
LA GRÈCE PREND LES DEVANTS

A Paris, c'est l'heure de la vérité pour le régime grec , (bélino AP)

Sur le point d'être exclue du Conseil de l'Europe

Son exclusion du Conseil de l'Europe ne faisant
plus de doute, la Grèce a préféré, hier, se retirer de
cette organisation avant que n'intervienne le vote qui
devait sanctionner son expulsion. C'est au moment où
allait prendre fin la première séance du comité des
ministres du Conseil de l'Europe, réuni pour sa 45e
session, à Paris, que M. Panayotis Pipinellis, ministre
grec des Affaires étrangères, a annoncé que son pays
avait décidé de se retirer du Conseil de l'Europe, se
prévalant de l'article 7 des statuts.

Immédiatement après la déclaration du ministre
grec, les travaux du Conseil ont été renvoyés à l'après-
midi. Le siège réservé à Athènes est alors demeuré

vide. D'autre part, ni M. Pipinellis ni aucun représen-
tant de la Grèce n'ont participé au déjeuner qu'offrait,
en tant que président du comité des ministres, M. Aldo
Moro, ministre italien des Affaires étrangères.

Onze pays (Grande-Bretagne, Allemagne fédérale,
Danemark, Norvège, Suède, Islande, Luxembourg,
Belgique, Pays-Bas, Italie et Irlande) avaient présenté
dès {a première séance des débats, une résolution due
à l'initiative de l'Allemagne, demandant la suspension
de Ici Grèce. Trois pays s'étant déclarés officieusement
prêts à se rallier au texte des « onze », (France, Suisse
et Autriche), la majorité des deux tiers (12 voix) en
vue de l'exclusion ne faisait plus de doute, (afp) LE «TERRIBLE» Â PRIS LA MER

Le «Terrible», deuxième sous-ma-
rin nucléaire français, a été lancé
hier matin à Cherbourg en présence
notamment, de M. Michel Debré, mi-
nistre d'Etat chargé de la défense
nationale.

Le submersible, qui jauge 8000 ton-
nes (9000 tonnes en plongée) et qui
avait été mis sur cale en juin 1967,
effectuera ses premiers essais au
ble» lancé en mars 1967, et enfer-
caractéristiques que le «Redouta-
bles» lancé en mars 1967, et enfer-
mera dans ses flancs 16 missiles
d'une portée de plus de 2000 km.

Le troisième bâtiment de la série,
le «Poudroyant», sera mis sur cale
en janvier 1970 et doit être lancé
deux ans plus tard. Au cours de la
cérémonie d'hier, M. Debré a pro-
noncé une allocution dans laquelle
il a souligné que «la politique de la
France est une poiltique de paix». Il
a ajouté : «Nous affirmons la vo-
lonté française d'assurer la défense
de notre territoire et de permettre
à l'ensemble de nos forces armées de
remplir les missions qu'impose en
tout temps la sécurité du pays».

(afp)

Le départ d'Athènes
En décidant subitement de quit-

ter le Conseil de l'Europe, le gouver-
nement des' colonels,d;Athènes a vou-
lu évitsir une plus grande humilia-

tion. Son exclusion de cet organis-
me, ou en tout cas sa «suspension»,
ne faisait plus de doute, en effet,
après que 11 pays, paroni lesquels
la Grande-Bretagne, l'Allemagne,
l'Italie, les pays du Bénélux et de
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Scandinavie, eurent déposé un pro-
jet de résolution en ce sens. Même
en se plaçant dans l'hypothèse la
plus favorable à la Grèce, celé dans
laquelle une majorité des deux tiers,
des pays membres, soit douze voix,
était nécessaire à son adoption, le
cas était désespéré, puisque deux
pays au moins, la Suisse et l'Autri-
che, semblaient devoir se joindre à
ce groupe au moment du vote.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Le ministre grec des Affaires
étrangères, M. Pipinellis. (AP)

Vague de terrorisme en Italie : 14 morts
et plus de cent blessés à Milan et à Rome

Quatorze morts et 90 blessés à
Milan, 16 blessés dont 2 dans un
état grave à Rome : l'Italie a connu
soudain , hier après-midi, une vague
de terrorisme sans précédent tant
par le nombre des victimes que par
la simultanéité des attentats.

Pratiquement au même moment à
Milan, au siège de la «Banca Na-
zionale dell'Agricultura», comme à
Rome, au monument du soldat in-
connu puis dans le hall de la «Ban-
ca Nazionale del Lavoro», des engins
ont explosé. L'origine criminelle de
ces explosions ne semble faire aucun
doute.

© LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Dans la banque milanaise dévastée par l'explosion , des corps qu'on a
recouverts de draps, (bélino AP)

UN PRODIGIEUX RECORD MONDIAL
A ÉTÉ ÉTABLI PAR UN AMÉRICAIN

LIRE EN PAGE 21

/ P̂ASSANT
Autrefois la neige était un fléau...
Aujourd'hui c'est un capital...
Sinon une ou plusieurs industries flo-

rissantes...
Songez, en effet, à quel point les

stations de sports d'hiver se réjouissent
de voir tomber les flocons blancs, et
avec quelle impatience tout ce qui s'oc-
cupe de ski, de patins, de souliers, de
chandails, et de mode hivernale les
attend. Et vous comprendrez que ce
qui tombe du ciel a parfois plus d'im-
portance que «ski» y remonte.

Bien entendu c'est là une très mau-
vaise plaisanterie, et un vilain jeu de
mot. Je m'en excuse profondément au-
près de ceux qui ont encore la préten-
tion de mériter les faveurs célestes,
plutôt que l'enfer, où je rejoindrai cer-
tainement une bonne partie de mea
connaissances et de mes copains...

Mais il faut bien admettre qu'un
hiver tel que celui que nous subissons
n'a pas que des côtés frigorifiques, grip-
paux ou rhuminologiques. L'exploita-
tion de la neige est à ce point poussée
et bénéfique pour le pays, que si elle
n'existait pas il faudrait l'inventer. Ce
qui arrivera sûrement le jour où par
miracle (un miracle souhaité par d'au-
cuns) la vieille Suisse des hallebardes,
des barbes et des neiges éternelles, se
transformerait subitement en Sahara ou
en Côte d'Azur.

Enfin si je vous dis tout cela c'est
pour répondre aux nombreuses protes-
tations «d'un au nom de plusieurs» qui
me sont parvenues ces temps-ci à propos
de l'hiver «dégueulasse, prématuré et
super-rigoureux» dont nous «bénéfi-
cions» actuellement.

A la vérité je comprends que les
possesseurs d'auto qui voient leurs car-
rosseries rongées par le sel, et les pro-
priétaires de toutous qui pour la même
occase doivent acheter des «gommes»
à leurs clebs, rongent un peu leur
frein.

Mais quand je vois le sourire du
fils à Marco et que je pense à tous
ceux qui considèrent la neige comme
un bienfait, je me refuse à faire «cho-
russe» avec les esprits chagrins.

Qu'ils se disent qu'un hiver qui com-
mence vite finit tôt, et que nous avons
bien des chances de voir les crocusses;
fleurir en mars.

De là à penser que les minijupes
n'entraîneront aucun refroidissement et
diminueront encore, il n'y a qu 'un pas,
que je franchis allègrement !

Le père Piquerez.

Varsovie : « cordial entretien >
diplomatique sino-américain

Le Département d'Etat a an-
noncé hier à Washington qu 'un
entretien d'une heure a réuni le
11 décembre à Varsovie, au siège
de l'ambassade de Chine popu-
laire, l'ambassadeur des Etats-
Unis en Pologne, M. Walter Stoes-
sel, et le .chargé d'affaires de la
Chine populaire, M. Lei Yang.

Le porte-parole du départe-
ment, M. Robert McCloskey, qui a
qualifié cette entrevue de «cor-
diale» a précisé qu 'elle s'était dé-
roulée en la seule présence de
deux interprètes. M. McCloskey
a refusé de qualifier cet entretien

de reprise du dialogue sino-amé-
ricain, commencé à Genève eh
1954.

C'est la première fois qu'une
rencontre diplomatique sino-amé-
ricaine se déroule dans les locaux
de l'ambassade de Chine à Var-
sovie. M. McCLoskey s'est limité
à dire que les deux diplomates
avaient discuté de «questions
d'intérêt commun». Il a ajouté :
«Je ne peux pas, pour des raisons
qu'il m'est impossible d'expliquer,
porter d'appréciation sur cette
entrevue», (afp)

M. Michel Tatu, qui rédige
aujourd'hui son premier article
pour notre quotidien, est un
spécialiste des af fa ires  de l'Est
et des relations internationales.
Agé de 36 ans, né à Lyon, ce
grand jorunaliste a été corres-
pondant du «Monde» à Moscou
de 1957 à 1964. Il a rempli cette
même fonction à Vienne, pou r
les problèmes d'Europe orienta-
le, de 1966 à 1969. Michel Tatu
a également ef fectué un séjour
aux Etats-Unis en 1965.

Toujours attaché à la rédac-
tion du «Mondo il est depuis
1969, rédacteur diplomatique et
sous-chef du service étranger
de ce quotidien. Nos lecteurs re-
trouveront, chaque semaine, en
exclusivité pour la Suisse ro-
mande, un commentaire de no-
tre nouveau correspondant.

Un nouveau
correspondant



«Vive la mort » un film de Francis Reusser
La salve de mitrailleuses qui clôt le

film de Francis Reusser « Vive la mort »
est l'annonce d'un déchaînement de vio-
lence contre le conformisme où s'enlise
la poésie de Paul et Virginie. Ces deux
héros littéraires, repensés par le jeune
cinéaste suisse dans notre brave société
de consommation, sont de pitoyables es-
poirs de changement. Ce sont à peine
des invitations à la rêverie.

Soyons justes : Reusser se cherche une
voie raisonnable, entre sa démangeaison
lyrique et sa passion révolutionnaire. Ef-
fort remarqué pour sortir d'une impasse.
Effort prometteur , à condition que le
snobisme intellectuel auquel s'abreuve
encore le réalisateur s'estompe et dispa-
raisse.

Le film débute par une satire amu-
sante des cartes postales que sont nos
paysages et nos traditions helvétiques.
Satire gentille, pas assez mordante pour
combler d'admiration. En effet, rien de
neuf dans le feu de ces chiquenaudes.
Mais des trouvailles au niveau de la mise
en scène, comme ce « pepe » qui dans la
voiture des dimanches demande longue-
ment qu'on s'arrête pour son besoin.
C'est drôle.

Le ton en aurait-il été soutenu jus-
qu 'à la fin que Reusser aurait dévoilé un
talent de comique. Ce n'est qu'une balle
bien centrée. Dès que les jeunes, Paul et
Virginie, s'installent dans la démolition
du « monde à papa » (lourdeurs des re-
pas familiaux, épaisseur des dimanches
de pique-nique), rien ne va plus. Leur
silhouette transparente n'accroche pas,
ne retient pas. Us s'ennuient, se cher-
chent des horizons (dans les Alpes, dans
un village gruyérien au gendarme vau-
dois, dans un lit trop sérieux, dans un
terrain vague aseptisé, etc.), finissent par
manier le couteau des rancuniers. Paul
tue son père et le père de Virginie « Ce
n'est qu'un début », explique-t-il. Il va
falloir aller plus loin...

Mais sont-ce là des révolutionnaires,
ces Roméo et Juliette de l'insatisfaction?
En condamnant une société asphyxiante,

Paul et Virginie asphyxient leur propre
révolte. Ne parlons pas, surtout pas, de
révolution...

Voilà bien l'étrangeté de ce cinéma
suisse qui a de la peine à s'accepter com-
me « fils à papa » et se présente comme
guérillero de salon. Je me montre ici plus
sévère qu'après une première vision.
C'est que j'avais surtout retenu, lors de
la présentation cannoise du film, l'hu-
mour, qui manque si souvent aux films
suisses. Un humour que maintenant je
sens fragile et instable. Toute la fin de
« Vive la mort » l'ignore, comme si tout

à coup Reusser s'attachait davantage à
son ombre et perdait sa première lucidi-
té. Je préfère de beaucoup le Reusser
regardant la société et la démasquant
plutôt que le chantre des lendemains
fleuris.

L'interprétation est inégale : les ac-
teurs professionnels dominent les pre-
miers rôles, ce qui est fâcheux.

N'importe, une étape se dessine vera
un cinéma clairvoyant sur les autres
comme sur lui-même. Et Reusser a du
talent, je le maintiens. (Cinéma - théâ-
tre ABC, La Chaux-de-Fonds).

Cl. Vn

Jean-Marie Nussbaum et Maurice Favre présentent leurs livres
A l'occasion de la parution de l'es-
sai « Les Neuchâtelois, recherche
d'une patrie » de Maurice Favre
(photos de Fernand Perret) et du
recueil de textes « A foutre dans la
caisse à bois » de notre collaborateur
Jean-Marie Nussbaum, le Club 44
organise dans ses locaux une signa-
ture-rencontre aujourd'hui samedi,
à 17 heures.
Nous donnons ci-dessous un extrait
de la « Suite chaux-de-fonnière <>,
l'un des chapitres du livre de M.
Nussbaum. Le premier texte est inti-
tulé « Marceline ». (Imp.)

J' ai donc retrouvé ma ville, ma cité
revêche, assise dans son fauteuil de nei-
ge, au milieu .des sapins tremblants.
Bourg dégingandé, ¦_ ¦sans faubourg et
sans banlieue, long comme une nuit

sans fille , ville, ma ville, seul lieu ou
j' existe et me reconstitue, après tant
d'infidèles absences. Je m'étais enfui
comme un voleur et, parcouru le monde
de Naples à Yokohama, bourlinguant
et me brisant sur les coraux de l'indif -
férence, me noyant dans l'océan de luti-
ne que tout homme oppose à tout hom-
me. Je reviens à la sécheresse neigeuse ,
à la netteté sans pard on de l'hiver ju-
rassien. Dans chaque ville que j' ai visi-
tée, j' ai accroché, perdue, une partie de
moi-même : je suis devenu comme une
légion sans capitaine.
C'est au Jardin zoologique de Londres,
en croisant le regard doux et innocem-
ment tragique d'une lionne au grand
cœur, que j' ai entendu l'appel des clo-
ches de mon pays . Où avais-je vu ces
yeux si cruels et si tendres ? Si fasci-
nants ? Où, cette tristesse alanguie, qui
attendait de moi le salut, m'avait-elle
enveloppée de la tête aux pieds, me pé-
trifiant dans mon impuissance à lui
repondre ? C'était le même regard , le
même œil vert, le même iris immense
et dédaigneux, profond comme notre
lac de Neuchàte l quand il se fait hau-
tain et solitaire, une ardeur pareille et
vachement suppliante, un désir trop dur
pour qu'inassouvi, il laisse en paix un
seul instant le cœur qui le conçut. Où
était-ce, ô vieux lutteurs de la Fôrêt-
Noire, vous, chefs , sous-chefs, soldats et
spadassins des rues de la Ronde et
Fritz-Courvoisier, vous brigands ingénus
des Cornes-Morel, gangsters de la Plu-
me et voleurs de Gibraltar, chevaliers
de l'Industrie, peaux-rouges de la Char-
rière : c'est à vous que je devrais aujour-
d'hui confesser mon crime, qui fu t  celui
de notre impitoyable enfance, en ce 31
décembre triste et nu, où, solitaire, épar-
pillé, à jamais inajustable à quiconque
et à aucun paysage , je viens chercher
la couleur de tes yeux du dernier jour,
l'odeur de ton corsage, la douceur agres-
sive de tes formes encore informulées,
Marceline, ma blessée , ma blessure...
Me voici , au milieu de ce jardin anglais
expurgé , devenu si misérable, et dont
nous avions fai t  le beau navire, l'île
déserte de Robinson, le palais des « Mil-
le et Une Nuits » où cacher nos amours
cruelles. Il a perdu l'âme que nous lui
avions donnée, nous, les hérauts de la
jeunesse courvoisière et les fiers com-
battants de la place du Gaz. Le quar-
tier lui-même, de la rue de la Ronde
à la rue Fritz-Courvoisier, en passant
par la rue du Pont, n'a plus cet air fer-
mé et secret de banlieue, le seul de La
Chaux-de-Fonds, ville sans alentour,
qui ait pris un certain temps une per-
sonnalité en quelque sorte privée. De

quartier qu'il était, il est devenu une
rue. Tandis qu'avant,..

Mes beaux quartiers
Avant, il y avait trois vrais quartiers
dans ce bel environ. Du 25 au 35 de la
rue Fritz-Courvoisier, du 36 au 46 pour
les nombres pairs. Rue de la Ronde, des
anciens bains publics au 43, et du 32
au 36 de la rue du Pont. Enfin les Cor-
nes-Morel, que nous appelions plus sim-
plement Cormorels. Trois quartiers plus
jalousement gardés que par . un rideau
de fer . Nous étions de la rue Fritz, et
non de la Ronde, non des Cormorels,
plus durement, plus durablement que
Suisses ou protestants. Aujourd'hui en-
core, je suis rue Fritz, et du fameux 29b
où j' abritai tant d'années durant mes
rêves souvent funèbres , où g lorieux, bla-
bla et héroïques. De cette maison aux
mille visages, je contemplais le soir
l'Etablissement des jeunes f i l les de dou-
ce mémoire, où dormaient tant d'anges
moqueurs pour lesquels nous nourris-
sions alors des pensées qui, je le com-
prends enfin, manquaient, comme l'a-
griculture , de bras. De ces amours trop
roses, je me souviens pourtant sans dé-
plaisir . Mais Marceline...
Les conflits de quartier ne cessaient ja -
mais. Il y eut des armistices, des relâ-
ches, des drôles de guerres pendant les-
quelles on pansait les blessés et comptait
les morts. De paix, jamais. Nous avions
l'âme trop ardente pour admettre autre
chose que l'extermination de nos enne-
mis. Ils ne se reconnaissaient jamais
vaincus, nous non plus. Un jour pour -
tant , nous crûmes avoir mérité la vic-
toire, et notre adversaire fu t  bien pr ès
de se rendre pour nous laisser vaquer
à d'autres guerres glirieuses. Mais il y
eut dans nos rangs un traître, une âme
perverse qui passa à l'ennemi, tel un
quelconque Connétable de Bourbon. Il
le f i t  la honte au cœur et l'horreur au
visage, non pour de l'argent, non po ur
des honneurs, non pas même (et pour -
tant?) par amour, un amour plus f ort
que le culte qu'il vouait aux armes de
sa maison, mais par une espèc e de ga-
lanterie sauvage. Il trahit pour prouv er
qu'il était au-dessus même de la fidélité
à son camp, qu'il était libre, amèrement
infiniment . Cela se passa dans le secret
de son cœur, mais je connus bien ses
alarmes, ses combats désespérés contre
lui-même, la décision qui le marqua
pour toujours, et tout le poids d'oppro -
bre qu'il supporta dès lors de la part de
ses terribles compagnons qui le frappè -
rent d'un mépris qui aujourd'hui s 'est
mué en froideur : mais il est demeuré,
enfoui dans une espèce d'inconscient
qui règ le et informe les sentiments plus
impérieusement que toute raison. Ce
traître, hélas, c'était moi. Je vais vous
conter cette tragique histoire.

Jean-Marie NUSSBAUM.

Nouveau cinéma soviétique...
Grâce à la cinémathèque suisse, une
diemi-douzaine de films soviétiques sont
actuellement présentés dans toute la
Suisse pair les cinéclubs, en privé. Pour
beaucoup, c'est la seule occasion d'être
véritablement informés sur le cinéma
tirés vivant qui ne trouve guère place
dans les circuits de diffusion traditdon-
mieQs, sauf les films à grand spectacle
comme « Guerre et paix », par exemple.

Un courant nouveau ?
«André Roublov» de Tarkovsky (on vient
d'en parier à cause de sa sortie à
Paris contre le désir des autorités so-
viétiques), «Les chevaux de feu» de
Paradjinov, « Le premier maître » et
«Le bonheur d'Assia» de Mikhalkov-
Konitchafevsky sont interdits en URSS.
Les autorités géorgiennes tentèrent
d'empêcher «Sovexport-Fiilim» de diffu-
ser dans le monde entier le beau film
«La chute des feuilles» d'Iossefllani. De
quoi ces films sonit-ils coupables ? D'in-
dividualisme, car dans tous les cas ils
refusent avec beauté et intelligence le
réaJHsâne socialiste. Cet Individualisme,
c'est peut-être aussi d'exprimer le rêve
d'un socialisme à visage humain dont
on connaît le sort en Tchécoslovaquie.
En même temps, ce cinéma, renoue
avec les sources du pur lyrisme des
années 20-30. __. se passe quelque chose
dans le cinéma soviétique.

Des différences entre
Républiques

H y a quelques années déjà, nous au-
rions pu nous rendre compte d'un fait
important : que le oinémia russe dont
le centre est à Moscou n'est pas le
seul en Union des républiques socialis-
tes soviétiques. Cette fois, les choses
deviennent plus claires car notre atten-
tion est en éveil. Nous sommes donc
en train de commencer de faire une
véritable découverte, celle de la diver-
sité.
A première vue, il y a unité sur cer-
tains points dams ce nouveau cinéma

— la mise en cause du réalisme socia-
liste, la très haute qualité du jeu des
acteurs issus d'écoles d'art dramatique,
domaine dans lequel les cinéastes re-
çoivent aussi une solide formation, la
haute qualité du travail technique de
tous les professionnels.
Mais on constate que le paysage, donc
l'enracinement dans la terre natale,
joue un rôle fondamental. Les Euro-
péens d'URSS tournent souvent des
films en noir et blanc, dans le format
large du scope, qui exprime bien les
vastes pleines, les fleuves lents, le blanc
des troncs verticaux des bouleaux, les
chemins sinueux et nus, sans bordure
d'arbres. La teinte dominante est grise,
avec une gamme subtile de nuances.
En URSS d'Asie, là où le paysage est
fait de montagnes, l'image retrouve son
formait normal. Les contrastes s'accu-
senit, ce qui rend naturel le recours à
la couleur ou même au noir et blanc
vivemenit contraste qui en quelque sorte
colore les films.
Peut-être se passe-t-il aussi ceci : le
pouvoir central est proche pour ceux
d'Europe, lointain pour ceux d'Asie.
Plus la distance est grande, plus l'écart
lest aussi avec les bureaux de Moscou
qui établissent des plans sans liens
avec les réalités locales.
Mais ces remarques générales se bor-
nent à indiquer une tendance que nous
ne retrouvons pas dans chaque film
en particulier.

Quatre films
«Au royaume des femmes» (Russie).
Pendant la guerre, des femmes qui
restent seules au village avec les en-
fants et les vieHlands pairtàcipent à la
lutte clandestine contre l'occupant. Au

retour des soldats, elles adoptent l'atti-
tude de Lysistrata pour protester contre
l'indolence des hommes. Un film un
peu conformiste, avec cette place inat-
tendue donnée aux femmes.
«Djamila» (Tadjilde). Une très belle
histoire d'amour entre un enfant qui
deviendra peintre et la jeune épouse de
son frère absent à cause de la guerre.
Un passionnant documentaire sur la
vie d'une communauté de Tairjikie, ré-
publique montagneuse d'Asie. Des re-
cherches formelles pas toujours réus-
sies.
«Pas de gué à travers le feu» (Lenin-
grad). Une histoire d'amour pendant
que rouges et blancs s'affrontenit en
1918. La jeune fille n'est pas politisée.
Deux commissaires politiques représen-
tant l'un le dogmatisme, l'autre l'hu-
manisme. Le colonel blanc n'est pas
systématiquement ridiculisé. Une très
belle réflexion sur rengagement indi-
viduel. Un film primé à Locarno cette
année —• il le méritait.
«La chute des feuilles» (Géorgie). L'ob-
servation de la réalité avec un regard
proche de celui de Forman, donc un
brin d'humour tendre. La découverte
de Itonour, mais aussi les premiers
contacts d'un jeune étudiant en œnolo-
gie avec le travail quotidien dans une
coopérative viticole. Un vibrant homma-
go à l'amour du vin et du travail bien
fait.
Ces quatre films donnent une bonne
idée de la diversité du nouveau cinéma
soviétique. Ils sont projetés depuis hier
soir par la Guilde du Film (Aula des
Forges, hier soir 20 h. et 21 h. 45, au-
jourd 'hui 17 h. 30 et depuis dimanche
au Locle, salle des Musées, 17 h. 30).

Wrprirlv T.ANTTR.V

Le pop redécouvre les classiques
Réagi

Il y avait foule — nous l'avons
dit — samedi dernier à Montreux
pour le concert pop de Brian Auger
and the Trinity et du «Chicago
Transit Authority». Une foule pit-
toresque, où se comptaient les têtes
blanches ou dégarnies. Une foule
curieuse et avide.
Le Casino s'y prête . Atmosphère
de music-hall, mais non dépour-
vue d'élégance. Faux plafond sus-
pend u de bambou, éclairages va-
riés. Le dépaysement tel qu'on le
cultive en serre.
Et puis les acteurs et leurs
sacrées machines. Car voilà bien
l'af faire sans ces monstrueuses co-

lonnes sonores, pas de musique. Le
temps est à l'amplification, à l'en-
vironnement total . Les gars sont
marrants, ils collectionnent sur eux
ce que les boutiques de mode pro-
posent d'original. Ils affichent sur-
tout la décontraction, le détache-
ment. Pour mieux lancer leurs
instruments dans des folies orgia-
ques.

Biran Auger m'a étonné. Deux
morceaux tirés du répertoire clas-
sique : Albinoni et Fauré. Imagi-
nation en défaut ? ou signe d'un
retour aux «bons auteurs» ?
Il n'est pas le seul à fouiller les
greniers culturels. D' autres s'] /

aventurent avec une riche désin-
volture.
Je ne peux m'empêcher de réagir :
les plus grands débordements f i -
nissent par se ranger en un ali-
gnement sur la tradition. Je me
trompe ? Ce serait alors merveil-
leux.
L'étonnant , c'est qu'il s u f f i t  d'une
ambiance pour qu'Albinoni et Fau-
ré deviennent les références d'une
conversation de centaines d'audi-
teurs, et par là sortent de leur
anonymat impressionnant.
Voilà qui devrait donner à réflé-
chir.

Cl. Vn.

I DIT-ELLE I
Chic !
La dégustation des huîtres du
bassin d'Aroaichon, répuibées
pour leur , qualité, réserve pair-
fois de très agréables surprises.
Mme Mireille Laroche, coiffeuse
rue Aristide Briand à Tesrrasson
(Dordogne) , en a fait l'expé-
rience au cours d'un repas.
ffle était en train de manger
urne fine de Claire lorsque ses
dents butèrent sur un corps dur.
H s'agissait d'une perle d'un
tarés bel orient dont la grosseur
était largement supérieure à
celle d'un petit pois.
On devine l'agréable surprise de
Mme Laroche, (ap)

Pourquoi pas ? ?
Jennlfer Gray s'est rendue à une
vente aux enchères en micro-ml-
ni-robe. Elle a acheté le lot 137
pour environ 160 francs : une robe
de 1836, une robe de grossesse de
1855 et un gilet jaune vieux de
184 ans. Changeant sa mini-robe
contre celle de 1836, elle a déclaré
qu'elle se sentait très élégante, mais
ne pourrait porter cette robe pour
la vie de tous les jours. Elle va
ajouter ces vêtements à la collec-
tion-d'habits anciens dans te,maga-
sin diantiquités de son mari

A 65 ans, il jouait
les monte-en-l 'air
Le petit village de Montaigut-sur
Save (Haute-Garonne) est mis en
émoi par une affaire qui ne man-
que pas de piquant.
Des vols, dont deux importants,
avaient provoqué une enquête de
gendarmerie. Mais celle-ci était
loin de soupçonner Raymond Vi-
dal, respectable sexagénaire (65
ans) , lorsque ce dernier décida
de porter plainte pour coups et
blessures contre Augustine Mon-
cale, dite « Lina ».
Cette dernière — veuve d'un retrai-
té des pompes funèbres — ne tarda
pas, pour se venger, à déclarer que
Vidai était son amant, et qu'il
était l'auteur des cambriolages.
Comme « Lina » était sans cesse la
complice de Vidal, le couple a été
déféré au Parquet et écroué.

^ 
De l'audace

Ce ravissant mannequin,
Alexandra, 20 ans, présente la
maquette de Sa Majesté Carna-
val. Mille et Une Nuits, mille et
une farce. Pour être dans la
note Alexandra n'a pas hésité
à peindre son buste, et avouez-
le, c'est réussi. A vos pinceaux,
Mesdames !

JJMTMMI
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Venir de Prilly pour encourager le FC
La Chaux-de-Fonds et se faire gifler
par la fiancée d'un jeune footballeur

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

« Avouez, M. le Président, que ve-
nir depuis le canton de Vaud pour
faire plaisir à ma fille qui aime voi-
re évoluer l'équipe du FC La Chaux-
de-Fonds puis demander à l'un des
joueurs les plus en vue actuellement
de dédicacer une photo et recevoir
comme réponse une paire de gifle de
la part de la fiancée de ce dernier,
c'est un peu fort ! »

« Je vous félicite, Madame, répan-
dra M. Frédy Boand de vous déplacer
pour une équipe dégringolante ! »

Ce dialogue entre la plaignante,
Mme I. J. et le président du Tri-
bunal, s'est malheureusement dé-
roulé, hier, en l'absence de Mlle J.R.
prévenue de voies de fait et qui fai-
sait défaut.

L'histoire est simple, mais porte
une sérieuse attaque à l'esprit spor-
tif.

Après une rencontre de football
au stade de la Charrière, la famille
J. s'était rendue à la sortie des ves-
tiaires de l'équipe chaux-de-fonniè-
re dans le but de faire dédicacer
une photo par l'un des joueurs. La
fiancée de ce dernier, Mlle Y. R.
apparut alors et injuria la famille
puis gifla Mme J. Cette dernière
n'en tint cependant pas rigueur à
l'équipe qu'elle alla à nouveau re-
voir quelques semaines plus tard, sur
un autre terrain. Elle rencontre Mlle
Y. R. Cette dernière ne fit aucune
excuse et Mme J. décida de porter
plainte.

Le président assisté de Mme Suzy
Willener a condamné Mlle Y. R. à
80 fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

M. S.

AUTRES CONDAMNATIONS
R. B., à 20 francs d'amende et 10

francs de frais pour infraction à
l'OCR.

R. C, à 20 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction à
l'OTR.

J. G., à 50 frlncs d'amende et 25
francs de frais pour infraction à la
LCR.

J-A. G., et H. L„ à 20 jours d'em-.
prisonnement et 65 francs de frais,
par défaut, pour vol et filouterie
d'auberge.

R. B., à 90 francs d'amende et 35
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

Prochaine séance du Conseil général
Les prévisions budgétaires sont bonnes

Nous avons publié tout récem-
ment le budgeit de la ville de La
Chaux-de-Fonds pour 1970, qui sesra
discuté jeudi 18 décembre au Con-
seil général, les motions et inter-
pellations étant toutes renvoyées à
w_e séance spéciale, en début de
janvier (y compris la ifameuse pro-
position sur le livre rouge, dont la
couleur vive risque bien de s'être
rosie au lavage des semaines ! ). La
Commission du budget et des comp-
tes, présidée par M. André Brandt,
en a pris connaissance et se félicite
à la fois de la manière extrêmement
claire dont ses postes sont présentés
et de sa teneur même, puisque l'on
prévoit le plus faible excédent de dé-
penses depuis six ans, lequel pourra
encore être réduit dans les comptes,
d'autant plus que même pour 1969,
l'on s'attend à d'heureuses surprises
dans les rentrées de la pant camimu-
nale sur l'impôt fédérai direct appe-
lé font improprement « de défense
natiooaie>.

De même l'on constate que le
«déficit» (terme également impro-
pre) de l'hôpital ne représentera
(pour la ville) que mois de 8 pour
cent du budget total, soit trois mil-
lions et demi, afans que l'Etait en
couvre près de deux millions (plus
du tiers). L'on décide de nommer
une commission d'étude du renou-
vellement et de la modernisation
des règlements organiques tant du
Conseil général que du Conseil com-
munal, la Commission administra-
tive de l'hôpital étant comprise dans
cet examen général, de même que
la Commission générale du techni-
cum pair exemple, toutes deux (par-
mi d'autres) étant ou bien super-
flues ou trop lourdes à porter. L'on
reviendra sur la question en temps
et lieux : il s'agit en l'occuremce de
donner à la direction administra-
tive de l'hôpital d'une part , au
(Conseil communal! et au Conseil
général d'autre part, des pouvoirs
plus précis et efficaces. On remar-
que enfin que les budgets des Tra-
vaux ou de l'instruction également
publics grèvent tout autant, voire
davantage, nos finances, sans , que
personne songe à tenir ces dépenses
pour des déficits.

Le déficit de 800.000 fr. au budget
ordinaire ne représente que le 1,8
pour cent des dépenses prévues
(44 millions) et que le déficit de
deux millions au bilan est inférieur
de 700.000 fr. à celui de l'an dernier.
Les problèmes des ateliers pour
handicapés (ASI) dont le déficit
inquiète d'autant plus le conseil
qu'il ne joue là qu'un rôle subven-
tionnant et pas de contrôle, de la
clinique dentaire (tarifs) , des SI
sont passés en revue et résolus.
Finalement, la Commission propose
l'adoption du budg?.lt, suite à la
déclaration d'un commissaire : Le
proj et de budget 1970 donne con-
fiance et il en émane un sentiment
de maturité et de stabilité fondé
sur une nette prise de conscience
des problèmes. Si um, cri d'alarme
a été jeté Vannée précédente, il
convient de reconnaître que cer-
taines difficultés sont maintenant
surmontées.

QUESTIONS ET REPONSES
Le déficit de l'hôpital empêche-t-

il des travaux prévus à court ter-
me ?

Réponse : l'inventaire ides réalisa-
tions à faire en implique l'étalement,
en partie à cause du déficit de
l'hôpital mais pour d'autres raisons
également.

Quelles sont les répercussions de
l'amnistie fiscale ?

Réponse : les autorités de taxation
cantonale pensent que celle-ci por-
terait sur 300 millions de francs de
fortune, 12 maillions de revenus, ce
qui équivaut à 1 million d'impôts

dont la part de notre ville ne peut
être précisée.

Quelle est l'incidence de certaines
modifications d'mvtpôts (p rogression
à froid ) ?

Réponse : les calculs ne sont pas
encore faits, la répartition de l'im-
pôt de défense nationale pourrait
réserver une surprise agréable. Un
commissaire est d'avis que la pro-
gression à froid nuit tout autant aux
contribuables particuliers qu'aux in-
dustries.

