
L'aventure d Apollo-12
est pratiquement finie
Les astronautes ont demandé en vain
l'autorisation de revenir sur Terre plus tôt
L'aventure d'ApolIo-12 est pratiquement terminée. Le vaisseau spatial
américain fait route vers la Terre où il est attendu lundi à 21 h. 57 dans les
eaux de l'océan Pacifique, au sud-ouest de Honolulu. Après la rude journée
de jeudi marquée pour Conrad et Bean par leur seconde sortie sur la Lune
puis le décollage du LEM du sol lunaire, enfin l'arrimage à la cabine-mère
où les attendait Richard Gordon, les trois astronautes maintenant réunis

n'aspirent qu'à retrouver notre vieux monde.

Comment s'est écoulée, pour eux,
la journée de vendredi ? A 7 h., les
trois hommes se sont réveillés après
sept heures de repos. Apoilo-12 se
trouvait toujours sur orbite lunaire
et Conrad , Bean et Gordon en ont
profité pour prendre de multiples
clichés de la surface de la Lune.
Ces photographies doivent permet-
tre aux spécialistes de la NASA de
déterminer les points d'alunissage
pour les futures missions lunaires.

C'est à 8 h. 23 qu 'a été mis à feu
le propulseur d'Apolo pour modi-
fier son orbite.lunaire erfc permettre
aux astronautes de prendre une
nouvelle série de photos. A l'aide
des six appareils dont ils disposent ,
les trois hommes ont cherché à fixer
des images «les [meilleurs possibles».

Charles Conrad qui avait deman-
dé au centre de Houston si l'on
pouvait envisagea- ' de diminuer le

temps du voyags de retour en aug-
mentant la vitesse du véhicule spa-
tial , n 'a pas eu de succès. Le direc-
teur du vol lui a répondu : «n n'est
pas prévu d'avancer l'heure du re-
tour».

Un peu plus tard , 'alors qu'Apollo-
12 effectuait sa quarantième révo-
lution autour de la Lune, Bean a
donné ses impressions sur la face
cachée de la Lune : «La face cachée
est beaucoup plus usée et lisse que
là face visible. H ne semble y avoir
aucun endroit plat, rien que des
grands et petits cratères, aucun con-
traste réel entre les parties plates
et les hautes montagnes».
.' A 21 h. 43, une nouvelle misé à
feu du propulseur d'Apollo-12 a ar-
raché le véhicule spatial à l'attrac-
tion lunaire et l'a ' placé sur une
trajectoire de retour vers la Terre.
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Ce dessin représente Apollo-12 repérant les pro chains sites d'atterrissage, (bélino AP)

Les Etats-Unis acceptent de restituer
aux Japonais Tîle d'Okinawa, en 1972

Les Etats-Unis restitueront Oki-
nawa au Japon en 1972 et enlève-
ront toutes les armes nucléaires qui
se trouvent dans les bases militai-
res américaines de l'île.

La nouvelle a été annoncée hier
dans le communiqué conjoint publié
à l'issue des entretiens entre le pré-
sident' Nixon et M. Eisaku Sato, pre-
mier ministre japonais. Le commu-

nique poursuit que la restitution
d'Okniawa au Japon aura lieu après
la conclusion d'accords spécifiques
qui ne porteront pas atteinte à la
sécurité de l'Extrême-Orient, notam-
ment à celle du Japon. Il ajoute que
le pacte de sécurité américano-japo-
nais s'appliquera, sans modification,
aux bases américaines d'Okinawa
une fois que la souveraineté du Ja-
pon aura été rétablie sur cette île.

Ce pacte interdit au Japon de pos-
séder des armes nucléaires et oblige
les Etats-Unis à consulter le gouver-
nement japonais toutes les fois qu'ils
désirent utiliser les troupes ou le
matériel stationnés au Japon , dans
d'autres pays d'Asie.

M. Sato a dit à M. Nixon que le
retour d'Okinawa au Japon ne de-
vait pas empêcher les Etats-Unis de
respecter leurs obligations interna-
tionales concernant la défense des
pays d'Extrême-Orient, le Japon no-
tamment. Il ajoute : «Si la paix
n'était pas rétablie au Vietnam au
moment prévu pour la restitution
d'Okinawa au Japon, les deux gou-
vernements ouvriraient des consul-
tations à la lumière de la situation
du moment pour faire en sorte que
cette restitution intervienne sans

porter atteinte aux efforts des Etats-
Unis.

les deux dirigeants ont cependant
exprimé l'espoir que la guerre du
Vietnam sera terminée avant cette
période, (reuter)'

A Carnaby Street c'est déjà Noël

La célèbre artère londonienne de Carnaby Street, s'est pour la première
f o i s  illuminée dans la nuit de mercredi à jeudi . Elle gardera sa parure
jusqu 'au début de l'an neuf .  La « seconde aventure du sièole » a retenu
l'attention des décorateurs : les motifs lumineux représentent en e f f e t  le
vaisseau Apollo-12. une production d'orchestres « pop > a marqué cette
soirée inaugurale à laquelle participèrent de très nombreux badauds.

(bélino AP)

NIXON N'A PAS LA TACHE FACILE...
Ii faut bien le reconnaître.

Entre la minorité bruyante qui
l'assiège et la majorité silencieu-
se qui l'approuve, le président
Nixon n'a pas la tâche facile.

Incontestablement les manifes-
tations des partisans Américains
de la paix au Vietnam ont revêtu
un caractère extrêmement émou-
vant. Lorsqu'on voyait à la TV
chaque porteur d'affiche s'arrê-
ter devant les grilles de la Mai-
son Blanche et clamer le nom du
mort qu'il représentait, l'aspect
du drame vietnamien prenait une
résonance proprement tragique.
Tant de vies fauchées ! Toute une
jeune sse sacrifiée ! Et ce père qui
s'e f f o n d r a  en prononçant le nom
du f i ls  qu 'il avait perdu... Et ces
foule s immenses où voisinaient de
simples ouvriers et des intellec-
tuels, des femmes et des Gis.
Qui resterait insensible à pareil
spectacle, en dehors même du
programm e d'agitation savam-
ment orchestré qu'il représente
et des buts politiques que l'on de-
vine ?

On sait du reste que la cam-
pagn e menée par les organisa-
teurs de la Marche sur Washing-
ton ne s'arrêtera pas à la mani-
festation du 15 novembre. Il y en
aura une autre qui culminera le
20 décembre et revêtira une am-
ple ur semblable, avec si poss ible
des e f f e c t i f s  accrus. Un ef f o r t

particulier sera fait  pour étendre
le retentissement de la lutte sur
le plan international. Ainsi l'ap-
pel à la paix, quel que soit son
visage et quelles qu'en soient les
sources, retentira de plus en plus
fort  dans la capitale des USA , et
sous les fenêtres mêmes du prési-
dent Nixon .

Que l'opposition à la poursuite
des opérations au Vietnam soit
surtout le fai t  des j eunes, des
étudiants et des Noirs ne f a i t, aru-
cun doute. Le « moratoire > ré-
clamé par une « minorité bruyan-
te » n'est le fait  ni des syndicats
ouwiers, ni de l'Américain
moyen, ni d'une majorité popu-
laire « silencieuse » qui est bien
d'accord que l'Amérique cesse de
jouer au gendarme universel et
approuverait même un repli ,
coïncidant avec la renaissance
d'un isolationnism e ouvertement
préconisé par certains leaders
du Congrès. Mais de là à ac-
cepter la défaite il y a un pas.
C'est la raison pour laquelle, tout
en souhaitant ardemment trou-
ver une solution, M.  Nixon n'a eu
aucune peine à faire vibrer la
cord e patriotique et à trouver
dans les masses un appui beau-
coup plus for t  et plus général
qu 'on ne supposait. Car on ne
saurait se faire aucune illusion .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Une' Espagnole, Isabel Hernandez
Neila, 38 ,ans, a donné naissance
hier à des quintuplés à la maternité
de Tarrasa. Les enfants — quatr e
garçons et une fille — pèsent au
total 8 kg. 285 et se partent bien.
L'accouchememit a duré 55 minutes.
La fille, qui pèse 2 kg. 080, est venue
au monde la première, suivie des
quatre garçons (2 kg. 305, 1 kg. 060,
1 kg. 560 et 1 kg. 280) . Ils sont nés
un mois avant terme. Le couple
avait déjà trois enfants de 12, 9 et
7 ans.

En couveuse. Deux nouveaux-nés éprouveraient des di f f icu l tés  à respirer.
(bélono AP)

Des quintuplés k

en Espagne
' • • '¦ • • ¦ ¦ •¦

Les agents du service secret
de Saoramenito (Califonnie) , ont
annoncé hier la saisie de plus de
quatre millions de faux dollars
(20 millions de francs) et l'ar-
restation de cinq personnes. Plus
de la moitié de cette somme a
été découverte dans un bois à
une soixantaine de kilomètres à
l'est de Porteville, dans la vallée
de San Joaquin. (ap)

Saisie de 4 millions
de faux dollars

Une expédition autrichienne,
qui s'attaquait au Dhaulagiri IV,
dans la chaîne de l'Himalaya,
n'a pas donné de ses nouvelles
depuis le ler novembre dernier.
Le dernier contact avec les cinq
alpinistes, qui sont accompagnés
d'un guide sherpa, a été établi
alors que la cordée se trouvait à
moins de 300 mètres du sommet
du pic. (ap )

Alpinistes disparus
dans l'Himalaya

- A propos du passé chaux-de-fonnier ,
un aimable lecteur me transmet un do-
cument datant de 46 ans — il n'est
donc pas si vieux — mais qui mérite
de réveiller certains souvenirs.

On imagine, en effet , que c'est notre
époque qui a créé et inventé la con-
testation. Du moins sous la forme par-
fois excessive et corrosive qu'elle revêt
aujourd'hui. Or, j'ai sous les yeux un
certificat de vaccination du fameux Dr
Favre, datant du 30 avril 1923. U porte,
en effet , de son écriture même, les mots :
« Le soussigné certifie avoir vacciné ce
jour avec succès complet le jeune... etc.
etc payé 3 francs » En face, le por-
trait du Dr sous lequel ont lit : « Prof.
Dr-méd. révolutionnaire Favre. Self-
made man, ne connaît pas l'obstacle. »

Au verso et sous le titre : « Complot
morticole » le réquisitoire le plus violent
et truffé d'injures qu'on puisse imaginer
contre ses adversaires d'alors qu'il accu-
se d'avoir voulu sa « mort morale » en
agitant le glaive de la justice, simple-
ment pour se débarrasser d'un concur-
rent. En fait , les médecins de l'époque
n'étaient pas mieux traités que Numa
Droz qui , toujours selon le Dr Favre,
« fut nommé Conseiller fédéral après
avoir vendu le Jura-Industriel aux Ber-
nois. » Quand on songe aux difficultés
qu 'il a fallu surmonter pour faire re-
prendre certaines lignes privées aux
CFF, on se dit que Numa Droz était
vraiment un précurseur habile et non
un traître à la patrie neuchâteloise...
Et le lecteur d'aujourd'hui, qui ne con-
naît plus l'âpreté des luttes d'antan, se
demande comment un certificat de vac-
cination pouvait être si peu vacciné
contre la polémique...

Contestataire, le Dr Favre le fut jus-
qu 'à son dernier jour. Et cette figure
pittoresque d'un récent passé, tumul-
tueux et agité, démontre bien à quel
point les temps ont changé.

Voir suite en page 5
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I Bien que vous soyez une f emme...
Il existe donc — la presse quoti-

dienne en a parlé dernièrement, et
si vous l'ignoriez comme nous, vous
l'aurez aussi appris — une associa-
tion de femmes suisses dont le but
est la lutte contre l'égalité des sexes
en matière civique.

C'est évidemment le droit démo-
cratique le plus strict de ces Confé-
dérées, Walkyries modernes d'une
cause qui nous paraît tout de même
vieillotte.

Dans «L'Efficient», l'excellent bul-
letin du Club d'Efficience de la Suis-
se romande, une lectrice, qui ne
mâche pas ses mots, a publié une
lettre sur la responsabilité des fem-
mes d'aujourd'hui dont voici la con-
clusion : «Permettez-moi de vous
citer une anecdote en guise d'illus-
tration à ce qui précède. Elle m'a
fait éclater de rire et personne n'a
compris pourquoi :

Un président de groupement, lors
d'une assemblée, conclut en guise
d'éloge à un exposé que je venais
de faire : «Bien que Mme R. soit
une femme, ce qu'elle vient de nous
dire est extrêmement pertinent».

Il y a donc encore des hommes
qui croient à la supériorité de leur
sexe, au point, s'ils sont obligés de
le faire, de reconnaître les mérites
des femmes en apportant des atté-
nuations vexatoires à leur recon-
naissance. La race des Seigneurs !

Mais, que des femmes luttent con-
tre leur propre émancipation, voilà
qui dépasse l'entendement du simple
citoyen qui vit, depuis plus de dix
ans, dans un canton où l'égalité ci-
vique des femmes est reconnue et

pratiquée. Sans danger pour les ins-
titutions.

Dans notre société ségrégationnis-
te, écrivait encore Mme R., dans
«L'Efficient», les femmes en sont-
elles à ce degré de sous-développe-
ment qu'il nécessite un cours de
perfectionnement isolé où un mon-
sieur, délégué des races évoluées, va
leur donner une école-du-mardi».

La réflexion est exprimée avec hu-
mour, même si elle décèle une atti-
tude irritante de certains hommes.

Mais, aujourd'hui, cela va plus
loin, puisque ce sont des femmes
elles-mêmes qui se groupent pour
refuser des droits d'égalité et con-
tester ainsi la totale responsabilité
des femmes dans les affaires du
pays. Des femmes qui admettent
elles-mêmes ce sous-développement,
dont parlait Mme R., et qui s'y
complaisent. Des femmes qui rejet-
tent le principe de leur propre inté-
gration dans une société moderne !

Nous avons réellement de la peine
à comprendre cette attitude, car, en
fait, la femme qui agit ainsi, veut
s'exclure de cette grande famille na-
tionale dont le coude-à-coude hors
des préjugés de confessions, de cou-
ches sociales et de sexes garantit
l'unité selon une bonne vieille for-
mule qui a malheureusement trop
souvent des accents périmés : Un
pour tous, tous pour un !

Voici donc que les féministes doi-
vent lutter sur deux fronts : contre
les hommes adversaires de l'égalité
civique et contre des femmes qui
refusent cette égalité.

«Bien que vous soyez une fem-

me...» Ce langage paraît particuliè-
rement étrange quand il sort de la
bouche d'une femme (antiféministe)
à l'égard d'une autre femme (fémi-
niste) . Mais , il faut croire que, dans
ce dama: ne-là , on n 'a pas encore
tout vu et tout entendu ! P. Ch.

DU PANACHE! DU PANACHE!
La chronique des gâte-français

L'œuvre la plus achevée, la plus
g parfaite réussite de Jutes Renard,

^ c'est sans contredit Histoires natu-
$ relies. Comme l'esprit passe volon-

^ 
tiers du laid au 

beau, du mauvais au

^ 
bon, un subjonctif extravagant de

4 quelque scribouillard m'a rappelé une
4 page du grand écrivain, l'Ecureuil.
4 C'est court et ça dit tout :

^ 
« 

Du panache I 
du panache ! oui,

^ 
sans doute ; mais, mon petit ami, ce

4 n'est pas là que ça se met. »
Le subjonctif Incriminé, c'est pa-

4 reM : < Mais est-ce viisrianeot te vi- ;J
4 rage et l'était de la chauséée 1 qui "
g puissent être _y__s en cause ? » . J JE

Nul moyen $<é jùstifiesr ce subjonc-
tif présent qui, 'dans l'idée de celui
qui l'emploie, doit être une tournure
de prestige. Quand je nenconibre une
teille faute, j e  m'attends que la mê-

g me plume Baisse échapper des «bien

^ 
que j'aurais », des «on doute qu'il

^ 
prendra», sans oublier tes inévita-

^ 
Mes « après qu'elles fussent parties ».

4 On ne met te subjonctif que dans
4 certaines propositions relatives. C'est
4 te cas, généralement, des relatives

^ 
qui dépendent d'un adjectif au super-

latif relatif ou des expressions le.
premier, le dernier, le seul, l'unique,
un des : « Jean-Marie est te seul qui
ne vienne pas ce soir, tandis que
Louise est la plus vive que l'on voie
danser.»

D'autres relatives prennent facul-
tativement Ile subjonctif : celles qui
sont non seulement attributives, mais
encore oirconstanoieMes. L'action cer-
taine veut l'indicatif ; Inaction irréel-
le, le conditionnel ; l'action douteuse,
te subjonctif : « Mènitor voulaient des
jeux qui animassent te peuple » (Pe-
nsion) . — « H souhaitait une petite
maison où il pût vivre de sa pen-
sion » (Pierre Loti) . — « Je vous en-
voie des soldats qui sachent vous dé-
fendre » (attributive et consécutive
finale) .

Mes lecteurs sentent bien la diffé-
rence qu'il y a entre : « Connaissez-
vous un seul élève qui Zise bien » (on
doute qu'il lise bien) et : « Voici un
élève qui lit bien » (on sait qu'il lit
bien).

Revenons à notre subjonctif aber- ',
rant. Si son auteur savait te français ',
classique — il n'y a pas de risque ! — '',
mieux que le français moderne, il £
aurait pu employer la seconde forme, J
aujourd'hui désuète, du conditionnel 't
présent. Elle correspond morpholo- J
giquement au subjonctif imparfait : J
« Est-ce te virage ou l'était de la \
chaussée qui pussent (=pounraient) '$
être mis en cause ? » Beaumarchais J
ne dédaignait pas ce tour distingué : 

^« Aux vertus qu'on exige d'un do- 
^mestique, Votre Excellence connaît- J

elle beaucoup de maîtres qui fussent f
(= seraient) dignes d'être valets?, 

|
Dans te cas qui nous indigne, il i

n'y a pas à tergiverser : c'est « peu- ^vent » ou « pourraient » qui convien- i
nent. Nullement « puissent ».

Du subjonctif ! du subjonctif ! oui, ^sans doute ; mais, mon bon ami, ce 
^n'est pas là que ça se met.

Eric LUGIN.

La petite ville d'Idar-Oberstein (Al-
lemagne fédérale), célèbre pour ses tail-
leurs de pierres précieuses, doit sa prin-
cipale attraction touristique à la cu-
rieuse sentence d'un juge du Moyen
Age. Le comte d'Idar-Oberstein avait
tué son frère cadet qui voulait lui ra-
vir la femme qu 'il aimait. Pour- échap-
per à la pendaison, il dut construire
de ses propres mains une église du re-
pentir. Il mit sept ans à l'édifier dans
la masse du rocher.

L'église de l'expiation

DES SAVANTS AMERICAINS S'INQUIETENT DE
L'EXTENSION DE LA POLLUTION RADIOACTIVE

An cours de ces derniers mois, de
nouveaux documents sont venus souli-
gner les graves dangers que présente
déjà actuellement, la contamination
radioactive de l'air, des eaux, du sol,
et des chaînes alimentaires.

Selon le 5e rapport du comité scien-
tifique de l'ONU, le facteur le plus im-
portant de contamination radioactive du
milieu humain, reste les retombées pro-
venant des essais nucléaires atmosphé-
riques, et notamment ceux réalisés en
1966, 1967 et 1968 par la Chine et la
France.

Ces derniers essais ont ajouté 2 pour
cent aux particules radioactives dépo-
sées sur la Terre à la suite des essais
atmosphériques nombreux effectués
avant le traité de 1963, par les Etats-
Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne.
Mais on a pu constater que les nucli-
des radioactives ont doublé dans la
stratosphère.

Dans un chapitre consacré aux ef-
fets des radiations ionisantes, sur le
système nerveux, le rapport du comité
scientifique de l'ONU souligne le danger
de l'irradiation pour le foetus et les en-
fants.

Du strontium 90 dans le lait
des enfants

L'incidence des retombées nucléaires
sur la mortalité infantile a fait l'objet
des recherches d'une équipe à laquelle
se trouvait le professeur Sterglass de
l'Université de Pittsbourg.

Celui-ci est particulièrement péremp-
toire dans ses conclusions : « Au mo-
ment de l'entrée en vigueur en 1963,
du traité , d'interdiction des essais nu-
cléaires, là mortalité infantile aux USA,
écrit-il, atteignait environ deux fois la
valeur normale prévue, et cela en corré-
lation directe avec la teneur en stron-
tium 90 dans le lait des enfants. Cela
signifie que près de 1 pour cent des jeu-
nes enfants sont morts avant d'attein-
dre l'âge d'un an par suite de la libé-
ration d'une énergie de fission voisine de
200 mêgatomes, et de quelque 20 mil-
lions de curies de strontium 90.

Soulignant les dangers du strontium
90 qui , se déposant dans les prairies, est
absorbé par les vaches et passe ainsi

dans leur lait , le professeur Sternglass
n'hésite pas à écrire : « Vraiment, la
preuve est scientifiquement donnée que
déjà au moins un sur trois des enfants
qui meurent avant leur premier anni-
versaire depuis les années 1960, est peut-
être mort par suite des explosions nu-
cléaires du temps de paix. »

Les centrales nucléaires
sur la sellette

A l'occasion d'une enquête d'utilité pu-
blique en vue de la construction d'un
troisième réacteur dans les puissantes
installations nucléaires de l'Indlan
Point près de Peekskill, sur l'Hudson, à
30 kilomètres de New York, la commis-
sion américaine de l'Energie atomique
a révélé l'un des secrets professionnels
les mieux gardés : l'ampleur maxima de
la radioactivité des rejets liquides on
gazeux que le premier réacteur cons-
truit à l'Indian Point est autorisé à ré-
pandre dans le voisinage. Le chiffre est
impressionnant : 44.000 curies par jour,
ce qui n'est pas loin de la limite de
300 rem, dose que , supportent les indi-
vidus dans l'extérieur de l'installation.
Il faut savoir que la dose mortelle est
de 450 à 750 rem. En cas d'accident
l'émission de curies pourrait être décu-
plée et atteindre le chiffre fantastique
de 440.000 (plus que la bombe Hiroshi-
ma) . Or, un rapport d'experts atomis-
tes américains estime qu'il est impossi-
ble de garantir qu'une installation nu-
cléaire ne soit pas un jour, à l'origine
d'un désastre.

La grande revue américaine Life, s'est
d'ailleurs fait l'écho récemment, de
l'inquiétude croissante des citoyens amé-
ricains en présence des dangers actuels
et potentiels des installations nucléaires.
Alors que, pour l'enrichissement de leur
région , les collectivités publiques rivali-
saient, afin d'obtenir l'implantation des
réacteurs nucléaires, l'opinion publique
parait plutôt maintenant les rejeter.
Dans les zones peuplées, on demande
qu 'ils soient installés à la campagne,
mais dans les campagnes, les gens ré-
pliquent : « Pourquoi ruiner notre ré-
gion ? si les gens des villes veulent du
courant, qu'ils acceptent aussi les réac-
teurs ». (as)

Nixon n'a pas la tâche facile...

Par son discours, sollicitant l'ap-
pui de la « majorité silencieuse > de
la nation et proclamant son amer-
tume de voir toutes ses tentatives
d'accommodement rep oussées, l'hôte
de to Maison Blanche a mobilisé en
sa faveur une bonne partie de l'opi-
nion américaine. Elle est d'autant
plus encline à lui accorder sa con-
fiance que le président a pr omis de
rap atrier les « boys » et de les retirer
progressivement du guêpier vietna-
mien.

Ainsi, en refusant de choisir entre
une guerre à outrance et une capitu -
lation honteuse, M.  Nixon se conci-
liait aussi bien les faveurs de ceux
qui n'admettent pais que les USA
abandonnant les positions améri-
caines en Asie, que celles des parti-
sans d'une dégagement pr ogressif.

Certes sa p osition n'en devient ni
plus facile , ni plus enviable. Car le

raidissement marqué par Hanoi dé-
montre bien que là atussi les posi-
tions sont prises et qu'on n'en dé-
mordra pas. Les successeurs d'Ho-
Chi-Minh sont décidés plus que ja-
mais à continuer la lutte et leur
attitud e ne changera pas.

Dès lors à quoi peut-on s'atten-
dre, sinon à la poursuite de la guerre
au Vietnam d'une p art et d'autre
part à l'intensification des démons-
trations pac ifiques qui pourraient
prendre avec le temps un caractère
plus explosif et plus dangereux. On
se contente un moment de paroles.
Puis des paroles on passe aux actes,
C'est bien ce que constate to presse
américaine elle-même, qui redoute
qu'un f o s s é  toujours plus p r o f o n d
s'élargisse entre une « minorité
bruyante » mais agissante et une
« majorité silencieuse » dont il est
impossible de prévoir finalement les
réactions.

Paul BOURQUIN

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 20 novembre (Ire

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 230 d 230
Gardy b. de jee 650 d 650
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 550 o 550
E. Dubied & Cie 1520 d 1520 d
Suchard <A» 1360 o 1360 o
Suchard «B» 7950 d 7850

BALE

Cim. Portland 3850 3750
Hoff.-Roche b. j. 171000 170250
Laurens Holding 2050 —

GENÈVE

Grand Passage 370 375
Charmilles 1150 1175
Physique port. 910 905 d
Physique nom. 485 755 d
Sécheron port. 480 470
Sécheron nom. 485 475
Am. Eur. Secur. 164 162
Bque Paris P-B 183% 183
Astra 1.95 1.95
Montecatini 7.45 7.50d

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2700 2640
Naville SA 1110 1100

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois j oio d 1010
Cie Vd. Electr. 570 d 570 d
Sté Rde Electr. 360 d 360 d
Suchard <A» 1340 d 1325 d
Suchard <B» 7900 d 7750 d
At. Méc. Vevey 595 <_. 600 d
Câbl. Cossonay 2700 2700 d
Innovation 305 300
ZymaS.A. 5300 5300

colonne) Cours d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 820 823
Swissair nom. 708 710
Banque Leu 2900 2910
U. B. S. 4425 4450
S.B.S. 3130 3135
Crédit Suisse 3470 3460
Bque Nationale 531 530
Bque Populaire 2110 2100
Bally 1410 1400
Bque Com. Bâle 420 —
Conti Linoléum 800 790
Electrowatt 2350 2050
Holderbk port. 442 440
Holderbk nom. 400 395
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1430 1420
Metallwerte 1030 1010
Italo-Suisse 221 222
Helvetia Incend. 1070 1060
Nationale Ass. 4700 4700
Réassurances 2390 2320
Winterth. Ace. 1075 1060
Zurich Ass. 6180 6160
Aar-Tessin 820 800
Brown Bov. cA» 2120 2110
Saurer 1760 1750
Ciba port. 12825 12400
Ciba nom. 9775 9775
Fischer port. 1460 1465
Fischer nom. 285 285
Geigy port. 10950 1095C
Geigy nom. 6800 6750
Jelmoli 850 835
Hero Conserves 4600 4650Landis & Gyr 1620 igio
Lonza 2410 2410Globus port. 3300 3150Nestlé port. 3220 3215Nestlé nom. 2090 2095Sandoz 4425 4430Aluminium port. 3435 33g0Aluminium nom. 1545 igg0Suchard «B» 7350 7325Sulzer nom. 4000 4000Oursina 2940 2905

u 21 novembre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116% 115
Amer. Tel., Tel. 230% 229
Canadian Pacif. 300 295
Chrysler Corp. 165 % 164
Cons Nat. Gas. 113% 112^
Dow Chemical 306 302
E. I. Du Pont 508 492
Eastman Kodak 327 329
Ford Motor 188 187
Gen. Electric 358 355
General Foods 364 366
General Motors 323 321
Gen. Tel. & Elec. 145 143V:
Goodyear 130 125
I. B. M. 1545 1532
Internat. Nickel 177% 173 V.
Internat. Paper 173 169
Int. Tel. & Tel. 248 244
Kennecott 191 190
Litton Industr. 222 % 223V:
Montgomery 214% 216^
Nat. Distillers 79% 78-Ti
Pac. Gas. Elec. 1450 144V
Penn. Cent. Cy 140% 137V
Stand Oil N.J. 277% 271
Union Carbide 174̂  173V
U. S. Steel 161 158%
Woolworth 173 172V
Anglo American 31 3114
Cia It.-Arg. El. 37 37
Machines Bull 7g 76V
Ofsit 60 58V
Royal Dutch 1921,4 193 V
N.V. Philips 79.14 78y.
Unilever N.V. 147 145M
West Rand Inv. 60 59
A.E. G. 294 291V
Badische Anilin 264 263
Degussa 597 588
Demag 232 229 V
Farben Bayer 228 230
Farbw. Hoechst 302 301
Mannesmann 185i/ 185
Siemens AG 3i4 ' 312
Thyssen-Hiitte i20 12o

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 74%
Addressograph 65 65V»
Air Réduction 187. 18%
AUied Chemical 28% 28%
Alum. of Amer. 71 Va 697,
Amerada Petr. 36% 35V,
Amer. Cyanam. — —Amer. Elec. Pow. 29 29
American Expr. 297a 287s
Am.Hom.Prod. 73%b —
Amer. Hosp. Sup 64Vs 64%
Americ. Smelt. 42>/ a 42»/.
Amer. Tel. Tel. 32 31'7.
Amer. Tobacco . 52% 52Vs
Ampex Corp. 38 38%
Anaconda Co. 43% 42'/a
Armour Co. 30% 29%
Armstrong Cork. 4714 47
Atchison Topek. 3414 33
Automatic Ret. H6s/ 8 llSVs
Avon Products 174 173
Beckman lnst. 5414 52
Bell&Howell _ e 5514
Bethlehem St. 287a 28%
Bo,ei?f „„ 31% 31%
Bristol-Myers 71 701/g
Burrough's Corp 151 % 153
Campbell Soup. 343/, 34%
Canadian Pacil. 7QI /8 70
Carrier Corp. 4114 41
Carter Wallace 30 29
Caterpillar 411/, 401;.
Celanese Corp. 61% 62%
Cerro Corp. 26% 257a
Cha. Manhat. B. 51 5QI / B
Chrysler Corp. 33./, 37»/8
CIT Financial 36i,4 367a
Cities Service 45 43 1̂
Coca-Cola 32% 82
Colgate-Palmol. 45 y ., 46%
Columbia Broad 50 " 497/,
Commonw. Ed. 3914 3gi/ 8
Consol. Edison 27»'/8 26%
Continental Can 741,4 741/"
Continental Oil 277a 27%
ControlData no?/, m '
Corn Products 35 35,/eCorning Glass 258 256
Créole Petroi. 29% 277,
geerf„ . . 42»/s 42%Dow Chemical 70i/ 8 69'/»DuPont n3,/8 ii2V9
Eastman Kodak 761/, 75v»
Fairch. Caméra 85'/. 82%Fédérât. Dpt. St. 39 33i;.
Florida Power g9% 69
Ford Motors 43(4 4314
Freeport Sulph. 22Vj  22%
Gen. Dynamics 26:Vl 26 i iGen. Electric m_ 80,/aGeneral Foods 85,/s 85

NEW YORK
General Motors ™ Vi If J »
General Tel. ** ?°2?
Gen. Tire, Rub. ] % ' f  îSS*
Gillette Co. 46% 47 ,
Goodrich Co. 33'/» 33'/8
Goodyear 287. 28%
Gulf OU Corp. 30;/, 31
Heinz 37»/. 36%
Hewl.-Packard "W. 104%
Homest. Mining 207a 20%
Honeywell lnc. 145% "4%
Howard Johnson „£?$ Jr 1»
I B M  354% 351
Intern.' Flav. 60% 60%
Intern. Harvest. 27 26%
Internat. Nickel 407, 397,
Internat. Paper 39% 38%
Internat. Tel. 56% 56%
Johns-Manville 327« 327a
Jon. & Laughl. 207s 19%
Kaiser Alumin. 367a 36%
Kennec. Copp. 437» 43»/»
Kerr Mc Gee Oil 987a 98V.
Lilly (EU) — —
Litton Industr. 527a 51V.
Lockheed Aircr. 19'/. 19%
Lortllard 527a 53
Louisiana Land 377» —
Magma Copper 25% 25'V.
Magnavox 30V» 30
McDonnel-Doug 107% 106%
Mc Graw HiU 114% 1137a
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 49V, 49
Mobil OU 39% 39%
Monsanto Co. 507s 50»/.
Marcor 136 138%
Motorola Inc. 52% 52
National Bise. — —National Cash. 141% 139%
National Dairy — —
National Distill. 18 18
National Lead 28 27%
North Am. Rock 27 267a
Olin Mathieson 23 —
Pac. Gas & El. 33V. 33%,
Pan . Am. W. Air. 13% 13V.
Parke Davis 35 35
Penn Cent. Cy 327. 327.
Pfizer & Co. 101% 99%
Phelps Dodge 48»/ 8 487,
Philip Morris 34»/, 34%
Phillips Petroi. 25»/8 25'/.
Polaroid Corp. 1377a 136
Proct. & Gamble 1087. 108%
Rad. Corp. Am. 387a 38%
Republic Steel 37 36%
Revlon Inc. 99»/, 987,
Reynolds Met. 34% 34%
Reynolds Tobac. 47»/ 8 46%
Rich.-Merrell 57% 58»/.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 88 Vi 88
Royal Dutch 44% 45%
Schlumberger 98% 98%
Searle (G. D.) 387a 38%
Sears, Roebuck 69% 677.
Shell Oil Co. 51 49%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46% 46
South Pac. 35% 34V,
Spartans lnd. 22% 22V.
Sperry Rand 437a 437a
Stand. Oil Cal. 54»/. 53=/.
Stand. OU ofl. 51% 51%
Stand. OU N. J. 627. 62%
Sterling Drug. 427. 42%
Syntex Corp. 73% 717s
Texaco 29% 297a
Texas Gulf Sul. 22»/9 227.
Texas Instrum. 116% 118
Texas UtUities 53V8 537a
Trans World Air 3078 29%
Union Carbide 40 39%
Union Oil Cal. 41% 417.
Union Pacif. 43V. 42%
Uniroyal Inc. 20»/8 20%
United Aircraft 43% 42%
United Airlines 32% 32%
U. S. Gypsum 65% 647.
U. S.Steel . 36% 36»/,
Upjohn Co. 527. 517.
Warner-Lamb. 70% 69
Westing-Elec. 617. 60%
Weyerhaeuser 40 397s
Woolworth 40 % 397s
Xerox Corp. 1027. 1027s
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 37?/8 37?/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 831.31 823,13
Chemins de fer 194.50 192.91
Services pubUcs 114.10 112.99
Vol. (ramiers) 12010 9.840
Moody's — —
Stand & Poors 104.51 103.88

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.— 76.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.25 121.25
Lires itaUennes — .67 % —.70 %
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5010.— 5070.—
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. s.

AMCA Fr.s. 77— 78 —
CANAC Fr.s. 159.— 161.—
DENAC Fr. s. 94.50 95.50
ESPAC Fr.s. 226.50 228.50
EURIT Fr.s. 183.50 185.50
FONSA Fr.s. 113.— 115.—
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 161.— 163.—
GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
ITAC Fr.s. 257.50 259.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 108.— 110.—
SAFIT Fr.s. 213.50 215.50
SIMA Fr. S. 143.— 145.—

/ ^S \Cours /iTOCMcommuniques par : 1UJDO)\Qs
UNION DE BANQUES SUISSES

I NDI P F  21 nov. 20 TIOV 31 oct.

ROI I DQI C D  - industrie 394,4 395,3 419,2

5^^^
bi3(l Finance et assurances 258,9 259,1 265,7

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 343,9 344,9 362,1
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L'homme ne vit pas
seulement

de pain, mais il ne vit pas
sans pain.

La terre pourrait produire assez de nourriture pour tout L'aide au développement , par conséquent , n'est pas
le monde. Mais il semble bien que les hommes , eux, en seulement une aide charitable aux peuples défavorisés ,
soient incapables. C'est pourquoi, durant chaque heure C'est également une tâche vitale que nous devons entre-
qui passe, 5000 êtres humains meurent de faim. C'est prendre dans notre propre intérêt. Si nous ne nous déci-
pourquoi les deux tiers de l'humanité vivent dans le dé- dons pas à accorder enfin, et sérieusement ,- notre aide ,
nuement et la misère. ce sont nos enfants qui pourraient avoir besoin , un jour

Ce n'est pas parce que nous mangeons trop que tant pas très lointain, d'aide au développement,
de peuples souffrent de la faim. Mais parce que nous ne L'argent que nous donnons aujourd'hui aux nations
réfléchissons pas assez. Au XVIII e siècle ,onsavait déjàque peu développées n'est pas une aumône , mais un in-
l'accroissement de la population ;• vestissement. C'est de l' argent que
mondiale pouvait mener à la catas- I / : ^« Y;» ;- ; 'ÈM m nous plaçons sur notre avenir. ,. , , ,
trophe. Ces problèmes ne sont en m mÉj Êm^k \MM i- -, ' \ l .  L'image d'une .Suisse ne conduisant
aucune façon nouveaux. Seulement \ j f ''fjj M '' ses affaires et ne se développant
on les a ignorés aussi longtemps . \ fiiljfM ¦! ^

ue 
Pour e"e seu

'e- l' idée que les
qu 'on a pu. i \ Tffîffi '' *" "'" '" ; nat 'ons industrielles se suff isent à

Il est exact que le volume de la II 'ÉÊf f < -'-M "" elles-mêmes , sont ridicules. Nous
production industrielle augmente Ijfyi JMBT WêÊÊ^ avons besoin du reste du monde
sans cesse. Mais la population du SE yi J|lj / j é ÊJÊ^  comme le reste du monde a besoin
globe augmente plus rapidement raij . Wy \ \  '• / / Êr ' de nous. Et nous devonstout mettre
que la production. La médecine a §PS/ff / . MV J? en œuvre — avec déj à, ou presque ,
vaincu nombre de maladies et a ré- 'm ^Êmfi^^^^^' / le courage du désespoir — pour que
duit la mortalité infantile. Il ya donc %jW f l ^MÊ? / ' a Paix règne dans le reste du
toujours plus d'hommes qui ne dMnV YJ|F j  monde . Faute cle quoi notre paix ne
naissent que pour mourir de faim. WBmjJ$J( l pèsera pas lourd.

Avons-nous le droit de mécon- '̂fii jilU / 
Pour parler simplement: Les

naître ces réalités? fMsSl l i^ /̂  ̂ choses iraient encore beaucoup
Le problème le plus grave , pour- mieux pour nous si elles allaient un

tant , ce n'est pas la faim. Ce sont ceux qui croient que peu mieux pour les autres.
- ce problème ne les concerne pas. Ceux qui croient que P.-S. En présence de certaines réalités , il n'est pas per-

le problème de la faim dans le monde se résoudra de lui- mis de se taire. Voilà pourquoi , par delà nos conceptions
même , du si m pie fait que les morts ne sauraient avoir faim. du monde et nos opinions , nous nous sommes associés

Voilà contre quoi nous nous défendons. Pas seulement pourvous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
pour des raisons humanitaires. Mais parce que nous est importante.
sommes responsables en tant qu 'Etat (même petit), parce Nous ne désirons même pas , pour l'instant , vous
que chacun de nous est responsable de ce qui survient sur demander de l' argent (cela se fera , mais plus tard). Ce
notre planète. Ce monde est le seul monde qui nous soit qui compte pour nous, c'est votre intérêt et votre com-
donné, il faut qu 'il reste habitables! nous voulons survivre. préhension. Merci.

Les hommes ont tous le droit de vivre.

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



Hausse de prix sur les produits allemands
L'Allemagne est de loin le plus im-

portant fournisseur de la Suisse : plus
d'un quart de nos importations vien-
nent de notre grande voisine du nord.
La réévaluation allemande se traduit
en Suisse par une hausse cle prix non
négligeable pour les produits prove-
nant de ce pays. Par contre, ce chan-
gement de parité est avantageux pour
les industries suisses qui exportent : la
hausse de prix des produits allemands
renforce notre position concurrentielle
sur les marchés où nous devons les
affronter. Mais l'amélioration des pos-
sibilités d'exportation et la surchauffe
économique qu 'elle risque cle provoquer ,
pourraient conduire à faire monter
aussi les prix des produits suisses.

Dans son assortiment de produits
alimentaires, Migros ne compte qu 'un
petit nombre cle produits allemands.
En revanche, parmi les produits mé-

nagers et d'entretien , la part des pro-
duite venant d'Allemagne est assez im-
portante : nous y achetons en effet
surtout des appareils électriques, de la
poterie et de la porcelaine, des jouets
et des textiles. Une augmentation des
prix dans ce secteur sera donc inévi-
table. Nous menons actuellement avec
nos fournisseurs allemands des négo-
ciations serrées pour arriver à main-
tenir les hausses dans des limites sup-
portables.

