
n'ont «absolument pas tenu compte,
dans leurs revendications des réalités.
A came de ces exagérations, la Société
faîtière ne peut plus être considérée
comme interlocuteur valable. Certains
cle ses dirigeants ont en vue la natio-
nalisation du sol et non la protection
de la nature.»

L'attaque fut courte, directe, précise.
Elle ne restera certainement pas sans
écho.

Une importante confusion a été faite
entre les notions de « site » et de « bio-
tope » poursuit plus calmement M. Gros-
jean. Le site est une partie du paysage.
Ceux qui intéressent le canton de Neu-
châtel sont protégés par Je décret cé-
lèbre de 1966 qui couvre le 60 pour cent
du territoire. Des dérogations permet-
tent d'autoriser la construction de bâ-
timents servant à des fins agricoles ou
viticoles, ou d'utilité publique, dans cette
zone on peut exploiter des carrières, de
plus une superficie cle 30 km carrés est
réservée à la construction de chalets.

Quant au biotope il jouit d'un statut
beaucoup plus restrictif. On ne pourra
sur son aire élever aucune espèce de
construction. Mais là ou il y a exploita-
tion agricole ou sylvicole l'usage sera
maintenu. La Ligue neuehâteiloise pour
la protection de la nature qui propose un
statut de biotope pour les vallées des
Ponts-de-Martel et de la Brévine et pour
le Doubs a-t-elle songé que ces régions

sont habitées questionne le conseiller
d'Etat ?

« Allons-nous faire des transplanta-
tions de population ? Nous n 'avons pas
de Sibérie, Dieu merci ». Pour l'extrême
gauche le mot sera de trop et déclen-
chera des réactions.

A force d'instaurer des zones proté-
gées le canton commence a être pris
dans un corset et les autorités con-
naissent des difficultés pour exécuter
certains travaux. La population aug-
mente. Ses besoins s'accroissent. Villes et
villages veulent s'étendre. Il y a des li-
mites à tout. Ainsi à la Pointe du Grin
et du coteau proche : le Conseil d'Etat
est actuellement l'objet d'une offensive
considérable de la part des propriétaires
et communes du lieu « gênés » par le
décret cle 1966 sur la protection des
sites. M. Steiger (POP) défendra les po-
sitions maximalistes de la Société faî-
tière en précisant que c'est son rôle
d'exiger beaucoup. M. Blaser (POP) ren-
chérira en .reconnaissant' que peut-être
la Faitière a exagéré « mais c'est parce-
que l'on a exagéré de l'autre côté ».

Le Renvoi à une commission du pro-
jet a finalement été repoussé à une ma-
jorité évidente.
Mais on ne sort pas d'un marécage
comme d'une piscine et trois bons quarts
d'heure d'horloge seront encore néces-
saires pour harmoniser les différents
amendements proposés au projet de dé-
cret, une voie moyenne a été trouvée
pour fondre en des termes acceptables
les propositions libérale et progressiste
nationale.

Le décret concernant la protection des
biotopes a été accepté par 94 voix. H
aura fallu trois heures de débats pour y
arriver.

d'être poursuivies. En revanche, le
Fonds cantonal du logement, créé ré-
cemment pour promouvoir la propriété
par appartement, pourrait être rendu
plus efficace par un encouragement à
l'épargne qui serait destiné à la cons-
truction ou à l'acquisition d'un logement.

Nous prions le Conseil d'Etat de bien
vouloir prendre en considération ce fac-
teur d'élargissement et d'équilibre du
marché du logement, et d'étudier les
voies et moyens propres à introduire et
à favoriser l'épargne-logement dans
notre canton.

Alfred Olympi, J.-P. Renk, J.-Cl. Jag-
gi, F. Hippenmeyer, P. Ulrich, Cl. Si-
mont-Vermot, A. Huguenin, J.-J. Mer-
cier, Chs-H. Choffet, A. Matthey et P.
Porret.

Interpellation
La lecture de la composition des com-

missions administratives nommées par le
Conseil d'Etat pour la période 1969 -
1973 a provoqué quelques remous au Val-
de-Ruz.

Il apparaît en effet que ce district
n'est pas représenté équitablement dans
ces commissions. Un seul exemple : sur
6 commissions importantes relevant du
Département des travaux publics, tota-
lisant 82 membres, un seul siège est
attribué au Val-de-Ruz.

Nous demandons au Conseil d'Etat de
préciser les critères servant de base à
la désignation des commissions admi-
nistratives et de veiller à une repré-
sentation juste et équitable de toutes
les régions du canton.

Jean-Daniel Jomini, Chs. Maurer, M.
Veuve, F. Marthaler, F. Bernasconi. R,
Houriet et J. Montandon.

Postulat
Désireux d'exprimer l'opinion d'un

grand nombre de citoyens et de citoyen-
nes de notre canton, profondément
blessés dans leurs sentiments par le con-
tenu du livre « Défense civile », les dé-
putés soussignés invitent le Grand Con-
seil à voter le postulat suivant :

« Le Grand Conseil charge le Conseil
d'Etat d'exprimer au Conseil fédéral sa
désapprobation pour la diffusion du li-
vre « Défense civile » dont le contenu
et la présentation sont mauvaises et
déforment la réalité du pays. Le Grand
Conseil s'élève en particulier, contre la
partie de l'ouvrage qui accrédite , par
des exemples imaginaires et déplacés,
l'idée que les milieux ouvriers, les tra-
vailleurs étrangers, les intellectuels, les
pacifistes et les chrétiens peuvent être
plus particulièrement prédestinés, en
vertu de leur action, à être des traî-
tres. »

Frédéric Blaser, E. Broillet, M. Greub,
M. Corswant et A. Brigadoi.

Le Grandi Conseil refuse de von* rouge...
Les remous provoques par la distri-

bution du livre «Défense civile» ne pou -
vaient pas manquer de monter jusqu'au
Grand Conseil. Une double vague est
venue rouler dans l'hémicycle sous la
forme de deux projets de résolution
de la gauche ©t de l'extrême gauche.

M. M. Rousson développe le projet
socialiste , précis et assez modéré. H ne
s'agit pas de condamner mais d'expri-
mer un sentiment de réprobation.

Dans sa partie centrale, défense spi-
rituelle, le livre rouge est basé sur une
ambiguïté reconnaît M. Brandt au nom
du groupe radical. Le gouvernement a
commis une faute politique en laissant
croire à certains qu 'ils sont des traîtres
en puissance. Cette ' ambiguïté l'a-t-on
voulue ? M. Brandt pense que mon.
Puisqu'elle existe il faut dire son dé-
saccord sur ce point. Mais le livre n'est
pas fait que de cela, bien qu'il y ait
des remarques fermes à formuler on
ne peut pas le saborder pour autant,
il a rempli la mission qui était la
sienne, si l'on tient compte du fait qu'il
évoque une situation possible.

Pour M. Blaser POP, l'ambiguïté que
recèle la partie spirituelle du livre est
voulue. Rien n'a été laissé au hasard.
Le gouvernement a le droit de publier
un ouvrage sur la défense civile, «mais
il doit s'inspirer des options fondamen-
tales de notre politique intérieure et
extérieure. Le livre ne respecte pas la
notion de neutralité.»

M. Graber, (soc) lancera un appel
aux démocrates et libéraux «dignes cle
ce nom» pour signer la résolution.

C'est un libéral du meilleur cru qui
dira non au jeune députe Graber au
nom de son groupe et surtout en son
nom propre. J. F. Aubert n'a pas mâché
ses mots, comme d'autres. Il reconnaît
aux journalistes l'insigne honneur d'a-
voir fait lire le livre. Lui avait jeté le
sien à la corbeille avec tous les pros-
pectus de la j ournée. Il l'a repris et
lu. «Nous libéraux sommes contre le
livre rouge, peut-être plus que les ra-
dicaux mais nous sommes aussi contre
ceux qui le condamnent. Le groupe li-
béral déteste toute propagande officiel-
le. Il n'accepte que celle de la Feuille
fédérale ! Le livre rouge pèche par une
référence constante à une partie cle
l'Histoire dépassée, celle de 1938-39. M.
Aubert croit à une constante, celle de
la méchanceté des hommes mais pas
à celle de l'Histoire. Etrange aberration
qui croit qu'on rend le cœur courageux
en publiant des kilos de papier, s'é-
tonna-t-il, et de rappeler qu'en 1940
les pacifistes socialistes de 1935 se son t
montrés les plus forts défenseurs de la
liberté. Les libéraux sont aussi contre
les résolutions, ils ne croient pas à
cette procédure . «Le Grand Conseil est-
il une caisse de résonance de l'opinion
publique ? C'est comme si vous vous
considériez tous comme un morceau de
peau d'âne !...» Et «s'il nous venait un
j our l'envie de crier nous choisirions
nos compagnons ; nous ne voulons pas
crier avec les communistes.»

Pour les socialistes M. Aubert recon-
naît que le cas est plus difficile. Leur
résolution règle un problème interne.
Ils saisissent l'occasion de montrer qu 'ils
ne sont pas , toujours clu gouvernement
bien qu 'y participant. «Le groupe libéral
ne va pas cautionner votre virginité
politique» lança-t-Hl .

En son nom personnel le chef de
file des libérau x rappela qu 'il se méfie
cle tous les mouvements politiques qui
peuvent diviser le pays.

Il ne cédera pas à cette tentation
qu'ont les Romands de se croire plus
fins que les Suisses allemands. «Je suis
d'abord Suisse, ensuite Neuchâtelois et
peut-être Suisse romand si cela signifie
quelque chose. Je ne saurais souscrire
à quoi que ce soit qui divise les partis.»

En cas cle menace, le peuple doi t être
uni dira M. Steiger POP, or tout , dans
le livre rouge le divise.

A titre personnel M. Spira soc. dis-
tingue l'essentiel de l'accessoire . Le con-
tenu du livre rouge est secondaire.» Ce
qui est important c'est de savoir si

nous allons accepter qu'il y ait une
pensée officielle. C'est à cela que l'on
reconnaît un démocrate. Nous ne pou-
vons pas accepter une pensée officielle
quelle que soit sa couleur.» Quant à
l'extrême gauche «elle est partisane
d'une idéologie totalitaire, c'est son
droit, mais ses représentants n'ont pas
à intervenir dans ce débat.»

M. Jaggi PPN dira de l'œuvre qu'elle
est «regrettable», il exprimera un senti-
ment de réprobation mais insistera pour
que l'on conserve à l'incident une juste
mesure, la «volée de bois vert adminis-
trée par la presse au livre rouge est
suffisante, il faut cesser la polémique».

Pour M. Broillet . POP, en ¦ refusant
de dire tout haut , jee que l'on admet,
à propos du livre rouge , on appuie par
la force d'inertie ceux qui sont respon-
sables de sa publication. Et de rappeler
à titre d'exemple la mémoire de Georges

Henri Pointet, officier suisse qui refusa
de tirer contre ses concitoyens qui ne
pensaient pas comme lui. Il fut cassé
de son commandement, déshonoré et
mourut à Toulon en 1944 en luttant
pour la liberté.

Au vote les résolutions opposèrent le
Moe des partis nationaux à la gauche.
La résolution socialiste a été repoussée
par 61 voix contre 39 oui. Celle du
POP n'a fait que 21 oui contre 64 non.

Avant que la séance ne soit levée
M. Jaggi , PPN rendit hommage à un
autre «livre rouge», édité celui-là par
le Conseil d'Etat à l'occasion du cente-
naire de la République : «Neuchâtel et
la Suisse». Le gouvernement se tourna
comme un seul homme vers lé chance-
lier Jean-Pierre Porchat , le- vrai «père»
de l'édition, pour lui transmettre, à son
tour , ses félicitations.

Gil BAILLOD.
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Le projet de budget pour 1970 prévolt
une intensification de la politique tou-
ristique dans notre canton (budget 20
221.03).

Etant donné le rôle du tourisme dans
l'économie d'un canton , le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner sur
l'orientation qu'il entend lui donner clans
ces prochaines années ?

Janine Robert-Challandcs.

Contrairement à l'usage établi dans
la quasi totalité des établissements de
détention, les détenus des prisons de
La Chaux-de-Fonds — qui bénéficient
par ailleurs de conditions fort satisfai-
santes — ne peuvent disposer des ser-
vices d'une bibliothèque. Le Conseil
d'Etat peut-il nous expliquer les raisons
de cette lacune ?

Michel-Henri Krebs.

Depuis quelques années, la Gendarme-
rie vaudoise organise des cours d'édu-
cation routière pour les enfants et les
adolescents ayant commis des infrac-
tions au Code de la route.

Ces cours remplacent la réprimande
qui n'a pas d'effets durables ou l'amen-
de payée la plupart du temps par les
parents. En pays vaudois, ces cours d'une
ou plusieurs demi-journées de 4 h. (se-
lon la gravité des infractions) ont lieu
le mercredi après-midi pour les enfants
en âge cle scolarité et le samedi après-
midi pour les adolescents en apprentis-
sage ou qui exercent déjà une profes-
sion.

Le programme prévoit une révision
générale des règles importantes cle la
circulation, des signaux routiers , etc., il
est adapte à l'âge des par ticipants et à
la nature des infractions commises.

U nous paraît que cette initiative est
intéressante et mériterait d'être intro-
duite dans notre canton. Qu 'en pense
le Conseil d'Etat ?

Henri Eiscnring.

Malgré les actions HLM, beaucoup de
familles à revenus modestes doivent se
loger dans des appartements trop chers
pour leurs moyens.

D'autre part , il y a dans certains HLM
des familles ou trois personnes sur cinq
travaillent.

Il nf6 semble qu 'un contrôle plus
strict serait nécessaire ; ainsi justice et
satisfaction pourraient être accordées à
des familles à revenus modestes.

Alexandrine Mayoraz.

Il ressort du rapport clu Département
de l'intérieur pour 1968 qu 'après l'en-
tré., en vigueur des nouvelles disposi-
tions cle la loi cantonale sur l'assurance
maladie, les 76,6 pour cent de la popu-
lation neuchâteloise se trouve assurée
pour les soins médicaux , pharmaceuti-
ques et hospitaliers auprès des caisses
conventionnelles. Les statistiques de
l'Office fédéral des assurances sociales
placent le canton de Neuchâtel au-

dessous de la moyenne suisse en ce qui
concerne le nombre des assurés. D'au-
tre part , la proportion des assurés au-
près des caisses maladie dans les salle,
communes des ' hôpitaux neuchâtelois
est encore bien inférieure (moyenne :
39,6 pour cent pendant le premier se-
mestre cle 1967, moins de 20 pour cent
dans un des hôpitaux de district !)

Le Conseil d'Etat estime-t-il cette si-
tuation satisfaisante et , si tel n 'est pa-
le cas, que compte-t-ii faire pour l'amé-
liorer ?

Jean Steiger, F. Blaser et J.-P. Dubois.

Les départements intéressés organi-
sent régulièrement des séances d'éduca-
tion routière à l'intention des enfants
des écoles. Malgré l'addition des bonne-
volontés , ces mesures sont actuellement
insuffisantes. Ne pourrait-on envisagei
cle détacher en permanence deux agents
de la police cantonale à l'accomplisse-
ment cle cette tâche ?

Jean-Pierre Hiither et M. Rousson.

Motions
Les élèves des écoles supérieures et

techniques cle notre canton bénéficient
régulièrement cle camps de ski ou de
sport , de voyages culturels, etc.

Nous pensons que les adolescents du
même âge qui font un apprentissage
pratique devraient disposer eux aussi de
telles possibilités.

Le Conseil d'Etat pourrait-il Interve-
nir auprès des employeurs pour que ces
jeunes gens obtiennent les congés né-
cessaires à cle tels loisirs ?

Marguerite Greub , M. Corswant , J.
Sttiger, F. Blaser , A. Brigadoi et E.
Broillet.

Dans cle nombreuses communes, rura-
les le plus souvent, de plus en plus des
anciens immeubles sont transformés en
habitations cle week-end.

Cette situation inquiète les autorités
cle ces villages car les recettes (impôts ,
services industriels) sont très minimes,
alors que les charges (services publics) ,
sont identiques à celles créées par les
résidences normales.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un projet de loi permettant aux com-
munes qui le désirent , d'encaisser des
taxes de séjour sur ces logements ou
chalets faisant office cle deuxième rési-
dence.

Charles Maurer, M. Veuve, F. Mar-
thaler , F. Bernasconi , R. Houriet, J.
Montandon , J.-D. Jomini.

Le problème clu logement, résultant
cle causes diverses et connues , n 'est que
partiellement résolu.

Les actions HLM qui se sont succé-
dées en mettant sur le marché un nom-
bre appréciable d'appartements à loyer
modéré, atteignent leur but et méritent

QUESTIONS

Neuchâtel
JEUDI 20 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos Johan
Alexander .

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

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

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

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

¦ 

Voir, autres informations
neuchâteloises en page 11
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Certaines de nos montres
sont d'une résistance incroyable.

Elles vont même sur la lune, quand il le faut.
Voici des montres qui ont fait leurs preuves: la première est allée sur la lune. C'est la fameuse Oméga Speedmaster.

Toutes les autres montres de la collection Seamaster d'Oméga possèdent un mouvement aussi précis que celui de la Speedmaster,
la montre de l'espace.Elles sont, comme elle, d'une résistance à toute épreuve.
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Oméga Speedmaster, la première montre Oméga F/ightmaster. La montre du pilote par Oméga Seamaster Chronostop. Montre stop-
portée sur la lune. excellence, seconde à lunette intérieure tournante.

Chronographe-bracelet,enregistre lestempsduVsde aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
seconde jusqu'à douze heures. que du pilote sportif. C'est la «montre aviation» la plus lunette compte à rebours, yachting et graduations de
Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 480.— perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
(Epuisé jusqu'en janvier 1970; réservez-le dès maintenant cad rans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré : acier inoxydable, étanche fr. 325.—
chez votre horloger Oméga). Modèle illustré:acierinoxydable ,étancheà120 m fr.585,-

Ces modèles sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Oméga, Ils vous offrent le choix, la garantie et le service d'une marque de renommée mondiale.
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Avenue Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

i Pour marquer sa participation au programme lunaire de la NASA, Oméga vous propose une Speedmaster en or massif, créée
en nombre limité et numéroté. Cette exclusivité est la réplique exacte du modèle de série en acier porté par les astronautes.

Votre horloger-bijoutier Oméga se fera un plaisir de vous la présenter.

n OMEGA
Oméga a la confiance du monde
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Travail tous les après-midi ou les journées entiè- m
res.

Les étrangères au bénéfice du regroupement
* familial sont les bienvenues.

Rabais personnel sur les achats.

I I
I

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

¦.----------- J

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche plusieurs Nous cherchons
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AGENTS D'ETUDES MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DU TRAVAIL DÉCOLLETEURS
Formation ETE ou équivalente, disposant d'expé- 011\/DIITD0 / flll\/DICDIT0riences confirmées sur les secteurs : UUVÏlI t l lu / U U V I I I L I VL U
—¦ rationaUsation et aménagement de postes de tra-

vail
— établissement des gammes opératoires _-____l-_________ -NHD---_________ i____n_-__5M--HIH__-____-______HHHH
— élaboration et fixation de temps standards.

Des connaissances en organisation administrative ou V- '
touchant aux problèmes d'implantation seraient très
appréciées. Se présenter, écrire ou téléphoner à

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. Fabriques HELIOS

A. Charpilloz & Cie
Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies ; 2735 BEVILARD Tél. (032) 92 10 12
de certificats au service du personnel.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



Le tilleul de Saint-Biaise abattu
,.,_. PAYS. JlEUCHATELOIS~~

Le tilleul, tel qu'il était. (Photo Colomb)

Avec un peu de nostalgie, les habi-
tants de Saint-Biaise ont constaté mar-
di matin qu'une équipe de bûcherons
était affairée à abattre le tilleul du vil-
lage, condamné après sa dernière aus-
cultation. Le plus vieux tilleul de Suis-
se, rongé intérieurement par la pour-
riture , a été la proie des scies. Bran-
che après branche, les hommes l'ont
débité en grosses billes, que deux grues

ont déposées l'une après l'autre sur le
sol, avant que le bois ne soit débarrassé
par charretées.

L'opération s'est poursuivie hier. La
place que laissera libre l'arbre cinq fois
centenaire sera bientôt utilisée à l'élar-
gissement de la chaussée et permettre
une meilleure circulation à ce carre-
four. (11)

LE VAL-DE-TRAVERS ESPERE AVOIR
BIENTÔT UNE NOUVELLE AMBULANCE

Mardi soir s'est tenue une conférence
de presse au Val-de-Travers, sur le
problème de l'ambulance, suite à une
récente séance du comité de la Croix -
Rouge. Y prenaient part Me Jean-
Claude Landry, gérant de l'ambulance,
M. Claude Montandon , M. Bernard
Jeanneret et M. Gilbert Bourquin , phar-
macien et président , au domicile de qui
la presse était réunie.

Disons d'emblée, quitte à y revenir
dans quelques jours avec plus de dé-
tails, il va s'agir , pour le Vallon , d'ac-
quérir une nouvelle ambulance. Celles
cle 1956, puis de 1962 ont vécu. Elles ont
rendu de grands services, mais une am-
bulance vieillit vite. Or, au Val-de-Tra-
vers comme ailleurs, une ambulance,
c'est indispensable. Sait-on que les sept

mois de 1969 , l'ambulance actuelle a fait
38 sorties , , dont 54 jusqu 'à dix kilomè-
tres, dix de 10 à 19 kilomètres, dix-
huit de 20 à 50 kilomètres et six de plus
de cinquante kilomètres, soit en moyen-
ne 12 courses 'par mois.

Il faut aujourd'hui un véhicule perfec-
tionné, autant que celui d'une ville, com-
me au Locle et à La Chaux-de-Ponds,
répondant aux besoins des populations
et ne posant pas de problèmes en hi-
ver. C'est un véhicule disposant de
moyens de réanimation qui est indispen-
sable , confortable , moderne, bivalent ,
c'est-à-dire capable de faire des trans-
ports lointains , d'hôpital à hôpital , ca-
pable aussi d'affronter l'hiver en mon-
tagne, donc un véhicule malheureuse-
ment cher.

Nous verrons prochainement comment
le financement risque de pouvoir être
assuré, mais dès maintenant, il faut
que tous ensemble, communes et parti-
culiers de tout le district , trouvent le
moyen de mettre à la disposition des
populations une ambulance dans le
vent, (rt )

La station d'épuration de Colombier
a été récemment mise en exploitation

Vidange du lac du Chanet à Boudry. (Photo Colomb)

La construction de la station d'é-
puration des eaux de la Sauoerie
à Colombier s'est achevée à la fin du
mois de septembre. Les premiers es-
sais ont été faits à mi-octobre et
prolongés pendant un mois jusqu'au
17 novembre, j our de la vraie mise
en inarche de la station.

Cet important ouvrage est une
réalisation intercommunale, la pre-
mière du genre dans le canton de
Neuchâtel puisque les communes de
Colombier, Bôle, Auvernier, Corcelles,
Cormondrèche et Peseux y sont rat-
tachées, ce qui représente quelque
25.000 habitante.

La station est composée de trois
bassins de décantation. L'eau est

rendue propre par le procédé appelé
«lit bactérien », c'est-à-dire qu'elle
est mélangée avec une quantité ma-
ximum d'air insufflé à travers les fi-
nes perforations d'une conduite.
L'aération de l'eau favorise la proli-
fération de myriades de micro-orga-
nismes qui se mettent à dévorer les
déchets.

Le débit par temps sec est de 200
litres-sec. et, par temps de pluie,
1000 litres-sec. Quatre-vingt-un
mètres cubes de boue seront traités
journellement. La station d'épura-
tion des eaux de Colombier sera
inaugurée par les autorités au prin-
temps prochain. Le jardin d'enfants s'ouvrira-t-il à nouveau ?

Mme Simone Perret-Thiébaud avec l'un de ses élèves.

Mme Simone Perret-Thiébaud qui , s'occupait depuis de nombreuses années du
jardin d'enfants de la ville, a été dans l'obligation au printemps dernier , de cesser
toute activité . Hospitalisée durant un certain temps, son état de santé ne lui a
pas encore permis de reprendre cette responsabilité. « Tante Simone », comme
l'appellent les gosses, a décidé de remettre cette charge à une clame plus jeune.
La réouverture de ce jardin d'enfants serait très appréciée des familles dont le

père et la mère travaillent en usine. C'est le vœu de beaucoup de mamans...
(texte et photo rq)

Acquittement dans
une affaire de naufrage

Le tribunal de Boudry s'est occupé du
naufrage d'une barque à sable qui s'é-
tait produit en 1968 sur le lac de Neu-
châtel entraînant à l'eau deux servants
de l'embarcation dont l'un fut noyé. Le
sous-directeur de la société à laquelle
appartient la barque était prévenu d'he-
rnie de par négligence, mais il a été
libéré, la preuve ayant été apportée
que les deux ouvriers ne lui avaient
pas signalé que de l'eau s'était infiltrée
dans la cale, (ats)

BOUDRY
Une septuagénaire

renversée par une voiture
Hier, vers 18 heures, M. E.A., d'Adllis-

wil (ZH) , circulait au volant de son
automobile sur la route de Dombrésson
en direction de Villiers. Arrivé à la
hauteur du restaurant des Chasseurs, à
Dombrésson, il heurta avec l'avant de
sa voiture Mme Camilla Cachelin , 76 ans,
domiciliée à Dombrésson, qui traversait
la chaussée en hésitant. Mme Cachelin
tomba lourdement sur la chaussée. Elle
a été conduite à l'hôpitaj l de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-Ruz
souffrant d'une fracture du col du fé-
mur, (mo)

DOMBRESSON

C'est au buffet de la gare de Fleurier
que les lutteurs du Val-de-Travers ont
tenu leur assemblée générale, sous la
présidence de M. Edgar Walther , de
Boveresse.

Après avoir entendu et accepté les
différents rapports, l'assemblée a re-
nouvelé son comité comme suit : prési-
dent : M. Edgar Walther , Boveresse ;
vice-président : M. Fritz Erb , Buttes ;
secrétaire : M. Bernard Walther , Bove-
resse ; caissier : M. Fred Siegenthaler ,
Couvet ; moniteurs : MM. Erwin Gruter ,
Fleurier et Fritz Egli, Les Verrières ;
assesseur : M. Eddy Sahli, Mont-de-
Buttes ; vérificateurs des comptes : MM.
Edouard Vautravers, Travers et Denis
Koth , Môtiers.

Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers a trouvé un nouveau local à l'Hô-
tel des Trois Communes à La Côte-
aux-Fées. L'entraînement se déroulait
auparavant à la halle de gymnastique
de Couvet , dans les sous-sols, mais ne
pouvait pas se faire régulièrement, cet-
te dernière étant occupée très souvent
par les militaires.

Le Club des lutteurs a décidé d'orga-
niser, avec la collaboration de la SFG
Fleurier, la Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse le 24 mai 1970 à
Fleurier. (bz)

S-__!
La F#te iîàhtonate neuchâteloise
dfe lutte se déroulera à Fleurier

Hier à 12 heures environ , Mlle F.S.,
de Couvet , circulait au volant de son
véhicule rue de la Promenade en
direction nord. Arrivée à la rue du
Pont , elle n'a pas accordé la priorité
de droite à une voiture conduite par
M. C.G., domicilié à Mont-des-Ver-
rières. Sous la violence du choc, la
machine de ce dernier s'est renver-
sée sur le flanc droit. Pas de blessé.

Par contre, dégâts matériels aux
deux véhicules.

Non-respect de priorité

LA COTE AUX-FÉES

Un bel auditoire de propriétaires s'était
déplacé pour venir à la Maison de com-
mune écouter MM. Bugnon et Chuat
parler de la nouvelle estimation cadas-
trale.

L'estimation étant terminée depuis un
certain temps, les propriétaires ont reçu
leur nouvelle notification. Contrairement
à l'habitude , la surprise de se savoir plus
riche est plutôt désagréable, puisque Û en
résultera de nouvelles charges plutôt que
des bénéfices.

L'estimation n'avait plus été faite de-
puis 1925 et dans le canton , nombre cle
propriétés taxées très bas devaient être
relevées, déjà, par équité, mais aussi
pour procurer à l'Etat et aux communes
de nouvelles recettes, comme l'a dit très
franchement M. Bugnon.

Par des exemples pratiques, le public
fut à même de comprendre la marche
suivie pour le caicul des nouvelles nor-
mes. Des différences sensibles entre les
régions du bas et de montagne furent
démontrées.

Une discussion animée suivit ces expo-
sés par laquelle de nombreux auditeurs
manifestèrent librement leur opinion , na-
turellement mitigée. Quelques pointes
d'humour contribuèrent également à dé-
tendre l'atmosphère , (dm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

INFORMATION DU SERVICE
DE L'ESTIMATION

CADASTRALE

La Société d'émulation de Couvet,
que préside avec compétence M. Jean-
Claude Landry, semble avoir franchi
une étape décisive dans le bel e f for t
qu 'elle poursuit depuis plusieurs années
déjà. En ef f e t , la renommée des spec-
tacles de qualité qu'elle présente, dépasse
aujourd'hui le cadre régional , qu 'il s'a-
gisse de variétés , de concerts, de théâ-
tre, d'expositions ou de conférences.
De plus , cette accueillante cité dispose
de locaux adéquats lui permettant de
décentraliser les intérêts culturels de
notre canton. Une grande salle de
spectacles parfaitement aménagée pour
la musique de chambre ou les récitals ,
la chapelle indépendante où l'on peut
admirer les remarquables vitraux de
Lermite consacrés à la musique.

Il est temp s maintenant de porter
l' accent sur l'ef fort  méritoire que les
responsables de la «saison» qui nous
intéresse réalisent en faveur de la mu-
sique ,

UN CONCERT ORIGINAL
AUTANT QU'EXCEPTIONNEL

Grâce aux contacts artistiques et cul-
turels franco - suisses que la société a
établis il y a deux ans avec ses voisins
de Pontarlier, le public aura la possi-
bilité d'assister à des manifestations
entrant dans le cadre d' un circuit
essentiellement français.

Dimanche prochain, en f in  d'après-
midi , à la chapelle indépendante , un
ensemble composé de treize instruments

à vent (clarinettes , hautbois , bassons ,
cors, et cors de basset) actuellement en
tournée pour les Jeunesses musicales
de France , présentera un unique con-
cert en Suisse. Formée des meilleurs
solistes de la Musique de la police
nationale française, cette harmonie de
chambre , que dirige Michel Meriot , in-
terprétera des œuvres du répertoire

classique — pages originales pour cette
formation — de J.  Haydn , Telemann ,
ainsi que la grande sérénade en Sib
Majeur No 10 K 361 de Mozar t .

E. de C.

AVANT UNE ÉMISSION
TÉLÉVISÉE

C'est le 5 décembre prochain que les
fantaisistes très connus Guy Bedos et
Sophie Daumier seront les hôtes de la
Société d'émulation de Couvet et présen-
teront, à la salle des spectacles, les
21 sketches intitulés « Tête-bêche ». Ce
spectacle plein de verve , d'intelligence, de
gouaillerie communicative, de vivacit é
sera en outre télévisé. A cet effet, les
collaborateurs de la télévision sont venus
dernièrement à Couvet afin de prendre
contact avec MM. Jean-Claude Landry,
président , et Bernard Jeanneret , secré-
taire de la Société d'émulation, qui
avaient souhaité que cette soirée, placée
sous le signe des variétés, soit entière-
ment enregistrée. Cette demande a été
acceptée, (bz)

Avant un concert de grand intérêt présente
par la Société d'émulation de Couvet

SOIRÉE DE L'UNION
PAYSANNE

C'est à la salle de spectacles de Couvet
que l'Union des paysannes du Val-de-
Travers a présenté, devant une salle
comble, le programme qu'elle avait pré-
paré pour sa soirée annuelle.

Les souhaits de bienvenue, ainsi que
les remerciements à tous les collabora-
teairs de cette soirée, furent faits par
Mme Ismaïl Montandon, présidente cle
ce groupement. C'est ensuite sans inter-
ruption que le programme permit à cha-
cun d'entendre tout d'abord une fantaisie
pariée de MEes Gertrude Schlaeppy, de
Fleurier, et Monique Lambarcier, de
Travers ; de chants, accompagnés à la
guitare, d'un groupe de dames paysannes
dirigées par Mme Marceline Oruchaud,
de Travers, et enfin des productions vo-
cales du Yodler-ôlub du Vai-de-Buz, di-
rigé par M. Julien Girard, de Savagnier.

En deuxième partie, une comédie en un
acte de Pierre Thomas, « A qui la va-
che ? » fut fort bien interprétée par les
membres de l'Union des paysannes. La
mise en scène en fut assurée par Mme
Huguette Peirmjaquet, de Couvet. (bz)

COUVET

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux, après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

Bonne digestion pendant
le week-end

¦OAJN3 LJ£ DISTRICT ..DU VAL-DE- 1KAVKKN . !

Val-de-Travers
JEUDI 20 NOVEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30
L'agent Gordon se déchaîne.

Permanence médicale et dentaire, le mé
decin habituel.
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La course ariniveirsaire de l'Ecole de
mécanique et d'éleotricité de Couvet a
connu, la semaine dernière, un succès
magnifique qui restera , pour les 44 élèves
et les 3 accompagnants y ayant participé,
un souvenir inoubliable.

Partis de Couvet en train, ils sont ar-
rivés dans l'après-midi à Munich. Après
une petite visite de la ville, ils se sont
rendus dans leurs cantonnements, une
auberge de jeunesse. Le lendemain, ils
passèrent leur journée à visiter le «Deut-
sches Muséum» alors que le jeudi, ils se
rendirent à la fabrique de machines-ou-
tils Deckel, dans les environs de Munich.
Une collation leur fut offerte par la di-
rection de cette dernière. L'après-midi,
les Covassons purent admirer les travaux
gigantesques qui . se font en vue des Jeux
olympiques de 1972.

C'est avec une Caravelle de Swissair
que les participants arrivèrent à Kloten
où ils visitèrent encore les ateliers de
réparation et d'entretien de cette grande
compagnie aérienne. Après le souper, élè-
ves et accompagnants reprirent le train
pour Couvet. (bz)

COURSE ANNIVERSAIRE
A MUNICH
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MEUBLEZ-VOUS MIEUX

ET MOINS CHER ;

VENTE DIRECTE !
PAS DE REPRÉSENTANT !

________ &

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
i

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnage et penderie, Fr. 345.—

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-

! Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

' 90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

Beaux |
entourages
de divans

I &

IS 
«SSP1®*2**

noyer pyramide, avec coffre à literie
| en biais, portes et verre à glissière,
j j Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi
;¦•*- ' ,. — - 

&_ !¦ h££ ..ï* ¦-». ...... '...>«.:. ZZ?^ -̂*!.j

Beau meuble moderne en noyer amé-
I ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1100.-,

etc.

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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__»¦! M H 8 lll 11 ¦ î W cherche pour une importante entreprise d'horlo- |
wl ____nWPIPB_HllllB _̂ _̂_r série à La Chaux-de-Fonds un
y  MEBfftir3rnTffiFTJ _̂By collaborateur de formation technique

Ĥ HLilâÎM^ ' Wr ou administrative
^^H ^^^ désireux et capable d'assumer la Jonction de

chef du service de
gestion des stocks
Il s'agit en l'occurence des stocks de pièces desti-
nées à l'habillement des mouvements assemblés
dans trois usines différentes.
Le contrôle des opérations et l'élaboration des pré-
visions se font à l'aide d'un ordinateur. Ce poste
est conçu de façon à permettre à celui qui l'occu-
pera de se centrer exclusivement sur la gestion ;
sera notamment déchargé de la responsabilité des
négociations de délais avec les fournisseurs.
Une telle activité conviendrait à un homme jeune
(27 à 32 ans) , doté d'une intelligence vive, très à
l'aise dans le maniement des chiffres, capable de
porter des diagnostics rapides sur la base des infor-
mations fournies par l'ordinateur. Il aurait de plus
à animer une équipe de cinq personnes, et devrait
être capable de s'intégrer au groupe des chefs de
service avec lesquels son travail l'amènera néces-
sairement à collaborer. Le genre de la formation
de base requise est jugé moins déterminant que
les compétences réelles pour assumer la fonction
décrite.
Une période d'introduction et de perfectionnement
est prévue.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à soumettre leur candidature accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie à M. Jeannet,
psychosociologue-conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 Bôle
(Neuchâtel).

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettons pas les dossiers sans l'accord des candidats.

Jeune homme sérieux , 18 ans, cherche

STUDIO MEUBLÉ
ou non, éventuellement appartement 2
pièces avec confort , quartier proche du
Technicum de La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre GB 25015, au
bureau de L'Impartial.

offre postes intéressants à

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant la sténographie et capable d'écrire sous dictée ou de façonindépendante en français, anglais et si possible en espagnol

EMPLOYÉE DE FABRICATION
(pour département mouvements)
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie

DACTYLOGRAPHE
(pour département boîtes et cadrans)
personne sérieuse serait mise au courant.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-Robert 109,
en prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 3 11 76, interne 20.

Pour week-ends et vacances

A LOUER
à l'année, et dès le 15 février 1970, appar-
tement non meublé de 3 pièces, à la Prise-
Ducommun sous Montmollin.
Téléphone (038) 4 35 55.

<LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

Un rangement compact il|Éi§ÉÉf •'" vXSSSsàÊÊËMÈ
inédit. Gain de Èm ¦ - •' WÊÈ

pour archives , dossiers, "-ls,«SS2^P^ f̂fi JÊBËSmiWÈ

pratique et accessible. ^̂

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. -
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires—
| pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux-

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

*__t ¦_-___ BH.% A IT_r%n Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

STR«F©R-:-4s»fiss?38ài
ou Strafor SA, Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

Avis aux agriculteurs
et propriétaires fonciers

De l' automne 1969 à l'automne
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hD'4 -^_______„--_jJ d'Arrondissement des Télé phones

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

Astrakan, Bat musqué, Ragondin, Vison,
etc. Agneau à partir de Pr. 690.— !

Facilité de paiement

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

en vente chez
KERNEN-SP0RTS

2322 Le Crêt-du-Locle

. ' ' : .

. f.

cherche poux une entreprise rattachée à une
importante holding horlogère à Neuchâtel un
horloger expérimenté désireux et capable d'accéder
au poste de .

. . .

chef de
_p ¦ ¦ à Hfabrication

Organisé de façon très moderne, cette entreprise
gère une production fort importante dont les phases
initiales (assemblage, etc.) sont assurées par de-
centres de fabrication décentralisés.

Le poste en question implique la direction et la
coordination de plusieurs secteurs : contrôle des
mouvements et des pièces d'habillement, finition,
contrôle de la qualité et des différentes phases de
l'expédition.

¦

; Il conviendrait à un praticien expérimenté, inté-
ressé par les problèmes d'organisation et de ratio-

i nalisation du travail, par la gestion de la qualité,
et se sentant capable d'animer de façon efficace
plusieurs départements groupant environ 50 per-
sonnes.•
Vu l'importance de l'entreprise et compte tenu des
possibilités habituelles de promotion des praticiens,
on peut dire qu'il s'agit d'un poste élevé, pouvant
convenir à un collaborateur d'environ 35 ans,
occupant déjà une fonction de cadre et désireux
d'accroître l'étendue de ses responsabilités.

Les conditions offertes correspondent aux exigences
qui s'attachent à cette fonction,

®

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
—-¦---
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«maxi-efficacité» du Lumoprint LE 4. T^̂ ^̂ ?-* i1 »
Ne voulez-vous pas aussi en juger et vous Q '̂7^y..:77
en convaincre? 2&0 WÊ ŷ'* i tl
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de l'Emmental

Le Tribunal du district de Bienne condamne
une femme aux stratagèmes trop subtils

Hier , au cours de sa séance hebdo-
madaire, le Tribunal du district de Bien-
ne s'est occupé d'une affaire amenant
au banc des accusés M. G., 35 ans,
employée de bureau , divorcée. Alors
qu 'elle était mariée, l'inculpée a quitté
son travail et s'est rendu compte très
tôt que ménage et auto coûtaient gros.
Pour faire croire à son mari que les
factures étaient payées, elle se mit à
falsifier les chiffres du livret de récépis-
sés postal puis, sous de faux prétextes,
elle obtint des prêts de 800 et de 100 fr.
d'une amie qu 'elle ne remboursa pas.

Chez elle, elle voulut forcer une cas-
sette. Ensuite , pour provoquer un in-
cendie, elle laissa tomber une allumette
enflammée et partit en commissions.

A son retour , M.G. avisa la police
qu 'un cambrioleur avait pénétré dans

son appartement, qui avait été l'objet
d'un début d'incendie. Le mari , igno-
rant le stratagème de sa femme obtint
1000 francs de dédommagement de son
assurance.

Plus tard, divorcée, la prévenue as-
suma un poste de confiance à Neu-
châtel , mais elle puisa deux fois 300
francs , puis 100 francs dans la caisse,
et commit des falsifications de récé-
pissés. Dame G. n'a encore subi aucune
condamnation et , selon un rapport du
psychiatre, sa responsabilité serait ré-
duite de plus de la moitié. Le tribunal a
infligé à la coupable 12 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 4 ans ,
et le paiement de 1200 francs de frais de
justice. De plus , elle devra se soumettre
à un traitement psychiatrique, (ac)

Election d'un Jurassien à la Cour d'appel
Candidature contestée devant le Grand Conseil bernois

Hier matin, M. Julien Peter (lib.-rad. de Bure) a contesté la candidature de
M. Gabriel Boinay, de Porrentruy, à la Cour d'appel, lors de l'élection du
président ef de trois membres de ce tribunal par le Grand Conseil bernois.

« Je n 'ai aucune confiance en M. Boi-
nay » , a déclaré M. Peter , après avoir
affirmé la partialité de ce président de
tribunal dans un litige opposant un an-
tiséparatiste à une séparatiste. Par con-
séquent, a-t-il poursuivi, je voterai pour
M. Steullet, ce juge d'instruction qui a
su mener à bien l'enquête contre le
« Front de libération jurassien » (FLJ).

LES FABLES DE LA FONTAINE
Lors d'une déclaration personnelle au-

torisée par le président du Grand Con-
seil, M. Peter a évoqué le communiqué
des cinq juges jurassiens qui s'élevaient
contre sa déclaration de la semaine der-
nière à propos des événements de Bres-
saucourt. « Ces juges m'ont lancé un
défit, je vais le relever », a annoncé M.
Peter avant de poser diverses questions
aux autorités judiciaires jurassiennes :
« Montrez-moi le jugement qui condam-
ne la jeune fille dont j'ai parlé, jeune
fille à la conduite inconvenante. Où sont
les jugements condamnant ces énergu-
mènes qui ont troublé une manifesta-
tion antiséparatiste à Courgenay ? Que
devient l'affaire de l'occupation de la
préfecture de Delémont ? »

Cependant, pour M. Jacques Gigan-
det (CCS, Les Genevez) . M. Peter n'a
pas relevé le défit , bien au contraire, il
a tenu des «propos odieux». Une fois de
plus, a poursuivi l'avocat des Genevez,
un Jurassien attaque un autre Jurassien
à la face non seulement du Grand Con-
seil, mais de l'opinion publique suisse
tout entière et quelle attaque ? Une at-
taque pleine de fiel et de haine, qui a
un singulier relent de basse vengeance
politique et personnelle et qui fait suite
aux traits acérés décochés la semaine
dernière à la presse , à la police, au

olerge et aux juges ». M. Gigandet Invite
ensuite M. Peter à lire la fable de La
Fontaine « Les animaux malades de la
peste » et « plus spécialement les séquen-
ces réservées au lion et surtour à l'âne.
Nous n 'entendons pas nous laisser dévo-
rer par le lion fut-il seigneurial d'allure,
ni tondre par l'âne, fut-il têtu ou en-
ragé, barbu ou moustachu ».

Après avoir abordé le jugement dont
a dû s'occuper M. G. Boinay dans le
litige soulevé par M. Peter , M. Gigan -
det a souligné que « nous sommes en-
core dans le canton de Berne, dans un
canton où le droit est en honneur et où
l'on ne connaît pas la loi de la jungle ».
Enfin , il a invité les députés à voter
pour M. Boinay, « un juge consciencieux
et intègre, un homme pondéré et loyal,
en bref un digne successeur de M. Pierre
Ceppi ».

Mais le doute avait été jeté parmi
le conseil. Le résultat du vote l'a bien
démontré puisque M. Boinay n'a ré-
colté que 72 suffrages sur 173 bulletins
délivrés. De ces derniers, il y avait 58
bulletins blancs, 37 voix pour M. Steul-
let, 4 pour M. Cattin. La majorité ab-
solue était de 58.

L'élection des autres membres n'a pas
eu un aussi grand retentissement et
M. Gerold Albrecht , de Bienne, a été
élu président de la Cour d'appel par
151 voix sur une majorité absolue de
77, et MM. Walter Morgenthaler et
Edwin Weyermann, membres de la
Cour.

AUGMENTATION DES
ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES
Pendant que se déroulaient les élec-

tions, les députés ont abordé l'examen
d' un décret fixant le nombre d'arron -

dissements d'inspection des écoles pri-
maires. Ce décret aura retenu l'atten-
tion du Conseil pendant quelque deux
heures, une divergence étant apparue
entre le projet gouvernemental et une
partie du Parlement.

Le projet porte de 14 à 16 le nombre
d'arrondissements alors que quelques dé-
putés voulaient voir ce nombre aug-
menté à 18. M. Simon Kohler , direc-
teur cle l'instruction publique, ainsi que
le président de la commission se sont
fermement opposés à cette modifica-
tion du projet , impossible avec la légis-
lation actuelle. Cet amendement néces-
siterait en effet la modification de la
loi. En fin de compte, le Conseil s'est
rallié à la proposition gouvernementale
et a approuvé le décret par 86 voix
contre 24. Quant au décret portant sur
la formation du corps enseignant de_
écoles secondaires du Jura, , il a été
accepté par 106 voix sans opposition ni
discussion. Grâce à ce nouveau texte,
les candidats à l'enseignement secon-
daire n 'auront plus besoin de suivre
les cours universitaires dans un autre
canton , l'Université de Berne allant être
dotée d'une école normale de langue
française.

MAINTIEN DE LA MORALITÉ
Relovons encore deux interventions

parlementaires, parmi les neuf qui ont
été développées hier. La première émane
de M. Georges Morand (lib. rad., Bel-
prahon ) et demande la création d'un
pavillon de gériatrie à la clinique psy-
chiatrique de Bellelay, et la seconde de
M. Richard Grob (soc, Berne) qui in-
vite le gouvernement à s'occuper de
l'éducation des parents. Cette deuxième
intervention — il s'agissait d'un pos-
tulat — a donné l'occasion à M. Morand
d'intervenir pour attirer l'attention de
la direction de l'Instruction publique
sur le maintien de la moralité qui ne
doit en tout cas pas être fondée sur
«celle des pays Scandinaves». On nJ est
pas encore à la veille de l'ouverture
d'une foire similaire à celle de Copenha-
gue, dans le canton de Berne...

André MICHEL.

Après le licenciement d'employés des PTT à Bienne
Le personnel des téléphones affirme son soutien a son directeur

Au cours de ces dernières semâmes,
une grande partie de la presse suisse
a relaté et commenté le licenciement
de deux employés de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Bienne.
L'affaire a provoqué de vastes remous
politiques et a été portée devant le
Conseil fédéral .

Divers journaux et avant tout le
mouvement « Jeunesse progressiste de
Bienne », ont violemment attaqué M.
Werner Keller , directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Bienne.

Le personnel de la DAT de Bienne
déplore la polémique engagée contre
son directeur. Les comités des sections
biennoises des associations de person-
nel ASPTT (Personnel d'exploitation
féminin et personnel administratif) et
SFT PTT (ingénieurs et ingénieurs-
techniciens) tiennent à préciser ce qui
suit :

« Nous continuons à reconnaître en
M. Keller un chef loyal et ouvert , qui
ne ménage ni son temps ni sa peine

pour le bien de l'entreprise comme pour
celui de son personnel. Sa fermeté dans
l'affaire en cours prouve qu 'il sait pren-
dre ses responsabilités. Les détracteurs
qui espéraient saper la confiance qui
règne entre le personnel et son direc-
teurs se sont lourdement trompés. »

(ats)

L'édification du futur complexe scolaire de Boécourt
nécessite la construction d'une nouvelle route avec viaduc
En automne 1967, la commune de Boécourt prenait la décision de construire un
centre scolaire qui réunirait les élèves du village et ceux des deux hameaux voisins
de Séprais et de Montavon. Cette décision en appelait une seconde, consistant en
l'aménagement d'une nouvelle route reliant- ces trois localités, les enfants de
l'extérieur devant être amenés chaque jou r en car jusqu 'à Boécourt. La dépense
était grande, puisque les deux crédits nécessaires s'élevaient à 1.020.000 fr. pour
l'érection du complexe scolaire (y compris l'achat d'un car), et à 520.000 fr. pour

*; *" l'aménagement de la route.

Le nouveau complexe scolaire édifié à Boécourt.

Le nouveau collège, en voie d'édifi-
cation à l'entrée est de Boécourt, est
érigé dans une situation idéale, à l'é-
cart du bruit et de la grande circulation.
Son ouverture est prévue pour le prin-
temps prochain. Il remplacera avanta-
geusement le bâtiment vétusté de Boé-
couirt et permettra la suppression des
écoles de Séprais et Montavon, favo-
risant ainsi un regroupement bénéfi-
que des élèves en un seul lieu. Une classe
unique, si elle peut offrir des avantages
pour les habitants d'un hameau, pré-
sente toujours de nombreux inconvé-
nients d'ordre pédagogique. La dispa-
rition des petites écoles de Séprais et
Montavon ne pourra dès lors être dé-
plorée.

Restait toutefois à régler la question
des transports d'élèves. La route con-

duisant à Montavon n'était guère car-
rossable. Suivant un terrain accidenté,
elle était sinueuse, avait une forte dé-
clivité et, descendant fortement dans
une petite gorge, était dangereuse en
hiver. Les citoyens de Boécourt n'hési-
tèrent pas à approuver la construction
d'une nouvelle route, suivant un tracé
plus direct. Sa réalisation n'allait pas
sans difficulté. Il fallait tout d'abord
acquérir la ferme du Moulin-de-Séprais,
afin de la démolir et de permettre l'ac-
cumulation d'un remblai de quelque
20.000 mètres cubes. Il fallait aussi dé-
boiser 110 hectares de forêts et surtout,
procéder à la construction d'un viaduc
en béton de 70 mètres de longueur, sur-
plombant un ravin de 23 mètres. Au-
jourd'hui , les travaux routiers sont en
voie d'achèvement ; l'on procède à la

Le viaduc de 70 mètres qui se situe juste au-dessous de Montavon.
(photos Impart ial)

pose du tapis bitumeux. Si le canton
a accordé une subvention des deux tiers
pour l'aménagement de la route et de
près de la moitié pour l'édification du
complexe scolaire, la charge commu-
nale demeure importante. Les citoyens
de la commune de Boécourt sont donc
à féliciter pour la louable initiative
qu 'ils ont prise et pour la clairvoyance
dont ils ont fait preuve.

A.F.

La ligne de chemin de fer reliant Porrentruy à
Mulhouse par Bonfol est appelée à disparaître

C'est le 4 janvier que le trafic ferro-
viaire sur la ligne Dannemarie-Pfetter-
house sera définitivement interrompu .
Ainsi en ont décidé les autorités fran-
çaises. Cette ligne fut construite en
1905, le premier train y circula en
1910.

La politique de la SNCF tend à sup-
primer toutes les lignes de chemin de
fer qui ne sont pas rentables. Il y a
peu de temps, c'était la ligne Altkirch-
Ferrette qui disparaissait.

C'est en 1910 que , du côté suisse, on
réalisait le tronçon Bonfol-Pfetterhouse
et que s'établissait entre Porrentruy et
Dannemarie un trafic ferroviaire com-

portant un transbordement soit à Bon-
fol . soit à Pfetterhouse. Malgré la guerre
cette ligne connut d'emblée un trafic
important, elle était la seule qui reliait
le sud de l'Alsace et Porrentruy. Le
trafic se maintint entre les deux guerres.
Le transport de bois était particulière-
ment important.

Après la deuxième guerre mondiale,
le trafic déclina peu à peu et, en 1965,
on supprimait le trafic voyageurs.

