
Une conférence sur la sécurité européenne:
la proposition des pays de l'Est accueillie
avec prudence par les ministres de l'OTAN

M. Aldo Moro , ministre italien des A f f a i r e s  étrangères , en compagnie
de M.  Rogers. (iélino AP)

La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, hier,
à Bruxelles, dont le thème essentiel était les efforts communistes pour
organiser une conférence sur la sécurité européenne, a été plus particuliè-
rement marquée par une intervention de M. William Rogers, secrétaire

d'Etat américain, qui a exhorté ses collègues à être prudents.

M. Rogers a demandé aux alliés
, " d'exiger des preuves de la bonne

volonté du bloc communiste avant
d'accepter ce projet de conférence.
Il faut tout d'abord obtenir, selon
lui, unie -amélioration de la situation
à Berlin , une réaction favorable aux
efforts de Bonn pour parvenir à un
arrangement avec l'Allemagne orien-
tale et une réponse positive du Pac-
te de Varsovie au plan de l'OTAN
de réduction mutuelle des forces sur
le ecmtineinit.

Le secrétaire d'Etat a particuliè-
rement insisté sur ce dernier point
en déclarant qu 'une acceptation par
le bloc communiste de mettre cette
question à l'ordre du j our de la con-
férence souhaitée serait un symptô-
me favorable.

Craignons de nous lancer dans un
projet «prématuré et mal préparé»,
a dit M. Rogers. «Soyons prudents».

M. J'oseph Luns, ministre hollan-
dais, a pour sa part déclaré : «Les
Soviétiques semblent plus intéressés
à maintenir le statu quo en Europe
orientale qu'à assurer la sécurité
européenne».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'avion a explosé 75 secondes
après avoir décollé de Caracas

Le « Château de Kerjean » qui s'est abîme da7is les mer des Antilles
(bélino AP)

La catastrophe du Boeing d Air France

Vingt-huit corps étaient retrouvés nés qui ont trouvé la mort mercredi
hier après-midi, sur les 62 person- soir dans la catastrophe du Boeing

707 d'Air-France, «Château de Ker-
j ean», au large de Caracas.

Une équipe d'hommes-grenouillea
recherche la carlingue et la «boite
noire» (cerveau électronique) qui se
trouvent au fond de la mer. On pen-
se que de nombreux corps doivent
être rastés prisonniers dans' là Cabi-
ne.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Epoux égaux
devant la loi

L'adultère en Italie

Le Tribunal constitutionnel ita-
lien a déclaré, hier, que l'adul-
tère ne serait dorénavant plus
condamnable. L'article 29 de la
Constitution italienne qui éta-
blit le principe de l'égalité mo-
rale et juridique des deux con-
joints se trouve confirmé par
ce jugement. Jusqu'à présent, le
mari italien n'était pas puni par
la justice en cas d'adultère alors
que sa femme, dans la même si-
tuation, devait en répondre de-

vant les juges , (ats, dpa)

Deux «panthères noires» abattues à Chicago
Deux dirigeants des «panthères

noires» ont été tués et six autres
membres de l'Organisation nationa-
liste noire blessés hier au cours d'un
échange de coups de feu avec la po-
lice à Chicago. ': '"'_ .

Deux policiers ont été blessés. Les
victimes de la fusillade sont Fred
Hampton, 20 'ans, chef de l'organisa-
tion pour rj llimois et Mark Clark,
22 ans, chef du groupe dans le sud
de l'Etat. Trois femmes figurent par-
mi les blessés.

La police a saisi plus d'une ving-
taine d'armes.

La fusillade a débuté à la suite
d'un raid de la police dans un ap-
partement partagé par Hampton et
Bobby Rush, «ministre de la défen-

se» des «panthères noires». Les poli-
ciers' avaient été informés de l'exis-
tence d'un dépôt . d'armes et de mu-

nitions dans l'immeuble, qui est si-
tué dans les quartiers ouest de la
ville, (reuter )

Fred Hampton, victime de la fusi l lade,  (bélino APi

Un appel du « sommet » communiste
pour la reconnaissance de la RDA

«L'intérêt de la paix et de la sé-
curité exige que tous les Ebats éta-
blissent des relations d'égal à égal
avec la RDA sur la base de la loi
internationale et qu 'ils reconnais-
sent comme définitives et immua-
bles les frontières européennes exis-
tantes», déclare notamment le com-
muniqué publié à Moscou à l'issue
du «sommet» des pays du Pacte de
Varsovie.

Le communiqué qui souligne l'i-
dentité de vues des participants,

ajoute : «Les participants à la con-
férence ont enregistré comme un
élément positif là signature de la
RFA, du traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires».

«Si le nouveau gouvernement
ouest-allemand tire une leçon de
l'histoire, s'il se débarrasse du poids
mort du passé et fait preuve de réa-
lisme à l'égard des problèmes qui
provoquent une tension entre les
Etats européens, son attitude sera
favorablement accueillie par les pays
socialistes et par tous les peuples
pacifistes», indique encore le' com-
muniqué, (afp)

Mis en liberté sous caution de
60.000 francs mercredi dans l'affaire
Markovic, M. François Maroantoni
a quitté hier après-midi la prison
Saint-Pierre à Versailles où il était
détenu depuis le 19 janvier pour
complicité d'assassinat. Un peu plus
tard, il était condamné pour une
autre affaire —• escroquerie et fausse
attestation — à. quatre mois de pri-
son par le Tribunal de grande ins-
tance de Corbeil. (ap)

Affaire Markovic :
libéré et condamné

Chacun doit faire sa part
C est de i amélioration de notre

système de prévoyance-vieillesse
qu 'il s'agit.

A vrai dire, chacun semble d'ac-
cord là-dessus. Preuve en soit que
trois initiatives ont été lancées
à ce sujet simultanément. Toutes
concourent au même but : assu-
rer matériellement les vieux jours
des travailleurs à n'importe quel
secteur économique qu'ils appar-
tiennent et quelle que soit leur
activité ! Ainsi, dans beaucoup de
cas, la vieillesse pourra être en-
visagée sans angoisse et l'avenir
sans privation.

Encore faut-il que ce soit vrai-
ment le cas, que tout soit fait
dans le cadre de la profession
et de la prévoyance personnelle ,
pour compléter l' e f f o r t  de l'Etat .
Ce qui n'est pas réalisé à l'heure
actuelle autant qu'on peut l'es-
pérer, ou autant qu'on le vou-
drait. Mais il semble bien que les
bonnes volontés ne manquent
pas.

Ainsi lors d'une récente confé-
rence de presse, le président de
la Société suisse des entrepre-
neurs ne déclarait-il pas , que
l'association dont il a ta res-
ponsabilité, après avoir trouvé les
solutions aux dif f icultés qu'elle
rencontre actuellement , devrait
s'attaquer résolument à ce pro-
blème afin que lé secteur du bâ-
timent et du génie civil aussi ,
les ouvriers aient pour leurs vieux
jours un peu plus que les rentes

de l'AVS ? Un bon exemple qui
mérite certainement d'être suivi
par d'autres.

La question qui se pose est donc
la suivante : les caisses de pen -
sion privées qui ont été créées
par les entreprises et les asso-
ciations professionnelles, seront-
elles maintenues et étendues au
point de paraître inséparables de
la réforme ? Ou bien tendra-t-on
à les étatiser ou les supprimer ?

Comme le signale une récente
étude, la réponse est déjà donnée
par les trois initiatives en cours.

«L'initiative du Parti du tra-
vail est sans équivoque : les cais-
ses de pensions seront incorpo-
rées dans le régime de l'assu-
rance fédérale, en garantissant
les droits acquis par les af f i l iés .

L'initiative socialiste est plus
nuancée ; elle admet l'existence
de ce second pilier de la pré-
voyance-vieillesse que sont les
caisses de retraite, mais des der-
nières seront soumises à des con-
ditions si draconiennes que bon
nombre ne pourront certaine-
ment plus subsister.

L'initiative lancée par un co-
mité interpartis est ta seule qui
postul e clairement le maintien du
système des trois piliers et par
là même l'existence de ces cais-
ses de pensions privées. Et ceci
pour des raisons bien précises :

Paul BOURQUIN.
Fin en page 23. '

/PASSANT
Conservez-vous vos vieilles choses ?
Collectionnez-vous les bouteilles, les bi-

dons, les flacons vides, en entassant de
surcroît les brosses usées et les vieux
chandails ? Et je ne parle pas des cha-
peaux de la gamine... qui va bientôt de-
venir grand-mère ?

Si c'est le cas, vous pouvez donner la
main à cet Américain, Al Coe, qui outre
sa barbe qui lui descend jusqu 'aux han-
ches, met de côté tout ce qu'il trouve...

C'est ainsi que sur un terrain situé
derrière sa maison et qu'il occupe illéga-
lement, il a entassé entre autres : 350 au-
tomobiles, 20.000 vieilles poutres, des épa-
ves de camions, deux tonnes d'acier,
plusieurs milliers de réfrigérateurs, ma-
chines à laver, postes de télévision, vieux
pneus, vieux habits, câbles et clous, voire
une bétonnière, elle aussi désaffectée. Al
Coe a 72 ans. Ce qui explique un amas
aussi prodigieux. « La récupération, dit-
il, j'ai ça dans le sang... »

Eh bien , cela va lui coûter quelque
chose. Car le Bureau fédéral des eaux et
forêts des USA, qui possède le terrain,
lui a ordonné de déménager son « fou-
zytout ». Coût du transport : 30.000 dol-
lars.

Al Coe a engagé un avocat.
Mais on a beau être collectionneur. Il

arrive un moment où on collectionne
surtout les embêtements :

Si je vous ai conté cette histoire, c'est
pour vous rappeler qu 'il ne faut rien
exagérer. Le culte du passé est une belle
chose. Mais il ne va pas jusqu 'à la con-
servation intégrale de la rouille, de l'usu-
re et du démodé. Et de nos jours on fait
rarement du neuf avec du vieux...

— Bien dit , a conclu le taupler. En
revanche, je constate avec mélancolie que
si l'on conserve volontiers ses vieux tes-
sons, on a beaucoup moins de tendresse
pour des êtres dont l'émail ou le nickel
s'est peu à peu craquelé ou dépoli. C'est
tout juste si après cinquante ans révolus
on réserve encore une petite place à leurs
opinions ou à leur « vieille » carcasse.

Le vieux sénateur aurait-il tort ? Ou
faut-il lui donner raison ?

h« père Piquerez.

Pour la première fois dans l'histoi-
re de la recherche anticancéreuse,
un virus a été mis en évidence dans
les cellules de tumeurs m'alignes hu-
maines.

Cette révélation faite hier par un
chercheur américain, le Dr Frédéric
Eilbert , au cours d'une conférence
de l'Union internationale contre le
cancer à l'Institut de Ville juif , a été
qualifiée par le professeur Georges
Mathé qui dirige cet institut, de «dé-
couverte la plus importante des dix
dernières années dans le domaine
du cancer», (ap)

Découverte capitale
en cancérologie



Jacques Muhlethaler ou «La paix par l'école»

Rencontré

M. Jacques Muhlethaler est un hom-
me de haute stature, dans la cinquan-
taine, grisonnant avec élégance, parlant
bien, clair et distinct :

— Pourquoi j'ai fondé l'Association
mondiale pour l'Ecole instrument de
paix (BIP) ? Cela saute aux yeux : de
même que Maurice Béjart dit qu'il faut
apprendre la culture, la vraie, aux
enfants et non aux hommes qui sont
beaucoup trop vieux pour y prendre
racines, c'est par les enfants qu'il faut
commencer pour apprendre la paix. No-
tre Pierre Cérésole l'avait bien compris...

Six principes : 1) L'école est au ser-
vice de l'humanité ; 2) L'école ouvre à
tous les enfants sdu monde, le Êhemin
de la compréhension mutuelle ; 3) L'é-

Jean Puyberneau, Jean-Simon Prévost
et Alain Feydeau.

cole apprend le respect de la vie et
des hommes ; 4) L'école enseigne la
tolérance ; 5) L'école développe chez
l'enfant le sens de la responsabilité ;
6) L'école apprend à l'enfant à vain-
cre son égoïsme, elle lui fait comprendre
que l'humanité ne peut progresser que
par des efforts personnels et l'active
compréhension de tous.

— Oui, je vois bien, enchaîne-t-il, ça
a l'air d'enfoncer des portes oufertes :
depuis cent ans (à peine) qu'elle existe,
l'école obligatoire et gratuite n'a-t-elle
pas sans cesse enseigné ces principes ?
Si peu que partout où l'on s'est penché
sérieusement sur cette idée, «La Paix
par l'école», on s'est 'rendu compte que
tout était à revoir, en particulier l'en-

S'àBSB

seignement de l'histoire. C'est au con-
traire à une entreprise de longue ha-
leine que nous nous attaquons, mais qui
prend rapidement racine dans le monde
entier.

— Quand avez-vous fondé votre EIP ?
— Il y a deux ans à peine. Mais nos

activités sont déjà multiples : édition
de revues, échanges d'enfants, de Jeunes
gens, de pédagogues, collaboration étroi-
te avec l'UNESCO (qui nous reconnaît).„

L'humour ne perd pas ses droits :
dans l'envoi d'une formule d'adhésion ,
il y a une case finale qui porte aussi
la possibilité de répondre par : «Fichez-
moi la paix avec votre EIP, et cessez
de m'importuner des vos envois».

J.-M. N.

L'Encyclopédie
des Européens

Lu

L'actualité permanente de l Europe a
vu naître plusieurs ouvrages sur les mul-
tiples problèmes que pose l'intégration
de l'Europe. L'Européen, qui , semble na-
ger dans la vague nationaliste d'après-
guerre, commence à s'intéresser sur ce
domaine capital. Les récents succès des
livres comme, « Le Défi Américain » et
le « Pari Européen » posaient les aspects
économiques et surtout technologiques
de l'Europe face aux E.-U. et au monde,
mais aussi à elle-même.

Malgré tout, le grand public reste
malheureusement mal informé sur les
problèmes de l'Europe, ses structures et
ses Institutions. On connaît la CEE, les
problèmes agricoles et défensifs du con-
tinent, mais il manquait un ouvrage
concret, simple et documenté, bref un
dictionnaire de l'Europe et de ses insti-
tutions. Ce vide vient d'être comblé. La
récente parution des 2 derniers volumes
du troisième tome (4 en tout) de « l'ABC
de l'Europe»*, ouvrage iremairquabie-
ment documenté et susceptible d'éclai-
rer l'Européen sur toutes les questions,
qu'elles soient politiques, juridiques ou
économiques, concernant son continent.
Cet ouvrage, une véritable Encyclopédie
de l'Europe, est le fruit d'années de tra-
vail et de recherches, mais aussi d'une
véritable vocation doublée d'un grand
amour. H est dû à M. François
Vlsdme, Européen énxdit et passionné,
actuellement haut fonctionnaire dans
une organisation internationale qui siè-
ge à Luxembourg. L'auteur , qui est aussi
Président du Club de l'ABC de l'Europe
(dont le but est la prise de conscience
entre Européens) a rassemblé dans ces
3 tomes tout ce qui concerne l'Europe
d'aujourd'hui. Accords, communautés,
fonds, organisations, mouvements, etc.
Le tout est traité avec clarté et rigueur
et avec une documentation unique dans
son genre. Instrument de travail incom-
parable mais aussi, ouvrage pour le foyer
de tout lecteur, 11 est absolument néces-
saire pour l'homme qui veut être informé
sur tout ce qui concerne l'Europe.

D. As.
• François VISINE , <AB C de L'Eu-

rope », 3 tomes en 4 volumes. Tome ler,
€ L'Europe politique » 335 p. Fr. 33.90.
Tome 2, « L'Europe juridique » 280 p.
Fr. 33.90. Tome 3 (2 volumes), - L'Eu-
rope économique » 941 p. Fr. 193.60. Ed .
Librairie générale de droit et jurispru-
dence. Col . « Economie et législation
européennes ». Paris 1969.

Pas de concession
Réagi

Coghuf était interrogé par Mar-
lène Belilos dimanche à la Télé-
vision romande («Carré bleu») .
Reportage intéressant. Personna-
lité fascinante. Ses propos sur le
crâne de son cheval qu'on « dut
tirer » (selon l'artiste) rejoignent
Shakespeare et ses réflexions sur
la mort. Mais ce qui nous retient
aujourd'hui, c'est l'opinion de
Coghuf sur la jeunesse : elle ne
doit pas faire de concessions,
estime-t-il. Foncer, lutter. Etre
contrée sans doute. Mais la vie
est cet affrontement.

Une jeunesse molle, disons
mieux, une jeunesse résignée ou
indifférente, c'est la faillite d'une
société.

Est-ce à dire que Coghuf tolère
chez ses enfants en particulier
tout ce qui passerait pour des
humeurs. Non, bien sûr. Les en-
fants eux-mêmes, interrogés par
la TV, reconnaissent la forte in-
fluence du père, ses idées arrê-
tées. Ce qui est Important i Ils
parlent, Ils ont une opinion.

Voilà bien le problème : la jeu-
nesse doit croire en ce qu'elle
entreprend tout comme les adul-
tes sont persuadés de la force de
leurs positions. Mais la j eunesse
comme les adultes doivent admet-
tre, une fois ces attitudes arrê-
tées, la confrontation, le dialo-
gue, la tolérance.

Un mot-clé que la tolérance.

Un mot révélateur.
Est-il absent que tout craque...

C'est alors l'affrontement des
passions et la vole à tous les
extrémistes.

Un monde sans tolérance est
un monde de faiblesse et non le
contraire.

Coghuf le sait. Coghuf a rai-
son. Du coup l'univers de l'ar-
tiste dépasse sa toile, son travail.
U rayonne.

Coghuf montrait dimanche, par
le truchement du petit écran, une
forme de réponse à ceux qui
croient le désespoir permanent et
inévitable et songent aux redres-
sements par l'autoritarisme.

Cl. Vn.

La trique
Miss Bernadette Devlin, la jeune

députée irlandaise, a réveillé ses
collègues de la Chambre des Com-
munes qui commençaient à s'as-
soupir par suite de la longueur des
débats en leur présentant une tri-
que de 60 cm. de long, munie d'une
pointe acérée, qui a été utilisée,
a-t-elle déclaré, par un membre de
la force spéciale de police , large-
ment protestante, lors des incidents
récents en Irlande du Nord.

Que faut-il le plus décrier ?
L'usage par une force de police
d'une arme de cette sorte ou l'uti -
lisation qu'en fait Bernadette ? Les
lois, donc aussi les mots, sont-ils
vraiment impuissants ? Verrons-
nous s'installer après le sadisme
policier un sadisme politique ?

En tout cas : Bernadette Delvin
ne manque pas d'audace...

Nick.

Mena Chong l'une des vedettes
du nouveau James Bond « Au ser-
vice de Sa Majesté », qui était
projeté mercredi à Berne devant
les journalistes . Lé nouveau fi lm
a été tourné l'hiver dernier dans

la région du Schilthorn.

Macabre
Mme David Taylor, épouse d'un

fonctionnaire australien, a été plu-
tôt émue en découvrant un doigt
humain dans le morceau de pain
qu'elle venait de couper. i

Son mari téléphona à la boulan-
gerie pour se plaindr e. Le direc-
teur lui apprit ainsi, après s'être
confondu en excuses, qu'un de ses
ouvriers avait eu plusieurs doigts
tranchés au cours d'un accident
quelques jours auparavant et qu'il
avait été impossible de les retrou-
ver au fond du pétrin t...

Trois Rivières
L'écrivain Jean-Pierre Chabrol, le

chansonnier et poète de Félix Le-
clerc, le guitariste Sébastian Ma-
roto seront les hôtes de Porren-
truy (Grande Salle de l'Inter, le
9 décembre à 20 h. 30) où ils con-
teront chacun dans sa manière
leurs expériences des gens et des
lieux. Titre du spectacle, presque
canadien : « Trois Rivières ».

Sur notre photo : Félix Leclerc.
'• ' <V- | i

( DIT-ELLE I

Juin 70, le TPR créera une comédie musicale

En p rép aration

La Société pédagogique romande fê-
tera son cinquantième anniversaire le
13 Juin 1970. A cette occasion, un con-
grès groupant quelque 500 à 600 ensei-
gnants de la Suisse et de l'étranger ,
aura heu à La Chaux-de-Fonds. Le co-
mité responsable de la partie divertis-
sement a pris l'initiative de faire appel
à la troupe du TPR et de lui accorder
son aide financière pour créer une pièce
de théâtre inédite. Le TPR a proposé
5 pièces, dont la réalisation n'était pas
possible sans aide extraordinaire 1

— La Trilogie d'Arnold Wesker com-
prenant :

Soupe de poulet à l'orge,
Racines,
Je te parles de Jérusalem.

— Le voyage de derrière la monta -
gne, de Gabriel Cousin, d'après

une nouvelle du Japonais Schl-
chiro Fukazawa (Les Chansons
de Nayarama).

— Histoire de Monsieur Jordan Bo-
taniste, d'Akundow.

— Une comédie musicale, d'après un
scénario de Pierre Halet.

— Les Augustes, de Bernard Liègme.

Trois délégués de la Société pédago-
gique romande ont exposé les raisons
de leur choix qui s'est arrêté finale-
ment au scénario de Pierre Halet. Ha
ont tenu compte du caractère particu-
lier du congrès, du pubic d'enseignants
qui y assistera, ce qui les a amené à
opter pour une pièce dont la teneur et
la forme présentent un aspect de di-
vertissement. Ils ont tenu à lancer lo
TPR dans une aventure que la troupe
n'avait pas encore abordée : la comé-
die musicale. Comme les comédiens sui-
vent depuis le début de la saison 69-70,
un enseignement musical et vocal très
poussé, cette tâche peut être assumée
pleinement d'ici juin 1970.

Autre aspect qui tentait particuliè-
rement la SPR : la création collective,
discipline artistique dans laquelle le
TPR excelle (Jeunesse 65, La Vie se-
crète de Léopold S...). Le scénario de
Pierre Halet se résumant à l'esquisse
d'une fable, donnant déjà quelques cou-
leurs et la structure de la pièce, l'éla-
boration des dialogues reste entièrement
à créer.

Le TPR, ainsi que le disait Charles
Joris, directeur de la troupe, est extrê-
mement séduit par cette expérience
nouvelle. Pierre Halet s'est déclaré d'ac-
cord de venir travailler avec la troupe,
à intervalles réguliers dès le mois de
janvier (cette méthode de travail , en
collaboration étroite avec l'auteur , a
déjà été pratiquée lors de la première
création du TPR : « Les Murs de la
ville », de B. Liègme, en 1961). (sp)

«Les amours d'une blonde»: un film de Milos Forman
Je me souviens de cet ami tchèque

qui nous apportait à Locarno les pre-
mières images du deuxième long-mé-
trage d'un autre ami, Milos Forman.
Il y avait une jolie fille complètement
nue, et en amorce un petit gars itou,
dans l'ombre, gêné, comme on l'est
la première fois dans cette situation
émouvante. Cette image, pour nous,
comme pour eux, c'était toute la Jeu-
nesse du cinéma tchèque. La première
fois qu'elle apparaissait. Pudique, émue
— pas du tout provocatrice. ,Une hiron-
delle, qui sur l'écran annonçait le prin-
temps sans grand fracas.

Ce qui frappe, dans ce jeune cinéma
tchèque, c'est le style qui ressemble au
réel volé, pris ou plutôt surpris sur le
vif , à la sauvette. On dirait du cinéma
improvisé. Mais ce n'est bien entendu
pas le cas : malgré les apparences, il
s'agit d'un cinéma très travaillé. Au ni-
veau du scénario déjà, que Forman
écrivit avec son ami Passer (devenu
cinéaste depuis lors). A celui de la
mise en scène ensuite — même si les
acteurs ne sont pas des professionnels
connus ils jouent des rôles. Ils sont
choisis par Forman pour leur ressem-
blance physique et morale avec les per-
sonnages. Enfin, un grand travail est
encore fait pendant le montage qui est,
chez Forman, doux et musical. Mais
plutôt une petite musique mozartienne
que les grands élans wagnériens... Bref ,
ce cinéma, c'est la mise en ordre du ha-
sard. Mais le cinéaste n'est pas un
dieu qui ordonne et regarde de haut.
Forman pose un regard proche, tendre,

complice, fraternel... amoureux, et le
fait passer sur l'écran. Son regard de-
vient le nôtre.

Enfin, un élément frappe encore dans
le cinéma dç Forman comme celui de
ses amis — la même volée de l'école de
Prague, celle de 60. Il y a les Jeunes,
qui veulent vivre leur vie, se libérer
des conventions d'une société fermée,
bloquée. Cette société n'est pas repré-
sentée par des personnages officiels ,
mais par les adultes, les parents. Ceux

qui acceptent cet univers que les Jeunes
refusent...

Dernières remarques : Forman est un
ami. Et c'est un peu comme si nous
rencontrions cet ami quand son film
passe près de nous. «Les Amours d'une
blonde» est un chef-d'œuvre de finesse,
d'observation , de tendresse. Mais la der-
nière appréciation n 'a rien à voir aveo
l'avant-dernière remarque... (Cinéma-
théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds)

Freddy LANDRY.

Vu
LA CHAUX-DE-FONDS

Le cocuage est la référence obligée
du vaudeville. Georges Feydeau en
sait et en dit là-dessus plus qu'une
anthologie. Tellement d'ailleurs que
la chose s'use de son piquant et de
son pittoresque.

Dans « Monsieur chasse » présenté,
hier soir, à La Chaux-de-Fonds, par
les Spectacles Jean Huberty, la veine
ne décolle pas d'une convention arbi-
traire. On rit, certes. Mais on rit
sans génie. Voilà bien le signe d'un
temps qui s'en va.

Il faut  se pousser pour croire au
chassé-croisé d'un mari qui va trop
souvent à la chasse, d'un amant-
médecin bien trop maniéré et d'une
épouse modelée de sagesse et de pru-
dence. Tant va la cruche... On voit
la f in .

Un comique qui ne tient à rien, qui
se prélasse de tout. Le plus banal
devient désopilant , et l'on se deman-
de, à suivre Feydeau, s'il est encore
p ermis d'être sérieux...

Mise en scène et interprétation
dans la note souhaitable. Cl. Vn.

« Monsieur chasse »



Police locale et Travaux publics prennent des mesures
Problème du stationnement des automobiles en hiver

En hiver, cent cinquante hommes des Travaux publics déblaient quotidien-
nement l'équivalent de 2300 kilomètres de route enneigée. Onze chasse-
neige et rabots, six jeeps Unimog, quatre fraiseuses à bras, deux tracteurs
carrefour, deux pelles carrefour, trois grandes sableuses et sept fraiseuses
font à leur disposition pour accomplir ce travail. A disposition vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, ces hommes peuvent être appelés au milieu de la
nuit (comme cela s'est passé samedi dernier) pour déblayer en une heure
et demie les artères principales de la ville. Le problème le plus difficile à
résoudre pour effectuer ce travail dans les meilleures conditions est celui
du stationnement des automobiles. A La Chaux-de-Fonds, 2000 voitures

« dorment » toute l'année dehors.

An cours d'une conférence de pres-
se qui a eu lieu hier, le conseiller
oammunal Maurice Payot, directeur

de la police, le conseiller communia!
Etienne Broillet, directeur des "Tra-
vaux publies, et M. Marendaz, oom-
mandant de la police locale, ont ex-
posé les mesures prises pour faciliter
l'enlèivemenit de la neige.

UN NOUVEAU DISQUE
Un 'disque de pairoage autorisé est

désormais a la disposition des auto-
mobilistes qui pourront se le procu-
rer auprès des agents de la police
locale, ou à la gendarmerie, police
des habitants, librairies coopérati -
ves, imprimerie coopéraitive, ACS,
TCS, SI et Montandon électricité.

A chaque jour correspond l'indica-
tion du côté de la rue siur lequel
il convient de stationner et les heu-
res auxquelles cela doit se faire. Ceci
devrait permettre aux services des
Travaux publics d'exécuter leur tra-
vail sans être gênés par des voitures
mai parquées et d'éviter égaieraient
des dégâts regrettables à la carrosse-
rie de ces véhicules tels de raies,
voiture recouverte de neige, portières
enfoncées, etc.

Dans les rues principales, il fau-
drait notamment que les conducteurs
se contentent uniquement du char-
gement et du déchargement. Dian-
tre part, la neige masque très sou-
vent des signaux. Les automobilistes

doivent être, à cet égard, prudents
et s'arrêter pour oonstaiter si la voie
est libre.

Les trottoirs recouverts de neige
n'étant souvent pais accessibles aux
piétons, ces derniers doivent alors
miarcher sur la chaussée ; qu'ils le
fassent dans le sens opposé à la cir-
culation.

A l'intention des étrangers qui
commettent des infractions au code
de la route, la police a édité des
cartes qui, tout en les avertissant
de leur faute, les enjoint à se pré-
senter au poste de police.

UNE ROUTE DANGEREUSE
BIENTOT ECLAIREE

Le tronçon de route qui s'étend
entre le carrefour des Forges et
l'aérodrome des Eplatures, d'une lon-
gueur d'un kilomètre sera dans quel-
ques mois éclairé. Ces installations
nécessiteront l'arrachage de 42 ar-
bres situés sur le trottoir nord.

Le projet, qui a été accepté par
le Conseil communal, comporte la
pose de 32 candélabres métalliques
zingués, équipés chacun d'une arma-
ture «Aeroform> munie d'un ballon
fluorescent à vapeur de mercure. La
hauteur du point lumineux sera de
10 m. 80. Ces candélabres se trouve-
ront à 4 mètres, respectivement 3 m.
50 de la bordure, tous les 35 mètres.

Le coût total de cette installation ,
dont les travaux débuteront au prin-
temps prochain, se monte à 115.000
francs.

Ce tronçon de' route a déjà fait
plusieurs morts, tant par son éclai-
rage défectueux que par sa mauvaise
signalisation. Cette heureuse inno-
vation contribuera certainement à
diminuer des accidents tragiques.

M. S.

Intégrale des quatuors de Beethoven, 4e série
Cette nouvelle série de l'intégrale fai-

sait une large part à l'opus 18 dont nous
avions déjà écouté l'un des six quatuors
mardi soir. Delacroix qui connaissait
bien ce cycle a émis à leur adresse un
jugement qui nous semble très perti-
nent : « A côté de l'imitation de Mozart
qui parle de la langue des dieux, on sent
déjà respirer cette mélancolie, ces élans
passionnés qui parfois trahissent; un feu
Intérieur , comme certains mugissements
qui s'exhalent des volcans alors même
qu'ils ne jettent point de flammes ». Di-
sons dans un langage moins imagé que
Beethoven ne s'est pas encore détaché
de l'influence de Mozart ni surtout de
celle de Haydn , mais que les caractéristi-
ques essentielles de son style se mani-
festent déj à à travers ces six quatuors :

véhémence pouvant faire aussitôt placo
à l'expression la plus tendre, opposition
fréquente entre deux thèmes qui entrent
en lutte (voir la surprenante Malinconla
qui clôt l'opus 18 No 6) .

Le prodigieux opus 74, dit « quatuor
des harpes » en raison des pizzicatti du
premier mouvement, a permis aux qua-
tre grands interprètes de mettre en évi-
dence avec un art consommé cette al-
ternance constante des sentiments les
plus divers, si discernable ici encore.

Nous n'oublierons pas la perfection
éblouissante ni la belle spontanéité du
Quatuor Vegh, pas plus que cette indé-
pendance presque paradoxale de chaque
instrumentiste jusque dans les moments
de totale communion.

J.-O. B.

Qui sont les aides - soignantes ?
Une émission de TV à l'hôpital

Les aides-soignantes pendant le tournage qui a duré deux jours.

Aide-soignante, une nouvelle pro-
fession ?

Non, une profession qui a changé
de nom face à l'évolution des soins
infirmiers. Autrefois responsable du
malade au côté du médecin, l'in-
firmière d'aujourd'hui est obligée de
déléguer-certaines tâches à des as-
sistantes, comme elle formées dans
une école. Ces dernières sont mem-
bres de l'équipe soignante et res-
ponsables d'une partie des soins re-
quis par les malades, les handica-
pés. Ces soins représentent des me-
sures visant au bien-être, à la sé-
curité, au progrès du malade face
à sa maladie, à la prévention de
complication, à sa réadaptation
dans son milieu social.

Une formation théorique et pra-
tique de dix-huit mois prépare l'ai-
de-soignante à ses fonctions et un
certificat de capacité CRS (Croix-
Rouge suisse) sanctionne ses apti-
tudes professionnelles.

Quatre centres de formation exis-
tent en Suisse romande dont un à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
a été tournée l'émission que la Télé-
vision romande a présenté hier à
ses téléspectateurs.

Les aides-soignantes qui y ont as-
sisté se sont déclarées entièrement
satisfaites. Leur métier y a été décrit
de façon précise, sans artifice. La
directrice de l'école, Mlle Van Gessel
a cependant tenu à relever que trop
peu de j eunes filles encore se con-
sacraient à ce métier. De nombreux
postes de soignantes sont à pour-

voir et l'avenir de cette profession
s'annonce favorablement pour cel-
les et ceux qui désirent s'y consa-
crer. (S)Reprise du « Prince travesti »

de Marivaux par le TPR

(photo Jéquier)
Le Théâtre populaire romand qui

se livre sur plusieurs horizons à une
intense activité (voir en pag e 2) est
de retour ce soir à La Chaux-de-
Fonds pour une seule représentation
du « Prince travesti > de Marivaux.
Le spectacle a reçu, sauf quelques
rares exceptions, des approbations
et des éloges là où il est passé. Voici
quelques-unes des réflexions qu'il a
provoquées :
« Une bonne équipe de comédiens,
avec en tête Alain Rothsteim que
nous découvrons dans un merveil-
leux Arlequin. Un travail très sé-
rieux? très logique (...) (Jean Besse,
Les Lettres françaises , Paris) « C'est
une leçon. Une très belle leçon d'a-
mour : une leçon politique !

Et l'initiative d'une liberté nou-
velle. » (Patrick Ferla , Coopération,
Bâle) .

.Force nous est dé reconnaître
que le metteur en scène, Charles Jo-
ris, et le décorateur, Alain Roy, oni
fourni dans « Le Prince > un tra-
vail de recherche, de rénovation et
de création absolument remarqua-
ble. Un travail selon nous, dispro-
portionné par rapport à lu valeur
intrinsèque de la pièce. » (K., Feuil-
le d'Avis de Neuchàtel).

« Cette impitoyable analyse est
parfois angoissante par les nom-
breuses vérités qu'elle contient et
qu'elle révèle, mais n'est-ce pas une
généreuse entreprise, où le plaisir
du spectateur est celui d'une fructu-
euse réflexion p lutôt que la satis-
faction d'un appétit de sensations. »
(J.  Perrin, Le Peuple , La Sentinelle) .

(Imp.)
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Technicum neuchâtelois, année scolaire
1970-1971.
Les parents ayant des enfants en âge

d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Concert symphonique.

Samedi 6 décembre, à 20 h. 15, à la
Salle de Musique, l'Orchestre sympho-
nique de La Chaux-de-Fonds donnera
son premier concert ici. Cet ensemble,
qui est né d'une heureuse collabora-
tion entre l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, l'Odéon et des mu-
siciens de Neuchàtel , jouera Brahms,
Mendelssohn et Beethoven. Soliste, An-
ne Bauer. Direction, Théo Lossli.

Etat civil
JEUDI 4 DECEMBRE
Promesses de mariage

Bohrer Jean Louis Emile, mécanicien
de précision , et Quinche Josiane Frieda,

Mariage
Trovato Santo , sommelier, et Carmela ,

née Baratta.
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Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 31

La Chaux-de-Fonds -
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Cercle catholique : 20 h. 15, match au
loto.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle .
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Voiture contre camion s

i
Vers 9 h. 25, une voiture con- ^duite par M. G.B., domicilié en 

^ville, circulait rue de l'Hôtel-de- 
^Ville en direction nord. Dans un ^virage à droite sans visibilité, ^l'automobiliste est venu heurter 
^un camion au volant duquel se 
^trouvait M. W. L., du Locle, qui ^roulait en sens inverse et effec- ^tuait un dépassement. Dégâts $

matériels importants. i

LE MOT D'ORDRE 
^DES ECOLIERS _
?Réconf orter les personnes Z

âgés démunies avant Noël i
oC'est devenu une tradition. ?

Chaque année, au mois de no- 4
vembre, les élèves des écoles se- 

^condaires et du gymnase vont ^vendre des oeillets dans les foy- ^ers. L'argent qu'ils récoltent est 2
versé à un fonds spécial destiné 

^à leur œuvre annuelle : la distri- ^bution de paniers-cadeaux aux ^personnes âgées nécessiteuses que ^leur indiquent les services so- 
^ciaux. Le 23 décembre, ils se ren- ^dront donc par petits groupes ^visiter des vieillards. Ils leur ap- |

porteront en même temps que 
^leur présent un peu de réconfort 
^et toute leur jeunesse. Certains ^Interpréteront au gré des cordes \\

de leur guitare un air de musique, ^d'autres chanteront. ^Une façon de rendre à Noël |
son véritable sens. 4

Les premiers secours ont été ?
appelés hier, vers 5 h. 45, à la rue ^Gibraltar no. 6. Un violent in- 

^cendie venait d'éclater dans l'a- 
^telier de galvanoplastie, Zbinden. ^L'évacuation d'un locataire et 2
yl'attaque du foyer d'incendie ont 0,

nécessité le port de masques à 
^circuit fermé de la part des pom- ^piers. Le sinistre menaçant de ^prendre de l'ampleur, un groupe 
^de piquet a été mobilisé. Fort 
^heureusement, à 7 h. 30, tout ^danger était écarté. ^Les dommages sont importants. 
^Toutes les installations servant 
^aux bains galvaniques sont hors ^d'usage. La plupart des locaux du ^rez-de-chaussée ainsi que l'ap- ^pareillage qui s'y trouvait ont été 
^détériorés par la chaleur et la ^fumée. 2

Incendie à Gibraltar \
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En noir et en couleurs Admis dès 18 ans Location à l'avance: tél. 5 26 26 La salle en vogue j Eastmancolor 16 anni

Chorale Samedi 6 décembre 1969 — Casino-Théâtre, Le Locle — 20 heures

d« JE VEUX VOIR MIOUSSOV CM.
YCigGl avec, en première partie, chants et chorale d'enfants Location ouverte au magasin Gindrat

ÙLS HÔTEL DU MOULIN
J§|L LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
n^YlIlIll*^̂  

CHARLES KARLEN
'"̂ JSrogyiM aT chef de 

cuisine
Ŷ  - ^  ̂

TOW» membre de la Chaîne des Rôtisseurs
\w* ^5» Téléphone (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER |

JUSQU'A NOËL,
CHARLES CUIT POUR VOUS :

LAPIN AU CHAMPAGNE
^ 

à discrétion
avec petites pâtes au beurre et salade

Fr. 8.50
VIN ET SERVICE COMPRIS

Toutes les spécialités de la chasse
»u .ause Ai/oo f u t. >"¦ 'Les vendredis et samedis soirs :
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i — Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille —
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L'HEURE DE L'APÉRITIF

à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

bspBsSj VILLE DU LOCLE

Votations
cantonales
des 6 et 7

décembre 1969
Local de vote : Grande Salle de la

Croix-Bleue, France 8.

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

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

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

M. et Mme Henri LARGE vous attendent à

L'HÔTEL du LAC
Les Brenets

pour leur menu d'ouverture,
samedi soir 6 décembre

CONSOMMÉ GERMINY EN TASSE
MOUSSELINE DE HOMARD CARDINAL
JAMBON DE CAMPAGNE FLORENTINE

POMMES LORETTE
SOUFFLÉ GLACÉ A L'ORANGE ;

Fr. 16.50 le menu complet ?

; Fr. 12.50 sans le ler plat

Apéritif offert

Réservez votre table Tel (039) 6 12 66

A. VENDRJE , , ., >

foin
première qualité,
bottelé haute den-
sité.
S'adresser à
Gérald STRAHM,
Le Piano 1,
2400 Le Locle,
Tél. (039) 5 37 10.

On cherche à ache-
ter petite

fraiseuse
à neige
puissance 5 à 7 CV.

Ecrire sous chiffre
TL 32463 au bureau
de L'Impartial.

Terrain
à vendre,
entre Onnens et
Grandson.

Ecrire sous chiffre
42-2644, à Publicitas,
1401 Yverdon.

GARDIEN
DE NUIT À
SÉCURITAS

S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
téléphonez au (021)
22 22 54.
(Précisez localité
préférée).

A LOUER, au Locle,
Centre-Ville, cham-
bre meublée, avec
salle de bâta, chauf-
fage central. - TéL
(039) 61018.

APPARTEMENT
de 4 % pièces est à louer, rue des
Cardamines, Le Locle, dans immeu-
ble moderne. |

S'adresser à la Fiduciaire J. & C.
Jacot, Envers 47, Le Locle, tél.
(039) 5 23 10.

Grande Salle de La Brévine
Samedi 6 décembre 1969, à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

BEAUX QUINES

ABONNEMENT: 30 tours Fr. 10.-

Fabrique d'horlogerie INVICTA S.A.

PREXA - LE LOCLE
Rue Georges-Perrenoud 38 (

engage

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalier, étranger hors plafonnement ou avec
permis C

qui serait formé sur travaux fins, propres et faciles

horaire réduit :
i à discuter (demi-journée)

pour les ouvrières de La Chaux-de-Fonds, un bus est à disposition pour !
les 4 courses Le Locle - La Chaux-de-Fonds

ainsi que

1 chauffeur-livreur
disposant de quelques heures par jour (conviendrait à un retraité). i

Se présenter à

PREXA
LE LOCLE
Rue Georges-Perrenoud 38
ou téléphoner au (039) 5 31 14.