Fidèle à ses principes, Migros n'a-
justera ses prix qu'au moment où elle
aura vendu à l'ancien prix toute la
marchandise achetée avant la hausse.
Cela sera surtout utile aux enfants —
et aux parents — car nous avions prati-
quement couverts nos besoins en jouets
juste avant la réévaluation : il n 'y aura
ainsi pas trop besoin de <* compresser »
le budget des cadeaux de fin d'année.

dernier venu , le ski court, car 11 est
facile à manier , même dans les formes
les plus avancées du slalom. Il vous
permet de maîtriser tous les mouve-
ments avec beaucoup moins de risques
et de parvenir à un bon rythme et à
une grande aisance sur la piste : or,
c'est cela le plaisir du ski. Nous vous
soumettons deux modèles de skis courts,
l'un en fibre de verre, l'autre métalli-
que , tous deux en grandeur 160 et
170 cm.

— Pour les enfants : il faut qu 'ils
fassent du ski. Comme ils grandissent,
ils doivent, presque chaque année, re-
cevoir de plus grands skis. Migros con-
naît bien le problème et veille à ce
que les skis d'enfants ne coûtent pas
cher. Venez vous en convaincre dans
le plus proche MM.

Avec les skis courts, vous ne prati-
quez pas un sport de compétition , vio-
lent ou acrobatique. Non ! c'est la joie
du sport simple, complet, équilibré ,
comme la natation ou la course de
fond : un grand spoi-t de grand air.

Et puisque nous parlons d exercice
physique, connaissez-vous notre appa-
reil « Pionier » qui vous permet d'avoir
votre petite halle de gymnastique à la
maison ? Le grand avantage de cet
appareil ingénieux (médaille d'or au
Salon des inventeurs de Vienne 1968)
est de ne pas prendre de place. Vous
pouvez ainsi vous entraîner chez vous
à tous les exercices et mouvements né-
cessaires au développement de la for-
ce, de la souplesse et au contrôle de la
respiration, en ramant et en travail-
lant à l'extenseur à ressort avec les
bras et les jambes, sur un siège mo-
bile. Voilà de quoi se livrer avec joie
à l'indispensable assouplissement avant
les soorts d'hiver.

Les vrais 6™*̂
avantages du ĵjjp?
M-Drink
— la marque du lait Migros.
Un énorme succès !
Pasteurisé , en partie écrémé , avec
seulement 2,8 °/o de matière grasse.
1 litre -.80
2 litres 1.40 seulement (au lieu de 1.60)
Achetez 2 litres , économisez 20 et.
Achetez 3 litres , économisez 30 et.
etc.

Finest Ceylon Tea
à l'arôme délicieux. Présentation mo-
derne en sachets individuels.
1 boîte (25 sachets) -.70
2 boîtes 1.10 seulement

(au lieu de 1.40)
Achetez 2 boîtes , économisez 30 et.
Achetez 3 boites, économisez 45 et.
etc.

Véritable miel d'abeilles
d'Amérique centrale. Pour un délicieux
petit déjeuner. Et quel remède idéal
pour prévenir les maux de gorge.
1 verre 475 g. net 1.40
2 verres 2.40 seulement

(au lieu de 2.80)
Achetez 2 verres, économisez 40 et.
Achetez 3 verres, économisez 60 et.
etc.

Petits pois fins
Un légume avantageux pour enrichir
le menu pendant la saison froide (et
sans travail d'épluchage)
1 boite 'A 1.40
2 boîtes 2.40 seulement

(au lieu de 2.80)
Achetez 2 boîtes, économisez 40 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 60 cf.
etc. 

Pour lutter contre
le manque de mouvement

L'ennemi de l'homme d'aujourd'hui ,
c'est le manque de mouvement, la vie
assise. Assis au travail , assis au vo-
lant , assis devant le poste de télévi-
sion. Les articulations, la colonne ver-
tébrale , les poumons et la circulation
du sang en souffrent. Le remède, c'est
l"exercice physique. Et puisque le tra-
vail ne nous le donne plus comme à
nos ancêtres chasseurs, cultivateurs ou

Filets de poisson
Marque danoise de qualité «Pelikani.
Bâtonnets panés, surgelés, absolu-
ment sans, arête, . .~* _ _ - . ..

Baisse :
' Lu boîte' de-'1f7'batomè ,̂"'280"g."nér ''

maintenant l.'fO
seulement (1.55 jusqu 'ici)

bûcherons , nous devons le chercher
dans notre temps libre, en faisant du
sport.

Plus notre rythme de vie s'éloigne
du mouvement et de la saine fatigue
physique, plus il fau t fournir à cha-
cun l'occasion de pratiquer des spor ts
chez soi ou surtout au grand air. No-
tre effort actuel consiste à intéresser
aux sports d'hiver la plus grande par-
tie de ceux pour qui le ski représen-
tait un rêve inaccessible !

Grâce au ski court , le roi des sports
blancs devient facile, sans risques et
beaucoup moins cher. Migros veut que
le ski soit accessible à tous, par l'ap-
prentissage sur mini-ski et la pratique
du ski court . Voulez-vous en savoir
davantage à ce sujet ? Il vous en coû-
tera un franc , le prix cle notre «Mini-
livre du mini-ski », illustré de photo-
graphies blanp Tij.oir . et en , couleurs, qui
vous instruira en détail sur la nouvelle
méthode qui conduit progressivement

'é^'1 "facilement da rnini-skf du ski' cdtïrt .
Vous trouverez dans les Marchés-

Migros un grand choix de skis. Nous
avons naturellement un faible pour le

rè&jWnei. jrflWJ  ̂ .(Enbnfc/JtiTT inent de MigroS^M Pn^WHSÉ
jPWHBPoupes «lieux compte de WBmenc* de MtfiM

22 novembre 1969 H les becs de pTugie prnir un maiceJ_^^_anp de 
60. 

A tir'
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Il y avait une fois en Orient , il n 'y
a pas lontemps, un jeune vendeur de
tapis qui s'appelait Mustapha. Il ame-
nait chaque jour sa marchandise au
bazar de la ville et lançait son appel :
« Beaux tapis ! Beaux tapis ! » chaque
fois que s'approchaient de pieux mu-
sulmans susceptibles de s'intéresser à
son étalage. Mais ils passaient sans lui
accorder la moindre attention, car ie
malheur voulait que le pauvre Musta-
pha , malgré tous ses efforts, ne par-
vînt j amais à nettoyer convenable-
ment ses tapis. Voilà pourquoi il les
ramenait tous 'les sqjrs chez lui sans
en avoir vendu-, un"'seul.

Mais un jour arriva d'Occident un
étranger, qui s'arrêta devant l'arcade
qu 'occupait Mustapha : le garçon le
supplia : « Etranger , ne veux-tu pas,
pour l'amour d'Allah , acquérir un de

ces tapis ? ». Celui-ci lui répondit :
« Comment ? tu oses offrir des tapis
aussi sales ? Tu prétends les vendre
dans cet état ? Non , Mustapha, il faut
t'y prendre autrement. Ecoute-moi, je
vais t'aider, car je te veux du bien :
c'est pourquoi je t'ai apporté d'un pays
lointain un produit magique ». A ces
paroles, il sortit de son sac de voyage,
à l'étonnement de la foule accourue
pour voir , un long cylindre jaune. « Un
magicien ! » murmuraient les gens émer-
veillés, et ils assistèrent, pleins d'éton-
nement, aux événements que voici :
L'étranger passa sur le tapis un appa-
reil vrombissant appelé aspirateur à
poussière, agita le cylindre jaune, le
tint verticalement vers le bas, et il en
sortit avec sifflement, ô merveille, une
mousse blanche, qu 'il répandit réguliè-
rement, sur l'oeuvre méconnaissable d'un

tisserand d Arabie ; alors il expliqua à
la foule ébahie : « Mes amis, ce quo
j 'utilise là pour nettoyer le tapis de
Mustapha, c'est le spray Tapino. Cette
mousse à détacher, qui n'est ni trop sè-
che, ni trop humide, on peut l'acheter
dans mon pays, qui s'appelle la Suisse,
dans tous les magasins reconnaissa-
bles aux deux grandes lettres MM
orange qui les désignent, et qui signi-
fient Marché-Migros. Ecoute, Musta-
pha : lorsque la mousse aura produit
son effet dans un moment, frotte ce
tapis avec une éponge légèrement hu-
mide , rince-la fréquemment à l'eau
propre, répète l'opération plusieurs fois
et lorsque ton tapis sera sec, passe en-
core une fois l'aspirateur ; tu cons-
tateras alors qu 'il sera devenu parfai-
tement propre ! » Ainsi parla l'étran-
ger. Puis il s'en alla. A peine Musta-
pha eût-il suivi ses conseils, q^e tous
les pieux musulmans s'arrachèrent ses
tapis.

Et le soir , après avoir fait sa prière.
Mustapha s'assit sur le seul tapis qui
lui restait et , tourné vers la Mecque ,
émit le vœu de pouvoir aller acheter
le fameux spray Tapino dans ces loin-
tains Marches-Migros. Aussitôt, le ta-
pis s'éleva dans les airs et , avant que
Mustapha, rempli d'étonnement parce
qu 'il ne connaissait pas le secret du
tapis volant, eut le temps de s'en ren-
dre compte, il fut  transporté à la vi-
tesse du vent et atterrit en Suisse, de-
vant un beau magasin surnommé le
fameux MM, où il trouva des cen-
taines de bombes de Tapino.

Et maintenant, vous qui habitez en
Suisse, et qui venez de lire cette his-
toire , vous avez bien de la chance : car
vous n 'avez pas besoin de tapis volant
pour vous rendre au Marché-Migros
où vous trouverez ce produi t merveil-
leux. Mais vous y constaterez que ce
qui est le plus fabuleux , c'est son prix,
absolument imbattable. Car un flacon
de Tapino coûte seulement. Fr. 1,80.
C'est d'ailleurs ce qui a le plus étonné
Mustapha, avant qu 'il ne rentre en
Orient , lorsqu 'il eut constaté qu 'on pou-
vait , pour ce prix , nettoyer dix-sept
mètres carrés de tapis. Gageons qu'il
n 'a plus aujourd'hui de souci et que,
chaque soir , il rentre chez lui après
avoir vendu tous ses tapis et même
pris note de nombreuses commandes
pour le lendemain.

Tapis volant et taches envolées

Fonds de prévoyance cherche

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

Offres sous chiffre Z 920819, à Publicitas S.A., 48 , rue Neuve , 2501 Bienne.
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/ CONSEILS \ M 
( ASSOCIES ET S ^̂  
\ INSTITUT DE 1 No post.: Localité: 
VL'INFORMATIQUE / m Age: 
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦BKHBI sur machine IBM 360 W_\\__\_____W____\

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir
à Neuchàtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 56 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Atelier de joaillerie cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

collaborateur ou
collaboratrice de direction
langues : à la perfection deux des trois langues — français, allemand ou
anglais
formation : bancaire, commerciale ou universitaire
préférence sera donnée à candidat(e) ayant plusieurs années de pratique
dans l'industrie et le commerce International et ayant travaillé à
l'étranger

secrétaire / sténodactylo
habile sténodactylographe de langue maternelle française ou allemande,
ayant plusieurs années de pratique, capable d'écrire sous dictée, avec
dictaphone ou de façon indépendante en allemand et anglais
il s'agit d'un poste comportant des responsabilités et offrant la possi-
bilité de travailler de façon indépendante

secrétaires
de langue maternelle française ou allemande pour ses services : exporta-
tion , facturation et fabrication
travail très varié et en grande partie indépendant
qualités requises : dactylographie rapide et soignée.

Si vous désirez participer à l'activité d'une maison en pleine expansion
et travailler dans un cadre agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre RZ 25088 , au bureau de L'Impartial.

1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
— Tél. (039) 2 78 02 —

Sous - vêtements

J

x dames, messieurs
(»\ et enfants; chemi-
i j kĴ. ses' cl'avates,

yo£É|j pyjamas, combl-
I j Qv naisons, pullovers,
Épi* bas, mouchoirs ;
^» magnifique choix

de nappes, etc..

H - sans caution
fl& de Fr. 500.— à 10,000.—
JT^R m - Formâmes slmpll-
! _̂___ M __ &%_______ &___ {i L'cs - Rapidité.
j%3ç ^___

____
w _̂_____mL D i s c r é t i o n

3S|CÇB;i w»ia.i|aiwB> absolue.

si Irm

Envoyoa-moJ documentation sans engagement

Nom 

Rue

Local (té 

Pour week-ends et vacances

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

La recette de la semaine

Couper des tranches de pain blanc de
1 cm. d'épaisseur et les plonger dans le
lait. Insérer une épaisse tranche d'em-
mental (env. V_ cm d'épaisseur) entre
deux de ces tranches de pain et laisser
reposer pendant une demi-heure sur
une assiette. Puis faire griller ces
sandwiches dans du beurre ou de l'huile
jusqu'à ce qu'ils soient bruns et crous-
tillants des deux côtés (le fromage fond
au milieu) . Accompagner d'une salade.

25041

Beignets au fromage à la mode
de grand-mère



«Haschich» ou l'enraciné-déraciné
Second long métrage de Michel Soutter
Michel Soutter était hier soir l'hôte du cinéma ABC. En compagnie de Gérard Despierres, il a répondu aux

questions des spectateurs. (Imp.)

En deux ans, Michel Soutter a dé-
jà tourné trois films de long métra-
ge. Et ses travaux créateurs pour la
télévision sont nombreux. Mieux M.
Soutter prépare actuellement son
quatrième long métrage. «Haschich»
est son deuxième film. Sa présenta-
tion à l'ABC amorce une série de
projections de films suisses. Il faut
donc attirer l'attention sur l'effort
ainsi fait à La Chaux-de-Fonds avec
l'appui du TPR pour mettre enfin
en contact films suisses et public
qui en entend parier trop souvent
sans pouvoir les voir.

Michel Soutter, en réalisant ses
films en 16 mm. avec une équipe
réduite, dams des conditions qui sont
celles d'unie dramatique de télévi-
sion, a ainsi choisi l'esthétique et

l'économie d; son éthique. Pour par -
ler librement de problèmes, ou plu-
tôt d'émotions personnelles ou pro-
ches de la sensibilité, Soutier a be-
soin de cette méthode de travail.
C'est après seulement que le gon-
flage permet de présenter le film
dans des conditions habituelles. Mais
le 16 gonfle, noir et blanc, avec son
grain, sa gamme subtile de gris, la
suppression partielle des contrastes
correspond assez exactement au cli-
mat feutré — vaguement tohéko-
vien ? — que Soutter veut obtenir.
Car son art, son propos sont faits
de demi-teinites, d'une certaine dou-
ceur où de rares brusqueries écla-
tent comme les surprises d'une ré-
volte aussitôt bloquée.

«Dans le fond, déclarait Alain
Tanner au cours d'un entretien té-
lévisé, nous faisons tous, à notre
manière, un peu le même filni>.
Tanner , l'auteur du meilleur long
métrage suisse de ces dernières an-
nées, «Charles mort ou vif», a raison.
Essayons de comprendre cette re-
marque. H faut à la fois s'intéres-
ser aux personnages et à l'attitude
du cinéaste à leur égard. H y a tout
d'abord une sorte de tendresse pour
certains d'entre eux mêlée à un re-
cul partiel. De même que la réalité
est présentée et parfois abandonnée,
sans oser complètement «décollera
d'elle — ceci se remarque dans les
excès vite réprimés des gestes et des
élans. Enfin , ces personnages sont
déracinés dans une société dont ils
refusent le matérialisme et l'indiffé-
rence — ce que l'on appelle le bon-
heur helvétique — où ils se sentent
mal à l'aise, émigrés de l'intérieur.

Mais ils sont profondément en-
racinés dans le paysage, l'eau, la na-
ture , la pierre, un décor, une table
qui leur sont familiers, qu 'ils aiment
sans oser trop l'avouer clairement.
Et ils sont encore enracinés là où
ils vivent parce qu 'ils cherchent à
avoir un vraà dialogue avec d'autres
êtres. Déracinés dans la société, en-
racinés dans le décor et l'élan vers
un contact avec autr ui — atti tude
à laquelle correspond ce balance-

ment entre la tendresse et le recul —
tels sont un peu les personnages des
films des jeunes cinéastes romands
et le regard que portent sur eux les
réalisateurs.

A plusieurs reprises, le personna-
ge principal du film de Soutter dé-
clare vouloir quitter la Suisse, cher-
cher ailleurs ce qu 'il ne trouve pas
ici. Mais il reste. Et peut-être a-t-il
vaguement honte de rester. Malgré
certaines maladresses, quelques lon-
gueurs, une lenteur parfois insis-
tante, «Haschich» est un film qui
peut et doit nous toucher, parce
qu 'il nous parle à demi-mots de ce
que nous soimmes un peu , en Suisse,
aujourd'hui...

F. LANDRY

Suite de la première page.

Certes on lutte encore pour les idées.
Certes, les personnalités, comme les

partis et les intérêts, s'affrontent. Par-
fois sans ménagement.

Mais La Chaux-de-Fonds d'aujour-
d'hui n'est plus la cité bouillonnante de
passions qu 'elle fut jadis. Doit-on s'en
féliciter ? Doit-on s'en plaindre ?

Le philosophe dira : « Il est un temps
pour tout. Pour la lutte et la bagarre.
Pour la haine et la violence. Pour la
compréhension , la tolérance. Pour l'es-
prit d'entente et la collaboration. »

Moi, il y a longtemps que j'ai choisi.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

La vie des Ciné-Clubs chaux-de-fonniers

La Guilde du film de La Chaux-
de-Fonds a repris ses activités en
septembre sous l'égide d'un comi-
té provisoire décidé à satisfaire les
goûts les plus divers de ses mem-
bres et du public, puisque les séan-
ces se distribuent en séances réser-
vées aux membres cotisants et en
séances publiques et payantes.

Le but des animateurs n'est pas
de doubler l'effort de la télévision
qui de plus en plus propose des
programmes de cinémathèque, mais
de compléter le circuit de distri-
bution en présentant des films d'art
et d'essai ou réputés peu commer-
ciaux. On sait d'ailleurs combien
sur ce point les opinions varient.

De plus, pour bien montrer qu 'il
n'y a pas de rupture entr e un cer-
tain type de cinéma et un autre ,
les animateurs, dans leurs circulai-
res, signalent à leurs membres les
programmes des salles publiques.

Pendant trop longtemps peut-être
(ce fut la mort de nombreux ciné-
clubs) on entretint un faux cloison-
nement entre le cinéma d'étude et
de contemplation et le cinéma pro-
posé quotidiennement.

Dans la mesure où ce problème
est surmonté, les chances de meil-
leure audience augmentent. La Guil-
de rassemble ainsi 380 membres de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
parfois aussi de la vallée de St-Imier
et du Val-de-Ruz, ce qui constitue
un résultat 'appréciable.

Prochaines séances
22 et 23 novembre, 17 h. 30 Ci-

néma Ritz (séance publique) : Sur
les quais (1954) de Elia Kazan
(USA) .

29 et 30 novembre, 17 h. 30 Ciné-
ma Ritz (séance publique) : «La
Croisière du Navigator (1924) de
Buster Keaton (USA) .
' 6 et 7 décembre , 17 h. 30 Ciné-

ma Ritz (séance publique) : « Cher-

cheurs d'or» (1940) avec les Marx
Broth ers.

13 et 14 décembre , Aula des For-
ges : le j eune cinéma soviétique
(quatres séances sont prévues, ré-
servées aux membies) .

20 décembre , 17 h. 30 Cinéma
Ritz : « Masculin , féminin » de Go-
dard (réservée aux membres) .

D'autres séances suivront en jan-
vier : « Simon du désert » de Bu-
nuel!, « L'Ange exterminateur » de
Bunuel encore , « Le cameraman »
de Buster Keaton , « La sorcellerie
à travers les âges » de Christen-
sen, etc.

Le Ciné-Club Saint-Louis
Pour sa seconde saison , le Ciné-

matographe , c'est le nom du club ,
a sélectionné G films. La première
séance a eu lieu le 3 novembre ;

S décembre, 20 h. Théâtre Saint-
Louis (rue du Temple Allemand 26) :
« Le pont » de Bemhard Wicki
(séance réservée aux membres).

12 janvier , 20 h. Théâtre Saint-
Louis : «Les 400 coups» de Truffau t ,
(pour les membres) .

16 février , 20 h. Théâtre Saint-
Louis : « Fahrenheit 451» de Truf-
faut (pour les membres).

9 mars, 20 h. Théâtre Saint-Louis :
«Le mécano de la Générale » de
Buster Keaton (pour les membres).

20 avril, 20 h. Théâtre de Saint-
Louis « Blow-Up » de M. Antonioni
(pour les membres).

Club 44
Le Club 44 propose à ses mem-

bres des séances de cinéma certains
lundis.

24 novembre, 20 h. 15 : « La chro-
nique d'un fou » de Zemain.

15 décembre , 20 h. 15 : « Salva-
tore Giuliano » de Francesco Rosi.

Vn.

La Guilde du film : effort renouvelé

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

L'honneur de la police et les grands principes ont été sérieusement
mis en cause lors de l'audience que le Tribunal de police a tenue
hier sous la présidence de M. Pierre-André Rognon, assisté de
M. Urs Aeschbacher, commis-greffier. L'honneur de la police parce
que deux agents étaient prévenus de voies de fait sur la personne
d'un consommateur. Les faits remontent au début de cette année.

Un soir, C. P. en compagnie de
son beau-frère se rend dans un
établissement public. Une autre con-
naissance vient prendre place à leur
table. Us commandent trois bières.
Lorsqu 'on les apporte, le prévenu
P. constate que le prix a été majoré ,
du simple au double. Il s'en étonne,
appelle le patron et lui signifie qu'il
refuse de s'acquitter. Sur ce, le te-
nancier passe aux explications, jus-
tifiant cette hausse par le fait qu'il
y a danse ce soir-là . Le prévenu
rétorque qu'aucune indication ou
pancarte ne mentionne le fait. Sur
ce, le cafetier fait appel à la po-
lice.

Deux agents sont délégués avec
une jeep sur les lieux. Après avoir
parlementé, ils sortent dans la rue
en compagnie de C. P. et de son
beau-frère tandis que le troisième
buveur annonce qu 'il va régler les
consommations.

Du coq... à l'âne
C'est à partir de là surtout que

les versions divergent. Selon les
agents, les deux interpellés refusent
de décliner leur identité comme ils
l'avaient également refusé dans
rétablissement public. Ils auraient
même tenté cle prendre la fuite. Les
agents de la police locale les rattra-
pent. Pour l'un , cela se fait nor-
malement, sans réaction adverse.
Mais le second aurait tenté cle pour-
suivre sa course. Sur ce, l'agent J.-P.
R. lui fait une prise de jiu-jitsu.
Comme l'on se trouvait en hiver et
qu 'il y avait du verglas, elle entraîne
une chute.

C. P., quant à lui , affirme qu'on
l'a attaqué, qu'on lui a balancé un
coup de genou dans le bas-ventre
avant de lui en donner un second
en pleine figure.

Bref , après l'avoir conduit ou
transporté, assommé ou résistant
encore (toujours les deux versions) ,

au poste, il se retrouve à l'infirme-
rie puis à l'hôpital, sérieusement
touché.

Plainte est alors déposée contre
les représentants de la loi. Chacun
se retrouve devant le Tribunal , d'un
côté C. P. pour scandale, désobéis-
sance à la police, et les deux agents,
R. J. et J.-C. R. prévenus de voies de
fait.

Bagarre verbale
Les deux avocats des deux parties

ne sont pas restés sur la défensive.
Us ont , parfois avec violence, pas-
sé à l'attaque sitôt le défilé des té-
moins terminé. Il est une chose au
moins qui a pu être établie : le
cafetier n'avait nullement mention-
né la majoration du prix de la
bière. Quant ou reste...

Y-a-t-il eu effectivement scanda-
le ? Non , c'est le second point admis
par chacun.

Reste les circonstances exactes qui
ont conduit aux diverses blessures.
Après explications, le tribunal ad-
mettra qu 'effectivement il n 'y a pas
eu <• passage à tabac » et que seules
les circonstances ont provoqué la
chute du prévenu C. P.

Rien d'illégal
D'autres points furent soulevés, à

savoir si les agents avaient le droit ,
bien que la situation ait été éclair-
cie , que les consommations eussent
été payées, qu'aucun scandale n 'ait
éclaté dans le café même, d'exiger
une présentation de la carte d'iden-
tité ? Oui , répondra le commandant
de la police locale. Dans chaque mis-
sion de cet ordre, une telle demande
est faite. U peut arriver en effet
qu 'un contrôle permette de décou-
vrir un individu recherché.

Un peu d'énervement !
Bref , une belle soirée où l'éner-

vement des deux buveurs (comme
le remarque à la barre le beau-frère

du prévenu) un peu d'alcool dans
l'air sont à l'origine des trois heu-
res que le tribunal a dû consacrer
à cette affaire. Une affaire que l'on
a voulu grossir. Mais dont se sou-
viendra sans doute C. P. qui pour
une bière à 60 et. vendue 1 fr. 20
aura payé plus de 600 fr. de frais
d'hôpital. Et le reste...

En effet , le président Rognon a
libéré les deux agents, d'office dans
le cas de P. J. parce qu'il n'a pas
participé à « l'altercation », et J.-P.
R. en considérant que la prise de
jiu-jitsu était légale et que rien ne
prouvait que les blessures en soient
issues mais qu 'il fallait les mettre
sur le compte d'une chute malheu-
reuse.

C'est ainsi que CP. est condamné
pour refus de décliner son identité
à 30 fr. d'amende et 50 fr , cle frais,
le reste des frais étant mis à la
charge de l'Etat. Une bière plutôt
onéreuse ! Ph. N.

Autres condamnations
F. D. à 5 jours d'emprisonnement,

100 francs d'amende et 160 francs
de frais pour infraction à la LCR
et ivresse au volant.

D. L., à 3 mois d'emprisonnement
moins 14 jours de détention préven-
tive, 350 francs d'amende et 310 fr.
de frais par défaut, pour voies de
fait et vol.

G. H., à 7 jours d'̂ eimprisonniement
et 110 francs de frais, par défaut,
pour abus de confiance.

Une bière qui aura coûté très cher!
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VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rus du Locle 34
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouver ture : les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h, à 21 h. 30 — autres jours de 18 h. 30 à 21 h. 30. 21692

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 22 NOVEMBRE

Théâtre Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45,
Les Bonnes, de Jean Genêt.

Théâtre : 20 h. 30, Une femme à louer,
par le club littéraire de la SSEC.

Pavillon des Sports : 17 h., handball :
GG Berne, championnat LNB .

Hôtel Moreau : 17 h., conférence baha 'ie
(salon de l'entresol) .

Galerie Club 44 : 11 à 22 h., O. Pietro
Fontana .

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

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

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

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

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

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

spectacle.
Le programme des cinémas figur e en

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

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

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

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

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

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

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

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

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des ateliers
et des installations à Tramelan

mécaniciens, électriciens, manœuvres
Nous offrons : activité intéressante et variée, place stable et bien rétri-
buée, caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance, facilités de trans-
port, semaine de 5 jours. ;
Entrée en service : à convenir.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone (032) 97 46 97, en dehors des heures de travail (032)
97 47 68.

Découper ici 
et adresser sous pli fermé à

Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place de mécanicien *

électricien *
manœuvre *

'Nom, prénom:
Adresse:
Profession:
Date de naissance: Etat civil:

* Souligner ce qui convient.

¦M m INSTRUCTION PUBLIQUE

U GYMNASE CANTONAL DE NEUCHÀTEL
Les postes suivants sont mis au concours au Gymnase cantonal de Neuchàtel

3 postes complets de maîtres de français
1 poste complet de maître d'allemand
2 postes complets de maîtres d'anglais
3 postes complets de maîtres de mathématiques
1 poste complet de maître de physique
1 poste complet de maître de sciences naturelles
1 poste partiel de maître de géographie

Au vu des titres présentés par les candidats, la possibilité de combiner certain;
enseignements est réservée.
Selon les candidatures, la subdivision de postes complets en postes partiels peu
être envisagée.
Exigences : titres requis par la loi.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1970-1971 (avril) ou à convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à M. Herbert Suter
directeur du Gymnase cantonal, rue Breguet 3, 2001 Neuchàtel.
Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae et pièces justificatives doiven
être adressées au Département de l'instruction publique, Château, 2001 Neuchàtel
jusqu'au samedi 6 décembre 1969.

Le chef du Département : François Jeannere

employé (e)
dactylographe et pouvant travailler ;

indépendamment serait engagé(e)

pour époque à convenir. Semaine

de 5 jours.

S'adresser à la Fabrique de cadrans

rue de l'Avenir 36, Le Locle.

r \

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

POUR L'HIVER
Encore quelques voitures pas chères

VW KARMANN Fr. 1800.—
FORD TAUNUS 17 M 2000.—
VOLVO, etc.

Garage Gretillat, Coffrane
Téléphone (038) 7 61 08

-f . MOBILIÈRE
NA SUISSE

**W* AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

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

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

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

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

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

Feuille dAvis desMontagnes

A VENDRE

moto-luges
SKI-DOO

2 modèles, neufs, avec garan-
tie, livrable du stock.
Veuillez nous écrire sous
chiffre 4041 ZP à Orell Fussli
Annoncen AG, 8022 Zttrich.
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AUBERGE DE L'AUVENT
BOUDEVILLIERS

Ses spécialités :

QUENELLES
de brochet

faites par la maison ;

TRIPES
à la mode de Caen ,
et d'autres plats succulents.

; Téléphone (038) 6 91 93
(Fermé le lundi).

i DUPLAIN, gérant.

MSM
[1 fRG]  UNION DE BANQUES SUISSES

\ /""I I La Chaux-de-Fonds\s*y
cherche pour date à convenir :

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.
Faire offres à notre chef du personnel, tél. (039) 2 45 21.

s»

Pour faire face au développement constant de sa¦
B production,

peka
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, capable de correspon-
dre en allemand

UNE FACTURIERS
de langue maternelle française ayant de bonnes notions
d'allemand ou inversement

UN MÉCANICIEN
pour travaux d'outillage et d'entretien

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour son département d'outillage

UN TOURNEUR
pour son atelier de production

DEUX OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'atelier. . '-!¦ i. . - , ,E jrt<i .. ' i - i . . . . . ,

Nous offrons places stables, contrat collectif , prestations sociales actuelles.

Faire offres à PAUL KRAMER, USINE DE MAILLEFER, NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 05 22

; Charcutier
de campagne vous fera de la fabri-

¦ cation VAUDOISE pour le congé-
lateur.

Téléphone (039) 3 56 76.
Se rend à domicile le samedi.

(Oc

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la

COMMUNE DE COUVET
désirent engager, pour le courant
de décembre

il . •. • i - t > q f .  \ f *» f f;. J r. _* * .3 s *

O
_ \______m

Ea>
ayant formation commerciale et du
goût pour la vente.

Adresser offres manuscrites au
Conseil communal, 2108 Couvet.

On cherche fl

TAPISSIERI
avec permis de conduire pour pose E
de rideaux et tapis.
Place intéressante et indépendante I
pour candidat capable.

Faire offres ou téléphoner à : I
DED AMEUBLEMENT , La Chaux- 1
de-Fonds, tél. (039) 3 88 12.

AIDES-
MÉCANICIENS
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Situations stables et intéressantes
pour travailleurs habiles et cons-
ciencieux.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Plaget 72 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Hier soir , a 18 h. 10, un court-
circuit s'est produit au carrefour du
Casino. Un trolleybus ayant fait une
erreur d'aiguillage, alors qu 'il se di-
rigeait vers la Grande-Fontaine, il
a commandé par erreur l'aiguillage
pour monter à l'hôpital. Ceci a pro-
voqué le déraillement des perches
du trolleybus, qui se sont prises
dans les fils, provoquant un court-
circuit qui déclencha tout le réseau.
Comme les TC ne disposent pas
d'équipes de piquet , comme les pom-
piers par exemple, il a dû être fait
appel au chef du réseau , se trouvant
chez lui.

L'interruption a duré 40 minutes,
étant donne que le chef de reseau
a pris un certain temps pour aller
chercher les engins nécessaires à la
réparation qui dura, elle , 10 minutes.
A 18 h. 50, la panne était donc ré-
parée. Il est à noter que , celle-ci
s'étant produite au centre du ré-

seau , tous les trolleybus se sont
amassés au centre de la ville, de
telle sorte que 14 véhicules se trou-
vaient entre la Chambre suisse et le
Casino. A 18 h. 53, tout se remit en
marche. Ce n'est qu'à 19 h. 15 que le
service est redevenu normal.

Hier soir, le service des TC
a été perturbé pendant une heure

: COMMUNIQ UÉS :
: |

Concert de la Musique ouvrière « La
Persévérante et de la Chorale ouvrière
L'Avenir.
Les sociétés culturelles de la Maison

du Peuple, La Persévérante et l'Avenir,
organisent en l'honneur de leurs mem-
bres d'honneur, passifs, soutiens, et
amis un grand concert , aujourd'hui, en
la grande salle de la Maison du Peuple ,
à 20 h. 15. La première partie du pro-
gramme est confiée à la fanfare, la se-
conde partie est vocale.

A là Salle de Musique.
Le cinquième concert de l'abonne-

ment aura lieu lundi 24 novembre, à
20 h. 15 : Ensemble baroque de Paris :
J.-P. Rampai , flûte ; P. Pierlot, haut-
bois ; P. Hongne, basson ; R. Gendre,
violon ; R. Veyron-Lacroix, clavecin.
(Soc. de musique).

Conférence du pasteur Ch. Rittmeyer.
Entre ce que la tradition chrétienne

enseigne au sujet de la fin du monde
et du retour du Christ, et ce que le
Jésus historique a enseigné à ce sujet ,
il y a un abime. Le pasteur Ch. Ritt-
meyer le prouvera , faits à l'appui. Tan-
dis que Jésus parlait de la fin du mon-
de de l'égocentrisme, de la fin d'un
monde, les églises croient superstitieu-
sement à la chimérique fin du monde
réel. Lundi 24 novembre. Buffet de la
Gare.

Chants et danses de Yougoslavie
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

L'Ensemble folklorique «Mosa Pi-
jade» , formé d'étudiants et de pro-
fesseurs de l'Ecole de commerce de
Skopje , a présenté hier, au Théâtre ,
un spectacle de grande classe . Tout
au long d'une soirée haute en cou-
leurs, danseurs, chanteurs et musi-
ciens nous ont prouvé , si besoin
était , que les traditions populaires
ont conservé , dans certains pays eu-
ropéens , grâce au paysannat , un dy-
namisme et une vitalité que nous
ne rencontrons plus volontiers dans
notre pays .

Nous n'avons pas à nous inquiéter
ici d'une étude du folklore qui relè-
verait de l'ethnomusicologie. Il vaut
cependan t la peine de noter cette
réflexion intéressante du spécialiste
en la matière qu'est Jean Gerg ely :
dans la musique j .O]mlaire, /.d'ori-
gine des instruments est considérée
comme le résultat d' une volonté de
transposer , de développer et de dé-
former  la voix humain e, alois que
le chant est l 'accomplissemen t de
cette voix. La musique instrumen-
tale, par son origin e et p ar sa pra-
tique , est plus individuelle, la musi-

que vocale plu s collective» . C'est bien
ce que nous avons pu observer hier
soir chez nos hôtes yougoslaves .

L'accompagnement musical est
fa i t  de petites cellules rythmiques
et mélodiques sans cesse répétées
et d'accelerandi bien caracté risti-
ques. Il en émane de plus une at-
mosphère orientale créée par l'em-
ploi de certaines gammes et pa r
cette espèce de flûte à la sonorité
rauque, digne d'un charmeur de ser-
pents ! Les chansons nous ont plu -
tôt laissé sur notre faim . Pourquoi
diable utiliser un microphone ? Le
folklore sait pourtant se p asser de
sonorisation ! Les danses, la meil-
leure partie du programme, étaient
supérieurement réglées. Nous avons
particulièrement admire le «quadril-
le Vcjvodina» , les étranges et sévères
danses de la Macédoin e et celles ,
toutes de légèreté de la Croatie et
de la vallée de Vardar . Tout cela
dans de for t beaux costumes.

Un très beau spectacle organisé
par les soins de Coop loisirs.

J . -C. B.

Travaux activement menés à La Vue-des-Alpes

A gauche, les ouvriers installent les poulies destinées a la traction des
usagers. A droite, un des pylônes de l'éclairage, (photos Schneider )

Le téléski Les Loges - La Vue-des-
Alpes sera bientôt à la disposition
des skieurs... c'est-à-dire dès l'appa-
rition de la « matière première ».
Cette installation, propriété de la
famille Besson, aura une longueur
de 450 m., avec départ près de l'Hôtel
de la Balance ; 800 personnes seront

« portées » vers l'arrivée dans l'heu-
re. Quatre pistes de descente, dont
trois éclairées, seront à la disposi-
tion des skieurs. Si l'on sait les pla-
ces de parc aménagées au sommet
de La Vue-des-Alpes, cette ins-
tallation va vers un grand succès.

Une bande de voleurs professionnels à La Chaux-de-Fonds

Un butin qui porte sur des milliers de francs

Deux jeunes gens et une femme âgée d'une quarantaine d'an-
nées ont commis, entre le 3 et le 19 novembre, neuf cambriola-
ges à La Chaux-de-Fonds et un au Locle, emportant argent, bijoux
et argenterie. Ils opèrent systématiquement de manière classi-
que : coup de sonnette pour s'assurer que l'appartement n'est
pas occupé, et pied de biche pour fracturer les serrures. Ils agis-
sent de main de maître et n'emportent que les objets de valeur,
abandonnant des bijoux en « toc », même parfaitement imités.

Des connaisseurs.

Vêtue d'une chemise de nuit , Mme
Matthey-Juvet se reposait, diman-
che après-midi dernier , dans sa
chambre.

Des coups de sonnette l'éveillent ,
mais pensant que c'est sa fille qui
rentre, elle ne bouge pas. Un bruit
suspect l'a fait alors se lever. Elle
sort de sa chambre et voit la porte
d'entrée (qu 'elle avait fermée à clé)
entrouverte. On actionne un pied-
de-biche pour la faire céder. Mme
Matthey hésite un court instant, va-
t-elle ouvrir pour voir la figure des
malandrins ?

Elle juge que sa tenue n'est pas

décente pour recevoir de telles visi-
tes et doucement s'approche de la
porte dont elle ferme le verrou. Cet-
te manœuvre effraie les voleurs qui
détalent , abandonnant leurs outils.
Mme Matthey se précipite à sa fe-
nêtre et voit deux jeunes gens sortir
de la maison, prendre chacun une
direction opposée et se perdre en
courant dans la foule.

Mme Matthey est la seule person-
ne à avoir vu les malfaiteurs, mais
elle ne peut en donner qu 'un signa-
lement très vague. Ils sont jeunes,
l'un est vêtu d'un manteau bleu et a
des cheveux courts noirs. Au mo-
ment où les agents arrivent, une
femme sort précipitamment du bâ-
timent.

Des bijoux qui auraient dû
être mis en lieu sûr

Cette opération devait être la der-
nière en ville d'une série qui débuta
le lundi 3 novembre dans l'apparte-
ment du propriétaire d'une parfum-
merie, avenue Léopold-Robert 68, au
premier étage.

Ce jour-là , M. Bourgeois avait dé-
cidé de ne pas prendre avec lui les
bijoux de sa femme en Afrique où
tous deux projetaient de se rendre.

A 12 h. 55, le fils du parfumeur
passe devant le logement. La porte
est fermée, tout paraît normal. A 13
heures la femme de chambre alerte
le jeune homme. Elle vient d'entrer
dans l'appartement, le désordre y
est complet, une somme de 5000 fr.
a été volée, les bijoux d'une valeur
cle 13.000 francs également. Et pour-
tant la porte d'entrée qui ne peut
s'ouvrir de l'extérieur n'a pas été
forcée. Des professionnels.

Trois autres personnes qui tien-
nent à garder l'anonymat, auront la
même désagréable surprise.

Le butin des cambriolages ne sa-
tisfait pas la bande qui décide alors

de s'attaquer à des magasins et,
mercredi 12 novembre, entre 12 et
13 heures, ils entrent par effraction
au Petit Louvre par une porte don-
nant dans une cour. Ils ouvrent ti-
roirs et armoires. La caisse est là ,
fermée à clé, l'astuce ? Typer un
franc , tourner la manivelle et puiser
une somme de 2000 francs. Et pour-
quoi ne pas faire un petit cadeau
à la fidèle complice qui surveille les
alentours de la boutique ? Un man-
teau de fourrure est vite choisi. Pas
le temps d'essayer, la vendeuse va
bientôt entrer.

Vendredi 14 novembre, c'est au
tour de M. Francis Perrenoud, domi-
cilié à la rue du Parc 3.

