
MM. Ernest Brugger et Pierre Graber
élus nouveaux conseillers fédéraux
Réunie en séance solennelle, l'Assemblée fédérale a élu, hier, à Berne,
les successeurs de MM. Hans Schaffner et Willy Spuher. MM. Ernest Brugger
(conseiller d'Etat zurichois) et Pierre Graber (conseiller national et conseille'"
d'Etat vaudois) l'ont emporté à une importante majorité. Les deux nouveaux
membres du gouvernement ont prêté serment. La séance s'est poursuivie
par l'élection du président de la Confédération, pour 1970 : c'est M. Hans-
Peter Tschudi qui occupera la charge suprême. Le vice-président sera

M. Rudolf Gnaegi.

Au pied du mur
(De notre rédacteur parlementaire)

L'Assemblée fédérale a élu sans
aucun élément de surprise les deux
seuls candidats désignés à ses suf-
frages, et le pays a deux nouveaux
conseillers fédéraux, dont l'un, M.
Graber , Neuchâtelois, né à La
Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat et
conseiller national vaudois, connu
bien aU-delà des marches romandes,
l'a été avec un résultat partioulière-
meot brillant qui en dit long sur l'es-
time dont il j ouit parmi ses anciens
[pairs parlementaires. Le deuxième
magistrat fédéral, M. Brugger, a fait
une excellente élection, ce qui lui as-
sure également la confiance de la
grande majorité du Facilement.

Cependant, il serait vain de cou-
vrir de lauriers anticipés les deux
nouveaux membres du gouvernement
fédéral. En effet, un dicton fort va-
lable prétend que c'est au pied du
mur que l'on reconnaît le maçon.
Or, devant les deux magistrats at-
tendent différents murs qui leur per-
mettront-«de. faire valoir leurs capa-
cités. En effet, MM. Schaffner et
Spuhler , tous dux également effi-
ciente, laissent à leurs successeurs
des dossiers qui, quoique particulière-
menit bien tenus à jour, ne requièrent
pas moins une somme énorme de sa-
voir, de connaissances précises et
de sagesse ' politique liée à un flair
infaillible en matière étrangère no-
tamment. Ce n'est faire injure ni à
M. Graber, ni à M. Brugger que de
constater leurs spécialités spécifi-
quement suisses :. tous deux ont fait
leurs preuves à la tête des finances
de leurs grands cantons. Us devront
dès l'année prochaine, se mettre au
courant de dossiers aussi compliqués

Les problèmes futurs iront si vite
à leur rencontre que les vœux les
plus fervents du pays tout entier
¦ne seront pas de trop, pour qu 'au
pied dii mur, ils fassîrut leurs preu-
ves dans les meilleures conditions
possibles. ¦•¦

Hugues FAESI

MM.  Pierre Graber et Ernest Brugg.er :' « Je le jure ». (bélino AP)

que l'intégration européenne et la
convention d'association au Marché
commun, les problèmes de la sur-
chauffe et de l'aide au Tiers monde,
le contentieux agricole et lies ouver-
tures vers l'ONU, et j'en passe...

Pour la Suisse, c'est assurément
dur de voir partir le tandem Schaff-
ner - Spuhler si parfaitement rodé
et si efficace. Pour MM. Graber et
Brugger, ce sera l'occasion de dé-
montrer très rapidement qu'ils pos-
sèdent les hautes qualités requises
pour les énormes tâches qui les at-
tendent.

Le nouveau président de la Confédé-
ration et Mme Tschudi, qui devien-
dra, dès le 1er janvier prochain, la
« première dame » de Suisse. (ASL)

Affaire Kennedy :
pas d'exhumation

de M.-Jo Kopechne
Le président du Tribunal de Wil-

kes Barre , en Pennsylvanie, a refusé
d'autoriser l'exhumation et l'autop-
sie du corps de Mary-Jo Kopechne,
28 ans, morte dans l'accident de voi-
ture survenu le 18 juillet au sénateur
Edward Kennedy.

Le magistrat a estimé que les faits
présentés par le procureur de dis-
trict Edmund Dinis, de New Bedford
(Massachusetts) , qui réclamait l'ex-
humation pour une nouvelle enquête
«étaient insuffisants à étayer une
découverte de cause de la mort»
autre que la noyade. Le juge a dé-
claré que si M. Dinis avait connais-
sance de faits qui pourraient dé-
montrer la nécessité d'une autopsie,
«il n'en a pas été fait état ici».

(ap, afp)

Les parents de Mary-Jo sont satis-
faits : ils s'étaient opposés à l'exhu-
mation du corps de leur fille. (AP)

Le régime grec « jugé » demain
à Paris au Conseil de l'Europe

Le régime grec merite-t-il d'ap-
partenir encore au Conseil de l'Eu-
rope ? C'est à cette question appa-
remment faible que devra répondre
le comité des ministres de cet orga-
nisme, qui se réiunit ce vendredi à
Paris. Si le cas devait être soumis
au « tribunal » de l'opinion publi-
que, la nature des verdicts ne fe-
rait pas de doute, tant les argu-
ments de l'accusation paraissent
difficilement réfutables.

N,

par Eric ROULEAU

\ J

L'article premier des statuts du
Conseil de l'Europe est catégorique :
tout pays devrait effectivement as-
surer à ses citoyens la jouissance
« des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales ». Dans la Grèce
des colonels Papadopoulos et Pata-
kos, les articles de la constitution
ayant trait aux libertés publiques
ont été suspendus SINE DIE. De-
puis le coup d'Etat du 21 avril 1967,
toutes les institutions parlementai-
res et municipales, élues au suffrage
universel, ont été abolies ; les for-
mations politiques de l'extrême droi-
te à l'extrême gauche, des dizaines
d'organisations syndicales, culturel-

les et sportives ont été dissoutes ; la
presse est soumise à une censure
draconienne, à tel point que des
journaux, qui avaient pourtant fait
preuve de soumission pendant plus
de deux ans, ont préféré récemment
S3 saborder ; un régime policier a
été imposé aux écoles et aux uni-
versités, à l'administration et même
à l'Eglise grecque orthodoxe, désor-
mais mise au pas.

Prélats, fonctionnaires, magistrats,
professeurs et officiers ont été li-
mogés par centaines, sans aucune
autre forme de procès. Les membres
du conseil d'Etat, qui avaient for-
mulé de timides obj ections d'ordre
j uridique, ont été « démissionnes »,
bien qu 'ils aient été élus à vie. Plus
de 2000 « suspects » peuplent les
camps d'internement disséminés à
travers le pays ; selon la commis-
sion des droits de l'homme du Con-
seil de l'Europe, la torture - qui a
provoqué la mort de plusieurs pri-
sonniers - a été élevée au rang de
« pratique administrative » dans les
geôles du colonel Patakos.

E est vrai qu'aucun des Etate qui
s'opposent à l'exclusion d'Athènes
du Conseil de l'Europe ne j ustifie sa
position par des motivations mora-
les.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Conférence européenne d'insécurité ?...
On sait qu'il y a huit mois déj à

les 7 pays du Pacte de Varsovie
proposaient à l'Europe occidenta-
le une conférence sur la sécuri-
té. Sur la sécurité du vieux Con-
tinent, bien entendu. Ccur cm> ne
saurait parler de celle qui «.rè-
gne * en Afrique, en Asie ou en
Extrême-Orient.

Début de novembre, la proposi-
tion était renouvelée. Elle concor-
dait avec la déclaration du chan-
celier allemand Willy Brandt ad-
mettant l'existence de deux Etats
au sein de la nation germanique,
et confirmant sa politique d'ou-
verture à l'Est. Si l'on aj oute à
cela que la Conférence d'Helsin-
ki sur la limitation des arme-
ments, contribue a créer une at-
mosphère de détente entre l'Est
et l'Ouest, on pouvait logique-
ment en inférer que l'heure d'une
entente provisoire avait sonné.

Beaucoup de gens l'ont pensé,
espéré, souhaité .

Et on les comtprend .
Le voeu d'une Europe allégée

de tensions, d'incidents, de con-
flits reste d'un intérêt primor-
dial. Même si le concept gaullis-
te de l'Atlantique à l'Oural ap-
partient plus au rêve qu'à la réa-
lité, il serait utile de discuter les
modalités d'une collaboration .
Cependant, diverses questions
préliminaires devraient être ré-
glées et pas mal d'ambiguïtés dis-
sipées préalablem ent.

En e f f e t .
La première question qui surgit

est celle de la souveraineté limi-
tée, dont disposent les Etats de
l'Est, en vertu de la doctrine
Brejnev, qui octroie à l'URSS le
dirait d'intervenir militairement
dans tous les pays à direction
communiste s'éloignant du modè-
les soviétique. La seconde, celle
de la situation même des deux
Allemagnes dont le statut n'est
pas réglé. La troisième enfin , cel-
le de la sincérité de l'établisse-
ment d' une paix durable, sans
tenDatme de subversion ou de
domination camouflées du vieux
Continent.

L'opinion qui s'est fai te  jour
lors de la récente réunion dés na-
tions du Pacte atlantique à Bru-
xelles est que la Conférence sur la
sécurité européenn e proposée par
l'URSS et ses alliés du Pacte de
Varsovie est que l'ordre du jour
suggéré ne mentionne malheu-
reusement aucune des causes
fondamentales de la tension en
Europe. Dès lors, il est permis de
se demander s'il ne s'agit pas
uniquement d'une manœuvre
tactique. Les R usses, au mo-
ment où la Chine popul aire re-
met en cause l'héritage « colo-
nial » du tsarisme, désirent s'as-
surer la neutralité bienveillante
de l'Occident.

Paul Bourquin
Fin en page 18

Coup d Etat
au Dahomey

Maurice Kouandete, le nouveau
maître. (AP)

Un putsch militaire, conduit
semble-t-il par le lieutenant-
colonel Maurice Kouandete, chef
d'état-major de l'armée daho-
méenne, a renversé hier matin
le président de la République,
le Dr Emile Derlin Zinsou.

La prise de pouvoir se serait
déroulée sans rencontrer une
grande résistance et sans effu-
sion de sang. Si quelques coups
de feu ont été échangés entre
putschistes et policiers de la
garde, au point qu'on avait pu
croire, au début de la matinée,
que le Dr Zinsou avait été bles-
sé, il a été établi par la suite
qu'il n'en était rien et que les
policiers se sont finalement ral-
liés en dépit — croit-on savoir
— des appels que leur lançait
le président de la République.
Le chef d'Etat aurait été em-
mené'' en avion dans le nord du
pays.

Selon certaines rumeurs, qui
n'ont encore trouvé aucune con-
firmation officielle, un nouveau
gouvernement composé de civils
et de militaires serait en forma-
tion, (ap)

/PASSANT
Avez-vous déjà contracte le virus A2

de Hong-Kong ?
Autrement dit avez-vous eu la grippe ?
Si oui vous ne risquez plus rien, car

le gaillard ne revient jamais, paraït-il
deux fois au même endroit.

Sinon préparez-vous à le recevoir de
pied ferme, car la deuxième vague est
en marche. Passant par l'Inde et le
Moyen-Orient , elle a débarqué en Es-
pagne et aurait déjà fait son apparition
en France. C'est pourquoi un véritable
rush s'est déclenché sur les vaccins, les
médecins d'Outre Jura n'ayant plus as-
sez de bras ni de mains pour opérer les
milliers de clients qui s'offrent à la se-
ringue...

Ainsi on peut dire que la psychose
de l'épidémie aura bien fait son travail.

Tous ceux qui pouvaient normalement
échapper à la « dingue » la contracte-
ront.

Car dans le cinquante pour cent des
cas c'est la frousse qui favorise la con-
tagion.

Quant à ceux qui, comme votre ser-
viteur, attraperaient volontiers une pe-
tite fièvre ou une vague courbature pour
la soigner au vin chaud, au grog, au co-
gnac, au citron et à l'aide d'un repos
occasionnel bien gagné, ils pourront
toujours courir. La bougresse les épar-
gnera, comme elle l'a toujours fait, ou
c'est à peine si elle les effleurera d'un
rhume carabiné.

Vous voyez que, comme d'habitude, je
ne prends rien au tragique. Même pas
les virus transportés laborieusement des
pays lointains et que je recueille pré-
cieusement dans mon mouchoir.

Poète à mes heures, j'ai du reste tou-
jours cherché la rime à grippe et n'en
ai pas trouvé d'autre que la tripe. Rime
riche assurément, et dont mon ami Mi-
chel s'est emparé pour réconforter les
populations.

Ainsi, si vous avez la grippe, dites-le
moi, je viendrai vous rendre visite et
nous irons manger les tripes.

Le père Piquerez



Première exposition personnelle de Reymond L Epee à la galerie Numaga
Vu

Raymond L'Epée, originaire de Neu-
châtel, a exposé depuis 1966 dans des
expositions collectives au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds , puis
à Winterthour en 1969 dans le cadre
de l'échange entre les deux villes. Il
obtint en 1968 le prix de la peinture
du Musée de La Chaux-de-Fonds. De
1956 à 1966, Raymond L'Epée a suivi
les couirs de dessin de l'Académie de
Meuron dont 11 a su tirer profit avant
diaffermir peu à peu sa personnalité
don/t témoignent les œuvres exposées
à la gailetnie Numaga jusqu'au 31 décem-
bre. Il réside actuellement dans le Vau-
oluse en France.

Peu pressé de répondre à toutes les
soHicitat_ans de nombreuses galeries —
leur nombre augmente rapidement et
l'artiste risque de s'y égarer — L'Epée
a attendu l'invitation de Jean Huguenin

pour se présenter seul au public. Ses
toiles sont d'un premier abord difficiles ,
oscillant sans cesse entre le figuratif et
ie non-figuratif. Puis les formes appa-
raissent, souvent agressives et comme
désintégrées. La composition est souvent
remarquable. Nous dirons que nous
avons préféré les tableaux de dimen-
sion réduite aux grandes surfaces que
l'artiste ne semble pas encore domtoer
totalement.

La couleur semble avoir une grande
importance pour L'Epée. Les tons chauds
où ressortent le rouge, le bleu et le
jaune apportent une certaine densité
au tableau .

Exposer à la galerie Numaga repré-
sente pour l'artiste une première étape
importante. Souhaitons-lui en d'autres
toutes aussi fructueuses.

r. z.

•Le premier «j ) i ix national littéraire al-
gérien (Prix redha Houdou) a été dé-
cerné à Merzak Begtache (pour un
texte en arabe) et à Abderrahmane
Arab (pour un texte en français) .

•Un nouveau prix Pulitzer de la critique
vient d'être créé aux Etats-Unis. Ce sera
le dizième de ce nom. Il sera attribué
pour la première fois en 1970.

•Quinze auteurs polonais, qui ont quitté
leur pays, ont été rayés de la liste
des membres de d'Union des écrivains.
Parmi eux, des écrivains juifs.
•
La saison de la Scala de Milan a
débuté dimanche : policiers et contes-
tataires attendaient le public vêtu de
tenues de soirée , malgré les conseils
de la direction qui craignait les œufs
pourris. Il n'y eut que des huées.

»
L'actrice Arelenc Dahl vient de se ma-
rier pour la cinquième fois.

Le théâtre comme cérémonie
L'Open Théâtre de New York

Le théâtre s'est dégradé. Des sociolo-
gues ont démontré qu'il était te reflet
de chaque société. Rappelons à ce pro-
pos te dix-septième sièôte qui avait in-
trodudit te privilège pour l'aristocratie
de prendre place sur la scène elle-
même, alors que te peuple se tenait dans
la saille.

Nous vivons aujourd'hui encore une
séparation en deux pians : scène et
salle (tradition italienne). Il n'y a pas
seulement déHmiitatian de surfaces, il
y a dé-imitation du champ de conscien-
ce.

Les acteurs incarnent des personna-
ges, les spectateurs assistent à cette
incarnation. Les premiers siuscitenit une
vie secondaire à la réalité de laquelle
les seconds se mettent à croire. Les
acteurs proposent ainsi un rêve où les
spectateurs doivent trouver quelque bé-
néfice pour Heur sensibilité ou pour leur
intelligence.

Au départ, le théâtre n'était pas seu-
lement magie provoquée, il était céré-
monie. A itravers lui, on se rattachait
au monde et aux autres : on marquait
une vie communautaire, on libérait des
impulsions pour être plus libre, pour
vivre en plus complète liberté. Les dan-
ses africaines procèdent de la même
démarche : la cohésion d'un groupe est
affirmée en même temps que l'on chassie
les esprits mauvais. D'une communion
naît une manière de puissance, de nou-
velle force.

Dans le monde de 1969, la conception
d'un théâtre de pure rêverie apparaît
aberrante, sitôt que l'on considère la
situation de l'homime. Jamais, l'homme
n'a été plus menacé : menacé dans sa
vie, dans ses seottaen/ts, dans ses Idées.
Le masque du bien-être ne change rien
au fiaiit que d'une minute à l'autre un
homimie peut être assassiné.

Il convient donc de rapprocher plutôt
que de séparer, de retrouver quelque
raison d'être homme et de se sentir
tefl. Ce que tentent de réaliser les jeunes
troupes américaines de l'Off-off-Broad-
way (dmstajliées en dehors de celés qui
ont déjà quitté Broadway, l'avenue des
théâtres toaditiortinieOs) . Le théâtre vi-
vant — appelons-te de ce nom — a
cette fonction : découvrir une respira-
tion dans un monde qui s'asphyxie. On
a dit ce théâtre provocateur (il l'est
suivant comme on te regarde), mais il
est surtout inquiet et passionné, . plus
religieux (dans ie sens premier du mot,
«qui attache») que tout le répertoire
appelé moderne. Il s'essaie à dépasser
deux stades :. te sltade où l'acteur est
monstre ou, prostitué, te stade où il
n'est qu'un exécutent. . Ce qui implique
une participation totale des membres
d'un spectacle. Us ¦ vont vivre, ils sont
vivants. Es- n'engagent pas seulement
leur mémoire1 et leurs 'facultés de fi-
gurer, ils engagent leur personnalité
pour affirmer ce qu'ils pensent ou ima-
ginent. Spectacle goiaob-f, spectacle-ce-
rémoniie.

Le spectateur n'est plus spectateur,
il est à son tour participant, et en
fin de compte acteur lui aussi. Par
ses réactions elles-mêmes, par son jeu ,
s'il se met à l'unisson. Ce souhait d'une
complète participation est évidemment
utopique, dans la mesure où le specta-
teur est conditionné par un certain res-
pect de la chose jouée.

«Le Serpent», présenté mardi soir à
Lausanne par l'Open Théâtre a été écrit

en cours de répétition. S'étant fixé un
thème de discussion — la genèse —¦ la
troupe a évoqué tout ce que lui suscitait
tel ou tel passage de la Bible. Chaque
acteur a apporté le fruit de ses lectures.
On en a fait un assemblage et on
s'est aperçu qu'il s'en dégageait une
idée centrale : Dieu n'a pas fait l'hom-
me à son image, car qui serait-il ce
Tout-Puissant pour être si mal repré-
senté ? Dieu s'est démythifié pour les
acteurs, il est devenu ce qu 'il devrait
être, l'unité perdue. Dès lors le specta-
cle a pris un visage : établir ce qui est
différent de ce qui devait être, un
recueil de tous les cris dans l'espoir
d'un dépassement collectif.

Dans un prologue, on évoque un as-
sassinat (Kennedy ou King), on au-
topsie ce qu'il reste de la vie. Une ré-
flexion de Dietrich Bonhoeffer («Créa-
tion et chute») conduit l'action :
«L'homme ne vit plus dans le com-
mencement — il a perdu le commen-
cement. Maintenant il estime qu'il est
dans le milieu, ne connaissant ni la
fin ni le commencement, et sachant

pourtant qu 'il est dans le milieu , —
qu'il vient du commencement et qu'il
va vers la fin.»

Appréciation qui vise à une lucidité
sur nous-mêmes et sur ce qui nous
fait vivre. Les scènes bibliques ensuite
re-figurées sont autant d'images des
falsifications que nous faisons subir à
ce que nous avons posé comme la vé-
rité.

Le spectacle se déroule dans un décor
ou costume, tantôt sur scène, tantôt
dans la salle, insufflant vie et passion ,
meublant l'espace et le transposant. Il
y a une année encore (il fut préparé
avant mai 68), le «Serpent» aurait dé-
routé. Depuis «Paradise Now» (specta-
cle du Living Théâtre, il semble déjà
inscrit dans une forme et à ce titre
prisonnier d'un répertoire. Un théâtre
de cérémonie, un théâtre vivant ne
peut, à la limite, se répéter , il devrait
sans cesse évoluer. Mardi soir , à Lau-
sanne, les acteurs étaient prisonniers
d'un scénario.

Cl VALLON.

\̂\\\\V&VK\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\^^^^^

1 DIT-ELLE 1
!««WW«>XWN«W-!NCC«i>-TONJWC«*-VV_«i

Dans la note
Eliane Schenk, styliste neuchâ-
teloise, va présenter à Parla ses
dernières créations pour la mode
hivernale : des vêtements en
laine entièrement noués, des ro-
bes de jour et des manteaux
longs jusqu'à la cheville, des
mini-manteaux crochetés, mjjni-
robe en Mlnouchette (nouvelle
fibre métallique) à manches
style judoka, des robes du soir
très ajourées, des tuniques avec
cuissardes tricotées, des pulls
de sport, des tenues de détente,
des panchos à fleurs.
Ci-dessus un pull de couleur
beige à ceinture café incrustée
en Dralon et laine. Les deux
ronds : des poches.

(Création Eliane Schenk.)

Pourquoi pas $ iL

Le président Nixon" devrait en-
voyer une femme sur la Lune et
en nommer une autre à la Cour
suprême, a demandé récemment
l'Organisation nationale des
femmes américaines.
L'organisation s'est également
élevée contre l'attribution de
prénoms féminins aux oura-
gans, (ap)

II f aut bien que
le père Noël innove...
Une vitrine de jouets parisienne
vient de me fasciner avec son
surf-racer qui fait du 35 km.-h.,
son centre spatial , sa voiture
électrique. Car, sa rotative qui
imprima vraiment, son épiscope
pour collectionneur de timbres
junior, ses jeux pour premiers
de classe, ses maisons de pou-
pées avec circuit électrique...
Elle me donne envie d'organi-
ser un immense centre de jeux
pour enfants qui ont tout ou
rien, et voir si tout cela les
amuse autant qu'un combat
d'Indiens sous la table de la
salle à manger ou une séance
de déguisement en l'absence
de maman...

Sim.

Dos f atigués
dos voûtés ?
Quels sports vous fieront du
bien ? Le ski de fond, la nata-
tion, surtout la brasse, sont par-
ticulièrement destinés à forti-
fier vos muscles dorsaux.
GYMNASTIQUE : la vie plus sé-
dentaire de l'hiver ramollit et la
colonne vertébrale a plus ten-
dance à s'affaisser, le haut du
dos à se voûter et le bas à se
creuser.
I) Tous les exercices d'élonga-
tion sont bons. Par exemple :
vous êtes debout, les bras le long
du corps, les mains ouvertes.
a) Tendez les bras à la verticale
en allongeant la cage thoraci-
que. (Inspirer.)
b) Tirez les bras lie plus haut
possible en vous élevant sur la
pointe des pieds.
c) Posez les talons et ramenez
les bras le long du corps.
Comment respirer : inspirer pen-
dant a et b. Retenir son souffle
tandis que l'on abaisse les ta-
lons, expirer pendant la fin de
l'exercice.
II) DÉBLOCAGE DE LA CO-
LONNE : tournez le dos à 70 cm.
d'unep aroi , debout.
a) Etendre les bras devant soi,
puis à la verticale et toucher
le mur en arrière, doigts tendus.
b) Descendre le plus bas passi-
ble, se dresser sur la pointe des
pieds.
c) Revenir à la position ini-
tiale.
Conseil : utiliser des chaussu-
res antidérapantes.
III) POUR RENTRER LES OMO-
PLATES EXHIBITIONNISTES :
a) Portez la jambe droite en
avant, la fléchir légèrement.
b) Bras et jambes écartés, flé-
chir le haut du corps jusqu'à
l'horizontale.
c) Ramenez les bras vers le bas
en les gardant tendus.
Exécutez fiexercioe une vingtai-
ne de fois, 10 sur la jambe droi-
te, 10 sur la gauche. Le dos doit
rester absolument plat. Vérifiez
votre position dans un miroir.

Pratique...
...Dans le vestibule ou dans le
hall cette panoplie très bon
marché que nous avons trouvée
à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impartial)

« On vous fournit l'emballage
vous êtes l'emballé!»

Rémy Pellaton , 35 ans, décorateur à
La Chaux-de-Ponds. Il enseigne à l'Ecole
d'arts de la ville. Je l'ai rencontré hier
après-midi, mettant la dernière main à
son volume peint. Durant quelques se-
maines, sa création transforme les cent
mètres cubes de la Galerie du Manoir
en une sorte de petite cathédrale dé-
diée à la femme : celle que vous aimez,
celle de vos rêves ou même l'indésirable !
Il laisse chacun libre d'interpréter sa
création à sa guise.

Dès qu'on ouvre son journal ou des-
cend dans la rue, on est assailli par la
publicité et la décoration. Au service de
ces dernières, sur un trône de néons, la
FEMME devient un mythe adulé par les
uns, exécré par les autres. Chaque se-
maine, au-dessus de l'horoscope de
« Elle », figure un visage de femme,
stylisé. Sur des surfaces de plastique
translucide tendu sur des cadres for-
mant une espèce de labyrinthe, Rémy
Pellaton a reproduit ce visage, " ou des
détaj ls agrandis de ce dernier. Quel-
ques miroirs les multiplient encore et
vous surprenez tout à coup votre image
cernée par ce visage envahissant. Une
dominante noire pour l'ensemble dont
toute une partie s'allume d'arabesques
de couleurs claires et chaudes, de quel-
ques couleurs froides aussi. Les parois
colorées descendent jusqu'au sol, et
viennent s'étaler sous vos pieds. A tra-
vers les panneaux de plastique, ces cou-
leurs animent les différents aspects de
ce visage obsédant. Contre un panneau,
emprisonnée par trois aspects du visage,
une chaise rouge suspendue au-dessus
du sol, avec rien dessus, ou peut-être la
solitude pesante et invisible ; l'attente
de l'homme ou d'autre chose ! Sur quel-
ques panneaux noirs, un texte de Jean-
Marie Nussbaurn qui a suivi de près la
réalisation de l'oeuvre. Le titre de cet
article est tiré de ce texte.

Pour Rémy Pellaton, ce volume peint
qui attend votre visite afin de vous

absorber un instant, est en fait une
maquette grandeur nature. Si le temps
et les moyens financiers le lui avaient
permis, il aurait remplacé te plastique
par du verre. Des reflets chromés au-
raient souligné les visages, les panneaux
seraient montés jusqu 'au plafond. Avec
des moyens limités mais fort bien exploi-
tés, Rémy Pellaton a néanmoins réussi
à édifier un environnement qui se veut
un tremplin pour l'imagination du spec-
tateur. Pour la réalisation de l'oeuvre
il s'agit d'associer à sa signature celles
de Daniel Rupp et de François Mury,
qui sont tous deux ses apprentis.

Hier soir, lors du vernissage très ani-
mé, M. Jean-Marie Nussbaurn a établi
un pont entre la décoration et la pein-
ture. Il a remercié Rémy Pellaton et
Mme L'Eplattenier (qui gère la Galerie)
pour leur générosité consistant à pré-
senter un volume peint dont le but
n'est pas de trouver un acheteur, mais
d'explorer une nouvelle forme d'expres-
sion artistique.

M. Philippe Thomi, en sa qualité de
président du Conseil général, a félicité
la Galerie pour son initiative et a rendu
hommage à Rémy Pellaton, excellent
artisan qui, à travers ce volume peint,
entre aujourd'hui dans le domaine de
l'Art.

M. S.

...A La Chaux-de-Fonds, Jean-Max
Brua a donné un récital au Théâtre
ABC ; une séance de films documentai-
res a eu lieu au Club 44 et André Pa-
ratte a présenté dans la petite salle du
TPR des courts métrages réalisés par
des élèves de l'Ecole secondaire du
Locle et de l'Ecole professionnelle de La
Chaux-de-Fonds.

Nous parlerons de ces manifestations
dans nos prochaines éditions. (Imp,)

Hier encore...

Neuchâtel - folklore colombien
Entendu

L'opinion commune englobe généra-
temerut, lorsqu'est évoquée la musique
sud-américaine, les airs et mélodies en
provenance d'Argentine, du Paraguay,
du Chili, du Pérou, etc. Pourtant, cha-
cun de ces pays, a son propre folklore
bien distinct. Ii est vrai que les nom-
breux enregistrements concernant ce
genre de musique, se réfèrent plus sou-
vent à im art populaire qu'à un folklore
véritable.

L'auto du nouveau Gymnase de Neu-
châtel, recevait récemment un groupe
de musiciens colombiens, invités par le
Centre de loisirs de la Boine. Excellent
récitai, conduit par Gilbert Favre, un

Valaisan parti en Amérique du Sud
lors d'un voyage archéologique et qui
y vit depuis plus de dix ans. L'occasion
de pénétrer dans de nombreuses ré-
gions de la Colombie et de connaître
des instruments typiques, comme le
charango, petite guitare à dix cordes
doubles dont la caisse de résonnance
est formée par une carapace de tatou,
ou encore la quena, flûte indienne tail-
lée en biseau et munie de sept trous.

Le folklore musical de la Colombie
est espagnol, africain et indien à la fois.
L'influence espagnole est sensible dans
la mélodie, dans les chansons paysannes
et dans les ballades, l'infiluenae africaine,

dans le rythme, martelé ici sur un
bombo, gros tambour joué par une seule
mailloche ; le cursus mélodique, mono-
tone parfois, est d'origine indienne.

Spectacle d'une beauté faite d'authen-
ticité et de simplicite. Des virtuoses
— Ernesto Cavour, Alfredo Dominguez,
Edgar Joffre, Los Jairas, Gilbert Favre
— qui semblent gênés d'être mis en
vedettes. Musique variée, spontanée, fai-
te de chants tantôt allègres, tantôt
lancinants, de danses, de mimes, de
rythmes, de poésie. Un spectacle d'une
rare qualité.

E. de C.
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AVANT-GOÛT DANS LA VITRINE
Manger comme un cosmonaute :

L'alimentation dans l'espace : 1. pain grillé , parfumé à la cannelle; 2. bonbon
aux fraises ; 3. beefsteack haché ; 4. salade de thon ; 5. jus d'orange et

de pamplemousse.

Envoyer des hommes dans l'es-
pace est une chose, les nourrir dans
l'espace en est une autre. En effet,
l'état d'apesanteur contraint les spé-
cialistes à recourir à certaines solu-
tions dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elles sont originales.

C'est ainsi que les « paquets nu-
tritionneis » que l'on peut voir sur
ce document et utilisés par les cos-
monautes américains de ia capsule
Apollo 11, les premières à se poser
sur ia Lune, sont .pourvus d'un petit
carré rouge de « Vetaro » cette ma-
tière adbésive inventée en Suisse,
plus précisément à Nyon et qui per-
met d'aococher des objets n'importe
où. Il ne faut pas oublier que les cos-
monautes voyagent en état de totale
apesanteur et que tout objet lâché
dans la cabine sa déplace d'un point
à un lau'tre et flotte dans l'espace.

Cette apesanteur a d^ailleuins d'au-
tres conséquences sur le problème
de la nutrition : il est nécessaire
que la nourriture pèse le moins lourd

possible ; c'est pourquoi on a recours
à la lyophilisation, ce procédé bien
connu des fabricants de café en
poudre qui consiste à congeler tout
d^abord le produit avant de le dessé-
cher. 11 smffira alors aux cosmo-
nautes de réinjecter de Peau dans
le sachet pour que les principales
qualités originelles du produit soient
restituées, à savoir la consistance
l'aspect, la couleur, la texture et la
forme.

L'eau est obtenue par les piles de
la capsule qui fournissent de l'éner-
gie électrique grâce à la combinaison
d'hydrogène et d'oxygène, qui pro-
duit ohimiqueanent de l'eau.

La petite pastille que l'on peut
voir dains les trois sachets de droite
sert à « faire la vaisselle». Il serait
en effet très désagréable que la
nourriture qui reste inévitablement
dans le sachet après le repas se dé-
compose. C'est pourquoi lés spécia-
listes ont introduit cette pilule qui
permet de détruire complètement

tous les germes qui pourraient éven-
tuellement se développer sur les res-
tes.

Un problème encore, cette nour-
riture spaoiale est chère, très chère.
En effet, un sachet comme ceux que
l'on peut voir ici coûte six dollars,
c'est-à-dire un peu plus de 26 francs
suisses. Or pour se nourrir correcte -
ment, les cosmonautes consomment,
en moyenne, environ 12 sachets par
jour. Ceci met le prix de la nour-
riture quotidienne d'un cosmonaute
à près de 320 tancs suisses !

Ces reinseignemenrbs ont été com-
muniqués à la presse à l'occasion
d'une conférence tenue par Alain
Schârlig de la télévision (romande,
sous l'égide de la société Philip
Marris, dont l'une des succursales
s'occupe précisément du condition-
nement de la nourritoire pour cos-
monautes. (H_F.P.)

— Nos lecteurs p euvent, dès ce
matin, voir dans une vitrine de
l'Impartial deux de ces f ameux  ali-
ments qui servent de menu aux as-
tronautes.

Du froid et pas de courant
Plusieurs lignes électriques ont

été, hier, coupées dans le district
de La Chaux-de-Fonds. Au Cha-
peau-Râblé notamment, de 14 à
15 heures 30, le téléski n'a pas
fonctionné. Sous l'effet du froid ,
des câbles se sont rompus.

A la rue du Parc, un ouvrier a
donné en fin d'après-midi un
malencontreux coup de pioche
dans un câble qui a été sectionné.

Collision rue du Locle
Hier, vers 12 heures, M. R. S.,

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue du Locle
en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble no. 80, il
a voulu faire demi-tour et a cou-
pé la routé à un véhicule conduit
par M. B.B., du Locle, lequel en-
trait en ordre de présélection,
Une collision s'ensuivit. Pas de
blessé, mais dégâts matériels.

