
L'aviation israélienne
livre combat en Syrie

Le violent duel d'artillerie israé-
lo-syrien de mercredi a sans dou-
te servi de prétexte au nouvel ac-
crochage direct entre les deux
adversaires, hier dans le ciel de
Damas. L'aviation israélienne
s'est trouvée une nouvelle fois
engagée également dans la zone
du canal de Suez.

D'après les Syriens, la chasse
israélienne utilisant les trois ty-
pes d'appareils dont elle dispose
(Mirage, Phantom et Skyhawk),
a pénétré en force en territoire
syrien, s'attaquant à des aéro-
dromes et des objectifs militai-
res qui n'ont pas été identifiés. Il
est possible que les Israéliens
aient voulu bombarder le nouvel
aérodrome international de Da-
mas, construit par des entrepri-
ses françaises et mis en service
l'été dernier.

La chasse syrienne (Mig-17 et
Mig-21) et les défenses antiaé-
riennes se sont opposées aux ap-
pareils israéliens qui étaient, se-
lon Damas, en grand nombre.

Les habitants de Damas, sur les

terrasses, ont suivi dans le cie)
le combat aérien ponctué d'ex-
plosions. Les chasseurs israéliens
qui avaient pénétré en Syrie à
11 h. 30 étaient encore sur Da-
mas à 12 h. 20.

Les résultats du raid diffèrent
selon les sources. A Damas, on
affirme que les Israéliens ont été
repoussés sans pouvoir atteindre
leurs objectifs et que deux de
leurs Mirage se sont écrasés en
flammes sur les hauteurs occu-
pées de Golan. Les Syriens ad-
mettent la perte de trois de leurs
avions (deux Mig-17 et un Mig-
21, selon Tel-Aviv), mais leurs
pilotes seraient sains et saufs.

De leur côté, les Israéliens pré-
cisent que le pilote d'un avion
syrien a effectivement sauté,
mais qu'un autre appareil a ex-
plosé en touchant le sol et un
autre en l'air. Ils ont été atteints
par des missiles air-air et les tirs
des appareils israéliens.

Les Israéliens soutiennent que
tous leurs appareils sont rentrés
à leur base.

Un avion de ligne sud- coréen
a été détourné vers le Nord

C'est un appareil du même type qui a été détourné, (bélino AP)

Un avion de ligne sud-coréen parti
ide Kiang Nung à destination de
Séoul, a été dérouté hier vers la
Corée du Nord, avec 51 passagers à
bord.

L'appareil, un YS-11 de fabrica-
tion japonaise, s'est-posé à Wonson,
ville de la côte est de la Corée du
Nord.

Le contact radio avec l'appareil
avait été brusquement interrompu
25 minutes 'après le décollage.

Le gouvernement die Séoul a dé-
claré qu'il s'agissait d'«un nouvel
exemple de piraiberie> de la part de
Pyong Yamg. Le ministre sud-coréen
de l'information a indiqué de son
côté que l'incident était comparable
à l'arraisonnement du bateau-espion
américain «Fueblo» par les Nord-
Coréens, en' janvier 1968, et à la des-
truction d'un avion de reoannaJssan-
ce de la marine US par les Nord-
Caréenjs; en avril•diernieqr. . •

C'est la.seconde.fois, depuis la di-
vision de l&^Corée» qu'un avion sud-
coréen'est vdérouitéi vèrtS le Nord.
1 Selon'le président ̂ de la comjgg.gnie
aérienne, le détournement' aurait eu
lieu sur ordre du gouvernement
nord-cbréen. Tous les passagers; sauf
deux, (une personne ,se disant gêné*
rai qui était ; acjoofmpagnee de son
ordonnance), i avaient été soumis à
un contrôle d'identité avant de mon-
ter a bord' de l*avion. Un seul étran-
ger était à. bord. ' 7

Séoul a demandé à là Croix-Rouge
d'obtenir la 'libération des passagers,
de l'équipage et de l'avion, (ap)

Drames.d'une civilisation
Tous les pays, qu'ils soient

grands ou petits, ont leurs pro-
blèmes.

Il faut toutefois reconnaître
qu'avec la tuerie de Song-My et
la boucherie orgiaque de Sharon
Tate, les Etats-Unis ont de quoi
cultiver de sérieuses crises de
conscience.

Comment se fait-il  que pareils
drames puissent se produire ?
Quelle est l'origine de pareils
désaxëments de la jeunesse amé-
ricaine ? Et où et comment arrê-
tera-t-on surtout la vague de cri-
minalité qui se déchaîne sur une
nation dont le degré technique
de prospérité et de civilisation
dépasse largement la moyenne
des nations prospères et civili-
sées du globe ?

Nous avons déjà analysé, pour
ce qui nous concerne, les causes
du massacre de Song-My. Elles
n'ont pas  d'autre origine que cel-
les qui caractérisent toutes les
guerres et sont à la base de toutes
les atrocités commises. Lorsque
la férocité de l'homme est dé-
chaînée, elle ne connaît plus de
bornes. C'est bien pourquoi au-
jourd'hui nombre d'Américains,
écœurés, souhaitent ardemment
que M. Nixon mette f i n, d'une
f açon ou d'une autre, au sanglant
conflit du Vietnam.

S era-t-il plus facile de réfor-
mer moralement le pays des grat-
te-ciel ? La tension raciale, la

violence et la criminalité s'y dé-
chaînent au point que de gran-
des cités vivent dans une atmo-
sphère de terreur, les citoyens ne
sortant plus de chez eux dès la
nuit tombée. Bien entendu, il faut
tenir compte des exagérations.

Mais le fait  que la Californie,
qui compte parmi les régions les
plus favorisées du globe, serve
aujourd'hui de décor à une tragé-
die où se mêlent l'occultisme el
la drogue, démontre bien qu'il ne
s'agit plus d'un cas isolé, mais
de l'aboutissement d'un a f f a i s s e -
ment général des mœurs, favo-
risé par le matérialisme ambiant
et la contestation qui en résulte .

A vrai dire, et comme d'aucuns
l'ont déjà souligné, les vérita-
bles hippies n'ont rien de com-
mun avec la bande du leader
Mason, qui s'est servi de son pou-
voir hypnotique p our accomplir
ou faire accomplir par ses asso-
ciés des crimes dont le nombre
n'est pas encore f i x é .  Du hippie ,
les assassins de Sharon Tate n'a-
vaient que les cheveux longs, les
chemises à fleurs ou pas de che-
mises du tout. Ils étaient sim-
plement des ratés, des fous, des
désaxés, qui, ayant trouvé un
chef, vivaient sows son influence
maléfique de vols et de rapines.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 22
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Il parait que la course aux cadeaux

a pris un bon départ cette année...
Alors que décembre, baptisé mois des

fêtes, déclenchait régulièrement l'Offen-
sive, c'est paraît-il en novembre déjà
que les achats ont commencé. Les gêna
prévoyants, évidemment, veulent avoir
le choix et n'aiment pas être bouscu-
lés. On les comprend. Quant à moi, j'a-
voue que je ne déteste pas d'être mêlé
à la ruée vers les rayons et à la valse
des paquets multicolores, brandis par les
acheteuses et les acheteurs pressés ou
compressés. C'est évidemment s'exposer
à recevoir une pointe de ski dans un
œil ou un train électrique sur le crâne.
En revanche, quel plaisir à constater le
regard satisfait de la maman et l'air
fier du papa. Dame ! c'est lui qui a
payé. Et il est juste que le Seigneur et
Maître conserve en l'occurence la sa-
tisfaction d'un devoir généreusement
accompli.

Bien sûr, au moment où ces lignée
paraîtront, vous aurez déjà inventorié,
choisi et acheté selon des goûts ou des
indications qui vous auront été subtile-
ment versées dans l'oreille et sans que
vous ayez eu l'air de rien remarquer,
Et si vous n'avez réellement rien com-
pris, c'est que vous êtes décidément
« dur de la feuille », « râpe à tous crins »
ou totalement désargenté...

Evidemment, on ne peut offrir cha-
que année un manteau de vison, un
collier de perles et une Mercedes grand
sport !

Mais croyez-moi, un petit cadeau bien
choisi fait souvent plus plaisir qu'un
gros.

Alors, allez-y, c'est l'intention qui
touche et non le prix.

Le cœur qu'on y met vaudra toujours
les plus beaux bijoux du monde...

Le père Piquerez

Gordon: ah! le bon air frais...
'. . Jj es. astronautes d'Apollo-12, Con-
rad^ Gordon et Bean, qui ont quitté
mercredi le laboratoire de quaran-
taine où ils avaient passé 20 jours,
on* profité hier de l'air frais et du
soleil. ¦*"¦¦¦'

' ¦ •«T. -
Citait la première fois depuis près

d'un, mois qu'ils pouvaient se dépla-
cer librement. «Je pense... qu'l n'y a
rien de meilleur que de sortir et de
respirer de l'air qui n'a pas été fa-
briqué par des liumains>, a déclaré
Gordon.

La destination d'Apolio-13, qui se-
ra lancé le 12 mars prochain à 21 h.
28 de Cap Kennedy sera la région
du cratère Pra Mauro, sur la Lune,
a d'autre part annoncé officielle-
ment ia NASA.

L'équipage de ce vaisseau spatial
sera composé de Jim Lovel, dont ce
sera la quatrième mission dans l'Es-
pace, Fred Haise et Thomas Maititin-
gly. Les deux premiers se poseront
sur la Lune dans la matinée du 17
mars, tandis que le troisième atten-
dra sur orbite lunaire. Oap, afp)

Mme Gordon retrouve son mari
(bélino AP)

LBJ-Nixon:
tea for two
à la Maison-Blanche

L'ex-président Lyndon Johnson
est revenu hier à la Maison-Blan-
che, qu'il avait quittée en janvier, et,
au cours d'un petit déjeuner de deux
heures, il a passé en revue divers
sujets avec le président Nixon.

Selon M. Ronald Ziegier, secrétai-
re de presse à la Maison-Blanche,
les deux hommes ont passé la plus
grande partie du temps à parler de
politique étrangère, notamment du
Vietnam, des pourparlers sur la li-
mitation des armes stratégiques avec
l'URSS, du traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires et du rè-
glement du problème d'Okimawa. Es
ont également évoqué des sujets de
politique initérisure, dont la politique
fiscale, (ap)

LBJ et M. Nixon ont l'air de très
bonne humeur, (bélino AP)

Les employés de la Croix-Rouge
italienne ont décidé hier de remet-
tre leur grève de 72 heures afin de
faire face à l'épidémie de grippe qui
frappe 15 millions de personnes en
Italie.

Toutes les ambulances de la capi-
tale font en moyenne 20 sorties par
jour pour ailler chercher des mala-
des et les transporter vers des hôpi-
taux surpeuplés.

La police a même mis ses propres
ambulances et ses voitures à la dis-
position de ia Oroix-Rouge.

Les hôpitaux se plaignent de cette
tendance de tous les malades à vou-
loir être hospitalisés. Cette «psy-
chose> serait due au fait que bon
nombre de personnes s'imaginent
qu'on les laissera chez elles sans
soins. Elles croient en outre que les
pharmacies n'auront pas assez de
médicaments. On peut donc voir de-
vant celles-ci de longues queues.

(bélino AP)

J îrop de grippés:
H la grève remise



L'homme perdu, un fiim de R. A. Aurthur

Vu
4

Le problème racial aux Etats-Unis
émerge dans le cinéma, de plus en plus,
de mieux en mieux. La touche sentimen-
taliste qui prédominait dans les pre-
mières œuvres tend à s'estomper. On
en vient à découvrir les problèmes géné-
raux. Il n'est plus possible de croire
aujourd'hui à la simple attitude de re-
connaissance d'une communauté par
l'autre. La bonne volonté ne suffit plus.
Quoi donc alors ? Robert Alan Aurthur
dans « L'homme perdu » esquisse non
pas la nécessité, mais l'inévitable éclate-
ment de la violence. Les idées du pas-
teur Martin Luther King ont suscité
de vastes mouvements d'avertissements,
d'abord , de protestations ensuite, con-
tre la discrimination raciale. En vain.
Les non-violents ont été accueillis par
des matraques ou des gaz lacrymogènes.
Les policiers se sont durcis quand il y
a eu recrudescence de défilés ou de mar-
ches vers les hauts lieux du pouvoir.
Et surtout les autorités sont restées
sourdes ou n'ont écouté que d'une oreille
les récriminations. Il ne reste en fin
de compte, pour être entendu, que la
démonstration de force. Triste à dire.
Mais comment faire ? Quand les taudis
sont réalité et la misère accablante.
Aurthur montre une poignée d'individus
qui lassés d'attendre que la non-violence
porte quelque fruit organisent le hold-
up d'une usine dans le but de secourir
les familles de congénères enfermés par
la police. Mais pour les autorités seul
compte l'acte. Il est punissable. De plus,
l'affaire qui paraît bien organisée
échoue. Et c'est la laborieuse poursuite
du chef Jason qu'une Blanche essaie
de sauver. Inutilement. Ils mourront
tous les deux. La cause noire est à re-
prendre.
Sauf dans la fin romanesque (contes-
table dans son outrance), le réalisateur
témoigne d'une maîtrise parfaite de son
sujet. Il dévoile du même coup tous les
aspects secondaires et non moins im-
portants de la question, savoir la mul-
tiplicité des points de vue et des atti-
tudes tant du côté blanc que du côté
noir. L'inspecteur de police n'est pas
simplement une brute. C'est un être
humain, c'est surtout un fonctionnaire
prisonnier de sa fonction. Les compa-

gnons de Jason ne sont pas tous cons-
cients de la lutte qu'ils ont engagée. Il
y a des rigolos. Des gens qui flanchent.
Quant à Lawrence, le non-violent, on le
voit hésitant, Inquiet. Et la jeune fille
noire qui héberge Jason figure cette
masse indécise qui constitue aussi un
poids dans l'appréciation des rivalités.
La blonde amie du héros perdu est
enfin un cas. Attirée par un besoin de
désirs (c'est à peu près son expression),
envieuse de quelque aventure hors ligne.
Elle se compromet, même aux yeux de
son père, un avocat défenseur des Noirs
(défenseur jusqu'à quel point ?) Là est
bien le drame : jusqu'à quel point ? Jus-
qu'à quel point sommes-nous capables
de nous départir de nos préjugés ?
Le mérite d'Aurthur, c'est de mettre en
évidence cet engrenage sans s'appesan-
tir. Ici, l'anecdote, en l'occurrence te
hold-up, ne nuit pas au thème traité.
Parce que les personnages ne sont pas
trop typés, qu'il reste une marge pour
les incertitudes.

Même Poitier que l'on a vu souvent con-
ventionnel nuance son jeu et quitte le
visage du trop « bon Noir ».

(Cinéma Eden, La Chaux-de-Fonds)

Cl. Vn.

^ 
Quinzaine du cinéma \

i suisse \Li Ce soir : ii J
% «Vive la mort» i
V r4 Le cinéma-théâtre ABC propose <
.6 sous le titre t Quinzaine du cinéma 4
4 suisse», la, projection, ce soir, à 4
!! | 20 h. 30, du film de Francis Reus-' y
$ ser « Vive la mort », qui a été très %
$ remarqué lors du dernier Festival $
$ de Cannes. (Imp.) %
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Une grande soirée en compagnie de I Musici
Sixième concert de l'abonnement

Les concerts de la présente saison
Bomt d'une si bêle qualité qu'on en
vient à oublier un peu le manque de
diversité des programmes... C'est ain-
si que les «Musici> ont soulevé l'en-
thousiasme d'une saille archicomble,
conquise autant par le talent des so-
listes que par l'homogénéité de l'en-
semble et la perfection des exécu-
tions. Ces douze Interprètes, bien que
leur répertoire se cantonne essentiel-
lement dans la musique du dix-nui-
tdème siècle, n'ont jamais opté pour
la facilité. Ils se sont fait un point
d'honneur de présenter au public des
oeuvres souvent découvertes dans les
bibliothèques, alors qu'ils auraient
pu asseoir leur réputation sur les fa-
meuses «Saisons» de Vivaldi dont ils
vendirent 100.000 disques dans la
seule année 1958 1 Nous en voulons
pour preuve ce «Concerto grosso» de
Corelli, combien moins connu que ce-
lui Intitulé «Pour la nuit de Noël»,
rattaché pourtant au même opus.
Pas de doute passible, le maître de
l'école bolonaise possédait un métier
au moins égal à celui de Vivaldi,
avec de sunctroît, nous semble-t-il,
un côté plus élaboré et plus fignolé,
un renouvellement constant de l'in-
vention qui ne sont pas toujours les
qualités majeures du «prêtre roux».
Pourtant le concerto pour deux vio-
loncelles avait de l'allure ; joué avec
fougue par BTrancesco Strano et Ma-
rio Centurione, 31 nous a permis de
découvrir que le compositeur évite
toute acrobatie, ce qui s'explique as-

sez aisément à une époque où cet
instrument fait ses débuts de soliste.

Excellente exécution du concerte
pour trois violons de Telernann, fai-
sant suite à un autre concerto, de
Haydn, qui permit à Roberto Miche-
luoci d'exitérioriser toute la richesse
de son tempérament. L'oeuvre elle-
même n'est pas écrite pour un vir-
tuose mais elle contient néanmoins
des difficultés redoutables. Après
cette cascade de concerti, si sembla-
bles de forme et si différents de con-
tenu, la «Sérénade nocturne» de Mo-
zart apportiait un souffle bienfaisant .
Musique décorative qui sait devenir
confidentielle, d'une structure plus
libre, ce divertissement fut rendu
avec une palette de nuances et une
précision rythmique admirables.

Soirée un brin monotone, parce que
consacrée une fois de plus au seul
dix-huitième siècle, mais quelle leçon
de style et d'élégance I Dans leur
genre, les «Musici» pourraient bien
être inégalables !

J.-C. B.

En bis le final de la Kleinenacht-
musik de Mozart et l'Aria de la 3e
Suite de J.-S. Bach.

«Les» collégiens...
Réagi

Quatre ou cinq jeunes de milieux
de professions libérales, choisis par-
mi la vingtaine d'une classe scien-
tifique d'un collège genevois, cela
représente-t-il vraiment «les» col-
légiens ? Oui, à en croire le titre
du sujet présenté vendredi dernier
par la Télévision romande dans le
magazine «Temps présent». Repré-
sentatifs , ces jeunes, tristes, mo-
notones, guindés, exposant des
idées souvent conformistes et par-
fois un peu plus vivantes, parfois
de Kafka lu pour y trouver le
miroir de son propre ennui ? Non.
Heureusement. Certes, parmi les
jeunes accablés souvent par des
horaires démentiels et envahis par
de multiples devoirs, il y a déjà de
petits vieillards. Mais nous en con-
naissons tout de même quelques
autres, plus vifs. Plus contestatai-
res, aussi, ou passionnés par quel-
que chose...

Mais sont-ce eux les coupables de
ce portrait triste et sinistre ? J' en
doute. Une élève parla de parti-
cipation, de dialogue. Maladroite-
ment. Mais elle nous f i t  tout de
même bien comprendre que ce n'é-
tait pas forcément un autre arran-
gement des classes et des tables,
en rond autour du maître. Que ce
dialogue était un contact de cha-
que leçon, court peut-être, et qui
se renouvelle. Que le dialogue ex-
prime un besoin et demande une
réponse — que le tempérament
du maître entre pour beaucoup..
Que pensez-vous de l'émission de-
mande le journaliste à une élève ?
Nous sommes alignés devant votre
caméra, mal à l'aise. Fiers aussi
à l'idée de nous revoir sur le petit
écran. Mais votre petit jeu des
questions et des réponses n'o f f r e
aucun intérêt. C'est artificiel. Nous
ne vivons pas. Vous auriez dû

nous suivre dans notre vie quoti-
dienne, filmer les discussions très
vives qui s'engageaient après le
tournage. Impressionner beaucoup
plus de pellicule. Bref ,  cette élève
fit une critique juste et lucide
d'une mauvaise émission. Où la
participation fu t  totalement nulle .
Où le dialogue n'exista point. Parce
que les thèmes de discussion étaient
mal choisis (faut-il vraiment in-
terroger des scientifiques sur leun
seules lectures, et pas sur leur
passion pour la science, cela existe,
ou leurs autres loisirs — l'informa-
tion qu'ils reçoivent par la TV) ou
qu'ils étaient trop limités par le
temps (deux minutes à peine sur
la politique) .
tLes» collégiens. Oh, non, des col-
légiens mal filmés , trahis par une
mauvaise réalisation , une émission
hâtive...

F. L.

Vive le sport !
Dimanche après-midi, un cultiva-
teur d'Aubas (Dordogne), M. Mar-
cel Delbonnel, 22 ans, se rendait
à un match de football dans une
commune voisine. En passant à
Thenon, sa voiture dérapa sur une
flaque de verglas et alla percuter
une autre voiture en stationne-
ment
Sans se préoccuper des dégâts
Importants de part et d'autre, l'au-
tomobiliste continua sa route : 11
ne voulait pas manquer le début
du match de football (ap)

Jean-Max Brua
Mercredi soir, le Théâtre abc de
La Chaux-de-Fonds affichait à son
programme le chansonnier - com-
positeur Jean-Max Brua. Person-
nalité forte, marquant sa produc-
tion de ses idées engagées, Brua
est parfois trop distant. Dans la
première partie de son récital, il
ne parvint pas à trouver son pu-
blic. Ce fut plus facile ensuite,
grâce aussi à la bonne disposi-
tion des spectateurs. Brua prouva
alors qu'il ne mâchait pas ses
mots.
Son interprétation ne dépasse pas
la moyenne. On pouvait espérer
mieux.
Les efforts du Théâtre abc vi-
sant à élargir le répertoire des
variétés, sont à encourager vive-
ment, (tg)

Idylle ecclésiastique
Le pape Paul VI a donné son au-
torisation au mariage d'un prêtre
américain, le Père Daniel McLel-
lan, 53 ans, qui quittera les Ordres
et d'une Péruvienne, Mlle Ada
Chrisnos, 30 ans. . , .
Selon des sources catholiques, l'au-
torisation est venue directement du
Vatican.

Le Père McLellan était très con-
nu pour la mise en place de coo-
pératives financières au Pérou. Le
président Johnson l'avait envoyé
au Vietnam pour y étudier des
projets similaires.
Le f u t u r  époux, dans sa demande
au Vatican au mois de juin, avait
pré cisé :
tj 'espère que la publicité gui en
résultera ne f e r a  aucun mal à
l'Eglise en laquelle je crois et que
j' aime, ni qu'elle emp êchera que je
sois autorisé à continuer de tra-
vailler au Pérou pour le peuple
du Pérou à qui j' ai consacré les

19 dernières années de ma vie».
Le prêtre dirige la Banque populai-
re mutuelle «El Pubelo», la pre-
mière des coopératives immobiliè-
res de prêt au logement ayant
fonction né au Pérou.
Quant à Mlle Chrisnos, après des
études pour journaliste, elle a été
la secrétaire du Père McLellan à
la banque, (ap)

Rosse comme
un chameau
M. Perenc Kereszturi, 50 ans, gar-
dien du zoo de Budapest, a été
tué, lundi, par une morsure de
chameau.
L'animal, ainsi que plusieurs au-
tres camélidés, était conduit à la
gare à destination de l'Autriche.
Il s'était mis en colère en cours
de route. Profitant de ce que le
gardien se baissait pour ramasser
son bâton, il le mordit mortelle-
ment, (ap)

Chic masculin
Ce jeune Parisien propose le der-
nier cri du chio masculin : un
décolleté découvrant un pendentif
d'or ou de diamant. La concep-
tion en est due à Van Cleef et
Arpels. (Bélino ap)
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Club 44: de l'œil du peintre à celui de la caméra
Vu

Le défaut le plus apparent de la Cen-
trale suisse des films de petits formats
est, semble-t-il, d'être sous-estimée et
bien trop peu mise à contribution. Qua-
tre films, présentés mercredi soir pour
sélection au Club 44, ont démontré que
le catalogue, pour peu qu'on le fouille,
recèle des courts-métrages fort intéres-
sants.
Les trois premières présentations, con-
sacrées respectivement aux peintres
Corot, Cézanne et Bonnard, ont — s'il
est besoin — établi une fois de plus que
le cinéma, surtout depuis l'avènement
d'une couleur de qualité, peut être une
irremplaçable introduction et explica-
tion de la peinture.
L'image d'un tableau sur l'écran a des
qualités et une présence que la repro-
duction par le livre ne peut avoir, ne
serait-ce qu'en fonction de la surface
et de l'agrandissement des détails. Pour

peu que le commentaire sache mainte-
nir l'équilibre entre l'évocation poétique
et le didactisme, la vie et l'œuvre du
peintre prennent un relief que le récit
livresque a souvent de la peine à déga-
ger. On peut même s'étonner que le ci-
néma ne serve ou n'ait pas plus souvent
servi à répandre ou à approfondir une
connaissance de la peinture conditionnée
trop souvent par l'achat d'ouvrages
d'art fort cl̂ ers.
« Avec André Gide », de Marc Allégret ,
terminait la présentation. Documen-
taire au style un peu passé et souffrant
de quelques longueurs, il faisait revivre
un Gide dernier prince des lettres dont
la gloire — qui persiste pour ceux qui
furent jeunes au moment où il l'a con-
nue — semble maintenant se ternir et
susciter la moue condescendante de la
jeunesse.

Gs.

par Stendhal
On sait que Stendhal consacra deux

essais à l'empereur : sa biographie —
l'un d'eux fut écrit à Milan en 1817-
1818. Seule, l'année napoléonienne justi-
fie la réédition de ce texte. (Petite
Bibliothèque Payot-Paris)

VIE DE NAPOLÉON



Les examens : problème crucial de la réforme scolaire

«Le hasard joue un rôle excessif
dans les examens traditionnels. Pour
prédire la note d'un candidat, il
est préférable de connaître l'exami-
nateur que l'examiné ».

Des reliquats des' manifestations
estudiantines du printemps 1968 ?
Non. C'est l'acte d'accusation des
examens actuels dressé par des étu-
diants et des écoliers. Le Départe-
ment de l'instruction publique a
créé en 1966 une commission char-
gée d'étudier les problèmes que po-
sait une réforme scolaire. Les ex-
perts se sont rapidement aperçus
que l'un des points les plus impor-
tants et les plus difficiles à résoudre
était celui des examens.

Ils suscitent bien des controverses
de la part d'un public encore trop
mal informé. Les parents des éco-
liers ne connaissent souvent pas la
façon dont les épreuves se déroulent
ni la manière dont les instituteurs
calculent les moyennes.

Aucun examen du niveau primaire
n'est déterminant à lui seul pour
la promotion ou la non-promotion
d'un élève. Il ne compte que pour
un sixième dans la note finale. En
effet , à chaque fin de trimestre, le
professeur établit la moyenne des
notes des élèves pour les différentes
branches scolaires. A la fin de l'an-
née, l'écolier passe un examen qui
porte sur ses connaissances acquises
pendant neuf mois. La note défini-
tive et qui résume le travail d'une
année est la moyenne des trimestres

dont les derniers sont calculés avec
la note de l'examen.

LIBRE APPRECIATION
Les épreuves sont préparées par

le Département de l'instruction pu-
blique. Le maître les fait passer à ses
élèves. Il les juge d'après un barème
préétabli. La rédaction est laissée
à son appréciation.

Etablir un barème avant que
l'examen ne soit subi , c'est préjuger
de la réaction des élèves. Le niveau
des classes est variable. Certaines
accusent une nette propension à
l'étude, d'autres s'en désintéressent.
La moyenne des élèves de ces der-
nières feront des notes médiocres,
la majorité de l'autre de bons résul-
tats. Comment alors jauger impar-
tialement les connaissances de l'é-
lève ?

Au cours d'un examen particuliè-
rement facile, l'écolier qui obtient
une note cinq est peut-être le meil-
leur de sa classe mais confronté
avec les deux mille autres élèves du
canton, il est dans la moyenne.

Il faudrait alors, au niveau pri-
maire, établir officiellement le sys-
tème de la courbe de Gauss, c'est-
à-dire comparer les notes de TOUS
les élèves, faire une courbe, et à
l'aune de cette dernière juger du
savoir. Si la courbe a son point
culminant au niveau des bonnes
notes, l'épreuve a été trop facile,
au cas contraire elle a été trop dif-
ficile. Il est ainsi possible de déter-
miner une moyenne équitable.

AUX NIVEAUX SUPERIEURS
Des études ont montré que malgré

toutes les précautions prises contre
l'anonymat des épreuves, l'impar-
tialité des examinateurs, la souve-
raineté du jury, ces examens sont
loin de constituer une méthode ob-
jective et sans reproche de l'évalua-
tion du savoir.

La réussite ou l'échec d'un examen
ne devrait jamais dépendre en fait
que l'examiné tombe sur « le » bon
jury ou « le » bon correcteur.

La compétence et la conscience
professionnelles des examinateurs
ne sont pas en cause. Seulement,
trop de facteurs subjectifs s'entre-
mêlent dans l'appréciation d'un exa-
men. La meilleure volonté du monde,
le plus grand sens de la justice et
de l'équité n'empêcheront d'exister
des correcteurs moins exigeants que
d'autres.

Ceci à été prouvé plusieurs fois.
M. Henri Piéron, professeur hono-
raire au collège de France a fait
sur ce sujet une enquête consignée
dans un livre « Etude scientifique
des examens », dans lequel il donne
plusieurs exemples. Remise à cinq
professeurs différents, une copie a
été « taxée » cinq fois différemment.
La même copie donnée deux fois à
trois ans d'intervalle au même exa-
minateur a chaque fois été estimée
autrement. La première fois la note
18 sur 20 a été attribuée, la deuxiè-
me fois la copie n'a obtenu que 9
sur 20.

Il ne suffit pas d'être bon profes-
seur pour être bon correcteur. En-
core faut-il savoir quel est le but
de l'examen. S'agit-il de vérifier des
connaissances ou de savoir comment
le candidat les utilise ? L'alternative
reste toujours la même : préfère-t-
on une tête bien f aite ou exige-t-on
une tête bien pleine ?

La Commission cantonale neuchâ-
teloise chargée d'étudier ces diffé-
rents aspects en informera prochai-
nement les autorités. Puis une cam-
pagne d'information ' sera organisée
pour exposer non seulement aux
enseignants,,mais .aussi au , public,.les
problèmes que pose une réforme des
examens.

t M. S.

Vers l'abolition de Va priori
dans l'estimation des épreuves

Le Conseil communal félicite
le conseiller fédéral Graber

Au moment même où était connue
l'élection — dans des circonstances
particulièrement flatteuses pour lui
— du conseiller fédéral Pierre Gra-
ber, natif et originaire de La Chaux-
de-Fonds, le Conseil communal de la
ville lui a adressé ia lettre suivante .

Monsieur le conseiller f édéra l,
Cher concitoyen,
Au moment où vous accédez à la

charge de conseiller fédéral, dans
des conditions qui démontrent com-
bien vous avez la confiance des re-
présentants du peuple et des can-
tons suisses, vos concitoyens ohaux-
de-formiers se f o n t  un plaisir de
vous adresser leurs félicitations les
plus chaleureuses et leurs vœux pour
la nouvelle carrière qui s'ouvre de-
vant vous.

Nous sommes heureux de penser
qu'un homme né à La Chaux-de-
Fonds, qui y a vécu les premières

années de sa jeunesse, qui pais tard
est revenu y préparer son brevet
d'avocat, qui y compte de nombreux
amis fidèles , accède aujourd'hui à
une magistrature fédérale et appor-
te de ce fa i t  à sa ville natale une
occasion nouvell e de s'attirer l'at-
tention de nos confédérés.

C'est dans ces sentiments, Mon-
sieur le conseiller f édéra l, cher con-
citoyen, que nous vous prions de
croire à l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Lé président :
Maurice Payot André Sandoz
M. Graber a fait toute sa carrière

politique dans le canton de Vaud,
il est donc normal qu'il soit fêté en
terre vaudoise. Toutefois, les autori-
tés communales de La Chaux-de-
Fonds ne manqueront pas de l'ac-
cueillir, plus amioaiemient qu'offi-
ciellement, lors de sa prochaine ve-
nue dans les Montagnes neuchâte-
loises, en 1970.

; COMMUNI Q UÉS

Deux écrivains chaux-de-fonniers se li-
vrent à vous.
Samedi, à 17 h., au Club 44, en séance

publique, les auteurs des deux livres
qui viennent de sortir de presse, « A
foutre dans la Caisse à Bois » et « Les
Neuchâtelois, recherche d'une Patrie » ,
MM. J.-M. Nussbaum et Maurice Fa-
vre présenteront leur oeuvre et en li-
ront des extraits, répondant ainsi aux
questions et obje ctions des auditeurs
(chacun y est chaleureusement invité).
Une séance de signature aura lieu à
l'issue du débat.
Albert Nicholas.

C'est demain soir que les amateurs
de New-Orléans pourront revivre une
exceptionnelle nuit de jazz au Cercle du
Sapin, avec le célèbre clarinettiste, jus-
te avant son départ pour l'Amérique.
Albert Nicholas sera accompagné par
les Dixie Corne Backs, avec Jean Bion-
da au piano.

Un piéton renversé
Hier soir, à 18 h. 25, un piéton

a été renversé à la rue du Locle,
à la hauteur du No 18, alors qu'il
traversait la chaussée, par une
automobile pilotée par M. M. G.,
habitant Le Locle, qui roulait en
direction de la ville. E s'agit de
M. Arthur Franz, 1895, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, qui a été
transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture du tibia droit.

A vot' bon cœur m'sieurs-dames...

C'est ce que semblent dire, en
e f f e t, les centaines de sapins de
toutes grandeurs et de toutes
épaisseurs, qui sont déposés sur
la place du Marché en grappes
serrées, en attendant d'être ache-
tés et parés pour les fêtes. Avec
leurs innombrables branches ten-
dues, ils ont un peu l'air de men-
diants implorant les passants...

Ces sapins proviennent pour
une petite partie, des forêts en-
vironnantes et des Franches-
Montagnes ; mais le plus grand
stock arrive de Fribourg.

Aujourd'hui il devient de plus
en plus di f f ic i le  de couper impu-
nément lés sapins, et les gardes-
forestier s veillent à ce qu'il n'y
ait pus de resquilleurs. D'où la

création, dans le canton de Fri-
bourg, de pépinières spéciales, qui
fournissent à plusieurs régions
de Suisse romande ces arbres
sans quoi il n'est pas de Noël
joyeux, et que ne remplaceront
jamais les arbustes en acier dont
les aiguilles ne sèchent jamais.

(photo Impartial)
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La Télévision romande à la Bibliothèque des jeunes

La Bibliothèque des jeunes de la
ville a connu hier laprès-rnidi une
'animation particulière. Une séquen-
ce filmée avait lieu, sur le thème «Des
enfants et les livres». Cette séquen-
ce va former un des volets du film
sur la vie culturelle à La Chaux-de-
Fonds, que tourne en oe moment
l'équipe de la Télévision romande.
Dans la salle décorée pour les fêtes,
les enfants, pour la plupart âgés de
huit à onze ans, étaient, au début
du tournage paralysés par les cinéas-

tes et leurs appareils, les considérant
presque comme des intrus ayant pé-
nétré dans leur petit monde.

Puis, peu à peu habitués, réunis
autour de Mme Aeschlirniann, la di-
rectrice de ia bibliothèque, leur na-
turel a refait surface. Questions et
commentaires sont venus, sponta-
nés. L'un de ces enfants, très à l'aise,
a 'même remis d'aplomb le micro
qui s'était un peu déplacé !

(photo Maryvonne Frsitae)
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Du Valanvron, un bouquet de poèmes
pour vous souhaiter un Joyeux Noël

A l'intention de leurs parents et
amis, les élèves du Valanvron ont
publié un recueil de poèmes pour
Noël. Les écoliers le vendront un
franc. L'argent qu'ils récolteront se-
ra versé à un fonds de classe. Une
délicate attention avant Noël. Nous
avons extrait un de ces poèmes écrit
par Olivia. ¦'

Petit flocon ée neige
Qui tombe sur mon nez
Et sur le cheval beige
Qui trotte dans le pré :
Je voudrais voir le monde 1

Je cherche le bonheur,
Car ma pauvre guenille
Ne chauf fe  pas mon cœur...
Sous le pont de ma vie,
Je rêve en suivant l'onde

Et j e  m'en vais'flânant ,
Pensant à l'avenir :
Sur un cheval volant,
Vais-je un jour revenir
Avec des pièces rondes ?

JEUDI 11 DÉCEMBRRE
Promesses de mariage

Evard Jean-Claude-Edmond, ouvrier
de fabrique , et Palomino Sabastiana-
Maria del Pilar. — Mesko Miklos, élec-
tricien, et Zenhâusern Giselle-Marie-
Thérèse.

., Mariage' ¦ ¦ ' • -_* j
Monnet Claude-Willy^ teinturier, et

Neuënschwahder Josiane; :
Décès . !

Jacot Laure-Alice, célibataire, née le
5 août 1894, sténodactylographe, — Tur-
ler, née Froidevaux Marie-Louise-Ber-
tha, ménagère, née le 15 septembre
1892, veuve de Tiirler Samuel-Louis. —
Sieber, née Chopard Lucie-Blanche, mé-
nagère, née le 5 avril 1879, veuve de
Sieber Tell-Edouard.

Etat civil

Aujourd'hui et demain se dé-
roule à La Chaux-de-Fonds (sur
l'avenue Léopold-Robert) la tra-
ditionnelle vente de bougies en
chocolat organisée par le Mouve-
ment de la jeunesse suisse ro-
mande et à son profit.

Des bougies en chocolat
au proiit du MJSR

Rares sont les automobilistes
qui n'ont jamais eu à faire à un
expert après un accident. Aus-
culter des débris, analyser les
« fractures » d'un châssis, estimer
la survie d'une tôle est chose
délicate entre toutes. M. Henri
Rieaen, expert neutre de La
Chaux-de-Fonds s'est acquis une
belle réputation dans cet art à
telle enseigne qu'il vient de rece-
voir le diplôme et la médaille
d'honneur du Mérite des Expsrts,
qui lui a été attribuée à Paris
par le Conseil Supérieur de l'Ex-
pertise après un travail particu-
lièrement délicat parfaitement
mené à chef en terre gauloise.

Médaille du Mérite
des Experts
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Eau de toiletta 20.-/30.-/78.-
I Parfum 18.-/35.-/49.50/75.-

PARFUMERIE

ĴcVtecG--
Tél. (039) 21168

27308

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 12 DÉCEMBRE

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

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

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

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

spectacle .
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'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Nouveau:
Le grand tube

ïamûial

suffit pour soigner
maints

refroidissements.
Dans les pharmacies et drogueries
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I HORAIRE: I
matin après-midi

lundi fermé fermé
mardi à vendredi fermé 14 h. 30 - 18 h. 30
samedi 9 h. -12 h. 14 h. 00-16 h. 00
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I EXPOSITION DE NOËL I

i J O U E T S  I
I V A I S S E L L E]
!_§n_É ^n Pet

^ cat'
eau sera rem*s a chaque client |£&{ijjgg

Ne cherchez pas plus longtemps f* g*
car, chez nous, vous trouverez la qualité et _vN _\ 'mk.

GRAND CHOIX DE SKIS TOUS GENRES ÉÏJIJM la *t
Un équipement comp let de ski, soit : v Di \__ \fi_ \
SKIS AVEC SEMELLES P-TEX , Al/ Mpfl̂ IffiS V̂arêtes acier - avec tenon ¦_Ê Iir--]llr êJOtJi \
FIXATIONS DE SÉCURITÉ (3 positions) '̂ ^Ëff ^̂ ^ S'r̂ ^CHAUSSURES (jusqu 'au No 44) <<*ê̂ f̂iP̂ P̂ h
BATONS ACIER CHROMÉ ^V*

Le tout 7

-rr==="̂ ®S» |_  ̂ r 1_ _  skis métal dep. 120.-
ŝ sjB iK- _̂ i  l#o." 1

Ŝ^Î X, Mo ion ¦ Sports
• ~ -̂  ̂**•"•' """ LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

0
|«Jarrell 1 j - ._ , -, A1 /v_h>J| (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

UNE AIDE-CONCIERGE
pour nettoyage des bureaux. Horaire partiel à dé-
terminer.

Prière de vous présenter à notre Direction de Fabri-
cation.

A LOUER studio
tout confort , chauf-
fé , aux Brenets. —
Tél. (039) 2 43 26.

RESTAURANT CHEZ

RESVS O
LE LOCLE

Toutes les-

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

,T '1 7' • ','¦¦ y comPrls :
PIZZA - LASAGNE

: .ïtsvoriWa PÀNNELLONI
_i,? „ Téléphone (039) 5 40 87

La Crèche - Le Locle

La Fête de Noël
aura lieu

jeudi 18 décembre 1969, à 16 h. 30

Tous les dons seront les bienvenus

^ 
BUFFET 

DE LA GARE ¦ LE 
LOCLE 2

 ̂
SAMEDI À

y TRIPES 4
k A LA NEUCHATELOISE A

Y LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE 4
k> ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE M

i\ Prière de retenir sa table À.\
Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO

? 4

ENTREPRISE
DE LA PLACE

cherche

mécanicien
sur autos pour réparer son paro ds
véhicules

ainsi qu'un

chauffeur
de pelles mécaniques.

Ecrire sous chiffre JM 32500, au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

,„ Jk Si BONDELLES
M - fil l'f* CARRELETS - MERLANS
U. .. >SA liir Dorschs frais et PANÉS
ùlJj'KTS!\Wtf , COLIN - CABILLAUD -
k_W __M_XJ SOLES et FILETS - VO-
_Pv?___^^ LAILLE ^aîche du PAYS
lklM__ Hfe9 LAP,NS du Pays' détail
ip̂ ^SaBHij^̂ ^̂  Jeunes poules du pays

WSëBBJÈÊA Jean CHRISTENER
§3?illiP  ̂032/2 63 20 BIENNE

Jeune couturière
diplômée, cherche place pour mi-janvier
1970.
Téléphone (039) 5 54 43, Le Locle.

4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
________________________________H____SL

Fabrique d'horlogerie

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

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

A LOUER au Locle,
studio meublé avec
cuisine. - Tél. (039)
5 67 77.