Six chambres
en quelques minutes

Brève accalmie et le trio se mani-
feste à nouveau dimanche dernier ,
jour où les rues sont remplies de
monde et où il est facile de se dis-
simuler dans la foule.

Les deux jeunes gens s'introdui-
sent à 14 heures dans l'appartement
d'un primeur, visitent six pièces, sè-
ment un fouillis indescriptible et
s'enfuient , alertés par du bruit , sans
oublier d'emporter argenterie et ar-
gent d'une valeur de 3000 francs.

Une heure plus tard , ils frappent
au domicile de Mme Rieder , avenue
Léopold-Robert 28.

La locataire n'est pas là, même
scénario. Mais cette fois ils font du
beau travail , fouillent soigneuse-
ment , ne font aucun dégât et fer-
ment la porte du logis avec dans
leurs poches 4000 francs, économies
de la dame de compagnie de Mme
Rieder et les bijoux de cette derniè-
re, la plupart de précieux souvenirs,
le tout estimé à 13.000 francs.

Une demi-heure plus tard , ils ca-
pitulent devant la porte de Mme
Matthey.

Vus à Genève
U est désormais certain que ces

cambrioleurs ont sévi également à
Samt-Imier et au Locle. U s'agirait
d'une bande intercantonale,, (les
cantons de Genève, Berne et Soleure
étant également concernés) et éven-
tuellement internationale, ceci sous
toute réserve.

Us auraient été aperçus à Genève
essayant d'écouler leur marchandise.
Les commissaires poursuivent leur
enquête. L'affaire est désormais du
ressort fédéral. M. S.

Deux magasins et 7 logements cambrioles
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Une voiture conduite par M. S.
A., domicilié en ville, circulait
hier vers 12 h. 10 à la rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 59, le con-
ducteur n'a pas remarqué un pié-
ton, M. Edouard Barben, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du nord au sud. Le
passant a été projeté au sol.
Souffrant de contusions à la jam -
be gauche, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital puis a pu
regagner son domicile. L'auto a
encore heurté un véhicule en sta-
tionnement. Dégâts aux deux
machines.

Un enf an t renverse
Hier , à 17 h. 45, M. J.-C. R., des

Villers (FR) , circulait sur la voie
nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest, venant de la
rue du Versoix.

A la hauteur de l'immeuble No
6, il a renversé le jeune José-
Louis Blanco, domicilié en ville,
qui traversait la chaussée, débou-
chant entre deux voitures à l'ar-
rêt. Il a été transporté à l'hôpi-
tal souffrant de légères contu-
sions, mais a pu regagner son
domicile.

Un mécanicien fêté
M. Edouard Wisler a été fêté

hier par la direction de la Mai-
son Voumard Machines Co. S.A.
dans laquelle il travaille comme
mécanicien depuis la fondation
de l'entreprise, soit 30 ans. e

L auto heurte
un piéton puis

une autre voiture

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

QUESTION :
Quelle est, chez Rémy Martin , l'im-
portance des fûts dans l'évolution
du cognac ?

RÉPONSE :
Rémy Martin accorde une telle im-
portance à ses fûts qu'il en choisit
lui-même le bois sur pieds, et les
fabrique dans sa propre tonnellerie.
Pour l'élaboration de la Fine Cham-
pagne VSOP, le fût de chêne du
Limousin est l'allié le plus précieux
du maître de chai . Jeune, il trans-
met à leau-de-vie sa couleur, son
goût , en un mot sa vigueur. Vieux ,
il lui apporte calme et sérénité. Mais
surtout, il permet à la Fine Cham-
pagne de respirer l'oxygène de l'air ,
d'évoluer, de «vieillir» en arrondis-
sant son bouquet dans la longue
attente de la maturation.
Rémy Martin loge des millions de
litres de Fine Champagne VSOP
dans des dizaines de milliers de
fûts d'une contenance de 350 litres
environ. L'investissement est énor -
me, la récompense belle : la Fine
Champagne VSOP Rémy Martin
pagne de Cognac ! 24837
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Une erreur conjointe du metteur
en page et du correcteur a ajouté
hier une seconde signature à celle
de l'auteur réel de l'article de fond
sur le «Retour d'Okinaiva». Il va
sans dire que la première signature
seule était valable, ce que le lecteur
aura sans doute rétabli de lui-même.
Nous nous excusons auprès de nos
abonnés qui comprendront notre dé-
sir d'éviter toute confusion , au pré-
sent comme à l'avenir.

Mise en plage...

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Naissance

Martin Javier, fils de Joaquin, mé-
canicien et de Indalecia , née de Pando.

Promesses de mariage
Brossin Paul-Jean-Pierre, chauffeur

et Marchand Simone-Josette. — Vau-
cher de la Croix Marcel-Albert , ouvrier
de fabrique et Mirkovic Zarka . — Cas-
ser Gottfried, mécanicien de précision
et Cuesta Maria-Josefa.

Mariages
Schlunegger Charles-André, employé

de bureau et Louis Christiane-Paule. —
Durig Paul-André, ouvrier de fabrique
et Feller Madeleine-Christiane. — Graf
José-Robert , employé RVT et Krebs
Heydi-Arlette.

Décès
Nourdin Marie-Léontine, fille de

Costante-Leone et de Maria-Eugenia,
née Pierron , née en 1886. — Baderts-
cher , née Perrenoud Marthe-Liliane,
épouse de Félix-Adolphe, née en 1891.
— Perroton née Ferrari Jeanne, veuve
de Francis-André, née en 1887, domi-
cile : Gaillard, Haute-Savoie (France).
— Fivian Albert-Bernard , fils de Fré-
déric et de Elise, née Zimmermann, né
en 1907, domicile : St-Imier. — Stiinzi,
née Pierrehumbert Olga, veuve de Karl-
Geors. née en 1873.

Etat civil
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pour notre

»-c LUV/ IC SERVICE DES CREDITS
Connaissance approfondie de la compta-
bilité nécessaire.

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

ui Entrée immédiate ou date à convenir.

/ajT Sc\ Faire offres à la Direction accompa-
°̂ (* j)̂ * gnées d'un curriculum vitae et de copies

187.2 de certificats.

CENTREXPO - LE LOCLE

t 

JUSQU'À DIMANCHE SOIR

EXPOSITION
DE NOËL

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

PARAPLUIES

«̂Dubois
NOUS RESERVONS ENTREE LIBRE

Ce soir, à 20 h. 30, dernière de

AU LUX QUAND LES AIGLES
LE LOCLE ATTAQUENT
——--— ^-^-" (Admis dès 16 ans)

Nous cherchons

magasinier
Entrée tout de suite, ou pour date
à convenir.

GARAGE SAAS
Suce. G. CUENOT, Marais 3

LE LOCLE

Voitures d'occasion
1 OPEL KADETT 4 portes 1968 23 000 km.

1 FIAT Coupé 850 1967 41 000 km.

1 FORD 17 M 1965 75 000 km.

1 RENAULT R4 1968 45 000 km.

1 RENAULT R16 1967 42 000 km.

Vente - Echange - Crédit

GARAGE SAAS - suce. GÉRARD CUENOT
Marais 3 LE LOCLE Tél. (039) 5 12 30

A vendre
4 pneus à neige
cloutés pour Austin
1100, 1 paire de
chaînes, état de
neuf , 1 buffet de
service, 1 fourneau
Granum émail brun.
Prix avantageux.

Tél. (039) 5 64 25,
Le Locle.

NOIX 1969
5 - 10 .kg.

Pr. 2.90 le kilo
MARRON S

Pr. 2.— le kilo
+ frais de port

Edy-C. Pranscella,
fruits, 6648 Mlnusio-
Locarno.

A VENDRE pous-
sette, patins, fu-
seaux 42 , cuisinière
électrique 3 plaques
3 paires de bottes 4C
en bon état. — M
Frossard , Progrès 2.
Le Locle.

r \
GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

offre place stable à

MÉCANICIEN
d'entretien sur moyenne et
grosse mécanique.

Travail varié et demandant
de l'initiative.

Avantages sociaux.

Paire offre à l'usine.
Tél. (039) 5 3519.

J

On cherche à ache-
ter

accordéon
diatonique , pour fil-
lette.
Tél. (039) 5 42 20,
Le Locle.

A donner contre
bons soins un- ma-
gnifique

; chat angora
j noir , 6 mois.

Amis des Bêtes,
; tél . (038) 9 17 76.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

(CONSEILS]
DE BEAUTE

è
A notre rayon de Parfumerie

DU MARDI 25 AU SAMEDI 29 NOV.
L'esthéticienne diplômée

de Bea Kasser
sera personnellement

à votre disposition.
V _ )

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec \Jm """̂ ^Édl'
/es produits appropriés? Vous, protégez-vous, 1 llf Tfflii.
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau WÊ || m-
selon les dernières découvertes de la dermatolo- Wtk SMP*
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse M <,'MM T̂̂ llr ; ¦,,,- .' . , . : „ . ' .

Autant de problèmes que vous pourrez discuter f MèfeY
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; ĵ j  _§__ %_• YêÉ*
elle examinera votre épiderme et établira votre ^8 |Ëk*
(passeport pour la beauté) où vous pourrez v̂M *m*̂ *
voir quels sont les produits qui rehausseront ,̂ |

L' esthéticienne de Bea Kasser vous montrera : jM- «Bip.' MFM H|
également comment vous maquiller selon toutes W\ wk ^m>v Jt% M a
les règle s actuels de l' art et vous aidera à choi- ® 

__ mSf HL ^Étëiv Ll£/9_ff &* /_ fJ_)j ê_*9__\.
sir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. \> ¦ **̂  ' _ùm_W________k..L' _̂____mr .J y$Jl£Afaf\jy Wf&£/ l '

(

— . cosmétique
BON j]

pour un échantillon gratuit j
de Bea Kasser J-

{fi^MERfEPl
^P DU M A R C H É/ L E  LOCLE

¦ i 

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

f\. 
Retard des règlesé&k

f PERIODUL est efficace en cas WflP
de règles retardées et difficiles. BR ',
En pharm. Lehmann-Amreln, epéc. pharm. ¦¦

¦ft 3072 Ostermundlgen ______

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

______________ m__-_______________________________ns_________ __ mn\_________________________ ______ m________ 3___ ^^
——————-— Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Un film d'une classe exceptionnelle !

y . Sabato 22 e domenica 23 novembre aile ore 17

r Jicmn L'ÉTRANGLEUR DE BOSTON i » NOME GRIDAVA VENDETTA
I A\INI1 n u M • .I T - - J . ¦. .u . ¦ Un film di William HAWKINS
Vnw IBlV Un « suspense » hallucinant ! tire de faits authentiques  ̂ . . ITI_ .^. .., „xrrr l

_ . 
, ..... . „_ ¦_.,-._¦._

WW ÎTW Avec TQNY 
P 

HENRY poND GEQRGE KENNEDY
q
M|KE KELL|N Cor' ANTHONYj iTCFÇENl WILLIAM BERGER

. j- . nn. ._ Couleurs par DeLuxe MURRAY HAMILTON Admis dès 18 ans EVELYN STEWART, ROBERT HUNDAR

Lt I v Jy _ 't r" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
waiaM—^iwm« ^ma»miiBMi «nm .i. ,!!.! miii-i«ii|| 11 |||MlM-MTTnBTMliï1ÏÏIirWMWBTiïT llilllllll II llillllll l IIIBIimnif —W ̂ T-

SALLE DIXI S G RAND GALA DE L'ACCORDEON
I F I OPI F n avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS, MARIO DE RIANTE, HAUSI STRAUB, GILBERT HOFSTETTER et GILBERT SCHWAB
Ll- LU^

L[
- X Dès 22 h. 30: GRAND BAL animé par l'orchestre GILBERT SCHWAB

CE SOIR dès 20 h. 15 X Location à l'avance chez Eric Schwab ou à l'entrée - Prix des places: Fr. 4-

¦B&H Feuille d'Avis des Montagnes riif i 'ïr irHigl
_w__*m_m______ î_________ -___r___-m___wm____________wmK_____________________



"Ton
café
est
bien
meilleur!
Et

pourtant
nous

utilisons
le même
mélange.

„ . . Quel ,
est ,

..,. -,, .. , $on""' ' ' - ' ¦ ¦ 
'

seùret?mmyy

Cj&Ùen,
Crème à café

de l'Emmental

Mme Marie Ida Vuilleumier, née Stei-
ner fêtait hier son 90e anniversaire.
En compagnie de ses deux fils, dans
sa maison de Mi-Côte où , pendant les
beaux jours, on la voit encore s'occuper
activement de son petit jardin , elle a
reçu hier matin la visite de M. René
Felber, président de la Ville, venu lui
apporter les vœux et les félicitations
des autorités et des Loclois. Le jour-
nal dont élite est une fidèle abonnée
lui adresse également ses voeux.

Nonagénaire

; COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino : « L'étrangleur de
Boston.
Boston, ville où se déroule l'action de

ce film, vit dans un climat de terreur.
Une femme âgée a été étranglée dans
un quartier de la ville, la police se rend
sur les lieux et commence l'enquête.
Plusieurs femmes, à leur tour , sont
étranglées de la même façon sans que
le criminel soit découvert. Ce film hal-
lucinant, tiré de faits authentiques est
interprété par Tony Curtis, Henry Fon-
da, George Kennedy, Mike Kellin. En
couleurs. Ce soir à 20 h. 30, dimanche
à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Admis dès 18
ans.

On en parle
»v««v \̂ L-I U Jt_J\J(_. l %_ Z xxssxox-x
i fi
f i Il n'y a pourtant pas très long- f i
f i temps que le temps s'est mis à la 6
f i pluie et à la neige, après de nom- f i
f i breuses semaines d'un automne qui f i
f i fera date. Eh ! bien, les premières f i
f i flaques d'eau sur nos routes ont f i
i déjà fai t  des victimes. Un soir, à f i
f i l'heure où les gens sortaient des f i
f i usines pour rentrer chez eux, un f i
f i automobiliste a passé comme une f i
f i fleur sur une de ces belles petites f i
f i « gouilles _¦ arrosant au moins dix f i
f i personnes qui attendaient pour f i
f i traverser à un passage de sécurité ! f i
f i II ne l'a pas fait  exprès, bien sûr, f i
f i mais pour une réussite, c'en était f i
f i une. J'étais moi aussi du nombre f i
f i des aspergés et j' ai eu droit à une f i
f i ration plus que convenable. $
i Automobilistes , soyez sur vos %
f i gardes et essayes si possible d'évi- f i
f i ter pareil exploit. Je n'oserais pas $
f i vous répéter ici toutes les épithètes f i
f if qui furent adressées à votre confrè- f i
f i re, à haute voix et avec des into- f i
% nations du plus bel e f fe t .  S'il les f i
f i avait entendues, il en aurait rougi f i
'/ et se serait arrêté pou r s'excuser, f i
f i D'autant plus qu'il 's'agissait d'ûrt f i
f i monsieur très bien, fort  àirf ïabîe et f i
f i gentil comme tout. Mais sdus - l'a- f i '
f i verse imprévue et malvenue les f i
f i gens n'ont pas le temps de voir qui f i
f i se trouve au volant ! Pas question 4
f i de titre ou de situation. Les adjec- f i
f i tifs s'envolent comme des fusées i
t et vont droit au but ! f i/ vf i Si tout s'était arrêté là, passe f i
% encore, mais voilà qu'en traversant f i
', la rue , sur ces sacrées lignes jau- f i
• nés, une dame encore tout éner- 2

f i vee a glisse et s'est retrouvée as- f i
f i sise sur le seul endroit de sa per- f if i sonne qui était encore sec ! Du f i
f i coup, aussitôt après avoir aidé à la f i
f i relever, je me suis enfui avec bien f ifi d'autres. Car elle en a dit, elle en 4
f i a dit des choses, des choses terri- f i
f i blés ! Il me semble l'entendre en- 4
f i core. Mais où donc avait-elle ap- f if i pris tout ça ? f i
f i f i
'fi Ae- \f /
î-SSS *Zïf &SSS_K!&ï-SZÏ&ï̂ ^

Un petit truand de La Chaux-de-Fonds
condamné à six mois de prison à Besançon

La quantité dés délits reprochés à
Charles Grepillat , 29 ans, originaire de
La Chaux-de-Fonds, qui était présenté
hier devant le tribunal de Besançon,
était assez impressionnant. On lui re-
prochait des infractions à interdiction
de séjour et arrêté d'expulsion de Fran-
ce, défaut de visa, vol de voiture, défaut
de permis de conduire et d'assurance,
entrée irrégulière sur le territoire fran-
çais, et enfin refus de se soumettre à
la gendarmerie.

Cette énumération est suffisante pour
comprendre que Grepillat est habitué
à vivre en marge de la société. Petit
truand sans grande envergure, il avait
volé une voiture en Suisse cet été et
franchi la frontière à Annemasse, où
il retrouva un ami français de son es-
pèce. Tous deux , après un périple dans
les départements de l'est de la France,
firent l'objet d'un contrôle de la police
de la route, près d'Ornans (Doubs).
Alors que son compagnon se laissait

appréhender, Grepillat s'enfuit, déroba
une autre voiture, qu'il abandonna quel-
ques kilomètres plus loin, devant un
barrage de gendarmerie, car l'alerte
avait été rapidement donnée. La ri-
vière la Loue stoppa sa nouvelle fuite.
Il aurait pu tenter la traversée à la
nage, mais son courage n'allait pas
jusqu'à risquer la noyade. Il préféra se
rendre aux gendarmes. Détenu depuis
le 5 août à la prison de Besançon, il a
été condamné hier à six mois de pri-
son. C'est-à-dire que compte tenu de la
détention préventive, il sera bientôt re-
conduit à la frontière, où de nouveaux
ennuis l'attendent sans doute, (cp)

Après « L'Avare » de Molière, la SAT
présente « La maison de Bernarda Al-
ba» de Federico Garcia Lorca, et la
promesse d'un extraordinaire specta-
cle. Toutes les conditions sont réunies,
comme en une conjonction heureuse,
l'auteur, la mise en scène et les inter-
prètes, pour que cette prochaine repré-
sentation soit un grand moment dans
les annales de la SAT.

Federico Garcia Lorca, né en Anda-
lousie, près de Grenade, était fils d'un
riche propriétaire terrien et toute son
enfance est villageoise et mêlée à la
nature. Il fait des études de droit et
de lettres à Grenade et écrit son pre-
mier livre à 18 ans. Parti en 1919 à
Madrid , il publia en 1921 des « Poè-
mes », puis des « Chansons », et en
1927 un drame patriotique, « Mariana
Pineda ; mais c'est le succès fulgu-
rant du « Romancera Gitan » qui, en
1928, le révèle au grand public. Après
un séjour aux USA, il devint en 1931
l'animateur de la Barraca, troupe am-
bulante dont le but était de faire con-
naître le théâtre espagnol dans les
provinces. « Noces de Sang », créé à
Madrid en 1933, inaugure la série des
représentations triomphales. En juin
1936, il achève sa dernière place, « La
maison de Bernarda Alba », dont il ne
vera pas la création car, le 19 août
1936, victime de la guerre civile, il
tombe fusillé, non loin de son village
natal.

La colère et la pitié ont inspiré à
Lorca sa dernière œuvre. Tout enfant ,
il a vu de ses yeux Bernarda Alba et
ses filles , qui étaient leurs voisines et
l'enfant les épiait , fasciné qu'il était
« par cet enfer froid et muet sous un
soleil africain... par ce tombeau refermé
sur des vivantes et gardé par un sombre
cerbère _¦. Farouche gardienne des tabous
de la caste et de la tradition, Bernarda
a réussi à imposer chez elle un rigoureux
célibat à ses cinq filles. Jusqu'au jour où
Pépé le Romane, le plus bel homme des
environs, séduit la benjamine, Adeia, qui
l'aime. L'orgueilleuse Bernarda veut ituer
le séducteur et la jeune fille se pend.

Mais son bref bonheur fera pâiir le
triomphe dérisoire de la despote.

La célèbre comédienne Germaine Mon-
téro, considérée comme l'héritière spiri-
tuelle de Lorca qu'elle a très bien connu,
a réalisé la mise en scène de cette tra-
gédie d'amour et de mort. Elle jouera
le rôle de Bernarda, tandis que la jeune
artiste française Chantai Douchka sera
Adela. Elles seront entourées des meil-
leures comédiennes romandes parmi les-
quelles citons notamment Catherine Eger,
Isabelle Villars, Camille Fouinnier, Jac-
queline Damien, Germaine Epienre et
Violette Fleury.

Un magnifique spectacle en perspective

gHUmSIH Feuille d'Avis des Montagnes MBasgBMB
Douze jours fermes attendent un prévenu qui fait défaut
Audience du Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district du Locle a siégé hier après-midi à l'hôtel
judiciaire sous la présidence de Me Jean-Louis Duvanel, assisté de MM. Louis-
Albert Huguenin , de La Brévine, et René Geyer, du Locle, jurés. Me Henri Schup-
bach occupait le siège du ministère public. Me Jean Guinand , avocat à Neuchàtel ,
défendait les intérêts du plaignant R. W., Me JPierre Aubert, avocat à La Chaux-
de-Fonds, ceux de Mme C. P., les autres plaignants étant MM. L. R., des Brenets,
B. C, du Col-des-Roches et l'Office cantonal de la protection civile. Mme Danielle

Pislor fonctionnait comme commis-greffière.

M. G., âgé de 30 ans, divorcé, ouvrier
de fabrique, représentant, antérieure-
ment domicilié au Locle, sans domicile
connu lors de la citation par voie édiotale
est prévenu d'esoroçuerie, d'infraction
à la loi fédérale sur la protection civile
et de violation d'une obligation d'en-
tretien.

UNE BELLE PRESTANCE

Les escroqueries qui lui sont repro-
chées ont été commises avec une maî-
trise digne d'un meilleur emploi. Se pré-
sentant comme l'associé d'un commerçant
alors qu'il n'était son employé qu 'oc-
casionnellement, ii sollicita , en sa qua-
lité de commerçant, l'ouverture d,'un
crédit exigible à la fin de chaque mois
pour ses commandes d'essence, de pneus
et autres articles d'automobile, dissi-
mulant au vendeur qu 'il n'avait ni l'in-
tention ni la possibilité de s'acquitter des
sommes dues au plaignant B. C., faisant
miroiter son travail très prospère et des

perspectives d'héritage, si bien qu'il re-
çut à crédit des marchandises pour
une somme de 1309 fr., qui fut perdue.

Se donnant toujours comme l'asso-
cié du même commerçant et sachant
que ce dernier avait effectué des tra-
vaux dans une fabrqiue des Brenets, il
réussit, en exhibant une facture rela-
tive à la livraison d'une machine, qui
avait été retournée au fournisseur et
dont la vente avait été annulée, à se
faire avancer par le plaignant L. R. la
somme de 2000 fr., somme perdue égale-
ment. De plus, il donna l'ordre au plai-
gnant R. W., de réparer sa voiture en-
dommagée par un accident, l'assurant
que la compagnie d'assurance interve-
nait, puis disant que la compagnie ne
paierait pas, mais que lui-même ré-
glerait personnellement le compte , si-
gnant une reconnaissance de dette de
1369 fr. payable par traites ; et comme
la voiture était retenue jusqu'au pay-
menit d'un premier acompte de 40 fr.,
il versa finalement 300 fr. pour libé-

rer sa voiture et il prit alors le che-
min de l'étranger. Les recherchers ef-
fectuées par l'un des avocats ont fi-
nalement révélé que M. G. s'était éta-
blit sur la Côte d'Azur.

A côté des excroquerles, M. G. doit
répondre d'une violation d'obligation
d'entretien, ayant omis, par fainéan-
tise ou mauvaise volonté, de payer la
pension mensuelle de 125 fr. due à sa
fille âgée de 4 ans en vertu d'un ju-
gement de divorce.

De plus, astreint au cours de protec-
tion civile au Col-des-Roches où il avait
été convoqué, il ne s'y présenta pas,
bien que cette convocation lui soit par-
venue avant son départ « en douce ».

RÉQUISITOIRE ET JUGEMENT

L'accusé faisant défaut, l'audience va
se dérouler hrièvement, le procureur gé-
néral demandant simplement que le
prévenu G. soit condamné à une pei-
ne de 12 mois d'emprisonnement et aux
frais, les défenseurs des plaignants se
ralliant à cette réquisition.

Le jury revient après avoir délibéré
et, à son tour, s'en tient à la réquisi-
tion du procureur général.

Donc M. G. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement ferme et au paiement
des frais qui se montent à 300 fr.

Le Locle
SAMEDI 22 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
L'étrangleur de Boston ;
17 h., Il suo nome gridava dendetta.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Quand
les aigles attaquent ;
17 h., Il pistolero segnato da dio.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
18 h., 20 à 22 h., Alfred Huguenin.

Pharmacie d'off ice : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
DIMANCHE 23 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'étrangleur de
Boston ;
17 h., Il suo nome gridava vendetta.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quand les aigles
attaquent ;
17 h., Il pistolero segnato da dio.

Salle Dixi : 20 h. 15, Grand gala de l'ac-
cordéon.

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

Pharmacie d'of f i ce  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de lamllle.)
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S& f̂iSlSSKggjff - p t Wr  ̂ Mn\n« u ___t*qœ ppBW Bgptt ~ -glIMBMws ; W - i ¦jr^̂ ppr

 ̂.; wf^
l̂ f^S f̂l^B-flKB^rv ""'"-¦'* M>''M;M. ' Y jMMM"'v*jjy a_ _̂ ^̂ ^̂ H JùH_& <b__. *SB»W- **V a A__\& M _______& JB^È^*  ̂*__ m* _̂_^^Kw_________ \\\\\__-_\ B̂  ̂ ____ti__ \\?kr ^^Êv^ _̂__cÊÊr

^ 
i Ê̂ÈÈ îs \\^ ¦̂*m___________W___\\______? ' -+* -*- - <̂ ^̂ ^̂ Ha^̂ ^MM |̂XHKmMMHM J|̂ tâ |̂^gJb̂ MM(; '. h ^̂  **^
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Appartement 2v2 pièces
est demandé, quartier de la Gare, tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LB 25208, au bureau
de L'Impartial.

bonne liinnHa
_^_ ___ n ____ ^^^\ A vendre

r«âg  ̂ FRAISE A NEIGE
 ̂ bonne routa

___ . . _ ,.__.__._.. Universal 6 HP, état de neuf.
Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23 Téléphone (039) 2 55 78.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur P. KELLER , Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradler Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

A vendre

Renault 16
1966, 58.000 km.,
rouge, très soignée. .
VERNEZ Daniel,
auto école,
1530 Payerne, '
Tél. (037) 6118 50. i

Meubles à vendre
salon moderne, canapé-lit, 2 fauteuils
tournants en skai gris et noir, table en
marbre, lustres.

Téléphone (039) 3 54 44.
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E ' mW '' '*^f r̂mnm' , ¦ • ¦ -JlHÉ̂ f̂c Ê̂ÈÊÊSÊÊK
Kl BHffiH '* '**¦* • ¦- _______*__*_*___________.— - • ¦ - « i " 1 11 jjsfij iiff IBHéB  ̂ ' 'HSB

'^y^^Tw 'w ĵ > j  T * 
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Représentation générale : Un playboy vraiment universel. Orchestre d'appartement et pour La vaguejeunechezSHARP. «Happy Motoring» grâce aux
Dewald S A C'estleradio-phonoà3tours. l'excursion: c'est le nouveau Radios de voyage pour toute auto-radios SHARP. La
omo •? - ' u' Une ou deux longueurs d'ondes. magnétophone SHARP, pour occasion. De1 à 4 longueurs meilleure des qualités, une
olMo /.Uricn Léger, portable, élégant. la maison et le week-end. Très d'ondes. Plusieurs modèles. perfection technique maximum.
1020 Renens Dès Fr.148.-. grande puissance. Qualité super. De Fr.98.-àFr.245.-.

Dès Fr.195.-. De Fr.34.-à Fr.185.-. 

Les appareils Sharp sont en vente B
^

w»5 ŷ|
chez BBE5MB

dans ses nouveaux locaux, avenue Léopold-Robert 23-25

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
; Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
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GYMNASE COMMERCIAL DE BIENNE
Section maturité
But : Formation approfondie en langues modernes,

sciences économiques et naturelles, en vue ;
des études universitaires (maturité commer-
ciale) .

Durée : 3 % ans.
Entrée : Pin de la scolarité obligatoire (section clas-

sique des écoles secondaires : classes litté-
raires ou scientifiques).

Le certificat de maturité commerciale donne accès à ;
la plupart des facultés des universités romandes,
excepté à l'EPP Lausanne et aux études de médecine.

Section diplôme (Ecole de commerce)
But : Formation professionnelle achevée et instruc-

tion générale (diplôme de fin d'études com-
merciales) .

Durée : 3 ans.
Entrée : Fin de la scolarité obligatoire. j
Le certificat de diplôme donne accès à toute carrière

. administrative ou commerciale et à de nombreuses
carrières féminines : assistante sociale, laborantine,
jardinière d'enfants, hôtesse de l'air.

La formule d'inscription et le bulletin d'automne doi-
vent être adressés au secrétariat de l'Ecole, 11, rue de
l'Union, 2500 Bienne, jusqu 'au 27 décembre 1969.

| Le recteur : Dr M. Hess

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Ecole normale d'institutrices, Delémont
Ecole normale de Bienne
De nouvelles promotions d'élèves seront admises au
printemps 1970. j

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Instituteurs primaires : cours de 4 ans.

Ecole normale d'institutrices, Delémont
Section A. Institutrices primaires : cours de
4 ans.

Ecole normale de Bienne
Instituteurs et institutrices primaires : cours
de 4 ans.

Pour les formules d'inscription, ainsi que pour d'éven-
fcuels renseignements, les candidats et les candidates
voudront bien s'adresser à la Direction de l'Ecole :

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Tél. (066) 618 07

Ecole normale d'institutrices, Delémont
Tél. (066) 216 28

Ecole normale de Bienne Tél. (032) 2 48 86
' Le délai d'inscription expire le 10 janvier 1970. Les

examens écrits sont fixés aux 29 et 30 janvier 1970.
Pour les examens, les candidats et les candidates rece-

! vront personnellement des instructions détaillées.
Porrentruy, Delémont et Bienne, le 15 novembre 1969.

Les directeurs :
Ed. Guéniat, J.-A. Tschoumy, L.-M. Suter



 ̂Pour skier
5-6-7 hivers

sur les mêmes skis,

S

/7Y\ il faut
f r M choisir
r̂  la qualité

Ĵ| VALAISKI!
¦1 Skis toutes nrûrte*,MHjl compétition, Fiber Glass,

fBSËÏÏ écilJipement complet: skia

.JB En vente dans tous les bons
Sg magasins d'articles do sport.

W Plus de 20 ans d'expérience_¦ VALAISKI SAXON VS

Demain Couvet recevra les gym-
nastes neuchâtelois qui tiendront
leurs assises annuelles à la grande
saille de spectacles. Les délégués
des 36 sections représentant quel-
que 250 personnes se retrouveront
dès 8 h. 30. Cette assemblée sera
présidée par M. Francis Fivaz, de
Couvet, président cantonal, et com-
portera 19 points à l'ordre du jour
dont voici le détail : 1. Chant d'ou-
verture ; 2. Ouverture de l'assem-
blée ; allocution du président can-
tonal ; 3. Appel des sections et des
associations ; 4. In mémoriam ; 5.
Nomination des scrutateurs ; 6.
Protocole de Rassemblée des délé-
gués du 17 novembre 1968 à La
Chaux-de-Fonds ; 7. Rapport de
gestion du président cantonal ; 8.
Rapport du président technique ;
9. Baports : a) du caissier ; b) des
vérificateurs de comptes ; c) budget

et cotisations pour 1970 ; 10. Assem-
blée romande ; 11. Assemblée fédé-
rale ; 12. Communications du co-
mité cantonal ; 13. Activité 1970 ;
14. Admissions et démissions ; 15.
Annuaire 1970 et «Gymnaste Suis-
se» ; 16. Proclamation de vétérans
cantonaux ; 17. Nomination éven-
tuelle de membres honoraires ; 18.
Motions ; 19. Clôture de l'assem-
blée.

Après un vin d'honneur offert
par la commune de Couvet, plus de
150 convives se retrouveront pour
le dîner officiel préparé par M.
Serge Jeanneret , maitre-boucher à
Couvet et la Société fédérale de
gymnastique, et servi par les mem-
bres de la Société féminine de
gymnastique.

Souhaitons d'ores et déjà la bien-
venue au Vallon à tous les gym-
nastes neuchâtelois. (bz)

Couvet : bienvenue aux gymnastes neuchâtelois

Soirée paroissiale animée
par le pasteur W. Béguin

Jeudi soir, à la Maison de paroisse, une
veillée était organisée à l'intention des
dames de l'Eglise protestante. L'orateur
de la soirée était M. Willy Béguin, pas-
teur aux Planchettes, qui a vécu de nom-
breux mois en Afrique. Avec la présen-
tation de diapositives, il a su captiver son
auditoire. Il s'arrêta assez longuement
sur le kimbanguisme, cette application
africaine du christianisme. Ceux qui font
partie de cette jeune Egilise luttent en
générai contre la violence. Il a d'autre
part rapporté de ce pays lointain, de
nombreux souvenirs qui représentent la
vie typique des Africains, (rq)

Un parc à véhicules
La commune fleurisanne a fait

aménager récemment un parc pour
automobiles à proximité du home
Val-Fleuri , au sud de la rue du
Temple. Ce parc rendra de grands
services à ceux qui feront visite à
des parents en pension dans cet ins-
titution, (rq )

FLEURIER

Dernièrement, le Club des loisirs du
Val-de-Travers a nommé son comité
dont voici la composition : président :
M. Edmond Jeanrichard, de Couvet ;
vice-président : M. Emmanuel Graber,
de Travers ; secrétaire-caissier ; corres-
pondance : M. Pierre Descombaz, Cou-
vet ; secrétaire-verbaux : Mlle Lily Ma-
gnin, de Buttes ; secrétaire état nomi-
natif des : membres : M. Max i . Çhollet,
de Couvet ; membres responsables par
localité : Travers : Emmanuel Graber ;
Couvet : M. Tell Perrenoud ; Môtiers-
Boveresse : M. Auguste Gobât ; Fleu-
rier : M. André Maum&ry ; Buttes : Mlle

Le Club des loisirs du vallon
îinmmfi son rnmité

Bravo a chacun !
La population de Boudevilliers a ré-

servé bon accueil à la vente de cornets
à la crème et de caramels en faveur
des Perce-Neige, puisque c'est une som-
me de 1100 fr. qui a été récoltée poul-
ies enfants handicapés mentaux. Cela
correspond à 2 fr . 40 par habitant, ce
qui est un très beau résultat, comparé
à la moyenne du canton, (jm )

Lily Magnin ; Saint-Sulpice : Mlle Mar-
guerite Hirtzel ; Les Verrières - La
Côte-aux-Fées, Les Bayards , Noiraigue
n'ont pas encore de responsables. Ce
groupement est réservé aux personnes
du 3e âge. (bz)

BOUDEVILLIERS

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

au dimanche à 22 h., Dr Roulet, Tra -
vers, tél . (038) 9.63.05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Vermot,
Travers, tél. (038) 9.63.39.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Couvet : Hôtel Central , dès 16 h. et

20 h. 15. loto du Ski-Club.
Môtiers : Hôtel de Ville , dès 21 h., bal .
Fleurier : Maison de Paroisse , 18 h. 30,

souper de paroisse et 20 h., soirée
récréative.

Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 30, soirée
du Club d;accordéonistes Areusia , bal .

La Côte-aux-Fées : Hôtel des Trois-Cou-
ronnes, 20 h. 15, match aux cartes.

Boveresse : Restaurant Centra l, soirée
dansante.

Noiraigue : salle de spectacles , 20 h. 30,
soirée gymnique et théâtrale, bal .

Fleurier : Patinoire, 17 h. 45, match ju-
niors élite, Fleurier -• Young Sprin-
ters.

Travers : Hôtel de l'Ours , de 15 h. à
18 h. 30, loto Fanfare et FC Travers,
et dès 20 h.

Couvet : salle de spectacles, soirée des
accordéonistes « Aurore » 20 h. 30,
bal .

Fleurier : Ancien Stand , loto des Fri-
bourgeois, 20 h. 15.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Les Bayards : Cercle libéral ', li h. et

20 h., loto de l' Union des Paysannes.
Couvet: stade des Usines Dubied, 14 h. 30,

match Couvet I - Audax I (2e ligue).
Fleurier : Cercle démocratique, bal dès

14 h.
Couvet : Chapelle , concert de l'Emulation

par la Chambre de Musique de la
police nationale fran çaise, 17 h. 30.

Couvet : Hôtel Central , 15 h., loto du
parti socialiste.

CINEMAS
Couvet - Cotisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30, Erotis-
simo.

Mignon - Travers : samedi 20 h. 30,
L'Agent Gordon se déchaîne.

| M E M E N T O  I
V. t.

. .L£ÀJQEJURAS§IENNE

Le Mouvement pour l'unité du Jura
(MUJ , troisième force), tiendra une as-
semblée constitutive officielle le 16 dé-
cembre à Moutier. Au cours de cette
réunion , les partisans du nouveau mou-
vement approuveront les projets de sta-
tuts élaborés par une commission spé-
ciale de huit membres qu 'ils ont nommés
à cet effet voici quelques semaines. Si
l'en sait l'importance de l'espoir placé
par certains dans ce nouveau mouve-
ment et dans ses facultés de conduire
à une solution du problème jurassien , en
maintenant l'intégrité territoriale du
canton de Berne, on mesurera l'im-
portance de cette assemblée. En outre ,
les faits que les émissaires du MUJ ne
soient pas parvenus à faire faire ma-
chine arrière au gouvernement bernois
qui s'en tient à son plan précis pour
résoudre le problème jurassien , incitera
sans doute le MUJ à se montrer ferme
ec surtout soucieux de ne pas décevoir

les espoirs places en lui par les Ju-
rassiens modérés. Ce souci devrait se
retrouver dans l'énoncé des divers ar-
ticles des statuts qui seront adoptés
au cours de l'assemblée en question, (vo)

Le Mouvement pour l'unité
du Jura se donne des statuts

Promotion d'un Bruntrutain
Le Conseil fédéral a promu M. Ger-

main Seuret, lie. en droit , de Porren-
truy, au grade d'adjoint scientifique de
première classe au secrétariat général
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, (ats)

J

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PORRENTRUY

Les «Intérêts du Jura»
• CHRONIQUE HORLOGÈRE M

Numéro sur I horlogerie
Le numéro de novembre des « In-

térêts du Jura », revue mensuelle
cle l'« Association pour la défense
des intérêts du Jura », qui vient de
paraître, est presque entièrement
consacré à des problèmes horlo-
gers.

Malgré le morcellement de la
production , relève notamment le
professeur F. Schaller, l'horlogerie
est un « malade qui se porte très
bien ». Toutefois, en raison de la
concurrence internationale qui « se

manifeste moins sur les prix que
sur la recherche, l'innovation, la
publicité, la conquête des marchés
et leur domination », la grande en-
treprise a beaucoup plus de chan-
ces de parvenir à s'imposer sur les
marchés mondiaux. Aussi, selon M.
F. Schaller , s'agit-il de développer
ou de créer quatre ou cinq gran-
des firmes à vocation réellement
mondiale dans le sillage desquel-
les s'écoulera la production des en-
treprises petites et moyennes, (ats)

Neuchàtel
SAMEDI 22 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Délire à l'hôtel .
(Karsenty - Herbert) .

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

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

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

Musée d'ethnographie : w h. a 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition c Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

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

CINEMAS

Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Isadora ;
17 h. 30. Les liaisons dangereuses .

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La bataille
d'Angleterre :
17 h, 30, La belle et le clochard.

Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, La grande parade
de Walt Disney ;
17 h. 30 , Da Homo a uomo.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les amours de
Lady Hamilton ;
17 h. 30, La bonne occasc .

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

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 , I f  ;
17 li. 30, Uno di piu all ' inf crno .

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Salle des Conférences : 17 h., concert par

l' orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds.

Théâtre : 20 h. 30 , Délire à l'hôtel .
(Karsenty - Herbert) .

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

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

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

14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant.-»

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Isadora :

17 h. 30, Les liaisons dangereuses .
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La bataille

d'Angleterre ;
17 li. 30, La belle et, le clochard.

Bio : 11 h., 20 h. 30, Le grande parade
1969 de Walt Disney ;
17 h. 30, Da uomo a uomo.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Les amours de
Lady Hamilton ;
17 h. 30, La bonne occase .

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le
inonde :
17 h. 30 . spectacle en italien .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. I )  ;
17 li . 30, Uno di piu all'inferno.

Peseux : Galerie d'art de la Côte . Jean
Thiébaud , peintre ; Anny Schilstra
vrésente sou nouveau livre.