Signal lumineux démoli
Hier soir, à 18 h. 30, M. S. H.,

domicilié à Courtei'airy, circulait
en (ajutomobile à la rue de ia Fu-
sion, en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il né-
gligea le signal stop et entra en
collision 'avec la voiture conduite
pair M. A. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait nonmalement
en direction ouest. Sous l'effet du
ohoc, la machine de M. S. H. a été
projetée contre le signal stop lu-
mineux placé à l'angle du trottoir ,
le sectionnant à sa base. Dégâts
matériels assez importants.

Une séance récréative
destinée aux enfants

Un public inhabituel occupait
le cinéma Plaza , plein à cïaquer,
hier après-midi. En effet , un
grand nombre d'enfants entre 6
et 15 ans, y étaient réunis, qui
venaient pour la plupart de la
ville, mais aussi du district du
Locle et du vallon de Saint-lmier.
Ils assistaient à une séance-ciné-
ma , organisée chaque année
avant Noël par le Touring-Club
suisse, section de Jura neuchâte-
lois, à l'intention des enfants de
sociétaires.

Les jeunes spectateurs ont pu
suivre les aventures d'un petit
lion dans la jungle, dans un film
intitulé « Vivre libre ».

Auparavant, ils ont entendu un
agent de la police locale leur
commenter un documentaire axé
sur les dangers de la circulation.

A la fin de cette partie récréa-
tive, une friandise a été distri-
buée à tous les enfants, qui sont
rentrés chez eux, ravis de cette
journée.

M. Pierre Champion
nommé directeur

d'une station touristique
valaisanne

Le Conseil de direction de « Pro
Anzère holding » a nommé M.
Pierre Champion, ancien rédac-
teur en chef de notre journal , di-
recteur responsable de l'adminis-
tration générale et de l'anima-
tion de la société de promotion
touristique « Pro Anzère ».

Grâce à sa forte personnalité
et à son esprit d'initiative, il sau-
ra faire de la station d'Anzère un
pôle d'attraction en terre valai-
sanne qu'il connaît bien pour y
avoir commencé sa carrière et
y avoir pris femme.

'> 
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Es étalent quatre : un couple Mme
et M. F et deux copains de rencon-
tre R.L. et PL. à fêter à leur ma-
nière les « Promotions » an mois de
juillet.

Attablé dans un restaurant, le
couple F. avait bu plus que de rai-
son. Madame très éméchée, se pro-
mène dans le local aux dires de la
sommelière et du patron. M. F. ne dit
mot. Le oamporiement de sa femme
l'agace pouirtanit car il la prie de
venir le rejoindre. Elle l'ignore et
va danser avec un cavalier de for-
tune.

M.F. se lève. Il renverse la table
qui ne tenait que sur trois pieds.
Bon prince il paie lies bris de verre
et les consomim'aitions de ses voisins
de table. Il sort en même temps que
R.L. et P.L. eux aussi « un peu par-
tis». P. L. avait parié qu'il 'boirait en
une heure un litre de blanc et avait
gagné. Que se passa-t-il alors sur
le trottoir ? Les avis divergent. Cha-
cun se contredit et tout le monde
rouspète attestant sa bonne foi mais

avec quelques degrés d'alcool dans le
sang on a parfois des hallucinations.

M.F. est rejoint sur le seuil du res-
taurant par sa femme. Elle affirme
que R.L. a poussé son mail qui est
tombé la face contre terre. R.L. lui
aurait ensuite bourré la tête de
coups de pied. Mme F., horrifiée, en-
leva une de ses chaussures et avec
le tiafan brisa une vitre « pour ap-
peler à l'aide » dira-t-elle, car le
deuxième larron P.L. l'aurait atti-
rée à lui. On nage dans le roman
d'quat'sous. La version des deux
amis est différente. Tous deux se-
raient sortis du restaurant, auraient
vu M.F. tituber et tomber. Ce dernier
saignait abondamment de la tête et
P.L. « bon samaritain » lui aurait es-
suyé le visage avec son mouchoir.
Une fols leur BA aecompiie ils se
seraient éloignés. Les policiers aver-
tis .. de la bagarre par le tenancier,
les ont interceptés.

Devant le Tribunal présidé, hier,
par M. Pierre-André Rognon assisté
de Mlle Marie-José Fivaz, commis
greffier, les témoins s'expliquèrent
tant bien que mal. La plus grande
eonfusàcm régna lorsque l'un «feux
affirma qu'au moment de la bagarre
Mme F. s'était réfugiée dans les
bras d'un cinquième larron. «Ah
M'sieur l'président, c'est une his-
toire de femme ! » Mme F. a voyagé
toute la soirée de table en table,
faisant du charme. Son xnari n'a pas
apprécié. D'ailleurs il était saoul.

Le président essaya alors la conci-
liation. On y arriva enfin.

La .plainte est retirée. Chaque pré-
venu est condamné à 30 francs d'a-
mende et à 20 francs de frais.

(M.S.)

Des coups, de l'alcool, du sang
et Ton s'étonne devant le juge

-NWCTO-0_CTO_0_0-«VC«>_0_eSNCWS*CWCC>N

SEMAINE DU 11 AU 18 DÉCEMBRE

Basketball-CIub Abeille. — Entraîne-
ment pour les lre et 2e équipes ainsi
que les vétérans, dans les halles des
Forges.

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

Chœur mixte. — Lundi 15, 20 h., à
Beau-Site, rendez-vous de tous les
choristes pour la veillée de Noël !

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

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Guitaristes : mar-
di et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h.

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

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

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

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stands,
A.-M-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Samaritains. — Jeudi 11, 20 h., au lo-
cal, comité.

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

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

BJFU ancienne. — ACUIS: maroi.venore-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs. 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

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

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

Union chorale. — Mardi 16, 19 h. 30,
lers ténors ; 20 h. 15, ensemble.
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\ Sociétés locales J

MARDI 9 DÉCEMBRE
Naissance

Hugi Mireille, fille d'Hermann - Jo-
seph-Emile, cultivateur, et de Jacque-
line, née Jutzi.

Promesses de mariage
Torriani Pierre-André, mécanicien, et

Devaux Marlène-Gilberte.
Décès

L'enfant Calderari Carlo-Edmond, né
le 25 novembre 1969, dom. aux Breu-
leux.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
Naissances

Schmidt Laure-Carmen, fille de Mau-
rice, professeur, et de Christiane-Eli-
sabeth , née Hofer. — Mériault Pierre-
Yves, fils de Lionel-Victor-Alain, agent
de méthodes, et de Claudine-Alice,
née Donzé. — Grezet Christiane-Ja-
nine, fille de Charles-Albert, agricul-
teur, et de Janine-Elisabeth, née Nobs.
— Schafroth Marc-Olivier, fils de Ro-
ger - Marcel, gérant, et de Françoise-
Yvonne, née Kreuzeder. — Calame-
Longjean Yves-John, fils de John-Mar-
cel, mécanicien, et de Murielle-Ginette,
née Bourquin. — Gigon Gisèle-Made-
leine, fille de Jean-Louis-Justin, hor-
loger, et de Lydia-Antoinette-Elisa, née
Lâchât.

Promesses de mariage
Vuilleumier Raoul-Alain, mécanicien,

et Gaussin Nelly-Juliette-Marie. — Du-
commun Pierre-Henri , étudiant , et Leu-
ba Françoise-Isabelle.

Mariage
Frund Olivier - Michel - Alphonse, et

De Prêter Denise-Eugénie-Anne-Marie.
Décès

Kunz, née Schàfer Frieda , née le 26
décembre 1893, veuve de Johann.

Etat civil
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A.-G. S., à 30 jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de 23 jours de
détention préventive subie et 143 fr.
de frais, pour abus de confiance.

F.-G. B., à 30 jours d'emprisonne-
menet, par défaut, et 102 fr. de frais,
pour abus de confiance.

C. M., à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis .pendan t 3 ans-et , 60 fr,.
de frais, pour détournement d'objets
mis sous main de justice.

D.-B. W., à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
40 fr. de frais, pour vol.

M.-A. R., à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
110 fr. de frais, pour escroquerie et
faux dans les titres.

J. B., à 30 jours d'emprisonnement,
par défaut, avec sursis pendant 3
ans, sursis subordonné au rembour-
sement de 770 fr. au plaignant dans
un délai d'un an et 160 fr. de frais,
pour abus de confiance, subsidiaire-
ment escroquerie.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Autres condamnations
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UNE MÉTAMORPHOSE! ^

LA DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE LOCLE

j

vous présente ses ARTICLES DE NOËL dans une ambiance de fête i

ses tapis pour les salles de bain
ses tapis de sécurité pour les baignoires

¦ 

ses bougies, ses parfums, ses gadgets, ses linges
ses après - rasage dans des coffrets

enfin... un tout extraordinaire, sans oublier

, SON CADEAU DE NOËL
] distribué VENDREDI et SAMEDI pour tout achat minimum de Fr. 5.- :
l (Réglementation exclue) j
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BÂTONS ACIER CONIQUES
INTERSPORT

la meilleure qualité
Fr. 19.80

F. Pittet LE LOCLE

PIERO
le spécialiste de la
COIFFURE MASCULINE
vous attend, Messieurs, au

SALON
GRAZIELLA

Grand-Rue 5 LE LOCLE
SILVANO, SONIA et PIERA

sont les spécialistes de la
haute coiffure féminine

Nous cherchons

; VENDEUSE ;
pour notre rayon de "~

I PARFUMERIE I
I I
I I
¦ 

Place stable, bien rétribuée avec ¦
caisse de pension et tous les avan- ||

I

tages d'une grande entreprise. Semai-
ne de 5 jours par rotations. H

I
Se présenter au gérant du magasin ¦
ou téléphoner au (039) 5 44 76. 

~ 
|

I I
M H GRANDS MAGASINS* ES i¦ nnovatm ¦
| LE LOCLE SA I

DES CADEAUX
APPRÉCIÉS!
TÉLÉOBJECTIFS 300 mm.

Er. 248.— !
GRAND ANGULAIRiiiS

^^.depuis 
Fr. 

198.—
ZOOM 90/230 mm. Fr. 398.— i

Différents modièles d'appareils

POLAROID
depuis Fr. 49.-

PHOTO I

J. CURCHOD
LE LOCLE

A vendre
1 chaise pour en-
fant « Sécurial » et 1
pousse-pousse « Hel-
vetia ».

S'adresser :
J.-P. Cicali , Techni-
cum 40, Le Locle,
Tél. (039) 5 45 23.

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.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Tout à prix
DISCOUNT

GRANDE
BAISSE
sur cuisinières
électriques
et à gaz.
Des prix
sans concurrence.

GROSSES
REPRISES
Le discount
du Vignoble :

A. Fornachon
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.

LE^plÇWINiCIAL.
jjl Fin rouge sélectionné' d^Umansa <ESPABNEX^ \

CHEZ VOTRE ÉPICIER HABITUEL

IMPORTATEUR :

PICARD
LE COL-DES-ROCHES

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

S'adresser à
M. DONZÉ, Les bois,
Tél. (039) 812 55.

Terrain
à vendre,
entre Onnens et
Grandson.

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

Cuisinières
électriques

et

frigos
Grand choix
d'appareils à l'an-
cien prix , avec es-
compte ou reprise.
S'adresser :
Denis DONZÉ, Ap-
pareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
Tél. (039) 4 62 28.

Nous engageons quelques dames et demoiselles pour
-• notre département or.,.,.,,.,;• , .._ ;. ¦ _ • . . , , ¦ - ? ¦¦¦'

" ' """ • . ii'! ,. t - , .

RELIURE
Horaire selon entente.

"¦'y.

4 A 8 HEURES par jour.

Travail propre — Locaux modernes

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



Musique en tête: le nouvel uniforme de la Militaire
Un comité auquel participent deux

clames dont les conseils furent précieux,
a finalement choisi, après une étude
appuyée sur des documents d'époque, le
nouvel uniforme de la Musique Mili-
taire.

Les trois autres musiques militaires
du canton ont précédé Le Loole dans
cette réalisation et les quatre costumes
nouveaux sont historiques ; le costume
choisi par le comité loclois fut d'abord
présenté au comité de la Musique Mi-
litaire puis à tous les membres qui
l'adoptèrent à l'unanimité et avec en-
thousiasme... Cette rénovation s'avérait
urgente, les anciens uniformes accusant
leur âge ! Mais, de plus, le projet choisi
a font grande allure.

La grande tenue d'abord
Le premier problème à résoudre, dès

que le choix se fût fixé sur l'uniforme
du Régiment d'artillerie neuchâteloise
de 1831, à savoir s'il convenait de garder
les deux coloris du costume d'officier,
fut tranché finalement par l'adoption
du costume d'officier, mais avec le pan-
talon de même coloris que la redingote,
tel que l'indiquaient les illustrations de
l'uniforme de soldat.

D'un beau bleu marin clair l'uniforme
de gada s'ornera d'épaulettes rouges pour
les musiciens, dorées pour les officiers
(président, vice-président, directeur et
sous-directeur) de manchettes, rouges
également, à trois boutons dorés, et tes
pans de la redingote seront des revers
rouges. Pour la tenue de gala, une gran-
de fourragère blanche portée à droite et
¦une sabretache blanche également, or-
née d'un petit écusson loclois, apporte-
ront leur élément très décoratif et se
compléteront du grand sabre qui appar-
tenait déj à à l'ancien uniforme et qui

En petite tenue. (Photos Curchod)

En grande tenue.

sera maintenu. Comme couvre-chef le
comité a choisi un grand shako qui
s'ornera soit d'un plumet rouge et blanc
soit d'un pompon rouge. Le pantalon
s'agrémentera de deux larges passepoils
rouges.

La petite tenue
Dépouillé de ses ornements l'uniforme

choisi forme la petite tenue, sans épau-
lettes ni fourragère et elle se complète
d'un bonnet de police choisi également
sur des documents historiques, du même
lieu que l'uniforme, mais barré d'une
ligne rouge brisée et ornée d'un gland
doré.

Les projets prennent forme puisque
les uniformes ont été commandés et
seront exécutés par la Fabrique suisse
d'uniformes à Lausanne ; les shakos
également qui seront munis d'une co-
carde aux armes du canton et du Lo-
cle.

Les journées inaugurales où l'on verra
paraître pour la première fois la Mi-
litaire dans sa nouvelle présentation
sont d'ores et déjà fixées aux 30 et 31
mai 1970, le samedi avec un concert
et le dimanche avec un cortège. Mais
la première grande parade en public au-
ra lieu en juin prochain à Neuchâtel,
lors de la rencontre des quatre Musi-
ques mi-i-taires du canton.

De plus, la Musique Militaire du Lo-
cle sera la musique officielle d'une jour-
née suisse organisée à Paris par l'Am-
bassade de Suisse. Avec des perspecti-
ves aussi brillantes la Musique Militaire

, . aura grande allure.
! Mais les actuels et anciens uniformes

serviront encore lors de manifestations!,i de moindre importance, telle que ker-
messes ou tours de vilHe. On peut ajou-
ter encore que chaque musicien recevra

une valise spéciale pour son uniforme
lors des déplacements lointains qui se
feront ©n civil.

Soirée de fin d'année
Samedi, la* soirée de fin d'année grou-

pera tous les membres de la Militaire
au café de la Place. A côté des pro-
ductions de la fanfare, de la Miliquette
et des multiples distractions prévues
pour itaïusement de tous, le nouvel
uniforme, dont un exemplaire est déjà
réalisé, sera présenté à l'assemblée.

I_e président, M. Roland Maire y pro-
noncera le discours d'usage, relatant les
activités de l'année écoulée, annonçant
celles de l'année prochaine. C'est lors
de cette soirée intime que seront dis-
tribuées les récompenses, à M. Pierre
Brunner, président d'honneur, pour 60
ans au service de la société, à M. John
Duvoisin pour 20 ans et à M. Charles
Borel pour 15 ans d'activité.

L'après-midi aura lieu la fête de
Noël des enfants.

M. C.

Vers la construction d'un immeuble HLM au verger
Les Conseillers généraux réunis en

session le 19 décembre prochain devront
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
2 millions de fr. pour la construction
d'un Immeuble HLM au Verger.

Le 21 avril 1968, le peuple neuchâtelois
acceptait un décret voté par le Grand
Conseil qui prévoyait entre autres une
sixième action HLM pour laquelle un
montant de 10 millions était mis à la
disposition du Conseil d'Etat.

Le gouvernement cantonal devait or-
ganiser un concours selon lequel le ga-
gnant se verrait attribuer la constnuc<-
tion d'une série de logements dans di- '
verses localités du . canton, cela à un
prix farfaditaice, seilon des indications
bien précises.

Sur la base des Siidications données
par le Conseil d'EtatJI le projet pour le
Lucie, prévoit la construction d'une série
d'apparitejments dont 1 ie nombre peut
varier selon leur grandeur.

44 LOGEMENTS PRÉVUS
Le projet adopté comprend 13 loge-

ments de 2 pièces, 14 logements de 3
pièces et 17 logements de 4 pièces, ré-
parties dans les quatre corps d'un bâ-
timent de cinq étages sur rez-de-chaus-
sée.

, Chaque corps sera équipé d'un ascen-
seur et d'un dévaloir; les sous-sols com-
prendroniE les caves-abris, un local pour
les poubelles et les insta-ftaitions de
chauffage.

Au rez-de-chaussee, ou se trouveront
les entrées de l'immeuble, sont prévus,
pour chaque corps de bâtiment : un lo-
cal pour vélos et poussettes, une buande-
rie, étendage avec machine à laver au-
tomatique, ainsi qu'un appartement- de
quatre pièces.

Les locataires accéderont aux étages
par les escaliers ou par l'ascenseur qui
s'arrêtera à tous les deux niveaux.

Les cuisines seront équipées d'une
cuisinière à gaz, d'un frigidaire de
130 litres, d'une plonge et d'une armoire.

L'implantation retenue se trouvera au
Verger, en bordure du prolongement de
lg, ..route- de Gérardmer, au. nord de
l'immeuble Jambe-Ducommuîl. La sur-
face du terrain sera d'environ 3400 m.2
et i'emplacement appartient â ia Com-
mune.

La construction d'un nouvel immeu-
ble HLM apportera sa part de solution
au problème du logement et répond à
un besoin.

Deux musiciens neuchâtelois au troisième concert
de l'Association des concerts du Locle

Faisant exception à la règle qu'elle
s'est donnée de faire connaître aux ama-
teurs de musique des artistes étrangers
et des instruments les moins connus,
l'ACL a fait appel , pour le troisième
concert de la saison , à deux musiciens
du pays, le . barython Henri Huguenin et
le pianiste Louis de Marval et , confir-
mant l'adage qui veut que nul ne soit
prophète en son pays, les mélomanes
loclois, aidés par les préparatifs des fê-
tes ou la fatigue de trop nombreuses
manifestations ou encore le froid , ont
brillé par leur absence une fois de plus.

C'est donc devant un auditoire res-
treint que les deux musiciens ont dé-
montré toutes les qualités de leur as-
sociation. On peut louer d'abord celle
d'avoir composé un programme généreux
qui va de Rameau à Ravel , par Beetho-
ven, Schumann, Fauré et Debussy, pro-
gramme qui se refuse à la facilité et qui
donne aux deux artistes des possibilités
d'expression fort vastes. Et quand deux

musiciens se rencontrent avec une com-
munauté d'expression aussi évidente que
celle de Henry Huguenin et Louis de
Marval , qu 'ils ont travaillé beaucoup en-
semble, ils ne sont pas un soliste et son
accompagnateur , mais deux partenaires,
deux instruments, la voix et le piano qui
dialoguent. «L'Invocation et Hymne au
soleil» de Jean-Philippe Rameau ouvrit
le concert avec éclat, la voix d'Henry
Huguenin scandant le ballet héroïque
avec beaucoup de chaleur et d'expres-
sion. Les 12 chants du «Lieder-Kreis»
de Schumann, sur des poèmes d'Eichen-
dorff , déroulèrent leur longue suite d'une
grande intensité dramatique particuliè-
rement sentie dans les airs mélancoli-
ques où la voix d'Henry Huguenin pre-
nait une ampleur sans faille , et où l'ac-
cord entre les deux musiciens paraissait
le plus complet. «Le Promenoir des deux
amants», de Debussy, et les trois chan-
sons de «Don Quichotte à Dulcinée» de
Ravel , sur des poèmes de Paul Morand,
furent les meilleurs moments du con-
cert, chantés avec une sobriété et une
simplicité fort nuancées. Louis de Mar-
val joua en soliste une fantaisie de
Beethoven pleine d'humour et d'allé-
gresse, «Le 6e Nocturne» de Fauré très
contrasté et «L'Isle joyeuse» de Debus-
sy, avec une virtuosité remarquable et
une grande palette de couleurs. Cha-
leureusement applaudis , les deux artistes
ne tenant pas rigueur aux auditeurs
présents de la défection des absents,
donnèrent en bis «Fantasio» de Henri
Dutilleux , qui mit fin , comme un point
d'orgue, à ce très beau concert, (me)

COMMUNI Q UÉS
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Au Cinéma Casino : « Un homme à
abattre ».
L'histoire est celle d'une vengeance.

Un ancien déporté a décidé de retrou-
ver le SS qui jadis avait fait mourir
son frère sous la torture. Le réalisa-
teur de ce film, qui a écrit lui-même
ce scénario, en collaboration avec sa
femme, montre combien le temps
émousse le souvenir et panse les bles-
sures. Vous assisterez à des aventures
dramatiques, des péripéties violentes,
éclairées par une brève histoire d'amour
dont les héros sont Jean-Louis Trinti-
gnant et Valérie Lagrange. Ce soir ot
vendredi, à 20 h. 30. En couleurs. Ad-
mis dès 16 ans.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 11 DÉCEMBRE

Salle de Musique : 20 h. 15, I Musici di
Roma.

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.
Service d'aide familiale : tél . 3 88 38 (en

cas de non réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

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

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

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

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

\ M E M E N T O
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Musique et théâtre avec
l'Union instrumentale et Comoedia

La coutume est bien fixée, les sociétés
de musique invitent une société de théâ-
tre à leur soirée annuelle. Après la Cho-
rale du Verger qui se tailla , avec Co-
moedia , un magnifique succès, c'est le
tour de l'Union instrumentale de con-
vier ses nombreux amis et les familles
de ses musiciens à écouter le beau pro-
gramme préparé pour cette manifesta-
tion. Six oeuvres au programme, sous la
direction de M. H. Burki , sauf la pre-
mière, que dirigera M. René Beiner,
sous-directeur, montreront les qualités
de l'Union instrumentale, la seule de nos

sociétés de musique qui soit une har-
monie.

Le succès de Comoedia qui jouait sa-
medi dernier « Je veux voir Mioussov »
fut tel que la prochaine représentation
de cette pièce, samedi avec l'Union , pro-
met à tous ceux qui la verront ou qui
la reverront un plaisir sans mélange.
Les appréciations, pleines de louanges
que l'on entendait à l'issue de la soirée
passée se prolongent en ville cette se-
maine et consacrent le succès d'une so-
ciété de théâtre amateur qui n'en est
pas à son coup d'essai.

Devant le Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audience
hier après-midi à l'hôtel judiciaire, sous
la présidence de Me Jean Guinand, juge
suppléant, assisté de Mme Danielle Pis-
lor , commis-greffier.

UNE IGNORANCE COUPABLE
G. C, tenancier d'un hôtel du Locle,

est prévenu d'avoir inviter deux jeunes
gens à venir y consommer, alors qu'il
n'ignorait pas que ceux-ci étaient sous
le coup d'une interdiction d'auberge. Il
se défend en alléguant que les jeunes
gens avaient été si souvent l'objet de ces
interdictions suivies de libération qu'il
ne savait plus guère s'ils avaient droit
ou non de pénétrer dons son établisse-
ment. Il reconnaît implicitement les
faits. Le jugement, tenant compte du
fait que le prévenu aurait dû , dans le
doute , s'enquérir , le condamne à une

peine de 50 francs d'amende et aux frais
qui se montent à 10 francs.

UN PNEU LISSE
A. D. G. qui circulait à la rue des

Cardamines en direction des Abattes, au
volant d'un camion de 6 mètres de long,
est prévenu de ne pas avoir tenu sa
droite à l'intersection, provoquant une
collision avec un cyclomotoriste qui des-
cendait à vive allure et s'engageait sur
la rue de la Jaluse sans accorder la
priorité ; le cyclomotoriste fut griève-
ment blessé. Du plan de situation établi
après l'accident , il ressort que le carre-
four est étroit , que le camion , pour ef-
fectuer son virage, a mordu sur la ligne
pointillée avec la roue arrière gauche
et le jugement retiendra qu'il ne peut se
faire une idée précise de la façon dont
le camion a abordé le virage, mais qu'au
moment de l'accident, les roues avant
étaient sur la droite de la chaussée. Le
prévenu sera donc libéré de ce chef d'ac-
cusation ; mais comme son camion avan
un pneu lisse et que ce fait est parti-
culièrement grave pour un poids lourd ,
il sera condamné à une amende de 75
francs et au paiement des frais pour
30 francs.

SECOND RENVOI
G. P., prévenu de vols au détriment de

deux magasins loclois, comparaît pour
la seconde fois , la cause ayant été ren-
voyée pour complément de preuves. Or,
les preuves apportées ne paraissent pas
suffisantes au juge qui renvoie à nou-
veau pour preuves.

SECURITE AVANT TOUT
Les échafaudages doivent être con-

formes aux prescriptions. Faute de l'a-
voir observé deux prévenus se suivent
devant le tribunal. J. D. est prévenu
d'avoir entrepris des travaux de trans-
formations aux Brenets sans que les
ponts de travail soient conformes aux
prescriptions : le pied des pointelles sup-
portant la plateforme de travail n'était
pas fiché dans le sol ou fixé de manière
à empêcher tout déplacement et les pla-
teformes de travail à plus de 2 mètres
du sol n 'étaient pas munies de plinthes
du côté extérieur , les extrémités man-
quant également de plinthes et de gar-
de-corps. Le prévenu admet l'absence de
plinthes, mais conteste que les pieds de
pointelles aient pu être déplacés. Le tri-
bunal admet le doute sur ce point, mais
retient l'infraction pour les plinthes. Le
prévenu sera condamné à 80 francs d'a-
mende et aux frais pour 30 francs.

Le prévenu O. L. lors de la construc-
tion d'un échafaudage a négligé de met-
tre à l'extérieur les plinthes réglemen-
taires. Il explique qu 'elles forment avec
le pont un angle dans lequel le gel, à
la mauvaise 'saison, peut provoquer un
biais de glace et devenir dangereux. Le
jug ement retiendra _que la question des
glissades est prévue, que l'état de gel
doit être combattu par sablage ou anti-
gel et qu'elle ne dispense pas de mettre
la plinthe. L'infraction étant réalisée,
le prévenu paiera une amende de 50
francs et 20 francs de frais.

Les échafaudages doivent présenter
toutes les mesures de sécurité

Le Locle
JEUDI 11 DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 20 h, 30, Un homme à
abattre.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Jules et Jim.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
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' appelés qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)

M E M E N T O
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Bravant le froid , chantant dans l'air glacé , l'Armée du Salut fait
sa bonne action de Noël.

Une marmite que l'on voudrait voir toute pleine

Quinzaine du cinéma suisse.
Le Cinéma - Théâtre ABC présente,

cette semaine, de vendredi à diman-
che, à 20 h. 30, et samedi et diman-
che à 17 h. 30, le film suisse de Fran-
cis Reusser : « Vive la Mort », qui a
remporté le plus vif succès lors de la
Semaine du cinéma suisse à Paris. Voi-
ci ce qu 'en dit Freddy Buache : « Dans
le déjért du cinéma suisse, on aper-
çoit dfpuis quelques mois deux ou trois
oasis qui ne sont plus que des mirages.
L'oasis de « Vive la Mort » est celle qui
possède la source la plus claire et la
plus miroitante ». Il faut absolument
voir ce film du nouveau cinéma suisse,
qui sera présenté et discuté samedi
13 décembre, à 20 h. 30, à l'ABC, par
Freddy Landry, producteur et critique.
La projection sera suivie d'un débat.
Les 19, 20 et 21, deuxième volet de la
Quinzaine, consacrée au cinéma suisse,
avec : « Charles mort ou vif », d'Alain
Tanner.
Concert d'abonnement.

Salle de Musique, aujourd'hui , à 2C
h. 15, 6e concert de l'abonnement : I«
Musici di Borna », œuvres de Coralli,
Haydn, Teleman, Vivaldi, Mozart.
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Un accident s'est produit, qui a
fait trois blessés, à la Vue-des-Alpes
hier, à 9 h. 30, au lieu-dit le « coin-
tour du chamois ».

M. Jean-Pierre Jacot, domicilié en
ville, roulait au volant de sa voiture
en direction de Neuchâtel. Il entre-
pris le dépassement d'un camion et
n'a pas vu un véhicule arrivant en
sens inverse, conduit par M. René
Christina, accompagné de sa fian-
cée, Mlle Doris Muhlemann, tous
deux de Fontainemelon. Collision de
plein fouet entre les deux machines.
M. Christina et sa fiancée ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux
souffrant de commotion et de plaies
diverses. Us ont toutefois pu rega- %
gner leur domicile après que des
soins leur furent donnés.

Quant à M. Jacot, il est soigné
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pour des plaies au visage et des con-
tusions sur diverses parties du corps.
Les deux voitures sont hors d'usage.

A La Vue-des-Alpes,
un accident

fait trois blessés

Hier soir, à la petite salie du TPR ,
un public nombreux et intéressé assis-
tait à la projection de courts métrages
réalisés par des élèves de l'Ecole secon-
daire du Loole et de l'Ecole préprofes-
sionneile de La Chaux-de-Fonds. On re-
marquait la présence du sculpteur Fran-
cis Berthoud et de plusieurs enseignants
die la région. MM. André Paratte et
Charles-André Voser ont expliqué le tra-
vail qu'ils font avec leurs élèves, com-
menté les films et répondu aux questions
qui furent posées lors du débat très ani-
mé qui suivit. On releva les problèmes
que posent l'introduction de la pratique
du cinéma et du théâtre à l'école, deux
moyens d'expression qui développent le
sens créatif et l'esprit critique des élè-
ves. En intermède. Yves Haesler, inter-
préta deux de ses chansons, en s'ac-
compagnant à la guitare, (sg)

Présentation
de courts métrages
à la salle du TPR
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¦HISEB Ĥ Feuille d Avis des Montagnes mmmWSSSMM



GRATUIT ! ^—^
jpppa  ̂ bile est à vous cette pochette f ^^r
Km^^^My >n 

...aussi jolie 
que pratique ! ^-â^Vl̂ CO*1*

^ Notre livreur se réjouit de vous remettre votre pochette. Tél. (039) 21168

Grande exposition permanente des meuDles\#^kCT -̂a Chaux-de-Fonds Crétêts 130

• 

TROUSSEAUX ^SSjrtL
Comptant - Pré-paiement - Crédit ^K*f =ïH_*. ̂ B

M. HUGUENIN WÈSÊr
^&A. ler-Mars 14 rez-de-chaussée WjàBm

ĵfl j NEUCHATEL Tél. (038) 5 
51 55 
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral ;,

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE

APPAREIL DE TÉLÉVISION

p!j rL0EWEl| .
il ©OPTA 11

E N  L O C A T I O N

Fr. 45. - PAR MOIS .
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
LA CHAWX-DE-FONDS

-^—«—_____________________________ -.______________ ^___________________ M_«M_»MM«MMIMW

Une idée
parfumée...

J U V E N A
CADEAUX

Eau de Toilette Sarabé — fraîche, légère — en
emballages-cadeaux divers. Fr. 11.50, 19.50
complétée d'un Savon de Beauté Fr. 21.50

une visite à V
INSTITUT JUVENA

J. Huguenin-Robert

impasse du Lion-d'Or LE LOCLE Tél. (039) 5 11 75

Feuille d Avis des
MontaqnesŒlEES

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien des Instruments qui
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.

¦y; Nous offrons :

— travail intéressant
— possibilité de développement selon compétences
— place stable, caisse de pension, semaine de

5 Jours, restaurant pour le personnel.

-, Jtiës intéressés dç, 'nationalité suisse ou étrangers >!>¦
« hors plafonnement » sont invités à nous adresser
leurs offres où r& demâi-def une formule de' càhcii-
dature en téléphonant à notre département du
personnel, tel; (038) 7 75 21, interne 251.

-. *
•
¦ 
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CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherchent .
;¦*

employée
pour son service facturation-expédition, et

perforatrice-
vérificatrice

possibilité de travailelr comme opératrice après mise
au courant par nos soins.

j Postes intéressants et variés pour personne qualifiées
; et ayant de l'initiative. !

Personnes de langue maternelle française sont invitées \
à adresser une offre avec curriculum vitae au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchâtel , 30, rue
du Plan.

Nous cherchons pour tout de suite :

JEUNE SERVEUSE
ou

SOMMELIER
Se présenter au restaurant « Les Forges »,
Numa-Droz 208, tél. (039) 2 87 55.

LANCIA
ZAGATO
1966, grenat, amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Fr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

mjmmmm]mm
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.



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

. __ _ 

Cent dix foyers du réseau de Saint-Aubin
ont reçu leur installation de téléphone
11 y a 80 ans à peine, le réseau des téléphones de Saint-Aubin ne comptait que
12 abonnés. Pour les atteindre, ce qui n'était possible que durant une partie de-
heures du jour, soit pendant 9 heures et demie en été et une heure de moins en
hiver, il fallait demander son correspondant à la téléphoniste de service, car il
n'existait encore à cette époque aucun numéro d'appel. Le téléphone était alors
une toute récente découverte, puisque la première liaison suisse, entre Berne et
Thoune, ne datait que de 12 ans et que le central de Neuchâtel avait été mis en

service en 1885 seulement, soit 4 ans auparavant.

M. Bassin (à droite) et ses hôtes durant la visite, (photos Impartial)

Le 29 novembre 1929, le premier cen-
tra-, automatique, équipé de 250 numéros,
était inauguré à la rue de ia Poste. Dix-
huit ans plus tard, il était remplacé et
permettait 400 raccordements , et en 1964
la capacité du centrai était portée à
1000 numéros d^bonnés.