La ligne sera déferrée. On oubliera
probablement que, durant la première
moitié du 20e siècle, une ligne de chemin
de fer reliait Porrentruy à Mulhouse
par Bonfol et Pfetterhouse. (ats)

Le Chœur d'homme « L'Avenir » a te-
nu une assemblée extraordinaire sous
la présidence de M. Etienne Vaucher ,
qui se plut à saluer quelque 20 chan-
teurs qui avaient répondu à l'invitation
du comité. Cette assemblée avait été
principalement convoquée dans le but
cle dresser un bilan au terme des festi-
vités ayant marqué la célébration du
75e anniversaire de la société et de don-
ner décharge au Comité d'organisation.
M. Roger Feusier , caissier, donna donc
un bref aperçu du résultat financier de
l'entreprise, cependant que M. Etienne
Vaucher se plut à relever la réussite
totale de cette commémoration, résul-
tat d'un travail colossal , d'un très bel
esprit qui n 'a cessé de régner au sein
cle la société ainsi que du dévouement
et de la camaraderie de chacun.

M. Vaucher, président émérite ayant
demandé à être démis de ses fonctions ,
rassemblée appela M. André Châtelain
à la tête de la société. M. Hilaire Co-
chard , vice-président , tint à remercier
M. Vaucher de l'excellent travail accom-
pli ; il présida aux destinées de la so-
ciété avec une rare distinction durant
trois ans et demi.

MM. Gottfried Kocher , Charles Gon-
seth, Roger Grimm et Raymond Lan-
gel furent ensuite nommés membres

d'honneur par acclamation pour plus de
30 années de sociétariat.

Le principe de la participation de la
chorale à la prochaine Fête jurassienne
de chant fut admis à l'unanimité ; cel-
ce-ci , rappelons-le, déroulera ses fastes
à Sonceboz , le 31 mai prochain. Une
seule réserve fut  formulée par le direc-
teur , à savoir : le recrutement de nou-
veaux chanteurs, (ot)

Derniers échos du 75e anniversaire
du Chœur d'hommes de Courtelary

Ils craignent que l'Ecole romande se fasse sans eux
La coordination scolaire sur le plan suisse passe d'abord pour le Jura par l'harmo-
nisation des programmes romands. C'est ce qu'a déclaré en substance M. Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'Ecole normale de Delémont, lors d'un débat
pédagogique qui réunissait , hier, à Delémont, plus de 500 enseignants du Jura et

de Bienne romande.

A la suite de l'exposé de M. Jacques-
André Tschoumy et de M. Maurice Pe-
termann, inspecteur scolaire, les 500 en-
seignants jurassiens réunis à Delémont
ont adopté une résolution qui marque
leur souci de ne pas manquer le train
cie l'Ecole romande qui s'annonce pour
1972.

«Ils ont pris connaissance de la par-
ticipation de délégations jurassiennes à
toutes les sous-commissions chargées de
coordination interdépartementale de
l'enseignement primaire en Suisse ro-
mande («CÏRCE»).

zlls aff irment leur désir d,e partici-
per aux e f fo r t s  d'harmonisation.

vils regrettent la décision prise par
la Commission parlementaire (bernoise)
de rejeter le projet prése nté par le
gouvernement d'une loi et de deux dé-
crets relatifs à la coordination scolaire
intercantonale .

«Ils craignent que ce rejet du proj et

gouvernemental n'astreigne le Jura à
voir, en 1972, la coordination romande
se faire sans lui, ce qui placerait les
enseignants jurassiens et l'Ecole juras-
sienne dans un isolement dramatique.

»/£_ aff irment  que la coordination
suisse n'est à réaliser que par l'harmo-
nisation préalable des organisations sco-
laires des régions — de la Suisse roman-
de en particulier —, faute d,e quoi ce
n'est plus de coordination qu'il s'agira,
ni de concertation, mais d'unification .

vils demandent à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
l'autorisation de poursuivre les travaux
au sein de «CIRCE» .

»Ils demandent à la direction de l'ins-
truction publique de mettre en vigueur
pour 1972, son projet de loi et de
décrets relatifs à la coordination scolai-
re intercantonale pour la partie de lan-
gue française du canton de Berne au
moins» , (ats)

Les enseignants jurassiens sont inquiets

Dérapage sur le verglas
Mardi , vers 18 h. 30, une voiture qui

descendait de Bellelay la route du Pi-
choux a dérapé sur une plaque de ver-
glas dans un virage précédant Châtelat.
La voiture est montée sur le talus de
gauche, s'est couchée sur le flanc droit ,
puis s'est remise sur ses quatre roues
avant de s'immobiliser. Le conducteur ,
M. Imre Fekete, ressortissant hongrois
domicilié à Saint-Ursanne,' a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de Delé-
mont. U souffre d'une commotion. Le
passager en revanche est indemne. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000 fr. en-
viron, (th)

BELLELAY

Hier , au milieu de 1 après-midi , un
agriculteur de la localité, M. Rudolf
Gnaegi , 29 ans, qui faisait sauter des
souches, a eu une main complètement
arrachée par une explosion. Le mal-
heureux a été transporté à la clinique
des Tilleuls, à Bienne. (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BELMONT
Une main arrachée

Hier , â 13 h. 30, une auto qui suivait
la rue de Nidau est montée sur le trot-
toir et a enfoncé la grande porte d'en-
trée vitrée du magasin Innovation, dans
lequel elle a pénétré en partie. Deux
passantes et un garçonnet de 5 ans
ont été renversés. Les deux premières
ont subi des coupures à la tête, aux
bras et aux jambes et l'enfant un choc
nerveux. Tous trois ont dû être trans-
portés à l'hôpital. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 5500 francs, (ac)

Une auto enfonce la porte
d'entrée d'un grand magasin
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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

Skis
imbattables

I na>%n: ]
l ««RErian ;
\ f /\ s /

Skis en frêne, arêtes
acier , fixations dou-
ble sécurité.

Fr. 100 —

Skis semelle P-Tex ,
O.K. Talonnières ,
100 % automatiques.

Fr. 149,50

SKIS DE FOND
Equipement complet

Skis bouleau finlan-
dais, chaussures, fi-
xations, bâtons,

Fr. 139.—

ou skis de promena-
de, Fr. 150 —

Livrables du maga-
sin, fixations mon-
tées et réglées.

N0YAC
Christian KIENER
rue des Convers 73
2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

CAFÉ INDUSTRIEL

1446 BAULMES
s/YVERDON

A louer , en gérance libre,
café entièrement rénové,
chauffage central, apparte-
ment de 3 pièces et salle de
bain , place de parc.
Tout de suite ou à convenir ,
pour raison de santé.

Famille Collet-Ayer.

e 

bijoutier-joaillier

rocher 11

vente sans intermédiaire

Machines
à coudre
d'expositions

Remise
jusqu'à 30 %

Garantie 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

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

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

JL

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robcrt 23

Tél. (039) 2 38 03

Lisez l'Impartial

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _— —-—
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-"11

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R«»*»w D#»lw»_«»t f*ï« <S A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSaTlC |lie _rlOnn6 i-H-»le.O -/\.

¦A- garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, StreWgasse 33, p 051 230330

Nous recommandons: I

RÔTI DE PORC
avantageux
Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

^ II, , ¦..¦¦¦-„¦-¦» ¦,¦¦¦¦ ¦¦ .I—*



Un Festival de cinéma à Nyon : oui, mais ?
Quand on parle de festivals

de cinéma en Suisse, les réfé-
rences vont à Locarno et aux
Journées de Soleure. L'une in-
ternationale, l'autre limitée à
la production intérieure, ces
deux manifestations sont en-
trées dans les mœurs cinéphiles.
11 faudra peut-être (oui , peut-
être !) en ajouter une troisième
dans ces prochaines années : le
Festival international de ciné-
ma 16 mm. de Nyon. (Voir
« L'Impartial » des 15 et 18 no-
vembre 1969). Il a eu lieu du
12 au 15 novembre , avec quel-
que trente courts et moyens
métrages en concours, et aussi
cuelques problèmes, regrettables
ou cocasses. Les mêmes organi-
sateurs qui , l'année dernière,
patronnaient un Festival du ci-
néma indépendant en déconfi-
ture ont fait peau neuve cette
année avec des films de pro-
fessionnels. La nuance est assez
confuse , dans le court métrage,
entre professionnels et indé-
pendants. Un réalisateur sera
souvent l'un ou l'autre selon le
nombre de ses films, donc de
ses possibilités financières...
Mais monter un festival « pro-
fessionnel » engage certaines
capacités dépassant le stade de

la bonne volonté. Un program- ?
me de projections ne se fait pas 2
en un mois, comme ce fut le 4
cas, car alors on ne prend que fy
ce qui veut bien se présenter, £
comme ce fut encore le cas. $

Et les surprises de la techni- g!
que ? Les deux premières jour- 

^nées, il y eut autant de pannes jj
que de films projetés. Faut-il |
être indulgent pour une pre- 4
mière expérience dans une sal- fy
le neuve ? J'en doute, car com- ^ment ne pas penser aux essais, ^qu 'on aurait dû faire... avant. 

^Ce ne sont pas ces improvi- 
^sations mais des raisons plus ^pbscures qui ont amené le dé- ^part surprise d'un membre du 
^jury, Gregory Markopotflos, ci- fy

néaste américain très connu ^dans l'Underground. Maïkopou- ï
los trouvait le festival « politi- (j
que », opinion pour 1« moins ^étonnante... mais lorsqu'on con- ^naît le cinéaste, ou du moins ses g
travaux, il ne faut pas trop s'en 

^frapper. Plus grave, c'est qu'en ^partant il a fait retirer ses ^films, programmés hors con- %
cours. Décision contestable Si
d' autant plus que ce n'est pas 

^lui qui les présentait mais les ^cinémathèques de Vienne et de ^Lausanne. 
^On le voit, l'ambiance n'était 
^pas au ciel clair, mais ces dé- ^convenues, souhaitons-le ! ceux 2yqui les ont accueillies avec fair 
^play sauront y remédier l'an 
^prochain. Car il faut poursuivre 
^ce qui était cette année une ex- ^périence. Le court métrage, mal ^exploité , mal connu, parent <

pauvre du cinéma, qualificatifs fy
qu 'il ne mérite pas, doit être 

^compris du plus large public ^comme une entité artistique |
égale et non au trente-sixième 

^dessous du cinéma dit commer- ^cial. ' 
^Parmi les films, retenons .4

ceux, ils sont trois, qui ont ob- ^tenu le grand prix , le Sesterce 'i
d'or. « The Face », « Study One » 

^et « Where hâve they gone ? », 
^de l'Américain Herbert Kosower, ^sont des œuvres d'animation. ^Kosower domine une technique 
^remarquable de la perception 
^visuelle pour traiter une « étu- 
^de de motifs ornementaux hin- ^dous et leur relation avec la so- |

norité de la cithare », les défor- 
^mations-transformations d'un !_

£ portrait de femme ou encore la ?
^ 

place de l'homme dans « sa » so- 
^

^ ciété. Ces sujets de « recherche » 
^< ont plu au jury, entre autres par 
^

^ 
leur somme d'imagination ; des 

^
^ 

films en compétition, certaine- ^
^ 

ment que leur ton , leur pouvoir 
^| Imaginatif et leur technique 
^

^ 
aboutie les plaçaient au premier 

^
^ 

rang. i

\ " I
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Le «J'accuse» de Solienytsine

I JLeHres <rrrts OfTjwsittMc

Après une exclusion de l'Union des écrivains soviétiques

C'est par un pathétique « j ' accu-
se » que l'auteur du « Premier cer-
cle » et du « Pavillon des cancéreux »
vient de répondre à son exclusion de
l'Union des écrivains soviétiques.
Nous ne sommes sans doute pas seuls
à attacher une importance excep-
tionnelle — historique — à la lettre
ouverte de l'écrivain portée le 14 no-
vembre par ses amis à la connais-
sance des correspondants étrangers
à Moscou.

Lors d'une discussion sur le «cas
Soljenytsine », au secrétariat de
l'Union des écrivains, en septembre
1967 et à laquelle l'écrivain avait été
convoqué, le secrétaire de l'Union ,
A. Sourkov, lui demanda « de pren-
dre ses distances vis-à-vis du rôle
de leader de l'opposition politique »
qu 'on lui attribue en Occident de-
puis la publication de ses derniers
romans.

Soljenytsine répondit alors :
« Alexei Alexandrovitch (Sourkov) ,
je n'en crois pas mes oreilles lors-
que j' entends vos paroles. Artistes
du verbe et leader de l'opposition
politique ? Comment concilier ces
deux choses ? » L'écrivain refusa ca-
tégoriquement de signer la protes-
tation qu 'on lui avait demandée ,
contre « l'ignoble usage qui est fait
de son nom par les ennemis de
l'URSS en Occident». Il affirma ne
pouvoir faire une déclaration de ce

genre « car le lecteur en Russie ne
saurait même pas de quoi il est ques-
tion », vu que ses livres sont inter-
dits et ne circulent que clandestine-
ment, en copies dactylographiées.

C'est en fin de compte le refus
obstiné de désavouer son œuvre qui
lui a valu la sanction qui le prive
non seulement du droit de publier, —
de toute manière depuis plusieurs
années aucun de ses écrits n'a ob-
tenu l'autorisation de la censure —
mais même du droit de se qualifier
d'écrivain. Devant la loi soviétique,
il est désormais un homme sans pro-
fession , un parasite social. C'est au
nom de cette loi qu'un de ses confrè-
res, l'excellent poète Brodski , a été
condamné récemment à cinq années
de résidence surveillée en Sibérie.

L'exclusion de Soljenytsine paraît
d'autant plus absurde qu'elle frappe
un auteur que la critique littéraire
occidentale à peu près unanime, y
compris la critique communiste,
considère comme l'écrivain russe le
plus important depuis les généra-
tions de Dostoïevski , de Tolstoï et
de Gorki.

Dans sa réponse à ceux qui vien-
nent de le mettre au ban , l'écrivain
se pose comme le chef , sinon d'une
opposition politique, pour laquelle
il n 'y a pas de place dans la Russie
actuelle , mais d'une opposition spi-
rituelle, comme le porte-parole de la

tradition et le champion de ce « so-
cialisme éthique » profondément
chrétien et humaniste qui anime
tous ses romans.

Est-ce le chant du cygne, le défi
suprême d'un homme qui se voit
condamné désormais au silence et
à un isolement pire que les prisons ?

Quoi qu 'il en soit , la lettre de Sol-
jenytsine prend l'allure d'une décla-
ration des droits de l'homme russe.
« Les hommes, dit-il , sont nés libres
et si on les enchaîne, on les fait re-
venir au stade de l'animal ». Pour
Soljenytsine, le premier des droits
humains est le droit à l'information
« honnête et complète ». La liberté
de la parole peut seule guérir , d'a-
près lui, sa patrie , la société russe
qui, affirme-t-il « est gravement
malade », malade surtout de haine,
de refoulement, de conservatisme.

Sur ce point — l'appréciation de la
réalité soviétique — Soljenytsine se
sépare radicalement de ses confrères
« réalistes socialistes » dont le credo
porte précisément sur la santé et la
supériorité du système dans lequel
ils voient l'accomplissement des pro-
messes et des idéaux de la grande
révolution de 1917. Qr, Soljenytsine
proclame que ces promesses et ces
idéaux ont été trahis.

Sans doute l'écrivain, en lançant
son « j ' accuse » contre les héritiers
de Lénine, ne s'est-il pas fait des il-
lusions sur les répercussions immé-
diates d'un appel dont la diffusion
sera entravée par tous les moyens.
Mais on a l'impression que son but
a été de libérer sa conscience et de
s'adresser à la postérité dont il est
sûr qu 'elle reconnaîtra en lui un
guide spirituel. Cette postérité n'est
peut-être pas lointaine. « L'heure
est proche , dit Soljenytsine, sur un
ton prophétique, dehors il fait jour ,
ce.n 'est plus le temps des sourds ».

En dehors même de sa valeur lit-
téraire qui en fait un morceau
d'anthologie, le message de l'écri-
vain damné a un accent de vérité et
une charge d'émotion auxquels la
nouvelle génération de son pays,
quand elle en prendra connaissan-
ce, ne demeurera certainement pas
insensible. Il mérite aussi que nous
autres Occidentaux en fassions un
sujet de méditation sur les maux
de notre civilisation apparemment
plus ouverte et libérale.

F. FEJTÔ.

Saison d hiver
au Stalden de Fribourg

"Dans les murs du quartier de
l'Auge , à Fribourg, une cave du XVIe
siècle est devenue en hiver 1967-63
un des plus beaux théâtres de poche
de Suisse. En cet automne 1969, le
théâtre avait déjà organisé quelque
200 manifestations, disposait de
trois troupes, et avait provoqué urne
très importante rencontre d'écri-
vains, de journalistes et d'éditeurs.
La dynamique économique du Stal-
den n'étant pas à la hauteur de sa
dynamique culturelle, la société des
Amis du Stalden s'est constituée
pour l'épauler financièrement.

Bien entendu , il était nécessaire
d'assurer la situation matérielle,
nécessaire aussi que Fribourg dis-
posât de cet instrument de culture
qu 'est devenu le Stalden , de ce foyer
où peuvent se réunir ces deux eth-
nies dont elle est constituée. Actuel-
lement, le Stalden a besoin d'autre
chose encore , d'un public pour sa
troupe francophone ; en effet, si la
troupe d'expression germanique du
Stalden a des supporters chaleu-
reux qui descendent la ruelle escar-
pée même par les nuits d'âpre bise,
les Romands de Fribourg, très pru-
dents, restent au chaud, les pieds
dans leurs pantoufles.

C'est pourquoi , il me serait facile
de critiquer «La Paix du dimanche»,
de John Osborne que j oue actuelle-
ment la troupe française, un peu
gratuit même. Facile aussi de dire
que le feu sacré ne remplace pas un
bon directeur d'acteurs qui sait don-
ner les coups de rame nécessaires
à ce qu'un spectacle ne s'égare pas
sur les écueils du théâtre de patro-
nage , quelqu 'un qui aide l'acteur à
sentir son personnage, avant de s'en
emparer. Que devient le feu sacré
de cinq acteurs en quête d'un pu-
blic ? On sent la troupe ardente mais
désemparée, connaissant l'exacte
mesure de ses possibilités, doutant
d'elle-même. On voudrait que ne
s'éteigne pas le lumignon , que d'au-
tres jeunes vocations viennent en-
cadrer les membres de cette troupe
qui n'est encore qu'une patrouille.

Le Stalden, c'est une leçon pour
nous autres Romands, souvent trop
prudents , attendant trop souvent que
le-train soit en marche pour y sau-
ter. « La Paix du dimanche » c'est
l'opération risquée et pas gagnée
d'une troupe de semi-professionnels.

La première quinzaine de novem-
bre, la troupe germanique du Stal-
den présentait deux spectacles de
Brecht: «Dreigroschenoper» et «Auf-

stieg und f ail. des Stadt Mahagonny*,
ainsi que « Die Kluge _> de Cari Ori'f.
L'éventail de la saison est très com-
plet et ne comporte pas uniquement
des manifestations théâtrales. On y
trouve des spectacles pour noctam-
bules : « Songs a t .  Midnight » avec
Gaby Marchand , et le 21 novembre
« Jazz at Midnight avec l'excellent
Curtis Jones ; une soirée de Folk-
songs, le 28 novembre, et un récital
Urs _ Peter - Schneider , le 3 décem-
bre, entre autres. « La Paix du di-
manche », dont je n 'ai vu qu'une des
répétitions, sera jouée les 27 novem-
bre, 10, 12 et 19 décembre.

Le 13 novembre, le Stalden avait
invité Nicolas Bouvier. Nul n'étant
prophète en son pays j' avoue que je
n'avais jamais lu une ligne de Bou-
vier , globe-trotter ayant publié aux
Editions Rencontre dans la collec-
tion Atlas des voyages un très bon
« Japon ». Nicolas Bouvier a su vivre
l'âme ouverte et neuve, proche des
autres, cherchant à cerner leur véri-
té sans les déshumaniser. Il possède
l'art de la note poétique, et un hu-
mour d'une qualité particulière. Jac-
ques Huber , guitariste racé, dont le
jeu esthétique est à la mesure de la
musicalité permit ce même soir au
public de goûter parfaitement à la
merveilleuse acoustique du théâtre
de poche. Des soirées comme celle-
ci donnent la possibilité d'apprécier
l'atmosphère particulière, fraternelle,
chaleureuse du théâtre fribourgeois
du Stalden.

S. M.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• LE GRAND PRIX DU REPORTA-

GE 1969, décerné par la Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française, a été attribué à l'ORTF.

Le reportage primé : « Deux hommes
sur la Lune », avait été ef fectué en direct ,
en juillet 1969 , par trois journaliste s de
« France-Inter », M M .  Jean-Claude He-berlé , Michel Forgit et Bernard Valette ,pendant l' expérience Apollo-11 .

La Communauté radiophonique dés
progr ammes de langue français e groupe
la Radiodiffusion belge, la Radio de la
Suisse romande , la société Radio-Canada
et l'ORTF. (ats)

• REFUSEE A BERNE, UNE EXPO-
SITION ATTIRE UN NOMBREUX PU-
BLIC A BALE. — Les Bâlois auront l'oc-
casion de voir ce que les Bernois ont re-
fusé : une exposition de l'artiste jugé le
plus a l'avant-garde actuellement, Jo-seph Beuys . Cette exposition, qualifiée de
« date historique dans l'histoire du Mu-sée », était initialement pré vue à la
Kunsthalle de Berne. Elle réunit les œu-
vres de Joseph Beuys et celles de la col-lection de Stroeher, de Darmstadt . (ats)

C LE JURY DE L'OFFICE CATHO-
LIQUE INTERNATIONAL DU CINÉMA ,
siégeant à Rome, a décerné son GrandPrix pour 1969 au f i lm français de Pierre
Etaix : « Le grand amour » , qu'il a quali-f i é  d'« œuvre d'une inspiration comiqueplein e de finesse et d'orig inalité ». L'au-teur y présente, dans un tableau délica-tement ironique, des coutumes p rovin-ciales, la maturation d' un amour conju-gal au moyen d' une infidélit é imaginaire .Les autres valeurs humaines authenti-ques sont constamment individualisées
d.ans des situations f inement observées.

Le jury a, d'autre part , exprimé sonappréciation d'un f i lm  concurrent , « Manuit chez Maudit, d'Eric Rohmer, p our« son engagement intellectuel ». (ats)

^Le Barrage» de Plaskovitis
Tenant à la fois clu conte oriental

doux et amer , mystérieux et ultralucide ,
et de l'atmosphère clu « Château » de
Kafka , l'œuvre cle Spyros Plaskovitis *
— qui a d'ailleurs reçu le « Prix des
Douze », le Concourt Grec — touche le
point le plus difficile de l'art du roman ;
à savoir , sa place dans la conscience de
l'homme face aux événements. Il est
difficile d'analyser cette grande œuvre
ici ; bornons-nous à en décrire som-
mairement le message.

Le Barrage , ouvrage des hommes pour
dominer la nature , travail ancien et
solide , n 'est plus contrôlable. Quelle fa-
talité empêche les techniciens (en la
personne de l'ingénieur hydrologue Va-
léris) d'effectuer un contrôle techni-
que ? Visiblement — on dirait même
« officiellement » — le Barrage de Griza
ne présente aucune faille, aucun dé-

faut de structure. Mais la faille est là.
Invisible , incontrôlable par la science,
relevant de l'instinct , elle influence le
comportement de tous. Tout le monde
sent qu 'il se passe quelque chose, et ce
sentiment mêlé à l'angoisse, ne fait
qu 'augmenter. La peur millénaU'e des
hommes, face à l'inconnu, se rencontre
et se confond aux forces d'un certain
ordre artificiel. Image d'une société —
on dirait d'un monde — dépassé et ac-
tuel détenant finalement le pouvoir réel.

Tant les événements que les hommes
sont étroitement associés dans cette
situation. La présence du technocrate
inspire confiance , mais aussi peur et
angoisse : elle ne suffit pas.

Ce roman prophétique qui décrit les
hommes — en l'occurrence, les Grecs —
devant la détresse métaphysique qu 'ils
ressentent comme un avertissement des
temps à venir , où la brutalité se mas-

que des mots (investissements, progrès,
bien-être matériel , consommation) est
aussi le roman de l'homme moderne. Il
pose les situations — questions actuel-
les, c'est-à-dire les vraies questions de
notre époque ; et c'est en ceci que le
« barrage » constitue un roman de pre-
mière force dans la sous-production
qualitative à laquelle on assiste.

Spyros Plaskovitis , ex-maitre des re-
quêtes au Conseil d'Eta t, rappelle étran-
gement un autre personnage, technicien
lui aussi, qui se trouve « de l'autre cô-
té » : Alexandre Soljenytsine. La prison
semble être de toujours la monnaie pra-
tique cle la vérité face à la société

D. A.
* Spyros Plaskovitis : « Le Barrage ».
Roman traduit du grec par Béatrice
Starakis. Ed. Gallimard, coll. « Du mon-
de entier », 215 p. Paris 1968. 14 fr. 50.

L'Ensemble baroque de Paris, fon-
dé en 1945 par le célèbre flûtiste
Jean-Pierre Rampai, s'est imposé de
longue date au monde musical. Il se
distingue par, la qualité de ses inter-
prétations, empreintes de fraîcheur,
de simplicité et de vie communica-
tive. Il s'est attaché à faire connaî-
tre et revivre la musique française
d'autrefois, en révélant des pages
ravissantes de Boismortier, Quantz ,
Rameau, Couperin et d'autres œu-
vres puisées dans le riche trésor des
17e et 18e siècles.

Le programme qui sera présenté à
la Salle de Musique le 24 novembre
comprend , à part les auteurs fran-
çais, les grands noms cle l'époque :
Bach , Vivaldi , Mozart et se termine
par le beau Quintette en ré mineur
de Telemann.

Ce concert, placé entre une double
série de quatuors d'archets, formera
un heureux contraste avec l'art
beethovénien et ne manquera pas de
captiver les amateurs de l'âge d'or
de la musique dont nous ne cessons
de découvrir et de subir le charme
particulier.

