
Le Niagara retrouve ses chutes
Asséchées depuis juin dernier pour

permettre aux géologues d'étudier
les moyens de diminuer l'érosion de
leur lit , les chutes du Niagara , côté
américain, ont recommencé à couler
mardi.

Un barrage de quelque 300 mètres
avait été dressé pour détourner les
eaux en partie du côté canadien et
en partie vers une conduite artifi-
cielle souterraine. Le barrage aura
complètement disparu à la fin de la
semaine et les chutes auront repris
leur aspect normal, (bélino AP)

Embouteillages
à Milan et Rome

Tempête de neige, grève des
transports publics pour appuyer des
revendications salariales et marches
de protestation ont provoqué hier
des embouteillages monstres à Mi-
lan

La grève des transports, prévue
pour 4 heures, devait se terminer
en début d'après-midi. Mais l'ex-
périence a montré que les services
réguliers ne reprenaient que plu-
sieurs heures plus tard.

Une grève de même nature a éga-
lement eu lieu à Rome. Les embou-
teillages qu 'elle a entraînés ont ce-
pendant été moins graves, des ca-
mions de l'armée et des taxis privés
ayant pris la relève.

Pour revenir au mauvais temps,
on notera enfin que dans les Apen-
nins, la neige a chassé les loups af-
famés dans les vallées ; certains sont
venus rôder autour de la ville de
l'Aquila , à une centaine de kilomè-
tres à l'est de Rome ! (reuter)

Via dei Fori Imperiali à Rome : on
ne peut plus avancer, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
On ne savait pas que la numisma-

tique, pouvait devenir une folie, ou un
fléau...

Mais le Conseil fédéral , lui, qui fa-
brique des pièces pour acheter de la
marchandise, vient de s'en apercevoir.

Il existe en effet un virus effroya-
blement répandu , qui consiste à trans-
former quantité dé braves gens en
chasseurs de vieilles monnaies. Non
seulement ils consultent le millésime de
leurs écus, mais aussi celui de toute
leur moyenne et petite piétaille. Et
ayant fouillé jusqu 'aux centimes rou-
ges, ils revendent à bon prix , les pièces
aux millésimes plus ou moins rares. On
se demande à vrai dire quel intérêt
peuvent trouver là les collectionneurs
de monnaies divisionnaires ayant en-
core cours. Qu'on apprécie à sa juste
valeur une pièce portant l'effigie d'Au-
guste ou de Cléopâtre, je comprends.
Passe encore même pour un Napoléon
ou un Louis-Philippe...

Mais qu 'on rachète à une valeur sou-
vent élevée une minable Helvetia de
2 fr. ou une pièce d'un ou deux sous,
dépasse mon chétif entendement. Il faut
croire que je n'ai jamais été saisi par
la collectionnite ou le souci de trans-
former mes humbles « pépètes » en
super bénéfices...

Bien entendu, il y a un risque que le
Conseil fédéral n'a pas caché.

A savoir que, devant le danger de
voir disparaître bientôt toute la galette
tintinabulante et sonnante de la Mon-
naie, les autorités décident , pour punir
les collectionneurs de refrapper des
pièces aux millésimes rares ou les plus
recherchés...

Ainsi un vieux franc qu'on aurait
vendu vingt , retomberait à son origine
première. Et l'acheteur en serait pour
ses frais.

L'idée, on en conviendra , n'est pai
mauvaise. Et je me demande ce qu 'on
attend pour la réaliser. De même, pour-
quoi ne pas retirer de la circulation les
vieilles pièces qui ont encore cours
légal ?

Car la collectionnite actuelle compro-
met l'approvisionnement normal du
pays en monnaie et l'on ne pourra
bientôt plus payer qu 'en billets de mille !

A condition , bien entendu, d'en avoir...
Ce que je vous souhaite !

Le père Piquerez.

Venise est sous l'eau
Venise était, hier maitin, envahie par les eaux. La place Saint-Marc

était noyée sous 60 cm. d'eau. Ailleurs, dans la ville, l'eau atteignait parfois
1 m. 43 de hauteur.

L'eau de l'Adriatique, conjugaison de la marée, d'une basse pression etdes vents, a débordé des canaux, mardi soir, vers 23 heures, endommageant
des vitrines.

Au bout de quelques heures, l'eau a commencé à baisser. On pensaitqu 'il faudrait six à sept heures pour que les Vénitiens puissent sortir dansles rues, (ap)

Au moment où les Etats-Unis
et la Russie se réunissent à Hel-
sinki pour discuter de la limita-
tion de leurs armements, il est
intéressant de connaître les for -
ces militaires de chacun des an-
tagonistes. Il existe aux Etats-
Unis une publication, le Was-
hington Report qui est l'organe
de l'American Security Council,
qui est très bien renseigné et qui,
dans son numéro du 3 novembre
1969, indique en première page
les ressources militaires des
Etats-Unis. Cette publication
énonce : « Diminuer les ressour-
ces des Etats-Unis c'est ramener
le pays au rang de pui ssance
de second ordre *. Cet article,
très documenté , constate qu 'à
force de réduire les crédits mili-
taires, la puissance des Etats-
Unis, qui était la première du
monde, est inférieure à celle de
l'URSS. Le « Washington Report >
écrit :

« Le général Joh n P. McCon-
nel , dans sa comparution devant
la Commission du Sénat , a décla-
ré : «Au  moment où j e  quitte
l' armée de l'air, elle a moi?is de
potentiel aérien que lorsque je
suis devenu son chef d'état-major
il y a quatre ans et demi. La
réduction des dépenses militaires
ne laisse à l'armée de terre que
12 divisions. L'armée soviétique
en compte 140. La f lo t te  soviéti-
que p eut s'enorgueillir de 1575
bâtiments de construction récen-

te contre 894 bâtiments améri-
cains construits dans la même
période . Le contraste avec la f lo t -
te soviétique est profondément
alarmant. Il est à craindre que les
Etats-Unis ne suivent l'exemple
de la Grande-Bretagne en recu-
lant au rang de pouvoir de se-
cond ordre ».

Cette situation fa i t  jeter un cri
d'alarme à Jules Romains, de l'A-
cadémie français e, dans sa «Lettre
à un ami» parue dans l'«Auro-
re». Ceux qui ont vécu avant
la première guerre mondiale sa-
vent que les Etats-Unis n'exer-
çaient aucune influence sur les
affaires du monde et se désinté-
ressaient du sort de l'Europe
avant l'année 1914. C' est en 1917
qu'ils sont intervenus pour don-
ner le coup de pouce qui aboutit
à la victoire finale contre l'Alle-
magne de Guillaume II .  Ils ont
ensuite quitté la Société des Na-
tions et on doit regretter qu'ils
n'aient pas carrément pris plus
tard , en temps opportun , le parti
des nations libres de l'Europe
contre les pays totalitaires , ce
qui aurai t probablement évité la
guerre de 1939-1945. Mais tardi-
vement les Etats-Unis ont com-
pris leur responsabilité et ont
pris en mains la défense du mon-
de libre en créant la plus formi-
dable machine de guerre, qui per-
mit l'écrasement de l'Allemagne
nazie. A. R.

Pin en page 2.

Les Etats-Unis, leur puissance militaire, et l'Europe

La Maison-Blanche a déclaré, hier, que le massa-
cre de civils vietnamiens qui aurait eu lieu en 1968
« répugne à la conscience de tout le peuple améri-
cain ». Soulignant qu'il parlait au nom du président
Nixon et de toute l'administration, le secrétaire de
presse, M. Ronald Ziegler, a indiqué que des mesures
« seront prises pour assurer que cette conduite illégale
et immorale, telle qu'elle a été rapportée, soit traitée

conformément aux règlements stricts de la justice
militaire ». M. Ziegler a ajouté que l'administration
n'avait pas eu connaissance du massacre avant le
mois d'avril 1968. «Il ne faut pas que cet incident
puisse ternir la réputation des jeunes Américains, au
nombre d'un million et quart, qui sont rentrés aux
Etats-Unis après avoir servi au Vietnam avec un grand
courage et distinction », a conclu A/1. Ziegler.

La séance des pourparlers de Paris
Les délègues d'Hanoi et du GRP ,

le ministre Xuan Thuy et M. Nguyen
Van-tien , qui remplaçait le minis-
tre des Affaires étrangères , Mme
Nguyen Thi-binh , en voyage à Tira-
na , ont comparé le massacre de la
population civile du village de Son
My (My Lai) , en mars 1968, aux
atrocités hitlériennes de la deuxiè-
me guerre mondiale, comme Ora-
dour ou Lidice , et souligné que ce
n'était qu 'un exemple parmi des mil-
liers d'autres.

Rappelant que le FNL avait dé-
voilé le massacre de Son My dès le

25 mars 1969, M. Tien a accuse les
Etats-Unis et Saigon d'avoir «tout
fait pour étouffer» l'affaire. Les deux
orateurs ont conclu que , pour arrê-
ter les massacres, il n 'y avait pas
d'autre solution que le retrait in-
conditionnel des troupes américaines
du Vietnam et la cessation de la
guerre.

De son côté, le délégué américain,
M Henry Cabot-Lodge, dont c'est
l' avant-dernière apparition à la con-
férence de Paris avant que sa dé-
mission devienne effective au début

de décembre, a déclare que faute
d'un règlement négocié, rendu im-
possible, selon lui , par l'intransi-
geance de la partie adverse, les USA
mettraient à exécution leur plan de
réduction des forces selon un calen-
drier pré-établi, c'est-à-dire leur
plan de «vietnamisation», mais il
n'a pas prononcé ce mot. (afp, ap)

Lire nos autres informations en
page 21.

La Maison-Blanche évoque le massacre

de civils de Son My (Vietnam du Sud)

L'un des quatre survivants des
quintuplés espagnols venus au mon-
de vendredi dernier dans la ville de
Tarrasa , est décédé, mardi soir, à
Barcelone.

Le nouveau-né, qui pesait 1170
grammes, souffrait de difficultés
respiratoires et de la jaunisse.

Les trois autres bébés, une fille et
deux garçons, ont pris du poids et
leur état est satisfaisant, (ap)

Plus que trois

ISpyroz Kotzamams, 1 homme
qui , avec son triporteur, renversa
et tua en mai 1963 à Salonique
le député d'extrême-gauche grec
Grégoire Lambrakis est mainte-
nant libre.

Condamné à 11 ans de prison
il avait purgé une partie de sa
peine dans une «prison agricole»
et à ce titre a bénéficié d'une
réduction de peine.

L'assassinat du député Lam-
brakis constitue, on le sait, le
thème d'un film à succès projeté
«Z». (afp)

L'assassin
de Lambrakis

est libre

Tchécoslovaquie

M. Erban , le nouveau président.
(AP)

M. Cestmir Cisar, un des der-
niers artisans du «Printemps de
Prague», a démissionné hier ma-
tin de son poste de président
du Conseil national tchèque et
a été remplacé dans ses fonc-
tions par M. Evzen Erban, jus-
qu'à présent président du Front
national tchécoslovaque. Faisant
son autocritique, M. Cisar a dé-
claré : «Je me sens en partie
responsable des insuffisances et
des erreurs dans le travail an-
térieur du Conseil national de
la Tchécoslovaquie, et je vous
prie de croire que ces erreurs
n'ont pas été commises volon-
tairement».

Quatre autres membres du
Présidium du Conseil national
tchèque ont démissionné.

Par ailleurs 53 membres du
Conseil ont «démissionné» et 9
autres ont été «libérés». Parmi
eux figurent MM. Ota Sik, an-
cien vice-président du Conseil ,
et Eduard Goldstuecker, ancien
président de l'Union des écri-
vains, qui se trouvent tous deux
à l'étranger. M. Sik a récemment
été exclu du parti.

Soixante-deux députés ont été
désignés pour les remplacer. Le
Conseil national tchèque comp-
te 200 membres, (ap, afp)

Epuration
pas terminée



L interdiction du «bang» supersonique
Il y a quelques mois, des paysans

qui labouraient la terre près du vil-
lage de Khinlsly, en Azerbaïdjan,
découvraient un véritable trésor :
plus de trois cents pièces d'argent
datant d'environ deux mille ans,
c'est-à-dire du 1er siècle avant notre
ère.

Les trouvailles de cette nature ne
sont pas rares en URSS, où à la
fav eur des labours ou des travaux
de terrassement, des ouvriers met-
tent fréquemment au jour des mon-
naies anciennes. Mais en Azerbaïd-
jan on n'avait jamais découvert jus-
qu'ici des pièces aussi anciennes, ce
qui semblait confirmer le témoigna-
ge de l'historien Strabon à propos
des habitants de cette région : « La
plupart d'entre eux ne se servent
même pas de monnaie et ne savent
pas compter au-delà de cent ; mais
ils pratiquent le troc des marchan-
dises.... >

Or, le trésor de Khinisly dément
cette affirmation, Abandonné sans
doute par un habitant de la localité
au moment où les légions romaines
poursuivaient dans leur retraite les
armées du rci Mithridate VI, le tré-
sor se compose de monnaies de
Thrace, d'Athènes, de Blthynie, du
Pont et de Rome, des Séieucides et
des Parthes, mais aussi d'un grand
nombre de pièces inconnues. Sur
plus de 70 d'entre elles, le profil
d'un homme est grossièrement frap-
pé à l'endroit ; à l'envers une sil-

houette, qui semble suspendue dans
le vide , tient dans la main gauche
un oiseau , un mouton ou un bouc,
et s'appuie de la main droite sur un
long soj ptre. ,

Les drachmes
d'Alexandre le Grand

D'après certains détails, les cher-
cheurs ont relevé une ressemblance
éloignée avec les drachmes d'Alexan-
dre le Grand, qui avaient cours
sur les marchés d'Asie deux siècles
avant que le trésor ne soit enfoui
au village de Khinisly. C'était ce
qu 'on appelle « des imitations bar-
barss > , c'est-à-dire des monnaies
frappées uniquement pour les mar-
chés locaux et dont le dessin était
copié sur les monnaies officielles.
Au début , ces « imitations > se dis-
tinguaient peu de leurs modèles.
Mais avec le temps, quand les cise-
leurs se mirent à copier les « imi-
tations », les images furent peu à
peu remaniées selon les goûts artis-
tiques et les représentations reli-
gieuses locales.

Le trésor de Khinisly apporte ainsi
la preuve que les habitants de l'anti-
que Azerbaïdjan se servaient de
monnaies et en frappaient même
pour le marché intérieur dès le dé-
but de notre ère, c'est-à-dire au
moins cinq siècles plus tôt qu'on ne
le croyait jusqu 'à présent.

(INFORMATIONS UNESCO)

La médecine naturiste a
encore de nombreux partisans
La médecine moderne, depuis les théories de Pasteur, est avant tout cura-
tive. Son esprit général est de lutter contre l'invasion microbienne par des
méthodes chimiques appropriées. L'extension de cette médecine scientifique
est si grande qu'elle a rejeté dans l'ombre toutes les théories naturistes de
la santé. Dans certains pays, traiter la maladie par des méthodes entière-
ment naturelles est encore considéré comme un exercice illégal de la

médecine, donc passible de poursuites judiciaires.

Ainsi, 11 reste de nombreux parti-
sans des méthodes naturistes, qui es-
timent d'abord que le premier objec-
tif est de prévenir — c'est-à-dire se
maintenir en bonne santé — plutôt
que guérir et qui font plus confiance
dans l'exaltation des défenses natu-
relles de l'organisme qu'à l'usage de
drogues ou à la pratique d'opéra-
tions.

Un mauvais état général
de l'organisme

« Il n'y a pas de maladies, il n'y a
que des malades » disait au début de
ce siècle, le célèbre physiologiste
Alexis Carrel, Prix Nobel 1912.

« Il n'y a pas de maladie locale, il
n'y a qu'une maladie générale : la
toxémie » disait déjà à la fin du siè-
cle dernier, le biologiste allemand
Louis Kuhne. La toxémie, c'est l'em-
poisonnement de l'organisme par la
surcharge en déchets du métabolis-
me. Cette toxémie se porte sur un
organe particulier en état de faibles-
se congénitale ou acquise et c'est ce
qui détermine les maladies variées.

Les théoriciens de l'école naturiste
désapprouvent une thérapeutique
trop spécialisée qui s'efforce par les
méthodes physio-chimiques de soi-
gner l'organe atteint alors qu'il faut
rétablir d'abord l'équilibre général
du corps. Il faut redonner à l'orga-
nisme les moyens de se débarrasser
de ses toxines grâce à une vigueur
retrouvée. A cet effet, de nombreu-
ses méthodes purement naturelles
peuvent être utilisées et particuliè-

rement la diététique, les infusions de
plantes, l'exercice, le changement de
climat.

La médecine naturiste est souvent
confondue, en raison de ses métho-
des empiriques, avec la pratique des
guérisseurs : elles n'ont pourtant
rien de commun. La naturopathie
n'est pas d'essence mystique, ou pa-
rapsychologique comme le sont les
pratiques des magnétiseurs et gué-
risseurs. Si elle s'oppose dans son
esprit aux deux autres médecines,
l'officielle qui est allopathique et
l'officieuse, l'homéopathie, elle peut
parfois s'allier avec elles. Là où les
méthodes naturelles échouent, rien
n'empêchent de tenter la chimiothé-
rapie ou d'avoir recours au bistouri
du chirurgien.

L'hostilité officielle
La médecine naturiste qui a de

nombreux partisans en France, trou-
ve devant elle une opposition caté-
gorique de la médeoine officielle. M.
Pierre Marchesseau, président de la
Fédération française de Naturopa-
thie, s'étonnait récemment au cours
d'une conférence de presse de cet
ostracisme. Il souligne que l'on
compte plus de 500.000 praticiens de
santé dans le monde, et que la na-
turopathie possède aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, en Allemagne et
jusqu'en Australie, ses écoles, ses
diplômes, ses enseignants et ses doc-
teurs.

Les naturopathes se reconnaissent
impuissants à intervenir sur certai-

nes lésions irréversibles. Mais ils es-
timent qu'ils peuvent beaucoup, en
tant qu'hygiénistes, pour débarras-
ser un organisme de ses excès de
déchets. Us procèdent par cures de
drainage et de nettoyage à action
profonde, exaltant les fonctions des
poumons (respiration) de la peau
(sudation), des voies biliaires, des
reins et de l'intestin (élimination).

Us procèdent en utilisant des dis-
ciplines physiques nombreuses et va-
riées : le choix des aliments, l'utili-
sation des plantes, la culture phy-
sique, les massages, les bains, l'exal-
tation des réflexes par l'acupuncture,
l'oxygénation par les changements
ae climat.

Les naturistes pensent aussi que
la volonté aide à guérir : ils font
donc appel pour la désintoxication
aux méthodes relevant de la psycho-
logie, psychanalyse et psychothéra-
pie. Il faut noter que d'autres met-
tent surtout l'accent sur une diété-
tique équilibrée : des organismes
commerciaux se sont même créés
pour fournir les aliments sains
exempts des altérations industrielles
qui caractérisent trop souvent l'ali-
mentation moderne.

Pour le moment, et depuis le dé-
but du siècle, les partisans de la mé-
decine naturiste sont éclipsés par les
tenants de la médecine pasteurien
ne dont ils contestent d'ailleurs l'ef-
ficacité. Mais l'abus des médicaments
— miracles, des antibiotiques, la
pratique d'opérations parfois sans
réelle nécessité, et le développement
de nouvelles maladies qui paraissent
liées à notre civilisation, redonnnent
un regain d'actualité aux théories
naturistes qui sont vieilles comme
le monde, et qui reposent, malgré
leur non conformisme, sur les bases
solides de la biologie.

Alfred STRAUBHAAR.
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Coyfumes allemandes de Noël
En cette saison où le soleil pâlit et

perd de sa force, les hommes revien-
nent tout naturellement à de très an-
ciennes coutumes remontant à plusieurs
siècles et bien faites pour les émou-
voir. Véritables messagers de lumière,
elles ont pour but de ranimer l'espé-
rance en ces jours sombres hantés par
des forces obscures et maléfiques.
L'homme a toujours établi un lien en-
tre ces rites et la satisfaction de ses
vœux les plus intimes, mais c'est à
l'époque de Noël qu'ils prennent toute
leur signification.

Pétards et masques
pour chasser les démons i
C'est certainement l'une des plus

anciennes de ces traditions que l'on
peut voir revivre dans la petite station
climatique de Bevensen, dans la lande
de Luneboug, en Basse-Saxe. Le jour
de la Nativité, bien avant l'aurore, les
habitants de cette localité, portant cha-
cun une lanterne en forme d'étoile à
sept branches, se rendent en procession
à l'église pour écouter l'évangile de
Noël. Le halo de lumière qui baigne
chacun, ajoute encore au recueillement
et la solennité de la cérémonie. Bien
loin de là, au pied des Alpes, dans la
région de Berchtesgaden, l'on trouve
une autre coutume où le bruit rem-
place la lumière, mais avec le même
objectif : chasser le Malin. Le jour de
Noël et celui de la Saint-Sylvestre, les
vallées retentissent de l'écho des coups
de tromblon et de pétards qui se ré-
percutent de paroi en paroi. Nul doute
que si de mauvais esprits hantaient les

montagnes, ils seraient impitoyablement
chassés par un vacarme pareil.

En Hesse, à Alsfeld, les habitants se
rassemblent sur la place du Marché
qui a conservé son caractère médiéval,
« pour bercer l'Enfant Jésus ». Ils le
font en entonnant tous — jeunes et
vieux — tous les cantiques et chœurs
de Noël qu'ils connaissent. Dans la Fo-
rêt Noire , à Villingen , capitale de l'hor-
logerie, la minuit de Noël est marquée
par un vieux ranz soufflé dans une
trompe de corne, tandis qu'à Oberam-
mergau, en Bavière, la ville de la Pas-
sion, « ies chanteurs à l'étoile » créent
chaque année une ambiance de fête.
Il est vrai que dans les régions alpi-
nes, la neige qui reflète joyeusement
les lumières aide à répandre une at-
mosphère de joie. Et nombreux sont
ceux qui, déguisés, le visage caché sous
des masques pittoresques souvent fort
anciens, parfois skis aux pieds, par -
courent les rues pour protéger Saint
Nicolas et chasser les démons.

D'ailleurs, combien de vieilles tradi-
tions revivent pour Noël ! Comme celle
des rameaux fleuris qui remonte à
bien plus loin que celle du sapin. En
effet , alors que celui-ci n'est apparu
que vers la fin du XVIe siècle et qu'il
n'y a guère que 200 ans que l'idée est
venue de le garnir de bougies, il était
coutume depuis bien longtemps d'avoir
chez soi en ce jour de fête, des bran-
ches d'arbres fruitiers en fleurs. C'est
pourquoi , aujour d'hui encore, l'on con-
tinue toujours à placer dans un vase,
le jour de la Sainte-Barbe, des bran-
ches d'arbres fruitiers , qui doivent fleu -
rir le jour de Noël , (as)

Peter ERFINGER.
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„«TW Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cta.Portland 3800 3750 d Contl Unoleum
Girard-Perreg. _ 107= * Eiectrowatt
Hoff.-Roche b.j. 172000 #8000 »*££££•
Laurens Holding 2050 2050 ^âelec

Motor Columb.
GENÈVE Metallwerte

Italo-Suisse
Grand Passage 380 365 d Helvetia Incend.
Charmilles 1200 1150 Nationale Ass.
Physique port. 875 850 Réassurances
Physique nom. 760 730 Wlnterth. Ace.
Sécheron port . — 470 Zurich Ass.
Sécheron nom. _ 470 Aar-Tesstn
Am. Eur. Secur. 162 163 BrownBov. <A>
Bque Paris P-B 176 177 Saurer
Astra 2— 1.95 Cibaport.
Montecatlni 7.50 7.50 Cibanom.

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2725 2760 Gelgy nom".
Naville SA 1000 1040 j elmoli

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1005 1005 Globus port.
Cie Vd. Electr. 570 d 570 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.
Suchard «A» 1275 1300 Sandoz
Suchard «B> 7750 7750 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 610 610 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2800 2800 Suchard «B»
Innovation 297 295 d Sulzer nom.
Zyma S. A. 5225 5250 Ourslna

Cours du 26 novembre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

827 829 Aluminium Ltd. 109 110
705 705 Amer. Tel., Tel. 224% 224%

2900 2910 Canadian Pacif. 292 229
4405 4430 Chrysler Corp. 158 157
3140 3170 Cons Nat. Gas. 112 110%
3435 3470 Dow Chemical 297% 298%
540 531 d E.I .DuPont 476 473

2085 2100 Eastman Kodak 322 320
1400 1410 Ford Motor 185 182
440 440 d Gen. Electric " 353 350
790 800 General Foods 359 350

2015 2020 General Motors 318 312
440 446 Gen. Tel. & Elec. 141% 139%
415 418 Goodyear 125% 125

1790 — I. B.M. 1503 1498
1430 1450 Internat. Nickel 175% 175%
990 1000 d Internat. Paper 165 % 162
221 222 Int. Tel. & Tel. 243 242%

— 1060 d Kennecott 187 186
— 4600 Litton Industr. 221 223%

2335 2335 Montgomery 214 215
1070 1070 Nat. Dlstillers 74% 76
6170 6175 Pac. Gas. Elec. -_ 138%
810 800 Penn. Cent. Cy 147 140Và

2115 2210 Stand OU N. J. 268% 264 %
1760 1820 Union Carbide 16912 169
12950 13125 U. S.Steel 154% 154%
9825 10175 Woolworth 169 167
1460 1470 Anglo American 301,4 30%
280 285 Cia It.-Arg. El. 37% 38

10700 10700 Machines Bull 771/. 77%
6700 6750 ofsit , „ i T .  58 59%
840 865 Royal Dutch 178 177%

4600 4700 N. V. PhUips 78% 78%
1610 1630 UmleverN. V. 144i4 144 i b
2400 2460 West Rand Inv. 58Vi 58
3300 3250 d £•K O. 287% 289 %
3220 3270 Badische Anllln 261 260%
2050 2190 Degussa 588 601

— 9250 2eInag T, 229 232
3400 3500 Farben Bayer 229% 229%
1530 1580 Farbw. Hoechst 295 294%
7800 7900 Mannesmann 195 197
4000 4050 S^mens AG 316 321
2930 3060 Thyssen-Hutte m% 124%

I M n i Or  26 nov. 25 nov. 31 oct.
nn i  n n i r n  Industrie 405-5 395 8 419'2
BOURSIER Finance et assurances 258.7 257.5 265.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.8 344.3 362.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 75% 78
Addressograph 66% 6678
Air Réduction 18V» 18%
Allled Chemical 28'/s 28V»
Alum. of Amer. 67V» 69%
Amerada Petr. 34 % 34%
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 2TVs 27 '/»
American Expr. 28V» 28%
Am. Hom. Prod. 72% b —
Amer. Hosp. Sup 64V. 64%
Amerlc. Smelt. 42% 43 Va
Amer. Tel. Tel. 31V» 31'/.
Amer. Tobacco 52% 52
Ampex Corp. 37V. 38V.
Anaconda Co. 44% 45Va
ArmourCo. 29V. 29%
Armstrong Cork. 43% 43V»
Atchlson Topek. 33 32
Automatic Ret. 117 u us
Avon Products 169 169
Beckman lnst. 5014 50
Bell & Howell 53% 56%
Bethlehem St. 28 28
Boeing 313/, 3114
Bristol-Myers 69% 70%Burrough's Corp 155% 158V.
Campbell Soup. 337/, 34s/,
Canadian Pacif. 681/. 67
Carrier Corp. 41 40%
Carter Wallace 29Va 30%Caterpillar 40 14 40V.
Celanese Corp. 62% 62%
Cerro Corp. 25 25'/.Cha. Manhat. B. 50 49J/ 9Chrysler Corp. 36% 35V.
CIT Financial 37.1/. 38V.
Cities Service 435/3 431/,
Coca-Cola 79^4 79Colgate-Palmol. 4g% 46
Columbia Broad 48% 48V.Commonw. Ed. 37% 37%Consol. Edison 26'/. 26Continental Can 741/5 74,1/,
Continental OU 26V» 26V.ControlData 112% 114V.Corn Products 341/, 34;/,
Corning Glass 258% 259Créole Petrol. 26'/» 26%Deere 41% 42Dow Chemical 69 % 69VsDu Pont io8v« 110Eastman Kodak 74 751/,
Fairch. Caméra 82 V» 85%Fédérât. Dpt. St. 38 u 38V»Florlda Power gs1 /» 68Ford Motors 42l/a 41V»Freeport Sulph. 22 ir . 22%Gen. Dynamics 25% 25%Gen. Electric. 31 81General Foods 33 83

NEW YORK
General Motors 72% 71V.
General Tel. 32V. 32V.
Gen. Tire, Rub. 18% 191/»
Gillette Co. 47 47%
Goodrich Co. 31% 31 Va
Goodyear 29% 30
Gulf Oil Corp. 30% 30Va
Heinz 36% 36
Hewl.-Packard 99 99
Homest. Mining 20 20%
Honeywell Inc. 144 146J/9
Howard Johnson 19l/s 19V»
I.B. M. 346% 350
Intern.Flav. 59V» 58V»
Intern. Harvest. 26V» 26%
Internat. Nickel 41 41%
Internat. Paper 37% 37V.
Internat. Tel. 56% 57»/»
Johns-Manvllle 31'/. 31%
Jon. & Laughl. 19% 19%
Kaiser Alumin. 35V» 35»/,
Kennec. Copp. 43 43%
Kerr Mc Gee Oll 95% 95
Lilly (Eli) 96%b 96%1
Litton Industr. 51% 52%
Lockheed Alrcr. — 19%
Lorillard 50V» 50V»
Louisiana Land 38% 39%
Magma Copper 25V. 26
Magnavox 29% 30
McDonnel-Doug 102% 103%
Mc Graw Hill 113»/» 113
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 48% 48%
Mobil OU 38% 38%
Monsanto Co. 50% 51
Marcor 137% 132%
Motorola Inc. 52V. 52
National Bise. — —National Cash. 139% 141
National Dairy — —
National Distill. 17V. 18%
National Lead 28 28
North Am. Rock 25% 26
Olin Mathieson 23% 23%
Pac. Gas & El. 32'/» 32%
Pan. Am. W. Air. 13 13 %
Parke Davis 35 35'/.
PennCent. Cy 82% 31%
Pfizer & Co. 9994 ioi%
PhelpsDodge 475/. 47%
Philip Morris 34 341/"»
Phillips Petrol. 25 25V.
Polaroid Corp. 136% 139
Proct. & Gamble 106 VÏ 106
Rad. Corp. Am. 38V.» 38V»
Republic Steel 35% 35^Rcvlon Inc. 98'i 97V»
Reynolds Met. 32'/. 33%Reynolds Tobac. 46 45V»
Rich.-Merrell 57% 57;/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86V. 86
Royal Dutch 41 41V.
Schlumberger 98% 98
Searle (G. D.) 41 44V.
Sears, Roebuck 67 66%
Shell OU Co. 49V. 49V8
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 46 46%
South Pac. 33% 33Vs
Spartans Ind. 21 21°/»
Sperry Rand 43 43 V.
Stand. OU Cal. 51V. 51
Stand. OU of I. 49 % 49%
Stand. OU N. J. 61 61%
Sterling Drug. 43 V. 43 V.
Syntex Corp. 70% 73 %
Texaco 29V» 29%
Texas Gulf Sul. 21% 22V»
Texas Instrum. 119V. 122%
Texas Utilities 52»/» 52%
Trans World Air 28V. 29
Union Carbide 39 38'/»
Union OU Cal. 39V» 38%J Union Pacif. 41'/. 41»/.
Uniroyal lnc. 20% 19'/.
United Aircraft 42% 42%
United Airlines 30% 30V,
U. S. Gypsum 63% 64%
U. S. Steel 35V. 35%
Upjohn Co. 49V. 48V»
Warner-Lamb. 68V. 67V»
Westlng-Elec. 58V. 59
Weyerhaeuser 40 42
Woolworth 39 39V»
Xerox Corp. 102% 104'/.
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 37% 37%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803.92 810.52
Chemins de fer 186.16 186.24
Services publics 110.40 110.69
Vol. (milliers) 11560 10630
Moody's — —
Stand & Poors 102.39 102.85

Billets de banque étrangers
* D'em. Offre

Francs français 72.— 76.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.25 121.25
Lires italiennes —.67 % —.70 Va
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) 4885.— 4950.—
Vreneli 52.— 56.—
Napoléon 48.50 54.—
Souverain 38.50 44.—
Double Eagle 250.— 280.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr.s. 75.— 76.—
CANAC Fr.s. 154.— 156.—
DENAC Fr.s. 94.— 95 —
ESPAC Fr.s. 226.— 228.—
EURIT Fr.s. 182.50 184.50
FONSA Fr. s. 112.50 114.50
FRANCIT Fr.s. 102.— 104.—
GERMAC Fr.s. 161.— 163.—
GLOBINVEST Fr.s. 100.— 101.50
ITAC Fr. s. 256.50 258.50
PACIFIC-INV. Pr. s. 106— 107.50
SAFIT Fr.s. 207.— 209 —
SIMA Fr. s. 146.— 148 —

/SV
Cours /lTOGlcommuniqués par : lUJDOI

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Les Etat-Unis, leur puissance
militaire, et l'Europe

Favorisant la création de l'OTAN ,
ils ont compris le rôle qu'ils avaient
à jouer, alors que la Russie, déjà
sous les tsars et au cours des der-
niers siècles, eut une importance
pr épondérante dans les a f f a i r e s  du
monde et de l'Europe . Et Jules Ro-
mains écrit : «Dépuis la f i n  de la
seconde guerre mondiale nous
avions pris l'habitude de considé-
rer les Etats-Unis comme notre dé-
fenseur naturel . Nous savions —

même quand nous af fec tons  de l'i-
gnorer et de paraî tre nous dérober
à leur protection — que nous pou-
vions compter sur eux et que tant
qu'ils seraient là, nous pouvions dor-
mir tranquilles et à l'occasion les
traiter avec désinvolture et imper-
tinence, ce dont la France ne s'est
pas privée depuis plusieurs années. >

Nous devons conclure, avec Jules
Romains, que, quelle que soit la
sympathie ou l'antipathie que les
Etats-Unis nous inspirent, le rôle
de ce pays est tel que nous sommes
obligés de voir et de compter swr ce
qu'il fait .