Quatre ans plus tard encore, cette li-
mite maximum était atteinte et 110 de-
mandes nouvelles de raccordement ne
pouvaient être satisfaites . C'est pour-
quoi la Direction des téléphones décidait
la construction d'un nouveau central
automatique.

UNE CAPACITE
DE 3000 RACCORDEMENTS

Cette réalisation a été menée à bien
au cours de l'année écoulée, et le nou-
veau bâtiment équipé a pu être inauguré
hier ma/tin pair M. A. Bassin, directeur
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel, en présence du chancelier d'Etat
Jean-Pierre Porchat, de MM. J.-D. Du-
puis, ingénieur cantonal, et R. Moser, di-
recteur des postes de l'arrondissement ,
des représentants des communes de St-
Aubin, Gorgier, Montalchez, Vaumarcus,
et des délégués d'entreprises privées.

Le central automatique de Saint-Au-
bin, dont le bâtiment et les installations
techniques ont demandé un investisse-
ment supérieur à 1,5 million de francs,
aura désormais une capacité de 2000
abonnés et une première possibilité d'ex-
tension à 3000 raccordements. Dès que
le besoin s'en fera sentir, il sera possible,
grâce à une construction déjà prévue à
l'est du bâtiment, de l'augmenter à 7000,
soit de quoi couvrir amplement les de-
mandes au moins jusqu 'au début du
siècle prochain.

UNE GIGANTESQUE
TOILE D'ARAIGNEE

Relié au central de Neuchâtel (par le-
quel doivent passer toutes les conversa-
tions sortant du réseau) grâce à deux
câbles totalisant plus d'une soixantaine
de lignes ou « lacets », le réseau de St-
Aubin est le centre d'une gigantesque
toile d'araignée auquel aboutissent quel-
que 3600 câbles électriques. Le 'travail de
raccordement de ces lignes a débuté
mardi soir et s'est poursuivi depuis lors
sans interruption. Au moment de l'inau-
guration d'hier, la moitié des raccorde-
ments était déjà rétablis. L'ensemble a
pu être remis en service le soir même, et
les 110 demandes nouvelles enfin hono-
rées.

En même temps q^a été adopté pour
le nouveau central ie système de taxa-
tion des communications selon le procé-
dé des impulsions périodiques, ont été
mis en service des indicateurs de taxes
fonctionnant à haute fréquence, ce qui
aura pour conséquence d'éviter à l'ave-
nir pour les interlocuteurs, la perturba-
tion de leurs conversations par des «top»
désagréables. Enfin, la transfommaition
des numéros d'appel de 5 à 6 chiffres a

Contrôle technique d'impulsions.

été prévue et elle entrera en vigueur le
10 novembre 1970.

L'année 1969 aura donc été riche en
inaugurations chez les services des télé-
phones, puisque après la mise en service
du réémetteur de télévision des Brenets,
La Côte-aux-Fées a inauguré son cen-
tral téléphonique en juin, Renan en
août, La Perrière en septembre, et fi-
nalement Saint-Aubin hier. Et cette bel-
le série ne s'arrêtera qu 'en juin 1970,
puisqu'on prévoit d'ores et déjà l'inau-
guration du central du Landeron qui
pourra mettre à disposition de ses abon-
nés une installation de 3000 raccorde-
ments.

Ph. L.

De fausses factures ne sont pas des faux
Cour de cassation pénale neuchâteloise

Neuf pourvois étaient inscrits au rôle
de la session que la Cour de cassation
a tenue hier après-midi au château de
Neuchâtel, sous la présidence de M. R.
Ramseyer. Les deux premiers concer-
naient les directeurs de deux fabriques
de pierres d'horlogerie concurrentes,
condamnés en juin, l'un par le Tribunal
correctionnel du Locle à 8 mois d'em-
prisonnement, l'autre par ie Tribunal de
police de la même localité à 4 mois d'une
peine identique, pour abus dé confiance,
gestion déloyale et, faux dans les. titres.
Les deux premiers chefs d'accusation
toutefois remontaient à 1961 et 1962, et
ils tombaient sous le coup de la pres-
oriptian. C'est donc sur le troisième
qu 'ont eu à se prononcer les conseillers :
ils ont finalement conclu que de fausses
factures ne sont pas des faux, car elles
ne sont que des affirmations et ne peu-
vent en aucun cas prouver des faits.
C'est pourquoi, à l'unanimité, la cour a

cassé le jugement sans renvoi, a mis les
frais de la cassation à la charge de l'Etat
de même que les frais de première ins-
tance. Elle a toutefois laissé à la charge
du principal intimé le tiers des frais de
première instance, soit 2500 francs.

CREER LA CONFUSION
Le directeur d'une fabrique d'horloge-

rie avait été condamné par le Tribunal
de district de La Chaux-de-Fonds à 5000
francs d'amende pour concurrence dé-¦ loyale. A la requête d'un marchand d'A-
lep (Syrie) , condamné pour sa part à
une amende de 10.000 francs , il avait
contrefait des modèles de montres de
deux autres fabriques et rendu la res-
semblance plus parfaite en frappant sur
chacune des pièces ensuite exportées le
nom de ces fabriques. La cour conclut en
conséquence à l'intention manifeste de
créer une confusion et rejette les deux
pourvois. Elle casse enfin le jugement
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds qui
avait conclu au non-remboursement des
frais d'expertises et de traductions avan-
cés par les plaignants et condamne le
fabricant fautif au paiement de ces
frais, par 2925 francs.

La Cour de cassation pénale a encore
statué sur quatre pourvois : deux con-
cernant le non-paiement d'une taxe mi-
iitaine et un accident de la circulation
ont été rejetés, et un autre, présenté par
le ministère public, a été cassé et l'affai-
re, un cas d'ébriété au volant suivi d'une
collision , renvoyée devant le Tribunal du
Loole.

Ph. L.

La bataille
des whiskies

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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

f T| LE WHISKY
ISK CLAIR DES

tl JJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gussler
Genève.

51 retraits de permis en novembre dan le canton
District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation de priorité et

accident, 1 pour excès de vitesse et acci- ,
dent, 1 pour dépassement de vitesse
autorisée , 1 pour qualités morales in-
suffisantes, ' 1 pour n'&vôrr' pas respecté
un feu rouge et aSccideût, I pour perte
de maîtrise et accidenta g ¦, ¦.
Pour une période de deux mois :

6 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement imprudent et ac-
cident, 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent, 1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, 1 pour dé-
passement de vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au valant.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant et autres
infractions.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, 2 pour ivres-
se au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant et circons-
tances aggravantes.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, accident et
antécédents.
Pour une période indéterminée :

1? pour exè'ès de ' vitesse , accident et
qualités morales insuffisantes.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée,
2 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse au volant.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement imprudent et ac-

cident, 1 pour non respect d'un passa-
ge de sécurité pour piétons, 3 pour perte
de maîtrise et accident. ':
Pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident,
5 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et autres
infractions .
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

De plus, sept interdiction-, de con-
duire ont été prononcées contre six con-
ducteurs de cyclomoteur et contre un
conducteur de tracteur agricole pour
avoir circulé en étant pris de boisson.Ainsi que nous l'avions annoncé der-

nièrement, Mme Vve Louisa Rudolf , de
La Chaux-de-Fonds, a fêté son centième
anniversaire, entourée de sa nombreuse
famille.

La cérémonie s'est déroulée hier au
home Les Lilas, où réside actuellement
Mme Rudolf , en présence du préfet des
Montagnes, M. Haldimann, qui s'est ex-
primé au nom du Conseil d'Etat, des au-
torités religieuses, cantonales et commu-
nales, et a remis à la centenaire le fau-
teuil traditionnel.

M. Moser remet une pe ndule neuchâteloise à Mme Rudol f,  (photo Schneider)

Ont pris la parole à cette occasion, le
curé Vial , de Cernier, Mme Jeanne
Steudler , au nom de la Commission de
surveillance de la fondation des asiles
cantonaux pour dames âgées, puis M.
Moser, conseiller communal, qui a offert
à Mme Rudolf une pendule neuchâteloi-
se, au nom de la ville ; et enfin M. Loup,
représentant le Conseil de commune de
Chézard-Saint-Martin. Après cette cé-
rémonie, un repas a réuni la famille au-
tour de l'aïeule qui a été fêtée comme
il se doit.

A Chézard-Saint-Martin, une (haux-de-Fonnière fête
son centième anniversaire au home < Les Lilas >

103 (94) demandes d'emploi ;
337 (340) places vacantes ; 102 (94) pla-
cements ; 4 (0) chômeurs complets ; 3
(7) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

et état du chômage
à fin novembre 1969

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Trois demandes
de crédits importants

Les conseillers généraux de Fleurier
sont convoqués pour te 14 décembre pro-
chain. Cette séance sera essentiellement
consacrée au budget 1970. Les prévisions
budgétaires laissent augurer une aug-
mentation des recettes fiscales, qui pas-
sent à 1.604.000 francs. Les taxes diver-
ses devraient se monter à 88.900 francs,
alors que les produits des abonnements
du gaz et de l'électricité marqueront une
légère augmentation. Dans les dépenses,
on constate que les frais administratifs
augmentent également en raison de la
progression des traitements.

On trouve aussi trois demandes de
crédits. Le premier est composé de trois
montants, destinés à l'extension des ré-
seaux communaux : 50.000 francs pour
l'eau, 5000 francs pour le gaz, 120.000
francs pour le service de l'électricité. Le
deuxième, de 400.000 francs, est consacré
à la transformation du collège profes-
sionnel , qui deviendrait un centre d'ap-
prentissage soutenu par quelques entre-
prises de la place. Quant au dernier,
fixé à 18.000 francs, il est destiné à la
modernisa/taon du jardin d'enfants, pré-
cédemment tenu par Mme Simone Per-
ret, et qui sera repris par Mme Fuchs,
de Buttes. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette séance, et notamment
sur quelques autres points prévus à l'or-
dre du jour, (jlb )

FLEURIER
L'intérêt routier

du Val-de-Travers
Une importante séance aura lieu j eu-

di 18 décembre à Môtiers, à l'hôtel des
Six-Communes. Il s'agit d'une séance
qui aura pour but de présenter les pro-
jets élaborés par le Département can-
tonal des travaux publics, concernant
les routes du Val-de-Travers et de la
Clusette. L'Association des intérêts rou-
tiers du Val-de-Travers, que préside
M. François Sandoz, de Fleurier, s'in-
quiète du problème routier du Val-de-
Travers, et chacun se réjouit de savoir
que tout est mis en oeuvre pour l'amé-
lioration du réseau routier du Vallon.

(sh)

MOTIERS

Val-de-Travers
JEUDI 11 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Un
détective à la dynamite.

Permanence médicale et dentaire : le mé-
decin habituel.
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Neuchâtel
JEUDI 11 DÉCEMBRE

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sadisme SS.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une

fois dans l'ouest.
Bio : Macadam Cow-boy : 18 h. 40,

VO ; 20 h. 45, VF.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Commissaire

San-Antonio .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les Frères sici-

liens.
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' Hier soir? aux environs de 21 h. 45, M.
F. L., 1948, domicilié à Neuchâtel, cir-
culait à la route des Falaises en direc-
tion est-ouest. A la hauteur du Red-
fish , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et se jeta contre un réverbère. A
l'arrivée de la police, deux passagères
avaient été conduites à l'hôpital par
un automobiliste complaisant. Leurs
blessures paraissent superficielles.

\ /" Perte^ de maîtrise
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m-m FORMIDABLE LOTO DES GYMS
Vendredi 12 décembre, à 20 h. précises 2 carWns de Fr" 200-" ~ Cartes à Fr" "-50 ~ Fr- 100-- environ par tournée

A tout acheteur de 2 cartes , une 3e gratuite — 4 grands quines par tour
SALLE DE SPECTACLES 5 tournées sensationnelles à Fr. 1.- la carte — 1 tournée salami (minimum 15)
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PYTHAGORE SAIT COMPTER Jl VA À LA MIGROS /

t

a nos différents rayons, de nombreuses j" j"
(- suggestions de cadeaux ...et de quoi « Pralinés «Py thàgore et Cie contre

garnir votre table de fête ! Al confiseur » 
Brazzero»

UU tUllliMZUI . c'est nouveau ! C'est la première bande
i ! u>b_t. B zn _ dessinée conçue et réalisée en Suisse.
¦ | f , ^$|̂ la boîte de 

370 
g. g 

3U

Jambonneaux fumes «f* j — ial"s4LEse„_ A_¦ _¦ en couleurs , seulement WTm ndouce salaison g \ |a grande boite |/H V©
pièces de 800 à 1500 g. |e y kg 0*75 /* N„Q ] de 625 g. 1 ̂ fre™ (en exclusivité dans les magasins Migros )

Palettes fumées ;££ —
pièces de 600 a 1200 g. le Vo ka _r%" • Les fameuses conserves «Del Monte » ^7Z y" «__# noix \_ / %&

, gorgées de soleil Nv ^ Â /M T̂
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v ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

j
engagent immédiatement ou pour époque à convenir
pour leur département réception - acheminement
ébauches

employée
pour travaux faciles de contrôle et de petite manu-
tention.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue \
Léopold-Robert (2e étage), La Chaux-de-Ponds, j

' téléphone (039) 2 84 01, interne 40.
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ON PRENDRAIT

pensionnaires
S'adresser chez

Mme Tinguely, rue Numa-Droz 86.

___________________________
BB

_____________________________________________

Café industriel
1446 Baulmes

s/Yverdon
à louer tout de suite ou à convenir
pour raison de santé. Café entiè-
rement rénové, avec remise maté-
riel, agencement, etc.
Chauffage central. Appartement
3 chambres et salle de bain . Place
de parc.

Famille Collet-Ayer

Tél. (024) 3 41 35

r >_
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

. Nous demandons :
— personne de langue maternelle française

', — maturité commerçiai-fe ou baccalauréat
• — capable de correspondre en français, anglais et

allemand.

\ Nous offrons :
— place stable avec travail varié et intéressant
— avantages sociaux
— semaine de 5 j ours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre RM 27205 , au bureau de L'Impartial.

V J

I Prêts I
express

! de Fr.500.-àFr.10000.- I

• Pas de caution: I
' Votre signature I

I suffit
: • Discrétion

totale
Banque Procrédit I

¦ ., 1701 Fribourg
1 rue ds la Banque

i CHn È U b •' -Tél. : 037/2 64 31

t^  Tout peut se
\gr régler par poste.
AR. Ecrivez aujour-
If^d'hui.

j Service express

Nom I
Rua ta
Endroit I

! ! 1 —— ¦¦¦ *:¦. ¦.:„}
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LE BUREAU D'INFORMATION
POUR LES PROFESSIONS

PARAMÉDICALES

sera à votre disposition à La Chaux-de-Fonds, rue du
Collège 9, vendredi 12 décembre 1969 , de 16 h. à 18.h.

I J
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POUR VOTRE v
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SÉCURITÉ
La prévention des dangers d'incendie, dans'un grand magasjn,
nécessite un certain nombre de mesures propres à assurer, en
toutes circonstances, la sécurité de la clientèle et du personnel.

C'est ainsi que le grand magasin AU PRINTEMPS a fait installer
un système de détection, d'alarme et de lutte contre l'incendie
comprenant :

350 détecteurs de fumée modèle CERBERUS

1 dispositif d'alarme optique et phonique
relié directement au poste permanent de
la ville

30 extincteurs modernes et efficaces

1 équipe de 15 pompiers d'entreprise pour
les premiers secours

1 service d'ordre et d'évacuation
iti . ¦• |

2 escaliers de secours , l'un pour la clientèle
et l'autre pour les pompiers.

• ;

Tout a donc été mis en œuvre pour votre sécurité-.
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Le cadeau qui a de l'allure...

CORBEILLES
GARNIES

~" Grand choix — Prix « sur mesure »

Laiterie des
Gentianes

Gentianes 45 Tél. (039) 2 88 50

Trois modèles en vitrine à la Tein-
turerie Monnet, D.-JeanRichard 22

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /N EUCHATEL

cherche un électricien qualifié, disposé à être formé,
après un certain temps d'adaptation dans notre
entreprise, en qualité de

DESSINATEUR
pour l'élaboration des plans électriques, systèmes,
schémas, relais, etc., de notre section électricité. j

Nous offrons un travail intéressant avec possibilité
de développement selon compétences.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers
hors plafonnement sont invités à nous adresser
leurs offres ou à demander une formule de candi-
dature en téléphonant au département du personnel.
Téléphone (038) 7 75 21, interne 251

-BI»M__M_M_M__H-MMH___-__HHH_____I

i Administration de La Chaux-de-Fonds
cherche

apprenti (e)
de bureau
pour avril 1970.

Ambiance de travail agréable. Semai-
ne de 5 jours. Travail varié. Formation !
complète.

Offres sous chiffre BT 27037, au
bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

i aif iiiiffifflfiî ftfl̂ &^ftifflft ffi ^̂1 SFfc 41 M M M  ̂ Nl | A / I Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
I B̂ Rt_û_ H _A_f^MuH%T^__l M U d # — ^y ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

A ITUI WlËipiC&UI m i 2/0 ; ^̂ Z^o^
engagement - votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina
* nos crédits personnels (7% % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60mensualités V/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
I raisonnables. I -- •»¦ j |«x n M ___,
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s Ol* _PflÎT R-PUfiA S _fl__

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl VttHl HwllW lii-HM
" 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
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CHAUFFAGE
A MAZOUT

d'appartement, pour
4 pièces, Fr. 385—
Citerne 1050 litres,

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

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

A louer
Locaux industriels dans im-
meuble ancien mais centré.
Conviendrait comme atelier !

de mécanique ou d'artisan.

Dans le même immeuble,
garage pour deux voitures.

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

r N

Emplois
D'APPRENTIS (IES) DE COMMERCE

AVEC CONTRAT

sont procurés
aux élèves libérés au printemps prochain des Ecoles
secondaires (section classique, scientifique et moderne)

par le

Service Suisse de Placement pour le personnel com-
mercial (placement gratuit).

Société suisse des employés de commerce
Serre 62 - Tél. (039) 3 43 73.

V J

¦!i" ' B. __________ll ^^ î i^ i ^̂ r̂ r̂̂ ^̂ ^̂ "Ml'ÎBl
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cherchent

ouvriers (ères)
-à former pour différents tra-
vaux sur petites machines.

i
Etrangers « hors plafonne-
ment » acceptés.

Ecrire ou se présenter.

i I
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SURPRIS... rfrj vfÀàPAR NOS PRIX ! ISUSISËU
AU BÛCHERON

x̂^^̂  3 tiroirs I faVi" I i _^ A "̂
Armoire 2 portes 4 tiroirs Fr. 175.- - Bar capitonné Table TV 

 ̂
_ * ¦ <*#¦

I 155.- 5 tiroirs Frm ~ 220.- 35.- [

É Table formica ' »
B ^T-C Chaise formica Tabouret formica Bureau Entourage depuis

I avec 2 rallonges 152.- 24.- 10. - 24.- 135." 198."

I mmmmW Wm̂ mSàmW
mmmJuw Ê̂ 58, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
BJÛlâai AM BUCHERONE AU BUCHERON *̂^"  ̂
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MAMANS DADV CUAD DAMANS
ATTENTION DHD I JUVr ATTENTION

TOUT POUR BÉBÉ
A FAIT DE SON MAGASIN UN

.*> DISCOUNT X
SUR TOUS 1̂ \ A_ ^Im^k 9/ 

SUR 

TOUS

NOS ARTICLES M^J O AV /O NOS ARTICLES
(SAUF SUR LES ARTICLES A PRIX IMPOSÉ)

S A I N T - I M I E R  BUS LA CHAUX-DE-FONDS
9, rue J.-DAVID ^° 2 132' av- L.-ROBERT
( FACE À LA GARE) LA CHAUX-DE-FONDS < FACE AUX GRANDS MOULINS)
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Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE9

W**"**̂  Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
/£"£\ C'est bien connu:
yyj Aspirine égale soulagement.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles sur le Jura
sont acceptées sans opposition par le Grand Conseil bernois
Il aura fallu deux heures et demie aux députes bernois pour entériner en seconde
lecture le projet gouvernemental des « nouvelles dispositions constitutionnelles
relatives au Jura ». Deux heures et demie de débat qui n'ont rien appris ou presque
avant de décider, par 156 voix sans opposition, que le projet pouvait maintenant
être présenté au souverain, le 1er dimanche de mars prochain, vraisemblablement.

Dix orateurs se sont succédé lors du
débat d'entrée en matière finalement
non contestée et acceptée tacitement.

M. Martignoni (PAB, Mûri ) a estimé
que si le Rassemblement jurassien avait
présenté un « plan pour amorcer un rè-
glement de la question jurassienne », ce
n'était que par « un réflexe de peur »
face au projet gouvernemental.

M. Jean-Roland Graf (soc, Bienne)
a constaté que depuis la première lectu-
re aucun fait nouveau n'était intervenu
et qu'il recommandait l'acceptation du
projet.

M. Hans-Rudolf Christen (rad., Ber-
ne) a, quant à lui, réfuté des affirma-
tions faites dans la presse, affirmations
selon lesquelles le canton de Berne court
à la division du Jura en acceptant un
tel projet. Jamais le Grand Conseil n 'a
eu l'intention de provoquer ,1a division du
Jura, bien au contraire ; il veut trouver
une solution qui soit démocratique, a-t-il
déclaré.

M. Armand Gobât (soc, Tavannes) a
donné une leçon d'histoire à ses collègues
et aux élèves qui avaient, nombreux,
pris place sur les tribunes. Il a rappelé
le traité de bourgeoisie qui liait le Jura
sud au canton de Berne pour démon-
trer que le Jurassien n'était pas que sé-
paratiste.

M. Georges Morand (lib.-rad., Belpra-
hon) a affirmé que le projet gouverne-
mental était le moyen permettant un
« règlement démocratique du problème
jur assien ».

ATTENTE DU STATUT
DU JURA

M. Narath (lib.-rad., La Neuveville) a
voulu se faire le porte-parole de la dé-
putation jurassienne. Il a voulu inviter
le Conseil exécutif à remettre aux dépu-
tés jurassiens le statut du Jura en même
temps que le recevrait la Commission
Petitpierre.

M. Pierre Gassmann (soc, Delémont)
voulait savoir s'il fallait tenir compte
maintenant du « plan » que les sépara-
tistes ont remis mardi aux deux prési-
dents des Chambres fédérales. Il a d'au-

tre part invité M. Gobât à déposer son
document historique au Musée jurassien.

La déclaration de M. Narath a déplu
à M. Morand qui a repris la parole, au
nom d'une autre partie de la députation
jurassienne, celle dont il fait partie et
qui n'accepte pas que soit modifié le ca-
lendrier des opérations gouvernementa-
les. Ce fut du reste le sens de son inter-
vention. Il rappelle en outre que le
Grand Conseil avait accepté une motion
fixant exactement l'ordre des opérations.

REPONSE GOUVERNEMENTALE
Le président de la délégation gouver-

nementale pour les affaires jurassiennes,
M. Robert Bauder , a abondé dans le sens
de M. Morand en répondant à M. Na-
rath. Par ailleurs, il a dit à M. Gass-
mann que le plan du Rassemblement
jurassien n'avait pas été adressé aux

autorités cantonales et que, par consé-
quent il ne lui appartenait pas de se
prononcer à son sujet. « De toute façon ,
a-t-il dit , le Conseil exécutif est décidé
à poursuivre sur la voie sur laquelle il
s'est maintenant engagé ».

Personne ne combat l'entrée en ma-
tière, et le débat par article s'ouvre.
Comme celui qui l'a précédé , il n'apporte
rien de nouveau. Une petite modifica-
tion d'ordre rédactionnel ici ou là, mais
rien de fondamentalement nouveau. M.
Rémy Marchand (lib.-rad. ind., Court)
a tenté de faire prendre un virage au
Parlement en l'invitant à préciser dans
les modifications constitutionnelles, que
le peuple sera également appelé à se
prononcer sur le statut du Jura, et non
seulement le Grand Conseil. Mais le
Grand Conseil en décida autrement et
repoussa cette proposition à une grande
majorité.

Ce matin, le Grand Conseil se pen-
chera sur deux autres objets concernant
la question jurassienne : le projet de ré-
vision de la loi sur les votations et les
élections populaires, ainsi que le décret
sur le vote par correspondance.

André MICHEL

Un Jurassien suppléant au Tribunal fédéral
M. Jolidon a été élu hier juge

suppléant au Tribunal fédéral sur
proposition du groupe conservateur-
chrétien-social de l'Assemblée fé-
dérale.

Originaire des Enfers, dans le
Jura bernois, M. Jolidon est né le
27 octobre 1926. Il a fréquenté les
écoles primaire et secondaire de
Moutier , puis le Gymnase au collè-
ge de Saint-Maurice. De 1942 à
1947, il a suivi les cours des Univer-
sités de Berne et Genève. Secré-
taire juriste à la Cour suprême
du canton de Berne de 1953 à 1955,
il a obtenu son doctorat dans la
Ville fédérale en 1955, chargé de
cours à l'Université de Berne dès

1964, il est privat-docent à cette
même Université depuis juillet 1969.
(Procédure civile, droit commercial,
droit civil.)

Rapporteur national suisse, M.
Jolidon a été désigné par la Fédé-
ration suisse des avocats, pour le
congrès de «L'International Bar As-
sociation» de 1958, 1960, 1964 et 1966
ainsi que pour le congrès de 1962
de l'Union internationale des avo-
cats.

Depuis 1960, M. Jolidon est mem-
bre de la Commission arbitrale fé-
dérale en matière de perception de
droits d'auteurs et depuis 1969,
membre suppléant de la Commis-
sion fédérale de recours en matière
de protection civile, (ats)

Les dirigeants de I élevage
chevalin veulent être entendus

Suppression de la chevalerie

La proposition du Conseil fédéral de
supprimer la cavalerie a profondément
ému les milieux agricoles en général et
ceux de l'élevage chevalin en particulier.

Réunis à La Caquerelle, à fin novem-
bre, en présence des experts fédéraux et
cantonaux, les délégués de tous les syn-
dicats d'élevage chevalin du type Fran-
ches-Montagnes et du type demi-sang
du Jura constatent
• que les dirigeants de l'armée suisse

ne sont pas unanimes à proposer la
suppression de cette troupe d'élite ;

% que les escadrons de dragons ont
lors de nombreuses manoeuvres, indiscu-
tablement prouvé leur raison d'être, leur
efficacité, leur mobilité et ceci tout spé-
cialement dans les régions jurassiennes
et celles des Préalpes ;
0 que l'armée helvétique doit dispo-

ser , en cas de conflit , de plus de 10.000
chevaux ;
0 que le dragon possède en général , à

côté de sa monture, d'autres chevaux
aptes au service militaire, et qu'en sup-
primant la cavalerie, on réduira plus
encore cet effectif de chevaux mobili-
sables ;

Q que l'Ecole de cavalerie donne au
dragon, en plus d'une excellente forma-
tion militaire, l'amour du cheval et le
goût de l'élevage. Que la suppression de
ces Ecoles portera un coup fatal au dé-
veloppement de l'élevage indigène et
qu'alors celui-ci ne pourra plus garantir
l'effectif des chevaux indispensables à la
défense nationale.

Ils protestent contre la façon dont cet-
te proposition a été rendue publique
avant même d'en nantir les représen-
tants du peuple et des cantons aux
Chambres fédérales, et demandent que
les dirigeants de l'élevage chevalin soient
entendus.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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La paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier réélit ses autorités

L'assemblée du budget de la paroisse
réfonmée évangéligue s'esit déroulée spus
la présidence de . M. Daniel Bqple. M.
Plorian, gchwaiar,. lut le. procès-verbal
pour la dernière fois. Le budget 1970
fut présenté et commenté par M. Henri
Sommer, administrateur postal, prési-
dent de la Commission financière. Bien
que le taux de la quotité soit maintenu,
les recettes accusent une augmentation
sensible en raison de l'accroissement de
la masse imposable. Les charges n'ayant
point diminué, au contraire, le budget
préseoté finalement 330.000 fr. aux re-
cettes et 328.069 fr. aux dépenses.

Après l'acceptation du budget, les pa-
roissiens firent à nouveau confiance aux
membres des autorités sortants : Mme
H-ur_se_mar_n , conseillère , MM. Jean-Ro-
dolphe Meister, président de paroisse,
Daniel Borle, président des assemblées,

Henri Sommer, président de la Commis-
sion financière et Francis Blavre,.,con-
seiller. Le départ de M. Fret! Pfisfef
du conseil fut vivement, regretté, mais
chacun se réjouit de savoir qu'il accep-
terait de conserver encore certaines
charges au sein de la paroisise. Il a été
fait appel à Mme Alain Itten-Châtelain,
institutrice, pour lui succéder. M. Fran-
çois Vauthiar, employé au greffe du
Tribunal, fut désigné comme secrétaire
des assemblées.

Les paroissiens acceptèrent ensuite de
favoriser l'érection du nouveau bâtiment
de la Banque populaire suisse en pre-
nant un arrangement pour les terrains
qu 'elle possède à proximité de ce futur
immeuble.

Enfin, un souvenir fut remis à M.
Plorian Schwaiar en témoignage de gra-
titude, tandis que son épouse recevait
des fleurs. Il faut encore relever que
l'assemblée fut honorée de la présence
d'une délégation de la paroisse protes-
tante de langue allemande du Baut-
Vaiilon formée de MM. Mettter, prési-
dent, et A. Spack, caissier, (ni)

Essai de dialogue avec les consommateurs
Rencontre d agriculteurs a Sornetan

Le Centre de Sometan, vivra aujour-
d'hui sa troisième rencontre d'agricul-
teurs. A la suite de réactions très en-
courageantes, les organisateurs mettent
l'accent sur l'étude des conditions de
vie et des relations sociales des agricul-
teurs entre eux et avec leurs partenai-
res.

Au-delà des questions techniques, que
d'autres institutions que le Centre de
Sornetan sont mieux à même de trai-

ter , on sent bien qu 'une amélioration
du statut de l'agriculteur peut être at-
teinte par une meilleure compréhension
réciproque de la mentalité et des con-
ditions réelles des agriculteurs et des
consommateurs.

Le matin de la rencontre, l'agriculture
d'avant-garde sera sous la loupe. Non
pas une agriculture industrielle, trop
éloignée de la situation présente pour
être possible dès aujourd'hui , mais une
agriculture issue directement de l'en-
treprise familiale !

Deux agriculteurs jurassiens, MM.
Rérat et Theubet , de Fahy, forment une
communauté totalement intégrée. Ils
parleront de leur expérience. Deux ex-
perts de Courtemelon, MM. Donis et
Aubry fourniront des précisions sur
l'appui de l'école d'agriculture à une
telle entreprise. L'après-midi sera con-
sacrée à la recherche. Comment agricul-
teurs et consommateurs se compren-
nent-ils (ou ne se comprennent-ils pas)
au niveau des gens ? Quels sont les obs-
tacles à leur collaboration et d'où vien-
nent-ils ? Au cœur de ce débat public :
un groupe de consommatrices, un grou-
pe d'agriculteurs et quelques personnes
intermédiaires.

Malleray aura son député au Grand Conseil
A la surprise quasi générale, M.

Otto Raetz, député-maire de For-
net-dessous vient d'annoncer sa dé-
cision de quitter le Grand Conseil
du canton de Berne pour la fin de
cette année. Il était entré au Grand
Conseil en 1965. Le premier des
« viennent ensuite » de la liste du
parti paysans, artisans et bour-

geois est M. René Blanchard , pré-
sident de la commune bourgeoise
de Malleray. M. Blanchard est prêt
à accepter cette charge à titre in-
térimaire. En effet , des élections
auront lieu en mai prochain. Jus-
qu 'à cette date, Malleray aura donc
l'honneur d'avoir un député au
« Rathaus _• de la ville fédérale, (et)

. NODS
Construction

d'une station d'épuration
des eaux usées

Réunis en assemblée municipale ex-
traordinaire, sous la présidence de M.
Fernand Rollier , les électeurs de Nods
ont accepté le projet de construction
d'une station d'épuration des eaux usées.
Le coût total est devisé à 620.000 francs.
Après déduction des subsides (28 pour
cent de la Confédération et 60 pour cent
du canton, si le Grand Conseil donne
son accord en février prochain), il res-
terait un peu plus de 70.000 francs à la
charge de la commune de Nods.

La station de cette localité, qui sera
mécanico-biologique, est d'un type sim-
plifié, à une seule fosse. Par rapport
aux conventionnels, il exige davantage
d'énergie électrique, mais par contre une
main-d'œuvre très réduite. Une installa-
tion semblable est en construction à
¦Prêles ,(.une autre sera,.établie à 'Eftm -
boing.

Quant à la commune de Diesse, elle
n'a pas encore pris de décision à ce
sujet. Le canton a recommandé à toutes
les communes du plateau de construire
des fosses du même type. L'épuration
des eaux était devenue urgente à la
Montagne de Diesse, car les eaux rési-
duaires mettaient en danger la source
du moulin , à La Neuveville.

La commune neuchâteloise de Ligniè-
res souhaitait s'associer à Nods pour
l'établissement d'une station commune.
Mais pour cette dernière localité, cela
aurait été plus coûteux. Il était plus
avantageux de relier à ces installations
le domaine agricole de la maison d'édu-
cation, ce qui intéressait directement le
canton à l'entreprise, (ac)

Une caissière communale
L'assemblée municipale de Romont a

nommé Mme Claudine Renfer en qualité
de caissière de la commune, (ac)

ROMONT

Droit de vote aux femmes
L'assemblée de bourgeoisie de Vauffé-

lin a décidé d'accorder le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes dans les af-
faires bourgeoises, (ac)

VAUFFELIN

LES BREULEUX. — Le petit Carlo,
fils de Aurelio Calderari-Girardin, âgé
de quinze jours seulement, est décédé à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, à la
suite d'une malformation du coeur.
C'était le premier enfant d'un ménage
qui, depuis plusieurs années désirait fon-
der une famille, (pf)

Carnet de deuil

Election tacite
d'un nouveau maire

Réuni hier soir en séance ordinaire ,
le Conseil communal a pris connaissan-
ce des listes de candidats présentés dans
le délai prescrit en vue des élections
municipales du dimanche 21 décembre
prochain. Au moyen des urnes, et selon
le principe majoritaire, le corps électoral
devait normalement procéder aux élec-
tions pour une nouvelle période de 4 ans,
du président et du vice-président des
assemblées, du président du Conseil com-
munal (maire), du secrétaire communal,
du receveur communal, de deux mem-
bres du Conseil communal (série sor-
tante) .

