
En Nouvelle-Zélande, un avion
sème la terreur dans une ville
avant de s'abîmer dans le port

La f i n  de l'aventure, (bélino AP)

Dans la nuit de mardi a mercredi,
un avion fou a semé la terreur par-
mi les habitants d'Auckland (Nou-
velle-Zélande) , avant de s'abîmer
finalement en mer.

Selon la police, le pilote, Kenneth
Alexander Wiles, 38 ans, agent im-
mobilier, avait pris l'appareil , un
Cessna quadriplace, sur le terrain
de l'école de pilotage d'Auckland. Il

s'était posé sur l'aéroport interna-
tional de Mangere, mais avait aussi-
tôt redécollé. Pendant quatre heures
il survola à faible altitude le port
et les faubourgs de la ville. La tour
de contrôle, ainsi qu'un avion léger
qui le poursuivait ne réussirent pas
à persuader le pilote d'atterrir.

L'aventure devait mal se terminer :
l'appareil s'écrasa en effet , dans le
port de Manukau, dans quelques mè-
tres d'eau. Selon les gardes-côtes,
le moteur était rentré dans la cabine
de pilotage.

Des hommes-grenouilles ont vai-
nement récnèfché ïé corps du pilote.
La police a- annoncé ensuite que ce-
lui-ci était présumé mort, (ap)

Le maréchal
Vorochilov
est décédé

Le maréchal Klementy Vorochilov,
ancien président de l'Union soviéti-
que, est décédé, mardi, à 88 ans.

Les autorités officielles n'ont pas
précisé la cause exacte de son décès.
Pourtant depuis quelque temps dé-
jà, iî éïaït souffrant et de santé pré-
caire.

Avec lui disparaît l'un des der-
niers survivants de la révolution de
1917, l'un des intimés de Lénine et de
Staline. Après la mort de ce dernier
en 1953, il devint président du Pré-
sidium du Soviet suprême.

C'était un homme de grande taille,
imposant, et qui prisait la vodka...

Après sa participation au complot
des antipartis, il avait échappé au
sort de Malenkov, Molotov et Kaga-
novitch, grâce à l'intervention de M.
Krouchtchev, qui fit remarquer que
le maréchal avait été dupe des com-
ploteurs. Néanmoins, cette date mar-
qua le déclin de son étoile politique.

(ap)

Didier Daurat
n'est plus

Didier Daurat, ancien «patron» de
l'aéropostale, à laquelle appartinrent
Saint-Exupéry, Guillaumet et Mer-
moz, est décédé dans la nuit de mar-
di à mercredi à Toulouse, à 78 ans.

Son nom et celui de ceux qu'il di-
rigea restent également attachés au
souvenir de «Latecoère» et de «L'aé-
ropostale» où en cinq ans, de 1928 à
1933, il parvint avec son équipe à
ouvrir par étapes la voie de l'Amé-
rique par l'Atlantique-Sud.

Directeur de l'exploitation à «Air
Bleu» jusqu 'en 1939, Didier Daurat
devait poursuivre sa carrière à «Air-
France» après la guerre, toujours
comme directeur d'exploitation. Il
avait pris sa retraite en 1954 et avait
été nommé directeur honoraire à
«Air France».

U a consigné dans un livre, «Dans
le vent des hélices», tous ses souve-
nirs sur les débuts de l'aviation
civile, (ap)

510 kg. de drogue dans l'autocar

Les douaniers du poste-frontière
ouest-allemand de Schwarzbach ont
saisi 510 kg. de haschich cachés dans
la garniture du plafond d'un auto-
car qui venait d'Autriche.

Il y avait trois Allemands de
l'Ouest à bord du véhicule. L'un
d'eux a repassé la frontière en cou-
rant, après que les douaniers eurent
découvert la drogue. Les deux autres,
le chauffeur et sa femme, ont été

arrêtés. L'attention des douaniers
avait été éveillée après qu'un des
hommes leur eut présenté un pas-
seport diplomatique d'un royaume
africain — vraisemblablement faux.

C'est la deuxième fois cette année
que> la police allemande met la main
sur un stock important de stupé-
fia nts. Au début de l'année, 662 kg.
de haschich avaient été saisis dans
la région de Francfort, (ap, afp)

SENSIBLES A L'ART
Un député bernois est récem-

ment intervenu au Grand Con-
seil pour protester contre les ex-
positions organisées à la Kunst-
halle, à Berne, qu'il considère —
laissons-lui la paternité de ces
qualificatifs — comme « scanda-
leuses, éhontées, propres à déna-
turer la sensibilité esthétique ».

H faut bien l'admettre : l'art
a pris des formes souvent si ex-
travagantes que l'on sort profon-
dément ulcéré de certaines expo-
sitions ; et la Kwisthalle bernoi-
se n'a pas le monopole de ces
exhibitions...

Nous avons vu, il n'y a pas si
longtemps, dans . un musée pro -
che d'ici , un group e d'écoliers,
fi l les et garçons à la limite de la
scolarité, éclater de rire devant
des toiles dites abstraites d'une
exposition officielle et naturelle-
ment subventionnées.

Leur maître tenta bien de leur
expliquer ce qu'il ne dormait pas
l'impression de bien comprendre
lui-même. Rien n'y f i t .  Le fou-
rire était contagieux.

Dans sa réponse à l'interpella-
tion de ce députt bernois, le chef
du Département de l'instruction
publique prit la défense de la
Kwisthalle dont la réputation est
mondiale. Mais, est-ce une excuse
pour pendre aux cimaises les œu-
vres de tous les sous-Picasso sans
talent qui se donnent wn genre
en cherchant leur art ? Nous ne
croyons pas que c'est ainsi que la

Kwisthalle a acquis cette réputa-
tion internationale.

Par contre, ce qui est grave,
c'est que les interventions politi-
ques dans le domaine de l'art po-
sent inévitablement, et presque
obligatoirement, le principe de
l'art dirig é par l'Etat.

Nous nous entendons bien :
p ersonne n'aurait chez nous, l'in-
tention d'introduire dans notre
pays des mœurs liberticides et
étatiques dans le genre de celles
qui exitent dans les pays com-
munistes, par exemple. Sauf les
communistes eux-mêmes, s'ils
avaient un jour le pouvoir. Mais
cela ne se verra jamais !

Pourtant , certains hommes po-
litiques ne verraient pas d'un
mauvais œil une sorte de contrôle
permanent de l'Etat sur les a f f a i -
res culturelles, avec tout naturel-
lement un droit de veto dans des
cas particuliers. Une espèce de
doctrine officielle qui enlèverait
leur liberté aux conservateurs des
musées .

Ce serait dangereux, comme est
dangereuse, à l'inverse, la posi-
tion actuelle de certains gouver-
nements cantonaux ou d'exécu-
ti fs  communaux qui accordent
des subventions à des expositions
qui n'ont rien à voir avec l'art
mais qui relèvent plus du mer-
cantilisme ou de la loufoquerie.

P. Ch.
Fin en page 13.

/PASSANT
On peut bien dire que le siècle est

au plastique...
Et parfois même au plastic...
Car on n'a jamais vu tant de choses

emballées dans cette matière transpa-
rente et plsatique, et tant d'autres dé-
truites par ce produit détonnant et
révolutionnaire.

Mais ne nous occupons que du pre-
mier.

J'ai lu récemment qu'un essai a été
fait pour remplacer les bouteilles de
verre par des bouteilles en plastique.
Heureusement le pinard l'a échappé
belle ! En effet , les Vaudois, qui ont
procédé à l'expérience, ont constaté que
pas plus le Dézaley que l'Algie ou le
Villeneuve ne pouvaient se contenter
de cet habitacle moderne. Ils s'oxy-
daient ! Autrement dit l'hydrogène pé-
nétrait le vin et au bout de quelques
mois lui enlevait ses qualités et son
caractère originels.

Ainsi la topaze, la vieille topaze de
nos pères continuera de faire une appa-
rition cordiale et bienvenue sur nos
tables. A condition, bien entendu , qu'elle
ne se prenne pas, quant au prix, pour
une marque de Champagne !

Au surplus les progrès du plastique
sont tels qu'il faut à la fois tout craindre
et tout espérer.

N'a-t-on pas découvert récemment-aux
USA un «emballage qui se désintègre» ?

Mais oui, il s'agit bien d'un emballage
qui se dissout lorsqu'il est exposé pen-
dant un certain temps au soleil, au vent
et à la pluie. Pas tout de suite, bien
sûr. Mais en fait' ce plastic-là se dé-
compose finalement comme la confiance
qu'on peut avoir en un dentiste qui
vous affirme que «ça ne fera pas mal»,
ou un politicien qui vous jur e qu'il
fera baisser les impôts.

Pfttt ! Au bout d'un certain temps
il n'en reste plus rien.

Ce qui doit être très commode pour
l'huile à salade ou la liqueur aux cassis -

Il est vrai qu 'en fait de bouteilles on
entend de toutes sortes.

Voir suite en page 3

Un Boeing de la Trans World
Airlines a été détourné mardi sur
Cuba alors qu 'il se rendait de
San Francisco à Philadelphie
avec 28 personnes à bord. L'appa-
reil a atterri hier matin à La
Havane. C'est un individu armé
d'un couteau de table et dont
l'identité n'est pas encore connue,
qui est l'auteur de ce détourne-
ment, le 56e depuis le début de
l'année vers Cuba.

Les Etats-Unis viennent en tête
de cette liste avec 30, suivis par la
Colombie 10, L'Equateur 4, le Bré-
sil 4, le Pérou 2, le Mexique 2, le
Venezuela 1, le Nicaragua 1 et
l'Argentine 1.

Tous les appareils qui atterris-
sent à La Havane sont automati-
quement autorisés à repartir
après les formalités de rigueur,

(ats, afp)

Cap forcé
sur Cuba

Opération aéroportée
israélienne au Liban

Selon un communiqué militaire libanais, des unités aéroportées
israéliennes, appuyées par de l'artillerie, ont effectué, hier matin,
une opération d'une durée de deux heures et demie sur la face occi-
dentale du Mont Hermon. Le communiqué de Beyrouth précise que
les Israéliens ont commencé, vers 8 heures, à bombarder les villages
de Kfar Chouba et de Chebaa et que les troupes aéroportées sont
(arrivés ensuite sur les collines voisines. Il ajoute que l'artillerie
libanaise a répliqué jusqu'à ce que les Israéliens se soient retirés,

vers 10 h. 30.

A Tel-Aviv cependant , un por-
te-parole militaire a annoncé de
son côté qu 'une base de «sabo-
teurs» palestiniens située en ter-
ritoire libanais avait été détruite
hier matin par une unité israé-
lienne qui avait franchi la fron-
tière israélo-libanaise.

Un lieutenant israélien et 12
Palestiniens ont été tués au cours
de . ce raid. Cinq soldats israé-
liens et de nombreux autres ter-
roristes ont été blessés, indique-
t-on à Tel-Aviv où l'on précisait
hier que l'objectif de ce raid était
la base de Jabal Rous, qui est
l'une des plus importantes situées
en territoire et d'où partaient des
commandos qui effectuaient des
sabotages et des raids en terri-
toire israélien.

On ajoutait encore à Tel-Aviv,
qu 'au cours de ce raid , les Israé-
liens avaient fait sauter un im-
portant dépôt d'explosif et qu 'ils
avaient saisi une grande quantité
d'armes et de matériel de sabo-
tage.

C'est la première attaque is-
raélienne depuis l'accord conclu
au Caire entre Libanais et Pa-
lestiniens.

Sur le canal de Suez, des avions
israéliens ont pilonné' hier des
positions égyptiennes. Le raid a
duré deux heures, tous les avions
sont rentrés à leur base, (ap, ats)

9 M. Mohammed Hakki, ré-
dacteur en chef du journal sou-
danais «Al-Nas» suspendu depuis
le coup d'Etat qui a installé le
nouveau régime de Khartoum, a
été enlevé hier à Beyrouth .



Les ombres de la ville
«Macadam Cowboy», un film de John Schlesinger

Vu

New York. Rares sont les metteurs
en scène de cinéma qui nous l'ont fait
voir. John Schlesinger dans son nou-
veau film, tourné à Manhattan, Green-
wich Village, East Side, Park Avenue,
etc. nous en propose des visages mé-
connus. On meurt chaque jour dans les
rues de New York. La misère accompa-
gne le visiteur curieux sur.de nombreux
kilomètres dès que celui-ci s'éloigne des
grandes avenues de Manhattan. Alors
surgit l'incroyable obscurité de la grande
ville : là se préparent le vol ou le corne,
la violence ou la révolte.

Imaginez maintenant un Texan naïf
qui, en habite de cowboy, croit conqué-
rir ce monstre et s'y imposer comme
dans les cavalcades de ses rêves. En-
fant abandonné, Joe est persuadé, en-
couragé par les éloges qu'il reçoit sur
sa beauté, qu'il est irrésistible. Le mé-
tier de plongeur ne lui convenant plus,
te voici décidé comme Rastiêoac à mon-
ter vers la iville. Or, qaltefCd, il s'en rend
compte, à , son 'corps dépendant, a subi
bien d'autres offensives, et rien ne s'y
dôroulle comme il., le souhaiterait. Se
vendre n'est même) pas- aussi simple que
respirer. Et- ' même lorsqu'il s'agit de
mangier, lé problème prend des propor-
tions inhumaines. A moins de se ranger.
D'être dans le coup (in, comme disent
les Américains). Mais ce souci n'est pas
le pire. Et dlafflleuns qu'est-ce que ça
signifie ? Routine, ennui, désagréments.

Le dos tourne a ses souvenirs, il voit
le profit. Et quel étalon n'est-!! pas ?

De déconvenue en déconvenue, il s'en
irait définitivement au ruisseau , si un
homme qu'il méprise d'abord, puis qu'il
adopte comme un ami ne le détachait
d'une insouciance définitive. Ratso est
un être faible, exécrable à certains
points de vue, mais il lutte encore, pro-
tège une manière de dignité qui lui
reste. Peu à peu Joe va partager les
mêmes craintes, les mêmes réflexions.
Quand tout ira mal, il préférera satis-
faire l'ami plutôt que son goût facile
du plaisir. E osera s'affirmer. Scène dra-
matique, terrible, révoltante que ceJile
où Joe vole un client détestable. Pour
lui, sans doute, il n'aurait Jamais eu ce
courage criminel E triomphe de sa fai-
blesse. De la pire manière, certes. Mais
que faut-dl préférer à ce stade de l'éga-
rement : l'indifférence absolue ou le dé-
but, d'une réaction ?

Pauvre humanité. Schlesinger nous
amène à une question : ce Joe, cupide et
naïf , n'est-il pas le représentant-type
d'une civilisation où l'individu est dévoré
par le besoin de s'affirmer ? Déjà dans
« Billy Liar », le réalisateur anglais stig-
matisant un mécanisme semblable. Le
rêve bousculant la réalité et s'y instal-
lant. Avec Joe on ne sait plus quans la
réalité finit ou commence. Tout est faus-
sé chez lui dès l'instant où il perçoit
quelque chose.

Schlesinger réussit à. nous montrer
cela sans poésie facile. Sa caméra très
libre enregistre l'action et le monde où
elle se déroule, sans qu'il y ait rapport
forcé entre la première et le second.

Enfin et surtout les deux interprètes
principaux, Dustin Hoffman (Ratso) et
Jon Voight (Joe) sont excellents.

New York, grâce à ce film, n'est plus
seulement un monument ou une série
de gratte-ciel... (Cinéma Eden, La
Chaux -de-Fonds). Cl. Vn.
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Jusqu'au 14 décembre, Pierre Spori
offre au public jurassien la possibilité
de faire connaissance avec lui au tra-
vers d'une centaine de dessins, parfois
rehaussés d'aquarelle, d'huiles sur pa-
pier, d'encres de Chine, exposés au mu-
sée des beaux-arts de Moutier. Présen-
tation assez insolite, mois non digne
d'intérêt.

En effet, l'on est confronté avec une
véritable débauche de portraits, visages
sereins, placides, tourmentés, chagrins,
délabrés, juvéniles, mûrs ou déchus. La
monotome que pourraient engendrer le
nombre d'oeuvres est compensée par la
recherche de vérité des diverses études.
Derrière les coups de crayon lancés hâ-
tivement sur le papier se cache la
nature véritable du personnage, son état
d'âme affleure. Pierre Spori, qui dessine
à tout moment, désireux de croquer sur
le vif les images qui le frappent , donne
ainsi une gamme infinie de visages
qu'il a rencontrés, en voyage principale-
ment. Portraits qu'il n'ordonne guère
lorsqu'il expose, ce qui donne un monde
étrange où la beauté côtoie la laideur
la plus hideuse, où le sublime voisine
avec la déchéance, où la religieuse por-
tugaise s'assocde avec la buveuse d'es-
poir, où Mater Doloxosa assiste bien
involontairement à une corrida, où le
Crucifié ne peut que regarder Julie à
la frange.

Ce désordre apparent, dans la pré-
sentation comme dans le choix des
sujets, n'est certainement pas l'effet du
hasard, comme il n'est pas dû à un
calcul inquiétant. E est seulement le
reflet de l'artiste lui-même qui, au ha-
sard de la vie, se penche sur les mal-
heurs de ce monde, puis s'en détourne
pour aspirer après quelque chose de
plus grand, de plus réconfortant. Une
exposition de Pierre Spori, c'est en som-
me l'image mouvementée de sa vie mê-
me, de son âme capable de s'embraser
après avoir touché de près l'humanité
blessée ou bafouée. E ne se complaît
point dans la description des misères
humâmes ; il les évoque pour mieux
s'en détacher, pour mieux s'élever vers
Celui qui est seul capable de sauver, à
force d'amour, ceux qui sont tombés.
Spori abandonne alors son crayon et,
en modelant des huiles épaisses, tra-
vaille notamment des rouges qui don-
nent une dimension nouvelle, une pro-
fondeur immense, aux œuvres qu'il con-
sacre au Christ.

Certes, en expressionniste tourmenté,
Pierre Spori exagère souvent, il pousse
son dessin, mais sans jamais tomber
toutefois dans ia caricature. Sa hâte de
vivre, l'instabilité même de son exis-

tence et sa précarité des débuts —
alors qu'il avait toute fraîche la foi
que lui avaient insufflée ses maitres
chaux-de-fonniers, André-Jean Evard
en particulier, mais aussi Georges Des-
soulavy et Lucien Schwob — font de lui
un artiste original, qui se distingue de
ses pairs par son désir éternel de fixer
la fugacité de l'existence. Comme le
disait Terrapon , lors du vernissage : tH
a su vêtir l'horreur de charmes puis-
sants, la tragédie du lyrisme.»

A. P.

PAVESE POÈTE
Lu

De Cesare Pavese, le lecteur fran-
çais connaît maintenant la quasi-to-
talité de l'œuvre. On a pu accéder aux
romans d'abord, qui d'ailleurs ont été
fort bien servis par la traduction, puis
au journal, plus récemment à la poésie.
La correspondance, très importante, a
été publiée en 1966, chez Einaudi. Elle
est si éclairante, révélatrice même, qu'il
faudra rapidement la traduire.

On sait _ que la production poétique
de Pavese fut irrégulière, mais qu'elle
jalonna signlficativement toute sa vie :
si l'on excepte ses nombreuses tra-
ductions d'écrivains américains et des
poésies de jeunesses qu'il ne publia ja-
mais, Travailler fatigue est sa première
œuvre importante et les derniers vers
de La mort viendra et elle aura tes
yeux précède la mort de Pavese de
quelques mois.

Sans doute semblerait-il logique, puis-
qu'il est question d'inviter à lire la
poésie de Pavese, de commencer par
dégager les thèmes autour desquels s'or-
ganise l'expérience singulière que trace
te canzoniere pavésien, et d'en recons-
tituer l'histoire telle que le lecteur peut
la suivre de poésie en poésie. Préférons
à ce dégagement et à cet historique une
remarque de détail qui devrait suffire
à placer l'œuvre poétique sous la lu-
mière qui convient.

Un passage de Camoen dit : « Pour
les tristes aussi la mort a lieu». Que la
mort ait eu lieu et ne cesse d'avoir Meu,
c'est ce que ne cesse de dire le poème
de Pavese. Certes, cette condition pour
toute œuvre poétique est encore une
généralité. Comment, singulièrement, se
vérif ie-t-elle pour Pavese ? Peut-être di-
ra-t-on (comme le suggérait Michel De-
guy commentant les poésie de l'Italien)
que le poète se sait plus mortel- encore
que les autres ; comme sd les autres,
mourant d'une mortalité moins stupé-
faite et qui ne parie pas de sa mort,
voyaient les choses «du côté de la vie»
où «tout est beau». Disons, pour parler
vite, que te poème pavésien est ordonné
au mode de la rencontre, pour dire
justement que la rencontre (avec la
mort prioritairement) n'a pas lieu. Le
poème dit ce mainque central. Le poème
recourt aussi au mythe. Mais cela est
une autre histoire. En a-t-on assez dit
pour éveiller l'inraérêt de tous ceux qui,
avec Pavese, avec Deguy aussi, se de-
mandent « pour quoi et pourquoi la poé-
sie encore aujourd'hui ?» ?

R. W.

CESAR E PAVESE : «Poésies I et 77»
Col. « Poésies du monde entier » Galli-
mard^ Paris, éd. bilingue , traduit de
l'italien et préfacé par Gilles de Van,
337 et 223 pages, 1969.

«Sexus» libéré
Réagi

On s'y attendait. Depuis quelques
jours c'est chose faite , « Sexus » est
en vente libre en Suisse. Tout au
moins pour les adultes.

On ne peut indéfiniment tenir à
l'écart des études ou de la simple
lecture un livre dont tout le monde
a parlé au moins une fois (en répé-
tant peut-être le propos d'un autre,
mais qu'importe !) . Pour que le «ter-
rorisme cùltureU auquel J.-Fr. Reve l
s'en est pris lundi dans une confé-
rence du Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, n'ait plus de raison d'être, il
convient que les œuvres soient à dis-
position de ceux qui veulent simple-
ment en prendre connaissance. Le
contraire entraîne des malentendus
et de mauvaises interprétations. Il
est vrai que, jusqu'à preuve d'un
profond sursaut, le monde conti-
nuera à s'abuser sur certains au-
teurs. On ne change pas la facilité
en interrogation réfléchie et ordon-
née. C'est si commode d'ignorer.
Comprendre est déjà autre chose.

Ainsi Henry Miller est rendu à sa
vraie dimension : un romancier et
non un pornographe.

Peut-être n'est-il déjà plus ce qu'il
était pour une minorité qui ne l'ai-
mait que dans la mesure où les
autres n'avaient pas accès à ses
écrits. Peut-être...

Faudrait-il dès lors autoriser le
« Living Théâtre » à jouer < Para-
dise nom » ? Ce serait normal, mais
cela s'avère presque impossible (voir
les derniers événements italiens).
L'œuvre est faite pour prov oquer.
L'admettrait-on que l'on donnerait
tort à la troupe américaine. On la
rangerait parmi les produits à con-
sommer. S'acharne-t-on contre elle
qu'on trouve sa nécessité.

Il y a des moments où la cen-
sure mesure l'impact d'une œuvre.
« Sexus » serait-il déjà dépassé par
« Paradise nom » ?

Cl. Vn.

Tout le Japon contemporain
dans un bouquet de fleurs

Délicatesse, grâce, fragilité , irré-
gularité, contraste, douceur sont , les
règles de base de Z'« Ikebana », art
floral japonais . D'une f l eu r  éma-
nent sérénité et plénitude, ajoutée
à d'autres fleurs et à des branches,
un décor vivant, reflet de la na-
ture surgit sous les mains adroites
des Japonaises. Ces dernières sont
des artistes en la matière. Enfants
déjà, elles ont appris de leur mère
la façon de faire un bouquet, des
écoles leur ont ensuite permis d'ap-
profondir leur technique.

La femme avant de confectionner
sa décoration doit avoir une atti-
tude de calme et de respect pro-
pice à la joie. Sa réalisation sera
le reflet de son état d'âme.

Les Occidentales aiment avant
tout les couleurs des fleurs; les
Orientales recherchent l'harmonie.
L'< Ikebana » . qui signifie donner
la vie reflète un amour sans limi-
te pour la nature.

Au début du XXe  siècle, les va-
ses fantaisi es remplacèrent les tra-
ditionnels vases de bronze chinois.
La fleur jusqu'alors employée pour
des rites religieux prit une place de

Toutes les formes de vase.

) DIT ELLE J

Un arrangement de mariage. (Photos Impartial)

Il faut être ennemie du trop.

choix dans la décoration des habi-
tations. -

Après ¦ la deuxième guerre mon-
diale, l'« Ikebana » est devenu l'ex-
pression artistique de tout le Ja-
pon contemporain, et tout s'y re-
trouva sublimé.

Il faut lorsque l'on confectionne
un bouquet observer une des lois
fondamentales du bouddhisme :
Bouddha, la loi et le sacerdoce.
Trois tiges de différentes gran-
deurs représentent le ciel, l'homme
et la terre.

Faire une décoration
La forme du vase est d'une gran-

de importance . S'il est large et bas,
le bouquet ne sera pas très haut et
sa direction s'orientera vers le so-
leil couchant. Placer le pique-fleurs
dans un coin, jamais au milieu,
remp lir le récip ient d'eau. Il faut
toujours couper les tiges dans de
l'eau à l'aide d'un sécateur.

La plus grande tige que ce soit
celle d'une fleur ou d'une branche
et qui représente le ciel est l'axe
principal , celle qui incarne l'hom-
me est plus petite des trois quarts et
celle qui symbolise la terre la moi-
tié de la grande. L'« Ikebana » doit
être regardé d'un seul côté, le bou-
quet sera donc placé de façon pro-
pice à cette contemplation. Feuil-
lage et fleurs rempliront les vides.

Au gré des inspirations et du ca-
ractère il est possible de modifier la
forme des branches pour en faire
ressortir la beauté. Le nombre des
fleurs doit être respecté (3, 5, 7 ou
9) j amais quatre car en japonais
il est synonyme de mort.

£'« Ikebana » est une science. Son
accomplissement résulte d'une at-
titude profonde et calme. Sa con-
templation est infinie.

y Cleo



Rapport à l'appui du budget 1970:
des conseils de grande prudence

Le Conseil communal a publié hier,
le rapport à l'appui du budget géné-
ral pour 1970.

Dans ses conclusions, l'exécutif ne
se montre pas pessimiste pour l'ave-
nir, toutefois il attire l'attention du
Conseil général sur le fait que les
dépenses restent supérieures aux re-
cettes et qu'une surveillance suivie
des crédits budgétés doit être exer-
cée :

Le budget financier ordinaire pour
1970 présente un excédent de dépenses
de 797.017 fr , celui du compte extraordi-
naire un excédent de dépenses de
1.573.535 fr., se traduisant finalement
par un déficit de 1.971.002 fr., qui com-
porte en particulier un amortissement
de 1.151.436 fr. pris à charge par le
compte de variations de la fortune.

Malgré l'amélioration enregistrée par
rapport au budget de 1969, il est évident
que le Conseil communal continuera à
exercer une surveillance suivie des cré-
dits budgétés.

L'écart entre les dépenses et les recet-
tes sera en diminution. L'examen des
fluctuations de cet écart, ces dernières
décennies, appelle l'observation que celles
au cours desquelles les dépenses aug-
mentent plus rapidement que les recet-
tes se rapportent à des périodes d'in-
tense activité provoquant des dépenses
publiques, en particulier l'infrastructu-
re. E est caractéristique que ia période
décennale de 1940 à 1950, au cours de
laquelle les recettes ont augmenté plus
que les dépenses, Correspond à une pé-
riode d'activité très réduite dans le do-
maine de la construction et dans celui
du développement de la ville. Ces an-
nées sont celles de la guerre et de l'im-
médiat après-guerre.

Le résultat du compte général in-
fluencera la trésorerie dans une mesure
moindre qu'au cours des années précé-
dentes. Rappelons que le rapport en-
tre l'actif et l'ensemble de la dette, qui
constitue un élément essentiel d'appré-
ciation, a évolué de la manière suivante :

Au 31 décembre
1966 1967 1968

Actif 104,4 122,4 124,7
Actif réel 64,0 73,1 73,4
Actif indisponible 40,4 49,3 51,3
Passif 104,4 122,4 124,7
Dette publique 100,7 117,6 119,0
Dette administrative 3,7 4,8 5,7
Rapport entre l'actif

réel et la dette 61 % 60 % 59 %

Bien qu'il n'existe en matière de dette
publique aucune règle précise, nous con-
sidérons que les fluctuations interve-
nues ne sont pas alarmantes. Nous de-
vons nous efforcer néanmoins de con-
tenir notre endettement dans des limi-
tes supportables.

Les taux d'intérêts élevés sur les eu-
romarchés se sont traduits en 1969 par
une forte augmentation des placements
à l'étranger. La demande de crédits
étant demeurée forte, O en est résulté
un nouveau relèvement des taux de nos
emprunts. Cette situation, qui trouvera
son prolongement en 1970, nous enga-
gera à demeurer vigilants dans le choix
de nos investissements.

CENTRE ELECTRONIQUE
La nécessité croissante d'augmenter

l'efficacité des différents secteurs des
services publics et de les rationaliser
exigera dans l'avenir l'utilisation d'ap-
pareils et d'installations électroniques.
L'acquisition d'un tel parc de machines
peut se concevoir de différentes maniè-

res. A la mise en place immédiate d'un
centre électronique complet auquel se-
raient confiées simultanément toute une
série de tâches, nous préférons faire
exécuter divers travaux par un bureau
service ou d'autres tiers. C'est ainsi
que l'adressage des bordereaux d'imposi-
tion communale est assuré actuellement
par l'Administration cantonale des con-
tributions. La confection des bordereaux
des rentiers de la Caisse de pensions et
de ceux des rentes complémentaires AVS
et AI, de même que l'établissement des
factures de l'hôpital, sont remis aux
soins d'entreprises spécialisées. La comp-
tabilité des salaires de tous les services
communaux s'effectuera dès le 1er jan-
vier 1970 en bureau service. Nous exa-
minerons la possibilité d'acquérir un
ordinateur au moment où le volume des
opérations traitées sera suffisant. Nous
pourrons alors procéder au transfert
des programmes dont nous nous assu-
rons ia propriété, et ce dans des con-
ditions facilitées.

SERVICES SOCIAUX
Les dépenses des Services sociaux aug-

menteront de 1.399.200 fr. par rapport
aux comptes de 1968. L'hôpital , à lui
seul, exigera un effort de l'ordre de
800.000 fr. en plus de la contribution
spéciale de 1.500.000 fr. Le dépôt du
rapport d'expertise de l'Organisation
mondiale de la santé étant l'occasion
de procéder à une analyse complète des
structures et des conditions d'allégement
des charges qui pèsent sur notre ville ,
nous nous abstenons de commentaires.
Qu'il nous suffise de rappeler que le ré-
gime hospitalier en vigueur dans notre
canton , du moins en ce qui concerne les
grands hôpitaux, n'est pas satisfaisant.

Les autres oeuvres sociales appelle-
ront des dépenses supplémentaires pour
423.000 fr., dont une participation de
210.000 fr. et de 165.000 fr. à l'aide fi-
nancière, respectivement aux établisse -
ments pour enfants et adolescents et
aux établissements spécialisés pour in-
valides. Ces charges témoignent de la
volonté des autorités de soutenir effi-
cacement nos diverses institutions so-
ciales dans la poursuite de leur indis-
pensable activité.

Le budget de 1970 fait apparaître une
fois de plus l'importance des charges
relatives à l'instruction publique dans
son ensemble, qui sont en augmenta-
tion de 1.025.000 fr. Les traitements et
charges sociales de ce secteur augmen-
teront à eux seuls de 1.136.000 fr. On
constate en revanche une diminution
des frais spéciaux de 123.000 fr. E est
à noter que les charges relatives aux
traitements seront partiellement com-
pensées par le relèvement des subven-
tions, 125.000 fr.

1,2 MILLION DE PLUS
POUR LES TRAVAUX PUBLICS
Les Travaux publics requerront un

effort supplémentaire de 1.247.700 fr.
dont 373.000 fr. au titre , des salaires et
prestations sociales. Les frais spéciaux
comprenant la construction de nouvel-
les rues et l'aménagement de canalisa-
tions et d'égoûts s'accroîtront de 869.000
f r. Ces équipements ¦ s'avèrent indispen-
sables.

Si nous avons procédé à une brève
analyse de ces différents chapitres, c'est
qu'Us comportent les augmentations de
dépenses les plus sensibles du budget
de 1970.

Nous formons le voeu que l'ensemble
des problèmes que nous aurons à ré-
soudre en 1970 — ceux en particulier
qui exigent un effort financier — s'ins-
criront dans le cadre d'une situation
économique favorable. E nous plait d'ex-
primer une fois de plus notre confiance
dans la population active de notre cité
ainsi que dans les entreprises dont les
cadres dirigeants font d'ores et déjà
preuve de dynamisme et d'adaptabilité
non seulement aux exigences du mo-
ment, mais aussi aux impératifs de l'a-
venir.

Nous entendons maintenir et inten-
sifier les contacts que nous avons pris
avec les responsables des organisations
économiques et les chefs d'entreprise,
à mesure que les problèmes à examiner
ensemble ont des répercussions sur la
vie de la communauté. Nous avons dé-
jà eu l'occasion d'exprimer notre con-
viction de la nécessité d'un dialogue
permanent entre les représentants des
autorités politiques et les responsables
de la vie économique.

A côté des contacts que nous devons
maintenir avec les milieux les plus di-
vers, professionnels, sociaux, culturels
ou sportifs, nous considérons cette for-
me de coopération comme indispensa-
ble au développement de La Chaux-de-
Ponds.