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

[ wmu Samedi 13 décembre 1969 — Casino-Théâtre, Le Locle — 20 heures¦_ JE VEUX VOIR MIOUSSOV _*ireC IOn " " avec, en première partie, CONCERT Location ouverte au magasin Gindrat
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¦r*i «y p»JI A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabafo 13 e domenica 14 dicembre aile ore 17
wll^ItlVIrT Un film passionnant, bouleversant, d'une classe tout à fait exceptionnelle
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ROMY SCHNEIDER, MAURICE RONET, JANE B1RKIN UAKY MtKKILL, MICAbLA PIGNATELLI
Easmancolor Admis dès 18 ans Location à l'avance: tél. 5 26 26 La salle en vogue i Telecolor 18 anni



Le nouvel arrêté sur la circulation routière
commenté par les membres du Moto-Club loclois

C'est sous la présidence de M. Mau-
rice Droxler , président , que s'est dérou-
lée, au Cercle ouvrier , l'assemblée an-
nuelle du Moto-Club du Locle. Après
la lecture du procès-verbal , qui relève
que l'effectif de la société dépasse 200
membres, il est ensuite question de trou-
ver un terrain approprié pour faire du
motocross. Puis l'assemblée vote à l'una-
nimité la modification des statuts. On
apprend que 1971 sera l'année du cin-
quantenaire de la fondation du club,
datant de 1921. La commission spor-
tive envisage huit sorties en 1970; après
une discussion nourrie , la course de 1970
est maintenue. En ce qui concerne le
motocross , une compétition est fixée au
mois de septembre prochain , avec les
trois catégories de 500 ccm.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS
DES VÉHICULES

M. Maurice Orezet lit les deux nou-
veaux arrêtés, soit l'arrêté sur la cir-
culation routière et celui sur la cons-
truction des véhicules routiers. Le pre-
mier, entré en vigueur le 1er cotobre
1969, prévoit une épuration des anciens
arrêtés. Un grand nombre de prescrip-
tions sont annulées. Un livre de soixante
pages est sorti de presse. Concernant
les types de véhicules , toute voiture
entrant en Suisse doit être homologuée
et adaptée aux prescriptions en vigueur
dans notre pays. Les commissions qui
étaient du domaine cantonal sont deve-
nues fédérales, avec la collaboration des
experts cantonaux. Tous les accessoires
fabriqués en Suisse sont expertisés et
timbrés par la Commission fédérale. Les
pots d'échappement particuliers sont
soumis à un contrôle rigoureux . Le nom-
bre de décibels trop élevé est refusé.
Tous les vendeurs devront faire apostil-
ler les pièces de rechange, cela pour di-
minuer le bruit , car on sait que cer-
taines réparations ne sont pas régle-
mentaires. Il est recommandé d'adapter
aux véhicules des pièces de même fa-
brication. Une nouvelle catégorie de con-
ducteurs allant du poids lourd à la
motocyclette a été mise sur pied. Il est
ensuite question du permis de condui-
re. Les véhicules ne dépassant pas une
vitesse de 25 km-h. peuvent être con-
duits par des jeunes dès l'âge de 16 ans.
Toujours concernant la loi d'entrée en
vigueur le 1er octobre 1969, la charge
des véhicules ( bagages ) ne doit pas
dépasser le 10 pour cent du poids de
la machine. Une marge plus élevée
peut être autorisée. La loi parle encore
de modifications aux châssis et moteur ,
des véhicules maquillés et des pneus dé-
fectueux. Des dispositions pénales re-
lèvent que les modifications aux machi-
nes sont amendables. Dès le 1er janvier
1970, tous les véhicules sortant de Suisse
doivent porter des signes distinctifs de
leur nationalité. Aucune fantaisie n'est

autorisée. Les lampes à longue portée
sont interdites. D'autres dispositions en-
treront en vigueur le 1er janvier 1971,
autant pour les automobilistes que pour
les motocyclistes. M. Grezet donne une
longue énumération de ces nouveaux
articles. Cette causerie suscite une dis-
cussion nourrie, jusque tard dans la
soirée. ( j e ).

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assis-
té de Mme Danielle Pislor , commis-
greffier.

ALLEZ CHERCHER VOS COPAINS..
A PIED

Un soir de juin , aux environs de
minuit , R. R., sur son cyclomoteur cher-
chait son copain , apparemment introu-
vable, puisque sur son véhicule pétara-
dant , il accomplit plusieurs circuits, avec
démarrages secs au stop, attirant l'at-
tention d'un agent qui fit rapport , ce
qui vaut au prévenu une condamnation
de 30 fr. d'amende et le paiement de
10 fr. de frais. Moralité : allez cherchei
vos copains... à pied ou en silence !

UN PETIT GESTE, M. LE JUGE

Un automobiliste circulait sur la route
de La Chaux-du-Milieu au Cachot et
s'arrêta au lieu-dit Les Jolys sur le
bord droit de la route pour chercher
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Immobilisée depuis un moment, sa
voiture fut violemment heurtée à l'ar-
rière par l'avant d'une autre voiture
conduite par le prévenu H.-R. O. qui
roulait dans le même sens et qui ne
l'avait vue qu'au tout dernier moment.
L'automobiliste tamponneur était , mal-
heureusement pour lui, en état d'ivresse
grave, ce qui fut établi par les divers
examens. Il ne conteste pas les faits et
explique qu'il fut ébloui par le soleil, ce
qu'admet le jugement. Le prévenu est
condamné à une peine de 5 jours d'em-
prisonnement, à une amende de 30 fr.
et aux frais qui se montent à 170 fr.,
jugement de clémence qui ne satisfait
pas le prévenu puisqu'il demande encore
avec beaucoup de gentillesse au prési-
dent : « Vous m'enlevez encore deux
jours, il y a tellement de travail ! »

BEAUCOUP DE CONSIDERANTS

Sur sa motocyclette J.-P. M. circulait
à la Grande-Rue en direction du centre
de la ville. Dans une légère courbe à
gauche, à la suite de vitesse inadaptée,
il perdit la maîtrise de son véhicule et
vint heurter de plein fouet une voiture
en stationnement régulièrement placée
dans une case, à droite. Le prévenu fut
projeté sur le trottoir et grièvement
blessé, ce qui implique pour lui une
incapacité de travail jusqu 'à la fin de
l'année et sans être au bénéfice d'as-
surance ni de salaire, car il venait de
changer de situation. Il explique qu'il
doit avoir eu un blanc, car il ne se
souvient pas d'avoir vu la voiture et ne
s'explique pas l'accident. Le jugement
retiendra que son véhicule avait un
pneu lisse, que son manque de maîtrise
peut provenir d'un malaise, que l'ivresse
au volant a été constatée mais que le
traumatisme peut influencer le taux
d'alcoolémie, qu'il a été gravement bles-
sé et que les renseignements sont bons
et le condamnera, non à une peine
privative de liberté, mais au paiement
d'une amende de 200 fr., à laquelle
s'ajoutent les frais qui se montent à
150 fr.

UNE DISTANCE INSUFFISANTE

Sur son cyclomoteur, A. D. S. roule
à la rue des Jeanneret. Un automobiliste
M. A. M., tente de le dépasser. Au cours
de la manoeuvre, l'espace entre les deux
véhicules est de 50 cm. Un mouvement
de l'un ou l'autre provoque la collision
et le cyclomotoriste tombe.

Le tribunal ne peut départager lequel
des deux prévenus est responsable de
l'écart , mais il constate que 50 cm. est
une distance insuffisante pour dépasser
sans risque et par conséquent condamne
l'automobiliste M. à une amende de
30 fr. et à 15 fr. de frais. Quant au cyclo-
motoriste D. S. une ivresse très légère
constatée après l'accident lui vaudra
une amende de 100 fr. plus le paiement
des frais qui se montent à 170 fr.

Un prévenu intervient gentiment auprès du
juge pour que celui-ci diminue sa peine

Les Tessinois du Locle fêtent
le 40e anniversaire de Pro Ticino

Cette année la fête de Noël de Pro
Ticino coïncidait avec le quarantième
anniversaire de la fondation de ia sec-
tion.

Le succès de_ cette fête doit être pô-
le comité d'organisation et pour tous
ceux qui, d'une façon ou d'une autre
l'ont rendu possible par leur dévoue-
ment et leur entrain, la meilleure des
récompenses. Plus de quatre-vingts per-
sonnes se pressaient dans la grande saille
du Cercle de l'union dans l'attente de
l'exécution d'un programme préparé
avec un soin particulier.

L'après-midi a été consacrée aux en-
flants des membres et aux élèves des
écoles qui sous la direction de leur pro-
fesseur M. ViaU présentèrent en langue
italienne une scène die la nativité ainsi
que diverses productions musicales. Deux
filins mirent fin à ces réjouissances
avec la distribution du .traditionnel cor-
net de Noël.

Le soir quatre-vingts participants em-
plirent la grande saille du Cercle de

l'union. M. Aldo Vassella président de
la soirée souhaita la bienvenue au doc-
teur Igéo Rotanzi, président cenitral des
sections suisses et étrangères. de Pro
Ticino, des délégués des sections soeurs
et de tous les membres présents.

Le président de la section, M. Valério
Grocl se plut à relever le développement
réjouissant de Pro Ticino depuis sa
naissance le 21 juin 1929. L'idéal fixé
par les membres fondateurs a été atteint
en grande partie. Pour que Pro Ticino
vive, il faut compter sur le dévouement
de tous les membres.

Le président remit ensuite à cinq
membres fondateurs une plaquette dédi-
cacée en les remerciant pour la fidélité
et le travail accompli au sein de Pro
Ticino.

Après la partie officielle, le président
de soirée donna le feu vert aux réjouis-
sances.

FRANCE VOISINE

Devant le comité régional d'ex-
pansion économique réuni à Besan-
çon, le président de la Fédération
hôtelière a traité des problèmes de
la main-d'œuvre féminine. Il a in-
diqué que le déficit constaté entre
1962 et 1968 ( 4.000 personnes ) par-
mi les « actifs » était surtout le fait
des femmes, plus particulièrement
des jeunes filles attirées par la
Suisse.

Pour quelles raisons ? Tout sim-
plement parce que la législation
française interdit aux hôteliers, res-
taurateurs et cafetiers d'employer
des filles de salle avant leur majo-
rité légale, c'est-à-dire 21 ans, alors
qu 'en Suisse la loi tolère l'emploi
des jeunes filles dès 16 ans.

Un projet de loi est actuellement
élaboré en France, selon lequel les
emplois dans les restaurants et dé-
bits de boissons pourraient être of-
ferts dès l'âge de 18 ans.

Toujours au cours de la même
réunion , il a été remarqué que,
dans le territoire de Belfort , de
nombreux travailleurs étrangers
s'en vont en Allemagne où ils ob-
tiennent des salaires supérieurs,
mais ceci après avoir suivi les cours
de formation professionnelle accé-
léré en France.

Il existe un autre phénomène
dans la région de Délie où, pa-
rait-il , certains cadres français et
travaillant en France résident en
Suisse faute de trouver à se loger
sur leurs lieux de travail. ( cp ).

Les jeunes Francs - Comtoises
<

s'en vont (souvent) en Suisse

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076

Voyages et digestion
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Le Mouvement de la jeunesse suisse romande

en pleine activité hivernale

La maisonnette de bois que le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande du
Locle a installée au Baya, dans un
creux de terrain juste au-dessus des
voies ferrées, est enfin parachevée. Deux
grandes pièces et une cuisine mises
ainsi à la disposition des jeunes du
Mouvement leur ont permis, depuis la
mi-novembre de commencer les activités
auxquelles étaient destinés les locaux.

Chaque samedi après-midi s'y tient
l'Ecole du samedi, en réalité des occu-
pations de loisirs avec travaux manuels
et jeux auxquels se livrent une vingtaine
d'enfants qui reçoivent, de plus, un bon
goûter. En comptant les trois moniteurs
qui s'affairent avec gentillesse et pa-
tience la maison est presque pleine.

Elle pourrait contenir 25 enfants.

Voyant le succès de l'entreprise, le
MJSR a d'autres projets : ils souhaitent
étendre les activités à d'autres jours de
la semaine pour s'occuper principale-
ment des devoirs scolaires à la sortie
des classes. C'est un bien beau projet
que l'on désire voir se réaliser.

Dans l'immédiat, les jeunes du mouve-
ment, fort réalistes ont besoin de ren-
flouer leur escarcelle. Es ont mis sur
pied une vente de chocolats dans de
jolis filets, qui seront offerts dès ce
soir et toute la journée de samedi par
des élèves des écoles qui ont accepté de
collaborer.

S'il ne fait pas beaucoup de bruit,
le MJSR travaille de façon continue,
offrant vacances et loisirs à de nom-
breux enfants et leur élan doit être
soutenu.
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4 Il est assez rare d'être servi en $
4 décembre comme nous le sommes. 4
4 Pour une «examine», il en fait une ! 4/
4 Amis Bréviniers, ce que nous avons 4
4 nous suf f i t  largement , nous n'en- 4/
4 vions nullement les quelques degrés 4
4 qui nous séparent de vos records , 4
y . On dit que la bise et le froid nous 4
4 protègent de la grippe . Peut-être 4/4 bien, mais nous en sommes cepen- 4
y àant menacés de toutes parts . De 4
4 France et d'Italie surtout, où l'épi- 4
4 demie sévit depuis plusieurs jours 44 déjà. Patience, on a tout le temps, 4
% rien ne presse, notre tour viendra. 4
4 D'ailleurs, les cachets, le sirop, la 4
<4 cannelle, les tisanes, tout est pré- v,
4 paré dans chaque ménage. 4
4 Les gens résistent au froid , cha- 4.
4 cun à leur façon. On peut voir en 4
<4 mile des piétons bien emmitouflés , 4
4 d'autres sans manteau ni coiffure. 4
4 Certains même, parmi les plus cos- 4
4 tauds, circulent encore avec le col 4
4 ie la chemise ouverte ! A chaque 4
4 f ois, on se demande comment ces 4
$ gaillards sont faits. Mais il parait 4
4 que tout n'est qu'une question d'ha- 4
4 bïtuàe. Plus on s'habille, plus on 4
4 devient frileux. Nous avons pris un 4
f mauvais pli , voilà tout. Et surtout, 4
4 retenons-nous de modifier notre 4
$ mode de faire maintenant. Conti- 4
4 nuons sagement à nous «cocoler» ! 4
$ En tout cas, si nous sommes équi- 4
4 pés pour résister au froid , nous sup- f
y portons assez mal le chaud excès- 4
4 sif qui nous est offer t  à l'intérieur , f
x que ce soit au bureau, à l'atelier, 4
f au café ou à la maison. Chauffages f
x poussés au maximum, radiateurs $
£ brûlants, humidificateurs impuis- 4
f sants I Plus vingt degrés au de- 44 dans et moins quinze au dehors I 4
4 II faut  être né par ici pour passer f
4 de l'un à l'autre sans la moindre 4
4 rouspétance. Et ce n'est que le dé- 4
4 but ! 4
Z Ae. i
7 4
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On en parle

L'hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

En souvenir de Mlle Elisabeth Schu-
macher pour un montant total de 200
francs : A. Perrenoud , Henri Chabloz.

A la suite de l'envoi du rapport an-
nuel : Mme Lucia Châtelain.

Dons divers pour un montant total
de 80 francs : M. Charles Mattern , M.
Ed. Zeltner en règlement d'un litige,
M. Paul Kohli, Mme Alice Maurer , D.R.

Des dons anonymes pour un montant
total de 40 francs.

Dons pour l'hôpital

f  4t 4
\ Rédaction du Locle fi i
\ Rue du Pont 8 g

\ Tél. (039) 5 33 31 |
4 4

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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité: "*

Signature:

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

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

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds
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COMMUNI Q UÉS
: ;

Au Cinéma Lux : « La Piscine ».
Ce film, d'une classe tout à fait ex-

ceptionnelle, est réalisé par Jacques
Deray. Diabolique , souvent boulever-
sant, il vous passionnera d'un bout à
l'autre. Le titre, qui évoque le délasse-
ment, les vacances, la joie de vivre, est
ici l'arme du crime. Ce n'est pas par
des phrases, mais par des attitudes,
que l'auteur révèle ses personnages.
Pour réussir et jouer cette forme de
cinéma, il fallait des acteurs tels que
Romy Schneider, Alain Delon, Mau-
rice Ronet et Jane Birkin. Ce soir, sa-
medi et dimanche, à 20 h. 30. Matinée
dimanche à 14 h. 30, en cas de mau-
vais temps. Eastmancolor. Admis dès
18 ans.

Vers un grand concert
au temple

Les amateurs de musique de cuivre
de la région ne manqueront pas de se
réunir demain soir au temple des Bre-
nets où ils auront l'occasion d'entendre,
en première partie, la Fanfare de la
localité placée sous la direction de M.
Maurice Aubert et, en seconde, l'ensem-
ble chaux-de-fonnier des Armes-Réunies
conduit par M. de Ceuninck.

Les Armes-Réunies interpréteront des
œuvres de List, Tsçhs^kowsky 

et 
Rossi-

ni, alors que la pajtfare des Brenets
jouera Beethoven, fiisker et Weber.

Si les responsables de l'organisation
de ce concert de gala ont choisi le
temple plutôt que là salle communale,
c'est, afin de donner à ces morceaux
de musique un caractère plus sérieux
que celui d'une simple fête populaire,
et de permettre aux auditeurs de jouir
pleinement de l'ampleur sonore des œu-
vres présentées ; le temple ayant une
acoustique nettement supérieure à cel-
le de la salle communale, (li )

LES BRENETS

25 ans d'activité
Quatre fois le tour de la Terre à

pied par n'importe quel temps, 25 ki-
lomètres par jour. Voilà ce dont M.
Adolphe Dumont, facteur à La Brévine,
peut s'enorgueillir.

M Dumont est né le 14 décembre
1924, et a débuté comme facteur à La
Brévine le 14 décembre 1944. Il fêtera
donc dimanche prochain un double an-
niversaire : 45 ans et 25 ans d'activité
professionnelle, (meg)

LA BRÉVINE

Assemblée du Conseil général
Le Conseil général se réunira en séan-

ce ordinaire d'automne lundi prochain
au collège, à 20 heures. L'ordre du jour
est le suivant : budget pour l'exercice
1970 ; demande d'un crédit de 40.000 fr.
pour le subventionnement de logements ;
agrégations, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

MERCREDI 10 DECEMBRE
Naissance

Rizzo Francesca , fille de Pietro , ma-
noeuvre maçon , et de Elisabetta , née
Vassalo.

Promesses de mariage
Mesko Mikios, électricien, et Zenhàu-

sern Gisellë Marie Thérèse.

Etat civil

Le Locle
VENDREDI 12 DÉCEMBRE

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

Cinéma Lu x : 20 h. 30, La piscine.
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' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)

M E M E N T O
4 4

Hôtel de La Croix d'Or
Le Locle

Samedi fermé de 16 h. à 21 h.
pour cause de banquet
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«̂ photographiée avec leSpotmatic ou avec le modèle SV ou 
S1a, munrc 'un objectif Super-TB

63 Takumar de 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour cet appareil ï
lui photographique reflex mono-objectif , le plusvendu dans sa catégorie , I existent24objec- ï
l°J| tifs perfectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 mm de longueur focale. 2cj Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d'un million. Asahi Pentax, |
EîJ| le premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour instantané automatique ;
MB et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'expo- i
|H sltlon est toujours exacte, quels que soient les objectifs , filtres ou autres accessoires S
M Utilisés. ; j
E3 Le Spotmatic est conçu pour le professionnel , mais cependant si facile à manier qu'il I
Ej3 convient aussi à tout amateur exigeant. !

H Prenez-le en mains /A <_ /̂S\\VQU [
ÉJÊ3 /È_ s-) _s» % i *
t, « chez votre marchand d'articles photogra- e)_P_%^ŒW TÊ rpa phiques ou demandez le nouveau pros- Wwk f»l B i» A ïl|3 ^y§_^ pectus en couleurs au 

représentant général: Ul *|lA H Ui)\ 'H ^WQ  ̂ |. Welnberger , Fôrrllbuckstrasse 110, Ç 1 ï W lïW ™ l
BM C—3 8005 Zurich , téléphone 051 / 444 666 g iJ I ¦ " ï

I Gros arrivage de f
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| LIVRABLES TOUT DE SUITE |
? Système Pal - Secam Fr. 3890.- seulement Ifi 1
1 location - vente - échange 1
f facilités de paiement 1
I fç 12 XI 1¥ En vente chez le spécialiste : *|WÈ £p

f C.  R E I C H E N B A C H !
S Electricité - Radio - Télévision 8
J? S
S Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21 §

i
LA CLINIQUE CECIL
Tél. (021) 23 03 01
53, av. Ruchonnet
1003 Lausanne

cherche une

téléphoniste-
réceptionniste

qualifiée, ayant si possible !
formation PTT, aimant le
contact avec la clientèle.

Entrée à convenir.

i

1 Téléphoner ou écrire avec co-
1 pies de certificats et photo ;
i à la Direction.

i 

VISITEUSES
et

POLISSEUSES
pour notre département
VERRES 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).
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| Training Intersport-Club

Helanca-coton
Rouge-marine Fr. 49.80

F. Pittet LE LOCLE

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

C^
CONCOUR^HOTO ASAHTPETÏÏAJ^^C^^

de participation sont délivrées par votre fournisseur habituel. LIM Kl

^̂ ^̂  
Le cadeau
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$t~~ HlJlpl *ouJours :

V ? I LS/I! f 1 p'a's'1'
^̂ ^̂  Ch. WEBER

^< Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

/ \ 4 surprises

/g|M|A bienvenues

f 1 Pour le connaisseur, l'automate à café jura-mocca. \
I II prépare en peu de temps un café à l'arôme complet sur \
/ la table même. A système à pression , filtre spécial dura- \
I ble. Contenance 1,3 litre. Avec cordon Fr. 149.— \

/  2 Grille-pain automatique jura Fr. 84.— \
/ 3 Moulin à café jura Fr. 29.50 \
/ 4 Fer à bricelets jura Fr. 98.— V
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

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

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

engage pour entrée Immédiate ou à convenir :

OUTILLEURS-MICRO-MÉCANICIENS '

RÉGLEURS DE MACHINES AUTOMATIQUES

PERSONNEL FÉMININ
Si désiré, horaire de travail spécial.

LA MAISON DES CADEAUX

QpiB̂  
M.Matthey-Chési

*
¦

COUTELLERIE
ARGENTERIE Nous attirons
CUIVRES votre attention . .parapluies
ÉTAINS sur le BEAU

CÉRAMIQUES CHOIX de nos Pour dames, messieurs
CRISTAUX spécialités et enfants

. 
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Grand match au cochon
4 JAMBONS

Vendredi 12 décembre, dès 20 h. 30
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Dialogue entre les autorités et la presse

Désireux d'améliorer la qualité de l'information et de renforcer les liens entre
l'autorité et la presse dans le but de mieux intéresser le public et dé lui donner
une plus ample connaissance des affaires de la ville, le Conseil communal de Neu-
châtel a récemment créé le secteur de l'information. C'est pourquoi, au début de
la première rencontre de cette nouvelle ère de relations, tenue hier après-midi en
présence de M. J.-G. Badoud , le conseiller communal Jean-Claude Duvanel a
exposé les objectifs qu'il s'est fixé pour le nouveau service dont il assume la

direction.

« D n'y a que les classes en décadence
qui ont peur de toute la vérité », a dé-
claré le directeur du service cibant Jean
Jaurès en guise d'inta-oduotion, et cette
citation peut fort bien illustrer les in-
tentions du Conseil communal. H vaut
la peine de souligner ces intentions au
moment où l'exécutif a décidé de mettre
désormais l'accent sur l'information en
sachant pertinemment que la définition
et la mise en oeuvre de la politique de
relations publiques d'un Etat moderne
se heurtent à une difficulité fondamen-
tale : dâ est communément admis que,
dans un régime démocratique, l'Etat doit
fournir à l'opinion publique l'informa-
tion qui lui est nécessaire, mais il s'avère
aussi que toute information portant l'es-
tampille de l'Etat suscite une méfiance
instinctive dans certains milieux de ¦
l'opinion publique.

CONFERENCES DE PRESSE
MENSUELLES

Dès lors, il apparaît que le meilleur
moyen de surmonter cette contradiction
consiste à opérer , en ce qui concerne
les devoirs et responsabilités des auto-
rités en la matière, une distinction entre
ce qui est du domaine des choix politi-
ques et de l'actualité immédiate d'une
part, et ce qui, d'autre part, a trait aux
problèmes fondamentaux de la vie et de
l'avenir de la communauté.

Ces communications doivent être aussi
fréquentes que possible et ouvertement
présentées au nom de l'exécutif. C'est
pourquoi, une fois par mois, le Conseil
communal, représenté par l'un ou l'autre
de ses membres, tiendra une conférence
de presse au cours de laquelle il pré-

sentera certains objets et répandra aux
questions posées par les journalistes.

Chargé d'assurer la liaison entre la
presse et le Conseil communal, le direc-
teur de la section de l'infannation aura
pour mission de provoquer un véritable
dialogue entre l'exécutif et toutes les
tendances de l'opinion, afin que ces con-
férences revêtent leur pleine significa-
tion,

DE L'INFORMATION AVANT TOUÏ
SI la propagande et la publicité ont

des buts formatifs plutôt qu'informatifs,
la section de l'information, elle, visera
des buts exclusivement informatifs. Il
ne siagira pas de faire valoir une activité
plutôt qu'une autre, mais de contribuer
à l'élaboration d'un programme qui corr
responde aux exigences de vie et aux be-
soins de ia collectivité. H est hors de
question notamment que la section de
l'information poursuive des buts contrai-
res aux intérêts de la collectivité ou ser-
ve à des fins politiques, personnelles
ou professionnelles. Autrement dit, il ne
s'agira pas d'obtenir à tout prix le con-
sentement public, mais de stimuler sa
participation à la vie de la cité, grâce
aux moyens suivants :

— diffusion nourrie d'informations vé-
ridiques sur l'activité et les buts des au-
torités ;

— recherche continuelle, sans idées
préconçues, des comportements et des
besoins du public qu'il conviendra d'in-
terpréter fidèlement et de satisfaire aus-
si bien que possible ;

— effort constant pour gagner, à juste
titre, la sympathie et la confiance de la
population.

Dès lors, grâce à la collaboration de la
presse et aux questions posées par cette
dernière, la section de l'informaitdon
pourrait mettre au courant le public de
ia vérité des faits et communiquer aux
autorités les aspirations et tes intérêts
de la population. H appartiendra alors
aux autorités de concilier ces aspirations
et intérêts et de faire connaître les me-
sures adoptées.

Avec le concours de la presse toujours,
la section de rinformation pourra déve-
lopper non seulement des activités d'in-
formation de haut en bas, mais aussi et
surtout de bas en haut, par le truche-
ment d'enquêtes d'opinion publique et
l'établissement d'une documentation so-
lide. Bien renseignée et documentée, elle
sera alors en mesure de fournir elle-
même des informations puisées à des
sources directes , contrôlées et d'actualité.
Et elle arrivera a convaincre le public
dans la mesure où elle aura convaincu
la presse.

Ph. L.

Le Conseil communal de Neuchâtel
crée une section de l'information

Ouverture d'un supermarché à Peseux
Plus de 150 invités participaient hier

soir à TdnaMguration du nouveau super-
marché Migros géant aménagé dans le
centre de Peseux. Ce magasin « tout sous
le même toit », l'un des cinq plus grands
du genre en Suisse, présentant près d'un
million de marchandises réparties en
1200 articles alimentaires et 3500 articles
non alimentaires, a été réalisé sur deux
étages (rez et sous-sol) reliés par deux
rampes mécaniques, et occupe une su-
perficie de plus de 2000 mètres carrés
pour la vente et 800 mètres carrés pour
les locaux utilitaires. L'une de ses gran-
des nouveautés consiste en un monte-
charge géant, capable de descendre au
niveau de l'étage .d^imJentation un ca-
mion semi-remorque pesant jusqu'à 25
tonnes. Une , fois7 déchâirgé, le camion

sert d'entrepôt pour les emballages vides.
Quant au toit du monte-charge lui-
même, il sert de route et permet le dé-
chargement d'autres véhicules à la hau-
teur du rez-de-chaussée. (11)

Ancrée dans le sol au-dessous du niveau du lac

Vue d'une partie de la station d'épuration en construction. (Photo Colomb)

La Côte neuchâteloise inaugurera fin
1970 sa troisième station d'épuration des
eaux , à Cortaillod , après Neuchâtel et
Colombier. « Désireuses de ne pas laisser
à la génération suivante le nom de ci-
vilisation de l'ordure », les Communes de
Cortaillod et Boudry, y compris Areuse
et Perreux , avaient décidé la contruc-
tion d'une station d'épuration.

Le coût de cette construction, y com-
pris les principales canalisations, s'élè-
vera à 5.500.000 francs. A l'heure actuelle,
la pose des canalisations est en voie
d'achèvement et les bassins sont prati-
quement terminés. Plusieurs ouvrages
importants ont été réalisés afin de faire
passer les canaux collecteurs au travers
d'imposants obstacles : par dessus
l'Areuse à Grandchamp, puis sous
l'Areuse à Boudry et le long de celle-ci
entre la RN 5 et la rivière.

La station elle-même, située au sud
de la Fabrique de Câbles, sur un ter-
rain de 6800 m2 permettant un agran-
dissement futur des installations, se

trouve au bord du lac, donc très éloignée
des localités qu'elle doit desservir.

De plus, sise sur une nappe d'eau
dont le niveau est inférieur de un mè-
tre à celui du lac, il a fallu rendre étan-
che une cuvette pouvant contenir les
bassins, en injectant une quantité im-
pressionnante de ciment dans le sol,
puis la vider par un puissant pompage.
Ces travaux ont posé beaucoup de pro-
blèmes aux ingénieurs.

Les bassins eux-mêmes sont ancrés
dans le sol par de nombreux câbles
supportant jusqu 'à 50 tonnes de trac-
tion.

Le principe de la station de Cortail-
lod est semblable à celui de Colombier :
les eaux usées passent par les ouvrages
d'entrée ( grille et dessableur ) puis elles
s'écoulent dans les bassins de décanta-
tion primaire, et dans le bassin d'épu-
ration biologique d'où elles sont rejetées,
épurées, dans le lac.

Si les délais sont respectés, la sta-
tion d'épuration de Cortaillod sera mise
en eau fin 1970 ou au plus tard au dé-
but de l'année 1971. (rz)

La station d'épuration de Cortaillod
est en voie d'achèvement

PAYS NEUCmTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS «> PAYS NEUCHATELOIS
Route Cressier-Cornaux
collision : deux blessés

M. B. L„ damieiilié dans les Vosges
(France) roulait au volant de sa
voiture hier à 10 h. 15, de Oressier
en direction de Neuchâtel. Avant le
viMaige de Oonnaux, il a entrepris le
dépassement d'un train routier et
est entré en collision avec un véhi-
cule qui arrivait en sens inverse,
conduit par M. Luigi Olivieri, de La
Neuvevffle.

M. Olivieri ainsi que sa passagère,
Mie Anne-Marie Ponszo, de La Neu-
vevillle également, ont été transpor-

tés en ambulance à l'hôpital de la
Providence, souf frant tous deux de
fractures aux j ambes et de contu-
sions diversss. Quant à M. B. L., 11
est sorti indemne de l'accident. Dé-
gâts importants aux véhicules.

(photo Impartial)

Neuchâtel
VENDREDI 12 DÉCEMBRE

TPN : 20 h. 30, Monsieur Bonhomme
et les incendiaires.

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'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

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

VO ; 20 h. 45, VF.
Palace : 20 h. 30, Commissaire San-An-¦ tpnio. , 7 i- v
R éSS -t 'ÈO h^30-, -El 'Qrin'go.
Studio : 20 h. 30, Les Frères siciliens.,'J - • —SJBIL* S
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L'Association neuchâteloise de pro-

4 priétaires d'autocars a pris la dé-
4 cision d'appliquer une réduction de
$ 20 pour cent sur le prix des billets,
4 aux personnes âgées qui font une
4 excursion ou un déplacement. Cette
4 disposition entre en vigueur le 1er |
4 janvier prochain. La réduction du
4 tarif est réservée aux femmes qui ,
4 ont atteint l'âge de 62 ans, et aux
4 hommes de 65 ans. Pour en béné-
4 ficier, les usagers devront être en

possession d'une carte libellée à Jleur nom, et qui leur sera délivrée 4
par les bureaux des entreprises 4
d'autocars privés. La carte coûte 4
deux francs, elle est valable une 4
année. Elle donne droit aux voyages f
à tarif réduit sur les véhicules de 4 4
toutes -"les compagnies d'autoéars 4
privés du canton de Neuchâtel. En 4
ce qui concerne les voyages orga- 

^nisés, il sera tenu compte du tarif 4.
réduit dans le prix des billets. £

i

4 , I
\ Initiative des entreprises d'autocars privés : \
\ réduction des tarifs pour les personnes âgées f

Créé il y a deux ans pour lutter contre
les journaux gratuits qui commençaient
à être trop nombreux à fleurir sur le
littoral neuchâtelois, « Trois Lacs » a
publié son dernier numéro mercredi
passé.

Il était édité par la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », «Le Courrier du Vigno-
ble » de Colombier , « La Chronique Ré-
gionale » et « Le Vully » du Landeron.

Au mois de mai dernier, la fusion des
trois derniers organes précités a vu le
titre de « Trois Lacs » devenir la pro-
priété du « Courrier du Vignoble » qui
sera désormais distribué dans la zone
anciennement couverte par l'éphémère
« Trois Lacs ».

« Trois Lacs » disparaît

Mort subite du curé de Couvet
Hospitalisé à Fribourg depuis une

semaine où il avait subi une intervention
chirurgicale à un genou, l'abbé Basile
Thévoz avait déj à l'espoir de retrouver
sa paroisse de Couvet avant la fête de
Noël. L'opération s'était très bien pas-
sée, et sa santé était excellente. Mais
hier matin, il était victime d'une attaque
et rendait le dernier soupir peu après.

Agé de 56 ans, il était curé de la
paroisse de Couvet depuis le 6 décembre
1967. L'abbé Thévoz, qui fit ses études
au pensionnat Saint-Charles de Romont,
au collège Saint-Michel et au séminaire

Pour l'hôpital
Une collecte en faveur de l'hôpital

du Val-de-Ruz à Landeyeux a été lan-
cée dans la localité. Elle a produit la

. somme de 1020 fr. Un beau résultat
qui prouve l'attachement de la popula>-

. tion à son hôpital, (gr ) ¦ . ..

FONTAINES

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Intéresser les jeun es
à la musique

Le corps des cadets de l'Harmonie
l Espérancu a décidé d'ouvrir un cours
de solfège et de flûte douce gratuit
à l'intention des enfants fleurisans âgés
de 9 à 12 ans. Ces derniers peuvent
aussi s'inscrire pour des leçons de clari-
nette, saxophone, cuivres et autres ins-
truments. Ce cours débutera au mois
de janvier 1970 à raison de 45 minutes
par semaine dans une salle d'un collè-
ge, sera donné par M. Claude Trifoni ,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel et à l'Ecole de musique du Lo-
cle. Les enfants qui suivront les cours
régulièrement pourront entrer au Corps
des cadets. Souhaitons que l'initiative
de M. Trifoni donnera ses fruits, (rq)

Nouveau local des Espagnols
Le Centre espagnol du Val-de-Travers

a installé sa bibliothèque au 1er éta-
ge de l'immeuble Migros à la rue de
l'Hôpital à Fleurier . Quant au secré-
tariat , il se trouve encore au domicile
de M. Antonio Ségura à St-Sulpice.

(rq)

FLEURIER

Les Amis des bêtes du Val-de-Travers,
qui a son siège à Fleurier, a connu une
grande activité cette année. Les respon-
sables de cette oeuvre animale ont re-
cueilli et placé plus de 220 chiens et
chats qui étaient abandonnés ou délais-
sés par leur propriétaire. Toutes ces bê-
tes ont trouvé un nouveau maître qui
s'est chargé de donner une niche et une
nourriture suffisante. Les difficultés des
Amis des bêtes sont nombreuses et les
problèmes financiers ardus. La popula-
tion du Vallon a été très généreuse en
1969, ce qui a permis l'amélioration du
sort de tant de chiens et chats. Cette
action mérite d'être encore mieux sou-
tenue par ceux qui aiment les animaux.

.(rq) .

de Fribourg, fut vicaire à la paroisse de
Saint-Antoine de Padoue à Genève, cu-
ré de Murist durant 16 ans, auxiliaire
à la paroisse Notre-Dame de la Paix à
La Chaux-de-Fonds, et actuellement
chef spirituel à la communauté catholi-
que de Couvet. Partout où il exerça son
ministère, il était apprécié pour sa cour-
toisie et sa compréhension auprès des
jeunes. Il se dépensait sans compter
pour les malades et les personnes âgées.
Sportif et animateur, il aimait beaucoup
la montagne. Toujours très jeune de
caractère, il savait se faire comprendre
et aimer de ses paroissiens. Membre de
la Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers, il était fort écouté de ses com-
patriotes qui admiraient sa popularité
et ses convictions religieuses, (rq)

Que de chiens
et chats malheureux !

Grâce au dévouement du président
du hockey club Couvet , M. Henri Renaud ,
et à ses collaborateurs, la patinoire na-
turelle de Couvet fonctionne depuis lun-
di soir à la grande joie des enfants et
même des grandes personnes !

Le temps magnifique de ces derniers
j ours attira bon nombre de patineurs,
à venir ainsi profiter des installations
du hockey club et du club des patineurs
de Couvet.

Les écoliers, sous la conduite de leur
maître de gymnastique, M. Eric Bas-
tardoz, en profitent également. ( bz ).

Vive la « patio » !

Concert au temple
Mercredi soir, sous la direction de

M. A. Kapp, du Locle, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers a donné
un concert très apprécié par la popula-
tion bayardine. Marche, paso doble ,
fragment de l'Orphée de Gltick consti-
tuaient un programme de choix qui fut
entrecoupé par un message du pasteur
et le témoignage personnel d'un des
musiciens, (mn)

LES BAYARDS

Les membres du club de natation et
de sauvetage du Val-de-Travers se sont
rendus à la piscine couverte du Hal-
lenbad à Berne pour leur sortie annuel-
le.

M. Florian Otz de Fleurier et M. Hans
Ràtz de Buttes avaient organisé à leur
intention de petits concours et diffé-
rents jeux.

Pendant deux heures les participants
ont pu ainsi pratiquer leur sport favori
et sont rentrés enchantés de cette sor-
tie. ( bz ).

Le club de natation
en sortie

Le Sainte-Barbe a été fêtée par les
mineurs de la Presta , ils ont , à cette
occasion , pris congé de M. Georges Per-
renoud , qui prend sa retraite, après 4C
ans passé, à la mine. Au lendemain de
cette fête , leur corporation a été en-
deuillée par le décès de Mme Pierre
Chiuminatti-Thiébaud, âgée de 66 ans,
épouse d'un chef d'exploitation.

Les entants patinent avec beaucoup
d'entrain sur la patinoire naturelle du
Crêt-à-Blanc. Les hockeyeurs s'y en-
traînent et entretiennent la glace. En
championnat, le premier match contre
Couvet s'est soldé par un résultat nui
de4 - 4.

Si les routes sont en bon état , les
chemins secondaires, pourtant entrete-
nus et souvent sablés, sont verglacés et
sont la cause de bien des chutes.

Pour remédier à la sécheresse, les
fermes isolées aux environs de Travers
sont approvisionnées en eau par des
camions-citernes.

La semaine à Travers

Val-de-Travers
VENDREDI 12 DÉCEMBRE

Fleurier, patinoire : 20 h. 45 , Fleurier -
Genève Servette II (championnat
Ire ligue).

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

Permanence médicale et dentaire : le mé-
decin habituel.
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Les Geneveys-sur-Coffrane

LE POTIER DE ST-MARTIN
ouvre aussi ses portes les samedis et
dimanches avant Noël, de 14 h. à 18 h.

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION
Tél. (038) 7 17 55 27234
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Travaux 
sur brocart

vffi :̂ ^̂ ^̂  ̂ Rendez-nous également visite à la vente du soir
8̂^̂  ̂ les 12 et 19 décembre, ouvert jusqu 'à 21 h. 30.

Môbel-Jôrns am Bubenbergplatz, Bern

r N
POUR VOS CADEAUX
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quelques suggestions...
BROCHÉ SOIES FANTAISIE
BRODERIE DE SAINT-GALL
DENTELLES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31

1er étage

Tour du Casino

V J

1 AIGUISOIR ÉLECTRIQUE

i ; j
f ¦ ¦ ' '" ¦ fa^s*̂

//<__j___k\ Aiguisage facile et

/Sf'̂ hut^90mV\ rap ide do couteaux

\ P_L__fl_l ) et ciseaux.

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

TOUTCOUTTJRE

aussi y va de sa

BAISSE
SAUVAGE 1

machines
à coudre
Vigorelli ou Arnica,
garanties d'usine
10 ANS
crochet inblocable,
Zig-Zag ou Super-
automatique, cames
acier incorporées,
très bas prix,
suite de changement
de vitrines pour Noël.
Grandes facilités de
paiement.
Reprise de toutes an-
ciennes machines.
Documentation sans
engagement chez
TOUTCOUTÉRE,
Rue de la Gare 15,
1820 Montreux,
Tél. permanent (021)
62 49 84 - 62 44 62.

, B E C H L E R
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des
dessinateurs
de
machines

pour ses travaux techniques et de recherches.

Les offres de service sont à adresser au Service du
Personnel de la Fabrique de machines ANDRÉ BECH-
LER S.A., MOUTIER.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

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

| j U CHANCELLERIE D'ÉTAT

w mf Mise au concours

Le poste de

COMMIS -STÉNODACTYLOGRAPHE
à la Chancellerie d'Etat
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. La préférence sera donnée à une
secrétaire ayant déjà quelques années de
pratique.
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq Jours.
Traitement: classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 15 dé-
cembre 1969.

FOURRURES
C'est le plus beau cadeau que l'on puisse
offrir ! ! !
Grand choix, toute première qualité.
Elégance, à des prix très avantageux.
Astrakan, rat musqué, ragondin , vison,
etc. Agneau a partir de Fr. 690.— 1

Facilité de paiement.
« GRAND CHIC », D. Glockner, rue du
Temple 10 a, 2525 LE LANDERON,
tél. (038) 7 84 73.

f| 
Retard dOS règles émfài

f PERIODUL est efficace en cas ^8BÊ
de règles retardée* et difficiles. |
En pharm. Lehmnnn-Atnnï!», »p*c. p.Wm. m

I VSBk. 3072 Ostarninntr/gen Jmml

AUTOPHON
Nous cherchons

.- . . . ' . . . 
•

. 
¦

radio-
électriciens

pour le contrôle et la- mise au point
d'appareil de télécommunication.

' 7 - . ' , - - .

Prière d'adresser les offres à

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

.̂ ŝ̂ ,̂__i _̂_IJ____i . F̂ J r
^

cherche

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

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

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

; tél. (039) 5 36 34.
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Le Sanamatic
M (f ff B0 £m iF *Ht Êfm î _ SUË _** C'est pourqoi le Sanamatic Jura

mJ mjm M CE B Cm tt Si i_ r_ _ _ _M est plus qu 'un humidificateur: c 'est un
^

mw '"~-— " 
wrm m "̂* m  ̂ mV^ ^^ ^^ système nouveau d'humidification

er m m m m gm m et d'épuration de l'air

qu humidifier ~̂~~™~^̂
// nettoie, brasse, dose, VS$ '̂rl
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* Avantageux a remploi. J k

consomme 8 watts à l'heure. Par 24 heures, à \ ^* , * -- MHM *̂3^̂ a | <¦

un tarif de 8 cts, il n en résulte que 1,6 cts \ '̂ ^-ïafâMqMé*****

de frais par four. Ou par saison (novembre à \ | r -7:
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Avec Jura ça va mieux ^^^^̂ _ m Ér ^P&^B^9^&' 
Conseil et 

vente 

par le magasin spécialisé

Jars fabriques d'appareils électriques ̂ ^^^mumJmr L. tiendrons S.A..4626 Nicdcrbuchsiten- Olten

Nous cherchons pour nos ateliers de
décolletages en vis d'horlogerie :

1 DEC0LLETEUR
,..^^ h „i,A0r .„„ ¦

qualifrè-a-llïslt^
tur TSirîfi^ns

1 AIDE-DiCOLLETEUR
à former par nos soins.

Personnel étranger accepté avec per-
mis C.