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

TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
Dimanche 7 décembre 1969, à 20 heures

Concert de l'Avent
Bernard Reichel, organiste - André Bourquin, organiste

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
Le Chœur d'enfants « Les Grillons »

Un groupe d'élèves de l'Ecole secondaire
Œuvres de : Bach, Praetorius, de Grigny, Reichel

CANTATE DE NÔEL «BETHLÉEM EPHRATA»
Bernard Reichel

pour chœur mixte, chœur d'enfants et orgue
Texte de : Marc DuPasquier

Entrée gratuite Collecte recommandée

iî j  ̂ BUFFET
^̂ ^^SE DE LA GARE

' " ''i5ii!»4yj!^«« Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

yi TOUS LES VENDREDIS :

SOUPERS TRIPES
Fr. 7.—, service compris

TOUS LES JOURS :

CANARD À L'ORANGE
Fr. 8.50, service compris

JAMBON DE CAMPAGNE À LOS
SAUCE MADÈRE

Haricots verts et pommes fines herbes
Fr. 9.—, service compris

— Prière de réserver —

Demandez nos menus de fêtes

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

cherche pour son département suisse :

EMPLOYÉ
parlant le français et l'allemand cou-
ramment, pour la préparation des
commandes, établissement d'offres et
divers travaux très variés.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances de la fourni-
ture et de l'outillage pour horloger. ,

Mise au courant éventuelle pas exclue.

Nous offrons un place stable avec bon
salaire, caisse de retraite.

Faire offres à la direction.
Téléphone (039) 5 48 32.



Le Tribunal de police condamne des jeunes gens
ivres, mais susceptibles, à de faibles peines

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi à
l'hôtel judiciaire sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvaned, assisté de Mme
Danielle PisJor, commis-greffière.

UNE CURIEUSE COLLISION
Le carrefour, à la jonction de la

route des Monts et du Soleil d'Or, est
particulièrement difficile à négocier,
itant ii est aigu, ébrodit et encore déli-

' mité par un arbre. C'est là que passe une
des lignes d'autobus. Le 25 octobre, le
bus était à l'anrêt fixé avant le carre-
four sur la route des Monite. Le conduc-
teur, occupé à délivrer et à poinçonner
des billets, vit une voiture descendre du
Soleil d'Or et, distrait par ses occupa-
tions crut qu'elle avait continué en di-
rection de la descente vens la ville. Or,
l'automobiliste tournant en quelque sor-
te autour du bus et le croisement se
revêtant impossible, se trouva coincé
sous l'aile avant gauche du grand véhi-
cule, ce que le chauffeur, dont la con-
duite est à droite, n'aperçut pas, et
cela d'autant plus que cet endroit pré-
cis était un point mort pour son ré-
troviseur. Quand il décida de se re-
mettre en marche, il mit sa flèche , prit
le départ et, naturellement, la colli-
sion eut lieu.

Le jugement admet qu'il ne pouvait
circuler autrement qu'il ne l'a fait , mais
retient cependant qu'il n'a pas prêté une
attention suffisante aux règles de la
cdi'culation et lui infligera une amende
de 20 fr. et le paiement des frais qui
s'élèvent à 15 francs.
INFRACTIONS AU CODE ROUTIER

U.C. est prévenu de parcage incorrect
au carrefour rues du Pont - Grand-Rue.
H allègue que l'accès du parc de la pla-
ce était impossible, une barrière étant
dressée au travers de la chaussée à cau-
se des travaux de la Banque Cantonade ;
l'agent qui dressa contravention affir-
me qu'au moment du constat la bar-
rière n'existait plus. Le jugement rendu
constate que, de toute manière, la voi-
ture était parquée à un endroit inter-
dit, qu'il n'est pas impassible que la
barrière ait été dressée, mais que ce
fait ne justifie pas le parcage. U.C. sera
condamné à 10 francs d'amende et 5
fr. de frais.

R.J. est prévenu d'avoir prêté son cy-
clomoteur à sa fille qui a circulé en-
tre le Cachot et ' Les Ponts-de-Martel
alors qu'elle n'avait pas encore l'âge re-
quis, soit 14 ans, et cela à quelques
jours près. Il est condamné à une amen-
de de 20 fr. auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.

J.W. a circulé entre Le Loole et Les
Ponts-de-Martel avec un véhicule dont
le pot d'échappement était défectueux.
Etant admis que la fuite est constatée
à un tuyau et non au pot d'échappe-
ment, elle sera exemptée de toute peine,
mais paiera 5 fr. de frais.

Rentrant de La Corbatière au Locle
par La Chaux-de-Fonds, J.V., accom-
pagné de ses amis, rouspétait sur la
place de la gare au Loole. car le Buffet

où ils avaient envie de déjeuner nie
s'ouvrait pas à leur demande. La maré-
chaussée avertie le soumit aux exa-
mens d'alcoolémie qui révélèrent un
taux supérieur au fatidique 0,8 pour
mille. Le jugement retiendra l'ivresse,
mais du fait qu 'il n'y a pas eu d'acci-
dent, qu'on ne l'a pas vu conduire, sanc-
tionnera la faute par une peine d'amen-
de qui se monte à 200 francs plus les
frais qui s'élèvent également à 200 fr.

INSULTES ET SCANDALE
Six jeunes comparaissent devant le

tribunal pour injures et scandale com-
mis en état d'ivresse dans un restaurant
du Loole et devant l'hôtel judiciaire.
L'un d'eux, R.J. est prévenu en plus de
bagarre, avec le tenancier du café, qui
est plaignant, de même que deux agents
de police.

Tous chevelus, et susceptibles de sur-
croît, ils n'admettent pas les remar-
ques et c'est ainsi que la bagarre a
commencé, bagarre qu'ils n'ont plus très
bien contrôlée, étant en état d'ivresse.
R.J., le principal prévenu, reçoit un
avertissement du tribunal et il est con-
damné à une amende de 90 fr. et 9 fr.
de frais. La prévenue M.-M.B., pour sa
part , se voit infliger une peine d'amen-
de de 60 fr. plus 6 fr. de frais. Ces
deux condamnations sont inscrites au
casier judiciaire et seront radiées après
un délai d'épreuve de deux ans. Les,.
4 autres inculpés, tous mineurs, D-B.d.C.',*
A.C., C.S., et^ B.M., seront condamnés à
une peine de 30 francs et 3 francs de..
frais. **

: COMMUNI Q UÉS
;

Au Cinéma Lux : « Break-up ».
Un jeune industriel reçoit, dans son

bureau , la visite d'un agent publicitaire
qui lui propose d'utiliser des ballons
dans sa prochaine campagne de publi-
cité. Obsédé par un problème de bal-
lons qu'il n'arrive pas à résoudre, le jeu-
ne homme part en quête de la vérité:
sans pourtant obtenir une réponse sa-
tisfaisante... Ce film, réalisé par Marcc
Ferreri, est tourné en noir et blanc
sauf une séquence en couleurs qui se
déroule dans une discothèque la plus
« libre » de Rome. Marcello Mastroianni
interprète le jeune directeur , et Cathe-
rine Spaak la fiancée. Vendredi , sa-
medi et dimanche, à 20 h. 30. Matinée
dimanche à 14 h. 30, en cas de mau-
vais temps. Admis dès 18 ans.

Ouverture de la patinoire aux Ponts-de-Martel

Un groupe de j eunes patineurs occupés au déblaiement de la patinoire

Profitant du froid de ces jours
passés , le Hockey-Club a préparé sa
patinoire. Une foule d' enfants a en-
vahi la patinoire et remis les patins.
Depuis sa création, cette patinoire

est devenue une nécessité . Aussi con-
vient-il de féliciter les initiateurs qui
ont ainsi doté lé village d'une ins-
tallation sportive de valeur.

(texte et photo f f )

On en parle
,\\\V»\\\ Ci LI _L__I \_ JLs l \_ - .XVCVVvXV.-
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4 Vous pensez bien que toute la 4
$ ville en parle ! De quoi ? mais des (
4 récents cambriolages, parbleu ! Ce 4/
$ n'est pas vraiment que le sujet soit f
4 amusant, mais les gens ont une de %4/ ces frousses. Ils se demandent avec f
4 angoisse qui sera la prochaine vie- 4
$ time. Et on les compre nd. Personne, f
4 pour sûr, ne tient à se faire fan- 4
4 cher ses économies juste avant les f
f fêtes. Alors, les gens discutent le 4
4f coup, certains ont vu les voleurs 'f
f de près, d'autres croient les avoir 4
% vus, d'autres s'attendent à les voir, f
4 Des femmes se ferment à clé toute 4
% la journée dans leur appartement, 4f C'est tout juste si elles ouvrent à 4
^ 

leur mari à l'heure du souper. Des 4_ hommes ont caché leur cassette à 4
4 la cave, bien au frais , derrière les 44/ bouteilles poussiéreuses . Une dame 4
4 de mon quartier ne sort plus de 4/
$ chez elle sans emporter tout son 4
4 fric et ses bijoux dans un volumi- %
y neux sac à main. Une autre porte 4
4 sur son ventre un petit tablier en %4/ cuir souple dont les poches, sont 4
4 garnies de billets de banque. Si %
y vous la croisez dans ..la .vue,. nlalXez 'y
4 pas croire surtout qu'elle attend de 4
$ la famille (à son âge !) , non, c'est %4 sa fortune qui la gonfle , tout sim- 4
'$ plement. Les dépôts sur les car- y
4 nets d'épargne ou les comptes cou- 4
$ rants ont été plus nombreux ou 4
4 plus importants. Bref, il n'y aura 4
4 bientôt plus rien à voler nulle part 4,
4 dans cette ville et les spécialistes 44/ de la cambriole devront trouver 4
4 ailleurs une nouvelle poule aux 4
y œufs  d'or ! 4
4 Quant à mon ami Paul, victime 4
$ de la bande dimanche dernier, il 4
4 a retrouvé son calme. Pour une 4
% fois qu'un journaliste était ren- 4
4 seigné avant la police ! Il sait d'ail- 4
y leurs à quoi s'en tenir : offrir  à 4
4 sa douce moitié un collier en or 44, pour le Nouvel-An . Il l'a certaine- 4
2 ment déjà choisi, mais il a juré 4
4 cette fois de l'assurer contre le 4
4 vol . On ne l'y prendra pas deux 4
4 fois . Ce n'est pas forcément une 4
4 raison, parce qu'un Colomb a dé- 4
4 couvert l'Amérique en son temps , 4
4 pour que tous ses descendants aient %f des dollars à ficher par les fenê - 4
4 très. Enfin , façon de parler, car f
4 les voleurs sont bel et bien entrés 4
4. et ressortis par la porte ! 4
i Ae- i
4 \

Réminiscences locloises

Cest depuis le milieu du XVIIe
siècle que les plum itifs de la Mère-
Commune des Montagnes parlant
d'école. En juin 1646, y lit-on, le
régent étant décédé, on s'inquiéta,
non de savoir qui lui succéderait ,
mais bien plutôt qui s'occuperait de
l'horloge «à  cloches»... L'école se
trouvait à l'Hôtel de Ville ; c'était
bien pratique pour le régent qui
fonctionnait non seulement comme
sonneur de cloches mais encore com-
me inspecteur des viandes, la bou-
cherie se trouvant dans le même bâ-
timent et les abattoirs à quelques
pas !

Première école
En 1804 se crée la Chambre d'édu-

cation dont les membres s'engagent
à payer une contribution mensuelle
de 3 batz et demi. Cette initiative
aboutit à l'ouverture d'unie école pri-

vée (1819). Situation paradoxale qui
ne dura, heureusement, que deux
ans. Puis, en 1824, on construisit le
premier bâtiment d'école, à la rue
du Pont (immeuble portant aujour-
d'hui le no 6) ; il coûta 32.200 francs
y compris le terrain.

Notre cité traversait alors une pé-
riode agitée, non pas politique com-
me on pourrait le croire, mais reli-
gieuse. Ceux qui ne se pliaient pas
à l'orthodoxie officielle se voyaient
nus à l'index en tant que mômiers.
M.-A. Oaiame, fondatrice des Bil-
lodes, fut une des plus nobles figures
de ce mouvement piétiste, ce qui lui
valut une véritable persécution.

D'aucuns s'étonneront qu'on sou-
lève cette question à propos d'école.
Qu'ils se rassurent ; ce n'est point
pour entamer une polémique mais
simplement pour expliquer que cet
ostracisme provoqua le départ d'ins-
tituteurs en fonctions, si bien que

Le bâtiment inauguré récemment, appelé (improprement) collège Girardet

le bâtiment d'école, tout neuf, se
trouva momentanémient vide, faute
d'enseignants ! Nous en avons la
preuve, grâce aux annonces parues
dans les journaux de l'époque (mê-
me dans la « Gazette de Lausan-
ne») . Conditions d'engagement : 35
heures de leçons par semaine pour
un salaire annuel de 1000 livres
(1.400 francs or) .

Les écoles de quartier
Un mouvement se dessina bientôt

en faveur de classes temporaires dans
les hameaux des environs. Au nom-
bre de 9 (y compris les Eplatures),
elles s'ouvrirent le 1er janvier 1831.
Trois mois ici, trois mois là, dans
une ferme dont une chambre était
mise à 'disposition. A l'est, ce fut
tour à tour le Château-Neuf (au-
jourd 'hui le Verger) , les Montsper-
reux, les Ceirnayes et le Pied-du-
Crêt ; au sud, la Jaluse, les Replat-
tes, le Voisinage. A l'ouest, aux Ca-
lame, bien sûr, rnais aussi à la Mo-
lière et aux Combes. Les Monts bé-

néficiaient d'un régine spécial : une
école vers vent ; une seconde vers
bise et encore les habitants de Beau-
regard en réclamaient-ils une troi-
sième !

Ces régents itinérants gagnaient
56 batz par semaine, soit une cen-
taine de francs par trimestre. On se
rendait compte de l'insuffisance de
tels traitements puisque les titulai-
res étaient autorisés à donner des
leçons de veillée à un prix raisonna-
ble, était-il spécifié.

Changement de régime
La population du Locle augmen-

tant, un bâtiment plus vaste que ce-
lui de la rue du Pont s'avéra néces-
saire. H se construisit de 1844 à 1846;
c'est l'actuel collège secondaire.

La révolution de 1848 allait don-
ner une nouvelle impulsion à l'en-
seignement qui, dès 'lors, fut gratuit,

obligatoire et laïc. On n'oublia pas
les hameaux ..puisque, à fin 1852, on
inaugurait quatre bâtiments sem-
blables ou Verger, aux Oalaime, aux
Repilattes et aux .Monts. A moins
de 15.000 francs l'un, ils ne coûtaient
pas cher et pourtant, c'étaient déjà
de lourdes charges pour l'époque. Le
Crozot dut attendre un demi-siècle
pour avoir le sien ; inauguré en
1902, il avait fière allure à quelques
pas de la ferme où avait débuté
M. Charles Bourquin, quelques mois
auparavant. Quant aux Gaiame, un
sérieux agrandissement intervint en
1906.

H faudrait parler encore de quel-
ques-uns des maîtres qui enseignè-
rent dans ces « collèges T> d'environs.
Ce sera pour une autre fois...

Fr. JUNG.

Les bâtiments d'école du Verger et des Replattes sont aujourd'hui désaffectés.

LES ÉCOLE S D'AUTREFOIS
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MARDI 2 DECEMBRE
Décès

Golay née Dardenne, Mirca Yvonne,
gérante, née le ler juin 1913, veuve de
Louis Samuel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour les missions

Le traditionnel Thé buffet des Mis-
sions organisé par l'Union chrétienne
féminine a laissé un magnifique résultat.
En effet, ces dames ont pu verser au
Fonds commun des missions une somme
de 1850 fr. et une somme 376 fr. à l'Al-
liance missionnaire évangélique (an-
ciennement Mission philafricaine) . (ff)

Etat civil
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Le Locle
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Break-up.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d'off ice : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

\ M E M E N T OI J
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H Domino
1

Petit cabaret - Grande ambiance

H 

AU PROGRAMME

Miss Jamaica - Véronique
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, jusqu 'à 2 heures

1 .

PHILATELIA
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1969
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT TERMINUS - Le Locle
(salles du 1er étage)

i

Bourse-Exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de cartes
spéciales de la Journée du timbre.

Renseignements philatéliques.

Les travaux de la section « Juniors » seront exposés et
feront l'objet d'un concours.

ENTREE LIBRE

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

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE

Le Locle

organise son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE
Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatélques

Carte officielle de la Journée
du Timbre

Timbres Pro Juventute 1970

Les BILLODES offrent
une collection de timbres

LOTERIE

— Entrée libre —

FIAT 125
Modèle 1968 — 17.000 km.

Téléphone (039) 510 50

l

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse à

S lA %
d'intérêt

Avec une obligation de caisse UBS de
Fr. 1000 - à 5 ans, vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument sûr.

' Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

/^8\UBSVoy
UNION

DE BANQUES SUISSES

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

FEMME DE MÉNAGE
est demandée 3 matins par semaine,
de 9 h. à 12 h.

Se présenter à Mme Dr Grosjean, Les
Arbres 35, tél. (039) 2 32 15.

Feuille dAvis desMontagnes FWFW¥1

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens,
est demandé pour
les 31 décembre et
ler janvier.

S'adresser à :
Brasserie de la Pla-
ce, 2610 Saint-Imier,
Tél. (039) 412 69.

A vendre

meuble
combiné pour salon,
en parfait état, de
toute beauté, fabri-
qué par , la Maison
Schneider, de Neu-
chàtel.

Prix intéressant.

Tél. (039) 2 71 94.

Femme
de ménage

est cherchée tout de suite
pour l'entretien de nos bu-
reaux, deux soirs par semai-
ne, dès 19 heures.

S'adresser :
• ' ' VON BERGEN & Cie,

112, rue de la Serre,
La Chaux-de-Ponds.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
Pr. 19 800.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

MONIKÈS?
TISSOT

< 4->
Horlogene Bnouterie

PIERRE MATTHEY , LF LOCLE
Daniel JeonRirhora 31

BAR LE GRIFFON
Vendredi 5

et samedi 6 décembre
dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre

THE BRTJSHWOOD

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE

Durant le mois de décembre
CHAQUE JOUR DÈS 17 H. 30

CONCERT
APÉRITIF

par l'homme-orchestre

Juc ZARLEND

(Le mardi,
fermeture hebdomadaire)

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

"JACCARD" RADIO dès 1933 W&&Z&& dePuis 1954 TÉLÉVISION "JACCARD"
TÉLÉVISION: noir-blanc et COULEURS - RADIO - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES - CHAINES HI-FI - DISQUES - Toutes installations

RÉPARATIONS soignées « IMMÉDIAT » chez vous. SATISFACTION CERTAINE en vous adressant à la plus ancienne et expérimentée maison de la région.

"JACCARD" FleurierLE MAGASIN DE CONFIANCE IflVVnl IM riwlll ICI Avenue de la Gare 9 (maison verte) - Tél. (038) 9 11 94 SERT BIEN SES CLIENTS

Département HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE - ÉTAIN - CUIVRE - CRISTAL - PENDULES NEUCHATELOISES toutes grandeurs, de la plus simp le aux modèles de luxe
Réparations par horloger rhabilleur-pendulier - Articles SOUVENIR - ALLIANCES gravure gratuite et mise de grandeur tout de suite

Tous GRAVAGES chez nous # LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION Q Réparations d'horlogerie-bijouterie par nos spécialistes

i ¦ n r̂^̂ —— ^̂ -̂^ -̂^̂̂ —



LE BUDGET 1970 PRÉVOIT UN DÉFICIT DE 40.000 FR.
Prochaine séance du Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet est
convoqué en séance ordinaire le ven-
dredi 12 décembre à l'hôtel communal.

L'élaboration du budget de l'année
1970 a été fait dans l'esprit des con-
clusions du rapport à l'appui des comp-
tes de l'exercice 1968, c'est-à-dire rat-
traper dans la mesure du possible le

Revenus communaux
Intérêts actifs
Immeubles productifs
Forêts
Impôts
Taxes
Recettes diverses
Service des eaux
Service «de l'électricité
Charges communales
Intérêts passifs
Frais d'administration
Immeubles administratifs
Instruction publique
Cultes
Travaux publics
Police
Oeuvres sociales
Dépenses diverses
Amortissements légaux

Déficit brut pour balance
- ¦¦• ¦•¦ - t .

Dans ses conoiusiens, ife Oanseou corn-*
munal précise* que le déficit du budget
1970, reste dans Jps limites supportables. , ,
Si l'on veut tenir compte desrecomman- '
dations des autorités fédérales afin de
cambrer l'expansion, il y aura lieu de ne
voter des crédits extraordinaires qu'avec
circonspection et dans la mesure où
ceux-ci seront absolument nécessaires.
Par ailleurs, ii est difficile, actuellement,
de supporter les participations de la
commune à la suite de la création de
syndicats intercommunaux. La situation
n'est donc pas du tout alarmante et lais-
se prévoir un avenir sain.

L'ordre du jour prévoit ensuite un
échange de terrains avec la société Im-
mobilière Dubied ; 'diverses transactions
immobilières (stations transformatrices
et chemin de Trémalmont) ; vente de
terrain à M. Henri Barbezat (802 m2

rythme des dépenses afin de limiter le
déficit. Après examen approfondi de
chaque poste, le Conseil communal ar-
rive à la situation suivante : aux re-
cettes 1.911.291 fr. ; aux dépenses :
1.952.166 fr. 20, soit un déficit présumé
de 40.875 fr. 20.

Budget 1969 Budget 1970
Dépenses Recettes

Fr. Fr.
29.200.—
37.440.—
10.155.—

1.629.000.—
95.900.—
42.000.—
10.300.—

. 57.296 —

150.114.—
208.506.90
30.360 —
765.552.90
12.776.40
341.076 —
76.980 —
145.250.— .
72.500.—
149.050.—

1.952.166.20 1.911.291 —
40.875.20

1.952.166.20 1.952.166.20.... ;_.«_ v m
à. 6 ¦¦&%> f  projet du; nouveau règlemeat
général .de commune ; communicatiaiiis
du Cpnseil ¦ communal .(réfection et di-
vers aménagements â l'hôtel communal!'.

, (sh)

Le nouveau collège de Cortaillod
sera inauguré au printemps

Les études pour la construction du
nouveau collège de Cortaillod ont été
entreprises en 1965, la demande de cré-
dits acceptée par le Conseil général en
juin 1967 et les travaux ont alors com-
mencé au début de l'année 1968. Actuel-
lement, on procède aux travaux de fini-
tion et le collège sera inauguré au prin-
temps.

Le coût approximatif du collège est ré-
parti de la manière suivante : 1.972.000
fr. pour les locaux scolaires, 751.000 fr.
pour la halle de gymnastique, 353.000

francs pour le poste de commandement
de la protection civile dont les nombreux
locaux sont situés dans le sous-sol.

Situé plein sud face au panorama des
ailpes et du lac, sur un coteau de vignes,
le collège abritera dix classes dont la
surface correspond à trente élèves. Le
maxàmiuim conseillé par lie Département
de l'instruction publique étant de 25 élè-
ves, une place suffisante a donc été
prévue.

A plusieurs endroits et notamment au
centre du bâtiment, les architectes ont
prévu des espaces verts dont les essences
ont été choisies par le corps enseignant
lui-même afin de pouvoir les étudier
avec les élèves.

H est heureux de constater que les au-
torités ont tenu compte de l'avis du
corps enseignant sur divers aménage-
ments.

L'intérieur du bâtiment est un agréa-
ble 'mélange de bois et de béton ; les
murs extérieurs ont été recouverts d'élé-
ments préfabriqués composés de cailloux
du lac du plus heureux effet et de vas-
tes préaux couverts ont été prévus.

Un nouveau collège était nécessaire à
Cortaillod , car l'ancien, dont les six clas-
ses avaient été refaites à neuf 'progressi-
vement, ne pouvait plus recevoir les
250 élèves qui suivent l'école de la loca-
lité. D'autre part, la population aug-
mente rapidement et va passer de 2700
habitants à 3000 habitants dès l'an pro-
chain.

L'ancien et le nouveau collège vont
faire bon ménage puisqu'ils formeront
à eux deux le futur Centre scolaire de
Cortaillod.

(texte et photo rz)

NEUCHATEL
Trois artistes

à la Tour de Diesse
Pour fêter son' dixième anniversaire" et

sa 70e exposition, la galerie de la Tour
de Diesse à Neuchàtel, invite un trio
d'artistes, Lily Fraquelii-Gafner, Claude
Guye et Roland Colliard, à présenter
quelques-unes de leuns meilleures créa-
tions. Ainsi, trois jours encore, le public
neuchâtelois aura l'avantage d'admirer
pastels, aquarelles et huiles qui, si ils
sont représentatifs, de genres différents,
sont toutefois animés d'un même élan
passionnel pour la nature et le beau,
procédant d'un égal enthousiasme, d'un
semblable besoin de s'exprimer et dé-
montrant une excellente technique pic-
turale chez chacun des artistes dont les
oeuvres sont accrochées à la cimaise.

(11)

Les trolleys qui étaient en service entre le Val-de-Ruz et Neuchàtel ayant été
supprimés et remplacés par des autobus , l' on procède actuellement à l' enlè-
vement de la ligne aérienne dans les gorges du Seyon, af in d'éviter d'éventuels

accidents durant l'hiver, provoqués notamment par la chute d'arbres.
(Photo Schneider)

Fin de service des trolleys
....... ,.. ,..,..._..„........„,—,,.. ... ...,.„.„. .¦¦¦¦¦--r ¦¦¦• .... _ >--_.— ........-. . ;:ï~r..,.;.. .-.--..,,..,.. - . . ¦- ,, ¦— - ¦¦¦¦;. i

Dans le district de Boudry, on man-
que de médecins. Les autres sont sur-
chargés. Le cas suivant s'est déjà pré-
senté : une fillette se plaint de douleurs
au ventre en pleine nuit. Les parente hé-
sitent à déranger un médecin déjà fa-
tigué après une rude journée. On télé-
phone le lendemain matin et l'enfant
doit être emmenée d'urgence a l'hôpital
avec une péritonite.

INTERVENTION
DU GRAND CONSEIL

A Cortaillod, une fillette a fait une
chute dans l'escaMer et se plaint de vio-
lente maux de tète. Les deux médecins
de la région ne peuvent se déplacer, les
patients s'entassent dans la saille d'at-
tente. Ce n'est que le lendemain matin
que le médecin pourra passer, soulageant
une mère très inquiète pendant plus de
24 heures.

Devant une telle situation, M. R. Com-
tesse, présàdetit de la commune de Cor-
taillod et député, déposait une motion
au Grand Conseil le 24 septembre 1965,
ayant la teneur suivante :

Malgré l'accroissement constant de la
population, le nombre des médecins
exerçant leur activité dans les régions
rurales n'a pas augmenté. Il tend au
contraire à diminuer. Une possibilité de
remédier à cette situation serait la créa-
tion de centres.médicaux.

Le Conseil d'Etat est prié de se pré-
occuper de ce problème afin de coordon-
ner les ef forts  des communes qui dési-
reraient instituer de tels centres, en
cherchant à les grouper et en envisa-
geant de leur accorder une aide fina n-
cière.

Cette motion fut acceptée par le
Grand Conseil le 2 octobre 1968.

M. R. Comtesse a bien voulu nous ex-
poser les détails de sa motion, dont il
espère qu'elle ne restera pas enfouie
trop longtemps dans certains tiroirs...

SURCHARGE DE TRAVAIL
13 est de plus en plus difficile de trou-

ver un médecin dans des délais rapides
lorsque cela devient nécessaire.

Certes, pour les transports urgents, il
y a les hôpitaux de Neuchàtel et de St-
Aubin. Mais il ne s'agit pas de confondre
hôpital et « Centre d'interventions » ; les
deux se complètent. Le centre devrait
pouvoir assurer les premiers secours,
quitte à décider le transfert du malade
à l'hôpital.

Le centre abriterait les cabinets de
consultation de plusieurs médecins indé-
pendante les uns des autres, mais dont
le matériel coûteux — salle de rayons X,
éleotrocardiogramme, sailles de physio-
thérapie, de chirurgie réduite, etc. — se-

rait mis en commun. Ainsi le médecin
débutant verrait ses frais d'installation
sensiblement réduite.

D'autre part, une permanence de Jour
et de nuit serait ainsi assurée pour la
population. Le nombre idéal serait de
4 à 5 médecins.

A un tel projet, les médecins de la ré-
gion rétorquent qu'une permanence exis-
te déjà entre les commîmes de Cortail-
lod, Boudry et Colombier, assurée par
rotation. Cependant, ils avouent aussi
qu'ils dépassent par trop leurs heures de
travail...

Alors ?
Les médecins sont surchargés de tra-

vail, les patiente attendent parfois de
longues heures dans la salie d'attente,
Un centre médical, dont 11 existe plu-
sieurs tonnes d'ailleurs, ne serait-il pas
une solution possible ?

A titre d'exemple, la localité des Bre-
nets possède depuis quelques années un
centre médical comprenant salies de
consultation, salle de rayons X, avec
chambres noires et cabines, salle de
physiothérapie, laboratoire, salle de re-
pos, salle d'attente et pharmacie plus un
cabinet dentaire avec salles et labora-
toires. Cette organisation fonctionne à
la satisfaction du public.

R. Z.

Pour un centre de secours et d interventions
médicales dans le district de Boudry C'est à juste titre qu'à la lecture du

compte rendu de jeudi sur la 58e session
du synode, certains membres de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
chàtel auraient pu s'étonner d'une ma-
lencontreuse coquille, surgie au chapitre
du budget de l'EREN. La motion Ber-
thoud, loin d'être repoussée, a en effet
été adoptée, comme bien l'on pense,
puisqu'elle s'inscrit directement dans
l'optique humanitaire de l'EREN en fa-
veur des pays du Tiers monde.

La motion était ainsi libellée :
« Tout en rappelant que les membres

de l'Eglise, par le budget missionnaire,
consacrent au Tiers monde une somme
supérieure à 10 pour cent des ressources
ordinaires de l'Eglise, le synode de
l'EREN réuni en session à Neuchàtel le
3 décembre 1969, conscient de la nécessi-
té d'appeler les individus et les commu-
nautés privées et publiques à consacrer

un certain pourcentage de leurs revenus
à l'aide au Tiers monde, et estimant que
cet appel sera mieux entendu si l'Eglise

elle-même consacre une partie de ses res-
sources ordinaires à l'aide au Tiers
monde, invite
# les paroisses à prévoir dans leur bud-
get ordinaire 1970 un poste en faveur de
l'aide au Tiers monde représentant au
moins 1 pour cent de leurs recettes ;
# la Commission financière de l'EREN
à étudier la possibilité d'inscrire au bud-
get 1971 une somme en faveur de l'aida
au Tiers monde représentant environ
1 pour cent de la contribution ecclésias-
tique.

» L'invitation aux paroisses leur sera
adressée officiellement par le bureau du
synode avant la fin de l'année 1969. »

Ph. L.

Le synode neuchâtelois a accepté la motion Berthoud

Le ski est un sport qui peut
devenir dangereux et, en tant
que tel, comporte certains ris-
ques et responsabilités civiles et
pénales. Le parcours du skieur
est régi, tout comme celui de
l'automobiliste, par des règles et
des signalisations qu'il est tenu
de respecter, afin de ne mettre
personne en danger.

Voici quelques règles de con-
duite, élaborées par la Fédéra-
tion internationale de ski :

Le skieur doit adapter sa vi-
tesse et son comportement à ses
capacités personnelles et aux
conditions générales du terrain
et du temps. Quand il est en
amont, sa position dominante
lui permettant le choix d'une
trajectoire, il doit prévoir une

direction qui assure la sécurité
du skieur aval.

Sur la piste, le dépassement
peut s'effectuer aussi bien par
la droite que par la gauche,
mais doit toujours être pris
assez large, de manière à pré-
venir les évolutions du skieur
dépassé.

Le skieur doit encore éviter
de stationner sans nécessité sur
les pistes, notamment dans les
passages étroits. Pour monter,
il ne peut utiliser que le bord
de la piste, et même s'en écarter
au cas où la visibilité serait
mauvaise.

Enfin, en cas d'accident, toute
personne témoin ou responsable
de l'accident est tenue de faire
connaître son identité.

Comment éviter des accidents sur les pistes de ski ?

y VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ;

Neuchàtel
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Aula Nouveau Gymnase : 20 h. 30, fol-
klore bolivien, avec Alfredo Domin-
guez et Los Jairas .

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 ».

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Détective à la

dynamite.
Arcades : 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse et Isa-

belle.
Palace : 20 h. 30, Le baron Vampire .
Rex : 20 h. 15, Le rouge et le noir.
Studiio : 20 h. 30, Les frères Karamazov.

M E M E N T O

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

____w

Val-de-Travers
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
Lauréat .

Fleurier : Patinoire, 20 h. 45, Fleurier -
Moutier (match Ire ligue).

Permanence médicale et dentaire : le mé-
decin habituel.

| M E M E N T O
ti ii

Nouveau:
Le grand tube

familial

suffît pour soigner
maints

refroidissements.
Dans lea pharmaole» et droguerie»

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS }

Les élèves du jardin d'enfants et de
la le à la 5e années ont eu la joie
d'assister à un spectacle de marionettes
à la grande salle des spectacles , pré-
senté par le théâtre Aiitonin Artaud
de Lugano. Ce dernier , intitulé « Pleurs
de lune » de Michel Polebti de Massogno,
a été réalisé à Montréal pour le théâtre
des apprenitis-sorcieirs, en décembre 1967.

Ce n 'est pas moins de 50 marionettes
qui ont défilé pendant une heure envi-
ron, relatant l'histoire d'un petit garçon
qui désire aller sur la lune chercher des
fleurs, magiques pour guérir sa petite
sœur.

Les 350 enfants de Couvet ont été en-
chantés de ce magnifique spectacle, (bz).

Marionnettes à l'école
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HaiiiMiaii I **a Foï* 26 M vous offre:
H UU Wall S Elégance, Puissance et Super - luxe !

Luxueuses, la plupart des voitures ne le devien- Même à des vitesses élevées, la Ford 26 M La super-luxueuse Ford 26 M ! Rien n'y
nent que grâce à des équipements facultatifs. roule en silence, en douceur, en sécurité. Sa manque... sauf vous.

^ ,  Ce n'est pas le cas pour la nouvelle Ford 26 M! direction et ses freins assistés vous garantissent « — &&& t&ÊÊ _____ËE___________MSon équi pement standard comprend un une conduite «relaxe». Pas besoin défaire jouer FjfMFO î&D jlu w^̂^moteur V6 de ̂ ,6 litres à transmission vos muscles : la Ford 26M obéit au moindre * WB M MV ëiwm ^̂ ___\hdik____\̂  .
automatique^ un intérieur XL super-luxueux, '"' de vos désirs.
d'une finition raffinée, un chauffage électrique ! Mais, à lui seul, le luxe ne fait pas le bonheur.

•Livrable avec boîte à 4 vitesses de la vitre arrière, un toit ouvrant, une radio II faut qu'il s'associe à la puissance. (148 CV, qu'en pA1,J «.. }. Ifl Ml An ni A*et levier au plancher. avec haut-parleur supplémentaire à l'arrière. dites-vous?) fiWÏBl ïf*9lc 1C UlUElEafiO;

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchàtel : Garage des Trois Rois , S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 5 83 01

• 

TROUSSEAUX /fjjttjyjU
Comptant - Pré-paiement - Crédit jfcMvVM t̂iy

SV1. HUGUENIN «pF
"̂ H \S__r __t__.

•̂ Â> 1er -Mars 14 rez-de-chaussée W_____W_m
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wm m mrmum
Les gourmets apprécient la bonne
chair! Notre offre de fin de
semaine, spécialement recom-
mandée: selle ou côtelettes
d'agneau importé, le V2 kg. Fr. 4.50

M^JIFIïE::
ACHEVAGES -
MISES EN MARCHE

sont à sortir régulièrement à
domicile , à personne conscien-
cieuse.

Ecrire sous chiffre LS 26141
au bureau de L'Impartial.

On cherche

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

qualifié , pour début 1970.

S'adresser ou téléphoner à
J. NEIDHART, fabrique d'or-
grues, 2055 Saint-Martin (NE) ,
Tél. (038) 7 21 21.

Je cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

BAR GRAND - GEORGES,
Faubourg de l'Hôpital 44,
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 94 55.

\_M lËSÊ^W M t&é soucis .
MBK& - Ŝ3B !̂ * pour vos g|
^̂ ^̂ '̂.i^ É̂^̂ ^ M̂^̂  VoicuiS..f '$¦':

LE LOCLE \f
5, rue Henry-Grandjean 13

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

(compartiments de coffre-fort) _JLr_.4ÊÈÊ_W_̂ WçÊÊtt$_ J}-/7 >$

ŒNDIE et de toute IN- -\—. —¦ ========:;--**̂ -,
DISCRÉTION ... pour peu LA CHAUX-DE-FONDSde trais. ,„ , , , , _ ,10, avenue Léopold-Robert

¦¦¦Il Mllll I III
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) J t Le vignoble neuchâtelois est une région de
J***\ J petites propriétés où le vigneron cultive sa

r̂ ~̂->7 vigne et élève son vin en artisan éclairé et
S r̂ consciencieux.

|Ŝ . x̂  ̂
C'est pour cette raison que les vins de

^^—  ̂ Neuchàtel présentent toujours un caractère
très marqué.

:¦. II
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE I
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecole supérieure de Commerce dispense un enseignement général et
professionnel aux ouvertures multiples, particulièrement adapté aux
exigences d'une formation moderne.

SECTION DE MATURITÉ SECTION DE DIPLÔMÉ
4 années d'études 3 années d'études

PROGRAMME :

Droit - Economie politique - Comptabilité
Langue et littérature française

Langues étrangères :
allemand - anglais - espagnol - italien (laboratoire de langues)

Mathématiques - Chimie - Physique - Microscopie
Géographie - Histoire contemporaine '

Sténodactylographie

Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études univer-
sitaires et supérieures :

Faculté des sciences économiques et commerciales
Brevet pour l'enseignement secondaire inférieur
Ecole normale
à toute carrière administrative, économique ou com-
merciale, ainsi qu 'à de nombreuses carrières féminines
intéressantes : assistante sociale, éducatrlce, laboran-
tine, secrétaire médicale, hôtesse d'accueil ou hôtesse
de l'air, etc.

Age minimum d'admission : 15 ans.

Conditions : connaissances du programme complet du cycle secondaire
Inférieur (4 ans au minimum).
Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés
dans le canton.

Bourses d'études à la disposition des élèves de condition modeste.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, 33, rue du ler-Août ,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 12 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret
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Que vaîs-je offrir... à Gaston, 
^̂ ^̂ ^^S;;̂ wBpBllJlil Une boîte jaune Kodak!

CG Q fQ fiel pêCneU r? wJrt^^̂ m̂^H S 11 'I À II A ' i ?
ar exem P,e |,aPPareil Kodak Instamatic Reflex
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Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle /

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant, charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 3 45 25 Tél. (039) 5 43 10

Prêt comptant à7!%
tel est le coût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7Y_ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets
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
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20%
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

wnrvvvvvvvvvvvvvqNnnHPvvvvv

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

Adresse:

Domicile: V' 331

Crédit Renc© SJL
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53

WffiWiffflffi

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISCHI Dl GEL0
Attiriarrio l'attenzione dei proprletari e degli inquilinl
ai rischi di gelo è consigliamo loro di controllare che
le finestre dei loro locali, la cantina, il gabinetto ed il
solaio compresi siane chiusi con cura.
Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure necessarie per mantenere una
temperatura sufficente nel loro appartemento, e, in
caso dl nécessita incaricare il vicino di curare 11 riscal-
damento. L'inquilino communicherà al propriétaire
o al suo rappresentante. il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Serre 11 bis Grand-Rue 16

Tél. (039) 3 45 25 Tél. (039) 5 43 10
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Sur 8 étages et 4500 m* d'exposition - Meubles, tapis, rideaux , lampes - et tout 11g §11 H ^B«W B l9-P̂ *'Ui devant la maison
unique à Bienne - vous découvrirez chez harmonieusement assorti. Ainsi le choix d'un tëgfi IH « I II  S&l 

et dans les environs
Pfister ameublements les plus belles et mobilier devient une expérience fascinante! ||| « II B B b«j RFN Garderie d'enfants.

vols paMeTarchite^^^^ Vous économiserez de la sorte votre temps " " ~ 
SrFF^m^nln<5 rpnntpc; H'FiirnnP et votre argent. Comparez toujours chez ,w» UBBnm. ¦¦ Dineior i- remoourseplus reputes d Europe 

Pfister ameublements , avant de dépenser l̂ B^B 
pour tout 

achat
Aucune autre maison d ameublements n est votre argent. Une visite vous prouvera ^B̂  lll̂ knAnAJB& dès Fr. 500.-.
en mesure d offrir un cho.x international que cela en vaut la peine! fffl |fL4P HnMllflBT laussi vaste et varie . M K 

M*jtf mBklInBHH IMPORTANT:
Nulle part ailleurs vous ne bénéficierez de Plus de 2 millions de clients satisfaits: MTB Éi |ËB^P~  ̂p|

ill 
plljPz Livraison gratuite

prix d'achat si intéressants et d'avantages Existe-t-il une meilleure preuve quant à l'ex- Bj| Jj|f i MVIIRMI 1H« 
chaque semaine

aussi nombreux. clusivité des prestations de notre maison? BfiwBII limFHJB Î HB ¦BJVF dans toute la 
Suisse!

f ; ; : ^
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COULEUR LJÎ1 '
PHILIPS

PAL-SECAM, modèle de tab le ou sur pieds

ENCORE LIVRABLES DU STOCK
En noir et blanc, tous les modèles, \
multi-standard, portatifs et mono,

LIVRABLES DU STOCK

TELE-SERVICE
L GIRARDET

Terreaux 2 Tél. 2 67 78
1

èk ÎSk  hniif^hoKÏtO Toujours un grand choix de viande Id là UUUWIICMU f raîche à des p rix avantageux POU T l6S F6I6S
Marché MIGROS et magasin ¦* . . «.- ¦ ^ j t . j - i j x . J«
des Forge, Rôti ife P0IX, les 100 gr. dès 1« ^m ẐanuTÎpéJZ Ten

| emballage cadeau, entre autres:

<̂\ Ragoût de bœuf, les ioo gr. dès -.90 «Assiette Mélèze»,
^̂ CS \ la pièce 

5.-

^̂ ^̂>  ̂ i
\ y

*<K!>̂ t& \̂ i J L t on Corbeille garnie,
Y^̂ >\ \  Langue de bœuf, les ioo gr -0go a la pièce 9.

\̂ V̂  ̂ Salami «Tipo Milano»
"̂̂  Tranches de veau, |es 10° gr 2.20 Ia pièce de 50° 9r 5.-

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A.
La Chaux-de-Fonds

n i-.- '. ;. . . .. hia'i .• • . . .
:!.! î !

cherche _ .na '_

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis poids lourds

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis poids légers
Places stables et bien rétribuées — Horaire régulier
Avantages sociaux.

