
EMOUVANTES OBSEQUES A MILAN
des 14 victimes de l'attentat de vendredi

Sous une pluie glaciale, des dizaines de milliers de
Milanais ont suivi, hier, sur la place du Dôme, l'office
funèbre célébré à la mémoire des 14 victimes de
l'attentat de vendredi dans une banque de la ville.
En présence des membres du gouvernement et des
familles des victimes, assemblés dans la cathédrale, le
cardinal Giovanni Colombo, archevêque de la ville,
a déclaré dans son homélie : « Que vous promettre ? (...)
Oui, nous pouvons faire quelque chose pour changer
'ce monde, afin que votre sang n'ait pas coulé en
vain. » Les syndicats avaient appelé leurs membres à
ne pas travailler le matin afin de pouvoir assister aux

obsèques. La cérémonie religieuse était retransmise sur
la place par haut-parleurs la tension était vive, mais
aussi grande l'anxiété qui se dégageait de cette foule
énorme, si cruellement éprouvée. Mais, dominant leur
ressentiment exaspéré par la douleur et par la crainte,
les Milanais ont dû faire la preuve de leur sens des
responsabilités. Les groupes extrémistes, dont on pou-
vait redouter quelque agitation restèrent sagement
dans l'ombre et c'est dans le recueillement le plus
total que s'est déroulée cette cérémonie émouvante,
parfois bouleversante, qu'aucun incident ne vint
troubler.

La cérémonie funèbre dans le dôme de la cathédrale de Milan, (bélino AP)

Le président du Conseil, M. Ma-
riano Rumor, qui a assisté à l'office,
¦devait—s^entretenir

.. . peu après avec
les dirigeants de l'ancienne coalition
de centre-gauche pour tenter de re-
constituer un gouvernement majo-
ritaire. M. Rumor gouverne depuis
quatre mois avec les seuls démocra-
tes-ichrétiens. Un gouvernement de
coalition, comprenant les deux par-
tiis socialistes et les républicains en
plus des démocrates-chrétiens, serait
mieux en mesure, estime-t-il, de fai-
re face à ia crise grave que' traverse
actuellement le pays.

La police n'a découvert jusqu'ici
que peu d'éléments pour l'aider dans
son enquête. Une soixantaine de per-
sonnes demeurent détenues. Le mi-

nistère de l'intérieur a annoncé une
récompense de 50 millions de lires
(350.000 francs) pour tout informa-
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tion permettant l'identification des
responsables de l'attentat de Mi-
lan. ! ,,:--»v
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Dubcek est nommé ambassadeur

de Tchécoslovaquie en Turquie

M. Dubcek , le 1er mai 1968, soit quatre mois avant l'invasion de
la Tchécoslovaquie, (bélino AP)

M..Alexandre Dubcek, ancien pre-
mier, secrétaire du PC tchécoslova-
que, a été nommé ambassadeur en
Turquie. L'annonce de sa nomina-
tion est contenue dans un rapport
du ministère des Affaires étrangè-
res, qui fait savoir que le président
Ludvik Svoboda a nommé M. Dub-
cek ambassadeur pfléndpatenitdaiire à
Ankara. H succède à M. Pavel Kamka
rappelé à Prague pour être nommé
à un nouveau poste.

La nomination de Dubcek avait
fait .l'objet de nombreuses rumeurs

il y a quelques semaines, et, selon
certaines ¦ iinrfùrma/tlons qui avaient
circulé à Prague la semaine dernière,
l'ancien premier secrétaire du PC
tchécoslovaque aurait refusé le pos-
te.

On croit savoir à Prague que les
conservateurs du parti se sont vive-
ment opposés à la nomination de M.
Dubcek à la tête d'une mission di-
plomatiti'ue dans une capitale occi-
dentale. Cette désignation marque
cependant une ' nouvelle étape.,dans
la chute de l^ancien ¦ premier secré-
taire du parti communiste qui a
progressivement été exolu de là vie
politique cté is^ payls et déchargé de
ses responsabilités^ au sein de la
hiérarchie tchécoslovaque depuis la
reprise en-main-du régime par des
éléments ^orthodoxes», (afp, ap)

M. Pompidou fait le bilan
de six mois de présidence
Le problème de l'Europe et la ré-

cente conférence de La Haye ont été
notamment évoqués par le président
Pompidou dans le message radio-
télévisé qu'il a prononcé hier soir,
six mois jour pour jour ' après le
début de son septennat. Dans cette

allocution, M. Pompidou a rappelé
«les données essentielles et constan-
tes de la politique étrangère de la
France : efforts patients ¦ et obsti-
nés pour favoriser la détente de la
paix (...) sur la base du droit de tous
les peuples à disposer d'eux-mêmes,
et du droit de tous les Etats à l'exis-
tence».

En politique intérieure, le chef de
l'Etat a mis l'accent sur la volonté
du gouvernement de pratiquer une
politique sociale. Le président a en-
suite évoqué les perspectives de l'é-
conomie française : «Encore quelques
mois, a-t-il déclaré, et nous pourrons
desserrer les contraintes».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

COUP D'ETAT AU PANAMA
Le lieutenant-colonel Omar Toriri-

jos, chef de la junte militaire pa-
naméenne, a été renversé hier par

Le colonel Silvera qui vient de ren-
verser son sup érieur, (bélino APj

un coup d'Etat fomente par son ad-
joint Ramiro Sivera et par le colo-
nel Amado Sanjur.

Cette information de la radio pa-
naméenne n'a pas été confirmée of-
ficiellement. Le lieutenant colonel
Torrljos se trouve actuellement à
Mexico. H assiste à des courses hip-
piques où sont engagés des chevaux
panaméens.

M. Tonrijos était le chef des con-
j urés qui renversa le 11 octobre 1968
le gouvernement civil du président
Arnulfo Arias. H était alors chef
de la garde nationale. C'était la troi-
sième fois en 27 ans que M. Arias
était renversé par la garde nationa-
le, forte de 5000 hommes et la seule
force militaire du pays. Au moment
du dernier coup, Arias n'était à nou-
veau en fonction que depuis 11 jours.

Le mois dernier, le gouvernement
militaire avait rétabli ia liberté d'ex-
pression, de réunion et de la presse
— libertés qui avaient été suspen
dues lorsque fut renversé M. Arias.

( ats, afp)

L'étiquette de chrétien
Il y a quelques lowrs, Paul VI

intervenait publiquement pour
regretter que certains hommes
utilisent, trop souvent et à des
fins intéressées sinon pe rsonelle-
ment du moins cammvunœwtxiïre-
ment, le mot chrétien. Tourisme
chrétien, parti chrétien, etc., en
fai t, comme une étiquette publi-
citaire.

Or, le hasard a voulu que, dans
le même temps, ou à p eu près,
M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne et conseiller national,
s'adressant aux particip ants à
une assemblée nationale grou-
pant des ouvriers aff i l iés à une
fédérati on dite chrétienne, s'ex-
prim e ainsi : « Votre fédér ation
se réfère a l'ésprtt chrétien ;
l'Evangile dit qu'il «y  a plusieurs
demeures dans la maison du
Maître ». Et je  doute fort qu'il y
ait un système social ou un systè-
me politique qui puisse, pour lui
seul, revendiquer le « label > du
Christ. Mais l'essentiel est qu'au-
delà des tracas, des divergences,
des luttes et des conflits, des
systèmes qui p assent et des hom-
mes qui changent, demeurent et
vivent la f o i  en wnie force qui
nous dépasse et, nous dépassant,
nous réunit, l'espérance en un
monde animé de l'esprit de jus-
tice, de cet esprit de charité que
l'on peut traduire par l'engage-
ment à servir la communauté... »

Dans notre monde fait  de slo-

gans et de stgles, ou l homme
cherche trop souvent la grandeur
dams les mots, il est bon qu'un
magistrat et homme polit ique po-
se ainsi le problème de l'étique-
tage de l'esprit comme s'il s'agis-
sait d'un produit soumis à la
publicité.

En pleine époque d'œcuménis-
me, cette tendance, voire cette
volonté de certains d'établir des
catégories d'individus ou dé com-
munautés qui leur per mettraient
de faire plus appel à la collabo-
ration divine que d'autres — de
revendiquer le « label * du Christ,
comme l'a dit M . Chevallaz —
a un caractère de discrimination.

On nous parlait, l'autre jour,
de ceci :

Dans une premièr e station va-
laisanne de tourisme est cons-
truite une église anglicane qui
trouvait sa justificatio n à une
époque où les touristes anglais
y étaient beaucoup plus nom-
breux que maintenant et surtout
où il existait un véritable cloison-
nement entre les Eglises et leurs
manifestations culturelles. Main-
tenant, cette église anglicane se-
ra démolie et les Anglicans iront
célébrer leur propre culte dans
l'église catholique romaine du
lieu.

P. Ch.

Pin en nage 16.

/ P̂ASSANT
Si par le plus impur des zazars on

le plus inconcevable des z'égoïsmes vous
n'avez pas encore acheté votre cadeau
de Noël, je vous conseille de vous adres-
ser à BBB (Bailey, Banks and Biddle),
autrement dit le célèbre joailler new-
yorkais, qui vous donnera des idées
sur-épatantes.

II suggère, en particulier une babiole :
montre de dame ornée de diamants
avec les heures en opales noires pour
la bagatelle de 3500 dollars. Un souffle,
un rien...

Mais il y a mieux :
«Nous organisons, dit-il, votre vol

pour deux personnes à destination
de Paris. Nous commandons pour
vous un menu délicat et mettons
votre cadeau à la meilleure place :
votre hors-d'œuvre préféré.» Le ca-
deau : un diamant taillé en octo-
gone sur du véritable caviar Ro-
manov. La facture : 69.950 dollars.
Ceci est apparemment réservé aux
budgets limités si l'on en juge par
la suite : ce qu 'un authentique gen-
tlemann offre à la dame de sespensées, c'est un diamant rose de
seize carats, dissimulé dans la noix
de coco servie au petit déjeuner
après un safari au pied de l'Everest ,
au Tiger-Tops-Hotel , au Népal.
Prix de revient : 325.000 dollars,
taxes non comprises.

A part ça, sur le même journal
vous apprenez qu'...«En 1967, la moitié des familles
américaines, dont le père est âgé
de plus de 65 ans, vivaient avec un
revenu moyen de 3928 dollars. Une
famille sur cinq vivait avec moins
de 2000 dollars. Parmi les personnes
seules âgées, la moitié vivait avec
1480 dollars. Une sur quatre dis-posait de moins de 1000 dollarspar an.»

Et l'on ne parle pas de ceux qui
crèvent de faim, tout simplement.

Bien entendu si vous avez un oncle
en Amérique tous les espoirs sont per-
mis.

Mais même si vous estimez qu'il faut
que l'argent roule, je suis sûr que vous
ne direz pas : «Bée ! Bée ! Bée !»

Le père Piquerez.



L'ACTIVITÉ DE L'ÉCOLE JURASSIENNE
ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Considéré et entendu

Les services rendus à la culture mu-
sicale par Edgar Willems, professeur au
Conservatoire de Genève, sont bien con-
nus. De nationalité belge, cet auteur,
émanent philosophe, psychologue, musi-
cien, occupe une place prépondérante
dans la pédagogie contemporaine. Ses
travaux rencontrent une large audience
Internationale et sa méthode se répand
de plus en plus, non seulement en Eu-
rope, mais encore en Amérique du Sud,
nécessitant par conséquent la création
d'une association internationale d'édu-
cateurs musicaux, dont le siège, depuis
l'année dernière, se trouve à Delémont
(Institut d'éducation musicale Edgar
Willems) . Le premier congrès de cette
association s'est déroulé l'été dernier à
Delémont et Bienne, tandis que le pro-
chain aura lieu à Lisbonne en 1970.

Sur la base de la méthode Edgar Wil-
lems, l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique, dont la direction et
la présidence du conseil de direction
sont assurées par M. Jacques Chapuis,
déoloie une intense activité. Dana le

rapport annuel du quatrième exercice
d'activité, les dirigeants ne cachent ce-
pendant pas les problèmes matériels
auxquels ils doivent faire face. Si, sur
les 74 localités jurassiennes contactées
— parmi 7 districts — seules ' 34 accor-
dent d'une façon ou d'une autre des
subventions à l'institution, le rapport
signale l'insuffisance de cet apport pour
couvrir les charges normales découlant
d'une activité novatrice et largement
décentralisée comptant chaque semaine
quelque 1400 leçons de musique.

Ainsi, malgré l'appui tangible du Con-
seil d'Etat du canton de Berne et de
l'ADIJ, la gestion de l'école continue
à être déficitaire. Rappelons qu'environ
900 élèves, habitant 75 localités diffé-
rentes, suivent des leçons de musique,
données par 33 maîtres diplômés, ré-
partis dans les classes préparatoires de
4 à 7 ans, élémentaires de 7 à 12 ans,
secondaires de 12 à 18 ans, adultes et
section professionnelle du Conserva-

Dimanche après-midi, à Porrentruy,
nous eûmes l'occasion d'apprécier , au
cours d'une audition d'élèves, l'effica-
cité de l'enseignement de cette institu-
tion. Ce concert revêtait une forme
originale, puisqu'il présentait un ensem-
ble orchestral formé d'élèves de M. et
Mme Scalbert, auquel s'ajoutait le pré-
cieux apport des petits pianistes des
classes de Mlles Ebo et Fleury, qui tro-
quèrent avec grâce leur gros instrument
contre la trompette, le tambour, le cou-
cou, la caille , le rossignol, la crécelle ou
le triangle. C'est ainsi que des œuvres
de Bach, Mozart , de Fesch, le Concerto
pour la nuit de Noël de Corelli et la
pittoresque Symphonie des jouet s de
Haydn, encadraient les productions vo-
cales d'un groupe d'enfants issus des
classes d'initiation musicale et de sol-
fège de Mme Gressot.

Beau programme de Noël , attestant de
l'effort accompli par l'Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique.

E. de C.

QUI ETAIT BAUDELAIRE?
Lu

D'une cditeetion récente «Qui était ?»,
chez Skira, dirigée par Jean Leymaoe,
un livre à la fois artistique et littéraire
est paru cet automne sous le titre de :
« Qui était Baudelaire ? »
H ne s'agit point d'épouser une nouvelle
thèse sur te « monstre», (qui faisait des
scènes épouvantables à son imprimeur
tonsque ce dénoter, par inadvertance,
naissait échapper ou déplaçait une vir-
gule) , mais bien de nous apprendre à
mieux aimer un. des plus prestigieux
poètes de la langue française.
Une présentation luxueuse amalgamée,
avec une attrayante iconographie nous
fascine dès la première rencontre. D'a-
bord tes célèbres dessins ds Baudelaire
lui-même, ensuite de Goya, les « daguer-
réotypes » de Nadar, d'excellentes repro-
ductions en couleurs de Delacroix, de

Manet, de Courbet (qull connaissait
bien et à qui il rendait souvent visite
dans son atelier de la rue de La Harpe) ,
de William Blake (celui du Mariage du
Ciel et de l'Enfer) , des fac-similés en-
richissent cet ouvrage et te gratifient
d'une ampleur peu commune. Un texte
d'Eluard révèle un subtil phénomène
d'osmose, reflet d'un poète par un au-
tre : te miroir de Baudelaire. (Là, les
miroirs réfléchissent, contrairement à
ceux de Cocteau !) Sous nos yeux se
déroute une biographie, non selon la
chronologie banale de l'état civil, mais
d'après les thèmes chexs à l'auteur, par-
mi lesquels :
te génie (qui n'est que l'enfance

retrouvée),
te dandy,
la littérature engagée (la puérile utopie

de l'école de l'art pour l'art) avec
les bainrdcades — on n'a rien inven-
té, de ce côté-là,

les Fleurs du Mal,
l'art romantique, ...
Quelques Doèmes choisis en éclairent

Baudelaire ph otographié par Carjat, fragment — 1861-1862.

encore l image attirante et troublante
à la fois. Baudelaire reste, à chaque gé-
nération et pour tous, une vivante dé-
couverte.
Un essai critique de G. Poulet (vision-
naire du temps à travers la littérature)
situe bien l'homme et son époque :
Baudelaire et te monde réel, — et te
monde imaginaire, — et ses semblables.
Un tableau synoptique et une bibliogra-
phie presque exhaustive cimentent par-
faitement la fresque de cet homme qui
fut un grand critique d'art et un écri-
vain déchiré entre le rêve et ia réalité.
Tel se présente, rapidement esquissé, te
magnifique « Qui était Baudelaire ?» H
satisfera pleinement quiconque se sent
autant une âme de bibliophile que le
goût d'enrichir et sa bibliothèque et
ses connaissances, car
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
» Luxe, calme et volupté ».

Ko

Georges Poulet : « Qui était Baudelaire »,
richement illustré et annoté, coll. Qui
était?, édit. Skira. Genève.La Chaux-de-Fonds: courts-métrages réalisés à l'école

Vu

Une séance d'animation du TPR (Pe-
ibite salle) a été consacrée, comme nous
l'avons relaté jeudi dernier, à la pratique
du cinéma à l'école.
André Paratte donne des cours de pra-
tique du cinéma aux écoles secondaires
de Neuchâtel, de La Obaux-de-Ponds et
du Loote :
« -.Nous sommes envahis, dit-il, par 1*1-
image : cinéma, télévision, dessins ani-
més, photos, affiches, etc. H faut qu'à
l'éoote tes élèves apprennent à regarder,
à critiquer l'image, voire même à s'ex-
primer à travers elle. Les cours d'Ini-
tiation au cinéma et à la pratique ten-
dent à cela... Les élèves reçoivent deux
heures hebdomadaires de cours, où ils
ont la possibilité d'entrer tout de suite
dans te vif du sujet en réalisant des
exercices simples ».
Plusieurs films ont été projetés. Trois
8 mm. couleur dus a/ux élèves de le
année de l'école secondaire du Mail à
Neuchâtel : « La Boule » qui relate une
bataille de boules de neige où l'on fait
comprendre aux élèves les relations qui
doivent exister entre des groupes définis,
« La Technique du cinéma » un essai de
mise en forme de génériques de films et

de dessins animés, « Contrastes », où les
élèves ont essayé de donner vie à des
images de magazine : défilé militaire,
combats ;
« Fer et Feu », un documentaire 8 mm.
couleur réalisé par la troisième année
de l'Ecole secondaire ds lia Chaux-de-
Fonds relate la rencontre avec un sculp-
teur, Francis Berthoud. Trois groupes
de travail furent constitués : l'un fil-
mait te lieu de travail de l'artiste, te
2e l'artiste au travail et te 3e les œuvres
de l'artiste. Le montage du film est
fort bien fait et on ne ressent aucune
rupture de ton.
La sonorisation est réalisée à partir
d'un poème que l'artiste écoute souvent,
« Liberté », d'Eluard, chanté par Hélène
Martin.
« Retour », un film à scénario, 8 min.
noir et blanc réalisé par la 4» année
secondaire de La Chaux-de-Fonds est
né laborieusement. Le sujet a été tiré
d'une chanson de Yves Haesler.
Charles-André Voser présenta ensuite
le film réalisé par une classe de l'école
pré-professionnelle de La Chaux-de-
Fonds « La Crainte de Jean-Marc », un
16 mm. couleur : dans une classe, te

maître distribue tes carnets scolaires.
Jean-Marc lit dans te sien une mauvaise
annotation et décide qu'il « ne peut ren-
trer chez lui avec ce carnet». Il erra
dans la ville à la recherche d'une solu-
tion, saute te repas de midi, passe à la
piscine et finalement est rejoint par son
père qui te trouve rêvant devant une
vitrine...
Sous la direction de Chartes-André Vo-
ser lui-même, un autre film de Œa même
école s'intitule « Problèmes » (16 mm.
noir et blanc) : A la fin de sa scolarité,
un j eune homme cherche mie place par
tes journaux. On te voit au travail dans
une fabrique d'horlogerie d'où il est ren-
voyé pour mauvais résultats. H s'offre
comme pompiste dans un garage. A la
pause de midi il rejoint ses copains à la
piscine, va boire un « pot » avec eux au
bar à café où il s'attarde en jouant et
fumant. U arrive en retard à son tra-
vail dont dl est à nouveau renvoyé.
Un début termina la séance. Gn évo-
qua la nécessité d'intégrer à l'école cet-
te expression nouvelle qu'est te cinéma et
on se félicita des premiers résultats ac-
quis.

G.

LES CRIMES DES LONGS CHEVEUX
Réagi

Il y a un peuple riche, fort , ay-
namique, hier épris du sens de la
justice. Et ce peuple s'est laissé
enfermer dans une sale guerre
antipopulaire, loin de lui. Ses
braves petits gars aux cheveux
bien coupés courts partent là-bas
sûrs de remplir la même mission
libératrice que leurs p ères en 1944
en Europe : bien vite, ils devinent
que la population est pr esque tout
entière contre eux. Et de faux amis
participent à ¦ des attentats qui
tuent les vrais amis des p etits
gars. Pour certains la haine mon-
te, et la peur. Un beau jour, des
petits gars tirent sur des enfants,
des femmes, des vieillards. Cela se
nomme « Song My » — et le pays
rapprend. Certains veulent lui fai-
re croire qu'il s'agit d'une excep-
tion. D'autres crient que cela se
produit chaque jour, sous la forme
aussi du génocide des bombarde-
ments aveugles. Mais ce pays, au
moins, osé ¦ dénoncer ses propres
crimes. , \

Il y avait une actrice de cmema,
la femme d'un metteur en scène
connu, à l'œuvre curieuse, ce qui
permit à certains de dire que le
malheur était inscrit dans l'œuvre
morbide. Les salauds... Cette jeune
femme enceinte fu t  assassinée avec
quatre autres p ersonnes. Il fallait
découvrir ces assassins. Ils vien-
nent de l'être : quelques jeunes fil-
les et un monsieur à très longs
cheveux, à l'allure que l'homme
nomme aujourd'hui « hippie ». Des
hippies — vous savez, ces jeunes,
drogués, tous, sexuellement débri-
dés, tous, qui refusent la société
de violence. Les ennemis de ce bon
peuple à l'opposé des braves petits
gars qui font plutôt la guerre. Et
ils refusent parfois de la faire cet-
te guerre. Des traîtres donc. Et
enfin , parmi eux, des assassins. Le
pays soupire — le vrai danger est
enfin localisé. Tout le mal vient
des hippies....

Malheureusement, le dénommé
Charles Manson. selon le témoiana-

ge d'un couple qui le connut, n'a-
vait rien du hippy. Au contraire,
il était plutôt du genre cow-boy
qui joue avec ses armes. Il s'est
laissé pousser l'allure convention-
nelle pour séduire les fill es. Pour
devenir leur « maître ». C'est un
fou. Pas un drogué . Un assassin,
bien sûr.

Une bombe éclate à Milan, dans
une banque : des morts, des bles-
sés. Sinistre. Heureusement, il y
a déjà des témoins qui ont vu des
jeunes aux longs cheveux s'enfuir.
Comme ce serait facile , réconfor-
tant, si c'était eux. Comme il serait
agréable que les assassins de Ber-
nadette Hasler aient eu des longs
cheveux... Vous souvenez-vous du
proverbe du chien qu'on veut noyer
en prétendant qu'il a la gale ?

Il est devenu philosophi e popu-
laire, inconsciente pour la soi-di-
sant majorité silencieuse, conscien-
te pour ceux qui la manient... .

JWerci, hippies, qui sauvez lès pe-
tits gars de « Song My ».~ F. L.

I DIT-ELLE (

Vn certain
point de vue
« Trybuna Ludu », l'organe offi-
ciel du parti polonais, attaque
vivement un magasin de Jouets
du centre de Varsovie pour avoir
mis en vente des reproductions
d'un véhicule antiaérien die l'ar-
mée américaine.
L'étiquette de la boite montre
un soldat qui sourit et, dans le
lointain, un avion abattu.
«La direction a essayé d'expliquer

Pas toujours drôle le Père Noël.

Eh oui !
L'activité sexuelle ne décroît
pas de manière sensible après la
maturité, a déclaré au cours
d'une conférence de P« Ame-
rican Médical Association », le
Dr James Mccary, psychologue
texan.
Il a précisé qu'une étude sta-
tistique a montré que « sept sur
10 des couples mariés étant en
bonne santé, ayant au moins
60 ans, ont une activité sexuel-
le» et que ce sont les femmes
et les hommes ayant eu la plus
forte activité sexuelle dans
leur jeunesse qui conservent le
plus leur ardeur, (ap)

, 

Dents blanches
Rien de plus désagréable le 25
ou le 31 décembre que d'offrir
à ses invités ou à ses hôtes un
sourira douteux. Des dents jau-
nes, des collets grisâtres peu-
vent détruire en un clin d'œil
un maquillage particulièrement
soigné, une coiffure flatteuse.
Les dentifrices qui assurent
l'éclat ne donnent qu'à long
terme la blancheur désirée. Voi-
ci deux « recettes que vous em-
ploierez quelques jours avant les
fêtes pour donner à votre sou-
rire le charme désiré.
Brossez-vous les dents avec a
la place de la pâte dentifrice de
la pierre ponce en poudre que
vous achèterez en pharmacie. Le
tartre disparaîtra peu à peu.
Vous pouvez également utiliser
de l'eau oxygénée en petite
quantité et à 15 volumes. Imbi-
bez-en un coton et frottez. Mais
une visite chez le dentiste est
encore préférable, (imp.)

que ce n'est qu'un Jouet : « Nos
enfants n'en savent que trop sur
les succès des soldats qui por-
tent l'uniforme américain, par-
ticulièrement depuis de récentes
émissions télévisées sur les atro-
cités commises dans le village
vietnamien de My Lai », écrit le
journal. Il demande aux respon-
sables des magasins de jouets
« de faire une sélection plus ri-
goureuse et de vérifier les mar-
chandises destinées à nos en-
fants. »

Coiff ures de Noël
chez Molinario
Parmi les ravissants mannequins
qui présentaient les créations de
Molinario pour le réveillon, on
a spécialement remarqué Lou-
bia, qui réveillonnera, les che-
veux tirés en arrière et surmon-
tés par un postiche constellé de
boules de Noël.
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En hiver, les horloges font la moue
La Chaux-de-Fonds, cité de la précision ?

L'étranger s'imagine souvent que
la ville de La Chaux-de-Fonds, qui
longtemps a porté le nom de Métro-

Deux faces plutôt contradictoires.
Cette montre orne l'entrée du
Technicum du Locle ! (photos tg)

Trois horloges, trois heures différentes.  Photos prises vers 15 heures.

pol© de l'horlogerie, est lia cité de la
précision par excellence et que ses
habitants vivent au rythme des ai-
guilles.

Erreur, car si ces derniers imi-
taient les horloges publiques, ils hi-
berneraient. En effet, beaucoup de
mouvements de ceiies-cl cessent
leurs activités en période de froid,
victime du gel parfois, des avalan-
ches de toits souvent.

De nombreuses horloges sont re-
liées au réseau électrique par les li-
gnes aériennes. Les chutes de neige
rompent parfois les câbles. Les voilà
condamnées. Le pendulier communal
s'occupe du 'Clocher du Temple Alle-
mand, du Grand Temple, de celui
de l'Abeille et des Eplatures ; dès col-
lèges : Gymnase, école primaire,
Charrière, les Crêtets et de la Pro-
rnpimairle

Les horloges des clochers exposées
à tous les vents s'arrêtent souvent
de fonctionner. Les mouvements gè-

lent et paralysent les aiguilles. H se-
rait judicieux d'y Installer un chauf-
fage (central ou à infra-rouge) pour
maintenir une température de quel-
ques degrés. Ces installations coûte-,
raient quelques milliers de firanics à
la coanmune, mais n'en vaudrait-ce
pas la peine ?

Quant aux autres horloges dissé-
minées aux coins des rues et qui,
aussi bien en été qu'en hiver, sont
définitivement bloquées ne serait-il
pas préférable de les supprimer plu-
tôt que d'entretenir une réputation
que La Chaux-de-Fonds ne mérite
pas I

S.

Le trafic aérien de l'aérodrome
des Eplatures continue en hiver

En 1921, à l'aérodrome des Eplatures, c'était encore l'époque héroïque.

C'est en 1912 qu'un comité d'avia-
tion, après avoir étudié les diverses
possibilités offertes par les champs
de la région, choisit le terrain des
Eplatures pour y organiser le pre-
mier meeting d'aviation. E eut lieu
en août avec une forte participa-
tion. Du 11 au 16 octobre 1919, la
ville de La Chaux-de-Fonds organi-
sa une semaine aéronautique avec
participation de l'aviation militaire.
Les appareils présentés lors de cette
manifestation étaient des Haefeli et
des Nieuport de chasse à moteur
rotatif. En 1932, le Club d'aviation
sportive, fondé trois ans aupara-
vant, est admis au sein de l'Aéro-
Olufo de Suisse, dont il devient la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses. Dès 1931, le rang d'aérodrome
douanier non permanent de 3 e clas-
se fut obtenu pour Les Eplatures. De
1946 à 1956, l'activité aéronautique
aux Eplatures suit une courbe as-
cendante. Elle est presque essentiel-
lement d'ordre sportif et touristique.

La modernisation de l'aérodrome
et de ses installations, et notamment
l'établissement d'une piste en dur
en 1956, demeurera certainement
l'étape la plus importante du déve-
lopperaient de cette place désormais
baptisée «Aéroport La Cbaux-de-
Fonds - Le Locle». En 1960, l'aéro-
port engagea un chef de place à
plein temps. Enfin, il sied de men-
tionner l'existence, au sein de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses, du groupement des modèles
réduits, extrêmement actif.

Le contrôle douanier est effectué
de la manière suivante : durant les
heures d'exploitation du BD de La
Chaux-de-Fonds, par le personnel
de ce dernier. En dehors de ces heu-
res, ainsi que les dimanches et jours
fâriés ; par le personnel du poste

des gardes-frontière du Col-des-Ro-
ches. Hormis les contrôles d'arrivée
ou de départ d'avions, toutes ques-
tions touchant l'exploitation entre
l'aérodrome et la douane sont du
ressort du BDP de La Chaux-de-
Fonds. Le trafic douanier des Epla-
tures se limite à un trafic de tou-
ristes et de voyageurs.

Les départs comme les arrivées
sont avisés par le chef de place de
l'aérodrome. Au départ, le BD déci-
de si un contrôle doit avoir lieu ou
non. Toutes les arrivées sont con-
trôlées pair les agents. Lesi 'trajets
des BD sur l'emplacement douanier
se font en taxi et sont à la charge
de l'aérodrome.

Durant l'hiver, même les plus ri-
goureux, la piste reste ouverte. H
est évident que le trafic y est moins
dense qu 'en été.
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Le Technicum prépare Noël

Le Technicum a reçu sa parure de Noël. Comme le montre la photo
ci-dessus, les corridors ont été décorés avec des dessins exécutés par
un élève de l'école, Jean-François Robert. A tout âge, on apprécie
Walt Disney ! Un sapin accueille les élèves à l'entrée de l'école.

(photo tg)

Accrochage \
Au volant de sa voiture, M. G. t

G., domicilié à La Chaux-de- 6
Fonds, circulait, hier, vers 13 h. 30, $
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville en %
direction nord. Peu avant le café %
du Globe il a remarqué une voi- i
ture qui venait en sens inverse, £pilotée par M. J .  S., et qui dépas- $
sait des camions en stationne- $
ment. Craignant de ne pouvoir %
croiser, M. G. freina et fu t  déporté t
sur la gauche. Il entra en colli- fy
sion avec le véhicule de M. S. $
Légers dégâts matériels. 4

Une «avalanche d'infractions
aux dispositions en vigueur

La police locale, durant les 10
premiers jours où ces règles sont
en vigueur, a déjà eu l'occasion d'in-
tervenir plus de 850 fois pour des
cas de stationnement sur le mau-
vais côté de la rue. La raison princi-
pale des mesures prises est de per-
mettre l'enlèvement de la neige dans
les meilleures conditions possibles.
Ce n'est cependant pas là le seul
motif.

Service du feu
En hiver, les rues sont étroites. Le

stationnement autorisé sur un seul
côté permet de conserver une surfa-
ce de roulement suffisante. Mais si
des véhicules sont parqués sur les
deux côtés, cette surface diminue
notablement. Cette constatation est
particulièrement évidente en ce qui
concerne les rues Jaquet-Droz, Da-
niel Jeanrichard et de la Serre. Avec
une double file de voitures station-
nées, il arrive que les poids lourds
ne puissent plus passer.

Il y a plus grave : s'il en était be-
soin, dans un grand nombre de rues,
les véhicules du feu ne pourraient
plus passer (il faut au minimum 3
mètres pour le camion-échelle. A
une période de l'année où les ris-
ques d'incendie sont élevés, chauf-
fages, et surtout arbres de Noël),
il est nécessaire que les conducteurs
pensent à cet aspect du problème
et fassent en sorte qu'une éventuel-

le intervention des pompiers ne soit
pas entravée par leur véhicule.