Faire offres ou se présenter à
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département Décolletages,
2112 Môtiers, tél. (038) 914 33. j

A VENDRE
une

parcelle
de terrain
à bâtir

toute équipée, avec
eau, route, etc.,
rive sud du lac de
Neuchâtel,
Tranquillité,
vue magnifique,
à proximité de
grandes plages et
lieux de vacances.

S'adresser :

Ch. SCHWAB,
av. Général- Jomini
14, 1430 Payerne.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t ou t e :
chaussures,_ n o t r e
g rande  installatior
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P
Molitcrni, av. d'Eclial
Ions 96, 1000 Lausanne

UN CADEAU APPRÉCIE

Les OUTILS à TOUT FAIRE...
pour TRAVAUX SOIGNÉS

: . ¦
• 

¦• • •  - ¦

encore MEILLEUR MARCHÉ

Chez le SPÉCIALISTE

A. & W. KAUFMANN et FILS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56



Wjm | Car un baiser est la moindre des choses t%i
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^¦• '.• 'i d'un moulin à café PHILIPS à votre \il
|1|| 1 INTERDISCOUNT est connu pour des |1
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T Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL |§| sBrinz

fond sur la langue
Faites-en l'essai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilles!m

Le sbrinz,
| le plus étonnant des fromages -e»

ON PRENDRAIT

pensionnaires
S'adresser chez

Mme Tinguely, rue Numa-Droz 86.

Thunderbird
1968, grenat métal-
Usé, 37 000 km.
Pr. 22 000.—.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

VARICES 1
Pour combattre

les varices et la fatigue des jambes
PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES

Vous trouverez toutes les marques

MINIMA, SIGVARIS, etc. l

chez le spécialiste

H.Chopard
CAOUTCHOUC ;

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS j j

.LUI . . ,.. !¦ .—¦¦¦¦#

Fabrique
d'horlogerie

cherche

COLLABORATION
dès janvier 1970 avec

i

FABRICANT

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

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
1 désire engager

représentant
pour visiter sa clientèle. De préférence personne déjà
introduite auprès des fabriques d'horlogerie. !

Entrée pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre LA 26755, au bureau de L'Impar-
tial.

I 

Offrez pour les fêtes :
le « Goncourt » :
CREEZY , roman de Félicien Mar-

ceau. Le talent de cet écrivain
n 'est plus à confirmer.

le « Renaudot » : !
LES PEUX DE LA COLÈRE, ro-

; man de Max Olivier-Lacamp. La
toile de fond de ce récit fait
revivre une période passionnante
de l'histoire de France : la ré-
sistance farouche des Camisards,
des calvinistes cévenols, aux pri-
ses avec les armées de Louis XIV.

I LIBRAIRIE WILLE
I 33, avenue Léopold-Robert

j | Téléphone (039) 2 46 40 1
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4 portes i'ûwrent (..•et se referment)
naiiteniit sar la flud Escort.

De la place , la Ford Escort en a toujours En l'espace de deux ans seulement, partout Essayez-la! Vous verrez aussi comme
offert, commodément même, à quatre ou cinq dans le monde, l'Escort a nettement surpassé ses la Ford Escort s'accommodera facilement de
adultes. concurrentes dans les compétitions et les votre budget familial.

^-̂ "orv ^*\ Mais, désormais, elle se présente en une. rallyes. Trois moteurs-1100,1300 qu 1300 GT- MM m a/m ___*¦¦< 
/ Y-vj"¦ nfee^ \ version nouvelle, a quatre au lieu de deux portes, lui donnent beaucoup de brio, mais sans _ '_¦¦¦_ W m̂m mSm m W«_v'5_P

f  Ŵ ^ ôe^0'̂ 6 
1 qui vous épargnera l'inconvénient de déranger entraîner une consommation exagérée d'essence. _t ^^M*_ ilwvVl i ^%«_fe^^

1 o nsV 6̂̂  \$$ / ^e cor>ducteur et le passager avant. Quatre portes Essayez-la ! Vous verrez comme votre femme
Ve àe^® %Ç\ /  - deux de plus ! Deux bonnes raisons de plus et vos enfants se sentiront merveilleusement
V '̂ S ẑy  ̂ d'examiner de très près cette sympathique petite à leur aise dans la Ford Escort. ___M ___i ¦ * _•N^— -̂̂  voiture. î ïWd reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois J.-P. & M. Nussbaumer, rue du
Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois- Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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1 Papeterie "Fleur de Lys" papier velin, 2 Corbeille à ouvrage, osier 3 Cravate en vison 198.-
bord à la cuve ou de couleur noir, pied métal, garniture
Le coffret 27.90 tissu fantaisie 47.50 Même article en 

„M, , , „„- ¦,„. , 
tête de vison 75.- :>;HFrî >Hf̂ r-ĉ #^P__B-5- - ' :/

Autres modèles dès 8.50 '-  ̂ _rm^___^_^'^_^- '

% Grand choix de peignoirs en tissu 5 Sac en crocodile véritable, 6 Lampe de table, pied verre W r̂ JJj mWmf/ ^JjgW/A
éponge uni ou fantaisie , brun ou noir 298.- cj e couleur, abat-jour tissu | K̂g/ÊÊ sé^ùééJÈéhm^m^M
façons diverses dès 24.90 Porte-monnaie assorti 59.- 59.- _̂W___l_____Hlffrl_i'3^7" 7

Sac en cuirodyl 119.-

Tous les soirs, fermeture à 18 h. 45 - Samedi, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. - Lundi 15 décembre ouvert le matin dès 8 h. 30



Journée d'information au Centre de Sornetan

une centaine d agriculteurs jurassiens, certains accompagnes de leurs épouses,
ont participé hier, au Centre de Sornetan, à une journée d'information organisée
par les sociétés d'agriculture du Jura. Deux exposés figuraient au programme,
introduits tous deux par le pasteur Jeannerat, de Tavannes, qui présida également
les discussions. Ces causeries, certainement parce qu'elles étaient tirées d'expériences
vécues, animèrent des débats empreints d'une très grande franchise et d'un souci
constant de renseignements dû à l'évolution que subit actuellement le secteur vital

de l'agriculture.

DEUX PATRONS,
UNE SEULE ENTREPRISE

C'était le thème d'un exposé fort
Intéressant au cours duquel MM. Jean
Theubet et Camille Rérat, de Fahy,
présentèrent sans forfanterie l'expérien-
ce qu'ils sont seuils actuellement à vivre
dans le Jura. Dès 1961, ces deux agri-
culteurs se prêtèrent main-fonte, tra-
vaillant en commun et acquérant un
parc de machines utilisées __rti_>te-
ment par l'un et pair l'autre. Ce fut
en fait une période d'essai qui les amena
en 1968, à créer une véritable associa -
tion, consacrée par un contrat officiel
signé en présence d'un expert de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, M. Donis,
ingénieur agronome. Le motif principal
de cette initiative tenait dans le manque
de imain-d'oeuvre, mais d'autres fac-
teurs comme l'économie d'argent, la
possibilité d'expansion, l'organisation de
loisirs et de vacances ne furent pas
étrangers à cette décision mûrement
réfléchie.

Jusqu'alors, chaque train de culture
était basé sur le travail d'un homme et
demi (le demi étant le père âgé de l'un,
sa femme ou le jeune Suisse allemand
de l'autre), une gérance, une organisa-
tion du travail, un parc de machines.
En s'associant, MM. Theubet et Rérat
offraient le travail de deux hommes,
mais avec une seule gérance et organi-
sation, un parc de machines unique.
Il résultait de cette association des
avantages incontestables, le problème de
la main-d'oeuvre était réglé, une éco-
nomie de temps et d'argent était réali-
sée, les vacances annuelles n'étaient plus
une utopie, le repos dominical était
réel une fois sur deux, l'avenir s'ouvrait
largement.

DES CONDITIONS IDEALES
Certes, cette exploitation en commun

de deux domaines était favorisée par
d'excellents facteurs personnels. Les

deux fermes étaient quasi de même
grandeur et importance, 943 ares pour
l'une, 957 ares pour l'autre. Le rema-
niement parcellaire avait agi en leur
faveur, en ce sens que leurs nouvelles
terres étaient voisines. Point principal,
des affinités de caractère existaient in-
déniablement entre MM. Theubet et
Rérat. Es sont d'ailleurs formels, sans
identité de vues et de tempérament, il
n'est guère possible qu'une assooiaition
agricole soit viable.

En outre, une telle enitreprise ne peut
avoir qu'un caractère temporel, car ele
est sujette aux mêmes crises que celles
qui surviennent souvent lors de succes-
sions. Quitte à ce que les descendants
adoptent à leur tour la formule choisie
par leurs parents.

RESTRICTION DE LD3ERTE
Terres et bâtiments sont demeurés

prorpiétés personnelles, seul le fruit du
travail est commun, éventuellement les
constructions entreprises ensemble. Ac-
tuellement, MM. Theubet et Rérat ont
la moitié de terres ouvertes, l'autre
partie étant formée de prés (10 ha) et
de pâturages (9 ha) . Une reconversion
a été opérée en ce sens que ta, produc-
tion laiitière a été diminuée pour per-
mettre un élevage semi-intensif. Six ha.
de maïs, 6 ha. de froment , 1 ha. et demi
de colza, 7 ha. et demi de céréales
fourragères (des terres ont été louées)
permettent l'élevage de 30 boeufs en
stabulatdon libre, de 12 vaches, de 20
génisses ou boeufs en pâturage, ainsi
que de porcs et de volaille. Pour s'occu-
per de tout ce cheptel, un horaire jour-
nalier a été établi ; il a donc fallu res-
treindre quelque peu la liberté si chère
aux hommes de la terre, mais ce sacri-
fice est largement compensé par tous les
avantages retirés de ce système. Le
salaire est versé à chacun mensuelle-
ment ; une somme de 800 francs est
prélevée uniquement sur la paie du
lait. Avec ce montant, chaque ménage

vit sans difficulté, d outant plus qu'une
bonne partie des produits ménagers
provenant de te ferme (lait, viande,
oeufs, beurre, légumes, etc.) s'ajoute à
ce montant. Une comptabilité stricte
est tenue quotidiennement, qui permet
à tout moment de connaître la situation
financière de l'exploitation. A la fin de
l'année, on se partage le bénéfice ou
on l'investit, entièrement ou partielle-
ment, dans l'entreprise. Toutes les déci-
sions sont prises d'un commun accord,
afin d'éviter toute brouille. En sachant
se taire aux bons moments, l'un et
l'autre des associés contribuent à la
poursuite de l'expérience, à sa bonne
marche, à son succès.

Ce que MM. Theubet et Rérat ont
accompli à Fahy doit être possible, en
fait, partout, car l'on ne saurait penser
que, dans un village, il n'existe pas
deux ou trois agriouliteurs capables de
s'entendre. Le paysan est individualiste
par définition, mais l'avenir' de l'agri-
culture exige que l'on sacrifie partielle-
ment ce principe sacro-saint. E n'y a
qu'à entendre s'exprimer les deux Ajou-
lots de Fahy sur l'expérience qu'ils vi-
vant quotidiennement depuis plus d'un
an maintenant, pour se convaincre du
bien-fondé de leur initiative. Ils sont
un exemple qui doit inciter d'autres
agriculteurs à les imiter, en dehors des
associations familiales que l'on rencon-
tre ici ou là. ¦

LA VOIX
DES CONSOJVIMATRICES

Après un repas pris en commun et
une communication des sociétés d'agri-
culture concernant l'instituition d'un
service de dépannage des exploitations
agricoles, paysans et consomniaitrices se
retrouvèrent face à face afin d'examiner
comment l'opinion publique juge le pro-
ducteur et le consommateur. Ce débat,
auquel prirent part plusieurs partici-
pants et des membres de la Fédération
romande des consommatrices, eut l'a-
vantage de montrer que les intérêts
de chacun étaient souvent communs,
que les hausses du coût de la vie ne
favorisaient généralement ni les uns ni
les autres, et que ceux qui tiraient le
plus souvent les marrons du feu figu-
raient parmi les. intennédiaires. Sans
animosité, chacun exprima ses doléan-
ces et fit des voeux qui, espérons-le,
ne resteront pas lettre morte. Utile
rencontre, qui monibre que c'est en dis-
cuitanit que l'on parvient à s'entendre,
à se comprendre surtout, dans un souci
de respect mutuel.

A. FROIDEVAUX

Deux agriculteurs ajoulots parlent
d'une expérience unique dans le Jura

' ¦'' t$::.l

Erreurs de dépouillement
Lors d'un dernier contrôle du dépouil-

lement des dernières élections, des la-
cunes ont été constatées. C'est ainsi
qu 'il a été prouvé que M. Francis Châ-
telain n'avait pas été élu, mais qu'il
était en ballottage avec M. Marcel Tan-
ner, industriel.

D'autre part , à la suite du désiste-
ment de M. Roger Humair, qui tient
à conserver la caisse locale de compen-
sation qu'il administre avec compétence
depuis 22 ans, il y aura vote de ballot-
tage entre M. Jacques Giger, agricul-
teur et M. André Hostettler, décolle-
teur, tous deux anciens conseillers.

Ce double scrutin de ballottage aura
lieu aujourd'hui de 19 à 21 heures, à
la salle communale.

(as).
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Saint-Imier.
Salle de spectacles, aujourd'hui, dès

20 h. précises, formidable loto des gyms.

Les Emibois.
Samedi dès 20 h., dimanche dès 15 h.,

la Société de cavalerie des Franches-
Montagnes organise, au Café Régional
des Emibois, ses traditionnels matchs
au loto.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Tavannes : hommage et reconnaissance
Dans quelques jours va s'achever la

présente législature et il est bon de
rendre hommage à celui qui va aban-
donner ses fonctions de maire après une
période de 22 années consacrées au dé-
veloppement et à la prospérité du vil-
lage ; Me Jules Schlappach , ancien dé-
puté et président du Grand Conseil
bernois.

Né à Reconvilier , le 31 octobre 1894,
Jules Schlappach , après avoir suivi les
classes de son village natal , suivit l'Eco-
le cantonale de Porrentruy, puis fit ses
études de droit aux facultés de Leipzig,
Munich , Berne et Genève. En 1918, il
obtint son brevet d'avocat et vint s'ins-
taller à Tavannes.

Très tôt , la politique l'attira , et en
1921, il fut élu député au Grand Con-
seil. Son mandat lui sera confirmé cha-
que période législative, et c'est en 1962,
soit après 41 ans, que Me Schlappach
se retire, non sans avoir présidé le
Grand Conseil en 1958. Pendant 40 ans,
il fut membre du Tribunal administratif.
C'est en 1921 déjà , qu 'il fut appelé à
siéger au Conseil municipal, et en 1947
qu 'il fut  nommé maire en remplacement
de M. Paul Schlup. C'est dans ces nou-
velles fonctions que Me Schlappach don-
nera toute sa mesure et son nom res-
tera attaché à de magnifiques réalisa-
tions. ( ad ).

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis ! Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roîdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l' action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
'inclus applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60. 27156

Pour appuyer les initiatives du parti socialiste
Appel aux travailleurs jurassiens

Le comité du cartel syndical jurassien
a décidé de lancer «un appel à l'ensem-
ble des ¦travailleurs, et particulièrement
aux syndiqués, pour qu'ils signent les
listes en circulation «concernants les
initiatives fédérales pour la création de
pensions populaires d'une part, et une
meilleure assurance maladie d'autre part
que le parti socialiste lance avec l'appui
de l'Union syndicale».

C'est ce qu'indique un communiqué
du comité du cartel syndical jurassien
diffusé hier. La communication du co-
mité du cartel syndical indique en outre
que *la révision des statuts, prévue pour

la prochaine assemblée des délégués qui
se réunira en avril 1970 a été abordée»
lors de la dernière séance du comité du
cartel syndical jurassien qui s'est tenue
dernièrement à Moutier sous la prési-
dence de M. André Mottaz. «La modifi-
cation principale qui sera proposée se
rapportera à la composition du comité.
Ses membres ne représenteront plus les
districts mais les fédérations syndicales,
proportionnellement aux effectifs». D'au-
tre part, le comité du cartel syndical
jurassien «souhaite établir des contacts
avec d'autres associations de salariés du
Jura pour discuter de problèmes com-
muns sur un pied d'égalité», (ats)

Bienne : les illuminations de Noël
ne brilleront pas le "20 décembre

Le Conseil de ville a tenu séance,
jeudi soir, sous là présidence de M. A.
Ory.

M. R. Grimm (socialiste) , soutenant
l'initiative du Mouvement populaire des
familles, développa une motion d'urgen-
ce intitulée « Un peu moins de lumière
chez nous, un peu plus de lumière dans
le Tiers monde ». Elle demande que le
soir du samedi 20 décembre, les illumi-
nations de Noël soient éteintes — com-
me cela se fera également à Delémont
— et que l'économie réalisée soit attri-
buée à l'action pour la création d'un
centre de promotion de l'artisanat au
Tiers monde. Le but principal est de
sensibiliser l'opinion à l'égard des pro-
blèmes du Tiers monde. Le Conseil de
ville accepta la motion, à condition que
le Mouvement populaire des familles
s'approche des groupements de commer-
çants intéressés aux illuminations en
vue d'obtenir également leur consente-
ment.

L'assemblée décida de mettre à dispo-
sition de la firme AMAG SA une par-
celle de terrain à bâtir, sise à la route
de Soleure. Cette société construira un
immeuble destiné à la représentation
des marques d'automobiles « Audi » et

« NSU ». Le terrain sera cédé en droit
de superficie pour une première durée
de 50 ans. Le prix productif d'intérêt
est provisoirement fixé à 120 fr. le m2.

En relation avec cette transaction, le
Conseil de ville consentit à augmenter
le terrain adjacent, déjà cédé en droit
de superficie, à la firme H. Hauri SA,
pour, la construction d'un garage.

Au printemps 1950, l'Ecole profession-
nelle de Bienne emménageait dans le
nouveau bâtiment érigé au lieu-dit « La
terrasse », qui représente le premier élé-
ment d'un complexe déjà projeté à cette
époque.

Il s'agit maintenant de passer à une
deuxième étape d'agrandissement. Les
coûts totaux atteindront 19 millions de
francs, soit 14,5 pour les constructions
scolaires et 4,5 pour les installations de
la protection civile. Le Conseil de ville
consentit alors à augmenter de 372.000
francs les crédits extraordinaires de
215.000 francs accordés en 1962 et 1964
pour les études relatives à la seconde
étape.

Un règlement de la fourniture du gaz
fut approuvé. U fixe entre autres les
critères que doit respecter le Conseil
municipal pour élaborer les tarifs, (ac)
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Le torchon brûle entre les
sociétés culturelles bruntrutaines

4 A la suite de la coïncidence de
4 deux spectacles, une pièce de théâ-
2 tre et un concert symphonique se
? sont déroulés tous deux mercredi
4 soir à Porrentruy, la section brun-
7 trutaine des Jeunesses musicales a
4 publié hier une virulente mise au
4 point. Sous la signature de leur pré-
4 sident, M. Serge Bouille , les Jeunes-
4/ ses musicales regrettent vivement
4 qu 'aucune collaboration n'existe en-
4 tre les sociétés culturelles bruntru-
4 taines, alors même que l'absence de

^ 
salle de spectacles digne de ce 

nom
4 devrait les inciter à faire en sorte
2 d'attirer le plus de public possible.
4 Les Jeunesses musicales relèvent
4 qu 'elles ont publié leur programme
4 de la saison en septembre déjà et
4 qu'elles ont pris part à une réunion
4 groupant , au début de novembre,
7 les présidents des diverses sociétés
4 locales à but culturel , réunion qui
4 avait pour but d'harmoniser les ac-
4 tivités de chacun. Les Jeunesses
4 musicales signalent ensuite que la
4 Société des amis du théâtre n'a pas
4 daigné porter présence à cette réu-
4 nion , pas plus qu 'elle n'a fait con-
4 naître par la suite son programme
4

pour l'hiver 1969 - 1970. De la sorte, 4
mercredi, un concert de choix et 4
une pièce de théâtre fort bien in- 4
terprétée n'ont eu chacun qu'une 4
cinquantaine de' spectateurs 4
payants. ¦ 

^Afvant de conclure, les Jeunesses 
^musicales relèvent que la Société 
^des amis du théâtre émarge au 4/

budget communal, pour une somme 4
de 1500 francs annuellement, alors 

^que la section des JM ne reçoit au- 4
cun subside municipal. « Cette dif- £férence de traitement ne justifie 

^aucunement l'attitude de la SAT », 
^dit en conclusion la protestation 4

des Jeunesses musicales. 4.
y

Si l'on sait que lés mélomanes 4
peuvent assister chaque année à 4
une dizaine de très bons concerts , 4
cependant qu'au maximum quatre 4
pièces de théâtre figurent à l'affi- 

^che, on comprendra les sentiments 4.
de la section des Jeunesses musica- 4les. Sans doute que leur protesta- 4
tion aboutira à la réunion de tou- ^tes les bonnes volontés, ce qui pa- 4
raît fort souhaitable au demeurant. 

^(vo) ^

On apprenait , hier seulement, qu'une
délégation du «Mouvement pour l'unité
du Jura » ( « troisième force » ),  com-
posée de MM. Jean Schnetz et Willy
Jeanneret, a été reçue, mardi , par la
délégation du gouvernement pour les
affaires jurassiennes au complet. Cette
délégation est composée des conseillers
d'Etat Bauder, Huber, Kohler et Jaberg.

A 1' « Office des relations publiques du
canton de Berne » oh indique que cette
entrevue avait été demandée plusieurs
semaines auparavant par le « Mouve-
ment pour l'unité du Jura».' On ajoute
qu'il n'y avait pas d'objets à l'ordre du
jour et que la discussion fut générale.

(ats)

Une délégation de
la «troisième force>
a été reçue à Berne

Le Noël des Invalides
La section de Delémont de l'Associa-

tion suisse des invalides fêtera Noël le
28 décembre prochain. Cette manifesta-
tion se déroulera à la Halle de gymnas-
tique, dans une ambiance de paix , de
joie, d'espérance et d'amour. Bienvenue
à tous 1

(By)

COURRENDLIN

Flatteuse nomination
M. Georges Voisard , président de la

section des invalides d'Ajoie , vient d'être
élu membre du comité du siège romand
de l'Association suisse des invalides. Les
invalides romands, ceux du Jura en
particulier, saluent avec plaisir cet heu-
reux choix .

(by)

FONTENAIS

_ PHILIPS

Georges Brassens t§
son tout dernier disque est
arrivé demandez-le à votre
disquaire

Disques PHILIPS

Corbillard contre auto
Une voiture mortuaire de la ville est

entrée en collision hier , vers 9 heures,
à l'intersection de la rue de l'Avenir et
de l'avenue de la Gare, avec une auto-
mobile conduite par un jeune Delémon-
tain. Le choc frontal fut très violent ,
le jeune automobiliste n'ayant pas aper-
çu la voiture mortuaire, car les vitres de
sa propre voiture étaient givrées. U n 'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à 3000 francs, (vo)

DELÉMONT

Un bambin , le jeune Giovanni Brai ,
6 ans, qui a traversé subitement la
chaussée non loin de l'usine des Rondez,
hier , vers 11 heures, a été renversé par
une voiture qui survenait à vive allure.
Le jeune enfant a dû être transporté à
l'hôpital , où on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne. La voiture a subi des
dégâts pour 500 francs, (vo)

Un bambin renversé

Les salaires des employés communaux bruntrutains
seront-ils augmentés?

La prochaine assemblée communale
suscite maints commentaires, dus à
l'importance et au grand nombre des
tractandas qui y seront apportés. L'un
de ceux-ci a provoqué, durant son éla-
boration, une vive controverse entre la
Commission des finances et le Conseil
communal ; il s'agit du nouveau statut
du personnel communal.

Le principe même de la révision de ce
statut n'est pas admis par chacun.
Mais s'il est permis de l'admettre, on
ne saurait en dire autant des termes
mêmes de cette révision, pas plus d'ail-
leurs que de la manière dont elle est
présentée au corps électoral. La révision
proposée offre quelques aspects cho-
quants :

# la possibilité est offerte de mettre
«hors classe» n'importe quel employé
communal, ce qui ouvre la porte à tou-
tes sortes d'arbitraires ;
# des inégalités inadmissibles surgis-

sent dans la liste des augmentations.
A l'appui de cette dernière remar-

que, quelques cas : tel cantonnier, dont

le gain est d'environ 1200 francs par
mois, recevra une augmentation de 30
francs par mois, cependant qu 'un em-
ployé de bureau touchera lui plus de
70 francs par mois d'augmentation.
Dans le même temps, un autre employé,
dont le salaire est actuellement de
19.900 francs par an sera «gratifié»
d'une augmentation de 240 francs par
an. Sous de fallacieux prétextes, les
salaires des secrétaires et receveurs com-
munaux enregistraient des augmenta-
tions de plus de 14 pour cent, l'un pas-
sant de 29 à 33.000 francs, l'autre de
26 à plus de 31.000 francs par an.

On en arrive donc à voir l'augmenta-
tion annuelle d'un petit salarié se ré-
véler plus faible que l'augmentation
mensuelle d'un chef de service...

L'ensemble du projet coûtera aux
contribuables la somme de 30.000 francs.
Sait-on que trois fonctionnaires com-
munaux encaisseront entre eux plus
de 12.000 francs, soit le 40 pour cent, le
solde étant réparti entre les 35 autres
employés ?

La révélation des dessous troublants
de ce projet suscite de nombreux remous
en ville. En outre, les citoyens se posent
la question de: savoir s'il est;admissible
que les employés communaux, directe-
ment intéressés par le vote de ce
crédit de 30.000 francs, puissent partici-
per au vdte. D'ordinaire, une personne
concernée par un vote communal en
est exclue, (vo)
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— et nous admettons bien volontiers >" - _*̂ .- : ^Éj^\- : :'
que la Simca1100 est vraiment «allround» I;f i: 

llîiliSll| Le jury
dans ses possibilités. s5« -̂i;&_3î i;;:ii_L:;:!__7:ij i__., :_:...,;___L.__Sii:i;,j .,::!_ (de gauche a droite):

Mais très sévère, le jury estima ce nom insuffisant; M. E. Meyfarth, M.W.Schwyzer , M.Jean-Claude Michel,
tout comme «Jumbo», «Safari», «Simcarissima» et autres «pur sang». Il a pris M. Jean-Pierre Gerwig, M. Mario Cameroni
ses décisions le 13 novembre.

Pour emploi dans les trois ianaues nationales , ^g| _mm_Sherpa
De toute évidence, les célèbres sherpas Chacun des trois autres concurrents

sont des compagnons et des porteurs infatigables, reçoit un prix de consolation de Fr. 500.— offert en
. sobres, racés et au tempérament bien trempé — supplément parSimça Suisse S.A. .

touteaquajités quei'oh retrouve dàhsIaSimcaîlOO. Il s'agit de MM. '
C. Wï -ùi i %,J if ï ̂ Sherpa» a été proposé par quatre par- Ernst Andres, Mooêstrasse 25a, 9014 St-Gall,

ticipants; c'est donc par tirage au sort devant Aldino de Carli , Via P. Berno, 6612 Ascona,
notaire que le prix de Fr. 2000.- a été attribué à Richard Schrei, Oeltrottenstrasse 31,8707 Uetikon
M. Heinz Nûnlist, Rainweg 180,4624 Hàrkingen. am See.

-
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Pour la région alémanique, le nom choisi
compte parmi plusieurs désignations de félins En français, c'est un jeu de mot plaisant et Et voici la désignation en italien jugée la
sauvages: astucieux qui a obtenu la faveur du jury: meilleure:

Puma Simeapahle Muleto
Le jury estime en effet que le puma et la Et - il faut le dire parce que c'est vrai - la Ce sont à nouveau les propriétés d'endu-

Simca 1100 ont en commun d'être souple, «tous- Simca 1100 est capable de faire quantité de choses rance , de sobriété et d'aisance sur terrains difficiles
terrains» et racé. étonnantes. — exprimées en une image symbolique — qui ont
Le prix de Fr.1000.-(attribué également partirage Le prix de Fr.1000.-va à: dicté le choix du jury.
au sort) revient à: M.Hansrudolf Mauch, Weltistrasse 21,5000 Aarau. Le prix de Fr.1000.- revient à:
M. Karl Struby, Luegislandstrasse 141,8051 Zurich. M. Robert Zaugg, Zollhausstrasse 24,8750 Glarls.
Un prix de consolation de Fr. 500 - est attribué à
l'autre participant ayant proposé le même nom: Nous exprimons ici notre gratitude àtous les
M.Paul Hossmann, Moserstrasse 46,3014 Berne. participants à ce petit concours qui est devenu

grand par le nombre des réponses. Nous avons
beaucoup apprécié les efforts intéressants \
accomplis dans une technique aussi difficile; nous
espérons que ceux qui n'ont pas gagné ne *
seront pas trop déçu. Mais quel que soit le nom
(ou surnom) que vous donniez à votre Simca 1100,
l'essentiel est que vous en soyez satisfait.
C'est pour nous la plus belle des satisfactions.

Si vous ne la connaissez pas encore, allez
l'essayer,., vous ferez une véritable découverte!

f̂e SIMCA
yJËg SUISSE S.A.
SIMCA.S Chrysler produet -,

Baslerstrasse 71,8048 Zurich E

Que vais-je offri r... à tante Brigitte, "Zî l̂ ^^^^^^̂  Une boîte jaune Kodak!1 —̂' * __9_B__Ë_=t-" ' y*____?7̂ î1ff:~~^?~:=jïr (j

qui veut fa ire du cinéma? ~~~ ~ S9Bf par TP19 U? Tt??ans probl u«c Q
_!SH_j :'W8 9R

:;
"__BHf comm e 'a cannera Kodak Instamatic Mio oupero.

Hp̂ » 
¦¦ ¦̂ ^̂  ̂

|̂ ^̂  Kodak facilite le choix des cadeaux.

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRIX IMBATTABLES

MILIEUX bouclés, dès Pr. 90.—, \
95— , 120 —, 140 —, 155.— 180.—,
etc.
Grandeur 240x340 cm., Fr. 185.—

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

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

prochains. -̂ f̂-

Voyez notre vitrine et notre très
grand choix. — Nous réservons

\ pour les fêtes ! — Belles facilités
de paiement.

A VENDRE
à 10 minutes d'Or-
sières :

chalet
de 5 pièces, meublé,
lumière au gaz, es-
calier intérieur, ter-
rain 1500 mî , vue
imprenable, à pro-
ximité de la route
du Grand St - Ber-
nard.
Pour traiter : 40.000
francs.
Ecrire sous chiffre
RB 26930 au bureau
de L'Impartial.

Wt sans caution
j M de Fr. 500.— à 10,000.—

HA m m Formalités 8lmpll-

P
;
3_H l>—T|_l iTl "ées' Rapidité-

KgE ŜggPBg SBL Discrétion
Bjfel— _W»W|g—JM absolue.

Envoyez-moi documentation «ans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.
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EPA UNIP

OUVERTURE NOCTURNE
Jeudi 18 et lundi 22 décembre, jusqu'à 22 h.
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AGENT GÉNÉRAL PORTO CINTRA GENÈVE ^^__^pÉ_^^  ̂ â

MISE EN SOUMISSION
La société IGESA (Intercommunale Gaz-Energie S.A.)
met en soumission auprès des entreprises de La
Chaux-de-Fonds et du Locle les travaux de génie ci-
vil et de béton armé pour la construction d'un stoc-
kage d'hydrocarbures à Bonne-Fontaine (Extension
« C»).

Les offres porteront sur les travaux de démolition de
deux bâtiments, de terrassement et de béton armé.

La documentation technique peut être obtenue au-
près du secrétariat de la société , rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 41 31, contre paie-
ment d'une somme de Fr. 50.—. Elles devront être
retournées, dûment remplies , à la même adresse, jus-
qu'au 19 décembre 1969 au plus tard.

| Prêt comptant àîî%
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

\ nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.-

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

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20%
' seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

Par suite de décès
A VENDRE

ensemble ou séparé

MAGNIFIQUE
SALLE A MANGER HENRI II
d'époque milieu 19e siècle, en noyer massif. 1 grande
table rectangulaire à rallonges, 6-12 personnes ; 2
crédences-buffet sculptés ; 7 chaises rembourrées.
1 grande armoire à glace Louis XV, 3 portes.

1 CHAMBRE A COUCHER
DE STYLE LOUIS XV
D'ÉPOQUE 1900
2 lits complets ; 1 armoire à glace, 2 portes ; 2 tables
de chevet.

Le tout en PARFAIT ETAT de conservation.

Renseignements : tél. (066) 2 16 23.

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

Nom: Prénom: 

Adresse:

Domicile: v^337

Crédit Renco SJL
1211 Genève 1, Place Longemalle16,
téléphone 022 24 63 53

V-VOVV-VVVVWV*



DISPARITÉS INTERCANTONALES
Chaque année, l'administration

fédérale des contributions élabore
une statistique portant le titre de
« finances et impôts de la Confédé-
ration, des cantons et des commu-
nes >. Celle qui a été récemment pu -
bliée est relative à l'exercice 1967,
vu les longs délais nécessaires au
coUationnement des données venant
des cantons et des communes. Com-
me les statistiques précédentes, elle
confirme deux points comws, mais
sur lesquels U est bon de revenir :
La situation relativement peu favo-
rable des finances cantonales et
communales, qui se traduit dans les
deux cas par un important déficit
global ; la disparité des charges as-
sumées par les cantons et les com-
munes dans les divers domaines re-
levant dé leur compétence.

Cette dispa rité apparaît déjà
dans la situation respective des dif-
férent s cantons. En se basant sur les
résultats des comptes des cantons
pour 1967, on constate en e f f e t  que ,
le déficit du compte financier attei-
gnant 267 millions de francs pour
l'ensemble des cantons, cinq d'entre
eux ont pourtant enregistré un ex-
cédent de recettes fiscales, le plus
élevé étant celui du canton de Ber-
ne, soit 29 millions. Si les comptes
du canton d'Uri ont été équilibrés,

ceux des dix-neuf autres cantons
ont accusé un déficit , le plus impor-
tant ayant été celui de Bâle-ville
avec 58 millions. Dans les cantons
romands, le plus faible déficit a été
celui du Voilais avec 3 millions et le
plus important celui de Genève avec
28 millions, le canton de Neuchâtel
ayant pour sa part enregistré un dé-
ficit de 20 millions. Les écarts sont
plus grands encore en ce qui con-
cerne le rapport de la fortune f i -
nancière avec les dettes, puisqu 'il
est allé d'un excédent actif de 16
millions en Argovie à un excédent
passif de 405 millions à Genève.
Le canton de Neuchâtel se trouve
parmi les moins mal lotis, avec un
excédent passif ée 11 millions.

En examinant la dislocation des
dépenses par tête d'habitant des
cantons et des communes en six
groupes principaux, on constate des
écarts considérables d'un canton à
l'autre. Ainsi, le total des dépenses
par habitant culmine à 2611 f r . aux
Grisons et est au point le plus bas
en Appenzell Rh. Int. avec 1267 fr . ,
la moyenne suisse étant de 1780 f r ..
Le canton de Neuchâtel est un peu
en-dessus de la moyenne avec 1856
fr ancs.

La moyenne des dépenses pour
l'enseignement, la culture et le sport

est 430 f r . par habitant , avec maxi-
mum à 686 f r .  (Bâle-VMe) et mini-
mum à 171 f r . (Appenzell Rh. Int.) ,
la dépense pour Neuchâtel étant de
532 f r . Les dépenses pour l'hygiène
publique sont en moyenne de 202
francs , avec maximum de 688 fr .  à
Bâie-Ville et minimum de 11 f r .
dans le canton d'Uri (Neuchâte l 262
f r .) . L'assistance sociale et autres
institutions de prévoyance social e
coûtent en moyenne 125 f r ., avec
maximum de 235 f r . à Genève et
minimum de 48 francs à Zoug (227
francs à Neuch âtel) . Pour les rou-
tes, la moyenne est de 339 francs ,
le maximum est de 1087 f r .  dans le
canton d'Uri et le minimum de 179
franc s en Appenzell Rh. Ext . (227
francs à N 'euchâiel ; c'est le seul
groupe pour lequel les dépenses neu-
châteloises par tête d'habitant sont
inférieures à la moyenne suisse) .

L'administration et la justice coû-
tent en moyenne 254 f r  ; Genève
vient en tête avec 384 f r ., Appenzell
Rh. Int . vient en queue avec 118 f r .
(Neu châtel : 286 f r .) . En f in, en ce
qui concerne les intérêts passifs ,
nous trouvons — pour une moyenne
de 111 f r . — un maximum de 181
francs à Genève et un minimum de
24 f r . en Appenzell Rh. Ext., le chif-
fre relatif à Neuchâtel étant de 123
f rancs. M. d'A.

i cette semaine \
i 44 '.

WALL STREET continue de s'ef-
friter et le Dow Jones s'est retrouvé
mardi à son niveau le plus bas
(783.79) depuis 1966. En 1967 et en
1968 l'indice s'était maintenu entre
985,21 et 825,13 pour suivre durant
les neuf derniers mois de 1969, l'é-
volution que l'on sait.

C'est la quatrième fois depuis trois
mois que Dow Jones touche le cap
des 800. Les trois premières, il y
avait eu une vive réaction suscitant
une reprise, dans un volume qui ne
fut jamais inférieur à 14 millions
de titres, et en clôture l'indice s'é-
tait toujours trouvé au-dessus de ce
niveau techniquement important.

Cette fois, il vient de clore à plu-
sieurs reprises au-dessous des 800 et
cette évolution est intervenue dans
un marché «creux» (9 ou 10 millions
de titres) , ce qui montre que pour
l'instant, la fluctuation des cours
ne suscite pas d'achats. Au contrai-
re, la baisse permet une large ap-
plication par les investisseurs du
principe des ventes fiscales, princi-
pe qui permet de déduire les pertes
sur son bordereau annuel pour au-
tant que la position incriminée ait
été effectivement vendue. Or lors-
que l'on connaît le taux actuel des
Impôts aux Etats-Unis, on comprend
que beaucoup profitent de cette
clause, quitte à se racheter ensuite.
C'est ce qui explique la présence
depuis quelque temps, parmi les va-
leurs les plus activement traitées, de
«blues chips» ainsi que de titres de
première importance.

Nous pensons que le marché de-
vrait s'améliorer d'ici à la fin de
l'année d'autant plus que l'on s'at-
tend à un assouplissement de la
politique du marché monétaire. M.
Milton Friedmann (économiste) a
déclaré qu'il aurait décelé dans les
récentes statistiques bancaires, le
début d'un relâchement dans la po-
litique monétaire de la Réserve fé-
rlô-ralo

L'amélioration sera progressive eï
nous n'attendons pas ufi net revi-
rement de la tendance avant quatre
ou cinq mois. Nous recommandons
toutefois aux investisseurs de pro-
fiter des ventes fiscales sur les titres
de qualité, même si le marché doit
encore un peu baisser, car dès que la
bourse se ressaisira, ces titres se met-
tront en évidence et rattraperont
rapidement le terrain perdu.

G. JEANBOURQUIN.
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SUISSE : C'est dans une ambiance
franchement maussade et avec une
tendance à la baisse, que s'est ef-
fectuée l'ouverture hebdomadaire.
Par la suite, nos valeurs se sont un
peu dégagées ds Tiinfflueince dépri-
mante de Wall Street en sie mon-
trant plus résistantes. Cette résis-
tance témoigne une tendance de
fon d saine.

La faiblesse des bancaires a pesé
sur la tenue des autres comparti -
ments. Naville s'est légèrement
repliée, la société ayant démenti les
rumeurs oirouliant en bourse au su-
jet d'une prise de participation dans
la société française Hachette. . Les
chimiques se montrent résistantes.

PLANS D'INVESTISSEMENT : Un
nombre touj ours plus grand de per-
sonnes s'intéressent à ce genre de
placement. Les clients à revenu mo-
deste ne sont pas les seuils à profi-
ter de ce nouveau mode d'investisse-
ment ; les investisseurs chevronnés
paraissent apprécier également les
avantages offerts par les pians d'in-
vestissements.

BOND - INVEST : L'Intrag SA,
gestion d'Investissement Trusts, en
tant que directrice du fonds et
l'Union de Bianques Suisses, en qua-
lité de banque dépositaire, ont dé-
cidé de lancer un nouveau fonds de
placement, le Bond-Invest, fonds de
placements internationaux en obli-
gations, et d'offrir les parts en sous-
cription publique.

Les parts Bond-Invest seront
émises de façon continue. La pre-
mière émission aura lieu du 16 au
22 décembre 1969. Elle se fera au
prix de 100 fr ., y compris 0,6 pour
cent de droit de timbre fédéral d'é-
mission. Par la suite, le prix d'émis-
sion s'alignera sur la valeur de la
fortune du fonds calculée chaque
jour. Eu égard à la situation aotiuel-
le du marché des capitaux, les parts
devraient offrir un rendement de
6 pour cent environ.

ALLEMAGNE : Après un début de
semaine en baisse, le marché s'est
inscrit en hausse,. >ce qui permet
d'augurer faYOT'ablement pour les
prochaines séances. U semble que la
récente période de stagnation due
à la tension régnant sur le marché
monétaire ne reflétait plus la situa-
tion réelle de l'économie.

Les aciéries sont particulièrement
bien orientées sous la conduite de
Mannesniann et de Thyssen qui
viennent de conclure un contrat
d'un montant estimé à 1,2 milliard
de marks pour la livraison de tuyaux
d'acier à l'Union soviétique.

HAVAS CONSEIL PASSE A L'ATTAQUE DU MARCHÉ EUROPÉEN
DE LA PUBLICITÉ

La filiale de l'Agence Havas, «Havas
Conseil», première agence de publicité
de France et d'Europe continentale,
cherche à consolider sa position en
créant on réseau d'agences nationales.

Fondée en 1835, Havas a été jusqu'à
la dernière guerre une agence d'infor-
mation et un régisseur de publicité de
presse qui traitait plus des trois quarts
de l'activité publicitaire française. La
création de l'agence France-Presse am-
pute Havas de son activité d'informa-
tion. Elle se consacre alors à deux acti-
vités, tourisme et publicité, où elle joue
le rôle de leader.

Les 420.436 actions de son capital sont
cotées en Bourse. Certes, l'Etat est le
plus gros actionnaire avec 56,1 pour cent
des actions, mais l'agence Havas est
une société anonyme pleinement sou-
mise au droit commun. Le président
directeur général est M. Christian Cha-
vanon, conseiller d'Etat, président de
la Confédération de la publicité fran-
çaise.

La progression moyenne _ • chiffre
d'affaires et du bénéfice , net du groupe
— qui 'compte une cinquantaine de fi- '
liàles — a été d'environ lu pour cent
par an au cours de ces dernières an-

nées. Les résultats consolides (calcules
proportionnellement aux participations
détenues) montrent que le chiffre d'af-
faires est passé de 989 millions en 1965
à 1273 millions en 1968, avec un béné-
fice net passant de 17,96 millions à
23,86 millions.

La capitalisation de l'Agence Havas
représente 24 fois les bénéfices nets de
la maison-mère et 12 fois les bénéfices
nets consolidés.

Les régies à elles seules réalisent 51
pour cent du chiffre d'affaires de la
maison mère. Cette activité couvre la
plus grande partie de la presse quoti-
dienne de province (près de 170 jour-
naux), mais aussi l'affichage, le cinéma,
la radio, l'édition et les annuaires.

L'agence dispose également du plus
important réseau français d'agences de
voyages, assurant l'an dernier 20 pour
cent des voyages du Club Méditerranée,
et plus du quart des ventes d'Air-Tour.