Quelle est l'augmentation des ren-
trées fiscales budgétées en compa-
raison avec l'exercice 1968 ?

Réponse : pour les personnes phy-
siques, elle est de 15,80 pour cent
sur la fortune et de 7,13 pour cent
sur le revenu, pour les personnes
morales de 13,95 pour cent sur la
fortune et de 10,35 pour cent sur
le revenu, ce qui représente une
augmentation moyenne de 8 pour
cent sur l'impôt courant. Le Conseil
communal manque malheureuse-
ment de certains éléments d'appré-
ciation en raison de fâcheux retards
dans la taxation. Un commissaire
confirme que le Service cantonal

Réfectoire du personnel Fr. 16.800.—
Cabine de chronométrage 4.800.—
Vestiaires et douches sous gradins ouest 137.000.—
Groupe de toilettes nord ouest 48.000.—
Deux W-C sous gradins ouest 5.000.—
Galerie pour reporters TV et radio 45.000.—
Cabines de reportage 8.000.—
Fermeture des vides sous gradins est (estrade) 1.800.—
Réfection etpeinture de l'estrade en bois 20.000.—
Réfection des gradins et des sols 16.000.—
Fosse pour condenseur supplémentaire 25.000.—
Montage du condenseur 14.500.—
Sonorisation de la salle 8.900.—
Ventilation des locaux sanitaires 20.000.—
Aménagements extérieurs, trottoirs, chemins 33.200.—
Divers et imprévus, hausses éventuelles 22.000.—

Total Fr. 426.000.—

En outre, dans ce quartier, l'on
se propose de céder trois parcelles
pour y construire des maisons fa-
miliales (rue de Naefeis).

A L'ECOLE DE COMMERCE
L'effectif des élèves de l'Ecole

supérieure de commerce est passé
de 1960 à 1969 de 127 à 209, avec
en outre le transfert des classes
secondaires. Donc en dix ans, le
nombre des élèves a presque dou-
blé et l'enseignement, comme par-
tout, s'est diversifié, exigeant un
appareil beaucoup plus perfection-
né et partant des locaux (labo-
ratoire de langue, etc.). En outre,
l"aula a subi des ans l'irréparable
outrage, heureusement réparable,
l'enseignement de l'éducation phy-
sique et des sparts commande des
installations nouvelles. On va donc
procéder à la construction de deux
nouvelles ©lasses en attique au troi-
sième étage du bâtiment, et à la
rénovation de l'aula : coût 122.000
francs dont à déduire l'as subven-
tions cantonales. Il conviendra, dans
une étape ultérieure mais prochaine,
de créer une halle de gymnastique
pour les élèves de l'école et de la
population en général.

UNE « MAISON
DE LA JEUNESSE »

Il y a longtemps que l'on a de-
mandé que l'immeuble de l'ancien
Restaurant de la Serre, sis tout à
côté du siège administratif de l'E-
cole primaire, rue de la Serre 12,
soit affecté à la jeunesse chaux-
de-fonnière. Récemment, relatant
l'interdiction cantonale de fréquen-
ter les cafés y compris bars du
même nom par les j eunes gens au-
dessous de 16 ans (et non de 18
ans, selon la décision prise indivi-
tiuellenient p*ar un restaurateur),
M. Jean Steiger demandait qu'il
n'y ait pas seulement des empêche-
ments, mais aussi des ouvertures :
autrement dit que l'on offre aux
j eunes gens les moyens de ne pas
s'aller perdre corps et bien dans les
établissements publics. En effet, il
ne suffit pas d'interdire, il faut
agir, c'est beaucoup plus important.
Surtout au j our d'aujourd'hui.

Et voilà que le Conseil communal
vient à point nommé proposer
d'une part 'd'aménager partiellement
le sous-sol et le rez-de-chaussée de
cet immeuble providentiellement
centré et de le confier à l'enfance
et à la j eunesse, qui les termineraont
à leur gré, sous l'impulsion d'un
animateur que l'on va chercher pour
elles. Entrée indépendante de l'im-
meuble : deux caves voûtées de 50
et 70 m2, une salle de 145 m2, c'est
réellement idéal. Le premier étage
sera dévolu au Dispensaire anititu-

des contributions (notamment l'im-
pôt anticipé) manque de personnel,
devrait revoir son organisation et
fait perdre de ce fait à la viMe des
montants importante au titre d'inté-
rêts.

PATINOIRE,
MON BEAU SOUCI...

H y a exactement quinze ans
que la patinoire-piscine des Mélèzes
a été inaugurée. En ce laps de temps,
nous confie le Conseil communal, les
installations s'usent, d'autant plus
qu'on en use, précisément ! Enfin,
lia réputation de notre équipe de
hockey, la perspective d'avoir ici
des rencontres de championnat du
monde, la couverture de la patinoire
et l'avancement de son ouverture
dans la saison imposent à des titres
divers des rénovations, réparations
ou installations. Aussi propose-t-on
diveins travaux — que l'on avait
d'ailleurs dûment annoncés en
avril dernier — tenus pour absolu-
ment indispensables à la bonne
marche d'une institution éminem-
ment utile à la population et fort
importante pour le prestige de notre
ville, dont voici i'énuméraition :

berculeux qui doit céder ses locaux
du collège de la Promenade à l'Ecole
primaire dont les effectifs augmen-
tent dans le quartier de l'Est.

Coût 436.000 fr. dont 39.000 pour
la décoration et les aménagements
extérieurs, le second étage demeu-
rant dévolu à l'habitation. A propos
de décoration, répétons inlassable-
ment que ledit posté doit désormais
comprendre des chapitres musique
et littérature en même tsmps et
au même titre que celui des arts
plastiques, ceci pour l'élaboration
d'une 'Culture complète, où les prin-
cipaux arts soient .pareillement trai-
tés, et à égalité. J.-M. N.

25 ans d'activité
La direction de Publicitas SA

a fêté M. William Kohler, chef
de l'Agence de La Chaux-de-
Fonds, pour ses 25 ans d'activité
dans l'entreprise. Nos f élicita-
tions.

Collision
rue de la Charrière

M. E. H., domicilié en ville, cir-
culait au volant de sa voiture rue
de la Charrière hier vers 9 h. 50.
Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble 117, il a perdu la maîtrise
de son véhicule en croisant un*
camion conduit par M. M. D.,
également domicilié en ville. Les
deux véhicules se sont heurtés.
Pas de blessés. Légers dégâts ma-
tériels.
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B..» comme bâtisseur
Quand la truelle passe des mains

calleuses du père dans celles du f i ls
il n'y a pas qu'un outil qui change
de maître. Il y a un art, une foi
dans le métier, une certaine passion
du travail bien fai t  qui se perpé-
tuent.

Edouard Bosquet est bâtisseur, f i l s
de bâtisseur et père de bâtisseur.
Il y a vingt-cinq ans il s'attelait
à sa charrette pour transporter ses
outils d'un chantier à l'autre. Au-
jourd'hui M est à la tête d'une entre-
prise de travaux publics et génie
civil qui occupe plus de deux cents
personnes. Son petit empire il l'a
bâti comme jadis les murs, brique
par brique.

Sur le rond de sciure ou entre
les gabarits d'un fu tur  ouvrage ce
lutteur n'engage le combat que p our
vaincre.

Fonder une entreprise un premier
avril c'est avoir un certain goût
pour l'humour. Et pourtant c'est ce
qu'Edouard Bosquet f i t  en 1944. Mais
l'audace paye . En 1953 le patron-
maçon devient entrepreneur de gé-
nie civil. Trois ans plus tard il doit
trouver de nouveaux locaux, ceux

de l'avenue Léopold.Robert né s u f -
fisent plus. Il s'installe rue du Pont.
En 1957 il ouvre une succursale à
Tramelan. Et l'entreprise Bosquet de
fleurir 'et les fleurs de s'épanouir :
ce sont les trois tours des fabriques
Universo, l'usine Haefeli en béton
verre et métal , la route du Chemin
Blanc, aujourd'hui le Grand Pont
et combien d'autres qui forment  un
grand bouquet dans la corbeille du
25ème anniversaire de l'entreprise
Edouard Bosquet.

M. Edouard Bosquet.
( Photo F. Perret )

Hier après-midi, vers 16 heures,
les passants étonnés, ont vu pas-
ser, à l'avenue Léopold-Robert, les
voitures de pompiers, toutes sirènes
hurlantes. Ces derniers se rendaient
à la Fabrique Rotary, d'où était par-
tie l'alarme. Une fois sur les lieux,
ils ont pu se rendre compte que,
alarme au feu ne signifie pas forcé-
ment incendie ! En effet, un ouvrier
de l'entreprise avait malencontreu-
sement appuyé sur le bouton du
système électronique reliant la fa-
brique au poste des Premiers se-
cours.

Chou blanc !

¦KSfll
VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34

Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouverture: les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h. à 21 h. 30

¦EH
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Etat civil
VENDREDI 12 DECEMBRE

Promesses de mariage
Ummel Roger-Daniel, agriculteur, et

Udriet Pierrette-Jeannine.
Mariages

Cortésy Daniel - Maurice, technicien,
et Bruderer Anne - Marie. — Gasser
Gottfried, mécanicien de précision, et
Cuesta Maria-Josefa. — Liechti Jac-
ques-Ernest-Gottfried, employé PTT et
Ecabert Josiane - Béatrice. — Sester
Jean - Claude, gendarme, et Audétat
Marlène-Germaine. — Ganguillet Fran-
cis - René, ferblantier-appareilleur, et
Pythoud Suzanne-Marie.

Décès
Reichen Lina-Pauline, ménagère, cé-

libataire, née le 8 avril 1889.

E

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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la Banque Cantonale Neuchâteloise
Sance son fEÊM f% /

LÎVRET D'ÉPARGNE *¦ /

«JEUNESSE» à 1p / Il

NEUCHÂTELOIS, placez vos économies dans
VOTRE banque cantonale.
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\ i _ 9 I o sur ses bons de caisse à 3 ans

5. 1  0/
/ 4 / o sur ses bons de caisse à 5 ans

Tous ces dépôts jou issent de la GARANTIE DE
L'ÉTAT DE NEUCHÀTEL et aident à financer des
constructions de première nécessité dans le canton
de Neuchàtel UNIQUEMENT.



Dans tous les
milieux , on fait

confiance à
ASPIRINE®

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
YJ^N C'est bien connu:
\J__J Aspirine égale soulagement.

Lancement de « La potion de I apprentix
Du nouveau chez les apprentis de commerce

Le premier numéro d'un nouveau
Jouira! paraîtra lundi à La Chaux-
de-Fonds. En effet , l'Association des
apprentis de la Société suisse des
employés de commerce a décidé de
créer un petit journal qui lui per-
mette de faire connaître ses pro-
blèmes. Le titre est déj à " tout un
programme : « La potion de l'ap-
prentix ». La préparation de ce pre-
mier numéro a été faite avec en-
thousiasme par les intéressés et, on
pourra en juger lundi matin, il sem-
ble que le résultait corresponde au
grand travail fourni.

Une chose est certaine : c'est dans
un sens positif que les apprentis de
commerce, vendeurs et aides en
pharmacie veulent agir ; pas de cri-
tiques pour le simple plaisir d'en fai-
re, mais au contraire, des proposi-
tions, des remarques formeront le
contenu de cette potion qui, au con-
traire de celle du druide d'Astérix,
ne se veut pas magique.

Une pétition tendant à ce que- les
apprentis puissent bénéficier de
quatre semainas de vacances an-
nuelle a été très récemment repous-
sée. Grâce au journal, chacun pour-
ra connaître les motifs de la requê-
te, qui n'ont contrairement aux ap-
parences, rien à voir avec la pares-
se.

Un des rédacteurs a eu la curio-
sité de se livrer à une petite en-
quête : un apprenti suit les cours
durant trois ans pour obtenir le di-
plôme fédéral de capacité. Son sa-
laire durant cette période est rela-
tivement bas. Or, selon le règlement
de la SSEC, il est possible d'obtenir,
après examen, ce mente diplôme
sans avoir suivi les cours, après 6
ans de pratique. Dans ce cas, durant
les trois premières années, le jeune
homme ou la j eune fille n'étant pas
tenu par un contrat d'apprentissage
aura un salaire sensiblement plus
élevé. Après six ans, les deux per-
sonnes considérées auront le même
titre, mais l'une aura gagné plus que
l'autre. Ce problème est étudié avec
attention dans « La potion de l'ap-
preotix ».

On y lira des articles sur les re-
lations entre Iteppreoti et l'entre-
prise, sur la situation de l'élève à
l'école de la SSEC . on y trouvera
des propositions intéressantes con-
cernant le contenu des cours. Mais
surtout, il sera possible de constater
avec quel sérieux les responsables
envisagent leur tâche. La réalisation
même du journal le démontre.

L'initiative est intéressante. Par
le fait, d'une part, que ceux qui se
préoccupent des questions d'ensei-
gnement pourront trouver là une
source d'information ; d^autre part,
puisqu'ils doivent rédiger des arti-
cles, exprimer leur pensés sous la
forme écrite, les élèves de la SSEC
ont fait un gros effort de réflexion
sur les questions qui les occupent.

Ph. B.

M. Voegtli , président , souhaite la bien-
venue à M. Jean-Paul Ryser, nouveau
conseiller général socialiste. Le rapport
cle la Commission du budget est lu par
M. Ryser. Le budget prévoit 485.723 fr. 50
aux recettes, et 486:587 fr. 05 aux dépen-
ses. Les dépenses semblent avoir été pré-
vues rationnellement. Les travaux d'ur-
gence ont seuls été pris en considération.
Le budget de l'instruction publique est
passablement chargé, notamment par le
fait que nombre d'enfants du village fré-
quentent l'école au dehors et que les
écolages réclamés à la commune sont
importants. Le budget est voté à l'una-
nimité.

Le Conseil communal donne ensuite
lecture du nouveau règlement cantonal
concernant la zone des chalets.

L'article 9 attire plus particulièrement
l'attention des conseillers. Vu la loi can-
tonale sur les constructions et sur la
protection des sites, certains « décors »
de chalets devront disparaître , ou ne se-
ront plus admis à l'avenir. Une discus-
sion tourne autour de ces « décors » qui
finalement ne semblent toucher person-
ne de très près. Ce nouveau règlement
n 'était communiqué qu'à titre d'infor-
mation.

SURPRISE DESAGREABLE
Le point noir de la soirée semble bien

être la demande d'un crédit de 21.000 fr.
pour la pose des compteurs d'eau. Les
compteurs sont posés, mais le travail
avait été devisé à 20.000 fr. La facture
s'est gonflée jusqu'à 38.000 fr., sans

compter un travail supplémentaire d'iso-
lation qui se montera à 3000 fr.

Une grave erreur d'appréciation se
trouve au départ et l'installateur a man-
qué également en n'avertissant pas la
commune de cette augmentation. Que
faire d'autre que payer ? Paire un pro-
cès sur l'issue duquel personne ne peut
se prononcer ? Le Conseil communal
préfère demander un nouveau crédit
pour régler enfin cet excédent de dé-
pense. Le crédit est donc voté, mais non
pas à l'unanimité, puisque refusé par le
groupe socialiste, pour le principe.

Dans les divers, M. Georges Loup, pré-
sident de commune, fait en quelque sorte
une rétrospective de l'année pour la com-
mune, qui se termine par les voeux à ses
administrés pour la nouvelle année., (hy)

Le Conseil général de Chézard décide de payer
la note élevée due à la pose de compteurs d'eau

Où irons-nous dimanche ?
Un village sous la neige ! Aucune

préparation à Noël —¦ déj à pro-
che — ne peut être plus heureuse
que celle offerte par la visite d'un
de nos villages solitaires, serti de
neige.

Les Bayards se prêtent tout par-
ticulièrement à une halte en ce
moment de l'année. Il faut s'y ren-
dre à pied depuis la halte de che-
min de fer ou depuis les Verrières.
La promenade, qui a beaucoup de
charme, n'est pas longue. De l'un
ou l'autre de ces endroits Les
Bayards se révèlent à nous dans
une magie de blancheur et le ciel
gris ou bleu, selon que brille le

soleil ou qu 'un horizon voile de bru-
me adoucisse le paysage. Et puis la
marche, eh cette saison tout parti-
culièrement , est un sport merveil-
leux , qui réchauffe et stimule.

Aux Bayards, vous verrez de belles
fermes jurassiennes, calfeutrées de
neige ; et une grande église classée
monument historique. Vous y ren-
contrerez aussi des habitants sym-
pathiques. Vous y ferez une halte
réconfortante avant de reprendre
votre route. Du haut du village,
vous dominerez un vaste pays d'une
beauté attachante : le Jura dans sa
parure hivernale.

Jean VANIER.

Hier soir, à 19 h. 10, un conducteur
de taxi, M. E. S„ de La Sagne, après
avoir stationné son véhicule sur la
partie sud de l'avenue des Forges, ef-
fectuait une marche arrière au tra-
vers de la chaussée. Lors de cette ma-
noeuvre, il coupa la route à une auto-
mobile, conduite par M. J. P., qui cir-
culait en direction du Locle. Dégâts
matériels.

Manœuvres sur la route
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On patine sur le Doubs

Les jeunes amateurs de hockey sur l'étang de la Saunerie. (photo Colomb)

Malgré unie qualité de glace apsez
peu satisfaisante , il y a eu, hier
après-midi, foule sur le Doubs, aux
Brenets. E s'agissait essentiellement
d'élèves des classes du Locle et de
La Chaux-de-Ponds. En prévision du
week-end, un chemin a été déblayé
jusqu'au Saut-du-Doubs, si le beau

temps et le froid persistent, on peut
prévoir une grande affluerace, en cet-
te fin de semaine, sur la gronde pa-
tinoire naturelle qu 'offrent les bas-
sins du Doubs. Le spectacle que don-
ne la chute sous sa carapace de gla-
ce vaut la peine d'être admiré.

(texte et photo ii)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Langnau.

Cercle du Sapin : 21 h., Albert Nicholas
et The Dixie Corne Backs.

Club 44 : 17 h., Deux écrivains chaux-
de-fonniers : J.-M. Nussbaumer et
Maurice Favre.

Conservatoire : 17 h., Heure de musique
(Bach) .

Bibliothèque de la Ville : Livres illustrés
d'enfants bulgares.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, Exposition reptiles.

Galerie du Manoir : Volume peint, par
Rémy Pellaton.

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 : 14 h. à, 16 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Service d'aide familiale : tél. 3 88 38 (en

cas de non réponse : 3 20 16) .
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,

Coopérative , rue Neuve 9.
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.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, Exposition reptiles.
Galerie du Manoir : Volume peint, par

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

17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative, rue Neuve 9.
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.

ip<_i)S_ *B!S_____S__SX__S_S! <-*SXS-*SSS!^̂

| MEMENTO f

Chapeau-Râblé 50 poudreuse
Nodis-Chasseral 50 poudreuse
Chasserai 60 poudreuse
Nods 30 poudreuse
Les Savagnières 100 ' poudreuse
Les Bugnenets 70 poudreuse
Tête-de-Ran 70 poudreuse
Tramelan 50 poudreuse
Prés-d'Orvim 60 poudreuse
Mont-Soleil 50 poudreuse
Grand-Val 70 poudreuse
La Golatte 40 poudreuse
Graitery 70 poudreuse
Perrefitte 70 poudreuse
Tavannes 30 poudreuse
Romont 30 poudreuse
Sainte-Croix 60 poudreuse
Vallée de Joux 40 poudreuse
Château-d'Oex 90 poudreuse
Les Diablerets 100 poudreuse
Lac-Noir 50 poudreuse
Moléson 70 poudreuse
Adelboden 60 poudreuse
Grindelwald 50 poudreuse
Gstaad 80 poudreuse
Kandersteg 80 poudreuse
La Lenk 60 poudreuse
Murren 60 poudreuse
Saaneinmoeser 100 poudreuse
Wengen 60 poudreuse
Montana 40 poudreuse
Saas-Fee 70 poudreuse
Super-St-Bernard 100 poudreuse
Verbier 140 poudreuse
Zermatt 50 poudreuse
Arosa 60 poudreuse
Davos 70 poudreuse
Saint-Moritz 50 poudreuse

Vous skierez,
un peu, beaucoup,

passionnément

Deux écrivains chaux-de-fonmers se li-
vrent à vous...
Cet après-midi, à 17 h., aura lieu au

Club 44 une rencontre ouverte au pu-
blic, au cours de laquelle Maurice Favre
et Jean-Marie . Nussbaum présenteront
les ouvrages qu'ils viennent de publier.
Un entretien et une vente-signature
compléteront cette manifestation à la-
quelle tous les fervents Chaux-de-Fon-
niers et Neuchâtelois sont cordialement
invités.
L'action-loyer 1969 des Centres sociaux

protestants de Suisse.
C'est un véritable cadeau de Noël

que les Centres sociaux protestants de
Genève, Lausanne, Neuchàtel et Jura
bernois veulent offrir en votre nom à
des familles et à des personnes en
difficulté.

Leur payer tout ou partie d'un mois
de loyer , ce n'est pas une nouvelle
forme d'assistance privée. Il s'agit plu-

tôt de souligner que c'est aussi Noël
pour eux. Et c'est alors l'occasion d'un
geste de solidarité gratuit et amical.
C'est du moins ce que pourront leur
proposer les CSP si vous, qui vous
réjouissez à l'approche de Noël, leur
en donnez la possibilité par votre don.

Les dons peuvent être versés au Cen-
tre social protestant : Neuchàtel CCP
20-7413, La Chaux-de-Fonds CCP
23-2583 ; Moutier CCP 25-3294 ; men-
tion «action-loyer».
Transport des voitures à travers le Sim-

plon.
Comme chaque année, les CFF ordon-

nent la réservation obligatoire pour le
transport des voitures à travers le tun-
nel du Simplon, pendant les jours de
pointe de la Fête de Noël : vendredi
19, samedi 20 et mercredi 24 décembre,
pour la direction nord-sud. Pas de ré-
servation pour le retour d'Italie. Loca-
tion ouverte : Office TCS, La Chaux-
de-Fonds.
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Retraite d'un employé
communal

Une modeste mais cordiale cérémo-
nie a été organisée jeudi au Carnotzet
de la ville, dans le bâtiment de l'Hôtel
de Ville de Neuchàtel, pour marquer
le départ de M. Henri Huguenin, con-
cierge de l'Hôtel communal, qui prend
sa retraite.

M. Huguenin était entré en service
le ler juillet 1939, à l'âge de 35 ans,
et a toujours accompli sa tâche à la
plus grande satisfaction des quinze con-
seillers communaux qu 'il a vu élire du-
rant l'exercice de sa fonction. (11)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

NEUCHATEL

Incendie sur un chantier
La baraque d'un chantier situé près

du cimetière cle Cormondrèche a pris
feu hier vers 11 h. 15 environ. Lorsque
les pompiers sont arrivés sur les lieux ,
tout était la proie des flammes. Rien n'a
pu être sauvé. La cabane contenait des
outils, des plans et quelques vêtements
d'ouvriers qui travaillaient sur un chan-
tier appartenant à l'entreprise Duruani ,
de Neuchàtel. L'enquête s'efforcera d'é-
tablir dans quelles circonstances l'in-
cendie a commencé.

CORMONDRÈCHE

( V\ _**_ _ s._ _ v-srs r^_ ^_-r*_ \ V_*̂ c  ̂ Il M U  —¦ \Documentaites m votes
en couleurs s^^=Une merveilleuse collection M^̂ Ï̂ ^Kréalisée pourvos cadeaux. K̂ S î̂ ^̂ "i
format 230 x 300 mm - 80 pages J|̂ ïlïl

i

150 photos en couleurs . Bt ^̂ ^i___M' NS

En vente clans toutes les librairies. Bffi ' A f̂âH^

Titres parus: Les chiens Les coquillages
Les chats Bateaux à voiles et
Pierres précieuses, régates

A 

gemmes et pierres dures Les plantes médicinales
La cueillette A la découverte des
des champignons insectes

Editions Kister S.A. Armes de chasse Les voitures de course
\ Genève Le monde des cristaux Les fleurs coupées J
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Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 (Samedi soir pas de cinéma) Sabato 13 e domenica 14 dicembre aile ore 17
Ç  ̂I KJ pT [Ul A ! Un film britannique « dans le vent » de Karel REISZ Satirique, amer, tendre, burlesque ¦ g* ¦¦ & n m m  «ff f_ f \ f \i

CASINOI MORGAN FOU A LIER J!!?"SSl
' avec VANESSA REDGRAVE, DAVID WARNER, ROBERT STEPHENS, IRÈNE HANDL MERY, JIM BACKUS, JOLY BISHOP, RICHARD

I p I Api p Admis dès 16 ans ANDERSON, BRAD DEXTER
L-L— LV/ vyLLi j Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 18 anni

I Les JEUD1 18 et LUNDI 22 décembre
nos magasins
SERONT OUVERTS

I 

de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à Madh §161116 5
sans interruption.
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Les vendredi 19 et $£ (̂  M EDI C? 
Le lundi 15 décembre

mardi 23 décembre 0 $ Xlfr l̂JMC ii ff Êmfw ouverts aussi le matin
ouverture à 9 heures $£ DU MARCH é / LE LOCLE de 8 h. à 12 h. 15
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Ce soir à 20 h. 30
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ARMOIRE
2 portes, Fr. 158.—

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

La Société de Développement de
Bienne et des Environs cherche une

du Bureau officiel
de Renseignements

Age: 25 ans au moins. Qualités : ama-
'bilité, sens de l'organisation, aimant
le contact avec le public, sachant
travailler de façon indépendante
et assumer des responsabilités. Lan-
gues : langue maternelle française,
excellente connaissance de l'alle-
mand, connaissance de l'anglais.
Tâches : traiter la correspondance,
diriger le service de renseignements,
assurer le service des logements
lors de congrès. Entrée en fonction :
le ler février 1970 ou date à conve-
nir. Travail varié, place intéres-
sante. Une mise au courant sera
faite par la titulaire actuelle.

Offres écrites avec prétentions de
salaire à M. Marcel Hirschi, préfet ,
président de la Société de Dévelop-
pement de Bienne et des Environs,
Préfecture, 2500 Bienne.

m_____________^______________ _____________m___________________ m

LE RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS

cherche, pour les fins de semaine
et pour les fêtes de fin d'année

EXTRAS
Débutantes acceptées.
Téléphone (039) 5 20 50.

On cherche

personne de confiance
sachant s'occuper d'une dame âgée, habi-
tant Le Locle, tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 17 h. à 19 h.

Paire offres sous chiffre P 300773 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

CAFÉ LUX — LE LOCLE

cherche :

SOMMELIÈRE
bons gains, congés réguliers.
Etrangère acceptée,
ainsi que :

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par Jour.

Se présenter au Café Lux, France
24, Le Locle, tél. (039) 5 26 26.

r 

CAKES à
de la à

CONFISERIE ANGEHRN J|
Le Locle ig j

, ... c'est si bon ! /y§

Table de cuisine
chaises

tabourets
AMEUBLEMENT

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

Salons
étagères

petits meubles
bureaux d'enfants

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

Pharmacie PHILIPPIN
LE LOCLE

. i
Distribution du

TRADITIONNEL
CADEAU

DE FIN D'ANNÉE
les 15 -16 -17 décembre

nriiffliïMfmrrr 'ii i niim i i ™mn__ w____u___ .

A LOUER ou A VENDRE petite

fabrication
Conviendrait comme travail acces-
soire.
Ecrire à Case postale 1, 2892 Cour-
genay, ou téléphoner au (066)
6 61 24 ou 7 15 88.

A REMETTRE (éventuellement à ache-
ter)

HÔTEL-RESTAURANT
de moyenne importance. Rendement
éprouvé. Jura neuchâtelois. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50 000.—.

Ecrire sous cljiffre P 23230 N, à PubU-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

A LOUER

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

S'adresser à :

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

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

NOUVEAU !
Faites plaisir en offrant
du cristal, vase de fantaisie, petit coffret
ou panier à TV garni de nos délicieuses
truffes maison ou desserts de luxe

£ TRÈS GRAND CHOIX

£ CADEAUX A LA PORTÉE DE TOUS

Q SUR DE SATISFAIRE TOUS LES DÉSIRS

$ VOUS AUREZ DROIT A TOUS LES
COMPLIMENTS.

MASONI
TEMPLE 1

PATISSIER LE LOCLE

Maîtrise fédérale

^_______________--__-_-m_--__m___-m----wm-m_m__-i i —*m___-1 ¦ ¦ i i —<

A louer,
aux Brenets

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

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

Personne
se rendant en R16
à BRUXELLES du
26 au 31 décembre,
dispose de 3 places
libres.

Fr. 60.— par per-
sonne.

Tél. (039) 4 24 93.



L'entrée du domaine, sur la route des Monts.

La maison Monts 24 n'est intérieu-
rement qu'un vaste chantier alors
qu'à l'extérieur seuls quelques écha-
faudages semblent plantés pour des
réfections mineures.

Quand l'immeuble Monts 24 et le
domaine environnant devint pro-
priété des Billodes, à la suite d'un
don munificent, le problème se posa,
dans le cadre des conditions de la
donation, d'utiliser le plus judicieu-
sement possible l'immeuble existant
et dont l'apparence extérieure ne de-
vait subir aucune modification.

Une longue étude faite par la Com-
mission technique nommée spécia-
lement et qui comprend essentielle-
ment des personnalités externes aux
Billodes et dont les occupations pro-
fessionnelles ont un lien étroit avec
les problèmes des maisons d'enfants,
en collaboration avec l'architecte,
ont abouti à la conclusion de faire
de Monts 24 un Foyer pour adoles-
centes, solution qui a le grand mé-
rite de donner aux jeunes filles une
vie autonome en dehors de tout le
grand complexe futur qui sera édifié
s.ur le domaine et où seront accueillis
des enfants en âge' scofàirë 'et des'
plus petits. Cette réalisation, de plus,
comble une lacune dans l'équipe-
ment du canton pour l'accueù des
adolescentes.

Des plans furent établis qui tien-
nent compte de la construction exis-
tante et des nécessité d'une commu-
nauté de j eunes filles.

Depuis le 3 novembre dernier, jour
du premier coup de pioche ou de
marteau, divers corps de métier y
travaillent, abattant des cloisons, en
élevant d'autres, réparant des fonds,
noyant des mètres de tuyaux des-
tinés au chauffage, à l'équipement
sanitaire qui est conçu avec un soin
tout particulier, et à l'électricité.

Dans sa nouvelle forme, la mai-

le de bain et douches. Ces demoisel-
les qui auront la possibilité de s'iso-
ler chez elle, dans leur domaine
personnel, se retrouveront dans la
salle de séjour magnifiquement en-
soleillée, dans un cadre intérieur le
plus harmonieux et le plus confor-
table possible et dans un paysage
environnant sans égal ; la maison
en effet sera en bordure du vaste
terrain réservé aux jeux à l'ouest.

Le travail avance conformément
au programme établi pour que l'ou-
verture de la maison puisse avoir lieu
à la mi-avril. Les responsables, le
comité des Billodes, depuis si long-
temps qu'il caresse ce rêve, se ré-
jouit fort de voir l'achèvement de la
première étape.

M. C.

son, devenue fonctionnelle n'en res-
tera pas moins charmante, avec des
logis qui, dotés des équipements les
plus modernes, auront gardé tout
leur cachet premier de belle maison
de maître.

UNE MAISON OU L'ON POURRA
VIVRE COMME

DANS UNE FAMILLE
Au sous-sol, l'innovation sera la

transformation de l'ancien garage
en salle de ping^pong et l'établisse-
ment, réalisé en abattant une pa-
roi, d'un parloir où le directeur, les
éducatrices ou les jeunes filles au-
ront la possibilité de recevoir en de-
hors de leur logis.

Le directeur des Billodes, Foyer
d'adolescentes et futur bâtiment à
construire à l'ouest, prendra pos-
session du logement du rez-de-
chaussée qui est un premier étage
au sud et qui garde son ancienne
disposition avec de sensibles amé-
liorations de détails.

Les deux étages supérieurs, ré-
serves aux adolescentes et à leurs
éducatrices subissent, eux, des trans-
formations plus importantes. "Au pre-
mier se trouveront la salle' de sé-
jour, salle à manger et une cuisine
petite, mais équipée pour une vie
autonome provisoire de la maison
en attendant la construction de l'en-
semble où se trouveront la cuisine
générale et tous les services domes-
tiques.

Le troisième étage, en plus des
chambres d'adolescentes, aura à
l'ouest les logis des éducatrices avec
leur propre salle d'eau. La maison
pourra recevoir une dizaine de jeu-
nes filles qui auront de ravissantes
chambres à deux lits, avec armoires
personnelles et dans chacune d'el-
les, dans le bloc d'armoires, un petit
cabinet de toilette, sans compter sal-

A la mi-avril s'ouvrira sur les Monts
le Foyer pour adolescentes des Billodes

Régents d'autrefois
Réminiscences locloises

En s'installant au Château , la jeune
République de 48 avait trouvé les cais-
ses vides 1 Impossible, dans ces condi-
tions, de jouer aux mécènes. Tout au
plus chercha-t-on à uniformiser quel-
que peu la bigarrure des traitements,
sans pour autant contenter chacun. On
le comprend en constatant que le titu-
laire d'une classe « tous ordres » gagnait
1200 fr. par an tandis que son collègue
de ville, avec classe à un ordre, en tou-
chait 2000. Quant aux traitements des
institutrices, ils variaient de 700 à 1300
fr. par an, bien entendu.

On comprend dès lors que des Julien
Gaberell (1826 - 1902) ou autres Fritz
Challandes, républicains enthousiastes,
aient renoncé à l'enseignement. D'autre
part , cette diversité aussi injuste que
paradoxale, explique l'attirance qu'exer-
çaient les centres urbains. Et une fois
sur place, il s'agissait encore d'obtenir
le meilleur poste puisqu'on était mieux
rétribué « en ville » qu'aux environs, et
mieux- encore dans le degré supérieur
qu'au-dessous...

Accéder à une situation meilleure en-

L'école des Monts, à la f in  du siècle dernier.

core était le secret désir de nombre de
régents, d'autant plus qu'il était possi-
ble, au siècle dernier de poursuivre ses
études tout en conservant sa classe. Il
ne faut donc pas être grand clerc pour
se rendre compte que ceux qui habi-
taient Neuchàtel ou la périphérie se trou-

i valent avantagés à ce point de vue-là.
Sur la vingtaine d'instituteurs dont nous
avons pu suivre la carrière, plus de la
moitié, après avoir enseigné quelques
années chez nous, se rendirent dans le
Bas.