M E M E N T O

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
© « NON » A L'INITIATIVE

POPULAIRE SUR
LES ALLOCATIONS

M FAMII^ALES_ -
& Le 12 spptiaïbre . dernier,,, le....Conseil
d'Etat arrêtait à„ :S23S"le nombre des

• signatures . ,yalal3és - recueillies ¦- par le
texte d'initiative;~ÏIu~ .POP concernant
une demande ..̂ augmentation des mon-
tants mensuels des allocations familia-
les. Le texté. .ën est le suivant : L'allo-
cation, par enfant et par mois de tra-
vail payé, est de 50 francs au moins.
L'allocation de formation professionnel-
le est de 100 fr. au moins, par enfant
et par mois de travail payé ». Les au-
teurs de l'initiative justifient leur en-
treprise en évoquant la hausse du coût
de la vie et les charges qui pèsent sur
la famille. En outre les signataires au-
torisent le comité cantonal du POP à
retirer l'initiative si le Grand Conseil
adopte des dispositions correspondant
aux voeux exprimés par eux.

Dans son rapport au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat relève que ce qui a
été écrit et dit à de nombreuses occa-
sions sur la nécessité absolue de per-
mettre à l'économie neuchâteloise de
rester compétitive par rapport à celle
des autres cantons suisses reste plus
que jamais valable.

Le système actuel a fait ses preuves.
Il donne satisfaction à tous ceux qui
se préoccupent des intérêts réels et
à long terme des populations. L'inter-
vention du législateur est mesurée et
ordonnée dans le cadre de la politique
sociale neuchâteloise. Le principe de la
prédominance du salaire comme sour-
ce principale du revenu familial est
sauvegardé.

Le Conseil d'Etat propose donc de

rejeter purement et simplement nnitia-
tive, sans élaborer de contreprojet. Lors-
qu 'une politique est bonne, on la main-
tient.

0 EN FAVEUR
DES PERSONNES
DE -PLUS DE €5 ANS

Dans son rapport au Grand Conseil
à l'appui d'un projet de décret allégeant
l'impôt dû par les contribuables âgés
de plus de 65 ans, le Conseil d'Etat en
propose l'acceptation , précisant qu 'en
plus des défalcations prévues chaque
contribuable âgé de 65 ans et plus au
début de l'assujettissement peut dédui-
re de son revenu net un montant de
700 fr. pour lui-même • et une somme
identique pour sa femme.

Four justifier sa demande, le Conseil
d'Etat précise que selon la norme ar-
rêtée sur le plan de l'impôt fédéral pour
la défense nationale , pour les années
1963 et suivantes, le contribuable peut
déduire de son revenu les frais géné-
raux nécessaires à sa réalisation. Agis-
sant sur la base de cette disposition lé-
gale, le Conseil d'Etat a pris une déci-
sion en ce sens, avec effet au ler jan-
vier 1969.

Pour les salariés, les effets de la
progression dite « à froid » de l'impôt
direct seront donc fortement atténués
au cours de la présente année ; ils se-
ront même réduits à néant dans tous
les cas où le revenu imposable cle 1969
n 'excédera nas de 300 francs celui de
1968.

Une autre catégorie de contribuables
généralement modestes verrait son bor-
dereau d'impôt direct augmenter en 1970
si aucune mesure n 'était prise en sa
faveur : il s'agit des bénéficiaires de

rentes AVS dont les rentes ont ete re-
levées d'environ un tiers lors de la der-
nière revision de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants, cela
avec effet au ler janvier 1969.

Enfin le Conseil d'Etat a établi deux
rapports à l'intention des grands con-

, ,seillersJ . l'un concernant un projetri de
loi portant revision de la loi sur les
contributions directes et l'autre- sur une
initiative populaire pour alléger l'im-
pôt des petits et moyens contribuables.
Nous y reviendrons.

Un rail sur un pied
Hier soir , à 22 h. 10, le chef de gare de

Colombier avisait la police que l'un de
ses ouvriers venait d'être victime d'un
accident. U s'agit de M. Roland Durig,
1948, domicilié à Fleurier . qui était oc-
cupé à réparer des voies à proximité de
la gare. Soudain, pour une cause incon-
nue , il a reçu un rail sur le pied droit.
Le jeune homme a été hospitalisé aux
Cadolles, où le médecin craint une frac-
ture du péroné.

COLOMBIER

»«fe NEUCHATELOIS,« PAYS NEUCHATELOIS.!

Nous avons brièvement souligné hier l'importance d'une politique tou- j
ristique pour le canton et fait ressortir l'essentiel du rapport que vient
de présenter l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) au Conseil d'Etat [1 et aux représentants des communes du canton. L'importance des ren- (

! seignements que fournit cette brochure d'une vingtaine de pages, signée '
par MM. Maurice Calame et Roger Beuchat, respectivement président i

et directeur de l'ONT, nous incite à y revenir plus en détail. [
i 

^. . . ._ . . . . _ _ _ _ _ _ '
En même temps que le tourisme s e-

tend aux masses urbaines, les goûts et
les moeurs évoluent. On constate ac-
tuellement un début d'engouement poul-
ies lieux de séjour encore peu fréquen-
tés, pour un retour à la nature. A cet
égard, le canton de Neuchàtel est pri-
vilégié, car les autorités ont su lui
conserver une nature intacte et le dé-
veloppement industriel n'a pas nui à sa
grandeur, à la douceur de ses paysages.
Le canton a un avenir touristique in-
déniable, à condition de dresser un in-
ventaire, de définir un programme de
'travail et une politique touristique, d'é-
valuer les efforts d'équipement et de
propagande à accomplir.

Selon les normes de l'Office national
suisse du tourisme, la Suisse est divi-
sée en dix régions dont l'importance
est déterminée par le nombre de nui-
tées. En tête de ces points d'accrocha-
ge prône la région lémanique, suivie de
près par les Grisons, chacune d'elles
¦récoltant plus de 5.5 millions de nui-
tées annuellement sur un total de 32,5
millions, alors que Neuchàtel occupe le
dernier rang avec moins de 250.000
nuitées, soit 21,5 fois moins que le
bassin lémanique.

On constate qu'avec ses 149 établisse-
ments totalisant 2450 lits, le canton
n'arrive à retenir ses hôtes suisses et
étrangers que 1,98 jour chacun, moyen-
ne qui tombe à 1.75 jour au mois
d'août avec les seuls touristes étran-
gers. Quant aux 9 camps de camping,
totalisant près de 1700 emplacements,
ils accueillent au cours de l'année 218.000
personnes. Ces nuitées procurent au
canton 30 millions de francs de recet-
tes, auxquelles s'ajoutent évidemment
les dépenses de toute nature faites par
les touristes de passage et pour des-

quelles aucune estimation n est possi-
ble.

La diversité et le charme des pay-
sages, concentrés sur un petit territoire
de 800 km. carrés, constituent l'atout
majeur du potentiel touristique neuchâ-
telois qui dispose de six pôles d'attrac-
tion caractéristiques, soit la ville de Neu-
chàtel et son lac, le vignoble, la zone
des trois lacs, le Creux-du-Van et les
gorges de l'Areuse, les Crêtes et les
belvédères jurassiens, enfin le bassin
du Doubs. De plus, le pays est riche en
musées, châteaux et demeures ancien-
nes, son rayonnement intellectuel et ses
institutions sont connus loin à ^a ronde.
La pratique des sports d'été et d'hiver
y est aisée et agréable : les liaisons sont
excellentes, et les hôtels généralement
bien tenus et accueillants.

PERSPECTIVES
Si les communications sont aisées sur

le plan cantonal, elles offrent cepen-
dant des diffi cultés à l'extérieur des
limites neuchâteloises. C'est pourquoi il
faudrait développer la signalisation rou-
tière à destination du canton , vaincre
le handicap du transbordement des pas-
sagers de la SNCF à Frasne : de plus,
l'installation d'un aéroport internatio-
nal sur territoire bernois ferait bénéfi-
cier le tourisme neuchâtelois d'un ap-
port important.

Quant à l'équipement d'accueil , il con-
vient d'être renforcé d'une paru par la
construction d'hôtels modernes et con-
fortables , d'autre part par l'installation
de camps de camping. De plus , la de-
mande de maisons et d'appartements
de vacances dépassant fortement les
possibilités actuelles du canton , il se-
rait nécessaire d'y remédier également.
Enfin , l'organisation d'excursions, de

circuits touristiques et de distractions
contribueraient à retenir plus longtemps
les vacanciers sur territoire neuchâte-
lois.

Toute région comporte un trait inhé-
rent à sa nature. Puisque nous ne pou-
vons garantir de longues périodes de
ciel bleu et de jours ensoleillés, il est
nécessaire d'opter pour un tourisme
climatique, c'est-à-dire avant tout de
détente et de délassement, dans une
nature agréable et tranquille, en vue de
veiller à titre préventif et en dehors de
tou t con trôle médical à la santé physi-
que et psychique.

POLITIQUE TOLKISTIOUK
Il est donc essentiel d'instaurer sans

délai une politique touristique et de
prévoir différents types d'objectifs . A
court terme, il faut attirer l'attention
des touristes de passage sur les ressour-
ces qu 'offre le pays de Neuchàtel , pour
les inciter à s'arrêter , à séjourner. Il
convient notamment de prévoir d'inten-
sifier le réseau d'information et de si-
gnalisation routière, de généraliser l'in-
troduction des forfaits et arrangements
à prix fixes dans les hôtels, de préparer
des programmes d'excursions, de visites
et de distractions.

Le plan à moyen terme comprend la
poursuite de ces objectifs et les démar-
ches en vue de décider les intéressés à
mettre au point les structures de l'é-
quipement destiné au tourisme clima-
tique et familial. Dans le cadre de ces
objectifs, il est nécessaire de prévoir,
d'étudier et de préparer de telles cam-
pagnes longtemps auparavant . Conver-
tir une région-type en pays de séjour ,
en région-aimant, est enfin le but de la
politique à long terme. Il est évident que
c'est là l'intention de tous les offices de
tourisme et associations de développe-
ment. Mais la réalisation des objectifs
à moyen terme devrait permettre d'obte-
nir ce résultat. Et les 70.000 francs que
le Grand Conseil vient d'accorder au
tourisme neuchâtelois sur le budget du
Département des travaux publics — la
subvention pour 1969 n'était que de 8000
francs — permettront d'inaugurer une
ère nouvelle pour le tourisme dans le
canton de Neuchàtel.

Ph. L.

Seule une politique touristique peut donner au canton
le rang de pôle d'attraction auquel il doit prétendre

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Meublez-vous
mieux et

moins cher,
vente directe!!

Pas de
représentant!!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet X Hurni

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Buffet-paroi

• i 11 Y"*  ̂Hjl FHB I

L~ :..

Beau meuble moderne
en noyer américain, depuis

Fr. 780.-, 840.-, .1035.-, 1100.-, etc.

Grand choix en salles à manger ,
combinés, petits meubles, jetés de
divan, couvre-lits.

PRIX IMBATTABLES !

j Magasin ouvert jusqu 'à 22 heures
; jeudi 18 et lundi 22 décembre
î prochains.

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

| A VENDRE
une jument 3 V_ ans, 82 points ; une

génisse 2 ans, portante pour le mois de
mai

I une pompe à purin Luna 01 avec 23
tuyaux , état de neuf ; un potager à bois
Geko.

M. Jean Zahnd , La Combe du Pélu ,
j La Perrière , tél . (039) 8 11 44.
i 

Choisissez
de suite

la seule vraie:
une perceuse-

frappeuse
-«EGM

pour percerHi
le bois, l'acier

et le béton ..

combinée avec 47 différents outils dans
un coffre en plastic. LeAEG-Heimwerker-
Wohnbox contient en plus des outils ..... i.
de bricoleurs indispensables pour les
travaux dans le métal, le bois, l'élec-
tricité et de peinture, une vraie perceuse-
frappeuse, vous permettant de meuler,
polir, scier et percer l'acier, le béton ou
la pierre. Nous nous ferons Un plaisir
do vous .orienter plus amplement encore
sur les multiples avantages et possi-
bilités complémentaires du système AEG-
Heimwerker.

AEG-Perceuse-Frappeuse
â partir de fr. 169.-
AEG-Assortiment-Outils 12
à partir de fr. 297.-

Q U I N C A I L L E R I E  — O U T I L L A G E
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Particulier est acheteur d'un

TERRAIN À BÂTIR
à La Chaux-de-Ponds, pour maison fami-
liale.

Prière de faire offres sous chiffre AS 32287
P, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchàtel.

LA PINTE NEUCHATELOISE cherche
pour tout de suite ou à convenir

DAME ou MONSIEUR
comme aide de cuisine.

Téléphone (039) 2 32 46.

C ARTES DE T O UR DE MAISON
on uonto à l'imnrimerie COURVOISIER

I Prêts I
I express §
JH de Fr.500.-àFr.10000.- p
§§ • Pas de caution : JM ' Votre signature H
M suffit 3$
M • Discrétion f^M totale H
*§ Banque Procrédit 9
^| 1701 Fribourg jjjS
g_A 1 rue de la Banque w4
p Tél. : 037/2 64 31 M

p  ̂M Tout peut se
P jir régler par poste. M
M ___ f%_. Ecrivez aujour- ||
m IF^d'hui.
|H Service express :.'.;

fô| Nom H
& Rue H
ï_Q Endroit H

NUDISME
INTÉGRAL

Livres rares
Documentation |
sur demande

à

Case postale 304
2800 Delémont

SAINT-IMIER

A LOUER dans maison neuve

LOGEMENT
de 5 pièces, tout confor t, avec
jardin d'agrément.

Ecrire sous chiffre 940098, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

K «ÇJ I
"̂  GRAND GARAGE de la place "̂  (
TA représentant deux des plus grandes marques mon- TA 3
¦fc diales de voitures <yj  ~

•yî cherche *Çl u

* * S
t très bons t ]
¦it -jx ;

t vendeurs t
*̂  en automobiles. '

& H*
<£î Fixe intéressant , commission sur' les ventes, avan- <£j
Jv . tages sociaux des grandes entreprises. Jv

# a
M Faire offres détaillées sous chiffre 82.00.6894 , An- >j

K- nonces Suisses S. A. « ASSA », 1, rue du Vieux- jw
"
C Billard , 1211 - Genève 4. f

«ft ¦&

_m____ m_ m__ m____ _̂ _̂ _̂___ _̂_______________________________________________ m_________

w ____ % \\\\__^ ' ' _\\\WSS__\_\WëBSULI '*'¦?- ¦ -_B__ ^̂ _l 9r j _______t! _̂wB- '  ̂ ' T"] i» Y ' _ ^Sl
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cherche pour sa direction Commerciale, service
après-vente, un

i-!
r .

MÉCANICIEN
Ce collaborateur doit être capable de s'occuper
seul de l'installation et de l'entretien des machines *
automatiques pour l'industrie horlogère chez les
clients.

•| Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
mécanicien de précision, ayant quelques années
d'expérience dans le domaine de la fine mécani-
que , possédant un permis de conduire (indispensa-
ble) et parlant l'allemand et le français.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri- I

I

culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser au service du per-
sonnel , adresse ci-dessus.

¦.1-ui.iii.ji.iiiMiBmmwjt.m^infc.uMmjMinwiiiiiii ¦ iumm,njww {
1

I

A (M /̂f POUSSINES
iCW^*̂ ''-*" O J Babcock blanche et VVarren bru-

*i!v_ 7)_______%&?î___r ne ains' 1ue croisée Leg-horn •
TK^^^^ Hampshire de 2 % à 6 mois.
«•jQfcgfe »̂ Santé garantie. A vendre chaque

™*̂ *̂ ,
^*,r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 11 68

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit '.

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71 I
Tél. (039) 3 18 23 |

!
Lisez L'Impartial

URGENT
I

Bureau d'administration cherche

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

Docteur Kern 7
Appartement d'une
chambre et cuisine
et à louer tout de
suite.

S'adresser :
Gérance R. Bolli ger ,
Grenier 27 , en ville.

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.

REMONTAGES BARILLETS
Toutes séries, calibres courants, seraient entrepris par
remonteur qualifié, organisé.
Travail précis et prompt garanti.

Ecrire sous chiffre 460310-34, à Publicita s, La Chaux-
de-Ponds.

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

CHIENS
et chats trouvés sont
à placer. S'adresser
au Refuge S.P.A.,
2249 Convers-Gare,
tél. (039) 2 20 39.

GARDE
Qui garderait garçon
de 5 ans, un ou deux
après-midi par se-
maine ? Quartier
Forges. — Tél. (039)
2 90 19.

Jeune fille de 16 ans cherche place
dès le printemps 1970 comme

AIDE DE MÉNAGE
avec la possibilité de suivre l'Ecole
ménagère de La Chaux-de-Fonds.
Familles protestantes avec enfants
pouvant offrir vie de famille, bon-
ne occasion d'apprendre le fran-

; çais, sont priées d'écrire leur situa-
tion à l'Office de placement pour
mineurs du district de Zurich de
l'Eglise nationale, Klosbachstrasse
51, 8032 Zurich. i
Seules les familles dont la maî-
tresse de maison n'exerce pas de
profession pourront être prises en
considération. (Ne pas joindre de
timbres-poste, s.v.p. On ne répon-
dra qu'aux offres qui conviendront)

Pour date à convenir, je désire changer
de situation et cherche un poste de

secrétaire
Plusieurs années de pratique, langues
française, allemande, anglaise, ces deux
iernières sous dictée.
Paire offres sous chiffre P 11-460309, à
PubUcitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, avec deux ans de for-
mation de bureau , cherche place
dans

BOULANGERIE
pour apprendre le français. Vie de
famille désirée.

Mlle Yvette Engler, Gustav-Wenk-
Strasse 51, 4056 Bâle.

Demoiselle française, bonne culture
générale, actuellement

SECRÉTAIRE
connaissant correspondance fran- I
çaise et anglaise, désire trouver
un nouvel emploi à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre WS 25294
au bureau de L'Impartial.

TECHNICO-COMMERCIAL
bien introduit dans la profession
horlogère, cherche

REPRÉSENTATION
pour la France, dans le boîtier de
montre. Etudierait toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre 470999, à Publi-
citas S.A., 2900 Porrentruy.

A L LOUER pignon
confortable de 3 piè-
ces. — Tél. (039)
3 81 54. 
A LOUER tout de
suite appartement
3 pièces, cuisine et
dépendances, calori-
fère à mazout, prix
très bas. Ecrire sous
chiffre LG 25217, au
bureau de L'Impar-
tial.

4PPARTEMENT
3st demandé pour le
ler décembre 1969,
de 2 à 3 pièces, sans
;onfort , quartier
aord. - Ecrire sous
:hiffre AL 25195 au
mreau de LTmpar-
;ial.

\ LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
are chauffée indé-
sendante. Eau cou-
•ante. — Tél. (039)
! 90 17.

l VENDRE 1 paire
le souliers de ski
laichle, avec cro-
hete No 43. - S'a-
Iresser au bureau de
Vlmpartial. 25018
V VENDRE lit d'en-
ant garni. Tél. (039)
: 71 82.

t VENDRE 1 paire
le skis Rossignol Fi-
mrglas, 2 m. 10. Fr.
00.—. Tél. (039)
57 41.

1 VENDRE cham-
>re à coucher. — ,
5'adresser Cërnil-
Uitoine 21, 3e à :
Iroite.
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partout en Suisse romande A GENÈVE: 23, roule des Acacias - 36. rue de Zurich -10, rue Général-Dulour -119. rue de Lausanne. A NYON: 2, route de St-Cergue - rue de Rive. A LAUSANNE: 3. avenue Tivoli - Grand-Chêne/ Montbenon - 60. rue de Genève -1-3. avenue
de la Gare. A SION: 67. avenue de France. A FRIBOURG: Marly-le-Pelit. A LA CHAUX-DE-FONDS: 28, rue F. Courvoisier. A DELÉMONT: 91, route de Porrentruy. A COURGENAY L A ST-UHSANNE

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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£"' jpTï"^° " * "TT-1» sédant tous les raffinements de la

IM /=, iiiiiiiiwnHi m S^ machine 
de 

bureau : tabulateur , mar-
7 /l Pi r-i nri r-i Y. { __\ \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret toul

/ LgyifB r̂rËi,if^Mj  1 métal m P £f \j j_̂ w_ w_ W££D
 ̂

pr. 560.—
Mise à l'essai gratuite , location-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

_ . , 
* .... .ji,-- . ;»

Votve formation ' 4e mécanicien ou de décolleteur ,
ainsi que vos connaissances de la mise en train et du
calcul des cames devraient vous permettre d'atteindre
un *

POSTE A RESPONSABILITÉS
, Votre intérêt pour les problèmes de formation est

grand et vous avez le sens du contact humain ; si en
plus vous pouvez vous exprimer en allemand et si
possible en anglais, vous êtes le

COLLABORATEUR
capable de prendre la direction de notre

ÉCOLE DE STAGIAIRES
Puisque ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser
au Service du Personnel de la FABRIQUE DE MA-
CHINES ANDRÉ BECHLER SA A MOUTIER où vous
obtiendrez de plus amples renseignements.

"I ¦ ¦ î : . ¦ . ¦ ¦ . "" ¦;.—
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cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pom- la correspondance allemande et anglaise.

Exigences :
— apprentissage ou école de commerce
— connaissance des langues indiquées ci-dessus
— si possible familiarisé avec la branche machines-

outils.
Paire offres de service ou se présenter au Service du
Personnel de la
FABRIQUE DE MACHINES
ANDRÉ BECHLER S. A., 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 32 22.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel
cherche plusieurs

AGENTS D'ETUDES
DU TRAVAIL
Formation BTE ou équivalente, disposant d'expé-
riences confirmées sur les secteurs :

— rationalisation et aménagement de postes de tra-
vail

— établissement des gammes opératoires
— élaboration et fixation de temps standards.

Des connaissances en organisation administrative ou
touchant aux problèmes d'implantation seraient très
appréciées.

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

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel.

1ENTREPRISE DE NEUCHATEL

— cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qui serait chargé des travaux de concession A et B,
ainsi que du courant faible.

Serait éventuellement formé par nos soins.

D'autres monteurs sont encore demandés pour
travaux courants.

Conditions intéressantes.

Ecrire pour recevoir questionnaire sous chiffre
P 900290 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

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

LAVAGE CHIMIQUE - SELF-SERVICE

NOUVEAU Repassage rapide Fr. 1.- pièce

ACTION : jusqu 'au 29 novembre 1969

2 pièces gratuites par machine

PROFITEZ DE LA CARTE DE CLIENT

CHAQUE DIXIÈME CHARGE GRATUITE

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

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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La transmission de la DAF, place! Telle est la DAF 33.
absolument automatique, est Et pourquoi pas votre DAF—
unique au monde. Mise au ne serait-ce que le temps d'un
point en Hollande — la Suisse essai!
maritime! — par des praticiens DAF 33: vitesse de pointe et de
chevronnés, cette voiture allie croisière : 112 km/h; 4 places;
le confort et la sécurité à une 3,8/34 CV impôt/SAE.
ligne particulièrement élé- 7 modèles DAF, de Fr. 5850.-à
gante, due au grand couturier Fr. 8800.-.
de l'automobile Michelotti, de _^&k JE& H™ éf^̂ __ \\\Turin. De la classe, de la race j TBJrja Bp» ^K ^Let, dans le budget, peu de j_tf»_r"__ Vh_ tSr ^}_ r

Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle PZE-26

EXPOSITION
de meubles Basques

Salles à manger - Bars - Bahuts
Petits meubles - Porte-journaux

Lampes et bibelots divers

i B1 11BJ l@f ltfJIIJB

PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 38 16

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Nous réservons pour les fêtes

ï

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse à

74 / O
d'intérêt

Avec une obligation de caisse UBS de
Fr. 1000 - à 5 ans, vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt ahti-

' cipé est récupérable).
Les obligations de caisse UBS cons-

tituent un placement absolument • sûr.
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

S§\
UBSVU/

, UNION
DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

«fc #jw GRAND GARAGE de la place N
^

j^ cherche 
^

% MAGASIN OU |
| VITRINE D'EXPOSITION *
<£î très bien situé. <[X
*N Faire offres sous chiffre 82.00.6894 , Annonces Suis- <££
_ . ses S.A., ASSA, 1, rue du Vieux-Billard, 1211 Genè- j_
"TA ve 4. V

Fils de paysan , 24
ans, avec pratique
d'une année dans
ferme à Meiringen,

O)
w
-2

o>
w
S
w

afin d'apprendre la
langue française.
Permis catégorie A.
Entrée le 5 janvier.

i Offres avec indica-
tion de salaire à
Ruedi Gartwjl ,
Walkenhaus,
3158 Guggisberg.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond , avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58

2000 Neuchàtel
(038) 5 98 78

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

cherche pour ses départements de recherches et de
production des

MICRO-MÉCANICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS OUTILLEURS
expérimentés, pour effectuer des travaux variés
(outillage , construction de prototypes , etc) .
Pas de travail de série.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés de
fa ire leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie , de copies de
certificats et de prétentions cle salaire , au Service
du personnel, 165, rue Numa-Droz , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecole supérieure de Commerce dispense un enseignement général et
professionnel aux ouvertures multiples, particulièrement adapté aux
exigences d'une formation moderne.

SECTION DE MATURITÉ SECTION DE DIPLÔMÉ
4 années d'études 3 années d'études

PROGRAMME :

Droit - Economie politique - Comptabilité
Langue et littérature française

Langues étrangères:
allemand - anglais - espagnol - italien (laboratoire de langues)

Mathématiques - Chimie - Physique - Microscopie
Géographie - Histoire contemporaine

Sténodactylographie
Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études univer -
sitaires et supérieures :

Faculté des sciences économiques et commerciales
Brevet pour l'enseignement secondaire inférieur
Ecole normale
à toute carrière administrative , économique ou com-
merciale , ainsi qu 'à de nombreuses carrières féminines
intéressantes : assistante sociale , éducatrice , laboran-
tine , secrétaire médicale , hôtesse d'accueil ou hôtesse
de l'air, etc.

Age minimum d'admission : 15 ans.
Conditions : connaissances du programme complet du cycle secondaire
inférieur (4 ans au minimum).

Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés
clans le canton.

Bourses d'études à la disposition des élèves de condition modeste.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction , 33, rue du ler-Aoùt ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret

#4  

surprises

bienvenues

i 1 Pour le connaisseur, l'automate à café jura-mocca. \
M II prépare en peu de temps un café à l'arôme complet sur \f la table même. A système à pression , filtre spécial dura- \

f ble. Contenance 1,3 litre. Avec cordon Fr. 149.— \
f 2 Grille-pain automatique jura Fr. 84.— \
I 3 Moulin à café jura Fr. 29.50 \
/ 4 Fer à bricelets jura Fr. 98.— \

__ ___\W PAUPP A_W
jura L. Henzirohs S.A., lH_Wffl_F M_T____ W __ W JRB _éP"_W4626Niederbuchsiten «Y §W _&^&f__ W_fffl____féËrff__L
Conseil et vente par '̂  fgr f̂f 

î ^~̂  «̂ ^P̂ ~̂
le magas i n spécialisé yBF _ tf Ça Va mieUX !

CÔTE D'AZUR
A louer à l'année, à la périphérie d'un
village provençal au-dessus de Cannes,
site idylliqu e, petite maison meublée ,
confortable , terrasse avec vue panora-
mique sur le littoral , jardin clôturé , per-
gola , bassin pour baignade en été, appro-
visionnement complet au village.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + eau , élec-
tricité et chauffage éventuel.
Ecrire sous chiffre DC 24916, au bureau
cle L'Impartial. [



Quelques glanures sur la vie de deux illustres horlogers neuchâtelois

FERDINAND BERTHOUD

Loin des grandes routes , sur une
pente bien exposée, le riant hameau
cle Plancemont n'a pas changé d'as-
pect depuis des siècles. Vers 1400,
Jehan, Jehannin et Jehanneret Ber-
thoud possédaient déjà des terres et
maisons au dit lieu. Quatre siècles
plus tard on y trouve toujours des
Berthoud ; les Berthoud de Plance-
mont pour les différencier de ceux
de Fleurier.

A l'aventure
Entrons chez Jean Berthoud le

justicier. H ne lui suffit pas de culti-
ver son vaste domaine comme le
font ses voisins, son ambition le con-
duit plus loin. Il sait construire des
murs et lever une charpente, il n 'en
faut pas plus à cette époque pour
se dire architecte. A la belle saison ,
il se met en route à la tête d'un
groupe d'ouvriers qui vont de village
en village construire des maisons.
Pendant ce temps, sa femme , Judith ,
la fille à Baltazard Berthoud , diri -
ge les domestiques, fait fructifier le
domaine et s'occupe des marmots.

Monument Berthoud sur la place du
Temple à Couvet.

Un enfant malicieux
C'est dans ce milieu que nait Fer-

dinand , en 1727. (H est baptisé le
mercredi 19 mars 1727 au temple de
Couvet par le pasteur Gélieu de
Fleurier). Très tôt, ses parents re-
marquent su vive intellignece et
pensent qu 'il pourrait faire un bon
pasteur . H se met avec zèle é l'étude
du latin mais conserve cependant la
malice des petits garçons de son
âge.

Il ne comprend pas pourquoi un
irascible voisin lui tire violemment
les oreilles lorqu'il fouie l'herbe de
son champ en courant avec son
chien. Vexé, Ferdinand jure de se
venger . H guette l'occasion de faire
une bonne farce à ce vieillard su-
perstitieux. Un j our le vieux mon-
sieur descend à Couvet pour ne re-
monter qu 'à la nuit. Voici son as-
tucieux plan d'attaque , prendre une
roue de char , entourer le moyeu de
paill e, y-attacher un chat, se poster
au hau t du chemin en pente et at-
tendre son ennemi. C'est C3 que fait
Berthoud. Lorsqu 'il le voit au bas
du chemin, il boute le feu à la paille
et lance la roue de toutes ses forces.
Ce cercl e enflammé bondit avec de
lamentables miaulements de chat.
Ii passe comme une fusée à côté du
bonhomme par alysé de terreur. Le
pauvre homme est persuadé avoir
vu le diable. Les jambes flageolan-
tes , mort de peur il rentre pénible-
ment chez lui pour se mettre au lit
pour plusieurs jours !

« Voilà, disait plus tard , Ferdinand
Berthoud , en racontant l'histoire ,
comment j ' ai fait tourner ma pre-
mière roue ! :.

Temps d'apprentissage
L'enfant s'intéresse de plus en

plus à la mécanique. Ses loisirs se
passent auprès de son frère aine.
Jean Henry, le pendulier. Il désire
aussi apprendre à confectionner une
cle ces merveilleuses pendules à ré-
pétition. Ses parents le voyant ir-
résistiblement attiré vers l'horloge-
rie ont la sagesse de ne pas le con-

trarier. A quatorze ans il commence
donc un apprentissage chez son
frère. C'est dans la vieille maison
familial e qu 'il construit sa première
pendule neuchâteloise. Pour couron -
ner sa formation, il se rend quatre
ans plus tard avec son maître chez
Jean-Henry Borel , le notaire de
Couvet . Cer dernier prend sa plume
d'oie et lui délivre une lettre attes-
tatoire. Si nous nous penchons sur
le parchemin nous lirons ce qui
suit :

Le départ pour...
« Jean-Henry Berthoud, de Cou-

vet, domicilié à Plancemont au Val-
de-Travers , en la souveraineté de
Neuchàtel et de Valangin en Suisse,
maitre horlogeur pendulier , déclare
et atteste par devant moi, Jean-
Henry Borel-Petitjaquet , notaire à
Couvet, bourgeois de Neuchàtel, que
Ferdinand Berth oud, fil s de Jean ,
justicier , son frère , a travaillé chez
lui pendant 4 ans à titre d'apprenti .
Ce dernier a manifesté beaucoup
d'assiduité, il est capable de faire
et parfaire une pendule. Il le recom-
mande à tous les maîtres horio-
geurs » (13 avril 1745)

Cependant cette pièce seule ne lui
permet pas de prendre la route de
Paris. Il lui faut encore une attes-
tation d'origine et de bonnes mœurs.
Sur sa requête, la communauté de
Couvet, se réunit à la sortie du culte
le dimanche 4 avril 1745, pour déli-
bérer ©t pour l'établir.

Comme il lui manque encore l'ar-
gent nécessaire au départ il se rend
à nouveau chez le notaire Borel ,
avec sa sœur Jeanne-Mairie. H em-
prunte 285 livres faibles au taux
d'intérêt de 4 l/z pour cenit l'an et
donne en garantie son pré des
Cçeubles, situé derrière Boveresse.
Cette somme sera destinée à ses
frais de voyage et à son installation
à Paris.

...Paris
C'est chez Julien Leroy qu'il affûte

ses armes. H travaille de pair avec
le fils du célèbre horloger. Us ont
vite fait de mesurer leurs capacités
réciproques. Tous deux y trouvent
aussi une émulation qui favorise
leurs recherches et leurs travaux. A
côté d'une excellente camaraderie ,
cette rivalité professionnelle dure-
ra toute leur vie.

Dans le monde de la science, on
parle beaucoup à cett e époque de la
détermination de la longitude sur
mer. C'est-à-dire de savoir l'heure
qu 'il est sur le vaisseau en pleine
mer , et au même instant l'heure
qu 'il est sur terre au point de dé-
part de ce navire. Ce qu'il faudrait
créer , c'est une horloge sans pen-
dule , qui supporte le roulis et le
tangage du bateau. L'Angleterre of-
fre au créateur d'une telle horloge
supportant six semaines de mer sans
être détraquée , une prime de 20.000
livres.

Premier chronomètre marin
Ferdinand Berthoud se met aussi-

tôt au travail et lutte d'ingéniosité
avec Pierre Leroy et l'Anglais John
Harrison. C'est à qui des trois arri-
vera le premier à construire unie
horloge marine parfaite . En 1761,
Ferdinand remet la sienne au roi
Louis XV et au gouvernement fran-
çais. Après un essai de six semai-
nes , on constate qu 'elle donne la
longitude à '/i de degré près , tandis
que l'écart permis allait même jus-
qu 'à un demi degré ! Dès lors c'est
la gloire et la fortune pour le petit
paysan neuchâtelois, créateur du
premier chronomètre marin . Le gou-
vernement anglais lui offre aussitôt
le prix promis. Il le refuse généreu-
sement , ne voulant pas en priver
Harrisson qui avait , lui , consacré
toute sa vie à cette découverte.

Sur la demande de Louis XV, Ber-
thoud livre d'autres horloges aussi
parfaites que la première. L'Etat
français lui offre une coquette pen-
sion et le roi y ajoute le titre d'hor-
loger mécanicien royal. En 1795,
l'Institut de France lui ouvre ses
portes. Cette académie des sciences
a été fondée par Colbert en 1666.
C'est une réunion de mathémati-
ciens , cle physiciens et autres sa-
vants. L'Empire ne l'oublie pas, et

Napol éon le crée chevalier de la lé
gion d'honneur.

A l'Institut de France
Devant un parterre de savants.

Berthoud expose ses découvertes. Il
a peine à capter l'attention de ses
collègues.

Un académicien se met à griffon-
ner un quatrain qu 'il passe ensuite
discrètement autour de lui. En le
lisant tout le monde se met à rire .
Berthoud ne se fâche pas et trouve
l'aventure plutôt amusante.

Voici la teneur du billet : ,

Berthoud , quand de l'échappe-
ment
Tu nous traces la théorie
Heureux qui peut adroitement
S 'échapper de l' académie !

L'on raconte encore une autre
anecdote à son sujet ... Lors d'un
voyage en mer, Berthoud essaie de
s'entretenir en anglais avec un
étranger. H a de la peine à s'expri-
mer et s'aperçoit que son commen-
sal, lui aussi a quelque peine à par-
ler cette langue. Us finissent par se
rendre compte tous deux que leur
langue maternelle est le français.

«Que vous importe» !
Mais s'écrie l'étranger, après

quelques minutes de silence « Ce
n 'est pas du français de France que
vous pariez ! »

« Non , répond Ferdinand, je suis
Suisse. »
«De quel canton, je vous" p r ie?»
« De Neuchàtel » s'écrie Berthoud
impatienté.
« A votre accent, vous n'êtes pas
de la ville ;. insiste l'étranger.
« Que vous importe » dit Berthoud
en se fâchant.
« H m'en importe, que vous êtes
du Val-de-Travers ! Et à votre
accent , de Couvet, je parie ! »
Furieux, cette fois, devant tant
d'insistance Berthoud réplique
« Non , pas de Couvet, mais de
Plancemont ! s
«Et moi , dit l'autre en se jetant
dans ses bras « Je suis du Marais »
(manoir qui se trouve entre Cou-
vet et Môtiers). « Je suis le colonel
de Sandoi. >,

*v;V : Gmslay
Notre ami a de la peine à s'adap-

ter à la vie de Paris. Il pense avec
nostalgie à son Jura natal , si ver-

doyant et si paisible . Sitôt qu 'il le
peut il achète une propriété de cam-
pagne à Groslay. Ce village se trou-
ve à 20 kilomètres des portes nord
de Paris , très près de Montmoren-
cy. Jean-Jacq ues Rousseau s'était
aussi installé dans cette région, mais
vingt ans plus tôt. Comme lui ,
Ferdinan d aime à méditer et à se

Portrait de Ferdinand Berthoud. (Zincogravure A. Schiller, Berne)

promener dans la paix des champs.
C'est dans cet agreste nid de ver-
dure qu 'il installe sa jeune f emme,
mademoiselle Chatry de Lai'osse, de
Caen en Normandie. C'est aussi là
qu 'il accueille de nombreux amis
suisses, entre autres Jacquet-Droz
Ce dernier avait demandé à Ber-
thoud de l'introduire à la Cour de
France et cle le présenter à la reine
Marie-Antoinette. C'est dans cette

maison qu 'il s'éteignit à l'âge de
huitante ans, sans laisser de pos-
térité.

Si vous passez au cimetière de
Groslay, un monument vous signa-
lera sa place. Sur la place du village,
Place Berthoud , les Covassons sont
allés remettre le buste en bronze,
disparu en 1940. Us avaient sa ré-

plique sur le parvis du temple de
Couvet , ce qui a permis de refaire
facilement une copie.

Une promenade à Plancemont
vous fer a découvrir la maison Ber-
thoud à laquelle est. apposée une
plaque commémorative. Vous trou-
verez également au musée d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds des
chronomètres marins signés Ber-
thoud.

ABRAHAM BOREL - JAQUET

Le destin d'Abraham, fils d'Abra-
ham Borel et de Jeanne-Marie Rexi-
ge est intensément lié à celui de son
ami d'enfance, Ferdinand Berthoud.
Ils naissent tous à quatre ans de
distance, sous le même toit de Plan-
ceiinont.

Fragment d' une illustration repré-
sentant Abraham Borel-Jaquet (par

Jean-Jacques Berthoud).

Le 18 janvier 1730, on baptise au
temple de Couvet le petit Borel. Son
parrain, Abraham Berthoud , archi-

tecte , est le frèr e aîné de Ferdinand.
Par la suite, Abraham partage .es
jeux de son espiègle camarade. Il
tient compagnie à ses amis instal-
lés à l'établi . L'exemple de ses voi-
sins le destine tout natureileurent
au métier d'horloger. E n 'a qu 'un
désir , être assez grand pour devenir
leur apprenti.

De leur côté, les Berthoud se sont
rapidement rendu compte que l'en-
fant est doué pour la mécanique ,
aussi ils sont ravis de lui apprendre
à confectionner des « reloges ».

On ne s'était pas trompé, Abra-
ham devient un habile pend ulier.
Moins ambitieux que Berthoud , il
ne désire pas s'établir à Paris. U
sait qu 'il s'ennuyerait de son cher
Val-de-Travers. Pourtant lorsqu 'on
reçoit des nouvelles de l'exilé , il sent
tout de même le désir d'aller le re-
joindre pour quelques mois. Occupé
à d'importantes recherches , il aime-
rait en discuter avec lui. Plus d'hé-
sitations, le voilà parti pour ce long
voyage a travers la France.

Nous ne connaissons pas la date
de son voyage, ni la durée cle son
séjour , mais imaginons la joie pour
eux de se retrouver , d'évoquer des
souvenirs, parier de leur cher Cou-
vet. Borel n 'oublie pas pour autan t
le but de son voyage. E entretient
longuement son aani de ses recher-
ches et de ses découvertes pour amé-
liorer l'outillage du pendulier et de
l'horloger.

A son retour il se fixe dans la bel-
le maison cle Côte Bertin. Comme
enseigne il fait tailler son nom dans
la pierre , au linteau de la porte
avec un cartouche finement ciselé ,
aux armes Borel - Jaquet.

C'est dans cette vaste demeure de
Côte Bertin qu 'il élève huit enfants
aidé dans cette tâche par Salomé,
sa femme, fille de l'ancien Abraham
Borel de la Chenailleta.