Seules les personnes de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice du
permis C ou hors plafonnement sont priées de faire offres à nos bureaux,
28, rue de la Ronde, tél. (039) 3 44 16.

iiïî TRê TT^I¦ ¦ K»nj Wlitibn ~ M >- UP ¦ ¦ ¦_ . M

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

Av. L.-Robert 88 <fi (039) 3 16 12 ffl
Ouvert le samedi malin lM

| ENTREPRISE DE TAXIS j
cherche

CHAUFFEUR AUXILIAIRE
pour date à convenir. Seuls
chauffeurs de nationalité suis-
se ou permis C, possédant
permis de taxis, peuvent être
considérés. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser au Garage GLOHR
avenue Léopold-Robert lia,
La Chaux-de-Ponds. j



Les besoins de personnel de la Confédération
Dans le projet de budget de la

Confédération, les autorités deman-
dent de pouvoir augmenter le nom-
bres des fonctionnaires des dépar-
tements de plus de 1300 personnes
par rapport au budget 1969. Dans
ce ch i f f r e , ne sont pas compris les
e f f e c t i f s  des PTT , des CFF et des
ateliers militaires. Or, de leur côté ,
les PTT prévoient pour 1970 une
augmentation de leurs e f f e c t i f s  de
plus de 1100 unités.

Tombant au moment où la Con-
fédération tend à resserrer davan-
tag e les possibilités de fa ire  venir
des étrangers, ces augmentations
projetées ont fait l' e f f e t  de pavés
dans la mare de l'économie privée.
En e f f e t , en dépit de tous ses e f f o r t s
de rationalisation, l'industrie doit— pour poursuivre sa tâche — pou-
voir compter sur un certain volume
de main-d' œuvre. A dé fau t d'étran-
gers, elle chercherai t a engager da-
vantage de Suisses et se trouverait
plus encore aujourd'hui en concur-
rence avec l'Etat sur le marché suis-
se du travail. Cela ne peut qu'en-
traîner des hausses de salaires, donc
des augmentations de coûts de pro-
duction. En la période de surchauffe
que nous vivons, la conséquence de
cette évolution serait de renforcer
les pressions inflationnistes.

A cet égard , il est intéressant de
relever l'exposé fai t  à la f i n  d'oc-
tobre à un séminaire pour conseil-
lers d'Etat consacré au «.manage-
ment moderne» par M. Hans Letsch,
secrétaire général du D épartement
de l'économie publique, sur la p̂ro -
ductivité dans l'administration pu-
blique*. Après avoir rappelé les ten-
sions qui subsisteront probablement
pendant une longue période encore
sur le marché du travail et les

4 $
i Valeurs horlogères américaines i
4 44, 25.11.69 2.12.69 4/
4 Longines Wlttnauer 47 46 4.
4 Zale Corp 46 447/. 4,
4 Gordon Jewelry 29% 28% 4 .
_ General Time 31'/» 31% 4. .
4. Bulova 39V» 39>/s 4. '¦
4 Sheffield 11 11% 4 ;4 Hamilton 12% 12V. 4
4 Benrus 39V» 29% 4
4 Elgin 8% 87. 4
4 Gruen Ind 6V. TV. 4
4 4

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fuind 20.92
International imvestment 8.69
Dreyfus dollars 12.97

di f f icul tés  de recrutement auxquel-
les se heurtent les employeurs, M.
Letsch a relevé que ceux-ci pour-
raient légitimement se demander ce
qui arriverait si les demandes de
l'administration n'étaient pas
agrées et s'il ne serait pas possible
pour remplir des tâches nouvelles
et urgentes, d'apporter à d'autres
tâches 'des solutions plus simples
voire même de les supprimer. On
arriverait ainsi à libérer une partie
de la main-d'œuvre de l'adminis-
tration, pour l'a f fec ter  à d'autres
p ostes.

M.  Letsch a souligné que , si le
taux de croissance des e f f e c t i f s  de
l'administration fédérale est infé-
rieur au taux de croissance de l'en-
semble des salariés, l'aug mentation

est prop ortionnellement plus for te
dans l'administration que pour l'en-
semble des salariés suisses. Or, plus
on fermera  le robinet de la main-
d'œuvre étrangère, plus deviendra
sensible la concurrence entre l'Etat
et l'économie sur le marché national
du travail .

Dès lors, l'économie privée est en
droi t de demander au secteur pu-
blic de f a i r e  preuve d'une plus gran-
de réserve en matière d' engagement
du personnel. Le moins que l'on
puisse espérer de l'administration
est qu'elle appliquera elle-même les
règles que l'évolution du marché du
travail dicte au secteur privé , sous
l'influence des mesures restrictives
de la Confédération.

M. d'A.

ILA BOURSE!4 4.

\ cette semaine \

NEW YORK : Après un début de
semaine morne, Wall Street est tou-
jours orienté à la baisse dans un
faible volume d'affaires. La bourse
risque d'être sous pression durant un
certain temps encore, car la guerre
contre l'inflation menée par l'Admi-
nistration Nixon est loin d'atteindre
le but souhaité. M. F. Brimmer, gou-
verneur au Fédéral Reserve Board,
conseille de maintenir les restric-
tions monétaires jusqu 'à oe que l'in-
fiation soit contrôlée et surtout do-
minée. Dans ce domaine il est re-
joint par son collègue du Fed, M.
Dewey Daaine, ce dernier n'hésitant
pas à ajouter qu'une manœuvre de
détente trop hâtive de l'Administra-
tion pourrait représenter un réel
danger pour l'économie.

Ainsi que le constate M. H. H. Biel ,
d'Emanuel Deetjen , dains la revue
« Forbes », la dernière poussée de
hausse sur le marché boursier ne
manquait pas d'ambiguïté ; aucune
nouvelle favorable ne l'avait justi-
fiée. Au contraire, les statistiques
économiques faisaient ressortir unie
détérioration progressive de la con-
joncture sans aucune détente dans
le processus inflationniste, les ré-
sultats des sociétés accusaient une
compression croissante des profits,
la main-d'œuvre , également touchée
par l'inflation, se sentant de plus
en plus contrainte à rechercher par
la grève un remède à cette situation.
Le président Nixon n 'a pas en outre
découvert la clé qui devrait lui ou-
vrir le chemin de la paix au Viet-
nam. .

En tenant compte de ces considé-
rations, on comprend mieux cette
nouvelle chute du Dow Jones (indi-
ce des valeurs industrielles) de 860
à 800, on peut toutefois s'étonner de
la rapidité avec laquelle le Dow Jo-
nes a reculé, alors qu'il avait déjà eu
les plus grandes difficultés à remon-
ter j usqu'à'.860.

Le secteur des valeurs pétrolières
accuse une baisse sensible. Outre Jâ
dépression dans laquelle Wall Street
est engagé, ce compartiment a réagi
selon des éléments qui lui sont pro-
pres. Le rejet par le Sénat de l'a-
mendement visant à maintenir à
27 ,5% au lieu de 20 °/o le taux d'a-
mortissement sur l'épuisement des
réserves pétrolières n 'est pas étran-
ger aux pressions vendeurs qui affec-
tent actuellement oe secteur.

G. JEANBOURQUIN.

L'accroissement des biens allemands à l'étranger
LA RÉÉVALUATION FACILITE LES INVESTISSEMENTS

Selon l'une des grandes banques alle-
mandes, les investissements privés , et
publics de la République fédérale à l'é-
tranger s'élèvent à 50 milliards de DM
environ. Le tiers de cette somme, soit
16 milliards de DM, est placé sous for-
me d'investissements destinés à la fon-
dation de filiales, à la prise de partici-
pation ou à l'octroi de prêts assimila-
bles à une prise de participation. 16 mil-
liards de DM ont servi à l'achat de va-
leurs mobilières étrangères (actions,
certificats d'investissement) et à la
réalisation d'emprunts à taux d'intérêt
fixe. Le montant des crédits et prêts
alloués à l'étranger est de l'ordre de
12 milliards de DM. La valeur des pos-
sessions foncières privées à l'étranger
atteint 2 milliards de DM. Restent en-
viron 4 milliards de DM qui s'ajoutent
aux sommes précédentes, car il faut
aussi tenir compte des dividendes et
des intérêts des capitaux placés à l'é-
tranger.

DIVERS FACTEURS ONT
FAVORISÉ LES EXPORTATIONS

DE CAPITAUX
On peut dire que le montant des

biens allemands à l'étranger a prati-
quement été multiple par douze au
cours des dix dernières années. Le ryth-
me de croissance ne fut pas toujours
régulier cependant Depuis un an et
demi U s'est produit un véritable raz-
de-marée. Divers facteurs interviennent
dans cette évolution . La République fé-
dérale est un pays qui jouit d'une re-
lative stabilité des- prix. L'organisation
souple de son marché des capitaux et
des conditions avantageuses ont pro-
voqué un mouvement d'exportation de
capitaux allemands qui a été aussi fa-

Communiqué par la

B. C. N.
t 13.11 20.11

Valca Dem. Dem.
100 99

vorise par les tendances inflationnistes
dans les pays concernés. Les placements
à l'étranger bénéficient de taux d'inté-
rêt avantageux d'où cette importante
sortie de capitaux allemands : un tiers
des ressources d'épargne de l'Allemagne
a été investi à l'étranger dans le cou-
rant de l'année 1969.

Les investissements directs réalisés
par les industriels allemands à l'étran-
ger revêtent une grande signification
non seulement du point de vue de l'in-
terdépendance économique internatio-
nale mais aussi du point de vue de la
rentabilité économique. En effet, ces
investissements directs peuvent avoir
des effets favorables sur la productivité.
L'implantation d'une filiale à l'étranger,
par exemple, résoud indirectement le
grave problème de la pénurie de main-
d'œuvre en Allemagne (787.000 offres
d'emploi non satisfaites). Dans certai-
nes circonstances, la création d'une fi-
liale à l'étranger ouvre de nouveaux
débouchés car il est plus facile lors-
qu'on se trouve sur place de s'adapter
rapidement à l'évolution du marché.
Autre avantage : une réduction éven-
tuelle des coûts par suite de la sup-
pression des frais de transport du cen-
tre de production au centre de com-
mercialisation. Enfin, la coopération
technique et la communication du sa-
voir technologique sont grandement
simplifiées.
LE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT

'** L'aittlfàit dès investissements directs
à l'étranger s'est encore accru pour les

'"'industriels allemands depuis' la rééva-
luation. Tandis que les marchandises
fabriquées en Allemagne sont devenues
plus chères à l'étranger, les frais d'in-
vestissements ont diminué du montant
équivalent au taux de la réévaluation.
On escompte par la suite une hausse
annuelle de 5 à 10 % des investissements
directs à l'étranger.

Le directeur du service « Monnaie et
crédits » rattachée au ministère des
Affaires économiques de Bonn a fait
savoir que le nouveau gouvernement
constitué par les sociaux-démocrates et
les libéraux (SPD/FDP) a l'intention
d'encourager vivement la tendance aux
investissements à l'étranger. (DAD)

Cours du 3 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 Swissah port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d ™£ £

«*• .
Câbles Cortaill. 8500 d 8550 d ?T

a2qHe Leu
Chaux, Ciments 515 d 520 d ^-Jf'l'-
E. Dubied & Cie 1500 d 1500d°- ";'?• .
SuchardcA» 1290 d 1290 d X T

n _ _ __ \ _^.̂ M
Suchard cB> 7750 d 7700 d jg» Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portlaiid 3650 3600 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1255 d 1255 d Electrowatt
Hoff.-Roche b.j. 176500 175500 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 2050 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
" .f i .  ri .Ri) Italo-Suisse

Grand Passage . 'j£ u .°°" d Helvetia Incend.
Charmilles lls„u

n 
, l

^o Nationale Ass.
Physique port. £"" u ™" d Réassurances
Physique nom. ?°" °™ " Winterth. Ace.
Sécheron port. ™ ™" u Zurich Ass.
Sécheron nom. ,„ ™" Aar-Tessin
Am. EUT. Secur. "° "° Brown Bov.<A>
Bque Paris P-B 17b yb , saurer
Astra ;J-°j? *•'*" Ciba port.
Montecatini '"" 7->5 ciba nom.
HORS - BOURSE Kir nom.

Juvena Holding 2775 2775 ^gyport.
Naville SA 1240 1250 

^̂
om"

..-.,,-.., „™, Hero Conserves
LAUSANNE Landls & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1035 d 1035 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d 575 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 362 360 Nestlé nom. '
Suchard cA> 1275 d 1275 d Sandoz
Suchard cB> 7600 d 7600 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 605 600 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2700 d 2750 Suchard <B»
Innovation 285 300 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5200 d 5225 d Oursina

Cours du 4 décembre (2e colonne )
ZURICH
(Actions étrangères)

835 830 Aluminium Ltd. 113 113
705 710 Amer. Tel., Tel. 120 117

2910 2900 Canadian Pacif. 290% 289
4460 4430 Chrysler Corp. 156 152
3255 3220 Cons Nat. Gas. 110 109
3465 3450 Dow Chemical 292 287
530 531 E. I. Du Pont 465 458

2140 2125 Eastman Kodak 321 319
1390 1380 Ford Motor 181 177
440 — Gen . Electric ' 342 333e:
760 760 General Foods 350 345

2005 1985 General Motors 305 302
445 449 Gen. Tel. & Elec. 136% 132̂ i
415 415 Goodyear 127% 125

1790 1790 I. B. M. 1531 1520
1450 1450 Internat. Nickel 180% 179
1260 1240 Internat. Paper 163 162̂
221 220 Int. Tel. & Tel. 246 % 240

1070 1080 Kennecott 188 186M
4600 4600 Litton Industr. 220 2WV.
2295 2280 Montgomery 217% 212^
1100 1100 Nat. Distillers 76 74
6125 6100 Pac. Gas. Elec. 138 134V
825 820 Penn. Cent. Cy 133% 126M

2205 2170 Stand Oil N.J. 266 262V
i960 2055 Union Carbide — 162V
12850 12925 U.S. Steel 152 150
10000 9925 Woolworth 165 162
1495 1490 Anglo American 31 _ \ .:,
280 280 Cia It.-Arg. El. 38% 38V

10600 10500 Machines Bull 79 79
6750 6750 Ofsit 59 -58
850 870 Royal Dutch 176% 175

4625 4625 N. V.Philips 771,4 76
1605 1610 Unilever N.V. 141% 139
2470 2460 West Rand Inv. 5814 59
3150 3275 A. E. G. 283 278
3245 3225 Badlsche Anllln 257 % 257^
2095 2085 Degussa 595 595
4525 — Demag 232 227
3550 3550 Farben Bayer 226% 224
1640 • 1650 Farbw. Hoechst 292 288V
7750 7800 Mannesmann 193 188
3950 3975 Siemens AG 318 313
3070 3050 Thyssen-Hutte nsy, us

I N D I C E  4 déc. 2 déc. 28 nov.

PHI I DQI C D  industrie 401.2 402.5 402.9
5̂  . » I£iïM Finance et assurances 260.0 261.5 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.6 350.0 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 75% 75"/s
Addressograph 64% 65%
Air Réduction • 17»/ S 17%
Allied Chemical 27V» 26V»
Alum. of Amer. 693/s 69%
Amerada Petr. 31 30y8
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 27 267s
American Expr. 28% 28">/«
Am. Hom. Prod. 72V»b 72V«t
Amer. Hosp. Sup 64% 64%
Americ. Smelt. 43% 43%
Amer. Tel. Tel. 31'/, 30%
Amer. Tobacco ¦ 50% 50V»
Ampex Corp. 36% 37
AnacondaCo. 43'/» ' 44%
Armour Co. 28'/» 28%
Armstrong Cork. — —cAtchison Topek. 341̂  34-,/,
Automatic Ret. 118% 115%
Avon Products 166% 168'¦ Beckman Inst. 471/, 4914
Bell & Howell 55'/a 56%
Bethlehem St. 27% 28
Boeing 30v» 30V»•'Bristol-Myers 68 Vi 70V»Burrough's Corp ieo leiv»'¦ Campbell Soup. 3414 341.;.; Canadian Pacif. 66% 66%•¦ Carrier Corp. 39 ' 35 '"Carter Wallace 30 29%: Caterpillar 40% 40,/,; Celanese Corp. 571;, 59

'Cerro Corp. 25% 247»•¦ Cha. Manhat. B. 491/, 50Chrysler Corp. 3514 36i/
CIT Financial 37 37^Cities Service 40% 40 %: Coca-Cola 73 i:, 8Q
Colgate-Palmol. 4514 45Columbia Broad 461.. 451/
Commonw.Ed. S7V, 35,7
Consol. Edison 25v» 25 %Continental Can 75 natï
Continental Oil 25% 25 '<ControlData 114-' , ne 1/": Corn Products 33  ̂ 33Corning Glass 257% 259%Créole Petroi. 26'/» 26Deere 410; 41Dow Chemical 66v 67yDu Pont 106 " 105,;
Eastman Kodak 737, 73^Fairch. Caméra mi; H71,
Fédérât. Dpt. St. 33 \\\ _ 'f
Florida Power fif ij ;, -jL?
Ford Motors g* »'•
Freeport Sulph. ^j/ ,8 t\l.
Gen. Dynamics nJ, tj 'f
Gen. Electric. £?« .1 a
General Foods {$?, lfj >

NEW YORK 2>

General Motor» 69V» 70
General Tel. 30% 30V»
Gen. Tire, Rub. W» 18%
Gillette Co. 47'/» 48%
Goodrich Co. 30V» 31%
Goodyear 28% 29%
Gulf Oil Corp. 29 28%
Heinz 36% 34%
Hewl.-Packard 97% 101

1 Homest. Mining 19V» 18%
Honeywell Inc. 144 146
Howard Johnson 18% 18V»
I. B. M. 355'/» 357
Intern. Flav. 60% 61%
Intern. Harvest. 25V» 25%
Internat. Nickel 42 42
Internat. Paper 38Va 39
Internat. Tel. 56 56V»
Johns-Manvllle 3IV» 31V»
Jon. & Laughl. 19 18%
Kaiser Alumin. 35Vs SS3/»
Kennec. Copp. 43V» 43'/»
Kerr Me Gee Oil 93V» 95V»
Lilly (Eli) 96% 96%
Litton Industr. 49% 50V»
Lockheed Alrcr. 18% 18%
Lorillard 48% 46%
Louisiana Land 36 % 37V»
Magma Copper 25'/» 24'V»
Magnavox 29 29
McDonnel-Doug 108V» 108
Mc Graw Hlll 112V» 110
Merk & Co. — —Minnesota Min. 44% 44 v>
Mobil Oil 37 37»/,
Monsanto Co. 49% 43%
Marcor 129% 133 %
Motorola Inc. 52V» 52'/»
National Bise. —
National Cash. 144'f, 146
National Dairy _" —
National Distill. 1714 173/,
National Lead 26% 25
North Am. Rock 25 " 25'/»
Olin Mathieson 227. 22V»
Pac. Gas & El. 31*/, 31V1
Pan. Am. W. Air. 127, 12%
Parke Davis 35-7» 35.74
Penn Cent. Cy 29'/» 30
Pfizer & Co. 102 102%
PhelpsDodge 471, _ 43
Philip Morris 3474 351/3
Phillips Petroi. 23V» 24
Polaroid Corp. 134 134"/»Proct. & Gamble 105 104%
Rad. Corp. Am. 36% _
Republic Steel 3494 341/,
Revlon Inc. 66 65%
Reynolds Met. 307» 31'/»Reynolds Tobac. 44a/, 441̂
Rich.-Merrell 577/, 53

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85 ' 85
Royal Dutch 4ov» 40%
Schlumberger 98 97'/»
Searle (G. D.) 47 47 14
Sears, Roebuck 65 V» 65 Vi
Shell Oil Co. 48'/» 47'/»
Sinclair Oil — _
Smith Kl. Fr. 48 47%
South Pac. 32V» 33V»
Spartans Ind. 21'/» 20V»
Sperry Rand 43v» 43V»
Stand. Oil Cal. 49 ' 49V»
Stand. Oil of I. 47 46
Stand. Oil N. J. 60% 61%
Sterling Drug. 42 U 42%
Syntex Corp. 70% 73'/»
Texaco 28% 28%
Texas Gulf Sul. 21% 21%
Texas Instrum. 122 124V»
Texas Utilities 53% 53V»
Trans World Air 27V» 27'/»
Union Carbide 37;/8 37%
Union Oil Cal. 36Va 37
Union Pacif. 41(4 41 14
Uniroyal Inc. 20'/» 19%
United Aircraft 41 \ 41 %United Airlines 307» 30'/»
U. S. Gypsum 65v» 65V»
U. S. Steel 34V» 35
Upjohn Co. 50V» 50%
Warner-Lamb. 68% 70%
Westing-Elec. 571'/, 58 '
Weyerhaeuser 42% 42%
Woolworth . 33 ' 37%
Xerox Corp. 106 106%
Youngst. Sheet — 
Zenith Radio 3414 35-./,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 793.36 796.53
Chemins de fer 180.44 180.58
Services publics — —
Vol. (milliers) 108.77 108.48
Moody 's 11300 13230
Stand & Poors 101.06 101.39

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.— 121.—
Lires Italiennes -.67% -.70%
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4860 — 4925.—
Vreneli 53.50 57 —
Napoléon 50.— 55.50
Souverain 38.50 44.50
Double Eagle 250.— 280.—

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

AMCA Fr. s. 75.— 76.—
CANAC Fr. s. 147.— 149 —
DENAC Fr. s. 94.— 95 —
ESPAC Fr.s. 219.— 221.—
EURIT . Fr.s. • 178 — 180 —
FONSA Fr.s. 114.50 116.50
FRANCIT Fr. s. 103.— 105.—
GERMAC Fr.s. 163.— 165.—
GLOBINVEST Fr.s. 99.— 100.50
ITAC Fr. s. 245.50 247.50
PACIFIC-INV. Pr. s. 104.— 105 50
SAFIT Fr. s. 207.— 209.—
SIMA Fr. S. 139.— 141.—

/ ŝN Cours (TTDClcommuniqués par : IPKSvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE - BOURS E

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

SUISSE : On espérait que la bourse
sortirait un peu de sa réserve et
ferait connaître plus clairement ses
intentions à l'ouverture hebdoma-
daire. C'est mialLheureusement le con-
traire qui s'est produit . Les valeurs
suisses ont évolué sans tendance dé-
finie, dams une ambiance totalement
indifférente.

Les titres bancaires et les sociétés
financières omit toutefois Sait preuve
d'une résistance assez remarquable.
Relevons en particulier l'a fermeté
de Naville.

Oursina a été très recherchée,
l'éventualité d'une fusion avec mter-
franck parait se comifiinmer. Saurer
accentue son avance ensuite de ru-
meurs relatives à un regroupement
industriel possible autour de cette
société .

EUROPE : En début de semaine
les bourses européennes sont généra-
lement demeurées dans l'expectative,
le sommet de La Haye dominant
incontestablement le monde finan-
cier. Les prochaines décisions con-
cernant l'avenir de l'Europe influen-
ceront certainement l'essor de nom-
breuses sociétés.

Les valeurs allemandes se sont un
peu reprises , mais le votame d'af-
fttires demeure bien mince. Les ban-
ques font exception et avancent sen-
siblement dans lin marché très ani-
mé.

USA General Motors a annonce la
fenmefture, pour des périodes varia-
bles, de 13 parmi ses 21 usines d'as-
semblage. La société a en outre com-
muniqué que la production pour
novembre était en baisse de cent
mille unités.

Chrysler a également pris une dé-
cision semblable. Ces mesures ne re-
présentent pas une réduction impor-
tante des activités de ce secteur clé
de l'industrie américaine, mais elles
peuvent être le prélude à des troubles
sociaux , des réductions d'edMectifs,
des licenciements, etc.

AUDI-NSU Auto Union AG s'at-
tend à ce que le chiffre de vmtes de
1970 s'accroisse de 25 % environ et
que l'avance de la production soit
égale à 10 ou 15 %. Cette société
dans laquelle VW détient une parti-
cipation majoritaire , est maintenant
quasiment assurée du succès de l'an-
née commerciale à venir, même si
la demande devait être réduite au
cours de 1970 en raison de la rééva-
luation du mark et de la progression
des prix.

^
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* '  ̂ • î '

SALON 3 places 1 490.-
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CHAMBRE À COUCHER
xécution de luxe, 5 portes 1 590.-

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 26533
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Une : pâte- à."ta .rtiner ' piquante èi
savoureuse. On étend une couche
extra-fine, prise directement at
tube, sur du pain beurré. C'eSl
si simple et . . .  si délicieux !
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Ajoutez à votre sauce a salade un
grain de Cenovis en tube ou une
tombée de Cenovis liquide: votre
salade sera encore meilleure que::
vous ne l'attendez.
\ propos! Le cqndiment en ipoù-:
Jre Cenovis est plus digeste: il
;o n tien t moi ns de sel q u e les co n-
iiments en poudre ordinaires.

cenovis
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iartes de naissance
vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Nous avons
décidé... d'enrichir
leurs lectures !

Petit Atlas . Un album entis- Que lques brins r) \ _ il É
rement illustré , mettant la d'edelweiss. ~ , K M \ I 'M V/ '
géographie à la portée des Roman d'aven- 'RfclllIlÉB&Hîs "°~"̂  -̂i 1 I ¦

&#'-¦? '̂ W_____ Wm_T ¦ '̂ Ê_____ \Z ?____W ___ 'W* .̂S ^ _̂ W Î _̂______li'i :̂ _̂_ _̂_a___ W, 
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d'Asie et d'Dcéanie. Pour  ̂ *~ 
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^̂  ̂ En détresse autour de la ' ——
ceux qui aiment les animaux. ^^  ̂ lune. Un des 52 titres de cette
Illustrations de Takeo collection "Plein Vent" relatant
Ishida et texte de Roby . les aventures de l'espace, de la
Pour Q à 12 ans : 9.- mer et de la terre. Pour garçons Dcw«« A___ l\U_iâ l»i___ **___ £4-~~___et fiiies de 12 à IB ans: 10.20 Ray°n de "braine, 3e étage
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Maquettes de
chemins de fer

o**tfffiS$^  ̂
Voie libre ï-M

^ IééI to2%&* "sur une

Là où circulent des chemins de fer il y a de la vie
La meilleure voie de communication est la voie ferrée. On s'en rend aisément compte en regardant
passer à toute allure un rapide ou un train de marchandises lourdement chargé sur un réseau
MÀRKLIN. La voie constitue la base indispensable pour tout le trafic. Elle sert à l'amenée du cou-
rante! à la transmission de toutes les télécommandes; elle permet l'arrêt , l'évitement, le dépasse-
ment, les manoeuvres; sa pose est très facile et laisse toute initiative à l'amateur MÀRKLIN qui
sera certainement enchanté de prendre connaissance des nombreuses nouveautés qui complètent
l'assortiment d'éléments de voie MÀRKLIN: nouveaux éléments K en écartement HO, éléments de
45 mm en écartement I. Il faut y ajouter les merveilleuses maquettes nouvelles MÀRKLIN.

Et maintenant, bon voyage - sur voie MARKLIN

MÂRKLIN chez votre fournisseur spécialisé de jouets

A remettre cause de santé, pour
début 1970

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

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

Représentation générale
pour le canton de Neuchàtel
Maison suisse importante et con-
nue, secteur machines pour maga-
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur , actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. Une si-
tuation pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo , etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.

Garage
pour plusieurs voi-
tures, est à louer
durant l'hiver ,
sortie sud-est de
la ville.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger ,
Grenier 27.

. Lisez l'Impartial

Cherche à acheter, éventuellement è
louer

ferme non habitée
avec dégagement, située soit à La Brévi-
ne, La Chaux-du-Milieu ou Martel-Der-
nier.
Prière de faire offre sous chiffre JL 25142
au bureau da L'ImpaitiaL

Travaux fins
sont sortis à domicile par

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.,
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)
6 73 83.

A vendre

UNE VESTE
en mouton retourné ,
homme, taille 50,
qualité très souple
et légère, peu por-
tée
Tél. (039) 412 50.

it\ M^̂ ^̂ ^***̂ haC|ue Ri0 6 Lor,9°'wj ,̂ ^̂ est soigneusement roulé à la main.
TJk*^ Conique ou droit - lequel préférez-vous?

Allumez-le n'importe comment,
allumez-le n'importe quand -

10 pièces Fr.1.50 toujours il vous enchantera.



Lutte pour la mairie de Muriaux
Les citoyens et citoyennes (pour la

première fois) de la commune de Mu-
riaux se rendront aux urnes samedi et
dimanche pour élire, par le système ma-
joritaire, les membres du Conseil com-
munal de la série sortante, ainsi que le
secrétaire, le receveur et des membres
de deux commissions. Le maire, M. An-
dré Aubry, député, hôtelier aux Emibois,
est combattu. Son concurrent est M.
Jean Boillat, agriculteur à Muriaux, jus-
qu 'à présent adjoint au maire.

Le secrétaire des assemblées, secrétaire
du conseil , teneur du registre des domi-
ciles et de l'assistance, M. Robert Aubry,
buraliste postal aux Emibois, et le rece-
veur communal, M. Henri Huelin, agri-
culteur aux Ecarres, ne sont pas com-
battus.

Pour le poste de préposé au registre
foncier , Mme Béatrice Paratte-Froide-
vaux est opposée au titulaire, M. Robert
Aubry, secrétaire communal. Mme Pa-
ratte est la seule femme en lice.

Les électeurs doivent élire deux con-
seillers communaux. Pour Muriaux , M.
Jean-Louis Bilat , horloger , seul candi-
dat , succédera à M. Pierre Finazzi , hor-
loger également. Au Cerneux-Veusil, le
successeur de M. Werner Sauser , agri -
culteur, sera choisi entre MM. Marcel
Cuenat, polisseur, et Conrad Gigon , re-
présentant. A signaler que MM. Finazzi
et Sauser n'étaient pas rééligibles.

Pour la nomination de quatre mem-
bres de la Commission communale d'es-
timation foncière, MM. Paul Huelin, Les
Ecarres - Les Chenevières, Laurent Clé-
mence, Le Roselet , Michel Frésard , Mu-
riaux, sont seuils candidats pour leur sec-
tion. En revanche, il y a lutte au Cer-

neux-Veusil entre MM. Marcel Cattin,
cultivateur, et Ewald Isler, facteur.

Pour la Commission de vérification
des comptes, il y a quatre candidats pour
trois postes. Sont proposés, MM. Guido
Campagnola, Le Cerneux-Veusil (an-
cien), Gérard Froidevaux , Les Peux -
Les Emibois, Georges Juillerat , Les Emi-
bois , Denis Paratte, Les Ecarres. (y)

Sous le titre « Le Jura vu d'avion »,
la Société jurassienne de travaux

i manuels et de réforme scolaire édite ,1 une série de plus de 200 diapositi- i
ves montrant sous un angle non- i
veau les villes et campagnes du 'Jura. Réalisés par M. Roger Droz,
de Porrentruy, ces clichés s'adres- y
sent non seulement aux enseignants !
pour l'usage pédagogique qu 'ils en <
feront , mais aussi aux universitai-
res, aux géologues, aux historiens,

(ats)

Le Jura vu d'avion '

Election d un juge au Tribunal
de district de Courtelary

Le parti libéral-radical indépendant
du district de Courtelary communique :
M. Houriet, juge au tribunal, ayant at-
teint la limite d'âge doit être rempla-
cé. Les trois anciens partis du district
se sont entendus pour déposer secrète-
ment une candidature à la chancelle-
rie cantonale, sans en informer les par-
tis libéral-radical indépendant et chré-
tien-social du district .

Le mandat du nouveau juge ne de-
vant durer que jusqu'au renouvellement
intégra l du printemps 1970, il eut été
plus intelligent de s'entendre entre les
cinq partis pour une élection tacite et
éviter les frais  d'une consultation popu-
laire.

On se souvient qu'aux élections judi-
ciaires de 1966, les trois anciens partis
avaient, lors d'Une séance présidée par
M. le pré fe t  Sunier, refusé la moindre
concession en fave ur des deux autres

partis. L'ancien parti libéral-radical,
battu aux élections du Grand Conseil
par la perte d'un siège, a exigé pour lui
seul le cinquante pour cent des sièges
de juges et le vingt- cinq pour cent de
ceux des juges suppléants, bien que ces
su f f rages  de parti soient tombés à vingt-
deux pour cent dans le district.

Pour dénoncer ces- manoeuvres clan-
destines, le parti ubéral-radical-indé-
pend ant, averti au dernier moment, a
déposé une deuxième candidature à la
Chancellerie cantonale.

Ainsi ceux qui ont agi dans l'ombre
en seront pour payer les frais de cette
campagne électorale inutile . Il n'y au-
ra plus d'élection tacite dans lp district,
tant que les règles du jeu ne seront pas
respectées. Nous invitons les électeurs
du district de Courtelary d'inscrire le
nom de Dubois Paul ^y r le bulletin
blanc off iciel , les 6 et 7 décembre.

L'ancienne ég lise de Vicques

L'assemblée paroissiale convoquée pour
décider du sort de l'ancienne église de
Vicques a connu une participation re-
cord : 264 personnes sur une population
d'environ 1000 âmes. Les paroissiens ont
refusé par 191 voix confire 71 d'entrer
en matière sur une proposition de la
Commission cantonale des monuments
historiques que préside le conseiller d'E-

tat Simon Kohler. La commission proje-
tait d'acheter l'église à la paroisse pour
une somme de 50.000 francs et de la
transformer en un dépôt d'art religieux.

Cette décision , qui ne fait d'ailleurs
que ratifier celle prise antérieurement
dans le même sens, est motivée par la
nécessité d'agrandir le cimetière entou-
rant l'église. La démolition du sanc-
tuaire permettra également un aména-
gement judicieux du dangereux carre-
four se trouvant à proximité. Enfin, l'é-
difice ne présente pas un grand intérêt
artistique et historique.

(texte et photo y)

La vieille église de Vicques
sera finalement démolie

Le Jura complète ses installations de ski
Pour l'hiver 1969-1970, plusieurs re-
montées mécaniques ont été amé-
liorées dans le Jura. Rappelons que
le Jura compte 23 téléskis et un
télésiège durant la saison froide.
Aux Savagnières, près de Saint-
Imier, le téléski a été complété par
une installation parallèle qui per-
mettra , sur une longueur de 1350
mètres, de doubler le débit en
transportant avec le petit téléski du
Plan-Marmet 2400 personnes à
l'heure. Un nouveau téléski sera
également mis en service à Trame-
lan. Long de 760 mètres, il complé-

tera a quelque distance le téléski
actuel et portera la capacité de la
station à un débit de 1600 person-
nes à l'heure. Sur la pente sud du
Chasserai, aux Prés d'Orvin, un pe-
tit téléski pour débutants a été ins-
tallé pour compléter les deux gran-
des remontées mécaniques déjà en
service. On atteindra ainsi le chif-
fre de 2400 personnes à l'heure.
C'est un petit téléski de 300 mètres
destiné aux débutants qui , à
Grandval , complétera l'installation
actuelle. Le débit atteindra 1200

personnes à l'heure.

: COMM UNIQ UÉS

Saignelégier.
Le Chœur des Vieilles Chansons or-

ganise son match au loto à l'Hôtel Bel-
levue, à Saignelégier, samedi 6 décem-
bre, dès 20 h., et dimanche 7 dès
14 h. an.
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Musique en tête
Une importante manifestation musi-

cale réunira, dimainche après-midi , dans
la salie du « Park-Theater » de Gran-
ges, les fanfares qui participent au con-
cours pour la Coupe de Granges.

Les concurrents : Stadt Musik de
Granges, Corps de Musique de la ville
de Fribourg, celui de Saint-Imier, et
les fanfares de Boudry, d'Ostanmundi-
gen et de Ffflâisbach , seront jugés par
un jury formé de personnalités musica-
les. Le programme prévoit des œuvres
de Daetwyler et de Kônigshofer. (ni)
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SAINT-IMIER

SAIGNELEGIER. — C'est à La Chx-
de-Fonds qu 'ont eu lieu les funérailles de
M. Léon Miserez, âgé de 79 ans. Le dé-
funt était le frère d'Albert et Arthur
Miserez , les fondateurs des fabriques de
boîtes de montres A. C. Miserez et Mir-
val. C'est précisément dans ce dernier
atelier que M. Léon Miserez travailla
très longtemps comme chef de l'ache-
vage. Compétent et consciencieux, il
avait su mériter la confiance et l'estime
de chacun. C'est après le décès de son
épouse, en 1967, que M. Miserez quittait
Saignelégier pour aller vivre chez sa fille
aînée , Mme Georges Pelletier , à La Chx-
de-Fonds.

Mme Georges Froidevaux , née Cécile
Braichet , est décédée à l'âge de 67 ans,
victime d'un mal incurable, malgré les
efforts de la science et les soins dévoués
de sa fille , Mme Jean Ourny. Née à
Epauvillers, la défunte passa toute sa.
jeunesse à la ferme de La Fonge sur
Soubey. En 1924, elle épousa M. Georges
Froidevaux , des Montbovats. La défunte
laisse le souvenir d'une excellente ma-
man et d'une personne généreuse et tra-
vailleuse, (y)

TAVANNES. — C'est avec tristesse
qu 'on a appris le décès, survenu à l'âge
de 58 ans, de Mlle Madeleine Besson.
Infirmière dévouée , Mlle Besson a con-
sacré son existence à soulager les souf-
frances d'autrui et son activité bénie a
été très appréciée. Malheureusement,
pour des raisons cle santé, elle avait dû
interrompre son activité , et venir à Ta-
vannes, chez ses soeurs, Mlles Henriette
et Marie Besson , qui l'ont entourée de
leurs soins, (ad)

TJFff i* ,
Carnet de deuil

4 Les commerces de Saint-Imier 4
$ seront ouverts les lundi 15 et 22 dé- $
4 cembre et les mercredis 17 et 24 dé- 4
4 cembre durant toute la journée. 4,
4 Trois soirs, soit les mardis 16, 4
'$ 23 et jeudi 18 décembre, les maga- 

^4 sins seront ouverts jusqu'à 21 heu- 4\\ res. £4 La clientèle profitera de ces pos- 4.
4 sibilités d'acheter dans de meil- 4
4 leures conditions en toute tran- 4
4, quillité, en dehors des heures de ;i
4 « rush » habituelles. 

^4. Invité par les commerçants de la 
^

^ place, le père Saint-Nicolas arri- $4 vera à Saint-Imier mercredi 10 dé- 4//_ , cembre à 18 heures au plus grand ^4. plaisir des petits, (ni) 4
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\ Saint-Nicolas \
\ sera bientôt là \

Elections tacites
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal, en vertu du règlement d'or-
ganisation et d'administration, a pro-
cédé à la réélection tacite du maire, M.
Aimé Charpiiloz, du président des as-
semblées communales, M. Jacques Lan-
gel, de son vice-président, M. André
Richon, et de son secrétaire, M. Willy
Streit, pour une période de quatre ans.

BEVILARD

Durant cette fin de semaine, ce ne
sont pas moins de huit communes qui
renouvelleront en partie ou complète-
ment les autorités communales dans le
district de Moutier. L'élection la plus
suivie sera sans doute celle de Tavannes
où M. Armand Gobât , socialiste, député
et M. Alfred Stammbach, 'libéral-radical,
se disputeront la mairie. A Tavannes
également, cinq listes ont été déposées
pour le Conseil communiai qui compte
dix conseillers.

M. Aimé Charpiiloz, maire de Bévilard,
n'est pas combattu ; en revanche, deux
listes ont été déposées pour le renouvel-
lement du Conseil communal de six
membres. A Court non plus, le maire,
M. Jean-Louis Muller, n'a pas été com-
battu, mais quatre partis se disputeront
samedi et dimanche les huit sièges du
Conseil communal.

A Sorvilier comme à Pontenet, on pro-
pose plusieurs personnes à la mairie. Ce-
pendant, à Pontenet, les électeurs peu-
vent proposer des noms jusqu'au dernier
moment, si bien qu'il est difficile de dé-
terminer le nombre de candidats. A Sor-
vilier, trois candidatures ont été dépo-
sées pour la mairie, dont celle du maire
sortant, M. Jean Romy.

A Saicourt , comme aux Genevez, on
élira deux conseillers.

M. Fernand Monnin, maire de Cour-
rendlin, seul candidat, a été réélu taci-
tement : reste à élire le Conseil commu-

nal. Quatre listes s affronteront pour re-
pourvoir les huit sièges qu'il compte.

Hors du district de Moutier , signalons
des élections communales à Villeret; à
Cornol et à Soulce. Dans aucune de ces
localités la mairie n'est combattue si
bien que les maires sortant sont les seuls
candidats, (ats)

Nombreuses élections dans le district de Moutier

Des cours de ski gratuits
pour les élèves

des écoles primaires
eLe Conseil municipal de Reconvilier
s'est réuni récemment. Il a approuvé
l'initiative du ski-club qui organisera
prochainement un cours de ski à l'in-
tention des élèves de 5e, 6e, 7e, 8e et
9e années d'école. Ces cours sont gra-
tuits et auront lieu sur la piste éclairée
du Sautout.

Le syndicat d'épuration des eaux de
Tavannes et environs a reçu l'autori-
sation de poser les tuyaux à la rue du
Dr Tièche. Berne demande aussi la mise
en chantier de la station d'épuration
assez rapidement.

II a été décidé la pose de trois sirènes
à Reconvilier pour la protection civile ;
sur le collège primaire, a la rue du
Bruye et à Dos la Velle. La députation
jurassienne aura une séance plénière
à Reconvilier le 6 décembre prochain ;'
prendront part aux délibérations M. Pé-
caut vice-maire, MM. Berberat et Mill-
ier , conseillers municipaux.

Les chemins derrière Chaindon et les
Echelles sont reconnus comme pistes
de luge.

Le maire donne connaissance des déli-
bérations de l'assemblée de l'ADOR au
sujet de l'incinération des ordures ; la
construction d'une installation d'inciné-
ration des ordures revient à environ
2 millions.

Deux possibilités sont envisagées : la
constitution d'un syndicat des communes
intéressées ou confier le projet à une
société privée. La deuxième solution se-
rait lia meilleure. (M)

RECONVILIER
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Electrices en sursis
Samedi et dimanche, les citoyens au-

ront à élire trois conseillers communaux.
Il s'agit de deux postes de la série sor-
tante occupés par MM. Martin Gigan-
det et Bruno Negri et du siège de la sec-
tion du Prédame, vacant par suite de la
démission de M. Maurice Gigandet.

