
Conrad et Bean ont quitté la Lune
et rejoint le vaisseau Apollo-12

Au cours de leur seconde sortie, Conrad et Bean ont atteint la sonde
Surveyor qui reposait depuis plus de deux ans au fond d'un cratère. Née
de l'imagination d'un artiste, cette rencontre « historique ». (bélino AP)

« Ça y est, nous y sommes. Stables comme le roc. » Cette exclamation de
Charles Conrad a annoncé au monde, à 18 h. 58, que la cabine lunaire
avait rejoint Apollo-12 en orbite autour de la Lune et avait réalisé l'arri-
mage préludant au retour vers la Terre. Tout comme l'ont été les autres
phases de l'expérience, la délicate manoeuvre a été menée avec une
extraordinaire précision et des millions de téléspectateurs ont pu en suivre
les derniers instants en direct grâce à la caméra en couleurs dont disposait

la cabine principale.

Le décollage — un des moments
'cruciaux de la mission Apollo-12 —
s'était déroulé impeccablement com-
me les autres phases du vol. Tout était
paré à l'intérieur de la cabine où
Conrad et Dean avaient rangé leur
moisson d'échantillons lunaires et
de pièces détachées de Surveyor-3.

L'on attendait, pour la mise à feu ,
que la cabine principale Yankee
Clipper tournant sur son orbite lu-
naire soit dans la position idéale
pour réaliser par la suite, dans les

meilleures conditions, le rendez-vous
avec Richard Gordon.

C'est à 15' h. 26 que le signal fut
donné. Le moteur de l'étage de re-
montée du LEM démarra dans un.
nuage de poussière.

L'étage supérieur du LEM, utili-
sant l'étage inférieur de descente
comme aire de lancement , se déta-
cha de ce dernier abandonné au sol,
et le LEM s'éleva, à la verticale d'a-
bord, puis basculant légèrement, prit
une trajectoire inclinée , gagnant
touj ours de l'altitude et de la vitesse,
jusqu'à s'injecter sur une orbite de
16 km. d'altitude sur 86.

Vers le rendez-vous
Il s'était écoulé sept minutes en-

tre le décollage et l'injection sur or-
bite. Pendant ces sept minutes, une
défaillance du moteur aurait été ca-
tastrophique et les deux astronautes
se seraient écrasés sur la Lune qu 'ils
venaient à peine de quitter.

Tout au long de cette phase criti-
que , Conrad et Bean ont échangé des
renseignements sur la trajectoire
suivie. En outre, les deux astronau-
tes ont regardé le paysage lunaire
qui s'amenuisait en-dessous d'eux.

Enfin , le LEM s'inscrivit sur l'or-
bite initiale, qui allait être le point
ds départ d'une série de manœuvres
complexes pour rejoindre Richard
Gordon. Celui-ci gravitait dans la
cabine .principale à une centaine de
kilomètres aurdessus des deux ex-
plorateurs lunaires, et à environ 145
kilomètres en avant d'eux.

• Suite, en dernière pag e

Un nouvel appareil polonais détourné
sur Vienne par deux jeunes personnes

Brandissant un faux pistolet et
évoquant de façon menaçante des
bombes également fausses, 2 hom-
mes ont détourné hier un avion po-
lonais, et ont 'contraint le pilote à
se diriger sur Vienne.

Ce détournement est intervenu le
jour même où s'est ouvert, devant
un tribunal français de Berlin-
Ouest, le procès de deux jeunes Alle-
mands de l'Est qui, le 19 octobre,
avaiemV-d'étourné jun autre avion po-
lonais vers le terrain de Tegel (voir
en page 25).

On croit savoir que le nouvel avion
détourné — un bimoteur Antonov-
24 de la compagnie polonaise Lot —
effectuait une liaison intérieure. Les
deux hommes sont montés à bord
à Wroclaw et, lorsque l'appareil s'est
rapproché de la frontière autrichien-
ne, ils sortirent leurs armes et con-
traignirent les quatre membres de
l'équipage à se diriger sur Vienne. Il
y avait également à bord une hô-
tesse et 16 passagers. Ceux-ci ne se
sont aperçus pratiquement de rien.

Aussitôt après l'atterrissage (à 13
heures 20) , les deux hommes ont été

séparés du reste des passagers, et
la police les a identifiés comme
étant deux Polonais de 20 ans, Wist-
law Sostakicz et Cirankiewicz. Ils
seront sans doute appelés à compa-
raître devant un tribunal. On pense
d'autre part qu'ils demanderont à
bénéficier du droit d'asile politique
en Autriche. . '. .. ' ; :  j : : ;

Un artificier autrichien, monté ,à

L'Antonov-24 à Vienne, (bélino AP)

bord de l'appareil , constata que les
prétendues bombes n'étaient que des
engins factices, ressemblant à des
boîtes de conserve.

L'avion, avec son équipage et ses
passagers, devait être autorisé à ga-
gner Bratislava (Tchécoslovaquie)
qui ne se trouve qu 'à une soixan-
taine de kilomètres de Vienne.

(ap )

/PASSANT
J'avais écrit : « Ne pas se fâcher,

s'étonner seulement ! »
Une aimable lectrice me prend au mot.
Voici ce qu 'elle m'écrit :

Monsieur le père Piquerez,
Mettant en pratique votre conseil:
Je m'étonne qu'on nous demande

de remplir un questionnaire concer-
nant le trafic automobile à la rue
Numa-Droz , alors qu'en ce qui con-
cerne les trolleybus nous avons net-
tement l'impression d'être sous un
régime dictatorial.

Je m'étonne qu'on envisage un
aéroport au Valanvron, sans tenir
compte de la tranquillité des ma-
lades de l'hôpital qui devront subir ,
de tout près, le bruit des moteurs
d'avions.

Je m'étonne de beaucoup d'autres
choses encore qui se passent en ville,
mais je ne veux pas allonger cette
liste aujourd'hui.

Tous ces « étonnements » font
qu 'on se détache un peu de sa ville
natale , au lieu de s'y sentir bien
chez soi.

Croyez, etc., etc.
Et voilà !
Non, chère Madame, nous ne vivons

pas sous un régime dictatorial puisque
nous avons le « réfêrendaum » et que
nous l'utiliserons lorsque le moment
sera venu.

Quant à l'aéroport , tranquillisez-vous.
Ce n'est pas demain qu'il émigrera au
Valanvron. U en passera encore des
trains sous le Grand-Pont...

Bien sûr tout change. Et pas toujours
comme on le voudrait. N'est-ce pas le
lot aussi bien des êtres que des choses,
du décor et de ce qu 'il y a dedans ? Les
uns trouvent ça « formid ». Les autres
affreux. On est souvent en avance ou en
retard sur son temps. Le mieux est sans
doute de s'en accommoder, tout en révé-
rant le passé et en essayant de digérer
l'avenir.

Ainsi que le sculpteur qui , contemplant
son bloc de marbre, se demandait : « Que
seras-tu : dieu , table ou cuvette ? », on
peut s'interroger sur les destinées futures
du Grand Village.

Mais, comme disait l'impitoyable Oscar
Wilde : « Le seul charme du passé c'est
qu 'il est le passé ».

Le père Piquerez.

UN AVION NIGERIAN S'ABAT
PRÈS DE LAGOS : 87 MORTS
Un avion VC-10 de la compagnie

aérienne nigériane s'est mystérieu-
sement écrasé hier alors qu 'il s'ap-
prêtait à se poser sur l'aéroport de
Lagos.

Ses 87 passagers et) membres d'é-
quipage ont été tués sur le coup.

L^appareil — le premier de ce ty-
pe à avoir un tel accident ¦— a pi-
qué sur la jungle proche de Lagos
et a explosé. Les débris de l'avion
ont été projetés à une centaine de
mètres. L'incendie de la carcasse a
duré plusieurs heures.

Des passagers ont été retrouvés
sur leur siège, se protégeant, la tête
de leurs mains. Mais leur visage

n'était pas reconnaissable. L'avion
qui venait de Londres, après escale
à Rome et à Kano, était le seul ap-
pareil à réaction de la compagnie
aérienne nigériane. H avait été mis
en service le 7 octobre sur les lignes
nigérianes.

Les recherches ont permis de re-
trouver la petite «boîte noire> sur
laquelle sont enregistrées les indi-
cations de vol. Le temps était alors
brumeux.

Les autorités ont bouclé le secteur
où s'est écrasé l'appareil pendant
la poursuite de l'enquête. Il y a un
an, un Boeing-707 de la compagnie
Sabena avait eu un accident presque
au même endroit, (ap)

VERS LE RETOUR D'OKINAWA
On reparle d'Okinawa.

Et le Premier japannais, M.
Eisaka Sato est actuellement à
Washington pour demander au
gouvernement américain de ren-
dre cette île au Japon . Pas tout
de suite peut-être, mais aux en-
virons de 1972.

On se souvient que lorsque les
USA, attaqués par le Japon en
1941, entreprirent de contre-atta-
quer et de battre ce dernier, c'est
devant les deux îles d'Iwo-Jim a
et Okinawa qu'ils donnèrent en
quelque sorte l'assaut final. Au
prix de pert es énormes. 13.000
Américains moururent pour Oki-
nawa. Le double ou le triple de
soldats jaunes , nombre d'entre
eux s'etant transformes en « Ka-
mikazes * (hommes suicide). Les
archipels du Pacifiqu e reconquis,
la paix signée, Okinawa f u t  occu-
pée à demeure par les USA qui la
transformèrent en prin cipale ba-
se avancée de leur défense contre
la Chine, l'URSS et le Japon .
Selon certains chif fres donnés,
les Etats-Unis y disposent de 32
platës-formes de lancement de
fusées  nucléaires de portée balis-
tique intermédiaire (24 sont diri-
goes vers la Chine et S vers la
Corée et le Japon) pl us un arse-
nal secret d'armes chimiques,
bactériologiques et radioactives.
La populatio n elle-même de l'île
s'élève à 1 million d'habitants.
Depuis la guerre contre le Viet-

nam, Okinawa a pris une nouvel-
le importance. C'est de là que
partent les B52 géants qui vont
pilonner le Vietcong.

Il était forcé qu'un irrédentis-
me nippon naisse un jour de cet -
te occupation. C'est bien ce qui
est arrivé. Non seulement ta mu-
nicipalité de gauche, qui gouver-
ne Vile, dénonce les dangers que
présente cette forteresse étrangè-
re du point de vue atomique ou
bactériologique, mais toute la
gauche nippone lance campa-
gne après campagne pour obte-
nir le « retour d'Okinawa ». Cet
accès de nationalisme se renou-
velle chaque fois qu'un événe-
ment quelconque se produit . C'est
ainsi qu'orna vu les étudiants ex-
trémistes au « Zengakuren » ten-
ter de prendre d'assaut l'aérodro-
me de Tokio pour empêcher M.
Sato de se rendre à Washington.

Il y a près de deux ans, les USA
rendirent Iwo-Jima. Etait-ce le
premier pas en vue de la restitu-
tion d'Okinawa ?

C'est bien probable.
D'abord le traité de défense

nippo-américaine arrive à éché-
ance l'an prochain.

Ensuite le système défense
prévu en Extrême-Orient a chan-
gé du fai t  du désengagemen t mi-
litaire préconisé p ar M. Nixon .

.Paul BOURQUIN

P. Ch.
Pin en page 25.

M. Cabot Lodge
démissionne

Pourparlers de Paris
sur le Vietnam

L'ambassadeur Henry Cabot
Lodge a démissionné de ses
fonctions de chef de la déléga-
tion américaine aux conversa-
tions de Paris sur le Vietnam
et de représentant personnel du
président Nixon. L'adjoint de M.
Cabot Lodge, l'ambassadeur
Lawrence E. Walsh, a lui aussi
démissionné. Le président Nixon
a accepté, avec regret , ces deux
démissions, précise la Maison-
Blanche.

M. Cabot Lodge regagnera
Washington le 6 décembre et
sa démission sera effective à
partir du 8 décembre, date à
laquelle un de ses principaux
collaborateurs, M. Philip Habib,
assurera à titre intérimaire la
direction de la délégation amé-
ricaine à Paris, jusqu'à ce que
M. Nixon désigne un successeur
à M. Cabot Lodge. (Lire en der-
nière nage)

15 attentats
a la bombe

à Buenos Aires
La ville de Buenos Aires a été

ébranlée hier en début de journée
par l'explosion de 15 bombes placées
dans des banques ou des firmes com-
merciales, pour la plupart étrangères.
Ces attentats n'ont fait aucune vic-
time mais ont provoqué des dégâts.
Une bombe a en outre détruit une
partie d'une voie ferrée à 25 km. au
sud de Buenos Aires, (ap)
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La prévoyance sociale et la formation de capitaux
L'an dernier, l'épargne totale a

atteint en Suisse le montant de
13,3 milliards de francs . Les assu-
rances sociales y ont contribué pour
un quart, soit 3,35 milliards de
fran cs. Elles sont de ce fait  le prin-
cipal «collecteur* de l'épargne suisse
et l'un des plus importants supports
du financement des investissements.
Quand on parlé de l'épargne des
assurances sociales, une précision
s'impose : Elle est constituée en sa
plus grande partie par les institu-
tions privées de prévoyance, les ins-
titutions publiques n'y contribuant
que dans une faible m<esure. Sur le
montant de 3,35 milliards de l'an

dernier, les institutions privées de
prévoyance (Caisses de pension et
de dépôts d'épargne, assurances de
groupe et f o n d s  de prévoyance, as-
surances collectives contre les acci-
dents et la maladie) ont fait  un ap-
port de 2,87 milliards, soit le 86 pour
cent du total. Elles ont ainsi parti-
cip é à l'épargne six fois plus que
les assurances sociales publiques
(AVS , AI , compensation pour perte
de gain, assurance fédérale contre
les accidents, assurance-maladie et
assurance-chômage). Ainsi, quand
on parle de l'épargne des assuran-
ces sociales, on devrait plutôt dire
épargne de la prévoyance sociale

privée, puisque c'est elle qui four nit
le plus de capitaux d'investissement.
Les caisses de pension jouent à cet
égard un rôle prédominant. A elles
seules, en e f f e t , elles font  un apport
annuel de l'ordre de un milliard et
demi et ces capitaux sont mis à la
disposition de l'économie pour di-
vers investissements productifs , en
particulier en ce qui concerne la
construction de logements.

La formation de capitaux d'épar-
gne par la prévoyance sociale jo ue
un rôle important pour l'économie
du pays , celle-ci ayant des besoins
croissants en matière d'investisse-
ments, p our suivre le rythme du pro-
grès technique et po ur assurer l'ex-
pansion de notre économie. Sans
l épargne sows toutes ses formes, u
serait impossible de constituer dés
masses de capitaux suf f i santes  pour
couvrir les besoins d'investissement.
Si la prévoyance sociale pri vée, et
en particulier les caisses de pension,
sont en mesure de contribuer dans
une large mesure à la formation de
capitaux, c'est parce que leur fonc-
tionnement est fondé sur le système
dit de la capitalisation, alors que
l'AVS est en majeure parti e fondée
sur le système dit de la répartition,
lequel consiste en gros à redistri-
buer rapidement l'argent reçu, sous
forme de rentes, alors qu'avec la
capitalisation les contributions des
employeurs et des salariés sont ca-
p italisées.

Les tendances qui se manifestent
contre la prévoyance sociale privée
(le deuxième p ilier) et s'efforcent
d'obtenir son étatisation représen-
tent une menace non seulement
pou r notre système même de pré -
voyance, mais aussi pour l'économie,
puisque l'étatisation des institutions
privées aurait pour conséquence de
modifier leur base et de priver l'éco-
nomie de ce bienfaisant apport de
capitaux.

M. d'A.

LA BOURSE
cette semaine
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SUISSE : La période euphorique
paraît terminée pour quelques temps
et nos valeurs poursuivent le recul
amorcé au début de la semaine pas-
sée.

Les actions SWISSAIR ont , en dé-
pit des chiffres encourageante pour
l'exercice en cours, sensiblement re-
culé, ce qui est notamment dû à la
situation confuse au sein de la IATA
entraînant des réductions de tarif et
restreignant évidemment les marges
de bénéficies.

En attendant de connaître les me-
sures que l'on se propose de prendre
pour pallier les effets de la réévalua-
tion allemande, le compartiment
bancaire demeure sous pression. L'on
remarque des dégagements assez im-
portants en UBS. Le cours de la SBS
n'a pas beaucoup varié malgré l'an-
nonce d'un emprunt de 150 rnfflions
de francs (voir ci-contre).

Les industrieMes et sociétés finan-
cières sont irrégulières avec une ou
deux valeurs résistantes comme BBC,
Fischer et Saurer. Aux chimiques on
note une légère amélioration.

NEW YORK : D'une semaine à
l'autre les préoccupations de Wall
Street ne changent gupàre. L'incerti-
tude créée par la nouvelle tension
sur les loyers de l'argent, entretenue
par des opinions souvent divergentes
des milieux gouvernemenitaux et
abondamment commentée dans la
presse financière du week-end passé
a exercé une influence négative sur
la bourse, dans un volume d'affaires
toutefois assez restreint. La plupart
des secteurs ont été affectés par des
dégagements souvent amplifiés par
les ventes fiscales, qui selon toute
vraisemblance prendront encore de
l'ampleur.

Parmi les secteurs faibles, on note
les conglomérats, la construction
après l'annonce de la baisse en oc-
tobre de 12 % sur ,-Ies. indices des
nouveaux chalutiers. Aux aérospatia-
les, Lockheed a été durement touchée
à la suite de la réduction de ses
carnanandes d'avions C 5 a, General
Dynamics également à la suite des
défauts techniques du F - 111.

Dans les nouvelles politiques, no-
tons l'annonce faite par l'Inter State
Coanonission d'une augmenitation de
6 % ou 600 millions de dollars des
tarifs sur le fret ferroviaire à l'ori-
gine du redressement des chemins de
fer.

G. JEANBOURQUTN.

Hausse sur les charbons domestiques
Une hausse assez sensible a touché

les charbons pour le chauffage domes-
tique tels que les coks — hausse la plus
forte — l'anthracite, les boulets et, dans
une moindre mesure, les briquettes de
lignite. Les augmentations varient en-
tre 8 et 22 pour cent.

Quels sont les facteurs de ce dévelop-
pement désagréable ?

Parlons tout d'abord du coke. Son
prix en Allemagne, gros producteur de
ce combustible, depuis longtemps déjà
ne suffisait plus à couvrir les frais des
cokeries. Par ailleurs, nombreuses sont
celles qui, pour éviter des pertes consi-
dérables, ont été fermées ces dernières
années. La capacité de cokéfaction est
tombée en Allemagne fédérale de 84
millions de tonnes en 1960 à 70 millions
de t. en 1969. Sur les 60 usines à gaz
existant en 1960, U en reste encore 4
aujourd'hui. En Suisse aussi la pro-
duction de coke des usines à gaz a di-
minué de 330.000 t. en 1960 à 210.000 t.
actuellement.

D'autre part, depuis ce printemps, la
production de fer et d'acier a pris un
essort fulgurant. Comme cette branche
de l'industrie utilise énormément de
coke, les disponibilités ont été absorbées
avant tout par les hauts-fourneaux et
les aciéries. Or il y a actuellement une
certaine pénurie de ce combustible.

Par ailleurs, et ceci depuis des années,
la production d'anthracite des charbon-
nages d'Europe occidentale est en ré-
gression par suite des fermetures de
nombreuses mines déficitaires.

Au mois de septembre, les charbon-
nages unifiés « Ruhrkohle SA » et par
la suite les autres bassins ont dû accep-
ter un relèvement des salaires de leurs
mineurs et de leurs employés. Ces aug-
mentations se sont évidemment réper-
cutées sur les prix des charbons et cokes
à raison de 10 à 19 pour cent (coke).

Pour la Suisse, ces hausses se sont tra-
duites par le renchérissement des im-
portations. A quoi il faut ajouter main-
tenant la réévaluation du Mark de 9,3
pour cent et la hausse intervenue de-
puis lors sur les tarifs des chemins de
fer allemands, ainsi que les hausses sur
les tarifs des transports par eau du bas
niveau du Rhin. .

La France, la Belgique et les Pays-
Bas ont les mêmes problèmes du fait
que ces pays sont tributaires, dans une
certaine mesure, des1', charbons alle-
mands. Mais en Belgique comme en
France,., les bassins ont également ap-
pliqué une hausse sur leurs propres
charbons.

Ces nouveaux prix intervenant au dé-
but de la saison de chauffage sont une
très désagréable surprise pour de nom-
breux consommateurs. Cependant il ne
faut pas oublier que les marchands de
combustibles ont toujours recommandé
de faire des provisions en été. Ceux qui
ont suivi cette consigne sont maintenant
à l'abri du renchérissement que les né-
gociants sont les premiers à déplorer
étant donné la régression générale de
cette énergie en Suisse.
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Ofstt 60 V* 60Royal Dutch ig3 192 îN. V.Philips 80% 79-'}:
Unilever N. V. 147 147West Rand Inv. 60 60
A-E. G 296 294Badische Anilin 266% 264Degussa 603 597Demag 236 232Farben Bayer 229% 228Farbw. Hoechst 3Q7 302Mannesmann igg 1851/Siemens AG 316 3i4Thyssen-Hutte 122 120

INDIPF 20 n0v- 19 nov - 31 oct-
DA| I DQI C D  - industrie 395.8 401.9 419.2
5  ̂ . f ib ' tlhl Finance et assurances 259.1 260.9 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 344.9 349.4 362.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 76% 74%
Addressograph 63Va 65
Air Réduction 19V» 18Vs
Allied Chemical 29V» 28%
Alum. of Amer. 72% 71"/»
Amerada Petr. 37V» 36%
Amer. Cyanam. — —Amer. Elec. Pow. 29 29

• American Expr. 29V» 29V»
;Am. Hom. Prod. 74'/sb 73%b
" Amer. Hosp. Sup 65 64'/»
• Americ. Smelt. 41V» 42'/a? Amp3r.Tel. Tel. 33 32
'Amer. Tobacco 53V» 52%
Ampex Corp. 38% 38
Anaconda Co. 45 43%
Armour Co. 30 30%
Armstrong Cork. 47% 47%Atchison Topek. 36% 34%
Automatic Ret. 11714 116V»
Avon Products 172% 174
Beckman lhst. 550/, 54%
Bell & Howell 56% 56, Bethlehem St. 28Vs 28V*2 Boeing 32 31%
Bristol-Myers 72 71
Burrough's Corp 153 151%, Campbell Soup. 3494 34a/,

? Canadian Pacif. 70v» 707s
r Carrier Corp. 40"/ B 41%¦ Carter Wallace 3ii/ s 30, Caterpillar 43% 41V«î Celanese Corp. 62% 61%
?CerroCorp. 26% 26%2 Cha. Manhat. B. 52% 51Chrysler Corp. 33a/, 38'/»CIT Financial 37 36%Cities Service 46% 45
Coca-Cola 82% 82%Colgate-Palmol. 46v» 46%

, Columbia Broad 497, 50
; Commonw. Ed. 401/5 39141 Consol. Edison 26% 27 V»Continental Can 7414 74%Continental Oil 27>Vs 27v8Control Data 1131/, UO'/aCorn Products 35i/ s 35Corning Glass 260 258Créole Petrol. 29'/» 29%Deere 42.;/» 42»/.Dow Chemical 71 70V»2 Du Pont H5V, 1131/,
Eastman Kodak 7514 76V»Falrch. Caméra g3% 85V»Fédérât. Dpt . St. 38% 39Florida Power 70 ' 69%Ford Motors 43;/, 431,.;,
Freeport Sulph. 22% 22%Gen. Dynamics 37 26%Gen. Electric . 82% 82V»General Foods 8#/a 85'/»

NEW YORK
General Motor» 75 74%
General Tel. 33V» 33
Gen. Tire, Rub. 19V» 19%
Gillette Co. 4«V« 46%
Goodrich Co. 33V» 33Vs
Goodyear 29V» 28'/»
Gulf OU Corp. 31% 30V»
Heinz 39 37»/a
Hewl.-Packard 101% 101V»
Homest. Mining 21V» 20'/»
Honeywell Inc. 147 145%
Howard Johnson 19% 19%
I. B. M. 359 354%
Intern. Flav. 61% 60%
Intern. Harvest. 27 27
Internat. Nickel 41% 40V»
Internat. Paper 40 39%
Internat. Tel. 57% 56%
Johns-Manvllle 32'/» 32'/»
Jon. & Laughl. 20% 20V»
Kaiser Alumin. 36% 36v»
Kennec. Copp. 44V» 43V»
Kerr Mc Gee Oll 98% 98V»
Lilly (EU) 98%b —
Litton Industr. 51% 52'/»
Lockheed Aircr. 20 19V»
Lorillard , 53% 52V»
Loulsiana Land 39% 37'/»
Magma Copper 26V» 25%
Magnavox 29% 30V»
McDonnel-Doug 107 % 107 %
Me Graw Hill 115 114%
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 507» 49V»
Mobil Oil 39'/» 39%
Monsanto Co. 50 50V»
Marcor 140 136
Motorola Inc. 52 52%
National Bise. — —
National Cash. 142% 141%
National Dalry — —
National DistiU. 187» 18
National Lead 28% 28
North Am. Rock 27 IL 27
Olin Mathieson 22V» 23
Pac. Gas & El. 34 33V»
Pan. Am. W. Air. 14 13%
Parke Davis 35% 35
Penn Cent. Cy 33 327»
Pfizer & Co. 101% 101%
Phelps Dodge 48V» 48V»
Philip Morris 34»/» 34V»
PhUUps Petrol. 25V» 25"/»Polaroid Corp. 135 137°/»
Proct. & Gamble 108% 1087»
Rad. Corp. Am. 38'/» 38V»
Republic Steel 37'/» 37
Revlon Inc. 99%. 99"»
Reynolds Met. 35V» 34%
Reynolds Tobac. 47 47°/»
Rich.-Merrell 57% 57%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 90% 88%
Royal Dutch 447» 44 Vi
Schlumberger 99 98%
Searle (G.D.) 37% 38V»
Sears, Roebuck 69%' 69%
Shell Oil Co. 51% 51
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46 Vi 46%
South Pac. 37 35%
Spartans lnd. 22'/» 22%
Sperry Rand 43-V» 437»
Stand. Oil Cal. . 55'/» 54V»
Stand. Oil of I. 50% 51%
Stand. Oil N.J. 63'/» 62V»
Sterling Drug. 44% 42'/»SyntexCorp. 73% 73%
Texaco 29 V» 29 Vi
Texas Gulf Sul. 22V» 22V»
Texas Instrum. 117% 116%
Texas UtiUties 55V» 53V»
Trans World Air 30 Vi 307»
Union Carbide 40 40
Union Oil Cal. 42% 41%
Union Pacif. 43% 43V»
Unlroyal Inc. 20V» 20V»
United Aircraft 44 43%
United Airlines 33 32%
U. S. Gypsum 65 Vi 65%
U. S. Steel 37% 36%
Upjohn Co. 53% 52V»
Warner-Lamb. 71 70%
Westing-Elec. 63 61V»
Weyerhaeuser 41 40
Woolworth 40V» 40%
Xerox Corp. 105% 1027»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38% 37V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839.96 '831.31
Chemins de fer 196.22 194.50
Services pubUcs 115.06 114.10
Vol. (mUUers) 8950 12010
Moody's — —
Stand & Poors 105.58 104.51

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 hoUand. 118.75 121.75
Lires itaUennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115 — 119 —
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5060 — 5125.—
Vreneli 53.— 57.—
Napoléon 50.— 55.—
Souverain 40.— 45.—
Double Eagle 250.— 280.—

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

AMCA Fr.s. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 158.— 160 —
DENAC Fr- s. 95.50 96.50
ESPAC Fr. s. 227.— 229.—
EURIT Fr.s. 185.— 187 —
FONSA Fr.s. 114.50 116.50
FRANCIT Fr.s. 103.— 105 —
GERMAC Fr.s. 163 — 165.—
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104.—
ITAC Fr. s. 255.— 257 —
PACIFIC-INV. Fr.s. — —SAFIT Fr.s. 215.50 217.50
SIMA Fr. s. 143.— 145.—

"/"g^V
Cours /TT§01communiqués par : UDÎ9

UNION DE BANQUES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE :
Le besoin croissant de fonds destinés
à financer les opérations à long ter-
me a incité les dirigeants de la SBS
à soumettre à la Commission des
émissions une demande pour l'émis-
sion d'un emprunt obligataire d'un
montant de 150 à 200 millions de
francs. L'emprunt, qui sera offert en
souscription au cours du mois de dé-
cembre 1969 encore, ne devra être
libéré que le 15 janvier 1970. Il est
prévu un taux d'intérêt de 5 Va %> et
un prix d'émission de 100 %>, timbre
compris.

Afin de ne pas surcharger le mar-
ché des capitaux, les détenteurs d'o-
bligations de caisse de la SBS qui
souscriront des obligations de cet
emprunt auront la faculté de libérer
jusqu'à 50% du montant qui leur
sera attribué par la remise d'obliga-
tions de caisse venant à échéance
entre le 15 janvier et le 31 dpâcem-
bre 1970.

SWISSAIR : Les compagnies d'a-
viation BEA, BOAC, LUFTHANSA,
ALITALIA et SWISSAIR ont conve-
nu en principe de réaliser, dams l'in-
térêt de leurs clients, une chaîne
d'hôtels européens de catégorie
moyenne. Dans ce but, elles créent,
en collaboration avec une banque
importante de chacun des pays re-
présentés, une société holrling, l'Eu-
ropean Hôtel Corp.

Dans une première phase, on en-
visage un volume de construction
représmtant un montant de 220 mil-
lions de francs. Le montant du ca-
pital holding n'est pas encore connu.
Toutefois, on sait que les compa-
gnies d'aviation participeront à rai-
son de 75% au capital-actions.

NOUVELLE BAISSE DE L'OR : Les
réalisations sur le marché de l'or se
sont accrues à la suite des entretiens
des gouverneurs des banques centra-
les. De 37,80 dollars, le prix de l'or
est tombé mardi à 37,40 dollars
l'once. .

Le fait que l'on s'interroge sur le
point de savoir si le cours libre du
métal jaune ne va pas tomber au-
dessous du prix officiel suscite évi-
demmmt beaucoup d'inquiétude chez
les détenteurs de lingots, cela d'au-
tant plus qu'un accord ne se réali-
sera pas de sitôt entre l'Afrique du
Sud et les Etats-Unis. L'Amérique
peut attendre, tandis que le grand
producteur mondial d'or devra bien,
tôt ou tard, adapter le rythme des
livraisons au rythme de la produc-
tion.

| Revue économique f
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I Valeurs horlogères américaines |
^ 11.11.69 19.11.69 j
6 Longines Wittnauer 48% 51 i
g Zale Corp 48 47% gi Gordon Jewelry 31% 30% i
i General Time 33% 31 g
2 Bulova 39% 39V» i
t Sheffield 13 12*/, g
i Hamllton 13% 12»/« «
g Benrus 34»/» 32% *? Elgln 10 9Vs 2
g Gruen lnd 7V. 7% g

^ i

Fonds d'investissements

étrangers
Fund of fund 21.65
International investment 9.01

Dreyfus dollars 13.54



Alpha ency clop édie vous f a i t

TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAINE

Cette semaine sortie du N° 4,
réédition d'ALPHA ENCYCLOPEDIE

(édition verte)

Semaine après semaine, vous trouverez tous les Â__ ^k N'attendez plus, l'édition verte est publiée spécia-
sujets: arts, sciences, technique, astronautique, M P^M j S Lf ^  liment pour tous ceux qui désirent com-
histoire, cinéma, sports, etc., classés par ordre m 3 M WÊk mencer ou compléter leur collection d'Alpha
alphabétique et abondamment illustrés de des- -.¦™MBP.« Sf'fP fMr&Ê encyclopédie.
sins et de photographies en couleurs. ^S f̂Pi- 

B̂ ÉH^̂  ¦ 
Alpha encyclopédie , un ouvrage colossal , la plus ĵ^̂ yy dk)hl ¦ ak)h3 .SÉtet De nouveau en vente à partir du No 1.
fabuleuse encyclopédie de tous les temps , 6240 §ffîMÈÊc£\$Lmir̂ nyn-rJj^̂ -̂ nPW pages sur un luxueux papier couché, 20000 igBMm m^̂^ Év>  ̂ :\^fillustrations en couleurs , plus de 15000 articles , ! ' §j\Sjt| : 

J[T%-& ' : :/ 'W  OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
1500 grandes monographies. ' ¦" '¦¦ '\L '' '^É̂ 'lli Les 2 premiers numéros vous sont offerts pour le prix d'un seul:
Publiée sous le haut patronage de Louis Armand, \ M 

 ̂
;::

' ', r'AiaV^rj>|jBBĴ  ̂¦¦ **. <TJXPierre Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix, H plLUlîte^̂  ̂' -̂ y«lB. Ŝi Fil* JL aOcaulamontJean Lacroix, Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred M BpW ':- 'Wm  ̂ *¦ W »wiiemeni.
Sauvy, avec la collaboration des personnalités : |< ¦ 

B̂ ^V"<Ê>"-les plus marquantes du génie contemporain. m ML** W P̂ "̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ Ë 1 1

¦ alpha ¦ alpha i alpha i alpha i alpha 8111111 B alpfe——«..„¦.. Ju encydopédie -. — -1- encyclopédie JL encyclopédie .. X encyclopédie , ,.,...„. . JL encyclopédie ! --- J- encyclopédie

f iS e & a a a a a a a mw & ' Z S t  *XJ^mmaaaWL.?''V-i™ S IE9hkpk."Jtt> ¦ I £EEïï% ¦* JmWEr'A ¦- . ¦i™lB' BTI' ¦*¦ !̂ ^* IB^Mwr *! B̂fl |EFJ - f. 'sî. * -.!'-v.; ' ' ¦ " JBsyT-fffcJjâi ¦ÏJÏIFTÎI'WI "̂- . ' r :S*"  ̂ pï lSvMBflB'̂ 'I^^Hu^fl "4>-^ * ¦ ^Kift^Ki far"'" ' f v • '̂ sBï- ttu>.'< ^8 '"M" ^ ' TÊ?fc - » ^MBr g i ^ ĵ fP^Hfrv"̂ ~ Ĵii STSHPI **flK

PH P̂HHPHSSS5>BS ŜB ̂ P̂ = «̂P̂ « *̂P̂ — 1V - ' . ' ¦ - JJ^B iW-- .'"Ifê tf «¦'. =t—ZPIJ -̂ - , .  - ¦. ' r^^-^^mmmmmmaaaa tawaaWmaaaaaawBBat a% âamw%\aaawmm\%»a Waa%aaB%%Wa%am%%%aaaaa%maSammmm%am%mm 1maw\amaaaaaaaammaaaammma%mmma a%ma%aa\aaam&Kamaaaaaaamam\ ! ' ' . .
I 1
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La perfection
defauthenfique Cognac Roffigitac

TOUS est garantie par

»5 v̂ -̂!; "'¦:¦'- '".¦ ' ¦ '¦»§ ¦ ïiss«g^̂ H ŷff&£*&Bpi/iiÎLfiV-ipn¦-.¦>":*--:ï.-: *: *ï..' WaWÊKma B̂ammmmmaWà wWanTBamWKBàTKaVB*̂ ^

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

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

^€0©MA€ . Il
R@FFI©NA.€ il

véritable fine Champagne. fosâ
Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette vS|||lf r

de garantie plombée, (jjj JSjj^J z.
CD

Importante fabrique de boi-
tes de montres cherche

i ï
2 s

Pour personne capable, pos-
sibilité de devenir chef de
groupe.

Entrée à convenir.

Connaissances des langues
allemande et française dési-
rées.

Les intéressés sont priés de
faire leurs offres sous chiffre
E 930121-21 à Publicitas SA.
2501 Bienne.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Bon gain. (Fermé le dimanche.)
Téléphone (039) 2 26 21.

ÉSHBBB
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service de mécanique, construction , montage et entretien

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour son service de mécanique, planning, gammes opératoires,
gérance du stock ; formation mécanique souhaitée

OPÉRATEURS-CONDUCTEURS
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de régleur de
machines ou machiniste par formation rapide.

Les candidats suisses ou étrangers ayant 5 ans et plus de résidence
en Suisse sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au service du personnel de l'entreprise. Téléphone (038) 7 22 22.

L " J



Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

. \ 

3000 m 30 vitrines ^kx
¦:ï . " '.i' i V . . . : ¦ ','¦' ' • ' - ' ¦ : ''¦ ' •

8 ..cSans .contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur plaœ des centaines.̂ ; m g,• »"!£.& crïâffîbrës^ co'ùcher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants w
? ,„ „>. ,̂ «,,™̂  ,̂ ,̂ «̂  pj  ̂

dé "IOôO meubles divers; " S 1

Toujours les dernières créations suisses et européennes

EP̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂TPHPPT  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®H  ̂ * ¦ n BpfBflHH W ¦ H9DBSB fil î ^̂ fcJfc3raA«MMK .̂fi

Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

* Faciles à monter \m mÊ Âïï I y
¦k à moteur à essence rafB fijg È&B / /

ou électrique «|a ff| Bfa / I

* sans risque d'accidentel || | WÊj I

* contrôlé par le CITS «S f 1 |J§ /

«|nt pr'ièt B de m en 1 ¦KH B l

iK frlorn]—-— ' ~~~~~~ 
_̂__—• \SB âa 5̂^̂^R 5^^— H——"—' \ î ^ »

« UjçaWil̂ - "~~ s \ C/Qf

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE qualifiée
Connaissance de l'anglais ou de l'espagnol désirée,

< mais pas indispensable.

Suissesse ou permis C.

Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert ,
PW 2301 La Chaux-de-Fonds. 

^

\ *2Zl /  FABRIQUE DE CADRANS
\ >̂  5, RUE DU PRÉS1DENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage
¦

FACETTEUR (EUSE)
mise au courant éventuelle

PERSONNEL FÉMININ
pour son département dorage.

Adressa offres ou se présenter à nos bureaux, rue
Président-Wilson 5, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 17 97.

Importante fabrique d'horlogerie avec agences dans le
monde entier cherche pour

ALGCR
JEUNE H0RL0ÊER-RHABI1LEIIR

ayant de l'expérience dans le posage de cadrans,
l'emboîtage et le rhabillage.
Contrat minimum : 2 ans.
Voyage payé et logement à disposi tion.

Faire offres sous chiffre L 921068-18, à Publicitas,
n . 1211 Genève 3.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —^ —~—
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A. S'i l
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo DnhnûrxPia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJailClpUe ttOïineri Lrie. iD.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neogasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, StteWgBss©33, p 051 230330

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES E§
DE LA CHAUX-DE-FONDS |̂offre situation Intéressante à \ /_,

i '; • fH

bijoutier I
capable d'assumer en collaboration avec la direction 'i i- \
le poste de p: !

créateur- I
prototypîste 1
Les intéressés sont priés de faire offres en joignant y *.Vi
les documents d'usage sous chiffre P 11-130968, à j 35
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. i- ĵ

A VENDRE beaux

CHATONS
PERSANS

bleus, avec pedi-
gree.
Pension de chats,
Boudry, tél. (038)
6 46 91.



L'avenir des Montagnes neuchâteloises :
un constat de situation
Et maintenant ? C'est la question que l'on se pose après la lecture de
!'« Etude socio-économique des facteurs freinant l'expansion de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et du développement de Neuchâtel », étude réalisée
par le Centre de recherche de Genève Battelle à la demande des
Jeunes dirigeants d'entreprises de La Chaux-de-Fonds. Et maintenant ? Le
rapport est « propre », sans plus, voire faible sur ses assises par le choix
de la méthode de travail qui procède par comparaisons sur la base d'une
hypothèse : « Expliquer le développement de la population par les possi-
bilités de gain, celles-ci reflétant à leur tour la situation économique des
villes. » Si l'hypothèse est sérieuse, la preuve n'est pas faite qu'à elle seule

elle est suffisante poui

Lorsque l'on réduit à une ving-
taine de feuillets (au contenu alors
dense) les 75 pages du rapport, on
constate :

1. Que rien de nouveau n'apparaît
qui ne soit déj à connu.

2. Que l'on tire des conclusions
défavorables sur l'industrie horlogè-
re dans son ensemble alors qu'aucu-
ne comparaison n'est faite, par
exemple, 'avec Soleure ou Granges,
villes florissantes.