A partir d'un petit département créé
en 1958, Havas a développé la première
agence de publicité française et d'Eu-
rope continentale— Havas Conseil. En
dix ans, son chiffre d'affaires a dé-
cuplé alors que le marché français ne
faisait que doubler. En 1968, il a dé-

passe de 270 millions de francs, soit
11,7 pour cent du chiffre d'affaires
global des agences de publicité fran-
çaises.

Afin de clarifier les relations entre
l'activité de régisseur et celle de con-
seil, une scission juridique est interve-
nue, fin 1968, transformant le départe-
ment publicité de l'Agence Havas en
société anonyme Havas Conseil au ca-
pital de 30.228.500 francs. La société
est présidée par M. Chavanon, secondé
par M. Jacques Douce, administrateur
directeur général.

Elle emploie 580 personnes dont la
moyenne d'âge se situe autour de 33
ans. Elle se situe déjà dans le groupe
de tête des agences mondiales dans le
classement par importance des inves-
tissements publicitaires gérés sur le
marché intérieur (6,4 pour cent). Pour
tenir tête à la concurrence américaine,
Havas Conseil a conclu des accords de
coopération avec plusieurs agences fran-
çaises, et les a consolidés par des prises
de participation qui respectent cepen-
dant la personnalité de chacune.

Pour renforcer son implantation sur
le plan international, Havas Conseil a
créé en 1968 Univas, filiale Holding au
capital de 8.566.000 francs. Le réseau
qu'elle est en train de mettre sur pied
pour ^couvrir . l'Europe continentale et
l'Afrique francophone comprendra une
agence nationale dans chaque pays et
une direction générale européenne. Plu-
sieurs accords ont été conclus avec des
agences à Milan, Londres, Munich, Vien-
ne, Genève. Chaque nouvel associé par-
ticipe dans le capital d'Univas afin de
pouvoir figurer dans les organes de la
société.

Ce reseau donne a la clientèle le
parrainage d'un groupe dont le chiffre
d'affaires a dépassé le cap du milliard
de francs. Il se donne pour objectif de
gérer de véritables campagnes interna-
tionales, dans un domaine où les Amé-
ricains cherchent encore leur voie.

Cours du 10 décembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 760 d 775 (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d
Gardy act. 225 d 225 d Swissair port.
Gardy b. de Jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d banque Leu
Chaux, Ciments 530 d 530 d U. B. t>.
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d %¦ 9\ °- . ^Suchard «A> 1290 d 1290 d Crédit suisse
Suchard «B> 7500 d 7450 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3600 d 3600 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1225 d 1225 d Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 174000 175000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2050 d Holderbk nom.

Indelec
. Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
„ , _. onn oen A Italo-SuisseGrand Passage 360 360 d Helvetia IncendCharmilles 1130 115° d Nationale Ass.Physique port. 900 905 RéassurancesPhysique nom. 700 685 wintertn. Acc.Sécheron port. 490 d 500 Zlarion MSécheron nom. 490 d 500 d Aar.TeEsmAm. Eur. Secur. 186 156 d B B ABque Paris P-B 172 d 174 V4 Saurer
£rStr? » , 7 -?n 

ll85 Ciba port.Montecatinl 7.10 — ciba nom.
HORS - BOURSE ?£__ „_.
Juvena Holding 2720 2725 Geigy port.
Naville SA 1175 1150 Geigy nom.

Jelmoli
T A TTC » WD Her0 ConservesLAUSANNE Landls & Gyr
„ . ,_ , ,, , . LonzaCréd. F. Vaudois 1015 1015 Globus port.Cie Vd. Electr. 580 580 d Nestlé port.Sté Rde Electr. 360 d 360 Nestlé nom.Suchard <A> 1275 d 1275 d SandozSuchard <B» _ _ Aluminium port.At. Méc. Vevey 600 600 Aluminium nom.
Cabl. Cossonay 2750 2725 d Suchard <B>Innovation 282 280 d Sulzer nom.
Zyma S. A. 5125 cl 5200 cl Oursina

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

838 840 Aluminium Ltd. 110 112
712 712 Amer. Tel., Tel. 215 215 '/i

2900 2900 Canadian Pacif. 272% 271%
4360 4380 Chrysler Corp. 147 151%
3180 3250 Cons Nat. Gas. 106 106
3415 3425 Dow Chemical 292 297
530 530 d E. I. Du Pont 444 459

2080 2110 Eastman Kodak 322 323
1370 1370 Ford Motor 174 175

390 d 395 Gen. Electric 336 345
760 750 d General Foods 336 344

1960 2000 General Motors 293 li 286 Va
438 d 445 Gen. Tel. & Elec. 129 130%
415 d 417 Goodyear 121 124 d

1790 d 1790 d I- B- M- 1529 1523
1420 1445 Internat. Nickel 179% 180
1290 1970 Internat. Paper 162 163 cl
221 220 Int. Tel. & Tel. 236 241%
_ _ Kennecott 185 184 d

4600 4500 Litton Industr. 171 170
2250 2950 Montgomery 202%. 200%
1090 1100 Nat - Distillers 74 73
6025 6010 Pac. Gas. Elec. 132 133
830 830 Penn. Cent. Cy 123% 128%

2215 2210 Stand OilN. J. 2677' 270%
2020 2030 Hni0n,faî"bide 160 160 '-
12700 12725 ^

S-,Ste6i 149 d 151
9850 9875 Woolworth 159 15814
1195 i^n Anglo American 28 :,"l 28%

285 cl 290 Cia It.-Arg. Bl. 38% 38<é
10250 10400 Machines Bull 78 82%
6650 6725 °fslt 56% 56%
870 880 Royal Dutch m% m

4500 4600 d N - V- PhilipS 75% 76
1630 164 , Unllever N. V. 137% 136%
2440 248^ 

West Rand Inv. 55 , a 56
îOM ?9Rn n A - E- G- ,„ 275 283
3160 3

3
2
2
0
5
o
00 Badische Anilin 253i/ . 253./,

2060 2060 K?f 571 565
4485 4500 &rb_ Bayer gj ggtf
_M ?625 Farbw. Hoechst g  ̂ H

L

7500 7450 Mannesmann 192 192 y2
3900 3925 ^SH V  

303 304
3000 3010 Thyssen-Hutte nm 119

INDICE ll déc. lO déc. 28 nov.
Rni I D QI P D  • Industrie 400.8 398.0 402.9
°X ,  » J5ik Finance et assurances 258.8 256.9 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 347.9 345.4 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. ?* 76%
Addressograph 64 <& 65 ;:t
Air Réduction 177» 16%
Allied Chemical 25 24%
Alum. of Amer. fi 7 67%
Amerada Petr. 30 297's
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 26 26
American Expr. 28 7s 28%
Am. Hom. Prod. 70%b —
Amer. Hosp. Sup 64% 64'/»
Americ. Smelt. 43% 43%
Amer. Tel. Tel. 28% 28%
Amer. Tobacco 50'/» 50
Ampex Corp. 36% 37
Anaconda Co. 437» 44
Armour Co. 287s 277»
Armstrong Cork. 43 43
Atchison Topek. 34 34
Automatic Ret. 119 118%
Avon Products 17071, 171
Beckman lnst. 46% 47%
Bell & Howell 54 547»
BethlehemSt. 27% 26%
Boeing 297» 28Vs
Bristol-Myers 707» 7IV»
Burrough's Corp 1607» 1587s
Campbell Soup. 34% 34 :7
Canadian Pacif. 65 65%
Carrier Corp. 37 37
Carter Wallace 287» 307»
Caterpillar 40V» 40%
Celanese Corp. 58% 597s
Cerro Corp. 23% 23%
Cha. Manhat. B. 52% 52%
Chrysler Corp. 34»/» 35%
CIT Financial 35% 367»
Cities Service 407s 397»
Coca-Cola 82% 82%
Colgate-Palmol. 44% 447»
Columbia Broad 477s 477.»
Commonw. Ed. 37Va 377»
Consol. Edison 257» 257»
Continental Can 72% 737»
Continental Oil 24% 24'Vs
ControIData 117% 116'/»
Corn Products 32 31 %
Corning Glass 255 256%
Créole Petrol. 24V» 24 .: Deere 39 397»
Dow Chemical 68% 69
Du Pont 105% 105%
Eastman Kodak 751/5 74%
Fairch. Caméra 86% 86V»
Fédérât. Dpt. St. 37% 37;/,
Florida Power 647e 64%
Ford Motors 40>/» 40%
Freeport Sulph. 20% 21
Gen. Dynamics 24% 25
Gen. Electric. 797/3 793/,
General Foods 795/. 80%

NEW YORK
General Motori gjj K î"'f
General Tel. 30 3° «
Gen. Tire, Rub. ) i$ il 1'
Gillette Co. 48% 48
Goodrich Co. 30% 30J/i
Goodyear |8% 28 ,1
Gulf Oil Corp. ifj > ilh
Heinz 34'/ 8 347»
Hewl.-Packard ^0% loi»/»
Homest. Mining 17% lJ /«
Honeywell Inc. 14g 146%.
Howard Johnson 17 « 17 %
I B M  355% 355%
Intern. Flav. e2 '* 63%
Intern. Harvest. 247» 24%
Internat. Nickel 427» 43
Internat. Paper 37 a, 37
Internat. Tel. ~ 7~
Johns-Manville 56 55
Jon. & Laughl. 30V» 30
Kaiser Alumin. 18 18%
Kennec. Copp. 34V» 35
Kerr Mc Gee Oll 42V» 42%
Lilly (EU) 94% 93%
Litton Industr. 97 %b 98% t
Lockheed Aircr. 38 38%
Lorillard 18 17%
Louisiana Land 457» 457»
Magma Copper 35 35V«
Magnavox 25V» 26V»
McDonnel-Doug 27% 28%
Mc Graw Hill 108 107%
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 1107» 111V»
Mobil Oil 43% 447»
Monsanto Co. 37 377»
Marcor 46% 46 /i
Motorola Inc. 134 1357»
National Bise. — —
National Cash. — —
National Dairy 51% 50%
National Distill. 150 147
National Lead 167» 177»
North Am. Rock 25% 25'/»
Olin Mathieson 23V» 23V»
Pac. Gas & El. 21 21'/»
Pan. Am. W. Air. 30% 31%
Parke Davis 127» 12 Vi
Penn Cent; Cy 347» 35"/»
Pfizer & Co. 29% 297»
Phelps Dodge 102% 102%
Philip Morris 47V» 47
Phillips Petrol. 34% 34°/8
Polaroid Corp. 23% 23'/»
Proct. & Gamble 127% 126
Rad. Corp. Am. 104% 1037»
Republic Steel 35 35%
Revlon Inc. 34*/» 347»
Reynolds Met. 65 65%
Reynolds Tobac. 30V» 30V»
Rich.-Merrell 44% 44V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 57% 58%
Royal Dutch 87 87J/»

. Schlumberger 397» 38V»
Searle (G.D.) 92% 897»
Sears, Roebuck 48 % 49%
Shell Oil Co. 657» 65%
Sinclair Oil 437» 44
Smith Kl. Fr. 46',» 47 Vi
South Pac. 32% 32
Spartans Ind. 22'/» 22%
Sperry Rand 437» 41V»
Stand. Oil Cal. 48% 48;'»Stand. Oil of I. 44% 45%
Stand. Oil N. J. 62-','« 62V»
Sterling Drug. 42 42V»
Syntex Corp. 70% 70%
Texaco 277» 28%
Texas Gulf Sul. 20V» 20 'ATexas Instrum. 122 Vi 119%
Texas Utilities 53^ 541';,
Trans World Air 237» 23%
Union Carbide 367» 307,
Union OU Cal. 357'» 35»/,
Union Pacif. 397/, 3914) Uniroyal Inc. 18% 187,
United Aircraft 42 Vi 411'.
United Airlines 28,-> 29V»
U. S. Gypsum 63% 63
U. S. Steel 34% 34'/»Upjohn Co. 50% 51
Warner-Lamb. 70»/, 70%
Westing-Elec. 55 VL 55Vs
Weyerhaeuser 427,, 42 vtWoolworth 367s 3714
Xerox Corp. 107 107»/,Youngst. Sheet _
Zenith Radio 35 35

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 783.99 783.53
Chemins de fer 173.90 173.35
Services publics — —
Vol. (milliers) 106.31 107.17
Moody's 12590 10430
Stand & Poors 99.80 99.82

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.— 76.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.— 121.—
Lires italiennes -.67% -.70%
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4825 — 4890 —
Vrenell 53.50 57.—
Napoléon 50.— 55.50
Souverain 38.50 44.50
Double Eagle 250.— 280.—

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

AMCA Fr. s. 74— 75.—
CANAC Fr.s. 144.50 146.50
DENAC Fr.s. 93.50 94.50
ESPAC . Fr. s. 218.50 220.50
EURIT Fr. s. 174 — 176.—
FONSA Fr. s. 114.— 116 —
FRANCIT Fr. s. 103.— 105 —
GERMAC Fr.s. 157.50 159.50
GLOBINVEST Fr. s. 98— 99.50
ITAC Fr. s. 233.— 235 —
PACIFIC-INV. Fr. s. 106— 107.50
SAFIT Fr. s. 196.50 198.50
SIMA Fr. s. 140— 142 —

/^SX
communiqués par : (UBS)

\QS
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE - BOURSE

Communiqué par la

B. C. N.
20.11 11.12

Valca Dem. Dem.
99 96

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 20.73
International investmient 8.64
Dreyfus dollars 12.77
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Pfister ameublements
U
|es plus

1 
belles et 

' mobilier devient une expérience fascinante! || | 9 RVUpf' 8mWJP |K Garderie d'enfants.
les plus récentes créations, conçues pour . . .  . . , , , ™J î  

Wm ^»̂  ̂ ^_i ̂ ^̂  ̂¦¦ 
Essence aratuite /

vous par les architectes d'intérieur les Vous économiserez de la sorte votre temps 
hi_S?iS!SïSi«A-i,,,, rpnnipq ri'FnrnriP et votre argent. Comparez toujours chez -m H__H_ _¦ Diueioi-i- remDourse

plus reputes d Europe 
Pfister ameublements, avant de dépenser  ̂ Bfe ¦ pour tout achat

Aucune autre maison d ameublements n est votre argent. Une visite vous prouvera ^K  ̂ g 1 B I 
____ ____ K___ _fl__ dès Fr - 500-~-

en mesure d offrir un choix international que cela en vaut la peine! CTB ___P _ _ _ _ __ _HI__ _i__ __aussi vaste et varie. r 
^̂ kmWW J_l*__f __B__iP̂  __ TP ___ Ël_i IMPORTANT:

Nulle part ailleurs vous ne bénéficierez de Plus de 2 millions de clients satisfaits: W| B ^™_j _^^^ ̂ pt B__ _S L'
vraison gratuite

prix d' achat si intéressants et d'avantages Existe-t-il une meilleure preuve quant à l'ex- ¦ÉJ1I L_'_l_il B__ 
chaque semaine

aussi nombreux. clusivité des prestations de notre maison? ¦̂_B 95—_P  ̂__
^^̂ F Hi __ H BH ̂ mSmW dans toute la Suisse!
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Fixation de sécurité

à Ici bOLICheriC agneau du pays dans tous nos magasins
Marché MIGROS et magasin fameux et avantageux _ „. . .
des Forges Ragoût de lapin

CÔteletteS , les lOO gr. 1.20 importé, surgelé, prêt à cuire
^ \̂ paquets de 600 à 1000 gr. env.

^*&*t<̂ \ RagOÛt, les lOO gr -.50 par 100 gr. -.70

^
y^V \ RÔti , leslOO gr !.- _ . . . ...

\ipf^̂ <3  ̂ : Foie de volaille
\ ^<_Af ^̂  *-¦¦ _ J ' ¦__ de Hollande, surgelé\ 9̂&y . Filet de poulet ' o
\ >̂  r , mn 1 ' le paquet de 500 gr. O."
\s<r panes, les lOO gr. I/

^̂  BIJOUTERIE CHIC

*_>• À PRIX MODIQUE
/*gj3^̂ _ Colliers - Bracelets - Pendentifs
"̂ ^—^' Chaînes - Boucles d'oreilles

/JÊ̂È *̂ Bagues depuis Fr. 2- 
à 99-

~̂ "̂ ^̂  ̂
Styles : classique - moderne

/ iÊ© j*|r-* barbare et fantaisie

/ §B__w Modèles exclusifs

^C iu_tou8eirn m
'̂ ^•̂  81, avenue Léopold-Robert

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engage : ... . . . . . .-^J
. ' . - , ;7 ' - ' -*&$$ ,

ÉLECTROMÉCANICIEN
Nous demandons :

— personne capable et sérieuse,
— si possible une expérience du métier ,
— un esprit de collaboration et sociable.

Nous offrons :
— une place stable et bien rétribuée,
— un travail varié,
— des avantages sociaux (caisse de retraite, etc.)

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre DM 27025, au bureau
de L'Impartial.



Cinq clubs lutteront pour un titre officieux !

* LE WEEK-END SPORTIF ."* LE WEEK-END SPORTIF *
Dernière manche du championnat suisse de football avant la pause hivernale

Pas de problème en ligue nationale B, où Sion est déjà titulaire
Voici la saison de football 1969, à la veille de la pause hivernale, mais à ce
stade, si l'on connaît le champion d'« automne » de ligue B (Sion), on
ignore qui le sera en LNA. Cinq clubs sont encore sur les rangs, dont
les Romands Lausanne (leader) et Servette. Les Vaudois joueront leur der-
nière rencontre de l'année au Wankdorf, face à Young Boys, tandis que
Servette recevra Grasshoppers ! Autant dire que la tâche des Romands
n'est pas facile... Les deux autres candidats paraissent avoir une journée
plus tranquille, Lugano recevant La Chaux-de-Fonds et Zurich Bellinzone.

Bâle gagnera
Battu dimanche dernier par

Grasshoppers , Bâle, actuel cham-
pion suisse, ne saurait se permettre
de perdre devant son public face
à un Wettingen vaux ambitions li-
mitées*. Pas de doute, sur les bords
du Rhin, les hommes de Benthaus
triompheront.

Encore deux points
pour Fribourg ?

Les «Pingouins * qui «flambent*
dans ce championnat reçoivent
Bienne. Récents vainqueurs de Lu-
gano, les Fribourgeois seront f a v o r i s
à part entière... C'est une raison
suffisante pour tenter une surprise :
match nul l

Belle af f iche à Genève
Beau cadeau pour les Genevois

que l'af f iche Servette-Grasshoppers,
en cette f i n  d'année I Les Zurichois,
après un début de championnat la-
borieux, se sont remarqiùablement
repris. A l'heure actuelle, Grasshop-
pers fa i t  partie du groupe des can-
didats au titre et totalise le même
nombre de points que les Servet-
tiens. Un match qui revêtira un
grand intérêt, mais il est bien di f f i -
cile de désigner un favori. Match
nul attendu.

Carte importante
pour Saint-Gall

Les Saint-Gallois, titulaires de la
lanterne rouge, reçoivent Winter-

Le Servettien Blanchoud (ci-dessus aux prises avec le gardien biennois
Tschannen), trouvera sur sa route le portier des Grasshoppers. (Interpresse)

thour pour leur dernier tour. C'est
déjà une rencontre de te «dernière
chance* pour les «Brodeurs* qui ont
plusieurs longueurs de retard sur
leurs rivaux au classement. Wimter-
thawr est pourtant un redoutable
rival, surtout sur son terrain, et une
défai te  des Saint-Gallois ne sur-
prendrait pas.

Grand match à Berne
C'est en fait à Berne que se jouera

le titre officieux de champion
d'«automne *, entre Young Boys et
Lausanne. Les Vaudois qui ont ac-
tuellement un point d'avance sur
tous leurs rivaux (Zurich comptant
toutefois un match en retard) ont
donc le titre à leur portée, c'est un
sérieux dopage. Un match nul se-
rait déjà , dams ces conditions, flat-
teur pour les Bernois I

Zurich reçoit Bellinzone
De tous les candidats au titre

austomnal, c'est Zurich qui a la tâche
la plus facile : recevoir Bellinzone 1
En e f f e t , les Tessinois se débattent
en f i n  de classement tandis que
leur futur adversaire est candidat
au titre national. Des conditions
suf f isantes  pour faire de Zurich un
vainqueur certain.

La Chaux-de-Fonds
à Lugano

Quant à l'équipe de l'entraîneur
Jean Vincent, battue dimanche der-
nier à Lausanne, elle entreprend le
di f f ic il e  déplacement de Lugano.
Malgré la défaite concédée, devant
le ¦ leader, le moral demeure très
bon. «Mes hommes oint connu une
noire journée à ,Lausanne, nous dit
¦l' entraîneur, elle"ne ••saurait se ré-
péter au Tessin J Souvenez-vous que
l'an passé nous avions surpris nos
plus fervents  partisans en arrachant
le nul à Lugano. Pourquoi n'en irait-
il pas de même cette année...*. Pour
ce match final du premier tour (il
en demeure un en suspens contre
Saint-Gall) les Chaux-de-Fonniers
aligneront leur formation standard :
Streit (Eichmann) ; MérMat, Tho-
mann, Sandoz, Matter ; Brossard,
Richard ; Bai, Jeandupeux, Wulf ,
Keller. Remplaçant, Zurcher.

XAMAX REÇOIT LANGENTHAL EN LIGUE D
Bonne fin d'année pour les Neuchâtelois

Xamax, qui vient de signer un succès sur Chiasso, reçoit pour son dernier
match du premier tour, la formation de Langenthal. Les Neuchâtelois du
Bas, sauront saisir cette occasion et ils battront la lanterne rouge. Si l'on
examine avec attention le classement, cette rencontre pourrait, en cas de
succès des Xamaxiens, remettre en selle la formation neuchâteloise ! Un
écart de 5 points avec le second du classement n'est pas insurmontable...
Aux Neuchâtelois du Bas de savoir en profiter, premièrement pour terminer
l'année en beauté, secondement pour se hisser à une position plus en

rapport avec la valeur de l'équipe.

Sion en danger à Aarau
Les champions d'«automme» se ren-

dent à Aarau, c'est un déplacement
craint par les meilleurs. Malgré ce fait,
Sion est capable de s'imposer, tant sa
classe est supérieure aux autres forma-
tions de ligue nationale B. Les Argo-
viens n'en demeurent pas moins redou-
tables sur leur terrain et un match
nul ne surprendrait pas.

Lucerne à Saint-Gall
Autre candidat à l'ascension, Lucerne

se rend à Saint-Gall où il affrontera
Bruni. Malgré l'avantage du terrain,
Bruhl s'inclinera... à moins que les Lu-
cernois sousestiment leur adversaire. Un
match nui constituerait une surprise
de taHHe.

Mendrisiostar perdra-t-il
contact ?

Lors de son dernier match, Mendri-
siostar s'est laissé surprendre par Gran-
ges sur son terrain. Vedettes du premier
tour et de la Coupe de Suisse, les
Tessinois connaissent-ils une défaillan-
ce ? Le match contre Young Fellows,
à Zurich, nous en donnera une précieuse
indication. Sur la valeur réelle des deux
formations, les Tessinois devraient s'im-
poser. Un match qui sera suivi avec
attention par tous les «ambitieux> de
ce groupe de ligue B.

Le Neuchâtelois Rub (à droite) lutte p our la possession du ballon avec
Sogari de Chiasso. Dimanche, les Neuchâtelois ont la victoire à leur portée

face à Langenthal. (asl)

Martigny attend Thoune
te néô promu,''Martigny, a surpris les

plus fervents partisans en se compor-
tant de façon brillante. La formation
valaisanne est actuellement installée au
4e rang du classement, c'est une place
enviable, mais aussi un sérieux encou-
ragement à cantiniuer dans cette voie.
Le déplacement de Thoune à Martigny
n'en sera que plus dangereux pour la
formation de l'Oberland bernois. Un ru-
serait déjà une surprise de taille.

Etoile Carouge à Chiasso
Ce n'est pas sans une certaine ap-

préhension que les Steliiens genevois
prendront la route du Tessdn. Chiasso,
vient pourtant d'être battu par Xamax
et il serait capable de laisser un nouveau
point dans cette aventure. Aux Genevois
de savoir saisir leur chance face à un
adversaire «à leur portée»...

Tâche insurmontable
pour UGS ?

lies Eaux-Vivtens qui ont, au cours
de ce championnat, signé quelques suc-
cès retentissants se rendent à Granges.
C'est un déplacement difficile certes,
mais les Genevois sont capables de réa-
liser un grand exploit en terre soleu-
roise. Match nul pas exclu.

O.-A. Treize.

LES COURONNES SUPRÊMES
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Ainsi 28 Etats, représentes par leur
plus Important journal sportif , ont at-
tribué, comme cela se fait depuis 23
ans, la couronne suprême — d'ailleurs
toute symbolique — « au meilleur »
sportif mondial. Il y a longtemps que
beaucoup estiment qu'il n'est point de
critère de comparaison entre certai-
nes disciplines sportives. Comment met-
tre en parallèle un coureur automo-
bile et un skieur de grand fond ? un
boxeur et un nageur ? un footballeur
et un joueur de tennis ? Nos confrères
sportifs songent plus à l'exploit, au re-
cord battu, à la ténacité dans l'effort, à
la virtuosité technique, qu'à la supé-
riorité individuelle. C'est rendre hom-
mage, par-delà le muscle, à l'intelligence.
Toujours est-il qu'ils y sont allés de
leur vote ; libre à eux de classer selon
leurs études et leurs préférences, dans
l'ordre, cinq champions et trois cham-
pionnes.

1969 est une année impaire, c'est-à-
dire qu'elle ne comporte ni Jeux Olym-
piques, ni championnats du monde de
football et d'athlétisme. On en demeure
un peu sur sa faim, même s'il est des
performances qui soulèvent l'admira-
tion. L'occasion était bonne pour re-
garder ailleurs que sur les stades, les
pistes cendrées, les sauters et les lan-
cers. Seulement la tentation était gran-
de de s'en tenir à la tradition et de
dénicher un athlète léger. En effet, à
une seule exception près (en 1964, avec
le nageur Schollander) la récompense
suprême est constamment allée, depuis
dix ans, à un des «dieux du stade».
Certes l'athlétisme est-il sport de base et
les Jeux mondiaux l'ont sans cesse
monté en vedette. Néanmoins il n'y a
pas que lui ; tant s'en faut ! On s'en
aperçoit, cette année.

C'est en effet le coureur cycliste bel-
ge Eddy Merckx qui a reçu la palme.
Ses exploits, ses 44 victoires en une
saison, sont connus. Il remet le vélo à
l'honneur. Cela ne s'était plus produit

depuis 1953, date a laquelle l'incroyable
Fausto Coppi l'avait précédé. Il n'y
a d'ailleurs qu'eux deux dans la liste
glorieuse, comme coureurs cyclistes.

« Dans le vent »
Mais la constatation majeure, c'est

que derrière Merckx, on trouve cette
fois, un joueur de tennis, Rod Laver, ei
pilote automobile, le champion du mon-
de Jackie Stewart. Puis l'on retourne,
avec le Soviétique Bondart Chuk à
l'athlétisme. Cependant, la révolte des
sélectionneurs n'est pas terminée puis-
qu'un nageur allemand est 5e ; le fa-
meux manieur de ballon rond, le Bré-
silien Pelé, 6e; et le skieur autrichien
Schranz 7e ! Que voilà un classement
sympathique et véritablement éclecti-
que.

Revenons aux vainqueurs, car il n'y
a, entre Merckx et Laver, que 6 points
de différence. Or on imagine bien que
l'Australie a classé son compatriote en
tête, tout comme trois autres Etats,
tandis que le Belge s'y trouve onze
fois. En revanche, Merckx ne figure pas
dans les trois premiers de dix bulle-
tins, dont l'Australie, les Etats-Unis,
l'URSS, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande,
l'Angleterre. Cela signifie que dans ces
pays, le cyclisme est un sport secondaire
qui retient moins l'attention qu'ailleurs.
U est même amusant de noter que
« Les Sports » de Bruxelles ne placent
leur compatriote qu 'au 3e rang, der-
rière Laver et Stewart. Comme quoi
nul n'est prophète dans son pays. En
revanche, la lointaine Thaïlande, com-
bien remarquablement renseignée et im-
partiale, range Merckx après Laver et
avant Stewart.

Notre bidletm...
En ce qui nous concerne, on constate

qu'aucun Suisse ne figure parmi les
38 vedettes énoncées et que «Le Sport »
de Zurich qui nous représentait dans

cette consultation a donné le bulletin
suivant i Pelé, Laver, Merckx. C'est dire
la place d'honneur que le football occu-
pe dans les préoccupations des sportifs
helvétiques. Nous sommes les seuls à
avoir placé le fameux Brésilien en tête.
En revanche si l'Italie, l'Allemagne l'i-
gnorent, la France l'a placé au 2e rang,
l'URSS au 3e. Certes U est des bulletins
partiaux dans lesquels perce le natio-
nalisme. Ainsi les Etats-Unis classent
deux Américains ; les Hongrois un des
leurs et un Russe ; les Norvégiens, un
des leurs et un Finlandais. On pourrait
multiplier les exemples.

Ces dames...
Et disons pour clore que les deux pre-

mières couronnes qui récompensent les
dames vont à une Allemande de l'Ouest
et à une Autrichienne. D'ailleurs sur les
douze premières, dix sont Européennes,
une Américaine et une Soviétique. Notre
continent est à l'honneur parmi le beau
sexe ! SQUIBBS.

'4 j
\ Un seul match \
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Match passionnant à la Patinoire des Mélèzes

Rigolet, une nouvelle fois «on * compte beaucoup sur sa présence pour
l'emporter.

Les Joueurs de Langnau, que l'on avait, un peu rapidement condamné à
disputer le tour de relégation, se sont magnifiquement repris. Mercredi
soir, au cours d'un match d'un très bon niveau, ils sont parvenus à battre
Kloten par 8 à 6. Même si cette rencontre s'est déroulée sur la patinoire
de Langnau '. Nous ne le pensons pas. Mais, car il y a un mais, pour
une place au tour final pour le titre mais malgré toute sa volonté, il a
dû s'incliner... Est-ce à dire que les Chaux-de-Fonniers sont à la portée
de Langnau ? Nous ne le pensons pas. Maie, car il y a un mais, pour
cela il faut que l'équipe de Gaston Pelletier se présente au complet. A
l'heure où nous écrivons ces lignes il n'est pas certain que cette condition
soit acquise, Stambach, Berra et Kunzi n'étant pas encore rétablis. C'est
donc un match très difficile que va livrer le HC La Chaux-de-Fonds
samedi soir. Match où l'apiwrt du public sera précieux... qu'on se le dise 1

;

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU



L'Italien Thoeni vainqueur, le Suisse Schnider 4e
C'est également un jeune qui triomphe chez les hommes à Val-d'Isère

Le jeune Italien Gustavo Thoeni (19 ans) a confirmé dans le slalom géant du
Critérium de la première neige à Val-d'Isère que les pistes avaliérannes lui conve-
naient parfaitement. Il s'était révélé à la fin de la saison dernière en remportant
le slalom géant de la Coupe des pays alpins à Val-d'Isèrc. H a récidivé dès
l'ouverture de la nouvelle saison, sur cette même piste de La Daille, en devançant
une nouvelle fois les meilleurs français, dans la première épreuve du critérium.

soire de la Coupe du monde par nations,
derrière la France (en tête du classe-
ment général également) et l'Italie. Les
Américains et surtout les Autrichiens
ont en effet dû se contenter de seconds
rôles. Les Américains, dont l'équipe mas-
culine ne semble pas à la hauteur de
l'équipe féminine, n'ont placé que Bill
Kidd (troisième de la deuxième manche)
parmi les dix premiers, alors que le meil-
leur autrichien, Werner Bleiner, n'a pu
faire mieux que septième.

VEDETTES DISQUALIFIEES
Plusieurs « vedettes » ont été élimi-

nées ou disqualifiées. Ce fut le cas no-
tamment de Karl Schranz (porte man-
quée dans la première manche), de Hen-
ri Duvillard (chute), d'Alain Penz (por-
te manquée), de Hanspeter Rohr (chute)
et de l'Américain Spider Sabich qui a
accroché dès la deuxième porte du pre-
mier parcours.

LES DEUX PARCOURS
Les deux parcours avaient été piquetés

par le Français Philippe Matthis : 72
portes (1850 mètres pour 380 mètres de
dénivellation pour le premier, et 64 por-
tes, 1700 mètres de long et 380 mètres de
dénivellation pour le second). Dans la
première manche, Gustavo Thoeni ne
s'inclina que devant Russel (pour un
centième de seconde) . L'Allemand Neu-
reuther se trouvait à 81 centièmes à l'is-
sue du premier parcours, le Suisse Kurt
Schnider à 1"10, le Français Jean-N.
Augert à l'21", l'Américain Bill Kidd à
1"56 et Werner Bleiner , le premier au-
trichien, à 1"65.

Kurt Schnider (Suisse) s'est classé
quatrième, (asl)

THOENI A SU SAISIR
SA CHANCE

Bénéficiant pour la première fois d'un
bon numéro de dossard dans une épreu-
ve comptant pour la Coupe du monde,
Thoeni n'a pas manqué l'occasion. Sur
l'ensemble des deux manches, il a de-
vancé Patrick Russel de 1 seconde et 11
centièmes, et Jean-N. Augert de 1 se-
conde et 57 centièmes. Dans la premiè-
re manche, disputée par un temps enso-.
leillé mais froid — de l'ordre de moins
dix degrés — Thoeni ne s'était incliné
que d'un centième de seconde devant le
Français Patrick Russel. Derrière lui, on
trouvait un autre jeune prometteur,
l'Allemand de l'Ouest Christian Neureu-
ther, qui devait rétrograder dans la se-
conde manche, au cours de laquelle G.
Thoeni devait se montrer nettement le
meilleur.

AVEC LES SUISSES
Les Suisses n'avaient pas délégué leur

meilleure équipe à Val-d'Isère. Us n'en
ont pas moins obtenu un excellent ré-
sultat par l'intermédiaire de Kurt Schni-
der qui, avec le dossard No 12, a réussi
le quatrième temps dans les deux man-
ches. Edmund Bruggmann (No 1) et
Kurt Huggler (No 2), dont on attendait
beaucoup, ont en revanche été décevants.
Après un bon départ, Bruggmann a per-
du de son brio et commis plusieurs fau -
tes. Huggler, comme beaucoup d'autres,
a skié trop large et perdu du temps.

AMERICAINS ET AUTRICHIENS
BATTUS

Cette quatrième place de Kurt Schni-
der a permis à la Suisse de s'installer à
la troisième place du classement provi-

Dans la seconde manche, Thoeni ne
laissa aucune chance à ses principaux
rivaux. Crédité de l'33"17, il devançait
Jean-N. Augert de 37 centièmes, Bill
Kidd de 67 centièmes, Kurt Schnider de
1"06, Russel de 1"12, et Neureuther de
1"93. Cette deuxième manche fut mar-
quée par un exploit du Français Henri
Brechu qui, parti avec le dossard No 53,
a réussi à devancer le Suisse Edmund
Bruggmann pour la neuvième place.

L'Italien Thoeni fonce vers la victoire, (bélino AP)

Résultats
1. Gustavo Thoeni (It) l'27"93 et 1'

33"17 : 3'01"10. 2. Patrick Russel (Fr)
l'27"92 et l'34"29 : 3'02"21. 3. Jean-N.
Augert (Fr) l'29"13 et l'33"54 : 3'02"67.
4. Kurt Schnider (S) l'29"02 et l'34"23 :
3'03"25. 5. Bill Kidd (EU) 3'03"32. 6.
Christian Neureuther (Ail. O) 3'03"83.
7. Werner Bleiner (Aut) 3'05"68. 8. Ber-
nard Orcel (Fr) 3'05"99. 9. Henri Brechu
(Fr) 3'06"55. 10. Harald Rofner (Aut)
3'06"68. 11. Michel Bozon (Fr) 3'06"70.
12. Edmund Bruggmann (S) l'30"64 et
1*36"29 : 3'06"93 et Sepp Hecklmiller
(Ail. O) 3'06"93. 14. Hank Kashiwa (EU)
3'07"23. 15. Manfred Rieger (Ail. O) 3'
07"34. 16. Kurt Huggler (S) l'30"91 et
l'36"61 : 3'07"52. 17. Heini Messner (Aut)
3'07"69. 18. Pier-Lorenzo Clataud (It)
3'07"99. 19. Rune Lindstroem (Su) et
Hans Zingre (S) 3'08"31. Puis 27. Ber-
nard Russi (S) 3'09"11. 44. Manfred Ja-
kober (S) 3'13"32. 46. Harry Schmid
(S) 3*13"96. 47. Jean-Daniel Daetwyler
(S) 3'13"97.

Classement par nations pour la Coupe
du monde : 1. France 40 points. 2. Italie
25 points. 3. Suisse 11 points. 4. Etats-
Unis 8 points. 5. Allemagne de l'Ouest
6 points. 6. Autriche 5 points.

Classement par nations de la Coupe
du monde après deux épreuves : 1. Fran-
ce 80 points. 2. Etats-unis 34 points. 3.
Italie 25 points. 4. Autriche 20 points. 5.
Allemagne de l'Ouest 14 points. 6. Suis-
se 11 points. 7. Canada 8 points.

La Chaux-de-Fonds II - Tramelan I, 1-8
Championnat de hockey de première ligue

LA CHAUX-DE-FONDS : Granata ; Joerin , Cuenat ; Pellaton, Rossel ; Scheiwiler,
Blanc ; Dubois, Stenz G., Stenz R. ; Schneider, Loepfé, Steiner ; Zysset, Houriet,
Messerli. — TRAMELAN : Guenin ; Vuille, Humair V. ; Humair C, Vuilleumier W. ;
Giovanninl, Voisin, Burkhard, Gagnebin ; Vuilleumier G., Matthez ; Houriet. —
Arbitres, MM. Gfeller (Le Locle) et Geiser (Fleurier). — BUTS : premier tiers, 7e
Vuilleumier G. 0-1. Ile Humair C. 0-2. 14e Vuilleumier G. 0-3. — Deuxième tiers,
2e Voisin 0-4. 10e Humair C. 0-5. 14e Vuilleumier 0-6. 18e Rossel 1-6. 19e Vuille 1-7.

Troisième tiers, 2e Vuilleumier G. 1-8.

TRAMELAN PART EN TROMBE
D'entrée les Tramelots partent à l'as-

saut des buts de Granata et à une ca-
dence régulière ils inscrivent trois buts

Le gardien Granata s'est distingue
hier soir, (photo Schneider)

dans ce premier tiers-temps. Bien que
ne possédant pas de patinoire artificielle,
ils laissent littéralement sur place les
jeunes joueurs locaux qui paraissaient
pndormis.

DECONFITURE CHEZ LES LOCAUX
Les joueurs de l'entraîneur Voisin con-

tinuent sur leur lancée et durant cette
période ils dominent toujours les locaux
qui sont complètement étouffés. C'est à
un véritable festival de buts que l'on
assiste. Toutefois sur une contre-atta-
que l'honneur est sauvé.

DERNIER TIERS-TEMPS
Le jeu est plus confus durant ce tiers-

temps, la fatigue se faisant sentir de
part et d'autre. Les Jurassiens toutefois
inscrivent un nouveau et dernier but.

VICTOIRE MERITEE
L'équipe de Tramelan a disputé un

match à sens unique. Par sa volonté et
son jeu plaisant, elle a amplement mé-
rité sa victoire et peut envisager l'ave-
nir avec confiance. Quant aux joueurs
des Mélèzes ils furent décevants et mé-
connaissables. U est temps que leur nou-
veau coach, l'ex-joueur Dannmeier, les
reprenne sérieusement en main.

EMER

Championnat suisse de LA/B
GROUPE EST : Kusnacht - Winter

thour 3-2 (1-1, 2-0, 0-1).

Rentrée de Cassius Clay, en Floride
Il rencontrerait Frazier en mars 1970 ?

C'est en Floride (Miami Beach, en 1964) que Cassius Clay devint champion du
monde. C'est la Floride, aveo la bénédiction de son gouverneur, Claude Kirk, qui
va lui permettre de tenter de récupérer une partie de sa couronne dont il fut privé
en été 1967, pour avoir refusé de faire son service militaire. Après presque trois ans
d'inactivité pugilistique, le champion déchu se voit enfin offrir ce qu'il recherchait
depuis plusieurs mois : rencontrer Joe Frazier, dont le titre est reconnu dans sept
Etats de l'Union américaine. Bob Arum, l'avocat de Clay, a obtenu l'assurance que
la municipalité de Tampa ouvrira les portes de son stade de football (américain)
de plus de 40.000 places au combat Clay - Frazier, qui se confirme pouvoir être

organisé en mars..

IL MANQUE L'ACCORD.»
DE FRAZIER !

Rien cependant n'est encore officiel et
Joe Frazier n'a pas encore donné son
accord, mais jamais Cassius Clay ne
s'est trouvé dans une position aussi fa-
vorable pour remettre les gants s'il en
a vraiment envie comme l'ont indiqué
toutes ses démarches faites pour obtenir

une licence, d'un bout du pays à l'autre.
A New York, où il fait ses débuts d'ac-
teur à Brodway, Cassius Clay, pour qui
la critique fut très Indulgente, brûle
d'envie de reprendre l'entraînement, sa-
chant qu'après 32 mois sans combat il a
fort à faire pour retrouver la condition
physique et les réflexes qui en firent une
vedette du ring.

DOUZE SEMAINES
DE PREPARATION

« Je sais que je ne redeviendrai Ja-
mais comme avant, mais j'ai confiance
en moi. Je n'ai pas de temps à perdre
car il me faut au moins six semaines
pour revenir en condition et six autres
pour me préparer à combattre Frazier »,
a indiqué Cassius Clay, qui par ailleurs
est sous le coup d'une suspension d'un
an par les Musulmans noirs pour avoir
mêlé religion et sport.

Le premier grand problème qu'a à ré-
soudre Clay est celui du poids. Actuelle-
ment, à 107 kilos, il a près de 15 kilos à
perdre pour redescendre à son poids de
forme. « Ce ne sera pas le plus dur. Le
plus difficile sera de trouver des spar-
ring-partners valables qui me permet-
tront de retrouver la coordination entre
mon jeu de jambes et mes mouvements
de bras, car si un boxeur comme Frazier
vous touche, vous risquez des ennuis »,
expliqua-t-il encore.

DERND3R COMBAT DE CLAY
EN CAS DE DEFAITE

S'il est battu par Frazier, Clay est ca-
tégorique : il se retirera définitivement.
S'il gagne, il cherchera à affronter Jim-
my Ellis, le champion WBA pour faire
l'unanimité sur le titre, ce qu'il fit déjà
au moment de sa gloire lorsqu'il battit
Ernie Terell alors champion WBA en
1966. « Ensuite, assure-t-il, je dis adieu
à la boxe et je range mon équipement
dans le grenier pour le montrer plus
tard à mes petits enfants ».

Avant de rencontrer Frazier, Clay qui ,
en tant que boxeur ne veut plus se faire
appeler Mohamed Ali , disputera un com-
bat de préparation le 10 janvier à Tulsa
(Oklahoma) contre Billy Joiner , au pro-
fit d'une oeuvre de bienfaisance, l'Okla-
homa l'ayant, avant même la Floride,
autorisé à boxer sur son territoire mal-
gré une vague de protestations.

Bon courage. Abebe Bikila !

