
A Berne, le Conseil fédéral autorise le DPF à signer ce document

M. Podgorny à droite) signe le décret de ratification pour l 'URSS, (bélino AP)

L'URSS et les Etats-Unis ont ratifié simultanément
le traité de non-prolifération des armes nucléaires

Le président Nixon a officielle-
ment signé hier au cours d'une céré-
monie à la Maison-Blanche, l'ins-
trument de ratification du traité de
non-prolifération des armes nuclé-
aires qui avait été approuvé par le
Sénat le 13 mars dernier.

C'est au cours d'une reunion
extraordinaire que le Présidium du
Soviet suprême a, de son côté , rati-
fié également ce traité après avoir
entendu une communication de M.
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères.

Le président Podgorny, qui prési-
dait la séance a signé le décret de
ratification. M. Gromyko a annoncé
que les Etats-Unis avaient informé
Moscou qu'ils ratifiaient simultané-
ment ce document.

A Berne, le Conseil fédéral a au-
torisé le Département politique à si-
gner immédiatement le traité de
non-prolifération des armes atomi-
ques. La décision du Conseil fédéral
a été commentée, au cours d'une
conférence de presse, par M. Willy
Spuhler, chef du Département poli-
tique.
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Âpollo -12
est de retour

Pour Charles Conrad , Alan Bean
et Richard Gordon, leur voyage de
10 jours vers la Lune est terminé.
Leur cabine a touché la mer hier à
21 h. 58 à l'est des îles Samoa dans
le Pacifique. Elle avait foncé vers la
Terre à la vitesse de 39.645 kmh. !

Puis ont commencé les manœuvres
de repêchage désormais connues. La
capsule s'est posée dans l'océan avec
une grande précision. Des hélicop-
tères du USS Hornet se sont aussi-
tôt rendus vers elle. Notre photo
montre comment les astronautes
sont hissés à bord de l'appareil qui
les conduit directement sur le bâti-
ment où le fourgon de décontami-
nation les attend...

© LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

SOYONS RAISONNABLES...
Le moment ne tardera pas où

la majorité des électeurs suisses
— nous aimerions bien écrire la
majorité du corps électoral suisse
comprenan t électeurs et électri-
ces ! — devra se donner la preu-
ve à elle-même qu'elle est capa-
ble de faire passer sa raison avant
des sentiments mesquins et des
réactions spontanées indignes
d' un peuple qui se veut civilisé.

L'initiative Schioarzenbach sur
la réduction de la main-d'œuvre
étrangère lui en fournira l'occa-
sion.

Il est très agréable pour ceux
qui profi tent  de la haute conjonc-
ture sans assumer les responsa-
bilités de notre situation écono-
mique, de se frotter les mains
en pensant que l' expansion de
notre économie est à la veille
d' atteind re ses limites et que le
confort de la masse est garanti
pour longtemps encore . Ce rai-
sonnement paraît simpliste ;
nous l'avons pourtant entendu.
Et de la bouche même de quel-
ques hommes qui ont déjà décidé
de voter en faveur de l'initiative
Schwarzenbach pour éliminer un
pourcentage important de tra-
vailleurs étrangers travaillant
chez nous.

Mais , cette expansion n'est pos-
sible que si nous réussissons à
vaincre les d i f f icul tés  du marché
du travail, non pas en augmen-

tant l'importation de la main-
d'œuvre étrangère — les autori-
tés fédérales ont, d'ailleurs, tra-
vaillé dans le sens contraire en
introdu isant des mesures de limi-
tations de cette importation —,
mais en répartissant cette main-
d' œuvre équitablement dans
l'ensemble des secteurs économi-
ques af in  de ne pas porter at-
teinte aux secteurs-moteurs de
notre capacité de production .

De même qu'il serait dangereux
d' augmenter les e f f ec t i f s  de cet-
te main-d'œuvre, de même se-
rait-ïl dangereux de les réduire
outrancièrement, comme le de-
mandent M . Schioarzenbach et
ses adeptes.

Le taux de nos exportations
s'accroît, les projets de construc-
tion dans les domaines privés
et industriels sont toujours plus
nombreux, les plans d'améliora-
tion et d' extension du réseau rou-
tier national sont aussi impor-
tants , toute proportion gardée ,
que ceux des cantons et des com-
munes, la consommation bénéfi-
cie d'une animation extrêmement
intéressante, et c'est le moment
que les électeurs fédéraux et les
cantons — les deux, puisque l'ini-
tiative Schioarzenbach pose le
problème d'une révision constitu-
tionnelle — choisiraient pour se
faire harakiri ?

P. Ch.
Pin en page 2.

Extrême discrétion à Helsinki
Négociations américano - soviétiques

Les délégations américaine e:,
soviétique aux négociations SUT
la limitation des armes stratégi-
ques se sont rencontrées hier pen-
dant deux heures à l'ambassade
des Etats-Unis à Helsinki.

A l'issue de cette troisième rem-
contre, la plus longue de celles
qui ont eu lieu, les porte-parole
se sont abstenus de toute décla-
ration si ce n'est pour dire que
la prochaine séance se tiendra
mercredi à l'ambassade d'Union
soviétique.

Bien que le climat des entre-
vues soit qualifié de cordial par
les deux parties, la publication
dimanche d'un article de la
«Pravda» et une dépèche de l'a-
gence Tass lundi sont venus quel-
que peu troubler l'atmosphère.

La délégation américaine à Helsinki. De gauche à droite , son chef
M.  Gérard Smith, un traducteur , M.  Krimer, et M.  Weiler. (bélino AP)

L'agence Tass, commentant les
discussions, a rapporté que les
«Etats impérialistes» imposent la
poursuite de la course aux arme-
ments tandis que le gouverne-
ment soviétiquis cherche, lui, à
mettre fin à cette situation.

Les milieux officiels américains
se sont abstenus de tout com-
mentaire au sujet de cette dépê-
che , afin d'éviter une polémique
avec les Soviétiques pendant les
négociations.

Par ailleurs, la revu e «Time>
affirme que M. Smith, chef de la
délégation américaine, a révélé
les détails du vaste déploiement
de la force de frappe nucléaire
américaine. Cette information a
été démentie par les milieux amé-
ricains, (ap)

/ P̂ASSANT
Décidément le respect de la propriété

en a pris un coup ces temps-ci à La
Tschaux !

Cambriolages en série...
De jour et de nuit...
Voire à deux pas du poste de police,

ce qui traduit bien le culot des monte-
en-l'air organisés...

La bande — car c'en est une — sera-
t-elle sous les verrous au moment où
je batifolle sur leurs exploits ? Ou bien
auront-ils le temps de « remettre ça »
ici ou ailleurs ? Je souhaite à vrai dire
que Pandore mette les bouchées doubles.
Car on ne compte plus les gens qui ne
dorment que d'un œil ou qui courent
chez l'assureur du coin pour couvrir les
risques. A ce taux-là on peut bien dire
que la crapule encourage les affaires.
En revanche, elle cause bien des émo-
tions aux honnêtes citoyens qui retrou-
vent leur porte enfoncée, le ménage
sens dessus dessons, et l'argent et le»
bijoux envolés.

C'est bien ce contre-coup nerveux,
aussi bien que la perte subie qui me fait
dire que les juges sont trop indulgents
lorsqu 'ils condamnent les escarpes et
voyous de toutes sortes qui passent sous
les fourches de dame Justice. Pourquoi,
en effet , tient-on si peu compte du cha-
grin ou de l'alarme causés ? Du boule-
versement moral que procure un cam-
briolage avec effraction , accompagné du
logis saccagé et des frais et dommages
qui en résultent ?

Ce n'est pas quelques mois de prison
— pour ne pas dire de pension-famille
— qu 'il faudrait octroyer aux dangereu-
ses « frappes » qui écument le pays, mais
des années de pénitencier où on leur fe-
rait reprendre le goût de l'honnêteté et
du travail.

Il va sans dire que finalement et si
cela continue ce sont les particuliers
eux-mêmes qui se chargeront de la be-
sogne devant laquelle les juges reculent.
Et ce seront alors, non pas quelques se-
maines de far-niente , mais une ou plu-
sieurs balles dans la peau que les cam-
brioleurs se verront octroyer.

Peut-être alors comprendront-ils que
«'il est plus facile de voler que travailler,
le « métier » qu 'ils pratiquent comporte
aussi certains risques.

A bon entendeur salut !
Le père Piquerez

Lieutenant en Cour martiale
Massacre de civils vietnamiens

Le lieutenant William Calley, 26
ans, va être j ugé par une Cour mar-
tiale pour le meuirtire de 109 civils
sud-vietnamiens.

Le procès commencera probable-
ment d'ici un mois à Port Benning,
en Géorgie , de façon à permettre
aux avocats de l'accusation et de la
défense de préparer leurs dossiers.
S'il est reconnu coupable, le lieute-
nant Calley est passible de la peine
de rnort par pendaison.

Le Pentagone indique que le lieu-
tenant Calley sera représenté par
un ancien j uge de la Cour d'appel
militaire, M. George Latimer, au-
j ourd'hui avocat ; à Sait Lake City.

Le procès sera public mais le huis-
clos pourra être décrète lorsqu'il se-
ra fait état d'informations secrètes.

Le Département de la déf ense pré-
cise d'autre part que l'enquête sur
le sergent David Mitcbsli impliqué
dans la même affaire se poursuit à
Fort Hood , Texas. Le sergent Mit-
chell a été accusé de voie de fait
avec intention d'homicide. L'enquête
doit décider si lui aussi sera traduit
devant une Cour martiale.

D'un autre côté, les autorités mi-
litaires américaines ont chargé le
général William R. Peers de réexa-
miner la décision prise l'an dernier
par le commandement de la lie bri-
gade d'infanterie de n'entamer au-
cune action disciplinaire à la suite
de ce massacre, (reuter , ap)

Une patrouille gouvernementale
avance dans le delta du Mékong.

(bélino AP)

Le ministère français de la santé
publique et de la sécurité sociale
a organisé un service SOS-drogue
chargé ds fournir tous renseigne-
ments aux malades désirant se soi-
gner.

Ce SOS-drogue peut les orienter
vers un service ou une consultation
médicale et est relié en permanence
à un médecin spécialisé. H fonc-
tionne de jour et de nuit, à partir
du mardi 25 novembre. Il suffit
d'appeler un des deux numéros de
téléphone (707.87.05 ou 707.98.22).

(ap)

SOS - Drogue

Des chasseurs ont découvert di-
manche un garçonnet de six ans
qu 'un inconnu , qui s'est enfui à leur
approche, s'apprêtait à noyer dans
le lac Michigan. L'enfant avait dis-
paru de chez lui samedi.

De retour chez lui , le petit a dé-
claré que l'homme lui a fait parcou-
rir plus de 300 km. avant de s'arrê-
ter en un endroit isolé sur les bords
du lac , près de Hart . Là , le ravisseur
l'entraina vers l'eau et s'apprêtait
à le noyer lorsque les chasseurs arri-
vèrent, (ap )

De justesse



Les agences de voyages suisses constatent un
développement accru du trafic aérien de navette
A côté du trafic de ligne, le trafic

à la demande joue un rôle important
même au point de vue social, constate
la Fédération suisse des agences de
voyages, dans son rapport annuel 1968̂ .
1969. Le trafic à la demande permet
en effet à de larges couches de la po-
pulation, pour lesquelles les tarifs ha-
bituels sont hors de portée de leur bour-
se, d'entreprendre des voyages en avion.
C'est pourquoi l'on note un net dévelop-
pement du trafic de navette par avions
affrétés, au cours de ces dernières an-
nées.

Importance accrue
La Fédération remarque par ailleurs

que son importance s'est accrue : un siè-
ge lui a été attribué au sein de la Con-
férence commerciale des entreprises de
transports ; l'Office fédéral de l'air l'in-
vite maintenant à donner son avis sur
toutes les questions importantes. Au su-
jet du trafic ferroviaire, les CFF se sont
déclarés prêts à examiner le projet de la

Fédération , concernant la réservation
électronique des places.

Pour régler les rapports avec d'autres
organisations, un comité de liaison des
associations européennes d'agences de
voyages a été créé, dans le but d'étudier
les problèmes spécifiquement européens
de cette branche.

Le rapport relève également que dif -
férents groupements locaux d'agences da
voyages ont à nouveau entrepris de sé-
rieux efforts dans lé domaine de la for-
mation professionnelle. Les connaissan-
ces que les apprentis acquièrent dans
les agences de voyages sont complétées
lors de cours spéciaux.
. Le rapport se termine par une vision
du futur, vision utopique mais qui sera
peut-être réalité demain, « par le fait
que des hommes se sont posés sur la
Lune, et si fantastique que cela puisse
paraître, nous osons prétendre que le
premier pas a ainsi été franchi sur la
voie du tourisme interplanétaire. L'idée
du « tourisme lunaire prend tout de mê-
me une certaine consistance ».

A l'aide d'un bathyscaphe et de
réservoirs à hydrogène, un ingénieur
hongrois, M. Laszlo Szaszkoe, et un
Britannique, M. Douglas John Wolley,
espèrent pouvoir renflouer le paque-
bot « Titanic » qui coula au large de
Terre-Neuive en 1912.

Le procédé consiste à attacher à
l'épave des réservoirs d'hydrogène
produit sous l'eau, et doués d'une
très haute flottabilité. M. Szaszkoe,
qui n'est j amais aillé au bord de la
mer de sa vie, va procéder à la fin
du mois à une expérience dans le
Danube. Il « relèvera > une péniche
de 1000 tonnes qui a coulé.

Si l'essai s'avère satisf aisant, il
s^aititaquera au renflouage du « Ti-
tanic ». L'opération coûterait envi-
ron 20 millions de francs. Le finan-

cement serait assuré par des Bri-
tanniques. M. Wolley a fondé une
société pour le renflouage du pa-
quebot , dont la coque abriterait pour
80 millions d'or et de bijoux. L'é-
pave serait remise à un Musée ma-
ritime de Liverpool .

Le système de renflouage de l'in-
génieur hongrois a été patenté en
France par l'intermédiaire de la
NIKE , compagnie hongroise de com-
merce extérieur. La coque du « Tita-
nic » a 269 m. dé long et 28 m. de
large, sur 53 m. de hauteur. Le
poids total est de 47.000 tonnes. L'é-
pave repose par 4800 m. de fond.

Il faudra plusieurs milliers de
tonnes d'hydrogène pour fournir la
flottabilité nécessaire au levage du
paquebot englouti, (ap)

L'or englouti dans le « Titanic »
fait encore rêver des ingénieursLA SUPÉRIORITÉ DU SAUVETAGE INDIVIDUEL

La navigation sous-marine et les problèmes de sécurité
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Mais, tous pensent, à Juste titre,
que leur courage, leurs réflexes, leur
endurance leur donnent une chance
de surmonter les épreuves et de sau-
ver leur vie. Ils savent enfin que
s'ils meurent, ce sera selon toute
probabilité d'une mort terrifiante,
mais aussi brève que brutale. L'an-
goisse des sous-mariniers tient à ce
que, en certains cas de sinistre, il
leur faut envisager une longue at-
tente impuissante dans un air qui se
raréfie d'heure en heure.

On ne peut imaginer sans horreur
la lente agonie que souffrent ceux
qui se trouvent sans secours, prison-
niers de parois d'acier, prisonniers
de l'eau, d'autant plus torturés par
les alternatives d'espoir et du déses-
poir qu'ils sont moins profondément
ensevelis. Est-ce à dire qu'il n'existe
pour eux aucune possibilité de se
sauver ? Certes non !, la « jupe », la
« cloche sous-marine », les appareils
respiratoires leur laissant, 11 faut le
dire car c'est la vérité, de larges
chances de survie.

Mais encore faut-il que ces engins
de sauvetage puissent être efficace-
ment utilisés. La profondeur du fond,
le froid, les courants, l'inclinaison
du sous-marin accidenté, une mau-
vaise coordination des opérations de
sortie, l'affolement des nommes mê-
me, peuvent consommer le désastre 1

Le «Gymnote» en 1888
Contrairement à ce que l'on pour-

rait imaginer, les débuts du sous-ma-
rin ne furent pas meurtriers. En
1888, date à laquelle s'enfonça le pre-
mier submersible, le « Gymnote » de
nationalité française, et 1905, c'est-
à-dire pendant 17 ans, aucun accident
grave ne fut à déplorer. Sans doute
doit-on attribuer ces heureux débuts
à l'extrême prudence des promoteurs
de la navigation sous-marine. Et
puis, en 1905, ce fut  la première ca-
tastrophe. A 300 mètres, au large de
Bizerte, le « Farfadet » s'apprête à
plonger. Le système de verrouillage
ne fonctionne pas et l'eau s'engouf-
fre dans le bâtiment à l'intérieur du
sous-marin, douze hommes se réfu-
gient dans un compartiment étan-
che.

En raison de la proximité de la
côte, les secours s'organisent immé-
diatement. Les scaphandriers plon-
gent pour glisser sous la coque des
chaînes de relevage. Après 30 heu-
rese d'efforts épuisants, l'arrière du
sous-marin émerge. On devine la
joie des malheureux captifs. Hélas,
le bras de la grue casse et dans un
éclaboussement d'écume, le « Farfa-
det » s'abîme à nouveau dans les
flots. Lorsque le sous-marin est en-
fin ramené en surface, toute vie a
disparu à bord.

Dès lors, on chercha à assurer au
maximum du possible la sécurité des
navigants sous-mariniers. Successi-
vement on eut l'idée de placer les
ballasts à l'extérieur, puis de doter
les bâtiments de deux systèmes dif-
férants de propulsion, un moteur
dielsel pour naviguer en surface et
un moteur électrique pour se mou-
voir en profondeur. En même temps
étaient mis au point divers appareils
respiratoires autonomes : Momsen,
Le Prieur, Davis.

Enfin, un Italien, le commandant
Belloni, imagina un système dit de
« jupe » qui permet aux hommes de
sortir rapidement, même en eau pro-
fonde. On connaît encore une sorte
de cloche qui évite la remontée tant
redoutée à travers l'élément car, si
elle est trop rapide, elle peut en-
traîner la mort par embolie gazeuse.

Or actuellement, chose curieuse,
toutes les expériences et toutes les
recherches faites pour obtenir les
meilleures conditions de sauvetage,
aboutissent à la conclusion que le
plus sûr moyen de salut offert aux
sous-mariniers est encore la sortie
autonome en nage libre avec ou sans
appareil respiratoire si toutefois le
nageur sait rejeter convenablement
l'air de ses poumons et ne cède pas
à une précipitation pourtant légi-
time.

Avec les plongeurs de combat
Les amateurs de pêche sous-ma-

rine connaissent bien cette techni-
que du minutage de l'expiration.
Aussi, un entraînement spécial a-t-il
été conçu et mis au point pour les
équipages des sous-marins. Désor-
mais, pour les plongeurs dits « de
combat >> , entrer dans un sous-marin
posé sur le fond ou en sortir sont
devenus des exercices courants. Mais
encore, faut-il que la profondeur ne
dépasse pas 6 mètres et que quelque
bâtiment naviguant à proximité du
lieu du sinistre, puisse recueillir les
malheureux naufragés, faute de quoi
ils courraient le risque d'être entraî-
nés par les courants ou malmenés
par une mer mauvaise.

En fai t, les catastrophes sont de-
venues extrêmement rares, compte
tenu du nombre actuel des sous-ma-
rins dans toutes les marines du
monde. Mais que se passerait-il si
un sous-marin à propulsion nucléai-
re subissait une avarie grave là où
se trouve placée sa réserve d'éner-
gie ?

Ainsi, dans la mesure où la navi-
gation sous-marine devient plus sûre
et où se raréfient les catastrophes,
la propulsion atomique inscrit à son
actif une nouvelle menace pour les
rescapés de la mer. Echappés à leur
prison de métal, leur faudra-t-il re-
douter d'être contaminés par les
radiations ? (as)

Roger VALDE.

Soyons raisonnables...
Deux aspects psychologiques nous

paraissent donc essentiels si nous
voulons sauvegarder l'avenir de no-
tre économie.

Il convient, d'abord , que les hom-
mes eux-mêmes fassent abstraction
de sentiments qui sont très proches
d'une discrimination raciale incom-
patible avec notre position morale
dans te monde.

Il faut, ensuite, que certaines
branches de notre économie natio-
nale éliminent leurs réactions ja-
louses à l'égard d'autres branches
qui peuvent paraître, de prime
abord, privilégiées et comprennent

que ce qui est en j eu ce n'est pas
uniquement leurs propres intérêts,
mais bien l' ensemble des intérêts de
l 'économie nationale.

« Le Conseil f édéra i  est convaincu
que le peuple suisse et les cantons
ne seront pas disposés à subir les
conséquences de l'initiative Schwar-
zenbach y , déclarait, récemment le
conseiller fédéral von Moos, prési-
dent de la Confédération.

Tous les citoy ens, à tous les ni-
veaux sociaux, absorbés par leurs
responsabilités à l'égard de l'écono-
mie et préoccupée de l'avenir de no-
tre pays, veulent partager cet op-
timisme.

P. Ch.
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Cours du 21 novembre (Ire colonne) Cours du 24 novembre (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. ™ d 760 d
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 230 225 d
Gardy b. de jce 650 625
Câbles Cortaill. 8400 d 8400
Chaux, Ciments 550 535 o
E. Dubied & Cie 1520 d 1520 d
Suchard <A> 1360 o 1350 d
Suchard «B> 7850 7800 d

BALE
Cim. Portland 3850 3700
Gir&rd-Peiu-eg. — 1260
Hof f.-Roche b. j. 171000 169250
Laurens Holding 2050 2050

GENÈVE

Grand Passage 3J5 375
Charmilles n3 . 1150
Physique port. 90;> d 900
Physique nom. ™ a 7&5
Sécheron port. *J0 460
Sécheron nom. 473 460 ,
Am. Eur. Secur. } ™ 161%
Bque Paris P-B 1°3 178
Astra l'95 1-95
Montecatlnl 7.50d 7%

HOES - BOURSE
Juvena Holding 2640 2700
Naville SA U00 1050

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 10IO 1000 d
Cie Vd. Electr. 570 d 575 d
Sté Rde Electr. 360 d 360 d
Suchard «A> 1325 d 1350 d
Suchard «B> 7750 d 7800 o
At. Méc. Vevey 600 d 600 d
Câbl. Cossonay 2700 d 2700 d
Innovation 300 300
Zyma S. A. 5300 5275

IND IOF 24 nov. 21nov. 31oct.

ROI DQICD - Industrie » 391.5 394.4 419.2
DUUKbltK Finance et assurances 258.0 258.9 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 341.8 343.9 362.1

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 823 820
Swlssairnom. 710 705
Banque Leu 2910 2900
U. B. S. 4450 4435
S. B. S. 3135 3135
Crédit Suisse 3460 3445
Bque Nationale 530 531
Bque Populaire 2100 2090
Bally 1400 1400
Bque Com. Bâle — 780
Contl Linoléum 790 780
Electrowatt 2050 2030
Holderbk port. 440 435
Holderbk nom. 395 395
Indelec 1790 1790
Motor Columb. 1420 1425
Metallwerte 1010 1000
Italo-Sulsse 222 222
Helvetia Incend. 1060 —
Nationale Ass. 4700 4625
Réassurances 2320 2355ex
Winterth. Ace. 1060 1070
Zurich Ass. 6160 6175
Aar-Tessln 800 810
Brown Bov. «A> 2110 2100
Saurer 1750 1720
Ciba port. 12400 12750
Ciba nom. 9775 9725
Fischer port. 1465 1460
Fischer nom. 285 289
Geigy port. 10950 10750
Geigy nom. 6750 6650
Jelmoli 835 835
Hero Conserves 4650 4650
Landis & Gyr 1610 1620
Lonza 2410 2400
Globusport. 3150 
Nestlé port. 3215 3205
Nestlé nom. 2095 2070
Sandoz 4430 
Aluminium port. 3390 3350
Aluminium nom. 1550 1500
Suchard cB> 7825 78OO
Sulzer nom. 4000 3950
Ourslna 2905 2870

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 115 112
Amer. Tel., Tel. 229 226 %e
Canadian Pacif. 295 299
Chrysler Corp. 164 162
Cons Nat. Gas. 112% 112%
Dow Chemical 302 300
E. I. Du Pont 492 488
Eastman Kodak 329 324
Ford Motor 187 178 d
Gen. Electric 355 350
General Foods 366 365
General Motors 321 319
Gen. Tel. & Elec. 143% 143%
Goodyear 125 125
I.B.M. 1532 1513
Internat. Nickel 173% 172
Internat. Paper 169 165
Int. Tel. & Tel. 244 243ex
Kennecott 190 189
Litton Industr. 223% 220
Montgomery 216% 216
Nat. Distillers 78% 77 %
Pac. Gas. Elec. 144% 142
Penn. Cent. Cy 137% 132
Stand Oil N.J. 271 271
Union Carbide 173% 172
U. S. Steel 158% 158
Woolworth 172% 171
Anglo American 31% 30'/'
Cia It.-Arg. El. 37 36%
Machines Bull 76% 771,4
Ofsit 58% 59
Royal Dutch 193 % 175 '/.e
N. V. Philips 78% 78"
Unilever N. V. 145% 144
West Rand Inv. 59 58 V,
A.E. G. 291% 290 "
Badlsche Anllln 263 264
Degussa 588 588
Demag 229% 230
Farben Bayer 230 230
Farbw. Hoechst 301 298
Mannesmann 185 192
Siemens AG 312 315
Thyssen-Hutte 120 122

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 73'/»
Addressograph 65V» 67
Air Réduction 18% 18»/.
Allied Chemical 28% 28%
Alum.of Amer. 69 Va 68%
Amerada Petr. 35V» 34%
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 29 28
American Expr. 28V» 28
Am. Hom. Prod. — 72V»r.
Amer. Hosp. Sup 64% 64Va
Americ. Smelt. 42>/a 42V»
Amer. Tel. Tel. 31V» 30%
Amer. Tobacco 52V» 52V»
Ampex Corp. 38% 37V»
Anaconda Co. 42V» 44
Armour Co. 29% 29'/a
Armstrong Cork. 47 46%
Atchison Topek. 33 33
Automatic Ret. 1167a 116%
Avon Products 173 170%
Beckman lnst. 52 51%
Bell & Howell 55% 53%
Bethlehem St. 28% 28Va
Boeing 31% 31%

.Bristol-Myers 707a 697a
•Burrough's Corp 153 154'/»
Campbell Soup. 34% 347s
Canadian Pacif. 70 69%
Carrier Corp. 41 40%: Carter Wallace 29 28%
Caterpillar 40% 397»
Celanese Corp. 62 Vi 62%
Cerro Corp. 25'/» 25%
Cha. Manhat. B. 50'/» 49%
Chrysler Corp. 37Va 36%
CIT Financial 36-Vs 36; Cities Service 43% 43'/ s
Coca-Cola 82 80%

:Colgate-Palmol. 46% 45'i
Columbia Broad 49'/» 48'/»
'Commonw. Ed. 38Vs 38V»
Consol. Edison 26% 26%
Continental Can 747.1 7#/s

1 Continental OU 27% 267»
ControlData 111 îiov»
Corn Products 357» 34?/»
Corning Glass 256 257%
Créole Petrol. 27'/» 26Va
Deere 42% 42%
Dow Chemical 697» 68%
Du Pont lias/» 110
Eastman Kodak 753/9 757»
Fairch. Caméra 82% 83
Fédérât. Dpt. St. 38% 38V»
Florida Power 69 68%
Ford Motors 43% 42V»
Freeport Sulph. 22% 22V»
Gen. Dynamics 26% 26%
Gen. Electric. 807» 81»/»
General Foods 85 837»

NEW YORK
General Motorg 74V» 73V»
General Tel. 33% 32 %
Gen. Tire, Rub. 19V» 19
Gillette Co. 477» 47%
Goodrich Co. 337» 32V»
Goodyear 28% 29'i
Gulf Oil Corp. 31 30%
Heinz 36% 35%
Hewl.-Packard 104% 99V»
Homest. Mining 20% 20
Honeywell Inc. 144% 143%
Howard Johnson 19V» 197»
I.B. M. 351 345 %
Intern. Flav. 60% 59%
Intern. Harvest. 26% 267»
Internat. Nickel 39V» 40V»
Internat. Paper 38% 37%
Internat. Tel. 56% 56%
Johns-Manville 32>/a 32
Jon. & Laughl. 19% 19V»
Kaiser Aliunln. 36% 35%
Kennec. Copp. 43Va 43%
Kerr Mc Gee Oil 98V» 96%
Lilly (Eli) — 95 %b
Litton Industr. 51V» 50V»
Lockheed Aircr. 19% 19%
Lorillard 53 517»
Louisiana Land — 38V»
Magma Copper 25V» 25%
Magnavox 30 29
McDonnel-Doug 106% 102%
Mc Graw Hill 113V» 113%
Merk & Co. — —Minnesota Min. 49 487s
Mobil Oil 39% 39V»
Monsanto Co. 50V» 49%
Marcor 138% 136%
Motorola Inc. 52 52%
National Bise. — —
National Cash. 139% 139%
National Dalry — —
National Distlll. 18 177»
National Lead 27% 27%
North Am. Rock 267» 25%
Olin Mathieson — 22%
Pac. Gas & El. 33% 32Va
Pan. Am. W. Air. 13V» 13
Parke Davis 35 357»
Penn Cent. Cy 327a 32%
Pfizer & Co. 99% 997»
Phelps Dodge 487a 48
Philip Morris 34% 34V»
Phillips Petrol. 25»/» 25%
Polaroid Corp. 136 136
Proct. & Gamble 108% 106' .'»
Rad. Corp. Am. 38V, 38V»
Republic Steel 36% 36%
Revlon Inc. 987» 99
Reynolds Met. 34% 33'V»
Revnolds Tobac. 46% 45%
Rich.-Merrell 58V» 577»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 88 87-V»
Royal Dutch 457 1 41%
Schlumberger 98% 98
Searle (G. D.) 38% 387»
Sears, Roebuck 67^/» 667»
Shell Oil Co. 49% 50
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46 45%
South Pac. 34'/a 337»
Spartans Ind. 22V» 217'»
Sperry Rand 437a 42%
Stand. Oil Cal. 53-VB 52%
Stand. Oil of I. 51% 51%
Stand. Oil N. J. 62% 61V»
Sterling Drug. 42% 42V»
SyntexCorp. 71V» 69%
Texaco 29V» 287»
Texas Gulf Sul. 227» 21%
Texas Instrum. 118 117%
Texas Utilities 537» 51%
Trans World Air 29% 29V.»
Union Carbide 39% 397»
Union Oil Cal. 41»/» 40'/»
Union Pacif. 42% 42v«
Uniroyal lnc. 20% 20
United Aircraft 42% 42%
United Airlines 32% 31
U. S. Gypsum 64'/» 64
U.S. Steel 36»/» 35'i
Upjohn Co. 51V» 497»
Warner-Lamb. 69 687»
Westing-Elec. 60 % 597»
Weyerhaeuser 39 V» 39' .
Woolworth 39V» 39Va
Xerox Corp. 1027a 104
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 37'/» 37V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823,13 812.90
Chemins de fer 192.91 188.41
Services publics 112.99 111.36
Vol. (milliers) 9.840 10940
Moody's — —
Stand &Poors 103.88 102.72

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. 118.25 121.75
Lires italiennes — .67 V a — .70 Vi
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) 4985.— 5045.—
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. 76— 77.—
CANAC Fr.s. 158.— 160.—
DENAC Fr. s. 94.50 95.50
ESPAC Fr. s. 226.— 228 —
EURIT Fr.s. 183.— 185 —
FONSA Fr.s. 113 — 115 —
FRANCIT Fr.s. 103.— 105.—
GERMAC Fr.s. 160.50 162.50
GLOBINVEST Fr.s. 100.50 102 —
ITAC Fr. s. 258.— 260.—
PACIF1C-INV. Fr. s. 106.50 108 —
SAFIT Fr. s. 210.— 212 —
SIMA Fr. s. 143.— 145.—

Cours /TT§Cï\communiqués par : UDQ
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOURSE

La Société Friedrich Krupp a construit au nord de Bucarest , en commun avec
des firmes roumaines, cette usine productrice de dimethyterephtalat, matière pre-
mière qui sert à la fabrication de fibres de polyester. L'installation a une capacité
annuelle de 14.000 tonnes. L'extraction pétrolière en Roumanie atteint environ
12 millions de tonnes par an. 9 millions de tonnes de pétrole sont utilisées dans la
pétrochimie et 3 millions servent à la production d'essence.