3. Que des problèmes aussi im-
portants que : l'investissement, le
logement, l'épargne et son utilisa-
tion, les structures des entreprises,
sont traités très superficiialpîmieint
quand ils le sont !

En résumé, le rapport se borne
à n'être qu'un constat de situation
économique défavorable. H n'établit
pas clairement pourquoi la situa-
tion est telle.

On pouvait s'attendre, dans les
conclusions, à «découvrir» que l'in-
dustrie n'a pas pu se développer sui-
te aux conditions de la région. Le
rapport confirme qu 'il n'en est rien
et met en cause les entreprises.

L'étude procède par comparaisons
entre les villes de La Cbaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel d'une
part, et Bienne, Fribourg, Liestal,
Lucerne - Saint-Gai et Schaffhouse ,
d'autre part.

On remarquera, que des neuf villes
comparées, seuls Bienne, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ne sont pas
des capitales administratives. On ju-

servir de pivot à l'étude.

ge d'ici l'intérêt très relatif que peu-
vent présenter les chiffres de cer-
tains tableaux, par exemple lorsque
l'on compare l'emploi dans le sec-
teur tertiaire (services, administra-
tions, institutions, etc.) ! Le choix
était certes difficile on le constate
en rapprochant Schaffhouse (sur la
ligne directe Zurich - Allemagne) et
La Chaux-de-Fonds «prise» dans le
Jura.

Au terme d'une enquête (citée
dans le rapport), sur les origines
de la désaffection, dont souffre l'hor-
logerie, on constate que le malaise
ne tient pas à des causes extérieures
('crainte de crises, concurrence
étrangère, etc.) , mais qu'il est inhé-
rent à l'organisation du métier. Les
difficultés proviendraient avant tout
d'une «mutation qui reste à accom-
plir».

Or, le rapport Battelle ne dit rien
de cette mutation en cours dans
les Montagnes, à croire quelle n'exis-
te pas (?) . La période prise en con-
sidération est celle de 1950 à 1965 et
correspond précistâment à la période
du début de la restructuration de
l'industrie horlogère et à ses débuts
d'automatisation.

Rien n'est dit sur l'investissement
non plus, les possibilités des entre-
prises dans ce domaine, et surtout
pas un mot n'évoque les projets en
matière d'investissement des socié-
tés.

Il faut tendre à «favoriser avant
tout l'implantation de nouvelles in-

dustries». H y a belle lurette que
cette proposition tient la tête de
l'affiche dans les Montagnes. Com-
ment y arriver : «Par la reconver-
sion et la diversification des entre-
prises indigènes ou par l'introduc-
tion de nouvelles entreprises de hau-
te technicité».

Quelles sont les possibilités rés-
ilies, (et la volonté) des entreprises
de se reconvertir, et surtout, quels
sont leurs moyens ? La «maladie»
est connue, c'est la médication qui
l'est moins, et la «potion magique
dollar» n'est guère racomtnandée à
notre industrie indigène !

Le rapport le constate : «L'expé-
rience montre qu'il est souvent ex-
cessivement difficile de reconvertir
les activités des entreprises, la meil-
leure solution, sur le plan économi-
que, consiste alors probablement à
favoriser avant tout rimplantation
de nouvelles industries».

Comment ? Le problème est-il d'or-
dre 'politique ? lue semble pas que
ce facteur entre seulement en con-
sidération.

Les entreprises tiennent avant tout
au respect de la paix du travail, peu
leur importe qui la maintient.

Ce n'est pas cette imiportante so-
ciété suisse qui a implanté une suc-
cursale au centre de la banlieue
rouge de Fiaris qui nous contredira...

Le rapport Battelle, financé par
moitié par les Jeunes dirigeants
d'une part et par l'Etat d'autre part,
a le mérite de réunir sous une mê-
me couverture un ensemble de don-
nées jusqu'alors éparses. H peut
constituer une base de travail pour
d^autres études.

Gil BAILLOD

¦

Analyse de régression :
trois hypothèses intéressantes

Un des chapitres les plus intéressants
du rapport se révèle être «l'analyse de
régression » :

Pour expliquer l'évolution des villes,
nous avons considéré les trois hypothè-
ses suivantes :

1. Le développement démographique
d'une ville s'explique en grande partie
par les possibilités d'accroissement du
revenu de ses habitants ;

2. Le développement de la population
d'une ville dépend' 'davantage du taux
d'emploi dans l'industrie que de celui
du secteur des services ;

3. Le développement du revenu dé-
pend directement de la main-d'oeuvre
dans l'industrie mécanique et la cons-
truction, et inversement de la main-
d'oeuvre dans l'industrie ̂ textile et dans
l'horlogerie.

Nous avons vérifié ces hypothèses à
l'aide d'une analyse de régression mul-
tiple, en utilisant un ordinateur. Cette
analyse de régression est complétée par
des considérations sur l'origine de la
faible expansion des activités horlogè-
res.

Première hypothèse
La population est fonction du revenu

total :
Nous mesurons le développement dé-

mographique par la croissance de la
population totale entre 1955 et 1965.
L'amélioration du niveau de vie est
d'autre part représenté par la croissance
annuelle du revenu par tête. Comme le
montre l'équation 1 du Tableau 15,
l'analyse de régression fait apparaître
une corrélation positive forte entre ces
deux variables. En effet , 57 pour cent
de la croissance de la population est
expliquée par la croissance du revenu,
43 pour cent restant étant expliqués par
d'autres facteurs, tels que l'augmenta-
tion du taux de natalité, la migration,
etc. Le signe positif de l'équation indique
que la relation est positive, et le coef-
ficient E = 0,88 que, en moyenne, une
augmentation du revenu de 10 pour
cent entraîne une augmentation de la
population de 8 pour cent.

Dans les trois villes étudiées, cette
hypothèse se laisse aisément vérifier.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont
réalisé de 1955 à 1965 une augmentation

annuelle du revenu d'environ' 2 pour
cent, alors que pour Neuchâtel ce taux
était à peu près de 3 pour cent et pour
la moyenne des villes témoins de 5
pour cent. L'analyse de régression éta-
blit une corrélation inverse entre cette
grandeur et la population. Nous voyons,
en effet, que l'augmentation annuelle
de la population de La Chaux-de-Fonds
et du Locle (11 à 12 pour cent) est
moindre que celle de Neuchâtel (19 pour
cent) , qui est à son tour plus faible que
la moyenne dans les villes témoins (22
pour cent).

Deuxième hypothèse
La population est fonction de la main-

d'oeuvre dans l'industrie et le tertiaire :
Le développement démographique est

ici encore mesuré par la croissance
annuelle de la population totale. D'au-
tre part, la main-d'oeuvre dans l'indus-
trie et dans le tertiaire est représentée
par la croissance annuelle des personnes
occupées dans ces deux secteurs.

Une première équation 2a relie le
développement démographique au dé-
veloppement de l'industrie et une secon-
de relation 2b relie le développement
démographique au développement du
tertiaire . Alors que l'équation 2a expli-
que 52 pour cent de la croissance de la
population par le développement indus-
triel, l'équation 2b ne définit que 8 pour
cent de la croissance de la population
par le développement du tertiaire. Ce
fait soutient la thèse 2, suivant laquelle
le développement de la population d'une
ville dépend davantage du taux d'em-
ploi dans l'industrie que de celui du
tertiaire. Donc, en tenant compte de
l'équation 2a, on peut dire qu'une aug-
mentation de la main-d'oeuvre dans
l'industrie de 10 pour cent enta-aine
une augmentation de la population de
6 pour cent.

Comme précédemment, l'évidence de
cette hypothèse apparaît clairement
pour ce qui concerne les villes étudiées.
A la forte augmentation (24 pour cent)
de la main-d'oeuvre dans l'industrie à
Neuchâtel correspond une croissance
satisfaisante de la population. Au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, c'est le con-
traire qui se produit, à savoir une faible
augmentation de la main-d'oeuvre dans
ce secteur (8 et 9 pour cent) et de la
population en général. En revanche pour
ce qui est de l'augmentation des effec-
tifs dans les services, l'écart entre les
trois villes est moins grand.

Troisième hypothèse
Le revenu est fonction de la main-

d'oeuvre dans différentes branches de
l'industrie :

La dépendance de l'amélioration du
niveau de vie par rapport au développe-
ment des branches est étudiée en ana-
lysant la relation entre la croissance
annuelle du revenu et les variations de
la main-d'oeuvre dans l'industrie des
textiles, l'horlogerie, l'industrie mécani-
que et la construction (1). Ces relations
sont étudiées à l'aide des équations de
régression 3a, 3b et 3c, que l'on retrouve
dans le Tableau 15.

Dans les villes prises en considération,
le développement du revenu est négati-
vement influencé par le nombre d'ou-
vriers dans l'industrie textile et dans
l'horlogerie ; cependant, cette influence
est relativement modeste puisqu'une
augmentation de 10 pour cent de la
main-d'oeuvre dans l'industrie textile
n'entraîne qu'une diminution de 0,2 pour
cent du revenu (2) , et qu'une augmenta-

tion identique dans l'horlogerie n'en-
traîne qu'une diminution de 3,2 pour
cent du revenu (équation 3a Tableau
15).

En revanche, l'effet de la main-d'oeu-
vre dans l'industrie mécanique et dans
la construction est positif ; en effet , on
peut s'attendre à ce qu'une augmenta-
tion de 10 pour cent de la main-d'oeuvre
dans l'industrie mécanique ou dans la
construction prise individuellement en-
traine une augmentation du revenu de
2,7 pour cent et 9,5 pour cent respective-
ment (équation 3b Tableau 15). Ces
résultats montrent que la structure des
branches de l'industrie donne une expli-
cation satisfaisante du développement
différencié des villes prises en considéra-
tion (statistiquement, cette conclusion
peut être aussi tirée de l'équation 3c
Tableau 15).

Il s'agit maintenant de connaître les
raisons des différences d'accroissement
du revenu des villes étudiées. L'analyse
de régression a fait ressortir à cet effet
l'influence positive de l'industrie méca-
nique et de la construction, et l'influence
négative de l'industrie des textiles et
de l'horlogerie.

L'industrie des textiles n'occupe, dans
les trois villes étudiées, que 2 pour cent
de la main-d'oeuvre, et ne peut donc
avoir Influencé défavorablement leur
évolution économique.

Quant à l'industrie mécanique, elle
est représentée dans des proportions
variables, à Neuchâtel (29 pour cent),
au Loole (24 pour cent) et à La Chaux-
de-Fonds (16 pour cent). Dans une
certaine mesure, elle fournit donc déjà
une explication à l'augmentation va-
riable du niveau de vie de ces trois
villes.

Mais nous observons surtout des dis-
parités importantes en ce qui concerne
la main-d'oeuvre dans l'horlogerie et
la construction pour les villes étudiées,
A Neuchâtel, l'industrie horlogère, fac-
teur freinant à la croissance du revenu,
est moins importante qu 'elle ne l'est a
La Chaux-de-Fonds et au Locle. La
construction, en revanche, facteur positif
de développement, est, avec l'industrie
mécanique, la branche la plus impor-
tante, et, de surcroît, elle a un taux de
croissance élevé.

Au contraire, à La Chaux-de-Fonds
et au Loole, c'est l'industrie horlogère
qui domine avec un taux de participa-
tion de trois cinquièmes. La construction
n'y occupe que moins de 10 pour cent
de la main-d'oeuvre totale, et ne se
développe pas à la vitesse observée dans
les autres villes ; à La Chaux-de-Fonds,
cette branche diminue même.

La lente augmentation du niveau de
vie observée à La Chaux-de-Fonds et
au Locle s'explique par une industrie
horlogère prédominante. Si l'on admet
que la construction — résidentielle et
industrielle — se développe en fonction
du développement de l'industrie domi-
nante, on peut finalement dire que
l'expansion limitée de l'horlogerie est à
la base des difficultés de développement
rencontrées par La Chaux-de-Fonds et
le Loole.

1) On remarquera que la construction
en tant que facteur explicatif est am-
biguë, puisqu'elle est à la fois cause et
effet du développement économique,
cause par son effet d'entraînement pour
les autres branches et effet comme ré-
sultant du niveau d'activité et de salaire
élevés impliqué par le développement
de ces mêmes branches.

2) Il s'agit du revenu imposable par
tête. Pour cette raison les chiffres indi-
qués ici sont à interpréter avec une
certaine réserve à cause d'un décalage
possible entre le revenu imposable et le
revenu réel.

CHARGES FISCALES
L'imposition représente un facteur supplémentaire capable d'agir sur la
population et particulièrement sur les entreprises en les influençant dans
le choix d'un lieu d'établissement. Mais il ne faut pas perdre de vue que
le taux d'imposition varie avec le niveau des revenus. Par exemple, dans
une ville, des revenus et des bénéfices peu élevés seront imposés moins
fortement que des revenus élevés ou vice-versa. Il ne sera donc pas pos-
sible de porter un jugement définitif sur l'imposition en vigueur dans les

différentes villes.

En comparant l'impôt total sur le
produit du travail, il est frappant
de constater, dans les villes indus-
trialisées à un haut degré, que les
revenus peu élevés sont peu char-
gés et que, sur les mêmes revenus,
l'imposition est beaucoup plus for-
te dans les villes peu industrialisées.
Les revenus annuels de 6000 à 8000
francs subissent l'imposition la plus
faible à La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle et à Neuchâtel . En revanche, c'est
à Saint-Gall, à Lucerne et avant
tout à Fribourg que cette classe de
revenus supports les charges les plus
lourdes. Far rapport à ce qui se pas-
se dans les autres villes, l'imposi-
tion sur les revenus élevés est très
forte au Locle et à La Ohaux-de-
Fonds, mais relativement modérée
à Neuchâtel. Il n'est pas exclu que
cette imposition inégale des revenus
élevés incitent les employés supé-
rieurs et les personnes exerçant une
profession libérale à s'établir à Neu-
châtel plutôt qu'au Loole ou à La
Chaux-de-Fonds.

H nlexiste, sur l'imposition des
personnes morales que des données
se rapportant au chef-lieu des can-
tons, ce qui ne permet pas de con-
naître, à ce propos, la situation exac-
te dans les différentes villes. Cepen-
dant, l'imposition ayant cours dans
le chef-lieu passe pour être repré-
sentative de l'ensemble du canton.

On remarque qu 'à l'intérieur d'un
canton, les bénéfices de n'importe
quel ordre sont imposés de la même
manière, mais que les sociétés sont
traitées différeanment selon l'impor-
tance de leur capital. Cela signifie
que certaines sociétés sont favorisées
par les cantons. Far exemple, une
société anonyme jouissant d'un ca-
pital de base de 100.000 francs sup-
portera les charges les moins lour-
des à Fribourg et à Neuchâtel, puis,
par ordre croissant , à Liestal, Saint-
Gall et à Bienne. C'est Lucerne et

Schaffhouse qui taxent le plus for-
tement cette catégorie de sociétés.

Les sociétés anonymes au capital
de 1.000.000 de francs ont une situa-
tion favorisée à Fribourg encore,
mais également à Liestal et à .Saint -
Gall. A leur suite viennent Bienne,
Lucerne et Soh'affhouse. L'imposition
est la plus forte dans le canton de
Neuchâtel. Cette discrimination des
grandes sociétés par rapport aux pe-
tites ne signifie naturellement pas
que les grandes entreprises se dé-
veloppent nécessairement plus mal
dans le canton de Neuchâtel.

Mais elle pourrait exercer une ac-
tion gênante dans rétablissement de
nouvelles branches industrielles à
croissance intensive. Une imposition
plus favorable faciliterait donc pro-
bablement ^'élargissement et, par là,
l'amélioration des structures écono-
miques de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

UN PLAN D'ACTION
En analysant la situation écono-

mique et sociale du canton de
Neuchâtel, le groupe des «Jeunes
dirigeants d'entreprises» a pris
conscience que le développement
de la région dépend de l'inter-
action de nombreux paramètres
qu'il s'agit de définir. Ce «diagnos-
tic» a été confié à l'Institut Ba-
telle qui a tenu compte, dans son
étude approfondie, des nombreux
travaux qui ont été réalisés dans
ce domaine par d'autres instances
du canton de Neuchâtel.

Le rapport de l'Institut Battelle
démontre clairement la nécessité
de prendre des mesures urgentes
afin de renverser la tendance ré-
cessive des Montagnes neuchâte-
loises.

D'autre part, il ressort de cette
étude que le destin des deux villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
est solidaire et qu'une action com-
mune doit être entreprise.

On constate en outre que la ré-
gion de Neuchâtel se trouve dans
une position plus favorable en rai-
son de sa situation géographique,
de sa diversité industrielle et de
par son statut de centre adminis-
tratif et culturel.

Les Jeunes dirigeants d'entre-
prises constatent que le développe-
ment des Montagnes neuchâteloi-
ses est étroitement lié à une diver-
sification industrielle qui lui per-
mettrait de sortir de sa stagnation
actuelle. Comme tout autre domai-
ne d'activité, l'industrie typique de
notre région est en pleine mutation
et doit s'adapter aux progrès tech-
niques. Cette diversification devrait
être la conséquence du développe-
ment des entreprises existantes et
dc l'apport de nouveaux domaines
d'activité.

Il n'est pas question de mettre
en doute le grand avenir de l'in-
dustrie horlogère, mais au contraire
d'accélérer son développement par
la confrontation de techniques nou-
velles et différentes, par l'apport
de cadres de formations diverses.
La combinaison de cet apport avec
le génie propre de notre région

devrait lui redonner une vie nou-
velle.

En tenant compte du degré d'ur-
gence des initiatives à prendre, le
comité des Jeunes dirigeants d'en-
treprises propose un plan d'action :

1. Etudier les modalités d'une
collaboration intervilles permet-
tant de réunir les ressources des
deux villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour réaliser le
développement des Montagnes neu-
châteloises. Nous pensons notam-
ment à la création d'une zone
intercommunale au Crêt-du-Lo-
cle, dotée de l'équipement indispen-
sable à l'installation de nouvelles
industries.

2. Elaborer une documentation
complète, concernant notre région,
en mettant en évidence les condi-
tions et les avantages susceptibles
d'encourager l'établissement de
nouvelles industries. Organiser un
centre d'information chargé de la
diffusion de ces documents et des
contacts étroits avec les entreprises
susceptibles d'investir dans notre
région. Cette documentation devrait
être réalisée par des spécialistes
en études économiques.

3. Réaliser au plus vite un centre
d'enseignement technique supérieur
cantonalisé et offrant un enseigne-
ment diversifié d'un niveau natio-
nal. Ce centre devrait être construit
dans une zone intercommunale
disposant de larges surfaces pour
un développement à long terme.

4. Etudier les possibilités de fa-
ciliter l'établissement, dans les
Montagnes neuchâteloises, d'une
élite technique indispensable à ce
programme.

5. Améliorer par tous les moyens
le système de communications in-
tervilles entre Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Les Jeunes dirigeants d'entrepri-
ses remercient tous ceux qui ont
soutenu la réalisation de cette en-
quête socio-économique et souhai-
tent que cette contribution facilite
le travail de ceux qui sont préoccu-
pés par l'avenir et le développement
de cette région qui est la nôtre.

Si la peur des grands mots ne nous retenait pas, nous taxerions
d'historique la rencontre organisée, hier soir, au Club 44, qui a vu les
présidents des villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds côte
à côte, et parfois face à face, répondre des intentions d'avenir de leur cité.

Les questions posées par le public ont été directes, précises. Au centre
des préoccupations : l'implantation de l'Ecole technique supérieure que
chacun appelle de ses vœux dans le canton. L'Envers et l'Endroit de la
République neuchâteloise ont conservé leur juste inclinaison de part et
d'autre du faîte du toit plaidant chacun la cause de son aire et s'en remet-
tant à l'arbitrage du Conseil d'Etat. Il n'aura pas fallu attendre longtemps
une réponse : si une Ecole technique supérieure peut être installée dans
le canton, elle devra l'être dans les Montagnes, ce ne sera que justice et
historiquement juste, a précisé en cours de séance le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean.

Le rapport Battelle, dont c'était le propos, hier soir, de débattre au
Club 44, a d'emblée atteint son but au delà des critiques parfois sévères
dont il a été l'objet : susciter le dialogue. Les Jeunes dirigeants d'entreprises
ont gagné une première manche. Ils sont désormais « condamnés » à pour-
suivre leur passionnante entreprise. (Bd)

Une première manche gagnée
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BUSHU Feuille d'Avis desMontagnes IHESH Jeune Allemand cherche

maître de français
I privé, 2 ou 3 jours par semaine, de 14 h. 30
à 16 h. 30.
S'adresser à Wolfang Boller , Buffet de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.

LA PROPHÉTIE DEVIENT RÉALITÉ
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I | L— SÏ—S du mardi 25 au dimanche :!()
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6 conférences sur des sujets d'une brûlante actualité
par M. Wim MALGO, de L'Appel de Minuit, de Zurich
qui sera traduit en français

Attention ! service de bus : Beau-Site 19 h. 40,
Jambe-Ducommun 19 h. 42, place du Marché 19 h. 45

Invitation cordiale à chacun! Eglise évangélique libre

Rêve de Noël...
Rêves de nos ma-
mans et de toutes
les dames :
Recevoir un '
lave-vaisselle !
Mesdames, si on
ne vous l'offre pas,,
offrez-le, vous !
Grande action de
Noël, plusieurs
grandes marques
de

machines
à laver

la vaisselle
spécialement :
Indesit - Riber -
Nardix - Bosch -
Automatic 101 -
Kenwood, etc.
Déjà dès 515 fr.
pour 6 couverts...
Plusieurs modèles
exposés, mais ja-
mais utilisés, 220-
380 volts, avec ou
sans roulettes, dès
890 fr. pour 8 à
12 couverts.
Crédit de confian-
ce jusqu'à 24 mois
sur tous nos arti-
cles. Garanties in-
tégrales d'usines,
service après-
vente assuré par-
tout. Documenta-
tion gratuite.

SUPER-
MÉNAGER

Rue de la Gare 15 ,
1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84
et 62 44 62 perma-
nent.

partout et par tous
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On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE salle à
manger moderne, à
l'état de neuf. —
Téléphoner au (039)
3 19 36.

A VENDRE

LANCIA
Coupé-Rallye Fulvia
1,3 S, mod. juillet
1969, roulé 13.000 km,
couleur blanche, in-
térieur noir, à l'état
de neuf ; encore sous
garantie.
Prix : Fr. 12.000 — ,
paiement comptant.
Tél. (038) 613 91,
heures des repas.

«L'IMPARTIAL est lu

A louer

STUDIO
meublé, prix 200 fr.
S'adresser :
Madame Maire,
Girardet 33,
Le Locle,
dès 18 heures.

LE LOCLE
On cherche

appartement
de 3 pièces, avec
salle de bains.
Quartier est.

Tél. (039) 5 16 91.

WSf1
^̂ BUFFET

iiâ iiHr DE LA GARE
ftSHHS -jjïplgngi. Ponts-de-Martel

Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

SAMEDI ET DIMANCHE AU MENU :

Consommé aux légumes

Feuilleté aux bolets

Petit cochon de lait
Choux-rouges ou haricots verts

Pommes Boulangère
Salade doucette

Coupe Maison
Fr. 11.—, service compris

VENDREDI 28 NOVEMBRE
SOUPER TRIPES

Prière de réserver

A louer , au Locle,

I STUDIO
non meublé.
Quartier ouest.
Loyer : Fr. 170 —
plus charges.
Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Grand-
Rue 16, Le Locle,

Tél. (039) 5 43 10.

Régleuse
à domicile (viroleuse-centreuse) est cher-
chée par atelier de réglages. Travail suivi.
Ecrire sous chiffre D 348028-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

CENTREXPO - LE LOCLE

P 

JUSQU'À DIMANCHE SOIR

EXPOSITION
DE NOËL

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

PARAPLUIES

.HMois .
s

NOUS RÉSERVONS ENTRÉE LIBRE

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Succursale du Locle

engagera dès le 1er mai 1970

un (e)
apprenti (e)

'.w ¦ i

de bureau
L'apprentissage de banque, d'une durée cle trois ans,
permet d'acquérir une bonne formation, ouvrant la
porte à de nombreuses carrières.

Faire offres manuscrites, en joignan t bulletins scolai-
res, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, succursale du Locle.

Terreaux 20
Apppartement de 2
chambres et WC in-
térieurs est à louer
tout de suite.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger,
Grenier 27, - en ville.

A vendre

UNE VESTE
mouton

retourné
homme, taille 50.
qualité - très souple
et légère, peu por-
tée.
Tél. (039) 412 50.

Je suis acheteur de :

SALON
trois pièces à divan
transformable en
lit ;
Fauteuils assortis, si
possible, sur rou-
lettes.

Tél. (039) 2 08 20.

A VENDRE
pour R 4
4 PNEUS à neige,
clous, carcasse ra-
diale , Firestone, ja-
mais utilisés.

Tél. (039) 4 6441,
après 18 h.

A vendre

VW
1960

en très bon état ,
expertisée, pneus à
neige.
Prix : Fr. 1.200 —

Tél. (039) 5 53 14.

GARAGE
est demandé pour
tout de suite.
Alentours : Piscine,
Poulets.

Tél. (039) 2 29 01.

A louer, à Renan,

appartement
de 3 V: pièces,
tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 416 75.

Gardien de nuit
à Sécuritas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

A VENDRE
quatre

PNEUS X
165 x 400, Michelin ,
cloutés, pour voiture
Citroën ID ou DS,
le tout Fr. 250.—

Tél. (039) 2 85 51.

Docteur Kern 7

Appartement d'une
chambre et cuisine
et à louer tout de
suite.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger,
Grenier 27, en ville.
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Pérégrinations dans les musées de la ville

De futurs conservateurs des pays francophones ont fa i t  hier le tour
des musées de La Chaux-de-Fonds allant de celui d'histoire naturelle à
celui de l'horlogerie et de ce dernier à celui d'histoire. Les stagiaires suivent
actuellement un cours à Neuchâtel , dirigé par M. Gabus.

A chaque fois  ils ont été reçus par les conservateurs qui leur ont donné
tous les renseignements désirables, (photo Impartial)
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Au Cercle catholiquej
Dimanche 23 novembre, dès 16 h.,

grand loto organisé par les sociétés
d'accordéons « La Chaux-de-Fonds » et
« Edelweiss ».

Au théâtre abc.
Par privilège spécial, le théâtre abc

est heureux de présenter à son fidèle
public un récital de la chanteuse israé-
lienne Sara Alexander. Comédienne,
chanteuse, cette jeune artiste a donné
de nombreux récitals à l'étranger, en
Suède et au Danemark, l'an passé. Elle
chante des chansons folkloriques, mo-
dernes (de sa composition) en hébreu,
en yddisch et en français, en s'accom-
pagnant à la guitare. Sara Alexander
n 'impose par son charme, sa force tran-
quille, sa voix prenante, son humour.
Une soirée particulièrement attrayante
sous le patronage de Suisse-Israël. Il est
prudent de louer pour les deux seules
soirées : mardi 25 et mercredi 26 no-
vembre à 20 h. 30.

Un appel de « Feu et joie »
Réfugié d'origine polonaise, M.

W. vit seul avec ses itrods enfants,
depuis le départ de la mère. M.
W. est plombier et c'est lui qui,
après son travail, tient en ordre
le ménage installé dans deux piè-
ces, au cinquième étage d'un très
vieil immeuble, depuis longtemps
déjà voué à la démolition, du quar-
tier de Montmartre à Paris. Quand
Serge, l'aîné, est à l'école, c'est une
concierge du voisinage qui s'occupe
des deux plus jeunes enfants : Bru-
no, 4 ans, et Nadia , 3 ans. Mais la

concierge est actuellement malade.
Accueillir les deux enfants en Suis-
se pendant trois mois leur éviterait
d'être placés dans une maison d'en-
fants, permettrait au père de se
retourner dans l'immédiat et lui
donnerait le temps de trouver une
solution durable. «Feu et joie» a
pour but d'aider quelques-uns des
innombrables enfants en détresse
dans If s  quartiers miséreux de Pa-
ris, en leur procurant la possibilité
d'un séjour de trois mois dans une
famille de chez nous.

M. Jeanneret aux enseignants primaires et préprofessionnels :
s'unir et dialoguer pour promouvoir la coordination scolaire

Information et dialogue, coordination extérieure et intérieure ont
été les thèmes principaux traités par le conseiller d'Etat Jeanneret,
hier, au cours de la conférence officielle d'automne du corps
enseignant primaire et préprofessionnel. Faisant allusion aux
problèmes extrêmement importants qui vont se poser au niveau
cantonal, romand et suisse, l'orateur a insisté pour que les com-
missions scolaires du canton de Neuchâtel œuvrent dans un

objectif commun : unifier les programmes.

Le Département de l'instruction
publique ne doit plus, comme il y a
une trentaine d'années, se contenter
d'un développement superficiel et
stagner sans perspective de renou-
veau mais se réaliser dans un milieu
où les problèmes humains, sociaux,
familiaux et individuels sont pri-
mordiaux.

Li3S techniques d'enseignement
moderne, les innovations ont fait
des enfants, des machines à appren-
dre, certes, mais aussi des écoliers
conscients des problèmes actuels et
capables de se passionner.

Lés travaux des commissions sco-
lairep doivent donc être la projec-
tion' pratique des organes impor-
tants romands et suisses. Il est inu-
tile, en effet, de créer à l'échelon
natonal le plus beau des concordats
si ieux communes du Val-de-Ruz
séparées l'une de l'autre par quel-

ques kilomètres ne peuvent s'enten-
dre pour fixer les dates des vacan-
ses.

L'effort doit donc aussi bien être
intérieur qu'extérieur.

DOMMAGE...
M. Jeanneret a présenté ensuite

M. Pierre Versins, homme de lettre
qui a parlé de la science - fiction,
plus exactement de son histoire.

Vieille de ... plusieurs milliards
d'ainnées la science-fiction fit son
apparition parmi les hommes des
cavernes, qui, déjà , étaient attirés
par le merveilleux. De là à déduire
que rhomme a toujours eu le besoin
du fantastique, il n'y a qu'un pas
que le conférencier eut quelque pei-
ne à franchir au travers d'argumen-
tations et d'explications souvent
compliquées.

Du mythe à la légende en passant

par la philosophie et la métaphysi-
que, M. Versins parla de l'évolution
de la science-fiction que les profes-
seurs auraient préféré entendre
traiter dans une vision plus actuelle,
notamment en s'attardant sur les
répercussions qu 'elle exerce sur les
enfants.

Le débat qui suivit, animé par M.
Marti , inspecteur, provoqua quelque
intérêt mais resta dans le domaine
de l'épopée.

Pour illustrer de façon plus con-
crète cette conférence le corps en-
seignant a assisté l'après-midi à la
projection du film « 2001, l'odyssée
de l'espace ».

M. S.

Il n'est pas fréquent de voir , dans
les procès d'objecteurs de conscience,
l'accusation demander une compré-
hension particulière du tribunal à
l'«égard» de l'accusé. C'est pourtant
ce qui s'est passé hier après-midi à
Lausanne.

Le Tribunal militaire de division
10a, présidé par le lieutenant-colo-
nel Jacques Gonvers, jugeait pour la
seconde fois la recrue sanitaire Pier-
re Kobza , de La Chaux-de-Fonds,
non incorporée, pour le délit de re-
fus de servir.

En mars 1966, il avait déjà été
condamné à cinq mois de prison ,
sous forme d'arrêts répressifs, et à
deux ans de privation des droits ci-
viques, pour les mêmes raisons.

Pierre Kobza n'a pas varié depuis
lors dans son attitude. Il reste ob-

jecteur de conscience, non pour des
mobiles religieux, mais pour des rai-
sons morales et humanitaires. Met-
tant ses paroles en pratique, il tra-
vaille activement dans le service ci-
vil international pour l'aide aux
communautés déshéritées.

L'audience s'est déroulée dans une
grande sérénité, en présence de «ré-
sistants à la guerre», parmi lesquels
leur président suisse, le député Ar-
thur Villard , de Bienne. '

Le tribunal a condamné Pierre
Kobza à cinq mois de prison à subir
sous la forme d'arrêts répressifs, et à
l'exclusion de l'armée, mais il n'a
pas prononcé de privation des droits
civiques. A noter que, dans son ré-
quisitoire, le capitaine-auditeur J.-
P. Guignard n'avait demandé que
quatre mois de prison, (ats)

Condamnation d'un objecteur
de conscience chaux-de-fonnier

I CHRONIQUE HC)RMXÎÈRE

Dans un certain nombre de marchés
horlogers étrangers , la soif d'apprendre
dépasse les possibilités de se rendre à
Lausanne pour y suivre un cours au
Centre international de l'industrie hor-
logère suisse (CFH). C'est pourquoi ce
centre a mis sur pied une première
équipe mobile d'animateurs qui peut
être rapidement «parachutée» là où elle
est appelée.

Ces dernières semaines, huit villes ita-
liennes, de Turin à Bari et de Naples
à Bologne, ont organisé des conféren-
ces-séminaires CFH. Le thème principal
de ces rencontres était le détaillant hor-
loger face à révolution de la distribu-
tion. Les discussions ont permis non
seulement de faire le point et de dégager
les possibilités de développement qui
existent encore, mais elles ont de plus
mis en lumière la nécessité de la for-
mation continue.

L'auditoire était composé en partie
d'anciens participants au cours CFH,

désireux d'échanger leurs expériences
avec leurs collègues. Au total , plus de
500 horlogers -bijoutiers italiens ont ré-
servé un accueil chaleureux au délégué
du CFH.

Le programme réalisé en Italie se
poursuit déjà en Espagne, où viennent
de se rendre deux animateurs du CFH.

(ats)

L'horlogerie suisse envoie
des animateurs à l'étranger

La manifestation de la « levu-
re » du bâtiment du nouveau
gymnase cantonal, au Bois-Noir,
aura lieu vendredi 28 novembre.
Cette importante manifestation
marquera la fin du gros oeuvre.

PROCHAINE «LEVURE» DU
NOUVEAU GYMNASE

JEUDI 20 NOVEMBRE
Naissance

Romano Sandro, fils de Brizio, tail-
leur, et de Lilia née Falce.

Promesses de mariage
Muller Jean-Marc, employé de bu-

reau, et Vernetti Livia-Andrée.
Décès

Jeanneret Adèle, née le 2 janvier
1895, célibataire.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 21 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 15, chants et danses
yougoslaves.

Ancien Stand : 20 h., loto du groupe-
ment des juniors.

Beau-Site : 20 h. 15, L'Egypte , conf.
et dias, par M. S. Perrenoud, pas-
teur.

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

Vivarium Bonne-Fontaine : 18 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. à 2 h.,
spectacle.

Le programme des cinémas figure en
page 28. . , ,

Pharmacie d'off ice : Jusqu'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. Iv'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.
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| Pour une politique du tourisme à court, J
| moyen et long terme en pays neuchàtelois f

PAY S NEUGHATEL OIS ]

Mardi, en adoptant le budget
pour l'exercice 1970, le Grand Con-
seil a également accepté, au cha-
pitre du Département des travaux
publics, que soit accordée à l'Office
neuchàtelois du tourisme (ONT)
une subvention de 70.000 francs.
Dans un rapport qu'il a présenté
dernièrement au Conseil d'Etat et
aux représentants des communes
du canton , l'on expliquait quelle
sera la destination de ces subsides
importants.

Tout en cherchant à faire aug-
menter le chiffre des nuitées des
hôtes suisses dans le canton de
Neuchâtel , il est maintenant in-
dispensable d'attirer et de retenir
un plus grand nombre de touristes
étrangers dans notre région, 21,5
fois moins fréquentée que le Léman.

Pour atteindre cet objectif , il con-
vient , d'une part , de desservir les
six pôles d'attraction de notre po-
tentiel touristique, répandus sur un
petit territoire de 800 km2, par
une infrastructure encore plus
poussée, un équipement d'accueil
parfait, d'autre part, de prévoir le
développement du tourisme en
fonction d'une politique touristique
intelligemment pensée. Cette ex-
pansion devrait s'opérer à court
terme par la réalisation d'amélio-
rations indispensables et urgentes,
en particulier au niveau de l'infor-
mation, à moyen terme en fonction
d'un tourisme climatique et fami-
lial, enfin à long terme par la
convertion du canton, région-ty-
pe de passage, en «région-aimant»,
en pays de séjour. (U)

Val-de-Travers
VENDREDI 21 NOVEMBRE

Fleurier — Patinoire Belle-Roche :
20 h. 30, Fleurier - Tramelan
(champ. Ire ligue).

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

Permanence médicale et dentaire, le mé-
decin habituel.
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VENTE DES COUPES
DE BOIS DE SERVICE

Fidèles à une longue tradition qu'elles
sont les seules du canton à avoir main-
tenues, les communes des Verrières et
des Bayards mettront en vente, samedi
prochain, à l'Hôtel de Ville des Verriè-
res, par voie de soumissions, les coupes
de bois de service 1970. Les bois, débi-
tés en billons de 4, 4 Vk , 5, 5 % et'6 mè-
tres sont vendus dans la règle en forêt ,
c'est-à-dire sur le parterre de la coupe
ou châblés au bas des côtes, en bordure
des voies d'accès. La commune des Ver-
rières offrira 8 lots totalisant 720 sa-
pins et 659 épicéas, soit un cubage pré-
sumé de 2150 m3. La commune des
Bayards offrira 7 lots représentant 520
sapins et 442 épicéas, soit un cubage
présumé de 1346 m3. Ces ventes revê-
tent la plus grande importance poul-
ies deux communes qui tirent la plus
grande part de leurs revenus de leur
bois, (mn)

LES VERRIÈRES CORCELLES

A 8 heures environ ïuèr, le jeune
Eric Miister, J.gé de 13 ans,, domici-
lié à Corcelles, circulait à bicyclette
à la rue de la Cure.

Arrivé au carrefour avec la Grand-
Rue, il a quitté prématurément le
stop et a été renversé par une voi-
ture conduite par M. M. G., de
Ricken (St-Gall) . Le jeune garçon
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de blessures à la
tête et aux jambes.

Cycliste blessé

Un enfant happé
par une voiture

Hier , à 16 h. 50, Mme M. D., domici-
liée à Derrière-Pertùis, circulait au vo-
lant de son automobile à la rue des
Esserts, en direction est. A la hauteur
des immeubles de la FOMH, le petit
Joël Jekelmann, âgé de six ans, s'élança
soudain en courant sur la chaussée.
Malgré un freinage énergique, Mme D.
ne parvint pas à l'éviter. Le petit Joël
a été transporté à l'hôpital de Lande-
yeux par un habitant de Chézard, souf-
frant d'une commotion cérébrale, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

CHÉZARD
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Nous appliquons les motifs Pyjama CALIDA
préférés de nos petits clients en.pur coton, dès 12.90
sur les pyjamas CALIDA; en Frotté-Stretch, dès 17.90
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SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner
Stock et démonstration

CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle
Tél. (039) 5 14 62 

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

m̂WmmVmam' mâBT&mmVSËBEÊE K̂Ùa

employé (e)
dactylographe et pouvant travailler

indépendamment serait engagé(e)

pour époque à convenir. Semaine

\ de 5 j ours.

S'adresser à la Fabrique de cadrans

; rue de l'Avenir 36, Le Locle. !
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-j 

>
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TÉL. (038) 8 43 96

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

( *
! 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.

Paire offre à l'usine.
Tél. (039) 5 35 19.
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TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL

ABONNEMENTS
DE SAISON

A PRIX RÉDUITS
1 personne Fr. 63.—

Demi-tarif Fr. 31.50

1 famille / 1-2 enfants Fr. 144.—
¦ .

Capacité du téléski augmentée à 880 personnes/heure.

Piste élargies et améliorées.

Machine puissante de 90 CV pour entretenir les pistes.
: ¦ . „ ¦¦. . . . .. .