Disques
On peut se procurer un ingénieux

petit disque qui indique, pour cha-
que jour et chaque tranche d'heures,
le côté sur lequel il convient de sta-
tionner. Il en a déjà été distribué
5000. Ils sont à la disposition du pu-
blic, gratuitement dans les kiosques,
à la police locale, à l'ACS, au TCS,
à Voyages et transports, à la Police
des habitants, au service des auto-
mobiles. L'emploi en est extrême-
ment simple : vous tournez le dis-
que supérieur jusqu'à ce qu'appa-
raisse dans la lucarne supérieure le
nom du jour. Les prescriptions peu-
vent alors être lues dans les deux
lucarnes inférieures. Précisons qu'il
n'est pas nécessaire de changer de
côté à minuit : les indications pour
12 à 24 heures sont identiques à celles
de 24 heures à 12 heures du jour
suivant.

Voitures abandonnées
Il y a encore des véhicules sans

plaques parqués en ville. Dans les
rues, ils constituent une gêne. Il
est possible de les faire conduire sur
la Place du Gaz, prévue à cet ef-
fet ; il vaut mieux avertir la police
afin qu'elle sache à qui appartien-
nent les véhicules stationnés sur
cette place.

Dans la mesure du possible, la po-
lice locale prendra contact avec les
propriétaires de véhicules abandon-
nés depuis un certain temps, avant
de les faire enlever si besoin est.
Dans ce dernier cas, les conducteurs
qui ne retrouveraient pas leur véhi-
cule peuvent s'adresser au bureau
de la police. Ph. B.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5

Le stationnement en hiver

A 
Monsieur et Madame

Jean-Bernard
TISSOT - STOPPANI

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

PHILIPPE- BERNARD
12 décembre 1969

Hollande - Villa Boad 12a
Londres W. 14

La Chaux-de-Fonds
MARDI 16 DÉCEMBRE

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30 .
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'ofj ice : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , 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.

| M E M E N T O
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Nous cherchons

à Neuchâtel

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT
Nous demandons :
— personne de langue maternelle française
— maturité commerciale ou baccalauréat
— capable de correspondre en français, anglais et

allemand.

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

V J

I Notre cadeau 1
i de Noël 1
yp vous sera offert pour tout achat j ffijj
Sf-| de Fr . 5.— (réglementation exclue) |̂ j
5p*j mercredi 17, jeudi 18 et vendredi K|
S 19 décembre *• S

I droguerie 1
I feettini I
w rue de france 8, le locle W
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Nous cherchons pour notre département '
OUTILLAGE-NÉGOCE une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec des }
connaissances de la langue allemande et
bénéficiant d'une bonne formation commer-
ciale.

Son activité comprend la correspondance
française et allemande de même que divers
travaux de bureau.

Veuillez adresser vos offres de services ou
téléphoner à
NOTZ & CO. S.A., service du personnel
2501 BIENNE, téléphone (032) 2 55 22.

i Y'Ĵ IS1 il , Wr̂ 9P *aV*̂ % HSI  ̂ fYvYY* WlM K $ \ -. jjW|E fz\ gg \f\ ife ĵ

Depuis plus de dix ans, nous payons

5Z/ OIm/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

A louer, à La Chaux-de-Ponds, pour
le 1er Janvier 1970

APPARTEMENT
confortable, de 2 chambres, situé
près du centre.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser: Chocolat Klaus S.A., Le Locle, '
tél. (039) 5 16 23.
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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.

Tout pour la
projection
PROJECTEURS
DIAPOS
CINÉMAS
ÉCRANS PERLÉS

depuis Fr. 62.—

TABLES DE PROJECTION
avec 2 plateaux Fr. 49.—

Démonstrations \;

PHOTO J. CURCHOD
LE LOCLE
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^Mn IBBHBMSF <éHÉ!«S Y*

t .- - SB  ̂1ÉE9B Éi$j fH

Y *' * 1 " 9^̂ ÊMSÊ' -*¦ ¦%¦¦ mk
i <% /"̂  «¦...., ^Kf< Y"*|

gïïWP̂  de soirée
VUti£àÈUî% signées

¦ 

AU

LION D'OR
Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale Lt LUC.Lt

8 LE PLUS CHIC DES CADEAUX g

UN BIJOU I
J, choisi chez M

/T\ PIERRE MATTHEY I
4 A Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie m j

^  ̂ LE LOCLE, D.-JeanRichard 31 B

l ALLIANCES - SERVICES DE TABLE W
B̂ Ŵ"^"— ¦— III IVTBII '

ARMOIRE
2 portes, Fr. 158.— » ' 'X se- - y  ¦

i 'ii.y ai iXS&UM . .. .

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

©

Jeudi 18 - Jeudi 18 - Jeudi 18 -g| "̂
« OPÉRATION VÊTEMENTS » SgS

de 9 heures à 21 heures ^^^^

Sain accessoire
iurant loisirs par
ictivité auxiliaire
ians rayon de domi-
;ile (surveillance et
;ontrôles en unifor-
ne lors de manifes-
tations).
3'annoncer a :

Securitas S.A.,
1005 Lausanne,
rue du Tunnel 1,
Tél. (021) 22 22 54.

NOËL
fr JOIE D'OFFRIR fr BONHEUR DE RECEVOIR fr

LES CADEAUX
de la PARFUMERIE-BOUTIQUE
P. HEYNLEIN - LE LOCLE
en garderont le secret et le charme.

CADRE COMMERCIAL FRANÇAIS û
quarantaine, traducteur et capacl- ¦ |
taire anglais - allemand, cherche 9 '
poste dans commerce ou Industrie. B ]

Paire offres sous chiffre P 11-460317 H
à Publicitas, La Chaux-de-Ponds. B

Peintres qualifiés

trouveraient occupations stables.
Entrée tout de suite ou pour date i
à convenir.

S'adresser à BECKER & CO., rue des
; Envers 39, LE LOCLE, tél. (039) 5 37 61.

Modernisation de ,

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

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

——¦¦—¦———¦——¦———¦—*¦¦«¦—¦*w«««
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Les Fabriques d'Assortiments '-
Réunies

FABRIQUE B
Concorde 29

2400 LE LOCLE

cherchent [

EMPLOYE ou EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifié (e) pour son service com-
mercial, département de facturation
et collaboration au service des
pales.

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Présenter offres écrites à la Direc-
tion de la fabrique.

çô gS f̂flfl

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-

i ser ie bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
jour.
Au moyen de cet Imprimé, les

I 

intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici an
10 janvier 1970.
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l mois Pr. 4.90 6 mois Fr. 28.25
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.—
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses. ,

CARACTÈRES SA LE LOCLE
¦ cherchent

OUVRIERES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné- !
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou à
se présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

, . . .• . . . " ,\-v

POUR LES FÊTES

Grand choix de
TAPIS DE MILIEU

TAPIS DE FOND

SALONS

MEUBLES

RIDEAUX

I SCHEURER
tapissier-décorateur

LE LOCLE
COTE 18 Tél. (039)519 60

VITRINES-EXPOSITION
Rue Henry-Grandjean 7



Noël viendra partout
Et qui vient avec le traditionnel ra-

doux et ses bourrasques, si violentes
que le sapin que l'on vient de planter
dans ie jardinet de la cure a pris l'air
penché des gens mail acclimatés, mais
Noël qui vient aussi avec des bouffées
de jeunesse.

Alors que l'on essaie de réunir en une
seule toutes les manifestations dans une
fête commune des sociétés locales, le
mois de décembre nie suffisant plus à
les inclure toutes, les petits des jardins
d'enfants préparent, classe pair classe,
une fête si belle que les parents y vien-
nent en foule, avec les frères et soeurs
et s'en réjouissent fort. Il faut donc que
ces fêtes se passent dans de grandes
salles, maison de paroisse, école de mu-
sique, salle de musées ou du collège des
Jeanneret.

On vit dans toutes les familles une
atmosphère de mystère, faite de signes
mystérieux, de secrets chuchotes, de
bouts de rubans que l'on demande avec
indifférence et tout éclatera un soir,
à 19 h. 30, puisque tous ces Noël auront
lieu tous les jours de la semaine ; pré-
parés avec conviction, ils comprendront
des saynètes, des chants, des rondes
parées du charme souverain des petits.

Noël qui vient aussi mercredi pour
les enfants des Billodes, et lundi 22 pour
les malades de l'hôpital et encore le
25 pour les aînés de la Résidence, eux
qui veulent garder la célébration de ce
jour à la bonne date.

Noël encore dans les classes et dans
les fabriques où, certain matin, on verra
luire les feux des bougies.

Noël qui vient peut-être aussi dans les
coeurs.

* 4
4 Ce ne soj it pas les anniversaires 44 qui manquent. On pourrait facile- 4
4 ment en fêter un ou deux chaque 4
4 jour. Beaucoup sont classiques, 4
4, conventionnels, ce qui ne veut pas 4
4 dire qu'ils n'ont pas leur importan- 4
4 ce. Certains, en revanche, sont tout 44 à fait inhabituels et méritent une 4
4 mention particulière. C'est ainsi 44 que, dans quelques jours, une fa -  4
4 mille locloise — et bien locloise ! — 4
4 va fêter le cinquantième anniver- 4
$ saire de son arrivée au Locle. Il 44 s'agit de la famille Mattern qui , 4
4 venant de Vienne, en Autriche, est 4
4 venue s'installer dans notre ville , 4
4 le 23 décembre 1919. En fait , le 4
'/ papa était déjà dans cette vallée 4
% depuis le mois d'août et c'est la 44 maman et les cinq gosses qui dé- 4
4, barquèrent à la gare en décembre, 4
4 au terme d'un long et pénible 4
$ voyage . , 4
4 De ces cinq enfants , quatre sont 4
% encore en vie, trois filles et un 4
4 garçon . Ils vont se retrouver, avec 4
4 leur famille , dans une dizaine de 4
4 jours , pour fêter comme il se doit 4
4 ce demi-siècle vécu à la mode hel- f
4 vétique. Le garçon, c'est Charles ! 4
4 Tout le monde chez nous le con- $
4, naît depuis longtemps. Il vient de 4
4 prendre sa retraite, après mie Ion- 4
4 gué carrière passée aux Fabriques 4
4 d'Assortiments Réunies. Il a fai t  4
4 partie du Conseil général durant 4
4 vingt ans. C'est un pilier des Amis f .
4 de la Nature et il s'est dévoué dans 4
4 de nombreux comités. De tout son 44 cœur, de toute sa volonté, il a voulu 4
4 prend re part à la vie de la cité que 4
$ ses parents avaient choisie pour lieu 4
y de domicile. Il aime à dire combien y
4 les gens de cette ville ont accueilli 4
4 les nouveaux arrivants avec com- 4/4 préhension et sympathie . Mais cha- 4
4 cun sait que toute sa famille a dû 4
4 « bûcher » ferme pour se faire une 4
4 place au soleil. 4
v 44. Voilà pourquoi de nombreux Lo- f
4 clois seront en pensée, au soir du 4
4 samedi 20 décembre prochain, avec 4
4 tous ces jubilaires auxquels ils tien- 4
4 nent d'ores et déjà à présenter 4
4 leurs compliments et leurs meilleurs 4
4 vœux. 44 Ae. 4I iScÇÇÇaïZXaXK&X>XtX>ÇX>̂ ^

On en parle
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HC Moutier - HC Le Locle, 2 à 3
Championnat de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE : Desvoignes ; Bonjour, Girard M. ; Gygli, Schoepfer ; Réolon, Huggler,
Salvisberg ; Turler, Dubois, Gentil ; Huguenin, Scheidegger, Boiteux ; Girard P.-H.,
Montandon , Eisenring. . — ARBITRES : MM. Andrié (La Chaux-de-Fonds), et

Seileiz (Lausanne) , bons.

Conscient de la valeur de ce match ,
le HC Moutier démarra sur les chapeaux
de roues et fit tout au long de ce pre-
mier tiers, à peu près cavalier seul, face
aux Loclois peu en verve et sans réac-
tions valables. Dès les premières minutes
Gygll blessé doit quitter la glace, ce qui
oblige l'entraîneur Hugler à modifier
ses lignes et à tourner à trois arrières.
A la 5e minute, Moutier concrétise sa
domination d'un premier but de Cle-
mençoh sur effort personnel. A la 14e
minute, lors d'une mêlée et sur faute des
arrières «jaune et noir », Moutier inscrit
un deuxième but à son actif. Ce premier
tiers dominé entièrement par les hom-
mes de. l'entraîneur Wiesner aurait pu
tourner encore plus catastrophiquement
si le poteau des buts de Desvoignes
n'avait sauvé in extremis.

A la reprise, les Loclois sans doute
stimulés par les responsables et sentant
la tête du classement leur échapper,
mettent toute la vapeur, si bien qu 'à
l'40, Dubois sur passe de Turler , réduit
l'écart. Continuant sur leur lancée et
voyant la réussite venir grâce à leurs
efforts, l'égalisation survint à la 10e mi-
nute par un but signé Schôpfer aidé de
Réolon. La fin de ce tiers voit les Neu-
châtelois souvent très près de prendre
l'avantage, mais en vain ; toutefois l'on
sent l'adversaire, qui joue à deux lignes,
accuser la fatigue et devenir nerveux.

Peu avant la fin du premier demi-

tiers, Dubois donna l'avantage à son
équipe d'un très beau tir sur passe de
Gentil.

Malgré une nette reprise en main du
jeu par les Loclois, le score n 'est plus
modifié, les visiteurs se contentant de
préserver leur avance sans prendre trop
de risques. A nouveau le gardien Des-
voignes est à féliciter, les Jurassiens pos-
sédant deux avants extrêmement rapides
qui le menacèrent à une ou deux repri-
ses.

Victoire méritée du HC Le Locle qui
sut remonter un lourd handicap face à
une équipe valable mais un peu trop
individuelle. Jaf

Saint-Nicolas aux Ponts-de-Martel

Depuis plusieurs années, un petit
groupe de citoyens organise de belle fa-
çon la fête de Saint-Nicolas. Samedi
6 décembre, dans l'après-midi, le sapin
état définitivement décoré, tandis qu'en
soirée, tous les enfants ont attendu im-
patiemment la venue de St-Nicolas ac-
compagné de son petit âne gris.

Malgré une température d'au moins

10 degrés en-dessous de zéro, parents
et enfants ont suivi le cortège à tra-
vers les rues du village. Après le par-
cours, St-Nicolas a procédé à la distri-
bution de cornets à tous les enfants.
Ce n'est probablement pas sans appré-
hension que les tout petits ont appro-
ché un imposant Saint-Nicolas couvert
de pourpre, (texte et photo ff)

«Salvatore Giuliano» de Francesco Rosi au Club 44
Rosi relate dans ce film de 1961,

l'aventure d'un célèbre bandit sicilien,
Salvatore Giuliano, assassiné en 1950.
Tout le film est une suite d'épisodes du
procès intenté à sa bande et de retours
en arrière, visant à analyser l'attitude
du bandit et à nous en donner une
image aussi réelle que possible. Il en

naît forcément, en raison des structures
sociales siciliennes une double question :
Giuliano est-il un ange ou un démon ?
Veut-il, comme pourrait le laisser pré-
sumer la première partie — la meilleure
sans aucun doute — supprimer la pau -
vreté économique et culturelle du pays
ou, au contraire, n'est-il qu 'un vendu
aux carabiniers, à l'ordre, ayant pour
tout but de s'enrichir , même, si néces-
saire, par le meurtre sadique de ceux
qui pourraient s'opposer à son influence
— ici les communistes, puisque le pou-
voir est vendu à une mafia ?

C'est le problème que suscite ce film,
le problème même de la Sicile, de savoir
jusqu 'où les bandits sont bons et quand
ils deviennent des méchants ; mais c'est
là aussi les limites de « Salvatore Giu-
liano », car Rosi ne choisit pas ; il reste
chroniqueur, ne prend pas parti. Le film
se perd parfois un peu , dans les longues
scènes du procès, mais reste dominé par
la double scène du cadavre du Giuliano
et par la ruée des femmes dans les rues
de Montelepre, pareille à une course fu-
rieuse de poules piaillantes.

Flan.

La Franche-Comté parait devoir
être choisie pour urne expérience-
test sur la régionalisation française.

Les Français n'étaient pas préci-
sément, lors du référendum négatif
d'avril dernier, contre le système de
régionalisation. Cette consultation
électorale fu t  d'ailleurs fcmssêe à sa
base par l'enjeu que lui donnait le
général de Gaulle . Aussi p ense-t-on
qu'une relance est nécessaire, et
nombreux sont ceux qui, en France,
l'attendent et en espèrent les e f f e t s
bienfaisants. Cette relance a trouvé
un premier écho dans les paroles
prononcées par le premier ministre
devant le Sénat.

Une expérience serait tentée dans
une partie des territoires français,
en l'occurrence la Franche-Comté .
On comprend assez nettement le
pourquoi de ce choix, en raison de
la personnalité et des opinions des

hommes politiques d'outre-frontière.
Le projet, mis au point pour le ré-
férendum était l'œuvre d'un Com-
tois, M. Jean-Daniel Jéanneney, qui
avait repris, dans leurs grandes li-
gnes, les avis émis p a r  la Commis-
sion de développement régionale de
Franche-Comté, dont le rapporteur
était alors M. Jacques Duhamel, de-
venu ministre de l'agriculture. Le
président Edgar Faure, député de
Pontarlier, était également favor a-
ble à cette idée de régionalisation,
et la Franche-Comté possède, avec
M. Chadeau, 42 ans, un p r é f e t  de
choc, un véritable homme de pointe
de l'administration préfector ale
française. L'expérience serait, pa-
raît-il, poussée assez loin. Toutefois,
un choix reste quand même à faire
entre la Franche-Comté, qui paraît
devoir l'emporter, et la Haute-Nor-
mandie, (cp)

La Franche-Comté pourrait être choisie
pour un test sur la régionalisation

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot
a dégusté un menu de fête fort digestible

Au menu de l'assemblée du Conseil gé-
néral de décembre figure toujours la dé-
gustation du budget de l'année à venir.
D'un exercice à l'autre, cette double piè-
ce montée semble se présenter fidèle à
son précédent modèle, malgré une ten-
dance centaine à s'alourdir un tant soit
peu à tous les étages.

Cette année-ci, c'est l'étage des amé-
liorations foncières qui accuse une nou-
velle rondeur avec 25.000 francs. Cet état
de fait n'est pas alarmant, les travaux
en cours le justifient et, en plus, il y a
compensation, puisqu'à l'étage des reve-
nus, l'on voit le sac des impôts grossir de
15.000 francs et afficher gaillardement
105.000 francs . Par 109.625 francs de dé-
bit contre 121.825 francs de crédit, ce
budget laisse dans l'assiette communale
un dessert en forme de boni de 12.200
francs, dont 10.000 francs iront au fonds
de réserve.

AVEC LES POMPIERS
Facilement digéré par les membres du

Conseil général, ce premier mets fait
place au second du menu, en l"occurence
la révision du chapitre 10 du règlement
du service de sûreté contre l'incendie.
Il est bien convenu que la fonction de
soldat du feu est toujours basée sur le
comportement altruiste de l'homme ap-
pelé à participer à des actions die se-
cours. Cependant, ill est bon aussi qu'une
indemnité lui soit octroyée. Donc, pour
la deuxième fois (ia première en 1963) ,
le Conseil communal procède au réajus-
tement des soldes, en proposant un nou-
veau barème, soit : pour la première
heure, au commandant 5 francs, aux
première-lieutenants et lieutenants 4 fr.
80, aux sous-officiers, sergenits-majors,
sergents-fourriers , sergents 4 fr. 50, et
aux hommes 4 francs. Pour» chaque de- ¦
mi-heure en plus, la prime est de r*fr.*5u' '
à tous les échelons. Ce barème-^est ac- , .
cepté après un échange de "vues sôu n̂t*7*
enfumées dans des considérations se

suinte de tous .ses pores.
Cette assemblée se termine par une

discussion intéressante, qui oriente déjà
les conseillers généraux sur les problè-
mes des soins dentaires concernant les
enfants en âge de scolarité. Le Conseil
communal est invité à présenter lors
d'un prochain Conseil général, une étude
approfondie des deux solutions offertes,
rattachement à la clinique ambulante,
ou aux services déjà en fonction au Lo-
cle. (ol) 

18 ans, et la taxe des hommes non In-
corporés, qui ne part que dès l'âge de
20 ans.

EN FAVEUR DES SPORTIFS
Aux divers, grâce à l'initiative d'un

groupe de jeunes (et moins jeunes) spor-
tifs, un véritable gâteau est présenté à
l'assemblée. Par lettre, il est demandé
aux conseillers généraux de voter une
demande de crédit de 400 francs, pour
la mise en service d'une installation d'é-
clairage provisoire sur la piste de ski
dite «Au-dessus de la loge». Pour une
fois, et c'est fort bien, la voix de la «sa-
ge-prudence» demandant, avant toute
chose, l'établissement d'un devis détaillé
et approfondi est balayée. Les conseillers
communaux, conquis à leur tour, don-
nent le feu vert. Ainsi, il est prouvé que
pour les sportifs du Ceraieux-Péquignot,
le Père Noël n'est pas mort.. H es sera
de même pour deux demandes faites en-
core en cette soirée soit l'installation,
dans un délai des plus brefs, d'une vanne
au puits des Roussotes, ce qui facilitera
grandement le travail des agriculteurs
lors des prises d'eau ; puis, pour le bien-
être de tous, l'installation d'un ventila-
teur à la salle communale qui, en hiver
surtout, sous l'effet de la condensation,

Le Locle
MARDI 16 DÉCEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : 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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Dans le cadre de l'Ecole de danse
de M. Willy Clerc, Mme Moss, secré-
taire de l'Union des professeurs de
danse de France, a présenté un nou-
veau pas qui fai t  déjà fureur aux
Etats-Unis : « The Rush gold », qui
remplacera certainement d'ici peu le
jerk.  Une présent ation sera fai te ,
lundi soir, à la TV romande. Cette
danse obtiendra sans doute un franc
succès dans les boîtes de nuit durant

cette saison, (texte et photo Tg)

Après le jerk,
le « Rush gold »

Voilà deux fins de semaine que le
téléski est ouvert et déjà l'on enregistre
plus de 13.000 montées, affluence due
aussi bien à la qualité de la neige qu'à
ia bonne- préparation des pistes. Mais
13.000 montées, cela fait," en bonne logi-
que, aussi 13.000 i descentes et, si bien ,
préparées soient-euiès, les pistes s'usent.:
Un virage en plairj élan, une glissade
en dérapage égratignent à chaque fois
ia piste la mieux damée. Aussi a-t-on
vu avec plaisir la neige tomber à nou-
veau pour : apporter le matériau indis-
pensable.

Plus de 6000 montées le premier week-
end, 5650 le second, l'année commence
tôt et bien pour le «téléski de la Combe
Jeanneret.

Le téléski fonctionne
à pleines arbalètes

Mme Louise Perrenoud-Griiring, do-
miciliée Raya 7, fête aujourd'hui son 90e
anniversaire. M. Robert Reymond, vice-
président du Conseil communal lui a
rendu visite à cette occasion pour lui
faire part des voeux et des félicitations
de la population et des autorités et lui
remettre le traditionnel cadeau.

Mais c'est dimanche que Mme Perre-
noud a été fêtée par sa famille en une
joyeuse rencontre qui eut lieu au Châ-
teau des Prêtes. Entourée de ses enfants,
petits-enfants et une anrière-petite-fille,
elle a vécu une journée pleine d'émotion
et de chaleur.

Mme Perrenoud, née au Locle, s'y
est mariée et après un certain séjour
à La Chaux-de-Ponds, y revint en 1912
après la mort de son mari. Pour élever
sa famille, elle prit la charge de con-
cierge de ia fabrique Georges Perrenoud
qu 'elle garda 19 années durant. Elle vit
actuellement chez le second de ses fils.
Elle évoque volontiers les souvenirs de
sa vie active ainsi que ie grand chagrin
que lui causa un accident de la circula-
tion survenu à l'aîné de ses fils, qui est
resté handicapé.

Aux voeux et félicitations nombreux
que reçoit Mme Perrenoud, le journal
ajoute les siens.

Sanctions pour constructions
Décembre 15, construction d'une fabri -

que, rue de France, M. Henri Oesch,
architecte, Le Locle.

NONAGÉNAIRE

VENDREDI 12 DECEMBRE
Naissances

Zehnder , Alain Charles, fils de Pierre
André, boîtier , et de Marie Rose née
Clivass. — Balanche, Robert Henri , fils
de Robert Alexis, menuisier, et de Marie
Louise née Simon-Vermot. — Di Nenno,
Tony Claudio, fils de Claudio, ouvrier
sur cadrans, et de Henriette Yvonne
née Ducommun-dit-Verron. — Barras,
Sandrine Irène, fille de Joseph Jules
Louis, décolleteur, et de Monique Ariette
née von Buren.

Mariage
Paivre, Dick Eugène, décolleteur , et

Purter , Monique Marie Antoinette.

Etat civil
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LUNDI 15 DECEMBRE
Naissance

Cacciola, Sylvie Odette, fille de Jean
Joseph Siméon François, pâtissier et de
Simone Emilie Marie, née Calderara.

Promesses de mariage
Furka, Lukas Marian , agent d'ordon-

nancement et Bryndz, Veronika. — Ro-
bert-Tissot, Roger Marcel, tapissier et
Racine Suzanne Ida.

Décès
Messerli , née Aubert , Esther Hélène,

née le 15 septembre 1898 vve d'Edouard
Henri. Godât , Emile Arthur , horloger ,
né le 20 avril 1891, époux de Julia
Blanche née Ruckterstuhl.— Calame-
Longjean, Henri Lucien, retraité des
travaux publics, né le 8 octobre 1892,
veuf de Ida Léa, née Calame-Long-
jean.— Bachmann , Gottfried , ancien
fabricant de ressorts, né le 6 mars 1881,
veuf de Marie Oline, née Robert-Tis-
sot.— Richard , Charles André, né le
23 juillet 1918, époux de Marie Georgine
Elisa , née Prétot.— Dubois, Louis, agri-
culteur, né le 2 octobre 1904, époux de
Rosalie, née Oppliger. '

Etat civil

Il se nomme le couvreur et pour-
tant sa tâche en hiver consiste à
découvrir les toits ' chargés de nei-
ge, ce qu 'il fai t  en lançant entre les
deux barrières de garde, des nuages
de poudreuse ou des blocs de glace.
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Une nouvelle senteur qui flatte les hommes et fascine les femmes!
Cette nouveauté est en vente chez:

11 pharmacie *
Dr. R-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.¦i um i

centrale
Téléphone (039) 211 33 - 211 34

£ Télex 3 52 62 J
-K >f
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fH Numa-Droz 90 Tél. (039) 3 18 03 -J€ ï
| A VOTRE ATTENTION |

i Ses décorations de Noël 1
|| Ses fleurs coupées |
1 Ses plantes vertes f
1 et fleuries 1
f |
1| Magasin ouvert également entre m
£ 12 et 13 heures £

« "ir
|| Service rapide à domicile ff
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Nouvelle exposition - Facilités de paiements

Une visite nous fera toujours plaisir

MEUBLES ODAC - COUVET

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 7212

A VENDRE

FRAISEUSE A NEIGE
Toro Snow Hounâ, 3 CV,
4 temps, 50 cm. de large.

ETABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S. A.
La Chaux-de-Ponds
Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 2 3135

ÉCOLE PANORAMA
Ecole spécialisée pour

• AIDE-MÉDICALE

• SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Selon les prescriptions de la
Fédération des médecins suisses.

| 8, rue du CoUège - BIENNE |

Téléphone (032) 3 92 94.

Une trancheuse
t.. -. MM*T No 16 de ,a
wÙkT Ĵwr/JC , ami , le Turmix

Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe môme la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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LA SEMEUSE
it ckrtqt/uwt SMOUHï...

Les Etablissements de Banque
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
avisent leur clientèle et le public en général,
qu 'en raison des fêtes de Noël et Nouvel-An,
leurs

' 
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CAISSES et BUREAUX
seront FERMÉ S

du 25 au 28 décembre 1969
et au 1er au 4 j anvier 1970

Par contre, les

GUICHETS
resteront OUVERTS
les lundis 22 et 29 décembre
les mardis 23 et 30 décembre
jusqu'à 18 h. 30

les mercredis 24 et 31 décembre
jusqu'à 16 h. 00

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises désire
engager

GALVANOPLASTE
très qualifié , pour un poste à responsabilités.

Il est demandé :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traitements de surfaces

dans l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualificatif supérieur et d'un

rendement industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Il est o f f e r t  :
— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société industrielle.

Prière de bien vouloir adresser offres détaillées sous chiffre P 11-950115,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



La commune de Bole envisage de construire
sa propre station de pompage d'eau

F.J— ï EU C HATE L OI S_"_ _

La commune de Bole a récemment
demandé au Département cantonal des
travaux publics une concession pour le
prélèvement de 500 mètres cubes par
jour d'eau souterraine, dans la nappe
de Foutey, sur l'un des articles de son
propre cadastre. Ce soir, le Conseil gé-
néral de Bôle se prononcera sur l'op-
portunité de construire à cet endroit
une station de pompage qui serait apte
à fournir à l'ensemble du village l'eau
dont il a besoin et qu'il achetait aupa-
ravant à la ville de Neuchâtel au prix
de 11 centimes le mètre cube, sous
déduction d'un droit d'eau de cent litres
par minute, droit qui lui avait été accor-
dé aux environs de 1890, lorsque la
commune vendit à Neuchâtel sa source
de l'Areuse.

UNE VIEILLE IDEE
Depuis deux ans, Bôle est ravitaillé

par une station provisoire de pompage
qui capte, à une profondeur de 18
mètres sous une épaisse couche de mar-
ne imperméable, l'eau accumulée dans
une nappe phréatique existant au lieu-
dit Foutey. C'est à ce même emplace-
ment, à 20 mètres de profondeur, que
serait puisée l'eau de la station définitive
de pompage. Deux pompes travaillant
alternativement débiteraient des quan-
tités d'eau alliant de 280 à 600 litres à
la minute selon la saison, le trop-plein
étant conduit au réservoir de 300 mètres
cubes construit à l'orée de la forêt.

Une première étude du problème avait
déjà été menée à bien en 1943 par le
professeur Frei, de Zurich, qui avait
notamment conclu que l'endroit envisa-
gé, par sa structure géologique et ses
conditions hydrologiques, était tout dé-
signé pour recevoir une station de pom-
page, devisée alors à moins de 30.000 fr.
Un puits avait même été creusé, d'ail-
leurs dans des conditions difficiles et

avec des moyens rudlmentaires : mais,
devant certaines oppositions qu'avait
suscitées le projet, la construction avait
finalement été abandonnée et l'excava-
tion rebouchée.

PLUS AVANTAGEUX
TU en coûtera aujourd'hui 200.000 fr.

à la commune de Bôle sd elle accepte de
construire la station de pompage pro-
jetée, qui aurait, entre autres, les avan-
tages de fournir de l'eau à un prix de
revient nettement inférieur à celui de-
mandé par la ville de Neuchâtel et de
pouvoir se commander des bureaux de
l'administrateur communal, où seraient
groupés tous les organes de contrôle
de la station.

Ph. L.

Le Conseil général de Vi II Sers
adopte le budget de 1970

Le Conseil général vient de se réunir
au collège, sous la présidence de M. Ro-
bert Perret. Quatorze conseillers, le Con-
seil communal in corpore, et l'adminis-
ibrateur, ont répondu à l'appel.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté à l'unanimité, il
est passé à l'étude du budget pour 1970
préparé par le Conseil communal. Il se
présente comme suit :

REVENUS : intérêts actifs 3450 francs;
immeubles productifs 18.990 francs ; fo-
rêts 26.000 francs ; impôts 49.050 francs ;
taxes 2050 francs ; recettes diverses 3060
francs ; service des eaux 1950 francs ;
service de l'électricité 2010 francs.

CHARGES : intérêts passifs 15.500 fr.;
frais d'administration 17.920 francs ; im-
meubles administratifs 1580 francs ; ins-
truction publique 18.620 francs ; cuites
200 francs ; travaux publics 25.490 fr. ;
police 2230 francs ; oeuvres sociales 6800
francs ; dépenses diverses 4200 francs ;
amortissements légaux 14.000 francs; bé-
néfice présumé 20 francs.

Le rapport de la Commission finan-
cière recommande l'adoption du budget,
ce qui est fait à l'unanimité.