SEMAINE DU 4 AU 11 DÉCEMBRE
Basketbali-Club Abeille. — Entraine-

ment pour les Ire et 2e équipes ainsi
que les vétérans, dans les halles des
Forges.

La Cécilienne — Jeudi, 20 h. 30, répé-
tition, ensemble.

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

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h. Ce
soir à la salle d'entraînement, réu-
nion de tous les membres actifs et
des membres occupant une fonction
lors de la finale interclubs au Pavil-
lon des Sports. Samedi soir, tous les
responsables seront présents à 18 h. 30
au Pavillon des Sports.

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

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Mardi , répétition , au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 8, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère ; ténors à 19 h. 30.

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

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

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

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-

ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société chorale La Chaux-de-Fonds et
chorale mixte du Locle. — Jeudi,
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds ; jeudi , 19 h.
15, répétition partielle pour les té-
nors au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, rue Fritz-Courvoisier
27 a, détermination.

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

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

Union chorale. — Mardi 9 décembre,
20 h. 15, ensemble, très important.

Sociétés locales

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Ainsi on va vendre prochainement
aux enchères à Londres des Bourgognes
datant de 1911. Pourquoi pas de 1789 ?
Quand on sait qu 'un bon Chambollc ou
un vrai Pommard ne supporte pas plus
de 20 ou 25 ans d'âge on se demande ce
que vaudront des crus qui en ont 58 ?
J'ai bu un jour , à 60 ans révolus, un
Bordcau qui avait eu mon âge. U était
si bon que j'ai compris qu 'outre l'alcool,
les acides, les tanins, les matières colo-
rantes pectiques, les sels et les métalloï-
des, le vin le meilleur contient , selon
les chimistes, une proportion de 75 à
85 pour cent d'eau...

Ce qui , comme disait un confrère,
devrait rassurer les abstinents.

Le père Piquerez.

Avant un concert de l'Orchestre
symphonique de La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre symphonique de La Chaux-de-Fonds, dirigé par Théo Loosli
et la soliste Anne Bauer. (photo F. Perret)

L'Orchestre symphoniqu e de La
Chaux-de-Fonds, dont un critique
musical neuchâtelois vient de faire
l'éloge, se fera  entendre pour la
première fois  en notre ville, same-
di prochain à la Salle de Musique.

Cet ensemble est formé de l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds — avec son chef Théo Loosli
— et de l'orchestre Odé'on. Le pre-
mier a f ê t é  l'année dernière son
dixième anniversaire , alors que le
second , qui étai t à la f i n  du siècle
passé le principal animateur de la
vie musicale chaux-de-fonnière, to-
talise plus de 100 ans d'existence .
La réunion de ces deux orchestres
— réunion se situant encore au sta-
de de l'expérience — semble perpé-
tuer, dans ses activités, la survivance
d'un esprit dont la mentalité de no-
tre ép oque s'écarte de plus en pl us :
qu'un groupe d'instrumentistes, pas -
sionnés de musique accepte libre-
ment la discipline qu'implique la

participation à de nombreuses répé-
titions, voilà qui échappe de nos
jours à la commune mesure.

Cette heureuse initiative permet -
tra d'autre part d'aborder un réper-
toire plus vaste et de regrouper ju-
dicieusement des forces puisque
l'Orchestre symphonique de La
Chaux-de-Fonds fai t  appel à des
musiciens du Loole, de Neuchâtel
également et que certains registres
seront renforcés par des musiciens
professionnels de Berne.

L'Orchestre symphonique prévoit
une activité de trois mois par année,
ce qui laissera la possibilité à l'OCC
d' assumer le répertoire «de cham-
bre» , comme par le p assé.

Le prochain concert est consacré
à l'Ouverture tragique de Brahms
et à la Sixième symphonie de Bee-
thoven alors que la jeune violoniste
neuchâteloise Anne Bauer, sera la
soliste dit. Concerto de Mendelssohn.

E. de C.
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Ce soir au Théâtre...
Un triomphe avec « Monsieur chas-

se », de Georges Feydeau ! Quelle trou-
pe avec quels acteurs ! Quelle pièce !
Encore quelques places pour vous ! C'est
la participation à « l'éclat de rire géné-
ral » qui vous est proposé. Vous auriez
tort de vous gêner !

L'Action-loyer des centres sociaux pro-
testants de Suisse romande.
Il est peu de problèmes qui aient fait

cculer de tels flots d'encre, ces derniers
mois, que celui du logement : pénurie
inquiétante, fin du régime de la sur-
veillance, manque de crédits de cons-
truction , chèreté des loyers. Des dis-
cussions et tractations vont bon train ;:
les locataires commencent de prendre
conscience qu'ils doivent y participer
activement, se constituer en véritable
partenaire social.

Le loyer est pour presque tous un
poste important du budget. Que sur-
vienne un déséquilibre financier causé
par la maladie, l'âge, l'infirmité, des
problèmes sociaux divers, la mauvaise
gestion, et le loyer se met à peser très
lourd. C'est par surcroît le dernier posta
du budget à remettre en question -: non
paiement = expulsion. Et il n'est pas
toujours facile ni possible de trouver
un appartement moins cher.

Les Centres sociaux protestants con-
naissent de nombreuses personnes qui
rencontrent ce genre de difficultés. Ils
pourraient leur permettre une détente
bienvenue à Noël leur offrir une pos-
sibilité de progresser et de reprendre
courage... Ils ne le pourront que grâce
à votre solidarité et à votre générosité.

1 Les dons peuvent être versés au Cen-
tre protestant, Neuchâtel , CCP 20-7413 ;
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2583; Mou-
tier , CCP 25-3294 ; mention « Action
loyer ».

Le Cabaret 55 à La Chaux-de-Fonds,
et comme chacun se plaît à l'appeler ,

« le véritable petit cabaret aux grandes
attractions ». J.-Y. Glauser vous propo-
se un spectacle de choix et de classe
internationale, tous les soirs, lundi ex-
cepté, de 21 h. à 2 h . du matin, jus-
qu 'au 21 décembre. Vous y applaudirez
la princesse de Ljubinka, avec Daniela ,
le charme du Danube et les reines du
strip-tease Zaide, Margot , Molina, Lise
Eden, Brigitta Berg. La danse sera con-
duite par le célèbre orchestre Mimmo
Bruno, de la TV italienne, le quartette
à l'ambiance inégalable. Dès le 26 dé-
cembre, grand spectacle cle fêtes.

Cinéma-Théâtre ABC.
Cette semaine, vendredi , samedi et

dimanche, à 20 h. 30, et samedi et di-
manche à 17 h. 30, l'extraordinaire œu-
vre, tchèque attendue avec impatience,
« Les amours d'une blonde », de Milos
Forman, avec des interprètes remar-
quables : Hana Brejchova et Vladimir
Pucholt.

Ce grand film a été sélectionné et
applaudi au Festival de Venise. Le cri-
tique Claude Vallon s'exprime ainsi au
sujet de ce film : « La banalité quoti-
dienne est élevée au niveau du rêve
grâce à la mobilité et aux libertés de
la caméra, laquelle enveloppe l'anec-
dote d'une séduction imperceptible, mais
progressivement tonique. Du grand art.
Un grand film ». Dès 18 ans.

Pavillon des Sports.
Samedi soir, dès 20 li., seront aux

prises les équipes haltérophiles de Ror-
schach, du Locle-Sports, et de La Chaux-
de-Fonds, pour l'attribution du titre de
champion suisse à l'interclubs 1969.

L'an dernier , le .club local avait rem-
porté le titre après une lutte indécise
jusqu 'au bout. Qui gagnera cette an-
née ? Il est bien difficile de le dire,
les équipes se tenant très près les unes
des autr es, mais la lutte sera palpitante
jusqu 'au bout .
Soirée de la FOBB.

Le samedi 6 décembre, la FOBB in-
vite ses membres et ses amis à sa soi-
rée annuelle dès 20 h., à la Maison du
Peuple. Présentation des jubilaires.

Show 1900 avec Jacques Marjo et sa
troupe. Billets à retirer au secrétariat
pour les membres, à l'entrée pour les
non-membres.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MERCREDI 3 DÉCEMBRE
Naissances

Alvarez Monica, fille de Manuel, mé-
canicien , et de Electra, née Baixauli.
— Gerber Yves-Albert, fils d'Eric-Wal-
ther, chauffeur, et de Fernande-Antoi-
nette, née Chaignat. — Jolidon Eve-
line, fille de François-Armand, électro-
technicien, et de Ruth, née Schnyder.
— Scarascia Olivier, fils de Vincenzo-
Antonio, peintre, et de Josiane, née
Pierrehumbert. — Rutschi Elisabeth ,
fille de Karl , ingénieur-électricien, et
de Heidemarie, née Huemer. — Vidalï
Marc-André, fils de Secondo-Claudio,
mécanicien, et de Johanna, née Handl.
Zumbrunnen Fabrice, fils de Michel-
André, faiseur d'étampes, et de Da-
niela, née Ballestrin .

Promesses de mariage
Forini Elviro-Francesco-Antonio, em-

ployé de bureau, et Salvisberg Ruth.
Décès

Glaus William-Alire, polisseur , né le
26 août 1901, veuf de Anna-Ida, née
Ltithin.

. ¦ ¦' . ., : ¦ .

Etat civil

Etat civil
NOVEMBRE

Naissance
4. Nicolet Pierre Yves, fils de Jean-

Marc, et de Colette Nelly, née Lamber-
cier.

Mariage
28. Grosbéty Pierre Edouard , Neuchâ-

telois, et Zurbuchen Irène, Bernoise.

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 4 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 II . 30, Monsieur Chasse, de
Feydeau.

Ancien Stand : 20 h., loto du FC La
Chaux-de-Fonds.

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 dhistoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle .
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél . Nn p . m 17 rp .nseianera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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Pour la Saint-Nicolas , samedi 6 décembre i
n'oubliez pas nos spécialités

Hommes de pâte
simple et couples plusieurs grandeurs

Biscômes toutes grandeurs
Cornet Saint-Nicolas

Il Air trop sec de 20-30% \|
IV pendant 7 mois de l'année! Il

>> II vous j é ^S  11ff faut t&ZJ L̂
l DEVILBÏSS I
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\et inhalateur médicalMl
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DeVILBISS ECONOMY f3 litresl Fr. 49.-

SPIRITUEUX DE FETES
Notre choix — 170 sortes
Nos prix — sont de ceux dont chacun profite encore
Nos services — l'emballage de fête est particulièrement soigné

— la livraison à domicile rapide
• y u , y . '' n
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1 Avec chaque achat de spiritueux, vous recevrez un agenda 1970

I *| QUELQUES EXEMPLES :

| CYNAR 11.10 | KIRSCH SUISSE litre 14.90

RICARD " . 22.10 PRUNE litre 13.90

ROSSO ANTICO + 2 coupes 9.50 EAU-DE-VIE DE FRUITS litre 10.90

CASSIS DE BOURGOGNE 12.80 COGNAC RËMY MARTIN VSOP 31.80

GRAPPA « GROTTINO » 9.50 COGNAC MARTELL -frfrfr 31.—

MARC DE CHEZ NOUS 11.30 COGNAC COURVOISIER j r t r k  32.50

GIN GORDON 21.90 COGNAC DESCHAMPS -fr-fr-fr 18.90 f
WILLIAMINE ' 205Ô REGNAC EMPEREUR VSOP 13.90

CORDIAL AUX ŒUFS 9.90 WHISKY JOHN HAIG 28.—

RHUM CÔRUBA 24.50 WHISKY FRASER'S 206 19.80

RHUM JAMAÏCA 14.90 WHISKY DAILY SCOTCH 14.90
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Château des Frètes
RESTAURANT

POUR BIEN MANGER
ET POUR AGRÉMENTER VOS REPAS

vous pourrez entendre

l'orchestre ZOLTAN LAKATOS
et sa musique tzigane

de Radio Budapest

SPÉCIALITÉS HONGROISES

Actuellement ft
démonstration

à la

pharmacie
Ci p A.Nu»b««T»r Hijjjjj. 57/fctLMobt .

centrale
Tél. (039) 211 33 - 211 34

Télex : 3 52 62

BAR 72
Hôtel-de-Ville 72 Tél. (039) 2 57 29

recommande ses

RACLETTES
FONDUES

ESCARGOTS

Fam. J.-P. Gerber
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*U Ŝ Sii ^§̂  garantie un an

' * jT Y . i 'i' remarquable lu métal-
: • fê  ̂ ' *Y ; lique, carres acier

gKji: E&§i YY! vulcanisé, couche anti-
fJR'; *SÏÏ t'-^-j vibrations, côtés en
t ' ' WM ' vÊ&Ê Phénol, surface Celtamor,
|~ |-̂  E&<a semelle P-Tex
¦<&* J^y i'Ë£4 garantie un 

an

Toujours mieux servi chez le spécialiste F. PITTET LE LOCLE

C'EST BIEN VRAI !!!

Choux-raves
de montagne beurrés jaunes, j
pour la table, Fr. —.25 le kg.

Pastis du Jura
(45o1, le litre avec ristourne,
Fr. 18,45. Net , Fr. 17,50
LAITERIE DES GENTIANES

! Gentianes 45.

FUSILS À AIR COMPRIMÉ
WALTHER Concours - DIANA de Fr. 36.50 à Fr. 137.—

FUSILS FLOBERT 6 mm. f
VOERE dès Fr. 97.50

CARTOUCHES
6 mm. et 12/70 pour la chasse

FUSILS DE CHASSE
: calibre 12

Rue Neuve 8 H. CHOPARD Place du Marché h

| SPORTS - PÊCHE - CHASSE - CAOUTCHOUC iy

VOITURE POUR COLLECTIONNEUR
A vendre

DONIMET-
ZEDEL1928
G. Voutat & Fils, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 1161 ou 91 29 96.

OPEL
KADETT

LUXE — 1969 — 25.000 km. »

Téléphone (039) 510 50



Elle voulait «tenter le coup»
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Vol à l'étalage. C'est classique. On
fourre ia marchandise dams son sac
et on se présente à la caisse avec
¦un petit sourire à ia vendeuse.

J. Z., quant à effile passa devant la
vendeuse, paya ia marchandise qu'el-
le avait dans le panier du magasin
sortit et lut interpellée par une sur-
veillante qui lui demanda de la sui-
vre pour un contrôle dans le taureau
du gérant.

Du cabas, ce dernier sortit ce qui
avait été payé et tout au fond ce qui
ne Tétait pas : taas, pâte denfcrifice,
boîtes de conserve, jeu pour enfants
le tout valant 35 francs.

Devant le tribunal présidé hier
par M. Daniel Blaser 'assisté de M.
Urs Aeschbacher, greffier, J. Z. con-
firma les faits. Elle avait fait ses
commissions, ne pouvant pas tout

mettre dans le panier réglementai-
re, elle avait enfoui ie reste dans son
sac. Au moment de payer, elle pensa
qu'elle pommait peut-être «tenter le
coup» et passer sa m'arehamidise en
fraude . Et pourtant, elle venait de
toucher son salaire.

En 1965, elle avait dérobé le porte-
monnaie d'une vieille dame. Main-

tenant, agee de 22 ans elle est mère
d'un enfant, et bien que ne recevant
pas la pension que son mari lui doit,
elle vit aisément.

Le commeirçant lésé a retiré sa
plainte; toutefois, le tribunal a con-
damné J. Z. à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à 30 francs de frais.

Livres d'enfants illustrés bulgares
à la Bibliothèque de la ville

Comme l'a dit avec à propos M. Willy
Kurz, président de la Commission de la
bibliothèque, les enfants ne sont pas des
petits hommes. Ils sont des enfants.
Peut-être des « petits d'hommes », mais
des enfants à part entière.

Quelle chance pour eux ! Si c'était
vrai . Mais ça ne l'est pas. La vie est de
plus en plus scolarisée. Un enfant nait-
il ? Il est déjà sinon à l'école, du moins
promis pour elle. Ne va-t-il pas au jar-
din d'enfants dès l'âge béni de quatre
ans? Il est handicapé pour la vie ( avant-
dernière séance du Conseil général di-
xit) . En fait , par toutes les ruses possi-
bles et imaginables, on continue à pen-
ser que ce qui importe pour ces petits
êtres, c'est de ne pas perdre leur temps ,
et de devenir le plus rapidement pos-
sible de bons élèves. Par le moyen de
l'image, si c'en est un bon. Mais surtout
de l'école : hors de l'école, point de
salut !

Ce n'est évidemment pas du tout ce
qu'a dit le président de la Commission de
la bibliothèque. Il a d'abord salué le
présid ent du Grand Conseil, M. Pierre
Aubert, le président de la ville, M. André
Sandoz, qu'il avait présenté à M. Mar-
kowsky, premier secrétaire et attaché
culturel de l'ambassade de la Républi-
que populaire de Bulgarie, et à Mme
Liliane Genova, attachée de presse. Il a
ensuite signalé la cueillette de signatures
de sympathie pour Soljénitsyne, ce très
grand écrivain russe exclu de l'Union
des écrivains de son pays parce que,
précisément, il réclamait les prérogati-
ves d'un écrivain. C'est-à-dire la liberté.
Fût-elle de crever de faim , mais la li-

berté. Elle lui est refusée. A bon droit, la
Bibliothèque de la ville protes te. Elle a
cent fois raison. Elle est le siège de la
culture, par conséquent la maison de
Soljénitsyne .

En outre, on a beaucoup parlé de lec-
tures enfantines. On cherche à connaître
l'avis des enfants eux-mêmes. On le leur
demande. Ils le donnent. Et il semble,
d'après une excellente étude de Mme
Aeschimann, bibliothécaire des jeunes,
que ce contact et ces échanges ont
d'heureuses conséquences. Il y a des «Se-
maines suisses dit livre d'enfants» , à St-
Gall, à Berne . Des manifestations in-
ternationales (trois en Tchécoslovaquie,
trois en Suisse : échanges) .

On a enfin regretté que l'on manque
toujours de lieux d'exposition à la bi-
bliothèque : mais franchement, est-il ab-
solument impossible de mettre des vitri-
nes dans les locaux du Gymnase ? Nos
grands garçons et filles casseraient-ils
tout si elles y étaient ? Ou à l'Aula ?
Essayons, une fois...

Après quoi l'on a vu une excellente
exposition, où il ne manquait que quel-
ques inscriptions indiquant plus souvent
le titre et le contenu des ouvrages en
caractères cyrilliques. Mais d'une beauté
illustrative, d'une variété d'images, d'une
somptuosité de colorations vraiment ex-
quises. Il vaut la peine de l'aller voir,
elle est ouverte jusqu 'au 20 décembre
(en même temps, l'on signera l'adresse
à Soljénitsyne : c'est un devoir, et pour
nous un vouloir). Mme Genova décrivit
l'excellent e f for t  des écrivains et péda-
gogues bulgares : nous avons beaucoup
à apprendre d'eux. J.  M. N.

Pour la première fois à Neuchâtel, journée d'étude
de l'Association européenne des enseignants

L FAY S N EU C H AT E LOIS

Sous l'impulsion d'un petit groupe de
professeurs .dynamiques, au cours de
cet automne, une section neuchâteloise
de l'Association européenne des ensei-
gnants a été créée (AEDE). Cette asso-
ciation, préoccupée par les problèmes
de l'unité européenne, est appelée à
jouer un rôle prépondérant dans les
écoles par le truchement du corps en-
seignant. Elle se compose de sections na-
tionales créées en Europe occidentale
et divisées en sections régionales ou
cantonales. En Suisse romande, Vaud
et Genève possèdent déjà leur groupe :
Fribourg le met sur pied ; Neuchâtel se
devait de combler une lacune en faisant
connaître une institution dont les qua-
lités peuvent intéresser l'ensemble des
instituteurs et des professeurs.

Elle se propose, en effet, de grouper
dans une même perspective, les maîtres
de tous les degrés et de toutes les
disciplines, car il est nécessaire, au sein
des écoles, d'élargir certains horizons
et de préparer les jeunes à leur avenir
d'Européens. Signalons à l'actif de
l'AEDE, l'organisation de stages inter-
nationaux pour le corps enseignant, la
publication d'études sur l'Europe et la
diffusion d'une importante documen-
tation. Ein outre, elle encourage et sub-
ventionne les journées d'étude prépa-
rées pair les sections nationales et can-
tonales, favorise les contacts entre maî-
tres de tous les pays et entretient des
relations avec d'autres institutions eu-
ropéennes. Sur le plan didactique, il
s'agit de tourner le dos à un certain
nationalisme mal compris dont les con-
séquences ont trop souvent marqué dou-
loureusement l'histoire des pays euro-
péens ; il faut donc réagir ©n mettant

en valeur, les éléments communs à tous
ces pays, considérés dans leur passé et
dans leur avenir. "

Cette première journée neuchâteloise
était placée sous le signe de l'économie,
de la géographie et de l'histoire ; elle
s'est déroulée au Centre scolaire du
Mail.

Une soixantaine de participants, ve-
nus de toutes les régions du canton,
suivirent les travaux communs ou par
groupes. M. Serge Moser, secrétaire suis-
se de l'AEDE, présenta tout d'abord l'as-
sociation en évoquant sa structure et le
champ de ses activités. Puis, Denis Mail-
lât, professeur à l'Université de Neu-
châtel, paria des problèmes de l'inté-
gration européenne, tels qu'ils se pré-
sentent à l'heure actuelle.

La deuxième partie ' du programme
fut consacrée au travail par groupes
sur la Suisse et l'Europe ; les thèmes de
ces travaux avaient été tirés de la
plaquette publiée récemment par la
Commission jurassienne d'éducation ci-
vique européenne et distribuée dans la
plupart de nos écoles. Sous l'experte
direction de MM. André Denis, profes-
seur à Porrentruy, René Schindelholz,
recteur à Delémont et Frédéric Chiffelle,
maître de travaux à l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Neuchâtel,
les groupes étudièrent certains problè-
mes démographiques, des aspects de
l'Europe comme partenaire de la Suisse
et des questions relatives aux trans-
ports. Le but était de mettre en évidence
la place de notre pays parmi nos parte-
naires européens.

Un dîner servi à la cantine du Mail
a mis fin à cette manifestation

J. Th.

Condamnation d'un jeune agriculteur qui avait déposé
son matériel de soldat aux pieds d'un conseiller d'Etat

Le Tribunal militaire a siégé à Neucbâtel

Le colonel Wiiiam Lenoir, de Versoix,
grand juge au Tribunal militaire de di-
vision 2, a présidé hier matin au châ-
teau de Neuchâtel une audience au rôle
de laquelle étaient inscrites cinq causes
de nature fort différentes.

La première de la matinée, la plus
grave aussi, impliquait un jeune soldat
neuchâtelois de 20 ans, R. T., fusilier à
la compagnie 11-18, accusé d'attentats a
la pudeur des enfants commis au début
de l'année sur ia personne de deux fil-
lettes âgées respectivement de 12 et 8
ans et demi. Le second chef d'accusation,
faute de preuve, devait toutefois être
abandonné par la cour. Le tribunal a
condamné ce peu reluisant Don Juan,
par ailleurs bien connu des tribunaux
pénaux devant lesquels il a déjà été
'traîné pour des crimes semblables, à 10
mois d'emprisonnement fermes, sous dé-
duction de 32 jours de préventive, à
l'exclusion de l'armée et à la privation
des droits civiques pendant trois ans. Il
a renvoyé enfin R. T. à l'autorité civile
pour un itnaitement adéquat.

R. G., né en 1944, fusilier à la compa-
gnie 11-110, comparait pour inobserva-
tion des prescriptions de service, délit

manque de fraude pour esquiver le servi-
ce militaire, tentative d'instigation à
faux témoignage, insoumission inten-
tionnelle et insoumission par négligence.
H avait en effet simulé un accident ,
trompé un médecin pour obtenir de lui
une dispense médicale, et incité un cou-
ple à confirmer qu'il avait été accidenté,
alors que le seul choc qu 'il avait ressenti
avait été celui de recevoir son ordre de
marche. La cour le condamne à 2 mois
d'emprisonnement sans sursis, à subir
sous régime militaire, sans déduction de
la prison préventive déjà subie, et aux
frais de la cause.

Un jeune agriculteur du Val-de-Ruz,
J.-L. R., 25 ans, auto à la compagnie EM
fus. 19, se présente ensuite en habits ci-
vils devant le tribunal. E est accusé
d'abus et dilapidation de matériel, et de
refus de servir. Lors de l'assemblée de la
Société d'agriculture, le 6 mars dernier
à Dombresson, J.-L. R. avait abandonné
son matériel militaire, par ailleurs en
mauvais état, aux pieds du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet, sur lequel se
cristallisait toute la rancune du jeune
agriculteur qui n'avait pas obtenu une
subvention promise. Agressif, révolté, le

prévenu se refuse à l'avenir à remplir
ses obligations militaires. Une expertise
psychiatrique, qui conclut à une respon-
sabilité légèrement diminuée, le dépeint
d'ailleurs comme inapte au service. C'est
pourquoi, sans adopter toutes les conclu-
sions de l'auditeur, le tribunal con-
damne J.-L. R. à 3 mois d'emprisonne-
ment ferme, à l'exclusion de l'armée et
aux frais, mais ne prononce pas contre
lui la peine privative des droits civiques
requise.

Enfin, le Tribunal militaire de division
2 prononce contre deux soldats, l'un fu-
silier actuellement installé en Afrique du
Sud, l'autre mécanicien des transmis-
sions en escale aux Antilles, tous deux
absents sans autorisation militaire, des
peines respectives de 90 et 54 jours d'em-
prisonnement pour inobservation des
prescriptions de service et insoumission
intentionnelle. (H)

¦ 
Voir autres informations
nenchâteloises en page 31

Qu'en dirait Pythagore ?
— M'sieur, une dédicace, s'il vous

pliait, je m'appelle Alain.
— Moi, c'est Anne !
Au Marché Migros, hier après-mi-

di, il régnait une 'ambiance très ani-
mée. Beaucoup d'enfants, des adul-
tes aussi , se pressaient autour du
Job (André Jobin) ie scénarist/e, et
Derib (Claude de Ribaupiarre) le
dessinateur, qui signaient leur al-
bum de bandes dessinées «Pythagore
et Cie contre Brazerro».

— M'siieur, dessinez-moi Pythago-
re !

Pythagore, le héros du livre, est
un hibou grand-duc intelligent et
astucieux, à la fois sérieux et drôle.
Personne ne résout plus rapidement
que lui les équations lies plus diffi-
ciles. C'est un mathématicien génial,
d'où le nom que lui ont donné ses
pères qui , ayant une totale mécon-
naissance des maths, ont voulu ain-
si rendre à la science l'hommage de
l'ignorance !

Si les auteurs ont choisi le hibou,
c'est parce que depuis la plus haute
antiquité il passe pour être sage ;
ils ont voulu démontrer qu'il pou-
vait aussi être comique. Pythagore
ne parle pas, niais se fait compren-
dre en émettant des bulles réflexi-
ves...

Pair la parution de ce livre, Derib
et Job ont orée une innovation : cet
album est en effet le numéro un de

la première collection de bande des-
sinée entièrement réalisée, imprimée
et éditée en Suisse.

Il reste à souhaiter que les en-
fants lisent «Pythagore» avec au-
tant de plaisir que ses auteurs ont
eu à ie faire.

Réclamation d une quatrième semaine
de vacances payées pour les apprentis

Un nombre important d'apprenties et
d'apprentis de La Chaux-de-Fonds et
environs, réunis hier à la Maison du
peuple par les groupements de jeunesse
syndicale et société suisse des employés
de commerce ont formulé leurs voeux au
sujet d'une 4e semaine de vacances et
appuyé la résolution suivante :

Les apprenties et apprentis travaillant
dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce

— déplorent l'extrême transition subie
entre la scolarité obligatoire et l'appren-
tissage qui réduit les vacances annuelles
d'environ 3 mois à 3 semaines ;

— constatent que leurs conditions de
vacances sont inférieures à celles dont
disposent les apprentis du domaine de

l'instruction publique (écoles techniques,
école de commerce, etc.) puisque ceux-ci
bénéficient d'environ 12 semaines de va-
cances par année. De ce fait , et aussi
pour maintenir l'intérêt de la relève et
de la formation professionnelle du sec-
teur privé,

— estiment que la convention générale
en matière de vacances doit être revue.
Dans le but de rétablir cette différence
dans une proportion plus équitable,

— revendiquent une 4e semaine de va-
cances payées dès 1970.

Un débat animé a suivi les exposés au
cours duquel les conditions actuelles de
l'apprentissage et les améliorations qui
pourraient y être apportées ont été exa-
minées.

De tout le district de La Chaux-
de-Fonds et de celui du Locle, les
soldats nés en 1919 sont venus hier
à Beau-Site se présenter à une ulti-
me inspection militaire, celle de leur
libération. Ils ont été appelés sous
les drapeaux pendant la deuxième
guerre mondiale, et ils s'en souvien-
nent. Les histoires n'ont pas man-
qué autour des tables, devant un
verre dé vin et un gâteau au fro-
mage . Mais aucun n'avait la larme
à l'œil en rendant ses e f f e t s . Ils ont
accompli leur service, ils ont fait
leur devoir.

La plupart des soldats ont vendu
leur costume - à to-. Confédération.
Une vingtaine de francs, c'est tou-

jours ça. Chacun a cependant con-
servé un souvenir : fusil , gamelle ou
baïonnette. Munitions, casque et car-
te d'identité grise ont été restitués
à l'arsenal. Les transformations com-
me enlever les insignes, galons et
pattes d'épawles à la tunique ainsi
qu'à la capote devront se faire après
le 31 décembre 1969 .

Le plt . Thumherre, adjoint  du
commandant d'arrondissement, a
prononcé un discours de circonstan-
ce. L'opération de reddition a été
dirigée par le lt. Geiser, officier
d'habillement et la partie adminis-
trative confiée au lt. Reinhard, chef
de section de La Chaux-de-Fonds.

S.

Cent trente et un soldats
libérés du service militaire

L'émission télévisée VIE ET
MÉTIER sera consacrée ce soir
à 18 h. 05 à la profession d'in-
firmière-assistante, à sa forma-
tion théorique et pratique. Réali-
sée au mois d'octobre dernier à
l'Ecole d'aides-soignantes de la
ville, et à l'hôpital, cette émission
a pour but de faire mieux con-
naître au public le rôle important
que joue l'iinfirmière-assistante
auprès du malade ou du conva-
lescent.

Chaussées glissantes
Carambolages

Hier à 12 h. 15, au volant de
son fourgon, M. P. D., domicilié
en ville, quittait son lieu de sta-
tionnement, rue Fritz-Courvoisier
2. En effectuant cette manœuvre,
il a coupé la route a une voiture
conduite par M. G. S. Collision,
dégâts anatéirieis.

12 h. 45, M. G. P., de Maîche,
circulait sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, direction nord. Arrivé à la
place de l'Hôtel-de-Ville, il n'a
pas cédé le passag e à M. G. A.
qui venait de la rue du Grenier.
Collision, légers dégâts matériels.

13 h . 50, M. R. J. de Paris, cir-
culait sur ia piste centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, en direction est. A ia hau-
teur du No 77, il n'a pas pu s'ar-
rêter à temps derrière une file de
voitures. Collision en chaîne, trois
voitures endommagées.

15 h. 30, M. G. K., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, descendait la
rue de la Fusion. Arrivé sur l'ave-
nue Léopold-Robert il s'arrêta,
puis repartit pour prendre l'artè-
re sud, en direction est. Il n'a pas
accordé la priorité à la voiture
conduite par M. P. L. qui roulait
sur la piste du centre, en direc-
tion est. Collision, dégâts assez
importants.

Une émission télévisée
entièrement réalisée
à l'hôpital de la ville

Un cocktail d'histoires du terroir
signées Jean-Marie Nussbaum

Francis Duperret (à gauche) et J.-M. Nussbaum (à droite) , hier au Club 44

Jean-Marie Nussbaum est journa-
liste, chroniqueur, il préface des li-
vres, des catalogues. La Chaux-de-
Fonds, son fief , lui est source iné-
puisable d'inspiration. On le con-
naît, il est partout. Il rêve d'écrire
les « Mémoires d'un imbécile »„
pourquoi pas ? L'imbécile, ce serait
lui : « conscient et organisé, celui
qui s'aperçoit tout à coup qu'il n'est
plus capable d'établir des relations
cohérentes, ou en tout cas effica-
ces, entre' les gens ».

Mais en attendant, il a puisé dans
sa caisse à bois, son fourre-tout. Il
en a sorti des manuscrits dont la

plupart ont paru dans les journaux
locaux. Avec son ami Francis Du-
perret, imprimeur, il les a triés, sé-
lectionnés et réunis dans un livre
« A foutre dans la caisse à bois ».
Péjoratif ? Non, car Jean-Marie
Nussbaum se découvre, il narre son
personnage et à travers lui ceux qui
l'entourent. Du Jura en passant par
le Doubs, les histoires fusent pitto-
resques, sentimentales, drôles. L'é-
tranger fera connaissance avec l'in-
digène, ce dernier se retrouvera dé-
crit d'une plume alerte.

« A foutre dans la caisse à bois »
sortira de presse la semaine pro-
chaine, (photo Impartial).

M. V., à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

M. J., à 100 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, par défaut, avec radiation
après un an, pour injure et alarme.

S.