De nombreux apprentis ont été
formés dans son atelier, parmi les-
quels ses cinq fils. Dans cette ruche,
Borel crée un nouvel outillage d'hor-
loger et améliore sensiblement la
machine à tailler les roues et les
tours à burin fixe.

Grâce à lui , la fabrication des
outils devien t une ressource de re-
venus appréciables pour les gens du
pays.

E nous est facile de nous imaginer
le pendulier Borel avec sa perruque
poudrée dans son atelier de Côte
Bertin. Ceci grâce à un portrai t, fait
par le peintre miniaturiste Jean-
Jacques Berthoud , frère cie Ferdi-
nand.  U rappelle aussi combien Borel
était apprécié dans le pays, par ces
quelques lignes sous le portrait :

Abram Borrel - Jaquet , tout pal-
tri d'industrie
Etablit des compas et divers
instruments
Pour perfectionner par eux
l'horlogerie
Il ne se borna point là sur son
art et ses talents
Il donne en bon mari, une part
de sa vie
A peupler sa maison, d' un bon
nombre d' enfants.

Remarquez comment dan s les
deux familles dont l'histoire vient
d'être contée , chacun réussissait à
fignoler et à parfaire son travail .

De nos jours l'automatisation et
l'électronique n 'ont pas à rougir de
venir de la même passion du travail ,
sans cesse amélioré.

J. et P. A . BOREL.
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GALERIE KARINE, NEUCHATEL
Expos i t ion

R. BOHNENBLUST
Vernissage : le samedi 22 novembre, dès 17 h.

Du 22 novembre au 7 décembre

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 ——
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 337

iç basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmio DAhriaKirio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnner+lrie.d. M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, SfcsWgasse 33, <P 051 2303 30

A louer , à Renan .

appartement
de 3 'i pièces,
tout confort.
Libre tout de suite.

Tél . (039> 416 75.

Lundi 24 nov. Dép. 9 h. > Fr. 13 —
BERNE

Grand marché aux oignons

'• C4DAPC PinUD TéléPhone 25401
bAKAbt bLUHH Léop,.Robert lla

Pour les jeunes et tes moins jeunes ;•

PROFITEZ DE NOS BELLES PROMENADES
D'AUTOMNE |

Course d'après-midi avec de bons « 4 heures »
Fr. 15.— "

v Mercredi 26 novembre
VISITE DE LA SAVONNERIE SCHNYDER % V'

A BIENNE • - . '• '

GRANDE COURSE SURPRISE DU RÉVEILLON
Demandez notre programme détaillé

Rabais AVS
[v j Inscriptions et renseignements :

i Dim. 23 nov . Dép. 13 h. 30 Fr. 10 —
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

1 FORD 17 M
Type 1700 «S» 1969

'' Très belle limousine coupé, 2 por-
) i tes, 5 places, couleur blanche, in-
! térieur simili assorti, à l'état neuf.

Véhicule mécaniquement très soi-
gné, garanti non accidenté , entre-

: I tenu à l'agence, 12.000 km. A ven-
dre immédiatement, cause départ.

Fr. 7.500.— !
Tél. (022) 45 65 88 (dès 19 h.) i

On cherche

ORCHESTRE
(i à 5 musiciens) ,
pour la soirée de la Saint-

• Sylvestre.

• S'adresser à :

I 
Hôtel de la Truite , Mervelier
Tél. (066 ) 3 82 17.

1

Restaurant CORTINA
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

CE SOIR

souper tripes
Samedi 29 novembre : complet

A la Galerie d'Art de la Côte
Peseux - 6, rue des Chansons

JEAN THIÉBAUD
exppose ses œuvres récentes :

s HAUTE MONTAGNE

ANNY SCHILSTRA
présente son nouveau livre :
LE PARFUM SACRÉ

i - Chaque jour , de 15 à 21 h.,
¦ dimanche dès 10 heures.

Du 16 novembre
au 7 décembre 1969.

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon
I l e  relais des gourmets '•;

SB B Fermé le lundi EH DJ3 ¦

CONFÉRENCE
BAHA'IE

Dimanche 23 novembre,
; à 17 heures

« LES POSSIBILITÉS MYS-
TIQUES DANS UN MONDE
SCIENTIFIQUE »

par M. Charles PEYRON ,
de Lausanne.

\ Hôtel Moreau (salon de l'entresol)

> Y CBTBTÈI \ Fabrication cle machines

I *W_\ ¦ Prafta pour l'industrie graphique

Dans le cadre de l'agrandissement cle notre usine, .
nous cherchons

dessinateurs - constructeurs
jouissant d'une bonne formation et d'une expérience
de quelques années dans la construction de machines. '
Ces nouveaux , collaborateurs pourront se créer une
situation d'avenir dans un domaine particulièrement
intéressant.

Nous leur offrons : une rémunération en relation
avec leur expérience, semaine de 5 jours, Fonds de
prévoyance.

Notre usine se situe à Avenches, petite cité vous pro-
posant de nombreuses possibilités pour vos loisirs :
une plage au bord du lac de Morat , les montagnes
fribourgeoises facilement accessibles. Berne et Fri-
bourg sont à environ 20 minutes en voiture.

Appartements modernes à louer .

Saisissez la chance qui se présente et adressez vos
offres à FAG S. A., Fabrique de machines graphiques,
1580 Avenches. j
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l f ~ \  l ' cili *!) RESTAURANT 4
Y Ë ff iJLV*̂  ̂ TAVERNE A

 ̂^̂ "T[ BAR A
? 1V CHASSE A

fe> SPECIALITES

|_ CADRE 
^

% A la Taverne

? 

PARMI NOS PLATS DIVERS : ^k
PIZZA - LASAGNE - FONDUE . TRUITES \

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-Roberl Tél. (039) 3 33 88

Afrique du Sud —
Ouganda

16 jours dès Fr. 1980.- I
Afrique du Sud - Cap de Bonne-Espérance - Natal -
Transvaal et Oranje.

Les tribus indigènes, les bêtes à l'état sauvage, une ^| multitude de contrastes...

,.j Ouganda - En complément de votre séjour en Afrique,
vous passerez 3 jours dans la réserve de Murchison, |
pendant lesquels vous visiterez ses chutes impres-
sionnantes en bateau. ¦'.

Variantes: 1 semaine safari avec vacances balnéaires ||
à Durban ou 1 semaine safari et 1 semaine « Garden Ĵ
Route », y compris Le Cap. if
Bienne Dufour 17/Collège Tél. (032) 2 99 22 |j

\ Le Mouvement anti-impérialiste présente ,

2 FILMS VIETNAMIENS
SUT

LA GUERRE POPULAIRE
mercredi 26 novembre 1969, à 20 h. 15 ;

; au Café de la Poste, av. Léopold-Robert 30 a

X,: A vendre

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

Salami Nostrano
kg. Pr. 12.30

Salami Milano
Pr. 10 —

Salametto Pr. 7.80
Lard maigre, séché

à l'air Fr. 8.—
Port payé dès

Pr. 60 —
Salumificio Verbano
Cas. post 23/36
6600 Locarno 4

Tout à prix

DISCOUNT
à vous de choisir

2 pour 1
ou le rabais
avec 1 machine à
laver de Pr. 1.590.—
GRATUIT
1 cuisinière de

Pr. 570.—
ou rabais Fr. 450 —

Mise en service par
spécialiste.

Prospectus gratuit.

Facilités de paie-
ment.

A. FORNACHON
Bevaix
Tél. (038) 6 63 37



I DEUX CADAVRES DANS «LA NUIT DU CARREFOUR»... I
j MAIGRET (JEAN RICHARD) ENQUÊTE |

L'avez-vous (remarqué ? Le solide
et jovial Jean Richard s'Infiltre de
mieux en mieux dams la peau, la
personnalité du lourd, maussade,
perplexe, mélancolique, Jules Mai-
gret , « Monsieur le Divisionnaire >
de la PJ de Paris. A propos, puisque
nous sommes à la police, voici leur
carte d'identité :

Maigret Jules, né à Saint-Fiacre,
près de Moulins, dans l'Allier, « à
l'âge de cinquante ans», de l'imagi-
nation d'un Belge, liégeois, Simenon,
Georges... lui-même âgé d'une ving-
taine d'années... (Selon Simenon et
Maigret lui-même, pourtant le père
de Jule, régisseur de fermes, aurait
souhaité, pour son fils, la profession
de médecin).

Jean Richard est-il « le » Maigret que tous les admirateurs
de l'inspecteur attendaient ?

Jean Richard est ne un peu plus
à l'ouest, près de Niort, dans les
Deux-Sèvres. Mais sa corpulence,
peu à peu, rejoint celle de son mo-
dèle. Par l'âge aussi , le scrupuleux
Richard s'efforce de rattraper Mai-
gret, puisque lui-même comptera
bientôt... un demi-siècle d'exis-
tence : il vit le jour en 1921.

Si Jean Richard veut être (totale-
ment) Maigret, sur le petit écran,
il essaie, toutefois, de s'en tenir aux
descriptions du plus célèbre des ro-
manciers d'inspiration « policière ».
On ne peut reprocher à l'ex-farceur
de « Champignol > d'imiter l'un des
multiples « Maigret > qui l'ont pré-
cédé.

11 y en eut beaucoup. Et d'illustres.

En révolte
Laissons Maigret lui-même nous

en présenter quelques-uns. Car Mai-
gret a publié ses Mémoires, il y a une
vingtaine d'années, aux « Presses de
la Cité », en un brillant auto-pasti-
che de l'auteur, par le personnage,
amicalement révolté :

« C'est une drôle de sensation, de
voir, sur l'écran, allant et venant,
hurlant, se mouchant, un monsieur
qui prétend être vous, qui emprunte
certains de vos tics, prononce des
phrases que vous avez prononcées,
dans des circonstances que vous
avez connues, que vous avez vécues,
dans des cadres, qui , parfois, ont
été minutieusement reconstituées... »

« Encore, avec le premier Maigret
de l'écran, Pierre Renoir, la vraisem-
blance était-elle à peu près respec-
tée. Je devenais un peu plus grand ,
plus svelte. Le visage, bien entendu,
était différent, mais certaines atti-
tudes étaient si frappantes que je
soupçonne l'acteur de m'avoir obser-
vé à mon insu.

« Quelques mois plus tard , je ra-
petissais de vingt centimètres et ce
que je perdais en hauteur, je le ga-

gnais en embonpoint, je devenais ,
sous les traits d'Abel Tarride, obèse
et bonasse, si mou que j'avais l'air
d'un animal en baudruche qui va
s'envoler au plafond...

« Harry Baur était sans doute un
grand acteur , mais il avait vingt
bonnes années de plus que moi... un
faciès à la fois mou et tragiqiie...

Un rajeunissement !
« Après avoir vieilli de vingt ans,

je rajeunissais dr presque autant,

beaucoup plus tard, avec un certain
Préjean...

« ...On m'a grossi à nouveau, gros-
si à en éclater, en même temps que
je mettais, sous les traits de Charles
Langhton, à parler la langue anglai-
se comme ma langue maternelle »...

« Comme s'il commençait à se
prendre pour moi ! »

Aujourd'hui, nous pouvons surtout
comparer le dernier Maigret du ci-
néma, Jean Gabin, et celui de la TV,
Jean Richardi

Jean Gabin s'est montré, comme
d'habitude, excellent, bien sûr, dans
ses trois interprétations («Maigret
tend un piège », « L'Affaire Saint-
Fiacre », et « Maigret voit rouge »> .
Mais il n'essaya guère de sortir du
rôle... de Gabin soi-même (Gabin
devenu flic, après avoir, non moins
sincèrement, incarné les truands ro-
mantiques).

H y a quinze ans, il y eut aussi...
Michel Simon !...

Puis, en même temps que Gabin ,
nous avons pu apprécier, sur le
grand écran, un Maigret italien, vo-
lubile, vraiment le plus faux de tous,
incarné par Gino Cervi , Peppone,
le cordial, jovial adversaire de Don
C amillo - Fernand el.

Le véritable
Je crois bien , pour ma part, que

c'est Jean Richard qui essaie, de
la façon la plus précise, la plus ri-
goureuse, de « devenir » Maigret. In-
carnation d'autant plus admirable,
pour un comédien capable de jouer ,
aussi, l'Inspecteur Bérurier, trucu-
lent , exubérant, totalement à l'oppo-
sé du discret commissaire. Cela, tout
en jouant au théâtre et en dirigeant
avec amour, un cirque, un zoo et un
parc d'attractions !...

Bref , le cadavre d'un inconnu a
été découvert , à deux pas du « Car-
refour »... entre un garage, une villa
et un pavillon.

Un couple mystérieux, venu de
Scandinavie, occupe la villa.

Doit-on le soupçonner ?...
Voici , maintenant, le cadavre

d'une feimme !...
Et l'assureur, M. Michonnet, qui

habite le pavillon , est grièvement
blessé. Par qui ?

Maigret va donc entreprendre
l'enquête, avec Lucas, son adjoint .
Et la brume du carrefour , le plus
sympathique des commissaires sau-
ra , une fois de plus, la dissiper.

Hubert CARIN

Disco
^xvx^vv^vv^vc«.v. variétés 4
4 ISABELLE AUBRET — 45 tours 4
4 — Disques Meys 20.006 — Ils ont 4
4 marché sur la Lune, Les lias, Ce 

^4 merveilleux été, Quand il est arrivé. 4
4 Isabelle Aubret possède une jolie y ,
4 voix qui malheureusement se révè- 4
4 le parfois irritante, trop .mièvre. 4
4 Son univers pourtant, tendre et 44 mélancolique , et son personnage de 4
4 brume et de mys tère restent atta- 44 chants. Les textes sont signés en- 4
4/ tre autres par Aragon, Jean Ferrât, 44 Anne Sylvestre . Avec de tels par- 4
4, rains et surtout une très intéres- 44 santé composition « Ils ont marché 4
y sur la Lune » elle tient ici un excel- 4
4 lent 45 tours qui surprend agréa- 4
4 blement . 4.
4. v.
4 ON A CHANTÉ L'ALCOOL — 4
4 30 cm. — Vogue CLVLX 371 — ',
y Mon anisette, Une petite momi- ^4 nette, J'suis pocharde, L'assom- ',
y moir, Célestin était plein , etc... J4 Aujourd'hui , ils chantent la dro- 4
4 gue , la révolte , l'amour libre et la $
4 contestation. Hier , ils gueulaient 4
4, sur le zinc d'un bistrot un hymne %f à la vie, à l'alcool. Aujourd'hui , 4
4, réunis dans un bar. américain, au- 4,
4 tour d' un juke-box , ils écoutent , ils 4
% se taisent . Mais hier ... Ces vieilles $,' chansons à boire, ces chansons de ¦)
4 la misère qui faisaient rire parce 4
% qu 'on ne peut toujours pleurer, ces 44 chefs-d' œuvre de cafconc , du po- 4
f pulaire, que l'on reprenait en chœur %4 renaissent dans ce dtisque par la 4
4 voix de Michelle Laurent, de Ray- 4/4 mond\ Baillet, Jacqueline Valois et 4
f Jack Lantier. Ils retracent une épo- 44 que qui tend à disparaître. 4
t 4
'', LÉO FERRÉ — 30 cm. — Bar- \
\ caly 80 393 — A Saint-Germain- 4,
£ des-Prés, Le flamenco de Paris, 4
\ Les forains, La vie d'artiste, Le J'it temps des roses rouges, L'Ile Saint- 4
j Louis, etc... 4
', « Les 12 premières chansons de 4
\ Léo Ferré ». Les 12 meilleures ? 4
j Avec cet artiste il est dif f ici le d'é- 4
j tablir la nuance. C'est régulier , 4
j précis, poé tique à souhait , cynique 4/ parfois. Il y a eu après « Joli mô- 4
>, me» et l'engouement Ferré. Il % t a  4! ici « A  Saint-Germain des Prés » 4
'{ et onze autres titres. Qui prouvent %! si besoin est que le chanteur reste 4
\ égal à lui-même. Tel que le con- 4! naissent ceux qui voici quelques an- 4
j nées ont joué la carte du poète , 4,
j celui de Paris et des roses rouges. 4
'4 NINO FERRER — 45 tours — 4
4 Riviera 121-266 — Agatha, Jus- 4
4 tine. I4. Mirza restera toujours Mirza , un 4
4 mélange de cocasserie et de rythme. 44 Mirza ? Mais c'est Nino Ferrer qui 4
4, faisait alors ses débuts en mono- 44 polisant toutes les ondes des ultra - 4
$ courtes aux plus longues. Ici , il s'en 44 prend à d,eux femmes dont les vies 4
% sont plus que remplies et ne man- 44 quent pas... d'imprévus. De l'hu- 4
% mour, du style , de la souplesse. Un 44 chanteur que l'on aime ou pas. Mais 4
4 il faut l'écouter. 4i NY i
î 4'4 .

Triomphe pour
Michel Simon

A 74 ans, Michel Simon devient une
vedette de la chanson. Lors de son
tour de chant à l'Olympia, il a rem-
porté un triomphe avec ses chansons.

(Interpresse)

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Près d'une centaine de cartes sont
parvenues à la rédaction à la suite
de notre dernier concours. Et parmi
celles-ci , une seule portait une ré-
ponse fausse ! Tous les participants
lou presque... ) ont en effet reconnu
l'acteur français Fernandel. Après
tirage au sort , Mme Irène Zimmer-
mann, Trois-Suisses 7, à Cernier,
recevra une récompense.

Jeu des différences
Regardez ces deux dessins et dites-

nous , sur carte postale exclusive-
ment , où se trouvent les huit erreurs
qui les différencient. Envoyez vos
réponses à la rédaction de « L'Im-
partial » jusqu 'à mercredi prochain.

— Et vous allez peut-être prétendre
que vous avez fait le ménage sous le
lit ?

de
tout

un
peu

MagAzinE 
¦ 

DE J. LE VAILLANT: No 1117

HORIZONTALEMENT. — 1. Dame de
compagnie, 2. Elles pensent à leur élu. 3.
Boire à la bouteille. Ils donnent un
bouchage parfait. 4. Ses professeurs
l'instruisent sans se faire payer. Décom-
posée en toutes ses lettres. 5. Participe.
Il n'est pas rare de le voir à cheval.
Préposition . 6. Faire figurer ensemble.
Possessif. 7. On y va prendre le fret.
Endurer. 8. Possessif. Elle est produite
par des emplois répétés. 9. Perceras
avec une épée. 10. Possessif. Qui ne sen-
tent pas le moisi.

VERTICALEMENT. — 1. Chutes
d'eau. 2. Habitante d'un grand pays. 3.
Remarque mise dans la marge où à la
fin d'un récit. On les voit toujours sur
la portée. 4. Mauvais conseil à ne pas
suivre. Sorte de harpon employé sur-
tout par la pêche aux plies. 5. Imagi-
naire. U dorait les Pyramides. 6. Ad-
verbe. On l'emploie dans la fabrication
des fromages. 7. Se ruine en chaussu-
res. Se montrer plus habile que l'adver-
saire. 8. Plante donnant du latex. On
est sous elle au couvent. 9. Résonneras.
10, Trouve un emploi à la boucherie. Les
petites connaissances du métreur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Créne-
lages. 2. Reposeront. 3. Ovin ; vaste. 4
Que ; baiser. 5. Uléma ; gère. 6. Es
Eton ; as. 7. Mess ; set. 8. Oro ; Laerte
9. Raison ; out. Tirait ; pec.

VERTICALEMENT. — 1. Croque'
mort, 2. Révulserai. 3. Epiée ; soir. 4
Non ; mes ; sa. 5. Es ; bât ; loi. 6. Le-
va ; osant. 7. Araignée. 8. Gosse ; trop
9. Entera : tue. 10. Stères ; etc.

LES MOTS CROISÉS

Q LAPLAC£
Q LAPLAC£



Le président Jean Rey parle à Berne
La Suisse et l'élargissement du Marché commun

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

M. Jean Rey, président de la commission du Marché commun, a pris con-
tact, hier soir, avec les journalistes à Berne, à l'issue de ses conversations
avec MM. Spuhler et Celio, conseillers fédéraux, accompagnés de leurs
principaux collaborateurs. M. Jean Rey est venu en Suisse pour un échange
de vues très large sur les problèmes de l'intégration économique et moné-
taire de l'Europe. Il a pris note du désir pressant de la Suisse d'être asso-
ciée le plus tôt possible aux pourparlers qui vont s'ouvrir d'ici au prin-
temps 1970. M. Rey a aussi informé ses interlocuteurs bernois des grandes

décisions à prendre au sein de la CEE d'ici peu.

Le grand sujet à l'ordre du jour
est évidemment le problème de l'é-
largissement de la Communauté par
l'adhésion de la Grande-Bretagne,
de la Norvège, du Danemark et , de
l'Irlande. Mais M. Rey a tenu à ren-
seigner plus particulièrement les
gouvernements des grandes options
devant lesquelles est placé le Mar-
ché commun. A MM. Spuhler , Celio
et aux ambassadeurs Micheli (Dé-
partement politique) , Wurth (repré-
sentant suisse à Bruxelles) , Jolies
(directeur du commerce) et Weit-
nauer (délégué aux accords com-
merciaux) , le président de la Com-
mission des CEE a donc défini la
politique des communautés dans les
années à venir, et qui consiste à la
fols à renforcer la politique écono-
mique et monétaire des Six et leur
infrastructure selon le plan Barre
qui préconise un resserrement spec-
taculaire des liens monétaires avant
tout , plan qui sera sans doute adop-
té par la CEE en décembre encore.

M. Jean Rey n'a pas caché que ce
ne serait là qu'une étape, importante
certes, mais qu'il faut voir plus loin
et plus large.

Les pays neutres
Alors, dit M. Rey, se pose le pro-

blème des pays neutres désirant un

statut d'association qu'il faudra éga-
lement négocier et cet autre problè-
me : à quel moment doivent avoir
lieu ces différentes négociations. Au
sein même de la CEE, on ne voit pas
de raison de négocier avec l'Angle-
terre seule, puis avec les trois au-
tres adhérents, mais on voudrait of-
frir une ouverture aux quatre pays
candidats et faire un Marché com-
mun de dix membres tout en inclu-
ant, « le moment venu », les tracta-
tions avec les trois neutres, par
exemple dans la seconde moitié des
négociations avec les quatre nou-
veaux.

Or, le résultat le plus clair des
conversations de Berne est l'affir-
mation du Conseil fédéral d'une at-
titude sans équivoque : Berne désire
commencer «le plus tôt possible» —
non pas à négocier, mais à parler
pour bien poser les problèmes et évi-
ter que l'on prenne des engagements
sans connaître avec précision les
vues des candidats à une seule as-
sociation.

Le président Rey a promis de te-
nir exactement au courant les mem-
bres de la Commission de la CEE et
les gouvernements du Marché com-
mun , ainsi que la conférence des
ministres qui se réunira le 2 décem-
bre à La Haye, de sorte que les au-

torites du Marche commun pour-
ront se décider et prendre leurs dis-
positions en conséquence. Il reste en-
tendu qu'il ne s'agirait point encore
de négociations proprement dites,
mais de conversations pour clarifier
la situation et d'emblée de partir
sur des bases connues et sûres.

Par ailleurs, M. Rey n'a pas caché
son impression favorable de ses en-
tretiens bernois qu'il a qualifié d'a-
micaux.

A une autre question, il a précisé
que la CEE a certainement l'inten-
tion de renforcer aussi ses structu-
res politiques, mais sans que l'on
puisse connaître aujourd'hui déjà
le contenu d'une union politique.

H. F.

Neuchàtel: attribution du Prix du cancer

Les lauréats et le président de la Ligue suisse

Le banquet officiel des Journées
suisses du cancer, qui se déroulent
actuellement à l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchàtel, a été
l'occasion de la remise du Prix du
cancer, d'une valeur de 10.000 francs
à deux chercheurs connus, les doc-
teurs Georges Floersheim, de l'Ins-
titut de pharmacologie de l'Univer-
sité de Bâle, et Nicolas Odartchenko,
de l'Institut suisse de recherche sur
le cancer, à Lausanne. C'est en pré-
sence d'une cinquantaine de person-
nes, parmi lesquelles on reconnais-
sait MM. Pierre Aubert , président
du Grand Conseil, Rémy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat, Clovis
Leuba, président du Conseil général
de Neuchàtel , Paul-Eddy Martenet ,
président du Conseil communal, et
Werner Soerensen , recteur de l'uni-
versité, que le professeur G. Candar-

djis, de Lausanne, président de la
Ligue suisse contre le cancer, a dé-
cerné le prix , attribué pour les tra-
vaux et les découvertes des deux
éminents chercheurs.

(texte 11, photo Impartial)

«Menacé par la machine
Fhomme vit un malaise»

M. Celio aux journées cliniques de Berne

«L'homme d'aujourd'hui se trou-
ve dans le rôle de l'apprenti magi-
cien» a déclaré le conseiller fédéral
Celio devant plus de 100 médecins
bernois. U vit de plus en plus dans
une sorte de malaise parce que les
machines le menacent d'en faire un
esclave. Un nouvel équilibre doit être
trouvé.

«Regard vers l'avenir» était le thè-
me de l'exposé présenté par le con-
seiller fédéral dans le cadre des
journées cliniques de Berne. Il s'a-
git de cours de perfectionnement
pour les médecins. Le conseiller fé-
déral Celio a déclaré qu'il fallait sa-
voir que plus le monde serait méca-
nisé, plus la situation dépendra de

l'homme et cle son savoir. Outre la
recherche, l'éducation des cadres est
un des chevaux de bataille qui sera
le plus important au cours de ces
prochaines années.

Ilot privilégié
Afin de remplir ces exigences, un

renouvellement du système scolaire
est indispensable. M. Celio s'est pro-
noncé en faveur d'une réforme uni-
versitaire mais qui ne doit être or-
ganisée que si les autorités veillent
à ce que l'intérêt particulier ne
triomphe pas au dépend de l'inté-
rêt général.

Le conseiller fédéral a en outre
souligné qu 'un des devoirs de l'uni-
versité était de donner à la com-
munauté de nouvelles impulsions,
ainsi que le courage de reconnaître
que la Suisse ne peut plus consti-
tuer un îlot privilégié. Le temps est
venu pour nous également de pren-
dre d'autres engagements interna-
tionaux, (ats)

M. Schaffner convalescent
Le conseiller fédéral Hans Schaff-

ner a pu regagner son domicile après
un séjour de quatre semaines à l'hô-
pital. Le chef du Département de
l'économie publique, qui a donné sa
démission pour la fin de l'année,
avait dû interrompre ses vacances
en Italie pour subir une opération.

(ats)

Un candidat de 36 ans
à l'exécutif lausannois
Des sept municipaux lausannois

(trois radicaux dont le syndic, deux
socialistes et deux libéraux) , deux
ne seront plus candidats lors du re-
nouvellement de l'exécutif commu-
nal le 25 novembre : MM. Edouard
Dutoit (rad ) et Georges Jaccottet
(lib) .

Le siège radical vacant n 'est pas
contesté et l'on parle de la candida-
ture de M. Jean-Pascal Delamuraz,
secrétaire du parti radical vaudois.
Pour la succession de M. Jaccottet ,
le parti libéral a décidé de propo-
ser M. Jean-Pierre Roussy, licencié
en droit de l'Université de Lausanne,
directeur de la Société vaudoise de
patronage des détenus libérés, âgé
de 36 ans. (ats)

Le Conseil d'Etat vaudois fera tout ce qu'il peut mais...

Le Conseil d'Etat vaudois a précisé hier à la suite de certaines controverses
d'ordre budgétaire, sa volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir en
faveur de l'Université de Lausanne. Le total des dépenses universitaires du
canton de Vaud (dépenses d'exploitation, charges des cliniques universi-
taires, investissements) a passé de 10 millions de francs en 1960 à 50 millions

au budget de 1970.

Cependant , les universités ne peu-
vent plus travailler en vase clos.
Leur développement ne sera assuré
que si elles collaborent étroitement
sur le plan romand pour' l'enseigne-
ment à l'échelle suisse pour la re-
cherche. Il convient de faire des
choix et d'éviter les doubles emplois.
Une coordination doit intervenir —
elle est déjà amorcée — entre les
universités romandes ; notamment
par des déplacements de professeurs
ou d'étudiants dans les branches
spécialisées. A Lausanne même, l'u-
niversité et la nouvelle Ecole poly-
technique fédérale doivent aussi col-
laborer. C'est par des conventions
intercantonales que maints problè-
mes universitaires seront résolus, no-
tamment sur le plan financier.

Technicum et tourisme
Il a aussi été question d'un éven-

tuel Technicum intercantonal Vaud-
Valais dans le Chablais. Une telle
réalisation n'est pas pour un proche
avenir, le canton de Vaud devant
d'abord créer son propre technicum
à Yverdon.

Sur le plan touristique, le Conseil

d'Etat adopte une attitude très po-
sitive à l'égard des projets de créa-
tion de nouvelles stations. L'équipe-
ment vaudois pourrait être accru
d'environ 29.000 lits par les réalisa-
tions envisagées aux Mosses (9000) ,
à Villars (7200) , aux Agittes (5000) ,
à l'Alpe des Chaux (3500) , à Collon-
dajoeurs (1500) , à Anzeindaz , et dans
le Jura à La Givrine (2500) .

Drogue et information
Questionné sur le problème de la

drogue chez les jeunes (et aussi chez
les moins jeunes , car on parle d'a-
bus de drogues médicales chez cer-
tains membres du personnel soi-
gnant) , le Conseil d'Etat a répondu
que des mesures seront prises, non
dans le sens de la répression, mais
pour une information sanitaire, en
particulier dans les écoles, car des
ces de drogue ont été signalés par
les médecins scolaires.

Enfin , en ce qui concerne la trans-
formation de la centrale nucléaire
de Lucens en dépôt suisse de dé-
chets radioactifs , le gouvernement
vaudois estime que cette solution
est inévitable, (ats)

Les universités ne peuvent plus
travailler en vase clos, elles

doivent collaborer à la recherche

Au troisième trimestre 1969, les
produits d'exploitation des PTT ont
atteint 617,2 millions de francs, soit
54,1 millions de francs de plus que
l'année précédente. Presque toutes
les branches des services postaux
et des télécommunications, et par-
ticulièrement le téléphone, partici-
pent à cet excédent.

Mais en même temps, les charges
d'exploitation ont elles aussi aug-
menté et plus fortement encore,
avec 608,6 millions de francs, elles
se sont accrues de 62,4 millions de
francs par rapport à la même pé-
riode de tannée dernière.

Pour les neuf premiers mois de
tannée, le bénéfice d'exploitation
s'élève à 17,7 millions de francs
seulement alors que l'année derniè-
re il était de 84,6 millions de francs.

En raison de l'accroissement sen-
sible des charges pair rapport à 1968,
le bénéfice net sera, cette année,
inférieur au montant de 79 milions
prévu au budget, (ats)

Mince bénéfice
d'exploitation
pour les PTT

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 2 heures du matin, l'aubergiste
du restaurant Lauterbach à Oftrin-
gen (AG), M. Ernst Steffen, âgé de
45 ans, a été tué à coups de couteau
par son fils Eric, âgé de 18 ans. Le
crime a eu lieu à la suite d'une dis-
pute avec le jeune homme, qui était
particulièrement ivre et qui s'était
introduit dans la chambre d'une
sommelière, qu'il avait importunée.

(ats )

Ivre, il tue son
père de coups

de couteau

Suffrage féminin

L'initiative en faveur du droit de
vote et d'éligibilité intégral des fem-
mes sur les plans cantonal et com-
munal, lancée par le mouvement des
jeunes conservateurs du canton de
Schwyz a déjà reçu des chancelleries
de districts ainsi que des chancelle-
ries communales plus de signatures
valables qu 'il n'en faut pour faire
aboutir l'initiative, (ats)

L'initiative
schwyzoise
va aboutir

40e SALON DE L'AUTO :
LES POIDS LOURDS D'ABORD

Ls traditionnel Salon de l'auto-
mobile siéra dissocié, en 1970 (com-
me ce f uit déjà le cas en 1929) en
deux manifestations distinctes, pré-
vues à des dates différentes.

L'importance et le développement
croissants de ces deux manifesta-
tions ont rendu cette mesure indis-
pensable, en attendant les nouveaux
bâtiments dotés de surfaces agran-
dies, qui abriteront le Salon de
l'auto , en 1974, dans la région de
l'aéroport de Cointrin.

Le Salon des véhicules utilitaires
et de la manutention se tiendra du
31 j anvier au 8 février 1970. Sur le
plan des inscriptions, son succès est
déjà total, puisque toutes les pla-
ces ont été retenues, au Palais des
expositions, par les exposante inter-
nationaux du poids lourd, de la ma-
nutention et des accessoires.

Le Salon des voi tures de tourisme
aura lieu , comme d'habitude, au
mois de mars.

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

BON:
Veuillez me faire oarvenir Ie3
.«Idées de cadeaux» 

Nom: 

Prénom: 

Rue:

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 M

.L'assemblée des délégués du parti
socialiste de la ville de Zurich a
choisi Mlle Emilie Lieberherr, de Zu-
rich, comme future candidate à
l'exécutif de la ville de Zurich, en
remplacement de M. August Ziegler,
démissionnaire. 190 délégués ont vo-
té pour Mlle Lieberherr, et deux
contre.

Mlle Lieberherr , professeur à l'E-
cole des arts et métiers de Zurich ,
préside l'Association des consomma-
trices de la Suisse alémanique et du
Tessin.

Exécutif zurichois :
une femme candidate

Vingt-quatre députés ont deman-
dé au gouvernement d'ouvrir une
enquête sur des détournements d'un
montant de 25 milliards de roupies
(90 millions de francs ), dont ils
accusent l'ex-président Sukarno et
sa femme jap onaise, Ratna Sari De-
wi.

Ils réclament qu'Interpol soit sai-
si pour enquêter sur les fortu nes
qui auraient été amassées par l'an-
cien présdent au Japon et en Suis-
se.

Les députés af f i r m ent que Ratna
Sari Deivi dispose de quelque 60
millions de fran cs dans plusi eurs
comptes en Su isse, (ap)

SUKARNO ET MADAME :
« quelques » millions
à l'abri en Suisse ?
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FABRIQUE - C
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Collège 10 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 517 95

Nous engageons jusqu 'au mois de mars 1970

Faiseur d'étampes

Outilleur-micro-mécanicien

Régleur de machines automatiques

Conductrice de machines automatiques
Surveillante de machines automatiques
pour horaire normal et horaires spécial et partiel

Contrôleuse statistique
Ouvrière pour comptages-emballages

Offres verbales ou écrites à la Direction.

NETTOYAGE
DU VISAGE

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

Si vous aimez le changement ,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante un travail
nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti .
Excellentes possibilités cle gain (jusqu 'à Pr. 2000.— et
plus). Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général).

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2149 A, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
5001 Aarau .

Nom : Prénom :
Date de naissance : Profession:
Domicile: Tél.
Adresse exacte:

. -.• . ' .. .„• ¦ ¦., . __t : ' .. . -. .. ;'- .. . . . |
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MÉTROPOLE W
Léopold-Robert 100 Jg||
La Chaux-de-Fonds wg/
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Fabrique d'horlogerie à Bienne en pleine expansion
cherche du personnel qualifié :

un chef
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes ;
préférence sera donnée à un candidat expérimenté et .

—. ... .j . i

capable de diriger le personnel ;

un chef et des
horlogers complets

pour le centre de production

«haute fréquence»
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
E 920776 , à Publicitas S.A., Bienne. ;
Il sera immédiatement répondu à chaque offre.

Discrétion absolue.

cherche, pour l'un de ses départements de pro-
duction, un

MONTEUR
en appareils électroniques
ayant, si possible, quelques années d'expérience
dans le montage d'appareils électroniques.

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

Lisez l'Impartial

BUCHÉRER
Montres et bijoux
LUCERNE - ZURICH - GENÈVE - BALE - LUGANO
SAINT-MORITZ - INTERLAKEN - BURGENSTOCK - NEW YORK

Recherchez-vous le contact
avec le monde international ?

Afin de satisfaire notr e clientèle exigeante , nous cherchons

dames
et messieurs jeunes

pour notre service des ventes. Si vous possédez de bonnes
notions des langues allemande, anglaise et française, d'excel-
lentes manières, et si vous aimez collaborer au sein d'une
équipe jeune et dynamique, vous trouverez dans nos maga-
sins, répartis partout en Suisse, la sphère d'activité idéale.
Vous serez introduits dans la branche et instruits à fond
sur la profession.

Nous vous offrons la semaine de 5 jours , 3 semaines de
vacances et vous serez mis au bénéfice de prestations
sociales à la pointe du progrès.

Téléphonez ou adressez vos offres écrites à
; Service du personnel Schwanenplatz 5

Bucherer S.A. 6000 Lucerne
Montres et bijoux Tél. (041) 22 64 25

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

d f stop-
importantes réductions

sur modè les
sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Chamois ,875 639
^_ _

~ 6190.-

Californian 875 6950 - 6690/- 

Imp Sport 875 7190 - 6990 -

Minx de Luxe 1725 8890 - 8390 -

Hunter i 1725 9690 - 8990-
Minx Estate.~ 

. 1725 ; 9890.- . 9890 -
Vogue Estate j 1725 * 11190- 10690 -

_3 ! i J .
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Allez l'examiner et l'essayer chez: '

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

Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage
Môtiers : A. Dûrig, Garage-Carrosserie
Neuchàtel: H. Patthey, Garage Central o

> 2J

LOTERIE
DE LA FÊTE DE LA MONTRE
ET XXIE BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE 1969
Le tirage au sort final pour l'attri-
bution du 1" lot a été effectué le
20 novembre 1969 à la Préfecture
des Montagnes neuchâteloises.

Le billet N° 54 567
sorti à ce tirage, gagne la voiture

RENAULT 16 DE LUXE
Le 1" lot doit être retiré auprès
du président du Comité de la Fête
de la Montre et de la Braderie,
M. André Schwarz , av. Léopold-
Robert 94, La Chaux-de-Ponds.
S'il n'a pas été réclamé 6 mois
après la date du tirage, il restera
propriété du Comité d'organisa-
tion.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Un soir où Virginie et Marianne étaient oc-
cupées à choisir des laines pour la layette,
Laurent annonça qu 'il avait trouvé un secré-
taire :

— Ses références suffisent pour savoir qu 'il
me sera utile et qu 'il me conviendra. Je l'ai
engagé sur-le-champ et nous allons repartir
sur l'Alpe d'Huez avec lui.

— Oh ! pas si vite , protesta Marianne en
riant. Restez encore quelques jours parmi nous
J'ignore quand j ' aurai l'occasion d'avoir de
nouveau la compagnie cle Virginie , et si vous
désirez travailler clans le calme, Laurent , vous
pouvez être tranquille ici Jacques sera en-
chanté de vous céder son bureau. Ses occupa-
tions l'attirent surtout à l'extérieur actuel-
lement , vous ne le dérangerez nullement en
occupant provisoirement les lieux.

Laurent hésita :
— Serais-tu contente de demeurer un peu

plus longtemps près de Marianne, ma chérie ?
demanda-t-il en souriant à Virginie.

Celle-ci sourit également :
— Très contente, mon chéri.
— Dans ce cas, je m'incline, dit-il gaiement.

Je vais téléphoner à mon secrétaire que les
plans sont changés et qu 'il doit se présenter
ici demain.

— Comment est-il ce secrétaire ?
— Je n 'ai pas fait très attention. Jeune et

assez laid , je crois , mais qu 'importe son visage
si j'ai découvert la perle rare pour mon tra-
vail... U s'appelle Gille Duforêt.

Et il sortit cle la pièce tandis que les deux
jeunes femmes se replongeaient dans le délicat
problème du choix d'une layette. Elles ne se
cloutaient guère du poison infernal qui venait
cle pénétrer dans la maison en la personne du
secrétaire de Laurent.

Le lendemain , au déjeuner , Laurent présen-
ta Gilles Duforêt. Il fut immédiatement pro-
fondément antipathique à Virginie. Quelque
chose en lui la révulsait et elle s'en voulait
d'éprouver ce sentiment instinctif car elle sa-
vait parfaitement qu'une apparence physique
ne signifie rien , au contraire , un visage laid
pouvait cacher une belle âme. Elle s'efforça
donc cle surmonter son recul pour se montrer
très aimable envers le jeune homme, mais
elle ne comprenait pas pourquoi elle se sen-

tait enveloppée d'un malaise. U avait un drôle
de regard... Au cours du déjeuner ses yeux ren-
contrèrent souvent ceux de la jeune femme.
A chaque fois elle éprouva une sorte de choc,
il lui semblait que des souvenirs encore im-
précis allaient se réveiller, puis s'évanouis-
saient sans lui apporter la moindre lueur.
C'était ridicule et stupide. Elle était certaine
de n'avoir jamais rencontré ce Gille Duforêt
auparavant, pourtant son regard lui en rappe-
lait un autre. Lequel ? Elle aurait été incapa-
ble de le dire. Elle se détourna avec agace-
ment. S'il convenait à Laurent, c'était l'essen-
tiel. Le travail de son mari importait plus
qu 'une impression désagréable, cependant il
lui était pénible de penser que le jeune homme
partagerait une partie de leur vie de famille
lorsqu'ils seraient de retour à l'Alpe d'Huez
et elle fut contente quand cet interminable
déjeuner s'acheva.

