
La Haye : les Six s'engagent
à préparer d'ici à juin 1970
la négociation avec Londres
Le règlement financier définitif de l'Europe agricole sera adopté avant le
1er janvier 1970. Les chefs d'Etat et de gouvernement des six pays de la
Communauté, en présence des demandes d'adhésion présentées par la
Grande-Bretagne et des trois autres pays candidats, « sont convenus que
les travaux préparatoires indispensables à l'établissement d'une base de
négociations communes pourront être menés dans les délais les plus utiles

et les plus rapides ».

Telles sont les deux décisions es-
sentielles auxquelles est 'parvenue
la conférence au sommet de la Haye,
après deux jours de travaux. L'a-
doption du règlement financier agri-
cole donne satisfaction à la France.
La formule mise au point concernant
l'«élargissement» de la Communauté
n'enferme pas le ou les négociateurs
désignés par les Six dans une date
rigide, mais selon la délégation hol-
landaise il semble admis par tous
que la définition du «mandat de né-
gociation» sera acquise pour le 30
juin 1970. Les négociations elles-
mêmes, ajoutent les Hollandais,
pourraient alors commencer.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE Georges Pompidou arrive dans la salle des chevaliers, (bélino AP)

Des hippies seraient les auteurs de la tuerie
commise il y a près de quatre mois à Los Angeles

Près de quatre mois après l'horri-
ble meurtre collectif de l'actrice Sha-
ron Tate, enceinte de huit mois et
demi, épouse du réalisateur polonais
Roman Polanski , dans sa villa de
Bel-Air, à Los Angeles, et de quatre
de ses amis, la police a enfin lancé

des mandats d'arrêt et a procède a
des arrestations.

Trois membres d'une colonie hip-
py, Charles Watson, 24 ans, de Co-
pevilie (Texas) , Patricia Kernwin-
kel, 21 ans, de Los Angeles et Linda
Louise Kasabian, 19 ans également
ide Los Angeles, ont été appréhendés.
Le 'Chef de la police de Los Angeles
a déclaré que «quatre ou cinq» au-
tres euspe'Cts sont recherchés et que
tous sont accusés d'avoir trempé, non
seulement dans la tuerie de la villa
de Bel-Air, mais aussi dans le meur-

Patricia Kernioinkel et Charles
Watson. (bélino AP

tre d'un couple de propriétaires, ré-
sidant à Hollywood.

En effet, les crimes de Bel-Air
et d'Hollywood présentent des ana-
logies frappantes. Dans les deux cas,
lies assassins ont recouvert d'une ca-
goule la tête de certaines de leurs
victimes et écrit le mot «pig» (co-
chon) en lettres de sang.

«H semble que les assassins ne
connaissaient pas leurs victimes,
mais ils sont venus à deux reprises
à la villa. Le fait qu'ils aient ar-
raché les fils du téléphone montre
qu'ils ont agi • avec préméditation»,
a déclaré le chef de la police.

Selon le «Los Angeles Times», les
nombreux suspects 'arrêtés et recher-
chés seraient également coupables
de quatre autres crimes «rituels».

(ap)

Recrutement
par tirage

au sort aux EU
Pour la première fois depuis 27

ans, aux Etats-Unis, il a été procédé
au tirage au sort pour fixer l'ordre
d'appel sous les drapeaux.

M. Alexandre Pirnie, (notre pho-
to) , représentant républicain de New
York membre de la sous-commission'
du recrutement a tiré Successive-
ment les dates suivantes : 14 sep-
tembre - 24 avril - 30 décembre -
14 février et 18 octobre.

Les jeunes gens âgés de 19 à 26
ans, dont la date de naissance cor-
respond à l'une de ces dates seront
appelés en priorité sous iss drapeaux
au titre du contingent de 1970.

E a été tiré au sort autant de da-
tes que de jours de l'année. La 366e
et dernière date sortie , a été le 8
juin. Paul Bremnet, 21 ans, né ce
jour-là , est assuré de ne pas faire
de service., (ap)

WMSSÀNT
— On n'explique pas une vague de

froid ! Mais celui qui a inventé la bise
aurait mieux fait de la garder pour
lui...

Tel est l'oracle que j'ai entendu à la
sortie du concert des Armes-Réunies,
que je n'ai jamais trouvé mieux armées
ni plus glorieusement réunies.

Il est entendu qu'une vague de cha-
leur s'explique plus facilement en juil -
let qu'en février, et une vague de froid
plus aisément en décembre qu'en août.
Mais ça n'est toujours pas une explica-
tion pour ce qui concerne la bise. Se-
lon les uns ce serait le Pôle Nord, qui
en se retournant pour s'endormir, pro-
voquerait un déplacement d'air si consi-
dérable que le courant s'en prolonge de
la Norvège jusqu'aux Alpes, où ladite
bise change de nom, sans changer hé-
las ! de caractère. Selon d'autres elle
aurait été inventée pour calmer le tem-
pérament bouillant des Genevois à la
veille des élections ou les empêcher de
rêver trop longuement sur le pont du
Mont-Blanc. Enfin , il en est qui insi-
nuent qu'il s'agit d'une punition collec-
tive infligée pour toutes sortes de péchés
particuliers, dont le moindre serait le
fameux : « Il y en a point comme
nous ! »

Bien entendu , mes connaissances en
météorologie égalant celles en zoologie,
je n'ai jamais pu percer ce triple mys-
tère venteux, polarisé et refroidissant.
Pas plus que je ne sais pourquoi les
canards vont par trois et la bise par
trois, six ou neuf jours.

Tout ce que je sais c'est que la bou-
gresse a les reins solides et qu'on est
bien forcé de s'en défendre avec tout
ce qu'on a sous la main, y compris ce
qu 'on parvient à se mettre sur la peau..

Constatation décevante : la bise au-
trefois ramenait le beau temps. Aujour-
d'hui... n'en parlons pas.

Encore une de ces vieilles habitudes
ou de ces vieilles gloires qui n'a pas sur-
vécu au vent de la contestation...

Le père Piquerez

Plus de 50 morts au Canada
Le feu à l'asile de vieillards

Un violent incendie a ravagé
l'asile «Le repos du vieillard» à
Notre-Dame-du-Lac, à 193 km.
au nord-est de Québec, et a fait
au moins 55 morts.

sur les 69 vieillards et la di-
zaine d'employés qui se trouvaient
à l'intérieur de l'édifice de trois
étages construit en bois, lorsque
le sinistre s'est déclaré, une quin-
zaine de personnes ont réussi à
s'échapper et ont été hospitalisées;
six ou sept autres se sont, réfu-
giées dans des maisons voisines.

Deux infirmiers ont déclare qu 'ils
avaient eu j uste le temps de sau-
ter par la fenêtre pour échapper
aux flammes. Cette possibilité
était ref usée à la plupart des
vieillards trop impotents et no-
tamment à 17 d'entre-eux qui
étaient infirmes.

Quatre corps seulement avaient
été retrouvés dans la soirée. H est
probable que la plupart des au-
tres S2iront découverts dans le
dortoir dont les murs se sont ef-
fondrés, (ap)

LES ENTREPRISES D'ETAT EN RECUL EN FRANCE
Le budget de 1970, qui vient

d'être voté en première lecture au
Palais Bourbon et qui va mainte-
nant être discuté au Sénat, p er-
met de constater combien les en-
treprises d'Etat sont en recul en
France, tandis que le secteur pri -
vé a retrouvé une vigueur nou-
velle .

PLUS DE SOUPLESSE

M. ' Albin Chalandon, ministre
de l'Equipement et du Logement,
qui veut étendre aux ports le re-
cours aux entreprises p rivées,
comme il l'a fai t  pour le secteur
des autoroutes —¦ auxquelles le
financement privé p ermettra la
construction de 300 à 400 kilomè-
tres d'autoroutes supplémentai-
res par an, qui bénéficieront des
péages mais ne coûteront souvent
absolument rien au budget de
l'Etat ¦—, a terminé son interven-
tion à l'Assemblée nationale en
disant : «Il convient que l'Admi-
nistration soit un instrument mo-
derne et ef f icace . Deux e f f o r t s
sont nécessaires : lutter contre
tout démembrement de l'Etat ,
contre la prolifération des orga-
nes qui empêchent de savoir qui
fai t  quoi, contre la multiplication
des commissions qui dilue la res-
ponsabilité du ministre comme le
sel dans la mer».

Pour lui, il faut  que la pro-
grammation soit réalisée avec as-
sez de souplesse pour s'infléchir

au gre de l'évolution dés besoins
comme des moyens. Il f a u t  réha-
biliter les notions de coût et de
rendement dans les services pu-
blics.

HUMANISER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Pour agir sur les hommes, le
ministre prévoit d'humaniser les
conditions de travail de l'ensem-
ble des fonctionnaires en allé-
geant leurs tâches, de faciliter
l'avancement des meilleurs élé-
ments des cadrés moyens en met-
tant en oeuvre une véritable pro-
motion sociale fondée  sur les qua-
lités et les travaux effectivement
réalisés et non sur l'âge et les di-
plômes.

M. Chalandon a pu annoncer
aux députés qui l'applaudissaient ,
sauf les communistes favorables
à l'étatisme et hostiles au secteur
privé, que les mises au concours
d' autoroutes privées ont permis
d' enregistrer une baissé de 20 à
25 pour cent du prix de construc-
tion, tandis que le marché d'une
vingtaine de toboggans pour tra-
verser les carrefours encombrés
sera conclu à 20 pour cent moins
cher que ne reviendrait l'achat
d'une pièce. Certains investisse-
ments doivent être réalisés en
entier pour devenir opérationnels
et préserver lés deniers de l'Etat .

Roger LANTENAY.
Fin en page 9.

Deux mille éboueurs des compa-
gnies privées de ramassage d'ordu-
res de New York, se sont mis en
grève, 'dimanche soir, pour soutenir
leurs revendications de salaires. Ils
réclament notamment une augmen-
tation de 110 francs par semaine, la
première année et de 100 francs
chaque année suivante.

Cent mille entreprises, parmi les-
quelles des hôpitaux, des immeubles,
des quartiers résidentiels, sont af-
fectées par ce mouvement. Sur les
17.000 tonnes d'ordures ramassées
quotidiennement à New York, 7000
le sont par les éboueurs «Fprivés». (a)

New York : éboueurs
« privés » en grève



Jules Humbert-Droz : socialisme, anarchisme et christianisme
Les Editions La Bacommiere pro-

posent cette semaine un ouvrage de
Jules Humbert-Droz (que l'auteur
signera samedi à la librairie ABC à
La Chaux-de-Fonds) : «Mon évolu-
tion du tolstoïsme au communisme».
En voici quelques «bonnes feuilles» :
un extrait du siermon de licence
(Jiiîes Humbert-Droz fit ses études
de théologie) prononcé le 9 juillet
1913 et qui contient déjà les idées
du militant socialiste.

(...) La vie nationale est empoisonnée
par le péché et, conscients de cette
monstrueuse organisation, des mouve-
ments luttent. C'est le grand mouvement
social gui entraîne l'humanité vers une
terre nouvelle. Mais il semble que cette
masse rénovatrice en travail se détourne
du Christ et que la cité future qui
s 'élabore ignorera le crucifié du Cal-
vaire. Certes, ces hommes saluent en
lui un grand ami de l'humanité souf-
fra nte. Mais il vivait a un moment
où les graves problèmes sociaux con-
temporains .ne se posaient pas. Il n'est
pas un docteur d'économie politique et
sociale. Son rôle est donc bien effacé.
Et l'activité sociale poursuit sa marche
en ignorant celui qui n'a rien à faire
avec elle.

Et pourtant, au cours de cette mar-
che économique qui, au début parais-
sait si simple, des difficultés énormes
surgissent et risquent de compromettre
l'œuvre. L'idéal économique est là, plus
ou moins précis. Un simple pas en
avant reste à faire dans l'évolution des
sociétés et l'homme en est incapable.
C'est que cette marche en avant ren-
ferme de grosses difficultés. Il faut des
matériaux pour reconstruire. Et la ma-
tière que l'on doit puiser dans la vieille
société est pourrie et corrompue. On a
cru que l'on pouvait se servir des hom-
mes comme de numéros faciles à dé-

placer dans l ordre social, mais, lors-
qu'il s'agit d'opérer cette transformation,
on remarque que le problème est plus
complexe et plus profond. La société
nouvelle est une victoire sur l'égoïsme
et les hommes ne sont pas décidés du
tout à faire ce sacrifice. Ce qui appa-
raissait comme une simple opération
économique devient un gros problème
moral. Comment concilier cette société
plus stable avec l'égoïsme humain ? Doit-
on rechercher le bonheur de l'ensemble ou
le bonheur ou le bien-être individuels ?
Les uns, et ce sont les individualistes
anarchistes, veulent sacrifier le lien so-
cial pour permettre le plein épanouisse-
ment de l'individu. Les autres, et ce
sont les socialistes, tendent à sacrifier
la personne à la société, mais chacun
sent que ce n'est pas en supprimant
une des données du problème qu'il par-
viendra au but.

L'homme doit vivre en société pour
développer son individualité et, d autre
part , une société est une somme d'in-
dividus dont elle doit tenir compte ;
si ces individus sont mauvais, leur som-
me ne peut être bonne.

Nous sentons cette difficulté , nous
en souffrons. Alors, une fois encore
dans cette impasse, le Christ est devant
nous. Il réalise dans sa personne la
solution du problème.

En lui la personnalité est complète.
Elle se développe normalement. Mais
non pas en sacrifiant le lien social.
Au contraire, cette personnalité riche
se dévoue pour les autres. Le Christ
a vécu de la vie sociale complète parce
qu'en développant sa personnalité, il
l'a fait en vue des frères en supprimant
non pas sa grandeur individuelle, mais
l'égoïsme qui y était attaché et au
lieu d'en être amoindrie, sa personne
en fu t  enrichie.

Dans la dif f iculté sociale, il apporte
encore une solution, la seule solution

possible. Tu aimeras ton prochain com-
me toi-même ! Entre des personnes mo-
rales, il faut  un autre lien qu'un rapport
juridique , il faut une communion d'âme,
des relations orales, l'amour fraternel.

Il 1 fai t  un devoir à l'homme de se
développer le plus possible. Mais ce dé-
veloppement doit se faire en vue des
autres, pour l'ensemble. Il peut dire
encore une f o i s  dans ces conflits sociaux
qui semblent au premier abord si étran-
gers à sa person ne : «Hors de moi, vous
ne pouvez rien faire.»

J. H.-D.

Jules Humbert-Droz en 1919 .
Photographie de Michel Simon.

Delémont: exposition Max Kâempf
Vu

La Galerie delemontaine Paul Bo-
vée accueille actuellement une ving-
taine d'œuvres de Max Kâempf.

Il y a dans la peinture de Max
Kâempf certains parti pris qui font
que le spectateur peut être enchanté
d'un tableau et demeuré totalement
indifférent devant la toile suivante,
au point qu'on se prend à douter
qu'elles soient, l'une et l'autre, œu-
vre du même créateur. Cela tient
sans doute à la forme d'art de
Kâempf , qui travaille tout en allu-
sions brumeuses. Celles-ci sont par-
fois suggestives, "et* 'parfois' dépour-
vues de langage propre. Quand il
parvient à transmettre à la toile
une ambiance, un souffle, une
atmosphère, alors Kâempf excelle.
Sa « Ballade des esprits » en fournit
une illustration saisissante et mê-
me envoûtante.

On peut trouver, dans le monde
de Kâempf , un excès de noirceur,
c'est vrai. Mais n'y voyons point là

un pessimisme sous-jacent. Les por-
traits qu'il brosse nous montrent
des gens modestes, mais sûrs d'eux,
portant leur modestie non comme
un fardeau revendicatif , mais com-
me le ferment d'une saine philo-
sophie.

Du côté des critiques, on dira de
certaines toiles que leur analyse se
révèle difficile, l'artiste semblant
peu soucieux que fond et premier
plan se détachent l'un de l'autre.
Autre illustration de la remarque
que nous faisons plus haut, à pro-
pos de « Ballade des esprits ». Dans
sa composition intitulée « L'orage »
Max Kâempf brouille tout et ne par-
vient pas à coller à la toile une
ambiance. Kâempf est vraiment un
artiste de nuances, de sentiments,
de présence. Un être sensible. Cela
devient rare de nos jours. C'est donc
un constat de qualité que l'on peut
vérifier, jusqu'au 7 décembre 1969,
à la Galerie Paul Bovée à Delé-
mont. (vo )

Jean-Louis Roy tourne « Black ouï »
Jean-Louis Roy, cinéaste suisse et réa-

lisateur à la TV romande, tourne ac-
tuellement son second long métrage dans
la proche banlieue genevoise. Le premier,
c'était «L'Inconnu de Sbandigor», 11 y
a deux ans. Avec des moyens importants,
une distribution internationale, et sur-
tout un accueil public intéressant. Inté-
ressant non pas dans une quelconque
Idée de chauvinisme, mais parce que
le ffci apportait , révélait une personna-
lité dans son auteur, que déjà on pou-
vait deviner dons «Happy End», émis-
sion TV gagnante de la Rose d'or à
Montreux. Aujourd'hui les canditions
sont autres. Dans la production : Roy
n'est pas Zanuck-Le-Jour-Ie-'pius-long ;
un budget, et Dieu sait si c'est difficile
à obtenir (dans le cinéma, bien sûr !) ,
un budget n'est pas pour lui le reflet
quantitatif de la qualité d'une œuvre.
Lorsque l'idée du film à faire fut dis-
cutée, le projet que Roy amena, et
c'est une grande première, intéressa trois
producteurs : la Télévision, Panorama
Films Genève et la vénérable Condor,
de Zurich, A bas les barrières I Voilà
bien une véritable coproduction suisse.
Intéresser en même temps une maison
suisse allemande et deux romandes, cela
libère d'un (régionalisme intérieur pé-
nible.

Mais si la production est suisse, le
film ne tient pas à en avoir l'étiquette.
E n'en a d'ailleurs aucune raison. Un
couple sur l'âge, dans unie petite maison
de la banlieue de Genève ; ils ont lu
les journaux, entendu la radio, vu la
TV. Bt ils ont peur. Peur de la guerre,
de cette guerre diffuse qui chaque jour
nous menace. Alors, et c'est ici le seul
trait qui pourrait avoir quelques simi-
litudes avec le caractère suisse, ailors ils
font des provisions. Beaucoup de provi-
sions ; énormément de provisions. Bt
puis ils s'enferment chez eux, parce
qu'ils ont peur de la guerre... Le point
de départ du film est un fait divers
réel, de quelques années en arrière, à
Genève.

Voilà donc un sujet peu banal, qui
n'a même jamais été traité (sauf peut-
être, et cela préoccupe un peu le ci-
néaste, par cette... chose qu'on appelé
le «Petit Livre rouge suisse» !) L'emprise
de la terreur dans un univers de bou-
teilles d'huile et de paquets de pâtes,
monde fou. «schyzophrène» a dit Roy,

traité à sa manière, humaine dans un
monde fantastique.

Le couple, c'est Lucie Avenet et Mar-
cel Merminod. Es ont l'âge de leur
rôle, donc pas de décalage malheureux
qui tomberait dans ie préfabriqué. Pas
de problème avec eux, dit Jean-Louis
Roy, encore moins avec Roger Bimpage,
qui s'occupe de la photo. Et là nous ai-
merions revenir sur ce que nous écri-
vions plus haut : le budget peut paraître
important pour un film réalisé en Siils-
se, mais ce film est en couleurs. Seconde
première pour Roy !

«Black Out», car c'est son titre quasi
définitif, sortira, au printemps. En Suisse
romande, et, avec une copie sous-titrée,
en Suisse allemande. Des contacts ont
également été pris pour lui assurer une
distritoutian internationale. Un maillon
de plus dans ce cinéma qu'on voudrait
suisse...

.1. D.

Intégrale des quatuors de Beethoven, troisième série
Pour sa troisième apparition de la

saison, le quatuor Vegh n'a attiré
qu'un public assez clairsemé. La sal-
le du théâtre s'est pourtant révélée
depuis longtemps idéale pour l'exé-
cution de la musique de chambre,
tant du point de vue de l'acousti-
que que de celui de l'intimité du lieu.
Nous nous posons alors la question :
les mélomanes auraient-ils le senti-
ment qu'une intégrale comportant
dix-sept quatuors, aussi riches
soient-ils, finit par devenir lassan-
te et qu'il est préférable d'opérer un
choix ?

En écoutant l'opus 130, d'une for-
me si insolite, l'auditeur s'est peut-
être demandé comment un musicien
parvenu dans les conditions que l'on
sait à l'extrême fin de son existence,
peut encore créer une oeuvre si pro-
digieusement vivante. Il serait temps
de remettre en question l'idée trop
répandue que la musique reflète obli-
gatoirement l'état d'âme du composi-
teur. La variété inouïe de ce quatuor,
l'atmosphère quasi irréelle du second
mouvement, l'extrême complexité de

l'andante con moto n'ont d'égales
que la richesse de la Cavatina et l'é-
tonnante fantaisie de la fugue. A
propos de cette dernière (en tant
que forme musicale) , Beethoven ne
disait-il pas : «Ce n'est pas de l'art
que de faire une fugue : j' en ai fait
à la douzaine du temps que j'étais
étudiant. Mais l'imagination récla-
me aussi ses droits ; et aujourd'hui,
il faut qu'un autre élément vraiment
poétique vienne enrichir la forme an-
cienne».

Le quatuor Vegh nous a offert une
interprétation de la plus fine quali-
té. Ce sommet de science et d'art a
trouvé hier quatre interprètes dignes
de lui. L'opus 18 no 3, malgré son
indéniable beauté, a paru souffrir un
peu du voisinage de son aîné. D'au-
tant qu'il précédait le final posthu-
me de l'opus 130, une page toute de
rythme et de lumière, d'une écritu-
re particulièrement dense.

Ce soir, les mêmes interprètes exé-
cuteront trois autres oeuvres de Bee-
thoven.

J.-C. B.

Gloire à Saint Hubert
Ecouté

— 30 cm. — Festival FLDX 471 -
Messe sonnée en l'église de Poilly-les-
Gien, La combe aux loups. Souvenir de
Bois le Roy, La Nicolas, la folinguet,
etc.,.

Qui n'a jamais rêvé entendre, lors
d'une promenade en forêt , alors que le
soir descend et que l'humidité se fait
plus lourde, s'élever au loin le son d'un
cor ? Une musique de chasse qui long-
temps plane sur la nature. Un chant
que « Les trompes du Musée de la chas-
se de Gien » fait renaître et porte à la
perfection technique. La voix d'un ins-
trument en solo, un ensemble qui at-
teint à cette musicalité faite de poésie,
do souvenus. Joyeusement, avec quel-
que chose d'allègre, les prières des chas-
seurs sonnent haut et clair. Un disque
qu 'il fait bon entendre, une originalité
qu 'il est agréable de relever. La véne-
rie retrouve ici les accents de ses meil-
leures traditions, (ny)

GRANDES FAMILLES
DANOISES

Réagi

Chaque saison apporte son suj et
à la mode. Et la presse écrite
n'est pas seule coupable. Radio et
télévision savent aussi contribuer
à déformer la réalité. Au départ ,
il y eut un article assez complet
du «Nouvel Observateur», qui s'y
entend pour lancer . des. modes
comme hier «Le nouveau Candide» .
Ensuite, à la TV romande dans
«Canal 18-25», il y a quelques se-
maines, la présence d'une journa-
liste danoise mit le feu aux pou-
dres.

Songez-y : dans ces «grandes fa -
milles», il paraît que les couples,
même quand ils sont légitimes, se
déforment, changent, au gré du
plaisir, de la fantaisie du jour.
N'y aurait-il que simple aveu qu'il
aurait au moins le mérite d'éviter
l'hypocrisie de la tromperie habi-
tuelle.

Mais ces dames feraient comme
ces messieurs — et personne n'a
encore osé reconnaître que cette dé-
sinvolture choquait surtout le «mâ-
le» habitué dans ce domaine à
un respect fidèle plus apparent .
Sous la pression des questions, le
débat de « Canal 18-25 » aborde sur-
tout ce problème. La journaliste
tente d'expliquer que cet aspect est
secondaire, qu'il s'agit de bien au-
tre chose que de communautés
sexuelles où l'on pratique mélange
et orgie.

Une partie de l'opinion publique
choquée s'empare du sujet : la té-
lévision est dénoncée avec violen-
ce. Une journaliste est partielle -
ment empêchée d'expliquer le sens
complet d'une expérience : la télé-
vision est accusée de prôner la
destruction du mariage tradition-
nel . C'est de la déformation, pas
de l'information.

L'ORTF vient d'aborder le même
sujet . Un couple avoue avoir voulu
oser donner cette liberté de choix
du partenaire. Il dit aussi que cela
se fai t  rarement (plus qu'aiùeurs ?).
Et spontanément , il constate son
échec : la jalousie subsiste. Il se
demande aussi si cette jalousie est
ancrée au plus profond de l'homme
ou si elle existe sous la pression
de la société. Mais dans cette émis-
sion sereine, la déform ation a dis-
paru. Ce problème sexuel (qui cho-
que les uns et fas cine les autres,
peut-être les mêmes), prend sa jus-
te place, qui est secondaire, même
traité sans hypocrisie . Les autres
motifs qui expliquent ces expé-
riences sont aussi indiqués : meil-
leure organisation commune, con-
tacts et dialogues quotidiens, sur-
veillance des enfants organisée par
tous, partage des responsabilités,
parfois même trava il et caisse en
commun. Un peu comme dans un
kibboutz... la déformation initiale
s'éloigne, même si elle conduit en-
core à ces lignes... bientôt, l'infor-
mation pourra commencer.

Freddy LANDRY.

Repos du
guerrier
Une lampe
en forme de
tube, un
liquide où
sous l'effet
de la chaleur
«nagent» des
bulles de
paraffine.
Contemplez-
la, elle vous
calmera si
vous êtes
nerveux et
TOUS reposera
si vous êtes
fatigué. En
plusieurs
couleurs
elle projette une lumière très douce.
Fabriquée en France mais en vente
à La Chaux-de-Fonds.

Le remède .
La drogue, ou comment s'en dé-

barrasser ?
Un père de famille canadien a

tout résolu : il va vendre son com-
merce et prendre le bateau pou r
les mers du sud... Son fils âgé de
3 ans ne suivra pas la trace de son
aîné, âgé lui de 18 ans et amateur
d'amphétamines.

Ce merveilleux père qui pense à
tout ignore peut-être que la drogue
n'est pas une spécialité occiden-
tale.

Souhaitons-lui de ne p as se
tromper I Car sa déconvenue serait
grande : où aller ensuite pour être
à l'abri ? Et je pens e à ce que se-
rait une ÉDUCA TION DANS LES
ILES. Délicieusement lointaine.
Rabelais avait vu autre chose : une
abbaye dans son p ays même où
tout serait enseigné, sauf la tra-
dition.

Lequel est le plus avant-gar-
diste ?

NICK.

Te regarder
Laisse-mol te regarder, où as-tu

disparu ?
Je croyais te connaître,

mais en vérité ,je sais bien peu
de toi.

Extérieurement tu es la même,
cependant tu as changé.

Laisse-moi te regarder, tu n'es
plus la même. (...)

Sur « l'm looking through you »
et sur les chansons des Beatles,
Albin Michel propos e un livre-
show (156 p. illustrées par une
vingtaine d'artistes, photographes
et dessinateurs, au talent percu-
tant). A vous de juger .

t
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Lu

Après son excellent numéro sur le
conflit israélo-arabe, paru le lendemain
de la guerre des « six jours », les «Temps
modernes » viennent de publier un dos-
sier sur la situation actuelle en Grèce.
Dossier important tant par la quantité
mais surtout la qualité qui décrit et
explique, non seulement la Grèce et son
peuple sous le régime actuel, mais aussi
le déroulement des événements histo-
riques, sociologiques, culturels et éco-
nomiques qui, à travers la plume des
plus hautes autorités grecques en la
matière, devient le film vivant de la vie
du peuple grec depuis sa libération
(1829) à nos tours.

Dossier impitoyable où les chiffres
et les thèses des auteurs (remarquons
entre autres celles de N. Svoronos, M.
Ploritis et A. Papandrépu) prennent vie.
Nous sommes saisis par cette lutte entre
le peuple grec et le « destin » qu'on veut
lui imposer. Les statistiques, les faits
énumérés, ne nous laissent pas froids,
au contraire, car c'est de nous aussi
qu'il s'agit.

D'autre part , l'anthologie littéraire et
politique qui forme ce cercle, donne une
actualité immédiate aux aspects juri -
diques et politiques de cette affaire. Une
documentation bien choisie, avec son
côté implacable, ne condamne pas —
ce qui est facile — mais explique bien
les aspects d'un problème, qui reste tra-
giquement actuel pour nous tous.

D. As.
« Aujourd'hui la Grèce... » Dossier.

« Les Temps Modernes ». Direction J.-
P. Sartre, No 276 bis, 363 p. Paris 1969,
F. 16.10.

Dossier dune repression



La défense économique, suprême espoir et suprême pensée!
Le Conseil général crée les deux commissions permanentes proposées par
le Conseil communal, puis accepte une motion de M. Jean Steiger pour la
mise sur pied progressive d'une sorte de consultation intercommunale des
localités du Haut-Jura, vaudois, neuchâtelois. bernois, voire même français.

Ouverte à 20 h. par M. Philippe
Thomi, président, la séance va aller
son petit bonhomme de chemin pour
aboutir, vers 23 h. 10, à quelques ré-
sultats duement prévus, à l'inscrip-
tion au futur ordre du jour de quel-
ques nouvelles motions et interpel-
lations (quan d les traitera-t-on ?)
notamment au sujet du rapport Pa-
chot sur l'hôpital qui, après avoir été
discuté à la Commission administra-
tive, le sera semble-t-il encore une
fois au Conseil général. M. Gérard
Berger, né le 1er août 1946, succède
à M. Etienne Broillet, POP, Mme
Marcelle Corswant prenant la place
du conseiller communal à la Com-
mission des finances. Des voeux cha-
leureux sont adressés à l'ancien con-
seiller communal Charles Roulet, ac-
tuellement en traitement à l'hôpital
mais dont l'état de santé est satisfai-
sant.
40 LOGEMENTS POUR RETRAITÉS

Le don d'un généreux anonyme —
d'autant plus louable et émouvant,
dira le conseiller communal Ram-
seyer qu'il émane d'un concitoyen de
conditions fort modestes — de 12.000
francs en faveur de l'hôpital, est na-
turellement accepté avec reconnais-
sance et à l'unanimité. Le projet de
constitution, dans le complexe de
l'immeuble Fort Griffon que l'on
construira l'an prochain, d'une aile
comportant quarante logements pour
retraités, couples et personnes seu-
les, est lui aussi admis à l'unanimi-
té, moyennant quelques renseigne-
ments supplémentaires donnés par
le directeur des Services sociaux. On
veillera de près aux devis, relative-
ment imprécis, voire inexistants à
l'heure actuelle. Le terrain aura cou-
té 131 fr. le m2 (310.000 fr. pour 2300
m2) , le mètre cube 150 fr. Les prix
sont tenus pour normaux vu la si-
tuation et les commodités. S'il n'y a
pas de salle de séjour, c'est que celle
des Forges est peu utilisée (maisons
similaires) et qu'ici, les locataires
retraités seront en liaison étroite
avec des voisins encore en circuit
économique normal. Une aide fami-
liale sera en permanence dans l'im-
meuble, au service de ses habitants.
Malgré une proposition de renvoi de
la décision définitive après la remise
des devis, l'arrêté est voté, qui pré-
voit un crédit à fonds perdu de 40.000
francs au bénéfice de la fondation et
le cautionnement de l'emprunt hypo-
thécaire en 2e rang de 1.000.000 fr.
sur 3.750.000 francs.

RUES ET GRANDS HOMMES
Enfin, la motion de M. Philippe

Thomi demandant l'apposition de
plaques commémoratives et explica-
tives aux maisons où sont nés nos
grands concitoyens, et le. rappel de
leurs éminentes qualités sur celles
des rues portant leurs noms est ac-
ceptée également à l'unanimité, après
explications du président de la ville
et les interventions savantes de plu-
sieurs conseillers généraux. M. Fran-
cis Kaufmann, pince-sans-rire, s'est
demandé où s'arrêtait la notion de
«célèbre» et si un jour , nous don-
nions naissance à un Landru , si nous
mettrions son nom sur sa maison
natale ! M. J.-V: Schmidlin se plai-
gnant que ses élèves ignorent l'ori-
gine de nos noms de rues, M. André
Sandoz remarque que l'excellent livre
de M. Ch. Thomann, «L'histoire de
La Chaux-de-Fonds à travers ses
rues», a été remis à touts les classes,
et qu'il y en a encore à disposition :
de le lire et faire lire serait certes
plus utile à la connaissance de notre
chronique que les simples dates ins-
crites sur des plaques. M. Pierre
Steinmann nous apprend cependant
qu'à Dijon , la Rue Guillaume-Tell
porte en suscription «héros national
suisse» !

Malgré que M. André Samdoz, pré-
sident de la ville, ait bien précisé que
le problème de l'inscription des béné-
ficiaires de l'assurance-vieiiiietsse (ai-
de complémentaire ou non) aux cais-
ses d'assurance-m'alaidie sera chose
faite S'iir le plan cantonal, avec par-
ticipation fédérale dans certaines
circonstances (hospitalisation, frais
pharmaceutiques et médicaux) , con-
tribution aux cotisations, etc., et que
par conséquent il ne lui paraissait
pas tellement indispensable de sou-
tenir ce projet fort avancé par un
voeu du Conseil général, celui-ci ac-
cepte la motion Jean Kirsch (soc.)
par 19 contre 2. E admet en outre,
contre l'avis de M. André Brandt
(rad.) que la fin de la discussion sur
la proposition de M. Louis Sidler
(POP) , d'une protestation auprès des
autorités fédérales contre le Livre
« rouge » de la défense civile, soit mi-
se en tête de l'ordre du jour de la
prochaine séance, le jeudi 18 décem-
bre prochain. Non sans d'ailleurs que
M. Jean-Claude Jaggi ait lancé la
flèche du Parthe : « Espérons que
tous les conseillers, y compris M.
Sidler, auront lu ce petit volume
d'ici là ! »

LA DEFENSE ECONOMIQUE
Nous avions en son temps résumé

très exactement la proposition du
Conseil communal de constituer deux
commissions consultatives perma-
nentes pour l'aider dans sa tâche de
défenseur économique du pays et de
la région, à savoir :

a) une commission économique
consultative du Conseil général, qui
à la différence des commissions du
budget et des comptes, ne serait pas
nommée pour une année, mais pour
une période administirative de quatre
ans. Elle sera habilitée à traiter des
problèmes économiques généraux, en
relation avec l'industrie, ie commer-
ce, l'artisanat, le tourisme, les trans-
ports. Cette commission ne devra pas
excéder le nombre de onze membres;
elle sera composée de huit conseillers
généraux et de trois conseilleirs co>m-
mumaux. Les sièges pourront être ré-
partis selon les règles qui président
à la formation des commissions du
Conseil général, c'est-ià-dire à la re-
présentation proportionnelle. E ap-
partiendra à la coFmmission économi-
que consultative de présenter, au
moins une fois par an, un rapport
sur le résultat de ses délibérations.
Le secrétariat de cette commission
sera assuré par le chancelier com-
munal qui veillera en particulier à
faire parvenir en temps utile la do-
cumentation nécessaire aux membres
de la commission pour l'approfondis-
sement des problèmes qu'ils auront
à débattre.

b) Un groupe de travai l spécialisé
pour les questions relevant du sec-
teur industriel. E s'agira ici d'un or-
ganisme plus souple, ne répondant
pas, quant à sa composition, à des
règles précises ou à un 'dosage pré-
établi, mais qui devra être formé de
représentants — en nombre limité —
de l'exécutif communal et des mi-
lieux industriels, dans la fonction pa-
tronale et syndicale.

Ce groupe de travail dont la fonc-
tion première sera d'être source
d'informations à l'intention du Con-
seil communal et d'effectuer des étu-
des sur des objets concrets constitue-
ra l'organe de liaison indispensable
entre l'autorité politique et les mi-
lieux industriels . E sera 'désigné par
le Conseil communal qui s'efforcera
d'ein choisir les membres en fonction
des responsabilités qu'ils assument
dans la vie économique.

Ce groupe devrait lui aussi pouvoir
disposer pour ses travaux de secré-
tariat et comme centre de documen-
tation, des services de la Chancellerie
communiai e.

Cette proposition répond aux mo-
tions Maurice Favre, Edgar Tripet
et Jean Steiger du 16 janvier der-
nier (radical , socialiste et popiste) ;
c'est sans doute la première fois que,
par une seule et même décision, on
satisfait trois esprits pas très natu-
rellement faits pour s'entendre. Pré-
cisons que la seconde commission se
bornera pour l'instant à s^assurer la
collaboration des milieux industriels,
ce qui ne signifie nullement que les
problèmes touristiques, commerciaux,
artisanaux, culturels n'intéressent
pas les autorités, qu'allez-vous pen-
ser ! Mais chaque chose en son
temps, il faut bien commencer par
un bout, et le rapport Battelle, pour
peu novateur qu'il soit, a conitiribué
à remuer les esprits, s'il en était be-
soin. Soulignons que le -même conseil-
ler communal présidera les deux
commissions, dont le chancelier de
la ville assurera le secrétariat, deve-
nant ainsi le chef du service écono-
mique en titre de La Chaux-de-
Fonds.