Roumains et Allemands : usine en commun
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PÈRE NOËL

(̂ Ĵ attend tous les enfants!
IL II se fera photographier, en

^ f̂ef^*,!̂ L- leur comPa9™e' au 4e étage
fiÉëK;' JSL du magasin, du 26 novembre

S|Pf|||ïh >s -, Il offrira à chaque enfant , une friandise et un
SSÉ̂ ^̂ T _ ;1̂ p- : 4 . petit jouet. Il en a un très grand choix cette
InP- ^KP *̂ É ; année, tant pour les filles que pour les garçons.

: 
i*°i&$& E ¦—». r- •N » / r i \ —r /"\ i / i î x  \

gr f̂S^SP*̂  J Pour 50 ct (enfants) ou 70 et (adultes), vous

§^^0^^Ê  ̂.' • ¦.'¦ ¦ v faire reproduire pour vos cartes de vœux ou
«•*$Atf- *+' ' ~4 agrandir pour vos cadeaux.

BON POUR UNE PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL IM^MBBBWW
à découper et à remettre à notre photographe , 4e étage Sr ^P ĵ K.'5|

1er étage

EMILE DUCOMMUN

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

Sous - vêtements
M dames, messieurs

(A et enfants ; chemi-

'&kwt **J ses ' cravates -
'v^Citô^f pyjamas , combi-

<âS$§Sj f r X  liaisons, pullovcrs ,

"̂m̂^̂f  ̂ bas , mouchoirs :
^> magnifique choix

de nappes , etc..

PETIT ORDINATEUR RUF- INFORMATION 5

An .. ... . 
¦ - ¦ • • ¦¦¦ - ' -¦¦ - ¦ " , : ¦ ¦ «̂7 ¦- ¦• ¦¦i' ' tj i ¦ ¦ - ¦• - ; '̂ ' * ¦ " ' '  ' - ¦iy )̂

bonnes raisons pour , i  ̂ \\\\\w-i *À ^
DUC DDAETÏIDaiiur riini a i ush / f̂ r

1° raisons purement commerciale*
2° raisons d'organisation

Si l'on considère objectivement toute la ques- capables d'exécuter mécaniquement et élec- fonction du caractère particulier de chaque
tion, on devra reconnaître qu'un ordinateur tel triquement dans votre entreprise des travaux entreprise. C'est une chose que nos organisa-
que RUF-PRAETOR satisfait de façon excep- d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- teurs connaissent parfaitement,
tionnellement rationnelle et économique aux nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exigences d'une «information moyenne». Il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF 

^̂ ^̂ ^̂  ̂̂  ̂
^__ ¦f̂ p̂ f̂ p̂ F̂ F«

vous procure en outre toutes les données sur vous offre et qui va de l'appareil comptable \\\ ^̂
dos fiches de compte , c'est-à-dire sous une manuel en passant par la RUF-Portative et la . 8"̂ flj W W ! H""""
forme à laquelle votre entreprise est habituée. RUF-lntromat jusqu'à la machine comptable ; B W ^̂ BÊmm\B  ̂HH
En revanche ce que RUF-PRAETOR ne vous automatique RUF-Intracont aux multiples pos- COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme
donne pas, c'est une montagne de chiffres qui sibilites d'emploi. 1001 Lausanne Tel 021 227077ne font qu'encombrer vos services sans au- Il vaudrait sans doute la peine d'examiner avec Pont-Bessières3/rue St-Martin3cune utilité pratique. Vous en êtes heureuse- nous, sans aucun engagement de votre part,
ment préservés! les problèmes que pose l'aménagement d'une ï̂ oTtde 669 Téf 038-1; 2233°

1 Neuchâte,
'

Ou_bjen n'avez-vous pas - encore - besoin comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- DWres^gences'à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano
d'un ordinateur mais d'instruments de travail solus de manière strictement individuelle, en Lucerne, St-Gall, Zurich

Prêts I
express
de Fr. 500.-à Fr.10 000.- I ;

• Pas de caution : I
Votre signature |

• Discrétion
totale

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

& J& Tout peut se
ĝr rég ler par poste.

JÊb. Ecrivez aujour-
W^ d'hui-

Service express

Nom H

Endroit H

A VENDRE

Volvo Caravan
121 B 18. 79.000 km., 1964 , Fr. 4300.—

Tél. (039) 2 30 92.



|j SAINT-TROPEZ - Nouveau |pj jft
^
fôTf^] *§ | E] [ 535^B BBEBI S

i i salon à éléments interchan- p̂ t? k.̂ "Al L̂ 'A .7  ̂ I iV^  »>
'l
^ î̂iir^̂ i«J«̂ * %.̂ Ŝ -'V^HTCTO

'¦^ geables. Une exclusivi té |d- ¦̂ ^V j»1 '̂ ^''̂ 4>̂ ^̂ ^ r!n P̂ ^̂ ^̂ ^̂ j''^y fôj
Perrenoud , Fr. 4875.-, avec K'̂ ^îj y ^35>| WS I «WPH ffi H IIIMJ J (m L np ] £w [ SB» PI

' : un seul fauteuil Fr. 3990.- G ||j Vl I 
^̂ ^̂ p̂ ^Ĵ Û ^p̂L̂ ^̂ ^̂

>̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ yH

KiiB̂l̂ .̂ SB r̂''?^ GËI P 
LA CHAUX -

DE
- FONDS 65< rue de ,a Serœ S

Hîfe^'̂ y.̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
s^S^̂ ^ '̂̂  (a 200 m. de la poste principale) sm

JOUR et NUIT
LESTAXIS MICHEL

avec un service rapide
vous offrent le confort et la sécurité

TARIF OFFICIEL

Tél. (039) 2 09 49

B§ (ffitëk j fK  H m a ""̂  Mfl A y M Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

' I l̂ &£»€ l̂W> iAtffe l'lftVM'tflWlF €% j r Z ^S/  m 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-s rnst liOiupiam a § 2/0 îoc^eiu^?cngagement- voiro

*B tel est le coût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine j |
W nos crédits personnels (71/i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- fB Nom: prénom. 
tM calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets BJ
Jj soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr.25000.- _ M adresse: 
JÏ C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités JE R . i V/337
*ïï vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. I» Domicile: 
Kg raisonnables. ffl M̂ ,JO, n» M n
l|| Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- J Crfifl.lt KftllBQ S Ja
*|j bateaux , appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "J '»* »"" fi»W,«*W B*««S*9
5| seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' I 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
\mm sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 2463 53

1920
Tous les contemporains de 1920,
qui s'intéressent au voyage du

i cinquantenaire, sont convoqués en
i assemblée générale extraordinaire,

le JEUDI 27 NOVEMBRE 1969, à
20 h. 30, au Café du Commerce,
Léopold-Robert 32a (salle du 1er
étage) . Présence indispensable.

Le Comité.

; Nous cherchons

employée
de fabrication

Horaire à la demi-Journée ou
à convenir.

Se présenter chez OFFEX SA ,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 312 81.

«9IJBBBB
; Nous cherchons pour la fabrication d'ébauches dans la

fabrique AURORE A VILLERET

metteurs
en train

| qualifiés sur machines ultra-modernes.

j Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'initiative,
être habitués à fournir un travail exact et de qualité, avoir j

| un caractère agréable et être apte à diriger le personnel. j

" Les intéressés connaissant le réglage des machines sont j
! priés de s 'annoncer immédiatement à notre chef de fabri- i
i cation, M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors des heures

de bureau, tél. (039) 4 00 21.

L mmmmkmmmU

[C* ACTION DON DE SANG

Vendredi 28 novembre 1969, dès 17 heures,
Hôtel de la Couronne, LES BOIS.

Chaque année davantage d'accidents
du travail et de la circulation
Chaque année davantage de transfusions de sang

Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 -
15 % et c.est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir j
compter chaque année sur 35.000 nouveaux donneurs de sang au minimum.

Sauvez des vies vous aussi I

Section des Samaritains, Les Bols. ï
Service de transfusion CRS ¦ |

lu)

La perfection
deHanthenticpoe Cognac Roffîgnac

TOUS est garantie par
i . i ; t . 'a i .. f , , . ^. i , . .. ' ,.. '. _ „ . . .. . ... ¦ ¦ ¦/IjLl'l '̂ '" ,' "- .̂  ¦ n "" - "-'.V*-- """/ * -*^J*.l"

tîffTl"'- "'*" =1' :-i 
; I 'n̂ .-i'-JH 1M - ; 1k. ¦ ïi^ ' '̂ '>*ù.-**

:\.,. . * '"" - " ;" ' «f ¦ T f̂l̂ âl

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

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

^CO^HAC 11
E@FFI©N»Cii

véritable fine Champagne. Csët ;
Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette ^S £

de garantie plombée. ç^-j^f 5
o

CORNE .A LA, P1ANTE, ,fEAU
DURE, BRULURES DÉS PIEDS ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau . C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la na-
ture avec des instruments. Elle réa-
git immédiatement avec une nou-
velle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de
P. Hilty, préparée à base de pro-
duits scientifiques naturels , ramol-
lit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , Pr. 8.—

! s'obtient seulement chez P. Hilty,
case postale, 8021 Zurich , tél. (051)
23 94 23.

On- cherche, pour entrée dé-
but janvier 1970 ou à conve-
nir

EMBOtTEUR (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.

ya^Êammmmmmmmm'mm'Le filtre de pres-
wŒfâ^J&ËZJiïT 

sura9e préliminair»
et le stabilisateur

JT
mm """L-, automatique garan-

ifT SIJUP ^"l tissent une quan-
«sur¦ ' ' ' tltô encore Jamais



Budget 1970 pour le Conseil général du 2 décembre

Maquette de la nouvelle maison de retraite

; ;
r Compte ordinaire : 45 millions [
1 aux dépenses, déficit 80.000 francs.
' Compte extraordinaire (grands tra -
' vaux) : 5,5 millions de dépenses,

1.573.000 fr. d'excédents. — Varia- '
i tions de la fortune (bilan) : '
i 1.971.000 fr. de déficit , y compris [1 1.151.000 fr. d'amortissements. ', ,
i :  : :

Pour sa séance du mardi 2 décem-
bre, le Conseil général aura à passer
en revue (s'il le peut) 14 points à
l'ordre du jour. Il ne parlera pas du
budget pour 1970, renvoyé automati-
quement à la commission du même
nom. Mais le voici , dans sa nudité
chiffrée, laissant apparaître diverses di-
minutions (bienvenues ) de déficit :

Budget ordinaire
Dépenses Fr. 44.911.523.—
Recettes 44.114.506.—
Excédent de dépenses Fr. 797.017.—

Comparées au projet de 1969, ces pré-
visions font apparaître une améliora-
tion de 478.698 francs.

BUDGET FINANCIER
EXTRAORDINAIRE

Il s'agit des grands travaux, objet
de crédits spéciaux; il prévoit des dépen-
ses pour 5.441.035 francs et des recettes
pour 3.867.500 francs. Avant la revalo-
risation de certains investissements au
compte des variations de la fortune, il
présente un excédent de dépenses de
3.573.535 francs.

COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE

U supporte en particulier des amor-
tissements pour 1.151.436 francs et pré-
voit un déficit de 1.971.002 francs contre
2.651.974 francs au budget de 1969.

Ordre du jour
Remplacement de M. Etienne Broillet

à la Commission des finances.
a) Rapport du Conseil communal à

l'appui de la création de deux com-

missions consultatives et d'un service
économique de la ville.

b) Interpellation de MM. André
Brandt et consorts, déposée le 2 octobre
1969 relative à la constitution d'une
commission économique.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acceptation d'un don de
12.000 francs en faveur de l'hôpital.

—¦ Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
40.000 francs en faveur de la «Fonda-
tion Fort Griffon» et du cautionnement
d'un emprunt hypothécaire en deuxième
rang, en vue de la construction d'une
auatrième maison de retraite.

— Suite de la discussion relative à
la motion de MM. Philippe Thomi et
consorts, déposée le 12 juin 1969, invitant
le Conseil communal à faire apposer
des plaques commémoratives sur les
maisons où sont nés des Chaux-de-
Fonniers célèbres et à rappeler la per-
sonnalité de ceux dont une rue porte
le nom.

— Suite de la discussion relative à la
motion de MM. J. Hirsch et consorts,
déposée le 12 juin 1969, demandant au
Conseil communal d'intervenir auprès
des autorités cantonales concernant
l'entrée des personnes âgées dans les
caisses d'assurance maladie.

— Proposition de MM. Louis Sidler
et consorts, déposée le 30 octobre 1969
concernant la diffusion du livre portant
le titre «défense civile».

— Motion de MM. Jean Steiger et
consorts, déposée le 13 mai 1969 con-
cernant la création d'un syndicat in-
tercommunal pour la défense et le dé-
veloppement économique de la région
jurassienne.

— Motion de MM. Willy Kurz et
consorts , déposée le 3 juillet 1969, invi-
tant le Conseil communal à affecter
le fonds spécial des objecteurs de con-
science à une oeuvre qui les concerne
tout particulièrement.

— Interpellation de MM. Francis Per-
rin et consorts, déposée le 2 octobre
1969 concernant la future station d'é-
puration des eaux communales.

— Interpellation de MM. Jean Stei-
ger et consorts, déposée le 2 octobre
1969 concernant les loisirs des adoles-
cents de moins de 16 ans.

— Interpellation de MM. André
Brandt et consorts, déposée le 2 octobre
1969 au sujet du projet de rénovation
de la salle du 1er étage de l'Hôtel de
Ville.

— Interpellation de MM. André
Brandt et consorts, déposée le 30 octo-
bre 1969 invitant le Conseil communal
à se prononcer sur la motion déposée
par M. Chabloz au Conseil général du
Locle concernant l'étude pour l'implan-
tation éventuelle d'une piscine couverte
au Çrêt-du-Locle.

— Motion de MM.' Maurice Favre et
consorts, déposée le 30 octobre 1969
concernant l'établissement d'un plan
d'ensemble des travaux nécessaires à
compléter les installations sportives de
la ville.

Un don de 12.000 fr.
en faveur de.l'hôpital

Au mois de septembre, la direction
de l'hôpital a reçu d'un citoyen dési-
reux de garder l'anonymat un don de
12.000 francs sans condition de desti-
nation, avec le commentaire suivant :
«Vu mon âge et certains symptômes
très peu favorables quant à mon état
de santé, je préfère effectuer ce legs de
mon vivant et non par voie de succes-
sion après décès». Il exprime en outre
son admiration pour l'établissement

qu'il a eu l'occasion de visiter. Il est
bien entendu que le Conseil communal
propose l'acceptation de ce généreux
don.

Une fondation pour
une quatrième maison

de retraite
En 1965, une motion acceptée à l'una-

nimité préconisait la construction d'une
quatrième maison de retraite, les trois
immeubles de la rue du Châtelot, 51
appartements pour personnes seules et
21 appartements de couples , coût
3.550.000 fr., ayant fait la preuve de leur
efficacité, mais ne suffisant évidem-
ment pas à la demande. Celle-ci , crois-
sante durant longtemps , s'est stabilisée
à 230 actuellement, du fait de l'amé-
lioration notable d'un grand nombre
d'anciens immeubles (installation de
chauffage central en particulier), l'aide
complémentaire aux loyers trop élevés
et le développement constant du service
d'aide familiale aux personnes âgées.
On a cherché un peu partout des ter-
rains susceptibles de recevoir de nou-
veaux immeubles, mais ce n'est pas
facile. Finalement, on a eu connaissance
du projet de construction rue du Nord
54, 56, 58 (Fort Griffon), soit une tour
de 13 étages avec entrées rues du Nord
et du Stand, avec une construction basse
entrée Alexis-Marie-Piaget.

Description rapide : sous-sol avec ga-
rage pour 43 voitures, abris, chauffe-
ries, etc. Rez-de-chaussée pour buande-
rie, caves, étendage, etc. 1er au 10e
étage (maison de retraite) : 20 appar-
tements de 1 chambre pour personnes
seules, 20 de 1 chambre pour couples. —
Puis locatif de 20 appartements de 2
pièces. — lle-13e : 6 appartements de
ZVz et 3 de 2 pièces. — Construction
basse : 18 garages, 8 appartements de
2% pièces. Coût de l'ensemble : 3.725.000
irancs.

Composition-retraite : chambre avec
niches pour le ou les lits, cuisinette,
salle de bains - toilettes, balcon, réduit
a l'étage et cave.

FINANCEMENT
Constitution d'un fondation gérant des

emprunts hypothécaires, avec interven-
tion des fonds pour la vieillesse et de
la Fondation Arnold-Eugène Robert-
Guyot. Sur 3.250.000 fr. d'emprunts, la
commune cautionnera la deuxième hy-
pothèque d'un million. Subvention can-
tonale dite hospitalière : 200.000 fr.
Fonds communal pour la vieillesse 70.000
fr. minimum, Fonds Guyot 105.000 fr.,
participation communale 40.000 fr., em-
prunt au Fonds de compensation pour
la contribution communale à la CBP
60.000 fr. Total 3.725.000 fr.

Le Conseil communal demande donc
40.000 fr. de subvention au Fonds Fort
Griffond, le cautionnement de l'emprunt
hypothécaire en 2e rang de un million.

Prix des appartements : 122 à 126 fr.
pour personnes âgées seules, 155 à 159
francs pour couples. — Autres loge-
ments : 241 à 250 fr. le 2 pièces ; 300 à
360 fr. les 2% et garages (construction
basse) ; 348 à 350 fr. les B% pièces.
Garages individuels 60 fr. et collectifs
50 fr. (le tout par mois, naturellement).

Revenu de l'immeuble : 229.000 fr.,
charges 222.000 fr., excédent net minime
de 7000 fr. Amortissement exigé pour les
20 premières années de 83.750 fr. La
fondation devra emprunter 77.000 fr.
par an , le Ponds de compensation pour
la contribution communale avancera ces
montants, se substituant ainsi progressi-
vement aux créanciers hypothécaires en
2e rang.

RAPPORT D'EXPERTISE DE L'OMS
SUR L'HÔPITAL DE LA VILLE

Les observations générales sur l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds forment
la deuxième partie du rapport d'ex-
pertise de l'OMS commandé par , les
autorités de la ville.1)

Les remarques s'attachent à déga-
ger les points faibles de la gestion
et se trouvent être de ce fait très
sèchement critiques laissant volon-
tairement de côté tout ce qui fait la
réputation de l'hôpital.

Dispersion et confusion
des tâches

Certaines tâches se trouvent disper-
sées, qui gagneraient à être regroupées
entre les mains d'un même fonction-
naire :

— l'autorité sur le personnel appar-
tient, selon la catégorie de celui-ci, au
chef du personnel, à l'infirmière-chef
ou au chef des services techniques ;

—¦ les commandes sont passées, selon
leur nature, par le chef du personnel
ou le chef du bureau de la comptabilité ;

— les responsabilités concernant la
comptabilité-matière (entrée, conserva-
tion, sortie des marchandises) ne sont
pas clairement dessinées.

D'autre part, en effectuant lui-mê-
me les tâches de recouvrement, par
exemple les poursuites contre les débi-
teurs, l'hôpital effectue un travail qui
devrait incomber normailemewt au
comptable communal.

Absence de garde
administrative

Aucune garde administrative n'est as-
surée pour la nuit , le dimanche, et les
jours fériés, aucun agent du personnel
n 'étant logé sur place. Le directeur ou
ses collaborateurs viennent « faire un
tour » le dimanche.

Le portier règle les cas simples. En cas
de difficultés, on essaie de joindre à son
domicile le directeur , le chef de bureau
ou le chef du personnel. Ce système
n'est pas satisfaisant, et l'on se deman-
de comment pourraient être réglés des
problèmes importants, comme ceux que
poserait une hospitalisation massive en
cas de catastrophe, si aucun des res-
ponsables ne pouvait être touché.

(Note : En cas de catastrophe , il exis-
te un plan d'alarme appelant des res-
ponsables et du personnel de l'hôpital ,
agissant en collaboration avec les pre-
miers secours de la police.)

L'admission d'un malade donne lieu
à l'établissement de sept fiches, de mo-
dèles variés, qui ont pour but d'infor-
mer systématiquement certains services
généraux ou para-médicaux, de l'entrée
du malade. Par contre , il n'est pas exigé,
lors de l'admission, une prise en charge
de la caisse d'assurance ou une provi-
sion.

Il résulte de la coexistence de cinq rè-
glements des conditions de travail que
les horaires de travail ainsi que le ré-
gime des congés de maladie et des va-
cances sont très diversifiés, variant con-
sidérablement d'une catégorie à l'autre,
sans que , apparemment, rien ne le jus-
tifie

Le budget
Si la présentation du budget sous la

forme du plan comptable fixé par l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 10 février 1967

doit permettre des comparaisons avec
les autres hôpitaux du canton , il n'en
demeure pas moins que le budget de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pré-
sente de sérieuses insuffisances.

Il en résulte :
— que les achats de matériels immo-

bilisables figurant au budget d'exploita-
tion pour la totalité de la dépense alors
qu 'ils ne devraient y être portés que
pour le montant de l'annuité d'amor-
tissement ;

— que les achats de stocks pèsent in-
tégralement sur l'exploitation et non pas
seulement pour la partie à consommer
dans l'année.

C'est ainsi qu 'aucune dotation concer-
nant les annuités d'amortissement (bâ-
timents et équipements) ou la constitu-
tion de provisions (provisions pour tra-
vaux , pour créances irrécouvrables)
n 'ont été relevées dans le budget de
l'hôpital.

De même, la consommation de nom-
breux articles, tant dans le domaine des
services techniques que dans celui de
l'entretien ou de la lingerie ne figure
pas dans les dépenses d'exploitation
parce qu'il s'agit de l'utilisation de
stocks constitués sur les crédits de cons-
truction.

Un budget peut être présenté par na-
ture ou par fonction , mais le mélange
de ces deux notions dans un même do-
cument nuit à sa clarté.

Procédé insatisfaisant
1. Les forfaits des malades sont écla-

tés entre les différentes rubriques du
compte « Pensions des Malades ». Ils
sont considérés comme des « recettes
hôtelières » alors qu'ils couvrent, à la
fois, des prestations hôtelières et médi-
cales. Cette situation traduit le carac-
tère artificiel de la distinction entre les
recettes hôtelières et les recettes médi-
cales.

Il semble que, parmi les hôpitaux du
canton de Neuchâtel, l'hôpital de La
Chaux-de-Ponds soit le seul à procéder
ainsi : les autres établissements ont ou-
vert un compte « Prix forfaitaires d'hos-
pitalisation », ce qui n'est d'ailleurs pas
davantage satisfaisant.

2. La différence entre le montant des
forfaits et la somme qu 'aurait produite
la facturation des actes médicaux sur
la base des tarifs est prise en recette au
compte « recettes médicales ». Or, il s'a-
git d'une recette purement fictive. Le
calcul de cette recette exige le travail
en permanence d'environ deux agents.
L'équilibre est rétabli au compte admis-
tratif par l'inscription d'une dépense
d'égal montant. Il n'en demeure pas
moins qu 'au projet de budget de 1970,
les prévisions de recettes sont indûment
majorées. Comme la dépense compen-
satrice n'est pas prévue , cette façon de
procéder accroît d'autant le déficit pré-
visionnel. Elle a pour origine le souci
de l'hôpital de dégager , dans le déficit ,
la fraction correspondant à la factura-
tion forfaitaire. Une telle opéra tion au-
rait davantage sa place dans une comp-
tabilité de prix de revient.

Il est indispensable, pour que le bud-
get donne une représentation claire et
complète de la situation financière, que
les dépenses et les recettes soient pré-
sentées distinctement sans aucune com-
pensation. Or, dans les écritures de
l'hôpital , on relève assez fréquemment
des contractions.

(à suivre)

(Voir « L'Impartial » des 14 et 19 no-
vembre.)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 25 NOVEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, HC La
Chaux-de-Fonds - Fussen, champion
d'Allemagne .

Théâtre abc : 20 h. 30, La chanteuse Sara
Alexander .

Conservatoire : 20 h. 15, Renée Defraiteur,
cantatrice, June Pantillon, pianiste
(org. Lyceum-Club).

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

Vivarium Bonne Fontaine : 14 heures à
21 h. 30.

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d'o f 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

Les écoliers de prépro7 acteurs :
le rabâchage... même au théâtre

(photo Impartial;

Des dizaines de f i gurants, des dé-
cors, costumes, p rofesseurs, specta-
teurs, machinistes se mêlaient, hier,
dans un brouhaha et un fouillis ca-
ractéristique de toute répétition qui
se veut générale au Théâtre. Mise
au point des projecteurs, dernières
retouches aux costumes, p ose des
décors occupèrent une grande par-
tie de la matinée.

Les professeurs sur la scène ac-
crochaient a f f i ches  et panneaux. Au
parterre, jon ché d'enfants, les cris
fusaient « à droite, à gauche, plus
haut, p lus incliné...! >

Avec trois heures de retard la ré-

pétition commença enf in .  Les éco-
liers des écoles préprofessionnelles
émus «j' ai le trac, qu'est-ce qu'il
f a u t  faire » lançait Charlotte, ba-
fouillèrent puis prenant de l'assu-
rance lancèrent leur tirade avec élé-
gance. « Regarde le public, tends la
jambe, ton bras... lève ton bras, du
panache, plus for t  ». Inlassablement
les metteurs en scène improvisés
rabâchaient pour obtenir la perfec-
tion. Et ce devint p arfait , après une
journée d 'e f for t s .  Fourbus mais en-
thousiastes, les écoliers ont rangé
leurs « habits de lumière >. Ils les
revêtiront mercredi soir pour la
grande première.

Début d'incendie
à la rue A.-M.-Piaget

Hier matin, les premiers se-
cours étaient appelés à la rue A.-
M. Piaget no 65, où tin feu de ca-
ve s'était déclaré. Il s'agissait de
la fosse de rétention d'un réser-
voir à mazout qui avait pris feu
à la suite de scories de soudures
lors du travail d'ouvriers occupés
à colmater une fuite de la citerne.
Les pompiers sont parvenus à
maîtriser rapidement le sinistre.

Toujours la priorité
Hier , à 19 h. 45, M. L., ressor-

tissant autrichien, circulait en
automobile à la rue du Progrès
en 'direction ouest. A l'intersec-
tion de la rue du Stand, il n'a pas
accordé la priorité de droite à la
voiture conduite par M. R. P.,
domicilié en ville. Dégâts maté-

! riels légers.

Collision à un carrefour
Hier vers 13 h. 15, une automo-

mobile portant plaques françaises
circulait sur ^artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert, en direc-
tion ouest. Arrivé au carrefour
avec le Grand-Pont, l'automobi-
lisite n'a pas vu le signe d'un
agent qui donnait le passage aux
véhicules venant du Granid-Pont,
et est entré en collision avec la
voiture conduite par M. P.I., do-
micilié en ville qui roulait en di-
rection du Loole. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.

Piéton renverse
Hier, à 18 h. 20, M. P. E., 1948,

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de. sa voiture à la rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur de la poste des Forges, il a
renversé un piéton avec l'avant
de sa machine. Il s'agit de M.
André Meister, 1915, habitant Le
Orêt-du-Locle, qui s'était impru-
demment élancé sur la chaussée
en discutant avec un autre pié-
ton. Très légèrement blessé au
cuir chevelu, la victime a été
transportée à l'hôpital de la ville
d'où elle a pu regagner son domi-
cile après y avoir reçu des soins.

LUNDI 24 NOVEMBRE
Naissance

Truffer Florian, fils de Pius instal-
lateur, et de Luzia, née Zeiter.

Promesses de mariage
Allègre Gérard-Marcel , monteur élec-

tricien, et Courvoisier Yvette-Madelei-
ne. — Allaz Maurice-Pierre-Samuel,
employé CFF, et Bachmann Anna-
Louise.

Etat civil
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Démonstration
Une esthéticienne sera à votre disposition pour vous présenter

la ligne des produits BICIDI et vous donner des conseils de
beauté individuels,

du 25 au 29 novembre
rayon de parfumerie

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦innovation
LE LOCLE SA
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1 employé
!| A ; i f\r* l&b pour notre
¦-  ̂>-^̂ î  SERVICE DES CRÉDITS

Connaissance approfondie de la compta-
bilité nécessaire.

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

?d Entrée immédiate ou date à convenir.

(3f\ Sjà Faire offres à la Direction accompa-
V j  gnées d'un curriculum vitae et de copies
187* de certificats.

LE LOCLE
Rue de France 8

Samedi 29 novembre 1969, de 9 h. à 18 h.

VENTE de la CROIX-BLEUE
MESDAMES, vous y trouverez

tout pour votre marché
Son buffet soigné

Ses jeux Musique Son ambiance
SURPRISES pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi.
CHOUCROUTE GARNIE, DESSERT et CAFÉ : Pr. 6.—

v Inscriptions jusqu 'à Jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 5 24 49 ou
5 21 94

I 

GALERIE PRO ARTE — BEVALX
(à 12 km. de Neuchâtel, en direction de Lausanne)
Téléphone (038) 6 63 16 .

exposition
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècles
(Boilly - Daubigny - Decamps - Diaz - Dupré -
Evard - Gall - Karl Girardet - Lebourg - de Pury -
Léon Richet - etc.) .

Ouvert chaque Jour, de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
jusqu'au 22 décembre. — Fermé le mardi.

Entrée libre Catalogue gratuit

c >t
GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

offre place stable à

MÉCANICIEN
d'entretien sur moyenne et
grosse mécanique.

Travail varié et demandant
de l'initiative.

Avantages sociaux.

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

V J

It
droguerie

tcatlini
rue de france 8, le locle

;L1MPARTIAL> est lu partout et par tous

Automne...
Par les soirées fraîches et les mati-
nées à chair de poule...