Ce fut le cas de Auguste Biolley (1836-
1891) puis de Paul-Emile Bonjour (1862-
1947) . Celui-ci passa six ans aux ser-
vices de la Mère-Commune avant d'al-
ler enseigner à Neuchàtel. Sa licence
acquise, il passa professeur puis direc-
teur de la section des sciences commer-
ciales de l'Université. Et cet autre Paul-
Emile, mais des Bayards celui-là puisque
son patronyme était Barbezat , qui au-
rait pensé qu'il nous « lâcherait » ? Ins-
tituteur puis précepteur en Russie, il
nous revint après une absence de dix
ans, riche d'expériences et de souve-

nirs. Dès 1857, il enseigne à l'Ecole in-
dustrielle dont il deviendra le directeur
en 1864. Ses compétences engagent la
Commission d'éducation à lui confier
l'ensemble de nos écoles et c'est lui qui
procède, en 1876, à l'installation de l'E-
cole primaire dans son propre bâtiment.
Hélas, lui encore se laissera tenter par
le poste de directeur des écoles pri-
maires du chef-lieu....

ENCORE DES NOMS
Charles Knapp, l'un des géographes

les plus, distingués de notre pays, était
instituteur à Noiraigue quand il postula
au Locle. Etait-ce la personnalité de
Auguste Jaccard , le géologue autodi-
dacte, qui l'attirait ? On peut le suppo-
ser. Durant les 13 ans que Charles
Knapp passa chez nous, il prépara sa
licence. Nommé professeur à l'Académie,
il fit régulièrement les courses Le Locle-
Neuchâtel avant de se rapprocher du
chef-lieu.

Et Louis Favre (1822-1904) qui , au
cours de plus d'un demi-siècle d'en-
seignement, gravit tous les échelons.
Lors de son jubilé , il raconta l'envie
qui le prit de rebrousser chemin quand
il aperçut Le Locle au fond de son
« trou ». Seule la fatigue de son voyage
à pied (Boudry-Le Locle) le retint...
Qui lit « André le graveur » y revit les
débuts du Jeune régent boudrysan.
f -«Oahûe t- saurait* oublier* a*rêdéric-Ale>-'
xandre Jeanneret (1834-1862) qui inau-
gura, en 1852, le bâtiment d'école des
Monts. A cette époque, l'enseignement
dans une classe à tous ordres réclamait
non seulement de vastes connaissances
mais encore une robuste santé. Jeanne-
ret possédait les premières mais pas la
seconde, aussi s'en alla-t-il deux ans
plus tard. Colporteur d'ouvrages pieux
en Savoie, il abjure. la foi réformée et
se prépare à devenir prêtre. Les recher-
ches historiques le passionnent aussi ;
rentré au pays, il publie, grâce à l'ap-
pui d'Eugène Courvoisier , les « Etrennes
neuchâteloises » et le premier volume de
biographies, neuchâteloises également.
Dans ce domaine, l'abbé Jeanneret fut
un précurseur ; sa fin prématurée pri-
va le pays d'un réel « espoir ». Y pense-
t-on en apercevant le seul des bâtiments
construits en 1851-52 encore utilisé au-
jourd'hui. Modeste, la « république des
Monts », ne trouvez-vous pas ?

Fr. JUNG

Au cinéma Casino : «Morgan fou à
lier».
Film britannique de Harold Karel

Reisz qui ne doit rien au traditionnel
humour anglais, tantôt burlesque, ten-
dre, satirique et amer. C'est l'histoire
d'un jeune homme qui a perdu sa
femme et veut reconquérir son épouse,
Ce film est interprété avec brio pai
Vanessa Redgrave qui obtint le Grand
Prix d'interprétation féminine au Festi-
val de Cannes 1966, et David Warnei
qui incarne Morgan. Dimanche à 14 h.
30 et à 20 h. 15. Samedi soir pas de
cinéma. Admis dès 16 ans.

: COMMUNI QUÉS
1 

1 1

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Cinéma Lux : 20 h. 30, La piscine ;

17 h., Amarsi maie.
Cinéma Casino : 17 h., Johnny Cool,
Casino-Théâtre : 20 h., soirée Union ins-

trumentale, avec Comœdia.
Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d'of f ice  : Mariottt ,

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 .)
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Mor-
gan fou à lier ;
17 h., Johnny Cool.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La
piscine ;
17 h., Amarsi maie.

Musée des Beaux-Arts : Roger Pellaton.
Pharmacie d'office : Mariotti,

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.)
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1 Augmentation des intérêts 1
I sur obligations de caisse I

^  ̂ / 4 / O à 3 et 4 ans

^  ̂ / 2 / O à 5 ans et plus

I _jSUa BANQUE HYP0THÉCA,RE ET COMMERCIALE SUISSE I
aHw^̂  Soleure-Neuchâtel-Genève-Zurich-Schaffhouse

MOTEUR
à vapeur (jouet) est
demandé à acheter,
ancien modèle, mê-
me défectueux. S'a-
dresser rue du Puits
12, au Magasin.

A vendre

Fiat 124
sport
modèle 1968, 24 000
km., en bon état ,
première main.

Tél. (032) 91 95 40,
heures des repas.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Camping
de Chevroux
au bord du Lac
de Neuchàtel :
places à la saison
disponibles
pour 1970.

Téléphone (037)
61 27 38.

SKIS. Je cherche à
acheter : 1 paire de
skis, longueur 210,
et 1 paire de sou-
liers No 44. - Tél.
(039) 2 78 32.

Pour vos

dessert
du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

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

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la
I place cherche

employé
de fabrication

pouvant diriger son département
d'achats.

horlogers
complets

pour places intéressantes.

Faire offres sous chiffre LD 27394, au
bureau de L'Impartial.

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

12, rue Fritz-Courvoisier
ouvert les 18 et 22 décembre jusqu'à 22 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. Fabrique de boîtes or cherche

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
pouvant assumer la responsabilité d'un
département de conception moderne
de la fabrication de la boîte or.

Situation d'avenir, avantages sociaux
sont offerts à personne ouverte aux
idées nouvelles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LR 27465 , au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien-constructeur
Nombreuses années de pratique, spécialisé en micro-
mécanique, bonnes connaissances en électronique et
horlogerie, cherche à entrer en relation avec industriels
en vue de collaborer à la recherche, montage de pro-
totypes, construction en micromécanique, petite mé-
canique ou appareils électro-mécaniques.

Grand local à disposition à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 11-131.025 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Stilald.
Rue Alexls-Marie-Piaget 40

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvrières
habiles et consciencieuse, pour gravure au panto-
graphe, contrôle divers, emballage et préparation des
expéditions.
Entrée début 1970 ou à convenir.
Traitement intéressants et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
de téléphoner au (039) 3 11 89.

Ql/NTHER & CO S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR
Rue du Temple-Allemand 58 — Tél. (039) 3 44 31

cherche pour son département de polissage de boites
or très soignées :

LAPIDEUR
de première force , capable de travailler de façon in-
dépendante.

POLISSEUR
OUVRIÈRE
pour le visitage et l'emballage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Demandons

1 mécanicien en électronique
1 monteur en électronique

pour centrale automatique.

Conditions avantageuses à personnes
pouvant assumer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RB 32564, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

apprentie-vendeuse
POUR LE PRINTEMPS

Pour tous renseignements , s 'adresser à

igra
Le Locle, Grand-Rue 36, téléphone (039) 515 21

cherche pour l'un de ses bureaux techniques un

dessinateur-
constructeur
en mécanique

connaissant la construction d'outillage de précision.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie, de copies de cer-
tificats et de prétentions de salaire, doivent être
adressées au Service du personnel , 165, Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LxBT|jl MUNICIP ALITé
^Lj^F 

DE 
SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours une place d'

employé au Secrétariat municipal
Exigences :

apprentissage administratif , commercial
ou dans une école de commerce, certificat
de capacité.

Traitement :
selon classe 7 de l'échelle des traitements,
semaine de 5 jours, affiliation à la caisse
de retraite.
Tous renseignements peuvent être deman-
dés au secrétariat municipal.

Entrée en fonction : 2 février 1970 ou selon entente.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal Jusqu 'au 27 décembre
1969.

CONSEIL MUNICIPAL.

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

Tables
anciennes

Tables valaisannes,
tables grisonnes
rondes, à rallonges,
Louis XV, rusti-
ques,

Portefeuille,

2 jeux ,

2 salons,

Chaises anciennes,

Vaisseliers rusti-
ques,

Belle commode d'é-
poque, galbée et
marquetée,

Secrétaire,
etc.

Prix intéressants.

ZUFFEREY
Tour-Grise 7

1000 LAUSANNE

La jeune
femme
qui a fait, en ma
compagnie, le di-
manche 20 juillet, le
trajet Les Brenets -
le Saut-du-Doubs et
retour à La Chaux-
de-Fonds, serait bien
aimable de vouloir
communiquer son
adresser et son nu-
méro de téléphone,
sous chiffre JV 27398
au bureau de LTm-
partial .

A louer
APPARTEMENT de
2 pièces, tout con-
fort, tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 266.— par mois,
tout compris.

S'adresser :

Mlle Bourquenez, 18,
route de Biaufond,
Tél. (039) 215 93.

Je cherche à ache-
ter

skis
pour enfants de 12
à 14 ans, en parfait
état, avec fixations
de sécurité.
(Eventuellement à
louer du 22 décem-
bre au 3 janvier ).

Pension d'enfants
« Le Point du Jour »
Chemin des Monts 22
Tél. (039) 2 68 44.

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

A VENDRE 1 paire
de skis Attenhofer
A 15 Swing Jet
(écailles) , longueur
210 cm., avec fixa-
tions Tyrolia , 350 fr.
Tél. (039) 217 81.

CANARI mâle, très
bon chanteur , à ven-
dre, avec cage si dé-
sirée. — Tél. (039)
210 60 OU 2 22 57.

A VENDRE 1 paire
de skis « Head », à
l'état de neuf , 195
cm., avec ou sans
souliers No 39. — A.
Matthys, av. Léo-
pold-Robert 59, Tel
(039) 2 5157.
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Neuchàtel : 21 étudiants du Technicum du soir
ont reçu leur diplôme de technicien d'exploitation
Une cérémonie simple et chaleureuse, suivie d'un vin d honneur offert par 1 Etat
en la salle des Chevaliers, a réuni, hier, une centaine de personnes en la salle du
Grand Conseil, au Château de Neuchàtel, pour la remise du diplôme cantonal de
technicien d'exploitation aux vingt et un étudiants du Technicum du soir qui ont

fréauenté, avec succès, les cours durant trois années.

Prenant le premier la parole en sa
qualité de chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'E-
tat François Jeanneret a tout d'abord
remercié de leur présence M. Pierre
Aubert , président du Grand Conseil, les
représentants des conseils communaux
du Locle et de Neuchàtel, les délégués des
autorités scolaires et des associations,
et complimenté les parents et amis des
nouveaux diplômés pour les sacrifices
qu 'ils ont volontairement consentis et
l'esprit qu'ils ont démontré envers les
étudiants.

TJNE PERSEVERANCE MERITOIRE
Se tournant enfin vers les vingt et

un jeunes hommes nouvellement pro-
mus, M. Jeanneret les a chaleureuse-
ment félicités de leur courage et de leur
persévérance. « Si nous sommes réunis
dans cette salle illustre, leur a-t-il dé-
claré en substance, c'est parce que cette
cérémonie, même si elle est simple et
modeste, représente quelque chose de
fondamental. Vous avez fréquenté le
technicum du soir non pas comme une
occupation dérivative ou facultative,

mais avec tout le sérieux que comman-
dait cette étude. Le diplôme que vous
recevrez s'adresse à des hommes qui ,
tout en ayant leurs occupations pro-
fessionnelles, familiales et civiles, ont
décidé de consacrer une partie de leur
temps à leur formation. »

Rappelant l'importance qu'accorde le
Département de l'instruction publique
à la formation continue, le conseiller
d'Etat a encore souligné la nécessité
des efforts entrepris dans ce but et mis
en évidence la satisfaction de ceux qui
ont accepté les difficultés pour acqué-
rir une formation complète, théorique
et pratique.

L'HOMME PRIME LE TITRE
MM. Steinmann et Indermuhle, di-

recteurs du Technicum neuchâtelois et
de l'Ecole technique de Neuchàtel, ont
ensuite prononcé des allocutions, dans
lesquelles ils ont souligné que le diplô-
me acquis n'était qu'une étape dans la
vie des nouveaux techniciens et que
l'homme primerait toujours sur le ti-
tre. Vous avez essayé de comprendre, de
connaître, il vous faudra maintenant
contrôler, collaborer , dominer des -situa-
tions que vous ne connaissez pas en-
core, leur a notamment déclaré M.
Steinmann.

Enfin, M. Franco! Jeanneret a pro-
cédé à l'appel des 21 étudiants, dont
8 étaient Français, Italiens et Espa-
gnols, et il a remis à chacun d'eux, sous
les applaudissements de la salle, le titre
auquel il avait droit.

Ph. L.

45 jours de prison avec sursis pour faux témoignages
Au Tribunal de district de Moutier

Le président du Tribunal de Moutier ,
Me Carnal , a condamné Mme Gilberte
Tendon, de Courfaivre, à 45 jours de
prison avec sursis pendant deux ans
pour faux témoignages, déduction à
faire de 32 jours de préventive.

Ce jugement a de fortes chances d'a-
voir des répercussions sur le plan poli-
tique. L'époux de Mme Tendon avait
été arrêté en 1964 et mis en prison. On
le soupçonnait alors d'être membre du
FLJ (Front de libération jurassien).
Par la suite il fut complètement in-
nocenté et les vrais coupables furent
arrêtés.

C'est en présence d'une trentaine de

membre de l'« Association féminine pour
la défense du Jura » que le jugement a
été rendu. Il a été accueilli aux cris
d'« injustice, injustice » par l'auditoire
féminin. A la sortie du tribunal , une
haie de drapeaux jurassiens fut formée
sur le passage de Mme Gilberte Tendon.
L'avocat de cette dernière fera appel.

(ats)

SAIGNELÉGIER
Saint-Nicolas à l'hospice

A l'occasion de la Saint-Nicolas, les
membres de la jeunesse catholiques ont
organisé une belle fête à l'hospice. Des
productions des organisateurs et égale-
ment de quelques vieillards ont animé
une joyeuse partie récréative. Tous les
pensionnaires de l'hospice et du home
Saint-Vincent, les malades de l'hôpi-
tal ainsi que tous les membres du per-
sonnel ont reçu un cornet bien, garni ,
offert par les commerçants et artisans
du chef-lieu, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Régis Plantevin et Mireille Mercan-ton, violons, André Vauquet , alto, etFrançois Courvoisier, violoncelle, tousinstrumentistes de l'Orchestre de laSuisse romande de même que RobertGugolz, clarinettiste et soliste, donne-ront un concert ce soir à la .Chapelle deCouvet, le dernier de la saison de l'Emu-
lation.

Le programme comprend un quatuor
de Haydn, le quatuor de Ravel, et l'ad-mirable quintette avec clarinette deBrahms, (imp)

Le Quatuor de Genève

l*mmmmmmmmm **+i*̂ m*mmmim^̂ m_>m&*

: COMMUNI Q UÉS

Temple de Fontainemelon.
Dimanche 14 décembre à 20 h. 20,

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 ins-
trumental de La Chaux-de-Fonds, di-
rection : H. Bauer.

Oeuvres de Hassler, Praetorius, Cru-ger, Beyer , Buxtehude (cantates «Louan-
ge» et «Jésus, ma joie» ), Vivaldi , Stern ,
Bach (cantate No 61), Reichel et Du-
buis.'
Galerie de La Tour-de-Diesse.

Exposition Charles Humbert et Ma-
deleine Woog. Vernissage, aujourd'hui à
16 h. 15, Présentation des œuvres par
M. Maurice Favre.

Ouverture tous les jours du 13 au
28 décembre de 20 à 22 h. Samedi et
dimanche de 15 h. à 18 h, et 20 h. à
22 h. (Neuchàtel , 6, rue du Château) .

f PAYS NEUCHATELOIS »~ PAYS " NEUCHÂTELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELOIS "1

Les électeurs et' électrices du Bémont
se rendront aux urnes dimanche pour
renouveler une partie de leurs autorités.
Ils devront notamment désigner leur
nouveau maire, l'ancien ayant décliné
toute réélection. M. Victor Froidevaux ,
des Communances, était en fonction de-
puis deux ans. Il a terminé la période
commencée par M. Maurice Beuret , que
la maladie avait contraint de démis-
sionner. Pour la mairie, un seul candi-
dat est sur les rangs. Il s'agit de M.
André Boillat , des Rouges-Terres, dont
le frère cadet , Jean, vient d'être nommé
maire de Muriaux.

Le président des assemblées, M. Mau-
rice Beuret , des Cufattes, le secrétaire
communal et secrétaire des assemblées,
M. Paul Wermeille, du Bémont, et le
receveur municipal , M. Ernest Simonin,
du Bémont, dont le travail et la com-
pétence sont appréciés de chacun, ne
sont pas combattus.

Deux listes ont été déposées pour les
autres postes. Elles émanent du parti
majoritaire et d'un groupe de jeunes.
Pour le remplacement de M. Georges
Beuret , non rééligible , comme conseiller
de la section de la Bosse, deux candidats

sont sur les rangs : MM. André Froi-
devaux et Bernard Beuret. Lutte égale-
ment pour la section Les Cufattes , Sous-
le-Bémont : Mme Marie-Thérèse Rais
et M. Maurice Beuret , briguent la place
de M. Pierre Wermeille. Pour le conseil-
ler à choisir dans n'importe quelle sec-
tion , M. Roland Baconat (seul candidat)
est déjà assuré de remplacer M. Henri
Frésard , des Rouges-Terres.

Pour la Commission de vérification des
comptes cinq candidats briguent les
trois postes. Il s'agit de MM. Jean Gyger
et Jean Maillard du Bémont , anciens,
et de Mlle Fernande Boillat , La Bosse,
MM. Victor Froidevaux , Les Commu-
nances, Edmond Wermeille Les Rouges-
Terres (nouveaux).

Il y a également dix candidats pour
les six postes de la Commission d'im-
pôts. Il s'agit de MM. Maurice Beuret
Les Cufattes , et Georges Boillat , La Bos-
se, anciens, de Mme Josette Vuilleumier,
Le Bémont ; de MM. Henri Frésard,
Les Rouges-Terres ; Edmond Wermeil-
le, Les Rouges-Terres ; Jean-Pierre Du-
bail, Les Communances ; Joseph Guér-
ry, Le Bémont ; Bernard Beuret , Les
Rouges-Terres, (y)

Le maire du Bémont n'a pas
acte de candidature

Bourquin, Pierre, Bienne ; Bral-
chet, André, Neuchàtel (moyenne
5,54) ; Fava Enzo, Neuchàtel (Ita-
lie) ; Feldmann Georges, Boudry ;
Frank Werner , Neuchtel , Goetsch-
mann Willy, La Chaux-de-Fonds ;
Gonzales Jésus, Couvet (Espagne) ;
Grandjean Norbert, Neuchàtel
(France) ; Guidoux Conrad, Yver-
don ; Hizette Bernard, Hauterive
(France) ; Jenni Claude, Neuchà-
tel ; Papi Alberto, La Chaux-de-
Fonds (Italie) ; Pfenninger Pierre-
Henri, La Chaux-de-Fonds ; Po-
liero Paolo, Couvet (Italie) ; Roy
Louis, Les Breuleux (meilleure
moyenne avec 5,56) ; Sans Antoine,
Hauterive (Espagne) ; Schneeber-

ger William, St-Imier ; Schupbach
Charles, Corcelles ; Studer Jean,
le Locle ; Vigolo Mario, La Chaux-
de-Fonds (Italie) ; Vuillème Frédy,
La Chaux-de-Fonds.

M. Louis Roy, meilleure moyenne
reçoit le prix de 200 francs décerné
par la Société neuchâteloise des
contremaîtres.

M. André Braichet reçoit un prix
spécial de 100 francs décerné par
la section de Neuchàtel et environs
de la même société pour avoir
travaillé dans des circonstances
particulièrement difficiles avec un
courage extraordinaire : M. Brai-
chet. en effet, est infirme.

i i
j Nouveaux techniciens d'exploitation j

Souffrez-vous de ¦P̂ Ute. JSPSHI
L'anti-douleur du nouvel Hp,,
'ASPRO' microfin ® est au-
jourd'hui microfiné, 30 fois ! i > - -Wi
plus fin qu'auparavant. Cette HÉ̂ . f M Y
extrême finesse lui permet HT w r̂ J^
d'être bien plus rapidement m[W j f  «ŝ * j  JÈÉkJk
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 heures, Dr Blagov,Fleurier, tél . (038) 91617 .
Pharmacie de service : du samedi à 17 h.au lundi à 8 h., pharma cie Perrin,Fleurier, tél. (038) 9 13 03.

SAMEDI 13 DECEMBRE
Couvet : Hôtel Central , dès 16 h. et 20 h.,

loto du Mânnerchor.
Noiraigue : Patinoire, 18 h. 15, match de

2e ligue Noiraigue - Savagnier.Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,20 h. 15, loto de la Société de tir.Couvet : Chapelle 20 h. 30, concert parle Quatuor de Genève, Emulation.
DIMANCHE 14 DECEMBRE

Couvet : Hôtel Central, 15 h„ loto de la
FOMH.

CINEMAS
Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30, 20 h. 30 « Cinq cartes à
abattre ».

Travers, Mignon : samedi 20 h. 30 « Un
détective à la dynamite ».

MEMENT O 1

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS .
Nomination

aux Services industriels
En remplacement de M. Jean-Hugues

Schulé, démissionnaire, le Conseil com-
munal a nommé M. Rémy Lafranchi, desVerrières, aux fonctions d'employé de bu-reau aux Services industriels. M. La-franchi s'occupera également du maga-
sin de vente. Son entrée en fonction estprévue pour lundi (sh)

COUVET

Le Conseil général de Couvet a siégé,hier soir, à l'hôtel communal , sous laprésidence de M. Marius Perret, libéral.
Trente et un membres étaient présents,ainsi que le Conseil communal in cor-pore. Le procès-verbal de M. Jean-Jac-ques Aeberhard a été approuvé. Le bud-get 1970, qui prévoyait un déficit de40.875 fr. 20, a été accepté à l'unanimitéaprès les interventions des conseillers gé-néraux MM. Borel, Fivaz, Munger , Bail-lod , Maggi, Dupont et Marletaz.

L'échange de terrain avec la société
Dubied a été accepté. Le point concer-nant les diverses transactions immobi-lières, station transformatrice et cheminde Trémalmont a été admis. M. HenriBarbezat pourra acheter à la commune
802 mètres carrés de terrain, à 6 francsle mètre carré. Le nouveau projet de rè-glement général de commune a été ac-
cepté. Dans ses communications, le Con-
seil communal présentait un rapport
concernant les réfections et divers amé-
nagements à faire à l'hôtel communal,en particulier la vitrine et le local des
Services industriels. Les différents pro-
jets ont été renvoyés pour étude au Con-
seil ¦ communal et à la Commission des
travaux publics. A l'issue de la séance, le
Conseil communal a invité les conseillers
généraux à une collation et au verre de
l'amitié au restaurant du Crêt-de-1'Eau.tsh)

Le budget 1970 accepté
à l'unanimité

Priorité non respectée
Hier soir à 19 h. 40, M. W. O. circulait

en automobile à la rue des Sablons en
direction ouest - est, afin de se diriger
vers La Coudre. A l'intersection du fau-
bourg de la Gare, il négligea d'accorder
la priorité à la voiture conduite par M.
F. G., de Neuchàtel, arrivant de la rue
des Fahys et se dirigeant vers le centre
de la ville. Malgré un brusque freinage
de M. F. G., -une coMsdan s'ensuivit fai-
sant des dégâts matériels.

Auto contre moto
Hier à 17 h. 45, M. A. K. circulait en

voiture sur le pont du Mail, en direction
sud - nord. A l'extrémité nord du pont,
il s'engagea sur la rue des Portes-Rouges
en direction du centre de la ville. Au
cours de cette manoeuvre, il coupa la
route à un motocycliste, M. C. R., domi-
cilié à Neuchàtel, qui roulait en direction
de La Coudre. Lors de la collision entre
les deux véhicules, le motocycliste fit une
chute sur la chaussée. Pas de blessé,
dégâts matériels.

NEUCHATEL
Les accordéonistes

ont fêté Noël
Lia sociere aes accordéonistes __ aper-

vier a fêté Noël récemment à la halle
de gymnastique. Le président, M. Geor-
ges Rufener, souhaita la bienvenue aux
participants et en particulier aux per-
sonnes âgées, invitées à cette manifes-
tation.

Il remercia le directeur, M. Georges
Mentha, pour son dévouement et les
membres de la société pour le travai l
effectué au cours de l'année. Puis l'abbé
Jean-Claude Pilloud apporta le mes-
sage de l'Eglise.

Les membres assidus aux répétitions
reçurent une récompense. A leur tour
ils remirent un présent à leur direc-
teur. De son côté, le comité récom-
pensa M. René Wiedmer paurt son dé-
vouement à la société.

Pendant la soirée, les accordéonistes
exécutèrent des morceaux qui furent
très appréciés. La remise du cornet
traditionnel aux membres et le thé
offert aux participants mirent fin à
la fête, (mo)

CERNIER

Son Excellence M. James A. Roberts,
ambassadeur du Canada en Suisse, était
hier l'hôte du Conseil d'Etat neuchâte-
lois auquel il était venu rendre une vi-
site de courtoisie; Reçu au Château au
cours de la matinée, le plénipotentiaire
canadien a eu l'occasion d'échanger d'ai-
mables propos avec les membres du
gouvernement avant que ne soit servi
un déjeuner au Palais Dupeyrou. Son
Excellence M. Roberts s'est ensuite ren-
due au Neuchâited Junior Collège, où elle
a passé la fin de l'après-midi et la
soirée. (11)

Visite de courtoisie
au Conseil d'Etat

Une voiture sort de la route
ivx. Iï U uazuic, nieuecm, aornicuie auLocle, circulait au volant de son auto-

mobile hier vers 2 h. 10 dans le village
de Fontaines, en direction de Cernier.
A la hauteur de l'hôtel du District , ilperdit le contrôle du véhicule qui sortit
de la route et termina sa course contrela cabine du téléphone public. Le con-ducteur a été légèrement blessé. Les dé-gâts à la voiture sont importants. M.Ivo Gazdic a été soumis à une prise desang et son permis lui a été séquestré.

(mo)

FONTAINES

Neuchàtel
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

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

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h.,
20 à 22 h., Cliarles Humbert et Ma-
deleine Woog.

TPN : Fernand Giauque, peintre.
TPN : 20 h. 30, Monsieur Bonhomme

et les incendiaires.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Sadisme SS ;

17 h. 30, L'or des pistoleros.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 15, Il était une

fois dans l 'Ouest ;
17 h. 30, Hiroshima mon amour.

^ Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Macadam Cow-
boy VF ; ¦¦' '->-
17 h. 30, Wanted.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Commissaire San-Antonio.

Rex : 14 h. 45, 20 h. 30, El Gringo ;
17 h. 30, f i lm en.italien.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les frères
siciliens ;
17 h. 30, f i lm en italien.
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h.,
20 à 22 h., Charles Humbert et Ma-
deleine Woog.

TPN : 13 à 24 h., Fernand Giauque, pein-
tre.

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

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h..14 h. à 18 h., Exposition « Japon,
théâtre millénaire vivant. ».

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Sadisme SS ;

17 h. 30, L'or des pistoleros .
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 15, Il était une

foi s dans l'Ouest ;
17 h. 30, Hiroshima mon amour.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Macadam Cow-
boy VF ;
16 h., 18 h., Wanted.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Commissaire San-Antonio.

Rex : 14 h. 45, 20 h. 30, El Gringo ;
17 h. 30, f i lm en italien.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les frères
siciliens ;
17 h. 30, f i lm en italien.

MEMENTO I

Début d'incendie
A la suite de l'explosion d'un chauffage

à carburant dans une cuisine, un début
d'incendie s'est déclaré dans une ferme
de Mervelier hier après-midi, vers 16 h.
15. Les pompiers sont imittéciiateimenjt in-
tervenus et ont pu maîtriser le sinistre
alors qu'il avait déjà atteint la grange et
que quelques bottes de paille avaient
pris feu. Les dégâts s'élèvent a près de
30.000 francs, (ats)

MERVELIER
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Le Dual P50, tourne-disques portable de classe internationale. Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- vi ^^^est adapté aux exi gences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe TO P?5̂ "̂
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristi ques sont les vH |P>
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 325.- 

é__ &̂_WW______ WWÊ__b_~ \ ________________ u t  ' ¦ ^̂^̂ yfiÉ Représentation générale:
^ Ï̂ÏSS \̂ >m Du.IP42 -C.fU _ l .  frem' " ' ra fi -"irl Appareils de table. Jh__________U ___ M____ \ _______ M_\ Du3, H 50 appareil onTdT ¦ k~j f à  ̂_t̂ _̂^̂ __ î _ _ _ _ _ _ V n_ r .  stéréo . Equipé d' un / ^̂ _̂_WW__WW _̂yr BBSI Dual plaqués bois \ d'appartement avec oUoO Z-UnCn

// BE iBl IMlBulMpPT-ilL changeur auto- / ~̂~ a K»\ précieux , pr êts à être j tourne-disques 1020 R pnen S
ll_m£__________________________m_\-HS Den 'xlriY rir leurs ' ou à un amplificateur. = & S naturesatinéVr. 395.- LeS produits de qualité

I Ŝf 3î; :Sf -S? 9 bande chacun dans : geur automatique = g g?' tOUS leS maqaSlnS
¦MÎ MMW^̂ I—M™ Fr 63S ¦- t̂ ^̂ __^î _^̂ K̂ J à cristal Fr. 290.- L _ _ . I Spécialisés.
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CADEAUX DE GOÛT gSÎp|̂ g
A PRIX... DOUX! AU BÛCHERON
Oiseau Fr. 1.50 Animal peluche Fr. 24.— Lampadaire Fr. 55.—

Bibelot 3.— Jeté de divan 27.— Couvre-lit 55.—

Cadre 6.— Jardinière 27.— Pouf égyptien 58.—

Cuivre 7.— Couverture 28.— Tenture 60.—

Statue 8.— Armoire chaussures 33.— Tapis 75.—

Sellette 9.— Guéridon 37.— Servir-boy 95.—

Caravelle 10.— Table TV 37.— Commode 120.—

Miroirs 12.— Duvet 39.— Bureau 129.—

Descente de lit 15.— ' Garniture de hall 39.— Armoire 155.—

Arme blanche 15.— Selle de chameau 48.— Entourage et coffre 198.—

Chaise 24— Fauteuil 53— Salon 220.—

^
JT CkM SELF-SERVICE

SIBrSS PfSflfig '' 58, avenue Léopold-Robert Télé phone (039) 3 38 28

Ëwttln ll LA GRANDE MAISON DES PETITS CADEAUX
AU BUCHERON -

I Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

A VENDRE à proximité de
Delémont :

ancienne ferme
comprenant 3 appartements,
1 garage, dépendances. Cen-
tre localité. Jardin.
Offres sous chiffre N 920832
à Publicitas SA, 48, rue Neuve
2501 Bienne.

oonne liinatta

V bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

En vacances
lisez l'Impartial

Très bel appartement

A LOUER
tout de suite, quartier Est, tout confort ,
3 pièces et hall, 7e étage. Fr. 356.—.

S'adresser à Jean-Claude Robert , Gen-
tianes 6, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 38 95, heures des repas.

iilf i'J il'ilJ
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Les casseroles en

*& *_. ACIER inoxydable
ne donnent plus rien à faire

Plus d'entretien ennuyeux

AVEC LA DUROMATIC INOX

temps de cuisson encore réduit
des mets plus savoureux

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

LA CHAUX-DE-FONDS

CUVE
plastifiée intérieur ,
d'un seul tenant,
dimensions : 170X90
\ 55 cm., à vendre,
m bon état.

Guillod & Cie,
Doubs 83.

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 à coucher, cuisine, bain, dépendan-
ces. Grand confort. Affaire très intéres-
sante. Pour traiter : Fr . 15 000 — environ.

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

y"<, atelier

M**h I î n l-l r-» —« f t t—- héliographique^fËiionraric ^«s de PianS~-* et documents

TOUR DE LA GARE, ler étage -~w

„nn . -. ., (ij 039 3 58 QO2300 La Chaux-de-Fonds ~ _ . i 7 i
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PRÊT PERSONNEL [
AKO, ORCA et ABRI —

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

Les appareils DUAL P 50 sont en vente chez RfflBHSH
dans ses nouveaux locaux, avenue Léopold-Robert 23-25 BBMgil€>HM

Les appareils DUAL P 50 sont en vente chez: C. Reichenbach
Radio-Télévision ,d Av. Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 36 21



LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DES FRANCHES-MONTAGNES 20 jambons, 4 porcs fumés,
organise au Café Régional des Emibois, ses traditionnels et fantastiques sacs de sucre, paniers garnis etc.

Chaque première passe gratuite avec 1 jambon

HH J&WlPIUiCMwai __ WwSk, w m̂É ÏWm l êÊ W

et demain dimanche 14 décembre ' Mjk » ] i AÉllà *BF ___ W _̂ \\
dès 15 heures iMW L W T W

> ' ! 

Uè âflflB *MJi3LaJgMalM de 20 h. à 22 h. excepté dimanche et lundi

OFFRE PUB LICITAI RE
L'abonnement libre parcours nocturne de Fr. 4.- vous donne
droit, avec son talon, à un bon d3 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.

ûwiyiie cf e Isùiécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:

55Nom et Prénom 

Rue 

Lieu 

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

BUSECCA
Se recommande : Famille Robert

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Rud. Schaltenbrand I
Tél. (032) 97 49 80

Cuisses de grenouilles fraîches
Truites au bleu,

meunière ou aux amandes
Entrecôte beurre maison

Vins de choix
Demandez la carte s. v. p. i
Réservez votre table s. v. p.

i JEjjj iLZ.ijr 'lllnr _________ _

31 décembre Départ 19 h. 30
S Y L V E S T R E

Pour bien commencer la Nouvelle :
Année : Réveillon dansant, cotil-

lons. Souper soigné.
MENU

Pâté en croûte - Consommé tor-
tue - Croûte aux champignons ou I
Vol-au-Vent - Contrefilet de bœuf
aux morilles - Bouquetière de lé-
gumes - Pommes mignonnettes -
Salade - Mandarine givrée - Petits
fours. — Tout compris : Fr. 38 —

ler janv. 1970 Dép. 13 h. 30 Fr. 27.— !
N O U V E L  - AN

THEATRE DE BESANÇON
« La Chauve- S ouris »

(Voyage et spectacle compris) (

ler janv. 1970 Dép. 10 h. Fr. 29.—
N O U V E L  - AN

Une belle promenade sur les bords
du Lac de Bienne, avec un excellent

menu de Fêtes.

