
Ouverture à Moscou, des négociations

RFA-URSS sur le non-recours à la force

M. Helmut Allardt. (bélino AP)

L'Allemagne fédérale et l'Union soviétique ont ouvert, hier après-midi,
à Moscou, des pourparlers préliminaires pour un accord sur la renonciation
mutuelle à l'emploi de la force. La délégation soviétique est dirigée par
M. Gromyko, ministre des Affaires étrangères, et la délégation allemande
par l'ambassadeur à Moscou, M. Helmut Allardt. Cette annonce fait suite
à la remise, dimanche, à Bonn, par l'ambassadeur soviétique, M. Semion
Tsarapkine, d'une note dans laquelle Moscou se déclarait désireux d'enta-
mer de telles négociations.

La séance d'ouverture s'est tenue au ministère soviétique des Affaires
étrangères et a duré une heure et demie. Un porte-parole de l'ambassade
allemande a précisé qu'elle s'était déroulée dans une atmosphère « bonne
et sérieuse ». (ap)

Les Etats-Unis ont réduit I importance
des pourparlers de Paris sur le Vietnam

Deux membres du gouvernement
américain ont laissé entendre hier à
Paris que l'administration Nixon
tendait à minimiser l'importance des
négociations de Paris sur le Viet-
nam, qui sont dans l'impasse depuis
le début des séances plénières en
janvier dernier.

M. Melvin Laird, secrétaire à la

De gauche à droite , M. Mejvin Laird , le premier ministre, fr ançais
et M. William Rogers. (bélino AP)

défense, a déclare au cours d'une
conférence de presse que le gouver-
nement des Etats-Unis, «sauf une
percée dans les négociations de Pa-
ris», mettra l'accent sur le program-
me de vietnamisation de la guerre.

De son côté, le secrétaire d'Etat
M. William Rogers a indiqué que
les Etats-Unis ne comptaient pas

dans l'immédiat designer un suc-
cesseur à M. Henry Cabot-Lodge à
la tête de la délégation américaine
à Paris.

M. Laird a déclaré que si les pour-
parlers «continuent à être dans
l'impasse (...) la vietnamisation four-
nit un moyen de désengager avec
ordre les troupes de combat améri-
caines... sans nuire à notre objectif :
le droit à l'autodétermination pour
le peuple du Sud-Vietnam».

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Londres: gros
irohfans une poste

Pendant le week^-end, dés timbres
d'assurance, des timbres-poste et de
l'argent liquide d'une valeur de plus
de 5 millions de francs suisses ont
été volés dans une poste de Lon-
dres.

Le vol a été découvert hier à l'ou-
verture des bureaux. Les malfaiteurs
ont découpé au chalumeau un coffre
qui se trouvait dans la chambre-
forte de la poste.

Le porte-parole des postes a ce-
pendant déclaré que les timbres
d'assurances étaient enregistrés et
qu 'ils ne pourraient donc pas être
employés, (dpa)

/PASSANT
Que le journalisme soit un splendide

et fichu métier, il y a longtemps qu'on
le savait...

Mais voici un écho de Pologne qui
nous révèle un nouvel aspect, assez pé-
rilleux de cette profession, dont Mar-
gillac disait qu 'on y récolte plus de plaies
et bosses que de gloire et de considéra-
tion.

JOURNALISME —
MÉTIER DANGEREUX

Un seul journaliste polonais sur
cinq arrive à l'âge de la retraite ,
et certains journalistes souhaitent
que leur profession soit classée
comme « dangereuse pour la san-
té », déclare le journal « Zycie
Warszawy » paraissant à Varsovie.

En fait, poursuit ce journal , la
durée moyenne de la vie d'un jour -
naliste polonais est de 53 ans. Si
le journalisme était classé comme
profession dangereuse, les journa-
listes pourraient avoir certains pri-
vilèges et bénéficier de soins mé-
dicaux, aj oute-t-il.

Je ne possède malheureusement pas
les tabelles où est inscrite la durée d'âge
moyen du plumitif helvétique, conscient
et désorganisé.

Mais, si j'en juge d'après certains sou-
venirs, le journaliste suisse tient mieux
le coup que le polonais et il atteint sou-
vent l'âge glorieux de la retraite. Cet-
te dernière a d'ailleurs ceci de particu-
lier qu'elle signifie plutôt un changement
qu'une cessation d'activité. En effet,
lorsqu'un de ces gaillards quitte officiel-
lement le métier, il se trouve aussitôt
dix ou vingt « bienfaiteurs » qui s'ap-
prochent de lui en lui disant : « Main-
tenant que tu n'as plus rien à faire,
fais donc ceci, accepte ce petit boulot,
rends-nous ce service... » Si bien qu'au
bout d'un mois le soi-disant retraité a
plus de travail sur les bras qu 'il n'en
possédait auparavant et n'a plus qu'une
ressource, c'est d'émigrer. Preuve en soit
qu 'on trouve des confrères retraités dans
le Midi , en Grèce et jusqu'aux Cana-
ries...

Quant aux autres dangers, je n'ai ja-
mais constaté qu'ils justifiaient des soins
médicaux spéciaux et je ne me suis mê-
me pas senti visé par le fameux Livre
rouge, dont on élève les maldresses à
hauteur d'un crime d'Etat , ce qui m'a
bien fait rigoler...

D'où ma vieille conclusion : ne nous
plaignons pas de notre sort. Il y en a
de plus malheureux que nous !

Le père Piquerez

Assemblée de
l'UEO à Paris

Le climat d'optimisme qu'ont en-
gendré les décisions arrêtées par la
conférence au sommet de La Haye,
quant aux perspectives d'unification
européenne, a caractérisé la pre-
mière séance de l'assemblée de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) qui s'est ouverte, hier à Pa-
ris. Suite en dernière page

L'homme et la machine
Un journal romand a pu blie,

récemment, un article sur l'in-
formatiqu e que son auteur con-
cluait ainsi : « L'homme, s'il a
conscience — n'allons jamais jus-
qu 'à l'orgueil ! — des possi bilités
infinies de son cerveau, ne de-
viendra jamais l'esclave de la
machine. Nous sortons d'une épo-
que où les savants ont été un peu
vite, mais nous en sortons. Il y a
lieu de regarder aujourd'hui l'or-
dinateur comme l'un de nos plus
préci eux auxiliaires pour réduire
le temps de travail et nous per-
mettre de passer, avec un mini-
mum de peine, à un échelon plus
élevé de la hiérarchie des tra-
vailleurs » .

De tels propo s, tenus d'une ma-
nière aussi affirmative , sont re-
joui ssantes. En e f f e t , l'homme de
trente à cinquante ans, qui vient
de vivre à l'intériewr de l'expé-
rience la plus époustouflante de
ce siècle, l'essor considérable du
machinisme, et qui a réussi à
échapper à la main mise de ce
phé nomène, a consacré beaucoup
de ses forces à cette lutte contre
un asservissement certain.

Il a d'abord passé par la pr e-
mière péri ode, celle de la peur de
la machine, car l'accélération
avec laquelle elle a été introduite
et considérée immédiatement
comme l'ordinatrice de la vie mo-
derne, avait, qu'on le veuille ou
non aujourd'hui où ce problè me
p eut être examiné avec un recul

qui favorise l'objectivité , un as-
pect assez effrayant.

Les économistes et les phi loso-
phes s'entendaient pour affirmer
que la machine devait remplacer
l'homme et non plus le servir.
Sur le plan matériel, puis sur
celui de la pensée. Le cerveau hu-
main allait-il ainsi devenir inu-
tile au profi t  du cerveau-machi-
ne.

La peur f i t  même réfléchir ceux
qui, jusque là, admettaient de se
laisser influencer en tout et po s-
sédaient un naturel opposé à tou-
te ambition personnelle.

Cette première période pa ssée,
mais une certaine angoisse de-
meurant dans un bon nombre de
catégories sociales qui n'arri-
vaient pa >s à se débarrasser de la
crainte du lendemain et du robo-
tisme qui les menaçait, on assis-
ta à une telle accumulation de
découver tes, que l'homme passa
de la peur à l'e f farement .  Il se
trouvait en quelque sorte au cen-
tre d'une de ces machinations
infernales inventées pa r des met-
teurs en scènes ingénieux aux-
quelles il ne comprenait rien et
dont il découvrait chaque jour  de
nouvelles branches tentacuiaires
et de nouvelles « perfections »
techniques dont la construction
échappait à son entendement.

P. Ch.
Pin en page 10.

Catastrophe
aérienne

près d'Athènes
Un DC-G de la compagnie

Olympic Airways, avec 90 per-
sonnes à bord, s'est écrasé en
flammes hier soir à 40 km. au
sud-est de l'aéroport d'Athènes
après avoir heurté une colline
de 650 mètres d'altitude en
amorçant sa descente sous une
pluie battante.

On craint que les 85 passa-
gers et les 5 membres d'équipage
n'aient péri.

L'avion, un appareil à hélices,
venait de la Canée, en Crête.

Des témoins ont vu le DC-6
s'abattre en flammes. Certains
ont même pensé qu'il avait été
frappé par la foudre. Une pluie
battante, accompagnée d'éclairs
et de coups de tonnerre, tom-
bait sur la capitale au moment
de la catastrophe, (ap)

Estimant que le matériel dont on
les a dotés et qui date de plus de 20
ans n'est plus apte à remplir son
office, les pompiers du Centre de
secours de Quingey (Doubs) ont re-
fusé dimanche d'aller combattre
l'incendie qui menaçait deux grosses
fermes situées à Cussey-sur-Lizon,
village distant de 16 km.

Le capitaine, en prenant cette dé-
cision , a voulu attirer l'attention des
pouvoirs publics sur l'extrême dé-
nuement du Centre de secours de
Quingey et l'urgence qu 'il y a de le
doter d'un matériel moderne, (ap)

Grève du feu
dans le Doubs

Quinze millions d'Italiens
sont victimes de la grippe

La grippe progresse en Italie
où le nombre des malades est
passé de ' 13 à 15 millions. Le
temps continue d'être froid et
humide dans la plus grande par-
tie du pays, ce qui contribue à la
propagation de la maladie que
les médecins ont identifiée com-
me étant due au virus « A 2 de
Hong-Kong ».

Selon le professeur Fernando
Petrilli, de l'Institut de virologie
de Gênes, l'épidémie pourrait con-
tinuer tout aussi violente pendant
encore un mois, pour s'atténuer
en janvier et février.

Les journaux rapportent que
les milieux médicaux craignent
que la maladie affecte la moitié

de la population italienne.
A Rome, à Gênes et, dams d'au-

tres grandes villes, les pharma-
cies font des ventes record de
produits contre la grippe. Les hô-
pitaux sont envahis de grippés
qui n'ont pu joindre leurs méde-
cins parce que bien souvent ces
médecins étaient eux-mêmes au
lit. Mais dans les hôpitaux aussi,
il y a des médecins en moins.

De nombreuses écoles ont an-
nulé leurs cours. Des usines, des
bureaux et des boutiques sont à
court de personnel. En outre les
achats de Noël se font au ralenti.

A Bologne, sur 850 chauffeurs
d'autobus, 200 sont alités et il a
fallu réduire les services, (ap)



Robert Faller: une récompense internationale
un voyage en Yougoslavie

Rencontré

Vous venez de recevoir un grand prix
international, qu'est le prix Arthur Ho-
negger ?
— Après la mort d'Arthur Honegger,
l'Académie française du disque créa cet-
te distinction à la mémoire du compo-
siteur. Le jury, présidé actuellement par
Darius Milhaud, décerne ce prix chaque
année pour récompenser les meilleurs
enregistrements de divers secteurs de
la musique.
La Suisse était particulièrement à l'hon-
neur cette année, cette distinction en
hommage à un compositeur suisse,
échoit à un chef suisse,, pour une oeu-
vre suisse ?
— Nous avons obtenu ce prix, pour l'en-
registrement du Golgotha de Frank
Martin et mes collaborateurs encore
étaient Suisses : le Choeur de l'Uni-
versité de Lausanne, préparé par Mi-
chel Corboz, un orchestre symphonique
formé de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne et d'instrumentistes supplé-
mentaires de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et de l'Orchestre de la ville de
Berne, tandis que les parties solistiques
étaient assurées par Wally Staempfli ,
soprano, Lise de Montmollin, alto, Eric
Tappy, ténor, Pierre Mollet , baryton et
Philippe Huttenlocher , basse.
La Cathédrale de Lausanne est-elle
l'endroit idéal pour les séances d'enre-
gistrements ?
— Mauvaise pour les concerts l'acous-
tique y est excellente pour l'enregistre-
ment. Après avoir aplani quelques pro-
blèmes : supprimé les visites touristi-
ques et les sonneries de cloches par
exemple, ou encore détourné la cir-
culation, nous avons travaillé dans les
meilleures conditions. «Erato» délégua de
remarquables techniciens qui firent des
essais consciencieux de placements et
d'ouvertures de micros, . avec chaque
groupe d'instruments, flûtes, violons,
hautbois, choeur, etc. puis avec les
solistes individuellement, cela dans la
nuance piano, puis forte , plus un tutti et
le point culminant de l'oeuvre, de façon
à régler le dosage de la stéréo. Ce tra-
vail de mise au point terminé, chaque
interprète note sa place et les techni-
ciens ne touchent plus un bouton.
Pouviez-vous enregistrer de longs frag-
ments sans interruption ?
— J'avais préparé un découpage de l'œu-
vre ménageant les endroits où il était
possible de s'arrêter, mais là n'est pas
la difficulté. Comme il faut enregistrer
plusieurs fois chaque fragment et que
cela dure plusieurs 'jours, il est impossi-
ble d'exécuter plusieurs versions, en s'en-
gageant de la même façon, les mêmes
conditions ne peuvent plus se recréer
une deuxième fois et c'est là que réside
la vrai difficulté de l'enregistrement :
se retrouver au départ d'une deuxième
ou troisième version comme si l'on
était au départ de1 la première.
Dans cet enregistrement les opposi-
tions de nuances par exemple sont par-
ticulièrement bien réussies, toute la par-
tie du calvaire est extrêmement douce,
alors que d'autres passages sont forte
ou fortissimo, la transition se fait fort
bien, c'est là certainement une des qua-
lités de ce disque.
C'est, je crois, le premier enregistre-
ment de cette oeuvre, qu'en pense Frank
Martin ?
— Il a assisté à toutes les séances et
assuma la direction artistique de l'en-
registrement. Il composa ce Golgotha ,
sur des textes de St-Augustin, sans au-
cune intention de le faire interpréter ,
simplement pour s'en libérer. Récem-
ment le pape Paul VI fit interpréter
In Terra Fax au Vatican et invita à

cette occasion le compositeur Frank
Martin ; pour remercier Sa Sainteté, le
compositeur lui offrit ce disque du Gol-
gotha , c'est dire à quel point Frank
Martin aime cette oeuvre.
Cette heureuse nouvelle vous est parve-
nue à votre retour de Yougoslavie, quel
orchestre avez-vous dirigé là-bas ?
— J'ai dirigé l'orchestre philharmonique
Slovène de Ljubljana , c'est un orches-
tre d'inspiration germanique , c'est-à-
dire excellentes cordes , fusion de la
sonorité , douceur , homogénéité, dans le
genre des ensembles viennois, excellents
cuivres, par contre les bois, bien que
tout-à-fait valables , ne valent pas les
français.
Est-ce le seul orchestre de Ljubljana ?
— Il y a 3 orchestres professionnels
dans cette ville qui compte 120.000 ha-
bitants, l'orchestre de la radio , le phil-
harmonique et l'orchestre de l'opéra :
ces ' trois ensembles disposent chacun
d'un choeur professionnel .
Quelles oeuvres avez-vous dirigées ?
— Un Concerto de Mozart pour flûte
et la version de concert de Didon et
Enée de Purcell , pour choeur, solistes
et orchestre. Le choeur ? un instrument
merveilleux, les voix slaves, eh parti-
culier les basses ont dans le grave
une puissance dont on n'af pas idée
chez nous. Certaines voix solistes furent
d'une pureté magnifique ; le rôle de Di-
don chanté par la soprano Zhata Ogu-
janovic fut étonnant de beauté.
Ce programme vous était-il imposé ?
Pourquoi ?
— Il y a 3 séries de 10 concerts d'abon-
nements. Une de ces séries comprend
l'oratorio et c'est ainsi que l'on m'a de-
mandé de diriger Didon et Enée, tra-
duit dans la langue du pays. Le « Ge-
neralmusikdirektor » Ciril Cvetko com-
pose les programmes pour l'ensemble
des concerts. >
Combien avez-vous eu de répétitions ?
— J'ai fait 7 répétitions de 4 heures
avec orchestre et j'aurais pu en faire
davantage. Il en découle une excellente
ambiance de travail, tout le monde est
détendu.
Le chef d'orchestre exerce-t-il une
fonction de guide qui canalise les dif-
férents aspects expressifs qu'on pour-
rait donner à une oeuvre ? Comment
concevez-vous son autorité ?
— Le chef doit avoir préparé sa parti-
tion de manière à apporter quelque
chose d'original, de nouveau si possible,
mais surtout il doit permettre à l'oeu-
vre de prendre forme,, dé prendre vie.
Sa gestique doit être précise et éxpré_-
être précise et expressive, elle devra
traduire toutes ses intentions, le chef
idéal n'a pas besoin de donner d'expli-
cations verbales.
La musique contemporaine est-elle un
objet de consommation courante ? On
dit volontiers que l'absence des « best-
sellers » de la littérature musicale, lors
d'un concert, n'effraie pas du tout le
mélomane de l'Est.
— Le répertoire est très vaste, Beetho-
ven, tous les classiques, Tcha'ïkowsky,
Stravinsky, Britten, Honegger, etc. Pour
la musique contemporaine, les musi-
ciens réagissent" comme les musiciens
occidentaux quand on leur demande de
taper sur le bord de leur violon, par
exemple... mais je pense qu 'à la radio
il se fait beaucoup plus d'avant-garde.
Que pensez-vous de la musqué contem-
poraine ?
— Il est très difficile d'avoir une opi-
nion. Je pense que le 80 % de la musi-
que que l'on entend dans les centres
spécialisés n 'a pas de valeur et cette

grosse proportion jette le discrédit sur
les oeuvres valables.
Il y a trop de musiciens qui n 'ont pas
fait les études adéquates qui • compo-
sent, ils trouvent là une facilité , et c'est
dommage pour l'ensemble. D'autre part
l'exécutant doit s'habituer à des gra-
phismes toujours différents pour en
comprendre le sens qu 'il est très diffi-
cile de se faire une opinion.
Retournerez-vous en Yougoslavie ?
— Oui , l'année prochaine , je suis invité
pour un nouveau concert.

D. de C.

315.000 livres
pour un REMBRANDT

Une toile de Rembrandt de 65 centi-
mètre sur 50, a été adjugée pour
315.000 livres au cours d'une vente
aux enchères chez Cristies à Londres.
(3 millions 307.500 fr . ) .
Le tableau, qui représenterait le pè-
re de Rembrandt , Harmen Gerritsz
van Rijn, est allé à un marchand de
tableaux londonien.
Il s 'agit du 4e Rembrandt vendu
chez Cristies depuis 4 ans. Cette ga-
lerie avait notamment adjugé le
« portrait de Titus » pour la somme
record de 798.000 livres.

(ats/afp,(bélino ap)

L'HUMOUR DU LIVRE
Lu

Les Murs diu havre, ce sont ceux de la
chambre où Jost s'est réfugié pour se
souvenir, se questionne-1, ou tenter de
dialoguer avec une femme qui n'est
que le substitut (ou le fantôme) d'une
autre. Ce sont tes murs de .la clinique
où Marie fut malade, ceux de l'appar-
tement ancien où le couple a dû être
(comment savoir ?) heureux, ou plus
certainement ceux de la petite ville
où le personnage s'est installé, attentif
aux messages tronqués, insuffisants, que
lui adresse le décor.
Jost est ce personoage inquiet du sens,
inscrivant son périple interrogateur en-
tre une brouille, une séparation, un
meurtre. Mais peut-être est-ce déjà trop
dire : Jost a-t-il été battu par l'amant
de Marie, a-t-il tué Marie ? Fabule-t-il
dans sa fièvre, ou tous les faits rappor-
tés sont-ils vrais ? Peu importe. Plus
important est de noter que Jost est
par antiphrase le «voyageur accompli»,
qui s'obstine, cherche, est moqué par
un monde qui vaut moins cher que
lui. C'est le ctocriard mythologique dont
le dér_ie__ent s-gnàfie en plein cette
double réduction que vivait déjà le per-
sonnage beckettien : réduit à l'essentiel
par le romancier, réduit à rien par le
monde où il vit difficilement.
Jost prend, si l'on veut, tout son temps.
En quelque sorte, il mesure l'espace-
temps qui lui est imparti. Espace dont
la conscience semble inutile, puisque

l'on n'avance pas dans le temps circulai-
re et gigantesque où nous sommes, avec
Jost, plongés, noyés. D'où l'iinmobilité
du voyage. D'où l'inutilité de la con-
versation. Jost est différent sans doute
parce qu'il est encerclé, incarcéré, muré.
Aussi est-il renvoyé à lui-même. Les
jeux de la mémoire ou de la déam-
bulation nous font bien sûr repasser
sans cesse aux mêmes lieux , mais c'est
à partir du voyage immobile que la
parole elle-même peut s'engager.
Du choix réalisé, le langage de Ber-
gonzo reçoit un sens nouveau. La nar-
ration a élu un personnage, qui tombe
en pièces dans un monde qui l'expulse,
mais s'invente dans sa chute un édifice
oral où sa forme restera prisep our
toujours et nous le révèle. Inventer et
mourir : mourir pour inventer , mourir
de mieux inventer. D'où aussi la déri-
sion admirable du roman de Bergonzo.
Rien ne demeure un Instant sous le
regard du lecteur qui ne se mette à
bouger dans la contradiction. Si le se-
cond roman de Bergonzo ne se raconte
pas, c'est aussi à cause de la désin-
tégration humoristique (qui tire le livre
de la moindre complaisance). Les Murs
du havre font de Bergonzo un des
dix meilleurs romanciers de sa géné-
ration.

D. W.
Jean-Louis Bergonzo : « Les Murs du
havre », coll. « Le Chemin », Gallimard
éd., 1969, 176 p.

\ DIT-ELLE
Ouf !

Encore un préjugé de tué.
On nous a toujours dit, mes
sœurs, que nous vieillissions
plus rapidement que l'homme.
Et nous l'avons toujours cru.
Sous Molière, nous renoncions
à la vie mondaine' à 30 ans
pour porter des tenues tristes
et nous enfoncer dans une vie
végétative convenant à nos pe-
tites natures.
Mais chose, étrange, les femmes
si vite f inies se trouvent avoir
une longévité plus grande.
Bien plus, aux USA on a fa i t
subir à 150.000 personnes de 45
à 59 am et de 60 à 80 des tests
systématiques de ' vitalité com-
parés avec ceux des hommes du
même âge.
Soixante-huit pour cent d'en-
tre elles trouvaient injuste d'a-
voir moins de résistance et de
vitalité... Mais leurs examens
prouvèrent qu'il ne s'agissait
que de sentiments d'infériorité
cultivés par une tradition cas-
tratrice.
En e f f e t , si les deux tiers des
femmes examinées à fond sont
mentalement et physiquement
absolument au même point de
vieillessement que l'homme, le
dernier tiers, en revanche, est
nettement plus jeune que l'âge
de l'état civil et que celui du
sexe fort .
Ce résultat est clair et net . Ouf !
un complexe d'infériorité de
balayé !

Anne MORIER .

La bonne vie
NOUVEAU. — Les médecins sué-
dois ont constaté, après quel-
ques expériences sur l'appétit , le
temps des saisons et le méta-
bolisme que l'action des rayons
infrarouges dans les périodes
pauvres en soleil améliorait
l'appétit et l'assimilation. Bien
entendu, les restaurants suédois
de luxe ont décidé tout de go
d'utiliser cette nouvelle décou-
verte dans- leurs locaux. .!

CHEZ SOI. — Il est, ProuY^ que
touflë monde ne dort pas aussi
bien dans un lit haut ou bas.
Tout dépend des tempérainents.
Plusieurs expériences ont été
tentées aux USA. Certains ont
besoin d'un lit haut, d'autres
d'un lit bas, pour s'endormir
plus vite.
Si bien qu'une chaîne d'hôtels
de luxe a décidé d'utiliser des
lits réglables ras terre ou pou-
vant monter au moins à quelque
I m. 50 du sol. Dans le même
ordre d'idées, d'autres hôtels ont
décidé de placer dans les cham-
bres les deux lits jurn ieaux, non
plus l'un à côté de l'autre,
mais l'un au-dessus de l'autre.
II est pourtant évident que les
échanges de marques de ten-
dresse auront à pâtir de ce nou-
vel état de choses.

« Jurez-moi... »
... que la personne n'a pas eu
le temps d'agrafer sa robe... ».
Et pourtant , ce charmant ac-
cessoire en métal et cuir qu'ast
la ceinture n^est pas en cause,
mais bien son support qui pa-
raît — avouons-le — sortir du
lit...
Cela dit, admirons la souplesse
de ce tissu en paillettes helvé-
tiques qui a conquis ses lettres
de noblesse sur les bords de la
Seine, mais qui s'est quelque peu
égaré en ne sachant ce qu'il
voulait devenir : robe , tunique
ou maillot de bain, à part sup-
port de la ceinture en question.
(Photo-création Schlàpfer)

Coup d'iune...
C'est parce qu'elle a le courage
de ses opinions qu'une Améri-
caine, agnostique déclarée, a
fait un procès à son gouverne-
ment. La raison ? Alan Bean au-
rait déposé sur la Lune un fa-
nion orné de symboles chré-
tiens. La dame en question y
voit l'amorce d'une future croi-
sade. Celle qui, avant la fin du
siècle peut-être, enverra mis-
sionnaires, pasteurs, évêquies et
bonnes sœurs dans les déserts
de Mars et sur les astéroïdes
de Saturne.

Attendus

« Le meilleur orchestre de chambre
du monde». C'est ainsi que s'exprima
le vieux Maestro Arturo Toscanini, qui
était avare d'éloges, au sujet des «Mu-
sici». Leur succès fut si vif et si immé-
diat que, déjà au cours de leur pre-
mière année d'existence, en 1952, ils
enitreprirent une tournée de concerts
en Espagne, au Portugal, en France
et en Italie. Depuis lors, leur renommée
n'a fait que s'accroître. Ils ont soulevé
partout sur leur passage l'enthousiasme
des publics les plus divers d'Europe,
des deux Amériques, de l'Afrique du
Sud et des Festivals prestigieux de
Venise, Aix-en-Provence, Hollande,
Edimbourg. JV_eniton, Bordeaux, Salz-
bourg.
Dans une attachante étude consacrée
à Vivaldi, Jean-Marie Grenier parle
de «accueil délirant» que l'on faisait
au marnent de la redécouverte de l'au-
teur des «Quatre Saisons» — et que
l'on fait toujours — aux «Musici». L'art
des «Musici» tierut à ces trois qualités
qui transcendent leurs interprétations :
style - vie - vérité. Ils ont remis en
vigueur la grande tradition de jouer
sans chef, comme on le faisait jadis
entre instrumentistes. Cela signifie,
comme le constate avec pertinence un
commentateur averti, que chacune de
leurs interprétations est l'expression
parfaitement au point du talent de dou-
ze artistes, et non plus celle d'une
volonté unique. Cette vérité du style
— et donc du respect des textes — est
mise en relief par une musicalité ex-

ceptionnelle, donnant à la phrase mu-
sicale son exacte valeur et son juste
accent.
En jouant ensemble dans de nombreux
concerts, les «Musici» ont acquis une
personnalité collective d'une rare qua-
lité et d'un intense rayonnement. Ils
savent créer le plaisir musical en nous
apportant de la musique à la fois
sérieuse et savoureuse, noble et spiri-
tuelle, réalisant ainsi une forme de
beauté qui est une source de joie et
d'efficacité .

Les «Musici» ont fait de nombreux
enregistrements qui ont reçu les plus
hautes distinctions. Citons de Vivaldi
les Intégrales de «L'Estro Armonico»,
«La Sbravagonza», «E Cimente del!'
Anmonia e dell' Invenzione», «La Ce-
tra» ; les 12 Concerta grossi de Corelli,
ceux de ToreUl, Marcello, Alblnoni, etc.
et de J.-S. Bach les 6 Concertos bran-
debourgeois et les 2 Concertos de vio-
lons, etc.

R. M.

S MUSICI Dl ROMÂ à La Chaux-de-Fonds
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Malgré un froid très vif (—10, —15 degrés) , le téléski du Chapeau Râblé
a connu, ce week-end, une forte aff luence. (photo tg)

Les Chaux-de-Fonniers en sont
ravis ! Ils profitent largement de la
piste de ski du Chapeau-Râblé. Cet-
te dernière regorgeait de monde le
week-end dernier. 12.500 montées
ont été enregistrées. La piste un peu
glacée par endroits offrait quelques
recoins de «poudreuse». Au départ
du téléski, les personnes qui atten-
daient une arbalète devaient patien-
ter 15 minutes. Les plus sportifs
montaient à pied.

Avec la piste de La Recorne, La
Chaux-de-Fonds est l'unique ville
européenne à posséder un champ de
ski à quelques minutes de son cen-
tre commercial : un atout très en-
vié !

L'éclairage de la piste favorise
d'autre part la pratique du ski tous
les soirs jusqu'à 22 heures.