Il est assez étrange que les femmes, à
qui le droit de vote a été accordé depuis
de nombreux mois, ne puissent exercer
leurs prérogatives. La cause en est due
aux lenteurs administratives qui ont em-
pêché le nouveau règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune
d'être sanctionné. Il faut préciser que si
le Conseil d'Etat avait pu approuver as-
sez tôt ce règlement, par suite d'intro-
duction du système proportionnel, tous
les postes du Conseil communal et des
diverses commissions auraient dû être
repourvus, (fx)

LES GENEVEZ

Octogénaire
C'est à l'hospice que Mme Marie-Elisa

Wermeille-Beuret a fêté son 80e anni-
versaire. Née à La Bosse, la vaillante oc-
togénaire desservit durant quelques an-
nées la gare du Bémont, son mari s'oc-
cupant du chargement des wagons de
tuiles et de bois. Elle vécut ensuite à La
Goule. A la suite du décès de son mari ,
en 1926, Mme Wermeille s'engagea suc-
cessivement dans plusieurs familles du
Jura et du canton de Neuchàtel. Depuis
une dizaine d'années, elle s'est retirée au
home, puis à l'hospice Saint-Joseph.
Très active, Mme Wermeille passe cha-
que jour plusieurs heures à tricoter et à
crocheter , travaux dans lesquels elle ex-
celle. Nos félicitations et nos voeux, (y)

Intéressante exposition
de livres

L'école primaire a organisé une très
Intéressante exposition de livres à l'in-
tention des élèves et de leurs parents.
Cette présentation itinérante organisée
par la Ligue suisse pour la littérature de
la jeunesse et les libraires et éditeurs
romands, était patronée par les direc-
teurs de l'instruction publique de Ro-
mandie. Les enfants ont également reçu
un dépliant avec la liste des 190 ouvra-
ges exposés et recommandés qu 'ils au-
ront la possibilité d'acquérir chez le li-
braire, (y)

SAIGNELÉGIER

Saint-Nicolas viendra
Invité par les commerçants du Noir-

mont, le grand saint ami des enfants
rendra visite à ses petits protégés noir-
montains.

Après un cortège dans les rues du vil-
lage, Saint-Nicolas distribuera les tra-
ditionnels « cornets » aux enfants sages,
réunis pour la circonstance, sur la route
du Pâquier. (bt)

LE NOIRMONT

Hier à 13 h. 20, un automobiliste du
Noirmont, qui roulait en direction des
Emibois, a commencé à zigzaguer dans
un virage glissant, après le passage à
niveau. Finalement , son véhicule s'est
mis en travers de la route, l'avant se je-
tant dans le rempart de neige et l'arrière
heurtant violemment une automobile
neuchâteloise circulant en sens inver-
se. Le père du conducteur du Noir -
mont, M. Robert Bassang, âgé de 62 ans,
monteur de boites, souffrant de deux cô-
tes fracturées, a été hospitalisé. La voi-
ture- neuchâteloise est hors d'usage. Les
dégâts dépassent 3000 francs, (y)

Une voiture dérape

Tentative de cambriolage
dans une fabrique

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
ou plusieurs individus se sont introduits
par effraction dans lia fabrique de boites
de montres et appareils IGA SA. Une
fois à l'intérieur du bâtiment, le ou les
auteurs de l'effraction — ils devaient
être plusieurs — ont commis d'impor-
tants dégâts. Ces derniers s'élèvent à
quelques milliers de francs. Mais les
cambrioleurs ont fait chou blanc,
n'ayant rien pu emporter. La police en-
auête. (ni)

SONVILIER

Avant les élections
communales

A l'échéance du délai , trois listes
avaient été déposées pour le renou-
vellement d'une série sortante au
Conseil municipal (le maire + deux
conseillers municipaux). Ces listes
émanaient toutes de groupes de ci-
toyens, sans désignation de tendance
ou de parti politique ( ! ) . Ire liste :
Gerber Hermann, maire ; Oppliger
Adrien , Hannisch Emile, conseillers ;
2e liste : Simond Claude, conseiller ;
3e liste : Lûthl Claude, conseiller.

Ainsi, le maire sortant, M. H. Ger-
ber, n'étant pas combattu, il sera
déclaré, selon le règlement, réélu
tacitement ; nous le félicitons pour
cette belle marque de confiance de
la part de ses concitoyens et conci-
toyennes. Pour les deux sièges de
conseillers, par contre, la lutte sera
vive puisqu'il y quatre candidats.

Pour oe scrutin, qui se déroulera
les 12 et 13 décembre prochains, le
bureau de vote a été constitué de la
manière suivante : président , M.
Pierre Helfer ; membres, MM. Geor-
ges Miche, Roland Monachon-Fank-
hauser, Daniel Monnin, Robert Mon-
net, Pierre-Etienne Pfister. Regret-
tons, enfin, qu'aucune citoyenne ne
figure, ni sur la liste des membres
du bureau de vote, ni sur une liste
de candidats... (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Un cinquième évadé arrêté
Des six jeunes gens évadés de la Mai-

son d'éducation de la Montagne de Dies-
se, qui se signalèrent par de nombreux
vols et par des actes de brigandage dans
différentes régions . de Suisse romande,
un seul n 'a pas été appréhendé. En effet,
après une arrestation aux Franches-
Montagnes et trois sur la Riviera vau-
doise, une cinquième vient d'être, opérée
dans un bar de Montreux. (ats)

DIESSE
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SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnage et penderie, Fr. 345.—

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

Beaux
entourages
de divans

iiâ!)

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1100.-,
etc.

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

I 

m BAKER POUR Fr. 25.- |
Car un baiser est la moindre des choses Éffî
que vous recevrez, si vous faites cadeaux J||j
d'un moulin à café PHILIPS à votre f^g
femme. £M
INTERDISCOUNT est connu pour des ^M
articles photo et radio, mais nous tenons £||
aussi un choix d'articles ménagers à votre f*f !.. . .  DSIj disposition. !|$

\J) Pour vos cadeaux : |M

| HHIBSflMB I
5 Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL s

GRAND-RUE Ê̂B_J______W_WW__f_WWM

Le cadeau
ff y^if^. 

qui 
fait

/p"**^^̂  ̂ toujours

\Î )PM3™ PlalS'r

V̂ÊÈz Ch. WEBER
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Finale du championnat suisse haltérophile interclubs
Grande manifestation sportive au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE. RORSCHACH ET LA CHAUX-DE-FONDS SE TIENNENT DE TRES PRES

Cette manifestation mise sur pied par le Club haltérophile de La Chaux-
de-Fonds, tenant du titre, avec l'équipe Edy et Jean-Claude Lehmann, Fredy
Blaser, Francis Ganguillet,. François Mauron et Elime Haslebacher, se
déroulera samedi soir au Pavillon des Sports. Elle sera malheureusement
en concurrence avec le match de hockey La Chaux-de-Fonds - Berne. C'est
un handicap, mais il est certain que ceux qui se rendront au Pavillon des
Sports ne regretteront pas leur soirée. Une soirée entièrement vouée à

l'amateurisme !

Les adversaires en présence
L'année dernière déjà, la finale inter-

clubs avait atteint un très haut niveau ,
les formations de La Chaux-de-Ponds
et du Locle ayant dû attendre les der-
niers jets pour se départager. Cette an-
née la lutte sera encore plus intense
car le troisième larron, Rorschach, est
à même de tenir la dragée haute aux
deux équipes neuchâteloises. C'est tant
mieux pour le spectacle qui atteindra
ainsi une haute qualité. Les Chaux-de-
Fonniers, tenant du titre, seront favo-
ris au départ , mais vu la valeur des
trois finalistes, les « nerfs » joueront un
rôle des plus importants. Souhaitons
que la lutte entre les Neuchâtelois ne
soit pas néfaste au rendement de ces
deux équipes, au profit de Rorschach,
encore que la sympathique formation
des frères Graber mérite, elle aussi, le
titre suprême. Que le meilleur gagne...

Le Locle présente
Le Club haltérophile du Locle-Sports,

présidé par M. Tschanz, est issu, en
1943. de la fusion du Club athlétique
loclois, fondé en 1910, et de la section
d'athlétisme lourd de Sylva-Sports. A
son palmarès, 13 titres nationaux in-
terclubs, en 1949, 1953, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, i960, 1962, 1963, 1965, 1966,

Jacques Zanderigo (Le Locle), un des
plus sûrs espoirs helvétiques.

1967 ; 31 titres nationaux individuels
par Roland Fidel (16) , Paul Perdrisat
(8) , Gilbert Tissot (2) , Daniel Boiteux(2) , Jacques Flury (1) , Maurice Boiteux(1) et Daniel Graber (1) . Le Locle
compte en outre 4 sélectionnés olympi-
ques, soit Edmond Donzé (1928) , Justin
Tissot (1928) , Jacques Flury (1952) et

Les vainqueurs de la Coupe de Suisse, les frères  Graber, de Rorschach. De
gauche à droite , S te fan , poids léger , champion suisse 1969 ; Thomas, poids
moyen, champion suisse junior 1969 ; Daniel , poids mi-lourd , champion
suisse 1969 et recordman de l'arraché, du jeté et du triathlon, et Linus, poids

lourd-moyen, recordman du développé.

Roland Fidel (1960). Le club détient à
ce jour : 16 des 30 records nationaux
élite (7 par Gilbert Tissot. 8 par Ro-
land Fidel et le record interclubs à
6 hommes, 1304,686 points Muttoni) ;
14 des 29 records nationaux juniors (4
par Gilbert Tissot, 1 par Roland Fidel,
1 par Maurice Boiteux, 7 par Jacques
Zanderigo et le record interclubs ju-
nior à 3 hommes, 603,676 points Mut-
toni) .

ROLAND FIDEL, 1935, marié, 2 en-
fants, maître de sports, détient égale-
ment le brevet d'instituteur. Origine :
Bâle Campagne. Poids lourd. 16 titres
consécutifs de champion suisse depuis
1954, dans les catégories des poids
moyens, mi-lourds, lourds-légers et
lourds. N'a jamais été battu dans sa
catégorie par un athlète suisse. A
amélioré à plus de septante reprises des
records nationaux. Meilleures perfor-
mances — Développé : 137,5 kg. ; Ar-
raché : 125 kg. ; Jeté : 160 kg. ; Tria-
thlon : 412,5 kg.

JACQUES ZANDERIGO, 1950, céli-
bataire, laborantin. Origine : Grisons.
Poids lourd-léger. Champion suisse ju-

nior toutes catégories. Il est le meilleur
espoir- de l'haltérophilie suisse. A déte-
nu le record suisse élite de l'arraché des
poids moyens, avec 108,5 kg. Actuelle-
ment détenteur de 7 records nationaux
juniors . Meilleures performances — Dé-
veloppé : 105 kg. ; Arraché : 118 kg. ;
Jeté : 150 kg. ; Triathlon : 372.5 kg.

FREDY FIDEL, 1944, célibataire, em-
ployé de bureau. Origine : Bâle-Campa-
gne. Poids mi-lourd, éventuellement
moyen. Meilleures performances — Dé-
veloppé : 95 kg. ; Arraché : 100 kg. ;
Jeté : 120 kg. ; Triathlon : 372,5 kg.

CLAUDE JEANRENAUD, 1942, marié,
mécanicien de précision. Origine : Neu-
chàtel. Poids mi-lourd. Meilleures per-
formances --¦ Développé : 95 kg. ; Arra-
ché : 95 kg. ; Jeté : 115 kg. ; Triathlon :
305 kg.

CHARLES-ANDRÊ TOSALLI, 1941,
marié, micromécanicien. Origine : Neu-
chàtel. Poids léger. Fut champion suisse
junior des poids plumes et sélectionné
à plusieurs reprises dans l'équipe suisse.
Meilleures performances — Développé :
107,5 kg. ; Arraché : 87,5 kg. ; Jeté :
115 kg. ; Triathlon : 310 kg.

MICHEL THUM, 1939, marié, 2 en-
fants, cantonnier. Origine : Neuchàtel.
Poids léger. Meilleures performances :
Développé : 85 kg. ; Arraché : 95 kg. ;
Jeté : 112,5 kg. ; Triathlon : 285 kg.

DANIEL BOITEUX, 1941, marié, 1 en-
fant, mécanicien. Origine : Neuchàtel.
Poids léger. 2 titres nationaux élite en
1965 et 1968. Meilleures performances :
Développé : 100 kg. ; Arraché : 87,5 kg. ;
Jeté : 120 kg. ; Triathlon : 300 kg.

Les Chaux-de-Fonniers aptes à défendre leur titre
L'équipe de La Chaux-de-Fonds, for-

mée des frères Lehmann, Fredy Blaser,
Emile Haslebacher et des frères Lab
avait signé un premier succès dans cet-
te compétition en 1964. Elle devait réci-
diver l'année dernière, de belle façon
avec Jean-Claude et Edy Lehmann,
Fredy Blaser, Emile Haslebacher, Fran-
cis Ganguillet , et François Mauron
(remplaçant Michel Schlaeppy). Ce sont
ces mêmes hommes qui défendront les
couleurs de la Métropole de l'horlogerie.
Lors des tentatives préliminaires, les
Chaux-de-Fonniers ont réussi le meil-
leur total, ils seront donc favoris ! Dans
une telle compétition ce n'est pas ton-
jours un avantage, surtout à l'échelon
de cette année !

Tous a plus de 300 kg. !
LEHMANN JEAN-CLAUDE, 31 ans,

horloger complet, deux fois champion
romand mi-lourd, deux fois champion
suisse ex-aequo en élite mais classé 2e
au poids de corps. Sélectionné pour l'é-
quipe suisse. Meilleur total effectué à
ce jour : kg. 367.500. Nouveau chef tech-
nique de la Fédération suisse haltéro-
phile amateur.

LEHMANN EDDY, 26 ans, horloger,
champion suisse junior à plusieurs re-
prises, nombreux records suisses juniors,
deux fois champion suisse élite. Sélec-
tionné pour l'équipe nationale. Meilleur
total effectué : kg. 400. Cet athlète est
le troisième en Suisse à avoir établi
cette performance.

BLASER FRÉDY, 24 ans, employé de
commune, deux fois champion suisse
junior mi-lourd, en 1963 et 1965. Meil-
leur total effectué : kg. 362.500.

HASLEBACHER EMILE, 36 ans,
monteur, champion suisse junior léger
1952, plusieurs années champion ro-
mand, champion suisse élite 1964. Sé-
lectionné équipe nationale 1964. Meil-
leur total effectué : kg. 332.500 en poids
moyen.

GANGUILLET FRANCIS, 25 ans, ler-
blantier-appareilleur , 2e en mi-lourd
championnat suisse junior 1963, 3e
championnat romand élite. Meilleur to-
tal effectué : kg. 330.

MAURON FRANÇOIS, 22 ans, em-
ployé de commerce, champion romand
junior en 1967, champion romand élite,
poids moyen, en 1969. Meilleur total ef-
fectué : kg. 317.500.

SCHLAEPPI MICHEL, 19 ans, ap-
prenti faiseur d'étampes, champion
suisse junior 1968 (1969). Meilleur total
effectué : kg. 307.500.

Jean-Claude Lehmann, capitaine de
l'équipe de La Chaux-de-Fonds.

(Photos Schneider)

Brassage dans le sport suisse?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Les deux sports qui passionnent les
fouies helvétiques, surtout dans les gran-
des villes, sont incontestablement le
football et le hockey sur glace. Or l'é-
volution des résultats enregistrés dans
l'une comme dans l'autre de ces disci-
plines marque une similitude décon-
certante. Il n'y a plus d'équipes-reines
qui , d'emblée, s'en vont vers te titre.
Il n'y a plus d'équipes condamnées par
avance à la relégatdon. Il se produit
un tassement sur le centre, une rivalité
accrue entre tous les clubs, une nette
amélioration dans les rangs des faibles
©t un léger fléchissement chez les meil-
leurs. De plus, ces damiers connaissent
souvent un incompréhensible passage à
vide qui détériore leur bilan positif au
moment où on l'attendait te moins,
tandis que des équipes qui paraissaient
sans' ambitions en concrétisent souvent
d'étonnantes.

Si l'on ne considère que l'attrait que
doit conserver la compétition, ces hauts
et ces bas sont faits pour l'entretenir et
le décupler. Cependant ce «brassages
perpétuel des valeurs démontre qu'il n'en
est présentement aucune qui soit sûre.

LE BALLON ROND
Prenons d'abord le football. Si je con-

sulte le classement du prenier tour à
mi-course environ, après 6 journées, je
trouve, en LNA, Servette en tête, devant
Bâle, Lugano, Zurich et Lausanne. Au
terme de la lie journée, Zurich et Lu-
gano sont en tête, Lausanne occupe le 3e
rang, suivi de Servette et Bâle. Avec 2
points d'écart seulement, on a interverti
toutes les places. Et soyez certain que
ce petit jeu durera jusqu'à la fin du
championnat, car, à une ou deux ex-
ceptions près, toutes les équipes se va-
lent actuellement. Pensez aux exploits
qu'un benjamin comme Fribourg est en
train d'accomplir. Sans vedettes, sans
mécène, les gars de la Sarine totalisent
aujourd'hui autant de victoires que les
deux premiers. Qui eut imaginé pa-
reille réussite au moment où les Pin-
gouins accédaient à la LNA ?

Prenez maintenant la LNB. Au terme
de la 6e journée, Sion était en tête
devant Mendrisiostar, UGS, Lucerne,
Aarau, Martigny. Qu'en est-il aujour-
d'hui ? Sion, Lucerne, Mendrisiostar,
Martigny, Aarau sont toujours dans les
six premiers, mais dans un autre ordre ;

et si UGS est tombe au 9e rang, il
est remplacé par Chiasso qui s'y trou-
vait précisément ! Plus ça change, plus
c'est la même chose. Tous se valent à
peu près.

En LNA, Bellinzone et St-Gall étaient
déjà «lanternes rouges» ; ils le sont
encore. En LNB, Xamax était et est
encore, au même point.

LE PUCK
Si nous passons au hockey sur glace,

que constatons-nous ? Rappelons d'a-
bord le classement au terme du tour
final de la saison précédente. Triomphe
du ' HC La Chaux-de-Fonds avec sept
points d'avance sur Genève-Servette,
Kloten, Langnau et Sierre, dams-JI 'ar-
dre. Mais au terme du tour de qua-
lification entre les huit équipes de LNA,
Zurich était déjà classé dernier. Que
trouvons-nous après la 8e journée du
présent championnat ? La Chaux-de-
Fonds est toujours en tête, mais à éga-
lité avec Sierre qui est la vraie révé-
lation de ce début de compétition. Ge-
nève-Servette joue tes éternels seconds,
devenus troisièmes, et l'on trouve en-
suite te benjamin Berne, suivi de Kloten
et de Langnau. Et Zurich, une fois de
plus, ferme la marche, avec un Viège
qui avait déjà frôlé la relégation ! Bon-
net blanc, blanc bonnet, à peu de choses
près.

Cela d autant plus qu'on assiste sou-
vent à des matchs où l'un des derniers
fait jeu égal avec l'un des premiers,
comme ce fut te cas, samedi, entre
Genève-Servette et Zurich !

En LNB, l'année dernière, au tour
de promotion, te classement des clubs
uniquement romands avait été : Lau-
sanne, Young Sprinters, Fribourg, Bien-
ne. Sion avait tiré son épingle du jeu
dans l'autre tournoi. Mettons à part
te cas du club vaudois qui, cette saison
est décimé et sans ressort. Que comstate-
t-on aujourd'hui ? Bienne, Fribourg,
Sion, Young Sprinters ! Toujours les
mêmes, mais dans un autre ordre, et
seulement 3 points d'écart du premier
au quatrième. Là également, tassement
sur le centre, nivellement, quasi-égalité.
Certes tous ces clubs ne possèdent pas
un «coach» de la valeur exceptionnelle
de Pelletier. Heureux Chaux-de-Fon-
niers ! Cela mis à part ils sont toujours
proches les uns des autres. SQUIBBS.

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

4 L'AS Rorschach, vainqueur de J!
4 la Coupe de Suisse 1969 et second $
$ du championnat 1968 est en ou- 4
% tre détenteur du record suisse in- 4
$ terclubs (4 hommes) avec 906,670 4
4 points Muttoni ! Voici les perfor- 4
4 mances réalisées par les hommes $
4 du président F. Kraessig :
4 Linus Graber — Poids lourd-lé- %
4 ger détenteur du record suisse du fy
% développé avec 131,5 kgs. Meilleur 4
4 total : 385 kg.
$ Daniel Graber — Poids mi- %
4 lourd, champion suisse 1967, 1968 $
4 et 1969. Détenteur de 3 records \
4 élite. Meilleur total : 382 ,5 kg.
$ Thomas Graber — Poids moyen, $
$ champion suisse junior. Détenteur 4
$ de 2 records suisses juniors. Meil- 4
4 leur total : 320 kg.
% Stefan Graber — Poids léger , $
4 champion suisse élite 1969. Meil- $
4 leur tota l : 325 kg.
4 Marcel Rochat — Poids moyen. 4
'4 Meilleur total : 310 kg.
4/ Luigi Albergatti — Poids moyen. 4
4 Meilleur total : 300 kg.
% Robert Richner — Poids mi- %
4 lourd. Meilleur total : 305 kg.
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f Rorschach, candidat f
I a ne pas sous-estimer \
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Est-ce vraiment encore la saison du football

Oui, il faut  un certain courage pour suivre son équipe par ces
temps d 'hiver.

. >

Le déplacement à Lausanne ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les joueurs se sont entraî-
nés durant le week-end passé et cette semaine, dans des conditions
très difficiles, le terrain étant recouvert de neige et le froid très
vif. Pour le match de Lausanne, l'entraîneur Jean Vincent pourra
compter sur tous ses hommes, Sandoz se remettant d'une angine.
Si l'on sait que les Vaudois viennent de signer un « nul » à Lugano, il
est évident que La Chaux-de-Fonds tentera avant tout de sauver un
point. Si tous les joueurs luttent durant 90 minutes, l'exploit est
possible ! Equipe probable : Streit (Eichmann) ; Mérillat, Thomann,
Sandoz, Matter ; Brossard, Richard ; Bai, Wulf , Jeandupeux, Keller.

(Zurcher).

Les autres rencontres en quelques lignes
BELLINZONE - YOUNG BOYS : match serré, car disputé au Tessin.
BIENNE - SERVETTE : Servette doit s'attendre à tout.
FRIBOURG - LUGANO : pour Lugano, le déplacement n'est pas sans

danger. i
GRASSHOPPERS - BALE : les chances sont égales de part et d'autre.
ST-GALL - ZURICH : deux points probables pour les Zurichois.
WETTINGEN - WINTERTHOUR : tout est possible entre ces deux

clubs de même valeur. - ¦*- •¦¦¦'¦¦
pHMMNi!

LANGENTHAL - MARTIGNY-SPORTS : Martigny se méfiera.,.¦ :• "¦' " " ' ' ¦ ¦"<!*¦> ' '# ?« fr ii iM<t /4f \ rW< â^S.8.fi..-^S,é ¦j iîÈ'iUS.'JMf S-- ;
LUCERNE - AARAU : Lucerne est favori.
MENDRISIOSTAR - GRANGES : succès tessinois en vue.
SION - YOUNG FELLOWS : la forme des Valaisans est très solide.
URANIA-GENÈVE-SPORTS - ETOILE CAROUGE : derby genevois ;

avec toutes possibilités.
XAMAX NEUCHATEL - CHIASSO : les Neuchâtelois l'emporteront.
THOUNE - BRUHL : l'avantage du terrain sera décisif.

>

LA CHAUX- DE- FONDS À LAUSANNE



CHACUN CAMPE SUR SES POSITIONS
Procès de Winterthour

# L'Israélien maintient sa thèse de légitime défense
# Les Palestiniens restent confinés dans leur mutisme
Hier après-midi, le tribunal entendait
les premiers témoins cités unique-
ment par la défense. M. Robert Spin-
ner, ouvrier occupé sur l'aéroport de
Kloten, est arrivé sur les lieux pres-
que en même temps que les pom-
piers. Il a vu l'agent israélien Raha-
mim se diriger vers le chef du com-
mando terroriste, Abdel Mehsen qui
leva les mains, puis recula d'un ou
deux pas et fit mine de se retour-
ner, en ramenant les bras vers le sol.
C'est alors que l'Israélien tira sur
Abdel Mehsen qui laissa tomber une
sacoche que le témoin prit d'abord
pour un pistolet, ainsi qu'il l'indiqua
lors de la première déposition. Il cor-
rigea ensuite son erreur.

C'est M. Spinner également, qui
désarma l'un des Palestiniens, mais
ce fait n'est signalé que dans le pro-
cès-verbal daté du 5 mars.

Membre d'honneur
«Pourquoi n'avoir pas fait men-

tion plus tôt de cet acte de coura-
ge», demande Me Meisser.

«Je l'ai signalé immédiatement
lors de ma première déposition au
poste de' police, le jour même de
l'attentat, mais il y avait à ce mo-
ment une telle agitation que l'on n'a
pas exactement noté tout ce qui s'est
dit».

Me Lott, avocat de la partie civile,
Intervient à son tour : «Pour votre
acte de courage, vous avez reçu une
récompense. En quoi consiste-t-el-
le ?»

Le témoin répond avec fierté :
«Oui J'ai été nommé membre d'hon-
neur de l'Association Suisse - Israël».

Le défendeur de Rahamim fait en-
core observer que le Palestinien dé-
signé par le témoin comme celui
qu'il a désarmé, à savoir Youssef, a
toujours prétendu, au cours de l'en-
quête, qu'il n'avait jamais eu de mi-
traillette en mains.

Reproches à la presse
Puis vient le tour de M. Karl Hobi

passager de l'avion de sport piloté
par le commerçant saint-gallois en-
tendu mercredi.

Comme son compagnon , le témoin
demande d'abord de faire une dé-
claration personnelle. C'est pour di-
re combien il est malaisé de déposer
sans prévention aucune après tout
ce qui s'est dit à la radio ou à la
télévision, tout oe qui s'est écrit dans
la presse à propos de ce procès. Puis
il s'adresse plus particulièrement au
chroniqueur d'un journal alémani-
que pour lui reprocher de vouloir,
par des considérations dont il en-
toure son compte rendu, influencer
l'opinion publique. Il invite, en con-
clusion, les journalistes à rester ob-
jectifs.

Le témoin arrive au fait : il décrit
comment, de l'avion de sport qui
roulait, selon lui, à quelque 50 ou
100 mètres du Boeing israélien, il a
pu observer comme un feu d'artifice
sous les réacteurs. Il signala ce phé-
nomène à la tour de contrôle qui ré-
pondit : «Nous l'avons vu , croyez-
vous que nous dormions ici ?»

Il ne peut dire avec précision si
les agresseurs ont continué de ti-
rer, une fois l'appareil israélien ar-
rêté. Tout ce qu'il peut affirmer,
c'est que le danger d'une explosion
était considérable.

En deux minutes
Cependant , selon M. Karl Altdor-

fer , l'un des pompiers arrivés avec
le premier véhicule muni d'extinc-
teurs, il fut possible de se rendre
compte assez tôt qu'il n 'y avait pas
de péril immédiat, parce que les ré-
servoirs de carburant n'étaient pas
touchés. On put donc s'occuper de
faire sortir les passagers.

Me Brunschwig demande à ce pro-
pos : «Peut-on admettre qu'un tel
appareil puisse être évacué en une
minute et demie, temps prévu par
les agresseurs entre l'arrêt de la ma-
chine et sa destruction ?»

«Lors d'un exercice avec un avion
de la Swissair, il a été possible de
faire sortir 138 personnes en deux
minutes», répond le témoin, «mais il
faut encore compter avec un cer-
tain temps de préparation».

En réponse à la question d'un juré ,
le témoin estime à 350 mètres la dis-

tance qui séparait l'avion privé de la
queue du Boeing d'El Al, alors que le
pilote de cet avion de sport a parlé
de 80 à 100 mètres. Mais à propos de
cette divergence, 11 n'y a pas de
confrontation, pas plus que sur d'au-
tres points, dont le profane a quel-
que peine à discerner l'importance.

Enfin , le témoin est invité à don-
ner quelques explications sur les
pouvoirs des différentes autorités
habilitées à exercer la police sur
l'aéroport de Kloten.

«Il y a trois postes de commande-
ment, répond le témoin, et chacun
défend ses prérogatives».

Cette dernière déclaration ne con-
tribue pas spécialement à éclaircir
la situation.

Légitime défense
Constatant une contradiction ir-

réductible entre la thèse de l'Israé-
lien, selon laquelle le Palestinien
qu'il a abattu était armé, et les dé-
positions des témoins, qui n'ont vu
aucune arme entre les mains de la
victime, un juré pose trois questions
à Rahamim :

«Qu'entendez-vous lorsque vous
parlez d'arme ?»

Réponse : «Le fusil d'assaut qu'il
tenait encore» .

«Avez-vous vu une autre arme à
terre près du corps ?»

Réponse : «Elle devait y être».
«Alors, qu'est-elle devenue ?»
Réponse : «Je ne peux pas le dire,

car à peine avais-je tiré que l'on
m'a emmené et que je n'ai plus vu
ce qui se passait là où Abdel Mehsen
était tombé».

On le voit , l'accusé se tient tou-
jours à la thèse de la légitime dé-
fense, (ats)

Les exportations d'armes en contradiction
avec l'aide de la Suisse au Tiers monde

M. Jean Ziegler, (soc.-BE) a pose
au Conseil fédérai la petite question
suivante : le Conseil fédéral ne pen-
se-t-il pas que les exportations «mas-
isdves et très profitables pour quel-
ques groupes particuliers» d'armes
suisses vers le Tïers monde sont en
contradiction avec notre politique
de coopération technique ?

Selon le député, genevois, la sta-
tistique du commerce extérieur ré-
vèle que les exportations d'armes
suisses vers le Moyen-Orient, l'Amé-
rique latine et l'Afrique ont atteint
pour la seule année 1968, une somme
supérieure à 100 millions de francs.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral précise : «Les exportations suis-
ses de matériel de guerre à destina-
tion des pays en voie de développe-
ment se sont élevées, en 1967, à 17
millions de francs environ. En 1968,
ces exportations passèrent à 33 mil-
lions, dont 9 millions concernaient
des armes et des munitions. Les tran-
sactions Illégales d'une maison suis-
se avec des pays en voie de déve-
loppement (affaire connue de l'opi-
nion publique) , qui portent sur un
montant de 13 millions de francs,
ne sont pas comprises dans ce mon-
tant.

Les prescriptions en matière d'ex-
portation de matériel de guerre, con-
tenues dans les règlements d'exécu-
tion de l'art. 41 de la Constitution,
sont appliquées de la même manière
à l'égard de tous les pays, quel que
soit leur niveau de développement.
S'il apparaissait cependant que ces
achats d'armes procèdent d'une po-
litique agressive, ou démontrent le
désir d'accroître les armements d'u-
ne manière excessive et que le pays
en question devient un foyer poten-
tiel de troubles, le Conseil fédérai ne
manquerait pas de le frapper d'un
embargo sur le matériel de guerre.
En pareil cas, le Conseil fédéral
pourrait être amené à adapter à
l'égard de ce pays une attitude ré-
servée en matière d'aide au dévelop-
pement, (ats)

Fribourg reçoit
le président du

Conseil des Etats
Fribourg a fait mercredi soir une

chaleureuse réception à M. Paul
Torche, président du Conseil des
Etats. Celui-ci était arrivé en train
spécial de Berne entré en gare de
Fribourg à 17 h. 40. H fut salué à sa
descente de train par les autorités
cantonales, heureuses d'accueillir
avec lui les conseillers fédéraux N.
Celio et Rogea: Bonvin, une déléga-
tion, (ats)

Les dégâts sont évalués
à un million de francs

Gigantesque incendie a Locarno

Un gigantesque incendie a dévas-
té dans la nuit de mercredi à jeudi
la succursale de Locarno des grands
magasins « Innovation SA> . H n'y
a pas eu de victimes, (mais les dégâts
sont considérables. Es sont estimés
à un million de francs. L'incendie
s'est déclaré hier à une heure du
matin ; soixante pompiers ont lutté
contre le feu jusqu 'à six heures du
matin.

L'alerte a été donnée peu avant
une heure du matin. Une énorme
colonne de fumée séievait alors du
vieux bâtiment, qui venait d'être ré-
nové et qui est situé sur la « Piazza
Grande » de Locarno. Les pompiers

de la ville et ceux des environs se
rendirent immédiatement sur les
lieux du sinistre. Au 4e étage, ils
parvinrent à sauver deux personnes
âgées qui habitaient l'immeuble.

Le feu a éclaté au rayon de dis-
ques, situé au premier étage. H s'é-
tait ensuite propagé vers le rayon de
la mode. Les fiamimes avaient alors
atteint la cage d'escalier et de l'as-
censeur. Quelques instants plus tard ,
le 2e étage était également la proie
des flammes, qui n'étaient pas vi-
sibles depuis l'extérieur. Cependant,
pendant toute la nuit, une colonne
de fumée s'élevait du bâtiment, de-
vant lequel s'étaient rassemblés de
nombreux curieux, (ats)

Suffrage féminin à Winterthour

«Jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut»
Tandis que derrière les murs de l'austère palais de justice se déroule un
procès dont l'issue pourrait avoir des conséquences explosives, l'Hôtel de
Ville de Winterthour est actuellement le théâtre d'une petite guerre
'tragi-comique qui met aux prises partisans et adversaires du suffrage
féminin. D'aucuns n'excluent pas que la crise puisse même déboucher sur
la démission globale de la municipalité, comme l'a d'ailleurs suggéré un
indépendant, le professeur Satter, membre du parlement communal. Dans
la ville du travail et des arts, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre,
deux foyers explosifs d'origine bien différente, certes, mais dont les règles

démocratiques sont vivement controversées.

Comment cela a-t-il commencé ?
En juin dernier, une motion popu-
laire appuyée par plus de 800 ci-
toyens, et derrière laquelle on 'de-
vine sans peine l'action des milieux
opposés ou tout au moins réticents
au suffrage féminin, réclama l'orga-
nisation d'une consultation féminine
sur l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes.

Un mois auparavant, le Conseil
municipal, c'est - à - dire l'exécutif ,
avait proposé d'organiser le 14 sep-
tembre, une consultation populaire
sur l'introduction du suffrage fé-
minin dans les affaires communales.
Ce même 14 septembre, comme on
s'en souvient, le peuple zurichois ap-
prouva le projet du Conseil d'Etat
autorisant les communes à intro-
duire, au moment qui lui paraîtrait
le plus approprié, le droit de vote des
femmes, comme cela s'est déjà fai t
dans le canton de Berne. L'assem-
blée communale (législatif) décida
par la suite, de soumettre à l'ap-
probation des citoyens de la ville
deux questions :

1. Convient-il d'organiser une con-
sultation féminine.

2. Le suffrage féminin doit-il être
introduit à partir du ler janvier
1970 ?

La consultation fut fixée au di-
manche 30 novembre. Mais pour ain-
si dire à la dernière minute, le ven-

dredi , le «comité d'initiative pour
l'organisation d'une consultation
préalable des femmes», déposa un
recours auprès du Conseil de district,
contre l'intention de soumettre au
souverain simultanément la motion
populaire et le contre-projet. Le Con-
seil municipal décida alors de ne pas
procéder au dépouillement des urnes
avant que ne soit connue la décision
de l'autorité chargée d'examiner le-
dit recours.

Ce faisant, la municipalité se fon-
dait sur la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral. Cependant , la majorité
de l'assemblée communale estima
dans sa séance de lundi, que la déci-
sion de la mise des urnes sous scel-
lés appartenait non pas à la muni-
cipalité, mais à l'autorité de recours,
en l'occurrence au Conseil de district
respectivement à l'assemblée elle-
même. Celle-ci passant outre , a don-
né suite, par 28 voix contre 22, à une
proposition du groupe socialiste, de
procéder sans délai au dépouille-
ment des suffrages et à la publica-
tion du résultat du scrutin.

L'assemblée décida en outre de
constituer une commission spéciale
de 5 membres chargée d'examiner
le recours. On en est là pour le mo-
ment. Les recourants ont fait savoir
entre-temps qu 'ils n'hésiteront pas,
en cas de rejet , à aller jusqu 'au
Tribunal fédéral, (impar)

Le Conseil des Etats adopte
le budget des CFF pour 1970

La journée aux Chambres fédérales

Le Conseil des Etats s'est lui aussi
rallié au principe des «amendes
d'ordre» : dans sa séance d'hier , il a
approuvé la loi sans opposition. Elle
prévoit que des policiers en unifor-
me peuvent lors de petits délits de
la circulation percevoir immédiate-
ment une amende modique. Les
amendes d'ordre jusqu 'à 20 francs
ne seront pas inscrites au registre
central et cantonal des peines. De
plus, de telles amendes seront paya-
bles contre une quittance ne men-
tionnant pas le nom.

Le Conseil a d'autre part , comme
l'avait déjà fait le Conseil national ,
voté le crédit de 20 millions de
francs pour la récolte de 1969 de
betteraves à sucre. Le budget des
CFF pour 1970, qui prévoit un défi-
cit de 8,7 millions a été adopté sans
opposition. A cette occasion, le con-
seiller fédéral Bonvin a confirmé la
prochaine saturation du tunnel du
Gothard. Des pourparlers sont en
cours avec l'Italie pour l'aménage-
ment du Simplon.

Le Conseil a enfin approuvé l'aug-
mentation de la subvention versée
à l'Ecole de langue française de
Berne, le subventionnement des éco-
les de service social , un crédit pour
le maintien dans le pays d'un nom-
bre suffisant de chevaux de tra in
et de mulets, enfin un crédit pour

l'octroi de subsides pour les véhicules
à moteur utilisables par l'armée.

Au Conseil national , à l'occasion
du débat sur les comptes de la Ré-
gie des alcools, le conseiller fédéral
Celio a confirmé la prochaine aug-
mentation de 50 pour cent des ta-
xes frappant certaines spécialités
d'eau-de-vie indigène.

Le Conseil a accepté sans opposi-
tion de prolonger le délai imparti
au Conseil fédéral pour faire rapport
sur l'initiative populaire pour la pro-
tection des eaux contre la pollution
des eaux. La révision de la loi sur la
protection des eaux est en effet en
cours , et le projet pourra être sou-
mis au Parlement dans les premiers
mois de 1970.

Le Conseil a ensuite passé à l'exa-
men du message relatif à la pour-
suite de la coopération technique
suisse avec les pays en voie de dé-
veloppement. Le Conseil fédéral pro-
pose de porter de 40 à 60 millions
de francs le crédit annuel. Tous les
orateurs qui sont intervenus ont ap-
prouvé cette augmentation, mais ont
demandé une meilleure coordina-
tion des efforts , un meilleur contrôle
de l'utilisation des fonds et une
meilleure information de l'opinion
publique.

La discussion continuera la se-
maine prochaine, (ats)

Absorption de cyclamates

La Société Hermès qui s'occupe de
la vente de produits édulcoirants et
de leur fabrication avait suspendu
provisoirement la vente de l'Assugrin
à partir du 20 octobre 1969. Cette
mesure était Instaurée à la suite
de travaux entrepris aux USA qui
avaient abouti à la découverte de
tumeurs des voles urinaires de rats
qui avaient absorbé des cyclamates
à haute dose.

Or, depuis cette époque, les con-
clusions des savants américains ont
été analysées. L'interprétation du
résultat de ces recherches permet
d'affirmer que la consommation de
cyclamates ne constitue pas un dan-
ger pour l'homme, (ats)

Sans danger
pour l'homme

HIP||BHHHHHMMRI MnBrîilinPjR'H\ _K__\LWT^B» Nor" '-
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A la fin octobre , la population de
la ville de Lausanne a atteint
140.065 habitants, contre 139.750 le
mois précédent. On a dénombré
12.968 bourgeois de Lausanne, 51.588
Vaudois d'autres communes, 45.384
Confédérés et 30.125 étrangers. Le
cap des 140.000 avait déjà été passé
l'an dernier, puis la population avait
légèrement régressé.

La seconde ville vaudoise est Yver-
don , avec 20.746 habitants, puis on
trouve Montreux , Vevey, Renens,
Pully, Prilly, Morges et Nyon , qui
possèdent toutes entre 20.000 et
10.000 habitants, (ats)

La ville de Lausanne
a 140.000 habitants
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^̂ ^Ĥ feàlL\S&$ÇKk ^̂ ¦̂̂ «̂ "̂l**^̂ ^̂  \ / g ĝ<)̂ »»iwwy) » ĵl# . jM^̂ Hf'-','*:'' ' -j¦«;¦ï'¦flB -̂ \\"îî3^ ÏBSïB "̂ <4_à____\_F •r**^ .̂,. tÉ|P̂  n̂̂ ^Ml̂ ?̂ ^

' BERNE ijj |,iT:; *»-¦ ¦'- LA CHAUX-DE-FONDS „ w- -•» • *M1 f3H?Mv *' ^ *̂-$ÉÉÉÈfc» M SËX é̂I

sferce a Réalisée
1 
cette "saison

6  ̂
 ̂

c hampioimat
^

dû ^Jg f̂ *** ÉSÊÈ. 
J _j l Ê Ê_ \

nter̂ Metheta 
l e

ré"Spe
X"
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re a une revanche des Neuchate- babIe que 1>on enregistre un essal ĝÊmB_ W__WÊ_ WÊ______ W_WÊ_M_ WHIKÊÊKHI^̂s ' de Jeannin, Stambach et peut-être ^K __W ____^~  ̂ _ _r.... *. *•*. *___ _ _ *_ _ *_ — . _ • '"¦îlff lé%w_ff it_0 *_<iZ__WUne question qui doit inciter les de Reinhard. M &35BJ T̂__ t_ T_ 4__f_ Wj__> LIQUIDATION PARTIELLE Wm^̂̂ ^/Êmsupporters des Montagnards à se c'est donc sous d'heureux auspi- M ;i|||Hjp, £?f 'r_V&/*-*£y*- , y M î wM w $Jf f îj mrendre en masse à la patinoire des ces que s'annonce ce match revan- p^ ĵ '̂ TM  F U B L E S autorlsée P0"" 'a Préfecture du WÊ'Wi^̂ Ŝ^
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Styles : classique - moderne
barbare et fantaisie

Modèles exclusifs
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m Pour les jours froids, un bon... fÊ

i ragoût sans os 1

I parc V2 4.50 i

I boeuf V2 4.50 1

I veau V2 5.50 1

m avec timbres Coop 6 % M

MIGROS
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-
DE-FONDS et du LOCLE

jeunes VENDEUSES
Débutantes seront formées par nos
soins.