VOTE DE DEUX CREDITS
Le Conseil communal demande ensuite

un crédit de 5580 francs à titre de par-
,.tdcipation cornmuïiole aux .travaux'; de
transformations de l'hôpital de Lan-

(Xieyeux, travaux qui seront effectués .L'an
prochain, année centenaire de l'hôpital
du district. Sans aucune opposition, le
crédit est accordé.

Le Conseil général approuve ensuite
un arrêté sanctionnant celui pris par le
Conseil intercommunal du Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz, arrêté prévoyant un crédit de
255.000 francs pour la pose de nouvelles
canalisations sous Chézard-Saint-Mar-
tin.

Le législatif doit ensuite se prononcer
sur des échanges de terrains à la Cham-
pey. A l'unanimité, les transactions sont
approuvées et elles permettront, dans un
proche avenir, de construire un immeu-
ble locatif . Cette construction sera exé-
cutée par une société immobilière de
Dombresson et permettra un léger déve-
loppement du village. Chacun se félicite
de cette évolution.

La séance se termine par des questions
intéressantes touchant à l'aménagement
du village, la prise des taupes et les réa-
lisations intercommunales actuellement
en cours, ainsi que par les traditionnels
voeux de fin d'année, (cm)

M E M E N T O

Val-cJe-Travers
MARDI 16 DÉCEMBRE

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Cinq
cartes à abattre.

Pharmacie , médecin et dentiste : le
médecin habituel.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

FONTAINEMELON
Soirée de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique,
section de Fontainemelon, a présenté
sa soirée annuelle, samedi dernier, à la
Salie de spectacles.

M. Germain Divernois présenta les
sections actifs, dames, pupillettes et pu-
pilles, dont l'effectif atteint 130 mem-
bres ; il remercia ces derniers pour leur
participation fidèle et plus spécialement
les monitrices et les moniteurs qui fu-
rent fleuris et qui reçurent un modeste
présent. Le programme préparé par
cette nombreuse cohorte comportait une
vingtaine de numéros ; exercices de
gymnastique, travail aux engins, pyra-
mides, rondes et ballets donnèrent en-
tière satisfaction aux spectateurs qui
surent apprécier la manière de présenter
avec humour et entrain quelques clow-
neries et certains numéros dans lesquels
d'audacieux acrobates faisaient preuve
d'un courageux sens de l'équilibre.

Le spectacle, font applaudi, fut suivi
— à la halle de gymnastique — de la
traditionnelle soirée dansante, (pg)

Concert de l'Avent
Dimanche soir, au Temple , M. Eric

Matthey, président du Conseil d'Eglise ,
félicita et remercia M. Henri Bauer,
pasteur et directeur des choeurs mixtes
de Cernier et de Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys , qui avait préparé pour
la vingtième fois le traditionnel concert
de l'Avent que les fidèles auditeurs-
mélomanes du Val-de-Ruz suivent tou-
jours avec beaucoup de joi e et de fer-
veur.

Le concert remporta un nouveau suc-
cès fort  réjouissant , tout à l'honneur
des choristes, du groupe instrumental
de La Chaux-de-Fonds et des solistes :
Mme Juliette Bise, soprano ; MM.  Oli-
vier Tzaut , ténor ; Henri Bauer, basse ;
Albert Grandjean , flûtiste ; Jean-Claude
Schneider, violoncelliste ; Roland Châ-
telain, organiste .

Le programme copieux et varié com-
portait des oeuvres bien mises au point
de Bach, Praetorius, Buxtehude, Vivaldi
et Haendel pour ne citer que les plus
grands noms, (pg)

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective kl'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

BIENTOT UN NOUVEAU DRAPEAU
POUR LES GYMNASTES DE MÔTIERS

La Société fédérale de gymnastique
de Môtiers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Claude Martin, en présence de M. Phi-
lippe Pavarger président du Tribunal
du Val-de-Travers et membre d'hon-
neur de la section, de MM. Edouard
Chevré, Chs Schneeberger, René Mul-
ler, Léon Martin, tous membres hono-
raires, ainsi que M. Armand Bobillier
et Léon Rey membres d'honneur.

Plusieurs rapports ont été présentés
par les responsables de la section après
que les comptes — qui dénotent une si-
tuation saine aient été commentés par
M. Edouard Chevré.

M. Michel Vaucher moniteur des ac-
tifs relata Inactivité réjouissante et plei-
ne de promesse des j eunes garçons, il
rappela également les journées de
l'UGVT, à Noiraigue, ainsi que la fête
romande d'Yverdon, un appel/ fut lan-
cé à tous les jeunes, afin de venir gros-
sir les rangs de la section.

M. Claude Martin moniteur des pu-
pilles signala le bon travail des pupilles
qui ont participé à la Fête cantonale des
pupilles à Bevaix.

Par suite de la démission du président
Claude Martin, M. Willy Bovet a été

appelé à prendre les rênes de la société.
Le comité se présente de la façon sui-
vante :

Président , M. Willy Bovet ; vice-prési-
dent, M. Charles Scheeberger ; caissier,
M. Edouard Chevré ; secrétaire corres-
pondance, M. Armand Bobillier ; secré-
taire verbaux, M. J.-Claude Montandon ;
secrétaire convocations, M. Bernard
Brunisholz ; chef matériel, M. Denis
Chevré ; chef du terrain , M. J-Paul
Martin ; banneret, M. Denis Chevré ;
moniteur actifs, M. Michel Vaucher ;
moniteur pupilles, M. Serge Roth ; mo-
niteur pupillettes, Mlles Janelyse
Schneeberger, Christiane Zbinden ; mo-
nitrices des dames, Mmes Madeleine
Vaucher et Madeleine Schineebarger.

L'assemblée avait ensuite à se pro-
noncer- sur le choix d'un nouveau dra-
peau, deux modèles ont été présentés, le
choix en a été décidé et les membres du
comité ont été mandatés pour l'exécu-
tion de la commande de ce nouvel
emblème.

Les membres honoraires verseront dé-
sormais une petite cotisation qui sera
allouée à un fond commun destiné à
l'acquisition d'un fanion pour les pu-
pillettes. (lr)

Une conférence de presse relative au
problème d'une nouvelle ambulance pour
le Vallon , s'est tenue dernièrement, ainsi
que nous l'avons annoncé.

La première ambulance du district a
été achetée en 1956. C'était une ancienne
camionnette adaptée. Un nouveau véhi-
cule a pris la relève dès 1962, rendant
d'appréciables services. Mais il faut le
remplacer car il ne répond plus aux
exigences actuelles. La Croix-rouge et
les samaritains ont pourtant cherché
une solution. Il a été question de trans-
férer ce service à la police cantonale ,
pour les accidents du moins. Les dé-
marches ont échoué. Puis la collabora-
tion des deux hôpitaux du Vallon a été
recherchée. Un refus a été motivé uni-
quement par un manque de personnel.
Les 7 premiers mois cle cette année, il
y a eu 88 sorties, dont 54 jusqu 'à 10 km.,

10 de 10 a 20 km., 18 de 20 a 50 km., et
6 de plus de 50 km. Il y a eu cette année
12 courses par mois en moyenne. Dans
la perspective du remplacement du vé-
hicule actuel , des visites ont été faites
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

L'opinion au Val-de-Travers qui est
acquise à l'achat d'une ambulance autre
que l'actuelle. Le futur véhicule devrait
être doté d'appareils pour la réanima-
tion qui font défaut dans l'actuelle ma-
chine. Mais il faut assurer le finance-
ment. Une commission d'achat va être
nommée, qui étudiera ce problème, l'a-
chat puis l'amortissement et la consti-
tution d'un capital de renouvellement.
L'exemple loclois et du district esc à
retenir. Outre le mécénat, l'action val-
lonnière de la Croix-rouge et des sama-
ritains, il faudra l'appui des communes.

(rt)

Pourquoi une nouvelle
ambulance au Val-de-Travers ?

Le Noël de la Paternelle du Val-de-Travers
Le traditionnel Noël de La Paterr

nelle a eu lieu récemment à la Grande
salle des conférences de Môtiers.

Enk l'abserièe an-président de la sec-
tion, retenu à La .Chaux-de-Fonds par
ses obligatfldfcS de^mambre du comité
cantonal, M. Léon Rey a souhaité la
bienvenue aux participants. Il a re-
mercié tous les membres qui se dé-
vouent pour la société et a exprimé sa
reconnaissance aux (autorités de la com-
mune de Môtiers, qui avaient offert
gratuitement le sapin.

La section du Val-de-Travers, a pré-
cisé M. Rey, est en augmentation et
compte plus de 595 membres avec 1143

enfants ; 50 membres philanthropiques
soutiennent la mutuelle. Le nombre des
veuves a atteint le chiffre de 22 avec
27 orphelins.': - . ¦  .

Apr.ès cette allocution , un program-
me varié - s'est déroulé sur la scène-:--
morceaux d'accordéon par l'Echo des
Riaux, du cinéma, et tandis que s'illu-
minait le sapin, le message de l'Eglise
était apporté par M. le pasteur André,
de La Côte-au-Fées, et le dimanche par
M. Willy Perriard , de Couvet, sur la si-
gnification de Noël, puis l'arrivée du
père Noël , auprès duquel se sont ap-
prochés de nombreux petits enfants, a
terminé cette belle manifestation, (lr)

Depuis quelques années, le temple de
Bôle, construit au dix-huiitttème siècle
(la date de 1780 figure sous ie porche
principal) avait besoin d'un sérieux ra-
jeunissement intérieur. C'est pourquoi,
il y a un mois, une équipe d'ouvriers
s'est attaquée aux divers travaux qui
devaient lui redonner un visage franc
et accueillant, propre à la méditation
et au recueillement. L'éclairage a été
modifié, les peintures rafraîchies, les
fonds traités et les boiseries repeintes.
De plus, l'ancien dépôt de matériel des
sapeurs-pompiers, situé sous l'église, a
été transformé en une sacristie qui sera
appelée à rendre les plus grands services.
Ainsi, dès dimanche prochain, le culte
pourra à nouveau être célébré dans ce
sanctuaire dans un décor que n'aurait
pas désavoué Mme ia Comtesse de We-
myss, qui y est enterrée avec son enfant.

(Dl)

Le temple a été rajeuni

Noël des personnes âgées
Dimanche après-midi, le Cercle fémi-

nin de la paroisse catholique du Val-de-
Ruz avait préparé la fête de Noël des
personnes âgées. Plus de 40 personnes
ont pu participer à cette fête grâce à la
complaisance de quelques automobilistes
du Vallon. Les productions présentées
par les Frères Blanchard et les saynètes
jouées par 'les enfants obtinrent un vif
succès. Un goûter et une distribution
de cadeaux aux participants mirent fin
à cette belle manifestation, (mo)

Un beau sapin
Comme chaque année, les autorités

communales ont fai t  installer un sapin
à l'entrée du village . Il illuminera la
place du Centenaire durant les fête s de
f i n  d'année, (mo)

CERNIER

Etat civil

NOVEMBRE
(y compris hôpital de Landeyeux)

Naissances
1. Binninger Jean-Daniel, fils de Lu-

cien-Joseph, boulanger-pâtissier, à Fon-
tainemelon, et de Marcelle née Diacon.
— 5. Rouiller Jacqueline-Lucie, fille de
Roger Joseph, employé communal à
Fontaines, et de Marinette née Char-
donnens. — 8. Lorimier Florian-Gil-
bert , fils de Maurice-André, conduc-
teur d'autobus à Chézard-St-Martin, et
de Gilberte née Nussbaumer. — 13. Cas-
tella Laetitia , fille de André-Louis, hor-
loger à Fontainemelon, et de Françoise -
Thérèse, née Vouillamoz. — 24. Jean-
net Sandrine-Muriel, fille de Daniel-
Arthur, serviceman de garage, aux
Ponts-de-Martel , et de Pâquerette-Li-
liane, née Meylan. — 25. Tanner Fran-
çoise-Marie, fille de Marcel-Henri, agri-
culteur à La Joux-du-Plâne, et de
Rose-Marie , née Sommer.

Mariage
14. Maridor Jean-Philippe, mécani-

cien-électricien , Neuchâtelois, à La Jon-
chère, et Anne - Lise née Haussener ,
Neuchâteloise et Bernoise, à Engollon.

Deces
6. Fuchs Alfred-Emile, ancien bûche-

ron, 80 ans, époux de Berthe-Liliane ,
née Droz-dit-Busset , à Lignières. — 7.
Liengme Ernest-Albert , retraité, 76 ans,
époux de Nelly-Louise, née Brand, à
Corcelles-Cormondrèche. — 11. Badel ,
née Gaudin Violette-Elvine, 62 ans,
épouse de Victor-Jean , à Villiers, Sous-
le-Mont. — 12. Hurni , née Boegli Ida-
Marguerite , 66 ans, épouse de René-
Albert , à Fontainemelon. — 15. Pfister ,
née Grand-Guillaume-Perrenoud Jean-
ne-Eugénie, 76 ans, veuve de Fritz-
Alfred , à Peseux. — 18. Seller, née
Wild-Frida, 88 ans, veuve de Eugène-
André, à Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS

Macabre découverte
Etonnés de n 'avoir pas vu M. Théo-

dore Rappo depuis jeudi, alors que la
fnêtre de son appartement était illu-

inée, ses voisins ont alerté la police,
samedi. La porte forcée, on a trouvé
M. Rappo, âgé de 74 ans, gisant sans
vie. Le médecin appelé a constaté une
mort naturelle, (mn)

Animation a la gare
Beaucoup de personnes étaient à la

gare, samedi soir-, pour accueillir les
gosses venus des taudis et bidonvilles
parisiens, passer trois mois dans des
familles du canton, (mn)

LES VERRIÈRES

NOIRAIGUE

Le troisième dimanche de l'Avent a
été marqué par un culte du soir, où le
pasteur Perrenoud, des Ponts-de-Martel ,
apporta un message incisif. Un service
de sainte-cène présidé par le conducteur
spirituel de la paroisse, le pasteur Jean-
Pierre .Barbier, mit le sceau à ce culte,
préparation appréciée à Noël. ( Jy )

Diminution de la population
Le recensement de la population tota-

lise 560 âmes contre 564 à fin 1968. Il y a
donc diminution de 4 personnes.

On compte 253 Neuchâtelois, 155 con-
fédérés , et 152 étrangers, dont 59 sont au
bénéfice d'une autorisation de séjour.

Au point de vue confessionnel, il y a
347 protestants et 213 catholiques ro-
mains.

S'agissant de la profession , on compte
72 horlogers, 18 mécaniciens, 15 agri-
culteurs , et 171r-4e professions; diverses.

En 1970, ' huit personnes' atteindront
lfiur.-2Qe_année_et„viendront_augmeriter
les rangs des électeurs et des contribua-
bles. On compte 73 personnes âgées de
65 ans et plus. C'est en 187 ménages que
la population est répartie.

Sans remonter très haut , la population
était de 616 âmes en 1960. En une dé-
cennie, elle a progressivement diminué
de 56. On veut espérer cependant que
cette régression constante sera stoppée
et que les constructions en cours libé-
rant des logements amèneront de nou-
veaux habitants, (jy)

Beau sapin !
Dressé par le service électrique , un

beau sapin illumine la fontaine de l'Au-
rore, la belle oeuvre de Léon Perrin , et
projette sa clarté sur le chemin du
Temple, (jy)

Préparation de Noël
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L'audience d'hier a été présidée par
M. Philippe Favarger , assisté de M. A.
Simon-Vermot, substitut-greffier.

IL NE SE RAPPELLE PAS
S'IL CONDUISAIT

A fin octobre dernier, sur un chemin
vicinal du territoire des Verrières, une
auto conduite par J.-M. W., des Bayards,
a dérapé sur du gravier dans un virage
à gauche, et a dévalé un talus de six
mètres, pour terminer sa course sur le
flanc droit. Quand la police se rendit sur
les lieux, J.-M. W. et son passager H.
gisaient à terre à côté du véhicule, bles-
sés tous les deux ; ils furent conduits à
l'hôpital de Fleurier par l'ambulance.
L'enquête put constater que les deux
blessés étaient fortement pris de vin. Le
conducteur de la voiture, W., fut soumis
à une prise de sang qui décela une al-
coolémie de 1,89 pour mille. Prévenu de
perte de maîtrise et d'ivresse au volant,
J.-M. W. ne se souvient de rien, pas mê-
me si c'était lui qui conduisait la voitu-
re. Son passager H„ qui avait conduit la
voiture le matin est plus affirmatif. C'é-
tait bien W., dit-il, qui était au volant de
la voiture au moment de l'accident. W.
a subi une fracture à une épaule, et H.
de multiples contusions. Tous deux re-
connaissent avoir consommé plusieurs
demis de blanc, en ayant le ventre creux.
Le tribunal tient compte que W. n'est
d'habitude pas un buveur , et des bons
renseignements recueillis sur son compte
comme aussi du mauvais état du che-
min. Il condamne J.-M. W. à une peine
de 500 francs d'amende et aux frais, par
225 francs. Le délai d'épreuve pour la
radiation de la peine au casier Judiciaire
est fixé à deux ans.

SIX JOURS FERMES POUR
« UNE FEDERALE »

A mi-novembre dernier, sur la route
Plancemont - Couvet, au lieudit Prise?
Prévôt, un automobiliste covasson, H. T.,
qui descendait au volant de sa voiture
depuis Les Sagnettes, perdit la maîtrise
de sa machine dans un virage à gauche,
laquelle mordit le talus nord sur une
vingtaine de mètres environ, pour ensui-
te se renverser fond sur fond sur la
chaussée. Il n 'y eut pas de blessé, mais
l'auto est fortement endommagée. Lors
de l'arrivée de la gendarmerie, le con-
ducteur H. T. était fortement pris d'al-
cool. Il en avait une « fédérale », dit l'a-
gent, ce que ne conteste pas le prévenu,
qui a reconnu avoir bu. Conduit au pos-
te de gendarmerie, T. fut invité à souf-

fler dans le breathalizer , ce à quoi il
refusa. Il s'opposa également à une prise
de sang, ordonnée par le juge d'instruc-
tion. Il ne put cependant se soustraire à
une visite médicale. En plus, l'auto de T.
n'était pas en ordre.

Poursuivi pour infraction à la LCR,
Insoumission à une décision de l'autorité ,
et ivresse au volant , H. T. dit qu'il a re-
connu spontanément qu'il était sous l'ef-
fet de l'alcool et que, pour cette raison ,
il ne jugea pas nécessaire de se soumet-
tre à des analyses de l'haleine et du
sang. Il n'a pas voulu , par cette insou-
mission, échapper à la prévention d'i-
vresse au volant. U demande une atté-
nuation de la peine requise contre lui ,
soit 20 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende.

Le tribunal constate que T. a été, il
y a peu de temps, condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis de
deux ans pour infraction à la LCR et
refus de s'arrêter avec sa voiture aux si-
gnaux d'un agent de police. Par ce nou-
veau délit , il a trompé la confiance mise
en lui par le tribunal. Aussi , il condamne
H. T. pour les faits de la prévention , à
une peine de 6 jours d'emprisonnement
ferme , 200 francs d'amende et 234 fr. 40
de frais.

RAREMENT UN VERRE
DE TROP

A mi-novembre dernier , un cyclomo-
toriste fleurisan, A. G., circulait à l'ave-
nue de la Gare, au guidon de son vélo-
moteur , en faisant force zigzags. Il fut
aperçu par un gendarme, qui l'appré-
henda et lui fit faire une prise de sang.
L'analyse décela une alcoolémie de 2,16
pour mille. G. reconnaît les faits. Il lui
arrive à l'occasion de boire un verre de
trop, mais rarement dit-il. Les rensei-
gnements sur son compte sont favorables
aussi le tribunal substitue-t-il la peine
d'emprisonnement requise contre A. G.
en une amende de 300 francs plus 245
francs de frais.

EN PREMD3RE VITESSE
SEULEMENT

Le 15 novembre dernier , vers 6 h. 30
du matin , un propriétaire d'auto de
Fleurier , qui avait sa machine garée de-
vant son domicile, à la rue de l'Hôpital ,
entendit le bruit d'un tamponnement. Il
se mit à la fenêtre et vit une voiture
dont il ne put identifier le numéro qui
filait le long de la rue et qui venait de
tamponner l'arrière de sa propre voiture ,
qui subit des dégâts. L'enquête menée

par la police permit de retrouver l'au-
teur de ce tamponnement, un saisonnier
italien , G. M., habitant Fleurier, lequel
a reconnu avoir conduit sa voiture en
état d'ébriété. G. M. avait, en effet ,
passé la nuit dans un cercle avec des
compatriotes qui étaient sur leur départ.
C'est un ami qui le reconduisit à Fleu-
rier avec sa voiture. M. voulut cepen-
dant rentrer au volant de sa machine,
en promettant à son ami de ne circuler
qu 'en première vitesse, sur un petit par-
cours. C'est alors qu 'il tamponna l'auto
en stationnement sur le bord droit de
la chaussée. M. a payé les frais causés à
la voiture accidentée. Le tribunal , com-
me pour le prévenu précédent , tient
compte des renseignements favorables
émis sur son compte et le condamne à
une peine de 500 francs d'amende et aux
frais de la cause par 97 francs, (ab)

Quatre cas d'ivresse au volant et au guidon
devant le Tribunal du Val-de-Travers
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Vous attendiez peut-être
l'annonce du
lancement d'un nouveau
fonds de placement.

Plus précisément d'un
fonds de placements
internationaux en obligations.o

. - : «!„» • ¦»̂»w MM • B A

VJ^Y BOND-
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» ,
L'Intrag, directrice du Fonds, et l'Union de Banques
Suisses, en qualité de banque dépositaire, ont créé le
BOND-INVEST, Fonds de Placements Internationaux en
Obligations, et ainsi ajouté une nouvelle et intéressante
possibilité de placement à leur gamme, déjà variée,
d'investment trusts. Le BOND-INVEST vous permet de
participer à un portefeuille bien équilibré en valeurs à
revenu fixe. Un bon rendement, combiné avec la
propriété en valeurs réelles, constitue l'objectif du
Fonds. Car une partie de la fortune du BOND-INVEST
sera investie en obligations convertibles (obligations
pouvant être échangées contre des actions de la même
entreprise) .

Une sélection optimale d'obligations doit se faire en nfonction de divers critères. L'appréciation du marché k>on
international des capitaux, des questions monétaires et Envoyez ce bon à l'une des banques men-
la solvabilité du débiteur ne sont que quelques-uns des tionnées, ou directement à l'intrag S.A.,
points dont la direction du Fonds tiendra compte dans Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.
chacun de ses investissements. L'achat de parts BOND- . m.:ntiro„0 „„ KnnAo Q„ „knm)!M1.iM\/r-r>-r c »•,•. J J _ •_ x • » Je m interesse au Fonds en obligations
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Ouverture d'un nouveau magasin
d'électricité au cœur de Saint-Imier

H y a un an, la société des Forces élec-
triques de La Goule SA, à Saint-Imier,
célébrait le 75e anniversaire de sa fon-
dation. Ce fut l'occasion de refaire le
long chemin parcouru et d'évoquer le
souvenir de belles figures dont les noms
sont étroitement associés aux joies des
années de prospérité et aux peines des
périodes difficiles de l'entreprise, de ren-
dre hommage aussi aux hommes dont la
confiance en l'avenir ne fut jamais en-
tamée par le doute ou le décourage-
ment. La modeste société du début a
ainsi connu, à travers les années, un
développement et un essor réjouissants.
Elle est au service d'une vaste clientèle
et s'efforce de la satisfaire, en répon-
dant toujours mieux aux exigences de
l'heure. La société possède sa propre usi-
ne sur le Doubs, à La Goule. L'énergie
d'appoint lui étant fournie par la société
des Forces Motrices bernoises.

Ses services administratifs sont bien
installés dans son bâtiment de la route
de Tramelan. Pour compléter son com-
plexe, lui assurer stabilité et sûreté, il
lui fallait posséder un magasin de vente,
dans une construction lui appartenant
en propre et avantageusement située. Ce
rêve longtemps caressé est réalisé au-
jourd'hui ! En effet, la société des For-
ces électriques de La Goule SA s'est ren-
due acquéreuse de l'ancienne propriété
Bell SA, à la rue Francillon , à Saint-
Imier. Elle y a fait exécuter d'Impor-
tantes transformations et y a installé un

magnifique magasin. Situe sur la rue la
plus passante et la plus commerçante du
centre horloger , il met à disposition des
locaux spacieux, de larges surfaces, bien
suffisantes non seulement pour le pré-
sent, mais également pour l'avenir. Un
aménagement moderne, jeune dans un
cadre jeune et nouveau , tout de fraî-
cheur, offre la possibilité de belles ex-
positions. De larges et hautes vitrines
ouvrant , l'une sur la rue Francillon ,
l'autre sur la rue des Collèges, donnent
belle allure à un magasin où la simpli-
cité et le bon goût s'harmonisent par-
faitement , l'ensemble formant une heu-
reuse réussite. Pour Saint-Imier, en par-
ticulier , cette réalisation constitue un
enrichissement , non seulement sur le
plan commercial , mais également dans
le domaine du logement, puisque les an-
ciens appartements du bâtiment Fran-
cillon 25, ont eux aussi été l'objet d'une
complète transformation, (ni )

Le Conseil fédéral transmet le plan
du RJ à la Commission des bons offices

¦ 
* LA VIE JURASSIENNE « ;

De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI

Lors de la traditionneille conférence de
presse qui a suivi la séance du Conseil
fédéral — l'avant-demière de cette an-
née — M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération, a annoncé que le Conseil
fédéra! a pris acte du plan du RJ pour
amorcer un règlement de la question ju-
rassienne. Il l'a transmis à la Commis-
sion des Quatre sages dams l'idée qu'elle
avait toute latitude de déterminer jus -
qu'à quel point sa mission impliquait une
médiation éventuelle.

CONSULTATION PREALABLE
C'est donc à une consultation préala-

ble de la Commission des bons offices
que le Conseil fédéral a eu recours. Ce
faisant, ill n'a pas voulu se prononcer
aujourd'hui déjà sur l'opportunité de
nomimier une nouvelle commission de
conciliation ou de médiation. Apparem-
ment, iil ne tient pas non plus à prendre
position à l'égard de la situation qui
existe après le vote affdrmatif du Grand
Conseil bernois ou sujet de la procédure
bernoise sur le plébiscite prévu.

Ce n'est qu 'après réception qu M cher-
chera à approfondir les problèmes nom-
breux et complexes qui se posent à lui.
En tout état de cause, il semble être
d'avis qu 'en aucun cas, il appartient à
l'Assemblée fédérale de se saisir de la
question à ce stade-là.

LES QUATRE SAGES
NE SONT PLUS QUE TROIS...

H faudra bien, par ailleurs, revoir la
composition de la Commission des bons
offices. M. Pierre Graber, conseiller
d'Etat vaudois et conseiller national,
ayant été élu conseiller fédéral, il ne
peut plus guère faire partie de ce céna-
cle.

Les Quatre sages ne sont ainsi plus
que trois. On peut s'attendre à des con-
tacts ces j ours prochains pour savoir si
et de quelle manière il convient de rem-
placer M. Graber. En tout état de cause,
aucun nom de candidats romands, alé-
maniques ou tessinois n'a été articulé
encore. De telle sorte qu'il convient d'at-
tendre...

H. F.
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Les délégués des commissions scolai-
res qui ont adhéré au Conseil scolaire
du Val-de-Ruz se sont réunis au Collège
de Cernier sous la présidence de Mme
Jacqueline Kernen, présidente de la
Commission scolaire de Cernier. H s'a-
gissait d'une assemblée constitutive au
cours de laquelle le règlement d'orga-
nisation du Conseil scolaire du Val-de-
Ruz a été adopté à l'unanimité.

Les huit articles de ce règlement sont
les suivants : But : Art. 1 — Le Conseil
scolaire du Val-de-Ruz (ci-après le Con-
seil) est un organe consultatif réunis-
sant : — les délégués des Commissions
et Comités scolaires primaires et secon-
daires du district, les délégués du dis-
trict aux Commissions cantonales con-
sultatives pour l'enseignement primaire
et pour l'enseignement secondaire, le
directeur de l'Ecole secondaire du dis-
trict. Le but essentiel du Conseil est
la recherche, puis l'application dans le
cadre du district, de propositions com-
munes ou coordonnées en matière de
politique scolaire. Les attributions des
Commissions et Comités scolaires, fixées
par des lois spéciales, sont expressément
réservées.

Organisation : Art. 2. — Chaque Com-
mission et Comité scolaire, primaire ou
secondaire, est représente par deux
membres, en principe le président et le
secrétaire. En cas d'empêchement, ils se
font remplacer par un membre de leur
bureau. Le Conseil se réunit en séance
ordinaire au moins une fois par année,
sur convocation de son président.

Bureau. Art. 3. — Le bureau du Con-
seil est formé de la manière suivante :
a) un président , élu pour un an. Il est
choisi à tour de rôle parmi les présidents
en charge des Commissions et Comités
scolaires, primaires ou secondaires. L'or-
dre de succession correspond à celui de
la loi sur les communes : Cernier (école
primaire), Cernier (école secondaire) ,
Chézard-St-Martin, Dombresson, Le
Pâquier , Savagnier , Fontaines, Fontai-
nemelon , Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin , Coffrane, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Montmollin, Derrière-
Pertuis, La Joux-du-Plâne. b) un vice-
président, élu pour un an. En règle gé-
nérale, le vice-président accède à la pré-
sidence à l'expiration de son mandat,
c) un secréatire, élu pour la durée de la
période administrative communale et
rééligible. d) deux assesseurs, élus pour
la durée de la période administrative
communale et rééligibles. Deux délégués
d'une même Commission ou d'un même
Comité scolaire ne peuvent siéger en-
semble au bureau du Conseil.

Procédure : Art. 4 — Les propositions
du Conseil sont adoptées à la majorité
absolue des membres présents. Elles fe-
ront l'objet d'une recommandation, ver-
bale ou écrite, aux Commissions et Co-
mités scolaires du district, ceux-ci con-
servant d'ailleurs toute liberté d'appré-
ciation dans l'examen de la recomman-
dation présentée.

Comptes : Art. 5 — Les frais du Con-
seil , arrêtés à la fin de l'année civile.

sont répartis entre les organes scolaires
représentés au prorata du nombre d'é-
lèves enregistrés au début de l'année
scolaire en cours.

Adhésion : Art. 6 — Une Commission
ou un Comité scolaire peut en tout
temps demander son adhésion au Con-
seil scolaire. Celle-ci est acceptée à la
majorité des Commissions et des Comités
scolaires représentés.

Retrait : Art. 7 — Une Commission
ou un Comité scolaire garde en tout
temps le droit de se retirer du Conseil.
U ne peut cependant le faire qu'en fin
d'année scolaire et devra en aviser le
président au moins trois mois à l'avance.

Dispositions finales : Art. 8 — Le pré-
sent règlement entre en vigueur par
adoption par la majorité des Commis-
sions et des Comités scolaires représen-
tés ce 9 décembre 1969 à l'assemblée
constitutive du Conseil scolaire du Val-
de-Ruz.

VACANCES SCOLAIRES
Les délégués ont ensuite élaboré un

projet de vacances pour l'année scolaire
1970-1971. Le tableau se présente comme
suit : 1970, rentrée : lundi 20 avril ; As-
cension : congé du 7 au 9 mai ; Pente-
côte : congé les 16 et 18 mai ; été : clô-
ture le jeudi 9 juillet, rentrée le lundi
24 août ; Jeûne : congé les 19 et 21 sep-
tembre ; automne : clôture le samedi
3 octobre, rentrée le lundi 19 octobre.

1971, hiver : clôture le mercredi 24
décembre, rentrée le jeudi 7 janvier ;
congé le samedi 27 février et le lundi
1er mars ; printemps : clôture le same-
di 3 avril , rentrée le lundi 19 avril.

Ce calendrier sera soumis aux Com-
missions et Comités scolaires qui se-
ront invités à l'adopter.

Les délégués ont encore décidé de
fixer dorénavant les vacances scolaires
plus tôt , de rechercher un lieu et une
habitation favorable à l'organisation de
camps de ski pour les élèves du Val-
de-Ruz, de mettre à l'étude un projet
de règlement de discipline scolaire pour
l'ensemble des communes du district.

(mo)

Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz
doté d'un règlement d'organisation

Cérémonie au temple
Dimanche matin avait lieu au temple

de Saint-Martin, l'installation des trois
nouveaux membres du coMègie des an-
ciens nommés récemment. Après le culte,
le pasteur procéda à l'installation qui
se traduit par un engagement des nou-
veaux membres à payer d'exemple par
leur bonne conduite et à codaborar au
développement spirituel et matériel de
la communauté.