E s'agit en fait — M. André San-
doz l'a duement expliqué — de dé-
celer non seulement les possibilités
économiques de la Métropole de l'hor-
logerie et de les utiliser au mieux, de
collaborer efficacement aivec les cités
voisines et de mettre nos forces en
commun pour mieux assurer notre
'défense, niais aussi d'informer inlas-
sablement la population et de con-
naître ses désirs. Le Conseil commu-
nal, bien informé par des citoyens
compétents, ne peut finalement rien
sans la collaboration active de toutes
les couches de la population, diri-
geantes et productives. MM. Jean
Steiger (POP) , Maurice Favre (rad.) ,
Edgar Tripet (soc) , Pierre Ulrich
(PPN ) , expriment divers avis, qui
concourent tous finalement • à l'ap-
probation de l'arrêté, sauf un amen-
dement de M. Favre de 15 au lieu
de 11 membres, refusé à la fois par
l'exécutif et le législatif, pour le mo-

tif qu'on travaille mieux à moins
qu 'à plus.

Quand au principe de la création ,
quand faire se pourra, d'un syndicat
interco'mmunal pour la défense et le
développement économique de la ré-
gion jurassienne, proposée par M.
Jean Steiger (POP ) , elle est elle aus-
si acceptée quasiment à l'unanimité.
Elle a permis un exposé fort intéres-
sant du motionnaire, qui démontre
bien que la concentration de l'éco-
nomie et par conséquent de la popu-
lation sur un tout petit territoire, le
80 pour cent sur le 7 pour cent du
pays, premièrement n'est pas approu-
vé par tous les milieux industriels et
capitalistes, même si cela leur pro-
fite au premier abord , et seconde-
ment fai t peser des dangers aussi
bien sur les bénéficiaires momenta-
nés du phénomène que sur les ré-
gions qui en pâtissent. Da surpopu-
lation a ses effets aussi bien sur la
circulation que la pollution des eaux
et de l'air, sur les distances que le
bruit sur la santé que sur la produc-
tion. Finalement, ladite concentra-
tion coûtera des sommes énormes
à la collectivité, si l'on' n'y prend
garde à temps. Mais qui s'en soucie,
en haut lieu (pouvoirs cantonaux et
fédéraux, qui devraient harmoniser
le développement, enrayant ici, ai-
dant là) ?

C'est bien pourquoi ii s'agit de nous
aider nous-mêmes pour obtenir plus
aisément, ou moins malaisément, sa-
tisfaction. Nos voisins partagent nos
soucis, c'est pourquoi ii convient d'al-
ler à leur rencontre, suivant en cela
la vocation naturelle de La Chaux-
de-Fonds, qui est d'être le chef de
file, en toute égalité démocratique,
du Haut-Jura suisse et peut-être
français, dont personne ne se pré-
occupe non plus. Voilà un premier
problème à soumettre à nos commis-
sions économiques, dont on connaî-
tra bientôt la composition.

J. M. N.

Les rires des enfants
sont des diamants qui passent...
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bons gosses parmi d'autres...
Quelque deux cents, ma foi ...
De six à onze ans, ou douze, m'a-t-

îl semblé.
Ils riaient que ça faisait plaisir.

Ils applaudissaient, ils trépignaient,
ils réclamaient le retour de l'artiste .

Et ne vous le lâchèrent pas qu 'il
n 'ait reparu, les bougres !

C'étai t au Théâtre Saint-Louis, ce
beau matin. Le spectacle était tenu
par un seul . Qui dut promettre de
revenir, sinon ses petits auditeurs
l'eussent retenu par ses basques.

Le mime Amiel.
Vous connaissez ? C'est un tout

jeune Lausannois. A p eine plus de 20
ans. Qui s'exerce au grand art anti-
que mais remis en notre honneur au
19e, surtout au 20e siècle. Le mime,
où l'art de la mime (pour répondre
à un de nos sempiternels grammai-
riens, toujours à nos trousses) est
l'un des plus vieux qui soient . Il
préexistait au langage, quasiment, à
l'écriture, en tout cas. L'on se rend
mieux compte, aujourd'hui, de tout
qui, grâce au cinéma muet, a fait
le théâtre devenir uniquement de
mots (et de maux !) .

Amiel est certes dans la grande
tradition moderne, Decroux (le mus-
culaire) , Barrault (l'intellectuel) , F.
Marceau (le sensible). Plus encore
dans celle de celui que nous n'hésite-
rons pas à appeler le plus grand mi-
me de tous les temps, S. M.  Chariot
qui, grâce au cinémat muet, a fa i t
de ce langage celui de l'universelle
fraternité.

L'important , chez Amiel , c'est qu 'il
repoétise les scènes de la vie d'au-
jourd'hui, ou de toujours. Un jardin
public, c'est merveille avec lui : on y
vit, on y est, on comprend. Le cos-

(photo Claude Bovey)

monaute, le vitrier, Stix, enfin, son
personnage, sont la proj ection de la
vie de tous les jours, mais merveil-
leusement teintée de poésie , de ten-
dresse .

Les loupiats ne s'y sont pas trom-
pés : ils ont écouté cela les doigts
dans le nez, sans un mot. Sauf pour
applaudir :

— La p rochaine fois , je  vous don-
nerai tout un spectacle, promit Amiei
sous un tonnerre d'applaudissements.

Car, faisant un cycle pour écoles
romandes, apprenant cet « espéran-
to gestuel» à notre jeunesse, il ne
refuse pas de se présenter aux adul-
tes. A vous, ABC : Amiel est pour
vous. Pour quelques soirées.

J.  M.  N.

Protestations en f aveur
de Soljénitsyne

Sur l'initiative de M. Claude
Garino, professeur aux gymnases
de La Chaux-de-Fonds et de Bien-
ne, des listes à signer ont été
déposées dans trois librairies de
la ville, au Théâtre ABC et à la
Bibliothèque communale afin de
protester contre l'exclusion d'A.
Soljénitsyne de l'Union des écri-
vains soviétiques.

Collision rue du Collège
Vers 7 h. 50, hier, Mme D. F.,

domiciliée en ville, circulait au
volant de sa voiture, rue du Col-
lège, en direction ouest. Elle a
quitté prématurément le stop à
la hauteur de la rue ds la B'aian-
ce, et son véhicule a heurté celui
de M. F.-C. F., également domi-
cilié en ville, lequel roulait en di-
rection sud. Légers dégâts niaté-
riels.

MARDI 2 DECEMBRE ,
Naissances

Favre-Buille, Pascal Francis, fils de
Francis André, employé de commerce
et de Monique Suzanne, née Mathys. —
Garcia, Francisco Javier, fils de Fran-
cisco, peintre et de Dolores, née Pinero.

Promesses de mariage
Rossier, Charles Henri, chauffeur et

Schiess, Katharina. —¦ Robert-Tissot,
Michel Yvan, commerçant et Némitz,
Micheille.

Décès
Bolomey, née Desçrandchamps, Juiia

Hélène, née le 10 janvier 1888, veuve de
Charles. — Miserez, Léon Henri, mon-
teur de boites, né le 9 décembre 1890,
veuf de Louise Léonie, née Berberat.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Quatuor Vegh , inté-
grale des Quatuors de Beethoven,

Galerie du Manoir : 19 à 22 h., J.-C.
Schweizer.

Cercle du billard : 20 h. 15, match au loto
du Billard .

Amphithéâtre collège Primaire : 20 h. 30,
conférence en italien : I cinéma ita-
liano oggi.

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tit Nn 2 m 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3 45 92.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 27
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JEUDI AU THÉÂTRE , à 20 h. 30

« Monsieur chasse »
de Georges Feydeau

Encore quelques places.

UN SUCCÈS TRIOMPHAL !

O J  
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BËIS automatlo .

POUR LES FÊTES...

Tapisseries à broder
de tous les styles

Napperons brodés main

Napperons en brocart et
velours, confectionnés
à la main.
Qualité très soignée !
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PARFUMERIE
PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE PLACE DU MARCHÉ I

OFFREZ
UNE MACHINE À LAVER LA VAISSELLE

Electricité générale

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 22 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 30 66

Les 18 et 22 décembre
magasin ouvert sans interruption jusqu'à 22 h.

JOURS DE FÊTE... PARURE NOUVELLE !
Choisissez dans nos modèles exclusifs

LA ROBE ou LE MANTEAU
à votre goût

Boutique

D. JeanRichard 16 LE LOCLE| j
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im Calendriers \
/ perpétuels Fr. 39.- à 43.-

/ v
/ Serre-livres Fr. 20.- à 48.-
| \ .
I Les Enfants ..., > . !

du Monde Fernand Nathan Fr. 11.50i r '
I Almanach Pestalozzi Fr. 6.- |

%y % M
X imprimerie Gasser
\ papeterie-librairie y &̂

CADEAUX APPRÉCIÉS...

fc, NOUVEAU!
yfiij/Mji SACS DE DAME EN

'̂ K CRUSH LA
CK

Mi ' m Ii 'a nouve"e matière

W ¦ WÈmÈ EXTRA LEGERE ET RESISTANTE
¥ MÊflÈÈfif. TOUS COLORIS MODE

^  ̂ ï̂ïDobois .
GANTS G€aïcyeômei>
nADAni  niro LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
F Ar\APLUIEo Plaçe;dj» :Marché Av. Léopold-Robert 27

CUISINIÈRES MULTIGAZ
Un grand choix d'appareils
s'adaptant à tous les gaz !
Service après vente par person-
nel qualifié. Pièces détachées.
Bons conseils.
Raccordement gratuit au gaz
de ville du Locle, grâce à l'ac-
cord bienveillant des SI.
Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d'u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles.
Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau



Les gosses, un merveilleux public
pour le Théâtre populaire romand

Les plus grands, élèves de 3e et 4e
années, les tout petits, ceux des 1ère
et 2e années, ont vibré aux aventures
de Goupil, le renard et ont joué le jeu
avec les comédiens du TPR. Les gosses,
un merveilleux public qui déroute les
adultes, qui ne rit pas aux mêmes mo-
ments qu'eux, qui prend parti sponta-
nément et qui ne tremble pas seule-
ment pour le plus faible avec des ex-
clamations apeurées mais qui soutient
le madré Goupil qui invente de si bons
tours et qui se tire si bien des traque-
nards. Gobi, Gobi entendait-on ensuite
en ville, avec l'intonation des comédiens.
Goupil , et ses ruses est devenu le co-
pain idéal, celui qui permettra de pour-
suivre les aventures.

Debout dans les premiers rangs, pres-
que sur la scène, ils participaient à l'ac-
tion, signalant les ruses, donnant des in-
dications: «Vas-y» «Vas-y pas». Le dia-
logue était aussi dans la salle. Et quand
l'intérêt fléchissait quelques secondes et
que le public devenait momentanément
moins attentif et se permettait quel-
ques bavardages en aparté, les passionnés
faisaient taire les bavards pour ne pas
perdre une bribe de cette merveilleuse
comédie des animaux. Quand il a adop-
té un héros, le gosse ne veut pas qu'il
soit berné, même s'il est le plus grand
fourbe. Lorsque Ysengrin, le loup, s'em-
para des jambons volés grâce à Goupil,
on entendit une petite voix qui s'écriait :
« Il va tout bouffer, c'est triché ! »

Un public intuitif aussi, et qui n'a
même pas besoin des dialogues, la mi-
me et l'action lui suffisent totalement.
Et lorsque parlaient les paysans dans leur
jargon incompréhensible, les gosses un
peu surpris d'abord en firent ensuite

complètement abstraction, ne retenant
que le geste ; le texte était en eux et ils
l'exprimaient à leur façon, qui va des
paroles qui fusent aux hurlements de
rires.

Quand vint la fin , il y eut quelques ap-
plaudissements épars et seulement parce
que c'est l'habitude. Mais pour l'audi-
toire conquis, c'était un bruit super-
flu qui rompait l'enchantement. D'ail-
leurs, les comédiens l'ont bien compris ,
puisqu'en guise d'adieu, ils proposent aux
j eunes spectateurs d'inventer d'autres

aventures de Goupil avec Ysengrin,
Brun l'ours, la poule, le coq, le hérisson
aux si merveilleux piquants et l'écureuil.

Quand un gosse dit « C'est bien » et
qu'il rit encore au souvenir de ce qu'il
a vécu, le TPR peut considérer que la
partie est gagnée et que la plus belle
victoire, c'est l'adhésion spontanée du
public. Un auditeur gagné au théâtre
dès l'enfance, c'est aussi la meilleure
semence pour l'avenir du théâtre !

M.C.

Partout on accroche les guirlandes
qui s'allumeront pour Noël

Saint Nicolas, qui annonce sa venue, sera content ; on accroche pour lui
des étoiles en plein, ciel, à côté du Moutier.

De nombreuses rues et carrefours ont
déjà reçu depuis quelques jours leur pa-
rure de fête. Et avant qu'elles ne luisent

le soir, les récentes chutes de neige, al-
liées au gel et au givre, les ont transfor-
mées en véritables dentelles blanches qui
courent dans le ciel, comme un réseau
de toiles d'araignées.

Hier matin, dans l'air glacé qui fai-
sait fumer l'haleine, une échelle dressée
au milieu de la rue du Temple annon-
çait les préparatifs de la traditionnelle
fête dé Saiïit Nicolas. On accrochait Ijes ;
étoiles qui donnent chaque année un
nouveau nom à la rue du Temple. Et,
tout en soufflant dans leurs mains, tant
les armatures métalliques sont froides,
les accrocheurs travaillaient vite, sans
que la circulation ne soit interrompue.Craintes des Loclois après les cambriolages

Depuis que les audacieux cambrio-
leurs qui sévissent dans toute la région
ont manifesté dimanche leur présence
au Locle, l'inquiétude règne et les
craintes d'être aussi victimes apparais-
sent dans toutes les conversations. Ceux
qui ont reçu l'indésirable visite gardent,
eux , un goût d'amertume.

Rentrer chez soi après une absence
même courte et s'apercevoir , de l'ex-
térieur déjà , que la serrure ne répond
plus aux mouvements de sa propre cls
car elle a été forcée, donne aussitôt la
crainte du cambriolage, et le constat im-
médiat du malheur confirme toutes les
appréhensions.

Les victimes de cambrioleurs qui ont
subi des pertes sensibles ont toutes été

frappées par l'art avec lequel les ser-
rures ont été forcées, les coffres enle-
vés, les vis proprement arrachées et
sans gros dégâts. L'objet des convoiti-
ses est principalement l'argent et les
bijoux. Les voleurs doivent agir vite, car
dans un des appartements visités une
cassette qui ne contenait rien a dis-
paru alors qu'une serviette tout à côté
qui renfermait une somme d'argent n'a
pas été fouillée.

Depuis de longues semaines, ils sé-
vissent dans la région , au Locle, Neu-
châtel , La Chaux-de-Ponds, également
dans le vallon de Saint-Imier, et chacun
souhaite que cette bande soit bientôt
appréhendée.

i -S- *-— -  ¦•Le? leçons 'de,, patinage, à la patinoire
du Communal, . connaissent un grand
'succès" puisque l'on y compte, entre les
élèves du professeur et-ceux du club des
patineurs ujrtë ' bonne centaine de pati-
neurs qui s'exercent sous direction à l'art
difficile du patin. Deux patineuses lo-
cloises viennent de se distinguer. Mlle
Béatrice Oetiker, • âgée de seize ans, a
obtenu dimanche à Villars la 5e place,
catégorie seniors B, et Mlle Marie-Clau-
de Dubois, âgée de quinze ans, la 6e
place en catégorie juniors. Toutes deux
sont élèves de Mlle Anne-Marie Golay,
professeur de patin à la patinoire du
Locle. Félicitations aux deux patineuses.

-20 degrés à La Brévine
Le Jura neuchâtelois et la région de

La Brévine en particulier se distinguent
par des températures très basses. Le
thermomètre marquait dimanche matin
— 24 degrés, lundi — 16. Hier matin , on
relevait au même endroit — 20 degrés.

Succès de deux patineuses
locloises i

Un accident s'est produit hier à 17 h.
30 sur la route La Molière-Les Calâmes.
M. P.-A. P., du Locle, roulait au volant
de sa jeep en direction de la ville et a
heurté, loirs d'un orodseineint, unie ambre
jeep conduite par M. B J1., du Locle éga-
lement, qui venait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la machine de M. P.-A. P
a été projetée contre un arbre bordant
la route. Pas de blessé, mais dégâts aux
deux véhicules.

Errare humanum est
Dams un billet « Sur la pointe des

pieds » nous avons dit que le capitaine
« Darniiane » avait offert un souper mais,
ce jour-là, tout le monde avait cotisé
pour la réussite de la soirée. Ce qui
n'empêche pas que « Damiane » s'est
souvent montré prodigue envers les ser-
vants et admirateurs du ballon rond.

fc i - ; ¦ . ]  S. L.

Une jeep contre un arbre

Il y a des moments dans l'année
où les enfants de dix à douze ans
se transforment en colporteurs. Ils
vont systématiquement de porte en
porte ou tirant les sonnettes au gré
de leur inspiration . C'est toujours
pour la bonne cause et mon in-
tention n'est pas de critiquer cet
état de chose mais de le cons-
tater, avec philosophie.

Généralement tout est concentré
dans le même mois et la vente de
l'Ecu d'or est suivie de celle de
chocolat, pour une œuvre locale, et
de celle des timbres Pro Juventute.
Voilà des garçons et des f i lles qui
sont sans cesse à faire des comptes
et à demander de la monnaie à
leurs parents. Le public accueille
généreusement les enfants ; trop
parfois. Oui, les adultes achètent
un ou plusieurs écus, les paient et
abandonnent les quelques grammes
de chocolat à leurs vendeurs. Le
premier écu donné on le mange,
le second aussi et puis le troisième
on le laisse dans le carton et on
le revend. Au moment du boucle-
ment des comptes, le colporteur
en herbe réalise un bénéfice assez
rondelet pour son âge . Le bénéfice
est parfois si important que l'en-
fant hésite à l'annoncer à ses pa-
rents ; alors il le «grille» en su-
creries.

Je suis de ceux qui laissent vo-
lontiers la «marchandise» aux jeu-
nes vendeurs venus pour une œuvre
de bienfaisance. Mais j'ai changé
d'avis depuis que j' ai vu ma fille
rentrer d'une tournée avec sept
plaques de chocolat reçues à titre
de gratification. Elle voulait dere-
chef partir les revendre et comme
Perrette de la fable elle habillait
déjà en pensée sa «skipper» d'une
nouvelle parure. Nous lui avons
progressivement acheté ce chocolat
au prix de la matière et elle n'a,
en définitive , encaissé que quatre
sous par jour : c'était dans les
limites.

Avec les timbres Pro Juventute,
il n'y a pfts de problème. Ils arri-
vent juste avant les cartes de Nou-
vel-An et ils y font penser d'ail-
leurs. Cette vente est tellement tra-
ditionnelle qu'il faut doser ses com-
mandes. Dix à la petite voisine,
dix à la nièce, dix au fi ls  du con-
cierge et vingt pour commencer la
liste de son propre rejeton. Les
jeunes vendeurs quadrillent litté-
ralement la ville et ne loupent pas
une porte. L'autre jour deux gar-
çonnets ont pensé réaliser la toute
grosse affaire : ils se sont présen-
tés au guichet des PTT ! Ils s'y
sont fait «affranchir» paternelle-
ment.

. S. L.i

Sur la pointe
— des pieds —

SEMAINE DU 3 AU 10 DÉCEMBRE
Amis de la Nature. — Samedi, 15 h.,

Noël des enfants aux Saneys ; 19 h.,
souper de la section aux Saneys.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Club d'Echecs. — Mercredi, dès 20 h.
' 15, restaurant de la Place, entraîne-

ment et tournoi.
Club Soroptimiste. — Mercredi 3, 19 h.

15, souper et dernière séance de l'an-
née.

CSFA — Samedi, souper St-Nicolas.
Inscriptions jusqu'à vendredi chez
D. Guyot 5 20 25. Mercredi 10, 20 h.,
réunion amicale au Cercle ; diaposi-
tives.

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re, jeudi, 19 h. 30, répétition, choeur
d'enfants ; 20 h., chorale, tous pré-

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi à 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Exceptionnelle-
ment, mardi à 14 h. 30, au Cercle de
l'Union, séance mensuelle.

Contemporaines 1912. — Vendredi 19 h.
45, souper et soirée, au Buffet de la
Gare. Inscriptions au plus vite auprès
de la présidente.

Contemporaines 1913. — Jeudi, 19 h.,
souper à l'Hôtel des Trois-Rois.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., répé-
tition, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag,
20.15 Uhr, im Lokal, Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi, de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

La Montagnarde. — Jeudi, inscriptions,
Noël au Chalet de la Roche.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi. 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 3,
20 h. 15, assemblée au Buffet de la
Gare, 1er étage. Tous les vendredis,
20 h. halle des Jeanneret, séance de
culture physique.

Dernier délai pour les inscriptions..:
lundi, à 17 heures.

ii Sociétés locales (
I I
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Le Locle
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les bons vivants.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d'off 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 de famille .)

M E M E N T O
9. i/  V

S'il est assez fréquent que l'on célè-
bre dans les usines de longues années
de service au sein de la même entre-
prise, c'est un fait plus rare dans les
commerces. Or , hier , M. Arnold Am-
macher était fêté à la pharmacie Bre-
guet pour y avoir accompli quarante
années d'activité. U y a même com-
mencé son travail , alors que c'était en-
core la pharmacie Jacot , si bien qu'il
est vraiment le plus ancien de la mai-
son. Les félicitations et-les attentions
qu 'il reçut en cette belle journée étaient
amplement méritées.

De beaux états de service
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m LE LOCLE ~p ; n—mLl WJ Commerce indépendant de Uétail 3̂ ^
DROGUERIE JEUDI 4, VENDREDI 5 ET SAMEDI e DéCEMBRE 
Éjîr jiï || se fera un plaisir de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.- GRAND CHOIX¦ // CMTPALE (réglementation exclue)¦̂ .ÈNIKALB 

ii b'ARTICLES

I MgfrAUDRoz Son cadeau de Noël -̂ _̂
r m m m m m m m m m m m m

If Âir trop sec de 20-30% \1 
^  ̂ B | !

- ,  |\ pendant 7 mois de l'année! Il POLI fflUOI

> II vous j ^ ^J r  i
¦ ff faut %g__w\ n'offririez-vous ¦

|7 tout à la fois 'JJ , • ¦•»•
B [( humidificateur acm \\ humidificateur H

y et inhalateur médical m ¦* ....¦ I Ê  V Devlniss
^B «V masque Inhalateur fm  ̂ ^SE
mm ^^__ Fr.9.50 seulement / M à Noël ? mI ~̂  ̂ . §
¦ Ŝ̂  rJWU ¦
¦ 

^̂ £ r̂~__l yZ^twz Et n'oubliez pas les H
¦ f —mWhî articlf . .  I™ \^Èr_E__myr fv î̂r- complémentaires : ïm
m v «̂  "Kw4 ' ps
I DeviLBiss ECONOMY (3 litres) Fr.49.- Devilbiss-Sanair i !

Actuellement * Devilbiss-lnhalent
démonstration Devllbiss-aglvateur I

i ' s ¦ Devilbiss-detartrant ¦

i PHARMACIE BREGUET ¦
! Grand-Rue 28 Tél. 512 26

1.....-----.J

I OFFREZ A MONSIEUR !
LA CHEMISE DIAMANT EN SPLENDESTO
cuisable et réellement sans repassage

toujours à l'ancien prix 29.80
en bleu, crème et blanc

NATURELLEMENT CHEZ  ̂W & &̂Ms &̂
LE LOCLE PLACE DU MARCHE

LE BON MAGASIN DE L'HOMME Membre du CID

Girard Alimentation uu*
France 6, tél. 516 51 Marais 34, tél. 518 63

Nos vins rouges en bouteilles Nos vins blancs en bouteilles
Veneto Italie Fr. 2.70 Auvernier Etat Fr. 4.10
Rioj a 1962 2.70 Hôpital Pourtalès 4.50
Côtes du Rhône 3.50 Féchy 4 20
Châteauneuf-du-Pape 1963 6.95 Fendant des Chanoines 4.35
Bordeau Ginestet 4.95 n ¦ . n- . r c ,r
r ~. 1 D n J 1 c oc rendant Pierre-a-Feu 5.45Cotes de Provence Pradel 5.95 _ .„ _ . -, , ._
Pinot Noir Neuchâtel 6.60 Pouilly-Fuisse 6.45
Œil de Perdrix 6.60 Riesling Alsace 7.90
Dôle Gloire du Rhône 5.50 Gewùrztraminer Alsace 8.90
Beaujolais 3.90 et 4.50 Tokay hongrois 11.50
Brouilly Fortier-Picard 5.25 Asti Moscato 3.90
Mâcon 3.50 3 bouteilles net 10.—
Bourgogne 3.90 et 4.50 Asti San Marino 5.95

; Fleurie Mainguet 5.85 3 bouteilles net 15.—
Moulin-à-Vent Mainguet 6.— Mauler dry 10. 
Juliénas Fortier-Picard 7.35 Mau,er Cuvée réservée n^rj
Cotes-de-Nu,ts-Vi lage 7.35 Champagne Pierlot 16.50
Cores-de-Beaune-village 7.90 .. ... .%_ j  , „-, cn
Aloxe-Corton Fortier-Picard 8.40 ^oet 

et 
C

J
andon brut ^7.50

Volnay Fortier-Picard 8.55 Taittinger brut 27.50
Gevray-Chambertin 10.95 Veuve Clicquot 27.50
Champelure et Cramoisay 3.50 Pommery brut 27.50
Arbois 4.50 Codornu Espagne 16.50

escompte 5% S.E.N.J.
10% par 10 bouteilles
12 % par 25 bouteilles et plus

Nos magasins seront ouverts les jeudi 18 et lundi 22 décembre
jusqu'à 22 heures sans interruption.
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Place du MarchéBeau parti... ¦
12 carnets de timbres-esco mpte SENJ I

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meil-
leurs et plus perfectionnés calo-
rifères à mazout actuellement
sur le marché !

— Devis sans engagement
— Conseils compétents
— Service de dépannage

pour toutes les marques ! !

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

Brûleurs, petits centraux f1
citernes, pompes '¦ .
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Nouveau:
Le grand tube

familial

suffit pour soigner
maints

refroidissements.
Dans les pharmacie» et droguerie»

Le Grand Conseil rejette l'initiative
popiste sur les allocations familiales

La deuxième journée de la session extraordinaire du Grand Conseil a été
dominée par un remarquable exposé du Dr Girardet, radical de Neuchâtel
qui s'exprimait en son nom personnel à propos de la structuration de la
médecine hospitalière dans le canton et par un exposé du nouveau chef du
Département de l'instruction publique, M. François Jeanneret, dont c'était la
première intervention d'importance devant le législatif. II a immédiatement

donné sa mesure d'homme de gouvernement.

En ouverture de séance, les députés
ont examiné en troisième lecture «le
(projet de loi portant révision de la loi
sur les contributions directes » que le
Conseil d'Bbait avait netàiré des débats
lundi poux un rapide complément d'é-
tude, certains tenm.es conceirnainit l'es-
timation cadastrale ayant été combat-
tus.

Il présente un léger remaniement des
dispositions initiales dans le sens pro-
posé la veille pan: plusieurs députés. Au
vote c'est le premier projet de rédac-
ition qui est accepté par 102 voix !

Un postulat Maurer sur les taxes de
séjour (liberté pour les communes de
les prélever et pour les attribuer à la
propagande touristique) n'est pas reçu
par le Conseil d'Etat, qui craint une
double imposition sur le plan commu-
nal, mais le texte est tout de même re-
tenu quant à l'idée qu'il propose.

ENCORE UNE INITIATIVE POP
Un long débat s'est ouvert à propos

de l'initiative du POP (la troisième trai-
tée en deux jours), qui demande de por-
ter de 35 fr. à 50 fr. l'allocation par
enfant par mois de travail payé (entre -
temps une augmentation de 10 fr. a été
octroyée, dont le principe avait été dis-
cuté en janvier 1968 alors que l'initia-
tive était lancée au mois de février
suivant) et d'augmenter de 70 fr. à 100
fr. l'allocation de formation professdon-
nelfe.

Dans son rapport au Grand Conseil,
le gouvernement propose te rejet , de
l'initiative car : « le système actuel a
fait ses preuves et lorsqu'une politique
est bonne, on la maintient». Le groupe
radical par la voix de M. Donner dénon-
cera te caractère démagogique de l'i-
nitiative communiste et se ralMera aux
conclusions du Conseil d'Etat.

M. J.P. Béguin (lib) sera du même
avis. B souligne que tout doit être mis
en oeuvre pour éviter de placer l'in-
dustrie neuchâteioQS'e en position de fai-
blesse par rapport à celte d'autres can-
tons, ce qm ne manquerait pas d'être
le cas, si un nouvel effort de cotisation
était demandé à l'économie privée.

M. Olympi (PPN) remarque que le
sysitème actuel des allocations donne sa-
tisfaction et que les dispositions per-
mettent de procéder aux adaptations
nécessaires.

La souplesse de la loi sera confirmée
par M. M. Rousson (Soc). Be sysitème
actuel est bon. Les augmentations sont
lentes mais continues. Le premier pos-
tulat de l'initiative esCdéjà presque at-
teint, ilsera-proehainenrent-dépassé. ' '

M. E. Broillet (POP) ne demande pas
de cadeau mais une adaptation à l'in-
flation. Pour lui, le résultat du vote du
Grand Conseil est sans importance: c'est
devant le peuple que se déroulera la
« vraie bataille ».

Le gouvernement apporte une réponse
brève par la voix de M. P. Bourquin. Il
remarque d'entrée de cause que te dépôt
de l'initiative n'a joué aucun rôle dans
ITaugmentation de 10 fr. des prestations
pour enfants depuis te ter novembre
dernier. L'initiative n 'appelle pas de
contre-projet de l'Etat, te système actuel
donne satisfaction à tous.

M. P. Blaser (POP) reconnaît que le
rapport du Conseil d'Etat est habile-
ment fait. B en conteste certains points.
Par 96 voix contre 6 le Grand Conseil
propose au peup'le le rejet de l'initiative
popiste.

LE COEUR ET LA RAISON
Dans une interpellation, M. Cl. Eme-

ry (rad) , s'inquiète du déficit croissant
du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds
(Centre pour handicapés) et de la briè-
veté de la motivation avancée par le
gouvernement pour demander aux com-
munes de supporter la moitié du défi-
cit du Centre, qui s'élève à 515.319 fr.
« On a vu trop grand » répond te gou-
vernement. Des mesures d'assainisse-
ment sont en cours. Un nouveau direc-
teur a été trouvé, des sections seront
fermées. Mais même après l'entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions, le
Centre coûtera toujours assez cher à la
communauté. H faut admettre qu'un tel
Centre, premier du genre en Suisse, est
une exploitation onéreuse mais on se
trouve placé devant un choix : ou bien
laisser les enfants handicapés dans leur
famille où; souvent, on s'efforce à les
soustraire a la vue de tous, ou bien on
fiait participer ces enfants à une vie col-
lective, on leur permet d'avoir une di-
gnité sur le plan moral. Cet effort coûte
et M. Bourquin de rendre un respec-
tueux hommage aux parents d'enfants
handicapés pour leurs incessants efforts
en faveur de te promotion de leurs gos-
ses.

Le chef du Département de l'indus-
¦trie répondra par le détail à une in-
terpellation de Mme Corswant (POP)
qui rapporte que des plaintes et cri-
tiques nombreuses sont formulées contre
la façon dont la loi d'assurance invali-
dité est appliquée dans te canton. Elle
serait interprétée par la Commission
cantonale A.I. avec une rigueur incon-
nue ailleurs et qui aboutit à mettre
certaines catégories d'invalides neuchâ-
telois dans une situation déf avorable.

INHUMAINE ?
La Commission cantonale A.I. est-elle

inhumaine ? questionne M. Bourquin
après avoir précisé qu'elle n'est pas en
cause dans l'affaire à l'examen. En ma-
tière d'invalidité, on se trouve dans un
domaine très délicat , où le facteur hu-
main joue un rôle important. La re-
cherche d'une application honnête des
dispositions légales a conduit la Com-
mission neuchâteloise à déterminer si
les enfants « aptes à être instruits » ne
devaient pas être mis au bénéfice de
dispositions particulières. Un recours a
donné raison à la Commission neuchâ-
teloise : «la formation scolaire spéciale
remplace l'enseignement régulier » pour

les enfants aptes à être instruits. L'ex-
tension de la catégorie des ayants droit
reculait chaque- j our les limites de la
loi et imposait à ceux qui étaient char-
gés de la flaire respecter de prendre de
plus en plus de liberté.

B a bien fallu s'arrêter Fun jour pour
prendre te temps d'arrêter de nouvelles
dispositions adaptées aux besoins. B n'y
a donc pas eu de rigueurs particulières
dans llapplicatian de la loi actuelle. Une
commission fédérale est au travail. Le
Conseil fédéral a reconnu qu'il y avait
urgence en la matière. La discussion est
demandée, elle sera refusée par 50 non
contre 40 oui. Un premier cortège de
motions défile devant le Grand Conseil.
Tous les problèmes posés relèvent de la
formation professionnelle.

FORMATION CONTINUE
M. Steiger (POP) demande au gou-

vernement d'étudier la possibilité de
l'extension par étapes, avec l'aide de la
Confédération de l'enseignement médi-
cal propédeutique de l'Université de
Neuchâtel en une faculté de médecine
complète.

Mme J. Bobert-Challandes s'inquiète
de savoir si des cours de perfectionne-
ment peuvent être organisés pour les
universitaires qui souhaitent approfon-
dir leurs connaissances et tes adapter
aux dernières données de la science.

M. P, Donzé (Soc) ne s'occupera pas
que du sort d'une petite partie de la
population. Pour lui tout te monde est
intéressé à la « formation continue » dès
la sortie de l'école et tout au long de
l'existence. Si le principe de la forma-
tion continue est facile à admettre il
n'en reste pas moins difficile d'élaborer
un plan pratique-. B faut offrir à tous
la possibilité réelle de faire évoluer ses
connaissances et capacités. B convient
d'envisager des congés spéciaux payés
dits de formation. M. Donzé souhaite que
l'Etat, en sa qualité d'employeur, cons-
titue des organismes spéciaux de forma-
tion continue et développe ceux qui
existent déjà Cltechnicum du soir, Uni-
versité populaire).

Les motions Challendes et Donzé ont
été acceptées pour étude sans longs dé-
bats. La question posée par M. Steiger
a ;plus longuement retenu l'attention
du Grand Conseil, et sera plus préci-
sément traitée sous la forme d'une ques-
tion.

En son nom personnel te Dr Girardet
(Rad) de Neuchâtel, a exposé le problè-
me des structures hospitalières en mar-
ge de la question posée:

Nous reviendrons en détail , dans notre
prochaine édition, sur ses déclarations
où il a notamment rendu hommage à
La Chaux-de-Ponds, qui a cinq ans,
voire dix ans d'avance, dans le domaine
hospitalier.

ETRE REALISTE
Le conseiller d'Etat Prançpis Jeanne-

ret a ctainement détaillé la question de
M. Steiger, en ouvrant un débat d'en-
semble sur l'Université.

En toile de fond, deux problèmes vont
se dégager dans les mois à venir : la
structure de l'Université et la partici-
pation . Au sujet de ce dernier point le
nouveau rectorat élabore une loi cadre
pour la haute école. Au mois de mars,
le gouvernement déposera à l'intention
du Grand Conseil un rapport d'inten-
tion sur l'avenir de l'Université.

FACULTE DE MEDECINE : NON
Les étudiants en médecine peuvent

préparer îles examens du premier pro-
pédeutique à Neuchâtel. L'Université de
Pribourg tes prépare jusqu'au second
«propé». Seules les Universités de Genève
et Lausanne ont des facultés de méde-
cine. Les étudiants de Neuchâtel doi-
vent donc obligatoirement poursuivre
leurs études dans l'une ou l'autre des
Universités des bords du Léman.

£.n îaoo , <j eneve imposait aes restric-
tions au contingent d'étudiants neu-
châtelois. Une solution partielle a pu
être trouvée. Le problème a refait sur-
face en 1968 : Lausanne faisait à son
tour « des difficultés ».

Genève et Lausanne ne peuvent of-
frir que les places disponibles dans leurs
facultés de médecine. Aucune disposi-
tion ne permet de trouver une solution
satisfaisante en dehors d'une compré-
hension réciproque. Grâce au travail
acharné du secrétariat de l'Université de
Neuchâtel et des fonctionnaires respon-
sables au Département de l'instruction
publique, le problème a pu être résolu
pour les étudiants neuchâtelois à court
terme. Genève et Lausanne ont fait
preuve de beaucoup de compréhension.
Des 42 inscrits aux examens de mars
dernier , à Neuchâtel , 30 étudiants peu-
vent poursuivre leurs études de méde-
cine (2 retraits, 10 échecs) , 18 ont été
accueillis à Genève, 6 à Lausanne, 5 à
Berne et un à Zurich.

La conférence universitaire suisse
s'esit préoccupée du problème de Neu-
châtel. Les étudiants en médecine doi-
vent être assurés de ipouvoir poursui-
vre leurs études.

TROIS SOLUTIONS
La Commission prospective de l'Uni-

versité de Neuchâtel s'est penchée sui-
te question. Trois solutions ont été envi-
sagées.

— Création d'une faculté de médecine
à Neuchâtel.

— Développement du programme jus-
qu 'au deuxième propédeutique.