R. M.

L'ensemble baroque de Paris
à La Chaux-de-Fonds



Au cours de la séance d'hier, le
Grand Conseil fribourgeois a pro-
cédé à l'élection de son président.
M. Louis Lanthemann , socialiste, de
Bulle, a été élu par 105 voix sur 107
bulletins valables sur 120 bulletins
distribués. C'est la première fois
qu'un socialiste accède à cette pré-
sidence. Applaudi par les députés,
félicité par son prédécesseur, mala-

de , qui avait envoyé un télégramme,
le nouveau président du Grand Con-
seil est âgé de 53 ans. (ats )

¦•
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Le Grand Conseil fribourgeois
a élu un président socialiste

Livre rouge : le Conseil
fédéral prêt à répondre

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI ¦

Dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéral a procédé à un tour d'hori-
zon général sur les travaux de la
prochaine session (terriblement sur-
chargée) des Chambres fédérales ,
sur les problèmes conjoncturels , et
sur l'état des travaux du système
«Plorida» . Il a également discuté des
vives critiques qui se sont élevées un
peu partout en Suisse au sujet du
livret de la défense civile distribué
à la population , et se prépare à
répondre à d'éventuelles interpella-
tions parlementaires. Encore faut-il
qu 'il y ait intervention de la part des
députés...

Le fameux petit livre
Le Conseil fédéral a pris connais-

sance des réactions extrêmement vi-
ves de l'opinion publique au sujet
du livre de la défense civile, et des

débats a la radio et a la télévision.
M. Karl Huber , chancelier de la
Confédération l'a affirmé aux jour-
nalistes du Palais fédéral : le Con-
seil fédéral n'avait pas du tout pris
à la légère sa décision d'éditer ce
livret. Avant de s'y résoudre , il a
consulté un grand nombre de per-
sonnes (pas seulement celles citées
dans le «générique») et aussi des
parlementaires. Le Conseil national ,
par des «petites questions» et une
interpellation en 1967 l'a engagé,
pour ne pas dire poussé à aller de
l'avant. Les délais d'impression pour
le tirage à millions étaient longs, et
si le livre avait pu paraître en au-
tomne 1968 (après les événements
de la Tchécoslovaquie) , il aurait
sans doute connu un tout autre
accueil !

Prêt
M. Huber reconnut aussi que dans

la version française, il y avait cer-
taines différences et nuances. M.
von Moos a reçu beaucoup de lettres
— et parmi elles bon nombre de
jugements positifs. On ne saurait
parler d'unanimité dans la condam-
nation du contenu et du ton de
l'opuscule en question. Questionné
au sujet d'un éventuel débat sur le
livre de la défense civile lors de la
session d'hiver des Chambres fédé-
rales (qui commence lundi prochain
et durera quatre semaines), M. Hu-
ber souligna la bonne volonté du
Conseil fédéral de se prêter à un
tel débat , si les députés lui en four-
nissent l'occasion, par une inter-
pellation , par exemple. H. F.

Paul Klecki
démissionne

de l'OSR
La «Gazette de Lausanne» a an-

noncé hier que Paul Klecki avait
donné sa démission de directeur de
l'OSR, avec effet au printemps 1970.

Paul Klecki avait été désigné com-
me successeur d'Ernest Ansermet en
1966. Il aura donc rempli les fonc-
tions de directeur pendant 4 ans.
Les raisons de ce départ tiendraient
aux nombreux problèmes que l'OSR
doit surmonter aujourd'hui et au
malaise que la disparition d'Ernest
Ansermet aurait créé au sein de
l'ensemble.

Pour succéder à Paul Klecki , on
parle de Charles Dutoit , Armin Jor-
dan et Jean-Marie Auberson (Imp.)

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfindormir .mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût !

Premier crédit de 20 millions
pour la réalisation du Centre

hospitalier universitaire

Au Grand Conseil vaudois

I e Grand Conseil vaudois a vote
à l'unanimité en premier débat , hier,
un premier crédit de 19.684.000 fr.
pour entreprendre la réalisation du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois. Cette cité hospitalière, sera
construite dans l'actuel quartier des
hôpitaux de Lausanne, coûtera près
de 395,8 millions de francs , dont à
déduire environ 65 millions de francs
de subventions fédérales.

Au total , le futur Centre hospita-
lier universitaire vaudois comptera
2234 lits, dont 1439 dans le nouveau
bloc hospitalier.

Les travaux d'aménagement du
terrain commenceront au printemps
197ù et la construction du gros œu-
vre dès le début de 1972. La réalisa-
tion du «CHUV» — l'une des plus
vastes jamais entreprises dans le
canton de Vaud — exigera une di-
zaine d'années, (ats)

41 millions de ir.
le km. d'autoroute
Le Conseil fédéral a approuve

les projets généraux pour les
sections suivantes de la route
nationale No 1 :

—- Route urbaine No 1 Zurich :
tronçon place de sport du Hard-
turm - bifurcation d'Aubrugg.

— Route nationale No 1 :
tronçon bifurcation d'Aubrugg-
Neugut (neue Winterthourstras-
se) et

— Route nationale No 1 b :
tronçon bifurcation No 1 - No
1 b Aubrugg - Glatt (Thurgauer-
strasse) .

Le coût global de ces tron-
çons de route d'une longueur to-
tale de 11 km. 300 est estimé à
471 millions de francs. Le coût
moyen par kilomètre s'élève à
41,7 millions de francs. Dans ces
dépenses sont également inclus
les frais d'adaptation du réseau
routier local, (ats)

Le 13e congres ae r union suisse
des fonctionnaires des postes, télé-
phones et télégraphes (Union des
PTT) a pris fin hier par l'adoption
d'une série de propositions. Les 439
délégués, qui ont siégé durant trois
jours , ont élu leur nouveau président
central en la personne de M. G.
Eggenberger , de Zurich , et entendu
un exposé de leur secrétaire général,
M. Richard Muller, qui a développé
le point de vue du syndicat à pro-
pos des nombreux problèmes que
l'entreprise doit essayer de résoudre.
Le président de la direction générale,
M. Markus Redli, a rej oint , dans le
discours qu'il a prononcé , le secré-
taire général sur un point impor-
tant : les PTT, qui ont déjà accordé
au personnel le «droit de discus-
sion», sont sur la voie de la «co-
gestion». M. Redli a également lan-
cé un appel pour une amélioration
des prestations des PTT au public.

Seul orateur féminin , une femme
facteur de Genève a défendu l'égali-
té des droits de la femme au sein
du personnel («A travail égal salaire
égal»). Cette proposition a reçu un
chaleureux accueil, (ats)

Les PTT seraient
sur la voie

de la cogestion

A 36,50 - 36,70 dollars l'once, l'or
a atteint hier à Zurich son cours le
plus bas depuis la création du mar-
ché libre il y a un an et demi.

Il était monté jusqu 'à 44 dollars
au printemps dernier.

Certains courtiers pensent que la
baisse se poursuivra jusqu 'à la pari-
té de 35 dollars l'once, (ap)

L'or à Zurich :
le cours

le plus bas
depuis 18 mois

La police zurichoise a tout prévu à Winterthour

Jamais, dans les annales zurichoi-
ses, un Palais de justice n'aura été
aussi bien gardé que celui de Win-
terthour, à l'aube du jeudi 27 no-
vembre, pour l'ouverture du procès
des trois terroristes arabes auteurs
de l'attentat de Kloten le 18 février
contre un Boeing d'El Al, et de l'a-
gent de sécurité israélien qui abattit
le quatrième membre du commando
palestinien.

Les responsables de la police can-
tonale zurichoise, à Winterthour , ont
pris d'ores et déjà des mesures de
sécurité extrêmement sévères non
seulement à l'intérieur du Palais de
justice et dans la salle d'audience,
mais aussi tout autour du bâtiment
de la Lindstrasse. Toutes les éven-
tualités ont été prévues, y compris
celle d'un coup de main.

Paroi de verre
Dams la salle d'audience, les qua-

tre accusés seront protégés par une
paroi de verre à l'épreuve des balles
qui séparera la partie de la salle
réservée aux box des accusés, à leurs
avocats, à la Cour formée des trois
juge s, du président et du jury, au
représentant de l'accusation, aux
greffiers et aux interprètes, et celle
ou prendront place les 60 à 70 jour-
nalistes qui auront accès à la salle.

Dans le cadre des mesures de sé-
curité, les journalistes devront se
soumettre à des contrôles stricts.
A part leur carte de presse, ils de-
vront être munis d'un laisser-passer
en règle avec numéro de place. Ils
devront consentir à se laisser fouil-
ler, au besoin, pour que des armes
ne puissent être éventuellement in-
troduites dans la salle. Il sera éga-
lement strictement interdit de se
servir d'enregistreurs ou de «mini-
espions». En outre, comme le veut la
loi sur les tribunaux , des instanta-
nés de Cour seront interdits. On
n'osera pas non plus photographier
les écrans de TV. Seuls, quelques
photographes accrédités auprès de

la police pourront faire des photos
des accusés à leur entrée ou à leur
sortie de la salle d'audience.

Un souterrain
Les accusés seront amenés de la

prison de district où ils seront déte-
nus durant toute la durée du pro-
cès, par un souterrain. L'existence
de ce passage qui évite aux prison-
niers et à leurs gardiens de devoir
traverser la rue, est une des raisons
principales pour lesquelles la justice
zurichoise a voulu que le procès ait
lieu à Winterthour bien que la salle
d'audience soit considérablement
plus petite qu'à Zurich. Il va de soi
que la prison sera elle aussi, bien
gardée. Pendant les audiences, les
trois Arabes seront séparés de l'Israé-
lien Mardechai Rachamime par un
agent de police. Dans la salle, il y
aura encore un certain nombre de
policiers, en partie en uniforme, en
partie en civil. L'audition des accu-
sés sera traduite simultanément soit
en arabe, soit en hébreu pour ce qui
est des questions du président de la
Cour , et vice-versa pour leurs répon-
ponses. Au demeurant , tout ce qui
sera dit au procès sera traduit dans
ces deux langues. (Imp.)

Mesures de sécurité très sévères
au procès des terroristes arabes

Lutte contre la pornographie en Suisse

«Sexus> le livre de Mvïïer a ete
saisi à Genève ainsi que nous l'avons
relaté dans notre dernière édition .

Pour ce faire , l'autorité se base
sur des listes réservées aux libraires
¦et bibliothécaires.

Ces fameuses listes du Ministère
public fédérai servant de repères
pour l'interdiction des livres et pu-
blications, je les ai sous les yeux.
L'une et l'autre datent du 1er sep-
tembre 1967 (et il y est précisé qu'el-
les remplacent celles du 1er août
1961). Faut-il en conclure à une pé-
riodicité de 5 à 6 ans ?

La première, la plus volumineuse
concerne les ouvrages obscènes et
immoraux de provenance étrangère
(puisque le Ministère publie fédéral
s'occupe des seules questions d'im-
portation) : 29 pages dactylogra-
phiées, et citation par ordre alpha-
bétique des titres avec mention des
auteurs et de l'éditeur quand on le
connaît (des points d'interrogation
nombreux prouvent l'existence de
dangereux anonymats) .

Je ne résiste pas à vous citer ce qui
concerne amour : «L'ajmore è una
cosa meravigliosa». «Amori prohibi-
ti», «Amour au soleil», «Amour, chan-
tage et vieux whisky», «Amour et
luxure» («Un bréviaire de volupté»),
«Amour et volupté», «Amour et . vo-
luptés» (distinction avec un s) ,
«Amour partie», »Amour-party» ('au-
tre auteur ) , «Amour quand tu nous
tiens», «Amour toujours» , «Mo !
amour !», «D'amour et de peur», «Je
vous apprendrai l'amour», etc...
«Amours de femmes», «Amours des
avenues», «Amours, passeurs et
mort !», «Amours perverses», etc.

En bref , quelques gros efforts d'i-
magination où il ne se cache, outre
Cecil Saint-Laurent (un vieil ama-
teur de coquineries) qu 'un téméraire

Isidore Isou. Peu de délices. Le mi-
nistère entasse ici les 'désillusions.

Les choses prennent une autre
tournure lorsqu'on voit Georges Pil-
lement mis au pilori pour une «An-
thologie de la poésie erotique» (éro-
tisme et pornographie sont-ils un?)
ou pour Jes nombreuses éditions du
Divin Marquis, encore et toujours
humilié. Sadisme, mais qu'est-ce que
c'est ?

Pierre Louys le malheureux et
Guillaume Apollinaire l'infernal sont
d'autres victimes. Et même, ne rions
pas, le livre tiré d'un film que tout
le monde a vu «Un couple» (que réa-
lisa J.-P. Mocky). Lo Duca et ses
dictionnaires ou 'anthologies sur l'é-
rotisme ou la sexologie figurent en
bonne place dans la liste fédérale.

L'«Histoire d'O» est censurée (no-
blesse oblige ! ) . Miller aussi et son
«Sexus», mais dans l'Edition de La
Terre de feu à Paris et non celle de
Buehet-Chastel. Et l'on a lu hier ce
que l'on en pense : «Un cas idiot».
Ce sont les termes d'un conseiller
du Ministère public fédéral. La liste
de 1972 (si l'on tient compte de dé-
lais raisonnables) le réhabilitera
peut-être. En attendant, c'est la con-
fusion.

Des ouvrages en anglais, en alle-
mand aussi, mais le français domi-
ne. Pourquoi s'étonner ? Les fameu-
ses positions qui semblent passion-
ner les amateurs de statistiques fi-
gurent en de nombreux titres d'ou-
vrages. Mais allez savoir qui a rai-
son. Je lis ici : 166.

Jean Genêt a ses titres de gloire :
«Pompa» funèbres» trône entre «Po-
ker de blondes», «Ponytail tramp»
et «Porno ! Do it yourself» (quel mé-
lange ! ) . Ma surprise : Paul Verlai-
ne : «Oeuvres libres» («poèmes», pré-
cise la liste). Quant à l'édition, un
point d'interrogation. • Théophile
Gauthier et ses «Oeuvres erotiques»
a droit à la même citation. Diable !
dans quelle compagnie ne les relè-
gue-t-on pas ?

Le «Kama-Gita» de Vatsyayan a,
n'a pas trouvé grâce non plus, mal-
gré le regain d'intérêt général pour
tout ce qui touche à l'hindouisme.

La seconde liste, 15 pages, celle
des publications, est alors franche-
ment suggestive. Plus de doute, c'est
le domaine des «dessous de man-
teau» et quelle imagination ! Paris
cité 41 fois à la devanture des re-
vues. Cette fois, c'est bien l'enfer. Et
pourtant, voici «Play-Boy» (einzeine
Nummern, précise-t-on). La frontiè-
re reste indécise.

Ces listes froides , simples nomen-
clatures sont inquiétantes ; pas une
appréciation à l'appui, pas de dis-
tinction non plus. H est temps de les
améliorer et de commencer par le
commencement ! Qu'est-ce qui est
pornographie ? Qu'est-ce qui ne l'est
pas ?

Cl. VALLON

Les délices des listes fédérales
d'ouvrages interdits à la vente

M. Max-Adrien Poget , âgé de 62
ans, agriculteur à Senarclens, circu-
lait hier en direction de Cossonay-
Gare au volant de son tracteur , qui
tirait deux chars chargés chacun de
5 tonnes de betteraves sucrières.

Dans la descente de Cossonay-
Ville , le convoi glissa sur des feuilles
humides, dévia à gauche de la chaus-
sée et dévala un talus. Au cours de
l'embardée, le conducteur fut éjecté
de son siège et traîné sur plusieurs
mètres sous le convoi, étant resté
coincé sous une roue du premier
char. U a été tué sur le coup, (ats)

Mort écrasé
sous un char
de betteraves

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de révision de la loi fédérale sur le
cinéma a approuvé les propositions
du Conseil fédéral à l'effet de ren-
forcer l'aide au film scénique de long
métrage en allouant des contribu-
tions pour les frais de réalisation de
ces films. En outre , elle a décidé de
proposer au Conseil des Etats de
maintenir la disposition figurant
dans le orojet du Conseil fédéral ,
aux termes de laquelle la Confédé-
ration pourrait suspendre son aide
au Ciné-Journal suisse, (ats )

RÉVISION DE LA LOI
SUR LE CINÉMA

«Il faut s'attendre pour les pro-
chains mois à un échauffement ac-
cru de la conjoncture» : c'est à ce
pronoctic qu 'arrive, dans son dernier
rapport , la Commission de recher-
ches économiques du Département
fédéra ", de l'économie publique.

Analysant l'évolution au cours du
troisième trimestre, la commission
constate que la croissance accélérée
dont témoigne l'économie suisse de-
puis la fin de 1968, s'est maintenue
et a été accompagnée de symptômes
croissants de surchauffe, (ats)

«Surchauffe » en vue

Une f acture tous
les deux mois dès 1970
Par une révision partielle de l'or-

donnance sur les téléphones et les
télégraphes, le Conseil fédéral a dé-
cidé que l'entreprise des PTT ne
présentera plus que tous les deux
mois son compte pour taxes de télé-
phones, de télédiffusion , de télé-
grammes et de télévision , à l'instar
de ce que font déjà , dans leur do-
maine, de nombreux services du gaz
et de l'électricité. Un essai tenté
depuis le début de 1968 dans l'ar-
rondissement des téléphones de
Bienne , comptant quelque 90.000
abonnés, a donné toute satisfaction.
Le nouveau mode de faire sera ap-
pliqué à toute la Suisse dans le cou-
rant de 1970. (ats)

Taxes de téléphone
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désireuse et capable d'assurer la fonction d'

assistante de direction
.

L'essentiel des attributions et des responsabilités
de cette collaboratrice se résume au secrétariat
de direction : préparation de dossiers et de docu-
mentation, organisation des contacts et de l'infor-
mation nécessaires à la prise de décisions, rédaction
de correspondance et de rapports, etc.

Il est nécessaire que la titulaire puisse assurer ce
' rôle de façon autonome, et qu 'elle prenne plaisir

à s'intégrer à l'équipe jeune et dynamique des
cadres en fonction.

• ¦ . . . ¦
.>,: ...

Ce poste conviendrait à une collaboratrice désireuse
d'exercer une fonction à responsabilités, de prendre
des initiatives et se sentant à l'aise dans le monde
des affaires se traitant à l'échelle internationale.
La connaissance parfaite du français et de l'anglais
est indispensable.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à soumettre leur dossier de candidature
à M. Jeannet, psychosociologue-conseil, Vy d'Etraz 5
2014 Bôle, en indiquant si possible un numéro de
téléphone.

®

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettons les dossiers qu 'avec l'accord des candidats.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
1. Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1 :50.000, Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Armes: infanterie et lance-mines.
Dates et heures :
Lundi 24.11.69 0800-1700 Mardi 25.11.69 0800-1700
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites Pradières - pt 1430 - crêtes
jusqu 'au Mont Racine - La Motte - lisières forêts Est du Mont
Racine jusqu 'aux Petites Pradières.
Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/m.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 4915.
2. Lieu: St-Sulpice, carrière de la Perrière (coordonnées: 532 050/
195 650, carte nationale suisse au 1:25 000, Les Verrières, feuille
No 1162).
Armes : lance-flammes.
Dates et heures:
Lundi 24.11.69 0800-1700 Mardi 25.11.69 0800-1700
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (038) 5 4915.

MISE EN GARDE:
l .Vu le danger de mort , il est interdit de-pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe: tél. (038) 5 49 15
Lieu et date: Neuchâtel, le 3.11.69.

Nous cherchons, pour notre département de vente,
une

employée
de langue maternelle française , pour les travaux géné-
raux de bureau, correspondance, statistiques, traduc-
tions allemand-français, etc.

Semaine de cinq j ours, ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles alloctions supplémen-
taires.

Kilchberg est une localité pittoresque située tout près
de Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adreser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de direction.

Fabriques de chocolats LINDT & SPRUNGLI S.A.,
8802 Kilchberg; (ZH), téléphone (051) 91 22 11

leumiq
Wir erweitern unsere feinmechanische Werkstàtte und
suchen nach Uebereinkunft fiir den Service von Film-
kameras und Projektoren einen

Fein- oder
Photomechaniker
Gut ausgewiesenem Bewerber, vorzugsweise im Alter
von 25 bis 35 Jahren, wenn môglich mit Fremdspra-
chenkenntnissen und Erfahrung in der Elektronik ,
bieten wir eine intéressante und gut honorierte Dauer-
stelle.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre Offerte
mit Unterlagen.

EUMIG VERKATJFSGESELLSCHAFT
8002 ZURICH, Bederstrasse 1, tél. (051) 36 21 55
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cherche
pour sa Direction des finances

Division comptabilité générale

un comptable expérimenté
si possible au bénéfice d'un diplô-
me fédéral ou préparant un exa-
men équivalent ; français, alle-
mand, connaissances d'anglais pas
indispensables mais appréciées ;
initiative et discrétion
nous offrons un poste indépendant
et de confiance, disposant d'un
large champ d'activité ; ambiance
de travail agréable

un aide-comptable
ayant si possible quelques années
d'expérience,

une employée
pour le service des gérances et
divers travaux de comptabilité
pour ces deux postes, nous deman-
dons: langue maternelle française
avec connaissances d'allemand

Département contrôle budgétaire

un jeune comptable
de langue maternelle française ,
avec si possible des connaissances
d'allemand ; nous recherchons une
personne dynamique, faisant preu-
ve d'initiative, pour l'établissement
et le contrôle des budgets et in-
ventaires ; travail varié et inté-
ressant ; bonne ambiance

une secrétaire
de langue maternelle française ,
connaissant si possible l'allemand,
aimant les chiffres et les statis-
tiques ; travail indépendant.
Veuillez faire vos offres , vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif , Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

G rB
NEPRO WATCH

cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux de
contrôle de qualité.

Tél. (039) 3 44 44.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.
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Av. 

de la Gare

Je cherche situation stable
dans le domaine

ÉLECTRONIQUE
ou

ÉLECTRICITÉ
éventuellement comme aide-
monteur, avec possibilités de
formation plus complète.
Une certaine pratique est
acquise dans le montage d'ap-
pareillages.
Offres sous chiffre SL 24971
au bureau de L'Impartial.

Chef
de fabrication

Boîtes de montres métal et
acier
cherche changement de si-
tuation, pour l'étranger pas
exclue.
Connaissance de tous les sta-
des de la fabrication , direc-
tion du personnel, organisa-
tion.
Adresser offre à Case pos-
tale 469 , 6601 Locarno.

Jeune fille de 22 ans, 4 ans de pratique,
cherche place d'

A I D E
dans cabinet dentaire

Entrée à convenir.
Tél. (039) 3 81 71, de 12 h. 15 à 13 h. 30
et dès 19 h. 15.

Sommelière
cherche extras deux jours par semaine,
samedi et dimanche exceptés.
Téléphone (039) 3 64 80.

Régleuse
au courant de la retouche cherche place
à la demi-journée ou travail à domicile.
Ecrire sous chiffre RZ 24880, au bureau
de L'Impartial.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Après ce que vous et les vôtres vous avez
lait pour ma fille, je vous considère comme
des membres de ma f amille, je sais que je
peux compter sur une discrétion absolue, ne
faites donc aucune restriction dans votre récit
et invitez-les à venir ici. J'aurai plaisir à re-
voir votre père et à faire la connaissance de
votre sœur, de son mari et cle ses filles.

— Us seront enchantés ! Excusez-moi, main-
tenant je vais faire mes bagages.

Le père et la fille demeurèrent seuls. A
présent qu'elle était rétablie, des questions
concernant le passé trottaient dans la tête
de Virginie. L'opération avait suivi de si près
l'instant où elle avait retrouvé son père que
de nombreux points n'avaient pas été éclaircis.

— Quand je t'ai raconté ce qu'avait été
mon existence, dit-elle lentement, tu n'as pas
paru étonné pas l'attitude haineuse de Paul
Vigoux , mais tu ne m'as donné aucune expli-
cation sur lui. Quel rapport existait-il entre

lui et ta disparition ?
— Il n'en existait pas. Il avait courtisé ta

mère, elle l'avait repoussé et m'avait préféré
Il en avait conçu une sorte de jalousie mor-
bide. Quelques années après notre mariage
nous l'avons rencontré dans un hôtel de Ve-
nise. Sa conduite fut odieuse, et j ' ai été obligé
de le remettre à sa place, puis il a complète-
ment disparu de notre vie... Je ne suis pas sur-
pris de ta situation et l'ait diaboliquement
exploitée, mais qu 'importe ce passé. Je suis
là et il ne peut plus te nuire. C'est un pauvre
homme, oublions-le, lui et sa méchanceté.

Comme tout était clair quand on possédait
la vérité ! Les années difficiles s'effaçaient.
Virginie avait repris sa place dans le milieu
qui était le sien, près de son père. La foi
qu'elle avait gardée en lui avait porté ses
fruits, mais elle avait repoussé Laurent et
cette plaie vive dans son coeur refusait de se
cicatriser. Maintenant qu'elle était redevenue
comme avant, peut-être pourrait-elle essayer
de le rencontrer, de lui expliquer... La croi-
rait-elle ? Elle avait dû détruire son amour,
il la détestait probablement et elle n'osait
s'ouvrir à personne de son secret souci.

— Mes valises sont boulcées, annonça Clau-
de en revenant. J'avoue qu'en quittant Paris
je n'espérais pas les refaire dans des condi-
tinos pareilles. Le destin est vraiment étrange.

Virginie hésita. Allait-elle l'entretenir de
Laurent ?

— Vous devriez rentrer, le crépuscule tom-

be et l'air est frais.
La j eune fille obéit à la voix paternelle et

se tut.

Le lendemain du départ de Claude, le doc-
teur et sa fille achevaient de déjeuner lors-
qu'un domestique vint murmurer quelques
mots à l'oreille de son maître. Le visage de
celui-ci s'éclaira d'un sourire heureux. Il se
tourna vers Virginie.

— U y a une surprise pour toi au salon.
— Une surprise ?
— Oui, va voir. Je te rejoindrai plus tard.
Elle se leva intriguée. Elle avait beau cher-

cher... Elle poussa la porte du salon :
Laurent se tenait au milieu de la pièce. L'émo-
tion fut si violente qu'elle demeura figée sur
le seuil. Ce fut lui qui vint vers elle et la prit
dans ses bras. Elle ne comprenait pas. Com-
ment était-il là ? Qui l'avait mis au courant ?

— Ma folle chérie, murmurait-il. Comment
as-tu pu croire un seul instant que je t'aban-
donnerais ?

— Mais..., commença-t-elle.
Des baisers lui coupèrent la parole. Virginie

se laissait aller, enfin heureuse, totalement,
complètement...