Autres condamnations
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 ̂ CINTMA Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un grand film d'aventures, d'action et de violence d'après le roman « La Longue Piste » de Jean-Louis COTTE

CÂSÏNu LES TÊTES BRÛLÉES
\i I 3 I fkri P Avec LANG JEFFRIES' PHILIPPE CLAY, ESTELLA BLAIN, JACQUES DUFILHO, CAMARDIEL

'"'j 
N̂ %>^^ Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Eastmancolor Admis dès 16 ans

T̂A , „ CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Mercredi 10 décembre jg* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15

¦ 2e concert de la saison

|ê AD!I°cCSNRTs | HENRY HUGUENIN, baryton
L DU LOCLE LOUIS DE MARVAL, pianiste

Location ouverte chez GINDRAT
] Oeuvres de J.-Ph. Rameau, L. van Beethoven, R. Schumann, Grand-Rue 24, LE LOCLE '

Prix des places : Fr. 8.- et 10.- G. Fauré, Cl. Debussy, M. Ravel. Tél. (039) 5.16.89
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AU LU A LES BONS VIVANTS 1
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |

I Notre cadeau 1
1 pour I
1 vos étrennes I
£.«¦ vous sera offert pour tout achat $%
ïYl de Fr. 5.— (réglementation exclue) |&
N* aujourd'hui jeudi 4, vendredi 5 et j£g
»fc| samedi 6 décembre. Yj;

i draguerie i
f a t tini Is - BS

Ei rue de franco 8 le locle JBSf s k  JSm
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Tout pour la
projection
PROJECTEURS
DIAPOS
CINÉMAS
ÉCRANS PERLÉS

depuis Fr. 62.—
TABLES DE PROJECTION f
avec 2 plateaux Fr. 49.—

¦\ Démonstrations

PHOTO J. CURCHOD
LE LOCLE
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RESTAURANT TERMINUS LE LOCLE
1er étage

VENTE DU P.O.P.
Vendredi 5 décembre 1969, dès 18 heures
Samedi 6 décembre 1969, dès 9 heures

Livres - Objets folkloriques - Disques - Lingerie
BAR: Vodka - Sangria - Caviar

Vendredi, dès 20 h. 30

SOIRÉE i
avec GILBERT SCHWAB

Samedi après-midi
J.-F. BETRIX et le chansonnier GILBERT PINGEON

#«0»J ^»0»#»0»#«0»î ^»0»2£»0»î ^«0»Xl"»0»#«0»3 ^»0«î $-»0»î3

I ST-NICOLAS !
* °
° arrivera AU LOCLE |
1 À LA RUE DES ÉTOILES j
l à 18 heures ô

! SAMEDI 6 DÉCEMBRE I
i ?
• JB

• Venez nombreux l'accueillir! ô« •ô *

S LE PLUS CHIC DES CADEAUX H

UN BIJOU I
 ̂

choisi chez m '

f£\ PIERRE MATTHEY I
A g Horlogerie - Bijouterie-Orfèvrerie JjÈ

ĵĵ  LE LOCLE, D.-JeanRichard 31 1

V ALLIANCES -.SERVICES DE TABLE B

V IENT DE P A R A Î T R E

imn ^vmnl
LE LOCLE ET ENVIRONS
ÉDITION 1970 PRIX : FR. 2.50
En vente : Imprimerie Gasser, Le Locle et dans les dépôts

A LOUER, au Locle,
Centre-Ville, cham-
bre meublée, avec
salle de bain, chauf-
fage central. - Tél.
(039) 610 18.

ENSOLEILLEZ VOSlREPAS... enjbuvant BON et SAIN

ékpàiff dettff oelàéék /

excetlmbô ums pumçal d

IMPORTATEUR: p^̂ ^̂ "̂ »» |̂ J LE COL-DES-ROCHES

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

EN STOCK
PNEUS A NEIGE

y avec ou sans spikes

1 MICHELIN X M + S
185 x 14 165 x 14

KLEBER V 10
185 x 14 175 x 14

STATION TOTAL
Pneus - Batteries

R. JEANNERET
LE PRÉVOUX Tél. (039)513 69

l.'.'.'.'.W.'l'.'.' ''>.!•!¦!•!;!>¦' •l.Vi?gv?-!v!v !!v."

\jjf d'importance

4̂r 90IW WkWRkamÊOÊaMaWB
«ecàftte fefcWMHjcw

Seul dépositaire
! AU LOCLE

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

A VENDRE beau
manteau d'astrakan
noir, taille 46. - Tél.
(039) 5 40 53.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



En plus de la fête de Noël de la Pa-
ternelle qui se déroule en deux séances
successives à la salle Dixi, tant sont
nombreux les petits protégés de la so-
ciété, de nombreuses manifestations
meubleront le prochain week-end et ac-
capareront les loisirs de tous les Loc-
lois : deux expositions de philatélie dans
le cadre de la journée du timbre, le
cinquantième anniversaire de la Socié-
té des cadres des sapeurs-pompiers, les
deux séances de Noël du Club des loi-
sirs avec, au Casino, Comoedia et, à la
Maison de paroisse, un groupe théâtral
de l'Eglise catholique, la grande soirée
annuelle organisée par la chorale du
Verger et Comoedia et encore pour les
marmousets, l'arrivée de Saint-Nicolas
invité par les commerçants de la rue des
Etoiles.

UNE SOIREE ATTENDUE
La chorale du Verger revient devant

son public avec « son directeur », M.
Emile Bessire, qui avait interrompu pro-
visoirement son activité. Pour cette re-
prise et , comme pour fêter cet événe-
ment. M. Bessire a constitué une cho-
rale d'enfants qui , sous sa baguette ,
chante avec la même conviction et le
même plaisir que celle des aînés. De
plus, Comoedia , l'alliée traditionnelle de
la chorale, jouera pour la première fois
« Je veux voir Mioussov », comédie en
deux actes de Valentin Kataïev, dans
une mise en scène de René Geyer.

Après avoir vu l'oeuvre jouée une
fois par Jacques Pabbri , Comoedia n'a
pas craint d'entreprendre l'étude d'une
pièce hautement farfelue, pleine de re-
bondissements, mais aussi satire aiguë,
et l'on attend avec intérêt la première
représentation publique.

S'il est une tradition dont il faut se

réjouir , c'est bien celle du concert de
l'Avent que M. André Bourquin , orga-
niste, organise chaque année à pareille
époque au temple, avec le concours
du chœur mixte de l'Eglise réformée.
Cette année, il a fait appel à M. Ber-
nard Reichel, organiste, et à un groupe
d'élèves de l'Ecole secondaire auxquels
se joindront les derniers « Grillons ».

M. Bernard Reichel, qui vécut de lon-
gues années au Locle où son père fut
pasteur, vient d'être fêté par la pa-
roisse des Eaux-Vives où il est organis-
te depuis 25 ans, par trois concerts où
furent jouées ses oeuvres et où une
large ovation consacra cette reconnais-
sance.

Mais auparavant, M. Reichel avait
été organiste dans deux autres paroisses,
si bien que c'est d'une longue carrière
de 45 ans qu'il faut louer l'organiste.
Il est de plus professeur d'harmonie
aa Conservatoire et il vient de renoncer
à son enseignement à l'Institut Jaques
Dalcroze B. Reichel, compositeur a réa-

lisé des oeuvres dont le Locle eut le pri-
vilège d'entendre quelques auditions en
première. Le programme du concert de
l'Avent comprend • quatre chorals pour
orgue que le compositeur jouera lui-
même, de même qu'il accompagnera sa
cantate de Noël « Bethléem Ephrata »
pour choeur mixte , choeur d'enfants et
orgue, avec un texte de Marc Dupas-
quier.

M. Bourquin organiste, pour sa part
jouera deux oeuvres de J.-S. Bach et
une oeuvre de Nicolas de Grigny.

En 1952, M. Bourquin fondait le
chœur des Grillons qui compta jus-
qu 'à 70 chanteurs et qui connut une
jolie renommée hors des frontières lo-
cloises. Ce choeur, malheureusement, va
s'amenuisant et n'a plus maintenant
qu 'une dizaine de chanteurs. Us se join-
dront pour la cantate aux élèves de
l'Ecole secondaire, 1ère et 2e classiques
A et 1ère classique B, qui chanteront
encore deux anciens Noël français du
XVIIe siècle.

Les Loclois n auront que I embarras du choix
pour occuper leurs loisirs du week-end prochain

On en parle
J,VONOX>«X L I L I  A -Jxj Lsl xX NOOOSW.V
4 ;
4 La pénurie de garages existe ;
4 toujours et, par ces premiers temps !
£ froid s, de nombreuses voitures con- j
4 tinuent à coucher dehors. Au pe- i
% tit matin, elles ont souvent beau- j
4 coup de peine à se réveiller et, ;
f ,  lorsqu'elles y parviennent , leur dé- \4 part se fait tout à secousses, dans ',y, un bruit infernal. Leurs propriétai- \
4 res souffrent en même temps qu'el- ',
i, les, ils voudraient bien leur of fr ir  \
4 un abri, mais ils n'en trouvent pas. ','4 Le règlement communal interdit î
4 que ces voitures soient stationnées ',
4 le long des rues, car il faut laisser \v, la place pour le passage des trian- ',4 gles et chasse-neige. Il faut donc j
^ 

les caser dans des coins libres, à ',4 l'écart des grands chemins, p arfois ;
4 assez loin du domicile du conduc- ',4 teur. -Cè '-n'est éas tbunours-f acile, f
4 Un de ces automobilistes avait 4
$ repéré une bonne combine. Il de- 4/4 manda au propriétaire d'un garage 4
y privé l'autorisation de parquer son $4 véhicule devant le garage en ques- 4
% tion. Il était sûr d'obtenir une ré- 44 ponse positive, car il supposait que 4
$ le monsieur ne conduisait pas du- 44 rant l'hiver, en raison de son âge. 4
$ Hélas pour lui, le non fut  catégori- 4,
4 que ! « Je me sers de ma voiture 4
4 chaque jour et toujours avec plai- i
4 sir ! », lui répondit-on. « Il vous r4y, faut chercher ailleurs et laisser li- 4
4 bre mon entrée de garage ». £
4 Monsieur Edouard a quatre- 4
4 vingt-cinq ans ! Tous les midis, il se 4p rend en ville, au volant de son au- 4
4 to, pour aller prendre son repas 4y dans un réfectoire d'entreprise. 4
f  C'est probablement le doyen des 4fy conducteurs loclois. Ancien gym- 4,4 naste, il a conservé une forme re- $
y marquable et des réflexes intacts. 4
4 Chapeau, Monsieur Edouard et 44, bonne route à vous ! Quand on a 4
f la chance à votre âge de conduire 4
4 encore en souplesse et avec plaisir 4
4 surtout, on ne rend pas les plaques 44 pour faire plaisir au voisin. Sur- 4
4 tout lorsqu'on a, comme vous, tra- 44. vaille toute sa vie dans les roues et 4
4 l'échappement ! 4,
i Ae. 4
9 4

Le calendrier des vacances scolaires
a été fixé suivant de nouveaux critères

Dans sa séance du 26 novembre 1969,
la Commission scolaire a nommé insti-
tutrices. MJle Monique Jaçpt, à titre
définitif , e't Mme Françoise Aubert-
Gentil, Mlles Silviane Notz, . Micheline
Pàvre et Claire-Lise Girardêt , à titre
provisoire.

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit : printemps 1970, du 5 au
19 avril ; été 1970, du 13 juillet au 22
août ; automne 1970, du 5 au 17 octo-
bre ; hiver 1970-71, du 24 décembre
1970 au 9 janvier 1971 ; printemps 1971,
du 5 au 17 avril.

Pour fixer les dates et la durée des
vacances d'été, la Commission scolaire
a tenu compte de trois éléments impé-
ratifs :

— les vacances horlogères, dont le
calendrier est établi indépendamment
des autorités scolaires et pour les cinq
prochaines années, sans possibilité de
modification ;

— l'harmonisation souhaitée sur le
plan cantonal quant à la date de re-
prise des cours en automne ;

— il paraît vraisembable que dès
1972, le début de l'année scolaire aura
lieu en automne (début septembre), ce-
ci sur le plan romand.

Chacun constatera qu'entre le début
des vacances horlogères et la rentrée
à fin août-début septembre, il n'y a
qu 'un intervalle de 6 ou 7 semaines. Les
dates des vacances se trouvent ainsi
automatiquement déterminées. Les en-
fants seront libérés de l'école le ven-
dredi 10 juillet 1970, suffisamment tôt
pour que le départ en vacances des fa-
milles ne soit pas perturbé. Quant à la
fête des promotions, elle aura lieu une
semaine avant , soit le samedi 4 juill et.

Par conséquent , les élèves retourneront
à l'école Ja ..semaine suivant la fête sco-
laire. Cette semaine sera consacrée à
des activités parascolaires, sportives ou
autres, qui , jusqu'à présent , avaient lieu
dans le courant de l'année- -scolaire.

Cette solution présente des avanta-
ges. Le travail normal en classe pourra
s'effectuer jusqu'à la veille de la fête
scolaire. Les directions pourront répar-
tir les travaux administratifs et la sur-
veillance des classes durant la dernière
semaine de façon rationnelle et effi-
cace. Les perturbations amenées dans
l'enseignement par la fin du trimestre,
(plus tard , par la fin de l'année scolaire)
par la proximité des vacances et certai-
nes activités para-scolaires seront ain-
si sensiblement réduites.

La bataille
des whiskies

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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

Au Casino-Theatre : « Les têtes brû-
lées ».
Un film d'aventures qui met en scène

des caractères très divers, personnages
pittoresques menés par l'ambition ou
des rêves obscurs. L'action a pour ca-
dre le désert. La longue piste que ces
hommes fréquentent est aussi l'ornière
que tout ère vivant est obligé de sui-
vre bon gré , mal gré , vers une destinée
dont il n'est jamais le maitre. Tiré du
roman « La Longue Piste », de Jean-
Louis Cotte , ce film en couleurs est
interprété par Lang Jeffries , Estella
Blain , Philippe Clay, Jacques Dufilho
et Camardiel . Ce soir et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.

1970 marquera le 75e anniversaire
du Club des lutteurs

Es ne sont pas une imposante cohorte,
ils ne font pas parler d'eux tous les di-
manches, ils ne servent pas un sport à
la mode, mais ils existent et dressent des
bilans positifs chaque année. Les lut-
teurs, en Romandie, c'est un peu du
folklore, et pourtant la lutte est un
sport noble et complet.

QUI SONT-ILS ?
Les destinées du olub loclois sont en-

tre les mains de deux lutteurs chevron-
nés, de deux amis qui ont fait des « mal-
heurs » sur les ronds de sciure dans les
années 50 et qui maintenant suivent pa-
ternellement la jeune génération. Le
président Louis Senn, jeune grand-père
qui va comme un « chat maigre », est se-
condé par « Minet » Lesquereux, un co-
losse placide et débonnaire qui a rangé
au galetas son système nerveux. Ils ne
sont pas seuls, bien sûr, mais il y a
vingt-cinq ans que cette paire d'amis
cravache ferme pour la promotion de la
lutte. A ces copains-là, il faut ajouter
« Guedou », un Brenassier immense et
compétent qui ne s'est jamais «francisé»
totalement. A notre connaissance, «Gue-
dou » est le seul habitant de ce canton
qui manie le cor des aflpes à satisfaction.
A ce comité, il faut ajouter le distingué
et souriant « André », ex-major des pom-
piers, qui n'a pas volé son titre de pré-
sident d'honneur.

QUI ETAIENT-ILS ?
75 années de lutte représentent des

heures de gloire, c'est indiscutable. Le.

club loclois a eu ses vedettes et sans
doute en prépare-t-iil encore. E est im-
possible de ne pas se souvenir du grand
Jules Huguenin qui fut (c'est fantasti-
que pour un Romand) couronné fédéral.
Le Grand Jules était une force de la na-
ture et il est une anecdote qui le situe
parfaitement. E était donneur de sang
et à ce titre il s'en allait deux fois l'an
à la polyclinique. Alors qu' on prend qua-
tre décis à chaque individu, à lui, on lui
tirait huit décis. Le Grand Jules s'en
portait fort bien et sa carcasse délestée
de presque un litre de sang restait mous-
tachue et redoutable. Le olub loclois a
eu la fierté de fêter deux champions
suisses. Tout d'abord Jean Saas, dont on
se remémore la technique éblouissante
et le style impeccable.

Ensuite Jean-Olaude Nicolet, c'est en-
core assez récent, qui fit des ravages en
lutte libre.

QUE FERONT-ILS ?
Nous reparlerons du Club des lutteurs

avant le joua- J, mais il faut, en atten-
dant, préciser ce qui va marquer les trois
quarts de siècle du club. C'est le 21 mars
prochain qu'une journée officielle mar-
quera ie 75e anniversaire. A cette occa-
sion, ia ville du Locle recevra les lut-
teurs, le président Senn présentera une
rétrospective, une soirée folklorique se
déroulera dans les salons de l'hôtel des
Postes et... les membres actifs, Pauli,
Perrin ou Lesquereux entameront une
saison où ils se montreront accrocheurs,
solides et sportifs. . : S. L.
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La nouvelle machine à damer les pistes se ]oue des obstacles et fonce
au travers des tas de neige.

Hier dans la matinée, une machine
d'un genre nouveau traversait la ville,
roulant comme les tanks sur des chenil-
les, suivie de trois rouleaux. Elle se diri-
geait vers la Combe-Jeanneret pour
commencer à y ouvrir les trois pistes de
ski qui partent du col entre le Grand et
le Petit-Sommartel et où l'on parvient
par le téléski.

La bêle et puissante machine que
conduiront quelques employés des SI et
qu 'a essayée aussitôt M. Rosselet, ingé-
nieur, a été présentée à la presse, ce qui
a valu aux journalistes un petit voyage
inédit jusqu'au sommet. Debout sur la
petite plate-forme, derrière la cabine du
conducteur, se tenant fermement à une
barre métallique, ils ont pu, en escala-
dant les pentes, admirer la puissance de
la machine, son aisance à gravir des
pentes où l'on eût jamais pensé voir un
engin motorisé, son adhérence aux dé-
vers les plus impressionnants. Les che-
nilles, faites de rubans de caoutchouc
munis de lames de métal, crochent par-

tout. Elles emportaient même un peu
d'herbe, car la couche de neige était par
places, bien amincie par les bourrasques.

Dans un magnifique paysage de forêt
au travers de laquelle passent les diffé-
rentes pistes de descente, la machine
grimpe sans douceur pour les voyageurs
qui , un peu surpris au départ, jouissent
ensuite de cette escalade. Et, sur le pla-
teau du sommet où soufflait une vraie
bourrasque, avec la neige qui pénètre
comme des aiguilles, on pouvait avoir
une impression de grand nord. A la des-
cente, plus rapide que la montée, la ma-
chine devant moins orocher, elle roule
plus vite et presque sans à-coups.

En un voyage aller et retour, l'engin
ouvre une piste de trois mètres de lar-
geur, bien damée. L'entretien des pistes
en sera grandement facilité.

Si les conditions d'enneigement et de
température se maintiennent, le téléski,
dont les arbalètes sont déjà en place et
ont été essayées, fonctionnera dès same-
di. M. C.

Une nouvelle machine à damer
sur les pentes du téléski

î I f Plaidoyer pour l'aide au Tiers monde
Unies dans un généreux élan, trois ins-

titutions — Pain pour le prochain , mou-
vement protestant , l'Action de carême,
catholique et L'Aide suisse à l'étranger
(Swiss Aid) — font , en cette fin d'an-
née, une vaste campagne d'informations,
destinée à faire sentir aux nantis le
problème de la faim dans le monde. A
cet effet , après la publication , dans tous
les journaux de Suisse romande, de gran-
des pages d'annonces aux textes denses,
qui donnaient la synthèse du problème,
le groupement local a fait appel , la se-
maine dernière, à M. René Felber, prési-
dent de la ville, qui a parlé des impres-
sions qu'il a recueillies lors de son ré-
cent voyage en Inde, et qui a évoqué
le problème de l'aide au Tiers monde.

En deuxième volet, un montage audio-
visuel, réalisé par les soins des trois ins-
titutions, a été présenté hier soir à un
public malheureusement trop peu nom-
breux. Il a fait défiler, à un rythme ra-
pide, quelque quatre cents diapositives,
vision soutenue par un texte dense, rem-
pli de chiffres et de statistiques particu-
lièrement éloquents, le tout sur un fond
musical qui n'était peut-être pas indis-
pensable. L'exposition des horreurs de la
faim dans le monde, vision atroce, et le
cri de l'homme affamé qui retentit au
colurs des siècles, rendent évident le fait

que la faim gagne du terrain , insidieuse-
ment. Les deux tiers des hommes ont
faim et tous les hommes le savent. Il est
impossible actuellement d'y penser au-
trement que sous la forme de la solida-
rité. Or, il ne s'agit pas seulement de
comprendre la faim, mais de la vaincre,
de la tuer, avant qu'elle ne tue le monde.
Les chiffres montrent qu'actuellement les
trois quarts des hommes ne vivent que
d'un seul aliment : maïs, manioc ou riz.
Que les peuples les plus vulnérables aux
maladies infectieuses sont les peuples
pauvres, que les huit dixièmes des hom-
mes boivent des eaux polluées, que
l'ignorance et la malnutrition vont de
pair , que les famines ont des liens étroits
avec la toxicomanie. Une formidable ba-
taille doit être livrée, autant sur le plan
de la faim que sur celui de la lutte con-
tre l'analphabétisme, qui y est complé-
mentaire. «Nous sommes capables de fai-
re disparaî tre la faim de notre vivant. Il
suffit de le vouloir», disait John Kenne-
dy. Le vouloir, c'est faire produire da-
vantage la terre qui est cultivée, recon-
quérir les zones devenues arides, rétablir
l'équilibre faune et flore, lutter contre
le déboisement qui modifie le climat et
produit l'érosion ; c'est aussi utiliser
mieux les ressources de la mer , poissons
et algues, et pousser encore davantage
la recherche des aliments synthétiques.

Face à l'horizon illimité de la science,
l'homme reste terriblement humain, avec
ses convoitises et ses égoïsmes. Or, les
peuples de la faim interpellent avec vio-
lence les peuples de l'opulence. Avant
d'aider , il faudrait ne plus exploiter les
pays sous-développés. Aider n 'est pas
facile et demande des sacrifices qui nous
seront peut-être imposés à l'avenir. La
Suisse est actuellement dépassée par tous
les pays industrialisés dans l'aide au
Tiers monde, et c'est l'aide privée qui
rétablit un niveau meilleur. Mais quels
que soient ces abus et ces imperfections,
l'aide au Tiers monde doit se poursui-
vre, et le principal investissement, ga-
rant du succès, est d'ordre humain. Cet-
te campagne d'information sera active-
ment poursuivie dans les mois prochains
et aboutira normalement à une quête de
fonds, (me)

f T! LE WHISKY
IgK CLAIR DES

el U MANAGERS
Agent Binerai pour la Suisse: Sclimid ct Gasslcr
Cenèv».

Le récent tournoi scolaire de Tennis
cle table qu 'avait organisé le Club lo-
clois à l'intention des écoliers de l'E-
cole primaire semble bien avoir éveillé
quelques vocations sportives , ce qui ré-
jouit fort les promoteurs. La semaine
passée, un cours pour cadets juniors ,
organisé à Neuchâtel par la Fédération
cantonale de Tennis de table, vit une si
belle affluence de Loclois qu 'un cours
qui leur est réservé se déroulera same-
di après-midi au cercle catholique avec
l'utilisation , une nouveauté , du Robot
Stiga, machine à envoyer des balles
pour exercer les joueu rs à les renvoyer
de la bonne façon. Une vingtaine de
joueurs sont inscrits, dont 4 de La
Chaux-de-Fonds.

Les sportifs ont mordu
au tennis de table

Le Locle
JEUDI i DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les têtes brû-
lées.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les bons vivants.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d'o f f i ce  : 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 .)
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MARDI 2 DECEMBRE
Naissance

Fàssler Nicole, fille de Pierre Roger,
avocat et notaire, et de Francine Yvette,
née Schweizer.

Mariages
Coll José, mécanicien, et Pascual Jose-

fa. — Theiler Hans Ruedi , mécanicien,
et Cachelin Huguette Nelly.

Promesses de mariage
Berger Raymond, mécanicien de pré-

cision, et Baumgartner Priska Maria.
Décès

Matthey-de-1'Endroit Pierre Alfred , né
le 22 octobre 1907, agriculteur, époux de
Frieda Elise, née Wasser.

MERCREDI 3 DECEMBRE
Naissances

Vazquez Maria Luisa, fille de José, dé-
colleteur , et de Elva, née Lopez. — Ma-
coratti Patrizia , fille de Danilo, coiffeur ,
et de Angela, née Brancato. — Theodo-
loz Nicolas Michel, fils de Jean Michel,
régleur de machines, et de Maria, née
Assaloni.

Etat civil

Hier à 8 h. 50, M. J. G. descendait 4.
le chemin des Abattes. Arrivé à un 4tournant masqué, il s'est trouvé en 4
face d'un camion d'une entreprise lo- 4oloise. Sous l'effet du freinage, la voi- 4
ture a dérapé et heurté avec l'avant, 4l'aile avant-gauche du camion. Dé- 4
gâts peu importants. ^. .. . IPerte de maîtrise %

\Un bus était en stationnement hier 4.
à 13 h. 55, sur la rue M.-A.-Calame. 4
E a quitté le stationnement au mo- 4
ment où arrivait une auto conduite 4par M. M. G., du Locle, et le dépas- 4
sait. Le conducteur de la voiture a 4freiné ; un autre véhicule qui le sui- 4
vait l'a heurté. Dégâts matériels aux 4deux autos. 4

4,.VC\X\>^XXXXXVX\XXXXXXVXX X̂^XXXXX\\XX\.\\XXXV0Axv:

Collision I4

Mais
arrêtez donc
de tousser! \o

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rap idement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume , toux, gri ppe, bronchite
simp le : Sirop des Vosges Cazé.
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DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU

Il est toujours le bienvenu dans tous les ménages.

D É POSIT AIR E Début de la distribution DÉPOSITAIRE1

BIOPLACENTINE, HOUBIGANT, LANVIN du Calendrier «Zeller» JEANNE GATINEAU, YVES SAINT-LAURENT
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VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
GAMME DE PRIX ÉTENDUE

un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur
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Chambre à coucher IIT^O
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SACS et SERVIETTES
D'ÉCOLE
PLUMIERS

C H O I X  - Q U A L I T É

CH. WEBER
Sellerie-Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

kySo) (°gj»)

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

Mariage
Veuf , 54 ans, sé-
rieux et affec tueux,
situation stable, dé-
sire rencontrer da-
me libre, 47 à 53
ans, bonne présen-
tation et sérieuse ,
pour amitié. Maria-
ge éventuel.

Adresser offres écri-
tes sous chiffre GM
25994 au bureau de
L'Impartial.

PHILATÉLISTES amateurs
ENFANTS... voici pour vous

ETÉRIX
nouveau produit de décollage rapi- i

j de et sans risque. Son prix pour
environ 800 timbres : Pr. 5.—, plus
frais de port , contre rembourse-
ment.

Ecrire à : Case postale 226
2301 La Chaux-de-Ponds

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

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & cG
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
LA C H A U X - D E - F O N D S

: - Ouvert le samedi après-midi en décembre -

SKIEURS
Achetez
votre équipement
à Renan,
chez •

( nov t̂ |
\ »«REnan / <V T /\ S /

I
SKIS : bois, métal, fibre de verre, ;

HART, KÀSTLE, KNEISSL,
ROSSIGNOL
Toute la gamme VALAISKI.
Toutes les fixations. ,
Skis de fond et de promenade.
OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 21 HEURES.

Christian KIENER
Rue des Convers 73
Tél. (039) 8 22 44.



Condamnations au Tribunal de police de Bienne

Hier durant toute la journée, le Tri-
bunal de district, placé sous la présiden-
ce de Me O. Dreier, a jugé une affaire
amenant deux prévenus au banc des
accusés. U. D., 19 ans, manoeuvre, et
R. W., 21 ans, serrurier, ont commis en-
semble des vote de manière répétée, et
pollué les eaux en jetant une auto dans
l'Aar et un vélomoteur dans le lac de
Neuchâtel.

D. s'est en plus rendu coupable de re-
cel, d'escroquerie (après avoir jeté le
vélomoteur à l'eau, il a annoncé à la po-
lice que la machine lui avait été volée et
il a reçu une certaine somine de l'assu-
rance), d'attentat à la pudeur des en-
fants, de mauvais traitement envers les
animaux, de vol d'usage et de conduite
sans permis de véhicules à moteur.

Concernant le mauvais traitement en-
vers les animaux, D. a jeté d'un pont un
chat dans l'Aar pour vérifier la force du
courant, avant de plonger lui-même, ce
qu'il n'a d'ailleurs pas réalisé, la bête
ayant disparu.

W. a commis recel, il a favorisé l'at-
tentat à la pudeur des enfants, commis
par son camarade, a conduit un véhicule
à moteur avec permis d'élève, mais Bans
accompagnant.

Les deux prévenus, qui n'avaient pas
été punis jusqu'ici, ont été condamnés à
un an d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive subie, avec sursis pen-
dant cinq ans pour D. et quatre ana pour
W. Us devront payer chacun 450 francs
de f irais de justice, et D., en outre, une
amende de 800 francs.

(ac)

Huit chefs d'accusation contre un seul homme
Trente-cinq nouveaux secouristes a Saint - limer

Trente-cinq participants se retrouvent deux fois  par semaine dans une
des salles du vieux collège.

La section de Saint-Imier de l'Allian-
ce suisse des samaritains est très acti-
ve. Le président en est M. Henri Rufe-
ner, la monitrice Mme Staudenmann.
Tous deux sont secondés par un comité
dévoué.

La société prend part à de nombreu-
ses manifestations locales. Lors de con-
cours sportifs, quelques secouristes sont
présents, avec tente et matériel, prêts à
intervenir en cas d'accident. Les samari-
tains sont ainsi fort sollicités. Aussi se-
rait-il souhaitable que chaque société
sportive ait ses propres secouristes, ce
qui est déjà partiellement le cas.

Tous les deux ans environ, ou selon la
demande et les disponibilités des méde-
cins, des cours sont organisés. Us sont
ouverts à chacun. Bien souvent, les en-
treprises industrielles y délèguent des re-
présentants et encouragent la participa-
tion du personnel.

Après la théorie, la pratique, sous la direction de Mme Staudenmann,
monitrice, et avec l'aide de M. H. Rufener , président (debout) . Les futurs

samaritains exercent ici deux méthodes de réanimation.

Elles acquittent en général la modique
finance d'inscription du candidat.

Un cours de secours aux blessés a lieu
actuellement à Saint-Imier. La munici-
palité a mis des locaux à disposition
dans l'ancien collège, à la rue Agassiz.
Trente-cinq participants suivent avec in-
térêt les cours du Dr Ferreno. Us exer-
cent la pratique sous la direction de Mme
Staudenmann, monitrice.

Commencé le 6 octobre, le cours se
terminera le 12 décembre. Un examen
permettra d'acquérir une attestation.
Quarante heures auront alors été consa-
crées à la formation de secouristes. Dans
la vie actuelle, où les accidents de la
circulation routière et du sport sont fré-
quents, des connaissances médicales pra-
tiques sont précieuses.

(Texte et photos ds)

Saint-Imier: les citoyens éliront un juge de Tribunal
et se prononceront sur le budget municipal pour 1970

Electrices et électeurs se rendront
aux urnes, dès vendredi, pour se
prononcer sur le budget municipal
pour 1970. Les citoyens éliront un
juge pour le Tribunal du district de
Courtelary. Ils choisiront entre M.
Marcel Kaelin, secrétaire FOMH à
Saint-Imier, et M. Paul Dubois, de
Corgémont.

Le budget 1970 repose sur une quotité
avantageuse, comparée à d'autres et in-

Budget 1970 Budget 1969
à titre comparatif

Charges Produits Charges Produits
Pr. Fr. Fr. Fr.

Administration générale 671.140.— 155.500.— 624.825.— 126.650.—
Travaux publics 1.138.200.— 46.200.— 946.360.— 109.520 —
Police 252.700.— 125.850.— 220.250.— 85.900 —
Hygiène publique 53.500.— 4.800.— 54.900.— 4.500 —
Instruction, culture, sport 1.884.110.— 191.155.— 1.704.625 — 186.740.— j
Oeuvres sociales 983.100.— 263.435.— 615.450.— 200.435 —
Economie publique 31.225.— 3.900.— 31.775.— 4.100 —
Finances 776.390.— 353.700.— 694.464.— 364.647 —
Impositions 299.000.— 4.948.500.— 204.000.— 4.037:500 —

Sous-totaux 6.089.365.— 6.093.040.— 5.096.649.— 5.119.992 —
Excédent des produits 3.675.— —.— 23.343.— —.—

Totaux 6.093.040.— 6.093.040.— 5.119.992.— 5.119.992 —

La rubrique «Impositions» accuse une
augmentation sensible des produits , mal-
gré le maintien de la quotité à 1,9 et
des taxes de 1969.

Cela est dû à l'accroissement de la
matière imposable qui permet de bud-
geter les impôts des personnes physi-
ques et morales à 4.850.000 fr. en 1970
contre 4 millions de fr. en 1969, les
charges accusant elles aussi une aug-
mentation passant de 200.000 fr. à
295.000 fr.

Favorables dans l'ensemble, les re-
cettes permettront d'intéressants tra-
vaux au Service des travaux publics,
et cela en plus des travaux ordinaires,

changé de 1,9 et sur des taxes identi-
ques à celles de 1969.

La récapitulation générale des pro-
duits et des charges dépasse pour la
première fois la somme de six millions
de francs, avec un excédent présumé
des produits de 3675 fr. et ceci malgré
les effets de l'entrée en vigueur de la
loi sûr la compensation financière entre
l'Etat et les communes, grevant assez
lourdement le budget , comme celui de
tant d'autres communes.