— C'est bizarre , constata Marianne dès que
les messieurs furent sortis de table pour se
rendre à leurs occupations, mais les yeux du
secrétaire de ton mari me rappellent quel-
qu 'un et je n'arrive pas à trouver qui.

— Toi aussi ! J'ai vainement cherché une
ressemblance, un rapprochement , pendant
tout le repas.

Maintenant que le jeune homme avait dis-
paru , l'atmosphère de la pièce s'était brusque-
ment allégée et Virginie jugeait sa propre con-
duite, ou plutôt ses propres sentiments, avec

sévérité. Fallait-il être stupide pour s'attarder
à de pareils enfantillages ! Elle s'habituerait
certainement très vite aux traits ingrats du
secrétaire et elle se promettait bien de ne pas
faire allusion devant son mari à la mauvaise
impression qu 'il lui avait causée.

— N'en parlons-plus, dit-elle gaiement à
Marianne. Nous nous montons la tête comme
des gamines !

— Tu as sans doute raison , murmura Ma-
rianne, mais elle demeura songeuse.

Bientôt , Virginie la quitta pour aller retrou-
ver ses fils. Richard et Michel jouaient dans le
jardin avec Dominique. Pauline et Brigitte
étaient à présent inscrites dans un collège et
aucune institutrice ne surveillait plus les dé-
bats des enfants... Virginie s'arrêta un ins-
tant pour regarder les trois petits lancés dans
un jeu aussi bruyant que passionnant. Sou-
dain Michel l'aperçut et courut vers elle :

— Maman , qui est le monsieur que nous
avons vu tout à l'heure ?

— Je l'ignore, pourquoi ?
— U est sorti de la maison et il est venu

vers nous. U nous a demandés notre nom ,
mais il a refusé de nous dire le sien. Nous
avons eu un peu peur , il avait une drôle de
tête. U ressemblait au sorcier du grand livre
d'images que grand-père nous a offert pour
Noël !

(A suivre)
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besque. Paris Cosmopress, Genève).

Joëlle glissa, le long du mur, jusqu 'à la salle
de bains, tourna le robinet du lavabo, plongea
sa tête sous le jet. Elle frissonna mais elle
comprit que ses forces revenaient. Elle emplit
ses mains, se gifla le visage, se tient enfin
debout , grelottante mais lucide.

— Que m'est-il arrivé ?
Elle se rua dans l'escalier , déboucha dans

la cuisine, éclatante de lumière. La fenêtre
était large ouverte , les persiennes écartées.
Un rectangle lumineux se dessinait sur les
parterres de gazon. Joëlle s'appuya sur le
rebord de la croisée , aspira la nuit.

Maurice, revenu, reparti , quand ? Et que
faisait-elle au bas de cet escalier ? D'où lui
venait cette nausée, persistante encore , en
dépit de tout cet air froid qu'elle respirait
maintenant à pleins poumons ?

Elle referma les persiennes, la fenêtre ,
essuya son visage ruisselant.

—¦ J'ai dû m'endormir ici, sur la chaise.
Mais pourquoi Maurice ne m'a-t-il pas menée
jusqu'à ma chambre ? Il a dû partir en pleine
nuit , avec sa voiture.

Elle descendit au garage. Les deux voitures
étaient là. Maurice avait sans doute pris un
train cle nuit.

— Oui. Je comprends. Il s'est décidé tout
à coup et il s'est dépêché de courir jusqu 'à la
gare afin d'être à Paris à temps.

Elle revint à la cuisine, ouvrit le buffet où
la vaisselle était soigneusement rangée. Tout
était en ordre dans la pièce, à part une
casserole à demi-pleine d'eau , demeurée sur
le réchaud à gaz.

— Ainsi Maurice a tout lavé. Etonnant. Lui
qui a l'habitude de se lever de table aussitôt
la dernière bouchée avalée. Oui, évidemment,
je m'étais assoupie, il a voulu m'éviter du
travail. Il a seulement oublié la casserole où
il avait fait chauffer l'eau de vaisselle. Mais
pourquoi m'a-t-il laissée là ?

Elle tressaillit. Non , ce n'était pas possible.
Elle se souvenait parfaitement. Elle avait en-
tamé pour lui un paquet de pâtes alimentaires,
ouvert une boîte de sardines, la seule qui
lui restait. Or la boîte était là, intacte. Le
paquet de cellophane n'était pas ouvert. On
n'avait pas touché aux nouilles.

Joëlle se baissa , saisit le litre de vin que
Maurice avait dû vider. Elle l'avait laissé dans
le panier à bouteilles , vide aux trois-quarts.
Impossible de se tromper. Elle se rappelait
sa dernière réflexion , avant le retour de Mau-
rice : — Il m'en reste assez pour demain midi.

Elle chercha sous l'évier, dans les ordures.
La boîte de cassoulet vide. Aucune boîte à
sardines. Aucun paquet de cellophane.

— Je rêve. Je vais m'éveiller. Tout cela
n'existe pas. Je suis dans mon lit. J'ai un
cauchemar.

Non. Cette nausée était bien réelle. Le froid
aussi. Et tout à l'heure, la porte donnant sur
la cour était bien ouverte.

Joëlle courut au perron , descendit les mar-
ches, atteignit la grille. Le portail était entre-
bâillé.

Deux longues journées à passer. Attendre,
toujours attendre. Aucune nouvelle de Mau-
rice. Il aurait pu envoyer un télégramme.
Mais non. Je suis stupide. Pourquoi m'enver-
rait-il un télégramme ? Il ne sait rien de ce
qui s'est passé. S'est-il seulement passé quel-
que chose ? N' ai-je pas seulement simplement

rêvé son retour à la nuit, ce repas improvisé
dans la cuisine ?

Plus Joëlle réfléchissait, plus elle se per-
suadait que rien de tout cela ne s'était déroulé
réellement. Tout s'expliquait , mais la situation
était tragique, pire qu 'elle ne l'eût jamais ima-
ginée.

— J'ai rêvé, mais je n'ai fait que rêver.
Je me suis levée, j'ai ouvert les portes, les
fenêtres , allumé l'électricité. Et je suis restée
endormie sur les marches de l'escalier. Je suis
somnambule.

Elle essaya de repousser cette pensée qui
l'effrayait. Mais elle se rappela une conversa-
tion qu 'elle avait eue autrefois, avec un collè-
gue. Il avait été question d'un directeur d'école
qui se levait la nuit pour aller corriger des
copies dans son bureau. Huit jours plus tard ,
le malheureux avait été victime d'une méningite
foudroyante. — Le surmenage engendre le
somnambulisme, quelquefois. — Oh ! croyez-
vous ?

Elle se rendit chez le docteur Maurin, qui
habitait tout près. Elle lui confia tout , sans
rien omettre de ce qui s'était passé quelques
mois plus tôt. Il l'examina, étudia ses réflexes,
conclut avec une grimace :

— Rien d'étonnant qu 'au premier mois de
grossesse, vous puissiez être sujette à certains
troubles nerveux , bien qu 'habituellement ceux-
ci revêtent une autre forme. Cependant , vous
n'avez pas lieu de vous inquiéter. Evitez les
excitants, les exercices fatigants, le travail
intellectuel.

Des mots. Rien que des mots. Il ne pouvait
pas savoir. Il ne pouvait pas réaliser toute
cette somme de souffrances accumulées. C'é-
tait cela qui lui dérangeait l'esprit, mainte-
nant. Somnambule. Autant dire à demi-folle.
Elle perdrait la raison, insensiblement.

— Maurice... Dis-moi la vérité. Tu n'es pas
revenu , l'autre soir, à neuf heures, après avoir
raté ton train ?

— Qu'est-ce que tu me chantes là ?

Non. Elle ne lui dirait pas. Pourquoi l'in-
quiéter ? Il se faisait déjà tant de soucis.

— Rien. J'ai rêvé que tu étais rentré, en
pleine nuit, que j'avais fait des nouilles, un
rêve absurde. Mais il me paraissait tellement
réel que j' ai bien cru, le lendemain matin...

— Tu rêves de moi et de nouilles. Ce n'est
pas gentil, dis donc !

Il prenait ça à la blague. Il l'embrassait
gentiment. Non, il ne saurait rien jusqu 'au
jour où elle aurait une crise, devant lui. Mais
il était là, il était de retour , il changeait de
veston, ôtait ses chaussures, se vautrait dans
son fauteuil préféré.

— Ça fait tout de même du bien d'être
chez soi...

Il l'entourait de soins délicats, veillait sur
elle comme sur un objet précieux , tout comme
autrefois. Il était moins souvent auprès d'elle,
Son travail l'absorbait beaucoup. Mais Joëlle
avait la femme de ménage pour lui tenir
compagnie. Maurice renonçait aux dîners d'af-
faires toutes les fois qu 'il en avait l'occasion.
Il rentrait à l'improviste. — J'ai pu me libérer,
nous allons dîner tous les deux. Tes phospha-
tes, ma chérie...

Le grand spécialiste n'avait rien su. Il s'était
borné à soigner une grossesse normale. Il
avait prescrit les médicaments traditionnels.
Prenez des forces , reposez-vous.

Des troubles la prenaient, parfois. Mais ces
vertiges étaient tout naturels. Il ne semblait
pas qu'une nouvelle crise de somnambulisme
la menaçât. Maurice était auprès d'elle. Cela
la rassurait. Cela devait rassurer aussi son
subconscient . Elle s'étonnait même de son
bon état général. Lors de sa première grosses-
se, cela s'était passé tout autrement, surtout
les premiers mois. Cette fois , aucune nausée ne
venait l' assaillir. Elle mangeait de bon appétit ,
elle engraissait. Maurice se moquait d'elle :

— Avec tes phosphates, tu vas devenir une
dondon !

IN-EXTRÉMIS
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Ce fut lui qui dépérit tout à coup. Il se
plaignait de douleurs dans l'estomac, souffrait
d'insomnies.

— Ce n'est rien, ça passera.
Joëlle insista tant et tant qu'il finit par

consulter un médecin. Un soir, il revint, nanti
d'une ordonnance-maison, selon sa propre ex-
pression.

— Je fais du diabète. Tu te rends compte ?
Joëlle s'affola. Il la rassura :
— Un commencement de diabète, simple-

ment. Seulement, finies les sucreries, pour un
petit bout ed temps. Tant mieux. Mon régime
me permettra de décliner une quantité d'in-
vitations et je serai plus souvent avec toi.

Il suivit son régime scrupuleusement. Tandis
que Joëlle se confectionnait de succulents
petits plats à la crème, il ingurgitait pa-
tiemment ses légumes et ses fruits secs, disait
que cela lui rappelait le temps de l'occupation.

Mon pauvre chéri, disait-elle, cela me fait
de la peine, mais c'est plus fort que moi.
J'ai envie de sucre.

— Notre fils sera plus tard un bros bettera-
vier.

— Ne ris pas. Ce matin encore je ne sais
pas ce qui m'a prise. J'ai avalé deux cuillerées
de sucre en poudre, comme ça, pour le plaisir.

— Bigre ! Encore heureux que tu n 'aies pas
des envies de caviar. Je me demande où nous
pourrions en trouver dans ce bled.

Il dut se rendre à Londres à l'improviste, et
Joëlle craignait d'être seule. Mais elle se per-
suada que son angoisse était vaine. Il ne lui
arriverait plus rien si elle était sûre d'elle-
même. Ne pas ressasser cette peur, au contrai-
re, vivre sans rien changer à ses habitudes.

Maurice partit. C'était lui le plus inquiet.
Il s'était empressé, tous ces jours derniers. Il
avait veillé à ce qu'elle ne manquât de rien,
pendant son absence. Il avait fait renouveler
les médicaments, livrer tout un stock de pro-
visions.

— Je ne veux pas que tu te fatigues à faire
des courses. Je sais bien que la femme de

ménage est là un jour sur deux, mais... Repose-
toi, et pas d'excentricités.

— De quelles excentricités parlls-tu ?
— Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Tu

parlais d'inviter ton amie Hélène.
— Oui. Pourquoi pas ?
— Je n'y tiens pas, ça te fatiguerait.
-- Comme tu voudras, mon chéri.
— Sors. Va au théâtre, en matinée, le di-

manche.
— Je me contenterai de la télévision.
Ils possédaient un poste dont ils ne se

servaient presque jamais.

Un jour et demi qu'il n'était plus là, et
déjà cette angoisse la reprenait. Cela avait
duré toute la journée. Devant la femme de
ménage, elle s'était dominée. Mais maintenant,
ce n'était plus possible.

— Et je ne sais pas de quoi j' ai peur. On
dirait que ma tête enfle , que les objets chan-
gent de proportions autour de moi.

Elle avait préparé son dîner, mais elle n 'a-
vait pas faim. Elle ouvrit le buffet , absorba
deux cuillerées à soupe de sucre en poudre,
songea qu 'elle se droguait et que cette envie
maladive devenait absurde.

— Il faut pourtant que je mange. Je ne
peux pas me nourrir de sucre.

Elle se força , inutilement, vomit, recroque-
villée, au-dessus de l'évier.

— Mais qu'est-ce que j' ai ? Et Maurice qui
n'a jamais voulu faire installer le téléphone.
Si je meurs cette nuit , personne pour me se-
courir. Je suis folle de penser à ça.

Elle se jeta sur son lit, à demi-habillée.
Elle avait seulement ôté sa robe, pour le cas
où elle devrait se lever, appeler à l'aide. Elle
éteignit l'électricité, ferma les yeux. Une dou-
leur atroce, lancinante, sourdait en elle. On
dirait que j' ai faim, et je n'ai pas faim. Du
sucre. U me faut du sucre.

Elle le recracha , resta grelottante, au milieu
de la cuisine. Le tic-tac de la pendule murale
lui martelait les tempes. Elle essuya son front

couvert de sueur , fit l'obscunte, monta péni-
blement jusqu 'à sa chambre. Toute une nuit
à passer ainsi. Maintenant elle savait qu'elle
ne pouvait pas se lever. La femme de ménage
viendrait vers neuf heures. Jusque-là... Dormir.
Et surtout ne pas avaler de comprimés. Pas
de drogue. Je vais souffrir le martyre. Ce drap
me glace. On dirait qu'il m'entre dans la
peau.

Le drap s'animait, l'ensevelissait peu à peu.
Elle se débattit , crispa ses mains sur les cou-
vertures, essaya de l'arracher. Quelque chose
rampa, le long du lit, monta jusqu 'à elle,
pesa sur sa poitrine. Si j' ouvre les yeux, je
vais voir une chose terrible. Mon Dieu, donnez-
moi le courage de ne pas ouvrir les yeux.

Elle savait qu'elle rêvait, mais elle savait
aussi que ce rêve aurait la consistance de
la réalité et qu'elle ne pouvait l'extirper de
son cerveau malade. Elle savait que le monstre
qui s'infiltrait lentement sous le drap n'exis-
tait pas, mais une chair molle touchait la
sienne et des tentacules grimpaient le long
de ses jambes. Elle se retrouva soudain au
bas du lit, contre le mur, tandis que l'ombre
grouillait autour d'elle. Elle claquait des dents.
Elle porta les mains à ses joues, sentit ses
ongles qui la griffaient. Elle hurla de toutes
ses forces à perdre haleine. Jamais elle ne
pourrait se dégager de ce piège infernal. Le
lit la plaquait contre la cloison. Il allait
l'écraser et toutes sortes de choses poussaient
le lit , de l'autre côté. Des mots d'enfant lui
vinrent à l'esprit. Elle pleurait :

—¦ Pardon ! Pardon , je ne le ferai plus.
Maman !

Sa tante Gertrude apparut, livide, la tête
renversée, le cou brisé. Les os avaient craqué.

— Il faut que je sorte d'ici avant qu'il ne
soit trop tard. Il faut que je «les» gagne de
vitesse...

Elle roula, lentement , dans la vase qui
s'ammoncelait sous elle, repoussa le lit de
toutes ses forces, perçut un bruit de verre
brisé , atteignit la fenêtre. Le salut. «S'ils» n 'ont

pas scelle les volets. Elle poussa les persiennes ,
hurla de nouveau. «Us» étaient là derrière
elle. C'étaient eux ou le vide. Elle choisit le
vide.

Depuis combien de temps gisait-elle dans ce
lit qui était le sien ? Maintenant , elle le
reconnaissait. Les objets familiers qui l'entou-
raient ne lui faisaient plus peur. Il faisait
jour, grand jour. Et Maurice était là. Il parlait
avec quelqu'un. Elle essaya de bouger , mais son
corps était trop endolori. Le moindre mouve-
ment lui causerait une douleur atroce. Elle
garda les yeux ouverts fixés sur son mari et
sur cet homme. Us se tenaient devant la fenê-
tre entr 'ouverte et lui tournaient le dos. Elle
écouta , sans comprendre.

— Ne lui laissez surtout aucun objet dange-
reux entre les mains. Et j'insiste une fois de
plus. Sa place est dans une clinique. Pas ici.

— Docteur , je ne la quitterai pas et l'une de
vos infirmières est constamment avec nous.

— Je vous comprends. Vous avez peur du
scandale. Mais que faites-vous de notre secret
professionnel ?

— Vous n'avez pas pu empêcher la police de
se mêler de cette affaire.

— Puisqu 'elle sera étouffée.
— Grâce à mes relations, peut-être. Mais

c'est bien pourquoi je ne peux accepter que
ma femme soit traitée en clinique. J'ai suffi-
samment d'argent pour lui assurer ici-même
les soins dont elle aura besoin.

— M. Didier, comprenez-moi bien. Los toxi-
comanes sont des êtres dangereux, non seule-
ment pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux
qui les soignent. Si nous n'avions pas maîtrisé
votre femme, lorsqu 'elle s'est jetée sur Mlle
Rivière, Dieu sait ce qu'il serait advenu.

— Mais pourquoi la laisser souffrir ainsi ?
Je ne suis pas expert , mais j'ai toujours entendu
dire qu 'on ne devait jamais priver les malades
de leur drogue du jour au lendemain.

(A suivre)
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Egaré
(depuis les Gorges
lu Seyon)

chien
longs poils, croisé
Dollie.
Tél. (038) 4 29 08.

\ vendre une nichée

Feckels
2 mois, avec mère ,
garantis pure race.

Tél. (066) 6 25 ,28^

A louer à Villeret , dans quartier
tranquille et bien ensoleillé, pour
tout de suite ou à convenir

appartement
', ¦ . Skif . ~\ , I3 chambres, avec balcon , tout con-

fort. Avec charges : Pr. 240.—.
S'adresser à M. Daniel Zurcher ,
électricien, 2606 Corgémont, tél.
(032) 97 14 84.

t 

Perruques et postiches

iperûcken paradïes
k̂^̂ »»>' Magasin spécialisé pour perruques et postiches

J -„. ___, Rue de |a Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bâle, Berne, Bienne, Coire , „ d'ouverture ¦Genève, Lausanne, Lucerne, meures a ouverture .
Lugano, Sion, Saint-Gall, mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour , Zurich samedi, de 14 h. à 17 h.
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noix
selles - saines
10 kg. Pr. 25.— f -
15 kg. Pr. 36 —

+ port I
A DELUCCHI
Export o
5822 Arogno (TI )

1.

Lisez l'Impartial 2

L vendre

BMW 2000 Tilux
;tat de neuf.
S'adresser : M. Michel Grandjean, Col-
ège 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
60 60.



Milan : témoignage sur les incidents
lors de la grève générale de mercredi

Comment la population a-t-elle
réagi à la grève générale ? Comment
celle-ci a-t-elle pu Régénérer en ba-
garre qui coûta la mort d'un poli-
cier ? mercredi, j' ai pu suivre de près
les événements saps prétendre avoir
tout vu — les gaz 'lacrymogènes obs-
curcissent singulièrement la vision
— niais en ayanjt fait mon possible
pour être aux points cruciaux et
tenter de voir cl^ir.

La grève avait été placée à l'épo-
que du renouvellement de contrats
collectifs, et à peu de secteurs près,
elle fut vraiment générale dans l'ad-
ministration, )es banques, les com-
merces, les transports, le personnel
hospitalier et enseignant, etc... mais
parfois demeurait que 2 à 3 heures
au lieu de 24

La ville n'était pas paralysée
Dans les maisons, gaz, électricité

et eau ne manquaient pas. Les té-
léphones directs fonctionnaient, des
camions de police remplaçaient les
cars manquants. Bien des Milanais
étaient partis à la campagne, d'au-
tres paisibles — ou craintifs — res-
tés che: eux. Nombre de taxis, le ser-
vice d'urgence étaient actifs. Dans
les hôpitaux , les médecins firent
tous un service de deux heures . et
chaque secteur avait assuré une gar-
de permanente. Les magasins
étaient fermés, mais il y avait quel-
ques ccmbinazioni : ici on avait re-
levé la grille de la boutique à moitié
et en passant dessous on pouvait
avoir son pain , boire son café dans
quelque bar.

Près de Gambara , où la fabrique
Fiat avait vu des affrontements sé-
rieux quelques semaines auparavant ,
tout était calme comme à l'entour
d3s industries du quartier. Deux ou-
vriers voulurent aller travailler.
«Ça me coûte cher unie j ournée de
grève, dit l'un. Je gagne 490 fr. par
mois et mets le 40' pour cent dans
le loyer. Que reste-t-il pour ma fa-
mille ? »

Un représentant des syndicats
surgit, les ouvriers s'en vont. Un
vendeur de chocolats Perugina est
ravi de se reposer : Je ne gagne que
350 fr. par mois car on m'a classé
dans les baristes avec pourboires et
je n'en reçois pas. »

Sérénité du succès
parmi les syndicalistes

Le programme cle la journée ne
comprenait pas de cortège , vu la
grève des transports et l'efffectif
impressionnant des grévistes. Seu-
lement une manifestation au Théâ-
tre Lirico , via Larga , à deux pas
du Dôme. Les auditeurs étaient se-
reins. Mais tout de même très ita-
liens de tempérament ! Es écoutèrent
les discoars des Novella , Storti , ap-

- Par Madeline Chevallaz -

plaudirenit, lancèrent quelques lazzi,
mais sans outrance.

Dehors, par contre,
la situation se détériorait
Au bout de la via Larga qui porte

bien son nom, des policiers étaient
rassemblés avec des jeeps. Il y en
avait du reste un peu partout , com-
me si la peur avait gagné le gouver-
nement.

Ici à deux pas, là, plus loin des
contingents, des voitures étaient en
vue, des fusils, des grenades lacry-
mogènes.

Certes, il y eut quelques anarchis-
tes excités, mais à peine une poignée
de gosses. En revanche, le cortège
des communistes foulard rouge à
lettres d'or était discipliné, et des
porte-voix scandaient des slogans.
Les étudiante eux , touj ours sous
l'œil de la police, devant le palais
de justice protestaient pacifique-
ment contre l'incarcération de leurs
camarades accusés du lancement des
bombes sous un train le jour de la
résistance.

Libérés, réemprisonnés pour d'au-
tres chefs d'accusation.

Les étudiants rentrèrent à l'uni-
versité qu'ils occupent du reste de-
puis un certain temps, seuls, mais
avec le passage discret de quelque
policier en civil de temps en temps.

Les policiers chargent
A l'heure où se terminait le mee-

ting des syndicalistes au Théâtre Li-
rico, au nioanetrut où ils sortaient
tranquilles, bien vêtus, la police
chargea avec des jeeps conduites par
de tout jeunes gars, les dents serrées
fonçant à fond , tournant en une
sorte de carrousel dangereux. Le pu-
blic affolé se plaqua contre les murs.
Les gaz lacrymogènes firent tousser,
pleurer, aveuglèrent et bien des
gens se retirèrent. D'autres virent
rouge, commencèrent à arracher des
pavés, des barres de fer aux écha-
faudages des bâtons peu solides et
déjà préparés se montrèrent entre
des mains inexpertes.

A qui la faute de la mort
du policier ?

Difficile de se prononcer. Mais il
semble probable que la police se
croyant en sandwich entre les syn-
dicalistes et le cortège derrière elle,
prise de panique, aurait chargé.
Deux voitures de police auraient
coincé un policier qui serait par la
faute des siens ensuite mort. Une
autre version veut qu 'il ait été tué
avec une barre de fer. Or , elles ont
apparu après la charge dans la ba-
garre. Certains chroniqueurs esti-
ment que la police aurait voulu évi-
ter un affrontement entre commu-
nistes — de fort jeunes gars et peu
de terroni siciliens — et les syndi-

calistes, ils ne montraient aucun
goût pour la bagarre. Cette version
ne paraît pas juste. Les policiers ,
les « céleri » filèrent à pied en éven-
tai! dans toute la région pour la
« nettoyer ». Us tabassèrent ici et là ,
et des gars ensanglantés, soutenus
par des copains se réfugièrent plus
loin. Inutile de dire que si l'on a
compté le nombre des policiers bles-
sés, on n'a pu le faire des grévistes
qui ne voulaient en aucun cas aller
à l'hôpital pour être repérés. Les
chiffres donnés sont donc faux.

J'ai vu un gars à cheveux longs,
vague intellectuel brinqueballant
une silhouette peu solide, attrapé,
porté dans le car de police et ta-
bassé sec. H était sans arme. A merci.
Etonnant qu 'on ait utilisé pour cal-
mer le public des jeunes gens fou-
gueux et survoltés au lieu de poli-
ciers avec les années de service ga-
gnées plus de self-contrôle. Ont-ils
foncé avec rage à la suite de la mort
'de leur congénère ? Quoiqu'il en
soit leur efficacité et leur manière
de taper dru étaient indiscutables
mais assez effrayantes pour l'hom-
me de la rue.

On dit que les « céleri » ne se sont
pas calmés et que des carabiniers
ont dû les encadrer devant leur ca-
serne. Ici et là des barricades
avaient été montées, il y en avait à
quelques pas de l'université, mais on
pouvait entrer facilement dans l'é-
difice et discuter avec les piquets.
Une assemblée allait avoir lieu. Les
étudiants vont-ils passer à la rébel-
lion « articolata » et moins roman-
tique ? Partout un raidissement des
positions, se constate. Mais à part le
quartier université - Théâtre Lirico,
la journée a été calme, quasi domi-
nicale , le succès syndicaliste immen-
se. Néanmoins, une inquiétude gran-
dit , l'Italie a changé.

Milan , mercredi : des militants d'extrême-gauche s'en prennent à deux
véhicules de police abandonnés par leurs occupants, (bélino AP)

Les chrétiens-démocrates allemands cherchent
leur voie mais ils sont loin de l'avoir trouvée

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

La démocratie-chrétienne (CDU)
a tenu en début de semaine à
Mayenoe son 17e congrès ordinaire.
Au moment où ses dirigeants en
avaient fixé la date, ils étaient con-
vaincus qu'ils seraient toujours aux
commandes, à Bonn, comme ils l'a-
vaient été depuis 1949. Si la CDU a
raté de peu la majorité absolue au
Bundestag, elle se trouve néanmoins
aujourd'hui dans l'opposition. M.
Kiesinger avait un temps dit de la
mini-coalition qu 'elle représentait
une falsification de la volonté élec-
torale telle qu 'elle s'est exprimée le
28 septembre. C'est heureusement un
argument qui n'a pas été retenu à
Mayence. Bien au contraire, le se-
crétaire général de la CDU, M. Heck
— qui heureusement pour lui n'a-
vait pas à faire renouveler son man-
dat car dans les circonstances ac-
tuelles il n 'aurait pas été réélu —¦ a
souligné que le parti devait se faire
à l'idée de rester dans l'opposition
pendant toute la législature et que
pour en sortir il devait compter bien
davantage sur lui-même que sur les
erreurs du gouvernement et le man-
que de cohésion des deux partis qui
le composent, la social-démocratie
(SPD) et les libéraux (FDP) . Dans
une auto-critique fort remarquée,
moins personnelle que fondamen-
tale, il a également noté que le fait
que la CDU ne désigne plus le chan-
celier se traduirait pour elle par une
perte de popularité et de crédibilité
et que dans son action elle dépen-
drait maintenant de l'attitude du
gouvernement. Ce sont des éviden-
ces auxquelles la CDU devra bien se
faire , même s'il lui en coûte beau-
coup, mais qui sont irréfutables. U
ne lui sert en effet à rien de prendre
ses rêves pour des réalités. Mais sim-
plement qu'elle ne parviendra pas à
s'y résoudre en quelques semaines.

Procéder a des reformes ?
U était exclu d'attendre par ail-

leurs que moins de deux mois après
son infortune, elle serait déjà à mê-
me d'en tirer toutes les conséquen-
ces qui s'imposent. Sans doute devra-
t-elle procéder à des réformes, s'a-
dapter à l'évolution de la société, sur

le plan intérieur mais aussi en poli-
tique étrangère où son conservatisme
ne correspond plus à la réalité. Cer-
tes également , elle devra opérer sa
propre mutation et renoncer à être
une simple machine électorale, un
club pour la désignation du chan-
celier , pour devenir un parti de
masses doté de structures et capable
d'agir simultanément et efficace-
ment aux échelons municipal, régio-
nal et national. Mais tout cela pren-
dra du temps. D'autant plus, selon
toute vraisemblance qu'une fraction
non négligeable de ses cadres n'ont
pas encore compris que les slogans
de Konrad Adenauer , s'ils étaient
bons et payants il y a encore une
dizaine d'années ne prennent plus
aujourd'hui auprès de l'opinion, si ce
n'est dans les classes d'âge excédant
cinquante ans. Or en 1973 l'âge
moyen de l'électorat sera sensible-
ment abaissé du fait que l'exercice
du droit de vote sera ramené de 21 à
18 ans.

En bref , la CDU cherche sa voie.
Et elle est loin de l'avoir trouvée.
Sans doute, son présidium a été quel-
que peu rajeuni par l'arrivée d'hom-
mes appartenant à la génération

M. Kiesinger et son ministre des A f f a i r e s  étrangères entourent le président
Heinemann à la veille des élections générales. M . Brandt est devenu chan-

celier et M. Kiesinger s'est retrouvé dans l'opposition, (bélino AP)

montante. Mais le dernier carré n'est
pas encore disposé à passer la main.
Si M. Kiesinger a été réélu à la pré-
sidence du parti pour une période de
deux ans, il ne bénéficie cependant
que d'un sursis. E feint toutefois de
croire qu'il sera une nouvelle fois le
candidat de la CDU à la chancellerie.
C'est pourtant avec un homme beau-
coup plus jeune mais j ouissant déjà
d'une expérience politique suffisante
que la démocratie-chrétienne voudra,
dans quatre ans, affronter les socia-
listes. Sera-oe M. Stoltenberg, ancien
ministre de la recherche scientifique
et depuis mardi le vice-président le
plus populaire de la CDU ou M. Bar-
zel, président de son groupe parle-
mentaire ? E est encore beaucoup
trop tôt pour le prédire . Ce que l'on
peut affirmer en tous cas, c'est que
la CDU a présentement besoin de
l'un et l'autre et qu 'elle dispose de
dieux ans pour les mettre à l'épreuve
avant de se prononcer en faveur de
l'un d'eux, voire d'un outsider . Dans
l'intervalle, elle devra toutefois son-
ger à jouer son rôle d'opposition et à
présenter une alternative à l'électo-
rat. Elle n'est pas près toutefois d'y
réussir. E. K.

Nouvelle attaque du vice-président
Âgnew contre la presse américaine

Le vice-président 'des Etats-Unis,
M. Spiro Agnew , qui avait déj à mis
en doute la semaine dernière l'ob-
jectivité des chaînes de télévision
et des éditorialistes du pays, a lan-
cé jeudi soir de nouvelles attaques
contre la presse et notamment con-
tre le « New York Times s. et le
« Washington Post ».

« Je ne cherche pas à intimider
la presse ou à l'empêcher de s'ex-
primer, a déclaré M. Agnew, mais
le temps de l'acceptation aveugle
de ses opinions est révolu et le
temps de la croyance naïve de sa
neutralité est passé... elle est ter-
minée l'époque où la presse jous-
sait d'une forme d'immunité diplo-
matique pour ses commentaires et
ses critiques ».

Le vice-président a condamné le
fait qu'une seule compagnie « Wa-
shington Post Co» , contrôle à la
fois l'un des plus grands journaux
de la capitale, l'une des quatre gran-

des stations de télévision, une sta-
tion de radio et l'un des trois grands
magazines du pays (Time) , tous ces
organes d'information « exprimant
éditorialemeot la même opinion ».

Ces critiques ont immédiateiment
amené des réactions dans les j our-
naux et chaînes de télévision incri-
minés.

«La politique de toujours de la
Washington Post Co est d'enrôler
dans chacune de ses entreprises les
meilleurs j ournalistes professionnels
à qui l'on donne un maximum de
liberté... des points de vue très di-
vers s'expriment », a déclaré Mme
Katharine Graham, de la direction
de la compagnie.

« Quelles que soient les imperfec-
tions d'une presse libre, a déclaré
le Dr Frank Sfcanton , président de
la C.B.C., elles sont mineures com-
parées à celles d'une presse qui se-
rait soumise aux ordres du gouver-
nement », (ap)

Un incident a eu lieu devant l'é-
glise San Carlo , où se sont déroulées
les obsèques du policier tué mer-
credi à Milan. E a été provoqué
par u:i extrémiste de gauche qui
s'est hissé sur une balustrade, un
fouiarc rouge frappé de la faucille
et du marteau passé autour du cou.
Des parachutistes l'ont aussitôt
ceinturé, non sans difficultés. Cet
incident mis à part , le cortège a été
suvi 4ans le calme et le recueille-
ment, par plusieurs dizaines de mil-
liers :(e Milanais.

Désordres à Turin
Tes métallos en grève de l'usine

Fut Spacento ont envahi hier les
bireaux administratifs, malmené les
enployés qui ne s'étaient pas j oints
at mouvement, brisé des vitres et
p-ovoqué divers autres dégâts. Un
oivrier qui tentait de calmer ses
«amarades a été violemment poussé
;ontre un mur et blessé. ¦

A l'usine Fiat Mirafiori , les gré-
vistes ont entouré le bâtiment de la
direction et lancé des insultes aux
employés. E n'y a pas eu de dégâts.

D'autres désordres se sont pro-
duits dans le centre de Turin où
des étudiants de gauche et une cin-
quantaine d'ouvriers ont bloqué des
trolleybus et en ont crevé les pneus.

Quelque 200 policiers ont effectué
une seule charge qui a suffi à dis-
perser les manifestants, (ap-afp)

carminé Annarumma se recueille
devant le corps de son f i l s , le jeune
policier tué lors des heurts de mer-

credi , (bélino AP)

Les obsèques du policier tué à Milan
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APPRENTISSAGES I
RÉTRIBUÉS

MENSUELLEMENT
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre
met au concours 10 postes d'apprentis ou d'apprenties
pour les professions :

Horloger complet Horloger-régleur
ou éventuellement

Horloger-rhabilleur j
Cet apprentissage rétribué mensuellement, de quatre
ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. \

Il comporte le programme complet de l'Ecole d'hor-
logerie avec certificat fédéral de capacité et diplôme
de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1970.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
du SPPM, avenue Léopold-Robert 67, tél. (039) 3 44 65.
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VENDEUSES
au rayon CHARCUTERIE

CAISSIÈRES
débutantes seraient formées par nos
soins.
Places stables, bonne rémunéntion,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Adresser offres à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchàtel, service di

' personnel, case postale 228 , 2002 Neu-
chàtel, ou demander feuille d'inscrip-
tion au gérant du Supermarché, tél.
(039) 2 34 44.

engagerait

PERSONNEL
FEMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
; permis C, ou hors plafonnement , pour travaux de

contrôle et de production propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

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

FÀVÀSs
cherche

AGENT DE MÉTHODES
de langue française, ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,

2! bonnes connaissances théoriques en rapport avec
cette profession.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus
proche à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 NEUCHATEL j
Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 Oi '

b—— mmJ

Nous cherchons, pour notre département de vente ,
une

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

Semaine de cinq jours, ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles alloctions supplémen-
taires.
Kilchberg est une localité pittoresque située tout près
de Zurich , sur la rive gauche du lac.

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

Fabriques de chocolats LINDT & SPRUNGLI S.A.,
8802 Kilchberg (ZH), téléphone (051) 9122 11

I

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

cherche pour le printemps 1970

apprentis
! graphiste-dessinateur

graveur en héliogravure
conducteur de machines

Les jeunes gens intéressés par ces
différentes professions voudront bien
adresser leurs demandes à la direc-
tion de l'entreprise, en les faisant
accompagner de leurs derniers bulle-
tins scolaires.

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

r——— i
\ Pour faire face à l'extension de ses marchés j sj

! ^Zodiac !
1 Montres de précision depuis 1882 I

I 1
I 

cherche pour date à convenir : K

I
i EMPLOYÉ SUPÉR IEUR [
§ pour son service publicité 1

S 
Connaissances requises : f i
Langues anglaise et éventuellement allemande. Bonne formation com- \'\
merciale. Notions de la publicité horlogère. Sens de l'organisation. Capable
de diriger le service publicité. ; j

S EMPLOYÉ !
Î pour son service comptabilité -

(
Connaissances requises : ; j
Formation comptable (école de commerce ou équivalent) . Connaissances 1

B 

éventuelles du NCR 500. Nationalité suisse, frontalier , permis C ou hors _
plafonnement. ; I

! EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E) !
pour son service à la clientèle

! C e  poste comprend la préparation des envois à la clientèle européenne et rj
d'outre-mer, la facturation et l'établissement des formalités d'exportation. ™

I E
I

Nous offrons : ta
Ambiance de travail agréable, dans une fabrique ultra-moderne. j !
Possibilité de développer vos connaissances et d'assumer graduel-

I
lement des responsabilités au sein d'une équipe jeune et dyna- j ]
inique. Prestations sociales d'avant-garde. ï |

(
Les candidats dont les connaissances répondent aux exigences ci- B
dessus sont priés d'écrire ou de téléphoner à la Fabrique d'horlo- |
gerie ZODIAC, Le Locle, tél. (039) 5 23 42. ¦

Une discrétion absolue est garantie. j



Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

< *̂ *

Fritz Chervet gagne avant la limite !
Meeting cie boxe professionnels a Berne

En combat défi (amateurs) Mucaria échoue devant Spavetti

Le duo Fritz Chervet - Charly Buhler (entraîneur) a récolte un
nouveau succès. (Interpresse)

Pour le 36e combat professionnel
de sa carrière, le poids mouche ber-
nois Fritz Chervet est facilement ve-
nu à bout de son adversaire italien
Luigi Boschi, au cours de la réunion
qui s'est tenue au Kursaal de Berne.

Dès le premier round, Chervet pre-
nait la mesure de son adversaire, qui
avait toutes les peines du monde à
éviter les rapides séries des deux
mains du Bernois. Mis en confiance,
Chervet passait franchement à l'at-
taque lors de la seconde reprise, met-
tant sérieusement en difficulté le
petit boxeur de Côme. Le 3e round
venait de débuter que Boschi allait
au tapis. Courageusement, il se re-
levait mais une nouvelle série très
sèche du Bernois l'expédiait à non-
veau au sol. Ecœuré, Boschi préfé-
rait abandonner.

Hebeisen gagne aussi
Le néo-professionnel bernois Max

Hebeisen. qui devait rencontrer le

Français Michel Vanthiegen, mala-
de, boxa un remplaçant de dernière
heure, le Sénégalais de Belgique Siki
Sow. Ce dernier s'inclina aux points.

Rosario Mucaria
échoue devant Spavetti

Dans le cadre de ce meeting, l'Ita-
lo-Chaux-de-Fonnier Rosario Muca-
ria rencontrait, en match-défi, le
champion suisse des poids coqs Spa-

vetti. Le Bernois a ete déclare vain-
queur aux points alors que le Chaux-
de-Fonnier aurait mérité le match
nul (les juges, nous dit-on, ayajnt
ignoré que dans ces combats le nul
est possible). Spavetti a fait appel
à son «métier» pour conserver son
titre national. Il s'est constamment
réfugié dans les cordes, ne prenant
que rarement l'initiative. Le forcing
de Mucaria fut vain, même si ce
dernier a dominé très nettement en
début die combat.

Résultats
PROFESSIONNELS, POIDS MOU-

CHE (10 X 3) : Fritz Chervet (S) bat
Luigi Boschi (It) par abandon au
3e round. WELTERS : Max Hebeisen
(S) bat Siki Sow (Sénégal) aux
points en six rounds.

AMATEURS, combat de défi pour
le titre national des poids coq : Er-
hard Spavetti (Berne) bat Rosario
Mucarcia (La Chaux-de-Fonds) aux
points en 3 rounds. PIC.