Avec un ensemble remarquable et une
décision ferme, trois « oui, avec l'aide
dé Dieu » retentirent simultanément.
Cette cérémonie, toute, de gravité et de
sérieux fut suivie d'un service de sainte-
cène.

Après la bénédiction, chacun reprit
sa place pour écouter dans le recueille -
ment le premier des petits préludes et
fugues de Bach, enlevé à l'orgue avec
maestria par M. Alain Aeschlimann,
organiste, (hy)

CHÉZARD

L'initiative Schwarzenbach
inquiète rassemblée de l'UBAH

L'UBAH, Union des associations de
fabricants de parties détachées horlogè-
res, a tenu son assemblée d'automne au
Palais des congrès, à Bienne, sous la
présidence de M. Laurent Carrel.

Le projet de nouvelle législation con-
cernant le contrôle de la qualité dans
l'industrie horlogère a été commenté par
M. Cl. Robert , directeur . Les délégués,
représentant plus de 500 entreprises, ont
porté le plus vif intérêt aux mesures qui
sont envisagées, particulièrement à ce

qui est prévu pour la défense du « Swiss
made ».

L'assemblée a été informée de la .situa-
tion concernant l'initiative Schwarzen-
bach. Les industriels ont manifesté le
désir d'être tenus au courant de l'évolu-
tion de ce problème. La question de la
main-d'oeuvre étrangère est préoccu-
pante et une solution doit être trouvée
pour permettre à l'industrie horlogère
de maintenir sa place prépondérante sur
le marché mondial, (ats )

Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat , au cours de son allocution, lors de
la remise des certificats aux élèves du cours 1969 .

Vendredi dernier, en fin d'après-midi,
dans une salle du château de Neuchâtel,
a eu lieu la cérémonie de clôture du
quatrième cours du Centre de perfec-
tionnement horloger Wostep (Watch-
makers of Switzerland technical and
educational programme) de Neuchâtel
exploité en collaboration avec Ebauches
SA et la Fédération horlogère suisse.

M. J.-P. Porchat, chancelier d'Etat,
participait à cette manifestation. Il a re-
mis aux stagiaires venant d'Australie, du

Canada, des Etats-Unis et de Nouvelle-
Zélande, le certificat attestant qu'ils ont
suivi durant onze mois et avec succès, le
Cours de perfectionnement horloger
Wostep axé sur le service après-vente
des montres. Painticipaient en outre à
cette réunion MM. P. Ilschu'din, sous-
directeuir d'Ebauches SA, A. Chappuis,
chef du service de l'instruction techni-
que de la Fédération horlogère suisse, et
A. Farine, directeur du Centre de perfec-
tionnement horloger, (bs)

Neuchâtel : cérémonie de clôture
du cours Wostep 1969

Neuchâtel
MARDI 16 DÉCEMBRE

Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,
Charles Humbert, Madeleine Woog.

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

TPN : Fernand Giauque, peintre .
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et

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

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

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

l'Ouest .
Bio : 20 h. 45, Macadam Cowboy VF ;

18 h. 40, VO.
Palace : 20 h. 30, Commissaire San-An-

tonio.
Rex ; 20 h. 30, El Gringo.
Studio : 20 h. 30, Les frères siciliens.

| M E M E N T O

Prise de congé
chez les sapeurs-pompiers
Réunis sous la présidence de leur com-

mandant, le cap. Willy Liechti et en pré-
sence de MM. Willy Sunier, préfet et
Charles Monnat, inspecteur, les mem-
bres de l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiere ont pris congé du lt. de la
garde Robert Widmer qui quitte le corps
à la fin du présent exercice, atteint par
la limite d'âge.

Le cap. Liechti présenta un rapport
sur les principaux événements au cours
desquels des membres de la compagnie
ont eu à intervenir. Durant l'exercice, il
n'y a heureusement pas eu lieu de déplo-
rer de sinistres graves.

Une attention a été remise au lt. Wid-
mer ainsi qu'à l'inspecteur Monnat qui
abandonne sa fonction à fin 1969.

Dans ses remerciements, M. Monnat
rappela qu 'il prend congé des sapeurs-
pompiers du district de Courtelary avec
la satisfaction d'avoir pu mettre en pla-
ce un dispositif de défense contre le feu
efficace, bien équipé et bien encadré,
ceci au cours des seize armées pendant
lesquelles il a rempli sa mission.

Prenant à son tour la parole, le préfet
Sunier adressa des remercimenits au ma-
jor Monnat pour l'activité déployée dans
l'accomplissement de sa tâche, ainsi
qu'au lt. Widmer pour les services ren-
dus au corps. U informa également les
participants de la nomination du suc-
cesseur de M. Monnat en la personne de
M. Werner Geiser, de La Ferrière, nomi-
nation qui prendra effe t au 1er janvier
prochain, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

CORGÉMONT

Réunification des socialistes
A l'unanimité, les socialistes delémon-

tains ont admis hier soir le principe de
leur réunification.

La crise du parti socialiste de Delé-
mont avait été ouverte le 20 décembre
1968, par la création d'une nouvelle sec-
tion du parti socialiste de Delémont.

C'est au cours d'une assemblée prési-
dée par M. Georges Moeckli, ancien con-
seiller d'Etat et aux Etats, que ce prin-
cipe a été accepté, (ats)

DELÉMONT

La « 3e force » se constitue
ce soir

C'est ce soir que se tiendra l'assemblée
constitutive du Mouvement pour l'unité
du Jura , dit de « troisième force ». Cette
assemblée se déroulera à Moutier. Dans
un communiqué diffusé par le comité
provisoire de ce mouvement, il est in-
diqué que « tous ceux qui sont désireux
de trouver une solution au problème ju-
rassien , femmes, hommes, et jeunes, sont
cordialement invités à prendre part à
cette importante assemblée ».

Rappelons que c'était le 18 août der-
nier qu'avait été désigné le comité pro-
visoire du Mouvement pour l'unité du
Jura, (ats)

MOUTIER

Conférence pour les officiers
neuchâtelois

Dernièrement, la Société des officiers ,
section de Neuchâtel et environs, qui
compte plus de 595 membres, tenait ses
assises annuelles au château de Colom-
bier.

Le président, le major Yan Richter,
de Neuchâtel, ouvrit cette assemblée gé-
nérale par les traditionnels souhaits de
bienvenue. Une centaine de membres
étalent présents, et l'on remarquait la
présence du conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département militai-
re, du commandant de corps Roch de
Diesbach, du colonel-brigadier Jean
Schindler, de l'ancien conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet, du commandant de
corps Louis de Montmollin, ainsi que de
plusieurs officiers supérieurs qui avaient
tenu à prendre part à cette assemblée
générale.

Dans son rapport présidentiel , le ma-
jor Richter rappela que plus que jamais,
l'officier doit être vigilant. A l'issue de
cette assemblée fut donnée une confé-
rence du colonel Jean-Maurice Rubli ,
médecin à l'EM de l'armée sur le thème
« Réflexions d'un délégué du CICR ». Cet
exposé fut suivi du traditionnel souper-
chouoroute servi au mess du château de
Colombier, (lr)

COLOMBIER

L NEUCHÂTEL
Collision

M. G. S. circulait, hier vers 14 heures
au volant de sa voiture dans le faubourg
du Lac en direction de la ville. Arrivé
à la hauteur du garage Besson, alors
qu'il s'apprêtait à dépasser une voiture
arrêtée en double file et qu'il roulait en
empruntant la partie gauche de la
chaussée, il entra en collision avec le
véhicule de M. C. J. de Hauterive.
Dégâts matériels.

Fausse manœuvre
Au valant de sa voiture, M. L. N.

montait hier vers 7 heures la route de
Pierre-à-Bot dans l'intention de tourner
à gauche. U se mit en présélection mais
en empiétant sur la .partie gauche de la
chaussée. Il entra en collision avec le
véhicule de M. R: Z. -qui venait de
Valangin. Légers dégâts matériels.

Explosion dans une cuisine
Une explosion dans la cuisine d'un

appartement situé au troisième étage
d'un immeuble de la rue du Seyon s'est
produite, hier vers 12 heures, au mo-
ment où Mlle O. O. allumait le four de
sa cuisinière à gaz. Cette dernière a mail
fonctionné. Les vitres de la pièces fu-
rent brisées. Aucun feu ne s'est déclaré.

Un parapluie masque
la visibilité

M. Hans-Peter Schmied , âgé de 23
ans, traversait, hier, à 7 heures 20, la
route nationale 5 tenant un parapluie.
Ce dernier lui masquait la visibilité du
côté droit et M. Schmied ne vit pas
arriver une automobile pilot ée par M .
K. M. qui roulait en direction de Neu-
châtel . Le piéton a été renversé. Il
souffre d'une légère commotion.

Collision : forte commotion
Hier soir, à 19 heures, M. P. R., do-

micilié en ville, circulait au volant de
son automobile à l'avenue du Premier-
Mars, en direction ouest. A l'intersection
de la place Alexis-Marie-Piaget, il eut
sa route coupée par la voiture fribour-
geoise pilotée par Mme S. E., de Fri-
bourg, qui sortait de la place. La passa-
gère de la première voiture, soit Mme
C. Racine, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une forte com-
motion. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.
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STRATO 1969/1970 dès Fr. 395.-

Chez KERNEN-SPORTS
2322 Le-Crêt-du-Locle

/ &4toê\  / Y^Bfcy\fefl ll (iSp)
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31612

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la ;
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.

BEETHOVEN 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 

Il nous sera un grand plaisir de vous informer à
l'occasion de votre prochaine visite

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

Monsieur,
pour la St-Sylvestre, une surprise inattendue pour
Madame, une magnifique cape, étole de fourrure
de chez

ïfflSïYÏ*^' ' IBFWS M̂. '*"'Y3* Br . nBJ*"iAy >*TJW

WAUM * WBSEBÊEÊm
Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travaux à effectuer :

— comptabilité des salaires
— décomptes industriels

— paiement aux fournisseurs.

Bonne ambiance.

Faire offres sous chiffre HS 27514, au bureau de
L'Impartial.; IOn s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>
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Pêches « Del Monte »
¦ ^, Tendres 

et 
fruitées, elles portent encore le reflet du soleil qui les a

éfjT Û "d W^T% IE dorées. C'est le dessert idéal des jours de fête.
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\»S^BF Achetez 2 boites, économisez 60 cts ,
^̂ P"̂  Achetez 3 boîtes, économisez 90 cts, ete...

Fruit Cocktail « Del Monte »
Eclatant de couleurs comme un bouquet de fleurs des tropiques. Déli-

Off res traditionnelles de l'époque des fêtes, avec, comme cieux cocktail de pêches- d'ananas- de p°ires- de raisins et de cerises'
d'habitude, les avantages du multipack Migros. Ia grande b0ite 1'1 2-20

/ MIGROS\ -̂ boîtes ul«/U seulement (au iieu de 4.40)
Jjjj M. W3 Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts,
^̂ ¦̂  Achetez 3 boîtes, économisez 75 cts, ete ...
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Gants pour messieurs, peau noire ou brune, Bougie fantaisie, jeu d'échecs, avec bougeoir
doublés laine, 3 baguettes No 7 y, à 9 19.90 en fer forgé noir 14.90 .

Flacon a liqueur, gaine de cuir, de belle Machine a trancher électrique , pour fromage, 
g£ ^Ê SfJH

présentation, façons diverses , dès 24.90 charcuterie , pain, légumes , 220 v. 125 watts 85.- ; Ër ĵ 
H9 

PJJSrjjj
W MB&/ à  w m̂rt ŜÈWs \Cravate en vison de ranch foncé 99.- Lanterne à liqueur en fer forgé , 3 dl. 7.95 ' W l&r
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Garniture de coiffeuse , 4 pièces, monture plexi, Pour chambrer vos v ins :  porte-bouteilles màm W^iWlCTffî 'WrTMB
divers coloris, soies nylon 19.90 en fer forgé, travaillé feuilles de vigne 19.90

Tous les soirs, fermeture à 18 h. 45 - Jeudi 18 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. - Vendredi 19, ouverture 9 h.



L'eau de Cormoret alimentera aussi
le réseau des Franches-Montagnes
L'assemblée générale de l'Association des propriétaires de forets des Franches-
Montagnes s'est déroulée à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier, sous la présidence de
M. Philippe Gigandet, inspecteur forestier. Les délégués des dix communes affiliées
à cette Association, la plupart des membres individuels, les gardes-forestiers du

district de Tramelan, assistaient à cette réunion.

Les stations de copiage, de traitement de Veau et de pompage, dont le
gros œuvre vient d'être achevé , au Torrent, à Cormoret.

Le SEF est le Syndicat pour l'alimen-
tation des Franches-Montagnes en eau
potable. Des puits et une station de
pompage sont installés depuis une tren-
taine d'années à Cortébert. tJn réseau
important de distribution est établi sur
tout le haut plateau jurassien.

H y a quelques années, le SEF et là
commune de Saint-Imier ont pu acqué-

Bâtiment pour le captage et le pom-
page à basse pression, copropriété

du SEF et de Saint-Imier.

rir une source au Torrent, à Cormoret,
en amont de la localité. Depuis quelque
temps déjà , le captage est achevé.

Cette année, le SEF vient d'accom-
plir une nouvelle étape de son program-
me d'extension. Au-dessus du puits de
captage, une maison a été construite.
C'est la station à basse pression, pour
le pompage de l'eau brute.

A la fin de novembre, le gros œuvre
du deuxième bâtiment a été terminé.
Le sapin traditionnel de la « levure » a
signalé l'événement au public.

Cet édifice abrite la station de pom-
page à haute pression et de traitement
de l'eau, ainsi qu'un réservoir d'accu-
mulation de 1200 mètres cubes.

LE FILTRAGE
ET LA DÉSINFECTION

Voici, succinctement, le processus de
traitement de l'eau : on provoque tout
d'abord dans le liquide, le phénomène de
floculation par adjonction d'un produit
chimique. Les impuretés, trop petites
pour être retenues par le filtre, se gon-
flent et seront ainsi arrêtées.

C'est ensuite le filtrage et le traite-
ment chimique, désinfection au bioxyde
de chlore. L'eau pourra alors être en-
voyée, par la conduite de refoulement,
dans le réseau existant. Le raccord avec
ce dernier, de Mont-Crosin au- Plat-
des-Chaux, près des Breuleux, est déjà
fait.

La conduite de refoulement, de la
station de Cormoret jusqu'au Mont-
Crosin, est construite au deux tiers.

Elle est formée de tuyaux en fonte
avec emboîtement auto-serrant de la
maison Von Roll. Son diamètre est de
300 millimètres, sa longueur de 2666
mètres. La station du Torrent est si-
tuée à 718 mètres d'altitude. Le réser-
voir supérieur de Mont-Crosin est à
1231 mètres. Sa contenance est de 2000

mètres cubes, soit 2 millions de litres.
La dénivellation est de 513 mètres.
UN DEVIS DE 4 MILLIONS ET DEMI

DE FRANCS
C'est le bureau de génie civil Irmin

et Robert Léyy, à Delémont, qui est
l'auteur du projet. Son personnel nous a
aimablement renseigné, de même que le
secrétaire-caissier du SEF, M. F. Bar-
the, à Saignelégier.

Le programme pour 1970 prévoit la
construction du réservoir principal à
Mont-Crosin, l'achèvement de la con-
duite de refoulement et le montage des
installations dans les stations du Tor-
rent, à Cormoret. Ces travaux dureront
certainement huit à douze mois.

Le coût des travaux pour le SEF,
est devisé à 4 millions et demi de francs.

De son côté, la commune de Saint-
Imier étudie également l'utilisation de
cette eau du Torrent. Un projet est en
travail auprès du bureau de génie civil ,
J.-R. Meister , à Saint-Imier, en colla-
boration avec les Services techniques de
la localité, (texte et photos ds)

Un tableau explique aux visiteurs les installations nécessaire s ; dessins de
gauche à droite : puits de captage et station à basse pression, floculation
et fi l tres rapides , désinfection au bioxyde de chlore, réservoir et station de
pompage à haute pression, conduite de refoidement , réservoir de Mont-Crosin.

Problème urgent : le tracé de la route expresse
Autour de la ville de Bienne se dé-

veloppe peu à peu un réseau routier
moderne. Le moment est venu pour
qu'une décision soit enfin prise au su-
jet du tracé dé la route expresse de la
nationale N5 , à travers Bienne.

Dernièrement, la Commission de cir-
culation du- TCS, section Seeland,
s'est prononcée en faveur d'une chaus-
sée à quatre voies. Et, au cours d'une
séance extraordinaire, le Conseil muni-
cipal de Bienne a examiné à fond le
problème. H a entendu des représen-
tants compétents de la Confédération,
du canton et du bureau d'ingénieurs
Gruner frères, ainsi que des collabo-
rateurs de l'administration municipale.
Il a étudié, une fois encore, en détail ,
toutes les possibilités.

Il est d'accord qu'un projet général de
la route soit mis en dépôt public pour
le tracé de la route expresse, depuis la
limite est de la commune jusqu'à l'Ome-
ga. De plus, le Conseil municipal prend
acte que i canton propose à la Confédé-
acte que le canton propose à la Confédé-
dération de mettre en dépôt public une
< variante D ». Le Conseil municipal
prend d'autre part connaissance que la
suite des travaux de planification de la
N5 seront poussés, indépendamment du
projet d'une tangente Seeland ; on tien-

dra cependant compte, à longue échéan-
ce, de cette tangente pour la planifica-
tion des routes dans la région biennoise.
Lors d'une prochaine séance, sur la ba-
se de l'entretien de ce jour, le Conseil
municipal prendra position quant au
choix de la variante et à l'élaboration
d'un projet général du trafic. Pour le
moment, s'il est bien renseigné sur la
« variante C » (tangente City - extérieu-
re), il ne possède pas les détails néces-
saires concernant la « variante D » pour
pouvoir se prononcer déf initivemenit.

Par contre, le Conseil municipal a
donné le feu vert pour le tracé de la
route expresse depuis la limite est de
la commune jusqu'à l'Oméga, parce que
ce tronçon est nécessaire dans tous les
cas. Ou bien il est inclus dans la trans-
versale par la Suze, ou bien il servira
de voie d'accès à l'intérieur de la ville.

Rappelons qu'avec la « variante D »
il ne possède pas les détails néces-
saires. La voie de communication
urbaine route de Neuchâtel-rue du Dé-
barcadère-rue d'Arberg - route de Ber-
ne, devient le collecteur des rues de la
ville, (ac)

Elections
au Conseil communal

Lors de l'assemblée municipale de
Vauffelin (sur Bienne) , M. Dino Boldini
(nouveau ) , de Frinvillier , M. Paul Deu-
beâ (ancien) et M. Jacques Matile (nou-
veau) de Vauffelin, ont été élus con-
seillers communaux.

M. Roland Villard a été nommé vice-
inaire, et M. Hans Schaad confirmé dans
ses fonctions de secrétaire-caissier.

Le budget 1970, prévoyant un déficit
de quelque 4000 francs, et basé sur une
quotité d'impôts de 2,8, a été accepté.

Il a été décidé que la route Vauii'elin-
Romont sera remise à l'Etat et qu 'un
hangar de 9800 francs pour le service
de la voirie sera acheté dans la localité.

VAUFFELIN

_e marché du bois s'améliore très nettement
BONNE NOUVELLE POUR LES COMMUNES FRANCS-MONTAGNARDES

M. Ernest Erard, gérant de la BPS,
a présenté et commenté les comptes
de l'exercice écoulé. Les comptes ont
été approuvés.

Le président proposa à l'assemblée que
les cotisations soient maintenues com-
me ces dernières années, soit 0 fr. 90
par hectare de forêt pour les commu-
nes, et de 15 fr. par année pour les
membres individuels. Il proposa égale-
ment la même cotisation pour le « Ponds
du bois », soit 0 fr. 70 dont 0 fr. 30 per-
çu à l'acheteur, 0 fr. 40 étant à la
charge du vendeur. Quant à la vente
du bois de papier, le vendeur facturera
à l'acheteur 0 fr. 20 du stère en faveur
de l'Association.

H s'agit là d'une convention établie
avec les acheteur de la région. Caa di-
verses propositions furent apprOTvées
par l'assemblée

Pour deux ans, les communes de
Saint-Brais et de Montfavergier ont été
désignées comme vérificatrices des
comptes.
MARCHÉ DES BOIS : OPTIMISME

Le président parla alors de la si-
tuation actuelle du marché des bois.
Elle s'est nettement améliorée, ce qui
est particulièrement favorable pour les

communes franc-montagnardes, dont le
principal revenu est précisément la fo-
rêt. La Conservation des forêts du Jura
va publier prochainement dans la presse
des recommandations au sujet du mar-
ché des bois.

Ces directives seront sans doute, dans
leur ensemble, analogues à celles de l'As-
sociation des propriétaires de forêts. Le
président recommanda également l'é-
claircissement ou nettoyage des forêts,
au moment où l'industrie a besoin de
bois d'industrie.

VERS UNE PÉNURIE
DE BUCHERONS

Dans l'économie forestière, on va au-
devant d'une pénurie de main-d'œuvre.
La régression du chiffre de la popula-
tion rurale active, enregistrée depuis
des années, entraîne obligatoirement une
diminution croissante des travailleurs
disponibles pour le bûcheronnage. Cette
pénurie se manifestera toujours plus sé-
vèrement, ce qui placera sans doute la
sylviculture et l'industrie du bois en
face de problèmes ardus. Dans le cadre
de l'Association jurassienne ( des Fran-
ches-Montagnes notamment ) , on pré-
voit la création d'équipes de bûcherons
permanents, mobiles, ce qui résoudrait
avantageusement bien des difficultés.

^RÉANIMATION
DE LÀ COMMISSION

FORESTIÈRE DE L'ADIJ
- L'inspecteur Gigandet orienta rassem-
blée sur la décision de l'Association pour
la Défense des Intérêts du Jura ( ADIJ )
de réorganiser sa Commission forestière,
laquelle était tombée en léthargie, et
qui s'appellera « Commission des forêts
et du bois ». Cette commission sera pré-
sidée par M. Salomini, inspecteur.fores-
tier, qui aura notamment pour collabo-
rateur M. J.-P. Farron, conservateur

des forêts du Jura , et M. G. Lette, ad-
joint. L'assemblée salua avec plaisir cet-
te heureuse résolution de l'ADIJ. Elle
avait à désigner un représentant de
l'Association des Franches-Montagnes
pour siéger au sein de ladite Commis-
sion. Par un vote unanime, l'assemblée
porta son choix sur M. Joseph Biétry,
junior , secrétaire de l'Association.

Le président rapporta ensuite sur la
révision totale de la loi cantonale fo-
restière en vigueur, décidée par le Grand
Conseil. Ce sujet, de brûlante actualité,
donna matière à de larges échanges
de vues.

Finalement, le président annonça la
parution d'une nouvelle revue intitulée"s La Forêt bernoise ». Il s'agit là d'un
organe d'information qui aura égale-
ment pour mission de rassembler, à
l'intention de chaque lecteur, les événe-
ments forestiers de toute nature. A ti-
tre d'essai, l'assemblée décida de sous-
crire un abonnement d'une année pour
chaque membre collectif et individuel .

(by )

r LAVI E TURASSÏENNE . LA VIE TURASSMMNE « LA VIE lURASSI ENNE 1

Budget accepté
Hier, les électeurs biennois ont accep-

té, par 4272 oui contre 2084 non, le
budget de la commune municipale pour
1970, qui prévoit un excédent des pro-
duits de 66.890 fr., sur un total de
90.534.883 fr., avec une quotité d'impôt
de 2 ,4.

Ils ont approuvé , par 4740 oui contre
1612 non, l' acquisition de la propri été
« Sables et graviers SA » à Nidau, sise
au bord du lac, par l'achat des actions
de cette société. Un crédit de 3000 fr.
par action, soit 2.400.000 fr. au total a
ainsi été accordé. La participation au
scrutin a été de 17 pour cent, (ac)

Début d'incendie
Hier , peu après midi , le feu s'est dé-

claré dans un faux plafond à proximité
de la cheminée d'un logement situé
ruelle Haute 6. Les premiers secours
sont intervenus rapidement. Us ont dû
démolir une partie du plafon d pour maî-
triser ce début de sinistre, écartant un
gros danger dans ce coin de la vieille
ville, (ac)

BIENNE

Muriaux : des Aubry pendant
47 ans à la tête de la commune

J A la suite de l élection de M. Jean
4 Boiliat à la mairie, il est intéressant
^ 

de signaler que la commune a été
< administrée durant 47 années con-
4 sécutives par des Aubry.
44, M. Aurèle Aubry, de Muriaux ,
4 après avoir été adjoint durant 15
4 ans, a fonctionné comme maire
4 pendant une même période jusqu 'en
4 1937, année où la mairie passait aux
< Emibois. M. Maurice Aubry repre-

nait le flambeau pour six périodes , 4.
soit 24 ans. En 1961, il se retirait 4,
et M. André Aubry était élu. Le 4succès de M. Boiliat met fin à ce 4long « règne » et , 32 ans après, ra- ^mène la mairie à Muriaux. 4,A la suite de ce changement, les 4
électeurs devront se rendre pro- 4chainement aux urnes pour dési- 4
gner le nouvel adjoint qui devrait 4être pris , en principe , dans la sec- 

^tion des Emibois. (y) '.
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Un successeur pour
Me Gabriel Bolnay

Au bulletin secret et à une grande
majorité , le comité du -parti populaire
chrétien-social du district de Porrentruy
a désigné Me Arthur Hublard , avocat ,
greffier à la Cour suprême cantonale
bernoise , pour briguer la succession de
M. Gabriel Boinay à la présidence du
Tribunal de Porrentruy.

M. Gabriel Boinay a été élu dernière-
ment juge à la Cour suprême du canton
de Berne. La candidature de Me Hu-
blard sera soumise à l'assemblée généra-
le du parti populaire chrétien-social le
22 décembre prochain.

Traditionnellement , les partis libéral-
radical et populaire chrétien-social se
partagent les deux postes de présidents
du Tribunal de Porrentruy. De ce fait ,
sauf imprévu , Me Arthur Hublard suc-
cédera à Me Gabriel Boinay. (ats)

S 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

PORRENTRUY

Manque de visibilité
Un accident de la circulation dû en

partie aux grands remparts de neige qui
gênent la visibilité, s'est produit hier
après-midi, vers 15 h. 30, à proximité
du magasin Farine. Un automobiliste
de Courfaivre, qui arrivait du Prépetit-
jean , s'engagea sur la route cantonale,
alors qu'un autre véhicule survenait de
Saignelégier. La collision fut inévitable.
On ne déplore aucun blessé, mais les
dégâts aux deux véhicules atteignent en-
viron 5000 francs. Relevons que les acci-
dents sont fréquents à cet endroit, en
hiver notamment, (by)

MONTFAUCON

Priorité non respectée
Hier, en fin de matinée, un automo-

biliste de Soubey, qui circulait en direc-
tion de Montfaucon, n 'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture qui ar-
rivait de la route communale des En-
fers. U n'y eut pas de blessé dans cette
collision, mais les dégâts matériels se
montent à 2000 francs, (by)

LES ENFERS

ACCIDENT DE SKI
Le jeune Alexandre Boiliat , âge de

8 .ajasfkfils de Gérard, a fait une chute
à ski, dimanche après-midi, et s'est
fracturé' ?tee jambe. Il a été conduit a
l'Hôpital Saint-Joseph, (y)

SAIGNELÉGIER

La Chaux-des-Breuleux : le nouveau maire élu
L'assemblée communale ordinaire de

fin d'année s'est réunie samedi sous la
présidence de M. Jean Chapatte, maire,
en présence de 39 citoyens, dont onze
femme, sur 63 ayants droit. Ils ont ac-
cepté le budget, qui prévoit un déficit
d'environ 8000 fr„ en raison des tra-
vaux qui seront entrepris à l'école.

L'assemblée devait élire une partie
de ses autorités. Après douze années
d'une fructueuse activité, à la mairie,
M. Jean Chapatte a renoncé à son man-
dat.

Pour sa succession, deux propositions
ont été faites, M. Jean-Marie Aubry a
été élu maire par 21 voix contre 18
à son concurrent. L'adjoint , M. Edgar
Aubry, était également démissionnaire.
Son successeur sera M. Antoine Frésard,
jusqu 'à présent conseiller. Seul candidat,
il a été élu tacitement. Pour le rem-
placer comme conseiller, trois candidats

étaient sur les rangs. M. Jean-Paul
Nappiot a été nomme avec 21 voix.

Le seoréatire communal, M. Xavier
Baume, et l'huissier, M. Joseph Aubry,
qui n'étaient pas combattus, ont été
réélus. A la suite de la démission du
receveur communal, M. Germain Aubry,
M. Geroges Baume a été désigné pour
lui succéder. Les trois vérificateurs des
comptes, MM. Pleure Joliat , Fernand
Sauser et Joseph Aubry ont été réélus.

Le président de la commission scolaire,
M. Edgar Aubry, et le vice-président,
M. Jean Chapatte, étaient également dé-
missionnaires. Deux nouveaux membres
ont été désignés : MM. Joseph et Mi-
chel Aubry ; un troisième, M. Antoine
Frésard, a été réélu.

Enfin, à la suite de la démission du
titulaire, M. Paul Aubry, M. Marcel
Surdez, a été nommé fontainier com-
munal, (y)

ÉLECTION D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

M. Henri Voirol,. agriculteur, a été
élu conseiller communal par 20 voix ,
contre 16 à M. Louis Rebetez, buraliste
postal . M. Voirol devient conseiller du
Prédame, fonction qu'il avait déjà oc-
cupée en son temps. Participation au
scrutin : 37 électeurs sur 172.

LES GENEVEZ
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vous propose un choix de cadeaux originaux et durables, utiles et de valeur, qui plairont pour des années.
VOYEZ NOS 4 VITRINES : LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO- HYGRO-
BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOÎTES DE COMPAS, gamme étendue - # VERRES DE CONTACT #
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I PARFUMERIE DUMONT 1
Sf 53, av. Léopold-Robert (Immeu ble Richemont) <fl
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| Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Progrès 111a
| | Prix normal NOTRE PRIX
P I

i AliiEL le tonnelet Fr. J-2T93~ 8.50 I

[ j DASH le tonnelet Fr.J4r+0- 9.20

l | PERWOLL le box économique Fr. JQ^SOr- 6.20 |

i ANGORA sac de 1 kg Fr. X̂T 4.20

j ! BIO 70 le seau économique Fr.-Q&rfÇT 16«—

ULTRA-DlENNA le seau économique Fr. 22r7V 16,—
1 

É PERWOLL le paquet Fr. -2.9tr 1,60
'i DIXÂN le tambour Fr. _19-r95- 12.80

, î
1 j Ouvert mercredis 17 et 24 décembre, toute la journée
? , jeudi 18 et lundi 22 décembre, jusqu'à 22 heures
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î Le Bon-Cadeau ça c'est l'idée...
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La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9 '
! Tél. 039/3 48 72 l

i . . . . . .̂

. Nous cherchons

APPRENTIE COIFFEUSE
pour le printemps 1970.

C O I F F U RE

^e&rv
Serre 55, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 97 37.

EMPLOYÉ DE BUREAU CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

Romand, actuellement en Suisse
alémanique, certificat fédéral de
capacités, plusieurs années de pra-
tique commerce et assurances. Bon
organisateur. Langue allemande
parlée.

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

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

VW Scarabée
modèle 1967 '

première main ; blanche
état impeccable

Fr. 3750.—

VW 1500 «S»
59 000 km. ; 5 places

i grise ; très soignée
I. Fr. 3250.—

GARAGE PLACE CLAPARÈDE !
Téléphone (022) 46 08 44

LA CHOUCROUTE
I BIOLOGIQUE
' stimule les fonctions intestinales ,

à la fois douce
et d' un goût relevé.

En vente chez :

. CERES
j j  ALIMENTATION NATURELLE

i Avenue Léopold-Robert 29
; immeuble du Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

Bureau de la ville de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉES
pour travaux de correspondance.
Semaine de cinq jours.
Traitement à discuter.

Faire offres sous chiffre P 900328 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On sortirait à domicile

MÉCANISMES
exclusivement à personnes connaissant
la partie.

Téléphone (039) 2 78 60.

MACHINES
A LAVER

MIELE
pour le linge et la
vaisselle,

depuis Fr. 1.650.—

Vaste campagne de
reprises à des prix
jamais vus.
Autres marques

depuis Fr. 698.—

S'adresser :

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

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

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

TROUVÉE chatte
blanche, Angora, dos
et queue tricolores
Prière de la récla-
mer, rue de la Serre
96, tél. (039) 2 21 09.

A VENDRE 1 paire
de skis métal , lon-
gueur 195 cm. ; 1
paire de souliers de
ski, No 40 ; 1 com-
plet pour garçon de
14-15 ans ; 1 man-
teau Reporter. Le
tout à l'état de neuf,
Tél. (038) 7 04 55.