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

WffrigiSy
VOYAGES NEUCHATEL ¦

NOUVEL - AN 1970
COURSE SURPRISE

JEUDI ler JANVIER
Dép. Chaux-de-Fds Gare, 9 h 45

Prix forfaitaire : Fr. 52.— L
j  Avec une belle promenade en car,

un menu gastronomique,
de la musique ei un animateur f

à MENU
Feuilleté aux fruits de mer j .

â Tortue claire au Vieux Sherry
Terrine de volaille

3 Gelée au fumet de Madère
Julienne de céleris

Contrefilet de Bœuf au four
Sauce Périgord
Endives braisées

Pommes mignonnettes
Clémentine givrée

Programmes - Inscriptions
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle y

\\

Prêt comptant®
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — 
• remboursable jusq u'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ^HS •k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A .33'i
* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n T _~_~* __ _ -"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir l$anC|Ue KOhlier+Uie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22

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

Grand réveillon I
surprise E

avec dîner de GALA [jj
et divertissement musical \ \

Prix : Fr. 46.— par personne : j

I

Fr. 44.— pour personnes bénéfi- j ;
claires de rentes AVS U

Renseignements et inscriptions : Û

Jeune homme,
connaissant l'émail,
bijouterie, dessins de
bijoux , modelage,
portrait, cherche
emploi dans le

DESSIN ou la
CRÉATION

si possible à
La Chaux-de-Fonds:
libre tout de suite.
Jean-Pierre Berthet ,
58 route de Fronte-
nex, 1204 Genève.

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 décembre 1969, à 20 h. 30

SOIRÉE THÉÂTRALE
"Ma cousine des Halles"

Pièce gaie en 3 actes
Dès 23 heures

BAL
conduit par l'orchestre JAMES LOYS

T \

UN BON REPAS

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Téléphone (039) 612 66
H. Large, chef de cuisine

v 9

\ 1935
APÉRITIF
de fin d'année

Mercredi 17 décembre , à 19 heures,
au local.

j A TOUS LES SOLITAIRE
Nous vous offrons une possibilité unique
de trouver l'âme sœur. — Nous sommes
une association humanitaire sans but
commercial ; si vous êtes seuls, n'hésitez
pas à nous écrire. Vos nom et adresse
sur une carte postale suffisent. Discrétion
totale assurée. L'UNITÉ, Charrières 22 ,

j 2024 Saint-Aubin.

GALERIE DE LA TOUR-DE-DD3SSE
6, rue du Château — NEUCHATEL

E X P O S I T I O N

Charles HUMBERT
Madeleine WOOG

Vernissage aujourd'hui à 16 h. 15.

Présentation des oeuvres par M. Maurice FAVRE. j

Ouvert tous les jours du 13 au 28 décembre de 20 h.
à 22 h. Samedi-dimanche de 15 h. à 18 h. et 20 h. à
22 h.

(La Tour de Diesse se trouve à la Croix du Marché ,
au début de la rue montant au Château , 2e et 3a
étages.)

0Zodiac|
cherche pour le printemps, pour le compte de son 68
agent à FREEPORT, Grand-Bahama El| |

HORLOGER- I
RHABILLEUR 1
QUALIFIÉ 1
ayant quelques années de pratique et des notions de ;j . jla langue anglaise. \ 

¦ 
j

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC, \ >
CH-2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 23 42. [ ~û

' ' \T____ _ t_} c Wj_ _̂________ w______ wM__ %___ \ 1 vous propose
> Y Y '[»Jî =8̂ !EsaaM01a en 

fin 
de semaine :

Y M" ( HUITRES 5 ET MOULES Y? Y rjO - !

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

"̂ —̂_______________m_______ mm_____________ m
__

A vendre avec
GROS RABAIS

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

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

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

I 

Bénédict I
ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE '-. !

LA PLUS RÉPANDUE EN SUISSE M

organise de

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

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

b) Classe de 2e secondaire
(moderne) j ê

selon le programme officiel, dès avril 1970 Y .' 'i
c) Classe préparatoire î

et de raccordement
orientation commerciale, technique ou K
administration, dès avril 1970. |yj|

'¦¦Demandez nos prospectus j'M

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



¦* ¦¦' ; : - ; ;.£

¦ Noëls chantés. en russe Barbra Streisand Noëls français par l'Ensemble Schutz: Histoire de la Naissance
: par Twan Rebroff chante Noël Janequin de Jésus avec T. Stich-Randall,

M H. Swarowsky, etc.
Fr. 15.— (30 cm. 0 - 1 bon inclus) Fr. 15.— (30 cm. 0 - 1 bon inclus) Fr. 9.50 (25 cm. 0 - 1 bon inclus) ' Ff. 14.50 (30 cm. Y -  1 bon inclus)

! L'Esprit de Noël par le Petit Mahalia Jackson Chants de Noël par le Petit i Pour le temps de Noël
j Chœur de Montreux M chante Noël Chœur de Fribourg Chorale Janequin

et André Marchai à l'orgue
Ff. 16.50 (30 cm. a - 1  bon inclus) Fr. 15.— (30 cm. 0 - 1 bon inclus) Fr. 9.50 (25 cm. 0 - 1 bon inclus) Fr. 14.50 (30 cm. 0 - 1 bon inclus)

• '•- s .. si il

Noël en Suisse romande Joan Baez chante des noëls de 12 chants de Noël par Frank Mireille Mathieu
i avec le Chœur d'enfants de- Buiie dirigé . Y France, Angleterre, Catalogne, etc. Sinatra et Bine Crosby chante Noël :

par A. Corboz - ;

l Fr. 5.50 (I7cm. 0 - «/ , bon inclus) Fr. 15.— (30cm. 0 - | bon inclus) Fr. 15. — (30 cm, . 0 - i bon inclus) Y Fr. 15.— (30 cm. 0 - j bon inclus)

Concerti de Noël (Torelli , Corelli , J.-S. Bach: Cantates BWV 18 et 62 Honegger et Britten: Cantate de Corelli , Tartini , Manfredini ;
Locatelli) Chœur Saint-Thomas de Leipzig Noël - Carols Concerti de Noël avec le

Collegium aureum
L.fr:.,ÉÉi i:S.Ŝ ..-î

Jn<
f^ : Fr- '6.50 (30 cm. 0 - l bon inclus) Fr. 14.50 (30 cm. a ¦ 1 bon inclus) ' Fr. 14.50 (30 cm. c - 1 N»fr**®)

...ET UN SUPERCHOIX DE 500 DISQUES DE MUSIQUE CLASSIQUE ET DE VARIÉTÉS AINSI QUE DES TOURNE-DISQUES ET CHAÎNES
HI-FI GARANTIS 2 ANS,

I i -C B  B 1̂ 1 N" °m Prénom Adresse
-*  ̂^-̂  -*- J désire une documentation complète sur la Guilde du Disque , sans engagement de ma part.

"*"""̂™ — ' ' — _ m ¦ ¦ 1 1 — ¦

BBBEEBB PAR B3BSBEBB
Grande entreprise industrielle à Neuchàtel

cherche

collaborateur
du service de publicité

Activité :

— collaboration dans rétablissement des plans, l'organisation et
l'exécution des campagnes publicitaires

— liquidation des travaux administratifs pour la publicité, chargé
des relations avec la presse, préparation de visites d'usine, etc.

Qualité* requises :

— bonne culture générale, intérêt pour les problèmes techniques,
goût et facilité de rédiger

— sens de l'organisation et de la coordination, ouverture d'esprit,
sens pratique, qualités de chef

— connaissance parfaite de la langue française, connaissances
d'allemand

— âge : 28 à 38 ans.

Le candidat sera placé sous les ordres directs du chef
du département PR/publicité qu'il remplacera en cas
d'absence.

Ce poste bien rétribué offre un travail intéressant, varié
et indépendant

H ^̂ B BBSl I Veolttoz adrosSBT 
vos offres avec réf. No 

^ 261

RM .̂ I j SELECTION DES CADRES
j BM&(j Ë€CÏâ_\ SB COMMERCIAUX , TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

P_9 V;y J-"A' Lavanchy Dr èa sciences économiques

W _4Mi4i£&&f  ̂
2500 Bionno 1005 LAUSANNE 

ms 
ZOr|ch

¦L**i5y %  ̂ Rue Contrôle 
38 

1, pi. de la Riponne Holbelnslr. 20
BW 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^B i (032)32595 (021) 2247 02/03 (051) 47«74/75

Ofj é m  I Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique g

Entreprise en plein développement,
bien introduite dans le marché
suisse, cherche pour son départe-
ment ventes

v#

4&
Préférence serait donnée à personne
capable de formation technique si
possible déjà introduite dans la
branche industrielle. Bonne pré-
sentation et parfaitement bilingue
(français - allemand).
Nous offrons formation complète
sur notre programme de vente, in-
troduction auprès de notre clientèle
et salaire adapté aux capacités de
la personne.
Faire offres sous chiffr e 940106, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

I

Nous sortons à domicile séries régu-
lières de

virolages -
centrages
Ecrire sous chiffre P 91293-36, à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

RESTAURANT CHATEAU DES PRÊTES
cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour tout
de suite ou date à convenir .
Téléphone (039) 6 10 18.

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

NOUS CHERCHONS

apprentie-
vendeuse

POUR LE PRINTEMPS

Pour tous renseignements, s'adresser à

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 2 09 19

t >*Nous cherchons
à Neuchàtel

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 j ours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir .
Paire offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre RM 27205, au bureau de L'Impartial. |l

V J
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H0Oié KARACHI^Y^Jfflffir DACCA
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î # \̂MANILLE

ĴwSHrf Deux vols
ÂJ ĵ ^M hebdomadaires

Consultez
votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNA TIONA L AIRLINES
Q«n4v« : 1, ruo _ _ Corn»ln T il. 022/32 09 50/59

Aéroport di Colntrln Té!. 022/34 72 55
Zurich : LSwinitrlH» 71 Tél. 051/27 21 9T I

Un danger pour la libre formation
de l'opinion publique helvétique

Concentration dans la presse et journaux gratuits

— De notre correspondant PHILIPPE BOIS —

Jusqu'où peut aller la liberté économique ? A la limite, il est possible
qu'une entreprise, ou qu'un groupe économique devienne tellement puis-
sant que la liberté de ses concurrents est diminuée, voire supprimée.

Un pays aussi libéral, en matière d'économie, que les Etats-Unis d'Amé-
rique a été contraint de prendre des mesures qui permettent d'éviter la
survenance de tels faits. Une loi a été adoptée en 1890 déjà, le « Sherman
antitrust Act », aux termes de laquelle il est possible d'imposer à une
entreprise l'abandon de certaines de ses branches d'activité. Ainsi par
exemple, au début du siècle, Rockfeller a été contraint de vendre une partie
de ses entreprises.

En Suisse, ce n'est que très récemment, en 1962, qu'une loi a été pro-
mulguée, la Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues. Il ne
faut pas en déduire qu'avant cette date, la question n'était pas réglée. En
fait, la loi a simplement codifié un certain nombre de règles qui jusque-là
pouvaient être déduites des décisions des tribunaux dans ce domaine.

Presse
C'est en matière de presse que la

question est la plus délicate. Dans
cette branche, les conséquences de
l'état de monopole ne sont pas exclu-
sivement financières ; le groupe qui
arriverait à contrôler clans leur ma-
jeure partie les « mass média » in-
fluencera d'importante manière l'o-
pinion. Très récemment, ce phéno-
mène a été mis en évidence en Alle-
magne fédérale , en ce qui concerne
le groupe Springer. Bien que l'origine
soit différente, le résultat a été le
même pour la télévision française,
contrôlée par l'Etat. Le gouverne-
ment de ce pays a été contraint de
libéraliser le système de main mise.
(C'est une autre question de savoir
si cette libéralisation interviendra
effectivement ; notons pour mémoire
la récente interdiction d'antenne
prise contre M. Henri Guillemin) .
Dès que les moyens d'information se
trouvent dans la même main, la di-
versification disparaît. Or cette con-
séquence est incompatible avec un
système démocratique.

En Suisse, deux causes principales
se révèlent : la concentration finan-
cière, et l'éventuelle création de
journaux gratuits au tirage impor-
tant. Ces problèmes ont fait l'objet ,
cette année, d'une étude très appro-
fondie conduite par la Commission
fédérale des cartels. Les résultats
sont publiés dans la revue qu'édite
cette commission (No 3, 1969) d'où
nous tirons quelques éléments chif-
frés.

Le cas Rmgier
Ringier et Co SA, Zofingue, au ca-

pital social de quatre millions de
francs, possède tout ou partie du ca-
pital action d'au moins 15 entrepri-
ses ; il s'agit d'une participation de
l'ordre de 11 millions et demi de
francs. (L'autre groupe Ringier, qui
contrôle des grands magasins, Jel-
moli, Turicun , Innovation holding,
Grand-Passage, etc., a été racheté
par le Crédit suisse le 1er octobre
dernier.)

Ringier et Co SA est spécialisé
dans les affaires de presse. La con-
centration n'est pas seulement hori-
zontale (contrôle de plusieurs publi-
cations) mais aussi verticale (Fa-
brique de papier , imprimeries, etc.) .
Le groupe est propriétaire de 82 pour
cent du capital-actions des Usines
de papiers de Serrières (page 214 du
rapport) !

Journaux
Le « Blick » est le seul quotidien

du groupe Ringier. Avec un tirage de
201.347 exemplaires (chiffre de 1967) ,
il représente le 10,4 pour cent des
quotidiens de Suisse alémanique. A
titre de comparaison , on peut noter
que le «Tages Anzeiger» tire à 192.071
exemplaires, la NZZ («Neue Zurcher
Zeitung ») à 87.440 (chiffres de 1969).
Premier journal de Suisse romande,
la « Feuille d'Avis de Lausanne » at-
teignait en 1968 le chiffre de 85.661
exemplaires.

La Commission fédérale classe le
« Blick » dans la catégorie des « Bou-
levardzeitungen », et estime qu 'en
Suisse romande, ce genre de publica-
tion n'existe pas. Encore que quel-
ques journau x s'en rapprochent dan-
gereusement. D'ailleurs, la propor-
tion d' abonnés à ce journal est ex-
trêmement basse, de l'ordre de huit
pour cent par rapport à la vente to-
tale ; elle est de 80 pour cent pour
la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

En 1959, première année de paru-
tion du « Blick », son tirage était de
48.000 exemplaires. Il a plus que qua-
druplé en huit ans.

Hebdomadaires
En ce qui concerne les revues, la

situation est encore plus caractéris-

tique. Le groupe Ringier publie en
Suisse alémanique des hebdomadai-
res («Blatt fur aile », « Ringiers
Unterhaltungsblâtter », « Schw. II-
lustrierte », «Schw. allgemeine Volks-
zeitung », « Sie und Er ») dont le ti-
rage global est de 953.515 exemplai-
res, soit le 61,7 pour cent de l'en-
semble des revues de cette partie du
pays. Si l'on tient compte des publi-
cations allemandes, le pourcentage
du groupe est de 44,5 pour cent.

En Suisse romande, l'« Illustré »
représente le 53,5 pour cent du tirage
total des revues de ce type. (Son ré-
dacteur en chef , son adjoint, et un
journaliste important de la rédac-
tion viennent de donner leur démis-
sion !)

Une autre concentration puissante
existe : la Jean Frey SA, dont le
groupe Ringier détient d'ailleurs 27
pour cent du capital. « Annabelle »
et la « Weltwoche » en dépendent
directement.

Remarques
La Commission fédérale relève que :

« La présence d'un état latent de
danger a été révélée, qui rend néces-
saire une ob^rvation continue des
conditions de concurrence. Dans ce
but, il s'impose à l'avenjr de contrô-
ler périodiquement les transferts
d'actions ou financiers qui concer-
nent la presse ». Certaines associa-
tions de rédaction (journalistes) de-
mandent à être renseignées réguliè-
rement sur l'identité des propriétai-
res d'actions, du journal qui les em-
ploie.

Le gros problème consistera bien
entendu, pour les tribunaux qui
seraient appelés à se prononcer sur
cette question, à déterminer à partir
de quel moment une entreprise peut
être considérée comme de type car-
tellaire. La loi de 1962 donne de l'or-
ganisation analogue la définition
suivante (art. 3) : «Sont réputées
organisations analogues au sens de
la loi, lorsqu 'elles dominent le mar-
ché de certains biens ou de certains
services ou l'influencent d'une ma-
nière déterminante, a) l'entreprise
isolée ; b) les entreprises qui accor-
dent tacitement leur comportement ;
c) les entreprises liées entre elles
par les participations financières ou
d'une autre manière ».

Il est certain que ces règles limi-
tent la liberté du commerce et de
l'industrie. La difficulté consistera à
déterminer jusqu 'où peut s'exercer
cette liberté sans porter atteinte à
r.p lle ries autres.

Journaux gratuits
Par journaux gratuits, nous enten-

dons ici les journaux ayant une par-
tie rédactionnelle, une partie d'an-
nonces , et distribués dans tous les
ménages, à l'exclusion des feuilles
d'annonces ou de celles ayant un ca-
ractère officiel.

Il existe un projet : distribution
gratuite de 460.000 exemplaires d'un
illustré. Cette question pose un très
grave problème, et en admettant que
le projet soit réalisé, les conséquen-
ces pour les journaux cle petite et
moyenne importance seraient catas-
trophiques.

Ce n'est pas la gratuité en elle-
même qui est dangereuse, mais le
fait qu 'étant gratuit , le journal en
question bénéficierait d'une diffusion
énorme. Conséquence logique : les
annonceurs préféreraient insérer
leurs placards publicitaires dans le-
dit journal , cette opération se fai-
sant tout naturellement au détri-
ment des autres journaux. La Com-
mission fédérale estime que très vite ,
le 20 à 25 pour cent de toute la pu-
blicité serait faite dans cet illustré
nouveau style. Plus grave : les autres
jou rnaux verraient leur volume glo-

bal d'annonces diminuer de 10 à 15
pour cent.

Conséquences
La diversification de la presse, en

ce qui concerne les journaux d'in-
formation et d'opinion , aurait ten-
dance à se restreindre, et qui sait,
à disparaître avec toutes les consé-
quences que cela implique.

Le public a des réactions saines
(une récente distribution fédérale
« tout ménage » l'a démontré !) . Il
n'est pas certain cependant que cet
état d'esprit puisse longtemps sub-
sister si les « mass média » s'unifient.
Or, si le projet est réalisé, les sour-
ces d'information diminueront, par
suite de difficultés financières des
autres journaux.

Relevons en passant que dans tous
les régimes totalitaires, quelle que
soit la couleur de chemise ou de
foulard des partisans, le premier
souci des dirigeants consiste à met-
tre la main sur les moyens d'infor-
mation. Goebbels s'en est chargé lors
de la prise du pouvoir par les nazis
en 1933 ; cela s'est produit lors de
l'invasion de la Tchécoslovaquie (cel-
le de 1968, pas celle faite par les
amis de l'affreux « petit docteur»).

Que l'origine de la concentration
soit financière ou étatique, le résul-
tat est le même : la création d'une
opinion publique incapable, faute de
moyens de comparaison, de faire
preuve d'objectivité. Il est primor-
dial , dans un pays qui se veut démo-
cratique, que les moyens d'informa-
tion soient les plus diversifiés possi-
bles.

Sanctions
Nous n'examinerons pas les ques-

tions internes, c'est-à-dire les mesu-
res qui pourraient être prises en ver-
tu des conventions de droit privé qui
lient les éditeurs de journaux. Il suf-
fit en effet qu'un éditeur n'en soit
pas partie pour que rien ne puisse
l'obliger à les respecter.

Mais il y a la loi. Vraisemblable-
ment , il serait question ici de con-
currence déloyale. En Suisse, la ques-
tion n'a pas encore été tranchée. En
Allemagne fédérale, par contre, où
les règles de la concurrence déloyale
sont voisines cle celles de la Suisse, le
Tribunal fédéral a rendu un arrêt
le 18 décembre 1968, d'où il ressort
que dans certaines conditions, les
journaux gratuits sont illicites : «La
distribution gratuite d'une feuille,
qui comporte une partie rédaction-
nelle et qui apparaît à une partie
non négligeable du public comme
étant un « journal », constitue un
acte de concurrence déloyale au sens
de la loi, s'il en résulte un dommage
ou seulement un grave risque pour
les autres journaux ».

Les tribunaux suisses ne sont bien
sûr pas liés par cette décision. Néan-
moins, il est révélateur que le plus
haut tribunal civil allemand ait rai-
sonné cle cette manière. On peut sou-
haiter que si cette question se posait
en Suisse, elle soit tranchée dans le
sens ci-dessus.

A remarquer que le rapport de la
Commission fédérale ne fait aucune
mention à propos de la situation en
Suisse romande !...

Ph. B.

Le meurtrier du garde - chasse
condamné à 9 ans de réclusion

Réquisitoires et plaidoiries à Tavel

La journée d'hier a été consacrée
à la Cour d'assises du 3e ressort , sié-
geant à Tavel , au réquisitoire et aux
plaidoiries et elle s'est terminée par
l'arrêt de la Cour. Le procureur gé-
néral, M. Joseph Daniel Piller et le
défenseur d'office de l'accusé, Me
Pierre Wolhauser , ont chacun rem-
porté une victoire si l'on peut parler
ainsi : le premier devant la Cour , le
second devant les jurés. En effet ,
ceux-ci , dans leur verdict , sans ad-
mettre l'irresponsabilité complète cle
l'accusé, n'ont pas voulu considérer
son acte comme un meurtre délibéré
ou un assassinat. Ils ont exclu d'une
part que ce meurtre ait été commis
dans des circonstances qui déno-
taient que son auteur est particuliè-
rement pervers ou dangereux ou qu'il
a agi sous l'empire d'une émotion
violente que les circonstances ren-
daient excusables. Autrement dit ils
ont considéré que c'était là un meur-
tre par passion qui est puni , au ma-
ximum de 10 ans de réclusion. C'é-
tait un point sérieux marqué par . la

défense. Mais l'après-midi devant la
Cour , c'est le procureur qui a obtenu
raison , celle-ci ayant suivi ses ré-
quisitions alors que le défenseur es-
sayait inutilement de faire considé-
rer son client comme un délinquant
à responsabilité restreinte qui devait
être hospitalisé vu l'état de sa santé
mentale.

La Cour a rendu son arrêt vers
15 h. 45, devant un public calme
comme il le fut tout au long du pro-
cès. U a condamné Jean-Charles
Gaillard à 9 ans de réclusion , sous
déduction de la prison préventive
subie et à 10 ans de privation des
droits civiques , pour meurtre par
passion et à 20 jours d'emprisonne-
ment et 200 francs d'amende pour
contravention aux dispositions can-
tonales sur la pêche.

Le président a précisé à l'accusé,
très abattu à la lecture de cette
sentence, qu 'il demeurerait incarcé-
ré. Il a ensuite levé la session de la
Cour qu 'il avait organisée et prési-
dée de main  de maître.

Réglementation du trafic des camions-citernes
entre la Suisse et l'Italie : accord possible

H est possible qu 'un accord poli-
tique intervienne avant la fin de
l'année, aai sujet de la réglementa-
tion du trafic des camions-citernes
entre la Suisse et l'Italie : c'est l'a-
vis des milieux intéressés de Chias-
so, qui, après l'échec des pourparlers
entre unie délégation' du Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie et une délégation des au-
torités italiennes compétentes, à Ro-
me, constatent que les intérêts en
jeu sont trop importants pour
qu'une rupture définitive ne se pro-
duise.

Le raidissement des positions ita-
liennes concerne, en effet, les trans-
ports effectués par les camions suis-
ses, qui importent en Italie des mar-
chandises provenant des pays du
Marché commun ; ce trafic serait
coniferaire aux accords. Pour le faci-
liter, lia Suisse a pourtant admis,
j usqu'à présent, que les transpor-

teurs italiens empruntent son terri-
toire avec des camions dont le poids
et les mesures sont supérieurs à ceux
légalement admis en Suisse, pour
autant cependant que ceux-ci uti-
lisent les routes situées au-delà de
Cadernazzo (sur le Monteceneri) et
qu'ils s'acquittent d'une taxe de 5 fr.

Si l'Italie bloquait définitivement
les transports suisses à destination
d'autres pays, la Suisse riposterait,
en empêchant l'entrée sur son terri-
toire des camions non conformes
aux, dispositions légales helvétiques.

Les 1140 pharmacies de Suisse
sont à même de livrer à leurs clients
quelque 50.000 spécialités différen-
tes. Il n'est pas question, pour au-
cune d'elle, de stocker une telle
montagne de marchandises.

Mais Galenica, le plus grand dis-
tributeur de spécialités pharmaceu-
tiques du pays est à même de livrer
dans des délais très brefs (par voi-
ture) l'article le plus rare. Fondée
en 1927, Galenica compte au-
jourd'hui six centres de stockage et
de distribution dont trois en Suisse
romande — Neuchàtel , Lausanne,
Genève.

La Centrale de Berne, qui abrite
la direction générale et le centre
de documentation, a été inaugurée
hier en présence d'une nombreuse
assemblée, par M. Georges Marti ,
président du Conseil d'administra-
tion et pharmacien cantonal neu-
châtelois. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur l'importante
allocution qu'il a prononcée.

GALENICA :
UN NOUVEAU PAS

L'adoption, par les Chambres fé-
dérales, de la nouvelle loi d'organi-
sation, qui dote désormais les PTT
d'un Conseil d'administration con-
sacre la transformation de cette ré-
gie en une entreprise. C'est ce qu'a
relevé M. Redli, président de la di-
rection générale, à l'occasion du tra-
ditionnel rapport de fin d'année qui
s'est déroulé en présence du con-
seiller fédéral Bonvin. M. Charles
Ducommun, directeur général, a par-
lé du tri des lettres, et le troisième
directeur général, M. Locher, a si-
gnalé les progrès enregistrés dans le
domaine des télécommunications.

M. M. Redi , président de la direc-
tion générale des PTT, a estimé que
l'adoption par les Chambres de la
nouvelle loi sur l'organisation _$£___
PTT est l'événement le plus mar-
"""' ¦ ¦ r. . -_+ :¦: ¦¦¦£-.

quant de l'année. Conférer plus d'in-
dépendance aux PTT, les promouvoir
du rang d'administration à celui
d'entreprise s'imposait, attendu que
les principes de l'économie indus-
trielle doivent être de plus en plus
appliqués en raison du nombre crois-
sant de secteurs qui dépendent de la
technique.

Des experts étudient présentement
l'organisation de la direction géné-
rale. On espère être en mesure d'in-
troduire le ler janvier 1971 les mo-
difications qu 'ils recommanderont.
Des directives pour la planification
permettront de mieux fixer l'ordre
de priorité qu 'exigent les finances
et la politique conjoncturelle. Une
politique générale de l'information
a été conçue au sein de l'entreprise,
puis discutée à fond, (ats)

L'administration des PTT est
promue eau rang d'entreprise

Route du Simplon

Dans le cadre de l'aménagement
de la route nationale du col du
Simplon , plusieurs travaux somt en
voie d'achèvement. C'est ainsi que
près de Casermetta, non loin de
Gondo, un pont venait d'être coulé
et était soutenu par des échafau-
dages en bois. Dss ouvriers, voulan t
se rechauffer firent un petit feu
qui se communiqua aux supports
boisés. Rongées par le feu , les pou-
tres s'affaissèrent ainsi que le pont
qui devra être entièrement recons-
truit. On s'apprêtait à l'inaugurer
sous peu. Les dégâts sont évalués a
plus cle 500.000 fr. (vp)

Un pont s'écroule

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end , un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
devx , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois , cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

Bonne digestion pendant
le week-end
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Voilà un exemple de la
vaste gamme d'arrangé- HRMKMV V rons de jolies corbeilles ,
ments pour cadeaux que pÇ^^^T! des paniers , coupes , mar-
vous pourrez choisir clans mU *̂ \j

\ 1 rnites, casseroles multieo-
tous les magasins Bell. P^| J^S' ; lores> etc- Veuillez com-
Nous garnissons et déco- IHSHJ mander à temps.

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

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

^J
*̂ %v OUEST-LUMIÈRE

{iT lJontandon & c
Il f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
jaSCSlS LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
%_____ _ ^ L A  C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

en vente chez
KERNEN-SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

I Prêts I
express
de Fr. 500-à Fr.10000.-

• Pas de caution :
I ' Votre signature

suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

fc M Tout peut se
\£f régler par poste.
Jê&L Ecrivez aujour-
¦ f^kd'hui.

Service express

Nom
Rue
Endroit

Institut pédagogique
^̂^ ¦̂ MSB jardinières  d'enfants

institutrices privées

LtjS Contact journalier
avec les enfants.

fTOIP Placement assuré
cdlu des élèves diplômées.

. .. LAUSANNE
II I IITC ,aman 10

lUllilO Tél. (021) 23 87 05

A VENDRE, pour mai-juin 1970.
à Neuchàtel, à 50 mètres d'un arrêt
de trolleybus, dans quartier rési-
dentiel et très tranquille, haut de
la ville, vue unique sur le lac et
les Alpes,

belle villa
construction solide et de cachet,
confort , chauffage mazout, 9 cham-
bres, la plupart spacieuses, garage,
dépendances, 2200 m: clôturés en
jardin arborisé et verger.
Ecrire sous chiffre P 23112 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

W 

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-PONDS

MISE AU CONCOURS

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

Il s'agit d'une

SCULPTURE
sur la grande esplanade

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

Le conseiller d'Etat ,
chef du Département:

F. Jeanneret

WfH* t ______ ¦'

W METROPOLE ||
JI& Léopold-Robert 100 sËM
f«n| La Chaux-de-Fonds |»M

hernie
T R O I S  C R E AT I O  N S

La méthode moderne
sans rassort ni pelote

MYOPLASriC-KlEEER
de ('Institut Herniaire de Lyon,

vous offre, grâce à l'utilisation a'es techniques et fibres
nouvelles

UNE GAMME EXCLUSIVE
pouvant répondre à tous les cas

même les plus difficiles
1) SUPER-CONFORT : souple, léger, lavable, ce
véritable «muscle de secours» maintient la hernie
2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extraordinaire,

ce qui n'a jamais été fait. Hygiène, confort.
« COMME AVEC LES MAINS»

3) Modèle RELAX spécial pour le sport, la baignade, le
repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire métallique.

Se met comme un slip.

Essais et renseignements à :
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale, av. Léopold-Robert 57
mercredi 17 décembre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Neuchàtel : Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8
jeudi 18 décembre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

1 1 IJ 11 Bftm BfcpSwii

CRÉATEUR
STYLISTE

pour son atelier de prototypes et modèles.

Ce poste conviendrait à un bijoutier ou orfèvre ou à
toute personne d'une formation équivalente capable
de réaliser des créations originales et s'intéressant à
la mode horlogère et à l'esthétique industrielle. Il
s'agit d'un travail indépendant destiné à une personne
sachant prendre des responsabilités.

Prière d'adresser des offres complètes à la Direction
de Métallique S.A., case postale, 2501 Bienne.

/i?r BIJOUTERIE CHIC
7§> À PRIX MODIQUE
/"jfcS^̂  Colliers - Bracelets - Pendentifs
"Ns"̂ ,| Chaînes - Boucles d'oreilles

x^AJFfc  ̂
Bagues depuis Fr. 2.- à 99-

"̂""p̂ »
 ̂

Styles : classique - moderne
. $ Ê r_^~ barbare 

et 
fantaisie

/C^̂ KSSw Modèles exclusifs

^L cuyousonim
">*—^ 81, avenue Léopold-Robert

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 j
leurs offres ou de prendre directement j
contact avec le service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 5 75 22. ; ;

BUREAUX DE NEUCHÀTEL J B

Une trousse à outils

/ j 4Sr___ *>___?£&_\ Trousse contenant

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

Petite industrie en plein développement
cherche

Fr. 50.000.-
Prière de faire offres sous chiffre ES
27349, au bureau de L'Impartial.
____—~m___m__w *—m-^mm«™ m̂m

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

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.



Dixieland actuel avec: Eddie Condon, Pee-Wee Hunt,
les Varsety Five, les Riverboat 5

Au début du 19e siècle, une banque
de la Nouvelle-Orléans émet un nou-
veau billet de 10 dollars. Sur un côté
est imprimé en grands caractères
français le mot dix. De cette émis-
sion devaient naître les termes
Dixie, puis Dixieland, nom donné
alors à une contrée de la New-
Orléans.

En 1914, l'orchestre de jazz Guar-
diana Ragtime Band quitte la Loui-
siane pour New York. Désireux de
montrer leur dégoût et leur aberra-
tion pour la cité qui les avait vu
naître, ces cinq musiciens blancs
vont changer leur étiquette. Ils s'in-
titulent Original Dixieland Jazz
Band. Leur style particulier, ainsi
que leur répertoire, vont influencer
le jazz à un tel point qu 'ils donne-
ront leur nom à ce genre. De nos
jour s encore, l'appellation correcte
pour du j azz joué à quatre voix,
semi-écrit, semi-improvisé, reste
Dixieland et non Nouvelle-Orléans.

Le jazz dixieland a rendu popu-
laire d'un jour à l'autre le trom-
boniste blanc Pee-Wee Hunt. Pro-
fessionnel depuis 1928 chez Gold-
kette, puis chez Bix Beiderbecke, cet
artiste reste tout d'abord dans l'om-
bre. Puis, tout à coup grâce à ses
disques de juillet 1946 (publiés par
Ember sous No CJS 806) il devient
célèbre. After youve gone, Muskrat

Pee-Wee Hunt.

ramble, Basin street blues et Royal
garden blues, gravés avec le clari-
nettiste Matty Matlock, devaient le
catapulter, brusquement.

Tout aussi bizarre est le succès
d'Eddie Condon, guitariste. Condon
s'est fait connaître dès les années
trente avec les Chicagoans, dont il
était déjà le business man plus que
le guitariste. Dès 1940, il devient le
point de mire du jazz dixieland
new-yorkais. Ses disques sont lé-
gions. EPIC sous No BA 17024 nous
offre son dernier long-playing connu,
qui remonte à j anvier 1962, avec :
Midnight in Moscou , Dark eyes, Hin-
dustan, Japanese sandman. Rien ne
ferait croire que ce LP a déj à 7 ans.
Sa qualité ne souffre aucune criti-
que.