Le champion éthiopien du marathon (détenteur de deux médailles d'or
olympiques) , a reçu 4000 cartes de vœux d 'Espaghe . Abebe, 36 ans, a été
blessé dans un accident de voiture à Addis Abeba. Il se trouve à l'hôpital ,
dans la section des blessées vertébrales. Il nage trois fois  par semaine et
commence à faire quelques pas. Il est possible qu'il puisse bientôt rentrer

chez lui. (asl)

Suisse - Roumanie, 12 à 14
A Saint-Gall, en match international de handball

Blaser marque pour la Suisse, (bélino AP)

Deux jours après la défaite de Berne,
l'équipe suisse s'est à nouveau inclinée
devant la Roumanie, ex-championne du
monde, à Saint-Gall, sur le score de
12-14.

Jouée à guichets fermés, la rencontre
a passionné les 2000 spectateurs. C'est en
effet la plus courte défaite subie par
l'équipe suisse contre cet adversaire.

Par rapport à Berne, les Roumains
ont quelque peu déçu. Toutefois , plus
efficaces, ils ne forcèrent pas outre me-
sure leur talent.

Chez les Suisses, Kron et Gygax sa
distinguèrent par leur organisation et
leur sens du jeu. La Roumanie prit l'a-
vantage dès le début de la rencontre.
Après cinq minutes de jeu , l'écart de
deux buts était déjà creusé (1-3) et il ne
devait plus être modifié par la suite.

Sous les ordres des arbitres allemands,
MM. Lutz et Falk , les Suisses évoluèrent
dans la formation suivante :

Funk (Eckert) ; Gygax (3), Kron (2),
Morell (1), Notter (3), Meier , Santlni
(1), Aeschbach, Wagner , Blaser (2),
Mahrer.

Handball: championnat neuchâtelois et jurassien
Mercredi, au Pavillon des sports, trois

équipes de Neuchâtel et une de La Chx-
de-Fonds étalent aux prises. Les deux
rencontres ont été très animées. Si Uni-
versité de Neuchâtel a pris le dessus sur
l'Institut catholique, elle le doit à son
physique dans le dernier quart d'heure.
Le match opposant HBC III à Neuchâ-
tel-Ancienne fut beaucoup plus heurté.
En fait, un match nul aurait été équi-
table, mais la victoire des vétérans du
club local est méritée.

Les résultats : Université Neuchâtel -
INCA Neuchâtel 17 à 13 (7-7).

Les équipes: UNIVERSITE, Los, Fuchs
Neuenschwander, Aerni, Bolstad, Hano,
Halter, Kiefer , Bihlmaler. — INCA,
Kneissl, Lagn, Epper, Sager, Roos, Rech-
steiner, Hasler, Pandiscla, Strehler, Laub,
Weber, Kappeler.

HBC La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Ancienne 15 à 14. — Les équipes : HBC
LA CHAUX-DE-FONDS, Linder, Zaugg,
Junod, Schiess, Kohler, Monnier, Hip-
penmeyer, Berger , Widmer, Seiler, Alle-
ment. — NEUCHATEL ANCIENNE,
Germann, Grossenbach, Bersot, Kàgi,
Belz, Knôfer, Schorpp, Cuadroni, Suter,
Bôhi, Guermann.
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Samedi 13 décembre, à 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds - Langnau, aux Mélèzes
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SE SERVIR A (âE) C'EST FETER 2X SES AMIS
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PHBUSHAVE*a
MIXER A MAIN PHILIPS _ , , . , Dflcr.1DC , , JGrand choix de RASOIRS de toutes
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Laiterie KERNEN
Serre 55 Tél. («39) 2 23 22

Laiterie du
PASSAGE DU CENTRE
Tél. (039) 2 39 86

VENDREDI 12 ET SAMEDI h
13 DÉCEMBRE, nous nous ferons
un plaisir d'offrir à nos fidèles
clients

NOTRE
CALENDRIER

Le patron du

SPORT-HOTEL
à Mont-Soleil

informe son honorable clientèle que l'hôtel
sera ouvert dès vendredi 12 décembre

et ' I offre
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

ainsi que ses AUTRES SPÉCIALITÉS

Se recommande : R . Graber-Rohrer

NETTOYAGES
Personne de toute confiance
est demandée pour nettoya-
ges de bureaux et dépendan-
ces, 8 à 10 heures par se-
maine, j

Faire offres sous chiffre RG
27049 au bureau de L'Impar-
tial.

^̂  PRÊTS jJ
sans caution ____

B A N Q U E  E X E L  M
La Chaux-de-Fonds j

Av. (..-Robert 88 <p (039) 3 16 12 M
Ouvert le samedi matin

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de Boîtes de Montres
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

personne pour travaux faciles
(Suisses ou étrangers avec permis
C pourront être engagés).

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

__________________

*—~~~

NOËL à PERREUX
La fête de Noël, ayant été fixée au dimanche 21 dé-
cembre, nous informons les parents, les amis des ma-
lades, et le public en général que les dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance. Compte de chèques
postaux 20-273. ' • . . . ' : . -

LA DIRECTION.

A vendre manteau

ASTRAKAN GRIS NEUF
%, col vison, taille 42-44. Fr. 350.—.

Téléphone (039) 3 77 74.

A LOUER

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

appartement
moderne de 2 piè-
ces -t- 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.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux
en atelier.

' 
¦

S'adresser à P. Rosenberger, Est 28,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 07.

Pour une bonne raclette,
FONTAL, fromage extra fondant,
le kg. Fr. 7.80.

Laiterie AGRICOLE |
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06 fi

APPARTEMENT A VENDRE
dans un immeuble en société anonyme
pour tout de suite ou date à convenir .
Quartier nord-ouest de la ville.
Salon, salle à manger de 50 m2, 2 cham-
bres a coucher , cuisine, bain, dépendan-
ces. Grand confort. Affaire très intéres-
sante. Pour traiter : Fr. 15 000.— environ.

Ecrire sous chiffre FB 27269, :au bureau
de L'Impartial..

PANTALONS
longs, pour dames,
en lainage chaudr.i,vendre, Fr. 20.—''et
30.— , Seulement chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

EMPLOYÉ DE BUREAU CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
Romand, actuellement en Suisse
alémanique, certificat fédéral de
capacités, plusieurs années de pra-
tique commerce et assurances. Bon

| organisateur. Langue allemande
| parlée.

Travail indépendant et ambiance
agréable exigés. Libre à partir du
1er mars 1970.

Offres sous chiffre WL 27341, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche

occupation à mi-temps
dans bureau de la ville. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre RD 27239, au bureau
de L'Impartial.

A vendre avec
GROS RABAIS

15 machines
Lmim
neuves, automatl-
et zig-zag, prove-
nant d'expositions
de cet automne,
10 ans de garantie.
Facilités, location.

Agence Vigorelli
9, rue du Milieu,
Yverdon, tél. (024)
2 85 18.

A VENDRE grande
pelisse de traîneau
longs poils noirs.
Ecrire sous chiffre
GL 26393 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO meublé est
cherché au oentre de
la ville, pour début
janvier. - Tél. (039)
3 40 01, heures de
bureau.

A VENDRE souliers
de ski Henke No 41,
à boucles, à l'état de
neuf. Prix : 100 fr.
Tél. (039) 3 38 69.

A VENDRE cuisi-
nière électrique en
bon état , 1 table de
cuisine, 4 tabourets,
1 couvre-lit pour lit
de milieu, 1 chaise
d'enfant. Tél. (039)
2 05 80.

A VENDRE cham-
bre à coucher. - S'a-
dresser, dès 19 heu-
res Croix - Fédérale
24, appartement No
32. Tél. (039) 3 71 40.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE"
A NEUCHATEL

CHERCHE j

ASSISTANTE
CHEF

DES ACHATS
habile sténodactylographe — français et anglais —
ayant des connaissances pratiques de l'horlogerie et
plus particulièrement dans les boîtes et cadrans, ca-
pable de travailler d'une manière indépendante et de
seconder activement le chef des achats.

Ce poste conviendrait à une personne désireuse d'ac-
céder par la suite aux cadres dé notre importante
organisation.

¦' t ¦ .

',] Faire offres écrites avec curriculum vitae, sous chif-
i fre P 900.327 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons une situation indépendante à :

secrétaire
de direction

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

Entrée tout de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser à : Montres DOLMY S. A., Crêtets 87,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 46 84.
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«Défense civile» au National
Le Conseil national a poursuivi

hier l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1970, et la discus-
sion a d'abord porté sur les mesures
conjoncturelles annoncées l'avant-
veille par M. Oelio. Critiqué par la
gauche, ce programme de lutte con-
tre la surchauffe sera bientôt publié
et mis en vigueur, indique le chef
du Département des finances. La
principale de ces mesures consiste
à avancer l'échéance des deux tran-
ches annuelles du démantèlement
tarifaire du Kennedy Round.

Le débat a, ensuite, porté sur l'ef-
fectif du personnel de l'administra-
tion fédérale. L'augmentation pro-
posée, de 1600 agents, était critiquée
cette fois par la droite, qui a déposé
des amendements dans ce sens.
Après intervention de plusieurs ora-
teurs et de M. Celio, qui ont montré
que les mesures de rationalisation
ont leurs limites, ces amendements
ont été rejetés par 102 voix contre
17.

La séance s'est ensuite considéra-
blement animée : on en vint à par-
ler du livre de la défense civile. M.
Deonna (lib.-GE) a demandé des
précisions à M. von Moos et a criti-
qué la conception de l'ouvrage, dont
les auteurs sont tous alémaniques.
Le président Eggenberger et les rap-
porteurs ont , toutefois, estimé que le
moment n'était pas venu de parler
de cette question et ont renvoyé M.
Deonma au débat qui doit avoir lieu
la semaine prochaine (interpella-
tion Goetsch) .

En séance de relevée, M. Muret
(PDT-VD) a proposé de renvoyer
au Conseil fédéral le budget du Dé-
partement militaire. Il a été battu
par 100 voix contre 4. Et l'ensemble
du budget a été voté sans ôpposi-

Le Grand Conseil bernois renvoie l'examen de l'arrêté
sur le vote par correspondance à sa prochaine session
Petit coup de théâtre, hier au Grand Conseil bernois, où les députés se sont quelque
peu embourbés dans les détails du décret fixant « les conditions et la procédure
spéciale applicables à l'institution du vote par correspondance à côté du vote aux
urnes dans les votations et élections cantonales ». Il y eut un tel nombre d'amen-
dements qu'un député a déposé une motion d'ordre demandant le renvoi du projet
gouvernemental à la commission. La proposition a été acceptée par 114 voix sans
opposition et les députés se pencheront une nouvelle fois sur cet arrêté lors de la

session prochaine qui s'ouvrira le 2 février.

Avant d'aborder le fameux décret , le
Grand Conseil avait adopté un projet de
modification de la loi concernant les vo-
tations et élections populaires. Il s'agis-
sait de consacrer le vote par correspon-
dance qui, aux yeux du gouvernement
bernois, se révélera nécessaire lors d'un
éventuel plébiscite sur le Jura.

POUR LA SUPPRESSION
DES PROCURATIONS

Examiné en seconde lecture, ce projet
n'a pas occasionné trop de discussions,
mis à part son article 5 précisant que le
Conseil exécutif « peut instituer le régi-
me du vote par correspondance en lieu
et place du scrutin aux urnes ou paral-
lèlement à lui ».

M. Schaffter (CCS, Delémont) a pro-
posé d'ajouter la précision suivante :
« Dans ce dernier cas, le vote par procu-
ration n'est pas autorisé ».

M. Nobel , président de la commission,
estime que l'amendement doit être sou-
tenu et le considère comme judicieux.
De son côté, M. Jaberg, directeur de la
justice, est moins direct que M. Nobel. Il
fait certaines restrictions. « Si, dit-il , une
telle précision n'est pas déjà contenue
dans un texte légal , on pourrait l'inclure
dans cette loi ». Néanmoins, il avoue
ignorer , malgré les recherches entrepri-
ses, si cette exception est déjà mention-
née. Par conséquent , il refuse l'amende-
ment en affirmant qu 'il pourrait être
apporté au décret d'application.

M. Schaffter accepte de retirer mo-
mentanément sa proposition et de la
présenter une seconde fois lors du débat
suivant. Le Conseil passe alors au vote
et adopte en seconde lecture le projet
introduisant, le vote par correspondance
par 143 voix sans opposition.

DECRET RENVOYE
A LA COMMISSION

L'entrée en matière du décret n'est
pas contestée, et la discussion pour ainsi
dire non utilisée. Il n'en ira pas de même
lors du débat de détail.

Mais voyons d'abord ce qu 'est ce dé-
cret. Il précise les conditions du droit de
vote par correspondance et distingue
deux cas. D'une part , ce mode de pro-
céder peut être ordonné lorsque le scru-
tin aux urnes est rendu impossible ou
empêché dans une mesure grave par un
cas de force majeure (épizooties , épidé-
mies, catastrophes , etc). D'autre part , le
vote par correspondance doit pouvoir
être institué lorsque l'exercice libre et

4 4
\ Création d'un comité \
| jurassien d'action j
i et d'inf ormation i
4 44 Le Grand Conseil bernois a ap- 4
4 prouvé mercredi , sans opposition , 4
4 les nouvelles dispositions constitu- 4
4 tionnelles relatives au Jura. La vo- ^4 tation populaire aura lieu le 1er 4
4 mars 1970. 4
i. En vue de ce scrutin , quelques 4
4 députés jurassiens ont décidé de 4
4 mettre sur pied un comité d'action 4/
4 et d'information, en faveur du pro- 4
4. jet qui sera soumis au peuple. 4
4, La composition de ce comité sera 4
4 publiée ultérieurement , mais on sait 4
4 d'ores et déjà que les deux conseil- 44 1ers d'Etat jurassiens, MM. Henri 4
4/ Huber et Simon Kohler ont accepté 4
4, de lui prêter leur concours, (ats) 4.
4 4.4 4

secret du droit de vote apparaît comme
gravement compromis.

En outre, il détermine le territoire
dans lequel le vote par correspondance
peut' être ordonné et fixe enfin les dis-
positions pénales.

Mais il interdit aussi de recueillir des
bulletins de vote , cartes de vote, enve-
loppes de vote ou enveloppes de trans-
mission avant , pendant ou après la vo-
tation ou élection.

Cette clause a donné l'occasion à M.
Jardin (rad., Delémont) d'intervenir et
de demander comment le corps ensei-
gnant allait se procurer le matériel né-
cessaire à l'instruction civique de leurs
élèves si une telle interdiction existait.

Le directeur de la justice lui donna
l'assurance que cette restriction n'est
que provisoire et qu'elle pourrait être
abolie, du moins en ce qui concerne le
mot « après » la votation ou l'élection.

L'article 6 est celui qui prend le plus
de temps et qui incitera M. Kunz (rad.,
Thoune), à déposer sa motion d'ordre.

Le Conseil s'achoppe premièrement sur
une précision qui stipule que l'électeur
fermera le pli et le « remet à la poste ».
M. Christen (rad., Berne) propose de
biffer la mention « remet à la poste » et
de la remplacer par « l'expédie ». Après
de longs échanges de vues, cet amende-
ment est accepté par 61 voix contre 14.

Le verre déborde lorsque trois proposi-
tions sont faites à l'article suivant. II
s'agissait de préciser le nombre de jours
nécessaires à l'acheminement du bulletin
de vote au bureau central , ou aux bu-
reaux centraux pour reprendre le texte
modifié. Les uns estimaient que 10 jours
étaient nécessaires, alors que 5 satisfai-
saient d'autres.

Il était 11 h. 15 lorsque le Conseil
adopte la proposition « cinq » par 47
voix contre 33. L'orateur suivant fut M.
Kunz (PAB , Oey-Diemtigen). Il proposa
simplement le renvoi de l'examen à la
prochaine session, ce qui déplut à M.
Kunz (rad., Thoune) qui voulait plutôt
le retourner à la commission, avec, en
annexes, les propositions d'amendements
des députés. En fin de compte , c'est cette
dernière intervention que , le Conseil a
adopté et la séance est levée.

André MICHEL

Drames d'une civilisation
C'est pourquoi Mason avait pu si

aisément les convaincre d'engager
contre la société et les «biens bour-
geois* une «récupération* allant
jusqu'à l'assassinat collectif et le
meurtre en série. Le hippisme au-
thentique, en revanche, préconise en
premier lieu le retour à la fraternité
humaine, à la non-violence et le
rejet total du racisme, auxquels s'a-
joutent les principes d'une vie assez
libre, non dépourvue d'une fainéan-
tise musicale instinctive. Ainsi en
va-t-il par fo i s  lorsque la contesta-
tion de la course au dollar et du
machinisme e f f réné  entraîne la jeu-
nesse sur une pente dé dégagement
et de négativisme intégral.

«Depuis deux ans, il est vrai, cons-
tate Jacques Almaric, le hippisme
authentique est en pleine crise. Ces
communautés fraternelles sont de
plus en plus «infiltrées* p a r  des
éléments suspects, qui ont adopté
les vêtements «hippies* sans en pro-
fesser l'utopisme. C'est ainsi que les
hauts lieux du «hippisme *, qu'il s'a-
gisse de Sunset Boulevard à Los
Angeles, de Haight Ashbury à San-
Franoisco, de East Village à New
York ou de Old Town à Chicago,
ont été de plus en plus envahis par
une faune fort  peu pacifique. La loi
de la jungle a succédé au «flower
power *, la violence la plus brutale
au pacifisme intégral, le racket à
la générosité. Les «hippies* vérita-
bles fuient de plus en plus ces lieux
pour se réfugier dans des commu-
nautés rurales, surtout sous le soleil
des Etats de l'Ouest, où ils tentent
de donner quelque semblant de réa-
lité à leur rêve américain. *

Quoi qu'il en soiv, les massacres
sordides de Los Ang eles — qui n'ont
pour origine que le désir de ven-
geance et les déceptions profession-
nelles du «gourou * Mason — démon-
trent bien qu'il existe au sein de
la société américaine une crise et
un malaise profonds. Ce n'est pas
impunément que l'on fait de crimi-
nels des héros de cinéma, que l'on
fabrique un dieu du dollar et qu'on
exalte la réussite et le sentiment
de puissance à n'importe quel prix.
Il arrive toujours un moment où
les instincts violents se déchaînent ,
et où, sous l'influence d'un chef de
bande ou d'une maf f ia , les pires
excès s'accomplissent. Y compris les
soi-disant «tueries purificatrices *.

Aujourd'hui la situation est telle
que, par réaction, on a vu dans cer-
taines régions se former des groupes
de sorcellerie, tout au plus dignes
du psychiatre, et que dans les colli-
nes de Souoma en Californie, l' «E-
cole des six jours * enseigne aux
étudiants de Berkeley et d'autres
universités renommées de la région,
l' astrologie, le végétarisme, le mys-
ticisme et la magie. Et ne parlons
pas de la fu i te  dans la drogue, la
marijuana, la coco ou le LSD...

Evocations tragiques ou bouf fon -
nes qui émeuvent aujourd'hui les
foyers honnêtes américains et qui
méritent de ne pas laisser le reste du
monde indifférent.

Car ce n'est pas seulement en
Amérique qu'on ressent la nécessité
d'une réaction et, à défaut  d'un re-
tour au passé et des « tabous * de la
morale traditionnelle, le besoin d' un
idéal et d'une fo i  nouvelle...

PAUL BOURQUIN.

j Hier matin, le Conseil des Etats
a homologué par 38 voix sans op-
position le résultat de la votation
fédérale du 14 septembre 1969 sur
les dispositions constitutionnelles
sur le droit foncier. U a également
accordé sans opposition la garantie
fédérale aux modifications des cons-
titutions cantonales de Zurich, Lu-
cerne et Soleure. U a adopté une
motion du Conseil national pour une
meilleure protection des droits cons-
titutionnels du citoyen, que M. von
Moos, président de la Confédération ,
accepte au nom du Conseil fédéral.

Puis le Conseil des Etats prend
acte de la nécessité dans laquelle se
trouve le Conseil fédéral de prolon-
ger d'une année (soit jusqu'au 27
octobre 1971) le délai pour prendre
une décision concernant l'initiative
populaire sur la protection des eaux
contre la pollution qui a abouti en
1967. Le Conseil fédéral présentera
au début de 1970 ses propositions
concrètes pour une refonte de l'ar-
ticle constitutionnel existant et sur
les grandes lignes de la législation
fédérale à venir, ( ats)

Initiativ e contre la pollution
des eaux : décision dans un an

Réception de M. Tschudi à Bâle

Des jeunes gens manifestent
Au moment où les hôtes de Bâle-

Vilie pénétraient dams le Casino,
pour assister à la cérémonie en
l'honneur de M. Tschudi, nouveau
président de la Canifédération, quel-
que 200 jeunes manifestante s'étaient
nassemitalés au «Steinienberg- et pro-
testèrent en brandissant des pan-

cartes portant des inscriptions hos-
ties au livre sur la défense civile.
Us tentèrent alors de lancer des
exemplaires du livre ainsi que des
œufs contre les murs du Casino. Mais
ia police, protégée par des boucliers
en matière plastique, les en empê-
cha, (ats)

Travailleur italien tué
d'un coup de poing à Bâle

Un ouvrier saisonnier, âgé de 42
ans, originaire du Tyrol du Sud, a
été tué récemment d'un coup de
poing an cours d'une bagarre, à
Bâle.

L'enquête a permis d'établir que
la victime s'était rendue dans un
restaurant en compagnie de l'insti-
gateur de la bagarre et d'une con-
naissance accompagnée de sa fem-
me. A la fermeture du restaurant
tous quatre se rendirent dans le
logement de l'Italien, où d'autres
personnes vinrent les rejoindre. Une
discussion orageuse éclata tout à
coup entre l'Italien et l'une des

personnes présentes. Au cours de la
bagarre, l'ouvrier saisonnier reçut
de violents coups de poing sur la
tête et s'écroula. La police n'a pu
fournir de plus amples détails du
fait que toutes les personnes qui ont
assisté à la bagarre n'ont pas pu
être interrogéese et que le médecin
légiste n'a pas encore déterminé les
causes exactes de la mort.

L'agresseur, qui a été arrêté im-
médiatement par la police , est un
jeune manoeuvre tessinois de 21 ans,
connu comme bagarreur et qui est
actuellement sans travail, (ats)

L'expansion sera
maintenue en 1970

Perspectives économiques

La Commission fédérale de re-
cherches économiques a arrêté son
rapport sur «la situation économi-
que suisse en 1969 et les perspecti-
ves pour 1970» .

Selon ce rapport , l'expansion de
l'économie suisse s'est encore accé-
lérée au cours de 1969. Le produit
national brut s'élève probablement
à 80,3 milliards de francs suisses ce
qui représente une augmentation de
8,4 pour cent par rapport à l'année
dernière. En termes réels, c'est-à-
dire après l'élimination de la hausse
des prix, la croissance pourrait at-
teindre 4,7 pour cent contre 4,0 pour
cent en 1968 et 1,8 pour cent en
1967.

La demande étrangère de biens et
services est demeurée le facteur d'ex-
pansion dominant, mais la demande
intérieure, et notamment les inves-
tissements, s'est fortement reprise.

L'aggravation du déficit de la ba-
lance commerciale a été plus que
compensée par l'accentuation de
l'excédent de la balance des services
et de la balance des revenus de ca-
pitaux.

En 1970, l'expansion sera , semble-
t-il, à nouveau vigoureuse. La crois-
sance en termes réels du produit
national brut atteindra 4 pour cent
environ, (ats)

Les experts psychiatres
se sont mis d'accord hier

Audition des témoins au procès de Tavel

La Journée d'hier était réservée
au procès de Jean-Charles Gaillard,
devant la Cour d'assises du 3e res-
sort à Tavel, à l'audition des témoins
et des experts psychiatres. Les té-
moins, en général, n'ont fait que con-
firmer des dépositions antérieures
ou des rapports de police et des faits
établis par l'enquête. Ceux d'entre
eux qui connaissaient die près l'ac-
cusé sur le plan familial l'ont dé-
crit comme un nerveux, l'un ou l'au-
tre a été appelé même une fois par
sa femme qui en avait peur à la sui-
te d'une dispute conjugale. Un cou-
sin, par contre, affirme que ces scè-
nes étaient beaucoup plus fréquen-
tes chez les parents de l'accusé.

Les pêcheurs le considéraient com-
me un collègue maladivement fana-
tique pour ce sport, ils ont eu par-
fois même des doutes sur la régula-
rité de sa façon de pêcher devant
ses résultats toujours étonnants qui
lui faisaient gagner des coupes dont
il était fier. Ses chefs à la direction
des téléphones le jugeaient comme
un excellent monteur, au travail ré-
gulier et qui leur parlait aussi sou-
vent de pêche, leur vendant parfois

des poissons. Un seul, celui qui le dé-
nonça, avait eu le pressentiment qu'il
pouvait être l'auteur du meurtre et
avait constaté un changement dans
son attitude dès le jour du crime.

Quant aux témoins qui connais-
saient la victime, ils déclarent tous
que c'était un homme tranquille qui
n'aurait jamais tiré sur un bracon-
nier. Le garde-chasse du lac Noir,
ému en racontant comment il apprit
le meurtre, finit sa déposition par
un i véritable réquisitoire vengeur
contre l'accusé.

Entre deux, les trois experts qui
avaient examiné, sur le plan psy-
chiatrique, l'accusé. On sait que l'un
l'avait déclaré complètement irres-
ponsable. Entendus hier, ils ont fini
par se mettre d'accord en admet-
tant tous trois une responsabilité
diminuée dans une certaine mesure
sous l'effet de la panique, encore
que personne n'était là pour cons-
tater cette dernière qu'il faut cepen-
dant admettre comme probable. La
journée , d'aujourd'hui est réservée
aux réquisitoires et plaidoyer, d'a-
bord devant le jury, puis devant la
Cour, (mp)
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La Cour criminelle de Winfelden
(TG) a condamné hier Peter Ernst
Duenner, fromager, de Mattwil, âgé
de 26 ans, pour assassinats, à 20 ans
de réclusion sous déduction de la
préventive subie depuis le mois de
mai 1967, à la privation des droits
civiques pendant les 10 ans qui sui-
vront sa sortie de prison, ainsi qu 'aux
frais de la cause.

Le 9 mai 1967, Éeter Duenner avait¦ ¥ * l :

abattu à Mattwil ses parents à coups
de fusil sous l'emprise de la colère.
Le père était mort sur-le-champ et la
mère devait décéder trois semaines
après, à l'hôpital, des suites de ses
graves blessures.

Fils unique, le jeune Peter ne
s'entendait pas avec ses parents. La
police avait déjà dû intervenir en
mai 1966, alors qu'il se querellait
avec son père. (ats)

Condamné à 20 ans de réclusion
pour le meurtre de ses parents
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Nous cherchons

employée de bureau
capable de s'occuper de la correspondance française, anglaise et
si possible allemande

employée de comptoir
ÈiW":r^?JrT."*̂  ' ¦-,,.„.,, , sachant écrire à la machine, aimant les chiffres _ . ~ . .. . . .. . „

remonteuses
s.

pour différentes parties

horloger complet
prêt à assumer des responsabilités.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11 «.

Lamborghini
400 GT
1966, bleue
20 100 km.
Pr. 25 400 —

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

FABRIQUE - C
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

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

i

\ Nous engageons jusqu 'au mois de mars 1970

Faiseur d'étampes

Outilleur-micro-mécanicien

Régleur de machines automatiques

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

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

Contrôleuse statistique
Ouvrière pour comptages -emballages

Offres verbales ou écrites à la Direction.

fa___Si
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MISE AU CONCOURS

; Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le Conseil communal
de La Brévine met au concours le
poste d'

administrateur
communal
Entrée en fonction : 15 mars 1970
ou à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal.

Les offres de service, manuscrites,
doivent être adressées au Conseil
communal de La Brévine, portant
la mention « postulation », jusqu'au
10 janvier 1970.

La Brévine, le 10 décembre 1969.

Le Conseil communal.

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

cherche

Vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Cherchons personnes qui s'intéres-
seraient à des

i travaux de conciergerie
à temps partiel dans immeuble
Banneret 10 (gendarmerie) et im-

! meuble Rocher 7 (office cantonal
des mineurs).

f Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à la Préfecture des

S Montagnes, avenue Léopold-Robert i
? 34, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de travaux publics
cherche

technicien en génie civil
ou éventuellement

dessinateur
pour assurer conduite de chantier ,
etc.

j Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 23217 N,
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

LA BRÉVINE — ATELIER CT
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

OUTILLEUR - MÉCANICIEN
ou

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

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

La RADIO S UISSE ROMANDE
engagerait pour ses studios de radiodiffusion à Genève et à Lausanne : i

une hôtesse

une opératrice

deux radio-
électriciens
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae , photo et préten-
I tions de salaire au département administratif de la Radio Suisse romande,

Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Où nous fixe-t-on? Où sera notre place, qui nous portera ? Contre une paroi, dans le canal de climatisation?

7>f' ;:- ¦ :|: t: ':M ; AM :  ̂- ' " 7/1 ¦ ' ¦ Pa itou t c>o ' l ' air est trop sec ! '.' ' " ^fKMk uff: :- x̂ '¦¦ f
Defensor, l'humidificateur qu'il vous faut

à la piace qu'il faut.

Defensor SA, 8045 Zurich, Binzstr.18 Ê  éP 20 
ans 

d'expérience

Tél. 051/35 91 33, Télex 54278 __|LJ% _fl̂ _.̂ ail BS_L Ŵ t, id8
 ̂¦#*%. Hff88 dans l'humidification de l'air

_ i o ¦ 
™ w M — _l» wll » J§ fi _ flL **« M HT Pour chaque local la solution adéquate

Représentation pourla Suisse romande: B _IB—M j; MB¦! 1 ̂ ^__ H Il i
George:; Moulin-Delarze, 1018 Lausanne ^=g__ T B -. M » „ |î Hw_ j B^J fB -  

Consultez-nous pour nous confier

Pavement 30, Tél. 021/32 32 25 T__^  ̂ k̂W ¦ k̂mW m _ ̂ LW k̂W M ® vos problèmes d'humidification
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salami Bell soutient la compa- f^a 11 

JP^n 1 ; - '| serve longtemps. Pour la con-
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paysanne, <grosgrain> . A par- 1 fête. Dès 7 fr. !
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SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 36

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

mécanicien
connaissant les machines de chantiers. !

"i: Faire offre sous chiffre AF 27284 , au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame propre
et honnête cherche
place de

serveuse
dans

tea-room
Entrée à convenir.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre P 11-465016,
à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Morbier
à vendre.

Tél. (039) 81136.Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Pendant les Fêtes

LES VIHS DE NEUCHATE L
vous apporteront la joie,

i t

car ils sont fins, légers, pétillants, fruités, élégants, de vrais vins de Fêtes



Règlement de comptes en Sicile
entre des clans rivaux de la mafia

Un climat de tension règne en Sicile après le règlement de comptes
entre clans rivaux de la mafia qui a fait mercredi soir au moins quatre morts
et trois blessés. Les habitants de l'île craignent qu'une nouvelle vague de
violence ne s'abatte sur la Sicile.

Aussitôt après le drame, la police a installé des barrages sur les routes
et a procédé à des vérifications dans les gares, ports et aéroports dans
l'espoir de retrouver les meurtriers.

Le massacre a eu Heu dans les bu-
reaux de l'urne des plus importantes
entreprises de construction de Pa-
ïenne. La fusillade a duiré environ
4 minutes. La police a retrouvé sur
les lieux 200 balles provenant d'ar-
mes diverses, mitraillettes, pistolets
et fusils de chasse.

_. s _giit du plus important crime
commis par la mafia depuis six ans.
Au cours des dernières années, les
autorités ont procédé à plusieurs
centaines d'arrestations et avaient
réussi à rétablir le calme en Sicile.

Mais en l'espace de quelques mi-
nutes tous leurs efforts ont été dé-
truits. Mercredi soir, six tueurs de
la mafia, ayant revêtu l'uniforme
de la police, ont pénétré dams les lo-
caux de l'entreprise Moncada, ont
tué quatre personnes, puis se sont
enfuis à bord de deux voitures.

Selon les témoins, ils ont emmené
avec eux un cadavre et un blessé.

Leur attaque semblait attendue.
En effet, des personnes armées se
trouvaient dans les bureaux de l'en-
treprise, ce qui donne à penser qu'il
s'agissait d'un règlement de compte
typique de la mafia. Quatre amis de
la famille Monoada ont été tués.
Leurs corps criblés de balles ont été
retrouvés dans les bureaux et dans
la cour.

La police a identifié l'une des vic-
times de l'expédition punitive. H s'a-
git de Michels Cavatajo, 49 ans, Si-
cilien , sorti de prison il y a moins
d'un an après avoir été acquitté par
le tribunal. Il avait été accusé de
faire partie de la mafia.

Au cours du même procès, un au-
tre homme, Giuseppe Bologna, avait
été acquitté pour le même chef. Ce-
lui-ci également a été «liquidé» par
la mafia, en mars dernier.

Cavaitajo était un ami intime d'An-
gelo la Barbera, qui a' été accusé
d'avoir fait partie de la mafia. Une
tentative d'assassinat contre ce der-
nier en 1963 avait provoqué toute
une série de crimes en Sicile, (ap)

Une des victimes gît encore
(bélino AP)

France: instauration de nouveaux rapports
entre entreprise nationalisée et syndicats

Une convention salariale a été si-
gnée à l'Electricité et au Gaz de
France par les syndicats FO (ten-
dance socialiste ) , CFDT (ex-chré-
tiens) et UNCM ( cadres) . Elle ins-
taure des rapports entièrement nou-
veaux en France, entre les syndi-
cats et la direction d'une entreprise
nationalisée. H n'est pas exclu que
le syndicat CGT (de tendance com-
muniste), qui a réservé sa signature
et annoncé son intention de consul-
ter ses adhérents par référendum,
raitif ie ultérieurement cet accord.

La nouvelle convention, valable
pour deux ans à compter du 1er
janvier 1970, élimine les procédures
complexes en vigueur dans les en-

treprises nationalisées depuis 1964,
et qui permettaient au gouverne-
ment de fixer d ̂ autorité, chaque an-
née, un pourcentage de hausses de la
masse salariale qui était ensuite ré-
parti à l'intérieur des entreprises.

Dorénavant les directions généra-
les de l'Electriciité et du Gaz de
France auront une certaine auto-
nomie pour négocier directement
avec les syndicats. La convention
prévoit que les rémunérations des
personnels évolueront en fonction
des conditions économiques et so-
ciales du pays, et que les employés
participeront à l'augmentation de la
production des entreprises. D'autre
part, un nouveau processus est défi-

ni pour la négociation annuelle des
rémunérations.

La convention implique par ail-
leurs que, tant qu'elle n'aura pas été
dénoncée, il n'y aura pas de grève
avec arrêt de la distribution du cou-
rant électrique. Un délai de trois
mois enfin est prévu pour régler les
litiges qui résulteraient de la dé-
nonciation de ia convention.

Tout en réduisant les risques de
conflits, cette convention salariale
marque donc une étape nouvelle dans
les relations entre les syndicats et
les directions des entreprises natio-
nalisées dont l'activité est vitale
pour l'économie du pays. Cet accord
aura sans doute également une va-
leur d'exemple pour les autres en-
treprises du secteur nationalisé, voi-
re même du secteur privé, (ats, afp)

TRIBUNE LIBRE
Suite au compte rendu de la conférence qu'a prononcée M. Eric Rouleau,
journaliste au « Monde », devant le Club 44, le 13 novembre dernier sur le
conflit du Moyen-Orient, un de nos fidèles lecteurs, M. Léon Zuckerman
tient à faire connaître son interprétation de certains faits, texte dont nous

lui laissons l'entière responsabilité.

Lord Harlech
a épousé

une New-Yorkaise

Les jeunes mariés, (bélino AP)

Lord Harlech, l'ancien ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Was-
hington, dont le nom avait été lié
à celui de Mme Jackie Kennedy
avant san remariage avec Aristote
Onassis, a épousé, hier, une New-
Yorkaise, Mlle Pamela Collin, à la
chapelle de Grosvenor, à Londres,
en présence de la princesse Marga-
ret et de lord Snowdon.

La nouvelle Lady Harlech, 33 ans,
est rédactrice de mode dans un ma-
gazine.

Lord Harlech est âgé de 51 ans. Il
avait épousé en premières noces Syl-
vta Lloyd Tyomas, laquelle devait
trouver la mort dans un accident de
voiture, il y a deux ans. De cette
union sont nés cinq enfants main-
tenant âgés de 14 à 21 ans, qui as-
sistaient au remariage de leur père
et dont la tenue «hippie* a fait
sensation.

Il y avai t aussi, parmi les invités
M. Harold McMillan, ancien premier
ministre, M. Selwyn Lloyd, ancien
secré taire au Foreign Of f ice , et des
personnalités du mond e des arts.

1. Les réfugiés et leur droit au retour
En 1948. les Arabes, mécontents de la

décision de i'ONU du 27 novembre 1947
(partage de ia Palestine en deux Ebats,
l'un juif , l'autre arabe) ont déclenché
la guerre contre Israël. En 1967, la
guerre des six jours a été imposée à
Israël pour défendre son indépendance
et sa survie. Ces deux guerres ont provo-
qué un afflux de réfugiés. S'il n'y avait
pas eu de guerre contre Israël, il n'y
aurait pas eu de réfugiés arabes de nos
jours. En ce qui concerne la guerre de
1948, il est utile de (rappeler que les
Palestiniens arabes ont quitté les lieux
de leurs domiciles volontairement, pous-
sés par la propagande arabe et non
sous la pression des Israéliens qui, au
contraire, ont tenté de ies persuader
de rester.

En confirmation de ce fait, je me
permets de joindre un texte d'appel
lancé par le Conseil des ouvriers de
Haïfa aux Arabes de cette ville, qui dit
notamment : « Nous sommes . :prêts à
vous venir en aide pour faciliter votre
retour & une vie normale, pour -usswr'er
votre ravitaillement en nourriture et
pour vous procurer des emplois supplé-
mentaires ».

Haïfa , le 28 avril 1948.
D'autre part, le 12 octobre 1963, le

quotidien du Caire « Akhbar-El-Yom »
rappelait : « Le 15 mai arrivait et le
dernier soldat britannique quittait la
Palestine. En ce même jour, le Muf t i
de Jérusalem appelait les Arabes à
quitter Haïfa , J a f f a  et les autres villes...
parce que les armées arabes étaient sur
le point d'arriver et de combattre à
leur place contre les gangs ju i f s , afin
de les rejeter de la Palestine ».

Le quotidien jordanien « Falastin »
écrivait le 19 février 1949 : « Les pays
arabes qui avaient encouragé les Arabes
de Palestine à quitter temporairement
leurs domiciles afin de laisser libre le
chemin aux armées d'invasion ont -man-
qué à leurs promesses d'aider les réfu -
giés ».

Dans son « Bulletin » de 1955, le Grou-
pe de Recherche des Problèmes des
Migrations Européennes (R.E.M.P.)
écrivit : « Dès les premiers mois de 1948,
la Ligue arabe a p ublié des ordres
exhortant la population arabe à cher-
cher temporairement refuge dans les
pays voisins et à retourner plus tard à
leurs domiciles dans le sillage des armées
victorieuses, afin d'obtenir leur part des
propriétés juives abandonnées ».

Suit la photographie de la première
page du numéro daté du 12 octobre
1963 du quotidien « Akhbar El Yom »
reproduisant un article qui accuse le
Muft i  de Jérusalem d'avoir incité les
Arabes à fuir  la Palestine en 1948.
(Réd. Nous avons renoncé à cette re-
production en caractères arabes qui
n'apprendrait rien à nos lecteurs).

Les Arabes, d'autre part, n'ont pas
fait de secret sur le but final de leur
exigence que les réfugiés arabes soient
Inconditionnellement repris par Israël.
Le 1er septembre 1960, ie président
Nasser l'a résumé en une seule phrase :
< Si les réfugiés arabes retournaient en
Israël, Israël cesserait d'exister ».

On comprendra qu'Israël n'ait nulle
emvie de commettre cet acte de suicide.
Il est donc évident que l'article 13-2 de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme n'est pas applicable dans des
circonstances pareilles, et que la réso-
lution de la Conférence internationale
des droits de l'homme, votée le 7 mai
à Téhéran, a été acceptée en mécon-
naissance du problème.

Il importe en même temps de rappeler
le paragraphe II de ia Résolution de
l'ONU sur lequel les Arabes se fondent

en réclamant leurs droits à tour retour,
mais ils oublient de signaler que la com-
mission de conciliation créée par la
même résolution propose une signature
d'une « Déclaration d'intentions pacifi-
ques » : «I l  a été considéré que toute
solution du problème des réfugiés im-
pliquerait d'importants engagements du
côté israélien. Mais il a été également
considéré qu'Israël ne saurait prendre
de tels engagements, à moins que dans
le même temps il ne reçoive de ses
voisins des garanties raisonnables con-
cernant sa sécurité nationale et écono-
mique ». (C f .  Rapport de la Commis-
sion de Conciliation. Doc. OJV.U. A-1965,
par. 21).

Sur ce point, la situation s'est dété-
riorée par les nouvelles conceptions des
Feddayin, basées sur la terreur, qui
visent en définitive la destruction de
l'Etat d'Israël.

2. « L'incroyable » loi
des absents

Il faut tout d'abord préciser que cette
« incroyable » loi n'a pas été inventée
par les Israéliens, mais par les Britan-
niques. Il s'agit, en fait, non d'une
expropriation, mais de mise sous séques-
tre provisoire des biens abandonnés,
sous surveillance d'un administrateur
créé à cet effet. C'est la même loi qui
régit dans les pays arabes pour les
biens abandonnés par les Juifs lors de
leur exode. D'ailleurs, la question des
compeinsations n'est nullement exclue.

3. La propriété foncière
en 1948

On prétend souvent qu'en 1948 une
minorité de Juifs ne possédant que 5
pour cent des terres de Palestine, se
rendit maîtresse de la majorité arabe
qui en possédait 95 pour cent.

En mai 1948, l'Etat d'Israël fut établi,
dans une partie seulement de l'étendue
allouée par le mandat original de la
Société des Nations. 8,6 pour cent des
terres était possédé par des Juifs, 3,3
pour cent par des Arabes israéliens et
16,9 pour cent a été abandonné par
leurs propriétaires arabes. Le reste des
terres — plus de 70 pour cent — a été
assigné au pouvoir mandataire et en
conséquence retourné à l'Etat d'Israël
comme étant son héritier légal. (Gou-
vernement de la Palestine, Expertise
1946, Imprimeurs du Gouvernement bri-
tannique, p. 257) .

En 1948, elles furent transférées au
cent se trouvait dans la région du Né-
guev , environ 3.144.250 acres. Connues
comme Terres de l'Etat ou de la Cou-
ronne, ces terres étaient pour la plupart
inhabitées, arides ou semi-arides, héri-
tées ' à l'origine, de la Turquie par le
Gouvernement mandataire.

En 1948, elels furent transférées au
Gouvernement d'Israël. Ces terres n'a-
vaient pas été possédées par des culti-
vateurs arabes — ni sous le mandat
britannique ni sous le régime turc qui
le précéda. Elles ont été développées à
présent par les colons juifs et bédouins.

Sortir de son garage : quel problème !

Gentofte est un faubourg de Copenhague. Les autorités municipales ont
dernièrement tracé un passage pour piétons dans ce quartier. Jusque là rien
de plus banal.

