
• Un anarchiste se suicide

• Un second a été inculpé

L'enquête sur les sanglants attentats en Italie

C'est de la fenêtre « fléchée » e(ue
l'anarchiste a sauté dans le vidé.

~* - (bélino AP)

Deux faits importants sont à retenir dans le déroulement de l'enquête
ouverte à la suite des sanglants attentats commis, vendredi dernier, en
Italie, enquête qui semble progresser à pas de géant.

- A Milan, Giuseppe Pinelli, 41 ans, employé des chemins de fer, a
sauté par une fenêtre du quatrième étage du commissariat au cours de son
interrogatoire. Grièvement blessé, il est décédé. Pinelli, chef d'une organi-
sation anarchiste, avait été arrêté ainsi que plusieurs dizaines d'autres
extrémistes. L'alibi qu'il avait fourni s'était révélé faux.

- A la suite du témoignage d'un chauffeur de taxi qui avait signalé
avoir transporté un homme devant la banque où eut lieu l'attentat et l'avoir
vu ressortir peu après sans la cassette qu'il portait, la police a arrêté un
autre anarchiste milanais, Pietro Valpreda, 36 ans, danseur de ballet, et l'a
accusé d'avoir participé au meurtrier attentat de Milan. Pinelli et Valpreda
faisaient partie du même groupement baptisé « Pont de la Ghisolfa », nom
d'un faubourg de la ville. Le danseur était déjà détenu pour interrogatoire.
Le chauffeur de taxi l'a reconnu. (Imp.) LIRE EN DERNIERE PAGE

LE <R0MULUS> COULE AU LARGE OE OAYÛNNE
Un cargo panaméen, le «Romulus»

a coulé dans la nuit de lundi à mar-
di au large de Bayonne. Dix-neuf
membres de l'équipage, entièrement
constitué d'Italiens, ont été recueil-
lis Il y aurait cinq ou six disparus.
Le «Romulus» qui transportait 8435
tonnes de phosphates en provenan-
ce du Togo était tombé en panne.
Une violente tempête s'étant levée,
le cargo alla échouer sur un banc
de sable, puis coula, (afp)

'¦ Le « Romulus » s'enfonce dans les f lots , (bélino AP)

L'astronaute Armstrong
<Homme de l'année 1969»

D'après un sondage effectué par
l'agence Associated Press parmi
les journaux américains, N. Arm-
strong est «l'homme de l'année
1969».

Le général de Gaulle vient en
tête de la liste des personnalités
étrangères et Mme Jacqueline
Onassis en tête de la liste des
femmes les plus célèbres, (ap)

/ P̂ASSANT
ir. A i.. i'..:n:. .. J_ if oVa-t-on annoncer la faillite de l'or ?
Le fait est que l'or baisse paraît-il, au

point qu'on le donnera bientôt pour de
l'argent...

Il est vrai que c'est en Bourse.
Ce qui fait que si vous escomptez voir

s'abattre sur vous en fin d'année une
pluie de jaunets, vous pouvez toujours
attendre. L'or se vend ou s'achète un peu
moins bien ou un peu plus facilement.
C'est tout. A part ça - et ça se chante -
le veau d'or est toujours debout... Et Sa-
tan conduit le bal... A moins que ce ne
soient le mark, le rouble ou le dollar...
papier !

Dès lors, ne méprisons ni l'or, qui dort
ou sommeille au fond des coffres et qui
prendra bien sa revanche un jour ;ni
les sens qui ont un coeur d'or, ni ceux
qui possèdent un caractère en or, ni ceux
qui parlent d'or ; ni les boîtiers ou les
bijoutiers qui font avec de l'or des choses
adorables ; ni l'âge d'or que les savants,
les physiciens, les poètes et les politiciens
nous promettent depuis si longtemps
qu'on finit par ne plus y croire.

— Or, dit-il, je n'en crois plus mes
oreilles. Comment en un plomb vil, l'or
pur s'est-il changé ?

Allez le demander aux spéculateurs qui
le thésaurisent, ou aux gens méfiants
qui entassent les lingots. Ce sont eux
aujourd'hui qui font les frais de cette
détestable manie et versent des larmes
de crocodiles sur leurs tas d'or.

Bien entendu l'or n'a pas perdu son
éclat. Et soyez tranquilles, il retrouvera
sa cote avant que l'âne, le roi ou moi
mourrions.

Car il est aussi vieux que le monde et
durera tant qu'on n'aura pas tué la fa-
meuse poule - ou le non moins célèbre
« pool » - qui pond les oeufs d'or.

Et puis, on l'a dit , ni l'or ni la gran-
deur ne nous rendent heureux.