Pensez à vos cadeaux de Noël,
offrez des abonnements du Téléski Le Locle - Sommai tel !

Les abonnements à prix réduits sont en vente uniquement jusqu'au
19 décembre 1969 aux Services industriels du Locle, tél. 039/5 44 65.

UNE GRANDE SPÉCIALITÉ

BABY HOT
. - : . . . . I : 

le biscuit moderne extrarfin
: la pièce Fr. 3.30 5

MAS0NI-PÂTISSIER
Temple 1 Jeanneret 19

A. STAUFFER
Concessionnaire CFP et communal

Gérant TAXIS RÉUNIS
Tél. (039) 5 55 55

Monts 84 Le Locle

;! 
¦

cherche
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CHAUFFEURS
Permis B.

Très bons salaires.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

Samedi soir

CIVET DE CHEVREUIL

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

I Prière de réserver , tél. (039) 5 13 16
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Place aux triangles!
Les triangles fixés à l'avant des trax

et les lames obliques à l'avant des ca-
mions n'ont pas encore fait leur appa-
rition dans les rues de la viMe, les chu-
tes de neige ne nécessitent pas encore
leur emploi. Mais, dans l'ombre des ga-
rages des Travaux publics, ces engins,
sont prêts à foncer, toutes lames aigui-
sées. Dans toute la ville également, les
caisses à sable pleines ont retrouvé leur
stationnement d'hiver. On a déj à vu des
chaussées sablées à cause du verglas et
des paillettes qui abaissent le point de
congélation répandue sur des escaliers
notamment. De plus, toutes les routes
extérieures sont jalonnées en prévision
du passage des triangles. Face à l'as-
saut de l'hiver, les parades sont prêtes.

Reste encore, comme chaque année,
l'épineux problème des véhicules sans
garages qui restent parqués toutes les
nuits sur le bord des chaussées ou mê-
me sur des places de parc. Telles celles
stationnées devant la cure protestante
et à la rue Bournot.

Une annonce parue dans le journal
avertissait les automobilistes que le sta-
tionnement est interdit sur la voie pu-
blique, dans tout le domaine communal,
du 1er novembre au 15 mars et de 2
à 6 heures du -matin, afin de permettre
l'ouverture des chaussées. C'est avan t
l'aube en effet que se fait cette opé-
ration si utile aux usagers de la route
qui se rendent à leur travail, opération
qui se poursuit toute la journée quand
les chU'tes de neige se poursuivent.

Même les parcs doivent être libérés
pendant cette courte période de la nuit ,
sinon l'ouverture en serait compromise
et les voitures-restées sur place risquen t
d'être cernées de neige.

Les nombreux Loclois, avec la dévia-
tion de circulation qu'ils entraînent
compliquent encore le problème. Et là
où la chaussée est réduite de moiti é,

il faudra procéder à l'enlèvement im-
médiat des remparts produits par les
triangles.

Pour les voitures sans garage, il reste-
ra la Place du Technicum, amputée de
l'espace réservé aux travaux oe pilotage,
et les terrains privés où les automobi-
listes recevront l'hospitalité.

Cette année, l'hiver commence tardi-
vement et, jusqu'à présent, tous les au-
tomobilistes ont roulé. Mais comme tou-
jours, dès que la neige rend la circula-
tion plus diffic ile, une bonne moitié des
propriétaires de véhicules rendront
leurs plaques.
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Au cinéma Lux : « Quand les aigles
attaquent ».
Cette oeuvre, réalisée par Brian G.

Hutton, tient à la fois du film d'action
et du roman d'espionnage. Il s'agit de
s'emparer d'un officier supérieur allié
que les nazis retiennent prisonnier dans
un château haut perché des Alpes ba-
varoises. L'interprétation est parfaite
avec Richard Burton, Clint Eestwood.
Mary Ure, Patrick Wymark et Michael
Hordern. En panavision Metrocolor .
Ce soir, samedi et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30. en cas
de mauvais temps. Dès 16 ans.
Eglise Evangélique Libre.

Tous les jours dans votre journal ou
à la radio , vous entendez parler de la
crise du Proche-Orient. A la salle Dixi ,
du mardi 25 au dimanche 30 novembre,
chaque soir à 20 h., vous pourrez en-
tendre sur ce thème un autre point de
vue. L'évangéliste Wim Malgo de j re-
tour de plusieurs voyages en Israël,
traitera le sujet : . La prophétie devjent
réalité. Entrée libre. Invitation cordiale
à chacun. Eglise Evangélique Libre.
Attention ; Service de bus. (Voir an-
nonce) .

La Corse, île de beauté
Les matinées de « Vert Automne » ont

repris à la Maison de paroisse. La pre-
mière fut introduite par le pasteur Marc
Velan, puis le pasteur Jacques Bovet
relata le voyage qu'il fit cet été dans
l'île avec 18 jeunes Lodois, qui ont con-
tribué pendant dix jours à la construc-
tion, sur les ruines d'une tour et d'un
corps de garde de l'époque génoise, d'un
Centre de jeunesse protestant. Ainsi, à
tour de rôle, des jeunes viennent pren-
dre la relève et, dans quelques années,
un édifice sera édifié là où 11 ne restait
que des amoncellements de pierres.

Ainsi, sous l'égide du pasteur Bovet ,
les gens du troisième âge ont, à leur
tour, vécut une merveilleuse aventure.
Partis du Loole, en quelques heures ils
furent à Marseille, et ce fut une tra-
versée de 10 heures qui les anima dans
cette île merveilleuse où, cette année,
de façon particulière, fut fêté le bicen-
tenaire de la naissance du Petit Capo-
ral. Dans l'île, on trouve deux paroisses
protestantes, celle d'Ajaccio, qui comp-
te environ 60 personnes, est extrême-
ment vivante. Le pasteur suisse M. Gro-
bet, lorsqu'il arriva en Corse, recuit im-
médiatement l'hospitalité d'un de ses
coreligionnaires qui lui offrit... une vil-
la. C'est le pasteur Grobet qui eut
l'idée de la création du centre. Il fut
aidé par un mécanicien qui répara un
vieux car militaire et c'est ce oar qui
transporte les jeunes au lieu de recons-
truction, quelque part dans un site au
bord de la mer, à 140 kilomètres d'A-
jaccio. Au début de sa causerie, M. Bo-
vet retraça une page de l'histoire de
l'île, des époques grecque et romaine,
en passant par la domination de Gênes

jusqu'au moment où elle devint pro-
priété de la France. On trouve encore en
Corse une colonie issue d'émigrés grecs
du XVIIIe siècle, lesquels construisirent
une église .où l'on peut admirer de ma-
gnifiques icônes.

n 'y ' aurait encore'' beaucoup à dire ,
et de la causerie, et des très beaux cli-
chés présentés.. Cetite ..conférence sera
faite à nouveau mercredi prochain à la
Maison de, 'paroisse, (je)

J 

Pour la réalisation
de l'autoroute A-36

«L'autoroute A-36 Mulhouse - Bel-
fort - Mon.bbéiliaird - Besançon -
Beauine doit être mise en chantier
dans les plus brefs dtalais», c'est ce
qu'estiment les cadres et parlemen-
taires des régions de Franche-Com-
té - Alsace de l'UDR, parti majori-
taire au Parlement français.

Dans une résolution adoptée lors
de leurs récentes journées d'études,
les cadres et parlementaires de ITJDR
en réclament «l'inscription prioritai-
re au 6e plan, considérant qu'il s'a-
git d'une nécessité vitale non seule-
ment pour les régions concernées
mais aussi et surtout pour la na-
tion».

Les participants aux journées d'é-
tudes de l'UDR estiment qu '«au mo-
ment où la Commission économique
européenne arrive au terme de sa
période transitoire et où la Suisse
projette dans les plus brefs délais
de réaliser l'autoroute Rhin - Rhône
sur son territoire, l'autoroute fran-
çaise A-36 prend toute sa dimen-
sion». ¦ . . .

Cette résolution a été adoptée à
Belfort en présence de M. Robert
Poujade, secrétaire général de l'UDR,
de MM. Jean-Marie Bailly et André
Bord , ministres, et de M. Jean-Mar-
cel Jeanmeney, ancien ministre.

(ats)

Sous l'impulsion de la Société pé-
dagogique, section du Loole, et des
directions d'écoles, et avec l'appui
de la Commission scolaire, les en-
seignants primaires et secondaires
ont décidé de se rencontrer pour
mettre en commun leurs problèmes.

Cette rencontre inaugure une ère
de collaboration qui se doit d'être
positive. Elle prouve une nouvelle
fois la volonté des enseignants d'as-
surer à leurs élèves toutes les chan-
ces de tirer le plus de profit possible
de leur vie scolaire.

Tout en étant semblables sur bien
des points, les problèmes rencontrés
aux différents niveaux , sont très

divergents sur d'autres. Le premier
qui vient à l'esprit est celui de la
«charnière» qu'il s'agit de créer pour
permettre aux élèves un passage
sans douleur de la classe à maitre
unique dans celle à plusieurs maî-
tres. La solution est complexe, car
elle doit tenir compte de plusieurs
impératifs tels que : psychologie, pé-
dagogie, programmes scolaires, ho-
raires, etc.

Ce n 'est qu'un des innombrables
problèmes exigeant aujourd'hui une
collaboration complète et régulière
basée sur la compréhension mutu-
elle. Une première pierre va être
posée. Gageons que l'édifice ne tar -
dera pas à s'élever,..

Les enseignants primaires et secondaires
discuteront ensemble de leurs problèmes

t L'écrlteau bafoué assiste, impas- ^£ sible, "^
^ 

A 
la rencontre de ce qui est in- 4

f compatible.
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Un petit bois magnifique, quelques 
^

^ 
bouleaux , ^f  Un tambour de lavage , quelques £

^ tuyaux , 
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', coin délicieux, ^
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Et puis , des vieux « machins » et 
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Les affaires dues aux infractions routières

occupent de plus en plus le Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, assis-
té de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.
QUATRE VOITURES DE FRONT,

C'EST TROP !
Le 25 juin , un automobiliste parque

sa voiture sur le bord de la rue du
Marais, à la hauteur de la droguerie
Jeanneret , et se dirige vers le kiosque,
de l'autre côté de la chaussée. Pendant
sa courte absence, une voiture prend
(mal) sa place de stationnement de
l'autre coté de la rue, à quelque 50 cm
du bord. Entre ces deux voitures à
l'arrêt , la place disponible n'est guère
favorable à un croisement. C'est l'expé-
rience que font H. R. et M. T., tous deux
prévenus et plaignants. R. T. se rendait
en ville, tandis que M. T. se dirigeait
vers l'est. Tous les deux affirment, par
leurs déclarations et par la voix de leur
défenseur, avoir été le premier engagé
dans le passage entre les deux voitures.
Le fait est que lé choc eut lieu et que
la voiture U. heurta la deuxième voiture
arrêtée, tandis que le propriétaire de
la 'première qui s'apprêtait à entrer dans
la sienne l'échappa de justesse. Témoin
auditif de l'accident , car il n'a rien vu ,
ayant le dos tourné, il affirme que le
choc a été entendu à l'avant de sa
propre voiture, ce qui semblerait accré-
diter la thèse de M. T. qui, cependant,
n'a freiné qu'après le choc, tandis que
le prévenu H. a freiné en voyant T.,
ce qui semble prouver qu'il était le plus
engagé. En fait , chaque prévenu avait
devant lui un obstacle et le croisement
était malaisé.

Le jugement sera rendu à huitaine.
A. I., prévenue d avoir circule du

Crèt-du-Locle au Locle au volant d'une
voiture dont le frein était défectueux ,
sera libérée, la preuve étant faite que
le frein était conforme , mais un peu
dur , mais elle paiera les frais, soit 5 fr.,
pour avoir reculé, alors que le gendarme

lui demandait de s'arrêter avec le frein
à main.

S. L. I. montait le Crêt, ayant trois
passagers dans sa voiture. Au premier
contour , où se trouvaient deux gendar-
mes, il fit siffler ses pneus, passa très
près du trottoir et zigzagua pour se
rétablir , circulant à une vitesse que le
tribunal jugera excessive. Ainsi, le juge
ne retiendra pas le manque de maîtrise,
mais une vitesse excessive, à la limite
du dérapage. Tenant compte du fait
qu'il n'y a pas eu d'accident , le Tribunal
le condamnera à une peine de 90 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

J.-C. R., prévenu de n 'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires en se
déplaçant sur le centre de la chaussée
pour dépasser un véhicule à l'arrêt ,
provoquant de ce fait une collision avec
une voiture venant en sens inverse,
paiera une amende de 30 fr. et les frais
pour 20 fr.

A. L. D. a acheté dans le courant de
décembre, à Monthey, quatre veaux.
U discute le prix avec le vendeur dont
il ne connaît pas le nom, paie le prix
convenu, embarque les veaux et attend
les laissez-passer que le vendeur est
allé chercher. U les attend encore !
Poussé par les circonstances, il emmène
les bêtes chez lui. Plus tard , il achètera
encore quatre veaux munis de leurs
papiers. Or , deux de ces derniers meu-
rent d'infection et les deux autres sont
abattus ; et D. attribuera leurs papiers
aux premiers veaux achetés. Le défen-
seur s'efforcera de démontrer que D.
a été contraint par les circonstances,
qu 'il n'a pas agi de propos délibéré, que
l'affaire est plus ennuyeuse que grave,
mais le jugement retiendra l'infraction
commise contre l'obligation d'avoir des
certificats et, de plus, l'abus de certi-
ficats. U condamne le prévenu à une
peine d'amende de 200 fr. et au paie-
ment des frais qui se montent à 125 fr.

En début d'audience a été rendu le
jugement renvoyé à huitaine dans la
cause de G. G. prévenu de n'avoir pas
circulé avec toute la prudence néces-
saire en apercevant , aux Brenets, un
groupe d'enfants sur le trottoir et d'a-
voir heurté l'un d'eux qui avait été
projeté sur la chaussée. Considérant les
traces de freinage, le jugement retien-
dra une trop grande vitesse et le fait»
que G. G. n'a pas klaxonné. U sera
condamné à une peine de 60 fr. d'amen-
de et 40 fr. de frais.

Saint-lmier I - Le Locle II (Tissot ,
Preschli) 2-3.

Un bar change de nom
Le Telstar se nomme dorénavant

« Dee Jee's Club », changement d'éti-
quette qui correspond à un aménage-
ment nouveau et à une transformation
des locaux.

Les travaux commencés il y a trois
mois se sont poursuivis sans que soit
interrompue l'exploitation de la cafe-
taria et ont été couronnés hier après-
midi par la petite cérémonie de levure,
occasion pour les propriétaires , M. et
Mme Bourquin , et l'architecte, de re-
mercier les maîtres d'état. La trans-
formation apporte la nouveauté d'une
salle de dancing à l'arrière , aux lumiè-
res changeantes et d'une petite terrasse
prise sur le jardin , lieu attirant à la
belle saison pour les « af ter-noon teas »
et les apéritifs . Comme précédemment,
l'établissement reste un bar sans alcool
et est conçu pour le plaisir des jeunes.

COUPE SUISSE

Ces deux dernières semaines, l'acti-
vité du Club de tennis de table du Lo-
cle a battu son plein et plusieurs ren-
contres ont donné lieu à de sérieux
accrochages, dont voici les résultats :

CHAMPIONNAT SUISSE
1ère LIGUE : Tavannes I - Le Locle I

(Brandt , Pittet, Bandelier) 2-8 ; Bôle I -
Le Locle I (Brandt, Pittet, Bandelier)
5-5 ; Bôle II - Le Locle II (Carnal,
Preschli , Meyer) 6-4.

3e LIGUE : Brunette I - -Le Locle III
(Calame, Preschli, Tissot) 3-7v

4e LIGUE : La Heùtte II - _ Le, Locle
IV (Mironneau , Juillerat, Molliér) 4-6 ;
Le Locle IV (Godât , Mollier , Juillerat) -
Longines I 3-7 ; Le Locle IV (Miron-
neau , Mollier, Godât) - Longines II 6-1.

Tennis de table

Après avoir abrité de nombreuses
expositions de peintures , Centrexpo qui
avait été créé pour l'usage d'un groupe
de commerçants qui désiraient y faire
des expositions de courte durée, a re-
trouvé sa première affectation. Actuel-
lement , et pour quelques jours, trois
commerçants loclois y exposent de la
maroquinerie , des cristaux , des tapis,
dans un ensemble d'une harmonie qui
est, elle aussi, une oeuvre d'art. Remar-
quablement, présentés, ces étalages, en
quelque sorte complémentaires, se met-
tent mutuellement en valeur , la chaude
couleur des cuirs et le moelleux des
tapis d'Orient se mariant avec l'éclat
des cristaux et des faïences. On n'a pas
du tout l'impression d'une exposition
commerciale, mais de la rencontre de
belles choses mises là pour le plaisir
des yeux. Mais quelles tentations !

Centrexpo a retrouvé
sa destination première

MERCREDI 19 NOVEMBRE
Naissances

Terrini Stéphane, fils de Jacqui-An-
gel-Antoine, plâtrier-peintre, et de Jo-
sette-iGermaine née Vermot-iGaud. —
Polizzi Alessandro-Achille, fils de An-
tonio, mécanicien, et de Rosa née Pe-
dronetto. — Maire Géraldine, fille
de Lucien-René, horloger , et de Elena-
Maria, née Demarchi.

Promesses de mariage
Mahon Michel - Georges - Jean-Fran-

çois, polisseur, et Huguenin-Elie, Anne-
Laurence. — Faivre Dick-Eugène, dé-
colleteur, et Furter Monique-Marie-An-
toinette.

Décès
Robert née Raineri Antoinette-Angé-

lique-Anna, ménagère, née le 20 mars
1899, veuve de Charles-Arthur.

JEUDI 20 NOVEMBRE
Naissance

Carovani , Jessica Monica, fille de
Ferruccio , étudiant , et de Maria née
Plnero.

Etat civil
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La section
de Financements
spéciaux.
Organe de conseil en matière de financement
et de structure d'entreprise.

Industriels! Commerçants! La nouvelle section
de Financements spéciaux de la Société die
Banque Suisse vous aide à résoudre , notam-
ment dans les cas suivants , les problèmes
de gestion financière de votre entreprise.

— Comment financer la croissance à long
ferme de votre affaire?

— Comment assurer le juste équilibre entre
les fonds propres et les fonds étrangers?

— Comment adaptervos fonds propres à
l'importance de votre entreprise?

— Comment vous procurer des fonds
étrangers à long terme?

— L'avenir de votre maison appelle-t-i! une
coopération avec d'autres sociétés?
Cette coopération est-elle souhaitable pour
des raisons touchant à la production ou
pour d'autres motifs ?

— Comment trouver l'associé ou le partenaire
désiré et comment établir les contacts
nécessaires?

Si de tels problèmes se posent à vous, nous
les discuterons volontiers et nous ferons tout
notre possible pour vous aider à les résoudre.
Il vous est facile de prendre contact avec
l'une de nos succursales ou directement avec
la section de Financements spéciaux
auprès de la Direction Générale de notre
banque, 4002 Bâle.

4* SOCIÉTÉ DE
$$& BANQUE SUISSE

187^ Sdiweizerischer Bankverein

Le Locle
VENDREDI 21 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quand les ai-
gles attaquent.

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

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

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti,
juat iu a il 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 lam.ille.)

Les Ponts-de-Martel — Vendredi , dès
20 h. 30, Hôtel du Cerf, match au
loto de la Fanfare Ste-Cécile.
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Il y a belle lurette qu'on le con-
naît, à force de lire son nom dans
les journaux , de voir sa photo dans
les pages sportives, d'admirer son
talent en suivant à la télé les
épreuves auxquelles il participait.
Il a rarement déçu ses admirateurs,
il les a souvent enthousiasmés, il
est devenu médaillé olympique I
Juste récompense d'une belle car-
rière de skieur alpin.

Il s'agit de Willy Favre, vous
l'avez deviné, amis lecteurs. Il sera
samedi au Locle, à l'occasion d'une
journée du ski organisée par un
commerçant . Non, je ne vais pas
vous inviter à aller serrer la main
du champion, à lui taper sur l'é-
paule , à lui demander des auto-
graphes . Vous savez bien que la
publicité est interdite dans ces co-
lonnes. Mais il m'est permis de lui
souhaiter la bienvenue parmi nous
et de lui dire tout le plaisir et
toutes les satisfactions qu'il nous
a donnés. Je ne vais pas non plus
renverser le char et le décrire
comme étant un homme d'excep-
tion, une force de la nature , un
être supérieur. Point du tout !
C'est un sportif, un bon, un vrai ,
d'accord , mais un homme aussi ,
avec son caractère bien à lui , atiec
ses qualités et ses défauts. On sait
parfaitement ce qu'on lui doit et
on l'en remercie.

Il sera accueilli comme il le mé-
rite, à n'en pas douter. Chez son
hôte, Willy Favre trouvera un au-
tre sportif, plus obscur certaine-
ment, mais tout aussi sincère. A
cinquante ans passés, Roland-Ju-
les joue encore au foot avec les
vétérans du Locle-Sports . Et sa vi-
talité sur un terrain doit certaine-
ment surprendre bien des jeunes.
C'est là le secret de jeunesse d'un
gars qui s'est tracé dès l'adolescen-
ce une ligne de conduite et qui a
eu la volonté de la suivre sans dé-
faillance.

Ensemble donc , nos deux gail-
lards feront une belle paire (de
lattes !). On leur souhaite une bon-
ne journée et beaucoup de plaisir ,
en espérant tout de même qu'ils
sauront trouver un moment pour
parler d'autre chose que de slalom
et de pénalties !

Ae.
xxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Fabrique
Vve Albert MATTHEY & Fils
Jardinière 156,
La Chaux-de-Fonds
engage :

OUVRIER
pour travaux de reprises et
d'entretien.

Suisse ou étranger hors pla-
fonnement.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 21

¦

y % g

*.\û

trouverait place stable et intéres-
sante.

Une courte formation pourrait être
envisagée.

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

!

' >

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche personne compétente
pour son département

CONTRÔLE '
DE BOITES
ET CADRANS
i y .  r ¦¦: . ¦¦ ' - ¦ ¦

si. possible au courant des
¦j .  . : . . . . .  y ;  . . : . > : ¦  - . i. . . . . -. . . . • ¦ ¦

emboîtages.

Préférence sera donnée à mé-
canicien, boîtier , outilleur ou
dessinateur.

Faire offre sous chiffre
ZT 25019 au bureau de L'Im-
partial.

v

gagnez plus de & fr.
par l'achat d'un Tri-pack* familial
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3 bouteilles Tri-pack = en contenu 10 mini-bouteilles

La plus grande firme européenne de boissons sans alcool
En vente dans toutes les épiceries 

Vente en gros : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonds

situation indépendante jjil |

Sa  
Tramelan |jjp

comme agent professionnel ? llIllP
%Êzê% Si oui , nous offrons : ?II111P
IIIIIP ® Situation stable, intéressante et bien rémunérée %ÊÊÊ£
|ll||p ® portefeuille important illlIP
éÊÊÊ © fonds de prévoyance ÉilllP
$%%%& 9 soutien continu de la par t de notre organisation 3Él|llP
|f||| |p jeune et dynamique ÉifliP
iPJiP A climat de travail très agréable ÉÊÊÊ?
éÊÊÊ 0 formation technique approfondie. lHHP

pllllp pQ maintien du bon contact avec notre clientèle %ÊÊÊ$

Pffllp O conclusion de nouvelles affaires dans les bran- ïÉllfiP
^^^p 

ches 

exploitées par 
notre 

compagnie. 
illlIlP

mllfi Nous demandons : &ÊÊÊ$
^^^p • 

esprit d'initiative 
lÉlllP

ÉlIIËl O sens des contacts humains et des responsabilités ëÉllIP
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Coordination de l'enseignement en Suisse romande
Les chefs de départements de l'Instruction publique mettent
beaucoup d'espoir dans le nouvel institut créé à Neuchâtel

La Conférence intercantonale des chefs de département de l'Instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin a décidé de franchir un nou-
veau pas dans la coordination en mettant au concours le poste de direc-
teur de l'Institut romand de recherches et de documentation pédagogique
dont le siège est à Neuchâtel. n s'agit là de la création d'un nouveau poste ,

qui viendra concrétiser les efforts des cantons dans le domaine
de l'enseignement.

Les organes directeurs de cet institut
existent. Un conseil de direction dont
le président est M. François Jeanmeret,
conseiller d'Etat neuchàtelois, a été
nommé et les statuts adoptés.

Mais pourquoi une telle création à
Neuchâtel ? Il importe de savoir que dès
le début notre canton a joué un râle
primordial dans le domaine de la coor-
dination sur ie pian romand. H n'a
fallu que deux ans pour que tout soit
mis sur pied. C'est sans opposition que
les autres cantons ont accepté que le
siège de cette institution revienne au
chef-lieu.

A la tête, se trouvera un directeur
qui aura comme charge première d'or-
ganiser le travail. Puis d'établir des
plans de recherches intéressant l'en-
seignement romand à tous les degrés,
de l'école maternelle à l'entrée à l'uni-
versité. D'animer et de diriger les équi-
pes de chercheurs, de s'occuper du ser-
vice de documentation et d'assurer les
contacts indispensables avec les éta-
blissements similaires en Suisse et à

l'étranger. H s'agit donc d'un poste à
responsabilités qui offrira aux chefs des
départements de l'Instruction publique
le soutien indispensable pour poursuivre
leur tâche.

Une équipe complète
Outre le directeur, viendra un certain

nombre de chercheurs, qui travailleront
également à plein temps. Les entrées en
fonction se feront au fur et à mesure
des besoins. Autre volet 'très important :
afin de compléter l'équipe permanente,
des groupes de travail seront associés
à la bonne marche de l'institut en ef-
fectuant certaines recherches. Ces per-
sonnes ne dépendront pas directement
de cette institution mais seront appelés
par elle à différentes occasions afin de
la seconder.

Enfin, les cantons pourront détacher
des personnalités qui suivront la marche
des travaux et apporteront une aide
précieuse lors de grands problèmes.

Avec le Tessin
Le Tessin qui présente certaines affi-

nités avec la Suisse romande et se mon-
tre fort intéressé par les recherches en-
treprises jusqu'ici, s'est associé au grou-
pe de travail qui a mis sur pied les
bases de cette institution.

En Suisse allemande, par contre, tout
n'est encore que projet. Il est question
de créer un tel institut sur le plan uni-
versitaire mais il faudra attendre quel-
ques années encore avant de voir des
réalisations d'ensemble surgir.

Et dans quelques années...
Le but de l'Institut est multiple, n

s'agira d'harmoniser et de coordonner sur
le plan romand les structures, l'ensei-
gnement et la pédagogie. H permettra
surtout d'éviter de recourir aux tradi-
tionnelles commissions formées de per-
sonnes capables certes, mais souvent
toès occupées par d'autres activités. Un
gain de temps très appréciable.

Ce sera donc avant tout un travail de
coordination permanent. Par la suite,
lorsque toutes les questions auront été
résolues, que l'enseignement romand se-
ra devenu réalité, que les rivalités entre
cantons auront été abolies, l'institution
continuera à jouer un rôle de premier
plan en se consacrant à la recherche
pédagogique, en maintenant des con-
tacts étroits entre les partis et avec
l'étranger, en perfectionnant les moyens.

Ph. N.

Un double anniversaire original sera célébré
dimanche prochain à la Collégiale de Neuchâtel

La Collégiale de Neuchâtel.

La dédicace de l'église Notre - Dame
de Neuchâtel au culte chrétien eut lieu
le 8 novembre 1276 ; jusqu'à la fin 1969
le service divin a été célébré pendant
36.000 dimanches (13.200 pendant le
temps catholique et 22.800 depuis la Ré-
formation) .

De plus, il y a 100 ans, au cours de la
restauration de 1867-1870, on décida de
placer des croix en fer forgé sur les
deux tours ; à la suite de la décision du
Conseil administratif de la ville de Neu-
châtel, le 11 septembre 1868, l'architec-
te Léo Châtelain fait exécuter ces croix
par Ferdinand Gacon, maitre serrurier,
conseiller général et ancien d'Eglise.
Ces croix furent placées sur les tours en
1969 après un service d'actions de grâ-
ces célébré au pied des tours.

Pour marquer ce double anniversai-
re, le culte de la Collégiale sera présidé
dimanche prochain, par le pasteur de
La Sagne, un arrière-petit-fils de ce
Ferdinand Gacon qui forgea également
les ferrures des portes et les lampes du
vénérable sanctuaire.

La construction de la Collégiale dé-
buta certainement vers la fin du Xlle
siècle ; l'Eglise fut dédicacée en 1276 ;
la construction fut achevée par l'édifi-
cation de la tour sud, «n 1428. Très
touchée par un incendie en 1450 qui la
ravagea, ainsi que la ville, la Collégia-
le était déjà restaurée en 1453, pour le
baptême de Philippe, fils de Rodolphe
de Hochberg, en présence du parrain de
l'enfant, Philippe le Bon, duc de Bour-
gogne,- . .. .. • ¦ • - -.• ..:< -vj .

Guillaume Farel
Le 23 octobre 1530, Guillaume Farel ,

le fougueux réformateur , natif de Gap. y
prêcha avec tant de persuasion que les
bourgeois détruisirent les crucifix, les
autels et les statues servant au culte
catholique ; dès lors cette église fut uti-
lisée pour la célébration du culte de
l'Eglise Réformée.

La restauration du cénotaphe des
comités, en 1840 a été le prélude à la
restauration de tout l'édifice , restaura-
tion qui débuta le 19 août 1867 et s'a-
cheva par le culte d'inauguration, le
samedi 26 mars 1870. A ce moment-là ,
l'Eglise neuchâteloise était en ébulli-
tion ; le professeur rationaliste F. Buis-
son venait de s'attaquer à l'enseigne-
ment de l'Ancien Testament donné dans
les écoles publiques ; le pasteur Frédéric
Godet — un des grands pasteurs de
l'Eglise neuchâteloise — lui donna la
réplique. Voilà pourquoi , à la cérémonie
officielle du 26 mars 1870, après que
Henri Jacottet, président du Conseil gé-
néral de Neuchâtel eut remis la Collé-
giale à Frédéric Godet , modérateur du
colloque de l'Eglise Nationale de Neu-
châtel, ce dernier exprima le vœu, dit
la chronique de l'époque, que seul le
pur Evangile soit prêché dans le véné-
rable sanctuaire.

_

Neuchâtel: trois jeunes Jurassiens condamnés
par le Tribunal militaire de division 2

Siégeant au Château de Neuchâtel, sous la présidence du colonel William Lenoir,
grand juge, le Tribunal militaire de division 2 a condamné, hier matin, cinq jeunes
soldats à diverses peines d'emprisonnement, en particulier pour refus de servir,

insoumission et vol d'usage.

P. D„ né en 1949, domicilié à Henniez,
recrue sapeur non incorporée, est accusé
d'absence injustifiée pour n'avoir pas
regagné l'école de recrues de génie avec
laquelle il effectuait sa période d'ins-
truction. Le tribunal le condamne à
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans.

UN FUTUR CAPORAL... ÉPINGLE
j C'est à 15 jours d'arrêts répressifs,

avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de 11 jours de préventive,
qu'est condamné pour sa part un fu-
silier de 22 ans, D. B„ habitant Le
Boéchet , reconnu coupable de désobéis-
sance grave. Le jeune homme avait
refusé d'effectuer l'école de sous-officiers
à laquelle il avait été convoqué. Mais
son cas laisse un certain malaise, car
un expert psychiatre l'avait formelle-
ment reconnu inapte à commander.

L'ENVERS DU STRIPE-TEASE
R. V., canonnier domicilié à Dam-

phreux, était parti avec des amis qui
effectuaient une tournée de strip-tease

à l'étranger. Son absence a duré plus
que ne le lui permettait le règlement
militaire et il n'a pas pu participer à
un cours de répétition auquel il avait
été convoqué. Le tribunal le reconnaît
donc coupable d'insoumission par né-
gligence et d'inobservation de prescrip-
tions de service et le condamne à 30
jours d'emprisonnement à subir sous
le régime militaire.

UNE CHANCE :
LE RÉGIME MILITAIRE

Déjà condamné à plusieurs reprises
par divers tribunaux civils en particu-
lier pour vol et vol d'usage, J.-P. F.,
23 ans, habitant la Tour-de-Trême,
ajoutera aux 17 mois et 21 jours de
prison qu'il a déjà subis une nouvelle
peine de 4 mois d'emprisonnement qu 'il
subira sous le régime militaire. Le 27
avril, ce jeune carabinier devait rejoin-
dre son unité stationnée à St-Brais.
Etant arrivé trop tard au départ des

cars, il déroba une voiture pour rega-
gner la troupe. Mais, pris de boisson (il
avait bu en l'espace de deux heures et
demie 15 bières d'un demi-litre) , il acci-
denta ce véhicule. Il força alors le
déflecteur d'une seconde machine et
s'enfuit. Par la suite, c'est une troisième
voiture qu'il vola. On le retrouva le
lendemain matin près de Berne, endor-
mi au bord de l'autoroute. Ce n'est
donc pas moins de 9 délits qui pèsent
sur lui, mais le tribunal décide de lui
donner une dernière chance de se re-
prendre et le met au bénéfice du régime
militaire.

REFUS OBSTINÉ
J. L., 20 ans, -agriculteur à Villars-

sur-Fonitenads, avait : refusé de .servir :
dès son entrée , à l'école -)de . recrues, il
s'était opposé aux ordres reçus en n'ac-
ceptant pas ,de porter l'uniforme. Son
obstination avait rendu son instruction
impossible, et sa désobéissance l'avait
fait renvoyer du service. Le tribunal,
retenant une responsabilité légèrement
restreinte aux termes d'un rapport psy-
chiatrique, le condamne à 2 mois d'em-
prisonnement sans sursis.

Ph. L.

Accident
au passage à niveau

de Bregot
Hier vers 8 heures, un accident

s'est produit au passage à niveau de
Bregot. M. Robert Kampf , de Sur-
see . (LU).-circulait au yolant de sa
voiture, de Corcelles en direction de
Rochefort. Arrivé au passage à ni-
veau , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui vint percuter un pylône,
en bordure nord de la ligne CFF.
Transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, M. Kampf souffre de blessu-
res sur tout le corps et de fortes
douleurs dans la cage thoracique.

Prochaine visite
Jeudi prochain, les membres du

comité du Conseil de fondation du
Service neuchàtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle
tiendront une réunion. Ils auront
l'occasion notamment de visiter les
laboratoires du chimiste industriel,
aménagés à l'Institut de chimie de
l'Université.

Neuchâtel : la recherche sur le cancer présentée
dans le cadre d'une exposition itinérante

Une séance générale de travail , présidée par le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,
a réuni, hier après-midi, sur la « Ville d'Yverdon », ancrée au port de Neuchâtel ,
les cinq sections cantonales de l'Association des oeuvres et des travailleurs sociaux
neuchàtelois. C'est donc dans le cadre de l'exposition présentée à bord de cette
unité par la Ligue suisse et les ligues romandes contre le cancer qu'ont été
présentés deux exposés, prononcés par les docteurs A. Mean, radiologue, membre
du comité de la Ligue neuchâteloise, et P. Siegenthaler, secrétaire scientifique de
la Ligue suisse contre le cancer. L'assemblée a ensuite eu l'occasion de visionner

une série de diapositives et un film et de visiter l'exposition elle-même.

Si le travail et les buts de la ligue
sont eux-mêmes très louables et con-
tribuent à enrayer le terrible fléau , on
pouvait toutefois regretter hier d'une
part la trop grande technicité de l'ex-
position qui devait frapper l'esprit du
public et le noie dans une masse cle
détails techniques certes intéressants
pour le spécialiste, mais trop ardus pour
lui , d'autre part le manque d'originalité
et d'efficacité des diapositives dont
«l'humour» aurait plutôt prêté à pleurer ,
enfin les mauvaises conditions dans les-
quelles s'est déroulée l'assemblée à la-

quelle participaient trop de personnes
debout ou inconfortablement installées.

Lorsqu'on sait le rôle important que
Joue actuellement une information bien
menée, bien pensée et surtout parfaite-
ment adaptée au public que l'on veut
atteindre, on peut s'étonner qu 'un , or-
ganisme aussi important et éminem-
ment indispensable que la Ligue contre
le cancer ne se soit pas mieux attaché
à convaincre, à éduquer , à sensibiliser
les spectateurs de son exposition par
des panneaux frappants, des chiffres
parlants, des arguments persuasifs,
ceux-là mêmes qu 'ont utilisé les confé-
renciers au cours de leurs excellents
et très clairs exposés.

TROIS FORMES DE RECHERCHES
Actuellement, la recherche sur le can-

cer est dirigée dans trois directions
bien déterminées : d'une part la re-
cherche clinique, appliquée , pratiquée au
lit du malade, ensuite l'épidémiologie et
la prophylaxie du cancer , enfin la re-
cherche fondamentale. Le premier type
de chercheur s'applique à améliorer les
moyens de diagnostic, à les rendre plus
précis, à permettre une découverte plus
précoce de la terrible maladie. Il étudie

l'évolution naturelle du cancer et cher-
che à découvrir la meilleure thérapeu-
tique. Enfin il essaie de nouvelles ma-
nières de traiter, met au point des tech-
niques opératoires et radiologiques sans
cesse renouvelées. Les épidémiologues,
pour leur part , cherchent à saisir le
processus du cancer et tentent de dé-
couvrir les corrélations existant encre
certaines matières et le corps humain.
C'est grâce à eux que furent découverts
par exemple les sinistres effets de l'any-
linc, génératrice cle cancers de la vessie,
ou du benzol , cause cle leucémie.

La recherche fondamentale enfin pro-
cède à l'étude d'éléments toujours plus
petits. Des réactions de défense du corps
humain , elle se concentre sur l'étude
de l'expansion des tumeurs, cle l'inter-
action entre les tissus et les tumeurs, cle
l'analyse microscopique des cellules et
ne s'arrête qu 'à la biologie moléculaire,
avec l'analyse d'éléments constitutifs de
la cellule , spécialité de maints prix Nobel
de médecine.

La recherche se poursuit actuellement
en Suisse clans les cliniques universitai-
res , les instituts spécialisés de Zurich ,
Berne et Lausanne. C'est dans cette
dernière ville qu 'a été développé l'Ins-
titut suisse de recherche sur le cancer
qui s'occupe cle cent personnes. Mais de
plus en plus aussi la recherche se pour-
suit sur le plan international dans des
institutions hautement spécialisées com-
me celle de Lyon. Elle exige un énorme
effort humain et financier, et pour cette
raison chacun doit répondre à l'appel
lancé par la ligue, aujourd'hui cinquan-
tenaire, grâce à laquelle le cancéreux
n 'est plus à l'heure actuelle un condam-
né à mort.

Ph. L.

Le Grand Conseil tiendra
deux séances de relevé les 1er
et 2 décembre, lundi à 14 h. 30
et mardi à 8 h. 30. Le supplé-
ment à l'ordre du jour est le
suivant.

RAPPORTS DU CONSEIL
D'ETAT

— concernant une initiative
populaire pour alléger l'impôt
des petits et moyens contribua-
bles ;

— à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi

sur les contributions directes ;
— à l'appui d'un projet de

décret allégeant l'impôt direct
dû par les contribuables âgés
de plus de 65 ans ;

— à l'appui d'un projet de
décret concernant une initiative
populaire portant modification
de l'article 19 de la loi sur les
allocations familiales.

Puis le Grand Conseil exami-
nera motions et interpellations
déposées lundi et mardi lors de
la session d'automne (voir
« L'Impartial » de jeudi) .