Ainsi qu'on peut le remarquer sur notre photo, ce passage se situe
cependan t exactement à la sortie du garage d'un particulier. De sorte que
l'habitant ne peut, pour quitter sa demeure, que franchir, en auto, ce f a -
meux passage... Devait-il traverser au veri ou au rouge ? Autre dilemme.
La police estime que de toute façon l'automobiliste 'est en faute. Alors com-
ment sortir son véhicule ?... (bélino AP)

Le virus «pur» de cancer hu-
main a été isolé à Bogota par les
docteurs Efrain Otero Ruiz et Ju-
lio Ospkia après un an de re-
cherches, mais il faudra encore
un an au moins, ont-ils dit , pour
connaître la relation qui existe
entre le virus et les tumeurs hu-
maines ou animales. Cette rela-
tion sera établie grâce à des ex-
périences sur des animaux.

Les deux chercheurs ont souli-
gné que dans les autres pays, on
n'avait pas réussi à obtenir un

virus pur , mais des concentrés
cellulaires. Ils ont ajouté qu 'il
existait déjà un moyen et un sys-
tème pour isoler le virus, ce qui
permettra de déterminer s'il est
ou non à l'origine de la maladie.
«La relation entre le virus et le
cancer n'a pas été prouvée direc-
tement, mais elle n'est pas loin
de l'être. Pour cela, de nombreux
travaux sont nécessaires et il fau t
tenir compte du fait qu'il existe
de nombreux types de cancer»,

(ats, afp )

Deux savants isolent en Colombie
le virus «pur» du cancer humain

La première ligne de métro de
Bruxelles, longue de 3 km. 500, qui
relie le siège de la CEE au centre de
la ville, sera inaugurée mercredi pro-
chain par le roi Baudouin. A partir
de ce jour-là et jusqu'au vendredi
soir, les Bruxellois pourront voyager
gratuitement, (ap)

Métro de Bruxelles :
on voyagera gratis

Hold-up
à Québec

Quatre bandits armés, la tête re-
couverte d'une cagoule, ont effectué
mercredi après-midi, à Québec, un
noild-up dans un établissement de
crédit. Us se sont emparés d'au moins
500.000 francs.

Une vingtaine d'employés et une
douzaine de clients se trouvaient
dans le bâtiment au moment de
l'arrivée des gangsters.

Après avoir taré plusieurs coups de
feu, ies quatre hommes ont pris des
sacs (remplis de billets que veinait
de déposer un camion blindé, (ap)

Hepbajpîna jtajggf
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Grande
vente à prix
discount
Aspiro-batteur
très puissant.

248.-
Cireuse aspirante
3 brosses, 400 W,
éclairage frontal,
6 brosses, 3 feutres

180.-
Aspirateur luge
750 W, 5 accessoires

133 -
Aspirateur balai'
5 accessoires

85.-
Priteuse 220 V,
avec panier,
couvercle et cordon

104.-
Mixer complet,
hache, bat, pétrit,
Prix de catalogue
Fr. 165.—
Notre prix :

98.-
Prospectus gratuit.
Grandes facilités
de paiement.
A. FOBNACHON
2023 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37.

pourun
GiGCHïpersonnel —

la Banque Frei,Treig!
maintenant
à Genève.
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Choisissez votre
TÉLÉVISEUR

CHEZ QUI ?

William Ischer
Radio - TT

Numa-Droz 100

••••**•••••••***************
J* AUTOS - LOCATION *J
JX PERROT-DUVAL J^

î| (J) 31362 {ï
**************••••••••••••• "A

Toyota
2000 GT
«James Bond»
1968, rouge, coupé
sport, 26.000 km.
Pr. 24.500 —
Tél. (022) 32 55 00,
.M. Zurcher.

I

iT_7i_c_^^
VENDRONS PAS UNE INSTALLATION 1
HI- FI STÉRÉO I

car pour choisir une installation Hi-Fi p*?:i
stéréo il faut du temps : le vôtre et le |J|
nôtre. Pour cette raison, venez au début jjM
du mois de décembre. Nous vous ferons ^

M
avec plaisir une démonstration. Toutes jp^
marques de tuner, amplificateur, colon- BJj

tf\ ne sonore, enregistreurs, tourne-disques, Uj|

IJJ etc. 

31 Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL i

GRAND-RUE BBB ĴJJj

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

"""" ^"" ~̂"~""~~
A VENDRE

FRAISEUSE A NEIGE
Toro Snow Hound, 3 CV,
4 temps, 60 cm. de large.

ETABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S. A.
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Rober t 165
Tél. (039) 2 3135 i

A LOUER, dans le haut de
Saint-Imier, des que possible

maison
familiale

de 5 pièces, tout confort , avec
grand jardin.

Téléphoner au (039) 419 61.

^
^Vos talents de cordon-bleu

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

Croquettes
7&WW

*ro<Wettes ' n

*£££?!*** <*e terre ______
quettes , delà ¦ÇOnner '<< ma SfeSfr^̂

¦

4k \ '\ -^ ̂ ^̂ ^^ Chaque Rio 6 Longo

^__3 "̂*  ̂ est soigneusement roulé à la main.
Îfir Conique ou droit - lequel préférez-vous?

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

10 pièces Fr. 1.50 toujours il vous enchantera.



__P^_t __P̂ _» ÉSk __k H __W_k organisé par et au

GRAND , _ _  «RCLE D£ L'AMCIHNE
Si 11 m B Quines formidables

Vendredi 12 décembre, dès 20 h. 15 l___i 
^̂  ^̂  

Cartes en vente à l'entrée : Fr. 10.-

I —————:

! / J?
H J___BB !

IBL ¦ _^^ #̂ n__ _M BU W _^ 181
__î M_____!__¦_¦ vous P10P ose

t_ 3=__l en fin de semaine :

HUITRES ET MOULES

BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

TURBOT AUX CHARBONS DE BOIS

ZARZUELLA CATALANE

ROUGET AUX HERBES DE PROVENCE

PAELLA VALENCIANA

et autres spécialités de la broche

45, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 3 33 88

Gabriel GOGNIAT

S 

Piste de ski
illuminée

OFFRE PUBLICITAIRE
L'abonnement libre parcours nocturne de Fr. 4.- vous donne
droit, avec son talon, à un bon de consommation à l'hôtel
Tête-de-Ran de Fr. 4.- à utiliser le jour de l'émission.

Profitez de cette offre exceptionnelle pour passer une agréable soirée à
Tête-de-Ran , et souper à la brasserie qui vous propose des assiettes variées
à partir de Fr. 3.50, et skiez ensuite.

Les autres titres de transport ne sont pas valables ; il ne sera pas restitué d'argent.

L'HOTEL DE LA CROIX - D'OR

SERA OUVERT
mercredi 24 et jeudi 25 décembre (Noël)

MENUS
DE CHOIX

En f in  d'année, nos salles sont à disposition ,
pour fêtes de famille , banquets, apéritifs

de société ou de fabri que, etc.

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

M_________—¦__¦¦____¦__¦_¦____!¦_ ¦___————__¦_____—H_B_B________H_M_H_________________M-

RESTAURANT

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 35 92
: 

¦ 
, . !

i des aujourd'hui *̂fy
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

HOMARD PARISIENNE
HUITRES BELON

MOULES MARINIÈRE OU POULETTE
SCAMPI VÉNICIENNE, AU CURRY OU FLAMBÉS

PAELLA VALENCIENNE
ainsi que nos

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
FONDUES BOURGUIGNONNE OU CHINOISE

TOURNEDOS FLAMBÉS
et notre

GRANDE CARTE DE METS CHOISIS

SAMEDI SOIR, 13 décembre
exceptionnellement le Restaurant

est réservé dès 18 heures

I VOYAG E
AUX CENTRE SPACIAUX

CAP KENNEDY - HOUSTON - HUNSTVILLE
AVEC

ALAIN SCHÀRLIG
chroniqueur bien connu à la TV suisse romande
du 27 mars au 13 avril 1970 Prix: Fr. 3300.-

! Agence de voyages, Mon-Repos 14,1002 Lausanne
! Tél. (021) 23 85 53 \

j COUPON-: 
Veuillez m'envoyer votre programme Saturne V:

Nom:

Adresse:

Locà+i té:

J&x&txgtk,
jwirti îllori

NEUCHATEL (SUISSE)
TÉl. (033)e48 88

NOËL A MIDI
Saumon en Bellevue garni

Consommé Profiteroles
Dinde farcie aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes Noisette
Salade de saison

Bûche de Noël glacée
Menu Fr. 19.50
Prière de réserver jusqu'au 24 à

! midi.
(25 décembre fermé à 17 heures) !

ST-SYLVESTRE :

t^n -aar _^_>_î g M _| i " '»ii_Wi 1Oxjail claij f
Filets mignons

Sauce crème et champignons
Garniture Montmorency

Sorbet Neuchâteloise
Pintade Forestière
Salade de saison ,

Menu Fr. 25.—
Prière de réserver

jusqu 'au lundi 29, à midi

1er JANVIER
Consommé à la Reine

Vol-au-vent Toulousaine
Langue de boeuf à l'écarlate

Sauce madère
Pommes Mousseline

Salade panachée
Savarin aux cerises

Menu Fr. 15.—
Prière de réserver jusqu 'au 30 à
midi.

A LOUER,
éventuellement à
VENDRE
plusieurs instru-
ments d'échange et
de démonstration.

PIANOS
PIANOS
A QUEUE
ORGUES

électroniques,
dé marques de Ire
cl., à l'état de neuf ,
bien en dessous du
prix de neuf.
5 années de garantie.
Tél. (031) 44 10 82.

Halle de pianos
et pianos à queue
HETJTSCHI,
Berne.

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

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

Neuchâtel
Musique

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

 ̂
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f ^  

BAR 

^
r Menu de fêtes de fin d'Année A

 ̂
..

. . ASPIC DE FOIE-GRAS 
^

2^. REAL-TUSTLE ROUP A\

k DARNE DE SAUMON AU BEURRE BLANC

T COEUR DE CHAROLAIS SAUTÉ HELDÈRE ^
m- GARNITURE DE SAISON <«|

feb. SALADE MIMOSA Aw - 4
PLATEAU DE FROMAGES ^

fek COUPE GLACÉE « NOUVEL-AN » A

RESTAURANT
DES COMMÎTES

oui (f af atat
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
w ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

¦ Téléphone (039) 216 32 Parc ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Samedi 13 décembre 1969, à 17 heures,
v dans les locaux du Club 44, rue de la Serre 64,

La Chaux-de-Fonds

Deux écrivains
chaux-de-fonniers
se livrent à vous...
A l'occasion de la parution de l'essai « Les Neu-
châtelois, recherche d'une patrie » de Maurice
Favre (photos de Fernand Perret) et du recueil
de textes « A foutre dans la caisse à bois » de
Jean-Marie Nussbaum, les deux auteurs pré-
senteront leur livre et en liront quelques pages,
après quoi un entretien entre auditeurs et au-
teurs aura lieu.

A l'issue de la rencontre, vente-signature des
deux ouvrages.

CIUD *»4 cette manifestation est publique et gratuite, et

m chnux do- rondo itiiiac tous ceux 1ui s'intéressent à l'histoire de notre
région et à son expression littéraire sont cor-
dialement invités à y participer.

MARIAGE
Monsieur, célibatai-
re, 34 ans, 1 m. 85,
gentleman - farmer ,
bonne présentation,
gai, sérieux, rencon-
trerait , vue mariage,
jeune fille ou dame,
protestante, 25 à 32
ans. affectueuse, ai-
mant foyer , enfants,
campagne.
Ecrire sous chiffre
OFA 7630 L, à Orell
Fiissli Annonces SA,
1002 Lausanne.



I W3LEZAWEC

l Â W P J i r&m
I nu SOLEIL
f\| Des vacances d'été en plein hiver ? L'Espagne vous les
j^| offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
gg kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
j£j| vous fait songer au mois de juin en Suisse...
|p| Pour vos vacances en Espagne, personne n'est
*_K^^__ __ n——**_____¦__ P/(JS compétent
P f̂f jfeS_ _ __ _^T%f^W^^ âu'IBERIA .
p|! .̂ ^̂ ^̂ pÊ̂ î#^̂ B̂ ^̂ ^̂ <3race aux prix
fiai ^^^̂ "̂ ^^ ï̂_  ̂ forfaitaires incroyablement
||| avantageux, votre agence de voyages est à même
*$r4 de réaliser votre rêve : Accordez-vous
|5j des vacances d'été en n/Ver avec IBERIA.

??H _¦«__ » _ _ _ i_ _ _ i_>_ i Tous les volsI 12.10 déP GENEVE rSS»
I 15.30 _ . LAS PALMAS *^T
BJ Baignade, mais aussi culture ^̂ ~^B̂
pi| P/ix minimum IT Fr. 930.— l_Er_r

i 12.30 deP GENÈVE >J
1 14.40 a, 1ALAGA ÂÊL ) Sk
jh f̂ Costa del Sol __T ^_____T «i
pïj Prix minimum IT Fr. 710.— __^ Ĵ_N__^Hi f»

ï 12.45dép GENÈVE
 ̂

^P \|
S|a Sauvage et pourtant si attachante... ^^^^y_B6_lfi____h aa_ i
gj| Pr/x minimum IT Fr. 430.— ^^^^^_B____8i

I 12.50 dép GENÈVE S g
i 14.35 ar. MADRID àW /W I
ypR Musée universellement connu du Prado __Iji|jg____._r .̂  i jlÉf
fj» Prix minimum IT Fr. 520.— 3 _P fJH

I 17.00 ar. SEVILLA _¦___ 1
¦ (via Madrid) Giraida, orangeraie.. ' H*":]M V^l W ^_L Iffigp$ tour dorée l̂ y ^^V ^K H
N| Pr/x minim um IT Fr. 642.— # 

 ̂
? 

^kSI

1 18.30 dép GENÈVE i g
1 19.40 BARCELONA _*_ ¦ I
:;Vj Le plus grand opéra d'Espagne ___ _B_B ^—  ̂ fe|
L'̂ l Prix minimum IT Fr. 460.— ___8_f_H^^F/*^__M __ i

^"7 (via Barcelona) (seulement les samedis) w BHLZK
i 'j Falaises, plages délicieuses "V _BP_̂__'_B^
§|] Prix minimum IT Fr. 506.— __y ^^̂  ¦_

1 23.25 ar VALENC1A Jr&Bi
m \ (via Barcelona) Sa typique vieille ville ____. /^w^l
7*1 Prix minimum IT Fr. 510.— _ __!__8SSw_> ^^^ y

j;&|S Pour d'autres informations ou réservations, adressez-vous à votre Ém
'0î agence de voyages ou directement à IBERIA. §1*

l/_7_f_VJ_4 I
'M LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES A % 0&k rt_|
g D'ESPAGNE Sl-T H
|s| c_ seu/ /'av/o/7 esf m/eux frafté que vous-même. % I ^m
H Genève - 73, rue de Chantepoulet - " \|>ÏHËf. - S&jf
|̂ Tél.: 022/3249 08 mWvT PS

ps? Zurich - Talstrasse 62 - __\_ fel
H Tél.: 051/231722 <^Mi  ̂ W î
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Samedi 13 décembre 1969, à 17 heures, au i

CLUB 44
Séance publique

de; signature
Jean-Marie NUSSBAUM et Maurice FAVRE

présenteront et liront des extraits
de leurs œuvres.

i AT T EN T IO N !
•̂ - Pour vos fêtes de fin d'année - Pour la Saint-Sylvestre - Que vous soyez jeunes ou âgés, nous avons pensé à vous w
= pour votre repas de Saint-Sylvestre. Réservez votre table à la GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE. —
¦V1 Vous y trouverez de quoi vous restaurer à bon marché. Son buffet froid, ses sandwiches, son assiette garnie W
— chaude avec pommes frites et enfin, le «clou», l' assiette froide «APOLLO» pour Fr. 7- avec dessert glacé compris. —
V Nous avons choisi pour cette 'fin d'année mémorable dans l'histoire des hommes un thème - la conquête de la _£
T7 lune -. Venez donc tous alunir à la Maison du Peuple à Saint-Sylvestre. Vous en garderez un souvenir ineffaçable. "J~

— Les temps nouveaux et modernes demandent des formules nouvelles. Pour cela, vous pourrez danser et vous —
M amuser dès 21 heures, tout en soupant, avec l'orchestre fabuleux français PIERRE BRUN et ses dix musiciens ; vy
— l' animateur-imitateur MAURICE BEAULIEU vous distraira et créera l' ambiance que vous recherchez pour passer =
M de 1969 à 1970. Pour les frileux, dès minuit et pour Fr. 2.-, seulement, vous pourrez déguster une soupe à l'oignon vV
— gratinée, dès 24 heures, souvenez-vous-en. —
M Pour arroser cette nouvelle formule et vous mettre dans l'orbite des étoiles , la Direction offrira la nuit de Saint- »V
— Sylvestre une coupe de vin mousseux à chacun. —

Q FAITES VITE - DÉCIDEZ-VOUS - RETENEZ VOTRE TABLE. Téléphone (039) 217 85. Il n'y en aura pas pour tout 
^— le monde. Ouverture des portes à 20 heures précises. —

i£ ;&
l̂ ll*ll£ll#ll*ll#ll£ll#ll̂

r- 5Rontî̂ ifIoa —
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 8 48 93 I

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS !

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
TOUS LES JOURS

la véritable
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

MOULES MARINIÈRE
6 portugaises avec un verre de vin
blanc à l'apéritif Fr. 5.50

Jeudi soir: pas de restauration
Téléphone (039) 3 72 00

PENSION COSTEBELLE
Panorama incomparable sur le lac
Léman, séjour idéal de vacances,
communications faciles. Tout con-
fort, table abondante et variée,
pension complète : Pr. 22.— à 24.—¦
par jour du 1er novembre au 28
février, taxes de séjour et service
compris.
1802 Corseaux-Vevey, route des
Cerisiers 20, tél. (021) 51 67 15

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

FONDUE BOURGUIGNONNE
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

A vendre
2 accordéons chro-
matiques Cooperati-
va et Hohner, à bou-
tons, 450 et 400 fr. ;
1 garniture de hous-
ses pour autos Tau-
nus 15 M ou autres,
3 pièces en simili
cuir gris et rouge,
à 50 fr. ;
1 magnifique pous-
sette de chambre de
poupée garnie, long.
70 cm., haut. 80 cm.,
à 30 fr.
Téléphoner au (039)
4 05 27.

• C I N É M A S  •
, ________J_____»___I 20 h. 30 18 ans
_ Alain Delon - Marie Laforet - Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
Un suspense incomparable Un film éblouissant ;

Temple de Fontainemelon
Dimanche 14 décembre 1969, à 20 heures

20e CONCERT DE L AVENT
Exécutants :

Mme Juliette Bise, soprano - M. Olivier Tzaut, ténor
M. Henri Bauer, basse - M. Albert Grandjean, flûtiste
M. Jean-Claude Schneider, violoncelliste - M. Roland ' ;
Châtelain, organiste - les Chœurs mixtes de Cernier

et de Fontainemelon / Les Hauts-Geneveys
un groupe instrumental de La Chaux-de-Fonds

Direction : H. Bauer
Œuvres de :

Hassler, Praetorius, Crtiger, Beyer, Buxtehude (can-
tates « Louanges » et « Jésus, ma joie» ), Vivaldi ,
Stern, Bach (cantate No 61), Reichel et Dubuis

Entrée libre

_ E___5_§__ !__tE__ 20 h' ''°i¦ Sidney Poitier et Joanna Shimkus_ dans un des plus grands films policiers de l'année !
L'HOMME PERDU f¦ Technicolor-Panavision Parlé français

B û _£__S__B_______ 20 h' 30 1(i ans
Les sept prestigieux sont de retour !

_ LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES: Cette fois, ils mettent le paquet ! ;

B Hn7_R9__r3YXT_T1 Ce soirà20 h' 30
¦ Michèle Mercier - Richard Johnson - John Mills*
m dans le film somptueux de Christian Jaque

LES AMOURS DE LADY HAMILTON¦ Technicolor-Panavision
1 É_ *yTW^__7!ÏWTTTn! Ce 'soil à20 h- 30

m Un film grec du grand metteur en scène Vassili Georgiades
acclamé à l'unanimité par la presse¦ DU SANG SUR LA TERRE

n En première vision Dès 18 ans

SI VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, 20 h. 30 1|
P SAMEDI ET DIMANCHE, 17 h. 30 M
feï| Quinzaine du cinéma suisse, avec : 'tSgi

j VIVE LA
~

MORT J
|Ê de Francis REUSSER j^;j
M « PAUL ET VIRGINIE 1969 » 

^
|y « Cri du cœur qui choquera le bourgeois, ĵf |j
fô§3 fera réfléchir d'autres, exige une suite. » '$ï
è£& Gazette Littéraire, Lausanne K|. >

M ATTENTION : samedi à 20 h. 30, le produc- j|É
*H teur et critique Freddy LANDRY animera iM
fc un débat au sujet de son film. 16 ans î||

H Les 19, 20 et 21 : fejjj
p CHARLES MORT OU VIF d'Alain TANNER ||

les gêné heureux
A vendre, tout de
suite, en bloc,
5 PAIRES de

PIGEONS
« Strasser », de dif-
férentes couleurs ;
1 paire « Mondain ».
Prix intéressant.

Tél. (039) 2 43 44,
dès 19 heures.

Lambor ghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.
Fr. 39 800.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher



Deuxième chaîne de TV en Suisse
Le bassin lémanique premier bénéficiaire

Une deuxième chaîne de télévision
s'étendra progressivement à toute la
Suisse. Pour la Suisse romande, cette
chaîne retransmettra le programme de
la Suisse alémanique.

Une première étape sera réalisée le
15 décembre prochain , date à laquelle
les télécommunications suisses mettront
en service, au centre émetteur de la
Barillette, près de la Dôle, un nou-
vel émetteur qui diffusera ce program-
me dans le canal 31.

Les téléspectateurs de la région lé-
manique et d'une partie du Plateau
vaudois bénéficieront de cette innova-
tion , à condition que leur récepteur
soit équipé pour recevoir les ondes en
«ultra haute fréquence» (uhf) et qu'il
soit raccordé à une antenne collective
ou individuelle adéquate. Si ces con-
ditions sont remplies, la majorité des
téléspectateurs recevant actuellement la
première Chaîne suisse par le canal 4

en diffusion directe, c'est-à-dire sans
l'aide d'un relais Intermédiaire, pourront
capter la 2e Chaîne.

Au cours des prochaines années, la
réception de cette 2e Chaîne sera mise
à la portée de tous les spectateurs
dépendant de l'arrondissement des té-
léphones de Lausanne, au fur et à me-
sure que les réémetteurs seront dotés des
nouveaux équipements, selon un pro-
gramme approuvé par le Conseil fé-
déral.

Il fau t signaler aux téléspectateurs
que certaines régions du Jura et du
Plateau vaudois, qui obtiennent actuel-
lement par le canal 10 le programme
Suisse alémanique, transmis à partir de
l'émetteur du Bantiger, près de Berne,
que cette station diffusera, dès le 15
décembre également, une troisième chaî-
ne suisse permettant de recevoir le pro-
gramme de la Suisse italienne (canal
40 uhf) . (ats)

Jean-Roch Coignet : troisième épisode
Feuilleton, TV romande, 21 h. 40.
Jean-Roch Coignet est décoré de la

Légion d'Honneur, des mains de l'em-
pereur. Nous sommes en 1804.

Jean-Roch va fêter sa croix avec ses
amis. Un inconnu lui offre à boire. C'est
un des hommes de Cadoudal. Il em-
poisonne Jean-Roch, qui reste incons-
cient plusieurs semaines.

Pour sa permission de convalescence,
il retourne à la ferme de Maître Potier ,
retrouve « Louison, qui sont ses vraies
amours ». Louison est mariée, mère de
trois enfants, usée par les travaux de
la ferme.

Jean-Roch regagne la caserne, juste
à temps pour partir avec ses camarades.

L'armée campe à Boulogne. Le temps
passe.

Coignet se frotte aux hommes de
« l'armée de la lune », détrousseurs noc-
turnes qui attaquent les soldats Isolés.
Puis c'est le départ vers l'Autriche, à
marches forcées. C'est Ulm, c'est Vien-
ne ; Jean-Roch s'éprend d'une belle
Viennoise, Mizzi . Là danse est interrom-
pue par l'ordre de départ.

C'est Austerlitz. Jean-Roch et ses ca-
marades, le ventre creux , volent un co-
chon détourné au cuisinier de l'empe-
reur. Mais Jean-Roch ne sait toujours
pas lire quand il rentre à Paris où il
retrouve la vie de caserne. En 1806, il
reprend le chemin de la Prusse, puis de
la Pologne...

Jean-Roch Coignet (Henri Humbert) se prépare à fêter la Croix de Légion
d'honneur avec ses amis. (Photo tv suisse)

Un film de Jean Cayrol et Claude Durand :
« Le Coup de grâce»

Préface de Freddy Buache, TV ro-
mande, ce soir, 22 h. 45.

Bruno Capri a dénoncé, pendant la
guerre, plusieurs centaines de résistants
et revient à Bordeaux pour récupérer
un dossier fort compromettant. Grâce à
la chirurgie esthétique, il est mécon-
naissable. Hébergé par un vieux marin,
personnage étrange parfaitement au
courant de l'identité de son hôte, Bruno
s'introduit dans une famille dont il dé-
nonça autrefois l'un des membres. So-
phie tombe amoureuse de lui, mais 11
est reconnu par la mère de la jeune
fille à la suite d'une imprudence. Il
parvient à s'enfuir, poursuivi par les
familles de ses victimes.

C'est un film étrange, en marge des
modes et des recherches du jour. Dans
une ville déserte, un groupe de fantômes
erre à la recherche du passé. Autour
d'eux, un monde mort, énigmatique, ré-
duit au rôle de décor. Ce qui frappe en
effet, dans ce film, c'est une sorte de
non-participation du monde à l'action,
fortement accusée par la mise en scène.
Les décors sont là comme au théâtre ;

ils ont tout au plus une fonction d'écri-
teaux. Entre eux et l'essentiel, c'est-à-
dire les personnages qui dialoguent, il
y a une zone neutre au lieu de cette
coulée de vie frémissante qui semble à
la plus part des cinéastes une garantie
d'authenticité indispensable au cinéma.
Les personnages acquièrent ainsi une
sorte de relief qui leur confère à la
fois plus de présence et moins de réalité.
Dans cet air raréfié, les dialogues pren-
nent alors une résonance inhabituetLle.
L'irréalité du monde, l'étrangeté des per-
sonnages, l'exceptionnelle portée du ver-
be contribuent à faire du spectateur une
sorte de Juge feuilletant un dossier, et
il n'est jusqu'au romantisme calculé de
la dernière séquence qui ne prenne une
allure un peu fausse. On juge , on appré-
cie, on corrige, on attend, mais rarement
on participe. Pour cela, et bien plus que
pour le thème de l'oubli et de la mort,
« Le Coup de Grâce » est un film im-
portant parce qu'il annonce un autre
cinéma, un cinéma inquisiteur et impla-
cable où le spectateur sera à égalité
avec les personnages, où il deviendra,
enfin , adulte...

"¦ B - )

Un f i lm  en marge des modes, malgré lés apparences...

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique
pour' le weèk-end. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 69.
21.00 Le concert du vendredi par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Ecrits de peintres.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes I 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du Jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.15. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Théâtre pour deux
Gouttes d'Eau. 16.55 Boots Randolph .
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Black and White Mins-
trel. 20.30 Meurtre au Pays du Pharaon.
21.05 Solistes et Orchestres en vogue.
21.30 La musique est leur vie. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Ce soir à l'Olympia. 23.30
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Devinez l'auteur I
Concours sur des thèmes musicaux clas-
siques. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troir
sième page. 22.35 Princesse Dollar, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00 et 11.00 : Informations. 10.50 Les
ailes. 12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art
et ses publics. 9.35 Témoignages. 10.00
Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00
Les heures de culture française. 11.30
Le folklore à travers le monde. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.50
Nos animaux domestiques. 7.10 Autora-
dio, programme récréatif. 8.30 La na-
ture, source de joie. 9.00 Campagne pour
les vacances d'enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Nouveau-
tés en 33 et 45 tours. 11.05 Musique de
concert , d'opérette et d'opéra. 12.00*
L'Hi-Fi Band.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Nouveautés discutables

Rien de nouveau sous ie soleil de
la deuxième chaîne, du côté de l'in-
formation s'entend. On imaginait
que la nouvelle réorganisation des
bulletins de nouvelles eMaiit appor-
ter, je ne sais, quelque honnêteté
nouvelle. En fait, je n'ai vu hier
soir à 20 h. 30 (24 heures s_ la II)
que des journalistes assis autour
d'une nouvelle table pris de pro-
fil plutôt que de face par des ca-
méras insolentes. Ils me parais-
saient bien peu dans leow assiette
ces gens lorgnant leurs papiers à
un mètre et prisonniers de leur
micro-cravate.

Rien de nouveau encore sur le
Vietnam (Jean-Paul Sartre était
interviewé pour Panorama, premiè-
re chaîne ) à propos du massacre
de Song My. Il n'apporta aucun
éclairage original sur le conflit et
partant sur la violence stigmatisée
à l'occasion de l'affaire.

Plus intéressant, un reportage
passé avant (.Panorama , France I)
sur Manson, le responsable des as-
sassinats de la villa Polanski. Ici,
des visages insolites et une docu -
mentation qui peut conduire à une
interprétation : la maladie d'un in-
dividu qui met en esolavage un
groupe de femmes. « Il aurait pu
èbre tout aussi bien cow-boy . expli-
que une femme ; il n'est en tout
oas pas hippy ».

Cl. Vn

Points de vues
i

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 (c) Trois petits tours...
19.05 La route
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (c) Jean-Roch Coignet
22.35 Téléjournal
22.45 Quatre de l'infanterie

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Ski
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Information première
20.20 Les enfants d'Edouard
22.10 L'écran musical
23.10 Télénuit

13.30 Conservatoire national des
arts et métiers

18.00 Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Au rendez-vous des

pêcheurs
20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) A l'affiche du monde
22.05 Les nuits de Cabiria

14.15 Télévision scolaire. 17.15 Télévision
scolaire. 17.00 H saitamartmo. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Pin de journée.
18.50 Téléjoumail. 19.25 (c) Les Cheva-
liers de Padoila. 20.00 Teléjouirnal. 20.15
Dossier des affaires classées. 21.15 Con-
naissez-vous Overbeck ? 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 (c) Monsieur 100.000 Volts.
23.00 Dossier des affaires classées.

wy*^BW3M ___|fli-_T H
16.35 Téléjournal. 16.40 Sports, jeux,
détente. 17.55 Téléjouirnal. 18.00- Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (c) Les Paradis antificieils.
21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15 (c) An-
gela. 22.05 Téléjournal. Météo. 22.20
Les interventions chirurgicales de Va-
lentin Kataev dans la vie spirituelle
du Docteur Igor Igorovitch. 23.55 Télé-
journal

tfjBi kk-i 'l ETcffBBTM
17.30 Informations. Météo. 17:35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
Petit voyage en Suisse. 19.10 (c) Quatre
Femmes dans la maison. 19.46 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Dos-
sier des affaires classées. 21.15 (c) L'art
et le marché allemand. 21.45 Attila Hôr-
biger. 22.30 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.45 Informations. Météo. 22.45
Dossier des affaires classées. 23.00 Soi-
rée de la presse sportive 1969. . -

4?^^ CosmopresiCosmopresa

20.20 - 21.40 Temps présent, le
magazine de l'informa-
tion. (TVR)

21.40 - 22.35 « Jean-Roch Coi-
gnet » (c) , 3e épisode du
feuilleton tiré des Ca-
hiers du Capitaine Coi-
gnet. (TVR)

22.45 - 0.15 «Le coup de grâce»,
un film de J. Cayrol et
Cl. Durand. (TVR)

20.20 - 22.10 « Les enfants
d'Edouard», de Marc-Gil-
bert Sauvaj on. Dramati-
que de Pierre Sabagh.
(TVF I)

Sélection du jour
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Des milliers de couples de fiancés, ' j
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre I

VASTE EXPOSITION !
SUR 6 ETAGES

3000 m2 30 vitrines ^̂ /̂
Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines

de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants
et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes

\ Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

Important : Ouvert jeudi 18 et lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures

__9 _HB OBI m fl^B QBB BUS l__i OHB SSCI

I Grand Magasin \à

» __M^SS1-J 4̂:7"^_j__tHgM cherche S3

I ¦
B pour son service H

d'EXPEDITIONS

I FACTURIER! j
I -  

H
Situation intéressante avec tous les _
avantages sociaux d'une grande en- jj-j

| treprise. |
_ Semaine de 5 jours par rotations. S

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

¦_M—————————————————————————————————————MH____I_________M-____

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

Mise au concours d'un poste de *

CONCIERGE
Exigences :
Couple ayant l'expérience de la conciergerie, des pro-
cédés et du matériel de nettoyage.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : Mars 1970, ou date à convenir.

Délai de postulation : 5 janvier 1970.

Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du Secrétariat du
Technicum neuchâtelois. Division du Locle. Les of-
fres de services accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur
général, Technicum neuchâtelois, Division du Locle.

LA COMMISSION.

!Mp ILEONIDASI
cherche tout dé suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour le visitage et décottage de sa production de
chronographes simples ou automatiques ainsi que des
compteurs de précision.

R HABILLEURS
pour ses centres de rhabillage à Bienne, Londres et

i New York. Les rhabilleurs intéressés par notre offre
seront mis au courant de nos différentes spécialités.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différentes parties d'assemblages ou de contrôles.
Une brève pérode de formation permet d'accéder à un
travail varié et Intéressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER - LEONIDAS S. A.
2581 BIENNE
rue Véréslus 18 (2 min. de la gare)
Tél. (032) 318 81

HEUER - LEONIDAS S.A.
2610 SAINT-IMIER
rue de Beau-Site 6
Tél. (039) 417 58

Beaucoup de salariés ne sont pas pleinement satis-
faits de leur emploi. j
Etes-vous de ceux-là ? Ecrivez-nous, notre spécialiste :
vous conseillera.
Aux personnes capables, nous offrons une situation
Intéressante comme :

représentant
Gains élevés, situation stable, caisse de retraite à
60 ans.
Exigences : travail et bonne volonté.

Nom :

Prénom :

Domicile :

Rue et No :

Age : 

No de tél. : 

A remplir sans engagement et envoyer sous chiffre
P 900.326 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. Dis-
crétion assurée.
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UHp, Werner Jost , Saint-Imier
t ; Baptiste-Savoye 71 Tél. (039) 415 84

STUDER - TRITIUM cherche

POSEUSES
habiles, pour travail soigné. For-
mation éventuelle. Une étrangère
acceptée.

Téléphoner au (039) 2 53 55
i ou se présenter : Versoix 3a. ',

JAGUAR
Type 3-4 «S» — 1965

Très belle limousine sportive, gris
métal, roues à rayons, radio, int.
cuir, état général et mécanique
impeccables. Expertisée.
A vendre, raison spéciale.

fr. 6000.-
Tél. (022) 33 85 72, dès 19 heures.

CUISSON-PEINTURE
SUR PORCELAINE

se recommande
Danila BRANDT, Maison du Doyen
Morel, 2606 CORGÉMONT (près de la
gare) , téléphone (032) 97 18 65.

CUVE
plastifiée intérieur,
d'un seul tenant,
dimensions : 170x90
x 55 cm., à vendre,
en bon état.

Guillod & Cie,
Doubs 83.

cherche pour ses
nouveaux locaux

RADIO-
ÉLECTRICIEN
qualifié

MAGASINIER
ayant connaissances en radio

Faire offres à i
BRUGGER & CIE, L.-Robert 23



Repose en paix.

Mademoiselle Yvonne Jacot ;
Ses amis ;
ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Làure JACOT
leur chère et regrettée sœur et
amie, survenu lundi soir, dans
sa 76e année, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 décembre 1969.
La cérémonie funèbre a eu lieu

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire :

32, RUE DU PONT.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Repose en paix chère sœur.

Madame veuve Emile Vuilleu-
mier-Reichen ;

Monsieur Albert Reichen-Filip-
pin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Reichen-Girard ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lina REICHEN
leur chère et regrettée sœur,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi , après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 décembre 1969.
L'incinération aura lieu same-

di 13 décembre.
Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :
8, RUE JAQUET-DROZ.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Le Conseil d'Ad__strati_,'la Direction et le persb'hnfcï *fè „©"!S ! •" •
Fabrique de cadrans LESCHOT S.A. ' . ,

profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors des
fjAoio fl a

MONSIEUR ANDRE LESCHOT
président du Conseil d'Administration

et de
MADAME BLANCHE LESCHOT-BOCCARD

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur don.
Nous leur présentons l'expression de notre profonde reconnaissance.
Neuchâtel, décembre 1969.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil, les enfants et la famille de

MONSIEUR ET MADAME
ANDRÉ LESCHOT-BOCCARD

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence au servee religieux, leur message
et leur don, et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Neuchâtel, décembre 1969.

Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux ,
papa et grand-papa, par leurs témoignages d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre i
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.

MADAME PIERRE MATTHEY-WASSER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Le Locle, le 12 décembre 1969.

Défie-toi de tes imaginations, re- Nous méprisons beaucoup de choses
tiens tes mouvements, éteins tes dé- pour ne pas nous mépriser nous-mêmes,
sirs et conserve ton âme libre et in- LA ROCHEFOUCAULD,
dépendante.

MARC-AURELE. L'âme, à mesure qu 'elle fait des pro-
grès, sent de plus en plus la différence

Après votre propre estime, c'est une qu 'il y a entre une âme pure et une
vertu que de désirer l'estime des autres. âme souillée.

CICERON. SAINT AUGUSTIN.

Les Brenets
Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu
et tu seras ferme et sans crainte.

Job 11, v. 13 et 15.

Monsieur Georges Schaefer-Tinguely et ses enfants :
Madame et Monsieur Jacob Vogel-Schaefer, à Lucerne ;
Mademoiselle Francine Schaefer ;
Monsieur Jean Michel Schaefer, à Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Tinguely-Bietenharder, leurs enfants et petits-
enfants :
Mademoiselle Marie Tinguely, à Shiluvane, Afrique du Sud ;
Monsieur André Tinguely, au Locle ;
Madame et Monsieur Gérald Favre-Tinguely au Locle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fritz Tinguely, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Benno Scherer-Tinguely, à Zurich ;

Madame Emma Schaefer-Giauque, ses enfants et petits-enfants, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges SCHAEFER
née Lydia TINGUELY

leur chère épouse, maman, belle-maman , fille, soeur , belle-fille, belle-soeur,
tante, cousine, et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 52 ans.

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Jean 14, v. 6.

LES BRENETS , le 11 décembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 13 décembre , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 7 h. 45 au temple des Brenets.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital du

Locle, CCP 23 - 1333 et à l'Association des invalides, section du Locle,
CCP 23 - 273.

Domicile de la famille : Temple 20, Les Brenets.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S>
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La paroisse catholique de Notre-Dame de la Paix,

Les prêtres de La Chaux-de-Fonds,

Le Conseil de paroisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

Basile THEVOZ
Curé de la paroisse catholique de Couvet

ancien vicaire de notre paroisse durant 8 ans, que Dieu a repris à Lui
le 11 décembre 1969, à l'âge de 56 ans.

I La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Dompierre
(Fribourg), sa paroisse natale, le samedi 13 décembre, à 15 heures.

Un office de requiem sera célébré en notre église jeudi 18 décembre,
à 20 heures.

Un service d'autocar sera organisé pour les personnes qui désirent
se rendre à l'enterrement ; prière de s'adresser à Autocars Gyger,
téléphone 2 45 51.

_sa________________________B__H______M
Saint-Aubin

Je lais en qui j 'ai cru.
2 Tim 1 i 2.

Les familles Aubert, Messerll et Jeanbourquln,
ainsi que les familles parentes, alliées ert amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Esther MESSERLI
née AUBERT

leur chère sœur, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa
72e année.

SAINT-AUBIN, le 11 décembre 1969.

I 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le samedi 13 décembre.
Culte à la Salle de l'Armée du Salut, à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente

MADAME FRIDA STdCKLI NÉE SCHAD

nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs , offrandes et messages de condoléance, ont pris
part à notre épreuve. Qu'elles veuillent trouver ici l'expression de notre -
vive gratitude.

Les Bois, décembre 1969.
Les familles en deuil

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant la longue hospitalisation et lors du décès de notre
cher père, grand-père, frère et parent 1
MONSIEUR AURÊLE VUILLEUMIER

nous exprimons notre profonde reconnaissance et adressons nos sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à notre épreuve.
Un merci cordial à tous ceux qui l'ont visité à l'hôpital de Saint-Imier.

Les familles affligées.

Tramelan, décembre 1969.

Massagno - Lugano r
Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Jean Rossetti , à Massagno-Lugano, et son fils :
Monsieur Arthur Rossetti , à Paris ;

Mademoiselle Annie Kamber , à Hàgendorf ;
Madame Jeanne Rossetti-Boss, à Lugano,
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean ROSSETTI
née Agnès KAMBER

leur très chère épouse, maman, sœur , belle-fille, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui mercredi 10 décembre, munie des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 59 ans.

La" messe "de ' Sépulture atirà lieu-le samedi-13 décembre, à '14 hV 45,
en l'église du Sacré-Coeur. L'inhumation à 15 h. 30 au cimetière de Lugano.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Lugano.
MASSAGNO - LUGANO, Via Noseda , le 10 décembre 1969.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les sociétés féminines
et l'orientation civique

Le Centre de liaison de sociétés fémi-
nines neuchâteloises, organisation faîtiè-
re cantonale, a tenu récemment son
assemblée ordinaire des déléguées à Neu-
châtel.

La présidente a fait un tour d'horizon
des activités de l'exercice 1969. A part
les consultations juridiques pour fem-
mes, toujours très fréquentées, ont été
organisées des séances d'orientation ci-
vique et des leçons de circulation pour
personnes âgées, aussi bien à Neuchâtel
qu'à La Chaux-de-Fonds. Le succès de
ces dernières a été si encourageant qu'il
a été décidé de les renouveler au chef-
lieu et dans d'autres localités. Après un
ordre du jour important, en rapport
avec la campagne d'information « La
Suisse et le Tiers monde », Mlle Thérèse
Borel parla de la « Condition de la fem-
me africaine ». La conférencière a passé
de nombreuses années en Zambie et a
fait un récit très captivant de ses expé-
riences. Une nouvelle société a adhéré au
centre ; il s'agit de l'Union civique des
femmes catholiques, section des Monta-
gnes neuchâteloises.

Enfant renversé
M. D. R., de Neuchâtel, circulait au

volant de son véhicule rue de l'Evole,
hier vers 13 h. 30. A la hauteur du no. 35,
il a vu ie jeune D. G., âgé de 10 ans,
6'élancer sur la chaussée. Malgré un
brusque freinage , l'automobiliste n'a pas
pu éviter le garçonnet qui a été trans-
porté par ambulance de la police locale
à l'hôpital Pountalès, souffrant d'une
légère commotion et de dents brisées.
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Prochaine séance
du Conseil général

L'autorité législative tiendra séance
mardi 16 décembre 1969, à la Maison de
commune.

Le point principal de l'ordre du Jour
sera l'examen et l'adoption du projet
de budget communal pour l'exercice
1970.