George Wright piano, Many Klein
trompette et leurs Varsety Five ont
enregistré à Los Angeles durant
l'année 1959 leur LP Joker SM 3038.
C'est un nouvel exemple d'une for-
mation excellente, mais totalement
méconnue en Europe. C'est domma-
ge, car Temptation rag, Black et
blue, When your smiling, Aint she
sweet ou Dill pickles, feront la joie
de bien des fans.

Pour compléter ce petit lexique
des orchestres dixieland mal connus,
nous avons choisi chez Mercury, en
stéréophonie sous No MFY 134516 les

Riverboat Five. C'est d'un concert
public qu'il s'agit. Shine, Bill Bai-
ley, Jada, Washington & lee swing,
China boy, Basin street ou Dark-
town strunter's bail en composent
le menu. C'est un enregistrement
1961 et les admirateurs de ce style
ne seront pas étonnés si nous nom-
mons : Dick Cathar trompette, Ed-
die Miller ténor, Nappy Lamare ban-
jo , ou Stan Wrighstam piano. C'est
en effet une pléiade d'artistes cé-
lèbres par leur style toujours im-
peccable. Réalisé la même année,
les 23 et 24 janvier 1961 «Roaring
Twenties» (Mercury MFY 134617) ,
rappelle aux anciens musiciens des
Bobcats ces fameux succès qu 'é-
taient : Charleston, Youve got to see
marna, Tin roof blues, Sugar, Black
bottom, Jm J blue, King porter
stomp ou Wang wang blues. L'esprit
est le même, et la «finition» semble
encore mieux préparée pour cette
séance en studio. C'est un régal de
pure dixieland.

Un parallèle peut être tiré entre
ces quatre formations : toutes sont
de la meilleure veine traditionnelle
dixieland , jouant des arrangements
à quatre voix, étudiés avec soin, et
les artistes, eux, ont tous entre 50
et 60 ans. Depuis trois ou quatre
décades, ils vouent leur ferveur à
enregistrer des disques qui leur
plaisent et qu 'ils aiment, alors que
souvent, leur travail, les oblige à
se soumettre à la discipline des
goûts du jour , obligations profes-
sionnelles de leur gagne-pain !

ROQ.

LES MOTS CROISES

de
tout

un
peu

MagAzjnE

DE J. LE VAILLANT: No 11Z0

HORIZONTALEMENT. — 1. Gros-
siers. Oiseau rapace. 2. Brûlât avec un
thermocautère. 3. Se voit à la fin d'une
ronde. De quoi avoir des boutons. Ar-
ticle. 4. Il ne fréquente plus le sentier
de la guerre. Fabriquasses. 5. Possessif.
Se rend. Singe peu dégourdi. 6. Les pa-
rentes pauvres des roses. 7. On doit le

faire dans la clandestinité. Il est pro-
voqué par la joie ou la douleur. 8. Fe-
raient entendre un cri terrifiant. 9. De-
vine. Une presqu 'île grecque. 10. En
croyant remporter une belle victoire,
hélas, il n 'essuya qu'un pénible déboire.
On les met sur le bât.

VERTICALEMENT. — 1. On les ap-
plique à l'oreille. 2. Une oeuvre de Ra-
belais. 3. Département français. Elle est
en rang. 4. Congé latin. Désir de pa-
raître. 5. Pronom personnel. Flétrir. 6.
Il n'est pas le premier venu. Complo-
ta. 7. Demandai encore. Il est chargé
d'électricité. 8. Ils sont conservés par les
générations. Qui déteste le mensonge. 9.
Qu'il faut laver. Canton français. 10.
D'un auxiliaire. Remarquables points de
vue.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Pèleri-
nage. 2. Amarineras. 3. Remiserais. 4.
Trac ; se ; ne. 5. Is ; épelés. 6. El ; nue ;
Ur. 7. Clouera ; 10. 8. Rode ; essor. 9.
Inerte ; one. 10. Est ; us ; usé.

VERTICALEMENT. — 1. Part ; écrié.
2. Emerillons. 3. Lamas ; Odet. 4. Eric ;
nuer. 5. Ris ; eue ; tu. 6. Inespérées-, 7.
Nérée ; as. 8. Ara ; lu ; sou. 9. Gaine-
rions. 10. Esses ; orée.

Disco
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MIREILLE MATHIEU — 45 g
tours — Bairclay 71.390 — Toi, moi, 4
nous, Pour deux cœurs qui s'ai- ^merat, Monsieur Lilas, Mon im- 4
possible amour.

Egale à l'image que l'on s'en 4
fait , la reine de la chansonnette, où 4
Amour rime invariablement avec. ',
toujourè. Voici un disque bien coté %au Hit parade avec «Mon impossi- 4
ble amour». Bon deuxième dans le %genre qui plaît : «Pour deux cœurs 4
qui s'aiment». La tradition est res- £pe ctée. Voilà une voix qui se passe 4
de micro et c'est sans doute ce f
qui f rappe  et retient. Mireille con- 4
tinue son bonhomme de chemin, 4Son public a enfin compris qu'elle 4
ne sera jamais une seconde Piaf ,  p

Ces quatre chansons se trouvent 4
également en version 45 tours sim- y
pie (Barclay 61.188 et Barclay 4.
61.1897. iMONTY — 45 tours — Barclay 4
71.393 — Heureux sur la Terre, JL'incorruptible, Vivre l'amour, Il y 4
a. 4.

Hello , les copains , revoici Monty ! f
Pour ceux qui il y a quelques années $fêtaient leurs 16 printemps, cette $jeune idole représentait la joie de 4
vivre, la fraîcheur , le rythme en- y
diable et léger. Au bout du temps 4
qu'en reste-t-il ? Le changement 4/n'apparaît pas à l'œil nu. Un peu 4
plus de technique peut-être, une $voix que l'expérience a assurée. 4
Des paroles toujours plus plaisan- y
tes, sans aucune prétention. Et ce 4

4 que l'on note chez la plupart des 6
4 vedettes de la chanson, une or- g
4 chestration soignée, bien soutenue. 44 Un disque que l'on écoute comme 4
? ça, pour le plaisir. Une dernière $4, note encore : Monty signe lui-mê- 4
$ me la musique.

t ELIANE DAMBRE — 45 tours i
4 Evasion SE 1016 — ive got shoes, J4 la nuit, 100.000 viciions.

Larry Gréco, Michel Buhler, Ar- 44 lette Zola, Eliane Dambre... Le 4
% monde du spectacle devrait-il do- 4
| rénavant compter avec la Suisse ? 4
4 Oui, semble-t-il . Et l'e f f o r t  entre- y
4/ pris par quelques jeunes artistes 4
4 romands dans tous les domaines 44 de la chanson, passant du thème 4
4 engagé à la romance «fleur bleue», 44 de la musique «réfléchie» au ryth- 4
$ me à la mode, mérite d'être sou- 44 tenu. Parce que la jeunesse de ce 4
f pays a besoin de vedettes comme 44 les jeunes d'ailleurs. Qu'elle les 4
$ trouve chez nous puisqu 'il y en a. %4 Eliane Dambre avec son style tra- 4
4 vaille, sa personnalité déjà posée, 44 peut répondre «présent». Sans for -  4
t fanterie .

THE STARS OF FAITH OF ^4 BLACK NATIVITY — 45 tours — 4
£ 45 tours — Evasion SE 1016 — 4
4 Frayer for Vietnam.
^ 

Tous ceux qui ont eu la chance $4 d'entendre et de voir Black nati- 4
f vity, présenté par «The stars of 44. faith» lors d'une tournée en Suisse 4
if ,  auront du plaisir à écouter deux 44 extraits du spectacle. L'émotion née 4
', de la sincérité, de la beauté des ?4 voix, d' une ambiance quasi mys - 4
f tique, se retrouve dans ce disque 44 45 tours simple.

N.
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RIONS UN PEU!
Publicité

Le client de ce restaurant
n'est pas content ; il appelle
le garçon et se p laint que les
portions sont vraiment trop
minces .

— Hier, lui dit-il, je  suis venu
manger chez vous et j' en avais
au moins le double .

— Monsieur a sans dou te
mangé à la terrasse ?

— Oui, pourquoi ?
— Eh bien, Monsieur, à la

terrasse, les portions sont tou-
jours beaucoup plus grosses.
C'est pour la pu blicité.

(AS)

Un grand secret
Maman veut traiter sa fille

Annie comme une grande per-
sonne. Elle lui confie un secret
en lui demandant de ne le
répéter à personne : elle va
avoir bientôt un nouvel enfant.

Annie promet de garder soi-
gneusement le secret. Mais tout
de même, quand papa rentre du
bureau , elle va voir sa mère et
lui demande :

— Et à papa, est-ce qu 'on
peut lui dire ?

r a a i

— Tu ferais mieux d abandonner...
tu sais bien que Maman a plus de
forces que toi !

Non, non, non je ne suis pas... celle, celle, celle que vous croyez !
Mais qui suis-je donc ? Mes succès dans ce genre de déguisement ne
se comptent plus. Ne suis-je donc pas ravissante ? Mon air boudeur
et mon sourire séduisant dérouteraient Don Juan. Ma célébrité je
la dois aussi bien à mes chansons qu'à mon sex-appeal et un certain
Zorro n'y est pas étranger.

Si vous me reconnaissez sur ces photos envoyez vos réponses
jusqu'à mercredi prochain à la rédaction de « L'Impartial » sur carte
postale exclusivement.

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier

concours, Mme A. Sauser-Buffat, chemin de Villardiez 25, Pully,
recevra une récompense.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?

— Je l'ai engagée parce qu'elle te
ressemble tellement I

— Navire en détresse.



«L'accord de Munich était iitfuste
et est injuste» décBare M. Brandt
Le chancelier Willy Brandt a déclaré hier au cours d'une conférence de
presse, que l'accord de Munich de 1938 avait été signé sous la menace de
la force, ce qui le rendait injuste. Mais il n'a laissé entrevoir aucune initia-
tive de la part de Bonn tendant à ce que l'accord soit déclaré nul et non
avenu, dès le début, ainsi que l'a encore réclamé cette semaine, M. Gustav

Husak, chef du parti communiste tchécoslovaque.

Le chancelier fé déral parle des relations germano-soviétiques, (bélino AP)

Le chancelier Brandt a indiqué
que l'accord , signé par l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et la France,
qui cédait le territoire des Sudètes
aux Allemands, «était injuste et est
injuste» .

Interrogé sur l'appel lancé par M.
Husak, en faveur d'une initiative

ouest-allemande pour un rapproche-
ment entre les deux pays, M. Brandt
a répondu : «Nous ne voulons pas
être hnportums». Mais il a ajouté
qu'un jour viendrait où des discus-
sions s'ouvriraient avec Prague, dans
lesquelles «certaines conséquences
juridiques» de l'accord de Munich
pourraient être réglées.

Le chancelier Brandt a refusé de
commenter les négociations germa-
no-soviétiques qui se sont ouvertes
cette semaine à Moscou, sur un
échange de déclarations de renon-
ciation à la force. Il a simplement
indiqué qu'au cours des deux entre-
vues qu'ils ont eues jusqu 'à présent,
M. Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, et M. Allardt,
ambassadeur de la République fé-
dérale, avaient procédé à des son-
dages réciproques.

Il a dit que jusqu 'à présent, la
discussion avait principalement por-
té sur la préparation d'une liste de
sujets devant être traités ultérieu-
rement lors de négociations propre-
ment dites.

Le chancelier Brandt a réfuté
énergiquement l'information selon
laquelle M. Walter Ulbricht, le lea-
der communiste allemand, viendrait
en Allemagne occidentale, l'année
prochaine, afin d'assister au Con-
grès du parti communiste ouest-al-
lemand, récemment reconstitué.

Il a déclaré que l'information avait
été inventée de façon à susciter une
discussion «sur une éventualité im-
possible».

«Je ne suis pas stupide au point
de tomber dans ce piège», a ajouté
le chancelier. Concernant les en-
tretiens actuels, entre Bonn et Var-
sovie, sur une future coopération
économique, le chancelier Brandt a
dit que ce serait une «injure» pour
la Pologne que de donner à enten-
dre que ce pays cherchait à obtenir
des crédits importants, en échange
d'une détente politique, (ap)

Ifiisfrucfioai dciais le secret
L'affaire de la villa Polanski

Après son audition, Charles Mauson retourne en prison, (bélino AP)

A Los Angeles le procureur de dis-
trict Evelie Younger s'est rallié à
la décision du juge William Keene
d'interdire la publication de révé-
lations sur l'affaire de la villa Po-
il aniski.

Le procureur, qui compte faire
comparaître les six accusés avant
le délai légal de 60 jours, a rappelé
que les restrictions imposées com-
portaient des inconvénients. Durant
le procès de Sirhan Sirhan pour
^assassinat du sénateur Robert
Kennedy, a-t-il rappelé, son bureau
n'avait pas pu faire quelques mises

au point utiles, par exemple sur
les rumeurs selon lesquelles une Jeu-
ne fille vêtue d'une robe à pois au-
rait été vue s'êloignant en courant
des lieux de l'assassinat. Le procu-
reur estime qu'il aurait pu mettre
un terme à ces rumeurs s'il avait
eu l'autorisation de parler.

Pour l'affaire de la villa Polanski,
cependant, le procureur compte que
le juge Keene autorisera la- publi-
cation du procès-verbal de l'instruc-
tion menée par le grand jury, dès
que tous les accusés en auront reçu
copie. La publication de ce procès-
verbal pourra contribuer à dissiper
des rumeurs, a-t-ii dit.

Le procureur s'est refusé à com-
menter l'information du « Los An-
geles Times » selon laquelle le «clan»
Manson pourrait être responsable
de la mort de 14 personnes. « L'en-
quête sur ces individus se poursuit.
Elle n'est pas limitée aux deux af-
faires sur lesquelles la procédure
est engagée > a-t-il dit. (op)

LES PARENTS AVAIENT
VENDU LEUR FILLE

Le tribunal de grande instance de
Reims vient de condamner à six
mois de prison avec sursis un père
et une mère de 10 enfants, André
Hulin, 57 ans, et son épouse Simone,
56 ans. Un ferrailleur Bernard Mar-
tin, 35 ans, qui comparaissait avec
eux, a récolté trois mois et un jour
de prison ferme. Tous trois étaient
poursuivis pour exicàtaMon de mi-
neur à la débauche. Les époux Hu-
lin avaient passé, avec Martin, une
sorte de contrat timbré et signé au
terme duquel ils lui réservaient une
de leurs filles âgée de moins de 15
ans. Martin avait promis qu'il épou-
serait la fillette. En attendant, ses
parents avaient autorisé celle-ci à
vivre avec lui sous réserve de rece-
voir quelques compensations pécu-
niaires.

Les auteurs de cette ahurissante
vente à tempérament ont reçu un
sévère aveartâssiement du tribunal.
Quant à la jeune fille, qui fit l'ob-
jet d'un contrat si peu orthodoxe,
elle a été placée dons un établisse-
ment de rééducation, (ap)1

Le dialogue est engagé entre Bonn et Moscou
De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Alors que les plaques de glace com-
mencent à apparaître sur la Mosko-
va, c'est le dégel entre Bonne et
Moscou. On1 l'attendait certes depuis
longtemps ici. Mais jusqu'à présent
les Soviétiques s'étaient montrés ré-
ticents. Sans doute, les' socialiste
appartenaient-ils déjà , au Cabinef
de grande coalition. Mais celui-ci
était dirigé par la démocratie-chré-
tienne. Avec un homme comme M.
Brandt aux commandes de la Répu-
blique fédérale, les choses sont évi-
demment un peu différentes. Au
point que l'argument de la polémi-
que russe selon laquelle les Alle-
mands sont tous des «revancharde
et des «militaristes:», qu'en outre ils
sont des «empêcheurs de tourner en
rond», ne prend plus aujourd'hui
car il n'est plus crédible.

Certes, au cours d'une conférence
de presse qu'il a donnée hier, M.
Brandt s'est-il montré très circans-
peot. Il nia jamais caché qu'il s^agit
en l'occurrence d'une oeuvre de très
longue haleine et qu'avant d'aboutir,
de qu'il espère sans pouvoir en être
entièrement certain, il se heurtera
encore à de nombreux obstacles qui
me seront pas aisés à surmonter.

La renonciation à la force
H n'empêche que depuis lundi, le

dialogue est renoué entre Bonn et
Moscou. L'occasion en' a été l'accep-
tation par les Soviétiques d'engager
avec la République fédérale des
pourparlers sur la renonciation à
la force et à la menace de la force
pour le règlement des conflits M.
Erhard en avait jeté les premiers ja -
lons en mars 1966. La démanche
avait été reprise en 1967 par M. W.
Brandt, alors que le chetf de la di-
plomatie allemande et des échanges
de vues avaient eu lieu entre les
deux capitales. Ils avaient été inter-
rompus toutefois en juillet 1968 par
la publication par le Kremlin de no-
tes qu'il avait échangées à cet égard
avec Bonn. Or il en ressortait expli-
citement que déjà en novembre 1967,
l'URSS avait rappelé son droit à in-
tervenir, au besoin militairement en
Allemagne occidentale, si elle esti-
mait que ses intérêts le lui comman-
daient et cela en application des
clauses dites des «Etats ennemis»
(les articles 53 et 107 de la Charte
des Nations Unies).

En août 1968, c'était l'invasion ar-
mée de la Tchécoslovaquie. Autant
de circonstances qui ne se prêtaient
pas à de véritables négociations qui ,
au demeurant, eussent été impossi-
bles en raison de l'extraordinaire
état de réceptivité inquiète manifes-
tée par l'opinion de ce pays à la
suite du coup de Prague. Celui-ci

n'a certes pas été oublié. Mais si
douloureux que soit le passé, il faut
penser à l'avenir, précisément pour
les dirigeants de Bonn, pour tenter
d'atténuer les phénomènes les plus
.profondément ressentis, encore au-
jourd 'hui, des séquelles de la seconde"
guerre mondiale.

Des assurances
Par le biais d'un accord de re-

nonciation à la force, avec l'URSS
mais aussi avec toutes les démocra-
ties populaires qui le veulent, le gou-
vernement fédérai souhaite donner,
dans la mesure du possible, satisfac-
tion à ceux qui ont eu le plus à souf-
frir du nazisme et qui veulent cer-
taines garanties contre un nouveau
recours à une telle aventure. Non
pas que celle-ci puisse se reproduire.
Mais elle a laissé des traces si vives
que les Polonais et les Tchécoslova-
ques, puis les Soviétiques aspirent

a obtenir des assurances. Or, une
convention de non-recours à la force
comporterait précisément pour eux
une garantie de l'intégrité de leurs
territoires et par voie de conséqiien-
ce de l'intangibilroé- des frontières ,
en particulier dë'Jà'Mgne de l'Oder -
Neisse. Dans le même temps, elle
impliquerait la consolidation du sta-
tu quo, ce qui suppose une certaine
forme de reconnaissance, il est vrai
pas en droit inte&mational, de la Ré-
publique démocratiquie allemande.

Jusqu'ici, les Soviétiques n'ont pas
fait de cette reconnaissance par
Bonn' du régime Ulbricht, un préala-
ble à l'ouverture de pourparlers avec
le gouvernement de M. Brandt. Mais
il est clair qu'à un moment ou un
autre, la question se posera néces-
sairement. Simplement qu'on n'ex-
clut pas ici, en haut lieu, qu'on puis-
se alors trouver certains accommo-
deiments. E. K.

La «Pravda»; l'antisémitisme impossible en URSS
Dans un article de l'écrivain juif

ukrainien Grigory Plotkine, la
« Pravda » a affirmé hier que l'an-
tisémitisme est impossible en URSS
et rend hommage aux juifs sovié-
tiques pour leur « part active dans
la construction du communisme ».

Selon l'article, l'antisémitisme est
« étranger au peuple soviétique.
Nous n^avons pas, pour cela, les con-
ditions sociales. Toute manifestation
d'antisémitisme est punissable, se-
lon la loi soviétique ». L'auteur sou-
ligne aussi que les sionistes israé-
liens et les juifs soviétiques n'ont
rien de commun et qu'il y a autant
de différence entre eux qu'entre
« les héros de la résistance grecque
et les colonels noirs ».

Le slogan israélien d'après lequel
«tous les Juifs sont frères» est hy-
pocrite, affirme Plotkine, qui ajou-
te : «Les juifs soviétiques j ouissent
de tous les droits civiques. Es pren-
nent une part active à la construc-
tion du communisme et, durant la
grande guerre patriotique (la deu-
xième guerre mondiale), ils ont
combattu héroïquement, l'arme a la
(main, contre les hordes hitlériennes,
pour défendre leur pairie socialis-
te» .

« Les dirigeants sionistes répètent
inlassablement leurs accusations sur
le prétendu problème juif en Union
soviétique. Es souhaiteraient beau-
coup que ce problème existe » mais ,
affirme Plotkine, le problème juif
a été réglé il y a 52 ans, lors de la

Révolution d'octobre . « Toute mani-
festation d'antisémitisme, comme
toute autre humiliation de la dignité

humaine, est étrangère au peuple
soviétique», conclut l'article.

(ap)

Idylle à la Maison-Blanche

Tricia et son « boy friend
(bélino AP)

Mme Nixon et sa f O&e, Tricia
(Patricia) , ont, lors d'un bavardage
avec des journalistes, démenti l'e-
xistence d'une objection paternelle
ou maternelle à une fréquentation
de la fille du président. Elles ont.
par contre, laissé entendre qu'une
idylle sérieuse pourrait s'ébaucher
pour Tricia, qui est âgée de 23 ans.

Tricia compte, à l'occasion de Noë 'i
réunir 30 à 40 amis dans lé solarium
du 3e étage de la Maison-Blanche,
A la question de savoir si wn garçon
que l'on voit fréquemment en sa
compagnie, Edward Cox, New-Yor-
kais, étudiant en droit à Harvard
serait de la fête et si elle assisterait
à la réception qu'offrent les parents
du jeune homme, à New York, au
cours du prochain w&ek-end, la jeu-
ne fille a répandu : « C'est ma vie
pri vée ». Et d'ajouter qu'elle avait
été attristée de lire jeudi que le pré-
sident et Mme Nixon étaient oppo-
sés à l'idée d' un mariag e entre leur
fi l le  et Edioard Cox. C'est inexact ,
a-t-elle dit et Mme Nixon de pré-
ciser : «Tricia a un excellent goût .
J'app rouve tous ses amis ». (ap)

ÉGALITÉ. — Les institutrices
de Zambie bénéficiant d'un con-
gé de trois mois à chaque ma-
ternité, leurs collègues mascu-
lins ont réclamé les mêmes
avantages quand leur femme a
un enfant. «Le ministère ne
prendra cette requête en consi-
dération que pour les institu-
teurs qui donneront eux-mêmes
le jour à un enfant» ,,leur a-t-il
été répondu avec humour.

ACCIDENTS. — Interrogeant
les pompiers pour savoir s'il s'é-
tait produit des accidents, un
journaliste de Johannesbourg a
obtenu la réponse suivante :
«L'ambulance a dû intervenir à
deux reprises pour des mater-
nités mais nous ne savons pas
si c'était ou non des accidents».

EN OR. — Les chirurgiens de
l'hôpital d'Indore (Inde) ont dé-
couvert dans l'estomac d'un pa-
tient qui s'était plaint de dou-
leurs insupportables dix pièces
d'or de dix grammes chacune.
Une fois rétabli , l'homme a été
arrêté par la police. Il se livrait
en effet à la contrebande de
l'or, fructueuse en Inde puisque
le prix du métal jaune au mar-
ché noir est le double du prix
officiel de 35 dollars l'once.

AVERTISSEMENT. — Une
jeune et jolie femme se promè-
ne dans Johannesburg avec ces
mots brodés sur le dos de son
pullower : «Je viens de me ma-
rier , passez votre chemin...»

EFFACÉE. — Une production
en couleurs du Messie de Hàn-
del, réalisée par la BBC moyen-
nant 10.000 livres (130.000 fr.) ,
s'est trouvée perdue avant d'être
diffusée par suite d'une fausse
manœuvre d'un technicien. Ce
dernier a en effet déclenché le
bouton d'effacement de la ban-
de...

CHANGEMENT DE NOM. —
Le journal officiel sud-africain
a annoncé jeudi que M. Gnana-
samunthamurthi Naicker , habi-
tant de Durban , avait décidé de
prendre comme nom Gnanasa-
niunthamurthi Moodley. (ap )

Drôle
ce monde
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NOS MAGASINS resteront OUVERTS JEUDI- i s décembre m? LUNDI 22 décembre 1969 jusqu'à 22 heures

I I I  n'est jamais trop tôt pour bien faire,
choisissez maintenant votre voiture
pour le printemps, nous assurerons
son parcage et son entretien pendant
l'hiver. .

Peugeot 404 1966 46 000 km.
Peugeot 404 1968 23 000 km.
Peugeot 404 1968 34 000 km.

I 

Peugeot 404 aut. 69 21000 km.

DIVERS
Triumph 1300 TC 1969 36 000 km.
Fiat 1100 1963 23 000 km.
Opel Kadett 1965 64000 km.
Austin lIOO 1964 66000 km.
VW 1200 1963 44 000 km. E

CRÉDIT IMMÉDIAT S

BEETH OVEN EDITION
L'œuvre de Beethoven Edition spéciale de jubilée
publiée à l'occasion du 20oème anniversaire de sa
naissance, 75 disques en 12 coffrets avec une bio-
graphie détaillée et un volume illustré
Prix de Souscription
pour l'Edition complète Fr. 988. —
l'œuvre complète est également vendue en coffrets
séparés ¦ Y

Il nous sera-un grand plaisir de., vous informer à
l'occasion de^votre prochaine visite »%Bt«h - ¦¦• »p ntcw sM

votre disquaire dans ses nouveaux locaux
av. Léopold-Robert 23-25, tél. (039) 31212

Qui adopterait
un jeune CHIEN

berger allemand
mâle, 6 mois
(croisé) et un
CHATON roux ?
Bons soins exigés.

BÊTES
ABANDONNÉES,
Amis des Bêtes,
TéL (038) 919 05.

A louer, pour date à convenir , à la rue Principale
à Cortébert, dans un immeuble neuf , au parterre

grand
local

de 50 m2 environ, plus WC séparés, pouvant servir de
magasin, salon de coiffure, entrepôt , etc.
Les désirs particuliers peuvent encore être pris en
considération.

Loyer avantageux.

' Pour tous renseignements complémentaires ou visite, î
nous nous tenons à votre entière disposition. S

Déneigement rapide et efficace
avec les lames biaises

MEYER (U.S.A.)
Fraises à neige de 3 y2 à 12 cv
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/.es /âmes biaises MEYER, orientables à volonté, s 'adaptent
à tous les véhicules, de la modeste fourgonnette VW au
camion de 5 tonnes et plus. Elles assurent un déneigement
rapide et efficace.

Renseignements et démonstration par le

Garage de la Poste
Commerce 85 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 25

POUR LES FÊTES

POULETS FRAIS
DINDES FRAÎCHES
TERRINES MAISON
JAMBONNEAUX

JAMBONS À L'OS
R0GN0NNADES

SAUCISSONS DE FÊTES
beau choix de SALAMI

Prière de faire, réserver

W. MONTANDON
Stand 8 Tél. (039) 216 87
Numa-Droz 107 Tél. (039) 2 18 06

SERVICE A DOMICILE

Bureau d'architecture cherche jeune

technicien-
architecte ETS

capable de travailler de manière indépendante et de
diriger une équipe de dessinateurs.

Travaux intéressants. Climat de travail agréable, se-
maine de cinq Jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prestations de salaire à Suter &
Suter, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Mariage
Jolie jeune fille noi-
reaude, 18 ans, pro-
testante, goûts sim-
ples, aimant la vie
de famille, désire
rencontrer, en vue
de mariage, j eune
homme dynamique
et intelligent.
Aventure exclue.

Paire offres sous
chiffre AT 27397 au
bureau de L'Impar-
tial.

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-
tuation stable, dési-
re rencontrer de-
moiselle sympathi-
que, 23 - 28 ans.
Case postale 2289,

, 3001 Berne.

A louer

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 370.— par
mois, charges com-
prises. Libre tout de
suite.

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5 - 7 ,
tél. ,(039) 2 45 31.

Fourrures
Splendides
MANTEAUX pattes
d'astrakan, gris et
noir, tailles 36 à 42,
Fr. 880.—, y com-
pris toque.
VISON du Japon,
taille 38-40,
Fr. 1.600.—
Occasion unique.

TéL (038 8 77 37.
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BOURIMEMOUTH Reconnue par lo tat  LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) Olf F Cl R Fil
début chaque mois VIArunu w j
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qôç^Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement.à notre
Secr étariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tél. 051 47 7911,Télex 52529 S?T^
ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Ht)
La principale école de langue d'Angleterre —̂ ' 'S

PHILATÉLISTES amateurs
ENFANTS... voici pour vous

ETÉRIX
nouveau produit ,de décollage rapi-
de et sans risque. Son prix pour

. environ 800 timbres : Fr. 5.—, plus
frais de port , contre rembourse-
ment.

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

A VENDRE
(à 10 minutes, ouest de Neuchàtel)

TERRAIN
A BATIR

et maison d'habitation confortable.-
Superficie d'environ 13.000 m= .
— Vue imprenable sur le lac et

les Alpes.
— Conviendrait admirablement

pour lotissements et construc-
tion de résidentiel .

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

on parle CADEAUX

on choisit BIJOU

on s'adresse à

s. à r. L
M.-H. Balllod suce.

Bijoutiers-joailliers
La ChaUx-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

f >
Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

^&~<,0 y Grand choix d'oies, dindes, canards,
V^^ 'fc^̂ J7 

poulets 
de 

Houdan 
frais, pigeons, pou-

*nl ^LM/ les, lapins du pays, gigot et civet de
' * -̂ 1=-'. — chevreuil, crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC
et

POISSONS DE MER

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

^ : J

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Bien qu'elle prétende n'avoir aucune notion
d'art ménager, ce n'est là qu 'une pose. Tamara,
au contraire, sait fort bien, quand il le faut ,
mettre la main à la pâte avec une rapide et
merveilleuse efficacité.

Elle me versa, dès qu 'elle me vit , ma premiè-
re tasse de café, sans cesser pour autant de
surveiller une casserole d'œufs brouillés. Ce-
pendant, et en dépit d'un cordial bonjour , elle
paraissait d'humeur si peu loquace que nous
prîmes en silence la plus grande partie de no-
tre premier repas.

Cela me donna le loisir de l'admirer.
Dans la jeune lumière du matin, sans bi-

joux , presque sans maquillage, vêtue , fort sim-
plement, d'une jupe et d'une blouse, elle sem-
blait encore remarquablement jeune.

Je me demandai, en la regardant aller et ve-
nir entre le living-room et : la cuisine, si elle

devait la souplesse de sa silhouette à ses vingt
minutes quotidiennes de culture physique ou,
— ce matin-là du moins —, à l'espoir tenace
de mettre enfin la main sur tout ou une partie
de la fortune d'Edwina.

Ce n'est qu 'en allumant sa première ciga-
rette, lorsque nous eûmes fini , moi mes œufs et
elle ses toasts, que Tamara me dit tout à trac ;

— J'ai retenu ta place sur l'avion de treize
heures parce que j' avais accepté un déjeuner
chez les Von Wesktein , à un moment où je ne
savais pas encore que tu serais à Paris aujour-
d'hui. Bien sûr , Betty ne demande qu 'à t'invi-
ter, mais c'est justement pour cela que je ne
l'ai pas prévenue de ton voyage : elle m'aurait
demandé de t'emmener et tu te serais ennuyée
à périr chez eux.

— Tu as très bien fait. Je peux toujours re-
culer mon heure de départ et changer d'avion
si je veux flâner dans Paris toute seule... ce que
je ne ferai probablement même pas puisque j e
reviens de toute façon bientôt en France. J'a-
jouterai que, si tu as envie de me voir à
nouveau, tu n'auras qu 'à me le dire : je m'ar-
rangerai pour m'arrêter à Paris, soit en allant
dans le Midi, soit en revenant... soit même à
l'aller et au retour, à ta guise..

Ce rappel de mes projets de vacances n'eut
visiblement pas l'heur de plaire à Tamara. Je
l'avais glissé volontairement dans la conversa-
tion pour lui faire comprendre que je n'avais
pas changé d'avis depuis la veille au soir et

qu 'il n 'était toujours pas question que je fasse
le moindre séjour , si bref fût-il, à Glissing
Park. Mais elle reçut mon propos dans le plus
parfait silence, faisant mine de s'absorber
dans une besogne purement matérielle, et em-
pilant sur la table toute la vaisselle de notre
repas , à l'exception de nos tasses. Aussi la con-
templai-je avec une certaine inquiétude en me
demandant quels plans son imagination fertile
avait bien pu élaborer pendant la nuit pour
m'inciter à tenter au moins de capter la for-
tune d'Edwina ?

J'eus rapidement une réponse. Ma mère ve-
nait de pousser un soupir à fendre l'âme lors-
qu 'elle s'écria :

— L'évier est encore bouché, Christine ! Je
parie qu 'aucun plombier ne viendra me dépan-
ner avant au moins deux jours ! Quelle tuile !
Comment vais-je faire maintenant ? Enfin que
veux-tu , ici , c'est tout le temps comme cela !
Je finirai par prendre ce taudis en horreur , et
je me demande comment tu peux supporter
de me voir vivre dans ces conditions !

« Ainsi », me dis-je, « malgré mes avertisse-
ments, Tamara ne se tient pas pour battue et
ne veut pas s'incliner ! ».

Ce qui ne m'empêcha pas de donner tout
droit dans le panneau en lui demandant :

— Tu l'as encore pour combien de temps,
cet appartement ?

— Un mois... si je tiens le coup jusque-là...
— Et après ? Que ferais-tu si tu avais le

choix ?
Horrible gaffe ! Naturellement, Tamara ne

résistait j amais à une aussi magnifique occa-
sion de reprendre la discussion au point où
nous l'avions abandonnée la veille au soir. Seu-
lement, voilà , j' avais des remords : c'était ma
faiblesse. Tamara , avec ses soucis cachés, sa
peur de l'avenir, sa crainte de vieillir, m'avait
attendrie, et je m'étais brusquement sentie
égoïste , incompréhensive... D'où ma précipita-
tion à rentrer dans le jeu de ma mère, bien
que l'expérience m'eût appris depuis longtemps
qu 'elle n'hésiterait pas, elle, à profiter de ma
faiblesse. Et elle le démontra aussitôt en di-
sant :

— Oh, d'ici là, tu auras vu...
— Non , criai-je aussitôt à pleins poumons,

mais trop tard , naturellement. Je t'en prie ,
Tamara, enfonce-toi bien cela dans la tête :
dans un mois nous en serons exactement au
même point qu'aujourd'hui !