Ces élections seront fortement réduites
par suite d'élections tacites qui inter-
viennent conformément à l'article 26 bis
du règlement communal. Par suite de la
démission de M. Joseph Noirjean , maire
et président des assemblées, un seul can-
didat a été proposé pour lui succéder ,
en la personne de M. James Christe,
instituteur. Le Conseil communal a dé-
claré ce dernier élu tacitement. M. Ro-
bert Villat (ancien) est également seul
candidat comme vice-président des as-
semblées. Il est donc élu tacitement. Il
en est de même pour MM. Georges
Queloz, secrétaire communal (ancien) et
Joseph Queloz, receveur communal (an-
cien) . L'un des deux conseillers de la
série sortante profite aussi de l'élection
tacite. Il s'agit de M. Paul Erard (nou-
veau). Il y aura toutefois lutte pour le
second poste vaéant de conseiller com-
jniînal entre . M_£. Joseph Gigon (an-
cien) et André,<5attin '(nouveau). (by)

SAINT-BRAIS

. .. . .«¦¦ e

Réélections
au Conseil communal

L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année de la commune de La Per-
rière s'est réunie dernièrement. Présidée
par M. Charles Geiser-Jungern, vice-
président, elle a tout d'abord accepté le
procès-verbal de l'assemblée précédente,
tel que l'avait rédigé M. Joël Amstutz,
secrétaire.

Le budget pour l'exercice 1970 a égale-
ment été accepté selon les propositions
du Conseil communal, avec 158.000 fr.
aux recettes et 159.000 fr. aux dépenses.
La quotité est maintenue à 2,8 et la
taxe immobilière à 1,5. MM. Werner
Geiser, Jean Glauser et Adolphe Wàf-
ler , membres du Conseil communal, ont
été réélus pour une nouvelle période de
quatre ans.

Deux des membres de la Commission
scolaire également en réélection , MM.
Werner Geiser et Robert Evard qui n'ac-
ceptaient pas de réélection, ont été rem-
placés par MM. Louis Cattin et Paul
Messerli.

A la Commission de vérification des
comptes, M. Ernest Geiser-Amstutz, dé-
missionnaire, a été remplacé par M. Mi-
chel Cattin. (lt)

y> LA PERRIÈRE

Elections paroissiales
Une trentaine de paroissiennes et pa-

roissiens de la communauté réformée de
Mallerey-Bévilard viennent de procéder
au renouvellement des autorités parois-
siales.

M. Marc-André Houmard, vice-prési-
dent, a été élu à ia présidence des as-
semblées en remplacement de M. Henri
Romy, démissionnaire. La vice-présiden-
ce a été confiée à M. Marc Germiquet
et le secrétariat des assemblées à M.
Voutat. M. Francis Mercerat est confir-
mé dons ses fonctions de président de
paroisse. Les anciens membres du con-
seil de paroisse ont tous été réélus à l'ex-
ception de quatre, qui sont remplacés
par Mmes Arme-Marguerite Beuchat et
Mireille Reusser et MM. René Êritschi
et Pascal Sautebin. (et)

BEVILARD

F LA ' VIË/pJ .:NE IE J URASSIENNE |

.Naissances
3. Gilliane - Yvonne, fille de Marcel

Robert-Cbarinie-Zanchi. — 9. Jean-Da-
niel, fils de Pierre-André Beuchat-
Brazzale. — 10. Lara, fille de Tersillo
Martini-Prétot. — 12. Mania, fille de
Pietro Marteilini-Menconi. — 19. Dimi-
tri, fils de Silvano Moghini-Vuiilleumier.
— 26. Sabrina, fille de Dario Tama-
gnini-Citti. — 29. Vincent, fils de Jac-
ques-Louis-Femand Pardsot-Baume.

Promesses de mariage
11. Zizzari Pantaleo à Riibtenen et

Bardoscia Giuseppa, à St-Imier. — 14.
Zbinden Hans, et Gaillard Marie-Rose,
tous deux à St-Imier. — 26. Hinni
Hans-Ulrich, et Houriet Geneviève-Syl-
vie, tous deux à St-Imier. — 27. Car-
minati Anselmo-Roberto, à Courtelary,
et Wibtmer Monique-Sylviane, à Saint-
Imipir.

Mariages
3. Ccmnald Philippe-Paul , et Engel Irè-

ne-Camille, tous deux à Saint-lmier. —
7. Grabulosa Miguel, à Genève, et Kohli
Monique-Andrée, à Saint-lmier. — 21.
Casagrande André-Emile, à Courtelary,
et Eicher Françoise-Nicole, à Saint-
lmier. — 22. Nikles Ulrich, à St-Imier,
et Trummer Marie-Thérèse, à Bienne.

Décès
3. Erbetta née Favre Rosa-Germaine,

née en 1897. — 4. Luy née Zahnd
Blanehe-Eglantine, née en 1902. — 23.
Campagnola née Pastega Teresa-Angela,
née en 1884. — 20. Fivian Albert-Ber-
nard, né en 1907. — 24. Calame Willy-
Marcel, né en 1906. — 26. Ledermann
née RiJsli Madeleine-Alice, née en 1919.

Etat civil

Futurs écoliers
L'inscription des élèves commençant

leur scolarité obligatoire au printemps
prochain a vu 25 enfante être annoncés,
10 filles et 15 garçons. On a constaté un
fort contingent d'enfants étrangers, ceux-
ci étant au nombre de 7.

La nouvelle volée qui entrera à l'école
enfantine au mois d'avril prochain sera
plus faible, puisque 14 nouveaux élèves
seulement ont été inscrite, (ot)

COURTELARY
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 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

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

DU mousse garantis

Fr. 29.-
Chaises

d'appartement
bois dur

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37

URGENT

Je cherche

appartement
de 3 pièces, cuisine,
avec confort ,
Quartier ouest.

Tél. (039) 2 96 62.

A LOUER

pour fin j anvier 1970,
rue de la Pâque-
rette 8, un

appartement
moderne de 2 piè-
ces + une chambre
attenante, indépen-
dante, libre fin dé-
cembre 1969.

S'adresser :
Francis Nussbaumer,
Garage agricole,
Pâquerette 8,
2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039)
2 78 29, le matin.

w* 
FUSILS À AIR COMPRIMÉ

WALTHER Concours - DIANA de Fr. 36.50 à Fr. 137.—

FUSILS FLOBERT 6 mm.
VOERE dès Fr. 97.50 f,

CARTOUCHES
6 mm. et 12/70 pour la chasse

FUSILS DE CHASSE
calibre 12

Rue Neuve 8 H. CHOPARD Place du Marché I
SPORTS - PÊCHE - CHASSE - CAOUTCHOUC |

r ^
Nous recommandons à nos clients \

bœuf lardé
avantageux

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer

les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

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 & MOESCHLEB (ressorts
industriels), Bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 64 56.

Prêt comptant®
•fr 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 î-^ .
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A. 33'i

* basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone j^ n Ï7 f*- C
~~

A
"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir UaiiqUe riQnnei"+Lrie.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, £3 071 233922

désirés sur nos prêts comptant . 8021 Zurich, Strehlgasse 33, CÇ> 051 230330

Porte-monnaie
Portefeuilles

Porte-billets
i

Choix - Qualité

! CH. WEBER
!| MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

: -_-_---___________-________________-_____---______________________________¦ .

J I
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APÉRITIF i HARICOTS I PANIERS 1
CYNAR m BLANC m$ HER0 ANANAS GARNIS I

-. 7 wh* M n n w%u ¦¦ - Hp honnps I

le litre "* l&BLE la boite 1/ 1 FORMOSE bouteilles fines |
,¦_. ^ • , o o/- . o i liqueurs et a

| Prix normal 12.90 le litre Prix normal 2.90 « Royal » victuailles, cadeau |
notre prix Prix normal 2.85 notre prix la boite lj idéal pour les fêtes. | v

JB gfog±m î notre prix gm. m m de 10 tranches Au 1er étage, dès pf
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DE 
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^PTjL Mesdames,

A^é WM WÊ̂  nous vous consei |,
°ns

MWr Wti fjtï lj la nouvelle fourche

' mmmwMim s! TELESCOPIQUE

S'adresser à l'agence officielle

L. VOISARD
Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 14 23

De jo lis cadeaux I
m pour MESSIEURS />>

| CHAPEAUX BOTTA et APOLLO %
SSS dernière forme du moment ///

|< CHEMISES KAUF en exclusivité %

% CHEMISES RESISTO dans leurs coloris mode 1

)>> Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas \\\
VSS Pulls et gilets laine ))/

);) Grand choix de ^))) cravates aux dessins modernes M

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE SSS
SSS PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %
S SOUS-VÊTEMENTS %
% JOCKEY, COSY, CALIDA 1

?// Grand choix de parapluies SSS

/)> ff / "AU TIBRE ROYAL*? (g

??/ Avenue Léopold-Robert 68 SSS

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^H
Nous cherchons pour la direction commerciale et technique de notre
atelier de galvanoplastie un

A

COLLABORATEUR
dynamique.

Aux candidats bilingues faisant preuve d'initiative, nous offrons la possi-
bilité de se créer une position en vue. Les plaqueurs ou galvanlseurs en
mesure de s'occuper de la clientèle, ou les candidats avec formation com-

i 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.

Conciergerie
de 2 immeubles de 7 appar-
tements chacun, est à remet- ,
tre pour le 1er janvier 1970.
Appartement de 2 chambres,
cuisine, salle de bain, chauffé,
à disposition.

Paire offres à l'Etude Mau-
i rice FAVRE, avenue Léopold-

I 

Robert 66, tél. (039) 210 81.

. 

FABRIQUE DE MONTRES à mouvement à ancre,

dynamique, cherche :

ayant talent d:organisateur et des connaissances com-

j merciales, pour un poste de confiance de grand avenir ,

! intéressant et susceptible de développement.

Nous offrons une grande indépendance d'action et des

conditions d'engagement adaptées aux temps actuels

ainsi que prestations sociales.

! Nous vous prions d'adresser votre offre sous chiffre

OFA 8061 S. à Orell Fussli-Annonces SA, 4500 Soleure.

HUnayMP .

GARAGE
est cherché, quar^-.
tier Hôpital. - Tél.
(039) 217 54.

LEÇONS3
de guitare seraient
données. - Télépho-
ner au (039) 3 26 73.

S
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

A LOUER 2 appar-
tements de 3 cham-
bres et dépendances,
sans confort , dans
construction ancien-
ne, pour le 31 dé-
cembre 1969. Loyer
modéré. - S'adresser
à Régie immobilière
et fiduciaire Jean-
Charles Aubert , av.
Charles-Naine, à La
Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 1176.

A vendre
bas prix, cause de
deuil :
1 machine à laver

semi - automatique,
1 machine à coudre

meuble,
1 machine à tricoter ,
1 guitare électrique

jamais servie.

Tél. (039) 2 88 92,
entre 19 h. et 20 h 30

SOULIERS de ski
Henke, en très bon
état, point. 40-42-43,
à vendre. — Tél.
(039) 3 41 71, dès 18
heures.

SKIS. - A vendre
skis bois, 210 cm.,
fixations sécurité,
bâtons. Belle occa-
sion. — Tél. (039)
3 20 67.

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.

A VENDRE 2 paires
de skis avec souliers
long. 120, pointure 28,
long. 150, pointure 33.
S'adresser chez M.
Anderegg, Crêtets 26.

A VENDRE skis de
piste pour dames et
souliers No 38. Le
tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 53 81.

A VENDRE 1 paire
de skis « Head », à
l'état de neuf , avec
ou sans souliers No
39. - S'adresser : A.
Matthys, av. Léo-
pold-Robert 59, Tél
(039) 2 5157.

SKIS. Je cherche à
acheter : 1 paire de
skis, longueur 210,
et 1 paire de sou-
liers No 44. - Tél.
(039) 2 78 82.

PATINS pour- gar-
çon, No 36, sont
cherchés à acheter
d'occasion. — Tél.
(039) 456 83.

A LOUER belle
chambre meublée,
indépendante, avec
salle de bain, à de-
moiselle sérieuse,
pour le 1er janvier
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.

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 LOUER tout de
suite une chambre
meublée et cuisine,
et 1 chambre meu-
blée pour janvier. -
Boulangerie Hostett-
ler , Serre 11, Tél.
(039) 2 1105.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Un cadeau à succès ?
pour la femme chic *

*
Secret comme tout ce qui est rare,

subtil comme tout ce qui est femme,
follement Balenciaga : Parfum le Dix.

<S__K-^ n̂Snïn** _̂_ h_HBAI_WH____i E5SS__5s) ÏS"K ji. "k ^^^^.  ̂ - K

t
" ç Faites-vous conseiller, Monsieur, pour vos

cadeaux, par nos collaboratrices spécialisées ,_
du secteur parfumerie. +

, pharmacie
- ç
-c  Dr. B-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

centrale i;
Téléphone (039) 2 11 33 - 211 34 - Télex 3 52 62

.***- *** *** 
; 

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRÈS Rue du Progrès 111a
UN APERÇU DE NOS PRIX

nos vins rouges en bouteille nos vins blancs en bouteille
Rioja 1962 (3 bts) 6.- Goutte d'or Neuchâtel (1 bt) 3.40
Côtes du Rhône (1ht) 2.80 Fendant des Chanoines 3.80

• Beaujolais 3.30 Fendant Pierrafeu 4.40
Châteauneuf-du-Pape 5.30 Johannisberg 4.30
Moulin à Vent 5.50 Asti spumante (3 bts) 9.50
Côtes de Provence 2.80 Mailler brut 8.50
Rosé d'Anjou 3.20 Mauler demi-sec 8.50
Beaujolais Pisse-Dru 4.20 Champagne Victor Clicquot brut
Brouilly 4.30 19.,
Fleurie 4.80 Champagne Victor Clicquot demi-sec
Bourgogne Passetoutgrain 3.30 18.50
Bordeaux vieux 3.50 Champagne Victor Clicquot
St-Emilion Château val d'Or 5.60 grandissime 26.-
Pinot noir Neuchâtel 5.- Champagne brut Epernay
Bordeaux Château Citran 8.50 réserve de l'Empereur 1959 28.-
Bordeaux Château Beausite 9.- Champagne brut Epernay
Bordeaux Château Margaux 14.50 blanc des blancs 1961 30.-
Beaune 6.-
Morgon 4.-
Oeil de Perdrix 5.-

le discount sera ouvert les jeudi 18 et lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures

A VENDRE

immeuble
locatif

Ancienne construction. Prix inté-
ressant. Situation : rue des Tourel-
les.
Ecrire sous chiffre P 23208 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. •

! NOUS CHERCHONS jeune

I menuisier
ou éventuellement bricoleur
compétent , comme responsa-

! ble de notre rayon « Faites-le
! vous-même », que nous allons

agrandir.
i Le candidat doit avoir des

aptitudes pour la vente, sa-
voir conseiller les clients, dé-
biter des panneaux (ainsi que

; monter des fixations de skis,
i aiguiser des patins), etc,
i Il s'agit d'une place intéres-
i santé et variée. Entrée im-
I médiatement ou à convenir.
I Bon salaire.

Pour notre magasin récem-
ment agencé pour la vente à

! vue intégrale, nous cherchons
d'autre part , d'urgence, un

I vendeur-quincaillier
I qualifié , consciencieux, pas-

sionné par la vente et con-
naissant bien la branche fer-
rements, outillage, quincaille-
rie.
Prièer d'écrire ou de télépho-
ner à
NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7,
2400 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 45 31.

UN BON PIANO?..
MAISON DU PIANO

IERREGÂUX
Rue du Locle 23

I *

C O U R S E S  D'AUTOS - C O U R S E S  D'AUTOS - C O U R S E S  D'AUTOS - C O U R S E S  D'AUTOS

Tout comme le coureur SIFFERT et autres champions, vous pourrez connaître la griserie des courses automobiles
avec nos fameux circuits de voitures... Conseillés par les patrons qui vous démontrerons les qualités de chaque
marque, vous serez bien servis...

Ê̂Êkmh. HATEZ-VOUS DONC CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET
ff l̂̂  

VOUS SEREZ BIEN SERVIS...

ĝp *̂ _̂
^^j )/ LA CHAUX-DE-FONDS 

AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR

ATELIER DE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
produirait du

perçage
fraisage

sur pièces de reprise et autres.
Découpages variés. Travail sûr et
soigné.
Ecrire sous chiffre 142809, à Publi-
citas S.A., 2900 Porrentruy. ,

r——¦¦ -i
B H ! ¦i RRPflIRI H
B l«#Mil ¦
I ¦̂HMIBIiyiÉMIBJÎ M j
¦ Situations stables, travail varié et indépendant !

après excellente mise au courant, sont offertes à B

¦ factwïère ¦
| en àq

capable ett expéditive ;

| employée de bureau j
_ intelligente et consciencieuse pour commande, ré- _

! ception et acheminement des cadrans et aiguilles ; I
sténodactylographie française pour correspondance

i occasionnelle. j¦ Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 317 15 B

_¦¦¦__¦ __¦ -__¦ ___¦ ¦_¦ __¦ _¦ __¦ __¦ -__¦_____[

Le Comité neuchâtelois de la Fondation
« Pour la Vieillesse »
met au concours le poste d'

d'assistant (e)
social (e)
pour l'organisation et lp, direction de son secrétariat,
à La Chaux-de-Fonds.
Cet emploi peut également intéresser un animateur
ou toute personne se préoccupant des problèmes de
la vieillesse.

Faire offres, avec références, curriculum vitae et pho-
tographie jusqu'au 31 décembre 1969, à la Fondation
« Pour la Vieillesse », secrétariat cantonal, Parc 11,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 56 56.
Documentation et renseignements peuvent être obte-
nus à cette adresse.



Le film des événements
Elections sans histoires sous la coupole fédérale

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

8 h. : Severe contrôle des entrées
à la grande porte du palais du Par-
lement où deux agents filtrent les
curieux qui voudraient entrer. A
l'intérieur, un huissier sépare le bon
grain de l'ivraie, car il faut mon-
trer patte blanche. Des agents en
civil surveillent discrètement les
abords de la grande salle du Conseil
national où siège l'Assemblée fédé-
rale. Tribunes combles. On refuse du
monde...

8 h. 30 : M. Eggenberger, prési-
dent du Conseil national, préside la
séance des Chambres réunies en As-
semblée fédérale pour procéder à
une série d'élections fédérales. Le
président agite sa sonnette, le brou-
haha de la salle s'apaise. Les sept
conseillers fédéraux en exercice
(dont M. Schafftoer, encore pâle, et
tout juste remis de sa récente ma-
ladie) ont pris place dans les fau-
teuils face à l'hémicycle. A l'invi-
tation du président lecture est faite
de la sobre lettre de démission de
M. Schaffner, conseiller fédéral. Le
président Eggenberger prononce l'é-
loge du magistrat démissionnaire et
souligne les mérites éminents de
l'ancien chef de l'Office central de
l'économie de guerre de 1939-45, puis
délégué aux accords économiques,
ensuite directeur de la division du
commerce et pour clore cette bril-
lante carrière, chef du Département
fédéral de l'économie publique. Il
dit non seulement le labeur écra-
sant de ce conseiller fédéral toujours
sur la brèche, mais encore les re-
grets unanimes qui entourent son
départ , qui pour beaucoup est pré-
maturé.

8 h. 42 : M. Schaffner, visiblement
ému, exprime sa gratitude aux
Chambres, au Conseil fédéral et ses
collaborateurs qui lui ont permis de
maîtriser les problèmes complexes
d'une économie nationale en expan-
sion continue. (Appl audissements
nourris) .

8 h. 48 : Lecture de la lettre de
démission de M. Spuhler, conseiller
fédéral . Le président Eggenberger
rappelle l'élection « historique » de
1959 lorsque le second socialiste en-
tra au Conseil fédéral, composé dès
lors selon la formule 2 - 2 - 2 - 1 .  Le
magistrat démissionnaire, parlemen-
taire fédéral des deux Cooseils pen-
dant vingt ans, ancien municipal
zurichois, fut d'abord «ministre» des
transports, communication et de l'é-
nergie ensuite au titre de chef du
Département politique il domina
d'emblée les problèmes . extraordi-
nairement complexes pour prendre
des risques calculés dans notre poli-

tique étrangère, stimulée par le dé-
missionnaire par des ouvertures vers
l'Est, l'ONU et Strasbourg.

9 h. 01 : M. Spuhler, lui aussi,
prend congé du Parlement, du gou-
vernement et de ses collaborateurs
par des paroles de gratitude, remer-
ciant ceux qui l'ont soutenu, leur
coopération sans défaut au cours
de deux lustres de développement et
de problèmes inouïs pour un petit
pays neutre cherchant sa vie et ses
ouvertures vers un monde aux for-
ces multiples et parfois contraires.

9 h. 07 : Le président Eggenber-
ger : « Nous passons à l'élection des
nouveaux membres du gouverne-
ment. »

M. Vontobel (Ind.-JH) , au nom de
son groupe, se fait l'interprète d'un
certain malaise qui entoure le re-
nouvellement au Conseil fédéral
dont les partis gouvernementaux
seuls portent la responsabilité. Il
faut moderniser nos méthodes et
augmenter le nombre des conseil-
lers fédéraux, les indépendants ne
briguant aucun siège (rires). Que les
partis gouvernementaux prennent
leurs responsabilités.

9 h. 10 : M. A. Weber (Uri) , chef
du groupe radical, lit une déclara-
tion pour constater les nombreuses
initiatives parlementaires déjà pri-
ses tendant toutes à des réformes
qui ne sont pas en discussion au-
jourd'hui.

9 h. 16 : M. Wyss, (Bâle) , au nom
du groupe socialiste lit une déclara-
tion selon laquelle personne ne son-
ge à nier la nécessité de certaines
réformes. Que les indépendante fas-
sent choix de leurs candidats. M.
Vontobel réplique : «Ce ne sont pas
les noms qui nous manqueraient —
en pensant au petit groupe libéral ou
à M. Freymond — mais nous ne vou-
lons pas exposer d'excellents hom-
mes à être «bousillés» dans une élec-
tion sans espoir».

9 h. 20 : Le président fait distri-
buer les bulletins dë-vote pouf l'élec-
tion du successeur .de M. Schaffner,
pour laquelle six groupes parlemen-
taires proposent M. Brugger, con-
seiller d'Etat zurichois. Le collège
des scrutateurs se retire pour le dé-
pouillement des 243 bulletins déli-
vres.

9 h. 40 : Les scrutateurs revien-
nent. Résultat: sur 236 bulletins va-
lables (5 blancs) et avec une majo-
rité absolue de 119 voix, M. Brugger
est élu au premier tour de scrutin
déjà par 160 voix, M. Freymond (qui
n'est pas candidat) obtient 31 voix,
et 45 voix sont éparses.

9 h. 42 : Election du successeur de
M. Spuhler, six groupes de l'Assem-
blée fédérale proposent M. P. Graber,
conseiller national et conseiller d'E-
tat vaudois.

9 h. 55 : Résultat du vote : sur
243 bulletins rentrés, 22 sont blancs,
donc 221 valables. Avec une majo-
rité absolue de 112, M. Graber est
élu par 188 voix et 33 voix sont épar-
ses (applaudissements généraux).

9 h. 59 : M. Graber remercie l'As-
semblée fédérale de restituer le deu-
xième siège à la Suisse romande et
se déclare prêt à assumer ses res-
ponsabilités.

10 h. 02 : Les deux nouveaux mem-
bres du Conseil fédéral s'avancent
face au président.

Les députés se lèvent, le chance-
lier de la Confédération lit la formu-
le du serment en allemand puis en
français, et les deux nouveaux con-
seillers fédéraux prononcent les pa-
roles qui les engagent au service du
pays : «Ich schwoere es - Je le jure» .

10 h. 05 : Election du nouveau
président de la Confédération. M.
Tschudi est élu par 213 voix sur
215 suffrages valables. La salle ap-
plaudit à ce résultat exceptionnel.
Suit l'élection de M. Gnaegi à la
fonction de vice-président du Con-
seil fédéral, par 166 voix sur 184
suffrages valables.

10 h. 24 : Election d'un juge fédé-
ral pour remplacer M. Panchaud,
démissionnaire : M. Henri Zwahlen,
professeur de droit aux Universités
de Lausanne et Neuchâtel, libéral
vaudois, est brillamment élu par 199
suffrages sur 208 voix valables.

10 h. 49 : Election de trois juges
suppléants au Tribunal fédéral. Sont
élus M. M. Messmer (Zurich) par
158 voix ; Me Pierre Polidon (des
Enfers, privât docent à l'Université
de Berne) par 157 voix et M. Mung,
conseiller aux Etats thurgovien, par
120 voix. M. Egnauer (Zurich) ob-
tient 91 voix, j

« ,11 h. 24 : Election de M. Vaucher
par 178 voix (179 suffrages vala-
bles) à la présidence et M. Mona par
167 voix à la vice-présidence du Tri-
bunal fédéral des assurances pour
1970 et 1971.

11 hf. 30 : Le président Eggenber-
ger lève la séance de l'Assemblée
fédérale. H. F.

Le plus calmement du monde
il s'empare de 150.000 francs

Mandi soir, vers 21 heures, un ban-
dit tmasqué s'est emparé de 150.000
firancs dans les locaux de la banque
«Finanz-Kredit SA», à Zurich.

Le fric-frac s'est déroulé selon un
scénario de filon policier de la meil-
flieiure veine. L'inconnu s'est d'abord
rendu au domicile d'une secrétaire ,
habitant dans la nue même où est
situé l'établissement bancaire et se
fit remettre la. clé de la porte d'en-
trée de celuiftoi sous la .menace de
son revolver. L'individu, jeune, me-
surant 175 a 180 cm., cheveux clairs,
taille minice, avait masqué son visa-
ge à l'aide d'un bas de femme noir.
E enferma la j eune femme dans sa
salle de bain et se rendit tranquille-
ment à la banque, où il tomba sur
un employé, qui effectuait des heu-
res supplémentaires. Ce dernier se
trouva bientôt enfermé, dans les toi-
lettes de l'établissement.

L'individu put ouvrir un coffre
dans lequel il préleva 150.000 francs,

il s'apprêtait à faire subir le même
sort à un second coffre, lorsque
l'employé réussit à provoquer un
court-circuit depuis les toilettes, ce
qui contraignit le bandit à prendre
la fuite.

On n'a aucune indication sur la
direction qu 'il a pu prendre. On sup-
pose que sa langue maternelle est
l'anglais. Car c'est dans cette lan-
gue qu 'il s'est adressé à ses victimes.
C'est'lé jeune *éî&pîoy£'qui , en se i_ -
béranfrde -sa^ prisoft improvisée, a pu
alerter la police, (ats)

A fin novembre, 121 chômeui'S
complets en quête de travail étaient
inscrits auprès des Offices du tra-
vail, contre 101 le mois précédent
et 217 un an plus tôt. Le nombre
total des places officiellement recen-
sées atteignait 4283, contre 4649 en
octobre 1969 et 3553 en novembre
1968. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31Une voiture dans

le lac de Zoug :
deux disparus

Mardi après-midi, un automobi-
liste qui roulait en direction d'Arth
vit de loin une voiture quitter la
route et s'enfoncer dans les flots.
U doit s'agir d'une automobile de
moyenne cylindrée, de couleur bleu
foncé. Selon le témoin deux person-
nes se trouvaient dans le véhicule.

L'équipe de plongée alertée par la
police cantonale zougoise n 'est pas
parvenue à retrouver l'auto et ses
occupants. Descendus jusqu 'à 25-30
mètres, les hommes-grenouilles n 'ont
pas aperçu la voiture, (ats)

17 wagons déraillent en gare
de Moehlin: un blessé grave

Mardi , en fin de soirée , 17 wagons
d'un convoi de marchandises circu-
lant de la gare de triage de Limmat-
tal en direction de Bâle ont déraillé
en traversant la gare de Moehlin
dans le canton d'Argovie. L'accident
dû vraisemblablement à une défec-
tuosité dans la" bande de roulage
d'un wagon hongrois , a bloqué com-
plètement la gare de Moehlin jus-
qu 'à hier matin. Les wagons qui ont
déraillé, ont été projetés de part et
d'autre de la voie. Le courant a été
interrompu. Un aide-mécanicien a

été projeté d'un wagon et a dû être
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital. Les dégâts sont très impor-
tants. On ne peut cependant pas
encore les évaluer.

Malgré l'intervention d'équipes de
relevage de Zurich et de Bâle , ainsi
que d'une grue et de quatre équipes
chargées de l'entretien des voies, le
courant n 'a été rétabli que hier à
midi. Les premiers trains du matin
ont cependant pu circuler sur une
seule voie grâce à des locomotives
Diesel, (ats)

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique , un repos com-
plet , des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide , causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

7075

Comment éviter
les maux d'estomac

Deux nouveaux conseillers fédéraux
VU ET LU...

Ainsi, contrairement à certains
augures, la double élection au Con-
seil fédéral n 'a été accompagnée
d'aucune surprise. C'est dams ta plus
aimable et parlementaire des tra-
ditions que MM.  Pierre Graber et
Brugger ont été élus conseillers f é -
déraux, lé premier par un ch i f f re
de voix remarquable, le second pay-
ant en quelque sorte son tribut au
fai t  qu'il n'appartient pas à la
«.maison *. Les voeux des socialis-
tes et des radicaux sont comblés.
Leurs représentants conservent les
fauteuils acquis. Et la fameuse ré-
partition 2.2.2.1, qui concrétise l'é-
quilibre helvétique, est, maintenue
dans son intangible intégralité.

Il va sans dire que l'élection de M .
Pierre Graber, socialiste vaudois,
succédant à M. Spuhler, socialiste
zurichois, réjouira particulièrement
les Neuchâtelois qui n'oublient pa s
qu 'en fait  le candidat choisi par la
gauche et élu par l'ensemble est un
Chaux-de-Fonnier d'origine, ce qui
permet à sa commune de le consi-
dérer aujourd'hui encore comme un
des siens. Bien entendu, M. Pierre
Graber a fa i t  toute sa carrière po-
litique en pays vaudois. Mais on peut
bien dire qu'outre l'idéal démocrati-
que et social qui est le sien, il a con-
servé bien des traits qui l'apparen-
tent au terroir britchon. Ne serait-
ce que la fidélité au parti et aux
idées défendues pas son père et ce
brin de fronde ou de causticité mon-
tagnardes qui transparaissent par-
fois  sous le sourire de l'homme d'E-

tat rompu à la lutte et connaissant
les détours du sérail.

Depuis Numa-Droz (1844-1899) qui
en qualité de présiden t de la Confé-
dération tint tête au chancelier Bis-
marck, la Métrop ole horlogère n'a-
vait plus eu de représentant origi-
naire au Conseil fédéral .  Quoi qu'on
dise et quoi qu'on en pense, elle en a
un. Et il est souhaitable qu'un jour
elle l'accueille elle aussi et lui ré-
serve - non pas lé cérémonial ac-
coutumé qui va se dérouler dans la
capitale vaudoise, où fleuriront les
acclamations et les discours - mais
une de ces récep tions amicales et
cordiales, dont l'hospitalité des
Montagnes a conservé le secret. La
simplicité du magistrat , habitué à
dominer les problèmes , s'accomode-
ra aisément de la simplicité du Haut
qui lui exprime ici tout es ses féli-
citations et ses voeux.

Il va sans dire que, soit M. Graber
au Département politique, soit M.
Brugger à l'Economie publiq ue trou-
veront mie tâche accaparante et
lourde . On n'éprouve aucune crain-
te pour le premier. Le second de-
vra faire ses preuves. A tous deux,
nous souhaitons bon succès et ré-
sultats féconds. Le peuple suisse a
confiance en ses magistrats, même
s'il leur arrive parfoi s de commettre
des erreu rs, qui sont communes à
tous les humains , et qu'une certaine
démagogie , ou un parti-pri s évident ,
ont tendance à exagérer .

P.B.

Rahamim décide de renoncer
aux services de Me Meisser

Incident pénible au procès de Winterthour

L'audience d'hier matin a débuté par une nouvelle surprise au procès de

Winterthour : l'inculpé israélien, Mordehai Rahamim, a écrit à l'un de ses

défenseurs, Me Meisser, pour lui signifier qu'il désire se passer de ses ser-
vices. L'agent de sécurité israélien motive sa décision par le fait qu'il n'est

pas d'accord avec certains procédés auxquels son défenseur a recouru. Il

le remercie par ailleurs de l'activité qu'il a déployée au cours de l'instruction
pour sa défense.

Le fait que ce soit Rahamim lui-
même qui ait signifié à son défen-
seur qu 'il ne désirait plus avoir re-
cours à ses services a en soi peu
d'importance : tant M. Hans Gut ,
président de la Cour d'assises zuri-
choise, que M. Oskar Birch , procu-
reur général , avaient manife'sté leur
intention de déposer une demande
de récusation du défenseur de l'ac-
cusé israélien.

L'attitude de Me Meisser a laissé
un sentiment de malaise. Sans par-
ler des incidents qu 'il a créés an-
térieurement, son attitude de hier
matin n'est pas des plus claires.
Alors qu 'à son insu il était déjà ré-
cusé par son client, Me Meisser s'est
présenté à l'audience au moment
où celle-ci était sur le point d'être
close, voulant faire enregistrer des

pièces à conviction. La diplomatie
de son collègue, Me Brunschwig, qui
demanda une suspension d'audien-
ce, a probablement évité un inci-
dent pénible.

REMIS A L'ORDRE
A la" reprise de l'audience, l'avocat

zurichois fit une déclaration, lon-
gue et confuse. U reproche , attaque,
se plaint, tente de se justifier , parle
des «buts et des moyens des Pales-
tiniens», pour finir par se faire re-
mettre sèchement à l'ordre par le
président Gut. L'impression de ma-
laise est évidente. Personne n'a lieu
d'être satisfait.