Les conseillers généraux auront aussi
à se prononcer sur trois rapports du
Conseil communal concernant l'achat
d'une parcelle de terrain de 26.094 mè-
tres carrés formant un triangle déli-
mité au sud par la route cantonale et
à l'est par le chemin du cimetière, la
vente de trois parcelles de terrain au
lotissement Midi-Châtelard destinées à
la construction de maisons familiales,
le versement d'une subvention commu-
nale de 68.650 fr. à l'hôpital de Lan-
deyeux pour réaliser en 1970 — année
du centenaire de l'institution — la se-
conde étape des constructions et trans-
formations prévues qui atteindra vrai-
semblablement un million de francs.

(pg)
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La conférence de Paris sur le Vietnam
semble être entrée hier en «hibernation»
C'est en raison de la décision du président Nixon de ne pas nommer de
successeur à M. Henry Cabot-Lodge et d'abaisser le niveau de la conférence
de Paris, que le ministre Xuan Thuy n'est pas venu prendre sa place à la tête
de la délégation nord-vietnamienne, à la séance de jeudi, de la conférence
du Vietnam. Ce sont, du moins, les indications données à la délégation

de Hanoi.

Tout se passe comme si la confé-
rence de Pairds siur le Vietnam était
entrée hier en hibernation, à sa 46e
séance.

Le délégué nord-vietoamien, M.
Ha Van-lau, a d'ailleurs explicite-
ment accusé le président Nixon de
vouloir la «geler> en refusant de
nommeir un successeur à M. Cabot-
Lodge. Mais il ne faisait lui-même
que remplacer le chef de sa déléga-
tion, le ministre Xuan Thuy, qui
était resté au siège de cette dernière
en signe de protestation.

«M. Nixon a décidé d'abaisser le

niveau de la conférence. Aussi le
ministre Xuan Thuy n'est-il pas ve-
nu, pour condamner cette mauvaise
volonté à l'égard de la coniférence>
déclarait-on sans ambages dans sa
délégation. La délégation américai-
ne n'était en effet dirigée i que par
un intérimaire, M. Philip Habib, pour
la première fois depuis la démis-
sion de M. Cabot-Lodge et de son
adjoint, M. Lawrence Wlalsii.

«L^attitude adoptée par votre côté
à ces réunions a jusqu'à présent
rendu impossibles les négociations
véritables>, a déclaré M. Habib à
«l'autre côté>. C'est à peu près, ce
qu'a également affirmé le troisième
«remplaçanit> de cette séance, M.
Nguyen Xuang-phong, à ia place du
chef de la délégation sud-vietna-
mienne, l'-ambassadeur Pham Dang-
lam, qui, lui, il est vrai, a la grippe.

Seul chef de délégation présent,
Mme Nguyen Thi-binh ('gouverne-
ment révolutionnaire provisoire) a
également apporté le seul élément
intéressant au fond du débat en
présentant officiellement l'offre de

discuter avec les Etats-Unis ies mo-
dalités d'un retrait inconditionnel et
total de leurs troupes dans les six
mois. Mais cette offre avait déjà été
faite, en dehors de la conférence,
par le GRP au cours d'une confé-
rence de presse ie 8 décembre. Elle
n'a d'ailleurs aucune chance d'être
acceptée par ies Etats-Unis, dont la
délégation a réaffirmé hier son exi-
gence d'un retrait mutuel.

(ats, afp)

O Deux aviateurs américains, âgés
de 21 ans, faits prisonniers, le mois
dernier, après que leur appareil eut
été abattu, ont été libérés par le
Vietcong.

L «âme» du complot déjoué en Libye
a tenté de mettre fin à ses jours

L'ancien ministre de la défense de
Libye, le lieutenant - colonel Adam
El-Hawaz, a tenté de mettre fin à
ses jours après avoir été accusé de
complot en vue de renverser la junte
militaire.

Le colonel Muammar El-Gaddafi ,
actuel président du Conseil de la
révolution formé de trois membres,
dans une déclaration publique re-
prise par l'agence libyenne d'infor-

mation , a précisé que son ancien
collègue El-Hawaz avait rencontré
au siège du Ministère de la défense
d'autres personnes impliquées dans
le complot.

Les instigateurs du complot au-
raient procuré des emplois militai-
res à leurs complices pour être mieux
à même dï exécuter le coup d'Etat . Le
lieutenant-colonel El-Hawaz, secon-
dé par le ministre de l'intérieur, h
lieutenant - colonel Moussa Ahmad,
est considéré comme ayant été le
« cerveau » du complot, (ats, reuter)

Proche-Orient : le Caire rejette
les propositions des Etats - Unis

La République arabe unie a rej eté
les dernières propositions américai-
nes de règlement de la crise du Pro-
che-Orient, annonce le journal offi-
cieux égyptien « Al Ahram ».

Aux termes de ces propositions,
annoncées mardi dernier par M. Wil-
liam Rogers, secrétaire d'Etat amé-
ricain, Israël se retirerait des terri-
toires occupés en échange de garan-
ties concernant sa sécurité. Selon
«Al Ahram », les propositions amé-

ricaines ont été soumises, le 1er no-
vembre, au gouvernement de la RAU.
Elles ont été catégoriquement reje-
tées, parce qu'elles étaient trop favo-
rables à Israël, écrit le journal. Ci-
tant de sources diplomatiques, il a
ajouté que le gouvernement du Caire
a fait part de son rejet au gouver-
nement américain, (reuter)
9 La Grande-Bretagne a refusé

de vendre des tanks « Chief tain » à
Israël.

Incident dans
la Baltique

Une unité de la miarine soviétique
a tiré lundi dernier sur un chalutier
danois qui péchait le saumon dans
les eaux internationales de la Bal-
tique, a révélé hier la marine da-
noise.

Le chalutier «Esther Marie», du
port de Lemvig, a fait savoir par ra-
dio que sa coque avait été percée par
les bailles.

H est possible, dit-on à Copenha-
gue, que 1'«Esther Marie» et neuf
autres chalutiers danois, qui pé-
chaient ensemble, soient tombés au
milieu de manœuvres navales sovié-
tiques. Même si des manoeuvres
étaient en cours, ajoute-t-on, les rè-
gles internationales accordent le
droit de passage aux bateaux civils
dans ies eaux internationales, (ap)

Trois anciens dirigeants dahoméens ont offert
leurs services à la junte qui a pris le pouvoir
Trois anciens dirigeants dahoméens, MM. Hubert Maga, Justin Ahomadegbe
et Sourou Migan Apithy, ont offert leurs services à la junte militaire qui a
renversé, mercredi, le régime du président Emile Derlin Zinsou. Ils ont
adressé un télégramme au lieutenant-colonel Maurice Kouandete, chef
d'état-major de l'armée et responsable du coup d'Etat, pour saluer le
nouveau pas réalisé vers une réconciliation nationale et se mettre à la
disposition de l'armée « pour assurer de nouvelles tâches au profit de

la patrie ».

La proclamation publiée mercredi
par l'armée invitait les dirigeants
dahoméens à l'étranger à revenir
dans le pays et soulignait que le Dr
Zinsou avait été écarté du pouvoir
parce qu'il ne pouvait pas mainte-
nir ia sécurité nationale et s'avérait
incapable d'empêcher i "agitation au
sein des forces militaires.

Un communiqué du lieutenant-co-
lonel Kouandete a précisé hier que
le Dr Zinsou était sain et sauf et
détenu sous bonne garde. Selon cer-
taines iniformations, il se trouverait
dans une ville du nord du pays, d'où
le chef d'état-major est originaire.
Des rafales de mitraillette avaient en
effet éclaté mercredi au moment où
le chef de l'Etat arrivait au Palais

présidentiel. Deux gardes et un col-
laborateur du président furent bles-
sés.

Le calme régnait hier à Cotonou,
où la population célèbre la fin du
Ramadan. Les frontières du pays ont
été rouvertes au milieu de la mati-
née et ies télécommunications ont
été rétablies dès mercredi soir. Les
patrouilles militaires sont rares et
on ne signale aucun signe de dé-
sordres.

La proclamation de lianmée a pro-
mis qu'un gouvernement serait mis
rapidement sur pied, mais aucune
décision n'a encore été rendue pu-

Le président Zinsou renversé par la i
junte, (bélino AP) |

blique. Des réunions se poursuivaient
sans relâche afin de constituer une
nouvelle équipe gouvernementale.

Si la Radio de Cotonou a fait état
des messages de MM. Maga, Aho-
madgbe et Apithy, écartés du pou-
voir depuis 1963, aucune allusion n'a
par contre été faite au sujet du gé-
néral Christophe Soglo, qui fut dé-
posé par l'armée en 1967 et rempla-
cé par le président Zinsou. (ap)

Le gouvernement fédéral allemand va préconiser
la suspension de la Grèce au Conseil de l'Europe

Le gouvernement de Bonn a dé-
cidé de demander la suspension de
la Grèce du Conseil de l'Europe,
jusqu'à ce que le régime d'Athènes
permette une restauration de la dé-
mocratie.

Mais le gouvernement de Bonn,
qui n'est pas favorable à une exclu-
sion complète de ia Grèce, a fait
aussi savoir qu'il souhaitait que ce
pays demeure au sein de l'OTAN.

M. Conrad Ahlers, porte-parole du
gouvernement, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que la
Grèce avait encore le temps de pren-

dre, en matière de libéralisation,
«une masure démonstrative» qui
pourrait éviter une rupture.

A la question de savoir quelle pour-
rait être cette «mesure démonstra-
tive», M. Ahlers a déclaré : «M existe
toutes sortes de possibilités. Le gou-
vernement grec pourrait par exem-
ple libérer tous les prisonni'ers poli-
tiques, cela serait une mesure dé-
monstrative de libéralisation». Le
ports-parole a aj outé que M. Walter
Scheel, ministre des Affaires étran-
gères, devait gagner Paris dans la
soirée pour tenter de rallier une

majorité en faveur d'une suspension
illimitée de la Grèce.

Vingt et un prisonniers
politiques libérés

Vingt et un prisonniers politiques
ont été libérés mercredi par les au-
torités grecques après s'être engagés
par écrit à s'abstenir de toute acti-
vité politique.

Us faisaient partie des quelque
6500 personnes arrêtées après le coup
d'Etat d'avril 1967 et dont 1600 en-
viron sont toujours détenues, (ap)

¦ Le général de Gaulle a reçu
hier, M. André Malraux, ancien mi-
nistre d'Etat, chargé des affaires
culturelles.
¦ «L'autoroute des deux mers»,

longue de 253 km. entre Naples et
Bari, a été terminée par l'inaugura-
tion d'un nouveau tronçon long de
122 km.
¦ Des guérilleros pro-ioastristes se

«ont emparés d'un village en Colom-
bie.
¦ M. Philip Barnum, 50 ans, est

décédé mercredi à l'hôpital de l'Uni-
versité du Michlgan, 15 mois après
avoir reçu le cœur d'un détenu.
¦ Un des pionniers de l'aviation

britannique, Cécil Laurence Pashley,
est mort à l'âge de 77 ans.

¦ Des archéologues égyptiens ont
découvert près du désert orientai un
temple pharaonique datant d'il y a
4700 ans.
¦ Une grève nationale a été dé-

crétée pour le 19 décembre par les
trois grandes centrales syndicales
italiennes.
¦ L'ancien astronaute américain

John Glenn a annoncé qu'il briguait
l'investiture du parti démocrate
comme candidat au Sénat.

H Trois mineurs ont été tués et
trois autres grièvement blessés, jeu-
di, dans une mine d'Aljustrel (sud
du Portugal), par l'explosion préma-
turée de dix charges de dynamite.
L'accident stest produit à 360 mètres
de profondeur dans un puits de mi-
ne de pyrite et de soufre.

L' UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE -j

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est donc aujourd'hui et demain
que se réunit, dans la capitale fran-
çaise, le comité ministériel du Con-
seil de l'Europe. Au centre des dis-
cussions, qui promettent d'être ani-
mées, le maintien ou l'exclusion de
la Grèce au sein de cet organisme.
Une formule de compromis — la
suspension — pourrait également
intervenir.

On sait les raisons qui ont pous-
sé certains pays à demander que le
régime hellène issu d'un coup d'Etat
soit frappé d'une telle mesure : le
caractère antidémocratique du gou-
vernement actuel et le non respect
de la charte du Conseil de l'Europe
en ce qui concerne les libertés fon-
damentales sont les deux «infrac-
tions» majeures.

A la veille de cette importante
session, il nous a semblé intéressant
de faire un dernier pointage i qui
votera pour l'exclusion ou la sus-
pension ?

Il faut au préalable savoir que
dix-huit pays (dont la Suisse) siè-
gent au Conseil de l'Europe et que
le vote ne sera pas uniquement ins-
piré par des raisons d'« éthique ».
D'autres éléments sous-jacents en-
treront en ligne de compte : ils
sont d'ordre économique, finan-
cier, ou ont trait à la défense ; la
Grèce, ne l'oublions pas, est un
pion important dans l'échiquier de
l'OTAN. Il convient donc aussi de
ne pas créer une situation telle que
ce pays se « rebiffe ».

Doivent voter pour l'exclusion,
les premiers partisans d'une telle
mesure : Danemark, Norvège, Suè-
de, Islande. A cela s'ajoutent les
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le
Luxembourg, l'Allemagne fédérale,
la Belgique. L'Italie et l'Irlande
pourraient se ranger dans ce camp.
La France conserve sa liberté de
mouvement jusqu'au dernier mo-
ment.

Des entretiens de dernière heure
influenceront le vote dans un sens
ou dans l'autre. Il ne faut pas
mésestimer les pressions. Il reste
qu'à l'ouverture de la session, le
ministre grec des Affaires étrangè-
res pourrait en quelque sorte « dé-
samorcer » la tendance à l'expul-
sion en annonçant une « libérali-
sation ». Les dix-sept autres mem-
bres du Conseil de l'Europe deman-
deraient dans ce cas des garanties.

La suspension aurait l'avantage,
sans rejeter catégoriquement Athè-
nes, de réunir une majorité de voix.

J. -L. DERNIER.

LE REGIME GREC
FACE A L'EUROPE

Affaire Kennedy

L"enquête judiciaire sur la mort de
Mary-Jo Kopechne, survenue dans
la nuit du 18 au 19 juillet dans l'ac-
cident d'automobile du sénateur E.
Kennedy, s'ouvrira le 5 j anvier à
Edgartown. C'est ce qu'a annoncé
hier le juge James Boyle qui en est
chargé.

Cette enquête sera menée à huis
dos, sans public ni journalistes. Ses
conclusions seront gardées secrètes
jusqu'à ce que des poursuites crimi-
nelles soient éventuellement déci-
dées.

L'enquête réclamée par le procu-
reur de district aurait dû initiale-
ment s'ouvrir le 3 septembre dernier
mais avait été retardée jusqu'à la
décision sur l'autopsie éventuelle de
la jeun© secrétaire. On sait que mer-
credi, le juge de "Wilkes-Barre (Penn-
sylvanie) a refusé cette autopsie.

(ap, afp )

Enquête judiciaire
dès le 5 janvier

Nouveau signe dé la contes-
tation : des enveloppes ont ex-
plosé à Florence alors que des
employés postaux y apposaient
le timbre d'oblitération. La pre-
mière enveloppe ^explosive* a
brûlé aux mains un des em-
ployés, et provoqué un début
d'incendie. Quelques heures plus
tard, une autre enveloppe émet-
tait un s if f l e m e n t  aigu pu i s  ex-
plosait à son tour.

D'après les prem iers éléments
de l'enquête, les explosifs se-
raient constitués de petites am-
poules remplies de poudre et de
liquide inflammable , (afp)

Courrier explosif
à Florence

A la suite d'une enquête sur la
mort mystérieuse, en 1948, de M. Jan
Masaryk, dernier ministre non com-
muniste des Affaires étrangères tché-
coslovaques, les autorités judiciaires
ont déclaré, hier, que les éléments
recueillis indiquent « un accident
malheureux.

L'hypothèse d'un meurtre est ex-
clue, mais des doutes sont émis sur
la théorie du suicide, qui avait été
officiellement annoncée à l'époque.

(ap)

La fin de Masaryk :
accident « malheureux »

| Temps généralement ensoleillé.
i Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Les autorités de La Chaux-

de-Fonds félicitent le con-
seiller fédéral Graber.

5 Au Tribunal de police du
Locle.

7 Neuchâtel : création d'un
service d_ formatic_ com-
munal.

11 Expérience agricole inédite
dans le Jura.

15 Page économique et finan-
cière.

17 Le week-end sportif.
18 Bonne performance d'un

skieur suisse à Val-d'Isère.
22 Audition de témoins au pro-

cès de Tavel.
25 Règlement de compte en Si-

cile.
29 Radio, TV.
31 Enfiant renversé à Neuchâ-

tel.
33 Deux nouveaux conseillers

fédéraux sous la coupole.
34 Au sud de Naples.
44 Shopping - Noël.

Aujourd 'hui...



Deux nouveaux conseillers fédéraux
siègent sous la coupole à Berne

ERNEST BRUGGER
Fils de terrien et père de cinq fils

Originaire du canton d'Argovie,
M. Ernest Brugger est né le 10 mars
1914 à Bellinzone. Trois ans plus
tard, sa famille vient s'établir à
Mosochaltorf (Zh) où elle exploite
un domaine rural. Grâce à l'institu-
teur du village, le jeune Ernest est
envoyé à l'Ecole normale de Kues-

nacht. A l'âge de 19 ans, il est ins-
tituteur à Wila, mais il suit bientôt
les cours de rUniversité de Zurich.
H y apprend entre autres, le français
et l'anglais et y obtient son diplôme
secondaire. Des séjours en France
et en Angleterre, où il acquiert le
brevet de pilote, lui permettent de
perfectionner ses connaissances lin-
guistiques.

Conseiller d'Etat
C'est à Gossau (Zh) où il est maî-

tre secondaire qu'il fait ses premiers
pas dans la carrière publique. En
1947, il est élu au Grand Conseil et
en 1950, il devient président de la
commune de Gossau dont il contri-
buera, pour une grande part, au
développement culturel et économi-
que. En 1959, Ernest Brugger est élu
au Conseil d'Etat zurichois où il se
voit confier, bien que n'étant pas
juriste, le Département de l'inté-
rieur et de la justice. H restera huit
ans à ce poste, et y déploiera une
activité fructueuse, parvenant, no-
tamment, à faire adopter une nou-
velle législation ecclésiastique que
tous s'accordent à qualifier de pro-
gressiste. Il a mené à bien une ré-
forme de l'organisation de la Cour
d'assises, renouvelé le système de
patronage des détenus libérés et fait
réviser le code de procédure civile.

Solution exemplaire
En 1967, M. Ernest Brugger de-

vient directeur de l'Economie publi-
que. H s'attaque au problème du
trafic dans la région de Zurich et la
solution qu'il préconise est bientôt
considérée comme exemplaire pour
une conception globale. C'est à lui
également que Zurich doit, pour une
bonne part, d'avoir un marché du
logement équilibré. Les qualités les
plus appréciées de l'homme politi-
que sont l'objectivité, la pondération
et l'art subtil avec lequel il parvient
à faire admettre ses projets.

Ernest Brugger est inarié depuis
1937. Il est père de cinq fils qui
ont aujourd'hui entre 18 et 32 ans.

(ats)

H.-P. TSCHUDI
Président de la Confédération

Originaire de Bâle et Schwanden
(GL), M. Tschudi est né à Bâle, le
22 octobre 1913. Il suit les écoles de
cette ville, y passe la maturité fédé-
rale au Gymnase classique et s'ins-
crit ensuite à la faculté de droit de
l'Université- Après un séjour d'études
à Paris, il obtient, en 1936, le titre
de docteur en droit de l'Université
de Bâle. Jeune juriste, il est pendant
une année adjoint du chef de l'Offi-
ce cantonal du travail. En 1938, il
est nommé chef de l'inspection des
arts et métiers. Après son habilita-
tion à l'Université de Bâle, il est
nommé, en 1952, professeur de droit
du travail et des assurances socia-
les, matière sur laquelle il fait pa-
raître plusieurs publications. De 1944
à 1953, il est député socialiste au
Grand Conseil : En. 1953, il est élu
au Conseil d'Etat de Bâle-Ville et
dirigera le département de l'Inté-
rieur jusqu'en 1959. Les initiatives
qu'il prend ont trait principalement
à l'aménagement de l'assistance so-
ciale et à la protection des employés
et ouvriers. U est député au Conseil
des Etats depuis trois ans (1956),
lorsqu'il est élu conseiller fédéral.
Le 17 décembre 1959. Depuis qu'il
est à la tête du département fédéral
de l'Intérieur, d'importantes initia-
tives constitutionnelles et législati-
ves ont abouti : des lois sont modi-
fiées, d'autres voient le jour : les
deux articles constitutionnels sur la
protection de la nature et du pay-
sage ainsi que sur l'allocation de
bourses d'études, les 5e, 6e et 7e ré-
vision de l'AVS, l'introduction de
prestations complémentaires à
l'AVS, l'amélioration des allocations
pour perte de gain, la révision de
l'assurance-invalidité et de l'assu-
rance-maladie, l'arrêté fédéral
fixant le réseau des routes natio-
nales, l amenagement du régime
provisoire puis du régime définitif
d'aide aux universités, le transfert
de l'EPUL à la Confédération, diffé-
rents arrêtés concernant le dévelop-
pement de l'EPF et l'augmentation
de la subvention allouée par la Con-
fédération au fond national suisse
de la recherche scientifique, ainsi
que la loi sur le cinéma, la loi amé-
nageant le nouveau régime de la
fondation Pro-Helvetia et la loi con-
cernant l'allocation de subventions
pour la lutte contre les maladies
rhumatismales.

M. Tschudi a été une première
fois Président de la Confédération
en 1965. (ats)

PIERRE GRABER
Conseiller fédéral neuchâtelois il votera

à La Chaux-de-Fonds

Originaire de Langenbruck (Bâ-
le-Campagne) et de La Chaux-de-
Fonds, fils du conseiller national
Paul Graber, M. Pierre Graber est
né à La Chaux-de-Fonds le 6 dé-
cembre 1908. H fit ses études aux
gymnases de Neuchâtel et de Berne,
puis aux Universités de Neuchâtel
et de Vienne, et obtint en 1931
une licence en droit et une licence
en sciences commerciales et admi-
nistratives. Il a ouvert une étude
d'avocat à Lausanne en 1933.

Militant socialiste, il siégea au
Conseil earnmunal de Lausanne de
1934 à 1946 et au Grand Conseil
vaudois de 1937 à 1946. ïï allait
accéder à la présidence du législatif
cantonal quand il fut élu syndic
de Lausanne en 1946. E se consacre
alors à sa ville, en qualité de syndic
jusqu'en 1949, puis de municipal aux
finances jusqu'en 1962. C'est en 1963
qu 'il entra au Conseil d'Etat vaudois,
qu'il présida en 1968, et où il a di-
rigé j usqu'à maintenant le Dépar-
tement des finances.

Nombreuses présidences
M. Graber a ete élu au Conseil

national, en 1942 il y a siégé jusqu'à
aujourd'hui, avec une brève interrup-
tion en 1963. E l'a présidé en 1966
et a présidé également la Commis-
sion des affaires étrangères. H fut
rapporteur de la commission sur
l'affaire du «Mirage».

Depuis 1967, il est président du
groupe socialiste des Chambres fé-
dérales.

U a présidé le parti socialiste
vaudois de 1949 à 1963 et siégé au
Comité centrai du parti socialiste
suisse, dont il a été le secrétaire
romand dès 1939, puis le vice-prési-
dent depuis 1963. Après avoir dirigé
la société d'édition du quotidien «Le
Peuple», il a été appelé à la prési-
dence de la société d'édition des

journaux réunis «La Sentinelle - Le
Peuple».

M. Graber a été membre du Co-
mité de l'Union des villes ' suisses
de 1946 à 1962, membre du comité
directeur de l'Exposition nationale
de 1964, membre du comité de la
Société suisse des auteurs et édi-
teurs (SUISA). Il siège depuis 1964
au comité suisse du Ponds mondial
pour la nature (WWF) . E a présidé
le Lausanne-Sports de 1950 à 1956
et fait partie des organes directeurs
de la Banque cantonale vaudoise,
du Crédit foncier et du Conservatoi-
re de musique de Lausanne.

Neuchâtelois
Ce Neuchâtelois et Bâlois d'ori-

gine et Vaudois d'adoption a épousé
une Valaisanne. H a son domicile
privé à Savigny, village du Jorat
vaudois.

On lui reconnaît de grandes qua-
lités d'économiste, de financier,
d'administrateur, d'homme politi-
que, de diplomate et d'orateur.

Selon la loi fédérale, M. Pierre
Graber est cependant considéré
comme Neuchâtelois. En effet, si un
conseiller fédéral est originaire de
plusieurs cantons, il est censé être
ressortissant du canton dans lequel
il avait son domicile au moment
de son élection. A la condition qu 'il
ait la citoyenneté de ce canton en
dernier lieu. Or, tel n'est pas le cas
de M. Pierre Graber , qui est domici-
lié certes, dans le canton de Vaud,
mais qui est originaire en premier
lieu de Langenbruck (Bl) et en se-
cond lieu à La Chaux-de-Fonds.
C'est donc la citoyenneté neuchâte-
loise, qui est la plus récente en ce
qui le concerne. E est donc considéré
comime conseiller fédéral neuchâte-
lois, aux termes de la loi fédérale.
Et c'est à La Chaux-de-Fonds qu 'il
devra remplir ses devoirs de citoyen.

(ats)

ILS SONT PARTIS
M. H. SCHAFFNER

Radical argovien, Hans Schaffner
est l'un des plus brillants magistrats
que le Conseil fédéral a jamai s
connu. Il a servi huit ans au gouver-
nement et se retire à l'âge de 61 ans.
Il a joué un rôle primordial dans
les grandes négociations économi-
ques internationales, au GATT, à

l'AELE, à l'OCDE, etc.

M. W. SPUEHLER
Socialiste zurichois, Willy Spuehler
quitte le Conseil fédéral à l'âge de
68 ans après avoir servi durant dix
années. Il a sorti la division poli-
tique étrangère de sa léthargie en
lui donnant une impulsion nouvelle
et surtout une nouvelle dimension.

M. HENRI ZWAHLEN, juge fédérai
M. Henri Zwahlen, qui a été élu

jug e fédéral sur proposition du
groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale, est né à Lausanne, le 3
mai 1911. Après avoir suivi les
cours de la Faculté de droit et
ceux de l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de
Lausanne, M. Zwahlen obtient sa
licence en sciences commerciales et
économiques en 1933, puis son doc-
torat en droit en 1935.

M. Zwahlen est professeur extra-

ordinaire dès 1939, puis professeur
ordinaire à la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne. Il est
doyen de cette faculté de 1947 à
1950. De 1962 à 1964, il occupe le
poste de recteur, il est également
président de la conférence per -
manente des recteurs des univer-
sités de Suisse. Enfin , il est pro-
fesseur extraordinaire à la Faculté
de droit de l'Université de Neu-
châtel dès 1943, où il enseigne le
droit fiscal .

Outre son activité universitaire,
M. Zwahlen est secrétaire-juriste à
la Chambre de commerce vaudoise
de 1935 à 1939. En 1954, il est élu
président de la Commission fédé-
rale des installations électriques.
Membre de diverses commissions
cantonales d'experts, il préside éga-
lement la commission d'experts
chargée de préparer une loi sur les
écoles polytechniques fédérales.

Dans le domaine politique, M.
Zwahlen est conseiller communal
libéral à Lausanne, de 1941 à 1945.
Il est colonel à dispoosition dans
le cadre de l'armée, (ats)



AU SUD DE NAPLES,
LA CÔTE AMALFITAINE

CASCADE de montagnes dégrin-
golant d'un jet jusqu 'à la mer,
dans laquelle plongent les ro-

chers abrupts, coupés ici ou là, ra-
rement, d'une plage arrondie , der-
rière laquelle s'entassent les maisons
blanches d'une petite cité.

Vision extraordinaire d'à-pics, de
précipices, de vallons sauvages creu-
sés au pied d'arêtes et de sommets
dressés en plein ciel, monolithes for-
midables dominant l'immensité de
la mer.

De Salerne à Positano, ce sont
50 km. de route où les virages ne
font que succéder aux virages, cor-
niche surplombant une mer inten-
sément bleue, nous faisant décou-
vrir, à chaque instant, un horizon
nouveau ; plongeant soudain dans
une bourgade grillée de soleil, ralen-
tissant au long du sable blond d'un
bref rivage, escaladant de nouveau
la pente, s'engouffrant dans un tun-
nel, réapparaissant peu après. On
en a le souffle coupé, on est ébloui
de lumière et de couleurs, on est
émerveillé par le décor sans cesse
renouvelé que nous offre la mer et
une terre aride, aux rocs apparents,
et pourtant attirante et pleine de
charme.

Amalfi
C'est la principale localité de la

côte. Une petite ville chargée d'his-
toire et de légende. Mentionnée dès
le Vie siècle. Au IXe, elle dévelop-
pai* son commerce avec Constanti-
nople. C'est un Amalfitain — Fla-
vio Gioia — qui inventa le compas
de marine. Et le musée de la petite
cité renferme les « Tavole Amalfi-
tane », qui sont le plus ancien code
maritime du monde, conçu au Xle
siècle, pour régler la navigation en
Méditerranée.

Placettes, impasses, ruelles tortu-
euses conduisant à des maisons cro-
chées au pied de parois rocheuses
tourmentées et brûlantes — et au
milieu de cet amas de façades, de
toits plats et d'escaliers extérieurs :
la splem our imprévue d'une cathé-
drale dressée au haut d'un escalier
monumental. Façade rutilante de
marbres et de mosaïques, fronton
ouvragé se découpant sur le bleu
du ciel, colonnes aux enchevêtre-
ments h irmonieux, campanile, de
style roman mais avec une partie
haute arabo-normande forment un

ensemble impressionnant et pour-
tant étonnamment léger, aérien.
Quant au petit cloître , façonné
d'ombre et de mystère, entourant
quelques palmiers aux troncs élan-
cés, il fait rêver à un dépaysement
total , définitif.

Ravello
Quittant la côte, la route escalade

la montagne, lacets serrés, pente
raide, vallée aux parois tourmentées,
au fond desquelles un torrent se
creuse un passage étroit.

Puis, tout à coup : Ravello !
Ravello, « Porte de l'Orient », sus-

pendue entre ciel et mer, à 300 m.
d'altitude, sur la colline du Dragon.
Ville qui comptait 30.000 habitants
en l'an mille ; il lui en reste 2500 ;
mais cela n'influence en rien l'inté-

Amaùfi , aux maisons suspendues entre mer et montagne.

rêt suscité par cette vieille cité qui
connut une époque de gloire et de
splendeur dont elle conserve d'éton-
nants vestiges.

Dominant un panorama inoublia-
ble, Ravello a conservé un charme
inégalable. Sa cathédrale, du Xle
siècle, nous offre un portail en bron-
ze de 1179 et deux très belles chai-
res anciennes. Mais le Palais Rufolo
et la villa Cimbrone aussi sont célè-
bres. De l'un et de l'autre on sur-
plombe la côte amalfitaine et les
montagnes du massif intérieur. En
outre, chaque année, des concerts
wagnériens sont donnés dans les
jardins qui inspirèrent Wagner au
cours de ses séjours à Ravello. C'est
là, en effet , que le grand composi-
teur, envoûté par le paysage unique
de cet endroit , écrivit le thème des
« Filles-fleurs » de Parsifal.

Les terrasses où poussent les citronniers sont entrecoupées de hameaux, de
villages, d'églises.

Cote amalfitaine — pays de ci-
tronniers !

C'est la grande culture de la ré-
gion. Il y a là des milliers, des di-
zaines, des centaines de milliers de
citronniers. Petits arbres plantés en
terrasses étroites et longues, sinueu-
ses, qui se succèdent sur le flanc
des montagnes, jusqu 'au bord de la
mer, semblables à des escaliers de
géants. Pour protéger les arbris-
seaux du froid , les citronniers sont
abrités sous un dais de branchages
au feuillage sec et brun , qui accen-
tue encore la dureté du paysage.

Mais alors : quels fruits que ces
citrons ! Enormes, parfumés à l'ex-
trême, vous les coupez en deux , et
sans même presser l'écorce , vous
laissez le jus couler dans votre gor-
ge. Aucune acidité, aucune amertu-
me. C'est un jus succulent que vous
dégustez ainsi, un régal !

Et les paysans, les paysannes qui
vous ont accueilli rient de bon cœur
en voyant votre plaisir à savourer
leur récolte. Des citrons ?... vous les

trouvez bons, même fameux ?... Vous
aimeriez en emporter avec vous ?...
Mais en voilà , et d'autres encore ;
prenez-lez , servez-vous ! Ils vous en
mettent plein les mains — des bran-
ches entières de citrons merveilleu-
sement jaunes et accompagnés de
feuilles fraîches d'un vert cru. Après
quoi on vous embrasse sur les deux
joue s, et on vous salue avec de
grands signes des mains et des sou-
rires chaleureux : Ariverderci ! Ari-
verderci !

Côte amalfitaine !
Pays merveilleux ; déconcertant

parfois, à cause de la rudesse de son
sol, de l'intensité des couleurs, de
la hardiesse des constructions, de
cette brume inattendue qui envelop-
pe momentamément les lointains et
les pics les plus élevés de ses mon-
tagnes. Mais avant tout , mais sur-
tout : pays qui nous fait vivre sou-
dain plus intensément, plus passion-
nément que nul autre.

Robert PORRET.

VENISE À L'HEURE DES VÉNITIENS
D

URANT la saison touristi-
que, les étrangers sont si
nombreux à Venise que

l'on se demande si vraiment les
Vénitiens habitent leur ville et
y travaMent, à l'exception des
garçons de café , des maîtres
d'hôtel, des deux carabinieri
trônant devant St-Marc et des
vendeurs occupant les mille ma-
gasins, échoppes et boutiques de
la cité.

Et pourtant oui, les Vénitiens
habitent Venise, y vaquent à
leurs occupations quotidiennes,
alors que leurs enfants en blou-
se noire, blanche ou bleue, y
vont à l'école comme partout
ailleurs.

Venise compte en e f f e t  180.000

Avec l'arrivée du poisson frais, c'est l'installation des marchés populaires

habitants auxquels s ajoutent
les nombreuses p ersonnes ve-
nant chaque matin de terre fer -
me pour y travailler. Aussi la
connaissance de ce peuple au-
thentiquement vénitien vaut-il
la peine que l'on se rende hors
saison en la ville des Doges, et
surtout que l'on parte à travers
canaux et ruelles à une heure
très matinale, qui n'est pas en-
core celle des touristes.

C'est la promenade que nous
vous proposons de faire auj our-
d 'hui. Promenade entreprise au
lever d'un soleil automnal, qui
nous offr ira , de Venise, un as-
pect peu connu, mais combien
sympathique !

Robert PORRET.

Sur les places publiques presque désertes, les Vénitiens s'en vont
à leur travail et les gosses à l'école.

Gondoles, chalands et bateaux n'ont pas encore com mencé leur ronde à travers la ville, mais le Pont du
Rialto les attend de pied ferme !
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M f̂fi^S îï^S*__îî _«

I __________¦____¦ ________ ¦___ § ¦ ¦|j| &fl\ <^ré __^lsr^^^ '
1 __ _RB _r^*s'"- ' {__¦_ K. '___ % -ê^^^^uk^_ 'i \i ' \âk.̂ __6_w.'' -i H -. >^_n ' ___ a i  sfê_x___i'^/' '. s ,

ri _T i *v_ î_ \A _te _̂_______ »K_ _yr ''. : " J _ . _____B__B  ̂ "?¦/ ¦''Vsf̂ i^i_ B̂____ __Ét- ï iw*1 j"***̂  i*r i"_^*^̂ ^ _̂! ___¦ ___

* ' _ _f __RS ' ¦ ' ¦ '' ¦? Ê " 
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Technique: Equipement Equipement Sécurité: Performances: Fr . 9000 - |_l_f/  __ r _F ~/500 c/??- 7
Cylindrée technique: intérieur: 4 freins à disque. Plus de 150 km/ h. Options en sus 'a*'â *TtiB __T
~1500 cm :, 4 phares, pneus à Sièges couchettes servo-frein , 4 vitesses: Forfait pour ÊTBMJWm̂ mf70 CVDIN . carcasse radiale , forme baquet , correcteur 1e 40 km: fi transport e! _____£¦
alternateur, feu de marche tableau de bord de freinage . 2e 70 km: h livraison Fr. 24.y M Jjl. W J JUfT!^ H WW BBtkJ
suspension AR arrière , essuie rembourre avec pare-brise en 3e 110km/ h _!__¦__)__¦____ _L_T
avec 4 barres glace à fonction- deux cadrans verre feuilleté, 4e plus de Auprès de
longitudinales et nement inter- ronds, console rétroviseur 150 km/h. 470 agents Fiat
une transversale, mittent. centrale avec de sécurité, en Suisse.

vide-poches, poignées de \
2 vide-poches portes et boutons Fiat (Suisse) SA
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LA TOQUE
POUR HOMME
LE CADEAU
DE L'ANNÉE

LA CHAUX-DE-FONDS

__¦____¦——________________¦_¦

Quelle banque ?r
vous offre des
vacances gratuites ?
...en plus d'un excellent
taux de placement,
de la plus-value constante
de votre investissement !

,____ 3
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Réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil , en toute propriété , à

MONTANA (1500 m. altitude)
Résidence «Europa II» : studios , 2, 3, 4
pièces, duplex, à partir de fr. 1300 - le m^

HAUTE-NENDAZ (1250 m. altitude)
Résidence «Les Genêts » : 2, 3 pièces; à
partir de fr. 1100- le m2

Investissement minimum : vente directe par
les promoteurs-constructeurs et construc-
tions fonctionnelles sur des terrains avan-
tageusement acquis , autorisent des prix
exceptionnellement réduits. Avec la certi-
tude d'un placement sûr et une plus-value
constante !

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

A A A I Régie immobilière
AAA H. CÂRRON

W ^̂ H Avenue de la Gare 38
¦ J Tél. 026/2 3143,

________ 1920 Martigny

Nous cherchons

une I
SECRÉTAIRE I
habile sténo-dactylographe, connaissant .le français,
l'anglais et si possible l'allemand, capable de corres- ,
pondre sous dictée et répondre au téléphone. Entrée j
en fonctions immédiate ou à convenir. Travail inté- ;
ressant et varié. Ambiance agréable. Semaine de 5 \
jours.

Paire offres manuscrites à Manufacture de réveils et
pendulettes, Arthur IMHOP SA, Eperon 4 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

SP _̂ î _  ̂
__ __ /^®&\Prêt comptante

-k 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 r

•k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -_? ——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ¦3a '

•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranm io Rnhnor j.rio  ̂ilcontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Danque riUnner-r-Oltî.O.^.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

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

PHARMACIE
DES FORGES

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

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

engage pour le printemps 1970. ¦

un apprenti
tôlier en carrosserie

un apprenti
vendeur-accessoires autos

un apprenti
employé de commerce

Formation complète assurée.

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

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL *

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et &___.
^̂  

sur 
mesures

CHAUSSURES |pP̂
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)
_ _CCOl A_ _ fr% Tél. (038 ) 6 62 46
1/LjrLnivll Bottiers-Orthopédistes

l iircii^o Id,cii6
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TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >> 8

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tamara, pas de comédie. Tu n'es pas ri-
che, d'accord. Mettons même que tu n'aies pas
un sou... Mais quand même, tu ne meurs pas
de faim. Tu n'as jamais eu besoin de moi, jus-
qu'à présent. Mais, si tu veux que je commence
à t'aider , tu sais très bien que tu n'as qu'à le
dire, je ne demande pas mieux. Alors pourquoi
toutes ces lamentations qui ne riment à rien ?

— Tu crois que je me contenterais de ce que
tu m'offres ? Une pension mensuelle, versée
par charité ?

— Pardonne-moi, ce n 'est pas ce que je vou-
lais dire, j ' ai dû mal m'exprimer...

Elle soupira. Sa colère était tombée.
— Christine, ce n'est pas pour moi que je te

supplie, c'est pour toi, pour ton bien. Edwina
est à la tête d'une grosse fortune. C'est une
très vieille femme. Pourquoi ne pas espérer re-

cueillir au moins quelque chose... quand elle
mourra ? Si ton père vivait au lieu d'être allé
se faire tuer dans cette ridicule aventure, il
hériterait d'elle et tu serais riche.

— Pas nécessairement ! Un père n'est pas
obligé d'entretenir une fille de vingt-six ans.
Il n'y a pas, que je sache, de loi qui le lui im-
pose ? Et, quand j'étais petite, mon père te ver-
sait une pension alimentaire, si je me souviens
bien ?

— Une autre aumône, comme celle que tu
m'offrais tout à l'heure ! Et quand je songe
à tout ce que j' ai été obligée de dépenser en
procès pour avoir cette malheureuse pension...
Si Edwina avait pu , je te garantis bien que je
n'aurais rien eu... pas même de quoi t'élever
convenablement !

— Raison de plus pour ne pas se jeter à sa
tête aujourd'hui.

— Aujourd'hui , ce n'est plus pareil . Je ne
cesse d'essayer de te le faire comprendre. Au-
jourd'hui elle n'a plus de famille sauf toi...

Une sorte de sixième sens, de radar intérieur ,
qui fonctionne d'ailleurs toujours dans mes
rapports avec Tamara , m'avertit qu'il y avait
anguille sous roche. Ma mère avait baissé les
yeux, ses paupières voilaient son regard.

— Comment sais-tu qu'Edwina est seule au
monde ?

Tamara se taisant, j'insistai :
— ... Tu me parais en savoir bien long, sur

Edwina. Bien plus que tu n'es prête à m'en di-

re, il me semble, mais comment ?
Elle me glissa un coup d'oeil nettement

exaspéré :
— Je sais qu 'Edmond est mort et qu 'Edwina

te réclame.
Mon scepticisme était si fort qu 'elle en eut

conscience. Elle se mit à crier :
— ... C'est tout ! Je te dis que c'est tout ! Elle

veut que tu ailles la voir , et je ne sais rien de
plus.

— Oui, elle veut que je vienne, 'à l'essai , com-
me un meuble que vous envoie l'antiquaire et
qu 'on lui retourne, en fin de compte, quand il
ne va pas avec le reste du mobilier. Eh bien ,
non , Tamara !

Je me levai :
— ... Je vais me coucher , maintenant. Et , si

tu veux mettre le grappin sur la fortune d'Ed-
wina, tu t'en chargeras toi-même !

— Tu pourrais te douter que si c'était possi-
ble, si j' avais eu seulement la moindre chance
de succès, ce serait fait depuis longtemps.
Mais voilà, il n 'en est pas question. Je ne suis
pas en piste, dans cette course-là. Edwina me
hait. Si elle pouvait me faire tort d'une pièce
de cinq francs, elle le ferait sans remords.

— Dans ce cas, mes propres chances sont
maigres. Elle doit bien se douter que, quoi
qu 'elle me donne ou me laisse, je le partage-
rai toujours et tout de suite avec toi.

Elle me sourit. Je lui souris à mon tour.
C'était fini ! C'était tout ! Il n'y avait plus, en-

tre nous le moindre nuage, le moindre ressen-
timent. En une heure, nous avions fait le tour
de notre passion , nous nous étions débarras-
sées. Nous sortions de l'épreuve sereines, sou-
dées l'une à l'autre par un lien infrangible, et
qui durerait aussi longtemps que nos jours.