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRES VENTE

L'Entreprise de construction
Pierre Pizzera S. A., à Boudry

cherche

1 SERRURIER-
FORGERON

entrée tout de suite ou à convenir.

1 JEUNE
MAGASINIER

entrée tout de suite ou à convenir.

1 ÉLECTRICIEN
entrée mars-avril 1970

Bons salaires. Prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner au (038) 6 40 49, Service
du personnel.

Maison d'enfants engagerait tout de suite
ou pour époque à convenu- :

1 ÉDUCATEUR
1 ÉDUCATRICE

Diplôme pas exigé, mais possibilité de
formation en cours d'emploi.

Nous cherchons personnes sérieuses, ayant
le désir de venir en aide à des enfants que
des circonstances familiales ne permettent
pas de vivre dans leur foyer.

Prière d'adresser offres écrites avec réfé-
rences et curriculum vitae à la Direction
des « BILLODES », Foyers d'enfants,
2400 LE LOCLE.

Machines
à coudre

de démonstrations

Remise
jusqu'à 30%

Garantie de 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

laesing dès 19 fr. 5C
Agence Vigorelli
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 8518

logement
à louer, de 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule et dépendances
chauffage central,
Rue de France 21.

Ecrire sous chiffre
RB 32388 au bureau
de LTmpartial.

A vendre

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu.
se, tél. (038) 5 901;

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 Neuchâtel
(038) 5 98 78

—81BBS 1 Feuille d'Avis desMontapes IIIIIIH1111 11 llii



Une classe d'accueil a été créée
pour les nouveaux élèves étrangers

En feuilletant le rapport de la Commission scolaire

Le rapport de la Commission scolai-
re récemment paru contient une foule
de renseignements intéressants.

Si l'on additionne les nombres d'élè-
ves inscrits dans les Ecoles primaires,
préprofessionnelles, secondaires et de
commerce, on arrive à un chiffre qui
frôle les 2000. Pour l'Ecole primaire,
c'est au printemps 1969 qu'a été fran-
chi le cap de 1500 élèves.

En consultant les statistiques démo-
graphiques et l'accroissement des nais-
sances, par extrapolation, l'on sait que
cette expansion de la jeunesse écolièce
et estudiantine va se poursuivre.

La revêche et sèche statistique parle
toujours éloquemmenit. Elle établit que
sur les 1529 élèves inscrits en mai 1969,
1054, soit le 69 pour cent étaient d'âge
scolaire normal, 319 (21 pour cent)
étaient retardés d'un an, 103 (7,7 pour
cent) de 2 ans et que 53 (3 pour cent)
avaient un retard de plus de 2 ans.

Elle apprend également que l'on a
compté 22.364 absences justifiées con-
tre 25.747 l'année précédente et qu'il y
eut 173 absences non justifiées (156) ;
167 élèves, le 11 pour cent, n'ont eu au-
cune absence durant toute l'année sco-
laire et ont reçu la mention d'assi-
duité qu'ils méritent. Si l'on considère
la moyenne des absences justifiées des
dix dernières années, on constate que
de 21, en moyenne, par élève, en 1959,

elles sont descendues à 14,6 pour les deux
dernières années.

On compte actuellement 427 élèves
étrangers dans l'enseignement primai-
re et préprofessionnel, soit le 28 pour
cent, problème qui préoccupe tout par-
ticulièrement les autorités scolaires.

Au Locle, ils représentent une frac-
tion importante de la population (32
pour cent) et même en première année,
cette proportion pourrait encore aug-
menter dans centaines localités. La plu-
part de ces enfants ne retourneront pas
dans leur pays d'origine et ils partici-
peront plus tard à la vie économique de
notre pays. Ils ont droit 'à toute notre
sollicitude. Cette année des directives
émanant du Département ont été don-
nées aux Commissions scolaires qui
cherchant à éviter que ces enfants, vu
les difficultés qu'ils éprouvent dans l'ac-
quisition de la langue française, ne
soient déclassés scolairement a leur ar-
rivée chez nous ou empêchés de passer
d'un niveau scolaire à un autre ; une
classe d'accueil a donc été créée à leur
intention. De tel efforts doivent se pour-
suivre et s'intensifier afin que les petits
étrangers puissent accomplir leur cycle
complet de scolarité obligatoire avant
d'entrer en apprentissage ou de pour-
suivre leurs études.

Les structures issues de la réforme
scolaire étant mises en place, les pro-

grammes et le méthodes ont été mo-
difiées considérablement. Conférences
officielles, cours de moniteurs, large dif-
fusion de nouveaux moyens d'enseigne-
ment aident à cette évolution qui tend
à la formation continue du corps en-
seignant, formation entreprise et pour-
suivie par les instituteurs eux-mêmes,
plus exactement par ceux qui se spécia-
lisent dans l'orientation qui leur est assi-
gnée. Le nombre de ceux .qui ont reçu
une formation complémentaire s'élève
déjà à un bon quart du personnel en-
seignant.

Si la jeunesse est en pleine expansion,
ceux qui ont la grande tâche de con-
duire leur instruction, par leur for-
mation, sont à l'avant-garde.

Les Ponts-de-Martel: fixation des vacances scolaires
La Commission scolaire des Ponts-de-

Martel a siégé sous la présidence du pas-
teur Maurice-Edmond Perret, président.

Après un tour d'horizon des activités
du bureau de la commission, les 11 mem-
bres présents examinent le budget pour
1970.

Déduction faite des subventions can-
tonales et fédérales ainsi que des diver-
ses recettes, il reste à charge de la com-
mune des Ponts, une dépense de 241.180
francs contre 235.990 fr. pour l'année pré-
cédente. Cette différence s'explique uni-
quement par l'augmentation du coût de
la vie.

La commission ratifie les propositions
du bureau pour les vacances 1970-71 :
été, du 6 juillet au 15 août ; automne, du
5 au 17 octobre ; Noël , du 24 décembre
au 6 janvier 1971 ; printemps, du 5 avril
au 17 avril 1971.

Ensuite la parole est donnée à l'admi-
nistrateur de l'école secondaire, lequel
renseigne la commission sur la marche
de l'école. Il a fallu remplacer Mme Be-
noit, démissionnaire, par Mme Ebter
comme maîtresse de couture. Mme Be-
noit a quitté l'enseignement pour cause
de famille. La vente du papier a rappor-
té 817 l>r., somme qui sera mise de côté
et utilisée, à l'occasion, en faveur d'une
amélioration de l'enseignement. L'école
secondaire recommande à la population
de garder le papier, ceci en vue du pro-
chain ramassage qui est prévu pour le
printemps 1970.

A l'école primaire, Mlle Edith Hugue-
nin a été contrainte, par suite de mala-
die, de prendre une retraite anticipée. La
commission scolaire lui adresse un hom-
mage de reconnaissance pour tout le tra-
vail qu'elle a accompli pendant plus de

30 ans dans les classes du village et des
environs. Elle lui présente tous ses voeux
pour une amélioration de sa santé, (ff )
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A LA SALLE DE MUSIQUE

L'année dernière, Jean-Pierre
Rampai et Robert Veyron- Lacroix
fêtaient la vingtième année de leur
duo. Le célèbre flûtiste, interviewé
par une revue musicale, avait alors
parlé de son partenaire en ces ter-
mes : «Non, j e  ne l'ai pas plus choi-
si qu 'il ne m'a choisi. Cet accord est
le fruit d'un cheminement intérieur:
nos tempéraments musicaux sont très
proches, l'instinct du phrasé, du sty-
le, nos goûts musicaux, alors que nos
goûts dans la vie sont très d i f f é -
rents». Et <le claveciniste d'aj outer :
«...M nous est quelquefois di f f ic i le
de jouer avec d'mutres musiciens.
Parce qu'alors, il n'y a pas le même
instinct, il .faut  davantage penser
aux autres». Eh bien !, devant l'in-
croyable p erfection instrumentale de
l'Ensemble baroque, l'auditeur a la
certitude de se trouver en présen ce
de cinq tempéraments musicaux
très pro ches, de cinq artistes qui ont
le même mstinct du phrase, du style,
les mêmes goûts musicaux. Et pour-
tant ces interprètes de premier or-
dre mènent aussi une carrière de
soliste indépendant ; on les voit en-
registrer des œuvres d 'époques très
diverses. Mais vous les réunissez et
le miracle se produit dès les premiè-
res mesures. (Dieu sai t au prix de
quel travail !)

Boismortier appartient à la liste
de ces compositeurs oubliés qu'on
ressuscite de temps à autre dans
l'histoire de la musique, sans toute-
fois qu'on manifeste à son égard un
engouement tel que le connurent na-
guère un Telemann ou même un
Vivaldi.. Le Quintette en ré mineur
écrit d'une plume élégante, teintée
de mélancolie, a fort  belle allure.
L'Ensemble baroque avait interpré-
té en 1960 le même admirable quin-
tette de Telemann ainsi que le Trio
de l 'O f f rande  musicale de J . -S. Bach
joué à notre goût avec trop de dis-

crétion, Le Concerto en sol mineur
de Vivaldi , d'un abord assez sévère,
introduisait for t  bien l'œuvre de Mo-
zart, marquée du sceau de l'inquié-
tude. Tout le contraire , en somme,
du trio de Rameau, aussi charmeur
qu'explosif.

Un concert d'une irréprochable
qualité, complété par deux bis de
Vivaldi et J .-Chr. Bach.

J .-C. B.

Le prestigieux Ensemble baroque de Paris

Karel Zeman est p arvenu, à force
de patience et de travail, à marier
dans ses films les scènes réelles et
les scènes animées (dessins, silhouet-
tes, etc.) sans qu'il y ait rup ture de
ton ou d'inspiration. Au contraire,
il y a appui d'une technique sur
l'autre, de telle sorte que le fantas-
tique devient réel et le réel fantas-
tique . On Va peut-être déjà suivi
dans «Les aventures du baron de
Crac» .

Mêmes intentions dans «La Chro-
nique d'un f o u » , où Zeman se ré fère
autant à Méliès qu'aux burlesques
américains. Il ne quitte pourtant
pas un instant l 'humour tchèque à
la fo i s  tendre et incisif, car la char-
mante histoire d'un b o u f f o n - f e m m e
qu 'il raconte, se réfère à une actuali-
té toute immédiate, celle qui va ali-
menter la chronique des journaux.

Ce f i lm  tchécoslovaque f u t  présen-
té hier soir au Club 44 par J .-J.  No-
verraz. (Vn.)

«La Chronique d'un fou»
de Karel Zeman

au Club 44
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j COMMUNIQ UÉS

Quatrième spectacle de la Section pré-
professionnelle.
Une heureuse tradition est installée.

Le public ira très nombreux au Théâ-
tre, cette année encore, pour apprécier
l'audace des animateurs qui n'ont pas
craint de monter une première partie
sans paroles : « Mine de rien » expri-
me en raccourci les étapes de la vie
dans un esprit de critique objective et
de sauvegarde de la dignité humaine.
« Fracasse à l'occasion », un récit dans
le style épique inspiré du roman de
Théophile Gautier , terminera la soirée.
Le spectateur goûtera certainement aux
mets de la truculence et de la galan-
terie apprêtés tour à tour à la sauce
liante et au piment indispensable aux
farces. Les 26, 27, 28 et 29 novembre,
à 20 h. 30. au Théâtre.

...et vive le bâtiment !
Ils étaient 100 hier soir à lancer

des hourras, à la glaire de leur tra-
vail. C'est chose rare, sauf chez les
maçons, corporation de réalisateurs
au milieu d'un monde où sévit le
travail fractionné. Ils fêtaient la le-
vure d'une nouvelle réalisation.

Les hommes : une majorité de tra-
vailleurs étrangers qui ont déjà pré-
paré leurs valises pour aller passer
des fêtes de fin d'année chez eux et
se rient de la pernicieuse initiative
Schwarzenbach qui a au moins eu le
mérite de prouver qu'ils étaient ir-
remplaçables et nécessaires à la
bonne marche de notre économie,
Le bâtiment : dix étages construits
sur l'emplacement de la «Boule d'or>
par les soins de la Caisse de pension
de l'Etat. Le 1er sous-sol accueillera
un dancing, le rez-de-chaussée une
brasserie, le 1er étage des bureaux et
les suivants des appartements aux
loyers sinon modestes, du moins très
abordables.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Rémy Sehlaeppy a assisté à la le-
vure en qualité de président de la
Caisse de pension — souligna la
qualité du travail des constructeurs,
soutenant l'efficace originalité de
l'architecte Jean-Pierre Honni.

Le préposé à la gérance des im-
meubles de l'Etat, M. R. Galland,
dans une rétrospective pleine d'hu-
mour, a retracé la montée du bâti-
ment où la préfabrication a joué un
rôle important. C'est la première
construction que la Caisse de pen-
sion de l'Etat érige à La Chaux-de-
Fonds. Il ne semble pas que ce sera
la dernière.

Un sapin
sur V« ex-Boule d'or »

Les fêtes de fin d'année appro-
chent à si gwands pas qu'elles se-
ront sans doute là avant même
qu'on ait pu résoudre complètement
le lancinant problème des cadeaux.
«N'oubliez personne ! » , c'est le sou-
ci de chacun — de vous comme de
moi —.

Pendant des années, on stet ingé-
nié à trouver quelques chose qui
fasse plaisir : bijoux , vêtements,
friandises, objets utiles. Mais cette
fois.... ?

Pourquoi n'offririez-vous pas un
billet de loterie ? C'est l'espoir pour
celui qui le meçoit, de gagner peut-
être beaucoup d'argent et de réali-
ser un rêve longuement caressé.
C'est aussi ia certitude de contribuer
à la vaste action d'entraide que la
Loterie romande poursuit depuis 32
ans et qui lui a permis d'aider ré-
gulièrement — en leur versant ses
bénéfices — les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Si vous trouvez que l'idée est bon-
ne, hâitez-vous car le tirage est pour
le 6 décembre et les billets s'enlè-
vent rapidement.

Avouez que
ça arrangerait beaucoup

€le choses !

On en parle
\ \
4 Pour la deuxième fois , des millions 4
4 de téléspectateurs ont suivi avec 4
4 intérêt le grand voyage sur la Lune 4
4 accompli par les cosmonautes amé- 4
4 ricains. Alors que là-bas, aux Etats- 4
4 Unis, les gens déjà f on t  preuve de 4
4 moins d'enthousiasme et semblent 4
4 attendre autre chose de plus specta- 4,
4 culaire encore, ici on est toujours 4
4. sous le coup de l'admiration la plus 4,
4 vive, comme en juillet dernier. 4
4 Admiration de l'exploit technique, 4
4 du courage des hommes, de la pré- 44 cision et de la minutieuse prépara- 4
4 tion qui sont indispensables à la 4,
4 réussite de ces projets . 4
4 Malheureusement , cette fois , la 44 zaméra lunaire est tombée en panne, 4
4, au moment où on attendait beau- 4,
4 coup d' elle . Nous n'avons eu droit 4
4 qu 'à quelques images, for t  intéres- fy
4 santés mais trop brèves. Le bruit 4
y courait ces jours derniers que cette 4,
4 panne n'était pas fortuite . Les cos- 4
4, monautes auraient pris cette me- 4,
4 sure d'urgence après s'être trouvés 4
4, en présence d'un drapeau suisse 4
4 planté à quelques mètres du lieu 4
4, d'alunissage. Il  falait bien sûr éviter y .
4 à tout prix que cette surprise de 4
4/ taille passe le petit écran et soit 4,
4 connue du monde entier. 4
$ Renseignements pris à Berne et £4 ailleurs, nous n'avons rien envoyé 4
4 sur la Lune. Nous n'en sommes en- $4 core pas là, nos problèmes sont plus 4
4 terre à terre. Ce n'est peut-être pas 4f ,
4 un mal. Il  s'agirait donc d'une farce 44. dont l'auteur restera œ jamais ano- 4
4 nyme . Au Locle, on pe ilse à Chacha, 44 dont les relations, professionnelles 4
4 lui auraient pernli 's d' obtenir l'aide 4
4 de Saint-Joseph. <A la * Tschaux, on 4/4. soupçonne le glorieux Pompon d'à- 4
4 voir trouvé le temps de faire cette 4
4y longue course entre deux appari- 4
4 tions applaudies sur les stades d'ici- 4
4 bas. Les Vaudois voient plutôt dans 4
4 cette a f f a i r e  la revanche de M.  4
4 Chaudet , parvenu au but dans un 4
4 Mirage privé. Il en est toujours ainsi 4
4 dans ce monde, chacun veut tirer $
4 la couverture à soi. Mais qui donc 4
4 a bien pu réussir le coup du dra- %4, peau ? 4¦
4
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£» Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Sa
m convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
W Comme friction, prenez le Uniment Togal très /' V
ff efficace. Dans toutes les phanm. et drogueries. OÊ

Sur le chantier de Centre-Locle, une pelle mécanique, tout en chargeant
les camions qui font la navette entre le lieu d'excavation et le chantier
d'épuration du Col-des-Roches, où ils déposent les déblais, accroche de ses
griffes les pilotis qui soutenaient la caserne et les extrait comme un
dentiste le ferait d'un chicot. La palissade est grillagée, ce qui intrigue

les nombreux curieux. (Photo Impartial)

Comme des chicots de dents

L'hiver peut venir, la commune est parée
Séance du Conseil général des Brenets

Le législatif brenassier s'est réuni hier
soir à l'hôtel communal, sous la prési-
dence de M. Emile Huguenin. Le Con-
seil communal au complet et 23 conseil-
lers généraux assistent à la séance.

Ce sont principalement trois demandes
de crédits qui figurent à l'ordre du jour.
Tout d'abord , les travaux publics solli-
citent la permission d'acheter un camion
Unimog et les accessoires nécessaires au
déblaiement de la neige. Le tout est
devisé à 55.000 francs. M. Wuetrich
(PPN) voudrait qu'on remplace la turbi-
ne prévue comme principal accessoire
par une fraiseuse et demande la créa-
tion d'une commission de 5 membres
pour examiner ce détail technique. Après
préavis favorable du président de com-
mune, M. Guinand, le Conseil général
vote l'arrêté tel qu'il est à l'unanimité,
nomme la commission de cinq membres
et demandera après examen un crédit
supplémentaire s'il y a lieu.

Ensuite, il est question de la rénova-
tion du collège de La Saignotte ; en
chiffre rond , il faut 120.000 francs pour
moderniser ce bâtiment. Le maintien de
ce collège allant de soi pour l'assemblée,
la discussion n'est pas utilisée et le cré-
dit est voté à l'unanimité.

La troisième demande de crédit a trait
à l'amélioration de l'écoulement des eaux
pluviales sur le haut de la rue de l'Adeu.
Il s'agit d'une somme de 12.000 francs
qui fait l'objet d'une intervention de M.
Voumard (PPN). Celui-ci propose deux
amendements : l'un mettant un tiers des
frais à charge des propriétaires rive-
rains et l'autre demandant un deuxième
devis avant ^adjudication des travaux.
Les deux amendements sont acceptés par
13 voix, les socialistes s'abstenant. Le
rapport est voté dans son ensemble par
17 voix , sans opposition.

L'avant-dernier point de l'ordre du
jour n'est qu'une formalité. H s'agit de
vendre à M. Gilbert Déhon une parcelle
de 1464 mètres carrés au lieudit les
Champs-Ethevenoz. Ce rapport est adop-
té sans remarque.

Le chapitre «divers» a permis plusieurs
questions adressées au Conseil communal
et, dans chaque cas, celui-ci a précisé
qu'il ferait le nécessaire. Deux questions,
tout d'abord de M. Vassali (PPN ) , con-
cernant le service des balayures à la rue
de la Crète et la réfection d'un chemin
à la même rue. Puis de M. Bianchin (so-
cialiste) s'étonnant qu'il existe une dé-
charge à la rue Pierre-Seitz, ainsi que
de M. Reichenbach (PPN) ayant trait
au contour des Marronniers. M. Gui-
nand, chef des travaux publics, répond
à satisfaction. M. Paul Février (PPN ) se
fait le porte-parole des citoyens qui
n'aiment pas les rondes infernales que les
cyclomotoristes mènent sur la place du
Marché. Le chef de police, M. Dubois,
essaiera de raisonner (par circulaire) , les
turbulents pilotes à deux roues avant de
sévir. Enfin, M. Déhon (PPN) pose une
intéressante série de questions concer-
nant le CMN. Il voudrait que l'arrêt très
facultatif du Chalet devienne tradition-
nel et abrité, que les heures d'ouverture
du guichet des marchandises soient ra-
tionalisées, que le train de 13 h. 30 soit
mieux pourvu en nombre de places et que
le dernier convoi rapatriant les Brenas-
siers soit retardé pour permettre une
agréable correspondance avec La Chaux-
de-Fonds. M. Vuiileumier, conseiller com-
munal, saisira le Conseil d'administra-
tion des CMN de toutes ces remarques.
Malgré ce jet de questions, la séance
prend fin à 21 h. 10, et lies édiles bre-
nassiers peuvent assister au retour de la
cabine Apollo. (si)

René Felber, président de la ville
vient de rentrer d'un voyage d'infor-
mation parlementaire en Inde . C' est,
donc d'impressions toutes fraîches qu'il
fera bénéficier les auditeurs d'une con-
férence qui aura lieu à la salle des Mu-
sées le jeudi 27 novembre à 20 h. 15.

Cette conférence est organisée par le
comité loclois pour le Tiers monde et
s 'inscrit dans la campagne d'information
di f fusée  en ce moment à la télévision,
à la radio et dans la presse par « Pain
pour le prochain », « Action de carême s>
et « l'Aide suisse à l'étranger ».

Les Loclois seront certainement nom-
breux à vouloir prof i ter  de cette cam-
pagne d'information en écoutant le pré-
sident de la ville leur faire part de ce
dont il a été le témoin en Inde.

L'aide au Tiers monde est le problè-
me politique le plus important et le
plus d i f f i c i l e  à résoudre par notre gé-
nération. Il est urgent que chacun en
prenne conscience.

La faim dans le monde
Situation en Inde

vue par un Loclois

Le Conseil vient de proclamer élu
conseiller général M. Jean-Pierre Bar-
bezat en remplacement de M. Franco
Cairoli , décédé.

Nouveau conseiller
général

Le Locle
MARDI 25 NOVEMBRE

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 famille.)
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Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse à

5%%
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 anti-
cipé est récupérable).

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

/ ^ \UBSva/
UNION

DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MM MM IMACHINES A LAVER
REPRISE EXCEPTIONNELLE

Venfe et réparation de toute marque

A la Ménagère Moderne
Rue de la Ronde 11

M 
Téléphone (039) 2 97 41 _ _

M MM

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

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

cherche pour sa division des affaires extérieures

UN COLLABORATEUR
Formation :
de préférence universitaire (sciences économiques ou droit), mais pas
absolument indispensable.

Tâches :
étude des problèmes posés par les relations de l'industrie horlogère avec
un certain nombre de pays étrangers ; préparation des interventions ou
négociations découlant des circonstances.

Exigences :
connaissance parfaite de la langue anglaise, esprit d'initiative - sens des
responsabilités , facilité de rédaction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à :

Chambre suisse de l'Horlogerie
Avenue Léopold-Robert 65 2301 La Chaux-de-Fonds

j m  m INSTRUCTION PUBLIQUE

U GYMNASE CANTONAL DE NEUCHÂTEL
Les postes suivants sont mis au concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

3 postes complets de maîtres de français
1 poste complet de maître d'allemand
2 postes complets de maît res 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 certains
enseignements est réservée.
Selon les candidatures, la subdivision de postes complets en postes partiels peut
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 Neuchâtel.
Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae et pièces justificatives doivent
être adressées au Département de l'instruction publique , Château , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 6 décembre 1969.

Le chef du Département : François Jeanneret

^̂ ^  ̂
Dans un magasin complètement transformé ,

àT M Mesdames HUGUENIN et RANZONI se feront
B ^̂ m̂ J 

un plaisir de vous servir.

m̂^̂ jtWyff Le choix des sp iritueux et coffrets est sans pa-
_L— I reil cette année.

La qualité des vins est irréprochable : c'est le
patron qui les a sélectionnés pour vous.

Les prix ? Nous faisons de notre mieux car nous ne « discountons »
pas, mais nous vous livrons à domicile et vous faisons crédit. Alors...

Une seule adresse ,
la bonne,

...n .ij . . .  7 . ,

Aux Caves de Verdeaux
29, Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 32 60
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WALTHAM
I INTERNATIONAL

' Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL

cherche pour son département vente - exportation
d'horlogerie une

secrétaire
qualifiée

sténodactylo français-anglais, connaissant si possible j
la branche.
Nous offrons un travail intéressant et varié , avec
responsabilités pour personne compétente.

Faire offres ou prendre contact téléphoniquement au
(038 4 56 66, pour fixer une entrevue.

NOIX 1969
5 - 10 kg.

Fr. 2.90 le kilo
MARRONS

Fr. 2.— le kilo
+ frais de port

Edy-C. Franscella ,
fruits, 6648 Minusio-
Locarno.

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches , une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01 m fP%
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43

INTEGRAL ¦ KJ \Jl f\ INSTITUTE

M. et Mme A. R. HUG

COURS DE HATHA-YOGA
tous les jeudis

de 19 h. 15 à 20 h. 15 et de 20 h. 30 à 21 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, 8, rue Neuve (Salle d'escrime)

INSCRIPTIONS à partir de 18 h. 30

Autres renseignements ? Demandez notre brochure
POURQUOI LE YOGA ?

ou téléphonez au (021) 23 31 75

6, chemin de la Lisière, 1018 LAUSANNE

FAVA5
cherche

AGENT DE MÉTHODES
de langue française, ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
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
Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pour- 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.

Faire 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.

Usine jurassienne de premier ordre cherche

CHEF
DE
VENTES

30 à 40 ans, avec bonnes connaissances marketing et
de préférence expérience distribution denrées alimen-
taires et boissons.
Situation intéressante et d'avenir.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre M 27339, à Publicitas S.A.
Lausanne.

L'offre de saison I
à saisir, après le
Salon des Arts
Ménagers à Ge-
nève, à très bas
prix.
Plusieurs excel-
lentes

machines
à laver

dans les marques
Indesit - Riber -
Hoover - Castor -
Bosch - Kenwood,
220/380 volts, sans
aucune fixation ,
silencieuses, se
plaçant aussi bien
à la salle de bain
qu'à la cuisine ou
dans un autre lo-
cal, avec ou sans
roulettes, pas be-
soin de pression
d'eau, sur amor-
tisseurs, véritable-
ment 100 % auto-
matique. (3 à 5,5
kg de linge). Re-
prises éventuelles
vieilles machines.
Très grandes fa-
cilités de paie-
ment.
Appareils NEUFS,
jamais utilisés,
simplement expo-
sés. Garantie in-
tégrale des usi-
nes, service après-
vente assuré par-
tout. (Documen-
tation gratuite et
sans engagement)

SUPER-
MÉNAGER

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

Qui peut
donner des rensei-
gnements au sujet
d'une remorque à
vélo (couleur vert
clair) volée mer-
credi 19 novembre,
avenue Léopold-Ro-
bert 12 ?

Mme Guenin-Hum-
bert , Fleurs,
Tél. (039) 2 10 60.

BELLE CHAMBRE
avec cuisine et bain,
est à louer à demoi-
selle, quartier Mont-
brillant. - Tél. (039)
2 99 60.

A LOUER chambre
à 2 lits. S'adresser
à : Louis Portmann,
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.

SKIS d'occasion
avec piolets sont
cherchés pour gar-
çons de 9 et 11 ans.
Téléphoner au (039)
3 3191.

SALON
A vendre magnifi-
que salon moderne.
S'adresser : C. Gen-
S'adresser : C. GEN- ;til , Progrès 13a.

PORCS
A vendre beaux
porcs de 10 semai-
nes. Tél. (039) 2 85 30

GARAGE
est à louer pour le
1er décembre 1969,
rue Fritz-Courvoi-
sier 66, Loyer men-
suel Fr. 58.—. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., 102, av. Léo-
pold-Robert , tél . 039
3 54 54. 

TAPIS
A vendre tapis de
milieu, véritable oc-
casion. - S'adresser :
C. Gentil , Progrès
13a.



Les travaux se poursuivent à La Vue-des-Alpes

H est tombe environ 10 cm de nei-
ge à la Vue-des-Alpes, hier. Les
chasse-neige sont à nouveau entrés
en action. La chaussée dégagés, la
circulation est redevenue fluide, et
les automobilistes ont pu rouler nor-
malement, le brouillard et le verglas

étant heureusement inexistants. Par
ailleurs, le froid et la neige ne ra-
lentissent pas la construction du bâ-
timent qui abritera les logements
des cantonniers de l'Etat, et le ma-
tériel.

Action HLM, usine électrique et tarifs de vente du gaz
à la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Lundi prochain , le Conseil général de Neuchâtel tiendra, sous la présidence de M.
Clovis Lcuba , sa 17e séance. A l'ordre du jour ont été inscrits cinq rapports du
Conseil communal, concernant le budget 1970, la 6e action HLM, la vente d'une
parcelle de terrain de 1400 mètres carrés à une manufacture suisse d'aiguilles,
l'automatisation de l'usine électrique du Chanet et les tarifs de vente du gaz, ainsi
qu'une proposition et deux motions demandant l'étude, l'une de la situation finan-

cière de la ville, l'autre d'un nouveau programme d'activité du corps de police.

BUDGET
C'est uniquement dans la mesure où

il se rapporte aux trois projets d'arrêté
concernant les crédits de construction
pour 1 exercice 1970, un don à la Fon-
dation du foyer des étudiants et les
amortissements des Services industriels
que le budget 1970 sera abordé dans cet-
te séance. Au premier de ces projets ,
le Conseil général aura notamment à
se prononcer sur l'octroi de crédits bud-
gétés à 780.000 francs pour les travaux
publics, 525.000 pour les bâtiments et
1,2 million pour les Services industriels.

6e ACTION HLM
Suite à l'adoption massive par le

peuple du décret encourageant la cons-
truction de logements, le Conseil com-
munal présente deux projets d'arrêtés
sur lesquels le Conseil général devra
se prononcer. Le premier demande l'au-
torisation de solliciter du Conseil d'Etat
un prêt de 2.480.000 francs qui sera mis
à la disposition des constructeurs de
deux HLM, de 54 appartements au total ,
à la Perrière et aux Troncs. Ce prêt ,
d'une durée de 25 ans, serait con-
senti sous forme d'hypothèque en 1er
rang, à 2 pour cent d'intérêt et à
1 pour cent d'amortissement initial.
L'arrêté prévoit simultanément que le
Conseil communal sera autorisé à ven-
dre à la coopérative d'habitation «Mon
Logis» une parcelle de 2147 mètres car-
rés à la Perrière et à procéder à un
échange de terrain aux Troncs. Quant
au second projet d'arrêté , il accorde à

l'exécutif un crédit de 50.000 francs
pour la construction d'un canal collec-
teur d'égouts.