Alors, contentons-nous d'avoir un peu
d'argent. Et félicitons ceux qui ont si
habilement et remarquablement plaqué
l'or. Le père Fiquerez

Tyrol du Sud : Vienne approuve
le projet d'accord avec Rome

Le Parlement autrichien a ap-
prouvé hier après-midi le projet
d'accord italo-autrichien en vue d'u-
ne solution au problème du Tyrol
du Sud (Haut-Adige).

Les propositions italiennes, déjà
approuvées par les députés de Rome
et de Bolzano, ont obtenu 83 voix
(celles du parti populiste, gouverne-
mental, du chancelier Klaus) contre
79 (celles des socialistes et des libé-
raux , opposition).

Une résolution socialiste deman-
dant la poursuite des négociations

avec Rome a été rejetée par 83 voix
contre 79.

Le projet d'accord , appelé «pa-
quet» prévoit une série de mesures
(«calendrier opérationnel») étalées
sur quatre ans, destinées à assurer
une plus grande indépendance à la
minorité germanophone du Tyrol du
Sud.

Cet accord entre Rome et Vienne
règle un différend qui oppose les
deux pays depuis la première guerre
mondiale, (ats, afp)

Les parlementaires autrichiens passent au vote, (bélino APj

Contre les détournements d'av ions
On s'était souvent posé la ques-

tion : « Comment combattre uti-
lement la pira terie de l'air ?
Comment remédier aux détour-
nements d'avions ? »

La diff iculté de résoudre le pro-
blème réside aussi bien dans la
nécessité de procéder à des fouil-
les préalables des passagers que
de convaincre les gouvernements
sur le territoire desquels l'avion
détourné atterrit de procéder ,à
l'arrestation et l'extradition des
coupables.

D'une part une fouille eff icace
est toujours incivile ou vexatoire
et cause des retards énormes.
D'autre part, j amais un gouver-
nement ne consentira à livrer un
dé ses nationaux. Cela d'autant
plus que dans nombre de cas
« l'Opération > est préparée, soit
approuvée par le régime bénéfi-
ciaire du vol (à tous les sens du
mot) . Comme on l'a vu tout ré-
cemment encore en Syrie, les au-
torités de Damas ont utilisé l'en-
lèvement aérien de deux person-
nalités israéliennes pour négocier
en retour la libération de seize
prisonniers ou espions !

Dans ces conditions et tant
qu'une législation internationale
n'interviendra pas pour régler la
situation, on se trouve désarmé.
C'est po urquoi les pirat es
jouaient sur le velours, avec cent
pour cent de chances de voir
aboutir leur exploit . Car risquer
de perdre à la fois l'appareil et la

vie des passagers n'a jamais tenté
les Compagnies.

R fallait tout de même que cet-
te histoire florissante et peu or-
dinaire de détournement d'avions
se termine un jour. C'est préci-
sément ce qui vient de se produi-
re avec le df ame du Bœmg éthio-
pien, où les pirates ont trouvé
leur maître en la personne de
deux policiers qui les ont froide-
ment abattus en .plein ciel. Bien
entendu, l'épisode comportait des
risques puisque les terroristes
érythréens avaient les poches
bourrées d'explosifs et étaAent ar-
més eux aussi. Leur but était ce-
lui-ci : Détourner l'appareil sur
Paris et Londres, pour lâcher au-
dessus de ces deux capitales dés
tracts hostiles à l'Ethiopie. Ils
auraient ensuite atterri à Co-
penhague et auraient fait  sauter
l'avion avec des charges de dy-
namite. Avec ou sans l'équipage
et les occupants ? On ne le dit
pas.

En revanche, l'excuse invoquée
par l'organisation du Front de Li-
bération de l'Erythrée, soit que
les terroristes s 'étaient embar-
qués simplement en vue de dis-
tribuer des tracts aux passagers,
fai t  sourire. L'Interpool, qui a
jou é dans l'a f fa i re  usa rôle décisif,
avai t prévenu les autorités
éthiopiennes qu'un attentat se
pr éparait .

Paul BOURQUIN
Pin en page 18

25.000 recrues
de moins en 1970
aux Etats-Unis

Le secrétaire à la défense, M.
Melvin Laird (notre photo) , a
déclaré qu 'environ 95 pour cent
des 50.000 militaires américains
dont le président Nixon a annon-
cé le retrait du Vietnam d'ici au
15 avril , seront démobilisés.

Au cours d'une conférence de
presse au Pentagone, M. Laird a
également fait savoir qu'il va être
aussi possible de réduire de 10
pour cent le nombre des 250.000
recrues que le Pentagone avait
initialement projeté d'appeler
sous les drapeaux l'année pro-
chaine.

Le chef du Pentagone a d'autre
part fait savoir qu 'il se rendrait
au Vietnam au début de février
afin «d'examiner la situation sur
le plan de la sécurité des forces
américaines». M. Laird étudiera
aussi le problème du «niveau des

activités militaires ennemies et
la question des infiltrations».