Grand Conseil : séances de
relevée les 1 et 2 décembre
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Neuchâtel
VENDREDI 21 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

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

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'oltwe : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Isadora.
Arcades : 20 h. 30, La bataille d'Angle-

terre.
Bio : 18 h. 40 Teorema ; 20 h. 45, Gran-

de parade 1969 de Walt Disney.
Palace : 20 h. 30, Les amours de Lady

Hamilton.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio : 20 h. 30, I f .
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SALON 3 places 1 490.-
4 places selon cliché 1590.-
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PAROI fini artisanal 1 150.-
longueur 240 cm

I SSRPSHBBH 39RSR8K,IS9fl

WMt fipe j 4J|| yËnffiHj ? d*l'j
~ §5 r* '' *"! ''1 n>̂ ^H.̂ H f «̂ «3
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 26533
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Mil m mtmim
C'est un menu de chez nous ! Les tripes
à la mode neuchâteloise servies avec des
pommes en robe des champs ou avec
une sauce au vin blanc et des rôstis.
Quel régal ! Un choix vous attend chez

M^Œull WfflR 18B9
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Parfumerie

Un nom qui exprime JO» ( j -^bien ce qu'il veut dire... dr*M VJ^II^A.~Sr—B} ¦ PARFUMERIE ĵ vMJVir"
UNE VIVE ÉMOTION ^̂ -r DELAVENUE W fs^yrHflhWi .VIII-... v^x ^ -̂» T 3^1 Ĵ J-TAV  ̂J- A -WX  

^ Henri Boillat Léopold-Robert 45 Tél. 039/3 34 44 Tél. 039/211 68
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Pour vos cadeaux...
Adressez-vous
? l'électricien spécialisé.

Sur tous nos appareils, vous béné-
ficiez d'une garantie et d'un service
après vente.

5% escompte au comptant
i • - i • - iLivraison a domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

j *̂%, OUEST - LUMIÈRE

cfll JontandorTï cT
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
#»S2E|> LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
S f LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

I

Automobilistes!
>

Après de longues études et de nombreux essais officiels,
notre APPAREIL ÉLECTRONIQUE

M I X O S T A T
est enfin livrable.
Le MIXOSTAT, breveté tous pays,

% vous fait réaliser une économie de 10 à 20 Vo
de carburant

® évite les pétarades d'échappement

# supprime l'auto-allumage

# augmente l'efficacité du frein-moteur

9 lutte contre la pollution de l'air.

POSE RAPIDE - PRIX MODÉRÉ Wl m l#0«"

Le MIXOSTAT s'adapte aux véhicules équipés d'un carbura-
teur SOLEX.

I
Livraison et pose dès maintenant par le

GARAGE DU MIDI
Saint-lmier Tél. (039) 41125

engage

horlogers-
complets
pour travaux de décottage ou de révision ou de
visitage.

S'adresser à Girard-Ferregaux S.A., place Girardet 1,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 22.

î LYSÀK g
-' ¦ j  LA CHAUX-DE-FONDS El

m MOUTONS HIl RETOURNÉS M
m EXTRA-SOUPLES M

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Windjacks - Fuseaux nouvelles formes !;
ft v ... i ^̂ É&4tê&ftWàk. ¦¦ °'̂ '&M •

& Ouvert samedi toute la journée m
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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. B. S.
Achat Bien Servi

Au BABY SHOP
TOUT POUR BÉBÉ

SAINT-IMIER 039 LA CHAUX-DE-FOND S
9, rue J.-David 3 68 66 132, av. L-Robert

NOËL
CADEAUX UTILES - CHOIX INCOMPARABLE

MINI PRIX
= CADEAUX SOUHAITÉS

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

198 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 36

c A VENDRE

! TV
I neufs et d'occasion,
' de toutes marques

et à partir de
Pr. 350.—

' Tous nos appareils
sont vendus avec

• garantie. Reprise de
\ votre ancien poste.
' Grandes facilités
! de paiements.

Téléménager,
. La Sarraz,

Tél. (021) 87 77 58
ou 87 2118A LOUER

magnifique cham-
bre meublée, avec
pension , à Monsieur,
pour le 15 décem-
bre, eau chaude et
froide, part à la
salle de bain. - S'a-
dresser à : La Pen-
sion Bonjour , Léo-
pold-Robert 114, tél.
(039) 2 24 25.

A LOUER apparte-
ment de 3 % pièces,
tout confort, pour le
1er février 1970. -
Tél. (039) 3 50 49.
A LOUER pour le
1er décembre 1969,
appartement de 4 14
pièces, tout confort.
Fr. 438.—, charges
comprises. Tél. (039)
3 76 34. 
A LOUER pour le
1er décembre 1969,
appartement de 2
pièces, cuisine, salle
de bain. S'adresser :
M. Charles Ebiner,
Paix 74, 4e étage.

JE CHERCHE
professeur d'italien,
pour cours, un soir
par semaine, pour 3
personnes. — TéL
(039) 2 81 17.

A VENDRE 1 paire
de souliers de ski
Raichle, avec ho-
chets No 43. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25018

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.

PERSSONNE sé-
rieuse demande à
louer, à La Chaux-
de-Ponds, quartier
des fabriques, une
chambre meublée et
chauffée. Ecrire sous
chiffre WM 24907
au bureau de L'Im-
partial.

A vfciNjpj KU salon
complet, en parfait
état. - Tél. (039)
2 92 25.

A VENDRE lit d'en-
tant garnL Tél. (039)
3 71 82.
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xt-ïvJj ^0̂  si vOus voyagez beaucoup,
^•y-*"  ̂ vous apprécierez l'emballage intérieur

du Rio 6 - sa feuille d'alu qui préserve
et garde absolument intact

10 pièces Fr. 1.50 l'arôme du tabac.

Maquettes de
chemins de fer

sW&^SÉB B B̂BÉ Ŵ///. -sur une
,c#  ̂ |teflff0k* voie
§̂§£ P 5̂ 5̂J Ĥ: K%&jiouvelle

Là où circulent des chemins de fer il y a de la vie
La meilleure voie de communication est la voie ferrée. On s'en rend aisément compte en regardant
passer à toute allure un rapide ou un train de marchandises lourdement chargé sur un réseau
MÀRKLIN. La voie constitue la base indispensable pour tout le trafic. Elle sert à l'amenée du cou-
rant et à la transmission de toutes les télécommandes; elle permet l'arrêt, l'évitement, le dépasse-
ment, les manoeuvres; sa pose est très facile et laisse toute initiative à l'amateur MÂRKLIN qui

- sera certainement enchanté de prendre connaissance des nombreuses nouveautés qui complètent
l'assortiment d'éléments de voie MÂRKLIN: nouveaux éléments K en écartement HO, éléments de
45 mm en écartement I. Il faut y ajouter les merveilleuses maquettes nouvelles MÂRKLIN.

Et maintenant, bon voyage - sur voie MARKLIN

MÂRKLIN chez votre fournisseur spécialisé de jouets

¦ • •  '.T .• ¦.. .
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VACCINATIONS PUBLIQUES
OFFICIELLES

CONTRE LA POLIOMYÉLITE
Nous attirons l'attention de la population de notre ville sur
la prochaine campagne officielle de vaccination contre la polio-
myélite organisée sur recommandation des autorités sanitaires
cantonales.
Cette vaccination se fera :
1. par administration de deux doses de vaccin trivalent oral

espacées de six à huit semaines :
ai à tous les nouveaux-nés âgés de trois mois au moins,
b) à tous les enfants ne fréquentant pas encore l'école et

à tous les adultes qui ne sont pas encore vaccinés avec
le vaccin oral ;

2. par administration d'une dose de vaccin trivalent oral :
à toutes les personnes déjà vaccinées, mais dont la
vaccination est antérieure à 1966.

Nous recommandons vivement à la population de notre ville
de profiter de cette occasion facile et agréable pour se prému-
nir avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du Service d'hygiène, Marché 18, tél. (039)
2 48 21, interne 56, dès ce jour et jusqu'au 28 novembre 1969.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées à la Poli-
clinique, rue du Collège 9, où auront lieu les vaccinations.
Les possesseurs d'un livret de vaccinations sont priés de le
présenter au moment de la vaccination.

Commission de salubrité publique
Le président: Roger Ramseyer

CHEXBRES
RÉSIDENCE

«LES ROSIERS »

Face au plus beau
panorama du monde

Appartements à vendre
Printemps 1970

Surface des appartements
selon désir

Prêts hypothécaires
assurés
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A VENDRE
une jument 3 % ans, 82 points ; uni
génisse 2 ans, portante pour le mois di
mai
une pompe à purin Luna 01 avec 2\
tuyaux, état de neuf ; un potager à boi;
Geko.

M. Jean Zahnd , La Combe du Pélu
La Ferrière, tél . (039) 811 44.

^̂  PRÊT S j |
sans caution M

B A N Q U E  E X E L  B
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 J9 (039) 3 16 12 I;
Ouvert le samedi matin

V

Magasin de

TABAC
à remettre à La Chaux-de-Ponds, sui
passage très fréquenté. Excellente affair e
conditions fav orables.

Ecrire sous chiffre V 920791, à Publicita:
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER

salon de coiffure
pour dames
Affaire intéressante pour personne capable.

Ecrire sous chiffre AD 24908 , au bureau de L'Impartial.

ATELIERS
A louer, à La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie-
Piaget, très beaux ateliers de 300 m2 chacun. Possi-
bilité de charge : 500 kg. au m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

PETIT LOCATIF
A vendre, au Locle, petit locati f de 2 appartements de
4 chambres et 2 appartements de 3 chambres, tous avec
cave et chambre haute. Bonne situation. Prix de
vente : Fr. 75 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.



Jugement attendu pour le 17 décembre
Procès des terroristes de Kloten

Le programme provisoire du procès des terroristes arabes et du « Gorille »
israélien, établi par M. Hans Gut, président de la Cour d'assises de

Winterthour prévoit que le jugement interviendra le 17 décembre.

Le procès, qui s'ouvrira dans une
semaine exactement, devrait donc du-
rer 16 j ours. Trois j ours ont été pré-
vus pour l'interrogatoire des quatre
prévenus accusés, en ce qui concerne
les Arabes, d'homicile prémédité pour
avoir causé la mort -du co-pirate de
l'avion d'El Al mitraillé, et de meur-
tre pour ce qui concerne le fonc-
tionnaire de sécurité israélien qui
abattit le quatrième terroriste alors
que celui-ci était déjà désarmé. Lun-
di, 1er décembre, le président Gut
commencera l'audition des témoins
de la défense et de l'accusation qui

se prolongera probablement jusqu 'au
6 décembre. Lundi , 8 décembre, ce
sera au tour des exparts de déposer.
Le mercredi 10 décembre est prévu
comme j our de réserve. Le procureur
général, M. Oskar Birch , de Horgen ,
Me Walther Hubsr , défenseur d'of-
fice des trois accusés palestiniens
Abu el Heiga, Tawfik Ibrahim You-
sef et l'institutrice Amena Dahbor ,
ainsi que les avocats Hans Meisser
et Georges Brunschvig qui assume-
ront la défense de l'Israélien Mor-
dech ai Rachamiime, auront jusqu 'au
lundi 15 décembre pour préparer le
réquisitoire et les plaidoiries. Le 16,
les 9 jurés se retireront en compa-
gnie des trois juges — le président
Gut, et les deux juges de district
Robert Thurnherr et Peter Meyer —
pour délibérer. Si tout se déroule
conformément au programme, le
verdict sera donc prononcé le 17 dé-
cembre.

LA CONSTITUTION DU JURY

Le 26 novembre, veille de l'ouver-
ture du procès, les 9 membres du
j ury seront tirés au sort parmi les
12 jurés dont les noms ont été pu-
bliés mercredi. Les trois juges et les
neuf jurés disposeront chacun d'une
voix . Une majorité de huit voix sera
nécessaire pour que la culpabilité
des accusés soit reconnue. Si la ma-
jorité indispensable n'est pas attein-
te, l'opinion du jury la plus favora-
ble à chacun des accusés l'emporte-

ra. L'importance de la peine sera
décidée à la majorité simple. En cas
d'égalité, ce sera de nouveau l'avis
le plus favorabl e aux accusés qui se-
ra déterminant. Le greffier de la
Cour , en l'occurrence M. Wilfried
Landwehr , secrétaire de la Cour su-
prême, qui sera présent aux délibé-
rations, disposera d'une voix consul-
tative.

Le Conseil fédéral s'en préoccupe
La « folie numismatique » continue ses ravages

En réponse à une petits question
demandant que soient retirées, afin
de combattre la spéculation, les piè-
ces de monnaie des anciennes an-
nées de frappe qui ont encore cours
légal , le Conseil fédéral a répondu
que le Département fédéral des fi-
nances et des douanes étudie en ce
moment différentes mesures propres
à empêcher les numismates et le
commerce spécialisé d'entraver plus
longtemps l'approvisionnement du
pays en monnaies. H est envisagé,
en particulier, d'accroître après coup
le tirage de millésimes récents de-
venus rares par suite de la vague de
«collectionnité». Le Conseil fédéral
lance un appel au public, à ce pro-
pos, afin qu'il n'achète pas inconsi-
dérément des monnaies, certains prix
étant visiblement surfaite.

La passion de la collection et les
achats massifs de monnaies par le
commerce spécialisé, est-il encore

dit dans la réponse du gouverne-
ment, ont, parfois, même compromis
l'approvisionnement du pays en nou-
velles monnaies. C'est ainsi que les
4,2 millions de nouvelles pièces d'un
centime mises en circulation au
cours des mois d'août, septembre et

•octobre contre seulement 980.000 en-
viron pendant la période correspon-
dante de 1968 — ne suffisent plus
actuellement aux besoins du public
qui s'est plaint de ne plus pouvoir
se procurer de pièces de un' centime
pour les paiements courants, (ats)

Trains spéciaux
pour l'Italie

Pour la période des fêtes

Du 5 au 24 décembre les Chemins
de fer fédéraux ont prévu 87 trains
spéciaux pour les travailleurs étran-
gers à destination de l'Italie.

Us partiront de toute la Suisse,
20 d'entre eux iront à Reggio, 9 en
Sicile, 8 à Rome et à Naples, 27 à
Lecce, 8 à Bari et 15 à Venise et à
Udine. 11 trains peuvent encore être
composés selon la demande. Pour le
retour au début du mois de janvier ,
18 trains spéciaux seront mis en
service, (ats)

CHIFFRE RECORD : 2 MILLIARDS POUR LES VENTES
Exportations et importations suisses en octobre

Selon un communiqué de la Di-
rection générale des douanes , le
commerce extérieur de la Suisse a
atteint en octobre les chiffres men-
suels les plus élevés que l'on ait en-
registrés aux entrées et aux sorties.
Toutefois, les taux de croissance
des exportations (17,4 contre 19,8
pour cent en octobre 1968) et sur-
tout des importations (18,9 pour
cent contre 23,1 pour cent) sont
moins forts que dans la période
correspondante de l'année dernière.
Les importations se sont chiffrées

à 2.245.0 millions de francs , ce qui
représente une augmentation de
357,1 millions par rapport à octobre
1968. Les exportations se sont éle-
vées à 2.008,1 millions de francs, ce
qui fait 297 ,3 millions de plus qu'il
y a un an. C'est la première fois que
nos ventes à l'étranger dépassent le
cap des deux milliards. Le solde
passif de la balance commerciale
s'est en même temps accru de 59,8
millions ou de 33,8 pour cent et
atteint 236 ,9 millions de francs.

(ats)

Un fascicule intitulé « Effec-
tif des véhicules à moteur en
Suisse, par cantons, districts et
communes » vient de paraître
dans la série des « statistiques
cle la Suisse ».

Dans l'ensemble du pays, le
nombre des voitures automobi-
les en circulation a presque tri-
plé au cours des dix dernières
années, passant de 403.000 à
1,18 million/Pour 1000 habitants
il existait 77 voitures automo-
biles en 1958 et 192 dix ans
plus tard, ( ats)

1,18 MILLION
D'AUTOMOBILES

EN SUISSE

Gare à la surchauffe !
VU ET LU...

On en parlait , a f i n  196S. Les
symptômes se sont accrus en 1969.
Et l'impulsion n'a fait  que s'accen-
tuer au cours des derni&rs mois.
Demande massive de l'étranger. De-
mande intérieure accrue également.
Investissements renforcés. Et avec
cela nouvel élan de la construction
dans le secteur du logement. Il n'en
fallait pas plus pour que certaines
préoccv/pations et certains soucis se
fassent jour .

C'est ce que vient de préciser un
article de la CPS émanant de mi-
lieux bien informés et constatant
que «.malgré la grande élasticité
dont elle a fai t  preuve, la capacité
de production de l'économie, dont
l' extension est maintenue dans des
limités étroites par la pénurie de
personnel , a été débordée dans cer-
taines branches par l'ampleur de la
demande . Il en est résulté , surtou t
dans le secteur des produits de base,
un allongemen t des délais de li-
vraison et une hausse des prix qui
s'est reflétée dans l'indice des prix
de gros des marchandises indigènes .
En outre , la hausse des prix de gros
dés marchandises importées s'est
encore nettement renforcée . L'aug-
mentation du coût de la vie demeu-
re touj ours modérée. L'extrême ten-
sion qui a régné sur le marché
monétaire s'est encore répercutée
sur le march é des capitaux, et a
provoqué une nouvelle hausse du
rendement moyen des obligations.
L'expansion des crédits utilisés en
Suisse s'est à nouveau vivement ac-
crue.

Il fau t  donc s'attendre pour ces
prochains mois à un échauf fement
accru de la conjoncture .»

Constatation qui ne serait pas dé-
sagréable en soi, si l'événement ne
comportait certains dangers, en par-
ticulier l'élévation du coût de la vie,
don t on ne saurait nier les consé-
quences fâcheuses -

Dès lors une certaine prudence
s'impose, On sait que dans les mi-
lieux syndicaux on serait assez f a -
vorable à une réévaluation modérée
du franc suisse , qui aurait pou r
e f f e t  de «stabiliser* les exporta-

tions, mais ne restreind rait pas, hé-
las ! les importations.

En revanche M.  Celio prononce
à ce sujet un « non » catégori-
que. Mieux vaut ne pas toucher
estime-t-il, à une base solide et
stable qui nous vau t la confiance
de l'étranger.

Quoi qu'il en soit et même si les
carnets de commandes se remplis-
sent , la pénurie de main-d' œuvre
imposera quand même une limite
à certaines exagérations.

NOUVELLES BRÈVES

— Comment réagissent les tra-
vailleurs suisses , à l'égard de l'ini-
tiative Schwarzenbach ? Certains y
sont favorables. Ils nous l'ont écrit.
Mais le plus grand nombre, et les
syndicats en particulier, font  preuve
d'une opinion réaliste. C'est ainsi
qu'un article du journal d' entrepri-
se de l'usine des Chai-milles à Ge-
nève constate que si l'initiative était
acceptée , outre un renvoi massif ,
obligeant à renoncer à d'importan -
tes commandes «il en serait f in i  des
améliorations sociales et de stan-
ding tant sur le plan personnel que
collectif». Et l'article en question
de conclure : «Ne scions pas la bran-
che sur laquelle nous sommes assis
et œuvrons pour qu'un peuple qui
cultive le fédéralisme ne se laisse
pas gagner par la peste xénophobe ,
quel que soit le déguisement sous
laquelle elle se présente» .

¦— Il est probable qu'à Genève on
marche vers une élection tacite pou r
le dernier siège du conseil d'Etat ,
En e f f e t  le candidat communiste
Vincent dont l'objectif était de bar-
rer la route à deux libéraux ayant
atteint son but ne se présenterait
plus.  Et M.  Vernet s'étant désisté
au prof i t  de M. Picot M ne resterait
plus qu'un candidat en lice. Dès
lors il est possible que ce dernier
soit proclamé élu sans retour aux
urnes.

— L'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées 'à l'étran-
ger prend de nouveau des propor-
tions excessives. Le Conseil f édéra l
va proposer des mesures tendant à
y remédier. P. B.

Participant au Festival inter-
national du film industriel à
Berlin qui a rassemblé 15 na-
tions et 124 productions, la
Suisse a remporté un double
succès , grâce à une entreprise
zurichoise. Son film « Détritus-
envers de l'abondance » (com-
mandé par l'Association suisse
pour la protection de l'air et de
l'eau) a remporté un premier
prix. Sa deuxième production
« Votre capitaine vous parle »
(commandé par Swissair) ainsi
que « Ainsi de suite » (comman-
dé par l'Association suisse pour
la protection de l'air et de l'eau)
ont remporté un troisième
prix. La Suisse se trouve au
troisième rang du classement
par nation, précédée par la
Grande-Bretagne et l'Allema-
gne, (ats)

Les succès du cinéma
industriel suisse

Une « passe d'armes » entre le
Conseil d'Etat et le rectorat

«Dies academicus» à l'Université de Lausanne

Cinq nouveaux professeurs promus
récemment à l'ordinariat par le
Conseil d'Etat vaudois ont été ins-
tallés hier lors du « Dies academi-
cus » de l'Université de Lausanne.

Les discours traditionnels ont été
l'occasion d'une «passe d'armes» feu-
trée entre le Conseil d'Etat et le
rectorat à propos des dépenses uni-
versitaires. M. Jean-Pierre Prader-
vancl , chef du Département de l'ins-
truction publique , a souligné que le
rapport Labhardt sur les universités
était dépassé et que la toute récente
loi fédérale sur les hautes écoles
était déjà en porte-à-faux. Finan-
cièrement, le canton de Vaud ne
peut pas faire davantage pour son
université et , par exemple, Bâle va
beaucoup plus loin dans le frein à
la progression des dépenses univer-
sitaires.

A quoi M. Dominique Rivier , rec-
teur , a indirectement répondu en
soulignant les besoins pressants de
l'Université de Lausanne dans son
opération de rattrapage. Le rectorat
se souvient d'une déclaration du
Conseil d'Etat sur la priorité à don-
ner à l'enseignement et à la recher-
che, et il voudrait qu 'il en fut ainsi
à l'avenir. « Le faire et le dire vont
ensemble », a rappelé le recteur.

Les recettes de
l'administration des douanes

augmentent
En octobre 1969, les recettes de

l'administration des douanes ont at-
teint 320,6 millions de francs, excé-
dant de 69,6 millions de francs les
rentrées du mois correspondant de
1968. (ats)

Un enfant de sept ans, le petit
Fredi Haederli , de Staefa, dans le
canton de Zurich, a été écrasé con-
tre le mur d'une maison, par une

voiture visiblement hors d'usage, et
dont les freins ont lâché pendant
que le conducteur opérait une ma-
noeuvre. L'enfant a succombé à ses
blessures peu après l'accident.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis de conduire. Quant à la voi-
ture , elle va être soumise à une ex-
pertise, (ats)

Un enfant meurt écrasé entre une
voiture et le mur d'une maison

Un conducteur de 52 ans, visible-
ment ivre , est entré en collision
avec une voiture , à laquelle il avait
refusé la priorité, qui a perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite
du choc, et a terminé sa course dans
un parc à voitures, endommageant
quatre autos. Personne n'a été bles-
sé, mais les dégâts causés aux six
\oitures se chiffrent à 24.000 francs.

Une ivresse
qui coûte cher

Un aide-tourneur de 51 ans, M.
Walter Rytz, de Zurich, a été heurté
mercredi après-midi par le direct
Zurich-Winterthour, sur le viaduc
des CFF situé près de la Limmat-
strasse, à Zurich. Grièvement blessé,
il est mort à l'hôpital de la ville
peu après son admission.

La victime, qui possédait un che-
nil près du viaduc, était occupée à
poursuivre des gamins qui en vou-
laient à la maisonnette de son voi-
sin, et a traversé les voies sans
prendre garde au train direct.

(ats)

Tué par le train
à Zurich à cause

de gamins

Un entrepreneur de transport de
Plasselb a constaté, il y a quelques
jours , ia disparition de deux de ses
camions. Ces derniers furent retrou-
vés par la suite, légèrement endom-
magés. La police a maintenant iden-
tifié l'auteur de ce vol d'usage : il
s'agit d'un jeune homme de 20 ans,
habitant Plasselb , qui ne possède
pas son permis de conduire et qui a
pourtant voulu expérimenter la con-
duite d'un camion.

Le jeune homme était parvenu
à mettre les véhicules en marche
au moyen d'un clou.

Le clou : il avait volé
deux camions !

Le prince Philip, duc d'Edimbourg,
est arrivé jeudi , en début d'après-
midi , à l'aéroport intercontinental
de Genève, venant de Londres aux
commandes de son avion personnel.

Le duc d'Edimbourg, président de
la Fédération équestre internationa-
le a suivi, dans l'après-midi et la
soirée les épreuves du prix de l'Arve
et du prix des Etendards (Coupe des
nations) .

Arrivée
du duc d'Edimbourg

à Genève
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CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et dî-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces &
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Avis aux amateurs...

Pour profiter de l'amnistie fiscale,
lé délai pour le dépôt des déclara-
tions d'impôt est irrévocablement
fixé au 31 décembre. C'est ce que
confirm e !e Conseil fédéral en ré-
ponse à un député qui avait deman-
dé si l'on ne peut accorder un sursis
à ceux qui entendent consulter un
conseiller fiscal et ne peuvent le
faire à temps, les dits conseillers
étant surchargés de travail. En pa-
reil cas, répond le Conseil fédéral ,
la solution est simple : le contribua-
ble doit mentionner de façon com-
plète tous les éléments de sa fortune
et de son revenu et, s'il a des doutes,
il doit ajouter à sa déclaration une
lettre rendant les autorités fiscales
attentives aux inexactitudes éven-
tuelles que pourraient contenir ses
indications.

Amnistie fiscale : le délai
ne sera pas prolongé



Nous cherchons,
pour Je 1er décembre

employée de bureau
pour l'acheminement des
commandes, facturation et
divers travaux de bureau.
Rapide mise au cornant.

S'adresser à :
BLUM Si Cie S.A.,
rue Numa-Droz 154.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir , étranger hors pla-
fonnement accepté

FAISEUR
D'ÉTAMPES
(cadrans i .

Tél. (039) 2 18 83, ou en dehors
des heures de bureau (039) 4 03 96.

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir , immeuble Temple-
Allemand 35

atelier
surface environ 100 m2, chauffage
central général au mazout.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

LAMEX S.A.

Manufacture de boîtes
et bracelets plaqué or

engage tout de suite ou pour date
à convenir

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'ateliers.

Seules les personnes suisses et
étrangères au bénéfice du permis C
ou hors plafonnement peuvent se
présenter.

Faire offres ou se présenter au
bureaux , Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 21.

Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité
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Nous cherchons jeune

domestique
pour garder des enfants, près de
Zurich. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

î Nous offrons chambre privée avec
entrée séparée et salle de bain.
Voiture à disposition. Salaire et
jours libres à convenir.
Téléphone (051) 99 52 82.

Au centre de la ville, près du
Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir
dans un immeuble soigné de trois
appartements. Logement de deux
chambres avec bain, chauffage
central général, à disposition.
L'épouse devrait réserver quelques
heures chaque matin pour aider
au ménage du propriétaire.

Faire offres écrites à la Gérance
Charles Berset, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.

HAMILTON
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir jeune

employé
de bureau
Connaissances de l'horlogerie sou-
haitée mais non indispensables.
Nous prévoyons pour ce poste dans
notre département montres une
personne dynamique et très cons-
ciencieuse capable de travailler
d'une manière indépendante.

Vos offres sont attendues avec inté-
rêt par le chef du personnel de
HAMILTON WATCH COMPANY
S.A., fbg du Lac 49, 2501 Bienne,
tél. (032) 2 91 21.

Cherche à acheter, evenLueiienimn •
louer

ferme non habitée
ivec dégagement, située soit à La Brévi-
ne, La Chaux-du-Milieu ou Martel-Der-
nier.
Prière de faire offre sous chiffre JL 2514Î
lu bureau de L'Impartial.

URGENT
Sureau d'administration cherche

sténodactylo
i la demi-journée.
Paire offres sous chiffre RC 25162, au
oureau de L'Impartial.

O 

GRANDJEAN & CIE

engage

JEUNE
MÉCANICIEN
ou

AIDE-
MÉCANICIEN
qui sera appelé après un temps de
formation à s'occuper de l'ébauche
et de la trempe des outillages.

Gain intéressant. Place d'avenir
pour personne capable.

Faire offres ou se présenter.



Spéciale - sports * Spéciale-sports * Spéciale - sports * Spéciale-sports
Dimanche, matchs retour des quarts de ,finale de la Coupe de Suisse

Le gardien biennois Tschannen (de gauche à droite ) , comme son équipe, est déj à k. o. ; Kunzli (Zurich )
aura un rôle à jouer contre Mendrisiostar ; Balmer devrait permettre à Bâle de se qualifier au détriment
de Xamax ; le successeur de Bertschi , Paul Garbani, tentera certainement quelques modifications au sein

de la formation de Xamax à Bâle.

Cette intéressante compétition est entrée dans sa phase finale avec les
rencontres des quarts de finale. Pour la première fois, ils sont disputés
cette année en matchs aller-retour, solution adéquate qui supprime l'avan-
tage du terrain et même plus, car les buts marqués à l'extérieur « comptent

double » en cas d'égalité à la marque ! Un avantage qui n'est pas à
dédaigner dans le cas de Mendrisiostar qui a réussi un but à Zurich !

Pas de problème
pour Lugano

Les Tessinois qui se sont imposés
par 5-0, à Bienne aborderont le
match retour avec la certitude de
pour suivre leur route dans cette
compétition. Pour les Seelandais, ce
déplacement équivaudra à un ex-
cellent entraînement, sans plus... >

Xamax à Bâle
L'équipe neuchâteloise se rendra

sur les bords du Rhin avec un lourd
handicap de deux buts. C'est vers une
élimination quasi assurée que vont
les Neuchàtelois dirigés, désormais,
par l'entraîneur Paul Garbani. Peu
importe d'ailleurs le résultat, Xamax
doit avant tout songer au champion-
nat. Son bagage de points n'est pas
encore suf f isant  po ur éviter le p ire.
C'est pourquoi nous pensons même
qu'une défaite ou un match nul —
ce serait un bel encouragement —
serait un bien pour Xam ax.

Zurich ne saurait
perdre...

Oui, Zurich , l'équipe à l'avant-
gard e, l'équipe professionnelle suis-
se, ne saurait se pe rmettre une éli-
mination des pied s d'une formation
de ligue nationale B ! Les Tessinois

de Mendrisiostar sont pourtant très
bien placés dans ta course à la qua-
l ification aux quarts de finales.
Ayant réussi un but à Zurich, les
joueurs du lieu, encouragés par leurs
fervents supporters, mettront tou t
en œuvre pour obtenir de bouter

Les f uturs acteurs
Mendrisiostar : Rovelli ; Rusconi ,

Ghielmetti, Barollo, Teruzzi ; Cac-
cia, Allio, Guarisco (Schacchi) ; Si-
monetti, Tomlyenovic, Frigerio. —
Zurich : Grob ; Munch, Matus,
Hasler, Kyburz ; Grunig, Martinelli,
Quentin ; Kuhn, Volkert.

Servette : Barlie; Maffiolo, Guyot,
Perroud , Morgenegg ; Bosson, Weg-
mann ; Nemeth, Heutschi, Pottier ,
Schindelholz. — Sion : Lipawski ;
Jungo, Boillat , Germanier, Sixt ;
Hermann, Trinchero ; Velentini,
Mathez , Luisier, Elsig.

Bâle : Kunz ; Michaud , Kiefer ,
Ramseier , Paolucci ; Sundermann,
Benthaus ; Demarmels, Hauser,
Odermatt , Balmer. — Xamax : Jac-
cottet ; Mantoan II, Merlo, Gagg,
Egli ; Chiandussi, Bertschi (Stutz) ;
Porret , Brunnenmeier, Manzoni ,
Mantoan I (Bonny).

Lugano : Prosperi ; Coduri ; In-
demini , Pullica, Boffi , Blumer ;
Luttrop, Gottardi ; Brenna , Blaett-
ler , Bernasconi. — Bienne : Tschan-
nen ; Juillerat, Leu, Knuchel, But-
zer ; Zapico, Quattropani ; Silvant,
Renfer I, Amez-Droz, Serment.

Schindelholz (Servette) et Indemini (Lugano) assis, auront des tâches bien
différentes dimanche. (Interpresse)

hors de la Coupe son prestigieux
rival. Un rival qui a, malgré tout,
les faveurs de la cote.

Servette réussira-t-il
l'exploit ?

Les Genevois, battus par 2-0, en
terre valaisanne par Sion vont au-
devant d'une tâche très difficile .
Est-ce à dire que lés chances des
Servettiens sont nulles ? Nous ne le
pensons pas, mais il n'en demeure
pas moins que Sion a tous les
« atouts > en mains pour se quali-
fier . Un dopage qui a son impor-
tance dans une compétition par éli-
mination.

A. W.
.•:

Bellinzone solidaire
de la Ligue nationale

Le comité de l'AC Bellinzone, par
solidarité envers la Ligue nationale,
a déciré de retirer le protêt qu'il avait
déposé lors de la dernière rencontre
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A, qui l'avait opposé au Lausan-
ne-Sports.

LUGANO, SION, BÂLE et... X!

LONGEAU REJOINT LYSS EN VEDETTE
Deuxième ligue jurassienne

Longeau qui entreprenait le difficile
déplacement d'Aarberg a empoché la to-
talité de l'enjeu (0-1). Ces deux points
lui permettent de rejoindre Lyss à la
première place du classement. Ces deux
formations partiront donc à égalité le
printemps prochain, au moment de la
reprise. Aile qui compte toujours trois
matchs de retard , peut encore espérer
arriver à un point des deux leaders. Si
les Ajoulots y parviennent, leurs chances
seront encore intactes pour le deuxième
tour.

La semaine dernière, à la suite d'une
erreur de transmission de l'arbitre, nous
avions annoncé la victoire de Courte-
maîche sur Aurore. En réalité, le score
était inversé et Aurore était bel et bien
le vainqueur par 2 à 0. La situation des
Ajoulots s'est encore sérieusement aggra-
vée dimanche â Boujean où ils ont à
nouveau été battus.

Autre formation qui doit donner des
frissons à ses supporters, celle de Bévi-

lard, qui a perdu les deux points précieux
en jeu à USBB. Pendant environ une
heure, les Jurassiens ont assez nettement
dominé le débat et c'est chaque fois con-
tre le cours du jeu que les Biennois ont
marqué leurs deux buts. A relever le fait
assez exceptionnel que ceux-ci étaient les
premiers réussis par USBB devant son
public qui récoltait ainsi ses premiers
points â La Champagne.

Dans cette terrible bataille qui s'est
engagée contre la relégation entre les
Biennois (USBB et Aurore) et les Juras-
siens (Bévilard et Courtemaîche), ces
derniers sont nettement perdants. Mais
s'ils ont perdu une bataille, ils n'ont pas
encore perdu la guerre, Tramelan et Mâ-
che, voisins de classement, n'ont pas pu
se départager.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lyss 12 8 3 1 19
2. Longeau 12 9 1 2 19
3. Boujean 34 12 6 3 3 15
4. Aile 9 6 0 3 12
5. Mâche 10 5 2 3 12
6. Tramelan 12 5 2 5 12
7. Aarberg 11 4 2 5 10
8. USBB 11 3 1 7 7
9. Aurore 9 2 2 6 6

10. Bévilard 10 2 0 8 4
11. Courtemaîche 11 2 0 9 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Perles rate le coche
Nouveau résultat nul pour Perles qui

l'empêche de rejoindre les deux chefs de
file qui étaient pourtant à sa portée. En
queue de classement, Dotzigen n'a pas
perdu tout espoir de sauver sa place.

J G N P Pts
1. Longeau 11 7 2 2 16
2. Grunstern 11 8 0 3 16
3. Perles 11 5 5 1 15
4. Nidau 11 6 1 4 13
5. Ceneri 11 3 4 4 10
6. Taeuffelen 11 3 3 5 9
7. Lyss 11 3 3 5 9
8. Mâche 11 3 2 6 8
9. Boujean 34 11 3 2 6 8

10. Dotzigen 11 2 2 7 6
GROUPE 6

USBB et Tramelan à égalité
USBB que d'aucuns voudraient enter-

rer un peu prématurément, a contraint
Tramelan au partage des points. La der-
nière rencontre de cet automne, Court -
Reconvilier, a été renvoyée pour la deu-
xième fois.

J G N P Pts
1. Reconvilier 9 7 1 1 15
2. Le Noirmont 10 6 1 3 13
3. La Neuveville 10 4 4 2 12
4. Courrendlin 10 5 1 4 11
5. L.s Genevez 10 4 2 4 10
6. Courtelary 10 3 3 4 9
7. Tramelan 10 2 5 3 9
8. Les Breuleux 10 3 1 6 7
9. Court 9 2 2 5 6

10. USBB 10 2 2 6 6

A QUI LES TITRES NEUCHATELOIS ?
Les meilleurs lutteurs (libre) à Serrières

Conserveront-ils leur bien ? De gauche à droite, Simonet, Mottier,
M. et H. Haenni. (Photo Schneider)

Le championnat cantonal de lutte libre se disputera en 10 catégories
de poids, dès 13 h., à la salle de gymnastique de Serrières. Les finales pour
l'attribution des titres se dérouleront entre 17 h. et 19 h. Les combats
dureront 3 X 3  minutes à moins qu 'ils soient gagnés par tombé avant la
limite.

Les vainqueurs de l'an passé seront présents pour défendre leur titre.
Notamment, chez les poids coqs, Théo Haenni ; chez les légers Marc
Haenni ; chez les moyens Alphonse Huber ; chez les lourds Henri Mottier
et chez les super-lourds André Simonet. Ces lutteurs, après avoir conquis
le titre romand , ont tous participé à la finale du championnat suisse.
Il y aura donc de beaux combats en perspective.

Signalons que pour la première fois des écoliers de 10 à 16 ans, au
nombre d'une vingtaine, participeront à ce championnat. Se trouvera-t-il
parmi ceux-ci un futur grand champion ? L'avenir nous le dira.

Souhaitons aux organisateurs de cette belle manifestation sportive
un plein succès.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le football helvétique est décidément
« en mouvement » ! S'il a besoin d'une
réorganisation de structure dans sa re-
présentation internationale, il est aussi
en train de déchaîner une épreuve cle
force entre ses organes suprêmes et ses
membres vitaux, les clubs de Ligue Na-
tionale. Le malaise qui nous a valu no-
tre élimination de la Coupe du monde
a gagné d'autres secteurs internes. On
y a perdu le respect de la loi commune
et le sens dc la séparation des pouvoirs.

On s'est d'abord demandé pourquoi
le Comité Central avait sévi contre des
joueurs qui présentaient des certificats
médicaux ? Quoi qu'on ait expliqué par
la suite, c'était mettre en doute la
loyauté d'Esculape. Ensuite on n'a pas
admis que les condamnations aient été
décrétées sans entendre les présumés
coupables ct surtout en leur refusant
tout moyen de recours. De tels procédés
sont si éloignés de notre mentalité hel-
vétique, basée sur le respect de la loi ,
de la défense de l'accusé et de la pos-
sibilité d'en appeler à une instance su-
périeure, à un tribunal d'honneur, que
l'on comprend un peu que ceux atteints
dans leur force vive, les clubs, aient à
leur tour perdu la tête. Car on ne sait
pas sur quel texte, quel règlement, quel -
le procédure, ils se sont basés pour
suspendre les décisions prises par le
Comité Central ?

Tout cela révèle une incohérence, un
manque de coordination , un goût amer
de contestation qui sont d'autant plus
extravagants que la Ligue Nationale
est représentée dans le Comité Cen-
tral ! Il est donc des clubs dont les
délégués se sont déjugés eux-mêmes,
changeant d'avis snivant le cénacle dans
lequel ils siégeaient ! De telles contra-
dictions ne sont pas faites pour main-
tenir l'autorité et le bon renom de no-
tre football helvétique.

Cela d'autant plus que s'il est des
clubs qui ont accepté l'une des décisions,
il en est d'autres qui sont restés fi-
dèles à la précédente. Le verdict qui
n'avait touché que quatre clubs a rejail -
li sur quatre autres et le reste a pris
position. C'est la confusion, l'incertitu-
de dans toute la Maison !

Les clubs de LN sont de fort mau-
vaise humeur. On les comprend. Il n'est
pas de relations internationales sans
leur participation , sans le prêt de leurs
joueurs. Au lieu de leur en savoir gré,
on manque totalement d'égard envers
eux, dès qu'il s'agit de leurs intérêts
commerciaux.