— Collaboration des hôpitaux du can-
ton.

La première proposition ne peut pas
être retenue, même à long terme. La ba-
se démographique de la région intéres-
sée est insuffisante. Il faudrait pouvoir
compter sur un bassin d'un demi-million
d'habitants.

La seconde solution n'est matérielle-
ment pas réalisable. Préparer les examens
du second propédeutique nécessiterait la

construction de deux instituts (anato-
mie et physiologie) . Devis : de 12 à 15
.millions de francs et un million an-
nuellement pour tes frais « d'exploita-
tion », soit le quart du budget total de
l'Univieirsité.

Quant à lia participation des hôpi-
taux pour l'enseignement clinique dé-
centralisé, troisième proposition, elle est
parfaitement envisageable.

Une solution à moyen terme a été
trouvées avec les Universités de Genève
et Lausanne. Mais à long terme ?

La solution devra être « romande ». Si,
une nouvelle faculté doit être créée,
Neuchâtel ne devrait l'accueillir qu'en
dernier ressort. La vocation de son Uni-
versité l'oriente vers te développement de
la physique et celui des sciences mo-
rales.

La formation clinique dans les hôpi-
taux du canton ne soulève aucune op-
position de la part du canton. En ou-
vrant nos grands hôpitaux aux étu-
diants des Universités de Genève et
Lausanne, on n'offrirait qu'une juste
compensation aux efforts que font ces
établissements en faveur des étudiants
neuchâtelois.

Si une école romande de médecine
est mise sur pied, te canton Fde Neuchâ-
tel devra prendre rang dans 1e sys-
tème de décentralisation de l'enseigne-
ment clinique.

M. Steiger s'est déclaré entièrement
satisfait par la réponse de M. P. Jean-
neret , chef du Département de l'instruc-
tion publique. (G. Bd.)

Une publication scandaleuse permet de le penser

Les jeunes qui fréquentent le Centre
de loisirs de La Boine, à Neuchâtel , su-
bissent-ils un endoctrinement politique
systématique ?

Telle est la question capitale et, pour
les parents, un peu angoissante il faut le
reconnaître, que chacun est en droit de
se poser à la lecture du premier numéro
« remanié» de «La grosse baffe », jour-
nal du Centre de loisirs de Neuchâtel
qui, sous prétexte de susciter un dialo-
gue, de provoquer une prise de conscien-
ce et de donner à tous ceux qui le dé-
sirent l'occasion de s'exprimer librement,
permet à ses rédacteurs de lancer des
mots d'ordre politiques inadmissibles
dans un établissemenit qui se' devrait par
définition d'être neutre et apolitique.

Commemt en effet ne pas s'élever
contre des slogans du type « Ouvriers
unissez-vous pour, combattre la bour-
geoisie », « La liberté du prolétaire finit _
là ou commencé la fortune du "câpîtalis-
te », ou des commentaires du genre « Tu
vois ta liberté achetée, volée par le gros
bourgeois i;- qui truffent le numéro de
novembre/ alors que la rédaction, quel-
ques pages avant, précise à l'article 3 de
son règlement : « Le journal est apoliti-

que, mais il doit permettre de - consacrer
quelques pages à la vie sociale, économi-
que et politique au sens le plus large du
terme et aussi le plus objectif »... Tout
un programme !

85.000 FR. AU BUDGET
Certes, le responsable de la maison

met-il en garde le lecteur lorsqu'il décla-
re dans son billet des animateurs : « U
est évident que certaines de .ces idées
sont extrémistes... », et 1e rédacteur res-
ponsable fait-il de même en renchéris-
sant : « ... il est bien clair que certaines
idées ne plaisent pas à ces chers bour-
geois qui ne pourraient plus continuer
d'endoctriner leur masse... ». Mais on ne
s'étonne pas moins que les signataires
des articles du numéro de novembre de
« La grosse baffe » — âgés dans l'ensem-
blê  de 18 à 50 ans —„.se pgrpiebtent de
«manger" dit bourgeois» à toute heure du
jour et à chaque page de leur mensuel,
alors même que ces « gens qui se sont
trop bien placés, souvent en endoctrinant
les masses, ou au dépens des ouvriers,
ces personnes qui essayent de limiter tes
moyens d'un centre de loisirs » (sic),

leur fournissent subventions pour leur
établissement (85.000 francs au budget
pour 1970) et publicité pour les encoura-
ger à occuper intelligemment leur temps
libre...

ENGAGEMENT POLITIQUE
Que l'organe « officiel » du Centre de

loisirs soulève des problèmes politiques,
sociaux et économiques, voilà de quoi
réjouir toutes les couches de la popula-
tion, car cet effort démontre à la fois
l'intérêt des jeunes — de certains au
moins — pour la chose publique et la
prise de conscience de ces mêmes futurs
citoyens pour des problèmes auxquels
une cité ou un Etat, quel que soit son
engagement politique, doit faire face.
Mais il est navrant que ce même organe,

, sous te couvert .dJune prétendue liberté
d'expression, ' autorise des « rédacteurs »

- indiscutablement engagés politiquement
à saper le travail de plusieurs années et
à colorer une institution de quelque tein-
te politique que ce soit.

Dès lors, on ne peut qu'approuver plei-
nement la réaction concrétisée par la
lettre de M. Jean-Pienre Racle, président
des Jeunes radicaux de Neuchâtel, et
souhaiter que te Conseil communal, res-
ponsable du bon fonotionniement du
Centre de loisirs de La Boine, prenne
tes mesures qui s'imposent pour réins-
taurer dans cet établissement te climat
neutre et apolitique indispensable , et
qu'il donne aux parents envoyant leurs
enfants au Centre une garantie quant à
la pérennité de ce climat.

Ph. L.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Endoctrinement politique systématique
au Centre de loisirs de Neuchâtel

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
se prononce contre l'initiative Schwarzenbach

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie s'est réuni sous la prési-
dence de M. Jacques Wavre.

Après lïexamen du contenu de l'ini-
tiative Schwarzenbach sur l'emprise
étrangère et du message du Conseil
fédéral, il a décidé de repousser caté-
goriquement cette initiative dont l'ap-
plication entraînerait pour te canton
de Neuchâtel l'obligation de réduire de
14.000 personnes environ l'effectif des
travailleurs étrangers actuellement oc-
cupés dans nos entreprises. Une mesure
aussi brutale et insensée placerait toute
notre population et l'économie , de notre
canton dans une situation extrêmement
grave, sans parler des conséquences hu-
maines dramatiques pour ceux qui se-
raient touchés directement. Une accep-
tation de l'initiative compromettrait tous
tes efforts entrepris depuis des années
pour diversifier nos industries et pour
assurer à notre région un développement
économique harmonieux. Ce déséquili-
bre serait d'autant plus marqué que les
cantons voisins de Berne et de Pribourg
ne seraient pas touches par les mesures
de réduction de la main-d'œuvre étran-
gère.

Dans de telles circonstances, le Con-
seil de la Chambre soutiendra évidem-
ment sans réserve les efforts qui seront
entrepris pour combattre cette initiative
malfaisante à tous égards.

Les diverses initiatives relatives à la
prévoyance vieillesse et survivants ont
également retenu l'attention des mem-
bres du Conseil de la Chambre. Aussi
bien l'initiative du POP que celle du
¦parti socialiste imposent des conditions
qui condamnent à la disparition des
caisses privées créées depuis longtemps
par les entreprises et tes associations
professionnelles. Ces deux initiatives qui
introduisent un monopole d'Etat doivent
être rejetées, tant pour des motifs de
politique nationale que pour des raisons
économiques.

L'initiative interpartis pour une pré-
voyance vieillesse moderne vise au con-
traire à ancrer dans la Constitution
les conceptions actuellement admises ;
selon celles-ci, la prévoyance doit être
formée par l'AVS fédérale, par les cais-

ses de pension privées et par l'épargne
individuelle qui devra être encouragée
davantage. Les lacunes qui existent en-
core dans notre régime de prévoyance
vieillesse doivent être comblées grâce
à l'amélioration des institutions de pré-
voyance des entreprises et des associa-
tions ; ceci peut être réalisé en les dé-
clarant obligatoires. La Chambre sou-
tiendra donc l'initiative interpartis pour
une prévoyance vieillesse moderne parce
qu'elle constitue l'alternative construc-
tive indispensable à opposer aux ini-
tiatives tendant à l'étatisation complète
de l'AVS.

.

Le recyclage préoccupe l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres d'éducation physique

Les maîtres de gymnastique et les
instituteurs sportifs du canton se sont
réunis aux Geneveys-sur-Coffrane à
l'occasion de l'assemblée générale de
leur association, présidée par M. Albert
Muller, professeur de gymnastique à
Neuchâtel.

En ouvrant la séance, le président
salue la présence de Mme Colette Perre-
let, membre d'honneur et de M. Willy
Mischler, expert technique pour les ques-
tions de gymnastique et de sport sco-
laire, délégué du Département de l'ins-
truction publique.

Les rapports du comité, de la Com-
mission technique et de la caissière sont
rapidement adoptés. L'assemblée cons-
tate avec satisfaction que les membres
du corps enseignant neuchâtelois s'in-
téressent de plus en plus aux problèmes
du sport à l'école, puisque le comité a
enregistré 6 démissions et 22 admissions
au cours de l'exercice écoulé. Un nou-
veau comité a été nommé pour deux
ans : président, M. Albert Muller ; vice-
président, M. Jean-Pierre Egger ; secré-
taire, M. Ali Monnet ; secrétaire des
verbaux , M. Georges Montandon ; cais-
sière, Mlle Simone Zahnd ; président de
la Commission technique, M. Gaston
Cuche.

Pour l'année 1970, la Commission
technique a prévu les activités suivan-
tes : dans chaque district, une séance
hebdomadaire d'entraînement et de re-
cyclage, ouverte à tous les membres du
corps enseignant ; deux cours d'un week-
end à ski , l'un à Tête-de-Ran, l'autre
dans les Alpes ; des cours d'athlétisme,

de trempolin, de natation et de patin.
La traditionnelle course cantonale d'o-
rientation sera organisée à l'intention
des élèves du degré secondaire, ainsi
qu'une journée cantonale de gymnas-
tique scolaire qui permettra de sélec-
tionner les quatre équipes cantonales
qui participeront à la Journée fédérale
de Zurich. D'autre part, l'association
aura, comme par le passé, la responsabi-
lité technique des cours obligatoires or-
ganisés par le Département de l'instruc-
tion publique pour les membres du corps
enseignant. Sur le plan fédéral, la So-
ciété suisse des maîtres de gymnastique
a prévu 22 cours d'une semaine, ouverts
aux enseignants pendant les vacances :
ski, patin , gymnastique, jeux , natation,
athlétisme, etc. Ces cours fédéraux ont
toujours beaucoup de succès et certains
cours de ski de cet hiver ont recueilli
deux fois plus d'inscriptions qu'il, n'y
avait de places disponibles. .

Le président donne ensuite de nom-
breux renseignements sur la nouvelle
organisation des sports dans le canton,
sur les relations, toujours agréables, que
le comité entretient avec le Départe-
ment de l'instruction publique et sur les
multiples activités du comité central de
la Société suisse des maîtres de gymnas-
tique. M. Willy Mischler se plaît à re-
lever l'heureuse collaboration qui existe
entre le Département de l'instruction
publique et l'association. Il remercie cet-
te dernière du travail efficace accompli
en vue du développement des sports à
l'école et forme des vœux pour que
ses futures activités soient couronnées
de succès.

Neuchâtel
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

Musée des Beaux -Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., Miep de Leeuwe et Gil-
bert Reinhardt.

TPN : exposition de photos Johan
Alexander.

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

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

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

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

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

d'Angleterre.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse et Isa-

belle ;
15 h., La grande parade 1969 de Walt
Disney.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le judoka , agent
secret.

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

Studio : 15 h., 20 h. 30, I f .

j M E M E N T O

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHA rELOIS * PAYS NEUCHATELOIS J
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Nos petits meubles espa-
gnols créent l'ambiance de
votre foyer. Visitez notre
département spécial !

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 038/5 75 05 21878
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C I N E M A  Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Une comédie follement amusante et divertissante

PME LES BONS V I VA N T S
LE LOCLE Avec LOUIS DE FUNÈS, BERNARD BLIER, DARRY COWL, FRANCIS BLANCHE Admis dès 18 ans Location à l'avance, tél. 526 2o La salle en vogue

RASOIR ! Cadeau ut"e et apprédé ERIC ROBERT
 ̂ ^ ~ " Daniel-JeanRichard 14

LES GRANDES MAR QUES : SUNBEAM, PHILIPS, REMINGTON, EN VENTE CHEZ LE LOCLE

I Notre cadeau I
1 pour I
1 vos étrennes I
!gS vous sera offert pour tout achat Kg
'mk de Fr. 5.— (réglementation exclue) mm

I demain jeudi 4, vendredi 5 et H
Kj samedi 6 décembre. Sî

I droguerie I
I tattim I
 ̂

rue de franco 8 
le locle |Hj

UN CADEAU pour toute la famille!
¦ . ¦ ¦ p

* I m* *̂ HH1 
,e P,us demandé en Europe !

" 1? ' '^BI, „ Achetez avant les prochaines hausses %

Î ^B^SSM!!̂  ~̂ _̂_ _̂__ _̂______ïmWm____fr'̂ Ê̂-
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dès K;278.- , Entrée libre

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE

| Rue M.-A.-Calame 10 Tél. 5 47 22 Ouvert le samedi après-midi en décembre

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour:

- l'artisanat et la fabrication
- bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.

4 grandes marques en stock: CARBA,
GLOOR, CONTINENTA L, MULLER.
Redresseurs, transformateurs, postes
électrogènes.

Démonstrations et conseils:
Girardet 45 Téléphone (039) 514 62
Brasures et électrodes en stock

A louer tout de suite, au pied nord du
Chasserai, à 5 minutes des téléskis des
Savagnières-Bugnenets, APPARTEMENT
DE VACANCES tout confort.

Tél. (038) 8 60 84 ou (039) 4 10 02.

^̂  PR êTS m
sons caution [|

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

Av. L.-Robert 88 y5 (039) 3 16 12 M
Ouvert le samedi matin

m_ \m_ W'> x / \ ̂ #K$l£flÈP̂ P- O-PiailHftv> > tâm 1̂
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LE LOCLE Tél. (039) 5 67 77

LE BAR À CAFÉ
est

OUVERT
dès 7 h. 30

A VENDRE

chiots dalmatiens
père et mère avec
pedigree.

Tél. (038) 6 92 77.

A vendre

morbiers
comtois

Roger RUBIN,
Route de Soleure,
2525 Le Landeron.

A remettre cause de santé, pour
début 1970

HORLOGERIE- BIJOUTERIE
Situation exceptionnelle, dans ré-
gion genevoise en plein développe-
ment. Chiffre d'affaires prouvé.
Vente au comptant, Fr. 175 000.—
+ stock.

Ecrire sous chiffre RN 25874, au
bureau de L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ELECTRICITE

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 Le Locle

Tél. (039) 5 23 85

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE - ECOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
! de plusieurs postes de

PROFESSEURS DE BRANCHES LITTÉRAIRES
(français, allemand, Italien, histoire, géographie)

et de

PROFESSEURS DE BRANCHES SCIENTIFIQUES
(mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles)

Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
- l'enseignement secondaire inférieur (BESI) , brevet spécial ou titre équi-

valent. . i
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire 1970-1971.
Renseignements : les candidats sont priés de s'adresser à M. Marcel
Studer, directeur des Ecoles secondaire et supérieure de commerce, rue
Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 17 94.

Formalités à remplir avant le 6 décembre 1969 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Marcel Studer, directeur des Ecoles secondaire et
supérieure de commerce, 2400 Le Locle ;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'en-
seignement secondaire, Département de l'instruction publique, 23, rue

, ' du Château, 2001 Neuchâtel.
Commission scolaire, Le Locle

¦

A LOUER |
au Locle, quartier
ouest,

studio
non meublé, libre
tout de suite.
S'adresser :
Rue du Midi 7,
2e étage.

=::: w. SCHEURER
TAPIS DE MILIEU tapissier-décorateur

TAPIS DE FOND L£. LQCLE
SALONS COTE 18 Tél. (039) 5 19 60
MEUBLES VITRINES-EXPOSITION
RIDEAUX Rue Henry-Grandjean 7

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A donner contre
bons soins un gentil

chien
de compagnie, poil
ras, ainsi qu'un

chaton
propre.
Amis des Bêtes,
Tél. (038) 917 76,
dès 13 heures.

LE LOCLE

A louer
tout de suite

local
bien éclairé ,
avec bureau,
environ 40 nu.

Tél. (039)) 5 67 42.
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Audience du Tribunal de police
Prévenue d'incendie intentionnel, elle était revenue

sur ses déclarations par peur de son mari
La séance de lundi a été présidée par

M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.
DU MAZOUT SUR LA CHAUSSÉE

Pendant qu'il vidangeait du mazout
de la citerne de son camion dans un
tank d'un immeuble de Heurter, le
chauffeur, L. T. s'occupa d'une répara-
tion à son véhicule. Le récdpieinit s'étant
rempli pendant ce temps, du mazout
s'écoula sur la chaussée, une centaine de
litres environ. Cet incident n'eut pas de
conséquences graves pour la pollution
des eaux ; cependant, c'est en applica-
tion de la loi sur la protection des eaux
et la lutte contre la pollution que T. est
poursuivi. H avait, l'année dernière,
commis une même négligence, alors
qu'il remplissait son camion-citerne sur
une voie de ganage à. Fleurier. L. T. est
condamné à une peine de 150 fr. d'a-
mende et aux frais par 44 francs.

EXCÈS DE VITESSE
Un soir de fin d'octobre dernier, sur

la route La Côte-aux-Fées — Les Ver-
rières, un peu au-dessus du hameau des
Jeannets, un automobiliste fleurisan,
M. L., circulait à vive aiilùre avec une
voiture presque neuve qu'il était chargé
de vendre. E avait à son côté un passa-
ger. Arrivé dans un virage à droite, il ne

Classes expérimentales
Dans le cadre de la réforme scolaire,

le Département a décidé d'organiser,
dans le canton, des classes expérimen-
tales. Concernant le Val-de-Travers,
quatre membres du corps enseignant
ont été désignés, à la suite de mise au
concours, pour prendre la direction de
ces classes, et travailleront en collabo-
ration avec les maîtres de méthodologie
de l'Ecole normale de Neuchâtel. Ce
sont : Mme Josée Wetzler et Mlle Hen-
riette Troesch, de Fleurier ; MM. Geor-
ges Muller et Fred Siegenthaler, de
Couvet. (bz)

FLEURIER
Les musiciens déménagent...

La fanfare « L'Ouvrière », qui avait
une salle à sa disposition au restau-
rant du Stand pour ses répétitions et
assemblées des membres, a été invitée
à quitter ce local qui a été transformé
en un bar. Elle s'est installée, la se-
maine dernière, au Cercle démocrati-
que, (rq)

Construction d'un home
m\""La proposition, lancée par M. Marcel
Hirtzel au dernier Conseil général fleu-
Msan, de prévoir la construction d'un
home au Vallon, est largement discu-
tée par la population qui est décidée
à appuyer cette belle initiative. Cette
réalisation verra-t-elle le jour dans un
proche avenir ? (rq)

fut plus maître de sa machine, monta
sur la banquette, heurta un arbre et
finit sa course sur la chaussée. Les deux
occupants furent découverts quelques se-
condes après par une voiture de police.
Le passager avait une fracture du bras
droit et il fut conduit par les soins de
la police à l'hôpital de Fleurier. La gen-
darmerie fit une enquête et dressa un
procès-verbal. Le prévenu dit qu'il avait
voulu éviter une pierre sur la route en
tirant à droite, ce que contestent les
agents de police qui avaient passé par
là, quelques minutes avant et n'avaient
constaté aucun obstacle. H y avait des
pierres sur la chaussée, mais après
l'embardée de la voiture, qui n'est plus
que bonne pour la démolition. L. M.
est condamné à une amende de 90 fr.
et aux frais de la cause par 24 fr. 50.

ROUTE COUPÉE
Un soir du début de novembre, un au-

tomobiliste fleurisan, M. P., circulait au
volant de sa voiture sur la route Buttes-
La Côte-aux-Fées. Arrivé à la hauteur
de l'hôtel Beau-Séjour, au Mont-de-
Buittes, il vit sur sa droite une automo-
bile conduite par J. A. déboucher d'un
chemin vicinal et lui couper la route.
P. fit un écart à gauche pour éviter
la collision, néanmoins l'auto de A.
heurta le flanc de la voiture de P. Il
n'y eut que des dégâts matériels. J. A.
est condamné à une peine de 80 fr.
d'amende et 32 fr. 80 de frais et M. P.,
pour avoir déplacé sa machine avant
l'arrivée de ta. police, à 10 fr. d'amende
et 4 fr. 10 de frais.

INCENDIE INTENTIONNEL
Dame J. S., qui avait déj à comparu

pour incendie intentionnel à l'audience
du 17 novembre dernier était revenue
sur ses déclarations faites à la police
et au juge d'instruction, déclarations
par lesquelles elle reconnaissait avoir
tenté de pénétrer dans la chambre de
son fiancé — aujourd'hui son mari —
alors fermée, en faisant un feu de jour -
naux devant la paroi de bois de ladite
chambre, pensant que la paroi se car-
boniserait et qu'elle pourrait entrer par
le trou pour prendre les effets déposés
là. Elle eut peur des flammes, piétina
le feu des pieds et prit la fuite. Les
pompiers du poste de premiers secours
finirent d'éteindre ce qui charbonnait
encore. Les dégâts furent heureusement
insignifiants. La prévenue comparait de
nouveau aujourd'hui, avec son bébé.
Mais son mari, qui était cité comme
témoin, ne se présente pas. Le président
lui donne lecture de ses déclarations
qu'elle ne confirme pas. Finalement,après l'audition d'un inspecteur de la
Sûreté, et sur interrogatoire du prési-
dent, elle fond en larmes et admet im-plicitement les faits. Elle était revenue
sur ses déclarations par peur de sonmari. Elle dit avoir perdu la tête lors-
qu'elle avait allumé les' journaux . Le
tribunal tient, compte des circonstances
spéciales et admet que ta, prévenue aagi en état de détresse morale. Il ré-duit dès lors la peine requise de deux
mois d'emprisonnement à une amende
de 200 francs et aux frais de la cause
par 178 fr.

IVRESSE AU GUIDON
A fin octobre dernier, un cyolomoto-riste, D. G., descendait la route de la

nouvelle Ceinsière sur Couvet. Dans legrand contour sis en-dessous du chalet
du Ski-Club covasson, il heurta vio-
lemment une auto vaudoise qui venait
en sens inverse. D. G. chuta et se fit
quelques blessures. Il y eut des dégâts
aux deux véhicules. La police fut avisée
et fit une enquête. D. G. fut soumis àune prise de sang, qui décela une al-coolémie de 1,07 pour mille. Le prévenu,

qui n'est pas un buveur d'habitude, ne
comprend pas cet accident. Cependant,
un témoin qui le suivait en voiture a
vu qu'il circulait tantôt à droite, tan-
tôt à gauche de la chaussée, ce qui
explique l'accident dans un endroit où
la visibilité est nulle. Le tribunal tient
compte des antécédents honorables du
prévenu et le condamne à une peine
de 150 fr. d'amende et aux finals de la
cause liquidée à 208 fr. (ab)

DANS LÉ^aaE.TRAVERS 1 L DANS..I^VAI^DE-TMYERS_

Val-de-Travers
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Cotisée : 20 h. 30, Ciné-Club.
Permanence médicale te dentaire : le mé-

decin habituel.

M E M E N T O  I
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Tout est prêt
Les responsables du camp de sport

des écoles de Couvet, M. Georges Bo-
billier, chef de camp, Mme Charlotte
Landry, responsable du service inté-
rieur, et M. Eric Bastardoz, responsa-
ble des sports, se sont rendus samedi
cernier à Grindelwald afin de réserver
les cantonnements pour les 110 élèves
covassons qui se rendront à Grindelwald
du 31 janvier au 7 février 1970. La
question de la subsistance a également
été réglée.

Tout est donc prêt et il ne reste plus
qu 'à souhaiter que la neige et le beau
temps soient de la partie, (bz)

Dernier garde-à-vous
Hier matin, à la grande salle, trente-

cinq soldats et sous-officiers de la clas-
se 1919 ont rendu leurs effets militaires.
L'adjoint du commandant d'arrondisse-
ment, le plt. Thurnherr, de Neuchâtel,
présidait cette journée où certains
avaient le cœur serré, car n'oublions
pas que la classe 1919 a fait son école
de recrues en 1939 et n'a quitté le ser-
vice actif que six ans plus tard. Après la
collation offerte par le Conseil d'Etat,
le sgtm. Joseph Sandner, de Fleurier,
rappela quelques souvenirs et remercia,
au nom de tous, l'adjoint du comman-
dant d'arrondissement, pour ses cha-
leureuses paroles et la collation. M.
Pierre Descombaz, conseiller communal
de Couvet et chef de section, assistait
à cette séance, (sh)

COUVET. -

Nouveau conseiller
'¦

communal
'F
*y Le Conseil général de Buttes s'est

réuni, hier soir, au collège, sous la pré-
sidence de M. Alfred Blatty, radical.
Seize conseillers «généraux assistaient à
la séance, ainsi .que quatre "conseillers
communaux. Le principal point de l'or-
dre du j our -était la nomination d'un
conseiller communal, en remplacement
de M. Jean-Paul Corsini, socialiste, qui
a quitté la localité. Après quelques dé-
marches, le groupe socialiste butteran a
proposé M. Charly Kocher fils. Au vote,
M. Kocher a été élu par dix voix. Dans
les divers, M. Louis Courvoisier , prési-
dent de la Commission du feu, a de-
mandé que la commune achète un ex-
tincteur pour le bâtiment de la Petite-
Robella, proposition qui a été acceptée.

(sh)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page £7

BUTTES

LES VERRIÈRES
L'utilité d'un abat-voix

au temple
Au cours des essais qui sont tentés

pour résoudre la question de l'acous-
tique du temple de Meudon, on avait
replacé, dimanche, un abat-voix sur la
chaire qui avait également été légère-
ment surélevée. Le résultat fut jugé
concluant par les paroissiens présents.
La voix ne monte plus se perdre dans
les voûtes et, du même coup, la pres-
que totalité des échos et bourdonne-
ments dont on se plaignait depuis la
restauration sont supprimés. L'archi-
tecte de la restauration, M. Jacques
Béguin, qui était présent, est très sa-
tisfait de l'expérience tentée et pense
tenir maintenant la solution dû pro-
blème, ce dont tous les Verrisans ne
manqueront pas de se réjouir, (mn)

liuttget oeiicitaire accepte
Le Conseil général a siégé pour la

dernière fois de l'année, sous la prési-
dence de M. Maurice Piaget.

Présenté par l'administrateur, le bud-
get a été discuté et accepté. Malgré
une baisse de l'échelle fiscale de 20 % ,
les recettes sont supputées à 292.333 fr.,
tandis que les dépenses sont estimées
à 289.970 fr., laissant un boni de 2363
fr. Le chapitre impôts, qui est la prin-
cipale recette, a été évalué à 254.150 fr.
Dans les dépenses, l'instruction publi-
que coûtera 98.408 fr. et des amortisse-
ments sont prévus pour 14.300 fr. D'au-
tre part, il faut relever de grosses dé-
penses d'entretien de bâtiments, soit
38.000 fr., tandis que la somme de 25.000
fr. sera destinée aux travaux publics,
et encore 25.000 fr . pour une nouvelle
ciblerie. Compte tenu de ces derniers
postes, on peut constater que la situa-
tion est saine.

La question de la réfection des che-
mins communaux et semi-privés a fait
l'objet d'un entretien. M. W. Lambelet,
chef des travaux publics, déclare qu'il
faudrait environ 250.000 fr. pour mener
à bien ces travaux. Ces réfections pour-
ront se faire, mais par étapes.

Depuis la démission, puis le décès de
M. P.-E. Guye, conseiller communal,
ua cinquième siège restait à repourvoir.
Proposé par M. J.-Claude Barbezat, M.
Philippe Piaget a été nommé au pre-
mier tour par 11 voix sur 12.

En fin de séance, le président for-
mule des vœux à l'égard des conseil-
lers et du village pour 1970, de même
que M. David Bourquin, président de
commune, qui invite les conseillers à se
retrouver dans un restaurant de la
nlace nour une collation, (dm)

Concert de l'Avent
Dimanche soir, devant un nombreux

public, malgré le froid, eut lieu au tem-
ple un concçrt donné par Mlle Colette
Julliard, pianiste, MM. André Jeanne-
ret, violoniste, et Henri Bauer, basse.

Les artistes ont présenté un magnifi-
que programme où figuraient les grands
classiques comme : Haendel, Mozart,
Brahms, Schumann et Beethoven, ainsi
que 6 Noëls de P. Cornélius, chantés
por M. Bauer.

Pendant deux heures, ce fut un régal
fort apprécié, interprété avec une sen-
sibilité extrême. Pour terminer ce grand
concert , on entendit la Sonate en fa
majeur dite « Le Printemps » de Beet-
hoven , qui fut comme un sommet bien
propre à nous engager dans cette pé-
riode de l'Avent, toute d'attente et de
méditation.

Organisée par le pasteur Vuilleumler,
cette soirée était en faveur des foyers
missionnaires de nos deux Eglises, œu-
vres éminemment utile et qui a déjà
fait bien des heureux, (dm)

LA COTE-AUX-FEES i Les entreprises d'Etat
en recul en France

Si, dans la me économique fran -
çaise, les entreprises d'Etat gardent
une place importante, elles sont
néanmoins parto ut en net recul.
Prépondérantes dans les secteurs d»
base comme l'énergie et les commu-
nications, elles investissent plus que
les secteurs privés et les immobili-
sations occupent une place plus f o r -
te que leur contribution à la produ c-
tion totale. Malgré d'importantes
subventions, elles obtiennent des ré-
sultats inférieurs. Les cotisations et
prestations représentent 27 pour
cent des salaires bruts dans les en-
treprises privées contre 42 po ur cent
dans les entreprises publiques.

f out  en n'assurant que 12 pour
cent de la production nationale, les
organismes étatisés s'attribuent plus
de 30 pour cent des investissements
et absorbent 70 pour cent de capi-
taux à long terme allant aux a f f a i -
res. En 1967, les entreprises publi -
ques n'effectuaient que le 12,2 pour
cent de la productio n générale inté-
rieure contre près de 13,4 pour cent
en 1959.

En France, les trois quarts de la
richesse créée chaque année le sont
par des entreprises privées compre-
nant les sociétés et les entrepreneurs
ou commerçants individuels.

Les dividendes versés (10.206 mil-
lions de francs) et les dépenses sa-
lariées effectuées (182.756 millions)
sont dans la proportion de 1 à 18.
Les salaires bruts s'élèvent à 141.518
million^ et les charges sociales à
41.238 millions.

STYLE NOUVEAU,
OBJECTIFS PROMETTEURS

Lors des discussions budgétaires,
les ministres ont montré qu'il y
avait un style nouveau dans la ma-
nière d'assurer le redressement. Ré-
pondant cfu député Boulloche, socia-
liste, qui s'étonnait de la par t fa i te
aux sociétés privées, le ministre de
l'Equipement répliqua : «Ce n'est
pas en fonctio n d'idéologies que
nous allons nous condamner à l'i-
naction et au dénuement. Quant au
système de péage, indispensable par
les temps actuels, il ne pourra dis-
paraître avant que la France ait
20 à 25.000 kilomètres d'autoroutes,
c'est-à-dire aux environs de 1990.
En attendant, la construabion de
1800 kilomètres d'autoroutes dans
les cinq pràchaVne s années "vu. être
confiée au secteur pr ivé.

Quant à la construction de loge-
ments, 430.000 devraient être ache-
vés cette année grâce à l'action des
entrepreneurs et p romoteurs privés,
ce qui a permis d'accroître les cré-
dits destinés à la suppression des
cités insalubres qui, de 4.274.000 f r .
en 1966, ont passé cette année à
34.730.000 francs.

La «nouvelle société» a des objec-
t i fs  économiques prometteurs et M.
Giscard d'Estaing vient d'af f irmer
qu'il n'y a aucun signe de récession
en 1970. — Puisse-t-U avoir raison ?

Roger LANTENAY.
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Jeudi 4 décembre ¦ g ¦ 
i l 2 cartons~ grand match au loto s

du F.C. La Chaux-de-Fonds

DAMES et JEUNES FILLES |§|
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|P| TUNIQUES IMPRIMÉES Fr. 38.- 
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Fr. 195.-
Armoires à habits

2 portes

Fr. 385.-
Armoires 3 portes

rayonnages
et penderie

Fr. 595.-
Grands meubles

combinés
pendeFrie

rayonnages
bureau, vitrine

Fr. 345.-
Bureaux

d'appartement
très soignés

Fr. 275.-
Entourages

noyer pyramide
coffre incliné

vitrine

Fr. 185.-
Jolies commodes

4 tiroirs

Fr. 215.-
Ottomans réglables

avec protège
matelas à ressorts

ou mousse garantis

Fr. 29.-
Chaises

d'appartement
bois dur

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37

A VENDRE

1 swifirti p cheminée

Horloger
connaissant le dé-
cottage et le rhabil-
lage, cherche place
pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
LT 25969 au bureau
de L'Impartial.

SÏBP

. .., : , UR QENT.

À vendre voiture

Simca
67 000 km., bon état.

Tél. (039) 2 97 73.

A vendre

CITROËN

2CV
1963

ou

Ami 6
y  1963

expertisées, de par-
ticulier, voitures en
très bon état.
., Tél. (039) 3 82 70.

IV p Yi
COULEUR \[~M

• PHILIPS

PAL-SECAM, modèle de table ou sur pieds

LIVRABLES DU STOCK
TELE-SERVICE

L GIRARDET
Terreaux 2 Tél. 2 67 78

-,

en marbre « Rouge
suisse » avec f oyère
noire St-Triphon,
chenets en mollasse;
1 cheminée en mar-
bre gris-souris,
2 cheminées en mar-
bre blanc.

, Toutes ces pièces
prêtes à l'installa-
tion.

. Paire offres sous
chiffre P 23095-28 à
Publicitas S.A., 2301
La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
serait engagé pour divers travaux d'ate-
lier. Entrée tout de suite.

S'adresser à Cuiro-Houriet, rue Numa-
Droz 139, tél. (039) 2 45 38.

On demande

SERVEUSE
pour tout de suite ou date à convenir
horaire agréable, congé le dimanche.

S'adresser au Restaurant de l'Ancien
Stand, tél. (039) 2 26 72.

A LOUER, raison de départ, pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine. Location modeste.

Tél. (039) 3 74 84, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 20 h.

Clinique
vétérinaire

Marin
Pas de

consultations
e aujourd'hui

A VENDRE, cause de départ

MOBILIER
complet, 2 pièces, avec agencement d
cuisine. Le tout en parfait état. Bas pri>

Tél. (039) 3 74 84, de 9 h. à 12 h. et d
14 h. à 20 h.

/—V : _ "V
Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal

. . . : .. ' ¦ . **à
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à meilleur compte que vous f̂coSBlji'̂  ii ' là -«BsB̂ yiir caractérisent par une cons-
ne le pensez. Où que ce soit, %̂Ŝ SB(B' f W&Zzr truction robuste , des formes
le nom Sarina est synonyme de ^^N̂

fr 
~^*̂  _Pi?^™^̂  modernes et pratiques (faciles

qualité: nos modèles sont modernes, <flO^P̂ P̂  ̂ à nettoyer), toutes les finesses i
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage- ?
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon \

[ quonsdes appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications j
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts, j

¦ y- I '—" jy «mm> <aMH*W!
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les
ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pasl) ICH ¦

\̂_mJ Nom/Maison 

V ___} Adresse M

^^̂  
A renvoyer à Etablissements Sarina S.A.,1701 Fribourg ^̂ r

SOYEZ MODERNES en adoptant le

CHAUFFAGE AU MAZOUT: 1 
^confortable, à un prix modéré Eal " /1J?