A l'achat d'un
nouveau modèle

Nous reprenons
au gros

prix :
machines à laver

RIBER,
INDESIT,
HOOVER,
MIELE,

même très anciens
modèles.

Le Discount
du Vignoble :

A. FORNACHON
BEVAIX

Tél. (038) 6 63 37

A LOUER apparte- I
ment de 4 pièces, [
sans confort , chauf-
fage à mazout à
l'étage, pour fin dé-
cembre. Prix : 148 fr .
par mois. Tél. (039)
2 29 24.

A VENDRE

Renault 8
Major

Modèle 1965,
en parfait état
de marche.
Prix : Fr. 2.200.—

Tél. (038) 6 78 21,
interne 60.

A LOUER
tout de suite, dans
garage collectif , au
quartier des Forges,
2 places pour motos,
scooters ou vélomo-
teurs. Loyer mensuel
Fr. 5.—. Prière de
téléphoner pendant
les heures de bureau
à Fiduciaire et Régie
immobilière Jean -
Charles Aubert , av.
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 211 76.

Jeune dame,

dactylo
cherche travail dans
bureau, à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
FT 27513 au bureau
de L'Impartial.



Réquisitoire au procès de Winterthour
Le procureur général réclame 12 ans de réclusion
pour les Arabes et 2 ans de prison pour Rahamim
Ainsi, après deux jours et demi d'interruption, les audiences ont repris au
procès de Winterthour. C'est M. Oskar Birch, procureur général, qui a
ouvert les feux en réclamant 12 ans de réclusion pour les inculpés arabes
et 2 ans d'emprisonnement pour l'agent israélien, sous déduction de peine
préventive déjà subie par les différents inculpés. Il a retenu principalement
le meurtre dans le cas des Palestiniens et le meurtre par passion (art. 113
CPS) et l'accusation d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger

(art. 271 CPS) contre Rahamim.

Le procureur général a clairement
souligné que le cas des Arabes, qui
ont attaqué, et celui de l'agent israé-
lien, qui a réagi, devaient être clai-
rement dissociés. M. Birch s'est
montré nuancé, rappelant le con-
texte de cet attentat, contexte qui
est l'aboutissement d'une situation
dont le point de départ se situe en
135 après JC.

Par ailleurs, deux points sont
clairs pour M. Birch : Mehsen n'était
pas armé d'une part et s'il est vrai
d'autre part que Rahaimin' a agi sous
le coup de la passion, son acte n'en
doit pas moins être sanctionné.

L'audience d'hier après-midi a été
dominée par l'intervention du repré-
sentent de la famille d'Abdel Meh-
sen ainsi que par celle de l̂ avocat
de la famille du co^pilote Yoram
Ferez, décédé des suites de ses bles-
sures.

Me Hans Lott, qui défend les in-
térêts de la famille Mehssn, s'est

efforcé de dépeindre, à llaMe de
nombreuses citations tirées de livres
et de brochures, le climat de terreur
dans lequel vivent les Arabes en
Israël. Leur fuite hors des territoires
occupés par les Israéliens n'est pas
une réaction spontanée, mais est
conditionnée par « un- plan froide-
ment calculé des Israéliens >, qui
est lui-même favorisé par des actes
de terrorisme de toutes soutes.

Me Lott a demandé des doomma-
ges-initérêts dont Ha Cour doit elle-
même fixer le montant pour la fem-
me et les sept enfants mineurs du
Palestinien, et ceci pour atténuer
quelque peu la douleur de cette fa-
mille si durement éprouvée.

Me Georges Brunschvig, défenseur
de l'Israélien, prenant à son tour
la parole, déclare qu'il ne peut pas
abonder dans le sens du procureur
général quand celui-ci accuse les
Arabes de meurtre et non d'assassi-
nat. Le procureur a admis ie carac-

tère « pervers > des actes commis
ainsi que «l'intention criminelle»
qui s'est manifestée par le recours
à des explosifs, ce que l'article 111
du CPS (sur le meurtre) ne. renfer-
me pas.

Me Brunschvig soulève ensuite le
problème de la sécurité dans les
airs en Suisse. H conclut qu'on ne
saurait reprocher la décision de la
compagnie israélienne de placer des
agents de sécurité à bord de ses
appareils, étant donné que les auto-
rités de notre pays ne sont pas en
mesure d'assurer une telle sécurité.
Dès lors on est mal fondé à repro-
cher à l'agent israélien sa riposte,
étant donné que même au sol, la
sécurité suisse n'a pas été à même
d'intervenir. Quant à la question de
l'erreur de droit, il se déclare d'ac-
cord avec le procureur général :
Rahamim aurait dû avoir en tête
les points de droit en vigueur dans
tous les pays survolés. Cela n'em-
pêche pas l'avocat de réclamer l'ac-
quittement sur ce chef d'accusation.

(ats)

La répartition provisoire des sièges
du Conseil fédéral aura lieu samedi

La répartition provisoire des sièges
du Conseil fédéral aura lieu samedi
prochain au cours d'une séance réu-
nissant les 5 anciens et les 2 nou-
veaux conseillers fédéraux, a déclaré
le chancelier Huber hier à l'issue de
la séance hebdomadaire du gouver-
nement suisse.

La répartition définitive aura lieu
en janvier ou en février prochain.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du «plan pour amorcer une
solution à la question jurassienne»

et l'a transmis à la Commission des
bons offices pour le Jura pour con-
sultation, a encore dit M. Huber.

Le gouvernement a en outre arrêté
sa position face au livre sur «la dé-
fense civile» et l'affaire «Florida».
Les Chambres fédérales en seront
informées mercredi et jeudi pro-
chains. Les membres du gouverne-
ment, qui n'étaient que 5 lundi à sié-
ger, MM. Schaffner et Spuhler étant
alités, ont été informés de l'état des
études faites au sujet des mesures
destinées à lutter contre la sur-
chauffe. Aucune décision à leur .su-
jet ne sera prise avant le début de
l'an prochain, a encore dit le chan-
celier, (ats)

Discussion à propos de l'achat d'un immeuble
pour l'administration au Conseil national

Le Conseil national a accordé hier
de nouvelles concessions aux che-
mins de fer Vitznau - Righi et
Glion - Rochers-de-Naye.

On reprend ensuite la discussion
sur Rachat de l'immeuble sdiS à l'Ef-
fingerstrasse 20, endroit idéal pour
y installer des bureaux de l'admi-
nistration, tout le monde l'admet.
Mais le prix est élevé (36 millions) ,
et il est assorti de conduirons plutôt
inhabituelles (logement gratuit à
vie pour le vendeur, indemnité de
deiix millions de francs en cas de
non-ratification par les Chambres).

Apres l'interventian de plusieurs
conseillers nationaux, M. Celio mon-
tre la nécessité d'agir rapidement
et salue la proposition de M. Rever-
din qui, par un postulat, veut régler
de façon différente les compétences
d'achat du gouvernement et du Par-
lement. ., ., .„: ., i,..: .. ..... .. ....... •_ , . , .

Le prix de 4000 francs le mètre
carré est élevé, mais il n'est pas in-
justifié. Gn ne peut parler ni de
chantage ni de corruption.

Au vote, l'entrée en matière est
approuvée par 90 voix contre 34 et
le projet est adopté par 92 voix con-
tre 30. (ats)

Le rapport de la Régie des alcools
accepté par le Conseil des Etats

A l'ouverture de cette quatrième
semaine de la session d'hiver, hier
soir, M. Arno Theus, (dem.-GR) in-
drarme le Consel des Etats que son
président, M. Paul Torche (CCS-
FR) est grippé.

H appartient donc à M. Theus, le
vice-président de la Chambre haute,
de diriger les débats qui débutent
avec l'examen du rapport de gestion
et du compte de la Régie fédérale
des alcools pour l'exercice 1968-1969,
bouclant par un bénéfice de
121.694.033 francs.

La répartition de cet excédent de
recettes est la suivante : un mon-
tant de 54,2 millions de francs est
versé au compte AVS ainsi qu'aux

cantons, 9 millions le seront au
Fonds de compensation du bénéfice,
4,1 millions au Fonds de construc-
tion et de renouvellement et 12.813
francs reportés à compte nouveau.

La discussion n'a pas été utilisée
ni en ce qui concerne l'entrée en ma-
tière ni lors de l'examen de détail.
Au vote, le rapport et le compte
sont acceptés par 34 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil aborde ensuite une mo-
tion acceptée par le Conseil natio-
nal le 9 octobre dernier, demandant
la construotdon d'un centre permet-
tant la formation et le perfectionne-
ment professionnel du personnel de
l'administration centrale de ia Con-
fédération. Ce centre devrait être
construit en dehors de la viil© de
Berne.

La motion, que le Conseil fédéral
accepte, n'a pas été combattue au
sein du Conseil et est acceptée ta-
citement.

Le dernier objet sur lequel s'est
penché le Conseil des Etats est une
seconde motion développée par son
auteur, M. Ferruccio Bolla (rad.-TI).
H invite le Conseil fédéral à suppri-
mer le prélèvement du droit de tim-
bre sur les parts de capital lors de
fusions d'entreprises.

M. Tschudi a prié ie motionnaire
de transformer sa motion en pos-
tulat, lequel a été alors transmis au
Conseil fédéral, (ats)

# En réponse à plusieurs ques-
tions écrites, le Conseil fédéral an-
nonce notamment :

Que la solde militaire ne va pas
être augmentée dans un proche ave-
nir. Elle a été augmentée fortement
en janvier 1958. Depuis cette époque,
le renchérissement a été pris en con-
sidération par l'adoption constante
des allocations pour perte de gain.

UN GARÇON INQUIETANT
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Claude M., un garçon de 24 ans, ma
laissé une telle impression d'insigni-
fiance, avec son air contrit, que je ne
parviens plus à me remémorer ses traits.

Il se fond dans la grisaille de l'ano-
nymat.

Le président Raymond lit un long
rapport psychiatrique qui conclut à une
responsabilité à peu près entière.

L'accusé, très attaché à sa mère a
vécu la maladie, puis la mort de celle-
ci dans un état d'angoisse, et il n'a
trouvé de compensation que dans l'at-
tachement à une femme — aujourd'hui
en instance de divorce — de quinze
ans son aînée et qui fut aussi, tout
en devenant sa maîtresse, une protec-
trice.

«Je suis fou , s'est écrié un jour Claude
M., je ne sais plus ce que je fais...»

Il avait pris l'habitude, lorsqu'il rou-
lait en voiture, de s'exhiber devant les
adolescentes ou les jeunes femmes qu'il
dépassait sur la route.

Aucune n'eut l'idée, sous le coup de
la surprise, de relever son numéro.

Une fillette maltraitée
Claude M. s'était livré ainsi à une

dizaine d'attentats publics aux mœurs,
dont quatre au chemin de la Gran-
gette à Lausanne, quand il allait se
lâcher, à la fin d'une après-midi du
mois de septembre 1968 à un acte
ignoble et Incompréhensible.

Ce jour-là, dans la région de Bel-
mont, il devance en voiture une fillette
de onze ans qui roule à bicyclette et,
repris par sa manie, il s'exhibe au
passage.

Elle ne s'est aperçu de rien.
Il la coince alors avec sa machine,

l'obligeant ainsi, à mettre pied à terre,
et après avoir rétabli un peu d'ordre
dans ses vêtements : «le chemin de
Lausanne, s'il vous plaît ?» Ce n'est
qu'un prétexte, car il connaît parfaite-
ment la région. Elle le lui indique,
et tout à coup, il s'enhardit : «Viens...
suis-moi !» Elle ne veut pas. Il jette
le vélo en contrebas de la route, où
il y a des buissons, il la saisit au
poignet et l'entraîne dans la même
direction , dans un bois, la pauvre en-
fant se débat : «Non, lâchez-moi !» Elle
crie, se défend. Depuis derrière, il lui
plaque la main sur la bouche, et comme
elle continue à hurler, il lui martèle le
visage à coups de poing.

— Combien de coups ? s'informe le
président.

Et l'accusé piteusement.
— Quatre, au moins.
La fillette se sauve, fait quelques mè-

tres, il la rattrape : «Mon soulier , crie-t-
elle, j'ai perdu mon soulier dans les
feuilles !» Mais lui : «Après, on verra
après !» et de nouveau il la malmène :

« Deshabille-toi, vite ! » — Non, non !
elle se débat violemment, et de nou-
veau, il la frappe en plein visage à
coups de poing. Ils se battent, tous les
deux, elle tombe et lui par-dessus, la
maîtrise.

Il ne voulait pas la violer, c'est cer-
tain , il s'affolait à sa propre violence.

— Vous y êtes allé comme une bru-
te ?

A cette question de M. Schwenter,
substitut du procureur, l'accusé baisse
la tête.

— Oui.
— Auriez-vous supporté, si vous aviez

assisté à une telle scène de ne pas
broncher ?

— Non... j'aurais frappé l'homme.
— C'est révoltant , odieux, ce que vous

avez fait.
— Je sais, oui... je n'arrive pas à

expliquer lep raisons de mon acte. Tout
à coup, j'ai pris conscience de ma
lâcheté et je me suis levé.

— Vous avez ordonné â la fillette de
s'appuyer contre un arbre, le dos tourné
et de compter jusqu'à vingt, pour vous
permettre de prendre la fuite.

— C'est exact.
Elle a compté jusqu'à huit et vous :

«Recommence, plus lentement...» et vous
vous êtes sauvé.

Il le reconnaît.

Face à l'accusé, la maman
Le président s'adresse à une dame

d'une forte corpulence, aux cheveux un
peu blanchis qui fait face à l'accusé :
la maman de la petite victime.

— Vous ne préférez pas vous retirer ,
Madame ?

— Non , Monsieur, je reste.
Elle a raison d'avoir ce courage-là,

car on pourrait oublier devant cet accu-
sé lamentable, et sa famille attristée
qui assiste aux débats qu'une enfant
réclame justice.

— Est-ce vrai qu'on pouvait donner
à votre petite un peu plus que son
âge ?

— Oui , Monsieur , elle avait l'air d'a-
voir treize ans, mais elle gardait le
clair visage de l'enfance.

Elle parle sans animosité, d'un ton
résolu, et l'autre à son banc n'ose pas
la regarder :

— Quand elle est rentrée, l'œil à de-
mi fermé, la bouche tordue, elle ne
pouvait plus parler...

N'oubliez pas cette image ! Et M.
Schwenter, brandit face à la cour, une
photographie :

— Ce visage tuméfié de boxeur , après
un combat sans merci , c'est le visage
d'une fillette.

— Vous ne voulez pas vous retirer ,
Madame.

— Mais non, je reste.

Elle raconte que sa fille a subi un
tel choc qu'elle avait peur, peur de
rencontrer son agresseur sur les rou-
tes.

— Et maintenant ?
— Elle va mieux, je crois, oui je

crois qu'elle peut oublier.
Au mois de mai 1969, Claude M. fait

la noce dans des établissements de nuit,
et au volant de la voiture de sa maî-
tresse une passagère à côté de lui, il
emboutit une voiture en stationnement,
avenue de Rumine, à Lausanne.

Huit mille francs de dégâts et des
blessures superficielles.

II avait 2,23 pour mille d'alcool dans
le sang !

Retour du Valais, à Saint-Légier, il
s'exhibe, une fois de plus dans sa voi-
ture, devant une jeune fille de 19 ans,
mais elle relève le numéro de la plaque.

Le lendemain les policiers sont chez
lui : «Vous n'avez pas de mandat I» et
pendant qu'ils vont en chercher un,
il disparaît. Il passe en Allemagne, puis
à Nice où il vit grâce à l'argent qu'il
touche en vendant sa voiture, puis 11
rentre à Lausanne où il se constitue
prisonnier.

Curieuse lettre
Son père lui a écrit au Bois Mermet :

«Demande ta mise en liberté, et si tu
ne l'obtiens pas, c'est moi qui intervien-
drai auprès de hauts fonctionnaires et
nous dévoilerons la grosse artillerie.»

— J'étais déprimé, à l'hôpital de Cery,
rétorque l'homme en guise d'excuses.

La maîtresse de l'accusé, une femme
digne, comparaît :

— Fâchée contre lui ?
— Non , seulement désolée.
L'ancien patron du garçon est prêt

à le reprendre, sa tante vante ses qua-
lités... on passe au réquisitoire de M.
Schwenter, à la plaidoirie de Me Pa-
che :

— Vous ne voulez pas vous retirer,
Madame î

— Non , Monsieur, je reste.

Jugement
Le tribunal a condamné Claude M.

pour outrage publics aux mœurs, tenta-
tive d'attentat à la pudeur d'une en-
fant, avec la circonstance aggravante
de la cruauté à la peine de deux ans et
demi de réclusion, moins 220 jours de
prison préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais de la
cause.

La mère a exigé mille francs pour
tort moral qu'elle a fait verser à l'hos-
pice de l'enfance.

Le tribunal ordonne la publication du
dispositif du jugement dans la «Feuille
des Avis officiels».

André MARCEL.

Achat plutôt que fabrication sous licence
Pour un nouvel avion militaire suisse

Le 27 août dernier, le Conseil fé-
déral avait décidé que les travaux
ultérieurs d'évaluation en vue de
l'acquisition d'avions d'appui tacti-
que, ne concernaient plus que les
modèles A-7 Corsair et G-91 Fiat. Le
Département militaire a alors été
chargé de lui présenter, à l'issue
d'examens complémentaires, des pro-
positions concrètes sur le mode d'ac-
quisition (achat ou construction sous
licence). $

¦ 't . -:. '¦ »'S- -t.. .,! ¦;¦ i .
. Ces.études, qu4»$nk-Bris en considé-
ration également les résultats des
séances de consultations des Com-

missions des affaires militaires, ont
montré que la somme des inconvé-
nients présentés par une fabrica-
tion sous licence dépasserait large-
ment les avantages. Elle entraîne-
rait notamment des frais supplé-
mentaires importants et des prolon-
gations sensibles des délais de li-
vraison.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral
a décidé que les travaux d'évalua-
tion sur le mode d'acquisition se-
ront désormais axés sur l'achat tout
en ménageant si possible une par-
ticipation de l'industrie aéronauti- '
que suisse, (ats)

L'Union romande de journaux —
qui groupe les quotidiens, les pério-
diques et agences de publicité des
5 cantons romands et du Jura —
a tenu hier, à Lausanne, sous la
présidence de M. Pierre Béguin, sa
50e assemblée générale.

Le renouvellement de la conven-
tion collective signée en 1964 par
l'Association de la presse suisse et
l'Union romande de journaux préoc-
cupe profondément les éditeurs. Ils
sont désireux 'd'améliorer la situa-
tion matérielle des rédacteurs. D'au-
tre part, la presse doit faire face

au renchérissement du prix du pa-
pier qui interviendra en 1970, d'où
ia nécessité de suivre les développe-
ments techniques et la concurrence
des feuilles distribuées gratuitement.

Dans ces circonstances, l'avenir
des journaux romands pose des pro-
blèmes d'une certaine gravité. Pour
faire face à l'accroissement des dé-
penses et des charges, la plupart
des journaux ont décidé d'élever leur
prix d'abonnement. Une adaptation
des tarifs de publicité sera sans dou-
te nécessaire dans le courant de
l'année prochaine, (ats)

Les éditeurs romands décident
d'élever le prix des journaux

. La Banque nationale de Paris, la
Banque nationale de Hongrie, la
Banque néerlandaise d'Afrique du
Sud et la Banque espagnole de cré-
dit , ont été autorisées à ouvrir des
bureaux en Suisse.

La Banque nationale de Paris aura
son bureau à Zurich ainsi que la
Banque nationale de Hongrie. Les
deux autres ne sont autorisées qu'à
?tvoir des bureaux de représenta-
tion saris pouvoir se divrer à des
transactions bancaires, (ap)

Nouvelles banques
étrangères en Suisse

Le Conseil fédéral a répondu hier
à une question écrite du conseiller
national Kurmann (CCS-LU) qui
estimait peu objective une émission
de la télévision alémanique, mettant
en parallèle l'affaire Buhrle et l'af-
faire Frauenknecht : «Le bon renom
de notre pays en a souffert et la
maison Sulzer a subi un tort consi-
dérable».

Voici l'opinion du Conseil fédéral :
«Selon l'article 13 de la concession

que le Conseil fédéral a accordée le
27 octobre 1964 à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR),
les programmes diffusés doivent
«donner une information aussi ob-
j ective, étendue et rapide que pos-
sible» : la direction générale de la
SSR élabore sous sa responsabilité
les programmes de la radio et de la
télévision conformément à ces prin-
cipes, (ats)

L'objectivité
à la télévision



Le programme du nouveau cabinet israélien
et le discours d'investiture de Mme Meir

«En présentant ce nouveau gouvernement, je veux
m'adresser aux dirigeants arabes et leur dire : nous
vous proposons la paix, une paix non entre vain-
queurs et vaincus, mais entre égaux, un paix sur la
base de l'honneur national et de la coopération
pour le bien de tous les pays de la région », a déclaré
hier matin au Parlement, Mme Golda Meir, dans son
discours d'investiture.

Le chef du gouvernement israélien a ajouté : « Je
suis convaincue que ce jour viendra, mais il est im-
portant qu'il vienne vite pour tous les habitants de la

région et pour tous ceux dont le cœur s'attriste pour
les victimes qui tombent des deux côtés. Quant à nous,
nous sommes prêts à chaque instant à entamer
des négociations. Encore faut-il que les dirigeants
arabes se souviennent que le Moyen-Orient n'appar-
tient pas qu'aux Arabes. Il y a dans cette région
d'autres nations souveraines dont les racines plongent
profondément dans le passé historique de cette partie
du monde. Israël, parce qu'il est un Etat juif, appartient
au Moyen-Orient. Son passé, son présent et son avenir
sont inscrits ici. »

«La paix, a souligné Mme Meir,
ne saurait qu'être le fruit de négo-
ciations directes entre les parties
au conflit, et cela pour une raison
évidente : les pays qui se refusent à
négocier avec Israël ne peuvent que
se refuser à vivre en paix avec lui.
C'est aussi la raison pour laquelle
les conversations entre les deux ou
les quatre grands ne peuvent contri-
buer à la paix, car elles permettent

aux dirigeants arabes d'échapper à
leur responsabilité qui est de négo-
cier avec Israël, et ensuite parce
qu'une de ces grandes puissances ne
veut pas la paix au Moyen-Orient,
et que les deux autres ne sauraient
être objectives dans la recherche de
cette paix » a dit Mme Meir, qui a
poursuivi :

« La grande puissance qui ne veut
pas la paix est l'Union soviétique,

car ses intérêts s'opposent à une
véritable paix dans cette région. (...)
Quant à la Grande-Bretagne et à
la France, elles ne sauraient être
objectives parce qu'elles ont de très
importants intérêts économiques
dans les pays arabes. Si ces intérêts
économiques poussent Londres « et
Paris à se rapprocher des Arabes,
c'est leur affaire mais alors, la
France et la Grande-Bretagne per-
dent le droit de discuter des intérêts
vitaux d'Israël et de rechercher une
solution au conflit israélo-arabe,
puisque, par définition, elles ne sont
plus capables d'être obj ectives ».

Les organisations
palestiniennes

Mme Meir a estimé que « les orga-
nisations extrémistes palestiniennes
ont échoué dans leur tentative d'em-
pêcher toute normalisation de la vie
dans les territoires occupés et dans
les relations entre Juifs et Arabes».
« Néanmoins a-t-elle ajouté , le dé-

veloppement des organisations ter-
roristes, au Liban en particulier,
constitue un facteur inquiétant ».

Les autres points
du programme

Le programme qu'a publié hier le
nouveau gouvernement israélien
comporte outre un engagement à
poursuivre la recherche de la paix
avec les pays arabes, un renforce-
ment de l'armée « pour dissuader
et repousser l'agression ». Il déclare
que Jérusalem restera unie en tant
que capitale du pays et qu'Israël
entend établir des colonies de peu-
plement rurales et urbaines sur les
terres arabes conquises durant la
guerre des Six jours.

Le but d'Israël, dit le programme,
est de « créer des postes avancés de
sécurité et des colonies de peuple-
ment permanents, rurales et urbai-
nes, sur le sol de la patrie ». L'em-
ploi du terme « patrie » représente
un compromis entre les « colombes »
et les « faucons » du cabinet sortant.

« San traité de paix, Israël main-
tiendra en l'état la situation établie
par le cessez-le-feu et consolidera
ses positions conformément aux exi-
gences vitales de sa sécurité et de
son développement », ajoute le pro-
gramme qui dit également qu'Israël
est prêt à proposer aux Etats arabes
« un accord conduisant au désarme-
ment, à condition que l'inspection
mutuelle et constante de sa mise en
oeuvre soit assurée ». (ap-afp)

Ces deux faits symbolisent bien
la voie dans laquelle tous lés hom-
mes de bonne volonté doivent s'a-
cheminer pour éviter cet étiquetage
réprouvé par Paul XI  et contesté par
le conseiller national Chevallaz. La
rencontre des pensées de ces dieux
hommes, le religieux et le politique,
est réconfortante.

A la veille de Noël surtout, puisque
aucune autre fête , tout au long de
Vannée n'est autant quie ceile-là
inspirée par la fraternité et la com-
munion des êtres humains sans dis-
tinction de races, de couleurs et,
toujours plus, souhaitons-le, de re-
ligions. P. Ch.

L'étiquette de chrétien
Dans une autre station touristi-

que, également vailaisantme, le déve-
loppement démographique des indi-
gènes ajouté à la constante aug-
mentation du nombre des towristes
exige la construction d'une église.
L'af fa i re  a été prise en mams par un
groupe de towristes protestmnts et
israêlites en collaboration avec le
curé de la paroisse sur laquelle la
station se développe. L'unanimité
s'est faite facilement entre les re-
présentants de ces trois confessions
différentes pour appeler cette église
« Eglise œcuménique de X ».

Deux Allemands exécutés en Grèce
pour le meurtre de six personnes
Deux Allemands de l'Ouest, Hermann Duft, 31 ans, et Hans Bassenauer,
32 ans, ont été fusillés hier matin, l'un à Corfou, l'autre à la prison de
l'aile Aegina, à une trentaine de kilomètres d'Athènes, pour le meurtre de
six Grecs et une série de vols à main armée au début de l'année. Ils avaient
été condamnés à mort le 23 juillet, et une série de grâces avait été rejetée.

Ce sont les premières exécutions en Grèce depuis février 1968. (AP)

Les deux assassins. A gauche Hermann Duft, à droite Hans Bassenauer.
(bélino AP)

tin pétrolier géant a sombré au large
de Dakar lors de son voyage inaugural

Un dessin du « Marpessa ». Le super-pétrolier avait une longueur de 328 m.
et une largeur de 47 m. 16. (bélino AP)

le pétrolier « Marpessa » (207.000 tonnes) qui rentrait de son voyage
inaugural a coulé lundi à 0 h. 30 à 80 km. au nord-ouest de Dakar. Un
incendie s'était déclaré à son bord à la suite d'une violente explosion qui
fit deux blessés parmi les 35 membres d'équipage. Deux sous-officiers de
marine chinois sont portés disparus. Les survivants ont été recueillis par
le pétrolier britannique « Serenia ». Avant le naufrage du « Marpessa »,
le navire de plus gros tonnage qui ait sombré était le « Torrey Canyon »
(118.000 tonnes). Construit au Japon, le « Marpessa » avait été livré à la
Royal Dutch Shell le 30 septembre. Il avait coûté 73 millions de francs. Il
venait de décharger une cargaison de pétrole à Rotterdam et effectuait

son voyage retour vers le golfe Persique.

Le problème des détournements d'avion
fait l'objet d'une réunion à Washington

Les Etats-Unis, considérant que
le problème ùes arraisonnements
d'avion devient de plus en plus ur-
gent à résoudre, vont réunir au-
jourd'hui à Washington les repré-
sentants de 12 autres pays ayant
d'importantes liaisons aériennes. En
annonçant cette réunion, les autori-
tés américaines ont fait remarquer
que, du point de vue de la sécurité
aérienne, c'est une chance qu'il n'y
ait pas eu de graves accidents au
moment de ces opérations de dé-
tournement. Plusieurs membres des
équipages, cependant, ont été tués
par des pirates de l'air.

Le rythme des détournements a
atteint des proportions inaccepta-
bles. Depuis mai 1961 un total de
131 avions appartenant à 25 pays

ont été détournés ou victimes d'une
tentative de détournement. Le nom-
bre des détournements a été deux
fois plus important en 1969 que
l'année précédente.

Les 12 pays qui participeront à
la conférence sont : La France, La
Grande-Bretagne, l'Australie, le
Brésil, le Canada, le Danemark,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, le
Japon, les Pays-Bas, la Norvège et
la Suède. La réunion durera trois
jours. En ce qui concerne Cuba, des
personnalités américaines ont fait
savoir que le gouvernement cubain
a écarté des tentatives de contacts
multilatéraux avec d'autres pays en
faveur d'un accord bilatéral avec
réciprocité totale, (ap)

Bernadette
en jugement
Miss Bernadette Devlin , 22

ans, benjamine de la Chambre
des Communes, a comparu hier
devant le Tribunal de London-
derry pour répondre de diverses
accusations, lancées contre elle
à la suite des émeutes qui eu-
rent lieu dans cette ville les 13
et 14 août derniers : incitation
aux désordres, incitation à l'é-
meute, désordres sur la voie pu-
blique, langage injurieux, j eta
de pierres sur la police et inci-
tation à la rébellion à agents.
Les débats doivent durer deux
jours.

Si elle était reconnue coupa-
ble, Miss Devlin pourrait être
condamnée à une peine de pri-
son, mais son immunité parle-
mentaire pose des problèmes
juridiques qui font que l'affaire
pourrait ne pas être réglée
avant de nombreux mois.

Miss Devlin , vêtue d'un man-
teau bleu sur une mini-jupe
rouge et chaussée de bottes ar-
rivant à mi-mollets, a été huée
par un petit groupe de protes-
tants, à son arrivée au Palais
de justice. Mais, dans le prétoire
des sympathisants catholiques
lui ont réservé un accueil très
bruyant.

Les autorités avaient disposé
des policiers et des soldats au-
tour du Palais de justice. Deux
voitures blindées se tenaient à
proximité. Mais à midi, à la
suspension d'audience, catholi-
ques et protestants n'ont échan-
gé que des insultes, (ap)

Les tueurs de Los Angeles n auraient appris
l'identité de leurs victimes que le lendemain

Susan Atteins, 21 aras, une des S
personnes, inculpées de meurtre
dans i'afifaiire de la tuerie de la
vilia Bel-Air, relate, dans un " arti-
cle publié par le «Los Angeles Ti-
mes» qu'avec ses quatre compagnons
elle n'apprit que le lendemain, par
la télévision, l'identité des victimes.

«L'un de nous dit que ce qui s'était
passé avait atteint son but, déclare -
t-elle, dans l'article qui porte sa si-
gnature et celle d'un Journaliste. E
s'agissait d'inspirer la crainte à
l'homme, à l'homme et la société.
C'était le but... aussi pour montrer
à l'hamme nodr comment il fallait
s'y prendre avec l'homme blanc».

Susan Atkins raconte aussi qu'a-
près que les cinq victimes eurent été
abattues, elle trempa une serviette

dans le sang de Miss Tate et écrivit
«poire» sur une porte, ainsi qu'un de
ses compagnons le lui avait deman-
dé. Elle songea au bébé que l'actrice
portait et qui ne vivrait pas et, dit-
elle, après le massacre le groupe jeta
les armes et les vêtements qu'il por-
tait dans un ravin.

Susan Atkins déclare également,
dans l'article du «Los Angeles Ti
mes» que Oharles-M. Manson, 35
ans le chef du groupe hlppy auquel
elle appartenait et sous l'influence
hypnotique duquel elle 'aurait été,
ne lui avait donné qu'«un amour
total, la réponse à toutes les ques-
tions que je me posais».

«Dès que je l'ai vu, je suis tombée
amoureuse de lui, totalement. »

Dimanche, la police aidée de 80 vo-
lontaires a fouillé la région acciden-
tée se trouvant à quelques kilomè-
tres de la villa des Polanski. Un
pistolet rouillé, une seringue et un
coffret f e r m é  auraient été décou-
verts. Sur notre photo, un policier
transporte avec soin l'arme trouvée,

(bélino AP)

«Charlie c'était moi et moi j 'étais
Charlie».

«Tout ce monde et tout ce qu'il
contient étaient un jeu de Dieu et
ce jeu touche à sa fin. Le jour du
jugement, pour tous les hommes sur
terre, approche».