CAUSES DE L'ATTRAIT
On dira que ces derniers sont en net-

te amélioration. Tant mieux pour eux !
On a, en effet, dénombré, dimanche
dernier, une très nette augmentation
du nombre des spectateurs aussi bien
en LNB qu'en LNA. A plusieurs matchs
on a enregistré plus de 15.000 entrées
payantes : 19.000 à Zurich ; 16.000 à
Genève ; 14.000 à Bâle, 6000, malgré la
concurrence proche, à Wettingen ; tant
et si bien qu'il y avait sur les sept sta-
des des équipes de LNA, 70.000 person-
nes, soit quelque 15.000 de plus que le
week-end correspondant de la saison
précédente. Pour les deux catégories, les
caissiers des 14 clubs sont en progres-
sion de 47.500 entrées, en dix journées,
par rapport à l'année dernière.

Pourquoi cette imprévisible et bien-
venue reprise, s'est-elle produite après
un début de saison plutôt languissant ?
Simplement parce que nous ne possé-
dons plus en Suisse d'équipes-reines,
dominatrices, intraitables. Grâce à des
entraîneurs de valeur, grâce à une pré-
paration physique, psychique, techni-
que et tactique aussi intense que ri-
goureuse, à deux ou trois exceptions
près tous les clubs participant au cham-
pionnat se tiennent. On a vu la « lan-
terne rouge » battre le tenant du titre
ou faire jeu égal avec lui. On a vu
l'autre « lanterne rouge » vaincre le
deuxième dc son classement. En LNA,
le club au 9e rang n'a que 4 points de
moins que le premier. En LNB — Sion
mis à part qui n'a rien à y faire — le
9e n'est même qu'à 3 points du second !
Jamais encore un aussi réel nivellement
ne s'était produit dans le football hel-
vétique. II tend vers une moyenne, hon-
nête mais peu élevée, guère glorieuse,
qui nous a précisément valu notre éli-
mination de la Coupe du monde.

SQUIBBS.

Compréhensibles «mouvements divers»

¦MES!



Pelé a marqué son 1000e but sur penalty
Avis unanimes, c'est un formidable exploit !

Le millième but de Pelé a été réussi sur penalty, à la 78me minute du match
entre Santos et Vasco de Gaina , au stade Maracana de Rio. Aussitôt après son tir
victorieux, Pelé quitta le terrain, tandis que retentissait une clameur sans fin.
Dans le même temps, surgissaient des bannières multicolores géantes illuminées
par des projecteurs., la même clameur retentissait au même instant dans tout le
Brésil où personne ne se déplaçait sans le transistor collé à l'oreille, (pas pour

Apollo-12) mais pour Pelé... à Rio.

Plaque commémorative
Au moment dû penalty, Santos et

Vasco de Gama étaient à égalité 1-1.
C'est dans une grande fièvre, tant sur
le terrain que sur les gradins, que Pelé
arma son tir. La foule était certaine
de Ha réussite, certaine de pouvoir célé-
brer l'exploit. Pelé ne la déçut pas. U
tira cataianient, puissamment, et la balle
fila sur la gauche du gardien Andreda,
qui ne put que l'effleurer.

Aussitôt tous les coéquipiers de Pelé
se précipitèrent sur lui pour le féliciter,
tandis qu'on lui remettait un maillot de
Vasco de Gama, portant le chiffre 1000
et le dessin du stade Maracana.

Puis, tandis que le match s'achevait
dans l'indifférence générale, Pelé dévoi-
lait la plaque, déjà scellée au stade, qui

Pelé porté en triomphe après son
exploit, (bélino AP)

commémore le «1000e but de Pelé, le 19
novembre 1969».

But attendu
par tout le Brésil

En marquant le 1000e but de sa pres-
tigieuse carrière professionnelle, le «roi
Pelé» vient de réaliser, à 28 ans, le plus

grand exploit «numérique» de football,
et peut-être aussi du monde sportif. Ce
but, qui était attendu par tout le Brésil,
est l'occasion de réjouissance et d'une
célébration sans précédent. Le célèbre
Carnaval de Rio de Janeiro commence
ainsi prématurément cette année pour
cet exceptionnel événement.

1006 buts pour un Autrichien
Le célèbre joueur autrichien Franz

Bindr, «Bimbo», semi-ptofessionnel,
avait réussi à en marquer 1006. Pour
l'instant, le seul Rival de Pelé est un
autre Brésilien, Flavio, qui a déjà réussi
550 buts, performance appréciable mais
quelque peu éclipsée par l'idole du foot-
ball brésûien.

Pour la 1000e fo is, Pelé (à droite) vient d'envoyer le ballon au fond
des f i le ts ,  (bélino AP)

ACTIVITE TRES REDUITE EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La pause « hivernale » a ete déjà ef-
fective dans deux groupes, mais un seul
(groupe VD a , connu une journée nor-
male. Voici les classements des diffé-
rents groupes.

Groupe 1
J G N P Pts

1. Lignières 8 8 0 0 16
2. Helvetia 8 6 0 2 12
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 10
4. Marin Ib  8 3 0 5 6
5. Cressier la 8 2 2 4 6
6. Le Landeron II 7 2 1 4  5
7. Hauterive II 7 2 1 4  5
8. Cressier Ib 4 1 0  3 2
9. Atletico 7 1 0  6 2

Groupe U
Un seul match figurait au program-

me. U s'est soldé par un forfait au bé-
néfice de Gorgier qui devait être oppo-
sé à Serrières II. Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la 10 10 0 0 20
2. Gen.-s.-Coff. 10 8 0 2 16
3. Gorgier 10 7 1 2 15
4. Boudry Ha 10 6 1 3 13
5. Comète Ha 10 4 1 5 9
6. Fontainemelon II 10 3 1 6 7
7. Serrières II 10 3 0 7 6
8. Colombier II 10 3 0 7 6
9. Châtelard II b 10 2 1 7 5

10. Corcelles III 10 1 1 8 3

Groupe III
Une seule rencontre s'est Jouée, elle

mettait aux prises Boudry II b et Dina-
mic. Cette dernière équipe s'est impo-
sée nettement devant le titulaire de la
lanterne rouge. Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib  10 9 1 0 19
2. Marin la 10 9 0 1 18

3. Châtelard la 10 7 2 1 16
4. Cortaillod II 10 7 2 1 15
5. Comète II b 10 4 1 5 9
6. Bôle II 10 3 2 5 8
7. Dinamic ¦'¦.• . 10 3 v 0 .7 6
8. Auvernier II 10 1 2 7 4
9. Béroche Ib  10 2 0 8 4

10. Boudry II b 10 0 1 9 1

Groupe IV
Là encore, un seul match a été dis-

puté, il a confirmé la valeur du leader,
Saint-lmier II b, qui a triomphé nette-
ment de Coffrane I a, au Val-de-Ruz I
Classement :

J G N P Pts
1. Saint-lmier II b 9 7 2 0 16
2. Le Parc II 9 6 1 2 13
3. Deportivo 9 5 2 2 12
4. Floria II b 9 5 1 4 11
5. Le Locle III 9 5 1 3 11
6. Coffrane la 9 3 2 4 8
7. Sonvilier II 8 3 0 5 6
8. Etoile Ha 9 1 0  8 2
9. Les Bois II 9 0 1 8  1

Groupe V
Repos complet dans ce groupe des

Montagnes neuchâteloises. Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 9 6 3 0 15
2. Etoile II b *• ¦*• 9 S 7 0 2 14
3. Saint-lmier Ha 9 6 0 3 12
4. Dombresson 8 -. 5  1 2 11
5. Floria lia 9 5 1 3 11
6. Ticino II 9 4 2 3 10
7. La Sagne H 9 2 1 6  5
8. Les Ponts 9 1 1 7  3
9. Coffrane Ib 9 0 1 8  1

Groupe VI
C'est dans ce groupe que l'on a en-

registré la plus complète activité. Une
surprise de taille a été enregistrée, la
défaite du leader (Fleurier li a) devant
L'Areuse Ib ! Défaite qui fait particu-
lièrement l'affaire de L'Areuse la, au
repos, qui rejoint ainsi les Fleurisans en
tète du classement :
1. Fleurier II a 9 7 1 1 15
2. L'Areuse la 9 7 1 1 15
3. Saint-Sulpice 9 5 1 3 11
4. L'Areuse I b 9 5 0 4 10
5. Couvet II 9 3 3 3 9
6. Noiraigue 9 3 2 4 8
7. Môtiers 9 3 1 5  7
8. Travers la 9 3 1 5  7
9. Fleurier II b 9 2 2 5 6

10. Blue Stars 9 1 0  8 2

Championnat de première ligue de basketball
Fleurier I bat Auvernier 1 64 - 61 (après prolong.)

Jouée dans la magnifique salle du
Centre scolaire de Colombier (Cescole),
cette rencontre a été fertile en renver-
sements de situations. Les Fleurisans
ont d'emblée affiché la détermination
de gagner ce match en malmenant
Auvernier, pourtant renforcé cette sai-
son par quatre joueurs de ligue natio-

nale B (transfert d'Union Neuchâtel) .
L'adresse de Beuret fut déterminante
dans la première mi-temps et permit
aux visiteurs de mener de 12 points
après vingt minutes de jeu.

Bien dirigés par leur entraîneur Quil-
leret, les joueurs d'Auvernier ne se dé-
couragèrent pas par la suite, et à la
faveur d'un léger ralentissement fleu-
risan, ils réussirent à égaliser dans les
dernières secondes. (50-50). H fallut
jouer les prolongations qui donnèrent
lieu à un chassé-croisé passionnant. Fi-
nalement, à la suite d'une bévue d'un
défenseur d'Auvernier, Gattolliat hérita
de la balle chanceusement et ne rata
pas la tjransformation qui donna la vic-
toire aux Fleurisans.

AUVERNIER : Martenet (16) , Ro-
tenbuhler (2) , Nussbaum (8) , Mader
(4) , Zuretti (7) , Bauen (17) , Delachaux
(3) , Liniger (4).

FLEURIER I : Simon-Vermot, cap.
(4) , Beuret (25) , Picard (2) , Gattolliat
(9) , Jeanneret (6) , Schneider (5) , Pri-
vrat (13).

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 50 4 matchs 8 points ;

2. Fleurier I 5-7 ; 3. Neuchâtel II 5-7 ;
4. Union Neuchâtel I 3-i ; 5. Auvernier
I 4-5 ; 6. Abeille I 2-4 ; 7. Joran 3-3 ; 8.
Union Neuchâtel II (équipe retirée).

(Ab)

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus app licateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. è.60. 27156

A l'Allemagne le Prix des Nations
Concours hippique international de Genève

Le Prix des Etendards, ou Prix des
Nations, du 20e CHIO de Genève, ho-
nore par la présence du prince Philip,
duc d'Edimbourg, président de la Fédé-
ration équestre internationale et dans
lequel huit nations étaient représentées,
a donné lieu à un fantastique duel entre
l'Italie et l'Allemagne, qui l'emporta.
6000 spectateurs assistèrent à cette
deuxième épreuve de la cinquième jour-
née. L'élite équestre européenne était
alignée pendant l'exécution des hymnes
nationaux. Les cavaliers furent présen-
tés au conseiller fédéral Gnaegi.

Mauvais jour pour les Suisses
Les Suisses, qui avalent tiré le numéro

1, étaient les premiers en piste, avec
Bruno Candrian. Mais à l'image de leur
chef de fille, ils accumulèrent fautes et
refus pour se retrouver à la 56 place.
Classement :

1. Allemagne 8'/i p. (Hartwig Steenken
avec Slmona, Hermann Schridde avec
Heureka, Alwin Schockernoehle avec Do-

nald Rex, Lutz Merkel avec Sir) ; 2. Ita-
lie 12 p. (Vittorio Orlandi avec Fulmer
Feather Duster, Graziano Mancineili avec
avec Water Surfer, Raimondo d'Inzeo
avec Bellevue, Piero d'Inzeo avec Red
Fox) ; 3. France 16 p. (Marcel Rozier
avec Quo Vadis B, Philippe Jouy avec
Sahara, Jonquères d'Oriola avec Pomone
B, Jérôme Chabrol avec Naccarat). —
Puis : 6. Suisse 46 Vi p. (Bruno Candrian
avec Fortun, René Frei avec Westport,
Arthur Blickenstorf er avec Aabara, Ernst
Eglin avec Carver Doone.

A Nelson Pessoa
le Prix de l'Arve

Auparavant, devant un parterre d'é-
coliers ravis et enthousiastes, le Brési-
lien Nelson Pessoa a triomphé dans
le prix de l'Arve. Classement :

1. Nelson Pessoa (Bré) avec Samson
530 p. après barrage. 2. Lalla Novo (It)
avec Oxo Bob 310 p. après barrage.
3. Gilles Bertran de Balanda (Fr) avec
Sigurd 860 p. au parcours normal.

La Chaux-de-Fonds II - Le Locle I 2 à 1
Magnifique victoire de la jeunesse aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS II : Simon ; Cuenat, Joerln ; Pellaton, Rossel ; Schneider,
Dubois, Blanc ; Stenz R., Stenz G., Schewiller ; Loepfé, Steiner, Messerli ; Muhle-
thaler, Winkler. — LE LOCLE I : Desvoignes ; Huggler, Girard M. ; Scheidegger,
Schoepfer ; Turler, Bonjour, Mondanton ; Gentil, Dubois, Boiteux ; Reolon, Salvis-
berg, Girard P. — ARBITRES : MM. Bastaroli (Saignelégier) et Geiser (Fleurier) .
200 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 18e Blanc, 1-0. 2e tiers : 6e Stenz R„ 2-0.

3e tiers : 14e Dubois, 2-1.

Un attaquant loclois tente le but, mais le gardien chaux-de-fonnier Simon
est à la parade, (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers S
surprennent

Dès l'engagement les Loclois partent
résolument à l'attaque des buts chaux-
de-fonniers et durant cinq minutes les
locaux sont contraints à la défensive.
Puis c'est au tour des joueurs du pré-
sident Renk à subir les assauts des
avants des Mélèzes. Le jeu est partagé
et de part et d'autre des occasions sont
manquées. Il faut attendre une pénalité
de Dubois pour que les jeunes Chaux-
de-Fonniers ouvrent la marque à la
18e minute par Blanc.

Pénalité f atale
Les Loclois repartent à nouveau très

fort et Simon par une magnifique pa-
rade évite l'égalisation. Une pénalité de
l'entraîneur Huggler permet à R. Stenz
sur passe de son frère de porter la
marque à 2 à 0. Puis deux Loclois et
un Chaux-de-Fonnier sont punis pour

charge , irrégulière,, mais le résultat reste
inchangé. De son côté Desvoignes se
distingue et sauve son camp à'deux
reprises.

Réveil tardif des Loclois
La dernière période est palpitante car

les joueurs de la Mère-commune font
de gros efforts pour réduire le score,
mais ils trouvent toujours devant eux
des jeunes décidés à se battre jusqu 'au
bout. Ce n'est qu'à la 14e minute que
Dubois sur passe de Bonjour ramène
la marque à 2 à 1. Peu après le poteau
vient en aide au portier local. Les Loclois
font le forcing et 15 secondes avant la
fin le gardien est sorti , mais la sirène
retentit laissant les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs.

Bref s  commentaires
Les Chaux-de-Fonniers, par cette vic-

toire méritée, s'installent en tête de
leur groupe de Ire ligue sans avoir
connu la défaite en 4 rencontres. Ils
ont surpris en bien par leur homo-
généité et leur désir de vaincre.

Quant aux Loclois leur réveil fut
tardif et ce n'est que dans les dix
dernières minutes qu 'ils ont montré ce
dont iis étaient capables.

EMER.

L'exploit de Pelé a été salué comme il
se doit par tous les sportifs du monde
entier.

tlncroyable», s'est exclamé Bobby Moo-
re, capitaine de l'équipe d'Angleterre.
«Quel que soit le niveau de football
auquel on joue ou le nombre de matchs
dans lequel il faut jouer pour y parvenir,
marquer 1000 buts est un exploit fantas-
tique. Tout ce que j'espère maintenant,
c'est qu'il ne s'approche pas des 2000
buts, à nos dépens, au cours de la
Coupe du monde de l'an prochain au
Mexique». Quant à Jack Charlton :
«L'action de Pelé est magique...»
- En Allemagne, le roi des buteurs Uwe

Seeler a déclaré d'un ton désabusé :
«...Il faudrait que je marque encore
300 buts pour égaler le score fantastique
de Pelé». La célèbre vedette ouest-alle-
mande, âgée maintenant de 33 ans, a
ajouté : «Pelé est plus qu'une idole qui
enthousiasme les jeunes du monde en-
tier. C'est une véritable institution, c'est
un monument du football international».

En France, c'est le meilleur buteur
de la Coupe du monde en Suède (195S)
Just Fontaine, qui a déclaré : «C'est
vraiment le plus grand et il n'a pas fini.
Ce palmarès unique prouve la super-
classe de Pelé. Certes il existe des bu-

teurs de grande classe, comme Dl Ste-
fono, mais dans l'actuel contexte du
football défensif international, il sera
difficile pour un joueur d'atteindre ce
résultat». Pour l'ancien gardien de but
de l'équipe de France Abbès, qui en
1958 devait s'incliner trois fois devant
la «Perle noire», sur les cinq buts qu'il
concéda ce jour-là devant le Brésil, il
conte quelle impression lui fit ce redou-
table adversaire pourtant alors âgé de
18 ans. Il a conservé en souvenir le bal-
lon «historique de la rencontre qui porte
les signatures de tous les protagonistes
de la partie».

Coupe des villes de Foire
Match retour des seizièmes de finale

de la Coupe des villes de Foire : FC
Rouen - Charleroi 2-0. — Bien que
battus par 3-1 au match aller, les
Rouennais ont obtenu leur qualifica-
tion grâce à leur meilleur goal-average
(4-3) , le but marqué à Charleroi comp-
tant double.

Championnat de France
Match avancé de ta. 15e journée : Nî-

mes-St-Etienne 1-3 (0-2).

« Incroyable » dit Bobby Moore

Automobilisme

Le Suédois Harry Kallstroem, sur
Lancia, a remporté le Rallye de
Grande-Bretagne, épreuve comptant
pour le championnat d'Europe des
rallyes, devant son compatriote Cari
Orrenius, sur Saab, et le Britanni-
que Tony Fall, sur Saab également.
Kallstroem s'adjuge ainsi le titre de
champion d'Europe des rallyes.

Harry Kallstroem
remporte le Rallye

de Grande-Bretagne

Grâce aux soins dévoués dont il
a bénéficié, Francis Reinhard («ca-
rapace» spécialement) pourra ef-
fectuer sa rentrée à Fussen. Il sera
par contre encore absent, au sein
de la formation première du HC
La Chaux-de-Fonds, lors de la ren-
contre de demain à Kloten. C'est
un précieux renfort pour le match
du premier tour de la Coupe des
champions, ainsi que pour la re-
vanche qui sera jouée mardi aux
Mélèzes.

Francis Reinhard
rentrée à Fussen

Yougoslavie - Allemagne
de l'Est 1-6 (0-2, 1-2, 0-2)

Tisler a marqué l'unique but yougos-
lave alors que les Allemands de l'Est
ont score par l'intermédiaire de Prusa
(2), Devlitz (2), Karrenbauer et Tar-
ger.

La sélection d'Europe a eu raison de
la coriace équipe de Yougoslavie, qu 'elle
a défait par 93-90, dans la salle comble
du Palais des sports de Belgrade. C'est
un match d'une rare qualité et d'une
exceptionnelle intensité qu 'ont disputé
ces deux équipes , devant une assistance
survoltée de quelque 3000 spectateurs.

VICTOIRE DE L'EUROPE
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Î S ^̂W^H ^ % av©c ^f ^de plaisir à godiller et faire du _____m^^l ÈÊÈM Ae «écU fia"6»  ̂ ^s,a,om sUrun ,errai naooident, 

^̂ B , ^̂ iS ̂ t 
«* ^^^  ̂t

Monsieur H. G. à R.: «Ayant passé mon $&, méthode Ski COUrtL- Wenfance à Bâle, je n'avais jamais eu la La fixation — Sécurité avant tout! II 
^possibilité d'apprendre à faire du ski. AU- Les skis courts Migros sont U (dans tous les MM MSSé'̂ t̂ r/S  ̂ *fflW«* 'f 

butée de securtté f Undant des skis) |stations d'hiver. Grâce au cours «mini-ski» , oUVVt lU 06 IUX6, a QOUDie TOnc- 
 ̂ ^fa/Ve c/u sW est maintenant, pour moi, un tion.et de latalonnière automatique i& î̂^^^î &^ î̂^^fê ^î iî î ivéritable plaisir et je continuera i à en faire SUWE 30 de luxe. Sécurité et W^W^^^^^^^^ â^^avec des skis courts , j' entends par là des confort par excellence !skis de 160 à 170 cm de longueur. » Bâtons de ski

en aluminium, légers, coniques,
Les skis courts Migros sont as- polis avec disque en matière plas-
surés contre la casse et le vol. tique et dragonne réglable, 120-
Jusque fin 1970. 135 cm 12.50

KM?»fïISMIGROS



p̂ p̂ râ p̂̂ RB . - B^̂ yjW - '¦ BPppj Bŷ ^pl B"̂ ^̂ 5PHP1H SYT^̂ P̂&S PVJPFT^EPIP^P̂ Ĥ ^H P̂ "̂yT .MTfff Jff^̂ Bf̂ pTyjnHBpff f̂lTT T̂TTBBpH  ̂"\1 Ĥ ^̂ 7̂3Dp|<̂ p̂ pflpQĤ 73B3B BBT^̂ B3PHHPT̂~~1 vvm ap̂ ^̂ ^ HBî ^H PÎ TT^̂ SP̂ ^DEP"*"̂ ![jj ij . ,¦¦ ¦• . - f j" il?yHrJ fetitiflim^ r ISM Ll?BSjfi ISAMI HPflw  ̂ wSjL - V ' ¦ - -~ • iflJjfl fr  ̂ Ecl» ! •¦¦ -?-_¥_

Vous trouverez une foule de SJTLJ J L nBfJjf 1 paire de PATINS UllB CUISiniCTB Un poêle à mazout GRANUM
suggestions dans la REVUE Un ^««««OW ^Mà A f  ̂ . m^^^m  ̂___¦
N U S S L É , distribuée ces ^_T" - i lllilk fjlk C=XEN1 °  ̂j^JLÏ̂  1? j ff] 1

que nous venons de préparer S'ill "*™— Ag^y^0L- IlÉÉ iPlil *" 9aZ électrique 
Jï Jlfi»» wTmW^®

Il ^'3ni+ H^ raHpanv HI»niialité lÉSl SSIlâS M^̂ ^̂  ̂ M JWg—W^'̂  s ' extrayant comp lè- automati que ,ii s aguaecaaeaux ae qualité M J %P̂  ̂ £*gg&&  ̂ tement, sécurité gril infrarouge et Ces poêles vous permettent de
qui font doublement plaisir. *^__^ç " Patins avec bottines PaMns de hockey ^'̂ battob|e £

u
r£

ebroch
k fe chauffer votre logement sans

• 

 ̂
:___;—i dès Fr

. 56.- dès Fr. 49.50 Fr 298.- peine et à bon compte
D f« . I />>ifiJ>^HZ»<PK\ ¦ riCIOS ^̂ prï^KSfer  ̂ Airilirt/ ' r -̂ Z -̂- ^Ti«îi  ̂

Divers modèles

MxQErs^m^ŵ&'̂ aWaW-Jmi ||||dffiB ĤEpBHKflBBF flB ^̂ ^̂ HB̂ w^BESWfflHf iWfFiHflHM fil Iffip̂ îife ĵtMMBtWBBPBB' BffHPS 

JPStfBBÊ j 

>.-¦¦j '-

MÉNAGE - OUTILLAGE - SPORTS SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ PATINS - LUGES - SKIS - ACCESSOIRES SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ LE S P É C I A L I S T E  DU CHAUFFAGE
Grenier . 5-7 i Tél. 039 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 . Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Ce soir à 20 h. précises . GROUPEMENT DES JUNIORS 1er TOUR GRATUIT
ANCIEN STAND f** C  ̂Zk IW1 

T"  ̂ éT"  ̂
T" f**  ̂

abonnements Fr. 10.-
Salle du haut • Ĵl I m # %  É ï̂ WvmJ ¦¦¦ * ̂sasd? \am*4$ 2 abonnements = 3e carte gratuite

j o *»  un
H ¦<% âmM mmkâmkmWM WBWt âlttamâa.i sutftsii i x finVCUwCMlA vil ¦

/ c \̂ H/Tulf manlr m? ^ :i ftJiC*
I ™ V-^awWTïUa ¦¦¦ '¦¦ '̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ rpw^p̂ P^WMWMpi ^̂ p̂
\m^ftt*^S^mmwW JL j tâÊÈÊÊ9~

...plaisir double, tnple Tfc
cependant longtemps,laréserve de chemises de Monsieur " %
sera complète! |. ;.:' . \ ^%.v iii :'./ • . H|
||[| |Éfe^̂ . ,- -s'%. \ ' ¦ \ '¦ ' %U / 

¦ i

IwFfelsfâr \><#$-J j
La chemise connue, appr>éciée, ;
en pur coton renforcé de . - ,. [ v 1
fibres synthétiques, elle se lave
à la machine, se laisse essorer • k ¦ ?î
et se moque du repassage. « | v - ' !

Choisissez-la unie,blanche¦ o^~~~~~--~--~--. ;', , . .r?~f : ' ¦'"vrr*

-̂̂ SS t̂̂ 2  ̂M'- ' % ffi pourquoi ||| i|| i gg£ fes Ë2£L?

llbus économisez  ̂ ^grâce au Multipack /% 1 t 4/V ft _
/^S 

en
actetarf g CtieifflS€8 , ¦ 

i, 
, 

30 
ÎTaUCS

^^ enaotetoit 3 ÛWïïÛS%S an choix 15fe01CS

etc..

WMSL^LmiVIIGROS
ct principaux magasins librps-servicc

H 
lima miil aâaa M un 836 rkrrj PPBHI M3 yiHI Ufait Ml TE

TOUJOURS EN VOGUE...
BOTTE MODERNE

¦ ffimTZ

Elastiques, noir, également en % l 's^Ê j I

FORME LARGE JBB^
© Jl on J§

Grand choix en magasin
^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
j Place de parc: place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

PROFITEZ DES PRIX
TRÈS RÉDUITS DE NOTRE

BAZAR SELF-SERVICE

BOTTES - APRÈS-SKI - M0LIÈRES
S TTTTOT TT jBTB

|P R Ê T S  1
tjû sans caution
SI do Fr. 500.— à 10,000.—
&n m m Formalités slmpll-

%£___]MKg'̂ ___&_w> fiées. Rapidité.
&£¦ f^̂ .l^̂ SsSp

^ 
Discrétion

>î :.'.-^ir1|-L"̂ g'''1'"a"^'"'' * *̂Ê  absolue.

p«.a iiM i»

j Envoyei-mol documentation <çan« engagement

Nom

Rue 

LocalitéV /

Thunderbird
1968, grenat métal-
lisé, 37 000 km.
Pr. 22 000.—.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Studio
ou 2 pièces, meublé
ou non, est cherché
poiu- 2 mois dès le
1er décembre 1969.
Tél. (039) 3 44 65,
heures de bureau.

Lisez l'Impartial
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ffiH MM ââââàâm
W| OÊ mlSBHtm. Jâam^k BRfe t̂fp! 9^̂ . 

JUPB^ISMS'
"'"' '" MjtfHHJftiV 9pf ffl 3 Ŝi p|pBk B

^̂ ^̂  llllllIlllkT
Vous- êtes de ceux qui apprécient les qualités l'intérieur est spacieux. A la mesure des longues Plus de 250 stations-service SIMCA

authentiques. Celles qui ne sautent pas aux yeux, jambes. De la place pour cinq personnes , beau- £^| Wk M mf% B*\ M t m̂f\Mparce qu'elles vont de soi. Si vous rêvez de rouler coup de bagages et quantité de petits riens. "a% K lui I _ Il 1 PÏ^IÏ 1dans une voiture réellement à votre mesure ; qui En un mot une familiale dans le meilleur sens du VaaV u IWI %aWt^m M %aw\aW m
n'a pas à parler de ses qualités... parce qu'elle les terme: offrant agrément et confort. Tout naturelle- £n versj 0ns Spécial et Break Spécial —

i possède - incognito de naissance. ment Incognito. dès Fr.l0390.- Version 1301 GL Fr. 8990.-C est la Simca 1501 qui vous sied. Une mécanique très étudiée et les freins
Une finition toute de discrétion et d'harmonie, assistés sont gages de sécurité. La boîte

Sans tape-à-l ' œil. Toujours sous le signe de la 4 vitesses est une licence Porsche. -̂ P̂ - QIIUIOA -classe et de la qualité omniprésentes. Découvrez la sensation d' une harmonie Wv  ̂£mlcp ^ A *Prenez le volant - en bois naturellement - parfaite; celle du juste milieu dans son expression HÊS SUISSE S A - g
calez-vous confortablement en arrière — car moderne de grande classe. Incognito! SIMCA, a Chrysler product. «

H A a ' X M *'. ^¦•'•v,V-- ^%^'̂ ':̂ ^^^ SaSS ' -' '' V -  "' '';'r r v:-«3tk^^a«4p^É^ &Èà m\ i mt f èy /̂'.yyvlK ŷ ^ ̂ ï^^&' ï̂ .̂j - .̂s ï̂.tKœ tïrsmaWarvéÏÏr ¦' *v ¦ . -*-; j* waWQKBSKKÊSBSmsttBmmmaBmmJÊ m̂mi KsËmaW *$imimj v y-^E r .̂tY^^^'y-'**-^ ?̂!.̂ *- ' . -" w îJ>v -̂'y ~?: î ; ' MSHSH n- f Shf y l ^À ' : ,i r ¦' ; u ...r .-'̂ .y.'W.fc f .tV&fllyW i— i; f̂tfflrW5MplpMlfilMMHWItffi1p B̂^™^^ K̂ ''' masmW
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fï' f̂cE ^T f ¦ «

«• ^̂  â Wamay i^mî *
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| <(/<? J^/J qu'auj ourd'hui 1
/// voulais m'app orter des f leurs... %

| alors je t 'ai p rép aré quelque chose 1
| de bon p our le dessert!» 1
| £/«i? ̂ r<?/̂ <? dessert 1

! CTÊ̂  ̂ !
» «s *I *
t 

chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas #
«à********* ®*»******** »****************************

;

cherche ï-
i

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour installations Intérieures, courant fort et
faible. L

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter
chez :

FAVÀG
SA

N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

¦¦

Personnel
masculin

de nationalité suisse
est demandé pour différents travaux
d'usine.

Se présenter à ,

HELIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

AIDE-MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite ou à convenir, travail
varié et intéressant

OUVRIÈRE
pour différents travaux.

Horaire à convenir. Prière de se présenter. Personne \suisse ou permis C.
Mécanique de précision ANDRÉ TISSOT, rue Numa-
Droz 118, téléphone (039) 2 54 49.
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^P WHISKY
x^'.v RRM ff" USI

A ĵPk SUISSE

S^J"***»/ BLACK&WHITE'
•̂ »o^V"̂  # / SCOTCH WHISKY

'•AND f k ^ f̂fiBtîflWl 'v ^w_' A

WBMJ

W/ Wg directement en bouteilles d'origine d'Ecosse
W a a a a Wa W J / / m W J m  ~.. ¦ ¦ ¦ ¦— , .  i ¦ - . . . i — ¦

HANDBALL j, |̂L —^ 
p̂ — _^ _ 

^̂  
Championnat L N.B.

PAVILLON DES SPORTS 3̂ »3  .0 : t) WA Prix des places:
Le Chaux-de-Fonds 

O.O- b L H 11 EL 
"—. «**<¦£ "=

Samedi 22 novembre, à 17 h. ^̂  ̂¦ ^̂ "i ¦ ****** * ***** m m n ^a n.a^n Enfants Fr. -.50

*

DÈS LUNDI
il vous sera remis notre cadeau de fin d'année.
Profitez de visiter notre exposition, création Jean-Pierre,
ARTICLES BOUTIQUE - FOULARD SIGNÉS - BIJOUTERIE

Notre rayon spécial MONSIEUR.

I

Pour MADAME,
toutes nos marques de parfums - eaux de toilette et
articles de bain H

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont) Téléphone (039) 2 44 55

1gmmmmmmmWm UmlÊmm1mmiÊmmmmm m̂mmmmmm _mW_mmmmmmmm
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Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:
y||k <1É

^^^k H ls trouvent 
dans 

ces cigarillos
'̂ ^fe ^. ^^ composés de 

tabacs aromatiques et doux,
cÉl* roulés à la main clans une cape
"̂ ^^^4, ^e 

ta
^ac naturel soigneusement sélectioimée,

îlwcilra Swp&fr. ~ "* lfl T)PTT PPflOTl TPPnPTPnPP

j & des fins conn,aisseurs.

• 

TROUSSEAUX ÏIM&À

Comptant - Pré-paiement - Crédit Ê̂ W

M. HUGUENIN *mÊr
^»À k ler -Mars 14 rez-de-chaussée g ĵEL
m/h NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 _\ j^r

LANCIA
ZAGATO
1966, grenat, amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Pr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

I
Nous cherchons pour les
réseaux de notre direction

~Zk .j^^pEŜ ^  ̂ des monteurs

\j. J J Uama^JLtf^ (serruriers , monteurs sanitai-
y / C!iyJ~K I ffijTWl, res ou en cnau âSe' 

e,c-)

W k. > =̂-̂ T'> MMm\\iaafÊmÊ Semaine cle 5 jours et bons
• B %PW',' ^̂T*' 

V R salaires dès le début.
R ^BÉjjs ŷ E Sa Nationalité suisse , école de
¦'¦v . 1̂ / fi Isk recrues accomplie.
Byp^p^ÉW^iMWpi Renseignements au télépho-

1̂ 
ne 

(038) 21327.
I __^^L\ 

Faire offres de services ma-
¦ \ 

: j j j nuscrites.
Bd HHBB BHBH Direction d'Arrondissement

des Téléphones
Neuchâtel

Après le Salon
des Arts Ména-
gers...
Plusieurs

machines
à coudre

Vigorelli Super,
de démonstra-
tions à liquider
avec jusqu'à 30 %
de rabais.
Quelques autres
excellents modè-
les AMICA - VI-
GORELLI égale-
ment d'exposi-
tions, avec jus-
qu'à 35 % de ra-
bais. Machines
comme neuves,
garantie 10 ans,
crochet imbloca-
ble pour tous tis-
sus, vraiment une
« Perle » de l'Art
couturier. Dé-
monstrations sans
engagement chez
vous. Grandes fa-
cilités de paie-
ment. Reprises
anciennes machi-
nes contre Vigo-
relli neuves.
TOUTCOUTURE,
Rue de la Gare 15,
1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84
et 62 44 62 perma-
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MACHINES
A LAVER

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

Téléménager,
La Sarraz,
Tél. (021) 87 77 58

ou 87 2118

A vendre

CUISINIÈRE
électrique, à l'état de
neuf , 3 plaques, four
avec gril et tiroir à
tistensiles.

Tél. (039) 3 57 83.
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Le rappel d'épisodes de guerre qui s'apparentent à des époques relative-
ment récentes et dont on a soi-même éventuellement souffert, ne plaît
généralement pas au lecteur. Si l'anecdote se rapporte à des époques
lointaines, les Guerres Puniques, la Guerre de Cent Ans, la Chouannerie,
la retraite de Russie... que sais-je..., pour le lecteur, elle manque de sel.
Estompée de grisaille, elle se situe dans un cadre dont notre imagination
ne peut qu'avec effort tenter de reconstituer la véritable atmosphère. Les
Historiens, seuls, s'en délectent, car leur austère nourriture habituelle les

pousse à parfois rechercher des hors-d'oeuvres variés.
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Mais monsieur « Tout-le-Monde »,
lui, n'est plus sensibilisé.

Pourtant , voici un souvenir de
guerre qui a gardé sa fraîcheur pre-
mière et qui nous paraît posséder
une signification à jamais valable.

Le fait est rigoureusement véri-
dique, ce qui n'est pas son moindre
mérite.

Il ne se situe pas très loin dans le
temps : la guerre 1914 - 1918.

L'événement est encore présent à
l'esprit de bien des hommes qui l'ont
vécu , et peut-être que, parmi eux,
certains se souviendront aussi... mê-
me au-delà du tracé des frontières.
Et la frontière entre la Suisse et
la France est, par le cœur, si aisé-
ment franchie !

L'endroit ? Les Monts de Cham-
pagne en 1917. Cette année-là, c'é-
tait l'enfer sur les Monts de Cham-
pagne, Moronvilliers, la Pompelle, le
Cornillet, la cote 304, sont les noms
de lieux demeurés célèbres par la
violence des combats qui s'y dérou-
lèrent , à tel point que de cette épo-
que des villages entiers ont disparu
de la carte.

L'auberge aux trois femmes
Au flanc de la Montagne de

Reims, à Verzy, là où les troupes
faisaient une dernière escale avant
de « monter en ligne » vers La Pom-
pelle et au-delà, se trouvait une pe-
tite auberge, l'auberge des Flandres,

ouverte par trois femmes : deux
sœurs et leur mère, arrivées là, à
la suite de circonstances mal con-
nues, mais certainement consécuti-
ves à la guerre et à l'invasion des
villes de l'Est. Elles venaient,
croyait-on, de Vouziers.

-.à Vierzy, là où les trou pes faisaient une dernière escale av ant de monter en ligne...

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De l'avis unanime de tous ceux qui
les ont connues, ces trois femmes
étaient d'une éducation infiniment
supérieure à leur insolite état d'au-
bergistes. L'une surtout , l'aînée des
filles, qui avait 22 ans, était extraor-
dinaire.

Les hommes qui passaient là, of-
ficiers, aspirants ou soldats disaient
tous qu'elle avait un visage de lu-
mière et que son ineffable sourire
faisait penser à La Madone.

«Le Sourire de Reims»
Le général Gouraud lui-même,

qui dirigeait alors les opérations de
ce secteur, s'est plu à reconnaître
qu 'il devait à cette belle jeune fille
au virginal sourire, le maintien du
moral de ses troupes. Il l'appelait
d'ailleurs le « Sourire de Reims »,
alors que les hommes, eux, la nom-
maient « La Fée de la Montagne ».

Pour beaucoup de ces jeunes gens
sevrés de tendresse maternelle, ce
beau visage aux yeux clairs sous un
front encadré de bandeaux sombres,
fut le dernier visage de femme
qu'ils virent ; visage inoubliable
aussi pour ceux qui sont revenus.
C'était pour la Fée de la Montagne
qu 'ils s'arrêtaient à Verzy, plus que
pour boire : elle les rassurait, les
réconfortait dans un climat de foyer
retrouvé, mais aussi dans une at-
mosphère quasi' mystique qui les
subjuguait. La Fée de la Montagne

était sacrée et ils l'eussent tous dé-
fendue contre l'entreprise d'un im-
portun.

||«Je suis à Tous»
Tous ont aimé la Fée de la Mon-

tagne. H

i j ;i* 5'j ,Aucun, jamais, ne lui manqua de
respect.

Plusieurs, l'ont, plus tard, deman-
dée en mariage.

Elle a toujours refusé.
— Je suis à Tous, disait-elle.
En fait , elle n'était à aucun.

...elle leur donnait à chacun un pétale seulement.

» t- ;i'j ĵ ' nangiaii
||

Plus tard , même après la tour-
mente, elle ne put jamais oublier
tous ces jeunes hommes qu'elle
voyait monter pour les attaques et
dont bien peu redescendaient après
les combats. Elle ne put jamais lier
sa vie à aucun, considérant qu'elle
appartenait à Tous, et surtout à
ceux qui étaient restés « là-haut ».

D'ailleurs, après la guerre, elle
disparut comme elle était venue,
discrètement. Et si d'aucuns affir-
mèrent qu'elle était entrée en re-
ligion, personne ne sut au juste ce
qu'elle était devenue. Apparue... dis-
parue... comme une Fée.