Différents modèles - Service après vente • • TH_fn2.\
Installations sanitaires modernes - Chauffage IM, te-lA
central - Pompes et circulateurs - Ferblanterie _§ST  ̂ iJ
en bâtiments - Tous travaux en matière plas-
tique - Projets - Devis

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 210 97

; /..: Pyy 'cv iu$: onol

WF!'̂^ lV _̂fSS___WWW _ ___S

Nous engageons tout de suite ou date à convenir , pour nos départements -

de fabrication :

CHRONOGRAPHES 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-Ponds, tél. (039) 3 13 55.
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une autre , avaient mis leurs skis 
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il il l'école de ski d'Einsiedeln , nous co nfie: . .... ., mmmL\ InnnnnnB^
Un© nOUVQllQ m3" "Mes é/èves, dans leur grande majorité , Les milliers O «BX- y 'WrW ¦
. , . . /oni des progrès si rapides avec les skis skï&UFS» €_ UÎj  Utl JOUF, SB ^WmS

mère de SKier — courts qu 'il leur suffit de quelque 9 leçons SOnt rBSÎQnéS à «dé- ^WM  ̂ ' ¦ ¦ " ¦¦"°de 2 heures pour pouvoir se lancer , sans «>vrs** iw«^o^s»w^ u *•». ¦>¦¦ '¦ Wf_ m- '^¦ ¦

DlusfaCÎle.DlUSélé- rffcM¦ dans des descen,'ss p/us ou poser» les skis, retrou- JÊWMpiuoiauic,Kiu9cic 
^-

/fficftes. veront les joies du ski. M/ P$

r  ̂ / * 'j^̂
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ôffl Ĥ "/ : ¦ _^̂ H H BE &¦¦¦ ffl ;- .P:i 'jK.y" P'' ¦•¦''Wp ¦¦' ::; ¦ ;:; ¦' ¦ '̂ gd^ -̂py ¦¦¦ ¦: ' - : ¦ ¦ ' ' ;̂ Ë «__ *̂ ":" -tt
¦j>u% *̂4< H _^% ̂ % _PJ _'"_ ^̂ ¦ _"̂  _PV I ¦ _*̂  _*% a. HHR ' B̂ t̂t". Bl H ^Mi_ W t̂_ \r _E3 î ^ n̂B WLWrf ____9 - fr H____ : - '¦' ¦'¦": " «88* * Swfe ¦
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ou 170 cm (en conséquence , il est , , ., „ .- ,  , , lOlIX jfe ' :W o, ¦ , _ >  - -««olus larae^ Donc un ski Dlus facile Madame M. K. a Z.: «Je fa/sa/s du ski tous m *a uw 1*. M WF Ski court Alpin 100
à rinminPr à riirinpr IJn ski oui les 2 ou 3 ans , mais je n' en retirais jamais " JPP| P8̂  

Ski métallique. Face supérieure ena dominer, a d riger. un SKI qui vra/menf  ̂
p,a;s/ r; /es skls de longueur lUSSaP̂ V fibrps vulcanisées bleue avec bandetransformera très vite les essais normale me procuraient beaucoup de tra - ^m ẑy> 

tlbr
®s vulcanisées , b eue avec Danae

maladroits et fatigants en une ac- cas et je n'arr ivais pas à skier convenable- w_ M a I médiane Diancne. biements ponants
tivité sportive pleine de charme et ment. L'hiver dernier , j e me suis inscrite à |\f| *f® &f\ O f en allia9e d'aluminium de première
de ioie un cours de «mini-ski» et, depuis , sur mes §w  El'Mail Vwi  qualité. Carres continues en acier,J " skis courts , je me sens enfin tout à fait sûre w ~" très dures. Semelle P-Tex surcouche
_. .,., . et je suis ravie de la facilité avec laquelle Ho rnnutrhnnrSi VOUS avez déjà quelques j e peux me mouvoir et skier vraiment. Pour . . . ae caouicnouc.
connaissances, le ski court vous moi, n n 'y a p lus que le ski court , bien sûr.» Ski court Alpin 70 . Longueurs . î bu et i/u cm.
aidera, en très peu de temps , à renforcé de fibre de verre. Face ^% ̂ 5^̂skier d' une manière moderne et <irtfÉHlhhi supérieure ABS , rouge grenat avec J f f w m  J HI récris
sûre. Grâce à la brochure origi- JÊy. 

¦ ¦ - -.: ¦ 
jk bande médiane blanche. Semelle P- dmm%a£%p'm Y c°, V,e©

nale et instructive concernant My--y |k Tex. Revêtement latéral Orcan. Ren- séd*rlie Slue*cette nouvelle méthode (remise fl F '̂  » forcement de la pointe vissé , renfor- fi*atî°n aU*°^a a\regratuitement à tout acheteur d'une Wy fl_j >; cernent du talon intégré. Carres de ' talon*'®1
 ̂che  ̂une \,cpaire de skis courts) - vous ap- "' Wm >- " protection en acier , doublées d'une Trroies d'a pn cao^

cVA°
prendrez quelle est la base de (flj i couche de caoutchouc. \es cou 

 ̂
<ts '̂\%» «

ces conseils, vous pourrez vous .1  ̂ Longueurs : 160 et 170 cm. 
exercer et progresser. -mÊÊ adl tf*% ̂ ^Et si vous êtes déjà un véritable ffl I |KI i ¦¦ mpr"8 #̂^^^# #̂^^## #̂0
champion, vous aurez encore plus £% »WWi i'̂ *r^̂ H ^?SaV©c ft ^de plaisir à godiller et faire du ^̂ JÉ̂ tT  ̂ tefii rie sécu'1* tiaue5 w #
s.a.o.s^^nacc.aent, 

^KT
^B 
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^̂ S ̂
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|
Monsieur H. G. à R.: «Ayant passé mon M méthode Ski court 1.- ^&enfance à Bâle, je n'avais jamais eu la La fixation — Sécurité avant tout! H ||possib ilité d'apprendre à faire du ski. Au- Les skis courts Migros ' sont I& fdans tous les MM M
f T̂^s t̂fa^Xiâ 

éC,UipéS 
dS la 

blJtée 
de SéCUrité 

S 
vendant 

des skis) t
stations d'hiver. Grâce au cours «mini-ski» , SUWE 10 de luxe, à double fonc- J g
fa/re du sw est maintenant , pour moi, un tion.etde latalonnièreautomatique ^̂ ^̂ t t̂^̂ ^̂ ^fe^̂ ^.̂ ^véritable plaisir et je continuera i à en faire SUWE 30 de luxe. Sécurité et fffffWffffffff
avec des skis co urts , j 'entends par là des confort par excellence !
skis de 160 à 170 cm de longueur.» Bâtons de ski_ 

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

iPSEKESMIGROS
¦
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'a ^ M  E U B L E S
SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS

LIQUIDATION PARTIELL E
autorisée par la Préfecture
jusqu'au 22 décembre

RABAIS 20 à 50 %
Chambres à coucher Fr. 1050.- à 1980.-
Buffets, Parois Fr. 430.- à 880.-
Tapis Fr. 90.-à  195.-

Salles à manger Salons Petits meubles
— I

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ
FRANCO-AMÉRICAINE EN PLEINE
EXPANSION
Nous cherchons un(e)

DÉLÉGUÉ (E)
à notre service de l'information. .

— Vous recevrez une formation complète grâce à un travail d'équipe
jeune et dynamique.

— Vous aurez un travail agréable auprès d'une clientèle sélectionnée (il
ne s'agit pas de porte-à-porte).

— Vous êtes énergiques et ambitieux (se) , vous pouvez facilement doubler
vos gains et bénéficier de nombreux avantages sociaux.

Veuillez téléphoner le matin au (038) 8 52 42, pour fixer un rendez-vous
avec notre directeur régional, à nos bureaux.

un bon repas m
aussi avec jjlun verre de: JBk

une fois pour toutes que p NJ8||lÉfl8>2
VICHY CELESTINS j  ¦¦»
aide à mieux digérer Jfgjjjj ||J_̂B!̂

eau minérale bicarbonatée sodique 5
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 B&m*BB.a flAmnTQ mmW €ll # -*%». * 

de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. n ut wiiAp iaiii & i 2/0 ¦ ag^̂tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets | " -..- -¦ —

I soit max. 0,625% par mois), «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités v „„ ,

• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ;

I raisonnables. ' « ni M «* M
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , |i1*ffc|1lf HfflflPA %{ A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ' ) , "¦ wll__ MVUvV ftMMM
seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

1 sans réserve de propriété. retournant io coupon ci-après: r téléphone 022 24 63 53



Le tracé de la Transjurane contesté
L'avant-projet actue'l de la Transju-

rane, qui prévoit un tracé passant par
Boncourt, Porrentruy, Delémont, Mou-
tier, Oensingen, est contesté par les
communes du sud du Jura et particuliè-
rement dFans l'Orval. On voudrait relier
Moutier à Bienne en priorité.

Au cours de la dernière séance du
comité de Pro Jura, M. Jean von Kaenel,
directeur de la Compagnie des chemins
de fer du Jura, a déclaré : « Les condi-
tions de trafic entre Bienne et le Jura
ont contraint les autorités cantonales à
améliorer sensiblement le tronçon Bien-
ne - Reuchenette. Le problème ne serapas résolu par l'achèvement de ce tron-çon partiel et personne ne contestera
sérieusement que la route devra encoreêtre sensiblement améliorée dans le val-lon de Saint-Imier vers La Cibourg, avec
un embranchemeinit vers Tavannes don-nant accès à tontes les localités de la
vallée de la Birse, de La Courtine et de
la région de Tramelan, marche d'accès
à la région -touristique des Franches-
Montagnes. Les villes et villages de cette

région des districts de Moutier et de
Courtelary forment 16 communes avec
un total de 22.000 habitants. Dans ces
conditions, soulignait M. Jean von Kae-
nel, on est surpris qu 'on n 'ait pas songé
en priorité à un projet de route nationa-
le Délie, Bâle, Delémont, Moutier , Son-
ceboz , Bienne, la question du percement
éventuel d'un tunnel pour raccourcir le
trajet ou éviter le col de Pierre-Peirtuis
n 'étant que relativement secondaire et
de nature technique et économique ».

A la suite de cette intervention , le co-
mité de Pro Jura a décidé de soumettre
le problème à la Commission routière
jurassienne et de consacrer ensuite une
séance spéciale à ce sujet en présence
des milieux intéressés.

Préoisons que l'avant-projet actuel de
la Transjurane élaboré dans les bureaux
du 5e arrondissement des ponts et
chaussée à Delémont, prévoit la cons-
truction d'environ 12 kilomètres de via-
ducs et celle de 3700 mètres de tunnels,
le plus long passant sous le col des Ran-giers et mesurant 1055 mètres, (ats)

Résultats de la 8e course
jurassienne d'orientation

Le Football-olub de Corban a organi-
sé la course jurassienne d'orientation. Le
principal artisan en a été M. Jean-Pier-
re Olîriste. 33 postes étaient piquetés.
Les coureurs au nombre de 80 devaient
en une heure et demie ou deux heures,
visiter le maximum de postes.

Voici quelques résultats :
A. Jeunes gens EPGS. Burki Jean-

Marc — Turberg Michel.
B. Jeunes gens en âge EPGS avec

moniteur. Lâchât Louis, Adatte Roger,
Meyer Jean-Marie, Meyer Ernest, Va-
racca Henri, Perrin Claude.

C. Individuel (18 ans et plus). Minder
Georges, Zuber Jean-Jacques, Rubin

Werner, Châtelain Jean-Philippe, Hala-
ba Miroslaw.

D. Elite. Meyer Michel, Migy Henri,
Schaffner Jean-Olaude, Hauenstein Otto
Balmer Eric, Aider E., Chételat Aimé,
Chételat Irénée, Cerf Jean-Claude.

E. Dames (16 ans au moins). Theuril-
lat Lucie, Vogel Elisabeth .

F. Ecoliers (équipe de 2) . Noirat Ro-
land — Adatte Francis, Jungen J.-M. —M'argraitner Biaise, Adatte Gérard —Lâchât Denis, Lâchât Alain — Godinat
Denis, Hytter Marc-André — Elsig Jean-
Pierre.

G. Ecolière (équipe de 2) . Margrait-
ner Christiane — Walser Isabelle.

H. Populaire, indiv. ou équipe (35 ans
eit plus) . Douve Denis — Van Schilt De-
nis, Sangsue Hubert, Stadelmann Geor-
ges, Schluchter Alfred —¦ Adatte Jo-
seph, Chariatte Auguste.

J. Elle et Lui. Chariatte Jean-Pierre —Chariatte Erika, Hugel Olaude — Cha-
vannes Chantai, (cg)
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La foire de Saint-Nicolas
Pour la foire de décembre, tradition-

nellement baptisée foire de Saint-Nico-
las, les éleveurs avaient amené 45 pièces
de bétail bovin et 27 porcs et porcelets.
En raison des fortes exportations pour
l'Italie et la Yougoslavie, le beau bétail
devient rare. Les bonnes génisses se sont
vendues entre 2200 et 2800 francs. Les
sujets de premier choix atteignant mê-
me 3000 francs. Le marché était satisfai-sant et les prix se maintiennent bien.
Assez peu de [transactions chez les porcs,
les prix pratiqués étant les mêmes que
lors de la dernière foire, (y)

Lioeration ae la classe îy iy
Une trentaine de soldats de la classe

1919 ont été libérés de leurs obligations
militaires au cours d'une ultime inspec-
tion à l'hôtel de vile. C'étaient les der-
niers à avoir accompli leur service du-
rant toute la mobilisation. Des allocu-
tions de circonstance ont été pronon-
cées par le colonel Aïthaus, comman-
dant d'arrondissement, et ie capitaine
aumônier Theurillat, doyen des Fran-
ches-Montagnes. La cérémonie a été ré-
haussée par des chants de circonstance
présentés par les élèves de l'école secon-daire, (y)

LES BREULEUX
Montage de nouvelles

orgues
Les travaux de montage des nouvelles

orgues, livrées par la maison J. Neidhart
et G. Lhôte, de Saint-Miartin (NE) vien-
nent de commencer.

L'instrument, comprenant 28 jeux , 3
claviers et un pédalier, se compose ainsi :
grand orgue, 8 jeux ; récit, 8 jeux ; posi-
tif , 7 jeux ; pédale, 5 jeux. La fin des
travaux de montage et d'harmonisation
est prévue pour fin mars, (pf )

SAIGNELÉGIER

Pro Ticino Saint-Imier a 50 ans
Samedi, dans les salles accueillantes

de l'Hôtel des XIII Cantons, Pro Tici-
no St-Imier fêtait les 50 ans de sa fon-
dation , en 1919, au lendemain de la
première Guerre mondiale. Une centai-
ne de personnes assistèrent à cette ma-
nifestation placée sous la présidence de
M. Pietro Fontana, l'actuel président
de la section locale de Pro Ticino.

A l'apéritif , M. Fontana souhaita la
bienvenue à tout le monde et plus spé-
cialement à M. Louis Giovannoni, seul
membre fondateur encore vivant, au Dr
Rotanzi , président du Comité central
de Pro Ticino, aux représentants de la
Municipalité, du Conseil de bourgeoisie
et aux délégués des sections avoislnan-
tes. Cet apéritif fut agrémenté par les
productions sympathiques de la Corale
Ticinese, sous la direction de M. André
TschaFnz.

A la fin d'un excellent repas, fort
bien servi , eut heu la cérémonie offi-cielle, M. Fontana, président en charge,
retraça l'historique de Pro Ticino St-
Imier durant ses 50 ans d'existence. Il
s'attacha à rendre vivant le phénomène
unique en Suisse,, de l'émigration tessi-
noise. Il rendit hommage aux fonda-
teurs de la section locale eit aux mem-
bres décédés, à la mémoire desquels
l' assemblée observa une minute de si-
lence. Pour leur activité féconde, plu-
sieurs membres se virent offrir l'insigne
or de Pro Ticino : MM. L. Giovannoni ,
membre fondateur', P. Fontana, actuel
président depuis une vingtaine d'années,
A. Moghini, président de la sous-sec-
tion « Mutuo soccorso », R. Baron!, F.
Délia et A. Quardi , tous membres du
comité durant moult années, et enfin
A. Tschanz, pour son dévouement inlas-
sable à la Corale.

Prirent également la parole : le Dr
Rotanzi qui apporta le salut et les fé-
licitations du Comité ceintral de Pro
Ticino et rappela les buts des diverses
sections, R. Gigon, conseiller, qui trans-
mit les félicitations et les bons vœux
du Conseil municipal, A. Terraz, qui
en fit de même au nom du Conseil de
bourgeoisie , et enfin les délégués des
sections-sœurs de la région : Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Le Locle,
Moutier et Neuchâtel .

Par quelques chants de son riche ré-
pertoire , la Corale Ticinese clôtura di-
gnement cette cérémonie officielle. La
partie récréative qui suivit s'anima au
fil des heures et une ambiance d'outre-
Gothard régna jusqu 'aux premières heu-
res de la journée du dimanche.

PAT

En ce prochain week-end, les élec-
teurs et les électrices de Villeret se ren-
dront aux urnes pour procéder au re-
nouvellement des autorités municipales,
selon le système de la proportionnelle,
la commune ne connaissant pas l'élec-
tion tacite.

Samedi et dimanche, pour la première
fois, les électrices participeront à l'élec-
tion des autorités municipales et c'est la
première fois aussi qu 'une citoyenne fi-
gure sur une liste, dans le cas particulier
Mme Maurice Gigon, portée en tête de la
liste du Groupement des intérêts com-
munaux.

Actuellement, le Conseil municipal de
Villeret est composé de sept membres,
maire compris. Pour la mairie, une seule
liste, présentée par le parti socialiste,
porte le nom de M. Marcel MF&rchand,
maire en charge, et propose sa réélection
largement méritée. En effet , M. Mar -
chand s'est fait apprécier en s'acqulttant
de sa charge délicate avec autant d'im-
partialité que de pondération, de dé-
vouement et de doigté.

Pour le Conseil municipal, deux listes,
portant chacune six noms, ont été dépo-
sées en temps utile. H s'agit de la liste
socialiste avec les noms de MM. Marcel
Schaffroth et Roger Oarel, anciens, et
MM . Marc Affolter, Jean-Pierre Girod ,
André Courvoisier et Jean Binggeli , nou-
veaux. La liste du Groupement des Inté-
rêts communaux porte les noms de Mme
Maurice Gigon, nouvelle, de MM. Mau-
rice Bauimgaintner, ancien, Hans-Ulrich
Burkhardt, André Gonseth, Adolphe

Hagtmann et Francis Meyrat, tous qua-tre nouveaux.
Le Conseil municipal, en plus de M.

Marcel Marchand , maire sortant, comp-
te quatre membres du parti socialiste et
deux du Groupement des intérêts com-
munaux.

Comme on le voit, plusieurs conseillers
municipaux en charge ne font plus acte
de candidature. C'est l'occasion de leur
exprimer la gratitude de la population
pour leur dévouement à la chose pu-
blique, (ni) 

Les électrices de Villeret veterent peur la première feis
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Hier après-midi, les groupes de l'As-
semblée fédérale se sont réunis afin de
poursuivre l'examen des objets inscrits
à l'ordre du jour de la session d'hiver.

Le groupe conservateur chrétien-social
a décidé de présenter la caoàidatttre de
M. Pierre JoUdon, dr ' en droit et avocat
à Berne, pour succéder à Me Pierre
Ceppi, juge suppléant sortant près le
Tribunal fédéral à Lausanne.

Carnet de deuil
TAVANNES.— C'est â l'âge de 73 ans

que M. Lucien Eggenschwiler est décédé.
Horloger de son état, M. Eggenschwiler
habitait Tavannes depuis fort longtemps.
Il avait épousé, en 1923, Mlle Marcelle
Boillat , qui lui fut enlevée après de
longs mois de souffrance , il y a six mois.
Ce départ l'avait profondément affecté.
Membre assidu de la Fanfare munici-
pale, il en fut l'un des piliers et l'âge
seul l'avait obligé de quitter ses amis
musiciens, (ad)

Candidat conservateur
pour succéder à Me Ceppi

Un bœuf échappé
des abattoirs

enfonce une vitrine
Hier en fin de matinée, plusieurs

boeufs avaient été déchargés aux abat-
toirs de Bienne. Un boucher ayant ou-
blié de fermer la porte, l'une des bêtes
réussit à s'enfuir. L'animai prit la direc-tion de la Général Motors, passa près de
l'hôtel Continental et suivit la rue d'Aar-
berg. Toujours poursuivi par les bou-
chers, le boeu f enfonça une vitrine et
pénétra dans le magasin de confection
Ehrbar, 121, rue d'Aarberg. Il en res-
sortit très sérieusement blessé. Il fut
enfin repris, près de la Maison du peu-
oie, où les bouchers le tuèrent, (ac)

BIENNE
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Chez les libéraux-radicaux
Les membres du parti libéral-radical

de Corgémont se sont réunis en assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Gilbert Leutwiler , pour discuter du bud-
get communal pour l'année 1970.

Un nouveau vice-président a été
nommé en la personne de M. Henri
Wenger , conseiller communal M. Henri
Gagnebin , industriel, a été appelé au
poste de secrétaire, en remplacement
de M. Raoul Paroz, démissionnaire.

Pour l'exercice prochain, le comité
est composé comme suit : président ,
M. Gilbert Leutwiler ; vice-président ,
M. Henri Wenger ; secrétaire, M. Hen-
ri Gagnebin ; caissier, M. Hermann von
Weissenfluh ; membres adjoints, MM.
Roger Aellen et Félix Zbinden. (gl )

Le budget 1970 accepté
L'assèpibïée municipale a réuni 74

électeurs (aucune électrice), sous la pré-
sidence de M. Walter Lerch, vice-prési-
dent du Conseil municipal. Les citoyens
ont approuvé lé budget . municipal pour
l'exercice 1970 -présenté par. M. Gilbert
Leutwiler; '"Avec iM' montant de 778.400
francs aux.Tecettes et aux dépenses, ce
budget équilibré laisse un reliquat
actif de 980 francs. La quotité reste fixée
à 2 ,1 et la taxe immobilière à 1 pour
mille. La taxe des chiens a été augmen-
tée et les droits d'estivage ont subi une
réadaptation légère. Des explications ont
été demandées au sujet des charges
communales pour, la communauté sco-
laire secondaire.

D'autre part, les autorités ont accepté
de faire figurer au tractandum de la
prochaine assemblée municipale le pro-
blème de l'utilisation de la halle de gym-
nastique pour des expositions. On sait
que le Conseil municipal a adopté une
position négative à cet égard , estimant
que la voie serait ainsi ouverte à des
possibilités de dégradations des locaux.(gl )

CORGÉMONT

L'assemblée de la paroisse protestante
de Coigcmont-Cortébert a pris connais-
sance du budget pour le prochain exer-
cice qui sur un mouvement de 43.500 fr.
présente un reliquat actif de 500 fr.

Aux recettes , il est prévu entre autres
un montant de 39.000 fr. représentant
l'impôt cle paroisse qui ' est fixé au 6
pour- cent de l'impôt d'Etat. Les contri-
butions des communes pour les droits
d'utilisation des lieux de culte s'élèvent
à 2500 fr. et la somme des collectes est
estimée à 2000 fr.

Dans les dépenses, 5000 fr. seront
affectés à l'entretien des immeubles
alors que 3000 fr. seront utilisés à titre
d'intérêts sur les dettes. Les subventions
légales seront de 2000 fr. et les subven-
tions volontaires de 5000 fr. Un montant
de 5000 fr. sera utilisé à amortir les
rlpfFtps: mii nnt. nîissp rip 44 4rî1 fr n.ll
1er janvier 1968 à 57.700 fr. au 1er jan-
vier 1969.

En remplacement de MM. Denis Feu-
sier , de Corgémont , et Fritz Kneubuh-
ler , de Cortébert , deux nouveaux con-
seillers de paroisse ont été nommés :
M. Maurice Baumann pour Cortébert
et M. Jacques Lâchât pour Corgémont.
Une soirée d'information réunira jeudi
à la salle de la paroisse catholique les
membres cle la paroisse protestante
française, de la paroisse de langue alle-
mande, ainsi que ceux de la paroisse
catholique, au sujet de la campagne
pour l'aide au Tiers-monde. Au cours de
la soirée sera projeté et commenté un
film des frères Challandes, de Sonceboz ,
qui ont travaillé en Haïti dans le cadre
de cette action.

Les paroissiens ont également été in-
formés qu'en raison de la vacance à la
cure de Vaufflin , cette paroisse sera
desservie à tour dè rôle par les pasteurs
du Bas-vallon pour les services religieux .

(gl)

A la paroisse protestante
de Corgémont-Cortébert

Samedi dans la grande salle du Bâ-
timent des Rameaux , la section locale
de l'Avivo, s'est réunie dans une am-
biance extrêmement sympathique et où
l'on respirait , malgré la neige à l'exté-
rieur , un souffle de renouveau bien-
faisant , faisant bien augurer de l'acti-
vité future de la section à l'abri de la
neutralité politique et religieuse, ainsi
que l'assemblée en a donné une preuve
probante lors de la constitution de son
comité.

Cette assemblée revêtue par plus de
150 personnes , malgré les excuses, dont
celle de M. Francis Loetscher , chef du
dicastère des œuvres sociales de Saint-
Imier , quelle société peut encore, de
nos jours , revendiquer un nombre aussi
élevé de membres à une simple assem-
blée ? Celle-ci fut ouverte par M. Geor-
ges Tschumi , membre fondateur et pré-
sident d'honneur , tout réjoui de voir le
dynamisme de la section à laquelle il
a donné tant de gages de dévouement
et d? fidélité.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence d'anciens membres fondateurs et
du comité précédent et , surtout , de celle
du président cantonal M. Saurer et
Mme, du caissier cantonal , M. Joss,
tous deux de Bienne , de Mlle Calame,
représentant la paroisse protestante et
du curé Froidevaux , de la Paroisse ca-
tholique romaine.

Après avoir fait élire par acclama-
tions , le nouveau président local, en la
personne du pasteur Dolder , assumant
déjà cette charge depuis le milieu de
195H , et les autres membres du comité,
soit MM. Edouard Niffeler , ancien mai-
re, vice-président , Mme Marguerite Boil-
lat-Breguet , caissière, et Mlle Calame,
Dylia Geiser , Albertine Jacot et M. Jean
Defranco , le président annonça à l'as-
semblée, pleinement d'accord , que ce co-
mité choisira la ou le secrétaire, parmi
ses membres.

Le pasteur Dolder présenta ensuite

un rapport d'activité , relevant les faits
essentiels qui ont jalonné la vie de
l'Avivo-Saint-Imier , depuis juin dernier.

La situation financière est saine.
Aussi rapport d'activité et comptes,

furent-ils approuvés avec de vifs re-
merciements.

11 appartenait au vice-président de
renseigner l'assemblée sur les sujets et
projets devant meubler le programme
d activité du comité et de la section.

La belle réunion de samedi fut l'oc-
casion , pour Mlle Jacqueline Jacot , pro-
fesseur au talent reconnu, à Sonvilier,
et pour ses petits protégés aux voix si
fraîches des «Petits chanteurs de l'Er-
guel'> d'agrémenter et de rendre plus
sympathique encore, une assemblée au
cours de laquelle on entendit aussi le
curé Froidevaux et, pour finir, une mé-
ditation de circonstance du pasteur Dol-
der.

Une modeste collation permit ensuite
de donner le «départ» aux conversa-
tions à bâtons rompus. Le service a
été assuré avec beaucoup de gentillesse
et de grâce par les pensionnaires de
l'Ecole ménagère, (ni)

i L'AVIVO de Sf-lmier s'est réunie dans l'enthousiasme

Ultime hommage
à une institutrice estimée
Bien qu'ayant passé les 21 dernières

années de son existence à Courteilary,
Mme Henri Ribaut avait tenu à reposer
à Sonvilier, son village natal. Une foule
nombreuse s'était donc rendue dans ce
village du Haut-Vallon pour rendre un
ultime hommage à cette institutrice es-
timée et aimée.

Mme Henri Ribaut-Berlincourt entra
à l'Ecole normale de Delémont en 1924.
Quatre ans plus tard, elle était nommée
institutrice à l'école du Droit de Sonvi-
lier. En 1929, elle épousait M. Henri Ri-
baut , instituteur, qui enseignait dans
la même école. Le jeune couple se con-
sacra alors exclusivement à l'instruction
de ces petits « campagnards », avec un
inlassable dévouement, durant plus de
20 années. En automne 1948, Mme Ri-
baut était nommée titulaire de .la classe
des petits à Courtelary, classe qu'elle
devait occuper jusqu'au '81. mars; 1968/
Elle l'occuperait certainement encore .si .
la maladie ne l'avait cônitirainte à de-
mander sa mise à la retraite anticipée.

Au cours de la cérémonie religieuse,
M. Ernest Siegenthaler, s'exprimant au
nom de l'Amicale des anciens élèves de
l'école du Droit de Sonvilier, rendit un
suprême hommage de reconnaissance à
cette institutrice au coeur généreux. U
évoqua en termes émouvants ses belles
qualités de pédagogue née. (ot)

SONVILIER

Soirée de la SFG
Samedi passé s'est déroulée à la halle,

en présence d'un nombreux public , la
soirée organisée par la Société fédérale
de gymnastique. Au cours d'une premiè-
re partie, pupilles et actifs présentèrent
des exercices gymniques très variés ; que
ce soit aux barres parallèles , au cheval-
arçon ou lors de sauts, périlleux , tous ces
jeunes gens firent preuve d'une sérieuse
préparation , certains, d'un talent réel ;
les pupilles furent très applaudis pour
l'exécution de leur ballet , ainsi que les
vétérans qui eurent même l'honneur du
bis. La seconde partie, par contre, eut
moins de succès ; la comédie gaie ( ! )
« Honneur aux dames », présentée par
les Compagnons d'Arlequin , de Péry, fut ,
franchement , un des moins bons specta-
cles auxquels on a assisté à Sonceboz ;
le jeu des interprètes fut désespérément
fade , si bien que la pièce sembla dé-
pourvue de tout comique. En dernière
partie , l'excellent orchestre Edgar Char-
les eut tôt fait de dissiper cette décep-
tion passagère avec ses rythmes entraî-
nants , appréciés par chacun, (mr)

SONCEBOZ

Réunis en assemblée à Courtelary,
sous la présidence de M. Pierre Hel-
fer , vice-président, les délégués du parti
libéral-radical du district de Courte-
lary se sont donnés un nouveau pré-
sident'en la personne de M. Jean-Mau-
rice Imhoff , recteur de l'Ecole profes-
sionnelle à Saint-Imier, en remplace-
ment de M. Roland Staehli.

Ils ont entendu un exposé de Me Jac-
ques Bosshart , président du comité di-
recteur jurassien du parti , sur les dif-
férentes initiatives concernant des ré-
visions à apporter à l'AVS et ont dé-
cidé de donner leur appui à l'initiative
interpartl pour un régime moderne de
prévoyance vieillesse, survivants et in-
valides.

Me Jean-Louis Favre, député à Saint-
Imier, auteur de nombreuses interpel-
lations au Grand Conseil, a entretenu
l'assemblée sur les questions débattues
au parlement cantonal pendant la der-
nière session.

Les délégués ont décidé que le parti
soutiendrait officiellement la candida-
ture de M. Marcel Kaehlin secrétaire
FOMH, pour le poste de juge au Tri-
bunal de district.

La question des prochaines élections
au Grand Conseil a également été évo-
ouée. (el)

Nouveau président
du parti libéral-radical

du district de Courtelary

A la fin de cette année, deux chefs de
section compétents et qualifiés du vallon
de Saint-Imier vont se démettre de leur
charge, car ils sont atteints par la limite
d'âge. H s'agit de M. Alcide Kneuss, de
Sonvilier, 'en fonction depùis'.s-pihis de

, vingt ans, et de M. Werner Thoenig, de
Courtelary, qui a servi fidèlement " pen-
dant 47 ans. (hi)

Deux chefs de section
du Vallon atteints
par la limite d'âge
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décembre. L'ordre du jour de cette séan-
ce est le suivant :

1) appel ; 2) approbation du procès-
verbal de la séance du 13 novembre
dernier ; 3) nomination d'une commis-
sion d'étude pour l'utilisation ration-
nelle et complète de l'ancienne école
secondaire ; 4) présentation du rappor t
de la Commission d'étude du maintien
de l'exploitation du service de l'élec-
tricité d'une façon rentable ou totale
ou de sa " cession partielle ou totale à
une autre entreprise ; 5) nomination
de 4 membres du Conseil de fondation
de la colonie d'habitations pour per-
sonnes âgées ou invalides de la com-
mune de Saint-Imier ; 6) nomination
d'un membre à la Commission des
abattoirs , en remplacement de M. Louis
Docourt ; 71 création d'une crèche à
Saint-Imier, participation communale,
préavis éventuel ; 8) décider le verse-
ment d'une allocation supplémentaire
de renchérissement de 3,5 % au person-
nel des différents services communaux
et autoriser le paiement au total de
29.405 fr. 45 ; 9) idem au personnel re-
traité et autoriser le paiement au total
de 3055 fr 40 ; 10) divers et impré-
vus, (ni

Prochaine séance
du Conseil général



La première limousine avec S mètres cubes de charge utile.
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V ŷ t̂§ §̂&T ¦L''v3B|F ^GBEH PV$S9 B^̂ ^̂ ^̂ ^WW ÛdW'*''"*"**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' - ^

Examinez l'intérieur de la ca- permettre une lecture immé- Mais plus typique encore - révèle ce que vous apercevez à n'avoir ensuite plus aucune nous avions déplacé le moteur
bine du nouvel utilitaire VW. diate. Et tous les leviers et com- et que vous ne pouvez voir: les droite: porte coulissante de surprise. Car vous retrouverez à l'avant, où il constituerait.
Pratiquement tout ce que vous mandes sont immédiatement et qualités routières de ce nouvel série (aucune limitation d'accès encore tout ce que vous avez avec le conducteur, un déséqui-
y voyez correspond à l'équipe- aisément accessibles. (Vous utilitaire. même lorsque la place est me- apprécié sur les précédents mo- libre de surcharge avec l'ar-
ment typique d'une limousine, réglez du petit doigt. par exem- Une suspension de concep- surée et vous contraint à dé- dèles VW. rière?

Le grand pare-brise panora- pie, le puissant chauffage et tion nouvelle vous offre le plaisir charger des marchandises dis- Pensez-y un instant et vous En admettant même que vous
mique, bombé, s'incurve très l'aération air-frais, deux sys- de rouler aussi confortablement posées à l'arrière, en deuxième concluerez qu'il n'y a là rien de vous attendiez à une quel-
haut dans letoit. Pour vous offrir tèmes nouveaux, plus puis- qu'en limousine. rangée). surprenant, car tout est bien conque modification de ce
une vue d'ensemble complète sants.) Et un axe arrière à double Vous serez alors surpris de ainsi. genre : examinez bien, une fois
des routes et de toutes les Autre équipement typique articulation vous permet de né- constater que vous disposez Que diriez-vous en effet , si encore, l'illustration à gauche,
signalisations. d'une limousine: le siège ré- gocier tous les virages. Beau- d'un volume utile biensupérieur: nous avions construit le nouvel ^F f̂e. Et concluez

Le tableau de bord anti- glable à rembourrage structuré. coup mieux même qu'avec bien le nouvel utilitaire VW vous utilitaire VW plus grand ? Et s'il ^^# jk vous-même!...
éblouissant, indicateurs et Tout aussi typiques: le revête- des limousines. offre maintenant 5 mètres cubes en était devenu plus large et f\ #1
voyants de contrôle , sont judi- ment plastique des portes , du Moins surprenant peut-être de charge utile. moins maniable? W.fà»_T
cieusement disposés pour vous plafond, et vitres à crémaillère. mais d'autant plus pratique, se Vous serez encore surpris de Et que diriez-vous encore, si ĵ^pr

une sécurité!
¦ ¦
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 -Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets: F. Fringer, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser
Garage du Jura - Fleurier: F. Dubied, Garage - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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SEUL UN OUTIL DE QUALITÉ CONVIENT À UNE MAIN EXPERTE
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Grand CHOIX d'armoires à o utils BONUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

Cet aprèS-midi dèS 14 h. 30 «Phy tagore et Cie contre Brazzero »

au MARCHÉ MIGROS — "" 6.-
(en exclusivité dans les magasins MIGROS)

«Derib et Job» \ f̂les auteurs des aventures de Pythagore ^4 otë'rç

dédicaceront ^u3^leur premier album en couleurs \< ^̂ ÈÊ*
«Py thagore et Cie contre Brazzero» *& ^^^
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cherche, pour sa Direction de production , division
horlogerie

horlogers
toutes spécialités

et

régleuses
plat et Breguet

Paire 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-Ponds.



Le 11 novembre 1969, le nouveau
pont de Thielle a été ouvert au
trafic. Il s'agit là d'une importante
réalisation, suffisamment impor-
tante en tout cas pour qu'on puis-
se se demander pourquoi il n'a été
construit que trois pistes.

Danger
Les risques que font courir de

telles chaussées aux usagers sont
connus. Et quel que soit le mar-
quage de la chaussée, cette formu-
le présente d'évidents inconvé-
nients. En effet, malgré les lignes
de sécurité, il arrive encore sou-
vent que des automobilistes pro-
fitent de l'espace libre pour dé-
passer.

Chacune des pistes est de 3,50
mètres de largeur. La chaussée est
bordée de deux trottoirs de 1,50
mètre chacun et de deux bordures
de 40 cm.

La décision de ne construire que
trois pistes a été prise après une
étude approfondie des conditions
de circulation et de la densité du

trafic. Les statistiques ont démon-
tré que la construction actuelle
suffisait ; sous cette forme d'ail-
leurs, elle est adaptée aux routes
qui l'entourent.

Prévisions
Mais ces trois pistes ne suffiront

pas toujours. C'est la raison pour
laquelle une réserve a été prévue
pour l'avenir : la largeur de la
chaussée est extensible. Dès que le
besoin s'en fera sentir, et au prix
de travaux relativement modestes,
une redistribution de l'espace dis-
ponible permettra le marquage de
quatre pistes de 3,35 mètres cha-
cune. Ces modifications ne sup-
primeront pas les trottoirs. Le
pont a été conçu de telle maniè-
re que si ceux-ci doivent laisser
la place à la route, ils seront pla-
cés en encorbellement à l'extérieur
des limites actuelles.

Ce n'est donc ni par hasard, ou
par esprit d'économie que le pont
a été conçu tel qu'il l'est. C'est en
toute connaissance de cause, et en
prévoyant l'avenir que les respon-
sables l'ont fait construire.

Pourquoi trois pistes seulement
sur le nouveau pont de Thielle ?

POLLUTION DE L'ATMOSPHERE
La nouvelle ordonnance SUIT la

oonstaroi'Cfbian et l'équipement des vé-
hicules routiers contient des dispo-
sitions précises en ce qui concerne
les gaz d'échappement des moteurs
de véhicules.