Victoire neuchâteloise
à Lausanne

Au cours d'un meeting disputé hier
soir, à Lausanne, le Neuchâtelois Haildi
a signe un beau succès devant Tuberoso.
Résultats :

Coq : JanareMi (Lausanne) bat Taila
(Bienne ) aux points. —• Plume : Haldi
(Neuchàtel) bat Tuberoso (Lausanne)
aux points. —¦ Légers : Di Gangi (Lau-
sanne) et Delprète (Genève) match nul.
— Surûégers : Marino (Lausanne) bat
Hoffmann (Genève) aux pointe ; Bita-
relli (Lausanne) bat Muller (Morges)
aux points ; Del Guachel (Lausanne) bat
Aubry (Bienne) par abandon au Sème
round. — Surwelters : Di Marco (Bienne)
bat Bays (Lausanne) aux points ; Gueds-
saz (Lausanne) bat Walter (Granges)
aux points. — Moyens : Salamone (Ge-
nève) et Erber (Bienne) match nul.

Benvenuti met son titre mondial en jeu
Nino Benvenuti, champion du monde

des jjoids moyens, rencontrera aujour-
dTiuT à Rome, titre en jeu, l'Américain
Luis Manuel Rodriguez. Ce sera, disent
les sportifs et les critiques italiens,
i'«heure de vérité» pour leur boxeur.

En effet, ils estiment que la rareté
de ses combats et ses «distractions» ci-
nématographiques lui ont été nuisibles et
ont diminué ses qualités. A l'appui de
cette thèse, ils soulignent que le manager
de Benvenuti, M. Amaduzzi, a tenté jus-
qu'au dernier moment d'éviter le combat
avec Rodriguez, c'est-à-dire jusqu'à ce
que la WBA ait imposé le match ou
la déchéance du champion.

Comme professionnel, Nino Benvenuti,
âgé de 32 ans, a disputé 82 combats. Il
en a gagné 78, dont 36 avant la limite ,
concède un nul et a subi trois défaites,
dont la première en juin 1966, à Séoul
(Corée ) , lorsqu'il céda son titre de
champion du monde des moyens ju-
niors à Ki Soo Kim. Ses deux autres
défaites sont celles que lui ont infligées
Emile Grlffith, qui lui reprit le titre de
champion du monde des poids moyens
(qu 'il devait ensuite lui céder pour la

deuxième fois) , et Dick Tiger, qui attend
Benvenuti à New York, titre en jeu, si
le champion bat Rodriguez.

Le palmarès de Luis Manuel Rodri-
guez, qui est âgé de 31 ans, comporte
104 rencontres, dont 96 victoires, 7 dé-
faites et un «no conitest»... Il a été
champion du monde des welters en
1963, awès avoir battu Emile Grlffith.

Benvenuti gardera-t-il le sourire ?

Victoire allemande

M \ Cyclisme \

aux Six jours de Munster
Les Allemands Schulze-Oldenburg ont

remporté les 19es Six jours de Munster,
avec deux tours d'avance sur leurs com-
patriotes Boelke-Peffgen et Eugen-Fritz
(Dan-Ail) . Francis Reinhard

Jouera, jouera pas ?
Apres un nouvel examen, hier

après-midi, le médecin traitant
s'est opposé à la rentrée de Francis
Reinhard dans l'équipe chaux-dc-
fonnière. L'international devra en-
core attendre 8 à 10 jours avant de
faire sa rentrée. Par ailleurs, Mi-
chel Berger devra, lui aussi, atten-
dre encore quelques jours avant de
reprendre place dans l'équipe fa-
nion. Pas question de jouer ce soir
à Kloten et dimanche à Fussen.
Par contre, après un nouvel exa-
men (lundi), il est possible que ce
joueur soit présent mardi soir pour
le match revanche contre Fussen.

Moscou revendiquerait les JO d été!
Bombe dans les milieux sportifs mondiaux pour 1976...

La décision de la ville de Moscou de poser sa candidature a l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1976 a été officiellement annoncée au cours d'une
session du Comité olympique de l'URSS. On ne précise pas si cette décision a
déjà été transmise au Comité olympique international. On déclare de bonne
source que la candidature de Moscou sera publiquement annoncée à la presse par
M. Vladimir Promyslov, maire de Moscou, au cours d'une conférence de presse
convoquée à l'Hôtel de Ville. Si la candidature de Moscou est retenue, ce sera
la première fois que la capitale soviétique sera le siège des Jeux olympiques. On
croit savoir que les installations sportives, déjà considérables dont Moscou dispose
dans une boucle de la Moskova, déjà entièrement consacrée au sport (et où se
trouve notamment le stade Lénine de 103.000 places) , ne seront pas utilisées pour

ces Jeux olympiques.

Si la candidature soviétique est re-
tenue, un nouvel ensemble olympique
complet sera érigé à proximité de la
capitale. Un délai de six ans permettra
aux responsables du Comité olympique
de l'URSS de construire l'ensemble des
installations sportives et d'accueil exi-
gées par l'organisation de ces jeux.
La nouvelle n 'en a pas moins surpris
les milieux occidentaux , pour des raisons
souvent plus politiques et financières
que sportives.

Problèmes poli tiques ?
La décision revêt aussi un carac-

tère politique , dans la mesure où elle
ouvre largement la porte de l'URSS,
pour la première fois, à plusieurs cen-
taines de milliers cle touristes occiden-
taux. La tenue de ces J. O. dans la
capitale du monde communiste risque
cependant , pour les spécialistes, de poser
assez rapidement un certain nombre
de problèmes politico-techniques, dont
le moindre ne serait pas la question de
l'invitation de certaines équipes tradi-
tionnellement jugées, par le bloc com-
muniste, «racistes» ou non représenta-
tives.

Le Comité olympique
international n'a rien

enregistré off iciellement
Le Comité olympique international n 'a

pas encore été saisi officiellement de
la candidature de la ville de Moscou
pour les Jeux olympiques d'été de 1976.
Au siège du CIO, où l'annonce de la
candidature de la capitale soviétique
a été connue par voie de presse, on
précise que toutes les candidatures doi-
vent être déposées pour le 31 décembre.
L'attribution des Jeux olympiques de
1976 sera effectuée en mai prochain à
Amsterdam lors du Congrès du CIO.

Une bonne nouvelle
déclare M. Brundage

«Il ne fait aucun doute que les So-
viétiques peuvent parfaitement organi-
ser les Jeux olympiques. Leur candidatu-
re pour 1976 est une bonne nouvelle», a
déclaré M. Avery Brundage, président
du Comité international olympique, in-
formé par la presse que Moscou posera
sa candidature à l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1976.

«Nous n 'avons encore rien d'officiel
de la part des Soviétiques mais on
spéculait sur leurs intentions», a-t-il
ajouté. «En tant que président du CIO,
je dois rester neutre mais j e peux dire
que Moscou sera un adversaire de taille
des deux autres villes candidates, Los
Angeles et Montréal», a conclu M. Brun-
date.

Abeille bat Joran 70 à 38
Championnat cantonal de première ligue de basketball

Actuellement en brillante condition ,
le BBC Abeille a signé une nouvelle
victoire dans la halle des Forges contre
une équipe réputée coriace. Abordant
la partie avec résignation , les Chaux-
de-Fonniers prirent tout de suite la
mesure des Neuchâtelois du Bas vite à
court d'arguments. Le score monta ré-
gulièrement et les douze points pris
d'emblée furent maintenus jusqu'à la
mi-temps. Les tirs au panier aboutis-
saient avec une précision rarement at-
teinte par Abeille et à aucun moment
sa victoire ne put être contestée. Après
le repos un nouveau coup de boutoir
des Abeillards mettait Joran définitive-
ment hors de portée. Toute l'équipe
chaux-de-fonnière, qui évoluait sans
Evard , donnait une belle leçon de bas-
ket vivant , efficace, sans fioritures inu-
tiles. Même s'il est vrai que les équipes
de Ire ligue sont loin de valoir celles
de ligue nationale, il est à souligner que
l'Abeille joue en équipe ce qui n'est pas
l'élément le moins réjouissant. Chaque
joueur a retrouvé plaisir à évoluer.

Souhaitons que la prochaine rencontre
à Neuchàtel contre le favori du groupe
Neuchàtel 50 le confirme. Et une vic-
toire pour Abeille est fort probable, ce
qui permettrait aux Chaux-de-Fonniers
de prendre une belle option pour le
titre cle chanpion cantonal.

JORAN : Augsburger (2),  Blanc (22) ,
Schmitter, Guggisberg (2) , Steinacker
(2), Jungo (2), Ritchard (8). — ABEIL-
LE I : Jaquet (12), Arnoux (6), Schal-
denbrandt (14) , Schmelz (22), Kullmann(1), Schnegg (11), Chevalier (4) . —
Arbitres : MM. Beuret et Moser , eux
aussi en bonne forme.

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE 2e LIGUE

Fleurier III - Abeille II 46-70.
efbé.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Nyon-Stade Français 65-106 (31-47).

La Chaux-de-Fonds - GG Berne
Cet après-midi au Pavillon des Sports

en championnat suisse de handball

Le Chaux-de-Fonnier Fischer, un redoutable marqueur.

Les Chaux-de-Fonniers qui ont réussi de belles performances cette
saison affrontent cet après-midi, à 17 heures, GG Berne, en match de
championnat de ligue B. L'équipe bernoise est candidate au titre, c'est dire
si ce match sera disputé. Les hommes de l'entraîneur Karlovic ont déjà signé
un réel exploit en tenant en échec Bâle, lors de leur premier match : ils
sont donc capables de récidiver et, qui sait, de faire encore mieux.

Pour cette rencontre, l'équipe se présentera dans la composition
suivante : Krumnacker (Kauer) ; Leuenberger, Fischer, Rossi, Schmidlin,
Gfeller, Schurch, Kaspar, Todeschïni, C. et B. Donzé, Ducommun, Matthey.

Il est à souhaiter que le public se rende en masse au Pavillon des
Sports afin d'y encourager l'équipe chaux-de-fonnière. L'exploit est peut-être
à c.p i nrix !

Nouvelle surprise en championnat suisse de hockey

Un seul match de championnat de
ligue A s'est déroulé hier soir, il s'est
terminé par une grande surprise. En
effet , Genève-Servette n'est pas parvenu
à s'imposer à Zurich, au cours d'un
match des plus disputés. Aucune des
deux formations n'est parvenue à pren-
dre un avantage supérieur à un but
durant ce match qui s'est terminé sur
le score de 5-5 ! A la suite de ce résultat,
Genève-Servette a rejoint La Chaux-
de-Fonds au second rang, mais avec un
match en plus, les Zurichois laissant
la garde de la lanterne rouge â Viège.

Zurich - Genève-Servette 5-5
(2-2, 1-2, 2-1)

Le CP Zurich a fourni une excellente
partie et il a logiquement obtenu le
partage des points face à des Genevois
qui ont eu le tort de se relâcher quelque
peu lors de la dernière période. Alors
que l'on s'acheminait vers une courte
victoire genevoise, Waespi réussit à éga-
liser pour la troisième fois, à 6 minutes
de la fin. Hallenstadion. Arbitres Au-

bort - Weidmann (Lausanne - Zurich) .
3500 spectateurs. Marqueurs : 10. Henry
(penalty) 0-1. 12. Keller 1-1. 13. Weber
2-1. 17. Henry 2-2. 22. Meier 3-2. 26.
Chappot 3-3. 29. Stuppan 3-4. 45. Lerch
4-4. 48. Joris 4-5. 54. Waespi 5-5. —
Pénalités : 2' —¦ 2'.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Sierre 6 3 3 0 27-19 9
2. Chx-de-Fds 6 4 0 2 29-11 8
3. Genève-Serv. 7 3 2 2 33-29 8
4. Kloten 6 2 3 1 29-28 7
5. CP Berne 6 3 1 2  29-28 7
6. Langnau 6 2 0 4 32-31 4
7. CP Zurich 7 1 2  4 27-47 4
8. Viège 6 1 1 4  18-33 3

bussen s est entraîne nier
En match d'entraînement en vue de

la Coupe d'Europe, EV. Fussen, qui sera
l'adversaire dimanche du HC La Chx-
de-Fonds, s'est incliné de justesse face
à Dukla Jihlava sur le score de 2-3
(0-0, 2-2, 0-1).

Match international
A Osolo, Norvège - Roumanie 2-3 (1-1,

0-1, 1-1).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Groupe 5

Fleurier - Tramelan 2-4
(1-1, 0-2, 1-1)

Marqueurs pour Fleurier : lie
Leueinbeirge.r, 52e Michaud ; pour
Tramelan : 7e Voisin, 26e, 31e, 65e
Vuilleumier G. — Arbitres : MM.
Spietz et Amdrier.

Tramelan a causé une petite sur-
ortse en battant Fleurier chez lui.
Les supporters de Meunier peuvent
être déçus à juste titre. Avec les
éléments que possède Heurier, cette
équipe devrait jouer beaucoup
mieux, et abandonner le jeu trop
personnel pour le j eu collectif. Tra-
melan a gagne avec urne dépense
d'énergie qui ne dépassait pourtant
jamais les limites de la correction.

(dg)

Championnat de 2e ligue
A Fleurier : Corcelles Montmollin -

Sonvilier 17-2 (7-1. 4-0. 6-1) .

Zurich tient Genève - Servette en échec
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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 ÊTES 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

l fixe, frais, commissions
situation stable et d'avenir
promotion rapide
grandes possibilités de gain.

Veuillez vous présenter au Buffet de la Gare, Ire classe - petite salle, à
Lâ Chaux-de-Fonds, le samedi 22 novembre, de 9 h. à 12 h. (Demander

I M. Stolz.)

FAVASi
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
langue maternelle française, bonne dactylographe,

yi habile et consciencieuse pour divers travaux de
bureau.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec copie de certificats
et prétentions de salaire à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

2000 NEUCHATEL
y Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

1

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel
cherchent

UN
CHEF

| responsable de l'unité PRÉPARATION DU TRAVAIL.
Cette unité a pour fonction d'assurer l'établissement
de la programmation de la production.

Nous requérons :
— une personnalité dynamique, disposant d'expé-

rience dans le secteur de l'organisation industrielle
et ayant déjà assumé un poste à responsabilités

— une formation technique de base du niveau ingé-
nieur-technicien ETS

— langue maternelle française et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons :
— un travail très intéressant et varié au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— un traitement en fonction des aptitudes et de la

formation professionnelle
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats.

j Tous renseignements concernant cet emploi peuvent
être obtenus directement auprès de la Direction tech-
nique de Métaux Précieux S.A., Neuchàtel , téléphone
(038) 5 72 31.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

aide-mécanicien
pour tournage et fraisage

étampeurs
Faire offres ou se présenter chez ANDRÉ GRISEL,
fabrique d'étampes, Paix 133, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 66 51.

Personnel
masculin

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

Se présenter à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Nous cherchons, pour notre départe-
ment des machines textiles, un

EMPLOYÉ POUR LE
SERVICE DE VENTE f-
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 Neuchàtel, télé-
phone (038) 5 75 22.

I BUREAUX DE NEUCHÀTEL 
~
|

Mécanicien j
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accomp li un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusq u'au 15 décembre 1969
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
imp li quant

o __ WA HÉ

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

( SO,3NéS /  FABRIQUE DE CADRANS
\. YX 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

FACETTEUR (EUSE)
mise au courant éventuelle

PERSONNEL FÉMININ
pour son département dorage.

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

1



Un défi pour vous:
la formation

de spécialiste
de l'informatique
L'informatique marque notre époque de son empreinte.
Les ordinateurs exercent une influence croissante sur notre vie.
Dans les milieux économiques et administratifs, dans
la science et la technique, les spécialistes de l'informatique
sont des collaborateurs recherchés et qui jouent un
rôle décisif. Ils doivent affronter les responsabilités, les
problèmes. Leurs professions sont modernes et ont de l'avenir.

NIXDORF Computer AG - un fabricant d'ordinateurs
aux activités mondiales - s'est fixé comme tâche no. 1 de former
déjeunes

cadres commerciaux,
cadres de gestion,
cadres commerciaux diplômés,
ingénieurs
qui se spécialiseront dans l'informatique.

Si vous êtes désireux d'apprendre en permanence et sans *
restriction, et de vous assurer une carrière susceptible plus que
toute autre de développer votre esprit analytique, nous
vous attendons.

Après une formation de trois mois, l'expérience pratique vous
offre des possibilités de promotion intéressantes:

en tant que technicien et conseil pour les systèmes
d'abord comme assistant. Plus tard, vous pourrez opter pour les
activités soit de l'organisation dans la gestion de l'entreprise,
soit de la technique des systèmes.

Dans la distribution: d'abord comme assistant. Plus tard
comme chargé de la distribution et finalement comme directeur '
de la distribution.

Vl

Nous nous considérons comme tenus envers vous de garantir
par des programmes de formation permanents que vos
connaissances soient toujours au niveau le plus récent.

¦:' 
&

Si vous estimez que votre avenir est dans l'informatique
et que les possibilités que nous vous offrons constituent un défi
pour vous, nous vous prions de nous adresser votre lettre
de candidature.

NIXDORF Computer AG CH 3000 Berne SchwarztorStr.71

COMPUTER
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Nous cherchons pour Pâques 1970

apprentie
de commerce

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

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

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

 ̂ 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 cle faire offres : 50, avenue Léopold-Robert ,
^ 2301 La Chaux-de-Fonds. 

^k M

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

^——___________________________________________________________________________________

PERROT DUVAL & CIE S. A.

cherche

MÉCANICIEN S
en automobiles

consciencieux et qualifiés , sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers hors contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de retourner le
coupon ci-dessous à : :

PERROT DUVAL & CIE S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

No tél. : Nationalité :
M

I 

Fabrique d'horlogerie de la région neuchâteloise en pleine expansion
et pratiquant une politique de marque met au concours le poste de '

CHEF DU MARCHÉ SUISSE
Nous désirons engager une personne capable d'organiser, de ; j
surveiller et de développer ce marché.

Le travail essentiel de ce nouveau poste consiste à maintenir et
à développer un contact permanent avec l'élite de nos clients.

D'autr e part, ce nouveau collaborateur aura la mission de surveiller
et cle gérer ce marché ainsi que de diriger les voyageurs.

I

Nous désirons engager un collaborateur âgé de 30 à 40 ans, parfai-
tement bilingue et désireux d'assumer des responsabilités au sein
d'une équipe dynamique.

Si vous pensez être un candidat valable pour ce poste, nous vous
prions de nous faire parvenir sans tarder vos offres manuscrites
sous chiffre P 11-950111, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. j

Représentation générale
pour le canton de Neuchàtel
Maison suisse importante et con-
nue, secteur machines pour maga-
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur , actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. Une si-
tuation pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo , etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.

On cherche, pour entrée dé-
! but janvier 1970 ou à conve-

nir

EMB0ÎTEUR (SE)
Personne sans formation se-
rait éventuellement mise au
rant.
Bonne rétribution immédiate.

S'adresser à :
Les Fils de A. Bouverat-Jobin
2724 Les Breuleux, tél. (039)
4 71 18.

É 

ÉCOLES SECONDAIRES

/ La Chaux-dc-Fonds

Mise au concours
La Commission scolair e de La Chaux-de-Fonds met
au concours :
plusieurs postes de

PROFESSEURS DE BRANCHES LITTERAIRES
(avec ou sans latin)
et de

PROFESSEURS DE BRANCHES SCIENTIFIQUES
(mathématiques, sciences naturelles, physique, chimie)

deux postes partiels de

MAITRES DE TRAVAUX MANUELS
et de MUSIQUE
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes péda-

_ gogiques, brevet pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (BESI), brevet spécial ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction •. début de l'année scolaire 1970/71.
Pour de plus amples 'renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28,
à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae
et des pièces justificatives, doivent être envoyées jus-
qu'au samedi 6 décembre 1969, à M. Willy Lanz,
directeur , rue Numa-Droz 28, en mentionnant sur
l' enveloppe « postulation » et annoncées au Départe-
ment de l'instruction publique, rue du Château 23,
Neuchàtel.

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.

Nous cherchons pour une nouvelle fabrique près de
LUGANO

mécanicien de précision

et d'outillage
pour la fabrication et l'ajustage de pièces pour appa-
reils d'extrême précision.
Nous offrons salaire élevé , appartement sur demande. !
Bonnes possibilités d'avancement.

Offres sous chiffre V 312035, à Publicitas, Lugano.

Nous cherchons

JEUNES
FILLES

comme aides de bureau , travail agréa-
ble et bien rétribué.

S'adresser à : Polissage Spillmann ,
Crèt-Rossel 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 34 49.



ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchàtel met au concours :
1. un certain nombre de postes de branches littéraires
2. un certain nombre de postes de branches scientifi-

ques
3. un poste de maître de gymnastique
4. un poste partiel de maître de musique/chant (éven-

tuellement en complément : une autr e branche)
5. un poste partiel de maîtresse d'ouvrages.

Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques, brevet pour l'enseignement secondaire inférieur
(BESI) , brevet spécial ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1970/71.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à la Direction de l'Ecole secondaire
régionale, Collège latin, 2000 Neuchàtel, place Numa-
Droz 3.

Formalités à remplir avant le 6 décembre 1969 :
— Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la Direction de
l'Ecole secondaire régionale, Collège latin , Neuchà-
tel, place Numa-Droz 3 ;

— Informer simultanément cle l'avis de candidature
le Service de l'enseignement secondaire, Départe-
ment de l'instruction publique, Neuchàtel , rue du
Château 23.

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

ÉTUDE DE Me André CATTIN, Dr en droit
avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique d'immeubles
Samedi 29 novembre 1969, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à
Saignelégier, M. Ernest Christ, Mlle Anna Christ et consorts
vendront publiquement les immeubles suivants, ban de Gou-
mois :
Nos ha a ca Val. of.
83 Château, forêt 3 22 16 5 150 —
87 Belfond-Dessous, Coin de

Muriaux, Sous le Boichat,
Gros Clos, habitation - grange -
écurie, No 2 45 000 —
assise, jardin, aisance,
verger, champ, chemin, forêt 8 26 89 26 300.—

92 Cerneux, champ 77 29 2 160 —
94 Coin de Muriaux, Les Neufs

Champs, Belfond-Dessus,
loge, No 2 a 2 100.—
aisance, verger , champ,
assise, pâturage, forêt 16 41 31 34 740 —

Entrée en jouissance : 23 avril 1970.
Pour visiter s'adresser à M. Ernest Christ, cultivateur, Belfond.
Les conditions de vente sont déposées en l'étude du notaire
soussigné.

Par commission :
A. Cattin , not.

"¦ (•¦
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MÉCANICIEN
CHR0N0-ANALYSEUR
ayant l'expérience des travaux d'étude scientifi-
que du travail (BTE , ASET, REFA).

Un mécanicien expérimenté ayant du goût pour
cette activité pourrait recevoir la formation com-
plète nécessaire, avec l'appui de l'entreprise.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de prétentions de salaire, doivent
être adressées au Service du personnel , 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Samedi el dimanche à 17 h. 30 el 20 h. 30
UN GRAND FILM SUISSE

HASCHICH
de Michel SOUTTER avec Edith SCOB,

Dominique CATTON et Gérard DESPIERRE du TPR
16 ans

Nous cherchons, pour la correspondance française et
divers travaux administratifs, jeune

SECRÉTAIRE
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Pour ce poste, nous exigeons une bonne formation
générale, de bonnes facultés d'assimilation et de
l'esprit d'initiative.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de
travail agréables.

Offres aux Editions RINGIER & CIE S.A., Zofingue,
chef du personnel , tél. (062) 51 01 01.
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vente sans intermédiaire

I PROPOS DU SAMEDI

$ Ainsi , le Grand Conseil neuchà-
4/ telois ne saurait être la caisse de
4 résonance de l'opinion publique.

^ 
C'est un député qui l'a dit, et très

4, brillamment. On nous en voit sim-
4, cèrement navré.
'4
y Jusqu ici , nous avions cru cle

^ 
bonne foi qu'un parlement était

^ 
là pour refléter et exprimer les

4 sentiments de ses électeurs. Il
'4, n'en est rien, paraît-il. On ne
4 s'étonnera plus que le citoyen
4/ moyen, déconcerté par les joutes

^ parlementaires, dont la subtilité
4 lui échappe, refuse à l'avenir de
4 s'intéresser à la politique et de
4. croire à la démocratie.
4
4)  Cette amertume est coupable.
4/ Elle est compréhensible chez ceux

^ 
qui ont assez vécu pour voir s'en-

4 voler toutes leurs illusions les plus

^ 
nobles. Mais que penser 

du 
désen-

^ 
chantement progressif de 

ceux

^ 
qui n'ont pas eu assez de temps

^ 
pour user complètement leurs

4 pantalons sur les bancs d'école ?

^ 
La drogue a fait son apparition

^ 
jusque dans notre région. On 

en
4)  parle beaucoup en tout cas, sur-

^ 
tout dans les collèges. Elle exerce

4 sur les potaches un pouvoir de
4/ fascination et leur promet des ho-

^ 
rizons où 

s'estomperont aussi bien

^ 
les disputes autour du petit livre

\

rouge que l'érotisme officiel et 4,
obligatoire. 4/

4.
Inutile de lever les bras au ciel ! 4

Il y a assez de moralistes et de 4.
sociologues —• sans compter les 4
parlementaires — pour analyser 4
le phénomène. Ce que nous avons 4/
à comprendre, nous, c'est que le ^
suicide progressif des jeunes est 4
une punition, cruelle hélas, mais 4
juste. C'est notre monde à nous, 4/
et notre sinistre comédie humaine 

^qu'ils n'acceptent pas. Ils préfè- ^rent s'évader et se détruire dou- ^
cernent pour échapper au destin 4
de leurs aînés. 4.

4,
Pour enrayer cette vague obses- 

^siomnelle, il ne faudrait rien 4
qu'une espérance. Mais, regardez- £
vous dans la glace, Mesdames et ^
Messieurs ! Avez-vous été heureux |
sur terre ? C'est ce que vos en- 4/
fants auraient aimé lire dans 4
votre regard : le goût de la vie. 2
Hélas, ils n'ont découvert que vo- 

^tre amertume, et ils vous punis- 4/
sent, en se droguant, d'avoir joué 4f
la comédie. Vous n'avez cru à rien ^
ou vous avez fait semblant, et £
vous ne laisserez derrière vous que £
l'amertume de vos après-venants. 4/
N'y a-t-il vraiment pas place pour £
une espérance dans votre vie ? r

L. C. i

\
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AMERTUME

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45. culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Lebet ; école du dimanche à 9 h. 45
à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la Parole : « Passé le temps de l'es-
pérance ?»  ; 11 h.10. école du diman-
che ; 20 h., culte du soir, M. Lienhard
et un groupe de laïcs.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Ecklin ; garderie d'enfants à
9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi, 20 h.,
petite salle, réunion présidée par le
pasteur Secretan.

LES EPLATURES : 9 11. 30, culte, M.
Montandon (garderie d'enfants à la
Cure) ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte.
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Jean-
Pierre Ducommun, pasteur aux Valan-
gines (Neuchàtel) ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt im neuen Gemeindehaus
Les Forges. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bîbel-
arbeit im Pfarrhaus, Doubs 107.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe-Grieurir.
41) : Samedi, 18 h. 30, messe avec ser-
mon allemand. Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

HOPITAL : 9 h., messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX :

Samedi, de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à
21 h., confessions. Dimanche, 7 h. 30,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe lue en
italien ; 17 h. 30, compiles et bénédic-
tion ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uni-, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uni-, Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi : Es-tu dans la servitude ? Di-
manche matin : Es-tu dans la partici-
pation ? Dimanche, 14 h. 30 : Réunion
de témoignages. Dimanche soir : Es-tu
dans la vraie sécurité ?

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. M. Tra-
maux. Vendredi, 20 h., étude biblique
supprimée. Série Vf . Malgo au Locle,
salle Dixi.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h,
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal :

9 h. 45, culte, M. M. Velan, Ste-Cène ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

catéchisme et école du dimanche.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 11. 45,

culte des familles au Temple ; les en-
fants accompagnent leurs parents ;
cultes de jeunesses et de l'enfance sup-
primés ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Dienstag, 20.15
Uhr , Ehepaarkreis im Pfarrhaus : Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Abendandacht, an-
schliessend Junge Kirche. Freitag, 20.15
Uhr , Gebetsstunde.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et

sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres ,
Jeanneret 38a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
13 h„ messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8)
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45.
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 20 h., réunion de prière avec l'Ac-
tion Biblique. Du mardi 25 au diman-
che 30, à 20 h., 6 conférences à la salle
Dixi par l'évangéliste W. Malgo. Sujet :
« La prophétie devient réalité ».

Armée du Salut (Marais 36) . —
Dimanche, 9 h., réunion de prières
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35) .
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. S. Hoffer . Mardi , 18 h. 20:
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants.

| • C I N É M AS  •
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*™ iM____ _. ______i_l___________ -_ i sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ GABIN - AUDIARD - GRANGIER
¦ SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Un GABIN SURPUISSANT, fonceur, obstiné, solitair e,
¦ face aux grandes familles

__ __ \ »1 d v' H BTTKinRcI Samedi et dimanche
¦ U______ l_____________ U________________M 15 h. et 20 h. 30

Giuliano Gemma - Rita Hayworth - Klaus Kinski
dans un superfilm policier de D. Tessari

¦ LE BATARD
_ Technicolor Parlé français

¦ W~TWÏÇjF̂ _____ Tf _WI_V7_V_tl Samedi et dimanche
1W1*"_______________________ £__ 15 h _ 17 h 3oj 20 h. 30

B LE NOUVEAU LEE VAN KLEEF
¦ COMMANDOS Toujours en français 16 ans

g HÉROS OU SALAUDS .... QUE SONT-ILS ?

™ FTE73 !S7?Bï5î!Çl Sam' et dim- 15 h" 20 h' 30
m H B1H W^ _ ______n \. rWvCBcl en matinée admis dès 12 ans
B et samedi soir

Francis Blanche - Jacques Jouanneau - Michel Galabru
¦ dans LES GROS MALINS Couleurs
B Un nouveau grand succès comique français

B r, .—— Samedi et dimanche
g ™ '*¦ à 17 h. 30

La Guilde du Film présente :
B le film de ELIA KAZAN
B SUR LES QUAIS

Version française» . , 
Kyfaaf.i If.'jffllffflBKÏïHI Samedi et dimanche

H i~A~« 1 ~iTBM nWr ryl J a à 15 h. et 20 h. 30
H Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina, P. Noiret
n dans une Alexandrie sensuelle et mystérieuse

JUSTINE
B En grande première Dès 18 ans Scope-Couleurs
¦ Qf».|  • Sabato e domenica
g OwlLA alle ore 17-30

TONY CURTIS et MONICA VITTI :
LA CINTURA Dl CASTITA'

B La virtù sotto chiave...
_ Parlato italiano Technicolor

Nous cherchons pour le printemps 1970

UN(E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

ou de commerce.

Salaire mensuel selon barème de la
SSEC.

S'adresser : R. FAUSEL, quincaillerie-
articles de ménage, SAINT-IMIER ,
tél. (039) 412 83.



Collaborateurs sociaux
Emission documentaire diffusée

dans le cadre de Madame TV, Télé-
vision romande, samedi, 18 h. 05.

C'est surtout dans les grandes vil-
les que se développe, depuis quelques
années, ce qu 'on appelle le travail
social. Le travail social , c'est tout ce
qui touche à l'assistance à des per-
sonnes qui pour différentes raisons
— âge, santé, état psychologique,
problèmes familiaux ou profession-

nels — se trouvent en difficulté dans
le milieu urbain et qui sont victimes
d'un phénomène d'isolement.

Il y a quelques années encore, les
assistants sociaux basaient leur tra-
vail avant tout sur la bonne volonté,
l'esprit de dévouement.

Toutes ces méthodes ont changé.
Aujourd'hui, le travail social est

devenu un métier qui demande une
formation de plusieurs années.

Richard Adriamanjato et André Massaki
Deux hommes politiques, deux vocations

Emission documentaire protes-
tante, Télévision romande, diman-
che, 18 h. 55.

« L'action politique est un témoi-
gnage... » Entendez que le chrétien
peut être appelé à rendre témoi-
gnage de sa foi dans l'action politi-
que. Ce langage est relativement
neuf dans les églises réformées. Si
l'intelligentsia protestante le parle
depuis une vingtaine d'années, le
gros des troupes ne l'entend qu'avec
méfiance et réprobation, sans savoir
que la non-immixtion dans les affai-
res publiques signifie appuyer l'or-
dre de désordre, disen t certains)
établi.

Bien entendu, il n 'est pas question
de conquérir positions et privilèges
pour les églises, mais de lutter pour
l'homme, pour sa dignité, sa liberté
et son pain.

Deux chrétiens africains, Richard
Adriamanjato, maire de Tananarive ,
et André Massaki , publiciste du Con-
go-Kinshasa, deux personnalités ex-
ceptionnelles, disent l'impossibilité
de rester passif quand il s'agit de
construire l'avenir d'une collectivité,
ou de défendre la survie des popula-
tions écrasées et désespérées. Ils ne
se dérobent pas aux questions. « Le
chrétien peut-il employer la violen-
ce ? » — « Si quelqu 'un tente de vous
étrangler, vous êtes obligé de crier »,
répond l'un d'eux. « La violence est
comme un cri... »

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Là Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Le folklore à travers le
monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 17.00
Informations. 17.05 Finale de Chansons
sur mesure. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 L'art d'être et de rester
propriétaire d'une voiture d'occasion.
20.00 Magazine 69. 20.20 La granche
chance. 21.10 L'épopée du Far-West :
L'homme qui aimait les Indiens. 21.50
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national : nos patois. 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.10 Disques. 20.30 Entre
nous. 21.30 Sports et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Fin de
semaine en musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Les
chœurs de dames d'Arisdorf et de FACV
de Bâle. 15.30 Chansons viennoises. 16.05
Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Sport-ac-
tualité et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Homme et travail. 20.00
Partout c'est samedi ! 21.00 La première
chance. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.35 Entrons dans la danse.
23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Interlude sympho-
nique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique en
frac. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 21.00 Dé-
soline, femme du monde. 21.30 L'Italie
chante. 22.05 Disques variés. 22.15 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre
à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 De La Chaux-de-
Fonds : Faites pencher la balance ! 14.00
Inform. 14.30 Auditeurs à vos marques.
16.00 Inform. 16.30 L'Heure musicale.
18.00 Inform. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le journal du dimanche. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Pour le 100e anniversaire
de la naissance d'André Gide. 22.30 In-

formations. 22.35 Poètes de toute la
Suisse. 23.05 Trio de L. van Beethoven.
23.30 XXe Concours hippique interna-
tional de Genèy.e. 23.40 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Des bretelles pour le ciel (6) . 15.00 Fau-
teui l d'orchestre. 16.30 Variétés-maga-
zine. 17.15 Votre dimanche. 18.20 Echos
et rencontres. 18.40 A la gloire de l'orgue.
19.10 Les beaux enregistrements. 20.00
Informations. 20.10 L'Ami Fritz, comédie
lyrique de Mascagni. 21.05 La discothè-
que imaginaire de... 21.35 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz .
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45 , 12.30, 19.15, 23.25. — 7.00 Concert.
7.55 Message dominical. 8.00 Cantate de
Bach. 8.35 Pages pour orgue de Bach.
3.45 Prédication catholique romaine. 9.15
Cantates de Buxtehude. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Orchestre de Bero-
munster. 11.25 A propos de la vieillesse.
12.00 Sonate de J.-W. Willms. 12.45 Con-
cert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mu-
sique champêtre. Accordéon et jodels.
14.40 Ensemble à vent de Bâle. 15.00
Poèmes et récits de G. Jung. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
18.45 Sports-dimanche. Communiqués.
19.25 Musique au coin du feu. 19.40 Mu-
sique pour un invité. 20.30 Aspects et
problèmes de l'enseignement program-
mé. 21.50 Musicorama. 22.20 Sur les che-
mins. 22.30 Mélodies avant minuit. 23.30
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert dominical. 7.24
Pairs et impairs. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Reg Owen. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Ensemble M. Robbia-
ni. 14.30 Disques des auditeurs. 15.00
Sports et musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Parade
d'orchestres. 18.30 La j ournée sportive.
19.00 Sérénade. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 La voca-
tion , oratorio radiophonique. 21.15 Pot-
pourri musical. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative pour jeunes
et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Autoradio.
8.30 Concert. 9.00 Petit calendrier musi-
cal. 10.05 Musique des cadets de Ber-
thoud. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Cassa-
tion , de Tischhauser. 11.05 Carrousel.
12.00 C. Cavallaro, piano, et Ensemble
B. Campbell.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.40 Concerto de Mozart. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

11.00 Un'ora per voi
15.15 Football

Tour préliminaire de la Coupe
du monde 1970.
Match de qualification.
Italie — Allemagne de l'Est

16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Dessins animés
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

(c) L'art t la vie : Les maîtres
verriers du Moyen Age : Char-
tres.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne.
18.30 Bonsoir

(c) La Suisse est belle : Cologny
(GE) .

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 Le petit monde
de Marie-Plaisance
5e épisode.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 Cirque international

de Prague
21.55 CHIO

Trophée de la ville de Genève.
22.40 env. Téléjournal
24.00 C'est demain dimanche

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine

(suite).
14.00 Télévision scolaire
15.00 Reportage sportif
16.00 Samedi et Cie
17.20 Le petit conservatoire de

la chanson
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Micros et caméras
18.55 Les Poucetofs

9. La neige carbonique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Télé-soir . • .• me-

20.20 Cavalier seul
21.05 Les frères Karamazov
23.25 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 (c) Annoncez la couleur
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Allo Gag 19-25 : Une maison de
rêve - (c) Sinbad junior : Sin-
bad et l'éléphant blanc.

19.20 (c) Colorix
19.40 Contes fantastiques

8. Le Bretteur, de Ivan Tourge-
niev.

20.10 (c) Des chevaux et des
hommes

20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.05 (c) Ce qui me chante

Une émission consacrée à l'oeu-
vre poétique de Paul Gilson.

22.35 (c) Chapeau melon
et Bottes de Cuir
A vos souhaits.

23.25 (c) Une famille
nommée Bonaparte
Jérôme.

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision édu-
cative. 14.00 Un 'ora per voi. 15.15 Télévi-
sion éducative. 16.15 A propos de jazz.
16.45 Betty's Beat Box House. 17.30 Les
jeunes détectives. 18.00 Magazine fémi-
nin. 18.30 (c) Hucky et ses amis. 18.44
Fin de journ ée. 18.50 Téléjournal. 19.00
Félix , film comique. 19.20 (c) Flipper le
dauphin. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal. 20.20 (c) Parade du cirque
Krone. 21.50 Téléjournal. 22.00 Télé-
sports.

14.55 Téléjournal. 15.00 Club de cuisine
15.30 IN-11.69. 16.00 (c) Une étude en
rouge. _ 17.00 Tzigane , Ravel. 17.15 Le
marché. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Show
Rudi Carrell. 21.15 (c) K. O. musical.
21.50 (c) Tirage du loto. 21.55 Téléjour-
nal. Message dominical. 22.15 La vérité.
0.20 Téléjournal.

13.45 Les programmes cle la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Safari. 15.55 Ruth Leuwerik. 16.20
(c) 4-3-2-1 Hot and Sweet. 17.05 Infor-
mations. Météo. 17.15 Nouvelles d'Alle-
magne fédérale. 17.45 (c) Le cimetière
des éléphants. 18.45 (c) Le monde fabu-
leux de Walt Disney. 19.45 Informations.
Météo. 20.15 (c) La famille royale an-
glaise. 21.45 Télésports. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 The silent Play-
ground.

10.00 Culte
transmis de l'église évangélique
réformée de Lugano.

11.45 Table ouverte
12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Carré bleu

L'actualité artistique en Suisse
romande.

14.00 U faut savoir
14.05 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
14.35 Les as d'Oxford

Un film interprété par San Lau-
rel et Oliver Hardy.

15.35 Les femmes savantes
Pièce de Molière.

17.10 (c) Chansons à aimer
17.35 (c) Cher oncle Bill
18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temps.
18.55 Deux hommes

du Tiers monde
deux vocations politiques.
Présence protestante.

19.15 Horizons
La remonte fédérale.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Le marathon du savoir. Un jeu
présenté et animé par Roland
Jay.

21.15 Soir-Information
Une interview de M. Miroslav
Vilcek , secrétaire central des pro-
grammes de télévision à l'UER.

21.30 CHIO
Grand Prix suisse.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Le post-scriptum

de Table ouverte
23.15 Méditation

-
8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 La source de la vie

10:15 25e anniversaire de la
libération de Strasbourg

10.35 Présence protestante
11.00 Grand-messe
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

La vie conjugale , d'André Cayatte.
— Exodus, d'Otto Preminger. —
Le tatoué, de Denis de la Patel-
lière.