AUTOMATISATION
Concessionnaire des eaux motrices du

palier inférieur de l'Areuse , la ville de
Neuchâtel les utilise pour la production
d'énergie électrique à son usine du Cha-
net, construite en 1912, dont les quatre
groupes fournissent à plein rendement
une puissance de 4000 kW. En une
année d'hydrolicité moyenne, la pro-
duction peut atteindre 30 millions de
kWh. Le prix de revient de cette éner-
gie est relativement bas. La ville a
donc intérêt à mettre tout en œuvre
pour que l'usine du Chanet puisse con-
tinuer à travailler dans les meilleures
conditions d'efficacité.

Sans pour autant léser le personnel
en service, il serait possible de rationa-
liser l'exploitation de l'usine par son
automatisation, devisée au total à
370.000 francs, soit l'achat de six auto-
mates de démarrage et de réglage et de
quatre régulateurs, qui pourraient être
installés par le service de l'électricité
lui-même. Cette automatisation serait
intéressante pour l'usine, puisque l'éco-
nomie réalisée par la réduction du per-

sonnel dépasserait largement les frais
de capitaux provoqués par les nouvelles
installations.

TARIFS DE VENTE DU GAZ
A plusieurs reprises déjà , le Conseil

communal a souligné la nécessité clans
laquelle il était placé de procéder â
une révision des tarifs de vente du
gaz pour chercher à équilibrer les comp-
tes de ce service.

L'équilibre financier du service du gaz
est fonction , dans les grandes lignes,
du prix d'achat du gaz , des frais de
distribution (y compris ies charges de
capitaux) et des tarifs de vente. Comme
le font toutes les tarifications modernes,
le projet comporte pour chaque tarif
une taxe de consommation. Cette der-
nière doit être fonction des quantités
consommées et cela avec une dégression
par tranches, qui apporte implicitement
un complément à la taxe de base sans
surcharger exagérément les abonnés qui
n 'utilisent que des quantités très mini-
mes de gaz. C'est ainsi qu'ont été prévus
trois tarifs, le tarif domestique pour les
ménages et les usages domestiques, insti-
tuant une taxe de base de 9 fr. 90 et une
taxe de consommation variant de 4 à
10,5 centimes par thermie (= 1000 kilo-
calories) selon les quantités utilisées,
un tarif pour l'artisanat et l'industrie,
enfin un tarif spécial pour la vente en
gros aux communes.

Certes, le déficit du service du gaz
ne pourra vraisemblablement pas être
immédiatement épongé dans sa totalité.
Mais l'arrivée prochaine du gaz naturel ,
d'un prix d'achat moins élevé, mettra
alors beaucoup de baume sur les finan-
ces de ce service. (11)

Avant un concert de I Orchestre
de chambre de Neuchâtel

L Orchestre de chambre de Neu-
châtel qui fut le premier orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse,
célèbre cette année son quart de siè-
cle d'existence. Il vit le jour sous le
nom de « Pro vera musica » et, six
ans plus tard , adopta sa dénomi-
nation actuelle, dont le cigle OCN
n'a rien de commun avec l'ancien
orchestre cantonal neuchâtelois. C'est
à ce moment-là également que le
maestro Ettore Brero, succédant à
René Gerber, prit en mains la des-
tinée musicale de cet ensemble.

La cellule de base est formée d'une
quinzaine d'instrumentistes, dont la
plupart des violonistes' par exemple
ont suivi ou suivent encore des clas-
ses professionnelles de violon que
dirige Ettore Brero au conservatoire
de Neuchâtel. Des amis, musiciens
de formation professionnelle eux
aussi s'y j oignent régulièrement et
pour compléter cet ensemble, l'OCN
fai t  appel, selon les besoins de ses
programmes, à des musiciens de
l 'Orchestre de chambre de Lausanne
ou de l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande en ce qui concerne les bois
et cuivres plus particulièrement.

Grâce à de parfaites interpréta-
tions, à la diversité de ses program-
mes — en plus du répertoire tra-
ditionnel, cette formation fait con-
naître des oeuvres modernes — et
tenant compte du développement de
la vie culturelle dans nos régions,
l'activité de l'OCN est aujou rd'hui
for t  intéressante.

Patronnée par d'éminentes per-
sonnalités du canton, sa saison mu-
sicale comprend quatre concerts à
Neuchâtel , deux concerts d'été don-
nés dans la cour du château (ces
derniers sous l'égide de l'Associa-
tion pour le développement de Neu-
châtel ADEN)  et le « Printemps mu-
sical de Neuchâtel » s'en assure ré-
gulièrement la collaboration.

De plus l'OCN est engagé cette
année pour une tourné e nationale
organisée p ar les Jeunesses musica-
les de Suisse et projette un circuit
français dans le cadre des activi-
tés de l'Association musicale des
Jeunes.

Pour son deuxième concert de sai-
son, jeudi 27 novembre à la Salle
des conférences , l'OCN p ropose des
oeuvres de S carlatti, Schubert, Oth-
mar Schoeck et une oeuvre contem-
poraine de Jost Meyer . Cette der-
nière, dédiée à l'OCN et à son Kon -
zertmeîster Jean Jaquerod qui en
sera le soliste, sera donnée en pre-
mière audition.

E. de C.

Le Conseil général de Cernier s'est occupé du problème
de l'eau et de construction de chalets dans la région

Le Conseil gênerai de Cernier s'est
réuni à l'Hôtel de Ville sous la présiden-
ce de M. Eugène Delachaux président.
34 conseillers généraux étaient présents
sur 35. Les cinq conseillers communaux
et l'administrateur assistaient à la séan-
ce.

CAPTATION DES EAUX
SOUTERRAINES AUX PRÉS ROYER

Conformément au rapport déposé ré-
cemment par les Conseils communaux
<Je Cernier, Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys, un crédit de 75.000 fr.
est demandé au Conseil général de Cer-
nier. Ce montant représente la part de
la commune du crédit total de 200.000
francs demandé aux trois communes in-
téressées pour l'installation d'un puits
filtrant à grand diamètre aux Prés
Royer.

Le crédit demandé est accordé par
32 voix sans opposition.

Le 16 juin 1967, le Conseil général al-
louait au Conseil communal un crédit
de 30.000 fr. destiné à couvrir les frais
d'achat et de pose de compteurs d'eau ;
ceux-ci sont posés aujourd'hui. Des re-
levés ont été effectués régulièrement
afin de permettre d'établir un nouveau
tarif de vente de l'eau, le barème en
vigueur datant de 1901 et ne corres-
pondant plus à la situation actuelle. La
pose de ces compteurs a permis de cons-
tater une baisse dans la consommation
d'eau et de réduire considérablement les
heures de pompage. Sur la base de la
consommation au compteur, il a été pos-
sible de procéder à divers calculs relatifs
à un nouveau tarif de vente de l'eau .
Après avoir effectué l'étude de diffé-
rents systèmes de caloulation, le Conseil

propose au Conseil gênerai l'adoption
d'un nouveau tarif . Celui-ci, légèrement
modifié par rapport au projet du Con-
seil communal, est adopté par 18 voix
sans opposition. Ce nouveau tarif pré-
voit une taxe de base ou de raccorde-
ment de 0,75 pour mille de la valeur
d'assurances des immeubles (assurance
complémentaire comprise) , le paiement
des mètres cubes d'eau consommés à
raison de 0,45 fr. le mètre cube, le paie-
ment d'une location pour le compteur.
L'entrée en vigueur de ce nouveau ba-
rème est fixée au 1er juillet 1969.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
Selon le rapport établi par le Comité

directeur du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz, il
résulte que ces travaux de pose des ca-
nalisations étaient prévus en deux éta-
pes. Cette deuxième étape comprend le
renouvellement de certaines conduites
et l'agrandissement de certains tron-
çons.

Seules les canalisations sous Chézard
et St-Martin vont être posées. Une pre-
mière estimation fixait le coût de cette
opération à 255.000 fr., soit le crédit de-
mandé par le Conseil intercommunal du
Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz que le Con-
seil général est appelé aujourd'hui à
ratifier. Or, cette estimation s'est révé-
lée fausse et c'est avec un montant de
300.000 fr. qu'il faut compter aujour-
d'hui.

Le crédit de 255.000 fr. demandé est
approuvé par 32 voix sans opposition.

CONSTRUCTION DE CHALETS
A LA MONTAGNE DE CERNIER
Le 19 décembre 1968, le Conseil géné-

ral invitait le Conseil communal à éta-
blir un projet de règlement concernant
la construction de chalets à la monta-
gne de Cernier. Un projet , inspiré du
règlement cantonal et de ce qui s'est
déjà fait ailleurs, est soumis au Conseil
général pour approbation.

H est approuvé par le Conseil général
et sera soumis au Conseil d'Etat pour
sanction.

Invité à donner un préavis au sujet
de la destination du collège actuel lors-
qu 'il ne sera plus occupé par les élèves,
le Conseil général a décidé de confier
à la Commission d'urbanisme le soin
d'examiner ce problème, puis de faire
ensuite des propositions.

Deux arrêtés sont encore approuvés :
le premier concernant un échange de
terrain, le second la vente de deux par-
cellea de terrain, (mo)

Ils l'ont dit avec des fleurs

La jeunesse paroissiale de Fontainemelon et des Geneveys-sur-Coffran e a
remporté un gros succès samedi soir devant les membres de leur p aroisse en
interprétant trois actes de Fernand Millaud « Un bouquet de f leurs  ».

(photo Schneider)
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Neuchâtel
MARDI 25 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos J ohan
Alexander .

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

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

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

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

terre .
Bio : 20 h. 45, La grande parade 1909 de

Walt Disney ;
18 h. 40, Tebrema.

Palace : 20 h. 30, Les amours de Lady
Hamilton.

Rcx : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio ; 20 h. 30, I f .

| M E M E N T O  I
i i

MARDI 25 NOVEMBRE
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h. 30, Ero-

tissimo.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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La nouvelle laiterie
A La Côte-aux-Fées, a eu lieu der-

nièrement l'inauguration de la laiteri e
restaurée en présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, et de nombreux
délégués et membres de la société et
du comité.

Le matin, une visite commentée des
installations a provoqué un vif intérêt .
La partie officielle s'est déroulée dans
un hôte} de la région où plusieurs ora-
teurs , dont M. Jacot , président de la
Fédération laitière neuchâteloise et dé-
légué du Val-de-Travers à la Fédéra-
tion laitière, ont donné de nombreux
détails concernant cette réalisation.

L'historique de la société, fondée en
1886, a été fait par son président , M.
Bourquin.

Cette manifestation a été l'occasion ,
pour les agriculteurs, de faire la con-
naissance du nouveau chef du Dépar-
tement de l'agriculture, M. Béguin , qui
a apporté le salut des autorités, (dm )

LA COTE AUX-FÉES

Sous le commandement du major Pe-
titpierre, se sont déroulés dernièrement
les essais de tir , près du hameau des
Bourquin , en vue de la construction
d'un stand moderne, pourvu de cibles
électroniques . Lors de ces expériences,
des contrôles du bruit en décibels ont
été effectués à l'aide d'appareils ultra-
sensibles, sur plusieurs points de la ré-
gion'. Les travaux de construction com-
menceront vraisemblablement au prin-
temps prochain , car le colonel briga-
dier , inspecteur des essais s'est déclaré
satisfait des résultats, et a donné le
feu vert au président de la société de
tir «Les Armes-Réunies», M. Willy Lam-
belet. (dm)

Essais de tir en vue
de la construction

d'un nouveau stand

Hier vers 13 h. 50, deux jeunes
filles, Mlles Leuba et Roth , de Neu-
châtel, se tenaient sur le refuge qui
se trouve au milieu de la chaussée,
à la rue des Draizes, et regardaient
la partie sud de la rue, en vue de
traverser pour se rendre au collège
des Charmettes. Elles se sont trop
penchées en avant au moment où
passait un tram qui roulait vers Cor-
celles. Les deux demoiselles ont été
heurtées à la -tête. .Souffrant de
plaies et contusions au visage, elles
ont été transportées à l'hôpital Pour-
talès, où les soins nécessaires leur
ont été donnés. Après quoi, elles ont
pu regagner leur domicile.

Deux jeunes filles
blessées par un tram

Le Théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin présente j usqu'à ce soir un spec-
tacle musical sud-américain, ainsi que nous l'avons annoncé hier. Il s'agit
de Los Jairos et Gilbert Favre ainsi que du guitariste Dominguez. L'am-

biance (notre photo) a régné chaque soir, (photo Colomb).

Musique sud-américaine à Saint-Aubin



Et que contient-elle , sinon du tabac choisi Ii69 "J
parmi les meilleurs de France ?

I GAULOISES j . 

Pour vos cadeaux...
Adressez-vous
à l'électricien spécialisé.

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

^̂  ̂
OUEST - LUMIÈRE

U I IJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

§8855?? LÉOPOLD-ROBERT 114 TEL 2 31 31
%*mmJ> LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

DU SENSATIONNEL
AU SALON HUBERT

MINI-PERMANENTE
souple et sans crêpage Fr. 20.-

BALANCE 14 TÉL. 219 75

jw GRAND GARAGE de la place tw

 ̂
«m. 

^
% MAGASIN OU %
% VITRINE D'EXPOSITION J
<£î très bien situé. <££
<£j Faire offres sous chiffre 82.00.6894 , Annonces Suis- <£j
. ses S.A., ASSA, 1, rue du Vieux-Billard , 1211 Genè- .

"pt ve 4. V

WS DEMAIN

grand loto

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillances
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations) .
S'annoncer à Sécu-
ritas S.A.,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.

fefliBnl /ofcfflfew]

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 3 1612



Le fin chocolat
Maestrani ,,Rosemarie"

n'a qu'un défaut!
Il est si bon qu'on mange *̂30Ê$k

mm Important:
( OHl̂ ) J Savourez votre café noir
V^Vs^̂  

avec un petit morceau
de chocolat Maestrani.
Votre plaisir en sera doublé.

Q Décorations

Éde 

NOËL pour
restaurants et

magasins

Pour décorer d'une façon originale

et moderne, vitrines, restaurants,

salles de bals ou de banquets, nous

0 des guirlandes et motifs géants

0 des sujets décoratifs pliants

O des maxi-boules

9 des boules et bougies électriques

0 des sapins artificiels

Rayon de décorations, 1er étage

"Knirps-(i3Œfi miniMINI"
le plus petit Knirps ^qu'on puisse trouver: ĝ̂ Êfo

HBIBB le cadeau ¦ * '
U|gg toujours bienvenu
WmWB:IKS?&»? S - s BU \̂ ^u&S&gSioig&

nnB î&f%-., ^ v f̂c r̂e- :¦ * "¦
BHM ¦¦*•**'¦&: ~"*̂ ^̂ ^& ^m% 

;

|||g Cognac
EH MARTELL
jjjjg vo/s en ^
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève
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Une nouveauté ^
Sratique nous arrive

e Suède
Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans plus de 100 pays.
Dès Pr. 490.— vous obtenez déjà une
machine TURISSA-HUSQVARNA
avec bras libre.
Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques.
Location-vente.
Demandez la documentation et
démonstration sur simple coup
de téléphone chez :

A. GREZET
j Neuchâtel , Seyon 24 a

Téléphone (038) 5 50 31
Dépositaires :
Au Vieux Moutier , Le Locle
R. Dénéréaz
La Chaux-de-Ponds , Parc 31 b

Un grand succès -
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Chaussures

SPIELMANN
Avenue Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 2 0216

Près de la Place de l'Hôtel-de-VUle

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ ÎH ĤBHmi^HHBlBHHHB lHHi

Prêt comptant®
T*r 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 -—!5 _____
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33T
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Q Q 

7~ ^%> ô~A
~

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t>anC|U© KOni -Gr+lrlG.O.A.
•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, Strehlgasse 33, <P 051 230330

A LOUER
appartement de 4 chambres, hall , cui-
sine, bains, chauffage et eau chaude gé-
néral , au lie étage, pour le 1er janvier
1970. Quartier est de la ville. Prix men-
suel, charges comprises Pr. 428.— .
S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, tél. (039) tél. (039) 210 81.

A VENDRE A BIENNE , COMMERCE D'

horlogerie-bijouterie
avec atelier de bijouterie installé , clien-
tèle assurée.
Stock réduit , petite reprise.

Ecrire sous chiffre R 920.835 , à Publici-
tas SA, 48 , Neuve , 2501 Bienne.
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très belle exposition
chez votre horloger.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

!¦. ' . -( ..-pr ^̂ ^¦-̂ ....-.̂ ------¦--------------- -l
mw 38, avenue Léopold-Robert

g La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 214 22
i

Dès ce soir... et demain
- suivez l'exemple des connaisseurs, et savourez

d'exquises spécialités italiennes.
Vous saurez goûter l'ambiance méridionale si plaisante ,

où l'arôme des épices se mêle au parfum de mets
accompagnés des meilleurs crus. Les gastronomes savent
qu'un tel plaisir mérite d'être couronné par un verre de s &̂j -¦¦_#%_ STOCK &f ^ûmkk

# muni de votre timbre. Nous nous engageons à YOUS en bonifier la pleine valeur. #
• Latcltin SA , 8045 Zurich *• •

m Date et timbre de la maison: •
60

LAS19f * * • • • • • • • • •• • • • • • • • •• * *

LA PAPETERIE (R&mdiu)
engage pour le printemps 1970

un(e) apprenti (e)
de commerce

une apprentie vendeuse
un apprenti réparateur
en machines à écr ire
Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous à la
PAPETERIE REYMOND, rue de la Serre 66
Tél. (039) 3 82 82 à La Chaux-de-Fonds.

Au centre de la ville , près du
Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir
clans un immeuble soigné de trois
appartements. Logement de deux
chambres avec bain , chauffage
central général , à disposition.
L'épouse devrait réserver quelques
heures chaque matin pour aider
au ménage du propriétaire.
Faire offres écrites à la Gérance
Charles Berset, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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2610 Saint-Imier

1 heure d'autoroute en
504,c'est plus court!
Pourquoi?
Parce que vous ne vous fatiguez pas dans la 504 qui vous offre

un confort extraordinaire, de hautes performances et des qualités
routières de premier ordre.

L'heureuse conjonction de ces trois caractéristiques de la 504 a
permis de dire que cette voiture était supérieurement équilibrée.
Elle a justifié le titre de <voiture de l'année 1969>, accordé
à la 504 par des journalistes professionnels.

De plus, c'est une très belle voiture, construite pour une clientèle
de classe.

Bi504,kMomèf reesfpks court!
PEUCEOTsaa
Peugeot 504 à carburateur
1796 cem, 87/9,15 CV 

anti-rouille T.''¦̂ ^HP'' i

Importateur pour la Suisse: f̂ï t̂o Concessionnaire: Garage et CarrOSSerie
Peugeot-Suisse S. A. W^^tflP ,-1 C fil C A
Giacomettistrasse 15, Berne TÊJbB 06S CflIllIGS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

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.

LAPIDEUR
de boîtes acier , de première force , cherche
contacts avec fabricant de boîtes acier,
sérieux , pour travai l à domicile.
Offres sous chiffre BM 25112, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle française, bonn e 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.

Sténodactylo
connaissant correspondance française , no.
tions d'allemand , cherche place tout de
suite. — Ecrire sous chiffre SC 25198, au
bureau de L'Impartial.



Vente de 108 hectares de forêts
et de pâtures à la Confédération

Forte opposition au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a ac-
cepté hier la vente à la Confédéra-
tion , au prix de 1.800.000 fr., des alpa-
ges du Grand-Ayerne et du Grand-
Courtil , dans les Alpes vaudoises. Le
vote n 'a été cependant acquis que
par 84 voix contre 75 , à l'appel no-
minal , une forte opposition s'étant
manifestée non seulement dams la
gauche du conseil, mais aussi dans
les milieux paysans. Les deux pro-
priétés, couvrant 108 hectares de
pâturages et de forêts, sont situées
en bordure de la nouvelle place de
tir militaire du Petit-Hongrin. Com-
me elles sont déj à incluses dans le
périmètr e de la place de tir , le can-
ton de Vaud a préféré les vendre
afin de déterminer nettement les

limites de cette place et empêcher
son extension ultérieure sur d'autres
propriétés cantonales. Le Départe-
ment militaire fédéral a donné des
garanties pour ne pas trop gêner
la population et les touristes dans
cette région .

En second débat, les députés ont
ratifié l'octroi d'un crédit de 17 mil-
lions de francs pour l'acquisition de
217.000 mètres carrés de terrains
destinés à la construction de la cité
universitaire de Lausanne-Dorigny,
sur le territoire des communes d'E-
cublens et de Chavannes. Ces ter-
rains appartenaient en maj eure
partie à la ville de Lausanne, (ats)

La neutralité ne nuirait pas
à un arrangement avec la CEE

Conférences de presse au Palais fédéral

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

En plus de la session des Chambres fédérales qui a débuté hier, les journa-
listes du Palais fédéral furent mis à lourde contribution : M. Jolies les
renseigna sur le point de vue suisse après la visite de M. Jean Rey,
président de la Commission des communautés européennes, et M. Messner,
président central des entrepreneurs suisses, au sujet d'une nouvelle conven-
tion de salaires pour les ouvriers du bâtiment avec d'importantes hausses.
Enfin, deux heures avant la séance d'ouverture des Chambres fédérales,
M. Spuhler, conseiller fédéral, informa les journalistes de la décision du
Conseil fédéral de signer le Traité de non-prolifération des armes atomiques.

APRÈS LA VISITE DE M. REY
Tôt hier matin, l'ambassadeur Jol-

ies, directeur de la division de com-
merce, descendit à la salle des j our-
nalistes et orienta la presse sur les
conversations que M. Jean Rey a
eues avec une délégation du Conseil
fédéral . Le résultat en est connu.
M. Jolies mit encore quelques tou-
ches essentielles au tableau . A son
avis, la situation n'est pas défavora -
ble pour la Suisse, car la neutralité
de notre pays ne semble pas cons-
tituer un obstacle décisif pour par-
venir à un « arrangement » avec
la CEE. Par ailleurs, la forme que
devrait prendre un tel règlement —
le terme d'association n'est plus uti-
lisé — n'a pas été abordée , la Suisse
ne demandant pour l'instant aux
pays du Marché commun qu 'un seul
privilège : celui de pourvoir commen-
cer la phase exploratoire le plus ra-
pidement possible. Quant au conte-
nu du prochain dialogue avec les
Six : motus et bouche cousue... on le
saura plus tard !

LA PAIX DU TRAVAIL
DANS LE BATIMENT

Les longs pourparlers dans la
branche du bâtiment, la maçonnerie
et le génie civil pour adapter l'ac-
tuelle convention collective et na-
tionale de travail ont abouti , et un

nouvel accord a ete signé entre les
délégués patronaux et syndicaux, les
salaires seront à augmenter de 8-10
pour cent , l'indemnité de vacances
est relevée et un fonds social pari-
taire , alimenté par clas prestations
de tous les travailleurs, est institué
pour promouvoir la relève, la forma-
tion et le perfectionnement profes-
sionnels en accordant des indemni-
tés de perte de gain aux partici-
pants de cours professionnels, et à
d'autres fins communes.

Vision rare d'une véritable paix
sociale : délégués patronaux et syn-
dicaux assis à la même table et ré-
pondant aux questions souvent ter-
riblement précises des journalistes.
Dans le bâtiment, comme dans l'hor-
logerie et les métaux, la paix du tra-
vail est assurée à nouveau pendant
de longues années, ce qui permet de
se pencher , en commun, sur les pro-
blèmes professionnels encore à ré-
soudre. Ils sont nombreux, notam-
ment sur le plan de la sécurité so-
ciale. Aspect peu sympathique : les
prix vont monter dans la construc-
tion , mais que représente une telle
dépense comparée aux millions et
milliards que coûte une grève ou
d'autres désordres sociaux, selon
l'exemple fourni par certains voi-
sins !

H. F.

Les Suisses abusent d'une redoutable chimie...

\ i4, Chaque année : 4
4 $| • 4000 médicaments \\ nouveaux \
\ sont essayés ^\ • 150 millions \
\ de comprimés $\ sont vendus \
\ • 50 personnes \\ meurent \
\ à la suite d'abus \
4 ?V /

Il y a quelques années une vaste
campagne était déclenchée contre
l'INDUSTRIE DU CACHET, une des
plus florissantes qui soient, en Suis-
se.

Les services fédéraux de la santé
publique envisagèrent de prendre
des mesures de sauvegarde, notam-
ment de réglementer le mode de
vente de certains médicaments. Ils
y renoncèrent devant les promesses
faites par les marchands de pilules
de restreindre leur publicité, et mê-
me d'apposer dans toutes les phar-
macies une affichette invitant le pu-
blic à ne pas abuser des analgési-
ques.

Une enquête de René Terrier

En fait ils s'exécutèrent, et pen-
dant quelque temps on eut cette si-
tuation paradoxale : les pharma-
ciens mettant en garde la clientèle
contre l'abus des produits dont la
vente (marsive, croyez-le !) leur as-
sure une appréciable partie de leurs
revenus !

Cela ne dura hélas que quelques
mois. Une à une les affichettes dis-
parurent.

... Et la publicité en faveur des
comprimés de toutes sortes a refleuri
de plus belle.

L'intoxication systématique est de
nouveau à l'ordre du jour...

Les chiffres sont là pour donner
la mesure du danger , et leurs té-
moignages sont éloquents : chaque
année on vend, en Suisse, quelque
150 millions de cachets antidouleurs,
sans préjudice de presque autant de
pilules de toutes sortes (tranquilli-
santes, calmantes, laxatives, exci-
tantes, stimulantes, régénératrices,
etc.)

Ec douze mois ce sont 4000 nou-
veaux médicaments qui font leur
apparition sur le marché helvétique,
lequel constitue un remarquable ter-
rain d'essais pour les firmes natio-
nales et étrangères ! Beaucoup de
ces thérapeutiques-miracle font
double emploi et ne sont des nou-
veautés qu 'en apparence. Quantité
de marques disparaissent au bout de
quelque temps pour réapparaître
bientôt sous d'autres appellations
(incontrôlées) et faire de nouvelles
dupes !

U est démontré que le même «mé-
dicament» existe sous dix ou douze
noms différents...

Bon an mal an , en moyenne, 50
personnes meurent , victimes d'em-
poisonnement chimique, sans comp-
ter celles qui affaiblissent leur santé
au point qu 'une maladie n'ayant ha-

bituellement pas d'issue mortelle fi-
nit tout de même par les tuer !

45.000 sortes de pilules !
On compte actuellement, en Suis-

se, 45.000 médicaments différents...
quant à l'étiquette mais dont beau-
coup, en fait , sont analogues. La
production mondiale inonde le pays
de centaines de millions de pilules.

Les malades, les médecins et les
caisses-maladies se débattent pour
apprendre à connaître les noms de
milliers de produits nouveaux...

Un professeur de médecine qui se
double d'un sociologue avisé, a lancé
il y a sept ou huit ans déjà un
pathétique cri d'alarme : «Halte à
l'empoisonnement collectif à petit
feu ! Halte à l'intoxication systéma-
tique de la population par l'abus
chronique des comprimés !»

Son appel, manifestement, n 'a pas
été entendu.

L'exemple du Danemark
¦Le Danemark , nation saine par

excellence et où la mortalité n'at-
teint qu 'un taux très bas, a lui aussi
connu l'invasion blanche. Mais les
médecins danois (qui , répétons-le,
j ouissent d'une renommée mondia-
le) ont vivement mesuré le degré du
péril et obligé les autorités à réagir.

Une réglementation sévère fut
instaurée et, aujourd'ui , dans ce
pays moderne. 2000 médicaments
seulement sont tolérés sur le mar-
ché de la vente libre.

Deux mille... contre 45.000 en Suis-
se, où d'ailleurs aucune limitation
n'est prévue ni même envisagée.

S'il existe un domaine où la li-
berté totale peut devenir préjudi-
ciable, c'est bien celui de la vente
de cette médicamentation approxi-
mative... et spéculative.

L'exemple du Danemark témoigne
de la barrière qu 'il est possible de
dresser devant le péril blanc, pour
protéger efficacement la santé pu-
blique.

Notons que le déferlement des fu-
nestes «dragées du bonheur» (sic)
n'a épargné aucun pays civilisé. La
Suisse n'est pas seule à absorber des
tonnes et des tonnes de ces drogues.
Celles-ci connaissent également une
vogue folle dans les pays anglo-
saxons, en Belgique, en Allemagne,
en Italie, et, dans une moindre me-
sure, en France et dans les pays
nordiques.

La migraine à la mode...
Le rythme de plus en plus trépi-

dant et forcené de nos activités
quotidiennes ainsi que nos motifs
sans cesse plus nombreux de préoc-
cupations, de contrariétés, l'enfer
bruyant de nos villes, s'unissent
pour augmenter d'autant la fré-
quence de nos maux de tête.

Migraine et névralgie sont la ran-
çon du style de vie que nous su-
bissons, bon gré mal gré.

Le mal du demi-siècle.
Nos nerfs, soumis à de vrillantes

épreuves dans le tohu-bohu du tra-
fic urbain , nos pauvres nerfs appel-
lent au secours ..

Alors, pour les soulager , un seul
réflex e : vite , un cachet !

N' exagérons pourtant pas le dan-
ger : la plupart des produits
antidouleur et antifièvre ne sont pas
nocifs si on les utilise avec modé-
ration. Seul l'abus (et cet abus peut

consister en une trop grande quan-
tité absorbée d'un coup ou en l'ac-
coutumance) provoque l'intoxica-
tion.

Atténuer les rigueurs d'une mi-
graine en avalant un ou deux com-
primés , voilà qui n'a jamais tué
personne ! Mais ceux qui en consom-
ment dix , quinze , voire vingt par
jour , se condamnent sans rémission
à une issue dramatique, à échéance
plus ou moins rapprochée.

En l'occurrence le remède est pire
que le mal.

Blocage rénal...
Un spécialiste réputé en matière

de toxicologie a fait la déclaration
suivante :

«Un grand nombre de médica-
ments contient des bases chimiques
(la phénacétine , par exemple) , qui
attaque le sang et les reins. Les glo-
bules blancs peuvent être détruits,
et intoxiqués les organes produisant
le sant7 La mort peut s'ensuivre.
Le blocage rénal est en général ca-
tastrophique.»

U faut se rendre à l'évidence :
pour qu 'un comprimé agisse sur l'or-
ganisme, il est nécessaire que se
produise une intoxication ! Celle-ci
sera plus eu moins élective. Il agira
par exemple sur les centres nerveux
de la douleur et de la fièvre, les-
quels seront partiellement paralysés,
et le malade ressentira uin soulage-
ment , mais.

...et nous laissons à nouveau la
parole à l'homme de l'Art :

«dès que le sujet ressent un ma-
laise , il veut l'effacer par un moyen
pratique et en apparence inoffensif :
le comprimé antalgique. Selon les
études faites il ressort que les quatre
cinquièmes des cachets antinévral-
giques sont pris par des femmes.
Lorsque l'habitude est créée la vic-
time ne peut plus se passer de ce se-
cours des pilules Si elle s'avise de
n 'en point prendre , des symptômes
de sevrage ne tardent pas à se
manifester : maux de tête , malaises,
palpitations ,̂ etc Une véritable toxi-
comanie s'eteblit ainsi. Pour rompre
ce cercle viâeux (et vicié, ô com-
bien !) il rrexiste dès -lors plus
qu 'une seule mesure efficace : l'hos-
pitalisation dans un service médi-
cal !»