Ceux qui seront mis en circulation
après le 1er janvier 1970 devront
être conformes aux nouvelles dis-
positions. H est vraisemblable que
les constructeurs, ou du moins les
importaiteurs prendront les mesures
nécessaires pour que ne soient mis
en vente que des véhicules satisfai-
sant aux nouvelles 'conditions. Qui
plus est, les études faites sur les voi-
tures électriques progressent. Quand
seront résolus les questions d'auto-
nomie (60 à 70 km.) et de prix (su-

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

, j Li_i 

périeur à 300Q ironies pour certains
modèles, ce qui est beaucoup pour
reculer à 45..km-h.)' cette forme de
consitruiction sera la (meilleure.

En ce qui concerne les véhicules
actuellement en circulation, l'ordon-
nance précise que les nouvelles rè-
gles seront applfeaiMes dès le 1er
janvier 1971. Seront visés tous les
moteurs construite entre le 1er jan-
vier 1967 et le 1er janvier 1971.

Systèmes accessoires
11 est possible de limiter la quanti-

té ou la toxicité des gaz d'échappe-
ment. Plusieurs y procédés verront
sans 'doute le jour. Un garagiste de
Saint-Imier a mis au point, sous le
nom de « mixostat » un petit appa-

La voiture électrique est sans doute la solution d'avenir. On peut seulement
espérer que seront réalisés pour nos régions des modèles où le conducteur

sera moins exposé aux courants d'air. (Interpresse)

Le nouvel appareil. (Photo A. Moret)

reil destiné à être intégré à chaque
moteur.

Sans diminuer les performances,
en limitant au maximum l'émission
de gaz nocifs, il présente une utilité
certaine. La pose en est simple et on
peut penser qu'il rendra de grands
services. En outre, U ne sUgit pas
seulement de respecter les disposi-
tions légales. Si l'on veut diminuer
la pollution de ^atmosphère, chacun
doit (participer à l'effort nécessaire.

LA CIRCULATION EN HIVER
Le Conseil communal a pris, en ce

qui concerne le parcage à La Chaux-
de-Fonds, un certain nombre de me-
sures. La liste des rues où il est in-
terdit de parquer, ainsi que les mo-
dalités applicables aux autres en-
droits ont été publiées dans ces co-
lonnes, le 29 novembre 1969.

Pour ce qui est de rouler, il est
nécessaire de respecter, en hiver,- im
certain nombre de règles. Parmi
celles-ci :

— L'usage de pneus à clous ne
peut être que recommandé. Mais pas
de demi-mesures : ou bien 4 pneus-
clous, ou bien aucun. Il est tout à
fait possible, si l'on renonce à un
tel équipement, de monter des
pneus-neige sur les seules roues
motrices. Mais là non plus, il vaut
mieux ne pas faire preuve de fan-
taisie : vérifiez que vos pneus soient
de même nature. Un véhicule désé-
quilibré est extrêmement dangereux.

— Les chaussées sont plus étroites
en hiver qu'en été. Il n'est plus pos-
sible de se fier à la connaissance
qu 'on a d'une route pour circuler. Le
danger est particulièrement évident
sur les routes à trois pistes : Il ne
faut plus compter que trois véhicu-
les peuvent se mettre de front. Ain-
si, sur la route de la Vue-des-Alpes,
malgré qu'elle soit très bien dégagée,
le dépassement est dangereux, mê-

me aux endroits ou il est autorise.
La meilleure solution consiste à con-
sidérer en hiver les chaussées à trois
pistes comme des routes à deux pis-
tes.

— Le démarrage en côte présente
quelques difficultés. Il n'est cepen-
dant pas impossible. Seulement, il
est nécessaire de faire preuve d'une
certaine douceur dans le maniement
de l'embrayage.

— Les longs coups de freins sont
prohibés. L'hiver est par excellen-
ce la saison où il faut freiner par
à coups. Cette méthode évite que les
roues se bloquent, et par conséquent,
que le véhicule dérape.

— Il n'est pas très utile de laisser
tourner le moteur au point mort.
La meilleure manière consiste à rou-
ler lentement pendant un certain
temps pour chauffer le moteur. Sur
ce point, on peut consulter son gara-
giste, qui donnera tous conseils uti-
les pour les démarrages difficiles du
matin, et pour l'huile qu'il convient
d'utiliser.

Force est de constater d'ailleurs,
que les automobilistes chaux-de-
fonniers s'accommodent assez bien
des routes enneigées. Ce qui donne
la preuve que plus que tous conseils,
l'entraînement pratique permet de
circuler sans trop de problèmes en
hiver.

L improvisation n est pas de mise
en matière de dépannage

Prévenir vaut mieux que guérir ! Une
voiture bien entretenue, dont la mécani-
que est en parfait état en ce qui con-
cerne le moteur que les accessoires (allu-
mage, carburation , transmission, freins
et suspension) ne tombe pratiquement
jamais en panne. Il est, en effet , raris-
sime qu'une pièce peu usée « casse ».

Si, par malheur, la voiture ne peut
partir le matin, il y a lieu de bien réflé-
chir à la manière de la mettre en mar-
che. Tout d'abord , il fau t essayer une
fois encore car la plupart des
refus de mise en marche du mo-
teur ne proviennent pas de la voitu -
re elle-même, mais de la manière dont
procède le conducteur. Les conditions at-
mosphériques jouent un grand rôle : une
voiture peut partir au quart de tour
lorsque l'air est sec et chaud , rechigner
quand la température est humide et
fraîche.

Il faut faire confiance
au spécialiste

Pour peu que l'on ne soit pas certain
du meilleur moyen d'agir , il vaut la pei-
ne cle recourir au garagiste-agent , lequel
donnera des explications sur les mouve-
ments à accomplir. Un moteur en bon
état , disposant d'un allumage et d'une
carburation correctement réglés, se met
en marche sans peine, par n'importe
quel temps, si le conducteur sait com-
ment le faire obéir.

Pour un conducteur il est très difficile,
voire impossible, de dépanner une voi-
ture récalcitrante. Même en cas de pan-
ne anodine , la mécanique est si com-
plexe qu 'elle demande des connaissances
spéciales. La meilleure solution , lors
d'une panne au départ , consiste à faire
appel à l'homme de métier, que ce soit

le patrouilleur-dépanneur d un réseau ou
d'un service de dépannage ou le garagis-
te habituel. Le spécialiste déclenchera
plus rapidement le fonctionnement du
moteur si le détenteur de la voiture n 'a
pas fait de mal en touchant à la méca-
nique. Souvent, un démontage inadéquat
provoque la perte de l'une ou l'autre des
pièces, petites mais importantes, qui
composent le moteur !

Réparations plus
simples

Quand une panne se produit sur la
route , le profane a plus de chance de
pouvoir dépanner que lorsque le départ
à froid ne se fait pas ; avec un peu de
raisonnement et quelques connaissances
acquises à l'un de ces cours du moteur
qu 'organisent les clubs d'automobilistes,
il trouvera peut-être la cause de la pan-
ne en vérifiant l'allumage, source prin-
cipale d'un arrêt du moteur , la carbu-
ration , qui occasionne quelquefois des
ennuis, et le circuit électrique , lié à la
fonction de l'allumage dont une con-
nection peut être desserrée, un fil rompu
ou la courroie de la dynamo détendue.

La plus grande partie des pannes relè-
vent de l'un ou l'autre de ces défauts et
c'est pourquoi la plupart des voitures
sont vite remises en marche. Si la cause
d'une panne est plus grave et plus diffi-
cile à trouver , c'est au spécialiste qu'il
faut s'adresser étant donné que le dé-
montage inconsidéré d'un carburateur
moderne, véritable petite usine conte-
nant des ressorts , des billes minuscules,
de minces joints se déchirant facilement,
exige la patte du connaisseur. Il lui est
généralement difficile , parfois impossi-
ble , de réparer des éléments démontés
par un profane. (Presse TCS)

L'ACS désire encourager f
i

la médecine des accidents fIdé la route i
$ L'Automobile-Club de Suisse j
^ 

(ACS) fonde un prix destiné à i
f ,  récompenser les travaux dans 4
$ le domaine de la médecine des 

^| accidents de la circulation. En- 4/
^ 

trent en ligne de compte pour 
^
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exerçant leur activité en 
Suisse, $
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pas au corps médical.

^ 
Les récompenses de TACS, 4
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^

^ 
première fois en octobre 1970 

^
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puis tous les deux ans, se com- ^4 pose d'un premier prix de 5000 ^
^ francs et d'un second de 2500 4
$ francs. Ceux-ci seront conférés ^4 par le Comité de direction de ^4 l'ACS sur recommandation de 4
$ la Commission des médecins de 4
| l'ACS. f
£ Par la création de ce prix, 

^
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l'ACS entend encourager les 
^è travaux ayant trait aux aspects i

4 médicaux du trafic routier, tels 4
fy que, par exemple, la prévention 

^
^ 

des atteintes à l'intégrité cor- I
^ porelle, l'organisation de se- |
i cours médicaux, le diagnostic |
4 des lésions et les soins à donner 4
4. aux victimes d'accidents de la 4.f
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^
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nir la feuille contenant tous 
^
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les renseignements relatifs au -J

4 prix fondé par l'ACS, délivrée 4
4, sous la mention « Médecine des 4,
^ 

accidents de la route », auprès ^
^ 

de l'administration centrale de i
t, l'ACS à Berne. (ACS)
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PARCAGES EN HIVER
C'est l'an passé que la police a com-

mencé d'essayer le système consistant à
imposer le stationnement des véhicules
sur un seul côté de la rue. Il s'est cepen-
dant avéré trop onéreux de procéder à
l'installation de signaux. Les autorités
responsables, qui se sont livrées à une
étude approfondie , ont estimé que la pose
de panneaux aurait entraîné une dé-
pense de 100.000 fr. C'est la raison pour
laquelle les conducteurs sont avertis par
voie de communiqués.

Les mesures prises ont donné satisfac-
tion. Cependant, le Conseil communal

précise, dans le rapport sur la gestion de
1968, que les chutes de neige ont été trop
faibles pour qu'il soit possible de juger.
U n'en reste pas moins que l'hiver passé,
les rues de la ville étaient très bien dé-
gagées, ce qui est le principal.

En respectant les consignes, les usagers
éviteront bien des ennuis, en particulier
celui consistant à retrouver son véhicule
sous un amas de neige; en outre, et puis-
que les rues seront mieux dégagées, la
circulation sera plus facile. L'hiver n'a
rien d'une calamité, pour peu que toutes
les mesures utiles soient prises.

I Auto - Route - Actualités

On distingue deux catégories de causes d accidents : celles
qui concernent l'aspect matériel (état des routes, des véhi-
cules, etc.) et celles relatives au conducteur. Ces dernières
sont plus difficiles à recenser, et même à découvrir. Il est

tout de même possible de poser quelques principes.

Age
Les conducteurs âgés sont plus

fréquemment impliqués dans des ac-
cidents que ceux d'âge moyen. Il
en va d'ailleurs de même pour les
moins de 20 ans. Et la différence
est sensible : après 65 ans, ou avant
20 ans, la fréquence des accidents
représente le double de ce qu'elle
est entre 30 et 50 ans.

On peut admettre qu'en ce qui
concerne les jeunes conducteurs, les
facteurs psychosociaux sont déter-
minants: besoin d'affirmation, pos-
sibilité, grâce à l'automobile, de «dé-
passer» l'autre, sentiment de ce fait
d'être plus «fort» que lui, etc.

Après 65 ans, entre en ligne de
compte ce qu'on appelle couram-
ment la diminution des réflexes. En
fait , un certain nombre de fonc-
tions se réalisent avec plus de peine ;
les possibilités de perception dimi-
nuent, les relations entre ce qui
est perçu et le geste indispensable
que cela implique sont moins bon-
nes ; la sûreté dans les mouvements
également tend à s'amenuiser.

D'ailleurs, cet état de moindre ca-
pacité de conduire se retrouve chez
tous les conducteurs après une jour-
née de travail. Dans ce cas, l'aug-

mentation de la fréquence des acci-
dents est de l'ordre de 50 pour cent.

Ivresse
Elle reste, parmi les multiples cau-

ses d'intoxication, celle qui provo-
que le plus d'accidents. Les statis-
tiques (françaises) démontrent
qu'entre un quart et un tiers des
accidents sont dus à des conduc-
teurs qui ont rendu à Bacchus,
Gambrinus ou autre un culte exa-
géré. Plus précisément, les risques
augmentent de 13 fois, pour une
alcoolémie de 1 à 1,5 pour mille,
et de 54 fois au-delà.

Cette forme d'intoxication a deux
conséquences principales : l'état
d'euphorie qui pousse à agir de ma-
nière prudente, et la diminution
des facultés de perception.

On sait que l'ivresse crée certains
troubles visuels, et que dans cet
état , les gestes manquent pour le
moins de précision... Pour celui qui
est assis dans un fauteuil, ça n'a
pas de graves conséquences (sur le
moment, le lendemain, c'est autre
chose...) Mais à 100 km.-h., cet état
devient extrêmement dangereux,
ainsi que le démontrent les statis-
tiques.

Autres dangers
Il y a bien sûr les médicaments ;

mais ici encore, on peut prendre
des précautions. D'ailleurs, les mo-
des d'emploi précisent souvent s'il
est dangereux de conduire dans cet-
te situation.

Mais un autre facteur ne peut
être ni mesuré, ni mis en statisti-
ques : c'est l'état affectif du con-
ducteur. Chaque être humain est à
la merci d'un accès de colère. S'il
se met au volant dans cet état, les
risques augmentent. Il ne suffit pas
d'être persuadé de n'avoir rien fait
de répréhensible avant de se mettre
au volant. Encore faut-il rester cal-
me en toute circonstance.

(Renseignements tirés d'une étu-
de de M. Michel Roche, directeur
du Centre de prévention routière
français, parue dans la Revue in-
ternationale de police criminelle.)

^BS— u- n

L'état du conducteur et les causes d'accidents
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Le Conseil national vote l'arrêté sur le sucre
La votation aura lieu le 1er février 1970

Le problème du logement était à
l'ordre du jour hier au Conseil na-
tional. Mais en début de séance on
a parlé sucre. En raison du référen-
dum lancé par l'Alliance des indé-
pendants contre l'arrêté sur le su-
cre voté le 27 juin dernier, le Con-
seil fédéral propose, par un arrêté
urgent, d'allouer un crédit de 20 mil-
lions de francs pour le paiement de
la récolte de betteraves de 1969. Le
rapporteur, M. Thévoz (lib.-VD) si-
gnale que le projet a été approuvé
à l'unanimité par la commission.

La votation populaire sur le réfé-
rendum aura lieu le 1er février pro-
chain. M. Gehrig (ind.-GE) espère
bien sûr que le nouveau régime su-
crier sera rejeté. Et par une motion,
il demande qu'en ce cas l'ancien ré-
gime soit prorogé de 5 ans. Pour sa
part, M. Junod (rad-VD) se deman-
de si le montant de 20 millions pré-
vu pour l'arrêté d'urgence est suffi-
sant. Il avait déposé un postulat
demandant les crédits «nécessaires».

Au vote, l'arrêté urgent est approu-
vé sans opposition. La motion de M.
Gehrig est rejetée par 82 voix con-
tre 16, et le postulat de M. Junod
est classé.

du fait que les nouvelles disposi-
tions du Code des obligations sur
les résiliations de baux ne peuvent
entrer en vigueur le 1er janvier.

M. Debétaz (rad.-VD), qui avait
déposé une initiative dans le même
sens, se déclare satisfait et retire
son initiative.

M. Muret (POP-VD) appuie le pro-
jet et rappelle que le parti du tra-
vail réclamait la prolongation de la
surveillance des loyers il y a trois
ans déjà. M. Primborgne (CCS-GE)
tient à mettre l'accent sur une phra-
se du message gouvernemental : les
rapports entre bailleur et locataire
ont évolué, et de nos jours certaines
obligations d'ordre social que com-
porte la propriété immobilière ont
passé au premier plan. Il faudra se
souvenir de ces «obligations d'ordre
social», lors du débat sur la résilia-
tion de bail.

M. Raissig (rad.-ZH) , qui est le

secrétaire de l'Association des pro-
priétaires de Suisse alémanique,
s'oppose à la prorogation de la sur-
veillance des loyers. Il redoute de
nouvelles mesures de protection des
locataires, de durée indéterminée,
donc un retour à l'économie de guer-
re. M. Fischer (rad.-BE) est lui aussi
hostile au projet , mais renonce à
proposer l'entrée en matière. Il se
réserve toutefois de faire échouer
le projet au moment du vote sur
l'urgence.

Après l'intervention de quelques
autres orateurs, dont M. Chevallaz
(rad.-VD), qui met en garde contre
le risque de créer une sérieuse diver-
gence entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, on peut passer
au vote.

La prorogation pour une année de
la surveillance des loyers est approu-
vée par 126 voix sans opposition,
avec quelques abstentions, (ats)

Au procès de Winterthour :
les témoins sont formels,
el Mehsen était sans arme

L'audition des témoins a repris
hier , sitôt après la présentation du
film d'un reportage tourné à Kloten,
le lendemain de l'attentat, par la
Télévision suisse alémanique.

Le premier témoin de la journée
est un employé de la Swissair , M.
Peter Schlesser, qui vit les Palesti-
niens dissimulés derrière des tas de
neige tirer sur l ̂ appareil.

Le témoin a pu observer l'arrivée
des pompiers et de la police, l'arres-
tation d'el Heiga et la courte lutte
d'el Mehsen et de Rahamhn. Comme
les premiers témoins, Peter Schies-
ser est formel, au moment où il
était abattu, le Palestinien el Meh-
sen était désiainmé.

Le témoin suivant, ie gorde-fron-
tière Max Baumann, qui alliait pren-
dre son service au moment de l'at-
tentat et se rendit près de l'appareil
à bicyclette, est plus formel encore.
Le garde-frontière a assisté lui aussi
à !*airrivée des pompiere, de la police
et de Rahamim. H a vu ce dernier
tirer sur el Mehsen et son témoigna-
ge est catégorique : lorsqu'il fut
abattu, le Palestinien ne portait au-
cune arme.

Aucune mitraillette
C'est le tour d'un autre témoin,

également employé de la Swissair ,
M. Johann Habenberger, de venir à
la barre. Lui aussi est arrivé sur
place avant que Rahamim ne tire
sur el Mehsen.

Il a vu s'effondrer le Palestinien,
et dans la confusion générale qui a
suivi, a retenu la femme apparte-
nant au commando, Amena Dahbor,
et l'a conduite, sur sa demande, au-
près du corps de Mehsen. Il n'a aper-
çu aucune mitraillette, ni dans le»
mains d'el Mehsen, ni par terre.
L'avocat de Rahamim fait pourtant
remarquer que le témoin n'a pu se
rapprocher du corps qu'un certain
temps après le drame et d'autre
part, ii tournait le dos au Palesti-
nien au moment où Rahamim ti-
rait.

Interrogée, la Palestinienne, Ame-
na Dahbor, refuse de parler. Quant
à Rahamim, comme après l'audition
dj ss témoins précédents, il réaffirme
que le Palestinien était armé au mo-
ment où ii l'a abattu.

Tout en ne prétendant pas que
ces dépositions soient mensongères,
Rahamim ne comprend pas que les
témoins oient pu voir ce qui se pas-
sait de trois côtés différents, alors
que tout s'était déroulé très vite, et
que c'est seulement après son pre-
mier coup de feu que les témoins se
sont tournés vers lui.

Le Palestinien avait
les mains en l'air

Après lecture par le président, des
dépositions de certains témoins em-
pêchés de comparaître et qui se rap-
portent principalement à ce qui s'est
passé dans l'avion, c'est au tour de
M. Alfred Reber, navigateur au ser-
vice de la Swissair, de venir témoi-
gner. Lui aussi a vu 'le Palestinien
au moment où il a été atteint par la
première balle de RaJaomim. E te-
nait les mains en l'air et ne pouvait
donc pas tenir une mitraillette.

Le dernier témoin de la journée
est M. Gildo Bolli , agent de service
du feu de l'aéroport de Kloten, qui
a fait partie du peloton alerté lora
de l'attentat. Après avoir entendu
les coups de feu , M. Bolli s'est ap-
proché de l'homme à terre, et n'a pu
que constater sa mort. H n'a vu au-
cune arme auprès du «corps. Mais l'a-
vocat fait remarquer (ce que le té-
moin admet) que ce n'est que deux
minutes après les coups de feu qu'il
s'est approché du corps. Et Rahamim
ajoute que «probablement quelqu'un
avait déjà emporté l'arme>. (ats)

Le fatal tronçon Paradiso-Melide
Grave accident de la circulation :

deux morts, un blessé grave
Le tronçon Paradiso - Melide a

fait trois nouvelles victimes : diman-
che soir, une voiture, pilotée par M.
Sergio Spadavecchia, au coté duquel
avait pris place M. Giovanni Dossi,
43 ans, est entrée en collision fron-
tale, près de San Martina avec un
autre véhicule au volant duquel
se trouvait M. Giovanni Bison, 36
ans, habitant Bissone, sommelier,
qui se rendait à son travail à Lu-

gano. Les deux conducteurs ont ete
tués, alors que le passager, M. Dossi
était grièvement blessé.

Pour une cause restant à établir,
la voiture de M. Spadavecchia s'est
déportée sur le côté gauche et alla
frapper de plein fouet le véhicule de
M. Bison, qui roulait correctement.
Les occupants ont dû être dégagés
au chalumeau, les deux voitures
étant encastrées l'une dans l'autre.
Malheureusement, lorsque l'opéra-
tion a pu être accomplie, les deux
conducteurs avaient déjà cessé de
vivre, (ats)CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les mémoires
d'un f ameux Bernois

Hans von Thann est le chevalier
revêtu d'une armure dorée en haut
de la fameuse tour de l'horloge à
Berne. C'est lui, qui, jour et nuit,
annonce à Berne et à ses visiteurs
l'heure exacte en battant sur une
grande cloche. «Il» vient de publier
ses mémoires sous le titre «Zyt-
glogge-Story» dans lesquelles il dé-
voile de nombreux secrets, surtout
sur l'horloge astronomique et le jeu
de figures, les deux datant de 1530
et — quelles merveilles de la tech-
nique du Moyen Age — fonctionnent
toujours parfaitement.

Erreur ne fait pas compte
VU ET LU...

¦

On sait que le gouvernement al-
gérien, par l'entremise de son mi-
nistre des A f fa i r e s  étrangères, a
adressé , le 28 novembre au secré-
taire général de l'ONU une protes-
tation et demande d'intervention au
sujet du procès de Winterthour, dans
lequel M. Bouteflika dénonce une
violation des droits de l'homme.

En réponse à cette note, on a com-
muniqué hier officiellement à Berne
to déclaration suivante :

«Le chef du Département po-
litique a renseigné le Conseil
fédéral, dans sa séance que ce-
lui-ci a tenue hier, sur le mes-
sage que le ministre algérien
des Affaires étrangères Boute-
flika a remis le 28 novembre
au secrétaire général U Thant.
Ce message contient des repro-
ches envers les autorités suisses
au sujet du procès intenté aux
auteurs de l'attentat de Kloten
et déclare que l'affaire justifie
une intervention du secrétaire
général des Nations Unies.

Le Conseil fédéral a pris con-
naissance avec étonnement des
déclarations du ministre algé-
rien des Affaires étrangères. Il
considère ces déclarations, qu'il
repousse d'ailleurs catégorique-
ment, comme une immixtion
inadmissible dans un procès pé-
nal qui se déroule en Suisse,
c'est-à-dire dans les affaires de
notre pays.

C'est pourquoi le chef du Dé-
partement politique a, au nom
du Conseil fédéral, fait venir
hier l'ambassadeur algérien et
a protesté contre la démarche
du gouvernement algérien.»

La note du Conseil fédéral est mo-
dérée, tout en restant f e r m e  aussi
bien dans le ton que dans le fond.
On ne saurait que l'approuver. Et
cela pour p lusieurs raisons. D'abord
parce que les trois accusés de Klo-
ten ne sont pas des Algériens. En-
suite parce que le Conseil f é d é r a l
avait averti les Etats arabes qu'il
n'avait aucun moyen légal de s'im-
miscer dans un procès pénal. Enfin ,
parce qu'en dépit de la consigne de
silence observée par les auteurs de
l'attentat, le procès se déroule de
façon régulière. Dans ces conditions,
il est peu p robable que M. Thant
réagisse dans le sens espéré .

Ce qu'il f a u t  dire, en revanche,

et reconnaître de bonne f o i, c'est
qu'une bonne partie de l'opinion
suisse estime que bien dés reproches
eussent été évités si certaines mala-
dresses de la justice zurichoise ne
s'étaient produites — soit quant au
régime des détenus, soit sur leurs
moyens de défense — et si d'autre
part on avait immédiatement placé
l'a f fa ire  sous le signe de la juridic-
tion fédérale .  ¦

En choisissant le for  zurichois, le
Conseil fédéral avait voulu — et c'est
normal — éviter de donner à l'at-
tentat un caractère sensationnel. Il
en avait assez par lui-même. Et nul
n'était besoin de favoriser à cette
occasion une propagande et un dé-
bat politique qui sont plus ou moins
dans l'intérêt même des Palesti-
niens. Le délit commis est assez
grave pour qu'on ne lui o f f r e  pas de
surcroît la prime de public ité qu'il
ne mérite pas .

Mais la tentative de circonscrire
l'affaire  devait fatalement échouer
devant les passions déchaînées. Le
mutisme même observé par les au-
teurs de l'attentat n'a f a i t  que com-
pliquer les choses. Et aujourd'hui
la Suisse est l'objet de critiques et de
reproches véhéments, aussi bien de
la part des Arabes que des Israé-
liens. Il fallait s'y attendre. Comme
d'aucuns s'attendent déjà à ce que
le jugement du Tribunal zurichois
soit l'objet d'un recours, ' qui tran-
férerait automatiquement le procès
devant lès Assises fédérales, ce qu'on
avait précisément voulu éviter.

Quoi qu'il en soit, c'est à just e
titre que le Conseil fédéral a réagi
en rejetant les accusations qui lui
sont adressées. Et il peu t compter à
ce sujet sur l'appui entier des ci-
toyens. En revanche, et comme le
constate la «Gazette de Lausanne»,
«s 'il nous appartient de ne pas tolé-
rer et de sanctionner les actes con-
traires au droit, commis sur notre
territoire, de ne céder ni aux pres-
sions, ni au chantage, il nous appar-
tient aussi de comprendre que dans
ce douloureux conf lit israélo-arabe,
ni les uns ni les autres ne peuv ent,
humainement, garder la tête froi-
de-».

Avant tout ce qu'il faut constater,
c'est que le terrorisme est coupable
et qu'en fai t  il n'aboutit à rien. La
presse officieuse égyptienne elle-mê-
me n'en disconvient pas .

P. B.

On peut alors passer au problème
du logement. M. Muheim (soc.-LU)
commente le projet de prorogation
d'une année de la surveillance des
loyers. Il s'agit, ici aussi, d'un ar-
rêté urgent, valable une année sans
référendum.

Comme le relève également le rap-
porteur de langue française, M. Mu-
gny (CCS-VD), ce projet s'impose

La prorogation
de la surveillance

des loyers
est votée pour un an

Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a ap-
prouvé hier, en premier débat, une
importante loi sur la protection de
la nature, des monuments et des si-
tes, par laquelle le canton de Vaud
est le premier à harmoniser sa légis-
lation avec la législation fédérale.

Cette loi doit assurer la sauvegarde
de la nature (faune, flore, milieux
naturels), ménager l'aspect carac-
téristique du paysage et des locali-
tés, les sites évocateurs du passé et

les beautés naturelles, protéger et
conserver les monuments de l'his-
toire, de l'art et de l'architecture
et les antiquités immobilières et mo-
bilières, promouvoir les mesures édu-
catives en faveur de la protection
de la nature et des sites, permettre
et faciliter la recherche scientifi-
que dans ces domaines, (ats)

Une loi pour la protection
de la nature et des sites

Un dramatique incendie s'est pro-
duit, hier soir, dans une très belle '
ferme rénovée, au hameau de La
Goille, commune de Savigny. La mai-
son comprenait un appartement oc-
cupé à l'année, deux appartements
de week-end loués par des familles
lausannoises, une chambre d'em-
ployé, deux écuries, une étable et
une grange. Le mobilier a pu être
sauvé, ainsi que les neuf chevaux
logés dans les étables. En revanche,
le bâtiment et toute la provision de
fourrage ont été anéantis. Le mon-
tant des dégâts est provisoirement
évalué à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. A première vue, le feu
aurait été provoqué par une lampe à
souder, utilisée par le propriétaire
pour dégeler une conduite, (jd)

Grande ferme en feu
près de Savigny

En marge du procès, et à l'is-
sue de la visite que les avocats
arabes ont été autorisés à rendre
aux trois inculpés, le porte-pa-
role des avocats déclare que les
Palestiniens ont eu l'occasion
d'exposer les raisons de leur mu-
tisme : sans contester à la jus-
tice suisse le droit de les juger,
ils prétendent être traités selon
les règles de droit applicables à
tout justiciable. Us constatent
que le procès est plaidé sur la
base d'un dossier entaché d'ir-
régularités, et qu'ils sont l'objet
de discrimination par rapport à
l'inculpé israélien, qui a bénéfi-
cié d'une mise en liberté provi-
soire. Us refusent d'être traités
en criminels de droit commun
alors qu'ils ont agi par patriotis-
me et pour défendre leur liberté.
Us considèrent enfin que c'est
une erreur fondamentale que
d'avoir déféré cette affaire de
caractère politique à la justice
cantonale. Les avocats arabes
rendent hommage, par ailleurs,
à la manière magistrale avec la-
quelle le président dirige les dé-
bats, (ats)

Les raisons
du mutisme
palestinien

La maison Denner
en Suisse romande

U a déjà été question de l'implan-
tation en Suisse romande des
grands magasins discount Denner,
de Zurich, qui envisageraient d'ou-
vrir une douzaine de succursales
dans les cantons occidentaux, avec
des entrepôts à Chavornay (VD) .

M. Bertschinger, directeur com-
mercial de Denner, a précisé à Lau-
sanne, devant le Club romand d'ef-
ficience, que deux premières succur-
sales seront créées à Genève et à
Lausanne au début de l'an prochain.
Deux autres suivront à Pribourg et
à La Chaux-de-Fonds dans le pre-
mier semestre de 1970. Le chiffre
d'affaires global des nouveaux ma-
gasins de Lausanne et de Genève de-
vrait atteindre 15 à 20 millions de
francs la première année, (ats)

A La Chaux-de-Fonds
en 1970?



Retour au pays, ancien commerçant cher-
che

place de confiance
Ecrire sous chiffre RD 25996, au bureau
de L'Impartial.

DÉCALQUEUSE
cherche travaux à domicile.

Ecrire sous chiffre DC 25988, au bureau
cle L'Impartial.

Ŝ^MP l BIS N
OUS 

cherchons

pour nos magasins du Locle et des Brenets

vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

y Nous offrons : — horaire régulier

— place stable

— ambiance de travail agréable

— prestations sociales intéressantes

— salaire selon capacités.

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

GRAVHOR
Atelier de gravure

Hirt + Cie

engage

ouvrier (ères)
Horaire selon convenance.

S'adresser Gare 22 , LE LOCLE
Téléphone (039) 5 25 44

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

oreiller Fr. 9.—
tabouret formica 10.—
chaise formica 24.—
couverture 28.—
guéridon 37.—
table TV 37 —
duvet 39 —
fauteuil 49.—
couvre-lit 69.—
matelas à ressorts 89.—
tapis 95.—
commode 3 tiroirs 120.—
bureau ' 129.—
armoire 2 portes 155.—
entourage dé rdiVarl 185.—
salon 3 pièces-1 '0 220;—
lits doubles 295.—
combiné 3 corps 590.—

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Ponds

cherchent

étampeur sur or
Bon salaire.

Se présenter
ou téléphoner au (039) 3 19 83.

Une (Bauknecht

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

CLINIQUE DE POUPÉES
toutes réparations

Vente - Perruques - Vêtements - Poupées
Mme R. Thomas
atelier-réception

situé derrière les immeubles rue des Moulins 5-7
Ouverture :

lundi à vendredi de 14 h. à 18 h. 30
samedi de 8 h. "à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Téléphone (039) 3 55 95, le matin

AIDE
DE

BUREAU
trouverait poste intéressant dans '
fabrique de branches annexes de
l'horlogerie située au nord-ouest
de la ville.

Offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre HS 25975,
au bureau de L'Impartial.

4& VILLE DE

# L A  
CHAUX-DE-FONDS

VOTATION CANTONALE
des 6 et 7 décembre 1969
concernant :
L la Construction et l'équipement d'une

halle d'expertise pour autos au
Crêt-du-Locle.
Crédit de Fr. 1 670 000.—.

2. la Création d'un Institut neuchâte-
lois de microbiologie dans l'ancien
hôpital de La Chaux-de-Ponds.
Crédit de Pr. 324 000.—.

3. la Construction et l'aménagement de
divers bâtiments à l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal à Ferreux.
Crédit de Fr. .1 515 000.—.

Les bureaux de vote du Centre, rue
Jaquet-Droz 23, du collège des Forges et
du collège de la Charrière seront ouverts
samdi 6 décembre de 9 h. à 18 h. et
dimanche 7 décembre de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation du mercredi 3 décembre
au vendredi 5 décembre au bureau de la
Police des habitants, Serre 23, et en
dehors des heures de bureau au poste de
police, place de l'Hôtel-de-Ville.
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile doi-
vent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription : Centre,
tél (039) 2 41 25, Forges, tél. (039) 2 77 57,
Charrière, tél. (039) 3 22 83, ou à la Police
des habitants, tél. (039) 2 48 21.

Police des habitants

CAGES
On demande à
acheter 2 cages pour
canaris, grande et
moyenne, aussi avec
séparation, à l'état
de neuf , cage avec
parois et côtés fer-
més complètement
en bois exclus. Fai-
re offre avec indi-
tion de prix, gran-
deur et hauteur,
sous chiffre BS
25942 au bureau de
L'Impartial.

PNEUS
A vendre 4 pneus à
clous 5.60 X 14, 200
fr. ; 1 hardtop Flo-
ride, 500 fr. — Tél.
(039) 6 62 69.

PIANO
A vendre, tout de
suite, beau piano
noir, d'étude, remis
à neuf , cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, sonorité par-
faite, de toute con-
fiance, pouvant être
utilisé encore de
nombreuses années,
cédé au prix de la
réparation. Tél. (039)
2 75 68.

IMMEUBLE
On demande à
acheter, région La
Chaux - de - Fonds,
tout de suite ou dans
l'année 1970, petite
maison d'un loge-
ment, ancienne cons-
truction, même sans
confort. Paire offre
avec indication de
prix et situation,
sous chiffre HK i
25940 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer,
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
M. John Porret ,
Serre 9.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à la Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96.

GARÇON
DE CUISINE
est demandé pour tout de suite.

S'adresser au Restaurant de la Place,
rue Neuve 6, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 50 41.

Couple hindou
cherche

logement
meublé
1 % à 2 \<s pièces,
pour environ 6 mois,
dès le 1er janvier
1970.

Offres sous chiffre
GT 26001 au bureau
de L'Impartial.

Urgent
STUDIO à louer,
tout confort.

Tél. (039) 2 06 83,
aux heures des re-
pas.

Instructeur de ski
vend

skis
Blizzard , 205 cm.,
fixations de sécuri-
té Salomon. Utilisés
une saison.
Tél. (039)) 2 84 96.

Fr. 53.-
LE CHAUFFE-LIT

RHOVYL
anti-rheuma
de Wibrusa

90 x 190 cm.

chez
H. HOURIET

Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

ON GARDERAIT
enfant de 4 à 6 ans,
du lundi au ven-
dredi soir. Télépho-
ner au (039) 2 48 69,
pendant les heures
des repas.

A LOUER un joli
appartement d'une
pièce, cuisine et ves-
tibule, WC intérieurs
Tél. (039) 3 4150,
après 19 heures.

A VENDRE, circuit
de trolleybus 160x75
cm., canapé-lit, buf-
fet de cuisine 180 x
50X40 cm., 1 panta-
lon taille basse pour
jeune homme. - Tél.
(039) , 213 74.
A VENDRE 1 ar-
moire, 2 lits avec
matelas, 1 commode,
4 chaises, 1 table à
l'état de neuf. Tél.
(039) 215 75.

c£a "JV flt̂ B ¦ EISB m H BW __f §____* JktÊ

[ h^adJzK^ ẑ. TT,
I Rue de la Promenade-Noire 8
I Tél. (038) 5 15 85 - Neuchâtel

LOCAL
quartier de Bel-Air, rez-de-chaus-
sée, en bordure de route, 40 m2 ,
A LOUER avec eau, lumière, gaz,
éventuellement chauffage.
Ecrire sous chiffre RL 26073, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

employée
de commerce
désirant se perfectionner en comp- !
tabilité, cherche place pour prin-
temps 1970.
Faire offres sous chiffre BL 25993,
au bureau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Ponds S

cherchent des

polisseuses
Bons salaires. »

Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 19 83. y

AVIS AUX PROPRIETAIRES
OE CHIENS
La pommade RECT ALINE lutte efficace-
ment contre les brûlures et gerçures des
pattes provoquées par le sel répandu sur
la chaussée.