VENDEUSES qualifiées
Postes à pourvoir dans différents dé-
partements.

Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchàtel , tél.
(038) 3 3141.

Mariage
Veuf , 54 ans, sé-
rieux et affectueux ,
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.

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

Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent des

polisseuses
Bons salaires.

8e présenter ou téléphoner »
au (039) 3 19 83.

Je cherche

vendeuse-charcuterie
ou

aide-vendeuse
Bon salaire Semaine de cinq
Jours. Eventuellement logée.

Faire offres à :
M. Frédy SCHNEIDER, bou-
cherie chevaline, Collège 25
Tél. (039) 2 22 21.

J'ACHÈTE :

MEUBLES
ANCIENS
1 salon Louis XV ou Louis XVI,
6 chaises anciennes, 1 table ronde,
1 commode ou bureau-commode,
1 secrétaire, 1 armoire,
1 vitrine de pendule neuchâteloise,

etc.
Ecrire sous chiffre LW 26170 au
bureau de L'Impartial.
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UN COFFRE A OUTILS
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manteaux
robes

ensembles
en pure laine - térilène - crimp lène

Belle qualité

jupes - pantalons - pulls - blouses
< •

— LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 53 65 —

Fabrique de boîtes soignées métal
et acier aimerait s'assurer la colla-
boration d'un excellent

acheveur
pour travaux fins sur boîtes fan -
taisie.

Faire offres sous chiffre LR 26510,
au bureau de L'Impartial.

Chard SA Dombresson
Fabrique de pivotages
A. CHARD S.A., 2056 Dombresson,

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir :

1 MÉCANICIEN
comme chef de groupe ;

1 RÉGLEUR
de machine à rouler.
Mise au courant éventuelle.
Chambre à disposition.
Tél. (038) 7 04 81.

Jeune employée
de bureau
ayant quelques années de
pratique, cherche place pour
début janvier ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre LJ 26397
au bureau de L'Impartial.

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

Retour au pays, ancien commerçant cher-
che

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

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

m
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CHEF COMPTABLE
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre HE 26174, au
bureau de L'Impartial.

^
K r̂ WJW 

{¦ ^HHaW ¦ ¦-'"MJ! ' " ' '" ' - ¦ ¦ . .¦- • . ¦¦¦y. ,, '., :--/ - _ * ŝy,;-.s.,-. ,̂- y. '. . - . ';.. :-s-- : i

ameublements CHIC SOLIDE PAS CHER
LIVRAISON FRANCO DOMICILE - 6 MOIS DE CRÉDIT SANS INTÉRÊTS - 36 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

MARCHÉ 4 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 95 70

IBM
Une activité indépendante et à responsabilités dans le

SERVICE TECHNIQUE EXTERNE
de notre succursale de Berne vous intéresse-t-elle ?

Nous vous offrons un emploi stable et un travail varié ; des condi-
tions d'engagement et des prestations sociales avancées.

Les candidats ayant fait un apprentissage de

mécanicien sur machines de bureau
mécanicien de précision
outilleur
reçoivent une formation approfondie dans le domaine des machines
à écrire électri ques, leur permetant ensuite d'assumer le service à
la clientèle dans un secteur bien déterminé.

Langues : français et allemand.
Nous prions les candidats suisses, âgés de 21 à 28 ans, de bien
vouloir faire leurs offres à IBM International Business Machines,
Extension Suisse, Eigerstrasse 2, 3007 Berne, tél. (031) 22 38 52.

International Business Machines Extension Suisse
Zurich - Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne - Lugano -
Saint-Gall

-
~ -¦

_

FABRIQUE - C
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Collège 10 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 517 95

Nous engageons jusqu 'au mois de mars 1970

Faiseur d'étampes

Outilleur-micro-mécanicien

Régleur de machines automatiques

Conductrice de machines automatiques
Surveillante de machines automatiques
pour horaire normal et horaires spécial et partiel

exemple: 6 h. - 15 h. ou 11 h. - 20 h.

Contrôleuse statistique
Ouvrière pour comptages-emballages

Offres verbales ou écrites à la Direction.
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Domino
Petit cabaret - Grande ambiance

H *

AU PROGRAMME

Miss Jamaïca - Véronique
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Ouvert tous les jours, sduf le lundi, jusqu'à 2 heures

Téléviseur de luxe
particulièrement
bon marché
Particulier vend,
seulement à particu-
lier, pour cause im-
prévue téléviseur à
grand écran pano-
ramique, modèle de
luxe, marque de ré-
putation mondiale,
comme neuf (toute
garantie). - Vision
parfaite, forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, auto-
matique, etc., avec
une nouvelle grande
antenne pour télévi-
sion couleur.
En cas d'achat Im-
médiat seulement :
Pr. 585.—, au lieu
d'environ : Pr. 1300.-
(on prendrait éven-
tuellement des anti-
quités en paiement).
Seules les offres sé-
rieuses, par express,
seront prises en con-
sidération , sous chif-
fre I 3216 Zo, à OPA
Orell Fussli-Annon-
ces, 4500 Soleure,

Lamborghini
400 GT
1966, bleue
20 100 km.
Pr. 25 400.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A VENDRE, éven-
tuellement à louer :

PIANO

PIANO
A QUEUE

d'occasion (marques
de Ire classe) , 5 an-
nées de garantie ;

ORGUE
électronique, à prix
favorable.

HEUTSCHI , Berne.
Tél. (031) 44 10 82,

RENAN
EXPOSITION
DE JOUETS

Vendredi 5
et

samedi 6 décembre
jusqu 'à 21 h.

à l'Hôtel du
CHEVAL-BLANC
salle de l'Auberge
Samuel Hannl.

TÉLÉVISEURS
COULEUR et noir/blanc

1^ in- J MBË
PHILIPS

sont en vente chez le spécialiste
où vous serez bien conseillé

WILLIAM ISCHER I
RADIO-TÉLÉVISION

ARCADES-COLOR TV, avenue Léopold-Robert 53

Rue Numa-Droz 100, téléphone (039) 3 55 88-89

Maison d'horlogerie de la
place cherche, pour date à
convenir,

commissionnaire-
chauffeur

de confiance, ainsi qu'une

employée
pour son département fabri-
cation, connaissant les fourni-
tures et la dactylographie.

Faire offres sous chiffre
RH 26490 ou téléphoner au
(039) 2 68 16.

I Prêtsexpress
, | deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
H ' Votre signature

suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit

i 1701 Fribourg
1 rue de la Banque

| Tél. : 037/264 31

ĵ£ 
Tout peut se

3P régler par poste.
B ^ML Ecrivez aujour-
I |F ̂  d'hm.

Servie» express

Nom 
Rue H
Endroit I

FABRIQUE à Lugano cherche pour entrée immédiate

CALCULATEUR
FAISEUR
DE CAMES
pour automates TORNOS.

i

Place stable, très bon salaire. Semaine de cinq Jours.
Tél. (091) 51 57 21 Lugano.

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec JA
un verre de: JS»

une fois pour toutes que ff y*~§3lilïP--J
VICHY CELESTINS f W Ê̂aide à mieux digérer ^^~^ _̂W___W^

eau minérale bicarbonatée sodique S



La conférence de Paris sur le Vietnam :
dernière intervention de M. Cabot-Lodge

La 45e séance des négociations de Paris sur le Viet-
nam, qui a vu M. Henry Cabot-Lodge présider pour la
dernière fois la délégation des Etats-Unis, a été mar-
quée surtout hier, par une sévère dénonciation des
« atrocités » américaines au Sud-Vietnam par les délé-
gations de Hanoi et du GRP. « Le massacre de Son My
n'est nullement un cas isolé, ni le fait de quelques mili-
taires, mais la manifestation concrète d'une politique »
a précisé le délégué du GRP.

Sur le fond, les adversaires n ont rien change a
leurs exigences fondamentales. M. Xuan Thuy, chef de
la délégation nord-vietnamienne, a réaffirmé la sou-
plesse de sa position, comme il l'avait déjà fait la
semaine dernière, mais n'en a pas moins réclamé le

retrait total et inconditionnel des troupes américaines.
M. Pham Dang-lam (Sud-Vietnamien) lui a répondu que
sa « souplesse » était purement formelle et « n'affecte
en rien la position de Hanoi ». Il a réitéré pour sa part
l'exigence vietnamienne - qui est également l'exigence
américaine - pour un retrait mutuel et des élections
libres.

Quant à M. Cabot-Lodge, démissionnaire, il a de
nouveau adressé la liste des « propositions concrètes »
avancées par les Etats-Unis et Saigon à la conférence,
pour la mettre en parallèle avec les réactions « néga-
tives » de « l'autre côté ». « Le seul progrès concret
réalisé ici est l'accord sur la forme de la table », a-t-il
lancé avec une certaine amertume.

L'Intervention
de M. Cabot-Lodge

M. Cabot-Lodge a déclaré que les
Etats-Unis continueraient à parti-
ciper pleinement aux négociations
et à rechercher un compromis.

«Nous demeurons prêts à une né-
gociation où chacun donne et prend
n'importe quel lieu de réunion, nous
demeurons prêts au compromis.
Lorsque vous serez prêts, les pro-
grès pourront être rapides».

L'obstruction «obstinée» de l'au-
tre camp est la seule cause de l'im-
passe des négociations, a dit M. C.
Lodge. Hanoi et le FNL cherchent à
s'emparer du Sud-Vietnam par la
conquête et la subversion mais «le

M. Cabot-Lodge. C'était sa dernière
séance de délégué américain aux

pourparlers de Paris, (bélino AP)

Entretien privé
M. Cabot-Lodge et M. Xuan

Thuy, qui dirige la délégation'
du Nord-Vietnam, ont eu un
entretien privé d'un quart d'heu-
re environ hier, a-t-on appris de
source informée.

L'entretien s'est déroulé pen-
dant la suspension de séance de
la conférence.

C'est M. Cabot-Lodge qui avait
dès lundi, demandé à rencon-
trer M. Xuan Thuy, avant son
départ de Paris prévu pour sa-
medi. On indique dans les mi-
lieux informés que M. Lodge a
mis à profit cet entretien avec
M. Xuan Thuy pour prendre
congé de son homologue nord-
vietnamien, mais qu'aucune
question d'ordre politique n'a
été abordée, (afp )

président Nixon s'est tracé sa voie
et ne s'en laissera pas écarter».

M. Lodge a rappelé les retraits des
troupes américaines et déclaré que
«la tendance de l'engagement amé-
ricain dans la guerre du Vietnam
a été renversée». Evoquant le refus
de l'autre camp de négocier avec le
gouvernement de Saigon, M. Lodge
a poursuivi : «On pourrait bien se
demander qui a élu la direction du
soi-disant gouvernement révolution-
naire provisoire. Où est sa capitale ?
Pourquoi les deux tiers de ses for-
ces régulières de combat sont-elles
nord-vietnamiennes ? Pourquoi ne
veut-il pas participer à une compé-
tition politique authentique ouverte
à tous sur une base d'égalité ?»

Les massacres
M. Lodge a accusé la partie adver-

se de lancer des «accusations incon-
sidérées et inexactes» au sujet des
prétendues atrocités américaines au
Vietnam.

Au sujet du massacre de «Pink-
ville», M. Lodge a déclaré qu'il s'a-
gissait d'un «incident... non seule-
ment en violation directe de la po-
litique militaire américaine, mais
aussi repoussé par la conscience de
tout le peuple américain. Tout ce

qui a pu se passer sera connu parc<
que nous ne cachons pas la vérité
Les responsabilités seront établies er
fonction des faits, et les mesures ap-
propriées sont et seront prises afir
d'assurer que la conduite incriminé)
sera traitée conformément aux nor-
mes strictes de la justice militaire
Dans tout ceci... notre politique for-
me un contraste direct avec l'utili-
sation délibérée que vous faites vous-
mêmes du terrorisme en tant qu<
politique consciente», a conclu M
Lodge. (afp, ap)

Deux bombes de la dernière guerre
découvertes à Brooklyn (New York)

Deux bombes aériennes datant de
la dernière guerre mondiale ont été
découvertes à quelques centaines de
mètres l'une de l'autre dans le "quar-
tier de Brooklyn, à New York.

La première (en haut sur notre
photo) encore armée, a été trouvée
par des ouvriers, sous un pont, près
d'un.,#naien chantieç-jpigijpaiL qui; jjtfl*̂
viçflMt . ipaudapt! la " 'guenrjè; pôûir là
marine américaine. Elle a été [ra-

pidement désamorcée par des arti-
ficiers de la police.

La seconde, qui a la forme d'une
torpille, a été découverte devant ia
pelouse d'une maison privée. Peinte
en orange, elle gisait là depuis cinq
ans et y avait été mise, comme sou-
venir de guerre,- par le 'propriétaire
de la maison, un ancien, combattant.

j^p^peur .qu'allie .goit arn^cée,,i!a. poli-
«»é'e lW"6iœç»çia?t^:i(5̂ s*feon tebaraitaatoe,¦ .pour i'exaj^ec^

d'usage, tap)

M. Papadopoulos, premier ministre
fera des déclarations dans ce sens

_ 1— ,

«Vers une pleine démocratie» en Grèce?

Le premier ministre grec, M. Geor-
ges Papadopoulos, annoncera aux
environs du 10 décembre un certain
nombre de mesures destinées à per-
mettre racheminernent de la Grèce
« vers une pleine démocratie », a an-
noncé hier matin le journal gou-
vernemental « Nea Politia > consi-
déré comme le porte-iparole du régi-
me.

Cette déclaration qui coïncideraït
avec la réunion du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe, qui doi-
vent statuer sur une suspension des
droits de la Grèce au sein du Con-
seil de l'Europe) , ferait, d'autre part ,
le bilan de l'oeuvre accomplie par
la « révolution nationale » et serait
l'occasion pour le premier ministre
d'annoncer la libération d'un cer-
tain nombre de détenus politiques.

On note à ce propos que dix pro-
jets de déoreite-lois destinés à per-
mettre l'application des articles de
la constitution jusqu'ici réservés ont
déjà éité déposés et, parmi eux, un
projet de décret réglant le fonction-

nement des partis politiques. Un
prochain projet de décret porterait
sur ia création de la cour constitu-
tionnelle qui , selon la constitution,
régit l'ensemble des partis politi-
ques, (afp)

IL AVAIT MENACE
LE PRÉSIDENT NIXON

Des agents du service secret ont
arrêté mercredi à San Francisco,
David Milliard , un dirigeant des
«Panthères noires» accusé d'avoir
menacé le président Nixon.

Milli ar d, 27 ans, a été inculpé après
avoir dit «Nous tuerons Richard Ni-
xon» au cours d'une émission télé-
visée, le 15 novembre, (ap)

Un morceau de Lune pour chacun
des 50 gouverneurs américains

Mercredi matin, et comme il le
leur avait promis, le président
Nixon a donné à chacun des gou-
verneurs des cinquante Etats
aimériiaaiins un morceau des pier-
res de Lune rapportées par Neil
Armstrong et Edwin Aldrin, les
héros d'Apollo-11.

Ainsi la Lune et la mission his-
torique d'exploration seront re-
présentées dans chacun des Etats
de l'Union. Ces « cadeaux lunai-
res > ont été remis à l'issue de la
conférence nationale sur la dro-
gue que le président avait ouver-

te au début de la matinée. « Les
politiciens promettent la Lune, a
diit M. Nixon en souriant, je suis
le premier politicien1 à même de
vous en donner des morceaux ».

(ats, afp)

# Ce sont des chutes de mé-
téorites, et non une activité vol-
canique, qui ont provoqué les vi-
brations enregistrées par les deux
sismographes installés sur la Lu-
ne, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse, le Dr Gary La-
tham, spécialiste de la sismologie
lunaire à ia NASA.

^

Chacun doit faire sa part

— ce système a fait ses preuves :
les institutions privées de prévoyan-
ce-vieillesse p euvent mieux s'aîdap-
ter aux conditions for t  diverses des
différentes classes de notre popula-
tion : paysans, fonctionnaires, sala-
riés, indépendants, professions libé-
rales n'ont ni les mêmes besoins,
ni les mêmes possibilités. Le système
est donc plus souple et mieux adap-
té aux réalités sociales de notre
pays ;

— la création et la gestion des
institutions de prévoyance permet-
tent d'améliorer les rapports exis-
tant au sein de l'entreprise ou de
la profession entre employés et em-
ployeurs, ceci d'autant plus que les
salariés ou les représentants des sa-
lariés ont en règle g&métnœle la pos-
sibilité de participer à la gestion de
ces caisses ;

— actuellement, l'on estime que la
moitié environ des salariés sera à
l'âge de la retraite au bénéfice de
prestations-vieillesse suffisantes. Il
cop iste plus de 13.000 caisses dont les
catpitaux s'élèvent à près de 30 mil-
liards de francs. Il serait donc ex-
trêmement dangereux pour les as-
surés et pour notre économie de
bouleverser un appareil pati emment
mis sur pied . Il est préférable au

contraire de le consolider et de le
régénérer .»

Entre les trois initiatives, les ci-
toyens choisiront.

Toutes trois, nous l'avons dit ,
poursuivent le même but, mais par
des chemins différents.  En revan-
che, il semble bien que celle qui
s'appuie sur les trois piliers et uti-
lise l'e f for t  déjà accompli dans le
domaine des 13.000 caisses existan-
tes, a le plus de chance de répondre
aux vœux et nécessités du moment.
Du moins laisse-t-elle des possibili-
tés d'adaptation, dont l'initiative
privée a déjà f a i t  un large usage, et
évite-t-elle une solution étatique qui
risquerait de rencontrer une for te
opposition.

Quoi qu'il en aille et quel que soit
le moyen choisi , il importe que cha-
cun fasse sa part. Et comme on l'a
dit, si l'amélioration nécessaire obli-
ge quiconque à se poser la question
de savoir s'il a pris toutes mesures
utiles pour assurer ses vieux jours,
elle n'en contraint pas moins tous
les chefs d'entreprises, toutes les
associations professionnelles, qu'el-
les soient patronales ou syndicales,
à faire leur devoir vis-à-vis de leurs
employés ou de leurs membres.

C'est cela, aujourd'hui, qu'il im-
porte de souligner.

Paul BOURQUIN.

Le viioe-présidenit des Etats-Unis.
M. Spiro Agnew, a déclaré mercredi
que les j eunes mamiifestants ne font
qu'obéir aux « dix commandement
de la protestation ».

Prenant la parole à une conféren-
ce des gouverneurs détat qui se
tient à Washington, M. Agnew a
affirmé que ces «commandements »
empêchent tout débat et tout dia-
logue entre les mamif esitants et leurs
aînés. D'après M. Agnew, les dix
commandeirnents de la protestation
sont :

— tu ne permuteras .pas , à ton
adversaire de parler^ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -,

— tu ne foumiuleras aucun . pro-
gramme.

— tu n'auras pas confiance en
quelqu'un âgé de plus de 30 ans. ' „

— tu n'honoreras ni ton père ni
ta mère.

— tu ne tiendras pas compte des
leçons de l'histoire.

— tu n'écriras rien d'autre que
des slogans.

— tu ne formuleras aucune de-
mande négociable.

— tu n'accepteras aucune idée de
la société établie.

— tu ne révéreras que les héros
totalitaires.

— tu ne demanderas pas le par-
don de tes péchés, mais tu exigeras
leur rémission, (ats, reuter)

Les 10 commandements
de la protestation

Le président des Etarts-Unis, M.
Richard Nixon a nommé mercredi
le commandant d'Apollo-11, Neil
Armstrong, chef du comité consul-
tartif du « Peace Corps». La semaine
dernière, Michael Collins avait déjà
obtenu un poste de secrétaire d'Etat
à l'informiation au ministère ides Af-
faires étrangères.

Le premier homme qui a marché
sur la Lune va cependant, contrai-
rement à Colins, rester fidèle à la
NASA. Son nouveau poste ne lui
prendra, qu'une partie de son tetnps.

NEIL ARMSTRONG
VA TRAVAILLER POUR
LES < PEACE CORPS »
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T A V A N N E S

TAVANNES MACHINES CO SA engagent :

Mécaniciens de précision

Ouvriers qualifiés ou spécialisés

Tourneurs - Fraiseurs - Aléseurs

pour le printemps 1970.
¦ 

\ ¦ -

Apprentis mécaniciens de précision

Jeunes gens
pour un apprentissage rapide de tourneur ou fraiseur.

Se présenter, écrire ou téléphoner à TAVANNES MACHINES CO SA
Tél. (032) 91 36 41.

T' ĵ7"̂  MEUBLES ODAC

m&% ™ tar̂ l ÉÉÉ vous offrent grâce à

«Bi*» I leur imrTT choix et
-2 <> »̂ f^- a la qualité de 

ses 
meu-

I blés, la réalisation de vos
¦¦H idées d'ameublements

Nouvelle exposition - Facilités de paiements
, i-

Une visite nous fera toujours plaisir

MEUBLES ODAC - COUVET

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33 <

ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Ranm io DAhriû îrio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCflie 110111161 +V»IG.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 23 03 30

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

Travaux d'entretien des installa-
tions générales d'électricité.

Développement, montage et entre-
tien de coffrets de commandes pour
machines automatiques.

Entrée en service et conditions à
convenir.

. . , . i
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, Concor-
de 29, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 20 71.

Le Garage des Montagnes
et le futur

Garage de la Ronde
(Rue Fritz-Courvoisier 55)

cherchent pour le printemps 1970 des

APPRENTIS (ES)
de COMMERCE

APPRENTIS MAGASINIERS
APPRENTIS

MÉCANICIENS AUTO
Prière de s'annoncer directement au Garage des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107, téléphone (039) 2 26 83

CHEVROLET
BEL-AIR

Modèle 1963

R É V I S É E

Téléphone (039) 5 10 50

GRIBOUILLI-BOUTIQUE, av. Léopold-
Robert 26, tél. (039) 2 56 80, cherche

jeune vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

M " " ij i |  . . . M ' - '
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PQtEl
... donc, on peut s'y fier!

Machines de cuisine? Rotel les a toutesl
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en unel).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve. __.



Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi 6 décembre 1969

dès 15 heures
Noël des enfants

dès 20 heures
Soirée annuelle F.O.B.B.

avec Jacques MARJO et sa troupe

dès 23 heures 30

DANSE avec l'orchestre
AMBIANCE

Permission tardive

MEUBLES DE STYLE

Salles à manger : Louis XIII, Baroque, Vieux suisse,
Basque, Espagnole, Renaissance.

Chambres à coucher romantiques - Parois à éléments

[JBCH^^LIII POUR LES FêTES :
ifw_______j____^__M GRAND CHOIX DE PETITS

AU BÛCHERON MEUBLES T0US STYLES

Pour faire plaisir...
Terrines fleuries dep. fr. 8.-

Cyclamens - azalées
,9M Plantes vertes

Prix+Qualité+ Fraîcheur

Pierref leurs
Tél. (039) 3 49 80

Place Neuve

HOTEL - RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 6 décembre,
dès 20 heures :

DANSE
HOTEL - RESTAURANT
DES PONTINS s/Saint-Imler
Tel (039) 413 61

Demain soir samedi,

DANSE
dès 20 heures,
Orchestre « Ceux du Chasse-
rai » (5 musiciens)

Se recommande :
Famille G. Aeschlimann.

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1969
dès 20 h. précises

grand match
au loto

du Chœur d'hommes « L'AURORE » et de
la Fanfare « L'ESPÉRANCE »

Superbe pavillon de quines : pendule
neuchâteloise, friteuse, jambon , sacs de
sucre, paniers garnis.

Abonnement Fr. 12.— pour 25 tours

Cantine bien achalandée

__________________m_______________________MËÊ_________m

LA FONDUE CREE
LA BONNE HUMEUR
En famille ou avec des amis, ;
dégustez une fondue préparée
par nos soins et profitez de
notre offre avantageuse :

1 kg. de fromage, Fr. 7.- yj
et 3 bouteilles de Neuchàtel
pour Fr. 9.5Û
Pour tout achat de Fr. 12 —
et plus, nous vous offrons la
brochure :

BISCUITS AU BEURRE ET
BRICOLAGE POUR NOËL

Laiterie KERNEN
Serre 55

Laiterie AGRICOLE I
Hôtel-de-Ville 7

Laiterie du Passage
du Centre

______________________________________________________ _____w____m

GARÇON
DE CUISINE
est demandé pour tout de suite.

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

^acmyae cf e *î3iécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:

55
Nom et Prénom 

Rue 

Lieu -

<LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
FILETS DE SOLE MEUNIÈRE

SCAMPI A L'INDIENNE
CUISSES DE GRENOUILLES
TRIPES NEUCHATELOISES

ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS
COTELETTES D'AGNEAU PROVENÇALES

Marc FAHRNY Balance 15

/Visance
Prestance

Elégance

Av. Léopold-Robert 31
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER un joli
appartement d'une
pièce, cuisine et "es-
tibule, WC intérieurs
Tél. (039) 3 41 50,
après 19 heures.

Une trancheuse
m̂S&i.MIHC ,amille Turmix

Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

iEW fr- 29a~
jliPSjf ' A Î̂5^h_» Avec touche

jfl||||jBJjj i)tàt|p't:; ; f̂&jag/̂gjjP 
de 

sécurité.

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

Cherchons pour début 1970

2 OUVRIERS
DE SCIERIE
capables et robustes pour tous travaux
de scierie.
S'adresser à la Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 18.

A LOUER apparte-
ment de 2 V-_ 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.

A LOUER pour le
ler janvier 1970, ap-
partement de 4 V_
pièces, confort. Fr.
438.—, charges com-
pièces. Fiaz 38. Tél.
(039) 3 5454.

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 ler janvier
1970. Quartier Ecole
de Commerce. Tél.
(039) 3 21 68.

CHAMBRE à louer,
indépendante, centre
ville. — Tél. (039)
3 73 32.

A LOUER magnifi-
que studio, avec sal-
le de bain , centre
ville. — Tél. (039)
2 36 36.

A VENDRE 1 ar-
moire, 2 lits avec
matelas, 1 commode,
4 chaises, 1 table à
l'état de neuf. Tél.
(039) 2 15 75. 
A VENDNRE , pour
fillette de 8 à 10
ans : 3 pantalons, 25
fr. la pièce ; 1 jupe
laine, 20 fr. ; 1 robe
laine, 20 fr. ; 1 robe
d'été, 20 fr. ; 1 man-
teau laine, 35 fr. ;
1 tailleur bleu ma-
rine, 40 fr. ; 1 tapis,
80 fr. ; 1 sommier +
2 matelas, 70 fr. ; 1
table de cuisine, 3
tabourets, 1 chaise,
100 fr. ; 1 arrosoir
à mazout, 35 fr. —
Tél. (039) 2 64 01.
A VENDRE grande
pelisse de traîneau
longs poils noirs.
Ecrire sous chiffre
GL 26393 au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE meubles
chambre de jeune
fille , buffet de ser-
vice noyer pyrami-
de, table de salon.
Le tout en parfait
état. — Tél. (039)
3 21 34, heures des
repas. 
A VENDRE 1 paire
de skis métalliques
190 cm., fixations
de sécurité, avec
souliers dame No 38,
le tout: Fr. 100.—.
Tél. (039) 3 32 64.

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 36

COMPTABLE
jouissant d'une très grande expérience

et de plusieurs années d'activité, cher-

che collaboration, travaux de compta-

bilité et bouclements, remplacements

à temps partiel. i

Faire offres sous chiffre GA 26002, au

bureau de L'Impartial.

Thunderbird
1968, grenat métal-
lisé, 37 000 km.
Fr. 22 000.—.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

TERMINAGE
Atelier bien organisé est à même d'entreprendre séries

régulières tout calibre y comprs calibre automatique.

Livraison rapide et soignée garantie.

Faire offres sous chiffre 25800 à Publicitas, Delémont.

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux
d'atelier , ainsi qu'un

POLISSEUR - MEULEUR
S'adresser :
Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 3 32 48.

TV
« Hitachi », excellent
état, à vendre, 270
fr. Tél. (039) 2 74 30.

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.

Couple hindou
cherche

logement
meublé
!.. à 2 \_ pièces,
pour environ 6 mois,
dès le ler janvier
1970.

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

MATÉRIEL
DE SKIS

1 paire de skis, lon-
gueur 150 cm.,
30 fr. ;

1 paire de skis, lon-
100 fr. ;
gueux 205 cm.,

1 paire de chaussu-
res No 40, 20 fr. ;

1 paire d'après-skis,
No 33, 10 fr.

Téléphoner au (039)
3 30 41.

Lisez L'Impartial



Au cours de ces dernières années,̂
des milliers de clients ont appris à voir plus clair

et à établir un juste rapport entre la qualité et les prix.
Voilà pourquoi notre maison n'a plus désempli.

Nous avons même été obligés d'agrandir.
Notre magasin est maintenant
presque deux fois plus grand et

plus beau qu'avant.
Le choix a naturelle- 0 HBMHBI bonne qualité. Sè-
ment augmenté en t̂ r

^ 
\̂ cundo: calculer des
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prix aussi serrés que
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Plus eaue deux places pour le four fanal
Où en est-on en Coupe du monde de football

La Tchécoslovaquie est le 14e pays
qui ait assuré sa qualification à la
phase finale de la Coupe du monde
1970 au Mexique. Deux places res -
tent à pourvoir, auxquelles postu-
lent la Bulgarie et la Pologne d'une
part, l'Australie et Israël d'autre
part.

Bulgares et Polonais seront dépar-
tagés dimanche prochain selon le
résultat de la rencontre Luxem-
bourg - Bulgarie. Les Polonais comp-
tent actuellement huit points contre
sept aux Bulgares. Ces derniers se
doivent de l'emporter devant le Lu-
xembourg pour assurer leur présen-
ce au Mexique.

Un nul les contraindrait à un
match d'appui avec les Polonais et
une défaite assurerait la qualifica-
tion de la Pologne.

Le vainqueur d'Australie - Israël
ne sera connu qu'à la mi-décembre
les deux pays devant s'affronter le
4 décembre à Tel-Aviv et le 14 à
Sydney.

Les 14 qualif iés
Les qualifiés à la phase finale

de la Coupe du monde 1970 sont les
suivants :

0 Angleterre (tenant) et Mexi-
que (organisateur), qualifiés d'offi-
ce.
# Pour l'Europe : Roumanie (gr.

1), Tchécoslovaquie (gr. 2), Italie
(gr. 3), URSS (gr. 4), Suède (gr: 5),
Belgique (gr. 6), Allemagne de
l'Ouest (gr. 7).

# Pour l'Amérique du Sud : Pé-
rou, Brésil et Uruguay.

O Pour l'Amérique du Nord et
centrale : Salvador.

0 Pour l'Afrique : Maroc.
Parmi les qualifiés figurent les 5

pays qui ont remporté les huit précé-
dentes compétitions mondiales :

Uruguay 1930 et 1950, Italie 1934
et 1938, Allemagne de l'Ouest 1954,
Brésil 1958 et 1962, et Angleterre
1966.

'Une phase du match Israël - Australie (1-0) . Le gardien israélien est battu.,
mais la balle p assera à côté du montant du but ! (bélino AP)

En revanche, 11 y a des élimines
de marque comme l'Argentine, l'Es-
pagne, la France, l'Ecosse, le Portu-
gal (3e en 1966), la Yougoslavie et la
Suisse. La Hongrie, qui pour la pre-
mière fois ne participera pas à. la
phase finale d'une compétition mon-
diale où elle est engagée, prend éga-
lement place parmi les absents de
marque.

Il est à noter d'ailleurs que par
rapport à la Coupe du monde 1966
en Angleterre, près de la moitié des
«seize» a été éliminée : Chili, France,
Portugal, Suisse, Espagne, Corée du
Nord , Argentine et Hongrie.

Par contre, plusieurs pays effec-
tuent un retour : la Roumanie qui
était absente depuis 1938, la Belgi-
que, qui n'avait pas participé à une
phase finale depuis 1954, la Suède
dont la dernière qualification re-
monte à 1958 et la Tchécoslovaquie,
finaliste en 1962 au Chili avec le
Brésil.

Israël bat Australie
A Tel-Aviv, dans le cadre du tour

préliminaire de la Coupe du monde,
Israël a battu l'Australie par 1-0
(mi-temps 1-0) , en match aller op-
posant les vainqueurs des groupes
15a et 15b (Océanie - Asie). Le
match retour se déroulera le 14 dé-
cembre, à Sydney. Le vainqueur sera
qualifié pour la finale de la Coupe
du monde, au Mexique.

La ravissante Patricia Viotti,' 18' ''
ans, joueuse de football du club mi-
lanais Sanyo, dirigé par sa mère, fai t  '
l'objet de la convoitise de plusieurs
clubs italiens- qui seraient sûrs avec
elle de s'attirer un nombreux public
amateur à la f o i s  de ballon rond et
de jolies f i l les.

lâm£mmeht™%.i bf_ tb di Cagliari
lui a proposé sep t millions de lires
(62 .600 francs ) pour son transfert .
La jeune f i l l e  a refusé car elle pré-
fère restre à Milan avec sa mère et
pcmrsuivre ses études lingiàstiques,
Actuellement , son club ne lui accorde
guère que l'équivalent d'une centai-
ne de francs  par match, et pourtant
les risques sont parfois grands , sur-
tout quand les spectateurs ont été
« enflammés » par l'action. Une fois
à 'Abono , Patricia a dû se défendre
vivement contre ses admirateurs qui
voulaien t emporter son maillot en
souvenir...

m

Déjà des offres... aux joueuses italiennes!

CHAMPIONNAT DU MONDE
A ROME ?

Boxe

Le championnat du monde des poids
surlégers entre le Philippin Pedro Adi-
gue, tenant du titre pour le WBC (World
Boxing Council) et l'Italien Bruno Arca-
ri , champion d'Europe, se disputera vrai-
semblablement le 31 janvier à Rome.

L'organisateur du combat , M. Rino
Tommasi, a déjà loué pour cette date le
Palais des sports de la capitale. Toute-
fois, la ville de San Remo a fait parve-
nir à M. Tommasi une offre importante
pour l'organisation du combat.

Pour la première fois à l'échelon ro-
mand, un cours d'enseignement complet
pour patrouilleurs de pistes s'est tenu
aux Orosets sur Val d'Idliez. Organisé
pair la Pédéraition suisse de ski, ce cours
a été suivi par 24 Jurassiens, des Fri-
bourgeois, Vauidois et Vaiaisans. Ils
étaient dirigés par M. Jean Bonjour, de
Lausanne, assisté d'un chef techniaue

et de quatre chefs de classe. Pour obtenir
leur brevet , les patrouilleurs ont dû se
familiariser avec toutes les tâches qu 'Us
seront appelés à accomplir ; notamment
des exercices de sauvetage complet, ceci
pour la sauvegarde des skieurs. Pour que
l'on puisse les reconnaître facilement,
les patrouilleurs sont vêtus d'un anorak
orange frappé de leur insigne, (asil)

Cours romand pour les patrouilleurs de pistes

Edy Merckx et liésel Westermann
ont été les meilleurs en 1969

La presse sportive mondiale a fait son choix

La presse sportive mondiale a désigné
le coureur cycliste belge Eddy Merckx
et l'athlète ouest-allemande Liesel Wes-
termann comme sportifs de l'année 1969.
Les deux lauréats ont triomphé de jus-
tesse devant le joueur de tennis austra-
lien Rod Laver et l'athlète autrichienne
Liesel Prokop.

Des représentants de la presse sportive
de 28 pays ont pris part à ce vote. C'est
la deuxième fois que cette distinction est
décernée à un coureur cycliste, après
Pausto Coppi en 1953. Ainsi se trouve
récompensée une saison extraordinaire
du champion belge, qui n'a pas remporté
moins de 44 victoires alors que Liesel
Westermann, pour sa part , a porté le
record du monde du lancer du disque à
63 m. 96. Eddy Merckx et Liesel Wester-
mann succèdent à ce palmarès à Bob
Beamon et Vera Caslavska.

RESULTATS DU VOTE
1. Eddy Merckx (Be - coureur cyclis-

te) 84 p. ; 2. Rod Laver (Aus - joueur
de tennis) 78 ; 3. Jackie Stewart (GB -
pilote automobile) 31 ; 4. Anatoli Bon-
dartchuk (URSS - athlète, lancer dû"
marteau) 29 ; 5. Hans Fassnacht (Aâ-O-
nageur) 24 ; 6. Pelé (Br - footballeur)
17; 7. Karl Schranz (Aut - skieur) 15 ;
8. Jorma Kinnunen (Pin - athlète, lan-
cer du javelot ) 14 ; 9. Roland Matthes
(Al-E - nageur 12 ; 10. Waldemar Basz-
nowski (Pol - haltérophile) 11.

Dames : 1. Lieseil Westermann (Al-O-
atWète, lancer du disque) 29 p. ; 2. Liesel
Prokop (Aut - athlète, pentathlon) 26 ;
3. Debbie Meyer (EU - nageuse) 22 ; 4.
Nadechda Tchichova (URSS - athlète,
lancer du poids) 21,5 ; 5. Nicole Duclos
(Fr - athlète, sprint) 15,5.

Demain soir, aux Mélèzes contre Berne...

Telles sont les décisions de la Faculté...

Stambach est encore indisponible , par contre Reinhard et Jeannin
(de gauche à droite) seront présents , (photos Schneider)

S'il est une nouvelle que les
supporters du HC La Chaux-de-
Fonds attendaient avec impa-
tience, c'est bien celle de la ren-
trée des blessés, Reinhard, Jean-
nin. Ces deux joueurs sont actuel-
lement remis et ils reprendront la
compétition lors du match contre
Berne. Un apport non négligea-
ble si l'on se souvient que l'équi-
pe bernoise, managée par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Diethelm, est
avec Sierre, à la base des deux
défaites montagnardes ! Cette

rencontre - revanche s'annonce
donc pour le mieux et il ne serait
pas surprenant que les Chaux-de-
Fonniers signent un nouvel ex-
ploit samedi soir à la Patinoire
des Mélèzes. Attention , toutefois,
il ne s'agit pas de vendre la peau
de l'ours... Berne est en fait la ré-
vélation de ce championnat et il
voudra certainement prouver que
sa place de 3e ex-aequo avec Ge-
nève-Servette, n'est pas le fait
du hasard. Au public de venir en
masse « porter » son équipe vers
un nouveau succès.

Non à Stambach# oui à
Reinhard et Jeannin

Divers

A la suite du renvoi du match contre
Bellinzone, il a été procédé au tirage au
sort du concours de recrutement. M.
Fredy Jacot , rue de l'Est 27, à Moutier ,
accompagnera l'équipe dimanche à Lau-
sanne. Quant à M. Pierre Wampfler ,
Gentianes 13, à La Chaux-de-Fonds, il
effectuera le déplacement à Lugano. (14
décembre).

Concours de recrutement
du FC La Chaux-de-Fonds

A LAUSANNE...
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

à 14 h. 30

GRAND DERBY ROMAND

LAUSANNE-SPORTS -
LA CHAUX-DE-FONDS
Le ballon viendra du ciel... par le saut
de parachutistes.

Location : Secrétariat du LS.
Caisses ouvertes le Jour du match , à12 heures , et au « Zouave », Valentin 1.
Location dès 8 heures.

Nouveau parking ouvert .

r rw—i
Hockey sur glace

Au cours de la quatrième journée du
tournoi international de Moscou, l'URSS
a perdu de manière assez surprenante
son premier point en concédant te match
nul au Canada. Les deux équipes sont
en effet retournées au vesitiaire sur te
score de 2 à 2. Dams 'te deuxième match
de la journée, la Tchécoslovaquie a fa-
cilement battu l'Allemagne de l'Est, par
10 à 2. — Résultats de la journée :

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est,
10 à 2 (3-0, 5-0, 2-2) . URSS - Canada,
2 à 2 (1-1, 1-0, 0-1) . — Classement : 1.
URSS 3-5 (11-6). 2. Suède 2-4 (11-8).
3. Tchécoslovaquie 3-4 (17-6). 4. Canada
3-3 (7-10). 5. Finlande 2-0 (6-12). 6. Al-
lemagne de l'Est 3-0 (9-19).

Coupe des champions
Quarts de finale, match aller : AC

Klagenfurt - Dukla Jihlava 4-7 (0-3, 2-3,
2-1). Le match retour n'a pas encore
été fixé. La rencontre était dirigée par
les arbitres suisses Gerber et Brenziko-
fer.

Tournoi de Moscou



B Domino
Petit cabaret - Grande ambiance

H 

AU PROGRAMME

Miss Jamaica - Véronique
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, jusqu'à 2 heures

Cercle catholique Place du Stand 16
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| ANTONIO SABATO, JOHN IRELAND

I HAINE POUR HAINE
- UN TRÈS GRAND WESTERN

3 B3 332 JTBS E BUE! 20 h' 30
I Dustin Hoffman, ion Voight, Sylvia Miles
m dans le film retentissant de John Schlesinger

MACADAM COWBOY
' Technicolor La dramatique conquête d'une grande ville I

ITjTHHÇôr B̂ETTSRPTPÊI 
20 
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¦ Prolongation 2e SEMAINE j

a BEN-HUR
Le plus grand film de tous les temps

Bi l l  W _̂_____________f w t rf _ .r 1 Couleurs
Un festival d'humour macabre !

¦ Jack MacGowran - Sharon Tate - Roman Polanski
¦ LE BAL DES VAMPIRES

Un film plein d'esprit de Roman Polanski

ET571 W _̂___W _̂f TÇf î7t 
Ce soir à 

20 
h- 30

I BaSaJ T____________ trwT 41 1 Dès 18 ans
f BETTE DAVIS et JOAN CRAWFORD dans
_ QU'EST-IL ARRIVÉ A BABY JANE ?¦ Un film de Robert Aldrich
| Elles sont diaboliques... Suspence total

RENAN Salle de spectacles
Samedi 6 décembre 1969, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

BEAUX QUINES 2 PORCS ENTIERS FUMÉS

Se recommande: la Fanfare

Lesgmsheureux |
^̂ ^

boivent i
Ktopenzëller •

Samedi 6 décembre 1969, dès 20 heures
Dimanche 7 décembre 1969, dès 15 heures

Hôtel du Cheval-Blanc La Perrière
GRANDS MATCHS AU LOTO

organisés par: le Mânnerchor et la Société de Tu-

Paniers garnis — Jambons — Lapins — Poulets
Véritables fumés et saucisses campagnards

Dernier quine : 1 double saucisse — Première passe gratuite

Se recommandent : les sociétés et le tenancier

i- fjïfont îuoji — ;
NEUCHÀTEL (SUISSE) |

TÉL (038) 848 98

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

[̂  © 3 6i 6i m

r Z00
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» A la Taverne j

? 