Us se regardaient avec des yeux émerveillés.
— Explique-moi, supplia-t-elle.
Laurent s'assit près d'elle sur un canapé

sans lâcher sa main qu'il tenait serrée entre
les siennes :

— C'est très simple, ma chérie. Lorsque tu

as eu ton accident, c'est moi qui t'ai transporté
à Grenoble, à la clinique. J'ai attendu avec
Claude pendant l'opération et c'est à moi que
le chirurgien a d'abord révélé ton état. J'ai
cru devenir fou de douleur pour toi... J'ai passé
la nuit à ton chevet, je ne voulais pas que
quelqu'un d'autre te veille. Tu as déliré toute
la nuit en te cramponnant à ma main. Au ma-
tin, tu t'es calmée et le médecin m'a obligé à
me reposer dans une chambre voisine. Quand
je me suis réveillé, Claude m'a appris que tu
étais consciente, que tu savais la vérité et
que tu ne voulais plus me revoir. Je voulais
aller te trouver, te persuader que ça ne chan-
gerait rien entre nous, mais tu étais, paraît-il,
très agitée et je n'ai pas eu le droit de t'appro-
cher. Claude et le médecin m'ont recomman-
dé de m'éloigner momentanément j'ai cédé
pour ton bien , mais tes amis me donnaient
quotidiennement ton bulletin de santé... Sans
toi, mon existence était intenable... Puis tu es
rentrée à Paris, je t'ai suivie, j 'ai connu tes
visites chez les spécialistes. J'aurais voulu te
soutenir, mais tout le monde m'affirmait qu 'il
ne fallait pas, que je ne te causerais que du
mal, que tu souffrirais trop de te montrer à
moi. J'avais décidé de passer outre, de te re-
joindre et de te convaincre au moment où tu
es partie pour la Suisse. De nouveau, Claude
m'a tenu au courant. Puis elle a parlé à ton
père. Hier soir, en arrivant à Paris, elle m'a
remis une lettre de sa part : une invitation.

(A suivre )

LES
BRUMES
DISSIPÉES

• A tous les jeunes pères: •
 ̂

Comment poserez-vous la première s'acquitterait d'une prestation supplé- Au bout de trois ans, évidemment, une -|
pierre de ce qui doit assurer l'avenir de mentaire pouvantallerjusqu'à120pour-- police de «La Bâloise» donne droit à une

• votre enfant? En demandant d'abord cent du montant principal de l'assurance, participation aux bénéfices et notre ser- •
• conseil à «La Bâloise» et en vous faisant Sur , vie du ur d-assurance, une vice de santé veille dès le début sur •
O expliquer par un de ses collaborateurs somme en cas de décès peut égaIement votre bien le plus précieux. »
# les avantages qu offre une assurance être incluse dans l'assurance. Depuis longtemps déjà votre intention •
• 

combinée e°urenfants- En cas de décès par accident du preneur était de faire quelque chose pour votre ©

M. • v«w hrf*«m«* ~ d'assurance, un capital supplémentaire Jls ou pour votre fille. Ne tardez plus! #
•> VOICI brièvement ce que vous appren- est verSé Téléphonez-nous donc aujourd huî mê-

* drez: me, nous vous conseillerons volontiers. *
# ,, , ., , , . „ . , , Deux indemnités journalières, l'une ©Quand I enfant assuré atteint I arrivée a d'hospitalisation, l'autre d'incapacité de mterme de assurance, le capital lu. est travail, en faveur du preneur d'assurance , __
9 remis S.I meurt avant, la somme est nt être C0mprjses dans cette as_ feS  ̂ *
* 

payable .mmediatement. surance_ |P ™9 ~ #
© La police d'assurance conserve toute sa L'assurance-trousseau complémentaire JŒÊEZI LA BALOISE "VIE 

#
9 valeursansqu il soit nécessaire de cont.- comprend même le «risque» d'un ma- 

««fcwiwfc ¦». 
#

# nuer à payer les primes si le preneur ri écoce; Le jour du mariage/ |e Agent général •d assurance (père mère parrain, etc.) facteur de mandats se présente, bien pourle canton de Neuchâtel: A

J 
devientincapabledetrava.lleroudecede. qu'au fond |e capital d'épargne ne serait Joseph Sublet,1, avenue de la Gare, JJSil'enfantdevenaitinvalide,«LaBâIoise» dû que plus tard. Neuchâtel , tél 038-53544
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Kocherhans
j IPCT'.Q^g | î suce. Pierre Kocherhansf i_H \j aSj i i Fontainemelon (NE )
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i. ....aatal j  cherchent pour entrée immédiate ou à convenir
Fondés en 1926

% MANŒUVRES
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne ambiance
de petite usine.
Suisses ou étrangers avec permis C.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
7 12 78.

E

Entreprise de la branche horlogère offre un poste
indépendant et à responsabilités à

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
dynamique, de formation horlogère ou mécanique,
ayant des aptitudes pour contacts avec la clientèle. !

Paire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
DB 24866, au bureau de L'Impartial.

iaux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

NETTOYAGE
DU VISAGE

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

ACTION

noix
belles - saines
10 kg. Fr. 25.—
15 kg. Fr. 36 —

+ port

A. DELUCCHI
Export

_ 6822 Arogno (Tl)

AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 58 - 65 VW 1500 63 - 65 ^VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 1. 66
LANCIA FLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers
Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET
¦

SP0RTING GARAGE
Bue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 318 23

BON »̂ .

Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M.

Lieu :

Rue : Tél.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
MUE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 3595



A L'HEURE DE LA MODE... J0ttemmV!Ëm**», >°»*̂
... LA BOUTIQUE EN VOGUE JMtflEKSigm  ̂ SAINT , IMIER

BH3 DISCOUNT, SERRE 90
1 Des offres sans pareil ! i

i Chocolat Centenaire Suchard 2 plaques 2- J2&$) I
1 Chocolat Cointreau Suchard 2 plaques 2 - J&ev) i

Laque ConteSSa bombe géante 3.90 Jê&Oj
' - :

Ail, lessive complète ie paquet 1.50 J^o

' Des vins fins à des prix imbattables :

H Brouilly 1966 la bouteille 3.90 Jâ-svj 1
i Beaujolais 1967 3.60 JA^VJ 1
I Fleurie 1966 4.30 S&m I
I St-Emilion 1966 " 5 - i&m I

| Exceptionnel :

H Cynar le litre 11.10 J-LStëOT i
Ë Kirsch de Zoug " ll.SOj &sti) 1

! 'M- ¦
A nouveau dans notre assortiment :

Marronettes la plaque 1.30 JJ-W
Sugus doubles la livre 2.60

m 
Litton Industries International N.V.
Amsterdam/ Pays-Bas

Emission d'un emprunt 6%% de 1969
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de Litton Industries, Inc.,
Beverly Hills, Californie

Le produit de l'emprunt est destiné à financer l'expansion de l'activité du garant en Europe.

Modalité da l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon

i arrivera à échéance le 30 novembre 1970. ,

Durée: 15 ans, au maximum, remboursable en trois annuités de
fr. 10000 000 les 30 novembre 1981—1983 et un versement final de
fr. 30 000 000 le 30 novembre 1984.

Impôts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés aux Pays-Bas ou aux Etats-
Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

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

Prix d'émission: 99,50% net

Délai de souscription: Du 20 au 26 novembre 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union da Banques Suisses Crédit Suisse Société da Banque Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cia Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

PIANO
A vendre petit pia-
no de style moder-
ne, de toute beauté,
deux couleurs, cor-
des croisées, cadre
métallique, à l'état
de neuf, prix rai-
sonnable, vente au
comptant. Tél. (039)
2 75 68. 

A VENDRE
2 jantes avec pneus
neige, pour VW 1500
scarabé. - Tél. (039)
2 75 39, heures des
repas. 

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
sans confort. S'a-
dresser à M. Michel
Donzé, Charrière 13.

A LOUER apparte-
ment de 3 'A pièces,
tout confort, pour le
1er février 1970. -
Tél. (039) 3 50 49.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre chauffée indé-
pendante. Eau cou-
rante. — Tél. (039)
2 90 17.

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, à monsieur. Tél.
(039) 2 65 69.
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43

A VENDRE skis
enfant, 150 cm., fi-
xation de sécurité,
bâtons de ski ainsi
qu'une paire de sou-
liers de ski No 32,
le tout en bon état.
S'adresser : J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 216 37.

A VENDRE 1 frigo
Baukneeht, 1 cuisi-
nière à gaz (3 feux)
complète, le tout en
parfait ét^t. - Tél.
(039) 2 6691. 
A VENDRE 1 paire
de souliers de ski
Raichle, avec cro-
chets No 43. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25018

A VENDRE 1 paire
de skis Rossignol Fi-
berglas, 2 m. 10. Fr.
300.—. Tél. (039)
3 57 41.

A VENDRE 1 paire
de skis, 170 cm. ;
1 paire de chaussu-
res de ski No 38,
état de neuf. - Tél.
(039) 2 97 22, heures
des repas.

Lisez l'Impartial

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

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
locaux industriels ou
commerciaux se
composant d'un ate-
lier et d'un bureau
indépendant. 200 fr.; par mois, plus char-
ge. Tél. (039) 2 36 36

FOURRURE
A vendre manteau
astrakan , taille 42.
Pr ix très avanta-
geux. - Tél . (039)
2 47 81.

PERSSONNE sé-
rieuse demande à
louer, à La Chaux-
de-Fonds, quartier
des fabriques, une
chambre meublée et
chauffée. Ecrire sous
chiffre WM 24907
au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER petit stu-
dio meublé, quartier
Ecole de commerce.
Tél. (039) 2 65 59.

VW 1500 «S »
Limousine, 2 portes, 5 places, robuste et confortable .
Voiture état très soigné, couleur grise, intérieur simili
bordeau. 59 000 km. Fr. 3500.—.

GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A., GENÈVE
Tél. (022) 46 08 44 Tél (022) 35 41 52



On ne mangercPlus de « steaks royaux ». (bélino AP)

Les chevaux de parade de iapeine
Elizabeth ne seront plus envyés à
-.'•abattoir une fois venu l'âge de la
retraite si la société royale our la
prévention de la cruauté en ers les
animaux leur procure un aie con-
fortable.

Cette décision a été annoncée par
un porte-parole du ministère de la
défense, à la suite du tollé soulevé
dans ia presse contre rabattage d'un
certain nombre de ces «vieux sol-
dats», dont ia viande était exportée
en Europe, (ap)

Les chevaux de l'écirie de la reine
ne finiront peut-être plus en steaks

Des soldats américains auraient massacré des civils
vietnamiens, il y a 21 mois, au cours d'une opération

L'enquête menée par les autori-
tés provinciales vietnamiennes et
par la lie brigade d'infanterie au
sujet des allégations vietcong, selon
lesquelles les soldats américains ont

massacre des civils vietnamiens
dans la province de Quang Ngai , n'a
pas confirmé ces assertions, déclare
en substance un communiqué du Dé-
partement de l'armée à Washington
publié hier à Saigon par les soins
du commandement américain.

Le Département de l'armée ajoute
toutefois : « Nous avons dit que le
chiffre de 567 victimes était exagéré.
Nous ne pouvons faire d'autre com-
mentaire sur ce point ». Le commu-
niqué précise qu'un enquêteur s'est
rendu sur les lieux en août 1969 et
qu 'il avait dû au préalable se fami-
liariser avec tous les aspects de la
question, ce qui a nécessité un dé-
lai.

Le commandement américain a
publié, d'autre part , un autre com-
muniqué, émanant de l'anlbassade
des Etats-Unis à Saigon et du Q.G.
de l'armée, dénonçant toutes les
atrocités « quels que soient le mo-
ment et les conditions dans les-
quels elles ont pu avoir lieu ». Le
communiqué ajoute d'autre part que,

dans l'intérêt de la justice , toutes
les informations sur cette question
ne pourront être fournies que par
le Département de l'armée.

Ce communiqué ne fournit aucun
autre détail sur cette affaire et, en
fait , annonce un black-out de la
part des porte-parole militaires. On
sait que le lieutenant William Cak-
key, 26 ans, a été accusé de meurtre
et le sergent David Mitchell , 29 ans,
d'attaque avec intention de tuer.

Selon les informations parues à
ce sujet et les déèlarations faites
par des Vietnamiens qui disent en
avoir été témoins, il y aurait eu de
370 à 567 victimes lors de l'incident
survenu au cours d'une opération
militaire dans la province côtière de
Quang Ngai, il y a 21 mois. Certains
témoins, dont des civils qui disent
avoir survécu à l'incident, ont dé-
claré que les soldats américains réu-
nirent les civils, les firent s'aligner
en trois groupes et les massacrèrent
à l'aide de fusils et de mitrailleuses.

(ap, afp )

Aceusafions biafra ises
Une déclaration du gcivemement

biafrais, publiée par les ^rvices d'in-
formation biafrais à Gnève, accuse
la Grande-Bretagne <e «fausseté,
hypocrisie et cynismp pour avoir
réclamé des vols de scours de jour.

Les autorités biafaises considè-
rent que, ce faisant le but de la
Grande-Bretagne es' de neutraliser
le seul aéroport quireste au Biafra ,
celui d'Uli «afin qvt: les compagnies
pétrolières britanniques puissent

opérer sans être gênées par les
avions biafrais».

Elles reprochent également aux
Etats-Unis de soutenir la Grande-
Bretagne. «L'impression grandit que
l'administration Nixon est moins in-
téressée par les secours à apporter
aux souffrances du peuple du Bia-
fra qu'à aider son allié, le gouver-
nement britannique, à s'assurer des
avantages diplomatiques et militai-
res» .

Le Pape veut que tous les fidèles acceptent
rapidement le nouvel ordinaire de la messe

Dans une •allocution pronoicée
hier, au cours de son audience gé-
nérale hebdomadaire, le pape 'Paul
VI a défendu fermement le nouveau
rituel de la messe, qui entreâ en
vigueur facultativement, bientec.

Rappelant que Vatican II awit de-

mandé ces changements dans la cé-
lébration de l'office, le Pape a dit
que l'utilisation du nouvel ordinaire
était «un acte d'obéissance, un acte
de cohésion avec l'Eglise elle-même,
une manifestation de fidélité et de
vitalité, auquel tous doivent rapide-
ment adhérer».

Cette réforme, a-t-il déclaré, «met
un terme à l'incertitude, aux discus-
sions, aux abus arbitraires et nous
ramène à cette uniformité de rites
et de sentiments qui est propre à
l'Eglise catholique, héritière de cette
première communauté de chrétiens».

On se souvient que, récemment,
deux anciens cardinaux de curie,
Ottabiani et Bacci, avaient donné
à entendre que la nouvelle messe
était quasiment «hérétique».

Le Pape a souligné que rien d'es-
sentiel n'avait été changé.

«L'unité entre la cène, le sacrifice
de la croix et la représentation re-
nouvelée de l'une et l'autre dans la
messe, est inviDiablement affirmée
et célébrée dans le nouvel ordinaire,
comme elle l'était dans l'ancien», a-
t-il déclaré.

La nouvelle messe a conclu le Pa-
pe «n'est pas arbitraire. Ce n'est pas
une expérience... Ce n'est pas l'im-
provisation de quelques amateurs.
C'est une loi élaborée par des spé-
cialistes de la liturgie, qui a été
longuement discutée et étudiée.

«Nous agirons bien en l'acceptant
avec un intérêt joyeux et en l'ap-
pliquant avec un respect unanime
et ponctuel.» (ap )

Proche-Orient et négociations d'Helsinki
évoqués au Conseil des ministres français

M. Maurice Schumann , ministre
des affaires étrangères , se rendra la
semaine prochaine à Rome dans le
cadre de la préparation de la con-
férence de La Haye. « La France
demeure, dans cette circonstance
comme dans d'autres, attachée à sa
politique de répudiation des blocs
et de rapprochement des nations »,
a déclaré M. Léo Hamon, ministre
d'Etat et porte-parole du gouverne-
ment, à l'issue du Conseil des mi-
nistres français qui s'est tenu hier.

M. Schumann a, d'autre part , évo-
qué, au cours du conseil, la situa-
tion au Moyen-Orient et la Confé-

rence d'Helsinki. « La France insiste
à nouveau , à propos de la situation
au Moyen-Orient et des incidents
qui s'y renouvellent , pour la reprise
d'une concertation des quatre gran-
des puissances », a déclaré M. Ha-
mon sur le premier point. « La Fran-
ce voit avec intérêt et sympathie les
conversations américano-soviétiques
d'Helsinki qui portent sur la réduc-
tion des armements de ces deux pays
et non, bien entendu , sur la réduc-
tion des armements des autres. Elle
souhaite une issue favorable des
conversations, a ajouté M. Hamon
sur le second point, (afp)

La condamnation d'îS adoles-
cent de 15 ans à trois coups de
verg es a déclenché de lombréu-
ses protestations conte la jus-
tice de l'Ile de Mon.

Le jeune garçon, ént le nom
n'a pas été révélé, f êtait enfui
avec sa petite amie avait volé
le sac d'urne femn p puis avait
tenté , avec sa c'mpagne , de
mettre f in  à ses f u r s  en ava-
lant une forte dos- de barbitu-
riques.

C'est deux jou 's après cette
tentative manqiée de suicide
qu'il avait été condamné aux
trois coups de veges.

Depuis, des pt itions circulent
dans Vile réolanant la révision
de la loi qui p ermet aux tribu-
naux de fair e fou etter des mi-
neurs.

Cette prat iue est interdite en
Grande-Breàgne depuis 1948
mais l'Ile d> Mam, à mi-chemin
entré l'Anileterre et l'Irlande,
a ses prop os lois, (ap)

L'adolescent
recevra irais

coups de feuet

Hommage de M. Nixon à Joseph Kennedy

Le président Kennedy prenant congé de son pèr e, (bélino AP)

Le président Nixon a ainsi rendu
hommage à M. Joseph Kennedy, dé-
cédé mardi.

«Joseph Kennedy laisse la marque
d'un long et éminent service à son
pays, une marque authentique qui
s'applique à toute sa famille dans
la construction de l'histoire améri-
caine.

Il a inspiré sa famille pour parta-
ger son sens personnel et fort du
dévouement à sa nation. Il a profité
avec élégance des triomphes de sa
vie et il a enduré les tragédies avec

une très grande dignité. Il a aussi
retiré sûrement une grande satis-
faction de ses services et réalisa-
tions ainsi que de ceux de sa fa-
mille.»

Mme Rose Kennedy a reçu d'au-
tre part des messages de condo-
léances de M. Thant, du président
irlandais M. Eamon de Valera et du
premier ministre M. Jack Lynch.

Au lieu des fleurs traditionnelles,
Mme Kennedy a demandé que des
donations soient faites au Fonds
mémorial Robert Kennedy, (ap)

Les relations
sine-américaines

Les Etats-Unis envisagent de nou-
velles démarches pour essayer d'é-
tablir des relations avec la Chine
communiste, a déclaré mardi M.
William Rogers, le secrétaire d'Etat
américain, qui a ajouté qu'il n'y
avait pas de preuve concrète quant
au désir de Pékin de répondre à cet-
te initiative.

M. Rogers a également réaffirmé
le désir des Américains de rétablir
des contacts directs au niveau des
ambassadeurs, probablement quel-
que part en Europe, comme ce fut le
cas en Pologne de 1955 à 1968. Les
derniers contacts remontent à 22
mois, (ap)

Démarches
à Washington
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Les autorités israéliennes ont
déclaré indésirable une jeune
Suissesse, Mlle Helen Soneereg-
ger, 33 ans, de Winterthour (can-
ton de Zurich) , sous prétexte
qu 'elle envisageait de se livrer à
des activités missionnaires.

Mlle Soneeregger , qui était ar-
rivée à Haïfa à bord du paquebot
italien « Messapia », n 'a pas été
autorisée à débarquer par la po-
lice israélienne. Le paquebot de-
vait repartir dans le courant de
la nuit.

La Suissesse, qui s'est entrete-
nue avec des journalistes à bord ,
a reconnu qu'elle avait essayé de
convertir des Israéliens au chris-
tianisme, lors d'un précédent
voyage en Israël mais qu'elle ne
se considérait pas comme une
missionnaire. Elle a ajouté qu'elle
agissait selon ses « propres con-
victions profondes et sa croyance
en Dieu et Jésus » et qu'elle n'é-
tait soutenue par aucune insti-
tution.

Mlle Soneeregger , professeur de
travaux manuels, a fait un précé-
dent séjour en Israël il y a un
an, pour étudier l'hébreu à Tel-
Aviv. Elle a déclaré qu'elle avait
été priée de quitter le pays au
bout de six mois, pour avoir es-
sayé de convertir des Israéliens
à sa religion.

M. Hans Gorg, ambassadeur de
Suisse, a déclaré aux journalis-
tes qu 'il était au courant de l'af-
faire mais que « nous ignorons
pourquoi elle a été refoulée ».
« Si elle le désire, elle pourra ren-
trer en Suisse et soulever la ques-
tion auprès des autorités helvé-
tiques, qui demanderont proba-
blement une explication au gou-
vernement israélien ». a-t-il in-
diqué.

Mile Soneeregger a ajouté
qu 'elle avait l'intention d'ensei-
gner à des enfants israéliens des
travaux manuels et leur mon-
trer que « les chrétiens ne haïs-
sent pas ! es j uifs ». (ap)

Une |eune ensesgnante zum
déclarée indésirable en Israël

La théorie de «souveraineté limitée»
condamnée par un journal yougoslave

Une réfutation de la théorie de la
«souveraineté limitée» des pays so-
cialistes — qui a servi après coup
de j ustification à l'intervention du
Pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie — a occupé hier une page en-
tière du journal yougoslave «Bor-
ba».

Cette théori e, écrit le journal, rap-
pelle l'argument de Staline, qui af-
firmait que ia lutte des classes de-
vait s'exacerber à mesure de l'avan-
ce de la société soviétique vers le
socialisme.

«Dans le cas, déclare «Borba», la
thèse correspondante est transposée

sur le pla. international, où son
application pratique aurait des con-
séquences àiales et irrémédiables
pour l'idée iu socialisme».

«Borba» i réfère au numéro d'oc-
tobre de la'evue est-allemande «Ho-
rizont», qi publiait un article du
professeurHerbert Kroeger sur la
«souveraitfté socialiste» donnant,
estime le journal , l'image la plus
complètede ce nouveau concept.
Pour le irofesseur Kroeger , cité par
le jourod yougoslave, la «souverai-
neté so/aliste» signifie le droit pour
tout pys socialiste, non seulement
de déjndre le socialisme chez lui,
«maisiussi de défendre la dictature

du prolétariat et les bases sociales
du socialisme dans tout autre pays
à système d'Etat socialiste».

«Borba» rappelle ensuite la défini-
tion du mot «souveraineté» donnée
en 1956 dans la «grande encyclopé-
die soviétique» : «Le fondement de
ia souveraineté est le droit d'une
nation à l'autodéteraniniation, c'est-
à-dire à la détermination de son
destin sans ingérence étrangère».

Le professeur Kroeger, poursuit le
quotidien de Belgrade, s'est livré à
une «profonde révision d'une théo-
rie de la souveraineté qui a été te-
nue pour intangible durant plus de
quatre décennies dans le premier
Ebat socialiste, l'Union soviétique».

«Borba» conclut : «Que s'est-il
donc passé au cours des dernières
décennies dans certains Etats socia-
listes, pour les ajvoir amenés à ré-
viser les normes du droit interna-
tional sur la souveraineté, et ^ aban-
donner les positions qui étaient cel-
les du premier Etat socialiste», (afp)
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Usine de décolletages et pièces à façon de moyenne Importance du
vallon de Saint-lmier cherche pour époque à convenir

CADRE TECHNICO - COMMERCIAL
expérimenté dans la calculation des prix de revient et la gestion d'une
entreprise.

Une situation indépendante et d'avenir est offerte à candidat sérieux.
Connaissances de l'allemand et notions d'anglais souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
î 120989, à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

Nous cherchons

DAVIE
ou

JEUNE FILLE
ayant bonne vue, pour

SPIROGRAPHE
Otmettrait éventuellement au cou-
ran

Entr» tout de suite ou à convenir.
S'adiçser à RELHOR S.A., rue du
Locle74, tél. (039) 3 16 15.

Nous désirons engager
pour notre département ébauches

REGLEUR DE MACHINES
(metteur en train)

HORLOGERS COMPLETS
pour révisions de stock et décottages , travail à domi-
cile exclu.

Prière d'adresser offres ou se présenter au responsable
du service du personnel des Fabriques Movado, rue
du Parc 119, tél. (039) 3 22 01.

Maison de confection pour dames à
La Chaux-de-Fonds cherche pour date
à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
éventuellement à la demi-journée.
Bon salaire à personne capable.
Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre ZL 25001,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nous cherchons

MÉCANICIENS

POLISSEURS-LAPIDEURS

ACHEVEURS
v

S'adreser à la Fabrique de boîtes or
GUYO? & CIE, Clématites 12, tél.
(039) 216 97.

On s'abonne en tout emps à «L'IMPARTIAL»

^̂  H. SAK)0Z & C0 ^
Bezzola & Kttier successeurs

engagent immédiatementiu pour époque à convenir

SECRETAI qualifiée ^Connaissance de l'anglais oude l'espagnol désirée,
mais pas indispensable.

i

Suissesse ou permis C. \

Prière de faire offres : 50, aveue Léopold-Robert,

k

2301 La Chaux-de-Fonds. ^â

i Menuiserie du Jura bernois cherche un

menuisier
qualifié , dévoué, ayant de l'initiative, pour la prise
des mesures et l'élaboration des plans.

Permis de conduire nécessaire.
Place stable. Caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre 940099-34, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. |
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qui vous manque. Pour quelques; '.; '
jou rs, semaines, c i rî «
le bureau, le commerce otiSpin̂ H

. dustrle. À. des .cpriditions très
avantageuses . Appelez-ndus
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LaChaux-de-Fonds.Tél.25351 %$l\
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

aides-mécaniciens
désirant être formés comme
régleurs de machines automa-
tiques ;

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
à la Fabrique ZAPELLA &
MOESCHLER, Boulevard de
la Liberté 59 - Tél. (039)
2 6456.

Nous cherchons

employée
de fabrication

Horaire à la deml-joumée ou
à convenir.

Se présenter chez OFFEX SA,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 312 81.

Nous cherchons,
pour ie 1er décembre

employée de bureau
pour l'acheminement des
commandes, facturation et
divers travaux de bureau.
Rapide mise au courant.

S'adresser à :
BLUM & Cie S.A.,
rue Numa-Droz 154.

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande,
anglaise et française, documents
d'exportation et divers travaux de
bureau.
Poste stable, indépendant et bien

i rétribué pour personne conscien-
cieuse.