Les prochains jours ne verront pas
de nouvelles audiences, les parties
ayant jusqu 'à lundi pour préparer
réquisitoires et plaidoiries, (ats)

Après le scandale
à la Caisse d'Etat

On se souvient du scandale qui
avait éclaté, le 19 septembre dernier,
à la Caisse d'Etat de la Confédéra -
tion : des fonctionnaires fédéraux,
au cours de leurs activités profes-
sionnelles, avaient choisi pour les
revendre, des pièces de monnaie re-
présentant une valeur sur le plan
numismatique. Du moins, étaient-ils
accusés de ces faits, alors que le Mi-
nistère public de la Confédération
ouvrait une enquête contre des fonc-
tionnaires.

On sait que depuis la disparition
des pièces d'argent, de nombreux
amateurs recherchent les anciennes
monnaies et que ce passe-temps
connaît actuellement un grand suc-
cès.

On a appris, cette nuit, que le chef
de la caisse fédérale, M. K. R., avait,
ce week-end, attenté à ses jours et
que le haut fonctionnaire avait suc-
combé, hier, (imp)

TRAGIQUE
DÉTERMINATION

Ne toussez
plus la nuitl
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l' énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosge»
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût I
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synthèse de la couleur
Faites vous-même l'expérience de la couleur avec les
possibilités que notre maison spécialisée vous offre
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Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc La Chaux-de-Fonds tél. 039 2 54 70
6, av. du 1er Mars Neuchâtel tél. 038 436 52

dépositaire : Siegfried Keller SA Wallisellen
Duoont de Nemours
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Chambre à coucher 117Û
dernier modèle. Très belle | | ¦11*
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Ouvert jeudi 18 et lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherchent pour leur laboratoire d'analyses chimiques

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

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel , tél . (038) 5 72 31.

Au centre de la ville, près du
Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir,
dans un immeuble soigné de trois
appartements. Logement de deux
chambres avec bain, chauffage j
central général , à disposition.
L'épouse devrait réserver quelques
heures chaque matin pour aider
au ménage du propriétaire.

Paire offres écrites à la Gérance
Charles Berset , rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.

GARÇON
DE CUISINE

j est demandé pour tout de
î suite.

S'adresser au Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La

' Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 50 41.
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De notre correspondant Jean Buhler

Au large du Cap Vert qui est la pointe occidentale extrême du conti-
nent africain, quelques îlots dénudés attirent l'attention. On les
nomme les Almadies. Ils n'ont laissé dans l'histoire d'autre trace
que de quelques naufrages. (Mais c'est beaucoup plus au nord, non
loin de la côte de Mauritanie, que coula le 2 juillet 1816, la frégate
française La Méduse, de sinistre mémoire). Quand on commence
d'apercevoir les gratte-ciel et les dessins portuaires de Dakar, on
passe au large d'un autre îlot, celui-là chargé d'histoire et même

d'histoires : Gorée.
i

Tout à gauche au début de la rue du Port, la plus ancienne maison de l'île
de construction portugaise, abrite le poste de police. Diego d'Azemba cons
truisit cet édifice en 1482. On en f i t  successivement un magasin, une forge

une boulangerie, une prison, un corps de garde, une poissonnerie et un
dispensaire.

Gorée ne mesure que 900 mètres
de longueur sur 300 de largeur
moyenne. C'est un îlot de basalte
chargé de constructions et doté
d'un petit .port. On y distingue même
au nord l'amorce d'une digue qui,
bizarrement , figure sur certaines
cartes françaises. Un gouverneur gé-
néral avait eu l'ambition de relier
en effet l'îlot à la terre ferme. Les
cartographes en avaient reçu la pro-
messe : une année ou deux y suffi-
raient. Ils portèrent la digue sur
leurs épures. La digue ne fut jamais
faite, hélas. Dakar en fût devenu
le port le plus prestigieux de toute
l'Afrique. Les Allemands s'en occup-
peront peut-être un jour. Ou les
Suisses qui ont construit le port
d'Eilath sur la Mer Rouge. Ou les
Russes, les Américains, les Chinois,
ou même les Sénégalais, pourquoi
pas ?

Avec un peu d'imagination...
Gorée, à trois kilomètres du port

de Dakar, est l'un de ces lieux qui
peuvent enflammer ou décevoir. A
qui se refuse le plaisir de fouiller
les vieilles chroniques et reste in-
capable de peupler de créatures lé-
gendaires les lieux qu'il visite, l'îlot
paraîtra banal. Il a pourtant le mé-
rite de concentrer dans un espace
étroit les souvenirs d'une vertigineu-
se épopée coloniale.

Le Portugais Dinis Diaz fut le
premier Européen à ancrer sa lourde
caravelle dans la petite anse qui
sert aujourd 'hui de port de plaisan-
ce et de plage. Cinq siècle plus tard
exactement, toute l'île était classée
monument historique. Elle avait dé-
jà perdu beaucoup de son impor-
tance économique et politique, puis-
qu 'on l'avait délaissée en 1857 pour
fonder la capitale du Sénégal à Da-
kar , alors modeste village de pê-
cheurs.

Entre temps, Vasco de Gama et
les Albuquerque, Camoëns et saint
François-Xavier y avaient fait es-
cale ; les Hollandais y avaient cons-
truit deux forts et avaient rebap-
tisé le point d'appui à la ressem-
blance d'une appellation qu 'on re-
trouve en Zélande (l'ancien nom lo-
cal était Berzéguiche) . En 1677, se
déroutant à peine du cap qu'il avait
mis sur les Antilles, l'amiral d'Es-
trées enlevait Gorée aux Hollandais
et donnait ainsi le départ à une
lutte continuelle entre la France et
l'Angleterre que les spéculations de
l'époque et la position géographique
permettent de mieux comprendre.

Un des hauts lieux
de l'esclavage

Les esclavagistes européens
avaient commencé de vider les cô-
tes de l'Afrique, bien entendu avec
l'aide des roitelets noirs qui ache-
minaient vers les barracons d'em-
barquement les captifs ramenés de
l'intérieur. Les navires armés pour
la «traite des nègres» se parta-
geaient les risques et les avantages
de ce négoce. Les uns embarquaient
«le bois d'ébène» sur les côtes du
golfe de Guinée, et parfois remon-
taient à l'intérieur des lagunes et
des estuaires pour châtier un man-
dataire infidèle ou pour ouvrir de
nouveaux comptoirs. Souvent déci-
més par les fièvres, les équipages
devaient éviter de se faire prendre
par les vaisseaux de guerre ou de
course qui les attendaient au large.
Ils ne pouvaient souvent y parvenir
qu'en naviguant très près de la côte
et en utilisant l'écran des brumes
fréquentes dans ces parages. D'au-
tres vaisseaux, plus grands, meil-
leurs voiliers , presque toujours ar-
més de canons qu 'on dissimulait en
temps normal et qu 'on déhoussait
aux heures d'alerte, faisaient la rou-

te des Caraïbes et des Antilles. Ils
embarquaient leur contingent de fu-
turs travailleurs pour les plantations
américaines dans les esclaveries for-
tifiées et protégées par un pavillon
puissant, telles que Gorée justement
ou Bathurst dans l'actuelle Gambie.

Dès avant la découverte de l'Amé-
rique par les Européens, les Portu-
gais se livraient déjà au trafic des
esclaves africains. Ils emmenaient
des Noirs achetés dans les parages
de l'Equateur et les troquaient con-
tre l'or, la soie, le thé, les épices
proposés par les marchands arabes
du Maroc. Toutes les nations navi-
gantes de l'Europe prirent ensuite
part à ce trafic qui se poursuivit
fort avant dans le XIXe siècle et qui
eut encore des prolongements plus
tardifs en Asie et en Océanie, quand
les «merles du Pacifique» rempla-
cèrent le «bois d'ébène» africain.

En gros, on peut estimer à envi-
ron 40 millions le nombre des gens
qui furent arraches a leur terre na-
tale et à 6 millions l'effectif péri en
mer de maladie, par suite de nau-
frages, ayant succombé aux mau-
vais traitements ou au chagrin.

La principale esclaverie de Gorée
a été fort bien entretenue et con-
servée. Bâtie sur deux étages, elle
a des murs de forteresse. On y visite
les petites pièces où étaient entassés
les candidats à l'exil forcé , les hom-
mes d'un côté, les femmes de l'au-
tre, les enfants séparés de leurs pa-
rents dès l'âge de six ans. Une porte
s'ouvre sur la plage couverte de ga-
lets. Là, les chaloupes mises à la
mer par les négriers venaient accos-
ter. Les pieds nus des captifs fou-
laient pour la dernière fois le con-
tinent africain. Et commençait le
voyage à,travers cet océan que les
Noirs de Bahia nopment encore «le
chemin de la maison», sans que les
siècles aient efface en eux le regret
de la patrie perdue. .. - -

Les duretés et les douceurs
de l'exil

Sous Napoléon III, on construisit
une fortification qu'on dénomma
fort d'Estrées et qui constituait la
batterie nord du système de défense
de Gorée. Ces locaux ont été réser-
vés à l'usage pénitentiaire. La jus-
tice a la maim lourde dans le Séné-

La célèbre maison des esclaves placée en bordure de mer, avec la petite porte
par laquelle les captifs en provenance de tout le golfe de Guinée quittaient

définitivement le continent africain pour les marchés d'hommes et les
plantations de l'Amérique.

Le préposé à la garde et à la visite de la maison des esclaves fait sur sa
propre personne la démonstration d'une mise aux fers , le sort réservé aux
fortes têtes et aux esclaves af folés  par la perspective du départ vers l'inconnu.

ESCALE AU SENEGAL
gai de Leopold Sedar Senghor. Par-
mi les jeunes gens qui purgent ac-
tuellement des peines à la batterie
nord et qui entretiennent leurs mus-
cles à façonner du bois de feu, leur
éloquence à renseigner les touristes*un grand Ouolof de vingt ans a
circulé sans permis de conduire : 4
mois de forteresse ; un autre a fumé
du chanvre indien : 7 mois ; un
étudiant s'est fait prendre lors des
émeutes de l'université en mai 68 :
18 mois ; un quatrième, à la mine
plus sombre que nature, répond ain-
si :

— Moi ? Cassé la gueule. Trois
mois.

Les détenus font signe qu'il est
interdit de les photographier et
haussent les épaules avec fatalisme
en entendant le déclic de l'appareil.
Ils peuvent aller se ravitailler en
papier à lettres au bazar proche.
On ne craint pas qu'ils s'évadent.
Seule une pinasse qui fait huit fois
par jour la navette entre Dakar et
Gorée pourrait les ramener sur le
continent. Au demeurant, les con-
damnés de droit commun ne sortent
pas et personne ne les voit.

L'îlot connut des exils moins frus-
tes. Gouverneur du Sénégal de
1785 à 1787, le chevalier de Boufflers
y donna de grands bals et y élut
résidence après avoir plus ou moins
déserté Saint-Louis, au nord de Da-
kar, où il avait officiellement ses
bureaux. Boufflers, fils de la belle
marquise qui enchanta la cour de
Stanislas, duc de Lorraine, et qui
fut une amie constante de Voltaire,
avait été plus ou moins expédié
en terre d'Afrique par une cabale de
maris jaloux et surtout par l'époux
décrépit de la belle Mme de Sabran
que le chevalier conduisit à l'autel
après son retour en Europe. A son
aimable correspondante, il ne faisait
pas de mystère de ses préférences
pour Gorée : «Mon islette, un séjour
délicieux en comparaison du triste
Sénégal... Il y a une montagne, une
fontaine, des arbres verts, un air
pur ; tout me plaît !»

Cet attachement avait des raisons
et des formes humaines et Mme de
Sabran ne devait rien en ignorer mê-
me si l'aveu était flatteur pour elle :
«Ce matin, ma bonne négresse est
venue. — Comment portes-tu toi ce
matin ? Je lui ai dit : — Assez bien ;
mais je n'ai pas dormi. — Tu l'o
pas dormi ? — Non. — C'est que tu
penses loin... Elle avait raison, la
pauvre femme. Adieu, toi qui m'em-
pêches de dormir, quand te verrai-
je près ?»

Il y a bien entendu, à Gorée, une
rue du chevalier de Boufflers et,
partout dans l'île, le souvenir de la
belle Anne Pépin, favorite entre les
favorites, cette fille d'une riche né
gociante, la «signare» enturbannée
qui savait lire dans le cœur de l'élé-
gant exilé.

J. B.
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GALANTS OU TRAGIQUES



C est le problème de l'abolition de la peine de mort
qui préoccupe les Britanniques, à l'approche de Noël

L'ombre du gibet va planer sur la Grande-Bretagne
à l'approche des fêtes de Noël. La menace du nœud
coulant a été rappelée par M. James Callaghan, mi-
nistre de l'intérieur qui, lundi, a averti que le pays
devra décider rapidement et définitivement s'il doit,
ou non, pendre les meurtriers.

L'exécution pour meurtre avait été interdite par la
loi pour une période d'essai de cinq ans qui prend
fin l'été prochain. Cette abolition temporaire a été
ponctuée de discussions entre ceux qui veulent que
l'abolition continue et ceux qui désirent que le bour-
reau reprenne ses activités.

Lundi en effet, M. Callaghan a affirmé : « il ne faut
plus ergoter ». Sa motion doit faire l'objet d'un débat
à la Chambre des lords la semaine prochaine.

Le fond de la discussion sera le même qu'en 1965.
Les travaillistes, les conservateurs et les libéraux seront
autorisés à voter en leur âme et conscience, sans
directives de leur parti. Mais même ainsi, la politique
entrera en jeu. Comme les travaillistes étaient au
pouvoir il y a quatre ans lorsque l'abolition fut déci-
dée, ils sont maintenant identifiés dans l'esprit du
public comme étant « du parti qui ne pend pas ».

L'opinion publique semble être en
majorité — jusqu'à 85 pour cent —
favorable au retour de la corde tout
au moins pour certaines formes de
meurtres. On estime que les parle-
mentaires travaillistes sont large-
ment favorables à iabolition tandis
que les conservateurs seraient par-
tantes à 50 pour cent.

Les conservateurs critiquent déjà
M. Oaliaghan pour sa précipitation.
Une faction iimportanite pense qull
devinait laisser se terminer la période
d'expérimentation avant da deman-
der au Parleraient de prendre une dé-
cision. Alors seulement, disent-Ils,
les statistiques complètes montre-
ront l'effet de l'abolition sur lie nom-
bre des meurtres.

Un problème moral
Déjà un mouvement en faveur du

rétablissement de la peine de mort

pour certains crimes se dessine. C'est
ainsi que lundi M. Duncan Sandys
(conservaiteur) remettra à la Cham-
bre des Communes une pétition en
ce sens qui sera revêtue d'un million
de signatures.

M. OalILaghan affirme avoir en
mains suffisamment de documents
— les chiffres récents ne donnent
aucune indication — et de toute ma-
nière il estime que c'est un problème
moral qui intéresse toutes les fibres
diurne société oMlisée.

De nombreux conservateurs soup-
çonnent le gouvernement de vouloir
obtenir une décdsian bien avant la
préparation des prochaines élections
nationales, qui doivent avoir lieu à
l'automne de 1971, cela au cas où la
cause des travaillistes pourrait avoir
à souffrir du vote sur la pendaison.

Mais quelques travaillistes conitre-
attaquent en affirmant que les con-
servateurs voudraient retarder le vo-
te pour cette même raison électora-
le.

M. Oailaghan, qui tout au long des
24 ans de carrière politique a été
abolition-liste, n'acceptera aucun
campuomis dans sa lutte. H a nette-
ment fiait comprendre que, si le Par-
lement vote contre, tout d'abord on
en reviendra à ia loi de 1957, et en-
suite lui-même démissionnera. H a
fait valoir qu'il n'est pas disposé, en
sa qualité de ministre de l'intérieur,
à mettre en route des projets de loi
qui se tea^-iineront par la construc-
tion de gibets. Le bruit court en ou-
tre que d'autres ministres seraient
disposés à le suivre, ce qui amène
certains à affirmer qu'il met le Par-
lement en demeure de le suivre.

La plupart des observateurs esti-
ment cependant que l'abolition de la
peine de mort sera adoptée. Cap)

Débat de politique étrangère aux Communes
- De notre correspondant en Grande-Bretagne, Pierre Fellows -

«La politique extérieure consiste
en la défense internationale des ob-
j ectifs nationaux », confiait récem-
ment au «Diaro de Noticias» M. No-
gueira, ancien ministre des Affaires
étrangères du Portugal, et cette re-
marque, semMe-t-ll, a une valeur
générale qui dépasse largement les
frontières lusitaniennes.

Par exemple, ia politique étran-
gère britannique fut longtemps tou-
te de souplesse — d'autres disent
de «perfidie» — de refus de se dé-
clarer carrément «pour ou contre»,
afin de protéger d'abord la vulné-
rabilité d'une île exposée à tous les
blocus, et ensuite un empire géo-
graphiquemenit très épars. Mais au-
jourd'hui ?

M. Wilson a été sérieusement mis
à l'épreuve lundi et mardi aux Com-
munes, lorsqu'il a entrepris de dé-
fendre la politique de son gouver-
nement en ce qui concerne le Viet-
nam et le Nigeria.

À1 vrai dire, le conflit du Vietnam
ne concerne que; ,trèss indirectement
la Grande-Bretagne, et seulement
dans la mesure"trçr, à la suite d'un
retrait américain ' précipité, quelque
ruée comununiste venait à submer-
ger un Sud-Est asiatique où Londres
a encore des intérêts économiques.
Le Vietnam, c'est, davantage devenu
un sujet d'ordre émotionnel : la gau-
che tiravaiMiste n'a pas, une seule
fois, pu «digérer» le fait que le gou-
vernement britannique officielle-
ment accepte que l'Amérique n'est

pas engagée là-bas par impérialisme
conquérant, mais, comme hier en
Corée, pour empêcher le nord d'en-
vahir le sud et de l'occuper.

Et cette acceptation, en fait, n*a
jamais été que de pure forme Car
on a même souvenir des vives criti-
ques qu'exprimèrent des politiciens
américains il y a quelques années à
l'adresse de Londres, l'accusant ' de
faire du commerce avec Hanoi...

Un choix entre deux maux
En revanche, ia guerre civile au

Nigeria concerne directement la
Grande-Bretagne, dont 11 était la
colonie, et uns colonie présentée, à
l'heure de l'indépendance comme
«ia future démocratie africaine mo-
dèle,» et concerne plais directement
encore le présent régime travailliste,
sous lequel 11 a éclaté, et qui a, par
ses livraisons d,anmes, contribué à
l'aggraver.

Sur ce plan, le gouvernement est
jugé sévèrement. «H est peut-être
vrai, écrit le «Times», que toute dé-
cision que peut prendre maintenanit
à propos du Nigeria le gouvernement
n'est, comme la dit M. Wilson, qu'u-
ne décision, résultant du choix entre
deux maux. Mais cela., c'est la pro-
pre faute du gouvernement. Cette
situation, M s'y est lui même four-
ré dedans, et elle n'était pas inévi-
table. Or, la position du gouverne-
ment a été longtemps, sinon depuis
le début, de fournir des armes aux

fédéraux, qui n'ont pas gagné la
guerre pour autant, tout en préten-
dant jouer un rôle de conciliateur».

Les nécessités économiques
Initialement, M. Wilson espérait

seulement, en politique étrangère,
procéder à une sorte de «tour d'ho-
rizon» qui lui eût permis d'«enter-
rer», dans le corps d'un discours
habilement préparé dont le centre
d'intérêt devait être le Marché com-
mun, des questions délicates comme
ie Vietnam et surtout le Nigeria.

On a eu, à la place, un débat sou-
vent houleux, mais qui, en définiti-
ve, a eu les conclusions que l'on
pouvait attendre : la gauche s'est
révoltée une fois de plus, elle n'est
cependant pas parvenue a forcer le
gouvernement d'altérer tel ou tel
aspect de sa politique étrangère, dont
les objectifs, imprécis d'apparence,
restent fondamenitalement dépen-
dants des nécessités économiques.

S'il n'y avait pas de pétrole au
Nigeria,. l'Angleterre aurait-elle dé-
libérément, dès le départ, soutenu
Lagos? Et si M. Wilson, lui l'anti-
américain féroce du temps où il était
bévaniste, a refusé de se dissocier
des Américains au Vietnam, n'est-
ce pas un peu parce que Londres
dépend beaucoup, dans ses opéra-
tions de sauvetage financier, d'or-
ganismes internationaux sur lesquels
l'Amérique latine a ia haute main ?

P. F.

Conférence européenne
d'insécurité ?...

Ils veulent se débarrasser de tout
souci de ce côté-là, afin de pouvoir
réagir plus librement de Vamitre. En-
core qu'ils soient parfaitement ca-
pables à l'heure actuelle de combat-
tre sur deux fronts et d'écraser
éventuellement l'adversaire, l'avenir
comporte pour eux certains risques.
Ce sont ces risques que la Conférence
sur, la sécurité européenne aurait
pour tâche d'éliminer.

Les USA, quant à eux n'ont pas
caché leur opinion. Evoquant la pro -
position soviétique, le secrétaire d'E-
tat américain William Rogers a dit :
z Nous sommes opposés à tout exer-
cice irréaliste ou prématuré qui pour-
rait amener des déceptions et, peut-
être même, une détérioration des re-
lations est-ouest. Nous serons tou-
jours favorables à une négociation qui
offrirait un espoir réaliste d'une ré-
duction des tensions en Europe. Mais
nous ne participerons p as à une
conférence, qui aurait pour e f f e t
de ratifier ou d'acquiescer à la doc-
trine Brejnev ».

Ainsi, comme on le supposait dès
l'abord, tant que le Kremlin n'aura
pas renoncé à sa doctrine d'inter-
vention et de souveraineté limitée,
aucun sommet européen n'a une
chance quelconque d'aboutir. Tant
qu'il n'y aura pas à la table des né-
gociations des Etats libres et égaux

en droits, dont la signature engage
véritablement leurs peuples et pay s
respectifs, la Conférence pour  la sé-
curité ne serait qu'un leurre, voire
une « conférence d'insécurité », dont
les accords trahiraient l'ambiguïté
de la situation et les inconvénients
qui en résultent. Elle n'aboutirait
qu'à bercer l'Europe d'une impres-
sion de détente faMadeuse, alors que
les véritables problèmes ne sont ni
abordés ni résolus et qu'aucun en-
gagement de portée réelle ne p o u r -
rait être pris.

Ce qui est certain, en revanche,
c'est que si le Kremlin se décidait
un jour à suivre une politi que d i f -
férente de celle qu'il a appliquée en
Tchécoslovaquie, ou en Hongrie, et
dont il menace de se servir à l'égard
des autres nations satellites, rien
n'empêcherait alors le rapproche-
ment et la détente.

Mais pour l'instant, force est bien
de considérer que de légitimes pré -
ventions subsistent tant en ce qui
concerne le dialogue privilégié Mos-
cou-Washington, qu'en ce qui tou-
che un sommet européen Est-Ouest,
dont on ne discerne que ta façade.
La réponse à l'invite sera donc vrai-
semblablement celle-ci : « Discutons
d'abord les points particuliers du
contentieux Berlin, Allemagne, ré-
duction des armements, etc. Le res-
te viendra ensuite. Cela vaudra
mieux qu'une conférence à la sau-
vette. »

Paul BOURQUIN.

Manifestation contre la guerre du Vietnam
à l'occasion de la venue à New York du président Nixon

Une manifestation contre la guer-
re du Vietnam, qui rassemblait 5000
personnes, a dégénéré mardi soir à
New York à l'occasion de la venue
au Waldorf-Astoria du président Ni-
xon qui devait recevoir au cours
d'un dîner ia médaille d'or de la
Fondation nationale de football.

Une heure avant lanrivée, du pré-
sident, 150 jeunes gens ont forcé
les barrages de police établis sur
Park Avenue juste devant l'hôtel. Es
ont rapidement été dispersés par la
police et obligés de retraverser l'a-
venue ornée d'arbres de Noël lumi-
neux.

Derrière les barrages, les j eunes
gens scandaient «Anarchie, anar-
chie» et «Victoires du Vietcong»,
tandis que d'autres agitaient des
banderoles sur lesquelles on lisait
«Libérez les Panthères noires» et
«L. B. J. (Johnson) 31.000 (morts)
Nixon 7000, quittons le Vietnam».

Lss violences ont comimenoé quand
un officier de police, l'inspecteur
David Failek, a ordonné à ses hom-
mes armés de matraques de s'em-
parer d'un drapeau rouge que les
manifestants avaient hissé au mât
d'une banque voisine.

Les policiers ont chargé frappant
à terre les manif estants qui de leur
côté bombardaient le service d'ordre
à coups de pierres, de pancartes et
de pièces de monnaie. L'inspecteur
Failek a reçu une pierre en plein
visage et un autre policier a été
transporté la tête en sang vers une
voiture. On pense qu'il a été frappé
avec un tuyau de plomb.

Quand le président est arrivé à
l'hôtel, les rues alentour avalent été
dégagées, mais certains manifes-

tants refoulés se sont déchaînés con-
tre les vitrines des immeubles en
descendant vers la 5e Avenue. Cinq
vitrines ont volé en éclats dont celle
de la compagnie Air-France.

Dix-sept blessés
Finalement les derniers manifes-

tants ont été dispersés sur ie parvis
de la cathédrale Saint-Patrick où
200 personnes protestaient dans le
calme contre la guerra du Vietnam.

Par ailleurs 50 partisans de la po-
litique vietnamienne du président
Nixon ont manifesté, dans le calme
également, à proximité du Waldorf-
Astoria.

Il y avait aussi des manifestations « pro-Nixon *. (bélino AP)

Pour éviter d'autres déchaîne-
ments, ie président Nixon qui était
au courant de la manifestation, a
fait son entrée par la porte du gara-
ge de l'hôtel. Par mesure de précau-
tion, des officiers de sécurité ont vi-
sité la salle de bai de l'hôtel pour
une simple vérification de routine.

Auparavant des artificiers avaient
été appelés pour inspecter ie conte-
nu d'une valise suspecte découverte
devant un immeuble. Le président
Nixon devait retourner à Washing-
ton après le dîner.

La police a appréhendé 63 person-
nes. Le nombre des blessés a été de
six pour les forces de l'ordre et de
11 pour les manifestants, (ap)

Stille Nacht » sera chanté à Miesbach

Sur le parvis de la cathédrale de Nuremberg, le fameux marché aux entant»
de Noël, (bélino AP)

Sous la pression de l'opinion, le
Conseil paroissial de Miesbach
(RFA) a cédé : «Stille Nacht» (O
Sainte Nuit) reprendra place parmi
las cantiques de l'office de Noël.

La semaine dernière, le Conseil
avait décidé de supprimer le canti-
que du répertoire, jugeant qui! était

galvaudé dans tous les magasins à
l'époque de Noël. Mais il s'est trouvé
submergé sous un déluge de lettres
et de coups de téléphone, certains
correspondants aJUant jusqu'à . an-
noncer qu'ils chanteraient «Stille
Nacht» même si l'organiste jouait
autre chose... (ap)

M. Joseph Maneix, ancien
conseiller municipal de Saint-
Junien (Haute-Vienne) a eu un
coup au cœur mardi matin en
ouvrant son courrier.

Une lettre provenant de la sé-
curité sociale lui apprenait qu 'il
était mort. Adressée à ses héri-
tiers, la missive informait ceux-
ci qu'ils aliaient recevoir les ar-
riérages de la rente du défunt
due au jour du décès. Les héri-
tiers étaient en outre invités à
faire établir un certificat de
propriété par le maire de la
commune ainsi que des procu-
rations sur papier libre.

Mort pour l'administration M.
Maneix a fêté sa résurrection
en sablant ie Champagne avec
sa famille, (ap)

Dans son courrier
l'annonce de sa mort...



Meublez-vous mieux
et moins cher

vente directe ! !
fabrication SUISSE, de

qualité éprouvée et renommée

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.- 320 - 420.-
520.- 630.- 680.- 720.-à 2330.-

Comme le cliché: PRATIQUE, modèle
des plus confortable, rembourrage
mousse, tissu pure laine mitiné; le
canapé transformable en lit à deux
places, fauteuils avec roulettes

Fr. 1090.-

Nous réservons pour les fêtes
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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
janvier 1970.
S'adresser à Char-
les BERSET, gérant,
Jardinière 87,
Tél. (039) 2 98 22.
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A VENDRE

NSU 1200 C
1968, 21.000 km., rouge, comme neu-
ve, radio, divers accessoires. Prix
raisonnable. Crédit. Téléphoner au
(039) 2 03 03.

ft %*t Offre unique + a §

: OUKŜ NIAXA : '
Q Seulement 0

ĝrandeur 35 cm,peluche de nylon, *+f Q,
sans parties dures et dangereuses,- ^L $ ï
léger comme une plume, lavable, m  ̂
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Dame
connaissant la dac-
tylographie, cherche¦ place pour travaux
de facturation , plan -
ning ou autre.

Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffre LB 27136 au
bureau de L'Impar-
tial.

Veuf
53 ans, avec 3 en-
fants de 14 à 19 ans,
place stable, petite
pension,

. désire rencontrer
personne entre 35
et 50 ans, sincère,
pour amitié, sorties,
bonne ménagère,
Mariage si conve-
nance.

- Ecrire sous chiffre
AP 27040 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

une

maison
neuve
de toute beauté,

j en bois de teack ,
: avec toilettes, cuisi-
I ne, grand balcon,
3 pièces ; rive sud
du lac de Neuchâ-
tel, Cudrefin.

Tranquillité, prome-
nades, proximité de
la plage.

Pour traiter : 32.000
francs.

Tél. (037) 61 27 38,
de 17 à 21 heures.
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QUALITE chez _JH_E_l5BZ5B55!-r SAINT - IMIER

j

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

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile. j

Nous réservons pour les fêtes.
r

/^TJ^k OUEST -LUMIÈRE

(rTl/ontanclon & cQ
\\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
tfSSïïS LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
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!: - Ouvert le samedi après-midi en décembre -
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[Au diable ĵvos hésitations, l
lancez enfin votre
imitation a
a une w
fondue
Une fondue resserre le cercle de vos amis

! Coupon
i pour l'amateur de fondue

I Veuillez me faire parvenir votre brochure
{ «La fondue» contenant mille et un conseils et
J recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste

| 42. 5

I

Les meilleurs mélanges • i Nom
pour la fondue ' '
s'achètent chez le |
spécialiste, que vous i Rue 
reconnaîtrez grâce à une I
fourchette d'or, symbole |
à garder en mémoire. j 

Lleu 

I '  

Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:

La fOndUe Crée la bonne hUmeUr I Union suisse du commerce de fromage SA.
-G» | Case postale 1762. 3001 Berne

f \
Méroz "pierres* sa.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds

engagerait

personnel
masculin
et féminin

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

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

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

s

GÉRANCES ET CONTENTIEUX S.A.
Lausanne - Neuchâtel - La Chaux-de-Ponds

OFFRE A VENDRE

immeuble
Situation : quartier sud-ouest, Le Locle.
Composition : appartements de 3 et 4 pièces, chambres
Indépendantes, magasin ; confort et excellent état
d'entretien.

Annexe : terrain non bâti de 1000 m2.
Fonds propres : Pr. 144 000.—, rendement 7 % .
Bureau de La Chaux-de-Ponds, av. Léopold-Robert 32, !
téléphone (039) 2 1114.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Margaret SUMMERTÛN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Ainsi, la mort d'Edmond ne me privait de
rien de tangible, de rien qui appartînt au
passé puisque je n 'avais rien eu de lui. Ce
qu'elle me dérobait , ce n'était pas un souve-
nir mais un espoir , non une partie du passé
mais un morceau de l'avenir. J'avais toujours
vécu avec l'idée fixe qu'un jour nous pourrions
rire ensemble de la folie de nos aînés, et cet
espoir m'avait permis d'attendre... Je n'avais
maintenant plus rien à attendre !

De sorte que si Tamara avait raison quand
elle disait que je ne perdais qu 'un rêve, je n'en
souffrais pas moins cruellement.

Je m'approchai de la fenêtre, écartant les
doubles rideaux , rêches au toucher, ornés de
dessins modernes. Je compris tout à coup avec
lucidité que ce frère dont je n 'avais cessé de
rêver n'était plus que cendres et que poussiè-

res. J'acceptai , puisque c'était inévitable, la
certitude que jamais nous ne nous moquerions
ensemble du concours de circonstances qui
nous avait séparés. J'eus honte de moi, de ma
pusillanimité. Je songeai qu 'il serait bon de
plonger d'un bloc dans la nuit de la ville, de
perdre sa personnalité, cle se dépouiller de soi-
même, de ses pensées, de ses goûts, de tout ce
qui formait l'individualité propre de cette jeu-
ne personne, Christine Elliot.

Puis je laissai le rideau reprendre sa place.
J'avais reconnu la tentation la plus vieille de
l'humanité : celle de recommencer à zéro, d'ef-
facer le passé, d'abandonner derrière soi ses
erreurs, ses fautes, ses souhaits sans consistan-
ce, ses- faux départs , Et ce soir-là , dans l'ap-
partement de Tamara , je sus que j'étais lâche
et je cessai de m'aimer , d'avoir la moindre in-
dulgence pour moi...

Tamara revint au salon , apportant avec elle
le café et un plat de sandwiches, se montrant
aussi maternelle qu 'il lui était possible, m'obli-
geant à manger, à l'écouter bavarder au ha-
sard : de ses amis, de Paris, des magasins,... et,
à l'abri de ce flux de mots, préparant un nou-
vel assaut.

Elle ouvrit le feu en me demandant pourquoi
je n'avais pas encore pris mes vacances d'été
et quand je comptais partir.

Je lui répondis que j' avais l'intention de me
mettre en route d'ici une huitaine de jours,

avec Vanessa et sa voiture , et d'aller dans le
Midi de la France.

Elle fit semblant de vouloir masquer son peu
d'enthousiasme pour mes projets :

— Deux jeunes filles en vacances, ensemble,
cela ne doit pas être drôle. Car Vanessa est une
jeune fille comme toi , je présume, et non une
femme d'un cetain âge ?