Comme on peut le constater , le
dopage n'est pas le fait des seuls
sportifs , tant s'en faut ! Les excès
dont se rendent coupables les cham-
pions tricheurs ne font qu 'attirer
l'attention du grand public sur un
aspect particulier d'un vaste pro-
blème.

En vérité , en Suisse, les dopés se
chiffrent par dizaines de milliers
et ils se recrutent dans tous les
milieux.

Pour mobiliser
les réserves d'énergie...

Les médicaments excitants — sou-
vent à base d'amphétamines — don-
nent un «coup de fouet» aux dépri-
més, défaillants, aux fatigués chro-
niques , à tous ceux qui manquent
de ressort ou simplement d'entrain.
Ils mobilisent les réserves d'énergie,
fouettent l'organisme au point d'en
tirer un effort maximum... capable
de le détruire à petit feu. Il en
résulte un effondrement total qui
peut aller jusqu 'à la mort.

Quantité de gens, actuellement,
ont recours à ce moyen artificiel
pour se «retaper» (croient-ils) su-
perficiellement.

U y a aussi les dopés à rebours ,
ceux qui utilisent des tranquilli-
sants , les «pilules du bonheur», pour
se donner calme et euphorie.

Les extrêmes se touchent.
Tous ces intoxiqués-sans-le-savoir

(.. et même le sachant !) finissent
par se retrouver diminuer , avec le
cœur qui bat la chamade...

Trop tard !
Ce sont les victimes consommées

du péril blanc.
Un péril trop méconnu et qui tue

en moyenne un citoyen ou une ci-
toyenne suisse chaque semaine !

R. T.

% Le Conseil fédéral a autorisé
M. Jacques-Albert Cuttat , ambassa-
deur de Suisse en Grèce, à faire va-
loir son droit à la retraite pour
raison de santé. U lui a exprimé, à
cette occasion , ses remerciements
pour les services rendus, (ats)

ALERTE AU PÉRIL BLANC !

Prochaine tournée de l'«0pen Théâtre»
Contestation américaine en Suisse

L'«Open Théâtre» de New York
qui , l'année dernière , avait présenté
l'une de ses créations collectives «Le
serpent» à Genève et participé au
Théâtre de Vidy à Lausianne à une
discussion avec le public sur les mé-
thodes de travail, a été engagée
pour une nouvelle tournée en Suisse.
Elle sera à Lausanne les 9 et 10 dé-
cembre où elle présentera «Le ser-
pent» et «Terminal».

Fondée par un ancien comédien
du «Living Théâtre» , la troupe de
l'«Open Théâtre» (en français «théâ-
tre ouvert») développe des techni-

ques de groupe , où intervient sur des
canevas discutés par la troupe , une
improvisation par le geste, l'attitu-
de et le jeu. Plus d'action au sens
traditionnel, mais une création per-
manente, chaque acteur apportant
même s'il n'est pas personnage, des
indications de décor ou d'ambiance.

«Le serpent» avait fortement Im-
pressionné le public de la Comédie
de Genève et certains spectateurs
outrés par les libertés de langage
ou de gestes avaient quitté la salle
en claquant la porte. (Vn.)

Election tacite
au second tour

Conseil d'Etat genevois

La chancellerie d'Etat du canton
de Genève a reçu , hier matin , les
listes de désistement de M. Jacques
Vernet , qui se retirait en faveur de
M. François Picot , et de M. Jean
Vincent , parti du travail , qui retire
sa candidature.

Le parti libéral a confirmé la can-
didature de M. François Picot , dé-
puté et conseiller administratif de
la ville de Genève , qui reste ainsi ,
après le premier tour, seul candidat
au Conseil d'Etat , ce qui fait qu'il
n'y aura pas d'élection au second
tour et qu 'il sera procédé à une
élection tacite, (ats)

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Pour inaugurer leur nouvelle en-
née de législature, les deux Cham-
bres commencent par élire leurs nou-
veaux présidents. Au Conseil natio-
nal , un conseiller d'Etat socialiste et
saint-gallois remplace un conseiller
d'Etat conservateur fribourgeois : M.
Mathias Eggenberger , qui vient de
lâcher son siège au gouvernement
sainit-gallols, a été un chef de son
groupe paaiem en taire fort écouté.
Quant à M. Torche , nouveau prési-
dent du Conseil des Etats , il a éga-
lement servi son canton au gouver-
nement, et ce Romand dynamique
a joué un rôle en vue dams ie déve-
loppement industriel de Fribourg. Ce
sont donc deux présidents fort avisés
de la chose publique qui accèdent
à la présidence. Et les honneurs de
l'élection se partagent entre les so-
ciétés estudiantines, les immenses
gerbes aux couleurs fédérales, et la
délégation de la garde d'honneur , le
contingent des grenadiers fribour-
geois en costume de 1814.

QUATRE SEMAINES
TRÈS CHARGÉES

Pendant les quatre semaines à ve-
nir , l'actualité politique sera domi-
née par les délibérations du Parle-
ment qui devra liquider une vérita-
ble quantité d'objets les plus divers :
élection de deux conseillers fédéraux
pour remplacer MM. Schaffner et
Spuhler , budget de la Confédération ,

prorogation de la protection des lo-
cataires, régime des finances fédé-
rales, aide au développement, initia-
tive Schwarzenbach, article consti-
tutionnel sur la gymnastique et les
sports, etc., etc . De plus , il y a plé-
thore d'interventions individuelles,
allant du peti t livr e de la défense
civile, aux compétences monétaires
du Conseil fédéral , à l'aide alimen-
taire — en tout plus de 50 motions,
postulats et interpellations. H. F.

Début de la session d'hiver aux Chambres
avec l'élection des deux présidents
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 28.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 41.—
Machine à repasser dès Fr. 17.—
Cuisinières dès Fr. 12.—
Réfrigérateurs dès Fr. 10.—
Surgélateurs dès Fr. 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18
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Sw La Chaux-de-Fonds JHK

JE-jf p.a. grether
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vente sans intermédiaire

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

32
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Machines
à coudre
d'expositions

Remise
jusqu 'à 30 %

Garantie 10 ans
Gratuitement

10 jours à l'essai
Facilités, location

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

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

A l'achat d'un
nouveau modèle

nous reprenons
le gros prix

Machines à laver
RIBER - INDESIT
HOOVER - MÎELE
même très anciens
modèles.

Le Discount du
Vignoble

A FORNACHON
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Je n'ai plus
sommeil
après dîner...

Ma recette :
une
alimentation
équilibrée,
sur de bons
conseils de

magnin-santé
alimentation
naturelle,
produits de
régimes,
rue des Armes-
Réunies.
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Ils manquaient de mots, ces milliers de gens, le 25 novembre 1959, pour dire
leur chagrin, leur désespoir et leur solitude, en apprenant la mort soudaine
de Gérard Philipe. « Les jeunes filles pleuraient carrément, les adolescents
se sentaient, soudain, seuls, les femmes avaient des chagrins de mère »,
écrira plus tard Paul Giannoli, dans « La vie inspirée de Gérard Philipe ».
« Quand il est mort, écrivait une jeune fille d'un petit village de France, j 'ai
eu le sentiment que j'étais dépouillée, qu'on m'avait arraché ma part, ma
petite part de joie , j'étais rendue à la sollitude, à l'éloignement, au vide de

notre vie sans évasion (...) Tout ce qu'il exprimait, j'y croyais. »

Pour beaucoup, c'était le Cad pas-
sionné et sensible, audacieux et sé-
duisant, qui disparaissait brusque-
inenit après avoir réhabilité la tra-
gédie française, un soir de juillet,
sous le ciel d'Avignon. Pour d'autres,
c'était Fanfan-la-Tulipe, le héros
populaire , délirant d'allégresse, de

courage et de désinvolture, que la
mort venait de frapper en pleine
j eunesse.

Oe Fanfan, invincible dynamique
et frondeur a été la révélation mon-
diale de Gérard Philipe, « Fanf an-
le-Lotus » à Pékin, « Le Samouraï
du Printemps » au Japon, le lende-
main, les messages de sympathie af-
fluèrent de toutes parts 'au 15 de la
rue de Tournon , où reposait la dé-
pouille du comédien. Homme de
théâtre et de cinéma, amis et in-
connus, de France et de l'étranger ,
t ous tinrent à témoigner de leur
douleur.

C'était bien davantage que le ci-
néma et le théâtre français qui
étaient en deuil. Gérard Philipe re-
présentait, pour l'homme de la rue ,
l'image de la j eunesse du monde. Ce
chagrin n'avait rien de commun
avec ia disparition d'un j eune pre-
mier de cinéma, fabriqué et élevé
au pinacle du « vedettariat » et of-
fert à la crédulité d'un certain pu-
blic. Cette mort fut ressentie dans
le monde entier avec gravité. Co-
médien de génie pour qui le succès et
la gloire ne s'achetaient pas à coups
de concessions et de compromis, il
était aimé et apprécié pour ce qu 'il
avait été, pour ce qu 'il avait donné,
sans forfanteri e ni fausse modestie,

mais avec honnêteté, générosité et
clairvoyance.

Claude Roy écrivait au lendemain
de la mort de Gérard Philippe dans
Libération : « Ses amis inconnus et
ceux qui le connaissiaieint, admi-
raient Gérard Philipe pour les mê-
mes raisons. Je crois qu'un grand

« Fanfan-la-Tulipe ».

interprète n'est pas grand seulement
parce qu'il interprète bien la pensée
de Corneille ou de Kleist, de Mus-
set ou de Camus, parce qu 'il inter-
prète j uste le destin de Rodrigue
ou du prince de Hambourg, de Per-
dioan ou de Caiigua, mais parce qu'il
est aussi l'interprète de son propre
destin. Un grand acteur ne fait pas
simplement semblant d'être héroï-
que pu d'être malheureux, d'être
amoureux ou d'être désespéré, il faut
aussi qu'il ait vécu le courage et le
chagrin, la passion et la tristesse.
J'aimais d'abord en Gérard Philipe
cette application passionnée à être
un homme autant qu 'un acteur, à
vivre autant qu'à jouer. »

Un jeune homme nommé
Gérard Philipe

Les biographies de Gérard Phili-
pe aiment à rappeler le gala organi-
sé au bénéfice de la Croix-Rouge,
en 1940, au Park Hôtel de Grasse,
pour lequel , sollicité par Suzanne
Devoyord , ancienne sociétaire de la
Comédie Française, Gérard Philipe
récita sans conviction « Le poisson
rouge », fable de Franc-Nohain. Il
n 'avait pas encore dix-huit ans.

Le jeune Gérard , né à Cannes, le
4 décembre 1922, et son frère Jean,

passèrent une partie de leur enfance
comme internes au Collège Stanis-
las, institution religieuse fondée par
les Frères maristes.

Gérard obtint son premier bacca-
lauréat et, son père, Me Philip
(sans e) inscrivit son fils à l'école de
droit à Nice.

En 1941, Gérard délaisse ses études
pour suivre des cours d'art drama-
tique de Jean Huet. Mme Philip qui
connaissait le cinéaste Marc Allé-
gret fait part à ce dernier du désir
de son fils de devenir acteur. Le
metteur en scène accepte sans gran-
de conviction de faire passer une
audition à Gérard. Allégret est sur-
pris par sa présence et sa facilité.
A quelques mois de là, Claude Dau-
phin confie à Philipe son premier

rôle au théâtre dans « Une grande
fille toute simple >.

Cette première ne fut pas seule-
ment un triomphe théâtral, mais la
révélation1 d'un talent qui allait
triompher de tous. Germaine Mon-
tera dira plus tard : « Il fut remar-
quable. Au sortir du spectacle je sa-
vais que je venais de voir un grand
acteur et j'avais la certitude qu'il
ferait une immense carrière... »

Ce premier succès est suivi d'une
tournée dans quelques villes du sud
avec « Une jeune fille savait » d'An-
dré Haguet aux côtés de Svetlana
Pitoëff. Marc Allégret lui donne sa
première chance au cinéma dans
« Les petites du Quai-aux-Fleurs»
de Jean Aurenche et Marchel
Achard, avec Odette Joyeux, Ber-
nard Blier et Danielie Darrieux.

A peine s'est-il installé à Paris
qu 'il se voit proposer par Douking
de j ouer « Sodome et Gomorrhe > de
Jean Giraudoux. H sera l'Ange avec
pour partenaire Edwige Feuillère.
Pour ce jeune comédien, affronter
le public parisien n'était pas sans
danger. Une fois de plus ce fut la
réussite.

Après la Libération de Paris, à
laquelle Gérard Philipe prit part
avec son camarade Jacques Sigurt
dans les rangs des FFI, il se fait

engager au Théâtre des Mathurins
pour jouer « Frédérico > de René La-
porte, d'après une nouvelle de Mé-
rimée.

Apprenant que Jacques Hébertot
s'apprêtait à monter « Oaligula >
d'Albert Camus, Gérard se propose
pour le rôle, mais Hébertot lui fait
poliment comprendre qu'il faut un
comédien chevronné pour interpré-
ter « Oaligula >.

Ne se tenant pas pour battu, Phi-
lipe, contre toute attente, se fait
recevoir par Camus. Ce dernier se
laisse conivalnicrè et accepte de lui
confier le rôle de « Caligula » en
remplacement d'Henri Rolland em-
pêché par la maladie. Ce grand jeu-
ne homme, un peu gauche, démon-
tra par sa fougue, son autorité et la
maîtrise de son interprétation qu 'il
était bien Oaligula, ce roi déchiré
par son pouvoir.

Le lendemain de la première, « Les
Nouvelles Littéraires » écrivaient :
« Gérard Philipe s'annonce parmi
les jeunes comédiens comme un de
ceux sur qui on peut le mieux comp-
ter ». L^avenir l'a brillamment con-
firmé.

Nous sommes alors en 1945. Dès
lors, la carrière du jeune comédien
va connaître une ascension prodi-
gieuse. Il deviendra rapidement le
plus grand, le plus demandé, le plus
aimé des acteurs du théâtre et du
cinéma français.

Un acteur

Gérard Philipe s'est montré d'une
exemplaire et totale fidélité aux
personnages qu 'il incarnait. Peu de
comédiens de sa génération ont con-
duit aussi loin la maîtrise du mé-
tier docteur et, il ne fait aucun dou-
te que des filles de moindre valeur
ont été sauvées de leur médiocrité
pas sa seule présence.

H choisissait ses rôles en fonction
du scénario, non du personnage. Une
fois son accord donné, il se permet-
tait quelquefois de suggérer des mo-
difications de texte et de mise en
scène. Sur la scène, comme devant
la caméra, il n'était pas un acteur
facile. Volontaire, exigeant avec lui
d'abord, avec les autres ensuite, sa-
chant exactement ce qu'il voulait,
il n'avait crainte de discuter âpre-
ment sur ce que l'on exigeait de lui
et d'imposer, s'il le j ugeait nécessai-
re, son opinion sur la manière dont
il concevait son personnage et le
sens de son métier...

Il existait entre l'acteur et le héros
romantique ou séducteur , libertin
ou déséquilibré dont il assumait le
destin, une identification parfaite.

Le Cid

Qui n 'a pas vu Gérard Philipe , dans
le « Cid », le « Prince de Hombourg »,
« Lorenzaccio » ou « Richard II » ne
peut imaginer, même un instant, ce
comédien de génie dans toute sa

gloire. Gérard Philipe apporta au
TNP en plus de sa jeunesse, die son
charme, et de son talent, unie fidéli-
té exceptionnelle dont Jean Vilar
tient à dire : « Aucun contrat signé
ne liait Philipe au TNP. En huit
ans, il ne demanda aucune augmen-
tation de salaire. E n'y eut jamais
un régime de faveur pour lui, il ne
réclama, il ne suggéra j amais aucu-
ne clause.

De 1951 à 1959, Gérard Philipe a
joué avec le TPN cent quatre-vingt-
dix-neuf fois «Le Cid », cent vingt
fois «Le Prince de Hombourg ».

H a  été l'interprète de Jean Gi-
raudoux et de René Laporte, d'Al-
bert Camus et d'Henri Piehette, de
Marc Reed et d'Alfred Savoir, de
Corneille et d'Feinrich von Kleinst,
de Bertolt Bréchet et d'Alfred de
Musset, de Jean Vautier et de Victor
Hugo, de Shakespeare et d'André
Roussin.

En 1948, quand Jean Vilar propose
à Gérard d'interpréter Don Rodri-
gue, l'acteur éclate de rire, il dit ne
pas être fait pour la tragédie. Cer-
tes, disait-il j 'avais déjà joué « Oa-
ligula », « Le Cid » me paraissait
lointain. Mais le 15 juillet 1951, dans
la cour du Palais des Papes, Gérard
Philipe , manteau rouge vif , pour-
point sombre et àchanpe bleue, orée
«Le Cid » au cinquième Festival
d'Avignon. Le lendemain de cette
création, toute la presse salue cet
événement de l'histoire du théâtre
et de la tragédie française.

Parmi les hommes

Gérard Philipe ne s'est pas con-
tenté de simples déclarations d'in-
tentions concernant tel ou tel pro-
blème politique de son époque. H a
contribué dans la mesure où ses
obligations professionnelles, aux lut-
tes politiques qu'il croyait indisso-
ciables de son destin, n a été avec
Frédéric Joliot-Curie, Prix Nobel de
physique, l'un des premiers signa-
taires de l'Appel de Stockholm pour
l'interdiction absolue de l'arme ato-
mique, appel qu'il fit signer de porte
à porte aux habitants de la ban-
lieue parisienne « On accepte, dit
Claude Roy, qu'un acteur soit un
séducteur ou un viveur , un ivrogne
ou un homme de plaisir ; mais qu'il
nourisse l'ambition d'être un' citoyen
cela glace, cela choque ». Ce grand
acteur , ce comédien que nous ai-
mions, voulait que son métier et sa
vie soient nourris des préoccupations,
des espoirs et des conquêtes de ses
contemporains. Son nom et son sou-
venir resteront, pour les générations
à venir, l'image de la j eunesse, du
génie et de la lucidité.

« Gérard Philipe, écrivait Aragon,
derrière lui ne laisse que l'image du
printemps. 11 faut savoir amèrement
l'en envier. Les héros comme lui ne
prennent jamais de rides, »

Tirés du livre « U y a dix ans
Gérard Philipe », de Jacques
Urbain. Diffusion : La Cité,
I.a.i]fianne.

« Le diable au corps ».
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Des savants américains de l'Université
d'Harvard parviennent à isoler un gène

Pour photo graphier le gène, les jeunes savants ont dû utiliser un micros
cope électronique : le gène est ainsi agrandi 79.300 fois,  (bélino AP)

Un gène, l'unité ds base de l'hé-
rédité dont dépendent les caracté-
ristiques physiques de tout être vi-
vant, a été isolé pour la première
fois. Cet exploit a été accompli par
une équipe de savants de l'Ecole' de
médecine de l'Université Harvard,
dirigée par le Dr Jonathan Beck-
with. Le gène isolé est l'un des 3000
appartenant à une bactérie intes-
tinale commune, L'Escherichia coli
ou e. coli. H s'agit de celui qui con-
trôle, chez la bactérie, la capacité de
métaboliser le lactose, il a été choisi
par les savants parce qu'il est l'un
des plus grands (1,4 microns) et des
mieux étudiés jusqu'à présent.

Les gènes forment les parties
constituantes des molécules d'ADN
(acide désoxyribonuoléique), molé-

cules complexes en forme de double
hélice qu'on trouve dans les noyaux
de toutes les cellules et qui sont res-
ponsables de la fonction,, qu'elles oc-
cuperont dans l'organisme. (L'ADN
a été identifie il y a 25 'ans).

Pour isoler un gène, le Dr Beck-
with et ses adjoints ont utilisé la

Trois des jeunes chercheurs qui pour la première fois ont réussi à isoler un
gène. De gauche à droite les Drs James Shapiro , Lawrence Eron et Jonathan

Beckwith. (bélino AP)

technique pour laquelle les Dr Max
Delbruck, Alfred Hershey et Salva-
dor Luria ont reçu le prix NOBEL,
le mois dernier. Le Dr Beckwith a
ainsi obtenu un segment de molé-
cule ADN responsable d'une seule
fonction génétique, ce qui est le
propre du gène.

Le temps n'est pas encore venu de
pouvoir isoler un gène sur un orga-
nisme complexe, encore moins sur
un être humain qui compte plus
d'un miliion de gènes par cellule.
Cependant, il s'agit là d'une décou-
verte hautement significative car il
semble bien que tous les organis-
mes vivants, des bactéries umioeilu-
laires aux hommes héritent leurs
caractéristiques par le même pro-
cessus chimique.

Avoir isolé un gène laisse donc
entrevoir, à plus ou moins longue
échéance, la possibilité de manipu-
ler l'hérédité, de /fcraœformer l'as-
pect physique. rde ' l'homme et son
caractère par élimination de cer-
tains gènes ou addition de certains
autres, (ats, afp )

Un curé et un pasteur britanniques
revendiquent le fantôme d'une nonne

Le fantôme d'une nonne qui
hante Guildford (Surrey) , a pro -
voqué une querelle entre les com-
munauté catholique et protes-
tante de la ville, qui se rendent
respectivement à l'avis de leur
curé et de leur pasteur.

« Ce fantôme est à moi et c'est
à moi de l'exorciser », affirment
avec la même conviction le curé
de l'église Saint Joseph et le pas-
teur de « l'Eglise du Christ ».

Le fantôme a fai t  son app ari-
t ion récemment sur le toit d'un
immeuble ultra-moderne de la
ville. Deux ouvriers qui travail-
laient sur le toit l'ont bel et bien

vu, se sont enfui s , pâles et trem-
blants , et ont refusé depuis de
reprendre leur travail. Toute la
ville est au moins d'accord sur un
point : il s'agit du fantôme d'une
religieuse assassinée il y a des
siècles, dans ce qui était une
vieille carrière de craie, où se
trouve maintenant le nouvel im-
meuble.

Pour le curé de la ville, la re-
ligieuse était catholique et c'est
donc à lui de l'exorciser. Le pas-
teur, réplique : « C'est une nonne
anglican e et je  l'exorciserai ».

( a f p )

UN OFFICIER SUPERIEUR
CONDAMNÉ À ATHENES

Le lieutenant-colonel Constantin
Zissiou, mis à la retraite d'office —
a été condamné hier matin par le
Tribunal militaire d'Athènes à trois
ans de prison pour «propagande an-
tinationale». H avait été mis à la
retraite d'office pour avoir violem-
ment critiqué le gouvernement «qui,
affirmait-il, licenciait induement de
bons officiers», et avoir sans cesse
critiqué le régime.

Pour le juger, hier matin, le Tri-
bunal militaire avait dû, à la re-
quête de son avocat, Me Georges
Mangakis, modifier sa propre com-
position, en ne faisant figurer que
des officiers d'un grade ou d'une
ancienneté supérieurs à celle de l'ac-
cusé, (afp)

Jules Roy, Etienne Hadju et Henri Barraud
grands prix nationaux des arts et lettres
Le grand prix national des lettres a été attribué à Jules Roy, pour l'ensemble
de son œuvre par un jury de personnalités présidé par M. Edmond Michelet,
ministre des affaires culturelles. Le prix national des arts a été partagé

entre le sculpteur Etienne Hadju et le musicien Henri Barraud.

Jules Roy, qui vient d'obtenir le
grand prix national des lettres, est
né le 22 octobre 1907, en Algérie. H
appartient à ce « groupe d'Alger»,
illustre mobamiment par Albert Ca-
mus. Officier de carrière de 1927 à
1953, 11 a publié en 1946 «La vallée
heureuse », récit de sa vie d'aviateur
dans la Ruhr. Le livre lui vaut 15
jours d'arrêts ds rigueur et « le prix
Renaudot ».

Colonel en Indochine, grand re-
porter en Algérie, hôte du gouiver-
neimenit chinois, il rapporte de cha-
cune de ces expériences un livre. Ju-

les Roy a entrepris en 1967 d'écrire
1 épopée française en Algérie, sous
le titre « Les chevaux du soleil ». Son
oeuvre abondante, qui comporte
aussi des poèmes et des pièces théâ-
trales, a été couronnée par l'Aca-
démie française.

Le compositeur Henri Barraud
lauréat du grand prix national des
arts est né à Bordeaux en 1900.
Après des études au oonservatoiire
de Paris, il défend dès 1930 la mu-
sique contemporatoe, en dirigeant
avec Jean Rivier les concerts du
« Triton ». Directeur musical de l'of-

fice de radio télévision française,
puis de la chaîne nationale, il redon-
ne vie, au lendemain de la guerre,
à la musique française. Ses oeuvres
les plus connues sont «Le mystère
des saints innocents », « Nuance » et
« Une saison en enfer ».

Le sculpteur Etienne Hadju , qui
partage le prix avec Henri Barraud,
avait déjà obtenu plusieurs prix
étrangers, mais n'avait jamais reçu
de consécration officielle en France.
Né en 1907 en Roumanie, il arrive à
l'âge de 20 ans à Paris et étudie
dans l'atelier du sculpteur Bourdeile.
H est naturalisé français depuis
1930.

Les sculptures d'Etienne Hadju
ont été achetées par de nombreux
musées, notamment le Musée d'art
moderne de New York et le Musée
Gugenheim. (afp)

SliïflOT

Hélène Cixous, Prix Médicis, rencontre Jorge Semprun, Prix Fémina
(bélino AP)

Il y a un mieux : les lauréats des Prix Fémina et Médicis sont plus jeunes
que les élus des Prix Goncourt et Renaudot (46 et 32 ans contre 56 et 55 ans).
Surtout : ce sont des auteurs portés vers des sujets actuels. Hélène Cixous
représente une tendance nouvelle dans le roman. Elle a publié jusqu'à ce
jour une thèse et un recueil de nouvelles. Elle se situe donc dans cette pré-
cieuse catégorie d'écrivains où les jurés des prix littéraires devraient plus

souvent puiser leur inspiration. Mais lisent-ils encore ? (Imp.)

Le Prix Fémina a été attribué au
premier tour à Jorge Semprun pour
son roman «La deuxième mort de
Ramon Mercader», par 7 voix con-
tre quatre à Robert Sabatier («Les
allumettes suédoises»).

Au Prix Médicis, c'est au troisième
tour qu'Hélène Cixous l'a emporté
avec son roman «Dedans», auquel
sont allées six voix contre trois à
Pierre Silvain pour «La promenade
en barque». Au même tour, une voix
est allée à «New York Party», de
Pierre Pougeade. Jean Ricardon, au-
teur de «Les lieux-dits», avait obte-
nu des voix aux tours précédents.

Jorge Semprun
Né en 1923 à Madrid, mais habi-

tant la France depuis 1939, Jorge
Semprun, qui vient d'obtenir le Prix
Fémina n'a écrit son premier récit,
«Le grand voyage», qu'en 1963, 18
ans après son propre retour du camp
de Buchenwald.

Après ce livre, qui a obtenu le Prix
Formentor et fut traduit en 29 lan-
gues, Jorge Semprun n'a cessé de
collaborer à des pièces de théâtre
et à des films dont on a beaucoup
parlé depuis «Le vicaire», monté à
l'Athénée par Peter Brook , jusqu 'à
«Z», le film de Costa-Gavras, cou-
ronné au dernier Festival de Can-
nes. Il a également écrit un autre
roman : «L'évanouissement».

« La deuxième mort de
Ramon Mercader»

«La deuxième mort de Ramon Mer-
cader» est un livre ambigu. Roman
policier dans son intrigue (un es-
pion, pris en chasse par les Occiden-
taux et les Allemands de l'Est, finit

par être «suicidé» dans une chambre
à Amsterdam) , cette œuvre donne
lieu à de longues méditations de
l'auteur, ainsi qu'à des analyses psy-
chologiques fouillées — le portrait
du chef de réseau est un modèle
du genre — l'espion trahi y est assi-
milé à Ramon Mercader, l'homme
qui tua Trotsky. Le livre est écrit
dans une langue dense et riche.

Hélène Cixous
Hélène Cixous est née à Oran en

1937. Après des études secondaires
à Alger, elle passe l'agrégation d'an-
glais à 22 ans, et enseigne à Arca-
chon, et dans les facultés de Bor-
deaux et Nanterre. Elle a soutenu
une thèse de doctorat sur «L'exil de
James Joyce et l'art du remplace-
ment». Hélène Cixous a publié un
recueil de nouvelles, sous le titre
«Le prénom de Dieu».

« Dedans »
«Dedans» qui vient de valoir le Prix

Médicis à Hélène Cixous, est le ro-
man de «L'encerclement», affirm e
son auteur, qui enseigne la langue
et la littérature anglaises dans une
faculté de l'Académie de Paris, à
Vincennes.

«Dedans» est un roman sans in-
trigue, qui relate l'histoire d'une pe-
tite fille qui définit sa propre per-
sonnalité, sans pouvoir briser le cer-
cle qui la sépare des autres. Il mêle
le passé, le présent et le futur , en les
embriquant étroitement. Hélène Ci-
xous définit son ouvrage , nouvel as-
pect du «nouveau roman», comme
celui de l'«expérimentation de soi-
même, à l'intérieur de la famille et
du voisinage, à l'intérieur d'une pri-
son», (ats, afp)

Prix Fémina et Médicis attribués
à Jorge Semprun et Hélène Cixous

Rudolf Hess
à l'hôpital

Rudolf Hess, l'ancien lieutenant
de Hitler, qui est âgé de 75 ans, a
été transféré hier de la prison de
Spandau à l'hôpital militaire bri-
tannique de Berlin-Ouest. Hess se
plaint de douleurs d'estomac, a an-
noncé un porte-parole britannique
à Berlin, (reuter)

9 Un des quintuplés espagnols
nés à Tarrasa le 21 novembre est
mort dimanche soir à la clinique
Francesco Franco de Barcelone.

UNE AUTO DE COURSE
DANS LA FOULE

Une voiture de course pilotée par
un homme d'affaires britannique de
56 ans, M. Satow, qui participait à
une course organisée dimanche à
Calcutta, a foncé dans la foule, après
avoir manqué un virage, tuant deux
enfants, un garçon de 11 ans et une
fillette de 13 ans. En outre, 9 per-
sonnes ont été blessées.

Les spectateurs ont tenté d'atta-
quer la tribune des organisateurs de
la course, mais ont été dispersés par
des charges de police.

M. Satow, qui a été légèrement
blessé, a été arrêté puis remis en li-
berté sous caution, (afp)

Un fermier britannique, Alfred
Ringer, a mis au point une nouvelle
variété de choux de Bruxelles, plus
ronde, plus verte et plus parfumée ,
après 15 années de recherches. Les
choux de Bruxelles avaient été mis
au point au XU Ie siècle. Ils devaient
être vendus en Angleterre à partir
du 17e siècle. Selon le ministère de
l'agriculture, la Grande-Bretagne
est le pays qui produit et consomme
le plus de cette variété de légume.