PARMI NOS PLATS DIVERS : 
^PIZZA - LASAGNE - FONDUE - TRUITES \m̂z ~_ Hôtel de la Halte des Amis

<\ j ^ -l ar ag^ S Ké Sf ei i L .  Samedi 6 décembre 19(i:) , des 20 heures
^' ' — -ntmrw Dima,nche 7 décembre 1969, dès 15 heures
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MATCHS AU LOTO
DU MOTO-CLUB FRANC-MONTAGNARD

COMME D'HABITUDE, riche pavillon : fumé, Jambons, paniers garnis,
sacs de sucre.
Invitation cordiale Se recommandent : la société et le tenancier

L'AQUARIUM
S_Hr7 I ¦

DANSE
TOUS LES VENDREDIS SOIRS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dame, employée de
bureau, cherche

TRAVAIL
de bureau à domi-
cile.

Faire offre sous
chiffre 121037,
à Publicitas S. A.
2610 Saint-Imier.

PETITS
CANICHES

NOIRS
Magnifique nichée
est à vendre.
Chiots robustes et
vaccinés.

Chenil des Eloyes
Tél. (039) 4 20.00.

Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.
Fr. 39 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

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

exposition
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècles l

(Boilly - Daubigny - Decamps - Diaz - Dupré -
Evard - Gall - Karl Girardet - Lebourg -,de Pury - p
Léon Richet - etc.).

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

,\ Entrée libre Catalogue gratuit

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TR IPES
Se recommande : Famille Robert

A VENDRE
beau chien, taille
moyenne, affec-
tueux, 6 mois, ainsi
que sa niche.
Tél. (038) 8 65 48. Lisez L'Impartial

Notre traditionnel

VOYAGE SURPRISE
DE SAINT-SYLVESTRE

par train spécial avec haut-parleurs J
inclus un excellent repas de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 63.-

Programme du Voyage et inscriptions à la Maison

NATURAL S. A.
75, avenue Léopold-Robert, 3e étage (lift)

LA CHAUX-DE-FONDS,
Téléphone (039) 2 92 02

DES C0MBETTES
OU(f af atCuô

. Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber

PARC OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

aÇS*1 Mercredi 10 décembre 1969, à 20 h. 30 *gSiF

•î ŝS avec- ŵfâ

1 JEAN-MAX BRUA 1
-ftîçMC *ît?r"
m$K auteur - compositeur - interprète , de Paris i*$&ij

i UNIQUE REPRISE ET DERNIÈRE f \
I REPRÉSENTATION DANS LE CANTON

LE PRINCE TRAVESTI
i • - ;î" ,-/ :<;J S ' ¦; , ¦ ¦ ¦ ¦¦ • - ': * i*. __ .l. v .. . .ou I

L'ILLUSTRE AVENTURIER
Comédie de Marivaux

Vendredi 5 décembre 1969, à 20 h. 30
au THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

« Le TPR a réussi un pari : ]
nous faire aimer Marivaux. » (la presse)

Location;
Bureau du TPR , Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43

_____________________________________ m____________________ _̂_______________________ m

11 VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, 20 h. 30 m
H SAMEDI ET DIMANCHE, 17 h. 30 M

fi L'EXTRAORDINAIRE ŒUVRE TCHÈQUE 1%
m ATTENDUE AVEC IMPATIENCE m

I LES AMOURS D'UNE BLONDE 1

i'̂ i 
de 

MILOS FORMAN M

rÉ SÉLECTIONNÉ ET APPLAUDI p
H 

AU FESTIVAL DE VENISE m

M « Le talent du metteur en scène Milos Forman j . y
!yî;j est reconnu de façon fulgurante. » KH|
j;M Freddy Buache [ ' f 'i

pty « Du grand art. Un grand film. » fetfj
fM Claude Vallon ||tj
M 18 ans M

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



L'école des Loisirs
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une collection «suisse » vivante...

Très souvent, nous avons parlé des
nombreux ouvrages publiés dans cette
collection. Pourtant , il apparaît utile
d'attirer une nouvelle fois l'attention
sur elle, et ceci pour plusieurs raisons.

La première est que cette collection
fait de grands efforts pour démystifier
les albums pour les petits : elle cher-
che à leur donner un point de départ
concret , nous dirons même, palpable.

La deuxième est qu 'elle garde tout de
même l'indispensable petite pointe de
poésie, de rêve , de dépaysement qui va
permettre au petit de se transporter
dans un monde imaginaire.

La troisième enfin , est, que sans le

monibrer, elle se veut didactique.
Approchons-nous un peu de quelques-

uns de ces albums :
Henriette Pilloux , d'après des idées de

Janine Collier pour le texte, et Philip-
pe Thomas pour les illustrations, se sont
unis pour les créer . Ils ont choisi de met-
tre , dans chacun de leurs albums, deux
termes en opposition : ici , deux adjec-
tifs ; là, deux noms ; là encore deux ad-
verbes.

Ainsi sont nés, parmi d'autres :
ROUGE ET BLEU, ROND ET CARRÉ,
VITE ET LENT, POILS ET PLUMES,
etc. Dans cette série-là, tout est par-
fait , tout est réalisé au plus grand

profit des petits lecteurs, qui, d'oppo-
sition en opposition, apprendront une
foule de choses toutes très Intéressan-
tes. Pour les enfants un peu plus
grands, les même auteurs ont créé une
série très originale, dont « Cherche ma
maison » fait partie. Les pages sont
coupées en deux parties et présentent
au recto deux illustrations. En haut,
des habitations correspondant chacune
à l'un des personnages représentés en
bas. Le petit lecteur devra donc cher-
cher la maison appartenant à chacun
des personnages. Au verso, l'auteur a
inscrit un petit texte qui prouvera à
l'enfant qu'il ne s'est pas trompé. « Dis-
moi où tu habites je te dirai qui tu
es » : voilà la maxime de cet excel-
lent album.

Pour les plus grands, la même col-
lection a édité une série très intéres-
sante d'ouvrages, don t nous ne retien-
drons qu 'un titre : « Les Papillons ». Un
tel livre constituerait un excellent ou-
vrage scolaire, car il présente son su-
je t d'une manière passionnante autant
que didactique. Les illustrations photo-
graphiques sont d'excellente qualité et
mettent en relief un texte d'une réelle
valeur. Une classe ou une famille qui
voudrait approfondir ses connaissances
sur les papillons y trouverait une foule
de renseignements intéressants, une
multitude de détails caractéristiques ou
amusants.

Nous avons toujours déclaré qu 'il ne
fallait pas choisir un livre en fonction
de la collection mais uniquement eu
égard à sa valeur. Une fois de plus,
nous le répétons, car, à côté des ex-
cellents ouvrages dont nous venons de

dire quelques mots, cette collection en
présente d'autres, que noua ne pou-
vons recommander. Certaines illustra-
tions en particulier nous paraissent
mauvaises : des personnages revolver
en main, un album complet avec des
illustrations à fond sombre, pour ne
pas dire noir, des scènes de violence,
etc... Certains aussi présentent des tex-
tes dont les caractères sont mal adap-
tés à l'âge des lecteurs...

Tout ceci n'enlève rien à la qualité
des ouvrages que nous avons présentés,

ni au mérite de sa collection. Si ce
n'est que cela nous renforce dans no-
tre idée que, même les meilleurs, ont
parfois des Impératifs commerciaux.
Or, il paraît que la violence se vend-
La responsabilité de cet état de fait
ne revient pas uniquement aux mai-
sons d'éditions ; les parents, les en-
seignants, tous ceux qui ont un rap-
port quelconque avec l'enfant en por-
tent une lourde part.

Pierre BROSSIN.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 (c) Trois petits tours
19.05 Le Petit Monde de Marie-

Plaisance
19.40 Carrefour . . fcifM ii*dM
20^00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (c) Mauregard
22.40 Soir-information
22.55 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Phrase clé
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités rpp-innîilps

19.25 Café du Square
19.45 Télésoir
20.20 Appel pour l'UNICEF
20.25 UNICEF 69
21.25 Les vieux
22.40 Dominantes
23.10 Télénuit

13Ï30 Conservatoire*; national des I •
arts et métiers

18.00 Conservatoire national
des arts et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Rendez-vous de l'aventure
20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télésoir couleurs
21.05 Appel pour l'UNICEF
21.10 (c) Sainte Jeanne
22.55 (c) A propos...

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scolaire. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(c) Plamingos en péril. 20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Was kam denn da ins Haus ?
21.50 Téléjournal. 22.00 Spectrum. 22.30
Joy and the Hit Kids. .

_____w_ i S_________ J__j___ h_ a____ \\
-1.6.35 Téléjournal. >.i6.4Q Une curieuse
classe. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. ;20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Cours de danse. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) L'homme de fer. 22.05
Téléjournal.' Météo. 22.20 (c) Tragédie
de chasse. 23.55 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (c) Quatre femmes
dans la maison. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 La lutte de l'Ir-
lande pour son indépendance. 21.45 (c)
Riches, super-riches et Texas-riches.
22.15 Nouvelles du monde catholique.
22.30 Informations. Météo. 22.40 Boxe.

VENDREDI
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
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
tous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour voussles, enfants. ,17.15 Tous.,
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le
jeu de l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Le
concert1 du vendredi. W!.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Perspectives. 21.15 Ac-
tualités universitaires. 21.45 De vive voix.
22.30 Jazz à la papa. 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 La fleur du
mois. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Poker meurtrier. 16.55
Orchestre C. Stapleton. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Météo. Ac-
tualités. 19.50 Chronique mondiale. 20.00
Black and White Minstrel Show No 11.
20.30 Meurtre au pays de Pharaon.
21.05 Swingin'London. 21.30 La musique
est leur vie. 22.15 Informations. Com-

mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
trons dans la danse. 23.30 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Devinez le compositeur 1
18.35 Chansonç du monde. 18.45 Chroni-
que"ae"la?,''SuisSe Italienne. 19.00 Fantai-
sie orchestrale. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Comtesse Maritza , de Kalman. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Bonne nuit
en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.30 Fol-
klore à travers le monde. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour 6.20 Réveil en musique. 6.50
Jardinage. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Campagne pour les vacances
des enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Musique de films.
11.05 Musique de concert et d'opéra
et d'opérettes. 12.00 Ensemble à vent
tchèque.

Points de vues

FémL.sculin
Une émission féminine est bonn e

quand les hommes s'y intéressent.
« Magazine féminin », de Maïté Cé-
lerier de Sanois, sur TV France I,
est excellent. En vingt minutes,
deux sujets sont abordés : la mode
et la littérature.

Pas de commentaire superflu au
cours du défilé express des derniers
modèles pantalons-redingotes. Des
mannequins, il en passe et en re-
passe, un peu vite , mais le flash
est bon.

Jean Nohaln s'est associé à l'émis-
sion. II présente le dernier livre de
Catherine Collogne, journaliste,
« Les femmes et le management ».
Interview de l'auteur à laquelle
prend également part son mari ,
Jean Ferniot (France-Soir , RTL) .
«Le management ?» «C'est la mé-
thode pour arriver à faire le mieux
possible tout ce que l'on DOIT
faire dans un ménage », précise
Mme Ferniot. « Ma femme ? J'igno-
rais que j'étais marié à un ordina-
teur , mais en fin de compte, je suis
très heureux », déclare son mari.

En quelques répliques , la télé-
spectatrice qui a suivi l'émission
avec son mar i a envie de lire le
bouquin. Pas de recette réfrigérée
made in Switzerland , ni de sourire
niais avec susurrations à l'appui
pour clore ce «Magazine féminin»
Une bonne émission.

M. S.

HORIZONTALEMENT. — 1. Langue
d'un serpent. Fit une teinture de cou-
leur fauve. Se jette dans la Seine. 2.
U annonçait les événements à venir.
On le cultive dans les vignes du Midi.
Fermé. 3. Article. H donne envie de lui
faire une niche. Dangereux pour les pas-
sants. 4. Décorai. On le voit toujours
avec un tic. A une grande distance. 5.
Commence le nom d'une grande ville
étrangère. Araignée des jardins. Le pre-
mier d'une série. Article. 6. Fait voir.
Article. Sont logés près d'un palais. 7.
Centre touristique en Sicile. Raconte.
Qui excite la curiosité. 8. Possessif à
l'envers. Elaguas. Placé près de la mer.
il montre le chemin que, par prudence,
doi t emprunter le marin.

VERTICALEMENT. — 1. H fut un
architecte remarquable. 2. Ornements
pour les blousons. 3. Gai participe. Par-
fois l'écho d'un bal , apporté par le
vent , vient lui troubler le cœur au
fond de ' son couvent. 4. Préfixe utilisé
pour les mesures. Se met en double
pour faire du bruit. 5. C'est du passé. 6.
Il en faut plus d'un pour faire la roue.

Titre donné à certains religieux. 7. Elle
est à plusieurs exemplaires sur un dé.
Annonce une suite. 8. Individu taré. 9.
Préfixe. Fondât. 10. Celui d'un homme
est toujours propre, même quand il a
été sali. Attaqua devant Thémis. 11.
Anneau employé à la forge. D'un auxi-
liaire. 12. Fait le point. 13. Pronomina-
lement : se donnera de la peine. 14.
On le fait sur le papier. Dans le nom
d'une ville asiatique. 15. Possessif. On y
pend la crémaillère. 16. Point. Fatiguer.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Fêta ;
amas ; écoula. 2. Avec ; Iago ; larron.
3. Le tortillard ne. 4. Anses ; oléine ;
âge. 5. Ite ; épiera ; nos. 6. Se presse
jamais. 7. Erra ; ré ; Tranl ; ce. 8. Saur ;
es ; sports ; il.

VERTICALEMENT. — 1. Falaises. 2.
Eventuras. 3. Té ; se ; ru. 4. Acte ; par.
5. Oser. 6. Air ; père. 7. Matoises. 8.
Agiles. 9. Slerets. 10. Lia ro. 11. Elan ;
jar. 12. Carénant. 13. Ord ; omis. 14.
Ur ; Asa. 15. Long ; ici. 16. Anée ; sel.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

"S A

4*-^̂  Cosmopreai

Sélection du four
20.20 - 21.40 Temps présent. Ma- avec la participation de

gazime d'information. vedettes internationales.
(TVR). (TVF I).

20.25 - 21.25 UNICEF. Gala de 21.10 - 22.55 Sainte-Jeanne . (c) ,
variétés en faveur du deuxième partie rie la
Mouvement pour la réédu- dramatique inspirée de
cation des handicapés Bennard Shaw. (TVF II).
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UN CADEAU APPRÉCIÉ

Les OUTILS à TOUT FAIRE...
pour TRAVAUX SOIGNÉS

encore MEILLEUR MARCHÉ

Chez le SPÉCIALISTE

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

ILE 

24 DÉCEMBRE NOUS NE VOUS I
VENDRONS PAS UNE INSTALLATION 1
HI- FI STÉRÉO i

car pour choisir une installation Hi-Fi M
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- | ; j

fft ne sonore, enregistreurs, tourne-disques, j j

i lif̂ iHilBP 1I IWlikraMiil i
3Z Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL

GRAND-RUE fflsHBBHBEI
OHBMBI^^^HBBHHEHM,Ŝ 'T4ja^K**œ^Ka.%?Sy&îi ¦_ -¦

Depuis plus de dix ans, nous payons

. d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin da souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

VW 1200
Modèle 1964 — 60.000 km.

R É V I S É E

Téléphone (039) 5 10 50

Terrain
Particulier désire acheter
terrain, à proximité de la
ville, pour maison familiale.

Faire offres sous chiffre
HY 26389 au bureau de L'Im-

• partial.

PAIX 17
1er étage

EMILE DUCOMMUN

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

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

^m^Q _ .  ses, cravates,
^ll&g gKjj pyjamas, combi-

^sgsSK^ jlïj l; naisons, pullovers,
*=̂ (i|£gfe|Sp bas, mouchoirs ;

 ̂ magnifique choix
de nappes, etc...

FAVRE & PERRET S.A. ) }
Manufacture de boîtes de montres _

Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent ,-j

étampeur sur or
Bon salaire.

Be présenter ', ' |
ou téléphoner au (039) 3 19 83. '

A VENDRE, pour mai-juin 1970,
à Neuchàtel, à 50 mètres d'un arrêt
de trolleybus, dans quartier rési-
dentiel et très tranquille, haut de
la ville, vue unique sur le lac et
les Alpes,

belle villa
construction solide et de cachet,
confort, chauffage mazout, 9 cham-
bres, la plupart spacieuses, garage,
dépendances, 2200 m= clôturés en
jardin arborisé et verger.
Ecrire sous chiffre P 23112 N, à :
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel

VARICES
Pour combattre

les varices et la fatigue des jambes
PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES

?j Vous trouverez toutes les marques
! MINIMA, S1GVARIS, etc.

chez le spécialiste ';i

H.Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

k m

A vendre quelques

CYCLOMOTEURS
d'occasion. Garage Alex Montandon,
Collège 52, tél. (039) 2 33 60.



Les apprentis de commerce font preuve de dynamisme
Deaix cent quatre-vingts appren-

tis (employés de bureau, vendeurs,
aides en pharmacie) suivent; les
cours de l'école de la Société suisse
des employés de commerce, à raison
de deux demi-journées par semaine.
Il n'y a pas, comme dans les autres
écoles, de contacts fréquents entre
les élèves des différentes classes ou
des différents degrés, et jusqu'ici,
aucun organe ne pouvait s'exprimer
au nom de l'ensemble des élèves.

Or, certains apprentis ont désiré
avoir la possibilité de faire savoir ,
sur les problèmes qui les touchent
de près, qu'elle est l'opinion de ceux
qui fréquentait les cours. Les ini-
tiateurs du mouvement nous ont
fait part de leurs intentions et de
ce qui a déjà été réalisé.

ENQUETE
L'idée principale consiste à créer

une association d'élèves. Mais avant
de se lancer, ils ont pris la tempéra-
ture ; ila se sont informés auprès de
leurs condisciples pour savoir dans
quelle mesure ceux-ci pensaient qu'il
était nécessaire de se constituer en
association. Les résultats démon-
trent que cela correspond à un be-
soin. Sur les 280 élèves consultés,
220 (environ 80 pour cent) ont ré-
pondu qu'ils voyaient cette création
d'un oeil favorable. Une assemblée
oonstditutive sera, prochainement
réunie, à l'issue de laquelle existera
vraisemblablement une association.

PROJETS
La contestation pour le simple

plaisir de protester est sans aucun
intérêt. Elle ne constitue pas sous

cette forme, le but que visent les ini-
tiateurs. Cependant, désireux d'être
des interlocuteurs valables, les élèves
ont posé en principe qu'ils devaient
bien connaître les problèmes qui se-
ront soulevés. C'est la raison pour
laquelle, dès la première réunion,
les sujets suivants seront discutés :
Structure des cours — formule des
examens — valeur actuelle d'un ap-
prentissage — contrôle permanent
dans les entreprises par les autori-
tés compétentes — salaires et va-
cances — prises de contact et dis-
cussions périodiques avec le corps
enseignant.

Chacune de ces questions fera en-
suite l'objet d'une étude, et au be-
soin' d'une enquête. C'est en toute
connaissance de cause que les élè-
ves pourront, s'ils l'estiment néces-
saire, faire des propositions, deman-
der des changements, des modifica-
tions dans l'organisation de leurs
études.

H apparaît que c'est avec beau-
coup de sérieux que cette activité
a été envisagée. H sera intéressant
de voir quels seront les résultats
d'un dialogue dont tout laisse pen-
ser qu'il sera intedligemment conçu.

Ph. B.

Il est temps que Noël retrouve
son sens véritable

La Fédération romande des con-
sommatrices communique :

Bruit, tintamarre, appels de
haut-parleurs, klaxons, bousculades,
villes transformées en parcs d'at-
traction, vitrines rutilantes de pa-
cotilles, Noël a commencé son of-
fensive... Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté !

Hélas ! 11 n'y a qu'anxiété et las-
situde dans les yeux qui se posent
sur les étiquettes marquant les prix
des objets convoités. Les « quelle
corvée, je n'en puis plus » ou « je
me réjouis que Noël soit passé »
remplacent trop souvent les «joyeux
Noël » d'autrefois. L'homme, mani-
pulé par la publicité, est devenu un
maillon passif d'une chaîne de pro-
duction - consommation. Chacun
doit faire des cadeaux à chacun .et
rien n'use plus les nerfs que cette
quête de « gadgets > parfois déce-
vants ; rien n'altère davantage le
moral que de côtoyer le désastre fi-
nancier.

Jusqu'à quand et jusqu'où allons-
nous participer à cette foire au gas-
pillage ? N'est-il pas temps de re-
venir à des relations humaines sim-
plifiées pour retrouver les Noëls de
joie et de vraie fête ? Chacun d'en-
tre nous redoublerait d'estime pour
les amis qui proposeraient l'arrêt de
ces échanges exagérés de cadeaux
et nous (libéreraient de la crainte de

nouveaux tabous de notre société
de consommation.

Pour les enfants, c'est plus déli-
cat ! Les producteurs se dépensent
pour créer chez eux des besoins im-
périeux et sans cesse renouvelés.
Enregistreurs, électrophones, vélo-
moteurs, skis métalliques ou strati-
fiés, poupées qui parlent et mar-
chent, landaux de luxe, trains élec-
triques, autant de désirs que peu de
parents pourront contenter ! En dé-
couvrant sous l'arbre le cadeau plus
modeste, mais choisi avec soin, les
jeunes cacheront mal leur décep-
tion. Us se sentiront dupés ; ce sera
peut-être le premier pas vers la ré-
volte. Heureusement, ils savent être
raisonnables quand les parents les
traitent en adultes et leur présen-
tent une argumentation logique et
cohérente. On peut leur parler fi-
nances, somme à disposition, part
de chacun. L'emploi qu'ils feront de
la chose convoitée justifie-t-il les
sacrifices exigés ? Si tant de cama-
rades ont du superflu, combien
n'ont pas le nécessaire ; combien
de parents compensent leur carence
affective par des présents dérai-
sonnables ? Bref ! En démystifiant,
avec les jeunes, l'objet-fétiche, on
redonne à Noël son vrai sens. Ainsi,
retrouvera-t-on peut-être la vérita-
ble lumière de fête, celle qui n'est
ni clinquant, ni publicité.

L'œuvre des Colonies de vacances
de la voile de La Chaux-de-Fonds a
décidé de tenter une expérience au
cours de l'hiver 1970. Après avoir
reçu l'approbation de la Commission
scolaire, le comité a mis sur pied ,
en collaboration avec le corps ensei-
gnant primaire, un essai de classes
de neige au degré moyen (4e et 5e
années). H s'agit de classes com-
plètes qui partiront avec leur insti-
tuteur ou leur institutrice, du lundi
matin au vendredi soir, en j anvier
et en février. Chaque classe sera lo-
gée durant une semaine dans un
chalet spécialement aménagé, soit
aux Ponitins, soit à Mont-Soleil . Des
accompagnants seconderont les res-
ponsables des classes. H est prévu
un programme journalier compor-
tant d'abord la pratique du ski, mais
une part de l'emploi du temps sera
réservée à l'étude.

Classes de neige
pour l'Ecole primaire

¦ ¦ ¦ ¦'¦ ¦ iDieu est amour.
Monsieur Roger Besançon ; ' ¦ . " "-"-r '- '
Madame et Monsieur Eric Soguel-Besançon ;
Madame Léa Schnelder-Zingre, à Mollens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Zingre,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en France, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul BESANÇON
née Fanny ZINGRE

leur regrettée mère, belle-mère, soeur, tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi soir, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 6 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 85, rue de la Paix.
Veuillez penser à l'Hospice de La Côte, CCP 20 - 391.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Cerneux-Péquignot

t
Mademoiselle Marthe Calame ;
Monsieur Benjamin Calame, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Elisabeth CALAME
leur chère soeur , tante, marraine , parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui,. dans sa 74e année, après une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT , le 4 décembre 1969.

R I P
L'enterrement aura lieu samedi 6 décembre, à 10 heures, en l'église

paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire : Le Bas du Cerneux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE CP. FR. CAR. 1/224
a le grand chagrin d'informer ses membres du décès

de son dévoué président

le sergent

Louïs ROBERT
survenu après une pénible maladie supportée avec grand courage.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référ er à l'avis de la famille.

Le Locle

Les témoignages d'affection , d'amitié et d'estime par lesquels vous avez
honoré la mémoire de notre cher disparu ,
MONSIEUR PIERRE MARZETTA,

nous ont profondément émus et nous vous en remercions du fond du
coeur.
Par votre présence, votre message de sympathie, votre envol de fleurs ou
votre don , vous avez partagé notre chagrin. Nous vous exprimons notre
vive gratitude en vous assurant que nous en garderons un souvenir
reconnaissant.

Madame Thérèse Marzetta , ses enfants et petits-enfants.
LE LOCLE, décembre 1969.

La famille de
MADAME MARTHE MATTHEY
profondément émue par les marques d'affection et 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 remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort.

MADAME VEUVE MARGUERITE FUERST-TISSOT,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE FUERST-RUFFIEUX,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , remercient sincèrement les personnes qui ont
partagé leur épreuve.

Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-PONDS et BIENNE, le 5 décembre 1969.

T
Repose en paix cher époux et bon père,
tes souffrances sont finies.

Madame Louis Robert-Godât :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirschy-Robert ,
Monsieur Jacques Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert-
Vermot ;

Monsieur et Madame Joseph Godat-Joliat, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ROBERT
leur cher et regretté époux , père , beau-père , frère , beau-fils, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
jeudi, dans sa 62e année, après une longue et cruelle maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
samedi 6 décembre, à 8 heures.

Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile mortuaire :
160, RUE NUMA-DROZ.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La direction et le personnel de la Cie des montres G. Léon BREITLING SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis ROBERT
leur fidèle et dévoué collaborateur et compagnon de travail , frère de
Monsieur Marcel Robert , directeur technique.

Monsieur Louis Robert a rempli ses fonctions pendant 41 ans avec le
meilleur de lui-même. Il a contribué avec enthousiasme à l'extension
de l'entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

! ¦_. ¦___-__- _ : i : ; 

Au Club 44

«Us sont toujours joyeux à cause
de leur vision de la vie. » C'est d'Es-
kimo qu 'il s'agit et Robert Gessain,
directeur du Musée de l'homme, à
Paris, qui a rapporté la phrase, hier
soir, au Club 44, non seulement con-
naît mais aime les Eskimo dont il a
partagé la vie plusieurs années du-
rant.

H a vécu cette extraordinaire ex-
périence de connaître une population
au sortir de son ère préhistorique, en
1934, pour la retrouver, 30 années
plus tard « contaminée > par la civi-
lisation. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

LES ESKIMO

Lors d'une récente cérémonie à
l'Hôtel de Ville de Paris, Robert Pal-
ier vient de recevoir le prix Arthur
Honegger de l'Académie française
du disque, d'un jury présidé par Da-
rius MiUiaud, pour l'enregistrement
du Golgotha de Frank Martin. Pour
le premier enregistrement de cette
oeuvre, Robert Faller s'est assuré la
collaboration de Wally Staempfli,
soprano, Lise de Montmollin, alto,
Eric Tappy, ténor, Pierre Mollet, ba-
ryton, Philippe Hutenlocher, basse,
du choeur de l'Université de Lau-
sanne, préparé par Michel Corboz et
d'un orchestre symphonique formé
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et d'instrumentistes supplé-
mentaires de l'OSR et de l'Orchestre
de la ville de Beirne, tandis que
Frank Martin assura la direction ar-
tistique de l'enregistrement . Ce prix,
international; distribué chaque an-
née, récompense les meilleurs enre-
gistrements de divers secteurs de la
musique.

D. de C.

Le prix Arthur Honegger
de l'Académie f rançaise

du disque
à Robert Faller



M. Wilson: la Grande-Bretagne est prête à entamer
des négociations en vue de son adhésion à la CEE

La Grande-Bretagne est prête à
entamer les négociations en vue de
son adhésion au Marché commun
dès que les Six seront prêts de leur
côté, a déclaré hier après-midi M.
Harold Wilson à la Chambre des
communes. Le premier ministre bri-
tannique a exprimé l'espoir que ces
négociations pourraient s'ouvrir
avant la date limite fixée par le
sommet de La Haye, le 30 juin 1970.

Après s'être félicité des résultats
de la réunion de La Haye, M. Wilson
a qualifié d'«encourageante» l'atti-
tude adoptée à cette occasion par
le chancelier Brandt à propos de la
candidature britannique. Il a ajouté
que son gouvernement se maintenait
en contacts réguliers et étroits avec
les six gouvernements de la CEE.

Interrogé sur la date à laquelle il
pensait que lia Grande-Bretagne de-
viendrait un membre de plein droit
de la CEE, M. Wilson s'est refusé à
tout pronostic, mais il a affirmé

qu 'en tout état de cause il pensait
que cette date serait plus proche
que celle avancée par M. Edward
Heath , leader de l'opposition, qui l'a
récemment située aux alentours de
1974.

Le premier ministre britannique
a souligné qu'il n'était pas actuelle-
ment possible d'évaluer le prix que
la Grande-Bretagne serait appelée
à payer pour entre au Marché com-
mun. Ce n'est que par les négocia-
tions, a-t-il dit , qu 'il sera possible
de fixer le coût de l'adhésion britan-
nique. M. Wilson a ajouté comme il
l'avait fait en d'autres occasions,
que si ce prix était trop élevé, la
Grande-Bretagne reconsidérerait sa
position et ne chercherait plus à
entrer dans le Marché commun.

M. Wilson , toujours en réponse à
des questions, a estimé que les né-
gociateurs des Six et des pays can-
didats à la CEE ne devraient pas
s'attarder initialement sur des dé-

tails, comme par exemple le prix de
la viande de kangourou et de centrer
leurs efforts sur les questions réelle-
ment importantes.

Revenant sur les résultats du som-
met de La Haye, le premier ministre
a dit qu'à ce stade les choses pre-

naient bonne tournure pour la can-
didature britannique mais il a préci-
sé qu'il convenait de rester vigilant
à l'égard d'éventuelles manœuvres
dilatoires et d'éviter tout obstacle
qui rendrait les négociations plus
difficiles, (afp )

Les combats se poursuivent aux confins
de l'Arabie séoudite et du Yemen du Sud

Les combats se sont poursuivis
hier à la frontière entre l'Arabie
séoudite et le Sud-Yemen. Selon un
porte-parole militaire d'Aden, lies
Séoudiens ont eu dans la journée
une cinquantaine de tués et de bles-
sés, et 13 prisonniers. Un chasseur
a été abattu, un tank et 20 véhicules
militaires lourds détruits.

Les Yéménites ont eu trois tués.
Selon un porte-parole du Yemen

du Sud, six avions séoudiens ont
attaqué des positions yéménites, aux
premières heures de la matinée de
mercredi, mais ils ont été contraints
de rebrousser chemin. Les Séoudiens
ont fait une nouvelle tentative avec
l'appui de chasseurs à réaction et
d'hélicoptères équipés de mitrailleu-
ses. Selon Aden , cet assaut a été
également repoussé.

Au Proche-Orient
Trois faits sont à retenir dans le

conflit au Proche-Orient :

— Trois Arabes ont été tués à
Gaza au cours d'incidents avec les
forces israéliennes, p

—¦ M. Rachid Karamé, président
du Conseil libanais, a déclaré au
Parlement que son gouvernement ap-
puiera sans réserve la cause des
commandos palestiniens. Cette aide
s'exercecra cependant dans les limi-
tes de la souveraineté et de la sécu-
rité du pays.

— Le gouvernement syrien a de-
mandé que le siège des Nations
Unies soit transféré de New York
dans «un pays neutre où la sécurité ,
la protection et la liberté de travail
de ses membres puissent être mieux
sauvegardées», (ap, reuter)

¦ M. Vicento Tuason, ancien pré-
sident des PTT suisses, a reçu , hier,
à Bonn , la médaille Heinrich von
Stephan, fondateur de l'Union pos-
tale universelle.

L'OTAN et la sécurité européenne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pourtant M. Walter Scheel, mi-
nistre ouest-allemand, a fait enten-
dre un autre son de cloche en se
déclarant favorable à une conféren-
ce des quatre Grands avec la parti-
cipation des deux Allemagnes.

Cette conférence aurait pour but,
selon M. Scheel, de normaliser les
relations entre Bonn et Pankow et
celles de l'Allemagne orientale avec
le monde non communiste et de jeter
les bases d'une coopération entre les
deux Allemagnes pour renforcer la
sécurité européenne et préparer la
conférence proposée par Moscou. Le
ministre allemand a insisté sur le
fait que cela n'impliquera pas une
reconnaissance du régime est-alle-
mand par les alliés.

Londres et Paris
M. Michel Stewart, secrétaire au

Foreign Office, a suggéré la créa-
tion d'un groupe de travail de
l'OTAN pour veiller à ce que soient
préparées de façon «prudente, ap-
profondie et Imaginative» les procé-
dures d'acceptation du projet de
conférence.

De son côté, M. Maurice Schu-
mann, ministre français, a indiqué
que son pays n'était pas hostile à
une conférence paneuropéenne qui
comprendrait non seulement les pays

membres des deux blocs mais aussi
des nations neutres. E a insisté lui
aussi pour qu'on se livre à des pré-
paratifs minutieux mais il a estimé
que la création d'un groupe de tra-
vail serait prématurée.

Engagements immuables
Dans son intervention, M. William

Rogers avait également énoncé les
points suivants :

— L'administration Nixon est pes-
simiste quant aux chances de suc-
cès des négociations de Paris pour
la paix au Vietnam.

—¦ La première phase des pour-
parlers soviéto-américains d'Helsinki
sur la limitation des armes straté-
giques pourrait prendre fin dans
deux semaines environ.

— Les engagements américains en
Europe restent immuables et le con-
tingent des Etats-Unis en Europe
restera en place au moins jusqu'à
l'été 1972. (ap)

CATASTROPHE
AÉRIENNE

AU VENEZUELA
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les techniciens de l'aéronautique
écartent aujourd'hui l'hypothèse
d'un acte de piraterie. Les experts
soulignent que l'appareil a explosé
75 secondes après avoir décollé, au
moment où il prenait de l'altitude,
alors que l'équipage et les passagers
étaient encore munis de leur cein-
ture de sécurité.

Es déclarent que dans l'éventualité
où l'explosion aurait été provoquée
par une grenade, le fait ne pourra
être établi que par l'examen de la
carlingue, où l'on trouverait alors
des fragments d'un métal autre que
celui utilisé dans la construction de
l'appareil.

Un porte-parole d'Air-Framce a
confirmé d'autre part à l'aéroport
de Oaraeas-Maïqueitia, que le com-
mandant de bord du Boeing avait
abandonné le contact avec la tour de
contrôle, comme il est de coutume,
pour se mettre sur la fréquence du
contrôle régional.

L'appareil , qui revenait de Santia-
go du Chili , avait fait escale à Lima,
Guayaquil et Bogota avant d'atterrir
à Maiquetia. Il devait ensuite se
rendre à la Guadeloupe, Lisbonne
et Paris.

Parmi les victimes figurent 18 pas-
sagers qui venaient d'embarquer à
Maiquetia et les 21 membres de l'é-
quipage comprenant l'équipage de
relève. Aucun des corps repêchés jus-
qu 'à présent n'a été identifié et ne
porte de traces de brûlures ou d'é-
clats, ( aits, afp)

Des bombardiers américains ont poursuivi
des soldats nord-vietnamiens au Cambodge

Pour la seconde fois en trois se-
maines, des avions américains ont
attaqué mercredi des positions d'ar-

Plus de 300.000
GI's hors de combat

Plus de 300.000 hommes tués,
blessés, portés disparus ou faits
prisonniers, tel est le bilan des
pertes américaines depuis le dé-
but de la guerre du Vietnam.
Le chiffre des 300.000 a été dé-
passé à la fin de la semaine
dernière.

Les autorités militaires amé-
ricaines ont annoncé en revan-
che qu'au cours de la semaine
écoulée 11 n'y avait eu «que»
70 tués parmi les militaires US,
soit 60 de moins qu'au cours de
la semaine précédente. C'est le
bilan le moins élevé depuis deux
mois, (reuter)

tiiferie nord-vietnamiennes en terri-
toire cambodgien, a déclaré jeudi un
porte-parole américain. Ces inter-
ventions ont eu lieu à proximité du
poste frontière de Tuyen Binh , à 93
kilomètres à l'ouest de Saigon, poste
qui a subi de violentes attaques. Le
porte-parol e a précisé qu 'un batail-
lon nord-vietnamien a perdu 160
hommes en tentant d'investir le pos-
te, qui est à 800 mètres de la frontiè-
re. C'est en se repliant sur le Cam-
bodge que les soldats nord-vietna-
miens ont essuyé les tirs de l'avia-
tion.

Au cours de leur intervention, les
Phantom F 4 et les Supersabre F 100
américains ont bombardé aussi des
positions de mortiers, qui avaient
lancé 200 obus contre la ville de
Tuyen Binh mercredi, en prépara-
tion d'une attaque d'infanterie diri-
gée contre le poste.

Les dernières interventions de l'a-
viation américaine en territoire
cambodgien avaient eu lieu le 16 no-
vembre à proximité du camp des
forces spéciales de Bu Prang, à 180
kilomètres au nord-est de Saigon.

Apres ces attaques, qui ont eu lieu
avec le soutien de l'artillerie, le co-
lonel Sat Sutsakan, chef d'état-ma-
jor de l'armée cambodgienne, avait
déclaré que 25 Cambodgiens avaient
été tués, huit blessés, et un porté
disparu.

.t
Noël et Nouvel-An :
trêves au Vietnam

Le gouvernement sud-vietnamien
a annoncé hier qu'il respecterait une
trêve dans tout le pays à l'occasion
de Noël et du Jour de l'An. Un com-
muniqué de la présidence précise
que la première trêve commencera
à 18 heures locales le 24 décembre et
s'achèvera à la même heure le len-
demain. La trêve du Jour de l'An
durera de 18 heures le 31 décembre
à ia même heure le premier janvier,

(ats, ap, reuter)

¦ Le parti national démocrate
(néo-nazi) a renoncé à son projet
de tenir un congrès cette année, en
Allemagne.

Tuerie à Los Angeles: Linda
(20 ans) inculpée de meurtre

Au cours d'une brève audience
préliminaire à Los Angeles, Mlle Lin-
da Louise Kasabian, 20 ans, a été
officiellement accusée hier d'avoir
tué l'actrice Sharon et quatre de ses
invités en compagnie d'autres meur-
triers.

Mlle Kasabian, qui s'était rendue
aux autorités à Concorde (New
Hampshire) a été ramenée mercredi
soir à Los Angeles. C'était l'une des
premières accusées de la tuerie avec
Charles Watson et Patricia Kern-
winkel.

«Elle est effrayée. Elle est enceinte
de cinq mois et elle est seule», a dé-
claré Me Gary Fleischman, avocat

de la jeune femme qui n'a pas dit
un mot durant l'audience.

Le groupe «d'illuminés» dont fai-
saient partie les trois jeunes gens
arrêtés pour le meurtre de Sharon
Tate et de ses amis ont tué 18 per-
sonnes au total et s'apprêtaient à
en assassiner onze autres, a déclaré
d' autre  part à Santa Monica, en
Californie, M. Wesley Russell , avocat
de la jeune femme qui a mis les po-
liciers sur la voie des meurtriers.
Celle-ci, Shelley Nadel, avait reçu en
prison où elle se trouvait pour une
affaire de drogue, les confidences
d'une codétenue, Susan Atkins, qui
était membre du groupe, (ap, reuter)

Le beau-frère du général de Gaulle
critique les décisions de La Haye

«Il faut bien admettre que cer-
taines des dispositions de l'ac-
cord de La Haye — qu 'elles soient
précisées ou sous-entendues — ne
s'inscrivent plus dans la ligne
antérieure de notre politique
étrangère dont les fréquentes dé-
clarations gouvernementales nous
avaient pourtant donné le droit
de penser que la continuité en se-
rait fermement assurée. Et c'est
une déception pour certains d'en-
tre nous», a notamment déclaré
hier à Radio Luxembourg M. J.
Vendroux , beau-frère du général
de Gaulle et ancien président de
la Commission des Affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale.

Apres avoir précisé qu 'il parlait
en son nom personnel et qu'il
n 'engageait pas l'amicale parle-
mentaire «Présence et action du
gaullisme», M. Vendroux a ajou-
té : «Il est évident que le mot in-
tégration n'est pas pour nous
plaire. En ce qui concerne le ren-
forcement des pouvoirs du Par-
lement européen et son élection
directe, cela n'entre pas non plus
dans la ligne de ce que nous sou-
tenions auparavant» . D'une façon
plus générale, a conclu M. Ven-
droux , nous paraissons engagés
dans la voie de certains abandons
de souveraineté qui sont en oppo-
sition avec le principe d'indépen-
dance que nous défendons, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

l̂ es pays membres du Pacte de
Varsovie (l'OTAN de l'Est si l'on
veut) viennent de clore leurs tra-
vaux dans la capitale soviétique. Ils
s'étaient réunis les 3 et i décembre
et rien n'avait transpiré de leurs
assises. On savait néanmoins que
ce « sommet » définirait une attitu-
de commune des pays de l'Est face
à la politique d'ouverture du nou-
veau gouvernement allemand.

Du communiqué final de cette
réunion, nous relevons notamment
la satisfaction qu'éprouvent les pays
de l'Est « des changements qui se
sont produits au sein de l'opinion
publique ouest-allemande et l'ap-
parition dans son sein de tendan-
ces orientées vers la politique réa-
liste de coopération et de compré-
hension mutuelle entre les Etats ».

C'est sans doute pour suggérer
au gouvernement de Bonn de per-
sévérer dans cette voie que les
pays communistes se sont pronon-
cés — « dans l'intérêt de la paix
et de la sécurité » — pour l'éta -
blissement de rapports d'égalité
avec la République démocratique
allemande.