Un pétale de fleur...
A l'époque dont il est ici question,

de voir toute cette jeunesse aller
au Sacrifice l'avait à ce point boule-
versée qu 'elle ne pouvait plus l'ai-
mer que tout entière, en bloc, comme
une mère géante, comme une mère
multiple et, ne pouvant en empê-
cher le massacre, elle se fit une vo-
cation de l'aider à mourir dans un
rêve.

Lorsque les soldats montaient en
premières lignes, elle leur donnait
des fleurs qu'elle cultivait dans un
lambeau de jardin , et, lorsqu'il n'y
avait pas assez dé fleurs, elle leur
donnait à chacun un pétale seule-
ment.

Ces soldats, qui appartenaient à
tous les mondes, à tous les éche-
lons de la société humaine, sortaient
alors de leur poche ce précieux por-
tefeuille du soldat qui contient tout
son bien : papiers militaires, un peu
d'argent , parfois une lettre et les
photos familiales. Et tout près de
celle de la mère, de la sœur, de la
femme ou de la fiancée , ils glis-
saient avec d'infinies précautions un
pétale de fleur et partaient plus
confiants.

...dans le portefeuille
du soldat

Certains ont conservé toute leur
vie, ces frêles talismans, tel mon
frère, par exemple, qui m'assura
n'être pas le seul. Mobilisé au 117e
de ligne, alors en position sur les
Monts de Champagne, il avait connu
la Fée de la Montagne, dont il me
conta l'histoire, en extrayant de
son propre portefeuille, et protégé

s**-^--- *. "• ¦ ¦¦ ¦¦ .,. - ¦¦- - ¦ .....

par un léger sachet de cellophane,
un petit bout de pétale décoloré ,
tout déchiré.

— Celle qui me l'a donné, me dit
mon frère, me faisait penser à toi,
c'était une femme dans ton genre,
au-dessus des choses...

Et je compris que mon frère , qui,
bientôt , allait me quitter pour tou-
j ours, me faisait là un bien beau
compliment.

- Garde-le, me dit-il encore, il en
vaut la peine.

Ce jour-là...
Et il me conta qu'il l'avait reçu en

avril 1917, à la veille d'une des at-
taques les plus meurtrières qui eu-
rent pour théâtre les Monts de
Champagne. Ce jour-là , la Fée de la
Montagne manqua de fleurs et mê-
me de pétales : pour cette attaque
d'envergure exceptionnelle, il mon-
tait en ligne tant et tant de jeunes
hommes ! ' (dont moins de 10 °/o
seulement revinrent). Alors, elle di-
visa les pétales en deux, en trois et
même en quatre parties, et ces hom-
mes qui allaient se battre, qui al-
laient , là-haut, avant l'attaque, ava-
ler un plein quart d'alcool pur pour
se rendre fous, ces hommes qui al-
laient hurler comme des sauvages,
qui allaient pousser des cris déchi-
rants, qui allaient tuer... ou mourir ,
pour la plupart , ces hommes ser-
raient avec amour dans leur tou-
chant portefeuille de soldat , ce frag-
ment de pétale, auquel ils accor-
daient peut-être une valeur de talis-
man, mais qui, en réalité, recevrait
leur ultime message, leur dernier
adieu.

— J'en ai vus, me dit gravement
mon frère , qui le cherchaient pour
le porter à leurs lèvres et qui mou-
raient ensuite apaisés.

— C'était un peu, tu vois, comme
si elle leur avait tenu la main.
L'homme, à l'heure de la mort re-
devient souvent un tout petit en-
fant , qui a besoin de sa mère.

Je pris le délicat pétale déchiré
que me tendait mon frère , et j'ima-
ginai tous ces jeunes hommes, es-
poirs encore en herbe, allant gros-
sir le monstrueux holocauste dains
un fragment de rêve, sur un aussi
fragile esquif...

Et je pensai que l'on a tort , par-
fois, de désespérer de l'homme.

Henriette FAROUX.

La fée de la montagne
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el équipe des experts

ont écrit un manuel
pour vous.

¦ Gatsonides Engstrôm ,. Ireland
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Un témoignage et des photos sur le massacre
de civils sud-vietnamiens survenu Tannée passée

Le « Plain Dealer », de Cleveland, (Oliio), a publié hier une série de
photos de civils vietnamiens qu'il dit avoir été abattus par des militaires
américains, le 16 mars 1968. ;

Selon le journal, ces clichés appartiennent à un ancien photographe
militaire, Ronald L. Haeberle, 28 ans, de Cleveland, qui relate, dans un
article, ce qui s'est passé lorsque la compagnie « C »  du 1er bataillon du
20e régiment, lie brigade légère d'infanterie, a pénétré ce jour-là dans

le hameau de My-Lai No 4.

Un paysan sud-vietnamien montre la main mutilée de son f i l s .  Cet homme
a accusé les soldats américains d'avoir massacré la populatio ?i de son

village, Tu Cung, le 16 mars 1968. (bélino AP)

«Personne ne fournit vraiment des
explications sur l'opération, mois,
d'après ce que j'avais entendu dire
par les gars, on soupçonnait ces vil-
lageois d'être des sympathisants
vietcongs et l'on pensait qu'il y avait •
des Vietcongs... J'étais dans le se-
cond groupe d'hommes... Nous avons
débarqué et j 'ai entendu des coups
de feu dans le village.

H y avait des Sud-Vietnamiens,
peut-être une quinzaine, femmes et
enfants compris, qui se trouvaient
à une centaine de mètres. Les GI's
ont tiré au M-16. Us ont aussi tiré
sur IPîS gras avec des lanice-grena-
des M-79. Us ont continué à tirer

sur les gens. Je me souviens distinc-
tement de cet homme, qui s'avan-
çait Vers nous en tenant un enfant
dans chaque bras. Us nous ont vu
et nous suppliaii2nt. La petite fille
disait «no, no», en anglais. H y eut
une rafale et ils s'écroulèrent. Ds se
trouvaient à six mètres environ. C'é-
tait un mitrailleur qui avait tiré.

Un groupe de gens, femmes, en-
fants et bébés, se tenaient autour.
Le mitrailleur était devant eux, avec
un pourvoyeur, et, subitement, j'ai
entendu tirer . Le mitirailleiur avait
ouvert le feu sur tous ces gens. Des
GI's se sont ensuite rendus vers un
tas de quatre corps et ,  l'un d'eux :

s'est penché sur un type qui vivait
encore pour l'achever. H y avait
deux petits enfants, un très jeune
garçon ' et un garçon encore plus jeu -
ne, 4 ou 5 ans peut-être. Un type
armé d'un M-16 leur a tiré dessus.
L'ainé des enfants est tombé pour
protéger le plus jeune... Puis ils ont
tiré encore six fols et ils n'ont plus
bougé. En quittant le village, j'ai vu
des tas de cadavres. J'ai dû voir une
centaine de tués. Ce fut fait très mé-
thodiquement.»

A Washington, un porte-parole du
Pentagone a déclaré qu'aucun com-
mentaire ne serait fait immédiate-
ment sur les photos et l'article du
«Plain Dealer». «Nous ne voulons
rien faire qui puisse préjuger de
l'affaire ,» a-t-il dit.

Selon le journal, depuis la déposi-
tion de Haeberle aux autorités mili-
taires, le lieutenant William L. Col-
ley, 26 ans, ancien chef de section
de la lie brigade d'infanterie, et le
sergent David Mitchell, 29 ans, ont
été inculpés respectivement de meur-
tre et d'agression avec intention de
donner la mort, (-ap)

Pas d'entretiens secrets
en marge des pourparlers de Paris
La 43e séance de négociations sur le Vietnam qui s'est tenue hier à
Paris n'a apporté comme seul élément nouveau que l'assurance par
le délégué du Nord-Vietnam, M. Xuan Thuy, qu'il n'y a pas eu d'entre-
tiens secrets depuis la mort du président Ho Chi-minh et le discours de
M. Nixon. Il a souligné que les seuls contacts qui se soient établis ont
été les conversations régulières qui se déroulent à Parts. Les chefs
des quatre délégations ont poursuivi leur monologue, chacun posant

à l'autre partie des questions demeurant sans réponse.

Mme Nguyen Thi-binh, au
nom du GRP, faisant état des
massacres qui auraient eu lieu
l'an passé au Vietnam, a tenu
à souligner : « Aucun village, au-
cun hameau, aucun chef-lieu de
district n'est exempt des traces
des sanglants crimes américains.
Des centaines de raids, d'opéra-
tions de nettoyage ont lieu cha-
que jour... Les Etats-Unis et leurs
laquais ont commis d'innombra-
bles massacres ».

M. Xuan Thuy a accusé les
Etats-Unis de « combiner les me-
naces avec les arguments trom-
peurs et perfides dans l'espoir
de gagner à cette table de confé-
rence ce qu'ils n'ont pas pu obte-
nir sur le champ de bataille ».
Le succès des négociations, a-t-il
poursuivi, dépend de la volonté
ou non du gouvernement améri-
cain de « renoncer à sa politique
d'agression coloniale ».

Le chef de la délégation amé-
ricaine, M. Henry Cabot Lodge,
a annoncé que son gouvernement
<¦. ne déviera pas de la ligne qu'il
s'est fixée » et s'est déclaré prêt
à examiner tout calendrier pro-
posé par Hanoi pour le retrait de
toutes les forces non-vietnamien-
nes.

Evoquant les menaces de Ha-
noi et du GRP d'intensifier la
guerre, il a souligné « les Etats-
Unis n'accepteront pas ce « pre-
nez-le ou laissez-le »... Si un rè-
glement négocié doit intervenir
il faut que chacun accepte et
abandonne quelque chose ».

M. Cabot Lodge a aussi soulevé
la question des prisonniers et a
exprimé le désir « de commencer
immédiatement des négociations
sur leur libération ».

M. Pham Dang Lam, au nom
du Sud-Vietnam, a de son côté
renouvelé l'offre de son gouver-
nement de libérer les 62 prison-
niers de guerre nord-vietna-
miens. « Nous avons insisté dans
l'intérêt de ces prisonniers, a-t-il
dit à l'issue de la séance. Mais,
Hanoi, une fois encore, a refusé
de reprendre ces soldats ». La
séance qui avait commencé à 10
h. 30 a pris fin à 15 h. 10. Il a été
décidé que la suivante aurait
lieu mercredi prochain, parce que
jeudi sera la fête américaine du
« Thanksgiving ». (ap)

LIRE AUSSI EN DERNIERE
PAGE.

Les pertes
américaines

o Au Vietnam
Les porte-parole militaires amé-

ricains et sud-vietnamiens ont an-
noncé que plus de 600 soldats amé-
ricains et sud-vietnamiens avaient
été tués au combat au cours de la
semaine qui s'est terminée samedi.
Le nombre de soldats américains
tués s'élève à 113, chiffre le plus
élevé depuis la semaine du 14 au
20 septembre. Il était alors de 135.
Le nombre de soldats sud-vietna-
miens tués s'élève à 497, chiffre le
plus élevé depuis la semaine qui
s'est terminée le 13 septembre (529).
643 soldats américains et 1310 sol-
dats sud-vietnamiens ont été bles-
sés. Le nombre de soldats nord-
vietnamiens et de maquisards du
FNL tués s'élève à 3103, chiffre le
plus élevé depuis mi-août, (reuter)

• Au Laos
i II y a eu 160 soldats américains
portés disparus et deux probable-
ment faits prisonniers au Laos, au
cours d'engagements, a annoncé le
Pentagone au Congrès. Ces 162 amé-
ricains font partie des 1339 soldats
portés disparus ou prisonniers du
fait des hostilités dans le sud-est
asiatique et qui sont pour la plupart
aux mains des Nord-Vietnamiens.

(ap)

UN AVION S'ÉCRASE
DANS L'ETAT DE

NEW YORK : 14 MORTS
Un bi-turboréacteur de la com-

pagnie Mohawk Airlines se ren-
dant de New York à Glens Falls,
dans l'Etat de New York, s'est écrasé
mercredi contre le flanc d'une mon-
tagne en bordure de l'aéroport alors
qu 'il tentait de se poser par temps
pluvieux. L'appareil a immédiate-
ment brûlé. Cet accident a fait 14
morts : les 11 passagers et les 3
membres de l'équipage, (afp)

Onze moines de l'abbaye de Sona-
ta Maria, dans l'est de l'Ecosse, se
sont portés volontaires pour une en-
quête de la clinique d'endocrinologie
du Conseil médical de recherche sur
le comportement sexuel des hommes
vivant en reclus.

Selon l'un des chercheurs, le Dr
Adel Ismail, neuf des onze moines
ont des impulsions sexuelles norma-
les et le mamque d'activité sexuelle
n'a aucun e f f e t  sur la production
des hormones sexuelles.

«Il s'est agi d'une enquête préli-
minaire*, a ajouté le Dr Ismail . tAu
cours de nos prochaines enquêtes,
nous avons l'intention de donner
aux moines des pilules fertilisantes
qui stimuleront leurs glandes sexuel-
les au maximum. Nous voulons dé-
couvrir quel e f f e t  cela a sur eux*.

Au cours d'autres tests, en dehors
de l'abbaye, les chercheurs ont dé-
couvert que l'activité sexuelle de
l'homme est la plus forte entre 4
heures du matin et midi et qu'elle
est la plus faible à l'heure du dîner,
vers 20 heures.

i.L'homme est un animal diurne
et pas un animal nocturne*, a dé-
claré le Dr Ismail.

Un autre chercheur, le Dr John
Loraine, a déclaré que les tests ont
montré que la méthode de régula-
tion des naissances par le rythme
menstruel devrai t être révisée. La
période dangereuse, selon lui, dure
14 jours autour du milieu du cycle
féminin et non 4 jour s comme le
recommandent les médecins catho-
liques, (ap)

Enquête sexuelle chez des moines

Vers le retour d'Okinawa
Enfin , le retrait américain du

Vietnam étant décidé à plus ou
moins longue échéance, la base
d'Okinawa perd de son importance.
Malgré la désillusion du Pentagone
face à la renonciation d'un point
d'appui, le maintien des baisés avan-
cées ne s'impose pas.

Mais il y a autre chose.
Les Américains, en e f f e t , se sont

rendu compte qu'Okinawa est pour
l' extrême-gauche nippone le sym-
bole de la lutte contre la politique de
M.  Sato, qui cherche à maintenir la
collaboration avec les USA. C'est du
reste la raison pour laquelle les «Zen-
gakuren * s'opposaient au départ du
négociateur. L'atout du nationalis-
me leur échappant, c'en est f i n i  des
manifestations et de l'exploitation
facile des passions p opulaires.

Dès lors et quels que soient les re-
grets des militaires américains, il
est probable que Washington négo-
ciera. Comme le soulignent de nom-
breux commentateurs, il est possi-
ble que M. Nixon lie la libération

d'Okinawa à la libération des im-
portations p a r  le Japon de certains
produits américains tels que les auto-
mobiles et l'entrée des capitaux
étrang-ers. D'autre part on espère à
Washington restreindre fortement
les exportations de textiles nippons
sur le marché américain. Enf in, et
c'est là aussi un point important,
il faut  mettre l'allié Sato à l'abri
d'une offensive conjuguée de l'extré-
misme de gauche et de droite, qui
conduirait à nouveau l'empire du
Mikado aux aventures. Si Henri IV
pensait que Paris vaut bien une
messe, la diplomatie yankee estime
que l'alliance nippo - américaine
vaut bien le sacrifice d'Okinawa.
Car le Japon nouveau, devenu un
géant économique, ne restera pas
toujours un nain politique. Il est
préférable de l'avoir pour soi que
contre soi.

Ce sont des arguments de cette
nature que sans doute évoquera le
négociateur japonais. El il est bien
probable, qu'en dépit du Pentagone,
les milieux gouvernementaux de
Washington y seront sensibles.

Paul BOURQUIN

Huit Irakiens, dont un juif , ont
été exécutés en secret à Bagdad
après avoir été condamnés pour es-
pionnage au profit d'Israël , selon
un ancien prisonnier qui a réussi
à quitter l'Irak.

Ce prisonnier, dont l'identité ne
peut être révélée de crainte de re-
présailles contre sa famille, a éga-
lement annoncé que l'ancien pre-
mier ministre Abdul Rahman Bazzaz
a été condamné à 30 ans de prison
pour complot en vue de renverser
le régime. Il attendrait toujours
d'être jugé pour une autre accusa-
tion , celle d'avoir comploté une ré-
volte en collaboration avec les dis-
sidents Kurdes et avec l'appui de
la CIA.

M. Bazzaz , âgé de 57 ans, très
respecté dans le monde arabe pour

son érudition et ses oeuvres, avait
été premier ministre du temps des
présidents Abdel Salam Aref et Ab-
del Rahman Aref. D'éducation bri-
tannique, il avait été ambassadeur
à Londres de 1963 à 1965.

Son ancien ministre de la défense,
le général Aziz Uqueili, 49 ans, qui
aurait eu une jambe cassée par des
tortures, attendrait d'être jugé en
même temps que lui. Tous deux ont
été arrêtés en décembre.

Le prisonnier, détenu plusieurs
mois avec M. Bazzaz et le général
Uqueili à la prison centrale de Bag-
dad, a déclaré que les huit prétendus
espions qui ont été secrètement exé-
cutés avaient été également jugés
en secret par le tribunal révolution-
naire. Six auraient été pendus en
prison, en septembre, et deux au
début du mois d'octobre. Tous
étaient des civils. Il a identifié le
juif comme étant Naji Saati.

Ceci porterait à 62 le nombre des
exécutions cette année en Irak pour
espionnage au profit d'Israël. Dou-
ze des exécutés étaient des juifs.

(ap)

Huit nouvelles exécutions
auraient eu lieu en Irak

Berlin-Ouest : ouverture du procès
des jeunes « pirates de l'air »

La Cour. Au centre le président , Marcel Sacotte. (bélino AP)

Le procès des deux jeunes Est-Al-
lemands, Ulrich-Juergen von Hol, 19
ans, et Peter Klemt, 24 ans, respon-
sables du détournement sur Berlin-
Ouest le mois dernier d'un courrier
régulier de la compagnie polonaise
Lot s'est ouvert hier matin devan t
le Tribunal militaire du secteur
français de Berlin-Ouest.

Les deux j eunes gens qui se sont
vu accorder l'asile politique par les
autorités françaises, sont inculpés
de violation de la sécurité de l'espa-
ce aérien de Berlin-Ouest, détention
prohibée d'armes et de munitions
et d'avoir contraint illégalement l'é-
quipe d'un appareil commercial à se
dérouter. Von Hol est par ailleurs
inculpé de coups et blessures volon-
taires à l'égard d'un membre d'équi-
page.

Ouvrant les débats, le juge Marcel
Sacotte, magistrat à la Cour d'appel
de Paris qui préside le tribunal, a
annoncé que l'équipage de l'appareil
polonais détourné, invité à venir té-
moigner au procès a renoncé à dé-
poser à la barre. Aucune raison n'a
été donnée pour ce refus. Le rapport
écrit du détournement servira de
base au dérouleraient du procès.

Les deux j eunes gens avaient pris
place à bord d'un courrier régulier
de la Lot le 19 octobre dernier ef-
fectuant un vol Varsovie - Berlin-
Est. Alors que l'appareil s'apprêtait
à atterrir sur la piste de Berlin-
Est, les deux Est-Allemands, armés
de revolvers pénétraient dans le pos-

te de pilotage et intimaient aux pi-
lotes l'ordre de se diriger sur Berlin-
Ouest. L'appareil avait atterri sur
l'aéroport de Tegel, en seoteur fran-
çais, (reuter )
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LA GUILDE DU FILM PRÉSENTE : En réédition le film d'Elia KAZAN Samedi et dimanche à 17 h. 30

Vfi Kl SUR LES Q U Jk i S ® LE FILM AUX 9 « OSCARS »
%VVM 

aV6C MaH°n BRANDO - Eva-Marie SAINT - Rod STEIGER Version française

Jg JlHBP ..C'est un vrai film... un film qui redonne confiance... " (Le Monde) Prix des places : Fr. 3.-, 3.50 et 4-

pplrKZ champion
delà-mode-

Les fans du ski trouveront chez PKZ... 
^̂̂ 

.
un grand choix de vêtements de ski à la pointe de la mode: : '/',';,',£**- '' -Slf

^̂ Mf 'WJEEZA Af ËSF fc 1» MiMIlll
j mf f î J r̂MaY^é^^mWWàWmmW® y | |

ChezPKZces pantalons de ski ne coûtent, par exemple, ^

Et si vous en avez un, vous en voudrez un autre -pour le plaisir r s» 1111

B 4K Mit Ce pantalon «Skifans» est garanti un an...Dans ces fuseaux de course Skrfans « M WLJft pour les champions et les futurs champions.

«PUWMf

PKZ
58, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

à ¦ ¦ i , \j 3̂.. J , N i , ,
* J* | J j^ p̂y  ̂<g J J

^—' msA-sgB—' 
Fraîcheur , entrainM^par Lâkerol

Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!
H y a 3 aortes: fort, doux, menthol-freshl

Secrétaire
qualifiée, bonnes références à dis-
position, cherche changement de
situation afin de retrouver poste
indépendant et stable.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre OK 23849, au
bureau de L'Impartial.

^owiçue de 13iécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom ^_
Rue 
Lieu 

ROVER 2000 TC
Modèle 196S

, Luxueuse limousine sportive, 4 por -
' tes, couleur blanche, intérieur cuir
': rouge, à l'état de neuf. Voiture de
Ire main, mécaniquement très soi-
gnée, équipée, radio, boîte à vites-
ses manuelles, etc. A vendre im-
médiatement, après contrôle à
l'agence, expertisée. Fr. 9900.—.

Téléphone (022) 35 98 56

A VENDRE
d'occasion, prix intéressants

ENREGISTREUR
stéréo Grundig, 2 pistes, entièrement
révisé (factures)

VELO HOMME
semi-course Eiger, dérailleur , 5 vitesses,
en très bon état.
Téléphoner au (039) 3 65 50, pendant les
heures de travail.

VENTE DES EPAVES CFF
A LA CHAUX-DE-FONDS, grande
salle de la Maison du Peuple,
samedi 22 novembre 1969, de 9 h.
à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction du
1er Arrondissement CFF

Orchestre
DE DANSE cherche organiste ou accor-
déoniste (électronique).
Téléphoner aux heures des repas au (039)
3 88 25 ou 3 30 87.

CORNE A LA PLANTE, PEAU
DURE, BRULURES DES PIEDS ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la na-
ture avec des instruments. Elle réa-
git immédiatement avec une nou-
velle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de pro-

! duits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , Fr. 8.—
s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale , 8021 Zurich, tél. (051)
23 94 23. 
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Hôtel - Restaurant - Bar

LE VIEUX MANOIR
3280 Meyriez-Morat

vous présente son
MENU DU

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Germiny en Tasse

ou
Cocktail de Pamplemousse

Saumon fumé de Suède
Toast et Beurre

ou
Mousseline de Sandre Cardinal

Pintadeau rôti
Pommes Gastronome

Fonds d'Artichauts Forestière
ou

Jambon braisé à la Florentine
Pommes Gastronome

Parfait glacé Marie Brizard

Veuillez consulter en outre la carte
des vins unique et vous faire ren-

.seigner sur les spécialités culinaires
Tél. (037) 71 12 83

SONVILIER 1"̂  A Kl O ET Samedi 22 novembre , dès 20 h. 30
HaNe de gymnastique LÏAIMÔt CONCERT DE LA FANFARE

avec I orchestre ¦ ¦ avec la chanteuse Marie-Josée Prince, vedette de la Grande Chance,
vendredi 21 novembre « Los Renaldos » ^^  ̂ _^ _ _ . 

 ̂
_

dès 20 h. 30 Permission tardive Majorettes SHOW DA IM O t avec « Los Tropiqueros »

I GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau sous-sol

Tél. (039) 26060
Exposition ouverte jusqu 'à 20 h.

Fiat 125 Spécial jaune 1969
Fiat 125 bleu-nuit 1968
Fiat 850 Spécial grise 1968
Fiat 1500 bl bleue 1964
Fiat 1100 grise 1964
Ford Corsaire grise 1964
Ford Cortina grise 1964
Austin 1300 verte 1969
Alfa Roméo 1750 blanche 1968
Peugeot 404 blanche 1965
Volvo 122 S bleue 1965

i \HPW ..,,*•;/ VvfflpTFês de 5port>*,"-HvWs" ' '

Fiat Coupé Abarth 1000 0TS
Triumph Spitfire 1964-65-66
Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.
Nous vous accordons un service de garantie après-
vente impeccable.

Toutes nos voitures sont livrées expertisées
Echange de votre véhicule actuel à la plus haute
cote du jour.
Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
sière.

Hivernage gratuit
DHHOHB PBSPMHBHHB BHD PVP P̂̂ P̂ P̂ P̂ HP̂U

Ĉ P̂ P̂ ^̂ HBHH

MSPI I

LE PICOTIN
vous propose en fin de semaine :

HUÎTRES et MOULES
BOUILLABAISSE

marseillaise
TURBOT

aux charbons de bois
ZARZUELA Catalane

ROUGETS aux herbes
de Provence

PAELLA Valenciana
;%et autres spécialités à la broche

¦

45, av. Léopold-Robert • Tél. (039) 3 33 88

Bureau d'architecture de la place de Neuchâtel

cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE QUALIFIÉ

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales et semaine de 5 jours.

i

Paire offres Sous chiffre MW 25005, au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Î LYSAKI
g LA CHAUX-DE-FONDS Kj

H SUPERBES §£
MANTEAUX

HODES
H| GRAND CHOIX : ïgl

ensembles pantalons
tuniques vestes

| jersey - lainage - velours
y i } \  ville et soir - [

HJ Ouvert samedi toute la journée ra

APPARTEMENTS
À VENDRE

Société en formation envisage de construire dans le
quartier de l'Ecole de Commerce un immeuble sem-
blable au No 32 de la rue du ler-Août, avec des appar-
tements cle grand confort comprenant 3, 4, 5, 6 et 7
chambres ainsi qu 'un attique de 5 M pièces. Garages.

Dépendances.

Une hypothèque en 1er rang est à disposition.

Ecrire sous chiffre RG 25189, au bureau de L'Impartial.

Usine jurassienne de premier ordre cherche

CHEF
DE
VENTES

30 à 40 ans, avec bonnes connaissances marketing et
de préférence expérience distribution denrées alimen-
taires et boissons.
Situation intéressante et d'avenir.
Discrétion assurée.

¦ | Paire offres sous chiffre M 27339 , à Publicitas S.A.
B ' Lausanne.

^̂ H WmY

TENTEZ VOTRE CHANCE
Pour vous créer une situation passionnante
Au sein d'une société suisse à caractère international
Nous avons besoin de

COLLABORATEURS
du service externe et de

PROMOTEURS
des ventes.

SI VOUS ETES Suisse ou permis C
âgé de 20 à 45 ans
dynamique, de bonne présentation

ALORS vous êtes la personne désirée

NOUS OFFRONS formation très poussée
avantages sociaux
fixe , frais, commissions

p situation stable et d'avenir
promotion rapide
grandes possibilités de gain.

Veuillez vous présenter au Buffet de la Gare, Ire classe - petite salle, à
La Chaux-de-Ponds, le samedi 22 novembre, de 9 h. à 12 h. (Demander
M. Stolz.)

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

WBKsaw^̂ ^̂ ^̂ ŷït ^

Lundi 24 nov. Dép. 8 h. 30 Pr. 12.—
MARCHÉ AUX OTGNONS

A BERNE

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL, SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 09 73

Sam. 22 nov. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES

Dernière séance de l'année

j Lundi 24 nov. Dép. 8 h. 30 Pr. 1,3.—

Grand Marché aux Oignons

Renseignements et inscriptions :

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

A vendre points SILVA et TOBLER à
Pr. 10.— les 500 points / Pr. 18.— les 1000;
points AVANTI à Fr. 10.— les 100 points /
Pr. 18.— les 2000.
J.-P. Bolomey. case postale, Lausanne 17.

Café du Cerf Sagne-Eglise

MATCH AUX CARTES
Samedi 22 novembre, à 20 heures

Se recommande: Famille A. Perrin

Téléphone (039) 5 5116
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BUFFET DE LA GARE 8
La Chaux-de-Fonds I

Dès vendredi 21 novembre à 20 heures
et samedi 22 novembre dès 19 heures ) ¦
au BUFFET DE LA GARE 2E CLASSE ¦

CONCERT
par l'orchestre

RIO BRANCA 1

SALLE DE MUSIQUE Société de Musique - Cinquième concert de l'abonnement Prix des places :
La chaux de Fonds ENSEMBLE BAROQUE DE PARIS F S  à l6

Lundi 24 novembre j .p Rampa|( flûte - P. Pierlot, hautbois - P. Hongrie, basson 150 D)aces à (ouerà 20 h. 15 R. Genre, violon - R. Veyron-Lacroix, clavecin ^

| • C I N É M A S  •
la lmmm\̂ mmUj Emm1mmmë 20 h. 30 16 ans
¦ GABIN - AUDIARD - GRANGIER
¦ SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Un GABIN SURPUISSANT, fonceur , obstiné, solitaire,
* face aux grandes familles

E»HM BEEŒE1 20 h- 30
_ Giuliano Gemma - Rita Hayworth - Klaus Kinski

dans un superfilm policier de D. Tessari
¦ LE BATARD
_ Technicolor Parlé français

¦ i d ̂ -yj-^ HHi fi B5E1 20 n- 30 16 ans
¦ LE NOUVEAU LEE VAN KLEEF
¦ COMMANDOS
pj  HÉROS OU SALAUDS ?... QUE SONT-ILS ?

fjTFKBj KBrtEEl Ce soir à 20 h' 30
¦ Francis Blanche - Jacques Jouanneau - Michel Galabru
_ dans Couleurs
" LES GROS MALINS
B Un nouveau grand succès comique français
—

I

Ecf PB?'1 B-ftffl f. \ H'jtvj i i H Co soir à 20 h. 30
¦ KmZimlS^mmidXX mJM
m, Anouk Aimée, Dirk Bogarde , Anna Karina , P. Noiret

dans une Alexandrie sensuelle et mystérieuse¦ JUSTINE
H En grande première Dès 18 ans Scope-Couleurs

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 (wecks 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 :
s la Société de tir « Petit-Val » et le tenancier g

LYCEUM DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 25 novembre 1969, à 20 h. 15

SALLE DU CONSERVATOIRE

CONCERT

Renée DEFRAITEUR
. cantatrice

June PANTILLON
pianiste

Œuvres de :
Granados, Poulenc, Debussy, Griffes

F. Martin, Britten

Location au Conservatoire, tél. (039) 3 43 13

¦

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

LE CINÉMA SUISSE A L'HONNEUR

i H sÊ B

j Avec Edith SCOB, Dominique CATTON
! et Gérard DESPIERRE, du TPR

Attention: vendredi 21 novembre, en grande
; première, le réalisateur Michel SOUTTER
i présentera lui-même son film, accompagné

de Gérard DESPIERRE, comédien du TPR

La projection sera suivie d'un débat 16 ans
: ' ¦' ¦ ]  . \ 

¦¦ 
\

JA-V\k| ^rSpft^ rv
§§5* Mardi 25 et mercredi 26 novembre, 20 h. 30 rjgfc**^

*|jg RÉCITAL DE LA CHANTEUSE ISRAÉLIENNE «gs|9 SARA ALEXANDER W
AJ&r sous le patronage de SUISSE-ISRAËL 'Xjvffu
m,™? :SlWï|l
tSfSp Prix des places : Fr. 6- ei 8-, étudiants 4.- tySrr

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDSmm
expose

tous les jours
du 15 novembre au 30 novembre

le lundi fermé

ouvert de 14 h. à 17 h. et
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Georges Oberli

Paix 84 (entrée rue des Armes-Réunies)
Tél. (039) 2 22 28

vous propose dès ce jour son excellente

COMPOTE AUX CHOUX
ainsi que

son choix de fumé
et ses saucissons «Médaille d'Or»

• 

Restaurateurs, Organisateurs de spectacle
Annoncez dans cette page, elle vous est réservée

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

La Chaux-de-Fonds

LE CHEF VOUS PROPOSE :
¦

LA BOUILLABAISSE PROVENÇALE
aujourd'hui vendredi

et demain samedi 22 novembre

LA SELLE DE CHEVREUIL

LES CAILLES

sans oublier LE HOMARD AU VIVIER

B. Mathieu, chef de cuisine

_M ^̂
„i*^EWJj§ LOISIRS

présente :

Vendredi 21 novembre 1969
à 20 h. 15
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La jeunesse de Skopje salue la Suisse

Chants et danses
de Yougoslavie

par l'ensemble folklorique de Skopie
24 chanteurs et danseurs, 10 musiciens

Location: dès vendredi 14 novembre, à
la Tabatière du Théâtre.

Prix des places: Fr. 5- à 10-, vestiaire
en plus.

Les gens heureux
—̂Jboivenfc

Appenzeller

RESTAURANT DE LA PLACE
Tramelan

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET - NOISETTES

SELLES DE CHEVREUIL

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Prière de réserver votre table

R. Roulin, chef de cuisine

7 _^^_^_^____^^^_^__^_

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Chapelle de COUVET
Dimanche 23 novembre, à 17 h. 30

CONCERT
par

L'HARMONIE DE CHAMBRE
DE LA MUSIQUE

DE LA POLICE NATIONALE
DE PARIS

(13 musiciens)
Direction : Michel MERIOT

Œuvres de:
Haydn, Telemann et Mozar t

Location: Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. (038) 9 61 13

Prix des places : Pr. 3.— et 5.— (

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville '

Samedi soir
CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : Famille Robert

Hôtel - Restaurant
des Pontins

s/Saint-Imier

Samedi 22 novembre, dès 20 h.

DANSE
avec un excellent orchestre

de 4 musiciens
Se recommande : Fam. Aeschlimann

Tél. (039) 413 61

PETIT
CANICHE

NOIR
magnifique nichée
est à vendre.
Chiots robustes et
vaccinés.

Chenil des Eloyes
Tél. (039) 4 20 00.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au ($œ£etcu
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

, ^iephone .(039) 21.6 32 \;' Mario Gerber

FERMÉ LE LUNDI

Lamborghini
400 GT

. 1966, bleue
: 20 100 km. .. .,-:. . / .
:.Pr. 25. 400;TT:.V ...,':¦.. .:.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Maison du Peuple SPéCIALITéS DE

A , rt ,. LA CHASSE
Café Restaurant City

Civet - Noisette - Selle
T - i -  L inoo\oi7oc de chevreuil
Téléphone (039) 2 17 85
Réservez votre table Grande salle pour banquets



18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

LPîS hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le petit monde

de Marie-Plaisance
4e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Mauregard

4e épisode : 1925, le temps des
plais irs.

22.35 Téléjournal
22.45 Shakespeare Wallah

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Parlons chasse

Les oiseaux.
18.55 Les Poucetofs

La neige carbonique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 La vie des animaux
20.35 Les frères Karamazov

de Dostoïevsky (Ire partie).
21.55 L'écran musical
22.55 Télé-nuit

13.30 Conservatoire national
des arts et métiers

18.00 Conservatoire national
des arts et métiers

19.00 Actualités régionales
(c) La maison de Toutou
Bonjour Grenouille - Opération
Survie - Mort d'un emblème.

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Rendez-vous

de l'aventure
20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) Brialy's Fol lies
22.15 (c) Claude-Nicolas Ledoux

ou la ville idéale
23.30 (c) Opération Apollo-12

Images Terre-Lune (différé).

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévi-
sion scolaire. 17.00 II saltamartino. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Pin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.19.25 (c) Voyage dans l'Antarctique.
20.00 Téléjournal. 20.20 Geibelstrasse 27
22,05 Téléjournal. 22.15 Ciné-revue. 22.40
Opération Apollo-12.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 Quand ils étaient jeunes.
17.55 Téléjournal . 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'automobile dans la société et l'indus-
trie allemande. 21.00 Nouvelles de Bonn.21.15 (c) L'homme de fer. 22.05 Télé-
jour nal. Météo. 22.20 Trotsky : Mort en
exil. 23.40 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.85 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. Série avec C. Schenstrôm
et H. Madsen. 19.10 (c) Quatre femmes
dans la maison. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Transplantation.21.35 Cinq jours qui ont ébranlé la
Suisse. 22.20 Nouvelles du monde ca-
tholique. 22.35 Informations. Météo.22.45 Autobusy jak Zolwie.

« Les frères Karamazov »
Un téléfilm de Marcel Bluwal

Adapter ce roman foisonnant exi-
geait des choix rigoureux, d'autant
plus difficiles pour Dominique Arban
qu 'elle connaît Dostoïevski de ma-
nière fondamentale.

Les trois parties de l'œuvre écrite,
le Monastère , les frères Karamazov,
les Ecoliers, avaient à être réduits au
thème central ; encore celui-ci est-
il des plus complexes. En cet ouvrage
qui sera son dernier , Dostoïevski a
fouillé la vérité des êtres au-delà
du « psychologique » : il s'y révèle
comme le précurseur magistral de
Freud.

Adaptation de Dominique Arban,
TV France I, ce soir, 20 h. 35, et
samedi, 20 h. 35.

Pour Marcel Bluwal qui a perdu
son faux air de Capitaine Haddock
et ressemble de plus en plus aux
héros de la littérature russe, la réali-
sation des Frères Karamazov est
celle d'un vieux rêve. A l'adaptation
de Dominique Arban conçue il y a
dix ans pour le théâtre, il n'a rien
voulu modifier tant elle lui semble
parfaite pour la télévision.

Cet univers nocturne de Dostoïev-
ski, ce mande fantomatique , impli-
quent pour Bluwal que la mise en
scène soit gommée, que la réalité
des décors soit « tuée ». Dès lors la
direction d'acteur et l'éclairage
prennent une valeur accrue.

Combinant les avantages de la té-
lévision et ceux du cinéma, Marcel
Bluwal a choisi le procédé dit « kl-
nescope ». (Il convient de souligner
en passant que ce système est très
économique. Douze jours de tournage
seulement furent nécessaires pour
cette dramatique de trois heures
cinquante.)

Le système « kinescope » ordinaire
comporte quatre caméras de direct
sur le plateau , une régie où le réali-
sateur donne ses ordres et choisit
les images qui sont envoyées .sur
un écran de télévision et c'est sur
cet écran qu 'elles sont filmées par
une caméra ordinaire, enregistrées
donc sur film normal.

Marcel Bluwal utilise ce procédé
mais ne garde qu'une seule caméra,
échappant ainsi à la multiplicité des
éclairages proportionnels au nombre
de caméras. De la sorte il évite l'é-
crasement de l'image par un surcroit
de lumière qui , en l'occurrence, lui
permet de mieux exprimer le clair-
obscur de l'œuvre tant au propre
qu 'au fi guré.

Pour les comépliens, le fait de
jouer devant une seule caméra leur
permet de mieux concentrer leur jeu
dans une direction précise alors que
les quatre caméras fonctionnant si-
multanément les égare quelque peu.

Autre avantage, le réalisateur n'est
plus en régie, il est sur le plateau
avec les comédiens et peut ainsi par
sa présence physique mieux diriger
et affiner le jeu de ses interprètes.

« Shakespeare Wallah »
Plaisirs du cinéma

Tony Buckingham (Geof frey  Kendall)

Un film de James Ivory, TV ro-
mande, ce soir, 22 h. 45.

James Ivory est né à Berkeley, en
Californie. Sa première ambition est
de devenir décorateur (set designer)
de cinéma. Après avoir suivi les
cours de l'Université d'Oregon, il
étudie donc l'histoire de l'arishitec-
ture, de la peinture, ainsi que du
«theatrical design> à l'Université de
Californie. Après un séjour en Fran-
ce, il suit, toujours dans la même
université, des cours sur le cinéma,
assistant entre autres à des classes de
Jean Renoir. Il tourne un documen-
taire sur Venise, terminé seulement
après son service militaire, effectué
en Allemagne.