— C'est une jeune fille , tu as raison. Elle
habite l'appartement en dessous de chez moi
et elle dirige une maison de couture.

Tamara n'avait visiblement rien à ajouter à
ce qu 'elle avait dit. Les habitudes des femmes
qui travaillent étaient pour elle un livre clos.
Un silence suivit donc, puis Tamara revint à
la charge :

— Oh, j' allais oublier... Edwina m'a demandé
ton adresse. Je lui ai dit de t'écrire à la Ban-
que... J'ai trouvé que cela faisait mieux que de
lui donner l'adresse de ton appartement : Pim-
lico... ce n 'est pas très élégant ?

— Mais pourquoi lui as-tu dit de m'écrire ?
— Christine, cesse de faire la mauvaise tê-

te ! Edwina veut t'inviter à Glissing Park. Elle
me l'a dit. Et comme tu n'as pas encore pris
tes vacances, c'est providentiel. Tu vois, tout
s'arrange...

— Rien ne s'arrange, au contraire. Je viens
de te dire que j' allais dans le Midi.

— Christine, comme j' aimerais t'envoyer
une bonne paire de gifles !

: C'est le souvenir de toutes celles que tu

m'as envoyées quand j'étais petite qui te re-
monte à la tête ? Il est un peu tard, tu sais !

— Tu les as toujours richement méritées.
Tu étais odieusement butée. Mais tu n 'es plus
une enfant, et quant à moi...

Elle s'interrompit le temps de choisir une
cigarette et de l'allumer avant de conclure :

— ... Est-ce que tu te demandes jamais com-
ment je vais finir mes jours ?

— Non, jamais. Pourquoi me poserais-je une
telle question ? Tu t'es toujours parfaitement
tirée d'affaire, tu sais !

— Tirée d'affaire !
Les yeux de Tamara lancèrent des flammes

et elle serra les lèvres.
— ... Comment peux-tu le savoir ? Que sais-

tu des expédients auxquels j' ai parfois été ré-
duite ? Tu es là, tu gagnes une minable petite
sécurité, avec ton petit salaire bien régulier ,
tu habites un taudis que tu baptises pompeu-
sement un « appartement ». Et jamais, jamais,
tu ne te demandes par quel tour de force j' ar-
rive à subsister, à rester en surface ?

— Mais quels tours de force ?
— N'en parlons plus.
Elle était dans une rage noire.
— ...J'ai besoin d'argent, comprends-tu ?

Quand une femme approche de la cinquantai-
ne, elle a toujours besoin d'argent. Tu verras
cela, dans une vingtaine d'années.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au gamptanfo *f91 franc* ou SQl } francs m
m-k^ mm AVA »w* _>J-̂ /argent liquide n'est pas partout au même prix. Si vous avezïësôn^runTreait,adressez-vous
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remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

 ̂ Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
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en vente chez
KERNEN-SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

VISITEUSES
et

POLISSEUSES
pour notre département
VERBES DE MONTRES
sont demandées, tout de suite,
éventuellement demi-journée.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A.,
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges).

I
A VENDRE

pour cause de rénovation

1 COFFRE-FORT !
marque « Ifranz Bauer ». Dimen-
sions extérieures : H. l80 - 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-Ponds.

GÉRANCES ET CONTENTIEUX
S. A.

offrent à louer

magasin.
situé rue de la Balance, libre dès
le 31 octobre 1970, surface 70 m2
avec arrière-magasin, très bon pas-
sage, possibilité de signer un long
bail. Appartement de 3 pièces à
disposition dans le même immeuble.
Pour visiter, s'adresser à nos bu-
reaux, avenue Léopold-Robert 32,
tél. (039) 211 14.

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

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

gf VÀ#-

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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

Importante manufacture
d'horlogerie de Suisse alle-
mande cherche la collabora-
tion d'un

expert technique
connaissant à fond ia bran-
che horlogère électronique.
Occupation partielle à raison
d'une semaine par mois.

Paire offre sous chiffre
121054-34, à Publicitas SA,
2501 Bienne.

URGENT. Cause départ , a vendre

TAUNUS 17 M Super
1966, moteur neuf.

Téléphone (038) 7 62 43.Pour vos cadeaux ' ¦'§ I
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EMBALLAGE

S
^^^^> DE FÊTE

tV> \l Service à domicile

RUE NEUVE 11 | TEL. (039) 218 16 |

près de la fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions



Commerce d'appareils électro-ména-
gers cherche pour le 15 j anvier 1970

vendeur-
gérant

capable de s'occuper de son magasin
à La Chaux-de-Fonds.
Paire offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre P 900321 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

COMMUNE DE BEVAIX

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste d'

administrateur
communal
est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er mars ou 1er avril 1970.
Traitement : à convenir , selon pratique administrative
ou commerciale.

Pour tous renseignements ou consultation du cahier
des charges, s'adresser au Bureau communal.

Les offres de service, accompagnées des références et
portan t la mention « postulation », seront reçues par
le Conseil communal jusqu 'au lundi 22 décembre 1969.

Conseil communal
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^^ ĴjjaHHJ^̂ '̂̂ ^^̂ M ̂ ar ex' : Gnames' porte-skis, fi%;:'Ll̂ -&X:^^
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m Petits tapis de Fr. 35.— à 100.-
H Darjezin-Baby 35.— Anatol-Jastik dès 69.— I
-¦ Afghan-Baby 39.- Afghan-Pouchti 75.— I "
uÊ Hamadan-Pouchti 49.— Karadja-carpettes 95.— I ."

Passages / Petits milieux Fr. 100.— à 500.—
Hamadan env. 70/120 cm 115.—
Karadja env. 60/150 cm 120.—
Shasavan env. 70/130 cm 145.—
Hamadan-Mossoul env. 90/190 cm 159.—
Beloutch env. 80/130 cm 180.—
Afghan env. 100/150 cm 180.—
Bachtiar-Faridan env. 100/150 cm 190.—
•Shasavan env. 100/150 cm 245.—
Raschid (tissage égypt.) env. 170/240 cm 280.—
Karadja env. 100/150 cm 280.—
Karadja-passages env. 70/240 cm 295.—
Ferdows env. 190/280 cm 330.—
Raschid (tissage égypt.) env. 200/300 cm 420.—
Karadja-passages env. 80/330 cm 450.—
Afghan env. 170/240 cm 490.—

Milieux de Fr. 500.- à 1000.-
Raschid (tissage égypt.) env. 230/320 cm 510.—
Mehrovan env. 170/240 cm 560.—
Berbère env. 200/300 cm 590.-
llliati env. 200/300 cm 660.—
Afghan env. 200/300 cm 720.—
Bachtiar-Horey env. 200/300 cm 790.—
Berbère env. 230/320 cm 790.—
Mehrovan env. 200/300 cm 840.—
Afghan env. 230/320 cm 880.—
Serabend env. 200/300 cm 960.—

9 Milieux de Fr. 1000.- à 1500.-
¦ Afghan env. 250/350 cm 1050.-K
^¦Schiraz env. 200/300 cm 1080.-H
M Haut-Atlas env. 200/300 cm 1080.— I :
Sfl Moyen-Atlas env. 200/300 cm 1080.— I ;
PÊ Bachtiar-Djunegun env. 210/310 cm 1090.— B i
f HDjochagan env. 230/320 cm 1170.— I
*¦ Heriz-Médaillon i" '¦ '" ¦ env.200/300 cm 1190.— B
M Sarab env. 210/320 cm 1290.- | ;

9 Milieux de Fr.1500.- à 2000.—
9 Bochara Pakistan
B (laine austral.) env. 200/300 cm 1790.— I
rBwis-Sarouk env. 230/320 cm 1890.— I
IjBHeriz env. 260/340 cm 1950.— I
M Karadja env. 230/320 cm 1950.— I
¦M Mir-Sarouk env. 200/300 cm 1980.- W
J Bachtiar-Samani env. 200/300 cm 1980.— I

Hi ĤHj B̂fll ^^iy/T¥T'i II î-* j  »iQl;}ji;lilKW<Bi WÊ&Kû
i Tapis particulièrement fins de plus de Fr. 2000.— I
;;¦ Kirman Afghan ancien Ghom Sarouk Keshan I
r 'M Tapis de soie Tabriz Chine Nain Bochara Ispahan I
¦ Beau choix en tapis de grandes dimensions
S Collection de tapis Kasak fort rares

;.'¦ Nous posons tapis tendus à des prix avantageux. s I
¦/§ Tapis mur à mur déjà dès 13.50 m1 
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Une place de

J URISTE
est vacante au Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle.

Champ d'activité : protection des inventions, des marques de fabrique et
des cfroits d'auteur sur le plan suisse et international.

Nous demandons: des études juridiques complètes ; langue maternelle :
le français ou l'allemand ; bonne connaissance de
l'autre langue et si possible de l'anglais ; l'âge idéal
serait de 25 à 35 ans.

Nous offrons : un champ d'activité intéressant et varié dans un
secteur du droit en continuelle évolution (travaux
législatifs, etc.) ; un milieu et une ambiance de travail
agréables; une situation stable et bien rétribuée, avec
de bonnes possibilités d'avancement.

Des renseignements complémentaires au sujet de cette place vous seront
volontiers communiqués aux numéros de téléphone (031) 61 74 39 et
61 74 36 ou lors d'un entretien. Les offres écrites sont à adresser jusqu 'au
31 décembre 1969 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, service
du personnel , 3003 Berne.



Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds, 2-6
Malgré les absences de Stambach et Kunzi et un mauvais début

Patinoire des Vernets, glace excellente, 8500 spectateurs. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Racine ; Sgualdo, Furrer ; Pousaz, Berger,
Dubois ; A. et R. Berra, Reinhard ; Curchod, Turler, Jeannin. - GENEVE-
SERVETTE : Clerc ; Rondelli, Bettiol ; Conne, Stuppan ; Henry, Joris, Giroud ;
Duby, Chappot,' Desarzes ; Pargetzi, Joner, Lentillon. - ARBITRES : MM.
Randin, de Villars, et Berchten, de Kloten. - BUTS : 17e Duby, 1-0 ; 20e
Duby, 2-0. Deuxième tiers-temps : 14e Turler, sur passe de Reinhard, 2-1 ;
15e Turler, sur passe de Reinhard, 2-2 ; 17e Berger, sur passe de Dubois, 2-3.
Troisième tiers-temps : 6e Dubois, sur passe de Berger et Pousaz, 2-4 ; 12e
Dubois, en solo, 2-5 ; 18e Turler, sur passe de Pousaz et Reinhard, 2-6.

Résultat final 2-6 (2-0, 0-3, 0-3).

Pris à f roid...
Les Chaux-de-Fonniers qui, une

fo i s  de plus, se présentaient incom-
plets à ta patinoire des Vernets (ab-
sence de Stambach et Kunzi), ont
été pris à froid par une formation
genevoise décidée à s'imposer devant
son public (8500 !) .  Faisant f i  de la
valeur des attaquants adverses, les
Genevois devaient parvenir a pren-
dre l'avantage et à la f in  de la pre-
mière reprise, ils menaient par 2 à 0.
Ajoutons que les Chaux-de-Fonniers
avaient encore perdu, au cours de ce
tiers-temps, A. Berra, grippé, qui
avait regagné les vestiaires !

Pelletier voit juste !
A l'attaque de ta seconde reprise,

l'entraîneur Gaston Pelletier avait
modifié sa formation. Les Chaux-de-

Dubois a ete l'homme le plus en vue
de ce match, (asl)

Fonniers « tournaient » désormais
avec trois arrières, Sgualdo, Furrer
et Huguenin, et les attaquants
étaient réunis en deux lignes, Pou-
saz, Berger, Dubois et Turler, Rein-
hard, R . Berra. Curchod et Jeannin
ne faisaient que quelques courtes ap-
paritions. Ce changement de tactique
devait s'avérer j udicieux et les Neu-
châtelois p arvenaient à « renverser
la vapeur », en trois minutes (34e et
37e) grâce à des buts de Turler (2)
et Berger.

Dès l'attaque de la dernière repri-
se, Genève - Servette s'avérait inca-
pable de freiner l'ardeur des Chaux-
de-Fonniers. Ceux-ci harcelaient
sans cesse la défense genevoise et
l' excellent gardien Clerc devait en-
core capituler à trois reprises. Avec
un peu plus de concentration dé la
part des hommes de Pelletier, le sco-
re aurait encore pu être plus lourd...
Ainsi, malgré une équipe «boiteuse-»,
La Chaux-de-Fonds a su mettre
deux nouveaux points à son ac t i f,
points qui lui permettent de conser-
ver la tête du classement.

Souhaitons que l'équipe soit au
grand complet , samedi soir aux Mé-
lèzes, p our af f ronter  Langnau. Un
adversaire qui vient de battre Klo-
ten... donc décidé à vendre chère-
ment sa peau !

Emer

Autres résultats
Sierre - Viège 3-0

(1-0, 0-0, 2-0)
tes Sierrois ont eu constamment le

match en mains et si leur succès n'est
pas plus large, c'est une fois de plus à
Bassaiii que les Viégeois le doivent. Ces
derniers se sont orée quelques occasions
mais aucune ne put être transformée.
Bat_noire.de Sieire. 2000 spectateurs. Ar-
bitres : Branzikofer - Ceirini (Berne).
Siieirre avec Croci-Torti dans les buts à
la place, de RoMier, Viège sans J. Truf-
fer. Buts : lre N. Mathieu 1-0 ; lre De-
bons 2-0 ; 49e B. Mathieu 3-0.

CP Zurich - CP Berne 4-2 '*,
W. (3-2, 0-0, 1-0)

Les néo-promus bernois ont connu un
début de match difficile, à l'image, de
leur gardien Kiener, qui porte une part
de responsabilité sur . les deux premiers
buts zurichois. Les Bernois se reprirent
au cours-de la deaniière période mais le
quatrième but zurichois coupa leur élan.
Hallensbadion. 3500 spectateurs. Arbi-
tres : VuMemin-Hauri (Neuehâtel-Genè-
ve). Zurich sans Wespi, Weber, Keffler
et Lerch, Berne sans Soravia. Buts : 3e
Kradolfer 1-0 ; 3e P. Schmidt 1-1 ; 7e
Kradolfer 2-1 ; 7. Kradolfer 3-1 ; 20e B.
Schmidt 3-2 ; 47e Meier 4-2.

Langnau - Kloten 8-6
(2-3, 4-1, 2-2)

Mené un moment par 7-4, Kloten a
réussi à revenir à trois minutes de la
fin mais il n'eut pas les ressources né-
cessaires pour égaliser. Cette rencontre
fut d'un excellent niveau et elle fut
jouée très rapidement. Patinoire de
Langnau. 1000 spectateurs. Arbitres : Au-
bort-Weiidmann (Lausanne - Zurich).
Buts : Ira B. Wittwer 1-0 ; 15e B. Witt-
wer 2-0 ; 18e U. Lott 2-1 ; 20e B. Luthi
2-2 ; 20e U. Luthi 2-3 ; 21e U. Luthi 2-4 ;

22e B. Wittwer 3-4 ; 27e B. Wittwer 4-4;
27e H. Wittwer 5-4 ; 36e Schenk 6-4 ;
41e B. Wittwer 7-4 ; 50e U. Luthi 7-5 ;
57e J. Lott 7-6 ; 60e P. Lehmann 8-6.

Classement
J G N P Buts P

1. La Chaux-de-F. 10 7 1 2 50-24 15
2. Sierra 10 6 3 1 41-29 15
3. Gen.-Servette 10 4 3 3 41-39 11
4. Kloten 10 3 4 3 49-50 10
5. Berne 10 4 1 5 38-40 9
6. Langnau 10 4 0 6 47-46 8
7. CP Zurich 10 2 3 5 38-55 7
8. Viège 10 2 1 7 25-46 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Lucenne - Bienne

1-6 (0-3 0-2 1-1) ; Thoune-Young Sprin-

ters 4-2 (2-1 1-1 1-W ; Sion - Villars-
Champéry 5-6 (1-2 4-3 0-1). — Classe-
ment : 1. Bienne 11-15 ; 2. Fribourg
11-14 ; 3. Thoune 11-13 ; 4. Villars-
Champéry 11-11 ; 5. Sion 11-10 ; 6. Lu-
cerne 11-9 ; 7. Young Sprinters 11-8 ; 8.
Lausanne 11-8.

GROUPE EST : Ambri Biotta - Lu-
gano 3-2 1-0 1-1 1-1) ; Saint-Moritz -
Coire 2-4 (1-1 1-1 0-2). — Classement :
1. Ambri Biotta 11-20 ; 2. Davos 11-19 ;
3. Lugano 10-13 ; 4. Coire 11-13 ; 5.
Grasshoppers 11-7 ; 6. Kusnacht 9-5 ; 7.
Winterthour 10-5 ; 8. Saint-Moritz 11-2.

Match international
Vingt-quatre heures après avoir battu

la Yougoslavie par 7-0, l'Allemagne de
l'Ouest a dû se contenter du match nul
(4-4) contre ce même adversaire, à Mu-
nich.

Standard Liège - Leeds United
et Celtic Glasgow - Fiorentina

Tirage au sort des Coupes européennes de football

rencontres vedettes de la Coupe des champions
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions et de la Coupe
des vainqueurs de coupe a eu lieu à
Zurich sous la présidence de M. Gustav
Wiederkehr (Suisse) , président de l'U-
nion européenne, qui s'est félicité du
fait qu'une seule expulsion ait été enre-
gistrée jusqu 'ici au cours des cent ren-
contres qui ont été jouées pour le comp-
te des deux compétitions.

Les quarts de finale seront joués le
4 mars (matchs aller) et le 18 mars
(matchs retour). A ce stade de la com-
pétition , des matchs d'appui seront
joués en cas d'égalité après les rencon-
tres aller et retour.

Ordre des quarts de f inale
Coupe d'Europe des vainqueurs cle

coupe : Levsky Sofia contre Gornik
Zabrze ; AS Roma contre Goeztepe Iz-
mir ; Academica Coimbra contre Man-
chester City ; Dynamo Zagreb contre
Schalke 04.

Coupe d'Europe des champions : Stan-
dard de Liège contre Leeds United ;
Galatasatay Istanbul contre Legia Var-
sovie ; Celtic Glasgow contre Fiorentina;
Vorwaerts Berlin-Est contre Feyenoord
Rotterdam.

Premiers commentaires
Quelques clubs qualifiés seulement

s'étaient fait représenter à ce tirage au
sort. Au nom de l'AS Roma, son entraî-
neur , Helenio Herrera a demandé que le
match aller contre Goeztepe Izmir, pré-
vu à Rome, puisse être joué en Turquie ,
où les terrains seront meilleurs au début
de mars. Une décision à ce sujet sera
prise par le comité exécutif , mais cette
inversion semble possible.

"Pour M. Roger Petit , représentant du
Standard de Liège, Leeds United était
l'adversaire qu'il craignait le plus :
« Nous avons déjà rencontré les cham-
pions d'Angleterre il y a deux ans, en
Coupe des villes de foire. Nous avions
fait de bons matchs mais nous avions
tout de même été éliminés. Nous avions
obtenu le match nul (0 à 0) à Liège, et
perdu 3 à 2 à Leeds après avoir mené
par 2 à 0. D'autre part , au début cie
mars, l'état des terrains risque d'être
plus favorable aux Anglais, qui devien-
nent de véritables rouleaux compres-
seurs lorsque leur équipe tourne rond ».

Le représentant de la Fiorentina n'é-
tait pas des plus satisfaits lui non plus :
« Nous ne souhaitions pas particulière-
ment jouer le match vedette des quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Un match contre le Celtic
Glasgow est intéressant pour la recette ,
mais il l'est moins quand on songe à une
qualification ».

Le délégué de Feyenoord Rotterdam
relevait pour sa part qu'un match à
Berlin-Est est toujours difficile tout en
admettant que son club aurait pu se

voir désigner un adversaire beaucoup
plus redoutable. .

Enfin , le représentant de Dynamo Za-
greb, très optimiste, était satisfait des
résultats de ce tirage au sort : « Nous
aurions certes préféré l'AS Roma, que
nous connaissons bien et qui attirç tou-
jours beaucoup de monde en Yougosla-
vie. Nous ne craignons pas les Allemands
et nos chances de qualification sont
intactes ». 

Cpupe des villes , de Foire
Dans ' le premier . des huitièmes de fi-

nale de la Coupe des villes âe Poire, à
Naples, Napoli a battu Ajax Amsterdam
par 1 à 0 (score acquis à la mi-temps).
20.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre. Match retour le 14 janvier.

Angleterre - Portugal 1-0
L'Angleterre a entamé par une victoire

sa préparation en vue du tour final de
la Coupe du monde, pour lequel, en tant
que détentrice du titre, elle est qualifiée
d'office. A Wembley, devant 100.000 per-
sonnes, les champions du monde ont
battu le Portugal par 1 à 0, score acquis
à la mi-temps. Le seul but de cette ren-
contre, qui a permis d'enregistrer une
recette de 85.000 livres, fut réussi après
23 minutes de jeu par l'arrière central
Jackie Charlton , de la tète, sur un cor-
ner tiré par son frère Bobby.

Allemagne de l'Est - Irak 1-1
Pour le premier match d'une tournée

au Proche-Orient, l'Allemagne de l'Est
a dû se contenter du match nul (1 à 1,
score acquis à la mi-temps) contre
l'Irak.

I Ski

Tête-de-Ran
Cours sur neige pour les OJ
alpins du Giron jurassien
Blacés sous la direction du chef OJ du

Giron jurassien, M. Marcel Jeanneret,
une septantaine de jeunes compétiteurs
OJ venus de tout le Jura , se sont retrou-
vés dimanche dernier pour un premier
cours à Tête-de-Ran.

Aux ordres de sept moniteurs, l'on
forma deux groupes, le premier , com-
posé des membres de l'équipe jurassienne
de l'hiver dernier , s'entraîna presque
exclusivement au slalom. Aux autres, on
fit subir plusieurs tests chronométrés.
Malgré le froid vif qui sévissait, tout se
passa bien , aucun accident ne fut à dé-
plorer.

A l'issue de cette journée, M. Jeanne-
ret s'estima satisfait ; la technique est
bonne ; malheureusement la préparation
physique laisse à désirer , exception faite
pour les membres des Ski-Clubs Tête-
de-Ran et Colombier.

Les 40 meilleurs coureurs se retrouve-
ront à Tête-de-Ran le dimanche 14 pour
un cours de perfectionnement, en vue
de former l'équipe jurassienne.

Victoire de la jeunesse avec Françoise Macchi
Début des courses internationales de ski à Vai-d'lsère

Comme en 1968, la jeune Savoyarde Françoise Macchi (18 ans) a entamé la saison
de ski al p in , par une victoire. Déjà victorieuse en 1968 du slalom géant du Critérium
de la première neige à Val-d'Isère, elle a réédité son succès mercredi matin en
devançant de 74 centièmes l'Américaine Barbara Cochran, et de 98 centièmes sa
compatriote Michèle Jacot. Cette première épreuve de la saison a été un triomphe
pour les « moins de 20 ans » qui n'ont laissé que des miettes à leurs aînées. La
seconde de Françoise Macchi, Barbara Cochran, a en effet 18 ans, Michèle Jacot
a 17 ans, l'Autrichienne Annemarie Proell a 16 ans, tout comme sa suivante, la

Canadienne Elisabeth Clifford.

Pas de point FIS
pour les Suissesses

Malgré une chute sans gravité d'An-
nie Famose à trois portes de la fin , les
Françaises ont assez nettement dominé
ce slalom géant en plaçant cinq des leurs
parmi les quinze premières (contre qua-
tre Américaines et quatre Autrichien-
nes). Les Suissesses ont déçu et elles
n'ont pas marqué le moindre point dans
cette première épreuve de la Coupe du
monde, où la France s'est immédiate-
ment portée en tête avec 40 points de-
vant les Etats-Unis (26) et l'Autriche
(15). La seule Suissesse à partir avec un
bon dossard , Edith Sprecher (No 15)
n'a pas su profiter de cet avantage et
elle n'a pu faire mieux que 19e. Anne-
roesli Zryd fut une fois de plus la meil-
leure mais sa 17e place à plus de trois
secondes de la gagnante est loin de lui
avoir donné satisfaction.

L'épreuve s'est disputée sous le soleil
et par une température de l'ordre de
moins cinq degrés. La piste était longue
de 1720 mètres pour une dénivellation cle
380 mètres. 64 portes avaient été pique-
tées par Philippe Mattis. Première par-
tante, l'Américaine Karen Budge fut
créditée de l'51"83. Sa compatriote Ma-
rilyn Cochran (No 21, lauréate la sai-
son dernière du slalom géant de la Cou-
pe du monde, fut plus rapide mais elle
fut devancée par la toute jeune Autri-
chienne Annemarie Proell , de même que
par une autre jeune, la Canadienne
Betsy Clifford , qui terminait à un cen-
tième seulement de Broell.

La Française Michèle Jacot (No 5) se
montra plus rapide encore. Derrière
elle, l'Autrichienne Wiltrud Drexel fut
décevante. Ni l'Allemande de l'Ouest Ro-
si Mittermaier (No 7) , ni la gagnante de
la Coupe du monde, Gertrud Gabl , ne
purent faire mieux que la Française. U
fallut attendre l'athlétique Françoise

Macchi (No 9) pour que le temps de
Michèle Jacot soit amélioré. Il le fut en-
core par la petite .Barbara Cochran , qui
ne parvint toutefois pas à souffler la
victoire à la Savoyarde.

Résultats
1. Françoise Macchi (Fr) l'49"81. 2.

Barbara Cochran (EU) l'50"55. 3. Mi-
chèle Jacot (Fr) l'50"79. 4. Annemarie
Proell (Aut) l'50"94. 5. Elizabeth Clif-
ford (Ca) l'50"95. 6. Rosi Mittermaier
(Ail. O) l'50"99. 7. Marilyn Cochran
(EU) l'51"24. 8. Gertrud Gabl (Aut)
l'51"32. 9. Karen Budge (EU) l'51"83
10. Berni Rauter (Aut) l'52"04. 11. Flo-
rence Steurer (Pr) l'52"83. 12. Ingrid
Lafforgue (Fr) 1*52"47. 13. Julie Wol-
cott (EU) l'52"48. 14. Jacqueline Rou-
vier (Fr) l'52"58. 15. Ingrid Gfoelner
(Aut) l'52"97. 16. Kiki Cutter (EU) 1'
53"11. 17. Anneroesli Zryd (S) l'53"41.
18. Marie-France Jeangeorges (Fr ) 1*63"
93. 19. Edith Sprecher (S) l'54"00. 20.
Wiltrud Drexel (Aut) l'54"16. Puis 45.
Catherine Cuche (S) l'68"07. 51. Michè-
le Rubli (S) l'58"93. 71. Hedi Schillig
(S) 2'01"22. 75. Martha Buhler (Llech)
2'01"99. 77. Francine Moret (S) 2'02"17.
120 concurrentes de 15 pays étaient en
lice.

Classement par nations pour la Coupe
du monde : 1. France 40 points. 2. Etats-
Unis 26 points. 3. Autriche 15 points. 4.
Canada 8 points. 5. Allemagne de l'Ouest
6 points.

| Tennis

La Coupe Davis
en zone orientale

Le tirage au sort des rencontres de la
zone orientale de la Coupe Davis a eu
lieu à Melbourne. Il a donné les résul-
tats suivants :

ZONE A : Japon contre Hong-Kong,
Corée contre Australie. Vietnam et Phi-
lippines sont exempts du premier tour.

ZONE B : Ceylan contre Malaisie , In-
de contre Pakistan. Le premier tour
devra être achevé le 10 mars.

L'équipe australienne commencera
sous peu sa préparation , d'une durée de
trois semaines, sous la direction de son
nouvel entraîneur , l'ancien joueur de
Coupe Davis Neale Fraser.

Les Neuchâtelois et les Sierrois ne peuvent se départager en championnat de hockey

Quatre rencontres du championnat de ligue nationale A se sont jouées
hier soir. Si trois se sont soldées par la victoire des favoris, une surprise
a été enregistrée à Zurich, où le club local a battu Berne ! Cette victoire
fait suite à une série de très bonnes performances du CP Zurich et elle
prouve que ce club est bien décidé à vendre chèrement sa peau, voire à
participer au tour final pour le titre ! Quant aux deux inséparables
leaders, La Chaux-de-Fonds et Sierre, ils ont signé deux nouveaux succès ,
les Neuchâtelois ayant battu Genève-Servette, tandis que les Valaisans
remportaient le derby contre Viège. Comme prévu, Langnau n'est nulle-

ment décidé à participer au tour de relégation, sa victoire sur Kloten
en est une preuve. Kloten a fait l'impossible pour arracher le match nul
au cours de cette rencontre passionnante (14 buts !), mais Langnau s'est
montré intraitable dans les dernières minutes. À la suite des matchs d'hier
soir, la situation des deux leaders s'est encore renforcée, mais la lutte
pour les trois autres places pour le tour final est encore plus incertaine.
Gageons que les Chaux-de-Fonniers ne passeront pas une soirée tranquille,
samedi soir, aux Mélèzes, face à Langnau !

Turler a signé trois buts pour La
Chaux-de-Fonds à Genève.

(photo Schneider)

LE RETOUR DE ZURICH SE CONFIRME FACE À BERNE

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

QUESTION :
Que vaut une bouteille de Rémy
Martin vieille de 30 ans ?

RÉPONSE :
Strictement rien de plus qu'une
bouteille «toute neuve». Dès qu'un
cognac est mis en bouteille , qu 'il ,
quitte le fût de chêne dont il a pris
couleur et goût , il cesse d'évoluer.
Il est en circuit fermé. Un cognac
de 1939 mis en bouteille en 1943 a
quatre ans. Le même, mis en bou-
teille en 1949, a dix ans. Selon la
loi française, le vieillissement mi-
nimum d'un VSOP, en fûts de chê-
ne, doit être trois fois plus long que
celui de n'importe quel cognac à
étoi les: 4 ans et demi, contre un an
et demi. Mais Rémy Martin garde
sa Fine Champagne encore plus
longtemps en fûts: ses stocks repré-
sentent 8 années de vente. Tandis
qu 'il ne possède, en bouteilles, que
ce qui est prêt à l'expédition . 24845
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On demande

femme de ménage
soigneuse, tous les matins.
Ecrire sous chiffre RZ 26757, au bureau
de L'Impartial.

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.

Je cherche un ou deux

ACCORDÉONISTEŜ
pour Sylvestre.

*Tél. (039) 3 33 95.

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

S'adresser à : Culro-Houriet,
rue Numa-Droz 139,
Tél. (039) 2 45 38.

B E C H L E R

cherche

des dessinateurs
de machines
pour ses bureaux techniques et de recherches.

.

Les offres de service sont à adresser au Service du
Personnel de la Fabrique de machines ANDRÉ BECH-
LER SA, MOUTIER.

Fabrique de décolletages de moyenne importance, du
Vallon de Saint-lmier engage :

décolleteur
metteur en train
sur machines Petermann, ayant quelques années de
pratique et connaissant si possible la calculation des
cames. Nous offrons un travail indépendant , un salaire
en rapport des capacités. Perspectives intéressantes
pour personne dynamique et de confiance. Entrée tout
de suite ou à convenir.

1
Faire offres sous chiffre RM 26759, au bureau de
L'Impartial.

: :

I I
; j LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir i; ;

I

dans le cadre de son département électronique industrielle décen- _
tralisé à La Chaux-de-Fonds '¦ j

| une à deux ouvrières j
I

Réf. 37045 II
l |
I

pour la fabrication de circuits électroniques. Il s'agit de travaux r,
nouveaux et variés pour lesquels nous assurons nous-mêmes la !
formation du personnel. B

' Les offres de services sont à adresser, en mentionnât le numéro de '" !

¦ 
référence, à : m

Compagnie des Montres LONGINES H
¦ Francillon S.A. ¦
¦ Service du personnel 2610 Saint-lmier !

Téléphone (039) 414 22

I 
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IN-EXTREMIS
Grand feuilleton de « L'Impartial » 19 ¦<

i

par André PICOT

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

Elle perçut le bruit de leurs pas, le son de
leurs voix. Il devait les faire entrer au salon.
Et s'ils voulaient pénétrer dans cette cuisine ?

— ...Mais comment a-t-elle pu...
— Nous n'en savons rien, mais le fait est

qu'elle s'est enfuie et comme elle n'a pas
d'argent sur elle, elle ne pourra aller loin.

Maurice jouait la colère :
— C'est invraisemblable ! Ainsi, à l'heure

actuelle, elle est sans doute sur une route, ou
dans un bois, seule, sans défense, à la merci
de n'importe quel accident. Et vous me disiez
tout à l'heure encore qu'elle ne risquait rien,
qu'elle était en sûreté...

— Nous avons pensé qu'elle tenterait de
venir ici.

— Vous savez bien que non. Elle a peur
de moi. C'est ici le seul endroit qu 'elle voudra
éviter, au contraire. Et maintenant, je com-
prends tout. Je peux vous dire où elle est.
Dans son cerveau malade, elle ne pense qu'à
une chose : fuir. Fuir le plus loin possible.
Maintenant, elle marche, elle court sur la
route, en direction de la campagne. Tout lui
fait peur, elle est capable de se jeter sous
une voiture pour en finir. Vous êtes des
assassins !

— Doucement, M. Didier.
— Excusez-moi, la douleur m'égare. Mais il

faut la retrouver. Coûte que coûte. Avez-vous
alerté la gendarmerie ?

— Avant même notre venue ici. Rassurez-

vous. Rien n'est perdu. Dès que nous l'aurons
retrouvée, nous vous avertirons. Vous avez le
téléphone ?

— Non. Mais je vais prévenir les voisins.
Les Dumont l'ont, et ils habitent à deux
pas. Si je savais... j'irais avec vous. Ou plutôt
non. Il est préférable que je reste ici. Si
jamais elle revient, on ne peut pas savoir...
Ah ! je ne sais que faire. Peut-être, malgré
tout , comprendra-t-elle que c'est ici que...