Les sept pays du Pacte de Var-
sovie ont également lancé un appel
pour un désarmement général et
total, y compris un desarmement
nucléaire. La question de la sécu-
rité européenne, débattue dans le
même temps par la réunion minis-
térielle de l'OTAN à Bruxelles, a
également figuré à ce « sommet »
communiste. Le communiqué préci-
se à ce sujet que la préparation
d'une telle conférence trouve un
large soutien international.

Une déclaration sur le Vietnam
a enfin été publiée à l'issue des
travaux de Moscou. Les pays mem-
bres du Pacte de Varsovie impu-
tent aux Etats-Unis l'impasse dans
laquelle se trouvent les pourpar-
lers de Paris, déclarent que la
« vietnamisation » n'est que la pour-
suite du conflit et suggèrent que
seule la formation d'un gouverne-
ment provisoire de coalition au
Vietnam du Sud pourrait constituer
un progrès dans le règlement du
problème vietnamien. Le massacre
de civils dans le village de Son My
est présenté comme « une répres-
sion sauvage menée par l'agres-
seur ».

C'est, on le constate, plus un rap-
pel de positions déjà définies que
la formulation de nouvelles propo-
sitions. A Moscou, on est, en re-
vanche, resté muet sur les autres
événements mondiaux et en parti-
culier sur la question du Proche-
Orient.

J.-L. BERNIER .

LE «SOMMET»
DE MOSCOU

¦ De 80.000 à 100.000 ouvriers mé-
tallurgistes ont défilé en silence, hier
matin, dans les rues de Milan, pour
protester contre la lenteur des né-
gociations sur l'élaboration de nou-
veaux contrats.
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Aujourd'hui...

Des chutes de neige, epairses en
plaine, plus importantes dans les
Préaipes du nord , se produiront . De
brèves éclaircies sont cependant
probables surtout dans l'ouest et
dans le Valais central.

Prévisions météorologiques



Malgré la découverte de la péni-
cilline il y a 25 ans et la synthèse
d'une quantité considérable de nou-
veaux antibiotiques, les maladies in-
fectieuses représentent encore de
nos jours un problème d'actualité.
En dépit de toutes les affirmations
selon lesquelles les maladies micro-
biennes seraient vaincues, un grand
pourcentage des lits dans les servi-
ces hospitaliers sont occupés par des
malades atteints d'une infection. La
situation n'a pas beaucoup changé
à cet égard au cours des 50 dernières
années. Il ne saurait être question
de la disparition des épidémies.
Quelques exemples tirés des statisti-
ques récentes illustrent mieux le
fait que des considérations d'ordre
général.

— Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) il y a chaque
année dans les différents pays 60 à
65 millions de nouveaux cas de blen-
noragie (maladie vénérienne).

—¦ Le nombre des nouveaux cas de
syphilis a augmenté de 90 %> en
Europe entre 1957 et 1960.

— L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime les cas mortels
par tétanos à au moins 50.000 par an
sur le plan mondial.

— En 1966 près de 70.000 cas de
variole ont été enregistrés dont 71
cas en Europe.

— Toujours selon l'OMS pas moins
de 15 millions d'habitants de la terre
souffrent de tuberculose, chacun
représentant une source d'infection.

— Pour l'Allemagne l'on a cons-
taté en 1966 une augmentation de

22 °/o pour la fièvre typhoïde et le
paratyphus et 67 % pour la ménin-
gite bactérienne. La même consta-
tation peut être faite pour les in-
toxications alimentaires d'origine
bactérienne.

Pour le diagnostic de toutes ces
maladies transmissibles, il est né-
cessaire d'avoir à disposition un
Institut de microbiologie bien équi-
pé. Il y a plusieurs années déjà,
plusieurs expertises ont été faites
par des titulaires des chaires uni-
versitaires de bactériologie et qui
ont démontré que la Suisse ne dispo-
se pas d'un nombre suffisant d'ins-
tituts et que les quelques institutions
existantes étaient surchargées. Cette
situation a tendance à s'aggraver
puisque le nombre d'habitants aug-
mente chaque année.

Efficacité

Jusqu'à présent les médecins du
canton de Neuchàtel ont été obligés
d'envoyer le matériel à examiner en
grande partie aux instituts d'autres
cantons. Seules des analyses plus
simples peuvent être analysées dans
quelques hôpitaux neuchâtelois. Il
est hautement probable que les quel-
ques instituts de microbiologie en
Suisse ne pourront pas à la longue
accepter ce travail supplémentaire
occasionné par les envois en prove-
nance de Neuchàtel. L'autre aspect,
non moins important, concerne la
détérioration des germes à analyser
par le transport à des instituts éloi-
gnés. Ceci peut conduire à des diag-

nostics eronnes et occasionner un
retard dans la réponse au préjudice
du malade.

Un institut de microbiologie pro-
pre au canton de Neuchàtel permet-
tra de diagnostiquer de manière plus
adéquate et plus rapide les maladies
infectieuses de -notre population. 11
faut compter à chaque moment avec
l'éventualité d'infections isolées ou
étendues pouvant prendre l'exten-
sion d'une véritable épidémie avec
tous les risques que l'on peut ima-
giner pour la population. Une sim-
ple angine par exemple peut cacher
une diphtérie qui doit être dépistée
à temps moyennant des procédés
microbiologiques précis. Cette mena-
ce constante est illustrée par la sta-
tistique fédérale qui montre que du-
rant la première moitié du mois de
novembre de cette année, 12 cas de
diphtérie, deux cas de fièvre typhoï-
de, 41 cas d'intoxication bactérienne
alimentaire, quatre cas de méningite
bactérienne et 72 cas de tuberculose
fraîche ont été annoncés en Suisse.

Tâches diverses
La tâche d'un institut de micro-

biologie ne se limite pas au diagnos-
tic des cas isolés de maladies infec-
tieuses ou des épidémies. Il sert à
la surveillance des appareils de sté-
rilisation des hôpitaux et il participe
activement à la lutte contre les in-
fections redoutées à l'intérieur des
hôpitaux.

L'institut de microbiologie fonc-
tionnera en outre comme conseiller
technique au médecin cantonal, au
chimiste cantonal et au vétérinaire
cantonal pour des cas choisis. L'ins-
titut surveillera le traitement aux
antibiotiques dans le canton et exa-
minera de nouveaux médicaments et
les produits desinfectants avant
qu 'ils soient utilisés sur une échelle
plus large.

L^emplacement de l'institut de mi-
crobiologie à proximité d^un des plus
grands hôpitaux du canton donne la
possibilité de développer la science
de la microbiologie clinique. Celle-ci
permettra d'intensifier les contacts
entre le médecin spécialiste de l'ins-
titut et les médecins des différents
services hospitaliers. Des dispositions
sont d'ores et déjà prises pour obte-
nir également un contact étroit en-
tre institut de microbiologie et les
autres hôpitaux du canton pour au-
tant que ceux-ci souhaitent cette
collaboration.

L'institut de microbiologie repré-
sente un instrument indispensable
à la bonne marche de tous les hôpi-
taux du canton au même titre que
l'institut d'anatomie pathologique,
le laboratoire de chimie et le Centre
de transfusion avec le laboratoire
d'hématologie. La réalisation du
projet soumis au peuple samedi et
dimanche prochains comble une la-
cune dans le canton, au profit de
toute la population . Chacun aura
recours à ses services un jour ou
l'autre.

Pourquoi le canton de Neuchàtel a-t-il
besoin d'un institut de microbiologie?

Trente médecins du canton lancent un appel en faveur
de la création d'un Institut neuchâtelois de microbiologie.

Malgré l'usage des antibiotiques les maladies infectieu-
ses dont les formes sont extrêmement nombreuses restent
un danger.

Pour les combattre efficacement un institut de micro-
biologie (englobant la bactériologie, la virologie et la séro-
logie) est un élément nécessaire de l'équipement sanitaire
du canton. Les médecins soussignés recommandent instam-
ment aux électeurs et électrices neuchâtelois d'en approuver
la création.

Dr Jules-A. Barrelet
Dr Max Béguin
Dr J.-J. Berthet
Dr Gustave Bolay
Dr Pierre Borel
Dr Hermann Chapuis
Dr Jean-Pierre Christen
Dr Jean-Pierre Clerc
Dr J.-L. Clerc-Vaucher
Dr François Consolini
Prof. Bernard Courvoisier
Dr Ph.-R. Dreyfus
Dr Jean-Pierre Dubois
Dr René Gerber
Dr Pierre Girardet

Dr Marcel Greub
Dr Etienne Gubéran
Dr Claude Jacot
Dr Jean Jornod
Dr Pierre Kocher
Dr Jean Liechti
Dr Henri Ott
Dr Marc Pellaton
Dr Jean-Pierre Perrenoud
Dr Pierre Porret
Dr Jean-Daniel Sandoz
Dr Samuel Schneider
Dr Pierre Siegenthaler
Dr Georges Terrier
Dr Daniel Thommen

Appel de 30 médecins

Tous les partis politiques recomman-
dent au corps électoral de voter trois
oui, samedi et dimanche prochains. On
relève toutefois une insolite « fausse
note » dans le chorus unanime des par-
tis : celle des libéraux , qui ne jugent
pas nécessaire de faire des recomman-
dations concernant l'Institut neuchâ-
telois de microbiologie. L'assemblée des
délégués libéraux s'est dite convaincue
de la nécessité de créer un Institut de
microbiologie dans l'ancien hôpital de
La Chaux-de-Ponds. En revanche, elle
ne peut se porter garante de la pro-
cédure envisagée.

PPN : 3 fois OUI. — Aucune hési-
tation pour le Parti progressiste na-
tional, les trois objets soumis en vota-
tion populaire doivent aboutir , trois oui
s'imposent dans l'urne.

RADICAUX : 3 fois OUI. — Le cen-
tre apporte son adhésion totale aux
trois projets dont la création est d'une
évidente nécessité.

SOCIALISTES : 3 fois OUI. — La
gauche, consciente de la situation, re-
commande également de voter oui au
corps électoral. En réponse à l'hésita-
tion des libéraux, concernant l'Insti-
tut de microbiologie, le Parti socialiste
rappelle que c'est un vote du Grand
Conseil, intervenu sur l'initiative d'un
député loclois, qui a déchargé La Chaux-
de-Fonds de ses engagements.

POP : 3 fols OUI. — Le Parti ou-
vrier et populaire participe à l'una-
nimité des groupes politiques. Il pré-
cise lui aussi, à propos de l'Institut de
microbiologie, que ce projet est discuté
par certains mécontents d'une décision
de la majorité du Grand Conseil qui
a estimé que le financement d'un ser-
vice cantonal doit être entièrement
assumé par le canton. La ville de La
Chaux-de-Fonds met déjà les locaux
à disposition ; il était donc normal
qu 'elle soit appelée à participer au fi-
nancement de cet institut. Pour le POP,
la décision du Grand Conseil est une
raison supplémentaire de recommander
de voter oui.

Le scrutin sera ouvert
• SAMEDI

De 9 à 18 heures
Neuchàtel, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

De 9 à 19 heures
Peseux.

De 11 à 19 heures
Couvet et Fleurier.

De 16 à 19 heures
Boudry, Colombier , Corcelles-Cor-
mondrèche, Buttes et La Sagne.

De 17 à 19 heures
Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin - Epagnier , Thielle - Wavre,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Lan-
deron , Cortaillod , Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix , Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Cernier,
Chézard - Saint-Martin , Dombres-
son, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot et Les Plan-
chettes.

De 17 à 20 heures
Auvernier et La Brévine.

De 18 à 20 heures
Lignières, Gorgier - Chez-le-Bart,
Fresens, Montalchez , Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier ,
Savagnier, Fenin - Vilars - Saules,
Engollon , Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin , Bémont , La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts - de - Martel et
Brot-Plamboz.

• DIMANCHE

De 9 à 13 heures
Neuchàtel , Serrières, Vauseyon , La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin - Epagnier , Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier , Auver-
nier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort , Bevaix, Gor-
gier - Chez-le-Bart , Saint-Aubin -
Sauges, Môtiers , Couvet , Boveresse,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Cernier , Dombresson , Sa-
vagnier , Fontainemelon, Boudevil-
liers , Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane , Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot , La Brévine,
La Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 13 heures
Thielle-Wavre, Lignières, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Travers, Noiraigue, Fleurier,
Les Verrières , Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin , Villiers. Le Pâquier ,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, En-
gollon , Les Hauts-Geneveys, Valan -
gin , Montmollin , Bémont, Brot-
Plamboz, et Les Planchettes

3 *X OUI
I

• 
Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit pour la construction
et l'équipement d'une halle d'expertise destinée au Service cantonal
des automobiles, à La Chaux-de-Fonds.

Il y a une dizaine d'années, un garage fut aménagé dans les bâti-
ments de la Préfecture des Montagnes neuchâteloises, destiné à l'expertise
des véhicules qui Jusqu 'à cette époque s'effectuait dans la rue. Il ne
comporte toutefois qu'une seule piste, ce qui est insuffisant actuellement.Et pourtant, Jusqu'à présent, les services de l'Etat ne se sont préoc-
cupés que de la mise en circulation de véhicules neufs et du contrôle de
véhicules d'occasions.

Or, par arrêté du 22 novembre 1966, le Conseil fédéral a édicté une
loi selon laquelle les véhicules automobiles et remorques Immatriculés
devront être soumis à un contrôle périodique.

Le Conseil d'Etat a donc envisagé la construction d'une halle pour
véhicules à moteur à proximité de la Combe de l'Ours dans la région du
Stand de tir de La Chaux-de-Fonds.

La halle abritera trois pistes de contrôle munies d'installations fixes
permettant d'effectuer successivement le contrôle du tachygraphe, de la
géométrie des roues, de la suspension, de l'éclairage et le pesage, le contrôle
de l'état général du véhicule particulièrement celui des conduites de freins
hydrauliques, de l'échappement de la transmission des pneus et du con-
trôle des freins au moyen d'appareils à rouleaux.

Le bâtiment comprendra également un tunnel atelier réservé à des
contrôles plus complets et plus détaillés qui seront effectués soit sur réqui-
sition d'un tribunal soit à la suite d'une contestation lors de la présenta-
tion d'un véhicule. Une piste d'essai sera également aménagée.

lia construction et les installations sont devisées à 1.670.000 francs.
En cas d'acceptation, les travaux débuteraient au printemps prochain.

• 
Décret concernant la création et le financement de 1 Institut neu-
châtelois de microbiologie.

Le second objet sur lequel le peuple sera appelé à se prononcer est
la création et le financement de l'Institut neuchâtelois de microbiologie.
Depuis dix ans en effet , le Laboratoire cantonal de bactériologie, installé
à Neuchàtel, est chargé de s'occuper aussi bien de pathologie que d'his-
tologie pathologique, cytologie, microbiologie, chimie clinique et hémato-
logie, et il est manifeste que cette seule institution n'est plus à même
d'embrasser un si grand nombre de disciplines auxquelles devraient
encore s'ajouter la médecine légale et la virologie.

L'Institut de microbiologie, qu'abriteront les bâtiments de l'ancien
hôpital de La Chaux-de-Fonds, sera chargé d'effectuer les analyses qui
lui seront confiées par les hôpitaux, les médecins et les services canto-
naux s'occupant de la santé publique, ainsi que par toutes personnes ou
institutions s'adressant à lui. Il comprendra des laboratoires et autres
locaux de service et comptera au total 16 personnes que dirigera un mé-

, decin-bactériologiste.
C'est sur le principe de la création et du financement de cet institut,

qui aura le statut d'une fondation de droit privé, que le peuple aura à se
prononcer. En effet , l'Etat participerait aux frais d'aménagement des
locaux pour une somme de 127.000 francs et prendrait en charge, durant
le premier exercice, le découvert des frais d'exploitation par 70.000 francs,
dotant ainsi l'Institut neuchâtelois de microbiologie d'un capital de fonda-
tion de 197.000 francs. Enfin, le canton accorderait, pour le financement
des dépenses d'équipement et- de mobilier, un prêt de 380.000 francs dont
les intérêts et l'amortissement seraient assurés par l'exploitation de l'Ins-
titut.

______—. 
______

• 
Décret portant octroi d'un crédit de 1.515.000 francs pour la cons-
truction et l'aménagement de divers bâtiments à l'Hôpital psychia-
trique cantonal, à Ferreux.

Dernier objet de la votation populaire, le décret portant octroi d'un
crédit de 1.515.000 francs pour la construction et l'aménagement de divers
bâtiments à l'hôpital psychiatrique cantonal, à Ferreux.

Au cours des dernières années, un gros effort a été accompli en fa-
veur des malades pour faciliter leur séjour à l'hôpital et pour leur assurer,
dans les meilleures conditions possibles, les soins que nécessite leur état.
Les nouveaux travaux ont été envisagés dans la même optique. Ils consis-
tent dans divers constructions et aménagements indispensables :
— la modernisation du pavillon A, réservé à la gériatrie (213.000 francs) ,
— la transformation du bâtiment de la direction, avec démolition et

reconstruction de l'annexe, modifications qui permettront notamment
de regrouper tous les services administratifs actuellement disséminés
dans diverses constructions (819.500 francs),

— la construction d'appartements pour les médecins, permettant d'assu-
rer un domicile stable aux psychiatres attachés à l'hôpital
(410.000 francs) ,

— enfin l'aménagement de vestiaires pour les malades du pavillon
11.000 francs.
C'est donc sur le total de l'aménagement, devisé à 1.515.000 francs, que

le peuple aura enfin à donner son accord, comme l'avait fait avant lui
le Grand Conseil dans la session du 29 septembre, au cours de laquelle
il avait adopté les trois projets présentés.

Votation cantonale 6 et 7 décembre
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ÂDDJk S^TFJU&FftlT^ à CHERNEX-sur-Montreux,
§\w ¦ nlm I tlf Iblv I J appartements de qualité

exceptionnelle, 600 m. d'alti-

A
lfPBLfl^nC tude, zone résidentielle.
W EP(3l/ af iL Studios - 2 - 3 - 4 pièces.

AIR PUR — SOLEIL — CALME — VUE INCOMPARABLE

RENSEIGNEZ-VOUS 

n A /ÎCCPO  ̂A 5ms- chemin des Trois-Rois
i-Jr\**^&y - *\S W.r*. Lausanne, tél. (021) 23 04 51

VENEZ VISITER j; ~̂^
LE DIMANCHE permanence de 11 h. à 17 h.

Résidence BLEU LÉMAN, CHERNEX-sur-Montreux

• Point de repère: gare de Chernex

L A

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 36 21

Les appareils Sharp sont en vente chez RSBŜ S!
dans ses nouveaux locaux , avenue Léopold-Robert 23-25 9B_K_____I

i&wam
A CAUX-SUR-MONTREUX
altitude 1100 m.

MAGNIFIQUE
CHALET-VILLA

de 5 chambres à cou-
cher, livihg-room , avec
cheminée, balcon, 1 bain
1 '¦ douche, 2 cuisines ,
garage, entièrement
équipé et meublé ,
chauffage central au
mazout.
Prix de vente:
Fr. 350 000 - meublé.
Réf. .D. V. 202

les—

I

S0PHI! A LOREN I
est mère et passe des heures devant une Lljj
caméra tous les ans. Caméra ? En avez- M
vous une ? Une bonne ?... j|g
Filmez votre fête de Noël, en couleur, ?>"•
avec une caméra d'INTERDISCOUNT. m

m ; Pour un bon prix, un grand choix et ^J
\fi surtout un service après vente : M'

¦y Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL II

GRAND-RUE H_^HllHWBB_

El

La perfection
de l'authentique Cognac Roffîgnac

TOUS est garantie par

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

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

' _COGNAC 11ROFFîGNAC M
véritable fine Champagne. fàsâ

[ Signes d'authenticité: Treillis de fil doré et étiquette vlligi1 Ç
de garantie plombée. Isj f$9 ¦

1 ' §l

Meublez-vous
mieux et

moins cher,
vente directe ! ï

fabrication SUISSE, de
qualité éprouvée et renommée

¦ ¦ 
¦ 

. 
¦ ¦

'
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MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Buffet-paroi

¦ 
* . . ': ;. .

*

Beau meuble moderne
en noyer américain , depuis

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

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

PRIX IMBATTABLES I

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

prochains.

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

£> <3
S> <3
£> <3
£> <3
£> <3
Dr _ <3

£> <3

| « Tu m'as dit des choses |
g si gentilles auj ourd'hui.., t

alors j e  t'ai préparé quelque chose |
t de bonp our le dessert!» t
£> <3

t Une crème dessert 1
I rf âtèef i
£> <3

j > clwcolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas <3
£> <3
ûô_>&&&&&-&&&&&>&&&&&ù>&â_ &&>& ^
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J* AUTOS - LOCATION *J
3^X PERROT-DUVAL L 

^
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SOLITAIRE
C'est encore le moment de vous trouver
des amis ou un conjoint pour passer
joyeusement les fêtes de fin d'année. Si
vous avez de 20 à 70 ans, choisissez libre-
ment la personne qui correspond à vos
désirs. Centre-Union Club, Etoile 1,
2300 La Chaux-de-Fonds vous envoie
gratuitement sa documentation. Discré-
tion assurée. Tél. (039) 2 22 75, de 18 à
20 heures.



Tout autre que les autres,
mais toujours

fidèle à elle-même.
i\ ' _ ' ' ¦ :•

La nouvelle gamme Mercédès-Benz englobe 21 modèles clusivités réunies grantissent une somme de confort, de carrossiers d'avoir assez de temps pour se pencher avec
de voitures. Aussi différents puissent-ils être en ce performances-, de sécurité, de simplicité de conduite qui minutie sur le plus petit détail.
qui concerne leur prix, leur nombre de chevaux, etc., ont fait le renom de la voiture surmontée de l'étoile.
ils ont tous un point commun: chacun d'eux est indé- Et c'est bien ce que de multiples propriétaires de voi-
niablement une Mercédès-Benz typique. Tout aussi ^Piques, les caractéristiques d'une carros- tures et d'experts admirent dans les Mercédès-Benz: leur

série de grande classe: l'admirable finition, la jointure finition au sens le plus parfait du terme.
Une Mercédès-Benz typique, cela désigne par exemple un précise de tous les éléments de carrosserie, l'intérieur
véhicule qui se différencie du premier coup d'œil de toutes travaillé dans la plus pure tradition artisanale, la haute
les autres voitures. Cela signifie aussi que, dans sa qualité des matières utilisées, lès nombreux raffinements
version la plus récente , ce véhicule ne nie pas son appar- que l'on retrouve dans tout l'agencement. MBP'QH Importateur pour la Suisse:
tenance à la grande famille Mercédès-Benz. : ' MW Mj

Chez Daimler-Benz , il s 'écoule presque toujours un an Vdm Kg» MerCédèS-BeilZ ÂlltOmoESllGS SA
Mais ce côté typique va bien au-delà. Typique , pour jusqu 'à ce qu'un modèle soit remplacé par un autre. ir fl£ÉblîB SrhlÎPrPn-Zurich/Bsrnfî
Mercédès-Benz, c'est aussi une construction parfaitement Indépendamment d'avantages qui sautent aux yeux, cette ¦- i
au point, offrant d'innombrables exclusivités. Et ces ex- politique de renouvellement permet aux ingénieurs et WÊ_\___________ m Agences dans tout le pays
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; *  Encore plus de choix! p̂ T^̂ ^̂ -f lEn plus dés délicieux triangles habituels; H • ; ' ¦ '¦ ¦ ¦ - ' \ '~~~ k
vous avez maintenant les trois nouveaux Miikana double crème. (NL _J*MEn boîtes de 100 9 et de 2 portions. Miikana double crème: rM^M=̂ ~JM̂ ^

, facile â tartiner ,., et fameux régal! M̂ -~-p-_r~--rMlM
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SKIS
CHOIX ÉNORME DE SKIS ET SOULIERS
Souliers de ski pour enfants depuis Fr. 47.80
Raiche, Molitor, Rieker, Koflach, Kastinger, Lange
Modèles depuis Fr. 79.80 à Fr. 525.—
Skis d'enfants, ensemble, fixation, sécurité

et bâton métal depuis Fr. 69.50
Skis pour jeunes filles, jeunes gens depuis Fr. 98.—
Skis pour les connaisseurs Fr. 129.— à Fr. 189.—
Skis en fibre de verre Fr. 198.— à Fr. 828.—
Skis en métal depuis Fr. 198.— à Fr. 678.—
Skis métal pour enfants 150-175 cm. Fr. 149.—

Grand choix de

pantalons de ski et vestes de ski
Demandez conseil au spécialiste

-=n^ _̂__nr
•̂ s llwjÉfiïSv / __W' '̂ w ilt__ W f

14, rue de la Gare (Hôtel Elite) - Bienne

Téléphone (032) 2 06 71
OUVERT LE SOIR LES 11 ET 18 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Numa-Droz 46 — La Chaux-de-Fonds

? 
 ̂

DES LIVRES D'ENFANTS

fr ILLUSTRÉS BULGARES

L'Exposition est ouverte du 4 au 27 décembre 1969,
tous les jours, excepté dimanche, le matin de 10 h.
à 12 h. ; l'après-midi : 15 h. à 19 h. ; le soir : 20 h.
à 22 h. ; le samedi : 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

Entrée libre.

GENISSES
J'achèterais
plusieurs génisses de
6 mois à 2 ans.

Offres à :
M. Willy FRÉSARD
2877 Le Bémont,
Tél. (039) 4 56 28.

CUISSON-PEINTURE
SUR PORCELAINE

se recommande
Danila BRANDT, Maison du Doyen
Morel 2606 CORGÉMONT (près de la
gare) , tél. (032) 97 18 65.

ROVER
2000 TC

52.000 km. — parfait état

Téléphone (039) 510 50

LANCIA
ZAGATO
1966, grenat, amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Fr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher
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PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
40 modèles en exposition

à des prix
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Meubles _______\w-_______ \\m WWWf

La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 63 67
VISONS LÉOPARDS ASTRAKANS etc.

SÎr ( é t .f t  __*_ f f l &Z é ?/ mrf ^̂  1 Ur r i  __ \\W_ \\. ^̂ S

Vente directe, aux prix les plus intéressants,
à notre salon d'exposition à l'élevage, de:

manteaux, boléros, toques, colliers, cravates, etc.

En vison : foncé - standard - sauvage - pastel royal - saphir -
pearl - kohinor - blanc.

-—____—______m -_m_______m_m_ —___a_________________-—m——mmmmmmmm

RENAULT
RIO

Modèle 1969 — 5000 km.

Téléphone (039) 51050

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder _/X&_r

un crédit personnel. .^pT
^2 A envoyer à 

la Société 
de 

Banque Suisse , Service des cré- 5aj
m

JK dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). £gj«

J» Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- JK5K
5Q mande pour un r _ _

, ¦ f___1__\

M; crédit personnel 13 &
<̂ j | Mme/Mlle/M. , . Sf.;

j JA Adresse ,— .. —. 58

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

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Trelg & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

4* SOCIÉTÉ DE
«P BANQUE SUISSE

18 -ji Schweizerischer Bankverein

d)
BANQUE F=gEI.TgEIB»CIE.BA 

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

_V* ŷ>»Jfa ̂AM- _________________________________rz_s_*m_____ .
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Fixation de sécurité
BOULANGERIE

T/f erû/ic/ ^
Nos magasins

JF -̂^W GRENIER 12
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BILLODES 
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Pour la Saint-Nicolas, samedi 6 décembre
n'oubliez pas nos spécialités

Hommes de pâte
simple et couples plusieurs grandeurs

Biscômes toutes grandeurs
Cornet Saint-Nicolas

A VENDRE, près de Neu-
chàtel, cause départ, situation
excepionnelle promontoire sur
toute la région, le lac et les
Alpes, vue grandiose, \

CHALET VILLA
6 pièces
très confortable

Surface totale : 1550 m'.
Prix : Fr. 250.000.—
Pour traiter : Pr. 100.00.—
Surface totale : 1550 m».
Living 8 m. x 3,50 m. Cuisi-
ne, bain, chauffage central
général au mazout, garage.
Possibilité de revendre 7 à
800 ma â très bon prix.

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 63 24 24.

' >1 - '
A remettre, à La Chaux-de-
Fonds .' , -. '

appartement
de 2 pièces, rez-de-chaussée,
ancien immeuble, plein cen-
tre, remis en état, loyer mo-
dique. Conviendrait également
à l'usage de bureaux.

Téléphoner au (039) 2 79 12,
entre 18 h. et 19 h.

A LOUER

APPARTEMENT
(en bon état) avec cuisine,
3 chambres, salle de bain, eau
chaude et dépendances, dès
le ler janvier 1970.
(Location mensuelle : 226 fr.)
quartier Est de la ville, à
couple tranquille.

Faire offres sous chiffre
AT 26444 au bureau de L'Im-
partial.

FOURRURES
3'est le plus beau cadeau que l'on puisse
rffrir ! ! !
3rand choix, toute première qualité.
Elégance, à des. prix très avantageux.
\strakan, rat musqué, ragondin, vison,
;tc. Agneau à partir de Fr. 690.— !

Facilité de paiement.
x GRAND CHIC », D. Glockner, rue du
remple 10 a, 2525 LE LANDERON,
;él. (038) 7 84 73.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS
La pommade RECTALI NE lutte efficace-
ment contre les brûlures et gerçures des
pattes provoquées par le sel répandu sur
la chaussée.

En vente AU CHIEN ÈDÈGANT, Parc 28



Sophie Daumier et Guy Bedos à Couvet
Le secret d'une forme et d'un humour

Une heure d'attente dans leur
loge de la Comédie à Genève. Ils
vont venir. On croit les entendre.
C'est enfin eux. « Bonjour, bonjour,
comment ça va ? Je vous ai vus
quelque part ? » La bonne humeur
même. Et déjà nous écoutons et
enregistrons. Interview-vérité, dira
Bedos.

Sophie Daumier : — On a une
technique du spectacle qui fait que
si on n'est pas en forme, rien ne
va. Alors il faut s'y mettre... (sou-
rire) .

Impar — Votre secret pour y arri-
ver ?

S. D. — Je le regarde, ça me met
en forme (elle désigne Guy Bedos) .

Guy Bedos : — Je crois que la
réciproque est vraie...

...Oui, oh ! c'est très mystérieux.
La forme est une chose- -curieuse
¦tfarce que... -*>-;¦¦•.¦-.- . . ..- ' ..-

S. D. — Vous allez voir qu'il va
dire la même chose que moi...

G. B. — On peut être à l'article
de la mort à huit heures et demie
et avec une piqûre être en super-for-
me une heure après (ce que ne nous
dit pas Bedos, c'est qu'il vient de
passer chez le médecin...)

S. D. —• Et même sans piqûre...
G. B. — Le public est une excellen-

te piqûre en effet. On peut avoir
eu une journée épatante, avoir l'im-
pression qu'on va tout écraser et
puis, rien ne va plus. C'est très bi-
zarre...

Impar — L'effet d'une piqûre n'est
tout de même pas identique à celui
que provoque le public...

S. D. — Quand on dit piqûre,
c'est qu 'on est vraiment malade.

G. B. — Si je parle de ça , c'est
que ça m'est arrivé, mais rassurez-
vous, ce n'est pas de l'héroïne, c'est
à base de camphre. On prend ça
quand on est vraiment crevés.

Impar — Quand vous jouez ce
spectacle des centaines de fois, n'é-
prouvez-vous pas une sorte d'usure
et de plus grandes difficultés à re-
trouver cette forme dont nous par-
lons ?

G. B. — Des centaines de fois ?
.Ça fait trois ans qu'on joue le spec-
tacle.

S. D. — Il y aurait fatigue si on
ne se renouvelait pas, on se fatigue
des anciens sketchs. Dans les nou-
veaux on s'amuse beaucoup.

Impar — Oui, ces sketchs, préci-
sément, comment les créez-vous ?

G. B. — On ne renouvelle jamais
d'un seul coup le spectacle. On ne
l'écrit pas comme on écrit une piè-
ce.

S. D. — Il y a des sketchs qu 'on
serait très triste de ne plus jouer .

G. B. —• Il s'agit de jouer les
sketchs qu'on aime, et c'est très bi-
zarre, il y a des sketchs qui sont
très anciens qu 'on a laissés de côté...
Qu 'on reprendra parce qu'on les ai-
me toujours et parce qu 'ils résistent
bien au temps. D'autres qui s'usent
parce qu'ils ont beaucoup de succès.
En six mois, c'est fini.

Impar — Lesquels par exemple ?
S. D. — Hum... mm !
G. D. — Je ne suis pas un techno-

crate de l'humour, alors je n'aime
pas...

Impar — Vous pouvez nous donner
un exemple, un seul ?•

G. B. — J'avais fait un sketch sur
un Pied noir qui revient d'Angle-
terre. Euh !... Je m'en suis fatigué
au bout de six mois, je ne l'ai plus
jamais refait... Je n'ai plus eu envie
de le refaire.

S. D. — On l'entendait souvent à
la radio...

G. B. — Les gens récitaient le
texte en même temps que moi. Cela
m'a bien aidé, mais ça tenait plus
de la promotion professionnelle que
de l'humour... J'espère bien que c'é-
tait de l'humour, mais d'une cer-
taine façon ce n'était pas un per-
sonnage qui entrait en profondeur
comme je le souhaite... Comme on
le souhaite tous les deux. Il y a
des sketchs qui sont moins connus
mais plus révélateurs de notre style
et de nos intentions.

S. D. — Il y a des sketchs qui sor-
tent mieux dans un disque et d'au-
tres que nous gardons pour la scène.

G. B. — Ainsi il y en a que nous
n'avons jamais enregistrés et qui
sont pourtant des classiques. Pour
nous, en tout cas. Et apparemment
le public les aime beaucoup. Si nous
parlons de la radio, il y a d'autres
critères encore : un sketch qui dure
plus de trois minutes a beaucoup
moins de chance de passer. Il ne
s'agit plus ici de qualité, mais c'est
une question qui regarde les montres
suisses... le critère du temps plutôt
que le critère de l'humour ou le
critère Mark Twain.

Impar — Est-ce qu 'il vous arrive
de n'être pas au même diapason
l'un et l'autre ?

S. D. — Ça nous arrive souvent.
G. B. — Il y en a un qui tire

l'autre.

Impar — Et ça c'est pénible ?
G. B. — C'est pénible pour celui

qui est le wagon ce soir-là.
S. D. — L'autre essaie de suivre le

mieux possible.
G. B. — Il y arrive d'ailleurs.
S. D. — Les meilleurs soirs c'est

quand on est deux locomotives...
(elle rit) .

G. B. — ...Les meilleurs soirs, c'est
quand on est à l'unisson et que le
public joue son rôle. Parce qu 'en
fait , c'est un spectacle à trois per-
sonnages.

Impar — Le public est différent
chaque soir ?

S. D. — S'il est froid , on arrive à
l'avoir parfois, juste à la fin. S'il
est chaud tout de suite, vous savez,
c'est pas mauvais (sourire) . On ne
le boude pas, vraiment.

Impar — Mais le public qui est
là, vous est acquis d'avance : ne
vient-il pas voir Guy Bedos et So-
phie Daumier ?

G. B. — Oui, bien sûr , mais il y
a ceux que j' appelle les touristes
du spectacle, qui viennent nous voir
parce qu'ils ont entendu parler de
notre travail , ou parce qu'ils ont
vaguement entendu un sketch à la
radio , ou aperçu une interview à
la télévision.

Sophie Daumier s'agite, inter-
rompt et complète les propos de Guy
Bedos.

G. B. — Ce sont des gens qui ne
sont pas complètement préparés à
nous recevoir, si j' ose dire. Une salle
est peut-être pleine, mais il suffit
que les gens ne soient pas dans de
bonnes conditions pour que ça ne
colle pas tout de suite. On arrive
parfois à leur imposer notre « musi-
que », si je peux dire.

Impar. — Vous écrivez vos sketchs
avant de les jouer ?

G. B. — Oh, oui, à la virgule
près.

Impar — Et vous les modifiez ?
G. B. — Ça nous arrive. On fait

des coupures parce qu 'il y a des
longueurs. On ajoute quelque chose,
en se concertant ou en se parlant.
On fait des raccords comme dans
une pièce d'Anouilh, par exemple,

Impar — Comment les testez-vous,
ces sketchs ?

S. D. — On les teste en public.
G. B. — La vraie répétition a lieu

en public. On rode un spectacle en
tournée, petit à petit , avant Paris.
Pour nous, toutefois, Paris n'est pas
un critère absolu. Avoir du succès
ailleurs, c'est quelque chose de très
réconfortant , de très excitant, d'ab-

solument enthousiasmant. L'accueil
qu 'an nous a fait lundi , à Lausanne,
par exemple, c'est quelque chose de
bouleversant.

Impar — On dit que le public
suisse est froid.

S. D. — L'un de nos meilleurs
souvenirs est notre passage au Vic-
toria Hall, il y a un an et demi.

G. B. On parlait tout à l'heure
d'un public tout acquis. Eh bien ,
lundi soir à Lausanne, j ' ai eu peur ,
parce que le public était extraordi-
nairement ouvert et généreux. Trop
même. Mais je me suis dit : on a
deux heures à tenir en scène, ça ne
peut que retomber.

S. D. — Ça nous a donné du ta-
lent...

G. B. — Ils ont tenu ju squ'au
bout. C'est eux qui étaient en avan-
ce. On entend parfois des rires fins ,
je veux dire des rires isolés dans
la salle, c'est la réaction des mes-
sieurs qui ont compris, n 'est-ce pas ?

Eh bien, quand c'est le cas d'une
salle qui tout entière rit de manière
saine, alors là, on peut mourir... on
peut mourir contents. On est réelle-
ment remués par l'accueil suisse, et
je n'exagère pas.

Impar — Après le spectacle, lors-
que ça a bien marché, n'y a-t-il pas
une retombée, un regret ?

S. D. — Oh non, on est heureux.
G. B. — On est heureux parce

qu'on a accouchés... Oui on est com-
me des opérés.

S. D. — Des accouchées, - tu-l'as
bien dit.

G. B. — Ce qu'il y a de curieux
dans ce métier — un métier qui
demande une performance sportive
— c'est que chaque soir on prend
des risques. Ça nous pourrit un peu
la vie. On a peur. On a peur. Et
on aime ça en même temps. C'est
quelque chose de très difficile à ana-
lyser, parce qu'on ne peut pas avoir
le même confort que dans une pièce.

Dans ce qu'on a choisi de faire, on
doit donner l'impression du confort,
mais c'est plus pénible que dans une
pièce ou dans un film où il y a
pourtant des contraintes. Il y a une
espèce de vigilance, de tension
(puisqu 'on ;doit changer trente fois
de personnages) et d'obligation de
garder le contact avec le public. On
ne peut pas s'appuyer sur une his-
toire ou une situation.

S. D. — En janvier à 21 h. je
jouais «Le boulanger, la boulangère
et le petit mitron», et à 18 h. 30 je
jouais au Théâtre de la ville une
heure de notre spectacle. Eh bien,
j' ai pu me rendre compte qu'il y
avait un des spectacles qui me
faisait très peur. J'avais moins le
trac de jouer la pièce que nos
sketchs.

Impar — Et vous teniez le coup ?
S D. — Oui, oui, très bien.
G. B. — Ce qu 'on fait est ef-

frayant, on a souvent l'impression
que sur le plan glandulaire... oui
c'est ça, sur le plan glandulaire, on
ne va pas pouvoir assumer le spec-
tacle. Ça peut devenir une psychose.
J'ai eu des moments où j' ai craint
de ne pouvoir remplir mon «con-
trat» avec le public. Mais nous te-
nons à notre spectacle, c'est notre
cri. Même une pièce d'auteur connu
ne peut nous donner la même sa-
tisfaction.

Impar — Pour maintenir votre
forme physique, que faites, vous ?

G. B. — On fait toutes sortes de
choses.

S. D. — Guy fait du yoga.
G. B. Je suis trop ricaneur pour

adhérer au mysticisme oriental, je
m'intéresse au yoga au niveau gym-
nique et ça fait du bien. Pour tenir
le coup encore , il nous est arrivé à
Paris d'avoir une bouteille d'oxy-
gène.

Impar — Et vous Sophie Daumier,
vous l'imitez ?

S. D. — Mmm... Je me contente de
le regarder... J'ai une nature plus
saine J'en ai moins besoin que lui
(elle éclate de rire).

G. B. — C'est vrai , elle a raison.

Nous rions tous. Charmeurs char-
mants. Nous les quittons. Dans une
heure et quart ils seront en scène.

Propos recueillis par Cl. Vn.

Guy Bedos et Sophie Dau-
mier sont à la Salle des
spectacles de Couvet ce
soir. La Télévision ro-
mande enregistre leur
spectacle.
On sait l'apport nouveau
que ces deux artistes ont
insufflé aux variétés. Ils
proposent mieux que des
sketchs : des points de
vues sur la vie et les gens.
Avec fantaisie, avec char-
me.
Nous sommes allés les in-
terviewer à Genève. Ils
entamaient leur deuxiè-
me soirée suisse. Ils
étaient satisfaits : un pu-
blic en or. (Imp.)

On peut acheter - de . Toi- ici ? Com-
bien pêut-oh en passer?-Et le choéo^
lat ? Us sont trois à accompagner So-
phie Daumier et Guy Bedos en tour-
née : une maquilleuse-couturière re-
monte-moral, deux hommes, le chauf-
feur de la camionnette qui transporte
les accessoires de la troupe, l'autre suit
en voiture. Ils sont régisseurs, machi-
nistes, décorateurs, tout à la fois.

Affalés sur un canapé, ils ronchon-
nent. Leurs patrons sont en retard.
« Ils sont toujours en retard. Il faudra
revoir l'organisation. On en perd des
heures à les attendre ».

— Sophie et Guy se sont peut-être
perdus ?

— Tu parles ! Et d'ailleurs Guy avait
sa piqûre. Une infirmière est venue
pour- l'« opération ». Elle avait une
trouille !

— Piquer un comique ne doit pas
être très drôle.

Sur un autre canapé attendent la
chemise de Bedos, les boutons de man-
chettes de Bedos, la ceinture de Bedos.
Tout le monde attend Bedos. A côté
« l'ensemble » de Madame Bedos. Par
terre, une paire de hauts-talons et une

paire de souliers cirés. Sur un ceintre
le complet de Monsieur, une blouse. Sur
la table de l'eau de Cologne, une brosse,
une montre, de la poudre.