D'autre part, la revue «Life» écrit
que Manson qui a également été in-
culpé de meurtre aspirait à déclen-
cher une révolution, les Noirs se sou-
levant et massacrant tout le monde,
tandis que ses fidèles et lui se réfu-
gieraient dans le désert.

Le groupe de Manson volait des
voitures, les démontait et installait
sur certaines des emplacements de
mitrailleuse. Vingt-six des hippies
ont été arrêtés à la suite de plaintes
pour vols de voitures, (ap)
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 310 56

NOS MAGASINS resteront OUVERTS M MSfe SB JUSQU'À 22 HEURES

Un tarif étudié vous permet
d'être toujours bien coiffées

Shampooing mise en plis Fr. 3.50
Teinture très soignée Fr. 16. —

Shampooing colorant Fr. 8. —

Permanente à froid, depuis Fr. 25. —

Mini-permanente Fr. 20. —

RAPIDITÉ - QUALITÉ - PRIX
aussi sans rendez-vous

SALON HUBERT 3S5Ï™
OUVERT LES LUNDIS 22 et 29 décembre toute la journée

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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sbrinz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

#
Le sbrinz,

le plus étonnant des fromages .©?

AVIS
N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer à l'Action Loyer
du CSP. Son but: offrir au moment de Noël tout ou partie
d'un mois de loyer à des familles en difficultés.
Centre Social Protestant

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

LES LOCAUX |
ET LES VITRINES I

DU MAGASIN 1

il. B. 13. I
sont à louer pour 3 mois :

janvier — février — mars 1970.

L'agencement est I
A VENDRE I

S'adresser Au Bon Génie, av. Léopold-Robert 36,
tél. (039) 2 18 04.

Petite Industrie en plein développement
cherche

Fr. 50.000.-
Prière de faire offres sous chiffre ES
27349, au bureau de L'Impartial.

A louer dès avril 1970, à « Les Rochat » sur Provence
(Vaud)

Domaine de montagne
avec café et cantine
militaire
en plus le pâturage « La Rusillonne » près « Les
Rocha » (pour environ 60 génisses) .

Pour tous renseignements, écrire à : Intendance de
la place de tir de Vugelles, 1400 YVERDON, CASERNE.

Perdu
samedi 29 novembre
1969 :
1 broche en or avec
1 pierre bleue et
2 pierres blanches,
forme droite,
au centre de la ville,
entre la gare et les
Services communaux
et le Café de la
Poste.
A rendre contre une
bonne récompense.

Ecrire sous chiffre
LB 27597 au bureau
de L'Impartial.

URGENT - A louer

APPARTEMENT
de 4 % pièces, dans immeuble neuf , tout
confort. Prix : Fr. 403.— par mois, tout
compris.

Téléphone (039) 3 60 85.

Choisissez votre
TÉLÉVISEUR

CHEZ QUI ?

William Ischer
Radio - TV

Numa-Droz 100

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise' de< votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Machine à laver la vaisselle FAVORiT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER A Vente - Location Le plus grand fa-^ . p.
—,

Léopold-Robert 132 Âm Reprise - Leasing bricant d'appare ils ftk fl L I
Tél. (039) 2 7518 ^M| Service électroménagers Bf nLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe r̂
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Des informations sur les possibilités de la jeune ^* ?f aj
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nant à votre disposition au ^k / "̂P/

Consulat général d'Australie f /̂ ~~~A/ OiU
56, rue de Moillebeau / l̂ î N /ï S I
Genève Tél. (022) 34 62 00 / | *0/W//j$2/

Pour des informations, veuillez envoyer / - ' 'WÊLËÎ&ibSlO *.
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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PHILISHAVE*»MIXER A MAIN PHILIPS _ , „.,. ,
Grand choix de RASOIRS de toutes

dès Fr. 59.— marques dès Fr. 39.—
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GRAND CHOIX en lustrerie - cous-
sins et couvertures chauffants - chauf-

; fe-assiettes - fers à bricelets - moulins
à café - aspirateurs - cireuses - etc.,
et toujours les FAMEUX OUVRE-

¦ BOITES « PARADISO ».
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a|Ê £^M __ , ÉLECTRICITÉ
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 ̂ TEL (03?) 31949 U CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos trois vitrines et venez nous
GRIF INFRAROUGE dès Fr. 139.— rendre visite, vous serez bien conseillés.

TV OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE &

synthèse de la couleur
Faites vous-même l'expérience de la couleur avec les
possibilités que notre maison spécialisée vous offre

<*

j

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

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

dépositaire: Siegfried Keller SA Walllsellen
Dupont de Nemours

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

Margaret SUMMERTON

EDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Oui , bien sûr, répondit-elle. Ce n'aurait
pas été un mauvais parti... S'il avait eu de
l'argent à lui , si peu que ce soit. Tu parles
comme une Française, ma chère. Mais cela se
passait en Angleterre où personne n'est obligé
de consacrer même une partie de sa fortune
à ses enfants. De sorte que le regretté Wil-
liam a tout laissé à Edwina. Inutile d'ajouter
que les scrupules n 'étouffant pas Edwina, qui
de plus aime fort l'argent, il ne lui est jamais
venu à l'idée de donner le moindre capital à
son fils. Elle lui servait une rente.... si on peut
dire. Elle lui donnait de l'argent de poche,
quoi. Alors, tu imagines la vie d'un ménage
dans des conditions pareilles. Quand j'y re-
pense...

— N'y pense pas, va, cela vaudra bien
mieux ! D'autant plus qu'à l'heure où nous
parlons, Edwina est peut-être ruinée. Qui sait ?

Elle ne serait pas la seule à avoir été riche
dans les années trente pour se trouver au len-
demain de la seconde guerre mondiale sans un
sou vaillant.

— Mais non , ma chère petite fille.
— Qu'en sais-tu ?
Ses yeux verts s'ouvrirent , tout grands, avec

une expression de candeur étonnée qui mon-
trait qu 'elle flairait un piège et tentait de ga-
gner du temps pour y échapper , non sans avoir
montré qu 'elle l'avait parfaitement éventé :

— Je connais mon Edwina, vois-tu ! Non
seulement William lui a laissé de l'argent,
mais c'est une femme qui a du flair. Elle est
intelligente, en plus. Elle en remontrerait au
type qui a inventé les sociétés par actions.
Ne t'en fais pas, elle n'a rien perdu. Ce n'est
pas du tout son genre.

Je reculai ma chaise, non sans avoir jeté
à ma montre un coup d'œil éloquent , mais Ta-
mara me saisit la main avant que j' aie eu le
temps de me lever.

— Christine, écoute-moi ! N'oublie pas que
tu n'as pas d'autre parent à héritage qu'Ed-
wina. Tu sais bien que ce 'est pas Maureen
qui te laissera un rouge liard. Tout ce qu 'elle
possède ira tout droit à l'Eglise.

Lui répondre que je n'avais envie d'hériter
de personne n'aurait servi à rien. Je préférai
enchaîner en demandant des nouvelles de
Maureen. D'après ma mère, elle se portait
comme un charme.

Maureen serait ma grand-mère. Maureen est
une Irlandaise, qui a l'âge, à peu près, de ma
propre mère, et que mon grand-père maternel
a trouvé bon d'épouser, après avoir perdu sa
première femme, la mère de Tamara, dans la
révolution russe de 1917.

Maureen habite Dublin, depuis la mort de
mon grand-père. Elle est douce, dévote, pra-
tique sa religion avec exactitude et s'occupe
d'oeuvres de bienfaisance. Elle a toujours été
bonne pour moi. Je l'aime beaucoup, ce qui
n'est pas du tout le cas de Tamara qui ne
peut la sentir.

Une fois encore, elle ressortit ses vieux
griefs :

— Je ne cesserai jamais de trouver un peu
fort que cette femme laisse aux prêtres des
biens qu'elle a hérités de mon propre père.
Quand je pense au mal qu 'il a eu à sauver quel-
ques bribes de sa fortune, cela me rend enragée.

— Je t'en prie, dis-je en riant pour taquiner
ma mère et détendre quelque peu l'atmosphè-
re, fais-moi grâce de tes souvenirs de Russie.
Je ne suis pas de taille à supporter sans ployer
la munificence de ta famille au temps de Notre
Petit Père le Tsar ! Surtout de si bonne heure
le matin.

Ce qui, naturellement, ne l'empêcha nulle-
ment de poursuivre :

— Oh, je sais bien ! Tu n'as aucun esprit
de famille. Tu ne comprends pas ce que re-
présente l'héritage de nos ancêtres, la somme

de souvenirs, de devoirs, de charges que cela
constitue. Quand j'étais enfant...

— Je sais, je sais, fis-je en lui tapotant dou-
cement l'avant-bras. Comme ton père était
un grand-duc...

C'est le meilleur moyen de faire sortir Ta-
mara de ses gonds. Cela ne manque jamais.
Cela ne manqua donc pas cette fois-ci :

— Tu ne sais pas ce que tu dis. Je n'ai ja-
mais essayé de faire passer mon père pour un
grand-duc, à la différence de cette racaille,
de ces moujiks réfugiés, qui prétendaient tous
être parents du Tsar... Nous, au moins...

Je reconnus d'un hochement de tête que
Tamara était dans le vrai. Mon grand-père
avait été un honnête joaillier de Saint-Pé-
tersbourg, rien de plus, rien de E&oins. Com-
me il comptait pas mal d'aristocrates dans
sa clientèle, et que Tamara avait son petit
snobisme à elle, cela lui permettait de répéter :

— Mon père était un honnête et fidèle ser-
viteur de la Couronne.

Après la révolution, il avait vécu dans une
demi-douzaine de capitales d'Europe, gagnant
sa vie comme antiquaire.

Je ne pus néanmoins me retenir de dire :
— Allons, Tamara, nous savons très bien

toutes les deux que grand-père était, sans
plus, un fort honnête prêteur sur gages. Ce
qui est tout à son honneur.

Froidement, elle me répondit :
(A suivre)
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Swissair fait un pas de géant dans le
domaine du fret aérien
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EUROPE j
Mise en exploitation de l'avion cargo DOUGLAS DC-9-33F JET, spécialement conçu
pour le transport rapide des marchandises. Cet appareil peut emporter quelque
14.5 tonnes de fret (10 palettes) et dessert dans une rotation européenne les villes
suivantes:

. . .

Zurich, Bâle, Copenhague, Francfort, Londres, Manchester, Milan, Paris
Stuttgart
en collaboration avec Air France, BEA et SAS

MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE !
; Départ de Genève à 16 h. 50

LUNDI, dép.artà13 h. 30 j

' J i

EXTRÊME ORIENT |
! •

GENÈVE-TOKYO par Douglas DC-8-F 2x par semaine à 14 h. 05
mardi via Athènes, Beyrouth, Bombay, Bangkok, Hongkong - vendredi via Athènes, Karachi, Bombay, j
Bangkok, Hongkong î

AMÉRIQUE DU NORD
GENÊVE-NEW YORK non-stop par Douglas DC-8-F chaque soir à 17 h. 55
Renseignements et réservations auprès de votre transitaire ou de Swissair, Service
fret, tél. (022) 3198 01

SWISSAIR -)•»

* VENTES DU SOIR *LA CHAUX-DE-FONDS 1611(1. 18 Ct •
MARCHÉ MIGROS .
rue Daniel-JeanRichard ? ËUIldî 22 décembre
M?9<ÏHSÎpnh !>Po° lf y°wseH jusqu'à 22 heuresav. Léopold-Robert 79 J T

LE LOCLE I ¦• *)«% j  A ¦
les 2 magasins MIGROS !unt" ,f4%He

1Cemlîre
13, rue de France et 17, rue Daniel-JeanRichard jUSQU 3 22 IÎ6UF65

Pour alléger dès 1970 l'impôt direct des personnes bénéficiant de rentes AVS et Al

LETTRE OUVERTE
AU CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 1er décembre le Grand Conseil a discuté le rapport du Conseil
d'Etat concernant une réduction de l'impôt des contribuables âgés de plus de
65 ans, au moyen d'une déduction spéciale sur le revenu.
Ce projet , qui reprenait partiellement une des propositions de l'initiative fiscale du
P. O. P. a été soutenu jusqu 'au bout par les dép utés du P. O. P., mais une majorité
formée de dép utés libéraux, radicaux et socialistes l'a renvoyé à l'examen du
Conseil d'Etat.
Cette décision a eu pour conséquence qu'aucun allégement n'est prévu pour 1970.
Af in  de remédier à cette fâcheuse situation, le groupe des députés du P.O.P. a
envoyé la lettre suivante au Conseil d'Etat :

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers,
,""„ '

Après la décision prise par une majorité du Grand Conseil de vous renvoyer
pour un nouvel examen le décret prévoyant un allégement de l'impôt des personnes
âgées, le Chef du Département des Finances a déclaré que le Conseil d'Etat ne
voyait pas quelles pourraient être les nouvelles propositions à présenter. Il a en
outre précisé que les délais nécessaires à cette étude et à la procédure légale ne
permettraient pas l'introduction d'un allégement pour 1970.

Avec le souci de surmonter ces obstacles — et sans renoncer pour autant à
défendre la revendication sur le même objet que contient l'initiative du P.O.P.
en faveur des petits et moyens contribuables — nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité d'accorder pour l'année prochaine aux bénéficiaires des
rentes AVS et AI une déduction, non sur le revenu, mais sur l'impôt à payer. Cette
réduction pourrait être, par exemple, de 25 francs pour une pesonne seule et de
50 francs pour un couple.

Cette solution permettrait qu'un décret présenté au Grand Conseil au début
de l'année prochaine pourrait être appliqué par la commission de taxation pour
l'impôt 1970 déjà , sans préjuger du régime définitif. En outre, la déduction sur
bordereau a l'avantage d'être proportionnelleimient plus favorables aux revenus
modestes.

Le Grand Conseil pourrait inviter les communes à suivre l'exemple de l'Etat.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers,

l'expession de nos sentiments distingués.

Pour le groupe des députés du P. O. P. au Grand Conseil,
le président : Etienne Broillet

32576

VOTRE MAGASIN
D'ÉLECTRICITÉ

».
i ¦

GRAND CHOIX D'APPAREILS
DE QUALITÉ EN TOUS GENRES
PRIX FAVORABLES
GARANTIE

SOCIÉTÉ DES
FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

2610 SAINT-IMIER, RUE FRANCILLON 25

Ouvrière
est demandée pour différents travaux
en atelier.
S'adresser à P. Rosenberger , Est 28,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 3107.

EB
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Comptabilité Ruf
O Tenue des livres avec bilan.
9 Dépannage en cas de maladie ou de

vacances.
Ecrire sous chiffre AS 64691 N, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neu-
châtel.
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^T]f Ch. Weber
|L V [ Sellerie '- Maroquinerie

^^  ̂ I 12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert j?*̂
les 18 et 22 décembre ]¦ <**£?
jusqu'à 22 h. Ŵ gZ*̂  i

La perfection
delkuthentique Cognac Roffignac

>ons est garantie par

le Comte Jean de Roffignac ,
seigneur du Château-Chesnel,

propriétaire de vastes vignobles,
expert en cognac par ancienne tradition.

¦ ĈOGNAC jfROFFIGNAC If
véritable fine Champagne. F^^f

Signes d'authenticité: Treillis cie fil doré et étiquette Èplïj f
de garantie plombée. tg£j£^( 3

ww
ŝ »̂̂  ̂*l*»r Amis connus... et inconnus !
*̂S<§^̂  Depuis plus d'une année Carina Boutique fait

f _ ^ÊP/S' partie intégrante 
du 

« savoir bien vivre » de
^^^ m%^^ La Chaux-de-Fonds et autres lieux circon-

/^M§ _̂ 
voisins.

/ ^Sr^̂  
Pour touf 

ce 9"' conceme 

LE;

> CADEAUX
"̂ iiTY^̂  ̂ Carina Boutique constitue une véritable musar-

/^SJ^^̂ ^, dière. Selon votre goût, votre humeur ou...
/C
^^̂

F
^̂  

votre bourse, vous trouverez l'objet qui fera
IIPII^*^

 ̂ sûrement plaisir. Le choix est grand : du petit
^̂ fem^hfc, 

truc 

au 
grand machin 

en passant par des
"̂V2-L*̂  

bricoles au poil, sans oublier les zinzins de
rr-itih toutes sortes.

A ÉOT^J^" 
Pour LA DÉCORATION moderne ou de sty le,

/^S^Jpjpj  ̂ nous sommes aussi un peu là ! Une foule
/ ^P̂ P" d'articles portant le sceau de l'élégance et
^^^i ii

j^
'' de l'originalité vous attendent :

/ &j j ^ ^ ^* ~  tapisseries - gobelins - brocards - cristaux -
^a^S^**̂  

opalines 
- 

faïences 
- porcelaines de Saxe,

^fifeSî ^Y Sèvres et Limoges - ivoires - posters, etc.

*̂ ^5j ''-S f̂c^. ^n bref, une v'si*e vauf mieux qu'un lonçj
/ ^y .̂ discours ! Pour votre plaisir — et le nôtre —

^̂ 2|5gZ«̂  ̂ nous vous attendons. Les conseils sont gratuits
fËtËrn ^**" 

et 
'e sour '

re c'e rigueur...
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81, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

*̂  sa?

1 PULLS = CADEAUX • GILETS = CADEAUX I
PULLOVER LAMBSWOOL f

f PULLOVER col roulé LAMBSWOOL IS if
|f et toute la collection des pulls IRIL |)
I PULL fantaisie BLANC, ^^ ^

£ le pull en vogue ! §

I CHEMISERIE Â ÏRIÂNON 22, av. Léopold-Robert I
p ||

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 WO séparés, pouvant servir de
magasin, salon de coiffure, entrepôt, etc.
l«s désirs particuliers peuvent encore être pris en
considération.
Loyer avantageux.

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

A .̂ ¦nËMp̂ ââHvMWM ^MnHHH R-v ggumm
Prêt comptant®
•*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r "
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂ 2 . —r—•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A, 337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Par»nn«» Dnknav i f !** C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailqUe rfOnner +l*ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

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

l

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 lès fêtes.

J%~^S. OUEST - LUMIÈRE

(fï ljontandon & cQ
| \ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
j ^iXSïïi LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31

|. L/ LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -



Nouveau:
Le grand tube
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suffît pour soigner
maints

refroidissements.
Dans les pharmacie» et drogueriq»

La coupe du président à Xavier Perrot
L'Automobile-Club suisse récompense ses champions

Xavier Perrot au volant de son bolide.

L'Automobile-Club de Suisse a récompensé les meilleurs pilotes suisses au
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Thalwil. MM. Pierre Haefeli
(La Chaux-de-Fonds), président central, et Heinrich Binder, président de la
Commission sportive, ont tous deux demandé au cours de leur allocution
une stricte observation des règlements de la part de tous et ce pour le
bien du sport automobile. Cette saison, en effet, des contestations ont été
enregistrées, ce qui n'a pas permis de fêter à Thalwil les meilleurs pilotes

de la catégorie tourisme.

DOUZE VICTOIRES,
NEUF RECORDS

Au cours de cette réunion, la Cou-
pe du président de l'ACS a été re-
mise à Xavier Perrot (Zurich). Ce-
lui-ci pratique la compétition auto-
mobile depuis 1960. En 1963 déjà,
il avait été deuxième du chiarnpion-
nat suisse en grand tourisme sur

Porsche et Abarth-Simca. Il se tour-
na ensuite vers les voitures de cour-
se pour obtenir à nouveau une deu-
xième place dans cette catégorie au
volant d'une Lotus 23. En 1968 et
1969, Xavier Perrot a obtenu de nom-
breuses victoires au volant d'une
Brabham de formule 2 mais sans
parvenir à s'adjuger un titre natio-
nal. Son palmarès 1969 comporte 12
¦victoires est 9 records absolus .
:v £Y'Y PALMARES 1969

Voici les classements officiels du
championnat suisse 1969 :

GRAND TOURISME : 1. Georges
Theiler ( Zurich) , Renault, 700,000
points ; 2. Claude Haldi (Lausanne)

Porsche, 696,649 ; 3. Adoan Geleedts
(Baugy) , Honda, 695,921 ; 4. Otto
Model (Weinfelden) Honda 693,374 ;
5. R. Huser (Wettingen) Latius,
686,230.

SPORT : 1. Walter Huckiger (Zo-
fingue), Ginetta, 699 ,222 ; 2. Arthur
Blank ( Zurich) Porsche, 694,296 ; 3.
Peter Maier (Winterthour) Maier-
NSU, 692,511 ; 4. Tom Schai (Sar-
gans) Schal-Spécial 690,592 ; 5. B.
Gerber (Regensdorf ) Steyr-Puch,
677,679.

COURSE : 1. Roland Salomon
(Riedbach) Tecno, 700,000 (100,000
de résultats à biffer) ; 2. Xavier
Perrot (Zurich) Braibham, 700,000
(99,271 de résultats à biffer) ; 3.
Gérald Storrer (Neuchâtel) Bra-
bham, 659,987 ; ¦:'¦*. Hans Obrist
(Schianoch) Brabham, 653,978 ; 5. B.
Wernli (Zurich) Brabham, 648,884.

RÉGULARITÉ : 1. Paolo Migloret-
to - Hans Isenring. ( Zurich). Meil-
leure section de l'ACS : Zurich. Mé-
daille des 500 points : Hans Kuhnis.
Coupe des Montagnes suisses : Xa
vier Perrot.

Assises annuelles des gymnastes
à l'artistique neuchâtelois

L'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique s'est réunie en
assemblée générale, à Couvet, sous la présidence de M. dis Hochuli , de Neuchâtel.
Le comité a tout d'abord fait un tour .d'horizon complet de l'activité de l'année
écoulée, qui a été particulièrement fructueuse. Les gymnastes ont participé à de
nombreuses fêtes cantonales, notamment en Suisse alémanique. Une demi-douzaine
d'entre eux ont pris part à la Gymnastrada et ont ainsi eu l'honneur de représenter
les couleurs neuchâteloises à ce grand rassemblement mondial. Mais les gymnastes
n'ont pas oublié de soigner leur préparation et ont suivi de nombreux cours
d'entraînement et de perfectionnement, tant fédéraux et cantonaux que régionaux.

Des cours de juges et des camps de juniors sont venus compléter le tableau.

LES GYMNASTES DU HAUT
EN VEDETTE

Le championnat cantonal intersec-
tions lancé cette année a pris un bon
départ ; sa première manche a été dis-
putée à La Chaux-de-Ponds le 16 no-
vembre, la deuxième étant prévue à
Neuchâtel le 21 décembre prochain. La
finale, elle, se déroulera le printemps
prochain. La compétition a permis aux
Neuchâtelois de récolter tout au long de
cette année de nombreux lauriers ; le
président vn. Hocnuli a recense 22 cou-
ronnes et 10 palmes. Une bonne partie
d'entre elles a pris le chemin de la Mé-
tropole horlogère, qui possède une pha-
lenge de jeunes gymnastes talentueux :
Serena , Girardin . Perroud. Le vétéran
Proidevaux a fait excellente figure , au
championnat suisse, où il s'est classé
10e. Au Locle, Mugeli (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) et les frères Boichat
se sont distingués. A Neuchâtel, on a sa-
lué avec joie l'arrivée de Max Bruhwiler,
qui a décroché le titre national. En dé-
pit d'un effeqtif .gtationnaire et restreint,,
notre canton se* maintient à un- excellent
niveau grâce à de brillantes individua-
lités. Notons encore la participation neu-
châteloise à l'équipe de l'Entente roman-
de, présidée également par M. Ch. Ho-
chuli, qui est revenue de Lyon avec un
magnifique challenge offert par les gym-
nastes français de l'Association du Sud-
Est.

1970, ANNÉE DU CENTENAIRE
Après cette rétrospective, il est temps

de tourner ses regards vers l'avenir. L'an
1970 s'annonce brillant pour l'ACNGA
qui fêtera son cinquantenaire. Une gran-
de fête commémorative sera organisée,
pour permettre à tous les anciens mem-
bres de l'association de se retrouver. La
participation aux concours sera certai-
nement très attractive et de nombreux

concurrents de toutes les parties de la
Suisse seront en lice. Outre cette fête
cantonale, plusieurs rencontres inter-
cantons sont prévues, notamment contre
Berne , Lucerne et le Tessin, sans comp-
ter le match interne de l'Entente ro-
mande, le match retour contre le Sud-
Est français, et la participation neuchâ-
teloise au championnat suisse intersec-
tions avec le concours du champion suis-
se Max Bruhwiler. Les artistiques neu-
châtelois ont du pain sur la planche
pour 1970 !

Football

« Au cas où le Maroc déciderait de ne
pas participer au tour final de la Coupe
¦au^niônde, il pourrait être remplacé par
le pays classé second dans le groupe ga-
gné par le Maroc », a déclaré à Londres
sir Stanley Rous, président de la PIPA.
Sir Stanley faisait ainsi allusion au Ni-
geria, classé deuxèime du groupe 16.

Quant aux dirigeants marocains ils dé-
clarent :

« Notre pays s'est engagé à participer
au tour final de la Coupe du monde à
Mexico et il y participera , sauf au cas,
assez improbable où , lors du tirage au
sort qui aura lieu le 10 janvier prochain ,
il tomberait dans le même groupe éli-
minatoire qu 'Israël », indiquait-on hier
soir au siège de la fédération, à Casa-
blanca.

En Angleterre
Championnat de première division

(24e j ournée) : Arsenal - Burnley 3 à 2.
Crystal Palace - Coventry City 0-3. Der-
by Country - New Castle United 2 à 0.
Ipswich Town - West Bromwich Albion
0-1. Leeds United - Sheffield Wednes-
day 2 à 0. Liverpool - Manchester Uni-
ted 1-4. Manchester City - Tottenham
Hotspur 1 à 1. Southampton - Nottin-
ham Porest 1-2. Sunderland - Stoke
City 0-3. West Ham United - Everton
0-1. Wolverhampton Wanderers - Chel-
sea 3 à 0. — Classement : 1. Everton 23-
37. 2. Leeds United 24-36. 3. Liverpool
24-30. 4. Manchester City 23-29. 5. Derby
Country 24-29. 6. Wolverhampton Wan-
derers 24-29.

En France
Championnat de première division

(18e journée) : . Bordeaux - Marseille
2 à 2. Nîmes - Lyon 5 à 2. Valenciennes -
Strasbourg 2 à 0. Ajaccio - Rennes 4 à 2.
Angers - Sedan 1-3. Sochaux - Bastia
2-1. Les matchs Saint-Etienne - Nantes,
Metz - Red Star, et Rouen - Angoulême
ont été renvoyés. — Classement : 1. St-
Etienne 16-29. 2. Bordeaux 18-23. 3. Mar-
seille 17-20. 4. Sedan 18-20. 5. Strasbourg
18-19.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 13-14 décembre 1969 :

551 gagnants à 13 pts, Fr. 493.—
12.122 gagnants à 12 pts, Fr. 22,40
85.231 gagnants à 11 pts, Fr. 3,20

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 2 fr.

Le Maroc et la Coupe
du monde

I Entre les cordes...
C'est à Buenos Aires que se situera le

sommet de la semaine pugilistique : Jim-
my Ellis, ancien sparring - par tner de
Cassius Clay, reconnu champion du
monde des poids lourds par la WBA, y
met fin à une inactivité de quinze mois
en défendant sa portion de titre contre
l'Argentin Gregorio Peralta.

Couronné successeur de Mohamed Ali
par la WBA de par sa victoire sur Jerry
Quarry en finale d'un tournoi de poids
lourds en avril 1968, Ellis, qui a adopté
le style mobile de son ancien employeur,
n'a défendu son bien qu'une seule fois :
à Stockholm, en septembre 1968, aux dé-
pens de l'ancien champion Ployd Pat-
terson.

*
La rencontre Cassius Clay - Joé Fra-

zier aura-t-elle lieu en Australie ? La
proposition a été faite par l'organisateur
Jack Laurence, qui a annoncé qu'un syn-
dicat était prêt à se joindre à lui pour
garantir un million de dollars aux bo-

xeurs s'ils acceptaient de se battre le 27
février à Sydney.

Laurence est un organisateur de l'Etat
du Maine. Par ailleurs, Billy Herndon ,
qui organise des courses d'autos « drag »
et possède un champ de courses dans le
centre de la Floride, a proposé 700.000
dollars pour une rencontre au Tangerine
Bowl d'Orlando ou sur son champ de
courses, ou même à Atlanta, en Géorgie.
On ne sait quel peut être l'effet sur ce
projet de l'opposition maintenant décla-
rée de M. Claude Kirk , le gouverneur de
la Floride, à tout combat dans cet Etat
auquel prendrait part le champion
déchu.

*
Le championnat d'Europe des poids

coq (titre vacant), entre l'Italien Franco
Zurlo et l'Espagnol Mimoun Bel Ali , qui
devait avoir lieu hier à Taurianova , dans
la région de Reggio de Calabre , a été
renvoyé à mercredi. Le report a été pro-
voqué par l'impossibilité d'assurer le re-
portage télévisé en direct de ce match.

*
L'Italien Sandro Lopopolo, ancien

champion du monde des poids surlégers,
effectuera sa rentrée le 19 décembre, au
Palais des sports de Turin. Il sera opposé
en dix rounds au Noir américain Len-
nox Beckles, qui compte sur l'Italien une
victoire obtenue aux points, l'an dernier
à Milan.

I Ski

Semaine internationale
de ski

des Alpes vaudoises
Lors de sa dernière séance, le comité

de la Semaine internationale de ski des
Alpes vaudoises a décidé d'organiser en
1970 une grande manifestation. C'est
ainsi que nous aurons le plaisir de voir
sur les pistes des Mosses, de Leysin et
des Diablerets, les skieuses et skieurs de
toutes les nations.

Nous sommes convaincus que ces
épreuves, ouvertes une fois de plus aux
équipes féminines, remporteront un plein
succès, d'autant plus qu 'elles comptent
cette fois pour la Coupe du monde.

Les organisateurs, qui se sont mis sur
les rangs pour l'organisation des cham-
pionnats du monde 1974, veulent prou-
ver ainsi qu'ils sont capables de recevoir
l'élite du ski. La manifestation débutera
le mercredi 25 février pour se terminer
le dimanche 1er mars.

Mohlin bat La Chaux-de-Fonds, 19 à 13
Bonne résistance des handballeurs neuchâtelois

L'entraîneur du HBC La Chaux-de-
Fonds, Karlovic, n'envisageait pas sans
crainte ce déplacement à Mohlin , samedi
soir. En effet, il avait certains sujets de
préoccupation, notamment l'absence de
Schmidlin qui avait été blessé contre
TV Sissach samedi passé. On peut dire
d'emblée que ses craintes ont été con-
firmées. Mohlin a véritablement bien
joué durant toute la partie. La quasi
totalité de la première période fut domi-
née par les Bâlois. Ce n'est que vers la
vingtième minute que La Chaux-de-
Fonds vint inquiéter très sérieusement
d'ailleurs, le but et la défense de Moh-
lin, en ramenant le score à 7 à 6. Dom-
mage, et ce fut là le tournant du match,
que deux erreurs de « passing » permi-
rent aux Bâlois de marquer, presque
successivement, deux buts et du même
coup de donner aux deux excellents ar-
bitres MM. Marti (Dietikon) et Zun-
del (Zurich), la possibilité de renvoyer
les équipes aux vestiaires sur le score de
10-6 pour Mohlin.

LE PUBLIC JOUA AUSSI
SON BOLE...

La deuxième partie fut pénible pour
les Chaux-de-Fonniers. Trouvant de
plus en plus la bonne cadence, Mohlin
se mit à imprimer un rythme tel qu'il fut
impossible aux hommes de Karlovic de

remonter les quatre buts d'écart acquis
en début de rencontre par les locaux. Le
public, environ 800 personnes, joua aussi
son rôle dans cette fin de match ; il por-
ta littéralement son équipe vers une
victoire qui, à moins d'un miracle, ne
pouvait plus lui échapper. Les Bâlois ont
dominé dans tous les compartiments,
disputant un match plaisant, imposant
leur vitesse et aussi leur marquage. U
n'est pas toujours facile de bloquer les
neuchâtelois, surtout quand les Gfeller ,
Brack , Kasper et autre Fischer et Bros-
sard sonr sur la piste. Si cette victoire
bâloise est méritée, il reste maintenant
aux hommes de Karlovic à tirer les
conclusions de ce match pour rencontrer
samedi prochain, au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Ponds, la belle mais
malchanceuse équipe de Zofingue. C'est
à dessein que nous avons mentionné
« malchanceuse équipe » car , les cinq
matchs que cette équipe a Joués en
championnat , elle les a tous perdus avec
un ou deux buts d'écart. C'est dire qu'il
manque peu de chose à cette formation
pour qu'elle s'impose enfin.