Les totaux des différents chapitres
des recettes et des dépenses pour les
besoins de la commune en 1970, attei-
gnent les montants suivants :

soit : rue du Midi , depuis la rue Sans-
Souci à la route cantonale, rue des
Jonchères, ouest , chemin d'accès M. Sie-
grist , à La Fourchaux , chemin du stand
de tir , trottoir rue de Chasserai est ;
Pont sur la Suze sur le Pont ; cime-
tière , place de parc sur le chemin sud
(allée des Planches) démolition hangar
des pompes et place de parc, Préau et
place de gymnastique Ecole du Cerneux-
Veusil ; chemin du Creux Joly et che-
min Crémerie Mont-Soleil.

Le projet de budget sur lequel le
corps électoral est appelé à se pronon-
cer , a été examiné par le Conseil gé-
néral, (ni)

Vacances blanches pour les élevés
du collège primaire de Courtelary

La Commission de l'école primaire a
tenu une importante séance sous la pré-
sidence de M. Simon Langel.

L'année scolaire 1969-1970 se terminera
le 26 mars. L'inscription des élèves com-
mençant leur scolarité obligatoire au
printemps prochain aura lieu demain,
dans la classe de Mlle Hutmacher, de 15
à 16 heures. Les enfants nés en 1963 doi-
vent obligatoirement commencer leur
scolarité au printemps 1970. Ceux nés
entre le 1er janvier et le 31 mars 1964
pourront également être admis au prin-
temps prochain, mais à ia demande ex-
presse des parents.

L'inscription des élèves désirant entrer
à l'école enfantine au printemps pro-
chain a également été fixée à demain,
de 15 à 16 heures, dans la classe de Mme
Berberat. Elle concerne les enfants nés
en 1964 ainsi que ceux nés entre ie 1er
janvier et le 31 mars 1965.

Au chalet du col de Soud
La Commission d'école primaire a en

outre décidé, à l'unanimité, d'organiser
un camp de ski à l'intention des élèves
des deux classes supérieures (5e à 9e an-
nées scolaires). Il s'agit d'un premier
essai qui , s'il s'avère concluant, sera
poursuivi dans les années à venir. Le
chalet du col de Soud (entre Villars-
sur-OHon et Bretaye) a d'ores et déjà
été retenu. Ce premier camp aura lieu
du lundi 9 février au dimanche 15 fé-
vrier 1970. A noter que l'école secondaire

organisera également son camp de ski
au chalet du col de Soud, mais la se-
maine suivante, soit du 15 février au
21 février.

Mlle Elisabeth Hutmacher, titulaire de
la classe des petits depuis le printemps
1968, a fait parvenir sa démission. Tout
en prenant acte de cette résolution, M.
Simon Langel a adressé de sincères re-
merciements à Mlle Hutmacher pour
l'excellent travail accompli dupant son
court passage à Courtelary. Adepte des
méthodes modernes d'enseignement, elle
s'est acquittée de sa tache avec beau-
coup de dévouement, (ot)

Nouvelles conditions pour
l'engagement des apprentis
La Commission d'apprentissage des

Franches-Montagnes a tenu sa séance
de fin d'année. H est réjouissant de
constater qu'au cours de l'année 1369,
31 contrats ont été conclus avec des en-
treprises du Xle arrondissement, dont
23 pour les professions artisanales et 8
pour les branches commerciaies.

Les nouveaux maîtres d'apprentissage
sont tenus de faire une demande écrite
avant tout engagement d'apprenti. Les
contrats doivent parvenir au secrétaire
au plus tard 14 jours après le temps
d'essai.

La commission pour les Franches-
Montagnes est composée comme suit :
MM. Fernand Pic, président, Le Noir-
mont; Joseph Boiliat, vioe-président, Les
Breuleux ; Marius Paratte, secrétaire,
Saignelégier ; Joseph Boiliat, comptable,
Les Bois ; Achille Oattin, horloger, Le
Noirmont. Ses membres se tiennent à
disposition des initéressés pour tous ren-
seignements, (y)
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En octobre 1969, 49 accidents de la cir-
culation se sont produits sur les routes
biennoises. Us ont fait un mort, 31 bles-
sés, et causé pour près de 100.000 francs
de dégâts matériels, (ac)

Les accidents mensuels
de la circulation

Une première réfection
appréciée

Les organes directeurs des CJ ont fait
remettre en état la salle d'attente de la
"gare, qui se présente maintenant sous
un aspect frais et confortable. Les usa-
'gers sont extrêmement satisfaits de cet-
te heureuse initiative de la compagnie.
On espère, dans la population, que d'au-
tres réfections suivront, notamment en
ce qui concerne l'appartement. Et 1 il y
a toujours la question de la desserte de
la station, pendante depuis l'été 1968.
Une pétition et une demande expresse
à ce propos sont sans réponse depuis ce
moment-là. On estime toujours, ici, que
les mesures de restriction imposées à la
station des Reussilles seulement sont
une injustice, (hi)

LES REUSSILLES

Veille d'élections
municipales

En fin de semaine, les citoyens de Ni-
dau auront à réélire leurs autorités mu-
nicipales.

Le maire actuel, M. Otto Wenger (ra-
dical) n'est pas combattu. Le Conseil
municipal (exécutif) compte six mem-
bres, soit actuellement quatre bourgeois
et deux socialistes. Les partis bourgeois
présentent six candidats (dont trois an-
ciens) , le parti radical romand trois
(dont une femme), tous cumulés, et le
parti socialiste trois (dont un ancien) ,
cumulés.

Le Conseil de ville (législatif) com-
prend trente membres, soit actuellement
15 bourgeois et 12 socialistes. Les partis
bourgeois ont établi une liste de trente
candidats (dont deux femmes) ; les so-
cialistes en présentent également trente
(dont six femmes) ; les radicaux ro-
mands vingt-huit (dont six femmes).
Quant à l'Alliance des indépendants, elle
cumule ses six candidats (dont une fem-
me).

Ces élections offrent un intérêt tout
particulier, avec l'apparition, en tête, du
parti radical romand et de l'Alliance des
indépendants.

Jusqu'ici un seul Romand, M. Ray-
mond Vuilleumier, ingénieur , siégeait au
Conseil de ville. Il est de nouveau can-
didat , mais sur la liste des partis bour-
geois alémaniques. Il y a d'ailleurs ap-
parentement entre celle-ci et celle) des
radicaux romands. A relever qu'un Ro-
mand figure également sur la liste des
indépendants, (ac)

NIDAU

Installation d'eau courante
On procède actuellement à des tra-

vaux de creusage pour la pose d'une
canalisation devant alimenter en eau
courante les dernières maisons de la
commune encore privées de cette com-
modité. U s'agit des fermes de la Theu-
rillatte, du Peu-Girard et des Seignes.

Par la même occasion , la commune
du Noirmont fait poursuivre la con-
duite jusqu 'à la ferme de la Pautelle,
située sur son territoire, (pf)

LES BREULEUX

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
Y^Y C'est bien connu: x
\j tj  Aspirine égale soulagement.

sS313B2ucM«x^fiiM 249 31OEU«MT I
»¦ 71288cw«tMT 531 91nwt>Me J

Le CAS compte 181 membres
Présidée par son dynamique président,

Me Charles Germiquet, l'assemblée gé-
nérale a formé son nouveau comité
pour 1970, dont voici le bureau : prési-
dent : Charles Germiquet ; vice-prési-
dent : Jules Schlappach jr ; secrétaire :
André Voutat ; caissier : Raymond
Forster ; chef OJ : Pierre-André Car-
nal.

Dix-huit nouveaux membres ont été
acceptés, ce qui porte le total des clu-
bistes à 181. Durant le souper tradition-
nel, en présence de M. Charles Gwln-
ner , président d'honneur, les membres
vétérans recurent leur médaille, (ad)

TAVANNES

Noël de la section
franc-montagnarde

des invalides
La section franc-montagnarde de

l'Association suisse des invalides (ASI)
fêtera Noël dimanche prochain. Pour la
première fois cette fête se déroulera au
Noirmont, dans la vaste halle de gym-
nastique, dès 14 heures.

Si ' les organisateurs ont choisi cette
localité, c'est d'une part parce que de
nombreux sociétaires; proviennent de ce
village et de ses environs.:'et, d'autre
part, parce que le Groupe sportif de la
section, qui chaque' semaine bénéficie
gracieusement de cette halle, présente-
ra sur scène quelques exercices de son
programme.

Pour ' la premère fois également, la
section ASI invite tous ses membres
soutiens à participer à cette rencontre
de Noël. Pour ces diverses raisons, le
choix d'une vaste salle s'imposait, (by)

LE NOIRMONT

M. et Mme Marcel Aubry, adminisibra-
teurs de la fabrique d'horlogerie Ciny,
ont eu le plaisir de recevoir dernière-
ment une phalange de fidèles collabo-
rateurs ayant accompli entre 25 et 45
ans dans l'entreprise. U s'agit de M.
Jean Boiliat, 25 ans d*activité ; Mme
Marie Aubry-BoulMe, Mlles Lucie Proi-
devaux et Monique Arnoux, et M. Jéré-
mie Lâchait, 30 ans ; MM. Charles Ar-
noux et Marc Girard, 32 ans ; M. Ray-
mond Jeanbourquin, 33 ans ; M. Marcel
Péquignot, 40 ans ; M. André Miartinoli,
45 ans de service. Des souvenirs ont été
remis aux jubilaires et à leurs épouses.
Nos félicitations.

Jubilé de travail

Balisage de sentiers
jurassiens

Au cours de cette année, 75 itinérai-
res ont été contrôlés dans l'ensemble
du Jura. Le balisage a été complété par
un important matériel de signalisation.
Les sentiers et chemins de promenades
ont été améliorés.

C'est ainsi que de nouveaux itinérai-
res, dont le tracé est fixé depuis long-
temps dans les plans routiers, ont été
balisés dès le printemps dernier. U s'a-
git des parcours Porrentruy - Monti-
gnez - Boncourt (14 km.) . Choindez -
Vellerat - Montagne de Moutier (9 km)
et Sonceboz - Jean-Brenin - Tramelan
(7 km.)

En 1970, la Commission Jurassienne
de tourisme pédestre continuera son
travail en balisant 6 nouveaux itinérai-
res dans différentes régions du Jura.

(ats)

\ MOUTIER

Démission après 40 ans
au service de la commune
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a décidé de donner une suite
favorable à la demande de M. Willy
Moser, employé au secrétariat municipal
de la localité, afin de lui permettre de
bénéficier d'une retraite anticipée. La
demande de M. Moser est motivée par
des raisons de santé. Il y aura quarante
ans, à la fin de cette année, que le dé-
missionnaire est entré au service de la
municipalité, qu'il quittera à fin janvier
1970. Employé dont la conscience pro-
fessionnelle était précieuse et appréciée,
M. Moser a travaillé sous la direction de
quatre maires, soit successivement MM.
Etienne Chappuis, William Reymond,
Edouard Nyffeler et actuellement Enoc
Delaplace, qui n'ont eu qu'à se louer des
excellents services et du caractère agréa-
ble de M. Moser , auquel nous souhaitons,
dès à présent, de pouvoir jouir long^
temps d'une paisible retraite bien méri-
tée.

Le Conseil municipal a dû enregistrer
une autre démission : celle de M. Louis
Docourt, de la Commission des abattoirs,
dont il était membre depuis quelques
années seulement. U appartiendra au
Conseil général de lui désigner un suc-
cesseur. U le fera la semaine prochaine.
L'exécutif local a par ailleurs voté un
don de 100 francs, en faveur de la Fon-
dation du centre de réadaptation fonc-
tionnelle neuchâtelois et jurassien, à
Neuchâtel. (ni)

Bras cassé
M. Pierre Schwab, curé de la paroisse

catholique chrétienne, a fait une vilaine
chute dans le quartier de Beau-Site. U
a été transporté à l'hôpital de district,
où l'on devait constater une douloureu-
se fracture du bras gauche, (ni)

SAINT-IMIER
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Le Locle, Crêt-Vaillant 7 tél. 5 1806
Saint-Imier , Baptiste-Savoye 58 tél. 41278
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; Fonds de prévoyance d'une importante organisation horlogère cherche [-/j

adjoint I
de direction 8

I Langue maternelle : française. |g|
! Connaissance parfaite de l'allemand. ;si'|
; Formation : universitaire (HEC , sciences économiques ou commerciales) , & ¦]

éventuellement maturité commerciale. E|j
Age : 28 à 35 ans. - isY,j

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. fjy.'j
Intérêt dans les domaines commercial, technique et de gestion. KM

La préférence sera donnée à un homme stable, ayant une forte personna- Y'':;
j lité et le sens du travail en équipes. gj |

Les intéressés voudront bien faire leurs offres manuscrites avec curriculum Yây
vitae détaillé, copies de certificats, références, photographie et prétentions |? I

; de salaire à la FONDATION D'EBAUCHES S.A., case postale 1157, j Y
il 2001 NEUCHATEL. (Réf. 244) '. X .!

A remettre tout de suite ou
ï date à convenir i

commerce tabac-laine mercerie
î très bien situé. Bon rapport ,

chiffre d'affaires intéressant,
conditions favorables. Appar- i;
tement de 3 M pièces à dis-
position.

i Faire offres sous chiffre
P 11-130983 à Publicitas S.A., :

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

E

CITROËN
AMI 6

Modèle 1968 — 23.000 km.

Téléphone (039) 510 50 i 1

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

cherche

• fraiseur
• rect if leurs

ouvriers qualifiés ayant quelques années de
pratique, pour rectifieuses extérieures

• électricien-
câbleur
en machines-outils

• ouvrières
pour divers travaux sur cartes électroniques.

! Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour !
candidats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co. S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou se présen- ''
ter le matin.

; Grand Magasin

Y IkMF̂ T^-Y ^r "?> '-Y^Sfl f̂eYl cherche 
^

! VENDEUSES |
pour différents rayons ,,

_ Situation intéressante avec tous les m

^ 
avantages sociaux d'une grande en- g
treprise.

^ Semaine de 5 jours par rotations. H

B Se présenter au chef du personnel gj
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

L — _ _ _  — — _ mml
Par suite d'agrandissement de notre entreprise, nous
cherchons

1 TAPISSIER - DÉCORATEUR
qualifié

1 COMMIS ¦ VENDEUR (EUSE)

1 MANŒUVRE
avec permis de conduire, pour une semaine.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à MARCEL JACOT S.A., rue Neuve 1,
tél. (039) 2 25 51.
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EXPOSITION EN PERMANENCE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue' du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

I LAQUELLE ï
| ACHETERIEZ-VOUS ? J
î Ml*»»* M - T^i s \

\ ¦ Moi, on me laisse sous la neige ! Quant à moi, avant de me « remiser » dans un lg
¦ Je « grelotte », je rouille, tous ' local bien chauffé, sec, agréable, on m'a « cocolée », p_

®~ mes organes se détériorent graissée , mis de l'huile fraîche , traité le châssis , _
¦Z et surtout... je me conserve dans un état de fraîcheur
¦" JE NE FAIS CONFIANCE et surtout... H

b
3
! A PLUS PERSONNE VOUS POUVEZ ME FAIRE CONFIANCE, JE SUIS "i

H 

EN PLEINE FORME - VOUS ME TROUVEREZ ¦¦

a -  AU PAVILLON DES OCCASIONS J"H AU CRÊT-DU-LOCLE B,

¦C "*
\ PROFITEZ DE NOS CONDITIONS S
$ EXCEPTIONNELLES DE SAISON. ï
¦ï ï

£ GARAGE des 3 ROIS La chaux-de-Fonds ;
a8! , „¦¦¦ , Neuchâtel ¦¦
H U .  

i -vt t ut wr t i l  f** nai g_

J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle >.

B- Tous nos services... à votre service *

Prêt comptant®
•*• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
St remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts HHÎ 
¦jfc- accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A,li37
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p n ¦ ««¦ Q -

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailC |IJ6 HOnnOr î UîG.O.A.
¦* 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, Strehtgasse 33, <p 051 230330

DE OPTIQUE H HORLOGERIE
f̂ Ĵ  Lunetterie moderne JlpWl Montres de haute précision

,~n<~y Verres de contact AJMgai Pendules neuchâteloises
r̂ ST  ̂ Baromètres 

1==:=» Pendules de cuisine
L T-F^i Jumelles 

THB^
" Pendules à poser

Microscopes ^T Réveils
S

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 2 38 03

y— \
. - Les gens heureux
><*IËÏ ML ¦ 1% * 4«

jj^HÉ̂Appenzelier

^9&v + BREV.+ PORTE-SKIS
P*2# '• ) M MURAL
\ \à*J I ï V0GEL
^J-i_LJ-̂  *\, VL*- \p pour monter sol-même

rfîp- ffï jtl * 'a cave > au garage,
RANGEZ X -̂ |K il et0- Envlron 5 paires par
__ . i !  | mètre. Fr. 6.80 pour une
cl  t J paire de skis. En vente
QÎ1irMP7 I il 'M dans les quincailleriesoulul "Lt 

J m et magasins d'articles
VOS ! U de sport. Modèles spé- .
ciric As il ciaux pour hôtels ,ol\lo  ̂ ra écoles, cabanes, etc.

.-c>  ̂ " ™
» \& <&  ̂Un produit Efau.

<& sri* <̂y< E - Vogel , 051/9817 54

^
.gÇV^ç<t̂ 5§y 

8102 
Oberengstringen

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou

0UTILLEURS POUR ÉTAMPES
d'horlogerie seraient engagés.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, La Chaux-de-
Ponds, rue du Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57,
ou en dehors des heures de bureau tél. (039) 2 42 59.

••"" ¦̂^ ¦̂ "¦"¦"̂ Enfin une

VXRJMZXT machine à café
automatique pour

t

le petit déjeuner
et tous les jours à

ytnt un prix
'p^H raisonnable de
(I I Fr.98.-seulement
I * f/2 Htre - en acier
I B au chrome-nickel -
I M chauffage séparé

sm0 pour maintenir
| i,,., ijMI *̂ chaud.
^ 'ifll .Eli IPHHHJHJHl
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X-, WWwÊŝ ^m~ $ I Y jËË 1 Y."* ' vt»
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Grande exposition permanente des meubles\# jQ Ç̂T La Chaux-de-Fonds Crétêts 130

toutes les I
voitures

. y.i-a-txï ory HB El ¦¦-«• .- < . iK»i .-»-—|.r.̂ >-r. '- ..

la vôtre aussi! Et sa valeur baisse de jour en jour. Dommage! Les change-
ments fréquents de température produisent de la condensation tout au
long de l'année. Condensation, eau de neige et sel en hiver se mélangent à
toutes sortes d'impuretés et engendrent d'innombrables foyers de corro-
sion dans toutes les cavités des carrosseries modernes , autoporteuses.
Ceux-ci se développent très rapidement et sont généralement découverts
trop tard. Mais le test antirouille Dinitrol vous épargnera des surprises
désagréables et fort coûteuses. Inutile d'attendre plus longtemps pour
faire faire gratuitement le test Dinitrol dans la station ML mentionnée
ci-dessous. Car la rouille, elle, ne va pas s'arrêter d'elle-même.

Dinitrol
Renseignements^^*?!!?1 conseils chez:

CDINITROL])

Carrosserie de la Ruche
Ruche 20, tél. (039) 3 21 35 A. Hoag 2300 La Chaux-de-Fonds

i Concessionnaire: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val-de-Ruz

GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau sous-sol

Tél. (039) 26060

Fiat 125 Spécial bieu-n«it 1969
Fiat 125 bleu-nuit 1968

Fiat 124 jaune 1968
Fiat 1500 bleue 1967
Alfa-Roméo 1750 blanche 1968
Austin 1300 neuve 1969
BMW 2000 Tilux grise 1968
Peugeot 404 blanche 1965
Yauxhall Cresta blanche 1967
Triumph Spitfire 1964-65-66 [

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

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

Hivernage gratuit ^

A VENDRE
les actions d'une

1 Société Immobilière
comportant :
un immeuble industriel de deux étages
sur rez-de-chaussée et sous-sol d'un
cubage de 5410 m3.
Le terrain y attenant de 1036 m2.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol sont j
disponibles et pourraient convenir à

s n'importe quelle industrie ou com-
s merce.

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

Fonds. (

STRAT0 1969/1970 dès Fr. 395.-

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

j g Q  E Pour être dans le fon r|
jjH H j 'achète ou je loue I
!"S'.V -c. _.i un bon piano à I

llsj liil jj André-François : §
WiÊ£ % Perregaux ] 1

|||p M Rue du Locle 23 I

A louer

studic
tout de suite,
Fiaz 38.
M. Claude Hertig,
Tél. (039) 2 79 41.

MARIAGES
Dame ayant bonne
relations dans tou
milieux, se recom
mande aux person
nés désirant se crée
foyer heureux. Suc
ces. Discrétion. Cl
2289, 3001 Berne.

f >
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - REPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix • Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

V J

m MÉTROPOLE m



L'initiative «droit au logement»
repoussée par Je Conseil jiftional
Par 81 voix contre 34, le Conseil national a décidé mercredi de rejeter
l'initiative dite « pour le droit au logement », lancée par le Mouvement
populaire des familles. Déposée le 11 octobre 1967, avec plus de 83.000
signatures, cette initiative fait l'objet d'un rapport du Conseil fédéral du

3 septembre 1969 (plusieurs orateurs ont critiqué ce long délai).

Elle propose un "article constitu-
tionnel disant notamment que la
Confédération «prend les mesures
nécessaires pour que les familles et
les personnes seules puissent obtenir
un logement répondant à leurs be-
soins et dont le loyer et le coût n'ex-
cède pas leur capacité financière».
Parmi ces mesures : des dispositions
contre les loyers trop élevés.

RENONCER AU DIRIGISME
Le Conseil fédéral qui s'est expri-

mé par la voix de M. Spuhler (rem-
plaçant M. Schaffner) -a invité le
Conseil à rejeter l'initiative. Plus
exactement à décider de la soumet-
tre au peuple avec proposition de
rejet , sans contre-projet. K estime
— eit nombre d'orateurs avec lui —
qu 'en matière de logement il faut re-
noncer à tout dirigisme ct qu'il im-
porte surtout d'encourager la cons-
truction de logements. Qu'une base
constitutionnelle claire fasse actuel-
lement défaut, il l'admet , et il an-
nonce son intention de faire bien-
tôt des propositions à ce sujet.

Le Conseil s'est donc opposé à l'i-
nitiative. Il a de même repoussé un
contre-projet qui a toutefois obtenu
les suffrages de 54 députés.

Ctest M. Debétaz (rad.-VD) qui a
présenté ce contre-projet. H fau t,
dit-il , des instruments légaux per-
mettant de lutter contre les abus.

L'initiative de M. P. F. a des défauts,
imais son idée est juste, car en ma-
tière de logement un' libéralisme in-
tégrai n'est pas possible. Dans les
grands centres, la pénurie dépar-
tements va se perpétuer. Les disposi-
tions du Code des obligations ac-
tuellement en discussion seront in-
suffisantes.

Le contre-projet permettrait de
freiner les housses des loyers abu-
sives. Des compétences légales pour-
raient être déléguées aux cantons
pour agir dans ce sens.

< -BnJxiébut de matinée, le Conseil
a en revanche approuvé sans oppo-
sition la prolongation jusqu'à la fin
de 1972 de la loi sur l'encourage-
ment de la construction de loge-
ments, que l'on va s'efforcer de ren-
dre plus efficace «n attendant de la
remplacer par une nouvelle concep-
tion.

Défendue également par M. De-
bétaz, l'initiative du canton de Vaud
proposant de donner aux cantons la
compétence de légiférer pour assu-
rer la protection des locataires a été
elle aussi rejetée, par 58 voix contre
38.

Sur ces trois objets, le Conseil des
Etats devra encore se prononcer, sur
quoi llnitiative du M. P. F. sera
soumise à la votation populaire.

Le Dr Hans Meisser , défenseur
suisse de l'agent israélien Mordehai
Rahamim, a élevé hier une vigoureu-
se protestation en cours d'audience
contre ce qu'il a dit être des ingé-
rences arabes dans le procès de
Winterthour.

Le Dr Meisser a fait remarquer
qu'il avait gardé le silence depuis
plusieurs mois mais qu 'une confé-
rence de presse, organisée mardi par
la délégation de l'Union des avocats
arabes, admise au procès à titre
d'observateur, avait été la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. Selon
la délégation, il n'existait aucune
base j uridique à la 'mise en liberté
sous caution de l'Israélien, après
l'attaque de l'avion d'El Al sur l'aé-
rodrome de Zurich, le 18 février der-
nier.

L'avocat a déclaré que la mise en
liberté sous caution de 100.000 fr.
avait été accordée à Rahamim parce
qu'il n'y avait que deux raisons à son
maintien en détention : lé risque
d'une évasion, le danger de conspira-
tion. Or, a-t-il affirmé, ni l'un, ni
Vautre n'existait. Les trois membres
survivants du commando palestinien
ont été maintenus en prison depuis
le 18 février.

Le Dr Meisser a également pro-
testé contre la distribution, à Win-
terthour , de tracts d'une organisa-
tion suisse pro-palestinienne et con-
tre l'envoi, par cette mêmie organi-
sation, d'un «livre blanc» sur l'at-
tentat au domicile de tous les j urés,
avant l'ouverture du procès.

«Je me sens personnellement tou-
ché, en tant que Suisse, par ces at-
taques, a-t-il déclaré. L'état j uridi-
que, qui est partie intégrante de
notre pays, est attaqué».

100.000 FRANCS
Le Dr Joerg Rehberg, ancien juge

d'instruction, qui avait été chargé
de l'enquête préliminaire avant que
les accusations aient été formulées,
a déclaré s'être personnellement op-
posé à la mise en liberté sous cau-
tion de Rahamim.

Questionné par le Dr Hans Lott,
avocat de la famille d'Abdel Mehsen ,
Rehberg a précisé qu'il avait dû li-
bérer l'Israélien à la suite d'instruc-

tions téléphoniques émanant des 3
juges de la Chambre des mises en
accusation de Zurich, qui était l'au-
torité compétente pour accorder ou
refuser la mise en liberté.

Il a ajouté avoir reçu des assuran-
ces du gouvernement israélien, par
son consulat à Zurich, selon les-
quelles Rahamim reviendrait pour le
procès, ainsi qu 'un? garantie pour
une caution de 100.000 francs d'une
banque suisse.

Interrogé par le Dr Lott, le Dr
Rehberg a répondu avoir fait droit
à une demande du consulat israé-
lien de faire partir Rahamim pour
Tel-Aviv le 20 mains à bord d'un
avion d'El Al, un j our plus tôt que
sa libération officielle.

Il a reconnu qu 'il «est bien possi-
ble» que le Dr Robert Treadwell ,
avocat désigné pour la défense des
Arabes, n'ait appris cela que par la
presse.

CONFIANCE ENFANTINE
Enfin, le président demande à

l'ancien juge d'instruction quelle im-
pression lui ont laissée les accusés.
«Us ont eu à mon égard, comme aus-
si pour mon substitut , une confian-
ce presque enfantine», déclare M.
Rehberg. «Us n'ont j^am-ais refusé de
parler : ils m'ont même entretenu
de leurs soucis personnels. H nous
est arrivé aussi d'avoir des conversa-
tions sur la neutralité suisse, par
exemple. Je leur ai expliqué égale-
ment pourquoi Rahamim était re-
mis en liberté provisoire. Us n'ont
sans doute pas compris, car dès ce
moment, ils se sont confinés dans le
mutisme qu'ils ont observé encore
durant les débats».

Un juré demande alors : «Ont-ils
choisi Kloten comme lieu de leur
action parce que la Suisse fut le
siège du premier congrès sioniste,
comme ils l'ont déclaré ici-même, ou
bien avaient-ils plutôt le sentiment
que notre code leur assurait une
certaine indulgence ?»

Le témoin répond : «Us ne m'ont
jamais parlé de leurs raisons, mais
il est possible toutefois, qu'on leur
ait fait parler de leurs raisons. Mais
il ,esti possible toutefois, qu'on leur ait
-fait miroiter qu'ils seraient traités

comme des prisonniers de guerre et
non comme des criminels de droit
commun dans notre pays. »

Autre question plus précise : «Pour-
quoi ne pas avoir libéré également
les Palestiniens ?»

«Parce que , déclare le professeur
Rehberg, on ne corrige pas une er-
reur par une seconde erreur. Or, la
première fut , à mon aVis, de ne pas
maintenir Rahamim <en détention.
Mais une fois encore, ce n'est pas la
faute du Parquet : seule la Chambre
d'accusation, composée de trois ju-
ges à la Cour suprême, est respon-
sable d'une décision qui n'a besoin
d'autre justification que celle décou-
lant des prescriptions légales. »

A la fin de la déposition , l'ancien
juge d'instruction tend la main aux
accusés, qui la serrent avec empres-
sement, (ap, ats)

AU PROCES DE WINTERTHOUR

L'avocat suisse de Rahamim proteste

Le groupe pharmaceutique suisse
ARCO, dont le siège social est à Lu-
gano, vient d'être racheté , par ia
firme américaine «International
Chemical and Nuolear Corporation».

La transaction, qui porte sur la
reprise du capital-actions pour un
montant de 35 millions de francs,
sera close au début de janvier pro-
chain.

Le groupe ARCO est connu pour
la production industrielle de matiè-
res premières et pour la fabrication

de spécialités pharmaceutiques, chi-
miques, biologiques et de synthèse.
H compte de nombreuses succursales
de production et de vente à l'étran-
ger, principalement en Italie, en
Grèce et au Mexique, et exporte ses
produits dans plus de 80 pays.

Cet important rachat marque l'en-
trée de International Chemical dans
la fabrication de produits pharma-
ceutiques de base et une étape déci-
sive dans l'expansion de ses marchés
ein Europe, (ats)

Une société américaine rachète
un groupe pharmaceutique suisse

Le Conseil fédéral a soumis aux
cantons, aux organisations faîtières
d'employés et de travailleurs l'es-
quisse de la «conception d'une nou-
velle réglementation des travailleurs
étrangers» élaborée par l'Office fé-
déral de l'industirie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) .

La réglementation proposée par
l'OFIAMT prévoit un blocage des
autorisations d'entrée en Suisse des
travailleurs étrangers et une autori-
sation exoeptionnieiie d'entrée pour
un effectif de 40.000 personnes, afin
de stabiliser le nombre des étran-
gers dans notre pays.

Les autorisations d'exceptions
pourraient être octroyées par les
cantons pour un effectif de 35.000
personnes, alors que l'OFIAMT pour-
rait décider des cinq autres mille
travailleurs. La réglementation pré-
voit en outre la suppression du pla-
fonnement par l'entreprise.

Le Conseil fédéral a accordé un
délai de réponse jusqu'au 20 dé-
cembre et attend «des propositions
propres à atteindre vraiment cet ob-
jectif de stabilisation du nombre des
étrangers exerçant une activité lu-
crative», (ats)

Nouvelle réglementation proposée
pour les travailleurs étrangers

Recherche de nouvelles possibilités
pour secourir la population civile

La Suisse et le conflit Nigeria-Biafra

Le générai Ojukwu a adressé au
président de la Confédération par
l'intermédiaire d'un parlementaire
suisse, un message priant notre pays
d'intervenir seul ou avec d'autres
Etats neutres dans le conflit qui l'op-
pose au gouvernement nigérian. Les
autorités suisses qui, lorsque o?&a est
possible, se font toujours un devoir
de contribuer au maintien et au ré-
tablissement de la paix et dont l'at-
titude a été inspirée depuis le début
des hostilités au Nigeria par le souci
de tout mettre en' œuvre pour venir
en aide aux victimes du conflit, ont
examiné cette requête avec atten-
itton . Ensemble avec d'autres gouver-
nements, les autorités fédérales ont
recherché avant tout de nouvelles
possibilités de secourir ia population
civile. Comme on le voit, il s'agit
d'une initiative se situant essentiel-

lement sur le plan humanitaire. Des
contacts ont aussi eu lieu avec le
gouvernement de Lagos.

Pour qu'un pas de plus puisse être
accompli , il est clair qu 'il faudra que
les parties intéressées aient donné
leur consentement et que les auto-
rités sollicitées de prêter leurs bons
offices soient assurées d'être entou-
rées de la discrétion nécessaire pour
que leur démarche puisse aboutir.
Les efforts déployés en vue de per-
mettre au plus tout la réactivation
d'une aide adéquate à la population
civile se poursuivent. Us ne de-
vraient en aucun cas aller à i'en-
contre de ceux qui sont en cours sur
le plan politique du côté africain,
mais au contraire faciliter toute .so-
lution possible pouvant mettre un
terme à la tragédie nigériane, (ats)

Voiture happée par le train

Mardi, à quelque 50 mètres de la
gare de Brenzikofen, dans le canton
de Berne, une automobile, dont les
freins avaient lâché sur un tronçon
de route en pente, a enfoncé les
barrières d'un passage à niveau pour
terminer sa route sur les voies de
cheimin de fer. Le conducteur a eu
le temps de sauter de sa voiture,
sans parvenir toutefois à la déplacer
avant le passage du train. Si l'auto-
mobiliste sort indemne de l'aveniture
¦il n'en est pas de même de la voi-
ture, qui est complètement détruite.

(ats)

L'automobiliste
a sauté à temps

Sensibles à l'art
Gouvernements cantonaux ou exé-

cutifs communaux qui se préoccu -
pent superficiellement de savoir
comment est dép ensé l'argent desti-
né à des achats officiels et qui se
trouvent, brutalement, propriétaires
d'œuvres insipides. Eux et les con-
tribuables, cela va de soi.

Dans le domaine des arts, et plus
particulièrement des musées, notre

pays fai t  preuve d'un régionalisme
souvent outrancier.

