
Les Français ont été invités
à bâtir la «nouvelle société»

Fin du Conseil national de l'UDR

La France défendra à La Haye
«la conception de l'Europe qui est
la senne, celle d'une Europe euro-
péenne», a déclaré hier à Montpel-
lier, à l'issue du Conseil national
du parti gouvernemental gaulliste
«Union des démocrates pour la Ré-
publique» (UDR) M. Jacques Cha-
ban-Delmas, premier ministre fran-
çais.

L'intervention du premier minis-
tre a été essentiellement consacrée
atx problèmes intérieurs, écomomi-
qjes, sociaux et culturels, évoqués
«ans un esprit de fidélité aux
.grands principes du gaullisme» ,
constatant que la situation écono-
mique et notamment financière, tend
t s'améliorer, M. Jacques Chaban-
?el>mas a défini les trois principes
,ur lesquels le gouvernement se fon-
ie pour aider la France à surmonter
«la crise d'adaptation à la nouvelle
époque» : les problèmes de la société
française doivent être discutés à
temps dans le respect de la liberté
et de la dignité de chaicun — la
collectivité doit prendre en charg e
le coût de la mutation de l'économie
française en mettant l'accent sur la
foramtion permanente, véritable clé
de cette mutation — en troisième
lieu , une politique sociale plus équi-
table doit étire progressivement réa-
lisée. «Tels sont les fondements d'u-
ne politique sociale qui vise à trans-
former les relations et les situations
afin de préparer une «nouvelle so-
ciété» ..art-il souligné.

L'idée d'une «nouvelle société» que
le premier ministre français a lan-
cée il y a quelque temps et qu'il re-
prend fréquemment, en faisant le
leitmotiv de sa politique gouverne-
mentale, a été reprise à plusieurs

occasions à Montpellier . M. Chaban-
Delmas entend fonder cette «nou-
velle société»;sur la persuasion, avec
l'aide de l'ensemble des Français. A
cette fin , il a demandé aux congres-
sistes de l'UDR «d'̂ aller vers tous
ceux et toutes celles qui sont prêts
aujourd'hui à nous rejoindre».

Parlant de la jeunesse, le premier
ministre a dit: «La nouvelle société» ,
c'est pour elle que- nous vouions la
bâtir... inventer une nouvelle joie de
vivre», c'est sans doute un des plus
beaux appels que puisse lancer un
premier ministre à la j eunesse de
son pays, (afp )

«Nous avons choisi la démocratie et
la république» proclame le slogan
inscrit sous les e ff ig i e s  de de Gaulle

et Pompidou, (bélino AP)

La Haye: la conférence européenne
«au sommet» s'ouvre cet après-midi
La conférence « au sommet » du Marché commun s'ouvre cet après-midi o
La Haye. Les entretiens dureront au total sept heures réparties en deux
jours. Les six délégations - qui d'un commun accord ne dépasseront pas
douze membres - doivent arriver dans la matinée. Le président Georges
Pompidou et la délégation française sont attendus à midi. Les entretiens
s'ouvriront à 15 heures et dureront trois heures. Demain matin se tiendra
une séance de deux heures. M. Jean Rey, président de la Commission
executive, et cinq autres membres de la commission se joindront aux
discussions sur la politique agricole. Les entretiens doivent porter sur un
renforcement de la coopération financière et monétaire, l'élimination des
barrières commerciales et l'avenir de la coopération nucléaire. Mais nul
doute qu'on abordera également la question de l'élargissement de la
Communauté, c'est-à-dire l'adhésion de nouveaux membres et en premier

lieu celle de la Grande-Bretagne.

Manifestation phalangiste
dans la «Vallée des morts »

Plusieurs centaines de phalangis-
tes ont assisté hier dans la basili-
que de la «Vallée des morts» à une
messe dite à la mémoire de José
Antonio Primo de Rivera, fonda-
teur de la phalange.

Es étaient venus à bord de voitu-
res ou d'autocars jusqu'à cette ba-
silique construite à la mémoire des
morts de la guerre civile, à 50 km.
au nord de Madrid. Us portaient des
drapeaux rouge et noir de la pha-
lange ainsi qu'une couronne de
fleurs qui a été déposée sur la tombe
de Primo de Rivera.

Le salut à l'extérieur de la basilique. (AP)

Après la messe, ils ont chanté
l'hymne phalangiste «Cara al Soi»
et M. Diego Marquez , chef du mou-
vement, a déclaré «Nous sommes en
réserve pour notre pays».

Les quelque 500 phalangistes qui
ont assisté à la cérémonie religieuse,
ont également scandé des slogans
contre l'Opus Dei, organisation ca-
tholique représentée dans le nou-
veau gouvernement espagnol.

Des forces de la police armée sur-
veillaient la manifestation qui s'est
déroulée sans incident, (ap, afp )

Le gouvennement belge a adopté
un plan de stabilisation qu 'il appli-
quera pour lutter contre la surchauf-
fe de l'économie et l'inflation. Par-
mi les nombreuses mesures que le
gouvernement a retenues, certaines
concernent le commerce extérieiir du
pays. Le gouvernement a d'autre
part annoncé que pour faire profiter
les petits contribuables de la haute
conjoncture, il accorderait des dimi-
nutions d'impôts, (ats )

Moins d'impôts
...en Belgique

Massacre américain au Vietnam
Toutes les guerres sont atroces
Toutes les guerres ont comporté

des massacres de populations ci-
viles où femmes, enfants, vieil-
lards étaient confondus avec les
soldats et tombaient sous les coups
de combattants, transformés- en
simples meurtriers. Qu'on songe à
Lidice et à Oradour. Qu'on se sou-
vienne des bombardements de vil-
les ouvertes et des milliers d'êtres
transformés en torches vivantes
par les engins au napalm. Qu'on
se remémore les atrocités algé-
riennes. La sauvagerie ancestrale,
aggravée des techniques moder-
nes, s'est révélée hélas ! plus
impitoyable encore que la solda-
tesque brutale et p illarde du
Moyen-Age. Et les progrès de la
civilisation tant vantés se noient
aussi facilement dans la cruauté
et la violence, qu'au temps où l'on
passait comme on dit une popu-
lation entière au f i l  de l'épée...
L'homme reste un loup pour
l'homme.

Les révélations qui viennent
d'être faites sur le massacre des
habitants du hameau sud-vietna-
miën de Song My — un massacre
qui pourrait en révéler d'autres —
a plongé l'Amérique entière dans
la stupéfaction et l'horreur. Beau-
coup de gens encore ne veulent
pas y croire, quand bien même les
témoignages s'accumulent et que
le déballage fait à la presse, à la
TV , à la radio, alarme la justice
elle-même. Il semble que d'avoir

tenté d'étouf fer  l'a f f a i r e  et d'avoir
obtenu un silence prolongé, pro-
voque maintenant de la part de
ceux qui y participèrent une sorte
de défoulement d'autant plus ab-
solu et plus tragique : « J' en ai
tué 10... J' en ai achevé plusieurs... »
proclament des GI's qui ont gardé
la hantise des scènes vécues et
semblent heureux de décharger
leur conscience d'un horrible for-
fai t .  « Quelques-uns des habitants
de ce village n'étaient pas encore
assez âgés pour pouvoir marcher.
Je ne vois pas comment ce pouvait
être des Vietcongs » a déclaré le
sergent Michael Bemhardt, qui
assista mais ne prit pas p a r t  au
massacre. De tels aveux sont ca-
ractéristiques. Ils démontrent que
lorsque les hommes quittent le
champ de carnage où la lutte les
entraîne, ils redeviennent nor-
maux et réalisent brusquement la
folie meurtrière qui les animait.

Les procès qui vont s'ouvrir de-
vant la justice militaire améri-
caine révéleront sans doute l' exac-
te vérité sur les fai ts  mentionnés.
Les GI's qui se libèrent ne cache-
ront rien. Sans doute souligne-
ront-ils que la forme de guérilla
menée par le Vietcong contre un
adversaire insaisissable ou d i f f i -
cilement identifiable, entraîne à
des tensions nerveuses telles que
l'homme devient parfois fou  de
cruauté et de rage.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 9.

/^WPASSÀNT
Je ne savais pas que la Lune était

une cloche...
Et à tout prendre, une vieille cloche-
En effet , j'ai appris par les journaux

que la seule chute du Lem sur la surface
lunaire, après le départ des cosmonautes,
avait provoqué un véritable tremblement
de... lune dont l'écho avait été enregis-
tré par la Nasa. Mais, chose extraordi-
naire, la transmission du phénomène
s'était prolongée durant 30 minutes alors
que les sismes terrestres ne durent ja-
mais si longtemps.

— C'était, a déclaré un des experts
3e Houston, comme si on avait frappé
une cloche dont le son se répercute très
longtemps.

D'où mon apostrophe de « Vieille clo-
che ! » Car dame Lune ne saurait niei
son âge, à la fois vénérable et milliar-

daire.
Les savants en sont restés comme deus

ronds de flan. Ils se demandent ce que
cela signifie. La Lune possède-t-elle de!
caisses gratuites de résonnance ? On
bien n'aime-t-elle pas qu'on la chatouil-
le ? Est-elle creuse ? Et faut-il faire at-
tention de ne pas faire sauter la bara -
que ? Car, si rien qu'en laissant tomber
de la ferraille on provoque une réaction
pareille, que sera-ce lorsqu'on cares-
sera son épiderme avec une perforatrice
ou un marteau pilon ?

Bref , 1 a Lune paraît plus sensible
qu'on ne pensait...

C'est une petite délicate qu'il faudra
traiter avec tous les ménagements vou-
lus !

Bien sûr on ne peut pas demander ça
aux Américains.

En revanche, on pourrait songer à
des Genevois, qui parlent bien, à des
Vaudois, qui ont le geste, ou à des Tes-
sinois qui disent avec tant d'éloquence :
« Amore ! Amore ! »

En tout cas, on n'enverra pas M.
Bachmann. Car celui-là comme trem-
blement de terre, 11 s'y connaît...

Le père Piquerez

Union soviétique

Aux termes d'un- décret signé sa-
medi par MM. ' Brejnev, secrétaire
général du PC soviétiqiie -et Kossy-
guine, président du Conseil des mi-
nistres, les . kolkhozes (fermes col-
lectives soviétiques) reçoivent doré-
navant la jouissance des terres qu'ils
cultivent et ceci pour toujours et à
titre gratuit, annonce l'agence Tass.

, Un autre- article . du décret définit
les ¦objectifs des kolkhozes: d'une
part, accroître le rendement de l'a-
griculture et, d'autre part;- améliorer
le niveau matériel et culturel des
agriouliteuirs.

Dans son compte rendu, l'agence
Tass prêc&e' que chaque kolkhoze
dispose en moyenne de 6000 hecta-
res de terre, 3500 têtes de bétail et
45 tracteurs. '(afp)

La terre remise
aux kolkhozes

Un Boeing est détourné
entre l'Europe et Cuba

Pour la première fois dans l'his-
toire des détournements aériens,
un avion commercial a été dé-
tourné au-dessus de l'Europe et
dérouté sur Cuba. L'appareil, un
Boeing - 707 de la compagnie
aérienne brésilienne Varig, effec-
tuait un vol régulier Londres -
Rio de Janeiro via Paris. Il avait
décollé, vendredi, à 20 h. 15, de
Londres. Après avoir fait escale
à Paris, l'avion s'envola pour un
vol sans escale à destination de
Rio, avec 99 personnes, dont un
équipage brésilien de 15 membres
à son bord.

Vers minuit, alors que l'appa-
reil survolait Lisbonne, un Fran-

çais, originaire d'Algérie, a con-
traint le commandant de bord ,
sous la menace d'un revolver, de
mettre le cap sur La Havane.
Après une escale technique à San
Juan (Porto-Rico), le Boçing at-
terrissait dans la capitale cubai-
ne. Les passagers ont été conduits
dans une salle de transit tandis
que les agents de la sécurité cu-
baine procédaient à l'arrestation
du pirate de l'air. C'est le 65e dé-
tournement aérien cette année.

Un détail : ce même appareil
avait déjà été détourné sur Cuba
par quatre « gauchistes » armés,
au début novembre.

(ats, afp)

Dans le nord de la France, après
plusieurs dizaines d'heures d'efforts
à la mine de Pecquiencourt, les sau-
veteurs n'avaient plus d'espoir de
retrouver les quatre hommes pri-
sonniers depuis vendredi soir. Deux
corps ont déjà été dégagés. Malgré
les difficultés causées par ia friabi-
lité du charbon, les sauveteurs con-
tinuent de travailler d'anraohe-pied
pour retrouver les deux autres mi-
neurs encore emmurés, (afp)

Plus d'espoir
à Pecquencourt

Gymnastique

LIRE EN PAGE 18

Nouvel exploit
du Neuchâtelois
Max Bruhwiler



Diggelmann et Bichsel
une rentrée littéraire remarquée

La rentrée littéraire vient d'être
marquée en Suisse alémanique par
la publication d'œuvres inédites des
plus marquantes représentant de la
jeune génération d'écrivains suisses
allemands.

Le nouveau roman de Walter-
Mathias Diggelmann est à la fois un
document inspiré d'une affaire qui
défraya la chronique et une œuvre
littéraire composée presqu'exclusive-
ment de dialogues. Sous le titre « Die
Vergnùgunsf ahrt » (« Le Voyage
d'agrément ») , l'auteur de « L'Inter-
rogatoire de Harry Wind » et de
« La Succession difficile » raconte
l'histoire d'Olivier Epstein , un lycéen
accusé du meurtre d'une jeune fille.
Il narre également la vie du père
d'Olivier, le rédacteur en chef d'un
journal à sensation qui traite abon-
damment de l'affaire du jeune
Epstein.

Dans ce roman, les événements
ont toujours une relation évidente
avec une actualité récente. Par
exemple, les émeutes zurichoises de
juin 1968 permettent à l'auteur
d'aborder le thème du conflit des
générations. En outre, le journal
dont il est question est facilement
reconnaissable et le meurtre de Julia
Rizzi au sujet duquel Siggelmann a
beaucoup écrit dans la défunte
« Neue Presse » est encore dans les
mémoires.

Le livre se lit aisément. Il est cap-
tivant comme un roman policier,
sincère comme une biographie, au-
thentique comme un documentaire.
Les dialogues sont vivants, dépouil-
lés, percutants, comme sortis d'un
magnétophone. Sans retouches. Ce-

pendant, sous les apparences d'une
telle simplicité, il y a un style incisif
qui compose un ouvrage déconcer-
tant certes, mais d'une lecture
agréable.

Etrangers au monde
W.-M. Diggelmann et Peter Bich-

sel ont en commun plusieurs points
essentiels. Us appartiennent à la
même génération, le premier est né
à Zurich en 1927, le second à Lu-
cerne en 1935. Tous deux méprisent
la grandiloquence, stigmatisent
l'autosatisfaction helvétique, démas-
quent les préjugés et, préoccupés
d'un contact direct avec le monde
contemporain, ils écrivent pour des
journaux et des revues des articles
qui ne peuvent être dissociés de
l'ensemble de leur production litté-
raire.

Mais la similitude s'arrête la , car
l'un et l'autre ont leur propre per-
sonnalité, un style original, une ap-
proche différente de la réalité, un
cheminement individuel et une con-
ception personnelle du rôle de l'é-
crivain dans la société.

Cet automne, Peter Bichsel a don-
né à son éditeur allemand un livre
merveilleux, modestement intitulé
« Kindergeschichten » (Histoires en-
fantines») . Si l'on excepte deux sé-
ries d'articles caustiques édités en
collaboration avec la fondation Pro
Helvetia sous le tirre « Des Schwei-
zers Schweiz » (« La Suisse des Suis-
ses »), c'est le troisième ouvrage de
l'instituteur de Bellach.

En moins de cent pages, l'auteur
présente de brefs récits écrits avec
cette précision du langage qui ca-
ractérise l'œuvre de Bichsel. Chez

lui, l'histoire est toujours simple,
inachevée, voire enfantine comme
en témoignent les titres qti figurent
dans sa dernière brochure : « La
terre est ronde », « Une tabh est une
table », « Il n'y a pas d'Amérique »,
etc.

La narration , en revanche, donne
de la vie quotidienne une image ori-
ginale, insolite, chargée de iymboles
et de détails qui composent'une réa-
lité nouvelle qui nous avait échap-
pé comme nous échappe le royaume
de l'enfance. L'objectif de l'auteur
est ainsi pleinement atteint ; mon-
trer avec un langage simple, précis
et clair, sans préjugés littéraires,
combien nous sommes étrangers au
monde dans lequel nous vivons

Ce ne sont là que deux des .îom-
breux ouvrages que les éditeurs
viennent de lancer sur le marché du
livre où , à côté d'écrivains consa-
crés, de nouveaux noms viennent
élargir l'éventail de la production
suisse alémanique.

M. Ch.

Nouveau visage du Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne

Vu

La peinture informelle constitue, com-
me son nom l'indique, un essai de
retour à la genèse de la création. Pour
l'atteindre, le ctiemin est long, à tra-
vers les six salles du Musée lausannois
des Beaux-Arts, qui offrent depuis une
semaine un nouveau visage. Des œu-
vres souvent peu connues ont été grou-
pées en six thèmes. La promenade ar-
tistique débute par un hommage au
Docteur Widmer, qui légua, en 1939 à
l'Etat de Vaud, une très riche collec-
tion de peintures et de sculptures. Cette
première salle contient quelques inté-
ressants Utrillo, deux petits Renoir as-
sez timides et sensibles, des Degas, Cé-
zanne, Derain, Bormard, Vuillard et
Marquet. De Courbet un excellent por-
trait. Le penseur de Rodin attirera-
t-il les visiteurs ?

Un itinéraire romantique conduit les
visiteurs à l'âme bucolique du Léman
en Orient, par les Alpes, l'Italie et la
Grèce, avec des peintres suisses du
XIXe siècle : Anker, sa petite fille aux
fraises et son secrétaire communal ;
Rouge, Calarne Diday, Bocion et ses
roses tendres, Emile David, et d'autres
encore.

Une salle a été consacrée à la pein-
ture suisse des XIXe et XXe siècles.
On y peut voir d'excellents MariusBor-
geaud , des Gimmi, trois bons Auber-
jonoi s. J'ai particulièrement remarqué
l'émouvante maternité de Vital Cornu.

Ceux qui aiment les paysages rous-
seauistes se pâmeront d'aise avec J.-D.
Huber , dans la quatrième salle, et ceux
qui raffolent des peintures de Cour
s'en iront tout droit contempler le très
célèbre portrait de la Duchesse de Ne-

mours, de Rigaud, pemtre du Roy. Le
portrait du Landamman Jules Muret
m'a donné un choc : il a véritable-
ment un siècle d'avance sur son épo-
que par la manière dont l'artiste a su
manier la couleur et restituer le ca-
ractère énergique et chaleureux du
peisonnage, en procédant par touches
larges, sans souci du joli détail.

La valeur documentaire des peintu-
res de Gleyre justifie leur accrochage
dans la salle de l'égyptctogie, plus
que leur valeur artistique intrinsè-
que. Les sculptures et les bas-reliefs
sont très beaux ; les archéologues trou-
veront dans cette petite, mais riche
collection,, qui provient elle aussi du
legs du Dr Widmer, des sujet s multi-
ples d'intérêt. J'ai particulièrement ap-
précié une statue de Hor-Néfer de la
période Ptolémaïque.

La sixième salle est celle des œu-
vres contemporaines : Lecoultre, à la
porte de son évolution actuelle, mais
cependant encore purement pictural ,
un bon Meystre, un Deluigl proche de
Tobey, une composition d'Arpad Sze-
nes. Le visiteur ajoutera peut-être un
millième graffitti aux « trois corps sous
l'horloge», déjà couverts de lettres et
de signes par les spectateurs ; on s'in-
terroge, s'agit-il d'un sacrilège ou d'une
tentative, voulue par l'artiste, de créa-
tion collective en devenir perpétuel ?

Je crois que le grand Musée lausan-
nois a raison de dépoussiérer fréquem-
ment ses réserves, parmi lesquelles les
visiteurs auront la joie , au cours d'une
même année de voir plusieurs chefs-
d'œuvre diffférents.

S. M.

André Bonnard: des traductions à écouter
Lu

On vient de redonner au public trois
tragédies traduites par André Bon-
nard. Sans doute est-ce ainsi (et d'a-
bord) l'occasion de saluer celui qui fut
(identiquement dans sa volonté omni-
présente de communiquer) un profes-
seur , un traducteur et un écrivain re-
marquables. Ce qui n'est pas dire
(faut-il préciser ?) que ceux qui l'ont
connu lui rendent ici un hommage
(comme on dit) à la façon de ceux
qu'on multiplie aujourd'hui en Suisse
romande. C'est que Bonnard n'inspire
pas forcément un de ces témoignages
collectifs, pompeux et inutiles, qui font ,
pour l'heure, la part importante de la
production littéraire , de Fribourg à Ge-
nève. Rien non plus, dans la préface
que Jean-Luc Seylaz donne à l'ouvra-
ge, qui fasse songer au remords, culti-
vé un peu partout , à l'égard de tout
ce qui aurait pu , jusqu'ici, échapper à
l'attention des défenseurs du « patri-
moine t> culturel.

André Bonnard s est surtout consa-
cré à un enseignement (dispensé, dès
1928, à la Faculté des lettres de Lau-
sanne) dont la leçon est allée vite au-
delà , par rayonnement, du cercle des
hellénistes. Position de retrait donc,
mais de pointe aussi : celle d'un vrai
professeur , se défiant de la consigne
livresque d'une pensée, et dévoué à une
œuvre qui s'inscrit en son époque grâ-
ce à la seule parole vive. Bonnard a
ouvert ainsi un dialogue Ininterrompu
dont quelques articles, des traductions
surtout (ainsi celles qu'on réédite) té-
moignent, et dont ont bénéficié en
particulier ses élèves.

On retrouvera, dans le texte des trois
poètes tragiques (Eschyle, Sophocle,
Euripide) , un peu de la « parole » de
Bonnard. U y a d'abord ce .parti d'une
« traduction libre », et la puissance
métaphorique (celle, notamment des
figures du mythe où, justement, tout
« fait figure ») des poèmes réunis dans

le livre. De sorte que par la version
de Bonnard, l'abord des textes de |a
tragédie grecque ne saurait être nu;.
ginal : dans la traduction se fait nj .
me sentir, nous semble-t-il, l'lnflécliij_
sèment que le souci pédagogique j^t
imposer au discours, comme si le retïir
des mêmes « exemples » à travers ft.
sieurs textes, des « figures» qui. dfts
le vécu de leur dire, servent de sigaj
d'écoute, nous donnaient le texte à n_
tendre, plutôt qu'à lire. Cette ré$i_
tion, à cause peut-être de la surn.
chère actuelle des publications ronid.
des, vient au bon moment.

D. \*

• André Bonnard : < Prométhée tt.
chaîné t (Eschyle) , « Oedipe Roi» (!0-
p lwcle), i.Alceste » (Euripide), Editas
t L'Aire », Coopérative Rencontre, %.
sanne, 1969, 288 pages.
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Jean-François Revel est a La
Chaux-de-Fonds ce soir (Club 44).
Editorialiste à l'Express, il se préoc-
cupe des problèmes de notre temps.
Car telle est bien la nouveauté : dé-
couvrir les signes de ce que nous
vivons.

« Ce que l'on appelle l'homme mo-
derne, cela consiste en quoi ? D'a-
bord, c'est le « public cultivé ». Mais
le public cultivé trouvera sans doute
Kardiner ou Roheim trop difficiles ,
encore que leurs textes soient, au
simple point de vue du pittoresque,
beaucoup plus remplis d'imprévu

que la littérature d'auto-punition,
baptisée, sans doute par antiphrase,
de divertissement. Le public cultivé
peut avoir une idée indirecte des
classiques modernes, des sciences
humaines et de l'histoire, mais il se-
rait aventureux de prétendre qu'il
comporte plus d'une escouade de
kamikazes culturels prêts à consa-

crer leurs deux prochains week-ends
à la lecture effective d'un texte de
cette catégorie. » (Express No 959)

<: Tout le roman, depuis 1830, est
une vaste engueulade adressée à
l'être qui, par ailleurs, est quasiment
son seul client : le bourgeois. Phé-
nomène nouveau, et caractéristique
de la dimension et de l'expansion
moderne du roman. L'épopée, la poé-
sie lyrique, la tragédie flattaient
ceux auxquels elles s'adressaient.
Leurs crimes mêmes étaient rendus
sublimes. Depuis un siècle et demi,
le roman est ce germe littéraire sur-
prenant qui consiste pour l'écrivain
à dresser en permanence l'acte d'ac-
cusation de son propre public. Peut-
être même est-ce là une condition
de la naissance du roman. Et, à cet
égard, « La Répudiation » marque
une date, car Boudjedra répudie ef-
fectivement le monde musulman,
mais dans la mesure même où il
s'y enracine par son livre, et dans
la mesure aussi où pour répudier,
il faut avoir aimé, et où toute malé-
diction vraiment belle est à la fois
un parricide et un suicide. L'attitude
critique dans le roman n'est pas un
« point de vue » : elle est sa poéti-
que même. » (Express, No 951)

Paris
Prix d'honneur

Destiné à couronner un livre « dans le
vent, de lecture agréable et de qualité
certaine », le Prix d'honneur a été attri-
bué, à Paris, à Rachel Mizrahi, pour son
roman « Harry », par un jury composé
de dix femmes journalistes.

Née à Varsovie, de parents israélites,
Rachel Mizrahi a grandi en Israël, avant
de s'installer à Paris en 1958. Son livre
est la chronique d'un homme né avant la
guerre, en Allemagne, d'un père aryen et
d'une mère juive, qui se heurte à tout
moment à la stupidité des hommes et des
choses.

Jean-Fr. Revel par lui-même

Réagi

Claude Frochaux dans son
« Heidi ou le défi suisse » met le
doigt sur un malaise : comment
sortir de l'impasse des contem -
plations de la nature ?
« S'il vous plaît, Monsieur Ches-
sex, Monsieur Chappaz et vous
tous, si cet appel pathétique peut
être entendu : orientez urbaine-
ment votre parution à venir »,
écrit-il.

E a raison.
« Aujourd'hui, conitinue-t-il, il

n'y a plus que le 8 % des geins qui
travaillent la terre. Tous les au-
tres sont dans les usines, les bu-
reaux ou les magasins. »

Oui, qui leur parle ? qui nous
parie ?

En clair, c'est un problème très
général qui se pose à notre litté-
rature romande : veut-elle être
romande ou simplement de notre
temps, de 1969 ? Epoque passion-
nante s'il en est. Ne voit-on pas
des gens poser par deux fois les
pieds sur la fcune ? les notions les
plus communément admises, re-
prises, contestées, puis simple-
ment étudiées et considérées en-
fin comme acquises ? Période
adorable pour les sociologues,
mais combien exaltante pour
l'écrivain.

A condition que l'écrivain en
premier lieu songe à dire ce qu 'il
a dans le ventre ce qu'il pense de
ce qu'il vit. Et cela est rare.
L'erreur : imiter Ramuz de près
ou de loin. Gérard Buchet l'a dit
dans sa biographie consacrée à
récrivain vaudois : son expé-
rience est unique. Pourquoi la
refaire ?

Le temps est donc au pamphlet
pour tu'er les Idées trop long-
temps entretenues. Frochaux
donne l'exemple. Encore timide.

Exprimer des idées plutôt que
s'exprimer.

a. Vn.

C'est la faute à Ramuz

Si la femme prend l'offensive
en matière de charme, en se cou-
vrant (maxi-jupes), l'homme a
désormais son répondant inver-
se : le gilet décolleté (« jelet » en
anglais) . Cet ensemble porté par
un homme imposant (Richard
Moody) a été créé par Michael
Saint-John, un Anglais comme il
se doit.

A remarquer aussi le collier de
cuir à chaînes et la ceinture de
velours noir. (Téléphoto AP)

Séduction

Pour donner davantage de pi-
quant à leurs affaires de cœur,
les amoureux du monde pour-
ront bientôt offrir des bouquets
de roses «Dr Christian Bar-
nard ». Deux floralistes de la
province du Cap viennent en
effet de créer une nouvelle va-
riété de roses qu'ils ont bapti-
sée du nom du célèbre chirur-
giene sud-africain.

Les deux pépiniéristes, MM.
P. Fisher et W. E. Krause, se
gardant toutefois de garantir
l'acheteur contre tout phéno-
mène de rejet auquel il pour-
rait se heurter de la part de la
récipiendaire de la rose.

Galanterie
du cœur

un jour Dieu créa l'tiomme et
la femme à son image ! Y êtes-
vous encore ? Eve est devenue
maj eure, f ière de ses conquêtes.
Très sûre d'elle. Trop sûre ?

Va-t-on accepter que les rôles
soient renversés ? Agréable peut-
être : elle fait tout : vaisselle,
cuisine af fa ires  et plus encore.
Nous suivons sans fatigue . Si la
conquête sexuelle de la femme ,
c'était de libérer l'homme de tous
ses soitcis, vous applaudiriez avec
moi. Enfin la paresse serait ve-
nue! Risque à courir. Mais après?
Adam sera à la vaisselle et à la
famille : Pourquoi Eve serait-elle
plus compréhensive que nous le
sommes Rôles renversés. Ecra-
sante perspective !

N' oubliez pas ce soir de payer
votre pot !

Nick.

Coup d'envoi

Rentré chez lui après s'être
rendu , comme à l'accoutumée,
aux halles de Saint-Nazaire,
vêtu d'un gros tablier bleu, pour
y vendre ses pommes de terre
à ses ' fidèles clients, Maurice
Paquet, le petit maraîcher de
Saint-Dolay, qui vient de ven-
dre « Sa vierge pour l'enfant »
de Raphaël pour plus de six
millions de francs français af-
firme qu'il ne changera rien à
ses habitudes.

«Je suis un homme de la
terre et je continuerai à la
cultiver , dit-il. Bien sûr je vais
me faire construire une belle
maison puis je m'équiperai en
matériel agricole moderne. En-
fin, je vais m'acheter une belle
voiture car ma vieille guim-
barde, que je répare moi-même
depuis plusieurs années, n'en
peut plus.

«Le gros paquet, dit-il en
souriant, sera placé en Fran-
ce. » (ap)

Modestie
masculine



Les «Tchélèdes» du perruquier - notaire
Réminiscences chauxoises

Jusqu'à la fin du XVIHe siècle,
rares sont les documents qui nous
apportent des renseignements sur
la façon de vivre de nos aïeux. Aux
archives, on trouve codifiées les dé-
cisions prises par l'ensemble des ci-
toyens, lesquels se réunissaient pres-
que chaque dimanche après le ser-
vice divin, dans le temple même.
C'était le général, dont émanait le
plus, c'est-à-dire laquelle des opi-
nions avait recueilli le plus de voix.
A part ces pièces officielles offrant
peu de commentaires, les sources de
renseignements sont bien maigres !

A propos de Tchélède, forme pa-
fcoise de Chalende (ou Noël), on sait
que la Réforme, pour réfréner les
abus qui s'étaient introduits dans
la célébration des fêtes religieuses,
en ordonna la suppression. On n'y
arriva jamais complètement.

Jaques Sandoz, perruquier-notaire,
greffier de La Chaux-de-Fonds, a
laissé un Journal sur les années
1693 à 1712. Ecoutons ce qu'il en dit :

1693. Dimanche 24 décembre. M.

d'Apily f i t  les 2 prêches. Abr. Bl. Droz
et sa femme dînèrent ché nous. Lun-
dy 25. Je lev. à 4 h. pour écrire. Ce
jour, Jean Perrenet s 'engage pour
servir Mgr le Gouverneur au sujet
deq. je f i s  une dépense furieuse chez

Josué de la Ch. (Delachaux, certai-
nement).

1694. Dimanche 23 décembre; M.
Perrelet f i t  le prêche. Il f i t  aussy
le catéchisme, ns participâmes ns
2 ma femme . — A ce propos, rele-
vons que le dimanche précédant les
jours de communion, ceux qui se
proposaient de prendre la sainte cène
devaient prendre part à un catéchis-
me appelé interrogat où ils justi-
fiaient de leur connaissance des
Ecritures. — Lundy 25. Levé à 3 h.
pour écrire et puis après 7 h. je  m'en
allais ouïr le prêche à Renen, et en
revenant de Renen, je  revins par
ches M.  le Lieutenant Colonel Jacot .

1695. Mereredy 25 décembre. Jour
de Noël . Lev. dev. jour pr  écrire. M.
Huguenaud f i t  le prêche. Ce pasteur,
remplaçant du titulaire, fit ses
adieux le dimanche suivant, « ce
qu'il f i t  répandre beaucoup de lar-
mes », note Jaques Sandoz en rele-
vant aussi : « pe ndant la Ste Cène,
je Leu (lus) en Chaire en l'absence
du Régent.

1696. Noël n'est signalé que par le
vent épouvantable qu'il fit la nuit
précédente. N'en voulons pas au per-
ruquier-notaire auquel le Ciel avait
envoyé, quatre jours auparavant,
une petite fille. Le baptême ayant
lieu le 1er janvier , les derniers j ours
de décembre furent consacrés à la
préparation' du banquet où figu-
raient des pattéz et des bignets...
Cette petite Ester ne vécut pas six
mois...

1697. Vendredy 24 décembre. Le
soir je  ne f i s  que de me promener
pour voir les masques. Samedy 25.
Catéchisme. Le pasteur demande
toutes les questions ( ! )

Dimanche 26. La veillée ns chan-
tâmes en partie chez nous.

Le 29, madame accouche d'un
fils qu'on baptisa le 1er janvier. Pour
le repas, notre homme acheta, de
moitié avec Abr. Sandoz Gendre des
Endroits, un cochon qui revint à un
batz la livre. Au lendemain du bap-
tême d'Abraham, son père avoue
humblement : Je ne fus point au
sermon à cause que j' avois trop veil-
lé le jour précédent...

1698. Dimanche 25 décembre. Le
conseiller P. Matthey veilla chez
nous.

Deux jours plus tard, il y eut
revue d'armes et Jaques Sandoz
soupa avec les officiers jusqu'à 10 h,
du soir. Mal lui en prit car il fut
malade plusieurs jours. H note ce-
pendant, le 5 j anvier 1699 : Il y avait
ici des Sarazins ou Bohémiens.

1701. Rien de spécial pour ces trois
dernières années. Il vaut la peine,
cependant, de relever que le 28 dé-
cembre après-midi, je  f u s  boire avec
l'horloger Bressel et Jean P . CaUame
qui me paya deux années de gazet-
tes. Et le lendemain : nous allâmes
au pelard, moy, le secr. Leschot et le
Rgt d'écol e, voir les ouvrages aux
frères Grieurin, horlogers. Ce Bres-
sel , avec lequel il trinquait, c'était
Daniel JeanRichard, des Bressels.

1703. Dimanche 23 décembre. Nous
veillâmes chez Josué de la Chaux
(le cabaretier ) . Samedy 24. J' avais
quelques démangeaisons d' aller à
Neuchâtel mais la commodité ne le

ma pas permis. Le 25, va au prêche
aux Planchettes et revient dîner à la
maison, avec Jaques Sagne et Jac-
ques Robert , le sourdelet. Le 31, il
retrouvera le premier chez le Lieute-
nant (le remplaçant du maire en
cas d'absence de ce dernier) pour
boire un pot.

1704. Lundy 22 décembre. Ai mis
mon tems à un petit compteillon et
à voir les tambours le soir après sou-
per. Mereredy 24. On ne faisoit pas
le presche à cause que c'estoit le jour
Noël qu'on le devait faire.

1705. Mereredy 23 décembre. On a
reçu 6 enf . Ils répondaient comme
des perroquets. Vendredy 25. Je ne
suis oublié ds le repos et suis seule-
ment levé à 3 h. pr écrire. Après-
midi, ayant évité (invité) mes cou-
sins Grieurin à boire chez nous p r le
soir nous f î m e s  le souper et ils y
vindren t jusqu 'à la minuit et demy,
mais ils ne me témoignèrent aucune
bonne volonté.

Relpvons, en passant, cette anno-
tation du 3 j anvier 1706 : On a réso-
lu de châtier ceux qui meneroyenl
des Chiens à l'Eglise (sans commen-
taires ! ) .