Une demi-heure plus tard , au lit, trop lasse
pour réfléchir , trop meurtrie pour pleurer Ed-
mond, je sombrai dans un engourdissement
précurseur du sommeil. Pourtant, en un éclair,
dans cette zone crépusculaire qui sépare la
veille de l'oubli nocturne, je m'avisai brusque-
ment que Tamara en savait long sur la vie
d'Edmond et celle d'Edwina. Bien plus long
qu'elle n'avait cru bon de me l'avouer. Pour-
quoi , je le savais maintenant. Mais comment
avait-elle bien pu s'y prendre ? Par quels che-
minements obscurs en étions-nous arrivées au
bord de l'aventure où je me sentais glisser ?
Cela restait un mystère pour moi... un mystère
qui ne disait rien de bon !

CHAPITRE II
Lorsque j' ouvris les yeux, le lendemain ma-

tin, il me fallut quelques secondes pour me
souvenir que j'étais à Paris, chez ma mère.
Mais, la mémoire me revenant , je me levai en
hâte et me préparai rapidement.

Tamara est matinale et ne comprend pas que
l'on traîne au lit, comme elle dit. J'essayai de
faire vite, mais je trouvai quand même le cou-
vert mis, et ma mère, à la cuisine, en train de
préparer un copieux petit déjeuner. (A suivre)

v *"*-"»><—~ £* 7N f  O Voici une des raisons pour ^^^^{ ^^^^^^̂ s^^^ ĵ ^^~T^%<^ ) J lesquelles toutes les 
ménagères 

de- 
J \̂/ J ^ ^^rP\ ^^^>— ŷ^-^S vraient connaître AROVA. 0^*̂ ^^ 

^Z_><^̂ yTx ni? ICWY

lv O Ayant réalisé le f lurof il, \2§©
(Y}K AROVA l'a enroulé dans un ficelîer pour \T\
(PMÂV Qu'ilne se déroule pas tout seul. y
(^^^^r) Compliqué? o^̂ À

^^ ĵj kût j  )  ^Q nouveau flurofil j ! t ) /ïjS9j B en rouge feu, en bleu (__7̂ v //^Wcy AROVA prouve qu'en -fy ' f «Si ' m ciel, en vert bouteille. vl^Y
;7| \ toute chose, serait-ce WlIPJH Un autre avantage de J

/  } une simple ficelle, il y a # '̂mLwsk WËÈe flurofil , c'est le ficelier /
1 ) 1  toujours quelque chose IT H$m s! dans lequel il est logé. /
\J/  à perfectionner. "'S ̂ J JPr: Pour un franc, coût du /

y^*\ flurofil peut se per- "*"' ™:J55  ̂ flurofil dans son fice- /
A j  mettre d'être plus mince lier, vous serez à j  amais l
\V -/ qu'une ficelle conventionnelle. Il sera débarrassée de vos sempiternels em- \
^v malgré tout plus solide. Parce que c'est brouillaminis de ficelles. \

j une ficelle synthétique. Ce qui implique C'est ainsi que, très discrètement, \
J cet avantage: on peut le teindre facile- nous avons quelque peu révolutionné J/  ment. Vous pourrez donc attacher vos vos habitudes ménagères. En mettant V )

/  paquets en blanc neige, en jaune PTT, de l'ordre dans votre tiroir à ficelles.
f  /  *\ esi y  i —s. i-j
\ ŷ / 

^ $\$ÈÊk\\ J NB:Tiroirà ficelles en ordre,ménage en ordre. Ju.-S wmÊSËm\ ./ Voilà pourquoi flurofil se présente dans un ;|t i §|$HH £&V» ^-"̂  ficelier. A propos, c'est un produit AROVA. 1111 I8H__I v.
AROVA S^CMFfFIKlMIIiiC. m JËsHL S

IVENTE 
DE MEUBLES DE STYLE

au détail
La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon

^T _ ? vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,
chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,

¦ # • # x  ___r_f _._vy ensembles à prix très
_H___ _b£!i_S 1USC III a 7û% avantageux. Une visite
¦̂ *«*M7*MmB4_p g«_i4_9<ag«-i *m m w /^ s impose sans engagements. ^.
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»®«S&t£ . ?DANS VOTRE MERCURE, VOUS TROUVEREZ , - , ^lllas «———
DES SUGGESTIONS DE CADEAUX DE FÊTE A PROFUSION":

Verres-bougeoirs
de fête, très décoratifs, parés d'un ruban flamboyant

et remplis de douceurs
8.80 —10%

Emballage d'or Mercure
contenant 5 00 g de pralinés surfins, en sis assortiments différents /

10.80 —10%
Chaperon ronge If KM

Tin panier orné d'un grand ruban rouge, garni de délices ,., 1
diverses telles que conserves, 1 bouteille de Cassinette, «A-.G ZitOUta^H Zù%z

des bretzel Kambly, etc.
29.- —10%

Une bonne idée:
Suimy-Boy

le plateau à verres rond et coloré, garni de jus de fruits
et de jus de légumes en boîtes; en un emballage

de belle présentation et avec un joli décor
17. 10%

Savourez aujourd'hui déjà le café de fâte Festival
.(un mélange de fête composé de sélections des sortes

les plus nobles des hauts-plateaux
de l'Amérique centrale et de l'Afrique orientale)

230 g 3.15 net
Avec chaque paquet vous recevez

gratuitement 6 anges de Noël pour décorer la table de fête

|̂5 Ç|| Vos magasins MERCURE les plus proches : La Chaux-de-Fonds : av. Léopold-Robert 52; place de l'Hôtel-de-

vHjfJ V ille 5 - Le Locle : Grand-Rue 38 - Saint-Imier : rue Francillon 15

MEUBLEZ-VOUS MIEUX
ET MOINS CHER;
VENTE DIRECTE !

fabrication SUISSE de qualité
éprouvée et renommée

1

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages i
de divans

_&â !

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

Combiné

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

Buffet-paroi

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

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

* *3f Un cadeau de classe pour Monsieur sf
* S
* s'achète aux magasins ** *

* i_H_i_fâi__^ " ' " "~ ~ 
*_* -^-"- Baist - 1 J 14, rue C.-E. Guillaume, yL-̂  ̂ i__lre__*$_ 3̂g '̂_!tf_i_l_j ' -*!<_» ES_ l___ i_____i&£'J _ •

J 
______¦____¦ derrière Magasin Ded J

* *_L yL
T Chemises SPLENDESTO, popeline ou sport avec service 2
3f de réparations de cols et de manchettes usés. *f

af Chemises de nuit, pyjamas CALIDA et autres marques. *"

* ** Sous-vêtements LAHCO, JOCKEY, CALIDA, *y$- Jf
3̂ . HOM, la marque du mini-slip d'avant-garde ! ^.

* *

_ r__ _|1 _9 ¦̂HMlMI V"'_l¦7'M ¦ iS I ** _ ^__M_______E_PPIiMP _^Mi^ _̂ ^̂ H ÈBP̂ '___I

^
W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
¦L • formalités simples et rapides

; y m « discrétion absolue
T • remboursements adaptés à chaque revenu

• Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse: 

^ I )
A VENDRE ,

immeuble
locatif

Ancienne construction. Prix inté-
ressant. Situation : rue des Tourel-
les.
Ecrire sous chiffre P 23208 N, à

i Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

GARDIEN
DE NUIT À
SÉCURITAS

S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
téléphonez au (021)
22 22 54.
(Précisez localité
préférée).UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Hôtel de la Couronne - Les Bois H Q A 11 El Û I fl T fl P 
FOOTBALL-CLUB |

Samedi 13 décembre dès 20 h. Il il il il II B_ B II S 11 _B
Dimanche 14 décembre dès 15 h. W II II II M If _ V I U V SOCIETE DE TIR

BOLEX A
présente JB.

Amm\

BOLEX JmWmWÊÊMAMIYA 
^
lHB|iB

HANIM EX j â S B Ê Ê
SILMA _/gB||̂ H

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

ï |. SImmeuble. Agence Voyages ;et Transports S. A.
Av. Léopold-Robert 84, 1er étage

Cherchons

TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds via région de Paris

pour décembre et janvier

Auto-Transports

PAUL RACINE
Industrie 3 T«. î OS .) 2 69 67

Pour faire plaisir...
i

* . ' ' '
¦¦

. . ' i

Terrines fleuries dep. fr. 8.-
¦

Cyclamens - azalées
Plantes vertes

Prix+Qualité+Fraîcheur

Pierref leurs
Tél. (039) 3 49 80

Place Neuve :

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
(étrangers acceptés) :
: -

polisseurs
Places stables.

Les candidats^ sont priés de s'adresser au service du
personnel, tél. (039) 8 21 91, interne 17. !

!: ' i ¦' ¦ '.¦

Nous cherchons pour notre service
central des achats une • ¦

STENODACTYLO I
de langue maternelle française, ayant
quelques années d'expérience.
Nous offrons une activité variée et {
intéressante dans une ambiance de
travail agréable. Date d'entrée : à
convenir.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres ou de prendre directement
contact avec le service du personnel '
de EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 22.

| BUREAUX DE NEUCHÂTEL "1 I

K_I mrm i__ __i ¦__ E_B _r _ _HP >__ ¦_¦ __ _B _fl

cherche à engager une

personne
pouvant assumer la responsabilité de son réfectoire.
(Horaire 11 h. 30 à 15 h.)

Prière d'adresser offres , de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 3 42 06.
JEAN SINGER & CIE S.A., 32, rue des Crêtets,
La Chauxde-Ponds.

0

p_ i _ l_ l_1_I B H _ l B_ l_ l_1^

i flfî  ̂ si ^i - ^ -̂|8H3Bif* ^'i ai Rr-ilm s
i _______________________¦ B
N Situations stables, travail varié et indépendant I !B après excellente mise au courant, sont offertes à ¦

; facturière ;
capable et expéditive

j employée de bureau \_ intelligente et consciencieuse pour commande, ré- _
j ception et acheminement des cadrans et aiguilles ; , I

sténodactylographie française pour correspondance
j : | occasionnelle. ! [¦ Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 317 15 H

L J

t i >,
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT
Nous demandons :
— personne de langue maternelle française
— maturité commerciale ou baccalauréat
— capable de correspondre en français, anglais et

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

_ j

__________________

! JHHI I N EUCHATEL engage pour

M L̂y ses bureaux , Portes-Rouges 55,
L̂WW une

m employée de
m bureau
^V 

tv 
Tîfi V Travaux de sfénodactylogra-

!,77" j „,'.7ikà-3BD^Lc '(;:phie et divers - travaux' da.sta-.—
7ï- ! tistiques.
i . ,..., \ Semaine de 5 jours.
i'- .B Prestations sociales d'une gran-
Ê̂m 

de 
entreprise.

^Hn Adresser offres à l' off ice du
¦¦ H personnel, Portes-Rouges 55, .
U Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21. 

J

_̂__k __________

^̂ 1 ________^^B:___ W

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE COURTELARY

cherche

2 employés (ées)
pour le printemps 1970

Bon salaire Travail agréable

Faire offres à la Direction.

*v _ * si* vl' vL- t̂ L- %!. - *_* s!_ ^L" sL* s_ " V |̂  *.'.- \L. si* S_ * *.L* ^L* S_* *X" *As vL- KL* *£r ^!̂  s_ * v t-* s_ »^t *JH ^\ «*|S <*|s *x» ^> *T> *T* >f» ^\ **js ^» >fs ^S 
j^» 

«̂ f»  ̂ Ŝ ^» ^% ^% ^% ^% >f. sf, J|s ?f%

* y_ *
* PERROT DUVAIV/î «̂? *
Tv %  ̂ "TV
-X* cherche un ^f

| APPRENTI VENDEUR |
y .  en pièces de rechange automobiles. ^.
0 Duran t l'apprentissage , l'apprenti bénéficier a d'une G,
„ formation complète. „
TT "A"
•X- Faire offres détaillées à -X-

* PERROT DUVAL^  ̂ *
.j f. M. Juif , directeur ^f
#. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 28 ^
*

«X» «X* »X- vL- vL- -X* vL- sir sL*- si» sL» si» vL- •X' s_ - si' s_ > -~L- sL> vL- vl-- s_ > s_ < s_ > sL- s_ * si* *JL*•j» «̂ * «̂  
*J* »r* *r* ¦'f* 

**p «*p »T* «îy* *̂ « 
.̂ s 

J*̂  <^s ^s 
»̂ s 

^ft *y» ^s ^*f* »^t i*f* <f* Jf* *j> ^\ »y^ « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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l SMLEOPOLD ROBERT 75

CE PRÉSENT
VAUT MIEUX

QUE L'AVENIR !
Parfums - Eaux de Cologne - Savons - Sels
de bain - Articles de toilette - Coffrets - etc.

Spiritueux - Liqueurs - Apéritifs - etc.

Dès Fr. 5.- nous offrons un calendrier ou un
calepin

Dès Fr. 10.- une jolie surprise.

TIMBRES=ESCOMPTE ftV ___^

j Service à domicile Téléphone (039) 2 32 93

_M_H—BHBBBBtfMfl—B—HI_ffW__t___8_ l__ffl \ iffli 'i_3_lil_HSE__B>tl_B__________

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
40 modèles en exposition

à des prix

__ _ _
>

¦__

_____M________________

% ____H___ '̂'' *T?3Sl?l-—»-: ¦̂< _BB_L ¦ g__Ç ' ' __!.'-"¦'

______________________________________

Meubles 
^̂

âf

La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46

I 

Connaissez -vous 0S0? |
/ \ \ C'est un système de comptabilité sur uSj

/ O/0\ fiches à décalque, qui vous permet de IÈ3
AOfiPTABILITc\ passer en une seule écriture les opéra- IRH

tions au débit d'un compte, au crédit [̂
du compte opposé et au journal. Il en résulte une économie i 7 !
de temps et de frais de 30 à 70 %, sans parler des autres fes
avantages. Demandez le prospectus détaillé ou mieux ji ;.' j
encore une démonstration à Isa

_-_—_—¦ „_ „.j ILJII J ui _____________

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45 M
15, rue des Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51 7 !

I

T0M JONES I
pas à Neuchâtel, mais avec une ins- %&
lallation Hi-Fi d'INTERDISCOUNT vous m
pourrez écouter votre vedette préférée SH
jour et nuit. ggi

(f) Votre spécialiste pour image et son : EsÉu rjjjOffi1_H-__-_i I
$ Hlf îl_3_W_T_Ti 1
T* Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL P|

GRAND-RUE _H_B___________H

|Rj59| CRÉDIT FONCIER
^gj NEUCHÂTELOIS

! _i _¦ 'a P' us anc 'enne banque hypothécaire du canton - Fondée en 1863

Siège social: • S \ _ -=
NEUCHATEL 

/
—U Ch.ux

j
de.Fon5» /v, "*

£*— _=
Rue du Môle 16 Les Brenets ® AX* _ , ^,> ., _r=E=

{#L. loeta êrnier Dombresson «Lamère î ^
_} • _>• - \ ^=̂ =r̂ ^P Le Landeron#

^
^
r Fontainemelon 

^
r - —

/  Les Ponts Valangin 0 saint-Biaise f
^S***-* • _ „ Peseux _• @/Ma,'in

.̂ -̂  ̂  ̂ Corcelles «  ̂
X La Brévme Bole© ^

X _ . e.Colombiei =:
/ Les Bayards Couvet « ^twiiinrf— ¦ ~'. V, •» m\ _. ^<0 * Cortaillod

Les Verrières w ci-,..;-, O _ /̂  ̂I A -=̂ ===r"; 
 ̂

Heuner 
^

*r I «Bevaix 

- ' LA CHAUX-DE-FONDS
-̂ ^̂ ^ H?" Léopold-Robert 72

===- -=¦" LE LOCLE
Grand-Rue 16

FONTAINEMELON
Rue du Centre 4

Service d'épargne créé en 1904 24 correspondants dans le canton

L'ÉPARGNE PRODUIT L'AISANCE
Voici nos nouveaux taux de placement dès le 1er janvier 1970 :

03/Livrets d'épargne «Nominatifs » "̂  A O/

Li„etS d,pwe .„, M %
co/Livrets d'épargne «Jeunesse » *| /« (W

Obligations de caisse K / (W à 3  ans et plus

Comme cadeau pour NOËL, offrez un livret d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois

S É C U R I T É  D I S C R É T I O N

Kâ_l
___F/ \^_B

K RISCHEER \B

ILE SKI MONDIAL 1
I Skis ire de verre !
I dès Fr. 158.-
I
Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter le nouvel assortiment des skis

FISCHER

| KERNEN-SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-L0CLE



NETTOYAGE
DU VISAGE

2 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert'. 6,
8e, lift.

Nous cherchons

aide-chauffeur-
livreur

si possible avec permis A.

S'adresser à DURSTELER-LEDERMANN S.A.,
Dépôt de Bières Salmen, Crêtets 89,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 315 82.

LA
BIBLE
DANS VOTRE LANGUE

Le seul livre qui peut sauver
Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 13 décembre
venez acheter au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la place du Marché

BIBLES
NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique - Livres
Calendriers - Cartes - Disques

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

CARRELAGES
REVÊTEMENTS

Travaux  so ignés
^LBIN GALLEY

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 57 17
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

engage

employée
de bureau
ayant des connaissances d'anglais, pour son service de
vente.

aide
de bureau
capable d'effectuer certains travaux de dactylogra-
phie, pour son département boîtes et cadrans.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 31176,
interne 20.

r ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

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,
téléphone (039) 2 84 01, interne 40. : - ,, :.r

A VENDRE à proximité
de DELÉMONT

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS
avec locaux commerciaux, 5 gara-
ges. Construction 1963.
Prix de vente intéressant.
Rendement supérieur à la moyenne.
Offres sous chiffre E. 920.872,à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Les appareils Sharp sont en vente chez B_______
dans ses nouveaux locaux, avenue Léopold-Robert 23-25 B______H

IN-EXTREMIS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

par André PICOT

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

Elle baissa la tête, murmura seulement :
— Pourquoi me défendre ? A quoi bon ! C'é-

tait toi , toi. Et je t'aimais. Qu'est-ce que ça
peut me faire maintenant, de mourir ? Tu
veux me tuer. Qu 'est-ce que tu veux faire ?

Il ne répondit pas, relâcha son étreinte :
— Joëlle...
Elle pleurait , essuyait ses yeux, d'un geste

gauche :
—-Je comprends. Ça passera pour un acci-

dent. Je me suis fait renverser par une voi-
ture. C'est ça ? C'est ça que tu veux , dis ? Dis-
moi ce qu'il faut que je fasse. Tu veux que
j'aille me mettre au milieu de la route ?

Il répéta :
— Joëlle...
Elle n'osait plus le regarder. Elle gardait la

tête baissée, obstinément :
— Tout ça pour de l'argent... Et mainte-

nant... Ah, prends-le mon argent. Tue-moi et
que tout soit fini, que je ne pense plus à rien.
Je n'en peux plus. Tu m'as fait trop de mal.
Maintenant, je ne peux plus lutter.

— Joëlle, mon petit... ne dis pas ça. Va-
t-en !

Il la saisit nerveusement, la secoua, hurla
presque :

— Va-t-en , Joëlle. Je ne peux pas faire ça.
C'est au-dessus de mes forces. Va-t-en. Je
t'en supplie-

Elle leva les yeux. Il n'y lut aucune haine,
aucune peur.

— Fais de moi ce que tu veux. Tout m'est
égal , maintenant.

Il la lâcha. Il serra les poings, jura. Elle ne
bougeait pas. Il lu ôta son manteau, alla le
jeter sur le siège arrière de la voiture.

— Non , non, il ne faut pas que j'hésite.
Je dois le faire. Je le dois. Mais qu'elle ferme
les yeux. Qu 'elle ne me regarde pas.

Il enfilait ses gants, s'approchait.
— Ne me regarde pas, Joëlle. Ferme les

yeux.
Il noua ses mains autour de sa gorge, com-

mença à serrer.
— - Bon Dieu !
Il recula, livide de terreur :
— Tu as changé de robe !
Elle le regarda , murmura, dans un souffle :
— J'avais renversé le bol de café... Il y avait

une grosse tache... JE TE DEMANDE PAR-
DON !

Il atteignit sa voiture en chancelant, agrip-
pa la portière. Dans un sursaut, il se hissa sur
le siège et crispa ses mains sur le volant.

Il rangea sa voiture le long du trottoir, der-
rière celle qui stationnait.

Les deux hommes s'approchaient , lentement.
Il claqua la portière, haussa les épaules.
— Allez-y. Faites votre boulot.
— Heureux que vous le preniez comme ça.

On peut entrer ?
Il les conduisit dans la chambre, eut un

sourire amer en découvrant, sur une chaise,
la robe tachée.

— Hum... vous l'avez planquée quelque part...
On s'en doutait un peu , figurez-vous.

« Ça pourrait vous attirer des ennuis. Sous-
traire une malade aux recherches...

Il porta la main à son front , réalisa sou-
dain qu 'ILS NE SAVAIENT RIEN. Mais la si-
tuation restait la même. Maintenant, si Joël-
le mourrait, il devenait responsable.

Peut-être pourrait-il encore lutter. Si on

la retrouvait , elle parlerait. Mais, jusqu 'à nou-
vel ordre, sa déposition demeurait sans valeur.

— Je voudrais être seul.
Les inspecteurs échangèrent un regard.
— D'accord. On s'occupera de tout ça de-

main matin. Bonne nuit.
Fuir ? Ils allaient le filer.
Fuir quand même... N'importe où.
— Actuellement, je ne suis pas suspect. Mais

demain...

EPILOGUE

Joëlle marchait le long de la route. Le vent
était froid. De temps en temps, une rafale
plus violente la faisait frissonner.

Elle allait droit devant elle. Elle ne voulait
pas imaginer ce qui se passerait , maintenant.
Maurice arrêté... Peut-être ! Quelle importance?

— Si je pouvais marcher, marcher toujours...
n'arriver nulle part...

Sa vie, désormais, serait comme cette route,
comme cette nuit. Du noir et du vide.

A moins...
Seule, oui. Meurtrie dans sa chair, dans son

amour.
— Mais j ' ai 24 ans. On ne renonce pas à

l'avenir à 24 ans. Courage Joëlle, c'était ta
dernière épreuve.

Il n 'en pouvait plus. Il aurait voulu pleurer
comme un enfant.

Il était un enfant. Un gosse qui cherche
une protection. Les inspecteurs l'avaient suivi,
certainement. Quelle importance ?

Alice ne comprenait pas. Aucune pitié dans
son regard , dans ses propos. Mais qu'elle se
taise, qu 'elle se taise...

— Imbécile, tu t'es dégonflé au dernier mo-
ment, pour un détail stupide ! Que craignais-
tu ? Tu pouvais la dévêtir , maquiller le corps,
tout mettre au compte d'un sadique... La robe...
Personne ne te soupçonnait , tu avais le temps
de la faire disparaître...

Les yeux à terre, il murmura :

— Jusqu'au bout... fidèle jusqu 'au bout... Je
la tenais, là, sur cette route... elle ne se défen-
dait pas...

— Ne me dis pas que tu as eu pitié d'elle,
Tu l'aimes ! Ne mens pas ! Tu l'aimes ! Une
autre robe ! Un prétexte lamentable pour la
sauver ! Et maintenant, les flics sont en bas.
Mais qu'est-ce qu'ils attendent ?

Il haussa les épaules.
— Le lever du soleil. C'est la loi.
— Et tu te résignes ? Ils n'ont aucune preu-

ve et ils n'en auront jamais. Joëlle elle-même
n'osera pas parler , tu le sais ! Mais rends-toi
compte qu 'en ce moment elle est peut-être en
train de se tuer , que nous sommes sauvés, que...

— Non, dit-il pas ça.... Pas ça... Tais-toi !
Il la regarda, et elle recula. Elle se heurta

à un meuble, se reprit , esquissa un sourire
gêné :

— Maurice , qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-
ce que tu veux me faire ? Maurice, tu me fais
peur, mais ce serait trop bête... Non !

Mais en même temps, elle sut qu 'elle pour-
rait crier, supplier, qu'il allait la faire taire
et que rien ne la sauverait.

— Son dernier crime, dit Truelle, en accro-
chant son chapeau. On l'a cueilli tout de suite
après.

— Il l'a... ?
— Pas elle, l'autre.

— Je vous ai fait veiller tard , je m'excuse.
Mais j ' ai été si heureuse de passer la soirée
avec vous.

Joëlle s'installait au volant, fermait la por-
tière.

— Bonne nuit. Je sens que je vais faire de
la vitesse pour rentrer chez moi.

— Tu n'as pas peur , toute seule, la nuit ?
demanda Hélène.

Joëlle sourit.

FIN
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des teens et twens. Sharp est de la ;™J45 g y compris écouteur et piles (2* UM-3). km Ê À̂W É̂FâWËP __¦_! i H Im 

: : ___ ¦ I
A > . Fr.36.-seulement. . :i _¦ _§S?:.. :&&& Sw_H : ¦¦¦¦'¦. I »̂ ___r,8*a*__ï_»K|ll ^I9_ «__. ___

partie. Avec la radio pop a transis- ¦ M% •JKÉ_P!t_rf̂
;,
w_ ::;;': i__h_R BBBF̂ B_ ___. _ll IM !

tors BP 120. Pour des rythmes Représentation générale : i MI |TlHCi ; 11L IfflL , 1 1 Hl liliËL Wl M i
chauds toujours et partout. Tout soT^zunct i m M ». ' ^H_ '^ _k'_f^vll ______ !
juste ce qu'il faut pour les sit-ins, 1020 Renens M mÊL ^H_ _ ! PN É_ ; PiS_____________JI il
les play-ins et les autres occasions. En vente dans les Jm lîlHfri );P8N8f|L f̂m fil __§j ____9SM

magasins spécialisés lî'î:- B_li "»"" 1 TM1 ' t _ ___ ïf TvTTKS

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, sans confort , au
3e étage, rue de la Promenade 15, est à
louer pour tout de suite. Prix mensuel
Pr. 80.—. S'adresser Etude Maurice Fa-
vre, avenue Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

I mu i. 

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 36 21
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C. REICHENBACH I
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION %

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 ||
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Une place d'avenir vous attend...
Importante entreprise immobilière et assurances

cherche

COLLABORATEURS
consciencieux et trava illeurs pour son service de
vente.

Rayon d'activité : Bienne, Seeland, Jura.

Nous offrons activité indépendante, travail inté-
ressant et varié en contact permanent avec la clien-
tèle, ambiance agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique, possibilités de gain supérieures à la
moyenne. Caisse de pension.

¦

. , . ,;77A .
Entrée en fonctions à convenir.. . . . . . . . 

¦¦

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
téléphoner au (032) 3 90 45 ou (032) 2 09 22.

M_] _*!•__ !
cherche pour le
printemps

APPRENTIE
DISQUAIRE
Quel métier passionnant pour une
jeune fille aimant la musique !
Nous donnerons la préférence à
candidate ayant suivi l'Ecole se-
condaire ou jouant d'un instru-
ment.

Paire offres à
BRUGGER & CIE, L.-Robert 23

I Prêts I
express
de Fr.5O0.- à Fr.10O00.- I

• Pas de caution : I
' Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribo urg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

 ̂
J9 Tout peut se

I W régler par poste.
_(8_ Ecrivez aujour-
fT^ d'hui.

Service express
Nom I
Rue 58
Endroit I

On demande

commissionnaire
entre les heures d'école.
Bonneterie Emile Ducommun , Paix 87.

~^TC _F^
LA COMPAGNIE DES
TRANSPORTS EN COMMUN
engagerait :

deux
mécaniciens

et

deux
ouvriers
de dépôt

Conditions selon le statut du
personnel.

Offres à adresser au
Bureau de la Compagnie,

I 

Avenue Léopold-Robert 77,
La Chaux-de-Fonds.

^__ _fe ___

Chaussures J&€Mt€t>
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeuses
: ¦

Bon salaire.

Personnes sympathiques et de bonne présentation sont
priées de faire offres à Chaussures BATA, avenue
Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 38 76.

Dynamischer
Aussendienst-Mitarbeiter

fur dièses Marktgebiet
Eine. Fabrikations- und Handelsfirma von Grosshaushaltapparaten ,
deren Verkaufsprogramm ersklassige Erzeugnisse umfasst , bietet Ihnen
ausgezeichnete Verdienstmôglichkeiten . Ihre Tâtigkeit konzentriert sich
auf den Besuch von Fachgeschâfren und Architekten. Branchenkennt-
nisse sind nieht erforderlich, denn Sie werden grûndlich eingefuhrt.
Ihr Wohnort sollte zwischen Nyon und Biel liegen.
Sprachen : Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift.
Es erwarten Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, zeitgemâsse
Sozialleistung, Spesenvergutung, Fixum und Provision.
Wenn Sie die Voraussetzung fur eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour sa Division électronique

HORLOGER COMPLET
possédant certaines notions d'électronique et connais-
sant un ou plusieurs systèmes de montres électroni-
ques.
Place très intéressante.

Prière de faire offres sous chiffre O 320857, à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.
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:• 0ne pâte à tartiner piquante et ¦
I: savoureuse. On étend une couche :
| extra-fine, prise directement :au :
| tube, sur du pain beurré. Ç?est ;

si simple et. . .  si délicieux !

cenovis

: Les filets,entrecôtes, rôtis,yolail- :
: les et poissons sont encore plus
i délicats et savoureux , lorsqu 'on ¦
i les frotte avec du Cenovisgavant ;
i: de les saler légèrement et de i les ;
l' faire rôtir ou frire.

cenovis

: Ajoutez à votre sauce à salade un
i grai n de Cenovis en tube ou une. :
7 tombée de Cenovis liquide: vôtre :
: salade sera encore meilleure: que ¦:
i vous:ne l'attendez.
! A propos! Le condiment en pou.*
i dre;;Cenovis est plus digeste:;:!! :

contient moins de sel que les con-
diments en poudre ordinaires.

cenovis

5">-:>'3'3 } irnnw7M .*¦• I
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder >_î_Sç̂

un crédit personnel^̂ PT
^_j A envoyer à 

la Société de Banque Suisse , Service des cré- 0&
a

fj ét dits , 4002 Bâle (ou à sa succu'sale la plus proche). K5j

gK Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- ££_*5 mande pour un r ¦•* 
¦ _ _crédit personnel 13

7:7  ̂ Mme/Mlle/M. ——— Î7 |
i Xj Adresse , . Mk

£_2____________ É
Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei. Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensuafités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition l

4± SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

187.? Schweizerischer Bankverein
_~s<D

BANQUE F=F5E_i.TFeEIC_ + _:l_:.SA
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I Pour le printemps prochain, nous mettons au !
concours de nombreux postes d'apprentissage

| intéressants :

commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

Pour l'apprentissage de deux ans: soit les études
' complètes dans une école d'administration ou de

commerce, ou dans un établissement équivalent,
soit un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans: une bonne for-
mation scolaire (par exemple primaire supérieure !
ou secondaire).

Nous offrons: Une formation professionnelle solide et des possi- }
bilités variées d'avancement dans les services
d'expédition des trains, de vente, de renseignements
et des marchandises.

dame-commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute

l'école primaire supérieure ou l'école secondqire.
Une formation complémentaire est souhaitée. Bonne
connaissance des langues.

Nous offrons: Des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseignements,
de guichet et de bureau.

Nous attendons vos offres de services manuscrites,
adressées à :
Division de l'exploitation des CFF 1001 Lausanne
Tél. (021) 21 47 01 Case postale 1044
Division de l'exploitation des CFF 6002 Lucerne
Tél. (041) 21 31 11 6, Schweizerhofquai
Division de l'exploitation des CFF 8021 Zurich
Tél. (051) 25 66 60 ' Case postale

, — — — — — — — — — Découper ici — — — — — — — — —
Je désire des informations sur l'apprentissage de: 

Nom et prénom: 

Date de naissance: ~ 
No de tél.

Adresse: :

Ecoles fréquentées: 16069

LAPIDEUR-POLISSEUR
de boîtes or ou acier est cherché
par atelier de polissage, éventuelle-
ment JEUNES GENS habiles se-
raient formés.

Paire offres sous chiffre DM 26888,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

VW
1300
Modèle 1968
40.000 km.
en bon état.

Tél. (038) 3 30 67.

A louer

GARAGE
chauffé, pour une
voiture ne roulant
pas l'hiver.

Tél. (039) 3 64 96.

# ï}
¦ît %¦fc 3
¦fc ï}i i

i «Merci d'avoir  ̂ t
si bien rangé vos chambres. S

t Pour la peine, je vous ai préparé %
t quelque chose de bon ï
t . pour le desserti)} t

g Une crème dessert

| (Vïàé&ea, \? n-
4* «¦
¦{X chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas »

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

I

SOPHIA LOREN I
est mère et passe des heures devant une ; ;
caméra tous les ans. Caméra ? En avez-
vous une ? Une bonne ?...
Filmez votre fête de Noël, en couleur, fl
avec une caméra d'INTERDISCOUNT. I i

# — j Pour un bon prix, un grand choix et
{/)  surtout un service après vente :
W ¦ _««._-__»________

z _jSJË_kI_i!̂ _ 1z «BBI_i|llUsJ_i< 19 V9_ _fr_^___lf_ffl?_
< *—-_-i_i_H_____s____**a
¦p Angle Grand-Rue - Chavannes NEUCHATEL

'  ̂ ¦III MI I IBIIM IIIMGRAND-RUE jffiM

§
La perfection

del'aulhentique Cognac Roffîgnac
TOUS est garantie par

7̂;y7-;r;, '̂ .mWÊÊSÊÊ

le Comte Jean de Roffî gnac,
seigneur du Château-Chesnel,

propriétaire de vastes vignobles,
expert en cognac par ancienne tradition.

€0GMA€ ' 
1 1!

véritable fine Champagne. fesSf !
Signes d'authenticité : Treillis de fil doré et étiquette Wjm £

de garantie plombée. ^fjjj _
00



VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

i/Zf ô*-
y •' FOURRURES
** MOULIN S 45 - 2000 NE UCHATEL

Tél. (038) 4 3517

Mouchoirs - coffret à savonnettes
- bocal de sels de bain - bougie fan-
taisie - boîte à pastilles - miroir
pour le sac - bijoux fantaisie -
crayon pour le sac - plateau à des-
servir - bouteille fantaisie - disque
de stationnement - briquet - papier
dollar - pense-bête - tirelire fantai-
sie - accessoire pour voiture - sa-
chets parfumés - couteau à pam-
plemousse - tasse de tisane indivi-
duelle - eau de toilette - pique fleurs

- ronds de serviettes - vide-poche -
bloc-notes - allumettes fantaisies -
bracelet pour montre - pot à bière
en grès - cravate - coupe-cigare -
loupe éclairante pour philatéliste -
agenda - trousse pour ranger les
outils de la voiture - lampe de po-
che - fume-cigarettes - rasoir mé-
canique - foulards - napperons -
stylo-bille - disque 45 tours - po-
chette - étui à cigarettes - panoplie
de vestibule (chausse-pied et brosse
à habits) paniers en osier - pot à
épices - animal en peluche - toupie -
modèle réduit à construire - jeux de
société - puzzle - gouache - canne
de hockey - dictionnaire en image -
dessous de plat en paille - tire-
bottes - pince à glaçons - porte-ver-
re de jardin - tire-bouchons - cen-
driers - brosse adhésive - tablette
pour baignoire - cintres habillés.

De 5.- à 10.- fr.

De 10.- à 20.- fr.
Cendrier en albâtre - décapsuleur-

bourse en argent - étagère à fruits -
naipperon en brocart - coffret à bi-
j oux - porte ficelle - seringue à
whisky - porte-cravates - mules -
étui de voyage - sèche-pulls sur bai-
gnoire - corbeille capitonnée pour
ies toasts - vase - calendrier sur
ruban - transistor - réveil-matin -
lotion après (rasage - pipe - boutons
de manchettes - brosse à cheveux -
canif à usages multiples - jerrycan-
livre - lampe de panne clignotante -
ioulard hlppy - briquet - trousseau
de clés en cuir - maquette d'a/vtan,
de bateau ou de voiture a assem-
bler - boîte à musique - maison de

poupées - marionnettes - casque de
hockeyeur - livre de vulgarisation
scientifique - ballon de football -
costume d'indien - plots en couleur-
poupée en tissu lavable - tapis-échi-
quier - mètre déroulant - porte-va-
lise roulant - corbeille à papier -

De 20.- à 30.- f r
Vase en opaline - epee - amour

au mètre - gants de pécari - vase -
coffret à bijoux - ceinture - châle -
abat-jour - sac - écharpe longue -
pancho - bracelets - bagues - col-
liers - broches - porte-cigarettes -
vannerie - presse-livres - bougies -
lampe de chevet - verres - pichets -

garniture de bureau - canne a pêche
- stylo à encre de marque - vide-
cendrier - moulin à poivre-salière -
flûte douce - grande poupée - pano.
plie de cuisine pour jouer à la mé-
nagère - patins à roulettes - phar-

macie de ménage ou pour l'auto -
nécessaire de camping - albums
photos - corbeille de fruits - plateau
à courrier - valise - balance pèse-
personnes - répertoire téléphonique-
étui à bridge, à jass - seau à glace.

De 60.- à 80.- f r.
Casque sèche-cheveux - tables gi-

gognes - service-boy - cache-télé-
phone - mini-bar - armoire en plas-

tique capitonnée - couverture de
fourrure pour divan - fer à repasser
de voyage - aiguière à liqueur -
porte-journaux - miroir Louis XVI -
napperon brocart - vase en opaline -
beauty case - sacs - mallettes d'af-
faires - valise - briquet de luxe -
brosse pour les soins du visage, élec-
trique - porte-documents - coffret
pour disques - transistors - whisky,
bourbon, cognac, Champagne - can-
ne à pêche - barbecue - panoplie
de plongée - réveil matin - fontaine
à whisky - moulin à poivre maxi
format - lampe de chevet - casque
pour pilote automobile, d'occasion -
lampe de poche aimantée - des ci-
gares - peignoir.

De 80.-à 100.- fr.
Manucure set électrique - nettoie-

chaussures électrique - bijoux - en-
registreur à bandes ou à cassettes -
raquette de tennis - ceinture de
sécurité pour l'auto - lampe à quartz
- perceuse électrique pour travaux
ménagers - porte-documents - ap-

pareil de photo - football de table -
circuit d'autos - avion à moteur
à essence - maquette «Apollo» à
construire - table de ping-pong -
garage avec ascenseur - cuisinière
électrique pour petite fille - orgue
électrique pour jeune garçon - table
liseuse - chauffe-plat électrique -
livre d'art - gravure - carnet d'é-
pargne - valise de luxe - coffret

à pétanque - lampe reposante -
coffret chinois à bijoux - vannerie -
mini-bar en osier - parure en co-
rail - parure en ivoire - statuette
africaine - masques africains - ta-
pisserie - bougeoirs en argent - mi-
niatures - dragons gardiens du foyer
chinois - paravent Chinois - porce-
laine de Sèvres - table de chevet -
meubles gonflables - émaux.

De 50.- à 60- f r,
Lanterne de fiacre - service moka-

(6 pièces) - lampe en bronze - ba-
romètre - plateau à desservir - mi-
roir - tableau - peinture - sous-ver-
res - disques - potiches chinoises -
décoration de cheminée - chaise
d'enfant - liseuse - appuie-tête pour
la voiture - valise de luxe - carnet
d'iépargne - garniture die salle de
bains - coussin électrique - oafetdè-
're - théière - service à thé - chi-
noiseries - jeux de cartes maxi for-
mait - porte-perruques - postiches -
bijoux fantaisie - braceiet-montre-
réveil - casque sèche-cheveux -

lampe de chevet en bois florentin -
maxi collier - bourse - bougeoir -
pot en grès - service à bière - pot

à glace - accessoire pour bar - dis-
tributeur à cigarettes - porte-ciga -
rettes.

De 40.-à  50.-fr
Service-bar - trousse de voyage -

bougeoir en étain - épée et arme -
brûle-parfum en bronze - accessoi-
res pour voiture - poivriers - assiet-
tes décoratives - porte-épices en
roue - bougies - tapisserie murale -
poupée en chiffon de luxe - cor-
beilles - napperons en dentelles et
en brocart - porte-pipe - bijoux fan-
taisie - statuettes en bronze - pot
en albâtre - pique-olives - boîte à
musique - tirelire - animaux en
paille - broches - casse-tête chinois-
pied en verre pour lampe de chevet-
accessoires pour sac à main - pano-
plie pour halle - brouette - accessoi-
re de jardinier - brosse à dent élec-
trique - porte-cravates - objets an-
ciens - livres - disques - coffrets à
bijoux - panchos - blouses mexicai-

nes - foulards en soie - distributeur
à cigarettes de table - abonnement
à une revue.

De 30.- à 40.- f r.
Champagne - boîte à disques -

volière pour la terrasse ou le balcon-
dispositif réveil -tmaitàn adaptable
sur tourne-disques ou la radio -
cendrier de sac - brousse à manucu-
re - miroir à maquillage - service
bar - 'arme pour décoration - bou-
teilles fantaisie - bijoux - tabliers -
serre-livres - lampes - mini-acces-
soires pour jardiniers d'initérieur -
verres à whisky - presse-livres -
cendrier - porte cigarettes - bouteil-
les à whisky avec boîte à musique
incorporée - trousse de médecin -
coffret à whisky - coupe papier -
vannerie - support à épices - pou-
pées en chiffon - napperon brocard-
garniture de cristal - masques chi-

nois - vase chinois - statuettes e_
bronze - colliers - bonnet en fourru-
re - montre - garniture de salle
de bain - savonnette super-luxe -
coffret de papier à lettres - coffret

à bijoux - boule de pétanque - trous-
se d'outils pour la voiture ou la mai-
son - rasoir électrique - bon de
voyage - lampe de bureau - barbe-
cue.

C est toutes les années la mê-
me chose.

Dans quinze jours Noël sera
là, et, vous n'avez pas encore pen-
sé aux cadeaux qui feront la
joie de votre conjoint , vos en-
fants, parents, amis et connais-
sances. *

Alors, il n'y a pas une minute
à perdre, si vous ne voulez pas
vous retrouver, le 24 décembre
la tête et les mains désespéré-
ment vides.

le, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

En dressant votre liste d'a-
chats avec un peu d'avance, vous
vous accorderez le temps de la
réflexion et, surtout, vous pour-
rez parcourir les magasins sans
être écrasée par la foule et ra-
brouée par des vendeuses surme-
nées.

Rien n'est plus agréable que
de faire des cadeaux (et d'en
recevoir bien entendu). Mais en-
core faut-il faire plaisir. Cer-
tains s'imaginent en toute bonne
fois que plus le présent a coûté
cher, mieux il sera apprécié. Er-
reur. Il importe de rester rai-
sonnable.

L'essentiel c'est d'avoir un peu
d'imagination.

Nous avons parcouru pour
vous les boutiques de La Chaux-
de-Fonds. .

Nous y avons trouvé mille
gadgets, mille présents utiles et
inutiles.

L'époque où l'on n'offrait que
ce dont on avait besoin est ré-
volue. Fini le pull pour le fils,
le bonnet pour la fille, des sou-

liers pour le père et des gants
pour la mère. A nous les frivo-
lités, les superflus, les cadeaux
amusants.

Pour vous éviter surmenage et
nerfs en pelottes voici un choix
de cadeaux. Des petites bourses
aux portefeuilles tous peuvent
faire leur sélection.

Ne perdez pas une minute,
pointez ce qui vous intéresse,
cherchez, vous verrez tous feront
de merveilleux cadeaux.

Bonne chasse !
MICHOU.

Shopping - Noël - Shopping