Offres sous chiffre RD 24213, au
bureau de L'Impartial.
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 26, jeudi 27,

vendredi 28 et samedi 29 novembre 1969, à 20 h. 15

SPECTACLE
ANNUEL

de la SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
de l'enseignement secondaire inférieur

1. AIRS DE FLUTES par le groupe ACOO
Direction R. Oppliger

2. « MIME DE RIEN, images de la vie exprimées par
le geste, le mouvement et un fond sonore

Thème imaginé par A. Rochat et G. Kurth

3. « FRACASSE A L'OCCASION », libre adaptation du
roman de Théophile Gautier

Rédigée par E. Broillet

Prix des places : Fr. 3.30, 4.80 et 7.—

Location: dès vendredi 21 novembre à la Tabatière du Théâtre,
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, une demi-heure
avant le spectacle, à la caisse de Musica-Théâtre.

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

Parc à voitures — Salle pour sociétés
Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

JEUX : mini-cars pour enfants

D Buffet de la Gare - CCF B
| LA CHAUX-DE-FONDS \ ,

g Dès jeudi soir 20 novembre H
L et jusqu'au dimanche soir 23 novembre Q

N. A I
i X-.i
1 fait par la haute compétence du chef français §
| Michel Roelly |
I et du chef de cuisine du Buffet de Gare 1
t Michel Roy »
1 Tél. (039) 3 12 21 J. Noirjean-Burger ¦
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Brasserie de la Place — Saint-lmier \

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Corale Ticinese Saint-lmier

vendredi 21 novembre dès 18 h.
1 jour seulement

A vendre

I 
jolie chambre à cou-
cher , noyer, lits ju-
meaux avec literie
coiffeuse, armoire î
portes.
Fr. 950.—

Tél. (039) 2 97 73.
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MATCH AU LOTO
FANFARE STE CECILE

Vendredi 21 novembre, dès 20 h. 30

à l'HOTEL DU CERF, LES PONTS-DE-MARTEL

Au Restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 22 novembre 1969, dès 20 h.
Dimanche 23 novembre 1969, dès 15 h. et 20 h.

GRANDS MATCHS AU LOTO
Superbes quines, du VRAI fumé de campagne (quatre
porcs bouchoyés et fumés sur place) : 16 jambons,
lards, épaules, côtelettes, saucisses, seaux garnis de
spécialités campagnardes (weeks et saucisses fumés à
la voûte, etc.) ainsi que des centaines d'autres prix
tout aussi alléchants. Un match à ne pas manquer

Se recommandent :
la Société de tir « Petit-Val » et le tenancier

La Direction de 1"

HOTEL BELLEVUE
à SAIGNELÉGIER'• : .virK.-V ! . (J " ._¦

-..."''.'"?.« ¦:_ ¦¦ : • • •
informe son honorable clientèle que 1*

hôtel sera ouvert
dès le vendredi 21 novembre

et vous offre ses
médaillons, selles et civets de chevreuil

ainsi que ses nombreuses spécialités à la carte

Se recommande : Hugo Marin! \

Luncli' 24 novl Dép. p h. Fr. 13.-
BERNE "' "- " Jl ' "" !l ** '

Grand marché aux oignons

-ARABE SLOHB gggg

Depuis plus de dix ans, nous payons

5?/°/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Pour compléter no-
tre stock de pièces
de rechange

Nous reprenons
le gros prix.

Machines à laver
RIBER - INDESIT
HOOVER - MIELE
même très anciens
modèles.

Le Discount du
Vignoble

A FORNACHON
Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Studio
ou 2 pièces, meublé
ou non, est cherché
pour 2 mois dès le
1er décembre 1969.
Tél. (039) 3 44 65,
heures de bureau.

pneus
A vendre pour cau-
se de changement
de véhicule, 4 pneus
cloutés, 5,60X13, ain-
si que 3 jantes Cor-
tina ou Corsaire, le
tout à l'état de neuf ,
bas prix. Pour visi-
ter, samedi toute la
journée. Roger Fri-
riez, av. de la Gare 27,
2017 Boudry.

Pour les jeunes et les moins jeunes

PROFITEZ DE NOS BELLES PROMENADES
D'AUTOMNE

Courses d'après-midi avec de bons « 4 heures »
Fr. 15.—

Mercredi 26 novembre
! * VISITE DE LA SAVONNERIE SCHNYDER

A BIENNE

| Rabais AVS i
Inscriptions et renseignements : ;

ï Hôtel du Sapin - Les Breuleux
Samedi 22 novembre 1969, dès 20 h.
Dimanche 23 novembre 1969, dès 15 h.

GRANDS LOTOS
de la Chorale « Echo des Montagnes >

RICHE PAVILLON : 2 porcs entiers fumés, 20 jambons
paniers garnis, liqueurs, etc.

Invitation cordiale
Se recommandent : la société et le tenancier

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
par le Théâtre d'enfants de Lausanne (

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux

Samedi 22 novembre 1969, à 15 h. 30

TRAMELAN
Halle de Gymnastique de Tramelan-Dessus

Dimanche 23 novembre 1969, à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus aux magasins Migros
de Saint-lmier et Tramelan

Invitation cordiale à chacun
aux

conférences bibliques
qui auront lieu :
vendredis 21 et 28 novembre,
à 20 heures,
MAISON DU PEUPLE ,
nouvelle salle - La Chaux-
de-Fonds.

Evangélistes : R. Wickli, W. Geiser

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A
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Toujours impeccable dans une chemise KAUF de PKZ ̂ ^^^^^%

» J||| fl Ç^ • Cette chemise: un exemple parmi les nombreux modèles de là

^Ŷ m ^^^SÊ iff 1 nouvelle collection 
KAUF 

de PKZ

^ws . Fine batiste, agréable ® élégante, coupe cintrée

Bt &g± JfP  ̂ H i^-iifl lliS'!.îi| à porter, facile à entretenir © boutonnage sous patte mode
; '.'- y * "  - - . . ry  . ¦ £-^|f©llf;! 

et résistante grâce à ® nouvelle forme de 
col

: : .: ', l' adjoiictit in d 'une libre # manchettes arrondies
i ¦ polyester de marque # coloris : blanc, ciel, rose,

JM HC (50% coton , 50° ,, pol yester) , vert pré

JJÊÊm \ ^m En un mot: une bonne affaire KAUF!

Paris lance cette nouvelle forme de col Cintrage exactement adapté
et les manchettes arrondies. à toutes les tailles !

<a.io7. a«

PKZ 
58, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

i

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse à

7\ / o
d'intérêt

Avec une obligation de caisse TJBS de
Fr. 1000.- à 5 ans, vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument • sûr.-
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

•/ o\
y O \
UBS
\&y
UNION

DE BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Personne jeune , active, présentant bien , avec ou sans
formation professionnelle.
Pourrait débuter en janvier 1970.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffre RB 24906, au -
bureau de L'Impartial.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine t l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Pr. 2.85.

i iftnM îMd-MldMii Mi'lil̂
I Of^_ *^M M M "̂  Mil A/  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I UMM'i1 jfl).A^Mr%V&Y4A 

HI1 A "îf Z^V I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. JO 01 bUIUpidUI û I 2/0 ; vd0
^

m,S êngagefflentvotre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M .,

' nos crédits personnels (71/-% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Wom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités . V /33?
« vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Domicile: 
1 raisonnables. I 4» *¦ «•¦ M M m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéïï- , ljI*Anlf jKftllPIl u A

bateaux, appareils ménagers, télévi- der d'une-réduction moyenne de 20% "* VUW HVUWV wfmm»
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisa en nous ' ¦ 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53

A LOUER pour date à convenir

FABRIQUE
située rive nord du lac de Neuchâtel, comprenant :
2 étages + sous-sol et combles.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre W 23360,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE PNEUS
4 pneus à clous 145 x 380, occasion
4 pneus à neige 165 X 380, à l'état de neuf
2 pneus à neige 520 x 13
2 pneus à neige 590 x 14.

Téléphone (039) 2 33 60.

#R. 

Jobin
Treille 5 Ofj |*g

«y»? à vendre
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 chambres, sans
confort, avec toutes dépendances, jardin
de 710 m2.
Prix de vente : Fr. 90 000.—.

Wm  ̂ o I
M i s » m

y ' a ¦ ' M j

Une nouveauté
pratique nous arrive
de Suède
Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans plus de 100 pays.
Dès Fr. 490.— vous obtenez déjà une
machine TURISSA-HUSQVARNA
avec bras libre.
Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques.
Location-vente.
Demandez la documentation et
démonstration sur simple coup
de téléphone chez :

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



Sierre leader en ligue nationale Â
A la suite des deux matchs de hier

soir , le classement s'est encore modifié,
Sierre, grâce à sa victoire sur La Chaux-
de-Fonds s'est installé à la première pla-
ce. C'est un bel exploit qui n'est pas le
fait du hasard, les Valaisans ayant fait
preuve de réelles qualités sur la pati-
noire des Mélèzes. Â la suite de la défai-
te des hommes de Pelletier, mais surtout
grâce à la surprenante victoire de Ber-
ne... à Langnau (!), les joueurs de la
Ville fédérale se sont hissés au 3e rang
à égalité de points avec Genève-Servette
et Kloten. Le championnat qui parais-
sait déjà joué il y a quelques semaines
reprend donc ainsi tout son intérêt, la
différence de classe entre les clubs n'é-
tant pas aussi grande que prévu ! U
est vrai que La Chaux-de-Fonds a pas-
sablement souffert des différentes bles-
sures survenues à ses joueurs, Reinhard
et Berger étant absents hier soir. Mais
dans les deux cas, la rentrée est pro-
che !

Autre résultat
Langnau - Berne 4-6

(1-3, 0-2, 3-1)
Une plus grande efficacité en attaque

et une plus grande sûreté en défense
ont fait tourner la décision en faveur
du CP Berne , pour qui Kiener a encore
fournit un très grand match. Patinoire
de Langnau. 4000 spectateurs. Arbitres :
Ehrensperger - Hauri (Kloten - Genè-
ve). Buts : 1ère A. Lehmann 1-0 ; 3e
Dolder 1-1 ; 8e Wyss 1-2 ; 9e Dellsperger
1-3 ; 32e Wyss 1-4 ; 40e Dolder 1-5 ; 42e
Wyss 1-6 ; 47e Schenk 2-6 ; 49e Tanner
3-6 ; 59e U. Lehmann 4-6.

Classement
J G N P Buts P

1. Sierre 6 3 3 0 27-19 9
2. Chaux-de-Fds 6 4 0 2 29-11 8
3. Genève-Serv. 6 3 1 2  28-24 7
4. Kloten 6 2 3 1 29-28 7

5. CP Berne 6 3 1 2  29-28 7
6. Langnau 6 2 0 4 31-31 4
7. Viège 6 1 1 4  18-33 3
8. Zurich 6 1 1 4  22-40 3

Championnat de LNB
GROUPE OUEST : Fribourg - Villars-

Champéry 7-4 (4-1, 2-2, 1-1) ; Lucerne -
Thoune 2-6 (0-3, 1-2, 1-1). — Classe-
ment : 1. Sion, 6-8 ; 2. Bienne, 6-7 ; 3.
Fribourg, 6-7 ; 4. Thoune, 6-7 ; 5. Yg
Sprinters, 6-6 ; 6. Lausanne, 6-5 ; 7.
Villars-Champéry, 6-5 ; 8. Lucerne, 6-3,

GROUPE EST : Ambri-Piotta - Saint-
Moritz 4-1 (0-1, 4-0, 0-0) ; Rotweiss
Winter thour - Davos 4-12 (2-3 , 0-7, 2-2) ,
— Classement : 1. Davos, 6-11 ; 2. Am-
bri-Piotta , 5-10 ; 3. Lugano, 5-9 ; 4.
Coire, 6-6 ; 5. Kusnacht, 6-5 ; 6. Win-
terthour, 6-2 ; 7. Grasshoppers , 6-2 ; 8,
Saint-Moritz, 6-0.

Cramelan - Vallée de Joux : 1-5
Hockey sur glace : championnat de première ligue

TRAMELAN : Ramseier ; Vuille, Hu-
mair N. ; Burckhardt, Giovannini ; Ga-
gnebin, Humair C.-A., Vuilleumier W.
Houriet, Vuilleumier G., Voisin ; Vuil-
leumier R. — VALLÉE DE JOUX : Go-
lay S. ; Heubi, Lischer ; von Gunten,
Luthi ; Latti, Flaxion, Locatelli ; Go-
lay R., Bolomey, Perrin ; Jaquet. — Ar-
bitres : MM. René Corpatoz, Saint-
lmier et Marcel Corpatoz , Sonceboz
(bons) . — Buts : 1er tiers : 2e Vuilleu-
mier G. (Houriet) ; 13e Golay R. (auto-
goal) . Ile tiers : 10e von Gunten (Lat-

ti). Hle tiers : 1er Luthi ; 2e Luth
(Latti) ; 3e Luthi (Latti) . — Notes :
Patinoire de l'Erguel, Saint-lmier. 20.
spectateurs. Glace bonne.

VICTOIRE CHANCEUSE
Pour Tramelan : rentrée de Giovan-

nini à la place de Mathez , blessé. Lu-
thi assure la victoire. Tramelan, er
quête de ses premiers points entame la
partie avec une volonté farouche et ou-
vre la marque après 2 minutes déjà.
Vallée de Joux réagit et égalise à la 13e
minute. Le second tiers est équilibré ,
quoique les joueurs vaudois paraissent
plus au point dans le maniement de la
crosse et dans leur patinage. Un seul
but sera réalisé au cours de cette pé-
riode , au profit des visiteurs. Tramelan
aurait pourtant mérité de terminer ce
tiers à égalité, tant les joueurs se sont
dépensés mais sans pouvoir concrétiser.

Coup de théâtre à la reprise du der-
nier tiers, où Luthi (Vallée de Joux)
obtient 3 buts en l'espace de deux mi-
nutes, condamnant ainsi son adversai-
re , qui avait donné l'impression de pou-
voir se retirer la tête haute de cette
confrontation.

Joe.

LES CLUBS TESSINOIS EN VEDETTE
Quarts de finale de la Coupe de Suisse de football (matchs aller)

Pour la première fois, les quarts de finale de la
Coupe de Suisse se disputent en matchs aller et retour.
Les premières rencontres se sont jouées hier soir, et
elles ont été dominées par les clubs tessinois. Lugano
a signé un succès de 5-0 à Bienne et a ainsi sa quali-
fication « en poche ». Grande surprise à Zurich, où
les « pros » ont été incapables de l'emporter face à
Mendrisiostar ! Forts du match nul obtenu (1-1), les
Tessinois ne partiront pas en battus dans le match
retour. Une fois de plus c'est la défense qui est à la

base de la prestation de l'équipe de ligue B. Les deux
autres résultats étaient généralement attendus, encore
que l'on pensait que les Servettiens parviendraient à
percer au moins une fois la défense de Sion. Le han-
dicap de deux buts sera lourd, même aux Charmilles.
Enfin, à Neuchâtel, Bâle s'est imposé face à un Xamax
dominé dans tous les compartiments. Si les qualifica-
tions de Lugano et Bâle sont assurées, Sion et Men-
drisiostar (les Valaisans surtout) ont fait déjà la bonne
moitié du chemin des demi-finales !

La Chaux-de-Fonds - Sierre, 1-2 (M, 0-1, 0-0)
Bien que chanceuse, la victoire des Valaisans n'est pas imméritée...

Patinoire des Mélèzes, 6000 spectateurs, glace en très bon état. — SIERRE : Rollier
Henzen, J.-C. Locher ; Oggier, G. Matthieu ; Taillons, R. Mathieu , N. Mathieu ;
Imhof , Debons, Emery ; Zufferey, K. Locher, Théier. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Racine ; Pousaz , Stambach, Dubois ; A. et R,
Berra, Jeannin ; Sgualdo, Turler, Curchod. — ARBITRES : MM. Brenzikofer
(Kloten) et Aubort (Lausanne), sans reproche, malgré quelques contacts involon-
taires avec les joueurs (c'est ainsi que Furrer fut blessé et absent durant 6 min. !).
BUTS : 30" Taillens, 0-1 ; 8e R. Berra, 1-1. Deuxième tiers-temps : 2e Imhof , 0-1,

Troisième tiers-temps : aucun. Résultat final 1-2 (1-1, 0-1, 0-0).

La volonté prime la technique
Sierre, qui avait les «dents longues»

depuis le début de ce championnat est
venu en compagnie de nombreux suppor-
ters dans les Montagnes neuchâteloises.
Les Valaisans savaient qu'ils avaient la
possibilité de s'installer en tête du clas-
sement en cas de succès. Us savaient
aussi que les champions suisses venaient
de subir une défaite à Berne, c'est dire
que les hommes de Pelletier étaient vul-
nérables. Pour les battre, il fallait com-
penser les qualités techniques de l'équi-
pe neuchâteloise par une volonté iné-
branlable. Sierre a parfaitement tenu son
rôle et si l'on peut considérer sa victoire
comme chanceuse — les Chaux-de-Fon-
niers, moins à l'aise que lors des ren-
contres précédentes ont eu plusieurs
fois l'égalisation au bout d'une crosse —
on ne saurait la contester vu la presta-
tion remarquable de cette équipe.

Rallier intraitable !
A la volonté des Valaisans, il faut en-

core ajouter l'exceptionnelle partie four-
nie par le gardien Rollier. Incontestable-
ment ce dernier est à la base du succès
de son équipe. Durant tout le match il a
multiplié les exploits, plus particulière-
ment au cours du dernier tiers-temps, où
les Valaisans ont été souvent contraints
de se défendre. Admirablement couvert
par ses arrières, dont le brillant inter-
national Henzen, Rollier réagissait à tout
coup et même coup sur coup. Si ce gar-
dien est toujours de même valeur, il est
assurément le second de Rigolet...

Avantage
après 30 secondes !

L'entraîneur Gaston Pelletier devait
se passer des services de Reinhard et de
Berger (blessés), un bien lourd handi-
cap. Pour ce faire, il avait modifié sa
défense, Sgualdo étant promu attaquant
en compagnie de Pousaz et Dubois. C'est
d'ailleurs en grande partie à cette modi-
fication que les Valaisans doivent leur
premier but , Racine n'étant pas encore
«dans le coup» avec Furrer après 30" de
jeu. Par la suite, l'entente fut meilleure,
mais l'avantage pris a obligé les Chaux-
de-Fonniers à se dépenser jusqu'à l'éga-
lisation. Celle-ci fut obtenue par R. Ber-
ra, après 7 minutes de lutte aussi intense
que passionnante à suivre. En dépit des
efforts déployés — ce devait être le cas
durant toute la partie — aucun but n'é-
,ait marqué jusqu'à la fin du tiers-temps.

Furrer blessé... c'est but
Après deux minutes de jeu , dans le se-

cond tiers-temps, l'arrière Furrer en-

passionnant à suivre et les deux équipes
sont à féliciter pour l'ardeur déployée. La
Chaux-de-Fonds aurait certainement
mérité le match nul, mais il en est ainsi
en sport , la chance à son «mot» à dire !
Aux hommes de Pelletier de prouver sa-
medi, à Kloten et dimanche à Fussen
(Coupe des champions) que la «mauvaise
passe» est terminée !

André WILLENER

Le gardien valaisan Rollier (héros de ce match) était ici battu , mais un
arrière parvient à dégager son camp, (photos Schneider)

trait en collision avec l'arbitre M. Au-
bort... Le solide arrière devait être em-
porté au vestiaire ! Une nouvelle fois les
Valaisans profitèrent du «flottement» dû
à cet incident pour battre Rigolet. A ce
moment-là, personne — les cris et les
chants des supporters chaux-de-fonniers
le prouvèrent — ne croyait que la partie
était jouée, et pourtant... Durant tout ce
tiers-temps, le jeu fut partagé, malgré
la rentrée très applaudie de Furrer après
6 minutes, aucun but ne venant récom-
penser les efforts des joueurs.

Vaine domination
Pour la dernière reprise, Gaston Pel-

letier modifiait ses lignes. Sgualdo repre-
nait place au côté de Furrer, tandis que
les lignes d'attaques étaient formées
comme suit : Stambach, Turler , Pousaz
et A. Berra, R. Berra, Dubois. Cette mo-
dification se révélait «payante» et d'em-
blée les Valaisans subirent un assaut en
règle. Mais le vigilant Rollier fut in-
traitable malgré de nombreux tirs aussi
dangereux les uns que les autres. Plus le
;emps passait, plus on attendait l'égali-
sation et, qui sait, la victoire du cham-
pion ! Rien n'y fit, même la dernière mi-
nute jouée avec six joueurs de champ,
Rigolet ayant déserté sa cage.

Qu'importe la défaite, ce match fut

Les Neuchâtelois se sont bien battus

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II,
Chiandussi Gagg, Mantoan I ; Stutz ,
Wiedmer (Porret) ; Bonny, Brunnen-
meier, Manzoni, Schmid (Kroemer) . —
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Ram-
seier, Paolucchi ; Sundermann, Oder-
matt ; Balmer, Hauser, Benthaus, De-
marmels. — Arbitre : M. Clematide, Zol-
likofen. 4200 spectateurs. — Buts : 38e
Hauser , 60e Sundermann (penalty).

Rapidité bâloise
Les Bâlois n'ont pas fait de cadeau

aux Neuchâtelois. Us se sont battus
avec rapidité, étouffant systématique-
ment toutes les actions xamaxiennes.
Le seul à être véritablement dangereux
fut Brunnenmeier, mais il était telle-
ment serré par Ramseier qu'il ne put
que rarement exploiter les quelques bal-
les qui parvenaient jusqu 'à lui. De plus,
l'équipe remaniée par Paul Garbani était
loin de donner satisfaction. L'absence
de Bertschi d'abord pesa certainement
lourd dans la balance puisque personne
ne pouvait soutenir Brunnenmeier. De
plus, la présence de Manzoni ne fut
guère heureuse puisqu'elle paralysa
souvent (trop souvent même) le système
d'attaque des Neuchâtelois. Quant à la
défense , elle se battit jusqu 'à la limite
de ses forces , mais celles-ci sont bien
minces en comparaison des qualités of-
fensives d'Odermatt , de Sundermann et
cle Benthaus.

Dès l'engagement, les Bâlois se sont
rués contre le but de Jaccottet. A la

Mantoan (Xamax)  est « accroché » par le bras d'un arrière bâlois
(photo Schneider)

2e minute déjà , Bonny devait sauvei
sur la ligne. Puis ce fut une séancf
épique devant le but neuchâtelois. A h
31e minute encore, la tête de Gagf
sauvait les Xamaxiens. La lutte était
rude , sans pardon aucun. La machin,
bâloise ne s'en laissait pas compter el
les attaquants s'en venaient souvent re-
chercher le ballon lors des contre-atta-
ques. Comme nous l'avons déjà dit , seh
Brunnenmeier se tenait en position of-
fensive dans le camp bâlois. La méthode
semblait si simple que les élèves ne
purent que tenter de l'interpréter. Et
c'est ainsi que durant le dernier quart
d'heure, les Neuchâtelois purent desser-
rer l'étreinte. Mais c'était compter sans
Sundermann qui , à la 38e minute, par-
venait à passer le ballon à Hauser qui ,
de la tête , signait le premier but.

Penalty ?
Les Xamaxiens se regroupèrent un

peu au début de la reprise. Kroemer
avait pris la place de Schmid à l'aile
gauche alors que Porret évoluait au
centre à la place de Wiedmer. Mais
au lieu de régénérer l'équipe, ces change-
ments ralentirent l'élan des Neuchâte-
lois. A la 60e minute, alors que Balmer
débordait par la droite , il fut  bousculé
par Maotoan II. Penalty ? Probablement
pas , Mantoan ayant dévié le ballon
en position de tir. M. Clematide, rendu
craintif depuis le début du match par
l'auréole bâloise , siffla néanmoins un

coup de réparation que Sundermanr
transforma.

Certes, ce but ne pesa guère lourd
clans la balance , les Bâlois étant natu-
rellement plus forts et mieux organisé;
que les Neuchâtelois. Mais il est re-
grettable qu 'une interprétation élimine
les maigres chances que les Neuchâteloi .
pouvaient emporter avec eux dimanche
prochain à Bâle.

René JELMI.

Les autres matchs
en abrégé...

Zurich - Mendrisiostar 1-1 (1-0) : Let-
zigrund. Arbitre : Keller (Kehrsatz) . Zu-
rich sans Martinelli et Hasler, avec Cor-
ti et Stierli. 18e Gruni , 1-0 ; 62e Toml-
jenovic (penalty) 1-1 ; 80e Frigerio (M)
pour Antonietti ; 84e Allievi (M) pour
Sursconi. 2700 spectateurs.

Bienne - Lugano 0-5 (0-2) : Gurzelen.
Arbitre : Schneuwly (Fribourg). Bienne
sans Peters et Butzer. 2e Gottardi, 0-1 ;
45e Brenna, 0-2 ; 61e Waeber (B) pour
Zapico ; 65e Luttrop (penalty) 0-3 ; 68e
Arrigoni (L) pour Bernasconi et Pfister
(B) pour Quattropani ; 73e Brenna, 0-4 ;
31e Blaettler , 0-5. 7000 spectateurs.

Sion - Servette 2-0 (1-0) : Stade de
Tourbillon. Arbitre : Ceretti (Bienne).
43e Mathez , 1-0 ; 45e Marchi (Serv.)
pour Guyot ; 65e Mathez , 2-0 ; 74e Zin-
garo (Si) pour Mathez ; 75e Olivier
(Serv.) pour Maffiolo. 8500 spectateurs.

Les matchs retour auront heu diman-
:he.

Xamax - Bâle 0-2 (0-1)

A Liège , en match aller des huitième:
de finale de la Coupe d'Europe de;
champions, le Standard de Liège a battv
le Real de Madrid par 1-0. Le mate!,
retour aura lieu le 3 décembre.

Coupe des villes de Foire
Seizièmes de finale : Ajax Amsterdam-

Ruch Chorzow 7-0 (2-0) . Match retoui
le 26 novembre. — Kilmarnock (Ecosse )
a battu Slavia Sofia par 4-1 en matcl.
aller.

L'équipe écossaise de Dunfermline
Athletic s'est qualifiée pour les huitième;
de finale de la Coupe des villes de
foire en battant Geardia Varsovie, à
Varsovie, par 1-0 (score acquis à la
mi-temps) . A l'aller, les Ecossais s'é-
taient déjà imposés par 2-1.