A. R.
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Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

WWàfJM

wmM
Paiement
des coupons

au 28 novembre 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 28 novembre 1969.

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel No 19 Fr. 6. —
moins impôt anticipé Fr. -.20
montant net par part Fr. 5.80

Montant brut sur lequel l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé suisse pourra être
demandé: Fr. -.67 par part.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

Coupon No 11, revenu net Fr. 4.30
moins impôt anticipé Fr. 1.29
montant net par part Fr. 3.01

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 4.-.

Coupon No 12, gains de cours Fr. 2. —
montant exonéré de l'impôt anticipé

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 8, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part >= Fr. 3.50

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 5.-.

Coupon No 9, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement.

Domiciles de souscription et de paiement:

(iras)

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

'

I 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

SP0RTIN6
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

HFMfcfC*****I IEI ^ËIVE Plastic

FASHION
Vw»!?.». * -

> ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ <¦ >&* -SMBBBè?,. "̂  !
*4  ' ' ' J^̂ ÊÊBÊèë&± ' &̂ \

Ma JÊUÊË H M shft'V 8K1̂ #̂^l§Pk; ' ' ' "

(intérieur cuir) . Un maintien fantasti que plus un ^̂ ^| Bfmerveilleux confort , grâce à la doublure en agneau- ^̂ P( J >
: castor et au bord de tige super-souple. Une chaussure
: qui permet d'apprécier sans restriction les joies du ski.
1 fr. 200.- seulement

'• * • 
¦ 
• • •

T[ge Rembourrage Semelle Support Boucles
ejLPjastLque ,es dames i aiment! Parallèle anatomique Martin

,. ¦ .matière synthétique Toute la chaussure nouvelle semelle une nouveautésen- à .chaque chaus-
exclusive (doublée est doublée castor, pvc moulée à " satiorïnelle pour sure, 5 boucles
cuir à l'intérieur). Bord de tige extra- |a largeur du ski. le confort du pied avec.crochets

¦¦' t Matière insensible souple. Conçue selon (plus de brûlures excentriques pour
aux coups d'arêtes , • les expériences les de la plante des réglage fin. Une
indéformable , im- plus récentes pour pieds) - interchan- fermeture incom-
perméable à l'eau, un guidage des geable, elle est parable assurant
isolante, n'exigeant skis et une pression ultra-légère (et peut sécurité et confort ,
aucun entretien. sur les carres être adaptée à la Exigez la boucle

optimum. forme du pied). Martin. La vraie I

4Sé*rikŒ*Plastic
w Henke & Cie SA, 8260 Stein am' Rhein

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 *<*£&&

MèL STOCK £4 ^Ifea

I3r A MM. les Détaillants: Veuillez honorer ce bon et nous le retourner signé et #
# muni de votre timbre . Nous nous engageons à vous en bonifier la pleine valeur. m
• Latclti» SA, 8045 Zurich *• •• Date et timbre de là maison: •

»i

LAS 19f ••••••••••••••••••••*

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

A LOUER
petit

appartement
de vacances
meublé, à l'année,
à Yvonand.

Tél. (024) 516 32.

Vacances
Qui louerait
CHALET ou
APPARTEMENT ,
pour 4 personnes,
du 20 décembre au
4 janvier ?

Offres : LOUYS,
Philosophes 18 b
Yverdon - Tél. (024)
2 50 35.

sratSSie

Tout à prix

DISCOU NT
à vous de choisir

2 pour 1
ou le rabais
avec 1 machine à
laver de Fr. 1.590.—

GRATUIT
1 cuisinière de

Fr. 570.—
ou rabais Fr. 450.—

Mise en service par
spécialiste.

Prospectus gratuit.

Facilités de paie-
ment.

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



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
. I CAPRICE ( \

HARICOTS D.„|ft|. 1 I Petits desserts ! I VERMOUTH
FINS HERO RAV,0LI I I  aux amandes YOGOURTS I RICCADONNA

La boite 1/, , R0C
P t I I 

Paq et GNAEGI I ou9eo Ub ,ano
' a la sauce tomate | | Prix normal 1.30 3 nour 2 1Prix normal 2.90 Les 2 demi-boîtes I I  F 

1 le litreLes ^ aemi DOices ¦ | notre prix arôme \ |
notre prix Prix normal 2-80 i l  3 pces I.- I Prix normal 6- 15

notre prix I I  gfl Pur fruit I notre prix

<2^ > 2
15 

JrO  ̂-jIN kL 49S 3
^^î  ̂ Voyez notre exposition de ^^^^̂ ^^^vins et liqueurs de fête au 1er étage ^̂ ^^

1 ŝ idnal,Ùl¦jjigUm'~W m.HT W ŜL^̂ USuIimmSmÊSÊiiS ^̂ ^̂ m̂

7 A 1̂  |J*̂ 8̂  , £

^BP Le beurre salé Rosalpw ~ maintenant aussi
en rouleaux de 100g

C'est pour vous, X"'TŒKLlit /̂5'T  ̂ et autres amuse-bouche, car votre à leur magasin de produits laitiers ou
\ chers amateurs de beurre en C^^^VSM^PI^^Ï recette réussira touj ours, d'employer à la. Centrale de propagande

petites portions, que Vs? *̂ ^̂ y! Ŝ?r7l du b

eurre 
Rosalp 

comme 

base de de l'industrie laitière 
suisse,

le TOUleail de ^^
^ [̂^^^^ n'importe quelle garniture. Weststrasse 10, 3000 Berne,

, , ^̂Ht^i-1̂  Les gourmets et ceux qui la feuille de recettes déjà fameuse
100 grammes u6 beillTC Etes-vous déjà parmi ceux tiennent à le devenir peuvent obtenir, «Les mille fantaisies du beurre salé».
salé Rosalp est désor- iui savent <iue le beurre salé i _ _^__

^^¦"2i NW *ii pour vos canapés, sandwiches communicationso»rtmiiaw»f t m n

I ] Nous cherchons pour

^̂
•̂"¦̂ ¦(̂  Neuchâtel

/ jé&Bifr m m ^can 'c '
en "/ j Ê &̂ \ ^|ectr 'c'

en
°u

l JÈr I m monteur da Pliare ',s\ÊêT J à courant faible ou
J||| ^̂

/  un radio-électricien

_^JL̂____^_^^^^^^^^_ ploitation et de radio et

EH Jn '"'
'""V- _ &! bN«'~ " Nationalité suisse et Ecole '

p̂ S WKS Ŝ/^ i i&fpfëS pï'lë??» c'e recrues accomplie. Bon

Faire offres de services manuscrites. Renseignements au téléphone
No (038) 213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel

Nous cherchons une

employée
de commerce

de langue maternelle française, par-
lant couramment l'allemand et au
bénéfice d'une bonne formation com-
merciale, i

Son activité comprend la correspon-
j . dance française .et .allemand? de mê-,.,- ,.„,,,.,

me que divers travaux de bureau.
Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à • . \
NOTZ & CO. S.A. i
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

Pour le service de vente de notre BSË
département des machines-outils, nous ugM
cherchons une t '

DACTYLO i
! de langue maternelle anglaise ou Ŝ l

ayant d'excellentes connaissances BOS
• d'anglais, capable d'exécuter la cor- gSj

reSpondarice dans cette langue. f \ -.i
' :N«us offrbris 'One situation i stable, ! .

une ambiance de travail jeune et 'y*
i •¦ ^--;M>-, -agrêfilpre^aî si 

que

- 

les 

prestations ' .' ' mû
.;. d'Tin'e^àrçi'hdei entreprise. fe\Li

Les intéressées sont priées de pren- E»g
. dre contact avec le service du per- N%'

sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE E|
S.A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, ti$,
téléphone (038) 5 75 22. h;;^

1 BUREAUX DE NEUCHÂTEL "| i
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«La Tarentule» de Saint-Aubin va jouer
«Multipack», une création collective

La troupe de Saint-Aubin suit en
matière de théâtre une voie jeune.
Elle ne craint pas de s'écarter du

répertoire conventionnel et de se
lancer dans la création collective.
«Mult ipack» est, annonce le pro-
gramme, un spectacle publico - éro-
tico - politico - sentimentalo - social
et blablabla...»

Mais qu 'est-ce exactement ?
«Rien de moins qu'une grande dé-

mystification. Rien de moins que la
grande symphonie cacophonique de
la publicité moderne, où l'amour, le
bonheur, la gloire, le succès sont
conditionnés par le port d'un super-
pullover, l'usage d'une superlessive,
d'un désodorisant, d'un dentifrice,
d'une savonnette «incomparables»...
La grande symphonie de notre so-
ciété de consommation, qui crée et
multiplie des besoins de p lus en plus
artificiels, pour le plus grand abru-
tissement du genre humain, p r i s  en
sandwich, réduit à un nouvel escla-
vage par la nécessité impérieuse de
produire toujours plus pour consom-
mer toujours plus également. Telle
est la machine infernale de notre ci-
vilisation occidentale.»

«La Tarentule» sera à La Chaux-
de-Fonds au Théâtre ABC demain
soir et samedi, (imp:) -

ITrfctt" . .,: . . .:..¦ ;,.::.. - ¦'¦"' jtà&'

Ils sont une centaine , les commission-
naires d'entreprises horlogères à tour-
billonner chaque jour en ville, à sauter
d'une usine à l'autre pour livrer ou
collecter envois et colis. Une cinquan-

taine d'entre eux sont motorisés et font
en moyenne vingt à trente courses quo-
tidiennement.

Désormais il leur suffira de passer une
ou deux fois par jour au 109 de la

rue Numa-Droz pour faire le travail
qui précédemment les occupait la jour-
née. C'est là que le Syndicat patronal
des producteurs de la montre a installé
sa Centrale de messageries avec la béné-
diction de la Direction générale des
PTT, gardienne de la régale des postes.

Tous les envois en provenance des
fabriques d'horlogerie et destinés à leurs
fournisseurs : termineurs, fabricants de
glaces, de boîtes , de cadrans, de brace-
lets , de boîtes or , poseurs de radium,
plaqueurs, imprimeurs, personnel à do-
micile, etc., ou les envois en provenance
desdits fournisseurs seront remis au gui-
chet de la Centrale pour être déposés
dans la case des maisons destinatrices.
Ainsi, en déposant toutes ses commis-
sions à la Centrale, le commissionnaire
videra la case de sa maison.

La Centrale de messageries du
SPPM est la réalisation concrète d'une
idée lancée par le président du syndicat,
M. .Charles Virchaux , qui a présidé hier
la manifestation d'inauguration des lo-
caux. Outre le fait de simplifier à l'ex-
trême le travail des commissionnaires,
la Centrale contribuera à sensiblement
réduire le trafic en ville. De l'utilisation
qu'en feront les fabriques d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds dépendra le suc-
cès de l'entreprise.

La Centrale de messageries du S. P. P. M,
facilite le travail des commissionnaires

Peinture vénitienne du XVlIe siècle
Société Dante Alighieri

La première manifestation de la sai-
son 1969-70, organisée par la Société
Dante Alighieri de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec le Centre d'études
italiennes de Zurich, rencontra un vif
siuccès auprès d'un auditoire particuliè-
rement captivé par un exposé clair et
vivant.

M. Mario Monteverdi, professeur d'his-
toire de l'art au Lycée Manzoni de
Milan, dont le but était de faire connaî-
tre d'une façon plus approfondie la
peinture vénitienne du XVTIe siècle,
brossa une fresque claire et rapide de
la situation dans laquelle se trouvait
la cité à cette époque. Bien qu'elle

fit des efforts pour se souvenir de son
glorieux passé, elle était à son déclin.
L'art pictural baroque, dans une large
mesure fruit die la Contre-Réforme,
allait tendre vers le spectacle, mettre
en scène les espaces qui lui étaient pro-
posés, devenir lui-même spectacle. Gol-
doni raconte que le peuple aimait les
farces et les mascarades. Les nom-
breuses fêtes, dont celle annuelle du
Sposahzio — mariage symbolique du
doge avec la mer — était un moyen
illusoire pour la classe dirigeante d'é-
chapper à la réalité et plaisant pour le
peuple.

Prenant ses inspirations dans les fê-
tes, le dix-septième siècle crée le ballet
et l'opéra, il met en jeu tous les moyens
possibles, combinant mouvements et lu-
mière, associant architecture, sculpture,
peinture, musique, réthorique, suggérant
par les effets d'optique et du déguise-
ment la métamorphose, l'illusion. L'E-
cole vénitienne donnera les plus brillants
artistes de cette période. Tous se font
les iHustrateurs de la beauté de Venise
et de son charme sensuel.

Tiepolo, émule de Véronèse, fut long-
temps considéré comme le plus grand
représentant de la peinture de cette
époque, il a de nos jours été supplanté
par Canaletto et les deux frères Guardi.

A l'aide de merveilleuses diapositives,
M. Monteverdi expliqua comment Jo-
seph Heintz d'Augsbourg influença la
peinture de Lùcâ Carîevaris, pourquoi
le premier historien de Venise reste
Canaletto et souligna qu'à la peinture
poétique, animée et vibrante de Fran-
cesco Guardi allait succéder celle pleine
d'esprit et d'humour de Pietro Longhi.

ci. s. v.

Sociétés locales

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour les Ire et 2e équipes ainsi
que les vétérans, dans les, halles des
Forges.

La Cécilienne. — Répétition samedi 29
novembre, 17 h. 15, Salle de Musique.

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

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

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

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

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
' de-Fonds ». — Mardi , répétition , air

local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Ce soir, jeudi , 20 h., au Presbytère ,
audition de l'enseignement de « Pau-
lus ». Lundi , 20 h. 10, au Presbytère ,
répétition ; basses à 19 h. 30.

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

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

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

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds et
chorale mixte du Loclc. — Jeudi ,
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds ; 19 h. 15, ré-
pétition partielle pour les sopran: au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Société m.vcoloeiqiie. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15. rue Fritz-Courvoîsier
27 a. détermination.

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

Ski-Club. — Entrainement : pour OJ
compétiteurs, mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés ,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés , samedi de 14 à 17 h., à Cap-
pel (le 169 renseigne en cas de ren-
voi) . Cours de culture physique pour
adultes (membres et non-nombres) ,
lundi de 18 h. 15 à 20 h. et vendredi
de 20 à 22 h., à la halle du Collège
des Foulets (rue Abraham-Robert) .

Querelle pour un vélo
AU TRIBUNAL DE POLICE

H. W. décide un jour de ranger du
bois dans sa cave. Devant la porte
de son bûcher se trouve appuyé le
vélo d'un locataire V. M.

H. W. déplace la machine et va
chercher un colis. Il revient, le vélo
est à nouveau devant sa porte. Dans
la cage d'escalier, il rencontre le
propriétaire de la bicyclette, se fâ-
che et l'interpelle. Des paroles, cm
en vient rapidement aux mains, l'un
a le sang chaud des Méridionaux ,
l'autre l'irascibilité que donnent
quelques petits verres...

Deux personnes arrivent à la res-
cousse, chacune prend le parti pour
un des antagonistes. Injures , coups.
Le sang coule... d'un doigt de V. M.
On tape encore plus fort lorsque sur-
vient un cinquième larron. Son ob-
jectif : rétablir le calme. Essai in-
fructueux, il s'en tire avec des bles-
sures qui le condamneront à l'im-
mobilité pendant quelques jours .

Tous les pugilistes se sont retrou-
vés hier devant le Tribunal de police
présidé par M. Pierre-André Rognon
assisté de Mme Susy Willener , com-
mis-greffière. Le juge a tenté la
conciliation.

Après une heure de discussions où
se mêlait un flot d'explications
inaudibles, les plaintes ont été reti-
rées et la conciliation signée. Douze
témoins avaient été cités. Aucun ne
prononça un mot !

S.

Autres condamnations
Pour avoir été surpris ivre au gui-

don de son véhicule, E. W. a été con-
damné à 400 francs d'amende et
185 francs de frais.

Un vol, une tentative de vol et un
vol d'usage ont coûté 45 jours d'em-
prisonnement , 100 francs d'amende

et 400 francs de frais a C. R. D. qui
a été condamné par défaut.

Une violation d'obligation d'entre-
tien s'est soldée par un mois d'em-
prisonnement et 100 francs de frais
pour H. R. V.

P. I. paiera une amende de 500 fr.
et 170 fr. de frais pour avoir circulé
ivre au volant de sa voiture.

C'est également l'ivresse, mais au
guidon , qui a valu à F. Z. d'écoper
de quatre jour s d'arrêts, 200 fr. d'a-
mende et 195 fr. de frais.

Le canal-egout reliant Le Crêt-du-Locle
à la ville sera terminé au printemps

Les personnes qui se rendent aux
Eplatures ont pu constater avant
les chutes de neige la présence in-
solite le long de la voie ferrée d'une
quantité de tuyaux. Es ont été posés
là en vue de la construction, dans
sa deuxième étape, du canal-égout
Crêt-du-Locle - Eplatures. La prs-
mière étape était réalisée en 1967,
depuis Le Crêt-du-Locle. En effet,
pour décharger provisoirement le
réseau d'égouts chaux-de-foimiers,
il avait été possible, après entente
avec la Mère-commune, d'évacuer
sur son territoire les eaux polluées
du Crêt-du-Loois . D'où la construc-
tion du collecteur principal , oe qui
a permis d'assainir considéirableiment
la région.

Mais cette situation prend fin en
1970. A partir de ce moment-là, les
«aux usées du Crêt-du-Locle devront
être dirigées sur La Chaux-de-Fonds.
C'est pourquoi le Conseil généra! de
la ville a voté en j uillet deirnier un
crédit de 214.000 francs, pour la
construction de la deuxième étape
du collecteur. Oe dernier était arrê-
té, lors de la première période, à la

hauteur du garage des ponts et
chaussées. Il sera prolongé, sur une
longueur de 800 mètres, en bordure
de la voie de chemin de fer, j usqu'à
la tête du oanial existent dans la
route cantonale, à proximité du tem-
ple des Eplatures. La liaison entre
les deux collecteurs sera réalisée par
ume station de pompage provisoire.
Dès lors, les déversoirs prévus dans
la première étape pourront fonc-
tionner. Cela permettra à une gran-
de partie des eaux polluées du Grêt-
du-Locle, d'être conduite dans le ré-
seau des collecteurs de La Chaux-
de-Fonds. Le reste continuera d'être
évacué vers Le Loole. La fin des
travaux est prévue pour le prin-
temps prochain, (jb)

; COMMUNI Q UÉS j

Au Club 44 : « Heidi ou le défi suisse ».
Ce soir , à 20 h. 30, aura lieu , au

Club 44, un important forum auquel
participera notamment Claude Fro-
chaux, auteur du pamphlet « Heidi ou
le défi suisse ». Cette rencontre per-
mettra d'approfondir les questions que
Ion peut actuellement se poser sur la
réalité suisse, particulièrement après la
parution du « Petit Livre Rouge »...
Au Cercle de l'Ancienne.

Demain, vendredi 28 novembre, dès
20 h. 15, loto organisé par le Cercle
de la Société fédérale de gymnastique
« L'Ancienne », rue Jaquet - Droz, La
Chaux-de-Fonds.
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Les élèves «prépro» ont relevé le défi avec
un spectacle théâtral particulièrement réussi
Pour la quatrième fois, les élevés des

sections préprofessionnelles ont relevé
le défi : monter un spectacle entière-
ment réalisé par les écoliers et leurs
professeurs. Us ont joué, hier soir , au
Théâtre devant un parterre où l'on
reconnaissait des personnalités du can-
ton et de la ville. Les «prépo» ont
gagné. Des machinistes aux acteurs en
passant par les couturières , maquilleu-
ses, décors et programmes tout a été
exécuté dans le cadre des ACOO (acti-
vités complémentaires à options obli -
gatoires) .

Le spectacle débuta sur un air de
flûte , une aubade donnée par un groupe
de petits musiciens sous la direction
de M. Raymond Oppliger. Puis des
hauts-parleurs parvint le rythme d'un
battement de cœur. «Mime de Rien»
commençait avec la naissance d'un en-
fant et de son premier cri. Les pages
d'un livre d'images tournées par des
mains curieuses défilèrent devant un
public ravi de l'innocence des petits et
de l'agressivité des adolescents.

Passant de l'âge des découvertes à
celui de la révolte puis de la vieillesse,
l'affrontement avec les réalités quoti -
diennes de l'existence et de la mono-
tonie qui en découle, «Mime de Rien»
a brossé d'un pinceau capricieux le ta-
bleau d'une existence.

Les j eunes acteurs sont lucides. Us
se moquent savamment, ne font pas
de quartier. A chaque époque sa décou-
verte, à chaque époque sa satire.

«Fracasse» n'a pas failli à sa répu-
tation ; il a en effet mis tant d'ardeur
à son jeu qu 'il en a fait choir un
décor. Petit incident technique mais qui
au vu de la scène qui se déroulait avec

perfection (un combat à l epée) coupa
le souffle au public.

Bondissant, chantant, dansant, ré-
pondant vertement «Fracasse à l'occa-
sion» a étonné son auditoire. Cocasserie,
parodie et tendresse, tout a éclaté grâce
à l'enthousiasme des acteurs.

Du plus petit rôle au plus grand cha-
cun a été excellemment interprété, quoi-
que parfois l'accent neuchâtelois con-
trastait cocassement avec l'ambiance
d'un Paris moyenâgeux.

Pendant deux soirs encore les «prépo»
joueront pour le public chaux-de-fon-
nier.

M. S.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 27 NOVEMBRE

Maison du Peuple (grande salle): 20 h.,
loto des Amis de la nature .

Patinoire des Mélèzes : 20 h., La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier I , champion-
nat de Ire ligue.

Maison du Peuple : 14 h. 30, La ville
d'Assise et l'Ombrie, par Tristan Da-
vernis (conf. Club des loisirs) .

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

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

Galerie Club 44 : 11 à 14 h. 30, 17 à 22 h.,
G. Pietro Fontana.

Théâtre : 20 h. 15, Spectacle de la sec-
tion préprofessionnelle.

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

Musée d histoire naturelle : 14 h. û
16 h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Robert , Lèopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famill e) .

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

M E M E N T O  |\ I
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 ̂I SUrM A Jeudi et vendredi à 20 h. 15 Un film sans précédent dans l'histoire du cinéma

CASINO " JOUR LE PLUS LONG
w I 1 W I 11 w d'après l'œuvre de Cornélius RYAN Avec plus de 50 vedettes internationales Les 24 heures qui changèrent la face du rrionde !

I ET I r>r*l S M'Se en SCène par BERNARD WICKY> ANDREW MARTON, GERD OSWALD, KEN ANNAKIN, ELMO WILLIAMS Admis dès 12 ans
^>^W^fc- Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IA  
| ' I V Co soir' à 20 h- 30- dernière déAU LU A LES TONTONS FLINGUEURS [

LE LOCLE (Admis dès 18 ans). [.]
p. ~ pnppËpnHpn Offrez ce qu'il y a

de mieux

M I VESTES - FUSEAUX

^H f̂ej '  % '" ' * À PULL0VERS-B0NNETS

I XJISL%. ** ^-1 SKIS AUTHIER

ÏÏ\

^
f | «bkj FISCHER-HEAD

Afc*  ̂ INTERSPORT

L : 5 : . F. Pittet LE LOCLE

A LOUER chambre
indépendante avec
salle de bain, dans
immeuble moderne,
au Locle. Tél. (039)
5 63 38.

CHALET MONT-CROSIN
Tél. (039) 4 95 64

SAMEDI 29 NOVEMBRE

SOUPER-GRILLADE
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

JASS AU COCHON
Fam. P. Augsburger & Fils.

1 francis rubin
eaux minérales

r

saint-imier
tél. 4 32 44
nouveau numéro

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

[fesus «Saisine f*j* j ;

{dessous correspondant

M-S 4 / / \

LA CORSETERIE DE LUXE X
Soutien-gorge court
entièrement stretch .
gaine slip blanc et noir

if r/ CHIESSERQ-lïno
LINGERIE+CORSETERIE

BOUTIQUE

Rue Daniel-JeanRichard 16
LE LOCLE

Si vous désirez passer une agréa-
ble soirée et repartir avec de beaux i
quines, VENEZ A LA \

GRANDE SALLE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

le vendredi 28 novembre 1969
à 20 h. 30 précises

au

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare

Abonnements : Fr. 14.— pour deux
cartes, valables 35 tours.

CALORIFERES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs

\ et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché ! '
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour |

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

Cherche

JEUNE
HOMME

comme aide de cuisine, le soir.
Téléphone (039) 5 67 77, Le Locle.

I C E  

SOIR ET DEMAIN I
27 et 28 novembre H !

de 19 h. 30 à 22 heures B

EXPOSITION DE 1
CADEAUX DE NOËL 1

à la BOUTIQUE 1

1 P. HEYNLEIN 1
DANIEL-JEANRICHARD 32

LE LOCLE 1

LE LOCLE Tél. (039) 5 67 77

OUVERTURE - DANCING
MERCREDI 20 h. 30 - 24 h.

VENDREDI 20 h. 30- 1 h.

SAMEDI 20 h. 30 - 2 h.

DIMANCHE | 
en matinée 15 h. -18 h.

{en soirée 20 h. 30 - 24 h.

TAXIS RÉUNIS
Tél. (039) 5.55.55

LE LOCLE
Nous avisons notre estimée clientèle qu'à partir
du. 1er décembre 1969 nos nouveaux tarifs, avec
l'approbation du Conseil communal, seront les
suivants :

Tarifs anciens nouveaux
N° 1 -.60 -.70
No 2 -.80 -.80
N° 3 1.20 1.40
Prise en
charge 1.50 1.70

I Notre cadeau i
1 pour 1
1 vos étrennes 1

vous sera offert pour tout achat
| de Fr. 5.— (réglementation exclue)

demain vendredi 28 et samedi 29
j novembre. '

I droguerie I
I fcetf ini I

rue de france 8 le locle

I Bébé pMH{ I
I requin ij ^Hm) 1
si .. ir p̂ ^

1 HORAIRE : i
matin après-midi

j lundi fermé fermé
| ! mardi à vendredi fermé 14 h. 30 - 18 h. 30
H samedi 9 h. -12 h. 14 h. 00 -16 h. 00 R

I EXPOSITION DE NOËL I
I J O U E T S  I
I V A I SS E L L E  I

HH«1H ^n petlî ca
^eau sera remis a cM"e d'ent |ajf~jl§
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Concert spirituel du Chœur mixte catholique
Pour commémorer le 10e anniver-

saire de l'inauguration des orgues de
l'église catholique de la ville, le
Choeur paroissial, désireux de mar-
quer cet événement êe façon toute
particulière, présentera un grand
concert spirituel, samedi soir en l'é-
glise paroissiale. C'est amvsi qu'avec
le concours de Mme Madeleine Jo-
bin-Zepf, organiste, le Choeur mixte
o f f r i ra  un programme des plus va-
riés ; on entendra Dialogue (orgue)
d'un auteur anonyme français ; Gra-
duel de la Fête-Dieu, arrangement
de Pierre Kaelin ; Tantum ergo
(choeur d'hommes) , de J.  Bermudo ;
Lauda Sio (chant et orgue), de F.
C. Arauxo ; Laudadate Dominum
omnes gentes, de Charpentier ; Elé -
vation (orgue) , de F. Cowperin ;
Chantes au Seigneur un chant nou-
veau, de M . Corboz ; Seigneur, pitié
pour notre terre, de Gesseney ; Glo-
ria de la messe de Sainte Thérèse,
de B. Chenaux . Chant de triomphe,
de J. Noyon. Et pour terminer, Cor-
tège final , d'un anonyme (1557) . Ce

concert est placé sous la direction
de M. Gérard Rigolet. La qualité du
programme et celui des chanteurs
n'est plus à faire et les amis du
Choeur mixte pour ront apprécier des
mélodies liturgiques anciennes et les
textes modernes récemment parus.

(je)

On en parle
XXXXV».XXN C1U A- U\J\ l̂ f d  .xxxxxxxxv

4 Et si iious reparlions une fois  de 4
t, la mode des cheveux longs ! Oh ! je 4
4 sais, beaucoup sont contre, sans sa- 4
4 voir toujours exactement pourquoi. 4
4 Personnellement, j' ai été un peu 4
t surpris et choqué au début, mais je 4
4 m'y suis fait.  Il faut  reconnaître que 4
4 certains jeunes gens les portent fort 4
4 bien. Tout est question de mesure et 4
i de propreté. Quand la tignasse est 4
4 sale et négligée , le spectacle devient 4
4 d'un goût douteux et même vulgaire, 4
4 Mais si la tête est soignée, le cheveu 4
4 net et brillant, alors ça peut très '44 bien aller. Il y a même des boucles 4
4 blond/es de garçons qui rendent ja- 44 louses les filles. C'est tout dire. 4
4 Ce que vous ne saviez peut-être 4
$ pas , c'est qu'il existe en Suisse des 4
4 racistes de la chevelure. Ainsi, sa- 4
$ medi dernier, quelques jeunes Lo- $
4 clois en balade à Berne, sont entrés 4
6 dans un restaurant , après avoir fai t  4
t des achats en ville. Le plus jeune 4
6 d'entre eux porte les cheveux rai- 4/4 sonnablement longs . C'est un garçon 4
h de dix-sept ans, souriant, élégant et 44 très bien élevé. On a refusé de le 4
6 servir ! En e f f e t , une af f iche rédigée 44 en patois de la capitale , était clouée ',
i au mur et elle annonçait que cet %
4 établissement n'acceptait pas de 4
4 servir les mâles aux cheveux longs . t>
? A la table à côté, un bon gros Ber- 4
6 nois aux cheveux ras, finissait d'in- %4 gurgiter une choucroute bien gras- 4
i se, dont plusieurs éléments s'é- 4
4 taient évadés sur sa cravate et sur 4
4 sa panse. Mais qu'importe ! Nos 4,
y Loclois sont tous partis sans con- 4
4\ sommer et,,.dans un bar voisin un 4
y, serveiir^iput gêné fû t  chargé de "'f '
4 .leur.f aire la même commission. .En , 4 uy, riant aux éclats 'cette fois , ils quitr 44 tèrent les lieux et trouvèrent enfin 4
4 un endroit où on voulut bien leur 44 permettre de boire un pot ! 4
4 Cette façon de procéder trouvera %f z certainement des partisans. Pour- 4
4 tant, ce n'est pas la bonne. En tout t
4 cas, tous les jeunes, avec ou sans ;
4 cheveux longs , et beaucoup de ',
4 moins jeunes avec eux, la condam- *4 neront sans appel. Elle autorise en ',
'4 e f f e t  les ivrognes, les casseurs, les '',
4 voyous de toutes espèces , à être ',
'4 admis partout , à condition qu'ils %
4 aient le poil court , mais elle ne ',
'4 permet pas à un gamin de se faire '',
4 servir une orangeade ou un coca , 4
4f parce qu'il a le poil long. Qu'en '4
4 pensez-vous ? Ce n'est p as cela qui {
% me rendra la fierté d'être Bernois ! '4

I 
Ae. j
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Au Cinéma Casino : « Le jour le plus
long ».
Lp plus grand événement de la der-

nière guerre mondiale, prénommé par
le Fel-Maréchal Romel « Le jour le
plus long » , devait changer la face du
monde. Les événements de cette jour-
née historique, reconstitués par des
hommes qui se trouvaient sur les lieux,
sont représentés dans le film de Dar-
ryl F. Zanuck. Cette gigantesque fres-
que du débarquement allié est inter-
prétée par plus de 50 vedettes inter-
nationales. Jeudi et vendredi, à 20 h. 15.
Admis dès 12 ans.

Discours «explosif » du président de l'ASUAG
La Société générale de l'horlogerie

SA, ASTJAG, a tenu hier sa 38e assem-
blée générale à Neuchâtel.