— Nous vous laissons, M. Didier. Et tran-
quillisez-vous. Il est peu probable que votre
femme se livre à un geste d'affolement. Ces
derniers temps, elle était très raisonnable, du
moins en ce qui concerne ses habitudes quo-
tidiennes.

— Attendez. Je sais où elle a pu se rendre.
Elle a une amie qui habite Créteil.

— Créteil ? Mais elle n'a pas d'argent sur
elle. Comment se rendrait-elle à Créteil ?

— A-t-elle l'air d'une malade ? Quelque
chose peut la trahir, dans ses manières, ou
dans ses vêtements ?

— Non.
— En ce cas, elle peut avoir pris un taxi, à

la gare de Courcelles, ou de Saint-Rémy. Le
chauffeur n'a aucune raison de se méfier. De
toutes façons, son amie peut le régler à l'arri-
vée.

— Créteil , dites-vous ? Quelle adresse ?
— Je sais que c'est tout près de l'église.

Hélène Garnier. Non, j'oubliais qu'elle est ma-
riée. Hélène Gerbault. Vous trouverez facile-
ment.

— Cette dame a le téléphone ?
— Je ne crois pas.
— Bon. Je vous remercie, M. Didier. Nous

allons filer à Créteil. A quel numéro pouvons-
nous vous appeler ?

— Je ne sais pas celui des Dumont. Mais
vous trouverez dans l'annuaire. Ils sont au
courant de ce qui m'est arrivé et ils sont très
serviables. Faites vite.

De nouveau, les bruits de pas. La porte qui
se referme...

Maurice, qui s'épongeait le front :
— Ouf , je les ai envoyés à Créteil, chez

ton amie Hélène.
— J'ai entendu.
-•- J'a\ais laissé la porte du salon ouverte

exprès.
— Qu'est-ce qu 'Hélène va penser ?
- O h  ! ça... L'essentiel était de les éloigner

le plus possible. Tu es fatiguée, mon petit.
Pourtant , il vaudrait mieux... Te sens-tu ca-
pable de supporter un long voyage en voiture ?

— Avec toi, oui.
— Très bien. Monte te reposer dans ta

chambre. Je vais tout préparer. Nous serons
partis dans une demi-heure, au plus tard.
Viens, je vais arranger ton lit.

Elle se laissa conduire, déjà rassurée. Il ôta
les couvertures, disposa les oreillers.

— Ne le déshabille pas. Veux-tu un man-
teau ? Tu n'as pas froid ?

— Non.
-- Veux-tu manger quelque chose ? Oui, tu

as besoin de forces.
— Pas grand chose.
— Un café au lait et des tartines ?

I— Si tu veux.
— Repose-toi, je vais préparer ça.
Il descendit précipitamment. Joëlle se sentit

heureuse, délivrée. Comment avait-elle pu
douter de lui un seul instant ? Il était calme,
sûr de lui. Il prévoyait tout.
Elle se leva, inspecta la chambre, sa chambre

retrouvée. La pendule, les rideaux, tous ces
objets familiers qui lui avaient fait si peur,
clans ses rêves. Elle ouvrit les persiennes,
s'appuya à la fenêtre, contempla la nuit.

— Joëlle, mon petit, voyons. Qu'est-ce que
tu fais ? Et si on te voyait ?

Il posa le plateau sur la table de nuit ,
ferma les persiennes.

— La chambre allumée, on peut te distin-
guer à cinq cents mètres.

— Je suis folle. Mais je suis heureuse, Mau-
rice...

-» Bois ton café. Je vais préparer la voiture.

J'espère que les voisins ne te verront pas. Je
vais l'amener juste devant la grille, tu te
faufileras rapidement. Ne bouge pas.

— Mais, mes affaires... Je ne peux pas partir
comme ça.

— Prends seulement un manteau. Ma cou-
sine a tout ce qu 'il faut. Nous n'avons pas de
temps à perdre. Bois ton café, ma chérie...

Il l'embrassa. Joëlle s'assit sur le bord du
lit, mordit à pleine dents l'une des tartines.
Elle avait faim, maintenant.

En bas, il s'affairait. Il devait être en train
de sortir la traction. Mais si les voisins...

Elle saisit le bol de café, le porta à ses
lèvres. Brusquement, la terreur la fit tressail-
lir. Elle faillit lâcher le bol, en répandit la
moitié du contenu sur sa robe.

On sonnait à la grille.
Ils revenaient.
Ils n'avaient pas cru les allégations de

Maurice. Maintenant, ils allaient fouiller par-
tout.

Elle posa le bol sur le plateau, marcha sans
bruit jusqu'à la porte entrebâillée, éteignit
l'électricité.

Ce n'était pas eux.
Une voix qu'elle ne connaissait pas. Si,

pourtant...
— M. Dumont ?
— Qu'est-ce qui se passe, M. Didier ? Votre

femme s'est échappée de la clinique ?
— Vous êtes au courant ?
— Le docteur vient de téléphoner de chez

moi pour dire qu'il allait à... Créteil, je crois.
Si je peux vous être utile...

— C'est très aimable à vous. Oui, j'ai de-
mandé à ce qu'on avertisse chez vous si on le
retrouve...

— C'est épouvantable...
— Je ne tiens plus. Oh ! si je savais qu 'elle

a pu se rendre à Créteil... J'ai bien envie d'y
faire un saut en voiture. J'en aurai le cœur
net... Ce n'est pas tellement loin.

— Et si on téléphone, pendant ce temps-là ?
— Oui, évidemment. Ah ! je ne sais plus
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pour ses rayons de L~

B¦ mercerie ¦

papeterie
confiserie j

Situations intéressantes avec tous les !
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

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

«El)
N. ¦"¦" "X

Nous cherchons pour notre magasin de pièces déta-
chées

un magasinier
de nationalité suisse, âgé de 30 à 40 ans, apte à con-
duire une équipe de 4 ou 5 personnes, et possédant
de bonnes connaissances en mécanique et électricité.
Nous offrons un poste de travail indépendant et inté-
ressant dans une ambiance agréable, des prestations
sociales modernes et un salaire en rapport avec la
responsabilité demandée. ,
Si vous répondez à nos exigences, nous vous prions de
bien vouloir nous adresser vos offres succintes ou de
prendre contact par téléphone au (038) 5 78 01,
interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., division
du personnel, 2003 Neuchâtel.
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NETTOYAGES
Personne de toute confiance

' est - demandée pour nettoya-
ges de bureaux et dépendan-
ces, 8 à 10 heures par se-

• maine.
Faire offres sous chiffre RG
27049 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche emploi de

comptable-
mécanographe

à La Chaux-de-Ponds. Un an
de pratique. Libre début jan-
vier 1970.

Offres sous chiffre RT 27028
au bureau de L'Impartial.

Technicien
d'exploitation
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RV 27144, au bureau
de L'Impartial.

¦ ON DEMANDE pour date à
convenir

FILLE
DE BUFFET

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

Importante entreprise Industrielle des Montagnes neuchâteloises désire
engager

GALVANOPLASTE
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Il est demandé :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traitements de surfaces

dans l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualificatif supérieur et d'un

rendement industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Il est o f f e r t  :
— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société industrielle.

Prière de bien vouloir adresser offres détaillées sous chiffre P 11-950115,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

que faire. Et vous ? Vous n'allez pas pouvoir
dormir de la nuit, avec cette histoire ?

— Oh ! moi, je me mets à votre place,
hein ? Mais comment Mme Didier a-t-elle
pu... ?

— Oh ! je n'en sais rien. Je n'en sais rien...
Enfin, merci, M. Dumont, et bonne nuit, quand
même.

— Bonsoir, M. Didier. Et... il ne faut pas
désespérer. Enfin...

i Marie-Louise avait les yeux rouges.
— Il a du mal à respirer. Si c'était la scar-

latine ?
— Pourquoi pas la diphtérie ? C'est une

angine carabinée, oui. Avec une fièvre pa-
reille...

Dans la chambre voisine, Jean-Claude tous-
sa, et Truelle pesta contre ce médecin qui
n'arrivait pas. Il saisit son paquet de cigaret-
tes, jura en constatant qu'il était vide.

— Ne renerve pas, ait Marie-i_ouise. .peut-
être ferais-tu mieux d'aller te changer les
idées. Tu m'avais parlé d'une petite expé-
dition...

— Chez Maurice Didier ? Crois-tu que j'ai
le cœur à jouer les truands, ce soir ? Ça peut
attendre...

Il bondit dans l'antichambre :
— Mais ce qui ne peut attendre, c'est la

santé de Jean-Claude. Je vais chercher un
autre docteur.

— J'ai peur, j ' ai peur de tout , pensa Joëlle
en redonnant la lumière. Vivement qu'il m'em-
mène loin, loin...

Elle reprit sa tartine, jeta un regard sur
sa robe tachée.

— Que je suis maladroite... Il ne me reste
presque plus de café. Oh ! tant pis...

Maurice remontait l'escalier, entrait, sou-
riait.

— Tu as dû avoir peur, ma chérie ? Mais
ça s'arrange, au contraire. Tu as entendu
ce que je lui ai dit ? Il ne s'étonnera pas de
me voir partir en voiture à cette heure-ci.

Dépêche-toi, je la sors du garage. Finis ton
café et passe un manteau.

Joëlle termina se tartine, but le restant du
liquide à petites gorgées, grimaça.

— C'est amer. Je n'ai plus de goût à rien,
ce soir.

Elle se leva, détendit ses membres, soupira.
— Je voudrais dormir, dormir... Toute une

nuit à rouler. Non, il faut que je tienne.
— Allô ? Oui, ici, la P.J... Non, inspecteur

Morillon. Truelle ? Il doit être chez lui... Une
évasion ? Quelle évasion ? J'entends bien, doc-
teur, mais... L'inspecteur Truelle mène une
enquête officieuse. Mais je vous répète qu'il...
Ah ! non, vous comprenez bien que s'il ne nous
a rien confié, il ne peut être question de le
remplacer !... Oui. Quel danger ? Mais vous
n'avez personne sur place ? Ecoutez, .donnez-
moi votre numéro. Oui. Entendu, Nous allons
voir ça.

Morillon raccrocha , eut un sourire gogue-
nard à l'adresse de son collègue Tardiveaux :

— Une pensionnaire d'une maison de fous
qui vient de jouer la fille de l'air. Il paraît
que Truelle est au courant .

— Première nouvelle.
— Il serait sur l'affaire, en accord avec le

patron, paraît-il.
— Bizarre qu'il ne nous ait rien dit ?
— Qu'est-ce qu'on fait ?
— Téléphone-lui.
— Au fond , si ça l'amuse....

Joëlle resserrait son manteau, baillait.
— Non, ma chérie, il ne faut pas dormir.

Viens. Dépêche-toi. Tu te reposeras dans la
voiture, si tu es fatiguée. Rien qu'un petit mo-
ment. Du courage...

Il éteignait tout, ouvrait la porte du perron.
— Vite, il n'y a personne. C'est le moment.
Elle monta dans la voiture, se recroquevilla

sur le siège avant. Déjà , il fermait la grille,
s'installait à sa gauche.

— Tu es sauvée, mon petit.
Elle ferma les yeux. Il démarra doucement,

accéléra dans le virage.

— Ça fait deux fois qu 'on téléphone, mur-
mura Marie-Louise.

— Ça fera trois, soupira Truelle. Allô ? Oui.
Non. Je n'étais pas chez moi, mon gosse est
malade, et... Non, rien de grave, mais tu sais,
je me suis affolé... Un début d'angine... Oui,
le docteur vient de le voir... Non, non, ne t'ex-
cuse pas, si c'est tellement urgent... Une éva-
sion ? Bigre ! Qui ? Nom de Dieu ! Ecoute, je
file directement à Gif , mais préviens-les tout
de suite ! A aucun prix, elle ne doit rejoindre
son mari ! Mais parce que c'est un assassin !
Comment, trop tard ?

— Non, laisse la vitre ouverte, soupira Joël-
le. J'ai besoin d'air. Je sens que je m'endors.

— Dors, ma chérie, ça te fera du bien.
— Non. Mais où sommes-nous, Maurice ?

Quelle route prends-tu ? Nous allons vers Pa-
ris ?

- - Mais non.
— Si. Je viens de voir un poteau indicateur.

Pourquoi allons-nous vers Paris ?
— Oh i assez !

Elle était prête à pleurer. Comme il deve-
nait dur, tout à coup. Bien sûr, il était énervé,
c'était facile à comprendre. Elle s'excusa ma-
ladroitement.

— Pardon, mon chéri, je t'embête. Ah !
tout va mal, ce soir, tout va mal. J'avais faim,
j'ai un mauvais goût dans la bouche. J'ai trou-
vé le café infect. Je suis à bout de forces,
Maurice...

U la regarda. Sa voix changeait, devenait
rauque :

— Tu as faim... tu as faim... tu n'as pas
mangé à l'instant ?

— Juste une tartine, et j' ai renversé tout
le café sur ma robe.

— Alors, tu n'as pas bu ? Je m'en doutais.
J'aurais dû me douter.

— Te douter de quoi ? Qu'est-ce que tu as ?
— Oh ! assez, assez ! Tu crois peut-être que

ce que je fais, je le fais de gaieté de cœur,
cette nuit, hein.

— Maurice , ne me regarde pas comme ça.
— J'en ai assez, assez. Ah ! et cette traction

de malheur qui ne se décide pas à me dou-
bler ! Ah ! tout de même... Ouf , je ne peux tout
de même pas m'éloigner de trop. Tu escensée
marcher à pied.

— Maurice, qu'est-ce que tu veux dire ?
— Oh ! assez avec tes jérémiades.
Il tourna à droite, bloqua ses freins, étei-

gnit les phares.
— Descends.
— Qu'est-ce qui te prend, Maurice ? J'ai

peur, je vais crier.
U l'empoigna par le bras, la poussa hors

de la voiture, l'amena en bas du talus.
— Crie si tu veux, espèce de sale petite

garce, m'as-tu assez empoisonné avec tes lar-
mes, avec tes soupirs... Et j'hésitais, et j' avais
pitié de toi... Mais ça ne peut plus durer.
Non je suis trop bête. U y a longtemps que
j' aurais dû le faire. Dès le début. J'aurais dû
te descendre tout de suite, au lieu de m'atta-
cher à toi, malgré moi...

— Maurice...
—¦ VJUI , L U  VCUA que je te ui_c. \_. cou lia. uci-

nière revanche ? Eh bien, sois satisfaite. Je
t'ai aimée, Joëlle, en dépit de tout. J'ai failli
renoncer à tout pour toi. Imbécile que j'étais...
Jusqu'à ce soir même. Je voulais t'empêcher
de souffrir. J'ai mis du gardénal dans ton
café. Tu serais morte endormie.

— Maurice... alors, c'est vrai... tout est vrai...
Elle ne se débattait pas. Elle le regardait

pâle d'épouvante, affreusement lasse.
— Oui, tout est vrai. Pierre Rival, et ta

tante et Jacques qui n'a jamais rien compris.
Tout. Depuis des mois et des mois j'ai dû te
jouer la comédie, et tu te laissais prendre,
bêtement, naïvement. Tu étais trop faible, tu
ne te défendais pas, tu me faisais confiance...
J'en avais presque honte.

— Maurice.... Tu as fait ça...
— Allez, vas-y, gueule. Mais gueule, bon

Dieu ! Défends-toi ! Je ne peux pas te tuer
comme ça, de sang-froid !

(A suivre)
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VOYAGES NEUCHATEL i

NOUVEL-AN 1970
séjours de skis

ï Du 27 déc. 1969 au 4 janvier 1970
if ou du 27 au 31 décembre 1969 ou
I du 31 déc. 1969 au 4 janvier 1970

f_ SUPER St-BERNARD
f  Voyage en autocar et séjour en

t chambres, demi-pension, dès 150 fr.

r La PETITE-SCHEIDEGG
f  Voyage en autocar et séjour en
". dortoir, demi-pension, dès 133 fr.
'j Programmes - Inscriptions : \-
f GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 |

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

1 Coop... le rendez-vous des bonnes affaires ! 1
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1 WÊm Oranges Moro : ^ 2 1.90 I

I WÊÈ Mandarines Clémentines e kg 1,80 I

i R!RI . i 8Brajjil Grapefruïts fi |et de 3 pièces 1«~ M

i ËKUB ^̂  pŷ niide kirsch 2.50 
I

i iSâS Couronne fourrée amandes 2.— I

i Boucherie m
j Centre Coop des Forges, Charles-Naine 3 H|

i Bouilli 1er choix sans 0S y* kg dès 4.50 1
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M
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Grand match au cochon
4 JAMBONS

Vendredi 12 décembre, dès 20 h. 30

HOTEL
DE LA CROIX FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle

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

RESTAURANT JURASSIEN
L. LEUBA

Rue Numa-Droz 1 Tél. (039) 2 73 88

VENDREDI SOIR

SOUPER TRIPES
Fr. 5.—

M (101!)
BANQUE EXEL

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

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-Fond:
Tél. (039) 2 22 77

i Institutrice
cherche

. 3me participant
pour leçons semi-
privées d'allemand
(degrés moyen à
avancé).

Pour renseignements
: téléphoner au (039)

3 50 19.

«LIMPARTIAL » est lu partout et par tous

Grand réveillon
surprise

avec dîner de GALA
et divertissement musical

Prix : Fr. 46.— par personne ^
;/; Fr. 44.— pour personnes bénéfi-

ciaires de rentes AVS

ijî Renseignements et inscriptions : !

i "*"- ffl ¦- • - ¦  —a_-U.i--i_»--__i i i i i i  ni i- 'i v™.

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles ravissants ,
sont livrées rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue Neuve 14 r

i ¦ — VT~ *"
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. ___ parfums **
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CADEAU pour tout achat de F F. I D.-

Suce. J.-B. Mayor

40, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

FÊTES DE
NOUVEL-AN

COURSE DE SYLVESTRE
Réveillon avec un excellent repas.
Orchestre et attractions pour jeu-
nes et moins jeunes.

ï Départ : mercredi 31 décembre à
17 h. Prix : Fr. 52.— seulement.

* * *
1 NOUVEL - AN

Théâtre de Besançon, qui présente
,; «La Chauve-Souris » (J. Strauss).

Départ : jeudi 1er janvier à 10 h.
Prix, avec un excellent repas de
midi : Fr. 44 —

(Carte d'identité)

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

: DE LTÏRGUEL SA, SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 09 73

CRANS-sur-SIERRE
L'HOTEL SERENELLA

vous offre, du 4 janvier au 1er
février et du 1er au 22 mars :

; ses semaines forfaitaires
i comprenant hôtel moderne tout

confort avec pension complète.
Prix :

Fr. 252.— par semaine avec bain
Fr. 210.— par semaine sans bain

Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIÈRE

Téléphone (039) 8 13 01

Match au cochon
Vendredi 12 décembre 1969, à 20 h. 15

Se recommande : Famille H. Hager
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Points de vues
Jean-Roch Coignet

Hier, Jean-Claude Bonnaidot
tournait en Corée du Nord pendant
la guerre un très beau film «Moran-
bourg» qui fut longtemps interdit
an France. Aujourd'hui, Claude-
Jean Bonnardot réalise un grand
feuilleton télévisé avec le concours
des années française et yougoslave.
Reniement ? Non, car les deux pre-
miers épisodes ne font pas appa-
raître l'épopée naipoiléanienne glo-
rieuse. Quant au grenadier entré
dans lia garde consulaire, il apprend
bien vite que le mot «citoyen» est
supprimé et que sur les uniformes
apparaît l'aigle impérial. La cam-
pagne du Portugal ? 31 fallait ac-
compagner 25 chariots d'or offert
au consul pour qu'il accorde la paix.
Henri Guillemin ne renierait pas
ce scénario tiré d'un bouquin pas-
sionnant de L. Il/archet. Sur les
champs de bataille, il y a des morts
et des blessés...

Jean-Roch, bon vivant, Métré,
veut faire bien son métier de sol-
dat. Ses atnis comme lui aiçient la
rie et lès ïeihmës' souôfe-_s ,'' gen-
tilles dans le don. Tous ont des
longs cheveux — mais eux, on ne les
traitera pas de «chevelus».

Et l'on admire l'habileté du met-
teur en scène qui fait croire aux
ornasses avec rien. Un combat ?
Il se déroule avec les seuls Fran-
çais, puis les seuls Autrichiens, l'af-
frontement étant rendu par la ban-
de sonore. De voyage au Portugal ?
Une voix qui commente, c'est-à-
dire une lecture des carnets — et un
seul plan, sur les chariots qui por-
tent l'or dans des cercueils. C'est
simple et efficace. Et le sens de
l'ellipse y est réel. Voilà donc bien
mieux que le feuilleton ordinaire.

M. L.-B.

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

1G.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 (c) Trois petits tours...
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.40 (c) Le jeu de l'amour et du

hasard
22.10 La vie littéraire • ••
22.40 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.30 Télévision scolaire
15.30 Pour les jeunes
18.20 Le Schmilblic
18.35 Ski
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Information première
20.20 Des agents très spéciaux

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Auj ourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le;
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 A l'Opéra (Une demoi-
selle en Loterie). (Le mariage aux lan-
ternes). 22.30 Informations. 22.35 Edi-
tion spéciale. 23.00 Ouvert la nuit. 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
Légèrement vôtre. 20.30 En Souvenir de
Jacques Chardonne. 21.30 Profils perdus.
22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 La cuisine
française est-elle française. 14.30 Musi-
que populaire yougoslave. 15.05 L'album
aux disques. 16.05 Lecture. 17.00 Emis-
sion en romanche. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 20.25 Intermède. 20.45
Chansons et duos. 21.10 Symphonette.
21.30 Les Jeunes entre eux. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz

d'Amérique. 23.30 Divertissement popu-
laire.

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
Trio No 2 pour violon, violoncelle et
piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarinas. 1-9.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre .
22.05 Petit guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne. 22.30 Ga-
leries du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Sérénade. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Luigi Boccherini . 9.15 Emission radios-
colaire. 9.45 Luigi Boccherini. 10.00 In-
formations. 10.05 Luigi Boccherini. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 Luigi Boc-
cherini. 11.00 Informations. 11.05 Spécial
neige. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Compo-
siteurs français. 11.05 Schweiz - Suisse-
Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'an-
glais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

20.20 - 20.40 Caméra-sport :
Philippe Pottier, la classe.
Une émission de Boris
Acquadro et Bernard Vi-
te. (TVR)

20.40 - 22.10 Le jeu de l'amour et
du hasard (c) , de Mari-
vaux, avec Jeaai-Pierre
Oassel , Danièle Lebrun,
Claude Brasseur, etc.
Réalisation de Marcel
Bluwal. (TVR)

21.05 - 21.55 L'odyssée sous-ma-
rine de l'équipe Cousteau :
le voyage-surprise de Pé-
pito et Cristobal (6).
(TVF II)

21.55 - 23.15 La Dévotion à la
Croix (c) , de Calderon,
adaptation d'Albert Ca-
mus par la Comédie des
Alpes, et reportage sur la
Maison de la Culture de
Grenoble. (TVF II)

Sélection du jour

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 9 décembre (lre colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd Fonc. Nch. 750 d 760 d (Actions suisses)
LaNeuch. Ass 1600 d 1600 d <-__,,„_,,_. „„_..
Gardy act. 225 d 225 d Svdssair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d ^nque Leu
Chaux, Ciments 530 d 530 d U. B. fa.
E. Dubied & Cie 1450 d 1500 d ^Mi. *.-
Suchard «A» 1290 d 1290 d g^drt Suisse
Suchard «B» 7500 d 7500 d gque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3600 d 3600 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1200 d 1225 d Electrowatt
Hof f.-Roche b. j. 174500 174000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2050 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE . , Metallwerte
_ . _ •j fin ifirr Italo-Suisse
cS_S£

Sage "SO 1130 Helvetia Incend.
cnarmilles Nationale Ass.
Physique port. **" ™" Réassurances
Physique nom. b9U ™° Winterth . Ace.
Sécheron port. buu ° 490 d Zurlch ̂
Sécheron nom. 5™ 49° d Aar.Tessin
Am. Eur. Secur. «® Brown Bov. «A>
Bque Paris P-B "2d 172 d Saurer
Astra 1.80 l a u  Ciba Dort
Montecatinl 7.25 7.10 ciba £om;
HORS - BOURSE Fischer nom'.
Juvena Holding 2705 2720 Geigy port.
Naville SA 1185 1175 Geigy nom.

Jelmon
T * TTO » xr-vre Hero ConservesLAUSANNE Landls & Gyr

Créd. F. Vaudois 1020 1015 Globus port.
Cie Vd. Electr. 58o 580 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 300 d 360' d Nestlé nom.
Suchard fA» 1300 d 1275 d Sandoz
Suchard <B» _ ___ Aluminium port.
At. Mec. Vevey 600 d 600 Aluminium nom.
Cabl. Cossonay 2801 2750 Suchard «B»
Innovation 285 282 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5150 d 5125 d Oursina

Cours du lu aecemore tte  uuiuiu ĵ
ZURICH
(Actions étrangères)

825 '838 Aluminium Ltd. 109 .4 110
710 712 Amer. Tel., Tel. 215 215

2910 2900 Canadian Pacif. 27414 272 .:
4350 4360 Chrysler Corp. 150% 147
3130 3180 Cons Nat. Gas. 107 M; 106
3400 3415 Dow Chemical 290 d 292
530 530 E. I. DuPont 443 444

2060 2080 Eastman Kodak 318 322
1365 1370 Ford Motor . 175% d 174

— 390 d Gen- Electric 334 336
755 760 General Foods 342 d 336

1940 1960 General Motors 297 293 M
440 438 d Gen- Tel. & Elec. 130 129
416 415 d Goodyear 120 121

1700 1790 d I- B- M- 1524 1529
1420 1420 Internat. Nickel 176% 179M
1260 1290 Internat. Paper 166% 162
219 221 Int. Tel. & Tel. 236 236

1070 — Kennecott 188 185
4600 4600 Litton Industr. 184 171
2260 2250 Montgomery 207 202%
1100 1090 Nat. Distillers 74 d 74
6025 6025 Pac Gas. Elec. 132 d 132

810 d 830 Penn. Cent. Cy 124 123%
2180 2215 Stand Oil N.J , 265% 267 V -
1990 2020 Union Carbide 150 160
12700 12700 H;s .ste!L H9 li9 t
9800 9850 Woolworth i6i 159
1495 iws Anglo American 30% 28%
285 d 285 d Cia It -Arg El 38% 38Vi
10200 10250 Machines Bull 77% 78

6600 fifi' .O °fslt . 56 !_ 56%
870 870 RoyalDutch 172 172 '/_

4550 4500 N. V. Philips 75 _/„ 75%
Tmn T^n Unilever N. V. 134 137 u,
24™ 

2  ̂
West Rand inv. 

 ̂ Ts*

3
3
15

5
0°

d 
3160 Balisée Anllin g™ 

^
2065 2060 Degussa 571 571
4475 4485 gemag 

T_ 220 221
Sas tltn Farben Bayer 219 222

620 1620 Pfrbw. Hoechst g| 286%
7550 7M0 Kn™ 

i8?* JÎ»
3900 3900 S552Ï HQtte 304 303
3000 3000 Thyssen"Hutte m m%

I N D I C E  10 déc. 9 déc. 28 nov.

ROI I PQI C D  Industrie 398.0 396.8 402.9
5îl l 'A !5ÎX Finance et assurances 256.9 257.9 261.9
DL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 345.4 345.1 350.4

NEW YORK
74 74Abbott Laborat. àl «;_ /

Addressograph °!* ¦**
Air Réduction iiT? ii '"
Allied Chemical £Î5 £
Alum.of Amer. 25$ 5'
Amerada Petr. My y
Amer. Cyanam. OK ., na
Amer. Elec. Pow. £%'.' |i,
American Expr. *fj > ™^

hAm. Hom. Prod. ™> £}uAmer. Hosp. Sup WJ? °*4
Americ. Smelt. *3% 43%
Amer. Tel. Tel. i° i%/f
Amer. Tobacco °" ™ls
Ampex Corp. ff* ||%
Anaconda Co. ** *% «
Armour Co. 2% MArmstrong Cork. î**,'.1 J»
Atchison Topek. , f * '» ,f*
Automatic Ret. J" }»
Avon Products lb

A °.'f "J»*
Beckman Inst. ™'7 \.
Bell & Howell g** 54
Bethlehem St. f  

¦ |7%
Boeing *•' h 29-V.
Bristol-Myers ™ ™J»
Burrough's Corp "J" 1 - S;',,
Campbell Soup. *f* |f%
Canadian Pacif. ™* °5
Carrier Corp. *;/« 37
Carter Wallace 2°% ?£'«
Caterpillar *» *£J»Celanese Corp. °<j» 58%
Cerro Corp. **¦'* 23 ,._
Cha. Manhat. B. >>1% 52%
Chrysler Corp. 34 34V»
CIT Financial 35% 35% :
Cities Service 40"'/s 40'/» :
Coca-Cola 82% 82%
Colgate-Palmol. 45% 44% :
Columbia Broad « 47'/» ;
Commonw. Ed. 37 37V»
Consol. Edison 25'/» 25'/» ;
Continental Can 75% 72% ;
Continental Oil 24% 24% .
Control Data H5% 117% :
Corn Products 31% 32
Corning Glass 256 255
Créole Petrol. 24% 24V» :
Deere *« 39 ;
Dow Chemical 68% 68% :
Du Pont 102V. 105% :
Eastman Kodak 75% 75'/» :
Fairch. Caméra 83% 86% :
Fédérât. Dpt. St. 37»/. 37% !
Florida Power 66% 64V» :
Ford Motors 40% 40V» :
Freeport Sulph. 20V» 20% :
Gen. Dynamics 24% 24%
Gen. Electric. 78 79V» :
General Foods 79% 79=/» •

NEW YORK
General Motor* 68 66%
General Tel. 30 30
Gen. Tire, Rub. W« 17%
Gillette Co. 48V» 48%
Goodrich Co. 30V» 30%
Goodyear 28V. 28%
Gulf Oil Corp. 28 27»/»
Heinz 34% 34Va
Hewl.-Packard 102 100%
Homest. Mining 17 17%
Honeywell Inc. 145 146
Howard Johnson 18 17%
I.B. M. 356 355%
Intern. Flav. 62 62 Vi
Intern. Harvest. 25 24V»
Internat. Nickel 42'/» 42'/ 8
Internat. Paper 37% 37%
Internat. Tel. — —Johns-Man ville 55% 56
Jon. & Laughl. 31% 30V»
Kaiser Alumin. 18% 18
Kennec. Copp. 34% 34V»
Kerr Mc Gee Oil 48»/, 42V.
Lilly (Eli) 94% 94%
Litton Industr. 98b 97 %b
Lockheed Aircr. 38% 38
Lorillard 18'/» 18
Louisiana Land 45V» 45V»
Magma Copper 35 35
Magnavox 24% 25V» '
McDonnel-Doug 28'/» 27%
Mc Graw Hill _ 108
Merk & Co. 108V» — '
Minnesota Min. nov» 110'/»
Mobil Oil 44'/ 8 4334 •
Monsanto Co. 3714 37 :
Vïarcor 46% 46% '
Motorola Inc. 134 '
National Bise 130V» -
National Cash. 
National Dairy 531/, 51% ,
National Distill. 14g 150 <
National Lead j7 ig-./» 1
STorth Am. Rock 24V» 25% ]
Dlin Mathieson 24 23V"B î
Pac. Gas & El. 21% 21 ]
?an. Am. W. Air. 30./ê 301/, ]
ParkeDavis 12V» 12'/» (
Penn Cent. Cy 34y4 34,/, (
Pfizer &Co. 28% 29% ]
PhelpsDodge 103 i02Vi I
^ÎÎÎP T̂15, 47^ 4W» l
PhilUps Petrol. 35 34% <
Polaroid Corp. 23'/ 23%
Proct. & Gamble 129 1273/.
Sad. Corp. Am. 104„ 104«
Hepublic Steel 35,', 35
S,evlon Inc. 34.;, 3^/Reynolds Met. 65j'r 65
Reynolds Tobac. 2q7',' 30v
ïich.-Merrell £ '' 44%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 5T7/»
Royal Dutch 87
Schlumberger 39V»
Searle (G.D.) 95%
Sears, Roebuck 46%
Shell Oil Co. 65V»
Sinclair Oil 4*V«
Smith Kl. Fr. 46V»
South Pac. 32e/»
Spartans Ind. 21V»
Sperry Rand 42
Stand. Oil Cal. 49
Stand. Oil of I. 45%
Stand. Oil N. J. 61V»
Sterling Drug. 41%
Syntex Corp. 71
Texaco 28
Texas Gulf Sul. 20%
Texas Instrum. 120
Texas Utilities 54
Trans World Air 25 %
Union Carbide 37
Union Oil Cal. 35V»
Union Pacif. 40'/»
Uniroyal Inc. 191/s
United Aircraft 42V»
United Airlines 28
U. S. Gypsum 66
U. S. Steel 34 %
Upjohn Co. 50V»
vVarner-Lamb. 70%
Westing-Elec. 55»/»
Weyerhaeuser 421/»
Woolworth 37%
Xerox Corp. 105%
SToungst. Sheet —
ïenith Radio 33%

NEW YORK
57 % Ind. D ow Jones
aqr/. Industries 783.79 783.99
924 Chemins de fer 173.96 173.90
Aaî/ . Services publics — —
Bfiwt Vol. (milUers) 106.31 106.31
40,1 Moody's 12290 12590
4g,/' Stand & Poors 99.88 99.80
32% 
22'/» Billets de banque étrangers
43'/»
48% * Dem. Offre
443/
Vâf Francs français 72— 76.—
?f'8 Livres sterling 10.20 10.50
«ni/ Dollars U.S. A. 4.28% 4.33%
Lr,;f Francs belges 8.25 8.75
$U,' Florins holland. 118.— 121.—

,9,1? Lires itahennes -.67% -.70%
gil? Marks allem. 115.50 118.50
r,,/,4. Pesetas 5.95 6.25
3g.̂  Schillings autr. 16.55 16.85

j^'9 * Les cours des billets s'en-
î 8 tendent pour les petits mon-
i?2 tants fixés par la convention
28% !̂!H 
63% »~
3434 Prix de l'or
!>0% Lingot (kg. fin) 4820.— 4885.—
'O;'8 Vreneli 53.50 57.—
™0 Napoléon 50.— 55.50
%%fî Souverain 38.50 44.50

1(J° /8 Double Eagle 250.— 280.—

35 

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

4MCA Fr. s. 74.— 75.—
2ANAC Fr.s. 144.— 146.50
3ENAC Fr. s. 93.50 94.50
ÏSPAC Fr.s. 219.— 221 —
ÏURIT Fr.s. 174.— 176 —
?ONSA Fr.s. 113.50 115.50
^RANCIT Fr.s. 102.— 104 —
JERMAC Fr.s. 157.— îsq —>LOBINVEST Fr.s. 98.— qq>,o
TAC Fr. s. 236.— 2?R —3ACIF1C-INV. Pr s. 104.50 iofi '503AFIT Fr.s. i98.