Après « Venice : Thème and Va-
riations » (1957) qui obtient un cer-
tain succès auprès des critiques et
dans les festivals, il tourne un autre
film sur l'art : « The Sword and the
Flûte » (Le sabre et la flûte) , /sur les
miniatures orientales.

La Société de l'Asie à New York
l'envoie ensuite aux Indes réaliser
un court métrage sur Delhi. C'est
là qu 'il rencontre Ismaïl Merchant, le
producteur de ses deux longs métra-
ges : « The Householder » (1963) , tiré
d'un roman de R. Prawer Jhabvala,
romancière assez connue aux Indes,
et « Shakespeare Wallah » (1965).
Son troisième long métrage, « Le
Guru *, a été présenté au dernier
Festival d'Avignon.

Lors de sa présentation à Paris,
en 1967, « Shakespeare Wallah * ob-
tint un très grand succès auprès des
critiques. Voici notamment ce qu'en
disait Michel Ferez dans « Combat » :

« Wallah, en jargon anglo-Indien,
cela désigne un garçon de courses ou
un employé. Le film de James Ivory
conte l'histoire des employés de
Shakespeare, des humbles colpor-
teurs d'une tradition culturelle. Ce
sont des comédiens ambulants qui
n'ont pas voulu quitter les Indes en
1947 et qui continuent, vaille que
vaille , à remplir leur mission d'am-
bassadeurs d'une poésie étrangère

devant un public de plus en plus
indifférent et qui ne se sent plus du
tout concerné par une forme de pen-
sée, une manière de se divertir qui
appartient pour lui à un passé plus
lointain que le siècle d'Elizabeth.

« Shakespeare Wallah », qui est
admirable de bout en bout, n'est
pas seulement le film de la nostalgie
d'un monde perdu et ne nous invite
en aucune manière à verser des lar-
mes sur les ruines des empires dé-
faits. C'est une œuvre riche de plu-
sieurs thèmes qui s'expliquent, se
développent les uns grâce aux autres
et qui ne tire aucune gloriole intel-
lectuelle de sa complexité. Tout y
est au contraire discret, simple et
limpide. *

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 13.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.29 Bulletin mé-
téorologique pour le week-end. .19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir •'
les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00
Magazine 69. 21.00 Le concert du ven-
dredi par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Ifym-
ne 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. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités uni-
versitaires. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz
à la papa. 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 Radioscolaire. 15.05 Con-
seils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Le Tunnel de Columbus
(pièce). 17.05 Intermède musical. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse .
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 19.50 Chronique mondia-
le. 20.00 Black and White Minstrel
Show No 9. 20.30 Meurtre au Pays de
Pharaon , série policière. 21.05 Orchestres
de solistes en vogue. 21.30 La musique
est leur vie. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-

trons dans la danse. 23.30 Rapide de
Nuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 12.30 Infor-
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Solistes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Devinez le compositeur ! 18.35 Chan-
sons dans le monde. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.

; 21.30 Club '67. '22.05 TroisièHie page.
22.35 Ce Cher Augustin (opérette). 2S:00
Informations. Actualités. 23.20 Fin de
journée en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes. 11.00 Informations. 12.00 In-
formations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour en musique. 6.50 Nos animaux do-
mestiques. 7.10 Autoradio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Campagne en faveur
des vacances pour les enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05 Concert
récréatif. 12.00 Marches de J.-Ph. Sousa.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

# « Mon Faust », de Paul Valéry,
est enregistré ces jour s par l'ORTF
au studio 13 des Buttes Chaumont ,
réalisation de Daniel Georgeot avec
Pierre Fresnay, Pierre Dux , Danièle
Delorme et Philippe Laudenbach.

% Simenon porté à la télévision,
« Maigret et son Nord » fait l'objet
d'une émission de Claude Barma. Le
tournage a lieu dans le quartier de
la Bastille avec Jean Richard com-
me principal interprète.

ECHOS EN CHAÎNE LES A
P̂V Cosmopregg

Le feuilleton Olnstré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Emission d'actualité de la Télévi-
sion romande, ce soir, 20 h. 20.

Une équipe de « Temps présent »
composée de Gilbert Bovay, Jean-
Pierre Moulin, Bernard Migy et
Claude Stebler a suivi à New York
le moratoire et les dernières élec-
tions du maire de cette ville.

Le but du voyage était, en effet ,,
plus ambitieux. Etudier , essayer d'a-
nalyser certains aspects de cette
ville , la plus grande, la plus riche du
monde et tenter de comprendre ses
problèmes, de voir dans quelle me-
sure cette ville peut concerner l'Eu-
rope.

L'émission sera suivie d'un débat
avec Maurice Grimaud, préfet de la
ville de Paris, Marc Lamunière, ar-
chitecte à Genève, et un troisième
invité, sociologue ou urbaniste. En
un mot, une soirée de réflexion, sur
notre temps. Le temps présent, (sp)

«Temps présent»
à New York

->. c!
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n̂ >̂jSi:"'':'̂ P̂  ̂ —̂9mm̂_ m̂ _̂ âm__ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ —mm-_~^mQmmmXmm
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NOUS TERMINERONS IRRÉVOCABLEMENT
NOTRE VENTE FIN DÉCEMBRE 1969
Profitez de faire vos achats de Noël à des prix défiant toute concurrence !

Il nous reste... quelques complets, vestons, pyjamas, robes de chambre, chemises,
ceintures et boutons de manchettes.

Dès janvier 1970 au 31 mars 1970, nos locaux, vitrines, sont à louer, avec ou sans agencement.
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A propos de vitamines...

Demandez maintenant
à votre pharmacien
pourquoi CAlvucnTil conseille SAJN ASOL
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MADAME MARCEL BEKGER-GIANOLA
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

ont trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil.
Elles expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Corcelles, novembre 1969.

Monsieur Rober t Golaz ;
Madame et Monsieur Willy Gri-
sel-Golaz et leurs fils Eric et
Michel, à Pully ;
ont le chagrin de faire par t du
décès de

Monsieur

Marcel GOLAZ
enlevé à leur tendre affection ,
le 18 novembre 1969, à l'âge de
85 ans.

Selon le désir du défunt , l'in-
cinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 20 novembre
1969, au crématoire de Neuchâ-
tel.

Repose en paix , cher papa.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Bcilerna - Tessin

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VALCAMBI S. A. - BALERNA (TI)

prennent part au chagrin de leur apprécié collaborateur , Monsieur Romolo
Brancaleoni, pour la tragique perte de sa chère épouse,

Madame Christine BRANCALEONI
BALERNA - Tessin, le 20 novembre 1969.

. . -_ _J 1 _. ** '̂ f - . .'' • ' .JiTlflV -ii"-..l.T,Ij! .^£2T-*. :;.:

Repose en paix.

Monsieur F. Badertscher,
ainsi que les familles Perrenoud,
Ballmer, Meylan, Badertscher,
Ambiihl et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Lilianne BADERTSCHER
née PERRENOUD

leur très chère et regrettée
épouse, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, décédée jeudi ,
dans sa 79e année, après une
pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 novembre 1969.

L'incinération aura lieu sa-
medi 22 novembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

9, RUE DES GRANGES.

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

Bienne

Monsieur Romolo Brancaleoni-Kneuss et se petite Tessa, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Morf-Courvoisier , à La Chaux-de-Ponds ;
Mademoiselle Marianne Kneuss, à La Chaux-de-Ponds ;
Madame Blanche Courvoisier, à La Chaux-de-Ponds ;
Madame Palmire Kneuss-Vuillaume, ses enfan ts et petits-enfants, à

Bienne ;
Madame Marcel Kneuss-Grandjean et Christophe, à Bienne ;
Monsieur Pinemonte Brancaleoni , à Gênes ;
Monsieur et Madame Enzo Brancaleoni , à Gênes ;
Monsieur et Madame Luciano Brancaleoni, à Gênes ;
Monsieur et Madame Remo Brancaleoni, à Gênes ;
Monsieur Bruno Puggioni , à Gênes ;
Monsieur Luciano Breschl et famille, à Gènes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Christine BRANCALEONI-KNEUSS
leur très chère épouse, maman, fille , sœur, petite-fille, belle-fille , nièce,
tante, cousine, filleule et amie, que Dieu a reprise à Lui, des suites d'un
cruel accident , dans sa 23e année.

BIENNE , le 19 novembre 1969, rue de l'Avenir 49.

Culte à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, samedi
le 22 novembre, à 9 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Le vélomoteur, véhicule des très jeunes

Une excellente occupation, nettoyer et réviser son vélomoteur.

Depuis qu 'il est permis aux enfants,
dès l'âge de quatorze ans, d'utiliser un
vélomoteur, ce dernier connaît un grand
succès. Nombreux sont les jeunes qui
font un petit travail pour s'acheter une
de ces machines, premier pas — si l'on
peut dire ! — vers une motorisation gé-
néralisée. L'air en est légèrement pollué,
les oreilles des humains souffrent du

bruit trop aigu , mais les garçons et des
filles y trouvent satisfaction. Et puis,
il y a tout de même un côté positif :
c'est le soin que certains « conducteurs »
prennent à entretenir leur machine, à
nettoyer , démonter , même à réviser un
carburateur. De vrais mécaniciens en
herbe ! (ds)

Les Prévôtois ne semblent pas goûter le free jazz
Mercredi soir , dans la salle du Foyer,

les Jeunesses musicales de la ville
avaient mis sur pied un concert qu'on
ne rencontre pas souvent à l'affiche
des JM : concert de free jazz. A l'affiche,
le «Irénée Schweizer Quartett». Dans
une salle pitoyable (laideur acoustique
désastreuse), le jeune musicien Irénée
Schweizer, 25 ans, Suisse, au piano,
Evan Parker , 24 ans, Angleterre, saxo-
phone, Pred Brâceful, 31 ans, Etats-
Unis, batterie, et Peter Kowald, 25 ans,
Allemagne, basse, ont fait de leur mieux.
Mais il y avait dans la salle, en tout
et pour tout 50 personnes, dont une
trentaine de jeunes. Et dire que Moutier
prétend voir s'ériger dans ses murs la
Maison jurassienne de la culture ! Le
free jazz , c'est pourtant rare chez nous.

Toujours est-il que malgré les incon-
vénients, il a été donné d'assister à

un concert de choix. Au piano, Irénée
Schweizer a fait montre de qualités
remarquables. Sûreté, aisance, sens tac-
tile très développé et sensibilité musicale
à fleur de peau. Lui répondant fort
bien, Evan Parker a tiré de son saxo
des sons merveilleux, tout en faisant
montre d'une plus grande aisance et
d'une vaste possibilité d'expression avec
la clarinette. Désavantage par l'acousti-
que très mauvaise, Peter Kowald n'a
pu donner sa pleine mesure à la basse
que lorsqu'il s'arma de son archet. Ses
improvisations furent alors dignes de
vifs éloges. Enfin, la batterie, par une
sonorité trop élevée et un jeu exagéré
des cymbales, fut le point faible d'un
quartett attachant qui souffrit cepen-
dant de l'absence de public et du man-
que de chaleur des rares amateurs pré-
sents, (vo)

Captation d'une nouvelle
source

L'Assemblée municipale extraordinai-
re présidée par M. A. Kummli, avait
été convoquée pour prendre une déci-
sion au sujet de l'approvisionnement
du village en eau potable.

M. Scherrer, ingénieur, présenta la
question de la captation de la source du
«Coin-des-Bois» qui , jusqu'à mainte-
nant, alimentait une fontaine. Les pre-
mier sondages entrepris ont permis la
découverte d'une source débitant près de
200 1. à la minute. Les frais de captation ,
de construction d'un réservoir avec sta-
tion de pompage reviendraient à 7000 fr.
environ.

A l'unanimité des citoyennes et citoyens
présente, il est décidé de voter un pre-
mier crédit de 30.000 francs. Le principe
est également admis de construire le
réservoir prévu et toute compétence est
donnée au Conseil municipal pour trai-
ter au mieux l'achat du terrain néces-
saire.

La décision de faire poser des comp-
teurs à eau a été prise et le conseil est
chargé d'établir un règlement de per -
ception des taxes, (ad)

PONTENET

La succession du juge Gabriel Boinay est ouverte
Mercredi , le Grand Conseil ber-

nois a élu Me Gabriel Boinay juge
à la Cour d'appel , après moultes
péripéties. Déjà , en Ajoie , on sup-
pute les chances des personnalités
susceptibles de remplacer le prési-
dent du tribunal démissionnaire,
qui entrera en fonctions à Berne
le 1er janvier 1970. Des noms sont
avancés pour la succession, à savoir
ceux de Me Joseph Mérat, avocat
à Porrentruy, Me Pierre Theurillat ,
avocat à Porrentruy également et
Me Hublard , fils de l'ancien préfet
des Franches-Montagnes, actuelle-

ment à Berne. Selon l'accord tacite
observé par les partis politiques en
Ajoie, le futur président du tribunal
doit appartenir au parti chrétien-
social. Cela limite le choix, les
quatre places de l'administration
de district étant partagées entre
le parti radical et le parti chrétien-
social. Quel que soit le nom du
ou des candidats, il semble bien
que l'on aille vers une élection
tacite, après désignation du candi-
dat par le parti chrétien-social
ajoulot. (vo)

Pour que le Conseil exécutif
bernois puisse gouverner

Pour que le Conseil exécutif bernois
puisse gouverner : tel est le but de la
révision de la loi fixant les principes
de la procédure administrative interne
et portant délégation d'attributions ad-
ministratives du Conseil exécutif , exa-
minée hier matin par le Grand Conseil
bernois.

Les 41 articles de ce projet de loi
sont divisés en deux chapitres princi-
paux . Les prescriptions particulières
concernant la procédure administrative
interne fait l'objet du premier , tandis
que les modifications de toute une série
de lois attribuant aux directions cer-
tains travaux administratifs sont con-
tenus dans le second chapitre.

TROP DE TRAVAIL
S'il est un fait notoire que personne

ne songe à contester , c'est bien la sur-
charge dont souffre le Conseil exécutif
en raison du grand nombre des affaires
dont il est appelé à s'occuper. Par exem-
ple, en 1968, le gouvernement n 'a pas
traité moins de 9000 affaires. A lui seul ,
ce chiffre illustre suffisamment l'ur-
gente nécessité d'alléger la tâche de
l'exécutif cantonal , le libérant d'un cer-
tain nombre d'affaires. C'est là l'objet
principal visé par ce projet de loi.

Les Jurassiens ont compris aisément
ces nécessités et l'ont dit , par l'intermé-
diaire de M. César Voisin (PAB , Corgé-
mont), qui a soutenu l'entrée en ma-
tière.

Aucune opposition n 'a du reste été
faite , et le débat par article s'est dé-
roulé rapidement, malgré diverses in-
terventions de juristes proposant cer-
taines modifications d'ordre rédaction-
nel en particulier.

Au vote final , le projet a été accepté
par 97 voix sans opposition. Il était
alors 11 heures 50. Ces dernières dix
minutes ont permis à M. Rudolf Baum-
berg (soc , Koppigen) de développer une
interpellation demandant au gouverne-

ment d'indiquer les mesures éventuelles
qui permettraient, dans la plus grande
mesure possible , d'incorporer bon nom-
bre des 492 communes . bernoises , dont
plusieurs sont dépendantes économique-
ment d'une commune limitrophe.

Il y a 30 ans, le canton encourageait
encore la fusion , a répondu M. Jaberg.
Mais aujourd'hui , il faut promouvoir
la création d'associations de communes,
a encore ajouté le directeur de la jus-
tice.

André MICHEL.
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Un groupe de prêtres et pasteurs du
Jura, le Centre de Sornetan et le Cen-
tre St-Prançois organisent dans ce der-
nier , à Delémont, une importante ren-
contre œcuménique. Vendredi soir et sa-
medi prochain, des architectes, des res-
ponsables d'églises, des ecclésiastiques,
des laïcs poseront ces questions : com-
ment construire aujourd'hui pour
l'Eglise ? Peut-on encore construire des
églises « qui ne servent que quelques
heures par semaine » ? Faut-il cons-
truire de manière provisoire ? Protes-
tante et catholiques devraient-ils cons-
truire ensemble leurs bâtiments ecclé-
siastiques ? Autant de questions qui
concernent ravenir de la vie des Egli-
ses !

Des spécialistes , théologues, architec-
tes, responsables d'Eglise, animeront
ces Journées d'étude. On note en par-
ticulier la présence du RP. Capellades,

directeur de la revue « Art sacré » de
Paris , le professeur Ol. Bridel de l'Uni-
versité de Lausanne, le frère Denis, ar-
chiteote de la communauté de Taizé, et
J. Dumas, architecte à Lausanne.

Les Eglises peuvent-elles encore construire des églises ?

La paroisse réformée
prévoit un crédit

pour le Tiers monde
Hier soir s'est tenue, sous la prési-

dence de M. Bernard Jacot, une assem-
blée de paroisse . Elle a voté le budget
qui présente 133.000 francs aux recettes
comme aux dépenses et qui est basé
sur le taux inchangé de 8 pour cent de
l'impôt d'Etat. Un nouveau poste y
figure : 1500 francs en faveur du Tiers
monde. Une demande d'augmentation
de l'aide aux protestante disséminés a
été formulée. De la série sortante du
conseil ont été réélus Mme Roger Ga-
gnebin, MM. Paul Froidevaux , Paul Mul-
ler, Jean Gagnebin , Marcel Choffat ,
Pierre Châtelain et André Glauser. Mme
Benjamin Kessi-Buri a été nommée
membre du conseil en remplacement
de Mme Grisel, qui n'acceptait pas de
réélection, (hi)

TRAMELAN

ueux nouvelles comeuses
Deux apprenties coiffeuses effectuant

leur apprentissage au village ont ob-
tenu leur certificat de capacité de fin
d'apprentissage. Ce sont Mlles Chantai
Aunoni et Anita Burn. (ad)

Plus de 8000 litres
de cidre doux

La campagne 1969, organisée par la
Société d'arboriculture , s'est déroulée de
façon parfaite : plus de 8000 litres de
cidre doux pasteurisé ont été obtenus,
dont 600 litres ont été délivrés gratui-
tement au home d'enfants «Maison du
Jura» grâce à la générosité des donneurs
de fruits... et aussi au grand dévouement
de l'équipe conduite par M. A. Ram-
seyer, président, qui, soir après soir,
pendant près cle quatre semaines, a
travaillé dur. (ad)

TAVANNES

MADAME WILLIAM GIRARDIN-HOURIET ET SON FILS
MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ GIRARDIN

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jour s douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci tout particulier au personnel des Services sociaux.

Jura
Le Noirmont — Vendredi 21. Salle des

spectacles, récital de jeunes inter-
prète s jurassiens : Jean-Marc Bi-
lat , Jean-Marc Boillat , Martial
Kummer, Alexandre Pertuis, Denis
Pétermann, Monique Rossé, Chan-
tai Schindelholz , orchestre Les Ja-
guar 's (Org. Groupement des mi-
litants contre une place d'armes
aux Franches-Montagnes).

Sonvilier — Halle de gymnastique :
aujourd'hui dès 20 h. 30, danse avec
l'orchestre « Los Renaldos ». Same-
di 22 novembre, dès 20 h. 30, con-
cert de la Fanfare avec la chan-
teuse Marie-José Prince , vedette de
la Grande Çhance. ,pa nse avec * Los
Tropiqueros-.*. V;J$S
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Aux comptes 1968 de la section du
Jura-sud et de la Fondation suisse des
sociétés bernoises « Pour la vieillesse »,
figurent 54.476 francs de recettes et
53.993 francs de dépenses. Les contribu-
tions des corporations publiques s'élè-
vent à 4879 francs. Les dons et les col-
lectes ont atteint un montant de 9850
francs auquel s'ajoute un leg de 5000
francs. Au cours de l'année passée, des
secours uniques ont été accordés à plus
de 340 personnes, pour un montant dé-
passant 40.000 francs. L'oeuvre a parti-
cipé aux frais d'une manifestation en
l'honneur d'une centenaire, et a envoyé
50 francs à chaque nonagénaire. Elle
a accordé son appui à l'organisation
d'une course pour les personnes âgées.

Malgré l'amélioration des rentes AVS,
il y a encore bien des personnes néces-
siteuses auxquelles l'oeuvre « Pour la
vieillesse » cherche a apporté un peu de
réconfort, (ac)

EN FAVEUR
DE LA VIEILLESSE

I

Une voiture contre
un mur

1 mort et 2 blessés
Hier , à 14 h. 45, un automobiliste

soleurois , qui descendait la route
de Reuchenette a perdu la maîtrise
de sa machfne, laquelle est allée
se jeter contre un mur à la hauteur
de la station Shell. Deux passagers
ont dû être transportés à l'hôpital
de Beaumont. Mais l'un d'eux , M.
Otto Meier , bûcheron, 67 ans, do-
micilié à Baechwil (So) , était si
gravement atteint qu'il est décédé
dans l'ambulance. Son épouse , Mme
Aima Meier, 74 ans, est blessée à la
tête. Le conducteur n'est que lé-
gèrement blessé. Quant à la voi-
ture, elle est hors d'usage, (ac)

BIENNE

Une bonne soirée récréative
C'est devant une salle archicomble

que s'est déroulée la grande soirée théâ-
trale et musicale du groupement de
jeunesse.

H appartint tout d'abord au Père
François Boillat, dirigeant le mouve-
ment, de présenter ses souhaite de bien-
venue. Ensuite les spectateurs se payè-
rent une goutte de bon sang en admi-
rant trois scènes comiques interprétées
avec goût. Les morceaux de musique
qui agrémentèrent les entractes, enri-
chirent encore ce magnifique program-
me, (mj)

SONVILIER

Beau geste des choraliens
La chorale, qui avait organisé le week-

end dernier son match au loto annuel ,
en voyant le bénéfice réalisé, a décidé
de verser 500 francs à la Chaîne du
bonheur. Un geste qui honore ses au-
teurs !

LES BOIS
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L'engin emmenait vers Yankee
Clippar entre 36 et 45 kilos d'échan-
tillons élu sol lunaire choisis avec
beaucoup plus de soins que ceux
qu^avait ramenés Apollo-11. H em-
portait aussi deux objets qui n'é-
taient, pas prévus au programme :
la caméra de télévision qui est tom-
bée en panne lors de la première
marehe lunaire, et la petite pelle
mécanique de l'engin automatique
Surveyor-3 que les deux hommes ont
détachée en plus de quatre autres
pièces.

Une fois en orbite, Conrad et Bean
entamèrent la poursuite de la cabine
principale, poursuite qui devait du-
rer trois heures et demie environ.

Peu après le décollage, les astro-
nautes avaient signalé qu'un voyant
d'alerte s'était allumé à bord de leur
cabine. Us ne comprirent pas tout

d'abord pourquoi , et, leur trajectoire
continuant à être bonne, ne s'en
soucièrent pas outre mesure. H sem-
ble qu'il y ait eu une combustion
excessive du moteur, qui a pu être
corrigée sans peine.

En direct
Puis les émissions télévisées repre-

naient à partir du module de com-
mandement et les téléspectateurs
'apercevaient, sur le petit écran, une
tache brillante allant grossissant.
C'était l'Intrépide qui à 18 h. 58
réussissait son arrimage avec Yan-
kee Clipper après une manœuvre
d'approche impeccable.

Après le verrouillage automatique,
Conrad et Bean ont rejoint dans le
module de commandement avec leur
stock de pierres et d'échantillons du
soi lunaire et des morceaux de Sur-
veyor-3.

A 21 h. 22, l'étage de remontée du
LEM se séparait de la cabine prin-
cipale.

A 22 h. 39, le moteur du LEM était
mis à feu , pour projeter l'engin sur
le sol lunaire. Le LEM devait s'écra-
ser à 23 h. 18 à 25 km. environ de
l'endroit où s'étaient posés les as-
tronautes. Le choc et l'explosion pro-
voqués par ce télescopage ont pro-
voqué un léger «tremblement de Lu-

ne> que le sismomètre laissé sur la
surface a enregistré.

Encore un jour
De retour dans la cabine principa-

le, les 'astronautes ont pris un peu de
repos. Mais leur mission n'était pas
terminée. Us allaient encore passer
une journée à tourner autour de la
Lune pour photographier les zones
d'atterrissages des futurs astronau-
tes, notamment ie cratère Pra Mau-
ro. Ensuite, ce sera le retour vers la
Terre, qui se terminera par l'amer-
rissage dans ie Pacifique lundi à
21 h. 57. (ap)

Les commandos maoïstes étaient
prêts à passer à l'attaque à Paris

«Plus de 100 commandos maoïstes
étaient prêts à attaquer le 15 novem-
bre dernier, des ambassades, des
banques, des journaux, des offices
de tourisme, des compagnies aérien-
nes. L'opération était décidée de-
puis longtemps:», a déclaré hier à
l'Assemblée nationale française M.
Raymond Marcellin, ministre de l'in-
térieur, justifiant ainsi les excep-
tionnelles mesures de sécurité qui
avaient été prises à Paris ce j our-
là.

Toutes les manidestations de soli-
darité avec les pacifistes américains

participant au second «moratoire >
avaient notamment été interdites, et
la capitale française «quadrillée> par
d'importantes forces de l'ordre.

Le ministre de l'intérieur a ajou -
té : «On a dit qu'il y avait 50.000
policiers. Ce n'est pas vrai. Mais si
le préfet de police l'avait demandé,
ils auraient été présents:».

Au passage, ie ministre a certifié
que Mme Michel Krivine — qui fut
appréhendée lors de cette descente
— était bien la secrétaire du parti
communiste maoïste, (afp, ap)

Un appel au calme du président Saragat
après les violences survenues à Milan

Les policiers de Milan ont vive-
ment réagi à la mort de l'un d'entre
eux, lors des heurts qui se sont dé-
roulés mercredi à l'occasion de la
grève générale.

Partout en Italie, les drapeaux ont
été mis en berne dans les postes de
police.

A Milan, les policiers se sont
plaints de n'avoir pas eu un jour de
congé depuis deux mois et demi.
Certains d'entre eux ont menacé de
sortir en jeeps pour effectuer une
expédition punitive contre les extré-
mistes, mais leurs supérieurs ont
réussi à les en dissuader.

De source digne de foi , on déclare
que les autorités de police ont lancé
des gaz lacrymogènes dans les lo-
caux occupés par un groupe de poli-
cier? rebelles. Ceux-ci ont quitté le
bâtiment en pleurant.

M. Mariano Rumor , président du
Conseil , a rendu visite hier à 23 po-
liciers hospitalisés à Milan.

A Rome, M. Franco Restivo, mi-
nistre de l'intérieur, a adressé au
président Giuseppe Saragat un mes-

sage dans lequel il dénonce ceux qui
ont profité d'une libre manifestation
pour «inciter au désordre et semer
la haine».

De leur côté, les journalistes et
photographes, déclarant avoir été
menacés par des grévistes et des
étudiants, ont publié un communi-
qué réclamant la protection de la
police contre les violences des ma-
nifestants.

Quant aux trois grands syndicats
italiens, ils ont rendu la police res-
ponsable des désordres.

Les extrémistes de gauche ont an-
noncé que les incidents de Milan
n 'ont été qu'«une répétition générale
pour la révolution». A Milan, le parti
communiste a publié un communi-
qué déplorant la mort du policier ,
mais vantant le succès «exception-
nel» de la grève.

Des appels ont été lancés par le
président Saragat , ainsi que par des
personnalités gouvernementales et
parlementaires, pour qu'il soit mis
fin aux violences. Le président a dé-
noncé «l'assassinat barbare» dont a
été victime un policier , et souligné

que le gouvernement devait rapide-
ment mettre fin aux violences.

La grève générale de mercredi, a-
t-il dit , a suscité la peur, mais la
prochaine pourrait susciter la «ter-
reur».

«L'Osservatore Romano», organe
du Vatican, a dénoncé de son côté
«l'agression et les destructions in-
justifiées qui ont semé le désastre
dans la vie du peuple italien» , (ap)

Les Israéliens arrêtent 49 Arabes
à la suite des récents attentats

Les autorités israéliennes ont an-
noncé hier l'arrestation de 49 Ara-
bes à la suite des attentats terroris-
tes qui ont eu lieu récemment dans
le nord du pays, en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Six Arabes israéliens ont été ap-
préhendés par la police de Haïfa.
Ils sont accusés d'avoir appartenu
au réseau qui a ocmmis plusieurs
attentats ces cinq derniers mois fai-
sant deux morts et 18 blessés. Tous
étaient domiciliés à Acre. Des ex-
plosifs ont été saisis.

A Gaza, les forces de sécurité ont
effectué un coup de filet et ont ap-
préhendé 14 Arabes qui appartien-
draient à l'organisation El Fatah. Ils
seraient à l'origine des incidents de
ces derniers jours.

Selon un porte-parole militaire, le
chef du réseau, le directeur-adjoint
d'une école de garçons à Gaza, a
réussi à s'échapper.

Trois des suspects sont des ensei-
gnants dans un lycée fermé depuis
plus d'un mois à la suite de mani-
festations. Un autre aurait tué un
Arabe dans le camp de réfugiés de
Shati , près de Gaza. Les autorités
auraient également découvert des
armes, des explosifs et des mines.'

A Naplouse, cinq Arabes ont été

arrêtés. Selon les autorités israé-
liennes , les saboteurs transportaient
des explosifs en provenance de Sy-
rie à bord de petits bateaux. L'une
de ces embarcations a été saisie ce
mois-ci par les militaires israéliens.

INCIDENT
AU LIBAN

Une fusillade a opposé hier
des soldats libanais à des com-
mandos palestiniens, à Naba-
thié. Selon un porte-parole, 3
fedayins ont été tués et six bles-
sés. Six militaires libanais ont
été blessés.

Le communiqué déclare que
100 fedayins ont ouvert le feu à
la mitrailleuse contre un poste
militaire. Une colonne de se-
cours a été envoyée et a con-
tre attaqué.

C'est le premier incident en-
tre l'armée libanaise et les com-
mandos palestiniens, depuis l'ac-
cord conclu au Caire le 3 no-
vembre, (ap)

Une fabrique de dynamite atteinte
par la foudre en Afrique du Sud

Quinze personnes , dont cinq Eu-
ropéens parmi lesquels trois enfants
et dix Africains, ont été blessés dans
la nuit de mercredi à jeudi , par une
explosion accidentelle qui s'est pro-
duite dans une fabrique de dynamite
atteinte par la foudre, à Modder -
f ontein (Transvaal).

L'explosion qui a brisé les vitres
des édifices situés dans un périmètre
de 18 kilomètres carrés, a entière-
ment détruit une aile de la fabrique
où ss trouvait entreposée une im-
portante quantité de niitro-glycérine.

Le nombre relativement peu élevé
des victimes s'explique par le fait
que tout le personnel de l'usine avait

été, selon l'usage, évacué des bâti-
ments contenant les explosifs, à l'ap-
proche de l'orage , un des plus vio-
lents enregistrés dans le Transvaal
depuis le début de l'année, (afp)

Charles Conrad a réalisé une
«première» involontaire pen-
dant son séjour sur la Lune : il
est tombé au eouirs de sa secon-
de sortie. Malgré son lourd sca-
phandre lunaire et son havre -
sac, il a pu se relever sans aide.
«Ce n'a pas été une grande af-
faire », a-t-il dit, au centre de
Houston.

La NASA redoutait depuis la
première mission lunaire Apol-
lo-11, en juillet, que l'un des
astronautes ne fosse une chute
sur ie sol lunaire. Elle estimait
que si un astronaute aussi lour-
dement harnaché et encombré
tombait, il aurait de très gran-
des difficultés à se relever sans
aide et que, ce faisant, il de-
vrait être abandonné par son
camarade. En fait la chute de
Conrad prouve que le scaphan-
dre lunaire n'est pas si lourd,
ni si rigide qu'on le craignait
et qu'un homme entraîné par-
vient, même dans les conditions
de gravité lunaire, à se relever.

Cette «première> inattendue
pourrait ouvrir de nouveaux ho-
rizons pour l'exploration de la
Lune qui va se poursuivre avec
les autres missions Apollo. (afp)

La « longue marche »
Au cours de leur nouvelle se-

conde «promenade lunaires» , qui
a duré trois heures quarante-
cinq, Conrad et Bean ont par-
couru une distance totale de
1800 mètres. Cette distance est
plus de dix fois supérieure au
chemin parcouru il y a quatre
mois par Armstrong et Aldrin
sur la mer de la Tranquillité.

Conrad
m. m ¦ *"est tombe

sur la Lune

Ulrich von Hof , 19 ans, et Peter
Klemt, 24 ans, les deux Allemands
de l'Est qui détournèrent le 19 oc-
tobre un avion de ligne polonais sur
Berlin-Ouest, ont été condamnés hier
à des peines de deux ans de prison
par un tribunal français de Berlin-
Ouest. Les avocats de la défense ont
annoncé leur intention d'interjeter
appel (voir 'aussi en page 25) .

¦ Un gangster déguisé en gardien
de la paix a participé à un hold-up
à Marseille.

Deux ans de prison
aux «pirates de l'air»

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec des passages nuageux plus im-
portants dans le nord du pays où
quelques faibles pluies locales pour-
ront encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.90.

Un chat dont la fourrure était en
feu  s'est réfugié dans une grange ,
du village de Bociainy, en Pologne
et s'est jeté sur une meule de foin
pour éteindre les flammes . Résultat :
le f e u  s'est communiqué à la grange
qui a été détruite. Le chat quant à
lui est sorti vivant du brasier, (ap)

Chat incendiaire

Caméras lunaires

On a longuement parlé du soleil
avant-hier pour le rendre responsa-
ble de la p anne de la caméra de té-
lévision en couleur qui a privé les té-
léspectateurs des images directes de
l'exploration de la Lune. Les sp écia-
listes suisses interrogés sont per-
plexes . C'est ime possibilité, mais il
y a, estiment-ils, des explications
plus simples et plus plausibles. La
première image reçue était à l'en-
vers, et il est probable dès lors qu'en
ajustant l'appareil, les astronautes
ont endommagé quelque c ble de
liaison. On en saura plus lors de
l'examen qui sera fa i t  après le re-
tour des astronautes.

Notre petite enquête nous a révé -
lé que l'autre caméra, la caméra-ci-
néma, était équipée d'objectifs suis-
ses fabriqués par la maison Kern
à Aarau. Cette caméra à pellicule
16 mm., dont l'emploi a commencé
avec Apollo-10, a f a i t  ses preuves et
grâce à elle la NASA disposera, au
retour des astronautes, d'un témoi-
gnage animé sur les promenades lu-
naires.

Quatre objectifs y sont adap tés,
les focales, étudiées en fonction des
nécessités, sont de 10, 18, 65 et 120
millimètres. Les lentilles sont les mê-
mes que celles utilisées dans les ap-
pareils habituels, mais les montures
en acier ont été fabriquées en te-
nant compte des problèmes que po-

sent le choc, le vide, la température,
etc. (imp.)

Emission de télévision
écourtée

En raison de la panne survenue
à la caméra de télévision d'Apollo-11
l'émission de jeudi matin de la TV

romand e qui prévoy ait l'interven-
tion des élèves du Technicum du
Locle dans le j e u  des commentaires
a été écourtée. Une cause de décep-
tion p our tous ceux qui p ensaient
vivre la deuxième exploration lu-
naire en direct et... de l'intérieur.

(imp)

La Suisse et le soleil sont saufs

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Ce n'était pas un mystère : on
savait que le chef de la délégation
américaine aux pourparlers de Pa-
ris sur le Vietnam désirait se re-
tirer. Ces rumeurs avaient cepen-
dant été démenties tant à Paris
qu'à Washington. On ne cachait
pas toutefois le fait que M. Cabot
Lodge était découragé par l'impas-
se de ces négociations.

La nouvelle de sa démission a
été rendue publique hier en même
temps que celle de son adjoint, M.
Lawrence Walsh. Cette mesure pren-
dra effet le 8 décembre. La Maison-
Blanche faisait connaître simulta-
nément le texte des messages
échangés entre les deux responsa-
bles de la délégation américaine et
le chef de l'exécutif. Elle indiquait
également que le président Nixon
connaissait depuis longtemps le dé-
sir de M. Cabot Lodge d'abandon-
ner son poste.

En attendant qu'un nouveau chef
de délégation soit nommé, c'est un
ancien collaborateur de M. Harri -
man (lui-même ex-représentant
américain aux pourparlers de Pa-
ris) qui assurera l'intérim : M. Ph.
Habib. On dit de ce fils d'épiciers
libanais, diplomate de carrière, qu'il
est très au courant des négocia-
tions en cours : n'a-t-il pas colla-
boré avec M. Cabot Lodge alors que
ce dernier était ambassadeur des
USA à Saigon ?

On ne connaît pas encore la réac-
tion du Vietcong. Son représentant
qui faisait hier soir le compte ren-
du de la séance des pourparlers de
jeudi s'est borné à répliquer en
privé «U ne suffit pas à l'adminis-
tration Nixon de changer de né-
gociateur. Elle doit aussi changer
de politique».

A cette 43e séance, M. Henry
Cabot Lodge avait laissé entendre
à l'«autre côté» que les Etats-Unis
suivraient leur propre voie vers la
paix si tout accord se révélait im-
possible autour de la table de con-
férence. «Les Etats-Unis, avait-il
lancé, considèrent que votre posi-
tion consistant à dire c'est à pren-
dre ou à laisser, est inacceptable».

Le départ des deux responsables
américains aura-t-ïl des conséquen-
ces sur la poursuite des pourpar-
lers de Paris ? C'est la question
qu'on pouvait se poser hier dans la
capitale française.

J.-L. BERNIER.

La démission de
M. Cabot Lodge



Quand le printemps voltige autour des flocons de neige
A PARIS. ON PENSE DEJA AUX LEGERES COTONNADES ET A UX FINES SOIES

: ',¦ 
',A l'heure où la première neige blanchit les sommets du Jura, Paris ',

i ferme les portes de son Salon du prêt-à-porter du printemps et de l'été j
1970 ! U faut bien que les fabricants en la matière aient le temps de
confectionner ce que les acheteurs de tous pays sont venus élire puis
commander, non seulement dans la mode française, mais aussi chez les j
exposants étrangers dont l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, et pour la
première fois d'Israël , mais encore d'Angleterre, d'Espagne.

\

Ces salons devrions-nous dire, que
l'on a visités à Cannes, à Nice pour le
prêt-à-porter Côte d'Azur , puis aux Hal-
les de Paris, transformées, appropriées,
décorées pour recevoir le Style Boutique,
à La Porte de Versailles, avec ses deux
étages d'exposition , à l'Hôtel Lotti pour
une mode de vacances, au Hilton pour
le prêt-à-porter de luxe, où le couturier
parisien Marc Vaughan — cela mérite
d'être relevé — présentait une magnifi-
que collection dont la majeure partie des
modèles étaient en broderies, en guipu-
re, en applications, en tissus suisses.

Accessoirement, tous ces salons
avaient fort bien fait les choses, pour
détaillants et journalistes accourus :

— Grâce à la KATP, le Salon de Ver-
sailles avait mis à la disposition des
photographes « Désiré », le plus vieux des
autobus existant à Paris et une « Made-
moiselle Prêt-à-porter » à disposition
pour les prises de vues.

Côté tendance mode, nous pouvons
d'ores et déjà conclure que le printemps
et l'été 1970 verront une lutte épique
entre les toilettes géométriques et alan-
guies, entre le court et le maxi avec
triomphe certain, pour l'été, du mini,
sauf pour les jupes gitanes. Quant aux
coloris, ils seront éclatants et mélan-
gés : des pastels soutenus ou passés dans
le domaine des roses, soit du cyclamen
au dragée.

Les verts seront « forestiers » mousse
et menthe fraîche. Tous les j aunes au-
ront un léger accent de jonquill e ou de
bouton d'or. Les tons « cuirs » fort pri-
sés iront du havane au pain brûlé , et
encore du miel, de l'écru , du beige, qui
soulignent si bien les peaux bronuées. Un
torrent de camaïeux dans les bleus
épars. Pour les lilas et les parmes des
tonalités poivrées « Sangria ». Et natu-
rellement, dès le printemps, l'éternel
amour du blanc et du marine.