12.30 Gutenberg
13.00 Télé-midi
13.15 Thibaud
13.45 Le francophonissime
14.15 Histoires sans paroles

14.30 Télé-dimanche
17.15 Pas si bête

Un film avec Bourvil.
18.45 Les trois coups
19.15 Le trésor des Hollandais
19.45 Télé-soir
20.10 Sports-dimanche
20.40 Don Camillo Monseigneur

Un film avec Fernandel, Gino
Cervi, Alexandre Rignault, Gina
Rovere.

22.35 Ombre et lumière
23.00 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) Le nettoyeur
16.00 (c) L'invitée du dimanche

Régine reçoit : Henri et Jacque-
line Salvador.

18.05 Concert
18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Voyage au fond

des mers
Le sauvetage.

20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.05 (c) Tous en scène
22.05 (c) Strasbourg :

Un serment tenu
22.20 (c) Jazz harmonie
23.05 env. (c) On en parle

10.00 Culte. 11.30 Télévision éducative.
l<i.00 Informations. 12.05 Un'ora per voi.
13.30 Cours de russe. 14.00 Miroir de la
semaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Lassie la fidèle. 15.15 (c) Chronique phi-
latélique. 15.30 II Balcun tort . 16.40 (c)
Le monde fabuleux de Walt Disney.
17.05 Concerto pour piano No 5, Beetho-
ven. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Télésports. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Union Station, film. 21.35
CHIO. Trophée de la ville de Genève.
22.30 Téléjournal. 22.40 Orientation pro-
fessionnelle.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 La fin du monde. 12.00 Tribune
internationale des j ournalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45 (c) L'homme
préhistorique. 15.15 (c) Coïts fumants.
16.00 (c) Voyage en Ecosse. 16.45 Les
spécialistes. 17.45 (c) Documentaire sur
le Sinaï. 18.30 Télésports. Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15(c) Les brigands. 22.35 Téléjournal. Mé-
téo. 22.40 Reportage sportif.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Sciences sociales. 12.00 Concert du
dimanche. 12.45 Problèmes de notre
temps. 13.00 Plaque tournante. 13.40 Dé-
part de Jacques. 14.05 Maman prend des
vacances. 14.45 (c) L'Etna. 15.15 Infor-
mations. Météo. 15.20 Dites-le en bon
allemand. 15.50 Caoutchouc, film. 17.25(c) La grande vallée. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 La famille Mack.
19.00 (c) Asahi Shimbun — Soleil du
matin. 19.45 Informations. Météo. 19.55
Nouvelles d'Allemagne centrale. 20.15
Ondine, opéra , Lortzing. 22.05 Le Jardin
d'Eden est si loin... 22.50 Informations.
Météo.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Gratinés, les sipots qui précédaient
«Temps présent» : grâce à son eau
piquante d'après rasage, un beau jeune
homme compte les prénoms des jolies
filles séduites — avec son superbe
soutien-gorge, elle séduit femmes, en-
fants, vieillards et mâles sans eau
piquante — caressée par un léger
flocon de pure laine vierge, une jeune
femme idem se livre à un déshabillage
discret et caressant. Cela passe donc
presque chaque soir aux heures fami-
liales. Et ne surprend plus.

Excellent prélude pour le «Temps
présent» consacré à New York. Le
jour, la nuit, l'aube : en introduction
à deux séquences, des images super-
posées, pour indiquer le grouillement.
Quelques chiffres significatifs : à New
York, chaque jour, des millions de
personnes se déplacent par tous les
moyens collectifs ou individuels. La
ville risque la mort par étouffement.
Les images étaient belles. Mais il r.ous
semblait les avoir déjà vues, souvent.
H est vrai que le cinéma américain
continue d'être, même en studio, un
parfait miroir de la société américaine
dans son décor quotidien. Mais ce se-
rait plutôt un hommage pour la TV
que de les retrouver dans un repor-
tage avec un oeil neuf — fasciné cer-
tainement. Ce sont plutôt les entre-
tiens qui auront apporté des éléments
partiellement nouveaux. Par exemple
que les Noirs se sont rendus compte
que l'intégration était un leurre et
qu 'il fallait partir même joyeusement
à la recherche de sa propre identité —
que cette recherche peut conduire à
un antisémitisme noir virulent. Pour
un autre témoin urbaniste, le New-
Yorkais moyen n'est pas raciste. Ou
plutôt il l'est parce qu'il a peur. Peur
de ce rassemblement par groupes dans
une ville qui étouffe.

Et puis il y a la police et son
travail, calme, polie, tranquille, forte,
sereine. La routine de la prévention
du crime, qui pourtant va toujours

plus vite qu'elle. Cette image d'une
police technocratique sans brutalité,
qui fait son métier en respectant les
règles légales est assez rare pour être
mise en évidence. Et puis il faut faire
cette remarque. Bien entendu, ces ima-
ges de type assommé au sol, de détenus
interrogés, de drogués arrêtés, de voi-
tures incendiées, de taudis ne sont
pas flatteuses pour un pays, pour une
ville. Elles ont pourtant été prises
librement, car aux Etats-Unis l'infor-
mation est sacrée. Cette force, cette
franchise d'un pays qui se débat avec
ses difficiles problèmes intérieurs, une
guerre extérieure injuste reste aussi
l'exemple du libéralisme dans l'infor-
mation ouverte, modèle de moins en
moins suivi.

A la fin , entretiens sur la ville «qui
risque de cesser d'être une communau-
té». Avec M. Grimaud, préfet de Paris,
Lamunière, architecte et urbaniste,
Duvignaud, sociologue, sous la direc-
tion de Claude Torracinta. Car New
York risque bien d'être notre «modèle»
demain, surtout des vieilles villes qui
ne peuvent pas être transformées de
fond en combles, comme Paris et Ge-
nève. Il y aura asphyxie. Mais que se
passerait-il si on ne vendait plus de
voitures ? Pourtant, la voiture indi-
viduelle doit disparaître du centre des
villes au profit des transports en com-
mun. Ou la ville en mourra. Mais le
sujet du débat surprit tout de même
un peu : ce n'était pas seulement cet
étouffement par la machine que nous
avions vu. E nous avait même semblé
que la vie humaine et sociale des
hommes avait pris la place principale.
Le reportage aurait-il dévié en cours
de route, confirmant une fois de plus
que la télévision est d'abord témoi-
gnage humain plutôt que moyen d'en-
quête sociologique ? Il n'en reste pas
moins que le débat était intéressant,
appuyé par une partie du film — la
moins intéressante, la plus connue.

F. L.

t Temps présent» à New York
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ranger commodément
vos équipements de ski,

de camping ou le bahut de tante Agathe
dans une petite voiture ? Aucun doute,

il vous faut la 5e porte jsf='f-\
de la Simca 1100 - ^g^la familiale grand-confort^ ^*

QIMPû 1inOdès Fr.7490.-
W I 1 W B Tk_0ir\ I I W W En versions LS, GLS et Break

Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse

Allez l'examiner et l'essayer chez: wiw
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., rue 

^
/\

^du Locle 64, téléphone (03?) 2 95 95 ¦¦!

Le Locle: W. Charpilloz, Garage du Crêt , Verger 22, "̂ ^̂ ^S
téléphone (039) 5 59 33 \-Wi( 'l - : \
Tramelan: F. Meyrat, Garage du Chalet , ¦ Chryslerproduct

t tél . (032) 97 5619

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchàtel
Musique

1 MH L̂ -**JL M M "̂  IM1 f t /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

A IVI VUlll pIaUl d f 2/0 ; Z^taHon? enga5ement 'votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine . . .  „,,

1 nos crédits personnels (7K% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N om: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois), «de Fr. 1 000,-à Fr.25 000.- , Adresse: 

s C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités v/33'i
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: k '
I raisonnables. I g* _ r- mm, n gm m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bénéfi- , ¦ ¦l'PflÏF KPïîJPflî K A0 bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VUlli AlVllV V If Ml*
" seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
¦ sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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1 pendule
neuchâteloise
ancienne, montres
avec décors avion ,
locomotive, auto, vé-
lo, montres de tir,
pendules murales ou
de table, aussi mon-
tres ou pendules si-
gnées ou pièces de
collection, boîte à
musique, pendule de
voyage, gravures ou
livres anciens ou mo-
dernes horlogerie.

Offres écrites sous
chiffre RL 1098 aux
Annonces Suisses,
rue du Vieux - Bil-
lard , Genève.

Un dessert glacé
est toujours apprécié.

Nos spécialités LUSSO
BLOC CRÈME GLACÉE Fr. 2.60
VACHERIN FRAISE OU MOCCA 5.80
TOURTE DIPLOMATE AU RHUM 7.50
TOURTE FORÊT-NOIRE 7.50
TOURTE JAPONAISE 7.50

Magasin RICHARDET
TABACS - JOURNAUX

Bois-Noir 39 Tél. 039/2 40 04

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures

Dimanche de 10 à 12 heures

Etude de Me Marc Jobin, avocat et notaire
à Saignelégier

enchères publiques
et volontaires

Lundi ler décembre, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier, M. Jean Boillat, marchand de bétail, aux
Breuleux, vendra publiquement les immeubles sui-
vants, ban de Saignelégier, précédemment propriété de
M. Gilbert Braichet :

Nos Ha. a. ca. Val. off.
112 Sur le Pâquier ,

Habitation-grange-écurie,
assurée sous No 12,
rue de la Gruère 43 000.—
assise, aisance, jardin 5 37 210.—

852 Rue Vaillant,
Remise-garages,
assurés sous No 12 A 25 800.—
assise, aisance 1 98 80.—

Entrée en jouissance: immédiate.

Pour visiter , s'adresser à M. Ernest Roth , Saignelé-
gier , tél. (039) 4 54 20. Les conditions de vente sont
déposées en l'étude du notaire soussigné.

Par commission: M. Jobin , notaire

en vente chez
KERNEN-SP0RTS

2322 Le Crêt-du-Locle

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-

- se, tél. (038) 5 9017

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

Téléphone (039) 3 16 31.

SAINT-IMIER
A louer, dans mai-
son neuve,

logement
de 5 pièces,
tout confort , avec
jardin d'agrément.

Ecrire sous chiffre
940098, à Publicitas
SA, 2610 Saint-Imier

URGENT
Pour raison de santé, à remettre à
5 minutes de Neuchàtel, petit

hôtel-restaurant
Très bonne affaire. Loyer modéré.

Tous renseignements : tél. (038)
8 33 98.

A LOUER
pour le ler mars
1970

bel
appartement
de 5 pièces,
avec confort , dans
ancienne maison , au
centre de la ville.

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis
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Pour vous installer confortablement et oublier tous vos IUUWMJ 77~j
soucis, choisissez votre mobilier dans la grande exposition I iHCUDIÇO
Rosset t i .  Vous y trouverez exactement  ce dont vous rêve;: . Sff™ M I rOSSGttl

j ' 2017
Vaste parking. Téléphone 038 / 6 40 58 | [POUdry

COLLECTIONNEUR

ACHÈTERAIT
MONTRES
ANCIENNES,
montres avec émaux ,

_ montres chinoises,
montres avec sonne-
rie (ou autres com-
plications) ,

Nouveauté neuchâteloise
Exquis - Délicieux - Moderne - Sans égal

PETIT CO Q U I N
Liqueur à base de raisin

Exclusivité de la Cave des Coteaux, 2016 Cortaillod
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natel
... donc, on peut s'y fier !

Machines de cuisine? Rotel les a toutes!
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en unel).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve.

Mm

« NEUCHÀTEL ET LA SUISSE »
ouvrage édité par le Conseil d'Etat
à l'occasion du 150e anniversaire

de l'entrée du canton de Neuchàtel dans la Confédération

Dernier délai de souscription à l'Economat cle la Chancellerie
d'Etat, Château, 2001 Neuchàtel : samedi 29 novembre 1969

Machines
à coudre

de démonstrations

Remise
jusqu'à 30%

Garantie de 10 an
Gratuitement

10 j ours à l'essai
Facilités, location

laesing dès 19 fr. 5
Agence Vigorclli
Rue du Milieu 9

Yverdon
, Tél. (024) 2 85 18



Profondément émus par les marques d'affection et tic sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME NATALINA GRANA-BRUNO ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

La Chaux-de-Fonds, novembre 1969.

Le Locle
Profondément émus par les marques d'affection et cle sympathie qui nous
ont été témoignées pendan t ces jours de deuil , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR AUGUSTE BLATTER-BORCARD
ET FAMILLES

Le Locle , le 22 novembre 1969.

La famille de

MONSIEUR GOTTFRIED BOEHLEN

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Renan , le 22 novembre 1969.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie, les familles de

Madame ELIANE CAPT-ROULIN

remercient très sincèrement tous ceux qui ont entouré leur chère disparue
tout au long cle sa pénible maladie et qui ont pris par t à leur grand deuil
par leurs présences, leurs messages et leurs attentions. Qu 'ils trouvent
ici l'expression de leur profonde gratitude.

LA CHAUX-DE-PONDS, le 20 novembre 1969.

MONSIEUR ET MADAME ROGER DITESIIEIM
ET LEURS FAMILLES

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

; 

MADAME NELLY LIENGME-BRAND
ET FAMILLES

très touchées de la part que vous avez prise à leur peine , par vos
prières, vos messages d'affection , vos envois de fleurs, vos dons, vous
adressent leur reconnaissance et leur profonde gratitude.

Corcelles, novembre 1969.

\ .
Gi'ancl-Sciconnex (GE)

Madame Bernard Hoffmann-Chausse, Antoine, Isabelle et Frédéric ;
Monsieur et Madame Pierre Hoffmann, à Cully ;
Monsieur et Madame Luc Hoffmann, à Vandœiivres ;
Madame Docteur Thérèse Chausse-Klink, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Schell , Jean-Marie, François et Thierry,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Vuillemin, Sylvie et Philippe, au Landeron ;
Mademoiselle Françoise Uhlmann, à Nyon,
les familles alliées, Hoffmann, Chausse, Moriggl , de Montmollin , Cart ,
Parel , Klink, Mottier , ont la tristesse de fane par t du décès de

Monsieur

Bernard HOFFMANN
Avocat

leur cher époux , père , fils, frère , beau-frère, gendre, oncle, neveu , parrain
et parent , enlevé accidentellement à leur affection le 29 octobre 1969 à
Yaoundé (Cameroun) à 39 ans.

Le service religieux aura lieu au Temple de Saint-Gervais à Genève,
le mardi 25 novembre 1969, à 14 heures.

La famille ne porte pas le deuil.
Dieu est amour.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à une
action engagée en faveur de la Tunisie avec la collaboration de la
paroisse protestante française de Tunis. C. C. P. 12-761, Centre social
protestant, Genève ; spécifier «compte Tunisie».

19, chemin du Pré-Carbeux.
1218, Grand-Saconnex.
(Genève) Suisse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Peseux
Saisis ma main crainrive el conduis-moi.

Ne crains point, car je te rachète , je
r 'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43-1.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Au revoir maman chérie.

Monsieur Roger Bolomey, à Peseux ;
Les familles Desgrandchamps , Vuilleumier , Mathez , Baertschy, Grosver-
nier , Barbier , Flueckiger , parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Charles BOLOMEY
née Hélène DESGRANDCHAMPS

leur bien chère et regrettée maman , belle-soeur , tante, parente et amie,
qu'il a plu à Dieu dans les voies d'amour de rappeler à Lui , aujourd'hui
à l'âge de 82 ans.

2034 PESEUX , le 21 novembre 1969.
(Carrels li a.)

C' est aux places pour eux choisies ,
Qu'il vient chercher tous ses enfants.
Et sur l'humble fâche accomplie,
Met son sourire triomphant.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel lundi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Monsieur et Madame Max Ducommun-Stunzi ,
Monsieur et Madame Georges Stunzi-Mauvais et leurs enfants :

Monsieur et Madame Georges-André Stunzi- .Tiïngling, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Robert Houriet-Stunzi, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève :
Monsieur et Madame Jean-Jaques Houriet-Probst et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre-André Houriet-Laedermann et leur fils,

ainsi que les familles Pierrehumbert , Stunzi, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante, parente et amie,

Madame

Olga STUNZI
née PIERREHUMBERT

que Dieu a reprise à Lui , jeudi 20 novembre, dans sa 9"e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1969.

L'incinération aura lieu hindi 24 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme G. Stunzi , rue Combe-Grieurin 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le Conseil de ville de Bienne a un avis
partagé sur le livre de la défense civile

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville de Bienne a voté un subside
de 7000 francs en faveur de la Chaîne
du bonheur.

U a décidé de fixer le début des séan-
ces à 17 heures, lors de débats impor-
tants. Le statu quo, soit 18 heures 15,
est maintenu pour les séances norma-
les.

La rue du Marché-Neuf forme une
partie des futu res voies de ceinture du
centre de la ville et sera peti t à petit
passablement élargie. La rangée de six
maisons, sises entre la rue Schueler et
la rue de la Loge (d'environ 56 mètres
de longueur) sera notamment touchée
par l'aménagement de la route. L'aligne-
ment doit être reculé d'environ deux
mètres derrière les façades actuelles et
de plus, les nouveaux immeubles devront
comporter une arcade de 3 mètres de
largeur pour les piétons .

Dans cette optique, le Conseil de ville
a approuvé la vente d'une propriété si-
tuée à l'angle des rues de la Loge et du
Marché-Neuf, pour le prix de 320.000
francs, auxquels s'ajou te une indemnité
de 10.000 fr. pour la construction en
saillie sur un chemin menant à une cour
intérieure. Le terrain nécessaire à l'é-
largissement de la route sera cédé à
raison de 100 francs le mètre carré à
la commune, qui versera une indemnité
unique de 100 francs le mètre carré éga-
lement en échange du droit d'utilisation
du passage sous les futures arcades.

Le Conseil de ville a accordé trois cré-
dits d'un montant total de 292.500 fr.
pour la construction de nouveaux trot-
toirs.

Le Conseil de ville a accepte une mo-
tion demandant que le Conseil muni-
cipal prenne les mesures nécessaires
pour la surveillance des citernes à ma-
zout dans l'intérêt de la protection des
eaux ; une motion sur l'assainissement
de la patinoire artificielle et la cons-
truction d'une piscine et une autre sur
l'aménagement de la plage.

Au sujet de cette dernière, M. Kem,
directeur des Travaux publics précisa
qu 'un projet a été établi. Sa réalisation
coûtera 1.310.000 francs. Un premier pas
sera l'achat du terrain (sables et gra-
viers) soumis à la votation populaire
du 15 décembre prochain. Le Conseil
municipal désire pouvoir mettre le plus
tôt possible une plage moderne à la
disposition de la jeunesse et de la po-
pulation.

Dans les classes primaires françaises,
les élèves étrangers, au nombre de 316,
constituent en moyenne le 25 pour cen t
de l'effectif total. Il s'agit surtout
d'enfants italiens. Cette situation a fait
l'objet d'une interpellation de M. A.
Villard, socialiste , demandant ce que la
direction des écoles pensait faire pour
résoudre le problème des enfants étran-
gers d'une manière satisfaisante pour
tous. M. J.-R. Graf , dans sa réponse,
reconnut qu 'il s'agissait là d'un des pro-
blèmes scolaires les plus délicats que la
ville ait à résoudre durant les prochai-
nes années. Des mesures sont envisagées,
d'entente avec la direction cantonale de
l'Instruction publique et d'un commun
accord avec les représentants des auto-
rités italiennes et les autres cantons
éprouvant des difficultés similaires pour
permettre aux enfants italiens de s'in-
tégrer au mieux dans les classes fran-
çaises.

En fin de séance, le Conseil de ville
a refusé, par 24 voix contre 23, de voter
une résolution cle protestation contre
la diffusion du livre de la défense ci-
vile, (ac )

Le Conseil communal de Sonvilier envisage
la révision du règlement d'administration
La correction de la route cantonale

Sonvilier-Renan figure au programme
de l'ingénieur d'arrondissement. Mal-
heureusement, une entente n 'a pu avoir
lieu entre les particuliers intéressés et la
commune qui doit acheter les ten-ains.
Le Conseil communal a demandé à une
commission d'évaluer les terrains en-
trant en ligne de compte, mais a bien
précisé qu 'il tenait à ce que ces par-
celles soient payées à leur juste prix.

L'autorité communale a demandé aux
partis politiques locaux de déléguer
chacun deux membres à une nou-
velle commission chargée d'étudier la
révision du règlement d'administration
communale. La commission a commen-
cé ses travaux, mais le parti libéral
s'est abstenu d'y siéger.

Dorénavant, le bureau de vote ne sera
plus ouvert le samedi, mais le vendredi,
de 20 à 21 heures.

La prochaine assemblée communale
aura à discuter de l'alimentation en

eau cle la Montagne de l'Envers. L'exé-
cution des travaux projetés est prévue
sur une période de dix ans.

Décision a été prise de refaire le mur
du collège de la Montagne du Droit ;
la dépense sera de 8000 francs.

La pose d'une fontaine dans le jardin
public sera certainement accueillie avec
joie par tous ceux qui aiment à fré-
quenter ce lieu de détente.

Les cahiers des charges du secrétaire
et du caissier communal ont été adop-
tés.

Afin d'améliorer le service des publi-
cations, le Conseil a envisagé de le con-
fier à une maison disposant de haut-
parleurs.

Le Conseil communal , réuni sous la
présidence de M. Friedli , maire, a déci-
dé d'acheter une gravure plus que cen-
tenaire représentant Sonvilier en 1833.

Pour remplacer M. Walther Kneuss,
inspecteur des viandes, décédé, l'autori-
té executive locale a fait confiance à
M. Frédéric Racheter, (ni)

nZK^ VJE'J C m S ^Ef if Œ  *LA VIE JURASSIENNE !

AFFAIRES COMMUNALES
Une demande en permis de construi-

re d'une station d'essence à la Grand-
Rue est recommandée.

La Direction cle l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de' Berne
demande aux communes de vérifier les
silos à fourrages ; le garde-police est
chargé de ce contrôle.

Le Grand Conseil a décidé une aug-
mentation cie salaires de 3%% pour tout
le personnel de l'Etat, avec effet rétro-
actif au ler janvier 1969 ; une pareille
demande sera soumise à l'assemblée mu-
nicipale en faveur du personnel commu-
nal.

Il est voté un subside de 200 fr. en
faveur de l'Ecole jurassienne de musi-
que et une somme de 20 fr . pour la
« Santé de notre peuple ».

Le préfet a procédé à l'inspection de
l'administration communale ; tout a été
trouvé en ordre.

L'ADOR demande que le Conseil mu-
nicipal soumette des propositions quant
aux horaires des trains dans la vallée
de Tavannes. Il semble que le premier
train arrivant à Moutier de Tavannes
devrait permettre aux ouvriers de com-
mencer le travail à 7 heures. (M)

RECONVILIER

Mme Christine Brancaleoni, domici-
liée à Bienne, alors qu'elle se trouvait
en séjour, accompagnée de son époux ,
à Chiasso, a été victime d'un tragique
accident dans cette ville. Mercredi soir ,
vers 18 heures, alors qu'elle venait de
quitter des amis afin de rejoindre son
mari, elle a été renversée par une voi-
ture, entre deux autres véhicules. Souf-
frant de multiples blessures aux jam-
bes, au bassin et aux bras, il semble que
Mme C. Brancaleoni a été tuée sur
le coup. La malheureuse victime, âgée
de 22 ans, était enceinte de plusieurs
mois. Le conducteur responsable de cet
accident a été emprisonné.

Deces tragique d'une
Biennoise au Tessin

Jura
Les Bois : Hôtel de la Couronne, aujour-

d'hui dès 20 h. 15 et demain diman-
che dès 15 h., match au loto organisé
par les sociétés de gymnastique et
des samaritains.

Saint-Imier : Samedi 15 h. 30, Salle des
Rameaux, Alice au pays des mer-
veilles.

Tramelan : dimanche 15 h. 30 , Halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus,
Alice au pays des merveilles.

| M E M E N T O  t
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La famille de

Monsieur
MARCEL BARTHOULOT

Chef de gare

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil et dans
l'impossibilité de remercier in-
dividuellement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs
dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part à
sa douleur , les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.
Elle remercie en particulier
Monsieur le doyen Theurillat ,
Monsieu r le Dr Baumeler , Ma-
dame Paillette Boichat pour
son dévouement , la direction et
le personnel des Chemins de
fer du Jura , la direction et le
personnel de la Maison J. Hum-
bert et Cie SA, les sociétés lo-
cales, plus spécialement la So-
ciété de gymnastique et son
président d'honneur pour l'ulti-
me hommage qu 'il a dédié à
son cher défunt .

LES BOIS, novembre 1969.



Attentat
à Haïfa

Une explosion a eu lieu hier soir
près des réservoirs de pétrole de
Haïfa. Un incendie s'est déclaré aus-
sitôt après.

Cette explosion a été provoquée
par deux obus de bazooka tirés par
des Arabes. L'un d'eux a touché un
petit réservoir d'essence, l'autre un
réservoir vide. On ne signale aucune
victime. L'incendie a pu être rapide-
ment circonscrit.

Plusieurs attentats à la bombe ont
eu lieu à Haïfa au cours des der-
nières semaines, (ap)
0 Le gouvernement grec a fixé la

date du 17 février pour le procès des
deux Arabes palestiniens qui atta-
quèrent un avion israélien sur l'aé-
roport d'Athènes, en décembre der-
nier.
0 Par 51 voix contre 11 et 50 abs-

tentions la Commission sociale cle
l' assemblée générale a demandé à
Israël «de cesser immédiatement» sa
politique de répression contre la po-
pulation civile des territoires occu-
pés.

% Deux Juifs israéliens d'une
vingtaine d'années ont été appré-
hendés : ils auraient vendu des ar-
mes à des Arabes.

Les Français risquent à nouveau d'être
privés de courant la semaine prochaine
La situation sociale en France est à nouveau marquée par de nombreux
mouvements d'origines très diverses : électriciens à nouveau en grève mardi
et mercredi prochains, presque en même temps que les atomistes, grève
des employés du Pari mutuel urbain (la première depuis 1936 dans l'orga-
nisme de Paris sur les courses de chevaux) , occupation d'une dizaine
d'usines de moyenne importance dans toute la France, policiers mécontents,

« cle ce qu 'on leur ordonne de faire » et qui le proclament.

Les quatre raffineries du groupe
ELF sont partiellement paralysées
par une grève des ouvriers qui ré-
clament des horaires de travail plus
pratiques ; 3000 ouvriers de la
SNECMA (moteurs d'avions) ont
manifesté dans la région parisienne
contre 640 licenciements envisagés.
Les atomistes, dont certains poursui-
vent une longue grève, préparent un
mouvement national pour lundi con-
tre 2600 licenciements (un employé
sur 16) . Les ouvriers de la compa-

gnie sans fil (CSF électronique) à
Brest , ont brûlé , jeudi soir , en pla-
ce publique , la lettre de leur direc-
teur les menaçant cle poursuites par-
ce qu 'ils occupent l'usine.

Des salariés agricoles , venus de la
moitié de la France , ont occupé le
siège cle leur syndicat patronal et
obtenu l'ouverture des discussions
sur l'indemnisation des accidents de
travail. Hier ils ont cessé sporadi-
quement le travail.

Même les percepteurs...
Mais une grève plus spectaculaire

pourrait avoir des conséquences plus
graves : les percepteurs refusent
d'encaisser les chèques" que leur en-
voient les contribuables, privant pro-
visoirement le Trésor public de som-
mes importantes (on parle d'un mil-
liard cle francs) , et refusent en plus
de l'aire parvenir au ministre les
états sur les rentrées fiscales.

(afp, ats)

Nomination
rejetée

Cour suprême américaine

Le Sénat a rejeté hier par 55 voix
contre 45 la nomination de M. Clé-
ment Haynsworth, comme juge sup-
pléant à la Cour suprême.

A la Maison-Blanche, il n'y a au-
cun commentaire. Le président Ni-
xon avait apporté tout le poids de
son prestige pour obtenir l'élection
du juge mais il s'est heurté à l'op-
position des syndicats et des mouve-
ments pour les droits civiques.

C'est la première fois depuis 1930
que le Sénat rejette un candidat
proposé par la Maison-Blanche, (ap)

Les agriculteurs mécontents
barrent la RN Dole - Besançon

Pour la quatrième fois en moins
d'une semaine, les agriculteurs
du Jura sont passés à l'action
clans la nuit de jeudi à vendredi
en barrant la route nationale 73
Dole - Besançon , à Audelange.
dans la circonscription même du
ministre de l'agriculture, M. Jac-
ques Duhamel.

Peu après minuit , ils ont entas-
sé sur cette route des vieux pneus
qu 'ils ont arrosé cle «gaz oil»
avant d'y mettre le feu. La circu-
lation a été interrompue pendant
une quarantaine cle minutes et
cle nombreux poids lourds sont
restés bloqués de chaque côté du
barrage. Les voitures légères sont
toutefois parvenues à se dégager.

Dans des tracts laissés sur place ,
et signés «les agriculteurs mé-
contents», les manifestants rap-
pellent à nouveau leurs revendi-
cations.

Nouveau préfet
Le gouvernement français a

nommé préfet du département du
Jura, M. Roger Dumoulin. Le nou-
veau préfet est un spécialiste des
problèmes de développement éco-
nomique. Il a été notamment pro-
fesseur associé à la Faculté de
droit de Limoges et conseiller
technique auprès de la délégation
chargée de l'aménagement du
territoire français, (afp)

«Sommet» des pays du Traité de Varsovie
sur les problèmes européens et allemands

Une rencontre au sommet des di-
rigeants des pays du Traité de Var-
sovie consacrée aux dossiers euro-
péens et allemands, s'ouvrira lundi
à Moscou , apprenait-on hier soir de
bonne source.

Les dirigeants est-européens et so-
viétiques se concerteront sur l'attitu-
de commune à adopter vis-à-vis cie
l'Allemagne fédérale après l'arrivée
au pouvoir à Bonn d'une équipe plus
coopérative , et sur la préparation
de la conférence inter-européenne ,
ajoute-t-on.

La dernière rencontre au sommet
des pays du Traité de Varsovie re-
monte à mars 1969, avec le sommet
de Budapest , où fut  lancé l'appel
pour la convocation d'une confé-
rence européenne. Tous les diri-
geants du bloc communiste euro-
péen se sont ensuite réunis à Mos-
cou pendant deux semaines à l'oc-
casion cle la Conférence mondiale
des partis communistes.

L'intention des pays socialistes cle
tenir prochainement un sommet
était connue. Les pays de l'Est s'é-
taient fixé pour but d'examiner les
problèmes européens urgents, ceux

de l'Allemagne et ceux liés à l'idée
d'une conférence européenne , afin
d'établir une plateforme commune
sur ces deux questions en cours de
développement. On n'attendait ce-
pendant pas la convocation de ce
sommet avant le mois prochain.

En revanche, M. Ulbricht , le diri-
geant est-allemand, était attendu
à Moscou depuis déj à plusieurs jours.

Or , officiellement , il n 'est pas dans
la capitale soviétique.

Dans les milieux diplomatiques,
on n 'écarte pas la possibilité que
devant la soudaine complexité des
dossiers à l'ordre du jour , et à la
suite peut-être d'une attitude réti-
cente de M. Ulbricht , le sommet des
pays de Varsovie ait été brusque-
ment avancé, (afp)

M. Brown et les massacres du Vietnam

Nouveau scandale en Grande- Bretagne
M. Georges Brown , ancien secré-

taire au Foreign Office , a provoqué
un nouveau scandale qui a éclipsé
la Lune dans les journaux britanni-
ques , en déclarant que les Améri-
cains devraient «cesser de pleurer»
sur les prétendus massacres au Viet-
nam.

Cette déclaration faite à la BBC
a immédiatement provoqué un tollé
de la part de l'aile gauche du parti
travailliste qui a demandé sa dé-
mission immédiate.

M. Brown qui occupe les fonctions
cle directeur - adjoint du parti , avait
affirmé que les deux parties com-
mettent des atrocités clans les guer-
res et avait rappelé que le rôle de la
Grande-Bretagne en Malaisie et à
Singapour , il y a dix ans, n'avait pas
toujours été très propre , mais qu 'à
présent ces deux territoires étaient
libres.

Les massacres
M. John Stonehouse. ministre des

PTT , a déclaré hier soir de son côté
que les Etats-Unis devraient trouver
une solution à la guerre du Vietnam
«qui ne cesse de porter tort à l'ima-
ge cle l'Amérique vis-à-vis d' elle-mê-
me et du monde» .

Commentant «les rumeurs au su-
jet  des événements qui se seraient
produits à Truong-An et sur la col-
line 192» , le ministre a souligné
qu 'elles avaient provoqué «une va-
gue d'horreur dans le monde».

«Les bestialités d'une horrible

guerre , décrites comme elles l' ont
été en détail , doivent redonner un
nouvel élan aux efforts cle ceux, dont
le président Nixon , qui veulent une
fin rapide des hostilités» .

C' est au gouvernement et à la po-
pulation des Etats-Unis cle décider
comment «se sortir» de ce conflit, a
dit le ministre.

M. Harold Wilson avait déclaré
jeudi aux Communes que même si le
quart des rumeurs au sujet du mas-
sacre était vrai, « il s'agiait de très
graves atrocités ». (ap)

Trois jeunes Suisses appréhendés
Trafic de stupéfiants en France et aux Canaries

Deux jeunes ressortissants suisses
membres d'équipage du cargo danois
«Mette Pan» , ont été arrêtés en dé-
but cle semaine pour trafic cle stu-
péfiants , à Brest. Dix-sept plaques
de kif marocain, aussi appelé chan-
vre indien, pesant au total 1 kg. 500
ont été trouvées dans les bagages de
l'un d'eux.

Les deux je .unes marins sont dé-
tenus à la maison d' arrêt de Brest,
d'où ils seront extradés en Suisse
pour y être jugés.

L' un d'eux a été arrêté pendant
une escale du cargo à Vannes , et
l'autre pendant que le bateau re-

lâchait à Brest. L'un des trafiquants
était recherché par Interpol.

Par ailleurs, un ressortissant bri-
tannique de 24 ans, étudiant , domi-
cilié à Londres, et un citoyen suisse
âgé de 18 ans , étudiant , domicilié
à. Zurich, ont été arrêtés mercredi
par la police cle Las Palmas pour
trafic de marijuana.

Les deux étudiants ont été trouvés
en possession de sept boîtes d'allu-
mettes remplies de marijuana. Le
Britannique venait de vendre cette
«cargaison» au Suisse qui comptait
la revendre à un prix supérieur.

(afp )

EH BREF
¦ Les Etats-Unis ont procédé hier ,

au Centre d'essais du Nevada , à une
nouvelle explosion nucléaire souter-
raine, la 24e depuis le début de l'an-
née.
¦ Le sénateur américain Abraham

Ribicoff , a déclaré , hier , que les
transactions monétaires illégales au
Vietnam ont porté sur 5 milliards de
francs.
¦ « Nous estimons que la famille

en Italie est demeurée fondamenta-
lement saine et que la conscience
populaire est en général déf avorable
à l'institution du divorce, qui , au lieu
de résoudre certains problèmes, les
aggrave tous», déclarent les évêques
italiens dans un document publié
avant le vote , le 29 novembre, sur la
proposition de loi instituant le divor-
ce en Italie.

A uxton (Angle terre) Mme j oy
Ellis souhaitait qu'un monument
soit élevé sur la tombe de son ca-
niche et elle s 'adressa à un sculp-
teur des environs. Celui-ci, alors
qu 'elle était absente, installa un ré-
verbère haut de plu s de deux mètres.
« J' ai voulu faire quelque chose qu'un
chien aurait apprécié », a-t-il ex-
pliqué << Après tout, le réverbère
est l'un des meilleurs amis du
chien > . Mars l'oeuvre n'a j _ as été
du goût de Mme Ellis qui , lorsqu 'elle
est rentrée chez elle , a demandé
que le réverbère soit immédiatement
enlevé, (ap )

Monument
funéraire

pour chien

în re

Conseil d'Etat genevois

Hier soir s'est tenue, à Genève,
l'assemblée des délégués du parti du
travail. Elle a décidé de ne pas pré-
senter la candidature de M. Jean
Vincent , pour le deuxième tour de
l'élection du Conseil d'Etat. Il a été
principalement considéré qu 'une
coalition avec le parti socialiste n'é-
t lit pas possible, par suite de refus
de ce dernier.

Dès lors , M. François Picot, libé-
ral , conseiller administratif de la
ville, reste seul en liste et l'on peut
pratiquement considérer qu'il va être
élu tacitement, (mg-)

Le parti du travail
renonce

Surpris , les employés des pompe ,
funèbres de Nottingham sortirent
de son cercueil M. Douglas Gordon
56 ans, qui respirait encore et qu\
allait être enterre. C'est la deuxiè-
me fois  qu'un cas semblable se pré-
sente en Angleterre en trois semai-
nes.

D'après le directeur des pompe ,
funèbres aucun docteur n'a certi-
f i é  la mort de l'homme. D'ailleurs
le certificat de décès manquait au
dossier. Le f a u x  mort a été transpor-
té d'urgence à l'hôpital général de
Nottingham clans une ambulance
escortée par une voiture de . la po-
lice .

Les parents de M.  Gordon qui
avaient convoqué les pompes fu -
nèbres avaient déclaré qu'il devait
être transporté. Ce n'est que dans
la chambre mortuaire de rétablisse-
ment que les employés se sont aper-
çus que le «mort > respirait, (ap)

Le mort respirait

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

11 y avait eu tout d'abord cette
affaire de « bérets verts » dans la-
quelle étaient impliqués huit offi-
ciers des forces spéciales, accusés
d'avoir abattu un Vietnamien qu'on
soupçonnait être un agent double.
Il y a eu ensuite une ou deux af-
faires d'exécutions de civils en cours
d'opérations et qui font toujours
l'objet d'une enquête. Voilà qu'on
parle aujourd'hui de massacre d'un
hameau entier.

Que s'est-il passé exactement
le 16 mars 1968, dans la province
côtière de Quang-Ngai , au Vietnam
du Sud ? Des civils — on a avancé
le chiffre de 567 — ont été passés
par les armes de soldats américains
au cours d'une opération. La nou-
velle de cette tuerie a fait grand
bruit . Aux Etats-Unis tout d'abord
où les autorités décidaient l'ouver-
ture d'une enquête et faisaient sa-
voir dans un premier temps que
deux militaires étaient inculpés.

Hier, Washington révélait qu'une
centaine de soldats étaient impli-
qués dans cette affaire à l'heure où
un représentant américain deman-
dait que la lumière soit faite. C'est
un journal de l'Ohio qui a révélé
au grand public les détails de ce
massacre. Le témoignage a suscité
l'horreur et l'indignation et ses
« retombées » mettent dans l'em-
barras nombre de responsables. A
Saigon, le gouvernement annonce,
lui aussi, l'ouverture d'une enquête
« au niveau gouvernemental ». En
Grande-Bretagne, les déclarations
d'hommes politiques se multiplient.

Il est difficile encore — et sur-
tout deux ans après — de recons-
tituer les faits, surtout qu'on ne
possède pas encore toutes les don-
nées. On peut supposer — c'est
souvent le cas dans ce genre de
guerre — que les soldats ont con-
sidéré ces civils comme étant des
Vietcongs. Mais alors pourquoi avoir
abattu femmes et enfants comme
certains témoignages le donnent à
entendre ? S'agit-il d'une « tragique
erreur » (ce ne serait pas la pre-
mière) , d'une « bavure » ?

La délégation du « Front » n'a pas
manqué d'évoquer cette douloureuse
histoire à la séance de jeudi des
pourparlers de Paris, séance au ter-
me de laquelle on apprenait la dé-
mission du chef de la délégation
américaine. A ce sujet , Moscou a
déclaré hier ciue ce geste « mon-
trait que les négociations en vue
d'un règlement pacifique du pro-
blème vietnamien occupaient une
place de plus en plus réduite dans
les projets de Washington ».

Si les massacres sont hélas le lot
commun de tout conflit on peut,
pour conclure, s'étonner du fait
que cette affaire soit restée « se-
crète » pendant deux ans. Ce qui
prouve bien que les horreurs qu 'on
porte officiellement à notre con-
naissance sont parfois loin de la
réalité.

J.-L. BERNIER.

Massacres
au Vietnam
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux à couvert

et des pluies se produiront.

IK iveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30 : 428,91.

Q Le Bundesrat , Chambre hante
du Parlement d'Allemagne de l'Ou-
est, a rejeté, hier , par 21 voix contre
20 , un projet de loi gouvernementale
prévoyant que les agriculteurs ouest-
allemands recevraient une indemnité
pour la perte de revenus qu'ils ont
subie en conséquence de la réévalua-
tion du mark.