Chaque ville de plus ou moins
g rande importance veut avoir son
musée « de réputation qui doit dé-
passer les frontières » au détriment
de l' art régional .

Que les villes principales de Suis-
se soient des centres d'attraction in-
ternationaux par l'intermédiaire
d'un musée, cela est normal et s u f f i -
sant. Les autres musées, d'une ville
à l'autre dans le même canton, pro-
ches très souvent de quelques kilo-
mètres seulement, devraient donner
une image de l'art régional à des
visiteurs qui ont déjà vu Goya ou
Matthieu , Toulouse-Lautrec ou Pi-
casso, à Londres ou à Madrid , à Ber-
lin ou à... Berne .

Dans ce sens, l'Etat ou la commu-
ne qui subventionne devrait souvent
intervenir efficacement sans que ce-
la représente une main-mise sur la
liberté d'information dans le domai-
ne culturel. Car, il faut  bien s'en
rendre compte, l'orientation d'un
musée dépen d plus exclusivement
des idées personnelles et de la per-
sonnalité d'un conservateur que de
toutes autres considérations. Heu-
reux l'homme dont l'influence est
assez considérable pour meubler un
musée selon ses propres goûts et
transmettre à la postérité des œu-
vres que ni vous ni moi, modestes
profanes , mais sensibles à l'art,
n'achèterions pour harmoniser son
chez soi.

Enfin , il y a les enfants ; l'anec-
dote que nous citions plus haut le
rappelle. Ils subissent, eux, un art
dirigé dans la mesuré où l'exposition
qu 'ils visitent n'est que le reflet des
idées personnelles d'un conserva-
teur. Ils rient , comme dans le cas
dont nous parlions. Mais, ce n'est
tout de même pas le but de telles
visites.

Or, les enfants , sont très sensibles
à l'art. Ils réagissent avec sponta-
néité devant la beauté. Le figuratif
a pour eux un attrait profond. Nous
en avons fait  l' expérience. Nous
avons compté les pulsations de leur
pouls.

Alors, pourquoi détruire, par la
désillusion ou la dérision, ce besoin
enfantin de la beauté ?

P. Ch.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les1 fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Mercredi, en séance-marathon de
six heures, le Conseil des Etats a
réussi à terminer son débat sur le
nouveau régime des finances fédé-
rales. Il a admis sans opposition,
les dispositions transitoires valables
à partir du 1er j anvier 1971 : l'aug-
mentation de 10 pour cent sur STcha,
soit au taux nouveau de 4 pour cent
pour les livraisons de détail et de
6 pour cent pour les livraisons de
gros.

Le nouveau taux pour l'impôt
de défense nationale, réduit de moi-
tié, soit à 5 pour cent, les rabais ac-
cordés lors de la dernière réduction.

Le nouveau tarif des progressions
commence à 8500 francs (7700 fr.
actuellement) et se termine à 184.000
francs et à 9 pour cent du revenu
(8 pour cent à partir de 133.500 fr.
actuellement) .

Il a également été admis que l'As-
semblée fédérale peut augmenter le
rabais sur l'impôt de défense na-
tionale jusqu'à 10 pour cent ou le
supprimer entièrement sans recours
obligatoire au peuple. Le Conseil des
Etats a également augmenté la pro-
vision des cantons sur la perception
de l'IDN, à 12 pour cent (actuelle-
ment à 6 pour cent) , alors que le
Conseil fédéral avait proposé 10 pour
cent, ( ats)

Le nouveau régime des finances
accepté au Conseil des Etats

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

QUESTION :
Pourquoi Rémy Martin loge-t-il
toute sa Fine Champagne dans de
petits fûts et non dans de grandes
cuves en verre par exemple ?

RÉPONSE :
Son plus haut niveau de qualité , la
Fine Champagne l'atteint grâce à
la couleur , au goût et à la saveur
typique du bois de chêne qui lui
permet, en outre, de respirer l'oxy-
gène de l'air dont l'eau-de-vie a
besoin pour toucher à la perfection ,
pour «s'arrondir» comme disent les
dégustateurs.
Les dizaines de milliers de fûts de
chêne du Limousin dans lesquels
repose la Fine Champagne VSOP
Rémy Martin ont chacun une con-
tenance de 350 litres environ. Si ces
fûts sont petits, c'est qu 'il convient
de mettre une proportion aussi
grande que possible d'eau-de-vie en
contact étroit, en communion avec
le bois. C'est à ce prix , élevé on
s'en doute, que Rémy Martin pro-
duit une Fine Champagne VSOP
dont le bouquet , l'arôme, la qualité
sont toujours égaux et toujours in-
comparables. 24840
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iS î- 'l BLACK&WHITE'
S t̂̂ S f̂ / 

SCOTCH 
WHISKY

|Bf Importé d'Ecosse
T/Mf directement en bouteilles d'origine

;

Si vous aimez ce qui est beau, collectionnez les feuillets du
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EPUISEMENT GRATUI T, ce calendrier d'art vous est offert pour tout Droguerie .p arf umeri eachat de Fr. 5.- minimum (réglementation exclue). a
Roger TISSOT, propriétaire

Profitez de notre service à domicile. Notre livreur se réjouit de
vous remettre votre calendrier. Tél. 2 11 68. 5' place Hôtel-de-Ville
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FÊTE DE
NOUVEL-AN

COURSE DE SYLVESTRE
Réveillon avec un excellent repas.
Orchestre et attractions pour jeu-
nes et moins jeunes.
Départ : mercredi 31 décembre à
17 h. Prix : Pr. 52.— seulement.

* * *
NOUVEL - AN

Théâtre de Besançon, qui présente
«La Chauve-Souris » (J. Strauss).
Départ : jeudi 1er janvier à 10 h.
Prix, avec un excellent repas de
midi : Pr. 44.—

(Carte d'identité)

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL SA, SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 09 73

POUR LES FÊTES

notre exposition

ARCADES-COLOR TV

William ISCHER
Avenue Léopold-Robert 53

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre GM 25793, au bureau
de L'Impartial.

Le cadeau
| \\f ,̂ qui fait

/f^~ îJlâ touiouirs

: ^̂ ^P̂  Ch. WEBER
^%< Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

WBUMilliill lllBllUlIMmU

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

DHQKnraHi

ROVER
2000 TC

52.000 km. — parfait état i

Téléphone (039) 5 1050

Posages
emboîtages

sont offerts par grandes et
petites séries.

S'adresser à CAUNY WATCH
Léopold-Robert 114, 1er étage
gauche, de 10 à 12 h. et de
16 à 18 h.

A louer
Locaux industriels dans im-
meuble ancien mais centré.
Conviendrait comme atelier
de mécanique ou d'artisan.

Dans le même immeuble,
garage pour deux voitures.

S'adresser :
Etude Jacot Guillarmod,
notaire, av. Léopold-Robert 35.

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRIX IMBATTABLES

MILIEUX bouclés, dès Fr. 90.— ,
95.—, 120.—, 140,;-?-, 155.— 180.—,
etc. 0 i lij H ' . ,...
Grandeur 240x340, cm., Fr. 185.—

MILIEUX laine, dès 'Fr. 135—,
150.—, 175.—, 190 —, 210.—, 240.— .
290.—, etc.
Grandeur 240x340 cm., Fr. 330 —

TOURS DE LITS, dès Fr. 95.— ,
105.— , 135.— , 150.—, 165.—, 180—,
230, etc.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

prochains.

Voyez notre vitrine et notre très j j
grand choix. — Nous réservons
pour les fêtes ! — Belles facilités

de paiement.

A VENDRE

MAISON
à rénover

Prix intéressant, dans char-
mante région du Nord vau-
dois

Faire offres sous chiffre
P 42-2646, à Publicitas,
1401 Yverdon.

On cherche

GARÇON ou
FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT
av. Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53

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.

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

A LOUER à demoi-
selle sérieuse, très
jolie chambre meu-
blée, avec salle de
bain et terrasse,
pour le 1er janviei
1970. Quartier Ecole
de Commerce. Tel
(039) 3 21 68.

L'HOTEL DE LA CROIX - D'OR

SERA OUVERT
mercredi 24 et jeudi 25 décembre (Noël)

MENUS
DE CHOIX

En f i n  d'année, nos salles sont à disposition,
pour f ê t e s  de famill e, banquets, apériti fs

de société ou de fab rique, etc.

Marc FAHRNY — Balance 15 — Tél. (039) 3 43 53

A VENDRE un pan-
neau pour maquettf
(train électrique,
etc.) 250 X 160 cm. .
Tél. (039) 5 40 53.

Dame consciencieuse
cherche demi-jour-
nées comme

vendeuse
Ecrire sous chiffre
FJ 26124 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

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. Faire offre
avec indication de
prix et situation,
sous chiffre HK
25940 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER un joli
appartement d'une
pièce, cuisine et ves-
tibule, WC intérieurs
Tél. (039) 3 4150,
après 19 heures.
A LOUER apparte-
ment de 2 Vi pièces,
remis à neuf avec
fourneau à mazout,
pour tout de suite
ou date à convenir,
quartier de la Char-
rière, Fr. 128.— par
mois. - Tél. (039)
2 37 13, entre 11 et
12 heures. 
A LOUER pour le
31 décembre 1969,
bel appartement de
2 pièces avec chauf-
fage central. Prix :
Fr. 166.50, chauffage
compris. S'adresser
au Garage des Trois-
Rois, Serre 102.

On demande pour date à convenir

fille ou garçon de buffet
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 6,
tél. (039) 2 50 41.

Travaux fins
sont sortis à domicile par
LES FILS DE JOHN PERRET S. A.,
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)
6 73 83.

Manœuvre
est cherché pour tout de suite, demi-
journée acceptée.
S'adresser à Chs Augsburger, combusti-
bles, Charrière 5, tél . (039) 2 35 66.

! EXTRA
; est demandée pour deux jours
' par semaine, à convenir.

S'adresser au
BAR « CHEZ LÉO »
Rue de la Serre 2 , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 98.

Mécanicien
faiseur d'étampes

I diplômé, voulant se perfectionner dans
| son métier, cherche travail intéressant.

Libre tout de suite.
, Ecrire sous chiffre DF 25873, au bureau

de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
bonnes références, plusieurs armées de
pratique, cherche travaux de bureau, à
domicile.

j Téléphoner au (039) 2 93 50.

HORLOGER
COMPLET

cherche nouvelle situation pour le 1er jan-
vier 1970 ou date à convenir.
Offres sous chiffre RY 26115, au bureau
de L'Impartial. 
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I H9Ï3 Coop vous propose un menu cle saison : 3919 i

11 ¦! MSM I i
I Choucroute ou haricots secs

sachet de 1 kg. "«5^0 2 sachets de 100 gr. fi,5Q

i Lard maigre et saucisson jurassien
la livre *J«iO pièce de 250 gr. gmu*3%J

et pour le dessert...

I oranges Navels ou mandarines Montréal
filet de 2 kg. 1,75 filet de 1 kg. 1 .50

m

I - Babybel 250 gr 1.90 - Petits pois fins et
fromage français, tout gras CdfOtteS Midi

I gastronome Tourte au kirsch
' m 2 boites Vl 2.30 pleine de saveur... 2.50

- Café Coop Jubiler au,iieu de 2.80
le paquet t.*fU

au i.eu de 2.90 - j' _ Garniture oo'ur '"""- Li ¦ r̂

1 bouchées à la reine _.
liii-j . - Tresse russe

I - Gigondas bout 7„o 3.90 M.d. gastronome Y
^ ' Q <jf* fourrée noisettes I. / O

appellation contrôlée boîte Vl w-OU
I au lieu de 3.80

Iœ9 QUALITÉ COOP PRIX COOP TIMBRES COOP ||| 1

H LE 24 DÉcK
VENDRONS PAS UNE INSTALLATION

H HI- FI STÉRÉO 1
car pour choisir une installation Hi-Fi
stéréo il faut du temps : le vôtre et le
nôtre. Pour cette raison, venez au début
du mois de décembre. Nous vous ferons
avec plaisir une démonstration. Toutes . ¦]
marques de tuner, amplificateur, colon-

(fl ne sonore, enregistreurs, tourne-disques, '

U etc. 

| HBJffl^MB EI HHEJIBBIEI I
I Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL

GRAND-RUE flBBB^MBP

Nous recommandons cette semaine

Pot-au-feu - ragoût

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer

les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

RENAULT
R 10

Modèle 1969 — 5000 km.

Téléphone (039) 5 10 50

ANCIEN
Splendide commode
française campa-
garde d'époque, ar-
moires profondes et
décoratives, secré-
taires Louis-Philippe
et Louis XV mar-
quetés, tables valai-
sannes et grisonnes,
rondes à rallonges,
etc., tables à écrire,
petits bureaux plats,
chaises anciennes,
etc.

Prix intéressants.
ZUFFEREY,
Tél. (021) 27 88 12,
Ch. Tour-Grise 7,
Lausanne.

A vendre

Peugeot 404
beige , modèle 1965.

Téléphone (039) 3 64 17, dès 19 heures.

^
Relr VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS

La Commission scolaire met au concours le poste de

CO NC IERGE
(couple)

du Pavillon des sciences et de la nouvelle halle
de gymnastique du centre secondaire des Forges

Exigences : être en possession d'un permis de conduire.
Traitement : classe 9 de l'échelle des traitements
communaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
des Ecoles secondaires, rue Numa-Droz 28.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées à M. Willy Lanz, direc-
teur des Ecoles secondaires, rue Numa-Droz 28,
jusqu 'au 15 décembre 1969.

La Commission scolair e

Petit atelier d'horlogerie cherche

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

Tél. (039) 2 94 32.

I

Nous cherchons

jeune homme
pour les courses et aider au
magasin.
Si possible permis de con-
duire. Bons gages.

S'adresser chez :
F. MOSER , comestibles
Rue de la Serre 59,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 24 54.
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Fr. 195.-
Armoires à habits

2 portes

Fr. 385.-
Armoires 3 portes

rayonnages
et penderie

Fr. 595.-
Grands meubles

combinés
penderie

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

Maison d'enfants engagerait tout de suite
I ou pour époque à convenir :

1 ÉDUCATEUR
1 ÉDUCATRICE

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

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

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

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

engagerait

ACHEVEUR
' capable de diriger le personnel du département ache-

vages.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites.

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

engagerait

personnel
masculin
et féminin

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

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

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

Instructeur de ski
vend

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

A VENDRE

VW 62
expertisée,
bas prix.

Tél. (039) 315 50
après 19 heures.

A vendre
200 plaques éternit
plates, 200 x 120 cm.,
6 mm. épaisseur.
Convient pour gara-
ge ou hangar, à 11
fr la plaque, ainsi
que toutes autres
plaques éternit sur
demande.

S'adresser à
M. DONZÉ, Les bois,
Tél. (039) 8 12 55.

A vendre.
à l'état de neuf

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

manteau
dos de rat musqué.
Valeur 1.800.—
Cédé 800.—
Tél. (039) 5 17 25,
Le Locle , le lundi.

Lisez l'Impartial



Une Chaux-de-Fonnière au pays
des fils de l'Aigle

Lorsque dans une société la conscience morale, c'est-à-dire le
sens de la valeur et nécessité du bien, du juste, du vrai, se consume
au feu de la passion des intérêts matériels de quelques membres
de cette société, il advient que les structures de civilisation brûlent
et tombent en cendres. « Les civilisations sont mortelles », l'histoire
le dit, or, sont-elles comme le Phénix qui renaît de ses cendres ?
Cette réflexion s'imposait à ma pensée en visitant l'Albanie au
mois de septembre alors que la douceur et la lumière d'un mer-

veilleux arrière été me révélaient une Albanie nouvelle toute
différente de celle que j'avais vue il y a quarante ans.

En 1928, j' entrai en qualité d'en-
seignante dans un des rares lycées
de jeunes filles de ce pays de plus
de deux millions d'habitants. J'avais
accepté ce travail à l'étranger car,
dans notre ville de La Chaux-de-
Fonds, dont la bonne volonté pro-
gressiste ne peut être mise en doute ,
on m'avait fait comprendre qu'une
femme, licenciée en mathématiques
de l'Université de Genève n'aurait
guère de chance, si ce n'est aucune,
d'enseigner l'arithmétique à des jeu-
nes filles fréquentant l'école secon-
daire,... donc, puisque je n'étais pas
un jeune homme, je partis.

Un soir d'octobre 1928, j' embar-
quai à Bari ; et à l'aube, l'Adriatique
était traversée. Après un abordage
par barque (le port de Durrés
n'existait pas encore) j e posais pied
à terre, et, la date du calendrier
réel devait être... approximative-
ment octobre 1328. Un décalage de
quelques siècles s'imposait à mon
réveil du matin. En résumé, ma dé-
couverte était celle de qui entrerait
dans un corps en cendre : aucune
culture utile sur la grisaille des co-
teaux inclinés vers une belle mer
bleue ; aucun ordre dans les rues
de ce port inexistant ; pas de gens
« normalement » actifs, des hommes
misérablement vêtus, des femmes
minables, sinistrement voilées de
noir ; des boutiques pitoyablement
laides ; des chemins nom entretenus...
C'était donc ça l'Albanie où un héros
de l'histoire de la Civilisation, Scan-
derberg, avait tenu en échec l'in-
vasion turque du XVe siècle ?

Quand je pris contact avec les élè-
ves qui m'étaient confiées, mon
étonnement allait grandissant. L'in-
telligence de maintes jeunes filles
était si vive, lumineuse même, l'é-
quilibre des caractères des adoles-
centes remarquable , alors que la

Les jeunes retournent la terre.

« vitalité » du pays était celle, d'un
cadavr e ? Pour satisfaire mon besoin
de comprendre je me répétais men-
talement un truisme entendu en Eu-
rope septentrionale, propos qui af-
firme que les gens du sud sont doués,
brillants même, mais que, finale-
ment, ce sont les nordiques qui té-
moignent d'une civilisation supé-
rieure ! Une telle prétention me pa-
raissait pourtant ridicule. Il fallait
donc essayer de comprendre autre-
ment qu 'en arguant des propos is-
sus d'une vaine prétention.

Un long Moyen-Age
Jusqu 'en 1912, ce pays avait été

paralysé par un long « Moyen Age
turc ; la politique gouvernementale
étant alors fonction du principe :
« Tant que les pauvres sont main-
tenus dans la pauvreté , et dans l'i-
gnorance , des valets pour les « maî-
tres » des terres sont disponibles à
leur service »

Puis les embrouillamini politico-
grec-orthodoxe ; puis les pays voi-
sins qui flairèrent quelque richesse
dans le sous-sol albanais ; puis en-
core les amoureux des mers et des

Berati, la ville aux 3000 fenêtres , accrochée aux flancs rocheux d'une colline
que la jeunesse transforme en jardin. Au sommet, l'unique forteresse des

Balkans encore habitée.

côtes qui souhaitent que l'Adriati-
que soit considérée lac d'empire ro- :
main ou fenêtre exposée au sud pour
la nordique germanie ; tout cela I
c 'est l'histoire de l'Albanie jusqu'en
1944, année de l'indépendance enfin
conquise. L'Albanie fête cette année
le 25e anniversaire de sa libération,
libération qui est l'éclatante mani-
festation de l'amour d'un peuple à
sa terre, ses montagnes, ses rivages
méditerranéens.

Politique du parti
des travailleurs

Cette libération engendra une po-
litique sociale que maintes gens
d'occident croient définir en la qua-
lifiant « politique des pays de l'Est »,
mais que l'Albanais définit : « poli-
tique du parti des travailleurs ».

« Parti » est un terme impropre
pour nous Suisses, ce mot suppo-
sant toujours pour nous l'existence
de plusieurs partis ; en Albanie Nou-
velle il n'y a qu'un seul parti : celui
des travailleurs, la seule nécessité
actuelle de ce pays marginal entre
l'Europe de l'est et celle de l'ouest
étant le travail constructeur de la
Renaissance du pays.

En ce mois de septembre j' ai revu
l'Albanie, j e^l'ai parcouisue du nord
au sud grâce ̂ >àf l'invitation de
l'« Union des f emmes d'Albanie » et
bien discrètement, certes, grâce à la
fidélité d'anciennes élèves qui n'ont
pas oublié la Suissesse qui, il y a
quarante ans, les éveillait au savoir.

Ce pays que l'intuition poétique
populaire définit : « Le pays des fils
de l'aigle » est devenu une « Alba-
nie nouvelle » et ceci en moins d'un
tiers de siècle ! La transformation
est étonnante. Un étranger à l'Alba-
nie auquel je communiquerais mon
émerveillement me dirait probable-
ment : « Mais, partout la civilisation
se manifeste par des phénomènes
d'accélération, partout l'on cons-
truit, partout la technique change
les coutumes, vous êtes « ignorante
comme un maître d'école ».

A Tirana et ailleurs
Peut-être le suis-je ; toutefois cer-

taines comparaisons avec ce que j' ai
vu dans d'autres lieux, je sais les
faire. Ce qui s'impose au regard
c'est le sérieux, la belle tenue de la
population, ici à Tirana et dans
d'autres villes. On a l'impression
d'être au milieu d'un peuple heu-
reux, travaillant par conviction et
non en vue d'accumuler « des sous ».
Les femmes assument des respon-
sabilités à l'égal de l'homme sans
subir des déformations de leur ca-
ractère f éminin ; déformations hé-
las ! fréquentes chez certaines fem-

Bord de mer à Vlora où les étudiants pendan t les vacances plantent oliviers
et orangers.

Accueil chaleureux dans une coopérative agricole

mes « chefs » d'entreprise en occi-
dent. Leur simplicité et leurs capa-
cités imposent le respect. Or, il y a
quarante ans les femmes étaient,
surtout à la campagne, encore voi-
lées et opprimées par des coutumes
traditionnelles d'origine orientale.
Il semble que la femme poupée,
style « magazine réclame » n'existe
pas en Albanie. Les femmes que j' ai
vues dans les ateliers de textiles, de
coutellerie, de parapluies, dans l'usi-
ne des pièces de rechange pour trac-
teurs , les femmes ingénieurs, res-

monde étaient installés, chacun dans
son « berceau » individuel, les mères
à proximité ; tandis que dans une
grande étable, de quelques centaines
de bêtes, une fort belle musique ac-
compagnait le repas du soir... L'Ins-
titut supérieur d'agriculture près de
Tirana compte 2000 étudiants et
étudiantes venus de toute les régions
et si l'on sait quelle était la condi-
tion de la paysannerie il y a 25 ans,
on croit rêver. Peut-être que, en
Grèce, ce triste passé du peuple
paysan serait encore un présent ;
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ponsables par exemple dans la gran-
de usine d'engrais chimiques de
Fieri , les ouvrières d'un grand ate-
lier semi-artisanal où sont tissés les
caractéristiques tapis albanais, par-
tout , partout, j' ai vu des travailleu-
ses dont le contentement Implique
la formation d'une conscience pro-
fessionnelle qui est certainement
liée à l'amqur du pays et à la , fqi
en les directives du parti des tra-
vailleurs.

Le port de Durrés.

L'observateur est bien obligé de
comparer ce qu 'il voit avec ce qu'il
a appris de l'histoire de l'industriali-
sation de l'Angleterre par exemple,
apparue dans la deuxième moitié
du 19e siècle ; car l'Albanie s'indus-
trialise aujourd'hui, un siècle plus
tard ; j' ai entendu de belles jeunes
filles dire : « Maintenant nous som-
mes heureuses, nous travaillons,
nous chantons », les visages rayon-
naient de contentement et disaient
que c'était vraiment ainsi.

Dans les villages, les paysans cul-
tivent leur terre, la terre de la pa-
trie, qui leur a été remise et non
celle de beys dominateurs méprisant
le « travailleur » — bête de somme.
L'islamisme détruisit les vignes, le
Coran bannit le vin ; j' ai vu une vi-
gne jeune de trois ans et dont les
grappes mûres pourraient rivaliser
avec celles du pays de Canaan dont
nous parlait ma monitrice d'école
du dimanche alors que j 'étais en-
fant. Les coopératives agricoles per-
mettent une organisation rationnel-
le des cultures. C'est près de Dur-
rés que j' ai visité les plus modernes
établies d'élevage de vaches ; dont
les responsables nous conduisi-
rent , souriants, à la « maternité »
où les plus jolis petits veaux du

en Albanie il a disparu, il est cepen-
dant probable que le tourisme à la
mode, le tourisme commercialisé ne
vous révélera pas cette renaissance
d'une patrie. Seulement qui a connu
la vieille Albanie, celle d'avant
1944, mesurera le chemin parcouru.

Des musées
La visite de quelques modestes

musées, celui de Kruja , consacré à
' êcàhaerbérg, suggère bien dés ré-

flexions : le héros national du 15e
siècle n'est pas loin des héros du
20e, ceux de la libération nationale.

Le musée de Girokastra, ville où
les hommes doivent être résistants
comme la pierre des montagnes le
prouve et le petit, tout petit musée
de la Renaissance actuelle de l'Al-
banie, à Vlora, se présente comme
le lieu où sont rassemblés les reli-
ques d'une forte famille.

L'Etrangère qui voit des textes af-
fichés dans les ateliers, les écoles,
les maternités ou les hôpitaux — et
qu'une charmante étudiante de
l'Université de Tirana lui traduit
en un excellent français — décou-
vre à la tête du pays le sérieux d'une
volonté éducatrice de la conscience
morale d'un peuple. Aujourd'hui , en
Albanie, c'est comme si une intel-
ligence honnête, lumineuse, et par-
fois de l'art de changer la vie en une
vie terrestre meilleure se manifes-
tait partout. Je dis terrestre car
pour des raisons dues à la décadence
de l'autorité religieuse orthodoxe-
grecque , et pour d'autres raisons en-
core ce peuple balkanique est plutôt
religieux.

Le pays des fils de l'Aigle renaît-
il de ses cendres comme le Phénix
de la mythique légende ?

Vérène PFENNIGER



Au centre de l'affaire de la tuerie de Los Angeles
un chef de bande de 34 ans au pouvoir quasi occulte

Sharon Tate, sauvagement assassinée le 9 août
dernier avec quatre autres personnes, dans la villa du
metteur en scène polonais Roman Polanski, avait à
plusieurs reprises rendu visite au camp hippy auquel
appartenaient les trois suspects arrêtés pour les crimes
de Los Angeles. C'est ce qu'a déclaré à un journal de
Los Angeles — le «Herald-Examiner» — Mike Arm-
strong, le contremaître du ranch californien où les
hippies ont vécu près d'un an. Deux détectives de Los

Angeles sont ailes chercher Armstrong mardi, au «Spahn
Movie Ranch». Le jeune homme leur a affirmé avoir
vu la belle actrice à ce ranch en compagnie de Charles
Miles Manson, 34 ans, qui aurait dirigé, avec un pouvoir
quasi occulte, une bande d'une trentaine de jeunes
gens. La police ne semble pas croire sans restrictions
aux révélations d'Armstrong et déclare qu'elle vérifiera
ses dires auprès du personnel du ranch.

On apprend d'autre part que Su-
san Denise Atkins, arrêtée pour un
autre meurtre en Californie, celui
de Gary Hinman, et qui pourrait
être impliquée dans la tuerie de la
villa Polanski, se présentera volon-
tairement au « grand jury », c'est-à-
dire à la Chambre de mise en accu-
sation qui se réunira vendredi.

Son avocat, Me Richard Caballe-
ro, a confirmé que la jeune fille,
qui n'a que 21 ans, était présente
lors des meurtres de la villa Polan-
ski où elle s'était rendue sur l'ordre
de Manson à qui elle obéissait
« presque dans une transe hypnoti-
que ». «On m'a dit d'y aller et j'y
suis allée », a-t-elle simplement dé-
clarée lorsque l'avocat lui a deman-
dé la raison de sa présence à la villa
le 9 août.

« Susan est une fille tranquille qui
semble très bien. Ses rapports avec
sa famille à San José ont été trou-
blés» a indiqué Me Caballero, qui
a recommandé à sa cliente de se
présenter au « grand jury ». « Je
crois que ça peut lui sauver la vie »,
a-t-il dit. La jeune fille a plaidé

« l'innocence» mardi devant le Tri-
bunal supérieur de Santa Monica
où elle est accusée du meurtre de
Gary Hinman perpétré le 25 juil-
let. Son procès est fixé au 14 jan -
vier.

« Un symbole de rejet »
Me Caballero a révélé à la presse

que sa jeune cliente lui avait dit que
la villa Polanski avait été choisie
pour l'orgie criminelle du 9 août
parce que Manson considérait qu'el-
le « représentait pour lui un sym-
bole de rejet ». On rappelle à ce
propos que le mot « pig » (cochon)
avait été écrit sur la porte d'entrée
de la villa avec du sang. De la mê-
me manière, le réfrigérateur de la
villa de M. et Mme Labianca, assas-
sinés deux jours après Sharon Tate
et ses compagnons, portait les mots
« death to the pigs » (mort aux co-
chons . i

Toutefois Susan Atkins aurait
donné crédit à la thèse selon la-
quelle Manson en aurait voulu à
Terry Melcher, le fils de l'actrice
Doris Day, pour ne pas avoir tenu

sa promesse de l'aider à obtenir un
contrat d'enregistrement d'un air
« pop » qu'il avait composé. Or Ter-
ry Melcher avait loué la villa tragi-
que avant que Roman Polanski et
Sharon Tate ne s'y installent. Quant
à la villa des Labianca, Manson l'au-
rait choisie « au hasard »

« Je suis coupable »
On notera enfin que Linda Kasa-

bian, 19 ans, une des trois person-
nes arrêtées jusqu'ici dans cette af-
faire, ne s'opposera pas à son extra-
dition en Californie. Quand on lui
a signifié au Tribunal de Concord
(New Hampshire) qu'elle était re-
cherchée par la police de Californie
elle a déclaré : « Je suis coupable ».
(afp-ap)

Charles Manson : un fou ?
(bélino AP)

L B. J. sortirait de son silence en 70
C'est ce que dit le frère de l'ancien président américain

«Nous n'avons pas fini d'entendre
parler de L. B. J.» écrit M. Sam
Houston Johnson, frère de l'ancien
président des Etats-Unis dans le ma-
gazine «Look».

«Voulant laisser à son successeur
la possibilité de lancer son propre
programme, il s'est sagement abste-
nu de tout commentaire public sur
l'administration Nixon.

»Mais je pense qu'au début de 1970,
mon frère Lyndon sortira de l'hi-
bernation avec un certain nombre
de déclarations fortes sur les affai-
res intérieures et extérieures».

L'article de M. Sam Houston John-
son est le résumé d'un livre qu'il
publiera prochainement sur la vie
de son frère. Il relate que le pré-
sident Johnson, après l'assassinat
du sénateur Robert Kennedy, a or-
donné au service secret, chargé de
la protection du président des USA

de protéger le sénateur Edward Ken-
nedy.

Tiré de son sommeil et informé
de l'assassinat, le président s'est
écrié : «O mon Dieu, encore ? Vous
n'allez pas me dire que la même
chose s'est produite encore ?»

«Nous devons protéger Ted Ken-
nedy, a-t-il dit à l'un de ses colla-
borateurs. Il semble qu'une malédic-
tion pèse sur cette famille. Il peut
s'agir d'un complot ou de l'acte d'un
fou comme Oswald, mais je ne pren-
drai pas de risques. Je veux que le
service secret protège tous les can-

didats à la présidence, y compris
Ted Kennedy».

Comme son collaborateur lui fai-
sait remarquer que le sénateur Ed-
ward Kennedy n'était pas candidat,
il insista : «Cela ne fait aucune dif-
férence. Je veux qu 'il soit protégé
de toute façon».

Son collaborateur lui fit alors ob-
server que la loi n'autorisait pas une
telle protection. Le président s'écria :
«Je ne veux pas savoir ce que dit
la loi. Je veux qu'il soit protégé mê-
me si je dois promulguer un ordre
présidentiel spécial», (ap)

Selon un document secret , qui cir-
culerait en Chine dans certains mi-
lieux, Mme Wang Kuang-mei, fem-
me de l'ex-président Liou Chao-chl,
aurait été exécutée en août 1968,
comme espionne et contre-révolu-
tionnaire. D'après ce document ,
également, Liou lui-même travail-
lerait comme ouvrier dans une acié-
rie, sous une surveillance permanen-
te et serait obligé, plusieurs fois par
jour , de réciter des citations tirées
des pensées du président Mao Tsé-
toung.

L'information vient d'un Chinois
de Hong Kong, rentré récemment
de Chine, qui a dit l'avoir obtenue
à partir de notes prises par un de
ses parents, au cours d'une réunion
de hauts dirigeants communistes de
la province du Seu-Tchouan, con-
voquée pour étudier le document
secret. Il n'a pas été possible d'ob-
tenir confirmation à Hong Kong.
D'après des nouvelles reçues anté-
rieurement, et également sans con-
firmation, M. Liou était eh résidence
surveillée à Pékin.

Le Chinois de Hong Kong, qui s'est

Ce document date de 1963 . Il montre,
au cours d' une visite à Rangoon,
l'ex-président Liou Chao-chi et sa

fe mme, (bé lino AP)

dit convaincu que son parent avait
bien vu et étudié le rapport secret,
a ajouté que les notes indiquaient
également que Mme Chiang Ching,
la femme du président Mao, était
à l'origine de l'exécution de Mme
Wang Kuang-mei. Mme Wang, tant
en qualité d'épouse de M. Liou que
comme vieille militante respectée du
parti , détenait un certain prestige
et une certaine influence avant le
déclenchement de la révolution cul-
turelle. On savait qu'elle avait en-
couru l'inimitié de Mme Chiang
Ching, qui n'était, avant son maria-
ge, qu'une actrice de second plan
et qui a été tenue dans l'ombre,
à l'écart des affaires du parti, sur
l'insistance du président Liou et
d'autres dirigeants d'avant la révo-
lution culturelle.