Les juniors suisses battus
à l'entraînement

A Soleure, une sélection suisse de ju-
niors s'est nettement inclinée, en match
-.'entraînement , devant le FC Soleure.
L'équipe de première ligue s'est imposée
par 4-1 après avoir mené au repos par
3-0.

Coupe des champions

I E n  

championnat de première ligue,
Le Locle sera opposé, à la Patinoire
des Mélèzes, à 20 heures, à la se-
conde garniture de La Chaux-de-
Fonds. Un derby des plus passion-
nants, car le vainqueu sera leader

du groupe

1 DERBY , CE SOIR...

Hippisme

La Britannique A. Drummond-Hay a
signé une nouvelle victoire hier soir lors
des épreuves du Concours hippique in-
ternational de Genève. Résultats :

Prix des Grand Magasins de Genève
(épreuve d'obstacles progressifs et dé-
gressifs avec barrage au chronomètre) :
1. Anneli Drummond-Hay (GB) avec
Merely-a-Monarch, 0 p., 45"2 ; 2. Vitto-
rio Orlandi (It) avec Fulmar Feather
Duster , 4-46"6 ; 3. Nelson Pessoa (Bré)
avec Samson 4-46"8.

Prix de la Société de cavalerie de Ge-
nève (épreuve de maniabilité , barème
C) : 1. Alwin Schoeckemoehle (Al) avec
Wimpel , 63"8 ; 2. Nelson Pessoa (Bré)
avec Olympia C, 64"1 ; 3. Anneli Drum-
mond-Hay (GB) avec Xanthos II, 65"2.

A. Drummond-Hay
est très f orte

Si tel est le cas. annoncez-vous personnell ement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 28 novembre, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

. )

VOUS RECONNAISSEZ-VOU S ?

H sM

L'équipe suisse féminine de ski alpin
a été invitée à Thyon par l'ancien
coureur Albi Pitteloud et l'Office du
tourisme de la station pour un camp
d'entraînement qui durera jusqu'au Cri-
térium de la première neige, qui aura
lieu du 10 au 14 décembre à Val d'Isère.
Les skieuses suisses arriveront mercredi
à Thyon où elles retrouveront une partie
des membres de l'équipe masculine. Ces
derniers se rendront à Wangs-Pizol ven-
dredi. L'entraînement des skieurs suisses
s est déroulé jusqu 'ici de la façon la
plus satisfaisante. Aucune blessure n'a
été enregistrée.

L'équipe f éminine suisse
invitée à Thyon

•»_#
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Dramatique réalisée par Pierre
Cardinal avec Catherine Kouvel , TV I
France II, ce soir, 21 h.

et satire, qui démystifie avec irré-
vérence ciel et enfer.

Dona Uracca , séduisante, ardente
et fière, au sang brûlant, légère
aussi, femme enfin... adorable pé-
cheresse, de surcroit, et repentante..
Don Pablo, son amant, enflammé
libre penseur qui se rit de Dieu et de
Satan, des confesseurs aussi, et qui
détourne vers le péché les belles
dévotes...

Fray Bartolomé, l'inquisiteur, con-
fesseur de Dona Uracca, gourmand,
cupide et fourbe qui condamne im-
pitoyablement chez autrui ce qu'il
absout en lui. Le décor est posé. Les
trois personnages conventionnels de
Prosper Mérimée vont animer de leur
affrontement cette comédie légère,
parfois bouffonne, à la fois parodie

Une pièce de Mérimée
«LE CIEL ET L'ENFER»

LES /£

^L Cosmoprea

PIQUE-NIQUE SUR LA LUNE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il y a des installations partout,
chez les «Amis de la télévision», dans
certaines écoles, parfois spécialement
placées pour ce jour. Curieuse, et
juste, cette apparition dans certains
de nos collèges de la TV — enfin, un
œil entrouveri sur l'univers proche.
Mais pour voir quoi ? De 7 h. 20 à
8 h., strictement rien ou presque. Il
restera alors l'idée de vivre en direct
un événement important, pour ma
part, le suspense qui se dégage du
direct me laisse indifférent — atten-
drait - on l'échec ? Allergie ? Est - ce
même allergie que celle d'un bon nom-
bre d'enfants, encore étonnés par l'ex-
ploit technique, mais qui ont admis
que ces voyages faisaient partie de
leur univers quotidien. Et cette petite
fille a raison d'introduire un peu d'hu-
mour en demandant, sourire au coin
de la bouche et yeux brillants : alors,
sur la Lune, ils vont pique-niquer ?

Où est le plaisir ? Pour certains,
vivre le direct — il faudra un jour
savoir d'où vient cette sorte de fébri-
lité. Pour d'autres, comprendre — les
explications d'Alain Schlariig aident
en général à y parvenir. Voir ? Là,
il y a évidente frustration — mais
on entend beaucoup d'anglais, traduit
ensuite. Il y a nos duettistes romands,
les techniciens d'Houston, le fini du
voyage précédent. Un seul mouvement
révélateur — le remous dans la salle
d'Houston au moment où l'annonce
de la réussite de l'alunissage est don-
née. Ce soulagement, donc. Mais c'est
le seul moment intéressant de toute
l'émission. Alors, mieux vaudrait un
montage qui ne maintiendrait que les
explications indispensables à ces quel-
ques moments.

Stanley Kubrick, dans l'admirable
«2001, odyssée de l'Espace» (ce film
de la MGM, comme dit ie Département
de l'instruction publique dams son bul-

letin numéro six — comme si un
littéraire écrivait — «Madame Bova-
ry», du livre de poche, ce qui ferait
hurler contre l'inculture de l'auteur
du texte, à juste titre) a tellement
bien imaginé ces voyages que la sépa-
ration du LEM et de la capsule nous
semble être de l'animation reconsti-
tuée en studio...

Au matin, ces réflexions sont un
peu tristes... elles changeront peut-
être en cours de journée et d'auteur.

P. L.

TV lunch. — Il y a d'abord l'hu-
mour des cosmonautes, dont il est
juste de se demander s'il représente
une certaine euphorie de l'Espace. La
voie est ouverte à de nouvelles spécu-
lations : tous les voyageurs de l'Espa-
ce seront peut-être des drogués heu-
reux , sans oxygène ni LSD.

U y eut quelque retard. Une caméra
est tombée en panne, bien vite réparée
par un bon vieux coup de pied. Tout
se passe comme si ces incidents «hu-
manisaient» ces expéditions à la trop
grande certitude. Mais ceci laissa un
temps précieux pour les questions. Il
faut alors clairement le souligner —
la qualité des questions des étudiants
du technicum du Locle augmenta con-
sidérablement le niveau de l'émission,
même si le novice y perdit pied. Voilà
un débat bien meilleur que celui de
mardi soir. Et le spécialiste curieux
parvient ainsi à faire d'une émission
d'apparence technique une passion-
nante incursion dans le domaine scien-
tifique. Cela est tout de même amu-
sant : plus que des images encore
assez pauvres, plus que le suspense,
cette curiosité — et les réponses à
elle données jusqu'à satisfaction —
aura fait naître une émission passion-
nante.

M. L. B.

6.30 (c) Trente heures
sur la Lune
La mission d'Apollo-12.
Deuxième exploration sur la lune.
En direct de la station lunaire.

16.40 Apollo-12
Nouvelles du décollage.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le petit monde

de Marie-Plaisance
3e épisode.

19.40 Carrefour
Edition spéciale.
Trente heures sur la Lune
Les événements de la journée.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) D'Artagnan

d'après le roman d'Alexandre
Dumas.
4e et dernier épisode.
Le masque de fer.

21.50 La vie littéraire
Jacques Chessex : « Portrait des
Vaudois ».

22.05 CHIO
Prix des Nations.

23.30 Téléjournal

6.05 Opération Apollo-12
Mondovision : Deuxième marche
sur la Lune (direct) .

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.30 Télévision scolaire
15.30 Emissions pour les jeunes
18.15 Dernière heure

Opération Apollo 12
Arrimage du LEM à la capsule.

18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les Poucetofs
19.00 Dessin animé
19.10 Opération ApoJIp-12
I9.45;;Télé-soîr : , ,:- .
20.20 Les envahisseurs

Les défenseurs.
21.10 Panorama
22.10 Sérieux s'abstenir
23.00 Télé-nuit

6.05 (c) Opération Apollo-12
6.15 (c) Apollo-12

Deuxième marche sur la Lune.
17.30 Institut pédagogique

national
18.00 Cours du conservatoire

national des arts et
métiers

19.10 (c) Opération Apollo-12
19.15 (c) Apollo-12

Arrimage du Lem à la capsule.
19.45 (c) DTberville

Le combat du pélican.
20.10 (c) Le mot le plus long
21.00 (c) Le ciel et l'enfer

de Prosper Mérimée. Avec Cathe-
rine Rouvel , François Maistre.Robert Etcheverry , Jean-Claude
Olivier.

21.35 (c) Champ visuel
Le vicomte Charles de Noailles
ou L'Empire de Flore

22.30 A propos

6.15 (c) Opération Apollo-12. 17.00 Le
cinq à six des jeunes. 18.15 Télévision
éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50Té-
léjournal. 19.00 Intermède. 19.15 Opéra-
tion Apollo-12. 20.00 Téléjournal 20.20(c) Que fait-il ? 21.05 (c) Opération
Apollo-12. 21.50 Téléjournal . 22.00 Hip-
pisme.

6.45 (c) Opération Apollo-12. 15.00 (ci
Opération Apollo-12. 16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants. 17.25 Les grands
clubs de football. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Simon et Laura ,
film. 21.45 Contrastes. 22.30 Téléiournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Festival de
jazz de Berlin 1969. 23.35 Téléjournal.

15.00 (c) Opération Apollo-12. 16.00
Heute Nacht passiert's. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Ciné-revue. 18.05
Plaque tournante. 18.35 (c) Opération
Apollo-12 . 19.10 Seule à Paris. 19.45 In-
formations . Actualités . Météo. 20.15 (c)
Ne m'oubliez pas... 21.45 Campagne en
faveur de l'enfance inadaptée. 22.00 Bi-
lan de la vie économique. 22.45 Infor-
mations. Météo.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

HORIZONTALEMENT. — 1. C'est
l'homme qui, jadis, apprit à ses dépens
qu'il est très dangereux de s'en pren-
dre aux puissants. Les glaces le sont
sur leur derrière. Dans le nom d'une
ville normande. 2. Couvrir d'une selle.
Instrument d'optique. Fleuve étranger.
8. Article. Odeur. Préposition. Est tou-
jour s- $Len. accueilli;.à table. 4.,.Indique ,
une citation. Dans îe nom d'un homme
politique chinois. D'un auxiliaire. Per-
met de boire en Suisse. 5. Divisions du
temps. Pourvus. Un qui aimait les bêtes.
6. Forme de pouvoir. Faire cadeau. Elle
oblige à se mettre à table. 7. Appréhen-
der. Fait le mur. Note. 8. Qui a besoin
de repos. Génie nordique. Etaient hono-
rés chez les Romains. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. En provo-
quant d'abord l'exaspération, ils amè-
nent souvent la révolution. Un siège qui
manque de confort. 2. Réveillera. 3. Con-
jonction. Ont des hauts et des bas dans
le commerce. 4. Endroit propice à la
méditation. S'entend à l'église. 5. Ser-
vent à décorer un intérieur. Possessif.
6. Bout de macaroni. Article. 7. Prénom

féminin. 8. Ne raconta pas. L'un suc-
cède à l'autre. 9. Tête d'antilope. Région
asiatique. 10. Réfléchira. 11. Epoque où
l'on demande l'hospitalité à Sa tante.
Pays étranger. 12. Conjonction. D'un
auxiliaire. Pronom. 13. Se trouvera. Vil-
le du Maroc. 14. Rendit plus ifeau. 15.
Le bon gros 'est toujours attendu. Dé-
partement fran^is. .̂ fe-^ôt-le- «Q? Jbis-
sie. Répandis.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etoilàt ;
tôles ; Pé. 2. Soûlera ; Arabe ; ru. 3.
Qui sait écouter. 4. Uses ; serte ; ulite.
5. Is ; us ; Io ; le ; té. 6. Retient beau-
coup. 7. Ennivrerait ; ro ; sa. 8. Stria ;
Isée ; su ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Esquires. 2,
Toussent. 3. Ouïe ; th. 4. Il ; suivi. 5.
Les ; sera. 6. Aras ; ne. 7. Taie ; tri.
8. Tri ; as. 9. Ta ; Tobie. 10. Orée ;
été. 11. Lac ; la. 12. Eboueurs. 13. Seul ;
cou. 14. Tito. 15 Prêteuse. 16. Eure ;
pas.
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Opération Apollo-12
Heures d'émission
Télévision romande

19.40 Carrefour Edition spéciale
(couleur)

Trente heures sur la Lune
Les événements de la journée
Présentation : Georges Klein-
mann et Alain Schârlig
Réalisation : Jean-Marcel
Schorderet

Télévision française
18.35-19.15 Assemblage Iem-capsule

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2c

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de le
heures. 17.00 Informations. 17.05 Poui
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le défi. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Architruc. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Médecine. 23.00 Ouverl
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 XXe
Concours hippique international de Ge-
nève. 23.40 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.3C
Musique légère. 20.00 Informations. 20.1C
Légèrement vôtre. 20.30 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : André Gide et le Cana-
da. 21.30 Chansons-souvenirs. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne 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 Musique populaire tchè-
que. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Le système solaire. 16.30 Thé-concert.
17.00 Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 20.15 Ballet espagnol. 20.50 Mu-
sique variée. 21.05 Mélodies. 21.30 Chro-

nique littéraire. 22.25 Strictly jazz.
23.10 Concours hippique de Genève.
23.30 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chantons en italien. 13.20 Pages
de Brahms. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Qua-
tre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare; 19.15 Inforrife-
tions et actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.30 Oeuvres de Vivaldi. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.0C
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Philippe Rameau. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Jean-Philippe Ra-
meau. 10.00 Informations. 10.05 Jean-
Philippe Rameau. 10.15 Reprise radios-
colaire. 10.45 Jean-Philippe Rameau.
11.00 Informations. 11.05 Bon week-end.
12.00 Infonnations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire,
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'an-
glais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire : leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.
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LIQUIDATION GÉNÉRALE
Jamais vous ne vous serez habillée pour le ski si beau et si bon marché ""^ttaiïSSrw
Quelques exemples :

VESTES DE SKI WHB FUSEAUX il
en térylène ou ^Vè&7- 60." || W iiMMOfflffffilft . en élastiss ^J-Q  ̂ 40." f| V

en nylon plume ^L30̂  OU.- ilDilKlIll H. en super- ^ A 
-»AW IjialilliJil m élastiss J^^m:- 60.- 70.-

PULLOVERS DE SKI W WMIffîmffi& W
 ̂

Au - f ¦MMî -̂miMirÉMMi f-vt5> w" PANTALONS LONGS

 ̂ ^*" 
â 

Av. Léopold-Robert 36 en lainage, chauds è̂< 20." A

I^^^M___________-B____--__ _̂_________________ H-H_-___H_______H

MB____________l___________i
k Henni. INSTAMATIC 333 COUSU* OUT^IT

Que vais-j e offri r... à mon père, 
! 
p?JMH^"!3f.-f Une boîte jaune Kodak!

éfOS OU SOUnre SI <j OUX9 mfàWSm\ ï|Pi?PP, Peut-être un appareil tout simp le, comme l'appareil
WTàWÊ \ _______________________

I .Kodak facilite le choix des cadeaux.

information pharmacies coop
consultez le catalogue coop de Noël

cela en vaut la peine !
Il contient beaucoup d'idées

pour vos cadeaux originaux

à la page 6 vous remarquerez m m&È Hk
le merveilleux petit appareil IPv l'Jp ..__ ....

fl™ \ *dB
Isomet roller "~ %

qui porte le prix de Fr. 39.-, ^L i f
alors que, depuis plusieurs .¦ L^̂ 0^
semaines, nous appliquons ĵjp̂ gpF

la baisse sensationnelle w¥ m 25«n

I mi __»T* 1é a fi>*Fé_3 r«_i*31 M rMr__Sr__ i_Tl__l_T^l S*| 8w75_N
LB liWj mSiaiSSi I 1k̂  i t l \ Àml rmmmmmtii au lieu de 39 -"

fS îÊm ! ! avec > bien sûr,

I f f iËy I ristourne

Notre exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

!

j L/ttttaOO f- Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
J^CXUeXZemenC stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie ÛsQj mtono rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Régleuse
expérimentée, bon-
nes références, cher-
che virolages - cen-
trages à domicile.
Petites pièces. Tra-
vail soigné et régu-
lier garanti.

Ecrire sous chiffre
MI 25008 au bureau
de L'Impartial.

Ph. Berthoud S Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Progrès 111a
Prix normal NOTRE PRIX

RHUM colonial le litre Fr̂ ecr" Fr. 17 —
MIEL étranger ___ __ _ -¦ ¦
pur le kilo Fr. 3.50
NEUCHATEL
blanc, _ ~ ~~Goutte d'Or la bouteille Fr. 3.30
CÔTE du Rhône la bouteille Fr. 2.80

rabais permanent sur tous nos articles, jusqu 'à 55 fo 

f â â 1 m m m ? \  r°^mmmV\M lîgmÈ
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 '

VW 1967
Scarabée 1500

Très jolie limousine VW 2 por- .
tes, 5 places, couleur' blanche, in-
térieur gris clair, à l'état de neuf.
Voiture de lre main, mécanique-
ment très soignée, équipée ceintu-
res, pneus, neufs, rétroviseur exté-
rieur. A vendre immédiatement,
raison spéciale.

Fr. 3.800.—
Tél. (022) 24 49 93 (dès 19 11.)

BEAU

IJ0U
Maison

s. à r. 1.

Bijoutiers-joailliers
La Chaûx-de-Fonds

.44, rue Daniel-JeanRichard



Spectacle de folk - songs internationaux
Au théâtre de poche neuchâtelois

Cette formule de spectacle, car ne
l'oublions pas, avant d'être une troupe ,
le Hootenanny est une formule de spec-
tacle d'origine américaine, est née d'une
manière spontanée aux Etats-Unis, vers
les années 50. C'est à cette époque, en
effet , que sur les campus et dans les
villes américaines, les gens ont redé-
couvert la joie séculaire de se réunir
pour chanter et ces veillées, on les a
désignées d'une onomatopée : hootenan-
ny. C'est en quelque sorte à une telle
veillée qu'était convié le public du TPN.
Les beatniks américains, sur les berges
de la Seine, ont initié aux folk-songs un
jeune Français, répondant au nom de
Lionel Rocheman, et l'ont introduit au
Centre américain d'étudiants et d'ar-
tistes où se déroulait un spectacle de
ce type. De là à s'intéresser au folklore
français, le pas fut vite franchi pour
Rocheman et ffl devait rapidement l'a-
nimateur du Hootenanny, invitant les
chanteurs de tous les pays à venir s'y
produire.

Quatre d'entre eux ont interprété hier
soir, un_ remarquable . programme. ,  de
folk-songà'" de tottS lès pays, ce qui
prouve que ce genre de chanson popu-
laire n'est pas limité à la seule Amé-
rique. Lionel Rocheman, chef de file, au
métier particulièrement accompli, — il
a déjà sorti deux disques 33 tours — se
fait l'extraordinaire interprète de chan-
sons traditionnelles françaises et yid-
dish, accompagné à la guitare ou au
tambourin. Quant à ses chansons d'a-
mour, parfois polissonnes, il faut les

avoir entendues pour les apprécier vrai-
ment. L'humour de l'interprète est irré-
sistible.

On découvre en Alan Stivell , qui
s'accompagne à la harpe celtique, plus
petit que la harpe traditionnelle, un
Breton authentique, puisqu'il chante
dans la langue de ses ancêtres, faisant
surgir du passé de très belles mélodies
bretonnes populaires. Ces deux remar-
quables chanteurs étaient accompagnés
par Maren Leisenbérg, une jeune Alle-
mande, qui interpréta des chansons mé-
diévales de son pays, dont la ressem-
blance mélodique s'apparente aux chan-
sons populaires françaises et Lyn Ester-
ly. Américaine, interprète des folk-songs
traditionnels de son pays. Notons que ce
remarquable spectacle a été présenté
aux élèves du gymnase cantonal de
Neuchâtel, de l'école secondaire régio-
nale et du Centre secondaire régional
cle Colombier, (rz)

NEUCHÂTEL
Un enfant blesse

par une camionnette
Vers 12 heures, hier, M. A.D., de

Coffrane , circulait au volant de sa
camionnette avenue du Vignoble en
direction ouest. Arrivé à environ 20
mètres du passage pour piétons, il
remarqua un enfant qui se trou-
vait sur le trottoir nord. L'automo-
biliste poursuivit sa route et se trou-
vait à quelques mètres du passage,
quand le garçon, Michel Santschi,
âgé de 5 ans, de Neuchâtel, entre-
prit de traverser la route. Malgré
le coup de frein dû conducteur, le
phare droit de son véhicule a heurté
l'enfant qui a roulé sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, par l'ambulance de la poli-
ce locale, ce dernier, après avoir re-
çu les soins nécessaires, a pu rega-
gner son domicile.

C O M M U N IQ U É S  :
;

Fornet-Dessous. — Match au loto.
Il n'est certainement plus nécessaire

de faire connaître au public le match
au loto qui est organisé par la So-
ciété de tir « Petit-Val », et qui se dé-
roule chaque année, dans le courant
du mois de novembre, au Restaurant
du Sapin à Fornet-Dessous. Il aura lieu
cette année les 21 et 22 novembre.

Les Breuleux. — Loto de l'Echo des
Montagnes.
La Chorale organise, samedi 22 et

dimanche 23 novembre prochains, son
loto annuel. Un riche pavillon est pré-
paré à votre intention.

Saint-lmier. — Corale Ticinese : match
au loto.
C'est demain , vendredi , que la Co-

rale Ticinese de Saint-lmier organise
son traditionnel match au loto. Il se
déroulera sur un jour seulement, à la
Brasserie de la Place, et débutera à
18 h. déjà. Comme à l'accoutumée, de
superbes quines récompenseront les
heureux gagnants.

Désormais le canton possède son organisation de secours

Dans le cadre du cours d'introduction pour les interventions en cas de
catastrophe, qui a réuni trois jours durant , à Neuchâtel, plus de 70
officiers et sous-officiers de la police et des sapeurs-pompiers du canton ,
deux exercices tactiques ont été mig sur pied, hier , à Fleurier et aux
Entre-deux-Monts, et se sont déroulés à la plus grande satisfaction du

directeur du cours, le major René Habersaat.

Le premier exercice a eu pour décor
le carrefour de la Pénétrante et de
la route menant à la gare de Bove-
resse, à la sortie est de Fleurier. Par
suite de verglas, un camion citerne se-
mi-remorque contenant 20.000 litres de
kérosène s'est renversé et la glissière
de sécurité a éventré la citerne qui se
vide de son contenu sur la chaussée. Le
combustible liquide se propage rapide-
ment et atteint l'Areuse, qu'il pollue.
Le chauffeur , indemne, alerte la gendar-
merie de Môtiers. Mais quelques minutes
plus tard , une voiture entre en collision
avec le camion accidenté, provoquant
une inflammation générale. Le conduc-
teur du second véhicule pourra être
retiré de sa voiture, mais son passager
périra carbonisé dans la carcasse.

UNE PARFAITE COORDINATION

Il s'agit pour les différentes sections
d'organiser les secours. Le Centre de
secours de Couvet, premier arrivé, s'at-
taque à l'incendie des véhicules, puis
met ses lances en batterie contre trois
bâtiments proches auxquels le feu s'est
communiqué. Us sont bientôt secourus
par la compagnie des sapeurs-pompiers
de Fleurier qui maîtrise les sinistres et
préserve le gazomètre et les deux ré-
servoirs voisins. La police, quant à elle,
détourne la circulation et cancelle le
secteur. Enfin , le Centre de secours
neuchâtelois établit un barrage à Noi-
raigue pour empêcher une propagation
des hydrocarbures par l'Areuse.

Cet exercice, placé sous la direction
du capitaine Stoudmann, commandant
de la gendarmerie, a démontré la par-
faite discipline des hommes, leur esprit
d'initiative, la belle coordination existant-
entre les divers services.

CHUTE D'UN AVION

«Un avion est tombé aux Entre-deux-
Monts. Le restaurant des Chasseurs est
en feu. Venez vite. Il y a des morts
et des blessés.»

Tel .est le téléphone que reçoit le
Centre de secours du Locle peu après
14 heures. En effet, par suite d'une
défectuosité technique, un avion de
transport bi-moteur immatriculé HB-
IBI s'est écrasé en bordure de la route
de La Sagne au Locle. Quelques minutes
après l'impact, il s'est enflammé et a
communiqué le feu au restaurant. Au
moment de la chute, quinze personnes
ont été éjectées : on dénombre cinq
morts et dix blessés plus ou moins
grièvement atteints.

Il ne faut que dix minutes à l'ambu-
lance du Locle pour arriver sur place,
bientôt suivie de celles de La Chaux-
de-Fonds, et 45 minutes seulement après
l'accident tous les blessés ont été évacués
sur les hôpitaux. Pour leur part, les
hommes des centres de secours du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de La Sa-
gne ont à maîtriser l'incendie de l'avion ,
le sinistre du restaurant dont deux
étages et le toit sont en flammes et à
préserver une ferme voisine, toutes tâ-
ches dont ils s'acquitteront magistrale-
ment. Enfin, les inspecteurs de la police
de sûreté doivent s'occuper de l'iden-
tification, de la levée des corps et de
la recherche des indices, travaux qu 'ils
auront achevés à la tombée de la nuit .

UN PLAN EFFICACE i
» i i

Plus encore que le matin, cette in- '
tervention, dirigée par le capitaine Per -
rin de Neuchâtel , a prouvé l'efficacité '
du plan catastrophe neuchâtelois, l'ex- *
cellence des dispositions prévues, la qua- '
lité de la collaboration entre les unités. '
Et, après la critique des exercices par |
les différents responsables, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean n'a pas caché
sa satisfaction pour le zèle, l'intelligence

et le sens clu devoir montré par chacun.
Certes, dans la réalité interviendrait en-
core l'élément surprise , qui engendrerait
la panique ou une perte de sang-froid ,
donc des retards, mais la preuve a été
donnée que le canton possédait doréna-
vant une organisation de secours vala-
ble. Le très grand effort déjà fourni
devra pourtant continuer pour nous per-
mettre toujours d'être les premiers, non
par orgueil , mais pour servir toujours
mieux le canton de Neuchâtel.