HBC LA CHAUX-DE-PONDS (entre
parenthèses les buts marqués) : Kauer ,
Krumenacker, Kasper (4), Fischer (4),
Bossi (1), Brossard , Gfeller (3), Surch
(1), Brack, Todestini , Donzé, Ducom-
mun.

N. R.

Championnat suisse de LNA
star Genève - Fax Genève 3 à 0.

Servettp Genève - Musica Genève 3 à 2.
St-Jakob Bâle - Spada Zurich 0-3. La
Chaux-de-Ponds - Lucerne 0-3.

I Volleyball

Natation

A la piscine des Vernets à Genève,
Genève-Natation a établi le record suis-
se du 100 fois 100 mètres. Les nageurs
et nageuses genevois ont réalisé un
temps total de 2 h. 13'59"3, ce qui re-
présente une moyenne de l'20"3 au 100
mètres. En raison de la grippe, plusieurs
défections avaient été enregistrées, ce
qui obligea plusieurs anciens à se mettre
à l'eau. Le concurrent le plus âgé fut
finalement Fernand Moret , né en 1905.
Les plus jeunes furent Leigh Carter ,
Jessica Adriaansen et Pascal HuHliger,
tous trois née en 1960. Le conseiller ad-
ministratif Pierre Raisin a également
participé à l'établissement de ce record .

La championne biennoise
Jacqueline Mode

renonce à la compétition
La Biennoise Jacqueline Mock, déten-

trice de plusieurs records suisses, a an-
noncé qu'elle se retirait de la compéti-
tion afin de se consacrer à ses études,
lors d'une compétition interclubs qui a
eu lieu à Bienne, et qui a été remportée
par le club local , devant Sochaux et Bel-
fort.

RECORD SVISSE
POUR LES GENEVOIS

Les USA premiers adversaires des Suisses
En vue des championnats du monde de hockey

Le calendrier du tournoi mondial
du groupe B a été établi, à Bucarest,
en l'absence des représentants des
Etats-Unis, de l'Allemagne de l'Ou-
est et du Japon , qui, em raison du
mauvais temps, n'ont pas pu arriver
dans les délais. Le calendrier a été
approuvé à l'unainimitê. Il prévoit le
match Suisse - Etats-Unis comme
première rencontre du tournoi.

LES DATES

23 février: SUISSE - ETATS-UNIS.
— 24 février : Japon - Etats-Unis,
POLOGNE - SUISSE, Allemagne de
l'Ouest - Yougoslavie, Boumanie -
Norvège. — 25 février : Japon - Alle-
magne de l'Ouest, Etats-Unis - Po-

logne. — 26 février : SUISSE - NOR-
VEGE, Yougoslavie - Roumanie. —
27 février : Pologne - Norvège, SUIS-
SE - ALLEMAGNE DE L'OUEST,
Etats-Unis - Yougoslavie, Rouma-
nie - Japon. — 28 février : Pologne -
Japon , Etats-Unis - Allemagne de
l'Ouest. — 1er mars : Norvègie -
Yougoslavie, ROUMANIE - SUISSE.
— 2 mars : Allemagne de l'Ouest -
Pologne, Norvège - Japon , YOUGO-
SLAVIE - SUISSE, Roumanie -
Etats-Unis. — 3 mars : Jour de re-
pos. — 4 mars : Roumanie - Allema-
gne de l'Ouest, JAPON - SUISSE,
Pologne - Yougoslavie, Norvège -
Etats-Unis. — 5 mars : Yougoslavie -
Japon , Allemagne de l'Ouest - Nor-
vège, Roumanie - Pologne.

| 1
Divers

m

Voici les résultats individuels, par
équipe et classement final de la cinquiè-
me manche du championnat intercan-
tonal , disputée au restaurant de la Mai-
son du peuple, à Saint-Imier, organisée
par le Club de boules de l'Erguel les
28 et 29 novembre 1969.

INDIVIDUELS : André Courvoisier ,
118 quiiles.champion de jeu. M. Surdez
118. G. Bernard 116. P. Rubin 115. G.
Huguelet 114. P. Gurtner 114. P. Thié-
baud 114. E. Rusconi 113. M. Isler 112.
R. Geiser 111. C. Tinowsky 111. M. Gi-
rardin 111. G. Robert 111 ; suivent 34
résultats inférieurs.

PAR EQUIPES : 1. Erguel 688 quilles.
2. Val-de-Ruz 658. 3. Epi 645. 4. Le Lo-
cle 642. 5. La Chaux-de-Fonds 630.

CLASSEMENT FINAL APRES
LA CINQUIEME MANCHE

INDIVIDUELS : 1. Georges Huguelet
591 quilles, champion intercantonal 1969.
2. Pierre Rubin 588. 3. Marcel Isler 587.
4. Gilbert Genier 577. 5. Frédy Thiébaud
575. 6. Henri Barfuss 572. 7. Georges
Bernard 569. 8. Marcel Daglia 568. 9.
André Vermeille 567. 10. Jules Monnier
566. 11. Fernand Gurtner 565. 12. André
Fahrny 565 ; etc.

PAR EQUIPES : 1. Erguel 3489 quilles.
2. Val-de-Ruz 3452. 3. Epi 3385. 4. Le
Locle 3342. 5. La Chaux-de-Fonds 3328.

Avec les boulistes,
jeux neuchâtelois



ryyy LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir î Y

! SECRÉTAIRE DE VENTE S
Réf. 22037

¦ |Nous demandons : ^>
— une formation commerciale complète, sanctionnée par un iœjj

diplôme d'une école de commerce ou un certificat fédéral de S -Y

¦ 

capacité ._
— une connaissance approfondie de la langue anglaise Y ¦';
— le sens des responsabilités BB

-_~ — la faculté de travailler de manière indépendante. __
yy .~. Cette collaboratrice, ou ce collaborateur , sera appelé à seconder Yl

directement le chef de nos Importants services de vente pour tout

¦ 
ce qui concerne les problèmes d'administration du service. Il aura y Y
à répondre au courrier, de même qu'à prendre toute disposition ^gd'ordre administratif en l'absence du chef de vente, appelé à de JU fréquents voyages. Bfj
Les offres de services, traitées avec une entière discrétion, sont à ^^
¦ 

adresser avec curriculum vitae et prétentions de salaire, en mention- Fggj
nant le numéro de référence, à : Y" j

¦ 
Compagnie des Montres LONGINES m

Francillon S.A. YY
Service du personnel 2610 Saint-Imier ^^

I

Tél. (039) 414 22. m

! ;1 Grand Magasin [¦-,]

1 jHar j 0g[-:- '- ¦**«¦" ,'" .•< '"P ̂ ftf'.-

Y mife.fiy f̂e îIs^
fMfelfiil cherche a

I employée l
Y pour les matins. j|i
Y Travail facile. |J

â Se présenter au chef du personnel 3
« ou téléphoner au (039) 3 25 01. g

Méroz npierresff s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105 S
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
et féminin

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

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

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

/
DÉSIREZ-VOUS
perfectionner vos connaissances de la
langue allemande ?
Si oui, saisissez cette chance : ,
nous cherchons

JEUNE
EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de vente.

Travail indépendant. Semaine de cinq
Jours.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
1 aux Usines EMBRU, service du person-

nel, 8630 BUti (ZH).

¦ajjg àJ MUNICIPALITÉ
XijJjF 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.
.. i. yy ^ ï 

y .  
.y y :/ y  .- ¦ . . ¦ ¦ .¦  y '< \ : :'": '

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.

cherche

• mécanicien-monteur
< pour son département prémontage.

• fraiseur
• tourneur

ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour tour parallèle Menzinken.

• rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique 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.

y :

S ?! ' ¦ :

Fabrique de décolletages de moyenne Importance, du
Vallon de Saint-Imier engage :

décolleteur
metteur en train

' " '- ' -¦ '- v, ¦ ¦ , •

sur machines Petermann, ayant quelques années de
pratique et connaissant si possible la calculation des
cames. Nous offrons un travail Indépendant, un salaire
en rapport des capacités. Perspectives intéressantes
pour personne dynamique et de confiance. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Paire offres sous chiffre RM 26759, au bureau de
L'Impartial.

Nous offrons une situation indépendante à :

secrétaire
de direction

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

Entrée tout de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser à : Montres DOLMY S. A., Crêtets 87,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 246 84.

RESTAURANT CHATEAU DES PRÊTES
cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour tout
de suite ou date à convenir.
Téléphone (039) 610 18.

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.
Faire offres sous chiffre P 300773 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

EBAUCHES S.A. cherche

JEUNE DESSINATEUR
EN BATIMENTS

i pour la construction d'immeubles industriels et locatifs.

Paire offres avec curriculum vitae et photographie à :

Direction générale d'Ebauches S.A.
2001 NEUCHATEL, 1, faubourg de l'Hôpital.

Atelier de mécanique MONWITT
i, F. Monbaron successeur

2608 COURTELARY
engage \

— pour tout de suite ou j anvier 1970

UN OUVRIER FAISEUR D'ETAMPES
UNE OUVRIÈRE

pour petits travaux propres et faciles

— pour le printemps 1970

UN APPRENTI MÉCANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
Se présenter ou faire offres à l'usine, tél. (039) 4 92 09.

Abonnez -vous à «L' IMPARTIAL )

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



% H J% RLES H J& US5ER Confection Dames et Messieurs Serre 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CADEAUX DE NOËL AU PRIX DE LIQUIDATION
Dames Vestes de ski - Pulls sport Messieurs Vestes de ski - Pulls sport - Echarpes - Chemises

Pantalons de ski (gr. 34-36-38-40-42) - Foulards

NOUVELLE BAISSE SUR TOUS CES ARTIC LES

|| Notre magasin sera ouvert les S

? 
jeudi 18 et lundi 22 décembre |

jusqu'à 22 h. 1

I
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! PARFUMERIE DUMONT iy |k
p 53, av. Léopold-Robert (Immeuble Richemont) s*
J Tél. (039) 2 44 55 f

La BANQUE POPULAIRE SUISSE, a 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.

«

\ Paire offres par écrit ou se présenter aux directions de la BPS, à Saint-
Imier ou La Chaux-de-Ponds.

I I
LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir

l un DESSINATEUR I
pour son bureau technique boîtes.

_ Nous demandons : _

i — une formation de dessinateur technique i
— la connaissance de la boîte de montre et de sa construction,

i ceci étant souhaité mais pas exigé. -, j

Ce collaborateur participera de manière effective à l'élaboration

(
technique des nouvelles créations Longlnes. Son activité débordera
du cadre dessin exclusivement pour aborder les impératifs techni- |
ques de construction.
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser à :

Compagnie des Montres LONGINES

I 
Francillon S.A.

Service du personnel , 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 414 22

VILLE DE l^^l̂ J NEUCHATEL

ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de Cpmmerce de Neuchâtel met
au concours : , , s i  l i l i t

1 poste de professeur de mathématiques
1 poste de professeur de branches commerciales
1 ou 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 Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

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-
châtel , Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis cle candidature le Service de l'ensei-
gnement secondaire, Département de l'instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 décembre 1969.
La Commission

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

Le cadeau qui a de l'allure...

CORBEILLES
GARNIES

Grand choix — Prix « sur mesure »

ns» • ^*
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Laiterie des
Gentianes

Gentianes 45 Tél. (039) 2 88 50

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

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.

Fabrique d'horlogerie cherche au
plus vite

poseur de cadrans
emboiteur

pour qualité soignée. Situation sta-
ble. Semaine de 5 jours.
Offres avec certificats à MONTRES
ATLAS S.A., MORGES.

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

FORMIDABLE EN HIVER !

MORRIS 1800
Modèle 1967

Robuste, confortable et spacieuse ;
limousine traction avant ; couleur
bordeau , intérieur cuir beige ; à
l'état de neuf.
Voiture équipée : pneus à clous
neufs, volant en bois, phares iode,
ceintures, tapis, etc.
A vendre immédiatement experti-
sée, raison majeure.

Fr. 5900.-
Téléphone (022) 46 01 69

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 63 67
VISONS LÉOPARDS ASTRAKANS etc.

¦¦i ^J JgÂ WF ^téam

Vente directe, aux prix les plus intéressants,
à notre salon d'exposition à l'élevage, de:

manteaux, boléros, toques, colliers , cravates, etc.

En vison : foncé - standard - sauvage - pastel royal - saphir -
pearl - kohinor - blanc.

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

oreiller Fr. 9.—
tabouret formica 10.—
chaise formica 24.—
couverture 28.—

i guéridon 37.—
table TV - ¦ ¦¦' 37.- '
duvet 39 —
fauteuil 49.—
couvre-lit 69.—
matelas à ressorts 89.—
tap is 95.—
commode 3 tiroirs 120.—
bureau . 129.—
armoire 2 portes 155.—
entourage de divan 185.—
salon 3 pièces 220.—
lits doubles 295.—
combiné 3 corps 590.—

gf Qf 
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AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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



Tous les samedis

spécialités italiennes
POLENTA ET LAPIN

Sur commande :

Jarrets garnis
Frites
Salade

LASAGNES

CANELONI

PIZZA

Café - Restaurant

de la Croix - Blanche

Corcelles - près - Concise
Téléphone (024) 4 51 56

Menus pourlesfêtes
de fin d'année

Menu à Fr. 20.-
Sur commande :

Entrée :

Filets de perches
ou

Assiette froide

Jarrets garnis
Frites
Salade

Dessert

Café - Restaurant

de la Croix - Blanche

Corcelles - près - Concise
Téléphone (024) 4 51 56

i

Menus pourlesfêtes
de fin d'année

Menu à Fr. 25.-
Sur commande :

Consommé

Vol-au-vent

Dinde aux marrons

Haricotà verts

Salade

Dessert

Café-Restaurant

de la Croix - Blanche

Corcelles - près - Concise
Téléphone (024) 4 51 56

RIVIERA ITALIENNE

LOANO, Paradis des Fleurs

oasis de tranquillité, 600 mètres de la mer ,
appartements neufs à vendre, confort
moderne.

Renseignements : téléphone (038) 5 31 60

AVIS
¦'' t

Le Garage René-Hermann Glohr, concessionnaire
des transports funèbres depuis plus de 40 ans,
quitte son activité au 31 décembre 1969, la
Commune lui ayant résilié son contrat afin de
donner à ce service une forme nouvelle.

NOUVEL-AN 1970
Jeudi 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 34.—

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

garni, Dessert.

CAMEE ELDHS ggggg

©

Jeudi 18 - Jeudi 18 - Jeudi 18 / 0f^.
« OPÉRATION VÊTEMENTS » féj^

de 9 heures à 21 heures ^^̂ ^

A louer tout de suite ou à convenir,
- •

beaux
studios
non meublés '., -

EN PLEIN CENTRE, rue du Parc 21
non meublés, tout confort. Loyer men-
suel dès Fr. 232.—, charges comprises.s

i ¦»:¦

- : K
S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Le B2lSffff iB?lî3n| présente

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
en soirée familiale, de 20 h. à 21 h. 15

Samedi 20 décembre 1969

LE ROMAN DE RENART
LE SPECTACLE QUI A ENTHOUSIASMÉ

PLUS DE 17 000 ÉLÈVES
ET LEURS ENSEIGNANTS

Prix populaires : adultes Fr. 5.—, élèves, étudiants
et apprentis Fr. 3.—, adhérents TPR Fr. 2.50

Location : Bureau du TPR
Jardinière 63 , Tél. (039) 3 74 43

Grand réveillon
surprise

avec dîner de GALA
et divertissement musical

Prix : Fr. 46.— par personne

Fr. 44.— pour personnes bénéfi-
ciaires de rentes AVS

Renseignements et inscriptions :

H ESÊ LA CHAUX-DE-FONDS

V& f 'WMSff en collaboration avec Miche!
vôSHGÎB/ ^eY' P'us ' eurs f°' s champ ion
^&&ayy suisse et la Maison TOKO

SEANCE D'INFORMATION POUR
LE SKI DE FOND ET DE TOURISME
avec film et forum sur : '

ENTRETIEN - FARTAGE - TECHNIQUE

Mercredi 17 décembre 1969, à 20 h. 15

à l'Ancien Stand, salle du bas Entrée librej f l

^H Y ¦ - >r:- '

llfilef* -«lu *II itmiirîir
:;:;:;:::0y;;:;:::;:::::;:;:;::';:̂

Vous les attendiez. Les voici enfin ,les prix d'allervalablespourie retouren fin de semaine! Vous retrouvezaussi les trains de sport , pratiques etdirects, qui vous conduisent versmaintes stations d'h iver avec toutela commodité, la sécurité et l'exacti-tude du chemin de fer. Le samedi oule dimanche, jusqu'au 22 mars 1970,demandez expressément un billetdu dimanche-c'est-à-dire de simple , > j jcourse - si ̂ pire voyage coûte au?m ztâë h mqins^irancs en secondé classe ouI4francs en première. Les porteursd'abonnements pour personnesâgées ou d'abonnements pour demi-billets ne peuvent pas bénéficierd'un avantage supplémen taire, carles billets du dimanche comportentdéjà la facilité «simple coursevalable pour le retour». Quatrepossibilités vous sont offertes:1. Aller le samedi, retour Je samedi2. Allerle samedi, retour le dimanche3. Allerle dimanche, retourle dimanche
4. Aller le dimanche, retour Je lundiCette durée de vah'dité est encoreprolongée pour les fêtes. A Noël:aller du mercredi 24 au dimanche28 décembre 1969, retourà l'une de ces dates ou même lelundi29. A Nouvel an: aller dumercredi31 décembre au dimanche4 janvier, retour à l'une de ces datesou même le lundi 5 janvier 1970.Le billet du dimanche vous permetde voyager sur to u tes les lignes desCFF, des chemins de fer privés etdes PTT, sur celles de la plupart descompagnies de navigation et denombreux chemins de fer de mon-tagne. Le catalogue complet de nosoffres pour les sports d'hivercomprend aussi les billets de sporttant appréciés, délivrés en semainepour certaines stations au prix dubillet du dimanche; ils figurentdans l'horaire spécial, de couleurj aune, que vous recevrez gratuite-ment aux guichets des gares, dansles agences de voyages et aux bu-reaux de renseignements des CFF.Autre avantage important : les 

f
billets du dimanche et de sport se 

§
combinent avec les 

Bfacilités pour la famille 
tI M —1 —L-J I

Clés
Perdu vendredi 12,
trousseau de clés,
parcours : rue Tête-
de-Ran - Les Recrê-
tes - bd des Endroits

Prière de téléphoner
de 11 h. 30 à 14 h.,
et dès 18 h., au (039)
2 83 33.

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

• C I N É M A S  •
¦ f»f«];f^»j8jit ĵ&'frl-f-'fiH 20 h- 'J° i R a«s

_ Alain Delon - Marie Laforet - Maurice Ronet

i PLEIN SOLEIL
Un suspense incomparable Un film éblouissant

¦ EJjHJI fttiHUMEFi 20 '"¦ 30

¦ Sidney Poitier et Joanna Shimkus
_ dans un des plus grands films policiers de l'année !

L'HOMME PERDU
¦ Technicolor-Panavision Parlé français

hj^y/.WET^nrn^l 20 11. 30 îe ans
Les sept prestigieux sont de retour !

LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES
¦ Cette fois , ils mettent le paquet !

¦ ETEHB EEBEE3 Ce soir à 20 h' 30
¦ Michèle Mercier - Richard Johnson - John Mills
n dans le film somptueux de Christian Jaqu e

LES AMOURS DE LADY HAMILTON
¦ Technicolor-Panavision

1 gc^tf^ ^BKTWTffiil 
Cc soir à 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
n En première vision Dès 18 ans



MARDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Inf. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dams la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-
partout. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Soirée théâtrale.
(La Paix du dimanche). 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23J25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.10
Play time. 20.30 Prestige de la musique.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopé-
die lyrique. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flans
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.0Q Sinaï, désert
et montagne de Dieu. 14.30 Radiosco-
laire en romanche. 15.05 Opéras de R.
Strauss. 16.05 Le cadeau de Noël . 16.30
Musique et divertissemeaiit pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Le Prince Orlowsky vous invite au

bal. 21.30 Danses viennoises. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Informa-
tions et Commentaires. 22.25 Aspects
du jazz. 23.30 Variétés 69.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formation. Actualités. Revue de presse,
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Les Créatures de Prométhée. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Philippe Clay. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour die piste en 45 tours.
18.30 Chansons. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Le Chat Noir. 21.15 Pe-
tit dictionnaire satirique. 21.45 Disques.
22.05 La Grève. 22.30 Pages pour vio-
loncelles et piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Bonne nuit en musi-
que. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00, 11.00 Informa-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Musique.
6.20 Chansons et danses populaires suis-
ses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Parade de musique lé-
gère. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Les plus beaux tangos.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire : leçon
de français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Petzi, Riki
et Pinqo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

LES ^

x. ;\, Cosmopress

Points de vues
En votre âme et conscience
«L'idée de lancer un prêtre dans

cette affaire ne manquait pas de
sel», déclare l'avocat de la défense.
En effet , ni même d'une rare poin-
te d'humour, l'une de celles où la
sonnette présidentielle s'agite pour
une bonne raison, puisque le prêtre
est assez distrait pour oublier son
parapluie chez une dame.

Du sel, on peut passer à la sala-
de russe, mais dont on ne saurait
pas très bien de quoi elle est com-
posée. D'où notre embarras et une
grande difficulté pour comprendre
les tenants et aboutissants de l'af-
faire. Mais après tout, un procès,
pour le juré, c'est peut-être souvent
cela. Madame Francey a été acquit-
tée faute de preuves de prémédi-
tation ? Ou parce que l'actrice est
jolie ? Ou plutôt parce que l'accusa-
teur a si bien su couper son puzzle
que plus personne n'y vit clair , de
telle sorte que la construction se re-
tourne contre lui. Mais où était la
vérité hier soir ? Un excellent do-
cument sur tout ce qui entoure
l'accusée et sa cause, sur le jeu des
avocats, puisque les témoins man-
quaient.

Et tout cela est très moral puis-
que le mort était un vilain coureur
de jupons. Moral on l'est en pro-
vince — en façade. Il y a aussi
tous les «cancans» d'une petite ville
où l'on s'ennuie sauf quand on ob-
serve les autres.

Formellement, rien de nouveau.
Mais nous n 'attendions pas de nou-
veauté. Comme d'habitude bonne
interprétation. Les effets d'audien-
ce portent toujours bien. Mais vrai-
ment que faire en «Notre âme et
conscience» ? Car Madame Fran-
cey a tout de même tiré... Peut-être
en légitime défense ? Et elle a ache-

—jngjsuoui a\ 9A M. L.-B.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Francis aux Paradis perdus
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Les Poucetofs
19.05 La route
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Jean-Roch Coignet
21.15 Progrès de la médecine
22.10 Ici Berne
22.15 Lanternes magiques
22.45 Téléjournal

9.10 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
13.35 Les quatre saisons
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales

19-25 Le petit monde de Marie-
Plaisance

19.45 Information première
20.20 La IHe République
21.50 Hollywood panorama
22.15 Emission médicale
23.15 Télénuit

13.30 Conservatoire national des
arts et métiers

18.00 Conservatoire national
des arts et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 Sept jours de sports
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Gaby Morlay parmi nous
22.30 ( (c) Concours international

ORTF de guitare
23.00 (c) Musique pour les yeux
23.25 (c) On en parle

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (c) Ma sorcière bien-
aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde
des enfants. 20.50 Chronique d'Anna
Magdalena Bach. 22.30 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 Polka pour un jeune élé-
phant, Strawinsky. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 (c) Place aux
animaux. 21.00 Peine perdue. 22.10 La
belle époque des années 20. 22.55 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Voitu-
re 54, m'entendez-vous ?... 18.05, Plaque
tournante. 18.40 Concert à Bad Hers-
feld. 19.10 (c) Yao. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15, Miroir-Sports.
21.00 (c) Opération Vol. 21.55 Express.
22.40 Informations. Météo. 22.50 Tri-
bune théâtrale.

20.20 - 21.15 « Jean - Roch Coi-
gnet » (c) , 4e épi-
sode, d'après « Les
cahiers du capitai-
ne Coignet ».

21.15 - 22.10 « Progrès de la mé-
decine : recouvrer
la vue. (TVR)

22.15 - 23.15 Emission médicale :

attention aux ma- ,
ladies vénériennes !
Une émission d'Igor
Barrère et Pierre
Deagraupes.

22.30 - 23.00 Concours interna-
tional ORTF de
guitare (c), palma-
rès (TVF II)

Sélection du jour

Cours du 12 décembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 4380 d 1600 d _ . . .
Gardy act. 525 d 225 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 fT

a£q"e Leu
Chaux, Ciments 530 d 540 d £-J?-£> -
E. Dubied & Cie 1500 d 1550 d S'«j* «*»«•«Suchard «A> 1290 d 1290 d Crédit buisse
Suchard «B> 7400 d 7500 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3700 3700 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1225 1230 d Electrowatt
Hoff.-Roche b.j. 177000 172500 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d — Holderbk nom.

Indelec
..

__ 
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
_ . _ o=c o=c Italo-Suisse '
Grand Passage f y> 355 Heivetia Incend.
Charmilles "5° "40 Nationale Ass.
Physique port. »»u ™ Réassurances
Physique nom. ™> a 785 Wlnterfh-Acc<Sécheron port. 490 d 500 d Zurlch Ass.
Sécheron nom. 490 d 500 Aar-Tessin
Am. Eur. Secur. 175 d 154 d B B A
Bque Paris P-B 1.85 182 Saurer
Astra 7.15 L"5 Ciba nort
Montecatini 2750 7.15 £g* ]$£;
HORS - BOURSE Ser nom.
Juvena Holding "40 2750 Geigy port.
Naville SA 1020 1150 Geigy nom.

Jelmoli
¥ «Tica-w Arir Hero ConservesLA U S> AIN IN fc Landis & Gyr
„ *j ^ 

,, 
J , Lonza

Créd. F. Vaudois _ 1015 Globus port.
Cie Vd. Electr. 580 d 585 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.
Suchard f A> 1275 d 1275 d Sandoz
Suchard <B> 7400 d — Aluminium port.
At. Mec. Vevey 600 d 600 Aluminium nom.
Cabl. Cossonay 2700 d 2700 d Suchard «B»
Innovation 280 283 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5300 5275 Oursina

Cours du 15 décembre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

847 840 Aluminium Ltd. 111% 113
716 712 Amer. Tel., Tel. 215% 215V4

2920 2940 Canadian Pacif. 270 267
4390 4395 Chrysler Corp. 155 153%
3250 3250 Cons Nat. Gas. 105% 106
3410 3420 Dow Chemical 296 298

530 o 535 E. I. Du Pont 457 456
2120 2125 Eastman Kodak 322 328
1370 1370 Ford Motor 175 d 176

395 o 395 Gen. Electric 344 340
765 755 General Foods 343 349

2020 2020 General Motors 290 294
441 o 2441 Gen. Tel. & Elec. 131% 13":
415 o 1790 Goodyear 120 W 123%

1790 1440 I. B. M. 1532 1550
1460 1260 Internat. Nickel 183% 186%
1280 220 Internat. Paper 160 % 159^
221 1070 Int. Tel. & Tel. 236% 240%

1070 4450 Kennecott 181 182
4500 ">260 Litton Industr. 170i-i 168%
2270 1080 Montgomery 200% 202
1095 6005 Nat. Distillers 751;, 74:!1
6020 830 Pac. Gas. Elec. 134 cl 137%

830 0 2220 Penn. Cent. Cy 126 123%
2220 2010 Stand Oil N.J . 270 268%
2020 12525 Union Carbide 1591.4 159%
12675 9900 £ a,ste<ll l48 ''2 !49
9850 1525 Woolworth 159 d 160
1540 290 Anglo American 29% 29

287 d — Cia It.-Arg. El. 331/, 38
10450 10600 Machines Bull 81y2 80 %
6790 6R75 °fsit 57' ¦'. 56
885 

6
895 g0»™* 167 % 169

4500 4500 N. V. Philips 75v, 75
1630 d 1640 Unilever N. V. ^g 133%

2485 2460 West Rand Inv. V5 " 54%

S
0 

31I5 êadis?heAnllin ^,,, 2*54
2055 2045 "egussa S66 565
4475 4485 Demag 223 226
3430 3410 Parben Bayer 222 219
1600 1585 Farbw. Hoechst 335,;, 285%
7550 7finn Mannesmann lgvJ 189^viïk lann Siemens AG i™ 300
3030 30?5 Thyssen-Hûtte \% gjfo

I N D I C E  15 déc. 11 déc. 28 nov.

RDI I PQIP D  Industrie 397.0 400.8 402.9
SV- 1 A l̂ L Finance et assurances 258.1 258.8 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 341.8 347.9 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 76% 77
Addressograph 65% 64%
Air Réduction 16% 16%
Allied Chemical 24% 24%
Alum. of Amer. 67% 69
Amerada Petr. 29'/» 28
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 26 25%
American Expr. 28% 28V»
Am. Hom. Prod. — 69V»b
Amer. Hosp. Sup 64V, 64
Americ. Smelt. 43 Va 43"/»
Amer. Tel. Tel. 28% 29
Amer. Tobacco 50 49%
Ampex Corp. 37 37
Anaconda Co. 44 453/8
Armour Co. 27'/» 28
Armstrong Cork. 43 42%
Atchison Topek. 34 35
Automatic Ret. 118% 116%
Avon Products 171 172
Beckman lnst. 47% 46
Bell & Howell 54'/» 96
Bethlehem St. 26% 26%
Boeing 28V» 29 %
tsristoi-Myers 711/» n'A
Burrough's Corp 1587 B —
Campbell Soup. 34% 34%
Canadian Pacif. 65% 62%
Carrier Corp. 37 36%
Carter Wallace 30V» 30%
Caterpillar 40% 39%
Celanese Corp. 59V» 58%
Cerro Corp. 23% 23%
Cha. Manhat. B. 52%; 51 %
Chrysler Corp. 35% 34%
CIT Financial 36V» 36%
Cities Service 39'/» 39%
Coca-Cola 82% 82V»
Colgate-Palmol. 441/» 44%
Columbia Broad 47'/» 47%
Commonw. Ed. 373/,, seyl
Consol. Edison 25V» 25%
Continental Can 731/» 73%
Continental Oil 24'Va 26V»
ControlData 116V» 118
Corn Products 31 îy, 311 j
Corning Glass 256% 258
Créole Petroi. 24 24V»
"eere 397/, 40%
Dow Chemical 69 68%
Du Pont 105% 104%
Eastman Kodak 74.;i 75
Fairch. Caméra ge'/ , 84
Fédérât. Dpt. St. 371/,, 373/,,
Florida Power 64% 64'/»Ford Motors 40 % 491/,
Freeport Sulph. 21 21%
Gen. Dynamics 25 25»/»
Gen. Electric. 79;/, 77:14
General Foods 80 % 80,ls

NEW YORK
General Motors tV/f S$}4
General Tel. 30'/» 29V,
Gen. Tire, Rub. }J /s 17%
Gillette Co. 48 —
Goodrich Co. j»W« —
Goodyear «jj /* —
Gulf Oil Corp. 27% —
Heinz 34'/» -
Hewl.-Packard ^l 'h —
Homest. Mining } Th —
Honeywell Inc. l*f% ~
Howard Johnson 17% 17V»
I.B. M. 355% 358
Intern. Flav. 63% 64
Intern. Harvest. 24% 24%
Internat. Nickel 43 43%
Internat. Paper 37 36 %
Internat. Tel. — —
Johns-Manvllle 55 57%
Jon. & Laughl. 30 30V»
Kaiser Alumin. 18% 18%
Kennec. Copp. 35 35
Kerr Mc Gee Oil 42% 41V»
Lilly (Eli) 93% 93%
T :U T 3 j .„ non/. K innv.ij iui,on iiiuustr. 00 a " IUUU
Lockheed Aircr. 38% 38V»
Lorillard 17% 17V»
Louisiana Land 45v» 44%
Magma Copper 35v» 33
Magnavox 26V» 28V»
McDonnel-Doug 28% 29
Mc Graw Hill 107% 108%
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 1"V» 112
Mobil Oil 44V» 44'/»
Monsanto Co. 37V« 37%
Marcor 46% 46V»
Motorola Inc. 135V» 135'/»
National Bise. — —National Cash. — —
National Dairy 50% 49
National Distill. 147 148%
National Lead 17V» 17
North Am. Rock 25V» 25%
Olin Mathieson 23V» 24V»
Pac. Gas & El. 21V» 20'/»
Pan. Am. W. Air. 31% 31V»
Parke Davis 12% 12%
Penn Cent. Cy 35V» 35
Pfizer & Co. 29V» 28%
Phelps Dodge 102% 102%
Philip Morris 47 45%;.
Phillips Petroi. 34V» 34%
Polaroid Corp. 23 V» 22%
Proct. & Gamble 126 120'/»
Rad. Corp. Am. 103V» 106%
Republic Steel 35% 35%
Revlon Inc. 34V» 34%
Reynolds Met. 65% 65
Reynolds Tobac. 30V» 30%
Rich.-Merrell 44'/» 45'/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 58% 60%
RoyalDutch 87V» 87%
Schlumberger 38V» 38Vs
Searle (G. D.) 89V» 89
Sears, Roebuck 49% 47'/»
Shell Oil Co. 65% 67-V»
Sinclair Oil 44 43V»
Smith Kl. Fr. 47% 49
South Pac. 32 32V»
Spartans Ind. 2214 21'/»
Sperry Rand 41V» 37V»
Stand. Oil Cal. 48V» 49V»
Stand. Oil of I. 45% 46
Stand. Oil N. J. 62V» 62%
Sterling Drug. 42V» 40%
Syntex Corp. 70% 71'/»
Texaco 28% 29
Texas Gulf Sul. 20 % 20V»
Texas Instrum. 119:!:t 118%
Texas Utilities 54% 53%
Trans World Air 23% 22%
Union Carbide 36V« 36%
Union Oil Cal. 35v» 35 "
Union Pacif. 39% 38V»
Uniroyal Inc. 18V, 18»/»
United Aircraft 41 % 40
United Airlines 29V» 28
U. S. Gypsum 63 62%
U. S. Steel 34V» 34'/»
Upjohn Co. 51 52%
Warner-Lamb. 70% 
Westing-Elec. 55»/, 
Weyerhaeuser 42% —
Woolworth 37% 
Xerox Corp. 107'/» —
Youngst. Sheet — 
Zenith Radio 35 353/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 783.53 784.05
Chemins de fer 173.35 172.47
Services publics 10430 11100
Vol. (milliers) — —
Moody's 107.17 106.66
Stand & Poors 99.82 99.91

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4860.— 4910.—
Vreneli 5250 56.—
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265,—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr.s. 75— 76 —
CANAC Fr. s. 145.— 147 —
DENAC Fr. s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 216 — 218 —
EURIT Fr. s. 175.— 177.—
FONSA Fr.s. 111.50 113.50
FRANCIT Fr. s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 158.50 160.50
GLOBINVEST Fr. s. 98.50 100 —
ITAC Fr.s. 237.50 239.50
PACIF1C-INV Fr s 139 — 108.50
SAFIT Fr.s. 107.— 197 —
SIMA Fr. S. 195 — 141 —

/"S>S\Cours /l-TDOlcommuniqués par : Uu9voy
UNION DE BANQUES SUISSES
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Stila S.d.
Rue Alexis-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.

; 
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FÉMININ et MASCULIN r

1/IMPARTIAL
¦ ddiii«»g«.̂ wi-«.ij-«.M.iJb.>^JijJ—j.i^i.i=ujj»TSï;Tai

Délais pour la remise des annonces
à Noël et Nouvel-An

pour l'édition du
samedi 20 décembre 1969 : vendredi 19 décembre a 9 h.

pour l'édition du . . .*#% ., . Y %-„ .
lundi 22 décembre 1969 vendredi 19 décembre a 11 h.

pour les éditions des
mardi 23 et „
mercredi 24 décembre 1969 : la Veille à 9 H.

pour l'édition du ¦ . »
vendredi 26 décembre 1969 : mercredi 24 décembre a 9 h.

pour l'édition du . ,
samedi 27 décembre 1969 : vendredi 26 décembre a 9 h.

pour l'édition du » . Mlundi 29 décembre 1969 : vendredi 26 décembre a 11 h.

pour les éditions des i
mardi 30 et
mercredi 31 décembre 1969 : la Veille à 9 H.

jeudi et vendredi 1-2 janvier 1970

FERMÉ
pour l'édition du
samedi 3 janvier 1970 : mercredi 31 décembre a 9 h.

pour l'édition du ,
lundi 5 janvier 1970 : mercredi 31 décembre a 11 h.

Fabrique de boîtes soignées métal
et acier aimerait s'assurer la colla-
boration d'un excellent

acheveur
pour travaux fins sur boîtes fan -
taisie.

Faire offres sous chiffre LR 26510,
au bureau de L'Impartial.

Prêts
express
ds Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédît
1701 Fribourg
1 rue de la Banqua
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

HMflHHHHBBB

L'HOTEL DE L'ETOILE
COLOMBIER (Neuchâtel)
engage

sommeiière
connaissant les deux services.
Tél. (038) 6 33 62.

BERGEON & CIE\ -
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

cherche pour son département suisse

EMPLOYÉ
i fi

parlant le français et si possible l'alle-
mand, pour la préparation des com-
mandes, établissement d'offres et
divers travaux très variés.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances de la fourni-
ture et de l'outillage pour horloger.

Mise au courant éventuelle pas exclue.

. Nous offrons une place stable avec
bon salaire, caisse de retraite.

i

Faire offres à la direction, tél. (039)
5 48 32.

H; Pour notre ATELIER DE POLISSAGE, nous
î engageons du

I PERSONNEL
compétent ou à former.

J Personnes très qualifiées se verront confier , par
la suite, des responsabilités.

FS

¦ 

Faire offres à Fred Stampfli, rue de la Clef 44
(Fabrique Moeris) , 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 11 67.

'
¦ CENTRALE!

engage tout de suite ou pour
une date à convenir :

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

CONTRÔLEUR
pour seconder le chef du con-
trôle statistique ;

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

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au Chef du person-
nel de La Centrale SA, Case pos-
tale, 2500 Bienne 4, ou téléphoner
au (032) 2 7171.

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

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

cherche

MONTEURS EN VENTILATION
et

AIDES-MONTEURS
Prière de prendre contact avec :

B Mf SULZER FRÈRES S.A.

Mff 2001 NEUCHATEL
i Bj wk Département

HLgfl | 5̂  chauffage et climatisation
Rue Saint-Honoré 2

| ¦ ' Téléphone (038) 5 68 21Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



Très touchées par les nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant la longue hospitalisation et lors du décès de
notre cher défunt
MONSIEUR ARTHUR GODAT
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs offrandes et leurs messages de
condoléance ont pris part à notre épreuve.
Nous leur présentons l'expression de notre profonde reconnaissance.

Madame Arthur Godât et familles
La Chaux-de-Fonds, décembre 1969.

La Direction et le personnel de la
MAISON TELECTRONIC S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GSTALTER
père de leur collaborateur Monsieur Jean-Pierre Gstalter '-

La famille de

MONSIEUR SAMUEL GENTIL

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La Sagne, décembre 1969.
¦

Le Locle

A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère maman et grand-
maman, par votre témoignage d'affection et de profonde sympathie, et
qui avez partagé notre douleur, nous adressons notre sincère gratitude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur vous en garde un souvenir reconnaissant .

MONSIEUR GASTON BUENSOZ,
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE FEU MADAME MIRKA GOLAY.

Le Locle, décembre 1969.

LÀ FAMILLE DE MADAME MINA "KREBS
t : yy

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance '-émue et ses
remerciements sincères.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort.

â̂âaaââââââââââWâââm M -"-'¦MTmLWOTIBITrcifflMTW l̂ MWMra

Monsieur et Madame Oscar Vuille-Gaille, à Colombier :

Monsieur et Madame François Degoumols-Vuille et leur fils, à
Neuchâtel,

Mademoiselle Anne-Marie Vuille, en Ecosse ;

Monsieur Jean-Louis Gaille, à Hauterive :

Monsieur et Madame Maurice Schiess-Gaille et leur fils, à
La Chaux-de-Fonds,

Michel Gaille, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Etlenberger- Gaille, à Colombier ;

Madame Marie Schrelner-Gaille, ses enfants et petits-enfants, à Hauzen-
bergcr (Allemagne) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Abraham Tribolet ;

Mademoiselle Marie Erard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis GAILLE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, lundi, dans sa 81e année,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1969.

L'Incinération aura Heu jeudi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
3, RUE DE LA CONCORDE.

Prière de ne pas faire de visite.

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

—-^—^—-—— ¦¦¦¦ .¦¦ i.i.i.yiM.L. i^muM,,»»,

Les Cerlatez: voiture contre un arbre
Un grave accident s'est produit

dimanche, à 14 h., dans le virage en
face de l'école des Cerlatez. Un au-
tomobiliste de Dotzigen, circulant en
direction de Saignelégier, qui n'avait
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route, a été déporté sur la gau-
che. Il est parvenu à redresser son
véhicule qui a touché le rempart de

neige sur la droite avant de tra-
verser la chaussée et d'aller percu-
ter de plein fouet un arbre sur la
gauche. Les deux occupants ont été
conduits à l'hôpital de Saignelégier,
puis transférés dans celui de Bienne.
Le conducteur, M. Hermann Kunz,
et sa femme, souffrent de coupures
au visage et de douleurs internes.
Mme Kunz, qui est la plus griève-
ment atteinte, a encore une cheville
fracturée. L'auto est hors d'usage.

.(y).

Etat civil
NOVEMBRE
Naissances

10. Dobler Stéphanie, de René-Pierre
et Aimée-Marcelle, née Pisvin. — 13.
Lebert Laurence - Yvette - Monique, de
Hubert - Marie - Pierre, et Jacqueline-
Mauricette-Blanche, née Borgeaud. —
22. Leuenberger Pascal-Daniel-Charles ,
de Martial-Edmond-Narcisse, et Syl-
viane, née Harmand, à Bellelay. — 25.
Schnegg Vincent, de Edgar-Hermann,
et Ursula-Theresa, née Schmied, à Son-
ceboz.

Promesses de mariage
4. Burri Hugo, à Tramelan, et Gigan-

det Violette - Georgine, à Tavannes. —
5. Ackermann Paul, à Saignelégier , et
Dalla Piazza Marina-Rachele, à Tra-
melan. — 13. Paratte Sandro-Edmond
et Scheidegger Margaretha, à Saicourt.
— 15. Cuenin Pierre-André, à Trame-
lan, et Sommerhalder Esther, à Buchs
(AG). — 21. Meyer Jean-Philippe, à
Tramelan, et Bôgli Lotti-Elise, à Bien-
ne.

TRAMELAN

Mariages
1. Bregnard Raymond-Claude et Tho-

met Milly-Denise, les deux à Tramelan.
— 7. Burri Walter, à Tramelan, et Cri-
blez Anna-Marie, à Tavannes. — 14.
Luthi Fritz, à Saignelégier, et Michel
Marie-Juliette-Vérène, à Tramelan. —
21. Minder Friedrich et Châtelain Nelly-
Madeleine, les deux à Tramelan. — 28.
Burri Hugo, à Tramelan, et Gigandet
Violette-Georgine, à Tavannes. — 28.
Ackermann Paul, à Saignelégier , et
Dalla Piazza Marina-Rachele, à Tra-
melan.

Décès
3. Châtelain, née Vuilleumier Clothil-

de, veuve de Ali-Bénédict, née en 1888.
— 12. Donzé, née Monbaron Berthe-
Gabrielle, épouse de Marcel-Oscar , née
en 1909. — 13. Sautebin Germaine-
Hélène, célibataire, née en 1913, à La
Neuveville. — 16. Lebert Laurence-
Yvette-Monique, enfant, née en 1969.
— 18. Châtelain Armand-Edgar, céli-
bataire, né en 1916. — 25. Vuilleumier
Aurèle, veuf de Julia-Armanda, née
Gagnebin, né en 1881.

MADAME RACHEL HERRMANN-GIRARDIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

sj profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes les personnes
qui les ont entourées de croire à leur profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les offrandes de messes, les dons ou les
envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

¦ 
i

LA FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS ROBERT

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par
leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envols de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance,

Sombre était le chemin où longtemps j'ai marché solitaire,
pour te rejoindre, Mami, dans l'Eternité.

Souvenir
Y;' / ¦ 'y ;' ' y ' ''- ' y. - . . . - . '¦: f;
^¦JSK&Ê #. &É*fc'4' Madame» jj f mÉ,.

Louis GAILLE
née Marguerite TRIBOLET |

1890-1963

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse et maman.
Monsieur Lucien Etter :

Monsieur et Madame Walther Etter-Maestri et leur petit Michel, au
Canada ;

Madame et Monsieur Fritz Wyler-Zurcher, à Oberdorf , et famille ;
Madame et Monsieur Walter Hunziker-Ziircher, à Soleure ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Etter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame $

Lucien ETTER
née Marguerite ZURCHER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 63e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 17 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

17, RUE DES CHAMPS.

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

—— ^^̂—^̂ —— ¦¦¦¦ «

En dépit de l'énorme affluence qui
se presse clraque jour, et principalement
durant le week-end, aux stations de
départ des deux téléskis, la patinoire,
parfaitement aménagée près de la gare,

attire, eiliie aussi , un bon nombre de
sportifs. Le Hockey-Olub qui milite avec
succès et beaucoup de mérite en 1ère
ligue espère pouvoir y disputer quelques
rencontres afin de satisfaire son public.

La patinoire de Tramelan n'est pas délaissée

Succès
M. Ls Roy vient d'obtenir son diplôme

de technicien d'exploitation au Techni-
cum neuchâtelois. Son titre lui a été
remis vendredi par le directeur de l'ins-
taïuiottan publique du canton de Neuchâ-
tel, au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée au Château du chef-
lieu. Agé de 37 ans et père de quatre
enfants, M. Roy a travaillé dans des
conditions qui ont exigé de lui beaucoup
de volonté et de courage. Son mérite
est d'autant plus grand qu'en obtenant
l'exoeQilemte moyenne de 5,56, ia est le
meilleur de sa volée qui comptait vingt
et un concurrents. Mentionnons encore
qu'à ce titre il a obtenu te prix de la
Société des contremaîtres du canton de
Neuchâteil. Cpf)

Exposition, cunicole
Samedi et dimanche, la Société d'or-

nithoilogie organisait, dans les dépen-
dances de l'Hôtel de la Balance, une
exposition cunicole régionale. Vendredi,
MM. Tatti, de Courgenay, et Niklès, de
Siaint-Iimier, jugèrent 130 Sapins répartis
en 15 races sur 28 que présente le stan-
dard.

Une moyenne des trois meilleurs su-
jets a été faite pour chaque éleveur
ayant obtenu une médaille ; en voici les
meilleurs résultats: Marcel Urfer, Mont-
Soleil, 95,50 — Géant Beige ; André
Erard, Les Breuleux, 94,83 — Bleu de
Vienne ; Rudolf Meier jun. Les Pom-
merats, 94,50 — Blanc de Vienne ; Mi-
chel Aubry, Les Breuleux, 94,16 — Alas-
ka.

Les jeunes gens de l'école complé-
mentaire du village, visitèrent cette ex-
position qui fut commentée par M.
René Aubry, président de ia société.
Dimanche après-midi, des dames de
Courroux, spécialisées dans le travail
des peaux de lapins, présentèrent quel-
ques beaux ouvrages, (pf)

LES BREULEUX

Assemblée communale
L'assemblée municipale ordinaire de

Prèles, de fin d'année, s'est déroulée
vendredi soir à l'hôtel de l'Ours sous la
présidence de M. Albert Glauque, maire.

Les électeurs ont adopté sans oppo-
sition le budget, bien équilibré, avec
une quotité d'impôt inchangée de 2,4.
Ils ont approuvé la vente d'une parcelle
de terrain à six fr. le mètre carré à un
habitant de la localité, pour la cons-
truction d'une maison famdflJiaile, et une
autre à 15 fr. le mètre carré à un Bien-
nois, pour une maison de plaisance.

L'assemblée a accordé un crédit à
court terme de 100.000 fr. pour le réseau
d'eau ainsi qu'un crédit de bâtisse de
211.000 fr., en faveur du nouveau pro-
gymnase de district à La Neuveville.

Les électeurs ont été orientés sur les
travaux de transformation et d'automa-
tisation que subira le funiculaire Glé-
resse-Prêâes. La prochaine assemblée
aura à se prononcer sur l'octroi d'une
participation financière communale de
25.000 fr. à ces améliorations, (ac)

Promotions civiques
Samedi après-midi a eu lieu, dans

la grande salle de l'hôtel de l'Ours, à
Prêles, la cérémonie des promotions civi-
ques 1969. Vingt-quatre nouveaux jeu-
nes citoyens des villages de Lamboing,
Diesse et Prêles y prirent part , ainsi que
les représentants des autorités commu-
nales et de nombreux parents et amis.
Les discours de circonstance furent
prononcés par MM. Willemin, pasteur
et A. Glauque, maire, qui présida la
manifestation. Cette dernière fut agré-
mentée par des productions fort goû-
tées de la fanfare de Prêles, (ac)

PRÊLES

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

PRIX MODERES



Le président Nixon annonce le retrait de 50.000
hommes du Vietnam du Sud d'ici au 5 avril 1970
Le président Nixon a annoncé, hier soir, que 50.000 hommes seraient rapa-
triés du Vietnam d'ici le 15 avril. Dans son allocution télévisée, le chef de
l'Etat a souligné qu'il avait pris cette décision en dépit d'un accroissement
substantiel des infiltrations au Sud-Vietnam. « Toutefois, j'ai constamment
soutenu que nous devons prendre des risques pour aboutir à la paix »,
a indiqué M. Nixon. Le chef de la Maison-Blanche a prévenu les dirigeants
d'Hanoi qu'ils courront un risque si l'infiltration et les activités ennemies

s'accroissent pendant que les Etats-Unis réduisent leurs forces.

Le retrait de 50.000 hommes re-
présente «un nouveau pas clans no-
tre plan pour le rétablissement de la
paix au Vietnam», a-t-il dit. H entre
dans le cadre des progrès réalisés
dans l'entraînement des forces sud-
vùetoaimiennes qui doivent prendre
lia relève des taoupss américaines.

Des réductions d'effectifs totali-
sant 60.000 hommes ont déjà été an-
noncées en juin et en septembre.
Le président Nixon a indiqué que
les nouveaux rapatriements porte-

raient statistiquement à 115.500
hommes la réduction des effectifs.
Cette différence découle du fait que
^administration actuelle a commen-
cé à réduire les effectifs du corps
expécLitionnaire alors qu'ils attei-
gnaient 542.500 hommes, au lieu des
549.500 autorisés par ie congrès.

Lorsque le rapatriement de cette
nouvelle tranche sera achevé, à la
mi-avril, les effectifs du corps ex-
péditionnaire se monteront à 434.000
hommes soit le chiffre le plus faible
depuis mains 1967 où il atteignait un
peu moins die 421.000 hommes.

Le chef de l'Etat a déclaré que les
Etats-Unis n'ont enregistré aucun
progrès dans leurs efforts pour par-
venir à un accord dans les pour-
parlers de Paris. Ces efforts se pour-
suivront néanmoins.

Aucun successeur n'a été désigné
à M. Henry Oafoot-Lodge pour diri-
ger la délégation américaine à ces
pourparlers, mais M. Philip Habib,
qui assure l'intérim «a toute autorité
pour discuter de toute proposition

qui contribuerait à une paix juste»,
a répété M. Nixon.

Incidents à Saigon
Pour le second jour consécutif , des

incidents ont opposé hier des bonzes
d'origine khmère à la police devant
la pagode Chantereansey, à Saigon.

D'après les autorités sud-vietna-
miennes, 31 policiers et pompiers —
dont un commissaire d'arrondisse-
ment — ont été blessés au cours des
deux jours d'incidents. Les bouddhis-
tes ont annoncé avoir eu 35 blessés.
La minorité cambodgienne proteste
contre l'abrogation de certains privi-
lèges, dont l'exemption du service
militaire, (ap)

LE DISCOURS
DE M. POMPIDOU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
I

L'ancien premier ministre du gé-
néral de Gaulle, devenu il y a six
mois président de la République, a
utilisé, hier, dans son discours ra-
diotélévisé à la nation, des termes
qui revenaient souvent dans la bou-
che de l'illustre ermite de Collom-
bey-les-deux-Eglises. Lorsque M.
Pompidou parle de conduire les
affaires, lorsque, à propos de la
politique des blocs que la France
refuse, il utilise l'expression Russie
soviétique, lorsque, encore, il parle
de rêves, d'abandons ou de réalités
à propos de l'Europe, on croit en-
tendre son prédécesseur. Il n'est
pas jusqu'au style qui nous rappelle
le langage du général de Gaulle i
« Je serai fidèle à ma mission »,
a dit M. Pompidou.

C'est, jusque dans le choix des
mots, la continuité...

Reste l'ouverture.
Le président Pompidou a évoqué

l'action de son ministre de la jus-
tice « en vue d'assurer mieux en-
core les garanties des citoyens », et
la réforme de l'ORTF, mais, a-t-il
lancé : « J'entends que la liberté de
l'information ne soit pas détournée
de son sens et que notre télévision
et notre radio nationales soient
réellement impartiales et dignes de
notre pays, dont elles sont et doi-
vent être l'expression. »

La politique extérieure de la
France n'a pas subi de changement,
elle est donc à ranger dans le cha-
pitre « continuité ». Mais il y a
l'Europe qui , à La Haye, a pris un
nouveau départ. Le chef de l'Etat
n'a pas manqué, à ce propos, de
relever que ses promesses avaient
été tenues. Parlant de cette confé-
rence européenne, M. Pompidou a
dit : « Elle a enfin montré, à tous,
la sincérité des déclarations que
j 'avais faites dès mon arrivée aux
affaires, lorsque j'avais annoncé
que la France n'opposait pas de
veto à l'entrée de l'Angleterre dans
le Marché commun. »

Il nous faut enfin relever la me-
nace à peine voilée faite aux ser-
vices publics. On sait que l'électri-
cité et le gaz ont fait passablement
souffrir nos voisins ces derniers
temps et que selon un récent son-
dage d'opinion, une grande partie
des citoyens s'est prononcée pour
une réglementation du droit de
grèves concernant ces secteurs.

« II faut que les services publics
fonctionnent et que personne ne
s'arroge le droit de paralyser le
pays tout entier par des grèves
dont les modalités sont intoléra-
bles et affectent la vie de chaque
Français », a déclaré M. Pompidou.
Et de prévenir les intéressés, que
le gouvernement, « s'il le fallait,
montrerait qu'il n'est pas disposé
à accepter l'inacceptable ».

Fermeté dans le ton, détermina-
tion dans l'action, fidélité aux prin-
cipes déjà définis par son prédé-
cesseur : M. Pompidou a montré
que six mois après son accession
à la présidence, il dirigeait effecti-
vement le pays.

J.-L. BERNIER.

Le Pape exprime son inquiétude devant la situation
au Nigeria-Biafra, au Vietnam et au Proche-Orient

Répondant aux vœux de Noél que
les cardinaux étaient venus lui pré-
senter, le Pape a déploré hier matin
l'inaction des dirigeants du monde
dans les conflits du Nigeria, du Viet-
nam et du Proche-Orient, «trois af-
faires des plus regrettables dans le
réseau des relations entre les peu-
ples».

Parlant des affaires de. l'Eglise, il
a déclaré que les défections de plus
en plus nombreuses de prêtres cons-
tituent «notre couronne d'épines» et
il a réaffirmé que le célibat est dans
la nature même de la prêtrise.

A propos du Nigeria, Paul VI a
déclaré : «Nous devons enregistrer
avec peine que tandis que lia guerre
et la famine ne cessent pas, l'enten-
te attendue est, jusqu'à présent, loin
d'être atteinte». H a souligné que la
situation au Biafra, ces mois der-
niers «est devenue encore plus grave
du fait du manque de vivres et de la
pénurie de produits médicaux».

Au sujet du Vietnam, dans ce qui
semble être une allusion au massacre
qui se serait produit à My Lai, Paul
VI a indiqué que de nombreuses ré-
gions «sont troublées par la guerre
par des massacres et par des actes
répétés de- terrorisme qui font du
mai à tant de citoyens humbles et
industrieux». E a déclaré qu'il avait
adressé un message aux évêques du

Vietnam pour encourager les catho-
liques à travailler «pour ia concorde
et la paix».

«Nous ne devons pas oublier non
plus, particulièrement à la veille de
Noël, les peuples du Prochen-Orient,
en particulier de cette terre qui a ré-
sonné des chants des 'anges lors de
cette nuit bénie. «A tous ceux qui

souffrent quotidiennement en raison
du conflit , aux réfugiés qui n'ont
plus de foyer ou de patrie, vont nos
pensées et nos bons vœux, tout com-
me notre aide paternelle ne cessera
pas pour eux,» a déclaré le Pape.

Le Pape a également exprimé son
inquiétude particulière pour les com-
munautés chrétiennes «des ancien-
nes régions de Palestine», (ap)

Une motion de censure conservatrice
rejetée par la Chambre des communes
Par 303 voix contre 241, la Cham-

bre des communes a rejeté hier soir
une motion de censure conservatrice
reprochant au gouvernement le ca-
ractère prématuré 'du projet de loi
sur l'interdiction permanente de la
peine de mort. ;

Pour 'appuyer' leur motion, les dé-
putés Tories avaient présenté au
cours du débat une pétition portant
un million dé"' signatures à l'appui
du maintien de la peine capitale.
L'énorme document tenait dans 21
paquets.

La marge 'avec laquelle la Cham-
bre a rejeté la censure est assez pro-
che de la majorité de 65 voix dont

dispose le gouvernement aux Com-
munes. Le débat sur le projet de loi
doit s'ouvrir aujourd'hui, (ap)

Les deux bras
recousus

Les chirurgiens de l'hôpital de
l'Université d'Oklahoma ont recousu
les deux bras d'un jeune garçon de
12 ans qui avaient été arrachés di-
manche soir au cours d'un accident.
L'opération a duré toute la nuit et
l'adolescent se trouvait encore hier
à midi dans le service de réanima-
tion, (ap)

Pompidou
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Après avoir souligné qu'il enten-
dait faire en sorte que la radio et
la télévision soient «réellement im-
partiales», M. Pompidou a encore
déclaré : «E faut que les services
publics fonctionnent et que person-
ne ne s'arroge plus le droit de para-
lyser le pays tout entier par des grè-
ves dont les modalités sont intolé-
rables et affectent lourdement la vie
de chaque Français. Le gouverne-
ment a fait ia preuve de son désir
de concertation : il se félicite de
l'écho qu'il a recueilli. Mais s'il le
fallait , il montrerait qu 'il n'est pas
disposé à accepter l'Inacceptable».

(afp)

Le discours sur I'«état de la nation» du premier ministre
M. Papadopoulos : la démocratie vivra en Grèce

Dans un discours radio télévisé
prononcé hier soir à Athènes sur
«l'état de la nation» M. Papado-
poulos, premier ministre grec, a en-
j oint les gouvernements d'Europe
occidentale de laisser son pays tran-
quille.

Commentant le retrait de la Grèce
du Conseil de l'Europe vendredi der-
nier lorsqu'il est apparu que sa sus-
pension, sinon son exclusion, allait
être votée, M. Papadopoulos a décla-
ré :

«Que nos amis 'en Europe cessent
de se faire du souci. Es nous ont ha-
bitués à nous traiter plus mal, mais
ils ne doivent pas oublier que la
démocratie vivra en Grèce. Elle vi-
vra parce que nous avons créé les
conditions qui assiéront et confir-
meront sa force. Que nos amis fas-
sent cependant attention parce que
la démocratie est menacée dans leurs
propres pays.»

Le premier ministre, qui a pro-
noncé son discours au Parlement
devant plusieurs centaines de per-
sonnes, dont M. Aristote Onassis,
a ajouté :

«Nous ne sommes pas prêts à sa-
tisfaire les demandes de nos amis,
membres du Conseil de l'Europe, et
à fixer une date pour des élections.
Les élections sont liées à notre exis-
tence en tant que nation, malheu-
reusement, en solidarité avec la
bande des vieux partis, les membres
du Conseil de l'Europe ont opté pour
l'attitude de l'ingérence. Ils ont ten-
té de contraindre le peuple grec à
faire ce qu'ils pensent être bon pour
lui.»

Le premier ministre grec a ajouté
qu 'il «semble que le communisme
ne soit plus le grand danger du
monde libre» . C'est plutôt , a-t-il dit ,
«une nouvelle forme de subversion ,
d'anarchie résultant d'une totale li-
berté parmi les humains qui res-

semblent à des animaux dans la
jungle» . M. Papadopoulos a affirmé
que le premier souci du régime est
de réaliser ses objectifs mais il n'a
pas précisé quels étaient ces objec-
tifs, i

«Lorsque nous aurons réussi à réa-
liser nos objectifs , nous suivrons
alors une politique menant à la dé-
mocratie», a déclaré le premier mi-
nistre en indiquant que des élec-
tions locales seront d'abord organi-
sées, puis que des élections législati-
ves auront lieu un an après avoir
été annoncées. Durant ces 12 mois
de battement, les partis politiques
seront développés. Une fois un Par-
lement élu, il choisira un gouverne-
ment ayant sa confiance.

Par le «référendum historique de
septembre 1968», a ajouté le premier
ministre, le peuple grec a donné au
régime le droit de gouverner le pays.

(ap ).

Dahomey : le président destitué veut
être confronté avec ses détracteurs
Les ministres dahoméens de mon

gouvernement resteront à leur poste
pour assurer les affaires courantes,
a annoncé hier à Cotonou, au cours
d'une conférence de presse tenue à
son domicile M. Zinsou, destitué de
ses fonctions de président de la
République du Dahomey le 10 dé-
cembre, à la suite du coup d'Etat du
lieutenant-colonel Maurice Kouan-
dete, chef d'état-rnajor .

M. Zinsou a été libéré samedi der-
nier après -avoir été détenu pendant
4 jours dans ie nord du Dahomey.

L'ex-chef d'Etat a convié l'armée
dahoméenne à une confrontation
publique. «Au cours de cette confron-
tation, a-t-il précisé, ceux qui ont
des reproches à me faire pourront
les exprimer et je pourrai y répon-
dre», (aflp )

0 Le procès des 33 militaires ma-
liens accusés de tentative de coup
d'Etat, a pris fin à Bamako. Le tri-
bunal a pronomcé trois condamna-
tions aux travaux forcés à perpétui-
té et huit acquittements.

Le voyage
en ballon

Un ballon de huit mètres de dia-
mètre, rempli d'air chaud , a rompu
ses amarres, dimanche, à Minneapo-
lis, transportant un garçon de 11
ans à une distance de 5 km. avant
de redescendre sur les eaux glacé es
de la rivière Minnesota.

Le garçon, Ryck Snyder, a été
sauvé par un automobiliste qui le
ramena au stade de football où le
ballon avait été installé durant un
spectacle donné à la mi-temps d'un
match, (ap)

Premier débat peu constructif hier
au Conseil des Six sur le règlement
financier définitif de l'Europe verte :
Tous les aspects de ce problème
(recettes , dépenses, ressources pro-
pres communautaires, contrôle par-
lementaire) ont été examinés, mais
cet examen a, en fait, surtout permis
à chaque délégation de répéter des
thèses déjà connues.

Ainsi deux soucis majeurs ont été
formulés par plusieurs Etats mem-
bres, notamment l'Italie et l'Alle-
magne : d'une part le maintien du
coût de l'Europe verte dans des li-
mites acceptables et d'autre part ,
lia répartition «équitable» des char-
ges financières entre les Six. Aucune
solution ne paraît encore se dégager
clairement. Par ailleurs, les Six n 'ont
pas approuvé les propositions de la
Commission Rey à propos du ren-
forcement du pouvoir de contrôle
budgétaire du Parlement européen.
Non pas qu'ils contestent, au con-
traire, la nécessité de cet accroisse-
ment de pouvoir du Parlement, mais
parce que, disent-ils, ces proposi-
tions aboutissent surtout à renforcer
les pouvoirs de la commission elle-
même. La négociation, à vrai dire,
n'a pas encore débuté, (ats , afp)

Débat peu
constructif au

Conseil des Six

Par 90 voix contre 10 et quatre
abstentions, la Knesset a accordé
lundi sa confiance au nouveau gou-
vernement constitué par Mme Golda
Meir.

Ce vote d'investiture massif est in-
tervenu à l'issue d'un débat de cinq
heures qui a fait suite à une longue
déclaration politique du chef du gou-
vernement dans laquelle Mme Meir
a réaffirmé qu'Israël maintiendrait
sa présence dans les territoires occu-
pés tant qu'un règlement de paix ne
serait pas intervenu avec les pays
arabes grâce à des négociations bila-
térales ;
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Confiance au nouveau
cabinet israélien

9 Le biuit court que la police se-
rait sur le point de résoudre l'énig-
me des explosions de Milan et de
Rome qui ont fait 14 morts et plus
de 100 blessés, vendredi.

A part quelques éclaircies dans
l'ouest et en Valais, le ciel restera
très nuageux à couvert. Des précipi-
tations se produiront encore sous
forme de neige j usqu'en plaine.

Prévisions météorologiques
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