Elle se fit alors auppliante :
— Mais pourquoi, chérie, puisque ce n 'est

pas du tout inévitable ? Est-ce vraiment trop
te demander que de ¦ t'inciter à rendre visite
quelques jours à Edwina ? C'est ton intérêt ,
c'est le mien, tu le sais, mais as-tu réfléchi que
c'est aussi « le sien » ? Elle est tellement seule !
Vas-tu laisser une bande de requins déchirer
à belles dents cette pauvre vieille femme pour
la dévorer sans que tu songes même à lever
le petit doigt pour la défendre ? (A suivre)
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\W__. Actuellement notre ravitaillement ne pose M \
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A VENDRE
(à 12 minutes, ouest de Neuchàtel)

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

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

— Installations sanitaires et de
chauffage modernes.

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

— Situation tranquille avec vue
panoramique.

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



On offre à louer à Sonvilier , près
de la Fabrique IGA

1 logement
de 2 pièces

1 logement
de 3 pièces.

S'adresser à Me Emile Jacot , notai-
re, Sonvilier, tél. (039) 4 01 28.

¦̂«̂  ̂̂__»  ̂ Amis connus... et inconnus !

^^Z5^^_ Depuis plus d'une année Carina Boutique fait

A**j S$r__té^ partie intégrante du « savoir bien vivre » de
^NSBj  ̂ La Chaux-de-Fonds et autres lieux . circon-

/ *ZÏÏ _̂_- 
voisins.

/ '̂ pZ^
'' Pour ,out ce 9"' concerne LES CADEAUX

"̂ •2*<gL
 ̂

Carina Boutique constitue une véritable musar-
/* fl |S^ _̂ dière. Selon votre goût , votre humeur ou...

*—^^T___é0^ 
votre 

bourse, vous trouverez l'objet qui fera

-̂ "¦IL̂ **^̂  sûrement plaisir. Le choix est grand : du petit

/ &ËŜ -̂' 
tiuc au grand machin en passant par 

des
"̂•Wfc iftf*!̂  bricoles au poil, sans oublier les zinzins de

^̂ «te  ̂
toutes sortes.

/LffSjP̂ ^- 
Pour LA DÉCORATION moderne ou de sSy le,

fgi K̂  ̂
nous sommes aussi un 

peu 
là ! 

Une 
foule

/ Ĵr̂ S- d'articles portant le sceau de l'élégance et
^^^¦̂ ST de l'originalité vous attendent :

yr̂ ffijj^^ ,̂ tap isseries - gobelins - brocards - cristaux -
ĝ^̂ /̂ â  ̂ opalines - faïences - porcelaines de 

Saxe,
^̂ 9 

S^^KY Sèvres 
et 

Limoges 
- 

ivoires 
- posters, etc.

*-^j  S^  ̂ En bref, une v'si*e vaut mieux qu'un long

nSr ^~ discours ! Pour votre plaisir — 
et le nôtre —

t i îmj§rẐ^̂  nous vous attendons. Les conseils sont gratuits

ftfi$S^^*- et le sourire de rigueur...y â̂  mmnmm
^̂ m̂_^̂ ~ 81, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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^̂ r Profession:
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦a^HHH sur machine IBM 360 W_\\\\\_\WW\W

i Comptabilité orientée

I PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

! dès OCTOBRE 1969 :
cours du jour et du soir

à Neuchàtel
20, quoi Philippe-Suchard

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
RPG - Diplômes - COBOL

1 Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion
________________________________________

AGRÉMENTEZ
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
par l'audition de vos disques avec l'installation stéréo

¦ a.y  JÉy - i. ; ..'Ml

DUAL
En VENTE ou LOCATION depuis Fr. 40.-

Profitez de nos mini-prix

C. REICHEN BACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Av. Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 236 21

!

-  ̂ LE NOUVEAU EST LA

f M Friand - Gouleyant - Charpenté

[ \ f BEAUJOLAIS-VILLAGE A. C. 69
^L Jk# le litre : Fr- 4-50

JCJV AUX CAVES DE YERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60

ON PRENDRAIT

pensionnaires
S'adresser chez

Mme Tinguely, rue Numa-Droz 86.

ÉTUDE CLERC, notaires
Neuchàtel, Pourtalès 2, tél. (038) 5 14 68
A louer pour date à convenir

VILLA DE MAITRE
à AUVERNIER
comprenant 12 pièces, véranda, cuisine,
bains, wc. Chauffage central au mazout.
Garage. Verger. Belle situation.

AUTOMOBILISTES
Vous, dont la voiture a été grêlée,
adressez-vous en toute confiance à
la
CARROSSERIE Maurice DUBOIS

1394 CONCISE

Redressage par succion , donc pas
de mastiquage, travail garanti, prix
sans concurrence. Sur demande, on
vient chercher les voitures.

Tél. (024) 4 54 67

> sans caution
14 de Fr. 500.— à 10,000.—
J76A m m Formalités sirnpll-
fĉ SjB \B̂ X____ . ..̂ V.-.- . Rapidité.
: ŷ____T fTHii^t r̂f. TVK. Discr étion
'imm _uCTw»|urJAieBa absolue.KBg Smmmf m

Envoyez-moi documentation sans enfligamenl

Nom

Rue 

Localitév -J

_ Pour répondre à une forte expansion de son entreprise n

; 0 Zodiac j
Montres de précision depuis 1882

!™ engage pour le début de 1970 du personnel qualifié pour les secteurs
_ suivants : çr,

DÉCOTTAGE

I horloger complet ¦
B pour divers travaux de contrôle et de décottage

REMONTAGE

I remonteurs (ses) de mécanismes I
I automatiques et calendrier I
I remonteurs (ses) de finissages |
1 remonteurs (ses) de mécanismes i
¦ RÉGLAGE |¦ dames ou jeunes filles !

i pour travaux fins sur spiraux ; nous nous chargerions
éventuellement de la formation dans ce domaine parti -

m culier
¦ POSAGE DE CADRANS

I poseurs (ses) de cadrans I
EMBOITAGE

. emboiteurs (ses) qualifiés (es) g
CONTROLE FINAL¦ personnel féminin ¦

pour différents travaux de contrôle final.

Pour tous ces postes il s'agit d'un travail en fabrique.
Nous disposons d'un véhicule pour les déplacements depuis la
¦ France. Notre fabrique fait bénéficier son personnel de prestations
_ sociales d'avant-garde. ¦

! Pour des raisons de contingent, nous ne pouvons engager que du
personnel suisse, frontalier ou étranger au bénéfice du permis C.
Veuillez faire vos offres à notre service du personnel par écrit ou
par téléphone (039) 5 23 42.

I- ¦ ¦¦¦ Il 1
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement Nous
réparons bien, rap idement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

S 

50 à 70 «LANDR0VER» d'occasion
1950-1969, tous véhicules contrôlés.
STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges: moteurs, engrenages, différentiels, essieux
entiers, embrayages, freins, dynamos, démarreurs , etc.
Révisions complètes: 3 à 4 jours.
Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (135) 217 6 0 - 2 3 1 31

AVIS AUX INDUSTRIELS
Je possède à Vétroz (5 km. de Sion)

TERRAIN de 800 m2 ÉQUIPÉ
sur lequel vous pourriez construire
petite succursale de votre usine.
Famille jeune, 6 personnes plus 6
femmes habiles pourraient vous
décharger d'une partie de vos tra-
vaux.
A votre disposition : voiture, télé-
phone, stage si désiré.
Sérieux + garanties.
Téléph oner le soir au (027) 8 10 63.

La BANQUE POPULAIRE SUISSE, à Saint-Imier
cherche
pour son service titres-coupons à Saint-Imier

1 caissier
de langue maternelle française, avec connaissances de la langue alle-
mande, possédant une formation bancaire
entrée immédiate ou date à convenir

pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

1 chef caissier
de langue maternelle française avec connaissances des langues allemande
et anglaise, possédant une formation bancaire; possibilités d'avancement
âge : 25 à 35 ans ; date d'entrée : 2 mars 1970

1 caissier
de langue maternelle française, avec connaissances de la langue allemande,
possédant une bonne formation dans le domaine des titres et de la '
bourse
date d'entrée: printemps 1970.
Bons salaires, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres par écrit ou se présenter aux directions de la BPS, à Saint-
Imier ou La Chaux-de-Fonds.

Ça c'est une offre HP

Pourquoi attendre
Même à crédit nous vous offrons
Fr. 400.— de rabais et plus sur
MACHINE A LAVER LE LINGE
OU LA VAISSELLE
Paiement Fr. 90.— à la livraison
et Fr. 45.— par mois.

NOUS LIVRONS PARTOUT.

Mise en service par spécialistes.

Marchandise neuve, garantie de
fabrique. Prospectus gratuit.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

tgfMWBn A- FORNACHON - BEVAIXBfl Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37



IMp ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différentes parties d'assemblage. Une brève

' période de formation permettra aux personnes inté-
ressées d'exécuter un travail varié et intéressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de

HEUER-LEONIDAS S.A., 2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6
Tél. (039) 417 58

LES CHASSE-NEIGE

UNIVERSAL
facilitent le déblaiement

de la neige

*&* jf K
if if  >f / •r /-I F

Modèles 6 CV et 10 CV
fabrication suisse, très robustes,
construits pour travailler dans
les conditions les plus dures de
l'hiver. 6 vitesses avant, 2 mar-
ches arrière. Livrables avec
chaînes ou chenilles.
Modèle 4 CV, 4 vitesses avant,
1 marche arrière :

Fr. 1795.-

BON
pour une documentation
gratuite de chasse-neige

UNIVERSAL

Nom :

Adresse:

Localité: ;

à retourner à :

JEAN JABERG
2072 Saint-Biaise

Téléphone (038) 318 09

Préparez votre avenir... i
Participez à la croissance de l'économie... igrâce au jplan.d'investissement
La formule moderne pour la constitution d'un avoir en valeurs réelles

JÊËÈ ^WÊ'^W____̂ _̂\W____\W

Aimeriez-vous en savoir davantage?
Passez donc au guichet de l'une de nos nombreuses succursales ou 

^envoyez-nous le coupon ci-dessous. j ?
, ___, « .„ 5̂s22

j Prière d'envoyer ce coupon à l'une des banques mentionnées ci-dessous // IM 3 S

i £ ^ #  ̂I ¦ lf % f \  
|̂  

pour des 
renseignements détaillés sur

^^ ̂ ^ W |J v# ! 1 le nouveau «plan d'investissement»
ï Nom: |
I |
| Prénom : „

I Rue: I
1

I Numéro postal : Localité : |
I ™ |

i Crédit Suisse Société de Banque Suisse
. Plans d'investissement Bureau des plans d'investissement .

L
ParadepIatz 8, 8021 Zurich Aescbenvorstadt 1, 4002 Bâle
~ — — — ~m m _ - _ m _ m <_ _ _ _ _ m ~ _ _ m _ _ _ ,___ ,_m___mm__m _-_m _m __m __m _m _mw_I

JTL. *§£ SOCIÉTÉ DE
uU CRÉDIT SUISSE &W® BANQUE SUISSE

A louer pour le ler février 1970

APPARTEMENT
7 pièces, dont une chambre indépendante.
Tout confort, situation centrale, ensoleil-
lée. Loyer raisonnable.
Téléphone (039) 3 56 17.

=- AUTOMOBILISTES
* Si vous êtes intéressés par une SOU-
~* DE voiture d'occasion qui se moque

¦ de l'HIVER et de ses INTEMPÉRIES,
——————— alors venez voir nos exceptionnelles

occasions VOLVO.
_ •—s/ j Nous disposons actuellement de

—__fj_~___ \_l\ modèles :—(Y f̂fi ' 

VO
LVO 142 

S
¦ ^"S — VOLVO 144

~ VOLVO 144 S

——————• impeccables et vendues avec toutes~ garanties.
' Réservation pour le printemps.

---~T Agent officiel Volvo

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 3 2255

Faites vos achats à temps

^L_J1 fnttt, t \ WF-^-fell̂ iPi. dHff». ,_m__\¦PSpfTnent de ?vltgrèg*M B^HHBW^Poupes inlenx compte de SHwBet'tce de MtpH I^*>^^^^^^^m_______w fcalcui ci|È|n- sur im prix- de . sc^coincumnts,: "qu¥"...mptu Je ^WMMPtflffiHWWrftJflrffr alimentaire ou

13 décembre 1969 §|§§|f| £** ûe> P«jPe P°W un mCuieeJfoSfârte de 60. A tir'

Mjgera ; pHSre^W5T??rP UTOTDSffiidéràMejtfHBB^Ej
fcyanes , tion de là '• ^^^HÊf M

Vous savez qu'à la veille de Noël et
de Nouvel-An, nos magasins seront
bondés, parce que beaucoup de clients
achèteront ces jours-là plus encore que
le samedi ; aussi devons-nous conseiller,
à vous tous qui le pouvez ou qui dési-
rez choisir calmement un cadeau, de
profiter des moments favorables ; car
même dans le carrousel du mois de dé-
cembre, il y a des heures relativement
calmes pour faire ses achats ; ce sont
les premières heures de la matinée, entre
huit et dix heures, et le début de l'après-
midi, de treize à seize heures environ.

Vous y aurez d'ailleurs certainement
pensé : on peut acheter ces jours -ci,
soit une à deux semaines à l'avance,
beaucoup de choses qui se gardent sans
difficulté jusqu'à Noël et plus longtemps
encore : les conserves de fruits et de
légumes, les chocolats, les bonbons fins,
les biscuits, et beaucoup de produits
d'épicerie secs on en boîte ! Vous n'aurez
ainsi pas besoin d'acheter tout à la fois
au dernier moment. Vous n'aurez pas
non plus la désagréable surprise de voir
votre porte-monnaie se vider brusque-
ment : en faisant un plan d'achat et en
réfléchissant ainsi avant d'aller au ma-
gasin, vous répartirez mieux vos dépen-
ses, et vous veillerez tout naturellement
à économiser votre temps et vos moyens.

Grâce au réfrigérateur, vous pouvez

ramener à la maison plusieurs jours
avant Noël tout ce qu'il vous faudra
pour les repas de ces jours fastes —
même les viandes fumées, la charcuterie,
etc. — et vous n'aurez plus qu'à acheter
la viande fraîche et les légumes la veille
ou l'avant-veille :

En ménagère prévoyante, vous arrive-
rez ainsi à vous épargner toute perte
de temps au moment de vous consacrer
aux mille détails qui créent l'atmosphère
de Noël dans l'appartement.

Les cadeaux et les achats importants
plus encore que le reste doivent être
prévus à l'avance ; et pour choisir
tranquillement — et être sûr de trouver
ce que vous désirez — il vaut mieux
choisir, visiter les magasins aux meil-
leurs moments, dans les heures plus
calmes, ou pendant les heures d'ouver-
ture du soir. Ce conseil concerne par-
ticulièrement les amateurs de Do-it-
yourself et les parents de jeunes brico-
leurs qui songent à s'offrir ou à offrir
une caisse à outils, une machine ou
du matériel ; ce sont là des achats qui
demandent souvent réflexion, rensei-
gnements et démonstration , et qu'on ne
peut faire hâtivement.

La conclusion à en tirer ressemble à
celle de la fable : rien ne sert de courir
— au dernier moment —, il faut acheter
à temps — et en réfléchissant !

Fruits exotiques pour les fêtes
A mesure que 1 hiver avance, le choix

des fruits du pays diminue. C'est pour
vous permettre de redonner plus d'at-
trait au plat de fruits et de faire la
connaissance de produits nouveaux que
nous vous proposons en ce moment de
l'année un certain nombre de fruits exo-
tiques et tropicaux. Vous trouverez donc
dès maintenant dans la plupart des
marchés Migros, notre assortiment de
fruits d'outremer , si la place le permet,
car nos rayons de fruits et légumes sont
souvent déjà chargés.

Ces fruits tropicaux servent entre
autres à préparer des gourmandises
merveilleuses : c'est pourquoi nous vous
recommandons de lire dans nos jour-
naux les recettes et les suggestions que
nous allons vous donner pour leur uti-
lisation. Nous espérons que ces nou-

M0R0 - Oranges sanguines
juteuses , exquises, sons pépin, impor-
tées de Sicile et vendues à un prix
Migros.
Le filet de 2 kg.: 2.10, soit

y, 1P05 par kg.

veautés vous intéresseront ; nous fai-
sons de notre côté tout notre possible
pour vous permettre de goûter une fois
au moins au milieu de l'hiver d'autres
fruits que les fruits traditionnels de
l'hiver. Une partie de ces fruits vien-
nent d'Amérique, les autres de ces nom-
breux pays tropicaux dont l'économie
est encore essentiellement agricole, et
avec lesquels il importe de développer
nos échanges, en achetant les produits
de leur sol.

Quelques mots sur ces fruits vous don-
neront une idée de leur apparence et
de leur qualité :

Grenadille : fruit d'une passiflore, à
goût de grenade, ramenée déjà par les
navigateurs espagnols il y a des siècles :
il en existe diverses sortes, allant de
5 à 25 cm. de long : elle convient surtout
pour les desserts et pour fourrer la pâ-
tisserie.

Mangue : fruit du manguier , originaire
de l'Inde et de l'Asie tropicale, que l'on
trouve aujourd'hui aussi en Afrique et
en Amérique : il en existe de nombreu-
ses sortes, qui vont du vert au rouge en
passant par le jaune. On la mange ra-
fraîchie ; c'est ainsi qu'elle développe le

mieux son arôme. On peut l'utiliser en
outre de nombreuses autres façons.

Kumquat : fruit originaire du sud-
ouest de la Chine, qu'on appelle aussi
orange-naine ou citron-nain. Son écorce
est douce et comestible, et sa chair lé-
gèrement acide. On peut le manger
cru à l'apéritif ou avec un cocktail , en
salade ou en confiture : C'est aussi une
décoration originale pour Noël.

Litchi : le litchi est un arbre du sud
de la Chine : son nom signifie « qui don-
ne de la joie de vivre » ; la peau très
tendre de son fruit est rose-rouge ou
rouge écarlate ; il a la grandeur d'une
prune et une chair juteuse et parfu-
mée ; son goût ressemble à celui de la
griotte, avec une pointe de muscade ;
on le mange aussi rafraîchi.

Chérimole : le chérimole, connu au-
jourd'hui de la Californie jusqu 'en Ar-
gentine, mais originaire du Pérou et de
l'Equateur , était déjà cultivé par les
Incas. La grosseur du fruit varie de
celle de la pomme à celle de la noix de
coco. Sous sa peau assez résistante qui
va du vert au brunâtre quand il est
mûr, ce fruit possède une pulpe parfu-
mée et douce au goût de fraises à la
crème. On le mange en général simple-
ment cru.

Dessert au riz
La recette de la semaine

Garnir le fond d'un moule avec des
tranches d'ananas ou les fruits d'une
boîte de Fruit Cocktail. Mélanger 2 tas-
ses de riz au lait refroidi et 2 tasses de
crème fouettée. Ajouter du jus de citron
pour donner de la saveur. Remplir le
moule, rendre la surface lisse et mettre
au frais. Avant de servir, retourner le
moule sur un plat et servir à part le
jus de la boîte de fruits.
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Du caviar à la Migros
En vous promenant dans les marchés

Migros avant Noël, vous remarquerez
que parmi d'autres spécialités et pro-
duits de luxe pour les fêtes, nous vous
proposons du caviar, un véritable caviar
d'esturgeon de la mer Caspienne. Natu-
rellement, la boîte est encore relative-

ment chère, mais ce produit peut main-
tenant figurer à une occasion excep-
tionnelle sur la table des clients de Mi-
gros, alors qu'il y a peu de temps encore,
il était impensable que les simples mor-
tels que nous sommes puissent dégus-
ter quelque chose d'aussi rare, précieux

et délicieux que ces œufs de poisson.
Par la vente de ce produit, en lui-même
peu important — mais tout de même
symbolique — on a fait un pas en avant
vers la démocratie de la table des grands
jours : ce qui était réservé aux princes
n'est même plus le privilège des snobs.

Certains de nos clients nous demande-
ront cependant : « Pourquoi le caviar ?
N'y avait-il pas d'autres choses plus uti-
les ? » C'est vrai : on pourrait penser
à d'autres produits : mais la sagesse
populaire dit aussi qu'un peu de luxe
est parfois nécessaire. Nous avons tous
besoin d'un peu d'extraordinaire , d'ex-
ceptionnel , de rêve qui tranche sur le
quotidien. Et ce changement n'est pas
seulement nécessaire pour l'esprit ou les
sentiments, mais aussi dans les joies de
la table.

En fait , c'est là une lutte que Migros
mène depuis longtemps. Combien de
produits , qui étaient hier un luxe pres-
que impensable pour la grande majorité
d'entre nous, sont devenus aujourd'hui
un agrément que nous pouvons nous of-
frir de temps en temps : ils seront proba-
blement bientôt une consommation cou-
rante et habituelle. Migros a fait dans ce
domaine un travail de pionnier : le ca-
viar n'est qu'un petit exemple. Mais sou-
venez-vous de l'histoire des orchidées !
La fleur des millionnaires est aujour-
d'hui en Suisse à peine plus chère que
les fleurs du pays. Et nous avons fait
la même chose avec la crème pour le
bain , les ananas, le toaster à pain , la

montre en or, les skis métalliques à ta-
lonnière automatique, et bien d'autres
produits. Dans les « Do-it-yourself »,
nous vous proposons maintenant des
moquettes , qui garnissaient autrefois les
appartements luxueux , selon votre désir ,
selon les dimensions que vous désirez ,
en trois qualités différentes , à un prix
surprenant : encore un privilège qui dis-
paraît ; encore un élément de confort
qui devient démocratique.

Sur la table du réveillon, le caviar
de la Migros est un couronnement : car
bien d'autres plats de fête autrefois
rares, ne constituent plus des surprises :
ils sont devenus habituels parce que
Migros les a offerts à un prix avanta-
geux. Pensez à notre poulet Optigal :
voyez aussi dans nos rayons spéciaux :
pointes d'asperges et tranches de sau-
mon , et même pâté de foie d'oie, sont
abordables s'il s'agit d'une exception.
Et là aussi, nous pensons que Migros
remplit sa mission, qui est de faire dis-
paraître les privilèges au bénéfice du
droit de chacun à une vie meilleure.

Walter Kâlin
et Willy Fées

Le mini-livre
du mini-ski
Un petit livre instructif sur la nou-
velle méthode: «du mini-ski au ski
court ». Nombreuses photos. 64 pages.

T.—

La saison des agrumes!
Pendant l'hiver, l'homme est particulièrement sensible aux refroidissements
et à la grippe. Mais il peut s 'en défendre en prenant de la vitamine C.
Beaucoup de fruits frais contiennent cette précieuse vitamine. Nous vous
recommandons donc de consommer des oranges, des citrons ou des jus de
fruits en abondance.



Â Michèle Jacot le slalom et le combiné
Triomphe des skieuses françaises à Val-d'Isère

La jeune Française Michèle Jacot (18 ans) , confirmant ses excellents résultats
d'ensemble de la saison 1968-69, a remporté le slalom spécial féminin du Critérium
de la première neige, à Val-d'Isère, devant la petite Américaine Barbara Cochran,
déjà deuxième du slalom géant de mercredi. Michèle Jacot avait, pour sa part,
terminé troisième du slalom géant, mais son avance de 30 centièmes dans le slalom
spécial lui a été suffisante ponr s'assurer également le combiné, qu'elle remporte
avec 5,85 points, contre 6,75 à Barbara Cochran, 18,97 points à une autre Française,

Florence Steurer, et 30,57 à l'Allemande Rosi Mittermaier.

DUEL SERRE !
Michèle Jacot, qui est originaire de

Lams-le-Vi!iaiid (Savoie) , s'était surtout
affdmmée jusqu'ici comme une spécialiste
du slalom géant. La jeune Savoyarde
s'était monitiée la plus rapide dans la
première manche devant la Britannique
Gfina Hathorn, qui devait être disquali-
fiée (à 29 cenitaeim.es) et Barbara Co-
chran (à 34 centièmes). Dans la seconde
manche, l'Américaine se montra plus
rapide mais elle ne put lui reprendre
que quatre centièmes.

TRIOMPHE FRANÇAIS
Par équipes, la France a remporté un

nouveau triomphe en distançant nette-
ment les Etats-Unis et J'Autriche, tandis
que la Suisse se retrouve au sixième
rang.

La meilleure représentante helvétique
a été Anneroesli Zryd, qui, bien que
comptant un retard de 5 secondes et 39
centièmes sur la première, se classe en-
core dans le premier groupe, à la trei-
zième place, Oathy Cuche de St-Imier
terminant au 20e rang. Pour les autres
Suissesses, ce fut la répétition d'un scé-
nario connu : elles terminèrent toutes
(contrairement à leurs adversaires
étrangères) mais elles manquèrent d'une
centaine audace... Si bien que le fait
d'avoir terminé l'épreuve, en enregis-
trant des retards considérables , ne si-
gnifie en définitive pas granid chose.

LES DEUX PARCOURS
Sur le parcours traditionnel de 110

mètres de dénivellation, Finnin Matthis
(Fr) avait piqueté 45 portes pour la
première manche et Karl Kahr (Aut)
46 pour la seconde. Les deux manches
se sont révélées très sélectives pour les
122 concurrentes puisqu'aussi bien à l'is-
sue du premier parcours, Bemi Bauter ,
Annemarie Proell, Marilyn Cochran, Ki-

Michèle Jacot en course, (bélino AP)

ki Cutter, Isabelle Mir et François Mac-
chi étaient déjà hors course. Cette pre-
mière manche fut remportée par Mi-
chèle Jacot, qui partait avec le dossard
No 11, dans le temps de 33"58. Derrière
elle, se classaient : 2. Barbara Cochran
(No 6) à 0"34 ; 3. Judy Nagel (5) à
0"45 ; 4. Florence Siteurer (4) à 0"71 ;
5. Annie Famose (9) à 0"78 ; 6. Domi-
nique Mathieu (2e groupe) à 1"14 ; 7.
Gertrud gabl (10) à 1"34 ; 8. Britt Laf-
forgue (1) à 1"47 ; Annearoesili Zryd,
qui avait perdu 2"97 sur la première,
terminait au 20e rang.

Lors de la seconde manche, l'Autri-
cheinne Wiltrud Drexiei, qui avait rem-
porté ce slalom l'an passé, alliait dis-
paraître ainsi que Judy Nagel. Le meil-
leur temps de cette seconde manche
était l'œuvre de la Française Ingrid
Lafforgue, en 38"83, devant Gertrud
Gabl 39"05, Florence Steurer 39"16, Bar-
bara Cochran 39"18 et Michèle Jacot
39"2. L'Autriche était à nouveau la
grande battue, puisque seules Gertrud
Gabl et Brigitte Seiwââd se sont classées.

Classement
Classement du slalom spécial : 1. Mi-

chèle Jacot (Fr) 33"58 - 39"22 : 72"80 ; 2.
Barbara Cochcan (EU) 33"92 - 39"18 :
73"10 ; 3. Florence Steurer (Fr) 34"09 -
39"16 : 73"25 ; 4. Annie Famose (Fr) 34"
36 - 39"31 : 73"67 : 5. Gertrud Gabl (Aut)
34"92 - 39"05 : 73"97 ; 6. Ingrid Laffor-
gue (Fr) 74"19 ; 7. Rosi Mittermaier (Al-
O) 74"56 ; 8. Britt Lafforgue (Fr) 74"73 ;
9. Elizabeth Clifford (Can) 76"84 ; 10.
Karianne Christiansen (Nor) 77"09 ; 11.
M. J. Jeangeorges (Fr ) 77"58 ; 12. Bri-
gitte Seiwald (Aut) 77"62 ; 13. Anne-
roesli Zryd (S) 36"55 - 41"64 : 78"19 ;
14. Ingrid Gfoilner (Aut) 78"29 ; 15. Ro-
sie Fortna (EU) 78"39. — Puis : 18. Edith
Sprecher (S) 80"45 ; 20. Catherine Cu-
che (S) et Hedi Schillig (S) 81"22. —
122 concurrentes dont 56 disqualifiées.

Classement du combiné féminin : 1.
Michèle Jacot (Fr) 5,85 p. ; 2. Barbara
Cochran (EU) 6,73 ; 3. Gertrud Gabl
(Aut) 17,92 ; 4. Florence Steurer (Fr)
18,95 ; 5. Rosi Mittermaier (Al) 20,38. —
Puis : 10. Annereosli Zryd (S) 60,15 ; 13.
Edith Sprecher (S) 78,54 ; 17. Catherine
Cuche (S) 106,16 ; 22. Heidi Schillig (S)
123,23 ; 27. Michelle 'Rubli (S) 140,96.

Classement de la Coupe du monde :
Individuels, dames : 1. Barbara Cochran
et Michèle Jacot 40 p. ; 3. Françoise
Macchi (Fr) 25 ; 4. Florence Steurer 15 ;
5. Rosi Mittermaier 12. — Par équipes,
dames : 1. France 100 p. ; 2. Etats-Unis
46 ; 3. Autriche 23 ; 4. Allemagne de l'Ou-
est 12 ; 5. Canada 10 ; 6. Norvège 1. —
Par équipes, classement général : 1.
France 140 p. ; 2. Etats-Unis 54 ; 3. Au-
triche 28 ; 4. Italie 25 ; 5. Allemagne de
l'Ouest 18 ; 6. Suisse 11.

Hockey: la situation en 2e et 3e ligue
Deuxième ligue

GROUPE 11
Les résultats : Moutier II - Saigne-

légier 2-6 ; Laufon - Moutier II 5-0 ;
Count-Laufon 4-3 ; Moutier II-Cour-
rendlin 2-2 ; Crémiees-Moutieir II 10-3 ;
Saignelégier-Sonceboz 4-3 ; Courren-
dlin-Saignelégiar 1-6.

Le championnat a démarré genti-
ment. Maintenant que tous les clubs,
y compris ceux de la vallée, disposent
d'une excellente- 'gilaee, ¦ les. choses sé-¦-rieuses -vont cammfiB«er., Il, .faut souhai-
ter que les responsables ne OTâindront
pas de bouleverser quelque peu le ca-
lendrier poto prendre un peu d'avance
et profiter de cette vague de froijd, afin
que les petits clubs puissent jouer plu-
sieurs fois devant leur public plutôt que
de louer des pistes artificielles.

Pour l'instant, deux équipes se sont
mises en évidence dans ce groupe :
Saignelégier qui a pris un excellent
départ et Moutier II qui a raté son
entrée. Le leader recevra dimanche à
14 h. 15, à. Saignelégier, le champion
en titre, Court. Le résultat de cette
empoignade nous donnera une impor-
tante indication sur la valeur de ces
deux favoris.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saignelégier 3 3 0 0 6
2. Crémines 1 1 0  0 2
3. Court 1 1 0  0 2
4. Laufon 2 1 0  1 2
5. Courrendlin 2 0 1 1 1
6. Moutier II 4 0 1 3  1
7. Sonceboz 1 0  0 1 0

GROUPE 12
Noiraigue - Sonvilier 13-0 ; Saint-

Imier - Les Brenets 8-2 ; Corcelles -
Montmollin - Sonvilier 17-2 ; Saint-
Imier - Corcelles-Montmollin 5-10 ; Les
Brenets - Noiraigue 2-10.

Comme l'année dernière, Noiraigue
et Corcelles-Montmollin font la loi dans
ce groupe. Le néophyte, Les Brenets,
et Sonvilier connaissent déjà de sé-
rieux problèmes.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Noiraigue 2 2 0 0 4
2. Corcelles 2 2 0 0 4
3. Saint-Imier 2 1 0  1 2
4. Les Brenets 2 0 0 2 0
5. Sonvilier 2 0 0 2 0
6. Savagnier 0 0

GROUPE 13
Genève-Servette III - Vallée de Joux

II 8-1 ; Vallée de Joux II - Vallorbe
2-3 ; Genève-Servette III - Jonction
5-5,. ; - Jonction r. Saint̂ Cergue 3-2 i.
Serrières - Genève - Servette IH 3-13.

L'URSS participera
au championnat du monde
La Fédération soviétique a finalement

accepté le calendrier des rencontres pro-
posé par le Canada pour le championnat
du' monde du groupé A en 1970 et a
confirmé officiellement sa participation,
a annoncé à Winnipeg l'Association ca-
nadienne de hockey amateur. Les cinq
autres équipes nationales du groupe A :
Tchécoslovaquie, Suède, Allemagne de
l'Est, Finlande et Canada, ont toutes
déjà confirmé leur participation au
tournoi mondial, qui aura lieu du 12 au
20 mars à Montréal (premier tour ) et
du 22 au 29 mars à Winnipeg (deuxième
tour).

Adversaires connus
pour les Espoirs suisses

Les adversaires de l'équipe suisse des
espoirs (moins de 21 ans) à la Coupe
Pedrolini à Lugano, du 26 au 28 décem-
bre, sont désormais connus. Il s'agit du
HC Lugano et de l'équipe -tchécoslovaque
du HC Tatra.

Coupe cantonale bernoise
A Langenthal : Thunstetten - Le

Fuet-Bellelay 2-8 (0-2, 2-3, 0-3). A la
suite de ce succès, l'équipe jurassienne
continue sa carrière dans cette compéti-
tion.

Avec en vedettes, les anciens interna-
tionaux Naef , Sprecher, Mailler, Genève-
Servette III domine aisément, mais a
néanmoins été tenu en échec par Jonc-
tion.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Genève-Servette 5 4 1 0  9
2. Jonction 3 2 1 0  5
3. Vallorbe 2 1 0  1 2
4. Serrières 3 1 0  2 2
5. Saint-Cergue 1 0  0 1 0
6. Uni-Neuchâtei 2 0 0 2 0
7. Vallée de Joux 2 0 0 2 0

Troisième ligue
PREMIERS RÉSULTATS

Groupe lia : Saint-Imier II - Car-
tébetrt 6-11 ; Corgémont-Reuchenette
3-6 ; groupe lilc : Saignelégier II -
Glovelier 2-3 ; groupe 12b : Serrières
II - Ponts-de-Martel 4-7 ; Serrières

' II - Les Geneveys-sur-Coffrane- 7-1.

Langnau a la Patinoire des Mélèzes
Le hockey roi, durant ce week-end

Berra et Turler (maillots sombres) : on attend beaucoup de ces deux joueurs...

Les Chaux-de-Fonniers, après leur récent succès sur Genève - Servette, ont
conservé la tête du classement de ligue A, à égalité de points avec Sierre.
C'est dire si la lutte est vive dans ce second tour. Langnau, , pour sa part ,
fait d'énormes efforts afin de conquérir une place dans le tour final pour
le titre ; c'est ainsi qu'il vient de battre Kloten ! Le match de ce soir s'annonce
donc plus ouvert que prévu, surtout si les Chaux-de-Fonniers doivent à nou-
veau évoluer avec une formation incomplète (une décision sera prise aujour-
d'hui en ce qui concerne les rentrées de Stambach et de Kunzi). Ce match
sera le dernier de l'année à la Patinoire des Mélèzes, La, Chaux-de-Fonds
jouant ses trois dernières rencontres au dehors (Viège, Zurich et Sierre !)
Au public de répondre en masse à l'appel des organisateurs afin de soutenir

SES favoris.

Prodigieux record mondial du décathlon

établi par l'Américain Bill Toomey

Dans des conditions vraiment parfai-
tes, Bill Toomey, le champion olympique
de décathlon, a battu le record du mon-
de de l'Allemand de l'Ouest Kurt Bend-

Bill Toomey est né le 10 janvier 193S
à Philadelphie.

Im, détenteur du record depuis mai 1967
avec 8319 points.

Bill Toomey a atteint le total extraor-
dinaire de 8417 points. L'ancien record
américain de Bill Toomey (8277 points)
avait été établi le 4 octobre sur la même
piste en tartant de l'Université de Cali-
fornie à Los Angeles. Au cours de la
première journée, Toomey avait totalisé
4448 points.

Après neuf épreuves, Toomey avait
7889 points et dans la dernière discipline,
le 1500 mètres, il ne lui fallait plus que
430 points pour égaler le record de Bend-
lin. Toomey n'a pas « forcé » dans cette
dernière épreuve : il avait déjà couru
en 4'20" cette saison à Londres. Or, cette
fois, il s'est contenté d'un temps de
4'39"4.

SES PERFORMANCES
Voici le tableau comparatif des records

de Toomey et Bendlin :
100 mètres, Toomey 10"3 (Bendlin 10"

6) . Longueur 7 m. 76 (7 m. 55). Poids
14 m. 38 (14 m. 50). Hauteur 1 m. 93
(1 m. 84). 400 mètres 47"1 (47"9). 110
mètres haies 14"3 (14"8). Disque 46 m.
49 (46 m. 31). Perche 4 m. 27 (4 m. 10).
Javelot 65 m. 74 (74 m. 85). 1500 mètres
4'39"4 (4'19"4). TOTAL : Toomey 8417
points (Bendlin 8319 points).

Comme il l'a souvent répété, Bill Too-
mey, en tant qu'athlète, ne pouvait cou-
ronner sa carrière déjà extrêmement
brillante qu'en battant le record du
monde de cette si difficile spécialité.
Record dont il fut privé sur le tapis vert
en 1966. H avait en effet réalisé à cette
époque à Salinas (Kansas) 8234 points,
mais les haies du 110 mètres n'étaient
pas réglementaires, et son record ne fut
pas homologué

H! Football

Scandale en Yougoslavie
Une affaire de corruption dans le

championnat yougoslave vient d'éclater
à Belgrade. Le trésorier de l'équipe
d'Olympia Ljufoljana qui avait tenté
<i'« acheter » le gardien de but de Sara-
jevo pour que celui-ci s'arrange pour
que Olympia l'emporte dans le match
devant opposer les deux équipes, et ainsi
sauver Olympia de la relégation, a été
arrêté par la police. Si l'enquête ouverte
prouve que les ddirigeants d'Olympia
étaient complices de leur trésorier, cette
équipe sera exclue du championnat.

Deuxième ligue
AURORE-ALLE 2-0 (1-0)

Ce succès permet aux Biennois d'en-
trevoir l'avenir avec un peu de confian-
ce, alors que pour les Ajoulots les chan-
ces de succès final commencent singu-
lièrement à s'amenuiser.

Fleurier - Servette II, 3 à 1
Hockey sur glace : groupe 5, première ligue

FLEURIER : Berthoud J.-C. ; Rey-
mond, Staudenmann ; Leuenberger,
Michaud ; Weissbrodt, Huguenin,
Fornoni ; Biéri, Frossard, Gagnebin ;
Hofstetter, Choffat. — BUTS: (Fleu-
rier) 23e et 52e Michaud, 57e Leuen-
berger ; (Genève-Servette) 26e Bur-
gisser.

Ce match n'a pas été d'un haut
niveau. Fleurier semblait fatigué et
a été en difficulté face à une équipe
genevoise volontaire et jouant très
bien. Les deux premiers tiers ont vu

les équipes jouant d'urne façon égale,
puis Fleurier réussit deux buts dans
le dernier tiers-temps. Victoire de
justesse de Fleurier, qui , malgré tout,
n'a pas convaincu, (dg)

Championnat suisse de LNB
GROUPE OUEST : Bienne - Lau-

sanne 6-2 (3-0 1-1 2-1). — Classement :
1. Bienne 12-17 ; 2. Fribourg 11-14 ; 3.
Thoune 11-13 ; 4. Villars-Champéry 11-
11 ; 5. Sion 11-10 ; 6. Lucerne 11-9 ; 7.
Young Sprinters 11-8 : 8. Lausanne 12-8.
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Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

QUESTION :
Avec quels bois Rémy Martin fabri-
que-t-il ses fûts ?

RÉPONSE :
Il existe des «crus» de chêne comme
de vins et, en Charente, les chênes
du Limousin sont reconnus depuis
300 ans comme les meilleurs. Ils ont
d'ailleurs avec la Fine Champagne
des affinités mystérieuses et pro-
fondes de goût et de saveur. La sé-
lection des arbres est extrêmement
importante; aussi Rémy Martin les
choisit-il sur pieds, lui-même, dans
les forêts du Limousin. Dans sa pro-
pre tonnellerie, il en débite les
troncs, les fend et les façonne en
douëlles (ou douves) dont seront
confectionnés les fûts. Spectacle
amusant pour le profane: il n'est
pas rare de voir, chez Rémy Martin,
des groupes entiers de visiteurs dé-
guster de grands copeaux de chêne,
pour reconnaître que le goût du bois
se retrouve dans celui du cognac.
C'est exclusivement en fûts de chê-
ne du Limousin que la Fine Cham-
pagne VSOP Rémy Martin prend le
moelleux, le bouquet et l'incompara-
ble saveur qui la caractérisent. 24846
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FAVRE et PERRET S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds

cherche !

pour son nouveau département ACIER

un polisseur
un lapideur
personnes dynamiques seraient mises au courant

I une visiteuse
I une ouvrière

pour divers travaux

un aide-
mécanicien
un jeune homme serait mis au courant.
Se présenter ou téléphoner au (039) 319 83.

offre

FORMATION DE PROGRAMMEUR
sur système IBM 360 à disques

à

EMPLOYÉS DE COMMERCE
au bénéfice soit :
— d'un certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce,
— d'un certificat ou d'un diplôme d'une école de

commerce officielle ,
— d'une maturité fédérale.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire au Ser-
vice du personnel, PORTESCAP, 165, rue Numa-
Droz, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

cherche pour son service commercial un

employé qualifié
pour la correspondance allemande et anglaise.

Exigences :
— apprentissage ou école de commerce
— connaissance des langues indiquées ci-dessus
— si possible familiarisé avec la branche machines-

outils.

Faire offres de service ou se présenter au Service du
Personnel de la
FABRIQUE DE MACHINES
ANDRÉ BECHLER S.A., 2748 MOUTIER
Tél. (032) 93 3222.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel

cherchent pour leur laboratoire d'analyses chimiques

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

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engage :

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.

t >|
Importante institution romande, siège à Lausanne,
cherche très bonne

SECRÉTAIRE
possédant parfaitement le français et l'allemand, si
possible bilingue, ainsi qu'

' une

EMPLOYÉE DE BUREAU
une

AIDE DE BUREAU
pour travaux divers,

un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
pour poste à responsabilités importantes.

i Faire offres manuscrites, avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffre AS 38642 L,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

V J
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 postulations : 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-
Ares de services accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur
général, Technicum neuchâtelois. Division du Locle.

LA COMMISSION.
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t PERROT DUVAIV/^ %
"*• cherche un "&

* MAGASINIER ou AIDE-MAGASINIER î
Jt .V.
C (éventuellement un MANOEUVRE pouvant être for - TT
„ mé comme magasinier) *
TT en pièces détachées automobiles. *
», Les candidats intéressés, désireux de travailler dans *
„ une entreprise jeune et dynamique , sont priés de *
j , retourner le coupon-réponse ci-dessous à : *

* c*7*— ** o *AA 
^

_ \/_

•* KBRROTDCIVAt^  ̂ *
•# M. Juif , directeur ¦£
-fc 28, rue Fritz-Courvoisier ^.
•& 2300 LA CHAUX-DE-FONDS .£
¦* Nom : .#.

* ^Y *^. Prénom : ,,

* Adresse : *•K- 
*

w Date de naissance : "&
.£ . V

•# Nationalité : •#
* " *
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désire engager

JEUNE HOMME
ou
JEUNE FILLE

de nationalité suisse, ayant au moins une année de pratique. Travail
très intéressant et varié au service de la bourse, des émissions et du
placement de capitaux. Conviendrait à de jeunes éléments ayant de la
personnalité et souhaitant se créer une bonne situation.

En outre,

deux
DÉBUTANTS (ES)

seraient engagés (es) dans le but de les former à des travaux nécessitant
de l'intelligence et de l'assiduité.

¦

Faire offres au chef du personnel qui répondra à toute demande de
renseignements. Téléphone (039) 2 45 21.

v ; /

fHBHBBlflHIS
cherche, pour son département
d'électronique horlogère

ingénieurs-techniciens ETS
en électronique

chargés de travaux de développe-
ment dans le domaine des appa-
reils de mesure de temps digitaux,
à transistors et circuits intégrés

agents techniques de laboratoire
(monteurs d'appareils électroniques
ou radio-électriciens)

affectés à la construction des pro-
totypes, aux essais et aux contrôles
en cours de développement

mécaniciens
!• • _ • _ !•appelés a construire divers appa-

msêMtmikfSiii.'̂  : reils. électroniques, j

Les candidats sont priés de deman-
der un formulaire d'inscription,
d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département
du personnel technique et de pro-

' duction, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.



"* • •
Le Noirmont - Buffet de la Gare |3 #%¥£%£ aM a& ÈM^%l^l 

Pavillon superbe :

Samedi 13 déc. dès 20 h. 15 HH *k& fcl k̂& ̂ & d© N VnH porcs fumés, articles pour cadeaux,
Dimanche 14 déc. dès 15 h. organisés par l'Echo des Sommêtres apéritifs, vins

engage
pour son !
département des méthodes

dessinateurs-constructeurs
d'outillages d'horlogerie ; gamme
de travaux variés, couvrant tous
les secteurs de la fabrication

pour sa division
ébauches et fournitures

mécaniciens
appelés à fonctionner comme
- chefs de groupe
- régleurs de machines.

Prière de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de télépho- ;
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel techni-
que et de production, BIENNE,
téléphone (032) 4 3511.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

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

¦ - ' ' t '

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

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

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers

S hors plafonnement sont Invités à nous adresser
leurs offres ou à demander une formule de candi-
dature en téléphonant au département du personnel.
Téléphone (038) 775 21, interne 251

i,' :
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cherche, pour son département mécanique ;

MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
, < expérimentés sur les étampes d'horlogerie. ' <

5 La variété des travaux effectués dans ce département
permet la promotion professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à PORTES-
,; CAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-PONDS.
:y Téléphone (039) 3 42 67.

i
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m cherche pour entrée à cnovenir H

f mécaniciens |
I pour différents travaux variés et inté- j
& ressants. * J

JL faiseur d'étampes JI

cherche

• mécanicien-monteur
pour son département prémontage.

t- ¦

• fraiseur

• tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour tour parallèle Menzinken.

• rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratiqué pour rectifieuse extérieure.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour
; candidats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co S. A., rue
Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds, ou se pré-
senter le matin. j

¦HHHraBraBBIlEnflRs
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Nous cherchons pour notre magasin de pièces déta -
chées

un magasinier
de nationalité suisse, âgé de 30 à 40 ans, apte à con-
duire une équipe de 4 ou 5 personnes, et possédant
de bonnes connaissances en mécanique et électrici té.
Nous offrons un poste de travail indépendant et inté-
ressant dans une ambiance agréable, des prestations
sociales modernes et un salaire en rappor t avec la
responsabilité demandée.
Si vous répondez à nos exigences, nous vous prions de
bien vouloir nous adresser vos offres succlntes ou de
prendre contact par téléphone au (038) 5 78 01,
interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., division
du personnel , 2003 Neuchàtel.

CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherchent

employée
pour son service facturation-expédition , et

perforatrice-
i

vérificatrice
} possibilité de travailelr comme opératrice après mise

au courant par nos soins.

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

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

Chaussures &fMÉ€*>
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeuses
sèc/A-Kèi «16 -¦- ;¦ ..A-ï. ?_ -U_ ï,. ¦ jj ,|

Bon salaire. Mi6 y .( ,,, . ,,..,

i

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.

VILLE DE l V^  ̂ NEUCHATEL

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchàtel met
au concours :

1 poste de professeur de mathématiques
1 poste de professeur de branches commerciales
1 on plusieurs postes de professeurs de français

(éventuellement combinés avec d'autres branches
littéraires).

Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédagogiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1970-1971.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchàtel, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchàtel

Formalités à remplir avant le 31 décembre 1969 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives au directeur de l'Ecole supérieure de Commerce de Neu-
chàtel, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchàtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-
gnement secondaire, Département de l'instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchàtel.

Neuchàtel, le 10 décembre 1969.¦ La Commission

VISITEUSES
et

POLISSEUSES
î pour notre département

VERRES DE MONTRES
sont demandées, tout de suite,
éventuellement demi-journée.
On mettrait au courant.

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

(Quartier des Forges).

Je cherche

vendeuse-charcuterie
ou

aide-vendeuse
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Eventuellement logée.

Faire offres à M. Frédy Schneider,
Boucherie chevaline, Collège 25,
tél. (039) 2 22 21.



Noël, une bonne affai re !
PROPOS DU SAMEDI

La fin 'd'anniee exetrce une in-
fluence maléfique sur l'honneur
diu père Victor, coininerçant de
son était. 11 est vrai que c'est à
ce momenit-là qu'il fait la moitié
de son chiffre d'affaire -aranfuel et
que c'est très fatigant de gagner
beaucoup d'argetnt à la fois !

Autant dire que ce n'est pas
l'occasion, pour- son pasteur, de
lui rendre visite. Parce que le
père Victor n'admet pas qu'on
parle d'un Noël chrétien et qu'on
critique «tout cet argent qui se
gaspille> ou «le luxe écœurant
d'un Noël occidental ». Il a lu ça
dans les « propos du samedi » et
il ifulmine, le père Victor !

Et même que l'autre jour , en
plein magasin, il paraît qu'il a
fiait une sortie contre les gens
qui avaient eu l'idée saugrenue
de fixer à cette époque la Nati-
vité ©t qui étaient imal inspirés
de protester toujours (bien inu-
tilement d'ailleurs ! ) 'Contre l'a-
gitation de fin d'année, les illu-
minations, la décoration des vi-
trines et toutes les astuces du
négoce ; que s'ils voulaient fêter
Noël dans le calme, les chrétiens
Savaient qu 'à en fixer la célé-
bration à un autre moment ; et

que même lui serait heureux d e-
tre un peu détendu pour accueil-
lir le Christ.

U y eut, bien sûr, un certain
émoi parmi la clientèle. On mit
l'esclandre sur le compte de la
fatigue. N'empêche qu'il avait un
psiu raison, le père Victor : le
solstice d'hiver a toujours été
l'occasion de foires commercia-
les, gastronomiques et folklori-
ques, bien avant que l'Eglise ait
décidé — pour y mettre un frein
— de fixer Noël à ce moment-là.

Le frein a lâché. On a beau
éditer des cartes œcuméniques
pour un Noël chrétien, il est dif-
ficile dans le tohu-bohu commer-
cial de fin d'année de panser sé-
rieusement au Christ. H y aurait
bien une solution : qu'on déplace
la 'Célébration religieuse au 6 jan-
vier, jour de l'Epiphanie, et qu'on
laisse le 25 décembre aux mar-
chands. Une fois repus des ripail-
les obligatoires et ruinés par les
cadeaux, on pourrait enfin penser
aux choses sérieuses ; et le père
Victor, reposé de ses fatigues et
reconnaissant de ses bonnes af-
faires , retrouverait sa belle hu-
meur. Du même coup, la célébra-
tion de la Nativité gagnerait en
dignité. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
3e dimanche de l'Avent

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche à
la cure ; 10 h. 50 ; répétition des chants
de Noël au Grand Temple.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, suite, M. Frey, « L'Avent, temps de
la joie » ; 9 h. 45, écoles du dimanche
du Presbytère et de Charrière 19, réu-
nies au Presbytère ; 11 h., culte de jeu-
nesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
Ste-Cène.

ABEILLE : 9 h., office de louange ;
9 h. 45, concert spirituel avec partici-
pation de M. Henry Huguenin. baryton ;
10 h., Liturgie de la Parole ; « Noël, une
bonne affaire ! » ;. Ste-Çëne ; 11 b- ift.
école du dimanche ; 20 h., cùlté du soir,
M. Guinand : « Le cantique de Marie. »

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; entretien à 9 h. 45 ;
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; Ste-
Cène à 9 h. 45 ; école du dimanche à
10 h. 50 au Grand Temple ; rendez-vous
à 10 h. 30 à Beau-Site.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte. M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Vendredi,
20 h. 15, Veillée de l'Avent au Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uni-, Gottesdienst ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt im Geweindehaus Les
Forges. Freitag, 20 Uhr, Weihnachts-
feier in der Kirche.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ;
16 h. 30, messe lue en italien ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Samedi, 18 h. 30, messe, ser-
mon allemand. Dimanche , 8 h. 30, mes-

se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h., mes-
se, sermon. Pas de messe à 16 h. 30, ni
de compiles à 17 h. 30.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Waldweihnacht. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., Jeune Aimée ; 9 h. 45, culte ;
20 h,, réunion d'évangélisation. Mardi,
19 h. 30, réunion de prières ; 20 h. 15,
répétition de la chorale. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de la chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., fête de Noël,

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Samedi, 14 h. 30, Noël des person-
nes âgées. Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.
be-Grieurin 46) : 9 h., service divin .

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di. 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9.45, culte ; 20 h. 15, réunion de louan-
ges.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

3e dimanche de l'Avent
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplatte-
nier ; 20 h., culte oecuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, thème : « Ruth aux pieds de
Boaz » ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h., culte
de l'enfance (Maison de paroisse) , élè-
ves d'âge moyen ; 9 h. 45, école du di-
manche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h. culte
(Ste-Cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., école du dimanche. Les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., au Temple,
répétition générale du mystère de Noël
(école du dimanche) ; 11 h., culte de
jeunesse à la Maison de paroisse.Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Adventsgottesdienst. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Junge Kirche. Freitag, 20.15
Uhr, Gebetsstunde.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière . Jeudi soir, réunion supprimée.

Armée du Salut (Marais 36) . —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Waldweihnacht.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25) . — 9 h. 45,
culte, M. R. Polo. Mardi , 18 h. 20, réu-
nion cle jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.
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«P 'IpUlf Restaurant lElf ffl lllUj La Chaux-de-Fonds fl

|| 4St§|P F. Bolle-Emery - (tél. 039/ 3  35 92) J

| Un agréable repas dans une ambiance sympathique f
fis* Sts?

I VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL MIDI |
% DINER J?jP SOUPER AUX CHANDELLES M,
Hl Consommé aux cheveux d'anges 'S»

§_* Crème de bolets Crème Argenteuil f»
gL Consommé au sherry en tasse JH*_ *m Filets de soles Normande is»
Il ~ ou #«£* Asperges de Californie, sauce mousseline Mousse de foie gras à la gelée ^2!»
W °u — m_
m 

Saumon frais en Bellevue ^. , ... î lDindonneau rôti aux marrons ^ï»
ÏK^ — Choux rouges braisés Flamande f0
M Dindonneau rôti Grand-mère Pommes Parisienne $>
1 ou ou Et
1? Tournedos grillé Rossini Longe de veau aux chanterelles f &
<P Choux de Bruxelles aux marrons Endives belges au beurre Jjs
*à Pommes croquettes Pommes Parisienne \«>Ï W Salade panachée — (ft
St" • — Salade Mimosa ^5&
Jf Mandarine givrée et Bûche de Noël — |È?
île Coupe du Père Noël J?

|| 
Le menu complet **• 16'50 Le menu complet Fr. 16.50 *k

JH Prière de réserver votre table , s. v. p. FERMETURE DU RESTAURANT A 15 H. ^?

A éi

M «irtiifMMMn iiffl ¦ ¦ ilt MimBftâ M 1M*M ¦j iBlilllHiillH
W%> J*. B ___ __________ JL JL "̂  \ Ï ÏÊ \ S _ \ /  TI 

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦¦Trfft f̂oTg' JaaaBafl'B'Wr1 C_\ WKW €1 *_J — "j_ m. fli de réducti °n d'intérêts m'intéresse. En-
JTI15I MMljl&c&Ul d S 2/0 |Zu t̂reng"!"' voiro
telest te coût maximum aujourd'hui do Sî votre situation financière est saine I ~ T~
nos crédits personnels (714Si par an et oiiteunéa, utilisez nos crédits per- J 

rj om: Prénom:
calculé sur le montant initia! du prêt, sonn^a avantageux et discrets M
soit max. 0,625% par mois). •«.ît>lï.1Ôûa-àFc25000.- M Adresse: 
C'est de l'argsrrt à bon compte pour • r«»tfHHM«âbte jusqu'à eOownsoalJiés ¦ 

V/3invous permettre de réalisenraspropîs *t»9é ït«fctwsvi«rit sur la confiance. I Domicile: . 
raisonnables. I M ' i«x n _H mNous finançons l'achat de: voitures Atatnei iviw la possibilité de bénéfi- J laPOnll KÊÎÎCft Sfe iflbateaux, appareils ménagers, telévl- v;,n, .! M iw «Mitetion moyenne de 20% I Vl vUII **WM«'w l_»»__ ».i .
seurs,meubles, machines agricoles ote, (tu tâU&tftntërëts autorisé en nous I 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. WfôUrftêM tè coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 635 3

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Numa-Droz 46 — La Chaux-de-Fonds j

? 

k DES LIVRES D'ENFANTS

Y ILLUSTRÉS BULGARES

L'Exposition est ouverte du 4 au 27 décembre 1969,
tous les jour s, excepté dimanche, le matin de 10 h.
à 12 h. ; l'après-midi : 15 h. à 19 h. ; le sou- : 20 h.
à 22 h. ; le samedi : 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

Entrée libre.

• C I N É M A S  •
i Wf Sf J \ - f T̂t r̂lff^Km?!! 18 ans Samedi , dimanche

\\S________________\\\\__________Xt____ \ 15 h. et 20 h. 30
Alain Delon - Marie Laf oret - Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
* Un suspense incomparable Un film éblouissant

¦ Ï^TBT^ITH KHSÏT551 
Samedi et dimanche¦ ______ U____ \____ ^^U_M_____________M 15 h e(. 20 h 3Q

| Sidney Poitier et Joanna Shimkus
dans un des plus grands films policiers de l'année !

L'HOMME PERDU
| Technicolor-Panavision Parlé français
™ ¦ -1 Wf ÇàT Ê̂KJTKBtËPk Samedi et 

dimanche
g _L____ U____ i______________________E£l 15 h. et 20 h. 30

Les sept prestigieux sont de retour !
LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES¦ Cette fois, ils mettent le paquet !

I .VL X J| EWBïÇRl Samedi et dimanche¦ m_U_______________ m i III  K I II I I 15 h., 17 h. 30) 20 h. 30
¦ Michèle Mercier - Richard Johnson - John Mills
— dans le film somptueux de Christian Jaque

LES AMOURS DE LADY HAMILTON
B Technicolor-Panavision
¦ BçTSFl W _̂__ W7_W_V_7_fl7_\ Samedi et. dimanche
| ________ l______ l___-______________ Z__±____ !5 h. et 20 h. 30
_ Un film grec du grand metteur en scène Vassili Georgiades

acclamé à l'unanimité par la presse
¦ DU SANG SUR LA TERRE_ En première vision Dès 18 ans¦ « 

I cfA I  A Samedi et dimanche¦ auMLH 17h 30

I
Gert Probe, Lionel Jeffries, Daliah Lavi dans

LE GRAND DÉPART
Tiré de l'extraordinaire roman de Jules Verne

| PANAVISION-COULEURS ENFANTS ADMIS

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
M QUINZAINE DU CINÉMA SUISSE M

1 " VÏVE 'LA MORT I
i lnHHPHHHHHBHHHBHHIBBHBHHHHHHHHHHal

i de Francis REUSSER j ¦

I Attention: samedi soir, M. Freddy Landry, producteur I
¦ et critique, animera un débat qui suivra la projection. I

• 

Restaurateurs, Organisateurs de spectacles
Annoncez dans cette page, elle vous est réservée .

4- CERCLE CATHOLIQUE ?
¦£• LA CHAUX-DE-FONDS V
•̂  Stand 16 Tél. (039) 3 1123 ^

! MENU de i
% SYLVESTRE !
¦V1 Potage Ballerina ?
4> <>
>v Filets de perches au beurre >y.
<ù> °U <>T . Assiette hors-d'œuvre i
•$> *>
¦4̂ - Filets mignons sf
j \ .  Sauce morilles -̂
^. Légumes de saison -A.
j .  Pommes frites >y.
¦4f > Parfait glacé au rhum ^
<>? ?
¦̂  Dès 22 h 30, bal conduit par l'orchestre «Medley's» v
<> <>
«A- Famille Bongard-Paratte. <^



SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 Euromusique.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Les propos
du caviste. 20.00 Magazine 69. 20.20 Dis-
canalyse. 21.10 Le cas Marcillaud. 21.50
Chanson à la une. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 La
Ménestrandie. 14.30 Récréasion concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Disque. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport et
musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Musique en
fin de semaine. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Econo-
mie politique. 15.05 Chœur d'hommes.
15.30 Mélodies viennoises. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parades de France
et d'Italie. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi. 21.00
Succès cle notre discothèque. 21.30 Carte
de visite pour Mahalia Jackson. 22.25
Entrons dans la danse. 23.30-1.00 Emis-
sion d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Interlude symphonique. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Musique en frac. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des Grisons italiens. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 21.00 Désoline femme du
monde, feuilleton. 21.30 Chants d'Italie.
22.05 Disques. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30-24.00 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical.
11.50 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25-Quatre , à..quatre.. 1259 Signai ho-
raire. 12.30 Informations. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Récréation. 14.30 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 16.30 L'Heure mustoaûe. (Ootuor
à vent de Genève. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Le Jardin

secret. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Passage d'un poète. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Feuilleton (L'Affaire Blaireau). 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-ma-
gazine. 17.15 Votre dimanche. 18.20
Echos et rencontres. 18.40 A la gloire
de l'orgue. 19.10 Les mystères du mi-
Grasàilan. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins de
l'Opéra (Fidéldo). 21.20 Musiques du pas-
sé. 21.50 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 19.15. 22.15. 2355. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate No 1 de Bach. 8.25 Pages pour
orgue de Bach. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Musique sacrée de
Lyszt. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Le Temps de l'Avent. 12.00 Solistes.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique
champêtre et jodels. 14.40 Ensemble à
vent die Radio-Bâle. 15.00 Les collec-
tionneurs de tous genres. 15.30 Bports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
17.45 Emission régionale. 18.45 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Chro-
nique de politique intérieure. 19.30 Mu-
sique au coin du feu. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 Opérettes. 20.45 La Ré-
volution industrielle. 21.30. Musicorama.
22.20 Mélodies avant minuit. 22.50 Voya-
ge au Paradis. 23.30 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 8.15. 10.25. 14.00. 1855. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert du dimanche. 754
Pairs et impairs. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Mélodies champêtres. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Garrett. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fanfa-
res. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Ensemble M. Robbiani. 14.30
Disques des auditeurs. 15.00 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Intermède. 18.30
La journée sportive. 19.00 Thèmes
populaires. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 La Valse
de Feu. 21.15 Parade internationale.
22.00 Informaj fcions. Sparts-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Sérénade.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge pariante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative pour jeu-
nes et vieux. 6.50. Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Le ccpur du
mondé. 10.05 Divertissemeiiit populaire.
11.05 Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 8.30 Pause 10.30 Radio-
Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

DRAMATIQUE: «DE DOUX DINGUES»
Pièce de Michel André, TV roman-

de, samedi soir, 20 h. 35.
Fils de l'excellent comédien Marcel

André, Michel André débuta de façon
éclatante dans le métier de son père en
obtenant en 1938-39, le Prix Réjane pour
diverses interprétations. Fait prisonnier
en 1940 par les Allemands, le soldat Mi-
chel André s'évada. Cet épisode devait
lui inspirer plus tard le scénario d'un
film « Les Evadés », où il jouait son
propre rôle aux côtés de Pierre Fres-
nay et François Périer.

Après neuf ans comme comédien, Mi-
chel André se mit à écrire des pièces de

théâtre. Sa première œuvre, « Un Coin
tranquille », atteignit la 200e représen-
tation et obtint le Prix Tristan Ber-
nard. Son succès fut surtout éclatant
à Mexico où elle fut jouée sous le titre
« Déshabillez-vous Mesdames ». En 1956,
sa deuxième œuvre, «Virginie», atteignit
aisément la 300e représentation. Michefl
André fit ensuite l'adaptation d'une
œuvre d'Agatha Chrisitie : < La Toile
d'Araignée » et, en 1960, écrivit «De
Doux Dingues ».

Mais son plus grand succès a sans
aucun doute été « La Bonne Planque »
(1962) où, dans une sombre et réjouis-

LES 
*

^^L OosmoprOM

Points de vues

Le dossier grec
Des deux séquences présentées

hier par le magazine Temps présent
à la Télévision suisse romande, cel-
le réservée à la Grèce était sans
conteste la plus intéressante. Non
pas que la personnalité de M. Mau-
rice Combe, ce prêtre ouvrier, licen-
cié es lettres, ne nous ait pas sé-
duite.

Trente-deux mois après la prise
du pouvoir par les colonels d'Athè-
nes et à l'heure où le Conseil de
l'Europe se retirait après que le
gouvernement grec eut de lui-même
renoncé à son siège, il était cepen-
dant essentiel de faire en quelque
sorte le point par des témoignages
recueillis sur le vif. C'est une équipe
de la Télévision française qui a réa-
lisé ce « dossier ».

Le téléspectateur a pu se rendre
compte que les touristes défilaient
toujours devant le Parthénon , que
l'ordre régnait à Athènes, que les
journaux étaient mis en vente li-
brement dans les kiosques. Mais
cela suffit-il à donner au monde
l' image d'un pays où , enfin , et com-
me les colonels tentent de nous le
faire admettre, les « valeurs » sont
rétablies , le peuple comblé ?

L'interview de Mme Theodorakis ,
la femme du compositeur en rési-
dence surveillée était notamment
saisissante.

Un débat devait suivre ce « dos-
sier >¦ grec dont on regrette qu 'il se
fut terminé si vite.

Ber .
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14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
1G.10 Bilder auf deutsch
16.30 (c) Hucki und seine Freunde
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 La route
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.40 De doux dingues
22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Basket-ball
16.20 Samedi et Cie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Vivre en France
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Information première
20.20 Cavalier seul
21.05 En votre âme et conscience
22.50 Télénuit
23.10 Catch

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Contes fantastiques
20.10 (c) Des chevaux et des hommes
20.30 (c) 24 heures sur la H
21.05 (c) Musicolor
22.05 (c) Chapeau melon et Bottes

de cuir
22.55 (c) Une famille nommée

Bonaparte
23.25 (p.. On en narlp

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un 'ora per voi. 15.15
Télévision éducative. 16.15 Koji cherche
un ami. 16.45 TV-junior. 17.30 (c) Les
Monkees... au château de l'épouvante.
18.00 Magazine féminin. 18.30 Hucky et
ses amis. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléj ournal. 19.00 Félix. 19.20 (c) Les
aventures de Cappuccetto. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20 Oh !
ces esprits ! 21.55 Téléjournal. 22.05 (c)
Amigo. 22.50 Bulletin sportif.

14.15 Les programmes de la semaine.
14. 20 (c) Pour les cinéastes amateurs.
14.15 Les pierres des Bogomiles. 15.30
Concours TV des jeunes auteurs. 16.00
(c) Au «Blauen Bock». 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Télésports. 18.30 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Mélodies d'opérettes. 21.45
(c) Tirage du loto. 21.50 Téléjournal.
Message dominical. 22.10 He rides tall.
22.35 Téléjournal.

SAMEDI
20.40 - 22.45 Aux premières lo-

ges : «De doux dingues»,
de Michel André. Specta-
cle enregistré en public
au Théâtre royal des Ga-
leries à Bruxelles. (TVR )

21.05 - 22.50 En votre âme et
conscience, une émission
de Pierre Desgraupes,
Pierre Dumayet et Claude
Barma : « L'affaire Des-
champs ou La Reconsti-
tution ». (TVF I)

22.05 - 22.55 «Chapeau melon et
Bottes de cuir », (c) 11

«Je vous tuerai à midi».
Réalisation : Peteer Sykes.
(TVF II)

DIMANCHE
11.45 - 12.40 Table ouverte.

(TVR)
14.05 - 15.40 « Au revoir Mon-

sieur Grock », un film de
Pierre Billon. (TVR)

14.05 - 15.45 « Marco Polo » (c) ,
un film de Hugo Frego-
nese. (TVF H)

15.45 - 17.50 « L'invitée du di-
manche » (c) : Louise
Weiss. (TVF II)

21.25 - 22.55 Le dossier de la
route : après l'accident.
Dernier volet du trypti-
que consacré aux drames
de la route. (TVR )

22.00 - 23.00 Marc Chagall.
(TVF I)

21.05 - 22.40 « Les chevaux de
feu » (c) , un film de Ser-
ge Paradj anov. (TVF II)

Sélection du weekend

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

10.45 La foi en liberté
11.45 Table ouverte
12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi
14.00 II faut savoir
14.05 Au revoir, Monsieur Grock
15.40 Images pour tous
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football
18.55 Dietrich Bonhoeffer
19.15 Horizons
19.35 (c) Les aventures célèbres de

Monsieur Magoo
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde
21.25 Après l'accident
22.55 Bulletin de nouvelles
23.00 Méditation

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Lire et comprendre
13.00 Télémidi
13.15 Thibaud
13.45 Le francophonissime
14.15 Histoires sans paroles
14.30 Télédimanche
17.20 Massacre à Furnace Creek
18.45 Les trois coups
19.15 Les chevaliers du ciel
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le chemin des écoliers

TV samedi (suite)

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Safari. 15.55 Le menteur de Delft.
16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet. 17.05
Informations. Météo. 17.45 (c) Daktari.
18.45 Chansons à boire - Chansons
d'amour. 19.45 Informations. Météo. 20.15
(c) La main au collet. 22.00 Télésport.
23.20 Informations. Météo. 22.35 (c) Le
prisonnier .