Le président du Conseil d'adminis-
tration, M. Karl Obrecht, annonça que
la seconde étape de la concentration
dans l'industrie de la pierre d'horlogerie
se réalisera avant la fin de l'année. Le
capital social de Pierres Holding SA
sera augmenté de 10 à 14 millions de
francs environ et la valeur des entre-
prises intégrées passera de 40 à environ
54 millions de francs. L'ASUAG ne
cherchera plus à reprendre d'autres fa-
briques de pierres'. -.--'¦ ¦'" ¦ ',.

A la tête de sa nouvelle sociëtë*affiliée,
Ebauches Electroniques SA, Marin, qui
fabriquera des modules électroniques, y
compris ceux de la montre à ' quartz ,
Ebauches SA a nommé M. Raymond
Beaumann en tant qu'administrateur-
délégué. La première étape, au cours
de laquelle Ebauches SA investit 15
millions de francs en constructions et
une somme non moins importante dans
l'appareil de production, créera 700 à
800 places de travail. On estime que
la montre à diapason et la montre à
quartz éveilleront certainement un
grand intérêt et créeront rapidement
un marché important. La montre méca-
nique de son côté défend efficacement
ses positions en augmentant le nombre
d'alternances du balancier et en arri-
vant ainsi à un degré de précision
jamais atteint auparavant.

Le président Obrecht exprima ensuite
ses vues personnelles quant à la politique

industrielle future de l'ASUAG, qui peu-
vent être taxées «d'explosives !». L'avenir
du groupe réside dans un élargissement
du cadre traditionnel de ses produc-
tions. Le privilège qui découlait pour
les sociétés de l'ASUAG des arrêtés
fédéraux et des conventions horlogères
voulait qu'en contre-partie, ces sociétés
ne sortent pas des limites de leur acti-
vité traditionnelle, soit de la fabrication
des pièces du mouvement. Le régime
de liberté actuelle a modifié les données
du problème. Dans l'intérêt général de
l'industrie horlogère, les entreprises du
groupe ASUAG ..devront bénéficier aussi
des libertés rétablies. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

L'industrie horlogère suisse doit se
mesurer sur le marché mondial avec
les entreprises géantes des Japonais, des
Russes et des Américains, toutes orga-
nisées verticalement. Depuis des années,
l'ASUAG a encouragé les fabricants de
montres terminées à se concentrer. De
nombreuses réalisations ont déjà vu le
jour , dont certaines sont importantes.
Mais le résultat est encore insuffisant.
Les moyens financiers nécessaires sont
si considérables et les difficultés psy-
chologiques si nombreuses qu'on ne peut
guère s'attendre à de nouvelles réalisa-
tions sans qu 'elles partent d'un groupe
suffisamment fort industriellement et
financièrement.

Pour l'orateur , le moment paraît venu
que le groupe ASUAG, se conformant
à ses statuts et envisageant sa mission
d'une manière plus large que jusqu 'ici,
prenne les initiatives nécessaires. Les

industries de base doivent se sentir soli-
dairement responsables avec leurs
clients, les fabricants d'horlogerie, de
la vente du produit terminé. Il faut
donc améliorer, sous des formes qui
peuvent varier , la liaison verticale entre
la production et la distribution.

Le directeur général , M. Th. Renfer ,
commente ensuite brièvement le bou-
clement des comptes et le bilan de
la société, en relevant les incidences
de la participation majoritaire au capi-
tal-actions de Pierres Holding SA.

Th. Renfer rappelle ensuite deux pro-
chaines ôchéangge. Il considère.der>.rejet
de l'initiative ISfthwarzenbach comme
une nécessité sSjjr l'économie «uisse et
l'ensemble desip$austriës~ d'exportation
en particulier. 'Quant à là convention
de base entre les; organisations patro-
nales et ouvrières| de l'industrie horlo-
gère, il exprime l'espoir que les prochai-
nes discussions avjec les syndicats per-
mettent de maintenir la paix du travail
dans l'intérêt des ; deux partenaires so-
ciaux.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1968-1969, ainsi
que le 38e rapport de gestion et décidé
de verser comme l'année dernière un
dividende de 8 pour cent. Le mandat
de sept administrateurs sortant de char-
ge a été renouvelé. MM. E. Farron,
directeur de la succursale de la Banque
cantonale neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds et A. Grisel, directeur général
de la Société des fabriques de spiraux
réunies à La Chaux-de-Fonids ont été
élus nouveaux membres du Conseil d'ad-
ministration.

• Vers 12 heures, hier, M. M. W.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route Le
Locle - La Chàux-de-Fonds. Au lieu-
dit Pied-du-Crêt, sa machine a dérapé
sur la neige et s'est mise en travers
de la chaussée. A ce moment arrivait-
dé La Chàux-de-Fonds une automobile
conduite par M. E. V., des Brenets.
Une collision s'ensuivit. Dégâts impor-
tante aux deux véhicules.
# A 12 h. 30, un automobiliste de

Montbéliard, M. F. D., roulait à la rue
de la Côte. En voulant prendre la rue
Grandjean, son véhicule a dérapé, et a
été déporté sur la gauche et est venu
heurter une voiture en stationnement.
Les deux véhicules ont subi des dom-
mages importants.

# A 12 h. 45 environ, M. C. J., du
Loolte, roulait au volant de son véhicule
rue du Pont. En s'engageamt dans la rue
des Envers, il est entré en collision avec
une voiture conduite par M. J.-P. S.,
du Locle également. Dégâts.
• A 14 heures enfin, une voiture con-

duite par M. F. S., de Reconvilier,
oircuilait rue de la Chapelle. A un certain
moment, il a tourné à gauche pour
s'engager dans la rue du Collège. Son
véhicule a heurté celui de M. B. F.,
du Locle. Dégâts aux deux voitures.

Quatre collisions
en deux heures

i i
i Rédaction du Locle fI • 4Rue du Pont 8 \¦ ?
i Tél. (039) 5 33 31

!
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Est-il donc si difficile d'occu-
per ses loisirs qu'il faille recou-
rir aux! déprédations ? On pour-
rait le croire puisque, à nou-
veau, un banc fort apprécié des
promeneurs à la belle saison et
placé entre le Chemin-Blanc et
Les Saignoles a été fracassé et
les débris parsemés dans les
prés. Naturellement, les vanda-
les ont filé mais ils ont laissé
les traces de leurs vélomoteurs.
D'autres déprédations ont éga-
lement été constatées sur le ter-
rain de sport. Jeux stupides !

Vandales à l'œuvre

La police dresse rapport, mainte-
nant que la neige est tombée et
qu'elle doit être enlevée de 2 à 6
heures du matin, contre les automo-
bilistes qui n'ont pas obtempéré à la
défense de parquer leur voiture sur
la voie publique à ces heures-là.
Cette interdiction est valable égale-
ment dans lia zone bleue.

Sanctions
pour constructions

24 nov. — Agrandissement Dixi 4 —¦
Teohnioum 27 — W. Wurmet, architecte.

Automobilistes :
attention !

Le Locle
JEUDI 27 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le jour le plus
long.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les tontons
flingueurs .

Salle des Musées : 2Q h. 15, conférence
de M. R . Felber. Dans le cadre
de l'aide au Tiers monde .

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

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

| M E M E N T O  1
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Cinquante années de vigilance et de
lutte contre le feu et les sinistres mé-
ritent bien que l'on s'y arrête. La So-
ciété des cadres des sapeurs-pompiers
qui, chaque année, réunit ses membres
dans une soirée annuelle, a mis un
soin tout particulier à la préparation de
ces festivités qui marquent, en 1969, le
cinquantième anniversaire de sa fon-
dation.

Pour cet événement qui restera une
soirée privée et qui réunira quelque
140 personnes, les sapeurs-pompiers e*
leurs femmes, un programme a été mis
sur pied par un comité présidé par
M. Roland Dubois. Samedi 6 décembre,
à la fin de la matinée, tous les mem-
bres se retrouveront devant l'Hôtel de
Ville pour la photo commémorative et
seront reçus dans le halle de l'Hôtel
de VÙle pour un vin d'honneur offert
par la commune.

Le soir, après un apéritif , à la halle
de réception de Dixi, la soirée officielle

et le banquet se dérouleront dans la
grande salle, partie officielle au cours
de laquelle le président de la société,
M. Denis Hirt prendra la parole. Et
jusqu'au petit matin, alternant avec les
danses que conduira G. Schwab, les par-
ticipants jouiront d'un vaste programme
de variétés, préparées par les membres
eux-mêmes, avec une chorale, qui ex-
ceptionnellement sera mixte cette *nnée,
une fanfare, une pièce de théâtre, de
la gymnastique et même une revue qui
sera, sans doute bien savoureuse. L'ani-
mation de cette soirée a été confiée à
M. Georges-André Vermot qui assume
le rôle de major de table.

La Société des cadres des sapeurs-pompiers
se prépare à fêter son cinquantenaire
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BgÊ agl»- u i g*g; ;JL mm^^^^-*
0̂ ' V" Jr "y1 «P'̂ ^L 

"̂ W^B 
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

BBiuBjraira iïssr
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

^ Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT: de A ... à... Zï ! !
I 
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GUILLOD & CIE

Boîtes de montres or
CHERCHE
pour mise au point d'une machine
de conception nouvelle

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative. Participera à
la création et à la réalisation de
modèles spéciaux.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser : rue du Doubs 83, tél.
(039) 2 47 82.
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LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

SUCCURSALE DU LOCLE

engagera dès le 1er mai 1970

un (e)
apprenti (e)
de bureau

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

Faire offres manuscrites, en joignant bulletins scolai-
j res, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâ-

teloise, succursale du Locle.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

CHAUFFAGE
A MAZOUT

d'appartement, pour
4 pièces, Fr. 385.—
Citerne 1050 litres,

Fr. 290.—
Brûleur automati-
que pour grandes
chaudières, prix
avantageux.

S'adresser :
Denis DONZÉ, Ap-
pareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
Tél. (039) 4 62 28.

#R. 

Jobin

TéM038) à vendr
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 chambres sans
confort, belle situation, jardin de 710 m2
Prix de vente : Fr. 85 000.—.

<

j

STRAT0 1969/1970 dès Fr. 395.-

Chez KERNEN-SP0RTS
2322 Le-Crêt-du-Locle

Deux jeunes suisses-
allemands cherchent

pension
pour les repas de
midi et soir. Even-
tuellement chez
particuliers. Quar-
tier Hôtel-de-Ville -
Charrière. Faire of-
fres à W. Ramseyer,
Charrière 37, Ville.

EXPOSITION DE CYCLES ET MOTOS
à la

Maison du Peuple, Saint-lmier
du 28 novembre au 7 décembre 1969

Heures d'ouverture :
semaine : de 20 à 22 h. - dimanche: de 14 h. à 22 h.

René Perret , cycles et motos, 2610 Saint-lmier
Téléphone (039) 4 30 13

A LOUER

vitrines
en façade, centre ,
proximité avenue
Léopold-Robert.

Tél. (039) 2 38 03.

Mariage
Monsieur , célibatai -
re, 27 ans, 1 m. 73,
gentleman farmer,
caractère et physi-
que agréables, très
bonne culture géné-
rale, possédant voi-
ture, rencontrerait,
vue mariage, demoi-
selle ou dame (en-
fant accepté) , sé-
rieuse, sympathique,
de goûts simples, ai-
mant foyer, enfants,
campagne.

Ecrire sous chiffre
OFA 7559 L à OreU
Fiissli Annonces SA,
1002 Lausanne.

Pneus 404
A vendre d'occasion :
4 PNEUS à clous
(usagés) , 1 paire de
CHAINES Cross,
le tout Fr. 125.—

Tél. (039) 2 53 16.

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

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

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

A VENDRE
4 pneus neige, avec
clous, en très bon
état , 5.60 X 13. - Tél.
(039) 3 45 45.

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

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, à monsieur. Tél.
(039) 2 65 69.

A LOUER chambres
meublées. - S'adres-
ser : Boulangerie J.
Hostettler, Serre 11,
tél. (039) 211 05..

A LOUER chambre
meublée, chauffée.
Tél. (039) 2 06 90.

CHAMBRE meublée,
indépendante, à
louer , chauffée, eau
chaude et froide, à
proximité de la pla-
ce du Marché. Tél.
(039) 2 14 42.

A VENDRE salle» à
manger moderne, à
l'état de neuf. Cré-
dit possible. — Té-
léphoner au (039)
3 19 36.

A VENDRE, circuit
de trolleybus 160x75
cm., canapé-lit, buf-
fet de cuisine 180 x
50X40 cm., 1 panta-
lon taille basse pour
jeune homme. - Tél.
(039) 213 74.

A VENDRE 1 salon
en bon état. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 71 73, aux
heures des repas.

A VENDRE pousset-
te de poupée, avec
garniture, très bon
état. — Tél. (039)
3 85 21, aux heures
des repas.



Herbajjgina Ĥ ggi

Les personnes âgées ont besoin d'aide
II y a quelques mois, le Conseil d'E-

tat acceptait d'accorder une importante
subvention pour le développement du
service d'aide à domicile pour les per-
sonnes âgées. Il mettait ainsi l'accent
sur sa préoccupation d'assurer à un
nombre toujours croissant de bénéfi-
ciaires de l'AVS, la possibilité de pour-
suivre 'tranquillement, dans leur cadre
familial, une vie à laquelle ils sont
attachés et de leur éviter la séparation
souvent cruelle que cause une hospi-
talisation due non à des raisons médi-
cales mais à un manque d'aide et de
petits soins.

En 1968, le Service d'aide familiale
a pu s'occuper de 912 foyers neuchâte-
lois, dont 375 de personnes âgées, con-
sacrant à cette 'tâche éminemment utile
près de 8000 heures de travail réparties
entre 24 aides permanentes et 51 auxi-
liaires. Ce service s'est pourtant révélé
insuffisant.

22.000 PERSONNES DE PLUS
DE 65 ANS

A La Chaux-de-Fonds, par exemple,
sur une population de 42.900 âmes, on
dénombre 3400 personnes âgées de plus
de 70 ans dont le 21 pour cent a
besoin d'une aide ménagère qu'il ne
trouve pas. Dans les autres districts, la
situation est identique. Bien qu'il n'exis-
te aucune statistique en ce domaine, on
pense que le canton de Neuchâtel comp-
te 22.000 personnes âgées de plus de
65 ans. En extrapolant, on pourrait

légitimement penser que plus de 4000
d'entre elles ont besoin d'une aide dans
leur ménage...

Qui apportera à tous ces grand-papas
et grand-mamans le secours qui leur est
indispensable ? C'est la question que po-
se aujourd'hui la fondation «Pour la
vieillesse».

COURS PRÉPARATOIRES
En collaboration avec les milieux in-

téressés, la fondation a décidé de mettre
sur pied une campagne de recrutement
dont l'objectif est de trouver dans tout
le canton des personnes disposant de
quelques heures par semaine qu'elles se-
raient prêtes — contre rétribution —
à consacrer au bien-être des personnes
âgées. Ces bonnes volontés seraient tout
d'abord initiées lors d'une séance d'in-
formation qui aura lieu au mois de
janvier prochain à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, puis suivront un cours de
quelques heures qui traitera notamment
des questions de relations avec les viedl-
liards, du secret professionnel, des ques-
tions financières et s'achèvera sur quel-
ques données pratiques.

Quant au travail lui-même, il 6era
identique à celui que fournit toute mère
de famfflle , sans toutefois les aspects
pénibles de ce dernier. H consistera
principalement en l'entretien de l'ap-
partement ou de la chambre, les repas
et les courses, les soins simples et divers
petits travaux de routine à donner aux
personnes âgées. Par contre, il ne com-

portera ni grands nettoyages, ni grosses
lessives ou autres ocoupations de longue
haleine. ¦

Jusqu'ici, les trois bureaux chargés
de grouper les engagements à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds ont déjà
reçu quelques inscriptions auxquelles
s'en ajouteront bien dlautres, indispen-
sables grâce à l'appel lancé ' par 'la
fondation «Pour la vieillesse». Ph. L

Nouveaux diplômés de l'Université
Résultats des examens de la session

d'octobre 1969 :
Doctorat en droit à M. Jean Daniel

Pointet, de Vaumarcus-Veméaz. Sujet
de la thèse : La Suisse et l'harmonisa-
tion du droit des brevets.

Doctorat en droit à M. Jean Guinand,
des Brenets. Sujet de la thèse : Conflits
de lois en matière de capacité. Etude
comparative.

Doctorat es sciences économiques à
M. Pabrizio Colombo, d'Italie. Sujet de
la thèse : Les principes budgétaires clas-
siques sont-ils compatibles avec une po-
litique financière moderne ?

Licence en droit à M. Nabi! Charaf ,
du Liban ; M. Marc Ducommun, du
Locle ; M. Dick Marty, de Lugano, avec
mention très bien ; M. Freddy Rumo,
de Fianfayon (Fribourg) , avec mention
bien ; Mlle Anne-Marie Schaller, de
Vernies (Berne) ; M. Alain Schwaar,
d'Oberlangenegg (Berne).

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à Mile Ariette
Chopard, de Sonvilier (Berne) , avec
mention bien ; M. Pierre-André Degen,
de La Chaux-de-Fonds ; M. Claude
Proidevaux, des Breuleux (Berne) ; M.
Jean-Daniel Herren, de Muhleberg
(Berne) ; M. Anmin Kobel, de Langnau
(Berne) ; M. Jean-François Kreter, de .
Neuchâtel ; M. Jean-Claude Richard, de
Coffrane ; M. Fritz Treschow, de Nor-
vège ; M. Pierluigi Varisco, de Paridisio
(Tessin), avec mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Wer-
ner Baerlocher, de Thaï (Saint-Gall) ;
M. Paul Esternazy, de Neuchâtel ; M.
Jack Raymond Gerber, d'Afrique du
Sud ; M. Jakob Gut, de Stadel (Zurich) ;

M. Jean-Meinrad Meyer, de Neuchâtel,
(avec mentiion bien ; M. OJauda-Da-
niel Proeliochs, de La Chaux-de-Fonds ;
M. Pierre-Raymond Robert, du LocJe ;
M. Michel Schenk, d'Unterlangenegg
(Berne), avec mention bien ; M. Cari-
Arthur Solberg, de Norvège ; M. Ber-
nard Zumsteg, d'Etzgen (Argovie), avec
mention bien.

Licence es sciences politiques à M.
Farhad Bakhtiar, d'Iran ; M. Jean-
Claude Richard, de Coffrane.

Licence es sciences sociales à Mme
Simone Forster-Mlsehier, de Cerlder,
(Berne), avec mention bien ; M. Jean-
Luc Mello, de Malapalud (Vaud).

COUVET

La société d'accordéonistes «L'Aurore»,
présidée par M. Jacques Barras et di-
rigée par M. Marcel Jeannet, a pré-
senté sa soirée annuelle à la salle des
spectacles de Couvet, devant un public
malheureusement assez clairsemé.

En première partie, après les sou-
haits de bienvenue du président, les
accordéonistes ont été fort applaudis
dans les morceaux très bien interpré-
tés qu'ils ont présentés.

En deuxième partie, le groupe chro-
matique de Couvet, formé de six accor-
déonistes, interpréta avec brio deux
morceaux. Puis un groupe théâtral,
composé de membres de la société
« L'Aurore », Mmes Conrad et Jeannet,
MM. Conrad , Perrin et Jeanneret pré-
sentèrent une pièce intitulée « La sœur
d'Agathe ». Cette dernière plut beau-
coup au public.

Enfin , M. Jacques Barras remercia
chaleureusement le directeur, M. Mar-
cel Jeannet, et lui remit une gerbe de
fleurs. U nomma ensuite quatre mem-
bres honoraires pour 10 ans d'activité.

(bz )

Le public aurait pu être
plus nombreux

NEUCHATEL
Collision à un carrefour

Hier à 14 heures, M. R. G., de Neu-
châtel, circulait rue du Nid-du-Cro, au
volant d'une voiture postale. Arrivé au
carrefour avec la rue Pierre-à-Mazel,
il a quitté le stop trop rapidement et
a coupé la route à un automobiliste,
M. G. P., de Saint-Biaise, qui roulait
en direction du centre de la ville. Colli-
sion et dégâts.

Voiture contre camion
A 16 heures, environ, hier, M. E. D.,

de Saint-Gall, roulait au volant d'un
camion rue de la Place d'Armes. A la
bifurcation de cette rue avec celle du
Bassin, il a vu sa route coupée par
une voiture au volant de laquelle se
trouvait M. E. G., du Landeron, qui
circulait en direction nord . La voiture
a été endommagée. Pas de blessé.

Elle demande 19.000 fr. de dommages
et intérêts pour avoir subi 33 jours

de détention préventive à Cerlier

L'affaire des < Innocents de Courfaivre » n'est pas finie

Au début de 1964, sous l'inculpa-
tion de faux témoignages, Mme G. T.,
de CourfiaAwe, passait 33 jours de
préventive dans une cellule de la
prison de Cerlier. Parallèlement, son
mari était également emprisonné
avec deux de ses amis, tous trois
étant soupçonnés d'être membres du
Front de libération jurassien. Par la
suite, ils furent lavés de tout soup-
çon et les vrais membres du FLJ
écroués. Ce fut l'affaire des «Inno-
cents de Courfiaivro, qui précéda de
peu l'arrestation des véritables ter-
roristes diu FLJ.

Mme G. T. était néanmoins accu-

sée de faux témoignages. Hier après-
midi, à Moutier, devant Me Cannai,
président du tribunal, l'avocat de
Mme T. demanda l'acquittement ain-
si que 19.000 francs de dommages et
intérêts non compris les frais d'avo-
cat. Le président Oarnal rendra son
jugement le 12 décembre.

De nombreux membres de l'Asso-
ciation féminine pour la défense du
Jura (séparatistes) assistaient à cet-
te audience. Après la- plaidoirie de
l'avocat, à la sortie du tribunal, elles
brandissaient des drapeaux juras-
siens et faisaient la haie au passage
de Mme G. T.

Les acteurs du Théâtre de poche neu-
châtelois .présenteront ce soir dans la
petite salle de la rue du Pommier à
Neuchâtel l'une des meilleures pièces
de Max Frisch, «Monsieur Bonhomme
et les incendiaires», écrite en 1958 et
créée la même année au Schauspielhaus
de Zurich dans une mise en scène d'Os-
kar Waeterlin et des décors de l'auteur;
Couronnement de l'œuvre de Frisch avec :
«Andorra», cette pièce «didactique sans ,
enseignement», comme l'appelle ironi-
quement l'auteur, a été présentée depuis
lors 80 fois en langue allemande et 50
fois dans d'autres langues.

«Monsieur Bonhomme et les incen-
•diaires» est l'histoire' d'un riche bour-
geois qui héberge sous son toit, préten-
dument par bonté mais en fait par

peur, de mystérieux gangsters qui fi-
nissent par détruire la maison, ses pro-
priétaires et toute la ville. Frisch y
dépeint le bourgeois comme un homme
condamné à mentir : prisonnier d'une
situation l'obligeant à taire sa mauvaise
conscience face à ceux qu'il a dépossédés
pour s'enrichir, il masque sa dureté par

, une apparence de bonté, un simulacre
de firaitërndté et un (vernis de sentiments
humains.. Mais cette attitude, à la fois"armé et faiblesse, ne sera pas payante
à long terme et les incendiaires auront
raison de Monsieur Bonhomme qu'ils
pousseront savamment à s'empêtrer
dans ses mensonges;

A la différence ; de Brecht, Frisch
éprouve le besoin d'être lui-même dans
ses œuvres, avec ^ce qu'il faut bien
appeler sa chaleur, un certain roman-
tisme désenchanté peut-être, un humour
féroce à coup sûr, une intelligence sur-
tout, souveraine et éclairante. Et le
public qui assistera à l'une des 16 re-
présentations que donnera le TPN, dont
certaines seront suivies d'un cabaret im-
provisé, ne manquera d'apprécier la qua-
lité de ce spectacle, mis en scène par
François Fluhmann dans des décors
d'André Oppel.

L. L.

Première d'une pièce de Max Frisch au TPN

Chalet cambriolé
Hier, vers midi, un habitant du

Chaumont, a remarqué des traces
insolites dans la neige. En les sui-
vant, il est arrivé au chalet de va-
cances, appartenant à M. Joss, de
Baie. La porte d'entrée avait été
fracturée et les cambrioleurs, au
nombre de deux ou trois, avaient
complètement fouillé les lieux, s'é-
taient restaurés et reposés. U n'est
pas encore possible de dire s'ils ont
emporté quelque chose. Le proprié-
(taire doit procéder à l'inventaire
aujourd'hui, (y)

Nouveaux enseignants
La chancellerie d'Etat communique :

' Dans sa séance du 21 novembre 1969,
le Conseil d'Etat a :

autorisé le citoyen Michel Guggisberg,
originaire de Genève, domicilié à Bou-
dry, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

H a été délivré le certificat d'apti-
tudes pédagogiques :

pour l'enseignement littéraire dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à M. Bernard Fer-
rot, à Bienne et à M. François Rytz,
à Lugnorre (Fribourg) ;

pour renseignement scientifique dans
lies écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce a M. René
Gaeond, M. Pierre-Alain Grezet et à
Mme Nlcoîette Nussbaumer-Soguel, tous
trois à Neuchâtel ;

pour l'enseignement commercial dans
les écoles de commerce à M. Pierre
Dubois, à Neuchâtel et à M. Freddy
Hofer, à Port (Berne).

LE CHAUMONT

LES BOIS

Une voiture a été volée dans la nuit
de mercredi, devant un immeuble du
bas du village des Bois. Hier soir, on
n'avait pas encore retrouvé sa trace. En
revanche, une automobile abandonnée
a été découverte, hier matin, dans le
chemin vicinal conduisant à la ferme
des Mûrs. Elle était bloquée dans la
neige, en bordure de la route. Ce véhi-
cule avait été volé, avant-hier, à Bien-
ne. Il semble bien que les voleurs ont
simplement procédé à un échange pour
continuer leur route.

On ne peut s'empêcher d'établir une
relation entre cette affaire, le cambrio-
lage du Chaumont et la fuite de cinq
jeunes évadés de la maison d'éducation
de la Montagne de Diesse, qui avaient
eu un accident dans la nuit de lundi,
juste sous les fenêtres du gendarme du
Noirmont. Ceux-ci courent toujours. Il
s'agit de jeunes gens âgés de 18 ans :
deux Lausannois, deux Valaisans et un
Jurassien de Moutier. (y)

Une voiture volée,
une autre retrouvée

BUTTES

Le Conseil général de Buttes a accep-
té le projet de budget présenté par
le Conseil communal. L'année prochaine,
les honoraires des conseillers commu-
naux reviendront à 4800 francs, les
vacations et les séances du Conseil com-
munal à 4000 francs, le secrétariat du
Conseil général à 500 francs. Une pen-
sion de 600.0 francs sera versée aux
retraités, alors que 26.900 francs iront
pour le traitement du personnel de l'ad-
ministration, la caisse de retraite et
l'AVS.

Il y aura 2650 fr. pour les différentes
assurances, 1000 francs pour les four-
nitures de bureau, 1000 francs à l'en-
tretien du mobilier et aux éventuels
achats, 700 fr. aux frais d'imprimerie,
1500 fr. pour les ports et taxes, 800 fr. à
l'abonnement du téléphone et 6550 fr.
réservés à de nombreux autres seoteurs
communaux. Les recettes seront de 2000
francs par les émoluments d'état civil,
permis de séjour et actes d'origine,
400 fr . de l'assurance immobilière et
500 fr. de la gérance AVS. En 1970,
l'administration de la commune butte-
ranne reviendra à 52000 francs, (int)

Ce que coûtera
l'administration

communale en 1970

SAINT-SULPICE

La Commission scolaire dans sa der-
nière séance, a exprimé le désir de main-
tenir 'la coutume de l'organisation de la
fête de Noël du village le 24 décembre ,
alors que les autorites paroissiales, pour
des raisons pratiques, avaient an-été la
date du vendredi 19.

Une séance commune réunissant le
collège des Anciens, les monitrices de
l'école du dimanche, le corps enseignant,
la Commission scolaire et l'organiste,
présidée par Richard Jornod , a permis
non sans opposition, de laisser les per-
sonnes responsables de l'organisation de
maintenir la date du 19 décembre. Pour
l'an prochain la Commission scolaire
prendra ses dispositions assez tôt pour
trouver un arrangement qui satisfasse
si possible chaque Saint-Sulpisan.

Etant donné que la fête de Noël du
village est liée à celle du Parc, cette
dernière aura lieu le samedi 20 décem-
bre dans l'ancienne classe d'école, (rj )

Fêtes de Noël

Val-de-Travers
JEUDI 27 NOVEMBRE

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Ringo
et les dollars du Nebraska.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .
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Convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoque pour
le vendredi 5 décembre prochain. Les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur la nomination d'un membre
de la Commission du feu , en rempla-
cement de M. Roger Nussbaum , démis-
sionnaire et une demande de natura-
lisation. Le point important de l'ordre
du jour sera la présentation du budget
1970 avec un déficit présumé de
4471 fr. 75. (mn)

LES VERRIÈRES

Neuchâtel
JEUDI 27 NOVEMBRE

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

Musée d' ethnographie : W 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'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La religieuse de

Monza .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La bataille

d'Ang leterre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le judoka , agent

secret.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, I f .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse et

Isabelle .
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Hier, vers 19 h. 20, un convoi des CJ,
circulant du Noirmont en direction de
Saignelégier avec quelques minutes de
retard, a accroché une automobile qui
s'était engagée sur le passage à proximité
de la Halte des Amis. Le conducteur de
la voiture, M. Muller, chauffeur profes-
sionnel, regagnait son domicile qui se
trouve de l'autre côté de la voie. Par
chance, l'automotrice a heurté l'avant-
gauche du véhicule et l'a projeté sur le
côté lui faisant faire un quart de tour.
M. MuEer, qui n'avait pas remarqué le
train en raison des chutes de neige, en a
été quitte pour la peur. Son véhicule est
hors d'usage (y)

LES EMIBOIS
Un automobiliste
l'échappe belle !

SAINMMIER

Le Conseil municipal a pris acte de
la décision' de M. Louis Docourt , décli-
nant toute nomination pour le rempla-
cement de M. Roger Gigon, en qualité
de conseiller municipal. Ceci étant, il a
accepté la proposition du parti chrétien-
social et a déclaré élu membre du Con-
seil municipal de Saint-lmier, dès le
1er janvier 1970, M. Francis Miserez.
Ce dernier siège actuellement au Con-
seil général.

L'Alliance suisse des samaritains, sec-
tion de Saint-lmier, organise le ven-
dredi 12 décembre, l'examen final du
cours de soins aux blessés. Me Jean-
Louis Favre est désigné pour y repré-
senter le Conseil municipal.

D'autre part, l'exécutif local, faisant
suite à une demande de l'Association
des détaillants de Saint-lmier, autorise
l'ouverture des magasins dans la localité,
le mercredi après-midi 31 décembre, (ni)

Nouveau conseiller municipal

BIENNE

Le tribunal de district de Bienne a
condamné H. S., 29 ans, manœuvre,
divorcé, au casier judiciaire déjà char-
gé, à trois mois d'emprisonnement fer-
me et au paiement des 300 francs de
frais de justice.

S. avait convenu , avec une connais-
sance, d'acheter en commun une auto.
Il annonça que son frère leur en ven-
drait une pour 800 francs. Son cama-
rade lui versa sa quote-part de 400
francs, pour conclure l'affaire. Mais S.
dépensa l'argent à d'autres fins.

Une autre fois, sous l'effet de la
boisson , l'ami expliqua qu'il désirait em-
baller puis cacher de l'argent dans son
appartement. S. profita de l'occasion
pour voler un billet de 100 francs.

En outre, l'inculpé n'a pas donné
suite à une convocation de la défense
civile, (ac)

Pas d'auto...

Une remorque se renverse
Hier, vers 15 h. 30, un camion citerne

tirant une remorque pleine d'huile lour-
de a dérapé en faisant une manoeuvre
pour s'engager dans la cour de la Fabri-
que de ciment de Liesberg. A la suite de
cette glissade, la remorque s'est renver-
sée sur la chaussée, perdant son contenu
d'huile. Fort heureusement, le trou pro-
voqué dans la remorque put être colmaté,
si bien que très peu d'huile se répandit
sur la chaussée. Toutefois, la circulation
a dû être interrompue sur la route Baie -
Delémont de 15 h. 30 à 18 h. 30. Les dé-
gâts se montent à plus de 5000 francs

(vo)

LIESBERG

Trente centimètres de neige !
Il a neigé sans discontinuer hier,

et la couche qui commence à se
tasser atteint déjà trente centimè-
tres. Grâce à l'excellent travail des
services spécialisés, les routes sont
praticables, mais la prudence est de
rigueur. Les pneus à neige sont évi-
demment recommandés. Le trafic
ferroviaire s'est déroulé normale-
menit. (y)

SAIGNELÉGIER

Un jour, la chance tourne...
Si vous ne gagnez pas au Sport-Toto

et aux diverses loteries, venez tenter
votre chance au sensationnel match au
loto des tireurs, qui aura lieu le ven-
dredi 28 novembre, dès 20 h., à la
Salle de spectacles de Saint-lmier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

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

¥ T| LE WHISKY
! ISKCLAIR DES
el U MANAGERS

Agent Binerai pour la Suisse: Schmid et Ganler
Genève.
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BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

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.

y "m lfflfab"il» mj K K Wm  à Ë B1W^
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, me
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Fermeture des bureaux de l'administration communale
durant les fêtes de fin d'année :

24 décembre 1969 après-midi
25 décembre 1969
26 décembre 1969
31 décembre 1969 après-midi
1er janvier 1970

En revanche, les services communaux seront ouverts les samedis
matins 26 novembre et 6 décembre 1969.