(texte Ph. L., photo Impartial)

Le plan catastrophe mis à l'épreuve pour la première fois

LE DISTRICT DU LOCLE

Mercredi passé, l'Ecole des parents
avait demandé au Dr Déglon de traiter
du sujet «La jeunesse face à la sexuali-
té», conférence qui fut pour les parents
loclois une excellente préparation à la
seconde conférence, celle où M. Henri
Houlmann, professeur à La Chaux-de-
Fonds, président de l'Ecole des parents
de cette ville et de surcroît représentant
des Ecoles des parents au sein de la
commission qui étudie l'introduction de
cours d'éducation sanitaire dans les éco-
les, s'adressa aux parents, désireux qu 'il
est de connaître leur opinion.

En un court préambule, il exposa
comment fut créée cette commission d'é-
tudes, décrivit le panorama des travaux
qui sont menés à un rythme extrême-
ment rapide, encouragé par le dyna-
misime de M. François Jeanneret , con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique, et évoqua la mul-
tiplicité et la complexité des problèmes
qui doivent être résolus. «L'éducation
sexuelle, dit-il, doit avant tout donner
aux jeunes la possibilité d'acquérir un
équilibre». Passant rapidement en revue
ce qui se fait ailleurs, à Genève où ,
depuis six ou huit ans, le Service de la
santé a mis sur pied un cours d'éduca-
tion sanitaire, à Neuchâtel, ville, où de-
puis trois ans à l'école secondaire , une
équipe de médecins donne un cours aux
élèves de 14 à 16 ans, en Suède, pays dé
pionniers, en Tchécoslovaquie, où un
cours annuel de 60 heures est donné
aux élèves de 14 ans, aux USA, où cinq
heures par semaine sont dispensées aux
élèves.

Le conférencier précisa que la commis-
sion dont il fait partie a été formée dans
l'esprit de toucher l'enfant sur ses dif-
férents aspects, que toutes les discus-
sions ont mis l'accent sur l'aspect hu-
main, qu'il ne doit pas s'agir uniquement
d'information technique et froide qui
conduirait à l'échec, mais qu'il faut en
plus une formation et que, d'autre part,
cette éducation ne peut se faire effica-
cement sans l'accord et la collaboration
des parents.

Par la discussion ouverte, les parents
purent donner leur opinion sur les pro-
blèmes soulevés, discussion qui devint
même un forum. La question de savoir
si cette éducation devait commencer dès
l'entrée à l'école ou à la puberté fut
longuement débattue, ainsi que celle de
la formation de ceux qui seront habili-
tés à donner ces cours ; celle de l'in-
formation des parents qui doit être pa-
rallèle, celle de la collaboration entre
école et parents. Les parents exprimè-
rent leur crainte de voir les familles
court-circuitées par ces cours donnés
dans le cadre scolaire, de même que celle
que leur inspire la qualification de ceux
qui enseigneront.

En fin de soirée, les parents furent
invités à dire, par un lever de main, leur
adhésion au principe de l'introduction
d'un cours d'éducation sanitaire, dans
les écoles du canton, avec la réserve
toutefois que le conf érencier revienne,
ce qu 'il a promis, informer à nouveau
les parents, lorsque les travaux d'étude
de la commission seront achevés et que
le moment sera venu de prendre une
décision pour leur application, (me)

Le Locle : des parents favorables à l'introduction
de cours d'éducation sanitaire dans les classes

Hier soir, à l'aula SSEC , le troisiè-
me cours était organisé par le S u f -
f rag e féminin de la ville, cours d'ini-
tiation de la femme à la vie publique ,
destiné à éveiller son intérêt pour
tout ce qui touche les problèmes poli-
tiques, sociaux et autres, d'une com-
mune. Mais ces cours n'ont pas en-
core l'audience souhaitée par les or-
ganisateurs : à p eine une cinquan-
taine de femmes, pas ou presque pas
de jeunes filles.

M.  Sandoz, président de la ville,
après un bref historique de la Confé-
dération, a ouvert le débat sur le thè-
me «Le pouvoir exécutif *, en parlant
de la composition et du rôle de ce-
lui-ci au niveau fé déral, cantonal et
communal.

Mme Marie-Thérèse Pattws , con-
seillère communale de Saint-Aubin,
où elle s'occupe des services sociaux,
a parlé de la vie publique de la f e m -
me, de sa promotion dans la vie poli-
tique en général et , si elle siège au
Conseil communal, dans le pouvoir
exécutif en particulier. Elle a notam-
ment rap p elé le devoir des citoyen-
nes qui est dé participer activem ent
à la vie politique de leur circonscrip-
tion en usant de leur droit de vote
chaque fo i s  que cela s'avère nécessai-
re. «Il est très important, conclut-el-
le , que les femmes prennent cons-
cience de leur valeur civique, et du
f a i t  que le poids de leurs voix est un
stimulant puissant à la vie politique
du canton*.

La vie politique ne semble guère
intéresser les Chaux-de-Fonnières

RÉPARTITION DES FRAIS
DE L'ÉPURATION DES EAUX

Sur proposition de l'assemblée des
délégués du Syndicat d'épuration des
eaux du Haut de la Vallée, le Conseil
municipal de Tavannes se prononce en
faveur du barème suivant :

Tavannes 54,89% , Reconvilier 37,16%,
Loveresse 6,64 % et canton de Berne
1,31 %, ce dernier poste à titre d'a-
vance en faveur des communes de Sau-
les et Saicourt, qui pourraient éven-
tuellement adhérer au syndicat

L'ensemble des travaux est devisé à
3.959.000 fr. Les subventions fédérales
représenteront le 10 % et celles du
canton seront de l'ordre de 30 %.

L'assemblée municipale du 10 no-
vembre n'ayant pas pris position sur
la question de l'éventuelle prolongation
des heures d'ouverture des magasins,
l'affaire sera soumise aux commerçants
pour préavis. Mais dans tous les cas,
un changement de régime ne peut en-
trer en vigueur avant 1970. (ad)
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TAVANNES
Une maison de retraite

en plein essor
La coopérative, maison de retraite

« Hebron » à Mont-Soleil a tenu son
assemblée générale annuelle des socié-
taires, sous la présidence de M. Charles
Stampfli.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente , les participants
ont entendu le rapport présidentiel re-
traçant les faits essentiels de l'année
écoulée. « Hébron » a accueilli vingt-huit
personnes en 1969 et le total des nui-
tées s'est élevé à 4397.

M. Stampfli a souligné le dévoue-
ment et les capacités de la directrice ,
Mme Ali Tanner. Malheureusement la
maison manque de soutien financier
malgré les nombreux dons.

Un rapport de la Direction des oeu-
vres sociales du canton a constaté l'uti-
lité de tel centre d'accueil et encouragé
les dirigeants à poursuivre leur tâche.

(ni)

Prochaine nomination de
commissions communales
Le Conseil municipal , dans sa dernière

séance , d'entente avec le président du
Conseil général, a fixé la prochaine réu-
nion du dernier conseil au jeud i 11
décembre. Elle sera consacrée à la no-
mination de quatre membres clu Con-
seil de la fondation colonie d'habita-
tions pour personnes âgées, dont la fonc-
tion expire à fin décembre ; à la nomi-
nation d'uns commission chargée d'é-
tudier l'utilisation rationnelle et com-
plète de l'ancienne école secondaire ; à
l'examen du rapport de la commission
d'étude sur la question du maintien de
l'exploitation clu service d'électricité
d'une façon rentable ou de sa cession
partielle ou totale à une autre entre-
prise.

Par ailleurs, la votation communale
pour le budget a été fixée aux 5, 6 et 7
décembre. M. G. Jeanrenaud a été dé-
signé comme président du bureau de
Saint-lmier ; M. Samuel Schnegg pour
celui des Pontins et M. Alfred Ams-
tutz pour celui de La Chaux-d'Abel. (ni)

SAINT-IMIER

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres \J£ LOCLE I
Toutes formalités Tél . (039) 5 14 96 I

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Ponds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

LES VERRIÈRES
Fondation du « Club 81 »

En additionnant les âges de l'ainé
et du benjamin des «rentiers AVS» du
village et en divisant par deux, cela
donne 81. C'est le calcul qu'ont fait
hier une quinzaine d'aines verrisans réu-
nis sous la présidence de M. Henri
Eraissard, quand il s'est agi de donner
un nom au club de loisirs qu'ils étaient
occupés à fon der. Ainsi, les Verrières
auront à ^avenir leur «Olub 81». Pour
la première séance, il avait été fait
appel à M. Laurent Delbrouck , pilote et
photographe de talent, qui a emmené
son auditoire sur les sentiers du ciel
du Jura et des Alpes. Une substan-
tielle collation mit un point final à
cette première et sympathique réunion
qui avait lieu à la salle de la cure à
Meudon. (mn)

. VAL-DE-TRAVERS]

Relus de crédits communaux
Dans sa dernière séance, le Conseil

général a refusé de voter trois petits
crédits. Le premier , de 3000 francs, prévu
pour l'entretien des logements de l'im-
meuble «Poste» pourra être présenté en
cours d'exercice avec une recette corres-
pondant à l'investissement opéré pour
l'amélioration des locaux loués.

Il a été trouvé prématuré de prévoir
un montant de 3000 francs pour l'amé-
nagement d'un local destiné à l'aména-
gement d'une cuisine-buvette dans un
immeuble remis à neuf il y a 4 ans
seulement. Les membres de l'autorité
législative ne voient pas d'un bon œil
la reconstruction de l'abri de la cour
du collège, abîmé en son itemps par un
ouragan : refus de crédit de 1500 francs .

Au cour de la présentation des pré-
visions budgétaires, le Conseil communal
a été prié d'étudier une nouvelle tarifi-
cation des concessions d'eau qui pourrait
avoir un effet au 1er juillet 1970.

Si la forêt ne présente qu'une recette
de 1700 frames pour l'exploitation de
1140 silves, cela provient du fait que
les abattages concernent une grande
proportion de bois feuillu. Au cours du
printemps 1970, les membres de l'auto-
rité législative seront invités à une vi-
site des forêts en exploitation, (rj )
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En marge des négociations d Helsinki :
de la supériorité des missiles russes

Dans une interview publiée hier
par la «Pravda», alors que viennent
de, s'engager à Helsinki des négocia-
tions entre Américains et Soviéti-
ques sur la -imitation des armements
stratégiques, le maréchal N. Krylov
déclare que l'URSS possède «les ogi-
ves thermo-nucléaires les plus puis-
santes dans le monde» et est prête à
les utiliser, si besoin est:

Le maréchal Krylov, commandant
des missiles soviétiques, réaffirme
que ceux-ci ont- «une portée illimi-
tée» et peuvent atteindre «n'importe
quel point du globe avec une extrê-
me précision.

Il ne parle pas des négociations
d'Helsinki et traite uniquement de
la supériorité soviétique.

La délégation américaine à la con-
férence d'Helsinki s'est refusée à

tout commentaire a propos de cette
interview. Dans les milieux de la
conférence, on pense qu'il ne fau t
pas attacher trop d'importance à
cett e déclaration publiée à l'occasion
de la «Journée des forces de missiles
et de l'artillerie», (ap)

Marché commun et surplus agricoles :
un plan quinquennal révolutionnaire

Un plan quinquennal révolution-
naire, visant à réduire les surplus
agricoles , a été soumis hier par la
Commission executive de ia CEE aux
gouvernements des «Six».

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Communauté, les produc-
teurs agricoles seraient invités à ai-
der à réduire les surplus en suppor-
tant une part des charges financiè-
res qui en résultent, au lieu que ce
soit uniquement le fait des gouver-
nements ©t des consommateurs, ce
qui marquerait une première étape
du plan Mansholt.

Actuellement, la communauté dé-
pense quelque 16,5 milliards de
francs français annuellement pour
sa politique agricole, donit 14,3 mil-
liards pour maintenir les prix et
seulement 2,2 milliards pour moder-
niser l'agriculture.

La commission propose d'affecter
annuellement 1,1 milliard de francs
français prélevés sur les fonds con-
sacrés au maintien des prix , aux ré-
formes ds structures du monde agri-
cole.

Selon les experts, ie nouveau plan
quinquennal permettrait de réduire
de 38,5 à 44 millions de francs par

an , les dépenses du Fonds agricole
commun.

On s'attend que le Conseil minis-
tériel de la CEE qui siégera lundi
prochain , procédera à un premier
examen de ce projet , qui , s'il était
adopté, contribuerait, non seulement
à régler le problème des surplus au
sein de la Communauté, mais, aussi ,
à faciliter l'entrée 'de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun,
car il aurait pour effet de faire bais-
ser automatiquement les prix agri-
coles, (ap)

Vers une solution de compromis
Gibraltar et le différend Londres-Madrid

La Grande-Bretagne et l'Espagne
ont entrepris de trouver une solu-
tion de compromis au sujet de Gi-
braltar , en dépit des critiques so-
viétiques selon lesquelles le «rocher»
pourrait devenir un bastion naval
américain.

Les deux pays ont accepté de met-
tre en sourdine leur querelle devant
la Commission de tutelle de l'ONU .

Les autorités britanniques recon-
naissent également que des contacts
ont eu lieu avec l'Espagne mais
qu 'à aucun moment le problème de
la souveraineté de Gibraltar n'a été
soulevé.

De son côté, l'agence Tass, dans
une dépêche parvenue à Londres, a
exprimé la crainte qu 'un accord his-
pano-britannique ne fasse de Gi-
braltar une base pour l'OTAN ce
qui «ferait le jeu des Etats-Unis.»
Les diplomates britanniques et espa-
gnols ont rejeté les accusations so-
viétiques.

M. Lopez Bravo, ministre des Af-

faires étrangères espagnol, a déclar é
mardi que Gibraltar n'avait plus
d'importance au point de vue base
militaire et que de toute façon les
conversations américano-soviétiques
d'Helsinki pourraient entraîner des
modifications de l'OTAN, (ap)

Etats-Unis

Le Sénat a approuvé hier le pro-
jet de loi soumis par le président
Nixon tendant à établir un système
de tirage au sort pour la conscrip-
tion, projet approuvé le mois dernier
par la Chambre des représentants.
Le texte n'attend plus maintenant
que la signature du chef de l'Etat.

Au terme de ce système, le tirage
au sort se fera chaque mois sur les
dates de naissance. Bien que le pro-
jet de loi ait été approuvé par le
Congrès, les dirigeants du Sénat ont
émis des doutes quant à la possibili-
té de son entrée en vigueur dès cette
année déjà, ( reuter )

Conscription
par tirage au sort

Rendez-vous avec la sonde Surveyor ce matin
Le second débarquement de l'homme sur la Lune

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

C'était le deuxième débarquement
humain sur notre satellite naturel.
Un peu moins de 5 heures plus tard ,
Conrad allait être le troisième hu-
main à fouler le sol de la Lune, suivi
bientôt par son compagnon. Cette
première sortie des astronautes a
duré 3 h. 44 minutes pour Conrad et
trois heures juste pour Bean. Elle
avait commencé avec un peu plus
d'une demi-heure de retard , les as-
tronautes ayant peirdu du temps à
déterminer la position exacte du
LEM.

C'est Conrad qui , le premier , s'est
engagé dans le sas de sortie a des-
cendu l'échelle, et à 12 h. 45, a
foulé le sol lunaire. Ses premières
paroles, 'alors, furent une plaisante-
rie évoquant sa taille relativement
petite pour un astronaute (1 m. 67) ,
et la hauteur du dernier barreau de
l'échelle par rapport au sol.

«Ce fut peut-être un petit pas
pour Neil , mais c'en est un lon g pour
moi», dit-il. (Neil Armstrong avait
déclaré en mettant le pied sur la
Lune : «C'est un petit pas pour

l'homme, mais un pas de géant pour
l'humanité» ) .

De bonne humeur
Conrad repéra Surveyor-3 dans

son cratère , fit quelques exercices
pour s'habituer à la pesanteur lu-
naire et procéda aussitôt à une pre-
mière 'Cueillette d'échantillons lu-
naires, pendant que Bean, encore à
bord du LEM, le photographiait.

Une demi-heure 'après Conrad,
Bean descendit à son tour l'échelle
et posa le pied sur la Lune.

L'humeur des deux astronautes
était plus détendue que celle d'Arm-
strong et Aldrin lors du premier dé-
barquement lunaire. Par moment ,
Conrad chantonnait. La voix des
de'ux hommes parvenait à Houston
avec une très grande clarté.

Conrad et Bean installèrent un
drapeau américain comme leurs pré-
décesseurs. Mais cette première sor-
tie devait surtout être consacrée à
la mise en place cle cinq instruments
scientifiques emportés à bord du
LEM. C'est ce que firent les deux as-
tronautes.

Les instruments ont commence
aussitôt à envoyer leurs premiers
renseignements à la Terre. Bean a
également enfoncé dans le sol un
tube avec lequel il a prélevé une
«carotte» , échantillon en profondeur
du sol lunaire.

Gordon le solitaire
Avant de regagner le premier le

LEM, Bean a vainement essayé, sur
les instructions du centre de con-
trôle, de faire fonctionner la camé-
ra de télévision . A 16 h. 15, l'astro-
naute rentrait dans la cabine. Treize
minutes plus tard , c'était au tour de
Conrad qui déclarai t : «Nous n'au-
rons pas de difficultés à dormir ce
soir».

Pendant ce temps, à quelque 110
kilomètres d'altitude, Gordon conti-
nuait à graviter en solitaire autour
de la Lune.

L'absence de ses deux compagnons
doit durer 32 heures.

De son perchoir mobile, Gordon ,
à l'aide d'un télescope a pu voir le
LEM, ainsi que l'engin Surveyor dans
son cratère, (ap )

¦ Jean-Pierre Arnaud qui était
jugé à Lyon pour le meurtre de son
père a été condamné hier soir à
12 ans de réclusion criminelle.

B Les tarifs des autobus et des
tramways à Prague vont augmenter
de 50 pour cent à partir de l'année
prochaine.

Projet de résolution soumis à l'ONU
Les détournements d avions de ligne

M. Piet-Hem Houfoen , délègue des
Pays-Bas, a soumis hier à la Com-
mission j uridique de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU un projet de réso-
lution mis au point par 28 pays vi-
sant à renforcer les mesures juridi-
ques internationales contre ceux qui
détournent des avions.

H a indiqué qu 'au cours de l'année
1969, il y avait eu deux fois plus de
détouirniennents d'avions qu'en 1968
et il s'est félicité qu'il n'y ait pas eu
de victimes.

Le délégué néerlandais, a précisé
que les auteurs de la résolution pen-
saient que la commission pourrait
donner son appui à l'unanimité à ce
proj et.

Proposan t des «mesures ef f icaces
contre le détournement d'avion, sous
toutes ses formes», la résolution de-
mande aux Etats de prendre les me-
sures appropriées pour veiller à ce
que les personnes qui «commettent
de tels actes soient poursuivies». Le
document demande également que
l'on soutienne les efforts de l'orga-
nisation internationale de l'aviation
civile «en vue de la mise au point ra-
pide et de l'application d'une con-
vention» pour la punition de tels
actes. Cap)

0 Un petit avion monomoteur
transportant quatre passagers a été
détourné mardi vers Cuba alors qu 'il
se rendait de Merida à Isla Mu j ères,

¦ Le premier ministre britanni-
que M. Wilson fera une visite à Was-
hington les 27 et 28 j anvier et aura
des entretiens avec le président Ni-
xon au sujet de la situation inter-
nationale.
¦ Des heurts sanglants se seraient

produits hier entre soldats et civils
dans le faubourg populeux de Mus-
hin, situé à 15 km. de Lagos, faisant
7 morts, dont 5 militaires, et de
nombreux blessés.

La France a récupéré 131 mil-
lions de dollars net de ses ré-
serves en devises depuis la dé-
valuation du franc en août der-
nier, a annoncé hier M. Valéry
Giscard d'Estaing:, ministre des
finances.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre français a
déclaré qu'à la mi-novembre les
réserves monétaires de la Fran-
ce s'élevaient au total à un mil-
liard 323 millions de dollars.

Quelques heures avant sa con-
férence de presse, le ministre
avait assuré ses collègues du Ca-
binet que la situation économi-
que de la France évoluait d'une
manière favorable grâce aux
mesures d'austérité prises pour
compléter la décision de modi-
fier la parité du franc à la fin
de l'été.

Sans la dévaluation, a dit M.
Giscard d'Estaing, et sans le
programme actuel de remise en
ordre de l'économie, les réserves
en devises de la France n'au-
raient sans doute atteint guère
plus de 368 millions de dollars
au 15 novembre, (reuter)

Amélioration des
réserves monétaires

françaises

Les parlementaires égyptiens: Washington
responsable de l'impasse au Proche-Orient

Au terme d'un déba t de politique
étrangère, l'Assemblée nationale
égyptienne a publié une déclaration
qui accuse les Etats-Unis d'être «di-
rectement responsables» de l'échec
dans la recherche d'un règlement
pacifique au Proche-Orient. •

Selon la déclaration, diffusée par
l'agence du Moyen-Orient, les USA
incitent les pays de cette région à
la guerre en soutenant financière-
menit et militairement Israël. Le dé-
bat de l'assemblée a été marqué par
un v exposé de M. Mahmoud Riad ,
ministre des Affaires étrangères, qui
a déclaré que les Etats-Unis j ouaient
le rôle de soutien principal d'Israël
«en autorisant leurs ressortissants
à servir les forces armées israélien-
nes et en utilisant des manoeuvres
militaires atlantiques pour entraîner
l'aviation israélienne».

Les entretiens
des quatre Grands

D'un autre côté, M. Charles Yost,
représentant permanent des Etats-
Unis à l'ONU, a déclaré hier que
«des difficultés techniques» retar-
daient les entretiens des quatre

Grands sur le Proche-Orient , mais
qu 'il espérait que ceux-ci pourraient
reprendre la semaine prochaine. Il
a ajouté que les Etaits-Unis atten-
daient toujours la réponse de l'URSS
à leurs dernières propositions, faites
à Washington le 30 octobre, (ap)

Q Après une suspension d'une se-
maine, le procès de l'incendiaire de

la mosquée Al Aksa a repris hier a
Jérusalem, entrant dans sa phase
finale.

# L'Arabie séoudite a accepté de
se rendre le mois prochain à la
réunion au sommet arabe qui aura
pour unique ordre du j our une solu-
tion militaire du conflit au Proche-
Orient.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera généralement nuageux

par moment couvert dans le nord
du pays ou quelques faibles précipi-
tations sont possibles. La limite de
zéro degré s'élèvera jusqu 'à 2500 mè-
tres.

Kiveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.90.
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Aujourd'hui...
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Le mouvement de grève suivi dans

tous les secteurs de l'activité écono-
mique du pays qui a été pratiquement
paralysée, avait pour objet de pro-
tester contre le taux élevé des loyers
et la pénurie de logements pour les
travailleurs. De nombreux grévistes
ont participé à des manifestations
sur les grandes places de Rome, Mi-
lan , Turin, Gênes et Naples.

Mais pour beaucoup de travail-
leurs, mercredi a été un jour férié,
et comme la plupart des restaurants
et cafés étaient fermés, ils ont re-
gardé à la télévision — dont une
seide chaîne fonctionnait — les
émissions sur Apollo-12, où sont
allés passer la journée à la campa-
gne ou au bord de la mer.

A Milan, de violentes bagarres ont
éclaté entre un millier de grévistes
qui , en sortant du Théâtre lyrique
où ils venaient d'assister à un mee-
ting, ont été attaqués par une cen-
taine d'extrémistes de gauche. La
police chargea à coups de bâtons et
de grenades lacrymogènes les extré-
miste? armés de tubes de fer arra-
chés à un échafaudage. La bataille
a duré près d'une heure.

Grève en Italie
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Le 6 novembre dernier , les trois
grandes centrales syndicales ita-
liennes (d'obédience communiste,
sociale-démocrate et démocrate-
chrétienne) décrétaient une grève
générale en signe de protestation
contre la politique actuelle en ma-
tière cle logements à loyers modérés.
Cette grève «générale et nationale»
a paralysé hier le pays. C'était, de-
puis 10 mois, la troisième du genre.
La première — celle du 5 novem-
bre — avait pour motif une refonte
du régime des retraites, la seconde,
qui était intervenue huit jours après
avait pour objet la suppression des
zones de salaires. Les grévistes
avaient obtenu satisfaction les deux
fois.

Pour désarmorcer cette troisième
grève, le gouvernement avait, dans
une ultime tentative, décidé de dou-
bler pour les trois prochaines an-
nées les crédits affectés à la cons-
truction de HLM. Ce geste a ce-
pendant paru insuffisant aux syndi-
cats qui estiment que seule une po-
litique nouvelle du logement peut
mettre un terme à la situation ac-
tuelle qualifiée de «catastrophique».
On cite ainsi l'exemple de certains
ouvriers turinois qui doivent consa-
crer le 40 o/„ du salaire au loyer.

On a peu roulé, hier, dans la pé-
ninsule ; magasins et bureaux ont
fermé. Les écoliers sont restés à la
maison. Les trains se sont arrêtés
quelques heures ; les avions n'ont
pas volé. Les secteurs publics et pri-
vés ont été touchés. Bref , le mou-
vement a été largement observé et
on estime à 12 millions le nombre
de travailleurs à avoir suivi les mots
d'ordre de leur syndicat.

A Milan, notamment, ce vaste
mouvement a connu de graves in-
cidents. Des militants d'extrême
gauche qui s'étaient mêlés à des
grévistes sans qu'on sache exacte-
ment si les premiers avaient provo-
qué les seconds, ont affronté en-
semble les forces de l'ordre. Il y a
eu, selon un dernier bilan, un mort
et une centaine de blessés. Divers
incidents qui n'ont pas revêtu ce
caractère de gravité se sont dérou-
lés dans d'autres villes italiennes.

Ces débordements ne contribue-
ront pas à mettre un terme à l'agi-
tation sociale qui secoue et pertur-
be le pays depuis tantôt trois mois.
Dans le climat actuel de tension
on peut craindre au contraire un
certain durcissement des autorités,
ces dernières pouvant refuser la
pression de la rue et les violences
qu'elles engendrent comme moyen
d'obtenir satisfaction.

J.-L. BERNIER.

Violences
en Italie