En vente AU CHIEN ÉLÉGANT, Parc 28

INSTITUT DE BEAUTÉ j £ *\

Françoise DESTRAZ Vf
76, av. Léopold-Robert Ç \ j

La Chaux-de-Fonds j I / A
9e étage j  j  / U

(lift) // \\
Tél. 2 6610 lA \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
EPILATION DÉFINITIVE

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères définitives d'immeubles
Le LUNDI 8 DÉCEMBRE, à 15 i
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. j
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 régis- \
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.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/ \

STANDARD SR 51
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avec thermostat g- *j ncCompartiment à ustensiles FT. 0^,5,—
(supplément couvercle Fr, 30.—)

/ \
(J)®®®®

STANDARD SRF 41
4 plaques (2 ultrarapides)
Four avec thermostat
Porte du (our vitrée et éclairage _ mf%mCompartiment à ustensiles Fr. 495,̂  '
(supplément couvercle Fr. 30.—).

—m

INTERFORM DELUXE D 4
A plaques (2 * Régla >)
Four a thermostat — r r \ r
Tlrolr à ustensiles ST. 373.— '
{supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

¦HHHHH ' '  ̂ ^
INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four Â thermostat
Porte du lour vitrée et éclairage, g ^OCtiroir à ustensiles rr. 003.-'
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla»}
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte

, Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats £ /*¦-#»-
(supplément couvercle Fr. 35.—) i f«  075»"-
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

ORCHESTRE
2 musiciens
est cherché, 2 soirs par semaine. Eventuel-
lement batterie à disposition.

Téléphone (039) 2 54 30.



Mercredi 3 décembre, à 20 h. 15 Cercle du Billard Serre 64

MATCH AU LOTO du Billard
2 CARTONS Abonnements à l'entrée Fr. 10.-25 tours

i

SKIS-BOIS-MÉTAL-PLASTIQUE A
¦ ¦ ¦ ES» | | | M m* .̂ montés avec les fameuses fixations de sécurité JSi
r\ Ĵ É O I t 11 

ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens. _________

/VU I rïlfciri-ijî T avec couche anti-vibration: ^BÉiSglpl

 ̂
pour piste et 

tourisme ML
IVI EL I AL. skis de hautes performances, à la portée de tous les budgets, ^KÉBPIâpMi
MGS Frs. 198.- A
COMBI Frs. 259.- M
MONITO R Frs. 328.- M
CHALLENGER-COMPETITION Frs. 358.- __ \_ ^^^^^B
AUTHIER MACH lll - EPOXI Frs. 22s, Jfljfl1,WHf
AUTHIER RACER - EPOXI Frs. 288, ^H»
BUTÉES avee TENDEURS de sécurité, W^^^^^^^^^W *
complets , montage compris dès Frs. 46.- ^^^*̂ W^

Ï .  -.vr Ç,utées SALOMON &jj '̂ àtnoma wi&n
^ ^. "1- •dë"S{ 'Fry"23!-— • '

Taldfinières SALOMON . "'; . §jj dès Fr. 64.50
Butées de sécurité SENIOR WEEK-EN D fr. 23.-— • rù
Tendeurs de sécurité BESCO-SENIOR Fr. 20.50

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes . . dès Fr. 25.50
Butées de sécurité JUNIOR dès Fr. 19.50
Tendeurs de sécurité JUNIOR

LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
S K S , tube métal, longueur 70 cm Fr. 29.70

PATINS DE HOCKEY
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

OllOTI ^ 'a su
'*e d'incendie

V„7rTTr LIQUIDATION PARTIELLE
Uni F! I r9 d'articles légèrement endommagés
S r a f  IS LL U Ëi H— autorisée par la Préfecture du 29 novembre au 27 décembre 1969

VÊTEMENTS POUR ENFANTS RABAIS de 30 à 60%
Balance 14 - La chaux-de-Fonds Les lundis 1er et 8 décembre ouvert l'après-midi , les lundis 15 et 22 décembre ouvert toute la journée
lllill«ltt llMIIIF"-'- u"™"HI III IIIIIMI« ^

I^ ĤBflBB
P """«MIIIIBMHH^

Nous cherchons pour la maison
AURORE à VILLERET

ouvrières
et
ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

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

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

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

_T
^ 

O.C.A. 
^
\ »^omi 

/ORGANISATEURSX Prénom:
I CONSEILS \ T. 
I ASSOCIES ET I ^̂  l
I INSTITUT DE / No post .: Localité : 
\ L'INFORMATIQUE / m _ A Uî1 

V̂
 ̂

, '
T̂ Profession : 

^^^^___^^̂  Imp. 3/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
m___WBK sur machine IBM 360 HHKHE

i v£^ ~ if-. Comptabilité orientée ''*«*£.

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir 3!
à Neuchâtel

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

RPG - Diplômes - COBOL
% Renseignements : tél. (038) 4 56 16

Aucun cours par correspondance
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion \

m iii iii mu III i ii ii PI m BB———i nnnrraHnii'iVTi' .jHiii i. im ,,

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

A louer

garage
pour l'hiver
pour caravanes et
voitures.

Téléphoner, à midi ,
au (039) 5 38 04.

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

Fr. 460.— plus gara-
ge.

Tél. (039) 2 56 80.

JGBèB/
¦

Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.

/°j Jour après jour, des centaines de personnes s'adressent à nous. La
/ i-iim, plupart nous sont inconnues. Nous leur accordons notre confiance.
j^XjW Nous leur octroyons du crédit jusqu'à concurrence de plusieurs mil-
¦TjPïi liers de francs. Nous ne leur demandons même pas quel emploi ils
y  *̂ comptent faire de cet argent

Nous louons de l'argent tout aussi naturellement que d'autres louent des autos»
des bateaux ou des téléviseurs. Et comme quiconque s'occupe de location , nous
demandons un intérêt. Faire crédit est pour nous aussi normal que le jour et
la nuit.
Nous essayons, autant que possible, de vous procurer de l'argent facilement
Cela ne signifie pas qu'il vous faille le prendre à la Qlégère. Réfléchissez bien. Examinez l'engagement que O "I "\ TI TI G
vous allez contracter. Le crédit n'est intelligent que si Cl» ULX JLX JLds
l'emprunteur en fait bon usage. L'emprunt ne doit en fait confiance et octroie
aucun cas vous discréditer. des crédits.

1211 Genève 1. 17. rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lnusanne , 2, rue Caroline ,
tél.021 237625 • 5200 Brugg, PostgebSude , tél. 05641 3722-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr . 71 , tél.051 23 0630
9001 St-Gall , Postsir.23 , tél. 071 2313 23 • 3001 Berne , Laupcnstr. 10, tél. 031 25 5055 • 6901 Lu gano , Via
L.Canonica4 , tél. 091 38741 • 4000 MelO, Steinenvorstadt73 , tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8 heures à 18 heures 9



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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts --H? _—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33 '<
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone u m Dnknanr 'a C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DallCJU© KOnn©l+l*ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pour la correspondance allemande et anglaise.

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

outils. , , y* .
Paire offres de service ou se présenter au Service du
Personnel de la
FABRIQUE DE MACHINES
ANDRÉ BECHLER S. A., 3740 MOUTIER
Tél. (032) 93 32 22.

Nous cherchons pour début janvier

1 mécanicien autos
capable de travailler seul et connaissant parfaite-
ment les voitures VW

1 mécanicien autos
. . . ¦, , ..: ffÀ, '¦ ¦ , *, •„ ;

serait mis au courant pour travailler sur différentes
marques.'

Bons salaires assuré. Semaine de 5 jours..

S'adresser au GARAGE J. INGLIN, LE LOCLE,
téléphone (039) 5 40 30.

-

Nous cherchons pour la fabrication d'ébauches dans la
fabrique AURORE A VILLERET

CHEF
D'ATELIER

qualifié sur machines ultra-modernes. |

Notre futur collaborateur devra faire preuve d'initiative,
être habitués à fournir un travail exact et de qualité, avoir
un caractère agréable et être apte à diriger le personnel.

Les intéressés connaissant le réglage des machines sont
priés de s'annoncer immédiatement à notre chef de fabri-
cation, M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors des heures
de bureau, tél. (039) 4 00 21.

1 J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Dans sa chambre, Virginie soutenue par
Marianne continuait de lutter mais elle se
trouvait dans un tel état qu'elle ne découvrit
même pas la brusque absence de son mari et
de son père.

La ferme avait un aspect presque gai sous
le soleil d'hiver. Du givre étincelait sur le toit,
une gelée blanche et glacée recouvrait les
champs environnants. Il y avait une touffe de
gui dans les branches dénudées d'un pommier
proche de la cour. Mais un calme inquiétant
régnait autour de la propriété et à l'intérieur
de la demeure. Laurent fixait les fenêtres clo-
ses. Ses poings se crispaient en pensant que
Richard se trouvait derrière ces volets fermés
et que, pour l'instant, il ne pouvait rien faire
d'autre que rester tranquille comme les hom-
mes qui se tenaient à l'affût autour de la vieil-
le maison, attendant vainement un mouve-
ment ou une imprudence de Gilles pour agir
vraiment.

Quelques heures s'écoulèrent avec une len-
teur désespérante.

— Nous allons être obliges d'approcher et
d'adresser d'ultimes sommations, dit une voix
derrière Laurent.

Il approuva machinalement. Son beau-père
posa sur son bras une main qui se voulait
réconfortante mais qui tremblait nerveuse-
ment. Laurent se détourna et vit que le viel
homme pleurait. Près d'eux, un oiseau attardé
se mit à siffler joyeusement. Ce sifflement
narquois était insupportable. Déjà plusieurs
hommes s'avançaient dans la cour de la ferme
et criaient à Gilles de se rendre. Laurent
guetta la réponse avec appréhension, il atten-
dait presque un coup de feu. Et soudain, à la
stupeur générale, car chacun était persuadé
que la force serait nécessaire, la porte d'entrée
s'ouvrit. Gilles partu, suivi de l'ancienne fem-
me de chambre de Marianne qui paraissait
abasourdie et à moitié inconsciente. Le jeune
homme et sa compagne rejoignirent tranquil-
lement les policiers.

— Quand vous ferez votre rapport , dit Gil-
les avec un sourire étrange, vous mentionne-
rez que je m'appelle Duforêt-Vigoux. J'y tiens.

— Mon fils ? questionna Laurent qui arri-
vait en courant.

Gilles le fixa d'un regard vide :
— Je ne sais pas, murmura-t-il. J'ai eu une

jeunesse très triste, Monsieur, j'ignore com-
ment parler aux enfants... Croyez-vous que le
vôtre accepterait de devenir mon ami ?

Cette fois, il divaguait complètement. Lau-
rent se précipita à l'intérieur de la maison :

— Richard ! hurla-t-il. Richard !
Derrière lui; son beau-père appelait aussi :
— Richard !

Alors la voix de l'enfant résonna, très clai-
re :

— Je suis ici !

Plus tard il expliqua calmement :
— Martha (la femme de chambre) m'a ap-

pelé de la rue pendant que je me cachais de
Michel et de Dominique. Elle m'a dit que ma-
man lui avait demandé de venir me chercher.
Je l'ai suivie.... J'ai trouvé drôle qu'elle m'em-
mène avec ce monsieur, mais je n'ai jamais
eu peur. Je savais que mon papa et mon
grand-père viendraient sûrement me chercher.

Et à une question plus directe, il répondit
toujours aussi tranquillement :

— Le monsieur ne me regardait presque pas
et, quand il le faisait, il n'avait pas l'air de me
voir. Il racontait des choses bizarres que je ne
comprenais pas. Il devait avoir du chagrin.

Près de lui, son père et son grand-père
buvaient ses paroles. Son grand-père parais-
sait plus spécialement bouleversé, il devait
établir des rapprochements avec des événe-
ments anciens, avec un passé qu'il avait du
mal à oublier. A Paris, Virginie, prévenue, de-
vait les attendre avec impatience. Maintenant
la famille allait pouvoir enfin recommencer
à vivre.

Pendant le procès, la folie de Gilles fut net-
tement établie. Apparemment normal pendant
un certain temps, intelligent et sérieux dans
son travail, son équilibre avait craqué subi-
tement et le tribunal prit simplement le parti
de l'enfermer dans un asile. Il ne sembla pas
entendre la sentence. Il parlait de son enfance,
il s'imaginait reporté des années en arrière

et cherchait sa mère. Il mourut brusquement
et sans la moindre souffrance pendant son
transfert à l'asile.

Durant cette triste période, on apprit éga-
lement que Paul Vigoux était mort à Rome
un an auparavant. Ces deux êtres achevaient
tragiquement la boucle de tous les drames qui
avaient frappé Virginie et sa famille.

— A présent, murmura la jeune femme,
plus aucun Vigoux ne se dressera sur la route
de nos enfants. Leur disir de vengeance s'est
éteint avec eux. Il n'empêche pourtant que je
me sens pleine de pitié pour Gilles, en dépit
de la cruelle épreuve qu'il nous a imposée.

— Il faut l'oublier, dit fermement Laurent.
L'avenir sera merveilleux et rachètera le passé.

— Le ciel vous entende ! chuchota son beau-
père avec ferveur.

Dans le chalet enfoui sous la neige régnait
la plus grande allégresse : depuis la veille
une petite sœur était née à Richard et à Mi-
chel. Les télégrammes de félicitations pleu-
vaient de toutes parts. Claude dans sa loin-
taine Afrique, Marianne, M. de Royan, chacun
se réjouissait de ce bonheur.

— Regarde papa, dit Virginie à Laurent,
il a rajeuni de dix ans depuis qu'il sait que
c'est une fille.

Laurent approuva en souriant. Les vieilles
blessures étaient refermées ; après son ultime
épreuve, la famille était redevenue très heureu-
se et, comme il l'avait affirmé après le retour
de Richard, l'avenir serait désormais merveil-
leux dans le chalet de l'Alpe d'Huez.

FIN

LES
BRUMES
DISSIPÉES

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

/ éèÉÉêIéê  ̂ X

Ma > JI Je ^a's corrf'ance à mon
l|r /̂« droguiste!..

É«MB *•—"% m n ...il sait toujours me proposer le produit
¦¦¦ n̂L M-̂ 0 qu'il me faut au meilleur prix.

^̂ ^Hp ̂ ÉÉ̂ ^̂ ^BËT OPÉRATION CONFIANCE DE LA QUINZAINE!

W

 ̂

^̂ HP̂ GRAINES MÉLANGÉES M on9e dépoussiéré)

# JM*111 PBiY / SO iP Kfl Prix sPécial p°r 5 k3- 2-30
^̂ m- ŷ̂  

rilA A.JV IC 
l\y. Prix spéc ia| par 10 kg. 2.20

JpT TOURNESOL BLANC le kg. 2.40 Prix spécial par 5 kg. 2.20

't CHANVRE ¦ le kg. 2.80 Prix spécial par 5 kg. 2.50 ' y^pnh.
Prix spécial par 10 kg. 2.40 TIMBRES^ESCOIVIPTE Çfj _7_ ^Tj

PENSEZ AUX OISEAUX, ILS ONT FAIM ! ^̂ JÊm^

Dans les drogueries de La Chaux-de-Fonds : H. DROZ - E. FRIEDLI - L. GRAZIANO
Y. MAILLAT - PERROCO S.A. - L. ROBERT-TISSOT
du Locle : P. JEANNERET - B. TATTINI - M. VAUDROZ
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dans un cadre rénové et agrandi.... il nous
est agréable de vous présenter les meilleurs

¦ I l  4 ¦ "̂  àprogrammes de meubles et sièges contem-
porams de classe internationale
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Young Sprinters-Lucerne, 2-3 (1-0,1-0,0-3)
Les Neuchâtelois ont perdu, par leur faute, face à la lanterne rouge

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E.
Paroz, Martini ; Sandoz, Renaud ;
J.-J; Paroz, Dreyer, Probst ; Burk-
hardt, Chevalley, Henrioud ; G.
Wittwer, O. Wittwer, Schmied.

LUCERNE : Meister; Schranz, Bur-
ri ; Monnard, Brunner ; Schurch,
Zimmermann, Hagenbuchli ; Steh-
lin, Lardon, Schutz ; Schallenber-

ger, Teverna, Boppart. — Arbitres :
MM. Magnenat (Morges) et Boss-
hardt (Urdorfer). — 1000 specta-
teurs. — Buts : 9e O. Wittwer. — 2e
tiers : 3e Chevalley. — 3e tiers : Ire,
2e et 15e Lardon.

Jeu incohérent
Les Young Sprinters se devaient

de ne pas perdre contre Lucarne.. H
s'agissait pour eux de s'assurer une
place dans le tour final de promo-
tion, au lieu de finir aveic les futurs
relégués.

Le sort hélas, en a décidé auitre-
nienit. Durant toute la partie, les
Neuchâtelois no sont jamais parve-
nus à trouver un semblant de cohé-
sion. Es se sont perdus sains cesse
dains des passes imprécises. Et pour-
tant, ils parvinrent à preodre l'a-
vantage 'dans le premier tiers, à la
9e minute ipar O. Wittweir, siur une
passe de Sandoz, puis à augmenter
l'écart à la 3e minute du second
tiers à la suite d'un exploit inidivi-

Matchs internationaux
Canada - Allemagne die l'Est, 5 à 4

(3-0, 1-4, 1-0). Suède - Finlande, 7 à 5
(3-1, 3-2, 1-2). — Classement : 1. Tché-
coslovaquie, 1-2 (4-0) . 2. Suède 1-2 (7-5).
3. URSS 1-2 (4-3). 4. Canada 2-2 (7-9).
5. Finlande 1-0 (5-7) . 6. Allemagne de
l'Est 2-0 (7-9). — A Asker : Norvège -
Roumanie, 7-8 (4-2, 2-3, 1-3). — A Or-
ifcisei : Italie - Bulgarie, 7 à 2 (3-2, 3-0,
1-0) .

.

les Suisses à Vienne
à fin décembre

Les deux matchs Autriche - Suisse
auront lieu à Vienne, les 28 et 30
décembre (coup d'envoi à 19 h. 45).

duel de Chevalley. Mais ce fut a
peu près tout.

Lss Luicemnois, pour leur part, lais-
sèrent passer l'orage. Es harcelèrent
ensuite Nagel qui fut brillant. Mais
au début de fa 3e période, en moins
de 20 setcondes, la défense neuchâ-
teloise laissait Lardon disposer de
deux occasions qui aboutirent à l'é-
galisation. Dès lors, c'en était fai t
des Young Sprinters qui ne parvin-
rent pas à se ressaisirent et qui
encaissèrent encore un dernier but
à 5 minutes de la fin :du match.

R. J.

Autre résultat
GROUPE OUEST : Lausanne - Vil-

aars-Chaanpéry, 4 à 2 (2-1, 1-0, 1-1). -
Classement : 1. Bienne 8-11. 2. Fribourg
8-11. 3. Sion 8-10. 4. Young Sprinters
9-8. 5. Thoune 8-7. 6. Villars-Champéry
9-7. 7. Lausanne 9-7. 8. Lucerne 9-7.

Trois Jurassiens ont été retenus
Football : les juniors suisses ce mois au Portugal

La sélection suisse des juniors partira
jeudi à destination du Portugal où elle
affrontera à deux reprises la sélection
nationale portugaise, le 5 décembre à
Porto (à 21 heures) et le 7 décembre à
Lisbonne (à 16 heures). La délégation
suisse, dirigée par M. Louis Erlacher,
comprendra Bruno Wyss, représentant
du Département technique, Erich Haen-
ni, responsable administratif , Gunther
Gysin, chef d'équipe, et Heinz Haener,
soigneur. Les joueurs suivants seront du
voyage :

GARDIENS : André Morel (Wettin-
gen, né le 19.1.52), Karl Engel (Ibach ,
24.11.52). ARRIERES ET DEMIS : Mar-
kus Althaus (Koeniz , 14.1.52), Andréas
Coray (Vaduz , 15.11.51), Kurt Feuz (So-
leure, 18.10.52), Hanspeter Glanzmann
(Granges, 6.12.51), Claude Marietan
(Servette, 17.9.53), Francis Montandon
(Bévilard , 3.9.51), Robert Muller (Etoile
Carouge 22.3.52), Eugen Niedermann
(Wettingen, 15.12.51), MARCEL PARIET-
TI (PORRENTRUY , 2.11.52), Markus
Scheller (Granges, 23.1.52). AVANTS :
Bruno Beyeler (Lugano, 7.1.52), DANIEL
CLAUDE (LA CHAUX-DE-FONDS, 11.
3.52), Andréas Gregorini (Thoune, 28.
7. 52) , DANIEL GUELAT (PORREN-
TRUY, 18.2.52), et Peter Marti (Young
Boys, 12.7.52).
PROGRAMMES D'ENTRAINEMENT

POUR 1970
Le Département technique de l'ASF a

d'autre part établi les programmes d'en-
traînement de la sélection suisse des
juniors (classe I) et de la sélection de
la classe II. Voici des programmes :

Sélection suisse des juniors : 7 et 8 fé-
vrier 1970, premier cours de fin de se-
maine. 24 et 25 février , deuxième cours
de fin de semaine avec match éventuel.
18 mars, match d'entraînement. 5 avril ,
match représentatif Sarre - Suisse (ou
Suisse - Sarre). 22 avril , match d'en-
traînement. 3 mai, match représentatif
Suisse - France (en lever de rideau d'un
match de l'équipe nationale). 14 mai , dé-
part pour l'Ecosse où aura lieu le tour-
noi des juniors de l'EFA. 16 mai, début
du tournoi des juniors de l'UEFA.

Sélection de la classe d'âge II : 14 dé-
cembre, match d'entraînement contre le
FC Zofingue. 31 janvier et 1er février,
cours de fin de semaine. 4 mars, match
d'entraînement contre une équipe de
première ligue. 2 ou 9 avril , match d'en-
traînement contre une équipe de premiè-
re ligue. 6 ou 13 mai, match d'entraîne-
ment contre une équipe étrangère (en
Suisse). 17 et 18 mai, participation au
tournoi du Lausanne-Sports. Au début
de la saison 1970-1971, participation au
tournoi des quatre pays (Danemark ,
Hollande, Norvège et Suisse), manifes-
tation du jubilé de l'ASF.

Modifications pour les Vingt-quatre Heures automobile du Mans
Au cours d'une conférence de presse tenue à Paris, MM. Jean-Marie Lelièvre,
président de l'Automobile-Club de l'Ouest, et Pierre Allanet, président de la commis-
sion sportive de ce club, ont présenté les grandes lignes des 38es Vingt-quatre Heures

dn Mans, qui seront disputées les 13 et 14 juin 1970.

DU NOUVEAU
Par rapport aux dernières Vingt-qua-

tre Heures, peu de changements sont in-
tervenus. C'est ainsi, qu'outre celui à la
distance, les deux classements à l'indice
de performance et à l'indice énergétiq t
de performance et à l'indice énergétique
sont maintenus. Les voitures admises

sont celles de sport-prototype 1001 à
3000 cmc, de sport (25 exemplaires) de
1001 à 5000 cmc, de grand tourisme de
série et grand tourisme spéciales (500
exemplaires au-dessus de 1000 cmc).
Toutefois pour 1971, il a été d'ores et dé-
jà décidé que la cylindrée minimum des
voitures serait portée à 1300 cmc.

IMPORTANTS CHANGEMENTS
On relève également que le règlement

a été mis en conformité avec les déci-
sions de la Commission sportive interna-
tionale et de la Fédération française du
sport automobile concernant les réser-
voirs et l'obligation d'un arceau de sé-
curité et de ceintures de sécurité.

O Tous les conducteurs engagés par le
même concurrent peuvent être mutuel-
lement suppléants, mais chaque pilote
ne pourra conduire plus de deux voi-
tures et une même voiture ne pourra
être conduite par plus de trois conduc-
teurs.

9 Un même conducteur ne peut pilo-
ter plus de quatre heures consécutives.

9 D'autre part , le remplacement des
batteries d'accumulateurs est autorisé.

FORMULE DE DEPART
MODIFH2E

L'on peut dire que la modification la
plus spectaculaire du règlement 1970
concerne le départ. Il sera conservé type
« Le Mans » mais chaque pilote s'instal-
lera dans sa voiture à 15 h. 58, c'est-à-
dire deux minutes avant le départ et
pourra donc, s'il le désire, ajuster son
harnais de sécurité, ses gants, ses lu-
nettes, tandis que le co-pilote attendra
dans le cercle" habituel le signal du star-
ter, qui sera sans doute en 1970 M. Ferry
Porsche, pour bondir vers sa voiture et
mettre la batterie en circuit à l'aide du
dispositif de coupe-circuit réglementaire
préalablement débranché.

D'autre part , en plein accord avec les
organisateurs des Douze Heures de Se-
bring, de la Targa Florio et des Mille
kilomètres du Nurburgring, il a été déci-
dé qu'en 1970, le challenge mondial de
vitesse et d'endurance serait réservé aux
voitures prototypes de deux à trois litres
de cylindrée.

Enfin , comme les années précédentes,
le circuit manceau sera mis à la dispo-
sition des concurrents invités les 11 et
12 avril 1970.

Real Madrid affronte Standard Liège
Dans le cadre de la Coupe des champions

Vieux routinier de la Coupe d'Europe, le Real Madrid aborde néanmoins avec
inquiétude le match retour des huitièmes de finale de la Coupe des champions
européens, qui l'oppose, aujourd'hui, sur son terrain, au Standard de Liège. Battu
1-0 en match aller, à Liège, le Real part avec un handicap qui n'est pas insur-

montable. Mais l'équipe madrilène devra puiser dans ses réserves.

ABSENTS DE MARQUE
L'absence de plusieurs titulaires bles-

sés, les gardiens de but Junqueras et
Betancourt, l'arrière De Felipe, et l'a-
vant paraguayen Fleitas notaFmiment ont
obligé l'entraîneur du Real, Miguel Mu-
noz, à faire appel aux réservistes De
Diego, Zunzunegui, Vidal , De Grande
notamment. Cet apport de sang neuf ,
s'il raj eunit l'équipe « mereingue » se fait
au détriment de l'homogénéité de l'en-
semble.

ON ATTEND 120.000 SPECTATEURS
L'entraîneur du Real reconnaît les dif -

ficultés que devront affronter ses joueurs
devant le Sbandiard de Liège, mais il mi-
se sur le courage de son équipe qui , dit-il
« décuple ses efforts dans l'adversité ».
Il a emmené seize joueurs faire une re-
traite dans la Sierra, à soixante kilomè-
tres de Madrid , pour cimenter la nou-
velle équipe. Cependant, l'atout majeur

du Real dans ce match demeure l'en-
thousiasme survolté des supporters ma-
drilènes qui ne seront pas moins de
120.000 à remplir le magnifique stade
Santiago Bernabeu en dépit du froid
très vif régnant sur la capitale espa-
gnole.

SUR LE « PETIT ECRAN »
Le Real Madrid , qui a déjà battu deux

fois en Coupe d'Europe le Sitandard de
Liège, disputera ici sa 95e partie dans
cette compétition. Mais l'équipe belge
actuelle, encore invaincue chez elle cette
année en championnat, est beaucoup
plus forte que celle qui avait été battue
autrefois par le Real Madrid . A l'inverse,
le Real actuel n'est plus ce qu'il était,
du temps de Di Stefano, Puskas, Santa-
maria. Le coup d'envoi sera donné à
20 h. 30 et le match sera retransmis
par l'Eurovision et, pour la première fois,
en direct par satellite dans plusieurs
pays d'Amérique latine.

pour le Tir fédéral au PC de 1972
Les Biennois, ces tout derniers

jours, n 'ont pas mis deux pieds dans
le même soulier. Car ils ont pris
en dsrnièire miniute la décision de
présenter leur candidature à l'orga-
nisation du prochain Tir fédéral au
petit calibre , prévu pour 1972. Quand
on saura qu 'il appartienudra a/u con-
seil des tiireuirs à la courbe distance
d'en décider en fin de compte et
qu'il se réuniit justement à la fin de
ce mois à Schwyz pour en discuter,
on comipremdra que les Sealaodais
n'ont guère eu le temips de procla-
mer loin à la ronde leurs intentions.
La nouiTOlls est donc toute, fraîche.

On sait aussi qu'il incombera à
M. Robert Morgemthaier, président
de l'Association des sociétés de tir
bienooises, de défendre la canidida-
tiure de sa ville devant le conseil
et que M. Raoul Kohler, conseiller
municipal, a accepté d'assumer la

présidence du Comité d'organisation
de la fête. C'est un gage supplé-
mentaire de siuiocès, car il s'agit là
d'un grand connaisse™- des choses
du tir et d'un tireur éprouvé (au
pistoiat surtout).

Il est vrai encore que Bienne pos-
sède des tasbaillations, qui , à pen de
frais, pourraient aisément accueil-
lir les quelques milliers de coraour-
renits qui s'inscriront à cette compé-
tition. Enfin, personne n'oublie avec
quel soin les Seeiandais avaient mis
sur pied ie Tir fédéral de 1958 à
300 m. et au pistolet, dont l'im-
portance dépassait évidemment de
plusieurs longueurs celle de la ma-
nifestation à venir. H n'en reste
pas moins que l'expérience en ceitte
matière ne desservira pas les Bien-
nois, tout au contraire eux qui dis-
posent encore de 'témoins nombreux
de la fête ide 1958.

Candidature biennoise

Vers une organisation plus rationnelle
des marches populaires en Suisse romande
Après avoir pris contact avec un certain nombre de sociétés organisant des
marches populaires, M. André Durussel, de Lausanne, avait été chargé de
réunir une assemblée de délégués qui s'est tenue samedi, à Lausanne, au
Buffet de la gare. En Suisse romande, les marches populaires se sont
multipliées à un point tel (96 en 1969, avec plus de 100.000 marcheurs), que
de nombreux organisateurs ont jugé utile de prévoir l'établissement de
règles uniformes. Une centaine de représentants de quelque quarante socié-

tés de toute la Suisse romande, assistaient à cette séance.

PAS DE COMPETITION
Pour plusieurs délégués, ces marche.'ne doivent pas devenir des compéti-

tions sportives. Elles ont pour but prin-
cipal de faire découvrir le pays et de:
sites inconnus, à celles et à ceux y pre-
nant part. Leur multiplication entraini
des abus, auxquels il faut remédier ai
plus tôt. Certains organisateurs réali-
seFTït d'importante bénéfices, dont la des-
tination n'est pas toujours louable. Ces
le moment de penser à centaines oeuvre;
de bienfaisance, notamment aux han-
dicapés mentaux. -

DU COTE DES NEUCHATELOIS
H fut longuement question de l'éta-

blissement d'un calendrier des marche;
en Suisse /romande et de la publica-
tion d'un journal , tin délégué de Vevej

a souligné que ces rencontres populai-
res doivent avoir un sens, un coeur, une3 âme, et ne doivent pas devenir des af-
faires financières. En ce qui concerne
le calendrier, les délégués du groupe-

5 ment cantonal neuchâtelois des mar-
ches populaires, fondé récemment, onti précisé qu'ils éditeront un petit jour-

1 nal, avec les dates de leurs manches,
dans lequel sera réservée une place pour¦ les aiuitres cantons romands. Précisons

t que le nouveau groupement cantonal» neuchâtelois des marches populaires
fondé à Rochefort , a désigné Mme
Jean-Pierre Renk, du Locle, présidente
et M. Jean-Hugues Schulé, de Noiraigue,
secrétaire. Le groupement neuchâtelois
a décidé d'admettre connue membres du
groupement, les marches organisées par

> les sociétés spoFrtHres, de musique et de
bienfaisance. En revanche, les marches

' organisées par des (particuliers, des grou-

pes de contemporains, et celles qui ven-
dent leurs médailles n'y pourront adhé-
rer. Sur le plan neuchâtelois, onze mar-
ches populaires sont déjà inscrites au
calendrier de l'année prochaine. Dans
le cadre du groupement neuchâtelois, il
a été décidé qu'une seule marche aura
lieu par week-end.

LES MEDAILLES
A l'avenir un seul sujet de médailile-

souvenir serait mis en circulation la mê-
me année. A la fin de la séance, une
commission romande a été élue. Elle
comprendra des délégués de diverses ré-
gions vaudoises, fribourgeoises, valaisan-
nes, jurasiannes et genevoises. Seuls les
Neuchâtelois, déjà organisés sur le
plan de leur canton, enverront un délé-
gué-observateur lors de la prochaine
séance, car il est bien entendu que si
un jour une loi devait sortir, elle serait
cantonale et non romande. C'est pour
ceitte raison que les Neuchâtelois n'ont
pas compris la formation de cette com-
mission, qui prévoyait déjà des statuts,
etc. Il aurait été bon et juste de nommer
uniquement une commission d'entente
pour la préparation du calendrier ro-
mand. H ya déjà des fédérations d'ath-
létisme et de marche, alors, chacun dans
son canton* doit rester autonome et évi-
ter une prolifération désordonnée des
marches, (sh)

La voiture gagnée par les Belges
Pas de surprises aux Six jours de Zurich

Le traditionnel sprint de la voiture constituait le point culminant de la soirée de
mardi, aux Six jours professionnels de Zurich. Cette prime s'est déroulée selon une
nouvelle formule. Les trente coureurs durent disputer un sprint sur vingt tours.

Le classement s'établit au classement par rangs.

LA COURSE...
Ce nouveau règlement n'a pas empê-

ché un succès des favoris Patrick Sercu
et Alain van Lancker. Le champion du
monde de vitesse domina nettement tous
ses rivaux. Son partenaire Alain van
Lancker parvint à prendre le cinquième
rang derrière Graham Giimore, Erich
Spahn et Albert Fritz, assurant ainsi le
succès de ce tandem belge-français.

... EN DEUX MANCHES !
Le j eune suisse Spahn se comporta

brillamment et en compagnie de l'Alle-
mand Fritz, il prit la deuxième place
par équipes. Cette prime de la voiture
fut courue deux fois. En effet , la pre-
mière fois, Bua-gal, van Lancker et Ron-
cagilia fua-emit victimes d'une chute à
deux tours de la fin. Position des Six
jours à minuit mardi :

1. Bugdahl-Kemper 100 p. : à 1 tour:
2. Post - L. Pfenninger 235 ; 3. Sercu-

Van Lancker 137 ; à 2 tours : 4. Eugen-
Renz 55 ; à 10 tours : 5. Roggendorf -
Deloof 171.

Coupe des champions

Le HC La Chaux-de-Fonds
très conciliant...

Aucun accord n'est encore in-
tervenu entre le HC La Chaux-
de-Fonds et Leksand concernant
la double rencontre prévue en-
tre les deux clubs pour les
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions.
Les Suédois étudient la possi-
bilité de jouer les deux matchs
en Suisse à moins qu'ils ne déci-
dent tout bonnement de se dé-
sister. Dans ce cas, Leksand se-
rait tenu de verser la somme
de 500 marks au comité organi-
sateur. Les Chaux-de-Fonniers,
eux, sont prêts à se rendre en
Suède pour disputer le premier
match, comme le prévoit le ti-
rage au sort, ou d'accueillir la
formation Scandinave en Suis-
se pour les deux parties. Offi-
ciellement, les pourparlers se
poursuivent.

Rien de nouveau
chez les Suédois

Chez les amateurs
Baert - Schneider
se sont imposés

Les Six jours amateurs ont pris fin
par une épreuve' d'une heure au cours
de laquelle Baert-Schneider ont bril-
lamment confirmé leur position de leader
en distançant encore davantage leurs
rivaux. Classement final :

1. Dirckx Baert - Edi Schneider (Be-
S) 6 p. ; à 3 tours : 2. Alain Dupontreux-
Gérard Moneyron (Pr) 3 ; à 4 tours : 3.
Angelo Pfister - René Savary (S) 12 ;
4. Béni Herger - Herbert Honz (S-Al)
4 ; 5. Erik et Sture Pettersson (Su) 0 p.

Le comité central de l'Association suis-
se de football a fixé les lieux des deux
prochains matchs internationaux qui se
dérouleront en Suisse.

La rencontre Suisse - Espagne du 22
avril sera organisée à Lausanne alors
que la confrontation Suisse - France
se disputera le 3 mai à Bâle.

Le principe d'un match internatio-
nal contre l'Autriche au début de 1971
en Autriche a été admis. Toutefois , une
décision définitive ne sera prise qu'a-
près le tirage au sort du championnat
d'Europe internations. En raison de la
stuation confuse que l'on connaît à la
direction de l'équipe nationale, une invi-
tation d'Israël, pour disputer un nou-
veau match international contre la Suis-
se en mars 1970, a été repoussée à une
date ultérieure.

Matchs internationaux
à Lausanne et Bâle
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MGM présente un film Jo ROMiVN POLANSKI
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AUJOURD 'HUI à 15 h. ENFANTS ADMIS

RITZ BUSTER KEATON LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR
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LE SKI DE RANDONNÉE ET DE FOND
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KERNEN SPORTS
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LA TOQUE
POUR HOMME
LE CADEAU
DE L'ANNÉE

>y "
LA CHAUX-DE-FONDS

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

POSTE A RESPONSABILITÉS
Votre intérêt pour les problèmes de formation est

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

COLLABORATEUR
capable de prendre la direction de notre

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

I - ,

p̂ =ŝ ====*. Serviettes d'affaires
I \ . !| Serviettes à documents

L-fZnj IpSû  Choix - Quaiité

Sf-P» ' CH. WEBER
1 :-, ri sellerie-maroquinerie

^̂ lUl 12, rue Fritz-Courvoisier

; ] Grand Magasin |
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| une couturière |
¦ 

pour son atelier de retou- j |
ches confection dames ¦

- une courtepointière .
pour son atelier de

¦Pi confection de rideaux. É

¦ 
Situations intéressantes avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en- f§
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations. B

yj Se présenter au chef du personnel fi
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

L -J

Atelier de La Chaux-de-Fonds

engage j
' l ï

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-Ponds, téléphone (039) 3 25 21.
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Le Garage des Montagnes
et le futur

Garage de la Ronde
(Rue Fritz-Courvoisier 55)

cherchent pour le printemps 1970 des

APPRENTIS (ES)
JA COMMERCEut* v . %vif lit i L nvii

APPRENTIS MAGASINIERS
APPRENTIS

MÉCANICIENS AUTO
Prière de s'annoncer directement au Garage des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107, téléphone (039) 2 26 83
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IN-EXTREMIS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

— Achève tes phrases, je t'en prie.
— Nous allons reconstituer le crime. Ad-

mettons que je parte demain matin de très
bon heure, disons à quatre heures et demie,
et que je ne veuille pas te réveiller. Qu'est-ce
que tu fais ?