En ce qui concerne les matières : im-
portance des unis, des impressions sou-
vent d'inspiration indienne, des pois qui
jouent avec l'art cinétique et la géomé-
trie. Les lainages seront plus secs, moins
lourds, souvent bouclés. Les écossais fe-
ront alliance avec les pastels. Enfin , une
soif toujours plus grande pour le jersey,
les mailles.

Des cotonnades en double toile, voile,
piqué , popeline et gabardine, et de la
soie, des mousselines et des crêpes de
Chine font écho aux dentelles multi-
ples qui vont de Calais à St-Gall , du
lin naturel, du cuir.

Enfin, d'ores et déjà apprenez que les
IMPERMÉABLES adoptent une ligne
souple « Robe chemisier », que LA MODE
DE BAIN aime les coordonnés-plage,
du mini aux chevilles, que les BLOUSES
CHEMISIERS allongent jusqu 'à la tu-
nique , que dans le CUIR ET LES
PEAUX , la ligne générale est au pull
long, à la combinaison, au galon roi qui ,
travaillé sur le cuir en coloris contras-
tés, s'inspire du folklore bulgare.

LES ROBES ont une silhouette ap-
puyée, la taille discrète, l'ampleur sous

et a partir de la taille, des mancnes
géantes ou demi-manches, des plissés,
de petits plis et des fronces. MAN-
TEAUX ET TAILLEURS ont une ligne
sèche, glissée, près du corps avec am-
pleur , des épaules menues, des cols, po-
ches, découpes géométriques. Deux nou-
veaux venus : les vestes longues « cava-
lier » au-dessus du genou et l'ensemble
pantalon « brassière » qu'il est inutile
cle décrire.

— LE PRÊT-A-PORTER DE LUXE
avait fort bien fait les choses également,
avec une élection originale qui a permis
de désigner la plus belle gitane de luxe
parmi les modèles présentés dans un
décor « Toit de Paris ». Une robe lon-
gue de style gitane, traitée en patch-
work, emporta les suffrages des élec-
teurs présents. La présence de Manitas
de Plata permettait de conjuguer le
thème retenu pour cette session : mélo-
die et mouvement en musique et défilé.
Car il faut vous dire que de Nice et
Cannes à Paris , le style Gipsy ou Gitane
domine.

Côté mode, le Salon du Prêt-à-Porter
de Luxe nous propose des longueurs :
manteaux et robes longues, mais aussi
beaucoup de genoux découverts, et deux
tendances : une fluide mais près du
corps, une autre très 1970 dont vous se-
ront dévoilés les secrets dès notre numé-
ro spécial de mars.

En conclusion de quoi , entre notre
visite au Pavillon Balthard des Halles
de Paris dépourvues de leurs odeurs, de
leurs rats, de leurs étalages, où nous
avons déjeuné à la table de Michèle
Morgan qui présente ses collections au
sous-sol et au rez-de-chaussée — l'é-
lection d'une nouvelle « miss » pour le
prêt-à-porter féminin, Martine Vigreux ,
Parisienne de 21 ans, lors d'un déjeuner
chez Maxim's, le défilé Amcel — avec la
participation d'Antoine... et j'en passe,
nous sommes rentrés en Romandie sur
des genoux bottés pour l'hiver, dans la
pluie et le vent et une nostalgie de sau-
ter la mauvaise saison à pieds joints.

Simone VOLET

Une création de Marc Vaughan. Cet
ensemble pour coktail est en triple
organdi de soie brodé avec applica-

tion plastique. Copyright studio
Kuhlin-Zurich.

L'Eldorado de la barbichette
MADEMOISELLE IMPAR

A la mexicaine, a la Robert Tayior,
à la Dali, à l'hitlérienine, en pointe,
arrondie, effilée, épaisse, en barbi-
che, en boc, rasée de près, soignée ou
hirsute, teinte ou naturelle, parse-
mée de poils blancs ou unie, elle fait
les délices de plusieurs femmes... la
barbe.

Arrogante ou discrète, elle donne
à son propriétaire ce petit j e-ne-
sais-quoi et je-sai s-trop-bien. Elle
les virilise.

Et j e te taille, et je te saccage par-
fois et je te brosse et je te rebrousse
et je te boucle et te lisse. Les hom-
mes quand ils portent cet... acces-
soire occupent le miroir deux fois
plus longtemps qu'en temps normal.

Il y a d'abord la décision : « En
aurai-je, n'en aurai-je pas ?»  Et
puis l'on regarde pousser de petits
poils diras, piquants. En quelques se-
maines, on sort enfin de derrière son

cache-nez et Ion  arbore fièrement
son nouvel avantage. On prend des
tics. Certains se la caressent à jour-
née faite, d'autres y plongent une
main fiévreuse ou anxieuse, d'autres
encore se la roulant autour du doigt.

Plusieurs femmes .tombent en ex-
tase devant cet affublement, d'autres
se moquent.

Mais pourquoi se la font-ils pous-
ser ? La plupart pour voir, ou par
accident, toujours par coquetterie.
Ah, jolie barbe fleurie, longue barbe
envoûtante, petite barbe aguichante,
parure si entretenue, si précieuse.

La barbe m'agace. Je n'aime pas
la barbe, j'ai horreur des barbus-
mais comme je suis de nature conci-
liante allons-y pour la barbe. Après
tout cet artifice vaut bien les faux
cils, les faux ongles, les fausses
dents, les faux cheveux, et j'en pas-
se, dont les femmes s'affublent...
pour plaire aux barbus !

MICHOU.I
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NOTRE SÉLECTION CETTE SEMAINE

PANIER A COMMISSION de fa-
brication italienne, fort pratique en
hiver. La neige ne couvrira plus lé-
gumes et pain et vous ne risquerez
pas de perdre des marchandises mal
nosées.

PORTE-ÉPICES en forme de roue.
On peut le poser sur une table ou,
en supprimant le pied, l'accrocher
au mur. Epatant pour la ménagère
pressée. Ne pas se tromper en col-
lant les étiquettes.

UN COFFRET DE DOCTEUR...
pour buveur de whisky, made in En-
gland. Finition très soignée. A met-
tre dans le bureau de Monsieur.

UNE BOITE A TIMBRES. — Finis
les timbres qui traînent dans plu-
sieurs boîtes ou stationnent intermi-
nablement dans le porte-monnaie.
Cette boîte, décorée de pierres véri-
tables a trois séparations et permet
d'y mettre des timbres de plusieurs
grandeurs.

UNE ÉTAGÈRE A FRUIT en por-
celaine de Limoges. Très « vieille
salle à manger à la française ». Peut
servir également pour un cocktail
ou un goûter.

Eliane Schenk présente à Paris
sa collection hiver - été 1970

La jeune styliste neu-
châteloise est actuelle-
ment en train de s'impo-
ser dans les milieux de la
Haute-Couture française
et ne compte plus les suc-
cès qu'elle remporte. Le
26 novembre, elle sera pré-
sente à l'ouverture de la
maison du Valais à Paris
où elle montrera ses der-

Une maxi-veste à manches courtes en Dralon et laine Austra l. Création
Eliane Schenk.

nières créations pour l'hi-
ver et l'été 1970.

Maxi et mini se côtoie-
ront, dentelles de laine,
crochet, tricot, fibres ori-
ginales allant de la plus
belle des laines, celle
d'E volé ne, aux fils synthé-
tiques attireront les re-
gards. Robes, manteaux,
vestes, jaquettes, blouses,
pantalons, costumes de

bain et ensembles de pla-
ge tourbillonneront dans
une féerie de couleurs.

Eliane Schenk envisage
de fermer la boutique
qu'elle avait ouverte l'an-
née dernière à Crans pour
se consacrer essentielle-
ment à la création et
voyager, occupation qu'elle
adore.

S.

Poisson à la vaudoise
Graisser un plat à gratin et y dé- jsoser une couche d'oignons en ron-

lelles puis une couche de tomates. ;
Saupoudrer d'aromate en poudre :
et arroser le tout d'une sauce faite
de parts égales de vin et de crème.
Cuire l'appareil au four pendant
30 minutes. Déposer des filets de
carrelet, et laisser cuire encore 25 :
minutes. Servir.
Soufflé aux pommes de terre

Couper des pommes de terre la- l
vées et épluchées en carrés et les .
faire cuire à la vapeur. Dans un ;
saladier, mélanger de la farine
(4 c'a soupe) avec 4 jaunes d'œufs,
125 grammes de gruyère et 125 :
grammes de sbrinz râpés, sel, poi-
vre, muscade. Incorporer les pom- !
mes de terre passées au passe-vite jpuis délicatement 4 blancs d'œufs
montés en neige ferme. Beurrer un :
moule résistant à la chaleur et y ;
verser la préparation. Parsemer
de flocons de beurre et mettre
cuire.
Coupes café

Mettre au fond d'un grand verre
1 c. à soupe de cognac. Ajouter des
pèlerines grossièrement émiettées,
1 c. à soupe d'extrait de café puis
1 boule de glace au café. Parse-
mer d'amandes mondées et grillées,
puis de bananes en fines rondelles,
1 pomme râpée, et une boule de
glace. Arroser le tout de café très
fort et sucré, parsemer d'amandes
mondées et grillées et terminer par
une décoration de crème fouettée.

X̂XXXXXXXNXXXXXXXX\XXXXXXXXX XXXXXXXXxxxXX\xxVXXXX\>

Connaissez-vous
ces recettes ?

RENOVER UN APPARTEMENT
AVEC DU PAPIER ADHÉSIF

Le 6 décembre et la veille de Noël , des
milliers de pe tits enfants feront semblant
de croire qu'un personnage à barbe blan-
che empêtré dans une robe de carnaval
a risqué l'asphyxie pour déposer, au pied
du radiateur électrique, la poupé e qui
mouille ses langes , ou le mécano, la fusée
et autres merveilles vues au Salon de
l'Enfance — autre salon par isien de ce
mois de novembre prodigu e.

Dans le même temps, des centaines de
messieurs parisien s et étrangers auront
reçu en cadeau un rouleau d'adhésif su-
per-nou veau ou une brosse recto verso au
Salon du Bricolage, pour les consoler du
rêve impossible :

— la foreuse si légère qu'elle repose le
poignet, la boite à outils ultra-complète,
que sais-je encore ?

Pour ma part, j' ai retenu l'adhésif, pr é-
cisément, une form e nouvelle de celui qui
nous a fai t  tout recouvrir du bac de pou-
dre à lessive transformé en corbeille à
papier , à la table des enfants . La f ixa -
tion adhésive dont il s'agit ici per met la
pose de panneaux durs sur des murs
handicapés. La solution consiste à rem-
placer le traditionnel support de lattis de
bois par des bandes souples de mousse
polyester. Ces éléments non adhésifs doi-
vent être encollés comme les pannea ux
eux-mêmes ; pour les plafonds fen dus et
en mauvais état, il su f f i ra  d'une couche .
Par contre, pour les murs inégaux, il
su f f i ra  de superposer pl usieurs bande-
lettes. Et il y a de si jolis panneaux,
façons planches, tapisseries ou... pan-
neaux, qui rajeuniront votre appartement
ou la maison de famille .

CAROLINE.
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Pour vous
'i

Madame
:i
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Dans tous nos magasins :
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Lamborghini
350 GT
1966, rouge , 2 + 2
30 000 km.
Pr. 19 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 228 43

A vendre dans diverses localités du vallon
de Saint-lmier plusieurs immeubles

LOCATIFS
entièrement loués, de bon rapport. Place-
ments sûrs et avantageux, pas de dévalua-
tion.
Ecrire sous chiffre K 920757, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter le nouvel assortiment des skis

FISCHER

| KERNEN-SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
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Cette cinquième porte en dit long
sur la Renault 16 TS

D'abord , elle montre combien B de série, essuie-glace et lave-glace à com-
cette voiture est intelligemment conçue. Ne BBIIB I mande combinée au pied, circuit de refroi-
serait-ce que parce qu'elle possède cette ¦> , ' , . , . mm dissement scellé à thermostat, compte-

BHSBBapWHWM B̂p^^^^HBBpHBHI RB&n&HflBHSBHHBflaffillë'cinquième porte. |ill|î  ̂ tours, compteur à totalisateur journalier,
!;-|l!":|,3i: , _ • ; 1 lampe témoin du système de freinage,

Vous l'avez sans doute souvent aperçue |||' ', ' " |j nombreuxvide-poches ouverts ouverrouil-
de derrière. Ne vous en dé plaise: toutes /J|l*' - labiés, lampe de lecture de carte, allume-
les voitures ne sont pas faites pour rouler h ^^A^S

Ŝ J ,̂: 
|| cigares et cendriers partout.

à 165 chrono! Tous les châssis n'ont pas ! , ' ; H Autre caractéristique révélée par cette
cette stabilité qui vous permet d'exploiter HH| 3 porte arrière: la pureté de ligne née de la
intégralement la puissance d' un moteur ||l!̂ BpH ĝff ^r f s pensée fonctionnelle des créateurs de cette
de 1565 cm 3. Pour se dé placer à cette allure , ||P^ij$',^̂ s^!̂ âEg ̂ f|§|MMÉ automobile , logique ct moderne clans sa
il est évident que la Renault 16TS iBfegiy2^̂  ̂ m̂mm -ma^'̂ ^ŵ^  ̂

sobre élégance. La ri gidité de l'ensemble
se doit d'être insensible au vent latéral. |ii' i'i«b^âS y . _ ' _ &¦¦BjpjpiÉ'liJBill saute aux yeux du profane le moins
(La traction , avant ne fait que para- j| iâMii;i^MI|^ :]v i';̂ r^;'̂ 'h l; averti,
chever cette exemplaire tenue dé route!) Ji'iï'l " I -

. WmSJBm\m\\mmWWM MHllIttjml B f̂l p̂9 p̂Ŝ ip__V ' '

arrière que débute l'énumération de l'équi- WJWBJJMPJHM
pement de la Renault 16 TS. Chauffage frs n 270.- Quant au confort des sièges permettant
et aération àréglage précis vous permettent ,____ 7 combinaisons pour tous les usages et au
d'y garder la tête froide , tout en y ayant IQ TRI A 111 TA ll<M* W-Pfl coffre extensible - n0lIS vous laissons le
les p ieds au cha ud. Et pour compléter K rlu ll I | | \Wp lh iSSI plaisir de les découvrirvous-même. Quand
le tableau , phares de recule, phares à iode IH PUI IMUH W \\ BW| ggg] ]e ferez-vous en essayant la Renault 16 TS?
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Pour le même prix , vous êtes conseillés par les patrons

VACANCES ÉTÉ-HIVER

V 1300 m.
APPARTEMENTS A VENDRE

DANS CHALETS RUSTIQUES

du studio au 6 pièces (sauna privé et garage).

Vue imprenable - Tranquillité.

Larges facilités de crédit. Renseignements et vente par
le propriétaire-constructeur.

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A.
1884 Villars-sur-Ollon (Suisse) - Téléphone (025) 310 39

«JEBS P- a- grether
$È Bl MÉp bijoutier-joaillier

m MWÊBBBÊÊ rocher 11

vente sans intermédiaire

? mtLmm^^mm ĵ maWmmmmsî^ âM

m BFfW Boucherie 1
H EPJfai Centre des Forges ||
H ISP^P̂  ̂ Charles-Naine 3 W

i Une viande savoureuse... 1

m ¦ .. .„,,,,r^,._ ,,, . $¦?
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¦ 

Micea njf:*_ ..: ,,.,fcj ||î ;;<u.;'j
i;t,^r; ̂ f àï .itûiiïwtf ti'- fe

1 Rôti de bœuf I
I " hongrois I
I " lardé I
1 ! dans la cuisse sans os Vi kg. m

I 6-50 |
t$Ë avec timbres Coop 6% FÊ



PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Pour vos installations

électricité - téléphone

BIRBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

|Le *sbnnz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

QÊ&

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages .&,

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Je me suis mis en route immédiatement et
me voilà. Maintenant nous ne nous sépare-
rons plus. Mais pourquoi t'es-tu tellement obs-
tinée à me repousser ? N'avais-tu pas compris
que nous étions liés pour le meilleur et pour
le pire ? Croyais-tu que je t'aimais si mal ?

Virginie l'écoutait avec ravissement. Ainsi
ce n'était pas un rêve. Laurent l'avait veillée
une nuit entière. Elle en était heureuse, mais
elle ne regrettait pas son intransigeance. Elle
savait que si c'était à refaire, elle refuserait
encore d'imposer une infirme à celui qu 'elle
aimait, mais la certitude qu'il ne l'avait pas
abandonnée, qu'il avait montré une délicates-
se et une patience infinies, l'emplissait d'une
joie grave et profonde. C'était bien la preuve
qu'il tenait à elle autant qu'elle tenait à lui.

— Ton livre ? questionna-t-elle.
— Un succès grâce à toi. Désormais aucun

obstacle financier ne m'empêche de réaliser

ma vocation ni de t'épouser très vite.
Virginie posa sa tête sur l'épaule de Laurent.

Son bonheur était complet à présent. Retrou-
ver à la fois son père , son fiancé et une appa-
rence humaine ! C'était beaucoup et elle se
sentait pleine de gratitude.

— Puis-je entrer ? dit la voix du docteur.
Et sans attendre de réponse, il pénétra dans

le salon en souriant :
— Vous êtes tel que je vous imaginais,

remarqua-t-il tandis que Virginie lui présen-
tait Laurent. Je suis fier de vous donner ma
fille.

— Mais vous ne me connaissez pas...
— Claude est un excellent avocat. En outre ,

j' ai lu votre livre, je sais que je ne me trompe
pas.

Virginie sourit , il lui semblait entendre des
carillons célestes qui célébraient dignement
ses fiançailles.

CHAPITRE XII
Cinq ans après à l'Alpe d'Huez.
Virginie arriva en riant devant le chalet

que son mari avait fait construire spéciale-
ment pour elle. Deux bambins habillés de rou-
ge sautèrent de la luge que la jeune femme
traînait derrière elle et se précipitèrent à l'in-
térieur :

— Papa ! Papa , nous avons été jusqu 'au
bas du village.

Virginie suivit ses fils, prit le courrier au
passage et pénétra à son tour dans la salle
de séjour. Laurent s'y tenait, des feuillets éta-

lés devant lui. Il écoutait attentivement ses
enfants. Sans les déranger , la jeune femme
s'approcha d'une fenêtre et ouvrit les lettres
qui lui étaient adressées.

— Bonnes nouvelles ? interrogea son mari
en surgissant à son côté.

— Oui... Une lettre de papa. U viendra
passer les fêtes de Noël avec nous et il enver-
ra, paraît-il , des jouets extraordinaires pour
ses petits-fils. U est terrible, il les gâte beau-
coup trop... D'autre part , il vient de découvrir
une nouvelle thérapeutique qu'il nous expli-
quera. Je crains qu 'il ne puisse jamais s'arrê-
ter dans ses recherches, il est infatiguable !

— C'est sa raison d'exister.
— Oui... La seconde lettre est de Marianne.

Elle attend un quatrième enfant et espère que,
cette fois, ce sera un fils. Jacques a complè-
tement renoncé à la vie mondaine, ils sont
heureux. Enfin la troisième lettre est de Clau-
de avec déjà ses vœux de Nouvel An. Je crois
qu'elle aussi a trouvé sa paix dans la joie.
Le reste du courrier est pour toi : des éditeurs,
des admirateurs sans doute...

U sourit. Les enfants étaient sortis et ils
les virent se jeter des boules de neige.

— Je me demande si eux aussi auront ' le
feu sacré, remarqua Virginie. Avec toi et papa ,
ils ont une lourde hérédité...

Elle plaisantait pour cacher sa fierté , car
elle était fière du savant plein de bonté dont
le but était de soulager les misères corporel-
les, fière du mari dont la plume demeurait

égale à elle-même et à la gerbe d'étincelles de
ses débuts.

Laurent attira sa femme contre lui et l'em-
brassa tendrement. Tous deux songeaient que
leur bonheur était la plus merveilleuse chose
du monde et qu'ils étaient des privilégiés.

— Au début de janvier nous serons obligés
de retourner momentanément à Paris, dit
brusquement Laurent, je dois y engager un
secrétaire.

Virginie approuva machinalement. Elle ap-
prouvait toujours son mari... Dehors quelques
flocons de neige s'étaient mis à tomber. Leur
tourbillon , éclatant de blancheur faisait pen-
ser à une sarabande effrénée, la sarabande des
lutins qui , bientôt , viendraient danser dans
l'àtre pour célébrer dignement la fête de Noël
et faire briller les yeux des deux vrais lutins
de la maison : Michel et Richard.

Marianne et Jacques avaient obligemment
prêté à leurs amis un étage de leur petit hôtel
à Neuilly pour la durée de leur séjour à Paris.
Virginie avait été contente et légèrement émue
de retrouver cette maison où elle avait tant
de souvenirs. Ses anciennes élèves avaient
grandi, mais Marianne n'avait ps changé. El-
le était toujours l'amie fidèle, sûre et compré-
hensive, la jeune femme charmante d'autre-
fois. Elle attendait avec bonheur la venue de
son bébé , et cette attente sereine lui conférait
une expression d'une beauté extraordainaire.

(A suivre)

Ce soir vendredi, , ĵk ^  ̂
Abonnements 

Fr. 
12.-

à l'Hôtel du Cerf ^CT^ APA A mûtG,̂jj fa A valables pour 40 tours,

des 20 h. 30 $̂T ^T 
de  ̂Fanfare Sainte-Cécile *J  ̂  ̂,W\ Cartons - 2 tours gratuits

V* y? des Ponts-de-Martel y^  ̂
tours jambons

*•*••*****•*•***••*****•****
J* AUTOS-LOCATION *J
Î X  PERROT-DUVAL Xj f

ïî  (£31362 £ï
****************************

GENISSES
J'achèterais
plusieurs génisses
de 6 mois à 2 ans,
Offres à
Willy FRÉSARD,
2877 Le Bémont,
Tél. (039) 4 56 28.

Toyota
2000 GT
«James Bond»
1968, rouge, coupé
sport, 26.000 km.
Fr. 24.500.—
Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

ft w'L Offre unique *+ S
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Le plus beau cadeau " 
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Ê L\  S ^Bf wpour tous les enfants ! ^̂ jÊS W ^1 */' ' 
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1. Verser Fr. 12.80 à Frédéric m̂ÊT 4
Steinfels S.A., 8023 Zurich. .
Compte de chèques postaux
80-445. ^__^ *• , .;  J

2. Envoyer le récépissé de votre J .̂ 2 *§T 
 ̂

/ .

8023 Zurich. 
 ̂
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* Bk̂ dàg^L̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^
(Livrable 'j usqu'à épuisement

Pour le dégrossissage et le lavage.» jg~ jj^ F*»i'



GRAND MATCH AU LOTO '= I
de la Couronne

organisé par les sociétés de gymnastique et les samaritains Magnifique
LES BOIS ...

Samedi 22 novembre dès 20 h. 15 Dimanche 23 novembre dès 15 h. pavillon

Volvo remplit - et dépasse -
largement les nouvelles prescriptions v T̂r̂ Sw

HejaViking _ . l̂ g/

xSk • h^^r
^ La lunette arrière de tous les _ 11 est facile d'accélérer. Mais

f ITV  ̂ -^
~f?

ù Lïcr , modèles 140 et 164 est munie d'un freiner est un autre problème.
w \(_v ^^{SJE^tŜ  C'est en toute dégivrage électrique. Le Combi 145 Dans ce domaine aussi , Volvo a

" > --̂ - . sérénité que Volvo possède même ^g^gg& antici pé en créant un système
^^w-^~7 a pris connaissance des un lave-glace y~~ _J^r^=« uni que de freinage ~====s

fc^Lo nouvelles prescriptions et un essuie- J^^^^ESL à 
double circuit 

f \\/ /fédérales de sécurité. glace à fli .l̂ BM triangulaire (2x3).
L--— Çe_qne les autorites l'arrière. HBEMS.JB6 ? Chacun d'eux |f ========limposent aujourd'hui est depuis Une véritable exclusivité. agit sur les deux it M

longtemps realite chez Volvo. roues avant et une IH ÂW
Ce que d'autres offrent «en Les sièges Volvo, anatomiques roue arrière. En \\ \option» fait partie de l'équipement tÊÊSSS* 

et réglables dans cas de défaillance -U \/ R-
standard de Volvo. §&_^_A toutes positions, accidentelle de V

; f k, • "TJ/% sont uniques et l'un des circuits, W ~~fSr ~ 
\La sécurité est la préoccupation j  »5aM.a 

(luas' légendaires. la puissance de {C JJ \_ )/
^0. majeure de ("j^ÉI A cause 

de 
freinage atteint  m f f 11

^ m
f̂ ff b j^^  Volvo. En voici Ij Ŝsall 1eur sur face' encore 80% au pf, , .  , , T|a

-ti *̂]gQ£r l a -ou  plutôt les X mËÊf âaS ikM à cause de min.  Une lampe- W il
**̂   ̂ preuves: carrosserie J^SIIHF's. leur confort, témoin s'allume i_^_JL^-ide sécurité, arceaux de sécurité /^a^^a^k 

parce 

que ,sur le tableau 
v=^==0=

incorporés, pare-chocs entièrement Bî^^^^^^^
g i o n  Peut de bord aussi longtemps que la

revêtus de caoutchou c, pare-brise *
_____

_& adapter la situation normale n'est pas rétablie.
en verre feuilleté, colonne de m ĵgjjg gj ^^^  ̂ cambrure du

^
88gae

^ dossier à son anatomie dorsale. Le frein à main est nn troisième
p^g^p ĝ»gagaBw5BBiB & Et Pu,s> les slèSes avant de tous 1cs frein . Il ag it mécaniquement sur des
qWJBMPP™"  ̂

Bpfcggggj / modèles sont munis  d'appuigj ête: tambours séparés montés àl'arrière.
Ŵ^̂ M f fnf f ^p m ^ ^ W^ W  une Protectlon supplémentairex^__^_^ 

«rff, 

>™ >mtmSSr contre les graves lésions vertébrales ^- Volvo est équipée
*̂- -̂  direction déboîtable, qu'entraînent souvent les collisions B de bavettes de

bas de caisse et bases de portes par l'arrière ou par l'avant. ! . :M protection. Parce
zin gués au feu , serrures de sécurité ,. JWHBHHI que c'est dans sa
logements pour 2 roues de secours Parallèlement à son dispositif nature de ne pas
(ou 2 pneus d'hiver) , cinq poignées d'épuration des gaz d'échappement. ^^^Vq éclabousser
intérieure dans la 1(>4. ^^m*m^ la Volvo est équi pée d'un préchauf- ^n ontmiram.!

A • .^mTM BBPW r j i- • ai j : • ; OPJ11 UILUUld^C .
A propos, connais- ^Ê 

^^ 
fage de I air d admission: en moins

sez-vous une autre^^^^^k jj .*? minut es - même par un froid Une Volvo respire et ex pire

tous les nouveaux modèles Volvo phares à fpL^pSP  ̂ ' ' y^fii Ï9^^^=J^~tsont équi pés de pneus à carcasse brouillard V^ v^ \> ^"̂ ^5 wfc^W (P-

de la 164 font vraiment merveille \Mr
 ̂^^^

Depuis plus de ÏJ^Vj^lyo en hiver. Avec y0,vo vous rouJez en toute sécurité(
utilise des ceintures de sécurité a
trois points d'ancrage : dans ce Arrêt forcé? Il suffit de
domaine également,Volvo a anticipé tirer le bouton qui actionne les
et montré là voie. 4 clignotants d'alarme.

voLtro
La voiture pour la Suisse.

Grand Garage du Jura, 117, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent: Garage de la Place d'Armes , P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 9 1172

Lamborghini
Isiero
1968, bleue , air
conditionné
19 000 km.
Pr. 39 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher
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MEUBLES ODAC

mS0P\  ̂ m ^Ê M vous 0ff rent, grâce à
nffi W!tte

,
^lB", leur immense choix et

^
JLT^B 

a la qualité de 
ses 

meu-
¦ PIÉÎ Î BK̂ ^̂ RS : 

blesja 
réalisation de vos

Ŵ^ m̂^^'" idées d'ameublements
i illUlï luihi! i au meilleur compte

Nouvelle exposition - Facilités de paiements

Une visite nous fera toujours plaisir

MEUBLES ODAC - COUVET

BOSCH
Nous cherchons pour notre département vente d'équipements industriels
un

ingénieur ou technicien
en mécanique ou électricité
ou de formation équivalente, pour la visite de notre clientèle de Suisse
romande.
Le domaine d'activité comprend toutes les tâches en rapport avec la
vente, à savoir conseils technico-commerciaux, établissement de projets
et d'offres, ainsi que l'étude de nouveaux débouchés pour nos produits.
Langue maternelle française et très bonnes notions d'allemand ou vice
versa.
Veuillez adresser vos offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à :

ROBERT BOSCH S.A.
1211 GENÈVE , 78, rue de Lausanne, téléphone (022) 3132 00

Nous cherchons

CONCIERGERIE
pour immeuble locatif ou fabrique. Plu-
sieurs années d'expérience.

Ecrire sous chiffre RZ 25100, au bureau
de L'Impartial.

LAPIDEUR
de boîtes acier , de première force, cherche
contacts avec fabricant de boîtes acier,
sérieux, pour travail à domicile.
Offres sous chiffre BM 25112, au bureau
de L'Impartial.

Travail à domicile
Dame, ayant l'habitude de la brucelle et
du micros, cherche travail à domicile,
horlogerie ou autre.

Ecrire sous chiffre SK 25165, au t»««m
de L'Impartial.

Boucher-
charcutier
qualifié, travailleur et consciencieux , cher-
che place stable pour la fabrication.

Ecrire sous chiffre GZ 24831, au bureau
de L'Impartial.

COMMERÇANT
bilingue cherche changement de
situation. Connaissance de l'expor-
tation et importation. Eventuelle-
ment apport de Pr. 50 000.—.

Offres sous chiffre RD 25066 , au
bureau de L'Impartial.

T~"TT" '"«mlnunlueaBmjt j 
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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 Vigorelli
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

Avant d'acheter ou
de louer un

PIANO
un

PIANO
À QUEUE
ou un

ORGUE
électronique,
visitez notre maga-
sin sans engage-
ment.
Plus de 100 instru-
ments neufs et des
occasions à prix fa-
vorable de marques
de Ire classe en
stock (5 années de
garantie) .
Halle de pianos +
pianos à queue
G. HEUTSCHI,
3000 Berne, Spriing-
listrasse 2 (Egghôlz-
li) Tél. (031) 44 10 82

L'offre de saison
à saisir, après le
Salon des Arts
Ménagers à Ge-
nève, à très bas
prix.
Plusieurs excel-
lentes

machines
à laver

dans les marques
Indesit - Riber -
Hoover - Castor -
Bosch - Kenwood,
220/380 volts, sans
aucune fixation ,
silencieuses, se
plaçant aussi bien
à la salle de bain
qu'à la cuisine ou
dans un autre lo-
cal, avec ou sans
roulettes, pas be-
soin de pression
d'eau, sur amor-
tisseurs, véritable-
ment 100 % auto-
matique. (3 à 5,5
kg de linge). Re-
prises éventuelles
vieilles machines.
Très grandes fa-
cilités de paie-
ment.
Appareils NEUFS,
jamais utilisés,
simplement expo-
sés. Garantie in-
tégrale des usi-
nes, service après-
vente assuré par-
tout. (Documen-
tation gratuite et
sans engagement)

SUPER-
MÉNAGER

Rue de la Gare 15,
1820 Montreux
Tél. (permanent)
(021) 62 49 84 et
62 44 62.



Meublez-vous mieux
et moins cher

vente directe ! !
pas de représentant ! ! \

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.- 320.- 420.- '¦

520.- 630.- 680.- 720.-à 2330.-

Comme le cliché: PRATIQUE, modèle
des plus confortable, rembourrage
mousse , tissu pure laine mitiné; le !
canapé transformable en lit à deux
places, fauteuils avec roulettes

Fr. 1090 -

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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JAGUAR 240
Modèle 1968 24 000 km.

Luxueuse limousine sportive, 14
CV, boîte mécanique, couleur Opa-
lescent silver blue. Véhicule de Ire
main, à l'état de neuf , exper tisé.

Fr. 12 000.—

GARAGE PLACE CLAPARÈDE SA
GENÈVE

y . Tél. (022) 46 08 44- 35 41 52

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5592 francs ou __j fçaUCS , -
«fà k̂ W* '̂̂ ^ ¦̂^ P%a^

B
^̂ g^"̂ "̂ "'de n est Pas partout au 

même prix. Si 
vous avez 

besoin d'un crédit, adressez-vous
|#<£l C&QS BTi Dl W • à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

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

Pl t̂ ^ vos °<uest'ons"
<S%?B ' '"'IP ŵStrfi^g ^H " cst bien évident c'

ue ie ne contracte un emprunt
^T H 1u aux conditions les plus favorables. Je vous communique

I"*} — -̂  -̂  . -- 

ffl 
ci-après 

mon 
adresse et j'attends volontiers

rj rt M Q II Q B vos prospectus et prix-courant.

Populaire Suisse IHHHHHHHHBBHHH HHHHI

Prêts
express
de Fr.500- à Fr.10000.- Il

• Pas de caution : I
' Votre signature |
suffit ||

• Discrétion
totale

Banque Procrédit |
1701 Fribourg ! y
1 rue de la Banque î -:
Tél. : 037/264 31 ! i

X

Tout peut se
régler par poste, j i
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express • .;

Nom H
Rue H
Endroit B



ÎVENTE DE MEUBLES DE STYLE*
1 au détail
I La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
§ J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon

¦» i vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,
chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,

. ensembles à prix très

I KOWCiiS BUSCIU CI £%B /O s'impose sans engagements. _
9 #

(TT'R§j UNION DE BANQUES SUISSES

\ f %  I La Chaux-de-Ponds

cherche pour date à convenir :

y EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale

SECRÉTAIRE
ayant fait un apprentissage ou sortant d'une école

• ¦ de commerce

EMPLOYÉE
connaissant la sténographie et la dactylographie.

Places bien rétribuées pour personnes intelligentes,
, désirant se mettre au bénéfice d'une situation stable.

Paire offres à notre chef du personnel , tél. (039) 2 45 21.

I I
Grand Magasin

j FEMME DE MÉNAGE j
. pour faire .
. la lessive .

quelques heures par jour, le matin.

Machine à laver à disposition.

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

n
[MJI

Si vous cherchez une activité intéressante et variée en qualité de

électro-mécaniciens

mécaniciens

mécaniciens-ajusteurs

vous trouverez une activité indépendante dans nos ateliers
modernes de la technique postale.

Pour les mécaniciens et mécaniciens-ajusteurs des connaissances
* en électro-technique sont requises.

M. Meyrat, chef de nos ateliers de la technique postale, à la
Sihlpost de Zurich, est volontiers à votre disposition pour des
renseignements comp lémentaires, tél. (051) 44 30 30, interne 790.

Nous vous prions d'adresser vos offres accompagnées des pièces
usuelles au service du personnel de la Direction d'arrondissement
postal, 8020 Zurich.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

cherche

mécanicien
de précision

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres.

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

manœuvres
avec possibilité de devenir aides-monteurs ou mon-
teurs de lignes électriques aériennes et lignes cle
contact CFF.

Téléphoner ou écrire à l'Entreprise électrique
BURRI & Cie, Les Eplatures Jaune 16, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 15.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

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

VERRES DE MONTRES
minéral + organique
engage

- OUVRIERS (ERES)
suisses ou étrangers avec permis C.
Se présenter au téléphoner au (039)
3 85 85.

I 
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B EJp̂ ^hSJKa ÂËJ&L^EM-Sam ..-xr.
Nous cherchons, pour notre départe-
ment des machines textiles , un

¦ EMPLOYÉ POUR LE
SERVICE DE VENTE
Entrera en considération un candidat,
soit de formation commerciale avec
des aptitudes pour la technique, soit
un mécanicien ayant de solides bases
commerciales.
Nous pensons en premier lieu à un
candidat désireux de se stabiliser
dans la région et connaissant bien,
à part le français, l'anglais et une
troisième langue.
Nos produits hautement spécialisés
et appréciés dans le monde entier de-
mandent de la part de nos vendeurs
une certaine période de formation et
d'adaptation que nous leur fourni-
rons selon un programme bien défini.
Par la suite, les possibilités sur le
plan suisse ou international dans le
cadre de notre organisation de vente
sont réelles et intéressantes.
Les candidats auxquels nous garantis-
sons une entière discrétion sont priés
de faire leurs offres manuscrites ou de
demander par téléphone notre notice
personnelle au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, télé- Zfy
phone (038) 5 75 22.

1 BUREAUX DE NEUCHÂTEL j

Cadrans Natère
engagent pour tout de suite' ou époque à convenir :

Contingent étranger- complet.

Se présenter : Charrière 37, btis 1 et 3, arrêt devant
la fabriqu e, téléphone (039) 3 44 54.



Anorak sportif en Nylsui sse , avec ceinture élasti que.
Mod. prêt-à-porter suisse Croydor

Anorak mode en térylène ct borg ; fuseau assorti.
Mod. prêt-à-porter suisse Croydor

Arlène. — Veste en nylon. Dans la nouvelle
tendance de mode de ski , cette veste est assortie
d' un pantalon en ny lon-plume ouatiné léger et
chaud.

Fleur-neige. — Le modèle fleur-nei ge est une
veste « dans le vent. » courte, tissu synthétique
teddy. Elle est assorti de notre nouveau pan-
laski en laine-helanca.

Mod. prêt-à-porter suisse Dumas

Ce qui fleurira très bientôt sur les pistes
de nos grandes et petites stations de neige,
ce sera une gamme de couleurs franches
et vives, autant de points qui accrocheront
le regard , sur la blancheur des pentes.

Après un bref regard sur les nouvelles
collections, deux tendances semblent se dis-
puter la place d'honneur :

— Le Total-Look , même couleur, même
matière de la tête aux pieds, la façon la
plus sûre d'obtenir la silhouette élégante
et Long-ligne dont tout le monde rêve , ou
les associations de coloris qui permettent
de jouer en toute fantaisie avec pantalons
et anoraks, pulls et ponchos, chaussettes et
bonnets.

Les deux tendances ne s'excluent d'ail-
leurs nullement et peuvent se combiner,
anorak et pantalon d'un seul jet , accessoires
de couleur opposée en accent tonique : un
béret mousseux de laine rouge ou un petit
casque au crochet , un col roulé qui allume
le plus strict ensemble marine souvent allié
à du jaune. Moins souvent exploitée que
le rouge, cette couleur se remarque mieux.
Il semble bien que le noir capitule devant
le marine pour le fuseau. Et du marron ,
du rose, des « jeans » velours, des pulls
mohair duveteux , des anoraks façonnés.

En ce qui concerne la coupe, la ligne ,

malgré l' offensive des anoraks longs, la vic-
toire revient sans conteste possible aux
blousons : petits coupe-vents légers de nylon
pour elle et lui , blousons confortables style
aviateur à col de fourrure et feutrine.

Côté pantalons, c'est... presque la mode du
fuseau , supplanté par le pantalon tout droit
qui tombe net et impeccable sur la chaus-
sure. De toutes les couleurs, il est irrésisti-
ble. Les knickers font un peu bande à part ,
pas encore démodés, plus tout à fait nou-
veaux. Quant au « jean » velours, il est
toujours à l'honneur ; à fines côtes, uni ou
imprimé de chevrons fondus , il se porte un
peu large dans le bas.

Quant aux pulls, c'est la formule du pas-
sé, la formule de l' avenir , fins ou façon
main , jacquard ou unis , souvent ils s'ac-
cordent aux chaussons, chaussettes et bon-
nets. Le règne du pull , c'est aussi après
le ski, au moment où l'on revêt parures
scintillantes sous les lumières ou fourrures
dans le froid. Et alors le noir prend sa re-
vanche sur la journée.

Si vous voulez vraiment être dans le
vent : les tuniques de velours froissé à re-
flets changeants lie-de-vin , vert sapin ou
bleu ardoise , se conjuguent au masculin
ou au féminin , apanage de petits groupes
isolés, mais d'autant plus spectaculaires...
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Spécial-mode