Sept autres pistes sont éclairées
le soir dans le canton : le trainerlift
de Tête-de-Ran, celui de «la Bosse»
de Tête-de-Ran, de La Vue-des-Al-
pes, du Fornel aux Bugnenets, de
Fontainemelon, des Verrières et des
Brenets.

NEW LOOK 1969-70
Du débutant au «crack», chacun a

la possibilité et les moyens d'exer-
cer ou de perfectionner ses talents
grâce aux installations qui sont mi-

ses à sa disposition dans le canton. Il
est évident que le Jura ne cherchera
jamais à rivaliser avec des stations
alpines, mais les aménagements
sportifs y sont des plus agréables et
le ski de famille y est particulière-
ment prisé.

Cette saison, les amateurs de ski
bénéficient de plusieurs nouvelles
installations, notamment dans la ré-
gion de Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes où des téléskis et la piste de
ski-bob ont été modernisés.

Dans la région du Chasseron, le
télésiège Buttes - La Robellla, le
téléski La Robella - Crêt-de-la-Nei-
ge et la remontée mécanique par câ-
ble à La Robella seront mis en ser-
vice dès Noël.

Le ski de fond et de tourisme a ses
adeptes et le Jura se prête particu-
lièrement bien à leur pratique. La
piste balisée de Tête-de-Ran offre
de magnifiques buts de promena-
des.

Les as de la glace, qu'ils fassent
du patinage artistique, du hockey
ou jouent au curling, ont quatre pa-
tinoires à leur disposition à La
Chaux-de-Fonds (couverte), Neu-
châtel, Le Locle et Fleurier.

D'autre part , les accès routiers au
Jura bernois et au Bas du canton de
Neuchâtel sont ouverts toute l'année.
Les pistes de ski sont accessibles en
tout temps.

L'équipement hivernal très com-
plet du canton attire chaque année
toujours plus de skieurs, juste ré-
compense des efforts entrepris.

M. S.

La Chaux-de-Fonds, seule ville d'Europe à posséder
une piste de ski à quelques minutes de son centre

Echec à la grippe
dans les Montagnes

Si vous vous demande- pour-
quoi vous avez les idées brouil-
lées, le teint terreux, le regard
fixe, les jambes flageolantes, les
dents qui claquent, et une furieu-
se envie de vous coucher, ne cher-
chez plus, la grippe est là, qui se
rappelle à votre fiévreux souve-
nir ! Elle peut être «ordinaire»
ou à virus caractérisé. N'importe,
trois jours de lit sont nécessai-
res, et autant pour récupérer .
Après cela, l'hiver est à nouveau
apprécié à sa juste valeur...

Mais si 60 pour cent de Fran-
çais et 13 millions d'Italiens souf-
frent de ce mal «annuel», les
Neuchâtelois, et tout spéciale-
ment les Chaux-de-Fonniers —
médecins et hôpitaux nous en as-
surent — grâce p3iut-être à l'air
vivifiant des Montagnes, lui font
un pied-de-nez ! En effet, dans la
région, la grippe n'est apparue
que très timidement jusqu 'à
maintenant, essai vite refoulé
dans les limites de ses frontières.

(jbz )

Un jeune patineur
blessé

Un jeune homme de La Chaux-
de-Fonds, Pierre Houriet , âgé de
10 ans, qui patinait à Yverdon , a
fait une malencontreuse chute et
s'est fracturé l'avant-bras droit.
11 a été transporté dans une clini-
que, d'où il a pu regagner son
domicile, (cp)

butin. i ¦MiiiMBIIIIIIIIIIIliiiiii!!!! ! :

Lausanne : audition d'œuvres du frère
' nÈfë̂ Ertttrbuliér; A; Jèànnéïef '

Un groupe d'amis d'Albert Jean-
neret a -récemment organisé un ré-
cital de ses oeuvres à Lausanne en
l'Aula du Collège de l'Elysée. On
y entendit, à côté d'enregistrements
de musique expérimentale, malheu-
reusement de mauvaise qualité, deux
pièces pour violon et piano (Suite
brève et Paysage) , une Sonate pour
piano remarquablement interprétée
par Pierre Girardet, et un Trio pour
trois violons exécuté par le violon
solo de l'O.S.R., M. Gravois et deux
de ses collègues.

Cette Deuxième Suite marqua le
point culminant du récital et on re-
grettait presque que tout le con-
cert n'ait pas été consacré à la série
des Trios pour violons, tellement ces
compositions sont marquantes par

leur invention et caractéristiques
par la variété des rythmes qu'elles
contiennent. On y sent l'amour in-
fini de Jeanneret pour l'instrumient
qu'il a toujours préféré.

Natif de La Chaux-de-Fonds qu 'il
a quitté vers 1920, Albert Jeanne-
ret se destinait à la carrière de vio-
liniste. Tout laissait prévoir pour lui
un brillant avenir de virtuose, lors-
qu'une maladie vint interrompre son
activité et- bouleverser sa vie.

Il se voue alors à la rythmique que
Jaques-Dalcroze venait de révéler,
fonde un quatuor à cordes qui fait
connaître entre autres des oeuvres
contemporaines à La Chaux-de-
Fonds. Il ouvre à Paris sa propre
Ecole Française de Rythmique ; il
compose de la musique insitrumen-
tale, mais ses recherches le poussent
rapidement du cote des corps so-
nores simples (cloches accordées, tu-
bes de métal , triangles, cymbales,
etc) , qui font le bonheur de son or-
chestre d'enfants.

Depuis 1939, Jeanneret vit dans la
petite maison que son frère Le Cor-
busier avait construite pour ses pa-
rents. Il continue à composer pour
les instruments classiques, en parti-
culier pour le violon qui lui est cher ;
d'autre part il utilise et .« domesti-
que » les bruits familiers les plus
divers pour en tirer des oeuvres
expérimentales, où sa joie de vivre
transparaît et où son tempérament
peut librement s'extérioriser .

A 83 ans, Albert Jeanneret pos-
sède la fougue et l'entrain de la
jeunesse. Souhaitons que La Chaux-
de-Fonds lui rende bientôt homma-
ge. . .

S. P.

« Portes ouvertes » au Centre
d'apprentissage de Portescap

Le délicat problème de la formation professionnelle

Un avenir se joue peut-être à cet instant, (photos P)

L'homme passe le plus clair de son
temps à son poste de travail. Ses heu-
res libres il les occupe à s'alimenter,
se reposer et un peu à se divertir. Plus
il acquiert de responsabilités, plus s'al-
longe son temps d'occupation profession-
nelle.

Il est donc de première importance
pour un jeune homme et pour une
jeune fille de choisir , si possible au dé-
part , une profession qui lui donnera
suffisamment de satisfactions pour
l'exercer dans les meilleures conditions
possibles, c'est-à-dire en harmonie avec
ses capacités, ses aspirations et ses apti-
tudes. Il est dans l'intérêt des entre-
prises également de former un person-
nel qui se plaît à la tâche.

En consultant la statistique canto-
nale des contrats d'apprentissage (1968),
on remarque que 248 contrats ont été
rompus sur les 920 signés et en cours.
Le manque d'aptitudes entre à lui seul
pour moitié dans les causes de ruptu-
re. Le manque d'intérêt a conduit 33
apprentis à choisir une autre voie après
quelques semaines ou mois de pratique.

Il importe toujours plus de bien orien-
ter les futurs apprentis sur les exigences
des métiers, leurs débouchés, leurs om-
bres et lumières. Les visites d'ateliers

ou de fabriques, mieux, les stages de
préapprentissage fournissent souvent as-
sez d'indications aux jeunes et à leurs
parents pour opérer un choix qui ne
sera pas rapidement remis en cause.

Samedi dernier un très nombreux pu-
blic avait répondu à l'invitation du Cen-
tre d'apprentissage de Portescap. L'hôte
de l'entreprise recevait tout au long de
sa visite les explications nécessaires à
la compréhension du travail des ap-
prentis sur les machines et de leur pro-
gramme de formation pratique et théo-
rique.

La qualité de l'enseignement dispen-
sé au Centre d'apprentissage de l'en-
treprise a ainsi pu être jugée par tous.
Les diverses spécialisations offertes à
l'apprenti-mécanicien (mécanicien de
précision, faiseur d'étampes, opérateur
de machine à pointer et d'électro-éro-
sion) ont particulièrement retenu l'at-
tention des jeunes qui arrivent en fin dé
scolarité obligatoire. C'est sur eux que
se joue en grande partie l'avenir des
Montagnes neuchâteloises, il est donc
normal qu'on leur offre les meilleures
conditions de formation professionnel-
le, leur succès personnel étant étroite-
ment lié au développement de la région.

(B)

Le Japon des différences
Nicolas Bouvier au Club 44

Nicolas Bouvier en poète a dé-
crit hier soir le Japon qu'il a connu,
pour le public du Club 44. Pas le
Japon des prospectus touristiques,
ni. celui de .̂ amateur de pittoresque,
mais" le Japdn "intime, profond'de
celui qui tente, d'en capter les, signes.
La vérité est difficile alors à ordon-
ner , car la contradiction ou os que
nous retenons comme tel , est partie
intégrante de la vie japonaise.

Pour mieux saisir ce phénomène, il
convient de tenir compte de la tra-
dition bouddhique et du souci d'har-
monie qui 'préside à la démarche
philosophique de l'Extrême-Orient.
Ce qui se traduit dans la conversa-
tion par une recherche du compro-
mis, de l'équilibre et d'une unité, ou
dans tes occupations quotidiennes
par l'entretien d'un monde en minia-
ture (jardin ', par exemple). L'Occi-
dental se heurte 'ainsi à des répon-
ses évasives lorsqu'il croit être pré-
cis. H peut s'en plaindre, alors que
son interlocuteur j aponais essaie d'ê-
tre fidèle à lui-même — à sa façon
de concevoir la réalité.

A ce stade de sa conférence, Nico-
las Bouvier rapporta de nombreuses
anecdotes glanées dans les livres ou
nées de circonstances vécues. Com-
me il est difficile de traduire des
idées d'une civilisation à l'autre,
seuls les objets ont pu aisément cir-
culer entre l'Europe et le Japon.

Mais cela, non plus, n'a pas été sans
péripétie amusante. La description
par un chroniqueur japonais du fu-
sil découvert chez les Portugais lors
de leurs . premières apparitions", dans
les eaux japonaise s, est un délice
d'imagination/.' nuatau-q _3W09_t> _)

Et pourtant, malgré la façon dont
il fut décrit , il servit très rapide-
ment aux mêmes fins qu'en Occi-
dent. Pouvoir d'imitation, qui sait
être aussi défense, contre l'étranger.
Il n'est pas de pays qui soit plus
réservé vis-à-vis des étrangers qui
doivent avant d'être adoptés faire la
preuve de ce qu'ils sont. Nicolas
Bouvier l'a appris , en conduisant
des activités très diverses lors de
son premier voyage.

Revenu avec sa famille, les rap-
ports avec son entourage japonais
ont changé, par la seule présence
de ses enfants qui bénéficiaient
d'une curiosité admirative, plus
grande encore que celle vouée par
les Japonais à leur progéniture en
bas âge.

L'écrivain et documentaliste ge-
nevois a transmis à son auditoire
la passion qui l'a conduit au Japon
et le plaisir qu'il a mis à découvri r
un peuple, dont l'attitude, malgré la
prospérité économique, reste identi-
que à elle-même. Il l'a fait par les
mots et par d'excellentes diapositi-
ves. Cl. Vn.

^

Bien que la construction et l'a-
ménagement du nouveau gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds ne
soient pas terminés, le Département
de l'instruction publique met au con-
cours la première étape de la- déco-
ration du bâtiment. Il s'agit d'une
sculpture qui prendra place sur la
grande esplanade.

Ce concours est ouvert à tous les
artistes domiciliés dans le canton
ainsi qu 'aux artistes neuchâtelois
d'origine habitant hors du canton.

La maquette de leur projet de-
vra être livrée jusqu 'au 30 avril . Le

montant des prix qui recompense-
ra les lauréats se monte à 60.000
francs.

Le jury  sera présidé par M.  Fran-
çois Jeanneret , chef du Département
de l'instruction publique. M . Haldi-
mann, pré fe t  des Montagnes neu-
châteloises sera vice-président. M.
André Tissot, directeur du gymnase
de La Chaux-de-Fonds , un membre
du corps enseignant et un gymna-
sien ainsi que plusieurs artistes
d'autres cantons en feron t égale-
ment partie , ( imp)

On pense déjà à la décoration
du nouveau gymnase cantonal

La Chaux-de-Fonds
MARDI 9 DÉCEMBRE

Bibliothèque de la Ville : 10 à 12, 15 à
19, 20 à 22 h., livres d'enfants illus-
trés bulgares.

Galerie Club 44 : 11 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 12.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Pillonel , Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

l M E M E N T O
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_ Nettoyage à sec à domicile

Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer après avoir passé en revue votre
garde-robe de fêtes ou de sports, téléphonez : on

"C viendra les chercher chez vous et on vous les
rapportera impeccables dans un délai très bref.

Il vous coûtera peu, puisque vous profiterez
du 3 POUR 2. Et le 3 pour 2 sur nos prix, c'est

$ doublement avantageux.

;| « NET » nouveau pressing - Côte Henry-Grand-
jean, tél. 5 53 53.

VIENT DE P A R A Î T R E

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

Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE
cherche pour début 1970 ou date à convenir une

TELEPHONISTE
de formation PTT si possible ou possédant expérience
dans cette fonction.
Nous demandons de la titulaire quelques, bonnes
notions d'allemand. Il s'agit d'un poste à plein temps
à l'exclusion de tous autres travaux.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

«LES BILL0DES >
Foyers d'enfants Le Locle

vous invitent à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura heu le

MERCREDI 17 DÉCEMBRE à 18 h.

IH& * ^™*}. B̂ XwÊ
-~%- JPî _̂?&S___ . fj fef

_éi s _¦_. BB

_H_I «SI ** '^'.;>*' ^vï^ ___9__3- '

HTS_^f^ fl Extensible 6*
^̂ j£éUz% Qui refcintrée

fJJÊJÊÉ AUBS y0N D 0R
jte^̂ -JH^pg Grand-Rue '20

Maîtrise fédérale UC LvvL_. 

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

pour son département de comptabilité.

Place stable et bien rétribuée. Caisse
I de retraite.

Faire offres à la direction ou se pré-
senter, avenue du Technicum 11, tél.
(039) 5 48 32.

^^̂ '̂̂ ^̂ _̂f _̂^ _̂_i_ _̂yH
Sll Q * * 4_.-7/J_HJ____v-^ ~/ ; BÊKk

A LOUER

appartement
de 3 pièces, au
Col-des-Roches 45.
Loyer : 50 fr.
Disponible tout de
suite.

S'adresser à :

PICARD Vins,
Le Col-des-Roches,
Tél. (039) 5 35 12.

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

A VENDRE un pan-
neau pour maquette
(train électrique,
etc.) 250X160 cm. -
Tél. (039) 5 40 53.

HOTEL DU LAC — LES BRENETS

cherche :

dame
ou

jeune fille
pour s'occuper d'un bébé et petits tra-
vaux de ménage. Tél. (039) 612 66.

I HORLOGER-RHABILLLEUR
i | diplômé du Technicum de La
j Chaux-de-Fonds, ayant plu-
;j sieurs années d'expérience en

Suisse et à l'étranger , con-
naissant tous genres de mon-
tres et pendules, y compris
électronique (Accutron) , par-
lant anglais et notions d'es-
pagnol , cherche place stable,
si possible avec responsabilité,
pour l'année prochaine.
Ecrire sous chiffre RH 26657
au bureau de L'Impartial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
F A B R I Q U E  A

21, rue du Marais 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 11 93

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

QUTILL-URS-MICRO-MÉCANICIENS

RÉGLEURS DE MACHINES AUTOMATIQUES

PERSONNEL FÉMININ
Si désiré, horaire de travail spécial.

 ̂ SERVICE DURS
f< 

/COUSTIQUE D'OREILLES ?
I *>S\#l\_ AT_*N__I APPare',S P°Ur t0UteS SUril'téS

Qy B j  lATÇj N Appareil derrière l' oreille avec pile
iL*^^. ' ^  ̂ ^  ̂ 500 heures. Lunettes acoustiques

~f ? jj ttf °- VUILLE montage instantané des branches
? v^» d,pi--é d_ c.N.A.M. p. sur la face_ Service après V ente.

 ̂
6. Sous-les-Vignes Piles

<p 038/311 76 ^2072 SAINT-BLAISE / NE
Audiogramme et essais gratuits.

Consultation auditive: MERCREDI 10 DÉCEMBRE, de 13 h. 30 à 17 h.,
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER,
tél. (039) 410 72 — Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité,
renseignements et démarches. Sur demande à domicile.

i ^̂ S-'̂ S-̂ '̂

MtCAj

PRÊT PERSONNEL
AKO , ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

A vendre

souliers de ski
« Molitor », No 42,
et manteau de four-
rure « Ragondin »,
taille 42. '

Tél. (039) 518 07,
Le Locle.

NOIX
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2,90 le
kg et port.
Giuseppe PEDRIOLI
6501 Bellinzona.

A VENDRE

Austin 850
Modèle 1968,

30.000 km.
en bon état.

Tél. (039) 4 62 08.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

TOUTES Zj fL
VOS 03^

TI El IBS S U Locle Côte 10
rLCUlW lél. (039) 5 37 36

e
Zi:: W. SCHEURER
TAPIS DE MILIEU tapissier-décorateur

TAPIS DE FOND ,_E LOCLE
SALONS CoTE 18 Tél. (039) 5 19 60
MEUBLES VITRINES-EXPOSITION
RIDEAUX ; :_ >. Roe Henrŷ Grandfean 7
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LE LOCLE
cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour ses ateliers de fabrication de pivotage et injection

OUVRIÈRES
pour divers travaux de terminaison : empierrage,
remontage, posage cadrans et aiguiles, préparage.
Personnes habiles et consciencieuses seront formées
par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel ,
tél. (039) 5 36 34.



Les pompiers ont dignement arrose
le 50e anniversaire de leur société

Sous le signe de l'amitié et de la
joie , la société des cadres des sapeurs-
pompiers du Loole a fêté samedi son
cinquantième anniversaire. En fin de
matinée, après avoir posé pour la tra-
ditionnelle photo-souvenir, les membres
du groupement ont pris part dans le
hall de l'Hôtel de Ville à un vin d'hon -
neur offert par la commune.

Le soir, tous les participants, accom-
pagnés de leurs épouses, se sont retrou-
vés à la salle Dixi. Le souper et les di-
vertissements qui suivirent permirent à
chacun de passer d'agréables moments.
Grâce à l'orchestre Gilbert Schwab qui
interpréta le refrain « Aidez les pom-
piers » à l'arrivée des convives, l'am-
biance fut munédiatement lancée. Ce

(photo Curchod) - : l -

fut alors un vrai feu d'artifice où les
variétés, les discours et les bons mots se
succédèrent sans répit.

Quelques brèves allocutions furent
prononcées, notamment par le conseil-
ler communal Henri Eisenring qui sou-
ligna l'esprit de dévouement des offi-
ciers et sous-officiers sapeurs-pompiers.
De son côté, le major Fritz Dubois, après
avoir remercié ses collaborateurs de
l'excellent travail accompli au cours de
l'année, donna lecture de la liste des
promotions sur laquelle l'on aura l'oc-
casion de revenir .

Selon une sympathique tradition, tous
les membres de la société des cadres
font partie d'un groupe qui se produit
à l'occasion de 3ia soirée annuelle. Sa-
medi soir, les « attractions » présentées
recueillirent un accueil enthousiaste. La
fanfare (commandée par Claude Doer-
flinger) , la chorale (dirigée pour la
21 fois par René Gonthier) et la troupe
théâtrale (conduite par Francis Jaquet)
apportèrent tour à tour talent et fraî-
cheur. Le clou de la soirée fut cepen-

dant le défilé de mode présenté par le
groupe de gymnastique. Du pompier
style 1900 à la mariée mode 1970 (in-
carnée par un haltérophile et hockeyeur
bien connu), tous les styles déclenchè-
rent d'énormes éclats de rire.

Pour être complet, il faut encore men-
tionner la revue satirique montée par
le trio H_^-Berthoud-A_Tigo, le rapport
de la soirée 1969 rédigé avec un hu-
mour ____-bable par Gilbert Guyot et
les histoires amusantes du major de
table Georges-André Vermot.

En résumé, cette soirée (à laquelle
assistaient 2 membres fondateurs) a
tenu toutes ses promesses, car le co-
mité d'organisation, présidé par Roland
Dubois, n'avait rien laissé au hasard.
Elle a démonitré une fois de plus que
le dévouement à l'égard d'une bonne
cause,, le sens des responsabilités et la
bonne humeur pouvaient très bien se
donner la main. Un bel exemple et
une bonne leçon d'amitié ont été don-
nés samedi soir.

R. Cy.

Un concert de l'Âvent plein d émotion
Quand M. André Bourquin , organis-

te, invite son ami Bernard Reichei, or-
ganiste et compositeur, il naît pour 'les
Loclois un événement musical qui sem-
ble à chaque fois avoir été créé pour
eux et si, en fait, bien des oeuvre , de
Reichei furent écrites pour Le Locle et
jouées en première audition ici, en ce-
pays, l'impression d'une possession de-
meure quand revient Bernard Reichei.
Dans les mémoires restent encore vives
les émotions de ce Noël où fut créé la
Cantate : «Ah, si le ciel se déchirait»,
dans un temple que jamais on ne vit
si rempli. Le compositeur semble, par
ses oeuvres, « Une terre nouvelle », a Em-
maiis » et t La messe » jouée il y a
deux ans, associé à une tranche de vie
de la cité. C'est si vrai qu'il écrivit aussi
« La cantate pour un jour de fête »
que chantent encore les anciens élè-
ves de l'Ecole secondaire.

Le concert de l'Avent 'traditionnel
avait amené ici Bernard Reichei. En
s'associant a l'hommage que vient de
lui rendre la paroisse des Eaux-Vives en
trois concerts où furent jouées les oeu-
vres du compositeur, M. André Bourquin
tint à rappeler que Le Locle aussi doit
beaucoup à B. Reichei et lui exprima
ses sentiments de reconnaissance et d'a-
mitié, se faisant l'interprète de tous.

Après que M. Bourquin eut joué à
l'orgue deux oeuvres de Bach dans un
style dépouillé et plein de grandeur,
le choeur mixité chanta deux airs avec
beaucoup de délicatesse.

Dans un programme parfaitemeint
équilibré, où les jeux d'orgue alternaient
avec les choeurs, M. Bourquin joua en-
core une oeuvre de N. de Grigny avant
de diriger deux vieux Noëls français que
chantèrent des élèves de trois classes
de l'Ecole secondaire, avec cette aisan-
ce que le maître de chapelle arrive à
communiquer aux choeurs de jeunes
qu 'il dirige.

M. Reichei à son tour joua quatre
chorals de sa composition, oeuvres in-
téressantes, pleines de contrastes et de
subtiliites. Puis vint, en finale, l'exécu-
tion de la « Cantate de Noël » Bethléem
Ephrata , créée il y a quelques années
pour choeur mixte, choeur d'enfants et
orgue, l'orgue étant tenu par le com-
positeur et la direction par M. Bour-
quin.

Et c'est à ce moment que se noua ce
contact qui naît à chaque fois que Ber-
nard Reichei est au Locle, contact qui
jaillit d'harmonies que l'on croit recon-
naître, qui sont devenues familières et
dont les meilleurs moments furent ceux
où les enfants chantaient avec l'orgue,
comme si la musique de Reichei trou-
vait son expression la plus pure et la
plus complète dans les voix des jeunes.

Une foule nombreuse participa à ce
concert spirituel qui prit la valeur et
la grandeur d'un cuite.

M. C.

Etat civil
SAMEDI 6 DECEMBRE

Décès
Pythoud André Joseph, polisseur, né le

9 septembre 1906, époux de Camille Rose
Renée, née Margelin.
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Avec deux musiciens neuchâtelois

Association des concerts du Locle

Henry Huguenin, baryton et Louis de
Marval, pianiste, collaborent depuis de
nombreuses années. Nés tous deux en
1919, ils ont mis au service de la mu-
S&_e""_ne même conscience profession-
nelle alliée à un sens musical hors pair.

Est-il besoin de les préseoter ? Oui
certes, car des artistes de cette classe
sont probablement mieux connus en
dehors de leur propre pays, aveu que
l'on fait avec contrition.

Henry Huguenin fit ses études de
chant au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds où il suivit l'enseignement de
Caro Faller et Charles Faller, études
qu'il poursuivit au Conservatoire de
Lausanne dans la classe de Paul San-
doz. H y obtint un prix de virtuosité et
fut invité comme soliste dans plusieurs
oratorios sous la conduite de chefs d'or-
chestre nombreux. Il donna de nom-
breux récitals avec Louis de Marval.

Lauréat du concours de chant de
Toulouse et également lauréat du Con-
cours international de la Mélodie fran-
çaise à Paris, Henry Huguenin travaille
régulièremient avec Louis de Marval

donnant de nombreux concerts et des
causeries-auditions.
i Louis de Marval fit . ses études musi-

cales à Neuchâtel, puis à Zurich chez
Walter. Bce-y--«ù-j_. »obt__t- te. diplôme de
concert. Actue-tement professeur au
Gymnase et au Conservatoire de Neu-
châtel, chjroniqueur musical, il a donné
seul oil en , colaborâ/tion de nombreux
récitals, auditions et conférences en
Suisse romande.

Au programme dii concert, que les
deux artistes donneront demain soir
au Casino, des oeuvres de Rameau, Beet-
hoven, Schumann, Fauré, Debussy et
Ravel.

Les Ponts-de-Martel : les anciens
conseillers communaux fêtés

Les anciens conseillers communaux ; seul M. Guermann s'est représenté
lors des dernières élections.

Le bureau du Conseil général ainsi
que le Conseil communal ont pris offi-
ciellement congé des membres du Con-
seil communal qui ont remis leur man-
dat lors des dernières élections.

Si cette manifestation n'a eu lieu que
maintenant, c'est en raison du délai
apporté pour la nomination de M. John
Perret et de son épouse au droit de cité
d'honneur de la commune des Ponts-
de-Martel. En effet , M. Perret a présidé
pendant 28 ans aux destinées de la com-
mune.

Au cours de la soirée, les autorités
ont visité le château de Boudry, lequel
renferme le musée de la vigne.

M. Maurice Ducommun, président du
Conseil communal a ensuite remis l'acte

d'agrégation proclamant M. John Per-
ret, citoyen d'honneur de la commune.
MM. Georges Ducommun, Charles Maire
et Adolphe Finger, ont accompli respec-
tivement 20, 16 et 12 ans au sein de
l'exécutif communal. La partie officielle
de cette soirée s'est terminée par un dis-
cours de M. Roger Jeanneret, président
du Conseil général, lequel rappela que
grâce à M. Perret, cet automne, on n'a
pas manqué d'eau. En effet , peu de
temps après sa nomination au Conseil
communal , M. Perret put arrêter une
convention avec la ville de La Chaux-
de-Fonds pour la fourniture en eau po-
table des Ponts-de-Martel.

(texte et photo fit)
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'4
4 Malgré le froid très vi f ,  de nom- J4 breux enfants et par ents ont as- 4
4, sisté dans la joie à l'arrivée de 4f
4 Saint-Nicolas , en ville, samedi en $
y f i n  d'après-midi . Aussitôt -et selon 4
4 la tradition, la lumière a jailli de Ç
$ partout, mettant en valeur les dé- £4 corations préparées avec compé- f
4, tence par de dévoués concitoyens, 4
4 En regrettant que d'autres encore 44, ne se soient pas décidés à mettre, 4
4 eux aussi, la main à la pâte , il f
y convient de remercier tous ceux 4
4 qui , commerçants, industriels, arti- $
% sans et services publics , ont oeu- 4
4 vré à l'illumination de la cité. Il f
$ convient aussi d'avoir une pensée 4
4 spéciale pour les initiateurs de l'o- f
4, pération dont l'activité remonte au- 4
4 jourd'hui à une dizaine d'années. 4/
'$ Ainsi, à l'image de ses soeurs de 4,
4. partout , Le Locle est paré pour les 4
4 fêtes. Durant quatre semaines, on 4/4. v verra j our et bien jour. Sapins, 4
4 étoiles et guirlandes vont briller de %4 tout leur éclat, sous les feux de 4
4 milliers de petites ampoules blan- 4y
4. ches ou de couleur. Les vitrines des 4
4 magasins ne sont pas demeurées en 4,
4 reste . Comme toujours, elles ont 4
4 été aménagées avec soin et goût et 4,
4 elles remplissent leur rôle à la per- 4
4 fection. Car les achats ont com- 4/4. mencé ! Déjà , ces dames traver- 44/ sent la ville dans tous les sens, avec %4 des cabas remplis et des paquets 4
4 enveloppés de papier de fête sur 4
4 les bras. Dans les logis, ces ca- 4
4 deaux s'amoncellent dans les ar- 4/4 moires, .après, avoir été soigneuse- ',y ment étiquetés. De l'oncle Antoine 4
4 à . cousine' Berthe, en passant jpar 4
4/ les gosses, belle-riwman m gràmT-ry
4 papa , ça fait  une jolie gamme et 4
4 il faut avoir bien des idées pour 4
4 s'en sortir avec brio. C'est là le tra- $4/ vail des maîtresses de maisons et 4,
4 elles ont l'expérience voulue, f
4 croyez-moi . N' allez surtout pas vous 4f4 en mêler en leur donnant des con- i
$ seils dont elles ne sauraient que 4
4 faire . Tout ce qu'elles vous de- f
$ mandent, maris soumis au coeur 4
4 d'or, c'est un crédit extraordinaire 4
$ et unique pour la circonstance . 4
4 Avouez que votre rôle n'est pas ',
4 très important. Sachez donc le rem- 4
4 plir en vidant vos bourses gêné- 4/
y reusement et en remerciant vos 4
4 moitiés de la peine qu'elles se don- $
$ nent pour vous faciliter la tâche. 4
4 Allez , hop ! i
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FONDS DE PLACEMENT
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Après six mois d'activité, la direction de VALCA a publié son premier rapport intermédiaire.

D'autre part, une plaquette explicative contenant d'intéressants renseignements d'ordre industriel,
commercial et financier, a également été éditée à l'intention des propriétaires présents et futurs
de parts VALCA. Ces renseignements sont puis és dans les rapports annuels des principales
sociétés dont les titres composent actuellement le portefeuille de VALCA.

Cette utile documentation peut être obtenue aux guichets de toutes les banques membres de
l'Union des Banques Cantonales Suisses. Sur demande, elle vous sera volontiers adressée à titre
gracieux et sans engagement de votre part.

En retournant ce coupon complété à votre banque cantonale, vous recevrez la documentation
désirée.

^
^Veuillez me faire parvenir le rapport interm édiaire et la plaquette explicative du Fonds

de placement VALCA.

Nom et prénom:

Rue: 

Lieu de domicile:

CHF.IM 26516

v , J
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

k J

Vers 13 h. 20 hier, au volant de son
camion, M. C. A., du Loole, circulait
sur la route Les Oaiames-La Mollière.
Peu avant la ferme Favre, sur. le tron-
çon reotiligne, alors qu'il croisait une
voiture conduite par Mlle M. G., des
Brenets, l'arrière du camion a dérapé
sur le verglas et a rjeurté la ;gfprt.èrejd .l;
véhicule. Pas de blessé, mais dégâts à
la-vo-bare,"- •¦-¦ -— —~ . ;*,'.• ¦>• 55

Virage masqué
M. J.-J. M., domicilié au Loole, des-

cendait la rue de l'Hôpital au volant de
sa voiture, à 14'heures environ, hier. A
la sortie du virage masqué, son véhi-
cule a heurté celui de M. D. T., habi-
tant Les Gras, qui arrivait en sens in-
verse, légèrement au centre de la chaus-
sée. Dégâts n__tordels.

Accident dû au verglas

¦MtfÉÉÉaftM  ̂ Lotfè *¦
MARDI 9 DÉCEMBRE

M usée des B eaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d' o f f i ce  . Coopérative ,

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 .)

I M E M E N T O
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Âff luence au téléski de la Comhe-Jeanneret
Le jour où la nouvelle machine a da-

mer les pistes de ski de la Combe-Jean-
neret a pris possession de son champ
d'action, le temps était à la bourrasque
de neige humide ; le lendemain jeudi ,
tournait nettement à la pluie, et l'ou-
verture du téléski prévue pour le week-
end paraissait compromise.

Et soudain , le vendredi matin, par un
de ces revirements qui mettent les nerfs
en boule et les meilleures constitutions à
l'épreuve, la bise reprenait avec son cor-
tège de beau temps, de paillettes de nei-
ge qui tombent comme des aiguilles. Et
sur les pistes bien travaillées, la neige
devenait d'une excellente qualité , si bien
que durant le week-end d'ouverture on
enregistra 6792 montées sur les arbalètes

du téléski de la Combe-Jeanneret, 6792
skieurs enchantés des pistes bien ouver-
tes, bien tassées et qui en louaient les
progrès en comparant avec l'an passé.
De plus, les arbres, couverts de givre,
formaient un vrai décor d'inauguration !

On peut rappeler aux fervents du ski
que le téléski franchit une dénivellation
de 182 m. 40, que la pente moyenne est
de 25,15 pour cent, que l'ascension se
fait à une vitesse de 3 m. 20 à la secon-
de, que la durée du parcours est de 4 mi-
nutes, que l'installation a une capacité
horaire de 880 personnes, que le total des
montées enregistré l'an passé se monte
à 84.483 (tandis que l'année précédente
il arrivait à 124.349), et que la saison
actuelle a commencé par un week-end
prometteur.



Pour vos cadeaux
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(Aj^^^MJ^ DE VINS ET LIQUEURS
^^KH?!_ r?l4 EN EMBALLAGES_̂___»/t Ht) >X

$|5§£$L DE FETE

OO \J Service à domicile

RUE NEUVE 11 1 TËL- <039> 2 18 161

près de la fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

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

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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

JSTOUVEL-AN 1970
Jeudi 1er janv. Dép. 10 h. Pr. 34.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : Pâté Maison, Con-
sommé, Truite au bleu, Poulet

garni, Dessert.

p_D_ cr pinun TéléPhone 254 o1
llAKAbt IILONH Léop.-Robert Ha

___[^ __?___. 
NEPRO ^ATCH

^̂ fl ^̂ flv cherche

ouvrières
horlogères

et

visiteuses
pour le contrôle de qualité de
fournitures.

Tél. (039) 3 44 44.

A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir, immeuble
Temple-Allemand 35.

ATELIERS - LOCAUX -
BUREAUX

Surface : environ 100 ma.
Chauffage central général au
mazout.

S'adresser à :
Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

PEINTRE
en bâtiment est cherché par
entreprise de la place. Belles
perspectives d'avenir.

Téléphoner au (039) 2 08 85.

A louer rue de la Ronde 1

locaux commerciaux
à l'usage de magasin , atelier ou
entrepôt,

S'adresser à Fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 80.

A LOUER
APPARTEMENT tout confort
2 V-- pièces, sis Crêtets 143,
3e étage, au prix de 255 fr . 50,
charges comprises ; libre au
31 décembre 1969.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Roulet,
avocat-notaire, Ld-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 317 83.

A louer rue de la Ronde 3

appartement
de 3 pièces, avec douche et chauf-
fage central. •

S'adresser < à, Fiduciàive Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 80.

POUR LES FÊTES
notre exposition

ARCADES-COLOR TV

William ISCHER
Avenue Léopold-Robert 53
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AURÉOLE WATCH CO

Léopold-Robert 66

cherche

1 poseur (euse)
de cadrans

1 emboîteur

1 retoucheuse

Travail uniquement en
fabrique.

Téléphone (039) 3 4816.

Nous cherchons

BOULANGER-PATISSIER
sachant travailler seul. Bons

; gains, appartement à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre
P 11-131013, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE pour date à
convenir

FILLE
DE BUFFET

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

GÉRANCES ET CONTENTIEUX
S. A.

offrent à louer

magasin
situé rue de la Balance, libre dès
le 31 octobre 1970, surface 70 m2
avec arrière-magasin, très bon pas-
sage, possibilité de signer un long
bail. Appartement de 3 pièces à
disposition dans le même immeuble.
Pour visiter, s'adresser à nos bu- ;
reaux, avenue Léopold-Robert 32,

| tél. (039) 211 14.

1 Bénédict î
ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE :

I LA PLUS RÉPANDUE EN SUISSE [•; i

organise de

N O U V E A U X  C O U R S
a) Cours de rattrapage

pour élèves de 5e primaire; dès janvier 1970, j j
j à raison de 4 après-midi par semaine ' \

! b) Classe de 2e secondaire

selon le programme officiel, dès avril 1970 j
I c) Classe préparatoire

et de raccordement i
orientation commerciale, technique ou !
administration, dès avril 1970.

| Demandez nos prospectus !

15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 ]

LA CREATION/Haydn
Karajan __8Î_S''
_ LP/30 cm stéreo/No 643 515/16

SAMSON/Haendel i '

(enregistrement intégral en langue anglaise) Bf_T____ p
Bichter '

4 LP/30 cm stéreo/No 643 517/2 0 ! \

46 SYMPHONIES/Mozart
Bôhm ' HH______H__
15 LP/30 cm stéreo/No 643 521/35

SIEGFRIED/Wagner I
Karajan 1_________ W
5 LP/30 cm stéreo/No 643 536/40 I

AVANT-GARDE VoL II r-g .,, - .,,
6 LP/30 cm stéreo/No 643 541/46

LIEDER Vol. I/Schubert j
Pischer-Dieskau/Moore _______)____£__
12 LP/30 cm stéreo/No 643 547/58

disponibles tout de suite, sans sup- BÏÏ
plément dans un luxueux embcil-

: loge de fête. Quel cadeau de rêve ! {

brugger léopold-robert 23-25

Salon au centre de La Chaux-de-Ponds cherche

1er COIFFEUR (SE) DAMES
Entrée début janv ier . Haut salaire à personne capable.

Paire offres sous chiffre DA 26740 , au bureau de
L'Impartial.

Pour cause départ, on offre
à vendre, au nord-ouest de
la ville, un magnifique

terrain
pour villa

partiellement boisé. Situation
unique. Services sur place.
Surface : 1632 ma.

Offres sous chiffre AL 25641
au bureau de L'Impartial.

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli-
ques, à 360 fr. dé-
part atelier, et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
à poids, grandeur
240 X 210 cm., à 360
fr. pièce ;
quelques portes ou-
vrantes à 2 battants,
occasion.

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

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

Pr. 460.— , plus ga-
rage.

Tél. (039) 2 56 80.

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
meublé, 4 pièces + garage, quar -
tier nord-est.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 80.

Ouvrir un jour son propre commerce — chaque
professionnel peut réaliser ce rêve, même s'il n'est
pas fortuné.

Bon gain assuré après l'apprentissage. Conditions de '
travail inspirées du progrès.

La profession de boulanger-pâtissier offre de nombreuses
possibilités d'améliorer sa situation : Perfectionnement
de sa formation professionnelle dans des entreprises
modernes à la ville et à la campagne, dans notre pays
comme à l'étranger. Partout s'offrent des emplois bien
rétribués.

Le domaine d'activité du boulanger-pâtissier est très
vaste et varié. La boulangerie à elle seule offre une
grande diversité par la fabrication du pain quotidien,
des pains spéciaux et des articles de fine boulangerie.
A cela vient s'ajouter la pâtisserie où l'habileté et la
fantaisie rendent le travail intéressant et profitable. Le
boulanger-pâtissier travaille avec des matières naturelles
requérant beaucoup d'attention.

Le laboratoire de boulangerie moderne dispense le
professionnel de tous les travaux pénibles, de sorte que
même les jeunes filles peuvent aujourd'hui apprendre et
pratiquer ce métier. La technique s'est emparée dans une
large mesure du laboratoire de boulangerie.

Des renseignements et de la documentation sur la pro-
fession peuvent être demandés dans chaque boulangerie-

! pâtisserie ou directement au président de la Commission
j d'apprentissage, tél. (039) 217 44 ou (038) 6 61 27.

A TOUJOURS SEUL EN CETTE FIN D'ANNÉE
; C'EST INTOLÉRABLE...

H Noël et les fêtes de fin d'année approchent. Si vous ne
i voulez pas, une fois encore, vivre ces heures radieuses
j dans la solitude, vous ne devez plus attendre et prendre

CH dès maintenant le départ d'un vie nouvelle et heureuse
en vous joignant à nous.

¦B—En -eff_tr4NTER. GQNTACT- a tenu ses promesses en réali-
j sont, cette année encore, d'heureux et sérieux mariages

grâce à son expérience et à son dévouement sans limite.
Fier de cet encouragement et toujours soucieux du bon-
heur d'autrui, I. C. poursuit activement son couvre. Ayant
eu le PREMIER l'initiative d'organiser des soirées pour tous
les isolés, en plus de ses procédés modernes de recher-

jH ches, INTER CONTACT vous invite à participer, dans
la joie et la bonne humeur, à son

GRAND RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE
Le bonheur de toute une existence dépend parfois d'un
simple geste... alors faites-le en nous retournant aujour-

1 i d'hui même, le coupon-réponse ci-dessous pour recevoir
j notre documentation.

Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à 21 h.

^
g-__—HB^  ̂ INTER CONTACT S.A.

^
£5 L̂ J- - W*\- 

Choix Moderne du CONJOINT
j  ̂

- -. - TS S _E - S Rue des Terreaux 4
| ^P ; i T _J| .T 100:! LAUSANNE

"̂ ¦-__B___^^^ Tél. (021) 23 68 42

Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement la
documentation I. C.

H M., Mme, Mlle IM
Nom:

I Prénorn: Année nais.:

'• Rue: Localité:

_L_-_-_-_-__-__-»_BH__-_-_-_-_B_B_-_B_-_-___-_-_B_r



Dans tous les
milieux, on Sait

confiance à
ASPIRINE®
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\^K̂ Ua Ŷ -t-_-_-l
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douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
CT\ C'est bien connu:
VJL/ Aspirine égale soulagement.
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Neuchâtel : visâte de la nouvelle centrale
de chauffage à distance de La Maladière

A l'issue de la première assemblée gé-
nérale ordinaire de la jeune société ano-
nyme du Chauffage urbain de La Ma-
ladière, à Neuchâtel, dont les trois ac-
tionnaires sont la ville (avec 60 pour
cent du capital social., l'Etat (21 pour
cent), et la Fondation de l'hôpital Pour-
talès (19 pour cent, en proportion de la
puissance calorifique appelée par chaque
partenaire) , les délégués présents et la
presse ont été invités, hier en fin d'a-
près-midi, à visiter les nouvelles instal-
lations, mises en service il y a quelques
semaines à peine.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
introduisant cette visite, le président

du Conseil d"a_m_t__tratlon, M. Pai_t-

Eddy Martenet, président du Conseil
communal de Neuchâtel, a mis l'accent
sur deux des préoccupations de la so-
ciété : son souci de rationaliser l'entre-
prise et celui de contribuer à la lutte
contre la pollution atmosphérique. L'un
est en effet le corollaire de l'autre, puis-
qu'en diminuant le nombre de chauffe-
ries propres à chaque établisseraient, hô-
pital, cité universitaire, locatifs, et en
substituant à la multiplicité de chauf-
fages individuels une installation collec-
tive constamment contrôlée, on évite la
production de matières polluantes.

La réalisation pratique de la première
étape de la centrale de chauffage à dis-
tance de La Maladière est actuellement
quasiment terminée. Sa raison d'être,
comme l'a déclaré M. P. Freudweiler. dé-

coule de l'existence même de l'ancienne
usine à gaz qui utilisait judicieusement
son surplus de chaleur pour le chauffage
à distance. Après sa disparition et une
étude détaillée du problème, il s'est ré-
vélé intéressant et utile de construire la
nouvelle centrale qui alimente déjà l'hô-
pital Pourtalès, les Immeubles pour le
personnel et 18 bâtiments. La Cité uni-
versitaire sera également chauffée grâce
à ce réseau.

VISAGES MULTIPLES
Cette première étape, dont la cons-

truction est évaluée à 3,5 millions, com-
porte trois chaudières fournissant au to-
tal 10 millions de kilocalories. L'eau des
chaudières, surchauffée sous une pres-
sion de 10 atmosphères afin qu'elle con-
serve son état liquide, est distribuée à
une température de 160 degrés. Elle est
utilisée d'une part pour le chauffage des
immeubles, d'autre part comme eau
chaude sanitaire,, enfin pour la cuisson
et la stérilisation. Sa température initia-
le est abaissée à 110, voire 90 degrés à
l'aide^'échangeurs de chaleur.-.. • "• -:-, ' <téxte '11,' photo ImparBBE)
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Les Hauts-Geneveys : pour le développement
du tourisme hivernal dans la région des crêtes
Une vingtaine d'hôteliers, restaurateurs et propriétaires de remonte-pente se sont
réunis, hier soir, au collège des Hauts-Geneveys, sous la présidence de M. Roger
Mojon , président de commune, afin d'étudier les moyens de développer toujours
mieux le tourisme hivernal dans la portion du Jura neuchâtelois compris entre

les grandes villes.

La région des crêtes, qui compte ac-
tuellement un équipement touristique
important, est en effet très bien équipée
et offre des pistes nombreuses et variées,
des installations modernes et des éta-
blissements bien aménagés qui permet-
tent une agréable pratique des sports
d'hiver, du ski alpin au fond et au ski-
bob. Récemment, deux nouveaux remon- ,
te-pente sont venus s'ajouter , l'un aut ILoges, l'autre à La. Serment,, à ceux qui ;
existaient lié j _ .~ Pour" donner ' à"'"-_t eni1 *
semble tout le irayonnement qu'il mérite,
non seulement sur le plan local ou can-
tonal, mais également suisse et étranger,
il convient donc de prendre diverses dis-
positions.

UN SEUL DEPLIANT
Il s'agit tout d'abord de faire un ef-

fort dans la publication des dépliants
touristiques, et dans ce domaine l'on
pourrait apporter une aide efficace en
supprimant les 15 publications actuelle-
ment relatives au canton pour n 'en dif-
fuser qu'une seule, comportant, au recto,
le Bas du pays de Neuchâtel et, au verso,
la zone des Montagnes et des crêtes. Par
ailleurs, un effort devrait être entrepris
dans le domaine des parcs à véhicules,
et l'Etat pourrait y jouer un rôle impor-
tant. Sur le plan de la signalisation rou-
tière également, un effort d'information
s'impose.

Enfin , le groupement des hôteliers,
restaurateurs et propriétaires de remon-
te-pente pourra accomplir un travail
très intéressant pour attirer des touris-
tes toujours plus nombreux dans la ré-
gion des crêtes. En vue d'étudier tous les
moyens d'atteindre l'objectif qu'ils se
sont fixé , ils ont décidé de créer deux
commissions, l'une pour les pistes, l'au-
tre pour les questions publicitaires, dans

lesquelles fonctionneront des membres
du Conseil communal des Hauts-Gene-
veys et les personnes intéressées. (11)

VAL-DE-TRAVERS
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de gymnastique
La température et les chemins glis-

sants n'invitaient pas à se déplacer sa-
medi, et pourtant la grande salle déco-
rée était presque pleine.

Le président de la section, M. Eric
Cochand s'est adressé à l'auditoire pour
lui souhaiter la bienvenue et lui adres-
ser des remerciements.

Puis la sections pupilles et actifs, au
nombre de 24, se présenta dans un or-
dre parfait. Durant plus d'une heure,
les gymnastes se sont succédé en grou-
pe ou individuellement, pour l'exécu-
tion de préliminaires et d'exercices aux
barres parallèles et au mouton, sous la
direction du moniteur M. Eric Tueller.
Hors programme, un groupe de jeunes
filles de la sections de gymnastique de
Fleurier a exécuté deux ballets.

La partie réservée à la gymnastique
s'est terminée par une présentation de
pyramides, par tous les membres de la
section locale. Après l'entracte, des jeu-
nes gens ont interprété une comédie
en un acte « Le marc de oafé », qui a
obtenu beaucoup de succès, (rj )

Neuchâtel : 320 nouveaux citoyens
ont fêté leur entrée dans la vie civique¦ - ,nWWWBIMi| , "" »- "*'. |i i « -iloai n.' iamoia ioe

La traditionnelle soirée organisée par
le Conseil é'dmmunal de la ville de Neu-
châtel pour fêter l'entrée dans la vie
civique des nouveaux citoyens, a réuni
vendredi soir au casino de la Rotonde
plus de 300 jeunes gens et jeunes filles
nés en 1949, pour lesquels avait été pré-
paré un programme des plus attrayants,
apte à faire rétrospectivement pâlir
d'envie les 500 autres jeunes du même
âge n'ayant pas répondu à l'invitation
lancée par l'exécutif communal.

Ouverte par une production de la mu-
sique des Aimourins, la manifestation
a tout d'abord permis au président de
la ville, M. Paul-Eddy Martenet, qu'en-
tourait le Conseil communal In corpore,
de saluer la jeune assemblée à laquelle
il a présenté ses félicitations et rappelé
que devenir citoyen signifiait certes ac-
quérir la liberté, mais aussi accepter des
responsabilités, et que cette liberté, si
elle doit permettre à chacun de s'épa-
nouir, n'exclut pas pour autant la soli-
darité.

A l'attention qu'avaient portée les nou-
veaux citoyens à leur président, devait
en succéder une autre, plus chaude en-
core, plus intense, à l'égard d'une jeune
chanteuse _5raélienne, Sarah Alexander,
qui a interprété de manière remarquable
— malgré une sonorisation défectueuse
et une acoustique déplorable — diverses
chansons de son pays et d'ailleurs quel-
ques-unes de ses propres compositions.
D'une voix admirablement timbrée, s'ac-
compagnant à la perfection à la guitare,
Sarah Alexander a charmé son public
par la qualité de ses interprétations,
l'humour dont elle a fait preuve en pré-
sentant et en expliquant ses chants, et
par sa chaleureuse présence sur scène.

« Le testament du père Leleu », farce
en trois actes de Roger Martin du Gard,
interprété avec jovialité par des Tré-
teaux d'Arlequin en excellente forme,, a
ensuite apporté une heure de rire aux
invités de la commune.

Une collation, patiemment attendue
par une salle affamée, la remise du sou-
venir, cette année le superbe « Neuchâ-
tel » qui vient de sortir de presse, et un
bal conduit par l'orchestre Leander's,
ont enfin permis à toutes les tablées de
se donner du mouvement et à tous ces
jeunes contemporains de fraterniser.

Ph. L

Une eau bizarre !
Des savants américains et russes vien-

nent de découvrir une eau polymérique
qui gèle à —40° C et ne bout qu 'à
500" C. A quoi sert-elle ? Mais à rien !

Puisque vous tenez tant à trouver
quelque chose qui ait une utilité , alors
venez voir les nouveaux modèles de
salles à manger qui viennent d'arriver
à Neuchâtel chez Meubles Meyer. Non
seulement ces magnifiques créations ser-
vent votre confort , mais elle sont d'une
beauté qui vous enchantera.

Pub. 26720

Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen

Samedi, les délégués des caisses Raiffeisen du canton se sont réunis à Fontaines,
pour leur 31e assemblée générale ordinaire. Le président cantonal, M. Pierre Urfer ,
salua la présence de MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Roth , Demierre et
Haussener, conseillers communaux, B. Vuille, président cle la Société d'agriculture
et de viticulture, et Sandoz, directeur de l'Ecole d'agriculture de Cernier. U remercia
ensuite MM. Séchaud et Bodinolli, vice-directeur et réviseur de l'Union Raiffeisen
suisse, Bugnon, expert cantonal des contributions, les autorités communales et,
surtout, les organes de la caisse locale pour leur collaboration active à la préparation

de cette journée.

Au nom des organisateurs, M. P. Be-
sancet, président de la caisse locale, sou-
haita la bienvenue à chacun, puis laissa
à son caissier, M. E. Eggli, le soin de
présenter le traditionnel historique du
lieu. Ce dernier s'acquitta magistrale-
meot de sa tâche, rappelant l'importan-
ce du village qui fut chef-lieu de district
au 19e siècle avant de sombrer finan-
cièrement à une tel point qu'il fallut le
mettre sous tutelle ! Aujourd'hui, grâce
à l'industrie horlogère, Fontaines n'a
plus guère de soucis pécuniers.

UNE ANNEE MOINS PROPICE
Après la lecture du procès-verbal par

M. Jacot , secrétaire, le président canto-
nal présenta son rapport. M. Urfer rap-
pela tout d'abord le caractère particulier
des caisses Raiffeisen qui enregistrent
et remettent en circulation les capitaux
des épargnants locaux dans un esprit
d'entraide foncièrement communautaire.
L'année 1968 ne fut pas aussi propice
que les précédentes. Certes, on peut re-
lever une augmentation de 3,9 millions
de la somme des bilans. Les 34 caisses
neuchâteloises atteignent un effectif de
3000 membres. Il n'y a pas lieu de

s'alarmer. Cependant, la sécurité offerte
par les assurances qui minimisent l'im-
portance des économies et surtout la
concurrence des grandes banques qui ,
aujourd'hui, ne négligent plus la clien-
tèle rurale, entrave sérieusement les pos-
sibilités d'extension. C'est pourquoi , en
conclusion, M. Urfer engagea fermement
les 200 délégués présents à réagir per-
sonnellement par une propagande orale,
afin que se propage l'action des caisses
Raiffeisen.

LA VOIX DE L'UNION
DE SAINT-GALL

Présentés par M. R. Hugli, caissier
cantonal, les comptes de la fédération
furent adoptés sans opposition. M. Hugli
offrit ensuite la candidature de la caisse
Raiffeisen de Colombier - Bôle pour l'or-
ganisation de l'assemblée 1970. Cette
proposition fut aussitôt acceptée avec
acclamations. Après la proclamation des
vétérans, M. Urfer donna la parole à
M. R. Séchaud, vice-directeur de l'Union
Raiffeisen suisse.

M. Séchaud fit, sur le plan national,
les mêmes constatations que M. Urfer
sur le plan cantonal. Le mouvement

Raiffeisen n'est pas en régression. La
somme des bilans annuels des 1130 cais-
ses suisses atteint le montant remarqua-
ble de 4 milliards. Mais les nouvelles
affiliations se font plus rares. En 1968,
trois caisses seulement ont été fondées.
Qui n'avance pas recule ! C'est pour-
quoi M. Séchaud informa rassemblée de
mesures diverses destinées à donner un
nouvel essor au mouvement, telles que
l'épargne des jeunes, l'introduction d'un
carnet au format moderne et de nouvel-
les facilités accordées pour le retrait des
sommes importantes.

Au cours de la deuxième partie de la
matinée, un expert de l'administration
cantonale, M. C. Bugnon, commenta en
un exposé clair, concis, illustré d'exem-
ples pertinents, les critères utilisés pour
la révision des estimations cadastrales.
Les participants étaient, pour la plupart ,
directement concernés ; aussi, l'orateur
fut-il attentivement écouté et chaleu-
reusement remercié.

Le président de l'assemblée leva la
séance en invitant chacun à prendre
part au vin apéritif offert par la com-
mune et au repos offert par la fédéra-
tion, à l'hôtel des Communes, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. (gn)

Les grandes banques s'intéressent
davantage à la population rurale

Aux Geneveys-sur-Coffrane s 'est déroulée récemment la soirée annuelle de
la Gym du village. La valeur en e f f e t , n'attend pas le nombre des années, et
les jeunes particulièrement , ont obtenu un beau succès dans leurs exercices

d'équilibre et de savoir-faire. (Photo Schneider)

LA VALEUR N'ATTEND PAS...
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Val-de-Travers
MARDI 9 DÉCEMBRE

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, I f .
Permanence médicale et dentaire : le mè

decin habituel.
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Parents d'élèves reçus
au Collège régional

Chaque année, à la même époque, le
Collège régional invite les parents des
élèves à une séance d'information. La
dernière s'est déroulée en présence de
nombreux participants. Ceux-ci ont en-
tendu un magistral exposé de M. Pierre
Monnier , directeur de l'institution. L'o-
rateur expliqua les possibilités que les
élèves ont actuellement de poursuivre
leurs études dans une Ecole normale ou
à l'Université. L'introduction d'un cours
de latin au degré gymnasial à Fleurier ,
a facilité largement la préparation des
bacheliers pédagogiques qui désirent en-
trer à la Faculté des lettres. En conclu-
sion, M. Hugo Amiet, conseiller de pro-
fession , a donné connaissance cle la loi
sur les bourses d'études et d'apprentis-
sage aux jeunes gens. M. Monnier a en-
suite répondu aimablement à toutes les
questions qui ont été posées par les pa-
rents, lesquels se sont vivement intéres-
sés aux problèmes de l'instruction de la
jeunesse, (rq )

NOIRAIGUE
Victoire des hockeyeurs

Deuxième match de championnat
dans le groupe 12 : HC Noiraigue - HC
Sonvilier 13-0. (Patinoire de Fleurier.)

FLEURIER
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Neuchâtel
MARDI 9 DÉCEMBRE

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

TPN : exposition Fernand Glauque.
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d' o ff i ce  : ju squ'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'évasion la plus

longue.
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, La malédiction de Bel-

fegore.
Rex : 20 h. 15, Le rouge et le noir.
Studio : 20 h. 30, Les frères Karamazov.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 24

Hier à 18 h. 15, M. E. R., domicilié à
Neuchâtel, circulant en automobile à la
rue des Chormettes, s'est engagé sur
l'avenue Dubois sans accorder la priorité
au motocycliste M. François Gand, 1951,
de Corcelles, qui montait ladite avenue.
Le jeune motocycliste a été légèrement
blessé lors de la collision.

Un motocycliste blessé

Une conductrice
et sa passagère éjectées

Hier soir à 21 h. 30, Mlle Siegrist cir-
culait en voiture d'Enge en direction de
Saint-Biaise. Au lieudit « contour des
Noyers », elle perdit le contrôle de son
automobile , qui fit une embardée après
avoir touché un mur sur la droite de la
chaussée. Elle fut éjectée hors du véhi-
cule, ainsi qu 'une demoiselle assise à son
côté, tandis qu 'un homme restait dans
la voiture. Seule, Mlle Sieguist a été
blessée et transportée à l'hôpital de la
Providence, souffrant de contusions di-
verses et probablement d'une fracture
au bras droit.

SAINT-BLAISE

La Paternelle a fêté Noël
La f ête de Noël de La Paternelle,

section du Val-de-Ruz s'est déroulée à
la halle de gymnastique.

M. Roger l'Eplattenier a souhaité la
bienvenue à l'assistance composée en
majeure partie d'enfants, et remercié
les organisateurs.

La société d'accordéon istes l'Epervier
prêtait son concours a cette manifes-
tation. Ses morceaux, exécutés avec brio
sous la direction de M. Georges Men-
tha, ont été fort appréciés. Petits et
grands ont ensuite pu applaudir « Miso-
ko and Partner » : clown, acrobate, jon -
gleur , équilibriste, qui a captivé l'at-
tention du public.

Le curé Vial a apporté le message
de l'Eglise. Ce fut l'occasion pour lui cle
dire un conte de Noël sorti de son ré-
pertoire.

La venue du Père Noël et la distri-
bution des cornets aux enfants ont mis
fin à la fête, (mo)

CERNIER
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DÉCEMBRE |
le mois des

CADEAUX
Tout le monde y pense...

Mais, avez-vous songé qu'une j

CRUCHE
THERMOSTATIQUE
ferait la joie de vos amis

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

acier inoxydable
cuivre.

Formes variées.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

GARÇON
DE CUISINE

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

JEUNE HOMME
serait engagé pour divers
travaux d'atelier. Entrée tout
de suite.

S'adresser à : Cuiro-Hourict ,
rue Numa-Droz 139,
Tél. (039) 2 45 38.
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U R G E N T
Nous cherchons pour remplacements : FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

1 SténOdaCtylO désire engager
française

1 sténodactylo représentantallemande ¦

"J OITiplOVéO d© fabrication Pour visit;er sa clientèle. De préférence personne déjà
connaissant la dactylographie introduite auprès des fabriques d'horlogerie.

: Veuillez téléphoner à : j Entrée pour date à convenir .__ 
__J!^  ̂2-.— JL --. __ °„-̂ _ Les personnes intéressées sont priées de faire leurs

GIWIIGI U _n_lL(_^Ll UU IJ L) offres sous chiffre 
LA 

26755 , au bureau de L'Impar-

Léopold-Robert 84 Tél. (039) 2 53 51. 1

Prêt comptant©
¦jlr 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 ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —__ ——
•fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 337
ic basé uniquement sur la confiance; Notre «service-express» , téléphone 0___ r_»"«i S5/-.1-. f"*"__i. Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJUG KOnner+L- .e.O.M-
¦
JV garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts cooiprant. 8021 Zurich, S*er_gasse 33, £ 051 23 03 30

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.

Au SALON HUBERT

Pas de bon!
MAIS DES PRIX ET DE LA QUALITÉai .00 89rî i.'mKj iirri i Rirtastot) ?M >H *

mini-permanente
Fr. 20.-

Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute la journée
BALANCE 14 TÉLÉPHONE (039) 2 19 75

W MÉTROPOLE W

A LOUER
APPARTEMENT de 3 V- piè-

; ces, tout confort , quartier sud-
ouest, pour fin janvier 1970. '
Pr. 374,50 par mois, charges
comprises. Garage à disposi-
tion.

Tél. (039) 3 24 68.

MË&M LEÇONS
! 3_T^_I """S"* 4-L___ de guitare seraient
:Ej:«r«ri>lll *°̂ g HSWJT données. - Télépho-
__Ŝ ^^B _̂T î|fc ner au (039) 3 26 73.
1 TfNM- usez |'|mpartj a|



PASTIS
APéRITIFJPI ANISé; ;-

;:Ékl-ÉÉil ,

BULL-TIN 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 -12  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

«Toute la procédure n'a été qu'un scandale»
affirme l'un des avocats de M. M. Rahamim

Me Hans Meisser quitte le procès de Winterthour

On attendait une journée sans histoire, au Palais de justice de Winterthour,
hier... Ce fut pourtant la journée des surprises, et en fait, la plus animée
du procès jusqu'ici. L'audition de trois agents de la police de l'aéroport,
collègues de M. Durr, va entraîner pour ce dernier une nouvelle compa-
rution à la barre. En effet, lors de sa déposition, Hans Durr avait déclaré
qu'EI Mehsen n'était pas armé au moment d'être abattu par Rahamim.
Or, d'après les déclarations de ses collègues, Hans Durr leur aurait fait,
le soir de l'attentat, une déposition absolument contraire. Le gendarme
Bruno Strub devra, lui aussi, revenir à la barre, pour être confronté avec

un autre témoin : Max Meyer, agent de la Swissair, à Zurich.

Jugement retardé
Les faits étant très difficiles à éta-

blir , le jugement prévu pour le 17
décembre est ajourné au 22 décem-
bre.

C'est au tour d'un témoin améri-
cain de venir à la barre : M. Marvin
Bacaner, 46 ans, professeur de phy-
siologie, qui était à bord de l'appa-
reil d'El Al au moment de l'attentat,
et qui a donné les premiers soins
au co-pilote israélien Yoram Pères
(décédé depuis lors des suites de
ses blessures) . M. Bacaner a quitté
les lieux de l'attentat avec l'ambu-
lance qui emmenait le blessé — 20
minutes après l'attentat — et a vu
Rahamim courir vers le grillage où
se trouvaient quelques personnes. Il
ne se souvient pas avoir aperçu des
véhicules auprès de l'avion.

L'un des trois inculpés palestiniens
Ibrahim Yousef , rompt pour la pre-
mière fois le silence que les Arabes
s'imposent depuis neuf jours : c'est
pour demander au témoin israélien ,
un commandant de la police de Jé-
rusalem, M. Shaul Rosolio, «d'où
viennent les deux millions et demi
de Juifs qui ont chassé les Arabes
de Palestine, dynamité près de 5000
maisons civiles et rasé la localité de
Dar Yasin».

L'officier israélien Shaul Rosolio
répond à Yousef , en donnant des
exemples d'actions terroristes ara-
bes nullement dirigées contre ,.de
seuls objectifs militaires : des cours
d'écoles, des places publiques et des
bâtiments ont été attaqués. Il cite
même le cas où un enfant fut en-
voyé, muni d'explosifs, pour faire
sauter un bâtiment, et où il trouva
lui-même la mort dans l'explosion.

Le témoin israélien précise encore
à une demande du procureur géné-
ral, que «tout Arabe peut vivre en
Israël , et que personne n'a été obli-
gé de quitter le pays. Quelque 300.000
Arabes vivent auj ourd'hui en Israël

et possèdent leur propre délégation
au sein du gouvernement israélien».

Le silence revient
A la suite du duel oratoire engagé

par l'intermédiaire de deux inter-
prètes, entre le témoin israélien et
l'inculpé palestinien Yousef , le se-
cond Arabe, Abu el Heiga rompt le
silence, à son tour, pour dénoncer
«les mensonges sionistes», et pour
qualifier le procès lui-même «de
tromperie étayée par des documents
falsifiés» . Le Palestinien ajoute que
«c'est pour cette raison que lui et
ses camarades se sont tus et qu'ils
ne diront plus rien».

La Cour entend ensuite la déposi-
tion de M. Gideon Rafaël , directeur
général au ministère israélien des
Affaires étrangères , qui déclare que
les autorités de son pays ont décidé
après le détournement sur Alger, à
fin 1968, du Boeing d'El Al , de pla-
cer un agent de sécurité sur les ap-
pareils de la compagnie israélienne.

« C'est un procès
d'intention »

A l'audience du matin , le Dr Hans
Meisser, avocat de l'agent Rahamim,
avait brutalement quitté le tribunal
après s'être vu refuser le droit de
citer de nouveaux témoins et de prc^
céder à un nouveau contre-interro-
gatoire des témoins qui ont affirmé
que Abdel Mehsen était désarmé
lorsqu'il fut abattu par Rahamim.

Au cours d'une conférence de pres-
se rapidement convoquée après l'au-
dience, l'avocat a déclaré qu'il avait
l'intention de renvoyer aux autori-
tés sa licence d'avocat pour protes-
ter contre la façon «dont ce tribunal
fait une parodie de justice».

Le Dr Meisser a fréquemment per-
du son sang-froid et a crié. Comme

un journaliste lui faisait remarquer
qu'il bavait, il a répliqué :

«Je ressens la même chose que
Rahamim quand il a abattu Meh-
sen. C'est un procès d'intention. Pour
moi il n'y a qu'une seule inculpée
dans cette affaire, et c'est la justice
du canton de Zurich. Je sais que
Rahamim a été condamné d'avance
par ce tribunal. Je refuse de coopé-
rer avec lui... Ça m'est complète-
ment égal maintenant si on me re-
tire ma licence d'avocat. Dans le cas
contraire, je la renverrai moi-même
cet après-midi à la Cour supérieure
du canton de Zurich. Toute la pro-
cédure n'a été qu'un scandale du dé-
but jusqu'à la fin. La justice est en
train de s'égarer gravement».

L'avocat a déclaré qu'il déposerait
une plainte contre deux policiers
témoins et qu'il demanderait leur
«arrestation immédiate» à cause du
risque de collusion.

Aujourd'hui tout le tribunal , y
compris les accusés et les témoins,
doivent se rendre .sur les lieux de
l'attentat, à l'aéroport de Zurich.

Comme on lui faisait remarquer
ses . procédés peu orthodoxes pour
un avocat, le Dr Meisser a déclaré
qu 'il s'en moquait et qu'il allait
écrire un livre sur cette affaire.

Selon le Dr Meisser, les véritables
inculpés dans ce cas devraient être
«les hommes qui sont assis conforta-
blement dans leurs bureaux , chez
eux dans les pays arabes. Ce sont
eux qui envoient les commandos
arabes ici», a-t-il conclu, (ats, ap)

Le projet d augmentation
du gouvernement accepté

La coopération technique au Conseil national

Le Conseil national a repris ses
travaux hier après-midi et a pour-
suivi l'examen du projet visianit à
porter de 40 à 60 millions de francs
par an le montant affecté à la coo-
pération technique. M. Willy Spuh-
ler est au banc du gouvernement.

M. Reverdin (lib .-GE) montre le
©hisimin parcouru depuis le «Don
suisse», la confusion que l'on fait
encore entre l'œuvre humanitaire
et l'action politique. Les bons senti-
ments ne suflisent pas. Dans bien
des milieux, on le sait, un mou-
vement général se dessine en faveur
d'unie aide pins efficace.

M. Fore! (POP-VD) voudrait que
la Suisse soit encore plus consciente
de sa solidarité avec les pays en voie
de développement, que l'on évite
tout gaspillage. Les investissements
privés sont, à ses yeux, une forme
de néo-colonialisme. Le Dr Fore! in-
siste en outre pour qu'on développe
le conibrôle 'des naissances.

M. Ziegler (soc.-GE) propose de
porter le crédit à 210 miMions de
francs pour trois ans, au lieu des 180
prévus par le gouivarnemenit. Il s'élè-
ve contire l'inolusion, dans la statis-
tique, des investissements privés.
Les banquiers suisses, dit-il, font
des profits formidables sur le dos
des pays affamés.

Le débat terminé, M. Willy Spuh-
ler prend la parole. Les problèmes de
Daide au développement, dit-il, vont
devenir encore plus difficiles, la po-
pulation du globe augmente rapide-
ment, mais . l'endettement des pays
du Tiers monde aussi. La malnutri-
tion n'est pas vaincue. On n'a donc

plus le droit de se demander si la
coopération technique est justifiée.
La discussion ne peut porter que
sur l'ampleur de l'aide, sur les for-
mes qu'elle doit prendre. Les activi-
tés de la Confédération dans ce do-
maine, assura M. Spuhler s'intègrent
dans une conception globale, qu'on
pourrait améliorer encore par une
planification à long terme.

L'entrée en matière est votée sans
opposition. C'est alors que M. Zie-
gler (soc.-GE) motive sa proposiition
de porter le crédit à 210 millions de
francs, afin, dit-il, de l'indexer sur
la dépréciation du. franc.

Relevant que l'auigmentation de
50 pour cent proposée par le gouver-
nement est déjà considérable, M.
Spuhler invite M. Ziegler à retirer
sa proposition. Ce dernier s'y rési-
gne «par déférence pour notre mi-
nistre des Affaires étrangères».

Le projet est 'alors voté par 154
voix sans opposition, avec 3 ou 4
abstentions, (ats)

Une femme présidente
de commune à Cerlier
La petite ville d'Erlach (Cerlier) ,

au bord du. lac de Bienne, a élu,
hier, une femme en qualité de pré-
i_idein>te;-<ie-- commune. La nouvelle
présidente d'Erlach est _ Mie Qcjïis
Ryser , avocat et greffier au tribunal ,
dont la candidature était soutenue
par le parti des paysans, artisans et
bourgeois, et par les socialistes. Elle
a obtenu 301 voix, contre 145 au
candidat radical. La participaition
au scrutin a été de 96 pour cent
pour les hommes, et de 70 pour cent
pour les femmes.

Mie Ryser est la première pré-
sidente d'une autorité communale
dans le canton de Berne, (ats)

Degats pour un demi-million de francs
Explosion aux cableries de Cossonay

Lundi matin vers 5 heures, une
violente explosion s'est produite lors
de la (mise en action des chaudières
de chauffage des cableries et tréfile-
ries de Cossonay. Ces chaudières
étaient installées dans un bâtiment
spécial du complexe de l'usine. Cette
construction, de 20 mètres sur 16
mètres, est quasi démolie et les ins-
tallations sont détruites. Les dégâts
matériels sont considérables et éva-
lués provisoirement à au moins
500.000 francs.

Seul le préposé au chauffage, M.
Jean Mazu, 39 ans, domicilié à Pen-
thalaz, a été blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital de St-Loup, son
état n'est pas inquiétant.

Une enquête immédiatement ou-
verte par le juge informateur de
Cossonay, en collaboration avec la
police vaudoise et un expert, devra
déterminer la cause de l'explosion.
Celle-ci ne perturbera pas trop l'ac-
tivité de l'usine. En effet, unie pre-
mière chaudière électrique de rem-
placement devait être mise en ser-
vice hier encore, et une "seconde très
prochainement. Ainsi, le personnel
de l'entreprise n'aura pas à suppor-
ter une baisse trop sensible de la
température, (ats)

9 Depuis quelque temps déjà , la
ville de Montreux a conquis le titre
de capitale suisse de Ta musique
«pop». Confirmation en a été don-
née samedi soir : lors de deux con-
certs, près de 4000 jeunes gens ont
applaudi le célèbre septette améri-
cain «Chicago Transit Authority» .

(ats)

Dans le canton du Valais

Dans l'après-midi d'hier , un vio-
lent incendie a éclaté dans le ha-
meau des Biolley sur territoire de la
commune de Nendaz au-dessus de
Sion.

L'incendie a commencé vers 15 h.
et se propagea avec une intensité
rare dans des bâtiments construits
principalement en bois.

U est probable que tout le hameau
aurait flambé si l'on n'avait fait
appel aux pompiers de Sion.

U y a pour plus de 200.000 francs
de dégâts. Le feu a détruit un bâti-
ment ainsi que diverses dépendan-
ces telles que grenier , et grange-
écurie, (ats)

Violent incendie
dans un hameau

On s'est . demandé dernièrement,
quand . un renard attaqua un jeune
cycliste dans les Alpes vaudoises, si
la rage avait atteint la Suisse occi-
dentale. Il n'en est heureusement
rien et ce renard était simplement
galeux. U semble que la progression
de la rage en Suisse se soit ralentie
et qu 'elle reste confinée pour le mo-
ment dans le nord du pays.

Il n'en demeure pas moins qu'elle
est l'épizootie la plus répandue dans
le monde et qu'elle sévit dans tous
les continents sauf en Australie.

En 1966, la Suisse était encore in-
demne, mais elle enregistrait 195 cas
en 1967, puis 631 en 1968. En France,
un premier cas fut signalé dans la
Moselle en mars 1968, puis l'épizootie
a pénétré à l'intérieur du pays sur
plus de 50 km. de profondeur. En
Allemagne, la rage a progressé de
30 km. en moyenne par année.

Les causes principales, qui n'ont
pas permis de maîtriser la rage en
Europe doivent être recherchées dans
le manque de coordination et la dif-
ficulté d'application de mesures très
différentes , allant de la vaccination
préventive au gazage des terriers de
renards, (ats)

Hier matin, une voiture a été hap-
pée par un train de marchandises
au passage à niveau non gardé de
Bassersdorf , dans le canton de Zu-
rich.

Le conducteur de la voiture a été
hospitalisé, souffrant de sérieuses
blessures, alors que son véhicule a
été entièrement détruit, (ats)

7,45 millions le km.
cle route nationale

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la section Rennaz-
Bex de la route nationale 9. Pour
cette section d'une longueur de 16
km. 500 environ , le coût a été évalué
à 123 millions de francs ; le coût
moyen par kilomètre s'élève donc à
7,45 millions de francs. Dans ces dé-
penses sont également inclus les
frais d'adaptation du réseau routier
local , des remaniements parcellai-
res nécessités par la construction
de la route et d'autres travaux d'a-
daptation, (ats) .

6La progression de
la rage s'est ralentie

dans notre pays

20.000 ouvriers transalpins, dont
10.000 femmes passent quotidienne-
ment la frontière italo-tessinoise
pour travailler chez nous.

Leur situation n'est pas toute ro-
se : les femmes auraient besoin de
crèches pour leurs enfants, les tra-
vailleurs sont soumis à la double
imposition fiscale, les communes ita-
liennes frontière de domicile sont
sous-équipées et leurs infrastructu-
res très incomplètes.

Une conférence a réuni récem-
ment à Varèse des personnalités
suisses et italiennes pour discuter
de ces problèmes.

Les maires des communes-dortoirs
situées à la frontière sont préoccu-
pés par la difficulté d'adapter 'les
infrastructures locales, et notam-
ment le réseau routier. En effet , la
faiblesse de celui-ci est telle que les
embouteillages quotidiens rendent
les trajets d'une durée excessive, ce
qui a pour effet d'empiéter sérieuse-
ment sur le temps de repos des tra-
vailleurs, au détriment de leur santé.
Il semble que ce problème ne pourra
être résolu sur le plan purement lo-
cal, mais par une collaboration étroi-
te entre les régions suisse et ita-
lienne, (ats)

Situation difficile
pour les frontaliers
italiens au Tessin

j_ e uonseii a aorninisiraiion ae
l'hôpital de l'Ile, situé à Berne, a
tenu sa séance ordinaire d'hiver.

Le budget pour 1970 prévoit
50.426.000 francs aux dépenses et
27.726.000 francs aux recettes, ce qui
laisse un déficit de 22 ,7 millions de
francs. Le déficit prévu était plus
élevé mais a été réduit de 2,4 mil-
lions de francs lors des consultations
avec la direction cantonale des fi-
nances.

A est égard, ii faut (rappeler qu'u-

ne importianitie partie des irais est
absorbée direotement ou indirecte-
ment par l'enseignement, la recher-
che et la science. On peut cepen-
dant s'attendre à oe que les subven-
tions fédérales apportent, dans ce
domaine, l'aide dont les cantons uni-
versitaires ont un urgianit besoin'.

Le Conseil d'administration, sui-
vant la décision du Grand Conseil,
a accordé une allocation de ireniché-
rissement rétroactive de 3,5 pour
cent pour 1969. (ats)

22,7 millions de francs de déficit
au budget d'un hôpital bernois



Tuerie de Bel-Air : le grand jury
de Los Angeles entend 15 témoins

Charles Manson, V* esprit » de la bande, (bélino AP)

Poursuivant l'audition des témoins
dans l'affaire du massacre de la villa
Polanski, le grand jury chargé de
l'instruction a entendu hier à Los
Angeles un expert en empreintes di-
gitales et l'ancien chef d'une bande
de jeunes motocyclistes. Quinze té-
moins étaient appelés à déposer.

Le chef de la bande motocycliste,
Daniel di Carlo, a vécu un certain
temps dans le clan de Charles Man-
son. On sait que le procureur veut
faire inculper ce dernier de meur-
tre. Bien qu'il semble n'avoir pas
participé à l'expédition dans la villa
de Bel-Air, il serait complice des jeu-
nes de son entourage „qui , seraient
les auteurs de ce massacré:

Aucun témoin n'a 9fiCMsé> MftPSQji
d'avoir été présent dans la villa Po-

lanski la nuit du drame, le 9 août,
non plus que, le lendemain, chez le
couple Labianca qui devait être éga-
lement assassiné.

Manson, poursuivi pour vol de voi-
tures, est détenu à Independence
(Californie) . Le procureur veut éga-
lement faire inculper Charles Wat-
son, 24 ans, détenu au Texas, Patri-
cia Krenwinkel, 21 ans, détenue dans
l'Alabama et Linda Kasabian, 20 ans,
qui a été arrêtée à Concord (New
Hampshire).

Susan Denise Atkins, 21 ans, autre
fille du clan Manson, accusée d'un
autre meurtre, a fourni jusqu'ici au
grand jury le témoignage capital.
Miss Atkins a reconnu être allée à
la villa Polanski le soir du massacre.
Mais, selon son avocat, elle affirme

avoir ete alors sous le pouvoir hyp-
notique de Manson.

Son père, qui avait rencontré la
«famille» Manson en 1968, a déclaré
que le clan lui était apparu comme
une bande de joyeux drilles un peu
hippies.

Un autre homme, qui fit la con-
naissance de Manson il y a un an ,
a déclaré qu'il lui avait semblé inof-
fensif.

«J'ai trouvé que Charlie Manson
était une personne dévouée, qui pre-
nait soin des gens qui campaient
avec lui», a dit cet homme, M. Em-
met Harder, géologue, qui travaille
dans une mine, dans le désert , près
de l'endroit où s'était établie la
bande.

Le , géologue avait rencontre de
nombreuses fois le clan en 1968. Les
jeunes gens, dit-il, lui ont fait l'im-
pression de personnes propres et
travailleuses. Ces garçons et ces fil-
les, a-t-il ajouté, se sentaient à l'é-
cart de la société, et semblaient
soucieux de trouver la paix loin des
pressions de la civilisation, (ap)

La rencontre entre Nigérians et Biafrais
aurait lieu le 15 décembre à Addis-Âbéba

L'empereur Haïle Selassie prépa-
rerait actuellement une rencontre
préliminaire entre les représentants
du gouvernement fédéral nigérian
et les autorités biafraises. La ren-
contre aurait lieu le 15 décembre à
Addis-Abéba, annonçait-on, hier, à
Lagos.

Cette rencontre est le résultat des
efforts diplomatiques entrepris par
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA ) pour tenter de résoudre le
conflit nigérian. De source nigériane
autorisée on se refuse à tout com-

mentaire concernant cette nouvelle
tentative de paix. «Il appartient à
l'empereur d'Ethiopie d'annoncer
toute nouvelle tentative de paix»,
déclare-t-on.

Cependant , les autorités nigéria-
nes n'ont pas caché récemment leur
désir d'une rencontre préliminaire
pour «d'utiles discussions de paix»
avec le Biafra. Lagos, on le sait, ne
met plus aucune condition préala-
ble à la tenue d'une telle conférence.

(ats , reuter)

New York: gros
trafic de drogue

Quatre trafiquants de drogue d'o-
rigine sud-américaine, membres d'un
réseau international, ont été arrêtés,
dimanche, par la police de New YorK.

Ils avaient caché pour 66 à 82
millions de francs d'héroïne et de
cocaïne dans des bouteilles de vin
et une valise, (ap)

Négociations ouvertes à Tripoli
Le retrait des bases britanniques en Libye

. . . . ; .  'i? , ... ¦ ¦ ¦ , .

Des négociations entre la Libye et la Grande-Breta-
gne se sont ouvertes hier à Tripoli. Elles concernent
l'évacuation des bases britanniques sur le territoire de
la République arabe libyenne qui en a exigé le retrait.

Le nouveau régime de Tripoli a réclamé l'évacuation
de ces bases «le plus tôt possible» et Londres a fait
savoir que la Grande-Bretagne n'entendait nullement
maintenir sa présence militaire dans le pays si les
Libyens eux-mêmes ne le souhaitaient pas. C'est en

vertu d'accords intervenus en 1953 que la Grande-Bre-
tagne maintient en Libye la base de Tobrouk et l'aéro-
drome militaire d'El Adem.

Une délégation britannique de 13 membres, conduite
par l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Tripoli ,
négociera l'avenir des relations entre les deux pays.
En plus du sort des bases britanniques, il sera question
de la fourniture d'armements ainsi que des relations
économiques et culturelles, (ats - reuter )

L'infaillibilité papale : Paul VI ordonne
la publication des documents de Vatican I

Le pape Paul VI a ordonne la pu-
bllication de tous les documents de
Vatican I qui décréta rinfaiillibili-
té du pape. Nombre de ces docu-
ments ont déjà été publiés. Toutefois
pour marquer le centième anniver-
saire de l'ouverture de Vatican I, en
1869, le Pape a demandé la publi-
cation d'une nouvelle édition com-
plète de tous les documents relatifs
au canele.

Aucune date limite n^a été fixée
pour l'édition de l̂ ouvrag© mais on
pense que cela1 .prendra au moins un
an.

Vatican I fut le premier des 20
conciles généraux à avoir lieu dans
la basilique Saint-Pierre. Huit cents
cardinaux, évêques, patriarches et
supérieurs d'ordres y prirent part
sous la direction du pape Pie IX.
Il y eut d'âpres discussions sur le
problème de l'infaillibilité du Pa-
pe. La plupart des catholiques de
l'époque soutenaient cette infailli-
bilité mais une grande confusion
régnait pour savoir exactement à
quoi elle s'appliquait. Quelques par-

tisans très zélés de la papauté dé-
siraient que toutes les proclama-
tions du Saint-Père fussent considé-
rées comme infaillibles. A la fin,
le concile approuva un document
appelé « pastor aeternus» (pasteur
éternel ) qui déclare que le Pape est
infaillible en matière de dogme.
Pour marquer du sceau de l'infail-
libilité ses proclamations, le souve-

rain pontife doit les faire «ex ca-
thedra ».

Depuis Vatican I cette formule
n'a été utilisée qu 'une fois, quand
Pie XII a proclamé le dogme ds
l'assomption corporelle de la sainte-
vierge Marie au ciel, le 1er novem-
bre 1950. Vatican II qui a eu lieu
de 1962 à 1965 a réaffirmé la défi-
nition de l'infaillibilité papale, (ap )

San Antonio : un bébé babouin
par insémination artificielle

La fondation de recherche et
éducation de San Antonio a an-
noncé hier que pour la premiè-
re fois dans l'histoire, un ba-
bouin de dix ans «Pandora» , a
donné naissance à un rejeton
par insémination artifi cielle le
30 novembre dernier, soit une
semaine avant terme.

Le petit babouin, baptisé
« Pillon », pèse près d'un kilo et
se porte bien, tout comme la
mère, un animal au caractère
extrêmement possessif à qui il
a fal lu administrer des tran-
quillisants pour qu'elle consen-
te à se laisser examiner , (ap)

L'homme et la machine
C'est un fait : la technique a rat-

trapé les armées perdues de la guer-
re ou, dans certains domaines, pro-
fité des inventions à but guerrier
des années 1939 à 1945, avec une ra-
pidité foudroyante.

L'homme, qu'il fû t  manuel ou in-
tellectuel, se voyait progressivement
voué à jouer un rôle de manœuvre
au service de la machine plus pré-
cise, plus économique et plus renta-
ble que les mains ou le cerveau.

Et cela jusqu'au moment où a çlé-
buté la troisième période, celle de la
classification entre les découvertes
et d'une meilleure répartition de ces
dernières.

L'homme a alors repris sa vraie
place, qui n'est pas celle d'un simple

exécutant , mais bien d'un être rai-
sonnable qui donne ses ordres à la
machine. Certes , le cerveau humain
a dû admettre que la perfection de
la machine ne lui permettait plus
Và-peu-près et l'imprécision. La ma-
chine n'obéit qu'aux véritables chefs
qui savent lui donner des ordres
clairs et intelligents. La machine est
red evenue un objet , un objet extra-
ordinairement évolué, mais un ob-
jet tout de même qui a eu le mérite
d'obliger l'homme à abandonner
certaines attitudes conventionnelles
et à s'adapter aux exigences du ma-
chinisme. Dès l'instant où l'individu
a compris cela, il est sorti victorieux
de ce qu'il considérait abusivement,
mais non sans des motifs valables,
de sa lutte concurrentielle contre la
machine. P. Ch.

¦ Avant la f in  de janvier 1970 les Britanniques auront retiré leurs troupes de Libye. Mi-
décembre commenceront des négociations entre les Etats-Unis et le gouvernement des colo-
nels libyens sur le retrait des troupes améri cames de la base fameuse de Wheelus près de
Tripoli.

Américains et Britanniques seront remplacés par des Russes, dont les techniciens et
conseillers sont déj à là.

Un regard sur la carte montre que les positions des Russes en Méditerranée s'améliorent
considérablement. Il n'y a p as encore longtemps la présence russe en Méditerrané e était
pour ainsi dire négligeable. Actuellement les Russes y dispose7it d'une flotte de guerre assez
importante bien que peu homogène. Les navires de guerre russes font usage des ports
égyptiens , syriens et algériens et sous pe u ils utiliseront également les ports libyens. (Carto)

Une jolie et frêle blonde, Mme
Julia Allen Field , est partie diman-
che par un avion cargo en compa-
gnie d'un jaguar qu'elle va remet-
tre en liberté dans la voilée de l'A-
mazone.

Elle a acheté le fauve pour 4400
fr .  au zoo de New York où il vivait
depuis 14 ans. Le jaguar , baptisé
« Rebecca » par ses gardiens, n'a-
vait jamais pu s'habituer à la cap -

tivité et son regard triste a ému
Mme Field , épouse d'un anthropo-
logue connu. Avant de pouvoir trou-
ver place dans un avion cargo, elle
l'a gardé dix jours dans son jar-
din. « On m'avait dit qu'il avait at-
taqué l'un de ses gardiens et que
c'était le pire fauve que le zoo ait
jamai s eu, mais c'est un animal
charmant. J' ai voulu lui donner une
nouvelle chance de vivre », a décla-
ré Mme Field. (ap)

Le jaguar ne supportait pas la captivité:
elle le ramène (par avion) dans sa forêt

Il aura fallu un drame récent
(un jeune garçon de Fiers de 14 ans,
tué par un obus qu'il voulait dé-
monter) powr que les services de la
protection civile entreprennent une
fois de plus la recherche des engins
de guerre datant des combats de la
libération de la Normandie en 1944.
C'est ainsi qu'à Beauchene (Orne)
le capitaine Gauguin, chef du cen-
tre de secours de Fiers, a découvert
une bombe américaine de 200 kilos,
longue de plus d'un mètre, qui avait
été larguée par un. avion en 1944
près du village. Mme Maillet , qui
gardait ce volumineux souvenir a
déclaré en toute bonne f o i  « j'étais
ici lorsque je l'ai vue tomber, elle
n'avait pas explosé. Des militaires
l'avaient désamorcée puis abandon-
née ici » . La bombe devint un p etit
banc le long du jardin, face à l'en-
trée de la maison et les huit enfants
de Mme Maillet ont joué avec cet
engin qui renfermait 100 kilos de
T.N.T. «Cet explosif est encore très
dangereux 25 ans après », a décla -
ré un spécialiste, et la bombe-banc
de jardin a été enlevée , (ap )

Une bombe de 200 kg.
en guise de banc

Trois Africains au moins ont trou-
vé la mort et une centaine d'autres
ont été blessés hier à la suite de
l'effondrement d'une passerelle sur-
plombant la ligne de chemin de fer
de la gare de Soweto, dans la ban-
lieue sud-ouest de Johannesburg.

(ats-reuter)

Une passerelle
s'effondre

à Johannesburg
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nouvelle Peugeot:
la 304.
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La gamme des modèles Peugeot s'est enrichie d'un ques assistés à l'avant, garniture intérieure luxueuse, vaste
nouveau fleuron : une 1300 cm3. coffre à bagages. C'est une brillante routière.

Elégante et racée, nerveuse et rapide, confortable et La 304 étant livrable dans des délais raisonnables,
bien suspendue, maniable et souple, la 304 vous séduira, essayez-la dès maintenant chez les concessionnaires et
vous enchantera. agents de la marque.
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot : 204/1100 cm3, 304/1300 cm3, 404/1600 cm3, 504/1800 cm3.

Importateur pour la Suisse: ___lCP____ fc Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. ¦JrVyC___l
Giacomettistrasse is Berne 

^KLy Garage et carrosserie des Entilles S.A.
Plus de 150 concessionnaires  ̂ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
AGENTS .GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX -
GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON



Qui succédera à J.-C. Killy et Nancy Greene ?
La saison de ski alpin s'ouvre mercredi à Val-d'Isère

Avec le Critérium de la première neige, qui aura lieu à Val-d'Isère du 10 au 14
décembre, la saison 1969-1970 de ski alpin sera ouverte, saison à l'issue de laquelle
auront lieu les épreuves des championnats du monde de Val-Gardena et les ultimes
courses comptant pour la Coupe du monde. Un nouveau roi et une nouvelle
reine du ski alpin pourraient être désignés comme les dignes successeurs de

Jean-Claude Killy et Nancy Greene.

Saison de transition , celle de 1968-
1969 fut , comme on pouvait s'y attendre,
assez décevante. Killy, Léo Lacroix , Nan-
cy Greene, Mariete et Christine Goitschel,
Christel Haas, Egon Zimmermann et
quelques autres grandes vedettes des sai-
sons précédentes s'étaient retirés des
compétitions. On espérait donc la mon-
tée des jeunes. Elle n'eut lieu que par-
tiellement puisque le vétéran autrichien
Karl Schranz remporta la troisième édi-
tion de la Coupe du monde masculine,
tandis que sa jeune compatriote Gertrud
Gabl était la lauréate féminine. Cepen-
dant, les succès de Schranz et Gabl fu-
rent loin d'égaler ceux de Killy et de
Nancy Greene, vainqueurs des deux pré-
cédentes éditions. Killy avait en effet
obtenu le total absolu de 225 lors de la
première Coupe du monde et celui de
200 points en 1968. Or, Karl Schranz ne
put marquer cette année que 182 points
alors que Gertrud Gabl , faible en des-
cente, gagnait avec seulement 131 points
(Nancy Greene avait marqué 176 points
en 1967 et 191 en 1968).

LE SUISSE FREI PARMI
LES FAVORIS...

Il est probable que cette saison, au
cours de laquelle seront disputés les
championnats du monde, les lauréats se-
ront plus complets et on pense surtout
aux jeunes en pleine progression : les
Français Henri Duvillard , Jean-N. Au-
gert , Patrick Russel, Alain Penz et Mi-
chel Bozon, le Suisse Peter Frei , l'Italien
Gustavo Thoeni, l'Autrichien Karl Cor-
din , l'Allemand de l'Ouest Christian
Neureuther et quelques autres chez les
hommes. Chez les femmes, outre Ger-
trud Gabl , souveraine dans les slaloms
et qui peut s'améliorer grandement en
descente, ses compatriotes Wiltrud Dre-
xel , Berni Rauter et Anne-Marie Proell ,
sans oublier Olga Pall , cependant limi-
tée dans les slaloms, les Françaises Flo-
rence Steurer , Françoise Macchi, Isabel-
le Mir , Michèle Jacot et Ingrid Laffor-
gue, les Américaines Kiki Cutter , Barba-
ra et Maryline Cochran, Erika Skinger
et Judv Nagel. l'Allemande de l'Ouest

Karl Schranz (à g.) sera attaqué par les jeunes , dont le Suisse Peter Frei (à dr.)Au centre, Gertrud Gabl , qui portera les espoirs féminins autrichiens. (Interpresse)

Rosy Mittermaier , la Suissesse Anne-
roesli Zryd et la Canadienne Betsy Clif-
ford.
L'ASSAUT DES JEUNES CONTRE

LES « VETERANS »
Les Jeunes s'efforceront de vaincre les

vétérans Karl Schranz , Heini Messner
et Gerhard Nenning (blessé au Hahnen-
kaimm) chez .es Autochiens, et la Fran-
çaise Annie Famose qui , sans une bles-
sure en février dernier , eût certainement
battu Gertrud Gabl en Coupe du monde.
Il reste toutefois à savoir si Nenning et
Famose auront retrouvé tous leurs
moyens ? S'il faut faire une pronostic ,
nous désignerons Henri Duvillard (qui ,
cette année partira en première série
dans les trois disciplines, alors qu'il avait
été très handicapé la saison dernière) et
Schranz comme favori de la 4e édition
masculine de la Coupe du monde, et
chez les dames, Famose, Gabl , Maryline
Cochran et surtout Michèle Jacot. Par
équipes, l'Autriche, gagnante de la pre-
mière Coupe des nations devant la Fran-
ce la saison passée, tentera de conserve»
son titre d'officieuse championne du
monde. Sa tâche sera difficile.

DEJA DES BLESSES
En effet , avant même que la saison

ne commence, l'Autriche est privée de
ses deux meilleurs éléments : Reinhard

Tritscher et Alfred Matt , qui auraient
cette saison été des candidats sérieux à
la victoire. Tritscher n'est pas remis de
la double fracture à la cheville qu'il se
fit à Mont-Saint-Anne (Québec) en
mars 1969, et Matt s'est à nouveau frac-
turé la jambe à l'entraînement. L'excel-
lent Italien Claudio de Tassis s'est lui
aussi fracturé une jambe il y a quelques
jours et les Français Georges Mauduit
et Jean-Pierre Augert se sont également
blessés, mais moins sérieusement.
A QUI LES TITRES MONDIAUX ?

Pour les titres de champion du monde,
plusieurs candidats peuvent émettre de

légitimes prétentions ; mais il faudra at-
tendre la première épreuve pour y voir
un peu plus clair. En Coupe du monde,
l'innovation de la saison , qui sera plus
courte mais plus dense, sera l'introduc-
tion d'épreuves B en coupe masculine.
Les épreuves A vaudront toujours 25
points au vainqueur, tandis que les lau-
réats des courses B en obtiendront 13.
Cette modification du règlement peut
donner un intérêt encore plus vif à cet
officieux championnat du monde par
points, et permettre aux directeurs d'é-
quipes d'user de tactiques.

La saison 1969 - 1970 de ski alpin
s'ouvre donc le 10 décembre à Val-d'Isè-
re pour pratiquement se terminer le 15
mars à Bergen, en Norvège , où les vain-
queurs des coupes du monde seront pro-
clamés. Il ne restera plus alors que la
Coupe des nations, qui sera disputée fin
mars à Pra-Loup, la station française
dont le directeur est Honoré Bonnet,
ex-directeur des équipes de France.

Bruire -temps, l'élite des skieurs et ski-
euses se sera ' affrontée en ' France, en
Allemagne fédérale, en Suisse, en Autri-
che, en Italie, en Yougoslavie, aux Etats-
Unis, au Canada et en Norvège.

Tom Bogs conserve
son titre européen

\ Boxe

A Copenhague, le Danois Tom Bogs
(24 ans), professionnel depuis 1964, a
conservé son titre de champion d'Euro-
pe des poids moyens en battant son chal-
lenger, l'Italien Luigi Patruno , par aban-
don à la 5e reprise d'un combat prévu
en quinze. Tom Bogs, qui s'était présen-
té à 74 kg. 700, a ainsi conservé le titre
qu'il avat ravi à un autre Italien, Carlo
Duran, le 11 septembre dernier. Ce suc-
cès est le 51e de son palmarès, où l'on ne
trouve aucune défaite (19 de ces 51 vic-
toires ont été obtenues avant la limite) .Pas de modification dans l'équipe suisse

Les responsables du hockey font confiance aux sélectionnés

La Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a sélectionné
dix-huit joueurs pour les matchs Autri-
che - Suisse des 28 et 30 décembre à
Vienne. L'équipe suisse quittera Kloten
par avion le 28 décembre à 10 h. 30 et
elle sera de retour en Suisse le 31 dé-
cembre dans la matinée. Dix-huit jou -
eurs ont également été retenus dans
l'équipe des1 moins de 21 ans qui partici-
pera à la Coupe Pedrolini , les 26, 27 , 28
décembre à Lugano. Cette équipe se"\i
dirigée par Stu Cruishank. Voici la liste
des joueurs sélectionnés :

EQUIPE NATIONALE : gardiens, Gé-
rald Rigolet (La Chaux-de-Fonds) , René
Kiener (Berne) . — Arrières, René Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) , Charly
Henzen (Sierre) , Gaston Furrer (La

Chaux-de-Fonds) , Marcel Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds) , Peter Aescr__mann
(Zurich) , Reto Stuppan (Genève - Ser-vette). — Avants, Francis Reinhard, Mi-chel Turler, Jacques Pousaz, Michel Ber-ger, Guy Dubois (tous La Chaux-de-
Fonds) , Claude Henry (Genève - Servet-te) , Roger Chappot (Genève - Servette) ,
Bernard Giroud (Genève - Servette),
Uli Luthi (Kloten) et Heinz Luthi (Klo-
ten).

EQUIPE SUISSE DES MOINS DE 21
ANS : gardiens, Jean-François Simon
(La Chaux-de-Fonds), Alfio Molina
(Lugano. — Arrières, Jean-Michel Hertz
(Villars - Champéry) , Jean-Claude Lo-
cher (Sierre) , Fredy Fontannaz (Sion) ,
Pierre Roccati (Lausanne) . — Avants,
Hansrudi Iseli (Berne) , Bruno Wittwer
(Langnau ) , Bruno Zahnd (Berne) , Jean
Emery (Sierre) , Danilo Butti (Ambri ) ,
Nando Mathieu (Sierre) , Hanspeter Ru-
fer (Kloten) , Urs Lott (Kloten) , Walter
Durst (Davos), Toni Heiniinger (Coire) ,
Hans Disch (Coire) , Christian Koch
(Coire).

La Coupe du roi de Suède

Tennis

C'est sur le score de 2 à 1 que la Tché-
coslovaquie a remporté en définitive à
Cologne la Coupe du roi de Suède. Après
avoir enlevé les deux premiers simples
de la finale, qui leur assurèrent ce tro-
phée, les Tchécoslovaques ont perdu de-
vant la Suède le double, qui n'a été dis-
puté que pour la forme. Dernier résul-
tat : Ove Bengtsson et Hans Nerell (Su)
battent Jan Kukal et Mirko Zednik
(Tch) 6 à 4, 6 à 4.

Championnats suisses
à Fribourg

Lutte

A Fribourg, les championnats suisses
de lutte gréco-romaine ont réuni 73 lut-
teurs dans dix catégories Le niveau
d'ensemble fut excellent. Quatre cham-
pions suisses seulement ont pu conser-
ver leur titre : Hermann Schurch, Jim-
my Martinetti, Bruno et Peter Jutzeler.
Pour Peter Jutzeler , il s'agit du 18e titre
national. Cependant, rarement sa vic-
toire ne fut aussi difficilement obtenue.
U faut dire qu'il se mesurait en finale
au roi de la lutte Rudolf Hunsperger.
Voici les résultats :

Jusqu 'à 48 kg. : 1. Heinz Bûcher (Wy-
nau ) ; 2. Hansueli Zogg (Grabs) ; 3.
Bruno Jungo (Heitenried). — 52 kg. :
1. Ernst Sahli (Berne) ; 2. Ernst Tanner
(Weinfelden) ; 3. Paul Hausler (Schwar-
zenburg). — 57 kg. : 1. Hermann
Schurch (Bâle) ; 2. Josef Hutter (Kries-
sern) ; 3. Andréas Hermann (Bâle) . —
62 kg. : 1. Anton Luthi (Berne) ; 2.
Peter Johnen (Bienne ) ; 3. Willi Zim-
merli (Olten) . — 68 kg. : 1. Heinz Rhyn
(Bâle) ; 2. Fredi Schnyder (Lustdorf) ;
3. Willi Gerber (Heitenried). — 74 kg. :
1. Robert Blaser (Interlaken) ; 2. Isi-
dor Kunz (Hergiswil) ; 3. Rudolf Kehrli
(Bienne). — 82 kg. : 1. Jimmy Marti-
netti (Martigny) ; 2. Jean-Marie Char-
donnens (Domdidier ) ; 3. Ruedi Menzi
(Zurich) . — 90 kg. : 1. Etienne Marti-
netti (Martigny) ; 2 . Robert Zingg
(Mooseedorf) ; 3. Peter Hausler (Dot-
tikon) . — 100 kg. : 1. Bruno Jutzeler
(Willisau) ; 2. Ruedi Luscher (Winter-
thour) ; 3. Hanspeter Alpsteg (Durre-
nasch). — Plus de 100 kg. : 1. Peter
Jutzeler (Naefels) ; 2. Rudolf Hunsper-
ger (Habstetten) ; 3. Karl Bachmann
(Bienne),

Tournoi de Moscou

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

6 et 7 décembre :
3 gagnants à 13 points , Fr. 66.713,75

154 gagnants à 12 points , Fr. 1299,60
2068 gagnants à 11 points, Fr. 96,80

17-26- gagnants à 10 points, Fr. 11,60

Au cours du match le plus important
de la journée , au tournoi des Nations à
Moscou, le Canada a battu la Suède par
5-2. La rencontre entre les deux derniers
vit la Finlande dominer de façon sur-
prenante l'Allemagne de l'Est qui se
trouva presque surclassée comme en té-
moigne le score de 9-3 en faveur des
Finnois. — Classement : 1. URSS 4-7
(19-8) ; 2. Canada 5-7 (22-13) ; 3. Tché-
coslovaquie 4-4 (19-14) ; 4. Suède 4-4
(16-18) ; 5. Finlande 4-2 (16-25) ; 6. Al-
lemagne de l'Est 5-2 (17-31). Le Jura ignoré !

Cyclisme

Toni- de Romandie 1970

Les têtes d'étapes du Tour de
Romandie 1970, organisé par
l'UCS et «Semaine sportive», sont
désormais connues. Comme le
veut la tradition, le tour partira
de Genève le jeudi 7 mai, après
un prologue qui aura lieu le mer-
credi soir sur l'esplanade des Ver-
nets. Le terme de la première
étape sera Ovronnaz. Vendredi ,
les coureurs quitteront Ovronnaz
pour les Diablerets. Le samedi
sera courue une étape Les Dia-
blerets - Estavayer-le-Lac. Le
Tour de Romandie se terminera
le dimanche 10 mai à Lausanne
par l'arrivée de l'étape en ligne
Estavayer - Lausanne et, l'après-
midi, par une course contre la
montre. On regrettera le non-
passage en terre jurassienne de
cette épreuve, qui y a toujours
connu un succès considérable.

Trois Jurassiens sont sur place !

Le Giron jurassien sera représenté à Val-d'Isere par ses deux «vedettes» fémi-
nines Cathy Cuche ( à gauche) et Michèle Rubli, mais également par

l'entraîneur de l'équipe nationale Jean-Pierre Besson. (photo Schneider)

Les participants du Critérium de la première neige sont tous à pied
d'oeuvre. Les quelques 200 garçons et 150 filles (tous ne courront pas car le
comité d'organisation sera vraisemblablement amené à limiter le nombre des
concurrents pour chaque épreuve : on parle de 120 hommes et 90 dames
environ) appartenant aux 23 nations présentes à Val-d'Isère se sont entraî-
nés lundi sur les lieux des diverses épreuv es. Au cours de cet entraînement
les «grands» ont cherché à déceler chez le voisin les signes de forme ou de
méforme. Un seul incident à signaler au cours de l'entraînement descente de
lundi , la chute sévère de l'Espagnol Rodriguez Secondino relevé avec une
fractu re du fémur .

: i

M. J.-P. Baudois parle ',
au nom des Associations ',

romandes de f ootball,
. à Sion

I
J.-P. Baudois, président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise. ,

(photo Schneider)

i Samedi , l'Association valaisanne de
i football célébrait fastueusement son

cinquantenaire. Cette association,
l'une des plus importantes du Va-
lais , compte actuellement plus de
4000 membres actifs. Elle est prési-

1 dée depuis 28 années par M. René ,1 Favre , de Sion. Des représentants i
', cle la ZUS, de la ligue nationale et 'i de la première ligue apportèrent

les souhaits et cadeaux de leurs
groupements respectifs. U apparte- ,
nait à M. Jean-Pierre Baudois 'i (Cernier) , président de l'Association '

> neuchâteloise de football de parler ]
au nom des associations romandes. ,
U remit au nom de celles-ci, à M. i', René Favre , une superbe sculpture '

' ornée des cinq écussons romands. '
(vp) |

(__ _ __._

Un Meuchâfelois

Dukla Jiihava s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe des
champions en battant Klagenfurt par
8-2 (3-0 4-1 1-1) en match retour joué à
Klagenfurt. Au match aller , les Tché-
coslovaques s'étaient déjà imposés par
7-4.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Yverdon - Fleurier 3-5
(1-1, 1-2, 1-2)

Ce rnaitch ne lut pas de tout re-
pos. Par une carence flagrante des
deux arbitres, le jeu dégénéra durant
les deux derniers tiers-temps. _ _eu-
rier a mérité les deux points, car
dans ôs match houleux, cette équipe
a gardé un contrôle total sur elle-
même, ce qui lui permit de glaner
deux points précieux, (dg)

Coupe des champions

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 7073

Estomac sensible

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

QUESTION :
Comment le Rémy Martin peut-il
être toujours aussi vieux qu'on le
prétend, puisqu'il s'en vend autant?

RÉPONSE :
La réponse tient en un chiffre :
30 millions de bouteilles. C'est ce
qu'on pourrait remplir avec l'im-
mense réserve que Rémy Martin
détient dans ses fûts : 8 fois ses
ventes annuelles.
Pour avoir le droit , strictement ré-
glementé par la Régie française, de
porter l'appellation VSOP, le cognac
doit vieillir en fûts de chêne au
moins trois fois plus que les cognacs
à étoiles, c'est-à-dire au minimum
4 ans et demi.
On voit que Rémy Martin va bien
au-delà de cette exigence. Et des
prévisions à long terme lui permet-
tent d'introduire maintenant dans
ses chais les quantités de Fine
Champagne dont il aura la demande
dans de nombreuses années. Voilà
pourquoi la Fine Champagne VSOP
Rémy Martin est toujours vieille,
mais toujours disponible. 24843
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Cours du 5 décembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch 750 d 750 d (Actions suisses.
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d .
Gardy act. 225 d 225 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8550 d 8700 Banque Leu
Chaux , Ciments 520 d 520 d U. B. S.
E. Dubied & Cie 1520 d lôOO d S . B S
Suchard «A» 1290 d 1290 d Crédit Suisse
Suchard <B» 7700 d 7700 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

B-*LE Bque Com. Bâle
Clm. Porfcland 3700 3700 o Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1250 1250 o Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 177000 175000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 2050 a Holderbk nom.

Indelec
.,_ ,..., Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
_-, __ _ 360 360 Italo-SuisseGrand Passage ln5 o n50 Helvetia Incend.Charmilles fi

_ „„„ Nationale Ass.Physique port. °°° ™" RéassurancesPhysique nom. 700 
 ̂

winterth. Ace.Sécheron port. «0 *™ Zurich Ass.Sécheron nom. *au 490 Aar-TessinAm. Eur. Secur. — 157 Brown Bov. «A»Bque Paris P-B "4 173 SaurerAstra — i > yo pih n j .
Montecatinl 7.30 7,30 gS*™*;
HORS - BOURSE VSSS&
Juvena Holding 2770 2715 Geigy port.
Naville SA 1250 1200 Geigy nom.

Jelmoli
T _ TTO «I«I__ ' Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
.-, -J -n TT ¦. . Lonza
£f e TfJ-JaU.d01s 1020 d 1025 Globus port.
-?̂ ^-

^

ct
f- 590 590 Nestlé port.Ste Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.Suchard «A» 1275 d 1300 sandozouchard cB» 760o d 7600 Aluminium port.

^L Ĉ'
VeVey 605 600 

Aluminium nom.Câbl. Cossonay 2775 2825 Suchard «B»Innovation 290 285 Sulzer nom.Zyma S.A. 5225 5160 Oursina

Cours du 8 décembre (2e colonne)
ZURICH

; (Actions étrangères)

830 822 Aluminium Ltd. 11* 112%
707 713 Amer. Tel., Tel. 218 217

2910 OQI n Canadian Pacif. 288% 282%
4430 f v d n  Chrysler Corp. 157% 153
3220 Si on Cons Nat. Gas. 110 108%
3465 oisn Dow Chemical 291 291%

530 lin E- 1-Du Pont 459 457
2130 oin c Eastman Kodak 319 314
1390 fqan Ford Motor 180 178
440 TA ?, Gen. Electric 345 340
750 |cn General Foods 347 344

1990 I Q . = General Motors 301 301
450 tM Gen. Tel. & Elec. 134% 133%
418 dis  Goodyear 129% 126%

1790 ,?„_ I. B. M. 1540 1528
1440 (49 . Internat. Nickel 181 178%
1300 loan Internat. Paper 168% 176%
221 ,,n Int. Tel. & Tel. 243 239%

1070 in .n Kennecott 188% 187%
4600 d ifinn Litton Industr. 218% 209%
2290 9oqn Montgomery 210% 207%
1110 nos Nat. Distillers 76 75%
6100 Rin o Pac. Gas. Elec. 135 133
820 «in Penn. Cent. Cy 131 127

2185 2150 Stand Oil N.J. 267 269
2115 9nnn Union Carbide 164 162
12900 12750 U - S- Steel 152 15°%
9925 9850 Woolworth 162% 161%
1520 i_q o Anglo American 31 30%
298 290 Cia lt.-Arg. El. 38% 39%

10400 j 0200 Machines Bull 7914 78%
6660 6600 °fslt 58 26
875 a .n  Royal Dutch 175 172

4600 d 4550 N.y- PhlUps 76" . ™%
1610 iRnn  Unilever N. V. 137 133
2475 2_? ° West Rand inv. sm 57
197"î ri 997»; A. E. G. 275 -bb%

3215 3180 Badische Anilin 254 249
2090 2060 gegussa 588 576

— 4425 Demag 223 219
3540 3450 Farben Bayer 219 215,/2
1650 1600 Parbw. Hoechst 289 285
7750 d 7600 ^

n?,Sc
m

A
a
f
nn 186% ^2iqq n ?qfin Siemens AG 310 301

3050 I9I0 Thyssen-HUtte ?}_ 109%

I N D I C E  8 déc. 4 déc. 28 nov.
ROI I DQI C D  Industrie 397.7 401.2 402.9
°X ,  A J-STL Finance et assurances 260.8 260.0 261.9
Ub LA SBS INDICE GÉNÉRAL 346.7 348.6 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 73'/»
Addressograph 64% 6_V»
Air Réduction 173/s 16!/9
Allied Chemical 26% 26%
Alum. of Amer. 69% 68%
Amerada Petr. 31 Sl'/s
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 26 25
American Expr. 28!/s 28%
Am. Hom. Prod. 72 :,Vi b 71 _. l
Amer. Hosp. Sup 64% 64%
Americ. Smelt. 4_ ;/« 44
Amer. Tel. Tel. 30 _, 28V»
Amer. Tobacco 507» 50'/s
Ampex Corp. 36% 36 .»Anaconda Co. 44 4314
Armour Co. 28% 28%
Armstrong Cork. 43?/, 43%
Atchison Topek. 34 :>;¦_ 33.-,/,
Automatic Ret. 115 y, 114:̂ '
Avon Products 169»/, 168%Beckman lnst. 47 4514
Sel_?i?0WâJ 56% 54 .,
Bethlehem St. 27 v» 26V»
Boeing 30i/ 8 29%Bristol-Myers 7014 ,70 y,
Burrough's Corp i58_ ; 9 1537/;
Campbell Soup. 343/, 34,/,
Canadian Pacif. (55 65
Carrier Corp. 35^ 35,/g
Carter Wallace 29 % 28 HCaterpillar 41>/, iWsCelanese Corp. 53:14 59Cerro Corp. 24'/» 23%Cha. Manhat. B. 50.14 50?/,
Chrysler Corp 35,/, 3&l/gCIT Fmancial 37 357;
Cities Service 42 . 40:14
Coca-Cola 31 81%Colgate-Palmol. 45,/s 45,;.
Columbia Broad 47 47.1/
Commonw. Ed. 30:4 37Consol. Edison 2&>/ 25l/Continental Can 76 -g_ .
Continental Oil 24'/« 24v
Control Data 115 115,'/sCorn Products 32 i' 31,/
Corning Glass ZS7 2£6 

8
Créole Petrol. 26 %i%Deere 41 ogxt
Dow Chemical 68 571/"
Su Font 

 ̂  ̂ v 105 % 102 %Eastman Kodak 73 _ ,;, 74Fairch. Caméra 04 o->, ;
Fédérât. Dpt. St. S7 ,1*
Florida Power VRV SSJf
Ford Motors J?'/' SE*
Freeport Sulph. f̂  

*°! '
Gen. Dynamics 94;, 9d3 ,
Gen. Electric. ,2,, T

-,/.8
General Foods $, J -g»

NEW YORK
General Motors ™1/a 68V»
General Tel. ?0'/ 8 30
Gen. Tire, Rub. l°1/s "S*
Gillette Co. W« »/•
Goodrich Co. 31% 30'/«
Goodyear 29 A *8
Gulf OU Corp. |?% 28%
Heinz 34r3/« 35
Hewl.-Packard 1?1 , MO»/.

> Homest. Mining 18% 17%
Honeywell Inc. 143% 143%
Howard Johnson 18'/» 18
I B M  357 355%
Intern. Flav. 62V. 61'/»
Intern. Harvest. 25 % 25%
Internat. Nickel 41'/» 41%
Internat. Paper 39 38%
Internat. Tel. 56 —
Johns-Manville 31V» 3_ '/«
Jon. & Laughl. 18'/» 18V»
Kaiser Alumin. 35% 35
Kennec. Copp. 43% 44
Kerr Mc Gee Oil 95 94%
Lilly (Eli) 96%b 96%b
Litton Industr. 487» 40'/«
Lockheed Aircr. W» 18V«
Lorillard 46V» 457»
Louisiana Land 35% 35
Magma Copper 24V s 24V»
Magnavox 297» 28%
McDonnel-Doug 108'/» 107%
Me Graw Hill — —
Merk & Co. 111% 110%
Minnesota Min. 44'/» 43'/»
Mobil Oil 38V» 37%
Monsanto Co. 48V» 47%
Marcor 130»/» 130
Motorola Inc. — —
National Bise. 53% 52
National Cash. — —
National Dairy 144% 144%
National Distill. 17% 17%
National Lead 25 24%
North Am. Rock 24'/» 24
Olin Mathieson 22% 21V»
Pac. Gas & El. 31 30%
Pan. Am. W. Air. 12% 12%
Parke Davis 35V» 34*/»
Penn Cent. Cy 29V» 28V»
Pfizer & Co. 101% 102
PhelpsDodge 47% 47%
Philip Morris 35% 34%
Phillips Petrol. 24V» 23%
Polaroid Corp. 129% 127'/»
Proct. & Gamble 104 104'/»
Rad. Corp. Am. 36V» 35V»
Republic Steel 34V» 34V»
Revlon lnc. 65% 65%
Reynolds Met. 30% 30%
Reynolds Tobac. 45'/» 44%
Rich.-Merrell 58% 5T'/«

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85 85V»
Royal Dutch 40V» 39%
Schlumberger 98 95'/.
Searle (G. D.) 46 45%
Sears, Roebuck 66'/» 65%
Shell Oil Co. 46 44%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 47% 46%
South Pac. 33V» 32%
Spartans Ind. 21'/» 20'/»
Sperry Rand 43V» 42V»
Stand. Oil Cal. 49% 49V»
Stand. OU of I. 46% 45V»
Stand. Oil N. J. 62% 61V»
Sterling Drug. 42% 42
Syntex Corp. 72% 70%
Texaco 28'/,, 28'/"»
Texas Gulf Sul. 21% 21
Texas Instrum. 124 122'/»
Texas Utilities 531_ 53:14
Trans World Air 27 " 25V»
Union Carbide 37% 37
Union Oil Cal. 36% 35%
Union Pacif. 4114 41a/,
Uniroyal lnc. igi _ ig^ _
United Aircraft _ is/ 8 41:/,
United Airlines 29% 28
U. S. Gypsum 66V» 65%
U. S. Steel 34'/» 34»/»
Upjohn Co. go»/» 49V»
Warner-Lamb. 7ii/ 8 69%
Westing-Elec. 56% 55%
Weyerhaeuser 42 42
Woolworth 373/, 371/,,
Xerox Corp. 104 1_ 105
Youngst. Sheet _ _.
Zenith Radio 3434 33^.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 793.03 785.04
Chemins de fer 179.76 175.65
Services publics — —
Vol. (milliers) 108.74 107.43
Moody's 11150 9990
Stand & Poors 101.14 99.92

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 72.— 76 —
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) 4845.— 4890.—
Vrenell 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. 74.50 75.50
CANAC Fr. s. 145.50 147.50
DENAC Fr. s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 219.— 221.—
EURIT Fr.s. 174.50 176.50
FONSA Fr.s. 115.— 117.—
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 159.50 161.50
GLOBINVEST Fr. s. 98.50 100.—
ITAC Fr. s. 240.50 242.50
PAC1F1C-INV. Fr. s. 106.— 107.50
SAFIT Fr. s. 203.— 205.—
SIMA Fr. s. 139 — 141 —

/"SN Cours , _ nrmaicommuniques par : lUJ-SOJVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Château des Frètes
RESTAURANT

POUR BIEN MANGER
ET POUR AGRÉMENTER VOS REPAS

vous pourrez entendre

l'orchestre ZOLTAN LAKATOS
et sa musique tzigane

de Radio Budapest

SPÉCIALITÉS HONGROISES
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\ La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
immeuble de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

Fr. 23.- ,ou' compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris

• C I N É M A S  •
*̂  J lt*___________a_______|_____J 20 h. 16 ans

ANTONIO SABATO, JOHN IRELAND

HAINE POUR HAINE
¦ UN TRÈS GRAND WESTERN

_______7_i ______________ 20 h- 30
g Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvla Mlles

dans le film retentissant de John Schleslnger¦ MACADAM COWBOY
p Technicolor La dramatique conquête d'une grande ville !

" W E3 WV7̂ __ nXKÏ!!ËEl 20 h- 30 16 ans
Prolongation 2e SEMAINE

BEN-HUR
•- Le plus grand film de tous les temps¦ — n _FT_T_̂ __! SS7fl-_ -RTTS Ce soir à 20 h' 30
H il 11B r T-BiH-lilll nnr --r&r l Couleurs
8 Un festival d'humour macabre !
aa Jack MacGowran - Sharon Tate - Roman Polanski

LE BAL DES VAMPIRES
tu Un film plein d'esprit de Roman Polanski

* gcTeï,^ W Ê̂KfftttVSTlt Ce soi1' à 20 h'30
| _______M ~a±aaaa\ià!rT'A 11 Dès 18 ans
n Un chef-d'œuvre de suspense

B UNE GUILLOTINE POUR DEUX
y Avec Connie Stevens, Dean Jones, César Roméo

# 

MERCREDI 10 DÉCEMBRE à 14 h. 30

CINÉMA PLAZA

Vivre libre
Un magnifique film en couleurs pour
les enfants de nos membres, ainsi
qu 'un documentaire sur les dangers de
la circulation.
Entrée libre pour les enfants de 6 à
15 ans. Billets gratuits à retirer au
Secrétariat du TCS, 88, avenue Léo-
pold-Robert.

^TÏSfT_nrm_T Le ,il,r? de Pres"
mVWV/fMy» surage préliminaire

et le stabilisateur
n —r^ "!lii'

n_—
"'
^°r~i au'omatique garan- Terrain

à vendre,
entre Onnens et
Grandson.

Offres sous chiffre
P 42-2644, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
286e Heure de Musique
Dimanche 14 décembre 1969, à 17 heures

CONCERT J.-S. BACH
Elise Faller, pianiste
Catherine Courvoisier, pianiste

DEUX CANTATES Solistes, Chœur et Orchestre
DE L'AVENT du Conservatoire
SS^iP^Ï?. „„ Direction: Robert Faller
EN DO MAJEUR
pour deux pianos Location au Conservatoire
et orchestre Téléphone (039) 3 43 13

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nettoyage à sec à domicile

Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer après avoir passé en revue votre
garde-robe de fêtes ou de sports, téléphonez: on
viendra les chercher chez vous et on vous les
rapportera impeccables dans un délai très bref.

Il vous coûtera peu, puisque vous profiterez
du 3 POUR 2. Et le 3 pour 2 sur nos prix, c'est
doublement avantageux.

« NET » Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76.

LEVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

De l'argent
EN 24 HEURES,
j'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants.
F. SAN, acheteur
concessionné, Mis-
sionstr. 58, 4000 Bâle.
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Dynamischer
Aussendienst-Mitarbeiter

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

MUSICIENS
sont demandés pour Sylvestre, éventuellement Nouvel-
An. '

S'adresser au Restaurant CORTINA, Bois-Noir 39,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 93 35.

Avez-vous répondu?
... à l'appel du Centre Social Protestant ?
Action Loyer = Noël dans la détente pour de nombreuses
familles.

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

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

engagerait

personnel
masculin
et féminin

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherchent pour leur laboratoire d'analyses chimiques

EMPLOYÉ
DE
LABORATOIRE
QUALIFIÉ
ayant si possible quelques années d'expérience.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel, tél. (038) 5 72 31.
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A Tapis
¦ de fond
i modernes

i I sans couture de
j H paroi à paroi , aveo
, H semelle en caou-
| H tchouc gaufré — donc
I H pas de pose coûteuse.
j. H Livrables en plusieurs
; H qualités et coloris!
j H Par ex.: qualité
: H • W1IRA-
; | SENSATION

seul. fr. 13.50
' H Idéal: Plus besoin da
! WÊ poncer, de faire
i ¦ briller — l'aspirateur
| H suffit. Paiement au
i H comptant jusqu'à
| H 90 jours.
¦j Simplement dessiner,
H envoyer ou prendre

, H avec vous les
: H mesures exactes.
; H Poser le tapis coupé
W9Ê chez vous (depuis
| H Lausanne , Suhr ,
! H Zurich et Bâle, à
i H l'emporterimmédiate-
j; B ment) et votre inté-
j. H rieur sera plus
i: H confortable!

; 19 MIRA-Coupons
I jusqu 'à 90'/.
j: meilleur marché!

!<H# Rabais à l'emporter
I I ":!SF* Sur-désir, col-
} H lection-échantillons,
| H mesurage et pose à
! H des conditions très
! H avantageuses.
; H Téléphoner ou
; H envoyer carte à
M Service du Tapis
il Pfister
i ¦ ameublements s.a.
B] Genève 022 3.1 86 00
j ¦ Lausanne 021 26 06 66
! ¦ Bienne 032 3 68 62
_¦ Neuchâtel 038 5 79 14
¦ Berne 031 25 30 75

I ¦ Delémont 066 2 32 10
¦ Baie 061 32 40 50

___ — __ 'KM3_TJ_J
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DESSSINATEUR -
PROJETEUR EN
ÉLECTRICITÉ,
très bonnes connais-
sances métiers, cal-
cul prix de revient,
CHERCHE PLACE.

Ecrire Havas Besan-
çon No 10.650.

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 77

A vendre avec
GROS RABAIS

15 machines
à coudre
neuves, automati-
et zig-zag, prove-
nant d'expositions
de cet automne,
10 ans de garantie.
Facilités, location.
Agence Vigorelli
9, rue du Milieu,
Yverdon, tél. (024)
2 85 18.



A la suite des élections de dimanche,
le nouveau Conseil de ville de Nidau
(législatif de trente membres) compren-
dra treize représentants des partis bour-
geois (alémaniques), cinq radicaux ro-
mands, dix socialistes et deux membres
de l'Alliance des indépendants. Jusqu'ici
_ y avait 18 bourgeois et 12 socialistes.
Le parti radical romand, fondé récem-
ment, atteint ainsi son premier objectif .
Obtenir « en première » un siège au Con-
seil municipal et cinq au Conseil de ville
constitue un magnifique succès. Jusqu'ici
le seul Romand conseiller de ville, M.
Raymond Vuilleumier, appartenait au
parti radical alémanique. Cette fois
d'ailleurs, il figurait encore sur la liste
des partis bourgeois (alémaniques), et
il a été hautement réélu , avec 1018 suf-
frages . Cela porte en fait à six le nom-
bre des Romands au Conseil de ville.
Parmi ces derniers figure une femme,
Mme Jacqueline Kessi.

Sont élus chez les radicaux romands :
MM. Frédy Spack (544 suffrages) , Willy
Pauli (457) , Mme Jacqueline Kessi (452) ,

MM. Gontrand Ferrier (441) , et Georges
Ponnaz (411).

Comme M. F. Spack est en même
temps élu au Conseil municipal, le pre-
mier des viennent ensuite, M. Roland
Amderegg (410 suffrages) , prendra sa
place au Conseil de ville!

Les socialistes perdent deux sièges,
tandis que l'Alliance des indépendants,
dont la section de Nidau a été créée et
est entrée en liste au dernier moment,
en obtient deux, (ac)

Nidau : élections favorables aux Romands

Projet de constructions scolaires à Porrentruy
La prochaine assemblée communale

revêtira une i-nportaoce inaccoutumée
pour les 4400 citoyens et citoyennes
bruntrutains. En plus de l'examen du
budget 1970, figurent à l'ordre du jour
une fouie de traotanda importants dont
le premier retiendra l'attention. L'ou-
verture de huit nouvelles classes à l'éco-
le primaire a été proposée.

Les électeurs devront voter l'achat de
parcelles de terrains couvrant une su-
perficie de plus de 28.000 m2, pour la
somme de 860.000 fr. environ. Us devront
encore voter un crédit de 947.000 fr. pour
l'établissement sur les terrains en ques-
tion, de deux pavllions scolaires de qua-
tre classes chacun, avec l'aménagement
extérieur compris dans cette somme.

Le processus de détraplement des
classes à l'Ecole secondaire de jeunes
filles sera ensuite à voter, la dépense
y afférente se nôyaht dans l'adminis-
tration courante. ,... , .:.. . ,

Les salaires des employés communaux
ont été réajustés. Le projet a suscité de

vives oppositions au sein de la Commis-
sion des finances, et le Conseil muni-
cipal lui-même ne s'y est rallié qu 'après
divers amendements. Restera alors, en
dehors de tractanda mineurs, à exami-
ner le budget communiai, qui présente
une dépense totale de 6.321.270 fr.

La dette communale consolidée se
monte à plus de 6,6 millions, et la
dette flottante à 4,2 millions, le service
des Intérêts absorbant annuellement
plus de 500.000 franes.

Cependant, au vu des importantes dé-
penses qui s'annoncent (nouvelle école,
incinération des ordures ménagères,
épuration des eaux, et construction d'é-
coles de quartier), il est certain que
rar_ ent_er camniunal, et avec lui les
édiles communaux seront conit-ainits,
dès l'an prochain , de modifier la quotité
d'impôt qui est aotualiement de 2,2
pour cent. Un catoui _a__naire permet
de constater qu'une hausse d'au moins
deux dixièmes, soit jusqu'à 2,4 pouf cent,
sera indispensable, (vo)

L'ADIJ réclame l'amélioration de l'horaire
des chemins de fer des lignes jurassiennes

Amélioration des relations entre l'A-
joie et Berne, maintien du trafic inter-
national par Délie et amélioration des
relations ferroviaires entre la vallée de
Tavannes et Bienne, telles sont les trois
requêtes que l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura) vient de
faire parvenir à l'Office des transports
du canton de Berne.

L'ADIJ demande tout d'abord une
amélioration générale des relations entre
l'Ajoie et Berne par l'augmentation du
nombre des directs ou accélérés n'impo-
sant pas de changement de trains et
supprimant les longs battements. « Nous
avons besoin, écrit notamment l'ADIJ,
d'un direct Ajoie - Berne au milieu de la
matinée, arrivée à Berne vers 10 h. -
10 h. 15. Il devrait aussi y avoir un di-
rect matinal de Berne à Porrentruy avec
arrivée avant 9 heures », indique encore
la lettre de l'ADIJ.

Pour que ne vienne pas «le jour où
les clients du chemin de fer domiciliés
dans le Jura bernois «doivent» se rendre
en voiture à Belfort pour y prendre le
direct de Paris, l'Association jurassienne
demande que le canton intervienne de
tout son poids pour maintenir au pro-
chain horaire la paire de trains Paris -
Berne - Paris (594 - 569) et la paire de
trains Berne - Belfort - Berne (579 -
582) ».

Enfin , l'ADIJ demande que les CFF
réétudient complètement l'horaire des
trains de la vallée de Tavannes en di-
rection de Bienne, en cherchant à accé-
lérer les convois, à supprimer les chan-
gements de trains à Sonceboz ou à rac-
courcir les battements. L'ADIJ fait re-

marquer que lorsque le battement est de
14 minutes en gare de Sonceboz pour
des trains d'abonnés très fréquentés,
comme c'est le cas pour les trains de
18 h. 18 et 18 h. 32 « il faut reconnaître
que le sort réservé aux voyageurs qui
rentrent chez eux après une journée de
travail, en hiver, n'est, pas à envier ».' (ats)

Une femme entre
au Conseil communal

Bourgeois et socialistes se partagent
équitiablement les sièges au Conseil com-
munal, chaque parti en ayant obtenu
trois. Pour la première fois, une femme,
Mme Trudi Dahinden, socialiste , fera
partie des autorités communales, (ac)

PORT

La Sagne
Quant à toi, marche vers ta fin.
Tu prendras du repos ; puis tu te
lèveras pour recevoir ton héritage
à la fin des jours.

Daniel 12, 13.
Madame Samuel Gentil-Nicolet, à La Sagne :

¦" —'' I -.-v . - - -.. : . . ._.
¦.•;. -'. S •/ ,:¦¦¦¦¦ _ ¦ . _ . ... "

«. ,. ....,,...Madapig, et, Monsieur Frit?.,^yniger^G£nta_,„lejJirs enfants Patricia,
Christian et Catherine, à Cormondrèche,

Monsieur et Madame Francis Gentil-Brulhart, leurs enfants Domi-
nique et Marie-Claude, à La Sagne,

Madame et Monsieur Oswaldo Mazza-Gentil, à La Sagne,
Mademoiselle Elisabeth Gentil, à La Sagne,
Eric Gentil, à La Sagne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel Gentil ;
Monsieur Philippe Nicolet, à Brot-Dessous , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Alfred Vuille-Barben, son fidèle employé ;
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Samuel GENTIL
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 57e année, après de grandes
souffrances.

LA SAGNE, 12, rue Neuve, le 7 décembre 1969.

Le service funèbre aura lieu mardi 9 décembre en l'église de La Sagne,
à 13 h. 45.

Prière au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Henri MARIOTTI
Sculpteur

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence et leurs
messages, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 9 décembre 1969.
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Genève

Madame Aurèle Barraud-Etien-
ne, à Genève ;

Mademoiselle Fabienne Barraud,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-
Pierre van Geirt et leur fils,
à New York ;

Monsieur et Madame Charles
Barraud, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Concise et
Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Vit-
toz, à Ville-la-Grand ;

Monsieur et Madame Jean Bar-
raud et leur fille, à Neuchâtel;

Madame veuve Aimé Barraud,
ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve François Bar-
raud, à Bussières-Galand, Hau-

te-Vienne ;
Monsieur et Madame Alphonse

Rutscho, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Nadine Braive, à Ge-
nève ;

Les familles Barraud, Rutscho,
Seyiaz, Kubler , Steigmeyer,
Thibaut, Remue, Cool, Mahy,
Vittoz, parentes et alliées,

ainsi que les familles amies, ont
l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aurèle BARRAUD
artiste peintre

leur cher mari , papa , beau-père,
frère , beau-frère, beau-fils, on-
cle, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le di-
manche 7 décembre 1969, à l'âge
de 66 ans, après une longue et
cruelle maladie vaillamment
supportée.

Le corps repose en la chapelle
du cimetière cle Plainpalais, rue
des Rois, à Genève, où un hom-
mage lui sera rendu le mercredi
lOf décembre, à 10 h. 30.

Après les honneurs, l'inhuma-
tion suivra au cimetière de St-
Georges, Genève, dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de vi-
site.

Domicile :
4, rue Tschumi, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La lutte fut sa vie.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
ami,

Monsieur

Samuel GENTIL
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'entreprise de transport

Samuel GENTIL
sera fermée

jusqu'à mardi 9 décembre
pour cause de deuil

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

La famille de

MONSIEUR CONSTANT RUFFIEUX

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
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Victime de son devoir
Sœur Marthe, qui exerce son activité

bienfaisante, dans les localités de Son-
ceboz, Corgémont et Cortébert vient d'ê-
tre victime de son devoir. C'est en effet
en se rendant auprès d'un malade à
Corgémont qu'elle a fait une chute et
s'est fracturé un bras^Son état a né-
cessité un transfert à l'hôpital de district
à St-Imier. (gH)

CORGÉMONT

Une vingtaine de personnes de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont pris part à la rencontre annuelle
des cadres de cette entreprise au Foyer
du personnel au siège de la maison
principale de Fontainemelon.

Des exposés ont été présentés par la
direction ainsi que par M. Léon du Pas-
quier, adm_n_stratei_r-délégué d'Ebau-
ches SA.

La fanfare de Gr_rr___ at, où l'usine
possède une succursale a agrémenté la
partie officielle qui a été suivie d'un re-
pas auquel participaient environ 250 per-
sonnes. Dans la seconde partie, un pro-
gramme récréatif a été présenté, (gl)

Une soirée réussie

Grave chute dans une grange
Hier au milieu de l'après-midi, Mlle

Trudy Siegenthaler, âgée de 20 ans, a
fait une chute de six mètres dans la
grange. Blessée au dos, elle a dû être
transportée en ambulance à l'hôpital de
Bienne. (ac)

LAMBOING

UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Pour la première fois à Villeret

Mme Maurice Gigon a été élue con-
seillère municipale de ViiMeret. C'est la
première fois qu'une citoyenne fait par-
tie d'un Conseil municipal du district.
Elle était inscrite sur la liste du grou-
pement des intérêts communaux.

Nous avons pu atteindre Mme Gigon
après cette brillante réussite. Elle a
notamment déclaré : « La femme a
maintenant le droit de vote sur le plan
communal à Villeret. Elle doit s'intéres-
ser et prendre une port active à la vie
publique, là où l'occasion s'offre à elle ».

La présence et l'avis d'une femme
sont utiles, sinon indiqués clans bien des
questions surtout celles touchant à la
_j_a__Ie « C'est pourquoi, ajoute la con-

seillère municipale, lorsque j'ai été sol-
licitée pour figurer sur la liste du grou-
pement des intérêts communaux de Vil-
leret, d'entente avec mon mari, j'ai
donné mon accord parfaitement con-
sciente des responsabilités inhérentes à
la fonction et aux sacrifices qu'elle
exige.

»Je ne me faisais pas beaucoup d'il-
lusion, quant aux résultats de l'élec-
tion et j'ai été surprise de mon élec-
tion. Née à Saint-Imier, où habitent
mes parents, mère de trois enfants en
âge de scolarité, j'apporterai une colla-
boration loyale au sein de l'autorité
executive municipale de Villeret et au
service de la collectivité. » (ni)

Presse jurassienne

L'association de la presse jurassienne
s'est réunie à Renan sous la présidence
de M. Charles-René Beuchat de Delé-
mont, rédacteur en chef du « Démocra-
te ».

L'association a nommé M. Emile Perret ,
journaliste , . Delémontain , membre
d'honneur de l'association. Elle a ensuite
décidé de s'opposer à la création d'un
organe de contrôle lié au code d'hon-
neur de la presse suisse. En outre, elle
a donné son accord de principe à la
création d'une Commission romande
permanente destinée à étudier les pro-
blèmes qui se posent uax journalistes et
elle appuie la nouvelle convention pro-
posée à l'Union romande de journaux.

Afin de mieux coordonner les infor-
mations émanant de la police canto-
nale bernoise dans le Jura, une déléga-
tion de la presse jurassienne prendra
contact avec les organes compétents.

(ats)

Nouveau membre
d'honneur

Histoire de la cité
Une étude de M. Florian Imer, ancien

président de la Cour suprême à Berne,
sur « La Neuveville - Histoire de ma ci-
té » paraîtra dans le prochain volume
des « Actes de l'Emulation ». Un tirage
à part sera fait à l'intention des ama-
teurs d'histoire jurassienne. Vu l'intérêt
que présente cette publication , le Con-
seil municipal de La Neuveville a décidé
d'en acquérir cinq cents exemplaires.

(ac)

LA NEUVEVILLE

Ouverture prolongée
des magasins en décembre
Les magasins seront ouverts jusqu 'à

22 heures les jeudis 11 et 18 décembre,
et jusqu 'à 18 heures les samedis 13 et 20.
Ainsi, dès cette année, l'ouverture des
magasins deux dimanches après-midi en
décembre, est supprimée, (ac)

BIENNE

Dans une séance extraordinaire, la
Commission de circulation de la section
Seeland du TCS s'est prononcée en fa-
veur d'une chaussée à quatre pistes sur
tout le parcours de la route expresse à
travers Bienne, donc également dans le
secteur Blenne-Alfermée, quelle que soit
la variante choisie. Elle regrette que,
aujourd'hui, soit environ neuf mois après
la mise en service du nouveau tunnel
CFF, on en soit encore au stade des dis-
cussions, pour savoir si la route traver-
sant Vigneules doit être à deux, trois ou
quatre voies, (ac)

Prise de position au sujet
de la RN-5

à Bienne-Vigneules

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

MONTFAUCON. — M. Paul Noirjean-
Beuret, agriculteur à La Vacherie, est
mort à l'hôpital de _ ___ , à Berne, où il
avait été transporté il.y a deux semai-
nes, n était âgé de 70 ans.

M. Paul Noirjean a, dès son jeune
âge, secondé ses parents dans l'exploi-
tation du domaine paternel à Le Poye,
dans la vallée du Doubs.

Il devint propriétaire de la ferme La
Vacherie, au Brépetitjean.

M. Paul Noirjean fit partie durant
plusieurs périodes du Conseil municipal
et fut élu, en son temps, adjoint au
maire. Il eut cinq enfants, (by)

Carnet de deuil

Entrée dans la police
Deux jeunes gens de la localité, MM.

Jean-Claude Girardin et Fritz Scher,
ont passé avec succès les examens d'ad-
mission dans le corps de la police locale
du Locle. Us commenceront leur forma-
tion au début de l'an prochain, (y)

LES POMMERATS

Elections à la commune bourgeoise de Saint-Imier
La commune bourgeoise de St-Imier

a tenu son assemblée ordinaire de fin
d'année sous la présidence de M. André
Terraz, président en charge depuis plus
de 22 ans.

Les ressortissants bourgeois présents
ont approuvé les propositions budgétai-
res pour 1970. Le budget forestier accuse
un léger excédent des produits, le budget
ordinaire un petit déficit.

L'ordre du jour appelait également di-
verses élections : M. André Terraz, pré-
sident, et M. René Houriet , conseiller
sortant , ont été réélus ; M. Georges Can-
ton, fils, a été appelé à siéger au Conseil
de bourgeoisie en remplacement de M.
Roland Monnier, qui a quitté la localité.

L'assemblée a dû procéder aussi à l'é-
lection des vérificateurs des comptes et
de leur suppléant , ensuite de la nomina-
tion au Conseil de M. Georges Canton,
fils, et de la démission de M. Georges
Erbetba. Ce dernier ayant rempli son
mandat pendant des années, M. André
Terraz lui a rendu un bel hommage, joi-
gnant à ses propos de circonstance, une
belle attention.

Les nouveaux vérificateurs sont MM.
Pierre Terraz et Jean-Bernard Houriet,
leur suppléant M. André Jaquet.

L'assemblée, faisant preuve d'un bel
esprit consitruotif , a décidé de vendre à
un prix très raisonnable le terrain né-
cessaire à la construction de la station
de pompage du Syndicat d'alimentation
des eaux de la Montagne de l'Envers,
accordant également gratuitement un
droit de passage pour la construction
du chemin prévu et devant conduire de-
puis la route de Mont-Soleil à l'hôpital
de district, (ni) 



LES SIX ÉTUDIENT À BRUXELLES LES CONDITIONS
DE LA NÉGOCIATION AVEC LA GRANDE- BRETAGNE
M. Maurice Schumann, ministre français des Affaires étrangères, s'est joint,
hier, à ses collègues du Marché commun pour dresser la liste des problèmes
que pose l'admission de la Grande-Bretagne, et pour préparer la voie à
un élargissement des relations entre la CEE et d'autres pays. La nouvelle
que la balance commerciale de la Grande-Bretagne a accusé pour les neuf
premiers mois de 1969 un excédent de 513 millions de dollars, a également
amélioré les perspectives de prochaines négociations avec le gouvernement

britannique.

M. Joseph I_u__ 3, ministre hollan-
d'ais des Affaires étrangères, parti-
san résolu de l'adhésion britannique,
a déclaré aux journalistes que «les
choses allaient plus vite que prévu».

La décision prise, hier, affecte di-
rectement l'Irlande, la Norvège, le

Danemark, qui briguent, également
leur entrée au Marché commun. La
Suède et la Suisse, qui désirent en-
tretenir des relations plus étroites
avec la Communauté, en profitent
indirecteiment, car ce qui avancera
la discussion des candidatures en
instance, fera de même en -ce qui
concerne la prise en considération
de leurs cas particuliers.

H a été décidé de reprendre les
négociations avec l'Autriche, après
une longue interruption due au dif-
férend entre Vienne et Rome au
sujet du Ba/ut-Adage, qui vient de
faire l'objet d'un règiïeanent.

Une procédure a été établie pour
la conclusion de pactes commerciaux
entre les Six et les pays extérieurs
à la communauté. Pendant les trois
prochaines années, la négociation
de tels accords devra être étroite-
ment contrôlée par la Commission
executive et après lie 1er janvier
1973. elle en 'assumera la direction.

Mardi dernier, le sommet des Six
s'était prononcé pour l'ouverture des
négociations après une période de
discussions préliminaires qui pren-
dirait fin au 30 juin prochain.

La Conseil a décidé, hier, que la
Commission executive et les repré-
sentants permanents des Six lui fe-
ront rapport le 11 février sur les
principaux thèmes déviant être dis-
cutés avec la Grande-Bretagne et
les autres pays candidats.

La politique agricole
De leur côté, les ministres des fi-

nances et de l'agriioulture des Six
ont réalisé quelque progrès en ce qui

concerne le financement de la poli-
tique commune agricole — du moins
jusqu'à l'admission de nouveaux
membres.

H semble que l'on envisage de se
procurer les ressources nécessaires
grâce à un ensemble de taxes sur les
importations de produits agricoles
et industriels des pays d'outre-mer,
et d'un prélèvement effectué sur les
recettes de chaque pays membre
provenant de la taxe sur le chiffre
d'affaires.

H reste à fixer quelle sera la con-
tribution de chacun, qui sera pro-
bablement fonction de la production
nationale brute, (ap)

Washington et la conférence de Paris
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le secrétaire à la défense a pré-
senté le programme de vietnamisa-
tion comme une alternative à un
règlement négocié. Quant à M. Ro-
gers, interrogé au sujet des infor-
mations selon lesquelles le président
Nixo négligeait un peu les négocia-
tions de Paris, il a déclaré : «Nous
considérons les pourparlers de paix
sous un angle pratique. Pour le mo-
ment, il n'y a aucune raison d'avoir
davantage de gens ici».

M. Rogers a ajout é que M. Philip
Habib, qui succède à M. Cabot-Lodge
avec le titre de chef intérimaire de
la délégation, «est un homme très
capable qui est tout à fait à même
de mener toutes les discussions qui
se déroulent. S'il apparaissait qu'il
existe une perspective de négocia-
tions plus active, nous envisagerions
d'envoyer un autre délégué».

D'autre part, le porte-parole du
FNL à Paris, M. Ly Van-sau, a dé-
claré hier au cours d'une conférence
de presse que si les Etats-Unis an-
noncent le retrait inconditionnel de
toutes leurs troupes et de celles de
leurs alliés dans un délai de six mois,
«les parties discuteront du calen-
drier de ce retrait et des garanties
de sécurité pendant les opérations
de retrait».

Cette déclaration est venue en ré-
ponse à la question d'un journaliste
qui avait demandé si les décisions
du commandement du FNL, de ne
pas attaquer les troupes philippines
pendant les opérations de retrait du
Sud-Vietnam pourraient créer un
précédent applicable au retrait des
autres forces étrangères, dont les
forces américaines, (ap)

Limitation des armements stratégiques:
ajournement des pourparlers d'Helsinki

La huitième séance prévue pour
lundi des pourparlers soviéto-améri-
cains sur la iimitartion des arme-
ments stratégiques n'a pas eu lieu.

Un porte-parole de la délégation

américaine a annoncé qu'elle a été
ajournée durant le week-end par
accord mutuel parce que des «infor-
mations» nécessaires — dont il n'a
pas été précisé la nature — n'étaient

pas parvenues aux délégués des
Etats-Unis qui les avaient réclamées.

Aucune date n'a encore été fixée
pour la prochaine séance.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Oaai Rartch, a déclaré
que cette demande d'ajournement
«n'a pas de signification particuliè-
re».

«Les deux parties ont convenu qu'il
serait utile de poursuivra les tra-
vaux au niveau du personnel, a-t-il
dit. Nous pensons qu 'il y aura une
réunion plénière sous peu. Le climat
est considéré comme étant bon». M.
Ramtch a ajouté qu 'il supposait que
les pourparlers préliminaires pren-
draient fin d'ici deux semaines, (ap)

Criminels de guerre : un traité
franco-allemand sera bientôt signé

La France et l'Allemagne fédérale
signeront dans les prochaines se-
maines un traité permettant aux au-
torités judiciaires ouest-allemandes
d'engager des poursuites contre les
personnes condamnées par contu-
mace en France pour crimes de guer-
re à la fin de la seconde guerre
mondiale, a confirmé un porte-paro-
le du ministère des Affaires étran-
gères M. Julius Ruhfus, en réponse
à une question relative à la déclara-
tion de M. Jean Lipkowski, disant la
surprise du gouvernement français
de voir que des criminels de guerre
se promènent encore en liberté en
Allemagne occidentale.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères faisait allusion au cas de
l'ancien général SS Hetaz Lammer-
dimg, condamné à mort par contu-
mace en France pour son rôle dans
le massacre d'Oradour.

M. Ruhfus a déclaré que le traité
de 1954 entre Bonn et les trois Oc-
cidentaux, mettant fin à l'occupa-
tion de l'Allemagne, ne permet pas
à la justice allemande de juger des
criminels de guerre déjà condamnés
par les tribunaux alliés. Cela signifie
qu'un homme comme Lammerding,
qui a échappé à la justice française,
ne peut être poursuivi en Allemagne.
Le gouvernement français aurait pu
demander son extradition, mais ne
l*a pas fait , manifestement pour ne
pas avoir à essuyer un refus de la
part de Bonn.

Le porte-parole a déclaré que les

poursuites condamnées pour crimes
de guerre en France constituent «un
problème difficile», dont le gouver-
nement, de Bonn a conscience de-
puis quelque temps. Ce problème
n'existe qu'avec la France parce que
les deux autres signataires du traité
de 1954, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne n'ont pas prononcé de con-
damnatàons par contumace.

M. Ruhfus a dit ne pas savoir
pourquoi M. de Lipkowski n'a pas
fait référence au traité de 1954 en
répondant aux questions concernant
Lammerding, mais il a ajouté que
le gouvernement fédéral me ressent
aucune irritation devant cette dé-
claration, (ap )

Londres votera pour la suspension
de la Grèce au Conseil de l'Europe

Le gouvernement britannique vo-
tera la suspension de la Grèce au
Conseil de l'Europe, à moins que le
gouvernement grec ne se retire lui-
même de cette organisation ou qu'il
nie manifeste de manière spécifique
et précise son intention dassurer le
respect des Droits de l'homme et de
la démocratie, a déclaré M. Harold
Wilson, hier après-midi, à la Cham-
bre des communes.

Le premier ministre britannique a
ajouité qu'il était du droit et même
du devoir des membres du Conseil de
l'Europe de s'assurer que tous les
membres de ce Conseil respectent les
Droits de l'homme et les droits dé-
mocratiques. Il a affirmé qu'il ne
pourrait pas y avoir de dérogation à
lia règle qui veut que, si l'un des
membres n'applique pas ces princi-
pes, il soit suspendu. M. H. Wilson
a déclaré : « Ce qui est arrivé en
Grèce constitue un affront pour tous
les omis de la Grèce et des droits
démocratiques et humains ».

La politique vietnamienne
des Etats-Unis

H n'y a rien qui puisse j ustifier un
chongeiment britannique à l'égard de
l'engagement aiméricain au Vietnam,
a déclaré d'autre part M. Wilson.
Parlant des massacres de My Lai, le

prrimier ministre britannique a indi-
qué que la question fondamentale
était de savoir si ces atrocités étaient
accidentelles où si elles faisaient par-
tie d'une politique d'extermination.
Tant qu'une réponse nie serait pas
donnée par les Américains eux-mê-
mes à cette question, a-t-il ajouté,
il se refuserait à prendre une déci-
sion sur un changement éventuel de
la politique de son gouvernement.

Si les massacres de My Lai et
d'ailleurs sont confirmés, a dit M.
Wilson , le gouvernement britannique
les condamnera solennellement. Et
après avoir affirmé qu'il ne saurait
y avoir de solution purement mili-
taire au Vietnam, M. Wilson a rap-
pelé que son gouvernement avait dé-
jà eu l'occasion d'exprimer son
anxiété à propos de la politique amé-
ricaine au Vietnam et même de se
dissocier de certains aspects de cette
politique, notamment lors des bom-
bardements de Hanoi et de Haï-
phong. (afp)

0 L'armée américaine annoncera
vers le milieu de la semaine si elle
doit traduire en Cour martiale un
deuxième soldat , le sergent David
Mitchell , dans l'affaire du massa-
cre de My Lai. Le sergent Mitchell
est âgé de 29 ans. Il est accusé d'a-
voir tué 30 civils.

PROCHE-ORIENT

Violent duel
sur le Golan
Un duel d'artillerie a opposé

hier matin Syriens et Israéliens
à Rafid, sur le plateau de Golan,
à la limite du «mo mian's land»
qui sépare les adversaires. Les
correspondants qui se trouvent
dans la région, affirment qu'il
a été «très dur».

Selon ces journalistes, c'est en
fait l'engagement le plus impor-
tant 'entre les aaméeis israélien-
ne et syrienne depuis de longs
mois. Les incidents, dans cette
région, sont presque toujours le
fait de commandos palestiniens
mais, hier matin, affirment les
correspondants, l'initiative a été
prise par des unités syriennes qui
ont ouvert un feu nourri contre
des conducteurs de tracteurs ci-
vils israéliens, opérant à l'inté-
rieur des territoires contrôlés par
Israël. Des batteries d'artillerie
et des chars lourds syriens ont
pris part à cet engagement "et
1''artillerie israélienne a riposté.
Les observateurs de l'ONU ont
pu être témoins de l'incident qui
n'a pas fait de victimes du côté
israélien, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Williams Rogers, chef de la
diplomatie américaine, a été reçu ,
hier, à Paris, par le président
Pompidou. Il suivait dans la capi-
tale française le secrétaire à la
défense, M. Melvin Laird. Une au-
tre personnalité du gouvernement
américain, M. David Kennedy, se-
crétaire au Trésor, doit également
effectuer un séjour à Paris, cette
semaine. On le voit , la diplomatie
de Washington est très active. Il
y a eu, il est vrai, la semaine pas-
sée, la réunion de l'OTAN. De sorte
que MM. Rogers et Laird se trou -
vaient déjà en Europe et qu'ils ont
pu y rencontrer MM. Schumann,
ministre français des Affaires
étrangères, Chaban-Delmas, pre-
mier ministre, et Pompidou.

Au centre des discussions à l'Ely-
sée, le prochain voyage de M. Pom-
pidou, en février, aux Etats-Unis.
Mais on a également évoqué le
« sommet » de La Haye, la situa-
tion au Proche-Orient , la confé-
rence sur la sécurité européenne, la
réunion de l'OTAN et le conflit
vietnamien. On relèvera à ce pro-
pos que M. Cabot-Lodge a regagné
les Etats-Unis, cédant sa place de
chef de la délégation américaine
aux pourparlers de Paris, à M. Ha-
bib. Les Américains, estimant que
ces négociations sont dans l'im-
passe en raison de l'attitude adver-
se, n'ont pas l'intention, pour le
moment, de nommer un autre dé-
légué. M. Rogers l'a répété hier.
« S'il se manifestait un indice de
négociations plus actives alors nous
envisagerions d'envoyer un autre
délégué », a ajouté le secrétaire
d'Etat. Et de préciser que l'ambas-
sadeur Habib était un homme « très
capable ».

On rapportait , hier, dans la ca-
pitale française, à l'issue de la vi-
site de M. Rogers à l'Elysée, que
le chef de la diplomatie américaine
paraissait très pessimiste sur les
chances d'une paix négociée. Was-
hington considérant que les pour-
parlers de Paris ont atteint une im-
passe, va davantage encore, mettre
l'accent sur la « vietnamisation »
du conflit. C'est cette position que
M. Rogers aurait exposée au prési-
dent Pompidou.

Il reste que le chef de la Maison-
Blanche devait, cette nuit, tenir
une conférence de presse. Un porte-
parole ayant indiqué que M. Nixon
n'annoncera pas de nouveau retrait
de troupes du Vietnam, on peut
penser au contraire que le chef de
l'exécutif redéfinira en termes plus
durs la voie que son pays entend
suivre pour régler l'affaire vietna-
mienne.

J.-L. BERNIER.

DURCISSEMENT

Vingt- cinq personnes ont été ar-
rêtées, hier, au cours des raids lan-
cés par la police contre trois im-
meubles de Los Angeles, abritant
des locaux du mouvement des « pan-
thères noires ». Quatorze d'entre
elles ont été appréhendées lors de
la prise des deux premiers immeu-
bles. Les onze autres ont été arrê-
tées au siège même de l'organisa-
tion, tombé aux mains des forces de
l'ordre uri peu après. La police a
déclaré avoir trouvé sur les lieux
de nombreuses armes et munitions,

(ats, reuter)

Police contre
« Panthères noires »

à Los Angeles

Massacre au Vietnam: démarche
des avocats de « l'accusé No I »

Les avocats du lieutenant William
Calley, accusé d'avoir tué 109 civils
vietnamiens, ont demandé hier, l'an-
nulation de toutes les accusations
contre leur client, pour le motif qu 'il
ne pouvait avoir un procès équitable
devant aucun tribunal militaire.

Dams une motion présentée au
lieutenant-colonel Reid Kennedy, le
juge militaire chargé de l'affaire, les
avocats déclarent en outre que les
droits et garanties de leur client ont
été lésés par « les articles, les récits,
les photos publiés par la presse mon-
diale, la télévision et la radio ». (ap)

Sirhan Bishara Sirhan, le meur-
trier du sénateur Robert Kennedy,
fait la grève de la faim depuis onze
jours pour protester contre les con-
ditions de son emprisonniemient. H
est incarcéré dans une cellule de
condamnés à mort de la prison de
San Queinitin, en Californie.

Depuis le 28 novembre, il n'ac-
cepte que des tasses de chocolat et
de café. Sa santé est «assez bonne».
Un médecin l'examine tous les jours.
Le directeur de la prison a indiqué
que «si cela devient nécessaire, nous
pourrons l'alimenter de force», (ap )

Sirhan fait la grève
de la faim
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Aujourd 'hui...

Temps généralement ensoleillé ,
forte bise.

Prévisions météorologiques

UEO
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Au demeurant, le président de

l'assemblée (notre photo) , M. Geor-
ges Housiaux (socialiste, Belgique)
a donné le ton dans son discours
inaugural. «La conférence de La
Haye, a-t-il proclamé, nous a rendu
l'espérance».

Plusieurs orateurs ont réclamé l'é-
lection d'un Parlement européen au
suffrage universel direct et, ont ex-
primé l'espoir que la France — pour
concrétiser en quelque sorte les bon-
nes dispositions manifestées au som-
met de La Haye — reprendrait sa
place au Conseil des ministres de
l'UEO, comme le recommande d'ail-
leurs le rapport de M. van Hall ,
(travailliste , Pays-Bas) . (afp)
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FAMINE

— Un reportage de Raymond Gaillard —

II

Le Conseil de Tutelle de l'ONU
travaille dans un décor de style da-
nois. La salle est déserte quand nous
y pénétrons. H est vrai que cet or-
ganisme perd un peu de son acti-
vité chaque fois qu 'un territoire sous
sa coupe gagne son indépendance.
Alors qu'il existait onze territoires
sous tutelle, on n'en compte plus
que trois : les Des du Pacifique, sous
tutelle stratégique des Etats-Unis,
une partie de la Nouvelle-Guinée,
sous la tutelle de l'Australie, et l'a-
toll polynésien de Nauru, sous tu-
telle conjointe de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-
Uni.

Vous souvenez-vous de quelques
émancipations ? Le Togo, qui était
sous administration française, est
devenu indépendant en 1960 ; la So-
malie, sous acLministratàoh italienne,
a acquis son indépendance la même
année ; le Tanganyika, sous admi-
nistration britannique, est devenu
indépendant en 1961 ; le Ruonda-
Urundi, ' salis ' àdmi-listraAion belge,
a accédé à l'indépendance en 1962.

Au contraire du Conseil de Tutelle,
le Conseil .de sécurité n'a que trop
d'occasions de se réunir. H siège
dans une salle de conférences réa-
lisés par la Norvège : norvégien était
le décorateur ; norvégien était le
peintre qui exécuta les peintures
murales symbolisant un avenir de
paix et de liberté ; norvégiens sont
le mobilier, les rideaux, les tapisse-

Outre ses cinq membres perma-
nents, qui font souvent parler
d'eux, le Conseil de sécurité com-
prend dix membres plus effacés, élus
par l'Assemblée générale pour deux
ans. Les résolutions sont prises à la
majorité des neuf membres, mais
l'unanimité des cinq membres per-
manents est requise. C'est la règle
de l'unanimité des grandes puissan-
ces, la célèbre règle du veto. On se
souvient que l'Union soviétique a
exercé plus de cent fois son droit de
veto. Le Conseil de sécurité doit
être prêt à se réunir immédiatement
à la moindre menace de guerre, et
dans ce but chacun de ses membres
est représenté en permanence au
siège des Nations Unies.

Famine pour un milliard
d'individus

Le Conseil économique et social
travaille dans un cadre en profon-
deur, patiemment, sans gronde pu-
blicité.

«L'opinion, n'est pas suffisam-
ment renseignée sur la coopération
internationale, m'a dit M. René
Maheu. L'attention du public est dé-
tournée par les aspects politiques
de la coopération où l'on rencontre
des difficultés. Ce n'est pas le sen-
sationnel qui détermine les courants
profonds de l'histoire».

En effet , c'est bien un nouveau
courant profond de l'histoire que
cette aide discrète apportée par le
Conseil économique et UNESCO, à
cent cinquante pays et territoires
pour leur permettre de résoudre
leurs plus urgents problèmes : ac-
croissement des ressources économi-
ques, éducation du peuple, amélio-
ration de l'habitat et des services de
santé, modernisation des communi-
cations, etc. Il sacquitte de ces mis-
sions en envoyant des experts au-
près des gouvernements, en oc-
troyant des bourses d'études à l'é-
tranger, en fournissant de l'équipe-

ment moderne pour démontrer les
nouvelles méthodes. Il transmet son
impulsion par l'inteirmédiaire de
commissions régionales en Afrique,
Asie, Europe, Amérique latine, et de
commissions spécialisées : habitat,
technique, statistiques, etc.

Protecteur des Droits de l'Hom-
me, le Conseil économique et social
se fait plus particulièrement le dé-
fenseur de ceux de la Femme, par
exemple, lorsqu'il recommande un
âge miirinruim pour le mariage. Il
s'occupe aussi de la prévention du
crime, du contrôle des. stupéfiants,
et de bien d'autres questions.

Précarité de l'équilibre
alimentaire

Le Conseil économique et social
comprend vingt-sept membres élus
pour trois ans. Il a sous son auto-
rité le programme des Nations Unies
pour le Développement, organisme
de financement qui redistribue les
contributions volontaires des gou-
vernements membres des Nations
Unies ou des institutions spéciali-
sées. Les projets, tous mis en œuvre
à la ' demande des Etats, portent
essentiellement sur l'assistance
technique et le préinvestissement. U
s'agit, en somme, de préparer le
terrain, non seulement pour de meil-
leures récoltes, mais pour l'implan-
tation de nouvelles usines et pour
l'accroissement du commerce exté-
rieur. Travail difficile, car le terrain,
dans la plupart des pays en voie de
développement, est plein de cailloux
et bourré de racines : les ressources
naturelles sont inexploitées, voire
inconnues, et la population manque
de formation technique.

Le programme des Nations Unies
(PNUD ) apporte actuellement son
aide à trois mille projets qui peuvent
intéresser aussi bien un village
qu'un pays entier et même plusieurs
pays. Le coût de chaque projet est
supporté par moitié par le PNUD et
par moitié par l'Etat bénéficiaire.

Pour 1967, cent onze nations se
sont engagées à verser au PNUD 172
millions de dollars en cent cinquante
monnaies. L'argent est alloué à celle
des douze institutions spécialisées
qui a la responsabilité du projet :
OIT, FAO, UNESCO, OMS, etc.

Il peut être également alloué à
l'ONU dont le Conseil économique
et social agit alors comme institu-
tion spécialisée et fait exécuter le
projet par le Département des affai-
res économiques et sociales du Se-
crétariat. Le sous-secrétaire qui se
trouve à la tête de ce grand service
est un Français, M. Philippe de Sey-
nes. Ce dernier a attiré plusieurs
fois l'attention du Conseil économi-
que et social, ainsi que de l'Assem-
blée générale, sur l'extrême précari-
té de l'équilibre alimentaire du mon-
de. Pour ne pas être gagnée de vi-
tesse par la famine que l'on prévoit
d'ici quelques années dans plusieurs
pays, et qui pourrait toucher près
d'un milliard d'individus, la grande
famille des Nations Unies redouble
actuellement d'efforts dans quatre
domaines principaux : agricole, in-
dustriel , commercial, démographi-
que.

Contre la faim,
l'agriculture

La menace de famine est née de
la rencontre de deux facteurs : l'ac-
célération de l'accroissement démo-

Distribution gratuite de lait par la F. A. O. aux p opulations rurales d'une région de l'Inde dont les récoltes
ont été compromises par la sécheresse. De l'eau potable est également distribuée.

graphique et le fléchissement de la
production agricole, celui-ci étant
dû à des conditions météorologiques
défavorables pendant plusieurs an-
nées consécutives.

La situation est d'autant plus dra-
matique que le monde ne dispose pas
de réserves importantes en céréales
alimentaires qui pouvaient faire fa-
ce à des besoins urgents.

Vers 1960, .les Etats-Unis, fournis-
saient dans le cadre de leurs plans
d'écoulement des excédents, le tiers
des importations de céréales de l'In-
donésie, du Mexique et du Pérou ,
la moitié de celles du Brésil , les
deux tiers de celles de la Bolivie et
du Chili, et une proportion encore
plus forte de celles de l'Inde, du
Pakistan et de celles de la Républi-
que arabe unie. Mais cette situation
est révolue : des récoltes désastreu-
ses en Afrique du Sud et en Afrique
orientale ont provoqué une demande
qui a fait fondre les stocks, et, d'au-
tre part, les Etats-Unis adaptent
mieux leur production de céréales
aux besoins commerciaux normaux
des marchés extérieurs et intérieurs.
Aujourd'hui , les réserves de céréales

détenues par les cinq pays princi-
paux exportateurs ont diminué de
moitié et ne sont plus qu 'à un niveau
considéré comme minimum pour
amortir les fluctuations de la pro-
duction et de la demande normale.
Autrement dit, on ne dispose plus de
stocks excédentaires.

Que fait-on pour accroître la pro-
duction alimentaire ? Le PNUD et
son principal agent d'exécution pour
l'agriculture, la FAO, font porter
leur aide sur les points suivants :
a) diffusion des techniques, ce qui
sous-entend la formation d'agents
de vulgarisation agricole, d'agrono-
mes, de spécialistes de l'élevage.

b) mise sur pied d'exploitations
agricoles de démonstration, ce qui
implique la fourniture aux agricul-
teurs, à des prix raisonnables, de
produits comme les engrais, les in-
secticides, les outils manuels, les
machines agricoles ;

c) extension du crédit agricole,
création de coopératives de produc-
tion ;

d) enquêtes en matière de sols
et de ressources hydrauliques.

Des exemples ? Au Ruanda , créa-

tion d'une usine pilote pour la pro-
duction d'un insecticide ; la poudre
de pyrèthre ; au Nigeria , construc-
d'un grand barrage sur le Niger , qui
permettra l'irrigation de terres im-
menses.

En Asie du Sud-Est, proj et de
développement du bas Mékong au-
quel participe le Cambodge, le Laos,
la Thaïlande et le Sud-Vietnam. Sur
les recommandations du PNUD, et
avec son aide, quatre barrages à
fins multiples ont été entrepris dans
quatre bassins et l'un des buts de
ces ouvrages est évidemment l'irri-
gation.

Au Maroc , le PNUD a donné à la
FAO les moyens nécessaires pour
évaluer le potentiel agricole de la
région du Rif et pour démontrer
à la population rurale locale, dans
plusieurs zones pilotes, comment
l'irrigation pouvait transformer le
désert en verger. (APP)

Voir « L'Impartial » du 6 décembre.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle se tut brusquement comme si elle n'a-
vait plus rien à dire. Je m'écriai /avec impa-
tience :

— Mais qu 'est-ce qu 'elle veut ?
Tamara souleva lentement les paupières, me

regardant avec de grands yeux ironiques et
volontairement surpris. Toute sa colère, toute
son acrimonie s'évanouirent comme rosée au
soleil :

— Mais toi , ma bonne Christine ! Toi-mê-
me ! Toi tout entière 1

— C'est idiot. Je ne suis pas un colis qu'on
expédie par la poste. Et surtout je ne suis pas
à la disposition d'une vieille femme qui , visi-
blement perd la tête. De plus, cela ne peut pas
être vrai. Te connaissant comme je te con-
nais, je suis bien sûre que , si Edwina te de-
mandait quelque chose qu'il soit en ton pou-

voir de refuser, tu te ferais un plaisir de l'en-
voyer promener. Tu l'as toujours copieusement
détestée.

Elle prit un petit air hypocrite qui ne lui
ressemblait pas du tout. Elle avait l'air d'une
actrice mécontente de son rôle, et décidée à
la caricature :

— Nous vieillissons, ma bonne Christine,
nous vieillissons, et la vie nous apprend — du-
rement parfois —¦ que la vengeance et l'or-
gueil sont des passions coûteuses !

— Je ne t'ai jamsis vue songer au prix de
quelque chose qui te faisait vraiment envie...
dis-je.

— J'ai changé, probablement.
Et elle soupira.
Je ne sus que dire. Je n'avais nulle envie

d'être « prise en charge » par ma grand-mère,
cela me soulevait le cœur. Mais une image
brillante, d'un puissant relief , s'imposait en
même temps à moi : Edmond. Si j' allais chez
ma grand-mère, aurais-je une chance de voir
enfin Edmond ? J'aurais voulu être fixée sur
ce point avant de m'engager... d'autant plus
que la dernière foos que j' avais eu de ses nou-
velles, il était en Afrique Centrale. Cela, je le
tenait de ma mère. Elle me l'avait dit brus-
quement au hasard d'une conversation, mais
il y avait cinq ans de cela , et rien ne prou-
vait que ce fût  toujours vrai. Je brûlais d'être
fixée et j' empruntai d'instinct une voie dé-
tournée :

— Mais elle a déjà Edmond , ce me semble ?
Pourquoi aurait-elle besoin de moi ?

— Mais non. Justement. C'est là le point.
Elle n 'a plus Edmond.

Nos regards se rencontrèrent, s'accrochèrent
durement, comme pour lire au fond de nos
pensées. Une terreur obscure, profonde, me
glaça , l'espace d'une seconde. Déjà Tamara
parlait , faisant du cauchemar à peine entrevu
une brutale réalité :

— Edmond est mort !
Le silence tomba entre nous comme un épais

rideau de velours, étouffant tous les bruits. Je
détournai la tête pour qu 'elle ne pût pas lire
dans mon regard la terreur qu 'elle m'inspirait
en cette seconde.

— ...Il s'est noyé.
Comme je ne pouvais me taire indéfiniment,

je dis :
— En Afrique ?
— Non , au large des côtés du Devonshire,

près de Glissing. Apparemment, depuis un an
à peu près, il était revenu au bercail.

De nouveau un mur de silence. Elle s'y atta-
qua avec une énergie décuplée :

— ...Je ne vois pas pourquoi tu prends cette
mort tellement au tragique, ma chérie. Tu ne
connaissais pas Edmond. Tu ne l'avais jamais
vu. Et tu ne l'aurais jamais rencontré, même
s'il n'était pas mort. Après tout, ce n'est pas

comme moi. Si quelqu 'un a le droit d'avoir àv
chagrin, c'est moi, il me semble, non toi. Ed-
mond était « mon » fils. Mais Christine, il ne
s'agit pas de cela. Je connais toute la dou-
ceur qu'il peut y avoir à céder à ses impul-
sions, mais cela ne débouche sur rien. C'est
mauvais pour les vivants comme pour les
morts. Edmond n'est plus, mais toi et moi som-
mes toujours de ce monde.

Tamara avait toujours été un curieux mé-
lange. Il y avait au moins deux femmes en
elle. L'une pragmatique, dure et réaliste. L'au-
tre passionnée, violente, indifférente aux con-
séquences de ses actes et négligeant toute vé-
rité gênante. C'était la première que je trou-
vais en ce moment en face de moi.

—¦ Edwina veut te voir, et je trouve cela
bien compréhensible. C'est une très vieille da-
me. Elle a plus de quatre-vingts ans. Elle n'est
pas en bonne santé. Et ma foi , ma chérie, sans
être brutale, on peut bien dire qu'il est na-
turel que vous vous intéressiez l'une à l'autre.

— Mais, moi , je ne m'intéresse pas à Edwi-
na ! Je m'en moque complètement.

— Ne fais pas l'idiote. Ce n'est vraiment pas
le moment de te livrer à une de tes crises d'en-
têtement. Edwina est très riche et ne vivra pas
toujours.

— Qu'elle soit milliardaire ou dans la misère
est sans aucun intérêt pour moi !

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

SE SERVIR A (M) C'EST FETER 2X SES AMIS

Pour les personnes sachant
apprécier la différence ,

SONY a créé une chaîne haute-fidélité
de qualité exceptionnelle !

\ Amplificateurs \ / Tuner /

\. Tourne-disques / /  Wk I >. \ /
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BAR GRAND - GEORGES,
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par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

Maurice...
Joëlle se précipita, atteignit la grille, im-

pitoyablement fermée; Derrière, c'était la par-
tie réservée aux visiteurs. Maurice était venu.
On ne lui avait pas permis de la voir. Pour-
quoi ? Maintenant, il montait en voiture. Oui.
Joëlle perçut le ronflement du moteur, entre-
vit la silhouette de la traction, loin là-bas, sur
la route.

Maurice. Le docteur prétendait qu'il ne fal-
lait pas avoir peur de lui, qu 'il fallait s'habi-
tuer , peu à peu. Et pourtant, aujourd'hui...

Que se passait-il encore ? Quel mystère y
avait-il derrière cette grille ?

Joëlle fit demi-tour, marcha lentement dans
le parc, sous les marronniers, s'efforçant de
comprendre. L'attitude du docteur avait chan-
gé, ces derniers temps. Il lui posait sans cesse
de multiples questions, sur ses crises, sur son
passé, sur la mort de ses parents. Elle avait
dû lui conter en détails le procès de Jacques
Rival, le déroulement de la soirée au cours
de laquelle elle avait rêvé que Maurice avait
manqué son train. Pourquoi ?

— Il ment. Il ment lâchement quand il
m'assure qu'il ne veut que ma guérison. Il
est d'accord avec la police. Je suis une toxi-
comane, c'est-à-dire un être dégénéré, pour
lequel on n'a plus besoin d'avoir pitié. La
police ne renonce pas à ses enquêtes. Us
veulent savoir, tous. Alors, ils me font espion-

ner. Le docteur s'en charge. Lâche. Lâche.
Maintenant, ils jouent sur mes nerfs. Je n'ai
plus peur de Maurice. Je réalise quelle était
ma folie. Seulement, si je le vois, si je lui
parle normalement, il me fera sortir d'ici, il
me reprendra avec lui, je leur échapperai, et
cela, ils ne le veulent pas avant que je n'aie
parlé. Ils vont me séquestrer jusqu 'à ce que
je me trahisse. Et je ne sais rien, je ne sais
plus. Peut-être croient-ils que je mens, que
je fais semblant de ne pas me souvenir pour
ne pas dévoiler le nom de mes complices. Et
Maurice est leur dupe. Si le docteur leur dit
que je suis plus mal, comment ne le croirait-il
pas ? Bientôt , il ne viendra plus, et je resterai
ici toute ma vie. Je me souviens. J'ai lu
des romans, j' ai entendu à la radio des pièces
où il est question de gens qu 'on enferme dans
un asile. Jamais on n'en peut sortir. Us trou-
vent toujours quelque chose, pour vous tenir
à leur merci. Quelle est donc cette histoire
atroce, qui passe pour une plaisanterie ? Ah !
oui. Et s'il arrive qu'on enferme des gens
qui ne sont pas fous ? — Soyez sans crainte,
au bout d'un an ou deux , ils le sont devenus.

Elle s'était assise sur un banc. Elle se sentait
lasse, sans courage. Soudain, elle raidit ses
muscles, plissa les lèvres.

— Non. Je dois lutter. Je dois feindre la
bonne volonté, la lucidité pour qu 'on me laisse
libre, encore plus libre que je ne le suis. Je
peux me promener dans le parc sans sur-
veillance, on me permet de faire un peu de
ménage, de couture. Il faut que je gagne leur
confiance, qu 'on fasse de moins en moins
attention à moi. Je dois sortir d'ici. Je dois
m'évader, aller retrouver Maurice. Lui dire de
me cacher. Gif n'est pas loin. La route qui
passe devant l'asile est celle de Saint-Rémy.
Je pourrai gagner la maison à pied. J'attendrai
la nuit , quelque part. Us ne me reprendront
pas. S'ils me reprenaient, ce serait terrible.

Toute la journée , elle guetta l'occasion, cher-
cha les possibilités de fuite. A l'heure du dîner ,
peut-être, ou tout de suite avant. Oui. Quel-

quefois, elle aidait les femmes de service a
mettre le couvert.

— Est-ce que je peux vous aider, ce soir ?
— Bien sûr. Mais j' aimerais mieux que vous

vous occupiez du linge. Demandez à Mlle De-
nise.

C'est vrai. Demain matin, la voiture de la
blanchisserie passera... Demain matin... Mais
c'est ce soir qu'il faut trouver un moyen.
Lequel ? Le plus simple. Comment n'y ai-je
pas pensé plus tôt ? C'est tellement enfantin.
Ce n'est pas encore l'heure du dîner. Peut-être
ne s'apercevra-t-on de rien avant... Il faut
que je tente ma chance.

— Vous n'avez pas vu le portier ? Le docteur
le demande à son bureau.

— Le portier ? U doit être dans sa loge.
Attendez.

— Ne vous dérangez pas. J'y vais.
Le vieux Jérôme bâillait derrière son jour-

nal.
— Ah ! M. Jérôme... Le docteur a besoin de

vous tout de suite.
— A cette heure-ci ?
— Il dit que c'est très important.
— Ah !
Il ne réfléchit pas, posa son journal , sortit en

claudiquant.
Posément, Joëlle saisit le trousseau de clés

resté accroché à l'entrée de la loge.
Personne n'aurait l'idée de la chercher là.

Un petit bouquet d'arbres, des buissons, j uste
au bord de la route. Cinquante mètres à
peine de l'entrée principale. Us penseraient
qu 'elle était bien plus loin , dans les bois.

Elle attendit.
Bien sûr, le docteur Pichon devait mainte-

nant avoir détrompé le gardien. Il avait com-
pris la manœuvre. Quelques minutes, quelques
secondes encore.

— Stupide. Je suis complètement stupide.
Ils vont se dire que je n'ai pu aller loin. Us
vont fouiller partout , dans les alentours. Us
vont me trouver. Non. Tant pis. Le tout pour
le tout. La route est assez fréquentée.

Elle se mit en marche à grands pas, se re-
tournant de temps en temps. Une voiture. Ce
n'était pas une ambulance.

Elle s'arrêta, fit signe au conducteur. Cela
pouvait réussir. Elle n'avait pas l'air d'une
folle. Elle portait une robe grise, un col Clau-
dine, des souliers plats, assez élégants.

C'était un gros paysan, endimanché, écar-
late au volant de sa 203 visiblement en rodage.

— Vous êtes en panne, ma petite demoi-
selle ?

— Pourriez-vous m'emmener jusqu 'à Gif ?
— Si ça ne vous fait pas peur , montez.
Elle s'empressa d'obéir , claqua la portière.

U démarra. Elle le récompensa par un sourire :
— Pourquoi aurais-je peur ?
— Bah ! on ne sait jamais. Mais vous êtes

aussi bien avec moi que toute seule sur la
route.

— D'habitude, je reviens à bicyclette, mais
aujourd'hui j ' ai cassé mon frein.

— Vous habitez Gif ?
— Oui , je travaille ici, à la clinique.
— Chez les fous ?
— Oui, comme élève-infirmière.
— Dites donc, ça ne doit pas être drôle, tous

les jours.
— Oh ! il n'y a pas de danger. U n'y a pas

de fous furieux ici.
— Je sais. On n'appelle même pas ça un

asile. C'est une maison de santé... Tout de
même... ça vous plaît comme travail ?

— Pourquoi pas ? Mais je ne vais pas rester
ici. Quand j' aurai passé mes examens, je
serai nommée dans un hôpital de Paris.

— Moi , j ' ai un neveu qui est interne à
Saint-Antoine.

— Ah ! oui !
— Ma foi , il ne s'y déplaît pas non plus.

Il voulait vivre à Paris. Il a ce qu'il voulait.
Dites donc , savez-vous ce que j' ai pensé ? Oh !
rien qu 'un instant, rassurez-vous.

— Quoi donc ?
— Que vous étiez une malade échappée de

la clinique.

IN-EXTRÉMIS

Aujourd'hui MARDI,
fermé pour organiser fin de la liquidation partielle

(autorisée par la Préfecture par suite d'incendie)

RÉOUVERTURE mercredi 10 décembre 8 heures avec

NOUVEAUX RABAIS de 30% à 70%
:

Jupes Chemises de marques Tuniques

Reporter, enfants, dames Capes enfants, dames Pantalons

Vestons hommes Casaques et fourreaux Pulls
_

Manteaux Terylènes Manteaux, Vestes, Blousons Sous-vêtements

Pantalons cuir et daim/hommes et dames Blouses et chemisiers

Robes de chambres Tailleurs Manteaux et % matelassés
-

etc..
\

ATTENTION : ÉGALEMENT LIQUIDATION DU BLANC
IMW'! *t"ft. ________

. . ¦ i

A VENDRE

VILLA
de 3 appartements, avec ate- !
lier de 80 m .
Eventuellement machines et
fabrication de renommée in-
ternationale.

Ecrire sous chiffre P 42-143688
à Publicitas, 1401 Yverdon.
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j Prêt comptant àTSX
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (?'/_ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.-

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
" vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
1 raisonnables.
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi-

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 205S¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous "
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

——••——————•_« _̂—*_.________________ ^a__m
-¦¦ Att- centré -Se la -ville, près du -

Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir,
dans un immeuble soigné de trois
appartements. Logement de deux
chambres avec bain, chauffage
central général , à disposition.
L'épouse devrait réserver quelques
heures chaque matin pour aider
au ménage du propriétaire.
Paire offres écrites à la Gérance
Charles Berset , rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Ponds.

¦ ç

______________________________ ff_ i_fc ~t\ ifl-_T_ifTi ______ ___ ___

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

_B documentation.

M Nom: Prénom: 

_l Adresse:

JE Domicile: V/337

j Crédit Renco S.A.
 ̂
1211 Genève 1, Place Longemalie16,

m téléphone 022 24 63 53
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— Non ?
— Quand je vous ai vue de près, j'ai com-

pris, heureusement.
— Je n'ai pas l'air d'une folle, alors ?
— Bien sûr que non. Pourquoi me deman-

dez-vous ça ?
— Papa dit toujours qu'à force de vivre

avec les fous, je deviendrai comme eux.
...Comme je mens bien... Moi qui ne savait

pas. Le mensonge est une forme de courage
Le gros rougeaud s'esclaffa :
— Moi, ça fait 40 ans que je vis avec les

vaches, et je ne donne pas encore de lait.

— Vous m'avez demandé, docteur ?
— Tiens, c'est vous, Jérôme... Non, pas spé-

cialement. Qui vous a ait ?
— Madame Didier, la malade de la cham-

bre 5.
— Ah I oui. Tout à l'heure, j'ai demandé

à Mlle Denise de vous avertir au sujet... Elle
n'aurait pas dû vous déranger. Elle n'aura
rien compris. Enfin, puisque vous êtes là..,
Demain matin, on viendra me livrer le nou-
veau frigidaire des cuisines. Ça fera du remue-
ménage. Veillez bien à observer toutes les
précautions d'usage en ce qui concerne le
personnel. Pas de malades dans la partie
des bâtiments réservés aux domestiques. Mlle
Denise a l'habitude de se faire aider. Encore
ce soir, à l'instant... Pas de ça pour demain
matin. Ce n'est pas que je crains quelque
chose, mais on ne sait jamais.

Joëlle poussa la porte de la grille. Il y avait
de la lumière électrique derrière les persiennes
du salon. Maurice était bien là. Qu'aurait-elle
fait si elle n'avait trouvé personne ? Mieux
valait n'y pas penser. Les voisins devaient
bien savoir ce qu'elle était devenue. Ils n'au-
raient pas osé se compromettre. Heureusement,
il faisait presque nuit, et l'on ne l'avait pas
vue. Maurice allait la cacher. Demain, il l'em-
mènerait quelque part, très loin, là où le
docteur Pichon pas plus que la police ne
pourraient la retrouver.

Elle frissonna. Le froid. . Elle monta lente-
ment les marches du perron, hésita avant
de frapper à la porte du vestibule.

Et si Maurice ne voulait pas la recueillir ?
Après tout ce que Pichon et les autres avaient
dû lui raconter sur elle, il ne la croirait pas.
Bien sûr, il allait la réconforter, l'emmener
dans sa chambre. Il lui dirait :

— Repose-toi. Demain, tu seras en sécurité.
Mais ensuite ? S'il prévenait le docteur ?
S'il faisait venir une ambulance, pour...

Elle baissa la tête, s'appuya dans l'angle
du mur. Tant pis. C'était sa dernière chance.
Si Maurice ne voulait plus d'elle, elle ne se dé-
fendrait plus. A quoi bon, puisque le seul
être qui pouvait lui venir en aide l'aurait
abandonnée à son tour ?

Elle réfréna un sanglot qui montait à sa
gorge, frappa, deux fois.

— Joëlle !
— Laisse-moi entrer, vite.
Il referma la porte derrière elle, rapide-

ment.
— Entre. Non. Pas dans le salon. On pour-

rait nous entendre. Viens dans la cuisine.
Assieds-toi.

Il ne s'étonnait pas. Il ne lui reprochait
rien. Il trouvait sa venue toute naturelle.

— Attends que je ferme la fenêtre. Tu t'es
évadée, n'est-ce pas ? Je me doutais que tu
ferais ça.

— Ils vont me rechercher, Maurice. J'ai
peur. Ils vont me reprendre.

— Mais non.
— Mais ils vont tout de suite penser que

je suis venue ici.
— Je leur dirai que tu n'es pas là.
— Ils vont entrer.
— Ils n'en ont pas le droit. N'aie aucun

souci à ce sujet. Veux-tu prendre quelque
chose ? Tu n'as pas dîné ?

— Non, mais je n'ai pas faim.
— Mon pauvre petit...
Il avança une chaise, s'assit près d'elle, lui

prit les mains, comme autrefois.

1 — Laisse-moi te regarder. Oui, tu es guérie,
j e le savais. Mais ils voulaient te retenir.
J'ai bien compris tout à l'heure, quand on ne
m'a pas permis de te voir.

— Pourquoi ?
— C'est clair. Ils ont partie liée avec la

police. Ils veulent que tu leur livre le nom
de celui qui t'avait procuré la drogue.

— Mais je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai
beau chercher...

— Je sais, moi.
— Toi ?¦'
— Evidemment, c'est tout simple. Tu te

rappelles les phosphates que tu prenais régu-
lièrement ?

— Oui.
— J'ai retrouvé le fond d'un paquet. Je l'ai

fait analyser , en cachette, par un chimiste
que je connais. Ils contenaient de la drogue.

— Les phosphates ?
— Le pharmacien a dû commettre une er-

reur. Lui ou son préparateur.
— Tu n'as rien dit à la police ?
— A quoi bon ? Ils se défendront. Pourtant,

ce soir, j'étais décidé. Quand j' ai quitté la
maison de santé, tout à l'heure, j'ai d'abord
pensé que ce que m'avait dit le docteur était
vrai, que tu avais fait une rechute. Tu ne
peux savoir le mal que ça m'a fait. Et puis,
j' ai réfléchi depuis que je suis rentré. Je me
suis rappelé avec quelle précipitation la police
avait classé l'affaire. Ce devrait être ça. Ces
types-là n'abandonnent pas vite.

— Maurice, je comprends tout. Voilà pour-
quoi le docteur Pichon me posait tant de
questions, ces jours-ci.

— Il te posait des questions ? Lesquelles ?
— Il voulait savoir... oh ! un tas de choses

sur moi, sur toi, sur mes parents, sur le
procès de Jacques Rival.

— Le salaud... Il répétait tout à la police,
évidemment. Aucune pitié. Ils n'ont aucune
pitié. Mais maintenant, ils ne te reprendront
plus, ma chérie.

— ; Tu vas m'emmener, n'est-ce pas ? Loin...

— Bien sûr. Demain matin, de très bonn
heure.

— OÙ?
— Chez une vieille cousine, en Bretagne

Au bord de la mer. Personne n'aura l'idée d
te chercher là.

— Mais toi ? Tu ne seras pas avec moi ?
— Si. Très souvent. J'ai des affaires à régie

à Nantes. Je te retrouverai tous les soirs.
D'ailleurs tu n 'auras pas à te cacher long
temps. J'ai le bras long, tu sais. Je vais porte
plainte contre le docteur Pichon et je val
faire agir mon avocat. Bientôt, nous pourron
revenir ici , tous les deux, et tout sera oublié

— Maurice...
Elle s'abandonna tout à coup contre si

poitrine. Elle ne pleurait pas. Elle l'étreignai
avec une sorte de désespoir.

— J'avais peur de toi, de toi qui as touj oun
été si bon...

— Ne pense plus à tout ça. Ce n'étaient qui
des cauchemars, mon petit.

— Si tu savais... Dans mes rêves, c'étai
toi qui voulait me tuer. Cette fois où j'a
voulu m'ouvrir le poignet , je me suis imagin<
que c'était toi qui...

— Ma pauvre chérie, c'était un peu normal
Tu n'étais plus toi-même. Tous les êtres qu<
tu connais devaient te sembler hostiles. Ti
a dû penser à tes parents, n'est-ce pas '.
Et eux aussi te voulaient du mal...

— Je revoyais ma tante étranglée... Elle nat
faisait peur.

— Oublie tout cela , ma chérie. II...
Le vrombrissement strident de la sonnerie

d'entrée. Joëlle faillit crier, se retint à temps
— Ils reviennent. Ils reviennent me cher-

cher.
—¦ Ne bouge pas d'ici.
Il s'avança dans le corridor , ferma soigneu-

sement la porte de là cuisine. Joëlle retint sa
respiration. Qu'allait-il faire ? Ne lui avait-il
pas dit tout cela pour la calmer ? S'il allait
la trahir ?

(A suivre)

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver-Je linge dès Fr. 30. r-*-:
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 7518

Pèlerine
à vendre, en Loden,
couleur gris foncé,
long. 110 cm.,: ja-
mais portée. ,:, . ...
Prix: 90 fr, au comp-
tant.
Radiateur électrique,
air chaud et froid,
payé 200 fr., cédé à
50 fr., à l'état de
neuf.

S'adresser : Temple-
Allemand 71, rez-de-
chaussée, à gauche,
de 11 à 12 heures.
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Pour vos cadeaux...
Adressez-vous
à l'électricien spécialisé.

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

® 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL.231 31

%_____/ LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

UNE GARNITURE DE CHEMINÉE,
£\ un souffet ou un

#e*4lr$rffs*% pare-étincelles

H |  I en laiton ou fer forgé

JL j j GRAND CHOIX

H __________i______i '* _____
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.- |

• Pas de caution:
Votre signature

, . ' . ¦ ' suffit
• Discrétion*

ŝmmmd totale ; .'*> ta
Banque Procrédit
170f Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

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

Nom 
Rue
Endroit

_____¦__¦_¦__¦__¦*

Chard S A Dôm bressôïi
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 18 94.

A vendre
2 accordéons chro-
matiques Cooperati-
va et Hohner, à bou-
tons, 450 et 400 fr. ;
1 garniture de hous-
ses pour autos Tau-
nus 15 M ou autres.
3 pièces en simili
cuir gris et rouge,
à 50 fr. ;
1 magnifique pous-
sette de chambre de
poupée garnie, long.
70 cm., haut. 80 cm.,
à 30 fr.
Téléphoner au (039)
4 05 27.
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POUR LE MÊME PRIX...

9 vous êtes conseillés par les patrons...

Wr% ' " •*H| qui vos feront admirer la qualité
et la beauté de leurs poupées

* <% et de leurs bébés, ainsi

*" «L que 'eurs mervei"euses peluches.
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. . R. Gibaud
4- _ Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
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# NOUS RESERVONS POUR LES FETES
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Le Comte deRoffigmac
évoque dans son vieux colombier

les lointaines origines de sa maison.

Un siècle avant que ses ancêtres eussent réuni les fonds Ë||  ̂premières distilleries du pays vint s'y ajouter lorsque, dans
nécessaires pour construire, au temps de la Renais- Wm la-région , Ton se mit à extraire du vin ce qui en est l'âme. \

sance, le Château-Chesnel, il ne s'agissait encore que d'un èWMâ Comprenez-vous, maintenant, pourquoi le Comte de
vaste domaine. Mais le Roi leur avait accordé le privilège A^|)| Roffignac aime à 

se retirer dans son vieux colombier? Il y
de dresser un colombier sur leurs terres. j__Mll retrouve les souvenirs d'un passé déjà lointain , dont il en-

Ce fut alors une sorte de palais qu'ils bâtirent pour abri- jPi§l! tend se montrer digne. Goûtez également une détente bien-
ter plus de quinze cents pigeons ! f^llrl faisante en dégustant un verre de son authentique Cognac

Ces paisibles volatiles devaient porter bonheur à leurs |̂|§É Roffi gnac, ce nectar de grande classe dont l'héritier d'une
maîtres. En effet les vignes prospérèrent si bien qu'il fallut |̂ ^p belle tradition a su maintenir le renom, la qualité, l'excel-
bientôt édifier un pressoir ainsi qu'une cave. L'une des lence.

COGNAC ROFFIGNAC
î_ véritable fine Champagne.
<: Signes d'authenticité ; 'i ... , :i_ de fil doré et étiquette de garantie plombée.
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PULLS = CADEAUX • GILETS = CADEAUX I

«B

PULLOVER LAMBSWOOL f
Ê PULLOVER col roulé LAMBSWOOL f
$ et toute la collection des pulls IRIL §
I PULL fantaisie BLANC, fHt m

§ le pull en vogue ! Jr

f CHEMISERIE Â TR1ÂN0N 22, av. Léopold-Robert I

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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Posages
emboîtages

sont offerts par grandes et
petites séries.

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



NOUVEAU DIRECTEUR
AUX « MESSAGERS »

Le groupe vocal « Les Messagers » a
repris son activité cette semaine sous la
ensemble depuis sa fondation. Il rem-
place M. Gilbert Jaton , appelé à d'autres
fonctions.. Un nouveau programme a été
établi pour le printemps prochain, (rq )
direction d'un nouveau chef , M. Bernard
Contesse, lequel était déjà pianiste de cet

Dernière rencontre
de l'année

Les Fnoourgeois du Val-de-Travers se
sont rencontrés pour la dernière fois
cette année, à l'hôtel de la Poste où se
déroula la fête de Noël. Devant un sa-

pin magnifiquement décoré et _fa_r___é,
les enfante ont joué de l'accordéon et
chanté l'événement. Le bon St-Nicolas,
accompagné de Père Pouettard, distri-
bua cornets de friandises et biscômes
aux gosses méritants. Les membres de la
société, qui ont aussi profité de cette
joie de Noël, se sont promis d'accueillir
la nouvelle année avec beaucoup d'opti-
misme.

FLEURIER

La société cynologique du Val-de-Travers en développement
L'assemblée générale annuelle de la

Société cynologique du Val-de-Travers
s'est déroulée à Fleurier. M. Léo Cou-
lot, président, souhaita la bienvenue à
une quarantaine de membres. Après
avoir entendu le procès-verbal de la
dernière assemblée et quelques reflets
de la manifestation qui avait marqué
le 30e anniversaire du Club l'an passé,
chacun écouta avec attention les rap-
ports du caissier, du président et du
moniteur. Ceux-ci furent acceptés avec
applaudissements.

La cynologie se développe
H faut de dire, car le mot est juste.

Au cours de Itainnée 1969, six nouveaux
conducteurs de chiens ont demandé

leur admission. Oe qui démontre fort
bien la vitalité de la, société et la pra-
tique de ce sport un peu méconnu du
public. Une compétition est plus diffi-
cile avec un chien qu'avec soi-même.
Deux démissions ont été acceptées par
l'assemblée. Le moniteur donna connais-
sance de l'activité 1970 en précisant que
deux concours et un exercice de nuit
seront organisés. Un championnat ro-
mand pourrait être mis sur pied pro-
chainement dans la région de La Bré-
vine.

Reconnaissance
à des membres et amis

Le point principal de cette rencontre
était la proclamation au titre de mem-

bres honoraires de la société, de MM.
Armand Aeschlimann et Jean Virfilie de
Fleurier, lesquels font partie du club de-
puis pilus de vingt ans. Leur activité
méritait cette récompense. MM. Louis
Rochat d'Areuse et Georges Etter des
Convers ont été nommés membres
d'honneur en reconnaissance des ser-
vices rendus au club et à leur dévoue-
ment à chaque concours au Vallon. Ces
quatre cynologues prirent tour à tour
la parole pour féliciter et remercier les
responsables 'de la société.

Comité inchangé
Les membres du comité ont été réélus

à l'unanimité pour une année. Pour dé-
charger quelque peu M. Léo Goulot qui
assume déjà la présidence, c'est M. Amé-
dée Schuler de Pontarlier qui a été nom-
mé chef-moniteur. Dans les divers, un
membre a proposé que les concours
soient organisés le samedi au lieu du
dimanche.

De gauche à droite : MM.  Jean Virgilio, Georges Etter, Armand Aeschlimann et
Louis Rochat.

LE CLUB DES LOISIRS
DU VALLON EN FÊTE
Trois artistes du Vallon ont animé

récemment la manifestation orga-
nisée par le Club des loisirs du
Vallon en guise de fête de fin d'an-
née, en présence de deux cents per-
sonnes.

M. Claude Montandon, de Fleu-
rier , accompagné au piano par M.
Jean-Claude Landry de Couvet a
chanté l'Hymne au soleil de Ra-
meau, l'air de Leporello de l'opéra
«Don Juan» de Mozart (en première
partie) «La Chanson d'Aliénor» et
l'air célèbre des Mousquetaires au
couvent «Pour faire un brave Mous-

quetaire» (en deuxième partie) . En-
tre ces deux interprétations musica-
les, le professeur de Nesty de Fleu-
rier a présenté un programme de
prestidigitation.

Tante Jeanne la doyenne, de Cou-
vet, de son nom Mme Jeanne Mi-
chel , âgée de 92 ans était présente.
Elle fut saluée tout spécialement par
le président du club , M. Edmond
JeanRichard. Ce dernier a signalé
que la prochaine rencontre aurait
lieu à Fleurier le 22 janvier 1970.
Le programme pour la période jan-
vier-avril est en préparation.

8.25 Elections au Conseil fédéral
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Trois petits tours...
19.05 La route
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Quid
20.50 (c) Jean-Roch Coignet
21.45 (Salut Jean-Pierre
22.10 Ici Berne
22.15 (c) Le luxe
23.05 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Ski
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square

19.45 Information première
20.20 Sacha Show
21.10 A dossier ouvert
22.00 Intentionnellement coupable
22.50 Télénuit

13.30 Conservatoire national des
arts et métiers

18.00 Conservatoire national des arts
et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Les animaux du monde
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les dossiers de l'écran
21.15 (c) La guerre des mondes
22.25 (c) Débat

8.25 Elections au Conseil fédéral. 16.15

Magazine féminin. 17.00 L'heure enfan-
tine. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Telejournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (c) Les chercheurs de
trésors modernes. 20.00 Telejournal. 20.20
Magazine politique, culturel et scienti-
fique. 21.20 L'Homme de Fer. 22.05 Té-
léjo-mal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Vacances en mer.
17.10 (c) Nouvelles méthodes éducatives
dans les jardins d'enfante. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Progspa_a__.es régionaux.
20.00 Taéjournal. Météo. 20.15 (c) Bi-
lan de la vie américaine. 21.45 (c) His-
toires et chansons de marins. 22.45 Télé-
journal. Commentaires. Météo. 23.05 Sa-
muel Beckett. 0.05 Tédéjouirnal.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 A l'ouest de Santa
Fé. 19.10 Trouvez Miriam Gray ! 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00 ...Mort
à Kanapou. 22.30 Informations. Météo.
22.40 (c) Farce majeure.

Vu Raymond Aron, interrogé par
Georges Suffert pour le «Service de
la recherche de l'ORTF» dans une
réalisation de Jean Maillant (di-
inanche soir, Ire, émission de 50
minutes qui se termina vers 23 h.
45) .

C'est un visage vif , souriant , ou-
vert qui affirme que les mots vont
correspondre à une réflexion Inté-
rieure sérieuse. Un visage qui au-
thentifie par sa ferveur et sa vi-
talité le témoignage. Alors, il faut
écouter ces mots...

Furent passés en revue tous les
sujets qui passionnent Raymond
Aron, car le philosophe-journaliste
(donc un peu mal vu à cause de sa
seconde fonction par les universi-
taires traditionnels) se passionne
pour tout ce qu'il fait. Il se trouve
donc être un intellectuel de droite
et un pamphlétaire qu'on écoute
avec sérieux.

Des sujets abordés, retenons la
partie consacrée à mai et juin
derniers , alors que Raymond Aron
fut parmi les premiers universitai-
res à dire «non», et à le crier
bien haut , avec une grande vio-
lence, celle-là même qu'il utilisa
contre le stalinisme, et, nous dit-il ,
pour les mêmes raisons. Mais ce
«non» différait du «non» des ma-
traques, du «non» de l'ordre gou-
vernemental, du «non» électoral de
la peur. C'était un «non» aux accès,
le refus conscient de ce qu'il ressen-
tait comme une volonté de des-
truction de l'université et de la
société. C'était le «non» d'un cou-
rage. Un «non» respectable...

F. L.

Un philosophe
dans le journalisme...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

«s à-
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeu-
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine
69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Soi-
rée théâtrale (La Rose et l'Epée). 22.30
Informations. 22.35 Activités internatio-
nales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mi-
roir-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 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.10
Play time. 20.30 Les nouveautés de l'en-
registrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique (Béatrice di Ten-
da). 22.15 Félix Mendelssohn. 22.30 Les
jeux du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Livres pour les enfants et
la jeunesse. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les plus
anciens auditeurs. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-

rade. 20.30 La chanson canadienne. 21.15
Orchestre de Beromunster. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.25 Essentiel
jazz. 23.30 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00 . — 12.30 In-
formations. Actualités et Revue de pres-
se. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Pages de Pachelbel. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Récital Nino Ferrer. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations-Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat
Noir » 21.15 Petit dictionnaire satirique.
21.45 Disques. 22.05 Rapports 1969. 22.30
Pages pour piano de Beethoven. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.20 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 8.30 Elections complé-
mentaires au Conseil fédéral. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Fanfare, jodels et musique
champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.15 Elections au Conseil fédéral.
10.05 Valses et polkas. 11.05 Musique et
bonne humeur . 12.00 Orchestre Manto-
vani.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique varée. 8.15 Elections au Conseil
fédéral. 12.00 Musique variée.

I i
$ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ';.
i vous assure un service d'informations constant .
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. DANS LE DISTRICT DU VALdDE-T^yERS ,

Pas de jetons de présence
aux conseillers généraux

A l'occasion de la votation cantonale
de ce week-end, les électeurs ont eu à
se prononcer sur une décision prise par
le Conseil général, le 18 septembre der-
nier qui, sur suggestion de la Commis-
sion financière, avait octroyé un jeton de
présence aux conseillers généraux et aux
membres des commissions. Le montant
de ces jetons de présence devait être
proposé par le Conseil communal et rati-
fié par le Conseil général. Cette décision
a fait l'objet d'un référendum, qui a re-
cueilli 136 signatures. Les électeurs, au
nombre de 133, ont rejeté la décision du
Conseil général par 108 voix contre 22.
Trois bulletins ont été nuls. Ainsi, les
conseillers généraux et membres des
commissions continueront à exercer
leurs mandate et devoirs civiques sans
jetons de présence, comme jusqu'ici, (ab)

MOTIERS

La patinoire est ouverte
Grâce au travail opiniâtre d'Eric

Montandon, Marcel Jacot et de leur
équipe, la patinoire a pu être ouverte
hier après-midi. Une trentaine d'enfants
ont inauguré, avec enthousiasme, la sai-
son, (jy)

NOIRAIGUE

20.20 - 22.40: «Canal 18-25», une
, émission de Nathalie

Nath , Jo excoffier, Michel Darni
et Gérald Mury: enquête-
fiction et variétés. Enre-
gistrement à Delémont.
(TVR).

21.05 - 22.35 : Point contrepoint
(c) : «Du massacre des
Indiens d'Amazonie à la

course aux armese et sa-
tellites nucléaires : l'hu-
manité arrêtera-t-elle
son apocalypse ? — Les
Indiens d'Amazonie pour-
ront-ils survivre ? » En-
quête et débat. (TVF II) .

21.50 - 22.50 En toutes lettres,
émission littéraire.
(TVF I) .

Sélection du four