— Je me réveille quand même avec le pé-
tard que tu fais.

— Et si je ne veux pas que tu entendes ce
pétard ?

— Je pourrais essayer les boules Quiès.
— Non, Tu prends du gardénal. Et je te le

prépare moi-même. Quatre comprimés dans
un verre d'eau.

— Pouah ! Et d'abord , pourquoi quatre ?
— Je dis quatre comme je dirais cinq. Au

bout de dix minutes tu dors à poings fermés
la tête sur la table. Attends. Ne bouge pas.
Reste là.

— La tête sur la table ?
— Théoriquement oui. Que pourrais-je faire

pour effacer toute trace de ma visite ? D'abord ,
j' enlève mon couvert. Je fais la vaisselle.

— C'est une idée. Fais-la donc pour une
fois.

— Théoriquement , je l'ai faite.
— Théoriquement.
— Pas la peine de soupirer , ça m'empêche de

réfléchir. Bon. Je retire de ma valise la boîte
de sardines et le paquet de nouilles intact ,

que je substitue à la boîte vide et au paquet
entamé...

— Quoi ?
— Je me comprends. Maintenant...
— Qu'est-ce que tu fais ?
— Tu le vois. Je remplis complètement la

casserole, et je la fais bouillir sur le réchaud.
— C'est l'eau que tu fais bouillir, pas la

casserole.
— Chut ! Maintenant, 11 n'y a plus qu 'à

attendre, et ce ne sera pas long.
— ???

!!!
— C'est exprès.
— Et c'est moi qui devrai éponger.
— Ne dis rien... Voilà I Je m'en doutais I Le

tour est joué... Le gaz est éteint. Maintenant,
si je ne prenais pas la précaution de fermer
le robinet , et toujours en supposant que tu
dors sur la table... Donc le mari mets les
voiles, seulement quelqu 'un entre...

— Quelqu 'un...
— Qui ?
— Une idée, une forme, un être parti de

l'Azur et tombé dans un Styx...
— Pardon ?
— Beaudelaire, Les Pleurs du Mal. Quand

j' ai fait le dernier concours du «Figaro», ça
m'a donné envie de le relire et...

— Suppose que tu entres un soir quelque
part , dans une maison quelconque, et que tu
découvres une femme en train de s'asphyxier.
Qu'est-ce que tu fais ? Tu ouvres toutes les
portes...

— J'éteins le gaz.
— Evidemment.
— Et j' ameute tout le quartier.
Sauf si tu as peur des histoires. En ce cas-

là, tu files. Mais oui , ça cadre parfaitement !
Didier était parti le jour même pour Mar-
seille. Attends une minute. Si j' avais voulu
t'asphyxier cette nuit , qu 'aurais-je fait ? D'a-
bord je me serais fabriqué un alibi, ensuite
j' aurais laissé croire que toi aussi tu m'avais

accompagné, afin que personne ne s'étonne
le lendemain matin et que... C'est trop tard
ce soir, mais demain je file à Gif-sur-Yvette
et...

— Monsieur l'inspecteur, vous me prenez un
peu au dépourvu. Ça remonte déjà loin, ce
voyage à Marseille. Mais il me semble bien tout
de même, oui... Je me rappelle. A cause d'un
petit détail. Mme Didier est venue m'acheter
une boîte de cassoulet, un fromage, et elle
n'avait pas de monnaie. Moi non plus. Je lui
ai dit qu'elle me paierait le lendemain. Et
vous savez l'histoire qu'on raconte dans ces
moments-là : Et si je viens à mourir cette
nuit ? Bah, ça ne sera pas une grande perte.
Oui, je me souviens très bien maintenant.
Même que je croyais qu'elle partait avec son
mari et que j'ai été surpris de...

— Attention. Ceci est très important. Mme
Didier vous avait dit qu 'elle accompagnait son
mari à Marseille ?

— Non. C'est lui qui m'avait dit : J'ai bien
envie de l'emmener, ça la distraira.

— Quelqu'un a-t-il pu entendre votre con-
versation ?

— Oh, sans doute. Il y a toujours des clients
et...

— Avez-vous remarqué spécialement un
client ce jour-là , un client inhabituel ?

— Ah ca... Au fait, oui. Un homme que je
ne connaissait pas. Il m'a tenu la jambe
un quart d'heure pour savoir s'il y avait des
propriétés à vendre dans la région.

— Il vous a dit son nom ?
— Non. Mais vous savez, je vous dis ca...

J'en vois assez souvent de ces types-là. Us
font les rabatteurs pour les agences immobi-
lières. Quand mon beau-frère a vendu sa
propriété l'année dernière, il a eu un mal
de chien à se débarrasser d'un bonhomme
de ce genre. Vous pensez , ils sont à l'affût.
Des gens qui achètent une baraque sans passer
par une agence, ça leur fait du manque à
gagner.

— D'accord. Mais vous ne souvenez pas du
nom de la boîte pour laquelle travaillait ce
type-là ?

— Ça, je ne pourrais pas vous dire. Voyez
toujours l'agence du Sud-Ouest. C'est la plus
grosse affaire de la région.

— Monsieur l'inspecteur, je puis vous assu-
rer que jamais je ne me suis douté de l'activité
de Fernand Bernier. Mon agence est une
maison sérieuse, et j' ai été le premier surpris
lorsque j' ai appris l'arrestation de mon em-
ployé.

— Fernand Bernier, vous dites. Il était dé-
marcheur auprès de vos clients éventuels ?

— U s'occupait aussi de l'insertion des an-
nonces dans les journaux.

— Et il profitait de la situation pour cam-
brioler les villas inhabitées. Très astucieux.
Ainsi, si on le repérait à proximité... Je vous
remercie.

— Monsieur l'inspecteur, je vous répète...
— Mais bien entendu. Vous n'êtes pas en

cause. D'autant que l'individu en question est
maintenant sous les verrous.

— Je n'ai rien à vous dire. J'ai été condam-
né, je purge ma peine, un point c'est tout.

— Tu en as pour cinq ans ?
— Et alors ? Je les ferai.
— Je pourrais peut-être m'arranger pour

que tu n 'en fasses que deux ou trois.
— Vous croyez que ça prend ? Je les connais,

les poulets, maintenant.
— T'enerve pas. On t'a coffre pour l'histoire

de Palaiseau. Hein ? Escalade, vol avec effrac-
tion, coups et blessures...

— Pas ma faute si le probloc est revenu
quand j'étais là. Je le croyais à Cannes.

— J'ai vu aussi que tu n'en étais pas à
ton coup d'essai. Tu as opéré à Vanves et à
Charenton.

— Possible.
— Et à Gif-sur-Yvette.
— Quoi, Gif-sur-Yvette ?

B "i Mil WaWi il B DÈS AUJOURD ' HUI  i
B 3iiiiBiJBiiliiii l de 15 h. et 20 h. 30 B

"¦-ï Wx^̂ -'-k"'y -i*^ÊÊÊÊÈJ__Wmi^^< 5H»I " ,* W _r < \'i> ' r- i '3 A-d. 1̂»* ¦ ï^CT5IP*44é»-CC ĴI\1L *- T *?' **»*ff«. ___% «Afl^Tro&H F B3nf- j u # V'î ^P^APW^sssfca gM ¦JBEgfflP 
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i i UN FILM DE JOHN SCHLESINGER jSj
I ; «La Suisse », 12.10.69 : '

1 UN GRAND FILM AMÉRICAIN j
- ' j Pas de chevauchée fantastique. Pas naïf, il ne tardera pas à tomber dans rasfie, la drogue et les gigolos et puis j&j

de justiciers . Pas d'Indiens non plus la plus complète dépravation. Pro- les soucis d'argent existent. « Maca- ;; ;i
¦ -"• •!  dans ce film dont le titre rappelle le menant comme un pantin sa défroque. dam cowboy » les montre, hideux. f£g

i traditionnel western, pourtant. Mais Ne voulant pas travailler, devant Parce qu'il font partie du drame et »JF
On cowboy. D'une solide origine, le vivre, il acceptera tout. que ce sont des drames. Et qu'en 1969, PP-'*

. ;' | Texas. Las I II n'y était que laveur Manhattan ne l'attendait pas. Ce il serait faux de ne faire que de s.ryi
de vaisselle. Et si le costume rappelle grand garçon trop candide s'en aper- gentilles histoires d'amour, ou des bjn

.- ¦ / j les époques de l'Ouest, l'homme qui cevra très vite, y laissera ses derniers films de guerre. JV^
- l'a acheté, luî ine pense qu'à de l'ar- deniers, puis ses; illusions. Mais il Un sujet .:$dirticulièrement4délicat _%&

j gent facilement gagné. « Macadam -- -connaîtra en contrepartie la merveil- qUe John Schlessinger a admirable- |
cowboy », c'est l'histoire d'un hom- leuse amitié d'un pauvre type, infirme ment adapté à l'écran. Une histoire |!

ç?y me. Simplement, Attiré par les mille et chapardeur, voyou au coeur tendre sauvage, estompée derrière une pure, - .*
"y j feux d'une grande ville, il y brûlera comme on ne les imagine qu'à Paris. une merveilleuse amitié. La misère f&1

] son âme. Film particulièrement dur, à l'image aussi peut atteindre le sublime. Bien wa]
yy Joe Buck, larges épaules mais peu d'un certain cinéma, « Macadam cow- filmé, « Macadam cowboy » s'accom- ëfï
i2*| de cervelle, veut profiter de ses belles boy » ne s'embarrasse pas de fioritu- pagne d'une excellente musique. Cela SBJ
P'-»i allures pour séduire les dames. Con- res, pas plus qu'il n'édulcore la vie. aussi compte. fl |
.->j tre de la bonne monnaie. Beau, mais Parce que quotidiennement la pédé- Jean-Claude MARTI 38

i LE FILM LE PLUS RETENTISSANT DU MOMENT ! ï
y.\ LOCATION TÉL 2 18 53 PARLÉ FRANÇAIS ||



A LOUER
tout de suite, au centre, appartement df
3 pièces, confort, loyer mensuel Fr. 300 —
tout compris.

Téléphone (039) 3 16 55.

CHALET MONT-CROSIN
Vendredi 5 décembre
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Fam. P. Augsburger et fils

A VENDRE

PORSCHE 911 T
Coupé,ymctaelg;';i9695 22 000/km., couleur, blanche, mté-.: P?
rieur noir àveèi'Pépita; radio1'et' âppùie-tête ; très belle
voiture, garantie non accidentée

PORSCHE 912
Coupé, modèle 1969, 9800 km., couleur rouge-orange,
intérieur noir et blanc ; avec garantie de fabrique.

Prix intéressants.
Reprise Porsche ou VW. Crédit, échange, garantie

GARAGE HIRONDELLE, 2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 94 12 M. Baechler

RESTAURANT de la CORBATIÈRE
TOUS LES JOURS

la véritable
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

MOULES MARINIÈRE
6 portugaises avec un verre de vin

P bTpric à [' apéritif Fr. 5.50
- Jeudi soir: pas de restauration

Téléphone (039) 3 72 00

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DISTRICT DE COURTELARY

Mise au concours d'une place
Un poste de

t- FONCTIONNAIRE y , ïï s^
D'ADMINISTRATION
est mis au concours au bureau de l'Office des pour-
suites et faillites de Courtelary.
Exigences : certificat de fin d'apprentissage de bureau ,
ou autre formation équivalente.
Traitement : selon décret.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser au bureau de l'Office des pour-
suites de Courtelary, jusqu'au 24 décembre 1969.

Office des poursuites
J. Mathez, substitut

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

JEUDI 4 DÉCEMBRE, dès 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

à la belote
par équipe de deux

ON JOUERA UN COCHON ENTIER

— Ecoute, mon petit vieux. Gif-sur-Yvette,
c'est assez spécial.

— Jamais été dans ce patelin-là.
— D'accord. Parce que c'est mauvais pour

toi si les juges viennent à prouver que tu
y as été.

— Comprends pas.
— Tu fais un peu de tout à l'agence, hein ?

Tu dois t'y connaître un peu en comptabilité.
— Je me défends.
— A la bonne heure. Je vais te poser un

problème. Si 100 fr. rapportent 5 fr., combien
rapportent 1000 fr. ?

— Vous vous foutez de moi ?
— Réponds quand même.
— 50 balles.
— Tu comptes vite, bravo. Autre problème.

Si un cambriolage avec coups et blessures
rapporte 5 ansr combien rapporte un assassi-
nat ?

— Quest-ce que...
— Je vais te le dire. Ça rapporte une con-

damnation à mort.
— C'est possible, mais je ne vois pas ce

que je viens faire là-dedans. Voulez-vous me
dire que vous me soupçonnez d'avoir assassiné
quelqu'un ?

— Tu comprends quand même, si on t'en
laisse le temps.

— Vous êtes cinglé. Tout le monde a reconnu
que je suis incapable de faire du mal à une
mouche. La preuve, c'est que le gars que j' ai
un peu houspillé quand il m'a surpris dans
sa villa, a déclaré lui-même qu'il m'avait
frappé le premier alors que je voulais fuir.

— Précisément. Et comme tu étais le plus
fort, tu l'as mis k. o. dans les règles. Because
chat échaudé craint l'eau froide. Tu n'as
jamais entendu parler de cette femme trouvée
asphyxiée chez elle, à Gif-sur-Yvette ?

— Asphyxiée ? Une femme asphyxiée ?
— Ouais. Oh ! tu as la trouille. Tu as cher-

ché à la ranimer. Mais c'était trop tard.
— Je vous répète que je n'ai jamais mis

les pieds...
— Dans ce patelin-là, d'accord. Seulement,

tu feras bien de trouver autre chose quand
tu passeras devant la cour d'assises. On t'a
vu.

— Si vous croyez que je me laisse prendre
à vos boniments...

— Tu veux que je te cite les noms des
types qui nous ont renseignés ? Charcutier,
café, tabac, épicerie, restaurant, buvette. Et
aussi...

— J'ai peut-être été là-bas pour mon boulot ,
mais ça ne veut pas dire...

— Et aussi un autre, que tu n'as seulement
pas vu. Un flic, tu joues de malheur. Il
rentrait chez lui. Tu lui a paru suspect et
il' t'a filé. C'était le soir. Tu sortais de chez
un certain Didier.

— Dites toujours. Si c'est vrai, il y a long-
temps que j'aurais été arrêté.

L'embêtant, c'est qu'on a cru au suicide,
vu que rien n'avait été volé. Seulement, le
mari a insisté, et on a rouvert l'enquête.

— Je ne crois pas un mot de ce que vous
dites.

— A ton aise. Tu t'expliqueras devant les
juges. Laisse-moi seulement te dire que tu
as tort. Personnellement, je ne crois pas que
tu aies descendu la petite. Si on t'accuse
quand même, je pourrais te donner un coup
de main. Une déposition de l'inspecteur Truel-
le, ça a du poids. Seulement, si tu refuses de
nr aider, je te laisse tomber. Tu piges ?

— Qu'est-ce que j' aurais été f... chez ce...
— Didier.
— Jamais vu ce type-là. Connais pas.
— Bon. Tu est buté. Comme tu voudras.

Tu te démerderas. Bye, bye !
— Attendez une minute !
— Ouais ?
— Supposons que ça soit vrai. Je ne vous

dis pas que c'est vrai , attention.
— Non , mais tu me laisses comprendre.

Alors ?
— Non , vous essayez de m'avoir. Vous n 'avez

pas de preuves.
— Imbécile ! A 9 heures, Mme Didier plai-

sante avec ses voisins, elle fait des projets

pour le lendemain, elle rentre chez elle. Le
lendemain matin, on la trouve asphyxiée. Et
la seule personne qui est entrée dans la
maison pendant la nuit, c'est toi. Pas de
preuve ? Oh!  si tu étais, je ne .sais pas,
moi... Un grand industriel, un auteur à la
mode, un flic, non, on n'aurait pas de preuve.
Mais tu n'as pas de veine. Tu es un repris de
jsutice. Un récidiviste. On n'aimé pas beaucoup
ça. Pas de preuve peut-être. On ne t'a pas
vu en train d'assommer la petite et de lui
fourrer la tête sur le réchaud. Mais, pour
le jury, ça sera comme si on t'avait vu.

— C'est faux ! Quand je suis arrivé, je l'ai
trouvée évanouie et j'ai éteint le gaz. J'ai
tout ouvert , je l'ai transportée jusque dans
le couloir. Pas de ma faute si elle était déjà
morte.

— Pourquoi n'as-tu pas appelé ?
— Hé, pardi , vous me voyez avec un cada-

vre entre les pattes, en pleine nuit, dans une
baraque où je n'avais rien à faire ?

— Alors, tu as filé.
— Dame...
— Et tu l'as laissée là, sans secours, sans

rien ?
— Mais je ne l'ai pas tuée ! Au contraire ! J'ai

voulu la sauver !
— Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Non-

assistance à personne en danger. Deux ans
cle prison. Et encore, si tu peux prouver que
tu n'es pour rien dans sa mort.

— Bon Dieu , mais comment voulez-vous que
je le prouve ?

— Donne-moi des détails. Comment était-
elle, quand tu es entré ?

— Dans la cuisine, sur une chaise, près de
la table.

— Et le gaz était ouvert ?
— Oui, ça puait. J'ai tout de suite fermé

le robinet et ouvert la fenêtre.
— Et tu as transporté le corps jusque dans

l'escalier ?
— Oui.
— Et tu as mis les voiles en laissant les

portes ouvertes ?

— J'ai pensé que le courant d'air la rani-
merait.

— Et surtout , tu ne voulais pas perdre de
temps. Dis donc, est-ce que tu serais prêt à
répéter tout ça sous serment ?

— Sous serment ? Un accusé ne prête pas
serment, vous le savez bien.

— Un accusé, non. Mais un témoin, un
simple témoin. Ecoute-moi bien , mon petit
vieux. Oui, tout à l'heure, tu avais raison.
J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Don-
nant donnant , je vais te rassurer. La petite
n'est pas morte.

— Quoi ?
— Et comme tu n'as rien volé , tu n 'as

commis aucun délit. Seulement, tu vas m'ac-
compagner, et tout de suite. Tu vas me rédiger
une déposition en règle, et grâce à toi, je
vais sans doute arrêter le type qui a réellement
essayé d'assassiner Madame Didier. Ça te
rapportera une remise de peine. Pas mal,
hein ?

— Que vous dites. Vous essayez encore de
m'avoir. Je connais la loi. Ce que je viens
de vous dire ne m'engage à rien. Je n'ai pas
du tout l'intention de vous aider.

— Bon. Dans ce cas, apprête-toi à subir
tes cinq ans au complet avec des attentions
spéciales de la part des gardiens.

— Salaud !
— Ne fais pas l'andouille. Tu n'as jamais

été une crapule. La preuve , tu n'es même
pas un cambrioleur professionnel. Tu faisais
autre chose. Tu avais un métier. Je t'offre
une chance de t'en tirer. Quand tu sortiras
d'ici, est-ce que tu te figures que tu retrouveras
une place facilement, hein ? Par contre, si tu
nous rends service, on pourra te pistonner.
Tu n'as pas l'intention de rester un voleur
et de finir ta vie en taule ? Tu m'appelle
salaud. Parce que je suis un flic. Crois-tu
réellement que ça me fera plaisir si à peine
libéré tu te fais pincer pour récidive ? Est-ce
que tu ne penses pas au contraire, que je suis
heureux de savoir que tu as pu te refaire
une vie potable ? (A suivre)
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] 3 OSCARS 1967
GRAND PRIX

Vous n'avez jamais vu film aussi fantastique !

¦ I7ST37B KBBTTTE1 15 hi et 20 h- 30

g Dustin Hoffman ,' Jon Voight, Sylvia Miles
dans le film retentissant de John Schlesinger¦ MACADAM COWBOY
¦ Technicolor Musique de John Barry
H ¦ .̂  WnÇT^^KTTKKTËTi 4 heures de spectacle
g F * ' " ' TmLmmmMElv T1WT M 20 h. précises
, ' PREMIERE POIS SUR « ECRAN GEANT »

BEN-HUR
n Le plus grand film de tous les temps

¦ I "K h 7M\ K7JWHKK1 Ce soiT à 20 h- 30

S L'œuvre provocante et magnifique de Pier Paolo Pasolini
¦ THEOREMA

Le film le plus osé et le plus controversé de l'année !
¦ Couleurs
¦ R|T2 Aujourd'hui à 15 h.
_ Enfants admis

BUSTER KEATON dans
LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR

1 " ' A ne pas manquer !
: ¦^%f,l P^^BTTKTTTTl15 h > et 20 h- 30 Derilier i°ur

PI *"* « »' *ML__ \\SM W Tri 11 Dès 12 ans en matinée
_ La nouvelle vedette de W. DISNEY

! arrive dans une pétarade de gags !
_ UN AMOUR DE COCCINELLE
I Grande première Dean Jones, Michèle Lee Technicolor

Hôtel
du Chasserai

FERMÉ du 3 au 26 décembre
pour causes de transformations.

Famille A. Frésard-Cuche



MERCREDI

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. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.10 Que sont-ils devenus ?
20.30 Les sentiers de ls poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Carte
blanche à la littérature. 22.30 Optique de
la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
â 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 A propos de
saint Nicolas. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chansons, danses et marches populaires.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Sur les traces de saint Théodule.
21.30 Petite Suite valaisanne, de Ch.
Haenni. 22.00 Chronique folklorique. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Big Band Bail et orchestres.
23.30 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Répertoire classique. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tilt. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles : Histoire naturelle de la paix.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Prélude en blue. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous : In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 La clef
des chants. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble de chambre de
Radio-Berne. 9.00 Piccadilly. 10.05 Sym-
phonie enfantine, de Reinecke. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Musique. 11.05 Musique
légère anglaise. 12.00 Orchestres W. Mul-
ler et G. Noris , et le guitariste M. Lulic.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. 8.30 Musique. 8.45 Radiosco-
laire : Leçon de français. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

(Jours au 1er décembre (Ire colonne) C
NEUCHATEL ZURICH
Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d _ , .
Gardy act. 225 d 225 d Swissair port. 835
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom. 708
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d ^nque Leu 2910
Chaux , Ciments 525 o 525 Q U.B. S. 4480
E. Dubied & Cle 1520 d 1500 d 5- ?:?•-, , 3240
Suchard <A» 1290 d 1290 d Crédit Suisse 3500
Suchard cB» 7800 7700 d glue Nationale 530

Bque Populaire 2150
_ . T „ Bally 1390BAIJ1 Bque Com. Bâle 440
Cim.PortOand 3650 d 3650 d Conti Linoléum 770
Girard-Perreg. 1270 d 176250 Electrowatt 2010
Hoff.-Roche b.j.  178000 2050 Holderbk port. 450
Laurens Holding 2050 12609 Holderbk nom. 412

Indelec 1790
Motor Columb. 1460GENÈVE Metallwerte _

r- ¦j on ion Italo-Sulsse 221Grand Passage 380 380 Helvetia Incend. 1070Charmilles 1150 1150 Nationale Ass. 4650Physique port. 900 910 Réassurances «gg
Physique nom. 670 670 wmterth. Ace. 1090Sécheron port. 490 495 Zurich Ass. «"g
Sécheron nom. 490 495 Aar.Tessln 

aL ™
Am. Eur. Secur. 161 157 Brown Bov. cA» 9<>nnBque Paris P-B 176 176% Saurer ?2SSAstra 1.90 1.90 gibaport f!27=Montecatini 7.45 7Z5 __^ ___\ ^975

HORS - BOURSE SSS& ^Juvena Holding 2800 2750 Geigy port. 1O60C
Naville SA 1140 1160 Geigy nom. 6650Jelmoli 850
T . T T C  .,„„. Hero Conserves 4C05LAUSANNE Landis & Gyr 

4625
Lonza 9 a. inCréd. F. Vaudois 1050 1045 Globus port. i%ZCie Vd. Electr. 570 a 570 Nestlé port. 007=Sté Rde Electr. 360 d 362 Nestlé nom. tiLlSuchard «As» 1275 d 1275 Sandoz îïï nSuchard «B» — Aluminium port. 09^At. Mec. Vevey 605 d 605 Aluminium nom. TRIOCabl. Cossonay 2725 d 2700 Suchard tB> 70™Innovation 285 280 Sulzer nom. Ô5nnZyma S. A. 5325 5275 Oursina 2970

Jours du 2 décembre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

850 Aluminium Ltd. 114 113 •
718 Amer. Tel., Tel. 224% 221%-

2910 Canadian Pacif. 292 293 ¦
4480 Chrysler Corp. 162 156 ¦
3240 Cons Nat. Gas. 110% 110 -
3475 Dow Chemical 298% 296%-
530 E. I. Du Pont 475 468 -

2135 Eastman Kodak 325 318 •
1370 Ford Motor 184 181 ¦

— Gen. Electric 348 344 •
770 General Foods 354 d 351 •

1995 General Motors 307 305 •
445 Gen. Tel. & Elec. 139% 135 :
417 Goodyear 132 126%:

1790 I. B. M. 1553 1545 :
1450 Internat. Nickel 179% 180 :
1200 Internat. Paper 167% 165 :
222 Int. Tel. & Tel. 251% 247%:

1070 Kennecott 188 189% ;
4625 Litton Industr. 225% 218% '
2330 Montgomery 219% 219%
1090 Nat. Distillers 771/0 76%
6125 Pac. Gas. Elec. 142 " 140% '
820 Penn. Cent. Cy 135 135%

2210 Stand Oil N.J. 270 265
1BO0 Union Carbide 168% 165%

5 12850 U. S. Steel 154 152
0 10000 Woolworth 168 168%

1460 Anglo American 32 31%
285 Cia It.-Arg.El. 38i,j 38%

0 10500 Machmes Bull 8ii/2 79.y '
6725 °fsit , „ . . 59 59
840 Royal Dutch 177'/- 177

4650 N. V. Philips 78% 77%
«

1610 £nileï,erri- TV- I44 143
2425 West Rand Inv. 60 60
3200 £*5iGC . m 287 285
3250 Badische Anilin 259% 258
2100 Degussa 602 600
4540 geI?ae 235 233%
3575 £

ar
£

en Bayer , 228% 228
1640 Farbw. Hoechst 294% 294
7700 Mannesmann 196V 194y
3875 £lemens ^£yfo 319 319
2960 Thyssen-Hutte m% 120 j

__ . 1

I N D I C E  2 déc- l déc- 28 nov. 3
RA I  i DQi rT D  Industrie 402.5 403.7 402.9 |
5^ ,  « IHTX Finance et assurances 261.5 262.2 261.9 <Ub  LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.0 351.0 350.4 ' (

__^____^ (

NEW YORK
Abbott Laborat. 1J 78%
Addressograph 65% 65 %
Air Réduction W» 18V.
Allied Chemical 27V. 2Wi
Alum. of Amer. 70 69%
Amerada Petr. 33v» 3lv.
Amer. Cyanam. ~ —
Amer. Elec. Pow. 26% 27
American Expr. 29V» 29
Am. Hom. Prod. 72'/.b 72%b
Amer. Hosp. Sup 64% 64V»
Americ. Smelt. 45% 43%
Amer. Tel. Tel. 31 V» 3IV»
Amer. Tobacco 51V» 51
Ampex Corp. 38V» 37'/»
Anaconda Co. 44% 44
Armour Co. 29% 29V»
Armstrong Cork. 43% 43%
Atchison Topek. 33% 33%
Automatic Ret. 120% 120
Avon Products 168% 168%
Beckman Inst. 48% 48%
Bell & Howell 56% 57%
Bethlehem St. 27% 27
Boeing 31'/. 30V»
Bristol-Myers 70 69V.
Burrough's Corp 159% 157%
Campbell Soup. 34V. 34V.
Canadian Pacif. 68 67%
Carrier Corp. 40 40'/»
Carter Wallace 30% 30%
Caterpillar 41% 40l/s
Celanese Corp. 58% 57%
Cerro Corp. 25»/» 26
Cha. Manhat. B. 49% 49
Chrysler Corp. 36 25'/»
CIT Financial 38 37%
Cities Service 42-V» 41'/»
Coca-Cola 78 78
Colgate-Palmol. 46'/» 46'/s
Columbia Broad 48'/» 47%
Commonw. Ed. 37% 37%.
Consol. Edison 26 . 25%
Continental Can 76 77
Continental Oil 26 25'/»
Control Data 115'/» 117
Corn Products 34V» 34'/»
Corning Glass 259% 257%
Créole Petrol. 26% 26%
Deere 42v» 41v»
Dow Chemical 68% 67 v»
Du Pont 108% 107
Eastman Kodak 74% 74V»
Falrch. Caméra 83 84V»
Fédérât. Dpt. St. 38% 37%
Florida Power 67'/» 68
Ford Motors 42% 41'/»
Freeport Sulph. 21% '21V»
Gen. Dynamics 25% 25'/.
Gen. Electric. 7914 79
General Foods 81% 81%

NEW YORK
General Motors 70% -TO»/» :
General Tel. ?ll/« 3J T? :
Gen. Tire, Rub. 18V» -i«% 1
Gillette Co. 47V» *>% ;
Goodrich Co. 31 30 /. 1
Goodyear 29% isa% .
Gulf OU Corp. 29% 2a te ;
Heinz 35% Soft ;
Hewl.-Packard 98 96% j

o Homest. Mining 20 ia% \
Honeywell Inc. 146'/» 14b% j
Howard Johnson 19 „ly !
I. B. M. 360 35b ¦
Intern. Flav. 60 60 j
Intern. Harvest. 26V» 25'/» j
Internat. Nickel 42 42% j
Internat. Paper 38 37'/» ',
Internat. Tel. 57% OT11/. '
Johns-Manville 31% 31'/» '
Jon . & Laughl. 18% W» '
Kaiser Alumin. 35% 35% -,
Kennec. Copp. 44% 44 1
Kerr Mc Gee Oil 94% 94% 1
Lilly (EU) 96 %b 96% 1
Litton Industr. 51 50V» 1
Lockheed Alrcr. 19'/» 19 1
Lorillard 49V» 49"/» i
Louisiana Land 39% 37»/» \
Magma Copper 26V» 25% \
Magnavox 30'/» 29 \
McDonnel-Doug 107 1U9 ^Mc Graw Hill 114V» 114 i
Merk & Co. — — \
Minnesota Min. 46% 46 y
Mobil Oil 36V» 37% 3Monsanto Co. 51 Vs 50'/» ¦<
Marcor 130% 129% 5Motorola Inc. 53V. 52% -
National Bise. — —
National Cash. 142% 143%
National Dairy — — t
National DistiU. 17v. 17% <National Lead 27% 27% ]
North Am. Rock 25% 25% ]
Olin Mathieson 22'/» 23 ]
Pac. Gas & El. 32% 32% ]
Pan. Am. W. Air. 13% 13 ]
Parke Davis 36 36 (
Penn Cent. Cy 31% 30'/. cPfizer & Co. 102 102 ]
PhelpsDodge 47'/» 48% f
Philip Morris 34V» 34% i
Phillips Petrol. 24V» 24 c
Polaroid Corp. 138 137V» .
Proct. & Gamble 105 % 105'/»
Rad. Corp. Am. 377. 37% (
Republic Steel 35% 35% c
Revlon lnc. i00'/« 65%n
Reynolds Met. 31% 31V»
Reynolds Tobac. 45% 45%
Rich.-Merrell 58% 57%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85V. 85V»
RoyalDutch 40% 40V.
Schlumberger 102% 98%
Searle (G. D.) 44% 45%
Sears, Roebuck 69V. 65%
Shell OU Co. 48% 48
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 48 48
South Pac. 33% 32V»
Spartans Ind. 21'/» 21%Sperry Rand 44% 44%
Stand. Oil Cal. 50 50
Stand. Oil of I. 50V. 48V»
Stand. Oil N. J. 61 61V.
Sterling Drug. 43 43
Syntex Corp. 71 71%Texaco 30% 29V.
Texas Gulf Sul. 22V» 22%
Texas Instrum. 124% 122V.
Texas Utilities . 52v. 53V.
Trans World Air 287. 28%
Union Carbide 33% 37%Union Oil Cal. 38V» 37%
Union Pacif. 417. m/ tUniroyal Inc. 20V» 20
United Aircraft 43 433/»
United Airlines 31 30%
U. S.Gypsum 65% 65
U. S. Steel 35v« 35
Upjohn Co. 50 50
Warner-Lamb. 69 70V.Westing-Elec. 58V. 58
Weyerhaeuser 42% 42'/.Woolworth * 393/, 33%Xerox Corp. I07%e 107%
Youngst. Sheet 
Zenith Radio 36y,e 37'/.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
industries 805.04 801.35
Chemins de fer 185.69 184.18
Services pubUcs — —
Vol. (milUers) 111.04 110.27
Moody's 9950 9940
Stand & Poors 102.76 102.13

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 73.— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4,30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.25 121.25
Lires italiennes -.67% -.70%
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4900.— 4965.—
VreneU 53.50 57.—
Napoléon 50.— 55.50
Souverain 38.50 44.50
Double Eagle 250.— 280 —

tonas ae nacement cours nors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr.s. 76.— 77.—
CANAC Fr.s. 155 — 157.—DENAC Fr. s. 94.50 95.50
ESPAC Fr.s. 219.50 221.50
EURIT Fr. s. 179.— 181 —
PONSA Fr.s. 115.— Ii7.—
PRANCIT Fr. s. 104.— 106 —
3ERMAC Fr.s. 164.— 166 —
3LOBINVEST Fr. s. 100.50 102.50
[TAC Fr. s. 251.50 253.50
PACIF1C-INV Fr. s. 106.— 107.503AFIT Fr.s. 211.— 213 —
3IMA Fr.s. 138.— 140.—

v^cX 
Cours L

^
s-l

communiqués par : (UBS)v§y
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

PERSONNALITE SUISSE
JEAN DAETWYLER

Pour son émission personnalité
suisse la TV romande présentait
hier soir le compositeur valaisan
Jean Daetwyler.

Le démarrage de cette émission
fut assez long — les souvenirs pari-
siens de Daetwyler, alors qu'il était
violon pour «passages» tango au
Casino ou trombone pour «passages»
swing aux Bouffes sont trop longs
pour démontrer que la vie y était
dure. Ces anecdotes, même décrites
avec tout l'esprit qui caractérise
Daetwyler sont lassantes ; de mê-
me la séquence présentant le com-
positeur à la tête -d'une fanfare —
ii faut subir toute une rumba, avec
reprises — même pour nous ouvrir
à l'exceptionnel éclectisme de ce
musicien, est trop longue.

Cela mis à part , cette émission
mit en valeur la forte personnalité
de ce musicien. Tour à tour philo-
sophe, professeur de l'histoire de
l'art , ou conteur, il se raconte, parle
de sa création, comment, pour con-
server son harmonie psychique,,,  il
délaissa l'étiquette de compositeur '
de musique d'ambiance pour abor-
der le quatuor, la symphonie.

Utilisant un langage moderne, les
oeuvres de Daetwyler demeurent ce-
pendant pour l'auditeur d'un abord
aisé : elles sont nées de son pa-
triotisme ardent , recherchant tou-
jours ce qui peut le mieux traduire
l'image de son pays, elles recèlent
un délicieux goût de terroir qui
flpnrp hon.

Lon aurait désire entendre un
plus long fragment de sa «Sympho-
nie dialoguée». Excellente initiative,
à mon avis, de faire passer la parti-
tion pendant la diffusion d'une oeu-
vre. D. de C.

Points de vues

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 BuUetin de nouvelles
18.05 (c) Lassie
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Trois petits tours
19.05 Le Petit Monde de Marie-

Plaisamce
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 Football
22.15 Ici Berne
22.20 Salut Jean-Pierre
22.45 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Bricolage
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 La piste aux étoiles
21.20 Demain commence aujourd'hui
21.50 Le cercueil d'acier
22.40 Télénuit

18.00 Conservatoire national des arts
et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Animaux du monde
20.30 (c) Télésoir couleurs
21.05 Appel pour l'UNICEF
21.10 (c) Complots et attentats

contre Napoléon
21.15 env. (c) La Sentinelle

endormie
22.35 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.

18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politi-
que, culturel et scientifique. 21.20 Foot-
ball. 22.15 Téléjournal. 22.25 (c) Chapeau
melon et Bottes de cuir.

16.35 Téléjournal. 16.40 Vacances en mer.
17.10 Le podium. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Un pion sur l'échiquier
soviétique : la République fédérale alle-
mande. 21.00 (c) L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau. 21.50 (c) Charles
Wilp. 22.30 Informations. Commentairs.
Météo. 22.50 Football. 23.50 Téléjournal.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 A l'ouest de Santa
Fé. 19.10 L'homme le plus riche du
monde. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 La lutte de l'Irlande pour son indé-
pendance. 22.30 Informations. Météo.
22.40 Tribune théâtrale.