Selon le Chinois de Hong Kong,
son parent pense que le but de ce
document, diffusé actuellement par-
mi les cadres provinciaux supérieurs
du parti, est de les amener à pré-
parer la voie à la divulgation de la
nouvelle, à la fin de cette année
ou au début de 1970. (ap)

La femme de l'ancien président chinois aurait été
exécutée comme espionne et contre-révolutionnaire

De gauche à droite : D. Crawford , M. Lophe et H . Ofstatter , revêtus de la
tenue coréenne, (bélino AP)

Trois militaires américains pri-
sonniers en Corée du nord depuis
le mois d'août dernier ont été li-
bérés à Pan Mun Jon. Les trois
hommes, le capitaine David Craw-
ford . le major Malcolm Lopke et le
soldat Herman Ofstatter, étaient à
bord d'un hélicoptère abattu au-
dessus de la Corée du nord le 17
août. Ils ont été libérés hier matin
à 11 h. 40 à la suite d'une réunion
de la commission d'armistice à Pan
Mun Jon.

Aussitôt après l'incident du mois
d'août, les autorités américaines

avaient reconnu que l'hélicoptère
s'était égaré au-dessus du territoire
nord-coréen et avaient demandé la
libération immédiate des trois mem-
bres de l'équipage. La commission
d'armistice s'était réunie quatre fois
avant que, les autorités nord-co-
réennes accèdent à la demande
américaine.

Comme dans l'affaire du « Pue-
blo », les Etats-Unis ont signé pour
obtenir la libération des trois pri -
sonniers un document autocritique
qu 'ils ont répudié par la suite, (afp )

Trois prisonniers américains
libérés par les Nords-Coréens

Premier vol public du Boeing 747

Le nouveau géant du ciel. Le Boeing 707 qui se trouve au second plan donne
une idée de la grandeur du B-747. (bélino AP)

L'atterrissage mardi après-midi
sur l'aéroport international Kenne-
dy, à New York, du Boeing 747 a
été salué comme un événement de
taille dans le monde de l'aéronau-
tique civile.

En effet, cet appareil construit
par la firme de Seattle est le plus
gros des avions de transport exis-
tant actuellement. Ses dimensions
comme sa capacité sont imposantes :
70 mètres de long, 59 d'envergure et,
dans sa version actuelle 370 places
pour les passagers. Il ne transpor-
tait mardi que " 191 passagers, dont
bon nombre de journalistes, pour
ce premier vol entre Seattle et New
York. Ce premier exemplaire à fai-
re son entrée dans le domaine pu-

blic a déjà été commandé par de
nombreuses compagnies.

Ce qui préoccupe le plus les gran-
des compagnies pour le moment
c'est la question du bruit provoqué
par les réacteurs de l'appareil. Ce
bruit risque en effet de faire l'ob-
jet d'une réglementation draconien-
ne dans de nombreux pays.

Selon son pilote, le capitaine Jack
Waddel , l'appareil s'est parfaite-
ment comporté au cours du vol de
mardi, qu'il a entièrement effectué
grâce au pilotage automatique par
inertie. De nombreuses personnali-
tés de l'aéronautique étaient présen-
tes lors de son atterrissage sur l'aé-
roport de New York, et notamment
M. Charles Lindbergh, pionnier de
la traversée de l'Atlantique nord.

Le feu à l'asile des vieillards
aurait fait 58 morts au Canada

L'immeuble était construit en bois : il n'en est rien resté , (bélino AP)

Tard dans la soirée de mardi les
sauveteurs qui fouillaient les décom-
bres de l'asile « Le repos du vieil-
lard », ravagé par un incendie,
avaient retrouvé 27 cadavres. Cet
incendie survenu à Notre-Dame-du
Lac (Québec) aurait fait 58 victi-
mes, mais il est encore impossible
d'établir un bilan exact, les archi-
ves de rétablissement ayant été dé-
truites par le sinistre.

Selon diverses indications, il y
aurait eu dans l'asile de 71 à 78 per-

sonnes au moment de l'incendie.
D'après le service d'assistance so-
ciale, il y avait de 68 à 72 vieillards
pensionnaires.

Vingt et une personnes ont été
dénombrées à l'hôpital local, et la
police a déclaré que 29 personnes
avaient pu fuir le sinistre. Au par-
lement du Québec, M. Jean-Jacques
Bertrand , premier ministre, a de-
mandé une enquête « complète » sur
cette catastrophe, (ap)
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N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est «très fatiguée» faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'une
par une neuve. Par une VARIA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et.bouchons noyés, ce qui évite [ i
de contact... Moteur! Grâce à VARIA, la tout risque de court-circuits. j* 4
batterie de longue durée. La batterie VARIA est synonyme iffBLes avantages? Un nombre de plaques de réserve. IMUJ
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARIA - Symboîe d'énergie autonome

|—.,— n Burgdorf, Zurich, St.Gall, Bâle, Lucerne exclusive par les
ESs/V Tel.: (034) 239 11 Lausanne, Genève, Bellinzona garages

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:

«̂ÉY j Hls trouvent dans ces cigarillos
B̂||k > . ^̂  composés de tabacs aromatiques et doux,
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^ 
roulés à la main dans une cape
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de tabac naturel soigneusement sélectionnée,

ÎBlll  ̂ É̂r " ^a Perfecti°n recherchée.
Ĥ îpk v MECCARILLOS,
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J^̂K^^yy^^l'on absorbe. Si vous buvez t̂JK'̂ *' -*'jBri de l'eau minérale de Contrex- WSÉÈÊ&wéville vous stimulez les fonc- 
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lions d'élimination confiées à ÉÉBfeCL. Y>8f "yS'"' * *¦'¦' Steh»
votre foie et à vos reins. C'est f̂lfl sSK IV |k ¦*£"&* '-*%*un bon départ pour lutter ^BW*"̂  ^BMF^ÉiMlfcYYafeiKS
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A vendre, aux envi
rons d'Yverdon,

café-
restaurant

de campagne, avec
jardin (à rénover).
Faire offres sous
chiffre 42-143675
à Publicitas,
1401 Yverdon.
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SOPHIA LOREN I
est mère et passe des heures devant une |Èj
caméra tous les ans. Caméra ? En avez- i|g
vous une ? Une bonne ?... Sg
Filmez votre fête de Noël, en couleur, M|
avec une caméra d'INTERDISCOUNT. WS

._ Pour un bon prix, un grand choix et tm
{fl surtout un service après vente : 35
|jj H __JiiMliill MLM>___M. M§ QifrIISjj 9̂B| 1
< t. ¦ i ¦ I A ci^XJËH I
-T- Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL £&

"Lu. ¦!¦¦¦¦¦ ¦¦«B|M|MM IH IUJGRAND-RUE MBHHB

Beurre FLORALP. ^HBMip ĝg^̂ ^̂ = La nature toute pure.

CHAUFFAGE
A MAZOUT

d'appartement , pou:
4 pièces, Fr. 385.-
Citerne 1050 litres

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

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

Lisez l'Impartial



 ̂
JEUDI 4, VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE

D r o g u e r i e  * —
y l̂ ê /f û/ÏJ 

se fera un plaisir de vous offrir, pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)
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i i- i i 1 Hŷ Hrel l̂ L̂ E M k 'tM  ̂-¦-'¦KPÎ» me - O'"1 Peuf aussi la
levure alimentaire comme fW%UaW8*WaMWWMMÊm ' '̂ li Y
i. i- i. , • v , „ #M3g-.ĝ B̂ mM-4 .'"J»-!' diluer dans un verre
I aliment complémentaire N° » ̂ SS&BPWj&^l̂ aWH»» - ¦ "v'Bfcm\
T r- ii / ¦»?*«|Çw^HCTW S';ïMfi*\ c' eau -1. Cette appellation se jus- /IF/fl \\W km RRiv K Ell&BL «P»
tifie bien car la levure rem- *£¦ Ml HjK

notre nourriture quotidienne. WœÊËaÊS Ë̂^̂ Ëaâ^mBŒ Ë̂'JÊr 
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L'extrait vitamineux à base de levure, pour tartiner et assaisonner,
le tube de 60 g. 1.20.
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Depuis des siècles , les précieux trésors naturels de p ¦ ¦ V * ¦ m

^«««¦/nu MAIHBJ «»<% ..HII MfflHfcëtefSPRW^ ' ' "T"" ' 4SI | la Suisse - ses sources curatives - ont guéri et WÀt^IlT IIOVAH^HAT
N3CIGF OOUr Sel Scalï lG 

raieuni d'innombrables personnes aux bains riches HOl&GS V Cl 6lBCl I10T
"""S"' I* 

*âwmmmmm <~ 
 ̂ i M ggghgSg'lî.- - i i ¦»¦ en sels minéraux de Baden près Zurich. L'institut

a 

_ 
# 

_ ¦ | X y i * i 4||!MM9ta& | ¦ = ¦ 'i ' - thérapeutique moderne dirigé par un médecin, où Prijl ri i» près Zurich

lz\ mennp thprmalp j j < *  
; 

^» 1 - Hw '^ p ^^
/ '̂^é^p^ .̂gy^ashque DdUGEl Tél. (056) 252si

ICI UI9%lllw Ulwl IlICllw : - i f  II i igBQIg, m i; M curative , les bains-promenades , I extension , le fango '
¦ : !' j > . I - - ¦•-** WL Ij m e'c'vous 9°rcintit à vous aussi une cure efficace. ¦ > • _ « #

H tt% ¦ -y 
 ̂ • H Y"" " 

k̂ 
' >J

;
j5fc__ - M Y 9¦ ¦• ' ; Succès particulièrement éclatants dans les cas do Î ÂtOl ("YrolciAf
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Dynamischer
Aussendienst-Mitarbeiten

fur dièses Marktgebiet
Eine Fabrikations- und Handelsfirma von Grosshaushaltapparaten,
deren Verkaufsprogramm ersklassige Erzeugnisse umfasst, bietet Ihnen
ausgezeichnete Verdienstmôglichkeiten. Ihre Tdtigkeit konzentriert sich
auf den Besuch von Fachgeschàften und Architekten. Branchenkennt-
nisse sind nicht erforderlich, denn Sie werden grùndlich eingefùhrt.
Ihr Wohnort sollte zwischen Nyon und Biel ligen.
Sprachen : Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift.
Es erwarten Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, zeitgemdsse
Sozialleistungen, Spesenvergûtung, Fixum und Provision.
Wenn Sie die Voraussetzung fur eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES
Dimensions mini mini... comparez !

r' ^d  ̂ 'H ADDO-SHARP
: iW g IPÉ MICRO-COMPET 1790.—

l̂ ^̂ pM^̂ . , IMPRIMANTE CHIMIQUE 4250.—
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Y BnBBH HSBHS tel. (039) 3 50 62
"i Agence exclusive canton de Neuchâtel , Bienne et Jura bernois H-"K.5iKî ï̂-ii*'i.-S"i.«SÏ-ï'y -J
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Margaret SUMMERTOIM

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE PREMIER

Le haut-parleur de la salle d'attente de
l'aérodrome d'Heathrow se mit à grésiller
avant d'annoncer que les passagers à destina-
tion de Paris étaient priés de sortir sur l'aire
d'envol.

Je serrai dans ma main mon billet de pre-
mière classe, aller-retour, et je me joignis à la
file de mes compagnons de voyage.

J'allais rendre visite à Tamara, mandée avec
désinvolture par une lettre qui avait contenu
mon coupon, un billet français de mille francs-
mais pas la moindre indication du motif pour
lequel il fallait, toute affaire cessante, que je
me rendre auprès d'elle.

Ma mère, d'ailleurs, était toujours ainsi. El-
le donnait ses ordres, avec la certitude d'être

obéie promptement et diligemment. Et , bien
que j' eusse vingt-six ans, elle continuait de me
traiter comme une écolière, à qui l'on fait
franchir frontières et continents au gré de son
bon plaisir, parce qu'il s'agissait d'un enfant.

Je dois reconnaître d'ailleurs qu'elle ne me
réserve pas, à moi seule, le bénéfice de cette
attitude. Pour Tamara , soyons justes, presque
tous les êtres humains sont des enfants sans
cervelle. Auprès d'eux, elle s'imagine toujours
dans le rôle d'une gouvernante, ferme mais dé-
bonnaire qui tient à se faire obéir, parce qu'el-
le sait mieux que cette marmaille turbulente,
ce qui lui convient.

Malgré tout, parce que son appel autoritaire
m'avait agacée, je m'étais passé la fantaisie
de marquer mon indépendance en faisant
transférer ma location de place d'un vol sur
un autre, plus tardif.

Maintenant, je traversais des continents de
nuages, au-dessus d'un ciel en forme de dôme
rendu wagnérien par les langues de flammes
d'un couchant qu'on ne devait plus voir du
sol. J'étais soumise aux attentions perpétuel-
les que les compagnies de navigation aérienne
considèrent comme l'inéluctable complément
d'un vol, si bref soit-il. En cinquante-cinq mi-
nutes, on m'avait offert successivement des
bonbons acidulés, des cigarettes, des alcools,
et pour finir, un plateau surchargé d'un repas
étrangement entassé. Cela m'avait agacée, tout
autant que les ordres de Tamara : cela m'em-

pêchait de rassembler mes idées et je savais
d'avance que ce ne serait pas dans le car qui
nous mènerait du Bourget à Paris que je réflé-
chirais davantage. Je n'étais pas revenue en
France depuis trois ans, et j'étais trop émue,
trop distraite par ce que je voyais pour penser
à autre chose qu'à savourer le kaléidoscope de
lumières et de foules qui défilait de l'autre
côté des glaces, tandis que nous gagnions le
centre de la ville.

Je sortis de la gare des Invalides, trouvai
sans peine un taxi, et me laissai enfin aller à
mes pensées. Comment allais-je trouver Ta-
mara ? Où habitait-t-elle ? L'adresse qu'elle
avait griffonnée en tête de sa lettre, et que
je venais de communiquer au chauffeur était
dans le 16e arrondissement. Mais pour moi,
qui connaisssais mal Paris, ce n'était pas une
indication suffisante. J'aurais voulu en savoir
davantage... J'aurais voulu savoir si j' allais ou
non trouver ma mère vivant toute seule !

La dernière fois que nous nous étions ren-
contrées, elle habitait une imposante villa de
Fiesole, mise à sa disposition par un homme
d'affaires italien. Pendant tout le temps de
mon séjour — cinq jours exactement, — il
était arrivé protocolairement, pour dîner, à
huit heures, repartant, ostensiblement, vers
minuit.

J'avais tout de suite compris qu'il était le
dernier d'une longue succession « d'oncles »
dont mon enfance et mon adolescence avaient

été remplies. Et ce soir, dans mon taxi, je ne
pouvais m'emipêcher de penser que si, la na-
ture étant ce qu'elle est, un bon nombre d'en-
tre eux devaient aujourd'hui être morts, il de-
vait en rester quand même sans doute pas mal,
égaillés dans toutes les capitales européennes.

Le décalage d'heures entre Londres et Paris
m'avait fait perdre une grande heure du jour ,
aussi faisait-il sombre pendant cette course
en taxi, et je n'arrivais pas à reconnaître
mon chemin... Où étions-nous ? Allions-nous
sortir de Paris ? C'eût été surprenant. Tamara
en banlieue, je ne voyais pas cela du tout.
Pourtant j'avais cru voir les ombres du Bois
s'évanouir derrière nous, quand le taxi, virant
sur les chapeaux de roues, me projeta presque
sur le paillasson râpeux qui en tapissait le sol.
Le temps de reprendre mon équilibre, et la
voiture s'arrêtait déjà. Je descendis donc, exa-
minant avec avidité la maison de Tamara ,
comme si ces hauts murs de pierre eussent pu
m'expliquer pourquoi elle avait dépensé vingt-
cinq livres serling pour me faire venir à Paris.

C'était tout simplement un immeuble de
rapport sans rien de particulier, un immeuble
d'après-guerre, mais non d'un modernisme ou-
trancier, avec des demi-lunes de fer forgé, fi-
gurant des balcons autour des fenêtres. Aux
étages inférieurs, les persiennes étaient soi-
gneusement closes. Le tout avait un aspect res-
pectable qui ne cadrait pas du tout avec Ta-
mara. (A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

f \l \Vos talents de cordon-bleu
les épateront tous...

... si, au lieu d'accompagner vos plats d'une garniture ordi-
naire, vous servez, pour changer, des Croquettes Knorr.
A vous d'en faire des galettes de pommes de terre , des cro-
quettes de pommes de terre ou toute autre spécialité de
votre choix.

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

€^Neuchâtel
Musique

on parle CADEAUX
.y , y ' - ¦ >.J " : ¦ ¦ - . ¦- ¦ ¦ ' j

on choisit BIJOU

on s'adresse à
Maison

CpiÇânûù ijy dai/û?c/
s. à r. 1.

M.-H. Baillod suce.
1

! Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

i.

: M
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-
von GUNTEN

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 2 38 03

Plus de poils superflus,
grâce à Pépilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M LLE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

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.



ASSOCIATION
DES

DÉTAILLANTS
du District de La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture et de fermeture des
magasins depuis le lundi 8 décembre 69

Ouverture Fermeture
Lundi 8 décembre habituelle 18 h. 45
Mardi 9 décembre •' , habituelle 18 h. 45
Mercredi 10 décembre habituelle 18 h. 45
Jeudi 11 décembre habituelle 18 h. 45
Vendredi 12 décembre habituelle 18 h. 45
Samedi 13 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 14 décembre FERMÉ
Lundi 15 décembre 8 h. 18 h. 45
Mardi 16 décembre habituelle 18 h. 45
Mercredi 17 décembre habituelle 18 h. 45
JEUDI 18 décembre 10 h. 22 h.
Vendredi 19 décembre 9 h. 18 h. 45
Samedi 20 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 21 décembre FERMÉ
LUNDI 22 décembre 10 h. 22 h.
Mardi 23 décembre 9 h. 18 h. 45
Mercredi 24 décembre habituelle 18 h.
Jeudi 25 décembre FERMÉ
Vendredi 26 décembre habituelle 18 h. 45
Samedi 27 décembre i habituelle 18 h.
Dimanche 28 décembre FERMÉ
Lundi 29 décembre habituelle 18 h. 45
Mardi 30 décembre habituelle 18 h. 45
Mercredi 31 décembre habituelle 18 h.
Jeudi 1er janvier 70 FERMÉ
Vendredi 2 janvier 70 FERMÉ
Samedi 3 janvier 70 FERMETURE FACULTATIVE

COMPENSATION, AU PERSONNEL, DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU SOIR

Cette compensation sera faite, selon le genre de commerce, par :
soit la fermeture le vendredi 26 décembre 1969 et un demi-jour de congé
à donner en janvier 1970
soit la fermeture le samedi 3 janvier 1970 et un demi-jour de congé à
accorder en janvier 1970.

Le personnel aura droit, entre 17 h. et 20 h., à une pause d'une demi-heure
pour se restaurer. Si l'entreprise ne fournit pas elle-même la collation, une
indemnité forfaitaire minimum de Fr. 2.50 sera versée.

HEURES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE SPÉCIALES

DES MAGASINS D'ALIMENTATION
DEPUIS LE LUNDI 8 DÉCEMBRE 1969
du lundi au vendredi ouverture jusqu'à 18 h. 45
MERCREDIS y compris
les samedis ouverture jusqu'à 18 h.
les mercredis 24 et 31 décembre,

| veilles de fêtes fermeture à 18 h.
Jeudi 1er janvier 70 Fermé v
Vendredi 2 janvier 70 FERMETURE FACULTATIVE

i se renseigner auprès du détaillant

' Samedi 3 janvier 70 ouverture habituelle

ivoi des vins sur la table des
empereurs, trésor jalousement gardé dans les

caves hourgeoisestpétillant j

fe  

charme et d'esprit, il a conquis j
le monde. j

La fleur des grands vins i
de France,.. I
rMûMPAr .WP *
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Distributeur pour la Suisse: Max B.Jordan, 2000 Neuchâtel 4 tintas VCP a
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pourun
crédit
personnel—

la Banque Freî,Treig!
maintenant
à Genève.
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"Kmrps<§®  ̂minïMINI"
le plus petit Knirps

qu'on puisse trouver: É̂ÉBk
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 ̂1/ >¦?' Y?:fe: ^o3B»

f MBr?M -v' \ SpSjli* ¦. Y-' ¦

^P̂ CwCïiClS&tUkïSMPi \y...* ;.+¦*.. •

Fabrique d'horlogerie de premier ordre
sortirait

REMONTAGES
de mécanismes
et finissages

à personnes qualifiées et bien équipées
pouvant assurer un travail de qualité
et livraisons régulières.

Les offres accompagnées de sérieuses
références sont à adresser sous chiffre
RD 25889, au bureau de L'Impartial.

ÎPrêf comptant ïlï%\tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (T'A % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- '
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ,

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
I vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. '
I raisonnables. t
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- (

bateaux, appareils ménagers, tôlévi- cierd'une réduction moyenne de 20% r
* seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' !
1 sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: I
I ^P/̂ PWP^P *x... .-y y/yyi7^yr>!̂ -;^^ •

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

locaux commerciaux
et industriels

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

¦•

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

) Fonds.

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi , sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Domici le: v/337

Crédit Reneo SJL
1211 Genève 1. Place LongemaIle16,
téléphone 022 24 63 53
WaWmnwmrmnrmm

Certaines de nos montres
sont d'une résistance incroyable.

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

Toutes les autres montres de la collection Seamaster d'Oméga possèdent un mouvement aussi précis que celui de la Speedmaster,
la montre de l'espace.Elles sont, comme elle, d'une résistance à toute épreuve.

Oméga Speedmaster, la première montre Oméga Flightmaster. La montre du pilote par Oméga Seamaster Chronostop. Montre stop-
portée sur la lune. excellence, seconde à lunette intérieure tournante.

' Chronographe-bracelet,enregistre !estempsdu 1/5de aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
seconde jusqu'à douze heures. .que du pilote sportif. C'est la «montre aviation » la plus lunette compte à rebours, yachting et graduations de
Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 480.- perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
(Epuisé jusqu 'en janvier 1970; réservez-le dès maintenant cadrans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 325.—
chez votre horloger Oméga). . Modèle illustré:acierinoxydable,étanche à120m fr,585.-

Ces modèles sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Oméga. Ils vous offrent le choix, la garantie et le service d'une marque de renommée mondiale.

. .. 1. ._ ï •
. .  ¦. -. . : . - ' - ¦- ¦ ¦ 

'- ' "¦  •' S

Pil-B U rs VAC^ el MxÈÊÊl *

Avenue Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

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

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

D OMEGA
Oméga a la confiance du monde
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CADEAUX INÉDITS...
¦

CRISTAUX, MINÉRAUX
ARTICLES BOUTIQUE
LUMINAIRES
BIBELOTS
GADJETS

UNE SÉLECTION CHOISIE
POUR VOUS PAR
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SAIT COMPTER, IL VA À LA MIGROS /
Confectionnez vous-même vos biscuits pour les fêtes

¦y—v m • f i •_ • r ¦ Pour la St-Nicolas

ffigg  ̂ ' l3nnG"Tl6Ur VltBIllinéC vendredi 5 et samedi 6 décembre

le paquet de 1335 gr. = 1 2 DSCillCtS = K®V g* I^±^i Bonhomme

 ̂
Raisins «sultan» de Turquie en pâte

W le Paquet de 310 g, = -75 2 PBqUGtS =Ĵ 
,a 

pièce 
de 

160 
g,

Offre spéciale: l>*. > •¦ «« ^^
Oeufs frais £n ™j?±mllans

< . Rflimportés , moyens — ftO i 70 1 ĴH#
le carton de 6 pièces »ww le paquet de 550 gr. !•
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Cherchons :

horloger complet

décotteur

employé (e)
de fabrication

employé (e)
connaissant boîtes et cadrans,
pour la sortie du travail

auxiliaires
pour emballages et petits tra-
vaux.

Se présenter à :
CAUNY WATCH, Léopold-
Robert 114, 1er étage à gau-
che, de 10 h. à 12 h. et de
16 h. à 18 h.

VW 1200
lt! ' r-ï/fc : ' . ... vy.- Y :¦¦,- .. \

Modèle 1964 — 60.000 km.

• R É V I S É E

Téléphone (039) 510 50

^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.

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.



Real Madrid succombe devant Standard Liège, 3-2
Dernier huitième de finale de la Coupe des champions

Le Real Madrid a été éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Europe
des champions, compétition dont il a écrit quelques-unes des plus belles
pages. C'est le Standard de Liège qui a bouté une équipe madrilène déce-
vante hors de l'épreuve, en s'imposant par 3-2 (mi-temps 2-1), à Madrid,

après avoir déjà gagné par 1-0 à l'aller.

Victoire méritée
Les Belges ont mérité cette victoire

même s'ils l'ont obtenue avec l'aide
de la chance. C'est en effet une
grossière erreur du gardien rempla-
çant Junquera qui leur permit d'ou-
vrir le score dès la 7e minute. Par la
suite, un but de Velasquez refusé par
l'arbitre, le Suisse Bucheli, puis la
transversale qui repoussa un tir de
Gento empêchèrent les Madrilènes

d'obtenir l'égalisation et peut-être
même de renverser la situation.

Première mi-temps décisive
Le Real fut particulièrement déce-

vant en première mi-temps. Il subit
alors la loi d'une équipe belge plus
homogène et beaucoup mieux orga-
nisée dans tous ses compartiments.
S'appliquant à fair circuler la ballon
pour placer leurs attaquants de poin-

te dans la meilleure position possible
les Belges connurent alors quelques
excellents moments. En seconde mi-
temps, les Madrilènes parviennent
enfin à tirer le bénéfice de leur plus
grande vivacité et ce fuit au tour de
la défense du Standard de connaî-
tre des moments difficiles. La chan-
ce et le regroupement rapide de ses
joueur s devant un très bon gardien
lui permirent alors d'éviter le pire. Si
le Standard fut souvent en difficul-
té, il se montra cependant toujours
dangereux dans ses contre-attaques.
C'est sur l'une d'elles que le Yougo-
slave Galic, entré quelques secondes
auparavant en remplacement de
Kostede, parvint à redonner l'avan-
tage au Standard (3-2) alors que
tout laissait à penser que le Real
allait faire la décision.

Gento toujours le meilleur
Au Real, le marquage inexistant

des défenseurs facilita grandement
la tâche des attaquants du Stan-
dard. Le vétéran Gento fut encore
l'un des meilleurs de son équipe avec
Velasquez, toujours bien placé. Au
Standard, le Luxembourgeois Pilot
fut la plaque-tournante de l'équipe,
surtout en première mi-temps. Par
la suite, van Moor prit la relève, ce
qui permit aux Belges de continuer
à se montrer nettement supérieurs
au centre du terrain.

Le Hongrois Bene a échappé aux Tchèques Horwath et Migas. (bélino AP)

Finales de la Coupe de tennis du roi de Suéde
Les demi finales et finale de la

Coupe du roi de Suède auront lieu
à partir de vendredi à Cologne. Les
demi-finiales se disputeront respec-
tivement entre les Suédois (tenants)
et les Allemands d'une part, les An-
glais et les Tchécoslovaques de l'au-
tre. S'il paraît difficile de désigner
Tin net favori, deux formations sem-
blent néanmoins se détacher : l'an-
glaise et la suédoise. Les Britanni-
ques Mark Cox (qui deviendra pro-
fessionnel au début de 1970). et

Graham Stilwell , grâce à leurs ser-
vices très appuyés et à un remarqua-
ble jeu au filet, ont éliminé sans
difficulté les Yougoslaves (4-1) en
quart de finale. Us sont capables
de reconquérir la Coupe qu'ils détin-
rent de 1965 à 1967. Les Suédois
possèdent un excellent élément en la
personne de Ove Bengtsson, cham-
pion d'Allemagne sur court couvert
mais il reste à savoir si ses parte-
naires seront à la hauteur.

VENDREDI : Angleterre - Tchéco-
slovaquie (deux simples et un dou-
ble) , puis Allemagne - Suède (deux
simples et un double).

SAMEDI : Premier simple de la
finale pour la 3e place, premier sim-
ple de la finale et le double pour la
troisième place.

DIMANCHE : Un simple pour la
troisième place, puis un simple et
le double de la finale.

Les Tchèques se qualifient en battant la Hungne
Dans le cadre des championnats du monde

La Tchécoslovaquie a logiquement
battu la Hongrie par 4-1 après avoir
mené au repos par 1-0, en match d'ap-
pui du tour préliminaire de la Coupe
Su monde (groupe 2) . Les Tchécoslo-
vaques sont ainsi qualifiés pour le tour
final qui aura lieu en 1970 au Mexique.
Le score de 4-1 reflète parfaitement la
physionomie de la rencontre et la diffé-

rence de valeur des deux adversaires.
Dans un match où l'ambiance fit tota-
lement défaut (il y avait 6000 specta-
teurs seulement) , les Tchécoslovaques
ont fait preuve d'une plus grande intel-
ligence de jeu et d'une efficacité supé-
rieure face à des adversaires timorés
qui appliquaient un système défensif
qui n'est pas dans leur caractère.

Dans l'ensemble, la rencontre fut assez
monotone et elle ne s'anima guère qu'en-
tre la 40e et la 60e minute de jeu, grâce
surtout aux Tchécoslovaques, qui réussi-
rent alors quelques excellentes actions.

Le petit Vesely, le maître du dribble
et organisateur Adamec ainsi que l'im-
pétueux Petras furent les principaux
auteurs de la victoire tchécoslovaque.
Chez les Hongrois, les « vedettes » Parkas
Bene, Goeroecs et même Meszoly se
mirent surtout en évidence par leur
comportement décevant. Handball : championnat neuchâtelois et jurassien

INCA Neuchâtel - HBC
La Chaux-de-Fonds II 10-22 (3-11)

Arbitre : M. Widmer. — INCA : Laub,
Kubler ; Lang, Huber, Kappeler, Lager,

Niegger, Pandiscia, Weber , Epper , Gloor,
Rechsteiner. — La Chaux-de- Ponds II :
Hofstetter , Dieffenbach ; Matthey, Ja-
cot, Brandt, Fluhmann, Donzé Ph., Buh-
rer , Tschanz, Brossard, Donzé Ch., Bo-
der. — Nette domination de la réserve
du HBC La Chaux-de-Fonds, mais INCA
est une équipe très jeun e et qui manque
encore d'expérience.

Fontainemelon - Saint-Imier 17-15
Fontainemelon : Houriet ; Probst, Ja-

quiery, Grandjean, Dick, Sandoz, Jean-
maire, Gafner , Tripet. — Saint-Imier :
Erard : Gigandet, Hebeisen, Guglielmet-
ti, Bourquin, Merkt, Terraz, Wildi. —
Match très disputé, chaque équipe ayant
eu l'avantage. Vers la fin, Fontaineme-
lon joua mieux la contre-attaque que
l'équipe de la capitale de l'Erguel.

Charquemont - Les Hauts-Gèneveys-
Dombresson 20-2 (5-0)

Charquemont : De Vittori ; Mougin
G., Mougin J., Frésard Ch., Frésard
J.-J., Joly, Monnin, Morel, Marguet , VI-
gezzi, Perrot. — Les Hauts-Genevevs-
Dombresson : Zaugg D. ; Zaugg B., Me-
zenen, Cazes, Bonalumi, Pieren, Vogt,
Schenk. — Nos amis français n'y ont
pas été avec le dos de la cuiller contre
la nouvelle formation du Val-de-Ruz.
Mais qui sait si un j our la jeunesse ne
prendra pas le dessus ? Nous en voulons
pour preuve la première mi-temps.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Derniers résultats : RTV 1879 Bâle -
TV Sissach 12-13 ; GG Berne - TV Zo-
fingue 17-8. Classement du groupe ouest:

J G N P Pts
1. TV Moehlin 3 3 0 0 6
2. GG Berne 3 3 0 0 6
3. TV Sissach 4 2 1 1 5
4.- HBC Chx-de-Fds 3 1 1 1 3
5. RTV 1879 Bâle 3 0 1 2  1
6. Commerçant Bâle 3 0 1 2  1
7. TV Zoflngue 3 0 0 3 0

Prochain week-end : RTV 1879 Bâle -
TV Moehlin ; Commerçant Bâle - TV
Zoflngue ; TC Sissach - HBC La
Chaux-de-Fonds, à Liestal.

Quatre cours de ski de
l'EPGS neuchâteloise

I 1I Divers

Le chef de l'Office cantonal, M. ' Ely
Tacchella , a élaboré les programmes de
quatre cours de ski qui auront lieu com-
me suit : du 26 au 31 décembre 1969 et
du 2 au 7 janvier 1970 à Anzère pour
les jeunes ayant subi un examen de
base EPGS en 1969, du 26 au 31 décem-
bre 1969 à Veysonnaz (VS) pour les jeu-
nes filles nées de 1949 à 1955, et enfin,
un cours de fond et tourisme pour jeu -
nes filles et jeunes gens du 2 au 7 jan -
vier 1970 aux Bayards, où les partici-
pants logeront au Centre d'échanges
scolaires. Ce dernier cours a été décidé
vu l'essor énorme que prend le ski de
fond et de tourisme dans le canton de
Neuchâtel comme dans toute la Suisse
d'ailleurs.

Ely Tacchella est rentré
à Neuchâtel

L'international lausannois Ely Tac-
chella a pu quitter l'hôpital plus rapide-
imeat que prévu et il a regagné son do-
micile à Neuchâtel.

Hockey sur glace

Changement
pour Young Sprinters

Le match de championnat suisse de
ligue nationale B Villars-Champéry -
Young Sprinters, prévu pour dimanche,
a été avancé à samedi à 20 h. 30 à Vil-
lars.