¦ ¦

22.00 Marc Chagall
23.00 Télénuit

9.00 RTS promotion
14.05 (c) Marco Polo
15.45 (c) L'invitée du dimanche
17.50 Ski
18.05 Concert
18.40 (c) Chefs-d'œuvre en péril
19.40 (c) Voyage au fond des mers
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les chevaux de feu
22.40 Bibliothèque de poche
23.15 (c) On en parle

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Un 'ora per voi. 13.30
Cours de russe. 14.00 Miroir de la
semaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Lassie. 15.10 (c) Chronique philatélique.
15.25 Le sapin de Noël. 16.20 (c) Vene-
zuela, merveilleux pavs. 16.40 (c) Gala
de l'UNICEF. 17.50 Téléjournal. Sports .
18.00 Faits et opinions. 18.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. 20.15 A French Mis-
tress. 21.50 Téléjournal. 22.00 Livre de
chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Ce qu 'un petit Jean n'apprend
pas, Jean l'apprendra... 12.00 Tribune
internationale des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 (c) L'homme
préhistorique. 13.45 (c) Une place au
soleil pour jeunes et vieux. 18.00 Télé-
sports. 19.00 Miroir du monde. 19.30
Télésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Chant de l'Avent. 20.20 (c)

. Un village sans hommes. 22.15 (c) L'O-
dyssée d'Henry Miller. 23.00 Informa-
tions. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Sciences sociales. 12.00 Concerto
pour piano No 5, Beethoven. 12.45 Pro-
blèmes de notre temps. 13.00 Plaque
tournante. 13.50 (c) Nikka et ses ren-
nes. 14.20 La bataille, de l'eau. 14.45
Du nouveau sur le marché du disque.
15.15 Informations. Météo. 15.20 Dites-
le en bon allemand ! 15.50 (c) Chants
de l'Avant. 16.00 (c) Les aventures de
Tom Sawyer et d'Huckleberry Finn.
17.25 (c) La grande vallée. 18.15 Infor -
mations. Météo. Sports. 18.30 Où s'ar-
rête l'asphalte. 19.00 Télésports. Infor-
mations. 20.15 (c) Hôtel Royal. 21.45
(c) Le ballet Moïsseiev. 22.45 Informa-
tions. Météo. 22.50jlmpulsion.
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AVIS !
POUR
UNE RÉPARATION
de sangles, de stores

POUR
LE CHANGEMENT
d'une toile de stores

POUR
un store neuf , toile ou
autre

UNE ADRESSE :
G. BELPERROUD
Atelier : rue du Parc 77
Téléphone (039) 215 16 - 2 81 79

!
'A  louer
i

GARAGE
chauffé , pour une
voiture ne roulant
pas l'hiver.

Tél. (039) 3 64 96.

i H! CABLES CORTAILLO D
j Par suite de l'extension de notre bureau des méthodes, nous désirons

• j engager :

I TECHNICIEN DES MÉTHODES
et

1 AGENT D'ÉTUDE DU TRAVAIL
Nous recherchons pour ces postes nouvellement créés un agent des

I méthodes formé et un agent d'étude du travail possédant une formation
; de mécanicien ou d'électricien et ayant suivi les cours BTE ou ASET.
j En cas de nécessité, le candidat sera formé par nos soins.

! Les personnes engagées se verront confier par la suite des études à
| exécuter de manière indépendante.

! Nous offrons :
— situation stable
— activité très intéressante et variée
— salaire correspondant aux capacités
— climat de travail agréable

| — Institutions sociales modernes.

I Les candidats sont invités à adresser leurs offres accompagnées des
; documents d'usage au service du personnel de Câbles Electriques,

2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.
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Madame Charles Richard-Prétôt :

Monsieur Germain Prctôt et sa fiancée,

Mademoiselle Gisela Môhler ;

Madame et Monsieur Paul Pipoz-Richard, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Fernand Andrié-Richard, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Richard-Grlgnoll et leur fils ;

Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gérard Pedrctti-Richard et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard Prétôt ;

Madame Blanche VVidmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles RICHARD
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 52e année, après une courte maladie, supportée vaillamment, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1969.

L'inhumation aura lieu lundi 15 décembre.

Départ du domicile, à 10 h. 15.

Culte à la chapelle du cimetière, à 10 h. 30.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix ,
lundi 15 décembre, à 8 heures.

Domicile mortuaire i
141, RUE DU PROGRES.

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

Dieu est amour.-
Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Georges Bachmann-Mathys ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Johann-Heinrich Bachmann,

ainsi que les familles Robert-Tissot, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried BACHMANN
leur cher et regretté père, beau-père, beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 89e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1969.

L'incinération aura lieu lundi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps répose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

, -. ,r 59, RUE JARDINIÈRE.
fa®rîëfè' <Tev ne pas-falire de visite.

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

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à lui.

Psaume 37, v. 7
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame veuve Roger Hentzi-Calame ;

Madame et Monsieur Willy Matile-Calame :
Monsieur et Madame René Gogniat-Bruant, à Singapour ;

Monsieur Marcel Miillcr-Calame, ses enfants Claude et Janine ;

ainsi que les familles Calame, Gertsch, Jeanneret, Graber, Hausamann,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien CALAME
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
78e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1969.
L'incinération aura lieu lundi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 25, RUE DU PUITS.

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

Le Conseil général de Saint-Imier favorable
à la création d'une crèche communale

Le Conseil gênerai a tenu séance sous
la présidence de M. Xavier Frossard .

39 conseillers étaient présents, de mê-
me que le maire, entouré de cinq con-
seillers municipaux ; M. William Andrié,
absent, était excusé.

Après le souhait de bienvenue, et l'ap-
pel, le Conseil générail a adopté le pro-
cès-verbal de la séance du 13 novem-
bre écoulé, après quoi ii a traité les dif-
férents objets portés à l'ordre du jour.

NOMINATION
D'UNE COMMISSION D'ETUDE
Il esit décidé de fixer à sept le nombre

des membres de la Commission d'étude
pour l'utilisation de l'ancienne école
secondaire.

Le Conseil municipal a désigné M.
Marcel Kaelin, chef des écoles et le
Conseil général MM. Edgar Neusel,
Jean-Pierre Méroz, André Sieber , Jean-
Louis Cosandey, Silvio Gaili et Fer-
nand Ruffieux.

SERVICE DE L'ELECTRICITE
La Commission d'étude pour le main-

tien de l'exploitation du service de l'élec-
tricité afin que celle-ci soit rentable,
qu 'elle cesse partiellement ou totalement
et soit reprise par une autre entreprise,
conclut son rapport en faveur de la
poursuite de l'exploitation pour une pé-

riode de deux ans encore, la question de-
vant être reprise après que les comptes
de 1971 auront été connus. Le Conseil
communal avait approuvé cette propo-
sition. Au Conseil général , la fraction
socialiste a fait de même, tandis que la
fraction libérale et paysanne a assorti
sa décision d'une proposition demandant
que l'exécutif fasse encore faire une
étude sur les conditions d'une reprise du
réseau par une entreprise privée.

AU CONSEIL DE FONDATION
DE LA COLONIE D'HABITATIONS

POUR PERSONNES AGEES
OU INVALIDES

Le mandat des membres de la com-
mission arrive à échéance à la fin de
la présente année.

Les quatre membres en fonction, à dé-
signer par le Conseil générai sont réélus ;
ce sont : Mime Jean-Jacques Boillat ,
Dr Pierre Iff , Marc Boillat et René Re-
ceveur. La commission sera complétée
par un conseiller municipai.

MEMBRE DE LA COMMISSION
DES ABATTOIRS

Il s'agit de remplacer M. Louis Do-
court , démissionnaire. C'est M. Germain
Gigan'det qui est désigné.

CONSTITUTION D'UNE CRECHE
On sait qu'un groupe d'entreprises

industrieMes de la place sont favora-
bles à l'ouverture d'une crèche. Elle se-
rait installée dans la magnifique pro-
priété de « La Pelouse », appartenant à
l'hoirie Robert Gygax.

Dans son rapport , le Conseil muni-
cipal propose que la commune parti-
cipe comme membre subventionnant à
la création d'une crèche à Saint-Imier .
Le fait d'être membre subventionnant
donne à la commune et à l'inspecteur
d'arrondissement des oeuvres sociales
un droit de regard sur la Fondation. Il
propose une mise de fonds de 30.000
îr. comme participation de la commune
au capital de la fondation. La part com-
munale admise à la répartition des
charges d'exploitation est aux maxi-
mum de 4 fr. par habitant, soit annuel-
lement 28.000 fr.

Le Conseil municipal propose égale-
ment au Conseil général que ce dernier
se réserve le droit de décider chaque
année s'il veut ou non grever le budget
d'une subvention en faveur de la crèche
et d'en fixer le montant.

En cours de discussion les fractions
libérale-paysanne et chrétienne-sociale,
ont proposé une participation commu-
nale au capital de fondation de 60.000
fr. Elles estiment en effet que la parti-
cipation proposée est insuffisante. La
fraction socialiste et ouvrière soutient
la proposition de l'exécutif.

Après une suspension de séance, la
proposition du Conseil municipal est
feletée et celle des autres fractions
adtnise d'extrême justesse, par-'20 ' voix
contré 19.

Il faut cependant que le capital de
fondation soit au moins de 180.000 fr.

Ces 60.000 fa. devront être fournis par
les recettes de l'administration couran-
te, exercice 1969. Ceci sera certaine-
ment possible. Le Conseil général a
également admis le principe de décider
chaque année de la subvention à porter

au budget municipal, pour l'avenir ; la
charge d'exploitation est admise par le
canton dans la répartition des charges
sociales. Cette contribution peut être
portée en compte des oeuvres sociales.

ALLOCATION
DE RENCHERISSEMENT

Le Conseil général émet deux votes
favorables, conformément aux proposi-
tions du Conseil communal, pour le
versement d'une allocation supplémen-
taire de renchérissement de 3,5 pour
cent au personnel des différents servi-
ces communaux (total , 29.504.45 fr.) et
au personnel communal retraité (total
3055.40 fr).

Dans les divetrs, le président adresse
ses voeux de fin d'année à chacun, puis
des remerciements à M. R. Gigon, cons.
municipal, qui va quitter St-Imier, pour
l'excellent travail qu'il a fait, propos de
reconnaissance exprimés également par
M. Jean-Jacques Boillat , au nom de
la Commission de police, (ni)

Porrentruy : pavillon pour le personnel soignant

L'hôpital de district construit un pa-
villon destiné à son personnel soignant
qui pourra abriter nonante personnes.
La construction comprend, en outre ,
trois appartements pour des médecins
et leurs familles, deux studios pour des
médecins vivant seuls et un apparte-
ment pour la gérante de l'immeuble.
Commencé en juillet 1969, le gros oeuvre

est déjà terminé, car il est fait d'élé-
ments préfabriqués en béton , en prove-
nance de la maison Piersa , à Marin , près
de Neuchàtel. Le bâtiment devrait être
prêt pour l'inauguration, au printemps
lDrochain , ce qui mettra le point final à
des efforts entrepris , notamment auprès
des instances cantonales compétentes,
depuis de nombreuses années, (vo)

Porrentruy : action «Pour la santé de notre peuple»
De nombreuses personnalités ajoulotes

se sont retrouvées , hier après-midi , en
l' ailla du collège Auguste Cuenin . à Por-
rentruy. La réunion a été marquée par
un exposé de M. Edmond Guéniat , direc-
teur cle l'Ecole normale des instituteurs ,
à Porrentruy, qui présenta brièvement
l' exposition itinérante de Suisse roman-
de intitulée « Pour la santé de notre
peuple ».

On sait que cette action, qui s'étend à
l'échelle du pays, a pour but de démon-
trer les abus actuels des médicaments,
de la drogue et d'autres produits exci-
tants. La projection d'un film , fort bien
tourné , de diapositives , au demeurant
fort suggestives, permirent à l'auditoire ,
composé des délégués cle toutes les com-
munea ajoulotes et aussi d'une partie des
élèves de l'Ecole primaire et de l'Ecole
secondaire de Porrentruy, de mieux me-
surer la portée de l'action entreprise.

Au cours de la discussion qui suivit ,
l'accent fut mis sur l'abus de l'alcool , du
tabac , des médicaments et de la drogue.
On insista surtout sur ce dernier chapi-
tre, ce qui ne semble pas très judicieux ,
puisqu 'on sait que les drogués , même
parmi la jeunesse, sont un petit nombre.
C'est la peur que rencontrent les aînés
de voir ce fléau , cette manie s'étendre,
qui veut que l'accent soit mis là-dessus.
Bien plus urgent serait d'apporter des
correctifs à l'organisation sociale actuel-
le, dont les jeunes pensent se détourner
en plongeant dans les paradis artificiels
qu 'engendrent la toxicomanie. L'alcoolis-
me fut  lui aussi vivement stigmatisé, car
le nombre des personnes qu 'il atteint est
en constante augmentation. On notait
la présence, dans l'assistance, de plu-
sieurs pédagogues ajoulots et des repré-
sentants des autorités religieuses et civi-
les, (vo)

[LA VTETimÂ$SffiNNE ._. LÀ VIE JURASSIENNE

Avant-projet de rénovation
du temple

Présidée par M. W. Ermatinger, l'as-
semblée ordinaire de la paroisse réfor-
mée a pris connaissance du budget 1970,
présenté par M. Jean Moeschler, caissier.
Grâce à l'apport des impôts de paroisse
qui se montent à 88.975 francs, le budget
a pu être équilibré avec une somme de
132.595 francs aux recettes et aux dépen-
ses. Le budget , et implicitement le taux
de l'impôt de 9 pour cent du montant de
l'impôt d'Etat, ont été approuvés à
l'unanimité.

La série sortante des conseillers de pa-
roisse a été réélue. U en est de même du
président , M. Henri Baumgartner. A la
suite de la démission de M. F. Roethlis-
berger comme secrétaire des verbaux de
l'assemblée, ce poste a été confié à Mme
Geiser-Boillat.

L'avant-projet de la rénovation du
temple, avec plans et maquettes à l'ap-
pui , a été présenté par M. Bauler qui a
fourni tous renseignements sur l'état ac-
tuel des travaux entrepris, par la com-
mission ad hoc. Le temple rénové pour-
rait abriter quelque 320 personnes, siè-
ges supplémentaires compris. Le coût des
travaux serait de l'ordre de 450.000 fr.,
plus l'augmentation prévue à partir du
ler janvier 1970 dans le bâtiment. Le
plan de financement, présenté par M.
W. Rolli , prévoit un apport de 395.000
francs. Quant au paiement du découvert
prévu, diverses suggestions ont été émi-
ses. L'assemblée a chargé, en fin de la
séance, la commission d'établir un plan
définitif, (ad)

TAVANNES

Aepident de ski
Alors qu'il skiait sur les pistes de Tra-

melan, François Bouverat a heurté une
voiture qui circulait sur la route de
Mont-Tramelan. Hospitalisé à La Chx-
de-Fonds, on diagnostiqua une double
fracture de la jambe , (pf)

LES BâEMMUX

Jura
Les Bois : Hôtel de la Couronne , aujour-

d'hui dès 20 h. et demain dès 15 h.,
grands lotos organisés par le Foot-
ball-Club et la Société de tir.

Les Breuleux : samedi de 14 à 22 h. et
dimanche de 10 à 17 h., à l'hôtel de
la Balance, exposition cunicole régio-
nale.

M E M E N T O  |

Oeuvre de la sœur visitante
boeur Martne ayant été victime d'un

accident, se trouve dans l'impossibilité
de visiter les malades. Les personnes
suivantes sont à disposition en cas de
nécessité : à Cortébert, Mme Henri Gei-
ser ; à Sonceboz, M. Fritz Schaer ; à
Corgémont, Mme Maurice Droz. (dl)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui a

lieu l'enterrement de M. Numa Donzé-
Barras, décédé jeudi dans sa 82e année.

Un mal qui ne pardonne pas devait
avoir raison de la grande volonté et du
courage dont il fit preuve durant les
derniers mois de sa maladie.

M. Donzé, natif des Breuleux , exerça
le métier de facteur pendant 45 ans.
Depuis 17 ans, il jouissait d'une retraite
bien méritée. Il éleva une belle famille
de 7 enfants.

SAINT-IMIER. — Mme Henri Diener ,
née Marie Aerni, s'est paisiblement
éteinte, à l'âge de 80 ans. La défunte
avait pris une part active au développe-
ment et à l'essor de la confiserie Diener ,
bien connue dans toute la région. Elle
laisse derrière elle une longue vie de
travail et de bonté, (ni)

CORGÉMONT

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Vers la réalisation
d'un projet intéressant

Un projet intéressant pour la popu-
lation de Saitn-Imier va être réalisé
prochainement. Il s'agit de la construc-
tion, sur la Place du Marché, côté nord,
d'un complexe comprenant une banque,
un bâtiment locatif avec magasins et
un parking souterrain.

Le dossier relatif à cette construc-
tion a été déposé au Secrétariat muni-
cipal au nom de « Devo Gurten F SA »,
pour fonds de placements immobiliers,
à Berne, par M. Etienne Bueche, archi-
tecte en ville. ( ni ).

SAINT-IMIER

uu. &euuLuu ^naùseriu un ^Aû, a tenu
dernièrement son assemblée générale
annuelle, présidée par M. Adrien Bour-
quin.

Le procès-verbai de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Jacques Lâchât, se-
crétaire, a été approuvé à l'unanimité.
Puis M. Bourquin a rendu hommage
à la mémoire de quatre clubistes décé-
dés cette année : MM. Robert Gygax,
Max Schweigiruber, Jean Bobillier et
Willy Weibei. I* rapport présidentiel a
mis en lumière les faits essenjjàels de la
vie de la section.

Les comptes, tenus par M. Benoit
Frauehfcnecht, ont été soumis à l'assem-
blée, qui les a approuvés, sur recomman-
dation de MM. les vérificateurs, René
Bourquin et Alfred Burkhalter. Le bilan
a été approuvé également. Mais la lé-
gère augmentation de la cotisation a
rencontré un accueil mitigé.

De nouveaux sociétaires ont été ac-
cueillis dans la section.

M. Adrien Bourquin a été réélu pré-
sident.

Cette assemblée générale a été rehaus-
sée par la présentation d'un film sur
l'inauguration de l'agrandissement de la
cabane Oberaletsch, film commenté par
son auteur, M. Francis Rubin. ( ni ).

Réunion annuelle de la
section Chasserai du CAS



Fin des entretiens soviéto-égyptiens sur le Proche-Orient:
avant tout appliquer la résolution de l'ONU du 22 novembre

Un communiqué oamaniuin sovieto-
égyptien, publié à l'issue de la visite
de M. Anouar el Sadate, membre du
comité de l'Union socialiste arabe
égyptienne, à Moscou, déclare que
la RAU et l'URSS sont d'accord pour

estimer que lia situation au Proche-
Orient exige des mesures construc-
tives urgentes en vue d'éliminer les
séquelles de l'agression israélienne,
annonce l'agence du Moyen-Orient.

Le coimnunlcmé affirme que

«l'URSS s'est engagée à continuer
de soutenir la juste cause des Ebats
arabes. Mie poursuivra ses efforts,
à l'intérieur et en dehors des Nations
Unies, en vue de trouver unie solution
politique au Moyen-Orient et d'as-
surer l'application de la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967>. Un règlement politique de
la crise, poursuit le communiqué,
«n'est possible que par le retrait des
forces israéliennes des territoires oc-
cupés, la liquidation des séquelles de
l'agression israélienne et le maintien
d'une paix durable fondée sur le res-
pect des droits légitimes et des inté-
rêts des peuples arabes, y compris
ceux du peuple arabe de Palestine».

Le communiqué déclare d'autre
part que le refus d'Israël de mettre
en application la résolution du 22
novembre constitue un «défi à l'opi-
nion publique mondiale», en même
temps qu'il «empêche un règlement
politique de la crise du Proche-
Orient et l'instauration de la paix
dans cette région».

En conclusion, le communiqué no-

te avec satisfaction le développe-
ment harmonieux de la «coopération
totale et amicale» entre la RAU et
l'URSS dans tous les domaines, et
affirme que des mesures pratiques
ont été prises en vue de renforcer
cette coopération, (afp)

© Par 52 voix contre 13 et 49 abs-
tentions, l'assemblée générale a ex-
primé la «profonde inquiétude» que
lui a causé la situation des popula-
tions arabes dans les territoires oc-
cupés par Israël.

O La faction de droite Gahal s'é-
tant ralliée à la dernière minute au
nouveau Cabinet de Mme Golda Meir
la président du Conseil israélien a pu
faire part au président de son succès
dans la formation d'un vaste gou-
vernement de coalition qu'elle re-
cherchait depuis les élections du 28
octobre.

# Israël jugerait totalement inac-
ceptables les dernières propositions
américaines pour un règlement de
paix au Broche-Orient.

LE DIALOGUE
AVEC PÉKIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On savait que 1 adminis t r a t ion
américaine multipliait depuis quel-
que temps les démarches en faveur
d'une amélioration de ses relations
avec la Chine populaire. En levant
l'interdiction sur les voyages à Pé-
kin de certains de ses ressortissants,
en faisant de constantes ouvertures
à celle-ci, Washington ne cachait
pas ses bonnes intentions .

Dernièrement encore, lors du dé-
bat à l'assemblée générale de l'ONU
sur l'admission de la Chine, l'atti-
tude des Etats - Unis avait à cet
égard été relevée par de nombreux
observateurs : Washington n'avait
pas fait la chasse au « non » alors
que dans le même temps l'Union
soviétique s'abstenait de défendre
sa puissante voisine.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a clairement indiqué hier
qu'il ne fallait pas voir dans la« cor-
diale » entrevue qui s'était déroulée
jeudi à l'ambassade chinoise de Var-
sovie, une reprise des conversations
sino-américaines, interrompues l'an
passé en janvier. On sait que ces
rencontres, ouvertes depuis 1955, se
déroulaient régulièrement au niveau
des ambassadeurs et, qu 'à défaut de
faire progresser la « coexistence pa-
cifique » entre les deux pays, elles
avaient au moins l'avantage de ne
pas couper complètement les ponts
entre les deux « géants ».

C'est donc plus un pas vers la re-
prise de ces contacts réguliers que
la recherche d'un véritable dialogue,
qui a été fait jeudi en Pologne. On
remarquera pour la petite histoire
jue l'entrevue sino - américaine s'est
pour la première fois déroulée dans
les locaux de l'ambassade chinoise
alors que jusqu 'ici, elle avait lieu en
terrain « neutre ». On ne peut s'em-
pêcher de rapprocher, sur un autre
plan, la libération de deux citoyens
américains, récemment rentrés à
Hong - Kong, de la reprise de ces
contacts entre Washington et Pékin.

Car ces rencontres, entourées tou-
jours du plus grand secret .doivent
au moins avoir l'avantage de régler
ces petits incidents. En conclusion
et bien que Washington ait refusé
de dire si l'entrevue du 11 décembre
pouvait être considérée comme la
135e du genre entre les deux pays,
on peut penser que Pékin entend
aujourd'hui rompre avec le silence
qu'il manifestait jusqu'ici face aux
ouvertures de Washington.

J.-L. BERNIER

Le Biafra met deux conditions
à un « face à face » avec Lagos

La réponse du gênerai Ojukwu
aux propositions de médiation de
l'empereur Haïlé Sélassié dans le
conflit nigérian, est parvenue hier
à Addis-Abeba.

Cette réponse, selon les milieux
informés, est conforme aux prévi-
sions et se traduit par une demande
d'éclaircissements supplémentaires.

Le leader biafrais se déclare prêt,
croit-on savoir, à envoyer en Ethio-
pie dans un premier temps, une dé-
légation chargée de prendre des con-
tacts préliminaires avec des repré-
sentants >du gouvernement fédéral.
Mais sa venue personnelle à Addis-
Abeba pour un éventuel «face-à-fa-
ee» avec le général Gowon resterait
conditionnée à deux exigences fon-
damentales : en premier lieu la ques-
tion d'un cessez-le-feu, et plus en-
core, des modalités de contrôle de
ce cessez-le-feu. (ats, afp)

Il est moins fatigant de travailler sur la Lune
déclare C. Conrad de l'équipage d'Apollo-12

«Nous avons démontre que i hom-
troe peut accomplir sur la Lune à peu
près n'importe quelle tâche qui lui
aura été confiée», a déclaré Charles
Conrad, au cours de la conférence
de presse tenue hier par les trois
astronautes d'Apollo-12 . au centre
spatial de Houston.

Conrad et Bean ont travaillé dur ,
heure après heure, sur la surface lu-
naire sans éprouver de fatigue et
deux fois plus vite qu'ils l'auraient
fait sur Terre».

L'atterrissage sur la Lune était

De gauche a droite , Bean , Gordon et Conrad, (bélino AP)

hasardeux, a déclaré Conrad, mais
en apportant seulement de légères
modifications au. pilote automati-
que du module lunaire il sera possi-
ble de le poser «en plein dans le
mille», aux instruments, sans inter-
vention du pilote.

«Je ne pense pas que ce soit un jeu
d'amateur. Si je m'avais rien touché,
nous aurions atibeori juste sur la
partie supérieure de Surveyor».

Conrad et Bean se sont excusés
de la défaillance de la caméra -de

télévision qui priva tes spectateurs
du reportage en direct de leurs mar-
ches sur la Lune. Es ont montré un
cliché de cette «damnée caméra»,
expliquant qu'elle avait, apparem-
ment, pris un «coup de soleil».

Selon un représentant de la fa-
brique qui réalisa cette caméra, il
aurait été possible de la réparer sur
place, en l'ouvrant avec un tourne-
vis. Le tube, brûlé par le soleil au-
rait tout de même transmis environ
90 pour cent des images, si l'on
avait coupé le fil commandant la
luminosité, (ap)

Sanglants attentats en Italie
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

II est impossible, en l'état actuel
des choses, de se prononcer sur les
auteurs de ces actes de terrorisme
et de dire par exemple s'ils appar-
tiennent aux mouvements extrémis-
tes de droite ou aux groupuscules de
gauche, si actifs au cours des derniè-
res semaines.

Les bureaux politiques des préfec-
tures de police de Milan et de Rome
se sont mis au travail. Mais d'ores et
déjà, leur tâche apparaît très diffi -
cile en raison de la perfection même
qui a caractérisé l'organisation de
ces attentats.

A Milan, la charge de plastic (on
pense qu'il s'agit effectivement d'un
explosif particulièrement violent) a
été déposée semble-t-il sous une im-
mense table située dans le hall de
la banque. «Il y avait près de 150
personnes dans le hall au moment
du drame», a précisé un employé de
la banque.

Les explosions de Rome tout aussi
spectaculaires que celle de Milan,
n'en ont pas cependant revêtu la
tragique gravité. Les deux premières
explosions — il s'agissait d'engins
rudimentaires — se sont produites
au monument du soldat inconnu,
qui est aussi celui du roi Vittorio
Emmanuelle II. Un jeune homme,
ainsi qu'une femme âgée ont été
blessés. L'explosion a endommagé
l'église de l'Ara Coeli, toute proche,
faisant voler en éclats ses vitraux.

Plus sérieuse a été celle de la
«Banca Nazionale del Lavoro». La
charge a été déposée dans le sous-
sol. Douze personnes ont été blessées
dont deux gravement, (ats, afp)

Un nouvel engin
découvert à Milan

Une mallette pesant une dizaine
de kilogrammes et contenant un en-
gin explosif de forte puissance a été
découverte hier soir dans les locaux
de la Banque commerciale italienne àMilan. L'engin qui avait été placé
sous un tas de sacs de ciment était
muni d'un système d'horlogerie. Les
carabiniers qui ont découvert la mal-
lette ont fait exploser la charge dans
la cour de la banque. La déflagra-
tion, très violente, a fait voler en

éclat toutes les vitres de l'édifice
et provoqué un vaste trou dans le
sol.

«Nous avons connu des périodes
de tension et de conflits sociaux,
mais aujourd'hui nous nous trouvons
en présence de crimes organisés avec
une froide détermination», a déclaré
M. Mariano Rumor , président du
Conseil italien, dans un message ra-
dio-téiévisé à la nation.

«C'est l'indignation de la nation
que j'exprime devant un acte de bar-
barie criminelle et absurde qui n'a
pas de précédents dams l'histoire de
notre pays», a ajouté le président du
Conseil en dénonçant ceux qui «ont
tramé ce vil assassinat qui plonge
des faimilles dans le deuil et qui bou-
leverse la conscience des Italiens».

Dans la nuit on apprenait que la
police avait arrêté quatre person-
nes soupçonnées d'être des anarchis-
tes, (afp )

Le départ de la Grèce du Conseil de l'Europe
SUITE EN DERNIERE PAGE

L'événement est d'abord une sanc-
tion, et bien méritée, pour le régime
issu du putsch d'Athènes du 21 avril
1967. En deux ans et demi d'exisiben-
ce, ce régime s'est affirmé devant
l'opinion mondiale comme l'une des
dictatures les plus odieuses d'Euro-
pe : la «campagne malveillante de la
presse occidentale», à laquelle les co-
lonels voudraient attribuer leur mal-
heur, n'est pas une explication. La
violation des droits de l'homme, la
suppression des libertés publiques, la
liquidation des partis et de toute vie
parlementaire, sont abondamment
prouvées, non seulement par le rap-
port de la Commission des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, mais
par les déclarations cyniques des
membres de la «junte» eux-mêmes.
Les cris de suppliciés de la rue Bou-
boulinas, siège de la sécurité publi-
que à Athènes, ont été trop long-
temps entendus pour que leur au-
thenticité puisse être mise en doute
oar certains.

De vaines promesses
Le Conseil de l'Europe n'a pas

manqué de patience en accordant
à diverses reprises des sursis aux
colonels d'Athènes, dans l'espoir
qu'ils rétabliraient au moins assez de
liberté dans leur pays pour rendre
leur régime «présentable». Et si le
nombre des partisans de l'exclusion
a grandi ces dernières semaines au
point de devenir une majorité, c'est
que toutes les promesses des diri-

geants grecs de rétablir «prochaine-
ment» la démocratie se sont révé-
lé vaines. Les quelques garanties
que semblait contenir la constitu-
tion, les règlements sur la presse et
certaines proclamations des colonels
ont été presque instantanément vi-
dés de leur substance. Comme tous
les dictateurs, M. Papadopoulos ne
peut se permettre, malgré tout son
désir, de dire à ses concitoyens «Vous
êtes libres», sans ajouter aussitôt :
«A condition de flaire ce que -je
veux».

Aussi ce n'est pas seulement un
jugement moral que le Conseil de
l'Europe a porté, mais une condam-
nation, peut-être encore plus cui-
sante pour la junte d'Athènes, de sa
stérilité [politique. Toute dictature
est condamnable, mais elle peut
trouver, au moins auprès des opi-
nions férues d'idéologies, une cer-
taine compréhension, pour peu qu'el-
le se présente avec un programme
constructif , une .doctrine claire et
cohérente : le succès des totalita-
rismes n'a pas d'autre explication.
Rien de tout cela ne s'est produit
à Athènes, où les colonels ont été
incapables d'habiller leurs exactions
autrement que par des slogans sim-
plistes et négatifs, anticommunistes
principalement. Us n'ont même pas
saisi l'occasion que leur offrait le
départ du roi, en décembre 1967,
pour asseoir les institutions sur des
nouvelles bases, par exemple en pro-
clamant la république.

Auj ourd'hui comme il y a deux
ans, les seules nouvelles qui nous

parviennent d'Athènes sont celles de
nouvelles arrestations, de nouveaux
procès, les mêmes appels des diri-
geants : «Réprimez la subversion».
Par-delà la morale, cette absence
d'«image» est l'échec majeur du ré-
gime sur le plan politique.

On objectera que les dictatures
sévissent en bien d'autres régions
du monde, et parfois tout près de
nous et de la Grèce. La plupart d'en-
tre elles siègent à l'ONU, malgré les
beaux principes inscrits dans la
charte. Le principe — non seulement
justifié mais indispensable au fonc-
tionnement des relations interna-
tionales — de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des nations
imoose aux démocraties de mainte-
nir des relations avec ails (c 'est sur
ce point, notamment, que la Eranee
base son attitude d'abstention dans
l'affaire grecque). Mais le Conseil
de l'Europe est autre chose : il re-
groupe non seulement en droit mais
en faits les nations démocratiques
du continent et elles seules. C'est au
nom de ce principe que l'Espagne et
le Portugal en ont été tenus à l'é-
cart lors de sa création, il y a 20
ans. Son rôle en matière de codifi-
cation des institutions démocrati-
ques — pour la protection des droits
de l'homme notamment — n'est pas
négligeable. L'exiclusion de la Grèce
peut n'avoir pour ce pays que des
conséquences symboliques. Mais le
symbole est ici de première impor-
tance.

M. TATU
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Aujourd 'hui...

Au-dessus de 800 à 1000 mètres,
le temps ne sera que partiellement
ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Un directoire provisoire composé
de trois militaires a été constitué
au Dahomey afin d'assurer le main-
tien de l'ordre et d'organiser des
élections générales à une date rap-
prochée, annonce-tt-on à Cotonou.

Le directoire comprend le lieute-
nant-colonel Maurice Kouandete,
auteur du coup d'Etat qui a renversé
le régime du président Zinsou, le
lieutenant-colonel de Souza, ancien
chef du Cabinet militaire, et le lieu-
tenant Benoît Sinzogan, comman-
dant de la gendarmerie nationale.

Le président Zinsou doit être ra-
mené à Cotonou et libéré dans un
délai de 24 heures, (ap)

Un directoire
militaire

au Dahomey

Une tentative de coup d'Etat a été
déjouée au Soudan, a annoncé, hier
soir, le général Gaafar El Nemeiry,
président du Conseil du commande-
ment de la révolution, (ats, afp)

Q Le sénateur démocrate Stephen
Young a déclaré hier qu'il avait reçu
une lettre faisant état du massacre
de la population d'un village sud-
vietnamien paa' des troupes sud-co-
trÂoin^-tiPç

Soudan : coup d'Etat
déjoué