(ap)

Un chou de Bruxelles
« made in England »
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Toucher à vos souvenirs ! Parfois les
murs ont des oreilles qui enregistrent tout
des oreilles qui se rappellent les moindres pro-
pos. Parfois , en plus, ils ont des yeux... Votre
mari serait , je le suppose, ravi de connaître
votre histoire avec ce Didier sous un joui
qu 'il ne soupçonne guère. Vous avez probable-
ment votre version des faits , mais il en existe
peut-être une autre , très différente. Imagi-
nez, par exemple, qu 'une femme de chambre
(charmante mais un peu curieuse, un peu ba-
varde également) vienne faire des révélations
très désagréables à votre mari. Votre bonheur
serait gravement compromis, n 'est-ce pas ?

Il était sûrement fou. Cette fois Virginie
n'en doutait plus, mais il lui était pénible de
savoir qu 'il avait espionné son passé auprès
des domestiques de Marianne et qu'il l'avait
agrémenté à sa façon. . , . -

—¦ Cette femme de chambre est tombée
amoureuse de moi , poursuivit-il , elle m'est tou-
te dévouée. Un mot de moi et elle se tait, un
mot de moi et elle parle...

—¦ Votre histoire est ridicule, Monsieur , et ,
sachant que mon mari m'approuvera entiè-
rement , vous me mettez dans l'obligation de
vous donner immédiatement votre congé.

Un jour terne et gris baignait la pièce du
jardin parvenaient les cris des enfants.

— Vous avez de beaux fils , Madame, mur-
mura-t-il comme s'il n'avait pas entendu Vir-
ginie. Us ont de la chance d'être élevés dans
un foyer heureux. Vous ne pouvez savoir com-
bien un climat de bonheur est nécessaire à
l'épanouissement des petits garçons. Il les
marque pour toute la vie. Il me semblerait
dommage que vos enfants connaissent ce que
j' ai connu et finissent par me ressembler.

Avec ses pupilles dilatées, il avait l'air hallu-
ciné. Pour la première fois , Virginie sentait
réellement la peur l'envahir. Et il l'empêchait
toujours de sortir de la pièce...

— Pour vos fils, Madame, il est préférable
de réfléchir raisonnablement et d'enterrer dé-
finitivement votre passé. En outre , j ' ai une
certaine sympathie pour votre mari , c'est un
oon écrivain. Je n 'aimerai pas être obligé de
lui infliger une cruelle désillusion. Dans l'in-
térêt de tous , il vaut mieux vous incliner ,
Madame. Voici donc ce que je vous demande
3n échange de mon silence : vous allez télé-

phoner à votre père devant moi et lui suggé-
rer de vous envoyer vingt millions d'ancien;
francs. CIEST BIEN PEU POUR UN CHIRU CÇ
francs. C'est bien peu pour un chirurgien cé-
lèbre comme lui et bien peu pour sauvegarde)
ce que vous appelez votre bonheur. Puis son-
gez à épargner vos fils ! Dès que vous aurez
reçu l'argent , vous me le donnerez , je dispa-
raîtrai avec cette femme de chambre un pev.
encombrante dont je vous parlais tout à
l'heure.

Un vulgaire maître-chanteur ! Virginie se
sentait partagée entre divers sentiments : la
colère , le dégoût et la pitié. Oui, malgré ses
menaces, elle avait l'impression d'avoir devant
elle un pauvre fou , un dément.

— Quittez cette maison sur-le-champ, Mon-
sieur. Je vous laisse cette chance car je
pense que vous ne mesurez pas la valeur exac-
te des paroles que vous venez de prononcer. Si-
non, si vous ne vous éloignez pas de votre plein
gré , nous nous verrons, mon mari et moi,
forcés de vous poursuivre pour chantage et
diffamation.

De nouveau les cris de Richard et de Mi-
chel traversèrent la pièce. Gilles les écoutait
attentivement , la tête penchée sur le côté.
Avait-il seulement entendu ce qu'elle lui
avait dit ? Virginie n'en était pas convaincue.

— Dommage que je n 'aie pas eu un foyer
pareil au leur, chuchota-t-il. Moi, mon enfance
a été triste et misérable...

— Quittez cette maison sur-le-champ, ré-
péta fermement Virginie.

— Savez-vous comment on m'appelait à cet-
te époque . continua-t-il presque douloureu-
sement. On m'appelait Gilles Duforêt-Vigoux.
Oui, Vigoux. Ce nom évoque bien un souvenir
pour vous, non ? Peut-être pas, après tout ,
aussi il faut que je vous raconte une histoire.
Ma mère était restée veuve un an après ma
naissance, les premières images que je garde
d'elle sont des images de larmes. Un jour ,
j' avais quatre ans, elle rencontra un certain
Paul Vigoux. Ils se marièrent. Elle l'adorait
et elle était redevenue très gaie. J'avais enfin
un papa et j'étais très heureux de ressem-
bler aux autres enfants.

» Hélas, ce bonheur fut de courte durée.
Celui que je voulais considérer comme mon
vrai père croisa la route d'une très belle da-
me : votre propre mère. Il en devint éperdu-
ment amoureux. J'ignore si elle repoussa son
amour ou pas, mais je sais que la jalousie de
ma mère fut terrible et son chagrin atroce.
Les scènes violentes se multiplièrent. Un soir,
mon beau-père oublia le chemin de sa maison
et ne rentra plus. Par les journaux nous ap-
prîmes qu'il était devenu un globe-trotter cé-
lèbre. Il ne nous donna plus signe de vie que
par l'intermédiaire de son notaire qui nous
versa chaque mois une somme à peine suffi-
sante pour nous permettre de végéter.

(A suivre )

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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VACCINATIONS PUBLIQUES
OFFICIELLES

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

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

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

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

Nous recommandons vivement à la population de notre ville
de profiter de cette occasion facile et agréable pour se prému-
nir avec efficacité contre la poliomyélite. ! . . . ' ¦ 7.7. . '..:
Inscription auprès du Service d'hygiène, Marché 18, tél. (039)
Z ÎS^T,"interne 5G, dès ce jour et jusqu'au 28 novembre 1969.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées à la Poli-
clinique, rue du Collège 9, où auront lieu les vaccinations.
Les possesseurs d'un livret de vaccinations sont priés de le
présenter au moment de la vaccination.

Commission de salubrité publique
Le président: Roger Ramseyer

M Ê̂ ĵ 2 offres sensationnelles! H_n88__L'

jflr>f %/ # _ IUtSllt! ...levinde tabledetousles jours ! ^B___Bm

APPARTEMENTS
À VENDRE

j Société en formation envisage de construire dans le
quartier de l'Ecole de Commerce un immeuble sem-
blable au No 32 de la rue du ler-Août, avec des appar-
tements de grand confort comprenant 3, 4, 5, 6 et 7
chambres ainsi qu 'un attique de 5 % pièces. Garages.

Dépendances.

Une hypothèque en 1er ran g est à disposition.

Ecrire sous chiffre RG 25189, au bureau de L'Impartial.

BON GRATUIT
UN PRÉCIEUX CADEAU PERSONNEL...

ESTÉE LAUDER
Ce cadeau vous est offert en reconnaissance de votre fidélité et pour
vous remercier de votre prochain achat des produits Estée Lauder ou
Aramis.

I L'esthéticienne d'Estée LAUDER sera à votre
i disposition pour une consultation individuelle
| à notre parfumerie.

»-̂  du 25 au 29 novembre 1969
| JV&L Tn

.̂  1H j )A r) |H| IVl H 13 H 45, av. Léopold-Robert
Jmf F **lf i& r\l\.l U i  l_ _ r\.ll-V Téléphone 3 34 44
mff ¦_ TJ-N  ̂il—^ ï . A T_ T 1—1 TV T ¥ T~  ̂ La Chaux-de-Fonds

^* DELAVENUE
i HENRI BOILLAT

1 Validité illimitée. Vu la grande valeur du cadeau, il n'en sera remis qu'un par personne
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Grand CHOIX d'armoires à outils BONUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56
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Chez KERNEN-SP0RTS
2322 Le-Crêt-du-Locle
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Â partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un peti »
piano neuf , modems
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

tiP
Neuchâtel
Musique

I 

GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau sous-sol

Tél. (039) 26060
Exposition ouverte jusqu'à 20 h.

Rat 125 Spécial jaune 1969
Fiat 125 bleu-nuit 1968
Fiat 850 Spécial grise 1968
Fiat 1500 bl bleue 1964
Fiat 1100 grise 1964
Ford Corsaire grise 1964
Ford Cortina grise 1964
Austin 1300 verte 1969
Alfa Roméo 1750 blanche 1968
Peugeot 404 blanche 1965
Volvo 122 S bleue 1965

Voitures de Sport

Fiat Coupé Abarth 1000 0TS
i Triumph Spitfire 1964-65-66 %

y: Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.¦: Nous vous accordons un service de garantie après-
vente impeccable.

Toutes nos voitures sont livrées expertisées
Echange de votre véhicule actuel a la plus haute
cote du jour.
Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
sière.

" Hivernage gratuit 7

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

! Téléphone (039) 3 16 31.

VERRE NATUREL
Atelier à Genève cherche un OUVRIER
ou OUVRIÈRE qualifié (e) pouvant tra-
vailler seul(e) . Fabrication et pose de
glaces de montres.

Ecrire à Case postale 7, 1211 Genève 8.

14'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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2400 Le Locle : Rue D.-JeanRichard

PERROT DUVAL HOLDING
S. A. DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES PERROT, DUVAL & CIE, FRIBOURG

COMMUNICATIONS IMPORTANTES
I. PAIEMENT DU DIVIDENDE
Selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du 13 novembre 1969, le
dividende de l'exercice 1968-1969 est payable dès le 14 novembre 1969 contre remise
du coupon No 58 de l'action ordinaire ou No 29 de l'action privilégiée.
Dividende Fr. 25.— brut par action — 30 % impôt anticipé Fr. 7.50 — Net Fr. 17.50
Domiciles de paiement du dividende :
Société de Banque Suisse, Genève, MM. Lombard, Odier & Cie, Genève.

II. VALIDATION DES COUPONS No 59 de l'action ordinaire
et No 30 de l'action privilégiée

Comme l'annonce en a été faite à l'assemblée générale des actionnaires du 13 no-
vembre 1969, une carte personnelle, valable en 1970 sera remise aux automobilistes,
clients de Perrot Duval Service et qui peuvent justifier de leur qualité d'actionnaire
de Perrot Duval Holding. La carte donnera droit à une série d'avantages commer-
ciaux.
Dès le 15 décembre 1969, les coupons No 59 de l'action ordinaire et No 30 de l'action
privilégiée pourront être échangés aux domiciles de paiement du dividende, à raison
d'une carte par actionnaire et par voiture.
Fribourg, le 14 novembre 1969.

1 .

FÀVÀ_
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
7 pour divers travaux d'atelier , et comme magasiniers.

; - Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NIUCHATEL

2000 Neuchâtel

I

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

f*

j Entreprise de la branche horlogère
j cherche

employée
secrétaire

et

aide de bureau
Postes stables et bien rétribués.

Offres sous chiffre RG 25347 au bureau
de L'Impartial

Personnel
masculin

est cherché pour fabrique d'horlogerie,
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chifre MB 25298 , au bureau
de L'Impartial.

i

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-Piaget 72,
2300 La Chaux-dè-Fonds.

_—_-__—_——_—_———
Quel atelier équipé du Vacum
serait disposé à entreprendre
des grandes séries de : I

POSAGES et
EMBOÎTAGES

pour le compte d'une impor-
tante fabrique d'horlogerie ?

Les Intéressés sont priés de i
faire offre sous chiffre RW
25385 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons jeune

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

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

MORAZ FRÈRES S.A.
1820 MONTREUX avenue Nestlé 1
cherchent

MENUISIERS- MACHINISTES
MENUISIERS à L'ÉTABLI
Places stables. Caisse de retraite. Entr^
tout de suite ou date à convenir.
Téléphone (021) 61 23 36.

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49 \

Depuis plus de dix ans, nous payons

m/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

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

Nous cherchons pour la maison
AURORE à VILLERET

ouvrières
et
ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère,
prenez contact avec nous afin que nous puissions vous
informer de nos conditions de travail.

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche
d'entrer en relation avec nous, vous pouvez téléphoner
le soir ou le samedi au No (039) .4 00 21.

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre M. !
Linder, chez Aurore, en composant le No (039) 410 64.

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



BULLETIN DE SOUSCRIPTION i
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu'au |
31 décembre 1969 et me considérer comme nouvel abonné h
dès le 1er janvier 1970 pour une période de 3 - 6 - 1 2  mois. [
Nom et prénom:

Profession: i<

Rue: I
No et localité:

Signature: |

Abonnements :
12 mois, Fr. 56— 6 mois, Fr. 28.25 3 mois, Fr. 14.25 h

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant \
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme fâ
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds p

._____B_____________Bi_________B______a

Boxe : rentrée de Clay en mars ?
Cassius Clay affrontera Jummy El-

ias, son ancien «spamrimg partneo et
actuel détenteur du titre mondial
des poids lourds, version «WBA», en
mars à Miami, assure le jouirnal
«Washington Star> sous la signature
de son chroniqueur sportif.

Le combat pour lequel les deux
boxeurs recevraient une garantie
d'un million de dollars chacun, au-
rait lieu dans un studio de télévi-

sion et serait retransmis en circuit
fermé dans plus d'une centaine de
sallies de ctaiéma et de théâibre dans
tous les Etats-Unis et vraiseanbla-
blement à ^étranger (Canada et
Mexique).

Le journal ajoute que ce match
ayant lieu en cercle privé et sur
invitations, l'autorisation de la WBA
ou de la Commission de boxe de Flo-
ride, ne serait pas nécessaire.

Un intéressant meeting de boxe a Porrentruy
Les Chaux-de-Fonniers y ont joué un grand rôle

Monnier, de La Chaux-de-Fonds , a livré un excellent combat
(photo Schneider)

Le Boxing-Club de Porrentruy, di-
rigé par l'ex-Chaux-de-Fonnier Mau-
rice Huggler , avait mis sur pied un
grand meeting de propagande. Ce
fut un brillant succès, puisque 500
spectateurs répondirent à l'appel des
organisateurs. Ce meeting fut égale-
ment le lieu de réunion de plusieurs
Chaux-de-Fonniers (Maurice n'ou-
blie pas ses amis). C'est ainsi que
l'on y vit en action plusieurs boxeurs
de la Métropole de l'horlogerie, mais
aussi l'arbitre international Aimé
Leschot. Plusieurs combats furent
des plus intéressants, la palme reve-
nant pourtant à ceux opposant
Schwab I (Tramelan) à Monnier
(La Chaux-de-Fonds) et surtout
Weissbrodt (Colombier) champion
suisse, à la vedette locale Gebel.

Principaux résultats
LEGERS : Boschi (Porrentruy ) bat

Nori (La Chaux-de-Fds) aux points ;
Monnier (La Chaux-de-Fonds) bat

Schwab I (Tramelan ) aux points ;
Ungaro (Neuchâtel) bat Sieber (Tra -
melan) par abandon au 3 e round ;
Otbenin (La Chaux-de-Fonds) bat
Carraccio (Neuchâtel) aux points.

WELTERS : Raelli (Neuchâtel ) bat
Crausaz (La Chaux-de-Fonds) par
abandon au 2e round.

MOYENS : Weissbrodt (Colombier)
bat Gebel (Porrentruy) aux points ;
Schwab II (Tramelan ) bat Erard
(Neuchâtel) aux points.

MI-LOURDS : Jubin (Porrentruy )
bat Bovet (Yverdon) aux points ;
Sadik (Turc du BC Porrentruy) bat
Bournez (Pontarîier) aux points ;
Zari (Yverdon) et Martin (Pontar-
îier) match nul.

PIC.

HOCKEY SUR GLACE

Coupe cantonale bernoise
Le Fuet-Bellelay - Reuchenette 8-3

(2-0 , 0-2, 6-1).

||g Natation

RECORD SUISSE
Dans le cadre de la réunion interna-

tionale de Berlin-Ouest , la Bernoise
Margrit Thomet a,-. .amélioré pour la
sixième fois le record §uisse féminin du
100 m. brasse papillon avec le temps
de ril"9 (son précédent record était de

• l'12").

|ji Football

Pelé fêté, puis
expulsé du terrain !

Pelé, qui mercredi dernier a marqué
le millième but de sa carrière profes-
sionnelle, ;1a7 été expulsé à Belo Hori-
zontc (lire) à la 25e minute d'un match
de championnat qui opposait son club ,
le FC Santos, à l'Atletico, pour jeux
dangereux.

Avant cette rencontre, Pelé avait reçu
une couronne de lauriers en or, récom-
pense offerte par les sportifs de l'Etat
du Minas Gérais pour son millième
but.

Les trois joueurs argentins
remis en liberté

Les joueurs du club «Estudiantes» de
la Plata , Eduardo Manera, Alberto Po-
letti et Ramon Aguirre Suarez, qui ont
purgé une peine de trente jours de
prison , ont été remis en liberté.

Ils avaient été arrêtés au terme de
la partie houleuse qui avait opposé, pour
la finale intercontinentale des clubs, «Es-
tudiantes» à l'AC Milan.

Poletti, qui avait été radié à ,vie
avait agressé en cours de partie le
joueur italien Prati alors que celui-ci
était à terre. Manera et Aguirre Suarez,
qui avaient été expulsés du terrain de
jeu comme protagonistes des graves in-
cidents qui s'étaient déroulés, ont été
suspendus respectivement pour 5 et 3
ans, et ne pourront de ce fait disputer
de rencontres internationales.

Dans le Jura
2e ligue. — (Groupe 1) : Aegerten -

Victoria 1-4 ; Koeniz - Roggwil 1-1 ;
Lânggasse - Rapid 0-2 ; Sparta - Young
Boys 2-1. (Groupe 2) : Bévilard - Au-
rore 1-0 ; Mâche - Aile 1-1.

3e ligue : Court - Reconvilier 1-3.

Assemblée de l'UCNJ
¦ Cyclisme

Attribution des courses
Organisée par le VC Colombier, cette

assemblée réunissait les délégués de 11
clubs. Après la lecture des rapports,
tous adoptés à l'unanimité, les courses
de 1970 ont été attribuées. Elles seront
organisées par les clubs suivants :

Course de vitesse : VC Colombier ;
contre la montre : Edelweiss, Le Locle ;
fond : Excelsior, La Chaux-de-Fonds ;
circuit fermé : Les Aiglons, Boncourt et
course de côte : Colombier. Le cham-
pionnat par équipes sera attribué lors de
l'assemblée de l'UCS qui se tiendra le
14 décembre à Lugano. Afin de mettre
fin à cette assemblée, le président de-
vait annoncer la nomination de M.
Georges Guerdat (VC Vignoble) au pos-
te de moniteur neuchâtelois et juras-
sien.

Eddy Merckx
au Tour d'Espagne ?

Des contacts ont été établis ces jours
derniers entre M. Albeniz, un des or-
ganisateurs du Tour d'Espagne, et Jean
van Buggenhout, conseiller technique
d'Eddy Merckx, en vue de la partici-
pation du vainqueur du Tour de France
1969 et de l'équipe Faema au Tour
d'Espagne 1970.

Il semble acquis que Merckx participe-
ra à la Vuelta entre les classiques de
printemps et le Tour de France. La
décision définitive sera prise incessam-
ment.

Match de rugby à Neuchâtel
C'était le «baptême du feu» pour les Gymnasiens de La Chaux-de-Fonds

L'équipe des Gymnasiens, de La Chaux-de-Fonds.

Samedi, à Neuchâtel, sur le terrain
«Champ Monsieur» l'équipe de rug-
by de l'Université recevait la jeune
équipe du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Ce sport est pratiqué de-

puis quelques années à l'Université
sous l'impulsion des étudiants an-
glo-saxons et au Gymnase depuis
quelques mois.

Pour leur premier match, les Gym-

Deux phases de ce match, âprement disputé

nasiens firent une excellente pres-
tation.

En première mi-temps, intimidés
par le gabarit et la vitesse des uni-
versitaires, et oubliant trop souvent
de se saisir du ballon avec les mains,
ou s'en débarrassant trop rapide-
ment, ils subirent la loi des «lourds»
avants adverses et le score était à
la mi-temps de 15-0 pour les Uni-
versitaires.

Par contre, en deuxième mi-temps
les Gymnasiens se lancèrent coura-
geusement en avant. Prenant des
balles en mêlées et en touches, toute
l'équipe réalisa des percées, applau-
die plusieurs fois par des adversai-
res très courtois.

C'est par 5 à 3 que les Gymnasiens
très dynamiques, s'imposèrent dans
la deuxième partie du match.

Si le score final est de 18-5, il re-
flète mal la physionomie du match.
Un étudiant devait déclarer, «encore
5 matchs et ils nous battrons». Ga-
geons que la saison prochaine il y
aura du rugby dans le canton et sans
doute un match à La Chaux-de-
Fonds. PIC.

Les Chaux-de-Fonniers élimineront-ils Fussen ?
Sensation en Coupe des champions de hockey, aux Mélèzes

La solide formation allemande viendra au grand complet à La Chaux-de-Fonds.

Ce soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, le HC La Chaux-de-Fonds
tentera d'obtenir sa qualification
en Coupe des champions. A Fus-
sen, les hommes du Canadien G.
Pelletier sont parvenus à arra-
cher un match nul. C'est un très
grand exploit si l'on sait qu'il a
été obtenu en l'absence de Rein-
hard, Berger et Stambach ! Pour
pallier ces absences, Pelletier
avait pris place dans la formation
suisse, il en sera de même ce
soir, bien que l'on attende la ren-
trée de Berger (la décision sera

prise avant le match). Forts du
match nul obtenu en terre étran-
gère, les champions suisses au-
ront les faveurs de la cote, mais
n'oublions pas que Fussen comp-
te 9 internationaux dans ses
rangs. Ces derniers avaient per-
mis à l'Allemagne de l'Ouest de
battre la Suisse tout récemment,
c'est dire si le match de ce soir
doit être équilibré. N'ayant rien
à perdre, les Allemands n'en se-
ront que plus dangereux. Au pu-
blic de «faire la décision» en por-

tant ses favoris vers un retentis-
sant succès.

EQUIPES PROBABLES, Fussen
(en gras les internationaux) :
KEHLE ; TANNER, VOLK ; NA-
GEL ; Schwimmbeck ; Modes, Si-
mon ; KUHN, HANIG, Ego ; EG-
GER, Zanghellini, NEUPERT ;
Weissenbach, MEINDEL , STO-
WASSER ; Scholz. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, M.
Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Du-
bois, Berger, Pousaz ; Stambach,
Turler, Pelletier ; A. et R. Berra ,
Jeannin ou Curchod.

«v

7 gagnants à 13 p., Fr. 26.579,95
446 gagnants à 12 p., Fr. 417,20

5.932 gagnants à 11 p., Fr. 31,S5
37.479 gagnants à 10 p., Fr. 4,95

Les gains du Sport-Toto
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Beurre FLORALP. ÉlÉfifl  ̂
La nature toute pure.

i|§|lP Cherchez-vous une ^ÉHIP

jjj l situation indépendante jjjjï
jÉËp à Tramelan |jjjp
|É|l|p comme agent professionnel ? lÉlIllI
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||ll§|t • Situation stable, intéressante et bien rémunérée ^flIlP
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|f|||lp O fonds de prévoyance ^Éllllll
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||| i||| jeune et dynamique ÉI§lfP
||1Ë|1§ © climat de travail très agréable ÎIIIIP
|llf|p © formation technique approfondie. llflliP
|l|§lp Votre tâche : lÉIllIP
||§|§1 P © maintien du bon contact avec notre clientèle y i(jff lf%
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^^P|É|lp © sens des contacts humains et des responsabilités É̂1|1P
^llllp © conduite irréprochable 

et bonne culture gêné- || 1||| P

^llflp N'hésitez pas à prendre contact par écrit 
ou par 

Élllll
gÉHIP téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune |Él|l|p
É§l§p connaissance en assurances car vous avez la possi- wÊÊf â
glIIIIP bilité d'être formé dans l'un de nos centres -ÉllËp
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*' llllll ganisation externe; a General-Guisan-StraSse 40, llllll
lllllp 8401 Winterthur, téléphone (052) 85 1111. wÊÊ-
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cherche pour l'un de ses bureaux techniques, un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
en mécanique

connaissant la construction d'outillages de préci-
sion.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de prétentions de salaire, doivent

I

être adressées au Service du personnel, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche fi

TAPISSIER!
avec permis de conduire pour pose Kg
de rideaux et tapis. j«5
Place intéressante et indépendante Ig
pour candidat capable. jrf5
Faire offres ou téléphoner à : I
DED AMEUBLEMENT, La Chaux- |g
de-Fonds, tél. (039) 3 88 12. »§jj

| Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
I pour quelques matins chaque semaine,
I dans ménage très soigné.

I S'adresser au bureau de L'Impartial. 25318

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

é 

ÉCOLES SECONDAIRES
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours :
plusieurs postes de

PROFESSEURS DE BRANCHES LITTERAIRES
j (avec ou sans latin)
i 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. j
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adres- j
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,
Neuchâtel.

EGATEC Fabrique MEYLAN

cherche pour sa fabrication de circuits imprimés :

OUVRIERS (ERES)
habiles et consciencieux (ses) qui pourront recevoir
une formation par nos soins pour les départements
suivants :
VISITAGE SÉRIGRAPHIE
GRAVURE MACHINES

Les personnes intéressées peuvent se présenter à nos
bureaux rue du Commerce 11 ou téléphoner au
(039) 3 46 73.
(Etrangers acceptés.)

Nous désirons engager
pour notre département ébauches

REGLEUR DE MACHINES
(metteur en train)

HORLOGERS COMPLETS
pour révisions de stock et décottages, travail à domi-
cile exclu.

Prière d'adresser offres ou se présenter au responsable
du service du personnel des Fabriques Movado, rue
du Parc 119, tél. (039) 3 22 01.

i Entreprise établie à Bienne cherche

décalqueur
qualifié

! à même d'exécuter des travaux précis et soignés et à
qui pourrait être confié la responsabilité d'une équipe
de décalqueuses.

Offres sous chiffre Y 920818, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

¦'- •-: vitSiïît.'i-'im^v'j ii. i ".''¦' ¦• -¦ ¦*¦¦¦¦ ¦¦.-.¦-(•'¦ v- .;- J*-. -r»;

Compagnie des Montres

BUECHE GIROD S.A.
Spécialistes de la montre or

2501 BIENNE

engagerait pour poste de confiance

HORLOGER COMPLET
H0RL0GER-RHABILLEUR

Situations stables. Salaires en rap-
port avec capacités.

Faire offres ou s'adresser à :
Cie des Montres Bueche Glrod S.A.
2501 Bienne, Alex-Moser 17
Téléphone (032) 2 58 46 \

MESDAMES, MESDEMOISELLES I
Nous vous offrons la possibilité « d'arrondir » votre
budget de fin-d' année.

Nous cherchons pour la période d'avant les fêtes

vendeuses et
vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou possédant le permis C).

Pour tous renseignements, téléphonez à

adiaotfïfeira
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

Pour faire face au développement constant de sa
production,

peka
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

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

UNE FACTURIÈRE
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.

Nous offr ons places stables, contrat collectif , prestations sociales actuelles.

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



Jeudi 27 novembre Cartes à Fr- 10"

à20 h. m 4 ¦ A -  B I ¦_¦ __ pour 25 tours««„„«.- Loto des Amis de la Nature 2 cartes
de la Maison du Peuple la troisième gratuite

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

engagerait

personnel
masculin
et féminin

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

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

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

V|pB________aB____i_______flHRE___B

6 il?f»____ _̂_ _J_^ B _^ P* i
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

COLLABORATEUR
pour assumer la direction de son département
achats-réception ébauches et fournitures.

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui serait
de préférence attribué à personne ayant l'expé-
rience de la branche horlogère.

Prière de présenter offres à MONDIA SA, rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/f ^J GRANDJEAN & CIE

engage

JEUNE
MÉCANICIEN
ou

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

Gain intéressant. Place d'avenir
pour personne capable.

Faire offres ou se présenter.

1 si cm B î i !!____. s âB_MS___fa__Bd__3n_3l HBk. 0._\.
Fabrique MONNIER
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
masculin

et

passeurs
aux bains

(mise au courant éventuelle

Se présenter , écrire ou téléphoner au (039) 2 24 38.

Nous désirons engager pour notre bureau technique

DESSINATEUR HORLOGER
ou

DESSINATEUR MÉCANICIEN
Le candidat participera aux travaux de construction
horlogère et devra être capable d'exécuter les plans de
détail et de contrôle.

Prière d'adresser offres ou se présenter au responsa-
ble du service du personnel des FABRIQUES MO-
VADO, rue du Parc 119, tél. (039) 3 22 01.

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 cache agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique , veuillez fane offres manuscrites avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire sous chiffre RZ 25088, au bureau de L'Impartial.

IJ(
\mJ

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la

COMMUNE DE CDUVET
désirent engager , pour le courant
de décembre

"cT
<D
>.
O

Eo
ayant formation commerciale et du
goût pour la vente.

Adresser offres manuscrites au
Conseil communal, 2108 Couvet.

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

cherche

OUVRIERE
pour' travaux d'atelier propres et

: faciles

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

w ^r H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

EMPLOYÉE
pour contrôle des stocks

Préférence sera donnée à personne jeune et dyna-
mique pouvant assumer certaines responsabilités ;

MAGASINIER
pour entrée et sortie des stocks.

Prière de faire offres ou se présenter :
^ 53, avenue Léopold-Robert (Immeuble Richemont).

¦ __ __ __ ion __ _n uni __ __

1 H____l____li H|BprfffBHml ________!____!
cherchent pour leur département fabrication

; ; une

¦ employée de bureau
habile et consciencieuse.

I 

Poste indépendant, place stable.

Rue Combe-Grieurin 37 bis - Tél . (039) 317 15.

Fabrique de cadrans soignés
des Montagnes neuchâteloises

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

POSEUR D'APPLIQUES
qualifié et expérimenté
ayant les qualités requises d'un chef d'atelier et
capable d'en assumer la responsabilité

Prière de faire offres sous chiffre P 11-950110, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture de la place de Neuchâtel

cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE QUALIFIÉ

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales et semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre MW 25005, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL
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Votre avantage!

¦fc -"• j fj f VOUS êtes conseilles par les patrons...

i^o. ' ! qui vous feront admirer la qualité

WM 'J^^^ÉÈ I R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds [ j

Une machine à laver le linge

CCTPTJD EksFJ 1̂

Modèles d'une capacité de 5 kg
EXPORT 220 V/2000 W - Fr. 790.-

380 V/3000 W Fr. 890.-
LUXE Fr. 1290.- SUPER Fr. 1590.-

\*̂ ïli 0Ê!̂  DE PAIEMENT

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

• C I N É M A S  •
_ WmTJ]- I î̂^KTTŒTTTTl 

lre 
vision 16 ans¦ mrà ilv~i _______! 20 h. 30

¦ LE TRIO DU SUCCÈS
g GABIN - AUDIARD - GRANGIER
I SOUS LE SIGNE DU TAUREAU¦ Un GABIN SURPUISSANT, fonceur, obstiné, solitaire,
B I zj »1dfll|?Bfl MM lf.il 

~~ 20 " 30

_ Giuliano Gemma - Rita Hayworth - Klaus Kinski
|m dans un superfilm policier de D. Tessari
B LE BATARD

Technicolor Parlé français

¦ I ù Sf'W ^BTTft'i'J Kl 
20 

h'30 lf ! ans
¦ LE NOUVEAU LEE VAN KLEEF
¦ COMMANDOS
H HÉROS OU SALAUDS ?... QUE SONT-ILS ?