Le Locle - FC Berne
le 14 décembre I

I Football

Dans le groupe romand de première
ligue, le match Le Locle - Berne, ren-
voyé le 30 novembre , aura lieu le 14 dé-
cembre (RED. — Si le temps le permet!)
Il en est de même du match Rorschach -
Red Star (groupe de Suisse orientale).

BUGDAHL - KEMPER

Cyclisme

vainqueurs à Zurich
Les Six jours de Zurich se sont

terminés, devant un millier de spec-
tateurs seulement, par la victoire
des Allemands Klaus Bugdahl et Die-
ter Kemper, qui ont pris un tour à
leurs pricipaux rivaux, Post - Louis
Pfenninger, Sercu - van Lancker et
Eugen - Renz. C'est la 27e victoire
que Bugdahl remporte dans une
course de six jours.

La décision n'est intervenue qu'à
cinq minutes de la fin. C'est alors
seulement que Bugdahl et Kemper,
qui étaient nettement menés aux
points, parvinrent à prendre un tour
d'avance qu 'ils conservèrent. Voici le
classement final :

1. Bugdahl - Kemper (Ail) 132 pts
à un tour ; 2. Post - Louis Pfennin-
ger (Ho-S) 295 ; 3. Sercu-van Lanc-
ker (Be-Fr) 167 ; 4. Eugen - Renz
(Da-All) 104 ; à neuf tours : 5. Gil-
more - Lawrie (Aus) 277.

de l'Association jurassienne d'athlétisme
L'Association jurassienne d'athlé-

tisme organise en décembre et jan-
vier un eross-eountry de sélection
qui sera disputé en trois manches.
Cette compétition est ouverte à tous

les athlètes jurassiens des catégo-
ries junior , jeunesse, dame et cadet.
Dans chaque manche et catégorie ,
il sera attribué 10 points au vain-
queur, 9 au second, 8 au troisième
et 'ainsi de suite.

Les athlètes de chaque catégorie
qui auront obtenu les meilleurs to-
taux de points après trois épreuves
iormeront la sélection jurassienne.
Celle-ci rencontrera en février et
mars d'autres sélections cantonales
ainsi qu'une excellente formation de
la région de Socbaux-Montbéliard.

La première épreuve comptant
pour la sélection sera organisée par
la SFG Vicques le samedi 13 décem-
bre 1969 par ordre et sous contrôle
de l'AJGA, la seconde par la section
de Sorvilier et la troisième en Ajoie,
lieu encore à désigner. Une médaille
souvenir sera remise à chaque con-
current.

CATEGORIES ET PARCOURS
Dame 1954 et plus âgées, 900 m.

Cadet 1954-55, 1200 m. Jeunesse
1952-53, 2400 m. Junior 1950-51, 3600
mètres.

Cross-country de sélection

ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

DE FOOTBALL

Deuxième ligue, 15 mars 1970. —
Troisième et quatrième ligue, 22
mars 1970. — Juniors A, 22 mars
1970. — Juniors B et C, 4 et 5 avril
1970

CHAMPIONNAT JUNIORS DU
PRINTEMPS : Les clubs qui dési-
rent inscrire de nouvelles équipes
juniors pour les championnats du
printemps sont priés de le faire
jusqu'au jeudi 18 décembre 1969 au
plus tard.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAI-
RE DE L'ACNF : Une assemblée
générale extraordinaire, avec répar-
tition des subsides au Sport-Toto,
est fixée au jeudi 18 décembre 1969
à l'hôtel de la Gare, à Corcelles. Les
clubs recevront encore une convo-
cation.

Le comité

Reprise
du championnat

Le tournoi de Moscou

Hockey sur glace

Au cours de la troisième journée du
tournoi international de Moscou, la
Tchécoslovaquie a subi une surprenante
défaite devant la Suède, qui s'est im-
posée par 4-3 après avoir mené par 2-0
à l'issue du premier tiers. Dans le deu-
xième match de la journée, l'URSS a
facilement battu la Finlande grâce à
des buts de Davidov, Virkulov, Charia-
mov, Petrov et Ragulin. Résultats de la
journée :

URSS - Finlande 5-1 (3-0 2-1 0-0) ;
Suède - Tchécoslovaquie 4-3 (2-0 0-1
2-2). — Classement : 1. URSS 2-4 (9-4) ;
2. Suède 2-4 (11-8) ; 3. Tchécoslovaquie
2-2 (7-4) ; 4. Canada 2-2 (5-8) ; 6. Al-
lemagne de l'Est 2-0 (7-9) ; 6. Finlande
2-0 (6-12).

La TV romande,
ce soir, au Locle

Poids et haltères

Le service sportif de la Télévi-
sion romande a informé Roland
Fidel, moniteur national, qu'une
avant-première sportive sera réa-
lisée, jeudi soir, dès 19 heures,
au local d'entraînement du Locle-
Sports, à la halle des Jeanneret,
en vue de la finale du champion-
nat interclubs, de samedi, à La
Chaux-de-Fonds.

GROUPE OUEST : Bienne - Thoune
3-7 (2-1, 0-5, 1-1) ; Sion - Fribourg 2-4
(1-2, 1-1, 0-1). — Classement : 1. Fri-
bourg, 9-13 ; 2. Bienne, 9-11 ; 3. Sion,
9-10 ; 4. Thoune, 9-9 ; 5. Young Sprin-
ters, 9-8 ; 6. Villars-Champéry, 9-7 ; 7.
Lausanne, 9-7 ; 8. Lucerne, 9-5.

GROUPE EST : Kusnacht - Davos 0-6
(0-2, 0-1, 0-3) ; Coire - Ambri-Piotta
2-2 (0-1, 2-0, 0-1) ; Lugano - Saint-Mo-
ritz 6-0 (4-0, 0-0, 2-0) . — Classement :
1. Davos, 9-16 (48-19) ; 2. Ambri-Piotta ,
9-16 (44-22) ; 3. Lugano, 8-13 ; 4. Coire,
9-9 ; 5. Kusnacht, 8-5 ; 6. Winterthour ,
9-5 ; 7. Grasshoppers, 9-4 ; 8. Saint-
Moritz, 9-2.

2e LIGUE : Moutier II - Courrendlin
2-2 ; Les Brenets - Noiraiinie 2-10 ;
Serrières - Université Neuchâtel 9-3 ;
Serrières - Jonction Genève 3-5 ; Val-
lorbe - Vallée de Joux II 4-2 ; Univer-
sité Neuchâtel - Genève-Servette III
3-15 ; Serrières - Vallorbe 7-1.

3e LIGUE : Serrières II - Les Ponts-
de-Martel 4-7 ; Serrières II - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 7-1.

Championnat suisse
de ligue nationale B
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Le " Tribunal de recours de la ligue
nationale a réduit de trois à deux di-
manches la peine de suspension infli-
gée par la Commission de discipline au
joueur de l'AC Bellinzone Ivo Ghilardi.

Les Espoirs français battus
à Glasgow

En match international joué à Glas-
gow, les espoirs écossais ont nettement
battu leurs homologues français par 4-0
après avoir mené par 2-0 à la mi-temps.
Les buts ont été marqués par O'Hara
(26e et 70e) et Lorimer (41e sur penalty
et 54e).

Bonne affaire
pour l'AC Bellinzone

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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité: 

Signature:

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

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

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



Vos enfants vous ont sûrement parlé de nos vitrines!

Suzanne (c'est son nom) dit maman et ferme JB ĤI é^̂ y 'M\i|
les yeux. Ses longs cheveux peuvent être mÊÊ^m W l̂F ^

ra
 ̂ 'I: L

lavés et coiffés. Vêtue «très à la mode », elle sJ^fc* 1 * 
et fei ^̂ ^̂ ft?

est en plastique mou incassable. Long. 46 cm. ^^1 f^^^^
'^^^3^^^^^^^

06881. La poupée de votre fille mérite ce magni- W r *  f̂fl uë^#^̂
fique lit en bois clair. Il comprend un matelas \ - ' ff " L i
en mousse, une couverture, un oreiller et des / % fi
rideaux en même tissu. Pieds à roulettes. i 00 7Cm 65. /b
Longueur 60 cm. (Prix sans poupée).
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voitures de course Lotus, piste en forme de 8 s I J^̂ Y ĵfe^^ B̂I^̂
avec passage surélevé et deux régulateurs de ^^̂ ^
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vitesse. Fonctionnement à piles. ^̂ P »̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ÊÊm w Ë^tP ^Ê ^

m M Mk j 0^>  René Junod SA 
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Le magasin et l'exposition meubles sont ouverts les 18 et 22 décembre, jusqu'à 22 heures

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DE VOIR NOS VITRINES

I I-
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Petit cadeau pour tout achat
à partir de Fr. 15.-

Téléphone (039) 2 3816 Place du Marché

Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Progrès 111a
Prix normal NOTRE PRIX

RHUM Colonial pur le litre Fr. J22&0- 17.-
RICARD la bouteille Fr._2§r5e- 21.50
REMY-MARTIN la bouteille Fr. ^ë&er 30.-
P0INTES D'ASPERGES la boîte Fr. 1.50
PÊCHES de Californie ia boîte 1/1 r 1.80
ANANAS USA la boîte de 10 tranches Fr. 1.40
Beaux choix de bougies fantaisie à prix DISCOUNT

r
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m ) I i • • I V : /i»' - ¦£ j notre service après vente : j -i *-

iç\ DES HORLOGERS-RHABILLEURS ||
Q| DES HORLOGERS PRATICIENS !

Q>
(~\ Les candidats intéressés par notre offre sont f~\
3̂  £¦ priés de prendre contact par écrit en ; "̂  i

; envoyant leur curriculum vitae à la Direc- \ v—v \
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VILLE DE

1̂  ̂ LA CHAUX-DE-PONDS

gfew  ̂ MISE A L'ENQUÊTE
•̂iljP  ̂ PUBLIQUE

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

Conseil communal

FIAT 125
Modèle 1968 — 17.000 km.

I

Téléphone (039) 5 10 50

I

T0M JONES I
NE VIENT I

pas à Neuchâtel, mais avec une ins-
tallation Hi-Fi d'INTERDISCOUNT vous
pourrez écouter votre vedette préférée
jour et nuit.

(fl Votre spécialiste pour image et son :

z l|iimlJiKgiJ
% \3sElSMSESa 1
T* Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL

ai —,„ m, , , f
GRAND-RUE HBBBW i
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SIEMENS
Participations Européennes S.A.
Zurich

EMISSION D'UN EMPRUNT
674 % 1970 DE FR. 50000000

Le produit est destiné au financement d'investissements et à la couverture des besoins
financiers des sociétés filiales de la Siemens Participations Européennes S.A.

• *
Conditions de l'emprunt:

Taux d'intérêt: S'AVo p. a.; coupons annuels au 15 janvier

Durée de l'emprunt: au maximum 15 ans; avec faculté de remboursement anticipé
pour la société à partir de 1974 avec primes dégressives

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission: 100 % , inclusivement 0.60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription: du 4 au 10 décembre 1969, à midi
% .

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des inté- $...%^
ressés le prospectus ainsi que le bulletin de souscription. Y

r ' '¦
Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasln & Cle
Julius Bar & Cle J. Vontobel & Cle

Votations
cantonales

! li

des 6 et 7 décembre
1969 I I¦

cantonal de Perreux ^G? VËSm m

m

Création d'un
laboratoire cantonal *™
de microbiologie : _ ¦

un instrument Jnili
à la santé publique mM RJHB
neuchâteloise ^BriPBH

Parti socialiste
neuchâtelois

Café industriel
1446 Baulmes

s/Yverdon
à louer tout de suite ou à convenir
pour raison de santé. Café entiè-
rement rénové, avec remise maté-
riel, agencement, etc.
Chauffage central. Appartement
3 chambres et salle de bain . Place
de parc.

Famille Collet-Ayer

CHEVROLET
BEL-AIR

Modèle 1963

R E V I S É E
Téléphone (039) 510 50

Mariage
Veuf , 71 ans, en-
core alerte et bien ,
position assurée,
désirie faire con-
naissance avec
veuve honnête,
bonne santé, 63-67
ans, en vue 'de
fonder nouveau
foyer heureux.
Appartement très
confortable pas
d'auto.
Offres avec photo
(qui sera retour-
née) sous chiffre
ZD 25992 au bu-
reau de L'Impar-
tial . Discrétion as-
surée.

Lisez L'Impartial
©

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

1 cuisinière électrique BBC
*ââM'aaiS ^̂ '̂ ^^M«iïi i '"M MTi *'''' 'J l

m^ms^mœtmnœmvms 3 Pâques, dont
, . © Y||* une automatique

.̂ jfcgg*gggŜ ^gg *̂ Fr . 575.-

?̂ ^̂ ^5l̂ ^̂ ¥^pl( 4 plaques,
**%y**??S^WS*s*̂ **>1 avec horloge

de commande
aa automatique

— ; y . -y . " ¦ ' -X Fr. 748-_

FACILITÉS ¦
^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

DE PAIEMENT

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

Couple neuchâtelois habitant Bâle cher-
che à louer, si possible à l'année

appartement
(ou petite maison)
meublé ou non, de 2 à 4 pièces, avec tout
confort. Région: de Saint-BÏaise à Gor-
gier, altitude maximum 700 mètres, en-
droit tranquille avec vue sur le lac.
Offres écrites ou simplement donner No
de téléphone à Publicitas Bâle, sous chif-
fre D 03-355676.

Nous cherchons :

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS
pour la construction d'appareils multibroches, posages,
machines automatiques, etc.
Travail varié et intéressant.

OUVRIERS
Suisses ou étrangers hors plafonnement, pour divers
travaux d'atelier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à
EMISSA S. A. Jeanneret 11. tél. (039) 5 46 46, 2400 LE
LOCLE.

Cuisinières
électriques

et

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

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux
d'atelier, ainsi qu'un

POLISSEUR - MEULEUR
S'adresser :
Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 3 32 48.
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Le film retentissant de JOHN SCHLESBNGER d'un réalisme d' une (*\ 'ff^jj\ " 
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^̂ ¦̂ B̂Bryr.'̂ a^™-I t̂"̂ -5*i« «̂^ î-"''çartJ"','***''ï —•«««¦"• -̂" -̂• - ¦Jn v, i B̂ 

y! 
H Si H* "' ¦'"' r'̂ .Jî'a ëJHT "B£"'-""̂ B I '̂ P '. 'Mil TE 1̂ M w

16 ans matinées à 14 h. 30 fËÊÊÊ..\\\\ ^̂ .̂
:
^̂ ^̂ ^̂ ?'̂ ^^̂ ^^̂ BsBii Ê̂ p,us 9aranties

Fl \mU UN FESTIVAL D'HUMOUR MACABRE
Un <̂St  ̂T#Jk<' v̂ec Ja°k Ma° Gowran - Sharon Tate - Alfie Bass

U g^p LE BAL DES VAMPIRES
BLE w Y~9iPB*' fe réalisé par le metteur en scène polonais ROMAN POLANSKI

ÉP̂ B WWNi «S^wfflSfe I Une ^arce angoissante, qui oscille sans cesse entre l'humour inhabituel à ce
"™" JwmwV ^ â̂&ËSïÊL 1 cinéma de vampires et une respectueuse fidélité aux lois du genre. Une
^»o »o t f i W i» * gy|̂ ^HKEy i réussite inattendue et originale qui satisfait les amateurs du comique comme

To
yo^o

irs 
%ll̂ ymŜ ^̂  ® les « fans » de Dracula

dSl '*  ̂ PANAVISION Parlé français METROCOLOR

H SEMAINE DU PESTIVAL D'HORREUR
¦ SI Jeudi - Vendredi à 20 h. 30 Samedi - Dimanche Lundi - Mardi à 20 h. 30

W^é Samedi - Dimanche à 
17 h. 30 à 

15 h. et 20 h. 30 
Mercredi à 

15 h. et 20 h. 
30

ftf Qu'est-il arrivé à L'HOMME UNE GUILLOTINE
H BABY JANE? AU MASQUE DE CIRE POUR DEUX
22201 avec Bette DAVIS - Joan CRAWFORD avec Vincent PRICE - Frank LOVEJOY avec Connie STEVENS - Dean JONES
A voir Dès 18 ans Dès 16 ans Dès 18 ans

I

dès
le début Ces films sont susceptibles de ne pas convenir aux personnes sensibles et impressionnables



16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 (c) Trois petits tours
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) 48 heures avec M. Atta,

féticheur
20.45 Bonjour Tristesse
22.15 La vie littéraire
22.45 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.30 Télévision scolaire
15.30 Emissions pour les jeunes
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales

19.25 Café du Square
19.45 Télésoir
20.20 Appel pour l'UNICEF
20.25 Des agents très spéciaux
21.20 Panorama
22.20 Le Cabaret de l'Histoire
23.00 Télénuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts

et métieres
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télésoir couleurs
21.05 Appel pour l'UNICEF
21.10 (c) Sainte Jeanne
22.40 (c) Clio, les livres et l'histoire

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. Physique. 18.44 Pin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (c) Julia. 20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Le roi du tir. 21.45 Contact.
22.30 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 La boîte à sur-
prises. 17.25 Concerto pour violon, Kaba-
levsky. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Tante Clara. 21.40 (c) A la recher-
che du monde de demain. 22.25 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.45 (c)
Homme et figure artistique. 23.10 Hand-
ball en salle : Danemark - Allemagne.
23.40 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Seule
à Paris. 19.10 Restez bien sage ! 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
(c) Le roi du tir. 21.45 Dialogue. 22.30
Informations. Météo.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45. Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Maga-
zine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.30
Bon appétit , commissaire, pièce radio-
phonique. 22.05 Chansons de la nuit.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Araignée 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 pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.10 Légèrement vô-
tre. 20.30 Le voyage au Congo. 21.00
Chansons-souvenirs. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chansons populaires anglai-
ses. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Chanukka, méditation. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert de
gala du Festival international des mu-
siques militaires de Berne 1969. 21.30
L'Armée du salut. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à Moscou.

23.30 Divertissement populaire.
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Quatuors. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Polkas. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un thèmei
donné. 20.30 Radio-Orchestre et R. Lerf-
piano. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique douce.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Musique de R. Schumann. 9.15 Emission
radioscolaire. Leur métier. 9.45 Papil-
lons, de R. Schumann. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Lieder de Schumann. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 Symphonie
de Schumann. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-neige. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chansons populaires. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique de D. Wright. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire : leçon de fran-
çais. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

Cours du 2 décembre (Ire  colonne)
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.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d Banque Leu
Chaux, Ciments 525 o 515 d U. B. S.
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d S. B. S.
Suchard €A» 1290 d 1290 d Crédit Suisse
Suchard «B» 7700 d 7750 cl B(3ue Nationale

Bque Populaire
R A T  F Bal'yBALJL Bque Corn. Bâle
Cim. Portl and 3650 d 3650 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 176250 1255 d Electrowatt
Hof f. -Roche b. j. 2050 176500 Holderbk port.
Laurens Holding 12609 2050 Holderbk nom.

Indelec
.„. rtT_ Motor Columb.
GENEVE Metallwerte
Grand Passade 380 365 d "alo-Siùsse
eharmïïet 

ge 
1150 1150 Heivetia Incend.

Physique port. 910 900 d £|™ n£etPhysique nom. °iv bao wint-erth ArcSécheron port. 495 490 £ ĥ
rtJYAcC-

Sécheron nom. 495 — Aar Tessm'
Am. Eur. Secur. 157 159 Brown BoV- <A>
Astrl 190 185 Saurer
M'ontecatini 7:35 ^35 g^aport .

HORS - BOURSE Srn °£
Juvena Holding 2750 2775 Geigy port.
Naville SA 1160 1240 Geigy nom.

Jelmoli
T « TTC » TCXTI? Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr

Hré^;J
n-J{audols 1045 1035 d Globus port.

îll là,' ™
ectf • 57° 560 d Nestlé port.Sté Rde Electr. 362 362 Nestlé nom.Suchard «A» 1275 1275 d sandozouchard «B» _ 7600 d Aluminium port.At. Mec. Vevey 605 605 Aluminium nom.Cabl. Cossonay 2700 2700 d Suchard «B»Innovation 280 285 Sulzer nom.Zyma S. A. 5275 5200 cl Oursina

Cours du 3 décembre (2e colonne)
ZURICH

1 (Actions étrangères)

850 835 Aluminium Ltd. 113 113
718 705 Amer. Tel., Tel. 221% 120

2910 2910 Canadian Pacif. 293 290V:
4480 4460 Chrysler Corp. 156 156
3240 3255 Cons Nat. Gas. 110 110
3475 3465 Dow Chemical 296% 292
530 530 E. I. Du Pont 468 465

2135 2140 Eastman Kodak 318 3B1
1370 1390 Ford Motor 181 181

— 440 Gen. Electric 344 342
770 760 General Foods 351 350

1995 2005 General Motors 305 305
445 445 Gen. Tel. & Elec. 135 1361/.
417 415 Goodyear 126% 127V:

1790 1790 I. B.M. 1545 1531
1450 1450 Internat. Nickel 180 180V
1200 1260 Internat. Paper 165 163
222 221 Int. Tel. & Tel. 247% 246V

1070 1070 Kennecott 189 '/a 188
4625 4600 Litton Industr. 218Vi 220
2330 2295 Montgomery 219 Vi 217 V-
1090 1100 Nat. Distillers 76 Va 76
6125 6125 Pac. Gas. Elec. 140% 138

820 825 Penn. Cent. Cy 135% 133Vi
2210 2205 Stand Oil N.J . 265 266
1900 1960 Union Carbide 165% —
12850 12850 U. S. Steel 152 152
10000 10000 Woolworth 168% 165
1460 1495 Anglo American 3114 31
285 '80 Cia It.-Arg. El. 38% 38V?

10500 10600 Machines Bull 79% 79
6725 6750 °fsit „ t u 59 59
840 850 £0?:al£rîîCh 1" "6 V

4650 4625 N. V. Philips 77 vi 77 V,
1610 1605 Umlever N. V. 143 141V.
2425 2470 West Rand Inv. 60 58 V,
3200 3150 £'^ GÙ A „, 285 283
3250 3245 Badische Anilin 258 257 V.
2100 2095 Degussa 600 596
4540 4525 2eI?ag „ 233% 232
3575 3550 lavlen^eF , 228 226%
1640 1640 Farbw. Hoechst 294 292
7700 7750 Mannesmann 19414 193
3875 3950 Siemens AG 319 3i8
2960 3070 Thyssen-Hutte 12Q 118%

I N D I C E  2 déc. I dée. 28 nov.
ROI I D QI C T D Industrie 402.5 403.7 402.9
Sy^ » JBil Finance et assurances 261.5 262.2 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.0 351.0 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 78% 75%
Addressograph 65 Vi 64 Vis
Air Réduction 187s lri'h
Allied Chemical 2778 27'/»
Alum. of Amer. 69:>.'i. 697s
Amerada Petr. 31;/s 31
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 27 27
American Expr. 29 ^8%
Am. Hom. Prod. 72%b 7av»l

. Amer. Hosp. Sup 6478 64%2 Americ. Smelt. 43:1,, 43%
Amer. Tel. Tel. 31Y 31',»
Amer. Tobacco 51 50 %
Ampex Corp. 37;/, 36%
Anaconda Co. 44 43'/«
Armour Co. 29V« 287s
Armstrong Cork. 431.-, —
Atchison Topek. 331" 34Vi
Automatic Ret. 120 ~ 118%, Avon Products 168V' 166%

? Beckman Inst. 431;; 47v8; Bell & Howell 57(4 5&1/,
, Bethlehem St. 27 27 Vi.
-Boeing 30i/8 30V»
. Bristol-Myers 69Va 68 Vi1 Burrough's Corp 15714 160
Campbell Soup. 340  ̂ 3414
Canadian Pacif. 67> '. 66%; Carrier Corp. 401/* 39
Carter Wallace 3914 30

. Caterpillar 40i'/ 8 40%
'¦ Celanese Corp. 571/̂  571.,
Cerro Corp. 2e ' 25%
Cha. Manhat. B. 49 49a/,
Chrysler Corp. _ 3514
CIT Financial 37 y„ 37
Cities Service 41,'/8 40--;i; Coca-Cola 78 78%Colgate-Palmol. 46 ,/a 45 vtColumbia Broad 47:1^ 451.,

:Commonw. Ed. 37:'; , 37s/,
Consol. Edison 25% 2&7a1 Continental Can 77 75Continental Oil 25v» 25 ViControlData 117 114%: Corn Products 34,, 33s}
Corning Glass 2S7% 257V,Créole Petroi. <,g 1;, 267a: Deere 4j ,'r 4iuy a
£™ Chemical 67v"8 66v,Du Pont 107 106Eastman Kodak 74.1/ 73,̂¦¦ Fairch. Caméra Y," QOJK
Fédérât. Dpt. St. 37/," 33Florida Power 68 66%Ford Motors 41„ 41l/
Freeport Sulph. |J '| 21.Gen. Dynamics ««,'." 0=,;,
Gen. Electric. S'1 70,̂General Foods g*« 80^

8

NEW YORK
General Motors W' P 'J'
General Tel. "» f W*
Gen. Tire, Rub. !8% 18a/a
Gillette Co. *<> '- 47''»
Goodrich Co. 30'/« 3°3/8
Goodyear 29 % 28%
Gulf Oil Corp. 29% 29
Heinz a°% 36%
Hewl.-Packard 96% 97%

a Homest. Mining la 1/* 19Vs
Honeywell lnc. 146% 144
Howard Johnson 19 189
I. B. M. 356 3557a
Intern.'Flav. 60 60 Vi
Intern. Harvest. 257s 25r7s
Internat. Nickel 42 Vi 42
Internat. Paper 37'/» 387a
Internat. Tel. i>Vl, 5<>
Johns-Manville Bl'/i 31'3/»
Jon. <& Laughl. 197s 19
Kaiser Alumin. 35% 3Wa
Kennec. Copp. 44 437a
Kerr Mc Gee Oil 94% 93Vu
Lilly (Eli) 96% 96%
Litton Industr. 507s 49%
Lockheed Aircr. 19 18%
Lorillard 49 Vu 48 Vi
Loulsiana Land 377a 36 Vi
Magma Copper 25% 257s
Magnavox 29 29
McDonnel-Doug 109 1087a
Mc Graw Hill 114 112Va
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 46 44 Vi
Mobil Oil 37 Vi 37
Monsanto Co. 507s 49%
Marcor 129% 129%
Motorola Inc. 52% 527a
National Bise. — —
National Cash. 143% 144%
National Dairy — —
National Distill. 17 Vi 17 Vi
National Lead 27% 26%
North Am. Rock 25 Vi 25
Olin Mathieson 23 227s
Pac. Gas & El. 32 Vi 31»/8
Pan. Am. W. Air. 13 12Va
Parke Davis 36 35Vs
Penn Cent. Cy 30'/ 8 297a
Pfizer & Co. 102 102
Phelps Dodge 43 Vi 47%
Philip Morris 34Vi 34%
Phillips Petroi. 24 237s
Polaroid Corp. 137;/, 134
Proct. & Gamble i05'/s 105
Rad. Corp. Am. 3714 36%
Republic Steel 3514 34%
Revlon lnc. 65 %n 66
Reynolds Met. 31 a/, 307,
Reynolds Tobac. 4514 44»/,
Rlch.-Merrell 57% 577/,

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85»/, 85 Ind. Dow Jones
Royal Dutch 4QV„ 40'/»
Schlumberger 98^ 98 Industries 801.35 793.36
Searle (G D ) 45% 47 Chemins de fer 184.18 180.44
Sears, Roebuck 65% 65v9 Services publics — —
Shell Oil Co. 48 487» Vol. (milliers) 110.27 108.77
Sinclair Oil — — Moody's 9940 11300
Smith Kl. Fr. 48 48 Stand & Poors 102.13 101.06
South Pac. 32'/a 327« — 
Spartans tad. 21% 2179 Billets de banque étrangers

, Sperry Rand 44% 43'7a .1 Stand. Oil Cal. 50 49 ? Dem. Offre
Stand. Oil of I. 48V« 47 ™_ ,
Stand. Oil N.J 61» . 60^ Francs français 73.— 77.—
SternngDrug 43 42% Livres sterling 10.20 10.50
Syntex Com 71./. 70% ^"arsUS. A. 4.29 4.34
Texaco 091! 28=i Francs belges 8.25 8.75
Texas Gulf Sul. 22% 21% f °rins holland. 118.- 121.-
Texas Instrum. 1227, 122 Lires italiennes - 67% -.70%
Texas Utilities 53» 53% Marks allem. 115.- 118.-
Trans World Air 28 Vi 27V„ ïei$Ss 5-95 6-25
Union Carbide 37% 37>s/8 Schillings autr. 16.55 16.85

Unira ?acff
aI- ÏÏS f& * Les cours des billets s'en-

Un rovafïnc ?n liu tendent pour les petits mon-
Unlted iircraft «V. 41% tante fixés par la convention
United Airlines 30% 3078 

Iocale" 
U. S. Gypsum 65 65'/„ ~~ ~-—""——~"""
U. S. Steel 35 34v8 Pr« de l'or

W
P
^ner-

C
Lamb. &A H 'i §»** fln> «65.- 4930.-

Westine-Elec sa viù Vr«iell 53.50 57.—
WeSaS &, 4

5
2% Sam IÎT0 I!1o°

Woolworth IPI/ <ia souverain 38.50 44.50
Xerox êorp. 107% 106 Doubl^agle 250.- 280.-
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 37i/ 8 3414

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA Fr.s. 75.50 76.50
CANAC Fr. s. 154.— 156.—
DENAC Fr. s. 94.50 95.50
ESPAC Fr.s. 219.50 221.50
EURIT Fr. s. 179.— 181.—
FONSA Fr.s. 112.— 114.—
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 164.50 166.50
GLOBINVEST Fr.s. 100.— 101.50
ITAC Fr. s. 245 — 247.—PACIFIC-INV. Fr. s. 104.50 106.—SAFIT Fr.s. 209.— 211 —
SIMA Fr.s. 138.— 140 —

/ ^c\ 
Cours iiincicommuniqués par : (UJDS)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

^K
^ 

Cosmopress

Points de vues
Comme un intrus...
... Je suis entré chez «Marie-

Plaisance » le jour où ses amis lui
inventaient un anniversaire. Avec
quelques larmes au coin du plan.
Intrus, donc, je le suis pour le
réalisateur qui ne daigne pas four -
nir le moindre petit résumé qui
permettrait de savoir où l'on en
est. Intrus aussi, pour les miens,
qui doivent répondre à mes nom-
breuses questions sur qui est qui
et qui fait quoi , etc.. J'oublie qu'un
feuilleton est surtout fait pour in-
citer le téléspectateur à choisir une
chaîne et à ne pas la quitter en-
suite, par paresse...

Comme « Sylvie des trois ormes »,
« Marie-Plaisance » semble (est ?)
une leçon d'éducation populaire à
l'intention de ceux de la campa-
gne pour les inciter à se grouper
afin d'être plus forts, à utiliser
les moyens modernes de publicité
pour vendre mieux , à adopter des
méthodes de culture d'aujourd'hui.
Avec conflits de générations. De
temps en temps, la leçon est ponc-. .
tuée d'une courte. , scèpe . intéres-
sante à caractère documentaire. Un
agronome qui tiendrait de tels pro-
pos ne serait pas écouté. Alors , il
se déguise en scénariste de feuille-
ton télévisé et emballe son produit
comme un article de marque, avec
aventures sentimentales, un brin
d'émotion , un personnage farfelu
de-ce de-là pour faire sourire...

Nous nous trouvons tout de mê-
me légèrement au-dessus d'une
moyenne basse. Mais pourquoi faut-
il que l'insistance soit si lourde ?
Et pourquoi faut-il qu 'un feuil-
leton soit presque toujours assez
nal fait , alors que c'est un genre
justement populaire ?

Freddv LANDRY

Sélection du jour
18.05 - 18.35 : Vie et métier, in- nard Shaw, Ire partie,

firmière-assistante. Pré- réalisation Claude Lour-
seintation Marie - Madeli- sais. (TVF ip.
ne Brumagne, réalisation
Paul Rosay. (TVR). 22.15 - 22.45 : La vie littéraire,

rencontre avec Maurice
21.10 - 22.40 : Sainte-Jeanine (c) Métrai. Réalisation Jean-

Dramatique d'après Ber- Charles Pellaud. (TVR) .
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Apprenez à connaître Les deux grandes marques
de beauté

votre visage
et à le mettre en valeur ! cUTY/cil et MARY QUANT

organisent tout près de chez vous un COURS sérieux,
_ „ ,, approfondi et passionnant. Durant 2 heures, vous apprenez
jSà à soigner votre épiderme selon son type spécifique, à

fJÊÊSfii remodeler votre visage , en un mot trouver une nouvelle

W ^BWY?S A L'HÔTEL de la FLEUR-DE-LYS
ÉE-*f.>,vb W JÈmÈÈML^JkjBl Avenue Léopold-Robert 13

LA CHAUX-DE-FONDS

La finance d'inscription de Fr. 15.- donne droit à là
participation au cours, à une documentation importante, lUIldl O décembre : de 13 h. 15 à 15 h. 15

et à un disque 33 tours du Dr. Nadja Avalle prodiguant , de 15 h. 30 à 17 h. 30

18 minutes de conseils de beauté. mardi 9 décembre : de 13 h. 15 à 15 h. 15
de 15 h. 30 à 17 h. 30
de 20 h. à 22 h.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS CHEZ :

Parfumerie DUMONT
¦

Madame M. DROZ Avenue Léopold-Robert 53 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 44 55
b . .

y  d ci a . . ..

ES DISCOUNT, SER RE 90
I

i

I Une ambiance du tonnerre avec...