Certaines de nos montres
sont d'une résistance incroyable.

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

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

Chronographe-bracelet ,enregistre lesiempsdu1/5de aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
seconde jusqu'à douze heures. que du pilote sportif. C'est la « montre aviation » la plus lunette compte à rebours, yachting et graduations de
Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 480.— perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
(Epuisé jusqu'en janvier1970; réservez-le dès maintenant cad rans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré: acier inoxydable, étanche . fr, 325.-
chez votre horloger Oméga). Modèle illustré:acierinoxydable,étancheà120 m fr.585.-

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

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

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

O OMEGA
Oméga a la confiance du monde

PAROLES ET TEXTES
Ce recueil paraî t en 1970 pour la 240e
fois. Destinée, à l'origine, à servir de pain
quotidien aux membres de l'Eglise mo-
rave, cette publication s'est rapidement
répandue au loin. Les Paroles et Textes
forment un lien qui unit en une seule
famille des chrétiens de toutes langues, de
toutes nations, de toutes dénominations
et de tous milieux.
Peu après la fondation de Herrnhut, ber-
ceau de l'Eglise morave, quelques frères
allaient chaque matin de maison en mai-
son pour donner à chacun la Parole du
jour. En 1731 ces mots d'ordre parurent
pour la première fois réunis en un petit
volume. Le premier verset (celui de l'An-
cien Testament) est tiré au sort ; le
second , choisi dans le Nouveau Testa-
ment, -se rapporte au premier et tient
compte des circonstances. Les Paroles et
Textes paraissent aujourd'hui dans une
vingtaine de langues. Vous pouvez les
obtenir au prix de Fr. 4.— auprès de vos
libraires ou au Bureau d'expédition de
l'édition Paroles et Textes, 2072 Saint-
Biaise, ou encore par tél. (038) 312 62.

1er étage

EMILE DUCOMMTJN

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

Sous - vêtements
A dames, messieurs
(o\ et enfants; chemi-

^oyflj ] O~ A ses, cravates,

§̂̂ *rf!r' PJ'J 11™85' combi-
i?jgS|$vI ÎML liaisons, pullovcrs ,

'̂ 'îwftmîr *!'*'' bas, mouchoirs :
i ™ magnifique choix

de nappes, etc..

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 Fr. 428.—.
S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, tél. (039) tél. (039) 210 81.

Il n'est pas dans
ses petits souliers

Skier avec plaisir
commence par les
chaussures.

Le choix n'est pa;
simple.

Profitez de nos con-
seils.

Nous avons la
chaussure qui vous
convient.

nnvac
26iÉF3enan

T

Christian KIENEK
73, rue des Convers
2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44.



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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

N° et localité :

Signature:

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

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

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds
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Accueil triomphal
Béjart à Lausanne :

Une salle comble, un public fer-
vent et enthousiaste, hier soir, pour
la deuxième apparition du Ballet du
XXe siècle, au Théâtre de Beaulieu ,
à Lausanne. La précédente, il y a ,
sauf erreur , quatre ans, avait été un
événement pour les fanatiques seu-
lement. Cette fois-ci , il y a -unani-
mité. De quoi décevoir peut-être
ceux qui , aujourd'hui , se voient pri-
vés d'une passion privilégiée.

Maurice Béjart et sa troupe à leur
arrivée à Genève, (interpresse)

Rien die neuf , à vrai dire , dans le
spectacle de Béjart «Ni fleurs ni
couronnes » (créé à Grenoble lors
des derniers Jeux olympiques d'hi-
ver) , une scène de « Romeo et Ju-
liette » (créée en 1966) et le « Sacre
du printemps» (créée en 1959, avant
que la compagnie prenne son visage
actuel) . Un programme antibéjar-
tien , s'il faut entendre , comme l'a
révélé Casado, dans une conférence
publique l'après-midi, que le choré-
graph e franco-belge préfère innover
à chaque fois plutôt que reprendre
oe qui a été l'aboutissement d'un
moment seulement de sa carrière.
On peut ainsi rêver qu'un jour Bé-
jart puisse, en Suisse, créer un nou-
veau spectacle...
. Néanmoins, la sélection présentée,
hier soir, est symptomatique des dif-
férentes directions que Béjart donne
à son travail : retour aux sources du
langage chorégraphique avec «Ni
fleurs ni couronnes », développement
d'un climat avec « Romeo et Juliet-

te » et travail de groupe pour « Sa-
cre du printemps ». Chose amusan-
te , la dernière partie du spectacle,
le « Sacre » apparut à beaucoup de
spectateurs plus moderne que les
deux précédentes , parce qu 'on y a
trouvé l'un des thèmes les plus ac-
tuels de la recherche dramatique ,
une synthèse absolue des divers élé-
ments d'une troupe pour parvenir
à figurer une seule respiration , un
seul corps, une seule présence. Il en
nait une force expressive beaucoup
plus puissante que dans « Romeo et
Juliette », où l'anecdote et sa trans-
position visuelle prennent plus d'im-
portance que le thème traité (la
mort d'un amour rendu impossible
par la société).

Résumer Béjart en tendances et
en intentions, c'est oublier la part
essentielle de son apport : affirmer
dans les faits que la danse est mu-
sique et sculpture , qu 'elle est art de
synthèse, alors qu 'on la croyait —
qu 'on avait l'habitude de la croire
— décoration ou illustration. Et
l'originalité de cette option réside
dans la libération du danseur. A la
mécanique talentueuse et prodigieu-
se, Béjart ajoute la vie. Ses danseurs
participent , ils prennent part à la
fête qu 'est le spectacle. Mais ils s'ap-
puient tous sur un métier , sans le-
quel il n'y a pas de création possi-
ble. Ainsi, Béjart permet, dans unie
homogénéité d'ensemble, à des tem-
péraments, à des caractères, à des
imaginations, à des intelligences dif-
férents , de s'exprimer. Et il faudrait
pour montrer cet aspect de son tra-
vail , s'arrêter sur les interprétations
d'un Germinal Casado, d'un Paolo
Bortoluzzi , d'une Tania Bari , d'une
Hitomi Asakawa , mais aussi sur
celles des seconds rôles. On verrait
alors l'étonnant rouage que consti-
tue le Ballet du XXe siècle.

Cl. VALLON.

SUFFRAGE FEMININ
DANS DEUX COMMUNES
SUISSES ALÉMANIQUES
@ La petite commune de Winkel-

Rueti, près de Bulach, a accordé, au
cours d'une assemblée communale,
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes, par 51 voix contre 28 et 21
abstentions. <
0 A l'assemblée de Ruemlang

(ZH) la participation était extraor-
dinairement importante : 181 élec-
teurs , soit le 14 pour cent du corps
électoral (généralement la partici-
pation n'est que de 6 à 8 pour cent) .
La proposition du Conseil municipal
d'introduire le suffrage féminin a
été acceptée par 170 voix contre 11.
Ruemlang est ainsi la 34e commune
du canton de Zurich à avoir intro-
duit le suffrage féminin, (ats)

# L'ÉQUIPE DE PLONGÉE de la
police cantonale de Bâle-Campagne

^a;rétr'drrVè"ïi8 con^-gii* marin espa-
gnol vAlbino. ÎVffgtféz; qjni était tqmbé
dans le Rhiivlùndi après-midi, dans
le port de lîftle, et ne savait pas na-
ger.

Le malheureux était marié et père
de deux enfants mineurs.

DEMANDE DE MEDIATION
DU BIAFRA À LA SUISSE

A la fin du mois d'octobre dernier ,
par l'intermédiaire du conseiller na-
tional Enrico Franzoni, le Conseil
fédéral a reçu une demande du chef
du gouvernement biafrais à propos
d'une médiation de la Suisse dans le
conflit entre le Nigeria et le Biafra.
Actuellement cette requête est exa-
minée par le Département politique
fédéral. Une demande identique de
la part du chef du gouvernement
biafrais a également été présentée
aux gouvernements autrichien, sué-
dois et yougoslave. ,

Comme on le déclare au Palais fé-
déral , la date d'une réponse que l'on
attend dans un avenir prochain ne
peut pas encore être indiquée. La
Suisse est comme elle l'a fait jus-
qu 'à présent , prête à offrir ses bons
offices, pour autant que les parties
intéressées soient d'accord et que les
chances de succès soient possibles.
Cette demande de médiation fait
l'objet de négociations avec les au-

tres Etats neutres. Le Département
politique déclare que la communica-
tion prématurée de la demande bia-
fraise est une regrettable indiscré-
tion , qui peut rendre l'examen confi-
dentiel de la demande plus difficile
et compromettre un succès éven-
tuel des bons offices, (ats)

Après dix ans d'activité au CERN:
le rendement du synchroton à protons
est supérieur à tous les pronostics

Lorsque les nations d'Europe dé-
cidèrent de s'unir pour construire à
Meyrin-Genève un laboratoire in-
ternational voué à l'étude des par-
ticules fondamentales de l'univers,
elles posaient un sérieux acte de foi.

Ce devait être une expérience har-
die en matière de collaboration in-
ternationale tout autant qu'en tech-
nologie. En effet , aucun accélérateur
n'existait jusqu 'alors qui fasse usage
du nouveau principe de «focalisa-
tion forte» , conçu pour améliorer
l'efficacité et diminuer les prix de
ces grands instruments d'investiga-
tion de l'infiniment petit. Le syn-
chrotron à protons (PS) du CERN
devait être le premier d'une nouvelle
génération d'accélérateurs de haute
énergie. Sa construction se solda par
un éclatant succès européen... après
quelques sueurs froides pendant la
mise en route.

Dans un numéro spécial de «CERN
Courrier» consacré au 10e anniver-
saire du PS, Hildred Blewett donne
une vivante description de l'atmos-
phère survoltée qui conduisit à cet
événement aux petites heures du 24
novembre 1959.

Depuis ce moment ou le PS attei-
gnit une énergie de 24 milliards
d'clectronvolts (24 gev), son fonc-
tionnement a été constamment amé-

lioré. On a obtenu des intensités de
faisceau 200 fois supérieures aux va-
leurs escomptées, de nouveaux ac-
croissements étant prévus. L'exploi-
tation de ses zones expérimentales
a également progressé : au point de
voir l'accélérateur entouré à tout
moment d'une quinzaine de groupes
de recherche provenant — en tout
ou partie — de 50 universités et
centres nationaux de recherche.'

Simultanément la physique sub-
nucléaire s'est révélée un domaine
bien plus riche, bien plus varié qu'on
ne l'envisageait en 1951 lorsqu 'il fut
question de créer le CERN. (ats)LA SUISSE OFFRE UNE HORLOGE

NEUCHÂTELOISE À M. THANT
L observateur permanent de la

Suisse à l'ONU, M. Bernard Tur-
rettini, a remis mardi au secrétai-
re général M. Thant, au nom du
gouvernement suisse, une horloge
murale universelle.

«Ce don de mon gouvernement
est une autre preuve de l'intérêt
que la Suisse a toujours porté à
l'ONU» , a déclaré M. Turrettini
en remettant l'horloge à M.
Thant.

«Le gouvernement suisse espère
que cette horloge, en vous per-
mettant de connaître immédia-
tement l'heure en n'importe quel
point du monde, contribuera à sa
manière à vous aider à faire face
aux nombreux problèmes qui vous
confrontent tous les jours» , a
ajouté l'observateur permanent
de la Suisse à l'ONU.

L'horloge a été fabriquée dans
les ateliers d'une entreprise neu-
châteloise. (ats)

PESTICIDES: MORTELS
POUR DES NOURRISSONS

L'autre face de la médaille

Les traces de pesticides et d'autres
toxiques dans les denrées alimen-
taires — aux concentrations où on
les trouve ordinairement — ne cons-
tituent pas un danger immédiat pour
le consommateur. Mais le danger ré-
side dans le fait que ces substances
ne sont pas éliminées par l'orga-
nisme. Retenues par les lipides, elles
se fixent et s'accumulent dans cer-
tains tissus où elles ne manqueraient
pas, à la longue, d'exercer leur no-
civité. On a trouvé — dans un pays
éloigné où l'on a les mêmes soucis —
que des nourrissons dépérissaient
sans cause explicable. On analysa
les laits maternels. Ils contenaient
des pesticides. Cette exemple montre
qu 'on ne saurait rien négliger pour
protéger la population contre les ris-
ques auxquels l'expose un des as-
pects de la civilisation contempo-
raine.

Ces remarques figurent dans l'ex-
posé des motifs d'un, projet de loi
soumis au législatif par le Conseil

d'Etat genevois qui a décidé de ren-
forcer le contrôle scientifique rigou-
reux de toutes les denrées alimen-
taires offertes à la consommation.
II propose d'étoffer encore les ser-
vices du chimiste cantonal en cons-
truisant un nouveau laboratoire qui
serait chargé spécialement du con-
trôle des pesticides. A cet effet , il
demande au Grand Conseil l'octroi
d'un crédit de 1.130.000 francs, (ats)

Le Conseil communal de Lausanne
a décidé, lors de la séance d'élection
de la nouvelle municipalité, d'aug-
menter les traitements des membres
de l'exécutif. Celui du syndic est por-
té de 62.000 à 64.000 francs par an
et celui des six municipaux de 08.500
à 60.000 francs, (ats)

Traitements augmentés
pour les membres

de l'exécutif lausannois

A Derendingen

Hier matin, à 7 h. 40 un contre-
maître d'une -entreprise de construc-
tion infarmiait le poste de police de
Derendingen, dans le canton de So-
leure, qu'un maçon italien avait été
atteint de plusieurs balles de revol-
ver, vers 7 h. 30, dans une baraque
de chantier, tirées par un autre tra-
vaiîieuir étranger.

Arrivée sur les lieux, la police
cantonale soleuroise trouva le bles-
sé entre les mains d'un médecin. Ses
blessures, causées par plusieurs bal-
les, étant assez graves pour mettre
ses jours en danger, le maçon fut
transporté sans tarder à l'hôpital
des Bourgeois de Soleure. Quant au
coupable, .qui avait fui aussitôt
après son forfait et qui avait j eté son
revolver, 1 a. été retrouvé à son do-
micile et arrêté. Il n'a fait aucune
difficulté pour avouer, (ats)

Coups de feu:
un ouvrier blessé

Septante-huit écrivains et profes-
seurs de Suisse romande , dont 43
membres de la Société des écrivains
suisses ont signé une déclaration
dans laquelle ils dénoncent «le ca-
ractère incongru , malséant et nuisi-
ble du petit livre rouge , notamment
la partie consacrée à la défense spi-
rituelle de la Suisse». Us estiment
«que les insinuations qui visent les
intellectuels en général auront pour
seul effet de créer envers eux la
méfiance de la population».

Dans la liste on relève notamment
les noms des Neuchàtelois et des Ju-
rassiens suivants :

Signataires membres de la Société
des écrivains suisses : Dorette Ber-
thoud , André Chédel , Marc Eigcl-
dinger , Charly Guyot , Roger-Louis
Junod , Jean-Pierre Monnier , A.
Voisard. Et parmi les signataires
non-membres de la Société des écri-
vains suisses :

Nicolas Bouvier , Pierre Chapuis,
Jean Cuttat , Jean-Marie Nussbaum,
Louis-Albert Zbinden. (ats)

78 écrivains romands
dénoncent le caractère
incongru du livre rouge

18 kg. 400 de haschich, sous forme
de plaques de résine de chanvre,,
d'une valeur commerciale de 100.0&6'
francs environ, ont été saisis diman*:
che soir à l'aéroport de Zurich. A la
suite d'une erreur de manipulation,
la valise qui contenait la drogue est
tombée aux mains de la police. Cette
dernière, s'aidant du bulletin de con-
trôle des hôtels, a tenté de mettre la
main sur le trafiquant mais ce der-
nier a réussi à prendre la fuite.

(ats)

18,4 kg. de haschich
saisis à Kloten

Dans la nuit de lundi à mardi,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les bureaux de la Fédération
des syndicats agricoles à Fribourg.
Us ont pris de la menue monnaie
pour 5 francs seulement dans une
caisse. Faute de moyens techniques,
ils ne se sont pas attaqués au coffre-
fort. Us ont en revanche dérobé di-
vers objets dans les ateliers et les
camions. On pense donc qu 'il s'agit
plutôt d'amateurs que de cambrio-
leurs chevronnés, (ats)

0 Le Conseil d'Etat du canton de
Genève a proclamé élu , sans scrutin ,
M. François Picot , libéral , aux fonc-
tions de conseiller d'Etat, (ats )

Cambrioleurs pour 5 fr.

Le président du Conseil d'Etat du
canton de »urich, M. A. Gunthard.
s'est exprimé à propos de la premiè-
re tranche des travaux d'extension
de l'aéroport de Kloten , devisée à 139
millions de francs. Le peuple zuri-
chois devra se prononcer à ce sujet,
l'été prochain.

Il s'agit de la construction d'une
piste de 3300 mètres, de l'agrandis-
sement des ateliers et d'installations
diverses que réclame le développe-
ment du trafic, (ats)

Extension de
l'aéroport de Kloten
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Entreprise de la branche horlogère !

| cherche

employée
secrétaire

et

aide de bureau
Postes stables et bien rétribués.

Offres sous chiffre RG 25347 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons à louer pour un
de nos conducteurs-offset

CHAMBRE
pour le 1er décembre.

Offres à l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 247.
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PORTE-SKIS
MURAL
VOGEL

pottr monta* sol-même
à la cave, au garage,
etc. Environ 5 paires par
mètre. Fr, 6.80 pour une
paire de skis. En venie
dans les quincailleries
et magasins d'articles
de sport Modèles spé-
ciaux pour hôtels ,
écoles, cabanes, etc.

» O^̂ VJf  ̂Un produit Efau.
 ̂.jf -jgjQ E. Vogel, 051/981754
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Prêt comptant®
•fr 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

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — —^——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 33 '
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranniio CnhiKu -xPio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dctnque nUlllierrW#ltï.O./-%.
iç 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 2303 30

À

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

IS1
^̂

Etes-vous

HORLOGER-
RHABJLLEUR ?

Estimez-vous un climat de travail
agréable ?

j Désirez-vous la semaine de cinq
jours, trois semaines de vacances
et bon salaire ?
Alors, mettez-vous en relations
avec
C. VUILLEUMIER
Horlogerie-Bijouterie
(Oméga - Tissot)
8304 WALLISELLEN !
Bahnhofplatz Tél. (051) 93 23 71



Liquidation partielle
. . . . . . . ' . ' . • -

AUJOURD'HUI dès 13 h. 30
pour cause de sinistre (suite d incendie)

autorisée par la Préfecture des Montagnes Neuchâteloises, durée 1 mois
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Afin d'offrir à notre clientèle des articles
¦ •

irréprochables,
quantités de marchandises même légère-
ment enfumées seront cédées à bas prix.
Ensuite les stocks seront renouvelés
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; «Ce soir, p uisqu'il n'y a p as •¦ S cfe f ilm p olicier à la télé, l
l je t'ai p rép aré quelque chose t
l de bon p our le dessert!» •
• •
• Une crème dessert •

Çf âêen,
• •
J chocolat, vanille, caramel, praliné , moka et ananas *
• •

Un grand nom...
-«̂  sans prénom
f̂e f̂t CHAMPAGNE

Distributeur pour la Suisse:
Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel 4 

Connaissez-vous le rasage
sîxtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai.
*' WÊ$P' '"'"¦•''̂ H *'"' * ' WÊjj «Losconseilstechniquesfont

ÉÉIfc « 1ÈË- partie de notre service après-

^E£-%I>̂ *-JH vente, de même que la possibi-

M i -̂ 3ÉPwBffi^̂  litédecomparergrâceàunessaî
W?* vfU[ ' ' "- de rasage. Venez essayer chez

! 18̂ 5 \ <?*¦ ^USt''"̂  nous-gratuitement 
et 

sans

Hfln>%&#^£¥ JB ^*̂  engagement de votre part—
- . ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦¦¦¦P**' "Br'ï  ̂

le 
BraunsixtantS, l'appareil

* ^̂ («HlĤ V ^ ¦ S vedette de Braun.»

iW '̂ KH'B £
KieLlifl :-

'* * C. Roichonbach
|;|̂ J| RP̂ fl '' Spécialiste du rasoir électrique

BKH ^B WPlIaB ' Electricité- Radio-Télévision
BsiâlyflSI La Chaux-de-Fonds

WÊÊK â̂ÊÉMÊÉÈMÊÊÊBLWk 70, av. Léopold-Robert

^ i Braun sixtant
SËSËr Braun sixtant S
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fe :38
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Agromécanique B. Chappuis
Serroue, sur Corcelles i Tél. (03B) 81569
Revendeurs demandés

Publication de jugement
Par jugement du 24 octobre 1969, le Tribunal de police
de La Ohaux-de-Ponds a condamné STAUFFEK Hans,
1923, ouvrier de fabrique , à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis, Pr. 50.— d'amende et Fr. 250.— de frais ,
pour avoir, en récidive, conduit une voiture automo-
bile en étant pris de boisson et pour d'autres infrac-
tion à la LCR.

Le greffier : Le président :
Urs Aeschbacher Daniel Blaser , suppl.

! Quel atelier équipé du Vacum
serait disposé à entreprendre
des grandes séries de :

POSAGES et
EMBOÎTAGES

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

Les intéressés sont priés de
faire offre sous chiffre RW
25385 au bureau de L'Impar-

I tial.

. I

©

La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél . (039) 2 69 95 

A louer

appartement
de 4 % pièces, tout confort , pour le 1er
janvier 1970.
Avenue Léopold-Robert 13.
Téléphone (039) 3 83 27.
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Rentsch communique: •jlr 'iÉ sBH

Le surprenant copieur^Wi§m MÈÈ
Lumoprint LE 4 est le photo- t B̂H
copieur électrostatique à sec ¦¦
le plus acheté actuellement mm
en Suisse! fln
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Des utilisateurs du Lumoprint LE 4 m
nous révèlent les raisons qui leur ont fait choisir M
ce copieur universel: ;aj
Copier? Plus de problème 1 Enclencher l'appareil, poser l'original...c'est tout! Tout le reste est automatique. j f l

Pas de préchauffage, pas de manipulations fastidieuses avec du papier à copier, m
pas de bouton à régler...ou à dérégler! N'importe qui peut photocopier avec le ~m
Lumoprint LE 4. »#̂ Piil̂ ;l|

Une application universelle Le Lumoprint LE4 est le seul photocopieur de table qui réunit dans lé même appa- ;JB
reil le système dynamique (pour feuilles volantes) et le système statique (pour la fi
reproduction de livres, de revues ou de petits objets à trois dimensions !). S H

Des copies «Haute Fidélité)» Un objectif Zeiss à 6 lentilles permet des copies d'une netteté et d'un rendu in- a ncomparables. Le Lumoprint LE 4 copie tout, même les originaux réputés jusqu'à ^Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂aujourd'hui «incopiables», même des photographies originales ou tramées. Faites-en iB^̂ ^̂ ^̂ Pl'essai I m
n 1 1  - i 

¦ ¦  - - ' ' -  ' ¦  ¦ ¦ :
m̂\

Avantageux à l'achat C'est non seulement le prix d'achat avantageux du LE 4 qui séduit, mais aussi le m
économique à l'usage prix «tout compris» de la photocopie: 14 à 18 cts.... dès la première ! «Tout corn- S

pris» signifie chez Rentsch: fourniture du papier, du toner et un service après-vente m
comprenant le remplacement gratuit des pièces usées. «[

Service après-vente rapide et efficace Un photocopieur vaut aussi ce que vaut son service après-vente ! 10 succursales .«
Rentsch, réparties sur toute la Suisse, garantissent un service irréprochable. Au pre- Jfl
mier appel, Rentsch accourt sans retard. Jfl

Tous nos clients interrogés ont ceci en commun: jj
ils ont tous de multiples... (et bonnes) raisons pour Jfl
avoir acheta le Lumoprint LE 4. B ils ont naturelle- m
ment joué gagnant en choisissant tout de suite la ¦
«maxi-efficacité» du Lumoprint LE4. ^̂ illilillP 1̂
Ne voulez-vous pas aussi en juger et vous 0 Jfl
en convaincre? J&0 m

¦ 
Retournez ce coupon à Wal  te r  R e n t s c h  S. A., fj tf ¦¥ /^ j ^̂ ^STlTf-̂  l̂ ^̂ d "̂ -̂ ^^MM̂ ftJ J *̂ ^̂ M^̂ ^3 ̂ W^Ê^̂ È̂^ÊÊÊÊV̂ i
1211 Genève 16, 20, av. Ernest Pictet, pour une dé- *J m\ k L*.\  L k'*d m h L*A lÀ̂ H I E\w3 1 l̂ x™ 1 l M l̂ H 1 Lr^A î Ï3 f m\^ P /̂ f̂tl illÉIB

I
monstration - absolument sans engagement - après ¦ WMMMMWMMMM M******̂ *̂** *̂*̂ *̂ 1*^
accord téléphonique. , J -j 211 Genève 16, 20, av. Ernest Pictet, Tél. 022/456960 ^̂ 8»̂ Wi
| Entreprise: g 1004 Lausanne, 11, ch. G. de Prangins, Tél. 021/252425 K̂ 000$0i
¦ 

Adresse: | 2068 Hauterive/Neuchâtel, 21, rue Rouges-Terres, Tél. 038/33731 Kiv ;&\;

I~: I »;;a H
I

TÔ ¦ Vente et service après-vente par nos succursales à l̂ iîji;̂  V WÊÊm
Personne compétente : f Zurich - Bâle - Berne - Genève - Lausanne - St Galle - Lucerne - Aarau - Lugano ^^^  ̂  ̂'r' i

mwmwMi ¦ m m
Beutter



4. Les travaux en cours permettront de redonner vie à tous ces 4
i bâtiments. s
y \
| Nous sommes en Franche-Comté. La route franchit le pont qui ^j; enjambe la Loue - eau calme et bleue dans laquelle se reflètent 4
4 les arbres du rivage. Puis, d'un trait, elle traverse la campagne pour ^'y, aboutir face à un édifice grandiose : l'entrée monumentale des 4
'f/ anciennes salines royales de Chaux, à Arc-et-Senans. Colonnes ^
^ doriques imposantes, parois de rocailles entassées, décor de sour- 4,
4, ces d'où paraît jaillir une eau taillée dans la pierre. C'est la vision |
'y, étonnante qui s'offre au visiteur dès son arrivée en ces lieux. 4,
*XXXWC X̂V X̂XXXXS> NC*>NkXXXXXX\S »C«WNi > X̂XXXXXVNC>S X̂XXVV.XXX\XXXXXXXXXXXXXXXXX'

La porte passée, on oublie soudain
les quelques maisons d'alentour, les
autos roulant sur la route,,le chemin-
de-fer tout proche — on oublie no-
tre époque, subjugués par la vision
qui s'offre à nous.

Au bout d'une allée d'arbres de
toute beauté, se dresse un bâtiment
central , encadré de constructions al-
longées, plus basses. A chaque extré-
mité : un élégant pavillon. De là, des
maisons rejoignent l'entrée en un
large demi-cercle harmonieux. Au
centre : des pelouses parfaitement
entretenues.

Décor fabuleux, dressé là par qui —
et pourquoi ?... C'est la question que
l'on se pose immanquablement en

L'ancien bâtiment servant à l'évaporation des <eaux, mais actuellement
transformé en salle de concert.

Au premier plan : le bâtiment dans lequel sont exp osés les plains
 ̂

d'urbanisme. A Varrière-plan : le pavillon royal .

pénétrant dans les anciennes salines
royales de Chaux.

Une œuvre d'une envergure
exceptionnelle

Les bâtiments que l'on peut admi-
rer maintenant encore ne forment
que la moitié du centre de la ville

prévue. Ils furent construits à par-
tir de 1775, selon les plans audacieux
de l'architecte Claude-Nicolas Le-
doux, né dans le Man en 1736, mort
à Paris en 1806.

Grand Prix de Rome, il avait été
l'architecte de Louis XV puis de
Louis XVI, grâce à l'appui de Mme
du Barry, pour qui il construisit le
pavillon de Louvecienries. Le théâtre
de Besançon est également son œu-
vre.

Mais le grand projet de Ledoux fut
la création d'une cité révolutionnaire
pour l'époque, en pleine Franche-
Comté.

Un espoir anéanti
Autour des 28 bâtiments officiels

prévus — la Bourse, l'Hospice, le
Marché, les Bains, l'Eglise, les tem-
ples de l'Union, de l'Amour, de la
Morale, etc. — devait se développer

Une ville révolutionnaire
d'il y a deux siècles

une ville prête à recevoir 5000 habi-
tants occupés aux travaux des Sali-
nes et de ce qui dépendait de cette
activité. L'abattage des arbres dont
le bois était nécessaire pour chauf-
fer les chaudières, le transport des
chargements de sel, le contrôle de
cette denrée rare exigeaient la pré-
sence de bûcherons, de marëchaux-
ferrants , de forgerons et de charpen-
tiers, de tout un personnel adminis-
tratif.

Arc-et-Senans se trouve à 16 km. et
100 m. plus bas que les puits de Sa-
lin. Une canalisation en bois achemi-
nait l'eau salée jusque dans les chau-
dières dont les feux étaient entrete-
nus par le bois tiré des vastes
forêts d'alentour. Cela permettant la
production de 4000 tonnes de sel par
an.

Mais si les plans existaient, les
constructions ne furent hélas jamais
achevées. La révolution ruina l'es-
poir des ouvriers, mettant un terme
aux visions de grandeur et de beauté
conçues par Ledoux, et , il faut le re-
lever, qui auraient été parfaitement
réalisables durant une époque moins
tourmentée.

Les salines deviennent
un centre culturel

Toutefois , le départ avait été don-
né. Des bâtiments d'une symétrie
parfaite se dressent en ces lieux, à
la fois élégants et robustes. Sur ces
hautes terres jurassiennes, les an-
ciennes salines royales se transfor-
ment actuellement en un centre cul-
turel et artistique auquel l'avenir
promet de belles réussites. L'un des
grands bâtiments où se faisait l'éva-
poration dés eaux est devenu une
salle de concert pouvant accueillir
2000 auditeurs. Dans un autre bâti-
ment sont présentés des plans d'ur-
banisme anciens ' ou futuristes du
plus haut intérêt. Ailleurs, on amé-

Après avoir franchi la Loue", la route aboutit à l'entrée des saline».

L'entrée, fa i t e  d' un superbe portail f o r mé de huit colonnes doriques et d' une
voûte en forme de grotte en rochers bruts.

Dans la grotte de l'entrée, les p ierres
sont taillées en sources.

nage des locaux qui seront bientôt
prêts à recevoir les participants à
des séminaires. La ville surgie de
terre voici deux cents ans sous les

_ ordres de Ledoux reprend vie, atti-
rant les amateurs d'histoire ancien-
ne à de réalisations modernes — le
tout conjugué dans une harmonie
dont pourrait être fier l'architecte
des derniers grands rois de France !

Robert PORRET.

Arc - et - Senans
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cherchent pour leur département fabrication
une p,

n employée de bureau
I ! habile et consciencieuse.

I 
Poste indépendant , place stable.

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

LA
D r o g u e r i e  JEUDI 27, VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE

/7 ' fÊj Qvl 
Se fera Un plaisir de vous offrir ' pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

TÉL. 2 36 30 LA CHAUX-DE-FONDS 
^̂  

_.0,0 '° SON CALENDRIER 1970 rSZT
™BRES=ESCOIVIPTE <V?Î  ̂ A PuniQiD , ^ , o -  

pour cadeaux
\4£mf A CHOISIR: vues en couleur de la Suisse ou reproduction de plantes médicinales. |
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la 
nouvelle A111, Autobianchi est parvenu tion efficaces. Renouvellement de l'air toutes glaces

*^^^B*^^ **• JjVtilfcW à rassembler des qualités et des avantages bien réels fermées, désembuage permanent. Insonorisation soi-

^̂ J, AM^̂ ~  ̂ qu'aucune de ses concurrentes ne peut se flatter de gnée. Accoudoir central AR escamotable.

WWl ïlOO 
réunir. Prix: Fr. 9890.- Habitabilité et finition de grande classe. 5 places.

m y 
Moteur 1438 cm3, 75 ch SAE à 5500 tr/mn (Fiat Moquette , tableau de bord bois avec compte-tours. |;

¦̂  £?&¦§¦ ¦'|"0 124 Spécial) disposé transversalement. Généreux Rétroviseur jour et nuit , allume-cigares , essuie-glaces
LJ ẐrlH lw C'OSt l 'UniOUQ ré- P°Ur l6S m°yennes élevées, nerveux dans les démar- deux vitesses. Porte-cigarettes réglable. Eclairage

,.,,., ., . . rages et les reprises, d' une grande souplesse à bas sous le tableau de bord. Grande surface vitrée. Coffre
SGrVe QU 311 TBltO I Un UGS CGntjOUr- régime (en 4ème vitesse dès 2000 tours/mn , soit vers à bagages volumineux , 530 dm 3. Plancher plat. Levier

r)fl//<?fp<? ailtnmnhilo ç PHimnéonç 50 km/h). Vitesse homologuée: 157 km/h. de vitesses au plancher. Lunette arrière chauffante
//cf//5(tf£> dULVmODIieS européens Sécurité active. Freins à disques sur les 4 roues (option).
réUniS dernièremen t à MonZa. pOUr avec servo-frein et double circuit. Traction-avant (avec
foetûf/'inni ii/n// /I *  ̂' KI K* A-f-f-f groupe motopropulseur transversal, une expérience
leSierianOUVeiieAUlOUiancniAm. éprouvée par Autobianchi). Colonne de direction es- ^-T  ̂ Importé et distribué par

camotable en cas de choc. Lumière de signalisation / É̂L\ f ±
*
\ _-^_ . ° '

Autobianchi A111, voilà enfin la familiale idéale: d'ouverture à chaque portière. Pneus radiaux de série. [ A^tt. V /^Sv 1 /^ 1 ̂ T13 
^  ̂

SP» 
M

rapide , élégante , confortable , dans la meilleure tradi- Confort des grands voyages. Sièges à profil ana- yÉkmA /V/ Va^l H IV^^Eiiîl̂ l
tlon italienne. tomique à dossiers réglables. Ventilation et climatisa- \ _̂ -7 \ _̂ /̂

l

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83.
Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. (039) 4 58 43. .

m
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1 ^Fft— ĴL j-. A ¦mL~—~A-M»- m*m. JL TL. Wflft^ ' 

Le 
nouveau Crédit Renco, avec garantie

I UpAV II AHInf Q llF *LM M **%* ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

J 
STI VI Î Plli pidllII Cil 2/0 i doc^eluon!

6"
939"'1"̂ 01"

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' "om: Prénom: 

1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). •cteFr.1000,-àFr.25O00.- i Adresse: >

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqo'â60mensualitfe . v/3371 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: '
I raisonnables. I _ 

 ̂
_# _

 ̂ m* \
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bënéfi- . |al*pf|1r KMSPft S A

bateaux, appareils ménagers , télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ™" VlUI AuvlttVV KM*»©

seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

1 ¦ ¦ ¦ i B H pwwww pu w i ¦ ¦ u wm « ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ nii wvwywii'j

A LOUER
au centre de
SAINT-IMIER

magasin
21m 2
Conviendrait com-
me bureau, atelier ,
succursale, exposi-
tion , boutique arti-
sanale.
Tél. (039) 412 50.
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Dimanche 30 novembre, à 14 h. LA CHAUX-DE-FONDS-BELLINZONE à la Charrière

MERCEDES - RENAULT
'¦' ¦ 2 marques

si de réputation mondiale

^
: Agence pour la région

1 Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

\ Léopold-Robert 21 a
et

S Fritz-Courvoisier 54
'. ¦ ¦; La Chaux-de-Fonds

|l Tél. (039) 2 35 69

$™Éï ^
—%, La technique

iW% fagÉÉJ f̂ Radio-Spatiale

llffi 5̂^̂ ^ c'ans vo*re au'° Par
ils| ^P' 'a maison spécialisée

¦ WINKLER & GROSSNIKLAUS
,̂ rT- Auto-Electricité
SB La Chaux-de-Fonds

jj| Tél. (039) 2 78 66

i HIVER 1969-1970 B

| La collection de skis plastiques §ggfc
I ROSSIGNOL : Wé

Métalloplastic - Strato Wfë-.
[ Stratix - Concorde IjKgj

Toute la gamme des skis JB
FISCHER H

[ Ainsi que des skis HBë
| AUTHIER H
I ATTENHOFER K

sont en vente chez : MM

f JSBMM H
2322 V4|ÇM̂ O^LOCU

|>/ 

g

Chaussures de football cil&j
ADIDAS - PUMA - H
KUNZLI ff |
En vente chez gpf|

Calame Sports H
Neuve 3 JEILa Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 2 92 42 Kj

S» i ^̂ ^O^̂ T"^̂  plfltrerie ' . 1 ' r-L -j-, fi
H KCDRC

^
DÛT | K peinture| |ch.perret | 

|
|| i IééT C iXl#C IVrl I ta ehau*d».fond. | —¦ | erttoto W fi
1 ÉLECTRICITÉ W, M
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Après la pause, due à ls
Coupe de Suisse, le cham-
pionnat reprend ses droits
Bellinzone qui occupe l'avant-
dernière place du classemenl
de ligue A, avec tous les ris-
ques que cela comporte, vien-
dra à La Chaux-de-Fonds
avec la ferme intention de
récolter au moins un point
Cette gageure est-elle possi-
ble ? Si l'on s'en réfère am
chiffres, les Tessinois pour-
raient l'obtenir, grâce à leu:
défense. Les Chaux-de-Fon-
niers ont en effet encaissés
j usqu'ici 22 buts contre 14 aux
Tessinois !

Chance pour les Chaux-de-
Fonniers, leur ligne d'atta-
que est supérieures, elle s
marqué 14 buts contre 6 au>
j oueurs de Bellinzone. Quant
aux points, c'est encore La

. . t Chaux-de-Fonds qui mène
àyec. , 3. unités, . .d!a\r,anbfty;,sui

' ' «oh. rival:Belinzone eareffl»-

Guidotti, pilier de là défense de Bellinzone,
à gauche, sera présent à la Charrière.

cient de sa position et il n'en
sera que plus dairïgereux. Une
défaite signifierait déj à un :"

IVnB I* w : .'V-

écart définitif , à l'attaque du
second tour.

Equipe probable : Eichen-
berger ; Bionda, Ghilardl, De
Pfati, Tagli ; Soerensen, Gui- >
dp̂ .î fev^̂ feK -̂lftlSKi0*..'

¦
" .
¦„

Bellinzone

Les hommes de l'entraîneur
Jean Vincent ont réussi un
bel exploit lors de leur der-
nier match de championnat,
battre Saint-Gall chez lui.
C'est donc avec confiance que
l'on attend, à la Charrière,
la venue de Bellinzone.

Une question se pose, au
moment où nous écrivons cesi
lignes : jouera-t-on ? Certai-
nement, car tout sera fait
pour que le terrain soit pra-
tiquable. Il serait dommage
que les Chaux-de-Fonniers
ne puissent profiter de leur
condition actuelle. Tous les
hommes du contingent de la
première équipe — exception
faite de Voisard — sont en
bonne condition, encore que
Richard souffre d'une che-
ville.

Absent à Saint-Gall, Bai
effectuera sa rentrée, c'est
un atout à ne pas négliger
face à une formation aussi
décidée que Bellinzone. Les

Tessinois sont dans la zone
dangereuse et une défaite se-
rait lourdement ressentie,

c'est dire si ce match sera
disputé.

Equipe probable : Streit ;
Mérillat (Keller) , Thomann,
Sandoz, Maitter ; Richard,
Brassard (Zurcher) ; Bai,
Jeandupeux, Wulf , Keller
(Brassard).

Espérons que le terrain ne sera pas dans cet état.

La Chaux-de-Fonds
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FLEURIER, LEADER DE DEUXIEME LIGUE BATTU !
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Depuis quelques dimanches, Fon-
tainemelon manifeste le désir de re-
prendre sa place en première ligue.
Les performances des joueurs du Val-
de-Ruz se succèdent à cadence régu-
lière ; cette semaine, Fontainemelon
a signé un bel exploit en battant le
leader Fleurier. Jamais durant cette
partie, la supériorité de Fontaineme-
lon n'a été mise en doute, l'écart
entre les deux formations n'étant
plus que d'un tout petit point I Ce
succès est d'autant plus probant que
les poursuivants du leader, Saint-
lmier et Audax ont également été
battus. Saint-lmier s'est incliné de-
vant Xamax II, alors qu'un match
nul aurait été plus logique. Quant à
Audax, il s'est incliné à Couvet , après
avoir mené deux fois à la marque.
Des faits qui sont significatifs de la
performance des Covassons. Superga,
en battant Corcelles, met deux points
très précieux à son actif. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers s'éloignent ainsi
de la zone dangereuse. Reste le cas
d'Etoile... une nouvelle fois les Stel-
liens n'ont pas été favorisés par
Dame chance ! Face à Boudry, ils
ont laissé échapper une victoire à
leur portée, nous dit-on. Mais l'his-
toire se répète trop souvent, il de-
vient évident que quelque chose ne
tourne pas rond au sein de cette
équipe au passé glorieux. Toujours
est-il que la position des Chaux-de-
Fonniers est catastrophique pour ne
pas dire désespérée, à l'attaque du
second tour. Seul un miracle pourrait
sauver Etoile !

CLASSEMENT
j  G N P Pts

1. Fleurier 12 7 3 2 17
2. Fontainemelon 12 5 6 1 16
3. Couvet 12 6 4 2 16
4. Saint-lmier 12 6 3 3 15
5. Audax 11 5 4 2 14
6. Xamax II 12 5 3 4 13
7. Corcelles 12 4 3 5 11
8. Boudry 12 4 3 5 11
9. Superga 12 3 4 5 10

10. Colombier il 2 2 7 6
11. Etoile 12 0 1 11 1

Troisième ligue
Leaders battus
dans le groupe I

Grosses surprises dans ce groupe, où
les deux formations de tête, La Sagne
(face à la lanterne rouge Neuchâ-
tel II !) et Ticino (face à Bôle... au
Locle !) ont connu la défaite. Si la dé-
faite de Ticino s'explique, comment en-
registrer sans étonnement celle de La
Sagne. Espérons que la formation des
Montagnes saura se reprendre au cours
de la pause hivernale. Classement :

J G N P Pts
1. La Sagne 12 8 2 2 18
2. Ticino 12 7 2 3 16
3. Bôle 12 6 4 2 16
4. Le Landeron 12 6 3 3 15
5. Le Locle II 12 6 2 4 14
6. Hauterive 11 6 1 4 13
7. Auvernier 11 3 4 4 10
8. Xamax III 12 4 1 7 9
9. Chx-de-Fds II 11 3 0 8 6

10. Neuchâtel II 11 3 0 8 6
11. Espagnol 12 2 1 9 5

Le Parc fait le trou !
dans le groupe II

Les Parciens de La Chaux-de-Fonds
ont connu une excellente journée en
battant leur plus proche rival Sonvi-
lier. A la suite de cette belle victoire,
les Chaux-de-Fonniers comptent une

avance de deux points sur Serrières, les
joueurs du Bas ayant signé un succès
sur Buttes. Un avantage appréciable à
l'attaque du second tour... même si la
route est encore longue. Surprise au
bas du tableau, où Corcelles signe une
victoire sur Les Bois (!) en terre ju-
rassienne. Classement :

J G N P Pts
1. Le Parc 11 9 1 1 19
2. Serrières 11 8 1 2 17
3. Sonvilier 12 7 2 3 16
4. Les Bois 12 7 1 4 15
5. Cortaillod 11 6 2 3 14
6. Saint-Biaise 11 2 5 4 9
7. Floria 11 4 1 6 9
8. Buttes 11 3 1 7 7
9. Corcelles II 12 3 1 8 7

10. Audax II 11 2 2 7 6
11. Comète 11 2 1 8 5

A. W.
Juniors interrégionaux

Servette prend la tête
et Moutier la queue

Derniers résultats : Xamax - Mou-
tier 10-1 ; Fribourg - Delémont 2-3 ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5-2 ;
Bieone - Carouge 2-1 ; Siôn - Servette
1-6.

Les deux chefs de file étaient aux
prises et Servette s'est imposé. Mais ce
qui surprend surtout, c'est 'l'ampleur du
score : 6-1. Grosse surprise à Fribourg
où la lanterne rouge, Delémont, a battu
l'équipe (locale. Défaite chaux-de-fon-
nière à Lausanne et succès de Xamax
sur Moutoer par le même score qu'au
match-aHer : 10-1 !

J G N P Pts
1. Servette . 11 9 1 1 19
2. Sion 12 9 i 2 19
3. Fribourg 11 5 4 2 14
4. Xamax 12 6 2 4 14
5. Chx-de-Fds 12 4 4 4 12
6. Bienne 12 4 4 4 12
7. Lausanne 12 5 2 5 12
8. Carouge 12 4 3 5 11
9. Urania 11 1 4 6 6

10. Delémont 12 2 1 9 5
11. Moutier 11 2 0 9 4

La Commission des arbitres de la
LSHG a désigné les arbitres suivants
pour des prochaines rencontres de ca-
ractère international :

Allemagne B - Suède B les 5 et 6 dé-
cembre à Rosenheim et Landshut : Au-
bort (Lausanne) et Gerber (Wichtrach).
Allemagne - Yougoslavie les 9 et 10 dé-
cembre à Munich : Ehrensperger (Klo-
ten) et Braun (Saint-Gall). Critérium
européen juniors à Genève du 27 dé-
cembre au 3 janvier : Aubort (lausanne) ,
Brenzikofer (Berne) et Vuillemin (Neu-
châtel) .

Le championnat des juniors
dans la région jurassienne
La situation au 23 novembre : La

Chaux-de-Fonds - Trameian 4-13 ;
Saint-lmier - Montmollin - Corcelles
6-2 ; La Chaux-de-Fonds - Fribourg
2-1 ; Montmollin-Corcelles - Tramelan
3-1.

M Hockey sut glace

Arbitres suisses
à l'honneur

Neuf équipes sont engagées
dans le championnat neuchâtelois et jurassien de handball

Le comité «de salle» de La Chaux-de-
Fonds organise, comme les années pas-
sées, le championnat neuchâtelois et
jurassien de handball. Tous les matchs
se dérouleront à La Chaux-de-Fonds,
plus particulièrement au Pavillon des
Sports de la Charrière. Chaque mer-
credi soir et le samedi après-midi en
ouverture des rencontres de ligue na-
tionale B, les amateurs de handball
auront l'occasion de voir évoluer les
formations suivantes :

Institut Catholique Neuchâtel INCA ,
Université Neuchâtel, CAP Charque-
mont, Neuchâtel Ancienne, HBC La
Chaux-de-Fonds II, SFG Fontaineme-
lon , SFG Saint-lmier, HBC La Chaux-
de-Fonds III (vétérans), SFG Les
Hauts-Geneveys - Dombresson.

Présence f rançaise
Comme on peut le constater Neuchâ-

tel ville est représentée par trois for-
mations (à quand une salle de jeu pour
la pratique du handball sur les bords
du lac ?), le Val-de-Ruz délègue Les
Hauts-Geneveys-Dombresson pour le re-
présenter, le Jura sud, qui vient de faire
un effort considérable en équipement
sportif est présent avec une belle équipe
de Saint-lmier, descendant de leur pla-
teau de Maîche, nos amis de Charque-
mont entendent bien dire leur mot dans
ce championnat et, naturellement, le
HBC Chaux-de-Fonds a inscrit deux
équipes, soit : HBC La Chaux-de-Fonds
II, qui n'est autre que la réserve de
la première équipe et HBC La Chaux-
de-Fonds III qui réunit les toujours
jeunes et anciennes gloires du club.
Avec un petit caractère international,
ce championnat promet d'être intéres-
sant. La lutte sera chaude pour l'obten-
tion du challenge Télémonde qui sacrera
le champion.

Premiers résultats
SAMEDI 22 : SFG Saint-lmier - HBC

La Chaux-de-Fonds III 26 - 15 (14-7).
Les équipes évoluaient dans la compo-
sition suivante : Saint-lmier : Erard ;
Ferraz, Gigandet, Hebeisen, Bourquin,
Wildi, Merenio, Guglielmetti, Merkt ,
Bonjour. HBC La Chaux-de-Fonds III :
Linder ; Allement, Junod, Monnier,
Zaugg, Widmer, Berger , Maillard, Seiler,
Messmer.

Souhaitons pour terminer que cette
manifestation sportive, qui s'échelonne
de novembre à mi-mars 1970, passionne
les sportifs de nos régions et récom-
pense les animateurs que sont les
Gruring, Pikel, Seiler, Hess et autre
Brandt dans leurs efforts à faire con-
naître et aimer le handball.

Matchs de hier soir : Arbitre : M. Pi-
ckel, La Chaux-de-Fonds, pour les deux
matchs, Neuchâtel-Ancienne - Univer-
sité Neuchâtel 23-9 (mi-temps 6-3). For-
mation des équipes : Neuchâtel-Ancien-
ne : Germann ; Liniger, Schmidig, Ber-
sot , Belz , Knopfel , Schorpp, Quadroni,
Suter, Grossenbach , Kagi. — Université
Neuchâtel : Kiefer - Los ; Halter , Tschu-
di , Neuenschwander, Hersche, Aerni, Ko-
bro , Gross, Haug, Fuchs.

Charquemont (France) - Fontaineme-
lon 15-10 (mi-temps 5-6). — Les équi-
pes : Charquemont : De Vittori ; Joly, G.
Mougin , J. Mougin, Marguet, Jeancler ,
Morel , Monnin , Curtit , Ch. Frésard , J.
Frésard. — Fontainemelon : Hourlet ;
Grandjean, Gafner, Dick, Etienne, Be-
sancenet, Jeanfavre, Sandoz, Trlpet,
Probst. N. R.

Les matchs du prochain
week-end

en ligue nationale B
HBC La Chaux-de-Fonds - Commer-

çants Bâle ; TV Môhlin - GG Berne ;
RTV Bâle -Sissach (mardi) ; GG Ber-
ne - TV Zoflngue (mardi) classamenit
du groupement :

J G N P Pts
1. TV Môhlin 3 3 0 0 6
2. GG Berne 2 2 0 0 4
3. TV Sissach 3 1 1 1 3
4. HBC Chx-de-Fds 2 0 1 1 1
5. RTV Bâle 2 0 1 1 1
6. Commerçants Bâle 2 0 1 1 1
7. TV Zofingue 2 0 0 2 0

SAINT-GALL - LEVSKI SOFIA/0 à 0
_ i

Nombreuses rencontres de football en Coupes européennes

Comme prévu, le FC Saint-Gall n'a pu éviter l'élimination en Coupe des vainqueurs
de Coupe. U a cependant fait oublier, dans une certaine mesure, la déception causée
par sa nette défaite du match aller (0-4) en obtenant un match nul parfaitement
mérité face à Levski Sofia (0-0). Sur une pelouse recouverte de dix centimètres de
neige, les 2200 spectateurs qui avaient bravé les intempéries ont pu voir à l'œuvre

une équipe saint-galloise surprenante de vitalité.

Une phase de ce match, prise sous les buts de Sofia.  Un arrière dégage
acrobatiquement, alors que son gardien était battu I Mais au fai t , ce

terrain ( I )  était-il praticable ? (bélino AP)

Victoire suisse possible
Avec un peu de chance, les vainqueurs

de la Coupe de Suisse auraient fort bien
pu s'imposer. Une qualification n'a ce-
pendant jamais semblé possible. Tout
au long de la rencontre en effet , les
Bulgares, très prudents, ont contrôlé le
jeu et, s'ils furent parfois inquiétés, ils
n'ont jamais donne l'impression d'être
dépassés par les événements.

La partie
S'adaptant très rapidement à l'état

du terrain, les Saint-Gallois réussirent
un excellent début de match. A la 5e
minute, leur première occasion de but
fut ratée par Louis Frei, sur une passe
de Nafziger. Une minute plus tard, un
violent tir de Rafrelder était retenu
difficilement par Michailov. Les Bul-
gares réagirent alors et, pendant un
quart d'heure, ils dominèrent territo-
riaiement mais sans créer une véritable
occasion de but.

Les Saint-Gallois allaient se montrer
plus dangereux à la 23e minute sur un
coup de tête de Frei et, peu après, sur
un tir de Rafreider, qui avait l'ouverture
du score au bout du pied mais qui
rata son essai.

La seconde mi-temps fut placée sous
le signe de la monotonie, aucune des
deux équipes ne parvenant à s'organiser
vraiment sur un terrain de plus en plus
mauvais. Des deux côtés, les mauvaises
passes et les ratés furent nombreux.
Sur une pelouse en meilleur état, Frei
et Nafziger auraient peut-être pu trans-
former les deux occasions qu'ils ratèrent
alors qu'ils étaient pourtant bien placés,

les deux fois sur des services de Raf-
reider.

SAINT-GALL : Fischer, Kaspar,
Schuweig, Riehn, Rutti ; Rafreider
(Fuhrer dès la 57e) , Rotert, Tanner ;
Nafziger, L. Frei, Cornioley (Pellegrini
dès la 75e).

Autres résultats
Glasgow Rangers - Gomik Zabrze 1-3

(1-1) , Gomik Zatarze est qualifié sur le
score total de 6-2 ; Schaike 04 - IFK
Norrkoeping 1-0 (1-0) , Schaike est qua-
lifié sur le score total de 1-0 ; Dynamo
Zagreb - Olympique Marseille 2-0 (0-0) ,
Dynamo Zagreb est qualifié sur le score
total de 3-1 ;' Gamdiff City - Goeztepe Iz-
mir 1-0 (0-0) , Goeztepe Izmir est qualifié
sur le score total de 3-1 ; Manchester Ci-
ty, - Liarse SK 5-0 X1-0), Manchester Ci-
ty est qualifié sur le score total de 8-0 ;
PSV Eiodhoven - AS Rama 1-0 après
prol. (1-0 0-0) , AS Roma est qualifiée,
sur le score total de 1-1 par tirage au
sort ; Academica Coimbra - FC Magde-
bourg 2-0 (0-0) , Academica Coimbra est
qualifié sur le score total de 2-1.

Coupe des champions

ÂC Milan, tenant,
est éliminé !

Feyenoord Rotterdam a vengé son
grand rival national, Ajax Amsterdam
qui, en demi-finale de la dernière coupe
d'Europe, avait été battu par l'AC Mi-
lan. En match retour joué à Rotterdam,

Feyenoord a en effet battu le vain-
queur de la Coupe du monde des clubs
par 2-0 (mi-temps 1-0) , ce qui lui a
permis de se qualifier pour les quarts
de finale. A l'aller, les Milanais n'a-
vaient pu s'imposer que par 1-0.

Saint-Etienne - Legia Varsovie 0-1
(0-0) , Legia est qualifié sur le score to-
tal de 3-1 ; Etoile Rouge Belgrade - Vor-
waerts Berlin-Est 3-2 (1-1), Etoile Rouge
est qualifié sur le score total de 4-4, au
bénéfice des buts marqués à l'extérieur ;
Fiorentina - Dynamo Kiev 0-0, la Flo-
rentin» est qualifiée sur le score total de
2-1 ; Ferencvaros Budapest - Leeds Uni-
ted 0-3 (0-1) , Leeds United est qualifié
sur le score total de 6-0 ; Gaiatasaray Is-
tanbul - Spartak Trtnava 1-0 après prol.
(1-0, 1-0) , Gaiatasaray qualifié sur le
score total de 1-1, par tirage au sort ;
Benfica Lisbonne - Celtic Glasgow 3-0
ap. prol. (3-0, 2-0) , Celtic Glasgow est
qualifié, sur le score de 3-3, par tirage
au sort.

Coupe des villes
de Foire

Seizièmes de finale : Ruch Chorzow -
Ajax Amsterdam 1-2, Ajax Amsterdam
qualifié sur le score total de 9-1 ; Inter-
nazionale Milan - Hainsa Rostock 3-0,
Internazionallie qualifié sur le score total
de 4-2 ; Arsenal - Sportdng Lisbonne 3-0,
Arsenal qualifié sur lie score total de 3-0;
Liverpool - Vitoria Setubal 3-2, Vitaria
Satubal qualifié sur le score total de 3-3,
au bénéfice des buts marqués à l'exté-
rieur ; Ujpest Dosza - FC Brugeois 3-0,
Ujpest qualifié sur le score total de 5-5,
au bénéfice des buts marqués à l'exté-
rieur ; Juventus Turin - Hertha Berlin
0-0, Hemtha Berlin qualifié sur le score
total de 3-1 ; Oagltairi - Cari Zeiss Jena
0-1, Oarl Zeiss Jeinia qualifié sur le score
total de 3-0 ; Newcasitle United - FC
Porto 1-0, Newoastle qualifié sur le score
total de 1-0 ; Slaviia Sofia - KiUmarnock
2-0, Kilmarnock qualifié sur le score to-
tal de 4-3 ; Napoli - VfB Stuttgart 1-0,
Napoii qualifié sur le score total die 1-0 ;
FC Barcelone - Eto Gyœr 2-0, FC Barce-
lone qualifié sur le score total de 5-2.

Cyclisme

Rik Van Steenbergen, ancien cham-
pion du monde, a été condamné à six
mois de prison et à 2000 francs belges
d'amende (ainsi qu'à 5 ans de privation
de ses droits civiques par le Tribunal
cccriecrtionnel d'Anvers/ ""

Le champion .a été , reconnu coupable
de coups eit - blessures. ptrde menaces de
mort pour des faits qui se. sont déroulés
en 1968 à l'occasion d'une 'dispute pour
une dette de jeu. *'» .

Van Steenbergen
condamné

Nori avait gagné !
Lors du récit du meeting de Porren-

truy, nous avions donné la victoire à
Boschi (Porrentruy) lors du combat qui
l'opposait à Nori. C'était une erreur , le
Chaux-de-Fonnier , dont c'était le pre-
mier combat, l'ayant emporté aux
points.

; ¦ Boxe

Les Loclois, qui occupent une place
d'honneur au classement, reçoivent ce
soir, à 20 h. 30, à la Patinoire du
Communal, la solide formation de la
Vallée de Joux. Cette rencontre de pre-
mière ligue devrait permettre aux hom-
mes de l'entraîneur Huggler de signer
une victoire. Au public de se rendre
en masse au Communal afin d'y en-
courager ses favoris.

Le Locle reçoit
Vallée-de-Joux, ce soir

L'adversaire du HC La Chaux-de-
Fonds pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions est défi-
nitivement connu. En effet, l'équipe sué-
doise If Leksand a éliminé le champion
de l'Allemagne de l'Est Dynamo Weiss-
wasser sur le score total de 12-7 après
avoir remporté le match retour par
5-4. La seconde rencontre du troisième
tour opposera AC Klagenfurt à Dukla
Jihlava. Les deux vainqueurs se quali-
fieront pour les demi-finales avec les
deux teams soviétiques.

Ce soir aux Mélèzes
Dans le cadre du championnat suisse

de première ligue, le HC La Chaux-de-
Fonds II rencontrera Fleurier. Cette
passionnante rencontre débutera à 20
heures.

Championnat suisse
de ligue B

GROUPE EST : Lugano - Ambri-
Piotta 2-4 (0-2 , 1-1, 1-1). — Classement :
1. Ambri-Piotta, 7-13 ; 2. Davos, 7-12 ;
3. Lugano, 6-9 ; 4. Colre, 7-8 ; 5. Kus-
nacht. 6-5 ; 6. Winterthour , 7-5 ; 7.
Grasshoppers, 7-2 ; 8. Saint-Moritz, 7-0.

CHAMPIONNAT DES NOVICES,
GROUPE CHASSERAL

Le Locle - Les Ponts-de-Marte l 7-3
Fleurier - Yverdon 0-10 ; Fleurier
Young Sprinters 2-7 ; Yverdon - Le
Ponts-de-Martel 8-1 ; Young Sprinters
Les Ponts-cte-Martel 8-4 ; Le Locle
Yverdon 1-3.

Les Chaux-de-Fonniers
rencontreront
les Suédois

M 1

Alfred Matt, No 1 autrichien en slalom
spécial, s'est une nouvelle fois fracturé
la jambe droite alors qu'il participait
mardi, à un entraînement avec l'équipe
nationale autrichienne, à Cervinia. Il a
fait une chute alors qu'il descendait à
près de 100 kmh.

Alfred Matt (22 ans) s'était adjugé
la médaille de bronze du slalom spécial
aux Jeux olympiques de Grenoble. La
saison dernière, il avait notamment ga-
gné le slalom spécial de I'Arlberg-Kan-
dahar à St-Anton et celui du Mont-
Tremblant au Canada. Il s'était déjà
fracturé la jambe droite à fin mars à
Waterville Valley, aux Etats-Unis.

Coup dur
pour les Autrichiens



H[ Air trop sec de 20-30% \1
Il pendant 7 mois de l'année! J J
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\ DEVILBISS J; j f  tout à la fois J
|( humidificateur actif v|
\\ ef inhalateur médical'Jl
Il Nouveauté ^̂ ^r^, masque inhalateur Tmr

^̂>̂ _ Fr.9.50 seulement /^

DeVILBISS ECONOMY (3 litres) Fr. 49.-
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pharmacie
Pc P*.NuMb»jnw Hum 57A»LH^«rt.

centrale
Tél. (039) 2 1133-21134

Télex : 3 52 62
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Liquidation
Légalement autorisée du 27 au 29 novembre 1969

Par manque de place, nous liquidons un stock
important de meubles en tubes d'acier.

Exemples :
Chaises de jardin, coquille en matière plastique, résis- ¦̂ ^"V

tant aux intempéries, à partir de Fr. \J v/»""

Tables de jardin, avec plateau en Stellafort, résistant A f\

aux intempéries, à partir de Fr. tUi "

Chaises en tubes d'acier, avec coquille en matière A f\
plastique, à partir de Fr. H" \Jw"

Chaises en tubes d'acier, avec siège et dossier en ^"\ r™

bois, à partir de Fr. fc. /̂ «""

T 
~ QR _

Chaises en tubes d'acier, rembourrées, à partir de Fr. Ov/ i

Tables en tubes d'acier, plateau en résine synthétique, f\ P~

diverses grandeurs, à partir de Fr. +J sj w ~"

Lits en tubes d'acier, à partir de Fr. / sj .""

Tissus d'ameublement, en 130 cm. de large, laine "I /"\

(100 %), en divers coloris, le mètre Fr. I \J ¦"

La vente aura lieu : les jeudi 27 et vendredi
28 novembre 1969 de 10 h. à 22 h., le samedi
29 novembre 1969 de 10 h. à 17 heures.

Lieu : Halle des fêtes à Bassecourt.

Usines Stella S.A., 2854 Bassecourt QIPIIû
Tél. (066) 3 71 77 UlUllv

*̂ mais vous avezv^roublié quelqtfuni w
CABINA vous sauve in eRt?&m\s.

Av. L.-Robert 81

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur
les constructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet présenté par
MM. Maire, Augsburger et Studer , archi-
tectes, pour l'agrandissement des locaux
de Centrale Cadrans, à l'usage de leur
service mécanographique (surface 270 m2)
au 1er étage du bâtiment av. Léopold-
Robert 79.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 27 novem-
bre au 12 décembre 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal, dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Un aspirateur

nmtPl
le plus puissant!

ffl- , ¦ . . . - . - ¦ .. .¦|l:';r̂ »ii-..'ftiW|
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1650 mm à la colonne d'eau, débit d'air
48 l/sec , 720 watt ! Avec un suceur
sensationnel, le plus pratique; vaste gamme
d'accessoires. 1 an de garantie.
Seulement 348.-
rotel vous fait gagner temps et argent !
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( RMB \\f Bifl 

': rateur , si vous ache-
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tez maintenant un

\W§Sssss&£(Pwj  Rotel de Luxe. Sai-
N̂ Cj&JJHjjKjJ /̂ sissez cette occa-
'"̂ <̂ ^  ̂ sion !

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



SE SERVIR A (ag)- C'EST FETER 2X SES AMIS
I Jeudi 27 novembre Cartes à Fr. 10.-

à 20 h. M a  I A ¦ B B A. ¦ à pour 25 tours

Grande sa„e LOtO CieS AfTIlS 06 .8 NatU  ̂ ' 
2 cartes

de la Maison du Peuple ' la troisième gratuite
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H T̂̂ ĴSÊ HT Â^^iÊM JÊ\ ̂Ê\ f̂e tl̂ Tft

fi w B ¦ ̂ fî JbBp^^^^^
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Constipation
Prenez au repas du soir un. à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digesttves et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Les massacres au Vietnam: la justice militaire américaine
dit aux témoins de ne plus (aire de révélations publiques

Les relations de massacres de populations civiles
vietnamiennes, qui d'après les Nord-Vietnamiens et le
Vietcong sont loin de constituer des cas isolés, agitent
de plus en plus l'opinion publique américaine et les
milieux officiels, surtout après les révélations d'ex-
soldats. Ces révélations et d'autres ont eu un tel impact

sur l'opinion que le lieutenant-colonel Reid Kennedy,
juge militaire de Fort Benning, où sera traduit en Cour
martiale le lieutenant William Calley, a ordonné mardi
à l'accusation de faire savoir à tous les témoins possi-
bles qu'ils doivent s'abstenir de déclarations publiques
sur cette affaire dans l'intérêt de la justice.

L'ordre transmis au ca/pitaine Au-
brey Daniel , qui sera procureur au
procès du lieutenant Calley, précise
que « chaque témoin sera informé
qu 'il n'est autorisé à révéler des
informations ou preuves réelles qu 'à
vous (capitaine Daniel), à M. George
Latimer (avocat civil de l'inculpé)
au commandant Kenneth Raby
(avocat militaire de l'inculpé) et au
lieutenant William Calley ».

L'ordre invite le procureur « à
avertir rapidement tout nouveau
témoin découvert de cette interdic-
tion de faire des révélations de son
témoignage avant le procès ».

Le lieutenant-colonel Kennedy a
indiqué qu'il laisserait un « délai
raisonnable » aux moyens d'infor-
mation pour qu'ils s'imposent d'eux-
mêmes à une certaine discipline qui
permettra un procès impartial. Mal-
gré cet ordre, et grâce peut-être
au « délai raisonnable » accordé par
la justice militaire, la NJ3.C. a diffu-
sé mardi soir, comme la C.B.S. la
veille, à l'interview télévisée d'un
ex-soldat, Vernardo Simpson, de
Jackson (Missouri), qui a lui aussi

admis avoir abattu une dizaine de
personnes à Son My, dont une fem-
me et un enfant de deux ans.

Les nouveaux éléments de ce récit,
assez semblables sur le fond à celui
de Paul Meadlo , lundi, consistent en
ce que le témoin a affirmé avoir
reçu l'ordre direct du capitaine Mé-
dina de tirer sur les civils (le capi-
taine était le supérieur hiérarchique
du lieutenant Calley) et avoir été
invité à son retour au camp à se
taire.

Le Sénat américain prend très au
sérieux cette affaire. Le secrétaire
de l'armée, M. Stanley Resor , et le
conseiller général Robert Jordan,
devaient informer mercredi la com-
mission sénatoriale des forces ar-
mées sur l'état de l'enquête en
cours.

De son côté, la Commission séna-
toriale des Affaires étrangères a
rendu publique mardi une lettre
adressée à son président, le séna-
teur Fulbright, par M. Melvin Laird ,
le secrétaire à la défense.

« Avant tout, je veux vous dire,
ainsi qu'aux membres de cette com-

mission, combien j' ai été choqué et
affecté lorsque ces allégations sont
venues à mon attention », déclare
M. Laird dans sa lettre. « ...Je veux
qu'il soit clair, M. le Président, au-
delà de tout doute, que l'adminis-
tration Nixon est déterminée à assu-
rer le respect absolu de nos ordres
et de nos lois de la guerre... Je suis
sûr que vous comprendrez qu 'en
tant que secrétaire à la défense, '
je ne puis commenter les1 alléga-
tions précises concernant l'incident
qui se serait produit en mars 1968...»

Ils se vantaient
Mme Claire Culhane, qui a

travaillé comme infirmière à
l'hôpital canadien de Quang
Nai, à moins de dix kilomètres
du lieu du massacre de 1968,
a déclaré qu'elle n'avait vrai-
ment pas été surprise par les
récentes révélations. « Je suis
heureuse de voir qu'on en parle
finalement, mais ma première
réaction a été : est-ce que vous
avez quelque chose de nouveau
à m'annoncer ?

« Quiconque a travaillé au
Vietnam est au courant de ces
choses, y compris le personnel
actuel de l'hôpital canadien. Il
était impossible à qui que ce
soit de ne pas en entendre par-
ler » a ajouté l'infirmière.

« Les boys venaient au club
des officiers le soir, et après
avoir eu quelques verres de trop,
ils se mettaient à se vanter.
C'était une plaisanterie couran-
te que de dire qu'on avait dix
bons points de plus si l'on tuait
une femme enceinte ». (ap)

Trois sénateurs — deux républi-
cains et un démocrate — se sont
élevés contre la première interview
télévisée de lundi, estimant que ce
genre de révélations « ordurières »
pouvait rendre le procès du lieute-
nant Calley impossible.

« Allons-nous prendre tous les pi-
lotes d'hélicoptères et de B52 qui
commettent une erreur et les traiter
de meurtriers ?» a demandé l'un
d'eux.

A la Chambre des représentants,

A droite le lieutenant William Calley, 26 ans, qui va être traduit en Cour
martiale. Il commandait l'unité responsable du massacre de Son My.  Le
lieutenant est accompagné d'un of f ic ier  supérieur , chargé de sa défense.

» (bélino AP)

le chef de la minorité républicaine,
M. Gérald Ford, a déclaré que de
hautes personnalités m i l it a i r e s

étaient au courant du massacre et
qu 'elles l'ont couvert. « Je ne veux
pas citer de noms » a-t-il dit. (ap)

Les pierres lunaires et les films
sont arrivés au centre d'Houston
Deux caisses d'aluminium blanches, remplies de roches ramassées dans
l'océan des Tempêtes par les astronautes d'Apollo-12, sont arrivées mardi au
laboratoire lunaire, à Houston. Pour éviter un risque de perte totale, en cas
d'accident, les caisses ont voyagé à bord d'avions séparés. Le premier

est arrivé dans l'après-midi, le second dans la soirée.

Houston : la f i n  d'un long voyage, (bélino AP)

D'autre part , d'importantes mesu-
res de sécurité avaient été prises
pour le transfert des échantillons
de la base d'Ellington au laboratoire
d'Houston . A l'arrivée des avions,
deux techniciens, sous la surveillan-
ce d'une vingtaine d'agents et gar-
des, ont descendu les caisses, puis
les ont placées à bord de camions
qui ont pris le chemin • d'Houston,
avec escorte motocycliste.

La première des deux caisses con-
tenait 13 kilos environ de pierres,
l'autre 25 kilos. Elles étaient accom-
pagnées d'autres containers, renfer-
mant des films et des échantillons
médicaux. D'après les autorités, l'en-
veloppe extérieure de plastique de la
première caisse était légèrement dé-
chirée, mais une seconde enveloppe
empêchait les manutentionnaires
d'entrer directement en contact
avec la caisse.

lia seconde caisse contient des
roches plus soigneusement sélection-
nées, ramassées après avoir été pho-

tographiées de quatre côtes, telles
qu 'elles gisaient à la surface de la
Lune. Le second coffre contient aus-
si les « carottes » du sol lunaire.

Dès leur arrivée au laboratoire,
les caisses ont été lavées à l'acide,
pour éliminer tout contaminant ter-
restre, puis placées dans une cham-
bre à vide. La première devait être
ouverte dans la journée. La seconde
le sera aujourd'hui ou demain.

En quarantaine
Pendant ce temps, Charles Con-

rad , Alan Bean et Richard Gordon,
les astronautes d'ApoUo-12, demeu-
rent en quarantaine, à bord du por-
te - avions « Hornet », qui arrivera
vendredi soir à Hawai.

D'après le Dr. Clarence Jernigan,
qui est isolé avec eux , les trois
astronautes sont en excellente san-
té. Ils ont déjà enregistré, à l'in-
tention des spécialistes de la NASA,
les faits saillants de leur voyage,
Ils ont particulièrement évoqué leur
amerrissage assez rude dans le Pa-
cifique.

M. Brock R. Stone, technicien de
la NASA, qui est également « en-
fermé » avec Conrad , Bean et Gor-
don , a déclaré qu 'il pensait que la
cabine s'était posée à plat sur sa
base, au moment où une vague arri-
vait. Or, elle est accrochée à ses
parachutes selon un angle qui doit
la faire pénétrer dans l'eau légère-
ment incliné»

Bien que la quarantaine doive of-
ficiellement prendre fin le 11 dé-
cembre , à 9 heures, les officiels de
la NASA ont annoncé que les astro-
nautes seront « libérés » dans la
soirée du 10 décembre.

.(ap),

La destruction du stock d'armes biologiques
existant aux EU demandera plusieurs mois

Il faudra sans doute plusieurs
mois aux spécialistes de la guerre
biologique pour détruire les stocks
de germes cultivés à des fins mili-

taires aux Etats-Unis et auxquels
le président Nixon a définitivement
renoncé.

La nature particulièrement viru-

lente de ces germes plus que le volu-
me global des stocks nécessite d'in-
finies précautions dans leur manie-
ment : un dé à coudre de bactéries
telles celles de la peste ou de l'an-
thrax suffit à tuer des milliers
d'êtres vivants sur une vaste super-
ficie.

Le Département de la défense a
cependant exprimé son espoir que
tout pourrait être terminé « bien
avant un an». Bien qu'aucun détail
n'ait été divulgué sur les méthodes
qui seront employées, il apparaît
que l'un des moyens consistera à
sortir les cultures de germes des
locaux réfrigérés où elles sont con-
servées et à les exposer à la lumière
dans des conditions soigneusement
contrôlées. Des stocks de bactéries
existent en particulier dans l'Arkan-
sas, à Peine Bluff , où des études ont
été faites pour déterminer les ca-
ractéristiques du processus de re-
production. Ces germes n'ont qu 'une
durée de vie limitée.

Parmi les germes mortels étudiés
dans le cadre de la guerre biologique
figurent notamment ceux de la fiè-
vre jaune, de l'anthrax, de la peste,
de la psittacose et de la fièvre
tachetée des Montagnes Rocheuses.
D'autres agents moins dangereux
ont également fait l'objet de recher-
ches, et parmi eux ceux de l'encé-
phalite équine vénézuélienne et de
la maladie de chikungunya. (ap)

Innovation dans le Doubs
Les écoliers apprennent à nager

Une expérience intéressante se dé-
roule actuellement à la maison des
pupilles de l'école publique du Doubs
à Entre-les-Pourgs (par Jougne)
près de la frontière franco-suisse.

La maison d'Entre-les-Fourgs a
été dotée, grâce à l'initiative des res-
ponsables de l'oeuvre et sur les pro-
pres ressources de celle-ci, d'un bas-
sin de natation de 12 m. 50 sur 6 m.,
profond de 0,80 m. à 1 m. 30, instal-
lé dans un local chauffé par air
puisé. L'air est porté à 26-27 de-
grés et les 80 mètres cubes d'eau
passent toutes les deux heures
dans un filtre à diatomées. Cette
piscine, qui a commencé à fonction-
ner en juillet 1968, est en service
toute l'année.

Cet établissement, à vocation po-
lyvalente, est ouvert aux enfants
des communes voisines, et des sta-
ges s'y succèdent toute l'année pen-
dant lesquels les enfants peuvent
pratiquer la natation : stages sco-
laires franco-allemands, classes de

neige, colonies sanitaires de type
temporaire, colonies de vacances.

Sous la direction d'un instituteur
maître-nageur, et toutes précautions
prises, des centaines d'écoliers et
d'écolières sont initiés à la pratique
de la natation. En un an 300 bre-
vets de natation sur 25 m. et 70
brevets de natation sur 25 m. et
100 m. ont pu être décernés. Au
total près de 2000 enfants ont uti-
lisé ce bassin.

Mais cette année la maison des
pupilles de l'école publique du Doubs
a lancé des classes de natation qui
fonctionnent pendant le mois de
novembre et durent quinze jours.
Quatre classes de Besançon pour le
1er séjour et 5 classes du départe-
ment pour la deuxième quinzaine,
soit environ 200 enfants auront pu ,
tout en suivant le programme nor-
mal de leur classe, selon la formule
du tiers-temps, être entraînés à la
natation de façon intensive et rai-
sonnable, sur place, sous la direc-
tion de maîtres-nageurs, (ap)

«L'armée a fait de mon fils un assassin»
L'armée a fait de mon fils un

assassin, a déclaré Mme Meadlo,
mère de Paul Meadlo, le premier
soldat qui a fait lundi devant la
télévision le récit de sa participa-
tion au massacre de Son My, au
cours duquel il a dit avoir tué per-
sonnellement 10 à 15 personnes,
hommes, femmes et enfants, sur les
ordres du lieutenant Calley.

« Il a été obligé de le faire, parce

Paul Meadlo , ancien soldat au Vietnam, entouré de ses parents.
(bélino AP)

que personne, mentalement normal,
ne peut prendre quelqu 'un et le
tuer , a-t-elle ajouté. Je l'ai élevé
pour qu'il soit un bon garçon, et
puis ils sont venus le prendre pour
le service ».

Quant au père de Meadlo, M. Tony
Meadlo, un mineur, il a déclaré
qu 'il aurait abattu l'officier qui a
donné l'ordre de tuer et « tout ceci
ne serait pas arrivé ». (ap)
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m I d'Ajoîe \ / tzigane \ / Cake choco-banana \ / Tortue \
|| | la paire - I  I les 100 gr. I | le meilleur des cakes! I 1 un pain savoureux... J ; j
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i / Oeufs \ / Rôti de \ / Cacahuètes \ ||
| f importés \ / dindonneau \ / paquet 275 gr. \ fi
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TOUT FEU - TOUT FLAMME 'f̂ W^pi
Cuisinez au gaz de ville , , -. »

Vous choisirez parmi les modèles ---.—-̂  ?-?»!

POPULAIRE - STANDARD PIQj||p fl
DE LUXE - AUTOMATIQUE

ou dans la gamme importante des '-i— T̂ '

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES <^̂ W

DISTRIBUTEURS AGRÉÉS

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 31056

Mouvements
A VENDRE pour livraison im-
médiate :

2000 mouvements 11 Va, 969, I
FHF, 17 B, Incabloc,

500 mouvements 6 ?i , ETA,
2412, 17 R, Incabloc,

2000 Girocap 11 >i , AS, 1903.

Ecrire sous chiffre LD 25524
au bureau de L'Impartial.

A remettre tout de suite ou
date à convenir

commerce tabac-laine mercerie
très bien situé. Bon rapport ,
chiffre d'affaires Intéressant.
conditions favorables. Appar-
tement de 3 '.i pièces à dis-
position.

Faire offres sous chiffre
P 11-130983 à Publicitas S.A..
2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

locaux commerciaux
et industriels

sur deux étages (rez-de-chaussée et
sous-sol) , surface environ 320 m2.

S'adresser à Paul Zeltner , gérances,
av. Léopold-Robert 46, La Chaux-de-
Fonds.

AVIS
Le bureau d'information pour les professions para-
médicales de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9,
sera fermé vendredi 28 novembre.
Il sera ouvert le deuxième vendredi de décembre
de 16 h. à 18 h. i
Le secrétariat de la Croix-Rouge, Neuchâtel , av. du
ler-Mars 2, tél. (038) 5 42 10, est à la disposition
de chacun pour tous renseignements ou rendez-
VOUS.

Je cherche personne de confiance,
dame ou demoiselle, pour S'OCCU-
PER DU MÉNAGE d'un monsieur

\ seul, avec deux enfants de 5 et 7
ans, de 7 h. 45 à 18 h. 30. Libre
le samedi et dimanche.
Prière de téléphoner au (039)
2 14 94.

Dates Si vous aimez ce qui est beau, collectionnez les feuillets du

de distribution 
CA|>Ei|DR|ER PERROCO 1970 
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art vou! ef °ffert P°ur tout Droguerie-Parfumerie1* 3̂ \ achat de Fr. 5.- minimum (réglementation exclue). U MV W U«MW

"̂""V 7& \ Roger TISSOT, propriétaire
V--— Profitez de notre service à domicile. Notre livreur se réjouit de

vous remettre votre calendrier. Tél. 2 11 68. 5' p,ace Hôtel-de-Ville

NOIX 1969
5-10 kg.

Fr. 2.90 le kilo
MARRONS

Fr. 2.— le kilo
+ frais de port

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

A vendre

morbiers
comtois

Roger RUBIN.
Route de Soleure,
2525 Le Landeron.



••*7£t$iîf! GRANDS LOTOS DES CHASSEURS
Samedi 29 novembre dès 20 h. 15 organisés par la Société de chasse des Franches-Montagnes

n. . Qn , .v 1K h PAVILLON EXCEPTIONNEL : Chevreuils, lièvres, faisans, canards,
Uimancne dll novemore lies 10 n. jambons, paniers garnis, porc fumé, etc., etc.

• /^âfea 1

• Nous nous " ^N̂ isSir  ̂ Cl F CO I  R ¦
*̂££s^̂ \vse ' t̂m  ̂ tau/ma m̂m  ̂ m̂w ¦ ¦ ¦

| réjouissons (p\ W:- " • ' " de 18 à 22 h- •
• de VOtre Visite <̂ V-\W ) H /h venez donner un 

|
I N̂ âP  ̂ I /WM C0UP d'oeil, pas de vente

• C H A U S S U R E S  ' 
Ĵ LJf|̂  <= -̂̂  i

I 1 w Y<m nil l lCDTIlDC •inanm f w HUUtRi UHt ¦
© "H^MMaMM iî MHfflHœ j vendredi 28 novembre s
a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 23 / 25 U % j
| LA CHAUX-DE-FONDS 1 des 14 heures

Samedi 29 novembre CTT C  HT i A RI  FRF  BAL dès 20 heures
Grande salle de la -¦ C ¦ fci UF %** 1» F% IL* § b. 8 *  Sa. jusqu'à 4 heures
MAISON DU PEUPLE avec l'orchestre bavarois AMBIANCE BAVAROISE

DINKELBERGER BLASKAPELLE et ses 10 musiciens
Reservez vos tables . . ....
tél. 2 17 85 Souper-choucroute dès 20 heures - l'assiette Fr. 5.- Entree Fr 2 ' " Cotlllons gratuits

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 décembre 1969, à 20 h.

FINALE HALTÉROPHILE A LITER-CLUBS

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |
! Jeudi 4 décembre 1969, à 20 h. 30 |||j

*~~ LES SPECTACLES JEAN HUBERTY jj
j présentent : j

GISÈLE CASADESUS
ij Sociétaire honoraire de la Comédie Française ¦

1 ALAIN FEYDEAU " 
|

p Pensionnaire de la Comédie Française §|

I ANNIE GAILLARD |
| Ex-pensionnaire de la Comédie Française j

I ! avec ¦! j

I JEAN-SIMON PREVOST
i: e,c- efc - |
l|l ^~""^̂  qui jouent pour votre plaisir —^^~~^ jl ' j

MONSIEUR CHASSE
Comédie de G. Feydeau

Mise en scène : Alain Feydeau
j Décors : Madeleine Louys

Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 28 novem-
| bre pour les Amis du Théâtre, et dès samedi 29 pour

le public, téléphone (039) 2 88 44.
Amis du Théâtre, attention: le bon No 3 est valable I

RESTAURANT DE PERTUIS
Vendredi et samedi

midi et soir

BOUCHOYADE
et

CHEVREUIL
Réservez votre table, s.v.pl.

Se recommande : Famille QUAIN
Tél. (039) 714 95

m @ Hsn • mus

RESTAURANT JURASSIEN
Rue Numa-Droz 1 Tel (039) 2 73 88

VENDREDI SOIR

SOUPER TRIPES
• mm m s^  ̂e i

Jeudi 27 novembre 1969, à 20 h. 30
club 44

[~ H Heidi ou le défi suisse
.

Forum avec la participation de diverses per-
sonnalités et de Claude Frochaux, à qui la
récente émission Canal 18-25 de la Télévi-
sion romande était consacrée.

Les membres réguliers du Club 44 ainsi que
leurs amis sont cordialement invités à parti-
ciper à ce forum (les cartes hebdomadaires i
ne parvenant cette semaine qu'en retard,
cette annonce tient lieu de convocation).

I ; Prochaine séaace, lundi ler- decembre: Jean-
François Revel, le célèbre éditorialiste de
« L'Express » et auteur de « La Cabale des
Dévots ».

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

LA CHAUX-DE-FONDS

LANGOUSTE ) ARMORICAINE
THERMIDOR

HOMARDS ) PROVENÇALE

AU VIVIER TOURTEAU 
j

HUITRES / RIZOTTO
PALOURDES l DU PÊCHEUR

MOULES

SAUMON FRAIS, SAUCE HOLLANDAISE

B. Matthieu, chef de cuisine

A vendre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames, dans quartier résidentiel,
15 places de travail. Très bon rendement.
Ecrire sous chiffre P 23071 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

mm A mtm A mm

HOTEL DE LA BALANCE
LES VACHERLES-DES-BREULEUX

Samedi 29 novembre, dès 20 h.

Dimanche 30 novembre, dès 15 h.

GRANDS MATCHS
— AU LOTO s

, DE LA FANFARE

Magnifique pavillon 2 porcs entiers fumés

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE

CIVET DE LIÈVRE

CIVET DE CHEVREUIL

CIVET DE SANGLIER
, — Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

Parc à voitures — Salle pour sociétés
Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

JEUX : mini-cars pour enfants

n © wm$ A wsm A n a

A VENDRE

eau-de-vie
kirsch et prune.

Tél. (066) 6 38 89.

Lisez L'Impartial
A SifâSEÉà A



AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 58 - 65 VW 1500 63 - 65
VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 L 66
LANCIA FLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.
Toutes les Toitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ECHANGE CRÉDIT DISCRET

SP0RTING GARAGE
Eue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

BON -~»

Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M.

Lieu :

Rue : Tél.

Désormais, le collant <stretch>
aussi chez H.E.C.
- "~~ ~ "7V1
^,:̂ v >,v. ¦ ,,- .,. ; \. • ¦ ,r; ,;v .-• ¦ . . ¦ ¦¦ 

j

Arwetta-Stretch, le collant élastique H.E.C. qui gran-
dit avec l'enfant et le protège du froid.. Lavable à la
machine.
mmmrnm MAGASIN RICHARDET
[Q] LAINES-MERCERIE
[R01 Bois-Noir 39 Tél. 039/2 40 04

TlMBRES=ESCOMPTE frV^ ̂ 7^

^N
LT.,SyPECTAÇLES SENSATIONNEL MATCH AU LOTO ' STSTL

2 cartons de Fr. 200.-
Vendredi 28 novembre 'flEÇ TIIÎ EII IÎS 4 quines par tours
dès 20 heures IfW I IHfcU IW 3 cartes pour 2

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Personne ne fut véritablement étonne
lorsqu'un pneu arriva pour Laurent dans le
courant de l'après-midi. Il était signé par
l'ancienne femme de chambre de Marianne
et Laurent le déchira sans le lire :

— Voilà pourtant qui me rassure, dit-il avec
soulagement. C'est la preuve que cet homme
a bien renoncé à son chantage. Il est vrai
qu'avec le témoignage de Marianne, la situa-
tion changeait pour lui... Je n'étais tout de
même pas très tranquille. Ce pneu est son ul-
time vengeance et l'aveu de son échec. Il a
tenté de nous atteindre en dépit des circons-
tances, mais après avoir reçu ma lettre et
après s'être ainsi démasqué, je suis maintenant
persuadé qu 'il ne bronchera plus. Virginie a
raison, c'est un cerveau malade, détraqué et
malheureux. D'ailleurs pour avoir monté une

histoire aussi stupide il ne fallait pas être nor-
mal... Enfin, oublions cette triste affaire. Il
ne me reste plus qu 'à lui chercher un rempla-
çant et à le choisir avec davantage de tact.

Virginie lui sourit. Elle aurait aimé partager
son optimisme, mais quelques jours seraient
probablement nécessaires pour lui permettre
de retrouver son calme et de se rétablir de
cette émotion. Elle revoyait les yeux de Gilles
et ne pouvait s'empêcher de frissonner. Com-
ment n 'avait-elle pas établi plus tôt un rap-
prochement ? Elle savait à présent pourquoi
le regard de Gilles et le regard de Paul Vi-
goux autrefois lui avaient produit le même
effet. On y retrouvait une haine identique.

Oui , c'était une expression de haine qui
l'avait si fort impressionné six ans auparavant
chez Paul Vigoux qu 'elle aurait dû reconnaî-
tre immédiatement chez son beau-fils. La
ressemblance s'arrêtait là , l'un avait les yeux
clairs, l'autre les yeux foncés et, néanmoins,
ils finissaient par se confondre dans l'esprit
en déroute de Virginie.

— Allons, dit Laurent en l'embrassant ten-
drement, souris pour me faire plaisir et chasse
cette vilaine histoire de tes pensées.

Michel et Richard firent irruption dans la
pièce et se jetèrent sur leurs parents avec des
cris de Sioux. Virginie se rappela les étranges
propos de Gilles au sujet de ses fils et elle les
serra violemment contre elle. Oui, il fallait
oublier et pardonner. Il était bien vrai que

Gilles possédait des circonstances atténuan-
tes. La laideur de son action n'en demeurait
pas moins.

— Souris-moi pour me faire plaisir , répéta
Laurent.

La jeune femme leva les yeux vers son mari.
Elle remerciait intensément le Ciel pour l'im-
mense confiance qui les unissait Laurent et
elle, et que rien ne pourrait jamais ébranler.

CHAPITRE XIII

— J'aime ce jeune peintre, déclara Marian-
ne catégoriquement.

Jacques, Laurent et Virginie approuvèrent
en silence. Ils sortaient tous quatre d'un ver-
nissage dans une galerie du boulevard Saint-
Germain. Le ciel de janvier était très haut
et très clair au-dessus de leurs têtes. On l'a-
percevait entre les maisons, et sa pureté as-
sez inhabituelle, rappelait la montagne et le
chalet que Virginie et Laurent allaient retrou-
ver sans tarder.

Le choc provoqué par Gilles Duforêt s'ef-
façait lentement chez les jeunes femmes. El-
les comprenaient de plus en plus qu'elles s'é-
taient heurtées à un cerveau malade, amoin-
dri , et avaient hâte que les semaines et les
mois passent en leur apportant un oubli dé-
finitif.

Les deux couples regagnèrent la voiture de
Jacques. Jacques et Laurent discutaient des

mérites du jeune artiste dont ils venaient de
contempler les œuvres.

En arrivant devant le petit hôtel de Neuilly,
Virginie remarqua immédiatement l'absence
des enfants. Pourquoi ne se trouvaient-ils pas
dans le jardin comme d'habitude ? Mais déjà
Michel se précipitait au-devant d'eux :

— Nous n'arrivons pas à retrouver Richard.
Il a triché, il s'est sûrement caché dans la mai-
son, et c'était défendu.

Laurent prit la main de son fils en riant :
— Allons chercher ce tricheur ensemble.
Dominique arrivait à son tour.
— Je ne sais pas comment il a fait , dit-elle

d'un ton outré. J'avais cru le voir près de la
grille du jardin .

Chacun éclata de rire devant sa mine indi-
gnée.

Virginie monta dans sa chambre afin d'ôter
son manteau ; elle se sentait vaguement lasse.
Depuis quelques jours elle se demandait si
un troisième petit ange n'était pas en train
de préparer sa venue dans leur foyer, et une
douce joie la baignait à cette idée. Peut-être
serait-ce la fille dont Laurent et elle avaient
tellement rêvé... Elle s'allongea un instant sur
son lit pour se détendre après la fatigue de
cette exposition. Elle commençait à s'assou-
pir sans s'en apercevoir et elle sursauta lors-
que son mari fit brusquement irruption dans
la pièce :

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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BEAU
IJOU

Maison

(̂ nç&nyU t^at/oea
s. à r. 1.

M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Meublez-vous
mieux et

moins cher,
vente directe!!

fabrication SUISSE, de
qualité éprouvée et renommée

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
r= '¦ V

Buffet-paroi

Beau meuble moderne
en noyer américain, depuis

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

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

PRIX IMBATTABLES I

Magasin ouvert jusqu 'à 22 heures
jeudi 18 et lundi 22 décembre

prochains.

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

mm * / f\ / 
1969 de Fr- 20 000 000

¦ f / destiné à ia conversion ou au remboursement de son
I f^Ê /2  /O emprunt 4'A % 1957 

de Fr. 20 000 000 arrivant à
: ^̂  / / échéance le 15 décembre 1969.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum '

Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et éventuellement
Fr. 100 000.—

Cotation : aux principales bourses suisses.
i

ufl w1
 ̂d* .̂ « / '

>r'x d'émission :

¦ KJ^J / O + 0,60% timbre fédéral.

I Conversion et souscription

B du 27 novembre au 3 décembre 1969, à midi
! auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposi-

tion des prospectus, des bulletins de conversion et
de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

MACHINES
A LAVER

MIELE
pour le linge et la
vaisselle,

depuis Fr. 1.650.—
Vaste campagne de
reprises à des prix
jamais vus.
Autres marques

depuis Fr. 698.—

S'adresser :
Denis DONZÉ, Ap-
pareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
Tél. (039) 4 62 28.

Cuisinières
électrique^

et

frigos
Grand choix
d'appareils à l'an-;
cien prix, avec es-
compte ou reprise.
S'adresser :
Denis DONZÉ, Ap-
pareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
Tél. (039) 4 62 28.

ê L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le dé-
roulement normal du trafic en ville,

arrête :
du 1er décembre au 15 mars

Article premier. — Il est interdit de parquer des véhicules dans
les rues principales, soit :

rues Agassiz rues de lTîôtel-de-Ville
Alexis-Marie-Piaget du Locle
de Bel-Air du Marais
Breguet des Mélèzesde la Charrière ». ^du CoUège Numa-Droz
des Crêtets ^u Nor<* (entl-e Armes-Réunies

• des Entilles ' efc Succès
de l'Etoile de la République
des Forges de la Reuse
Fritz-Courvoisier du Succès
du Grenier de la Tranchée

Article 2. — A l'avenue Léopold-Robert , le parcage des vé-
hicules n'est pas admis de 3 Jti. à 8 h.
Article 3. — L'arrêt et le parcage des véhicules sont inter-
dits :
1. Du côté nord, dans les rues parallèles à l'avenue Léopold-

Robert et du côté est dans les rues perpendiculaires :
du samedi à 12 h. au lundi à 12 h.
du mardi à 12 h. au mercredi à 12 h.
du jeudi à 12 h. au vendredi à 12 h.

2. Du côté sud, dans les rues parallèles à l'avenue Léopold-
Robert et du côté ouest dans les rues perpendiculaires :
du lundi à 12 h. au mardi à 12 h.
du mercredi à 12 h. au Jeudi à 12 h.
du vendredi à 12 h. au samedi à 12 h..

Le changement de côté de parèage doit s'effectuer entre 12 h.
et 14 h.

3. Dans les secteurs munis de signaux No 230 (arrêt inter-
dit) et No 231 (parcage interdit) , les règles Imposées par
les signaux doivent être respectées.

Article 4. — Selon les circonstances, les Directions de la Po-
lice et des Travaux publics peuvent prendre des dispositions
spéciales. Les véhicules stationnés sur la voie publique en-
travent les déplacements des chasse-neige et peuvent se
trouver complètement pris dans les amas de neige. La Direc-
tion des Travaux publics décline toute responsabilité pour
les dégâts qui pourraient être occasionnés aux véhicules.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1969.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. Payot A. Sandoz
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pour son SUPER-MARCHÉ !

vendeuse-caissière

j i  vendeur
_ de fruits et légumes

employée de bureau
à temps partiel

| j Situations intéressantes avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-

I treprise. !

n Semaine de 5 jours par rotations. _

M Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 325 01. ¦

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
Valruz & Albona Watch
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait dès que possible

horloger complet
décotteur

pour travail varié et intéressant à
l'atelier.
Logement de 4 pièces à disposi-
tion.

Faire offres directement à la fabri-
que ou téléphoner au (038) 7 61 31.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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KN POUR LA VIEILLESSE
 ̂ Comité neuchâtelois

Développement du service d'aide ménagère à domicile auprès des
personnes âgées.

Tôt ou tard, la plupart des personnes âgées deviennent, dans une certaine
mesure, dépendantes d'autrui. Il leur faut alors absolument une aide.
Jadi, cette aide pouvait être dispensée au sein même de la famille ; au-
jourd'hui, on rencontre de plus en plus de difficultés à cet égard.
L'évolution actuelle nous fait comprendre toujours davantage l'impor-
tance de l'aide ménagère apportée jusqu 'ici par la famille et la difficulté
du devoir incombant désormais dans ce domaine à la communauté.
Il est dès lors apparu qu'une des premières tâches du secrétariat cantonal
de la Fondation « POUR LA VIEILLESSE devait consister à rechercher !
les moyens de remédier à cette pénurie. i
En collaboration avec les Services d'aide familiale, il a donc été décidé de
développer le service d'aide ménagère à domicile auprès des personnes
âgées.
Dans cette perspective, nous nous adressons aux personnes disposant d'un
minimum de 6 heures par semaine et désireuses de se consacrer à l'aide
ménagère envers les personnes âgées.
Les personnes qui accepteront de s'engager en qualité d'aide ménagère
seront rétribuées normalement et bénéficieront des assurances sociales
usuelles. Un bref cours d'information sera organisé à leur intention tant
à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds.
Les objectifs primordiaux de l'aide sociale aux personnes âgées ne con-
sistent pas uniquement à leur assurer des moyens d'existence convenables
sur le plan financier. Ils visent également et surtout à leur permettre de
conserver une place digne de ce nom dans la société.
La législation sociale la plus complète, les mesures officielles collectives
les plus généreuses laissent toujours subsister un grand nombre de cas \
particuliers qu'il faut traiter individuellement et c'est là une des tâches
essentielles de la Fondation « POUR LA VIEILLESSE » qui est certaine
que son initiative rencontrera l'écho qu'elle mérite.
La Fondation « POUR LA VIEILLESSE » lance donc un appel pressant
à tous ceux qui pourraient s'engager à venir en aide aux personnes âgées
en leur apportant en même temps qu'un soulagement matériel, le récon-
fort d'une présence amicale.

BULLETIN D'INSCRIPTION

à détacher et à renvoyer jusqu 'au 15 décembre 1969

pour La Chaux-de-Fonds Service d'aide familiale
et environs : Madame F. Corbellari

Numa-Droz 125
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 216 41

pour Neuchâtel et Service d'aide familiale du littoral
le littoral : Mademoiselle G. Menzel

av. du 1er Mars 2
2000 Neuchâtel
tél. (038) 5 25 02

ou directement à la Fondation « POUR LA VIEILLESSE »
M. C.-A. Bindith, secrétaire cantonal
Parcs 11
2000 Neuchâtel
tél. (038) 4 56 56

Je m'intéresse au service d'aide ménagère auprès des personnes âgées :

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

" Localité : 

Tél. : 
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LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 2 38 03

¦"¦¦"¦"¦il
Prêts

f express
de Fr.500.-àFr.10000.-

Ç • Pas de caution :
' Votre signature

ï suffit
• Discrétion

| totale
| Banque Procrédit
f ï 1701 Fribourg

1 rue de la Banque
iVJ Tél. : 037/2 64 31
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Tout peut sa .
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui, i

7:\ Service express

V Nom 
S, Rue 

Endroit 

—

i

JOUR et NUIT
LES TAXIS MICHEL

avec un service rapide
vous offrent le confort et la sécurité

TARIF OFFICIEL

Tél. (039) 2 09 49



Connaissance d'Alexandre Soljénitsyne

LA RAGE DE L'EXPRESSION

I j LeHres <rYrfs WIMSî^
MC I

L'étude des relations du pouvoir et
de la société soviétiques avec l'art et
lia littérature reste à faire. On peut
seulement deviner ce que cette ana-
lyse pourrait significativement révé-
ler : un exemple (particulièrement
typique) des blocages, des impasses
et des régressions où conduit un sys-
tème politique (voir aussi « L'Impar-
tial » du 20 novembre) . On sait au-
jourd'hui l'importance du rôle de
Staline dans la disparition des nom-
breux courants de création déclen-
chés, dès la Révolution, par le mou-
vement futuriste. Le premier congrès
des écrivains soviétiques (1934) ins-
titua le fameux «réalisme socialiste».
Les littérateurs furent dûment grou-
pés dans l'Union des écrivains. Les
¦vingt ans qui suivirent ont été mar-
qués par l'extermination des plus
talentueux parmi les créateurs rus-
ses (Babel, Mandeâstamm, Pilniak ,
Meyerhold), par le silence ou l'exil
des autres. Autour des années 1946-
1948, la violente campagne, dirigée
par Jdanov, fut meurtrière.

Alexandre Soljénitsyne.

Qu'en est-il aujourd hui, seize ans
après la mort de Staline ? Même s'ils
n'ont plus recours à certaines des
méthodes du stalinisme, les diri-
geants soviétiques n'ont cessé de pen-
ser que la littérature devait être au
service du pouvoir. H suffit de se
reporter aux multiples documents si-
gnés par des intellectuels soviétiques,
comme à la lettre de Soljénitsyne
adressée aux membreis de l'Union des
écrivains en 1967, à celle de Voznes-
senski (dans la Pravda) , à la décla-
ration de Svirski en janvier 1968, et
l'on aura une description fort con-
crète de la situation : la présence
universelle de la censure, étouffant
les œuvres, condamnant au silence
ou à la mutilation, le règne des mé-
diocres, le mensonge comme institu-
tion, la volonté systématique d'humi-
lier les créateurs dans tour dignité
propre. Comment s'étonner qu 'il
existe 'alors toute une littérature so-
viétique semi-clandestine : œuvres
publiées uniquement à l'étranger
(voir les œuvres de B. Pasternak, de
E. Guinzbourg, de A. Soljénitsyne) ,
manuscrits passés sous le imanteau,
revues non autorisées ?

Les auteurs soviétiques d'aujour -
d'hui ne peuvent pas ne pas parler
des persécutions et des crimes de
l'ère stalinienne. Exprimant, jusque
dans des incertitudes et des ambi-
guïtés, les interrogations et les curio-
sités politiques et littéraires de la
société russe actuelle, les écrivains
soviétiques contemporains auraient-
ils retrouvé, par un singulier détour,
la grande tradition de critique sociale
de leurs devanciers du XLXe siècle ?
Disons, pour l'heure, que les œuvres
de qualité manquent encore. Mais
quoi, à quel moment et dans quelle
société une culture authentique a-t-
elle pu s'édifier sur des ruines, des
silences et une accumulation sans
précédent de répressions ?

Le malentendu
Dès lors, on voit bien ce que l'œu-

vre de Soljénitsyne, dans le climat
d'oppression intellectuelle qui règne
depuis si longtemps, doit positive-
ment signifier : la société soviétique
n'inventera sa culture qu'en la libé-
rant. Est-ce à dire que cette inven-
tion n'est concevable que par une
profonde mutation du système politi-
que ? Rien ne permet de llaffirmer.
Ne tombons pas si vite dans la trop
fameuse argumentation de la cri-
tique réactionnaire qui , bien sûr, est
responsable de la plus grande part

des sottises accumulées, ici et là , sur
le nom et l'œuvre de Soljénitsyne.
Qui n'a eu l'impression, en lisant
certains commentaires « irécupéira-
teurs », que l'auteur d'Une Journée
d'Ivan Denissovitch, depuis son ar-
restation en 1945, premier épisode qui
entraîna huit années de camp, avait
choisi d'écrire contre son pays et
contre les eoimimunistes ? Il faut le
dire nettement : calomnié ou insulté,
condamné par certains membres au
présidium du dernier congrès, excl u
en novembre 1969 de l'Union des
écrivains, Soljénitsyne n'en réprouve
pas moins la contrebande de ses œu-
vres à destination de l'Occident. D'où
ces nombreuses lettres que l'écrivain
multiplie (voyez surtout la dernière ,
qui est une réponse à ceux qui ont
prononcé l'exclusion) afin de s'expli-
quer, afin re dénoncer le jeu réel des
forces impliquées dans la récente
campagne menée contre ses livres.
Les lecteurs de Soljénitsyne connais-
sent ces lettres, notes marginales de
l'œuvre, réunies dans un petit livre
récemment publié ') : on les lira pour
y trouver surtout une opposition
nette et méditée à tous les stéréo-
types d'un pouvoir abusif sur l'écri-
vain.

Une narration épique
Ces lettres encadrent une œuvre

forte et belle , celle du plus grand
romancier russe vivant. C'est Une
Journée d'Ivan Denissovitch, premier
et court récit de Soljénitsyne, qui ap-
paraît comme le modèle structural
autour duquel s'organise l'œuvre dans
son ensemble. « Tout autant qu'un
siècle d'histoire européenne, une seule
journée de la vie d'un paysan peut
servir d'un canevas à un roman »
disait Tolstoï. Le choix du person-
nage, dans ce texte, est exemplaire.
La composition stricte est sans fai-
blesse. On Songe au fameux Souvenir

\\\de fe Mai^m des Morts de Dostoïev-
! i ski . A pairitdr de ce modèle, Solj'énit-

* . .. . I
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Pourquoi reparler de 
Soljénitsyne ? ?

^ 
Le 24 novembre, soit lundi, l'agence américaine Associated 

^
^ 

Press diffuse l'information suivante : « Selon « Newsweek Maga- |
^ 

zine », l'écrivain Alexandre Soljénitsyne, récemment exclu de ^
 ̂

l'Union des écrivains soviétiques, aurait menacé de se donner la 
^4, mort plutôt que de reconnaître avoir commis le moindre « crime ». ^

^ « On pense que ce serait la raison pour laquelle le Kremlin a 
^

^ 
différé sa 

comparution 
en justice sous l'accusation de calomnie ^

^ 
envers l'Etat et de communication de deux de ses romans à £

* l'Ouest », ajoute la revue. $

^ 
L'affaire est grave et pénible. On peut se livrer à de nombreux ^

^ commentaires à ce sujet. Mais il est inutile et surtout aberrant de 
^

^ 
comparer la situation de l'écrivain soviétique à celle de l'écrivain 

^
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suisse , d'affirmer que la liberté recherchée par le premier est celle 
^

^ 
que possède le second et aussitôt de réclamer du second plus de ^i compréhension envers le pouvoir... 

^i Tout écrivain, digne de ce nom, est contestataire, au sens le ^
^ 

plus général du mot. (Vn) 
^\ \
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syne, par un élargissement des struc-
tures et l'enrichissement tenu du
thème de la détention , s'est proposé
d'atteindre la saisie globale d'une so-
ciété. L'œuvre s'est développée, en
gros, ainsi : tirer d'un premier cliché
les signes les plus repérables pour
mener des descriptions d'une ambi-
tion démesurée, introduire peu à peu,
dans la narration, les peintures de
plusieurs classes sociales, les psycho-
logies de nombreux groupes diffé-
rents, mettre systématiquement en
place des considérations morales, po-
litiques et métaphysiques explicite-

de l'expression : tout se passe comme
s'ils faisaient naître ainsi la pensée
marxiste sur les ruines de la dévia-
tion stalinienne. Ils ont le privilège
de la parole, au cœur des situations
à la limite du toiérable. Le récitatif
s'organise selon cette frénésie de
conversation, ce besoin irrépressif de
communiquer qui brûle la conscience
des prisonniers (du pouvoir, de la
maladie incurable) . Cette parole li-
bre de censure s'élève au-dessus des
camps, se transmet au-delà des murs,
brise la mécanique pénitentiaire. Pre-
nons garde cependant que cette pâ-

ment débattues. Le développement
de la réflexion soljénitsienne, usant
avec bonheur des divers procédés de
narration et de découpage, est passé
successivement par les visions du
comportement d'un individu (Une
Journée) , à celle d'un groupe con-
fronté à l'Histoire (Le Premier Cer-
cle) , confronté au Temps (Le Pa-
villon des Cancéreux) . Ce sont les
catégories de l'épique. ') .

Tous les personnages de Soljénit-
syne sont mis à nu, juste au moment
même où la dépossession matérielle,
intellectuelle, idéologique, est ache-
vée. De ce déniiement, placés hors
des idées, des valeurs officiellement
transmises, les prisonniers tirent la
force de naître comme une seconde
fois. Les romans de Soljénitsyne en-
gagent une immense, une admirable
prise de la parole (comme on dit
Prise de la Bastille) : Les détenus de
Mavr-ta'o,- les malades, du-pavillon des^
cancéreux, sont atteinte' d'une rage

rôle ne se libère j amais totalement
d'une nostalgie profonde, d'une mé-
lancolie persistante. Il y a une mo-
rosité propre aux voix des détenus
que décrit Soljénitsyne. H y a, dans
ces romans puissants, une sorte de
beauté ^crépusculaire, un éventail de
paysages muets et froids, une hantise
de la mort. Le Pavillon des Cancé-
reux révèle l'existence du mal parmi
les hommes, germe à peine dissimulé,
mais indélogeable. Tout est menacé.
C'est le sens et la leçon d'une œuvre
qui . pourtant ne cherche qu'à dé-
truire cette menace même.

D. WILHELM.

') Alexandre Soljénitsyne : « Les
Droits de l'écrivain », collection
« Combats », édit . Seuil, Paris, 90 p.
1969.

-) Alexandre Soljénitsyne : « Le
Premier Cercle, édit. Laffont, Paris,
576 p. 1968 ; « Le Pavillon des Can-
céreux », édit. JuiHard , 800 p. 1968.

LECTURES : DOMAINE SLAVE
Les Editions L Age d Homme, a Lau-

sanne viennent de publier deux ou-
vrages importants dans leur collection
«Classiques slaves» : d'une part , les Ré-
cits apocryphes , de Karel Capek , tra-
duits du tchèque par Marlyse Poulette ,
et Boeuf musqué , de Leskov , dans une
traduction de Sylvie Luneau.

K. Capek est sans doute l'écrivain
tchèque le plus important de l'épo-
que contemporaine. Romancier , auteur
de Trilogie en particulier , il excelle
également dans l'art de conter. Son style
est ramassé, mordant, ironique. Rela-
tivement connu à l'étranger , Capek,
mort en 1938 à l'âge de 48 ans, donne
dans ces 29 Récits apocryphes , préfa-
cés par Marcel Aymonin , non seule-
ment la mesure de son talent , mais
nous communique le frisson de ce que
pourra être une civilisation essentielle-
ment technicienne , robotisée. Les grands
personnages dont 11 brosse le portrait

sont vus d'une manière très personnelle
et le côté satirique y joue un grand
rôle. U y a toutefois un élément de
tendresse et d'humanité chez Capek ,
ce qui est loin d'être le cas chez les
écrivains mineurs qui se sont adonné à
la science fiction.

D'un tout autre genre est le merveil-
leux Leskov (1831-95), l' un des grands
écrivains russes du XIXe siècle , auteur
de nombreux romans et nouvelles et
qui a décrit dans une langue merveil-
leuse les gens et les choses de Russie.
La belle traduction de S. Luneau nous
restitue le personnage savoureux autant
qu 'énigmatique et envoûtant de Boeuf
musqué, image sans doute du peuple
russe , quel que soit le régime politique
sous lequel il vit , ce peuple inquiet , ins-
table , qui s'exalte , s'humilie et qui , d'une
manière ou d'une autre est à la re-
cherche du royaume de justice.

Deux autres nouvelles : «L Epouvan-
tail * et «La Rapine» évoquent non seu-
lement les superstitions campagnardes
et les croyances d'une époque , mais
nous révèlent l'humour de ce grand
écrivain.

Dans la collection Slavica , le profes-
seur Pierre Pascal décrit en six études
«La civilisation paysanne en Russie». Ce
livre est passionnant parce que ces do-
cuments qu'il contient , écrits au début
du nouveau régime, n'ont rien d'une sè-
che description , mais sont pleins de
vie et parce qu 'ils nous permettent de
suivre l'évolution des transformations
subies en URSS. Civilisation tradition-
nelle attachante à laquelle appartenait
Serge Essénine , le «dernier poète de la
campagne» au sujet duquel M. P. Pas-
cal a écrit une émouvante étude qui
clôt l'ouvrage.

A. C.

Une expérience jurassienne en gestation
Un groupe théâtral de création

collective s'est constitué dans le Jura
voici plusieurs mois, réunissant une
trentaine de j eunes gens amoureux
de théâtre, mais désireux de donner
à cette forme d'expression artistique
une impulsion nouvelle faisant fi des
tabous traditionnels et tout au con-
traire basée sur des schémas nou-
veaux.

Dans le climat politique très tendu
qui est celui du Jura actuellement,
le nouveau groupe eut tout d'abord
à faire face à certaines réticences
qui furent heureusement vaincues,
pour le bien du théâtre d'ailleurs. Il
apparut ensuite qu 'il était bon de
baser tout le travail sur des impro-
visations, à partir desquelles les
promoteurs entendaient monter un
spectacle qui, pour apparaître sans
doute hétérogène de prime abord ,
n'en pouvait pas moins contenir une
certaine unité. On travailla donc
ferme dans cette voie, à raison de
deux réunions hebdomadaires (un
soir , et le samedi après-midi) dans
la halle de gymnastique de l'Ecole
normale d'institutrices mise à dis-
position fort aimablement par la di-
rection , à Delémont.

Simultanément, le Théâtre de
création collective (TCC) publiait un
petit opuscule renseignant sur son
activité. Assez rapidement cepen-
dant , il s'est avéré que l'improvisa-
tion n'était pas une fin théâtrale en
soi et qu 'il était bon de s'orienter
différemment , quitte à reporter à
plus tard la mise sur pied d'un spec-
tacle. Perdant quelques membres en

chemin , le TCC s'est alors dirigé ré-
solument vers la formation de comé-
dien de chacun des membres. Ges-
tique, inflexion vocale et expression
du visage, tels sont les trois volets
du tryptique que le TCC s'est donné
comme but et auquel il consacre de-
puis plusieurs semaines son activité,
au même rythme de deux séances
hebdomadaires.

Les jeunes du TCC ne sont pas des
utopistes. C'est pourquoi ils se sont
donné un délai, à savoir fin mars
1970, pour mener à bien cet effort
de formation personnelle. Bien
qu 'aucune option n'ait encore été
prise dans un sens, ou dans un au-
tre , chacun a maintenant conscience
que c'est en mars prochain que le
TCC prendra réellement son essor.
Vers quoi ? Il est trop tôt pour le
dire , car il subsiste encore trop d'in-
connues à l'horizon, horizon d'ail-
leurs partiellement assombri par une
inquiétude constante : le manque de
fonds. Ici aussi les membres du TCC
ont pris des contacts avec certaines
institutions culturelles existantes ou
en formation , mais rien de concret
n 'est encore sorti de ces concilia-
bules, même si l'Université populaire ,
par exemple, suit l'activité des jeu-
nes du TCC d'un œil attentif et
intéressé.

Quoi qu 'il en soit , l'expérience du
TCC présente plusieurs facettes di-
gnes d'intérêt et on peut à juste
titre se montrer impatient de la voir
déboucher sur le plan des réalisa-
tions concrètes.

VO.

CREATION THEATRALE COLLECTIVE

Montreux s'apprête à recevoir Brian Auger
Que Brian Auger se produise a

Montreux n'est pas une nouveauté
puisqu 'il y a triomphé au Festival
de jazz , mais le personnage est de
taille et son retour sera un événe-
ment. C'est un des meilleurs orga-
nistes de musique beat. Cette attri-
bution à un style défini peut paraî-
tre choquante, puisque pour beau-
coup il est tout simplement musicien
de jazz. Mais c'est parler d'une
même chose avec des mots différen-
ciés selon les degrés de musicalité.
Ii 'est compréhensible que malgré
les étiquett es, les extrêmes se con-
fondent . La venue de la « Brian Au-
ger Trinity » au Festival 1968 avait
provoqué une levée de boucher des
puristes. Le succès que l'on sait a
ouvert définitivement les portes de
la manifestation montreusienne à la
POP MUSIC.

C'est en grande partie à la vogue
de Julie Driscoll qu 'est imputable la
popularité de Brian Auger. Elle fut
de longues années la chanteuse de
son groupe. Aujourd'hui les deux ar-
tistes poursuivent des carrières sé-

parées, ce qui explique l' absence de
« Jools » à l'affiche.

Auger est un disciple de Jimmy
Smith. Son sens du crescendo dans le
chorus et l'impact de ses idées ryth-
miques lui évitent de disparaître
dans l'ombre du maître du Ham-
mond. ,

Le samedi 6 décembre, à Montreux ,
la formation se composera de 4 mu-
siciens. On notera, outre la basse et
la batterie, la présence d'un guita-
riste. Cet instrument donnera une
teinte enrichie au travail de la sec-
tion rythmique. Egalement soliste, il
jouera le rôle d'interlocuteur de l'or-
ganiste.

Une formation POP comprenant des
instruments à vent , dont les orches-
trations ne sont pas uniquement im-
putables au seul «Rythm and Blues»,
voilà qui est nouveau. Cette nouveau-
té attendue à Montreux au nom de
«Chicago Transit Authority». De très
bons musiciens, des orchestrations
qui doivent beaucoup au jazz , créent
des atmosphères qui ne sont pas sans
rappeler certaines plages d'un dis-
que important de la POP MUSIC :

le «Sergent Peppers» des Beatles. Les
membres de l'orchestre font partie
d'une communauté fermée. Il s'agit
de gens ayant suivi le mouvement
hyppie et décidés à vivre en dehors
de la société américaine tradition-
nelle.

C'est sans doute une des raisons
qui a fait appeler leur style «UNDER-
GROUND». Mais cette étiquette ris-
que de provoquer une confusion. La
traduction du mot signifie « souter-
rain». Il qualifie les activités contes-
tataires aux Etats-Unis et en Angle-
terre. Des philosophes, des journalis-
tes, des réalisateurs de cinéma, des
musiciens concrétisent cette «vie sou-
terraine» . Le succès tout neuf du
«Chicago Transit Authority» risque
de faire croire que lui seul est «UN-
DERGROUND» , faisant ainsi perdre
au mot son sens général.

Leur première apparition en Suisse
est très attendue. Le double album
qu 'ils ont publié donne un aperçu
de leur musique. La diversité des
ambiances qu 'on y trouve laisse pré-
sager un concert passionnant.

P. Z.
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Ce soir, au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.40 Le millième cierge
21.55 La vie littéraire

— Entretien avec Claude Sei-
gnolle. — Rencontre avec Lanza
ael Vasto.

22.35 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.30 Télévision scolaire
15.30 Emission pour les jeunes
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square

(18).
19.45 Télé-soir
20.20 Les envahisseurs

13. La rançon.
21.10 Panorama
22.10 Clin d'oeil
22.45 Télénuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
17.30 Institut pédagogique

national
18.00 Conservatoire national

des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage: *~ V^
)&L M

Laurel et Hardy : Une nuit agitée.
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée

L'éducation d'une sorcière.
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
21.05 (c) L'odyssée sous-marine

5. Le voyage surprise de Pépito
et Cristobal.

21.55 Journal de voyage
en Pologne
Jerzy Grotowski et son Théâtre-
laboratoire de Wroclaw.

22.50 (c) A propos

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Pin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Les curieuses méthodes de Franz-
Josef Wanninger . 20.00 Téléjournal. 20.20(c) Europarty. 21.15 Jakob Tuggener.
22.00 Téléjournal. 22.10 (c) Opération
Apollo - 12.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.25 Swing in. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Aima Mater, téléfilm
de R. Hàdrich et D. Meichsner. 21.45
Le rêve du pétrole allemand , film. 22.30
réléjournal . Commentaires. Météo. 22.50(c) L'homme dans la bouteille.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Seule à Paris. 19.10 Nos voisins de cou-
leur. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 (c) Garden Party. 21.30 Politi-
ciens face à la presse. 22.30 Informa-
tions. Météo.

SPECTACLE D'UN SOIR

Dramatique, réalisation de Ray-
mond Barrât, TV romande, ce soir,
20 h. 40.

La Télévision Suisse romande ca-
ressait depuis longtemps l'espoir de
réaliser un conte fantastique. Son
choix s'était porté sur l'œuvre de
Claude Seignolle, l'un des maîtres
modernes en la matière, et plus par-
ticulièrement sur une nouvelle inti-
tulée « Le Millième Cierge ».

Différentes difficultés ont obligé
le Service dramatique à différer ce
projet , jusqu'au jour où des solu-
tions ont pu être trouvées, notam-
ment dans le choix des lieux.

Le récit se déroulait en effet à
Paris, dans le quartier du Marais,
et il 

^
semblait difficile de dissocier

le? texte rhr climat qui l'avaflf vu
naître.

Finalement, des équivalences fu-
rent trouvées en Suisse et l'on put
donc proposer définitivement cette
réalisation, qui n'en restait pas
moins importante et qui représen-
tait par conséquent un effort parti-
culier de la part de la Télévision
Suisse romande.

La plus grande partie de l'émis-
sion fut tournée en film, mais plu-
sieurs scènes d'intérieur sont égale-
ment réalisées en ampex, grâce au
car de reportage.

L'ensemble donne un spectacle va-
rié, une grande fresque à costumes,
ce qui n'est pas l'un des moindres
charmes de cette opération.

L'essentiel des qualités du texte
de Claude Seignolle ne tient cepen-
dant pas à ces raisons, et c'est bien
la force de ce récit , son étrangeté,
qui retiendront — il faut l'espérer
— l'attention du téléspectateur.

Certes, il est peut-être regretta-
ble que la Télévision Suisse roman-
de n'ait pu réaliser ce projet plus

tôt , car depuis lors le domaine du
fantastique est devenu très à la
mode.

Il n 'en reste pas moins que la
nouvelle de Claude Seignolle, com-
me toute son œuvre, dont les exégè-
ses reconnaissent l'importance, est
exemplaire. L'une des qualités de
cette œuvre, c'est qu'on glisse in-
sensiblement du rationnel à l'étran-
ge, et que l'irréalisme — pour inso-
lite et imprévu qu 'il soit — paraît
presque normal.

La présence du Diable y est cer-
tes presque constante, mais c'est une
force occulte dont on s'accommode
et qui ne vient en rien ébranler la
foi qu'on peut ajouter au récit.

Un conte fantastique

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00.. Informations. 16.05 Le
rendez-vous <flè'Ï6 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les j eunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 69.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
La Tosca, opéra de G. Puccini. 22.25
Informations. 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 Légèrement vô-
tre. 20.30 La Suisse pastorale pour une
symphonie d'André Gide. 21.00 Profils
perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30
Europe jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMTJNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Mélodies populaires ukrai-
niennes. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour tes
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Pages de von Suppé. 20.15 Pour ou
contre la réunification de Bâle-Ville et
Bàle-Campagne. 21.00 Mundus cantat.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz à la carte. 23.30 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Ensembles vocaux. 13.20 Musique
française. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Mandoline. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet '
donné. 20.30 Oeuvres de Haydn. 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Bonne nuit en musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Pièces lyriques d'Edvard Grieg. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Sonate de
Grieg. 10.00 Informations. 10.05 Suite de
Peer-Gynt de Grieg. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Concerto de Grieg. 11.00
Informations. 11.05 Bon week-end ! 12.00
Informations.

BEROMTJNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 3.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

« Gérard Philipe,
tel qu'en lui-même... »

Il y B dix ans. Bb il n'est pas néces-
saire de chercher très loin dans la
mémoire pour se souvenir de l'émotion
d'hier. Mais ce n'était point pour ver-
ser des larmes que la TV romande
(mardi soir) consacra presque deux
heures au graod aoteur. C'était pour
tenter de saisir ce qui subsiste de lui
aujourd'hui, dans les mémoires, dans
les coeurs. Et dans les archives fil-
mées. Cela a un peu mal commencé
— quelques habitants de la rue de
Tounnon à Paris où Gérard Philipe
habitait ne savent pas grand chose de
lui. Autant d'oubli, déjà ? Peut-être
fallait-il aller ailleurs chercher d'au-
tres témoignages — auprès de jeunes,
par exemple, qui aiment le cinéma
et le théâtre. Puis le poète Henri
Pichette lut un texte qui se suffisait
à liui-imême mais d'où Philipe m'a
paru un peu absent.

Ensuite, ce fut meilleur. Grâce à
Roger Planchon qui sut mettre en
évidence la magie de l'acteur, chez
qui le lyrisme physique était en parfait
accord avec le psychisme intérieur.
Daniel Ivernei put faire sentir à son
tour combien un grand aoteur comme
Philipe, par son attention à ses par-
tenaires, avait 'assez de talent pour
en donner encore aux autres. Mais
ciest peut-être le témoignage de Pierre
Sevron, régisseur au TNP, qui éclaira
— sans jeu de mot — le mieux l'in-
terprète, sa, profonde complicité avec
'tous les autres, public, acteurs, techni-
ciens même, en décrivant comment
le travail de l'éclairagiste et celui du
comédien étaient en parfait accord.

Une longue scène de « Macbeth »,
tirée du film de Georges Franju, « Le
TJSH.P. », montra longuement Maria
Casarès. Puis il y eut en une courte
scène la fin du « Prince de Ham-
bourg », avec Gérard Philipe. Enfin.
Il y avait l'acteur, et surtout le mis-
tral — qui compte beaucoup dans le
frémissement d'Avignon, parce que les
costumes sont soulevés par le vrai
vent.

La première discussion fut bonne.
Mais déjà un malaise naissait pour
le téléspectateur. Chaque témoignage,

chaque extrait était intéressant pour
lui-même. Mais l'ensemble tardait à
prendre forme. On a parlé de l'acteur
— on ne l'a pas vu. H est vrai que
les documents manquent.

Puis il fut question de l'acteur de
cinéma. Un autre Philipe apparut,
intellectuel, dans la discussion et les
témoignages. Le grand acteur popu-
laire avait disparu. On le sait : il fit
sa vraie carrière au théâtre, renon-
çant au succès matériel que lui offrait
le cinéma. Mais sa grande conscience
professionnelle le conduisit pourtant
à se donner entièrement à ses rôles
cinématographiques (le témoignage de
Claude Autant-Lara fut très clair sur
ce point). On doit donc se demander
s'il a choisi ses rôles avec la même
rigueur que celle qu'il apportait à
étudier ses personnages pour la scène,
surtout celle du TNP. Il fit au cinéma
une carrière inégale (dans « Le j ou-
eur », il n'est guère convainquant —
et Michel Simon emporte plus que
lui l'adhésion dans l'extrait de «La
beauté du diable » de René Clair).
Buache parla fort bien de cette car-
rière en dents de scie. Et Jean Duvi-
gniaud fournit peut-être une clef —
Gérard Philipe eut toujours un im-
mense plaisir à jouer ses rôles sur
scène.

L'homme engagé, syn'dicalement, po-
litiquement, fut le sujet de la dernière
partie de l'émission. FaUait-il vrai-
ment illustrer cet engagement par des
extraits de films, avec prière d'identi-
fier Gérard Philipe à ses personna-
ges ?

Gérard Philipe dans ses meilleurs
rôles au cinéma ? Impossible de mon-
trer des extraits de <t Monsieur Ri-
pois » de René Clément, de « Le diable
au coups » d'Autant-Lara : censures
cantonales. Mais lesquelles ?

Si bien que l'émission était bonne
dans chaque séquence ou presque, un
peu décevante dans l'ensemble. Cu-
rieux effet, difficile à expliquer. Un
long métrage présenté lundi par
l'ORTF, « Till l'espiègle » joué et mis
en scène par Gérard Philipe, eut peut-
être mieux fait l'affaire. Y faire une
simple allusion à la TV romande au-
rait au moins prouvé que les partici-
pants au débat lisaient les program-
mes de télévision.... F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

£ Le Prix Abe 1969 a été décerné
par le jury du Prix Japon à l'émis-
sion « ARCANA, CONNAISSANCE
DE LA MUSIQUE », de Maurice Le-
roux , réalisée par Charles Brabant
(ORTF) .

Oe prix est attribué à des émis-
sions de télévision on fonction de
leur valeur éducative et de leur qua-
lité intrinsèque .

Rappelons que l'an dernier le Prix
Japon fut attribué à une émission
de Pierre Wozlimsky et Jacques Tré-
boutat réalisée aussi par Charles
Brabant et intitulée « L'homme et
sa musique : Eric Satie ». (sip)

ECHOS EN CHAINE

Jack Gunthard et les JO

Emission documentaire de Boris
Acquadro et Bernard Vite, TV ro-
mande ce soir, 20 h. 20.

En automne 1965, Jack Gunthard,
champion olympique de gymnasti-
que en 1952 à Helsinki, revenait en
Suisse. Durant les cinq années pré-
cédentes, il avait fonctionné comme
entraîneur de l'équipe d'Italie et,
partant pratiquement de zéro, il
était parvenu à conduire Menichel-
li au titre olympique à Tokyo. A la
fin de l'année 1965, on se décida à
utiliser sa compétence en Suisse et
il accepta de préparer un cadre
olympique pour Mexico et surtout
pour les Jeux de Munich en 1972.
Il ne posait qu'une condition —
acceptée d'ailleurs — : conduire cet
entraînement comme il le voulait,
sans ingérence extérieure aucune.
En fait , il entamait une expérience
unique en Suisse. Après avoir obte-
nu « les pleins pouvoirs », il travail-
la d'arrache-nied avec les 15 gar-

çons de son cadre olympique et les
premiers résultats apparaissaient
déjà lors des Jeux de Mexico l'an-
née dernière où Meinrad Berchtold
terminait vingt-cinquième au clas-
sement général individuel, précé-
dant Hans Ettlin (29e) , Rohner
(32e) , Hùrtzeler (49e) , etc. Certai-
nes critiques furent formulées à
l'égard de Jack Gunthard après les
Jeux de Mexico, se demandant si
les moyens mis à la disposition de
l'entraîneur national correspon-
daient réellement aux résultats ob-
tenus lors des Jeux de 1968. Jack
Gunthard se borna toujours à ré-
pondre que Mexico pour lui ne cons-
tituait qu'une étape et, qu'en fait
sa préparation visait avant tout les
Jeux de Munich en 1972.

Nous sommes maintenant donc à
mi-chemin du pari engagé par l'an-
cien champion olympique, et le but
de « Caméra-Sport » de ce soir sera
donc de faire le point en compagnie
de Jack Gunthard et de ses gymnas-
tes.

Entre Mexico et Munich

Le feuilleton ainstrc
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

"S A

A.

Massacrés par l'homme pendant
deux siècles et demi, les phoques
sont devenus très méfiants à son
égard.

Cousteau prit la décision d'en en-
lever deux et de les prendre comme
pensionnaires afin de voir si l'on
pouvait susciter l'affection entre des
hommes et des mammifères marins.

Emission documentaire, TV Fran-
ce II, 21 h. 05.

Baptisés « Pépito » et « Cristobal »,
les deux phoques Installés dans une
piscine sur la plage arrière de la
Calypso eurent d'abord des relations
difficiles avec les hommes. Mais peu
à peu celles-ci s'améliorèrent.

Cousteau n'a pas voulu que Pépi-
to et Cristobal soient privés de leur
existence de phoques pour devenir
des espèces d'animaux savants. Ils
ont été conduits sur une plage où
ils ont retrouvé leurs frères.

une amitié
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des cadeaux de grande classe à des prix exceptionnels auiar] 1â f̂wô

Quelques exemples :
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VESTES DE SKI HB BLOUSES 
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façonS diverses 20 % WB
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Av. Léopold-Robert 36 Bijouterie DIOR 0" '° dta

PYTHAGORE SAIT COMPTER, IL VA À LA MIGROS !
Offre Spéciale : «DERIB» et «JOB», les auteurs des

f^Ckfcï œ 7ck 11 n ̂  Offre Spéciale : aventures de « Pythagore »
V^wlw ^LciUll  ̂ dédicaceront leur premier album.

le café sans caféine qui ménage votre 
OôLlfS f PB^S Mercredi 3 décembre, de 14 h. 30cœur et votre porte-monnaie. '̂ ^"w%*ii'w ¦¦ V«BW . --, ,.a 17 heures.

le paquet de H QQ 
moyens, importes 

au Marché MIGROS,
250 gr. ¦¦ 

,p par+nn _*%_** 
rue Daniel-JeanRichard.

(au lieu de 2.30) le CdrtOll 
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Crème à café UP, le berlingot de l//_ I. 1.-  ̂ (au |jeu de .35) V /_&?
Crème UP, le berlingot de y4 I. 1.90 \v ^̂ Hg

danslesmarchésMIGROS ,au rayon Parfumerie-Cosmétiques S» Jy)\
! ; Bain mousse FANJO, fleur de pêcher ou LOTUS Q| £/^c/% - l— ^̂ ĵ

l'emballage cadeau, au choix w i" < fr i n  j î ^
EAU DE COLOGNE «CHARME» f\ en Ĵ̂ 3!fc
l'emballage cadeau _̂w ¦ pï̂ 17 
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Pour vos cadeaux...
Adressez-vous
à l'électricien spécialisé.

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

| •*% OUEST - LUMIÈRE

(M ljontandon & c.
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

J «ÎSSSf LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
\mm-f LA C H A U X - D E - F O N D S

\ - Ouvert le samedi après-midi en décembre -
" '¦'- r% '- - ¦ " ¦- ¦ "" *- • '. » .¦ '..j viVv - ' '-• „ - '' ** 
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Nous vous proposons cette semaine :

CHOUCROUTE - S0URIEBE
accompagnés de LARD - SAUCISSES
PORC FUMÉ ET SALÉ

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

_ ^m__m_______________m___

r___màâ_m}
^̂ iÊmmmsimJiaÊi

_____ 
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¦ engagent, pour travaux faciles sur boîtes de «*
— montres, un m

l MANŒUVRE HABILE |i¦ et consciencieux. Place stable. Semaine de 5 jours. Kg
M Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 3 17 15 "

A. SCHILD S.A., fabbrica d'ébauches, Grenchen, cerca per
AURORE a Villeret

operaie
e
opérai
per intéressante lavoro d'ébauches su macchine moderne.

Se stranieri, si desidera abbiano 5 anni di soggiorno e il timbro
« Entplafoniert » dalla Polizia degli stranieri, oppure che abbiano
già ottenuto il domicilio. , ,< ,- .

Gli intéressât! possono annunciarsi telefonicamente presso la ditta
AURORE, tel (039) 410 64 durante l'orario di lavoro ; tel (039)
4 00 21 Sig. Linder, capo di fabbricatione, fuori l'orario di lavoro.

e 

bijoutier-joaillier

rocher 11

vente sans intermédiaire



Saint-lmier
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Monsieur Charles Ledermann ;
Monsieur et Madame Gilbert Ledermann-Jobin, leurs enfants François

et Jean-Marc, à Berne ;
Monsieur Emile Roesli , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur André Roesli , ses enfants et petits-enfants, à Thayngen

(Schaffhouse) ;
Monsieur et Madame F. Graber-Roesli et leur fils Hervé, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine LEDERMANN
née ROESLI

leur très chère épouse, tante , sœur, belle-sœur , nièce et cousine, survenu
le 26 novembre 1969, dans sa 51e année, après une longue maladie ,
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 26 novembre 1969.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 28 novembre, a i l  heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée, rue Baptiste-Savoye 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. .

Psaume 37, v. 7

Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Josué Droz ;
Monsieur et Madame Joachim Wyss-Jacot, à La Jonchère ;
Monsieur et Madame Rémo Droz-Scheidegger ;
Madame et Monsieur Willy Klaus-Falk, à Dusseldorf ;
Madame Laure Droz-Schaffroth et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Josué DROZ
née Anny FALK

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mardi, dans
sa 69e année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 27 novembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

17, RUE DE LA REFORMATION.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Courtelary
J'élève mes yeux vers les montagnes i
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Monsieur Henri Ribaut-Berlincourt, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Michel Huttenlocher-Ribaut, à Genève,

ainsi que les familles Berlincourt, Lanz, Weber , Chodat , Ribau t, Wirz,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine, marraine et amie

Madame

Henri RIBAUT
née Ruth BERLINCOURT

que Dieu a délivrée de ses souffrances, le mercredi 26 novembre 1969,
après une cruelle maladie supportée avec courage.

COURTELARY, le 26 novembre 1969.

L'ensevelissement, sans suite, aura heu samedi 29 novembre 1969,
à 14 heures, au cimetière de Sonvilier.

Culte pour la famille et les amis au domicile mortuaire, à 13 h. 15.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas por té.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais veuillez penser à l'œuvre

de la Sœur visitante, compte de chèques 25 - 9008.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : Le Pacot,

immeuble Futura.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Le Conseil municipal de Corgémont se préoccupe
du problème de l'élimination des ordures ménagères

Réuni sous la présidence de M. Walter
Lerch , vice-maire, le Conseil municipal
de Corgémont s'est occupé de différen-
tes affaires.

— COMMUNAUTE SCOLAIRE SE-
CONDAIRE. — Le projet de budget de
la Communauté scolaire secondaire du
Bas-vallon pour l'exercice 1970 a été
approuvé. Les montants concernant la
commune ont déjà été intégrés dans
le budget communal.

Par rapport à l'exercice en cours, ce
budget prévoit une augmentation des
dépenses de 14.800 francs, différence
due essentiellement à la nouvelle répar-
tition des charges entre les communes
et l'Etat. La communauté comprend les
élèves des localités de Sonceboz, Cor-
gémont et Cortébert. Ses charges sont
réparties comme suit :

S 
Sonceboz : 38 élèves ; 52.406 francs ;
par élève : 1379 francs.

B Cortébert : 24 élèves ; montant :
34.278 francs ; coût par élève : 1428
francs.

H Corgémont : 37 élèves ; montant :
78.116 francs ; coût par élève : 2111
francs.

Total pour les trois communes : 99
élèves ; montant : 164.800 francs.

— POIDS PUBLIC. — A la suite de
la remise en état du poids public, les
tarifs des pesées seront réadaptés. Le
poids public étant utilisé essentiellement
pour le pesage de bétail qui est réuni
sur la place de la Gare, pour les be-
soins de la commission d'achat de bovins
celle-ci sera invitée à participer à la
remise en état des lieux qui sont laissés
dans un état déplorable, nécessitant des
nettoyages approfondis par les services
de la voirie et le personnel de la gare.

— AFFAIRES FORESTIERES. —
Four permettre une exploitation moins
onéreuse de la forêt du Droit , entre les
fermes de Chaumin et de la Villa , la
construction d'un chemin de dévestiture
a été décidée sur une longueur de 170 m.
Partant de la forêt de pins située entre
ces deux domaines, ce tronçon de route
rejoindra au sud le chemin actuel de
la ferme de M. Klopfenstein. Par ailleurs
une coupe de bois dans la forêt de
Protchie a été attribuée à M. Ernest
Marti , bûcheron.

— AFFICHAGE. — Une demande
pour la construction d'un tableau par
une société d'affichages publicitaires à
proximité de la chapelle Elim a été
écartée.

— ELIMINATION DES ORDURES. —
MM. Charles Liechti , Gérard Péter-
mann et Fernand Wirz assisteront au-
jourd'hui à Tavannes à une séance
d'orientation d'Electro-Watt S.A. Cette
entreprise a été chargée par la direction
cantonale de l'Energie des Transports
et des Communications, d'une étude
pour la mise, sur pied d'un système
régional d'élimination .et . de. destruction
des ordures méhàgèrtsi. e : - '- '.'.Ii ? MKS

— HOPITAL DE DISTRICT. — Les
organes dirigeants de l'Hôpital de dis-
trict à Saint-lmier engagent les com-
munes à verser leur participation aux
frais de l'établissement. Il s'agit de la
taxe de capitation fixée à 6 fr. par
habitant. D'importants agrandissements
de ce centre hospitalier sont prévus,
rendus nécessaires par les genres de
traitements modernes. Les frais sont
devises à 2.628.000 fr. et comprendront

entre autres 1 aménagement d un nou-
veau bloc opératoire, ainsi qu 'un parc
à voiturci avec des chemins d'accès à
sens unique.

— BUREAU DE VOTE. — M. Henri
Wenger a été nommé président du bu-
reau de vote pour les prochaines élec-
tions d'un juge au tribunal du district
de Courtelary. Alors que l'on s'attendait
généralement à une élection tacite de
M. Marcel Kaehlin, secrétaire FOMH
à Ssint-Imier, le dépôt d'une seconde
candidature obligera les citoyens à se
rendre aux urnes.

— SOURCES DU BEZ. — A la suite
d'une expertise demandée par la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
au sujet de la nouvelle captation com-
munale des sources du Bez , le bureau
d'ingénieurs allemand, Tièche et Ba-
dertscher, qui assumait la surveillance
des travaux a pu donner des certitudes
à cette entreprise quant au respect des
conventions qui la lient à la commune.
Les nouvelles captations, en effet , ne
portent pas préjudice à l'exploitation
de l'usine hydro-électrique qui fournit
une partie de l'énergie qu'elle utilise.

— TRAVAUX PUBLICS. — Deux ar-
bres plantés sur la place Stauffer, qui
en croissant sont devenus gênants con-
tre la façade nord du rural de M. Fran-
cis Voisin, seront abattus.

Des travaux seront entrepris dans la
forêt des Taillés pour rechercher les
origines d'une source qui émerge au
sud-est de cette forêt. De même une
source apparue lors de la pose de la
conduite d'alimentation du nouvel im-

meuble Petermann au Stand , fera
l'objet d'une canalisation. Conformé-
ment à une décision antérieure, le ruis-
seau délimitant au sud de la route can-
tonale les prés de MM. Walter Renfer
et Jean Schnegg, sera mis sous tuyaux.

— HALLE DE GYMNASTIQUE. —
Afin de faciliter l'entretien de la halle
de gymnastique, une machine électrique
à laver les fonds a été acquise.

Le programme de l'utilisation de la
halle par les écoles sera affiché dans
ce local. Le cartel des sociétés locales
fournira le plan d'occupation des locaux
par les sociétés.

— ACTION DON DU SANG. — Le
mercredi 10 décembre prochain, de
17 h. 30 à 21 heures, la halle de gymnas-
tique sera mise à la disposition de la
section des samaritains et du public
pour l'action « Don du sang ». Cette
action ' qui permet le sauvetage de vies
humaines est vivement recommandée à
la population.

— ECLAIRAGE PUBLIC. — A la
suite de la prochaine démolition des
anciens bâtiments de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon S.A., le pro-
blème de l'éclairage du carrefour situé
au sud du pont qui traverse la Suze
près de cette entreprise sera mis à
l'étude. La lampe actuelle éclairant ce
carrefour suspendue à un câble fixé au
bâtiment, sera remplacée par un can-
délabre à grande puissance destiné à
éclairer la traversée du pont, l'accès
â la nouvelle usine, ainsi que le départ
du chemin des Casernes, (gl)

Projet d'élimination des ordures dans le Jura-Sud

Ginqyzones sont -actuellement envisa-
gêeà :

1. Communes qui ont ou qui adhére-
ront à la société anonyme pour l'inci-
nération des ordures à La Chaux-de-
Fonds : Franches-Montagnes ouest (Le
Noirmont, Les Bois, Le Peuchapatte)
et vallon de Saint-lmier (Cormoret et
en amont).

2. Communes qui formeront un syn-
dicat avec quelques autres du Seeland
et une commune neuchâteloise : district
de La Neuveville.

3. 12 communes membres de l'Asso-
ciation pour l'aménagement et la défen-
se de l'Orval (ADOR).

4. Communes qui devraient être grou-
pées dans un syndicat pour l'incinéra-
tion à l'usine de Moutier : le Grand
Val, le Petit Val.

5. Communes englobées dans une étu-
de entreprise actuellement par le can-
ton : 19 communes des Franches-Mon-
tagnes est et du vallon de Saint-lmier
(Courtelary et en aval), (cg)

Orval et Tramelan : l'élimination des ordures
L'ADOR est une association pour le

développement et la défense des intérêts
de l'Orval et Tramelan. Elle groupe 12
communes : Bévilard , Champoz, Court ,
Loveresse, Malleray, Pontenet , Reconvi-
lier , Saicourt , Saules, Sorvilier , Tavannes
Tramelan. Elle a publié une étude sur
le problème de l'élimination des ordures
dans le cadre géographique qui l'inté-

resse. Cette région compte actuellement
plus de 20.000 habitants résidents, les
localités principales, dans l'ordre dé-
croissant, étant: Tramelan, Tavannes,
Reconvilier , Bévilard , Malleray, Court ,
etc.. L'évolution démographique montre
une tendance au dépeuplement des pe-
tites communes (Champoz , Loveresse,
Pontenet, Saules, Sorvilier , Saicourt) et

a une augmentation très poussée des
centres industriels. Dans l'ensemble des
12 communes, cette augmentation se
poursuivra et sera de l'ordre de 1 pour
cent par an (1940 : 15.942 habitants ;
2000: environ 30.000 habitants). D'im-
portants problèmes de développement,
de structure, de coordination se poseront
et l'élimination des ordures en est un
parmi d'autres.

Cette élimination se fait actuellement
par le ramassage par moyens divers
(chars , remorques , camions spécialement
conçus) et dépôt dans des décharges.
Ces décharges ne sont plus conformes
aux exigences de la protection des eaux
(l'une d'entre elles est à proximité im-
médiate d'une source !). En 1967, on
ramassait 228 kg d'ordures par habitant.
Ce chiffre suit une courbe ascendante.
Plus ¦ cie 5000 tonnes d'ordures dans
l'Orval par an , actuellement, plus de
10.000 tonnes dans 30 ans. Le problème
de l'élimination des huiles industrielles
est important aussi (200 tonnes). Une
usine avoue « naïvement » ou « honnê-
tement » éliminer ses huiles usées dans
la rivière ! En plus, 1250 tonnes de
boues provenant des stations d'épura-
tion des eaux doivent disparaître.

Sur ces bases, les ingénieurs contac-
tés par l'ADOR ont tiré quelques en-
seignements. Le système des décharges
n 'est plus viable pour longtemps (5 à
10 ans) . L'élimination par compostage
n'est plus possible , les usines utilisant
ce procédé (Mura à Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Olten) ne trouvant pas de
possibilités suffisantes de vendre le com-
post. Seule l'élimination par incinéra-
tion semble indiquée.

Une usine d'incinération trouverait
une place idéale sur les flancs de Mon-
ta;;, entre Tavannes et Reconvilier. Elle
coûterait , selon le système choisi , entre
1 et demi et plus de 2 millions de francs;
50 à 65 francs par habitant , subventions
déduites. Exploitation , transport des or-
dures provoqueraient une dépense an-
nuelle de plus de 200.000 francs à répar-
tir entre 12 communes (les 6 plus im-
portantes communes dépensent actuel-
lement environ 150.000 francs) .

Mais le problème est complexe. Le
canton procède actuellement à une étu-
de similaire pour 19 communes du pla-
teau franc-montagnard et du Bas-Val-
lon de St-Imier. Un rapport sera prêt
à la fin de l'année. L'ADOR attend
les conclusions de cette étude pour pren-
dre définitivement position. Des options
importantes attendent nos autorites et
à plus ou moins brève échéance le corps
électoral , (cg)

Renforcement du réseau
téléphoniq ue de St-Imier

A la rue Paul-Charmillot

Les PTT tiravaillent actuellement au
renforcement du réseau téléphonique
dans la partie nord de Saint-lmier,
en particulier à la rue Paul-Churmillot.
Les lignes sont en effet arrivées à
saturation. On procède donc à la posed'un câble souterrain de 400 paires, ce
qui permettra de satisfaire 400 nouveaux
abonnés. On espère bien pouvoir répon-
dre aux demandes pendant plusieurs
années. Mais qui sait, si l'on songe que

500 nouveaux appareils sont raccordés
chaque année à La Chaux-de-Fonds,
par exemple ?

Pour placer le nouveau câble dans les
conduites existantes, des fouilles sont
nécessaires tous les 20 à 25 mètres.
Afin de ne pas 'trop entraver la cir -
culation, les trous sont refermés au fur
et à mesure de l'avancement des tra-
vaux. (Texte et photo ds) Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA



La grève de l'Electricité de France tourne court
...en raison «des rigueurs de la température»
A l'initiative des syndicats qui l'avaient déclenchée, la grève de l'Electricité
de France (EDF) a tourné court , mercredi. En effet , le courant a été rétabli
partout en fin de matinée, alors que les coupures et délestages qui avaient
commencé dès mardi soir, devaient se poursuivre jusqu'à 21 heures. Les
explications données au brusque contre-ordre des organisations syndicales
CGT et CFDT sont différentes, selon qu'elles viennent des syndicats ou

du gouvernement.

Pour l'es syndicats, c'est en raison
des «rigueurs de la température»,
car il faisait très froid hier matin
et les appareils modernes de chauf -
fage ne pouvaient pas fonctionnel',
que les centrales ouvrières «cons-
cientes de leurs responsabilités à
l'égard de la nation tout entière» ,
ont décidé de reprendre progressive-
ment la charge à partir de 11 heures,
avançant ainsi de dix heures la fin
de 'liarrêt de travail.

Pour le gouvernement, dont la dé-
claration a été lue à l'issue du Con-
seil des ministres par M. Léo Ha-
mon, secrétaire d'Etat, «les respon-
sables du mouvement de grève ont
été conduits à réviser leur position
devant l'effet produit sur l'opinion
par le renouvellement, à moins de
huit jours d'intervalle, d'3 perturba -

tions graves pour la population, et
devant la détermination du gouver-
nement».

La « détermination »
du gouvernement

Questionné sur la façon dont s'é-
tait exercée ou s'exercerait la «déter-
mination» du gouvernement évoquée
dans la déclaration du Conseil des
ministres, M. Hamon a répondu
qu 'elle se manifeste de diverses fa-
çons, et qu'elle aurait pu consister,
au cas où l'as perturbations se se-
raient poursuivies, à envisager tou-
tes mesures utiles, «éventuellement
des mesures législatives relatives à
la réglementation du droit de grève
dans les services publics».

L'obscurité, l'arrêt des appareils
de chauffage , mais aussi des ascen-

Nicoud arrêté
Gérard Nicoud, le chef du

mouvement «contestataire» des
petits commerçants de la «Tour
du Pin» que la police recher-
chait pour avoir organisé de
violentes manifestations, a été
arrêté hier matin, à Bourgoin,
dans l'Isère.

Gérard Nicoud était égale-
ment impliqué dans une affaire
de séquestration de deux agents
des services de renseignements
généraux. H avait «pris le ma-
quis» après qu'un mandat d'ar-
rêt eut été lancé contre lui. Il
avait été condamné à une peine
de 10 mois de prison, (afp )

seurs, des appareils ménagers et des
machines dans les ateliers — où le
personnel était en chômage forcé —
et encore le ralentissement du tra-
fic des trains et des rames de mé-
tro ont en effet provoqué un certain
mécontentement qui s'est traduit
par quelques incidents, sans gravité
mais révélateurs.

Ainsi, dans la nuit, à Suresnes,
trois manifestants qui protestaient
contre les coupures de courant se
sont opposés à des grévistes de l'EDP.

Dans les autres secteurs
Dans les autres secteurs, certains

conflits se sont poursuivis, notam-
ment dans les ports, où le loek-out
décidé par les entreprises de manu-
tention pour protester contre les ar-
rêts de travail des dockiers a été
généralement observé.

A Saint-Etienne, des négociations
doivent s'ouvrir aujourd'hui entre la
direction et le personnel en grève à
la suite des licenciements.

Une agitation a commencé chez
le personnel navigant commercial
d'Air-France, qui proteste contre une
modification des conditions des cer-
tificats de sécurité.

Dans les campagnes, la journée a
été calme et marquée seulement par
des manifestations de jeunes agri-
culteurs dans quelques villes de
l'ouest. Cinq responsables syndicaux,
accusés de voies de fait pour avoir
barré la route à un préfet, n'ont été
condamnés qu'à des peines avec sur-
sis à Nantes, (ap)

Brésil : deux étudiants suisses
sont emprisonnés depuis trois mois

Une lettre anonyme adressée à
l'ambassadeur de Suisse à Rio de
Janeiro révèle que deux étudiantes
suisses sont incarcérées depuis trois
mois à Salvador de Bahia (Brésil)
et que leurs parents n'ont encore
pu leur rendre visite.

Le fait a été confirmé par la mère
des deux jeunes filles , Mme Yvonne
Roussi , qui a cependant précisé qu'el-
le n'était pas l'auteur de la lettre
anonyme. Elle s'est , a-t-elle dit, abs-
tenue jusqu 'à présent de toute dé-
marche car le chef de la police, le
colonel Luis Artur de Carvalho, l'a-
vait menacée d'expulsion si elle ré-
vélait l'arrestation de ses filles.

Marie-Hélène Roussi, 21 ans, sui-

vait des cours d'histoire, sa sœur
Chantai, 18 ans, comptait devenir
professeur de danse à l'Université
de Salvador de Bahia. C'est à son
retour de Sao Paulo , où avait eu lieu
une réunion de l'Union nationale des
étudiants (organisation interdite) ,
que Marie-Hélène a été appréhen-
dée. Sa sœur a été arrêtée plus tard
alors qu'elle avait trouvé refuge dans
une ferme.

A l'ambassade de Suisse à Rio, on
déclare que l'affaire intéresse les au-
torités consulaires de Salvador , aux-
quelles la lettre ¦— dont des copies
avaient été adressées à plusieurs
journaux de Rio — a été retrans-
mise, (ats)

Un raid de quatre heures de l'aviation
israélienne dans la vallée du Jourdain

Les avions ' a réaction israéliens
ont effectué hier pendant quatre
heures leur raid le plus long depuis
la fin de la guerre de juin 1967 con-
tre des obj ectifs de la vallée du
Jourdain. Ils ont laissé derrière eux
de gigantesques colonnes de fumée
après leur attaque contre les hau-
teurs de Gilad.

En vagues successives, les chas-
seurs-bombardiers israéliens ont pi-
lonné sur l'autre rive du Jourdain
des batteries d'artillerie j ordanien-
nes et irakiennes.

«Nos avions ont atteint en plein
bon nombre de leurs' cibles», a dé-
claré le porte-parole militaire israé-
lien.

Des artilleurs arabes opérant à
partir des hauteurs de Gilad avaient
ces derniers jours, bombardé des
quartiers civils israéliens de ce sec-
teur, a ajouté le porte-parole en pré-
cisant que tous les avions israéliens
ont regagné sans encombre leur ba-
se. Selon Radio-Bagdad , deux avions
israéliens auraient cependant été
abattus, (reuter )

0 Les Arabes israéliens sont des
citoyens loyaux et respectueux des
lois et les quelques exemples récents
de collaboration avec les terroristes
doivent être considérés sous leur vé-
ritable j our , a déclaré hier le minis-
tre israélien de la police.

0 Le Knesset a approuvé hier à
une large majorité l'envoi par le
premier ministre, Mme Golda Meir,
d'un message de félicitations au
président Nixon à la suite de son
discours du 3 novembre sur le Viet-
nam.

• Le procès de Michael Rohan ,
accusé d'avoir mis le feu à la mos-
quée Al Aksa . s'est ajourn é, hier , à
l'issue de la plaidoirie de l'avocat
Yizhak Tunik. Ce dernier a deman-
dé que Rohan soit envoyé dans un
hôpital psychiatrique.

Violents combats entre forces
séoudiennes et Yéménites du Sud

De violents combats ont éclaté
hier entre les forces séoudiennes et
yéniénites du Sud , sur les frontières
entre les deux pays. Selon l'agence
du Moyen-Orient, qui reproduit des
communiqués diffusés dans les deux
capitales, l'aviation, l'artillerie et les
blindés sont engagés dans les com-
bats qui se déroulent au sud du dé-
sert de «Rub el Khali».

Les versions des affrontements
données par les gouvernements séou-
diens et yéménites du Sud sont con-
tradictoires. Les deux pays s'accusent
d'agression, Pour Djeddah , la région
où ont lieu les affrontements, se
trouve en territoire séoudien. Pour
Aden , elle se situe en territoire du
Yemen du Sud.

Selon le communiqué de Djeddah ,
l'armée séoudicnne fait actuellement
mouvement vers les frontières du
pays avec le Ycmen du Sud pour re-
pousser les «agresseurs». Elle se diri-
ge vers l'endroit où , selon le commu-

niqué séoudien, une unité des forces
yéménites s'est emparée, après «un
sanglant combat», d'un poste de gar-
de-frontière séoudien. (afp)

Seconde explosion
à l'usine

de munitions
• Deux morts, 26 blesses, tel est le
bEan d'une explosion survenue, mar-
di soir, dans une usine de munitions
de l'animée américaine, près de Char-
les ton (Indiana). Six employés ont
été blessés la semaine dernière au
cours d'une explosion similaire.

L'usine fabrique notamment de la
poudre des cartouches du fusil au-
tomatique M-16 qui est en service
dans l'armée américaine au Viet-
nam et dont l'usage s'étend dans
l'armée stid-vietoamlenne. (afp )

Le recteur de l'Université de Kiel
gravement blessé par des étudiants

Le recteur de l'Université de Kiel
a été grièvement blessé mardi soir
par des étudiants qui avaient fait
irruption dans la salle où se tenait
une réunion à huis clos du Conseil
d'administration de l'établissement.

Frappé au ventre, M. Ludvvig
Weisbecker, âgé de 54 ans, a perdu

connaissance. Il a été conduit im
médiatement à l'hôpital.

Quelque 600 étudiants avaient pro
testé à l'extérieur de la salle, récla
niant que la réunion soit publique
Ils décidèrent finalement d'y pé
nétrer de force. La police n'a jus
qu'ici procédé à aucune arrestation

(ap).

La «duchesse rouge» a été libérée
Mme Luisa Alvarez de Toledo y

Maura, duchesse de Medianasidonia,
qui avait été condamnée il y a huit
mois, à un an de prison poura voir
participé à une manifestation illé-
gale, a été remise en liberté mer-
credi.

La «duchesse rouge» a bénéficié
d'une remise de peine de quatre
mois car la loi espagnole stipule
que lorsqu'on travaille en prison ,
une journée de travail diminue la
peine de deux jours .

La duchesse, âgée de 32 ans
retrouve la liberté, (ap )

En quittant la prison, la duchesse
a déclaré aux journalistes qui l'at-
tendaient : «Je ne me repens de
rien. J'ai toujours été avec les hum-
bles et je le serai toujours. Les gar-
diens m'ont bient raitée. Je pense
qu'ils travaillent trop et qu'ils ne
gagnent pas assez.»

La duchesse, qui a perdu quatre
kilos durant sa détention a déclaré
qu 'elle avait écrit 500 pages d'un
ouvrage qu 'elle prépare sur l'Espa-
gne du 18e siècle, (ap)

Manœuvre de dernière minute écartée
Projet de loi sur le divorce en Italie

La Chambre des députés a finale-
ment rejeté hier par 322 voix contre
290 une motion des démocrates-
chrétiens visant à bloquer le projet
de loi sur le divorce en Italie.

La Chaanbre va maintenant se
pencher sur le projet , article par
article, d'une loi qui envisage, pour
la première fois en Italie, des cas de
divorces. Le projet de loi fait l'objet
d'une vive opposition de la part des
chrétiens-démocrates, de l'extrême-
droite et du parti monarchiste. Il a
également donné lieu à des prises
de position de la part des autorités
religieuses qui en ont appelé à l'opi-
nion catholique.

Si 12 projet de loi est adopte sa-
medi par les députés, il sera ensuite
soumis à l'appréciation des séna-
teurs.

Le proj et prévoit la législation du
divorce dans des cas très précis com-
me la folie, l'emprisonnement de
longue durée , l'inceste, les crimes
sexuels contre des enfants et une
séparation de corps de cinq ans au
moins, (ap )

£ Selon le j ournal «New York
Post», l'actrice Gina Lollotarigida et
l'homme d'affaires américain Geor-
ge Kaufmann ont renoncé à célébrer
leur mariage prévu pour le mois pro-
chain.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Maison-Blanche est sortie de
son silence, hier , et a pris position
aii sujet du massacre de civils viet-
namiens, survenu l'an passé. Ces
événements, a dit le porte-parol e
du chef de l'exécutif américain,
« révoltent la conscience du peuple
américain tout entier ». La conduite
des soldats responsables de cette
tragédie est qualifiée « d'illégale et
immorale ». Il faut préciser qu'aux
Etats-Unis l'affaire de Son My, du
nom de ce hameau où s'est dérou-
lée, le 16 mars 1968, la tuerie, a
pris une dimension nationale. Il
était donc normal de recueillir le
point de vue de la présidence.

Cela dit et puisque nous avons,
samedi dernier, déjà évoqué les
faits, on peut, à la lumière des
témoignages de plus en plus nom-
breux d'anciens « GI's », se poser
quelques questions :

Comment un tel comportement
a-t-il pu demeurer secret pendant
plus d'un an ? On veut bien croire
que de strictes consignes de silence
ont été données aux participants
à cette « opération finale », mais
tout de même. Des rapports sont
établis après chaque combat, sur-
tout quand il y a pertes d'hommes.
On a donc caché les faits. Dans ce
cas, le lieutenant Calley, qui doit
passer en Cour martiale l'an pro-
chain, est-il seul responsable ?

La Commission militaire du Con-
grès qui a été informée des événe-
ments de Son My dispose de cli-
chés en couleurs montrant « des
piles de cadavres » et des détails
que nous nous garderons de rap-
porter. Qui a pu prendre de telles
photos ?

On sait bien que tous les soldats
suivent un entraînement spécial
avant d'être envoyés au combat. II
ne s'en est pas trouvé un pour
dénoncer de tels actes, bien qu'ap-
paremment les faits fussent connus
de nombre de personnes. Car il est
bon de rappeler que l'histoire a été
révélée au grand public par un mi-
litaire rendu aujourd'hui à la vie
civile et qui, lui, n'a pas participé
à ce massacre. Hanté cependant
par les scènes qu'on lui racontait ,
ce jeune homme se mit en devoir
de rechercher des témoins et d'écri-
re à plusieurs parlementaires, ainsi
qu'au Pentagone. On connaît la
suite.

« Ce qui est choquant , ce n'est
pas le fait que j 'aie écrit cette lettre
mais qu'il n'y ait eu personne
d'autre pour écrire et ce n'est pas
que j 'aie eu raison de le faire, mais
qu'il y ait tant de gens pour avoir
tort », a déclaré le jeune Américain.

J.-L. BERNIER.

LE MASSACRE
DE SON MY

Sept kilos d'explosif ont été dé-
couverts dans la nuit de mardi à
mercredi par un agent de police sous
un des ponts qui enjambent le Tibre
au nord de Rome, sur la voie olym-
pique.

Les sept cartouches de dynamite
avaient été cachées dans une boîte
de carton et étaient reliées par un
cordon , à des détonateurs et à une
bouteille d'essence. Prêt à fonction-
ner, l'engin avait été placé de telle
façon que l'un des piliers aurait été
pulvérisé entraînant la chute du
pont tout entier. Des dégâts auraient
été causés dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres.

Cette nouvelle découverte , qui ar-
rive après une série d'attentats à la
bombe qui ont lieu depuis quelques
jours en Italie, commence à inquié-
ter les autorités gouvernementales.

(afp)

ROME : EXPLOSIFS
DÉCOUVERTS À TEMPS

lie ciei sera tour, a aoorct très nua-
geux ou couvert et des chutes de
neige se produiront encore , surtout
dans la moitié est du pays et en
montagne. Quelques éclaircies se dé-
velopperont sur l'ouest du Plateau
et dans le Valais central.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.94.
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