I ™ _ "Tn^___n?_TBBl Ce soir à 20 h. 30
i
• Francis Blanche - Jacques Jouanneau - Michel Galabru
¦ dans LES GROS MALINS Couleurs
3 Un nouveau grand succès comique français

! ffl C7>T'TW __7n_KTiTl Ce soir à 20 h' 30
_ Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina, P. Noiret

i dans une Alexandrie sensuelle et mystérieuse¦ JUSTINE
g En grande première Dès 18 ans Scope-Couleurs

Montres TERIAM S.A.

engagent tout de suite :

horlogers décotteurs

régleuse

jeunes filles et
jeunes gens
habiles et consciencieux,
pour être formés sur différents
travaux d'assemblage et de contrôle.

! Prière de prendre rendez-vous ou
de se présenter à nos bureaux ,
Avenue Léopold-Robert 23 - 25,
Tél. (039) 2 94 44.

On demande pour date à convenu' :

fille de buffet
ou

de ménage
I S'adresser au

Café-Restaurant de la Place
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 50 41.

Votre formation de mécanicien ou de décolleteur,
ainsi que vos connaissances de la mise en train et du

i 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 j
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.

_ _ :_ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Votations cantonale et comunale des
5,6 et 7 décembre 1969

Les électrices et électeurs de la circonscription politi- !
que de Saint-Imier sont convoqués pour les vendredi
5, samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969, afin de se
pronnocer sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE : ,
Election d'un juge au tribunal de district.

VOTATION COMMUNALE :
Budget 1970, quotité d'impôt et taxes.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 5 décembre, de 18 à 20 heures, le samedi
6 décembre de 18 à 22 heures et le dimanche 7 dé-
cembre de 10 à 14 heures.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF, le samedi 6 décembre de 11 à 14 heures.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionneront le dimanche 7 décembre de 10 à 12 heures.
Les militaires qui entrent au service avant le 5 décem-
bre peuvent voter au secrétariat municipal , pendant
les heures de bureau , en présentant leur carte d'é-
lecteur et leur ordre de marche.

Bureau de vote du village :
Président : M. Gilbert Jeanrenaud.
Bureau de La Chaux-d'Abel :
Président : M. Alfred Amstutz.
Bureau des Pontins :
Président : M. Samuel Schnegg.

Le registre des votants sera déposé au secrétariat mu-
nicipal, à la disposition des électrices et électeurs qui
voudraient le consulter jusqu 'au 4 décembre 1969. Les
ayants-droits au vote qui , jusqu'à cette date ne se-
raient pas en possession de leur carte d'électrice ou
d'électeur, peuvent la réclamer au secrétariat muni-
cipal, personnellement ou par écrit jusqu'au 4 décem-
bre 1969, à 18 h. 15.

I Saint-Imier, le 20 novembre 1969.

CONSEIL MUNICIPAL.

jjwjp" Vendredi 28 et samedi 29 novembre , 20 h. 30 $8$

ïtîKg présente en création collective f̂pfâ

SSjp> La démystification de la publicité moderne ïSw
HW Prix des places: Fr. 6.-, étudiants 4-  $̂&t
fePjK Bon Coop-loisirs No 8 validé Fr. 2- %Sf

- A Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?

-m __T
' " ' ~ " '" ' " ' wmk IWI ais om' '3ien sur •

^Kmk & ? 4KP Pourquoi ces cigarillos
l|Ëk élégants et savoureux devraients-ils
llllk rester un privilège typiquement masculin?

^^^^^^  ̂Les MECCARILLOS
mm m\ Jw sont rou^s à ^a main

^ y^^^-^^^^^^W dans ime cape de tabac naturel
l̂||k. rigoureusement sélectionnée.%,X

\\  ̂  
Les MECCARILLOS

y kÊËÈ Jfrf j j m  les vrails connaisseurs.
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Nous cherchons pour date à
convenu- :

téléphonJste-réceptioniste
ainsi qu 'une

fournituriste qualifiée
Les candidates intéressées par

; cette annonce sont priées de
faire offre , sous chiffre AM
25384 au bureau de L'Impax-

\. tial. I

r4$$ ?̂\I *&  ̂ /^O^O I
¦çÇ> * 

^
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"" QRCA>

PRÊT PERSONNEL
AKO. ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

____¦——

Amitié
Monsieur 48 ans, di-
vorcé, bonne présen-
tation , affectueux et
sincère, place stable,
appartement, voitu-
re, désire rencontrer
dame du même gen-
re, goûts simples,
pour amitié et sor-
ties.
Mariage éventuel.

Faire offre sous chif-
fre JM 25382 au bu-
reau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandés tout de suite. '
On mettrait au courant , éventuel-
lement demi-journée.

S'adresser à INCA S. A.,
place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges).



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les frères Karamazov
La télévision française, après la

projection de prestige de « Jacquou le
croquant » vient de marquer un nou-
veau point avec les < Frères Karama-
zov », adaptation de Dominique Ar-
ban , d'après le roman de Dostoïevsky,
mise en scène de Marcel Bluwal (pre-
mière chaîne, vendredi et samedi
soirs). Et bien, chapeau : voici l'une
des meilleures dramatiques télévisées
à laquelle nous ayons assisté. C'est
donc dire que nos remarques s'adres-
sent à une émission de très haut ni-
veau, et que la justice veut que l'on
remette à leur exacte place, c'est-à-
dire bien bas, nombre d'autres petites
médiocrités que nous passons habi-
tuellement sous silence.

Réglons un premier problème : Le
roman de Dostoïevsky, écrit à la fin
de sa vie, comprend 800 pages dans
certaines éditions. Une lecture, ou une
relecture, demande de dix à quinze
heures. U est donc absolument clair
qu 'en un peu plus de trois heures, on
ne peut faire passer sur l'écran toute
la substance du roman. Un choix do:t
être effectué. On peut en discuter par
plaisir de la dialectique comparative.
Mais il ne faut point en tirer des con-
clusions définitives. Le roman est une
chose, l'adaptation pour le langage
audio-visuel une autre. Le film de Ri-
chard Brooks, qui date d'une dizaine
d'années, si décrié , avait pourtant le
mérite de tracer un portrait assez juste
et complet d'un personnage, Grou-
chenka, joué (faut-il ajouter, hélas?)
par Maria Schell —¦ qu'importe que le
calcul ait été aussi commercial. L'a-
daptation de Dominique Arban, d'a-
bord préparée pour le théâtre, puis
ensuite offerte à Marcel Bluwal pour
la télévision, procède d'un autre choix :
tout se déroule en intérieur . Les rap-
ports des quatre frères entre eux et
avec leur père, accessoirement avec
Grouchenka et Katerina, y sont sou-
mis à une étude attentive et fine.

Disons tout d'abord que nous avons
retrouvé, presque intacts, nos souve-
nirs de lecture, cette voix intérieure

qui restait en sourdine et les émotions
d'hier. Ces personnages se sont remis
à vivre. Autrement. Extérieurs d'abord,
intérieurs ensuite, après la projection.
U nous a semblé que Dostoïevsky était
tout de même présent, pas complète-
ment.

U y avait un décor — ou plutôt des
décors, chambres, appartements, esca-
liers, salle de tribunal, complets, avec
le plafond, qui manque si souvent en
pareil genre, et pourtant diminue la
convention du théâtre pour nous ra-
mener à une certaine réalité plausi-
ble. Oui, le décor y était, un peu agres-
sif , oppressant , écrasant, mais pas
l'atmosphère, la fumée, pas tellement
la lumière des lampes à pétrole, pas
tellement le froid, le climat. Un décor
sans atmosphère.

Lire en français un roman russe,
n'empêche pas d'entendre le chant
de la langue (mais ici nous sommes
un peu aidés par le cinéma et ses ra-
res versions originales). Les entendre
en français par l'extérieur — les ac-
teurs — détache un peu les personna-
ges de leur enracinement — et il est
profond chez Dostoïevsky.

Enfin, l'adaptation fit place à deux
sortes de scènes. Les unes comportent
des situations à exposer, une action
à faire avancer, les autres établissent
des rapports entre les personnages et
permettent d'analyser les visages, de
voir si les mots mentent ou disent la
vérité, (« Je l'ai lu sur son visage »
est une phrase dite par Aliocha qui
contient toute l'attitude du personna-
ge à l'égard des autres). Les scènes
de situation ou d'action nous ont pa-
ru trop fortement théâtrales, donc un
peu fausses sur le petit écran — mais
voici ici une question de principe : H
est évident en effet, que théâtre et
télévision sont deux choses nettement
différentes en ce domaine. Par contre,
les scènes de relations entre personna-
ges, avec analyse des visages, étaient
souvent d'une force très grande, per-
mettant justement de retrouver l'es-
sentiel d'un des plus beaux romans
du monde, au travers d'une « lecture >
sensible et juste.

F. L.

«Olivier Messiaen- Yvonne Loriod»
Au cœur de la musique

L'intérêt de la séance exception-
nelle que propose ce soir la deuxième
chaîne, réside dans le fait que l'in-
terprète — Yvonne Loriod — se
trouve assistée par son mari : Oli-
vier Messiaen, qui prend une part
active à la discussion.

Emission documentaire de Ber-
nard Gavoty, TV France II, ce soir
22 h. 35.

Yvonne Loriod est un ancien
« enfant-prodigue » du Conserva-
toire de Paris où elle a tour à tour
glané tous les premiers prix possi-
bles et imaginables : solfège, piano ,
accompagnement au piano, harmo-
nie, contrepoint , fugue, histoire de
la musique, analyse musicale, etc..
Son professeur d'analyse fut préci-
sément Olivier Messiaen, alors marié
avec Claire Delbos, compositeur.
C'est plusieurs années après le veu-
vage de son maître qu 'elle l'épousa.

Dès ses jeunes années, elle avait
témoigné des dons tout à fait excep-
tionnels à la traduction de la musi-
que — intimidante pour l'œil et par-
fois rebutante pour les doigts —• de
Messiaen. Cette œuvre est pour elle
un univers où tout est clair. Ainsi,
tour à tour, a-t-elle joué —¦ et sou-
vent en première audition — des
ouvrages tels que les « Visions de
l'Amen », les « Vingt Regards sur

l'enfant Jésus », les « Trois petites
liturgies pour la Présence Divine »,
les « Catalogues d'oiseaux », « Les
Oiseaux exotiques », la « Turangali-
la-Symphonie » et, tout récemment,
« La Transfiguration ». Dans plu-
sieurs de ces ouvrages, le piano joue ,
au sein de la masse orchestrale, un
rôle de soliste.

Professeur au Conservatoire,
Yvonne Loriod enseigne avec pas-
sion.

Elle poursuit d'autre part une im-
portante carrière de soliste. Elle a
notamment donné l'audition inté-
grale des « Ibéria » d'Albeniz (qu 'el-
le a ensuite gravés sur disque) et
celle des Concerts de Mozart pour
clavier et orchestre.

Au cours de l'émission, Olivier
Messiaen donne son avis sur le mon-
de musical d'aujourd'hui, sur la gé-
nération actuelle des élèves qu'il en-
seigne au Conservatoire, sur la nou-
velle réforme de la musique religieu-
se, sur la révélation debussyste et
sur sa propre « révolution ». Jeune
élève au Conservatoire, il déclarait
en effet : « Je suis né révolutionnai-
re... »

Programme :

Fantaisie en ré mineur, Mozart ;
Lavapies (extrait des Iberia) , Al-
beniz ; 2 études : a) Etude pour les
arpèges composés, b) Etude pour les
huit doigts ; Le Loriot (extrait des
« Catalogues d'Oiseaux », Messiaen.

18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 Le petit monde
de Marie-Plaisance
6e épisode

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Gérard Philipe

tel qu'en lui-même
A l'occasion du 10e anniversaire
de la mort de Gérard Philipe.

22.10 Lanternes magiques
22.40 Téléjournal

9.10 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square

(16) Scénario : Louis Daquin.
Dialogues : Jean Marsan et Agnès
van Parys.

19.45 Télé-soir
20.20 Les vieux

Ire partie.
21.40 Pour le cinéma
22.40 Les yeux de l'innocence
23.10 Télé-nuit

13.30 Conservatoire national
des arts et métiers

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 Cours du conservatoire

national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

et court métrage
Robin des Bois. — Véronique.

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) DTberville
20.10 (c) Sept jours de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.00 (c) Annonces
21.05 (c) Régie 4
22.35 Au coeur de la musique

Olivier Messiaen.

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Trois femmes dans la
maison. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le mon-
de des enfants. 20.50 Un tel amour , film.
22.15 Téléjournal. 22.25 Cours de russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Au choix des
jeunes téléspectateurs. 17.25 Télétechni-
eum. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Que fait-il ? 21.00 Le tribu-
nal TV siège. 22.20 Hockey sur glace.
22.30 Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Voiture
54, m'entendez-vous ?... 18.05 Plaque
tournante. 18.40 (c) Goulache hongroise.
Un voyage musical à travers le pays
magyar. 19.10 (c) Yao. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 L'ombre
de Potsdam. 21.00 (c) High Chaparral.
21.50 Aspects de la vie culturelle. 22.35
Informations. Météo. .

Le Studio 102 de l'ORTF sera le théâ-
tre d'une originale vente aux enchères,
au cours de laquelle des animaux se-
ront proposés à l'adoption contre des
jouets.

En effet , François de la Grange pré-
pare d'ores et déjà « Le Noël des ani-
maux » dont on se rappelle le principe
doublement généreux : donner des maî-
tres à des animaux abandonnés et of-
frir des jouets et un goûter de Noël à
200 enfants déshérités, invités de
l'ORTF.

François de la Grange s'est assuré la
participation de Georges de Caunes et
du nombreuses vedettes de variétés
pour animer cette émission qui se dé-
roulera le 1er janvier 1970, de 16 h. 30
ii 18 h. , au Théâtre 102, Maison de
l'ORTF. en public et en direct , par
l'intermédiaire de SVP.

Le prix des places sera acquitté à
l'entrée par la remise d'un jouet (neuf ,
bien sûr ) destiné à l'un des 200 petits
invités de l'ORTF.

ECHOS EN CHAÎNE

HORIZONTALEMENT. — 1. Une île
russe. Un qui sut taper dans l'œil du
roi de Macédoine. Elle vaut mieux qu'un
pion. 2. Mesure. Chacune, c'est bien
sûr apporte la misère, et la dernière
au moins nous envoie à la terre. Il a
une tête bien garnie. 3. Pour le faire,
il faut apprendre. Imiter les poissons.
D'un auxiliaire. 4. Ils se confient beau-
coup de choses. Porteurs de grains. Les
perches s'y plaisent. Pronom. 5. On est
sûr de le voir à la, foire. Il laissait une
empreinte. Fait urle prise d*àir. 6. Arr
ticle. De valeur. On l'emploie pour cou-
per. 7. Un savant français. Comme celle
qui a eu le prix de vertu. 8. Presque
toute la messe. Possessif. Nomme un
représentant. Sa mine rapporte.

VERTICALEMENT. — 1. Elle se com-
pose de parties dures. 2. On les trouve
dans les fleurs. 3. Se faire durement
sentir. D'un auxilaire. 4. Il donne des
mau x de cœur. Ecrivain populaire. 5.
Pièce de monnaie étrangère, n est cité
dans la Bible. 6. C'est ainsi que l'on
voit , partout, presque toujours, les cou-
reurs arriver à la fin du parcours. 7.
Se dit souvent avec désolation. Com-

mence le nom d'une localité des Alpes-
Maritimes. 8. Qui indique la vieillesse,
9. Supprimas. Se sert. 10. Région de
dunes mouvantes dans le désert. Pré-
nom masculin étranger. 11. Qui existent
effectivement. Participe. 12. Réduisait
en poudre. 13. Préposition. Mentionne.
14. Remplace le vin en Angleterre. Se
trouve sur le pont d'un navire. 15. Une
qui n'est pas longue à mettre la main
sur la figure des gens. 16. Travaille sur
un tronc. Adverbe.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Arena ;
étamées ; Lô. 2. Bâter ; Lunette ; Ob.
3. Un fumet de rôti . 4. Sic ; Mao ; ai ;
Aar. 5. Mois ; nantis ; Noé. 6. Peut
donner faim. 7. Arrêter ; arase ; si. 8.
Las ; Ase ; mânes ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Abus ; pal.
2. Ranimera. 3. Et ; cours. 4. Nef ; ite.
5. Arums ; ta. 6. Ma ; des. 7. Eléonore.
8. Tut ; an. 9. An ; Annam. 10. Médite-
ra. 11. Eté ; Iran. 12. Et ; as ; se. 13.
Sera ; Fès. 14. Orna. 15. Lot ( Oise. 16.
Obi ; émis.
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MARDI
I SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.001
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. .
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les ' '
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi*
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Pour le 10e anniversaire de la mort de
Gérard Philipe : Hommage et témoigr- -
ges ; Lorsque cinq ans seront pass.s,
drame de F.-G. Lorca. 22.00 Deux
œuvres de compositeurs espagnols. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies. 23.05 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. •

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.10 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.05 Béatrice di
Tenda , de V. Bellini. 21.30 Reportage
sportif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire en romanche.
15.05 Opéras français. 16.05 Récit de
F. Senft. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-

parade. 20.30 Petit cours de bricolage de
Peter. 21.15 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes, et les Cordes de Van-
berg. 21.45 La situation internationale.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.25 Jazz européen. 23.30
Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00vChansons.. .l3.20 Pages de L. Spohr.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital Joan Baez.
l'6.45 Mélodies de F. Paggi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants montagnards. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 Petit dictionnaire satirique de Tony
Pezzato. 21.45 Disques. 22.05 Rapports
1969. 22.30 Sonates. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 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
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Joyeux musiciens. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Opérettes et musique ré-
créative. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Danses à travers le monde.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki
et Pingo
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Saint-Aubin
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur,
Je mets ma confiance dans le Seigneur, l'Eternel ,
Afin de raconter toutes ses œuvres.

Psaume 73, 28.

Monsieur et Madame Louis Nussbaum-Widmer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Chautard-Nussbaum et leurs enfants :

Francine, Claire-Lise et Olivier , à Many par 07 Privas, France ;
Madame Alexis Petitpierre-Allison, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Petitpierre, à Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur Roger Porret-Zwahlen et leurs enfants, à Fresens,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Anna NUSSBAUM - PETITPIERRE
Institutrice retraitée

leur chère mère, belle-mère, grand-maman, belle-sœur , sœur , tante ,
grand-tante et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e armée,
le 24 novembre 1969.

L'ensevelissement aura lieu à St-Aubin , le mercredi 26 novembre 1969.
Culte au temple de St-Aubin, à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre de

Monsieur Eric Dapozzo : cep. 30 - 14131, Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

5>5
Ce ̂café...

Quel
délice...
Si

parfait
si

aromatique.
Qu 'est-ce
qui
le rend
si bon?.-

Ç/làêen,
Crème à café

de l'Emmental

Plus de 1000 francs le faon, c'est cher !
AU TRIBUNAL DE POLICE

L audience d hier a ete présidée par
M. Philippe Favarger, assisté de M. Gas-
ton Sancey, greffier. Elle a été consa-
crée à la lecture de deux jugements
rendus dans deux affaires dont les dé-
bats avaient fait l'objet de la dernière
séance du 17 courant.

Mlle P. V. avait été appelée à témoi-
gner dans un procès civil en séparation
de corps de deux époux italiens. Elle
avait fait un faux témoignage en niant
être allée faire un voyage en Italie
avec l'époux, disant aussi que ce der-
nier n'était jamais venu dans sa cham-
bre. Elle avait reconnu les faits. Con-
trairement à ce qu'elle prétend , sa dé-
position peut avoir une influence sur
le jugement civil qui interviendra. Le
tribunal en tient compte, et condamne
Mlle P. V. à une peine d'un mois d'em-
prisonnement mais, comme elle est une
délinquante primaire, le sursis lui est
accordé pour une durée de deux ans.
Les frais de la cause sont mis à sa
charge par 209 francs. En outre, elle est
condamnée à payer une indemnité de
dépens de 150 francs en faveur de la
plaignante, qui a pris mandataire pour
soutenir l'accusation.

UNE AFFAIRE DE CHASSE
Deux chasseurs, R. P. et F. L. sont

prévenus , le premier d'avoir tué lors
d'une partie de chasse un faon femelle
alors qu'il croyait avoir tué un mâle
adulte , et d'avoir dissimulé sa prise au
lieu d'en avoir avisé la police ou le
service de chasse ; le second, d'entente
avec R. P., d'avoir caché le corps du
délit chez lui. Sur l'intervention de deux
gardes-chasse qui avaient des doutes
sur la culpabilité des deux prénommés,
F. L., questionné, reconnut les faits,
de même que R. P., questionné un peu
plus tard par la gendarmerie. Les deux
prévenus ont demandé une réduction
de la peine requise et la restitution
des armes confisquées après paiement
de l'amende. Le tribunal , tenant compte
qu 'il s'agit de chasseurs chevronnés, ne
comprend pas leur attitude. Par leur
première déclaration , ils ont cherché
à induire la police en erreur. Aussi, il
inflige à chacun d'eux une peine de
500 francs d'amende, puis la confisca-
tion de leurs armes, qui avaient été
saisies. Les frais judiciaires sont mis à
leur charge, par 74 francs à chacun
d'eux, (ab)

rîÂ .'.yi_ JURASSIENNE ':..•LA VIE JURASSIENNE]

L'assemblée extraordinaire de l'Asso-
ciation des détaillants de Saint-Imier
s'est tenue récemment, présidée par M.
Jean-Jacques Wolfender. A l'ordre du
jour un point important concernait
l'ouverture des magasins un soir par
semaine.

L'évolution que l'on constate dans la
manière de vivre, dans celle de faire
ses achats comme en tant d'autres do-
maines, confère à cette question une
importance telle que le commerçant doit
envisager un changement éventuel de
l'horaire d'ouverture des magasins, pour
être en mesure de mieux servir sa clien-
tèle et de la satisfaire toujours davan-
tage.

L'assemblée s'est prpnoncée, à une
très forte majorité, favorablement sur le
principe de cette innovation. Les parti-
cipants décidèrent qu'une étude du pro-
blème devait être entreprise, car une
telle introduction implique également
une réorganisation des heures de tra-
vail des vendeurs ainsi que des compen-
sations. Les autorités municipales se-
ront également consultées...

Si les pourparlers aboutissent, le
nouvel horaire devrait pouvoir entrer en
vigueur dès 1970. (ni)

Démission à la Commission
de l'hospice

La Commission de surveillance de
l'hospice des vieillards du district de
Courtelary a enregistré avec infiniment
de regrets la démission de M. Fritz
Graenicher, industriel , membre dévoué
pendant de longues années.

M. Fritz Graenicher a rendu de réels
services à l'hospice des vieillards du
district. C'est en raison de son éloigne-
ment de Sonvilier que M. Fritz Grae-
nicher a donné sa démission.

M. Henri Weibel, président , en termes
bien sentis, a rendu un bel hommage
à son collègue démissionnaire, pour son
utile et féconde activité à l'hospice, ses
propos étant accompagnés d'un joli sou-
venir dédicacé.

Le nom de M. Francis Loetscher, ins-
tituteur, conseiller municipal et chef du
dicastère des œuvres sociales à Saint-
Imier, a été retenu comme représentant
de l'Etat et comme nouveau membre de
la commission.

Cette dernière dans sa même séance
a pris à nouveau d'importantes déci-
sions profitables aux pensionnaires, à la
direction et au personnel.

Différentes adjudications de travaux
ont été faites ; une fois ces travaux
effectués, l'hospice sera rendu plus ac-
cueillant encore, (ni)

Vers l'ouverture
des magasins

un soir par semaine
Discipline militaire et bourse d étude

Nous ne pouvons donner une suite
favorable à une demande de bourse de
la part d'un citoyen qui a démontré de
par son attitude et ses actes, qu'il était
contre notre régime de démocratie et
contre nos institutions nationales.

Nous souhaitons que la peine que
vous subissez pourra vous faire réflé-
chir et vous faire changer d'attitude,
ce qui nous permettrait plus tard de
reconsidérer votre demande lorsque vous
nous aurez fourni la preuve que vous
respectez nos institutions fédérales.

Ce fragment de lettre du Conseil com-
munal de Fleurier répond à une deman-
de de bourse d*étude de M. D. Leuba
domicilié à Fleurier , qui a été condam-
né à 8 mois d'emprisonnement par un

tribunal militaire pour «incitation a la
violation des devoirs militaires, menées
contre la discipline militaire, création
d'un groupe illégal visant à désorganiser
cette même discipline».

Des listes de protestation circulent
dans les Universités suisses contre «cet
abus» de l'autorité executive communale
de Fleurier «qui sabote consciencieuse-
ment la bonne marche des études d'un
étudiant qui refuse de souscrire aux
nécessités du régime capitaliste qui di-
rige actuellement notre pays».

L'taffaire suscitera certainement quel-
ques remous, nous attendrons pour notre
part d'être en possession de tous les
éléments qui la constituent pour y ap-
porter, éventuellement, un commentai-
re. Le Grand Conseil bernois a terminé ses travaux

Le Grand Conseil bernois a mis un terme hier après-midi à sa session de novembre,
session dont la durée devait être de trois semaines au moins. Lors de cette dernière
séance, parmi les effluves de la Fête aux oignons, les députés se sont penchés

sur les objets relevant des directions de l'agriculture et des forêts.

La seconde invite le gouvernement a
entreprendre la révision de la loi sur
l'assurance du bétail. Si cette interven-
tion a été acceptée, il n'en fut de
même pour la motion demandant l'éla-
boration d'une loi sur la protection des
animaux. Cette dernière a été refusée
par 64 voix contre 63.

Ils ont notamment accepté deux mo-
tions : la première demande au Conseil
exécutif d'entreprendre des mesures per-
mettant de lutter contre l'endettement
de domaines agricoles.

Emanant du groupe PAB, cette mo-
tion invitait en outre le Conseil exé-
cutif à prendre , en collaboration avec
les autorités fédérales, toutes les mesu-
res nécessaires à l'augmentation des cré-
dits d'investissements mis à la disposi-
tion de l'agriculture. Cette motion a été

acceptée par 88 voix contre 17, malgré
une opposition provenant du groupe ra-
dical.

La prochaine réunion du législatif ber-
nois aura lieu le 10 décembre. Il s'agit
là d'une session extraordinaire destinée
à l' examen en seconde lecture des pro-
positions gouvernementales de modifi-
cations de la Constitution en ce qui
concerne le Jura.

André MICHEL.

Le référendum lancé à Môtiers a abouti
Les citoyens diront si les conseillers généraux
doivent uniquement travailler par devoir civique

Le 18 septembre dernier le Conseil
général a été appelé à accepter le nou-
veau règlement général de la commune.
Lors de la discussion de l'art. 77 qui
prévoyait un jeton de présence et une
indemnité de déplacement aux membres
des commissions, fixés par le Conseil
général , il a été relevé que la Commis-
sion financière avait suggéré que les
membres du Conseil général reçoivent
également un jeton de présence pour les
séances de ce conseil. Dès lors, il a été
proposé de voter la question de prin-
cipe d'accorder un jeton de présence
aux conseillers généraux et aux mem-
bres des diverses commissions le mon-
tant devant être fixé par le Conseil
général sur proposition du Conseil com-
munal,

Le Conseil général, par deux adjonc-
tions aux art. 14 et 77 du règlement gé-
néral a voté la principe d'un jeton de
présence aux conseillers généraux de
même qu 'aux membres des commissions.

Ces décisions ont fait l'objet d'un ré-
férendum qui a recueilli 136 signatures
et qui demande que ces modifications
votées par le Conseil général au règle-
ment général de commune soient sou-
mises à la votation populaire.

Les électeurs sont convoqués à voter
sur cet objet les 6 et 7 décembre pro-
chain.

D'aucuns prétendent que l'on peut
exercer un mandat de conseiller géné-
ral , par devoir civique, sans pour au-

tant recevoir un jeton de présence, si
modeste soit-il, cela d'autant plus que,
jusqu 'ici , ils n'en ont jamais touché.
Par contre il est des commissions qui
siègent plusieurs fois l'an, leurs membres
mériteraient un petit dédommagement.
Les t lecteurs décideront.

(ab)
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La santé, ce bien le plus précieux de
l'homme !
C'est bien ainsi, n'est-il pas vrai :

généralement, ce n'est qu'à l'heure où
la maladie nous frappe ou que nous
devons entrer à l'hôpital que nous
apprécions toute la valeur d'une bonne
santé ? Or, nul ne sait aujourd'hui
s'il n 'aura pas, une fois ou l'autre, be-
soin de soins et du secours de la mé-
decine ou de la chirurgie modernes.

Désirez-vous aider votre prochain ?
Oui. Alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgé de 18 à 25 ans, n 'hé-
sitez pas de devenir donneur de sang.
Votre geste permettra peut-être de sau-
ver ime vie humaine. La prise de sang
est indolore et vous ne vous en ressen-
tirez nullement. Nous vous offrons l'oc-
casion d'accomplir ce geste de solida-
rité humaine lors de l'action « Don de
Sang » organisée par la Section des
Samaritains des Bois, en collaboration
avec le Service de la transfusion san-
guine de la Croix-Rouge suisse, le ven-
dredi 28 novembre 1969, dès 17 heures,
Hôtel de la Couronne, Les Bois.

L'ordinateur et les mutations
du personnel administratif

PAYS NEUCHATELOIS
Passionnante conférence donnée à Neuchâtel

Invité par la section neuchâteloise
de la Société d'étude des questions de
personnel , M. G. Cuendet, de Genève,
auteur du livre «Croissance et mutation
des services administratifs», a présenté
hier soir à Neuchâtel un brillant exposé
dans lequel il a précisé les problèmes
que pose l'introduction d'un ordinateur
dans une entreprise.

LE TEMPS COMPTE BEAUCOUP
L'homme vit actuellement une époque

qui l'empêche de progresser s'il est isolé
et l'oblige à être l'un des éléments
constitutifs d'une synthèse entre lui-
même, la machine et une méthode.
Dans ce contexte, l'ordinateur est un
élément important et son rôle sera tou-
j ours prépondérant dans les années à
venir. Mais son introduction au sein des
entreprises suscitera un nombre impor-
tant de mutations auxquelles le person-
nel doit être préparé. Ces changements
seront de trois types : au nombre de
ceux qui interviendront dans l'environ-
nement, le facteur temps sera le plus
important. En effet , si au 14e siècle les
journées n'étaient divisées qu'en heures,
on travaille actuellement avec la micro-
seconde ©t même à la nanoseconde, ou
mi'lliardième de seconde, soit le temps
que met la lumière pour parcourir 30
centimètres à la vitesse de 300.000 km.-
seconde. L'explosion démographique, les
mutations de l'information, de la tech-
nologie, la révolution des désirs instan-
tanés seront aussi des facteurs qui agi-
ron t sur les entreprises.

UNE ÉVOLUTION INELUCTABLE
Changement également dans ces en-

treprises elles-mêmes, qui pratiquent
deux sortes d'activités , les unes motrices,
les autres passives. C'est dans la pro-
gression de ces dernières qu'intervien-
dra l'ordinateur : il exigera une plus
grande rigueur de travail, une unicité
et une objeotivisation encore inréalisées .
Au sein du personnel, on assistera alors
à l'éolosion de lignes de résistance pro-
voquées notamment par la peur du rè-
gne du «presse-bouton» et du chômage.
Mais des mesures d'ordre psychologique
appliquées avec intelligence par un chef
de personnel compétent seront propres
à endiguer, en particulier le fait de
choisir dans l'entreprise le personnel de
l'informatique, d'adapter parfaitement
le matériel aux besoins et de repenser

complètement l'organisation et le tra-
vail .

Dans un avenir proche, toutes les
entreprises seront concernées. Mais cette
évolution inéluctable posera toujours
plus le problème de la formation, car
il sera nécessaire de précéder une évo-
lution qu'on ne connaîtra pas...

Ph. L.

LPANS LE" VÀL-D_ TRÀVÉRS "^ i

Les membres du Conseil gênerai ont
reçu le projet de budget communal pour
1970, établi par le Conseil communal et
approuvé par la Commission financière.

Ce budget accuse un déficit de 21.910
francs, après des amortissements légaux
de 41.000 francs. Il ne s'agit , bien sûr ,
que de prévisions. Le budget ne men-
tionne que les dépenses et recettes cou-
rantes. Si, au cours de l'exercice, cer-
tains travaux importants pouvaient être
réalisés grâce à l'emprunt, des crédits
hors budget viendront bouleverser ces
prévisions.

Relevons les chapitres gourmands qui
pèsent lourd sur les finances commu-
nales ; frais administratifs, y compris
les frais assurés par la commune pour
les locaux abritant les services de l'Etat ,
87.000 fr. ; instruction publique , 126.800
fr. ; travaux publics 81.500 fr. Le cha-
pitre des forêts , qui était une source
appréciable de revenus il y a encore
une dizaine d'années, ne rend plus ce
qu 'on pourrait en attendre, les frais
généraux étant toujours plus impor-
tants. Alors qu 'il est prévu un produit de
vente de bois de 80.000 fr. les dépenses
s'élèvent à 63.700 fr.

Le Conseil communal dans son rap-
port commentant le budget , dit que la
situation peut paraître satisfaisante. Ce
n 'est hélas qu 'un leurre ; à l'examen,
force est de constater que , durant ces
dernières années la situation est non
pas seulement d'assurer le jeu des comp-
tes annuels, mais surtout de garantir
l'avenir.

Le Conseil général se réunira le 4
décembre prochain pour voter ce bud-
get, (ab)

Budget communal
pour 1970

Une exposition de « La Bible pour
tous les hommes » s'est ouverte diman-
che à la salle de paroisse. Elle fut
commentée par le pasteur Paul Pueter ,
avec le concours du pasteur Denis Per-
ret.

Cette exposition , , fort intéressante,
comporte notamment une présentation
de vieux documents , gravures et objets
de culte de l'église-mère du Vallon et
de la paroisse de Môtiers-Boveresse. De-
main soir , un film sera projeté sur « La
Bible aujourd'hui » et , vendredi, un fo-
rum réunira les jeunes , (ab)

Exposition sur la Bible

MOTIERS. — On a appris hier ma-
tin , avec consternation , le décès de M.
Albert Chédel , agriculteur à Môtiers ,
à l'âge de 54 ans. M. Chédel était gra-
vement atteint dans sa santé et avait
subi , au cours de l'été , une grave opé-
ration. Cependant , cet homme qui ne
se laissait pas abattre , avait l'espoir
de guérir et avait , dans une certaine
mesure, repris quelques occupations dans
son exploitation agricole. Travailleur in-
lassable , Albert Chédel était fort connu
et estimé dans le monde agricole. Il
était , depuis plusieurs années, président
de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers , pour laquelle il se dévouait
sans compter. Il était l'un des membres
fondateurs de la caisse de crédit mutuel
de Môtiers, dont il était le président
également depuis plus de vingt ans.
U fut en outre , pendant quelques an-
nées, membre du Conseil communal de
Môtiers. (ab)

CARNET DE DEUIL

Depuis quelques mois déjà , la restau-
ration, tant intérieure qu 'extérieure de
l'église de Sonceboz - Sombeval, est
achevée. Les nouvelles orgues ont été
inaugurées. .A cette occasion, un ma-
gnifique concert a attiré de nombreux
paroissiens et amateurs de musique. Le
budget de 160.000 fr. sera respecté. Des
dons sont venus couvrir des frais im-
prévus, ce qu 'a déjà mentionné notre
correspondant local , (photo ds)

Sobre el clair, l'intérieur rénové de
l'église.

SONCEBOZ

L'éalise rénovée

f SAINT4MIER • SMNT-IMIER

Six évadés de la Montagne de Diesse
provoquent un accident au Noirmont

Il était 2 h. 30 dans la nuit de
dimanche à lundi, quand M. Gué-
niat, appointé de gendarmerie au
Noirmont, fut réveillé par le bruit
d'une collision. Promptement sur les
lieux, l'accident s'était passé à pro-
ximité de son domicile, M. Guéniat
vit une voiture complètement dé-
molie, échouée dans le chantier de
M. B. Muller, scieur. Le véhicule
était vide, ses occupants ayant im-
médiatement pris le large après l'ac-
cident. Les renseignements qu 'il put
obtenir au cours de la nuit apprirent
au policier que la voiture avait été
volée à Cressier par six jeunes éva-
dés de la Montagne de Diesse. Grâce

à la célérité de M. Guéniat il fut
possible d'appréhender un des jeu-
nes gens ; quant à ses cinq compar-
ses, ils courent encore, (bt)

Le doyen a 90 ans
Dimanche, les autorités et la f a n -

fare ont rendu hommage au doyen
de la commune, M.  Alcide Prêtât ,
ancien bûcheron qui fêtai t  son 90e
anniversaire entouré de ses nom-
breux enfants, petits- enfants et ar-
rière-petits-enfants. Depuis la mort
de sa femme, M.  Prêtât vit chez
l'une de ses f i l l es, (bt)
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Saint-Imier

t
!: Maman chérie, si tes yeux sont clos,
6 ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement. J

^; Monsieur Antoine Campagnola-Pastega ; h
j» Monsieur et Madame Guido Campagnola-Godat et leur fille Marie-Claire, !
I* Le Cerneux-Veusil ; 'j
:* Madame et Monsieur André Cattin-Campagnola , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ermlnio Pastega, à Weed (Californie),
ainsi que les familles parentes et alliées, en Californie, Italie, Australie et

'i France, ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Antoine CAMPAGNOLA
née Teresa PASTEGA

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, !<;;
7; sœur, belle-sœur , tante, cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 23 novembre

1969, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 23 novembre 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 26 novembre 1969, à 13
]| heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier à 12 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile : rue Agassiz 8, à fi

:| Saint-Imier.
Messe de requiem à l'église catholique romaine de Saint-Imier,

mercredi 26 novembre 1969, à 9 heures. fc

•g Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. *

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —— ¦¦¦ a

La Ferrière, Le Seignat
Ne crains rien car je t 'ai racheté, \e t'ai
appelé par ton nom, tu es à moi.

i) Esaïe 43 : 1.

L'Eternel l' a donné, et l'Eternel l'a repris;
que le nom de l'Eternel soit béni I

Job 1 : 21.

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un éternel revoir ,
nous faisons part qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre très cher
et inoubliable fils, frère, beau -frère, oncle, filleul, neveu , cousin et ami,

Monsieur

René AMSTUTZ
qui s'en est allé dans la paix de son Sauveur, après une maladie coura-
geusement supportée, le 24 novembre, à l'âge de 20 ans

* Les familles affligées :

g Monsieur et Madame Walter Amstutz-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Geiser-Amstutz et leurs enfants, Johny et
Sylvie ;

Madame et Monsieur Théo Boegli-Amstutz et leur petite Doris,
à Cortébert ;

Monsieur Michel Amstutz.

2333 LA PERRIÈRE, LE SEIGNAT, le 24 novembre 1969.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu le jeudi
27 novembre, à 14 heures, à La Ferrière.

Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

2 Matthieu 5 : 9.

Cet avis tient lieu de lettré de faire-part.

MADAME ARNOLD BOURQUIN, t. !
SES ENFANTS ET LES FAMILLES PARENTES, f à

profondément touchés par les témoignages d'affection et de sympathie j !
7 reçus durant ces jours de deuil , remercient très sincèrement toutes les |.j

personnes qui les ont entourés. Les présences, les messages, les envois de ; i
fleur ou les dons, ont été un précieux réconfort et ils les prient de croire j
à l'expression de leur vive gratitude. :

mmmâ mmmmmmammmm̂ mmmmÊmmmaimmJ
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MONSIEUR WILLY STRAUSACK,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
3 profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante

sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement tous ceux qui ont partagé leur épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. s

—¦——¦WBwaaiwia a\\ | | M^—___¦—

* Repose en paix chère maman
et grand-maman.

S- Madame et Monsieur Jean Schilling-Matthey ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Matthey, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Paul Furer-Huguenin, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Henri Saas-Huguenin, au Locle ;

> Madame Vve Maurice Matthey, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Constant MATTHEY
née Marthe HUGUENIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur , tante, cousine et parente, que Dieu a

J reprise à Lui, dimanche, dans sa 87e année, après une longue maladie.

. '! La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 26 novembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix , Monsieur et Madame

J. Schilling.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| MADAME ARTHUR GUYOT-BAUMGARTNER,
MADAME ET MONSIEUR GÉRALD .TEANNIN-GUYOT, i
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
lear ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes *-,
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un %
précieux réconfort. 5

Repose en paix.

La famille de

Monsieur 7

Jules DEBELY
g a le pénible devoir d'annoncer son décès survenu, dimanche, dans sa
|| 89e année.

LA CHAUX-DE-PONDS, le 23 novembre 1969.
.. ¦. J 

¦ . - i thsat'iti s ¦
'• ' ¦¦' ¦ L'incinération aura lieu mercredi 26 novembre. •¦'•btttut ae*'-"n>i -•¦'- .•.-¦»•-•

u> -ii i.ati«'i F iiriouj Ki tti-O SUTI •¦¦
Culte au crématoire, à 10 heures.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : 11, rue des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

t
Madame Thérèse Marzetta-Brovelli ;
Madame et Monsieur Walter Keller-Marzetta et leurs enfants Pierre,
Bernard et Danielle, à Milan ;
Madame et Monsieur Roger Genoud-Marzetta et leurs enfants Jacques,

Nicole et Evelyne, au Locle ;
Monsieur et Madame Carlo Marzetta-Heusser et leur petite Souad , à

Wallbach (AG),
7 ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie et aux U.S.A.,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARZETTA
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa 72e année, des suites d'une très
longue maladie supportée avec courage et patience, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

fj LE LOCLE , le 24 novembre 1969.

i R. i. p.

S L'inhumation aura lieu mercredi 26 novembre 1969, à 10 heures.
Un office de requiem sera célébré en la chapelle catholique des

Jeanneret du Locle, à 9 heures.
Domicile de la famille : rue des Jeanneret 49.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Yvonand

7 Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame André
Cavin et leurs enfants ;

Madame Marie-Louise Cavin et
ses enfants ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina CAVIN
leur chère mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75è année.

YVONAND,
le 23 novembre 1969.
L'ensevelissement a lieu à

Yvonand, mardi 25 novembre f
1969, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Chaux-de-Fonds
et Bienne

Dieu est amour.

Madame Vve Marguerite Furst-
Tissot, Châtelot 9, La Chaux-

de-Fonds ; !
- ; Monsieur et Madame Jean-Pier-

re Furst-Ruffieux, Cheminots
26, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Willy FURST
leur cher fils, frère, beau-frère,
neveu, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé des suites d'un
tragique accident, le 23 novem-
bre 1969, dans sa 44e année.

BIENNE , le 24 novembre 1969,
ï\ rue des Prés 91.

L'incinération aura heu le
jeudi 27 novembre.

Culte à 10 heures, au créma-
toire du cimetière de Bienne-

J Madretsch, où le corps repose.
Autocar à disposition a la

place Centrale, à 9 h. 45. \
Prière de ne pas faire de

visite.
Cet avis tient heu de lettre

de faire-part.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la

I 

Chancellerie communale, Hôtel
de Ville , tél. (039) 5 12 22.

: EA VIJ_ JU_A§SÏ_NNË1

Hier, à 6 h. 40, un automobiliste
biennois, M. Benito Sinico, 34 ans, élec-
tro-mécanicien, roulait sur la route de
Neuchâtel en direction de Douanne. En-
tre le Schloessli et Alfermée, il voulut
dépasser un train routier. Mais sa voi-
ture entra en violente collision avec une
auto venant en sens inverse, conduite
par M. Kurt Baumberger, 29 ans, chauf-
feur de camion, habitant Douanne. Les
deux véhicules furent mis hors d'usa-
ge.

M. Sinico a été blessé à la poitrine
et M. Baumberger a subi différentes
blessures sur le corps et à une jambe.
Tous deux ont dû être transportés à
l'hôpital de Bienne. (ac)

Près de Bienne
Violente collision

Deux blessés

Acte de vandalisme
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un automobiliste n'a rien trouvé de
mieux que de faucher et de démolir
volontairement, avec son véhicule, 14
nouvelles bornes de signalisation en
plastique, surmontées de piquets pour
l'hiver , placées entre la gare de Mu-
riaux et l'entrée des Emibois. Toutes
les bornes sont détruites et les dégâts
s'élèvent environ à 1500 francs. La po-
lice a ouvert une enquête, (y)

MURIAUX

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

g MONSIEUR WILLY RICHARD,
y AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

p profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur t'i. ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les !
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remer- -1

A ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont

i été un précieux réconfort. 7



Les côtes de l'Ulster
sont surveillées

Les autorités militaires britanni-
ques de Belfast ont confirmé hier
dans un 'communiqué, que des unités
de la Royal Navy participaient à la
surveillance des côtes d'Irlande du
Nord afin d'empêcher d'éventuelles
livraisons clandestines d'armes en
Ulster. Le communiqué souligne tou-
tefois, que des informations parues
dans la presse selon lesquelles la
Royal Navy aurait entrepris un «blo-
cus massif» de l'Mande du Nord,
étaient inexactes, (afp )

Démenti du délégué américain M. Lodge
Entretiens privés en marge des pourparlers de Paris

M. Cabot-Lodge , qui quittera pro-
chainement son poste de chef de la
délégation américaine aux pourpar-
lers de Paris sur le Vietnam, a dé-
menti hier des allégations de M.
Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnamienne, lancées dans une
interview accordée au «New York
Times».

«H n'est pas vrai tout d'abord que
j e n 'ai pas voulu rencontrer M.

Thuy, en privé ou autrement, pour
discuter de problèmes généraux con-
cernant le Vietnam, et il le sait très
bien , a déclaré M. Cabot-Lodge. n
n'est pas vrai non plus en second
lieu , qu 'au cours des rencontres pri-
vées qui ont eu lieu, je n'ai voulu
discuter que d'une question, celle du
retrait mutuel de troupes. H sait ce-
la aussi. Troisièmement, il n'est pas
vrai , comme il l'a dit , que les Etats-
Unis souhaitent continuer la guerre
au Vietnam et sont par conséquent
inflexibles».

M. Cabot-Lodge, dont la démis-
sion annoncée la semaine dernière
prendra effet  le 8 décembre, a aj ou-
té : «Les faits sont que M. Thuy a
été aussi intransigeant dans les ren-
contres privées qu'il l'a été dans les

rencontres publiques. H a évité de
s'engager dans les concessions. Sa
position a été au contraire d'insister
pour que les Américains se retirent
complètement du Vietnam sans in-
diquer ce que feraient les Nord-Viet-
namiens. H a également demandé
que les Etats-Unis renversent le gou-
vernement actuel du Sud-Vietnam
au moment de tenir départi.

«M. Thuy a tenté de faire croire
qu'il a toujours été prêt à des ren-
contres en privé pour une discussion
sérieuse. En fai t toutes les rencon-
tres en privé qui ont eu lieu se sont
déroulées à la demande des Etats-
Unis. Si M. Thuy avait vraiment le
désir de nous rencontrer , il l'a très
bien oaché> , a indiqué l'ambassa-
deur américain, (ap)

Conseil dms Six à Bruxelles
Les Six se sont retrouvés hier en

conseil à Bruxelles pour la dernière
fois avant le sommet des chefs d'E-
tat de la Communauté européenne
qui se réunira les 1er et 2 décembre
à La Haye. Les ministres de l'agri-
culture qui , lundi, ont débattu du
Marché commun des fruits et légu-
mes et du vin, seront rejoints dès ce
matin par leurs collègues des finan-
ces, pour mettre la dernière main
au dossier de l'Europe verte que les
chefs d'Etat trouveront sur la table
le 1er décembre.

C'est dans un climat détendu que
s'ouvre ce dernier Conseil . La décla-
ration du premier ministre français,
M. Jacques Chaban-Delmas, à Stras-
bourg, a été bien accueillie et , tout
en notant le rappel de thèmes chers

au général de Gaulle, on considère
dans les milieux européens, que le
gouvernement français aborde dans
un esprit positif et constructif la
discussion sur l'adhésion britanni-
que.

Cela étant , les difficultés à résou-
dre dans le domaine agricole res-
tent sérieuses. Sans doute les parte-
naires de Paris ne contestent-ils
plus ouvertement que le règlement
financier agricole doit être défini-
tivement adopté avant la fin de
l'année.

Mais l'obstacle proprement finan-
cier, c'est-à-dire le coût du soutien
du Marché commun agricole, n'est
en rien diminué pour le moment. Ce
sera d'ailleurs le sujet des discus-
sions d'aujourd'hui, (afp )

i_poBEo-12 est baen rentré
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le retour du vaisseau spatial
Apollo-12 s'est effectué comme pré-
vu. Le module s'est posé à 4 km. 600
seulement du porte-avions «Hornet».
Après un formidable plongeon , la
capsule a émergé la tête en bas,
mais elle a été redressée grâce au
gonflage automatique de sa couron-
ne de stabilisateurs. Dix minutes
après l'amerrissage d'Apollo, à 21 h.
58, des hélicoptères survolaient la
capsule. Les hommes-grenouilles se
sont mis à l'eau pour aider les as-
tronautes à sortir de leur habitacle.
Ils leur ont passé des masques et des
combinaisons spéciales destinées à
éviter la contamination. Les astro-
nautes ont alors pu quitter leur ca-
bine. Les hélicoptères les ont rame-
né sur le «Hornet» où l'équipage les
attendait. Gordon , Conrad et Beau
sîmblent se porter très bien . Pour
eux, toutefois, le voyage de retour
n 'est pas complètement terminé puis-

qu 'ils devront subir différents exa
mens durant trois semaines à Hous
ton. Le président des Etats-Unis de
vait s'entretenir avec les conque
raruts de la Lune par téléphone.

(ap)

La Suisse va signer le traité
de non-prolifération nucléaire
- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le 1er juillet 1968, deux mois avant

les événements de Tchécoslovaquie ,
l'URSS a signé (de même que les
Etats-Unis) le traité de non-proli-
fération des armes nucléaires. Tous
les Etats ont été invités à faire de
même. Le «coup de Prague» sem-
blait sonner le glas de cette entre-
prise. Mais le monde et la politique
étant ce qu 'ils sont , le désir de con-
tenir par tous les moyens la menace
atomique l' emporte sur toutes les
autres considérations. Le Conseil fé-
déral a donc décidé que la Suisse
signerait ce traité à Washington, à
Londres et à Moscou.

Cependant , la Suisse ne sera en-
tièrement liée par cet accord visant
à stabiliser le statu quo nucléaire
que le jour où les Chambres fédé-
rales auront décidé de le ratifier.
Notre Parlement ne s'y résoudra pas
avant que tous les «grands» atomi-
ques et nos voisins du Nord (qui

s'apprêtent a signer) aient dépose
les instruments de ratification.
L'URSS vient d'accomplir ce geste
décisif. Lors de la conférence des
Etats non-nucléaires à Genève, la
Suisse avait émis un certain nom-
bre de vœux. Une partie d'entre eux
ayant été admis et le traité ayant
été amélioré dans ce sens, M. Spuh-
ler a pu persuader le Conseil fédéral
de se rallier à ses vues , bien que la
clause d'arbitrage obligatoire ait été
reietée par Moscou. H. F.Manifestations des jeunes agriculteurs français

La journée d action paysanne organisée hier, par
les jeunes agriculteurs français s'est déroulée dans le
calme. En fin d'après-midi aucun incident n'était
signalé. Pendant toute la matinée des rassemblements
d'agriculteurs, certains réunissant plusieurs milliers de
personnes, ont eu lieu dans les grandes villes des
régions agricoles. Les manifestants agricoles, auxquels
s'étaient joints, notamment dans le Midi de la France,
des militants ouvriers et quelques « gauchistes », se
sont contentés de défiler dans les rues, de distribuer

des tracts aux populations. Ils se sont ensuite rendus
devant les bâtiments publics pour remettre des motions
de protestations aux représentants du gouvernement,
En début d'après-midi, la plupart des rassemblements
s'étaient dispersés. Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, ou très tôt dans la matinée, certains jeunes
agriculteurs se sont livrés à des actes isolés de
« sabotage » (barrages de routes, arbres abattus).
Ce sont les seules actions « illégales » qui ont été
relevées.

M. Duhamel brûlé en effigie à Dole
Deux mille jeunes agriculteurs

ont défilé hier dans les rues de
Dole, dans le Jura, dans le cadre
de ia Journée de protestation na-
tionale française des exploitants
agricoles.

Le maire de Dole est justement
M. Jacq-ues Duhamel , ministre de
l'agricul ture. Aussi les manifes-

tants portaient un cercueil , re-
présentant la politique agricole
du gouvernement, et des effigies
de M. Duhamel et d'autres minis-
tres. Arrivés au centre de la loca-
lité, les agriculteurs ont fait un
feu de joie de ces effigies.

(reuter )

Un espion français est arrêté :
il avait été expulsé de Suisse

Les fonctionnaires de la DST ont
arrêté samedi soir près de Lyon , un
citoyen français Maurice Saurel , 40
ans, résidant en Suisse, qui a été
convaincu d'intelligence avec les
agents d'une puissance étrangère,
déféré devant la Cour de sûreté de
l'Etat et inculpé.

Saurel, qui avait déj à été arrêté
par les autorités helvétiques le 30
septembre et expulsé, était en rap-
port avec un fonctionnaire soviéti-

que employé a l'Union internationa-
le des télécommunications à qui il
avait remis des documents d'état
civil vierges servant à fabriquer de
faux papiers pour les agents du KGB.

A la suite de cette affaire, le cor-
respondant soviétique de Saurel , M.
Evgueni Kotscheguarov, avai t dû
quitter le territoire helvétique.

Saurel s'était livré en France aux
mêmes activités pour le compte d'au-
tres agents de l'Est, (ap)

Raid égyptien dans le Sinaï
L'aviation égyptienne a attaqué

hier en début d'après-midi des ram-
pes de missiles «Hawk» et des dé-
pôts de carburant israéliens dans le
Sinaï , a annoncé hier un communi-
qué militaire égyptien. Les avions
ne se sont heurtés à aucune oppo-

6 Dans le plaidoyer final qu 'il a
prononcé hier à la reprise du procès
de Rohan, accusé d'avoir mis le feu
à la mosquée Al Aksa, l'avocat du
j eune Australien, a demandé au tri-
bunal de déclarer Rohan non cou-
pable parce qu'il n 'est pas en pleine
possession de ses facultés mentales.

sition et ont tous regagné leurs ba-
ses, laissant les installations israé-
liennes en feu , précise le communi-
qué.

Tel-Aviv a confirmé ce raid aérien
mais indique que les forces israé-
liennes n'ont subi ni pertes ni dé-
gâts. Seul un homme a été légère-
ment blessé et deux camions en-
dommagés ajoute Tel-Aviv.

, (afp, ap)

9 Deux maquisards et un policier
israélien ont été tués hier au cours
d'une rafle suivie d'un accrochage
à la grenade entre Palestiniens et
policiers dans la ville de Dj enine,
en territoire jordanien occupé.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

C'est le 13 mars 1969 que le Sé-
nat américain approuvait la rati-
fication du Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires signé
en juillet 1968 par Washington,
Londres et Moscou. Aux Etats-
Unis, la procédure finale fut retar-
dée dans l'espoir qu'une démarche
commune interviendrait en fin
d'année avec l'Union soviétique. Le
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Gromyko, l'a du
reste indiqué, hier, au moment où
le Soviet suprême accomplissait le
même geste.

Moscou et Washington ont donc
simultanément ratifié ce document.
Selon M. Thant , le secrétaire gé-
néral de l'ONU, « le monde a fait
un grand pas vers le desarmement
général et total ». M. Rogers, le se-
crétaire d'Etat américain, a émis,
hier, le souhait de voir les deux
grandes puissances déposer les ins-
truments de ratification au cours
d'une cérémonie conjointe. On ne
connaît pas pour l'instant la ré-
ponse du Kremlin.

Quelques chiffres maintenant :
90 pays ont à ce jour signé ce
traité et 23 l'ont ratifié. Pour en-
trer en vigueur, l'accord doit être
ratifié par 43 pays dont les Etats-
Unis, l'Union soviétique et la Gran-
de-Bretagne. Il est à noter que
deux puissances nucléaires, la Fran-
ce et la Chine, ne l'ont pas encore
signé ; que la Suisse a annoncé,
hier, son intention de le faire « im-
médiatement » et que la République
fédérale allemande s'est montrée
disposée à y adhérer à maintes re-
prises.

Dans cette recherche d'accords
ou de traités visant à écarter le
danger d'une guerre nucléaire ou
de limiter les armements, on évo-
quera, d'autre part , les négocia-
tions américano-soviétiques qui se
déroulent actuellement à Helsinki.
Si rien n'a transpiré de ces entre-
tiens, on remarquera que la séance
de lundi a été longue, qu 'on est
donc entré dans le vif du sujet. On
a, d'autre part , appris que M.
Kouznetzov, l'adjoint de M. Gro-
myko, dirigera la deuxième phase
de ces négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques.

On le voit : le désir paraît grand ,
tant à Moscou qu'à Washington
de parvenir à une détente. La si-
gnature de ce traité, après les né-
gociations d'Helsinki, est un pas
de plus vers cette voie.

J.-L. BERNIER.

DÉSARMEMENT :
UN GRAND PAS

Le Conseil municipal de la Clu-
se-et-Mijoux, à la frontière fran-
co-suisse, a décidé de ne plus sié-
ger. Moti f : ses administrés ne
reçoivent qu'imparfaitement les
émissions de télévision.

Les habitants de la Oluse-et-
Mijoux , comme ceux des Verriè-
res-dc-Joux , se sont déjà plaints

auprès de l'ORTF. Des techni-
ciens se sont occupés du problème
mais il faut croire que les résul-
tats ne furent pas probants. Les
habitants de ces villages-frontiè-
res ne peuvent même pas capter
correctement les émissions de la
télévision suisse ! (ats )

La «télé » arrive mal : les autorités en grève

à l'Electricité
et au Gaz de France

Le personnel de l'Electricité de
France et du Gaz de France ont
commencé, hier soir, une grève de
48 heures, la deuxième en l'espace
de 48 heures. Les grévistes récla-
ment une diminution die la durée
du travail et une augmentation des
salaires.

Les premières 24 heures de la grè-
ve dans le gaz et l'électricité sont
consacrées essentiellement à une
« occupation symbolique » des usi-
nes, alors que des coupures de cou-
rant et de gaz ne sont pas encore
à atteindre. Selon les centrales syn-
dicales, de telles coupures pour-
raien t cependant intervenir mercre-
di, (reuter)

NOUVELLE GRÈVE

Le corps du colonel Hans Duijkers ,
46 ans, commandant au régiment
de parachutistes de la Bundeswehr ,
qui était ponté disparu depuis le 16
novembre, a été retrouvé durant le
week-end dans un bois des environs
de Calw, localité où son unité était
stationnée.

L'officier avait laissé une lettre
dans laquelle il déclarait être atteint.
de troubles mentaux. Il s'agit appa-
remment d'un suicide. Le colonel
avait déjà tenté de meittre fin à ses
j ours avec un pistolet qu'il avait
emprunté à une sentinelle de garde ,
mais l'arme s'était enrayée.

En octobre 1968, cinq officiers su-
périeurs et fonctionnaires du mi-
nistère de la défense avaient mis fin
à leurs jours en l'espace de quatre
semaines, pour des motifs divers.

(ap )

Suicide d'un colonel
de paras allemand

Le temps sera très nuageux ou
couvert avec des précipitations in-
termittentes. La limite des chutes
de neige , comprise entre 700 et 1000
mètres , s 'abaissera jusqu 'en plaine
dans l'est du pays .

Niveati du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.92.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 La navigation sous-ana.rine et

les problèmes de sécurité.
5 Ordre du jour de la prochai-

ne séance du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds.

7 En feuilletant le rapport
scalaire du Le de.

9 Deux j eunes filles blessées
par un tram à Neuchâtel.

13 Début de session des Cham-
bres fédérales.

15 Dixième anniversaire de la
mort de Gérard Philippe.

16 Les prix Fémina et Médicis.
21 Hockey sur glace : avant La

Chaux-de-Fonds - Fussen.
25 Radio, TV.
26 Fin de session du Grand

Conseil bernois.

Aujourd'hui...

¦ Un chasseur a réaction «Starfigh-
ter> de l'armée de l'air belge s'est
abîmé hier soir en mer du Nord au
large de l'île hollandaise de Tersichel-
iing.
B Deux mécaniciens d'avion rou-
mains ont choisi la liberté en se ca-
chant , à Bucarest , dans un avion-
carg o, d'où ils ne sont sortis qu 'à
l'arrivée de l'appareil à Copenhague.
¦ M. Francisco Harranz, ancien chef
adjoint de la «Guardia de Franco»,
organisation phalangiste, s'est suici-
dé dimanche à Madrid après avoir
écouté la messe.

H Le meurtrier de M.  Tom Mboya ,
ancien ministre de l'économie du Ke-
nya , a été pendu.

B M. Svoboda , président de la Répu-
blique tchécoslovaque, est arrivé hier
à Téhéran , en compagnie de son
épouse , pour une visite officielle de
six j ours en Iran.

B En Espagne , M.  Antonio iturmendi
Banales , président des «cortès» , a dé-
missionné de ses fonctions pour «rai-
sons de santé» . M.  Alej andro Rodri-
gue? de Valcarcel a été désigné pour
lui succéder .
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