Asti Moscato , **•« 9.40
1 Prof itez !
¦ incarom ie bocai *§."*> J&BOT

I Nesquick ia boite 4J" j ŝ -er

I Eau-de-vie de fruits ie litre ¥.*0 .aasej

1 ConteSSCI, laque pour cheveux la bombe «J« u i6<9©f
i



Faire pari deuil Imprimerie Courvoisier SA

« L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
a 5# voire 10 ans d'avance sur
les autres hôpitaux du canton »

UN MÉDECIN DE NEUCHÂTEL AU GRAND CONSEIL

En marge du débat sur la motion Steiger, au Grand Conseil, qui portait
sur les débouchés offerts aux étudiants en médecine qui ont réussi leur
premier examen propédeutique à Neuchâtel (ils ne peuvent aller au-delà
dans le canton) le Dr Pierre Girardet a fait un remarquable exposé (remar-
quable de lucidité) sur la structuration de la médecine hospitalière dans
le canton que nous publions ci-après : (les intertitres sont de la rédaction).

Ce n'est pas sans de profondes
hésitations que nous avons pris la
parole. Si nous le faisons ce n'est
point au nom du groupe Radical ,
mais en notre nom personnel, en
nous plaçant sur un plan profession-
nel et technique et en gardant tou-
jours présent à l'esprit le souci de
l'intérêt général et du bien commun
de ce canton. La motion Steiger a
le mérite de mettre le doigt sur un
problème d'avenir important : la
structuration de la médecine hosp-
talière dans le canton.
, Je sais que les deux constatations
que je suis amené à exprimer ici
ne peuvent faire plaisir à personne.

Première constatation : la médeci-
ne hospitalière de ce canton accuse
un retard, non pas dans la qualité
des soins que chaque patient reçoit ,
mais dans la structuration et l'orga-
nisation clinique des hôpitaux. Si l'on

aux membres chaux-de-fonniers
de ce Grand Conseil, à quelque par-
ti qu'ils appartiennent, aux méde-
cins de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds qui ont compris ce qu'est une
médecine hospitalière moderne et
qui ont eu cette folle audace de
donner à la population de leur ville
un instrument de soins incompara-
ble. Je pense que le peuple neuchâ-
telois ne doit pas montçer du doigt
de tels audacieux, avec un air de re-
proche, mais les citer en exemple.
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a
5 voire 10 ans d'avance sur les au-
tres hôpitaux du canton, non seule-
ment dans sa structure mais égale-
ment dans sa conception. Nous en
sommes intimement convaincus et
c'est sur cette conviction publique-
ment avouée que nous fermons cet-
te parenthèse.

EPARPTT.T .EMENT DES FORCES
établissait un tableau comparatif ,
on s'apercevrait malheureusement
que la médecine hospitalière du can-
ton de Neuchâtel n'est plus compa-
rable à celle de cantons comme ceux
de Soleure, Argovie, Saint-Gall, les
Grisons. Vous voyez que nous ne
parlons pas de compétition ridicule
avec une médecine universitaire,
mais que notre comparaison se
borne à la médecine de cantons
semblables à celui de Neuchâtel. Ce
retard, il faudra un jour le combler,
si l'on veut, comme le désire M. Stei-
ger, et nous partageons ce désir, y
« dispenser un jour un enseigne-
ment clinique de niveau élevé ».

LA CHAUX-DE-FONDS :
¦• = -EN AVANCE

Ici j' aimerairs ouvrir une paren-
thèse pour rendre hommage aux
autorités de La Chaux-de-Fonds,

Deuxième constatation : loin de
nous de critiquer la loi d'aide hospi-
talière de 1967 — qui a été et reste
un progrès inestimable sur le plan
social (je ne rappellerai que la gra-
tuité des soins en chambre commune
pour tous les assurés de ce canton) -
mais la loi d'aide hospitalière né-
glige le problème de la hiérarchisa-
tion des hôpitaux et ce faisant, elle
consacre l'éparpillement des forces.
Pourquoi cela ? Parce que vraisem-
blablement les promoteurs de cette
loi n'ont pas osé ou voulu aborder
le problème, délicat mais actuel et
urgent, d'une classification fonc-
tionnelle et d'une coordination ra-
tionnelle des hôpitaux neuchâtelois.
Et c'est là probablement qu'il faut
chercher une des causes essentielles
au fait que nous vivons encore sur
les bases d'une conception surannée
de la médecine hospitalière, con-

ception ne tenant pas compte de la
transformation extraordinaire de
cette médecine et des concentrations
minimales qu'elle exige.

Quand le gouvernement, par la
voix de M. le conseiller d'Etat Bé-
guin, nous dit : il n'est pas ques-
tion de cantonalisation, nous en pre-
nons acte ; mais nous rendons at-
tentifs MM. les membres du gou-
vernement comme ceux du Grand
Conseil que, par le biais de la for-
mation pré-clinique et clinique des
étudiants en médecine neuchâtelois
que l'Université de Genève refuse
et que celle de Lausanne s'apprête
à refuser probablement, le problème
nous est dès à présent posé de la
structuration de la médecine hos-
pitalière — ou si l'on préfère , sa
planification — en fonction de l'en-
seignement à donner aux futurs
étudiants neuchâtelois et probable-
ment jurassiens, à moins qu'on ne
veuille encore laisser aux villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel le souci de résoudre ce problème.

PRENDRE CONSCIENCE
Nous n'aborderons pas mainte-

nant le but d'une étude plus impor-
tante qu'il n'y peut paraître aux
yeux de beaucoup et voudrions sim-
plement jeter les bases de ce que
devrait être à nos yeux l'organisa-
tion de la médecine hospitalière
dans le canton de Neuchâtel. Dès
aujourd'hui chacun d'entre nous ici
présent doit premièrement prendre
conscience que la médecine hospi-
talière a un retard important à com-
bler si elle veut rester comparative.
Deuxièmement que la médecine
hospitalière doit être repensée se-
lon des critères modernes et fonc-
tionnels. Troisièmement que cette
structuration doit se faire selon le
seul critère de l'intérêt général et
le bien commun. L'attitude ambiguë
et équivoque de l'assemblée des dé-
légués libéraux neuchâtelois (ce n'est
pas une critique -mais Une consta-
tation) à propos "de l'Institut de mi-
crobiologie montre bien qu'il y a là
un problème que nos amis libéraux

dans leur for intérieur n'ont pas
encore résolu en ce qui concerne la
médecine hospitalière.

Cette structuration ne peut pas se
faire autrement qu 'à l'échelon can-
tonal selon une idée directrice et un
plan de direction. Et là il nous fau-
dra revenir sur le terme de canto-
nalisation, pour le démythifier ! Ac-
tuellement c'est un mythe, c'est un
épouvantail et je mets au défi qui-
conque ici présent de me donner la
signification exacte de ce mot pris
dans son contexte neuchâtelois.

En conclusion , j' aimerais reprendre
les termes d'une appréciation por-
tée récemment par M. le Conseiller
d'Etat Carlos Grosjean sur la di-
rection de l'électricité neuchâteloise
qui, à ses yeux, a su voir non seule-
ment loin , mais loin et bien. Je veux
espérer que dans l'intérêt du ma-
lade et avec le souci d'un meilleur
renom de la médecine hospitalière
neuchâteloise vous saurez, le mo-
ment venu , voir non seulement loin,
mais voir loin et bien.

Dr. Pierre GIRARDET

Des étudiants en théologie reclament
une participation avec voix délibérative

Session extraordinaire du synode de I EREN

Le synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel a tenu, hier ,
sous la présidence de M. André Mayor, une session extraordinaire à laquelle assis-
taient, en la salle des conférences du chef-Heu, quelque 250 députés et de nombreux
invités parmi lesquels on remarquait notamment le conseiller communal Rémy
Allemann et plus d'une cinquantaine de pasteurs et professeurs retraités, assistantes
de paroisse, suffrageants et stagiaires. Un ordre du jour très chargé et des problèmes
d'importance devaient retenir l'assemblée jusque tard dans l'après-midi et des
débats allaient ressortir un certain nombre de décisions intéressantes pour l'ensemble

de l'Eglise.

Après la vandation de l'électron de
quatre députés et le vote du rapport sur
Da participation de la Caisse centrale à
l'amortissement de la dette de la parois-
se, de La Coudre - Maniruz sur son tem-
ple, participation qui s'élèvera a 50.000
francs à raison d'un amortissement an-
nuel de 2500 francs, la discussion s'est
portée sur le budget de 1970, dans lequel
est prévu un déficit de 57.000 francs sur
un total de dépenses de 4,34 millions de
francs. La motion Berthoud lancée à ce
chapitre, en vue d'accorder sur l'ensem-
ble des recettes un don de 1 pour mille
à l'aide au Tiers monde, aux termes de
la conférence d'Upsal, a toutefois été re-
poussée, car la situation financière ac-
tuelle de l'Eglise est difficile et préoc-
cupante.

M. Daniel Attinger, de Neuchâtel, à
Turin, et le pasteur Théodore Buss, de
Zurich, en Sicile, demandaient au syno-
de, l'un sa consécration , l'autre son agré-
gation. L'assemblée a accédé avec em-
pressement à leurs requêtes.

La cérémonie de consécration devait
ensuite susciter diverses prises de posi-
tion à ia suite du rapport qu 'avait pré-
senté le Conseil synodal à ce sujet. Bn
1962 en effet, le synode avait adopté à
titre d'essai pendant cinq ans les dispo-
sitions prévues pour cette cérémonie. Ce
délai écoulé, les expériences ont démon-
tré que certains allégements et plusieurs
modifications devaient être apportés à
Ha liturgie, et c'est ces dispositions nou -
velles qu'a adoptées l'assemblée.

Le Conseil synodal avait été chargé
d'étudier la possibilité d'introduire dans
la constitution la notion du ministère
\\\\\\\\\V\\\\« WWWWWWVWV

fy Consécrations diaconales \
fy Le synode a accordé la consécra- '/.4 tion diaconale à trois candisats : 'y
y M lle Nelly Leuba, secrétaire du y
4 Conseil synodal , Neuchâtel ; Mlle ïy Sari Crommelin, assistante sociale y
4. au Centre social protestant de La iy Chaux-de-Fonds , Le Locle ; M.  %4 Pierre Pipy, directeur de la maison i
y . de. Champréveyres, Neuchâtel . y
y  y
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diaconal. L'entrée en matière sur l'a-
vant-projet, qui prévoit notamment la
non-éligibilité des femmes à la charge
pastorale, contrairement à ce qui se pas-
se dans d'autres cantons, et en' particu-
lier dans le Jura bernois, ainsi que le
principe du ministère diaconal, a été
votée par la majorité du synode. Un
échange de points de vues s'est toutefois
manifesté sur l'opportunité de consacrer
diacres et pasteurs.

Aboutissement immédiat de cette déci-
sion, trois demandes de consécration
diaconale, présentées par l'intermédiaire
du pasteur Bonjour, membre neuchâte-
lois de la commission de consécration du
Département romand des ministères
diaconaux , ont été accordées à la quasi
unanimité de l'assemblée.

Peu avant la clôture des débats dé la
matinée, une dizaine d'étudiants en
théologie ont pénétré dans la salle des
débats, en portant des banderoles et des
pancartes réclamant leur participation
au synode avec voix délibérative ainsi
que le pastorat féminin. Mais cette ir-
ruption , si elle fut remarquée, ne gêna
pas le déroulement de la séance.

En début d'après-midi, l'assemblée a
été informée de la situation au Tiers
monde et les pasteurs Gschwend, Spichi-
ger et Stauffer, responsables de la cam-
pagne Pain pour le prochain , qui durera
du 15 février à Pâques, ont présenté les
buts de la Communauté de travail inter-
confessionnelie et les objectifs de la pro-
chaine campagne. A cette occasion, le
film «Survivre», tourné en Inde par
le cinéaste Ulrich Schweizer, a été pro-
jeté. C'est ensuite qu 'a été présentée la
cible missionnaire, fixée à 471.500 francs,
qui a été alors adoptée par l'assemblée.

GROUPE D'ETUDE
Dernier rapport important présenté

par le Conseil synodal , celui concernant
ia constitution et les tâches du Groupe
d'étude des problèmes politiques et éco-
nomiques, qui devait rencontrer une très
large approbation. Ce groupe, organe
consultatif , sera chargé d'étudier les pro-
blèmes sur lesquels une prise de posi-
tion de l'Eglise pourra s'imposer. U en-
trera en fonction sans délai et sa pre-
mière mission sera d'étudier le problème
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\ Composition du groupe f
I d' étude i
y /y y
$ Le Groupe d'étude des problèmes f
% politiques et économiques a été for-  %f mé dies personnalités suivantes : f
ï MM.  Pierre Dubois, Neuchâte l, li- %
t cencié en sciences économiques ; Léo f
4 Du Pasquier, Neuchâte l, ancien 4
£ conseiller d'Etat ; Jean-Louis Juvet , y
t Neuchâtel , professeur à l'Universi- 6
ï té ; Jean-Louis Leuba, Neuchâtel , y
', professeur à l'Université ; René t
& Meylan , Neuchâtel , avocat et dépu- $y té au Grand conseil ; Mme Florian 6
6 Reist , La Chaux-de-Fonds , charg ée y
y de cours ; Mme Ruth Schaer-Ro- t,
t bert, Neuchâtel , présidente de tri- y
y , bunal . 'y .
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de l'exportation d'armes et la prise de
position que pourra prendre l'Eglise neu-
châteloise sur ce sujet.

Les problèmes financiers des Chantiers
de l'Eglise ont encore été l'occasion de
quelques réflexions et discussions en fin
d'après-midi. M. Charles Wust, président
du comité directeur des Chantiers, a
notamment souligné la nécessité d'un
dernier effort au cours de l'année à
venir, ultime délai du plan d'action. Et
c'est sur une motion déposée par le pré-
sident Mayor —• acceptée à l'unanimi-
té — demandant que soient réétudiées
les structures trop lourdes du synode et
du Conseil synodal, que s'est close cette
58e session du synode de l'EREN.

Ph. L.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Ponds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville ,
tél . (039) 2 18 17; au Locle , à la
Chancellerie communale , Hôtel
de Ville , tél. (039) 5 12 22.

L'hiver est là et avec lui ont commen-
cé les activités inhérentes à cette saison.
Les chasse-neige ont sillonné les routes
de la région . Mais malgré cela, plusieurs
carambolages se sont produits ; automo-
bilistes, attention au verglas 1 Les chutes
de neige ont permis d'alimenter les ci-
ternes en eau. Les amateurs de hockey
giclent la patinoire du Crêt-à-Blanc.

Le temps de l'Avent est marqué à
l'Eglise romaine par la mise en vigueur
de la nouvelle liturgie. Au temple, la
première bougie a été allumée à la gran-
de couronne et un concert donné mer-
credi soir avec le concours de la fanfare
de ia Croix-Bleue.

Dans les écoles primaires, les élèves de
5e ont passé différents tests, portant sur
les branches principales, en vue d'accé-
der à l'école préprofessionnelle, (rt)

La semaine à Travers

i
Le Locle

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mirka GOLAY
maman de Monsieur Roland Golay, notre chef et collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ebénisterie Jacques Hurtlin, Raisin 3, Le Locle

-•'"-Môtiers; '•¦ -^'~* *̂a«i?è «̂fer.̂

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier ,
MADAME ALBERT CHÉDEL ET SES ENFANTS

profondément touchés par les Innombrables témoignages de sympathie
reçus lors du deuil cruel qui vient de les frapper , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui , par leurs messages, leur présence et leurs
envois de fleurs, les ont entourés et réconfortés dans leur douloureuse
épreuve, et les prient de trouver ici l'expression de leur plus vive
reconnaissance. <
Un grand merci au Docteur Pierre M. Borel pour son dévouement.

MOTIERS, novembre 1969.

Réconfortés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MADAME HENRI RIBAUT
née Ruth Berlincourt

nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont tenu à rendre un
dernier hommage à notre chère disparue.
Les visites, les messages, les envois de fleurs, ainsi que les attentions
pour l'œuvre de la Sœur visitante, méritent un merci spécial.

Henri Ribaut , Courtelary
Josiane et Michel Huttenlocher

Les présences, les messages, les envois de fleurs , les offrandes de messes,
nous ont prouvé combien notre chère disparue était aimée et estimée.
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et tenons à en
exprimer notre sincère reconnaissance.
Nos remerciements affectueux à tous ceux qui ont priés pour elle, qui l'ont
entourée et fleurie au cours de sa maladie.

Monsieur Antoine Campagnola, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Guido Campagnola-Godât

et leur fille, au Cerneux-Veusil ;
Madame et Monsieur André Cattin-Campagnola,

à La Chaux-de-Fonds.
Décembre 1969.

La famille de
MADAME OLGA STUNZI
profondément émue par les marques d'affection ct de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Y • " EN PÂYS^NEUCHÂTELOÏS \ •" . EN"'"3PS^T^EUCHÀTËmiS « J

¦SVXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXX'VX-V^VXXVVVVXXXXXVVVVVVVVVi

Neuchâtel
JEUDI 4 DÉCEMBRE

Salle des Conférences : 20 h„ Orchestre
de Chambre de Mannheim.

TPN : exposition de photos Johan
Alexander .

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

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'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.
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Val-de-Travers
JEUDI 4 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
Lauréat.

Permanence médicale et dentaire : le mé-
decin habituel.
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La décision des Six d'étudier la candidature britannique

La réaction britannique à la conférence des Six, à La Haye, peut être
qualifiée de prudente. En effet, un porte-parole du Foreign Office a déclaré :
« Nous avons devant nous le communiqué de La Haye et nous sommes en
train de l'étudier. » « Je considère que les résultats et le communiqué du
« sommet » de La Haye sont franchement encourageants », a dit, hier,
M. Michael Stewart, ministre britannique des Affaires étrangères. « Ils
signifient que le sentiment en faveur de l'unité européenne a fait d'impor-
tants progrès et que les Européens se rendent maintenant pleinement
compte que, pour obtenir les résultats recherchés, notre participation est

nécessaire. »

M. Stewart, qui parlait à la presse
à l'aéroport de Londres avant de
prendre l'avion pour Bruxelles, où il
participera au Conseil ministériel de
l'OTAN, a ajouté : «H est clair éga-
lemerut que les Six reconnaissent
que les problèmes dont ils ont à trai-
ter doivent l'être dans le contexte
de l'élargissement de la communau-
té».

Comme on lui demandait si un
recul des Six en ce qui concerne
l'ouverture de négociations avec la
Grande-Bretagne était encore possi-
ble, le chef du Foreign Office a ré-
pondu :

«H est tout à fait clair que les né-
gociations ne commenceront pas plus

Bonne marche
M. Maurice Faure !

M. Maurice Faure, député-maire
de Cahors (Lot) , président du parti
radical socialiste, marchera, mar-
chera beaucoup.

Il vient en e f f e t  de relever le dé f i
que lui a lancé M . Irénée Lacombe,
adjoint au maire de la p etite com-
mune de Prayssac, de parcourir avec
lui, à pied les 40 km. qui séparent
la sous-préfeoture de Gourdon et
Prayssac.

Ce «duel à la marche» se déroulera
le 6 janvier prochain à partir de
6 heures du matin. M.  Maurice Fau-
re sera accueilli à l'arrivée par le
maire de Prayssac, qui n'est autre
que son épouse, Mme Anêrée Faure.

G- B et Marché commun
Un sondage

d'opinion
Dans le contexte de la confé-

rence de La Haye, le «Daily
Telegraph» a donné hier les ré-
sultats d^un sondage d'opinion
sur l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Ce sondage montre que seuls
les 36 pour cent des personnes
interrogées approuvent les ef-
forts du gouvernement en vue
d'entrer dans le Marché com-
mun. Les 64 pour cent résiliant,
craignent surtout que cette en-
trée puisse entraîner une aug-
mentation du prix de la vie ou
des difficultés pour l'économie
britannique si du fait de cette
entrée, les fortes subventions de
l'Etat devaient être supprimées.
Le «Daily Telegraph» ajoute ce-
pendant que ce sondage pour-
rait donner des résultats diffé-
rents si de véritables possibili-
tés d^entrée dans le M'arché com-
mun étaient offertes un jour ,

(afp)

tard que le milieu de l'année pro-
chaine.»

«L'agriculture sera l'un des pro-
blèmes les plus difficiles à résou-
dre», a ajouté M. Stewart en réponse
à une autre question. «Mais la négo-

ciation existe pour résoudre les pro-
blèmes».

H a encore souligné que les Six du
Marché commun étaient unis dans
la volonté de commencer les négo-
ciations.

«Depuis l'accession au pouvoir du
président Pompidou, a-t-il enfin dé-
claré, on a enregistré un change-
ment substantiel dans la position du
gouvernement français».

Dans la presse
M. Stewart s'est déclaré satisfait

et encouragé par les résultats de la
conférence. «H est désormais évident
que les Six reconnaissent que les
problèmes qu'ils ont à résoudre doi-
vent l'être dans le contexte d'une
Europe élargie, a notamment souli-
gné M. Stewart.

Selon «The Sun» journal indé-
pendant, le président Pompidou a
levé la barrière qui interdisait ia rou-

te de l'Europe à la Grande-Bretagne
mais le président de la République
française a toutefois réussi à limiter
la vitesse de l'opération. Tous les
j ournaux de Grande-Bretagne s'u-
nissent pour louer M. Brandt, chan-
celier d'Allemagne fédérale, qui, se-
lon le «Times», est parvenu à se
faire en Europe une extraordinaire
place de prestige et d'influence.

On ne peut donc en aucune façon
parler d'une réaction enthousiaste
de la presse britannique même si
l'on remarque ici et là, une certaine
satisfaction à propos du changement
de la politique française quant à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Toujours selon
le «Times», ie discorus de lundi du
président Pompidou était déplora-
ble, celui de mardi par contre, a
réparé une grande partie des torts
qui 'avaient été causés lundi.

Oats, afp)

Optimisme prudent à Londres après le «sommet» de La Haye

Pour la France, un bilan positif
Le président Pompidou a souligné

au cours du Conseil des ministres
d'hier, ie «bilan positif de la con-
férence de La Haye». Ce bilan, a-t-il
affirmé, selon le compte rendu don-
né par le porte-parole du gouverne-
ment, M. Léo Hamon, «a contribué
à faire tomber tas défiances injusti-
fiées».

M. Léo Hamon a ajout é qu 'il s'a-
gissait là d'une orientation décisive
vers une Europe réaliste aux réalisa-
tions communautaires concrètes s'é-
tendant à des domaines nombreux
et dirigées vers des tâches de fait.

M. Hamon a encore souligne que,
suivant les vues du gouvernement
français, la Communauté européen-
ne devait servir au rapprochement
entre tous les pauples du continent.
Cette expression, a-t-ii dit, a paru
recueiliir l'assentiment des autres
délégations.

M. Willy Brandt , dans son inter-
vention à La Haye, a rappelé M.
Hamon, avait marqué le souci de
voir l'Europe des Six éventuellement
élargie servir à établir de meilleurs
rapports avec l'Est, (ats, afp)

Fiat menace
de mettre à pied
7000 employés
La direction de Fiat a menace

hier de mettre à pied les 7000 em-
ployés des lignes de montage de car-
rosserie qui ont déclenché une grève
sauvage voilà une semaine déjà.

Au début septembre, Fiat avait
déjà mis à pied 30.000 employés et
ne les avait repris qu'après média-
tion du gouvernement.

La direction a fait savoir aux re-
présentants locaux du ministère du
travail que la dernière grève en date
provoque d'énormes stocks de pièces
détachées nécessaires dans d'autres
compartiments de l'usine, ce qui
amènera probablement une cessa-
tion du travail dans ces comparti-
ments la semaine prochaine, (ap )

Affaire Markovic

La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris a prononcé
hier la misé eh liberté provisoire de
François Marcantoni sous caution
de 60.000 francs.

Les magistrats estiment que sa dé-
tention n'est plus nécessaire à la
poursuite de l'information. Marcan-
toni était détenu depuis le 17 jan-
vier sous l'inculpation de complicité
d'assassinat dans l'affaire Markovic.

L'acteur français Alain Delon a,
d'autre part, été de nouveau enten-
du par le juge d'instruction. De cette
audition, il ne serait rien sorti de
neuf , (ap, afp)

Liberté provisoire
accordée a Marcantoni

Massacre de civils au Vietnam du Sud :
quelqu'un a-t-il découvert l'affaire ?

Le capitaine Ernest Médina, com-
mandant de la compagnie qui serait
responsable du massacre présumé
de civils sud-vieitnaimiens à My Lai,
le 16 mars 1968 a été convoqué au
Pentagone pour ce matin pour être
interrogé par un groupe d'officiers
présidé par le général William R.
Peers.

Le capitaine Médina devra donner
des précisions sur le rapport qu'il
fit à l'issue de l'opération qu 'il com-
manda sur le terrain à My Lai ce
jour-là et dans lequel il ne men-
tionna pas de massacre de civils.

Le comité spécial du général Peers
examine les conclusions de la pre-

mière enquête militaire faite au sein
de la division «Aimerioal» à laquelle
appartient la onzième brigade légère
que commanda le capitaine Médina.
A l'issue de cette première enquête,
aucune poursuite n'avait été entre-
prise. La question posée à ce comité
est la suivante : au sein de l'état-
major de la division quelqu'un, à un
échelon ou à un autre, a-t-il décidé
de «couvrir» l'affaire de My Lai et
ceux qui en étaient responsables ?

Si ce fait se révélait exact, le co-
mité présidé par le général Peers
pourrait recommander des poursui-
tes contre les officiers supérieurs
qui auraient «couvert» leurs subor-
donnés, ( afp)

Les ministres de la défense de l'OTAN réunis à Bruxelles
Le Conseil des ministres de la dé-

fense de l'Alliance atlantique a ou-
vert ses travaux hier matin au siège
de l'OTAN à Bruxelles, en l'absence
de la France qui ne fait pas partie
de l'organisation militaire intégrée.

Deux membres du gouvernement
américain — le secrétaire d'Etat M.
William Rogers, eit le secrétaire d'E-
tat à la défense, M. Melvin Laird —
étaient arrivés mardi soir à Bruxel-
les en assurant les Européens de la
détermination de Washington de
«maintenir des forces substantielles
en Europe et dans la Méditerranée».

Hier , les ministres de la défense de
l'OTAN ont examiné la situation en
Méditerranée. Es ont notamment
étudié les avantages que ia marine
soviétique pourrait obtenir sur les
côtes méridionales de cette mer, en
particulier après le renversement du
régime pro-oecidentai de Libye. Us
n 'ont constaté aucune augmentation
de la présence de la flotte soviétique
dans cette région depuis six mois.

La conférence sur
la sécurité européenne

Evoquant, au cours d'une confé-
rence de presse, les études menées

par l'OTAN sur les possibilités de
parvenir à une réduction équilibrée
des forces, M. M. Brosio, secrétaire
général de l'OTAN a souligné que les
pays membres de l'Alliance atlanti-
que sont prêts à accueillir toutes
propositions de discussion avec l'Est.
C'est dans cet esprit que le Conseil
va examiner la proposition de con-
férence sur la sécurité européenne
Suggérée par Moscou.

A ce sujet M. Brosio a été interro-
gé par les j ournalistes sur le discours
qu'il a prononcé la semaine dernière
à Mons et dans lequel il exprimait
son scepticisme quant aux chances
de réussite d'une telle conférence. Il
a précisé que son opinion personnel-
le (qui n'est pas forcément celle du
Conseil) est qu'une procédure adop-
tée à chaque sujet lui semble plus
efficace qu 'une grande conférence
portant sur un ensemble de problè-
mes, et qu 'une conférence de l'am-
pleur de celle envisagée est trop
importante pour qu'on puisse la con-
voquer sans de sérieuses chances de

succès. M. Brosio a noté que le suc-
cès de la rencontre des Six à La
Haye renforce la solidarité de l'Al-
liance atlantique, et que les alliés
atlantiques ont accueilli favorable-
ment l'ouverture des négociations
américano-soviétiques à Helsinki.

(afp)

DRAME DE L'AIR
AU VENEZUELA

Un Boeing 707 de la compagnie
«Air-France», est tombé en mer hier
soir peu après avoir décollé de l'aé-
roport de Caracas, en direction de
Paris. L'accident s'est produit deux
minutes après le décollage. II y avait
52 passagers à bord. On ignore s'il y
a des survivants, (afp)

La pickpocket
récidive à 84 ans
Hedwlge Thoman, âgée de 84 ans,
de Vienne-Meidling, qui a passé plus
de la moitié de sa vie (exactement
53 ans 9 mois) derrière les barreaux
vient de se retrouver devant les ju-
ges. La vieille dame a en effet volé
40 schillings , le tribunal de Vienne
l'a condamnée à 6 mois de prison.

Nuit mouvementée à Besançon
où des coups de feu ont été tirés contre
le hall d'un journal et deux automobiles

La nuit de mardi à mercredi a
été particulièrement chaude à Be-
sançon, où l'on a manié le revol-
ver à plusieurs endroits de la
ville.

Vers 4 heures du anatin, la vi-
trine du hall du journal «L'Est-
Républicain», qui a déjà été bri-
sée à plusieurs reprises de nuit
depuis les événements de mai
1968, a servi de cible à des incon-
nus circulant en voiture.

Cinq points d'impact ont été
relevés. On s'était servi d'une ar-
me de guerre de calibre 9 mm.

Cet événement se situe après
une violente campagne de mena-
ces menée contre «L'Est Républi-
cain» par le groupe «Ouvriers et
étudiants révolutionnaires de la
gauche prolétarienne» (tendance
maoïste), dont les tracts distri-
bués les jours précédents appe-
laient à une campagne de des-
truction de ce journal, accusé
d'être vendu à la police.

Tous ces faits se rapprochent
d'une information ouverte par le

Parquet de Besançon, au sujet
de deux manifestants qui , en oc-
tobre, s'étaient servis de matra-
ques lors d'un affrontement avec
la police. Le j ournal en question
avait publié une photo représen-
tant ces manifestants armés.

Toutefois, et j usqu'à présent ,
rien ne prouve que les événe-
ments de l'autre nuit soient ' le
fait des gauchistes ou, au con-
traire, d'éléments provocateurs.
Toujours est-il que «L'Est Répu-
blicain» n'était pas le seul visé
au cours de cette nuit. Des coups
de feu ont également été tirés
contre le garage d'un commer-
çant, comimandant de réserve. On
pense qu'il s^agit là d'une opéra-
tion à caractère politique. Par
contre, rien n'explique pourquoi
et toujours à l'aide de balles de 9
millimètres, on a endommagé le
véhicule d'un paisible employé de
la ville. D'autres coups de feu ont
été tirés dans le quartier de Be-
sançon-Tarragnoz, où l'on ne si-
gnale cependant aucun dégât.

(cp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'hebdomadaire du Vatican a fait
hier, l'éloge de l'attitude des Amé-
ricains dans l'affaire du massacre
de Son My. L'« Osservatore délia
Domenica » écrit notamment que
cette affaire « montre la vitalité
d'une démocratie qui ne fait pas
taire ceux qui, publiquement, l'ac-
cusent et qui n'empêche pas qui-
conque (...) de dire l'entière vérité
même si elle est horrible et dégoû-
tante ».

H faut convenir que depuis la ré-
vélation au grand jour de cette
affaire qui, a dit la Maison-Blan-
che, « répugne à la conscience de
tout le peuple américain », les té-
moignages, déclarations et inter-
views ne manquent pas dans la
presse parlée, écrite ou télévisée
d'Amérique. Les journaux les plus
réputés commentent de jour en
jour ces événements de mars 1968.
Les revues à très grosse diffusion
ne craignent pas de publier des
photos dont la vue est difficilement
supportable. Dans ce même ordre
d'idée, la justice militaire américai-
ne a refusé, mardi, d'interdire té-
moignages et déclarations accordés
dans la presse. M. Rogers, le secré-
taire d'Etat américain, a rappelé
que les responsables de cette tuerie
seront traduits en Cour martiale
« pour montrer au monde que nous
n'approuvons pas cela ».

Bref , tandis que les autorités mi-
litaires poursuivent leur enquête —
le commandant de la compagnie qui
« nettoya » le village vietnamien est
convoqué, ce matin , au Pentagone
— l'opinion publique américaine est
tenue dans les moindres détails, au
courant de ces tragiques faits qui ,
on le conviendra, portent un sévère
coup, à la politique vietnamienne
du président Nixon.

La chose paraît normale. Qui, en
démocratie, oserait considérer ce
droit à l'information comme un pri-
vilège ? Qu'on songe cependant ce à
quoi pareils témoignages auraient
conduit dans la presse française,
lors de la guerre d'Algérie par
exemple. Ou à d'autres pays où la
simple relation de certains faits
peut conduire à la saisie du jour -
nal voire à une interdiction de pa-
raître.

«Pour un pays, envoyer au banc
des accusés ses propres criminels de
guerre représente un fait totalement
nouveau» écrit «L'Osservatore délia
Domenica». Et de conclure : «ceci
est exactement ce qui donne espoir.
Nous voulons dire qu'il est néces-
saire de donner crédit aux , Améri-
cains lorsqu'ils décident de faire
amende honorable de la manière
qu'ils peuvent et, d'une certaine
manière d'expier pour les crimes
que certains soldats ont commis».

C'est ce courage dans l'informa-
tion que nous voulions souligner
ici. Cette démarche qui conduit en
premier lieu à dénoncer les agisse-
ments des siens avant de s'ériger
en justicier des autres.

J.-L. BERNIER
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Aujourd'hui...

Le ciel demeurera très nuageux
ou couvert et des chutes de neige
intermittentes se produiront.

Prévisions météorologiques