_ 
2̂ _3IMA Fr. s. i39._ ^_~ /c\ 

Cours /TTS_C_I\communiqués par : ( UJoS)Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURSE

21.10 Panorama
22.10 Féerie d'hiver
22.35 Basket
23.35 Télénuit

17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Coloris
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
21.55 (c) La dévotion à la croix

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-

née. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Détective privé. 20.00 Té-
léjournal. 2050 (c) Que fait-il ? 21.10
Emission médicale. 22.10 Téléjounnat
2250 Ciné-revue.

16.35 TéOéjoumnaJl. 16.40 La famUla Po-
gle. 1655 (c) Escale à Gre-swander. 1755
Téléjounnail. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumnal. Météo. 20.15 Le
Kidnappeur. 21.45 Cantraiste. 22.30 Té-
léjournal. Commsnitaires. Météo. 22.50
La taiste histoire de la réiMrificaAion
des deux Ailemagnes. 0.30 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skait et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Seule à Paris. 19.10 Monsieur Jean-
Claude Vaucherin. 19.45 Infoonatioins.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Panade de
vedettes. 21.45 Politiciens face à ia pres-
se. 22.45 Informartàons. Météo. 22.55 En
avant, marche !
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Importé d'Ecosse

jfKjRr directement en bouteilles d'origine

BOLEX 
^présente ^^ra

BOLEX JHffîœ
MAMIYA j &Ê U m
HANIMEX JËËSSMBÊ
SILMA f w U È B È

marques de renommée mondiale
Démonstration du programme de vente
complet de BOLEX S.A., Yverdon.
Une manifestation du plus haut intérêt pour
chaque cinéaste et photographe amateur.
Lors de chacune de ces soirées de démonstra-
tion, M. Serge von Holbeck, qu'il n'est plus
besoin de présenter, fera plusieurs petits expo-
sés sur l'ensemble du programme de vente.
Ouverture de 17 h. 30 à 22 h. Entrée libre.

La Chaux-de-Fonds 12 décembre

Immeuble Agence Voyages et Transports S. A.
Av. Léopold-Robert 84, 1er étage

Au SALON HUBERT

Pas de bon!
MAIS DES PRIX ET DE LA QUALITÉ

mini-permanente
Fr. 20.-

Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute.Iq journée
BALANCE 14 ' TÉLÉPHONE (039) 219 75

HC OPTIQUE gl HORLOGERIE
ém f̂e Lunetterie moderne JvNïl Montres de haute précision

) «̂ ^^̂ « Verres de contact »̂ 3* Pendules neuchâteloises
P̂ ^BT̂ I Baromètres k̂ u' ,"1i Pendules de cuisine
L_ ^F

 ̂
Jumelles ^^^g  ̂Pendules à poser
Microscopes "̂ T Réveils

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 2 38 03
^^̂^̂^ ——« _____________________ -___^______________________ ______.

Le cadeau.

^ ĝMHp|gWP«V'<>-^ y [ ^.; Bernina sortant de f abrique, avec point

l ¦¦¦ iëy ********. 1 ^\ JS Machines t) coudre Fr.Gegauf
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1894
-1969

M. THIEBAUT La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31, tél. 2 22 54
Le Locle, Crêt-Vaillant 7 tél. 5 18 06
Saint-lmier, Baptiste-Savoye 58 tél. 412 78



MADAME SUZANNE CALAME
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par les présences, les messages ou les envois de fleurs.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Saint-lmier
Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous.

Jean 15 ; 4.

Mademoiselle Henriette Diener, à Berne ;
Madame et Monsieur Edgar Desbœufs-Dlener et leurs filles Sylviane et

Marlène ;
Monsieur et Madame Henri Diener-Ragettli et leur fille Liselotte,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri DIENER
née Marie AERNI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et parente, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 81e année .

SAINT-IMIER , le 10 décembre 1969.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 12 décembre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, Place du Marché 3,
à 10 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.

La famille de
MONSIEUR WILLIAM GLAUS
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Maintenant, je quitte le monde,
et ie vais auprès du Père.

Jean 16, v. 28

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Gysiger-Jacot et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Alice JACOT
née GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, le
9 décembre 1969, dans sa 76e
année, après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 décembre 1969.
L'incinération aura lieu au

crématoire de La Chaux-de-
Fonds le vendredi 12 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
21, rue Fritz-Courvoisier.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part.

Peseux
Le Seigneur Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement.

Hébreux 13 : 8.

Mademoiselle Irène Droz ;
Madame Elisabeth Droz ;
Mademoiselle Anne-Marie Droz , à Aadorf ;
Monsieur Paul-Auguste Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Doriot-Droz, à Bàle ;
Monsieur et Madame Charles Favre-Droz, aux Brenets ;
Madame Yvonne Cornu-Michet ;

_. ¦.. .. _ - .. ... . . .  -
'¦ _ _ .  . . V . . . ;

Mademoiselle Eglantine Michet, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Germaine DROZ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, supportée chrétiennement.

PESEUX, le 9 décembre 1969.
Combes 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Bernard Bàhler-Zaugg, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Droz-Bàhler, et leurs enfants, à Couvet et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Ducommun-Bahler , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bahler-Burnier ;
Monsieur et Madame Georges Bàhler, et leurs enfants, au Locle, à Aigle

et en Suède ;
Monsieur et Madame Bernard Stalder, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Nicolas Stalder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Hippolyte Bàhler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame veuve

Georges BAHLER
née Adèle STALDER

que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 10 décembre 1969.

Je cherche un refuge à l' ombre
de tes ailes.

Psaume 57.

L'inhumation aura lieu le vendredi 12 décembre, à 14 h. 45, au
cimetière Mon-Repos.

Culte à la Maison de paroisse, Le Locle, .à 14 heures.
Selon îe désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire : Industrie 9, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saignelégier: l'incendie du tea-room
Berga a fait un troisième blessé

Le sinistre qui a détruit le bâtiment
de la famille Baconat , a jeté un vif émoi
dans la population qui a aussitôt mani-
festé sa solidarité avec les sinistrés. Avec
la collaboration de plusieurs bonnes vo-
lontés et des autorités communales, il a
été possible de loger provisoirement tou-
tes les familles si cruellement touchées
à quelques jours de Noël , alors que l'hi-
ver bat son plein. Il s'agit de deux cou-
ples de personnes âgées, trois familles
Italiennes, du jeune foyer du beau-fils
du propriétaire, dont l'épouse se trouve
à la maternité avec son bébé, et de la
famille de M. Baconat.

Le propriétaire espère pouvoir remet-
tre en état le chauffage de l'annexe est,
afin de se loger dans les deux cham-
bres restantes et surtout de reprendre
son travail, le laboratoire et le four étant
intacts. Ses produits pourraient être
vendus dans un petit magasin situé dans
l'immeuble en face. Son propriétaire , à
l'étranger, n'a toutefois pas encore été
contacté.

Le sinistre a fait un troisième blessé :

une fillette de douze ans, Danielle Walli-
ser. Avec d'autres écoliers, elle procédait
au sauvetage des marchandises et du
mobilier du magasin lorsque, voulant
transporter la caisse-enregistreuse, elle
la reçut sur un bras. La malchanceuse
fillette eut le bras fracturé par le lourd
appareil.

Les spécialistes du service d'identifi-
cation se sont rendus sur place hier. Ils
ont pu déterminer avec exactitude l'en-
droit où le sinistre s'est déclaré , à savoir
un réduit situé dans un appartement
d'une famille italienne, ainsi que nous
le signalions hier. Toutefois, contraire-
ment à ce que l'on pensait, le sinistre n'a
pas été provoqué par un fourneau sur-
chauffé. Il semble que le feu ait couvé
dans un plancher de ce réduit. Les spé-
cialistes n'ont pas encore pu se pronon-
cer. L'enquête continue, (y)

Un bras cassé
La petite Monique Baumann, âgée de

9 ans, fille de Fritz, horloger , a fait une
chute à ski et s'est fracturé le bras
gauche, (y)

Saint-lmier : le Tribunal du district prend congé de M. R. Houriet
Le Tribunal du district de Courtelary

s'est réuni à Saint-lmier pour son dîner
de fin d'année.

Le tribunal fut honoré de la présence
du Dr Albert Comment, ancien juge fé-
déral à la Cour suprême du canton de
Berne, puis à Lausanne. M. Jacques
Bosshart , président du tribunal , eut de
fort aimables paroles de bienvenue, sou-
lignant le plaisir des juges et de leurs
suppléants, du greffier et du personnel ,
de passer quelques heures avec des amis
de l'autorité judiciaire du district. Il
rendit un bel hommage à M. René Hou-
riet, de Saint-lmier , juge démissionnaire
atteint par la limite d'âge. Avec beau-
coup de bonheur , il mit en lumière ses
qualités, celles de juge humain avant
tout et lui remit un magnifique souvenir.

Non sans un brin d'émotion, M. René

Houriet laissa parler son coeur pour ex-
primer sa reconnaissance à ses collègues,
dont il a toujours apprécié la loyauté
et la sympathie.

Porte-parole des membres du barreau ,
Me Jean-Louis Favre, avocat, député et
vice-mairè à Saint-lmier, apporta lui
aussi un message de circonstance, (ni )

;•; BIENNE - BIENNE ;:

Condamnation
d'un récidiviste

Hier, dama sa séance hebdomadaire ,
présidée (par Me O. Dreier, Oe Tribunal
de d_sta-_ot a jugé par contumace un ré-
oidivjsite, R. L., 38 ans, vendeur-démons-
it-nateur.

Pour abus de confiance commis de ma-
nière répétée, esoroquisrde, L. a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement et au
paiement des 300 f raines de frais de jus -
tice. En plus, il a été donné lecture d'une
reconnaissance de deitite civile de 3200 fr.
que le 'prévenu versera à une ancienne
propriétaire, pour couvrir des locations
B-triérées.

L. a vendu une petite machine à laver
et un radio qui appartenaient à sa lo-
geuse. Deux fois, il a encaissé et gardé
la rente AVS de cette même personne.

Dans une autre chambre qu'il louait,
L. a trouvé, dans urne armoire, une ma-
chine à coudre. Il s'est empressé d'aller
la vendre dans un magasin, d'occasions,
en indiquant qu'elle était sa propriété.

(ac)
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Elections communales
Le week-end prochain , le corps élec-

toral aura à désigner deux membres du
Conseil communal. Quatre candidats
sont en présence, MM. A. Oppliger (an-
cien), E. Harnisch , C. Luthi et C. Si-
mond (nouveaux). Les électrices pour-
ront prendre part au scrutin pour la
première fois, (mr)

Un piéton renversé
Hier soir vers 18 heures, M. Rémy

Châtelain , qui rentrait à son domicile en
suivant le bord gauche de la chaussée,
a été renversé par une camionnette qui
descendait de Pierre-Pertuis. M. Châte-
lain , qui souffre d'une blessure profonde
à une épaule et de contusions diverses,
a dû être conduit à l'hôpital, (mr)

, Carnet de deuil
1 SAINT-IMIER. — La population a été
très surprise d'apprendre le décès subit
de M. Joseph Perrin, âgé de 57 ans. Le
défunt appartenait depuis des décennies
au personnel de la Manufacture des
montres Longines.

Deux autres décès ont encore terni
cette semaine, ceux de Mme Anna Mey-
rat-Chobaz, et de Mlle Jeanne Knuchel,
retirée à la maison « Mon repos » à La
Neuveville. (ni)

SONCEBOZ

NOVEMBRE

Naissances
11. Viatte Alain, fils de Marcel, hor-

. loger et de Marguerite, née Friche, aux
Breuleux. — 17. Beucler Marc-Paul-

i Charles, fils de François, maître secon-
./daire et de Christiane, née Cattin, à

Saignelégier. — 18. Isonni Gabriel-Di-
no, fils de Giacomo, ouvrier d'usine et
de Giovanna, née Franzoni, aux Breu-
leux. — 21. Villemin Marielle-Jannik-
Noëlle, fille de Marcel , mécanicien et
de Marie-Jeanne, née Membrez, à Cour-
roux ; Prétot Yvan-Pierre-Alain, fils de
Antoine, boîtier et de Paulette, née Froi-
devaux, au Noirmont. — 27. Taillard
Jean-Marc, fils de Pierre, mécanicien
et de Denise, née Prétot, au Noirmont.

Mariage
14. Lilthi Fritz, agriculteur et Michel-

Marie-Juliette-Verène, respectivement à
Saignelégier et Tramelan. — 28. Acker-
mann Paul, dessinateur en bâtiment et
Dalla Piazza-Marina-Rachele, respecti-
vement à Saignelégier et Tramelan.

Décès
2. Jeanbourquin Henri-Alfred . 1908,

époux de Marguerite-Marie, née Huber ,
au Bémont. — 5. Mëschler, née Ferlin
Julie-Elisa, 1887, veuve de Môschler
Friedrich, à Delémont. — 15. Theurillat
René-Paul, 1896, aux Breuleux.

Etat civil

M. Fred Stampfli, Industriel, a décidé
de reconstruire sa fabrique qui avait été
gravement endommagée par un incendie
l'été dernier. C'est une bonne nouvelle
pour l'économie locale, (ni)

Reconstruction
d'une fabrique

Première journée du procès de Tavel

Hier matin a commencé, à Tavel, devant la Cour d'assises du 3e ressort , le procès
de Jean-Charles Gaillard, accusé de meurtre, éventuellement d'assassinat, pour
avoir, le 24 septembre 1967, tué, au bord de la Singine, entre Planfayon et le
Lac-Noir, dans une zone de réserve naturelle, le garde-chasse Philipona, qui l'avait
surpris et qui lui avait demandé des explications sur sa présence, avec ses

instruments de pêche, à cet endroit.

Après les formalités préliminaires de
la constitution du jury et des assermen-
tations, ce fut la lecture de l'acte d'accu-
sation, puis les dépositions de la police
et la lecture des rapports qu'elle a dres-
sés. Notons qu'auparavant la famille de
la victime s'était constituée partie civile,
l'accusé adhérant aux conclusions qu'el-
le avait déposées.

UN GESTE AUTOMATIQUE
L'interrogatoire de l'accusé, les rap-

ports de l'autopsie et du médecin légiste
n'arriveront pas à éclaircir le mystère
qui règne autour de ce meurtre. En effet ,
si l'autopsie et l'Institut médico-légal de
Berne sont arrivés à certaines conclu-
sions précises, ils ne peuvent toutefois
pas exclure toute une série d'éventualités
quant aux circonstances de ce meurtre,
si bien que seul l'accusé sait exactement
ce qui se passa ce matin-là. Or, au cours
de l'instruction qui , du fait qu'elle com-
porta trois expertises psychiatriques,
s'est étendue sur deux ans, l'accusé avait
présenté plusieurs visions différentes du
crime. Hier, il en a ajouté une nouvelle
encore, affirmant une fois de plus que

c était la bonne en prétendant qu 'il avait
vidé son arme sans le vouloir , d'un geste
automatique et que les coups sont en-
suite partis tout seuls. Si le procureur
général profitera de ces contradictions
pour détruire toute une série d'alléga-
tions de l'accusé, son défenseur, Me Wol-
hauser, va essayer, assez visiblement
tout d'abord , de prouver qu'il n'y a pas
eu préméditation et ensuite, que c'est là
le fait d'une fatalité que l'accusé n'a
jamais voulue.

DOULEUR DE LA MERE

La déposition de la femme de l'accusé
ne profitera pas à la défense comme
celle-ci l'espérait : en effet , elle détruira
même certaines thèses de l'accusé qui
voulait mettre à la charge de sa femme
le fait qu'il était parti ce matin-là à la
pêche malgré la maladie grave de sa
fille. Par contre , la déposition de la mè-
re de l'accusé terminera sur une note
émouvante cette première journée de
débats, le silence se faisant devant la
douleur d'une mère.

M. P.

L'accusé donne une version
nouvelle de son crime
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Les enfants et la famille de

MADAME PAUL BESANÇON

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil .

Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.



Proche-Orient : intense activité diplomatique
Moscou dit sa préférence pour un règlement politique du conflit
Alors que l'on assiste sur le terrain à une multiplication des incidents entre
Israéliens et Arabes, un regain d'activité diplomatique se manifeste avec
deux points d'intérêt essentiel : Moscou et New York. Moscou où trois
émissaires du colonel Nasser tentent de persuader les dirigeants du Kremlin
d'abonder publiquement dans leur sens ; New York où les chefs des
délégations des quatre grandes puissances ont repris, mardi, leurs

concertations sur le Proche-Orient.

Sur place, le fait ipomoridial a no-
ter est l'agressivité accrue des coim-
mamdos d'El Fatah depuis lie dé-
but de la semiaine. Selon un commu-
niqué de l'organisation palestinien-
ne, des unités de maquisards ont li-
vré mardi soir une «violente batail-
le» dans la vallée du Jourdain, à la
suite des représailles israéliennes
contre la ville d'Irbid, consécutive-
iment aux attaques des guérilleros
lundi sur Beisan, au sud du lac de
Tibériade.

lies maquisards ont attaqué à la
(roquette des dépôts de munitions
israéliens au sud d'Umim Sidra, pro-
voquant «plusieurs incendies et ex-
plosions que l'on pouvait voir et en-
tendre à Amman, distante de 60
kilomètres...

Un poste de l'ONU touché
Mardi soir également, des fedayins

ont ouvert le feu au mortier et au
bazooka sur un poste israélien pro-
che du pont de Mandassa, à 15 km.
au nord d!3 la mer Morte, tuant un
soldat israélien et en blessant un
autre. Cette attaque a déclenché un
duel d'ar.tdlleirie de deux heures en-
tre forces j ordaniennes et israélien-
nes par-dessus le Jourdain.

Un poste d'observation des Na-
tions Unies a d'autre part été touché
au cours d'un échange de tirs qui
a fait rage mardi soir sur les hau-
teurs dé Golan. Une caravane et un

abri ont été atteints, mais on ne dé-
plore aucun victime.

Sur le front diplomatique, la troi-
sième rencontre de la concertation
des quatre Grands a duré deux heu-
res à la mission soviétique aux Na-
tions Unies. Bien n'"a transpiré de
cette réunion qui sera suivie d'une
autre demain après-midi à la mis-
sion britannique.

Un règlement politique
A Moscou, lors d'un déjeuner of-

fert hier en l'honneur des trois émis-
saiPîis du colonel Nasser, MM. Anouar
Sadat, vice-pirésident, Mahmoud
Riad, ministre des Affaires étran-
gères, et le général Mohammed Fa-
ouzi, ministre de la guerre, M. Kos-

syguine, président du Conseil sovié-
tique, s'est gardé d'approuver une
politique dure à l'égard d'Israël et a
corafirmié que Moscou continuera de
rechercher un règlement politique
pour l'instauration de la paix au
Proche-Orient.

Les trois émissaires égyptiens ten-
teront probablement d'obtenir que
Moscou rejette publiquement les ré-
centes propositions de paix améri-
caines considérées par Le Caire com-
me une tentative de division du
monde arabe.

Ces propositions ont été une nou-
velle fois définies à Washington par

M. William Rogers, secrétaire d'Etat ,
qui dans un discours qualifié de
«souple» dans les milieux officiels, a
jug é nécessaire qu 'il existe des zones
démilitariséss entre Israël et l'Egyp-
te et que soient négociés en outre
les accords pratiques entre les deux
pays en observant la formule de
Rhodes.

Le ministre a mis l'accent égale-
ment sur l'urgence de négociations
directes au sujet des garanties «spé-
cifiques» concernant l'avenir de la
bande de Gaza et de Charm-ei-
Cheikh qui commande l'entrée du
détroit de Tiran . (ap)

Deux étudiantes suisses comparaissent
devant un tribunal militaire brésilien
A l'ambassade de Suisse à Rio de

Janeiro, on déclarait hier que les
deux j eunes étudiantes suisses ar-
rêtées à Salvador de Bahia devaient
passer hier en jugement devant un
tribunal militaire, sous l'accusation
d'appartenir à un mouvement sub-
versif.

Marie-Hélène Roussi , 21 ans, avait
été arrêtée il y a plusieurs mois. Sa
sœur Chantai, âgée de 18 ans, avait
été ^arrêtée 1 y a quelques semaines.

Selon un porte-parole de l'ambas-
sade de Suisse, citant des informa-
tions venant de Salvador de Bahia ,
le père des deiux j aunes étudiantes
a déclaré qu'apparemment elles n'a-
vaient été ni torturées ni maltraitées
en prison. Les parents sont établis
à Bahia depuis plusieurs années. Les
j eunes filles n'ont jamais pris la
nationalité brésilienne. Elles appar -
tenaient à l'Union nationale des
étudiants (UNE ) organisation décla-
rée illégale, (afp)

Dans la grande salle de concert
à colonnes de Stockholm, en présen-
ce d'une assistance distinguée de
quelque 2000 personnes, le roi Gustav
AdoW a remis hier les Prix Nobel
1969, conformément à un cérémonial
qui remonte à la première remise —
en 1901.

Deux lauréats étaient absents, l'é-
crivain Mandais Samuel Beckett,
Prix de littérature ' fet l'un des titu-
laires' du nouveau Prix de sciences
économiques M. Ragnar Frisch
d'Oslo, qui s'était cassé une jambe,
savait envoyé à sa place pour rece-
voir son prix un de ses camarades
avec qui il s'était trouvé en camp de
concentration pendant la guerre.

(ap)

Deux absents
à la remise

des Prix Nobel

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Ainsi, la France, par exemple, fait

valoir qu'elle est hostile à «toute
ingérence dans les affaires intérieu-
res » d'un pays tiers. L'Aiitriche dou-
te de l'efficacité d'une mesure qui ,
selon elle, ne conduirait pas à l'ef-
fondrement du régime des colonels.
La Turquie craint pour sa part, que
son voisin occidental ne finisse par
être exclu du Pacte atlantique, af-
faiblissant ainsi les défenses occi-
dentales sur le pourtour de l'Union
soviétéqiie.

Pour la plupart, des impératifs
d'ordre stratégique, économique et
politique prennent ie pas - ce qui
est assez courant en matière de re-
lations internationales - sur les con-
sidérations juridiques ou morales.

Certes, des pays comme la Gran-
de-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne
fédérale - dont les intérêts actuels
ou potentiels en Grèce sont relati-
vement importants - paraissent dis-
posés à prendre le risqiie de subir
les sanctions économiques qu 'Athè-
nes menace d'exercer à rencontre de
ceux qui voteraient son exclusion.
Mais là encore, il est possible de
déceler des calculs de politique in-
téirreiuire, destinés à rehausser le
prestige des gouvernements en pla-
ce. Et il n'est toujours pas certain
que les neuf ou dix Etats que l'on
dit partisans de l'exclusion finiront
par excommunier la Grèce. E est
de notoriété publique, en effet, que
les Etats-Unis exercent de fortes
pressions pour que son alliée de
l'OTAN demeure au sein du Conseil
de l'Europe.

Washington, certes, n'éprouve au-
cune sympathie particulière pour les
colonels grecs. A différ entes reprises,
des responsables américains ont dé-
ploré l'absence de démocratie à

Athènes, et M. William Rogers, le se-
crétaire d'Etat, avait même naguère
condamné les tortures pratiquées
dans les prisons grecques. E n'en
reste pas moins que le gouvernement
de M. Nixon redoute que l'exclusion
de la Grèce du Conseil de l'Europe
ne conduise de proche en proche à
la chute du colonel Papadopoulos,
lin partisan inconditionnel du Pacte
atlQntiqiie et de la présence améri-
caine en Méditerranée orientale. Le
retour à un système démocratique,
estime-t-on au Pentagone, risque-
rait d'ouvrir les avenues du pouvoir
au parti centriste de M. Papandreou,
qui prône «des relations d'égal à
égal entre la Grèce et les Etats-
Unis » avec des accents qui rappel-
lent fâcheusement le ton des partis
neutralistes du tiers monde.

Ces craintes ne sont , pas parta-
gées dans de nombreux secteurs de
l'administration américaine, singu-
lièrement au sein des Départements
d'Etat , mais les vues des militaires
l'ont emporté à un moment où la
situation en Méditerranée orientale
demeure incertaine. Le confli t isra-
élo-arabe et les risques de. l'exten-
sion des hostilités, la présence ob-
sédante de la flotte soviétique, le
récent renversement de la monar-
chie en Libye (qui aura comme effet
de priver les Américains de leur gi-
gantesque base de Wheelus ) sont
quelques-uns des facteurs qui mili-
tent - aux yeux du président Nixon -
en faveur d'un statu quo à Athènes.

Cette vue des choses paraît sim-
pliste à quelques-uns des gouverne-
ments européens. Ceux-ci, en effet ,
estiment que la persistance d'un ré-
gime aussi impopulaire en Grèce ne
manquera pas, à la longue, de gros-
sir les rangs des formations d'ex-
trême gauche, mieux armées que
d'autres, pour organiser la résistan-

ce aux colonels. En outre, l'appui
explicite ou implicite de l'Europe,
des Etats-Unis et de l'OTAN à M.
Papadopoulos alimentera les ran-
cœurs antioccidentales. C'est ainsi,
estiment ces gouvernements, que
^attitude de •Washington risque fort
d'aboutir à des (résultats contraires
à ceux escomptés.

E.R.

g La Cour d'assises siégeant à
Feldkirch, dans le Vorarlberg, a
condamné un jeune Autrichien à 14
ans de réclusion pour crime sexuel
commis sur ia personne d'une Suis-
sesse en décembre 1968.

Le régime grec «jugé» au Conseil de l'Europe

Beau temps.
Prévisions météorologiques

Coup d'Etat manqué en Libye
Un complot contre le Conseil na-

tional révolutionnaire libyen, dont
[faisaient partie les ministres de la
défense et de l'intérieur du nouveau
régime, a été démantelé dimanche
dernier à Tripoli.

Un communiqué du Conseil révo-
lutionnaire, qui a supplanté ie roi
Idriss il y a trois mois et installé un

régime pro-socialiste à la tête du
pays, a révélé hier que les complo-
teurs étaient «manipulés par des
malins invisibles étrangères et ser-
vaient les intérêts de l'impérialis-
me».

De source bien informée à Tripoli,
on indique que «l'affaire a été réglée
rapideiment» par le gouvernement,
ce qui laisse supposer que la tenta-
tive de putsch a été étouffée dans
l'œuf.

Aussitôt après avoir annoncé l'é-
chec du complot, la radio iybtenne a
donné lecture de nombreux messa-
ges de soutien au Conseil révolution-
naire émanant de groupements et de
personnalités libyennes et réclamant
l'exécution des coupables, (ap )

Apollo-12: fin
de la quarantaine

La quaran taine des trois astro-
nautes d'Apollo-12 , Charles Conrad.
Richard Gordon et Alan Bean, a
pris fin hier soir, 12 heures avant
l'achèvement complet de la période
de 21 jours prévue. Les trois hommes
aux dernières nouvelles, sont en ex-
cellente santé de même que les 28
personnes qui les accompagnaient.

Dans le même temps, la NASA a
donné hier le feu vert à la mission
lunaire Apollo-13 dont le lancement
'aura lieu le 12 mars 1970 à 21 h. 28.

(reuter )

D'étranges
similitudes

Tuerie de Los Angeles

De nouveaux éléments sont à re-
tenir dans l'affaire de Sharon Tate :

— Charles Mainson ,1e chef de la
bande d'ffluimtaés impliqués dans
cette tuerie, a été remis mardi soir
aux autorités policières de Los An-
geles pour être présenté aujourd'hui
devant la Cour supérieur de Los An-
geles où il sera officiellement incul-
pé.

— La police a relevé des similitu-
des entre les crimes imputés à la
bande de Charles Manson et la mort
de Dorean Gaul, 19 ans, et de Jaunes
Sharp, 15 ans, dont les corps avaient
été découverts dans une ruelle de
Los Angeles le 4 novembre. Ils
avaient reçu chacun de 50 à 60 coups
de poignard et leurs yeux avaient
été crevés, (afp, «p)

Le chef du PC tchécoslovaque
fait des ouvertures à la RFA

Le chef du parti communiste tché-
coslovaque, M. Gustave Husak, a en-
visagé la possibilité d'améliorer les
relations de son pays avec l'Alle-
magne fédérale.

Dans une interview qu'il a accordé
au journal du parti communiste
tchécoslovaque «Rude Pravo», M. G.
Husak a déclaré qu'il y avait possi-
bilité de s'entendre à propos de
nombreux problèmes pratiques.

M. Husak pense notamment à un
traité de commerce de longue durée
et à une collaboration économique,
scientifique et technique qui mène-

rait a une coopération fructueuse
entre les deux pays.

M. Husak a noté «la réponse posi-
tive» de Bonn concernant la confé-
rence de la sécurité européenne et
la signature par l'Allemagne du trai-
té de non-prolifération des armes
nucléaires. Le chef du plarti com-
muniste tchécoslovaque a terminé
son interview en déclarant que, à
propos des rumeurs qui courent par-
lant d'un changement de politique
en Allemagne, le nouveau gouver-
nement de Bonn devait apporter la
preuve de ses dispositions, (dpa)

M. Georges Pompidou président de
la République s'adressera aux Fran-
çais dans une allocution télévisée
le lundi 15 décembre à 19 h. 45
sur la 1ère chaîne et à 20 h. 30 sur
la seconde. Le chef de l'Etat traitera
notamment de la récente conférence
européenne au sommet de La Haye.

(afp, ap)

Allocution de
M. Pompidou

le 15 décembre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dix-huit mois, voua ce qu aura
duré leirégime du président Zinsou,
du Dahomey. L'armée, qui avait
confié le pouvoir en juillet 1968 à
cet ancien sénateur et journaliste
le lui a repris hier , bru-
talement. Une proclamation du
nouvel homme fort de ce pays
francophone affirme que le prési-
dent « a créé une insécurité totale »
et qu'il a failli à la mission qui lui
avait été confiée l'an passé : récon-
cilier tous les citoyens et forger
l'unité de l'armée.

Le colonel Maurice Kouandete,
chef d'état-major des forces daho-
méennes semble avoir la situation
bien en main. Selon les dernières
nouvelles, ce putsch se serait dé-
roulé sans effusion de sang. On est
cependant sans nouvelles du prési-
dent qui aurait été déporté dans le
nord du pays. Un porte-parole du
département d'Etat à Washington
rapporte qu 'une tentative d'assas-
sinat a été perpétrée contre le Dr
Zinsou. A Lomé, capitale du Togo
voisin ,on prétend d'un autre côté
que le président est mort. Où est la
vérité ?

Nul changement d'idéologie à
l'origine de ce putsch. Le nouveau
régime a annoncé qu 'il honorera
tous les accords internationaux dé-
jà conclus, qu'il maintiendra son
appartenance à tous les organismes
auxquels Cotonou adhère déjà, que
les biens seront protégés.

Comment s'est déroulé ce nou-
veau coup d'Etat, le cinquième de-
puis l'accession de ce pays à l'indé-
pendance ? On l'ignore encore. On
retiendra simplement, sans pour
autant lier les deux faits, que la
Cour de sûreté de l'Etat avait été
dissoute la veille pour laisser la pla-
ce à une juridiction plus souple. On
notera également que ce colonel
Kouandete n'en est pas à son pre-
mier coup d'Etat : le 17 décembre
1965 il avait éliminé le président
Apithy pour le remplacer par un
compagnon d'armes : le lieutenant -
colonel Alley. Ce dernier devenu gé-
néral puis chef de l'Etat par inté-
rim s'était par la suite séparé de
son frère d'armes. On dit même
que ce général Alley a été l'insti-
gateur de deux ou trois tentatives
d'attentats contre Kouandete. C'est
du moins pour ces faits qu'il a été
condamné.

On le voit : une des causes de ce
putsch pourrait être l'aboutisse-
ment d'une lutte entre deux fac-
tions de l'armée, les partisans de
l'actuel homme fort et les militants
demeurés fidèles au général. A cela
pourrait s'ajouter 'le marasme éco-
nomique dans lequel le pays se dé-
bat depuis longtemps. Un coup
d'Etat dont le Dahomey, qui détient
décidément un triste record , aurait
pu se passer...

J.-L. BERNIER

PUTSCH
AU DAHOMEY

La Suède a démissionné du comité
spécial chargé d'étudier la création,
le fonctionnement et le financement
des opérations de paix de l'ONU.

Le gouvernement suédois estime-
rait qu'après cinq ans d'activités, les
efforts du comité sont demeurés à
peu près vains. D'autre part , parlant
devant le comité politique spécial de
l'Assemblée générale qui examine en
ce moment le rapport du comité des
opérations de la paix , le représen-
tant de l'Irlande, M. C. C. Cremin ,
n'a pas caché son « désappointe-
ment » que le comité n'ait même pas
été capable de se mettre d'accord
sur un rapport concernant les mis-
sions d'observateurs militaires de
l'ONU, et notamment sur leur mode
de financement, (afp)

La Suède se retire
d'un comité de l'ONU
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2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Nouveaux uniformes de la

Musique militaire du Locle.
7 A la Cour de cassation pé-

nale neuchâteloise.
11 Au Grand Conseil bernois.
15 Journée d'élections à l'As-

semblée fédérale.
17 Escale au Sénégal.
18 Violente manifestation à

New York.
23 Hockey sur glace : succès de

La Chaux-de-Fonds.
29 Radio, TV.
31 Après l'incendie de Saigne-

légier.

Aujourd'hui...
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