20.25 - 22.15 Football : huitiè-
mes de finale de la Coupe
des clubs champions.
Match retour Real Ma-
drid - Standard de Liège
(TVR) .

21.15 - 22.35 « La sentinelle 
__ 

en-

dormie » de Jean Dre-
ville. (Film), (c)
(TVF II).

22.35 - 23.40 Débat (c) sur le
film de Dreville avec des
personnalités et des spé-
cialistes. (TVF II).

Sélection du iour
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LIQUIDATION GÉNÉRALE
des cadeaux de grande classe à des prix exceptionnels autor1Z%ùVa«o

Quelques exemples :

VESTES DE SKI WÊÉ BLOUSES ^  ̂ I ÊÈÊÈ
j oerr j 2&r^$j &< 60.- 80.- WÊÊ m Ĵ M 

façons diverses 20 % I wÊK

^8?JXiï 40.- 60.- W HHRË̂^ Î  ̂
doublés 

soie ou laine, « 
I WW B •&Â ÉÉn@MfM II non doublés m 4*.PANTALONS LONGS C 11 q/

en lainage, Chauds 59.- dep. 20.- 
 ̂

Av. 
Léopold-Robert 36 Bijouterie DIOR JJU /<> 

|{g|&

* Tous les objets
j CE cL'Uftt ôv&éCUtÙ&lî Que nous vendons sont¦ 

^ 
des cadeaux appréciés

deuèhement deiectl&nnée p ar les p lus exig eants

Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie
j 38, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 214 22

/^pV> ) ^^———— ¦ ¦ ¦¦ — ¦Il» Illi M

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

mmmmir^T
Armes Icônes Quines'h * ^^

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets ; ,:, y., y yOpalinesy, Whisky (service) , . „ , „;--

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT: de A ... à... Z!!!

Importante entreprie de La Chaux-de-Ponds cherche

employé
de fabrication
ayant une formation commerciale pour des travaux
d'ordonnancement

secrétaires
pour travaux intéressants dans divers services (appro-
visionnement, exportation, correspondance générale,
etc.)

nous demandons pratique courante de la dactylo-
graphie, langue maternelle française

employé (e)
pour son service des salaires, si possible au bénéfice
d'une formation dans ce domaine.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre PB 25891, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche en remplacement de per-
sonnel prenant leur retraite :

1 décotteur-
retoucheur

1 régleuse
complète

1 remonteur (se)
Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux. ;
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS
S.A., 161, rue du Doubs, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3117.

Je cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

BAR GRAND - GEORGES,
Faubourg de l'Hôpital 44,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 94 55.

FOURRURES
A vendre manteaux neufs :
1 manteau rat musqué, taille 42-44
2 manteaux astrakan, tailles 40-42 - 42-44 .
Prix très avantageux.
Téléphone (039) 4 00 45.

Cherchons pour début 1970

2 OUVRIERS
DE SCIERIE
capables et robustes pour tous travaux
de scierie.
S'adresser à la Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 18.

¦, H ii il ' ; i ,T~

Prêts I
express |
de Fr.500- à Fr. 10000.- K

; <Ji • Pas de caution : p!
' Votre signature |y suffit ' ll
• Discrétion y]y totale M
Banque Procrédit m
1701 Fribourg M
1 rue de la Banque §|
Tél. : 037/2 64 31 H

t "M Tout peut se I
'ff[ j _¥ régler par poste, m

JBP__ Ecrivez aujour- M
i ^^d'hui. m
|| Service express EH

O Nom H

m RU<5 H
Endroit H

IBM ;'• ' -*• 
yu".y ., ''\ '___s___vÊ \ :-- *':- Pv-Vy. -H

offre emploi à :

GALVANOPLASTE
connaissant si possible la fabrication du cadran , avec

! quelques années de pratique.

Prière de faire offres ou se présenter , rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel, tél . (039)
2 63 01.

Le Sanamatîc
BB BBP'SB TF £3& BU" B"_ ËBÊ B €2* C est Pourqoi le Sanamatic Jura__W MM m mB S _ _m S M. BJ BBJB *%_\ est plus qu 'un humidificateur: c'est un

*T !fr M ^̂  m f MM m i  ff# «""W système nouveau d'humtdificatiol.U W'B * W m V_W.m "' et (fépuration de l'air ¦-¦ ¦-¦qu humidifier̂  ^/ *  Z*B& '" ,*~tiW *
II nettoie, brasse, dose, wS9 WÊStWs _ _ ^'̂ i_^Z__tlWWmum^!imS_rWs '- v 

¦¦

détartre. < ĴBar
^Avantageux à l'emploi. , > ; < - . ¦-. -«"¦¦ *¦ h

davantage. Sur le degré de marche continue, il ^̂ ÊÊSjÊj_____ ^̂ ^̂  , mj &é P. 
' 

BS
consomme 8 watts à l'heure. Par 24 heures, à , X

'̂ «Bi ' * ' " ...v '-îP -

mars) moins de fr. 3.—. Accordez-vous ''WB
-*.t/""""-»»̂ . toujours bien-être et aise avec un I 31F
\\ ff^~----̂ air d'intérieur humidifié et purifié 11 Wr
W \  ûe 0!/"y~~""~-̂  ̂

par un Sanamatic jura.M ""ec?"""* <t_ f̂î*y ~̂~~̂  Seulement fr. 158.— ~ HH**̂

' *̂*^̂ r̂ <  ̂S ___fMJ___fW ^̂
Avec Jura ça va mieux ^^ f̂c-

^ 
ff JBr* wP_ r̂9̂ W^̂  Conseil et 

vente 

par le magasin spécia
lisé

Jura fabriques d'appareils électriquës^̂ ^̂ mmWjmWUHenzirobsS.A 4̂626Niederbuchsiten-Olten



Départ pour l'Afrique
de M. Chaudet

Dimanche soir, M. Paul Chaudet ,
ancien président de la Confédéra-
tion et président de l'Association
<'Enfants du Monde», accompagné
de M. Pierre Zumbach, a quitté Ge-
nève à destination de l'Afrique noi-
re, où ils vont se renseigner sur un
certain nombre de projets et de
réalisations de l'Union internationa-
le pour la protection de l'enfance,
dont M. Zumbach est le secrétaire
général. Voici MM. Paul Chaudet (à
gauche) et M. Zumbach peu avant

leur départ. (Interpresse)

Une comédie de Feydeau
Spectacle à l'affiche

Les spectacles Jean Huberty propo-
sent, jeudi soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Ponds, « Monsieur Chasse »,
de Feydau, dans une mise en scène
d'Alain Feydeau, pensionnaire de la
Comédie française. Parmi les vedettes
du spectacle : Gisèle Casadesus.

Fille du compositeur Henri Casadesus,
fondateur de la Société des instruments
anciens, Gisèle Casadesus délaisse très
tôt la musique pour le théâtre. Entrée
au Conservatoire, elle y remporte un
brillant premier prix de comédie qui
lui vaut un engagement immédiat à la
Comédie-Française où elle débute avec
un éclatant succès dans Rosine, du
« Barbier de Séville ». Elle aborde en-
suite avec le même bonheur tous les
rôles d'ingénues classiques et moder-
nes et de soubrettes légères : Molière,
Regnard, Marivaux, Musset , l'ont tour
à tour pour interprète.

Quatre ans seulement après son en-
trée rue de Richelieu, elle accède au
sociétariat après deux créations parti-

culièrement remarquées dans «Asmo-
dée » , de François Mauriac, et « Da-
mame Quinze » de Jean Sarment.

D'innombrables créations ou reprises
dans des œuvres de Diderot, Labiche,
Becque, de Fiers, Feydeau, Vildrac, Su-
pervielle, J.-J. Bernard, Montherlant et
Giraudoux , consacrent sa réputation et
lui valent chaque fois les éloges unani-
mes de la critique.

Parallèlement , elle paraît souvent à
l'écran. Après ses débuts dans « L'Aven-
turière » , aux côtés de Victor Francen,
elle a notamment tourné en vedette
dans « Vautrin », « Pamela », « Graine
au vent », « Entre onze heures et mi-
nuit », avec Jouvet , et « L'Homme au
chapeau rond », avec Raimu.

Mais elle conserve sa fidélité au théâ-
tre et se vante à juste titre d'avoir
promené le répertoire français dans
vingt-six pays étrangers, parcourant
l'Europe en tous sens et traversant le
monde de New York à Istanbul et
d'Helsinki à Valparaiso. (sp )

; COMMUNI Q UÉS :
;

« Le Bal des vampires », de Roman Po-
lanski.
Dès jeudi , en grande exclusivité , au

cinéma Ritz . Entre la parodie du genre
et le classique film d'épouvante , le
réalisateur de « Répulsion » et de « Cul-
de-Sac » a réussi à la fois un bon film
drôle et un beau film angoissant, inat-
tendu et original, qui doit satisfaire les
amateurs de comique comme les « fans »
de Dracula. Les interprètes sont : Ro-
man Polanski, Sharon Tate, Jack Mac
Gowran. Ce film a partout remporté
un brillant succès ! « Le Bal des vam-
pires », un film à voir ! Metrocolor -
panavision. Séances tous les soirs à
20 h. 30 ; matinées à 15 h., samedi et
dimanche.
Unique et dernière reprise au Théâtre.

Le TPR donnera une dernière repré-
sentation dans le canton : « Le Prince
travesti ou L'Illustre aventurier », de
Marivaux, vendredi 5 décembre à 20
h. 30. La presse a dit de ce spectacle :« ...Ce spectacle est une somme. C'est
un événement en Suisse romande où, à
ma connaissance, c'est la première fois
qu'une recherche approfondie sur une
œuvre du passé ait abouti... » (Tribune
de Lausanne) ; «...Un Marivaux sans
marivaudage, une création étonnante
de vérité, époustouflante de classe... »
(Mulhouse, Dernières Nouvelles) ; « ...11
suffit de reconnaître au théâtre ses va-
leurs visuelles et plastiques pour ap-
précier l'audacieuse tentative du TPR ».(Delémont, Le Démocrate) .

H PAY S NEUCHATEL OIS
Cernier : séance d'information pour l'épuration

des eaux usées du Haut Val-de-Ruz
Une séance publique concernant l'épu-

ration des eaux a eu Jiieu à l'Hôtel de
Ville. Cette réunion, organisée par le
Conseil communal, était destinée plus
particulièrement aux propriétaires d'im-
meubles, agriculteurs, industriels et com-
merçants.

Le président de commune, M. Ber-
nard Pellaton, salua l'assistance et don-
na la parole à son collègue du Conseil
communal, M. Pierre Kernen, qui résu-
ma les premières démarches entreprises
jusqu'à la constitution du Syndicat in-
tercommunal pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz qui groupe
les communes des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Cernier, Chézard-St-Martin,

Dombresson , Villiers et Savagnier. Il ex-
pliqua ensuite pourquoi l'épuration des
eaux usées est devenue une nécessité
et quels seront les travaux que cela en-
traînera.

Un représentant de la maison char-
gée d'installer l'usine d'épuration fit un
exposé à l'aide de diapositives sur la
consitruotion de l'usine, son fonctionne-
ment et sur les résultats qu'on peut
attendre d'une telle installation.

Pour terminer, M. Louis Mantel, ingé-
nieur au Locle, fit un comipite rendu
fort intéressant sur les travaux entre-
pris par la commune du Locle pour
l'épuration de ses eaux usées, (mo)

Les sergents-majors neuchâtelois à Colombier
L assemblée annuelle du groupement

cantonal des sergents-majors, organisée
par l'adj. -sof. Pierre Paroz , 3e La
Chaux-de-Ponds, président , et son co-
mité, s'est tenue en fin de semaine au
Château de Colombier.

L'adj.-sof. Paroz souhaita la bienvenue
aux participants, parmi lesquels on no-
tait la présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret , chef du Départe-
ment militaire, et du capitaine-aumô-
nier Gerber.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, présenté par le sgt L'Epplate-
nier, secrétaire cantonal, fut adopté, de
même que le rapport du trésorier.

Dans son allocution, l'adj .-sof. Paroz
retraça l'activité de l'année écoulée, et
en établit le bilan positif.

Puis le sgtm. Germain Barth , de La
Chaux-de-Ponds, commenta le rapport
de la commission technique. Il souligna
la continuelle évolution de l'armée, qui
nécessite de la part de ses cadres , une
adaptation constante. Parlant des Jour-
nées fédérales des sgtm. de Zurich en
1968, il recommanda à chacun de pour-
suivre ses efforts dans la préparation
des exercices hors service.

Le comité fut réélu comme suit :
président : Pierre Paroz , adj. -sof. ; La
Chaux-de-Fonds ; vice-président : sgtm.
J.-J. Balllod , Neuchâtel ; secrétaire aux
verbaux : sgtm. Bernard Schor, Neu-
châtel ; secrétaire correspondant : sgtm.
Pierre-André Cousin, Colombier ; cais-
sier : sgtm. Gabriel Cuany, Peseux.

Commission technique : président :
sgtm. Denis Messerli , Salavaux ; ad-
joints : sgt. J.-Pierre Cousin, Colombier ,
et adj. -sof. Jean Staudenmann, Colom-
bier ; en remplacement de l'adj. Léon
Rey, accidenté , porte-drapeau de la sec-
tion : adj. Willy Blaser ; suppléant por-
te-drapeau : sgtm. Bernard Schor.

Honorariat. Les sgtm. Martin Luther ,
de Neuchâtel. Rober t Rège et André

Ducommun, de La Chaux-de-Ponds, se
sont vus décerner le titre de membres
vétérans.

Le colonel Eddy Bauer, professeur à
Neuchâtel, devait parler ensuite avec
beaucoup d'humour et de sérieux, du
petit « Livre rouge ». Son brillant exposé
a su tenir l'auditoire en haleine pendant
près d'une heure.

Etabli par la commission technique, le
programme d'activité 1970 prévoit des
exercices de tirs, différents concours et
exercices en campagne.

A la fin de cette réunion , M. François
Jeanneret transmit le salut des autori-
tés aux sergents-majors. Puis ce fut au
tour du capitaine-aumônier Gerber
d'apporter ses souhaits et félicitations
au groupement. Enfin , le président Paroz
exprima ses sentiments de reconnais-
sance à tous les membres présents , et les
invita à prendre part à l'apéritif , servi
dans un établissement de Neuchâtel ,
et à la proclamation des résultats de
tir de section, (lr)

Jean Fourastié
au nouveau gymnase

uans ie caare ae m .fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel, le pro-
fesseur Jean Fourastié, membre de l'ins-
titut, a présenté hier soir à l'aula du
nouveau gymnase une conférence intitu-
lée « Les révolutions de la technique et
la société humaine ». La personnalité de
l'auteur de « La grande métamorphose
du XXe siècle » et de « Histoire de de-
main », avait attiré un nombreux public
qui a suivi avec intérêt le conférencier,
des chemins de la physique et de la
sociologie à ceux de la métaphysique. (U)

NEUCHATEL

En présence du conseiller fédéral
Gnaegi et sous la présidence du con-
seiller national H. Tschanz, de Berne,
les députés PAB (parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois) aux
Chambres fédérales se sont réunis
à Berne pour discuter de la révision
des finances fédérales.

Quant à la prochaine élection de
deux nouveaux conseillers fédéraux ,
les députés PAB soutiendront les
candidats des partis radical et so-
cialiste, soit M. Ernst Brugger et M.
Pierre Graber. (ats )

Le groupe PAB
des Chambres

et la prochaine élection
au Conseil f édéral

On estime que les maladies des
dents coûtent aux Suisses 400 mil-
lions de francs chaque année. Pour-
tant, une prophylaxie bien comprise
permettrait de diminuer cette som-
me d'au moins quatre millions. La
Société suisse d'odonto-staniatoiogie
se préoccupe de cette situation.

Mie a étudié la réorganisation de
l'enseignement de l'art dentaire et
présenté un rapport au conseiller
fFédéral Tschudi. Ce rapport met l'ac-
cent sur la formation future des mé-
decins-dentistes et la place qui doit
être ménagée à la prévention des
maladies dentaires dans le program-
me d'enseignement. H préconise la
formation d'auxiliaires, hygiénistes
dentaires appelés à seconder les den-
tistes, qui sont en nombre insuffi-
sant. Il souligne enfin l'impérieuse
nécessité de créer un institut fédéral
de recherches en matière de méde-
cine préventive, (ats)

Maladies des dents :
400 millions par an

Compag nies d'assurance

Les compagnies suisses d'assuran-
ce ont déclaré dans leurs bilans
pour 1967 plus de . 21 miliiairds de
francs de capitaux investis. On a
procédé réce;mme<nt à des comparai-
sons sur le plan international, et
constaté que l'assurance privée en
Suisse — lorsque l'on met en relation
la somme des capitaux investis par
les compagnies d'assurance et le pro-
duit national brut — occupe la pre-
mière place avant la Grande-Bre-

..t̂ Lgne , le -Canada et leè Etats-Unis.
Pour l'année en référence, les in-
vestissements de capitaux ont re-
présenté en Suisse 31,1 pour cent
du produiit national brut, (ats)

Pour 21 milliards
de capitaux investis

rOMHtS FUNKbRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Le Tennis-club cnaux-ae-lonnier a
bénéficié d'une très bonne saison, puis-
qu'il a été possible de jouer jusqu 'au
début novembre.

L'effectif de cette société est actuelle-
ment de 350 membres, dont 80 juniors,
qui peuvent profiter tous les mercredis
après-midi des conseils du professeur ,
M. Tronville.

Voici quelques-unes des manifesta-
tions qui se sont déroulées au sein du
club. Tournois simples messieurs — 15-
lii juin : 1er P. Julia, 2e R. Hirsch.
Tournois simples dames — 15-16 juin :
1er Mme F. Aubry, 2e M. H. Gallet.
Championnats cantonaux doubles mes-
sieurs et mixtes — 21-22 juin. Pour la
première fois, le TC chaux-de-fonnier a
eu l'honneur d'organiser ces champion-
nats de doubles qui , grâce à une orga-
nisation parfaite , se sont déroulés à la
satisfaction de chacun.

Résultats. Doubles messieurs: 1er MM.
Golaz-Thévenoz ; 2e MM. Cattin-Hoff-
mann. Doubles mixtes : 1er M. Cavadini
-Mme Zinder ; 2e M. Thévenoz - Mme
Messerli. Le 29 juin , lors de la rencontre
amicale contre Besançon, gagnant par
6 à 5, les couleurs chaux-de-fonnières
étaient défendues par MM. P. Julia ,
Cl.A. Zapella , H. Zapella , H. Jeanneret ,
P. Cardis, J. Henry et Mmes Aubry et
Gallet. Tournoi local doubles messieurs
et doubles mixtes le 23 août : 1er P.
Zehnder - P. Julia ; 2e H. Zapella - Cl.
A. Zapella. Doubles mixtes : P. Julia -
Y. Voutat ; 2e Seller - Nardin.

Pour terminer la saison, le TC s'est
rendu pour le match retour à Besançon
qui l'a emporté à nouveau par 8 à 5.

Il faut noter que M. P. Julia a rem-
porté le championnat cantonal pouf "la
troisième fois consécutive, (pz)

Activités du Tennis-Club

t
Demeure tranquille te confiant en I Eternel
et attends-toi à Lui.

Repose en paix cher et regretté époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Rachel Herrmann-Girardin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Herrmann ;
Les enfants de feu Justin Girardin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest HERRMANN
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 82e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

14, RUE DES CRÊTETS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Monsieur et Madame Lucien Dardenne-Golay et leurs enfants, à Pribourg ;
Monsieur et Madam e Louis Golay-Puchs et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Golay-Gehrig et leur fille ;
Monsieur Gaston Buensoz, son ami,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mirka GOLAY
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa 56e année.

LE LOCLE, le 2 décembre 1969.

Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. 11, 28.

L'incinération aura Heu jéud}_ 4" décembre 1969, *a. 1.4 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 32, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie du Seigneur.

Madame Arthur Godat-Ruckterstuhl, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean Godat-Hayoz et leurs enfants Géraldine

et Yves, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Beyeler-Godat , à Bienne ;
Madame et Monsieur René Broquet-Godat et leurs enfants Mary-

France, Chantai, Pascal et Nicole, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fred Kernen-Godat et leur fils Christian, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marc Jobin-Godat et leurs fils Jean-Marc,

Claude et Eric, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marthe Godât, à Saint-Imier ;
Madame Marguerite Godât et ses enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur Joseph Godât et ses enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Edmond Godât et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur Maurice Godât et ses enfants, à Saint-Imier ;
Mesdemoiselles Cécile et Germaine Ruckterstuhl, à Saint-Imier j
Les enfants de feu Monsieur et Madame Paul Godât ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Léon Godât ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Ariste Juillet-Godât,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

V

Monsieur

Arthur GODAT
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 79e année, après une
longue maladie, supportée avec courage et résignation , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , Bois-Noir 23, le 1er décembre 1969.
La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la

Paix , jeudi 4 décembre, à 9 h. 15.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , pour les personnes

involontairement oubliées.



L'élargissement de la Communauté européenne:
un accord réalisé à la conférence de La Haye
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ceitte journée qui de toute évi-
dence comptera, dans la difficile ges-
tation de l'Europe a été marquée
d'abord par l'intervention du pré-
sident de la République française,
qui d'une part a fait un certain
¦nombre de propositions précises
concernant l'«achèvemenit> de la
Communauté et, d'autre part s'est
efforcé une fois ide plus de créer un
climat ide confiance et de rassurer
les partenaires de la France en ce
qui concerne l'«élargissement», c'est-
à-dire avant tout l'adhésion, de la
Grande-Bretagne. La première jour-
née du sommet avait donné au chan-
celier Willy Brandt l'initiative des
suggestions. La deuxième a en quel-
que sorte rétabli l'équilibre.

Des réunions régulières
Le programme de réunions et de

concertations régulières proposé par
M. Pompidou à ses partenaires pour
«mieux apprendre à vivme ensemble»
en attendant que le cercle de famille
ne s'agrandisse sera repris et mis au
point à Bruxelles. Le président de la
République a suggéré que les minis-
tres des Affaires étrangères de la
communauté se réunissent à inter-
valles réguliers pour discuter des
problèmes de politique extérieur?,
«pour essayer d'harmoniser les poli-
tiques étrangères et en tout cas pour
mieux s'informer des politiques res-
pectives». E a proposé en matière
économique la tenue de réunions
régulières, «par exemple deux fois
par an», des ministres des finances
et des affaires économiques de la
Communauté. Il a suggéré la créa-

tion d'un fonds de soutien a court
terme, proposé que l'on étudie la
possibilité d'une formule de soutien
à moyen terme, souligné enfin les
anéirites d'une politique monétaire
européenne, «qui Fpenmettrait à l'Eu-
rope des Six, et à plus forte raison
l'Europe élargie, de peser de tout son
poids 'dans les négociations interna-
tionales».

La coopération
technologique

Le président français a proposé à
ses partenaires d^accélérer le déve-
loppement te'chnologique et énergé-
tique de l'Europe. H a proposé la
construction d'un grand ordinateur

européen. H a fait une suggestion
très remarquée à -propos du dialogue
souvent difficile entre la Commu-
nauté et les pays en voie de déve-
loppement, portant sur la , mise au
po'int d'un système de garanties des
investissements privés dans tous les
pays en voie de développemient, ga-
ranties dont les pays européens se-
raient solidaires.

Une autre grande 'affaire, pour les
partenaires de la France rendus cir-
conspects par le veto gaulliste, étant
celle de l'élargissement et de la can-
didature britannique, le chef de la
délégation française a été tires net :
«La France, a-t-il répété, n'est pas
hostile, mais favorable à l'élargisse-
ment. Les conversations pour la mi-

se 'au point de la négociation doivent
être menées Fde la façon la plus rapi-
de, la plus active et la plus positive».

Du même coup, le climat se ras-
sérénait. Un porte-parole allemand
signalait un «léger éclaircissement
de l'horizon», et soulignait la portée
des déclarations du président fran-
çais. Le ministre néerlandais des
Affaires étrangères, Joseph Luns, af-
firmait sa confiance dans le prési-
dent français. Il restait à la confé-
rence à s'attaquer à la pièce de ré-
sistance, la rédaction du communi-
qué final, entreprise qui a toujours
déjoué tout pronostic quant à l'heu-
re de publication, la forme, les pa-
roles pleines d'espoir et les omis-
sions remplies 'd'arrière-ipensées.

Etats-Unis : la justice militaire a refuse d'interdire
déclarations et interviews sur les massacres au Vietnam

La j ustice militaire a refusé hier
d'interdire les interviews et décla-
rations accordées à la presse ainsi
que la publication des photographies
au sujet du massacre qui aurait eu
lieu à Son My.

La Cour d'appel , à l'unanimité, a
estimé que le juge militaire devant
lequel comparaîtra, le lieutenant W.
Galley dispose de suffisamment d'é-
léments pour assurer un procès im-
partial.

La défense et l'accusation avaient
demande au tribunal d'interdire toute

publicité à l'affaire afin de ne pas
porter atteinte au déroulement de
l'enquête. Elles avaient soutenu que
les informations parues dans la pres-
se risquent de fausser le procès. Le
tribunal n'a pas jugé recevable leurs
obj ections.

Le sénateur Kennedy
et le Vietnam

Le sénateur Edward Kennedy a
déiûlaré d'autre part hier que les étu-
des entreprises par la sous-commis-
sioin sénatorial e des réfugiés dont il
est le président indiquent que la
grande majorité des morts civils de
la gueiTe du Vietnam ont été victi-
mes des opérations militaires amé-
ricaines ou sud-vietnamiennes.

Comme on lui demandait son opi-
nion sur l'affaire de Son My, il a
déclaré :

«Comme tous les Américains, je
suis profondément troublé par cet
incident. Le travail de notre sous-

commission indique que depuis 1965,
il y a eu un million de victimes civi-
les de la guerre. Notre estimation
est que 300.000 personnes ont été
tuées. Certaines, bien sûr, l'ont été
par le Vietcong. Mais la grande ma-
jorité ont été victimes des activités
des forces sud-vietnamiennes et
américaines», a conclu le sénateur.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une violente explosion s'est produite
devant la porte principale de la mos-
quée de Paris. La porte a été entiè-
rement détruite , et des vitres ont vo-
lé en éclats dans une rayon de 50
mètres, (ap)

La mosquée de ParisQuatre morts: un policier
un caissier et 2 bandits

FUSILLADE ET AGRESSION A LYON

Scènes de western hier matin, dans
la région lyonnaise : une fusillade
entre policiers et gangsters dans un
débit de boissons du centre de Lyon
a fait trois morts dont un représen-
tant de l'ordre. A la suite d'une
agression à main anmée dans la ban-
lieue est de la ville, un caissier a été
d'autre part tué.

Depuis plusieurs mois, trois indi-
vidus étaient particulièrement sur-
veillés par les services de police
chargés de la répression du bandi-
tisme. Inteinpell'és au moment où ils
consommaient, les gangsters ont im-
médiatement sorti leurs armes et
fait feu sur les policiers, tuant un
officier de police adjoint. Les au-
tres policiers ont riposté, abattant
sur le coup Pierre Remond, dit «Ne-
neuil», et son lieutenant Roméo Mo-
niari. Le troisième bandit, Bernard

Sabatier , s'est caisse arrêter sans
résistance.

Le même matin, une autre scène
de banditisme s'est déroulée dans la
succursale de la Caisse d'épargne
de Vaulx-'en-Velin, dans la banlieue
est de Lyon. Deux bandits, masqués
ont fai t irruption dans l'établisse-
ment. L'un avait un fusil à canon
scié, l'autre un pistolet aut omatique.
Un caissier, M. Georges Journeau ,
50 ans, a saisi une chaise et s'est
rué sur l'un des bandits. Surpris, les
deux hommes ont battu en retraite
et se sont engouffrés dans une voi-
ture qui stationnait devant la porte
de la Caisse d'épargne. Lancé à leur
poursuite, M. Journeau s'est agrippé
à la poignée du véhicule. C'est alors
que l'un des gangsters a fait feu
tuant sur le coup le courageux em-
ployé, ('ats, afp)

70.000 disques de Theodorakis
auraient été détruits en Grèce

Environ 70.000 disques du compo-
siteur Mikis Theodorakis auraient
été détruits récemment sur les or-
dres du gouvernement grec, déclare-
t-on 'de source digne de foi.

Les chansons de Theodorakis ont
été interdites en Grèce après le coup
d'Etat d'avril 1967. Les disques ont
été entreposés dans un dépôt et
représentaient une somme de
385.000 francs.

Le compositeur est actuellement
détenu dans le camp militaire Do-
ropos, à 60 km. au nord-est d'Athè-

nes. Depuis le 19 octobre, seules deux
personnes ont été autorisées à lui
re-ndre visite, (ap)

Cinquante-cinq intellectuels grecs,
anciens officie:rs de la marine roya-
le, professeurs et anciens parlemen-
taires, ont signé 'd'autre part un ap-
pel au gouvernement pour qu 'il ré-
tablisse la démocratie en Grèce, afin
d'éviter le chaos qui s,annonce.

L'appel, remis aux membres de
la presse étrangère, affirme notam-
ment que «le citoyen grec, privé des
libertés fondamentales, vit dans un
régime d'oppression étouffante» .

«Sommet» communiste à Moscou
Les délégations est-allemande, bulgare, hongroise, polonaise,

roumaine et tchécoslovaque qui doivent participer, dès aujourd'hui,
au « sommet » communiste de Moscou, ont commencé à arriver, hier
soir , dans la capitale soviétique.

Officiellement, le « sommet » est destiné à discuter des « grands
problèmes internationaux », mais il semble qu'il s'agira essentielle-
ment d'élaborer une politique commune devant les efforts de l'Alle-
magne fédérale pour normaliser ses relations avec l'Europe com-
muniste, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien qu'aucun ordre du jour ne
figurât à la conférence européenne
au « sommet » qui vient de clore
ses travaux à La Haye, chacun sen-
tait confusément que de ces deux
jours d'entretiens dépendrait l'ave-
nir de la Communauté. Achever le
Marché commun, c'est-à-dire pas-
ser à la dernière phase de l'inté-
gration, élargir la Communauté à
d'autres horizons, en d'autres ter-
mes l'étendre à d'autres domaines
que celui du secteur agricole, com-
me par exemple l'économie, la mon-
naie, la technologie, enfin élargir
cette communauté, l'ouvrir à d'au-
tres pays : voilà les étapes que la
France s'était donné de suivre et
sur lesquelles un accord a été con-
clu.

Est-ce à dire que le « sommet »
de La Haye est avant tout un suc-
cès pour les Français ? Il l'est dans
la mesure où les Six doivent ap-
prouver d'ici à la fin de l'année le
règlement financier agricole. On
sait, et M. Schumann l'a souligné,
que c'était là une revendication
fondamentale de Paris, « un point
particulièrement important pour
nos agriculteurs », a souligné M.
Pompidou. Le second et sans au-
cun doute le plus attendu des
points traités à La Haye, était le
problème de l'élargissement de la
Communauté. Il n'est pas exagéré
de dire à cet égard que c'est de
cette ouverture à d'autres pays
pays que dépendait le succès ou
l'échec de ce « sommet ». Bien
qu'aucune date n'ait été fixée à
l'ouverture de négociations avec la
Grande - Bretagne, le Danemark,
l'Irlande et la Norvège, une période
limite d'examen de ces adhésions a
rencontré l'agrément des Six : le
30 juin 1970. Le communiqué final
stipule « que les travaux prépara-
toires indispensables à l'établisse-
ment d'une base de négociations
commune pourront être menés dans
les délais les plus utiles et les plus
rapides. Ces préparatifs seront ac-
complis, ajoute le communiqué, du
consentement commun, dans l'es-
prit le plus positif ».

Restait l'approfondissement du
Marché commun, son renforce-
ment : les Six élaboreront notam-
ment dans le courant de l'an pro-
chain, un plan par étapes, dont le
but est la création d'une union
économique et monétaire. Il fau-
drait encore évoquer la volonté
manifestée dans le domaine d'une
union politique, l'intérêt suscité par
les Six pour une université euro-
péenne, l'opportunité d'une réfor-
me du fonds social européen, etc.

Qu'il y ait eu compromis sur tel
ou tel point ne fait pas de doute.
Mais on peut penser que l'Europe
a pris un nouveau départ à La
Haye et qu'à ce titre le « sommet »
aura constitué un succès pour cha-
cun des partenaires du Marché
commun.

J. -L. BERNIER.

I LA RELANCE
DE L'EUROPE

¦ A Tananarive, le président Tsi-
ranana a dissous le gouvernement
malga:che.

H Deux hold-'up ont rapporté
67.000 francs aux bandits, hier à
Marseille.
¦ Tous les gaz toxiques se trou-

vant à Okinawa seront ramenés aux
Etats-Unis à partir de janvier pro-
chain.
¦ L'exhumation de la petite vic-

time de ^attentat d'Athènes a per-
mis de déterminer que Georges Nas-
tos, 2 ans et demi est mort des
suites de ses blessures dues à des
éclats de grenade reçus à la tête et
au cerveau.

De notre correspondant en Grande-Bretagne, Pierre Fellows

Annoncée a grand fracas comme
une rencontre «historique» par le
«Times», et précédée par un délug e
de commentaires solennels dans tous
les autres grands journaux de Fleet
Street soulignant l'importance qu'on
y attachai t, la conférence au som-
met des Six à La Hay e o f f r a i t  plutôt
l'impression hier matin, à Londres,
d'une montagne ayant accouché
d'une souris.

Lundi, dans son éditorial, le «Fi-
nancial Times» écrivait que ce qui se
trouvait en jeu à La Hay e, c'était
beaucoup plus que la candidature
britannique au Marché commun où
le règlement d'une politique agricole
commune, l'avenir même de la Com-

munauté , «le choix entre une Europe
essentiellement gaulliste d'Etœts-na-
tians vaguement unis et une Europe
destinée, ne serait-ce que par étapes ,
à s'intégrer politiquement et écono-
miquement».

A en croire le «Daily Express» de
mardi, cependant , la conférence a
tourné au fiasco, principalem ent du
fai t  que le discours de M. Pompidou
n'a pas, et de loin, répondu à ce
qu 'on attendait. Le «Sun» , à propos
de ce discours, parle même d'une
impudence égalée seulement par son
manque d'à-propos, tandis qu'au
«Guardian», on aisswre que «la Fran-
ce se prépare à jouer un nouveau
jeu d'attente».

Si nous mentionnons tous ces com-
mentaires de presse, c'est faute , jus -
qu'ici, de réactions officielles dans
les milieux gouvernementaux. Que
faut-él penser de ce mutisme pres-
que général — à l'exception de M.
Heath, le chef de l'opposition, pro-
européen convaincu, qui, dans wne
déclaration, dimanche, prévoyait que
même en mettant les choses au
mieux, la Grande-Bretagne n'entre-
rait pas dans la CEE avant 1973 ?

LE REVIREMENT DE L'OPINION
A en croire, ttmt Nora Beloff  de

l' «Observer» que Wilfrid Sendall du
«Daily Express» , il s'agit d'une ma-
nœuvre tactique de M. Wilson et de
son équipe lui permettant, quelle que
soit l'issue du sommet de La Hay e,
et quoi qu'il advienne de la candi-
dature britannique au Marché com-

mun, de ne pas faire figurer de
perdant.

Il est clair en e f f e t  que le premier
ministre a désormais les yeux f ixés
sur les prochaines élections généra-
les, et à cet égard il ne peut négliger
de tenir compte de ce revirement
de l'opinion publique qui de 66 pour
cent favorable à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun, il
y a trois ans, ne l'est plus aujour-
d'hui qu'à raison de 22 pour cent.

Sans doute, comme le dit le «Tele-
graph», il s'agit tout de même d'un
problème dont l'importance dépasse
largement la seule question du prix
du beurre (un beurre qui, l'Angleter-
re «européanisée», augmentera iné-
vitablement ici) , mais la difficulté
réside dans la manière de le faire
saisir par cette opinion. Au reste, on
assure qu'en laissant tramer les cho-
ses, en répétant une fo i s  de plus le
fameux «oui, mais» gaulliste, la
France facilite les choses à M. H .
Wilson, qui , sur le plan électoral ,
et à l'égard du Marché commun,
préfère garder les mains libres, ou,
comme le dirait Montgomery, se
maintenir sur une «position équili-
brée».

En attendant, comme l'écrit le
«Sun », «notre patience n'est pas
inépuisable» . Autrement dit, l'Angle-
terre veut bien encore faire anti-
chambre, mais ne prenons plus cette
patience pour une forme de rési-
gnation à l'inévitable.

P.  F.

« Notre patience n'est pas inépuisable » dit-on à Londres

Le temps sera partiellement en-
soleillé. La nébulosité augmentera
au cours de la journée et quelques
précipitations se produiront dans
l'ouest le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.87.

Prévisions météorologiques

Un Boeing-707 de la compagnie
Panamerioan Airways qui s'apprê-
tait à décoller de l'aéroport de Syd-
ney hier matin, à destination de
New York, avec 125 passagers, a tra-
versé un vol de mouettes en bout de
piste.

Les réacteurs de droite tombèrent
¦en panne et le pilote freina «à mort»
mais l'appareil brûla la fin de la pis-
te et s'immobilisa finalement dans
un terrain boueux. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts subis par
l'avion sont importants, (ap)

Les moueiies
clouent le Boeing

au sol
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