1706. Dimanche 19 décembre. M.
Boyve f u t  un prêche que tout le
peuple crû qui me regardait moy tout
seul, je  le me pense aussy. Tout
s'explique quand nous préciserons
que le pasteur était « contdste ». Ven-
dredy 24. — David du Commun dit
Boudry a été ici pr boire. Samedy
25. — L'ancien Emer soupa icy...

On a vu à Noël , dit-il par ailleurs,
Zes moucherons ; tout le mois n'a été
qu'un salmigondy de brouillards,
doux et pourry...

1707. J. S. ne note rien, tourmenté
par des dettes ; il emprunte et achète
à crédit. Mais voilà que le 1er jan-
vier 1708 lui apporte des règlements
de compte. « Ce bon augure a été
suivy d'heureux et favorables succès
toute l'année », ajoute-t-il .

1708 Samedy 29 décembre. Jaq . de
la Bay f u t  ici le soir et me donna un
ecu d'étraine.

17,09. Mardy 24 décembre. Nous
avons fait - au four -... Mereredy 25.
J'ai eu du monde et p eu d' embarras,
un peu de profit , .et ,du bonheur wn
peu... i/pj .- ; .

1710. Lundy '' 22;1 'décembre. Pierre-
let alla à Neuchâtel "et- revint la soir
à 10 h. Il allait empiéter des babioles
pour les enfans pour Noël. Jeudy 25.
J'invitay M.  le Maire et M. le Justi-
cier J .  J .  Sandoz à un pot que je
paya le soir chez P . de la Chaux.
David Quartier et J . Pierre Perret
nous payèrent un pot à souper.

Le temps avait été très doux jus-
qu 'à Noël, si bien qu 'on avait cueilli
au Valanvron non seulement des
violettes mais encore des fraises
parfaitement mûres !

1711. Dimanche 20 décembre. Il
y eut grosse compagnie chez nous le
soir. Le dimanche suivant, nouvelle
grosse assemblée de musiciens chez
nous, la veillée.

Second hiver doux, avec des fleurs
et même des morilles !

Jaques Sandoz était-il mélomane ?
Au 1er j anvier 1712, il note : On f i t
visite d'un Loup tué la nuit précé -
dente par le f i l s  d 'Ab. Tissot-Da-
guette. Il y eut chez nous le soir
assemblée de musiciens . Ce fut en-
core le cas le 13.

Son Journal constitue, en tout cas,
une mine abondants de renseigne-
ments.

Fr. JUNG.Automobilistes, attention...

Avec l apparition de la neige , c'est ainsi que se présentent les signaux stop.
Cette photo a été prise samedi en f i n  d' après-midi , n'était-il pas dangereux
de laisser ces indications recouvertes durant un jour où les « étrangers » à

la ville sont nombreux à circuler ? (photo Schneider)

Brillant concert de gala des « Armes-Réunies >
C'est toujours avec intérêt que l'on

assiste au concert de gala des « Ar-
mes-Réunies ». Les transcriptions
d'œuvres classiques réalisées de main
de maître par MM. René de Ceu-
ninck et A. Quinet , le choix du pro-
gramme, la qualité remarquable des
exécutions, tout cela a vite fait de
conquérir les amateurs les plus exi-
geants. Notre Musique militaire nous
a d'emblée démontré qu 'elle ne crai-
gnait ni la virtuosité ni les embûches
de toutes sortes. Nous en voulons
pour preuve le « Mazeppa » de Liszt ,
par exemple, qui est tout de même
une œuvre assez redoutable , même
pour des musiciens entraînés. U fal -
lait une certaine audace pour placer
ce poème symphonique en début de
concert car, dès les premières me-
sures, après un sec coup de «fouet»
qui est à lui seul une trouvaille, la
folle chevauchée débute sans plus
attendre. Excellentes exécutions éga-
lement du brillant, mais facile « Ca-
price italien » de Tchaïkowsky et de
la pittoresque « Boutique fantasque »
de Rossini-Respighi.

La Rhapsodie de Brahms, pour
voix d'alto, chœur d'hommes et
« Armes-Réunies ( !)  » apportait par
son extrême dépouillement et sa
retenue un très heureux contraste.

Nous avons particulièrement admire
la justesse et la mise au point de
laccompagnement. L'Union chorale
et la Cécilienne, magnifiquement
préparées par M. Emile de Ceuninck,
tissèrent avec sensibilité leur toile
de fond sur la partie solistique. On
peut cependant regretter qu 'une si
heureuse collaboration se réduise à
cinq minutes de musique (il y eut
heureusement un bis!). L'expérience,
nous semble-t-il, devrait être reprise
et développée à l'avenir. Mlle L. de
Montmollin , altiste, chanta l'admi-
rable complainte de Brahms avec
une grande intensité, après nous
avoir déjà régalé de quatre merveil-
leuses mélodies de Duparc. Mlle W.
Staempfli, pianiste, s'acquitta de sa
tâche délicate avec beaucoup de
souplesse et de distinction.

Un brillant concert de gala donc,
clos par un gran diose morceau de
bravoure. Que M. René de Ceuninck
soit félicité chaleureusement ! Les
« Armes-Réunies » tiennent en lui
un chef exceptionnel.

J.-C. B.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Pour sauver des vies, un matériel de lutte
contre le feu toujours plus perfectionné

L'aspirateur à fumée  a été f ixé  au soupirail.

La population de La Chaux-de-
Fonds a souvent eu l'occasion de
constater l'efficacité du matériel des
sapeurs - pompiers lors d'incendies ,
voire de graves accidents de la route
exigeant une intervention rapide.
Camion-pompe, lances, neige carbo-
nique sont le plus souvent usités.

Les feux de caves, cependant, sont
des plus redoutables pour les sauve-
teurs. Dans des locaux où la chaleur
devient rapidement de plus en plus
étouffante, le feu se propage rapi-
dement. La fumée provoque la pani-
que parmi les locataires, panique qui
entrave l'action des sapeurs-pom-
piers sans compter les risques d'as-
phyxie.

Un incendie simulé dans les sous-
sols de l'immeuble No 43 de la rue
de la Serre a permis de tester, sa-
medi matin, un aspirateur à fumée
mis au point par l'un des membres
des PS, M. Donzé.

Le tuyau de la machine a été posé
contre un soupirail, telle une ven-
touse. Grâce à un débit de neuf
mille mètres cubes à l'heure, l'appa-
reil a évité que la fumée ne se pro-
page à l'étage supérieur. Les pom-
piers ont progressé rapidement jus-

qu 'au foyer du sinistre et l'ont étouf-
fé aisément avec de la neige carbo-
nique.

Le major René Habersaat, de Neu-
châtel , et le capitaine Perrin, chef
des premiers secours à Neuchâtel ,
qui assistaient à la démonstration,
se sont déclarés satisfaits de l'effi-
cacité de cet aspirateur.

Le bataillon des sapeurs-pompiers
s"est rendu , l'après-midi, à la dé-
charge, pour expérimenter un géné-
rateur à mousse légère, de fabrica-
tion allemande, auquel diverses lan-
ces de plusieurs calibres ont été
adaptées. Hydrocarbures, pneus, puis
voitures en flammes ont été éteints
grâce à ce système. Le major Grisel,
organisateur de ces démonstrations,
a été catégorique : ces machines se-
raient de la plus grande utilité à
La Chaux-de-Fonds. En effet , tout
moyen servant à sauver des vies est
utile, le facteur financier n'interve-
nant qu 'en deuxième lieu.

Les Travaux publics, puis le Con-
seil communal se prononceront pro-
chainement sur l'acquisition de ce
matériel.

,• 33 t< :-' ' ¦ M. S.

Le générateur à mousse légère , (photos Imparti al)

Neige et accrochages j
Samedi ,à 13 h. 50 M. J. M., \

domicilié en ville, circulait au ^volant de son automobile à la ^rue de la Fusion en direction 
^nord. A la hauteur de la rue 
^Numa-Droz, il négligea de s'ar- 
^rêter au signal stop et entra en ^collision avec la voiture pilotée ^par M. K. W., qui roulait en di- ^rection est. Dégâts matériels. £

Samedi, à 10 h. 50, M. R. E., £
domicilié à Villeret, circulait sur 2
la piste gauche de l'artère nord 2
à l'avenue Léopold-Robert, auvo- 

^lant d'une' camionnette. A-la hau- £
teur du magasin «Au Printemps», ^il s'arrêta près de l'automobile ^conduite par M. A. F., de La 4
Chaux-de-Fonds, qui laissait pas- ^ser des piétons. M. R. E., en dé- £
marrant, toucha la voiture de M. ï
A. F., occasionnant des dégâts fy
matériels. 

^Samedi, à 14 h. 30, M. P. K., ^domicilié en ville , circulait sur la ^route des Planchettes en direc- ^tion de la ville. Non loin du col- £
lège des Joux-Derrière , peu avant 

^la croisée de La Sombaille, il est ^entré en collision avec la voiture ^de M. O. G., stationnée sur le ^bord de la chaussée. Dégâts ma- £tériels. 
^Dimanche, à minuit 45, M. D. '/,

D., de La Chaux-de-Fonds, cir- ^culait sur la piste gauche de l'ar- ^tère sud de l'avenue Léopold-Ro- 
^bert. A la hauteur du carrefour £

de la rue de l'Abeille, il perdit la ^maîtrise de son véhicule et heurta ^le taxi conduit par M. M. V., ^domicilié en ville, engagé sur l'ar- *
tère sud. Dégâts matériels. 

^
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 1er DÉCEMBRE

Aulo Ecole prof ,  commerciale : 20 h. 30
Le p ouvoir judiciaire , les partis po-
litiques par Me Ruth Schaer , Me
P. Aubert.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28 ,

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures
Guy e , Léopold-Robert 13 bis.
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 famille) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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^MHEEBII Feuille d Avis des Montagnes mÈESÉSSIMM
CARROSSERIE VOBA - JALUSE 33
• 

LE LOCLE - Maurice VOGT + Marcel BACHMANN - Tél. (039) 5 65 33 gfc
TRAVAUX DE CARROSSERIE EN TOUS GENRES 
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Contre remise de ce bon
vous pourrez obtenir
dans nos magasins
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jeudi 4 décembre

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre Père Noël vous attend

H^MERIGF I
iP̂  D U M A R C H É / L E  LOCLE

| i  au Casino-Théâtre du Locle !
; . ! i en soirée familiale, de 20 h. à 21 h. 15

i Mardi 2 décembre 1969

LE ROMAN DE RENART
LE SPECTACLE QUI A ENTHOUSIASMÉ PLUS
DE 17 000 ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS i

U Prix populaires : adultes Pr. 5.—, élèves, étudiants
|'- '\ et apprentis Pr. 3.—, adhérents TPR Pr. 2.50

F| Location : [.

Y\ Tabacs Gindrat , Grand-Rue 24, tél. (039) 5 16 89 ! ,

Nous engageons des :

ouvriers - ouvrières
qui seront spécialisés (es) sur le travail de la pierre
d'horlogerie

aides - mécaniciens
ou

régleurs de
machines automatiques
ainsi que du

personnel féminin
pour travaux propres et agréables.

Se présenter à la Fabrique A des Fabriques d'Assor-
timents Réunies, rue du Marais 21, 2400 Le Locle.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

vite,propre,net! JÉ1Éé__ >̂

...et moins cher! v \ \^5 f e^/
^

LIVRAISONS A DOMICILE
LE LOCLE « nouveau pressing » - Tél. (039) 5 53 53

Côte/Henry-Grandjean
DÉPOTS: Grand-Rue - Jeanneret - Jaluse

EpESS VILLE DU LOCLE

Votations
cantonales
des 6 et 7

décembre 1969
Local de vote : Grande salle de la

Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 6 décembre, de 9 h. à j
18 h. ; dimanche 7 décembre,
de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote
par anticipation au Poste de
Police, du mercredi 3 décem-
bre au samedi 6 décembre à
6 heures.

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent
demander de faire recueilir \
leur vote à domicile en s'a-
dressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 5 dé-
cembre à 18 h, ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 7
décembre à 10 h. (Tél. (039)
5 59 59).

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

SUCCURSALE DU LOCLE

engagera dès le 1er mai 1970

un (e)
apprenti (e)
de bureau

j

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-
res, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, succursale du Locle.
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: Banque Procrédit il
f|| 1701 Fribourg fï-i
t|j 1 rue da la Banque HS
03 Tél. : 037/26431 ||
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LA MAISON DES CADEA UX
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COUTELLERIE
ARGENTERIE Nous attirons
CUIVRES votre attention para p|u ies
ÉTAINS sur le BEAU
CÉRAMIQUES CHOIX de nos P°ur dameS' messieurs

CRISTAUX spécialités et enfants

Nous réservons Visitez notre exposition

Garage
est cherché tout de
suite, au nord-est du
Locle.

Tél. (039) 5 64 88,
heures des repas.

k. kJjhtkiî TÉi LA

LE LOCLE Tél. (039) 5 67 77

LE BAR À CAFÉ
est

OUVERT
, , dès 7 h. 30

MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 Le. Locle

i Tél. (039) 5 23 85

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



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

Roger Pellaton, dessinateur, graveur
et peintre expose au Musée

Le Musée des beaux-arts et son
comité a toujours voué une atten-
tion particulière à la gravure et cet-
te orientation qui consacre un mé-
tier fort apprécié au pays de l'hor-
logerie, si elle valut aux amateurs
de gravure de magnifiques et gran-
des expositions, tel cet «Hommage à
l'Atelier Lacourière» qui eut si haute
renommée cet automne, ouvre en-
core les portes du musée aux j eunes
artistes de chez nous.

Samedi eut lieu le vernissage de
l'exposition que M. Roger Pellaton ,
présenté dans la grande salle où il
expose de nombreuses gravures à
côté d'autres œuvres illustrant les
aspects d'un talent riche et curieux.

Après avoir, comme le font les ar-
tistes, goûté à toutes les techniques
de l'art pictural , Roger Pellaton re-
vient résolument à celle qui le rap-
proche le plus du dessin. Dans les
nombreuses recherches et études
auxquelles il s'adonne à côté de l'en-
seignement cîu dessin, il a fait un
choix qui semble représenter le mieux
ce qu'il souhaite exprimer. S'évadant
des recherches de structures pures et
sèches par les lignes et les volumes,
il s'efforce de recréer une ambiance,
synthèse de vie et de talent con-
jugués. Dans ses œuvres gravées, de
nombreux nus au trait incisif et

d'une simplicité d'expression voulue,
voisinent avec des études plus fouil-
lées où le détail doit être découvert
pour lui-même. L'artiste, dans les
noms qu'il donne à ses œuvres en
exprime le côté recherche puisqu'il
les appelle simplement «Etudes» ou
«Poème» quand il prend son inspira-
tion à la lecture d'un vers.

Très différentes des gravures et
en opposition avec elles, des peintu-
res d'une technique nouvelle permet-
tent à Roger Pellaton de jouer des
couleurs comme un improvisateur.
Trempant son pinceau dans l'encre
de Chine qu 'il dilue d'eau, il peint
comme un aquarelliste, technique ra-
pide comme l'aquarelle, mais qu'il
relève ensuite de traits de crayon
ou de craie de couleur dans les tons
les plus neufs et avec des passages
en fondu fort séduisants. Cette créa-
tion , fort poétique veut, à partir
d'un visage précis ou deviné d'une
silhouette, accrocher l'attention pour
la faire dériver dans la subtilité des
formes et des taches qui composent
tout le tableau.

Une tête de bronze, à la belle pa-
tine, finement modelée et où la re-

cherche de l'harmonie des courbes
donne relief et vigueur fait pen-
dant à un autre aspect du talent de
Roger Pellaton, la sculpture du bois.

Roger Pellaton aime le bois, ma-
tière noble entre toutes. Et à partir
de gros troncs, grâce à sa gouge, il
en fait surgir des formes insolites
de couleurs diverses selon les essen-
ces et le grain de bois. Les nœuds
du bois, les fibres, lissées et poncées
donnent des reflets chauds.Des stè-
les et des colonnes aussi belles que
celles de marbre, des œuvres décou-
pées révèlent toutes les possibilités
du bois traité par un artiste. Sculp-
ter du bois, c'est une passion pour
Roger Pellaton. Aussi voit-on dans
son atelier de gros troncs qui sè-
chent , pendant plusieurs années, s'il
le faut, avant que l'on puisse les
faire subir la grande transforma-
tion.

L'exposition du musée est inté-
ressante par la diversité de ses ex-
pressions, par la nouveauté des
techniques et par un talent que l'on
connaissait déjà et dont il est atta-
chant de voir l'évolution.

M. C.

Le Locle... d'il y a 60 ans

Un vieil ami vient de me remettre cette vue du Locle d'il y a 60 ans. Cette
carte est datée du 9 janvier 1909... ce qui fai t  déjà un bout de temps. Le
nouveau collège demeure perché sur sa colline, quelques maisons alentour.
Quant au quartier du Centenaire, il est encore dans les limbes, comme une
bonne partie des bâtiments du Plateau-du-Stand. C'était l'époque des
« brecettes » et des chars à bancs. Pas d'autos dans les rues, pas d'avions dans

le ciel. Quoi ? le crépuscule de la Belle Epoque, ( je)

Matinée de fin d'année de l'AVIVO
Présidée par M. Charles Huguenin,

cette matinée fut particulièrement
réussie. La manifestation fut ouverte
par la Musique scolaire, qui, sous la
direction de M. M. Schalk , profes-
seur, donna un remarquable con-
cert. M. Charles Huguenin, dont on
connaît le dévouement pour les vieil-
lards, salua la présence du pasteur
Charles Bauer, président du Conseil
synodal , du préfet Haldimann et de
M. René Felber, conseiller national,
maire de la ville, ainsi que des délé-
gués d'autres sections. Il se plut à
remercier M. Paul Oasteila qui , cha-
que année, met gratuitement la salle
à la disposition de l'AVIVO, les com-
merçants, industriels et particuliers,
ainsi que la commune pour leur gé-
nérosité. Et la Musique scolaire don-
na de nouveaux morceaux de son
répertoire, qui témoignent d'une
étude poussée, car rarement nous
avons entendu de tout jeunes gens
former un ensemble aussi cohérent.

Le pasteur Charles Bauer, dans
une émouvante prédication , déve-
loppa un verset du prophète Jere-
mie : «Jusqu'à votre vieillesse, je suis
le même, et jusqu 'aux cheveux
blancs je vous porterai». La Bible
nous enseigne qu 'il faut se lever de-
vant les cheveux blancs. Ce fut une
vérité quand le Christ fut sur la
Terre. Lui a su se pencher sur la
misère humaine. Le message de l'E-
vangile demeure révolutionnaire
c'est pourquoi les hommes se son!
débarrassés du Sauveur ; l'orateur
parla ensuite d'un récent voyage en
Pologne, à Varsovie en particulier ,
ville qui fut détruite par ordre
d'Hitler. On sait comment le tyran
a fini ! Puis, sous la direction de M.
et Mme Charles Favre, c'est une dé-
licieuse évolution du Groupe d'en-
fants des Francs-Habergeants. Jeu-
nesse, grâce, entrain , légèreté, joie
de vivre, tel est le thème de cette
sympathique cohorte.

M René Felber , dans une magni-
fique péroraison, saura dire les pa-
roles qui vont au cœur des gens du
troisième âge. Cette assemblée est
un signe de solidarité. De retour
d'un voyage en Inde, il dit que des
hommes clament dans ce pays le cri
de la solidarité. C'est dans le res-
pect d'autrui que l'on arrive à cons-
truire quelque chose. Que les hom-

mes arrivent à s'unir pour former
un corps solide.

Puis on assista à une merveilleuse
audition des solistes de la Musique
scolaire, accompagnés au piano par
Mme Madeleine Jobin-Zefp, dont
l'éloge n'est plus à faire. Pourtant
le talent de ces jeunes nous était
inconnu et nous tenons à féliciter
directeur et solistes.

On attendait avec impatience le
préfet Haldimann, qui brossa un- ta-
bleau du passé, des coutumes du dé-
but du siècle, des expressions neu-
châteloises qui furent familières aux
«plus de 65 ans». C'est aussi l'évoca-
tion des coutumes d'autrefois, du
temps de la «débrosse», des bauches
de tourbe, des fourneaux de catelles,
etc., tant de souvenirs déjà loin-
tains et pourtant encore si près de
nous. Et le Club d'accordéon, sous la
direction de M. Numa Calame, vint
mettre, par .ses morceaux etnitraîniant,
un point final à cette belle fête de
fin d'année, (je)
m ; i '¦• ¦ ¦ '
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Maintenant que la neige a recou-
vert le terrain de football des Ma-
rais, elle a presque e f facé  le souve-
nir du match du siècle qui s'y est
déroulé il y a quelques semaines
Pour cette rencontre point de Pelé
ou de Bobby Charlton mais des
« ancêtres » méritants. Ces « vieil-
les gloires » voulaient remettre ça ;
peut -être pour la toute dernière
fois. Joueurs et spectateurs se sont
d'ailleurs follement amusés.

Le poids des ans ralentit la course
mais ne freine pas l'enthousias-
me. Les « vieux renards » ont réussi
encore des trucs qui donnent le
fri sson au public. Ce même public ,
contrairement à ce qu'on voit au
bord des stades de première divi-
sion, n'avait rien de hargneux ou
ie chauvin. Les spectateurs sou-
riaient souvent, riaient parfois des
maladresses des protagonistes mais
surtout leur reconnaissaient le mé-
rite d'avoir osé rechausser des sou-
liers à crampons.

Cette journée sportive fut celle à
;< Damiane ». Le bouillant tessi-
nois, ex-Mendrisio et toujours Tici-
no a regommé ses semelles pour
réussir des débordements par l'aile
ou des distributions au cordeau.
Mais son principal exploit réside
dans le fait  qu'il a tenu un match
— un peu plus court, il est vrai —
sans allumer un cigare. Parce que
quand le bonhomme assiste à un
match disputé par ses protégés,
c'est le paquet qui y passe. Il « tor-
raille » par dépit quand le score
est déficitaire , il fume d'impatience
ou dUnquiétude quand les équipes
sont dos à dos et il s'octroie un ci-
gare à chaque belle action conduite
par son équipe quand elle mène l

Sur le terrain des Marais trempé
par la pluie, il y avait des zones
franchement aquatiques que les
joueurs tentaient d'éviter. Mais
« Lolo » fut sacrifié pour extraire le
cuir de ces gouilles et pour relancer
l'action. Ça le changeait rudement
de s'essouffler sur un espace de ver-
dure, lui qui piétine douze à quinze
heures par jour dans les deux mè-
tres carrés de son kiosque.

En définitive, les e f fo r t s  des su-
pervétérans de la « guéblaise »
ont été bien récompensés. Après le
match, ils ont revécu l'heureux
temps die la douche et se sont re
trouvés frais et pimpants pour le
verre de l'amitié qui précédait un
souper of fer t  par le capitaine «Da-
miane ».

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

: COM MUNI Q UÉS j
p *) *̂***** ****************»*» ***************,***}

« Monsieur chasse... » de Georges Fey-
deau.
Il faut reconnaître l'art de Peydeau ,

géomètre du théâtre, mathématicien
de la scène, horloger dramaturge, tech?
nicien irréprochable. Ce ballet de per-
sonnages, c'est le carnaval d'une épo-
que, la satire d'un siècle. Le tout dans
un charmant décor de la Belle Epo-
que. Et le rire jaillit, fuse, spontané,
libre. N'est-ce pas là ce que voulait
Peydeau , l'essence même du Théâtre
« comique », farce, vaudeville, comé-
die, théâtre de boulevard ou Théâtre
digestif ! Au Théâtre, jeudi 4 décem-
bre, à 20 h. 30.

Soirée de «L'Echo de la Montagne»
des Ponts-de-Martel

Samedi soir, salie de paroisse, la so-
ciété chorale « L'Echo de la Montagne »
donne sa traditionnelle soirée musicale
et théâtrale.

Beaucoup de forces jeunes animent
cette société ; l'intérêt et la participa-
tion de la jeunesse villageoise à la vie
culturelle sont réjouissants et consti-
tuent un enrichissement en même temps
qu'un privilège.

Après une belle Interprétation de « La
Garde grisonne » de Cantieri, rnorceau
offert par la chorale de Bôle à l'occa-
sion du 50e anniversaire de « L'Echo
de la Montagne » célébré le printemps
dernier, un chœur de Ptamhof mit en
valeur chaque registre et celui des bas-
ses fut particulièremenit remarqué.

M. Charly Vermot, président, se fit
ensuite le .plaisir de saluer une très nom-
breuse assistance qu'il convia au con-
cert essentiellement musical du prin-
temps prochain, en collaboration avec
'Plusieurs sociétés invitées.

Le programme se poursuivit par une
chanson russe « Souliko » harmonisée
par P-A Gaillard , don de M. John Len-
hardt, directeur de la Fanfare Ste Cé-
cile. Si « Malbrough l'avait voulu » de
Henchoz plut particulièrement au pu-
blic, puisque l'histoire de ce grand et
vaillant capitaine qui aurait pu ne pas
partir en guerre fut bissée !

Tous ces chœurs furent conduits avec
autant d'autorité que d'affabilité .par le
directeur M. Jean Thiébaud. L'on sou-
haiterait cependant plus de légèreté
dans la prononciation, ce qui mettrait
mieux en valeur la poésie des textes.

Les acteurs du Olub littéraire de la
Société suisse des employés de commer-
ce de La Chaux-de-Fonds amusèrent
vivement l'assemblée avec « Une fem-
me à louer», comédie en 3 actes de
François Campaux.

Chanteurs et amis de « l'Echo de la
Montagne » se retrouvèrent ensuite pour
fêter M. Jean TSébaud qui les1 dirige
avec compétence éepuis dix ans et pour
revivre ensemble par le film quelques
savoureux souvenirs. .•

„ ~ E. de C.

Présidée par M. Maurice Augsbur-
ger et f o r t  bien organisée par le
groupe local, la 18e assemblée géné-
rale du syndicat cCes corps ensei-
gnants secondaire , p rofessionnel et
supérieur s'est déroulée à l'aula du
collège des Forges, à La Chaux-de-
Fonds.

L'ordre du jour était copieux : cha-
que pédagogue doit désormais se
doubler d'un chercheur ; il ne peut
plus vivre sur son acquis ; cela obli-
ge les associations pédagogiques à
une lutte difficile visant à obtenir
pour leurs membres des conditions
de travail qui leur permettent d'as-
sumer leur double tâche.

Dans les milieux pédagogiques ,
l'Ecole romande s'est assez brusque-
ment placée au centre des préoccu-
pations. Au travail de pionnier as-
suré par le SPR (Société pédagogi-
que romande ) s'est ajouté celui de
commissions officielles. Mais l'Ecole
romande ne peut naître d'habiles
compromis entre les cantons ; elle
doit résulter d' expériences sérieusë-

qu 'il n'étai t pas question de retar-
der les améliorations qui pourraient
intervenir dans le canton en atten-
dant l'Ecole romande mais simple-
ment d'y travailler en gardant com-
me toile de fond le souci de ne p as
créer d'obstacles à une synchronisa-
tion des e f for t s .

L'assemblée a entendu un inté-
ressant exposé de M. Claude Girod .
de Genève, qui a dirigé une étude
portant sur 2500 élèves suivis de 11
à 22 ans. Il s'agissait d'analyser les
causes qui peuvent décider de leur
entrée dans les divers groupes d'ac-
tivités professionnelles.

D'importants changements inter-
viennent au comité cantonal ; M. Mi-
chel Hunziker, qui accepte de re-
prendre la présidence, pour une an-
née, aura pour tâche essentielle d'é-
tudier avec une équipe rajeunie les
moyens de revivifier l'action du syn-
dicat . Il profit a de son élection pour
remercier comme ils le méritaient
ceux qui se retirent après s'être con-
sacrés à un travail souvent ingrat.

Enfin, à une importante majorité,
l'assemblée a voté «une vigoureuse
protestation» à l'adresse du Conseil
fédéml à propos de la brochure
«Défense civile», dont la «rédaction
est si tendancieuse et si maladroite
qu'elle jett e la suspicion sur de nom-
breuses catégories de citoyens».

ment conduites et marquer un pas en
avant vers un système d'instruction
adapté aux besoins des enfants et du
pays. Il devient donc urgent que les
¦associations pédagogiques romandes
s'entendent pour obtenir que leurs
membres soient largement informés
des études entreprises et surtout
pour que leurs représentants, démo-
cratiquement désignés, puissent dis-
poser des conditions de travail qui
leur permettraient de participer va-
lablement à cette œuvre. Le syndi-
cat a donc décidé de s'intéresser da-
vantag e aux travaux de la confé-
rence des présidents d'associations
pédagogiques romandes.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , chef du Département de
l'instruction publique, qui avait ai-
mablement accepté d'assister aux
débats y trouva l'occasion de préci -
ser les lignes directrices de son tra-
vail : dialogue information, coordi-
nation, sur le plan neuchâtelois, pu is
au niveau romand, et suisse. Il apai-
sa quelques inquiétudes en affirmant

Des enseignants secondaires neuchâtelois
demandent à être mieux informés

Le Locle
LUNDI 1er DÉCEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : Breguet,
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 à) e famille. )

M E M E N T O
i i

Dans une atmosphère familiale,
détendue et toute empreinte d'ami-
tié, la Croix-Bleue a marqué le 75e
anniversaire de sa fondation p a r  une
vente-concert qui pour celui qui pé-
nétrait dans le local de la société,
avait la particularité d'être une vé-
ritable fê te  de famille. Et la f a n f a r e
contribuait pour une grande part à
l'animation et à la réussite de cet
anniversaire.

Les stands de la vente, bien acha-
landés, de nombreux convives dans
la partie réservée au restaurant, tout
a concouru à faire de la vente de la
Croix-Bleue une heureuse journée.

Joyeux samedi
à la Croix-Bleue

—TTTTFTl Feuille d'Avis desMontagnes ¦EISSS9B
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Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Impde luxe 875 5690- 5590.- "

Stiletto 875 7650.- 7290.-
¦ 

Vogue 1725 10490- 9890 -
Sceptre 1725 12990- 11990.-
Rapier 1725 13990- 13490.-
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Allez l'examiner et l'essayer chez:
La Chaux-de-Fonds: R Baumgartner, Garage de la Tranchée,

43 a, rue Jaquet-Droz, tél. 039 - 2 20 32
Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage
Môtiers: A. Dûrig, Garage-Carrosserie
Neuchâtel: H. Patthey, Garage Central „IM

Investissez
«rendement

-vacances»

et réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil, en toute propriété à

¦ CHAMPÉRY (1055 m. altitude)
Résidence Haute-Cime : 2, 3, 4 pièces
MORGINS (1400 m. altitude)
Résidence Eperon : studios, 3,4 pièces
Vente directe par les promoteurs-
constructeurs, plus-value constante
et rendement sûr !

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

A A il Régie immobilière
MA A H. CARRON

W^^^  ̂Avenue de la Gare 59
B g ® 025/4 34 21

i 1 1870 Monthey

François ë==P=T .,
FRACHEBOUD ImrrMbièrefltodania
Avenue de la Gare 59, ffi 025/41160
1870 Monthey

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères définitives d'immeubles
Le LUNDI 8 DÉCEMBRE, à 15
heures, dans la salle du Tribunal
de l'Hôtel Judiciaire' . (3e étage) ,
avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants, dé-
pendant de la masse en faillite
Charles et Francis Pache, à Lau-
sanne :
Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 9755, plan folio 45, No 108,
rue Fritz-Courvoisier, place à bâ-
tir de 7021 m2.
Estimation cadastrale : 104.240 fr.
Estimation de l'Office : 140.420 fr.
Article 9756, plan folio 45, No 109,
rue Fritz-Courvoisier, place à bâ-
tir de 4429 m2.
Estimation cadastrale : 65.760 fr.
Estimation de l'Office : 88.580 fr.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les conditions de la vente, l'état
des charges, ainsi que l'extrait du
Registre foncier et le rapport
d'expertise peuvent être consultés
au bureau de l'Office.
Les enchérisseurs devront se mu-
nir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du regis-
tre du commerce. Les intéressés

] sont rendus attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961 / 30 sep-
tembre 1965, instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds.

3(8
vite, propre.net! j ^Ê Êf c—-^

...et moins cher! v \  ̂ S5 nlVr '/

SERVICE A DOMICILE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE - Tél. (039) 277 76

Serre 61 (derrière le Printemps)
Gentianes 40 - Léopold-Robert 70 - Bois-Noir 39

¦JCJI P-a- grether
" i bijoutier-joaillier

SÉHBBHH I rocher 11

La pi èce qui a remporté une mention
à Montres et Bijoux de Genève 1969

a été réalisée dans nos ateliers.

vente sans intermédiaire

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

1 paire de PATINS

Patins avec bottines Patins de hockey
dès Fr. 56.- dès Fr. 49.50

•AIGUISAGE
de patins,
couteaux,

PATINS - LUGES - SKIS - ACCESSOIRES
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Bâloise, 19 ans, langue maternelle
française, bonnes connaissances
d'anglais, cherche place d'appren-
tissage à La Chaux-de-Fonds com-
me

téléphoniste,
demoiselle de réception

chez un
dentiste etc.
Entrée à convenu-.
Ecrire sous chiffre LR 25788, au
bureau de L'Impartial.

REFORM S.A.
Manufacture d'horlogerie

engagerait

OUVRIÈRE
poux travaux de montage.
Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137, 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

_^k Pour être dans le 
ton

__ ! j 'achète ou je loue
I ! un bon piano à

H André-François
Perregaux

| H Rue du Locle 23

BAR A CAFÉ cherche

EXTRA
pour la période du 12 au 19 dé-
cembre 1969.
Bons gains. Tél. (039) 2 86 67.

Fabrique d'appareillage de précision
de la région de Neuchâtel engage :

mécanicien-
outilleur
appartement 3 pièces tout confort,
loyer modeste, à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900.304
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

***** >̂ —̂^̂™̂^̂^

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

aides-mécaniciens
désirant être formés comme
régleurs de machines automa-
tiques ;

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
à la Fabrique ZAPELLA &
MOESCHLER, Boulevard de
la Liberté 59 - Tél. (039)
2 64 56.

VERBIER
appartement neuf 4 pièces, tout confort,
situé près départ Savoleyres, à louer pour
j anvier, mars, avril, ainsi qu'en été.
Téléphone (039) 3 1100.

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.

l

l

NTJDING
Matériaux de construction S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

un collaborateur-
vendeur

_
Nous offrons une activité variée et intéressante à

. .  . candidat jeune, sérieux, dynamique.
' Situation stable. Avantages sociaux. .

Voiture à dispositif''- -

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire à
Nudlng, Matériaux de construction S.A. ;
2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 3 22 22

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder J_f_1y

un crédit personnel- P̂T
' _ A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 9_ _ \

a

_X dits , 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). _ 4_ \
¦
_ \ Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- é{Ê.

pT"
6 "'""crédit personnel „ 

^;0 Mme/Mlle/M. ¦ é" \
i * Adresse __ — — 

 ̂
;

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier .._

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition! . . . .

4* SOCIÉTÉ DE
«$* BANQUE SUISSE

187̂  Schweizerischer Bankverein

(S) , ./ ¦:¦
BANQUES F=FSE2I. TREIG + CIE. SA

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant



Pour équiper
3-4-5 skieurs

avec de bons skis,

i

/ 7̂\\ il faut
f /  M choisir
Wiïm ia qualité
-̂M VALAISKI!
Bl Skis toutes neiges,
ÊÊSLl compétition , Fiber Glass,

Ë$ \W équipement complet: skis
HP de fond et de promenade,
Br fixations, chaussures

*m En vente dans tous les bons
_W magasins d'articles de sport

_m Plus de 20 ans d'expérience
¦ VALAISKI SAXON VS

Salle comble pour la SFG de Couvet
[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS ;

C'est dans une salle de spectacles ar-
chicomble que ia Société fédérale de
gymnastique a présenté samedi soir un
spectacle très varié pour sa soirée an-
nuelle.

M. René Winteregg, président de la
société, salua ies personnalités présen-
tes et retraça brièvement l'activité de la
seotion pendant l'année écoulée.

Tour à tour, pupilles, pupillettes, da-
mes et actifs évoluèrent dans des numé-
ros minutieusement préparés. Quant aux
actifs, ils se distinguèrent spécialement
dams des exercices aux barres parallèles
et au soi. Le public put également ap-
plaudir deux numéros groupant actifs et
dames : pyramides et ballet tessinois.

Ce programme qui ne comportait pas
moins. de 20 numéros tint ie public co-
vasson en haleine durant deux bonnes
heures.

En intermède, une pupillette, Anna
Tonus, membre d'une école de danse de
Neuchâtel, démontra avec grâce ses ta-
lients prometteurs.

Au final, le président remercia et fé-
licita monitrices et moniteurs. Il expri-
ma sa gratitude aux 180 acteurs qui as-
surèrent ie succès de cette magnifique
soirée, soit 50 pupilles, 60 pupillettes, 30
dames et 40 actifs.

Durant le programme de ia 2e partie,
pupilles et pupillettes étaient conviés,
afin de libérer les loges déjà occupées

jusque dans leurs moindres recoins, à
une séance de cinéma, à ia salle Grise.

C'est avec l'orchestre « Los Ronoldos »
dont la réputation n'est plus à faire, que
se ^prolongea fort tard ia soirée dan-
sante, (bz) 

Toiles hollandaises et lithographies vaudoises
à la Galerie des Amis des arts de Neuchâtel

;PAYS:NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUàHÂTELÛIS

La Galerie des Amis des arts, au Miusée
des beaux-arts de Neuchâtel, présente
depuis samedi deux expositions consa-
crées, l'une à une femme-peintre hollan-
daise de talent, Mme Miep de Leeuwe,
de La Haye, l'autre à un jeune artiste
vaudois, GÉbert Reinhardit, qui s'est
adonné presque exclusivement depuis
une dizaine d'années à liant si particu-
lier et délicat qu'est la lithographie.

PEINTURE HOLLANDAISE
Miep de Leeuwe est née à Rotterdam

en 1912 et elle a vécu presque exclusive-
ment dans son pays. C'est dire qu'elle en
connaît et qu'elle en ressent 'très profon-
dément l'âme et la beauté. Or, comme
l'a souligné un ami de l'artiste, M. Bruno
Kehrli, lors du vernissage de samedi
après-midi, il est très difficile à l'heure
actuelle d'être un peintre hollandais :
celui-ci est en effet exposé à être assi-
milé soit à un descendant de l'école du
17e siècle, avec sa forme de réalisme à
laquelle nous sommes habitués depuis de
nombreuses générations, soit à l'un des
groupes d'avant-garde qui se distinguent
aujourd'hui aux Pays-Ras.

Mais Miep de Leeuwe a su rester elle-
même, car sa peinture procède d'un acte
authentique et vital, lié à chaque jour de
son existence et il est l'expression de son
tempérament. L'exposition qui présente
près de 90 oeuvres, retrace vingt ans
d'une activité picturale caractérisée par
la vigueur du tempérament, de la tech-
nique et du rendu d'une artiste qui s'est
tout d'abord disciplinée aux nécessités
de l'apprentissage. En cela elle est très
intéressante, car elle montre comment
un art, influencé au départ par des
techniques, des écoles et des maîtres, de-
vient progressivement plus libre, trouve
davantage d'autorité pour lui-même. Les
structures très nettes des débuts, parfois
un peu pesantes, s'estompent petit à pe-
tit au profit d'une délicatesse des tou-
chers d'une indéniable légèreté, pour
aboutir à un foisonnement de plus en
plus accentué de la couleur, de ia lumiè-
re, des traits, faisant penser aux maîtres
impressionnistes, plus particulièrement à

Césanne, dans les paysages et aux por-
traits de Maitisse.

NOIR ET BLANC
D'un genre tout différent, mais égale-

ment d'un grand intérêt, l'exposition des
lithographies de Gilbert Reinliardt pré-
sente une soixantaine d'oeuvres en noir
et blanc et quelques huiles très colorées.
Si l'art de la pierre lithographique a dis-
paru presque complètement de Suisse et
n'est encore entretenu que par quelques
rares artistes ou groupes, tels celui de
l'épreuve, Reinhardt est l'un de ceux qui
y ont trouvé leur voie et tentent de re-
donner à ce genre le rang d'art majeur.
Il est au surplus l'un des rares lithogra-
phes suisses, et peut-être le seul, à réa-
liser des lavis lithographiques, qui don-
nent aux oeuvres une grande diversité
de gris du plus remarquable effet.

Une œuvre de Miep de Leeuwe.
(photo Impartial)

Encore jeune puisqu'il n'a que 31 ans,
Gilbert Reinhardt pratique son art de-
puis plus de dix ans. Sa carrière déjà
longue lui a permis, après quatre ans à
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne, de
se perfectionner au contact de maîtres
célèbres. Plusieurs fois lauréat de prix de
lithographie, boursier fédéral en 1963 et
1964, il a également participé à plusieurs
expositions dans lesquelles il s'est distin-
gué.

Ses lithographies, comme le rappelle
M. André Asseo dans sa préface à l'ex-
position, témoignent d'une imagination
extraordinaire qui prolongent les des-
criptions bibliques relatives à l'enfer et
au paradis de l'homme et anticipent
d'autre part la vision d'un futur aux
aboutissements haUuoioanits par le dé-
frichement et la mise à jour des holo-
caustes humains d'un passé encore pro-
che. A défaut peut-être d'une compré-
hension totale du langage symbolique de
Reinhardt, on serait tenter de le banali-
ser pour se donner l'impression d'avoir
compris. Cette démarche est certaine-
ment fausse.

Il faudrait plutôt « regarder » les re-
présentations du peintre et la compré-
hension se fera d'elle-même en fonction
du temps, bien avant que l'ange de glace
ne sombre dans l'océan. (U)

L VAL-DE-TRAVERS ;
NOIRAIGUE

Rétrospective paroissiale
Le premier dimanche de l'Avent coïn-

cidait jour pour jour avec le 90e anni-
versaire de l'installation du premier pas-
teur de la paroisse, érigée par décret du
Grand Conseil du 12 février 1879.

C'est en effet le 30 novembre 1879 que
l'Uit misutuiut: i't? pa^uuiM , jutrupuiu y ^vauc, HUA
durant six ans exerça nn 'fécond minis-
tère poursuivi à , V^y.ey. . . . . . . .

Hier, au début¦, du culte que présidait
- le pasteur W. Peririar;d,çle Couvet, le con-
ducteur spirituel de ia paroisse, le pas-
teur Jean-Pierre Barbier rappela cet an-
niversaire et évoqua la personnalité et
les réalisations du pasteur Caste- 'et de
ses successeurs, les pasteurs Albert Vuil-
le, Georges-Marc Ragonod, Jules Wul-
thier, Alfred Wuilleumier, qui tous font
partie de la multitude des témoins. Le
pasteur Frédéric Kemm, qui prit la suite
fut appelé au poste d'administrateur de
l'Eglise, et le pasteur Claude Monin, qui
lui succéda, assume maintenant la direc-
tion de la double paroisse des Verrières
et des Bayards. A son départ , la paroisse
fuit confiée aux pasteurs Sully Perrenoud
et Maurice-Edmond Penret, des Ponts-
de-Martel , puis au pasteur James Perrin
qui se retrouvait dans sa commune d'ori-
gine.

Par suite de la diminution de la popu-
lation, la paroisse forme un demi-poste,
rempli dès le 17 octobre 1965 par le pas-
teur Jean-Pierre Barbier, qui exerce
conjointement la fonction de bibliothé-
caire de la Bibliothèque des pasteurs, à
Neuchâtel, laquelle connaît un nombre
croissant de visiteurs et lecteurs.

Cette combinaison , fort judicieuse,
permet le maintien d'une présence pas-
torale au pied de La Clusette. (jy)

Victoire du HC Noiraigue
En championnat de 2e ligue, groupe

12, le Hockey-Club Noiraigue disputait ,
hier soir, au Locle, son premier match
de championnat contre le HC Les Bre-
nets, nouveau promu de 2e ligue. Les
hockeyeurs néraouis se sont imposés par
10 à 2, face à la bonne formation des
Brenets. Les buts de Noiraigue ont été
marqués par Hots Alain (3) , Jacot Mar-
cel (2) , Perrinjaquet Marcel, Bollini
Michel , Righetti Mario , Bernard et
Jean-François Leuba. L'entraîneur Ro-
ger Ratz a été satisfait de cette pre-
mière rencontre et de ses poulains, (sh)

FLEURIER

La paroisse réformée fileurisanne a or-
ganisé samedi soir sa traditionnelle soi-
rée à la chapelle indépendante de la rue
des Moulins. Cette manifestation an-
nuelle débuta par les plaisirs du palais.
A l'issue du repas, une partie récréative
mit de l'ambiance parmi un public fort
nombreux. Celui-ci a pu applaudir un
spectacle théâtral donné par « Les Lor-
rains », jeunes comédiens neuchâtelois
désireux de se retrouver de temps en
temps dans un même esprit de compré-
hension et de oamaraderie. Les benja-
mines des Cadettes de Fleurier ont éga-
lement présenté, sous la direction de
Mme Guy Pluquet « Blanche-Neige et
les sept nains ». Quelques chants ont été
interprétés par le choeur mixte parois-
sial dirigé par Mme Pierrette Jequier.
Toutes les productions ont obtenu un
plein succès, (rq )

Le Musée s'enrichit
Quelques dons intéressants sont par-

venus au Musée régional d'histoire et
d'artisanat . Mlle R. Jeanrenaud, de
Chaux, a remis deux tuniques ayant ap-
partenu au postillon conduisant les dili-
gences postales sur les routes du Val-
de-Travers. M. Georges Vaucher-Doyen
a légué au musée un établi d'horloger,
un tour manuel et différents outils qu'il
avait utilisés avant d'entrer au home
Vail-Fleuri.

Avec ces témoins du passé, le Musée
fleurisan s'enrichit. Dommage que tou-
tes les richesses qu'il renferme ne soient
pas mises en valeur et exposées, (rq )

En vue de la future église
Les membres du Conseil de la pa-

roisse catholique fleurisanne se sont réu-
nis à la salle Fleurisia en présence des
Commissions financière et de construc-
tion de la nouvelle église. Cette séance
importante était présidée par M. André
Sutter , notaire à Fleurier. Selon le rap-
port présenté par M. Pierre Gertsch,
architecte , une église polyvalente sera
construite l'an prochain à la rue de
l'Hôpital. Ls. création d'un centre pa-
roissial attenant au sanctuaire sera éga-
lement étudié au cours de l'hiver par
les principaux responsables de la com-
munauté catholique. Le président de la
commission de construction a été invité
à présenter une maquette de la future
église lors de l'assemblée paroissiale fleu-
risanne qui se tiendra au mois d'avril
1971. Si le projet est accepté, les tra-
vaux pourraient débuter au cours de
l'été suivant, (rq )

Un souper de paroisse
très animé

Soirée gymnique
Devant un très nombreux public, la

section féminine de la Société de gym-
nastique présentait samedi sa soirée an-
nuelle à la grande salle des spectacles.
Fort bien préparés sous la direction de
Mlle Lyliane Jornod , préliminaires, école
de corps, exercices aux bancs suédois et
aux cerceaux offraient un spectacle va-
rié, présenté tour à tour par les groupes
des pupillettes , des jeunes filles et des
dames. Un ballet, « La Bohème », dans
lequel les dames costumées alliaient le
chant et la danse, a notamment déclen-
ché un véritable tonnerre d'applaudis-
sements. En complément de programme,
le champion suisse de l'accordéon, René
Dessibourg, fut étourdissant de virtuosi-
té, avant de mener le bal avec son or-
chestre jusque tard dans la nuit, (mn)

Leur premier cadeau
Leur premier cadeau de Noël 1969,

plus de 20 enfants du culte de l'enfance
l'auront offert le premier dimanche de
l'Avent. Comme le leur avaient proposé
les dirigeants des écoles du dimanche,
ils avaient préparé puzzles et mouchoirs
brodés destinés aux enfants handicapés
de diverses maisons d'enfants du pays.
En déposant ces cadeaux dans une gran-
de corbeille au début du culte dominical,
les enfants rappelaient du même coup à
leurs aines le sens d'un Noël vraiment
chrétien : une fête où l'on donne, parce
qu'on a beaucoup reçu, (mn)

'"
toujours le stop

Samedi à 15 heures, M. A. M., des Ver-
rières, circulait au volant de son auto-
mobile sur la rue Vy-Perroud, en direc-
tion sud. A la hauteur de la Grand-Rue,
il quitta prématurément le stop et fut
heurté par l'avant d'une automobile
française . Dégâts matériels.

LES VERRIÈRES

TRAVERS

C'était , samedi soir , au tour de la fan-
fare La Persévérante d'occuper la gran-
de salle de l'Annexe, pour son concert
d'automne. Le froid , la multiplicité des
rencontres ont fait qu 'une petite demi-
salle était groupée quand le président
Louis Aeschlimann salua le public, don-
na connaissance des commentaires du
jury de la Fête cantonale.

La Persévérante de Travers, qui con-
courait en deuxième division pour la
première fois, y obtint un deuxième rang
fort honorable, avec une couronne fran-
ges or. Le programme de samedi , très
applaudi , comprenait quatre numéros :
une marche de Roger Perret ; l'Ouver-
ture de l'opéra de Verdi ; « Une fanfare
en fête » de Penz, et le « Rimballzello
boogie-woogie » d'Abel, qui fut bissé. La
société, dirigée par M. Marcel Parrat , se
présentai t avec 28 musiciens. On la sent
très bien menée ; le choix du programme
était excellent , quoique court, mais varié
et bien donné par des éléments chevron-
nés, encadrant des jeunes , relève de de-
main assurée. La deuxième partie du
programme comprenait en attraction la
Miliquette du Locle, un ensemble de
treize cuivres de la Musique militaire ,
conduit par M. R. Perret , par ailleurs
compositeur. Le public a apprécié mar-
ches et valses, « La Parade des cham-
pions », les solistes alto et colo , et ce re-
frain qui était samedi soir vraiment bien
de saison : « Savoir garder sa bonne hu-
meur ». C'est ça le secret du bonheur.
Un bal animé par l'orchestre de classe
internationale The Blue Birds, clôtura
la soirée, (rt)

La soirée de La Persévérante

BUTTES

Le Conseil général de Buttes tiendra
séance mardi soir au collège. Le princi-
pal point de i'ordre du jour sera la no-
mination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Jean-Paul Corsini,
socialiste, qui a quitté la localité et qui
dirigeait ies oeuvres sociales, (ul)

Prochaine séance
du Conseil général

Près de Rochef ort

Hier à 14 heures, M. Vittorio Manzi-
nali, 1942, domicilié à Bevaix, circulait
sur un chemin de forêt. Arrivé au pas-
sage à niveau de Croustant, il a freiné
pour s'arrêter , mais a glissé sur le che-
min verglacé pour ne s'immobiliser qu'à
trente centimètres du rail. Le train qui
descendait en direction de Neuchâtel l'a
accroché et l'a projeté à sept mètres du
point de choc. Ejecté, M. Manzinali a
heurté un poteau et s'est fracturé la
jambe gauche.

Une voiture accrochée
par le train

Neuchâtel
LUNDI 1er DÉCEMBRE

Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,
pastel , aquarelle? huile.

Théâtre : 20 h. 30 Monsieur Chasse, de
Georges Feydau.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

.. ij, . 4  CINEMAS
Apollo y 15 h;, 20 h. 30, La religieuse de

Monza ; 17 h. 30, Les liaisons dange-
"'réUsés. .

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La bataille
ÔV ATLOXd&TTG

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse
et Isabelle.

Palace : 20 h. 30, Le Judoka agent se-
cret.

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

| M E M E N T O
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Vendredi soir, M. Hugo Isler recevait
de nombreux invités à l'occasion de l'ou-
verture de son nouveau magasin de
meubles. Les locaux modernisés et
agrandis s'étendent sur une surface de
plus de 1400 mètres carrés. Cette réalisa-
tion permet ainsi la présentation de
meubles de style, classiques et moder-
nes dans des locaux entièrement neufs.

(sh)

Inauguration d'un magasin

MOTIERS

mer matan, un memore de la ïamiaie
de M. Denis Perret, pasteur, qui avait
passé la nuit à la cure, eut la désagréa-
ble surprise de trouver sa voiture avec
le toit enfoncé. De mauvais plaisants
n'ont rien trouvé de mieux que de dépo-
ser de grosses bûches de bois (1 mètre)
sur le porte-bagage se trouvant sur le
toit de la voiture, dont l'une, par son
poids, endommagea fortement la toiture.
Plainte a été déposée. Olr)

Assises du FC
Dirigeants, membres d'honneurs, jou-

eurs et supporters s'étaient donné ren-
dez-vous au local du olub afin de faire
le point après une année bien remplie.

Cette assemblée a été ouverte par l'ac-
tif président, M. René Jeanrenaud, qui
souhaita la bienvenue à ses hôtes d'un
soir et dressa un bilan de l'année écou-
lée.

La bonne marche d'un club tenant
beaucoup à ses ressourses, dl ne fut pas
possible de donner un reflet de ia situa-
tion financière, car M. René Roth, tré-
sorier du olub, était retenu à son domi-
cile par la maladie ; ces comptes seront
présentés lors de l'assemblée de prin-
temps.

Le comité, pour la saison prochaine,
se présente de la manière suivante : pré-
sident M. René Jeanrenaud ; secrétaire
M. Paul Loup ; caissier M. René Roth ;
chef du matériel M. Georges-André
Vuille ; entraîneur Florian Roth.

La stabilité des membres du comité
du FC Môtiers fait bien augurer de
l'avenir du club, qui pourra d'ailleurs
compter sur une série d'éléments actifs,
prêts à porter et à défendre les couleurs
locales car, en plus de son activité, le
olub va, en date des 13 et 14 juin pro-
chains, organiser la première marche
populaire de Môtàers. (bz)

Plaisanterie fort douteuse

Samedi soir, le Club d'accordéonistes
môtisan L'Echo de Riaux a donné sa
soirée annuelle à la grande salle des
conférences devant un nombreux audi-
toire. Le olub, qui compte un effectif de
26 membres actifs et de 150 membres
passifs, a été présenité par son président,
M. P.-André Adam, qui souhaita la bien-
venue.

Son directeur, M. Marcel Jeannet, de
Couvet, qui dirige le olub depuis pas mal
d'années, tira le maximum d'une société
aussi juvénile.

Le club, dans sa formation complète,
a interprété deux marches, une ouvertu-
re, une polka et une valse, et le public
a été ravi de l'homogénéité des jeunes
accordéonistes. Tout ce programme mu-
sical a été brdMainmeirit exécuté, et le
bis fut à l'honneur.

M. P. - André Adam, président du
oiuib, remit te diplôme cantonal de mem-
bre honoraire à MM. Abraham Adam
dévoué caissier, et René Page, pour leurs
dix ans d'activité.

Ensuite une formation réduite s'est
attaquée avec bonheur à deux morceaux
sur chromatique, et ia partie musicale
de cette soirée s'est terminée par le grou-
pe théâtral composé de jeunes éléments
actifs.

La deuxième partie fut confiée à de
moins jeunes amateurs de la société qui ,
dans leur mise en scène, ont interprété
« La chance apprivoisée » de Henri Fon-
tenille. (bz)

Sur le ton de l'accordéon Samedi à 9 h. 55, M. C. "J;, domicilié
à Neuchâtel, circulait au volant de son
automobile à l'avenue du Premier-Mars,
en direction de la rue de la Maiadière.
A une dizaine de mètres du passage de
sécurité, situé à l'ouest du garage Pat-
they, il s'est trouvé en, présence d'un
piéton, M. Samuel Perret, retraité, domi-
cilié à Neuchâtel également, qui s'était
élancé imprudemment sur le passage et
s'est j eté contre l'automobile, presque
arrêtée au moment du choc. Souffrant
d'une fracture de l'épaule gauche, M.
Perret a été conduit à l'hôpital Pourta-
lès.

Coincé dans un ascenseur
Samedi à 10 h. 40, dans l'immeuble

No 26, faubourg de l'Hôpital, M. Michel
Dizerens, 1950, domicilié à Neuchâtel,
alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur
en marche, a eu son pied droit pris en-
tre le mur et la porte. Il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
fracture du col du fémur droit.

Que de tôles froissées !
Samedi à 11 h. 45, un automobiliste

vaudois, M. E. M., domicilié à Yverdon,
circulait à la rue des Beaux-Arts en
direction ouest - est. A l'intersection de
ia rue J.-J.-Lallemand, il négligea d'ac-
corder ia priorité de droite à l'automobi-
le pilotée par M. R. N., de Colombier.
Dégâts.

A 14 h. 05, M. B. M., domicilié à Marin,
circulait en automobile à la rue de la
Maiadière en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble No 16,
il a effectué une manoeuvre de station-
nement, coupant ainsi la route à la voi-
ture pilotée par M. M. P., de Neuchâtel ,
qui roulait en sens inverse. Dégâts.

A 15 h. 05, M. A. B., circulait en auto-
mobile sur la partie est de la place du
Port, venant de l'avenue du Premier-
Mars. Peu avant le dernier épi de voi-
tures en stationnement, il eut sa route
coupée par la voiture conduite par M.
M. M., d'Yverdon, qui roulait en sens
inverse. Une collision s'ensuivit, causant
des dégâts matériels.

A 15 h. 10, une automobile neuchâte-
loise, conduite par M. L. R., domicilié à
Fleurier, a-ouiait place Pury, dans l'in-
tention d'emprunter la rue du Môle. Lors
de cette manoeuvre, l'auto est entrée en
collision avec un cyclomoteur, piloté par
M. J. B., de Boudry. Dégâts matériels.

A 17 h. M. C, roulait en automobile a
la rue des Gouttes-d'Or en direction
est. Effectuant un dépassement, la pre-
mière voiture entra en collision avec un
véhicule roulant en sens inverse, piloté
par M. H. P., domicilié à Auvernier.
Dégâts matériels.

Piéton renversé
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Le rendement des CFF est détériore
par des charges toujours croissantes

M. Bonvin au jubilé de la Fédération des cheminots

Quelque 750 délégués de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV),
ainsi que 200 invités ont pris part
samedi à Berne, au Congrès de jubilé
de lia Fédénation unifiée des chemi-
nots qui compte actuellement envi-
ron 60.000 miambres.

Parmi les invités, on remarquait
notamment la présence pour les au-
torités de MM. Bonvin, chef du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, H.
Huber, conseiller d'Etat, directeur
des transports, de l'énergie et de
réconomie hydraulique, du canton
de Berne, R. Tschappat, président
de ia ville de Berne, ainsi que des
représentants des Chemins de iêt
fédéraux et des compagnies privées.

«Le bilan que vous établissez après

un demi-siècle d'activité fructueuse
est nettement positif», a déclaré M.
Roger Bonvin, conseiller fédéral à
l'occasion de son allocution.

«Ce qui rend votre action syndicale
particulièrement sympathique, a sou-
ligné M. Bonvin, c'est qu'à côté des
postulats traditionineis qui sont l'es-
sence même d'une teille organisa-
tion, vous ne négligez pas l'amélio-
ration sociale et culturelle de vos
membres. L'idée syndicale doit, en
effet, dépasser la recherche de fins
purement matérielles. Elle vise aussi
à encourager lia vie intelilectuelle,
morale et spirituelle, pour donner
au salarié les satisfactions qu 'il est
en droit d'attendre d'une existence
vécue dans la liberté et la dignité».

Le chef du Département fédéral

des transports et de l'énergie rap-
pelé, d'outre part, «Ha nécessité d'u-
ne vision d'ensemfolie de la politique
des transports». Cependant une con-
ception globale est un ensemble de
mesures à prendre dans différents
domaines, et à coordonoer ies unes
avec les autres. Dans le secteur des
chemins de fer, oe sont ies problèmes
de l'indemnisation pour les presta-
tions en faveur de l'économie géné-
rale qui sont au premier plan. Depuis
des années, le rendement des Che-
mins de fer fédéraux se détériore.
Les produits supplémentaires qu'ls
retirent de l"aocroissemient du trafic
et des relèvements tarifaires sont
dépassés par les charges toujours
croissantes.

M. Bonvin a rappelé, d'autre part,
que «les besoins des Chemins de fer
fédéraux en capitaux empruntés
pour la période 1971-1980 sont esti-
mables à deux milliards de francs,
ce montant élevé devant cependant
être confronté».

Dans son allocution, M. Wichser,
président de ia direction générale
des CFF a souligné : «Les CFF con-
tribuent dans une large mesure aux
efforts entrepris en vue d'équilibrer
le développement économique de
toutes les régions du pays et d'atté-
nuer les disparités culturelles et so-
ciaies. La demande n'est cependant
généralement pas suffisante pour as-
surer la couverture totale des frais
de ces prestations.» Et le président
de ia direction généraie des CFF
d'ajouter : ' «Jusqu'ici les CFF ont
couvert leurs excédante de dépenses
par leurs propres moyens. Mais la
situation financière de ces dernières
années nous a contrainte à deman-
der une indemnisation, la compen-
sation prévue par les dispositions
légales», (ats)

# LE CAPITAINE Israël Ganoth,
pilote de la compagnie aérienne El
Al, a quitté dimanche matin Tel-
Aviv pour Zurich, pour témoigner au
procès de WintertHour. ̂  f

Le capitaine Ganoth était le chef
pilote de l'avion d'El Al qui fut at-
taqué sur l'aérodrome de Kloten.

# DES CAMBRIOLEURS ont opé-
ré pendant le week-end dans un ap-
partement du quartier de Plainpa-
lais. Les voleurs ont emporté pour
5000 francs d'argent suisse, italien
et français ainsi que pour 10.000
francs de bijoux, (ats)

71 millions de francs de crédit
votés par les citoyens zurichois

Les citoyens du canton de Zurich
qui étaient appelés à se prononcer
sur cinq projets de crédit, portant
sur une somme totale de 71 millions
de francs, ainsi que sur un projet
de loi, les ont approuvés tous les six.
La participation électorale a atteint
44,7 pour cent.

Les résultats, pour les différents
projets, sont les suivants : la loi
sur la protection des animaux (qui ,
par rapport à la loi de 1895, ren-
force cette protection) oui 107.562,
non 11.541.

Crédit de 28,2 millions pour la
construction du nouvel office de la

circulation routière par 69.451 oui
contre 50.210 non.

Crédit de 5164 millions pour la
participation de l'Etat à la cons-
truction d'une école pour les soins
à domicile et aux malades chroni-
ques de la ville de Zurich par 107.828
oui contre 13.262 non.

Crédit de 3,42 millions pour la
construction de logements pour le
personnel de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Pfaeffikon et pour la trans-
formation de l'ancien hôpital en cli-
nique par 108.742 oui contre 12.422
non.

Crédit de 34,2 millions pour une
subvention de l'Etat à la construc-
tion de l'hôpital d'arrondissement de
Wetzokon par 105.881 oui contre
15.092 non.

Attribution d'un montant unique
et augmentation de la subvention
annuelle de l'Etat au Conservatoire
et à l'Ecole supérieure de musique
de Zurich par 70.390 oui contre
48.662 non. (ats)

Les Jeunesses conservatrices suisses
condamnent l'initiative Schwarzenbach

Samedi ŝ st tenue a Sion l'assem-
blée générale de la Fédération des
jeunesses conservatrices chrétien-
nes-sociales de Suisse. Pour rempla-
cer M. Karl Appert, de Tbalwill, à la
tête de cette importante fédération ,
il a été fait appel pour la première
fois à un Valaisan en la personne de
M. Bernard Bornet, de Basse-Neindaz,
33 ans, licencié en sciences économi-
ques et sociales.

Au cours de ces assises, ies mem-
bres de la fédération ont adopté à
l'unanimité plusieurs résolutions
dont la principale concerne l'initia-
tive Schwarzenbach. «Cette initiati-
ve, note la résolution, veut chasser de
Suisse des centaines de milliers d'é-
trangers en se basant sur des prémi-
ces totalement irréalistes. Elle est
pour nous inacceptable pour des mo-

tifs humanitaires, sociaux, économi-
ques de politique gouvernementale et
par respect des droits de l'homme.
Dans cette initiative se manifeste un
esprit que nous condamnons avec dé-
goût. Nous avons honte de notre qua-
lité de Suisse, de la manière avec la-
quelle on tente, au moyen de ositte
initiative populaire dénuée de tout
but valable, de tirer un profit politi-
que en faisant appel aux instincts les
plus bas», (ats)

Un entrepôt détruit
Un incendie s'est déclare dans la

nuit de samedi à dimanche, à Bex,
dans les entrepôts du propriétaire
d'une maison de vins, d'eaux miné-
rales et de spiritueux. Les flammes
attisées par la bise, se communi-
quèrent au reste du bâtiment, cons-
truit en bois ; le propriétaire fut le
premier à donner l'alarme aux pom-
piers ; ceux-ci durent se borner à
protéger l'habitation , toute proche de
l'entrepôt qui flambait avec ses 1500
caisses d'eaux minérales et de bières.

Le feu s'était déclaré vers minuit
40. Vers 1 h. 30, le centre d'inter-
vention d'Aigle prêtait main-forte
aux pompiers locaux. L'entrepôt est
détruit avec tout ce qu'il contenait.
Le montant des dégâts n'est pas en-
core estimé mais il est évidemment
très important, (cp)

0 Mlle Sophie Egger, Genevoise,
âgée de 69 ans et habitant Lancy,
heurtée par une voiture , à la route
du Pont-Butin , est décédée hier à
l'hôpital, peu après cet accident.

Le feu à Bex

Dégâts pour près
de 80.000 francs

Incendie en Gruyère

Un incendie a éclate, hier, en fin
d'après-midi, dans la chaufferie
d'une fabrique de La Roche, en
Gruyère, et a causé pour près de
80.000 francs de dégâts.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, conduite par M. Menoud,
préfet de la Gruyère, il semblerait
que le sinistre ait été causé par le
mauvais fonctionnement d'un ther-
mostat.

L'usine est privée d'eau et de va-
peur , ce qui aura des conséquences
sur la bonne marche de l'entreprise
spécialisée dans les objets de bois.

(ats)

Massacre américain
au Vietnam

La nature de la guerre indochi-
noise n'est certes pas faite pour
transformer en purs  chevaliers les
combattants. Il su f f i t  d'évoquer les
charniers de Hué , où les forces du
FLN pratiquèrent des éliminations de
populations civiles en masse, pour
démontrer à quel point, de l'autre
côté aussi, on méprise toute pitié et
vie humaine. L'Asie est ce qu'elle est.
Un terreau de jungle où merveilles
et monstruosités voisinent.

Que l'Amérique elle-même ne cau-
tionne pas les côtés ignobles de la
guerre du Vietnam se trouve dans la
corutamnation-même que le présid ent
Nixon a prononcée avant même qu'un
jugement intervienne. La Maison-
Blanche a tenu à se désolidariser du
lieutenant Galley et du capitaine
Médina qui commandaient le déta-
chement incriminé. Mais les respon-
sabilités ne remontent-elles pas plus
haut ? Et ne se révéleront-elles pa s
plus élargies ?

Ainsi que l'écrit un correspondant
français aux USA , «le côté raciste
de la guerre inquiète une partie de
l'opinion. De plus en plus, comme le
précise « Newsweek » les GI's mépri-
sent les Vietnamiens, comme ils mé-
prisèrent il y a 15 ans les Coréens
et pendant la seconde, guerre mon-
diale les Asiatiques avec lesquels ils
collaboraient. Parce qu'ils détestent
les gens qu'ils sont supposés défen-
dre, leur vie pour eux ne compte p as,
les tuer paraît normal, d'autant plus
que les généraux ont pr i s  dans leurs
communiqués l'habitude de juger
l'importance du succès au nombre
de morts ennemis ramassés sur le
terrain. La valeur de ce calcul est
tragiquement démontrée par le
compte rendu officiel au lendemain
du combat du Song My, qui annon-
çait : « 128 tués ennemis ».

En fait , il y eut de 200 à 500 morts
à Song My.

Et ce fu t  non un épis ode de guerre,
mais un massacre inexpiable.

On comprend que beaucoup d'Amé-
ricains en aient le cauchemar.

Paul BOURQUIN.

Les manifestants sont aspergés
à l'aide de lances à incendie

Livres rouges en flammes devant le Palais fédéral

Samedi après-midi, plus de 300 membres du groupe Bélier ont manifesté
devant le Palais fédéral à Berne en brûlant quelques milliers de livres de

la défense civile.

(photo asl)

A 15 h. 15, deux groupes de imani-
festanrts (constitués principalement
de membres du groupe Bélier et de
quelques résisitonits à ia guerre), ar-
rivaient des deux côtés de la Bun-
desplotz pour se rassembler devant
le Palais fédéral.

Encadrés des couleurs jurassien-
mes, les manifestants ont rapide-
ment formé deux tas de livres de la
défense cdwiHe auxquels ils boutèrent
le feu, eit cela à moins de cinq mè-
tres des portes du palais. Us scan-
dèrent ensuite des slogans hostiles
au DMF et au chef du Département
de justice et police.

Un nombreux public suivait la ma-
nifestation des abords de la place.

LA POLICE RIPOSTE
. Après, avoir averti» lies manifestants
par haut-parieurs, la police, du* bal-
con du Palais fédéral , aspergea les
manifestants à l'aide de lances à
incendie et fit également usage de
gaz lacrymogènes. Se repliant quel-
que peu, les manifestants ont lancé
des pétards et des tomates contre
les policiers. Après avoir chanté la
«Bauracienne», les Béliers se disper-

serenit lentement. La police avait en-
tre-temps appréhendé deux mani-
festants afin de les interroger.

A 15 h. 40, quelques policiers ar-
més d'une lance à incendie, sortaient
du Palais fédéral et éteignaient les
deux feux.

DES ACCUSATIONS
MALVEILLANTES

Dans un communiqué rendu public
samedi soir, le groupe Bélier indi-
que qu'en réponse à son appel, plus
de 300 Jurassiens se sont rendus, sa-
medi après-midi, sur la place du
Palais fédéral à Berne «afin de pro-
tester contre l'édition et la distribu-
tion du livre dit de «Défense civile».

Le communiqué,.;du groupe Bélier
déclare notamment : «Les discours
demeurant sans e f f e t  dans l'Etat
suisse, il fallait concrétiser notre mé-
contentement en boutant le feu à
des milliers de livres afin de réduire
en cendres les accusations malveil-
lantes qu'ils contiennent, accusations
qui prouvent clairement la véracité
des critiques formulées par  les Juras-
siens à l'encontre des autorités f é -
dérales».

«Relevons que des policiers en ci-
vil, ajoute le communiqué du Bélier,
ont appréhendé deux jeunes mani-
f estants qui se rendaient sur la pla-
ce, frappant l'un d'eux à coups de
matraque. Ce sont des procédés inad-
missibles contre lesquels nous pro-
testons énergiquement d'autant
qu'une fois de plus notre manifesta-
tion est demeurée non violente».

(ats)

La Société suisse de médecine pré-
ventive a organisé deux journées?
d'étude à Baden placées sous le thè-
me «les éléments étrangers et nocifs
dans notre environnement, problème
actuel et perspectives d'avenir».

Quelque 200 personnes ont parti-
cipé à cette rencontre et 16 orateurs ,
tous des spécialistes, ont présenté
des conférences.

Les exposés du premier jour ont
été consacrés aux problèmes posés
au législateur et sur la manière de
détecter les éléments nocifs conte-
nus dans l'alimentation.

Au cours de la deuxième journée,
les spécialistes se sont principale-
ment penchés sur les questions tou-
chant à la lutte contre le bruit , la
pollution de l'air et de l'eau, (ats)

La Société suisse de
médecine préventive

réunie à Baden

Ai communes au canton ae zuricn
ont accordé les droits civiques aux
femmes au cours de ce dernier week-
end, ce qui porte à 70 le nombre des
communes de ce canton ayant oc-
troyé les droits de vote et d'éligibi-
lité aux femmes, sur le plan com-
munal.

20 autres communes devront se
prononcer sur le même sujet jus-
qu'à la fin de cette année. Le canton
de Zurich compte 171 communes.

(ats)

Le suffrage féminin
est accordé dans

34 communes zurichoises

Raff inerie d 'Af .rberg

La fabrique de sucre et la raffine-
rie Aarberg AG (ZRA ) ont rendu
immédiatement public leur 56e rap-
port d'activité, qui accuse pour les
compte de l'exercice 1968-69 une per-
te de 8,3 millions de francs (contre
10,5 millions l'année précédente). La
Confédértatilon doit prendre à sa
charge 7,8 millions de ce déficit. La
perte qui échoit à la ZRA se monte
encore à 543.000 francs dont 424.700
francs seront couverts par les réser-
ves. Les déficits sont dus aux parti-
cularités du marché (mondial excé-
dentaire, ainsi qu'à la politique su-
crière libérale de la Suisse, (ats)

8,3 millions ae déficit

Hold-up de Cointrin :

On a retrouvé, hier, à Vernier,
immergée dans le Rhône, une voitu-
re correspondant en tous points à
celle utilisée, jeudi dernier, par les
bandits qui ont volé quelque 300.000
francs, à Cointrin. U s'agit d'une
voiture de même marque, ne portant
pas de plaques d'immatriculation.
Celles-ci avaient été retrouvées en-
tre-temps dans les environs de Ver-
nier également ; enfin, les numéros
du châssis et du moteur du véhicule
retiré du Rhône ont été grattés.