Les trois compères sont toujours al-
longés sur un divan.

— Qu'est-ce que nous allons manger ?
— On n'aura pas le temps. S'ils ar-

rivent une heure avant le spectacle.
On est bon pour être de piquet. Moi
de toute façon , j'suis crevé. J'irai tout
de suite me coucher et puis ma jambe
me fait mal.

Us ont tous mal quelque part.
— Us sont pas mal les Suisses. Mais

on aurait intérêt à passer la douane de
nuit (toujours l'or) .

— Oh, remarque qu'on n'aura pas
d'ennuis. Chaque fois que les douaniers
voient la camionnette avec le nom de
Bedos-Daumier inscrit dessus, ils se
mettent à rire.

— Les voilà !
Non , fausse alerte.
Us parlent de tout , excepté du spec-

tacle. C'est toujours ainsi. Les gens du
voyage ne parlent jamais de ce qu 'ils
vont jouer. Manger et dormir- sont leurs
thèmes de conversations favoris. On
parle de la famille, de la France, du
cirage de Bedos, de la crème de Sophie,
des pneus de la voiture et de la figure
des douaniers.

— Les voilà. Enfin.
Us se sont levés. Brusquement reve-

nus au théâtre.
La maquilleuse s'occupe du car-

ton à chapeaux de Sophie et remet
rapidement de l'ordre dans la loge. Les
hommes vérifient la sonorisation.Bababa... baba... un , deux... un,' deux
fait Bedos dans le micro.

Ok ! ça marche.
M. S.

EXCLUSIF IMPARTIAL
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Atelier de La Chaux-de-Fonds
engage

dames ou
demoiselles
pour différents travaux d'assemblage d'horlogerie électronique.
Il s'agit d'une activité très propre et intéressante.

Une formation rapide est assurée par nos soins.

Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes domiciliées à
l'extérieur et acceptons collaboratrices travaillant à la demi-
journée.

Téléphoner ou se présenter au bureau ûe l'atelier , 7, rue du Crêt ,
2300 La Chaux-de-Ponds, téléphone (039) 3 25 21.
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FABRIQUE DE BOITES OR

#¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
qualifié pour travail très soigné. ^

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57, tél.
(039) 3 29 20.

CHA USSURES

Avenue Léopold-Robert 23-25

cherchent |

AUXILIAIRES
Connaissance de la chaussure exigée.

Se présenter au MAGASIN ou prendre rendez-vous.
Tél. (039) 2 0158 ou 2 71 60).

J.-P. ROBERT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour ses ateliers de :

FACETTAGE

DÉCALQUE

DORAGE

POLISSAGE

MONTAGE
personnel qualifié, Suisse ou étranger avec permis C j
hors plafonnement.

S'adresser rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 90 70.

Nous cherchons :
-.- .i» ;;.-> ¦ ¦ ! ¦ ( .

. Ota :

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.

j
PERROT DUVAL & CIE S. A.

cherche

MÉCANICIENS
en automobiles

consciencieux et qualifiés, sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers hors contrôle.

; Les personnes intéressées sont priées de retourner le
coupon ci-dessous à :

PERROT DUVAL & CIE S. A.
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS :

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
No tél. : Nationalité : 

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE cherche

C Un I j l fly[[
ElflrLUf CE

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

Offres sous chiffre RM 26192, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

CHEF DÉCOLLETEUR
dynamique et expérimenté, apte à diriger un atelier
de décolletage : la micro-horlogerie

Les candidats ayant une formation complète et plu -
sieurs années d'expérience, sont invités à soumettre
leurs offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre U 920.838, à PubUcitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

DESSINATEURS et TECHNICIENS

EN BÂTIMENTS, EXPÉRIMENTÉS

sont cherchés par bureau d'architecture de La Chaux-
de-Fonds pour réalisation de travaux intéressants,
d'architecture moderne, en collaboration avec une
équipe de travail jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre LD 26374, au bureau de
L'Impartial.

ÎWENTE DE MEUBLES DE STYLE*
1 au détail
I La maison Robac, meubles de style en gros tél. 0381515 03
I J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon
1 vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,

chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,

I __ ¦ # • m -\ __m_m__\t ensembles à prix très
! MClbCfliS 1 il SCI U CI M CI % avantageux. Une visite

S ¦»«¦»»«« ¦» (•¦«̂ «̂ •B wm m i_ w /w s impose sans engagements. _
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|Du fjsbrinz
en copeaux... pour un snack-TV

Prenez un simple
couteau à éplucher,
taillez de fines
«rebibes» de sbrinz et
servez-les avec
un blanc du pays.

gfe
Le sbrinz.

I le pins étonnant des fromages -e»

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE LA CHAUX - DE - FONDS

Année scolaire 1970-71
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. INGÉNIEUR S TECHNICIENS ETS
Durée des études

— Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans 6 mois
Diplôme cantonal l'ingénieur technicien ETS.
Condition d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équiva-
lentes.
Finance d'inscription : Pr. 10.—.
Examen d'admission : 2 février 1970.

II. TECHNICIENS
Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans
— Technicien en mécanique 5 ans

III. PRATICIENS
Ecole d'horlogerie et de microtechnique Durée de
Formations préparatoires de cadres ¦ l'apprentissage
— Horloger comptet^EHS 4 ans¦'— Horloger régleur EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien 3 ans
— Employé de bureau technique 2 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissance générales en horlogerie 1 ans
Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien faiseur d'étampes • 4 ans
— Mécanicien en automobiles (voir annonce spéciale) 4 ans
— Mécanicien outilleur 4 ans
Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications 4 ans
Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier-joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie • 4 ans
— Bijoutier, joaillier , sertisseur 4 ans %
— Graveur 4 ans
Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
— Appareilleur eau et gaz 3 ans V_

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

— Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

— Préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 3 février 1970.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum. ¦

Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'Inscription : 20 j anvier 1970.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1970.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des
secrétariats. (Remarque concernant les élèves de La Chaux-
de-Fonds : le fait d'avoir rempli la formule détachée de la
brochure « Que faire de nos enfants » ne dispense pas de l'obli-
gation de remplir la formule officielle de demande d'admission
du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

i

lOOO mz D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 M. LEITENBERG Tél. (039) 330 47

OPEL
KADETT

LUXE — 1969 — 25.000 km.

Téléphone (039) 5 10 50

¦ Votre buste sera parfait |
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^'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Il n'est pas dans
ses petits souliers

Skier avec plaisir
commence par les
chaussures.

Le choix n'est pas
simple.

Profitez de nos con-
seils.

Nous avons la
chaussure qui vous
convient.

5

nnvac
«Renan

T
5

Christian KIENER
73, rue des Convers
2616 Renan
TéL (039) 8 22 44.

Fabricant d'horlogerie
offre un lot de

2000 mouvements
5 y«"' 6620, 17 rubis, sans In-
cabloc, doré rose, a un prix
très avantageux, qualité ex-
cellente.

Livraison tout de suite.
Ecrire sous chiffre MN 26390, au
bureau de L'Impartial. j

Hl*!'> --y __-_____ \__ WJSf __ WWw _ f V/ S m

Toyota
2G00 GT
«James Bond»

1968, rouge, coupé
sport , 26.000 km.
Pr. 24.500.—
Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

PERDU
lundi UNE MONTRE-BRACELET OR

Prière de la rapporter , contre récompense
à W. Kurz, Beau-Site 5, La Chaux-de-
Ponds.

NOIX
nouvelles

5-10 kg, Pr. 2,90 le
• kg et port.

Giuseppe PEDRIOLI
, 6501 Bellinzona.

Lisez l'Impartial



ARTISTES NEUCHÂTELOIS
EN LANGUEDOC

P
AR la belle saison, dans les Gar-

rigues qui environnent Uzès (le
«premier duché de France *) ,

on rencontre plusieurs artistes neu-
châtelois que la beauté unique de
cette région a conquis. Le premier
à donner l'exemple a été feu  Fer-
dinand Maire, arrivé là un peu par
hasard. Attiré par la lumière du
sud, il s 'étai t d'abord fixé à Col-
lioure, puis à St-Pawl-de-Vence ;
mais, trouvant cet endroit un peu
«sophistiqué» , il avait cherché et
trouvé mieux en Languedoc, à
l'ouest d'Avignon. Il se fixa à Col-
lias, près de Pont du Gard.

Il f i t  connaître ce pays à Charles
Barraud, de Bevaix, qui depuis lors
passe plusieurs mais de l'année à
Blauzac, village ' du sud d'Uzès et
dominant la route de Nîmes (on le
retrouve, sous de multiples aspects,
dans ses huiles) . Aubussargues à
l'ouest et Saint-Maximin à l'est
d'Uzès ont ensuite vu arriver Ch. Ja-

cot Guillarmod , le sculpteur de St-
Aubin , et Hubert Queloz , le sculpteur
et dessinateur de La Chaux-de-Fonds ,
qui affectionne particulière ment la
pierre du Gard. Tout près de ce der-
nier, le peintre Latour, du Val-de-
Travers, s'est installé à Saint-Sif-
f re t , où se trouve une ancienne com-
mande-rie de l'ordre des Templiers.
Enfin , un peu plus au nord , près
de Lussan, Jean-François Favre,
d'Auvernier, a trouvé sa «résidence
secondaire» à Verfeuil.

Les Garrigues ont un charme
inexprimable, un peu austère. Ce
sont des croupes calcaires où la
pierre aff leure, couverte d'une mai-
gre végétation parfumé e comme cel-
le du maquis corse : buissons nains
de chênes kermès, cistes, genêts épi-
neux, asphodèles, tou f fes  de thym,
de lavande et de romarin. Le Gard
s'y est taillé des gorges escarpées
et sauvages, aux méandres enchan-
teurs. Inondées d'une douce lumière,

ces âpres collines font  penser à cer-
tains paysages d'Orient. Ici et là,
des cultures d' oliviers, d'amandiers
ou d'abricotiers se détachent sur une
terre ocre rose. Et les «bàri », cu-
rieuses bananes de pierres sèches ,
carrées à la base et pointues au
sommet, surgissent du fond des âges.

Dans le calme des villages qui
se dorent au soleil , on se sent bien
loin du «grand tourisme», et cha-
cune de leurs ruelles ménage au
promeneur la surprise de quelque
façade sculp tée, de quelque recoin
merveilleusement pittoresque, d'un
mur de pierres admirablement dis-
posées (comme celui de la maison
Racine à St-Maximin) , quand ce
n'est pas un vénérable château ou
une maison-forte .

Il n'est pas étonnant que cette
poésie languedocienn e captive des
âmes d'artistes.

C. BODINIER .

Au sommet d'une colline dominant Verfeuil, J.-F. Favre a trouve un hameau
abandonné où n'habite plus qu'une famille. Il a acheté pour une bouchée de
pain... un ancien four à pain (qu'il a rendu habitable en l'allongeant) et un
terrain planté d'arbres fruitiers. Hors les murs, les formes tourmentées des

vieux oliviers inspirent son talent.

A quelque distance d'Aubussargues, Jacot-Guillarmod a aménagé un vieux
mas monumental, au prix d'immenses travaux. Il a, en particulier , creusé
lui-même, dans le sol pierreux, les canalisations qui le relient au village. Ça
lui a valu le respect des indigènes, qui au début doutaient fortement du

succès de l'entreprise.

Dernier venu dans les parages, Latour est arrivé le printemps dernier à St-
Siffret, où il a déniché une vaste et pittoresque bâtisse qu'il aménage en

partie de se» mains. Outre la peinture, il s'y adonne au batik.

A Blauzac, Charles Barraud a trouve une ancienne magnanerie (on y faisait
l'élevage du ver à soie) dont la cour intérieure est fermée d'une haute mu-
raille pareille à un rempart. Un puits encastré dans le mur, un grand figuier ,

des plates-bandes de roses trémières, complètent le décor.

A Saint-Maximin, H. Queloz a métamorphosé une vieille bergerie délaissée, sculptant une belle cheminée
et des encadrements de fenêtres, construisant de ses mains uine clôture et un portail de pierres.

L'admirable mur d'une ancienne magnanerie, qui borde son futu r jardin , est le fond
de décor die son travail.



Jlog meuble* be ôtple

*££* GRANDE EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES-VOYEZ NOS 30 VITRINES

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

cherche

un collaborateur-
vendeur

x

Nous offrons une activité variée et intéressante à
candidat jeune, sérieux, dynamique.
Situation stable. Avantages sociaux.
Voiture à disposition.

Date d'entrée à convenir.

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

'l~ —~~

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. Sf Vl #¦**«« ou J2|g franes
m *A wm AfYA IM mJSS^̂ -^"gent "quiqe n'est pas partout au même prix. Si vousave^Ssoïna ĵn̂ redit, adressez-vous
Dar CKdlïplG • à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

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

#«.̂ _ Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
UMOf ' à vos questions.

C |̂ || U iWtuH f_ \%0 H" est bien évident quo je ne contracte un emprunt
¦ qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique

|"*} _ 
 ̂ _^ _- B ci-après 

mon 
adresse et j'attends volontiers

||  Q. I l  Q li G Ivos Pros Pectus et prix-courant

Ponul-aire Suisse KLinimn ni ¦¦¦¦m————— H»

Usine métallurgique de renommée mondiale cherche un

ASSISTANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Nous demandons :

— diplôme d'ingénieur EPP/ETS
licence HEC ou formation équivalente

— connaissance approfondie des problèmes de contrôle de gestion, d'orga-
nisation et de fabrication en général

— langue maternelle française ou allemande, mais possession de l'autre.

. . . . . . . .

Nous offrons :
!

— participation active et de haut intérêt à tous les problèmes de direc-
tion

j -r- intégration dans un cadre dynamique *-̂ ~v/'

i — possibilité de développement
— rémunération selon expérience et capacités
— avantages Sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres- sous chiffre OPA 7608 L, à Orell Pussli Annonces, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche

pour son département termi-
naison, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

4-»
O

ai Eo on oo
Qualité soignée. Possibilité
d'être mis au courant sur
calibres à haute fréquence et ;

ii &___ <__ électroniques.
. . . .-

¦'
.* : , ' . . .¦ ' :ii*

Poste de confiance.

Paire offre sous chiffre ;
AH 25892 au bureau de L'Im-
partial.

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.

NETTOYAGE
DU VISAGE

2 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6,
8e, lift.

Cherchons

APPRENTIE
COIFFEUSE

S'adresser à

Coiffure
e\ C^rânHovis

Avenue Léopold-Robert 51,
La Chaux-de-Ponds
Tél . (039) 2 93 52

Fabrique de boîtes
GINDRAUX & Co

engagerait

personnel
à foi-mer sur travaux de per -
çage et freinage, ainsi que

polisseur (se)
S'adresser :
Rue Numa-Droz 191. ii
Tél. (039) 3 39 24.

- ¦ ' ¦ - • _ . _ . ¦ : .  . ¦ t

I TOM JONES I
¦ NE VIENT 1

jisj • i
pas à Neuchàtel, mais avec une ins-
tallation Hi-Fi d'INTERDISCOUNT vous
pourrez écouter votre vedette préférée
jour et nuit. j

(f) Votre spécialiste pour image et son :
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi )

J'avais cherché en vain la concierge, mais
je n'eus aucun mal à trouver une liste des ha-
bitants de l'immeuble qui m'apprit que Tama-
ra demeurait au quatrième étage.

Et tout d'un coup, le doigt sur la sonnette,
j' eus une de ces fausses prénominations, si
brutales qu 'elles vous laissent tremblant et
épuisé. Après vingt ans de veuvage, Tamara
avait décidé de se remarier ! Elle m'arrachait
à ma vie londonnienne pour que je puisse lui
servir de témoin !

Puis Tamara elle-même vint m'ouvrir la
porte, et tous mes rêves s'évanouirent en fu-
mée. Elle m'accueillait avec des reproches, que
j' aurais pu prévoir, et me faisait comprendre
immédiatement que j' aurais eu grand tort de
m'imaginer lui avoir consenti quelque faveur
en accourant à son appel.

— Christine ! Je ne t'attendais plus ! Il est
plus de huit heures. Qu'est-il donc arrivé à
ton avion ?

Elle inclina la joue vers moi , et je l'effleurai
de mes lèvres. Un parfum coûteux , son parfum,
nous enveloppa toutes deux.,

—¦ Il n'est rien arrivé à l'avion. Nous avons
atterri à l'heure prévue. Mais j'ai dû changer
de vol. Je n'étais pas libre assez tôt pour pren-
dre celui sur lequel tu avais retenu ma place.

— Je me demande bien pourquoi ! Nous
sommes samedi, oui ou non ? C'est pour cela
que je t'ai fait venir aujourd'hui. Je croyais
que tu ne travaillais pas le samedi ?

— Ce matin, si. Exceptionnellement, j ' ai été
obligée d'aller à la banque. Je n'en suis sortie
qu'à deux heures.

—¦ Ta sale Banque... c'est...
Je n'entendis pas l'opinion qu'elle professait

sur mon métier, car tout en parlant Tamara
marchait devant moi en direction d'un minus-
cule salon. L'appartement, qu'on pouvait ai-
sément embrasser d'un coup d'œil, avait cet
air anonyme des meublés dont les propriétaires
sont d'avance convaincus que leurs locataires
saccageront tout sur leur passage. En ce qui
concernait l'appartement cle Tamara, cela
n'eût pas été une perte , et de toute façon on
aurait pu le remeubler dans le même style
sans se ruiner.

Elle me désigna un fauteuil, faisant partie

d'une inconfortable paire , et s'assit dans le
second.

— J'avais compté que tu dînerais en avion.
J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai
de quoi te donner ton premier déjeuner de-
main matin, mais c'est à peu près tout ce qu 'il
y a dans la maison.

Je la rassurai aussitôt :
— J'ai dîné en . avion, j'ai même eu du

Champagne. Tu as été délicieuse de me pren-
dre des premières.

Puis je la regardai avec attention. Elle était
vêtue d'une robe de dîner. Le modèle, décolleté,
sans manches, soulignait ses bras, ses poignets,
ses mains encore remarquables.

Tamara n'avait pas changé, et cet apparte-
ment agressivement bourgeois et respectable
n'était pas le moins du monde fait pour elle.
Il était temps que je me renseigne un peu sur
la situation.

— Tamara , à qui est cet appartement ? A
toi ?

Elle fit une moue dégoûtée i
— A moi ? Est-ce que j'ai une tête à choisir

un pareil clapier ? C'est l'appartement d'un
Américain que j'ai rencontré à Rome. Il était
à l'OTAN ou à un truc de ce genre à Paris,
mais, pendant qu 'il passait ses vacances en
Italie, il a appris qu'il était muté à Washing-
ton. Je les ai débarrassés de cette horreur pour
laquelle ils avaient un bail.

— Les ?

Elle remit l'Américain à sa place, d'un mot :
— Il avait une femme et deux enfants. Tu

verras, le placard de ta chambre est encore
plein de jouets. Ils ont de drôles de jouets,
d'ailleurs, les enfants américains.

— Et tu habites... seule, ici ?
— Ne me dis pa£ cela comme si tu t'atten-

dais à voir sortir un apàche de music-hall du
garde-manger pour te régaler de son numéro
favori .

— Ce serait pas la première fois, dis-je en
riant. Quoique Anton, si je me souviens bien,
c'est dans un cirque qu'il travaillait ?

— Oui.
Elle disait cela sans le moindre embarras.

On ne pouvait jamais embarrasser Tamara.
— Pauvre Anton ! Il est mort, tu sais ? Il

y' a trois ans. De tuberculose. Il avait les deux
poumons pris.

Je fis un petit geste de sympathie purement
conventionnelle. Ma mère avait le chic pour
attirer des amis qui finissent toujours de façon
tragique et soudaine. La liste des décès dra-
matiques de son entourage, depuis que, en 1917,
à l'âge de douze ans, elle avait dû quitter la
Russie, aurait fourni la trame d'un spectacle
de Grand-Guignol de premier ordre.

Elle , pendant ce temps, demeurait égale à
elle-même. Elle ne vieillissait même pas, et
aujourd'hui elle paraissait dix ans de moins
que son âge.

(A suivre)
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Timbrophilia

Dimanche 7 décembre V W
10-12 h. et 13.30-18 h. ^M  ̂ Bourse et exposition Entrée libre

/ zcc*(cc t / .s s__'j) * ~
j m/ ^ ^\̂

PYTHAGORE SAIT COMPTER y^H^Ax)
IL VA À LA MIGROS/ V—^MjSN̂Et, dans les Marchés Migros, il a découvert des tas d'idées originales M §̂  Jft\pour ses cadeaux de Noël: / T W â 'AÊ wkj

^% . v£ i H ^ ĵf"- *e f°ur ** raclette «Raccard» pour réussir,
'̂ «^̂ ^Ll ^̂ chez vous, une délicieuse raclette.

iH; ' 1  IW Ŵ trancheuse électrique «mio-cut»

j m̂  
...une machine à laver «mio-matic UT», [U*2

 ̂11 _ J¦. • , très peu encombrante, à glisser sous une -1&^«^̂ ^ —̂»¦ ' " '- table ou sous une étagère. Elle a 64 cm de haut , /|iMa âS' É̂& I
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—s peut recevoir 3.6 kg de linge sec, se remplit ImÊÈÈËÈÊÈÊÊ lp|p
¦̂ _̂_____IW par le lmit et P°ssècie J ' programmes de base Bll —M
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\ ...ou le nouveau casque-séchoir «mio-luxe». Visière télescopique en matière ÊL É̂L.V synthétique , 2 puissances de chauffe, 1 position , Ŝ^̂ Hfe! X air froid. Pied-support stable, pliable. ITUIl /TA f3 /̂^ f̂lJirS^  ̂ M- ' W
£ \̂ Emballage soigné dans un coffret portatif, | |\ Y/| ]/ ^\\ n 1W7I f~l 11 E ?̂M) ep P̂p I
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I LE SKI MONDIAL 1
I Skis fibre de verre 1

dès Fr. 158.- 1

Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter le nouvel assortiment des skis

FISCHER

1 KERNEN-SPORTT]
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

CITROËN
AMI 6

-"""' Modèle îgiSsf5*- 23.000 km.

Téléphone (039) 510 50

Fr. 53.-
LE CHAUFFE-LIT

RHOVYL
anU-rheuma
de Wibrusa

90 x 190 cm.

chez
H. HOURIET

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

D U II S RCm fe'Ma

i • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
i Hk o formalités simples et rapides
i wm • discrétion absolue
^ r m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

V ZI >



^ % K̂ Offre unique • ̂  s

: ¦ OUKŜ MIAXA: '
<l Seulement 

^
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Tgrandeur 35 cm,peluche de nylon, ^'Sm # i
sans parties dures et dangereuses;:  ̂ L̂ (^ i
/éfirer comme une plume, lavable. f^ 41 Ili

t
':ï9-u.'.t_W\' ¦>¦¦ '¦¦ _______________ w

Le plus beau cadeau -% - '**¦' WtiHtm ^B *¦

7. Verser Fr. 12.80 à Frédéric ^^  ̂ . î
Steinfels S.A., 8023 Zurich,
Compte de chèques postaux _ \

Connaissez-vous
une banque
qui vous en offre
autant ?
Chaque année, votre
appartement-vacances
vous rapporte :
soleil+sport+détente
-i-argent comptant ! „

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

VERBIER (1500 m. altitude)
Résidence «Armoriai » : studios, 2, 2 1/2, 3,
3 1/2 pièces, duplex, à partir de
fr. 1250 - le m2

LES MARÉCOTTES 0100 m. altitude)
Résidence «1200 » : 3, 4 pièces,
à partir de fr. 1100- le m2

Investissement minimum : vente directe par
les promoteurs-constructeurs , plus-value
constante et rendement sûr (sur demande,
la régie se charge de louer votre appar-
tement hors des périodes d'occupation,
avec un rendement d'au moins 5 à 6 %)

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

i À À i Régie immobilière
MI H.CARRON
lIKr ÂHl Avenue de la Gare 38
PM _ Tél. 026/2 31 43
ïi m J 1920 Martigny

A LOUER

chambre
J meublée, eau chaude et froide,

part à la salle de bain à
monsieur ou couple sans en-
fant. Avec pension.

On prendrait encore quelques
pensionnaires.

PENSION BONJOUR ,
Avenue Léopold-Robert 114,
Tél. (039) 2 24 25.

A VENDRE

1 superbe cheminée
en marbre « Rouge
suisse » avec foyère
noire St-Triphon,
chenets en mollasse;
1 cheminée en mar-
bre gris-souris,
2 cheminées en mar-
bre blanc.
Toutes ces pièces
prêtes à l'installa-
tion.
Faire offres sous
chiffre P 23095-28 à
Publicitas S.A., 2301
La Chaux-de-Fonds.

I 1 i des pensions populaires méritant une assurance obligatoire contre les
I t̂ mj enfin ce nom risques de la maladie

?¦ 
 ̂ ^& ^R

1
' Lors de son Congrès à Bâle en 1968, le Parti socialiste suisse décidait de lancer L'explosion du prix des soins médicaux et l'augmentation des cotisations aux

^^^L iBk TM une initiative 

pour 

la création de pensions populaires. 

But: 

Assurer à tous , per- caisses d'assurance maladie prouvent à chacun l'insuffisance de la réglementa-
it 'bïM'' 1̂ Hk «Bk ¦ sonnes âgées et invalides, une existence à l'abri des soucis. Cette initiative , tion actuelle dans ce secteur de la sécurité sociale. Les deux tiers des cas de
: '%< fe'-Ĥ ^M T̂« 1 lancée au début de novembre 1969, prévoit: déséquilibre financier frappant les familles ont la maladie pour origine. Seule une
i| I| H H B solution nouvelle et audacieuse pourra surmonter la crise actuelle.

f.My fH 5f __ _ _ _ t „  »• , , • •  j. ______ Wk___t__ . Notre initiative demande: ________________
yiH W W ¦ * La .9arantl

? P°ur tous les salaries d une rente pour le A& : . ' .. / || k Q La prise en charge , par l'assurance obi gatoire, de la Jm..&J^
k-:'» M gaJe aJ50k  d

n 
la m°yenne du s,alalre réalisée M^BBtm totalité des frais d'hospitalisation , des maladies de Ion- M v P MHk

f<», ______ ' ___\W C0UrS eS dlX mellleures annees de la Vle actlve - M__ffl_ffl¥ZM 9ues durées ou de celles Qui entraînent des consé- Sffî_WffîM_\
IfM^̂ ^̂ ^̂ B̂ t̂agĤ  © Une meilleure sécurité pour les 

survivants. 

WÊ__V_t_t_mM quences financières graves et de la maternité. ¦gffffi <*W
r^W_*W^̂ ^M^W*&

iMfe i$ï 9 L'ajustement assuré des rentes à l'évolution du coût «S • Wf 0 Dans ces cas, l'assurance garantira la compensation ^J'
*¦•<? «§R ^Ê

W^^Qf̂^ ^̂̂ Ŝ iÊ.  ̂ de la vie- ^H''̂ ""̂ r d'au moins 80°/o du salaire. B̂^MB^
îf sS-TS?* *

**3*çf?- - ^£V 'Mi*-' • Le libre passage entre toutes les caisses de pensions «̂afi P̂  0 La prise en charge, par l'assurance, des soins dentaires. ^^̂ ^

W î$^:'i^̂ ^̂ ^ &^̂ ^Ml4 
reconnues. 

 ̂
Des cotj Satj 0ns à l'assurance maladie prélevées, pour les travailleurs et leur

ïl^Sl̂ My:M?̂ «**̂ *$jÈ&^'~H famille, en pour-cent du salaire.

l^̂ î̂M^È__^^P^%-^ _̂ %r^H 
L'initiative socialiste 

pour la 

création 

de 

pensions 
populaires 

est une 

démarch

e O La reconnaissance des 

caisses 

maladies 
existantes 

comme 
institutions 

res-

KSw^ f̂e-^^̂ ^^̂ *^̂  ̂ nardie en 'aveur d'une sécurité sociale digne de la prospérité générale de notre t pensables du nouveau système d'assurance.

P̂ ^rT^̂ M^̂ ^̂ '^^^Bl 

pays. 

0 L'obligation, pour tous les travailleurs, d'être assurés contre les accidents..

É̂ r̂ ^̂ ^$^̂ ^̂  ̂

Chaque 

citoyen 

peut 
apporter 

son 
concours 

à l'édification d'une véritable sécurité sociale en Suisse*
P| mm r 

H **^
ŵ &»p| 

|| suffjt de signer et de faire signer les initiatives socialistes • D'autres formules d'initiatives sont à votre disposition.

SE SERVIR A (JE) C'EST FETER 2X SES ASVIIS



UN CADEAU DE NOËL POUR L'IMPARTIAL :

ECLAIRS DE FETE
UNE RECETTE EXCLUSIVE DE JACQUES MONTANDON

*- __

L'approche de Noël rend toujours les ménagères fébriles, et le souci des
menus n'est pas le moindre. Qu'inventer de neuf , qui change quelque peu
les traditions, et qui puisse mettre en valeur, aux yeux des invités, tout l'art
culinaire de la maîtresse de maison ?

J'ai servi dernièrement des hors-d'œuvre fort simples, mais qui m'ont
valu les compliments de mes hôtes. Je vous en livre le secret avec d'autant
plus de plaisir que c'est le type de mets qu'on peut préparer à l'avance (pas
la veille, mais au début de la matinée pour un repas de midi) et qui libère
le responsable du repas à l'heure de l'apéritif et de la réception des invités.

Préparez une pâte à choux en
mettant à cuire dans une casse-
role 2,5 décilitres d'eau froide
avec 100 grammes de beurre dé-
taillé en petits cubes. Amenez
à ébullition, retirez dm. f e u, et
précipitez en une fois 125 gr.
de farine-fleur. Brassez pour
obtenir une pâte homogène, et
remettez sur le feu  pour dessé-
cher au maximum cette prépa-
ration, en la remuant constam-
ment, et en retournant à la
cuillère de bois pour exposer
successivement toutes les par-
ties à la chaleur du f o n d .  La
pâte prendra un aspect légère-
ment huileux, alors que le fon d
du récipient sera sableux. Re-
tirez alors du feu , et incorpo-
rez l'un après Vautre, en mé-
langeant bien, 4 œufs moyens
entiers. Salez modér-émënt cette
pâte, et mettez-ia dans un sac
à dresser muni d'une douille
lisse.

Sur une plaque huilée, dressez
alors de petits bâtonnets, de la
grosseur du pett doigt environ.

Espacez-les assez pour qu'ils
aient la possibilité de gonfler
durant leur cuisson, et mettez
à four moyen pour 20 minutes
environ.

Lorsque ces petits éclairs au-
ront refroidi, ouvrez-lés au cou-
teau comme des sandunohes, et
farcissez-les de diverses prépa-
rations en pâte : mousse de fo ie
gras, fromage à tartiner double-
yarème, petits suisses malaxés
avec f ines  herbes, sel et poivre,
roquefort travaillé avec beurre
et cognac, mousse de jambon,
etc. Multipliez les sortes, mais
n'oubliez pas de placer, sur cha-
cun de ces petits éclairs, un si-
gne distinctif quA permette de
reconnaître les diverses sortes
de garnitwe.

Ces éclairs salés peuvent aus-
si bien être servis comme amu-
se-bouche avec l'apéritif que
comme entrée de repas, accom-
pagnés dans ce dernier cas de
quelques salades.

J. M.

confite et rougie artificiellement sur
une tranche d'ananas une sauce
grand veneur ou une poivrade. Mais
il faut y mettre le temps ; 5) don-
ner n'importe quel vin. Si on ne
l'aime pas, on ne peut se prétendre
gastronomie.
LA GASTRONOMIE :
UN ART DE BIEN VIVRE

La gastronomie a une influence
directe sur les êtres. C'est du reste
un des fondements d'une société
équilibrée et qui a le goût du bon-
heur. C'est un art qui ne peut se
garder pour soi. En effet, pour réga-
ler un hôte, il faut connaître ses
goûts. Ensuite, dans une ambiance
détendue, où l'imagination du cuisi-
nier a su donner du piquant et de
l'harmonie, les idées s'échangent fa-
cilement, la compréhension est meil-
leure.

Le tempérament et les connais-
sances de Jacques Montandon lui
ont valu peu à peu la notoriété.
Claude Evelyne l'a amené à la Télé-
vision romande. Il vient de publier
« La cuisine des grandes réceptions »
aux éditions Panorama Pratique.
Maintes confréries de gourmets l'ont
nommé maître honoris causa, Cham-
bellan, lui ont donné d'autres titres
qui ont, disons, du puch puisque
nous parlons gastronomie.

LUI, QUI EST-IL ?
Un Neuchâtelois qui a suivi les

écoles dans le canton et y a fait
des études de mathématiques.

— Mais déjà tout petit, explique -
t-il, j'avais le goût de la gastrono-
mie. Mon oncle Jules dirigeait une
entreprise d'horlogerie. Le diman-
che, il chassait tout le monde de la
cuisine, sauf moi, mettait un grand
tablier et préparait un repas. J'ou-
vrais tout grand les yeux et voyais
en lui une sorte de magicien. Je me
souviens comme d'hier de la pièce,
des lèche-frites et des casseroles.

Plus tard, pendant mes mille jours
de'service militaire — à la guerre
de 1939 — j'ai eu l'occasion de con-
fectionner d'étonnants mélanges de
noix, noisettes concassées et de lait
condensé, des gratins encore plus
étonnants de pâte aux sardines !
Sitôt la paix conclue, sans visa ,
clandestin, je partis pour Paris. Et
là, j 'ai fait des études de marché,
des sondages d'opinion jusqu'en 1958.
Paris m'a stimulé, fait fréquenter
des cercles de gastronomes qui riva-
lisaient sans cesse. Curnonski aurait
voulu m'arracher mon secret du pot-
au-feu. Il venait, revenait chez moi
avec des amis.

Mais Paris est aussi tuant et je
revins en Suisse, à Montpreveyre.
Avec une joie enfantine, j'ai retrou-
vé la nature, l'herbe et les fleurs qui
poussent, les insectes, les oiseaux,
qui me manquaient.
« GRACE » A UN ACCIDENT

Jacques Montandon avait ramené
sa j eune femme, Claire. Encadreuse ,
dirigeant une galerie de tableaux,
elle fréquentait des artistes.

— C'est place du Tertre que je l'ai

vue pour la première fois, dit-il.
Ils ont eu deux fils Pierre dit

Pépé , Philippe dit Bibi. Mais une
chute grave cassa la colonne verté-
brale de Jacques Montadon qui fut
immobilisé durant des années. Plus
moyen d'organiser des forums, de
faire des sondages d'opinion. U se
mit à envoyer des recettes gastrono-
miques à divers journaux , à étudier
les bliographies :

— Savez-vous que sous César, on
servait du salami de faisan, qu'il y
eut à Rome un repas où furent
offertes six cents cervelles d'autru-
che. Si l'on songe qu'il fallait les
faire venir en troupeaux pendant
des mois avant qu'elles n'atteignent
Rome...

On a oublié l'utilisation du pain
rôti pour lier les sauces. U remplace
avantageusement la farine qui a
souvent un goût d'amidon.

LES ERREURS
QUE VOUS COMMETTEZ

Que d'erreurs à éviter : dites à
vos lecteurs qu'il ne faut pas : 1)
lier une sauce avec un débattu de
farine dans de lteau ; 2) trop cuire
une volaille ou pis encore, un civet.
U y a un temps optimum, 25 minu-
tes pour un faisan. Ni plus ni moins;
3) utiliser les épices à tort et à
travers comme c'est la mode. Elles
ne doivent pas dominer, mais rele-
ver, soutenir un plat sans l'écraser,
sauf s'il s'agit d'un riz au curry ou
d'un poulet à l'estragon.

Les mélanges d'épices du commer-
ce sont des solutions de facilité.

.4) L'aigre-doux à la viande. Cer-
tains l'aiment, d'autres pas. U faut
donc les mettre en plats séparés.
Pour ma part, j e préfère à une cerise

Garde-robe habillée mini-budget
— L'ensemble tunique-panta-

lon qui sera adopté par les jeu-
nes hôtesses japonaises pour re-
cevoir les hôtes à notre pavillon
suisse à Osaha, l'an prochain,
of fre  deux .possibilités : ensem-
ble très habillé pour une party,
pour le soir, pour le théâtre ou
le concert, ou mini-robe à des
f ins  moins habillées. Une secon-
de tunique ou un second jeu tu-
nique-pantalon permettront de
multiples variantes.

— Les chaussures vernies
noires, un petit sac en bandou-
lière, verni noir également, se
portent à la ville et dans les sa-
lons, et ne commentent jamais
de fausse note, sauf avant midi.

— Une redingote, une cape,
un poncho, un manteau de
fourrure lapin- chat- kalgan-
mouton ou conjuguant vinyl , cuir
ou daim avec la fourrure par-
fo i s  plus précieuse — ce qui en

réduit le prix — pour toutes les
sorties, même celles qui condui-
sent au travail.

— Pour 400 f r . déj à — nous
l'avons testé dans des boutiques
de jeunes — vous pouvez vous
of f r i r  cette mini-garde-robe
complète. Et si c'est encore trop
pour votre bourse, pour vos pa-
rents et amis qui ne savent que
vous of f r i r , pourquoi ne pas lan-
cer la mode de la liste-cadeaux,
comme les listes destinées aux
futurs  époux ? Ma f M e  s'est
donnée beaucoup de peine, en
collant chaque fois sur un mor-
ceau de carton format carte
post ale, un vêtement découpé
dans un catalogue de magasin.
Ses cousines se sont mises à
trois pour lui acheter un sac,
ses grands-parents se sont mis
à quatre pour l'ensemble-panta-
lon, etc., etc...

Sim.

DES CADEAUX DE NOËL «PETIT BUDGET>...
Ce qui ne revient pas nécessairement

à dire « utiles », ou négligeables. Un ca-
deau, par définition, doit faire plaisir.
Il peut déclencher un « Ohoh ! » de sa-
tisfaction et d'admiration sans avoir

coûté des centaines, voire des milliers
de francs. Dans notre prochaine page,
nous vous donnerons le résultat d'un
shopping dans les magasins de chez
nous, où nous avons dressé toute une lis-
te de suggestions.

Pour l'heure, et puisque nous avons
encore à peu près trois semaines, nous
vous proposons un peu de travail, toute
une gamme de patrons faciles à relever ,
le succès garanti 100 pour cent. De plus,
les qualités d'originalité de certains choi-
sis dans les nombreuses collections de
grands couturiers ou de prêt-à-porter
que nous voyons au cours de chaque sai-
son, les qualités de pratique des autres
— auxquels il fallait penser — vous sé-

duiront certainement pour l'un ou l'au-
tre membre de votre famille, de vos
amis :
POUR LA TEENAGER : style Pierre
Cardin, une petite robe en popeline de
coton, en reps, en denim, en tissu de dé-
coration ou en jersey, pourvu que l'étof-
fe soit unie, pour mieux faire ressortir
les soutaches en applications qui for-
ment une décoration géométrique. Les
emmanchures et le décolleté légèrement
étiré permettent de porter cette robe sur
un pull ou une blouse, à l'occasion.
POUR L'AMIE SOPHISTIQUÉE : le
style Gipsy pour la tenue d'hôtesse, une
toilette amusante pour les soirs au cha-
let, un ensemble télévision en 150 x 150,
qui ici n'est autre qu'une couverture en
coton écossais, toujours selon une idée
de Pierre Cardin. Pour ainsi dire pas de
couture à faire ici. On retourne un des
côtés sur 10 cm., on fixe les passants, y
glisse le lien de cuir ou de tissu qui
maintiendra la jupe autour de la taille
et le tour est joué. Mais vous pouvez
choisir un autre tissu selon la destina-
tion que vous voulez donner à cette jupe
d'hôtesse.
POUR UN COUPLE D'AMOUREUX :
un gilet unisex en Vistram, cette imita-
tion cuir en coton. Les mêmes lacets
glissés dans des œillets ou des bouton-
nières, les mêmes passepoils de couleur
contrastante, et pas de poche pour elle,
ce qui fait plus élégant, des poches pour
lui, ce qui fait plus masculin...
POUR LA PREMIÈRE SOIRÉE DAN-
SANTE DE LA COUSINE : une robe
maxi selon Yves Saint-Laurent, en jer-

sey coton , en paillettes ou en jersey fili-
grane argent ou couleur, en motifs
Cashmere ou fleuris. Sur notre esquisse,
la partie dos est reproduite en ombre sur
la demi-partie devant. Le col se porte

très haut et il y a possibilité de lui ad-
joindre des manches longues et étroites.
POUR VOTRE MARI, QUEL QUE
SOIT SON AGE : il appréciera cette
sortie de bain à col Mao, il va sans dire
en coton éponge, tous les bords souli-
gnés d'un passepoil de couleur foncée.
La coupe est simple comme un jeu d'en-
fant , dans le pur style kimono ou si
vous voulez comme une de ces petites
chemises de bébé. Si vous voulez figno-
ler le tout, vous achèterez deux coupons
de tissu et vous ferez un réversible.
LA PETITE DERNIÈRE : aura sa mini-
jupe tunique faite de deux carrés — ou
à peu près — resserrés à la taille d'une
ceinture réglable, crantés de haut en bas
sur les côtés ou sur un seulement.

Comme d'habitude, un carré représen-
te 10 cm. au carré.

Vite à vos ciseaux , à vos aiguilles...
Simone VOLET.

COUP D'ENVOI
Ça y est. L'Impartial a décidé de, ne plus se braquer sur

une page du vendredi seulement, anémiquement féminine.
Du reste, dès que les rubriques féminines ont quelque y

audience, ne remarque-t-on pas que les lecteurs sont aussi
assidus que les lectrices ? !

Et puis, le bricolage, les sports, le budget, la maison» le
couple, les enfants, la vie quotidienne enfin pourquoi se- j j
raient-ils réservés uniquement aux lectrices ?

Nous vous présenterons des êtres intéressants, nous
débattrons certains problèmes ensemble. j!

Car « Nous » sera aussi une tribune libre où vous appor- !
terez votre avis critique ou vous direz votre contentement j
et où peu à peu, les collaborateurs apporteront un souffle
plus personnel, nouveau.

Elles auront à la clé ici un avocat, là un médecin-con- j !
seil, car le journalisme brodeur et gentillet, amateur a vécu. - ; ;

Dans cette page, la vôtre, donc L'Impartial s'efforcera
de vous parler, de vous écouter. l!

Amicalement, Anne MORIER.

le, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles


