
La guerre du Vietnam viendra à son terme
quoi qu'il arrive des pourparlers de Paris

La conférence de presse du président Nixon

La guerre du Vietnam viendra à son terme quoi qu'il arrive aux pourparlers
de Paris et un nouveau retrait de troupes sera annoncé vers Noël. Tels sont
les deux principaux points à retenir de la huitième conférence de presse,
donnée, lundi soir, par le président Nixon, depuis son entrée à la

Maison-Blanche.

Cette conférence de presse a été
essentiellement consacrée à l'Asie du
Sud-Est mais elle a également per-
mis au président de préciser sa pen-
sée sur la controverse qui oppose la
presse américaine au vice-président
Spiro Agnew, sur l'initiégnaition ra-
ciale dans les écoles et sur le projet
de la loi de réfonme de la fiscalité.

Le chef de l'exécutif qui a souligné
d'emiblée qu'il n'y 'avait aucun chan-
gement important dans la situation
au Vietnam depuis son discours à la
nation du 3 novembre, a admis que
le niveau des infiltrations de Notrd-
Vieibnamiens et des pertes aiméricai-
nes a baissé cette année pair rapport
à 1968.

«En regardant ^avenir, si la situa-
tion se maintient , je crois que nous

A la question de savoir si, dans
ces perspectives d^palsement, il
comptait annoncer bientôt de nou-
veaux retraits de troupes américai-
nes de la zone des combats, M. Ni-
xon a répondu : «Comme jie l'ai in-

pourrons voir la gueiire du Vietnam
venir à son terme quoi qu'il arrive
à la table des négociations. Elle
prendra fin grâce au plan que nous
avons institué pour lie remplacement
des troupes américaines pair les for-
ces sud-vietnamiennies^

diqué dans mon discours à la télé-
vision du 3 novembre, les informa-
tions en provsnance du Vietnam en
ce qui concerne les infiltrations et
les pertes et la relève par les Sud-
Vietnamiens permettent de procéder
à une réduction de troupes accom-
pagnée ¦ d'une relève gouvernemen-
taile dans le courant de ce mois, peut-
être dans deux ou trois semaines».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE Le chef de l'exécutif répond aux questions de la presse, (bélino AP)

Six jeunes gens inculpés à Los Angeles
Le meurtre de Sharon Tate et de ses amis

Charles Manson , 35 ans «dieu»
barbu d'une secte de hippies, a été
inculpé ainsi que cinq membres de
son groupe, de meurtre et de complot
dans le massacre de l'actrice Sharon
Tate et de ses amis.

Le président du grand jury de Los
Angeles a déclaré que le témoignage
d'une femme, Mlle Atkins, qui a
fourni «tous les détails» sur les cri-
mes, a joué un rôle dans l'inculpa-
tion de Manson et des autres.

Le «dieu» Charles Watson, 23 ans,
Patricia Krenwinkel, 21 ans, Linda
Kasabian, 20 ans et Susan Atkins,
21 ans, ont été inculpés pour sept

Charles Mauson, chef d'une étrange « famille ». (bélino AP)

meurtres tandis qu 'un membre du
groupe Leslie Sankston, 19 ans, était
inculpée pour deux meurtres.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Ah ! mes amis, prenons la hart et cou-

vrons-nous de cendres...
Nous sommes d'effroyables pécheurs !
C'est du moins ce qu'affirme une bon-

ne partie de la presse américaine, qui
mène actuellement campagne contre la
Suisse et spécialement les banques hel-
vétiques, coupables d'accueillir dans
leurs coffres l'argent des contribuables
et des gangsters d'Outre-Atlantique.
D'une enquête menée par la Commission
monétaire du Congrès, il résulte, en ef-
fet, que grâce au manque de contrôle
existant aux USA, et quand bien même
la fraude fiscale est punie de prison, on
ne trouve bientôt plus un membre du
« big business » qui n'expédie ses bénéfi-
ces cachés dans la plus quiète et douce
des Helvéties. De même pour les gan-
guestères qui utilisent de délicats détours
par le Brésil ou par Hongkong. Et c'est
tout juste si, à la suite de ces faits on
ne nous reproche pas d'être à l'origine
de l'augmentation de la criminaliié et
de la crise du dollar.

Mais oui ! Si les banques suisses révé-
laient aux enquêteurs américains le nom
et l'adresse de leurs clients yankees, plus
personne ne frauderait le fisc aux USA.
Et la maffia ne sachant que faire de ses
capitaux se transformerait en société de
bienfaisance !

Bien entendu, lorsqu'une banque suis-
se a des doutes sur l'origine d'un place-
ment, elle le refuse. Et elle collabore vo-
lontiers dans ce but avec les autorités
américaines.

En revanche elle accueille ce qui lui
paraît régulier et couvert par une ga-
rantie.

C'est ce qui me permet en définitive
d'arbitrer ce douloureux débat par une
conclusion très simple : « Que Messieurs
les Américains surveillent mieux les
gains de leurs hommes d'affaires et
qu 'ils traquent sans pitié les gangsters.
Ainsi l'argent du pays restera au pays.
Et nous pourrons dormir tranquilles ».

Ce que l'on fait déjà , soyez-en sûrs.

Le père Piquerez

Une majorité en faveur du maintien
d'Athènes au Conseil de l'Europe ?

Le ministre grec des Affaires
étrangères, M. Panoyatis Pipinellis , a
effectué une série de visites diplo-
matiques et préparait hier le dossier
grec pour le maintien de la Grèce au
Conseil de l'Europe.

Il semblait de moins en moins pro-
bable que les partisans d'une sus-
pension de la Grèce au sein de l'or-
ganisation puissent rassembler une
majorité. Un pointage parmi les dé-
légations montrait hier qu'il n'y
avait que six pays sur 18 fermement
décidés à voter pour la suspension :
la Suède, le Danemark, la Norvège,
l'Islande, les Pays-Bas et la Grande-

M. Pipinelis arrive au Quai d'Orsay, (bélino AP)

Bretagne. La Belgique et le Luxem-
bourg penchaient en faveur de la
suspension, mais l'Italie, qui était
indécise, aurait finalement opté con-
tre la suspension.

M. Pipinellis a conféré à Paris avec
le ministre français des Affaires
étrangères, M. Mauriae Schumann, et
avec le ministre cypriote, M. Spyros
Kyprianou. Chypre appuie la Grèce.
La France n'a pas encore annoncé
sa position. Après sa rencontre avec
M. Schumann, M. Pipinellis a décla-
ré que la France et la Grèce étaient
liées par une amitié ancienne et
étroite, (ap)

Un pas important mais...
Ainsi le Rassemblement juras-

sien porte de lui-même le pro-
blème jurassien devant la plus
haute autorité fédérale. Il fait là
un pas important en avant, en
recherchant le dialogue direct.
En déposant son plan entre les
mains des deux présidents des
Conseils législatifs, il espère par-
venir à «débloquer la situation» et
à amorcer une solution nouvelle.
Ce plan constitue une approche
bienvenue en même temps qu'il
doit suspendre l'action législative
bernoise et stopper la marche vers
la première votation populaire
bernoise en 1970. C'est du moins
ainsi que les chefs du Rassem-
blement jurassien voient les cho-
ses.

Il y a cependant un mais. Il est
d'importance, lui aussi. MM.  les
présidents Eggenberger et Tor-
che ont convenu — à raison,
croyons -nous — de ne pas traiter
cette remise du plan RJ comme
une pétition, mais bien d'un do-
cument qu'ils vont remettre au
Conseil fédéral. Il n'y aura donc
pas, à priori, d'action sur le plan
législatif fédéral, mais on vou-
drait, semble-t-il, que l'exécutif
prenne l'af faire en mains. C'est
là qu'intervient un premier
«mais». Mais le Conseil fédéral

a-t-ïl le droit, constituticmnéble-
ment, d'intervenir, alors qu'une
procédure cantonale est en cours?

Selon toute vraisemblance, le
Conseil fédéral va commencer à
étudier soigneusement le plan du
RJ , puis il va évidemment le sou-
mettre à la Commission des bons
off ices , pour avoir tout au moins
un préavis. Non moins évidente
sera la seconde démarche, celle de
sonder les intentions du gouver-
nement bernois, lui aussi très di-
rectement concerné par cette ac-
tion séparatiste. Tout ceci va
prendre du temps.

Or, la décision du Parlement
cantonal sera intervenue entre-
temps. Mais — un second et im-
portant mais — le plan présenté
au Fédéral ira à l'encontre de
cette décision. On ne voit pas
comment le Conseil fédéra l  pour-
rait ignorer cette dernière dans
ses éventuelles démarches futu-
res. Si le Rassemblement juras-
sien peut, quant à lui, déclarer
que le plan bernois n'a aucune
importance, il semble douteux
qu'une autorité fédérale, quelle
qu'elle soit, puisse aussi simple-
ment en faire abstraction.

Car, ne l'oublions pas, nous vi-
vons dans un Etat fédéral fondé
sur le droit...

Hugues FAESI

Le RJ demande la suspension
du plan gouvernemental bernois

Pour régler la question jurassienne

A la veille de l'ouverture de la session extraordinaire du Grand Conseil
qui doit traiter en seconde lecture des modifications constitutionnelles
concernant le Jura, le Rassemblement jurassien a demandé la suspension
du plan bernois et la création d'une « véritable Commission de médiation »
dont M. Max Petitpierre serait le pôle attractif.

Le RJ a, en effet, remis, hier, un document aux deux présidents des
Chambres fédérales à l'intention du Conseil fédéra l, document « indiscu-
table » précisant la procédure souhaitée par les séparatistes pour parvenir
à un règlement du problème jurassien.

LIRE EN PAGE 11

Hier à 14 h. 45, à Bonneville
(Haute-Savoie) , un incendie a dé-
truit une roulotte, appartenant à
la société Colas, dans laquelle vivait
un employé de cette société.

La surprise fut totale lorsque les
pompiers découvrirent dans les dé-
bris calcinés de la roulotte, un corps
humain. Il s'agissait de M. Georges
Jacquett, né le 15 octobre 1915 à Bex
(Vaud).

Depuis 1964, il avait élu domicile
dans cette roulotte. Depuis quelques
jours, il était en assurance-maladie.
Il semble qu'en raison du froid in-
tense qui régnait, il a voulu forcer
le débit de son poêle à mazout, tout
en se calfeutrant soigneusement à
l'intérieur. Le malheureux a sans
doute • été asphyxié, ce qui explique
qu'il n'a pu s'échapper lorsque l'in-
cendie s'est déclaré, (ap)

Un Vaudois périt
carbonisé

dans une roulotte



Le Théâtre de poche et les arcanes de la culture
Neuchâtel

Il est des endroits, dans ce canton, où
l'on parle de culture. Apparemment, rien
d'extraordinaire. C'est souvent un sujet
de conversiation à la mode.
Le TPN-Centre de culture de Neuchâ-
tel veut être à l'image du titre qu'il se
donne : produire de la culture ne lui
suffit plus, il éprouve le besoin d'en par-
ler, et en cela, il prend sa tâche très
au sérieux, puisqu'il organisait, lundi
soir, le deuxième débat en la matière.
Après avoir défini, voici plusieurs semai-
nes, le concept de culture, il s'agissait
cette fois de faire place à la contesta-
tion. Le débat devait être orienté, selon
les désirs des organisateurs, vers des

« critiques fondamentales » des activités
du Centre de culture.
Désir d'ouverture parce que peur de
l'autarcie, besoin de participation parce
qu'accusé d'autosatisfaction, gestes
sympathiques pour concrétiser une as-
sociation des amis du TPN dont il a
tant besoin : les motifs sont généreux
et impérieux à la fois.
Si l'on parie de culture, c'est surtout
entre amis, dans l'intimité courtoise, un
brin évanescente, si fragile en fait. On
aime se retrouver entre spécialistes,
pour donner aux débats un certain ni-
veau, pair respect, pour la gravité du
sujet. C'est un peu cela qui se passa

lundi soir. Les critiques furent assez
inoffensives. Chacun se retenait, où n'a-
vait pas grand chose à critiquer. Chaque
fois que l'on s'étonnait de quelque cho-
se qui n'existait pas dans les activités du
TPN, l'administrateur ou le régisseur
artistique répondaient, bonasses, sans
gravité aucune : « Nous faisons tout ce-
la, mais progressivement, rien ne sert
de brusquer, de choquer ».
Cette sage philosophie est un peu le
deux ex machina des dirigeants du lieu.
De cette souple logique bien helvétique,
il ressort qu 'une politique culturelle ne
peut être qu'apolitique .

(jcp)

I

A Saignelégier, le théâtre Création interprète Aristophane
Vu

C'est devant un public composé
princiipaleinenit de jeunes que le
théâtre Création, die Lausanne, a
présenté hier soir «La Paix> d'Aris-
tophane. Cette pièce, présentée pour
la première fois en 421, peut encore
se jouer à notre époque ; voilà déjà
un critère de qualité. Les acteurs ont
su actualiser le thème, en le truf-
fant d'allusions propres à notre pays,
et à notre époque. Langage truculent,
jeu die physionomie vivant, souplesse

et agilité des corps, paroles et mé-
lodies ont su tenir les spectateurs en
haleine.

Faisant fi des traditions, cette
sympathique troupe stest permis de
supprimer les coulisses mystérieuses.
Les acteurs étant sur scène prenaient
fréquemment à partie leurs cama-
rades au repos ou les spectateurs.
Malgré un début un peu insolite et
parfois quelques mots colorés, cha-
cun a apprécié cette vivante repré-

sentation. Ramener la paix dans un
pays, au temps des Grecs comme
aujourd'hui, n'est pas chose facile.
Toujours il y a eu, et il y aura ceux
qui savent profiter du malheur des
autres pour tarer les marrons du
feu. Si la paix fut ramenée par Try-
gée, ce fuit grâce à l'union de plu-
sieurs de ses compatriotes. En ré-
sumé, un spectacle gai et bien in-
terprété, dont chacun peut tirer une
bonne leçon, (y)

AUGER, THE TRINITY ET LES «CHICAGO »
POP-MUSIC À MONTREUX

Montreux était samedi animée par une
foule bigarrée. Les cheveux et les man-
teaux étaient curieusement longs : nou-
veaux hôtes pour une ville traditionnel-
lement touristique. Ils étaient venus de
partout , en auto-stop ou en autocars.
Langues et dialectes indiquaient les pro-
venances. Une discipline polie régnait là
où des esprits chagrins n'attendaient
que chahut. Les sièges manquaient,
on s'assit par terre. Le podium ainsi
entouré d'une foule accroupie, attendait
patiemment l'entrée des vedettes.

Mais gentillesse n'exclut pas exigence.
Venue pour une certaine qualité, l'au-
dience réclamait si elle était absente.
Le mauvais accueil fait à un inter-
mède régional permit de s'en rendre
compte.
L'instant est arrivé. Dès les premières
notes , le son de l'orgue habite la salle.
Auger fonce comme un centaure, semant
un panache de trouvailles. A la batterie ,
Clive Thacker suit son maître sans ef-
forts, il nous impressionne par sa gran-
de maîtrise. Sa pulsation est celle qu 'on
dit noire.
Une tension jamais relâchée va tenir
les spectateurs en haleine durant une
heure et demie. C'est toujours la même
musique, sa musique, mais le répertoire
fait apparaître l'éclectisme de l'organis-
te. Ses propres succès se mêlent à des
emprunts faits au jazz moderne ou mê-
me à la musique classique.
Avec une flûte douce, Brian Auger fit la
démonstration que l'essence de son art
est essentiellement rythmique. Seul face
à la salle, il crie, joue, siffle un carnaval
de Rio.
Il fallut moins de temps au Chicago
Transit Authonty pour installer son ma-
tériel qu'aux spectateurs pour dégourdir
leurs jambes (l'après-midi, ce fut plus
long...)
La démarche du Chicago est d'augmen-
ter le niveau musical de la POP Music.
Les musiciens ont tous une expérience
d'au moins dix ans. La plupart ont un
diplôme classique. On parle beaucoup
d'eux en ce moment, la valeur de leur
apport est indéniable.
Ici , la vedette n'a pas de nom, le rôle
des cuivres est tenu par trois musiciens
placés devant le plateau. Le public leur
fait fête , reconnaissant le plan sonore
qui a suscité l'engouement autour de
leur disque. Celui-ci , introuvable en
Suisse romande, fut épuisé en quelques
jours.
Leur musique est d'une mise en place
parfaite, les morceaux se succèdent à
un rythme continu , tout en gardant
leur même force d'attraction. La com-
plexité des arrangements ne gêne en
rien le côté spontané qui caractérise la
Pop Music.
Les sjj ectateurs insatiables et enthou-
siasmés rappelèrent à plusieurs reprises
les musiciens.

p. z.

Le clarinettiste noir Albert Nicholas à La Chaux-de-Fonds
A l'aff ich e

Albert Nicholas.

En décembre 1953, le Hot-Club de La
Chaux-de-Fonds présenibait en première
suisse, le célèbre virtuose Albert Nicho-
las, qui venait de débarquer en Europe
quelques jours auparavant. Depuis, Ni-
cholas n'a pour ainsi dire plus quitté

notre continent.
H reste le dernier et seul survivant de
cette pléïaide de princes de la clarinette,
qui avaient pour noms : Jimmy Noone,
Johniny Dodids ou Orner Simeon.
Nicholas est né en 1900 à La Nouvelle-
Orléans.
Dès 1919 il est professionnel et joue chez
King Oliver, JeHy-RaH Morton, Luis
Russe! ; enregistre d'innombrables dis-
ques avec Bechet, Mut Carey, Kid Ory,
et le regrette André Reweildotty, avec
qui il avait joué chez nous au Théâtre.
Sa technique est éblouissante. En dépit
des années, il n'a rien pendu de sa vir-

tuosité. Nicholas s'est habitue à jouer
« sur un tapis de velours » que lui tis-
sent les ensembles qui l'accompagnent
(pour la plupart du temps amateurs).
Le sérieux extrême de son travail en
répétitions permet de présenter des con-
certs d'une qualité supérieure. Si l'on
se remémore que, Roland Hug, trompet-
tiste et chef des Dixie Corne Backs —
qui joueront avec lui samedi soir au
Cercle du Sapin — fut durant plusieurs
années accompagnateur de Sidney Be-
chet, c'est là une garantie que cette soi-
rée fera date...

Roq

Mort aux critiques!
Réagi

Delphine Seyrig qui était diman-
che après-midi l'invitée d'Ehane
Victor (TV France II) a mordu
à belles dents dans les prérogatives
de la critique de théâtre l'accusant
de manier la matraque comme les
CRS. Elle a réclamé avec la même
véhémence des articles d'informa-
tion — ce que l'on appelle parfois
des «avant-premières». Surtout, a-
t-elle précisé, pas d'appréciations
qui pourraient en quoi que ce soit
influencer les spectateurs.

' Son propos . pourrait rejoindre ce-
lui de J:'-Fr. Revel, hôte du Club
44 de. La ¦ Chaux-de-Fonds il y a
une semaine": non au terrorisme
culturel!: ¦ ' '
Mats alors ?...
...Mais alors c'est toute une con-
ception du spectacle qu'il faut
changer. Là critique n'est qu'un
des rouages d'une énorme imachine,

dont les artistes eux-mêmes sont
souvent les victimes. Je veux dire
que l'effort culturel se double d'in-
térêts divers et difficilement me-
surables à la même jauge.
En effet, s'il s'agit simplement d'in-
former, il convient de parler aussi
bien du spectacle de débutants que
du spectacle de vedettes, et l'objec-
tivité étant de mise, de leur accor-
der une place assez identique. Ne
pas le faire, revient à dire : ce
spectacle vaut mieux que l'autre
ou vice-versa. C'est de la criti-
que avant l'heure. On n'en sort
pas...
Aller plus loin et parsemer une
présentation d'adjectifs flatteurs,
c'est encore une appréciation avec
indication de préférence.
La critique est une cible facile.
Elle recueille les mouvements d'hu-
meur ou d'antipathie, dès qu'elle

est chicanière. Souvent avec raison.
Mais est-elle aussi «une» qu'on veut
bien le dire ? J'imagine, pour ré-
pondre à Delphine Seyrig, que tous
les critiques parisiens n'ont pas sur
le problème de leur métier la même
idée et qu'il se trouve parmi eux
des gens qui s'interrogent sur leur
travail, en toute honnêteté.
Et n'est-ce pas aussi faire beaucoup
d'honneur à la critique que de lui
attribuer les échecs ou les réussites
(plus rarement il est vrai) d'un
spectacle ? Il convient de prendre
les comptes rendus pour ce qu'ils
sont : des avis. D'ailleurs le public
se laisse moins impressionner par
eux que les acteurs qui en font
des miroirs grossissants.
Cela dit, il existe un problème de
la critique. L'aborder, c'est repenser
tout un système d'inforniation...

a. Vn.

Un homme, une femme et The Old England
L'actrice allemande Anita Pallen-
~berg s'est plainte lundi de ce que
le gouvernement britannique lui
ait ordonné de se marier avec
Keith Richard des <RoUing Sto-
nes» ou bien d'avoir à quitter le
pays.
Tenant dans ses bras leur f i l s,
Marlon, âgé de 4 mois, l'actrice
attendait à l'aéroport de Londres
Richard qui revenait d'une tournée
aux Etats-Unis.
«C'est comme dans un Etat poli-
cier, a-t-elle af f irmé.  Mais je ne
peux pas me marier simplement
pour leur faire plaisir. J'aimerais
me marier — aux environs de
1975».
Au Ministère de l'intérieur, il a
été répondu :
«Nous ne comprenons pas cette
plai nte. Nous avons informé Mlle
Pallenberg que son permis de sé-
jour a été prolongé jusqu'en oc-

Fort comme
un éleveur
En Jouant deux pences (55 centi-
mes environ), un éleveur de mou-
tons australien a gagné 22.107 dol-
lars australiens (1.411294 f. f.) aux
pronostics de football britanniques.
Le gagnant, âgé de 57 ans, qui a
refusé d'être identifié et photogra-
phié de face, a déclaré qu'il avait
le cœur fragile, ajoutant : «Trop
de publicité me tuera probable-
ment».
«J'ai failM avoir une nouveOle atta-
que lorsqu'on m'a annoncé mon
gain hier soir. Je n'ai pas fermé
l'œil de la nuit, et j'ai encore les
jambes en coton».
Lorsqu'on a voulu offrir au gagnant
un verre de cognac pour le remet-
tre de ses émotions, il a refusé,
expliquant qu'il ne buvait pas. (ap)

Tourisme
à l'américaine
Les touristes aux Etats-Unis se-
ront renseignés par téléphone en
français, en allemand, en espagnol,
en japonais et bien sûr en anglais
sur les curiosités touristiques du
pays. Depuis janvier prochain, dif-
férents numéros de téléphone pour-
ront être composés par lesquels tous
les renseignements nécessaires se-
ront obtenus gratuitement.
Ce nouveau service de téléphone
a été créé afin d'attirer un plus
grand nombre de touristes étran-
gers et d'hommes d'affaires dans le
pays, (ats-ceuter)

tobre prochain. Les mesures ha-
bituelles pour l'en informer ont
été prises».
Mais Mlle Pallenberg a assuré :
«Le Ministère a conservé mon pas -
seport depuis cela. Ils n'ont pas
voulu me le rendre et m'ont dit
que je dois ou me marier ou p ar-
tir.»
Un porte-parole du Ministère a
précisé que lorsque Mlle Pallen-
berg a demandé la prolongation
de son permis de séjour, il lui a
été demandé si elle envisageait d'é-
pouser un citoyen britannique, au-
quel ca3 l'extension du permis se-
rait examinée avec bienveillance,
et, dans le cas contraire, il lui a
été demandé si elle avait les moyens
de subvenir à ses besoins et à
ceux de son fils. Après sa réponse ,
il lui a été accordé une prolonga-
tion jusqu'au 7 octobre 1970. Sur le
bélino : Anita Pallenberg et Keith
Richard, (ap)

«Hair» f ait  peur
«Haïr», devait faire ses débuts ven-
dredi à Tokyo.
La police nippone a menacé d'in-
tervenir si le spectacle devenait
trop «dépouillé», mais le produc-
teur. Bertrand Castellii a décidé de
réaliser son projet malgré tout.
«Ou ils ne feront rien ou je serai
incarcéré pendant 72 heures et ex-
pulsé», a-t-ifl dit.
En tout état de cause, le produc-
teur a pris certaines précautions
en plaçant le chef de la police en-
tre les deux frères de l'empereur, '
qu'il a invités au spectacle, (ap)

Exemplaire
comme un détenu
Employé à la réfection d'un mur de
la prison de Perth (Australie),
Giuseppe Privitera, qui purge une
peine de sept ans de prison pour
viol, a glissé de l'échafaudage et
est tombé dans la rue.
Mais au lieu d'en profiter pour
prendre la clé des champs, le pri-
sonnier, blessé à la cheville, s'est
rendu en sautillant jusqu'à la porte
de la prison où il a sonné pour
demander à être réadmis à l'inté-
rieur, (ap)
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•
Un prix de la tapisserie sera attribué
par le Centre Elysée-Bretagne à Paris
présidé par M. Jean Marin.
•
Cassius Clay vient de subir un échec
sur scène. La comédie musicale à la-
quelle il participait («Buck white») a
été un «four» total.
•
John Lennon ne sera pas le Christ,
dans la pièce musicale de Tim Rice
qui doit être montée à Londres ce
printemps.

•Partout dans le monde on s'apprête
à fêter le deuxième centenaire de la
naissance de Beethoven. L'année 1970
s'annonce ainsi comme l'année Bee-
thoven.
•Un incendie a ravagé le grenier où la
fille du compositeur Pietro Mascagni
conservait des partitions musicales, des
photographies et un piano de son père.
•Eric Portman et Hugh Williams, deux
acteurs britanniques, sont décédés res-
pectivement à l'âge de 66 et de 65 ans.

Yvonne Printemps, depuis plusieurs
années, se cachait. Elle vient de réappa-
raître lors du mariage de Christiane
MinnazzoU (à gauche). Explication :
Christiane Minnazzoli remporte chaque
soir au théâtre de la Michodière qui
appartient à Yvonne Printemps, un suc-
cès dans « On ne sait jamais ». A droi-
te : Pierre Fresnay, partenaire de la
première et époux de la seconde.
Christiane Minnazzoli a épousé Philippe
Thomas, directeur d'une firm e de dis-
ques. (Daimas).

RETOUR DISCRET
D'YVONNE PRINTEMPS



L'initiative populaire lancée par le parti socialiste demandant l'élection
par le peuple des deux conseillers aux Etats neuchâtelois afin que la dépu-
tation du canton soit l'exact reflet de ses forces politiques a été déposée

à la chancellerie. Elle a obtenu 7489 signatures.

L'initiative diu PSN (parti socia-
liste neuchâtelois) comprend trois
parties :

Elle demande premièrement l'in-
troduction d'un article 17 bis dans la
Constitution neuehâteloise : «Le peu-
ple élit d'après le principe de la re-
présentation proportionnelle, selon
le mode en vigueur pour 'l'élection '
du Grand , Conseil, les députés çhar-r.
gés de représenter le canton au Con-
seil des Etats. Ces députés sont élus
pour 4 ans ¦en même temps que les
députés du Grand Conseil, ils sont
immédiatement réêligibles».

Le principe de l'élection selon le
système de la représentation 'propor-

tionnelle sera certainement repoussé
car aucun1 des 19 cantons qui élisent
leurs représentants aux Etats n'a
opté pour ce mode d'élection. Ce
point important sema vraisemblable-
ment combattu par les partis na-
tionaux car le système de la repré-
sentation proportionnelle est seul¦ capable d'assurer un siège à la gau-
che.

La seconde partie de l'initiative
est une question technique. Elle vise
à supprimer la première phrase de
l'alinéa 1 de l'article 39 de la Cons-
titution (... et nomme les députés
chargés de représenter le canton au
Conseil des Etats) .

Quant a la troisième partie, elle
propose une disposition transitoire
pour la période législative actuelle :
lé Conseil d'Etat est chargé d'orga-
niser la première élection des dépu-
tés au Conseil des Etats dans les trois
mois qui suivent l'octroi de lu garan-.
tie fédérale à l'article 17 bis.

Cette dernière disposition n'entre-
rait en vigueur que si la députation
neuehâteloise au Conseil des Ebats
était réélue avant la ¦fin de la pério-
de législative en cours, soit dans
deux ou trois, aajs. Reste à contrôler
si les dispositions constitutionnelles
permettent de 'ÎPétii-er 'leur mandat
à des 'députés régulièrement élus.
La procédure à suivre sera longue.
H est peu probable que cette dispo-
sition soit appliquée.
• La chancellerie cantonale . va
maintenant contrôler les listes de
noms. D'ici trois mois, le Conseil
d'Etat devra faire un rapport au
Grand Conseil et évenitaelleiment
formuler des contrepropositions. Le
Grand Conseil portera ensuite l'ob-
jet à son ardue du jour, l'examinera
et se prononcera. Le déliai référen-
daire sera, respecté puis le peuple
devra à son tour se prononceir. L'au-
torité fédérale (les Chambres) de-
vra ensuite garantir le nouvel article
constitutionnel.

Plus de 7400 signatures pour l'initiative
socialiste demandant l'élection par le peuple

des deux conseillers aux Etats neuchâtelois

Une équipe TV tourne
à La Chaux-de-Fonds
Une équipe de la Télévision ro-

mande tourne en ce moment un
film consacré à la vie culturelle
de La Chaux-de-Fonds pour
«Carré bleu», l'émission de Mar-
lène Belilos qui passe le diman-
che sur le canal de la Dôle. Le
réalisateur en est Jean-Charles
Pellaud, le journaliste Michel Bo-
ry.

La journée d'hier a été utilisée
pour des contacts avec des per-
sonnalités du monde artistique et
littéraire chaux-de-fonnier. Le
programme de tournage s'étendra
jusqu'à samedi. Musique, beaux-
arts, livres, théâtre, vieux quar-
tiers figureraient au sommaire.

(Imp.)

Collision à un carrefour
Au volant de sa voiture, Mme

F. S., domiciliée en ville , circulait
hier vers 11 h. 50 rue du Casino
en direction sud. A la hauteur de
la rue de l'Envers, elle a bifur-
qué à gauche en prenant son vi-
rage à la corde. A ce moment
survenait de la rue de l'Envers
un véhicule conduit par M. D. W.,
habitant également en ville. Une
collision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels seulement.

Camion contre voiture
A 9 h. 30 environ, hier, un ca-

mion conduit par M. J.-P. G, ha-
bitant Les Entre-deux-Monts rou-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection de cette
rue avec celle du Docteur-Coulle-
ry, il ne s'est pas arrêté au stop
et est venu heurter la voiture
de M. Roger Calame, domicilié en
ville. M. Calame a été transporté
à l'hôpital souffrant de contu-
sions thoraciques. Il a pu rega-
gner son domicile peu après. Dé-
gâts importants.

Enfant renversé
par une voiture

Vers 7 h. 40 hier, M. P. B., du
Locle, circulait au volant de sa
voiture boulevard des Eplatures
en direction de la ville. A la hau-
teur de l'immeuble de la rue de
la Fiaz No 40, son véhicule a
heurté le jeune Alain Oeuvard ,
domicilié en ville, qui , imprudem-
ment , s'élança sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital par l'am-
bulance de la police locale, le
jeune Alain a pu regagner son
domicile après avoir reçu les
soins que nécessitait son état.

Collision à un stop
Hier soir , à 19 h. 20, M. R. F.,

circulait en automobile à la rue
Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur de la rue des Armes -
Réunies, en quittant le stop, il
coupa la route à la voiture pilo-
tée par M. A. B., également do-
micilié en ville qui, lui, repartait
du stop situé en face. Une colli-
sion s'ensuivit, provoquant des dé-
gâts matériels. <
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sides de la ville, la crèche de l'«Ami-
tié» qui fêtera bientôt 100 ans d'exis-
tence a été fondée par les Francs-
Maçons. Elle est privée. L'une et
l'autre observent le même tarif de
pension : 5 francs par jour, par en-

Deux crèches a La Chaux-de-
Fonds, est-ce suffisant ? Quatre-
vingts enfants entrent chaque ma-
tin dès 6 h. 30 dans les deux établis-
sements. La crèche «Beau Temps»
est communale et bénéficie de sub-

fants. Des réductions sont accordées
aux personnes ayant des difficultés
financières.

Ces maisons acceptent les enfants
dès l'âge de six semaines jusqu'à
leur scolarisation. Ce sont, pour la
plupart, des bambins dont la mère
travaille. Les petits étrangers for-
ment le 90 pour cent de l'effectif. ¦

Une directrice est à la tête de cha-
que crèche. Elle est secondée par une
nurse diplômée, une jardinière d'en-
fants, une infirmière, et des jeunes
filles ou stagiaires.

Jeux et sieste occupent l'essentiel
de la journée. Certains aident aux
petits travaux ménagers. Lorsqu'il
fait beau les monitrices organisent
des promenades.

Déjeuner à midi, repos jusqu'à 14
heures, goûter à 16 heures. Les pa-
rents viennent reprendre leur pro-
géniture vers 18 heures.

A la fin de l'année, plusieurs per-
sonnes, principalement des commer-
çants, versent la somme équivalente
à une annonce de bons vœux dans
un journal à la crèche de F «Amitié».

Les enflants préparent Noël. A
lVAmitié», les parents y assisteront
alors qu'à «Beau Temps> les festivi-
tés se dérouleront entre enfants.

M. S.L'heure du pot. (photos Impartial)

Compot e de pommes et crème fouettée , on s'en met jusqu 'au menton.

Deux crèches abritent cent soixante enfants
de deux mois à six ans à La Chaux-de-Fonds

: COMMUNIQ UÉS
Au cinéma Plaza.

Aujourd'hui à 14 h. 30, «Vivre libre» ,
un magnifique film en couleurs pour les
enfants des membres du TCS, ainsi
qu 'un documentaire sur les dangers de
la circulation.
Les Heures de musique du Conserva-

toire.
Dimanche 14 décembre à 17 h., con-

cert Bach. Les solistes, le Chœur, l'Or-
chestre du Conservatoire sous la direc-
tion de Robert Faller présenteront un
beau concert de l'Avent en chantant
les cantates 121 «Siisser Trost , mein
Jésus kômmt» et 36 «Schwingt dich
freudig empor».

Ces deux cantates du temps de Noël
encadreront le Concerto en do majeur
pour deux pianos et orchestre joué par
Elise Faller et Catherine Courvoisier.
Michèle Mercier dans « Les Amours de

Lady Hamilton».
Dès jeudi au cinéma Ritz un film

d'aventures romanesques de la meilleu-
re tradition , classiquement traité par
Christian Jaque. Fidèle à la tradition
et respectueux des goûts du grand pu-
blic , Christian Jaque réuni tous les élé-
ments indispensables à la réussite de
son film : bonne utilisation de la cou-
leur , jolis costumes, intrigue romanes-
que et excellente interprétation d'en-
semble, dominée par Michèle Mercier
qui ne décevra pas ses admirateurs.
Un film à grand spectacle à ne pas
manquer. Les interprètes : Richard
Johnson , John Mills, Nadja Tiller. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30, matinées à
15 h. et 17 h. 30 samedi et dimanche.
Fête de Noël de l'Etoile.

Nous rappelons à tous les membres
de l'Etoile et à leurs amis que samedi
13 décembre, dès 16 heures, aura lieu
au Café du Commerce, l'arbre de Noël
des petits Stelliens.

Le soir, dès 20 heures, soirée familière
avec la collaboration de Jacques Marjo
et sa troupe.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 10 DÉCEMBRE

Théâtre abc : 20 h. 30, gala de la bonne
chanson .

Vivarium Bonne-Fontaine : 14 h. à
21 h. 30, exposition de reptiles .

TPR (petite salle) : 20 h. 30, présenta -
tion de court-métrages.

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 28.
Pharmacie d'of f 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 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

M E M E N T O

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

LUNDI 8 DÉCEMBRE
Naissances

Duc Laurence - Cécile, fille de Louis-
François-Xavier, chauffeur, et de Mar-
guerite-Elisabeth, née Cantin. — Per-
met Barbara-Giovanna, fille de Basilio,
machiniste, et de Maria, née Covelli. —
Rouèche Nathalie - Faulette - Jeannine,
fille de Philippe-Gustave-André, comp-
table, et de Jeannine-Chantal-Colette,
née Terrier.

Mariage
Cerreto Eduardo, manœuvre, et Ger-

mana-Maria,
Décès

Meyrat Maurice - Albert, faiseur de
ressorts, né le 13 février 1887, veuf de
Louise-Alice, née Friedli, dom. à Bienne.
— Besançon, née Zingre Fanny, née le
4 septembre 1873, veuve de Paul Her-
mann. — Krebs, née Wegener Minna-
Frieda, née le 9 juin 1891, veuve de
Christian. — Forestier Edgar-Ulysse,
ouvrier de fabrique, né le 3 avril 1896,
veuf de Cécile-Eva, née Huguenin-Elie,
dom. au Locle. — Del Fabbro, née Luca-
Giacomina, ménagère, née le 21 juillet
1896, veuve de Del Fabbro Vittorio, dom.
à Tolmezzo, Udine (Italie).

Etat civil

Récemment la fabrique de boîtes
de montres or et acier «Oréade» a
fêté dignement ses 50 ans d'exis-
tence.

Au cours d'un souper excellem-
ment servi dans les salons de l'hôtel
Moreau, d'aimables paroles furent
échangées entre patrons et ouvriers.

Au nom du personnel, il fut remis
un souvenir à M. Charles Witz qui
œuvra durant 38 ans à la tête de la
fabrique et qui transféra son affaire
1 y a quelques mois à M. André
Gimandin.

Le personnel, qui reçut une aima-
ble attention,- se déclara ravi de
cette soirée. Chacun part allègre-
ment vers le 75e anniversaire avec le
désir de mainitsnir la tradition de
qualité de la maison, (pg)

Cinquantenaire
d'une f abrique de boîtes

A l'af f i c h e

Jean-Max Brua a trente ans.
Avant de se lancer dans la chanson,
il fit plusieurs métiers dont celui
d'instituteur. Plutôt que de s'évader
dans le brouillard des sentiments,
Brua compose sur l'actualité des
réflexions-méditations. Ainsi pas-
sent et repassent dans ses compo-
sitions des thèmes politico-sociaux,
mais non à la façon d'un foudre
de guerre, mais à celle plus sensible
du poète qui voudrait vivre un mon-
de meilleur où il n'y aurait plus de
souffrances et d'oppressions.

La musique, dans un style « folk »
est arrangée par J. F. Gael.

De Brua , Mouloudji écrit ': Il « in-
troduit la notion de tragédie. Après
Prévert , Vian, Brassens, Ferré, voici
un nouvel univers (...). Il est incon-
testable que Jean-Max Brua est un
grand auteur ».

Jean-Max Brua est à La Chaux-
de-Fonds ce soir , 20 h. 30, au cinéma
théâtre ABC. (IMp.)

JEAN-MAX BRUA
CHANSONNIER

L'Eglise réformée évangélique
neuehâteloise vient ¦ d'éditer sous le;
titre « 20 ans » une plaquette illus^,
tree", dans ' laquelle elle abordé les"
questions qui préoccupent les jeunes
de cet âge, comme la profession, les
loisirs, la politique, le monde. Elle
invite les jeunes à exprimer leurs
idées et leurs opinions sur ces sujets .

Les loisirs par exemple donnent
l'occasion de-découvrir ses dons et
d'exprimer ainsi une part de sa
personnalité. En politique, les évé-
nements montrent à quel point les
jeunes sont sensibles à l'importance
des problèmes économiques et so-
ciaux. Le monde est riche d'infinies
possibilités, en proie à des mutations
fondamentales. Ce bouillonnement
entraîne, d'une part , des explosions
d'intolérance, et d'autre part, encou-
rage la recherche de réformes pro-
fondes et constructives.

Une plaquette illustrée
à l 'intention des jeunes

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

QUESTION :
Quelle est la surface des caves de
Rémy Martin ?

RÉPONSE :
Elle n'est même pas de 1 cm! ! La
Fine Champagne VSOP vieillit à
l'air et à l'humeur du temps, été
comme hiver , et depuis la naissance
du cognac. Les premiers exporta-
teurs avaient remarqué que le co-
gnac se bonifiait sur les bateaux
mieux qu'au port. L'enseignement
était aisé à tirer: les changements
de température sont bénéfiques pour
le cognac. Les fûts dans lesquels
vieillit la Fine Champagne VSOP
Rémy Martin reposent sous les toits
d'innombrables chais parsemés dans
la campagne. Si vous voyez, en Cha-
rente, un toit dont les tuiles sont
noircies, c'est que du cognac mûrit
dessous... Son évaporation provoque
en effet la pousse d'un petit cham-
pignon noir, qui est un véritable
dénonciateur ! 24844
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Meublez-vous
un petit coin
sympathique!...

ë.JHattkey
TAPISSIER-DÉCORATEUR
LE LOCLE

- Côte 4 Téléphone (039) 5 35 28

vous propose un grand choix
de petits meubles de style :

i BUREAUX :
f. BIBLIOTHÈQUES

FAUTEUILS
CHAISES NEUCHATELOISES
GUÉRIDONS

S CHEVETS
TABLES GIGOGNES
SELLETTES
TAPISSERIES A BRODER
GLACES

RASOIR ! Cadeauuieet app éc é ERIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14

LES GRANDES MARQUES : SUNBEAM, PHILIPS, REMINGTON, EN VENTE CHEZ LE LOCLE
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PARFUMERIE
PAUL HEYNLEIN

LE LOCLE - Place du Marché

COMMENT ? I
Pour vos cartes de
Noël et Bonne Année

il faut venir
à la

n$m LI BRAIRIE GLAUSER
Hèj ĵl 

D. 
JeanRichard 13

ikaLdS Le Locle

«Hna ACTIF à son commerce
JFT~ F̂  ACTIF dans la 

cité

[ ¦ M 1 À VOTRE SERVICE la semaine et les
m. : _^i jours fériés

TEL EST le commerçant du C.I.D.

§OT
M~ / fi

Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locie

NETTOYAGE A SEC
ACTION 1

3 POUR 2
VITE - PROPRE - NET |

PROFITEZ !
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CUISINIÈRES MULTIGAZ
Un grand choix d'appareils
s'adaptant à tous les gaz !

Service après vente par person-
nel qualifié. Pièces détachées.
Bons cnoseils.

Raccordement gratuit au gaz
de ville du Locle, grâce à l'ac-
cord bienveillant des SI.

Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d'u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles. \
Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau

Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

ENSEMBLES D'INTÉRIEUR
CASAQUE ET PANTALON, ROBE LONGUE

ROBES DU SOIR
FOULARDS HAUTE MODE PARISIENNE .

Boutique

D. JeanRichard 16 LE LOCLE
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Grand choix :

CRISTAUX
FAÏENCES

ÉTAINS
TIMBRES=ESCOMPTE ^J

~
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Un cadeau toujours apprécié !

UNE SÉRIE DE \

VERRES EN CRISTAL
Les 18 et 22 décembre

OUVERT
JUSQU'A 22 HEURES

I
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Titres parus: Les chiens Les coquillages
Les chats Bateaux à voiles et
Pierres précieuses, régates
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Le Conseil général est appelé à voter bientôt
un crédit pour la Bibliothèque des Jeunes

Depuis de nombreuses années, la réor-
ganisation de la Bibliothèque de la ville
et la création d'une Bibliothèque des
Jeunes ont fait l'objet d'interventions
au Conseil général. Une motion déposée
en 1956 avait permis une solution par-
tielle du problème par l'octroi d'un cré-
dit de 33.000 fr. pour la création d'une
Bibliothèque de la jeunesse et l'établisse-
ment d'un fichier-répertoire pour la Bi-
bliothèque de la ville.

la, direction de l'Ecole secondaire a
créé une modeste bilbiothèque destinée
aux élèves des écoles et dotée actuelle-
ment d'un millier de livres. Mais il ne
s'agit que d'un service de prêt de livres,
qui ne correspond pas à la notion mo-
derne d'une bibliothèque, les locaux
étant notoirement insuffisante et le ser-
vice de prêt n'étant assuré que quelques
minutes par semaine.

De plus, l'accès n'en est pas permis à la
majorité des jeunes Locâois. Mais telle
qu'aille est, si l'on considère l'augmen-
tation du nombre des prêts, elle prouve
qu'elle correspond à un réel besoin et
qu'il est urgent de lui donner de l'ex-
tension.

La Bibliothèque de la Ville, actuelle-
ment logée dans l'immeuble Pont 11,
et dont l'agencement et la situation ne
favorisent guère te développement, souf-
fre de la même carence.

H a donc été confié en mars 1967, à
M. Fernand Donzé, directeur de la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-Fonds, de
faire une étude complète de la réorga-
nisation des bilbiothèques locloises, étude
dont les conclusions ont été consignées
dans un rapport d'avril 1968.

800 A 900 LECTEURS VIRTUELS
La Bibliothèque des jeunes de La

Chaux-de-Fonds connaît un très grand
succès et c'est en s'appuyant sur tes
expériences qui y furent réalisées que
l'on peut affirmer que, pour le Locle,
te 50 pour cent de la population scolaire
peut être intéressée par les services
d'une bibliothèque bien organisée.

On dénombre actuellement au Locle,
près de 1800 élèves en âge de scolarité
obligatoire. On peut estimer que tes lec-
teurs possibles d'une future bibliothè-
que des jeunes pourrait être de l'ordre
de 800 à 900, et même davantage si la
population va croissant.

Grâce à une collaboration qui devait
s'instaurer entre la Bibliothèque et l'é-
cole, grâce à des visites de classes régu-
lières qui devraient amener sur place
te public d'enfants, au bout de peu d'an-
nées, une bibliothèque des Jeunes au Lo-
cle pourrait prendre te même essor ré-
jouissant que celle de La Chaux-de-
Fonds, où le rythme de développement
est tel que tes autorités envisagent l'é-
tablissement d'une deuxième bibliothè-
que d'enfants à l'ouest de la ville. Com-
parés à ceux de La Chaux-de-Fonds,
dont le nombre des prêts à domicile est
monté à près de 50.000 en 1967 et est
en progression croissante, on peut estimer
qu'au Locle, des prêts à domicile de
l'ordre de 15.000 pourraient être obtenus
au bout de peu de temps.

LOCAUX DISPONIBLES
L'immeuble acquis par la Commune,

Crêt-Vaillant 37, dispose au rez-de-
chaussée d'une salle et d'un apparte-
ment d'une surface de 105 m2 qui con-
viendraient parfaitement à la Biblio-
thèque des Jeunes, dont la surface né-
cessaire est estimée à 100 m2 environ.

Le plan d'organisation prévoit que
la bibliothèque serait ouverte aux en-
fants de 6 à 15-16 ans, .tous les jours
l'après-midi, mercredi et samedi com-
pris, sauf le lundi, de même que durant
les vacances scolaires à l'exception de
3 à 4 semaines l'été, qu'elle serait indé-
pendante de l'école, mais collaborerait
étroitement avec elle.

Elle doit être au centre de la ville
et une personne à plein temps, au mi-
nimum, doit être employée à la Biblio-
thèque des Jeunes, personne que le rap-
port qualifie d'oiseau rare, car elle doit
allier aux qualifications professionnelles
des qualités personnelles, un esprit créa-
teur, une capacité d'invention et d'a-
mour des enfants, de bons contacts
avec eux.

Les locaux du Crêt-Vaillant semblent
se prêter fort bien à l'installation d'une
bibliothèque. La salle de réunion don-
nant sur te Crêt-Vaillant serait réservée
aux grands élèves et au local de travail
de la bilbiothécaire, tandis que l'appar-
tement comprendrait un local destiné
aux élèves d'âge moyen et une « grotte
aux livres » pour les petits. De nom-
breuses expériences réalisées à l'étran-

ger ont démontré qu'il faut donner aux
enfants une cache qui corresponde à
leur mentalité, si bien que la « grotte
aux livres » n'est pas une fantaisie.

D'ores et déjà, une candidate locloise
au poste de bilbiothécaire se trouve
disponible ; elle pourrait consacrer son
travail de fin d'études à la création de
la Bibliothèque des Jeunes de la ville.

Ce beau rêve d'une bibliothèque pour
tes jeunes est sur le point de se réaliser.
Ce projet doit encore passer te cap de
l'octroi des crédits nécessaires et les
conseillers généraux, réunis te 19 dé-
cembre prochain , devront se prononcer
sur la demande d'un crédit de 132.000 fr.
destiné à l'aménagement des locaux
pour 42.000 fr. et à l'équipement de la
bibliothèque pour 90.000 fr., soit l'achat
de livres, comprenant un fonds de 4000
volumes, du matériel nécessaire pour le
prêt, les fiches et catalogues, de même
que du matériel nécessaire à l'animation
qui est prévue à la Bibliothèque des
Jeunes.

LES BRENETS: LA NOËL EST PROCHE
Avec passablement d'avance sur le

calendrier, l'hiver s'est installé sur la
région, rappelant la proximité de Noël,
les joies d& sM et du patin. Le Doubs
a gelé et, dimanche déjà , sur une glace
recouverte de beige dans te haut, niais
assez bonne quoique un peu rugueuse
dès l'Echo, on a pu voir de nombreux
patineurs et promeneurs faire une ba-
lade jusqu'au Saut-du-Doubs, où la chu-
te et les forêts présentent une étrange
beauté. Une certaine prudence reste de
rigueur malgré tout aux arrivées des
sources, à l'Arvouex, en particulier.

Pour leur plus grande joie, les skieurs
ont assisté, samedi, au montage du ski-
lift de Bel-Air, par un groupe de jeunes
de la SFG. H fonctionnera dorénavant
tes mercredis, samedis et dimanches
après-midi et la piste sera éclairée les

mercredis et vendredis soirs. Noël ap-
proche. Si tes rues du village n'ont pas
l'éclatante beauté de celles des villes
voisines, on note quelques belles initia-
tives privées. La plus spectaculaire se
trouve au Pré-du-Lac, où M. Falconi
a garni de quelque 500 lampes multi-
colores un sapin haut d'une vingtaine
de mètres. Avec les dernières chutes de
neige qui l'ont particulièrement embel-
li et qui lui ont donné un air de fête ,
l'effet est des plus réussi, et attire le
regard de fort loin à la ronde. Au Pré-
du-Lac encore, chez M. Falconi tou-
jours, on peut admirer une intéressante
exposition d'objets en bois, provenant
des Grisons, de l'Italie et de l'atelier, mê-
me du propriétaire.

(texte et photo B)

Sociétés locales

SEMAINE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE
Alliance Suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local, exercice de fin
d'année ; concours. Prendre un
crayon.

Amis de la Nature. — Vendredi , same-
di, dimanche : moniteurs de ski aux
Diablerets.

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

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

Chorale du Verger. — Buffet de la
gare, 20 h . 30, jeudi , assemblée géné-
rale.

Club jurassien. — Mercredi 10, 20 h. 15,
Buffet de la Gare, petite salle, assem-
blée mensuelle avec causerie de M.
Fritz Jung : « Visages d'autrefois ».

Contemporaines 1902. — Samedi , ren-
dez-vous au Cercle de l'Union Répu-
blicaine, 18 h.

Contemporaines 1909. — Mercredi, 19 h.
45, au Cercle des Postes, dernière
séance de l'année.

Contemporaines 1916. — Vendredi , soi-
rée de Noël , Buffet de la Gare, 19 h.
30.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10,
19 h. 45, souper de Noël , au Buffet
de la gare , 1er étage.

Coopératrices locloises. — Mercredi 10,
Cercle ouvrier , 19 h. 15, comité ; 20 h..
assemblée général. Rapports, renou-
vellement du comité. Invitation cor-
diale.

Echo de l'Union. — Jeudi , 20 h., Maison
de paroisse , dernier match aux car-
tes de l'année. Lundi , 20 h., répétition.

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

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

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis, 20 h., halle des Jeanneret ,
séance de culture physique.

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

Insolite: un chantier naval à Pontarlier
Un chantier naval vient de s'ouvrir à

Pontarlier. Chantier pour le moins in-
solite, car la navigation sur le lac Saint-
Point ne justifie certes pas ce genre
d'activité. C'est beaucoup plus important
que cela.

A l'initiative d'un industriel mécène,
M. Marcel Bich , se construit le premier
«12 mètres» français, destiné à disputer
la course de « l'América ». M. Bich a
créé, en 1966, « l'Association pour la
Coupe de « l'América », syndicat dont
la mission est d'armer un voilier qui ,
suivant le règlement de l'épreuve, doit
êtres conçu et réalisé dans le pays dont
il battra pavillon.

Le caractère montagneux et fronta-
lier de ce chantier s'explique par le
fait que sa situation géographique fa-
cilite la participation de l'équipe du
constructeur suisse Egger. Ce dernier
a réalisé, avec «l'American Chance», le
fameux voilier «Chancegger».

Tout se passe dans le plus grand
secret. Dans quelques mois, le voilier
de Pontarlier partira pour Newport. On
ignore quel sera l'équipage qui lancera
le défi au New York Yacht Club, qui
détient la coupe depuis plus d'un siècle.
On sait seulement qu'Eric Tabarly et
les hommes du Pen-Duick étaient dis-
posés à accepter l'aventure en 1967. (cp)

Billet des bof ds du Bied
L'histoire date de quelques semai-

nes ; vous pensez bien. La neige est
venue et a recouvert nos belles pâtu-
res. Mais il y eut tout de même
«le temps des mousserons ». Et no-
tare ami Fridolin est un champignon-
neur chisiwonné. Aussi ce certain sa-
medi, il avait convoqué son monde-
même sa bourgeoise qui ne le quitte
pas d'une semelle, et qui, comme
une baronne, tient la place d'hon-
neur dams sa beMe voiture. Chacun
le sait, Fridolin est quelque chose
d'important dans ides comités de la
ville, à lia pompe et dans l'armée.
Ça c'est ses oignons. Et puis il est
féru d'histoire... surtout de celle de
Napoléon dont il a un' p'tit quelque
chose. En résumé c'est un type for -
midable.... surtout quand il part à la
découverte des champignons où il
possède une autorité incontestable,
mais parfois contestée, comme tous
les grands chefs ! Luutre semaine.
réunion sur la place du Marché et
direction Le Gardât, où, dans les
bois, les voitures siarrêtèrent et, bien

• sûr ces messieurs descendirent, alors
Tjtte la" dame de Fridolin musarda
dans les environs.

Comme son « Ancêtre » Napoléon
avant la bataille de la Moskova, Fri-
dolin1 étendit son bras à l'horizon-
tale. U faisait penser à l'Empereur
rappelant la gloire d'Austerlitz , car
le soleil, comme ce jour-là , brillait
de tout son éclat . Mais au lieu de
s'écrier : « Soldats, c'est le soleil
d'Austerlitz », il prononça cette
phrase lapidaire : « Tous direction
générale, ma main, rendez-vous à
5 heures, et surtout ne vous égarez
pas dans la forêt . Moi, je suis une
boussole vivante, j ' ai le sens de l'o-
rientation. »

Et notre ami Fridolin partit avec
un panier « de sorte » alors que les
autres se promenèrent ça et là , rem-
plissant de petits ou moyens mou-
choirs.

A 5 heures, tous étaient de retour ;
tous, sauf Fridolin. 5 h. 30, 5 h . 45 ,
6 heures , 6 h. 15, « on » commençait

à s'inquiéter, car le retard comptait.
Après des appels, des hou... hou...,
on décida de casser la croûte pour
se passer le temps. Quand, vers les
7 heures, on vit arriver, le brave
Fridolin , sale, crotté, l'oreille basse
et le panier vide !

Comme à la Bérésina ! l'« empe-
reur » batbait en retraite...

Heureux de le retrouver vivant,
chacun reprit place dans sa voiture.
Dans celle de Fridolin, ce fet le
calme après la tempête. Fridolin ne
pipant mot, dans i^attente d'affron-
ter son gouvernement !

Jacques MONTERBAN.

LUNDI 8 DECEMBRE
Naissance t

Stettler René Robert, confiseur, ? et
Streit Katherina. ^Décès

Steudler Fernand Léon, retraité , né le
15 décembre 1899, époux de Carmen
Eglantine, née Merzario.

Etat civil

Vers 13 h. 20 hier, au volant de sa
voiture, Mlle A. D., du Locle, circu-
lait rue du Prés-d'Amens en direc-
tion sud. A l'intersection de cette
rue avec celle de France, elle est
repartie du stop, avec la visibilité
masquée par des piétons, au mo-
ment où arrivait un véhicule conduit
par M. J. D., du Locle également.
Une collision s'ensuivit. Puis la voi-
ture de Mlle A. D., après avoir fait
un quart de tour sur elle-même, a
heurté une voiture arrêtée au mê-
me stop.

Un passager de l'une des voitures,
M. Enrique dos Santos a été blessé
à une jambe. Gros dégâts aux vé-
hicules.

Accident à un carrefour,
un blessé

Petite foire de décembre, où si l'on vendit peu, on tapa
obstinément la semelle.

Une foire congelée

Le Locle
MERCREDI 10 DÉCEMBRE

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Henry Hugue-
nin, baryton ; Louis de Marval , pia-
niste. ' 7"

Cinéma Lux : 20 h, 30, Jules et Jim.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellatori.'
Pharmacie d'of f ice : 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 .)

M E M E N T O

Au cinéma Lux : «Jules et Jim» .
Réalisé par François Truffaut , ce film

est à la fois original, libre, fantaisiste
et qui sort des sentiers battus et re-
battus ! Le sujet de «Jules et Jim» est
en apparence choquant , mais l'auteur
a su traiter ce sujet insolite, sans vul-
garité , ni grivoiserie et à rendre les
héros de son histoire humains, sinon
sympathiques. Jeanne Moreau, la prin-
cipale interprète, se montre tour à tour
tendre, émouvante, drôle , capricieuse.
Ses partenaires, Henri Serre et Oscar
Werner , incarnent les rôles du mari et
de l'amant. Mercredi et jeudi à 20 h.
30. Admis dès 18 ans.

: COMMUNI Q UÉS
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CARTES DE VŒUX
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Noël, Bonne Année
mariage, Fêtes, etc.

Exposition
libre-service
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Temple 3

OFFREZ A MONSIEUR! I

LA CHEMISE «DIAMANT»
EN SPLENDESTO
cuisable et réellement sans repassage

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

NATURELLEMENT
CHEZ

Le Locle Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME
Membre du C. I.D.

CALORIFÈRES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs et plus per-
fectionnés calorifères à mazout actuellement sur
le marché !

- devis sans engagement
- conseils compétents
- Service de dépannage pour toutes les

marques !

CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45 514 62
Brûleurs, petits centraux; citernes, pompes.

T. V. CRÉATIONS 1970
BIENNOPHONE - PHILIPS - MÉDIATOR

5 normes
Tout automatique
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C I N É M A  Mercredi et jeudi à 20 h. 30 JEANNE MOREAU dans un film de François TRUFFAUT d'après le roman de Henri-Pierre ROCHE
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1 *J 1 IW i  Admis dès 18 ans Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue
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i Pendules neuchâteloises

ZENITH
PENDULES A POSER
PENDULES DE STUDIO
PENDULES DE CUISINE

ISELY & BAILLOD
§ Rue Daniel-JeanRichard 1

j  LE LOCLE

! L'achat d'un téléviseur B k

est une affaire de confiance II

Choisissez PHILIPS 11
NOSR-BLANC ou COULEURS ^..,. _% 1 i

Alors ! mm

La bonne adresse ||

ÉRIC ROBERT il
Daniel-JeanRichard 14 LE LOCLE ,CURIT PRIMEURS

des fruits toujo urs meilleurs

Grand-Rue 26 Le Locle

i- '- .̂ f • "̂  p fJfaÊÊÊm

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE

Place du Marché

fïïl LE LOCLE "7 , "7" D. t ., FfflL" yJ Commerce Indépendant de L̂ etail "̂ >^J-

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium

\ Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper

j Electrodes à chanfreiner
Stock et démonstration

CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle
Tél. (039) 5 14 62 

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock.

HOPITAL DU LOCLE
(Canton de Neuchâtel) î

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à conve-
nir :

4 INFIRMIERES
DIPLÔMÉES

pour son unité de soins in- i
tensifs ; i

1 ASSISTANTE-
TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Les offres sont à adresser à
l'administration de l'Hôpital,
Bellevue 42, 2400 Le Locle.

HORLOGER-RHABILLLEUR
diplômé du Technicum de La
Chaux-de-Fonds, ayant plu-
sieurs années d'expérience en
Suisse et à l'étranger, con- ;
naissant tous genres de mon- i
très 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 j
au bureau de L'Impartial.

URGENT — Je cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée tout de suite
où à convenir. Tél. (024) 6 21 50. .

Dès ce jour i- ,-

B LA COLLECTION fl
B AUTOMNE B

B PRIX B
B DISCOUNT B

B BOUTIQUE B
1 PRÊT A PORTER B
B A. JOBIN B
fp Hôtel-de-Ville 17 M
p LE LOCLE 'M

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE
UN CHOIX INCOMPARABLE DE

20 sortes de
TRUFFES MAISON

fraîches et fondantes,
comme chacun les aime !

.

PÂTISSIER MAS0NI TEMPLE 1

BBHBBEÊBHBHB

LE LOCLE

cherche pour ses bureaux techniques de- recherche
mécanique et d'architecte, deux •

EMPLOYÉES
ayant de bonnes connaissances de la dactylographie,
ordrées et aimant si possible le dessin pour apprendre
les relevés ou copies de plans et leurs classements.
Jeunes filles intelligentes et consciencieuses seraient
mises au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, j
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

A louer au bord du lac de Neuchâtel,
pour 2 ans maximum,

villa meublée ou non
à 10 km. de Neuchâtel , 6 ou 7 pièces à
convenir, chauffage à mazout, ascenseur,
grand parc , grève et port.
Ecrire sous chiffre P 300.760 N, à Publi-
eras S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre î|

points SYLVA |
Mondo - Avanti B
Prix avantageux B
Lescy I. P., p
case postale 281 B
1401 Yverdon. [*

Lisez l'Impartial
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aspirateur universel et M»»» IM^^ ĵJS||puissant — dans une WÊSimmËBSIgBBm
pratique mallette. Tous
les accessoires ont place
dans le couvercle. Tou-
jours prêt à entrer en
action — rangé en un
clin d'œil.

Seulement Fr. 398.-
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

chez le spécialiste

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie INVICTA S.A.

PREXA - LE LOCLE
."' 
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engage

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

qui serait formé sur travaux fins, propres et faciles

horaire réduit :
à discuter (demi-journée)

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

ainsi que
¦ ¦ ' ¦ ¦ ? ' •

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

'

Se présenter à

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

UN CADEAU pour toute la famille!

j fiSŒ»*»*-*—~- r '"lj f ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ ^ S \,  Hb^K M ¦«kl i
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^^^^^S^  ̂ le plus demandé en Europe

Irai " Achetez avant les prochaines hausses

' '" ' ' ' ' '̂ pwi|̂ j| très avantageuses

dès Fr. 278.- Entrée libre

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE
Rue M.-A.-Calame 10 Tél. 5 47 22 Ouvert le samedi après-midi en décembre

LA BRÉVINE — ATELIER CT
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

OUTILLEUR- MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
spécialisé sur l'outillage et les étampes, est cherché
pour date à convenir.

Offres à adresser à F. A.R. Atelier CT, 2125 La Bré-
vine, tél . (039) 6 52 02.

Jeune homme
terminant sa scolarité au printemps 1970,
désire faire un apprentissage de dessina-
teur en bâtiments.
Ecrire sous chiffre LD 26446, au bureau
de L'Impartial.

Exceptionnellement
LA BOUTIQUE D'ART

Banque 7, LE LOCLE

OUVRIRA LE SAMEDI
DE 16 H. 45 À18 H. EN DÉCEMBRE

Autres jo urs :
DU LUNDI AU JEUDI :

de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h. 45
VENDREDI :

de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 16 h. 30

JEUDI 18 ET LUNDI 22 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 H.

NOIX
nouvelles

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

Cherche
à acheter

1 fusil modèle 1931,
1 revolver militaire

à barillet,
1 mousqueton de

cavalerie.

A vendre
2 paires de skis«Au-

thier» 205 cm., peu
employés.

S'adresser :
A. Grimaître,
adj. gfr , Girardet33
Le Locle,
Tél. (039) 5 56 56.

Nous engageons quelques dames et demoiselles pour
notre département

RELIURE
Horaire selon entente.

4 A 8 HEURE S par jour.

Travail propre — Locaux modernes

Faire offres à L'IMPRIMERIE GLAUSER-ODER-
BOLZ - LE LOCLE, tél. (039) 5 37 12.

A louer,
aux Brenets

appartement
meublé d'une gran-
de chambre, une
cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à
Madame Marguerite
Blandenier , rue Gui-
nand l'Opticien 7,
Tél. (039) 6 12 79.

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.

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LE LOCLE

A louer-, tout de
suite, à Mi-Côte

appartement
de 4 pièces, salle
de bains, chauffage
central.

Tél. (039) 5 42 42, la
journée, ou 5 29 23
dès 19 h. 30.

Lisez l'Impartial
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LAPIDEUR-POLISSEUR
de boites or ou acier est cherché
par atelier de polissage, éventuelle-
ment JEUNES GENS habiles se-
raient formés.

Faire offres sous chiffre DM 26888,
au bureau de LTmpartial.

A vendre manteau
nuque

vison
col vison pleine peau,
couleur brun foncé,
taile 42-44, très peu
porté.

Prix : 900 fr.

Tél. (039) 2 00 23,
heures des repas.

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

Appartement
à louer, à Renan,
2 chambres, 2e étage,
Fr. 80.— par mois.

Tél. (031) 45 22 80.

Skis
imbattables

/ gjp \
f nen ŝer 1
I wiREnan /\"" T /\ B /

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

Fr. 100.—

Skis semelle P-Tex,
O.K. Talonnières,
100 % automatiques.

Fr. 149,50

SKIS DE FOND
Equipement complet

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

Fr. 139.—

ou skis de promena-
de, Fr. 150 —

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

N0VAC
Christian KIENER
rue des Convers 73
2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 chambres sans
confort, belle situation, jardin de 710 m2.
Prix de vente : Fr. 85.000.—.
Faire offres à case postale 304, 2001 Ne
châtel.

Blanchisserie
PERUCCHI

Rue Jaquet-Droz 6
Tél. (039) 2 91 50

Pour les fêtes, on prend le
linge jusqu'au 18 décembre,
livrable avant la fin de l'an-
née.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
j engage pour janvier 1970 ou

date à convenir :
ATELIER :

emboîteurs
poseurs de cadrans
monteurs

de mécanismes chronograpb.es
et automatiques

ouvrières
pour divers travaux d'atelier

BUREAUX :

une aide
à plein temps (éventuelle-

; ment Va journée).

Prière de se présenter rue
Jardinière 137, ou téléphoner
au (039) 2 00 77.

Attention :

BAISSE
SAUVAGE !

La bonne solution
pour vos cadeaux de
Noël !

Machines
à laver

Plusieurs grandes
marques, machines
d'expositions (nos
vitrines changées
pour les Fêtes).

Très bas prix. Ga-
rantie intégrale d'u-
sine, service assuré
partout.

Grandes facilités de
paiement.

Machines sans fixa-
tion, 220/380 volts,
100 % atomatiques,
avec ou sans BIO.
Reprises de tous an-
ciens appareils.

Documentation sans
engagement :

SUPER -
MÉNAGER

Rue de la Gare 15,
1820 Montreux
Tél. permanent (021)
62 49 84 - 62 44 62.

Garage
pour auto
est cherché,
quartier des Epla-
tures.

Faire offres :

R. MEIER,
Valangin,
Tél. (038) 6 93 41.

li

Fr. 195.-
Armoires à habits

2 portes

Fr. 385.-
Armoires 3 portes

rayonnages
et penderie

Fr. 595.-
Grands meubles

combinés
penderie

rayonnages
bureau , vitrine

Fr. 345.-
Bureaux

d'appartement
très soignés

Fr. 275.-
Entourages

noyer pyramide
coffre incliné

vitrine

Fr. 185.-
Jolies commodes

4 tiroirs

Fr. 215.-
Ottomans réglables

avec protège
matelas à ressorts

ou mousse garantis

Fr. 29.-
Chaises

d'appartement
bois dur

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37

¦ CENTRALE!

engage tout de suite ou pour
une date à convenir' :

TOURNEUR
sur boîtes de montres pou-
vant occuper un poste clé et
travailler d'une façon indé-
pendante ;

CONTRÔLEUR
pour seconder le chef du con-
trôle statistique ;

MÉCANICIEN
expérimenté pour effectuer
des travaux d'entretien d'un
important parc de machines.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au Chef du person-
nel de La Centrale SA, Case pos-
tale, 2500 Bienne 4, ou téléphoner
au (032) 2 71 71.
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^W L'ARCHÉOLOGIE 
LA VIE DES ANIMAUX 1 JOURNAL 
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LANNÉE NAPOLÉON NOUVEAU LAROUSSE fl
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WauMKnt j*%f î aMyaâ pnn ... ¦ HBBB- '- wigw BiiiTni ' &H^<̂ ^nr '̂ * K^—MW ift. JS> -B»»d¦ :: AwÊÊ i SJ 2BfiJ^  ̂Hl BPH NSI l B ESKSDTMGD ¦̂MPwî ^BPw ŝslîaHl Hlaws^RiilV** !̂̂ !
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'AWtiy'Ssk nppniinpr v —, ^H*JJ>' . • ¦ ' HK J  ̂̂ a» m> >»¦-  ̂
¦¦ m- ¦—i /swssismjaHH^.¦K!̂H I UCUUUpci Librairie Larousse , 17, rue du Montparnasse, Paris 6' B IO JR "' BÎjtf '̂ tïw 

" "~~ '
'HT SfliW »̂  ̂BTnH '̂̂ lt^SllW^̂ ^ÏÏ  ̂• "̂
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Ubuesque assemblée des étudiants
Beaucoup de mots, peu de résolutions

A l'ailla de l'Université de Neuchâtel

Ambiance habituelle à l'assemblée gé-
nérale de la PEN hier matin (Fédération
des étudiants de l'Université de Neu-
châtel). Premier point , l'élection d'un
président de séance donne déjà une
idée de ce que sera la suite. M. Michel
Roulet est finalement choisi, avec un
nombre de suffrages indéterminé. Le
quorum (140) n'est d'ailleurs pas dé-
terminé avec beaucoup de précision.
« A vues humaines, il est atteint », dira
l'un des membres du bureau.

L'ordre du jour prévoyait deux points :
élections et divers. Ce n'est pas du goût
de tout le monde ; la première inter-
vention consiste à demander l'inversion :
divers et élections. L'interpellateur en
fait évidemment une question de prin-
cipe. La bataille (verbale) est désormais
déclenchée, elle se poursuivra duran t
deux heures. Ce n'est pas l'épuisement
de l'ordre du jour qui amènera la levée
de séance, précédée d'ailleurs par la
disparition d'un grand nombre de par-
ticipants, mais la survenance d'un ins-
tant de la journée de l'importance que
l'on sait : midi. Là-dessus, l'accord est
total : il faut manger pendant que c'est
chaud.

GROUPES
Un sérieux sondage d'opinion aurait

pu éventuellement donner une idée des
différentes tendances qui se manifes-
taient ; du CAE (Comité d'action étu-
diant) , à gauche, à Réaction (« il s'agit
de savoir quand la liberté doit être
restreinte au profit de l'ordre... »), toutes
les teintes et demi-teintes étaient re-
présentées. L'expression « antidémocra-
tique » (chacun étant bien sûr l'anti-
démocrate d'un autre) était hier de bon
ton. Il était aussi de mode pour les
orateurs (ceux qui parvenaient à se
faire entendre) d'expliquer durant 10
minutes qu'il était surtout nécessaire
d'agir. Que devient la PEN ? Il vaut
mieux se garder de juger sur ce qui
s'est passé hier.

SORTIE DU RECTEUR
M. Werner Sôrensen , recteur de l'Uni-

versité, assistait à l'assemblée. Il y était
en compagnie des deux autres membres
du triumvirat de direction, MM. von
Allmen et Vuithier. Sommé (le terme
n'est pas trop fort) de décrire son opi-
nion sur des sujets étrangers à l'ordre
du jour , il a précisé qu'il n'était là que
comme observateur. A la suite d'une
nouvelle interpellation, il a précisé qu'il
refusait de prendre la parole dans ces
conditions (on le comprend), qu'il comp-
tait garder l'initiative, et il s'est retiré.

Ceux qui voulaient cette discussion
étaient les mêmes qui s'opposaient à
ce que soient débattus les points inscrits
à l'ordre du jour.

RESULTATS
Finalement , après moultes motions

d'ordre (jusqu 'à 11 heures, personne
n'avait eu l'idée de recourir à ce moyen
de procédure ; dès la découverte du
système, il en fut fait un emploi massif),
les candidats se sont présentés et ont
exposé leur programme. But : refaire
de la PEN une association représentant
les étudiants, qui puisse servir d'inter-

locutrice aux autorités ; puis instaurer
une politique de collaboration avec les
dites autorités pour la révision des struc-
tures de l'Université.

Il n'a pas été possible de faire le
compte des votants (environ 150), plu-
sieurs étudiants quittant la salle durant
la votation (ceux qui contestaient, et
ceux qui avaient faim de nourritures
terrestres) .

M. Fragnère (droit) a été élu prési-
dent par 87 voix. MM. Pipy (sciences,
132 voix) et Renggli (droit , 124 voix)
deviennent membres du bureau. Repré-
senteront-ils vraiment la PEN ? C'est
difficile à affirmer. Cependant, si l'on
tient compte des voix obtenues (majo-
rité à l'assemblée), et du fait que les
indifférents (environ 1200 étudiants),
en ne se manifestant pas, ne contestent
pas l'action de leur fédération , il est
certain que le bureau élu représente la
tendance majoritaire à l'Université.

M. Muller (théologie) a été désigné
comme rédacteur en chef de la « Tribune
universitaire ». Tous ces responsables (ils
l'ont affirmé) vont se mettre sérieuse-
ment au- travail. Il n'est pas exclu qu'ils
obtiennent tout de même de bons résul-
tats.

Ph. B.

Un moyen énergique pour ne plus tousser
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, hier matin, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous ila présidence de M. Pierre
Paessler, suppléant , assisté de M. Marc
Momniar, gmeffiier-substotuit.

Pour n'avoir pas payé sa taxe militai-
re 1967 dans le délai qui lui était imparti

M. S. est condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendaiiit un an et au paie-
ment des frais par 10 fnanes.

UNE MAIN LEGERE
J.-P. S. est renvoyé pour lésions cor-

porelles par négligence. Le 17 octobre
dans ta soirée, le prévenu était attablé
au restaurant du Premier-Mars à Cer-
nier. La soîmmeiière qui le servait ayant
été prise d'un accès de toux, J.-P. S. se
leva et lui dit : « Je veux te montrer
comment on fait pour arrêter de tous-
ser ». Ceci dit, il lui donna plusieurs 'ta-
pes dans le dos. Ces tapes furent si bien
appliquées que 1a sommelière ressentit
des douleurs dans le dos et dut consulter
un médecin. A l'audience, le prévenu rè-
connait les faits. Il dédommage séance
tenante la plaignante de ses frais médi-
caux et pharmaceutiques et cette der-
nière retire sa plainte.

LA FILE DE VOITURE S
AVAIT FREINE

. Le 1er novembre, B. S. montait la rou-
te de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. A ,0a sorjie ¦ du virage de
L'Aurore, 11 enitoepràt* le dépassement
d'une colonne de voitures. Peu avant le
sommet, il réintégrait la colonne. Au
moment où il effectuait sa manoeuvre,
les voitures qui le précédaienit s'immo-
bilisaient. H freina à son tour. Le der-
nier conducteur qu'a venait de dépasser,
M. R. M.-D. ne fut pas en mesure d'ar-
rêter son véhicule dans l'espace trop
restreint dont il disposait et ne put évi-
ter ta collision avec ta voiture du préve-
nu. Pour avoir dépassé une file de véhi-
cules sans avoir ta certitude de pouvoir
reprendre sa place assez tôt , B. S. est
condamné à 60 francs d'amende et 45
francs de frais, (mo)

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 31

Les délégués de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur élisent à Neuchâtel un président
Réunis en assemblée générale an-

nu'eille à Neuchâtel, les délégués des
21 sections de l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur (AJE) — affi -
liée au rasseoiblisimeinit jurassien —
ont entendu les divers rapports d'ac-
tivité et nomimé un nouveau -¦prési-
dent de l'association en là^eràjriïiie .'
de M. Yves Gaibrois, de Bâle. En fin
de séance, ils ont adopté la résolu-
tion suivante :

Les délégués des sections de l'AJE
affirment que les divers plans de
solution de la question jurassienne,
proposés tant par le gouvernement
bernois que par la commission Petit-
pierre, sont inaptes à résoudre le
problème et à rendre justice au
peuple jurassien.

Us rejettent les projets officiels
de plébiscite qui refusent aux Ju-
rassiens de l'extérieur le droit de
participer au vote d'autodétermina-
tion de leur peuple 'et accordant ce
même droit aux Bernois établis dans

le Jura, préparent un acte d'injus-
tice aussi grave que celui qui fut
commis en 1815.

Au nom des Jurassiens vivant hors
du canton de Berne, les délégués re-
vendiquent pour ceux-ci le droit ab-

'solu de décider, avec- et en même
temps'̂ que leurs eoanipatiriotes du Ju-
ra, du destin futur de leur pays.

Us saluent avec ferveur les ef-
forts entrepris dans divers milieux,
tant jurassiens que fédéraux, en vue
de sauvegarder l'unité du Jura, ce-
pendant, ils proclament à ce sujet
leur conviction que l'unité jurassien-
ne ne pourra être sauvée que dans
la liberté du Jura 'tout entier.

Enfin, les délégués demandent aux
autorités fédérales d'engager sans
tarder la procédure de médiation
attendue par l'opinion publique suisse
à peu près unanime. La médiation
constitus, à l'heure actuelle, le seul
moyen pacifique de rendre justice
au Jura 'tout en rétablissant la con-
corde dans la Confédération, (ats)

Neuchâtel: l'imagination
alliée à la fraternité

Un grand magasin de Neuchâtel
a reçu l'autorisation d'ouvrir excep-
tionnellement ses portes lundi ma-
tin, afin de permettre aux seules
personnes âgées ou handicapées de
procéder elles-mêmes, paisiblement
et en toute sécurité, à leurs achats
de fin d'année. Un père Noël atten-
dait ses clients à l'entrée, pour
leur glisser une friandise, des haut-
parleurs diffusaient des chansons

de Noël, des infirmières et des
représentants d'oeuvres sociales
s'offraient à conduire les chaises
roulantes à travers les rayons, le
personnel s'empressait autour de
cette clientèle d'un jour. L'ambian-
ce était à la joie, et nombreux
sont les handicapés physiques ou
mentaux qui souhaitent que cette
initiative se répande et qu'elle de-
vienne une tradition, (ats)
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TRAVERS

M. P. L., de Peseux, circulait lundi
vers 19 h. 15 au volant de sa voiture
sur la route cantonale à la sortie ouest
du village de Travers en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'immeuble
Garo, son véhicule a été accroché sur
toute la longueur du flanc gauche par
une automobile Citroën dont le conduc-
teur a pris la fuite.

Après d'activés recherches, le chauf-
fard a été identifié en la personne de
M. R. J., de Travers , lequel se trouvait
lors de l'accident, sous l'influence de
l'alcool.

Chauffard Identifié

Membres d'honneur
de la fanfare

L'Harmonie de Môtiers a tenu son
assemblée générale sous ta présidence
de M. Robert Jornod qui se plut à
saluer à la table d'honneur, MM. Phi-
lippe Favarger et Armand Bobillier,
membre d'honneur et Lucien Marendaz,
président de commune. L'ordre du jour
comprenait plus de vingt points. Les
concerts itinérants du corps de musi-
que ont obtenu ta faveur du public.

L'activité de la société à été celle
d'une année ordinaire, avec la partici-
pation à la Fête cantonale de Couvet, à
de nombreuses fêtes villageoises et des
concerts divers dans les rues du village
de Môtiers et de Boveresse. M. André
Lebet, directeur, rendit compte des pré-
sences aux répétitions et aux exécu-
tions dont ta moyenne est fort réjouis-
sante.

Les membres du comité ont été con-
firmés dans leurs fonctions, sauf le vice-
président qui se décharge de son poste
pour raison de santé ; M. Jean-Claude
Wyss est appelé à lui succéder .Le co-
mité se présente de la façon suivante :
président, M. Robert Jornod, Môtiers ;
vice-président, M. Jean-Ctaude Wyss ;
caissier, M. Jean-Pierre Bourquin père ;
secrétaire, M. Rey Léon ; adjoint res-
ponsable du matériel, M. René Treut-
hard ; vérificateur des comptes, MM.
Jean-Claude Lebet, Michel Plepp ; sup-
pléant. M. WMy Jeanneret.

Après qu'un hommage ait été rendu
à M. André Lebet, directeur, ainsi qu'à
M. Jean-Ctaude Lebet, sous-directeur,
ils furent confirmés par acclamations
dans leurs charges. De nombreuses pri-
mes d'assiduité furent remises, puis l'as-
semblée par acctaimations nomme M.
René TVeuthard pour ses 30 ans d'ac-
tivité, M. Charles Otz, président d'hon-
neur, ainsi que M. Willy Jeanneret,
membre honoraire, (br)

MOTIERS
Noël sur la glace

La commune fleurisanne a fait instal-
ler un immense sapin sur la Place du
Marché. Les Services industriels s'occu-
peront de ta décoration et de 1a pose de
plus de mille ampoules électriques. Ainsi,
Noël sera aussi présent au milieu du
village, (rq)

Collision rue de l'Industrie
Hier à 13 h. 45 environ , M. A. A., de

Môtiers, circulait au volant de sa voiture
rue de l'Industrie en direction de Buttes.
Devant le café de l'Industrie, il a heurté
le véhicule conduit par M. F. S., de Cou-
vet, lequel ralentissait en vue de se ga-
rer au bord de la chaussée. Pas de blessé
mais dégâts aux deux véhicules.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — -Une nombreuse as-

sistance a rendu, à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel , les derniers de-
voirs à Mme Marguerite Dumont, née
Vermot, veuve de Marcel Dumont , an-
cien cantonnier de l'Etat, et qui éleva
une grande famille. Le pasteur Ernest
André, qui présidait le culte, tira les en-
seignements de cette vie de fidélité et
de dévouement, (jy)

FLEURIER

Neuchâtel
MERCREDI 10 DÉCEMBRE

TPN : 20 h. 30, Sara Alexander.
,Salle des Conférences : 20 h. 15, I Mu-

sici di Roma.
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. a 12 h. et

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

Pharmacie d'off ice : jusqu '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 : 14 h: 45, 20 h. 15, Il était une

fois daTis l'Ouest.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Thérèse et

Isabelle.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La malédiction

de Belfegore .
Rex : 14 h. 45, 20 h. 15, Le rouge et le

noir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les frères Kara-

mazov.
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^̂  Ĵ É ' 

nouvelles machines automati ques à 
laver 

la vaisselle
duit de lavage et d'additif de rinçage ainsi k m^̂mmm mmi I Bauknecht.

que sa zone de séchage garantissent de la l'||l 'r*̂ ^^PP̂ B|i I ^̂  '
vaisselle étincelante. 4 programmes auto- ilp'' "̂  ^|j I Adresse 
matiques , dont un pour la batterie de cui- ;P ::>~r»~ : ; Jw * m | N° postai/local ité 
sine. Selon le modèle , indépendant ou à T ; Cv:i :«5| | Fabrication et distribution générale:

1
 ̂ _^fr 

structeur, service après-vente sans lacune. 
^BHHHM%

LLEIml wMs LUI connaît vos désirs, Madame! Demandez, dès aujourd'hui , de la docu- ' ¦¦ ¦¦¦ 
^̂ ^m^̂ ^wmtmmilml^-̂

mentation à l' aide de ce coupon ! BrowWfcSSS 55 En vente chez les spécialistes de la branche

, | y

A XX- ¦ M y£5\ i i HHffl ffHHVD̂ B SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Agence off icielle (Bauknedii MgTJKfcjM^M Grenier 5-7 - 

La 
chaux-de-ronds
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Nous cherchons pour la maison
AURORE à VILLERET

ouvrières
et
ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

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

Si, pendant la Journée, votre occupation vous empêche
d'entrer en relation avec nous, vous pouvez téléphoner
le soir ou le samedi au No (039) 400 21.

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre M.
Linder, chez Aurore, en composant le No (039) 41064.

•k A
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1969-1970

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possi-
bilités) .
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente forma-
tion de base pour les jeunes filles. Il développe le goût, l'habi-
leté et l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des
branches de l'habillement et de la couture. Il prépare à l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille.
Section de préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs (éducatrices, nurse,
infirmière, aide-soignante, assistante médicale,
etc.) durée 2 ans
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des
jeunes filles et des exigences des professions mentionnées
ci-dessus. Il tend à compléter, à développer la culture générale
des élèves, leur sens pratique et leur habilité manuelle.
Conditions d'admission: 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux profesions paramédicales et can-
didates à l'enseignement : élèves promues de la dernière année
d'une école secondaire du canton ou bénéficiant d'une prépa-
ration équivalente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de conditions modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Ponds.
Délai d'inscription : 10 janvier 1970.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1970.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 21, ou à la Direction de l'Ecole de travaux
féminins, Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 80 75.

 ̂ Le directeur général : P. Steinmann

*j n* OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
:̂  DISTRICT DE COURTELARY

Mise au concours d'une place
Un poste de

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION
est mis au concours au bureau de l'Office des pour-
suites et fatuités de Courtelary.
Exigences : certificat de fin d'apprentissage de bureau, \
ou autre formation équivalente.
Traitement : selon décret.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser au bureau de l'Office des pour-
suites de Courtelary, jusqu 'au 24 décembre 1969.

Office des poursuites
J. Mathez, substitut

TOUT POUR
! LE SKI DE RANDONNÉE ET DE FOND

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

Fabrique d'horlogerie de la place offre places stables,
bien rétribuées, avantages sociaux, à :

1 décotteur-
retoucheur T ,,

H M Q un . iiti-ji v'no -.-.. i^it i i i ,-!.' A ! ' e£t

1 horloger
complet

1 régleuse
complète

ainsi que Jeunes filles à former sur divers travaux
d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S.A., 161, rue du
Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 3117.
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Nous cherchons pour la direction commerciale et technique de notre
atelier de galvanoplastie un

COLLABORATEUR
dynamique.

Aux candidats bilingues faisant preuve d'initiative, nous offrons la possi-
bilité de se créer une position en vue. Les plaqueurs ou galvaniseurs en j
mesure de s'occuper de la clientèle, ou les candidats avec formation com-
merciale, ayant des aptitudes pour l'organisation et la technique sont
priés de s'annoncer sous chiffre 80-020.178, aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

, On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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Un immeuble de Saignelégier anéanti par le feu
19 sans-abri - Le propriétaire et un pompier blessés

Un violent incendie a éclate hier, vers
15 h. 10, à la rue de l'Hôpital, dans
l'immeuble du tea-room et boulangerie
Berga, appartenant depuis dix ans à
M. et Mme Gaston Baconat-Raval. Ce
sont des passants qui ont aperçu des
flammes sortant d'une fenêtre, à l'ouest
du bâtiment, et ont alerté les proprié-
taires. Le feu avait pris dans un appar-
tement du deuxième étage, occupé par
une famille italienne, qui devait rega-
gner son pays natal dans deux jours. Le
logement était inoccupé, l'épouse s'étant
rendue avec son bébé à son travail, à
l'hôtel Bellevue. Il est possible que le si-
nistre ait été provoqué par le fourneau
chauffant cet appartement. Mais ce fait
n 'est pas encore prouvé. Les services spé-
cialisés de la police se rendront sur pla-
ce aujourd'hui.

LE PROPRIETAIRE BLESSE
Les propriétaires ont tenté de maîtri-

ser le début du sinistre à l'aide de seaux
d'eau. C'est alors que M. Baconat fut
sérieusement atteint par un retour de
flammes. Il put se protéger en versant
sur son corps son bidon d'eau. Il fut
néanmoins gravement blessé au bras
gauche et dut recevoir des soins à l'hô-
pital.

Toute la toiture a été la proie des flammes.

Entre-temps, les premiers secours
avaient été appelés. A 15 h. 35, le tocsin
alertait le corps des sapeurs-pompiers.
Mais en une demi-heure, le feu, attisé
par une forte bise, avait embrasé toute
la toiture. Les pompiers durent lutter
près de trois heures pour maîtriser le
sinistre. Les combles et le deuxième éta-
ge sont complètement détruits par le feu.
Le premier étage et le rez-de-chaussée
où se trouvaient la boulangerie-épicerie
et un très beau tea-room, aménagé il y a
cinq ans, ont été anéantis par la forte
quantité d'eau déversée sur l'immeuble,
et par le gel. Seule, l'annexe est, abri-
tant le laboratoire et le four ainsi qu 'une
partie de l'appartement du propriétaire,
a été épargnée.

Sept familles, dont trois ménagères,
ont perdu leurs logements, et dix-neuf
personnes sont sans abri. Plusieurs d'en-
tre elles ont tout perdu. D'autres ont eu
un peu plus de chance et il a été pos-
sible de sauver une partie de leur mo-
bilier. Grâce à l'aide des écoliers ren-
trant de l'école, il a été possible de met-
tre à l'abri une partie des nombreuses
marchandises du magasin, bien appro-
visionné avant les fêtes.

Les victimes ont toutes pu être logées
chez des personnes compatissantes. Les

degats peuvent être estimes de 200.000
à 300.000 francs.

UN POMPIER SE FRACTURE
UNE JAMBE

M. Charles Eggli, âgé de 27 ans, po-
lisseur, qui se rendait à scooter sur les
lieux du sinistre, est entré en collision
avec une voiture vaudoise, dans le virage
près de l'ancienne école ménagère. M.
Eggli a été hospitalisé, souffrant d'une
double fracture de la jambe gauche. En
raison de l'incendie, on venait de dé-
tourner la circulation et le trafic était
dirigé dans la rue à sens unique, (y)

Les pompiers procèdent au sauvetage
du mobilier, (photos y )

Nombreux furent  les curieux qui, malgré le froid très v i f ,  suivirent les e f f o r t s
des pompiers à circonscrire le sinistre.

Le Rassemblement jurassien rejette le plan bernois
et propose une formule pour régler l'avenir du Jura
Maintenant l'idée d'impossibilité de réalisation du plan du Conseil exécutif bernois
en vue du règlement du problème jurassien, le « Rassemblement jurassien » a tenté,
hier, une démarche de dernière heure pour arrêter la « locomotive sans frein » de
la machine administrativo-politique bernoise. Habitués des démarches fracassantes,
les séparatistes ont remis un « plan pour .amorcer un règlement de la question
jurassienne » à Mlft. Eggurberger et Torche, respectivement présidents des Conseils

national et des Etats.

Fidèles à la ligne qu us se sont cnoisie
pour parvenir à un règlement de la
question jurassienne, les séparatistes
veulent aboutir à la solution par une
voie neutre : celle de la Confédération.
L'intervention des autorités suisses dans
la question jurassienne s'est manifestée
discrètement à partir de 1967, après la
publication du procès-verbal confidentiel
de la séance du groupe de travail. Pressé
de toutes parts, a déclaré M. Béguelin
en commentant le « plan », le gouverne-
ment bernois a nommé une commission
de quatre experts : MM. Petitpierre, F.
Wahlen, Graber et Broger , ces person-
nalités politiques étant proposées par le
Conseil fédéral.

DROIT A L'AUTODETERMINATION
« Dans ce qu'ils ont de commun, le

premier rapport de la Commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura et
le plan unilatéral du gouvernement ber-
nois reconnaissent le droit des Juras-
siens à l'autodétermination et remettent
en jeu la souveraineté du canton de
Berne sur le territoire jurassien », a
ajouté M. Béguelin après avoir retracé
en grandes lignes l'historique de la ques-
tion jurassienne depuis le scrutin du
5 juillet 1959.

Le secrétaire du mouvement séparatis-
te a affirmé encore que les parties en
cause « doivent être mises sur un pied
identique pour tout ce qui touche au
règlement de la question jurassienne.
Lorsqu 'il s'agit de mettre en oeuvre le
droit de libre disposition désormais re-
connu, les rapports entre Berne et les
Jurassiens ne sont plus ceux qui existent
entre gouvernants et administrés. Deux
peuples égaux en droit interviennent
pour régler leur avenir politique dès la
phase — actuellement amorcée — des
pré-négociations ».

REJET DU « DIKTAT » BERNOIS
Pour le Rassemblement jurassien , hors

d'une telle conception des choses, il n'est
point de règlement possible. Pour avoir
été attaché aux travaux du gouverne-
ment bernois, la Commission confédérée
de bons offices pour le Jura , qui n'a
« jamais été un collège de médiateurs,

devait échouer dans sa tentative. Elle
n'a pas réussi à faire le pont entre les
antagonistes, qui sont et demeurent les
autorités cantonales, émanation des par-
tis et du peuple bernois, et le Rassem-
blement jurassien, porte-parole des Ju-
rassiens de langue française et de ceux
qui se battent », a précisé M. Béguelin,
avant de déclarer : « Alors que des pro-
grès ont été faits sur le plan des princi-
pes et du droit, Berne ayant abandonné
ses positions, la procédure de règlement
n'a pas été mise en oeuvre. La Commis-
sion confédérée de bons offices a été ré-
duite à l'impuissance. Quant au Rassem-
blement jurassien , il rejette le plan ber-
nois qualifié de « diktat ».

DE VERITABLES MEDIATEURS
On s'achemine donc vers de graves

affrontements, constate alors le Rassem-
blement jurassien qui propose le plan
suivant pour sortir de l'impasse :

« Le Rassemblement jurassien propose
qu'autour de M. Max Petitpierre, les au-
torités fédérales créent une véritable
commission de médiation ayant pour tâ-
che d'engager des pourparlers et de pré-
parer le règlement de la question juras-
sienne.

» Pour le choix des médiateurs, les
personnes domiciliées dans le canton de
Berne, de même que celles qui sont ori-
ginaires de l'ancien canton ou du Jura ,
n'entrent pas en considération.

» La Commission de médiation , outre
M. Max Petitpierre, comprend trois re-
présentants des cantons allemands et
des Grisons, deux représentants des can-
tons romands, et un Tessinois. Les per-
sonnes choisies doivent être agréées par

les parties, c est-a-dire par les autorités
bernoises, d'une part, et .le Rassemble-
ment jurassien d'autre part.

» Les médiateurs ne reçoivent pas de
consignes et doivent être parfaitement
libres à l'égard des pouvoirs constitués.
Une fois désignée, la commission entre
en contact avec les parties en cause pour
établir la marche à suivre et les règles
à observer en cours de négociation.

» L'exécution du plan unilatéral du
gouvernement bernois sera suspendue,
sauf pour les points immédiatement réa-
lisables qui seraient admis en cours de
négociation.

» Les démarches visant à la création
de la Commission de médiation doivent
être accomplies avant le 31 mars 1970 ».

M. PETITPIERRE EPARGNE
Ce plan devant amorcer un règlement

de la question jurassienne et qui a été
remis par une délégation jurassienne de
quatre membres — MM. Donzé, Bégue-
lin , Schaffter et Wilhelm — aux « plus
hautes instances du pays », ainsi que l'a
précisé M. Schaffter , ne tient absolu-
ment pas compte de ce qui a été fait
jusqu 'à maintenant du côté bernois, sauf
en ce qui concerne M. Petitpierre.

Il s'agit là d'une affirmation faite par
M. Béguelin qui a bien voulu démontrer
le cas que faisait le RJ des initiatives
bernoises. Les députés séparatistes ne
devraient pas prendre la parole cet
après-midi, à en croire la décision prise
samedi par la députation à Reconvilier.
Les députés séparatistes suivront-ils cet*
te même voie ? On l'ignore au RJ , a ré-
pondu M. Béguelin. Quant à nous, nous
pensons que tel sera bien le cas, tous les
espoirs séparatistes s'étant maintenant
tournés vers cette démarche de dernière
heure.

André MICHEL

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les Amis de la nature de Saint-lmier et environs
vont lutter contre l'enlaidissement des pâturages

Le groupement des Amis de la na-
ture, section Saint-lmier et environs, a
tenu ses assises annuelles à son chalet
de Mont-Soleil.

C'est M. Marcel Pavre, président, qui
salua toute l'assemblée, et particulière-
ment M. Franz Scheurer, président
d'honneur, qui assistait pour la 51e fois
à la réunion annuelle de sa société !

Des divers rapports présentés, il res-
sort que les fnances sont saines, et
cela, malgré d'importantes réfections ap-
portées au chalet, entre autres l'installa-
tion du chauffage à mazout dont les
travaux, malgré le début de l'hiver pré-
cipité, sont en voie d'achèvement.

Le chalet a été très bien fréquenté et
apprécié tout au long de l'année par
un grand nombre de touristes et d'es-
tivants venus de tous les coins du pays,
et même de l'étranger.

Les réunions du groupe des jeunes ont
été assez suivies en général. Mais l'ac-
tivité touristique devient un peu alar-
mante, car les moyens de locomotion
actuels font que, un nombre de plus en
plus important de gens délaissent la
marche. Toutefois, un effort particulier
sera entrepris en vue de recruter de
nouveaux participants.

Peu de changements au sein des dif-
férents comités qui se présentent de
la manière suivante :

Comité de section, président d'hon-
neur , M. Franz Scheurer ; président,
M. Marcel Favre ; vice-président, M.
Francis Zutter ; secrétaire - correspon-
dante, Mlle Marlyse Meyrat ; secrétaire
verbaux, Mme Madeleine Siegrist ; cais-
sier , M. Werner Fuegi ; responsable jeu-

nes, Mlle Josée Colombo ; membres ad-
joints, MM. François Chopard (caissier
junior-presse), Mazarrio Colacci.

Comité chalet , président, M. Germain
Schulthess ; vice-président, M. Roger
Juillerat ; chef de cabane, M. Fritz
Munger ; caissier de cabane, M. Roger
Favre ; membres adjoints, MM. Ch.-
André Bûhlmann, Albert Siegrist, Henri
Pellissier.

Vérificateurs des comptes, MM. Mar-
cel Kàlin et René Weyermann. Sup-
pléants, MM. Samuel Froidevaux et
Francis Meyrat.

Pour 1970, les taxes et cotisations su-
biront une légère augmentation. Les
causes principales sont imputables, d'une
part, aux améliorations apportées au
chalet (chauffage) et, d'autre part , au
fait d'être à égalité avec les amis ro-
mands, en ce qui concerne les taxes
et cotisations.

Il a été rappelé que 1970 est l'année
européenne de la protection de la na-
ture et que la section œuvrera pour la
grande propagande à l'anéantissement
des pique-niqueurs spécialisés en dépôt
de boîtes de conserves dans les beaux
pâturages jurassiens.

LE NOIRMONT. — Hier on a inhumé
au cimetière du Noirmont , M. Séraphin
Huguet , décédé dans sa 52e année seu-
lement, après une longue maladie. Hom-
me bon et paisible, M. Huguet laisse
dans la peine une épouse courageuse et
quatr e enfants, dont le cadet est encore
écolier, (bt)

TAVANNES . — C'est dans sa 85e an-
née que M. Fritz Bravand, ancien horlo-
ger est décédé, après une pénible mala-
die. Né à Monible, le défunt était venu
s'établir à Tavannes en 1913, où il éleva
une belle famille de sept enfants. Il avait
été l'un des piliers de la Fanfare muni-
cipale de Tavannes. En 1955, il avait eu
la douleur de perdre son épouse, (ad)

Carnet de deuil

Les invalides francs-montagnards ont fête Noël
La section franc-montagnarde de l'As-

sociation suisse des invalides a fêté
Noël dans la halle de gymnastique du
Noirmont, laquelle avait été décorée
pour la circonstance. Les organisateurs
avaient fait appel à M. René Bilat , ins-
tituteur, comme présentateur de cette
fête.

La manifestation a débuté par le tra-
ditionnel chant « Voici Noël ». Mme J.
Hofner , présidente de la section, souhai-
ta la bienvenue à ses hôtes. Elle salua
en particulier les autorités religieuses et
civiles présentes. Puis un message spi-
rituel a été adressé aux invalides par le
vicaire de la paroisse du Noirmont.

Pour la première fois , le Groupe spor-
tif de la section franc-montagnarde se
présentait en public. C'est par un chant
qu'il présenta son programme, fit des
démonstrations habiles, voire humoris-
tiques.

Après un intermède de musique et de
chansons, le préfet Charles Wilhelm fé-

licita les handicapés pour l'exemple de
courage et de résignation dont ils font
preuve. Puis ce fut au tour des repré-
sentants des autorités à formuler des
souhaits.

Mais il n 'y eut pas que des voeux ex-
primés. Cette rencontre a été égayée par
des productions, telles que chansons et
comédies. Mme Hofner devait mettre le
point final en interprétant le rôle prin-
cipal d'une comédie dont elle est l'au-
teur : « Jeune fille prolongée cherche
âme soeur ». Et ce fut le défilé des pré-
tendants... pour la plus grande joie des
spectateurs.

Une collation a été servie à tous les
participants.

M. Joseph Biétry, secrétaire de la sec-
tion, devait clôturer cette manifestation
en adressant un dernier merci aux au-
torités et aux membres soutiens pour
leur appui constant auprès des invalides
franc-montagnards, (jbf)

f LA VIE JURASS I ENNE » LA VIE TORASSIE NNE » LA VIE JURASS IENNE 

Selon le décompte de construction sou-
mis à l'approbation du Conseil de ville
de Bienne, le Palais des congrès, avec
piscine couverte et maison-tour (dans
laquelle a été aménagée une école ména-
gère) a coûté 28.610.468 francs. Le devis
se montait à 15.528.822 francs (soit 54,28
pour cent). Un crédit supplémentaire de
431.976 francs (soit 1,51 pour cent ) a été
accordé principalement pour l'école mé-
nagère. Le renchérissement du coût de
construction s'est élevé à 10.578.627 fr.
(soit 36,97 pour cent). Les changements
de 'projets et variantes ont exigé 2.071.042
francs (soit 7,24 pour cent), (ac)

La Saint-Nicolas
Bienne a fêté, hier après-midi et soir,

la Saint-Nicolas. Comme de coutume, les
petits enfants ont été gâtés sur les pla-
ces publiques, dans de nombreux maga-
sins, et à domicile. La foire traditionnel-
le, avec ses étalages de biscômes et de
« grippibenz », ses saucisses grillées et
ses jambons chauds, s'est tenue dans la
vieille ville, -avec le succès habituel. Et
les principales rues de la ville étaient
inondées des lumières annonçant la ve-
nue de Noël, (ac)

Bienne : coût final
du Palais des congrès

M. Maurice Chapata, chef de l'atelier
de mécanique et maître de mécanique
pour les apprentis mécaniciens de 4e
année, a remis.sa démission.

La Commission de surveillance n'a pu
que s'incliner devant la décision de M.
Maurice Chapatite, qui s'est montré un
maître particulièrement compétent et
apprécié d'une des sections les plus im-
portantes de l'école. M. Maurice Cha-
pa/tte a dispensé son savoir, ses compé-
tences et sa compréhension à des cen-
taines d'élèves durant plus de 30 ans,
puisque c'est en 1938 que le démission-
naire est entré au service de l'école et
de la jeunesse.

La démission de M. Maurice Chapa/tte
prendra effet avec la fin de la présente
année scolaire, (ni)

Une démission au Technicum

75 km.-h. sur la route corrigée
Une entrevue a eu lieu hier après-midi

entre les représentants des différentes
autorités au sujet de la vitesse a im-
poser sur le secteur de route Les Gérin-
nes - Le Cernil , où trois virages suppri-
més dernièrement ont rendu la chaussée
reotildgne. Participaient à cette entrevue
MM. Charpie, Ammann et Rieder, de
l'Office de la circulation routière, Froi-
devaux, voyer-chef, Léo VuiMeuniier,
conseiller municipal, Georges Vudiileu-
miar et Marbach, de l'ACS, Haegeli, dé-
puté, Borel , de la Prévention des acci-
dents, et Bachmann, ingénieur cantonal.
Il a été convenu que la vitesse imposée
sera de 75 km.-h. De plus, deux passages
pour piétons ont été reconnus nécessai-
res à la sortie de la gare et aux abords
de l'école. La limitation de vitesse devra
être observée de la hauteur du restau-
rant du. Guillaume-Tell à la forge Ma-
thez. (ni)

LES REUSSILLES
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Fabrique
d'horlogerie

cherche

COLLABORATION
dès janvier 1970 avec

FABRICANT

pouvant sortir séries régulières dans les calibres 11 W"
2472 ETA et ses dérivés 2391 et 2408 ou 2409.
Dès le deuxième semestre 1970, sera à même de remon-
ter le nouveau cal . 2772 ETA. Qualité CTM garantie
avec prix très bien étudiés.

Paire offres offres sous chiffre P 900.320-28, à Publi-
cités S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

lU WW GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂Jf/ MISE AU CONCOURS

La première étape de la décoration du
nouveau bâtiment du Gymnase cantonal ,
à La Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

Il s'agit d'une

SCULPTURE
sur la grande esplanade

Le concours est ouvert à tous les artistes
régulièrement domiciliés dans le canton
ainsi qu'aux artistes neuchâtelois d'origine
habitant hors du canton.
Les artistes s'intéressant au concours sont
invités à s'inscrire jusqu'au 15 janvier
1970 au Département de l'instruction
publique, au Château de Neuchâtel.
Les artistes qui se seront annoncés rece-
vront le règlement du concours.
Neuchâtel, le 4 décembre 1969.

Le conseiller d'Etat ,
chef du Département:

F. JeanneretUNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE - CHEMISERIE
— Tél. (039) 2 78 02 —

Sous - vêtements
» dames, messieurs
(¦\ et enfants; chemi-

; <^(SV/ï( JîX ^ 
ses> cravates,

*ĉ
~^ ^'k=rTi pyjamas, combi-

j fJSJj ĵ , ] 'K, naisons, pullovcrs ,
«=9]ffite ĵ§IÉiS? bas , mouchoirs ;

^ > magnifique choix
de nappes, etc.. GRANDE LIQUEUR 1|1 £££,.,,

Selon une très ancienne formule du IBS w g9 ". 7 J 
al s

gourmand comté dont elle porte fièrement fjgj (9 E§1 glaces !
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. ' '

' 
1

'

; ÉTABLISSEMENTS JULES BLANC S.A., BULLE, téléphone (029) 2 80 66

• **** mais vous avez 7̂ !̂oublié quelqu'un! w
CABINA vous sauve in ratrtm\%.

Av. L-Robert SI

CH. WEBER
articles de voyage - sacs de dames - maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

i ouvert les 18 et 22 décembre jusqu'à 22 h.

QB99 iTMi BBWa WBEB ffiflB SSUm GHSSS tSËS iu&31 Ë&9

Grand Magasin

B ftJl fikfiB cherche H

j pour son entrepôt !

! MAGASINIER !
; I I
_ capable d'exécuter cer- —

i tains travaux administra- i j
" tifs.

I I
¦ 

Situation intéressante avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en- ! j
treprise.

I lSemaine de 5 jours par rotations. H

| Se présenter au chef du personnel i !
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Tout à prix

DISCOUNT
à vous de choisir

2 pour 1
ou le rabais
avec 1 machine à
laver de Fr. 1.500.—
GRATUIT
1 cuisinière de

Fr. 570.—
ou rabais Fr. 450.—
Mise en service par
spécialiste.
Prospectus gratuit.
Facilités de paie-
ment.

A. FORNACHON
Bevaix
Tél. (038 6 63 37

Bibliothèque
Verte
Rose
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

CHAUSSSURES de
ski à vendre, Moli-
tor, double laçage,
pointure 37, très bon
état. — Tél. (039)
2 35 85.

A VENDRE machi-
ne à laver la vais-
selle « General Elec-
tric », peu servie,
très bonne occasion.
Prix modéré. - S'a-
dresser : R. Dubois,
Cernil-Antoine 29 ,
Tél. (039) 3 53 70.

A VENDRE 1 com-
plet moderne pour
monsieur, un man-
teau taille 52, une
cravate vison clair,
le tout à l'état de
neuf , ainsi qu 'un
rouet de 1792. Tél.
(039) 213 60.

Perceuse
sur colonne, ancien
modèle motorisé,; -
cap. 15. mm., table
2~5 x'W cm.

Tél. (039) 3 41 71,
après 18 heures.

Nous cherchons i

une I
SECRÉTAIRE I

. habile sténodactylographie, connaissant le français, i
l'anglais et si possible l'allemand, capable de corres- j 

¦ '¦ I
pondre sous dictée et répondre au téléphone. Entrée j j
en fonctions immédiate ou à convenir. Travail inté-
ressant et varié. Ambiance agréable. Semaine de 5 j {
jours. \

Faire offres manuscrites à Manufacture de réveils et i .
pendulettes, Arthur IMHOF SA, Eperon 4, 2300 La j
Chaux-de-Fonds. . ;

COMPTABLE
jouissant d'une très grande expérience

et de plusieurs années d'activité, cher-

che collaboration , travaux de compta- ]

bilité et bouclements, remplacements

à temps partiel.

Faire offres sous chiffre GA 26002 , au

bureau de L'Impartial.

Conciergerie
de 2 immeubles de 7 appar- \
tements chacun, est à remet-

; tre pour le 1er janvier 1970.
Appartement de 2 chambres, I
cuisine, salle de bain, chauffé,
à disposition.

Faire offres à l'Etude Mau-
rice FAVRE, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

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.

Nous offrons une situation indépendante à :

secrétaire
de direction

pouvant prendre en charge les rela-
tions avec la clientèle située principa-
lement aux USA.

Entrée tout de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser à : Montres DOLMY S. A., Crêtets 87,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 46 84.

STUDIO
à louer , non meu-
blé.
Libre dès le 15 dé-
cembre.

Tél. (039) 3 52 77,
heures de bureau.

A LOUER apparte-
ment de 3 Vz pièces,
confort, quartier du
Versoix, Fr. 280 —
par mois, charges
comprises. - Ecrire
sous chiffre IT 26793

j au bureau de LTm-
partial.

I A LOUER apparte-
ment de 3 chambres
aux environs immé-
diats de la ville. -
Ecrire sous chiffre
DM 26839 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme, po-
sédant permis A,
cherche place de

chauffeur
i

Entrée tout de suitf
ou date à convenir
Tél. (039) 4 03 29.

A louer
tout de suite, à Re-

t nan, appartement de
5 • pièces,, avec . chjj r

^minée,. tout .confort.

Fr. 460.—, plus ga-
rage.

' Tél. (039) 2 56 80.

A LOUER magnifi-
I que studio , avec sal-
i le de bain , centre1 ville. — Tél. (039)

2 36 36.A LOUER belle
chambre meublée,
indépendante, avec
salle de bain, à de-
moiselle sérieuse,
pour le 1er janviei
1970, quartier Mont-
brillant. - Tél. (039)
3 21 68.

BELLE CHAMBRE
avec cuisine et bain
est à louer à de-
moiselle. Tél. (039)
2 99 60.

A LOUER dans
villa neuve, chambre
meublée, chauffée,
part à la salle d<
bain. Quartier de
l'Hôpital. Tél. (039:
2 04 21.

CHAMBRE à louer
indépendante,
chauffée, meublée,
part à la douche
S'adresser : M. Fer-
nando Veronio, Ro-
cher 18, dès 18 h.
Tél. (039) 2 35 45.

' A VENDRE meubles
' chambre de jeune

fille, buffet de ser-
vice noyer pyrami-
de, table de salon.
Le tout en parfait

' état. — Tél. (039)
J 3 21 34, heures des

repas.
" SOULIERS de ski
, Henke, en très bon
' état, point. 40-42-43,
, à vendre. — Tél.3 (039) 3 4171, dès 18
) heures.

J'ACHÈTE skis en
. bon état , 195 cm., et
- chaussures de ski No
- 38 ou 39. - Télépho-

ner aux heures des
repas au (066) 6 11 71

©

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél . (039) 2 69 95 

ÉCOLE PANORAMA
Ecole spécialisée pour

• AIDE -MÉDICALE

• SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Selon les prescriptions de la
Fédération des médecins suisses.

I 8, rue du Collège - BIENNE 1

Téléphone (032) 3 92 94.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES I
Dimensions mini mini... comparez !

F̂ :: jJTIii , 1 £PDO"SHARP
y ^̂ |BÊ MICRO-COMPET 1790.—

ĵjj l '̂ P IMPRIMANTE CHIMIQUE 4250.—

^̂ **S8||p j B O L O M  EY |  La Chaux-de-Fonds ,

Agence exclusive canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois f§ | tél- (039) 3 50 62

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

Téléphoner au (039) 2 08 85.

Je cherche

chauffeur-livreur
de nationalité suisse avec permis A,
connaissant bien La Chaux - de -
Ponds. Date d'entrée le 3 janvier
1970.

Ecrire sous chiffre GA 26773 au
bureau de L'Impartial.

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

S'adresser à : Cuiro-Hourlet ,
rue Numa-Droz 139,
Tél. (039) 2 45 38.
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... donc, on peut s'y fier!

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

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

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

AT,|

Toujours bien coiffées
pour vos sorties !

PERRUQUES
garanties 100 °/o cheveux humains

dès Fr. 120.-

Coiffées GRATUITEMENT par des
spécialistes qui assurent le service

APRÈS-VENTE
, ,_ '

. . . . .  SALON HUBERT
„, TfJr, -, ., ., .-„ , .. ,n, ,, -, ( . ,, ,,„.,., : .¦.- ¦ Gaston Méroz

Balance 14 Tél. (039) 219 75



La Commission Weber a présenté
son rapport au Conseil fédéral

Suite de l'affaire Buhrle

A la suite de l'affaire Buhrle , le
Conseil fédéral avait chargé une
commission d'étudier sous tous ses
aspects le problème de la fabrication
et surtout de l'exportation d'armes.
Présidée par M. Max Weber , ancien
conseiller fédéral , cette commission
vient de présenter son rapport à la
presse. Elle fait au gouvernement
plusieurs propositions.

Ces dernières ont été commentées
par le conseiller fédéral Willy Spuh-
ler et par le conseiller national Max
Weber. «Le problème est extrême-
ment compliqué» , a dit ce dernier ,
en montrant qu 'il y a continuelle-
ment imbrication entre la produc-
tion militaire et la production civile ,
entre la production suisse et la pro-
duction étrangère. C'est en tenant
compte de cette situation, dont on
ne peut sous-estimer l'importance
(il est par exemple indéniable que
la fabrication de matériel de guerre
contribue au progrès technique) , que
la commission a estimé devoir écar-
ter la plupart des propositions lan-
cées dans l'opinion publique : que la

Suisse renonce à produire des armes,
qu 'on institue un monopole d'Etat
pour la production ou l' exportation ,
qu 'on interdise l'exportation , qu 'on
limite l'exportation aux Etats neu-
tres, ou enfin qu 'on renforce l'article
41 de la Constitution. De l'avis de la
commission, cet article , qui-prévoit
le régime de l'autorisation pour la
fabrication , l' acquisition , le commer-
ce ou la distribution d'armes, est
suffisant. Mais il est anormal que
l'application de cet article soit ré-
glée par un arrêté gouvernemental
— c'est au niveau de la loi qu 'il faut
agir. Ainsi, le Parlement pourra se
prononcer.

Ces propositions de la Commission
Weber sont donc transmises main-
tenant au Conseil fédéral. M. Willy
Spuhler a donné l'assurance que des
décisions seraient prises rapidement.
Il a d'autre part , catégoriquement
démenti que l'on cherche à freiner
l'instruction de l'affaire Buhrle. Cet-
te instruction suit son cours, (ats)

Réapparition
de la rage

en Thurgovie
L'Office vétérinaire du canton de

Thurgovie indique que l'on a décou-
vert un renard atteint de la rage au
¦centre du village d'Hagenwil.

Un autre renard, visiblement at-
teint lui aussi de la rage a été sur-
pris dans la cour d'une ferme d'Erd-
hausen. La chasse qui lui fuit don-
née par les paysans aidés de la poli-
ce resta sans succès. Plus tard, on
découvrit un cadavre de renard à
1 km. et demi de la ferme. H semble
qu 'il s'agisse du même animai, (ats)

Un incendie a détruit un chale
situé en Gruyère, au-dessus de Bel
legarde , à près de 1100 mètres d' al-
titude. L'incendie s'est produit er
l'absence du propriétaire.

Construit entièrement en bois , 1<
chalet a été rapidement la proi<

t des flammes et malgré l'intervention
des pompiers , rien n'a pu être sauvé :
les douze pièces de bétail qui se

i trouvaient dans le chalet ont été
carbonisées , ainsi qu 'une motofau-

; cheuse et une installation de souf-
; flerie à foin.

Chalet en feu en Gruyère :
100.000 francs de dégâts

Le meurtrier du garde-chasse du lac Noir
devant la Cour d'assises à Tavel

H y a  plus de deux ans, le 24 sep-
tembre 1967, le garde-chasse et gar-
de-pêche de la région du lac Noir ,
M. Peter Philipona, célibataire, âgé
de 35 ans, était abattu de quatre
coups de revolver au bord de la
Singine, dans une région constituée
em réserve naturelle pour la pêche.
Son corps ne fut découvert que dans
la nuit du 24 au 25 et, pendant deux
mois, on chercha en vain l'auteur
de ce crime.

Le 23 novembre 1967, une confé-
rence de presse réunie par le juge
d'instruction de la Singinie, M. Mo-
ritz Waeber, qui préside la Cour
d'assises, permit la divulgation d'un
document auquel on n'avait pas fait,
jusqu'alors, attention : il s'agissait
de notes, prises au crayon par la vic-
time, portant un nom, avec le nom
des parents, la date de naissance et
la profession , cette date de naissan-
ce, assez insolite —¦ 31 décembre
1939 —¦ ainsi que le nom de j eune
fille de la mère et la profession de
monteur, permirent au public d'iden-
tifier rapidement, encore que toutes
les données ne soient pas exactes,
un pêcheur passionné qui fut arrêté
le lendemain même de la publica-
tion de ce document, alors qu 'il était
en service militaire. C'était Jean-
Oharles Gaillard , monteur aux PTT,
domicilié à Fribourg, marié et père

de trois filles. Après avoir commen-
cé par nier, il avoua, au bout d'une
semaine, avoir été l'auteur de ce
meurtre. L'instruction a été prolon-
gée du fait qu'il y eut trois experti-
ses psychiatriques ordonnées par le
président ou demandées par la dé-
ternse.

En attendant la publication de
l'acte d'accusation, on n'a du crime
qu 'une notion assez imprécise. On
sait que le garde-pêche était parti
pour le lac Noir et qu'on ne le revit
plus. Ce n'est que le soir que ses pa-
rents, domiciliés près d'Alterswil,
alertèrent la police. On sait qu 'il a
été tué de quatre balles dont trois
étaient mortelles et dont une fut
tirée à bout portant. Le meurtrier
a prétendu que le premier coup
était parti par inadvertance et qu'il
tina les trois autres dans l'affole-
ment. On sait que c'était un pêcheur
passionné mais qui était estimé par
ses collègues de travail et qu'il a
employé un Parabellum qui fut re-
trouvé plus tard dans la Singine.

Les débats de la Cour d'assises du
1er ressort, qui commencent os ma-
tin à Tavel, essayeront de faire la
lumière sur ce crime et sur les cir-
constances qui l'ont entouré, circons-
tances d'autant plus obscures qu 'il
n 'y eut aucun témoin du meurtre.

M. P.

Reconstitution de l'attentat à Kloten
L'avocat de Rahamim revient au côté de son client

A IL centre , Mordehai Rahamim, une arme à la main , participe à
la reconstitution de l'attentat de Kloten , déclenché par quatre

Palestiniens, (bélino AP)

Hier , la Cour s'est réunie dans une
«salle de tribunal» improvisée dans
un bâtiment de la Swissair à l'aé-
roport de Kloten. Deux personnes
se sont mises en vedette au cours de
cette audience, Me Meissier, défen-
seur de Mordehai Rahamim, qui s'est
expliqué sur son attitude de lundi (il
avait quitté la salle du tribunal en
faisant grand tapage ) , et M. Joerg
Rehberg, ancien procureur du dis-
trict de Bueiach, chargé d'instruire
le début de l'affaire, qui a été en-
tendu au sujet de la crédibilité que
l'on peut accorder aux déiclarations
du témoin Durr.

Me Meisser revient
Me Meisser , qui avait tenu une

violente conférence de presse, lundi,
contre le tribunal, et qui était ensui-
te sorti de la salie d'audience, a dé-
claré hier qu 'il devait y avoir un
malentendu au sujet de la défense
de Rahamim. Il a souligné n'avoir
j amais eu l'intention de remettre son
mandat, ce que Rahamim ne lui a
nullement demandé. M. Rehberg lui
ayant demandé si, dans un? de ses
questions Me Meisser ne voulait pas
insinuer que les "autorités d'instruc-
tion ont fait pression sur les té-
moins afin qu 'ils fassent de fausses
déclarations, le défenseur de Raha-
mim a répondu : «J'ai dit hier qu 'on
pouvait me retirer mon brevet d'a-
vocat et chercher à me séparer de
Rahamim : tout ceci nie m'empêche
pas de rester à ses côtés».

De son côté, Me Brunschvig, se-
cond défenseur de Rahamim, s'est
distancé clairement de son confrère.
Il estime que l'on a déjà trop écrit
et trop parlé à propos de ce procès.
Il est adversaire des conférences de
presse. Me Meisser a déclaré que Me
Brunschvig n 'assumait aucune part
de responsabilité dans sa conférence
de presse de lundi.

A propos de la crédibilité que l'on
peut accorder aux déclarations de,
Durr , le tribunal a entendu une se-
conde fois M. Joerg Rehberg, profes-
seur à l'Université de Zurich , procu-
reur du district de Bueiach au mo-
ment de l'attentat. On sait en effet
que Durr a déjà été entendu plu-
sieurs fois comme témoin. M. Reh-
berg était parfaitement conscient de
l'importance qu 'il y avait à détermi-
ner si Mehsen était armé ou pas au
moment où il fut abattu par Raha-
mim, à telle enseigne qu 'il a entendu
le témoin Durr à deux reprises et
lui a fait clairement préciser ce
point. Selon Durr , le Palestinien
n'était pas armé.

Les témoins unanimes

Au cours de la reconstitution de
l'attentat, tous les témoins placés
aux endroits qu'ils occupaient au
moment où Rahamim a abattu Ab-
del Mehsen ont déclaré de façon
unanime qu 'ils ont vu l'Arabe sans
arme au moment où il a été tué.

Un duel oratoire s'est également
engagé entre M. Rehberg et Me Meis-
ser. Ce dernier posant la question :
«Avez-vous reçu l'ordre du Conseil
d'Etat ( canton de Zurich ) de main-
tenir Rahamim en détention pi-é-
ventive ?» M. Rehberg s'est élevé
contre cette manière de l'interroger,
cette question n'étant, selon lui ,
qu 'une tentative de critiquer indi-
recteanent la marche de l'instruc-
tion. M. Rehberg a soupçonné ensuite
le défenseur de Rahamim d'être
souffrant et s'est demandé s'il est
encore en état d'assumer son rôle.
Après l'audition, il interpella Me
Meisser et lui donna le conseil de
consulter un psychiatre. On vit alors
Me Meisser' rechercher des témoins
pour étayer une éventuelle plainte
en diffamation, (ats)

Depuis 1950, le nombre de plan-
teurs de tabac suisses régresse don-
née en année. Il est tombé de 5100
à l'époque à 2221 en 1965 et à moins
de 2000 en 1968. Les surfaces plan-
tées ont aussi diminué, de 1026 hec-
tares en 1950 à 804 en 1965 et à 789
en 1968. Quant à la production, elle
a baissé de 24.000 quintaux en 1950
à 15.600 en 1965, pour remonter à
18.800 en 1968. Si aujourd'hui la cul-
ture du tahac connaît un nouveau
développement au nord des Alpes,
elle continue à régresser au Tessin.

Quarante-neuf pour cent des ci-
garettes produites en Suisse en 1968
appartenaient au type «American
Blend». Le type «Marylanid» venait
ensuite avec 39 pour cent. Les ciga-
rettes manufacturées avec du tabac
indigène ou de type «Orient» repré-
sentaient 3 pour cent pour chaque
groupe. Enfin, 6 pour cent prove-
naient de tabacs 'divers, (ats)

A) Le rendement de la récolte de
pommes de terre en Suisse a atteint
127.000 wagons de 10 tonnes pour
l'année agricole 1968-1969. Les con-
sommateurs du pays ont utilisé
44.000 wagons, (ats)

Les terres plantées
de tabac diminuentM. Celio propose une série de mesures

pour modérer la conjoncture actuelle

Examen du budget 1970 au Conseil national

Le Conseil national a voté sans
opposition hier l'augmentation de
la subvention versée au fonds na-
tional de la recherche scientifique.
Cette subvention passera de 70 mil-
lions en 1970 à 90 millions, éventuei-
lernemt 100 millions, en 1974. Le pro-
blème de l'aide de l'Etat pour la
recherche appliquée n 'est pas encore
tranché, mais dès maintenant on
inclut dans les subventions du fonds
national la recherche médicale ap-
pliquée.

Le Conseil a ensuite voté la clause
d'urgence pour deux arrêtés : celui
qui alloue un montant de 20 millions
pour la récolte de betteraves à sucre
de 1969, et celui qui prolonge d'une
année le régime de la surveillance
des loyers.

Le Conseil a alors abordé le bud-
get de la Confédération pour 1970,
qui a été commenté par M. Schmitt
(rad-Genève) .

En réponse à plusieurs interven-
tions, le conseiller fédéral Celio a
fait un long exposé sur la situation
économique, confirmant que le Con-
seil fédéral s'oppose à une modifi-
cation de la parité du franc. Il
envisage en revanche, pour modérer
la conjoncture, une série de mesures
dont voici les principales :

A) Dans le domaine du commerce
extérieur, on songe en premier lieu
à avancer l'échéance des deux tran-
ches annuelles du démantèlement
tarifaire du Kennedy round, et
éventuellement aussi à d'autres ré-
ductions douanières sur certains

produits. Il y aura en outre lieu
d' examiner s'il est possible d'envisa-
ger des mesures temporaires dans
le domaine des exportations.

A) Opérations de trésorerie à des
fins de stérilisation. Renvoi de cer-
taines dépenses.

A) Mesures visant l'industrie de la
construction : il faudra peut-être
différer certains grands projets.

A) Limitation de l'augmentation
du personnel de la Confédération.

A) Mesures restrictives en matière
de vente à tempérament.

A) Discussions avec les cantons et
les partenaires sociaux.

A) Mesures monétaires que la
Banque nationale pourrait prendre
en sus de la convention passée avec
les banques.

A) Préparation d'un article cons-
titutionnel donnant au gouverne-
ment de nouveaux moyens d'action
en matière de politique conjonctu-
relle.

Mais, a conclu M. Celio, l'Etat ne
peut pas faire de miracles. « La po-
litique conjoncturelle ne commence
pas au Palais fédéral , mais plutôt
dans chaque foyer ».

En fin de séance, M. Celio a accep-
té sous forme de postulat une mo-
tion de M. Biel (ind-ZH) l'invitant
à préparer une révision de la loi
sur la monnaie en ce sens que le
gouvernement et non le Parlement
soit compétent pour modifier la pa-
rité du franc.

Le Conseil des Etats a approuvé
à l'unanimité hier , en première lec-
ture, le projet d'article constitution-
nel sur la gymnastique et les sports.
Cet article prévoit que la Confédé-
ration a le droit d'édicter des pres-
criptions sur la pratique de la gym-
nastique et des sports par la jeu-
nesse. Elle peut rendre obligatoire
l'enseignement de là ' gymnastique
et des sports dans les écoles. En
outre , elle encourage la pratique de
la gymnastique et des sports chez
les adultes.

Le Conseil a ensuite adopté la-
clause d'urgence pour deux arrêtés,
celui qui concerne la récolte de bet-
teraves sucrières, et celui qui proro-
ge d'une année la surveillance des
loyers.

-. En fin de séance, il a voté la,Jiou-
-;velle loi sur l'amélioration du loge-

ment dans les régions de montagne,
qui prévoit des subventions aux
cantons, à l'intention des familles
à faibles ressources, ( ats)

Les Etats ont approuvé le pro§ef
sur la gymnastique et les sports

L'Open Théâtre de New York a été
créé il y a quelques années par un
ancien du Living Théâtre. A la diffé-
rence de cette troupe , les comédiens
ne vivent pas en communauté. Us
pratiquent pourtant des techniques
assez semblables : le corps est ins-
trument, et l'instrument sert à re-
présenter une idée ou une ambiance,
suivant le cas. Tous les acteurs sont
en scène du début à la fin du spec-
tacle, tenant tantôt un rôle de cho-
riste, tantôt un rôle de leader. Le
passage de l'un à l'autre se fait sans
transition brutale , comme s'il y avait
déroulement d'une fresque. L'esthé-
tique de groupe est poussée au point
que chaque séquence (on peut pen-
ser à un scénario de film) est étu-
diée en fonction d'un effet.

Un texte appuie l'expression ges-
tuelle. Il est dû pour «Le Serpent»
(spectacle d'hier soir), à Jean-Claude
van Itallie, la mise en scène étant
signée Joseph Chaikin.

Le sujet en est la genèse, mais
une genèse repensée : Dieu est à l'i-
mage de l'homme... Narration d'une
absurdité , recherche vaine d'une
nouvelle unité. Tout est séparé : en-
tre les mouvements mêmes de notre
corps, une rupture, qui se traduit
dans la pièce par «ouvert-fermé»,
«j'ouvre la main, puis je la ferme»,
etc.

Spectacle total aux moyens fort
simples. Spectacle vivant, dans le
sens où tout y est référence au pré-
sent que nous vivons. Avant le lever
du rideau, deux acteurs lurent une
déclaration : le spectacle était dédié
aux «Panthères noires», actuelle-
ment pourchassées par la police amé-
ricaine.

Ce soir , deuxième spectacle : «Ter-
minal». Cl. Vn.

L'Open Théâtre
de New York

au Théâtre Municipal
de Lausanne

Un stage, organisé par la Commission
romande d'éducation civique européen-
ne, s'est tenu du 5 au 8 novembre der -
nier , à Crêt-Bérard (VD) . Il était des-
tiné à 60 directeurs d'établissements se-
condaires de Suisse romande.

Pourquoi une éducation civique euro-
péenne ? Une enquête auprès des jeu -
nes a révélé que les problèmes de l'Eu-
rope ne les intéressent pas particulière-
ment. Une autre a démontré que les
jeunes rêvent davantage d'unité plané-
taire. Mais un monde uni ne se conçoit
pas sans une Europe unie d'abord . L'uni-
té d'un ensemble postule l'harmonisa-
tion des régions. Aussi est-il indispensa-
ble que l'Ecole aborde les problèmes que
lui pose l'Europe.

Stage d'éducation
civique européenne
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LA CHAUX-DE-FONDS

I Prêts I
express
de Fr.500.-àFr.10000.- I
• Pas de caution: I

H ' Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg

| 1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

fc jA Tout peut se
^W régler par poste. H
mW  ̂ Ecrivez aujour-
^̂  d'hui.

Service express

Nom I
Rue Hj
Endroit I

Nous louons à locataire stable

appartement de 3 pièces
spacieux et ensoleille, meublé ou
non meublé, avec bain , chauffage
central au mazout, allée couverte
dans région de promenades et de
ski, entre Mont-Soleil et Mont-
Crosin. Situation très calme, voie
d'accès pour voitures. Convient
pour appartement de vacances.

Tél. (031) 83 0414.

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

ATELIERS - LOCAUX -
BUREAUX

j Surface : environ 100 ms.
Chauffage central général au
mazout.
S'adresser à :
Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

1 llr
HUG&Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA. MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FIOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pour la correspondance allemande et anglaise.
Exigences :
— apprentissage ou école de commerce
— connaissance des langues indiquées ci-dessus
— si possible familiarisé avec la branche machines-

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

Fabrique de boîtes de montres au
Tessin cherche

1 chef
de fabrication

connaissant le dessin technique et la
fabrication de boîtes en métaux pré-
cieux.

Place intéressante et bien rémunérée
pour candidat dynamique.
Conditions de travail modernes et
agréables.

Offres détaillées sous chiffre 950190/12,
à Publicitas S.A., 6901 Lugano.

Je cherche

sommelière
-Entrée tout de suite ou pour

date à convenir.

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

Je cherche un ou deux

ACCORDÉONISTES
pour Sylvestre.

Tél. (039) 3 33 95.
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

îk  ̂ Depuis des années,
I | on a essayé de :
¦IT raser les hommes

M d'aussi près.

Aujourd'hui, fes nouveaux 
^i Remington y sont presque arrivés^^̂ ^

Chaque Rernington a maintenant les '''̂ ^Lmi ^^k.nouveaux couteaux RE-10. Les meilleurs JK Ifc^Éfc»
que Rernington ait jamais créés. D'aussi v' - flBpF |i| |L
prèS VOUS n'avez jamais pu VOUS raser. Et M ** .

^ 
Rasoirs él-ctri ques ô câble :

D'aussi près : car les couteaux sont si j f ^affûtés qu'ils rasent comme de vraies lames JM llËlÉ ẑNwPrix indicatif Fr 82-

polies des couteaux et de la tête de coupe, |%* 
*>̂ |W^B W 

Rasoirs élecîrit
^ues

irritations. 
Î ^̂ ^̂ ^̂ '̂ j L  fr prix indicatif Fr - 135_

Essayez le nouveau Rernington. Mais 
^̂ ^̂ BÈB̂  Jm wr 

Remin9ton GT Battery,
réfléchissez avant , après on ne peut 

^^^̂ ^̂ É 
Remlngîo

^ooc'ord^rdiess.
plus S'en Séparer. ^̂ Ŝ iHl 

prix 

indicatif Fr. 115.-



Ojoukwou demande
.'

une fois de plus la paix

DEUX ANS ET DEMI DE GUERRE ENTRE LE NIGERIA ET LE BIAFRA

L
ES lecteurs attentifs auront sans

doute remarqué . que, ¦ depuis
quelques mois, les nouvelles du

Biafra sont beaucoup moins fré-
quentes dans la presse quotidienne.
Il y a à cela trois raisons :

1) Depuis la destruction, le 5 juin ,
d'un appareil de la Croix-Rouge in-
ternationale, le pays sécessionniste
est plus isolé que jamais. Les journa-
listes n'y peuvent plus pénétrer. Cer-
tes, une «Aide des Eglises Unies>
continue d'assumer des vois de se-
cours à partir de l'île portugaise de
Sao-Tomé, .mais -les . appareils ne
prennent plus à leur bord que du
personnel spécialisé dans le domaine
caritatif et on en exclut les obser-
vateurs. On craint trop donner aux
Nigérians le moindre prétexte pour
frapper le grand coup et essayer
de mettre un terme aux derniers
vols de la survie.

2) A Genève, l'agence Markpress
qui relayait et transmet encore les
nouveles en provenance du gouver-
nement biafrais, a réduit son ser-
vice par manque de moyens finan-
ciers. On a particulièrement remar-
qué l'absence de tout démenti à la
nouvelle en provenance de Lagos.
selon laquelle le général Ojoukwou
aurait fait acheter une villa à Genè-
ve en prévision de son exil en cas
de défaite. S'il ne s'est pas abstenu
par mépris, Ojoukwou n'a peut-être
même pas été informé de ce trait
récent décoché contre lui par la
propagande nigériane et britanni-
que.

3) Malgré la pause relative de la
saison des pluies, les combats sont
toujours soutenus sur le front du
Niger et sur l'ensemble du front
sud. Us sont favorables aux troupes
du Biafra, c'est pourquoi les corres-
pondants des grandes agences domi-
ciliés à Lagos n'en font pas état.

Un élément nouveau :
l'aviation du Biafra

Au dernier jour d'octobre, Ojouk-
wou a convoqué à Akokwa, dans la
province d'Orlou, une réunion des
chefs traditionnels, des anciens et
des membres de l'Assemblée consul-
tative. H a passé en revue avec eux
tous les ̂ aspects de la situation. Ces
déclarations constituent une excel-
lente source d'information, car il
n'est guère possible de mentir à un
peuple acculé sur un territoire aussi
exigu, et qui a conservé le privilège
d'une information rapide et bien
faite (aussi miraculeux que cela
soit, des journaux libres continuent
de paraître au Biafra).

Ojoukwou commença par évo-
quer le ravitaillement en car-
burant. ' Lors de la prise

La survie de la jeune génération a u Biafra est heureusement prise en charge par la Croix-Rouge française
et par l'Aide des Eglises Unies. Réc emment, l'Entraide protestante a f r é t é  une machine islandaise pour

transporter une précieuse c argaison de Zurich à Sao-Tomé et, de là, à l'aérodrome d'Ouli.

Ojoukwou aux chefs réunis à Aka-
wa: « Beaucoup d'entre nous pour-
ront tomber, mais le Biafra en tant
que nation ne faillira pas à son
destin et continuera à s'affirmer aux

yeux du monde ».

d'Oumouahia par les Fédéraux, le
Biafra avait perdu sa seule et uni-
que «raffinerie:», alors située dans
le viMage d'Ouzouakoli. On s'était
mis à débarrasser le pétrole de ses
impuretés dans des 'chaudières ap-
pelées communément «marmites de
cuisine». En quelque six mois, les
ingénieurs biafrais ont construit
deux petites raffineries de campa-
gne et ont réparé, une installation
datant de l'ère britannique, dont ils
ont occupé l'emplacement dans les
territoires reconquis (province d€
Port-Harcourt). Cependant, le ra-
vitaillement en essence est encore
très précaire par suite du manque de
camions-citernes et de pièces déta-
chées pour tous les stades de la
construction mécanique.

Parlant des combats qui se dé-
roulent actuellement, Ojoukwou
confirme les nouvelles de Lagos, à
savoir que les armées fédérales s'ef-
forcent de reprendre Owerri, l'uni-
que ville de quelque importance aux
mains des sécessionnistes. Les atta-
ques aériennes et terrestres pour
anéantir la piste d'atterrissage
d'Ouli, la seule que puissent utiliser
les encerclés, ce sont également mul-
tipliées, sans plus de succès. Les as-
sauts contre le front nord ont été
nombreux et constants, mais n'ont
pas entamé un système de défense
qui laisse subsister en territoire oc-

cupé par l'ennemi, parfois très loin
de la ligne du front, de multiples
poches où l'administration biafraise
est encore en place, où les champs
peuvent être ensemencés et leur pro-
duit recueilli au bénéfice du bastion
assiégé.

Une arme à double
tranchant

. La ville d'Onitsha, sur le Niger
n'est qu'imparfaitement sous le con-
trôle de ceux qu'on appelle au Bia-
fra les «vandales». D'Importants gi-
sements pétroliers, entre Aba et
Port-Harcourt au sud, ont été repris
par les Biafrais.

La période des pluies, qui com-
mencé en juin, a été mise à profit
par les Biafrais pour former da-
vantage de pilotes et pour ren-
forcer leur maigre aviation de guer-
re. Quelques nouveaux appareils du
type livré par le comte von Rosem
ont été mis en service et ont servi
à déclencher des raids destructifs
contre des aérodromes et des appa-
reils au sol dans l'Est du Nigeria.
Des pétroliers et des installations
pétrolières ont également été atta-
qués. Le Biafra s'etfforce désespé-
rément d'empêcher l̂ agresseur d'ex-
porter des produits pétroliers à par-
tir du territoire de Port-Harcourt
et du district des «Rivières Huileu-
ses», à l'embouchure du Niger. En
effet , l'enjeu de la guerre est là.
Ce n'est un secret pour personne
que les frais de la guerre sont avan-
cés bien plus par les sociétés pé-
trolières engagées dans cette zone
que par le gouvernement britanni-
que.

Pour Ojoukwou et son armée, les
opérations aériennes sont une arme
à double tranchant. La charité eu-
ropéenne et américaine veut bien
voler au secours d'un peuple mar-
tyre ; elle ne désire nullement cor-
riger l'image maintenant tradition-
nelle de ces millions d^enfants et de
femmes acculés par le blocus à la
mort par inanition. Elle se rebelle
quand elle apprend que les Biafrais
rendent les coups reçus et n'aime
pas admettre que les encerclés soient
capables d'user, à leur tour, des
bombardements aériens. On dit, as-
sertion difficilement véritable, qu'en
Allemagne occidentale, les dons aux
Biafrais affamés ont baissé de neuf
dixièmes depuis l'annonce des raids
de la petite aviation militaire
d'Ojoukwou.

Les chances de paix
A plusieurs reprises, le gouverne-

ment du Biafra a annoncé qu'il était
prêt à participer à des pourparlers

D'une douzaine d'aérodromes nigérians, les appareils fournis par
l'Union soviétique continuent de pilonner le bastion biafrais où

les croix rouges des hôpitaux sont cachées par des palmes,
constituant des cibles trop facilement repérables.

de paix sans conditions préalables.
Du côté nigérian, on a insisté cha-
que fois pour dire qu'il n'y aurait ni
cessez-le-feu ni entretiens concer-
nant l'avenir tant que les sécession-
nistes n'auraient pas mis bas les ar-
mes, c'est-à-dire capitulé sans con-
ditions. Un certain espoir naquit ce-
pendant lorsqu'en octobre, Gowon
revint' d'Addis-Abeba ' èh disant
Qu'une conférence de la paix , pou-'
vait être envisagée. Lui-même s'y
rendrait pour parier d'unité, Ojouk-
wou y viendrait plaider l'indépen-
dance et l'accord se ferait sur le pro-
duit de la confrontation. Que se
passa-t-il par la suite ? Gowon fut
contredit par son propre ministre de
l'information, le chef Enahoro.

Ojoukwou a donc formulé pour la
xe fois les points qu'il juge essen-
tiels :
A) Le Biafra est prêt à rencontrer
le Nigeria à n'importe quelle date.
© L'entretien sera précédé d'un ces-
sez-le-feu ou portera d'abord sur
l'organisation d'une suspension des
hostilités.
A) Le lieu de la rencontre peut être
choisi n'importe où en Afrique ou
hors d'Afrique.
A) Pas de conditions préalables, ce
qui implique l'abandon des condi-
tions préalables formulées par l'Or-
ganisation de l'unité africaine, si cet
organisme est chargé de mettre sur
pied le rendez-vous des négociateurs
responsables.

Sur ce dernier point, Ojoukwou
ajoute qu'il est maintenant persua-
dé de la nécessité d'une rencontre
entre Gowon et lui-même.

H s'agit là d'une concession nou-
velle. Il pourrait y en avoir d'autres,
notamment l'abandon de l'indépen-
dance pleine et entière, son rempla-
cement par un statut d'autonomie
laissant le Biafra sous le contrôle de
l'année et de la police biafraises,
cela afin d'empêcher la poursuite de
la politique de génocide pratiquée
depuis 1965 à l'égard des Ibos. D. est
évident qu'après avoir perdu entre
1,5 et 2 millions de vies humaines,
les sécessionnistes ne vont pas capi-
tuler et s'abandonner sans garanties
à la discrétion de leurs anciens Con-
fédérés.

Les secours internationaux
C'est parce qu'ils craignent auss:

de voir détruire le dernier poumon
de leurs eomrnunioattans avec l'ex-
térieur, l'aérodrome d'Ouli-Ihiala;
que les Biafrais ont refusé de dé-
manteler la défense anti-aérienne de
ce secteur et de laisser les appareils
du CICR y atterrir en plein jour
après contrôle de leur cargaison par
l'armée nigériane.

Plus précisément, le Biafra accep-
terait de laisser les appareils du se-
cours international se poser de jour

si une puissance neutre, la Suisse
par exemple, s'entremettait pour ob-
tenir la garantie que l'aérodrome ne
serait pas bombardé et détruit en
l'absence de toute réaction militaire
possible. Selon l'aveu même de La-
gos et de Wilson, la politique de fa-
mine est une arme légitime. L'arrêt
des vols die nuit du ,ÇICR a été un

' âcté''dé guerre. On ''peut 'comprendre
l'extrême méfiance du Biafra.
' Pour sa part, Ojoukwou préfére-

rait voir se réaliser le pian améri-
cain acheminant des secours par la
voie fluviale , en remontant de Ca-
labar jusqu 'à Ikot Okpora , le long de
la rivière Cross, près de la frontière
camerounaise. Bien entendu, là aus-
si, des observateurs neutres auraient
à surveiller le déroulement des opé-
rations.

Tant que Londres encouragera La-
gos à obtenir une victoire totale par
les armes, ces diverses solutions res-
teront à l'état de projets. Or, cette
guerre trois fois plus meurtrière que
celle du Vietnam, entre maintenant
dans son sixième semestre de durée.
H semble prouvé que son règlement
ne dépend plus de la force des armes.

Jean BUHLER

Le martyre des enfants continue et
l'on estime que les morts auront
bientôt atteint le chif fre de deux
millions. Depuis six mois, le Comité
international de la Croix-Rouge, cé-
dant au chantage de Lagos, a arrêté

ses vols de secours.



L'Asie au reiidez-wous de 1970François Fejtô

On connaît la boutade soviétique : « Il est difficile de prévoir le passé ».
Ce qui est difficile pour l'HOMME DE LA RUE de l'URSS, c'est de prévoir
comment ses dirigeants jugeront, à tel ou tel moment, les méfaits de Staline.
En 1956,. Khrouchtchev a fait démolir les statues du généralissime et en 1961,
il a « expulsé » les restes du mausolée de Lénine. Depuis 1964, on assiste à
un mouvement contraire : on replace Staline sur son piédestal, on lui restitue
sa grandeur. Mais si le passé - ou du moins son appréciation - est déjà
difficile à prédire, l'avenir, dans ce monde en mouvement, l'est encore
davantage. Il suffit de lire le gros ouvrage de Herman Kahn et d'A. S.
Wiener : L'AN 2000 (') pour se rendre compte, combien la PROSPECTIVE,

la science de l'avenir, est à ses balbutiements.

Le XXIe siècle sera-t-ii le siècle
die l'Asie ? Celui de la Chine comme
certains le prévoient? De l'Asie du
Japon, comme l'esttaient d'autres ?
Ce qui est probable sinon certain1,
c'est que la décade 1970-1980 sera
décisive pour le sort de notre pla-
nète et que vers 1980, les contours
du troisième millénaire apparaîtront
déjà plus clairement qu'aujourd'hui.
On verra mieux les voies que les
peuples d'Asie choisiront pour ré-
soudre les immenses problèmes de
sécurité et de développement qu'ils
ont à affronter.

1970 iniaugurera sans doute la
< période d'organisation post-viet-
namienne». Cette organisation ne
relèvera plus, comme aujourd'hui,
du fameux jeu triangwlaxre URSS-
Ontae-iEtiats-Unis. L'entrée en scène
— qui se dessine dès à présent, d'un
quatrième grand (le « troisième » en
ordre d'importance, dit Robert GuM-
lata, 2) le Japon, modifiera l'équili-
bre. En dernier lieu, l'histoire de
l'Asie entre 1970 et 1980 sera déter-
minée auftanit par l'évolution interne
de ces quatre supergrands — évo-
lution qui est pleine d'inconnues —
que par celle des rapports qu'ils en-
tretiendront, les uns avec les autres,
Chine-URSS, URSS-Btats-Uniis, Chi-
ne-Etats-Unis, Chine-Japon, URSS-
Japon, etc. et où des surprises ne
sont point exclues non plus.

Oe qui semble hors de doute, c'est
que l'histoire de l'Asie des années
70 confirmera la prépondérance nu-
mérique de l'Asie, ce qui incitera ses
peuples à jouer un rôle croissant
dans le inonde. Rappelons qu'en 1930
une moitié des deux milliards d'ha-
bitants de la Terre était asiatique.
Aujourd'hui, 56 pour cent de la po-
pulation mondiale se trouve en Asie.
La croissance continuera pour at-
teindre 60 pour cent en l'an 2000.
Dès aujourd'hui, un homme sur cinq
est Chinois. L'Inde et le Pakistan en
comptent 590 millions. On prévoit
qu'en 2000, il y aura 1,2 milliard
d'Indiens et 300 millions de Pakis-
tanais. Cet immense potentiel hu-
main, progressivement omis en mou-
vement, pose des problèmes d'orga-
nisation, de développement, d'inter-
relation par rapport auxquels les
problèmes du « vieux monde > de
l'après-guerre apparaissent comme
des micro-problèmes.

La Chine, cette inconnue...
La décade 1970-1980 'dissipera sans

doute en partie les nuages qui re-
couvrent à nos yeux ^avenir de la
Chine. Mao Tsé-toung (aujourd'hui
76 ans) disparaîtra de la scène.
(Probablement Tchang Kaï-chek,
de six ans son aîné, également, ce
qui facilitera par exemple le règle-
ment de naffaire de Formose). L'or-
dre de la succession, fixé en avril

1969 par le IXe congrès du parti,
sera-t-iî maintenu ? Ou verra-t-on
la Chine sombrer dans une longue
lutte pour le pourvoir entre factions
adverses, ce qui retardera encore la
modernisation du pays et facilitera
le jeu de ceux qui ne songent qu'à
le contenir et éventuellement mor-
celer ?

Ou bien la raison d'Etat, le bon
sens et le patriotisme prévaudront-
ils sur l'orgueil à ne point se mettre
à l'école de personne et sur la peur
de la contamination que l'on a vus
à l'oeuvre pendant la révolution cul-
turelle ? Divers indices permettent
de prévoir que la Chine retrouvera,
entre 1970 et 1980, l'inspiration réa-
liste et la (flexibilité qui ont carac-
térisé sa politique intérieure et ex-
térieure après la fin de la guerre de
Corée (Genève 1954, Bandoeng etc.)
et qu'elle trouvera pour sortir de
l'isolement d'autres moyens que l'en-
couragement des guerres révolution-
naires en Inde (modèle Naxalbali),
en Birmanie et ailleurs et cette in-
transigeance doctrinale qui a aliéné
beaucoup de ses amis : .Vietnamiens,
Coréens du Nord, Cubains, les com-
munistes japonais.

On peut parier que dès le début
des années 1970, la Chine entrera
dans l'ONU (déjà cette année, le
nombre des partisans de son entrée
s'est accru) et qu'après l'Italie, le
Canada et le Japon, la plupart des
autres pays établiront avec elle des
relations ¦ diplomatiques normales.
Sans renoncer à l'expansion idéolo-
gique, la Chine a recommencé à
mettre l'accent sur la coexistence.
H est probable que quelques pays
européens (France, Allemagne, Suè~
de), et surtout le Japon, l'aideront, à
passer du statut de « hors-la-loi »
révolté à celui des co-responsables
de la paix. Ces prévisions seraient-
elles trop optimistes ?

Chine - URSS
Sans doute, l'orientation de la

Chine ne dépend-elle pas seulement
d'elle-même, mais aussi et large-
ment des pays — notamment
l'URSS — auxquels son 'ascension
revendicative, sa puissance nucléaire
naissante font peur.

Certains, comme l'historien mos-
covite Amialric, dans un document
prospectif qu'il vient de faire parve-
nir en Occident, estiment que la
guerre stoo-soviétique éclatera fata-
lement au cours de la décade 1970-
1980. L'hypothèse n'est pas entière-
ment à exclure, encore que le prix
politique que la Russie devrait payer
pour une guerre préventive, paraisse
exorbitant et que la Chine, conscien-
te des dangers qui la menacent, fas-
se preuve de beaucoup de prudence.

D'ici 1970, l'issue des négociations
sino-soviétiqiues, commencées en oc-

tobre, permettra de voir plus clair
à cet égard. Il est certain que l'URSS
a abordé ces négociations à partir
d'une position de force. Son but
semble être d'explorer et éventuelle-
ment exploiter les pointe faibles de
la Chine, les divergences au sein de
son équipe dirigeante. Il n'est pas
impossible que l'URSS s'efforce d'en-
courager des mouvements dissidents
dans les provinces périphériques
comme le Sinkiiang et la Mongolie
extérieure.

Mais l'objectif qu'elle poursuivra
entre 1970 et 1980, sera surtout d'en-
diguer la Chine, de parachever son
encercleiment. C'est dans oe dessein
que Brejnev a lancé, en juin dernier,
son projet de système de sécurité
eoltactive eh Asie et que l'URSS,
après avoir renforcé son potentiel
militaire offensif - défensif sur les
frontières avec la Chine et renforcé
son influence 'au Vietnam et en
Corée, cherche à développer ses re-
lations 'avec l'Inde, l'Indonésie, la
Malaisie, Singapour, à se rapprocher
du Pakistan, du Japon et jusqu'à
établir des contacts avec Formose.
Rien ne permet de prévoir que cette
politique de présence russe en Asie,
déterminée par le désir de mainte-
nir le statu quo, diminuera dUnten-
sibé. Mais de son côté, la Chine
s'emploiera à exploiter la crainte
qu'elle inspire à Ha Birmanie, au
Cambodge, à la Malaisie, le désir
de nombreux pays asiatiques de ne
pas se laisser embrigader dans un
système quelconque dirigé contre la
Chine. Mie tâchera d'exploiter les
dissensions entre l'Inde et le Pakis-
tan et jusqu'aux difficultés que con^
naît et cormaîitra l'URSS dans son
Empire européen (Tchécoslovaquie,
Roumanie, Yougoslavie, Albanie).

L^ouverture. à Helsinki des négo-
ciations sur la Imitation des arme-
ments stratégiques entre l'URSS et
les USA a confirmé les Chinois dans
leur conviction concernant «la col-
lusion entre rimpérialisme améri-
cain et le social-iiripérialisme sovié-
tique ». Aussi la Chine fera-t-elle
feu~de tout bois pour neutraliser les
effets d'une;coopération russo-amé-
ricaine dirigée, principalement con-
tre elle.

Rapprochement
sino-américain ?

Est-ce à dire que l'on ne doive
s'attendre à aucun' changement
dans les rapports stao-amérieains ?
Certes non. Les Chinois finiront par
se rendre compte de la situation
nouvelle que créera le « désengage-
ment » américain en Asie, dont on
perçoit les signes àvant-coureurs de-
puis mars 1969 (vietaamisation de
la guerre). Les Etats-Unis sont en
train de réviser iisiur politique asia-
tique qui était fondée sur «lendi-
guement militaire », sur l'établisse -
ment à l'Est de la Chine d'un front
Nord-Sud, s'appuyant sur le Japon,
alliant de la Corée à l'Indonésie, en
passant par Okinawa, Formose, Phi-
lippines, Vietnam, Thaïlande.

En tirant les leçons de leur échec
incontestable au Vietnam, les Amé-
ricains prennent du recul, rectifient
le tir, commencent à comiprendre
que la meilleure digue contre l'ex-
pansion du communisme n'est pas
d'ordre militaire, mais économique
et politique. On verra que le Viet-
nam unifié, même sous le sceptre
communiste, ne se laissera point
« satelliser », ni par la Chine, ni par
l'URSS, mais s'affirmera comme une
Yougoslavie asiatique, cherchant à
consolider son statut indépendant
par le développement de relations
[multilatérales.

Sans doute les Ebats-Unis, comme
Nixon l'a indiqué le 4 novembre,
continueront-ils à étendre leur pa-
rapluie atomique protecteur sur
l'Asie non communiste et à accorder
une aide militaire à ceux qui le de-
manderont. Mais l'accent se dépla-
cera selon toute probabilité du do-
maine militaire vers le domaine
économique. Ce qui, la « désidèolo-
gisation » de la politique extérieure
chinoise aidant, pourrait ouvrir la
porte à une normalisation, voir l'é-
tablissement de rapports diplomati-
ques slno-'américains dont l'absence
paraît de plus en plus absurde.

Le « grand dessein »
du Japon

H y a tout lieu de croire que c'est
le Japon qui prendra la relève des
Ebats-Unis en tant que « pays-gui-
de » de l'Est et du Sud-Est asiatique.

L pourrait servir en même temps
d'agent historique de l'intégration
de la Chine au concert des super-
grands.

Certes, les Chinois — les souve-
nirs de 1930-1945 sont présents —
restent méfiants. Us voient dans le
Japon « Savant-garde de l'agressif
impérialisme américain », accusent
Sato de préparer la guerre, de vou-
loir dominer le Pacifique (Radio-
Pékin, 3.11.1969) et encouragent le
mouvement contre l'alliance nippo-
américaine, qui connaît une nouvelle
flambée à l'approche de 1970. Mais
les Japonais réagissent aux campa-
gnes d'injure avec une modération
remarquable. Ils ménagent la Chine,
l'observent avec • une bienveillance
affichée, misent sur son assagisse-
menrfc. Pékin, estiment-ils, s'aperce-
vra tôt ou tard quiaucun pays n'est
mieux placé que le Japon pour aider
la Chine à se moderniser, pour lui
acheter ses produits et que le «grand
dessein » japonais — création de la
zone Asie - Pacifique — nia rien à
voir avec la « sphère de co-prospéri-
té» de sinistre mémoire. Elle vise
à une grandiose coopération régio-
nale, pour le développement écono-
mique et non à la domination mili-
taire.

Evidemment des considérations de
sécurité continueront à se faire va-
loir chez les dirigeants japonais :
malgré les puissantes vagues de con-
testation, le traité d'alliance avec
les Etats-Unis sera renouvelé. Mais
le Japon aura des coudées plus fran-
ches. Il redeviendra puissance mi-
litaire, possédant probablement sa
propre force de dissuasion. H don-
nera toutefois la primauté à l'action
économique, dont les instruments
(Conférence ministérielle pour le
développement de l'Asie du Sud-
Est, Banque asiatique pour le déve-
loppement, Conseil de l'Asie et du
Pacifique (ASPAC) et le Fonds du
développement agricole), ont été
mis en place dès 1966.

Jusqu'en 1968, le Japon a accordé
déjà plus de un milliard de dollars
d'aide aux pays sous-développés.
D'après le ministre des Affaires
étrangères, Aïchi (Le Monde, 9-10-11
1969) cette aide sera encore considé-
rablement augmentée après 1970 et
portée à 1 pour cent du P.N3. an-
nuel du Japon. Très intelligemment,
comme le souligne Guillain (2) , cette
aide est accordée de façon à per-
mettre l'industrialisaition rapide et
le développemient de l'agriculture,
dont le « rapport Pearson » (3) vient
de constater qu'elle a fait d'ores et
déjà des progrès étonnants en Asie.
Si Formose se vante aujourd'hui du
deuxième taux de croissance écono-
mique dans le monde après le Japon,
ce dernier y est pour quelque chose.
La Corée du Sud semble aussi avoir
opéré son « décollage ».

Selon toute probabilité, cette ac-
tion du Japon se poursuivra entre
1970-1980, en s'étendant à l'Indoné-
sie qui ne demande pas mieux et
jusqu'à l'URSS qui invite depuis

1961 (visite de Mikoyan à Tokio)
et de manière de plus en plus pres-
sante, le Japon à prendre sa part
à l'exploitation des ressources pé-
trolières, charbonnières, forestières,
minérales, de la Sibérie soviétique.
Si le Japon s'est montré p;u pressé
ju squ'à présent à accepter ces pro-
positions tentantes, c'est sans doute
pour ne pas trop s'engager du côté
soviétique... contre la Chine. On peut
prévoir que la pénétration du Japon
en Sibérie sera contre-balancée par
cette coopération économique sino-
japonai se dont le développement se-
ra probablement un des grands évé-
nements de la décade 1970-1980. H
est aussi probable que le Japon, ne
serait-ce que pour rassurer ceux de
ses clients qui oraignenb le réveil
de ses appétits de domination et
pour éviter des rivalités trop aiguës,
s'appliquera — comme il le fait dé-
jà — à mettre à contribution dans
l'industrialisation de l'Asie d'autres
pays industriels comme le Canada,
l'Australie, la Nouvelle Zélande, les
Ebats-Unis, les pays d'Europe occi-
dentale.

Laboratoire du XXIe siècle
Evidemment, ces prévisions, qui

font apparaître le Japon comme le
promoteur de i'asiatisation de l'Asie,
sont basées sur l'hypothèse que le
« troisième grand » saura résoudre
les problèmes sociaux, politiques et
idéologiques, qui commencent à s'y
poser, aussi brMarnment et résolu-
ment que les problèmes économiques
eit que l'élan qu'il a pris au lende-
main de la seconde guerre mondiale,
ne se brisera pas sur les contradic-
tions internes de la civilisation post-
industrielle. D'autre part, l'évolution
pourra prendre dans de nombreux
pays de l'Asie (l'Inde ? l'Indonésie ?)
des formes convulsives, révolution-
naires, provoquant des ruptures d'é-
quilibre, des dangers de conflits.
Quoiqu'il en soit, la prochaine dé-
cennie confirmera le Japon dans son
rôle de laboratoire du XXIe  siècle,
comme ele montrera aussi si la
Chine est capable d'opposer au «mo-
dèle japonais » un modèle de déve-
loppement socialiste efficace.

En résumé, on peut prévoir, pour
l'Asie en réveil, une décade riche
en événements et sans doute — il
faut que je le répète — riche en
événements imprévus. (4)

F. F.
1) Hermann Kahn et A. J . Wie-

ner : L'an 2000 . R. Laffont, 1968.
2) Robert Guillain : Japon, troi-

sième grand, Seuil, 1969.
3) Pearson : Partners in devélop-

pment, Praeger, N. V. 1969.
4) Comme le lecteur a dû s'en

apercevoir, j' ai laissé complètement
de côté l'Asie du Sud-Ouest — le
Moyen-Orient —, dont les problè-
mes politiques, économiques etc. f o n t
partie du « monde arabe » et de-
vraient être traités de manière dis-
tincte.

Comptes en banque secrets en Suisse :
enquête confidentielle aux Etats-Unis

La Commission monétaire de la
Chambre des représentants pour-
suit ses travaux afin d'élaborer
une loi contre l'utilisation des
comptes en banque secrets en
Suisse aussi bien par les particu-
liers que par les entreprises amé-
ricaines.

Au cours de cette intervention,
un haut fonctionnaire du Dépar-
tement de la justice a fait savoir
que l'administration des postes,
à la demande de la division s'oc-
cupant de criminalité, a mené
une enquête confidentielle et a
constaté que des milliers d'Amé-
ricains possédaient des comptes
bancaires secrets en Suisse. Le
but de cette enquête était de sa-
voir combien d'Américains fortu-
nés profitaient de la loi suisse
sur le secret bancaire.

Le fonctionnaire a refusé de

faire savoir de quelle manière
cette enquête a été menée et s'est
borné à affirmer qu'aucune let-
tre n'avait été ouverte. Comme
l'indiquent les milieux de la jus-
tice, seul le nombre des Améri-
cains correspondant régulière-
ment avec des banques suisses
a pu être relevé. Sur la base des
adresses des expéditeurs , l'admi-
nistration des postes possède une
liste assez exacte des personnes
ayant des relations écrites avec
des banques suisses. Selon le pro-
cureur de la ville de New York ,
un très grand nombre d'Améri-
cains fortunés possédaient des
comptes secrets en Suisse. Ce
n'est pas un délit , précise-t-il,
pour autant qu'ils ne soient pas
utilisés comme couverture pour
des opérations financières illéga-
les, (ats)

Deuil national en Grèce
à la suite de la catastrophe aérienne

Les débris du DC-6. (bélino AP)

Un 91e passager — il s'agirait d un
ressortissant britannique, M. Bath
— aurait trouvé la mort dans la
catastrophe survenue lundi soir à
Keratea à 35 km. au sud d'Athènes,
apprend-on à Athènes. Cette catas-
trophe, selon les experts, serait due
au mauvais temps.

Hier , dès l'aube, sous la pluie cou-
pée de très brèves éclaircies , les sau-
veteurs ont tenté de rassembler les
corps des victimes et leurs bagages

qui ont été dispersés dans un rayon
de 500 mètres autour de l'épave du
DC-6 de l'Olympic Airways. Leurs
recherches sont rendues très diffi-
ciles, l'avion et tout ce qu'il trans-
portait ayant été presque entière-
ment détruits par l'incendie.

Le gouvernement grec a ordonné
hier un deuil national pour tout le
pays. Les émetteurs de radio ont re-
çu l'ordre de modifier leurs pro-
grammes et de diffuser de la musi-
que classique, (ats, reuter , afp)



JI«" ' ' '—=i "¦' - i- 11 ' i  I -i* i 1 ' ' ni 1— , 1 1 '¦ ' ' "--il r . 1 r —

/ T WT'̂ ' 'Bmmyyym--^ i ĵ ^^^^pi^hF^i -:.
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du groupe d'étude Philips «projets lumière» vous.C~J : : - : ¦ . lL-:.- ::. ' . : r lS ¦ ¦

recommandent de lire ces ouvrages.
I ;;:;  ̂B|| W .

PHIUP SI Les spécialistes du groupe d'étude «projets tiques qu'elles représentent). Réellement , il est
£j\ lumière» de Philips connaissent sur le bout des difficultés qu'on ne découvre qu 'à l'instant où
\3  ̂du doigttoutelalittérature relativeauxques- elles surgissent devant vous. Mais l'essentiel, c'est
tions d'éclairage. Us en ont même une bonne partie qu'on les découvre.
sur la conscience. Tenez, vous n'auriez certainement pas imaginé

La plupart des problèmes d'éclairage, en effet , que dans les boucheries, il faut utiliser des lampes
ont été étudiés théoriquement , scientifiquement , fluorescentes spéciales, sinon la viande n'est pas
seulement après qu 'ils se furent présentés dans la rouge et appétissante, mais grise,
pratique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles

Par exemple, comment éclairer un tunnel si l'on Philips a mis au point un si grand nombre de
veut qu'à l'entrée l'œil ait le temps de s'habituer lampes donnant toutes une lumière de couleur
aux nouvelles conditions de lumière? Comment différente. Et le groupe «projets lumière» n'attend I
créer une source lumineuse forte, pas trop chaude, que l'occasion de s'attaquer à de nouveaux pro-
presque ponctuelle, pour la microscopie? Com- blêmes. Il ne restera bientôt presque plus- rien

¦g ment adapter l'éclairage public aux conditions de qu 'il n 'ait réussi à éclairer.
l'éclairage naturel entre le coucher du soleil et A moins que vous n'ayez précisément quelque j
la nuit? Comment éclairer un terrain de football chose de tout à fait extravagant. Dans ce cas,
sans éblouir les joueurs , le ballon restant cependant adressez-vous en confiance au groupe d'étude
bien visible sur les écrans de télévision? «projets lumière». Il aura sûrement une idée lumi-

Ou encore : comment résoudre les problèmes neuse.
d'éclairage que posent les phares de voiture, les
galeries d'art , les aéroports , les imprimeries exé- Groupe d'étude Philips «projets lumière»
cutant des travaux en couleurs, les emplacements Téléphone : 051 / 44 22 11
de travail? Adresse: Edenstrasse 20, 8027 Zurich

i. g Les réponses que l'on a faites à ces questions _^_ ¦ ¦ ¦ ¦ wHÂTHa consti tuent aujourd'hui , une jolie bibliothè que ¦ 3nJ '< j j ; j #^*fe
\ (sans parler de la somme de connaissances pra- tr I I l l i l  wr Aw
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , -1003 Lausanne

Devenez :

*w% * |vw PRUuKAMMfcifli
annn̂±- SUr m-acWrié 1M 36rj •' ^̂ ^*̂ ®pg^

£ Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

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

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

Jeunes ouvrières (ers)
seraient engagées (s) tout de suite pour
travaux propres et faciles.
Etrangères (ers) seraient acceptées (s).

S'adresser à NOVO CRISTAL S.A., rue
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

| A VENDRE, à La Chaux-de-
Fonds, pour cause de départ :

luxueux appartement
de 5 V-z pièces, grand confort,
avec garage. Vue magnifique.

Tél. (039) 2 51 14. \

^̂ B#l éTSRB f5teB 1 Éicjl IB pTï̂ jB - llfâjjJ^ V̂j

HHS î̂iKr^^ËS
Wr/ ¦ËmSBÊËïïm

**
v L* ^L/' vL* ^L- sX  ̂ K& vL' vL> ̂ ^ 
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La Chaux-de-Fonds £^J

Av. L.-Robert 88 Ç5 (039) 3 16 12 I]
Ouvert le samedi matin (? i

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ah ! mais voici qui est entièrement faux.
Ma petite fille, inutile de jouer la comédie avec
moi. Ne prétends pas que l'argent te laisse
froide. Je sais pertinemment que ce n 'est pas
vrai.

Elle secoua un doigt long, blanc et fin dans
ma direction :

— ... Tu as toujours eu la passion de l'argent ,
Christine, je le sais bien. Moi je peux en man-
quer , en avoir, cela ne m'affecte pas vraiment.
Mais pour toi, Christine, mon amour, l'argent,
c'est sacré !

Qu'aurais-je gagné à lui répondre qu'une en-
fant , élevée un jour dans l'opulence, le lende-
main dans la misère, une enfant qui, très jeu-
ne, a senti le mépris de certains êtres pour des
dettes criantes de sa mère, finit par voir en
l'argent non une possession en soi, mais le

symbole d'une liberté, d'une considération dont
elle a soif ?

Tamara reprit , prêchant, selon son habitude,
le faux pour savoir le vrai :

— Ce n'est pas comme si t,u étais mariée...
ou sur le point de te marier...

Je me tus avec obstination , espérant qu 'elle
finirait par se lasser de ce sujet. J'aurais dû
me douter d'ailleurs que cette politique de
l'autruche n'aurait jamais aucun succès auprès
d'elle :

— ... Ton... aventure malheureuse avec ce
type... comment s'appelait-il donc... Philippe
je ne sais quoi... c'est fini, j' espère ?

—- Mais oui.
Et parce que, en cet instant précis, je pris

conscience soudain que les tortures et les dé-
chirements de l'année passée s'étaient éva-
nouis , remplacés par la plus totale indifféren-
ce, je lui souris.

Elle se leva, me tapotant l'épaule :
— Tu vois, il n'y avait pas de quoi prendre

tout cela au sérieux. Rien n'est jamais si tragi-
que qu'on le croit sur le moment. En tout cas,
tu sauras maintenant qu'un homme peut ra-
conter mille fois à une jolie fille qu'il est abso-
lument résolu à divorcer sans que cela soit
vrai. C'est toujours bon à savoir.

Sa main se reposa sur mon épaule :
— ... Tu es une drôle de fille ! Tu es en train

de faire tout un petit roman sur l'image d'Ed-
mond.

Puis, comme si elle avait senti en moi un
mouvement de recul , de négation, elle répéta
la fin de sa phrase :

— ... Mais si, mais si. je le sais bien. Tu as
toujours eu tes petits secrets, jalousement gar-
dés, mais je te connais mieux que tu ne le
crois. Tu avais idéalisé Edmond. La nouvelle
de sa mort tue un rêve, chez toi, et, naturelle-
ment , cela te peine, je m'en doutais, mais
n'oublie pas que moi aussi j'ai perdu quelque
chose : j' ai perdu un fils, et que je connaissais.
Maintenant reste tranquille dans ton fauteuil
et attends. Je vais refaire du café. Je fais tou-
jours du café soluble parce que cela donne
moins de mal après, pour la vaisselle.

Edmond était mort. Je me le répétai tout bas
une bonne douzaine de fois, pour explorer l'é-
tendue de ma peine et en comprendre le sens
véritable. Après tout , je ne l'avais jamais revu.
A parler franc , il n'avait , quant à lui, jamais
montré le moindre désir de me rencontrer, ce
qui lui aurait été facile s'il l'avait voulu.

Je me souviens. J'avais treize ans. La guerre
venait de finir. Nous habitions, temporaire-
ment, Tamara et moi, un hôtel de Cromwell
Road. Personne ne s'occupait de moi, habi-
tuellement. Je sortais et rentrais à ma guise.
Nous étions en septembre, l'époque où les pe-
tits pensionnaires rejoignent leur école. J'avais
calculé que, pour aller de Glissing à l'établis-
sement où il était interne, Edmond passerait
nécessairement par Londres.

Je lui avais -donc écrit , non sans peine, une
grande lettre pour lui proposer de nous ren-

contrer , et j' avais envoyé cette missive à Glis-
sing Park, en priant Dieu qu'elle lui parvienne.
Trois jours plus tard, je recevais une réponse :
un billet hâtivement griffoné par un petit gar-
çon qui trouvait que « ce serait rigolo » de se
voir , et qui me donnait rendez-vous au Café
Royal.

Or, par extraordinaire, le jour de ce rendez-
vous, ma mère s'était mis en tête de me sur-
veiller étroitement. Et j' eus toutes les peines
du monde à m'évader de ses soins vigilants.

J'arrivai quand même quelques minutes en
avance au rendez-vous, échevelée, essouflée,
troublée d'avoir tant couru et... passai deux
grandes heures pour rien , assise sur une ban-
quette de peluche rouge.

Edmond ne m'écrivit jamais pour m'expli-
quer ce qui s'était passé, ni pourquoi il n 'était
pas venu au rendez-vous.

Il me fallut huit ans pour me remettre de
cet incident, retrouver mon courage et lui
écrire une seconde fois.

Je changeai de ton pour cette deuxième mis-
sive, adoptant le genre badin. Je lui suggérai
que ce serait une idée amusante de célébrer
ensemble notre vingt et unième anniversaire,
en sablant le Champagne. Quinze jours passè-
rent : rien, aucune réaction. Puis ma propre
lettre me revint, de Glissing Park, portant la
mention : « Parti sans laisser d'adresse ».

JAMAIS
TROP TARD



FABRIQUE à Lugano cherche pour entrée immédiate

CALCULATEUR
FAISEUR
DE CAMES
pour automates TORNOS.

Place stable, très bon salaire. Semaine de cinq jours.
Tél. (091) 5157 21 Lugano.

Richemont
chaussons
LaChaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert

cherche

Vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 09 19.

Nous cherchons pour le service des stations de télex
chez Aurore à Villeret

jeunes dames et jeunes filles
en qualité de télexistes

| Aux intéressées, même non au courant de la dactylo-
' graphie, nous offrons une occupation propre et inté-

ressante.

SI, pendant vos heures de travail , vous n'avez pas le
temps de nous téléphoner, vous avez par contre la pos-
sibilité, le soir et le samedi, d'appeler le No (039)

I 4 00 21.

i Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre
notre chef de fabrication M. Linder en composant le
No (039) 410 64.

H  ̂ Art

—?~

On cherche

CHEF DÉC0LLETEUR
dynamique et expérimenté, apte à diriger un atelier
de décolletage : la micro-horlogerie .

Les candidats ayant une formation complète et plu-
sieurs années d'expérience, sont invités à soumettre
leurs offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre U 920.838, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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T . ""' VUB J*'" ' \ portée de la main. Elle met de l' ordre dans monieuses. Le montage en est si simp le |a p|ace qu 'il occupe, est livré en pièces
¦*/> . JSÊ Àm '

' V0S a f fa 'r es el ef' 1'6 ° chaque objet sa et si facile que même vos enfants , pleins détachées dans de solides emballages de
k* Q mA^ÊIÊr ̂m ^^^  place idéale : radio , instal lat ion stéréo- de zèle et d' enthousiasme , pourront vous carton. Il se laisse facilement emporter
^k 

/% 
4W^^^^ AAYïi3M& phoni que , disques , livres , revues , souve- aider à la réaliser. dans ou sur la voiture et se laisse monter

?|̂ ^* 
™ 

_ ^^èî0i^i0 i  

nirs 

de vacances, pièces de collection. tout aussi facilement par ceux qui, par
Igp̂ T^ f̂c—^̂ ^̂ KgL̂ ^M^H&j 

Elle grandit avec vos besoins - et en manque de place, se voient transformés en
7?V Us _ '"*^r ^̂ ^r ^̂ »ife= 

fonction de votre budget. M décorateurs d'intérieur. Les prix de ce
^B̂ ^̂ ^  ̂ y Atk \

^ 
^̂ ^TK] ^a bibliothèque Do it yourself  vous trans- meuble valent un déplacement au plus pro-

A J f^ 1 HM 
Ĵ fefe : "} forme en architecte d'intérieur : elle vous che magasin Do it yourself.

'*̂ —3 ÂgBM?&v̂ x&i&Mhtkî~̂ blanc , vernis Noyer Palissandre Limba
^̂ '̂ ^i'̂ '- ^̂ ^S^ Ŝ^i8̂ ^! ¦ • poli, arêtes véritable véritable plaqué
S^̂ ^ lÉ'i'"̂ ''̂ ^2^̂ :

4y^**!̂ ^̂ î0 
recouvertes de 

plaqué plaqué 
brut

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 Pièces détachées (contenu d' un paquet) résine synthét. mat mat poli
N° 13, décembre 1969 : ——— 

D 

Parois de l'élément de base:
2 parois latérales 180x 26X1,9 cm
¦
i scl 88x

2
5xl;9 c: 75.- 95.-

1 haut 88x 26x1^ cm
(ou : un cadeau de Noël Do it yourself) '

. . , . . . i i. i i ¦ i ¦ K ' *• Parois d'un élément additionnel:
Le prix des terrains, touiours croissant, oblige de pus en pus architectes , - ¦ . , • ,„,„,,..,„r » i • « • i i i i - i l  I Paroi intercalaire 180X26X 1,9cm
et entrepreneurs a dessiner et a construire le plus grand nombre possible 1 foncj 88 x 26x1 ,9 cm
d'appartements sur la surface la plus réduite possible. C'est le locataire 1 socle 88x 5x1 ,9 cm ¦". oi.

qui fait les frais de ce faux calcul et il doit chercher une solution. ^̂  f haur 88x26x1 ,9cm 
Voici une solution proposée par Migras : i '. ~. iv^an ™ oo onr r r 9 i par0 , ame re 1/0X90 cm 22.— 22.— — —¦ „,>,.ŝ ;%,̂  (non emballée) noyer imprimé

.' ^ii.̂ yipip̂ Nlï̂ ^gî gM-"̂ ^ ̂
^———_

 ̂
3 rayons 88x24x1,9 cm 28.— 30.— 70.— 23.—

j ***". < £ l > Ê 3 Ê k§ t ~- T 
m̂mmm~m~~^̂  résine synthétique blanc

ffifl^MaiM^M^^a^KM. 13 Si ^Br̂ ^wr™̂ ^̂
1** "̂̂  * *">J 'Hf et paroi arrière plaquée 88' \39 v 27,5 cm

K ::'il:m:. ' ""' "! """iHumçmssmsmax, L_ i Il et paroi arrière plaquée 88 ¦. 39 v. 35,5 cm

^P̂ SIP̂ H ¦ BB̂ WSR̂ B» ':

ĝËMBMMtâBBB̂ Brî â f̂»T ^^^̂ ^*ÎWl <y* y~? Supports de rayonnage en matière synthétique:

Mjj|| , ;.: pour rayons normaux , supports horizontaux, blancs ou bruns la paire 2.30
M §!g v pour rayons inclinés, supports inclinés, blancs la paire 2.50

^^^**3§ BB j ^f3 
Tous les accessoires 

de 
montage 

et 
toutes 

^JO""lt—VOLI t"*5 '̂'lT
"̂WJB| 

H' 
les vis sont cornPris dans 'e Prix ci-dessus l- *\J ll Jr V/MI OV^II j

te8
*̂ i ïll lll 

à |,exceP,ion des poignées des blocs «W /»I»II /\ I A^r %/-il/-J D/\ KAK
 ̂ 7Q

^̂ ^8̂ | armoires dont vous trouverez tout un 
choix 

dVCllUv UCOpOIQ'nOUCl l / Î7

Que vais-je offrir.. f ^̂ .̂ 5̂ BHI I Une 

boîte jaune 

Kodak!
à COUSÎne Ursule, qui part Î Bl̂ p̂ ^̂ Hlbp L0IH j fj \ ?ar exemple le modèle pilote de la liane Kodak Instamatic:

|̂g3i|ffl|§âigaÉ^Biig!!lBI Kodak facilite le choix des cadeaux.

AIDES-MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de machines au-
tomatiques. — Travaux variés et intéressants. — Pla-
ces stables. — Suisses ou étrangers hors plafonnement.
Paire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER (ressorts
industriels) , Bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 64 56. •



HEBnannb|nnJHSB cherche pour le bureau d'organisation et d'étude
B̂5 B̂flMMMl8 Ml*llBl >̂ du travai l d'une importante manufacture d'horlo-
W HflnHBfeaHeÉM F̂ gerle un

ĵ|||p  ̂jeune mécanicien
désireux et capable de recevoir une

FORMATION D'AGENT
D'ETUDE DU TRAVAIL
Conçu de façon moderne et dynamique, ce bureau
prépare ceux qui y travaillent, non seulement à
l'étude et à l'organisation du travail, mais aussi à
l'accession à des postes de responsables d'unités de
production.

Cette formation conviendrait à un jeune mécanicien
doté de bonnes aptitudes sur le plan théorique,
Intéressés par les différents problèmes que pose
la gestion d'une fabrication, et disposant d'un
ensemble de traits de personnalité correspondant
aux exigences sévères d'une telle fonction.
Le choix du candidat à former sera effectué en
fonction des perspectives de promotion qui s'atta-

' chent à ce poste.

Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir rapidement leur dossier de candidature, en
indiquant si possible un numéro de téléphone, à

- M. Jeannet, psychosociologue-conseil, Vy-d'Etraz 5,
; 2014 BOLE (Neuchâtel).

®

Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise
sans l'accord préalable des candidats.

| f  A vos repas I
1 WLa  ̂ de f pte  ̂ f

%> A L'APÉRITIF : 1P
§ #  

nos feuilletés salés 
^O baby sandwich |k

% COMME ENTRÉE : %
$È. A) nos canapés m
TP % tranches de pâté m
^| ® quiches lorgaines 

^
j| AU DESSERT : f)
*S* A nos bûches, tourtes ï&
mf È
Ss> sur commande: 'f̂ a

t A )  mandarines givrées j 0
9 Eugénie J|

®E^ # vacherins glacés 
^

t #  
Saint-Honoré %§

© bombes glacées \^-
A tourtes de la Forêt-Noire Jj|

 ̂
@ ananas surprise A

M|f © bonhomme de neige %,

^1 <à/?<\} < ¦* marrons glacés <Ê

j? f&4 &m& AU CAFÉ : €
*1| I (A ^Bs ?  • 

nos petits desserts fins 4|j

%» ^̂
X/ l Livraisons à domicile • %

5 Ç
^_ jT ^̂  ̂

Pare il Tél. (039) 230 
52 S

#/ f-J a \ \ / \\_ Succursales : gu\» IF- I ^^ *7"" Bois-Noir 41 Tél. (039) 2 30 67 3.
6 y Crêt 24 Tél. (039) 2 28 58 ||

SE Les jours de Noël et Nouvel-An, nos magasins resteront %
JM fermés, mais nous exécuterons la livraison des commandes. es

Prêt comptant®
¦jfc- 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 —— ;—¦—
¦fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A, 33V

if basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Pannuo Dnhnoi -xPîa C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque rlOrlrier+Lrie. O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2> 051 230330

A vendre ou à louer pour prin-
temps 1970

ferme
rénovée
à proximité de la- ville.
Accès aisfe, confort, nombreuses
pièces.
Offres sous chiffre LD 25640, au j
bureau de L'Impartial.

UN CADEAU DE GRANDE CLASSE

U G I N I U M
a la dureté de l'acier inox et l'éclat de l'argent »¦ 
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EN EXCLUSIVITÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
chez le spécialiste du service de table

en ACIER INOXYDABLE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56

A remettre, à La Chaux-de-
Fonds

appartement
de 2 pièces, rez-de-chaussée;
ancien immeuble, plein cen-*
tre, remis en état, loyer mo-
dique. Conviendrait également
à l'usage de bureaux.

Téléphoner au (039) 2 79 12,
entre 18 h. et 19 h.

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOP LASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à:
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 17 décembre, 9 à 12 h., 14 à 17 h.
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 18 décembre, de 9 à 12 h., de 14 à 17 h.

A VENDRE
(à 10 minutes, ouest de Neuchâtel)

TERRAIN
A BATIR

et maison d'habitation confortable.
i, Superficie d'environ 13.000 m».

— Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

— Conviendrait admirablement
pour lotissements et construc-
tion de résidentiel.

Ecrire sous chiffre P 23187 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
(à 12 minutes, ouest de Neuchâtel)

VILLA
de 7 pièces 4- garage séparé. '
— Grand salon (cheminée) , vé- !

randa, salle à manger, 5 cham-
bres à, coucher. J

—r Installations sanitaires et de
chauffage modernes.

— Environ 5500 m: de terrain, y
compris parc boisé.

— Situation tranquille avec vue
panoramique,

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre P 23186 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

PHILATÉLISTES amateurs
ENFANTS... voici pour vous

I ETÉRIX
nouveau produit de décollage rapi-
de et sans risque. Son prix pour
environ 800 timbres : Fr. 5.—, plus
frais de port, contre rembourse-

î ment.

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

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
i

engage pour le printemps 1970.

un apprenti
tôlier en carrosserie

un apprenti _ ^̂ MM*̂
vendeur-accessoires autos

un apprenti
employé de commerce

Formation complète assurée.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

lammad a
Atelier de La Chaux-de-Fonds

engage

*

dames ou
demoiselles -
pour différents travaux fins d'assemblage d'horlogerie électronique.

Il s'agit d'une activité très propre et intéressante, requérant de la
précision et une bonne habileté.

Une formation rapide est assurée par nos soins.

Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes ayant des
obligations familiales et acceptons éventuellement des collabora-
trices à la demi-journée.

Téléphoner ou se présenter au bureau de l'atelier , 7 rue du Crêt ,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 25 21.

L 
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LA COTE SAUVAGE DE QUIBERON

Les menhirs de Carnac, pierres levées, par lesquelles les hommes
cherchaient à lier leur destinée à celle d'une divinité.

Chaque côte de Bretagne est un
pays poignant de légendes étranges,
de réalités tragiques, de rêves et
d'appels, d'aventures devinées, ima-
ginées, pressenties.

La Côte sauvage de Quiberon est
l'un de ces lieux envoûtants où l'on
resterait des heures entières assis
au haut des falaises, à contempler
l'infini de l'océan, et les lames dé-
ferlant jusqu 'au rivage, se fracas-

Un singe, un poney et son poulain attirent enfants et adultes.

Saint-Palais-sur-Mer ? 3000 habi-
tants stables, auxquels viennent s'a-
jouter 15.000 vacanciers en juillet et
août ! C'est dire à quel point une
telle station balnéaire se «gonfle» à
l'époque des vacances ! Il est vrai
qque l'endroit est charmant, la pe-
tite ville ensoleillée jeune et gaie, la
mer attirante, la plage occupée jus-
qu'au dernier carré de sable. Bouti-
ques, magasins, restaurants et tea-
rooms connaissent une animation
qui débute en matinée et ne cesse
qu'à la nuit tombée. Surtout lors-
qu'on songe qu'à ces milliers d'esti-
vants, de campeurs, de gosses peu-
plant les colonies de vacances de
l'endroit , il faut ajouter tous les
touristes de passage, et tous ceux
qui, n'ayant pu trouver logis à
Saint-Palais, se sont repliés à l'in-
térieur de la campagne, mais revien-
nent chaque jour au bord de la mer.

Jeunesse débordante de gaieté,
parents amusés et entraînés dans le
mouvement général, enfants et
adultes en costumes légers, offrant
au soleil le maximum possible d'é-
piderme, se retrouvent immanqua-
blement au grand marché, qui est

sant aux parois de roc, refoulées au
large pour revenir sans cesse.

Le pays qui nous mène à cette ul-
time avancée de notre continent
face à l'ouest, face au couchant,
prépare évidemment le voyageur à
cette rencontre de la mer. Tout d'a-
bord , c'est Carnac, avec ses aligne-
ments de menhirs — tels ceux du
Ménec , où se dressent 1169 pierres
levées, dont 70 en hémicycle et 1099

le centre des activités de la station.
Vaste place où se côtoient les car-
rousels, les étalages de tous genres,
les tire-pipes, les échoppes en plein
air ; alors qu'en bordure se dresse
le grand bâtiment abritant la halle
aux viandes. Jouets, lingerie, légu-
mes, charcuterie, vaisselle, friandi-
ses, fruits de mer, produits laitiers,
fruits et salades se côtoient dans
une orgie de couleurs alléchantes.
Vendeuses et bonimenteurs «font
l'article», appellent la clientèle, dé-
bitent arguments et promesses, sou-
lignés par la sirène et le ronflement
de moteur des avions pour gosses
qui tournent en rond , tout proches
du «Roi des Macarons», alignent par
centaines ces petits tas de pâte
blanche qui sortiront bientôt du
four , grillés à point, parfumés, sa-
voureux. «>

Huîtres et poissons, anguilles et
moules, aubergines, tomates, melons
et camemberts, pêches et artichauts
— il en faut des tonnes et des tonnes
pour nourrir les appétits qu'ont ai-
guisés au maximum le grand air et
les bains de mer !

Robert PORRET.

en 11 lignées d'une largeur moyenne
de 100 m., se développant sur plus
d'un kilomètre de longueur. Armée
rigide, immobile, fixée dans les lan-
des bretonnes depuis 5 ou 6 siècles,
peut-être davantage.

Puis c'est un pays plat , étroit , ter-
riblement venté, qui aboutit à la
petite ville de Quiberon.

Port de pêche, station de vacan-
ces, Quiberon rit au soleil de l'A-
tlantique, pimpante et fraîche, colo-
rée, charmante. Mais elle n'est qu 'un
répit avant que l'on atteigne la Côte
sauvage, soit 8 km. de falaises, avec,
d'une part : une campagne aride,
séchée par tous les vents du large.
Côte abrupte et rébarbative qui,
dans les temps passés, arrêta la
marche des hommes face à l'immen-
sité des mers. Et par places : un
dernier menhir, isolé, dressé dans
la lande comme un appel suprême
clamé à une divinité hostile. D'au-
tre part : immensité mouvante de

l'Atlantique, éternellement apposée
à la roche des falaises contre les-
quelles s'écrasent et rejaillissent les
paquets d'eau dont les embruns se
mêlent aux algues apparues à marée
basse.

8 km. d'écueils, de récifs, de poin-
tes et de promontoires, de grottes
sous-marines, d'arches et de ponts,
sans cesse battus par les vagues ;
architecture de Titan ciselée et
sculptée par les coups de boutoir
de lames formidables. Point de ras-
semblement de vols de goélands,
d'où les grands oiseaux batailleurs
s'en vont déchirer quelque proie per-
due en mer.

La Côte sauvage de Quiberon est
bien l'un des paysages les plus gran-
dioses qu 'il soit possible de contem-
pler en Bretagne — ce pays proche
du nôtre, et pourtant si différent ,
si fascinant.

Robert PORRET.

L'un des plus grands menhirs du
Ménec , mesurant trois mètres de

hauteur.

Les falaises et l'Atlantique. Il f au t  être vraiment amoureux de grandeur et de solitude pour s'installer
dans un paysage semblable.

Le marché de Saint-Palais-sur-Mer

Que de choix ! Que de choix 1 Tous les produits des vergers et des jardins .
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une fois pour toutes que Wl̂ ^HVICHY CELESTINS | lUHËf
aide à mieux digérer .jgjî ^B»^
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eau minérale bicarbonatée sodique s !

NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

14 ¦IW3**ftfl
Important choix de:

CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

AT IAF1S - RIDEAUX
.
-¦¦ 

' ' 

.Grenier 14
là 4**11 ¦ - ,

S8$ b La Chaux-de-Fonds
'nm ;ae 'Mi»3v -" al jJr - J

-i ,. -,. «nia OTfaj 

¦ dMI Mil «MirHnft.1 iliyiiM tti llift fflui lftiM ^MM*MyhiyMMIiffl 11 iiiiiHt
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I LWPWB̂ MT àftk^^MftV%B>^K M ¦* Ŝk "ÎP — '%L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

< ITUI liUIIi pidlll a f 2/0 « s:srnga3cMt'voira
j tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
' nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Pronom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). « do Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités V/3371 vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g* ^J»x n étl fil
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité do bénéfi- | OPPOlt RfiUfiO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% W VUII UVHW miM
¦ seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

MACHINES À LAVER LE LINGE;
/
¦
_ ' \\

@)

' l 'P i
UVAIUX.S» Fr. 1290 -

/ «=*\
"HWP Wv)

PRINCESS Fr. 1690 -

IAVAMAT BHLA Fr. 1890.—

IAVAMAT NOVA Fr. 2390.-

UVAMAT REGINA Fr. 2690 -
(avec boiiar)

introduction automat. produit revitalisant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:'
'¦ '¦ ¦• ' f^HaB^à '

;?;

'¦'

FAVORIT«R» Fr. 1480.-
(avtc ¦dsueliMtii)

FAVORIT«F» Fr. 1890.-
(jv ec adoucliteur)

FAVORIT « EF » Fr. 1890.-
modile A «ncaitriT, av*c adouclttaut

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

A vendre

JEEP WILLY'S
en état de marche, bas prix.
Tél. (039) 2 33 94.

ÉV0LÎNE (Valais)
1400 m. Skilifts et Ecole de ski.
Hôtel Hermitage, Tél. (027) 4 62 32
ou (041) 44 33 40.
Pour vos vacances de Noël et Nou-
vel-An. Tout compris dès Fr. 35.—
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OVRONNAZ
Achetez à Ovronnaz

(VALAIS, 1400 m.)
Rive droite du Rhône, situation plein sud et très ensoleillée

L'Agence immobilière d'Ovronnaz vous offre :

Chalets
de toutes grandeurs, du simple au grand standing, dès Fr, 105 000.— meublé

Appartements : |
Immeuble « Le Chatillon »
(entrées privées) Immeuble « Panorama »
studio Fr. 42 500.— studi0 pr. 37 500 _
2 pièces Fr. 45 000.— 2 pièces Fr. 55 000 —
3 pièces . Fr. 82 500.— 3 pièces dès Fr. 79 500.—
3 pièces duplex Fr. 93 500.—
Tout arrangement possible tant pour la grandeur que l'aménagement
intérieur.
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT.
N'hésitez pas à nous consulter, nous nous ferons un plaisir de vous
répondre ou de vous recevoir à Ovronnaz même, les samedis et dimanches.
Renseignements et vente directe par ses promoteurs-constructeurs,
Ch. Hostettler, collaborateur de l'Agence immobilière d'Ovronnaz,
1912 OVRONNAZ, tél. (027) 8 77 20 ou 8 71 08. Privé : 5, chemin de la i
Prairie-Pré-Fleuri, 1920 Martigny, tél. (026) 2 33 12. Çj
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I La RADIO SUISSE ROMA NDE
engagerait pour ses studios de radiodiffusion à Genève et à Lausanne :

une hôtesse:
1

une opératrice
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deux radio-
électriciens
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire au département administratif de la Radio Suisse romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne. '

A. SCHILD S.A., fabbrica d'ébauches, Grenchen, cerca per
AURORE a Villeret

operaie
e
opérai
per intéressante lavoro d'ébauches su macchine moderne. , ¦

i Se stranieri, si desidera abbiano 5 anni di soggiorno e il timbro
« Entplafoniert » dalla Polizia degli stranieri, oppure che abbiano

! già ottenuto il domicilio.

Gli interessati possono annunciarsi telefonicamente presso la ditta j
AURORE, tel (039) 410 64 durante l'orario di lavoro ; tel (039)
4 00 21 Sig. Linder, capo di fabbricatione, fuori l'orario di lavoro.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu'au
31 décembre 1969 et me considérer comme nouvel abonné
dès le 1er janvier 1970 pour une période de 3 - 6 - 1 2  mois.

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

N° et localité:

Signature:

Abonnements :
12 mois, Fr. 56.— 6 mois, Fr. 28.25 3 mois, Fr. 14.25

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace

En accord avec ses dirigeants,
Reto Delnon a décidé de renoncer
à son poste d'entraîneur des
Young Sprinters. En attendant
que son successeur soit désigné,
Gian Bazzi a accepté de s'occuper
de l'équipe pour ses deux pro-
chains matchs de championnat.
Par ailleurs, Francis Renaud (ex-
La Chaux-de-Fonds) a demandé
à être libéré pour raisons profes-
sionnelles.

Bazzi remplace
Delnon à Neuchâtel

L'élite européenne aux prises dès ce jour à Val-d'Isère
Plus de cent skieurs et skieuses représentant vingt-trois pays sont engagés dans
le « Critérium de la première neige », qui ouvrira officiellement la saison de ski
alpin, aujourd'hui, avec le slalom géant féminin. Toute l'élite du ski alpin est réunie
à Val-d'Isère, dont les épreuves compteront pour la 4e Coupe du monde. Les vain-
queurs de la troisième édition de cette coupe, les Autrichiens Karl Schranz et
Gertrud Gabl vont donc s'efforcer, dès les premières courses, de prendre une option

' pour un nouveau succès.

HENRI DUVILLARD CONTRE
KARL SCHRANZ

La tâche du vétéran Schranz et de la
Jeune Gertrud Gabl sera cependant très
difficile, compte tenu de la valeur de
leurs adversaires qui se sont tout spé-
cialement préparés, comme eux, pour
cette nouvelle saison au cours de laquelle
seront disputés en février les champion-
nats du monde à Val-Gardena , en Ita -
lie. D'une saison à l'autre, de grands
progrès ont certainement été accomplis
par des jeunes qui pourraient s'imposer
dès les premières courses comme le fit
l'an dernier Henri Duvillard. Le jeune
Français, qui la saison passée eut le

j »%»%»»^«  »»»**»^»*
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Horaire des courses
! ! Mercredi 10 décembre: slalom géant ,

1 dames à 10 heures. — Jeudi 11 dé- ,
1 ' cembre : première manche du sla- •
| ] lom géant messieurs à 9 h. 30. Deu- • j' xième manche à 13 h. 30. — Ven-
i ' dredi 12 décembre : slalom spécial
] \ dames à 13 h. 30. — Samedi 13 dé- )
', i cembre : descente non-stop mes- ,
ii  sieurs à 11 heures. — Dimanche

> ' 14 décembre : Coupe Henri Oreiller
| de descente à 11 heures.
i
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lourd handicap de partir dans les deu-
xièmes ou troisièmes séries, fait désor-
mais partie du premier groupe dans les
trois disciplines. Henri Duvillard , cou-
reur complet , sera beaucoup plus redou-
table cette saison pour Schranz.

MATCH PASSIONNANT ENTRE
ANCIENS ET JEUNES

On va d'ailleurs assister à un match
passionnant entre les anciens et les jeu-
nes. La « vieille garde » est représentée,
outre Schranz, par ses compatriotes H.
Messner et Gerhard Nenning, par le
Français Georges Mauduit , le Norvégien
Naakon Mjoen , le Suédois Bengt-Erik
Grahn, le Suisse Jos Minsch et , chez les
filles, par la Française Annie Famose,
l'Autrichienne Heidi Zimmermann , les
Anglaises Gina Hathorn et Divina Ga-
lica. La génération montante est repré-
sentée, outre Duvillard, par les Français
Jean-N. Augert, Alain Penz et Patrick
Russel, l'Autrichien Karl Cordin, le Suis-
se Michel Daetwyler, l'Italien Gustavo
Thoeni, l'Américain Hank Kashiwa et ,
chez les filles, par l'Autrichienne Anne-

Marie Proell , les Canadiennes Betsy
Clifford et Laurie Kreiner, les Françai -
ses Michèle Jacot , Françoise Macchi , et
les Américaines Kiki Cutter, Judy Nagel ,
Barbara et Marylin Cochran.

Feu vert pour la saison de ski 1969-1970

j Football

En championnat suisse de première
ligue, les matchs suivants, prévus pour
le 14 décembre, ont été reportés : Le
Locle - Berne, Soleure - Zofingue, Ror-
schach - Red Star, et Uster - Baden.

Coup dur pour Lausanne
Touché à la cheville au cours du

match de championnat contre La Chx-
de-Fonds, l'international lausannois
Georges Vuilleumier devra observer une
période de repos complet de trois se-
maines. Il souffre d'une déchirure de
ligaments qui a nécessité la mise de la
cheville dans le plâtre.

Le Locle ne jouera pas
dimanche

Abeille I - Neuchâtel-Sports, 48 à 92
Basketball: les Ghaux-de-Fonniers éliminés en Coupe suisse

Dans la halle des Forges, les basket-
teurs de Neuchâtel firent une brillante
démonstration de leurs possibilités ac-
tuelles. Les Abeillards furent littérale-
ment étouffés au début de la partie, car
pris immédiatement en « individuelle »
stricte, ils ne purent "se trouver et im-
poser leur jeu. Neuchâtel-Sports au phy-
sique bien au point, à la technique sûre
et efficace, prit de suite une option dé-
finitive quand à l'issue de la partie. Le
cinq de base, bien concentré et appliqué
n'avait pas pris ce match à la légère et
n'eut pas trop de peine à faire courber
l'échiné à une équipe chaux-de-fonnière
vite résignée et à court de souffle. A la
mi-temps, le score se situait à 36-18 pour
les joueurs du Bas qui méritaient cet
écart.

Allait-on retrouver Abeille mieux dis-
posé après le changement de camp ? En
mettant des jeunes dans l'action, le
coach de Neuchâtel leur donnait la pos-
sibilité de montrer leur savoir. La partie
s équilibra quelque peu. Chez Abeille,Schmelz trouvait le panier adverse avecclasse, confirmant sa belle forme actuel-le, tandis que le reste de l'équipe repre-
nait quelque peu confiance. Ce ne futque de courte durée car Neuchâtel, re-mettant son cinq de base, allait donnerle coup de grâce aux locaux. L'Austra-lien Brown fit une démonstration étin-
$?£«*!£? 5a cIasse et ce fut le signald une période pénible pour Abeille. Plu-
fo
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A joueurJ se sentirent mal à l'aise
et *P Tn£ adversaire aussi bien disposéet se laissèrent aller à des gestes de
» humeur 1* n'arrangèflnt rienHeureusement, ce fut de courte durée et
W,, brJ° , Neuchâtel-Sports éliminaitAbeille de la Coupe de Suisse, et obte-nait le droit de poursuivre sa carrièredans cette compétition. Un grand bravo
aux vainqueurs qui sont en grande for-
me et justifient amplement leur excel-
lent comportement en ligue nationale B.
Quant aux locaux, ils se battirent avec
moins de panache et de conviction
qu'habituellement, mais surent finale-
ment accepter sportivement une défaite
qui n'est pas un déshonneur devant un
adversaire aussi brillant.

Abeille II - Uni Neuchâtel 38-49.
Abeille II : Perret (4), Mérieult (5), Kob-
za, Parietti (2), Berger (4), Macchi (13),
Cuenat (2), Chaboudez (4), Amez-Droz(4).

efbé

Boxe: reprise d'activité pour Clay?
Le gouverneur de l'Etat de Floride, M. Claude Klrk, a annoncé que des négociations
sont en cours en vue de l'organisation, à Tampa, d'un combat entre l'ancien
champion toutes catégories, Cassius Clay, et Joe Frazler. Ce dernier est reconnu
comme champion dans sept Etats. Le gouverneur a ajouté qu'il ne ferait rien pour
empêcher qu'un tel combat ait lieu en Floride qui, a-t-il souligné, stimulerait

l'activité sportive dans cet Etat.

Premier combat à Tulsa
Cassius Clay a finalement trouvé un

Etat américain, l'Oklahoma, qui a ac-

cepté qu'il boxe dans l'une de ses villes :
Tulsa, où il rencontrera, le 10 janvier,
Billy Jolner , qui figura il y a quelques
années parmi les meilleurs poids lourds
mondiaux.

Le combat sera organisé au profit des
oeuvres de charité pour les enfants re-
tardés mentaux. Il aura lieu dans une
salle couverte qui peut contenir 4000
spectateurs.

L'annonce de l'organisation du com-
bat a d'ores et déjà déchaîné la colère
de plusieurs associations d'anciens com-
battants de la ville de Tulsa. Il est pro-
bable que des manifestations de protes-
tation se dérouleront afin d'obtenir l'an-
nulation du combat.

ROUMANIE BAT SUISSE, 22- 10
En match international de handball, à Berne

Le premier des deux matchs contre
l'ex-champion du monde, la Roumanie,
s'est déroulé à Berne, à guichets fermés,
en présence de 3500 spectateurs.

La Suisse a dû naturellement s'incli-
ner de façon fort nette : 22 à 10 (11-4) .
Cet écart au score était attendu. Afin de
limiter les dégâts, l'entraîneur des Suis-
ses, Irislav Dolenec, avait demandé à ses
K poulains » de conserver la balle dans
leurs rangs le plus longtemps possible.
Mais dans le feu de l'action, les hand-
balleurs helvétiques oublièrent cette con-
signe. De mauvaises passes facilitèrent
de surcroît l'action des Roumains dont
la supériorité fut d'emblée manifeste.
Les visiteurs ne forcèrent pas même leur
talent. Le plus brillant fut Gatu , dont
la virtuosité technique enchanta le pu-
blic. Grui avec six buts , Samungi avec
quatre, se révélèrent les plus efficaces.

Chez les Suisses, Funk dans les buts ,
se tira mieux d'affaire que Kiener, bien
que ce dernier ait retenu un penalty de
Popescu. Notter , Aeschbach -et Santini

Le Suisse Kron (maillot sombre)
marque, malgré la présence de trois

joueurs roumains.

se distinguèrent. En revanche, Rudolf
joua en dessous de ses possibilités, alors
que Gygax manqua de résolution.

SUISSE : Funk (Kiener) ; Rudolf (2
buts) , Glaus (2) , Gygax (1) , Kron (1) ,
Notter (1) , Meier, Schweingruber, Aesch-
bach (1) , Wagner (1) , Santini (1) et
Blaser.

Les positions
en championnat suisse
de ligue nationale B

Résultats du dernier week-end : RTV
Bâle - TV Sissach 12-13 ; GG Berne -
TV Zofingue 17-8 ; Commerçants Bâle -
TV Zofingue 14-12 ; RTV Bâle - TV
Moehlin 13-10 ; TV Sissach - HBC La
Chaux-de-Fonds 9-9.

A la suite de ces rencontres, le clas-
sement s'établit comme, suit :

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

N. R.

Merckx - Post

Cyclisme

aux Six jours de Cologne
Le Belge Eddy Merckx participera aux

Six jours de Cologne (29 décembre au
4 janvier) et probablement aussi à ceux
de Brème (8 au 14 janvier), ont annoncé
les organisateurs de Cologne.

Merckx , dont le « cachet » n'a pas été
révélé, fera équipe avec le Hollandais
Peter Post. Parmi leurs adversaires figu-
rera l'équipe germano - belge Rudl Al-
tig - Patrick Sercu.

175.110 dollars pour un joueur de golf !
Frank Beard a remporté le titre

officieux de «champion des cham-
pions», dont se pare chaque année
le joueur qui termine en tête au clas-
sement des gains dans les tournois
de la «Professional Golfers Associa-
tion». Malgré sa médiocre cinquan-
tième place dans le dernier tournoi
de la saison à Hollywood, place qui
ne lui rapporta que 194 dollars, F.
Beard a empoché 175.110 dollars au
cours de la saison. Il disputa 31 tour-
nois , en gagna deux et termina dix
fois dans les cinq premiers.

Dave Hill, qui était le seul à pou-
voir battre Beard, améliora lui aus-
si de 194 dollars son total annuel.
Il acheva la saison en partageant
également la cinquantième place
avec six autres joueurs dont Beard
pour se maintenir à 19.067 dollars
du vainqueur et à la deuxième place
avec 156.043 dollars.

Arnold Palmer, grâce à ses deux
succès consécutifs, qui lui rappor-

tèrent 45.000 dollars, s'est hissé par-
mi les dix premiers à plus de 100.000
dollars.

L'avant-dernier numéro des « Ca-
hiers sportifs » est en bonne partie
consacré aux dernières nouveautés
de l'automobile qui furent présen-
tées au récent Salon de Paris. De
nombreuses photographies nous fa-
miliarisent avec ces nouvelles car-
rosseries, tandis que les commen-
taires de Roland Christen nous ré-
vèlent l'aspect technique des ma-
chines. De son côté, Eric Golay
dresse le bilan d'une active saison
motocycliste et présente de nom-
breuses photos prises sur le vif.
Enfin , quelques photos sur le foot-
ball , l'athlétisme, le cyclisme et la
photographie donnent à ce numéro
important par son volume, un inté-
rêt accru.

Le Locle - Young Sprinters II, 15-3
Championnat suisse de hockey de 1ère ligue

LE LOCLE : Desvoignes (Eisenring) ;
Bonjour , Girard II ; Huggler, Salvis-
berg ; Gygli, Schoepfer ; Réolom, Tur-
ler, Dubois ; Gentil, Girard I, Schei-
degger ; Boiteux, Montandon, Huguenin.

YOUNG SPRINTERS II : Jecker; Ca-
lame, Junod ; Sauthier, Messerli ; Fallet ,
Musy, Geiser ; Nicole, Schmid, Jaquet ;
Rupp. — Arbitres, MM. Spiess (Crémi-
nes) et Bastaroli (Saignelégier). — 150
spectateurs. — BUTS : (Le Locle) Réo-
lom, Gentil (2), Dubois (3), Boiteux ,
Gygli (2) , Scheidegger, Turler (2), Hu-
guenin, Bonjour et Schoepfer. (Young
Sprinters) Fallet, Jaquet et Rupp.

DEBUT DIFFICILE DES LOCLOIS
Disputée entièrement à l'avantage du

HC Le Locle, la première période n'a
pourtant pas permis aux hommes de
Huggler de concrétiser nettement leur
supériorité. De nombreuses occasions fu-
rent en effet manquées par les locaux,
qui ne marquèrent qu'une fois, après
neuf minutes de jeu, à la suite d'une
belle combinaison entre Gygli et Réolom.

LES VISITEURS TRES FAIBLES
L'équipe des Neuchâtelois du Bas était

pourtant une classe au-dessous de son
adversaire. On allait déjà s'en rendre
compte durant le deuxième tiers, qui vit
Young Sprinters encaisser cinq buts et
n'en réussir que deux. 'La domination
des Loclois fut constante, dès le milieu
de cette période.

AVALANCHE DE BUTS
Au cours du troisième tiers, Le Locle

s'affirma encore davantage, alors que
les visiteurs s'effondrèrent. Il y eut neuf
buts loclois contre un seul pour Young
Sprinters. Cette rencontre ne constitue
pas un test valable pour l'entraîneur
Huggler et son équipe, en raison de la
faiblesse des Neuchâtelois qui n'ont pas
encore obtenu un point dans ce cham-
pionnat.

Samedi, les Loclois se rendront à Mou-
tier. La bataille y sera beaucoup plus
rude. Ils peuvent s'imposer en faisant
preuve de volonté. Nous leur souhaitons
bonne chance. (Roal)

CLASSEMENT
J Buts Pts

1. Le Locle 7 (35-11) 11
2. Moutier 6 (47-23) 1D
3. La Chaux-de-Fonds II 6 (21-13) 10
4. Yverdon 6 (27-29) 6
5. Tramelan 6 (21-19) 6
6. Vallée-de-Joux 7 (25-23) 6
7. Fleurier 6 (21-14) 5
8. Genève-Servette II 7 (23-23) 4
9. Young Sprinters II 7 (14-69) 0

La situation en 2e ligue
(groupes jurassien et neuchâtelois)

1. Saignelégier, 2 m., 4 pts ; 2. Crémi-
nes, 1-2 ; 3. Court, 1-2 ; 4. Laufon, 2-2 ;
5. Courrendlin, 1-1 ; 6. Moutier II, 4-1 ;
7. Sonceboz, 1-0.

1. Noiraigue, 2 m., 4 pts ; 2. Corcelles-
Montmollin, 2-4 ; 3. Saint-lmier, 2-2 ;
4. Les Brenets, 2-0 ; 5. Sonvllier, 2-0 ;
6. Savagnier. n'a pas encore joué.

Championnat suisse
de ligue B

Groupe ouest : Lausanne -Fribourg 2-2
(0-2 1-0 1-0).

Groupe est : Grasshoppers - Davos 1-1
(0-1 0-0 1-0). — Classements :

Groupe ouest : 1. Fribourg 11 matchs,
14 points ; 2. Bienne 10-13 ; 3. Thoune
10-11 ; 4. .Sion 10-10 ; 5. Villars 10-9 ; 6.
Lucerne 10-9 ; 7. Young Sprinters 10-8 ;
8. Lausanne 11-8.

Groupe est : 1. Davos 11-19 ; 2. Ambri
10-18 ; 3. Lugano 9-13 ; 4. Coire 10-11 ;
5. Grasshoppers 11-7 ; 6. Kusnacht 9-5 ;
7. Winterthour 10-5; 8. Saint-Moritz
10-2.

Principales dates
pour les concours
du Giron jurassien

Les principales dates du calendrier du
Giron jurassien pour la prochaine sai-
son sont les suivantes :

4 JANVIER 1970 : Relais jurassiens à
Saignelégier. 10 JANVIER : Champion-
nats jurassiens de fond aux Bois. 11
JANVIER : Championnat jurassien de
saut au Locle. 17 et 18 JANVIER : Con-
cours régional du Val-de-Travers à Cou-
vet. 24 et 25 JANVIER : Championnats
jurassiens alpins à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. 31 JANVIER : Slalom de
Grandval. 1er FEVRIER : Slalom géant
de Grandval. g FEVRIER : Champion-
nats jurassiens OJ. 15 FEVRIER : Jour-
née du ski à La Brévine. 28 FEVRIER
au 1er MAR S : Coupe de Bienne. 8
MARS : Course de grand fond au Mont-
Soleil. 15 MARS : 18e Marathon des
neiges aux Cernets. 21 MARS : Coupe
de printemps au Locle.

Hockey : les Russes maîtres chez eux !
L'URSS a remporté le tournoi In-

ternational de Moscou sans connaî-
tre la défaite. Dans leur dernier
match, les Soviétiques ont battu la
Suède par 6-2 (1-0, 4-1, 1-1) grâce
à des buts de Mikhailov (3), Maltsev,
Kuskin et Gusev. À la suite de la
défaite qu'ils avaient subie diman-
che contre le Canada, les Suédois
ne pouvaient plus prétendre rempor-
ter le tournoi même en battant
l'URSS et leur rendement s'en est
ressenti. Durant la deuxième pério-
de, ils ne parvinrent que rarement à
sortir de leuf camp de défense et les

Soviétiques auraient pu alors creu-
ser l'écart encore plus nettement.
Les deux buts suédois ont été réussis
par Granholm et Svedberg. Dans le
deuxième match de la dernière jour-
née, la Tchécoslovaquie a battu la
Finlande par 10-3 (3-1, 2-1, 5-1).
14.000 spectateurs ont assisté à ces
deux rencontres.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS, 5 matchs, 9 points ; 2*

Canada 5-7 ; 3. Tchécoslovaquie 5-6;
4. Suède 5-4 ; 5. Finlande 5-2 ; 6.

" Allemagne de l'Est 5-2. I
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Grands choix de

spiritueux-liqueurs-

«— «. DU CADEAU DE FIN D'ANNÉE •£¦_
à la Droguerie FRIEDLI de Cologne-coffrets

combinés
(achat minimum Fr. 5.-, réglementation exclue)

Samedi bougies et bombes
13 décembre Place du Tricentenaire Av. Charles-Naine 5 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 83 63 de table
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FAVRE et PERRET S.

A. t
| MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son nouveau département ACIER

un polisseur
un lapideur
personnes dynamiques seraient mises au courant

une visiteuse
une ouvrière
pour divers travaux

un aide-
mécanicien

si un jeu ne homme serait mis au courant.
Se présenter ou téléphoner au (039) 319 83.

fa pw ROUTES NATIONALES SUISSES
| JfmJjJf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
||| | I j j j j j ij Département des travaux publics

t̂JF SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la Route natio-
nale 5, tronçon Saint-Biaise - frontière bernoise, le Départe-
ment des travaux publics met en soumission la construction de
deux passages inférieurs. Les quantités prévues sont approxi-
mativement les suivantes :

P. I: de la Tène
— terrassements 16 000 m3
— canalisations 500 m
— béton 5000 m3
P. I. de Thielle
— terrassements 1 000 m3
— canalisations 500 m
— béton 1 000 m3

Les entreprises que ces travaux intéressent et qui peuvent
présenter de bonnes références sont invitées à adresser leur
inscription jusqu'au 5 janvier 1970 au Bureau de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce délai, les
inscriptions ne seront plus prises en considération.
Neuchâtel, le 4 décembre 1969.

Le Chef du Département : C. Grosiean

Qe ton août _ . . . . "
7 Tous les objets

et cL'UJte tXéCUtU ^̂ l 9ue 
nous vendons sont I

des cadeaux appréciés
ttéttèkeffiePlt déieCtCWlftéC Par les plus exigeants

mmmStÊÈamAuXmwÊË
Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie
38, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 214 22

lim—IIWW Routes nationales suisses
Hl MM République et Canton
Il I de Neuchâtel

f|| P Département des
^8 W travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la Route nationale 5, tronçon
Saint-Biaise - frontière bernoise, le Dépar-
tement des travaux publics met en sou-
mission la fourniture et la pose de glis-
sières de sécurité sur l'ensemble du tron-
çon.
Les quantités prévues sont approximati-
vement les suivantes :
— glissières doubles (centrales) 7 000 m.
— glissières simples (latérales) 15 000 m.
Les entreprises que ces travaux intéres-
sent et qui peuvent présenter de bonnes
références sont invitées à adresser leur
inscription jusqu 'au 5 janvier 1970, au
Bureau de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce
délai , les inscriptions ne seront plus pri-
ses en considération .
Neuchâtel, le 4 décembre 1969.

Le Chef du Département: C. Grosjean
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U R G E N T
Nous cherchons pour remplacements :

1 sténodactylo
française

1 sténodactylo
allemande

1 employée de fabrication
connaissant la dactylographie

Veuillez téléphoner à :

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

^PSMBM)WOB| |pi|j|j^^^P 
cherche 

pour le 
bureau 

d'organisation de la produc-
^B;5?j -u« „ iSIy ~1&W tion d'une importante manufacture d'horlogerie un

¦̂¦ P̂ COLLABORATEUR
A L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Il s'agirait pour le titulaire de servir de répondant
technique en Suisse d'un important centre de pro-
duction horlogère, situé à l'étranger.
Les problèmes posés par les responsables de la
production à l'étranger concernent , tant la fabri-
cation des ébauches et la terminaison des mouve-
ments que la fabrication des pièces d'habillement.

I Informé de ces problèmes par télex , ce collaborateur
devra réunir les éléments de solution en consultant

j les spécialistes de ces questions au sein du groupe,
et en transmettre la synthèse aux intéressés.
Cette fonction, très intéressante et variée, exige les
compétences d'un praticien (horloger ou mécani-
cien) disposant d'une solide expérience de l'indus-
trie horlogère, ou de ses branches annexes, S'il
n'est pas attendu qu'il sache tout à leur propos,
il est cependantl souhaité, qu 'il comprenne la
nature des problèmes posés, sache où et comment
solliciter l'information nécesalre, et parvienne à
reformuler rapidement et de façon pertinente les
solutions qui seront proposées.
Il conviendrait qu'il dispose de bonnes aptitudes
intellectuelles, d'un intérêt marqué pour ce genre
d'activité, d'une capacité à travailler rapidement
et à prendre des décisions dans des délais souvent
brefs.¦ Au -tfandidat;qui satisferaj ^'cès'fexiçences, l'entre- \****,¦*-- **¦¦ prisé peufr-ctë par sa taille 'efson taux d'expansion, '
offrir non seulement des conditions de travail
agréables, mais également dès possibilités réelles de
promotion.

i; Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leur dossier , en indiquant
si possible un numéro de téléphone, à M. Jeannet,

; psychosociologue-conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE
! (Neuchâtel).

^
t*~-—¦N

 ̂
Nous ne transmettons pas les dossiers à l'entreprise

/y^AA^SÈA^ sans l' accord préalable des candidats.

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

CHEF
D'ATELIER

qualifié sur machines ultra-modernes.

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

Les intéressés connaissant le réglage des machines sont
i priés de s'annoncer immédiatement à notre chef de fabri-

cation, M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors des heures
de bureau, tél. (039) 4 00 21.

L ik A

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

Raffinerie de Cressier S. A. I
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL |

i Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui 'm
contrôlent la qualité des produits, notre section -¦ |

^ 
« Instrumentation 

et Electricité » cherche plusieurs

.

mécaniciens-
électriciens

avec de bonnes connaissances électroniques, aptes
} à travailler d'une manière indépendante, sachant

faire preuve d'initiative. " !"'.

. :

'

¦¦
¦ 

,

Nous offrons :

— travail intéressant
— possibilité de développement selon compétences
— place stable, caisse de pension, semaine de

S Jours, restaurant pour le personnel.

Les intéressés de nationalité ' suisse ou étrangers

I «  
hors plafonnement » sont invités à nous adresser

leurs offres ou à demander une formule de candi-
dature en téléphonant à notre département" du
personnel tél. (038) 7J752i,..intenigi2BÏ;' s

a- f ' . ' V: \ * .r, •

IMI ¦iim^iJ^ îBtaïg-Jiiirin Ksmm

Nous cherchons
¦

I I'galvanoplaste
ou

plaqueur
Nous offrons un bon salaire et un
agréable climat de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à
WERNER MARTIN & CIE
2206 LES GENEVEYS-SUr-COPPRANE

EGATEC SA Fabrique MEYLAN
cherche pour son département nickelage

ADOUCISSEUR
pour pièces de qualité. î

Les personnes intéressées par un travail soigné pour-
raient recevoir une formation par nos soins.
Les personnes suisses, frontalières et étrangères avec
permis C ou hors plafonnement peuvent se présenter
à nos bureaux, rue du Commerce 11 ou téléphoner au
(039) 3 46 73.

Jeune mécanicien
habile et consciencieux serait formé pour la construc-
tion de prototypes Faire offres ou se présenter à la
fabrique

' OPPEX S.A., rue de la Serre 134, La Chaux-de-Ponds,
| tél. (039) 312 81.

B E C H L E R
cherche

des
dessinateurs
de
machines

pour ses travaux techniques et de recherches.

Les offres de service sont à adresser au Service du |
Personnel de la Fabrique de machines ANDRÉ BECH-
LER S.A., MOUTIER.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

cherchent

mécanicien
de précision

¦'. .- - .H/t ^ .'. uJi/lilJ .--I r .  il' • ¦•ru i Ml'.ic. ...j ijjj ty?

mécanicien
faiseur d'étampes

de boites de montres

Places stables et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus am-
ples renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31. |
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un livre de
*^3flE223E3É lp*"#3  ̂- Madeleine SECRETAN

M~ f̂ë 'M ' GENTIANE
Î .N^Tji et son frère

JÇ?\ TSS? Des aventures , des émotions...

ïspr̂ '̂ Sh. 144 pages - 18 illustrations

rv*<i ti o 11? i n o -̂^wfl

^JV i ¦ ¦ .- . Billy, Mario, Tojo, Incognito, Le Chant
• . -fc-V •* r̂ $'. ^H d' une Nuit d'Orage, etc.

i«wTj ^̂ ^»Sv Editions Enebé - 1806 Saint-Légier

• C I N É M A S  •
_ "  ̂'¦» Àmm^aimUmmmmmmKÀM 20 h . 30 16 anS

ANTONIO SABATO, JOHN IRELAND

HAINE POUR HAINE
UN TRÈS GRAND WESTERN

9 H aj al 3̂  i? HS Wl î iT̂ J 20 h' 30
I

¦ Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles
_ dans le film retentissant de John Schlesinger

MACADAM COWBOY
¦ Technicolor La dramatique conquête d'une grande ville !

I J y.V/i^BSJTDÎ nT^I 20 h- 16 ans
_ Prolongation 2e SEMAINE

B BEN-HUR
Le plus grand film de tous les temps

H I "1G wAW HfWCfWWl Ce soir à 20 n- 30
¦JlIX^»^BB»IaB^cfc£l Couleurs

Un festival d'humour macabre !
¦ Jack MacGowran - Sharon Tate - Roman Polanskl

B LE BAL DES VAMPIRES
Un film plein d'esprit de Roman Polanskl

m mViTl m i ZiMAmmALirWT A il rjès 18 ans
¦ Un chef-d'œuvre de suspense
¦ UNE GUILLOTINE POUR DEUX
¦ Avec Connie Stevens, Dean Jones, César Roméo

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, sans confort , au
3e étage, rue de la Promenade 15, est à
louer pour tout de suite. Prix mensuel
Fr. 80.—. S'adresser Etude Maurice Fa-
vre, avenue Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

Etains
Une collection de
8 charmes valaisan-
nes, une fontaine-
lavabos, une soupiè-
re, une série de 7
mesures, ainsi qu 'un
chaudron, une sta-
tue et une lampe
opaline.
Tél. (024) 2 90 81.

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

SCAMPI A L'INDIENNE
CUISSES DE GRENOUILLES
TRIPES NEUCHATELOISES

ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS
COTELETTES D'AGNEAU PROVENÇALES

Marc FAHRNY Balance 15

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
Chapelle de COUVET

Samedi 13 décembre 1969, à 20 h. 30

CONCERT
par

LE QUATUOR DE GENÈVE
(cordes)

et
ROBERT GUGOLZ, clarinettiste

Oeuvres de Haydn , Ravel et Brahms
Location :

Pharmacie Bourquin , Couvet , tél. (038) 9 61 13
Prix des places : 3.— et 5.— francs
(Réduction habituelle aux j eunes)

Le gLfrj ^
ll j y^l^-JS 

vous invite à sa

SOIRÉE D'ANIMATION
ce soir à 20 h. 30, à la Petite Salle du TPR , Prome-
nade 10 a.

PRESENTATION
DE COURT MÉTRAGES

Films réalisés par des élèves de l'Ecole secondaire
du Locle et de l'Ecole préprofessionnelle de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de MM. A. Pa-
ratte, Ch.-A. Voser et G. Comioley.

M. André Paratte parlera des problèmes de l'intro-
duction de la pratique du cinéma à l'école.

ENTRÉE LIBRE

îSS*1 Mercredi 10 décembre 1969, à 20 h. 30 VâSiF
«Bra UNIQUE GALA DE LA BONNE CHANSON 4H&&

^
V Î avec 

^Hi»*M

i JEAN-MAX BRUA ff
ÎBSR- auteur - compositeur - interprète , de Paris (̂*&i!'
|j8|£ Exclusivi té : DISQUES MOULOUDJI gMg

VOYAGES NEUCHATEL

NOUVEL-AN 1970
COURSE SURPRISE

JEUDI 1er JANVIER
Dép. Chaux-de-Fds Gare, 9 h 45

Prix forfaitaire : Fr. 52.—
Avec une belle promenade en car,

un menu gastronomique,
de la musique et un animateur

MENU
Feuilleté aux fruits de mer

Tortue claire au Vieux Sherry
Terrine de volaille

Gelée au fumet de Madère
Julienne de céleris

Contrefilet de Bœuf au foui-
Sauce Périgord
Endives braisées

Pommes mignonnettes
Clémentine givrée

Programmes - Inscriptions
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Cliaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

»!¦! Il

on parle CADEAUX

on choisit BIJOU

on s'adresse à
Maison

" (cp lÇewù &d(u/coa
s. à r. 1.

M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

L'

AUBERGE DE L'AUVENT
BOUDEVILLIERS

Ses Spécialités :

QUENELLES
de brochet

faites par la maison ;

TRIPES
à la mode de Caen,
et d'autres plats succulents.

Téléphone (038) 6 91 93
(Fermé le lundi) .

DUPLAIN, gérant.

31 décembre Départ 19 h. 30
S Y L V E S T R E

Pour bien commencer la Nouvelle
Année : Réveillon dansant, cotil-

lons. Souper soigné.
MENU

Pâté en croûte - Consommé tor-
tue - Croûte aux champignons ou
Vol-au-Ver t - Contrefilet de bœuf
aux morilles - Bouquetière de lé-
gumes - Pommes mignonnettes -
Salade - Mandarine givrée - Petits
fours. — Tout compris : Fr. 38.—

1er janv. 1970 Dép. 13 h. 30 Fr. 27 —
N O U V E L  - A N

THEATRE DE BESANÇON
«La Chauve-Souris »

(Voyage et spectacle compris)

1er j anv. 1970 Dép. 10 h. Fr. 29 —
N O U V E L  - A N

Une belle promenade sur les bords
du Lac de Bienne, avec un excellent

menu de Fêtes.

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
L«aOTM««««MOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTpOTOTOTOTOTOTOTMM«OTOTOTOT*B»OTOTOT««»

un cadeau
pratique

\%AVmAvUmmmm\m m̂AA\%\\

Ensembles en tïssu-éponge pour
salles de bain
: % ~ ~m 7:™~—] -p |
&¦¦''¦¦¦¦'¦ ¦ >. -. ^B<*^

.: £Êh 'M &m. jpl

Donnez une note personnelle à votre
salle de bain. D'un style bien équilibré, en
matière de première classe. Hygiénique,
doux, chaud et antidérapant.

parfymarBe
B [£•!• TMi CT» I ifoj^i

¦¦H

Av. L-Robert 76 Tél. (039) 21720

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

MA BOUTIQUE
QJO. Waimi

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 3 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames

NOËL du F.C. ÉTOILE
Café du Commerce

Vendredi 12 déc. dès 20 h., Fête de Noël des Juniors

Samedi 13 déc. dès 16 h., Arbre de Noël des Petits
Stclliens.

Samedi 13 déc, dès 20 h., Soirée pour les membres et
amis de l'Etoile, avec Jacques Marjo et sa troupe.

A VENDRE

Café-
Restaurant-

Hôtel
dans nouveau centre
touristique en plein
développement,
à Portalban (Lac de
Neuchâtel) .

Jeu de quilles auto-
matique, patente de
dancing.

Pour traiter , il faut
après hypothèque
Fr. 400.000 —

Ecrire :

Case postale }95,
1530 Payerne/"-" "

Fr. 53.-
LE CHAUFFE-LIT

RHOVYL
anti-rheuma
de Wibrusa

90 x 190 cm.

chez
H. HOURIET

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

A LOUER

pour tout de suite :

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, avec confor t
et part à la cuisine,
au centre de la
ville ;

APPARTEMENT
de 4 pièces, à la rue
de la Charrière, dans
immeuble en mo-
dernisation.

ATELIER
au centre de la ville,
chauffé, pour le 31
j anvier 1970.

S'adresser à Char-
les BERSET, gérant,
Jardinière 87,
Tél. (039) 2 98 22.



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
1.9.40 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

Pet», Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

lES 
.<$>

Â± CosmopresB

Deux belles colères
«Canal 18-25» à Genève et Delé-

mont : à l'affiche surtour Léo Ferré,
le Vietnam et ses massacres, le
théâtre-amateur et ses difficultés.
On aimerait entendre plus longue-
ment Ferré mais il faut lui couper
la parole pour la donner à ce qu'il
nomme «la télévision-flic». L'émis-
sion a presque commencé par la co-
lère de J. Bertolino qui répète de-
puis vendredi à la TV romande que
«Song my» n'est pas un accident,
mais la partie visible de l'iceberg
des crimes militaires légaux. Elle
s'est terminée par la colère de Léo
Ferré contre tous les conformismes,
ceux de chez nous surtout, bien en-
tendu, mais aussi ceux de «l'URSS,
Castro, Mao, tous les fascistes...».
Cette violence est nécessaire-

Mais il y eut l'«enquête-fiction»
en partie écrite par le «Mûrit-Blé»
de Delémont. Une manière de sa-
bordage-suicide. Osons-nous pour-
tant écrire que cette partie filmée
était lamentable ? Allons-y, au ris-
que d'être invité à s'expliquer de-
vant le tribunal des .«victimes»;-»
D'ailleurs, sont-ce ceux de la trou-
pe qui sont fautifs ? Il n'était pas
possible de faire une vraie enquête.
Alors, on invente la fiction de re-
jouer — mais les textes semblent
être dits pour la deuxième fois par
une équipe qui répète et ajoute à la
difficulté du théâtre celle totale-
ment nouvelle de la télévision. Il ne
reste rien , ou presque — pas mê-
me un bout de reportage sur un
spectacle -poétique.

Si, une prétention folle qui ne
repose sur rien, en tous cas pas sur
ce que Ferré nomme ensuite le res-
pect du «métier».

F. L.

Points de vues Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

8.25 - 11.00 Elections au Conseil
fédéral. En direct de Ber-
ne. Présentation Gaston
Nicole et Roland Bahy.
(TVR). -

20.20 - 21.10 Sacha Show, émis-
sion de variétés avec Sa-
cha Distel, Marie Laforêt,
Ivan Rebroff , Irène Pa-
pas, etc. (TVF I).

20.50 - 21.45 Jean-Roch Coignet
(c) , 2e épisodie. D'après
les Cahiers du Capitaine
Coignet. Feuilleton réali-
sé par J.-Cl. Bonnardot.
(TVR).

21.10 - 22.00 A dossier ouvert :
le ski et son environne-
ment. Magazine. (TVF I) .

SéBecteon du Sou?

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 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (c) Les chercheurs de
trésors modernes. 20.00 Téléjournail. 20.20
Magazine politique, culturel et scienti-
fique. 21.20 L'Homme de Fer. 22.05 Té-
léjournal.

16.35 Téléjournail. 16.40 Vacances en mer.
17.10 (c) Nouvelles méthodes éducatives
dans les jardins d'enfants. 17.55 Tôlé-
journiai. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Têléjounnal. 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 Téléjournal.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 A l'ouest de Santa
Fé. 19.10 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.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les .enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir , nous écouterons. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.10
Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Sports et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Résul-
tats des élections au Conseil fédéral.
12.50 Informations et musique. 14.00 Let-
tres adressées à des enfants. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Mosaïque populaire.
16.05 Pour les jeunes - 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Coutumes, musique et chan-
sons suisses à travers les saisons. 21.00
Informations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Black Beat. 23.30 D'un Jour
à l'autre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie Brahms. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chansons.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi
et écoute ! 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 22.45 Confidentiel Quartet. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Prélude
en blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonj our de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope
hollandais. 10.05 Duo (Mozart). 10.20
Radioscolaire. 10.50 Partita No 2 (Tele-
man) . 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00
Ronnie Aldrich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Fantaisie pour orches-
tre. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Cours du 8 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 h de jce 650 d 650 d |™*au: nom.
Câbles Cortaill. 8700 8600 d Crique Leu
Chaux, Ciments 520 d 530 d 

 ̂

B-
b-

E. Dubied & Cie 1500 d 1450 d S.B _ S
Suchard cA» 1290 d 1290 d S^t Suisse
Suchard cB> 7700 d 7500 d |que Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3700 o 3600 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1250 o 1200 d Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 175000 174500 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2050 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
ifi n TRO Italo-Suisse

Grand Passage .f?" ,'?°" Helvetia Incend.
Charmilles l^i iigi Nationale Ass.
Physique port. SÏÏJ ™ Réassurances
Physique nom. ™" °a

n
u
n Winterth . Ace.

Sécheron port. ??" £™ ° Zurich Ass.
Sécheron nom. *?!} °™ Aar-Tessin
Am. EUT. Secur. izi ..„ . Brown Bov. «A>
Bque Paris P-B l '%„ ™m Saurer
Astra y ™ \-f Ciba port.
Montecatini < .JU '¦*? Cibanom.
HORS - BOURSE pSrn'om.
Juvena Holding 2715 2705 Geigy port.
Naville SA 1200 1185 ^y

nom
-

T A TTC. » xixri7 Her0 Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1025 1020 Globus port .
Cie Vd. Electr. 590 580 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 d Nestlé nom.
Suchard cA» 1300 1300 d Sandoz
Suchard «B» 7600 — Aluminium port.
At. Mec. Vevey 600 600 d Aluminium nom.
Cabl. Cossonay 2825 2801 Suchard «B>
Innovation 285 285 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5160 5150 d Oursina

Cours du 9 décembre (2e colonne)
ZURICH

1 (Actions étrangères)

822 825 Aluminium Ltd. ng% 109^
713 710 Amer. Tel., Tel. 217 215

2910 2910 Canadian Pacif. 282% 274 ''=
4390 4350 Chrysler Corp. 153 150M
3180 3130 Cons Nat. Gas. 108% 1°7 ^
3450 3400 Dow Chemical 291% 29° <

530 530 E. I. Du Pont 457 443
2105 2060 Eastman Kodak 314 318
1380 1365 Ford Motor 178 175%«
440 1380 d Gen. Electric 340 334
760 755 General Foods 344 342 <

1975 1940 General Motors 301 297
441 440 Gen. Tel. & Elec. i33i£ 130
416 416 Goodyear 126% 12°

1790 1700 LB. M. 1528 1524
1425 1420 Internat. Nickel 178>,4 1761/:
1280 1260 Internat. Paper 176% 166Vi

220 219 Int. Tel. & Tel. 239% 236
1070 1070 Kennecott 187% 188
4600 4600 Litton Industr. 209% l84
2290 2260 Montgomery 207% 207
1105 1100 Nat. Distillera 75% 74 <
6100 6025 Pac. Gas. Elec. 133 132 e
810 810 d Penn - Cent- °y 127 124

2150 2180 Stand OU N. J. 269 265 M
2000 1990 Union Carbide 162 160

12750 12700 U- S. Steel 150% 149
9850 9800 Woolworth i6i«, 161
1490 1495 Anglo American 30% 3095
290 285 d Cia It.-Arg. El. 3gy2 38<N
10200 102OO Machines Bull 7314 77M

6600 6600 °fslt t 56 56 M
870 870 Royal Dutch 172 172

4550 4550 N. V. Philips 76 i/2 75M
1600 1600 Unilever N. V. 133 134
2415 9420 WestRand lnv. 57 56
3275 32500 A-E- G,- 268% 271V S
3180 3150 Badische Anilin 249 251
2060 2065 Degussa 576 571
4425 4475 Demag 219 220
3450 3435 Farben Bayer 215% 219
1600 1620 Farbw. Hoechst 285 288
7600 75in Mannesmann 182 189 '̂
3960 3900 Siemens AG 301 304
2950 3000 Thyssen-Hutte 109% 114

I N D I C E  9 déc. 8 déc. 28 nov.

Pni lDQIITD Industrie 396.8 397.7 402.9

5V . A iHîl Finance et assurances 257-9 260.8 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 345.1 346.7 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 73 V» 74
Addressograph 64V» 65
Air Réduction 16V» 17%
Allied Chemical 26% 25%
Alum. of Amer. 68% 68%
Amerada Petr. 31v8 30%
Amer. Cyanam. — —Amer. Elec. Pow. 25 25V»
American Expr. 28% 28V»
Am. Hom. Prod. 7114b 71»/»
Amer. Hosp. Sup 64% 64V»
Amerlc. Smelt. 44 43 y2

; Amer. Tel. Tel. 28V» 28
i Amer. Tobacco 50Vs 50
Ampex Corp. 3©i/ 9 36%
Anaconda Co. 43% 43¦ Armour Co. 28% 28V.
Armstrong Cork. 4314 431/,,

j Atchison Topek. 335'/, 347,
Automatic Ret. 114% 117
Avon Products X68% 168%
Beckman Inst. 46 % 49./,
§̂ B?0WI15 54,/« 5iuBethlehem St. 26V» 26V»

! Boeing 29% 29'/.Bristol-Myers 7014, 70
Burrough's Corp ig37/, 155
Campbell Soup. 343/s 3414
Canadian Pacif. 65 64%
Carrier Corp. 35,/s 357'/8. Carter Wallace 28 H 28 i;>
'Caterpillar 4OJ / B 40 "
Celanese Corp. 59 58.-;4
Cerro Corp. 23% 23%Cha. Manhat. B. m, 51y4Chrysler Corp. 35l/ 34CIT Financial 35, \WiCities Service 40% WiCoca-Cola 31% 42 %¦ Colgate-Palmol. 46l/ 45u
Columbia Broad 4734 47Commonw. Ed. 37 ' 37Consol. Edison gg,, 051/,
Continental Can 7c,, Zc. u
Continental Oil 24 % 24%ControlData 1153', n517
Corn Products 31?/ 31;i<
Corning Glass 256 ' 25e '
Créole Petrol. 24% 24%Deere 3g i(, 40Dow Chemical 67% 68%Du Pont 1 ri9 1 ' 1 mai
Eastman Kodak lni '" ,£4"
Fairch. Caméra Ho,, ooâ '
Fédérât. Dpt. St. 21'/ %i:f
Florida Power §f£ «£
Ford Motors dn ,, ..„,,
Freeport Sulph. TL, |X,7
Gen. Dynamics §° ' S»
Gen. Electric. iVf i\ -1
General Foods f oj j  ij g ^

NEW YORK
General Motors 68Và 68
General Tel. 30 30
Gen. Tire, Rub. 17% Wi
Gillette Co. 48V» 48»/,
Goodrich Co. 307» 30Vi
Goodyear 28 283,'i
Gulf Oll Corp. 28% 28
Heinz 35 34%
Hewl.-Packard 100V» 102
Homest. Mining 17% 17
Honeywell Inc. 143% 145
Howard Johnson 18 18
I.B. M. 355% 356
Intern. Flav. 61V» 62
Intern. Harvest. 25% 25
Internat. Nickel 41% 42'/<
Internat. Paper 38% 37%
Internat. Tel. — —
Johns-Manville 31V» 55%
Jon. & Laughl. 18V» 31%
Kaiser Alumin. 35 18%
Kennec. Copp. 44 34%
Kerr Mc Gee Oil 94% 43»/i
Lilly (Eli) 96%b 94%
Litton Industr. 40'/» 98b
Lockheed Aircr. 18]/s 38%
Lorillard 45'/» 18Ve
Louisiana Land 35 45V»
Magma Copper 24VS 35
Magnavox 28% 24%
McDonnel-Doug 107% 28'/a
Me Graw Hill _ —
Merk & Co. 110% 108V«
Minnesota Min. 43'/8 HO'/s
Mobil Oil ziYi. 44V»
Monsanto Co. 47% 37%
Marcor i3o 46%
Motorola Inc. 

_ —National Bise. 52 130V(
National Cash. _
National Dairy 144% 531/,
National Distill. 1714 146
National Lead 24% 17
North Am. Rock 24 24Vf
Olin Mathieson 21»/» 24
Pac. Gas & El. 3o% 21%
Pan. Am. W. Air. 12% 30>/"i
Parke Davis 343/„ i2,/,
Penn Cent. Cy 28Va 34%
Pfizer & Co. 102 28%
PhelpsDodge 47% 103
Philip Morris 3434 47i/2
Phillips Petrol. 23% 35
Polaroid Corp. i2-rr/, 23v«
Proct. & Gamble i04Vs 129
Rad. Corp. Am. 35i/ 8 104U,
Republlc Steel 34T/8 35s/,
Revlon Inc. 05.14 34%
Reynolds Met. 30% 65V»
Reynolds Tobac. 441̂  297/,
Rich.-Merrell 57,/, 45

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85V» 57V»
Royal Dutch 39% 87
Schlumberger 95% 39 V»
Searle (G. D.) 45% 95%
Sears, Roebuck 65% 46%
Shell Oil Co. 44% 65V»
Sinclair Oil — 44»/»
Smith Kl. Fr. 46% 46Vs
South Pac. 32% 32V»
Spartans Ind. 20v» 21lVs
Sperry Rand 42v 8 42
Stand. Oil Cal. 49v8 49
Stand. Oil of I. 45v8 45%
Stand. Oil N. J. 61V» 61'/»
Sterling Drug. 42 41%
Syntex Corp. 70% 71
Texaco 28'/6 28
Texas Gulf Sul. 21 20%
Texas Instrum. 122V » 120
Texas Utilities 53% 54
Trans World Air 25»/« 25%
Union Carbide 37 37
Union Oil Cal. 35% 357/,,
Union Pacif. 4i!/B 4o*/8
Uniroyal lnc. 19̂ , 191/,
United Aircraft 4i»/g 42V»
United Airlines 28 28
U. S. Gypsum 65 v; 66
U. S. Steel 34J/ 8 34%
Upjohn Co. 491/, soi/,
Warner-Lamb. 69 % 70%
Westlng-Elec. 55% 55'/»
Weyerhaeuser 42 42'/»
Woolworth 371/, 37%
Xerox Corp. 105 105 %
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 331/, 33%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785.04 783.79
Chemins de fer 175.65 173.96
Services publics — —
Vol. (milliers) 107.43 106.31
Moody's 9990 12290
Stand & Poors 99.92 99.88

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) 4825 — 4890.—
Vreneli 53.50 57.—
Napoléon 50.— 55.50
Souverain 38.50 44.50
Double Eagle 250.— 280.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA Fr.s. 74.— 75 —
CANAC Fr.s. 145— 147.—
DENAC Fr.s. 93.— 94.—
ESPAC Fr.s. 219.— 221.—
EURIT Fr.s. 174.— 176.—
FONSA Fr.s. 113.— 115 —
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 156.— 158 —
GLOBINVEST Fr.s. 98.— 99.50
ITAC Fr. s. 240.50 242.50
PACIFIC-INV Fr s. 106.— 107.50
SAFIT Fr.s. 200 — 202 —
SIMA Fr. s. 139 — 141 —

/ ^s\ Cours /TTDQ\communiques par : lUJDO;
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURS E



: Dès jeudi RIT Z i
en grande première Tél. 2 93 93 1

j g f â  MICHÈLE 1
Jp̂  MERCIER 1

: ç^ '̂(ùwmméitâ Jll !

ENSORCELANTE,
INTRÉPIDE ET
PASSIONNÉE,

GARDIENNE DE MOUTONS
— QUI PAS TOUJOURS A j

SON CORPS DÉFENDANT —
DEVIENT LADY

un film de | CHRISTIAN JAQUE I
avec Richard Johnson - John Mills

Technicolor Panavison

Séances tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 h. et 17 h. 30: Samedi -Dimanche, >

Ivoi des vins sur la table des
empereurs , trésor j alousement gardé dans les

caves bourgeoises, pétillant j

I.de 

charme et d'esprit, il a conquis

I La fleur des grands vins !

Ijjk (\^"e
Qk^

uolftnsai™)

Distributeur pour la Suisse : Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel 4 Limasvcp a

On demande

femme de ménage
soigneuse, tous les matins.

Ecrire sous chiffre RZ 26757, au bureau
de L'Impartial.

GIRARD-PERREGAUX
engage :

OUVRIERES
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX & CO S.A.
Place Girardet 1
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 94 22

A VENDRE

pour cause de rénovation

1 COFFRE-FORT
marque « Franz Bauer ». Dimen-
sions extérieures : H. 180 - Lar.
85 - Prof. 68. — Dimensions inté-
rieurs : H. 125 - Larg. 65 - Prof. 40.
Avec 2 trésors. Très belle occasion.

S'adresser à J. BONNET & CIE,
rue Numa-Droz 141 - La Chaux-
de-Fonds.

3li'ln&flB IB̂ I ¦ Wmmm\Hr "̂  ̂\HCUlui ¦ ' ("S^̂ ^S l̂ - Mm} 'ÊL\lr E 551—Syi _ fr~°* . . ' nTi uir̂ n n ?ir^ BL-osuK
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Nous cherchons

employée de bureau
capable de s'ocouper de la correspondance française, anglaise et
si possible allemande

employée de comptoir
sachant écrire à la machine, aimant les chiffres

remonteuses
pour différentes parties

horloger complet
prêt à assumer des responsabilités.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11

ÇW <̂- )  «IIIIHHI M I ¦—¦Il I — 
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

amiMitn ïïïnsr
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT : de A ... à... Z!!!
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



MONSIEUR CHARLES LEDERMANN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces Jours de deuil.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont été
un précieux réconfort en ces jours de pénible séparation.
Saint-lmier, décembre 1969.

Le Locle
Repose en paix, cher époux,
tes souffrances sont finies.

Madame Charles Pingeon-Thomen ;
Madame Angèle Jouquez-Pingeon, à Belfort , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Riesen-Pingeon, à Lausanne, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Pingeon et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marius Philippin-Thomen, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Huguenin, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PINGEON
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 9 décembre 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 11 décembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue Girardet 42, Le Locle.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Pierre Sieber-Wehren :
Mademoiselle Lucienne Sieber et son fiancé,
Monsieur le Docteur Mircea Taranga, à Timisoara ;

Monsieur et Madame Jean Sieber-Miiller :
Madame et Monsieur André Haenni-Sieber et leurs enfants, au Locle,

lainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Blanche SIEBER
née CHOPARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 12 décembre, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

97, RUE DE LA PAIX.

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

WBÈêBB

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Cyrille Pfister-Tiirlcr et leurs enfants, à Longeau ;
Madame et Monsieur Emile Gentïl-Turler et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Muriset-Tiirler et leurs enfants, à Chéserex ;
Monsieur et Madame Jean Turler-Kirsch et leurs enfants, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Marcel Tiirler-Beuret, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kullmann-Tiirler, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Farine-Tiirler, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Vbgeli-Tiirler et leurs enfants, à Epesses ;
Monsieur et Madame Paul Tùrler-Meyer et leurs enfants ;
Monsieur Alcide Froidevaux , Les Pommerats,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie TURLER
née FROIDEVAUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mardi, dans sa 77e année, subitement, munie des sacrements de
l'Eglise. 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 12 décembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

11, RUE DU DOUBS.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi

12 décembre, à 8 h. 30.

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

Près de Tête-de-Ran, un nouveau remonte-pente
sera bientôt livré aux skieurs

Par un temps hivernal féerique, mais
glacial , une poignée d'hommes se sont
attaqués hier à la mise en place du câble
du nouveau remonte-pente en voie d'a-
chèvement à La Serment, près de Tête-
de-Ran. Travail de longue haleine puis-
qu'il s'agissait de tirer sur les grandes
roues à gorge des stations terminales et
sur les nombreuses poulies des sept py-
lônes intermédiaires, un câble d'acier de
21 mm. de diamètre, pesant trois tonnes
et mesurant plus de 1600 mètres de
longueur.

Au début de la matinée, l'équipe des
monteurs a commencé par dérouler de
la station supérieure à la cabine de dé-
part un petit câble destiné à faciliter la
pose du câble définitif. Ce dernier a
alors été fixé à l'extrémité inférieure du
filin par unes savante épissure. Le « ra-
trac », sorte de gros bulldozer des neiges
pesant 2,8 tonnes et mû par un moteur
de 100 chevaux, n 'a plus eu ensuite qu 'à

dévaler sur ses chenillettes les 800 mè-
tres de piste en tirant lé petit câble.
Répété une seconde fois , ce manège a
permis de rapprocher les deux extrémi-
tés du câble du remonte-pente et de
former la boucle sans fin. La dernière
opération a finalement consisté à re-
mettre le câble dans chacune des poulies
dont il était sorti au cours du halage.

Aujourd'hui, des spécialistes tendront
le câble et pratiqueront la délicate épis-
sure qui lui donnera sa forme finale.
Cette « raponse » mesurera une quaran-
taine de mètres, soit 15 mètres de base
et un mètre par millimètre d'épaisseur
de câble. Il ne restera plus alors que le
raccordement du moteur diesel de 100
chevaux et l'installation des sièges qui
emmèneront, probablement dès la fin
de cette semaine, les skieurs auxquels
seront offertes les magnifiques pistes de
la région.

(texte Ph.L., photo Impartial)

C'est à coup de gaffes qu'on remonte le courant (Baden-Powell)
Réunion du comité du Centre de- loisirs de Neuchâtel

Le comité du Centre de loisirs de Neu-
châtel s'est réuni hier soir en séance
extraordinaire, en présence de délégués
des jeunes radicaux, du conseil de mai-
son et de J'équipe de rédaction du jour-
nal «La grosse baffe», pour définir la li-
gne future de ce mensuel, après les réac-
tions diverses suscitées par le numéro de
novembre.

Le Centre de loisirs, qui existe depuis
cinq ans, met à la disposition de tous
les jeunes de Neuchâtel et environs, de
multiples activités, telles qu'ateliers de
céramique, sérigraphie, photo, enregis-
trement, etc., ainsi que du sport et des
activités culturelles, dont, depuis 1967,
un journal d'expression libre. L'équipe
rédactionnelle ayant changé, des arti-
cles plus engagés se sont ajoutés à ceux
relatifs à la vie du centre. Fallait-il , dès
lors, devant certaines réactions, suppri-
mer le journal ou améliorer sa forme ?

C'est cetite dernière solution que le
comité a choisie.

Les rédacteurs ont reconnu les im-
perfections et les outrances de ce pre-
mier essai. Ils souhaitent que le jour-
nal reflète des tendances plus diverses
et invite tous ceux qui désirent s'expri-
mer à nuancer son contenu.

Il a été demandé en outre à l'ani-
mateur de faire partie du comité de
rédaction et de superviser son travail.
Il est ressorti de la discussion que les
jeunes éprouvent le besoin d'exprimer
leurs idées et leurs problèmes, tout au-
tant que de se disbraire.

Le rôle d'un Centre de loisirs est de

permettre ces différents choix et de fa-
voriser une prise de conscience de la
jeunesse actuelle. Cette évolution n'est
pas particulière à Neuchâtel, mais se
constate également dans d'autres cen-
tres suisses romands. Le dialogue est
engagé et il est souhaitable que le public
et la presse le poursuivent, (il)

Canal 18-25 à Delémont: avis mitigés
Rarement émission de télévision aura

suscité autant de remous en Suisse ro-
mande. Est-ce pour cette raison que
les promoteurs, au demeurant fort cou-
rageux, en sont revenus à des schémas
plus habituels ?

Hier soir, à Delémont, ils ont cédé pour
une bonne part la place aux jeunes de
Deûémonit, du groupe théâtral «Le Mûrit-
Blé». Depuis quelque deux mois, ces jeu-
nes ont préparé cette émission, au cours
de laquelle ils se sont efforcés de situer,
dans notre société actuelle, la place oc-
cupée par l'acteur de théâtre amateur
ou professionnel. Dans la salle Saint-
Georges, il y avait du monde, jeune
surtout, malgré le froid intense de la
soirée. L'affiche ne manquait pas de
points d'impact. Léo Ferré, Alexandre
Pertuis, Monique Rossé, te Nameless
Jazz Bamid figuraient en effet -à, cette
affiche.' •""." "-, '¦:" '"¦"

Le premier est apparu en très bonne
forme, brillant dans ses interprétations,
peu soucieux au demeurant de sauve-
garder une réputation récemment ter-
nie par un semblant de farce à Yverdon.
On put admirer aussi la voix chaude et
grave, débarrassée d'emphase, du jeune
Alexandre Pertuis, alors que sa com-
patriote Monique Rossé fit elle aussi un
étalage de son talent. Si l'enquête-fic-
tion sur le théâtre parut longue et mê-
me fasitàdieuse, on prit plaisir aux thè-

mes d'actualité traitant des massacres
perpétrés au Vietnam. Le journaliste
Jean Bertolino, très au courant de tout
ce qui touche à cette guerre affreuse,
négligea cependant de répandre avec
précisions aux questions que lui posèrent
les jeunes Delémonitains. Aussi, parmi
ceux-ci, les impressions étaient mitigées,
au terme de ce Canal 18-25. (vo)

Félix Leclerc, Chabrol et Maroto à Porrentruy
La vie culturelle bruntrutaine est à ce

point désorganisée que quatre spectacles
se marchent dessus cette semaine, alors
que, un mois durant, rien ne figurait à
l'a f f iche .  Dans ces conditions «Trois ri-
vières» mise sur pied dans la vétusté
salle de l'Inter, étant le premier de la
série, aurait dû connaître un vif succès.
Tel ne f u t  pourtant pas le cas, sur le
plan de la participation. Il  faut en cher-
cher la raison première dans le coût
élevé des places, coût qui ne s'accom-
mode manifestement pas du mobilier
désuet et incommode of fer t  en contre-
partie aux spectateurs courageux.

Mais bien plus courageux sont en e f -
f e t  les artistes qui acceptent de se pro-
duire dans autant d'inconfort. Coura-
geux et amicaux, tels Félix Leclerc, dé-
sireux de revenir daTis le Jura qui, l'an
dernier à Porrentruy et au début de cet
automne à Delémont, lui avait fa i t  un
accueil enthousiaste. Leclerc n'a pas fai l -
li à sa réputation, tout comme d'ailleurs
Ctiabrol .

Quelle saveur dans ses contes cévenols
quelle joie de vivre communicative, quel-
le sensibilité émanent de ces récits tirés
de la vie quotidienne. Encadrant le tout

l'Espagnol Sébastian Maroto pouvait
tout gâcher, ou au contraire prolonger
l'atmosphère, en s'aidant de sa guitare.
Artiste sensible et délicat s'il en est,
Maroto choisit la deuxième manière, sug-
gérant davantage qu'il ne disait, grâce
à un instrument manié avec une sensi-
bilité à f leur  de peau . Le public f i t  donc
aux artistes un accueil chaleureux, ten-
tant dp combler au mieux la froideur
née du vide de la plus grande moitié
de la salle, (vo )

Le Cercle national de Neuchâtel
désigne trois membres d'honneur

Une centaine de membres ont parti-
cipé dernièrement , sous la présidence de
Me Micol , à l'assemblée d'hiver du Cercle
national de Neuchâtel. On notait , au
sein de cette nombreuse assistance , la
présence de MM. Jean-Louis Barrelet et
Emile Losey, membres d'honneur , et des
conseillers communaux Pierre Meylan et
Jean-Claude Duvanel.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé les difficultés que son comité a ren-
contrées au cours de 1969 à la suite du

changement de tenancier et de diffé-
rents travaux de rénovation des locaux
du cercle. Le budget présenté par le tré-
sorier a ensuite été adopté. Trois mem-
bres fidèles du cercle ont été nommés
membres d'honneur : MM. Charles Pha-
risa , Emile Biedermann et Pierre-André
Evard , tous trois de Neuchâtel , qui ont
25 ans de sociétariat et 60 ans d'âge.
L'assemblée s'est terminée par la présen-
tation du film de M. Troutot de Neuchâ-
tel , intitulé « Les chamois du Creux-du-
Van ». (11)

: PAMl^yÇELÀTELOÏS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ._

Dans sa séance du 5 décembre 1969, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Philippe Bois, licencié en
droit, originaire de La Chaux-de-Fonds
et de Vouvry (Valais), domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Quellet, originaire du Landeron, domi-
cilié à Neuchâtel, aux fonctions de por-
tier-concierge du château de Neuchâtel.

Admission dans le barreau
neuchâtelois

EA ..VIE..JURASSIENNE. • LA YIE JURASSIENNE;]

Stabilité à la bourgeoisie
L'assemblée de la Commune bourgeoi-

se, présidée par M. Jean Moeschler, a
réuni 33 ayants-droit sur 45. Le président
ainsi que MM. Paul ; Prêtre et Rémy
Prêtre, conseillers de la série sortante,
ont été réélus presqu'à l'unanimité. M.
Marcel Farron, secrétaire des assemblées
a été confirmé dans ses fonctions, de
même que les vérificateurs des comptes.
Le budget 1970, qui présente un reliquat
actif de 140 francs, a été accepté, (ad)

Sérénades après les élections
Comme de coutume, aussitôt tes résul-

tats de l'élection connus, lia Fanfare mu-
nicipale s'est rendue au domicile du mai-
re sortant, Me Schiappach , et a joué
trois morceaux en son honneur. Puis sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, plusieurs
morceaux furent joués en l'honneur du
nouvel élu, M. Armand Gobât. Me
Schiappach et M. Gobât exprimèrent,
te premier les voeux de la population au
nouvel élu, le second, sa gratitude. aux
éleotriees et électeurs qui lui témoignè-
rent leur confiance, (ad)

TAVANNES

Le Mouvement pour l'Unité du Jura
tiendra une importante assemblée à
Moutier , mardi 16 décembre dès 20 heu-
res, à la halle de gymnastique de l'Ave-
nue de la Poste. Sont invités à par-
ticiper à cette réunion tous ceux qui
approuvent les buts du mouvement,
énoncés dans le projet de statuts : main-
tien de l'unité du Jura et promotion
d'un statut d'autonomie du Jura dans
le cadre du canton. L'invitation s'a-
dresse aussi bien aux citoyens qu'aux
citoyennes, ainsi qu'aux jeunes qui n'ont
pas enteore atteint leur majorité civi-
que et qui sont favorables aux thèses
de la «troisième force».

Cette assemblée sera chargée notam-
ment d'adopter les statuts du mouve-
ment et de discuter de la poursuite
de l'action qui a commencé en août de
cette année. -, '.v\ . ¦ -'

Pour l'unité du Jura

Pour 1970, te budget de la ville de
Delémont prévoit aux charges 9.879.000
francs et 9.891.000 francs aux recettes.
Le bénéfice supposé est de l'ordre de
plus de 11.000 francs., (ats)

Près de dix millions
au budget communal

Nouveau chef de section
La direction militaire du canton de

Berne a procédé à la nomination d'un
nouveau chef de section, en remplace-
ment de M. Wemer Thoenlg, démis-
sionnaire , atteint par la limite d'âge.
Sur les 5 personnes qui avaient posé
leur oandidarture, elle a porté son choix
sur le fourrier Jean Schùpbach. (at)

COURTELARY

Hier après-midi, alors que les élèves
d'une classe de l'Ecole normale se pen-
chaient sur une dissertation, le pla-
fond de la salle s'effondra sur plus de la
moitié de la surface. Les quinze élè-
ves et leur professeur n'eurent que le
temps de se mettre à l'abri . Heureuse-
ment, on ne déplore aucun blessé. La
direction a décidé de faire sonder tous
les plafonds de l'établissement en atten-
dant d'y autoriser à nouveau des cours.

C'est au plus tôt en septembre 1971
que les élèves de l'Ecole normale de Por-
rentruy pourront occuper les locaux de
leur nouvelle école actuellement en
construction. H semble bien que les tra-
vaux ne devraient souffrir aucun retard,

(ats)

Un plafond de l'Ecole normale
s'effondre
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Le conflit vietnamien s'achèvera quelle que soit
l'issue des entretiens de Paris déclare M. Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
M. Nixon s'est refusé à préciser

la date exacte de cette décision et
l'importance numérique de cette ré-
duction.

En ce qui concerne les pourparlers
de paix, le président a rejeté comme
« frivole » la suggestion faite lundi à
Paris par un porte-parole du GRP
qui a déclaré que si les Américains
retirent toutes leurs forces du Viet-
nam dans les six mois, il sera possi-
ble de discuter du calendrier de ce
retrait et des garanties de sécurité
pendant les opérations de retrait. Il
a poursuivi en soulignant que les

perspectives d'un règlement négocié
n'étaient pas bonnes mais que le
programme de «vietnamisation» de la
guerre accroîtra la pression sur le
Nord-Vietnam pour qu 'il négocie
vraiment.

Le massacre de My Lai
Le président a ensuite donné son

opinion — très attendue — sur l'af-
faire de My Lai

« Il apparaît qu 'il s'agit certaine-
ment d'un massacre et en aucune
circonstance il n'était justifié, a-t-il
déclaré. Un des objectifs pour les-
quels nous luttons au Vietnam est

d'emipecher que l'on impose au peu-
ple sud-vietnamien un gouverne-
ment qui pratique dans sa politique
les atrocités contre les civils. Nous
ne pourrons jamais nous livrer à des
atrocités contre des civils ou les ex-
cuser dans le but de réaliser cet
objectif ».

Le président a fait remarquer que
My Lai est un fait isolé et que la
grande majorité des Américains ont
aidé les Vietnamiens de multiples
manières.

Pas de troupes
combattantes au Laos

A propos des troupes thaïlandai-
ses et sud-coréennes combattant au
Vietnam, le chef de l'Etat a déclaré
qu'elles ne seront pas retirées en
même temps que les troupes améri-
caines «parce que nous avons des
engiagemienits beaucoup plus impor-
tants qu'elles n'en ont».

«En ce qui concerne le milliard de
dollars qui aurait été versé à la
Thaïlande, la montant est naturel-
lement bien moindre, miais tout à
fiait franchement, oui, les Etats-
Unis subventionnent les forces thaï-
landaises. Nous subventionnons aus-
si les forces sud-coréennes. Nous
faisons exactement ce que nous
avons fait en Europe immédiate-
ment après la guerre (...) Je préfère
donner de l'argent pour avoir ces

farces là-bas plutôt que d'envoyer
des Américains combattre à leur pla-
ce».

M. Nixon a réaffirmé d'autre part
que les Etats-Unis n'ont pas de trou-
pes de combat au Laos. Les Améri-
cains ont des hommes au Laos pour
remplir une obligation prise à l'é-
gard de ce pays par le gouvernement
du président Kennedy, a-t-il dit.

Le « cas » Agnew
Les journalistes n'ont pas manqué

ensuite d'interroger le président sur
son second, M. Spiro Agnew, dont les
démêlés avec une partie de la presse
américaine sont bien connus.

M. Nixon a déclaré que le vice-
président a rendu un service public
appréciable en parlant « d'une ma-
nière très digne et courageuse » dans
ses derniers discours critiquant cette
presse.

Il a cependant reconnu que la
presse et la télévision ont rendu cor-
rectement compte de l'activité de son
administration. Selon le chef de l'E-
tat, M. Agnew — qui ne soumet pas
ses discours à mon contrôle comme
je le faisais avec le président Eisen-
hower — a reconnu qu 'il doit y avoir
des divergences d'opinion dans un
pays libre et souhaite que la télévi-
sion suive la pratique des journaux
en séparant les informations des
commentaires, (ap)

Le Vietcong affirme que les Américains
ont commis en octobre un autre massacre

Selon la Radio du Vietcong, les
troupes américaines auraient mas-
sacré, le mois dernier, 240 villageois
¦vietnamiens dans la province de
Quang Nam. Dans un bulletin spé-
cial, diffusé hier, la radio du Viet-
cong donne les détails suivants :

«La plupart des 240 habitants du
village de Binh Duong, qui ont été
massacrés le .12 novembre 1969
étaient des femmes, des enfants et
des vieillards.

Durant le massacre, une quaran-
taine de femmes, enfants et per-
sonnes âgées, fument groupés et exé-
cutés à l'aide de charges explosi-
ves jetées dans le tas.

Quinze membres de la famille
Quang, dont cinq j eunes enfants fu-
rent froidement assassinés par les
troupes des agresseurs américains,
de leurs valets sud-coréens et du ré-
gime fantoche de Saigon.»

Ce massacre serait 'survenu, d'a-
près la radio du Vietcong, au cours
d'une opération de nettoyage de
grande envergure contre neuf villa-
ges de la province de Quang Nam,
effectuée par des forces américaines,
sud-coréennes et sud-vietnamien-
nes et dans laquelle étaient engagées
neuf 'compagnies d'infanterie et 4
sections de voitures blindées, ap-
puyées par l'aviation et l'artillerie.

C'est également dans la province
de Quang Nam que se trouve l'im-
portante base américaine de Da
Nang. (ap)

Mission égyptienne à Moscou
Une délégation égyptienne con-

duite par M. Anwar Sadat, dirigeant
de l'Union socialiste arabe, qualifié
par la presse soviétique d'émissaire
du président Nasser et comprenant
notamment M. Mahmoud Riad, mi-
nistre des Affaires étrangères et le
général Mohammed Fawzy, ministre
de la guerre, est arrivée hier à Mos-
cou venant du Caire.

Selon un communiqué officiel la
délégation, représentant l'Union so-
cialiste arabe et le gouvernement
égyptien, se rend en URSS sur l'in-
vitation du comité central du PC
soviétique et du Conseil des minis-
tres.

Selon un bref communiqué, les 3
émissaires sont à Moscou en «visite
officielle amicale». Aucun détail n'a
été donné, mais on estime que les
conversations porteront notamment
sur les dernières propositions de paix
américaines qui prévoient un règle-
ment distinct entre l'Egypte et Is-
raël avant des accords avec la Jor-
danie et la Syrie, (reuter, aip )

A) L'un des principaux dirigeants
du Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) a été tué au
cours d'un raid sur des dépôts de
munitions israéliens sur les hauteurs
de Golan, annonce un communiqué
du Front. Le capitaine Omar Massa d
dont le nom de guerre était Abou
Khaldoun, était membre du comité
central et commandant du secteur
de Golan.

Los Angeles : 300 policiers ont lancé l'attaque
contre le QG californien des « Panthères noires »

La guerre chaude qui sévit depuis
j anvier 1968 entre l'organisation ex-
trémiste noire des «Panthères noi-
res» et la police américaine a pris un
tour .brutal lundi par l'attaque du
siège californien de l'organisation
par quelque 300 policiers, à Los An-
geles. Selon la police, cette inter-
vention a été motivée par une série
de tentatives d'intimidation de la
part de «Panthères noires» armées
à rencontre des forces de l'ordre.

L'avocat du mouvement noir , Me
Charles Garry, a indiqué que la con-
frontation avec la police avait abou-

Un suspect est interrogé après la « descente » de police au siège du
mouvement des « Panthères noires ». (bélino AP)

ti depuis 1968 à la disparition de 28
membres du groupe.

Des porte-parole noirs ont accusé
la police de Los Angeles d'entrer
dans un vaste complot policier vi-
sant à briser le mouvement, quitte
à en tuer ses membres. Le chef de la
police de Los Angeles, M. Harold
Gates, a affirmé pour sa part que le
but de ses hommes était unique-
ment de délivrer des mandats con-
tre certaines personnes de l'organi-
sation pour possession illégale d'ar-
mes.

L'opération de lundi a abouti à la

saisie de 25 armes automatiques, 3
fusils de chasse, deux mitraillettes
Thompson, 3 fusils de guerre et une
grande quantité de munitions dont
certaines à charges perforantes.

Le gouverneur de la Californie qui
avait été prévenu de l'opération a
déclaré que c'était une chose «tragi-
que et déplorable, mais qu 'il était
évident que les «Panthères noires»
avaient adopté une politique de vio-
lence», (ap)

Deux des ravisseurs abattus
L'enlèvement des deux Suisses en Colombie

Deux des ravisseurs présumés de
MM. Hermainn Buff et José Staaess-
le, les deux Suisses enlevés à Oali en
octobre dernier, ont été abattus lun-
di soir à Bogota, au cours d'une fu-
sillade avec des agents de la police
secrète, annoncent les autorités co-
lombiennes.

La fusillade a éclaté dans un quar-
tier du sud de la capitale colom-

bienne après que la police eut inti-
mé à ces deux hommes, retranchés
dans une villa, l'ordre de se rendre.
Un policier a été blessé.

La semaine dernière, un autre ra-
visseur présumé des deux Suisses
avait été tué par la police à Gua-
cari. Depuis leur libération, le 22 oc-
tobre, MM. Buff et Straessle ont re-
gagné la Suisse, (ats, afip)

Moscou ne veut pas
restituer les îles

Kouriles au Japon
L'URSS a rejeté urne nouvelle fois

la demande de restitution au Japon
des quatine îles de Harchipel des
Kouriles, annexées par l'Union so-
viétique à la fin de la 2e guerre
mondiale. L'URSS a fait savoir hier
au Japon qu'elle considérait que le
cas de la restitution éventuelle des
quatre îles ne se posait pas et qu'il
n'y avait pas lieu de discuter plus
longtemps de cette question.

Les quatre îles contestées sont
situées non' loin de la presqu'île du
Kamtchatka. Ce sont d'importants
centres de pêche.

On souligne, dans les milieux offi-
ciels japonais, que l'on ne considère
pas le « niet » soviétique comme dé-
finitif. Les Japonais, ajoute -1 - on,
ont dïailleurs une position renforcée
depuis que les Etats-Unis viennent
d'accepter de rendre au Japon, en
1972, Okinawa. ( ats-afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La situation au Vietnam, le mas-
sacre de civils à My Lai, la pré-
sence .américaine au Laos, les con-
versations d'Helsinki, les propos sur
la presse tenns par le vice-prési-
dent Agnew : tels ont été notam-
ment les sujets évoqués au cours
de la huitième conférence de presse
tenue par le président Nixon.

Le chef de l'exécutif a fait savoir,
d'autre part, qu'il prononcera d'ici
deux à trois semaines, un nou-
veau discours consacré au problème
vietnamien. A cette occasion, le
chef de l'exécutif pourrait annoncer
la troisième phase prévue du retrait
des troupes.

Mais revenons à la conférence
de presse de l'hôte de la Maison-
Blanche : M. Nixon ne prévoit pas
de progrès à la conférence de Paris.
L'adversaire est pour lui intransi-
geant. L'administration poursuivra
donc son programme de « vietna-
misation » quoi qu'il arrive à la ta-
ble des négociations. Le président
a tenu à rappeler que M. Habib
(qui remplace M. Cabot-Lodge) est
un homme compétent. On relèvera
que le nouveau chef de la déléga-
tion américaine à ces pourparlers
de Paris occupera son poste jusqu'à
ce que le Nord-Vietnam soumette
une proposition « qui puisse faire
l'objet de négociations ». Ce qui
sous-entend qu'il sera remplacé le
moment venu. On le constate : dans
l'optique de Washington il s'agit
bien d'une réduction de la « repré-
sentativité » américaine aux pour-
parlers qui se déroulent dans la ca-
pitale française.

En ce qui concerne le massacre de
civils sud-vietnamiens, M. Nixon a
indiqué qu'il s'agit d'un incident iso-
lé et que si les personnes impliquées
dans cette affaire sont reconnues
coupables elles seront châtiées «avec
la plus extrême rigueur».

Bien que le chef de l'exécutif
américain ait assuré qu'il n'y avait
pas de troupes combattantes au
Laos, il a tenu à préciser que «l'une
des tâches militaires» dans ce pays
était d'interdire l'utilisation de la
piste Ho Chi-minh. Et de se retran-
cher derrière l'intérêt national pour
passer sous silence les autres activi-
tés américaines au Laos.

Quant aux propos tenus par M.
Agnew, son adjoint, sur la partiali-
té de la presse, M. Nixon ne les a
pas désapprouvés. Le pourrait-il ?
Le chef de l'exécutif a déclaré qu'il
était «bien traité» par la presse ce
qui est une façon de dire qu'il n'a,
pour sa part, aucune critique à for-
muler contre elle...

J.-L. BERNIEB

REDITES
A WASHINGTON

Missiles stratégiques

La Commission politique des Na-
tions Unies a demandé hier aux
Etats-Unis et à l'URSS de procla-
mer un moratoire sur toute expé-
rimentation ou déplacement nou-
veaux des systèmes de missiles nu-
idéaàres stratégiques.

En dépit des objections des su-
perpuissances elle les a invitées, par
60 voix contre zéro, mais avec 40
abstentions, à prendre cette «me-
sure préâ'iminiaire urgente». Les
Etats-Unis et l'URSS se sont abste-
nus, faisant valoir qu'un vote de
ce genre n'aurait pour effet que de
gêner leurs entretiens de Helsinki
sur le même sujet, (ap)

Appel à rONU
en faveur

d'un moratoire

Procès à Berlin
de 3 anciens SS

Hier, s'est ouvert à Berlin-Ouest,
un important procès comte© trois an-
ciens membres de la Gestapo. M
leur est reproché devoir été les com-
plices de meurtres qui ont coûté la
vie à au moins 30.000 Juifs berlinois.
Ce procès apparaît être comme l'un
des plus importants puisque 542 té-
moins seront -appelés à témoigner.

D^entrée, les trois accusés, Otto
Bovensiepen, 64 ans, de Muelheim,
Kurt Venter , 58 ans de Neuwied et
Max Grautstueck, 66 ans, de Wers-
temear Minden ont plaidé non cou-
pables. Bovensiepen était chef de la
Gestapo à Berlin de (mars 1941 à no-
vembre 1942. Kurt Venter était son
adjoint , quant à Grautstueck, il tra-
vaillait en tant que secrétaire de la
«section juive» de la police secrète.

Les trois hommes sont jugés non
pour leur participation directe aux
crimes, mais pour avoir aidé à les
commettre sur le plan administratif .

Tuerie de Los Angeles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Mlle Atkins a fourni à la police les

premiers renseignements sur la tue-
rie de la villa de Bel-Air et sur les
autres crimes. Elle a indiqué qu 'elle
y avait participé , et a exprimé l'es-
poir que ses révélations inciteraient
les juges à la clémence.

L'acte d'inculpation précise que
Watson , Krenwinkel, Atkins, Kasa-
bian , se sont rendus au domicile de
Sharon Tate le 9 août dernier, la
nuit où l'actrice et ses quatre com-
pagnons furent tués , mais que seuls
Watson , Krenwinkel et Atkins ont
pénétré dans la maison.

Tous les six, ajoute le document ,
ont gagné dans la nuit suivante le
domicile de Leno Labianca et de sa
femme Rosemary, propriétaires de
magasins et les ont assassinés.

Les membres de la «famille» ont
précisé que Manson avait de la ran-
cune à l'égard des riches. Le grand
jury a délibéré pendant 20 minutes
après avoir entendu 22 témoins ,
avant de publier les chefs d'incul-
pation, (ap)

Quelques faibles chutes de neige
pourront encore se produire dans
l'est du pays et le long des Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.82.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Dépôt d'une initiative so-

cialiste à la chancellerie
d'Etat.

5 Le Locle : demande de cré-
dit pour la Bibliothèque des
Jeunes.

9 Au Tribunal de police du
Val-de-Ruz.

11 Gros incendie à Saignelé-
gier.

15 Un criminel devant les As-
sises fribourgeoises.

17 Deux ans et demi de guerre
au Biafra.

18 L'Asile au rendez-vous de
1970.

23 La côte sauvage de Quibe-
ron.

25 Hockey sur glace : Le Locle
vainqueur du derby neuchâ-
telois.

29 Radio, TV.
31 Canal 18-25 à Delémont.

Aujourd'hui...