. (ats)

Voiture retrouvée
dans le Rhône
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Ne vous cassez
pas la tête...
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| ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

Avenue Léopold-Robert 81
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URGENT
Maison de Neuchâtel cherche :

chef poseur
poseurs
de revêtements de sols et tapis

tapissiers-décorateurs
pour l'installation des rideaux.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffre P 900.306 N. à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

ijQ 3 pour 2
| TO jj ™ Maintenant nous vous nettoyons

Viffljffi y gratuitement le 3me vêtement

/ \ fy  ̂ Lavage chimique
La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108. tel. 2 8310

Charles-Naine 7, tel. 3 2310

M
aturisme
udisme

Demandez les revues non retouchées
HUMANA No 43 (Fr. 4.50), die neue zeit
No 128 (Fr. 4.—), Nudist AB C-Book
(grand format, Fr. 12.50) . Paiement par
timbres-poste accepté.
Editions Naturistes, 2075 Thielle 5
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la marche à la chaise longue ^k ; Avec ou

le soleil au parasol _
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JMéJ- ;:/ "x sans filtre

J'aime ce qui est naturel,viril... 
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Bref, j 'ai une flamme pour v,r9in
'̂ ^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^«une Cigarette franche»̂ ^^^̂ ^^^^^^^^au goût français plein de verve^̂ ^^̂ >)
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Skis
imbattables

l 3,»REnïn I

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

Fr. 100.—

Skis semelle P-Tex,
O.K. Taloimières,
ÎOÔ % automatiques.
IIS Fr. 149,50.

SKïS DE FOND
Equipement complet

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

Fr. 139.—

ou skis de promena-
de, Fr. 150.—

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

N0VAC
Christian KIENER
rue des Convers 73
2616 Benan
TéL (039) 8 22 44

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



LA BANQUE POPULAIRE SUISSE,
La Chaux-de-Fonds
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

¦

pour le secrétariat et divers travaux.
Entrée au début de 1970 ou date à convenir.
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres à la Direction de la Banque Populaire
Suisse, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche ., .. ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
i ' '. - ' ' ¦ ' ¦ ¦ ¦

'
" ¦ -

habile sténodactylographie ayant des î
connaissances d'anglais et — si pos-
sible — une expérience pratique de
l'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 900301 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

ÎN-EXTREMIS

Grand feuilleton de « L'Imipartial » 15

,., par André PICOT
(Copyright by Editions de VAra-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

— Je ne vous dissimule pas que le cas qui
me préoccupe est assez étrange, Inspecteur.
D'autre part , je ne sais si vous accepterez de
vous charger d'une enquête qui, si elle a lieu,
devrait être menée avec une discrétion absolue.
En d'autres termes, je me demande si l'une
de mes malades n'est pas la victime d'une
machination diabolique et si la perte partielle
de sa raison n'a pas été provoquée artifi-
ciellement. Mais je ne veux pas demeurer
sur des généralités. Voici les faits.

«Le 24 février dernier, j'ai été amené à
traiter une toxicomane, du nom de Joëlle
Didier, qui s'était jetée de chez elle par la
fenêtre du premier étage au cours d'une crise
de delirium. Cette malheureuse était enceinte,
sa chute provoqua l'avortement et pendant
quelques jours, je désespérai de la sauver.
Enfin son état commença à m'inspirer un
peu moins d'inquiétude et sur les instances
de son mari, je la fis conduire chez elle. A
l'époque, les services de la PJ eurent vent de
l'affaire, mais celle-ci fut , comment dirai-ie...

— Etouffée. Je connais le processus. Contre
certaines interventions nous ne pouvons rien.

— Bref , Joëlle Didier demeura chez elle,
veillée constamment par deux infirmières qui
se relayaient à son chevet. Vous savez évidem-
ment comment l'on traite les toxicomanes. Il
ne saurait être question de les priver brutale-

ment de leur drogue favorite, il importe de
les laisser absorber à intervalles réguliers une
dose de plus en plus réduite afin de ne pas
provoquer dans leur organisme un choc trop
brutal qui pourrait être mortel. Toutefois, en
ce qui concerne Joëlle Didier, il fallait appli-
quer un traitement de choc et je n'étais pas
tranquille. J'ai donc insisté auprès de son
mari pour que la malade reste en traitement
à ma clinique. Mes objurations furent sans
effet et je dus y renoncer, M. Didier jouissant
d'une grande influence en raison de sa posi-
tion dans le monde des affaires. Il avait
déjà obtenu que la police renonçât à une
enquête et ma foi... Cependant, je me rendais
régulièrement au domicile de ma malade pour
suivre l'évolution de sa convalescence. Or, le
matin du... attendez que je consulte mes no-
tes... voici, le matin du 26 mars j' envoyai
l'infirmière de garde à ma clinique pour pren-
dre quelques médicaments. J'étais parti direc-
tement de mon domicile pour me rendre chez
M. Didier. Lorsque je quittai la malade, celle-ci
se trouva donc seule pendant... disons une
demi-heure, et elle en profita pour tenter de
se suicider en brisant une vitre de sa chambre
et en se sectionnant le poignet droit. Le retour
de l'infirmière permit une intervention rapide,
et Mme Didier, cette fois, fut internée dans
cette maison de santé, d'où elle n'est plus
sortie deDuis.

«Je ne vous narrerai pas tous les détails
du traitement qui fut entrepris. Piqûres, élec-
tro-chocs, hydrothérapie, etc. La malheureuse
se rétablit assez vite au point de vue physique.
Cependant elle était toujours en proie à une
terreur qui, quoique explicable, me parut assez
étrange. Il s'imaginait que son mari avait
voulu la tuer, que c'était lui qui lui avait
ouvert les veines du poignet pour faire croire
à un suicide. Bien entendu, je pris d'abord
cela pour les divagations inévitables de son
esprit malade. J'entrepris de la raisonner,
de la persuader que sa peur était vaine. M.
Didier vint la voir nlusieurs fois. Elle resta

calme, mais elle me confia que son angoisse
subsistait malgré elle.

«Or, tout à l'heure, j' ai longuement parlé
avec elle dans le parc. Elle s'explique à présent
comme un être absolument normal. Je l'ai
d'ailleurs soumise depuis une semaine à plu-
sieurs tests - qui m'ont permis de constater
que ses facultés intellectuelles sont désormais
celles d'une personne saine. Pourtant, une
chose demeure obscure : la façon dont elle
a pu se procurer la drogue qu 'elle ne nie pas
avoir absorbée. Je n'arrive pas à me convain-
cre qu 'elle ment. Je puis me vanter de savoir
analyser mes malades, inspecteur. J'ai pris
sur cette femme un ascendant certain et je
suis sûre qu 'elle ne pourrait pas me cacher
la vérité, même si elle le voulait. Bref , voici
le point délicat de l'affaire. Je me suis en
train de me demander si ce que j 'ai pris
jusqu 'ici pour de pures hallucinations n'était
pas tout simplement la réalité. Joëlle Didier
n'a-t-elle pas réellement été victime d'une
tentative d'assassinat de la part de son ma-
ri ?»

Le lendemain ' soir, l'inspecteur Truelle se
présentait au domicile personnel du docteur

— Docteur, vous avez mis le doigt sur l'af-
faire la plus sensationnelle de ces dernières
années. Mon enquête est d'ores et déjà termi-
née sur le plan moral si j' ose m'exprimer ainsi.
Je n'ai plus qu 'à rassembler les preuves qui
permettront de confondre Maurice Didier et
de le convaincre, non pas seulement d'une
tentative de meurtre, mais de trois assassi-
nats. Toutefois, je n'ai pas cru devoir hésiter
plus longtemps à vous avertir. Sa femme ne
doit plus le revoir, et vous devez faire en
sorte qu'elle demeure sous votre garde en
toute sécurité. Sa vie dépend de vous désor-
mais et je vous en tiens pour responsable. Je
ne veux pas l'inquiéter pour le moment. Je
voudrais, autant que possible, mener mon
enquête en dehors d'elle et à son insu. Je

vous prie donc de garder le silence et de ne
pas lui fournir de nouveaux sujets de préoccu-
pation. Continuez à la traiter avec beaucoup
de ménagements. Joëlle Didier n 'a jamais été
folle et son mari est à la fois le comédien
le plus parfait et le monstre le plus abject
que j 'aie jamais connu.

— Vous semblez bien affirmatif , inspecteur.
Comment pouvez-vous être sûr de ce que vous
avancez après 24 heures d'enquête ?

— Maurice Didier ne s'est jamais caché,
docteur, sauf pour sa femme. Je n'ai eu aucune
peine à rassembler mes renseignements. Il ne
se déplace pour ainsi dire jamais sans sa
secrétaire particulière, et il ne fait de doute
pour personne que celle-ci est sa maîtresse
depuis longtemps. Or, la secrétaire de Maurice
Didier n'est autre qu'Alice Rival, veuve de Jac-
ques Rival, guillotiné pour l'assassinat de Mme
Vve Dupont, la tante de Joëlle Didier.

— Et cela vous suffit pour établir la culpa-
bilité de M. Didier ?

— Psychologiquement, oui. Qui a profité de
la mort de Mme Dupont et de l'exécution de
Jacques Rival ? Maurice Didier. Oh ! certes, il
a joué sur le velours et il n'a commis aucune
erreur. Absolument aucune. Ce n'est pas sa
faute si sa femme est douée d'une résistance
physique peu commune. Il a tout fait pour
annihiler cette résistance. Et même mainte-
nant, il nous sera extrêmement difficile d'ob-
tenir une seule preuve. Car, je vous le répète,
il a pris toutes ses précautions. Mes chefs
sont convaincus que je m'embarque dans une
histoire impossible. Le seul témoignage précis
n'a aucune valeur juridiq ue, puisque Mme
Didier, en principe, n'a plus sa raison. Mais si,
en partant de ce témoignage, nous pouvons
reconstituer certains faits...

Il donna une chiquenaude à son chapeau ,
le carra en arrière, tel Charles Trenet , pointa
son index en avant.

— C'est mon métier de démolir tous les
échafaudages des criminels. Et j'y arriverai ,
soyez-en certain1.

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante un travail
nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
¦ ¦

en service externe
Revenu garanti. ,,. '4 ¦¦.Y-'K' i . '¦¦• '"
Excellentes possibilités de gain Çtasçra'à Fr. 2000.— et
plus) . Frais de voyage et de crîëmin dé" fer payés"
(abonnement général).
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2149 A, aux Annonces Suisses SA., ASSA,
5001 Aarau.

Nom : Prénom :
Date de naissance : Profession :
Domicile: Tél.
Adresse exacte :
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1̂ 1 ̂ J U S sommes une équipe de 

conseillers-vendeurs, dans le canton de Neuchâtel, au
service d'une Importante société suisse romande.

I L e  
développement de nos affaires nous oblige à rechercher un collègue supplé-

mentaire, capable de nous seconder, grâce à la formation préalable que nous
lui donnerons nous-mêmes.

21 \ f^J  U S — êtes â
Sé de 25 

à 
40 

ans, intelligent et dynamique
— possédez une bonne culture générale
— aimez le contact humain
— désirez un gain au-dessus de la moyenne, une situation stable... >i .,.

I ... renvoyez-nous ïè coupon TOsSbtfér- ' ;'^'

î . .. «*. . i , - i 4.. - &SOI.,JH ï
A réception, nous prendrons contact avec vous pour un entretien préalable. -
En cas de convenance réciproque, nous saurons bien décider notre directeur
de vous engager et à vous faire ainsi participer à notre activité aussi intéressante
que variée.
Discrétion absolue garantie.

Nom, prénom : Adresse :

Vous pouvez m'atteindre par téléphone au numéro

(de préférence à heures) .
A envoyer aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel , sous chiffre
35059.

1̂  Q 
¦¦ ¦¦iî  Nous 

ne pratiquons 

pas 

le « porte à 
porte » !
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Nous engageons tout de suite ou date à convenir , pour nos départements
de fabrication :

' ¦

CHRQNOGRAPHES - AUTOMATIQUES et CLASSIQUES

HORLOGERS COMPLETS
pouvant occuper postes avec responsabilités

' .

HORLOGERS REMONTEURS DE
MÉCANISMES CHRONOGRAPHES

EMBOITEURS POSEURS DE CADRANS

Nous sommes disposés à examiner chaque offre avec personnel sérieux,
désirant une occupation agréable et régulière, avec possibilité d'avance-

ment.

S'adresser) au département fabrication
G.-L. BREITLING, Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

3 13 55.

— Mon pauvre Truelle, fit le commissaire
Régnier, comment voulez-vous retrouver des
indices vieux de plusieurs années ?

— Ne vous imaginez pas que je vais suivre
l'ordre chronologique. Au contraire, je reviens
en arrière en sens inverse des événements. Je
suis déjà tout disposé à croire que Maurice
Didier a réellement sectionné le poignet de
sa femme en le heurtant contre la vitre.

— Quelle preuve en avez-vous ?
— Aucune. Mais Maurice était seul avec

elle lorsque l'événement s'est produit. Passons
au deuxième fait. Lorsque Joëlle Didier s'est
j etée par la fenêtre de sa chambre, son mari
se trouvait à Londres. Par conséquent, il n'a
pas pu intervenir directement. Or, pour quelle
raison sa femme a-t-elle eu ce geste de dé-
mente ?

— Elle a agi dans une crise de délirium.
— Provoquée par... ?
— L'abus de la drogue.
— Non. Par la privation brutale de drogue.

Si elle avait été en proie à une crise de ce
genre lors de la présence de son mari, nul
doute que celui-ci, s'il était de bonne foi ,
n'eût averti les voisins, ou tout au moins un
docteur. Or je viens de voir tous les médecins
de Gif-sur-Yvette et des connunes avoisinan-
tes. Aucun ne m'a signalé de cas de ce genre
à l'époque indiquée.

— Que faites-vous de leur secret profession-
nel ?

— Il y a secret et secret. Tout est dans
la façon de répondre. Si l'un de ces toubibs
m'avait dit : «Je n'ai pas à vous renseigner»,
j' aurais pu conclure qu'une histoire s'était
produite. Evidemment, trois ou quatre d'entre
eux m'ont fait cette remarque, mais tout de
suite après ils m'ont avoué bien franchement :
«Je peux vous assurer que je n'ai eu à traiter
aucune crise de délirium ce jour-là.». Un
secret est facile à garder lorsqu'il n'existe
pas. C'est l'évidence même. Donc, j'arrive à
la conclusion suivante : la crise subie par
Joëlle Didier dans la nuit du 24 février était

la première. Et pourquoi cette crise s'est-elle
déclenchée précisément cette nuit-là ? Pour-
quoi a-t-elle pris cette forme si violente ?
Parce que le 24 février Joëlle Didier n'avait
pu absorber sa ration quotidienne de drogue.
Le docteur Pichon m'a exposé toute l'affaire
en détails. Mme Dideir avait des envies mala-
dives de sucre en poudre. Pourquoi ne pas
supposer que ce sucre contenait une certaine
quantité de morphine, d'héroïne, d'une saleté
de ce genre ?

—• Et pourquoi n 'en aurait-il plus contenu
le 24 février ?

— Parce que le 24 février , Maurice Didier,
parti pour Londres, avait pris la précaution
de remplacer le sucre truqué par du sucre
ordinaire.

— Prouvez-le.
— C'est ce que je compte faire.

III
— Eh bien, mon cher Truelle , vous avancez

dans votre enquête ?
— A pas de géant, chef. Et c'est bien pour-

quoi je vous demanderai de me laisser à mes
recherches et de ne pas me charger d'autre
chose.

— Où avez-vous été fouiner, hier ?
— J'ai été prendre un bol d'air frais à

Gif-sur-Yvette. Et j' ai fait une constation
assez curieuse. La veille de son départ pour
Londres, Maurice Didier a fait livrer chez
lui une quantité astronomique de denrées ali-
mentaires : boîtes de conserves, sucre, litres de
vins, médicaments, etc. Le tout pour sa femme
qui ne devait ' pas se fatiguer à faire des
courses.

— Louable souci d'un mari prévenant.
— Prévenant et diabétique. Toute la ville

était au courant. Le malheureux Maurice souf-
frait d'un diabète tenace et il racontait à qui
voulait l'entendre qu 'il devait s'en tenir à
la saccharine, tandis que sa femme se gavait
de sucreries.

— Et alors ?

— Un type qui passe pour diabétique ne
touchera pas un centigramme de sucre en
poudre. Bonne précaution pour le cas où ledit
sucre recèlerait un stupéfiant.

— Et vous vous imaginez qu'on peut feindre
le diabète, comme ça ? Maurice Didier sérail
tombé malade du jour au lendemain ?

— Pourquoi pas ? Je suis certain qu'il a
pris la précaution de voir un docteur et de se
faire délivrer une ordonnance de régime.

— Et comment serait-il parvenu à tromper
un docteur ?

— En bouffant un kilo de sucre avant de
le consulter. Glycosurie, donc diabète. Diabète;
donc régime. Régime, donc pas de sucre. Pas
de sucre, donc tout pour sa femme. Voilà com-
ment la pauvre petite est devenue toxicomane
sans le vouloir.

— Très ingénieux. Mais comment se serait-il
procuré la drogue sans ordonnance ?

— Oh, chef , n'essayez pas de me faire croire
qu 'un type de l'envergure de Didier ne peut
pas se procurer ce qu'il veut à coups de mil-
lions. Soit dit sans offenser mes confrères
spécialisés dans la répression du trafic de la
drogue, on n'a pas encore arrêté tous les inter-
médiaires de ce petit commerce.

— Mon vieux Truelle, vous commencez à
m'intéresser. Mais permettez-moi de vous dire
que tout ce que vous avez rassemblé jusqu'à
maintenant ne constitue jamais qu'une pure
hypothèse, pas une preuve.

— Attendez. Ensemble, remontons les siè-
cles, comme dirait je ne sais plus quel Bran-
quignol. Ce brave docteur Pichon m'a parlé
d'une soi-disant crise de somnambulisme.

— Qu'est-ce que c'est encore que cette his-
toire ?

— Je n'en sais rien pour l'instant. Je dois
le voir ce soir. Il va cuisiner sa malade cet
après-midi.

— Madame Truelle, je t'en prie. Tu m'as
assez reproché de te laisser en dehors de
mes enquêtes. Aujourd'hui, je te demande ta
collaboration. Pourquoi veux-tu me la refuser ?

— Soit. Vas-y. Seulement dépêche-toi. J'ai
encore le pantalon de Jean-Claude à repriser.

— Qu'est-ce qu'il a encore fait , ce cochon-
là ?

— Il a été se fourrer dans le garage des
Fournier avec leur garnement de neveu. Us
jouaient aux gangsters et le shérif f s'est fait
un accroc en perquisionnant dans le repaire
de Zorro.

— C'est Jean-Claude qui fait le shériff S
— Heureusement ! Tu ne voudrais pas qu'il

j oue les ennemis publics ?
— Enfin... Donc tu te réveilles un matin

à trois heures en bas de ton escalier. Toutes
les portes et toutes les fenêtres sont ouvertes.
Que s'est-il passé, d'après toi ?

— Je suis somnambule.
— Mais non ! Justement, je veux démontrer

le contraire.
— Tu commences déjà à ronchonner. Bon,

je ne suise pas somnambule. Trouvons autre
chose. J'ai été attaquée, on m'a jetée en bas
de l'escalier.

— Qui ?
— Toutes les portes sont ouvertes, tu m'as

dit ? Eh bien ! un cambrioleur.
— C'est possible. Mais il aurait tout bouclé

avant de partir.
— Pas s'il avait la frousse.
— Un cambrioleur... oui... ou un tueur payé

par le mari. Mais dans ce cas, pourquoi n'au-
rait-il pas terminé sa besogne ? Oh ! non,
je t'en prie, tu feras ta vaisselle tout à
l'heure.

— Laisse-moi au moins éteindr e le gaz.
L'eau bout, archi-bout.

— Le gaz î Bon Dieu...
— Quand tu jures, c'est bon signe. Tu as

trouvé ?
— Le gaz ! Mais oui, naturellement ! Pour

quelle raison aurait-on ouvert toutes les
fenêtres en plein hiver ? Seulement , attention,
il faut laisser croire à un accident. Donc
Maurice Didier revient chez lui. Mais sous
quel prétexte... Marie-Louise... (A suivre;
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ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 61 24 -
7 15 88.

^
Nathalie peut-elle fumer des MECCA&ILLOS?

lÈlik ÏWB a^S °U*' ̂
en SÛr '

lÉlk A ? ̂  Pourquoi ces cigarillos
lÉlL élégants et savoureux devraients-ils
^llk rester un privilège typiquement masculin?
^9_t__f ^K^^ Les MECCARILLOS

ĵ s ^sêÊÊW sont rou^s à la main
j$r~ ' ^m ĵ Ê dans une cape de tabac naturel

^K rigoureusement sélectionnée.

ttf*•• ¦-< ¦•* " " % -éf iÊÉ Les MECCARILL0S

•HI ^^X^^^ m savent conquérir tous
JE JÉr les vrais connaisseurs.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Porcelaines, couverts, céramique

¦r^ ^__B_ï -&£*<& t̂ iâi''-' _̂___a___________r̂ HIL _fwf^p4^?rHff  ̂ _̂&"̂ J^3^SHSS______H

EXPOSITION EN PERMANENCE

A. & W. KAUFMANH & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 1056

Un cadeau toujours apprécié à l'étranger.
C'est le calendrier 1970 avec des reproductions
photographiques des paysages suisses les plus
pittoresques. Notre rayon de papeterie vous en
propose un choix très varié, à partir de Fr. 1.50.
Sur demande, nous nous chargeons des expé-
ditions.

Si vous possédez une carte «juniors»...
...apportez-la, sans tarder à notre caisse principale,
au 5e étage. Du 1er au 10 décembre, nous vous
distribuerons les bons d'achats auxquels vous
avez droit.

La femme moderne donne la préférence
au pratique
C'est dire que si vous lui offrez un nappage, votre
cadeau servira souvent et durera longtemps.
Notre rayon de blanc, au 1er étage, vous propose,
en emballage de fête, un joli choix de nappes
avec serviettes. Un exemple : service à thé en
pur lin. Fr. 9.90.

L'intimité, c'est souvent une question
d'abat-jour
Vous vous en rendrez compte en jetant un coup
d'ceil à notre exposition d'abat-jour et lampes de
de table au 3e étage. Vous pourrez composer
vous-même votre lampe en choisissant séparé-
ment le pied et Tabat-jour.

_I__F ____r M^^Tr^mtïè*Ê0$
l -—i —WÊ—m ¦•*¦ *.*¦ à\ mû éL—â—S t -** .-& -̂^

|CARNETI
I DE LA SEMAINE J

Un joli souvenir: une photo avec le Père Noël!

...mais hâtez-vous, car le Père Noël s'en va mardi
soir. Il vous reste donc encore 2 jours pour lui
amener vos enfants. Il leur offrira un biscôme
et un petit jouet. La photo vous est offerte au
prix spécial de 50 et pour les enfants et 70 et
pour les adultes.

Affrontez le froid avec un bonnet «cosmonaute»

Très pratique, car il protège vos oreilles, ce bonnet
en laine chaude et douillette s'assortit aussi bien
à votre toilette de ville que de sport. Grand choix
de coloris mode. Fr. 4.95. Rayon de chapeaux,
2e étage.

-

Un manteau de fourrure ? Pourquoi pas ?

Désormais , la fourrure est à la portée de chaque
élégante. Voyez notre collection à notre rayon
de confection au 2e étage. Vous remarquerez
de jolis modèles en mouton rasé et astrakan,
ainsi qu'une ravissante nouveauté en lapin à
Fr. 398.- seulement. .

4$È: "','n_lh(îi> "' •' ' ¦'¦'¦' ¦'Ah"****' " ' - V:':';-':'¦ 
|5 M „ «™w«»" ;

Collant stretch, talons
renforcés, entrejambe
avec coin, teintes mode.
Pointures 8 72 à 1072

2 collants pour
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
_̂_B__H sur machine IBM 360 ¦___¦__¦

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

',] RPG - Diplômes - COBOL

^ 
Renseignements: tél. (038) 4 5616 \

;* Aucun cours par correspondance £
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec

ANTOGEN
l'élîxir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des in-
testins et. de l'estomac, les flatuosités, les
pyrosis, le manque d'appétit, la constipa-
tion. ANTOGEN, l'élixir; spécial au suc d'ail
avec malaga,.n'a nul gjj rière-goût désagréa-
ble et n'importune pasi.yotre voisin.
Des bouteilles de Fr. Ê5.85,., 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

Cela représente une grande différence pour vous»si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptanfl. .ffoi francs a» sogy francs „
WW-Wy ©If © ¦Wtt l A - 

ent "quiae nest Pas Partout au même prix^S^oûnîvëïEësôu^
r ^̂ *w ¦¦¦ |_ri^«al institut ou il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

¦W.^  ̂
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

fcr l f̂ît a vos quest'ons-
W^̂ l B **_*W VCvl IL ;¦ Il est bien évident que je ne contracte un emprunt

sUqu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
|5 onni IO ïm ci"aPrès mon adresse et j'attends volontiers
D CX M Lj U t/ H vos prospectus et prix-courant

Populaire Suisse LH-____ ___________M
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^
VVl Serviettes à documents
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Choix

- Qualité

kSwM. CH. WEBER
] ' ;̂  I -f I sellerie-maroquinerie ;

^̂ !l lîj l "12, rue Fritz-Courvoisier

' ;4 ' :'4:é|| :; ^^___ K_1
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pp" r V ^̂ ^^ P̂our récompenser ses fidèles
«i '&?, '1

_ _
Wr ^ Rio 6 Longo a fait peau neuve:

yf___ __j f i / rwr w

^p-̂  emballage pratique, 10% de tabac en plus,
élégant format Corona
revêtu d'une feuille de Sumatra.
Un prix avantageux: Fr. 1.50 les dix!

A VENDRE
pour MG B

Hard-top
ainsi que

4 pneus neige
clous, et un

porte-bagages
Prix : 600 —

Tél. (039) 4 58 43.
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SAINT-NICOLAS chez ^^
U1LLHR5

Mardi 2 décembre 1969, de 9 h. à 12 h.
à la succursale Chocolat Villars, Le Locle, place du Marché

Mardi 2 décembre 1969, de 14 h. 30 à 17 h. 30
à la succursale^ Chocolat Villars, La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 28

Chaque enfant accompagné d'une personne adulte recevra une petite surprise.
Le jour.de la Saint-Nicolas, vous pourrez profiter d'une offre spéciale : notre
multipack d'un montant de Fr. 5.— au lieu de Fr. 7.75, contenant : 1 paquet de
café en grains 250 g., 1 paquet de biscuits, 1 boîte de thé et 3 branches de
chocolat Villars.

NUDISME
INTÉGRAL

Livres rares
i Documentation

sur demande
à

! Case postale 304
2800 Delémont

A LOUER
i au centre, pour le printemps

1970, dans maison entière-
ment rénovée,
beaux APPARTEMENTS de
3 pièces, tout confort. 310 fr.
par mois, charges non com-
prises. Garage chauffé à dis-
position, 70 fr. par mois.

Ecrire sous chiffre DL 25657
au bureau de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment 3 % pièces,
tout confort. Prière
de téléphoner au
(039) 3 87 28.

A LOUER, aux
Hauts - Geneveys,
studio meublé,
chauffé, pour mi-
décémbre ou date à
convenir. Discrétion
assurée. - Tél. (038)
716 03.

CHAMBRE à louer,
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
M. John Porret,
Serre 9.
A LOUER chambre
indépendante,
chauffée, part à la
salle de bain, quar-
tier ouest, pour tout
de suite. Tél. (039)
2 93 35.

A LOUER chambre
avec confort, quar-
tier des fabriques,
pour tout de suite,
à monsieur sérieux.
TéL (039) 2 71 91.

A VENDRE avanta-
geusement, belle
salle à manger en
cerisier , dessinée par
Ch. Humbert ; dic-
tionnaires Larousse
8 volumes. Tél. (039)
2 44 61, aux heures
des repas.

A louer
tout de suite, à Re-
nan, appartement de
5 pièces, avec chemi-
née, tout confort.

Pr. 460.— plus gara-
ge.

Tél. (039) 2 56 80.

%5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

_(_______.

Neuchâtel
Musique

I VOLEZ AVEC
X I B E K I A  _®_
\A*WPAVSW
I nu SOLEIL
pi Des vacances d'été en plein hiver ? L'Espagne vous les
'f3, offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
•ĝ l kilomètres 

de sable fin vous attendent, où le climat
|j | vous fait songer au mois de juin en Suisse...
PI Pour vos vacances en Espagne, personne n'est
B̂ ^-fc ~i ¦¦'|l̂ "M"I___ i Plus compétent
m B̂fe _̂__fci___3_ 4i! î̂ l̂̂ ^

C7[/7eER/
'4'

i® llfpSw.M^̂ yP*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂  r r aux Prlx
«*| ^^^̂ "̂ ^^^r  ̂ forfaitaires incroyablement
W& avantageux, votre agence de voyages est à même
0̂  

de réaliser votre rêve : Accordez-vous
lM des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

I 12.10 dép. GENÈVE T|
rl=L,

1 15.30 a, LAS PAUMAS ""'*__?_
re| Baignade, mais aussi culture ^^^^__r
|j| Prix minimum IT Fr. 930.— ta _T

I 12.30 dép GENÈVE 2k
i 14.40 ar MALAGA Jk. _m
III Costa del Sol ÀWW^m ffi- _S W iffl
||| Prix minimum IT Fr. 710.— A^p îSèrBi f|

i 12.45dép GENÈVE  ̂ ^Ç V
\ , [  Sauvage et pourtant si attachante... ^^^^yj ijT_^î _'S____ WÈ
<rj Prix minimum IT Fr. 430.— * ^̂ ^TpM__!<̂

I 12.50 déP GENÈVE ÈÈ |
1 14.35 ar MADRID _§W /W |
fî ]  Musée universellement connu du Prado «P̂ f̂Hl̂ !**W_*_ A IP1
|11 Prix minimum IT Fr. 520.— i'̂ ^̂ _̂ '£^"̂ ^"'w 0Ê

1 17.00 ar. SEVILLA ¦_9i 1
m_\ (via Madrid) Giralda, orangeraie... è\mvÊ*W^̂ M

**W 
« WÈ

Bjjâ tour dorée É̂ M^r ^B' ^̂  |3»3
$0% Prix minimum IT Fr. 642.— M \ ? l_kS^

I 18.30 dép GENÈVE i |
I 19.40 ar BARCELONA _/ Ê_ 1
!̂ 

Le plus grand opéra d'Espagne <_ÛWÀ\m&*\l S~*\ ^S
P̂  

Prix minimum 
IT Fr. 460.— _*__WF_fm W / ^Na\ __N

_m (via Barcelona) (seulement les samedis) VA _̂ f̂c_3.B?
|; .'| Falaises, plages délicieuses T\ _fg%. WSwfrï
|';̂  Prix minimum IT Fr. 506.— *WKr ^^*WÏ*

B 23.25 ar VALENCIA A VWl lO (via Barcelona) Sa typique vieille ville /r »  ^y^BpMl
m_ Prix minimum IT Fr. 510.— _(_Bp4^'5_L̂ ^^ \

w_ Pour d'autres informations ou réservations* adressez-vous à votre î ' \
Êgi agence de voyages ou directement à IBERIA. i , '

YiBERIA I
K ĵ LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES i % Ê̂  ̂ > !

44'':\ où seul l'avion est mieux traité que vous-même. % /
HI Genève-13 , rue de Chantepoulet - ^̂ âS ï :'-':;

 ̂
Tél.: 022/3249

08 
'WW~ r ' ipa Zurich - Talstrasse 62 - ^mL%1*.HI Tél.: 051/231722 <̂«*m -̂̂ - Wi

Lisez l'Impartial
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N s'accorde à reconnaître que

l'homme a franchi une im-
portante étape de sa civilisa-

tion lorsqu'il a découvert le- feu,
lorsqu'il a pu cuire ses aliments au
lieu de dévorer de la chair crue. Soit.

Mais que sait-on exactement du
feu ?

L^anioienne définition : « dégage-
ment isimuilbané de chaleur, de lu-
mière et de flamimes, produit par la
combustion vive de certains corps... >
esit dépassée. H y a du feu sans
flamme, il y a du feu sans lumière.

B est aussi à remarquer que le
feu est un élément qui incarne le
bien et le mal à des degrés inifinis.

H a, à son passif, de prodigieux
désastres : incendies de forêts, de
recoun.es, a îmmeuoies — ou oeues et
gens parfois périssent — éruptions
de volcans qui anéantissent des vil-
les entières, manifestations soudai-
nes de la foudre, expression la plus
hallucinante des guerres modernes,
etc.. il détruit, ruine, calcine, ef-
face...

Et, cependant...
Et , o?pendant, il est synonyme de

sécurité, de foyer, de joie, de rallie-
ment et de vie. Car le feu vit.

Le feu  reste un élément qu'il faut
manier avec prudence , qui a ses lois
et ses disciplines , lesquelles ne sont
pas toutes connues, qui se manifeste
à l'improviste, qui agit sans provo-
cation.

Le soleil, source de rayonnement
de la lumière et de la chaleur, est
aussi le symbole du feu. Et les An-
ciens ne s'y trompaient pas qui , en
rendant un culte au Soleil, le ren-
daient en réalité au Peu. Us le
craignaient, l'adoraient, lui of-
fraient des sacrifices pour apaiser
sa colère ou s'assurer sa protection...
Affaire d'époque ©t forme de reli-
gion.

Le feu, premier geste
de l'homme

L'aspect pacifique du feu s'appa-
rente tout de suite à la joie. Les
Feux du Premier Août, qui commé-
morent l'anniversaire de la Fonda-
tion de la Confédération Helvétique,
les Feux du 25 Juin', qui marquent,
t,U„_ _. tt u-T l>_*'-'V t *_• 1.1 V,'2-".*-- 'U U U  liU'llt, UUli

tège des moutons en transhuùiance,
les feux des bergers eh haute mon- '
tagne, les feux qui réunissent, au-
tour du conteur oriental, les voya-
geurs des caravanes — il y a encore
— les Feux des campeurs, des No-
mades et jusqu'à la modeste torrée
familiale, chère aux Jurassiens, mi-
ni-foyer symbolique, sont autant de
feux qui réchauffent, protègent, ras-

surent ou égaient, qui répondent, en
tout cas, au besoin amcestral de
l'homme de créer, d'abord un foyer :
l'âtre. Faire du feu n'est-il pas le
premier gieste de l'homme ? Les abo-
rigènes d'Australie, ces peuplades si
démunies de tout, passent une partie
importante de leur temps à faire du
feiu en échauffant, en les frottant
l'un contre l'outre, des bois dont ils
ont découvert la propriété inflam-
mable.

La plus petite manifestation du
feu orée un climat de réconfort.

H m'est toujours présent à la mé-
moire une soirée de l'hiver 1941, le
plus dur hiver que nous ayons vécu
à Paris pendant l'occupation. Nous
étions à fin décembre et mon' mari
et moi nous efforcions de fabriquer
pour le Noël de notre maman un pa-
ravent chinois, et ce avec d'insoli-
tes matériaux, car nous manquions
de 'tout : papier ondulé, fanes de lé-
gumes, capsules de bouteilles, sujets
découpés dans de vieux tissus, etc..
la température accusait deux degrés
et nous travaillions avec des gante
et un' cache-nez, en éterniuant à qui
mieux mieux. Mais nous étions
pleins de courage car, dans notre
cheminée, se consumait une poignée
de boulets dont la plupart étaient
déjà en cendres. MEUS cela faisait
une lueur rougeâtre qui, bien qu'elle
diminuât rapidement d'intensité,
nous tenait compagnie.

Tard , j e restai les yeux rivés sur
ce dernier boulet qui rosissait , qui
pâlissait j usqu'à ce qu'il fut réduit
en cendres grises et je me sentis
alors vraiment abandonnée dans un
monde de désespérance.

Un foyer , c'est d'abord du feu .
Cela est si vrai que l'on dénombre

encore le seul habitant d'un village
ou d'un hameau par le nombre de
ses feux. Quoi de plus agréable dans
une randonnée nocturne que de dé-
couvrir un lieu-dit et d'y apercevoir
un feu ?

Et , dans la fraîcheur du soir et
l'humidité de la forêt proche, quoi
de plus rassurant que de voir des
Hauts-Greneveys s'allumer les feux
des 22 villages du Val-de-Ruz, com-
me des constellations dans un ciel
renversé ?

II est d'autres aspects

H peut n'y avoir ni flamme, ni lu*
mière et, cependant, du feu . Celui-
ci peut être invisible et cependant
consumer.

Jacques Bergier a écrit que le phy-
sicien moderne considère le feu com-
me une manifestation du quatrième
état de la matière : le plasma (plas-
ma en physique, bien entendu :
c'est-à-dire un état de la matière

Tard, je  restai les yeux rivés sur ce dernier boulet.

' '•̂ ^ÉÉ îi T m ,W':I > '*w€ "*¦£,. — .os Y _ n iwwmtaxM lia ' i i^y wi nLes Amiens ne s'y trompaient pas qui, en rendant un culte au soleil, le
tP rendaient en réalité au Feu.

pu des atomes et des molécules nor-
males sont mélangés avec des ato-
mes et des molécules ayant perdu
ou gagné des électrons.)

11 n'est pas dans notre propos
i

¦

d'entrer ici dans un domaine aussi
savant et aussi particulier.

Toutefois il est à signaler que les
récentes recherches au sujet du
plasma (en physique -) conduisent
à une domestication de cet animal
sauvag e qu'est en réalité le f e u, pour
une utilisation dans le domaine in-
dustriel -de ses propriétés, dans des
proportions et des possibilités j a-
mais encore utilisées.

Mais le feu se rebelle. H attaque.
Ainsi que nous l'avons dit , il se

manifeste à l'improviste, il est par-
fois présent d'une manière décon-
certante, sans avoir été provoqué.

Des tempêtes de feu absolument
imprévisibles et tout aussi inexplica-
bles ont ravagé des villes. Les faits
ont été constatés jusqu 'à nos j ours
et notamment à Chicago en 1871 et
à Hambourg en 1943.

Dans le cas de Chicago, où 17.500
immeubles ont été détruits , on relève
que ies pierres les plus réfractaires
brûlaient. Le feu était alimenté par
un élément inconnu et cela pendant
27 heures.

Dans le cas de Hambourg, nous
savons que l'emploi des bombes au
phosphore a créé des températures
d'une élévation fantastique, mais il
est à noter que les incendies ne se
développaient pas selon les plans de
chute des bombes, mais selon le des-
sin qu'avait imaginé l'auteur d'un
ouvrage de fiction en 1938.

Des incendies en chaîne, dont les
enquêtes ont révélé qu'il ne s'agis-
sait pas de forfaits perpétrés par
des malfaisants, ont été observés
dans des régions fort éloignées les
unes des autres, sans qu 'il ait été
possible d'en déterminer les causes.

Les orages magnétiques sont con-
nus, mais n'éclatent pas dans le ciel
bleu. Or, des incendies en chaîne
furent constatés sous un ciel pur et
sans nuage.

D'autre part , Jacques Bergier a
cité de nombreux cas où des corps
humains se sont consummés, ont
brûlé littéralement, sans raison par
le fait d'une combustion spontanée,
atteignant parfois des températures
constatées de 1800 degrés centigra-
des.*)

Ces phénomènes ont été dûment
constatés.

11 est à remarquer d'autre part
que la chaleur des corps ainsi consu-
més ne se communique pas alen-
tour : l'élément de destruction n'at-
teint que les corps désignés jusqu'à
ne laisser d'eux qu 'un tas de cendres.

Ces phénomènes, inexpliqués à
l'heure actuelle, ont probablement
une cause scientifique qui sera un
jour connue.

Mais il y a des phénomènes
inverses

H 'arrive aussi que, par une force
naturelle inconnue, on se protège du
feu ou tout au moins de ses effets .
Nous entrons ici dans ¦ le domaine
paranormal. Nous avons tous vu des
fakirs j ouer plus ou moins avec le
feu.

Nous pensons toujours à des
« trucs ».

Pourtant il existe des marcheurs
sur le feu qui ne se brûlent pas, et
sous la plante des pieds desquels le
bois se consume sans les brûler el-
les-mêmes. Ces faits ont été recon-
nus. Des marcheurs, des danseurs
ont marché et dansé sans se brûler
sur des pierres portées au rouge.

Les procédés de protection que
l'on a cru déceler ont été sans effet ,
car, expérimentés par eux-mêmes
qui les avaient découver ts ou cru
découvrir , ils n'ont donn é aucun
résultat.

On est bien obligé d'arriver à cet-
te conclusion que la protectio n est
psych ologique ; d'où l'appellation de
« Force naturelle inconnues, et pro-
tectrice.

Et nous rejoignons là , peut-être,
l'explication qui conditionne les em-
brasements volontaires qui choquent
tant notre bon sens et fortifien t no-
tre refus de l'ostentation. Le sacri-
fice est certain, mais la douleur est
peut-être absente ?

Mais nous sommes en pleine mois-
son d'hypothèses et le mieux est de
convenir de notre Ignorance et de
déclarer qu 'en somme, nous n'y
voyons que du feu !

Henriette FAROUX.
*) Traité de médecine légal du Dr

Thomas Mann.

LE FEU
cet insoumis
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raisonnable, bien roulée, qui exprime *
l'authenticitédesmeilleurs tabacs deFrance.
Pour eux:1a vraie cigarette ! GAULOISES 

_____
—

_____
^ ——

T Bronzage - Beauté - Santé 1
__i_______£Z~ - 1 Cette formule prouve que vous aurez besoin
r^~"~^  ̂"T* ZZT I dun "ersatz* de soleil - d'un Soleil SOLIS -

; | """"""" a^Sr^^^s 
pendant 

les mois maussades, parce que le So-

I V? j iBl  ̂ Hs' 1 - SOLIS vous permettra de conserver votre
a! ̂ Sffi î fe' i l)onne m'ne e'v°tre vigueur. Quelques minu-

it f JsWl l W \ t (S Par Jour c' ex Position aux rayons ultravio-

M i Ë l B  lelsetinrrarougessiiffisent poiirremplacerrab-

ism STTO ' sencedes rayons solaires si nécessaires àl'organis-
'H i ' BW i  me.-Dès lespremiersjours,l'e£fetsalutaireetem-

iW® ^ti' f * bellissant du Soleil SOLIS se lait sentir.

P s 
' Soleils SOLIS à partir de Fr. 9a-

. 'J\ i t5**<j4 Nouveau: Avec filtre ajustable SOLIS FILTRA
(avec minuterie) Fr. 178.-
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A VENDRE
les actions d'une
Société Immobilière

comportant :
un immeuble industriel de deux étages
sur rez-de-chaussée et sous-sol d'un
cubage de 5410 m3.
Le terrain y attenant de 1036 m2.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol sont
disponibles et pourraient convenir à
n'importe quelle industrie ou com-
merce.

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

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-
Ponds.

Un mois de loyer
C'est ce que le Centre Social Protestant veut offrir à ceux
qui luttent toute l'année pour nouer les deux bouts.
Aidez-lui I

Centre Social Protestant
La Chaux-de-Fonds: c. c. p. 23-2583 «Action Loyer»
Jura bernois, Moutier: c. c. p. 25-3294 «Action Loyer»

On demande à acheter

POSTES LANCO
i d'occasion , en bon état.
! Ecrire sous chiffre JB 25656 , au bureau

de L'Impartial.



Résultats du
week - end

Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Bienne 5-1
La Chaux-de-Ponds - Bellinzone,

renvoyé, tip tiré au sort : X
Lugano - Lausanne 2-2
Servette - Fribourg 0-1
Winterthour - Grasshoppers 1-0
Young Boys - Saint-Gall 2-0
Zurich - Wettingen 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 11 5 4 2 21-15-14
2. Lugano 11 5 4 2 16-12 14
3. Lausanne 11 3 7 1 21-18 lï
4. Servette 11 4 4 3 26-15 là
5. Bâle 11 4 4 3 20-14 12!
6. Grasshop. 11 5 2 4 13-10 13
7. Yg Boys 11 5 2 4 17-19 12
8. Winterth. 11 4 3 4 18-15 11
9. Fribourg 11 5 1 5 16-13 11

10. Bienne 11 5 1 5 12-18 11
11. Ch.-de-Pd. 10 5 0 5 14-22 10
12. Wettingen 11 4 1 6 14-17 9
13. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 6
14. Saint-Gall 11 2 1 8 11-23 5

Ligue nationale B
Aarau - Thoune 0-0
Chiasso - UGS 3-0
Etoile Carouge - Mendrisiostar 2-1
Granges - Sion 1-4 •
Martigny - Xamax 1-1
Young Fellows - Lucerne 0-0
Bruhl - Langenthal, renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l. Sion 11 8 3 0 37-9 19
2. Lucerne 11 5 4 2 20-15 14
3. Mendrisio 11 4 5 2 21-12 13
4. Martigny 12 5 3 4 14-21 13
5. Chiasso 11 5 2 4 16-15 12
6. Aarau 11 5 2 4 14-13 12
7. Yg Fellows 11 3 5 3 18-11 11
8. Thoune 12 2 7 3 11-13 11
9. UGS 11 3 4 4 16-14 10

10. Etoile Car. 11 4 2 5 16-21 10
11 Bruhl 10 2 4 4 10-17 8
12. Granges 11 2 4 5 12-17 8
13. Xamax 11 2 3 6 15-27 7
11. Langenth. 10 2 2 6 11-26 6

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Bienne 3-1 •
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
renvoyé. Lugano - Lausanne 3-1 ¦
Servette - Fribourg 3-1 ; Winter-
thour - Grasshoppers 0-9 ; Young
Boys - St-Gall 2-1 ; Zurich - Wet-
tingen 0-2. Match en retard : St-
Gall - La Chaux-de-Fonds 1-1.

Groupe B : Aarau - Thoune 1-4;
Bruhl - Langenthal renvoyé ;
Chiasso - Urania 3-2 ; Etoile Ca-
rouge - Mendrisiostar 1-1 ; Gran-
ges - Sion 0-3 ; Martigny - Xamax
0-4 ; Young Fellows - Lucerne 2-3

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bellin-

zone - Young Boys ; Bienne - Ser-
vette ; Fribourg - Lugano ; Grass-
hoppers - Bâle ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Saint-Gall - Zu-
rich ; Wettingen - Winterthour.

LIGUE NATIONALE B : Lan-
genthal - Martigny ; Lucerne - Aa-
rau ; Mendrisiostar - Granges ;
Sion - Young Fellows ; Thoune -
Bruhl ; Urania - Etoile Carouge :
Xamax - Chiasso.

Championnat de
premi ère ligue

Groupe romand : Chênois - Neu-
châtel 1-0 (1-0) ; Le Locle - Berne
renvoyé ; Meyrin - Malley 4-0
(2-0) ; Minerva - Monthey 0-0 ;
Rarogne - Nyon 2-1 (0-0) ; Yver-
don - Campagnes 1-0 (0-0).

Classement : 1. Vevey 12-19 ; 2.
Monthey, Meyrin et Chênois 13-17;
5. Rarogne 13-16 ; 6. Nyon 13-15 ;
7. Minerva 13-13 ; 8. Yverdon et
Malley 13-10 ; 10. Le Locle 12-9 ;
11. US Campagnes 13-9 ; 12. Berne
12-8 ; 13. Neuchâtel 13-6.

Groupe central : Breiten - Con-
cordia 1-1 ; Breltenbach - Soleure
2-1 ; Berthoud - Porrentruy 0-2 ;
Emmenbrucke - Durrenast 1-2 ;
Nordstern - Moutier 0-2 ; Zofin-
gue - Sursee 1-3.

Classement : 1. Delémont 14-23;
2. Porrentruy 14-19 ; 3. Durrenast
13-16 ; 4. Berthoud et Moutier 13-
14 ; 6. Breite et Breitenbach 13-13 ;
8. Emmenbrucke et Sursee 14-12 ;
10 Soleure 12-11 ; 11. Concordia
13-10 ; 12. Nordstern 14-9 ; 13. Zo-
fingue 12-6.

Groupe oriental : Amriswil -
Buochs 2-3 ; Baden - Uster 2-1 ;
Kusnacht - Zoug 0-3 ; Locarno-
Prauenfeld 2-1 ; Rorschach - Red
Star renvoyé ; Vaduz - Juventus
2-0.

Classement : 1. Baden 12-19 ; 2.
Locarno 13-19 ; 3. Buochs 12-16 ;
4. Amriswil 13-15 ; 5. Zoug et
Frouenfeld 13-13 ; 7. Uster et Ror-
schach 12-12 ; 9. Vaduz 13-12 ; 10.
Kusnacht 13-10 ; 11. Police Zurich
12-9 ; 12. Juventus 12-8.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 X X  2 1 1  1 X 1  1 2 X X

Zurich a rejoint Lugano en fête du classement de ligue nationale A

Sion poursuit sa course vers l'ascension sans faiblir

Tout est encore possible en ligue A...

Football hivernal, à Berne, Young Boys a battu Saint-Gall au Wankdorf.
Ci-dessus, Kvicinsky est à terre ( !)  devant le Saint-Gallois Tanner. C'est
une fausse image, car le joueur bernois sera- l'auteur du but de la victoire I

(asl)

Oui, mis a part trois clubs — et
encore — tout n'est pas décidé
dans ce curieux championnat. Un
écart de 4 points entre les premiers
et le onzième (La Chaux-de-Fonds),
n'a rien de catastrophique. Certes,
Lugano et Zurich, grands favoris,
occupent le haut du tableau, mais
Lausanne n'est qu'à un point, ce
club étant poursuivi par Servette,
Bâle, Grasshoppers et Young Boys
qui totalisent un retard de deux
points ! A ces équipes, on doit peut-
être ajouter La Chaux-de-Fonds qui
totalise 10 points avec un match en
moins ! Ceci nous promet, de belles
lattes uour les iournées à venir...

Une surprise de taille a ete enre-
gistrée à Genève, où Servette s'est
laissé surprendre par Fribourg. Les
absences des Genevois Schindelholz
et Guyot n'expliquent pas tout. Fri-
bourg qui a décidément le don de
renverser les pronostics a joué le ré-
sultat. Bien groupés en défense, les
« Pingouins » ont résisté à tous les
assauts servettiens, puis obtenu le
but de la victoire par Ryf , à la 66e
minute. La réaction des Genevois
a été vaine et les deux points se sont
envolés. Lausanne n'a pas manqué
l'occasion qui lui était offerte de se
joindre au groupe de tête, en ob-
tenant un match nul à Lugano. Les
Vaudois ont même eu longtemps la
victoire à leur portée car ils me-
naient par 2-1 à la 80e minute. Mi-
nute où Luttrop transforma un pe-
nalty. Un match qui va redonner
un moral de fer a la formation de
Roger Vonlanthen.

Zurich est en fait le club qui a
fait la meilleure affaire en battant
Wettingen par un score serré (3-2),
ses plus proches rivaux ayant tous
perdu des points. Va-t-on désormais
assister à un réveil de cette forma-
tion ? Rien n'est certain, le succès
des Zurichois ayant tout de même
été obtenu sur un rival de moindre
valeur. Les Rhénans se sont entiè-
rement retrouvés devant leur pu-
blic, et c'est Bienne qui en a fait les
frais. L'absence de l'entraîneur-
joueur des Seelandais a été lourde-
ment ressentie, mais l'adversaire
était trop fort pour envisager même
un match nul. Le champion en titre
n'a certainement pas dit son dernier
mot dans ce championnat.

Demi-surprise à Winterthour où
Grasshoppers a cédé les deux points,

à la suite d'un but signé Konietzka.
Grâce à ce succès, Winterthour at-
teint la zone de sécurité, son adver-
saire demeurant dans le groupe des
prétendants. A Berne, les Saint-Gal-
lois n'ont tenu qu'une mi-temps fa-
ce aux Young-Boys. Passé ce temps,
la domination bernoise devint de
plus en plus nette ; mais il fallut
attendre la 69e minute pour enregis-
trer le premier but (Kvicinski), le
second n'étant marqué qu'à 5 mi-
nutes de la fin de ce match. Match
dont l'issue laisse à Saint-Gall la
garde de la lanterne rouge ! Le
match La Chaiix-de-Fonds-Belliu-
zone a été remis â des iemOs meil-
leurs, le terrain desv Neuchâtelois
étant recouvert d'une abondante
couche de neige. Sans jouer^.les
Chaux-de-Fonniers ont fait une
bonne affaire car Wettingen et
Saint-Gall ont été battus... mais en-
core faudra-t-il gagner le match de
retard contre Bellinzone !

Sion augmente
son avance en B

Dimanche après dimanche, Sion
creuse un écart qui déjà devrait lui
assurer la promotion en ligue A.
Cinq points avant l'attaque du se-
cond tour, ce n'est pas à négliger

et il faudrait un effondrement total
des Valaisans pour qu'ils échouent....
En déplacement à Granges, Sion a
une fois de plus largement justifié
ses ambitions en battant les Soleu-
rois par 5-1. Un résultat qui se passe
de commentaires ! La position du
leader s'est d'autant plus renforcée
que ses rivaux Lucerne et Mendri-
siostar ont perdu des points. Men-
drisiostar n'a pas été en mesure
d'obtenir un match nul à Genève
devant Etoile Carouge. Les Genevois
ont eu le grand mérite de redresser
un score déficitaire de 1-0, puis de
faire la décision à la suite d'un pe-
nalty transformé par Fatton — au-
teur du premier but également.
Deux points précieux qui permettent
à Etoile Carouge d'envisager son
sauvetage définitif. Autre préten-
dant, Lucerne, n'a pas été en me-
sure de s'imposer à Zurich où Young
Fellows a disputé un bon match. Le
résultat de 1-1 était déjà acquis au
repos ; par la suite aucune des deux
équipes n'est parvenue à s'imposer.

A Martigny, Xamax a obtenu un
match nul, après avoir mené à la
marque 1-0, après 5 minutes de jeu.
Hélas, les Neuchâtelois ne devaient
pas être en mesure de préserver cet

avantage et à la 42e minute, les Va-
laisans obtenaient une égalisation
méritée. Par la suite, les défenses se
révélèrent supérieures aux attaques
et aucun but ne fut marqué. A la
suite de ce succès, Martigny prend
place parmi les favoris de ce cham-
pionnat ! C'est un bel exploit pour
le néo-promu. Quant à Xamax, sa
position demeure précaire, même si
il y a amélioration dans le rende-
ment de l'équipe.

Aarau qui, cette saison encore,
avait les « dents longues » a été tenu
en échec chez lui ( !), par Thoune.
Ce match disputé à l'énergie a été
marqué par les expulsions de Madl
(Aarau) et Torche (Thoune) . Les
Argoviens rentrent ainsi « dans le
rang », mais tout espoir n'est pas
perdu, l'écart avec le second du clas-
sement n'étant que de 2 points !
Chiasso qui recevait UGS, n'a pas
manqué l'occasion qui lui était of-
ferte de prendre place dans le grou-
pe de tête en mettant deux points
à son actif. Si l'on s'attendait à une
défaite des Romands, le résultat de
3-0 est une surprise, vu la valeur
réelle des deux formations. Tout
comme en ligue A, on a enregistré
un renvoi, celui du match Bruhl-
Langenthal. Un match qui a son im-
portance pour la lutte contre la re-
légation. PIC.

Xamax et Martigny n'ont pas été en mesure de se départager en cham-
pionnat de ligue B. Ci-dessus, le gardien neuchâtelois Jaccottet intervient

avec succès devant le Valaisan Largey. (asl)

Quatre points entre le premier et le onzième !

Apaisement dans l'«affaire de Besançon»
Le football en Suisse et dans le monde

Réuni à Berne, le comité central
de l'ASF a pris une mesure d'apai-
sement dans «l'affaire de Besan-
çon» . U a décidé, en effet , de sur-
seoir à l'exécution des peines. Il ou-
vre la porte à la solution que ré-
clament les clubs de la ligue natio-
nale, lesquels demandent que les cas
soient jugés à nouveau par une deu-
xième instance. Le comité central
reconnaît que les statuts de l'asso-
ciation donnent lieu dans ce domai-
ne à différentes interprétations.

Les pièces du dossier, les conclu-
sions apportées par le Département
technique, organe concerné dans cet-
te affaire, et la direction de l'ASF
seront complétées par le point de
vue protocole des joueurs incrimi-
nés. Enfin, le comité central pren-
dra à nouveau position dans cette
affaire au moment qu 'il jugera op-
portun.

Coupe du monde 1978
en Argentine

A l'occasion de la cérémonie d'ouver-
ture du congrès extraordinaire de la
Confédération sud-américaine de foot-
ball , qui se tient à Lima, sir Stanley
Rous, président de la PIPA, a prononcé
une allocution dans laquelle il devait no-
tamment déclarer : « J'affirme que la
Coupe du monde en 1978 aura lieu en
Argentine ».

Sir Stanley Rous confirma également
que la Coupe du monde en 1974 se dé-
roulera en Allemagne occidentale.

C'est à Tokyo en octobre 1964, pendant
lus Jeux olympiques, que les différents
pays organisateurs des championnats du
monde avaient été désignés officielle-
ment au cours du congrès de la FIFA.

Enfin , le principe de la création d'une
confédération regroupant les différentes
fédérations de football de toute l'Améri-
que latine, présenté par . le Dr Guillermo
Canedo (Mexique), a été approuvé par
sir Stanley Rous, président de la FIFA.

Coupe du monde
A Lourenço Marqués, en match d'ap-

pui comptant pour le tour préliminaire
de la Coupe du monde, groupe 15a,
l'Australie a battu la Rhodésie par 3 à 1.
L'Australie rencontrera donc Israël, vic-
torieux du groupe 15b. Le vainqueur de
cette confrontation sera qualifié pour
le tour final de la Coupe du monde.

En France
Première division (16e journée) : St-

Etieinne - Valemciennes 1-0 ; Rennes -
Bordeaux 0-0 ; Augouilème - Sochaux
4-0 ;, Marseille - Bastia 3-3 ; Red Star -
Sedan 0-2 ; Ajaccio - Rouen 1-0 ; Metz-
Lyon 4-0 ; Strasbourg - Angers 4-1 ;
Nantes - Nîmes 1-0. — Classement : 1.
St-Btleone 15-27 ; 2. Bordeaux 16-20 ;
3. Marseille 15-19 ; 4. Strasbourg 16-19 ;
5. Sedan 16-18.

Championnat de deuxième division :
(14e journée) : Besançon - Dunkerque
1-2 ; Avignon - Toulon 3-0 ; Grenoble -
Lorierut 3-0 ; Cannes - Limoges 0-2 ;
Monaco - Paris-Neuilly 0-0 ; Nancy -
Nice 3-1 ; Boulogne - Gazelec Ajaccio,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

renvoyé. — Classement : 1. Nancy 23 p. ;
2. Nice 20 ; 3. Avignon 19 ; 4. Grenoble
19 ; 5. Reims 19.

En Italie
Championnat de première division

(10e journée) : Bari - Patermo 1-0 ;
Bologna - Lanerossi Vicenze 1-1 ; In-
ternazionale - Lazio Roma 3-0 ; Ju-
ventus - Fiorentina 2-0 ; Napoli - Bres-
cia 0-0 ; AS Roma - Torino 0-0 ; Samp-
doria - AC Milan 1-1 ; Verona - Ca-
gliari 1-1. — Classement : 1. Oagliari
16 p. ; 2. Internazionale 13 ; 3. Fiorentina
12 ; 4. AC Milan, Lanerossi, AS Roma
et Bari 11.

En Angleterre
Championnat de 1ère division (22e

journée) : Burnley - Manchester United
1-1 ; Derby County - Nottingham Forest
0-2 ; Liverpool - Arsenal 0-1 ; Manches-
ter City - Leeds United 1-2 ; South-
ampton - Crystal Palace 1-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Sunderland 1-0.
— Classement : 1. Everton 21-35 ; 2.
Leeds United, 22-32 ; 3. Liverpool, 22-28 ;
4. Wolverhampton Wanderers, 22-27 ; 5.
Manchester City, 21-26 ; 6. Chelsea,
21-26.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (14e

journée) : Alemannia Aix - Borussia
Dortmund 3-1 ; MSV Duisbourg - Wer-
der Brème 1-1 ; Munich 1860 - Ein-
tracht Brunswick 1-0 ; Herta Berlin -
FC Kaiserslautern 3-0 ; VfB Stuttgart -
Eintracht - Francfort 4-0 ; Rotweiss
Essen Rotweiss Oberhausen 1-0 ; FC
Cologne - Borussia Moenchengladbach
0-1 ; Hanovre 96 - Bayern Munich 0-1 ;
SV Hambourg - Schalke 04 1-1. — Clas-
sement : 1. Borussia Moenchengladbach,
14-21 ; 2. FC Cologne, 14-19.

MUUl'iE» : uomon ; schaller, Zaug,
Barth, von Burg ; Oergel , Joray ;
Schindelholz II, Pauli, Trajkovic, Mon-
nier. — MARQUEURS : Trajkociv aux

24e et 55e minutes.
Moutier a d'emblée pris le match en

mains, et a dominé sans difficulté du-
rant toute la première mi-temps. Quel-
ques contre-attaques des locaux, en-
traînés maintenant par l'ex-Bâlois
Stocker, ont toutefois contraint Domon
à faire des prouesses pour sauver son
camp.

Après la pause, les Bâlois se sont
bien repris, mais leur enthousiasme a
été rapidement tempéré par le deuxième
but réussi par le Yougoslave Trajkovic.
Moutier a mérité son succès par sa
meilleure organisation collective, (y)

Nordstern - Moutier 0-2



Le Suisse Willy Favre sollicité !
Premier grand tournoi de ski européen professionnel

Le premier tournoi européen de ski professionnel aura Heu à La Clusaz (Haute-
Savoie), du 19 au 21 janvier prochain, ont annoncé les organisateurs parmi lesquels
figurent les champions français Guy Périllat et Adrien Duvillard. Ce tournoi , le
premier d'une série qui pourrait se disputer, après La Clusaz, en Suisse, à Verbier
et dans d'autres stations européennes, pour se terminer aux Etats-Unis dans deux
stations qui restent également à être désignées (l'ex-entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis Bob Beattle devenu l'employé d'une grande chaîne de télévision amé-
ricaine étant le « deus ex machina » de l'affaire) sera disputé selon la formule des
slaloms spéciaux et géants parallèles avec, pour la deuxième manche, l'ordre des
départs Inversés. Le vainqueur final étant désigné selon le système des temps

additionnés.

Willy Favre lors des JO de Grenoble

Les Suisses se surpassent devant la Finlande
En match international de gymnastique à Bâle

Dans la halle de la Foire d'échantillons de Bâle, la Suisse a remporté une
victoire inattendue par son ampleur face à la Finlande par 279,75 points
contre 270,20. Toutefois, les Finlandais étaient privés de trois de leurs
meilleurs représentants. La Suisse, qui se passait de Hans Ettlin, blessé, a
dominé son adversaire dans toutes les disciplines, réussissant à créer des
écarts jusqu'à 2,20 p. En outre, dans chaque spécialité, ils ont obtenu au

moins les deux meilleures notes.

Le Neuchâtelois Bruhwiler vainqueur individuel, en action, (asl)

Le Neuchâtelois
Bruhwiler justi f ie

son titre
Au classement individuel, les pro-

tégés de Jack Gunthard ont pris les
cinq premières places. Seul Edy
Greutmann a été quelque peu dis-
tancé puisqu'il se retrouve au neu-
vième rang. Mais il a j oué de mal-
chance lors de l'exercice à la barre
fixe. Le champion de Finlande Heik-
ki Sappinen a dû se contenter de la
sixième place. Le champion .. suisse
Max Bruhwiler et Roland Hurzeler
se sont livrés un duel passionnant
pour la victoire individuelle. Finale-
ment, les deux hommes ont terminé
à égalité, avec le total remarquable
de 56,50.

Résultats
PAR ÉQUIPES : 1. Suisse 279,75 ;

2. Finlande 270,20. — Disciplines in-
dividuelles, exercices à mains libres :
46,40 - 44,65. — Cheval d'arçons :
46,50 - 44,95. — Anneaux : 46,80-
45,65. — Saut de cheval : 46,75 -
45,25. — Barres parallèles : 46,90 -
45,55. — Barre fixe : 46,40 - 44,20.

INDIVIDUELS : 1. Max Bruhwiler
(S) et Roland Hurzeler (S) 56,50 ;
3. Peter Rohner (S) 55,75 ; 4. Paul
Mulier (S) 55,35 ; 5. Meinrad Berch-
told (S) 54,75 ; 6. Heikki Sappinen
(Fin) 54,60 ; 7. Reino Heino (Fin)
54,35 ; 8. Kari Heinonen (Fin) 53,90;
9. Edy Greutmann (S) 53,85 ; 10.
Antero Lisko (Fin) 52,85 ; 11. Juhani
Rahikainen (Fin) 52,80 ; 12. Markku
Karttunen (Fin) 51,50.

MEILLEURES NOTES AUX EN-
GINS. Exercices à mains libres : M.
Bruhwiler 9,45, Rohner 9,40, Hurze-
ler 9,35. — Cheval d'arçons : Mulier
9,50, Hurzeler 9,40, Bruhwiler 9,35. —
Anneaux : Bruhwiler 9,50, Greut-
mann et Hurzeler 9,40. — Saut de
cheval : Rohner 9,55, Berchtold 9,50,
Heinonen 9,40. — Barres parallèles :
Hurzeler 9,55, Bruhwiler 9,45, Rohner

et Rahikainen 9,35. — Barre fixe :
Hurzeler 9,65, Mulier 9,55, Bruhwi-
ler 9,45.

Roland Hurzeler, aux anneaux ; il f u t
l'égal du champion suisse, (asl)

Les espoirs vainqueurs
des Allemands

Les espoirs suisses (jusqu 'à 18 ans)
ont nettement battus les Allemands
dans le match international qui les op-
posait à Schaffhouse. Les jeunes gym-
nastes helvétiques se sont imposés avec
3,95 points d'avance. Les Allemands ne
se sont montrés nettement supérieurs
qu'au cheval-arçons, où ils ont pris 1,80
point. A la barre fixe, ils prirent égale-
ment l'avantage mais par 0,20 point
seulement. Dans toutes les autres disci-
plines, les Suisses furent nettement les
meilleurs. Au classement individuel , le
Suisse Renato Giess et l'Allemand Toni
Unden se sont partagés la première
place avec le très honorable total de
54,50 points. Voici les résultats :

PAR EQUIPES : 1. Suisse 260,10 p.
2. Allemagne 256,15 points. — Saut de
cheval : 45,85 et 44,65. — Exercices au

sol : 44,35 et 42,55. — Cheval-arçons :
39,00 et 40,80. — Anneaux : 42,15 et
40,45. — Barres : 44,65 et 43,40. — Barre
fixe : 44,10 et 44,30.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. Re-
nato Giess (S) et Toni Unden (Ail)
54,50. 3. Michèle Arnaboldi (S) 52,75. 4.
Philippe Gaille (S) 52,50. 5. Robert
Bretscher (S) 51,75. 6. Thomas Hassel-
berg (Ail) 50,50. 7. Volker Rohrwick
(Ail) 50,40. 8. Bernt Knoefel (Ail) 48,90.
9. Gerhard Bertold (AU) 48,45. 10. Hel-
mut Nickel (Ail) 48,30. 11. Armin Vock
(S) 47,95. 12. Relnhold Schnyder (S)
47,05.

Trente-deux skieurs ont été invités
pour la deuxième manche de ce tournoi
à La Clusaz, parmi lesquels de grands
champions. Outire Périilat et Adrien
Duvilîard, qui ont gagné des titres de
champions olympiques ou du monde :
Le Suisse Willy Favre, l'Allemand Lud-
wlg Leitner, ies Autrichiens Egon Zim-
taermann et Emet Hiiiterseer, l'Italien
Carlo Senoner, etc. Tous cependant ne
pourraient plus prétendre concourir
pour un titre mondial ou olympique. Il
reste à savoir combien répondront à
cet appel de La Clusaz. Il convient de
constater que tous ces champions ap-
partiennent à une gloire ancienne et ne
saunaient actuellement concourir avec
une chance de victoires, dans une
épreuve ouverte aux * meilleurs ama-
teurs » entraînés par les fédérations na-
tionales.

Ceux qui sont invités

La Chaux-de-Fonds - Commerçants Bâle, 18 à 17
Curieux déroulement du match de handball, au Pavillon des Sports

Ce match de championnat de ligue nationale B a vraiment connu un curieux
déroulement. Les Chaux-de-Fonniers ont tout d'abord été menés à la mar-
que, ceci jusqu'au moment où ils obtenaient l'égalisation à 6-6. Jusqu'à la
mi-temps, les hommes de l'entraîneur Karlovic allaient creuser l'écart et ils
parvenaient à obtenir trois magnifiques buts par Fischer contre un aux

Bâlois. A ce moment la victoire se dessinait !

Période f aste...
A la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers, forts  de leur avantage, pre-
naient résolument la direction des
opérations. A la suite d'attaques fort
bien menées, (Gfeller signant 4
buts) , l'écart se creusait, malgré
quelques réactions bâloises, tant et
si bien que la marque était portée à
17-9, en faveur des Neuchâtelois. Le
nombreux public saluait la victoire
de ses favoris ...

Période creuse !
C'était sous-estimer la valeur de

Bâle qui, faisant f i  de son lourd
handicap se battait avec une énergie
accrue. Chez les Chaux-de-Fonniers
on avait soudain oublié les consignes

Les Chaux-de-Fonniers (maillots foncés) aux prises avec la défense bàloise.

données... Plus d'attaque menée avec
calme et préméditation. On prati-
quait désormais sans aucune con-
centration (la victoire étant acqui-
se, croyait-on) .

Cette carence devait profiter aux
Bâlois qui se battaient avec d'autant
plus de volonté car les buts tom-
baient à cadence régulière dans la
cage des Neuchâtelois. A deux mi-
nutes de la f in , on en était (c 'est
incroyable I) , à 17-17 !

Penalty décisif
Envolés les S buts d'avance ! Dé-

sormais il s'agissait de tenter, avant
tout, de sauver un point. Les Chaux-
de-Fonniers, conscients de leurs er-
reurs, se concentraient et ils gar-

daient le ballon dans le camp bâlois.
C'est à ce moment là qu'un joueur
des bords du Rhin commit une f a u -
te... C'était le penalty classique, juste
avant le coup de s i f f l e t  f inal .  Fis-
cher — il en avait manqué deux au
cours de ce match — se chargeait
du tir réparateur et il marquait
sans bavure. Il n'empêche que tous
les fervents du HB La Chaux-de-
Fonds avaient eu chaud... Une ren-
contre qui amènera certainement
quelques réactions chez l'entraîneur
Karlovic au cours des jours à venir !

La Suisse se qualifie face au Luxembourg
En vue des championnats du monde de handball

L'équipe nationale suisse, qui avait
peiné quinze jours plus tôt contre
le Luxembourg à Moehlin (11-10) ,
a remporté une brillante victoire
lors du match retour, qui s'est dé-
roulé à Dafferdange en présence de
1200 spectateurs, sur le score de
22-9. Grâce à cette victoire, la Suisse
est donc qualifiée pour le tour final
des championnats du monde 1970,
en France, avec le score total de
33-19.

Par rapport au match aller, les
Suisses ont disputé une partie ex-
cellente, contrairement à leur ad-
versaire qui fut méconnaissable. En
effet , les Luxembourgeois réussirent
leur premier point alors qu'ils étaient

déjà menés par 5-0. Par la suite, les
joueurs à croix blanche ne marquè-
rent pas moins de neuf buts consé-
cutifs sans en encaisser un seul.

Sous les ordres des arbitres alle-
mands Lutz et Nacken, les deux
équipes se présentèrent dans la com-
position suivante :

SUISSE : Funk (Kiener) ; Rudolf
(1 but) , Kron (3), Stebler (1), Glaus
(6), Notter (2), Meier (3) , Wagner,
Aeschbach (3), Schweingruber (1) ,
Gygax (2).

LUXEMBOURG : Gelen (Hoch-
hausen) ; Metzler (1) , Hencks, Lin-
den (3) , Hammes, Steines (2 ) , Kreu-
ter (1), Schultheiss, Grimler (2) , Bi-
ver, Nigra.

t-W

Volleyball

Star Genève - La Chaux-de-Fonds
3-0 ; Pax Genève - STV Lucerne 3-0 ;
St Jakob Bâle - Servette Genève 3-2 ;
Spada Zurich - Musica Genève 3-0 ;
Star Genève - STV Lucerne 3-0 ; Pax
Genève - Chaux-de-Fonds 3-1 ; St Ja-
kob Bâle - Musica Genève 3-2 ; Spada
Zurich - Servette 3-0.

Ligue nationale féminine : Xamax
Neuchâtel - Hydra Zurich 1-3 ; VBC
Bienne - Musica Genève 3-0 ; Xamax
Neuchâtel - Musica Genève 3-0 ; VBC
Bienne - Hydra Zurich 3-0.

Coupe de Suisse, seizièmes de finale :
St Jakob Bâle II - Windlsch 3-0 ; Lau-
fen - Uni Bâle 3-0. — Daines : FC Lu-
cerne - Reiden 0-3 ; Spada Zurich -
Smash Winterthour 3-0.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Commerçants-Baie (entre paran-
thèses les buts marqués) : Haas ;
Schilling (3) , Stampfli (1) ; Merko-
f e r  (4) , Harrisberg (3) , Gass, Schaub
(2) , Siegrist (4) , Grieder, Elsener,
Bachmann . — La Chaux-de-Fonds :
Krumnacher (Kauer qui f i t  de belles
choses) ; Kasper (3) , Fischer (S) ,
Rossi, Schmidlin (2) , Gfeller (4) ,
Schurch, Brack (1) , Todeschini, B.
Donzé , Ducommun. — Arb itres :
MM.  Rykart, de Bollingen et Schenk,
de Thoune, bons 1 A. W.

Les équipes
et les marqueurs

Enfin, la Fédération française de ski
appliquant les règlements de la Fédéra-
tion internationale de ski a fait savoir
aux organisateurs de La Clusaz que
s'ils avaient organisé une telie compéti-
tion professionnelle leurs pistes seraient
disqualifiées, et que la station ne pou-
vait plus, d'autre part, bénéficier de
l'aide fédérale française quant aux or-
ganisations amateurs. A ces menaces.
Guy Périllat et Adrien Duvillard ont
répondu : « est-ce qu'on a disqualifié un
court de tennis ou un terrain de foot-
ball ou une piste cycliste parce que des
professionnels y ont concouru ? Le club
des sports de La Clusaz, le plus grand
de la Haute-Savoie avec ses 11.000 li-
cenciés, aussi bien que la station n'ont
rien à voir avec notre organisation pro-
fessionnelle. »

Menaces de la Fédération
f rançaise

Le champion suisse
Spavetti battu

par le Neuchâtelois
Haldi !

Boxe

La finale du tournoi des espoirs a eu
lieu à Neuchâtel, à la salle de la Paix, en
présence de 300 spectateurs. Voici les
résultats des finales :

COQ : Tala (Bienne) bat Muroni
(Morges) aux points. PLUME : Sciarino
(Schaffhouse) bat Giacomini (Colom-
bier) aux points. LEGERS : Seydoux
(Bulle) bat Kisslig (Thoune) aux points.
SURLEGERS : Aubry (Bienne) bat Ma-
billard (Sion) aux points. WELTERS :
Feminis (Ascona) bat Mohr (Winter-
thour) aux points. SURWELTERS : Pin-
to (Winterthour) bat Patelli (Ascona)
aux points. MOYENS : Blumlein
(Schaffhouse) bat Erismann (Neuchâ-
tel) par jet de l'éponge au 1er round.
LOURDS : Cudry (Fribourg) bat Sala-
din (Sissach) par jet de l'éponge au 2e
round. — Autres résultats de la réunion :
COQ : Haldi (Neuchâtel) bat Spavetti
(Berne) aux points. SURWELTERS :
Weissbrodt (Colombier) bat Zarri
(Yverdon) aux points.

Le Mexicain Efren « Alacran » Torres,
26 ans, champion du monde des poids
mouche (version World Boxlng Council),
a conservé son titre, à Guadalajara, face
au Japonais Susumu Hanagata, son ca-
det de quatre ans, qu'il a battu aux
points à l'issue d'un combat dans l'en-
semble assez décevant.

La décision favorable au tenant du
titre a été unanime. Bien que l'écart en-
tre les deux adversaires n 'ait pas été
très considérable, le premier juge a ac-
cordé 149 points au Mexicain et 137 au
Japonais. Le deuxième 149 et 139 et
l'arbitre, le Mexicain Ray Solis, 147 et
143 respectivement.

Torres conserve
son titre mondial
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^̂ ^̂ *̂ GÉRARD AUBERT
EN FAISANT NETTOYER VOS VETEMENTS, VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UNE INVITATION
RÈGLE DU JEU...
CHAQUE VÊTEMENT CONFIÉ PENDANT LE 3 POUR 2 VOUS DONNE DROIT A UNE CARTE. LORSQUE VOUS AUREZ 32 CARTES, VOUS LES REMETTREZ IMMÉDIATEMENT A LA GÉRANTE DE NOTRE MAGASIN OU
A L'UN DE NOS REPRÉSENTANTS. VOUS RECEVREZ ENSUITE PAR POSTE UNE INVITATION POUR UNE SOIRÉE: JACQUES DUTRONC - ARLETTE ZOLA QUI AURA LIEU A LA FIN DE NOTRE 3 POUR 2 (FÉVRIER
1970). LES PREMIERS SERONT LES MIEUX PLACÉS.
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAITS DE VETEMENTS ^^^^^
LA CHAUX-DE-FONDS place du Marché, tél. 3 23 92, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83, 77, av. Léopold-Robert, tél. 313 43

LE LOCLE 4, rue duPont, tél. 536 50 - NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 - PESEUX 8, Grand-Rue, tél.84655



Importante manufacture d'horlogerie de la place de
Bienne cherche à engager, pour date à convenir,

UN
A * iH

INGENIEUR
appelé à prendre la tête de son département de cons-
truction d'équipements.

-

Expérience demandée dans la construction de machi-
nes et d'appareils. Age idéal : environ 30 ans.

Le titulaire devra être apte à diriger et à coordonner
l'activité d'un secteur de construction, d'un centre
électronique et d'un service d'essais.

Les tâches de ce département touchent spécialement
la construction de machines et d'appareils pour la
fabrication ' horlogère et les problèmes d'automation.

Il sera répondu à toutes les offres qui nous seront
adressées, avec la documentation usuelle, sous chiffre
P 920.849, à Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

. . Discrétion assurée.
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eau minérale bicarbonatée sodique 5

'¦ 
-

•• . ; i ¦

As Comme NX
W les magnétophones y

s professionnels chers, 1

\ est équipé d'un moteur #
\ àservo-commandej f̂X électronlque! j^

vËjtfn&ls l̂ »̂- \ \*-***" \̂. ~̂~~ ~—m$ÊÊ/Lm\ *m*\TmmVmWWf r*** Bffi':> ' : V i î r̂  ̂V<*L- *Jw^^- ~~m*\ ¦:'\
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Chez le Sony TC 800, une servo-commande Ces propriétés, cachées vous font oublier
électronique assure une vitesse absolu- la technique, l'emploi est facilité à l'ëx-
ment constante du moteur et un pleurage trême, la mobilité augmentée. Il en découle
extrêmement faible, même lorsque l'appa- des enregistrements meilleurs et plus
reil fonctionne sur piles, suspendu à vivants. Ceux-ci peuvent être aussi écou-
l'épaule. De plus, pendant la prise du son, tés sur une chaîne haute-fidélité. .
le dispositif «Sony-O-Matio - avec com-
mutateur de mise hors circuit - compense Ici comme ailleurs, les ingénieurs de Sony
automatiquement les grands écarts de ont choisi la voie du progrès et de la
la puissance sonore. Mise en marche et sécurité. Vous aussi pouvez en profiter,
stop peuvent être commandés à distance.

S m XT Ŵ W le WOgrès
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par 
la recherche
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Tr«n»l«tor» Sony Enreglrtreura Sony TélértBoura Sony Amplificateurs Son» HIFI Toum«-<HBque« Sony HIFI

"
En vente chez les spécialistes. Représentation générale: Seyffer+CaSA, 8040 Zurich.
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Société de Musique La Chaux-de-Fonds Mardi 2 et mercredi 3 décembre AU THÉÂTRE

INTÉGRALE DES QUATUORS DE BEETHOVEN par le QUATUOR VEGH (Concerts 3 et 4)
Prix des places Fr. 6.- à Fr. 12.- Abonnements spéciaux à Fr. 23.- ou Fr. 28.- pour 4 concerts

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales ,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

En fin d'après-midi , une seconde personne
se présenta après avoir vu le portrait de la
femme de chambre et de Richard à la télé-
vision. Il les avait regardés la veille pendant
qu'ils montaient dans une voiture arrêtée de-
vant son magasin de librairie. Un homme les
attendait au volant mais il n'avait pas fait
attention à lui. Il avait seulement remarqué
l'enfant parce qu 'en arrivant à la hauteur de
la vitrine derrière laquelle il se tenait , le
petit garçon s'était écrié que son papa avait
écrit plusieurs livres. Ce libraire donna un si-
gnalement approximatif de la voiture , il n'é-
tait pas certain de la marque mais de la
couleur : bleue.

Lorsque la nuit tomba pour la seconde fois
toutes les polices de France recherchaient
une voiture bleue mais aucun éclaircissement

de valeur n'était venu rassurer les malheureux
parents sur la situation exacte des ravisseurs.

Dans la huit un savant aux tempes gri-
sonnantes arriva à Paris et obligea sa fille
à se coucher. Virginie commençait à délirer
et trembler de fièvre.

Le lendemain un silence complet et un échec
total achevèrent de démoraliser tous ceux qui
attendaient désespérément un signe d'apai-
sement. Virginie avait repris conscience, elle
essayait de se raccrocher et de croire à un
heureux dénouement. Gilles souhaitait proba-
blement les effrayer au maximum afin d'être
certain de toucher - la somme convoitée. Et
il y avait cette vie qu 'elle était presque sûre
de porter en elle et qu 'il fallait protéger niais
elle sentait que Leurent et son père évitaient
son regard. Cette dérobade lui faisait réaliser
la fragilité du fil auquel elle s'agrippait tou-
jours.

Dans la soirée une information laconique
tomba comme une douche glacée : la voiture
présumée de Gilles Duforêt avait été retrou-
vée vide dans un ravin du centre de la France.
Un arbre avait arrêté la chute de l'automobi-
liste mais les enquêteurs se demandaient jus-
qu 'à quel point cet accident était voulu et
destiné à détourner les soupçons. S'il n 'y avait
point eu cet arbre, on aurait pu s'imaginer
que les passagers de la voiture avaient péri
carbonisés dans les débris ou noyés car une

rivière coulait au fond du ravin. Cette « pré-
caution » aggravait la situation, elle signifiait
peut-être que Gilles désirait faire passer Ri-
chard pour mort et ne se souciait plus de l'ar-
gent. Avec un déséquilibré, il fallait envisa-
ger toutes les solutions et désormais les pires
appréhensions étaient permises. D'autant que
cette voiture bleue était l'unique indice capa-
ble d'indiquer la piste des ravisseurs. Où se
trouvaient-ils maintenant ? Très loin de l'en-
droit où ils avaient abandonné le véhicule
compromettant sans doute. Et penser qu'ils
étaient obligés de patienter sans lutter dé-
passait les forces de ceux qui guettaient
anxieusement le plus léger indice susceptible
de montrer que rien n'était perdu.

Une interminable nuit s'écoula de nouveau
puis une aube terne se leva pour la troisième
fois sur le chagrin et la désolation ; mais, ce
jour-là , le courrier apporta une lettre à l'in-
tention de Laurent : Gilles les informait qu 'il
avait placé Richard dans une cachette sûre
où il savait que nul ne pourrait le découvrir.
Quant à lui, il se trouvait dans un endroit
fort différent et il donnait rendez-vous au
père de sa victime dans la forêt de Fontaine-
bleau. Il lui demandait d'apporter avec lui
les vingt millions dont il avait déj à parlé à
Virginie mais le prévenait qu 'il n'avait pas
intérêt à se moquer de lui et à avertir la
police de ce rendez-vous, sinon il ne reverrait
plus son fils car j amais lui, Gille Duforêt , ne

livrerait l'emplacement de la cachette de Ri-
chard. En outre, il avait donné des ordres à
sa complice et, au cas où il arriverait le moin-
dre désagrément, elle saurait ce qu'elle devait
accomplir. Si Laurent se montrait prudent ,
avisé et raisonnable son fils lui serait rendu
trois jours plus tard après que Gilles se fût
assuré une retraite sans danger.

Virginie poussa un immense soupir de soula-
gement. Les événements lui donnaient enfin
raison et, pour elle comme pour Laurent, il
n'y avait aucune hésitation sur la marche à
suivre.

— Vous ne pouvez pourtant pas permettre
à ce bandit d'agir à sa guise et de vous imposer
sa volonté, protesta Jacques. Il doit être pos-
sible de le faire suivre discrètement.

— Je suis de votre avis, appuya le père de
Virginie.

Mais la jeune femme secoua énergiquement
la tête :

— Nous ne prendrons aucun risque. Richard
avant tout.
, — Cet énergumène raconte aussi bien n'im-

porte quoi. Qu'est-ce qui prouve qu 'il rendra
l'enfant trois jours après avoir touché l'ar-
gent ? Pourquoi ne mentirait-il pas ? Dans
trois jours il voudra une nouvelle somme, con-
sentez au moins à un échange. Il sera forcé de
s'incliner.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 2683.
Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. (039) 4 58 43.
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Kodak!
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car c'est trop bête d'en manquer.
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Sierre et La Cbaux-de-Fonds
toujours au commandement

Implacable lutte en championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

A la suite des rencontres de cette semaine, les hommes de Pelletier
ont conservé la tête du groupe de ligue A, en battant Kloten, à la Patinoire
des Mélèzes. Ce match a été très équilibré et il a fallu attendre les neuf
dernières minutes pour connaître le vainqueur ! Un résultat qui est signi-
ficatif, Kloten se bat afin de prendre part au tour final. Au vu de leur
performance, les « Aviateurs » mériteraient cet honneur. A égalité de
points avec les Chaux-de-Fonniers, on trouve Sierre. Cette formation a
amplement justifié sa position en battant Langnau chez lui ! Certes le
résultat est serré (3-2), mais sur cette patinoire il est des plus difficile de

s'imposer. Enfin, à Viège, Berne a signé un succès qui lui permet de se
maintenir à la troisième place, avec les avantages que cela comporte. Si
Viège aurait mérité le match nul, il faut , admettre que le club de la Ville
fédérale est à même de participer, lui aussi, au tour final. Il semble donc,
à moins de surprises - et elles se produiront certainement - que l'on
retrouvera pour le dernier round La Chaux-de-Fonds et Sierre... alors
que Genève-Servette, Berne et Kloten seront en compétition pour les
deux autres places ! Un championnat bien passionnant, car Langnau n'a
certainement pas dit son dernier mot...

les défenseurs du CP Zurich seront
redoutables pour les meilleurs. Ne
viennent-ils pas d' obtenir, pour leur

équipe, un nul à Genève, (asl)

La Chaux-de-Fonds - Kloten, 8 à 5
Les «Aviateurs» se sont hissés à la hauteur des Neuchâtelois

Patinoire des Mélèzes, glace excellente, 4000 spectateurs. - KLOTEN : Fehr ;
W. et R. Frei ; Nussbaumer, J. Lott ; H., U., et P. Luthi ; Weber, U. Lott,
Ruffer ; R. Meier, Keller, Boesch. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; Pousaz, Berger, Dubois ; Turler, Curchod,
A. et R. Berra. - ARBITRES : MM. Cerini, de Berne, et Hauri, de Genève ;
sans reproche, leur tâche ayant été facilitée par la correction des deux
équipes. - BUTS : 5' Ruffer, 0-1 ; 9' P. Luthi, 0-2. Deuxième tiers-temps :
2' Dubois, 1-0 ; IT Dubois, 2-0 ; 15' U. Luthi, 2-1 ; 18' A. Berra, 3-1. Troisième
tiers-temps : 3' A. Berra, 1-0 ; 8' U. Lott, 1-1 ; 9' Pousaz, 2-1 ; 11' P. Luthi,
2-2 ; 13' Dubois, 3-2 ; 16' Turler, 4-2 ; 16' Pousaz, 5-2. Résultat final, 8-5

(0-2, 3-1, 5-2).

Sourire chez les joueurs de Kloten, un but marqué par Turler (No 10) a été
annulé, le joueur se trouvant dans la zone du gardien, (photos Schneider)

Malgré leur lourd
handicap...

Oui, il n'est pas « chauvin » de
rappeler le lourd handicap des
Chaux-de-Fonniers à l'attaque de ce
match. Il y a tout d'abord la fatigue
due au « terrible » match de mardi
soir contre Fussen, puis les absences
de Stambach, Jeannin et Reinhard
blessés ! Des faits  qui ne sont pas à
négliger au moment où l'on s'atta-
que à une formation qui compte tout
de même sur des éléments aussi en
vue que les Luthi ou les Lott, sans
parler de l'excellent gardien Fehr.
Si l'on ajoute à cela le handicap
initial de deux buts que les Chaux-
de-Fonniers ont dû remonter, après
le premier tiers-temps, on est en
droit d'a f f i rmer  que l'équipe de l'en-
traîneur Gaston Pelletier vient de
signer un nouvel exploit.

Dubois et Turler,
hommes du match !

Si en défense,, le quatuor de garde
du brillant gardien Rigolet, Furer,
Sgualdo, Kunziy Huguenin (ce der-
nier surtout) s'est mis en évidence
par sa combativité, ce sont néan-
moins les deux attaquants de pointe

Coupe des champions

La Chaux-de-Fonds
qualifié d'office ?

Un premier contact a été pris
en vue de l'organisation des
matchs contre le champion de
Suède Leksands. Les dirigeants
suédois se sont montrés « peu
enclins » à venir en Suisse, à la
suite de la « mauvaise affaire »
qu'ils ont réalisée après les
matchs contre l'équipe d'Alle-
magne de l'Est, Dynamo Weiss-
wasser. Il se pourrait donc que
le HC La Chaux-de-Fonds soit
qualifié par forfait pour les de-
mi-finales contre un des deux
clubs russes engagés. Attendons
une confirmation officielle
avant d'aller plus loin !

du HC La Cham.x-de-Fonds, Turler
et Dubois, qui sont à la base de ce
succès. Durant toute la partie, ces

deux joueurs ont harcelé la défense
adverse et facilité ainsi la tâche de
leurs camarades. Mieux encore, Du-
bois a marqué trois buts et Turler
en a signé un tout en étant à la
base de deux autres. « Tutu » dont le
retour de forme se précise de match
en match, a en outre eu le mérite de
creuser un écart décisif à la 16' du
dernier tiers-temps, en portant la
marque à 7-5 !

Kloten devrait accéder
au tour f inal

Vu sa prestation de samedi soir,
la formation de Kloten devrait être
en mesure de prendre part au tour
final . Les Luthi ont donné un large
aperçu de leurs qualités au cours de
ce match palpitant , tout comme Urs
Lott et le gardien Fehr. Par ailleurs,
la sportivité de cette équipe est à
relever. Même une fois qu'elle eut
perdu son avantage à la marque,
elle a su demeurer calme tout en
présentant un jeu  de très bonne f a c -
ture. Oui, Kloten sur sa prestation
de samedi soir, mérite une place par-
mi les équip es qualifiées pour le tour
f ina l. ' - t . ¦

Une action des frères Berra échoue sur le gardien de Kloten.

Comme dit plus haut, Kloten, grâ-
ce à la ligne des Luthi et à la classe
de U. Lott, devait assez rapidement
parvenir à prendre l'avantage 2-0,
à l'issue du premier tiers-temps. Un
tiers-temps, où les Chaux-de-Fon-
niers avaient accusé une certaine
« lassitude » leur ligne ayant été
une nouvelle fois modifiée (par la
force  des choses) . En e f f e t , l'entraî-
neur Gaston, Pelletier alignait pour
ce match urif e ' ligne « mobile ¦» f o r -
mée de Turl er, accompagné tour à
tour d'un des frères Berra, ou de
Curchod et la traditionnelle garni-

ture Dubois , Berger, Pousaz. Dèi
l'attaque du second tiers, les Chaux-
de-Fonniers retrouvaient leur ho-
mogénéité et ils parvenaient à ob-
tenir une égalisation méritée (3-3) .
Une f o i s  de plus, la dernière reprise
devenait décisive. Allait-on assister
à l'e f fondrement  des Neuchâtelois
qui « officiaient » en nombre de
joueurs inférieurs ? Non, la condi-
tion physique des Chaux-de-Fon-
niers prima, et c'est des plus logi-
quement que la formation cham-
pionne suisse s'imposa, pdr le résul-
tat f i na l  de 8-5 (5-2 dans ce dernier
tier-temps) .

André WILLENEE

Victoire méritée

Les cinquante ans d'existence
du HC La Chaux-de-Fonds

A la table d'honneur , de gauche à droite , MM.  Haldimann , pré fe t  des
Montagnes ; Me Roulet , major de table apprécié ; Sandoz , présiden t
du Conseil communal ; Delapraz , président d'honneur du HC La

Chaux-de-Fonds et Perret, chef de l 'Of f ice  des sports .
(photo Schneider)

Le cinquantième anniversaire du HCC, mis sur pied par quelques anciens
« mordus » du hockey sur glace, s'est déroulé samedi à l'Ancien Stand, d'une
façon toute simple mais fort sympathique.
Après un vin d'honneur offert par l'Etat et la Commune, les participants à
ce jubilé dégustèrent une succulente choucroute. Le major de table, Me
Francis Roulet, salua la présence de MM. J. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, représentant les autorités cantonales ; A. Sandoz, président de la
ville ; Ph. Thomy, président du Conseil général ; Torti , de la Ligue suisse de
hockey sur glace ; Me Favre, président du Club des patineurs ; F. Schwarz,
président du FC La Chaux-de-Fonds ; des anciens membres, Niestlé (fonda-
teur et membre d'honneur), Jacques, Von Gunten, Berthoud , de la première
époque, J. Delapraz, président d'honneur, ainsi que les membres d'honneur,
honoraires, anciens actifs et passifs. Puis Me Roulet retraça brièvement
l'historique de la société, de l'époque héroïque à la magnifique réalisation de
la patinoire couverte et l'ascension prodigieuse de l'équipe. Il lut également
une lettre d'une « saveur » exquise due à un ancien pionnier du hockey dans
les Montagnes, M. A. Didisheim, empêché d'assister à cette cérémonie.
Quelques discours, éloges envers le club jubilaire, furent prononcés par MM.
Haldimann, Sandoz et Torti.
Pour clore cette partie officielle, M. A. Niestlé, âgé de plus de 82 ans, fut
fort applaudi dans la « Chanson du hockey ».
Ensuite, la plupart des participants se rendirent aux Mélèzes pour assister
au match de championnat La Chaux-de-Fonds - Kloten. Puis ce fut le retour
au Stand où une soirée dansante mit un point final à ce jubilé, marqué par
une nouvelle victoire du HC.

Emer.
Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Viège - Berne 2-3
(1-2, 0-0, 1-1)

Les deux équipes ont livré une excel-
lente partie, qui fut'très passionnante à
suivre. Les Valaisans auraient pour le
moins mérité le partage des points, mais
le manque de concentration des défen-
seurs a été déterminant. Patinoire de
Viège. — 4000 spectateurs. — Arbitres,
MM. Aubor et Braun (Lausanne et St-
Gall). — BUTS : 8e Iseli 0-1. 15e Zahnd
0-2. 16e K. Pfammatter 1-2. 48e Tscherry
2-2. 56e Wyss 2-3.

Langnau - Sierre 2-3
(1-2, 0-0, 1-1)

Sierre s'est imposé grâce à une meil-
leure occupation de la patinoire et aussi
grâce à son sang-froid. Les Bernois ont
obtenu un but à trois minutes de la fin.
Après une explication assez tumultueuse,
les arbitres ont annulé cette réussite
pour une passe à travers deux lignes.' —
Patinoire de Langnau. — 2700 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Spring et Vuille-
min (Kreuzlingen et Neuchâtel) . —
Langnau avec Horak. — BUTS : 8e De-
bons 0-1. 13e Théier 0-2. 18e Meier 1-2.
45e Tanner 2-2. 45e Emery 2-3.

Classement
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Ponds 8 5 1 2  42-21 11
2. Sierre 8 4 3 1 33-25 11
3. Berne 8 4 1 3  35-34 9
4. Genève-Serv. 8 3 3 2 36-42 9
5. Kloten 8 2 4 2 39-41 8
6. Langnau 8 3 0 5 38-37 6
7. Viège • ' 8 2 1 5  24-39 5
8. SC Zurich 8 1 3  4 30-48 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Villars-Champéry-

Bienne 5-7 (1-4, 3-1, 1T2). — Classe-
ment : 1. Bienne, 8-11 ; 2. Fribourg,
8-11 ; 3. Sion, 8-10 ; 4. Young Sprinters,
8-8 ; 5. Villars-Champéry, 8-7 ; 6. Thou-
ne. 8-7 ; 7. Lausanne, 8-5 ; 8. Lucerne,
8-5.

GROUPE EST : Winterthour - Luga-
no 2-6 (0-2, 2-3, 0-1) ; Ambri-Piotta -
Grasshoppers 5-4 (2-0 , 2-0, 1-4). —
Classement : 1. Ambri-Piotta, 8-15 ; 2.
Davos, 8-14 ; 3. Lugano, 7-11 ; 4. Coire,
8-8 ; 5. Kusnacht, 7-5 ; 6. Winterthour ,
8-5 ; 7. Grasshoppers, 8-2 ; 8. Saint-
Moritz , 8-2.

Matchs internationaux
9 En match international disputé à

Helsinki, la Finlande a battu la Suède
par 2 à 1.

# A Tokyo, l'équipe nationale de Po-
logne, en tournée au Japon , a battu le
Japon par 7 à 2.
• A Helsinki , la Finlande a été battue

par l'URSS, 3-6.
.:..: >:  : , . 4 i

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Autres résultats



Un tarif étudié vous permet
d'être toujours bien coiffées

Shampooing mise en plis Fr. 8.50
Teinture très soignée Fr. 16. —

Shampooing colorant Fr. 8. —

Permanente à froid, depuis Fr. 25. —

Mini-permanente Fr. 20. —
. I

RAPIDITÉ - QUALITÉ - PRIX
aussi sans rendez-vous

SALON HUBERT
U ~~- - — . ...~..1..... „_ J

B_w_____^4̂  _**?&*V^yJ 1 *̂ -̂ B

STRATO 1969/1970 dès Fr. 395.-

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

H SHB H ¦ !

V«il I Nous cherchons

'-¦ pour nos magasins du Locle et des Brenets j
f ^' - l  |H

vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir. ;

Nous offrons : — horaire régulier

— place stable
— ambiance de travail agréable ; j

— prestations sociales intéressantes

— salaire selon capacités.

j Adresser offres à l'Administration des Coopératives Réunies, rue
du Commerce 96, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 26 12. ; I

Grands Magasins 13 îlpJ

cherchent:
::::::::::::: :;::::::: :::::::: ;.::::: .:. ¦:.rr:,::::::r .i:;;T." :».i ;;;; -|B f̂flïïinir:::: '::':::::::

~._m*v'̂ ^^B ¦£!!:::::::::
ijjll  ̂ ^̂ 1 BBIffilill

IllrlIiPllllr ^^-̂Ŵ  ̂ \}J::::i!

!|jif COURTEPOINTIÈRES l|||
W DÉCORATRICE . 1|
W Nous offrons : <jp
!jf - emplois stables et bien rétribués \
ij - bonne ambiance de travail

- avantages sociaux d'une grande entre-
il prise.

j In Nous demandons : ij
\ *%% |»i Sii Jit 'i''i!b:s-'i personnes-stables.'€tqua lifiées-; Ê - • • • ;

jl ljK - entrée en fonction au plus vite Mù
!!i! ;;k - slJisses / permis C ou B hors plafonne- i&ijjj !
••¦Hilllk ment. iipiïHli
i::::::::l:il ^V. A*m****±. AsÈÊÈÈÈs

:̂ 3Sa *̂ --^^____-—t4m*\ f̂enHUiiîH::::::::1 I U M ;;;;::;:::

Faire offres ou se présenter au !
service du personnel , 13, rue de ^̂ ^SML̂ 5la Confédération, 4e étage ¦̂ 4 i-^->**¦
1204 Genève, tél. (022) 26 7011, [RKTf j
interne 514. !

1 Les TV couleurs sont livrables I
PAL . -,¦,¦. depuis Fr. 1950.— \ ]

S PAL-SECAM depuis Fr. 3890 — 1
¦ numbMfl tenïa ' '  ' ï

I Notre offre du jour: ORION I
| TV noir et blanc, grand écran 59 cm. j
I Prix discount seulement Fr. 698.— j

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

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

/ %_*__%_ OUEST - LUMIÈRE

(rrijontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

£ï£5Z'& LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL.2 31 31
V-»=  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 3 17 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

DÉCEMBRE
le mois des

CADEAUX
Tout le monde y pense...

Mais, avez-vous songé qu'une

CRUCHE
THERMOSTATIQUE

, ferait la joie de vos amis

Dès Fr. 29.80 seulement
Grand choix dans toutes les
exécution: aluminium éloxé

acier inoxydable
cuivre.

Formes variées.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
au service du personnel, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 47 44.

Pour 2 ans, avec possibilité de réa-
liser avantageusement, je cherche

HYPOTHEQUE
1er RANG
de Fr. 90 000.— sur propriété valeur
Fr. 400 000.—.
Intérêts à convenir, plus part au

. bénéfice.
• -

, 

¦ 
«;.

Ecrire sous chiffre PH 904466, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour 2 ans, je cherche

HYPOTHEQUE
1er RANG

' de Fr. 50 000.— sur terrain et
chalet valeur Fr. 135 000.—.
Intérêt à convenir, plus part au
bénéfice.

Ecrire sous chiffre PO 904471, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER

Petit atelier d'horlogerie cherche

EMBOITEUSE
POSEUSE DE CADRANS
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Horaire. Horaire selon en-
tente.

Tél. (039) 2 94 32.

HHI PRÊTS isans caution 

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

Av. L.-Robert 88 <$ (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

^*********m ***mw*\NUDISME INTÉGRAL
LIVRES RARES. Documentation
sur demande à : Case postale 304,
2800 Delémont. ¦¦•; .

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



Résultats du \& /̂>N\

CONCOURS M!\^
vastaao ^^ V̂v W

365 personnes ont participé à ce concours ^ V̂v
et 204 d'entre-elle ont répondu juste aux Ĉ^
questions posées. ^V

74 prix récompensent les concurrents

Bon pour un week-end dans un hôtel de Gstaad :

Natal! Emo Numa-Droz 31 Marcel Houlmann Industrie 5 Betty Kaelin Eclair 10

Mme Alex Jacquaz Jardinière 89 Jean-Pierre Pauli Saint-Biaise Jean-Pierre Strauss Fleurs 24

Denis Guillet Le Locle Joo Simioni Nord 67 Yvonne Wenger Savagnier
„ i . , , r-iiîl' - -,-. m Albert Montandon Reuse 5 Emma Glanzmann Peseux
Bernhard Jost Premier-Mars 12a ___,_ Wyss Charles-Humbert 13 AIexandre Duvoisin
Germain Wermeille Bois-Noir 76 Jean-Luc Neier Paix 119 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rose-Yvonne Jeanfavre Nelly Jsenring Le Locle Jean-Pierre Amstutz

Prairie 32 Christine Stoll Crétêts 141 Fritz-Courvoisier 54

Bon pour un voyage avec le MOB, Montreux-Zweisimmen et retour
Victor Dagati Serre 59 Mme Ida Perrenoud Jardinière 89

. . .

Bon pour un parcours sur l'un des moyens de remontée mécanique de Gstaad

Marguerite Wermeille Raymonde Jeanfavre Ginette Crevoisier Jaquet-Droz 25
Numa-Droz 160 Fontainemelon André Piaget Le Locle

Marcelle Isler Combe-Grieurin 37 bis Susanne Wermeille Gentianes 21 Luciano De Cesare Léopold-Robert 41
Frédy Léchot Daniel-JeanRichard 9 Clara Huguelet Fontainemelon Colette Frésard Les Enfers
Hélène Ryser République 23 Anne-Marie Boichat Roger Frésard Le Locle
Jacqueline Sémon Nord 185a Le Locle Eric Boichat Le Locle
Barbara Salvucci Biaise-Cendrars 7 Patricia Dubois Arc-en-Ciel 32 Francine Capra Le Locle
Danielle Bechtes Envers 14 William Cosandier bd de la Liberté 30 Pierre-Alain Froidevaux
Samuel Calame-Monnier Julien BandeUer Doubs 157 Biaise-Cendrars 2

Charles-Naine 22 Roberto Roncalli Arc-en-Ciel 24 Ernest Maître Soubey (BE)
Jean-Jacques Widmer Laurent Brossard Le Locle Myriam Frutiger Le Locle

Courtelary Eliane Mauson Fritz-Courvoisier 66 Giuseppe Cimorosl Ronde 13
Brigitte Girardin Combe-Grieurin 37 bis Jean Willemin-Frésard Daniel, WeoneiUe Numa-Droz 111
Thierry Page Le Locle j Courrendlin 3eriito; Mâvilïa • • '- Ronde 41
JeannPierre von . Kapel il» Fabierme Schaerer **. LoCto Ernest Froidevaux Cha^elas 12
w,i T, „„* * 2T52£ÎI? 

LaUrenCe LambeTt Cormondrèche EUane Robert Emancipation 48Wuly Badertscher Le Corbusier 17 Maxcei Redard Bois-Noir 17 , rwloc *»„„,,.„. fUr„M„ rCL IRO,, , „  _ •„, -, _uu _, M Charles Monnier Numa-Droz 169Marcel Serra Daniel-JeanRichard 21 Roland Voirol Mélèzes 38 .t „ „ T T ,
„.. ... ,,, . „ • *• .. Pierrette Repond Le Locle
Michèle Bloch Emancipation 48 Panlettp Sacro Bouleaux 11
Lorence Capra Le Locle 

Paulette Sacco Bouleaux 11 Willy Hirschi Numa-Droz 157

.
Les concurrents suivants reçoivent un livre et une carte de Gstaad

Max Marschon Envers 12 Charles Kôppel Rosiers 9

Les gagnants recevront leur prix par la poste, d'ici au 15 décembre.

___m___g *__________m______m_______m
m t r B̂
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**w AmÊ ***\ ^&. ^*WW ___¥ M _____WjL ____\\W%

mr MB *W / **W *\̂ ***f ^ m *\ \*W mwy M
W *mr S y/TA/W/î
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ï LES
1 TACHETÉS
1 A LA MODE

: 4-3KJŜ 9Bî Ë̂ Ŝ̂ W

!

Chetas
Léopards
Jaguars
Chats sauvages

%S LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PFENNIGER & CIE S. A.
Temple-Allemand 33 — 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

ACHEVEUR
capable de diriger le personnel du département ache-
vages.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites.

Fabrique LE PHARE S.A.

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

: inobnotfiab iooel

COMPTEUSE sur SPIROMATIC

POSEURS EMBOÎTEURS

VISITEURS

PERSONNEL FÉMININ
. pour divers travaux d'atelier. ¦

VIROLEDSE CENTREUSE

Se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-Robert
94 (entrée rue de la Serre) , tél. (039) 2 39 37.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

EXCELSIOR PARK S.A.
2610 SAINT-IMIER

:" ;

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
pour travaux variés : correspondance, facturation , etc.
Place stable offrant d'intéressantes possibilités à une
personne désireuse de travailler de façon indépendante
et capable d'assumer des responsabilités.
Connaissances de base en allemand et en anglais dési-
rables.

S'adresser au bureau de la fabrique ou téléphoner au
(039) 411 45.

Nous cherchons une

employée
de commerce

de langue maternelle française, par -
lant couramment l'allemand et au
bénéfice d'une bonne formation com-
merciale.
Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande de mê-
me que divers travaux de bureau.
Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à
NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22



H :•¦¦ '¦¦ r;-""- r.-\r..̂ :;^r^ -¦  ~ v  . ... .ĵ ::̂ ~^:~.:̂ ;:..>:--:^:.̂ / :̂  ̂
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cherche, pour sa Direction de production, division
horlogerie

horlogers
toutes spécialités

et

régleuses
; plat et Breguet

Faire offres manuscrites accompagnées de copies
de certificats, d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et de prétentions de salaire au Service du
Personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour une nouvelle fabrique près de
LUGANO

mécanicien de précision

et d'outillage
pour la fabrication et l'ajustage de pièces pour appa-
reils d'extrême précision.

I Nous offrons salaire élevé, appartement sur demande.
i Bonnes possibilités d'avancement.

Offres sous chiffre V 312035, à Publicitas, Lugano.

I H \wt:4

WÊj FI5CHER V||

IU SKI MONDIAL 1
I Skis fibre de verre 1
I dès Fr. 158.-

Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter le-nouvel assortiment des skis

FISCHER

| KERNEN-SPORTS"]

2322 LE CRET-DU-LOCLE

OCCASIONS
¦ RENAULT R 4 1967-1968
:! RENAULT R8 Major 1965
\ RENAULT RIO 1967

RENAULT R 16 1966-1969
RENAULT R16TS 1969
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 230 1968
OPEL 1700 1966
FORD 20 M COUPÉ 1966
SIMCA 1300 1964

j NSU PRINZ 1964

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSÏUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE A MANGER
Cherche à acheter d'occasion belle salle
à manger pour 6 personnes minimum.
Ecrire sous chiffre BK 25847, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
M. et Mme E. VICQUERY avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis ?"
leur établissement à L ,

M. Beat TROGER
Ils profitent de cette occason pour remercier tous ceux qui, pendant
ces dernières années, leur ont accordé leur confiance et les prient de
reporter celle-ci sur leur successeur.

| Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable clientèle de M. et \ .
Mme E. VICQUERY en particulier, et la population en général, que
j'ai repris le

BAR «FAIR-PLAY)
55, RUE DE LA SERRE

Par un service consciencieux, J'espère mériter la même confiance que
celle dont jouissaient mes prédécesseurs.

A Lundi 1er décembre, fermé pour transformations 0
M. Beat TROGER.



Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui le*
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

¦

Agence générale de Neuchâtel !
Rue Saint-Honpré 2, tél. (038) 5 78 21

Veuillez vous adresser à nos agencer
locales dont vous trouverez les adres-
ses dans l'annuaire téléphonique sous
Winterthur Accidents.

Les meilleurs sportifs britanniques

A l'hôtel Savoy à Londres, le Premier ministre Wilson a remis aux meilleurs
sport i f s  anglais de l'année le trophée du Daily Express. Ces sporti fs  sont
Mme Jones, championne de tennis (simple) à Wimbledon, et Tony Jacklin ,
champion de golf (ouvert) . Voici les deux sportifs anglais avec leurs
trophées. Entre eux M.  Wilson et , tout à droite, Sir Max Aitken, président

des Beaverbrook Newspapers. (asl)

Où vont les Chaux-de-Fonniers ?
Olympic-Basket - Stade Français, 52-93 (24-42)
En allant au Pavillon des Sports on ne se faisait guère d'illusion sur les
chances des Chaux-de-Fonniers devant les champions suisses emmenés par
le brillant Zakar. Le match fut celui qu'on attendait, quoique les Olympiens
opposèrent une résistance assez surprenante en début de partie puisque
après 7 minutes le score leur était défavorable de trois points seulement
(9-12). Cela ne pouvait durer et les Stadistes pourvoyèrent le grand Bourquin
que nul Olympien ne pouvait prétendre contrer, celui-ci s'en donna tant
qu'il put mais ne nous impressionna guère, car il montra aussi des faiblesses
en manquant des points faciles. En effet, si l'on sait que Bourquin était
servi par des joueurs aussi réputés que Zakar, Baillif et Sayeg, ses 32 points
ne soutiennent pas la comparaison avec la prestation du Chaux-de-Fonnier
Calame qui dut souvent se créer ses occasions pour atteindre le total de

26 points.

£i Carcache (à gauche) est fidèle à son poste et à son club, on déplore
l'absence de Borel, un réel espoir, (photos Schneider)

De causes à ef f e t s
' En voyant hier que ÇSaroaehe h'a-

voiit que 6 joueurs pour affronter ce
rude adversaire — et encore le si-
xième était un tout jeune — nous
avons pensé qu'une fois de plus
l'Qlympic-Basket manquait de «gou-
vernait! ». Fanrer malade, Frascotti
(cheville foulée samedi à Neuchâ-
tel) avec les juniors et G. Kuirth qui
n'a pas suivi l'entraînement depuis
trois semaines, telles sont les rai-
sons que nous énonça un dirigeant
dévoué qui ajouta que Borel est trop
fatigué en fin de semaine pour dis-
puter un match car il suit des cours
à l'Ecole de sports de Macolin. Ce
Idernter était pourtant painmi les
spectateurs. Nous avons surtout été
stupéfaits en parcourant le feuille de
match, d'y lire tous les noms des
joueurs absents. H manque à l'Olym-
pic-Baskeit un «patron», un anima-
teur enthousiaste et meneur d'hom-
mes. Au niveau de la ligue A, on doit

savoir avant un match quels sont les
¦joueurs à disposition sans/ espérer

. que -celulHci aura la boniie idée da
venir. Olympic-Basket n'a pas eu de
chance en début de championnat, il
a enregistré des défaites de justesse
notamment à Lugano où on s'était
rendu avec un minimum de cinq
joueurs laissant certainement échap-
per'une victoire.

Espoirs tout de même !
Ces considérations faites, nous de-

vons reconnaître que l'équipe chaux-
de-fonnière joue mieux que la saison
passée. Bottari ce «vieux» pilier se
«livre» avec un enthousiasme tou-
jours égal ; Carcache fait le maxi-
mum mais ne peut pas tout ; Clerc
a une classe certaine ; Amerio s'a-
méliore ; Calame est un joueur re-
marquable et très adroit qui eut le
mérite de soutenir l'intérêt de la par-
tie. Quant au tout jeune Guinand, il
fit des débuts prometteurs : ses pas-

ses sont précises, son placement Ju-
dicieux et, chose assez rare pour un
début, il ne se laissa pas impres-
sionner. Une expérience à renouve-
far.

OLYMPIC-BASKET: Carcache (8) ;
Bottari (2) ; Amerio (2) ; Clerc (14) ;
Guinand et Calame (26) .

Jr.
Autres résultats

Championnat suisse de ligue natio-
nale A : UGS - Nyon 66-54 (28-32) ;
Birsfelden - Champel 78-65 (35-41) ;
PutHy - Fribourg Olympic 54-90 (24-48).

Football

Juniors interrégionaux
Voici les classements des différents

groupes à l'heure de la pause hivernale :
GROUPE 1 : 1. Servette, 11-19 ; 2.

Sion, 12-19 ; 3. Fribourg, 11-14 ; 4 Xa-
max . 1:2-14 : 5.,ia, Chaux-de-Fds, 12-12 ;
6. Lausanne, ' 12-12' ; 7. Bienne, 12-1Z1 ;
8: Etoile Càroùge, l2-ll ; "9. UGS,' il-6 ;
10. Delémont, 12-5 ; 11. Moutier, 12-4.

GROUPE 2 : 1. Granges, 12-19 ; 2.
Wettingen, 12-17 ; 3. Concordia Bâle ,
12-16 ; 4. Young Boys, 12-15 ; 5. Koeniz,
12-15 ; 6. Bâle, 12-13 ; 7. Aarau , 12-9 ;
8. Berne, 12-9 ; 9. Binningen, 12-9 ; 10.
Breitenbach , 12-5 ; 11. Zofingue, 12-5.

GROUPE 3 : 1. Grasshoppers, 12-20 ;
2. Rapid Lugano, 12-17 ; 3. Emmenbru-
cke, 12-16 ; 4. Lugano, 11-15 ; 5. Blue
Stars, 12-13 ; 6. Lucerne, 10-10 ; 7. Bel-
linzone, 11-10 ; 8. Saint-Gall, 11-9 ; 9.
Bruhl . 11-8 ; 10. Schaffhouse, 12-5 ; 11.
Wetzikon , 12-3.

:
Association cantonale

neuchâteloise
Ille LIGUE : Cortaillod I — Buttes I

5-1. Senrières I — Les Bois I 7-0. Au-
vernier I — Chaux-de-Ponds II 2-2.

Judo

Quatre judokas suisses ont participé
aux championnats internationaux de
Tchécoslovaquie à Prague, où Frédéric
Kyburz s'est imposé, à la surprise géné-
rale, chez les poids mi-lourds. Kyburz a
gagné ses six combats, ce qui lui a valu
le titre de champion de Tchécoslovaquie.
Les autres suisses en lice ont été rapide-
ment éliminés. Seul Bruno Haenni a
réussi à gagner l'un de ses combats.

•LEGERS : Christian Nogler (Zurich)
perd contre Hubalovski (Tch). - Wel-
ters : René Mathys (Zurich) perd contre
Beznicek (Tch). - Moyens : Bruno Haen-
ni (Zurich) bat Zuan (Tch), perd contre
Burgot (Tch) et Klus (Tch). - Mi-
lourds : Frédéric Kyburz (Fribourg) bat
Kral (Tch), Minich (Aut), Christov
(Hon), Kovacik (Tch), de nouveau
Chrisiov et en finale, bat Fistek (Tch).

Un Suisse champion
de Tchécoslovaquie

Genève-Servette II - Tramelan, 2 à 4
Championnat de hockey de première ligue

TRAMELAN : Guenin ; Vuille , Hu-
mair N. ; Giovannini, Burkhard ; Ma-
thez, Vuilleumier G., Gagnebin ; Hu-
mair C.-A., Voisin, Vuilleumier W.,
Vuilleumier R.. — Arbitres: MM. Zur-
buchen (Lausanne) et Ungemacht
( Sion). — Buts : 1er tiers : 3e Gagne-
bin, 9e Poget, 14e Vuilleumier G.
(Mathez) , 15e Humair C.-A. (Voi-
sin) . — 2e tiers : néant. — 3e tiers :
14e Vuilleumier G., 17e Isler G.

Film, de la partie
Devant une assistance réduite ,

Tramelan démarre sur les chapeaux
de roues, obligeant le gardien local,
par ailleurs peu convaincant, à ca-
pituler déjà à la troisième minute. Ce
but libère les Jurassiens qui conti-
nuent leur pression , sans toutefois

parvenir a creuser l'écart. Contre
toute attente, l'égalisation survient
par l'intermédiaire de Poget. Trame-
lan réagit et, à la faveur d'une péna-
lité, reprend l'avantage et l'accentue
dans la même minute.

Le second tiers appartient aux Ge-
nevois ; la défense «tramelote», aux
abois , se montre très adroite, en par-
ticulier son gardien , qui refuse toute
capitulation. Rien ne sera comptabi-
lisé dans ce tiers.

La dernière période sera équilibrée,
Tramelan vivant sur son avance ,
alors que les gens du bout du lac,
rendus soucieux par la prestation
moyenne de leur gardien, craignent
visiblement de s'aventurer dans les
lignes adverses. Vuilleumier G. assu-
rera la victoire à son équipe, alors
qu'il reste 5 minutes à jouer et le
Genevois Isler réduit à des propor-
tions moins sévères un score défici-
taire. Dans l'ensemble, bon match
des Jurassiens, qui peuvent envisager
leur prochaine rencontre avec séré-
nité.

Joe.

Un Belge bat quatre Suisses
La saison du cyclocross bat son plein

Comme prévu, les Suisses ont dû s'in-
cliner devant le Belge Roger de Vlae-
minck, vice-champion du monde, au cy-
clocross international de Gansingen. De
Vlaeminck a toutefois été sérieusement
inquiété par les deux meilleurs cross-
men du moment, Hermann Gretener et
Peter Frischknecht, qui n'ont terminé
qu'à quatre secondes. Après 15 km. de
course (sur 24 à couvrir), six coureurs
étaient encore ensemble au commande-
ment (de Vlaeminck, Hermann et Max
Gretener, Frischknecht, Kuster et Zwei-
fel) . Le Belge Albert Van Damme avait
été attardé dès ie deuxième tour par des
ennuis mécaniques. A deux tours de la
fin, Roger de Vlaeminck réussit à pren-
dre le large et son avance passa à 22 se-
condes en trois kilomètres. H faiblit ce-
pendant dans le dernier tour, ce qui per-
mit à Hermann Gretener et à Peter
Frischknecht de revenir à quatre secon-
des. Olassement :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 8 tours,
24 km., en 55'16" ; 2. Hermann Gretener
(S) à 4" ; 3. Peter Frischknecht (S)
même temps ; 4. Jakob Kuster (S) à
31" ; 5. Max Gretener (S) à 43" ; 6.
Albert Van Damme (Be) même temps ;
7. Hansruedi Zweifel (S) à 1*12" ; 8.
Paul Steiner (S) à l'46" ; 9. Ernst Bol-
ler (S) à 2'12" ; 10. Meinrad Boegele
(S) à 2'21".

Les amateurs suisses
en bonne p osition

Les amateurs suisses se sont fort biencomportés au cyolocross international deStuttgart où deux d'entre eux ont ter-
miné parmi les cinq premiers. La victoire

leur a cependant échappe au profit de
l'Allemand Wolfgang Renner. Fritz
Schaerer avait occupé le commandement
pendant les six premiers tours mais une
chute lui fit perdre du terrain qu 'il ne
parvint pas à reprendre par la suite, car
il avait cassé l'un de ses freins. Voici le
classement : 1. Wolfgang Renner (Ail)
14 tours soit 19 km. en 59'00". 2. Fritz
Schaerer (S) à 47". 3. Norbert Dedecker
(Be) à l'20". 4. Fredi Stucki (S) à 2'19".
5. Gilbert Pyiart (Be ) à 3'17".

Post - Pfenninger en tête
Les Six jours cyclistes de Zurich se poursuivent

La soirée de dimanche, qui ne
comportait aucune épreuve spéciale,
s'est déroulée devant 2000 specta-
teurs seulement. Voici les positions
après la dernière série de sprints de
la j ournée :

1. Post - L. Pfenninger, 176 p. ;
2. Bugdahl - Kemper, 58 ; à 1 tour :
3. Sercu - Van Lancker, 74; à 3 tours :
4. Eugen - Renz, 32 ; à 8 tours : 5.
Roggendorf - Deloof , 100.

Chez les amateurs
Au cours de la sixième étape des

Six j ours amateurs, Baert - Schnei-
der ont défendu victorieusement leur

position de leader. Pour la première
fois deux des frères Pettersson se
mirent en évidence.

Classement de la 6e étape (30 mi-
nutes) : 1. Kalt - Heer (S) moyenne
52 km. 430 à l'heure ; 2. Erik et
Sture Pettersson (Su) ; à 1 tour :
3. Baert - Schneider (Be-S) ; 4. Ja-
roczewicz-Seidel (Al) ; 5. Kurmann-
Frank (S) .

Classement général des Six jours
amateurs : 1. Baert - Schneider ; à
2 tours : 2. Pfister - Savarey (S) ;
à 3 tours : 3. Kalt - Heer ; 4. Erik et
Sture Pettersson ; 5. Jaroczewicz -
Seidel.

Le sport haltérophile
suisse en deuil...

Armand Perdnsat
n'est plus

Dans notre édition de ven-
dredi, nous avons relaté les cir-
constances de l'accident de la
route (à la sortie de Neuchâtel)
dont fut victime Armand Per-
drisat. Il convient aujourd'hui
de relater les mérites sportifs
de cet haltérophile. Membre du
Club de Bienne, Armand Per-
drisat, habitant La Neuveville,
fut champion suisse junior en
poids moyens, avec un total de
plus de 300 kg. Ce sportif exem-
plaire était le neveu de Paul
Perdrisat, du Locle, lui-même
ancien champion suisse et che-
ville ouvrière du club de la Mère
commune des Montagnes neu-
châteloises. Nos condoléances.

La Fédération allemande de hockey
sur glace vient d'engager au titre d'en-
traîneur national, Ernst Trauitwein (32ans) qui porta 111 fois le maillot del'équipe d'Allemagne. L'ex-joueur de
Pussen succède au Tchécoslovaque Wla-
dimir Bouzek. Tout d'abord, la fédéra-
tion allemande avait voulu s'assurer les
services de Jiri Hertl, mais ce technicien
ne reçut pas l'autorisation de la fédéra-tion tchécoslovaque. S'il parvient à his-ser cet hiver l'équipe d'Allemagne dansie tournoi A des championnats du mon-de, Tnautwein touchera une prime de3000 marks.

Les Allemands changent
d' entraîneur

Championnats romands de patinage à Villars

A Villars, les 6es championnats
romands ont été marqués par l'ex-
cellente performance de Nicole Blanc
(Lausanne) et de Anne-Claire Rie-
di (Villars) . Après les imposés, les
deux Vaudoises étaient très proches
l'une de l'autre mais la Lausannoise
a fait nettement la décision dans les
figures libres. Voici les résultats :

SENIORS A, DAMES : 1. Nicole
Blanc (Lausanne) 864,3 ; 2. Anne-
Claire Riedi (Villars) 853,9. — MES-
SIEURS (en solo) : 1. Gaston)
Schaefer (Genève) 809,6. — SE-
NIORS B, JEUNES FILLES : 1. Ch.
Stalder (Sion) 548,2 ; 2. Michèle Gil-
lieron (Lausanne) 522,5 ; 3. Marlène
Zeller (Neuchâtel)Jo5M,§. g^ JEUNES
GENS (solo) : Bernard Bauer (Ger
nèvej 553,8.

JUNIORS, JEUNES PILLES : 1. Ni-
cole Nardini (Villars ) 403,7 ; 2. Chr.
Lacroix (Genève) 393,5 ; 3. Patricia
Prongue (Genève) 388,7 ; 4. Anita
Clément (Lausanne) 386,3 ; 5. Sylvie
Fontaine (Genève) 376 ; 6. Marie-
Claude Dubois (Le Locle) 353,8 ; 7.
Gisèle Recrosio (Sion) 336,0 ; 8. Mo-
nique Pasquali (Lausanne) 326,6 ; 9.
Marianne Schmid (Bienne) 311,3 ;

10. Sylvie Graber (Bienne) 289,1. —
JEUNES GENS : .1. Didier Maigre
(Genève) 360,7 ; 2. Stéphane Prince
(La Chaux-de-Fonds) 328,0. — COU-
PLES (solo) : Véronique Wuillermi-
naz - Guy Schrecker (Lausanne)
69,8.

¦

Places d'honneur pour trois Neuchâtelois
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Emission officielle sous le patronat du club

Pièce d'argent Fr. 15.-
Alliage 900/1000, 15 g., 0 33 mm, tirage 2500 pièces

Ecrin élégant: Fr. 2.50

Pièce d'or avec écrin Fr. 250.-
Alliage 900/1000, 26 g, 0 33 mm, tirage 150 pièces

Les commandes sont à adresser par écrit ou par téléphone à la Numis-Sport
GmbH ou à votre banque et auprès des numismates. Livraisons contre rem-
boursement ou par paiement anticipé au compte de chèque postal 40-11784.
Seules les commandes adressées par écrit avec paiement anticipé seront
garanties, car le tirage est limité. Livraison: dès mi-décembre 1969.

NUMIS-SPORT GmbH, case postale 2, 4012 BALE
Téléphone (061) 44 59 95 C. c. p. 40-11784

5fâ
vite,propre,net! âÉÏBE-—^

...et moins cher! ^ \ \\ u^^Pfc-t

SERVICE A DOMICILE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE - Tél. (039) 2 77 76

Serre 61 (derrière le Printemps)
Gentianes 40 - Léopold-Robert 70 - Bois-Noir 39

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

avez une situation tinancière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _M5 ——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile t—OH
ir basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone Rannno Dnhnoi 'iria Q Zi

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir DanqUe nUliner+ Uie.O.rt.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, tp 071 233922

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

• C I N É M A S  •
¦ FïjTJ -Idf>Ml f \ ffi¦ V11 Jil ;i heures de spectacle
m m é  iX **********m*****mX******t 20 h. précises
g 3 OSCARS 1967
¦ GRAND PRIX
_ Vous n'avez jamais vu film aussi fantastique !

¦ BdO^TB H7?!RTï£1 ~° 
~ 

30

¦ Lee Van Cleef , Antonio Sabato, Gordon Mitchell
¦ PAS DE PITIÉ POUR LES SALOPARDS

Scope-Technicolor Un film de G. Stegani Un nouveau
¦ succès au firmament des plus grands westerns !

B -J Ŵ3̂ m\W7%*W7EŒK 4 heures 
cle 

spectacle
¦ B ** i *T^ *mm **m*ulwTi r ri 20 h. précises
_ PREMIERE POIS SUR « ECRAN GEANT »

BEN-HUR
Le plus grand film de tous les temps

H i-jL^JjH ¦TfflBRRI 
Ce soir à 

20 
h -30

a y IB T'̂ *****m *tlj j wt:rtt-H 1% ans
™ L'œuvre provocante et magnifique de Pier Paolo Pasolini
¦ THEOREMA_ Le film le plus osé et le plus controversé de l'année !

Couleurs

jêTSyi *T B̂7$Wr!P7Tï7t 
Ce soir à 

20 
h'30

5 La nouvelle vedette de W. DISNEY
arrive dans une pétarade de gags !
UN AMOUR DE COCCINELLE

I Grande première Dean Jones, Michèle Lee Technicolor

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

LES SPECTACLES JEAN HUBERTY
h présentent :

il GISÈLE CASADESUS
Sociétaire honoraire de la Comédie Française _

[ | ALAIN FEYDEAU ||
i Pensionnaire de la Comédie Française i

ANNIE GAILLARD
! i Ex-pensionnaire de la Comédie Française

avec

JEAN-SIMON PREVOST ;
etc. etc.

******—****• qui jouent pour votre plaisir ' i ¦

MONSIEUR CHASSE
Jj j l Comédie de G. Feydeau m
ij l Mise en scène : Alain Feydeau j j j i
I j  Décors : Madeleine Louys m

! Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 28 novem- j jj
j j  bre pour les Amis du Théâtre , et dès samedi 29 pour il
illi le public, téléphone (039) 2 88 44. j !
m Amis du Théâtre, attention: le bon No 3 est valable ! | ;

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.
Demi-journée acceptée.

Faire offres sous chiffre LK 25838, au
bureau de L'Impartial.

I Grand Magasin

S _J__ 1 . < _J___ £| cherche

i VENDEUR !_ pour son rayon de

meubles et tapis ¦

I ,Situation intéressante avec tous les _
avantages sociaux d'une grande en-

I ! treprise.

S 

Semaine de 5 jours par rotations.

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

y

Personnel
.

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

i. I

Paire ofres sous chiffre RL 25839, au
bureau de L'Impar tial.

A
Le Touring-Çlub-Suisse engage tout
de suite ou date à convenir
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¦¦

- .

PATROUILLEUR
pour le canton de Neuchâtel.
Domicile : La Chaux-de-Fonds.

j
Formation de mécanicien ou électri- j
cien sur automobiles. !
Age minimum : 23 ans. "•
Place stable. Caisse de pension et as-
surances sociales.
Se présenter à l'Office du TCS, ;
88, avenue Léopold-Robert , après avoir
pris rendez-vous par téléphone (039)
3 11 22.

Le lii.̂ /MBJSJI "̂* 
Présente en

UNIQUE REPRISE ET DERNIÈRE
REPRÉSENTATION DANS LE CANTON

LE PRINCE TRAVESTI
OU

L'ILLUSTRE AVENTURIER
Comédie de Marivaux

Vendredi 5 décembre 1969, à 20 h. 30
au THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

« Le TPR a réussi un pari :
nous faire aimer Marivaux. » (la presse)

Location :
Bureau du TPR, Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43L'HOTEL

DE LA MAISON-MONSIEUR

est fermé
JUSQU'AU PRINTEMPS 1970

Nous remercions notre aimable clientèle
deTsà fïdêlitë

^
èt lui souhaitons, de bonnes

'fëfe's dé fin cirannéë.
Jean ALBAN.

(__________ __%

Atelier de La Chaux-de-Fonds

engage

1

'

dames ou
demoiselles
pour différents travaux d'assemblage d'horlogerie électronique.
Il s'agit d'une activité très propre et intéressante.

Une formation rapide est assurée par nos soins.

Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes domiciliées à
l'extérieur et acceptons collaboratrices travaillant à la demi-
journée.

Téléphoner ou se présenter au bureau de l'atelier, 7, rue du Crêt,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 25 21.

mmmmmimmmmmmammimmtà

; Mardi 2 'déc. :' Dép. 13 h. 30 Fr.' 6.—
M O R T E A U
Foire de Noël

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre GM 25793, au bureau
de L'Impartial.
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COULEUR l̂ Jlël
PHILIPS

PAL-SECAM, modèle de table ou sur pieds

LIVRABLES DU STOCK
TELE-SERVICE

L GIRARDET
Terreaux 2 Tél. 2 67 78

S i

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



Un neuchâtelois s'enfonce corps et biens
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Fort connu dans le monde des affai-
res immobiilières, Francis O., 52 ans, di-
vorcé, avait été condamné déjà une
fois pour abus de confiance.

Originaire de Neuchâtel il vint s'éta-
blir à Lausanne où il fonda la Sacfa,
une société dont il était l'animateur et
qui traitait de ventes et d'achats de ter-
rains, de transactions immobilières, de
gérances.

Elle fit faillite avec un découvert de
plus d'un million et une plainte en ban-
queroute simple, qui ne fait pas l'objet
du présent procès, serait dans l'air.

LES DANGERS
DE LA SPÉCULATION

Un brave paysan — ne le sont-ils pas
tous ? — M. Armand M. avait vendu
pour 270.000 fr. des terrains à l'auto-
route et grâce à Francis O. il avait ga-
gné une trentaine de mille francs, sans
que celui-ci s'oublie, dans l'achat de la
vente d'une villa à la Rosiaz.

Puis, toujours sur son conseil il ache-
ta 53 actions, soit le tiers du capital-
actions d'une société Riponne SA laquel-
le se proposait de vendre l'immeuble
abritant une brasserie et la brasserie
edle-même.

L'affaire valait, disait-on, dans les
trois millions.

— Faites-tmoi fructifier mes actions !
avait dit Armand M. à l'accusé.

Or, Francis O. les remit à un expert
comptable, Albert E., en nantissement
d'un prêt de 100.000 fr. à l'insu du pro-
priétaire et non sans s'octroyer au pas-
sage 80 à 100.000 fr. de commission.

Quant a l'expert-comptable que le
président Reymond secoue d'importance,
il se mit 10.000 fr. dans la poche en trois
mois et demi.

— Vous devriez avoir honte ! s écrie
le président.

Et l'autre, appelé comme ibémoin :
— C'est un point de vue I

PLUMER LE PIGEON
Le 6 novembre 1967, Francis O. ra-

conte au brave paysan Armand M.
qu 'il est sur le point de vendre l'im-
meuble de la place de la Riponne, mais
qu'il a besoin de fonds.

Il lui fait accepter une traite d'un
montant de 22.000 francs : « Ne vous en
faites pas, je la réglerai moi-même à
son échéance du 6 février 1968. »

Or, non seulement, il ne règle rien,
mais le 12 février 1968, il expose de
nouveau à M. Armand M. qu'il lui faut
de l'argent, à des fins personnelles, et il
réussit à le convaincre d'accepter deux
nouvelles traites, l'une de 9700 fr., l'au-
tre de 9900 fr. après lui avoir affirmé
qu'il pourrait régler la première, celle
de 22.000 francs.

Pas question d'accorder ses actes à
ses paroles ou même à sa parole.

Le 22 mars 1968, Francis O. retourne
chez M. Armand M. : « Cette fois, lui
annonce-t-il, tout va bien et nous si-
gnerons ce soir l'acte d'achat de l'im-
meuble de la Riponne ! Il lui fait accep-
ter deux nouvelles traites de 12.500 fr.

Naturellement on ne signe pas l'acte.

En réalité, Francis O. était fort oc-
cupé à creuser des trous pour en bou-
cher d'autres :

— Je croyais m'en tirer I répond-il
invariablement aux questions du prési-
dent Reymond, et il précise qu'un Sou-
danais s'intéressait à l'immeuble de la
Riponne.

Un Soudanais ! Il manquait vraiment
dans le paysage.

Francis O. qui présente bien, avec ses
fils d'argent dans les cheveux, son nez
pointu de fouine, sa tenue correcte,
avait conçu plusieurs sociétés à but
commercial ou industriel, mais quand
il sombra corps et biens il gagna la
France où une amie l'accueillit les bras
ouverts.

Aujourd'hui il s'exprime d'une voix
feutrée :

— J'avais, susunre-it-iiil, vraiment des
relations d'affaires et j'espérais, par di-
vers pourparlers en cours, me renflouer.

Hélas !
Aujourd'hui que Francis O. n'est plus

dans le coup, les dix-neuf actionnaires
de l'immeuble de la Riponne, dont M.
Armand M. sont au bénéfice d'une pro-
messe de vente pour la somme de
2.785.000 fr. sur laquelle on a déjà versé
un acompte de 100.000 francs.

Le contrat d'achat est subordonné
au renouvellement de la patente de la
brasserie.

Si 1 affaire se faisait les actions ae M.
Armand M. seraient libérées, mais ce-
lui-ci n'en aurait pas moins perdu une
cinquantaine de mille francs, à travers
son aventure financière.

DES SOMMES PERÇUES
EN TROP

Il devait régner un fameux désordre
à la Sacpa qui gérait, entre autres, des
Immeubles à Vidy, puisque Francis O.
son directeur perçut en trop en 1965,
deux sommes de 4759 fr. 30 et 1400 fr. 80
sur des comptes de chauffage.

Après avoir entendu le personnel, le
Tribunal correctionnel a pensé qu'il
pourrait s'agir d'une erreur et il a
abandonné l'accusation sur ce point.

DE L'AUDACE,
TOUJOURS DE L'AUDACE !

Francis O. possédait deux comptes non
approvisionnés dans deux banques de la
place et qui ne risquaient pas de l'être.

Au nom de la Scapa dont il était
l'administrateur unique, il tire des chè-
ques sur ces comptes et il les négocie
auprès de tiers, durant le week-end ou
pendant les heures de fermeture des bu-
reaux.

C'est ainsi que dans des bars ou des
restaurants, il se fait verser des som-

mes de 1000, 2000 ou 3000 fr. contre ces
chèques, sans perdre sa belle assurance.

Il réussit à se faire verser, entre au-
tres, 2000 fr. pour dépanner deux indus-
triels de Milan, lesquels venaient de
prendre une culotte à Divonne.

Francis O. leur « prête » 1500 fr. avec
l'argent d'autrui et risque lui-même
500 francs à la roulette...

Naturellement, il les perd !
LE JUGEMENT

Dans ses considérants, le Tribunal
correotioininell résume l'activité de Fran-
cis O. et souligne, en passant, qu'il a
délivré, en huit ans pour 150.000 fr.
d'actes de défaut de biens.

Il retient contre lui, l'abus de con-
fiance et l'escroquerie par métier, car il
n'a pratiquement rien fait depuis sa
sortie de prison préventive.

Alors que M. Rochat, substitut du
procureur avait requis contre l'accusé
une peine de 3 ans de réclusion, le Tri-
bunal inflige à celui-ci une peine de
deux ans et demi de réclusion moins
71 jours de prison préventive, 5 ans de
privation des droits civiques, 500 francs
d'amende et les frais de la cause.

Francis O. devra rembourser, en ou-
tre, avec un intérêt de 5 pour cent des
prêts de 1000, 2000 et 3500 fr. et verser
à la partie civile, à laquelle on donne
acte de ses réserves, une somme de 800
francs à titre de dépens.

Francis O. reste pétrifié et muet de-
vant le Tribunal.

Manifestement, il ne s'attendait pas
à une condamnation aussi rude...

Peut-être entre-t-il dans son cas, une
certaine part d'inconscience.

André MARCEL

Dans la série «Le Ranch L»: «Le Prix de la vente»
Les « Lanciers » aident Ben wai-

lace, le fils d'un hors-la-loi, réfugié
dans les montagnes proches de
Blood Rock, à connaître le véritable
visage de son père.

La nuit qui suit l'enterrement de
la mère de Ben Wallace, son père,
Morgan Price, fait irruption avec ses
hommes chez Murdoch et lui remet
5000 dollars pour son fils, affirmant

Wajme Maunder dans le rôle
de Scott Lancer.

Film interprété par James Stacy,
Wayne Maunder, Andrew Duggan et
Elisabeth Baur, TV romande, 20 h. 35
(couleurs) .

que cet argent a été honnêtement
gagné au jeu et il s'enfuit dans la
nuit. L'un des hommes de la bande,
ayant appris le geste de Price, décide
de s'approprier cet argent en enle-
vant son fils. Il parvient presque à
ses fins lorsque Murdoch et ses fils,

Scott et Johnny, arrives au bon
moment, s'emparent du bandit et le
livrent à la justice. Mais Ben Wal-
lace veut absolument revoir son père
pour savoir si ce dernier tient à lui.
Profitant d'un instant d'inattention,
il vole un cheval pour le rejoindre,
mais il est surpris par le shérif f. Une
fois encore, Murdoch va lui venir en
aide et obtiendra du shériff une
trêve d'une heure pour qu 'il puisse
se rendre en compagnie de Ben
auprès de son père.

Le dossier de la route
(1ère partie)

Trois dimanches durant, nous
apprendrons que la voiture peut
être monstrueuse, ou criminelle.

Il est clair que l'alcool tue — en
faire le seul bouc émissaire est un
peu paresseux. Il y a aussi à tenir
compte des calmants, des dopants,
qui modifient le comportement de
l'automobiliste qui se croit normal.
Contre cela, certes, il faut lutter.
Passons aussi sur l'intervention du
psychiatre qui parle d'érotisation ,
de sexualité et autres notions com-
pliquées — sont-elles impliquées
dans les accidents.

Il s'agit de bien autre chose , qui
apparut presque en clair dans la
première des trois émissions domi-
nicales consacrées à l'auto. Je ré-
sume : primo : que se passerait-il
dans notre société de consommation
s'il n 'y avait pas autant d'automo-
biles. La crise serait grave.

Deuxio : bien des accidents se-
raient moins graves si les conduc-
teurs prenaient toutes les précau -
tions possibles pour augmenter la
sécurité. Mais le « client » n'aime
pas acheter la sécurité. Alors ?

Troisio : la preuve de ce refus
de la sécurité, considérée comme
une inacceptable brimade ? La
ceinture — la simple ceinture de
sécurité, que les Latins n'aiment
guère et acceptée dans le nord —
ce qui permet à J. Fr. Held de
renvoyer aux essences du catholi-
cisme et du protestantisme...

Après l'analyse et le constat sur
le comportement du conducteur ,
pour une fois des remèdes. Et ces
mannequins jetés en tous sens va-
lent certainement bien des leçons...

Freddy LANDRY.

Points de vues

Sélection du jour
19 h. 05 - 19 h. 40 : Football sous

la loupe, émission de
Jean-Jacques Tillmann
et Jean Rigataux (TVR)

21 h. 10 - 23 h. 15 : «Billy Budd»
un film de Peter Usti-
nov (version française)
dans la série « littéra-

ture américaine et ciné-
ma (TVF II).

21 h. 30 - 22 h. 40 : En direct
avec... Lew Kowarski,
physicien au CERN ,
animée par Roland Ba-
hy et Roger Nordmamn
(TVR).

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

1G.45 Le Jardin de Romarin '
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Le XVIIe siècle le retrouvé
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Trois petits tours
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier
20.40 (c) Le Ranch «L»
21.30 En direct avec...
22.40 Téléjournal

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Hits à. gogo. 21.10 Confrontation.
22105 Téléjournal. 22.15 Cours, de russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. 21.00 (c) Tout ou rien. 22.00
Nouvelles méthodes éducatives dans les
jardins d'enfants . 22.45 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.05 Analyse —
Pronostics — Projets. 23.50 Téléjournal.

17.30 Inf Météo. 17.35 Richard-Cœur-
de-Lion. 18.05 Plaque tournante. 18.40(c) Le monde fabuleux de Walt Disney.
19.10 (c) Douce mais extravagante. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Le poète Heinz Heine. 21.00 Attaque.
22.40 Informations. Météo.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
14.45 Les Nouveaux Riches
17.00 Télévision scolaire
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télésoir
20.20 Appel pour l'UNICEF
20.25 L'homme de fer
21.15 Face à... la presse
22.00 Portrait d'Henri Varna
22.45 Télénuit

18.00 Conservatoire national des arts
et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Allez au cinéma...
20.05 (c) Monsieur Cinéma
20.30 ( (c) Télésoir couleurs
21.05 Appel pour l'UNICEF
21.10 Billy Budd

LUNDI
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 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.00 Magazine 69. 20.20 Mau-
vaise rencontre, pièce. 21.15 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Disques. 20.15 Regards sur le mon-
de chrétien. 20.30 Grand concert UER ,
de Madrid. 21.40 Le havre fugitif . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05

Cithare. 15.30 Récits du pays de Bâle.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons popu-
laires. 17.30 Pour lès enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 21.25 Poker meurtrier.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Syl-
vie. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Ensembles en
vogue. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival
d'orgue de Magadino. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et
de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Grand concert
UER de Madrid. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI

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
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

V4?^^ Cosmopresa
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J.-P. ROBERT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour ses ateliers de :

FACETTAGE
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POLISSAGE

MONTAGE
personnel qualifié , Suisse ou étranger avec permis C
hors plafonnement.

S'adresser rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 90 70.
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OVRONNAZ
Achetez à Ovronnaz

(VALAIS, 1400 m.)
Rive droite du Rhône, situation plein sud et très ensoleillée

L'Agence immobilière d'Ovronnaz vous offre :

Chalets
de toutes grandeurs, du simple au grand standing, dès Fr. 105 000.— meublé

Appartements :
Immeuble « Le Chatillon »
(entrées privées) Immeuble « Panorama »
studio Fr. 42 500 — studio Fr. 37 500.—
2 pièces Fr. 45 000.— 2 pièces Fr. 55 000.—
3 pièces Fr. 82 500— 3 pièces dès Fr. 79 500.—
3 pièces duplex Fr. 93 500 —
Tout arrangement possible tant pour la grandeur que l'aménagement
intérieur.
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT.
N'hésitez pas à nous consulter, nous nous ferons un plaisir de vous
répondre ou de vous recevoir à Ovronnaz même, les samedis et dimanches.
Renseignements et vente directe par ses promoteurs-constructeurs,
Ch. Hostettler, collaborateur de l'Agence immobilière d'Ovronnaz,
1912 OVRONNAZ, tél. (027) 8 77 20 ou 8 71 08. Privé : 5, chemin de la
Prairie-Pré-Fleuri, 1920 Martigny, tél. (026) 2 33 12.
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PAIX SI
1er étage

EMILE DUCOMMUN

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

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

'SSSSW Î JS\4 ses' cravates-
'^^&*l̂ wT PyJ2™35, combi-

^^^^^ î '' naisons, pullovcrs,
"̂Wft m^gSp * bas. mouchoirs ;

^* magnifique choix
de nappes, etc..
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Elégant modèle de bureau avec ment, même du plus profond Horloges de cuisine: très jolis modèles, ronds l̂ MeKfflmonî à la
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La famille de Madame Christine BRANCALEONI-KNEUSS

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant.

BIENNE , le 24 novembre 1969.

Repose en paix cher papa.

Madame Suzanne Calame ;

Mademoiselle Nelly Calame, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Calame, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Calame, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CALAME
leur cher et regretté papa , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 78e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1969.

1/incinération a lieu lundi 1er décembre.

, . Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

24, RUE DE L'EMANCIPATION.
i •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Madeleine Ruffieux-Rueff , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Alfred Ruffieux, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Rueff ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Constant RUFFIEUX
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 61e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec patience.

i
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 2 jtécenjDje, a10 heures".
1"'''

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

7, rue Biaise-Cendrars.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Emile GOGNIAT
Membre honoraire du Cercle.

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

Evilard: refus d'une hausse de la quotité d'impôt
Vendredi soir , une importante assem-

blée communale, présidée par M. Jean
Sauter, fabricant , réunit 220 citoyens.

Vingt et un jeunes gens (dont cinq
Romands seulement) , qui viennent d'at-
teindre leur majorité , furent reçus dans
la communauté civique.

Mlle Hofer , de Bienne, fut nommée
comptable-caissière, en remplacement de
M. Georges Mottet , qui prend sa retrai-
te. L'assemblée accepta la modification
d'un article du règlement communal
concernant le service du feu , en vue
d'adapter la taxe d'exemption. Celle-ci
est fixée au 8 pour cent de l'impôt
communal, avec un maximum de 150
francs.

Un crédit de 267.000 francs pour la
création d'un nouveau cimetière en bor-
dure du chemin de la Maison-Blanche,
fut accordé. Les travaux commenceront
au début de l'année prochaine. Le ci-
metière comprendra une halle avec salle
mortuaire. Il s'agit d'une première éta-
pe. Plus tard s'y ajoutera une halle
couverte pour les cultes. L'ensemble du
projet est devisé à 700.000 francs.

Dans le courant de cette année , l'école
d'Evilard a dû être agrandie. L'assem-
blée approuva l'ouverture de dsux nou-
velles classes primaires.

U est question, depuis une quinzaine
d'années déjà , de la construction d'une
nouvelle maison communale. Les élec-
teurs ont consenti , pour cette réalisa-
tion, un crédit de 1,820.000 francs. Le
nouveau bâtiment comprendra une salle
communale de 400 places , les bureaux
municipaux, un hangar pour les machi-
nes de la voirie, un atelier de répara-
tion ainsi qu 'une salle avec 80 lits et
postopératoire pour la défense civile.

Le budget pour 1970 prévoyait , avec
un total de recettes de 3.060.000 francs ,
un déficit de 355.400 francs , à condition
que la quotité d'impôt passe de 1,8 à 2..

L'assemblée accepta le budget, mais re-
fusa l'augmentation des impôts deman-
dée. Ainsi , l'excédent des charges pré-
visibles serait de 505.400 francs, (ac)

LA"VIE ÏTTRASSIENNE «T LA VIE IURASS IENNE « LA VIE JURASSIENN E
Pro Jura reclame des subventions accrues

de l'Etat pour pouvoir réaliser son programme
Le comité central de PRO JURA s'est

réuni en séance d'automne, sous la pré-
sidence de M. Henri Gorgé. De nom-
breux problèmes figuraient à l'ordre du
jour de cette importante réunion.

Le comité central de PRO JURA a
confirmé la date de la prochaine assem-
blée générale, qui aura lieu le 20 juin
1970 à Tavannes. U a appris avec sa-
tisfaction que i'ouvrage VITRAUX DU
JURA a obtenu récemment, le prix
Paul Budry et que cette édition a été
i tout point de vue un succès. PRO
JURA a déjà mis à l'étude la possibili-
té d'éditer une version allemande et de
rééditer un certain nombre d'exemplai-
res en français.

De nombreuses subventions ont été
accordées , au cours de l'année, pour fa-
voriser certaines manifestations touris-
tiques intéressant l'ensemble de la ré-
gion et pour la création ou l'édition de
dépliants. A ce propos, le comité central
de PRO JURA a approuvé de nouvelles
directives concernant l'élaboration et le
subventionnement des prospectus touris-
tiques. En revanche, il a renvoyé à une
prochaine séance des propositions pour
une nouvelle formule concernant les
subsides octroyés aux sociétés de déve-
loppement.

Le projet de budget pour 1970, qui
sera complété pour l'assemblée générale,
a été accepté et le comité central de
PRO JURA , constatant que les ressour-
ces de l'association ne suffisent plus
pour mener à bien les nombreuses tâ-
ches qui lui incombent, a chargé le co-
mité directeur d'intervenir auprès des
autorités cantonales pour obtenir des
subventions supplémentaires lui per-

mettant de réaliser ses projets les plus
urgents.

Le comité de PRO JURA a pris con-
naissance des activités en cours, notam-
ment de l'étude d'un village de vacan-
ces dans la région du Fuet , de la réé-
dition prochaine du prospectus touris-
tique du Jura, de l'édition de diverses
publications parmi - lesquelles un Guide
des vitraux du Jura. U a pris note de
deux démissions, tout d'abord celle de M.
André Rais, conservateur des Archives
de l' ancien évêché de Bâle , qui quitte le
comité central après de nombreuses an-
nées d'activité au cours desquelles il a
apporté à PRO JURA des conseils ju-
dicieux et, contribué au rayonnement du
Jura. Autre démission, celle de M. Ar-
mand Gobât , depuis de nombreuses an-
nées représentant de PRO JURA à la
Commission jurassienne de tourisme pé-
destre, où il sera remplacé ultérieure-
ment.

En fin de séance, le comité central
de PRO JURA a entendu un exposé de
M. Jean von Kaenel , sur le projet de
route Transjurane et la nécessité d'ap-
profondir encore les études en cours
avant de fixer le tracé définitif de cette
importante voie de communication dont
le tracé projeté à partir de Moutier ne
donne pas satisfaction à tous les mi-
lieux. Une séance spéciale sera con-
sacrée à l'étude de ce problème.

Le comité central de PRO JURA a
décidé également, au cours de cette
séance d'automne, de présenter à l'as-
semblée générale de 1970 la candidature,
au comité central de l'association, de
M. Jean-Paul Pellaton, professeur à De-
lémont, réalisateur de l'ouvrage VI-
TRAUX DU JURA.

Un ancien Chaux- de- Fonnier expose à Moutier
Samedi soir avait lieu, au Musée des

beaux-arts de Moutier , le vernissage de
l'exposition de Pierre Spori , consacrée
presque exclusivement à des dessins. Il
appartint à M. Michel Terrapon , pro-
fesseur, adjoint du conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de Fribourg, de pré-
senter l'artiste qui , s'il n'a pas encore
d'audience dans le Jura n'y est pour-
tant pas un inconnu, puisque le Club
jurassien des arts a la chance de possé-
der de ses œuvres.

Pierre Spori est né au Locle, mais a

fait toutes ses classes à La Chaux-de-
Fonds où il profita, dans ses débuts
artistiques, des conseils et de l'expé-
rience d'auteurs neuchâtelois comme
Léon Perrin , Lucien Schwob ou Geor-
ges Dessoulavy. Ayant quitté les Mon-
tagnes neuchâteloises pour s'établir
aux environs de Lausanne où il demeu-
re d'ailleurs toujours , il fit un stage de
trois ans à Paris. Le Jura est heureux,
ce mois, d'accueillir Pierre Spori , car
l'on reconnaît d'emblée en lui un ar-
tiste véritable. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette exposition qui mé-
rite plus qu'une simple citation, (fx)

«Les jeunes s'interrogent»
PASSIONNANT FORUM À TAVANNES

Alors que subitement la vie politique
s'anime à Tavannes, les comités de par-
tis organisant réunions et partant en
guerre par les communiqués et les pri-
ses de position , de jeunes étudiants et
apprentis s'interrogent sur leur avenu-,
celui de ia société dans laquelle ils tra-
vaillent et celui de leur région.

Réunis sous l'arbitrage de M. Jacques
André Tschoumy, directeur de l'EN de
Delémont. ils ont évoqué certains pro-
blèmes qui les préoccupent : l'armée,
l'objection de conscience, les problèmes
sexuels et l'exploitation de l'érotisme par
la publicité, l'école, les conflits de géné-
rations, les relations entre étudiants et
apprentis, la vie politique et culturelle
à Tavannes et dans la région. Chaque
thème était présenté par un jeune hom-
me ou une jeune fille et chaque fois une
discussion animée, courtoise et intéres-
sante s'engageait avec le public formé
en majorité de jeunes. U faut sincère-
ment regretter que les partis politiques

n'aient pas profité de l'occasion pour
écouter la voix de la génération mon-
tante. Cette voix conteste certains as-
pects de notre civilisation , mais elle le
fait dans un but constructif. La jeu-
nesse qui s'est exprimée lors du forum
se pose des questions ; elle tente d'y
répondre ; elle essaiera bientôt de trou-
ver des solutions pratiques. Cette jeu-
nesse semble être l'élite de demain. El-
le est active, elle bouge, elle cherche.
U faut dire aussi qu 'elle ne représente
qu 'un pourcentage relativement bas de
la masse des jeunes, les plus nombreux
parmi ceux-ci faisant preuve d'une pas-
sivité bien helvétique.

Parmi les revendications formulées,
signalons la demande d'une participa-
tion plus active aux responsabilités lo-
cales, notamment dans le domaine de
1 animation culturelle, de la mise en
train éventuelle des votes-tests tels ceux
qui furent organisés à Payerne. (cg)

Villeret : dernier acte des
fêtes du centenaire de la SFG

MM. Albert Fischer, président d'hon-
neur , Rémy Donzelot , président en char-
ge, et Jean Zehr , président d'organisa-
tion , étaient très entourés, vendredi soir ,
dans la grande et jolie salle de l'hôtel de
la Combe-Grède, à Villeret , à l'occasion
de l'ultime réunion consacrée à la fête
du centenaire, en tous points parfaite ,
de la section de Villeret de la Société
fédérale de gymnastique.

Toutes les personnes ayant à quelque
titre que ce soit , participé à l'organisa-
tion de la grande manifestation à la-
quelle toute la population a apporté son
gracieux concours , ont été saluées par
M. François Waelchli , ancien maire, et
membre d'honneur de la section. Le bi-
lan de ces journées commémoratives est
nettement positif , comme le passé de la
section, celle-ci ayant toujours porté
bien haut le flambeau de la gymnasti-

que. Aussi, à Villeret , depuis toujours , le
coeur du village bat-il à l'unisson de
celui de ses gyms et de la section.

Le centenaire de la section n 'a pas
été bénéfique pour les finances de la sec-
tion seulement (son fonds du centenaire
n 'a pas été entamé) , mais bien pour
toute la localité en raison de l'esprit de
solidarité, de compréhension et d'entrai-
de manifesté par toutes les sociétés à
la jubilaire.

Ces éléments constructifs ont été jus-
tement soulignés, notamment par M.
Marcel Marchand , maire , porte-parole
du Conseil municipal et de la popula-
tion ; par M. Henri Siegenthaler , prési-
dent d'honneur de la Fanfare municipale
et son président en charge, M. Marcel
Châtelain. Une ambiance du tonnerre n 'a
cessé de régner au cours de ces quelques
heures de détente bien méritée, (ni)

Près de Douanne

Samedi matin, une voiture roulait de
Douanne en direction de Bienne. Sou-
dain, sur un tronçon droit et sec pré-
cédant l'hôtel Engelberg, elle dérapa sur
une petite plaque de verglas et alla se
jeter contre un mur, sur la gauche de
la route, avant d'être repoussée sur 1»
chaussée.

Le conducteur, M. Fritz Martin , 56
ans, marié, entrepreneur fort connu
dans toute la région, domicilié à Glé-
resse, fut aussitôt transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Bienne. Mais il
était si grièvement blessé, qu'il y décéda
à son arrivée, (oc)

Un conducteur
dérape sur le verglas

et se tue

BIENNE

Hier , en fin diaprès-rnidi, au Palais
des Congrès, s'est déroulée sous la prési-
dence de M. J.-R. Graf, directeur des
écoles, une simple, mais digne cérémo-
nie, à l'occasion des promotions civi-
ques 1969.

M. J.-A. Tschoumy, directeur de l'Eco-
le normale de Delémont, prononça l'al-
locution de circonstance. Après avoir, à
la tanière de statistiques et de sonda-
ges récents, brossé un portrait-robot du
jeune Suisse moyen — qui est bien fa-
vorable — l'orateur mit l'accent sur la
nécessité d'aborder les différemts pro-
blèmes, qui se posent dans la cellule
communale, sous un angle élargi. Il in-
vita les jeunes à abattre les cloisonne-
ments, pour tendre à la formation de
plus grands ensembles et à réfléchir à
ce qu 'ils peuvent faire pour Bienne, la
Suisse, l'Europe et le monde.

Un jeune citoyen , Jean-Pierre Kessi,
fit part de ses impressions, fort cons-
tructives.

MM. M. Hirschi, préfet, et Raoul Koh-
ler, direobeur de la police, remirent au
nom des autorités communales un diplô-
me et un souvenir à chaque nouveau ci-
toyen. Les productions d'un quintette à
vent agrémentèrent la manifestation qui
se termina par le cantique suisse, en-
tonné par toute l'assistance, (ac)

Promotions civiques

Ecole enfantine fermée
Plusieurs cas de rougeole s'étant dé-

clarés à Mallaray-Bévilard, l'école enfan-
tine sur ordre du Dr Maeder sera fer-
mée durant dix jours dès aujourd'hui.

MALLERAY-BÉVILARD

Samedi après-midi , au cours d'un tour-
noi de handball qui se déroulait à la
ho#e de la rue de la Loge à Bienne, un
gymnaste, M. Samuel Gauler, domicilié à
Aarberg, a été blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital de district.

Un trolleybus contre
trois autos

Samedi à 15 h. 30, au débouché de la
rue Neuhaus dans la rue de la Gare, une
violente collision s'est produite entre un
trolleybus et trois' autos','

Un automobiliste, M. Rudolf Nyffêler,
vendeur d'autos, 26 ans, domicilié à Bol-
ken (Soleure), fut grièvement blessé et
dut être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Les dégâts matériels s'élèvent à
60.000 francs.

Un handballeur blessé

Un Chaux-de-Fonnier blessé
dans une collision d'autos
Une voiture neuchâteloise, qui rou-

lait samedi après-midi entre Le Cer-
neux-Veusil et La Chaux-d'Abel a été
déportée clans un virage et est entrée
en collision avec une auto venant en
sens inverse. Trois personnes ont été
blessées ; la plus sérieusement touchée
d'entre elles est M. Jean-Pierre Stouder ,
40 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui a
été transporté à l'hôpital de sa ville.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

LE CERNEUX-VEUSIL

Forte collision
Samedi soir , vers 20 h. 20, un automo-

biliste d'Epiquerez qui circulait sur le
chemin communal du Péchai , voulut dé-
boucher sur la route cantonale. La
chaussée étant glissante, il dut manoeu-
vrer plusieurs fois pour y parvenir. Au
même instant , une voiture arrivait de
Saignelégier. La collision fut inévitable.
Pas de blessé, fort heureusement, mais
les dégâts matériels aux deux véhicules
atteignent 6000 francs environ, (by)

MONTFAUCON

Démission du maire et
du secrétaire municipal

Jeudi prochain, les électeurs se réuni-
ront en assemblée pour procéder notam-
ment à l'élection des autorités munici-
pales. M. Bernard Noirjean, maire, a re-
mis sa démission, de même que M. Louis
Steullet, secrétaire communal. Ces dé-
missions, dont on ignore si elles sont
irrévocables, ainsi que celles de deux
conseillers, vont certainement conférer
à cette assemblée une importance parti -
culière. Espérons toutefois que tout va
se dérouler dans le calme et la dignité.
D'autre part , le corps électoral devra
prendre une décision quant à une pro-
cédure d'expropriation au sujet du ter-
rain pour la construction de la nouvelle
école, (by)

SOUBEY

LE BOECHET

aameai a is n. au , une collision s est
produite à la hauteur du Moulin, entre
une automobile du lieu qui bifurquait
sur la gauche et un conducteur de Bres-
saucourt, qui était en train de la dé-
passer. Cet accrochage a provoqué pour
1500 francs de dégâts, (y)

Dégâts matériels

Voiture volée retrouvée
L'automobile qui avait été volée aux

Bois dans la nuit de mercredi , a été re-
trouvée samedi en pays de Vaud , à Ol-
lon. Les voleurs courent toujours, (y)

LES BOIS

Il y a quelques mois, la direction géné-
rale des PTT avait appelé M. Maxime
Morand, directeur de l'arrondissement
des téléphones de Sion, à une. Impor-
tante fonction dans la même adminis-
tration, mais à Berne.

La place étant devenue vacante, de
nombreuses offres , émanant aussi bien
du Valais que d'ailleurs, parvinrent à la
direction générale. Finalement, le choix
de cette dernière s'est porté sur M. René
Monnat, d'origine jurassienne, mais
ayant épousé une Valaisanne, et âgé de
60 ans.

Ce dernier travaille actuellement en
qualité d'adjoint du chef de section des
affaires générales de la radio et télévi-
sion à la direction générale des PTT à
Berne.

I! entrera en fonction le premier jan-
vier prochain, (vp )

Un Jurassien nommé
à la direction

des téléphones de Sion



NOUVELLE CHARGE RETENUE CONTRE UN RESPONSABLE
L'affaire de massacre de civils sud - vietnamiens

Que des civils sud-vietnamiens aient été massacrés
le 16 mars 1968 par des soldats américains venus
nettoyer le village de My Lai (Son My), soupçonné,
d'être un repaire de Vietcongs, semble maintenant
certain, non seulement de nombreux soldats démobi-
lisés l'affirment, non seulement des photos accablantes
ont été publiées, mais les autorités suprêmes gouver-
nementales reconnaissent publiquement que des Amé-
ricains s'y sont rendus coupables de meurtres prémé-
dités contre la population civile. En outre, de tous les
Etats-Unis, affluent des témoignages et des déclarations

faisant état d'autres meurtres, d'autres exactions qu'au-
raient perpétrés les troupes «iméricaines au Vietnam.

Samedi soir, on annonçait à Fort Benning, garnison
de Géorgie où est affecté le lieutenant William Calley
qui doit répondre prochainement en Cour martiale du
meurtre avec préméditation de 109 civils à My Lai, que
l'armée vient d'accuser cet officier d'un autre meurtre.
Il aurait assassiné, un mois et demi avant le « mas-
sacre » un civil vietnamien dans cette même province
de Quang Ngai.

Aucun détail sur les circonstances
de oeit assassinat n'est donné par les
autorités qui se contentent de dire
que c'est l'enquête sur les événe-
ments die My Lai qui a permis d'é-
tablir les preuves menant à cette
nouvelle aiccusaition. Cependant, il
se poudrait que ce crime soit celui
évoqué, mercredi, par un ancien su-

bordonné du lieutenant Jaunes Berg-
thoild, 22 ans, qui avait affirmé avoir
fait prisonnier un jour un homme se
temanit seul au milieu d'un ohamp,
l'avoir amené au lieutenant Oalley
qui l'aurait interrogé en vain puis
jeté dans un puits et enfin taé d'une
balle dans ia tête.

Par ailleurs, samedi également, le

major Thomas Loflin qui avait servi
en 1966 au 88e bataillon de ravitail-
lement à Pleiku, déclarait avoir en-
tendu des pilotes d'hélicoptères se
vanter d'avoir tué des civils sud-
vietniamiens «pour le sport>.

Le major Loflin avait écrit un
article à ce sujet en 1968, 'dans la re-
vue «Avanit-Garde». Or, vendredi,
son directeur M. Ralph Ginzburg dé-
clarait que l'armée avait refusé d'ou-
vrir une enquête au sujet des révé-
lations du major et ajoutait que ces
révélations avaient été pontées à la
cannaissaoce du secrétaire à rar-
mée, M. Stanley Rezor mais néan-
moins «totalement ignorées».

Interrogé samedi chez lui à EDen-
dersonviile, en Caroline du Nord, le
major Loflin a dominé des détails
supplémentaires. H a affirmé que de
nombreux pilotes lui 'avait confié
avoir l'habitude de tirer sur des ci-
vils désarmés, que d^auibres avaient
raconté comment ils avaient détruit
une ferme aux roquettes en reve-
nant d'une mission de combat, que
d'autres encore se vantaient d'avoir
survolé le plus bas passible des vil-
lages puis d'avoir fauché à la mi-

trailleuse la population qui se sau-
vait en tous sens. H a ajouté que les
pilotes pariaient ainsi sans contrain-
te devant des officiers. Le major
Loflin a enfin déclaré n'avoir rien
dit de tout cela aux autorités mili-
taires alors qu'il était au Vietnam
parce qu 'il lui semblait que tout le
monde était au courant de telles
pratiques et aussi pour raisons de
sécurité personnelle.

Samedi encore, deux journaux pu-
bliaient des articles où il est fait
mention de prisonniers précipités
dans le vide depuis des hélicoptères
américains.

Le «Chicago Sun-Times» publie à
la une deux photos montrant un
homme lancé hors d'un hélicoptère.
Ces photos auraient été prises par
le pilote d'un autre hélicoptère qui
accompagnait celui où se trouvait le
prisonnier. Elles ont été fournies au
j ournal par un professeur , Alan Jo-
nes, 22 ans, ami du pilote-photo-
graphe. Une lettre jointe aux photos
déclarait que le prisonnier avait été
précipité dans le vide parce qu'il
ne voulait pas répondre à un inter-
rogatoire et pour inciter deux autres
prisonniers à parler, ce qu'ils ont
fait immédiatement.

Enfin, le magazine «Life» a publié
hier des photographies et des té-
moignages sur les massacres, (afp)

Raid égyptien sur le canal
M. Robert Pranger, sous-secrétaire

adjoint des Etats-Unis pour la dé-
fense et les affaires de sécurité in-
ternationale, a eu , samedi, des en-
tretiens au Caire sur le Proche-
Orient avec le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Mahmoud
Riad. C'est la première fois depuis
la guerre des Six jours en juin 1967,
qu 'un haut fonctionnaire américain
se rend dans la capitale égyptienne.
M. Pranger devait quitter Le Caire
hier après-midi pour se rendre à
Beyrouth.

Embargo français
POSITION

INCHANGÉE
«La position de la France res-

te inchangée en ce qui concerne
l'embargo sur les fournitures
d'armes à Israël», a déclaré hier
soir au Caire M. André Betten-
court , ministre délégué auprès
du premier ministre français qui
effectue une visite officielle en
RAU. M. Bettencourt a précisé,
au cours d'une conférence de
presse que ses entretiens au Cai-
re avaient été l'occasion de réaf-
firmer aux dirigeants égyptiens
la continuité de la politique de
la France dans la crise du Pro-
che-Orient.

Le ministre a insisté sur qua-
tre points : la résolution adop-
tée le 22 novembre 1967 par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies «qui doit constituer la
charte de tout règlement».

M, Bettencourt a mis l'accent
sur le fait que cette résolution
constituait un tout et qu'il fal-
lait «parvenir à un règlement
juste, global et durable du con-
flit». Il a parlé ensuite de la
nécessité de la concertation à
quatre dont la France a pris
l'initiative et qui doit repren-
dre le 2 décembre.

Le ministre a insisté enfin
sur la nécessité de ne rien faire
qui risquerait de compromettre
les chances de parvenir à la
paix, (ats, afp)

D'autre part , un porte-parole mi-
litaire de la République arabe unie
a annoncé qu'une compagnie des
forces armées égyptiennes, forte de
100 à 130 soldats et officiers, a dé-
barqué samedi soir sur la rive orien-
tale du canal de Suez, au sud de la
voie d'eau. Il a précisé que les forces
égyptiennes ont procédé à un «net-
toyage» des positions israéliennes à
l'arme blanche au cours de violents
combats qui ont duré près de deux
heures. Quant aux Israéliens, ils af-
firment de leur côté que les Egyp-
tiens ont tenté de traverser le canal
de nuit mais qu'ils ont été repoussés
par les troupes israéliennes.

Enfin , des troupes d'Arabie séou-
dite, soutenues par des chars et de
l'artillerie lourde, ont lancé une nou-
velle attaque contre le poste fron-
talier d'Al Wadeiah, dans le sud du

Yemen. JDù les combats ont été vio-
lents, (ats)

0 «Nous souhaitons que d'autres
opérations identiques à celle qui a
été effectuée jeudi contre le bureau
d'El Al à Athènes soient prochaine-
ment réalisées», déclare un commu-
niqué du Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP) pu-
blié à Amman. Evoquant le
procès de Winterthour, le communi-
qué ajoute : «Le FPLP prendra les
mesures qui s'imposent lorsqu 'il con-
naîtra le verdict rendu par les au-
torités suisses», (ats)

MAUVAIS TEMPS
EN ITALIE

Le mauvais temps, des raz-de-ma-
rée et le vent ont causé de graves
dégâts en Italie, notamment dans la
région de Naples, de Bari et de
Trieste.

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la région napolitaine,
ont provoqué des inondations, des
écroulements et des éboulemenits, no-
tamment dans la commune de Car-
dito, à 12 km. de Naples, qui compte
environ 8000 habitants.

Dans cette carnmume, un grand ré-
servoir d'eau de pluie a débordé.
Une masse d'eau et de boue s'est dé-
versée sur la petite ville et a envahi
les rues, causant l'écroulement par-
tiel de vieux bâtiments, qui ont dû
être évacués par les 60 familles (en-
viron 200 personnes) qui y habi-
taient.

A Trieste, la «Bara» vent du nord ,
soufflant à 80 km., a emporté des
toitures, (afp, ats)

Des protestations en Italie
LE NOUVEAU RITUEL DE LA MESSE

Le souverain pontife demande aux fidèles de prier pour la nouvelle liturgie
(bélino AP)

Le nouveau rituel de la messe est
obligatoire depuis hier au Vatican
et en Italie en dépit des protesta-
tions d'un grand nombre de catho-
liques «traditionnalistes».

Un groupe se présentant sous le
nom de «comité pour la défense de
la civilisation chrétienne» a distri-
bué hier près du Vatican des tracts
déclarant que ce dimanche est un
«jour de deuil pour tous les catholi-
ques fidèles à la tradition».

Affirmant que les catholiques «ne
sauraient rester indifférents devant
cette nouvelle tentative de profana-
tion», le groupe invite les fidèles à
n 'assister qu 'à la messe célébrée se-
lon l'ancien rituel.

Selon un autre tract , le nouveau
rituel «sonne le glas de la sainte
messe».

S'adressant aux fidèles rassemblés
sur la place Saint-Pierre pour re-
cevoir sa bénédiction dominicale, le
pape Paul VI les a invités à adopter
la liturgie nouvelle, soulignant la
nécessité de la prière communau-
taire.

De source proche du Vatican on
souligne que toutes les réformes pré-
vues par le nouveau rituel ne sont
pas immédiatement introduites, 'el-
les le seront progressivement de ma-
nière à permettre aux fidèles de
s'adapter aux changements.

(ats, reuter)

Un Suisse blessé au Biafra
M. Pierre Attinger, 24 ans, origi-

naire d'Ennenda (Glaris) au service
du Comité international de la Croix-
Rouge, blessé au Biafra au cours d'un
bombardement, a quitté Libreville
dimanche par avion pour la Suisse
via Paris.

La gravité de ses blessures n'a pas
été déterminée. Il avait été projeté
dans une fosse par le souffle de
l'explosion d'une bombe d'un avion
nigérian, attaquant l'aéroport d'Uli,
jeudi soir.

Il venait de passer trois mois et
demi au Biafra et le quittait ce jour-
là pour être rapatrié par Sao Tome.
Il a reçu les premiers soins à l'hô-
pital de Ihalia, situé près de l'aé-
roport d'Uli. M. Attinger a été éva-
cué vendredi sur Libreville, par un
appareil de la Croix-Rouge fran-
çaise.

M. Attinger faisait partie d'une
équipe chirurgicale chargée de la
répartition de la nourriture reçue
par la Croix-Rouge internationale.
Il est arrivé hier en fin de soirée
à Paris. Son rapatriement dépendra
de la gravité de ses blessures.

(ats , afp)

Des fascistes
idéalistes

Un nouveau mouvement d'extrê-
me-droite a été formé hier à Milaai,
la «constituante nationale révolu-
tionnaire».

Son secrétaire général , l'avocat
Giacomo de Sario, a précisé que le
mouvement était composé de «fas-
cistes idéalistes». «On nous a définis
ainsi, a-t-il affirmé, et nous accep-
tons cette appellation. Nous espé-
rons que le peuple italien réussira
à comprendre la véritable essence
de l'idéal fasciste».

Me de Sario a souligné d'autre
part que la CNR était différente
du mouvement social italien (néo-
fasciste) qui est représenté au Par-
lement depuis 1948. (afp)

Les négociations austro-italiennes sur le problème du Haut-Adige
ont abouti dimanche, après huit ans d'efforts, à un accord fixant un
calendrier pour l'application des réformes qui visent à donner une
plus grande autonomie à cette région germanophone.

Les deux ministres des Affaires étrangères, M. Kurt Waldheim
(Autriche) et M. Aldo Moro (Italie) ont précisé que « les fondations
avaient été posées pour des initiatives qui conduiront à l'application
des mesures italiennes en faveur de la province du Haut-Adige et en
consé quence à la fin de la querelle entre l'Autriche et l'Italie ».

M

Un accord sur le Haut - Adige
entre l'Italie et l'Autriche

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne se fait pas trop d'illusions,
semble-t-il , en Grande-Bretagne,
sur l'issue de ce « sommet » qui
s'ouvre aujourd'hui à La Haye et
qui verra la participation d'un
chef d'Etat (M.- Georges Pompidou)
et celle des chefs de gouvernement
des six pays de la Communauté.
C'est que Londres frappe depuis
longtemps à la porte de l'Europe
et que les Britanniques manifes-
tent un certain scepticisme quant
au degré d'ouverture du nouveau
gouvernement français. N'a-t-on
pas réitéré au Conseil national de
l'UDR qui a clos ses travaux hier
à Montpellier, les grands principes
du gaullisme ? N'a-t-on pas mani-
festé sa fidélité aux vues de l'an-
cien président ?

En fait, les Six ont admis dans
son principe la « tactique » formu-
lée par le gouvernement français,
« tactique » résumée dans un tryp-
tique : achèvement du Marché com-
mun, renforcement puis seulement
élargissement. Autrement dit, Pa-
ris estime que l'Europe doit d'abord
se faire de façon plus complète,
qu'elle doit étendre sa coopération
et ses liens sur d'autres plans (éco-
nomique, technologique, monétaire,
voire politique), en d'autres termes
être forte avant d'admettre en son
sein de nouveaux membres. Le gou-
vernement français ne subordonne
pas cependant l'achèvement de ce
Marché commun à l'ouverture de
négociations avec la Grande-Bre-
tagne et, à ce point de vue, on ne
peut nier qu'un vent nouveau souf-
fle en France en ce qui concerne
l'Europe.

On prête au président de la Ré-
publique l'intention de proposer une
relance de la coopération entre les
Six. Car nul doute que, pour ce
qui est des discussions, les nom-
breuses réunions qui se déroulent
dans les capitales européennes traî-
nent en longueur et tournent le
plus souvent autour du prix de la
viande, du lait ou du beurre, alors
que de plus vastes problèmes ne
sont pas abordés. On sait que le
règlement financier agricole est le
point No 1 du dossier français. «La
France gaulliste, sous Pompidou
comme sous de Gaulle insiste pour
que la priorité soit accordée à une
extension formelle du système en
vertu duquel cinq partenaires paient
des subventions aux agriculteurs
français. C'est là du pur nationa-
lisme» écrivait hier le Sunday Te-
legraph à ce propos.

On ne peut espérer qu'une date
soit fixée à l'ouverture de pourpar -
lers avec Londres au cours de ce
«sommet». Les partisans de cette
formule ont du reste renoncé à ce
désir. Justement devant les signes
de «bonne volonté» du gouverne-
ment français, signes qui sont ap-
parus au cours des derniers entre-
tiens qu'ont eu les partenaires de
la Communauté avec la France.

J.-L. BERNIER

Sommet
à La Haye

¦ M. Dimitri Petrovitch Tchev-
liaguine, ambassadeur soviétique en
Algérie, est décédé, hier matin, à la
suite d'une crise cardiaque.

La nébulosité encore très abon-
dante en montagne se dissipera en
partie sur le Plateau. Ainsi , le temps
sera parfois ensoleillé en plaine.

Prévisions météorologiques

vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Brillant concert des Armes-

Réunies de La Chaux-de-
Fonds.

5 Vernissage au Locle.
7 A la galerie des Amis des

arts de Neuchâtel.
9 Livres de la défense civile

brûlés à Berne.
15 Le feu, cet insoumis.
17 Surprises en championnat

suisse de football.
18 Gymnastes suisses en ve-

dette à Bâle.
23 Championnat suisse de ho-

ckey sur glace.
27 Basketball : où va l'Olym-

pic ?
29 Radio-TV.
31 Accident mortel près de

Bienne.

Aujourd'hui...