(afp)

au profit de la RDA
¦ Initiative Schwarzenbach

<démolie » au National
B Le procès

de Winterthour
LIRE EN PAGE 15

B Espionnage

Un enfant de 12 ans, Walter
Vandermeer, qui s'adonnait à
l'héroïne depuis un an et qui
était alcoolique depuis l'âge de
10 ans, a succombé à la drogue
dimanche à New York dans l'ap-
partement où il vivait avec sa
mère et sa sœur.

D'une famille de dix enfants, il
avait été renvoyé de son école
il y a deux ans en raison de sa
mauvaise conduite

C'est la plus jeune victime con-
nue de la drogue à New York
mais ce cas illustre d'une maniè-
re dramatique les ravages dus aux
stupéfiants chez les jeunes , (ap)

Il succombe à la
drogue à 12 ans

L'exécution d'une jeune Noire de 18 ans, Marie Hill, condamnée
à mort pour le meurtre d'un commerçant en 1968, a été ajournée afin
qu'un appel puisse être interjeté devant la Cour suprême. La jeune
meurtrière devait passer dans la chambre à gaz le 26 décembre, la
Cour suprême de Caroline du Nord ayant confirmé, la semaine
dernière, le verdict du tribunal qui l'avait condamnée, (ap)

Dans les couloirs de la mort à 18 ans



RÉMINISCENCES PARISIENNES
LE PARIS D'AVANT-GUERRE
JW beaucoup aimé le Paris d'avant-
guertre (1939) , celui de mes études, et
les souvenirs de la rive gauche, lorsque
je les évoque, ont conservé leur saveur ,
je dirais même un certain parfum qui
subsiste malgré les décennies.
Je me souviens des couleurs du ciel de
l'He-de-Franee. Ciel étrange qui n'est
que de Paris, comme aussi d'ailleurs de
la brume légère qui estompe gens et
choses. Conçoit-on un arrière-automne
parisien sains cette grisaille qui atteint
jusqu'aux tons les plus divers ? Tableau
à la fois surréaliste et vieillot au gré
des heures. Le Parisien vit, sans s'aper-
cevoir, dans un rêve aux contours indé-
finissables. La nuit se confond avec le
jour. Pourtant, c'est le soir que la bru-
me crée les fantasmagories les plus
étranges.
Je vois le flot humain descendant len-
tement le Boul'Mich ; l'éclairage au
néon projette des reflets bizarres sur les
visages cosmopolites. Le fleuve poursuit
son cours pour se jeter dans quelque
infini. Le bruit sourd de la ville monte
des profondeurs de cet antre mystérieux
et se perd dans la brume insolibe.
Les bruits familiers et les habitants du
Quartier latin se perpétuent de géné-
ration en génération.
Le bon Villon disait :
J'ouïs la cloche de la Sorbonne
Qui chaque soir à neuf heures sonne.
Les siècles ont passé, le cadre n'est plus
le même, cependant comme autrefois le
carillon égrène ses quarts cristallins,
alors que les heures tombent, discrètes
et rapides.
Dans la brume d'octobre, je revois ce
vieil habitué du Ve arrondissement qui ,
durant des années, hantait les lieux stu-
dieux du Quartier latin , lesquels ne con-
naissaient pas alors la contestation si
ce n'est le monôme traditionnel. Ce
« clodo » avait-il, au temps lointain de
sa jeunesse, fréquenté la vieille Sorbonne
et partagé les espoirs et les enthousias-
mes des Sarbonnards ? A l'époque où je
le croisais, ce n'était plus qu'un auto-
mate marchant comme un fantôme dans
le cortège des anonymes...
J'aimais flâner dans le quartier du Ma-
rais, celui de la place des Vosges, cette
place qu'Henri IV nommait la Royale.
Les quelque trente-cinq pavillons de
brique rose à chaînages de pierre en-
chantent encore le regard par leur grâ-
ce ravissante. Non loin de là, au numéro
5 de la rue Payenine s'élève le « Temple
de l'Humanité », dernier vestige de la
religion • fondée par Auguste Comte,.  le
positiviste qui ne fut pas insensible au
chaamé féminin, puisque son amie, Clo-
tilde de Vaux jouera dans sa croyance
mystico-rationaliste le rôle de la Vierge.
Les rares « cultes » qui se célébraient
avant la dernière guerre dans le temple
de la rue Payenne n'étaient suivis que
par quelques vieillards et par un Chi-
nois sans âge.
Je me souviens également du fameux
Collège de Fiance, cette tribune de la
libre recherche fondée par François 1er
en 1530. J'appréciais tout particulière-
ment la modeste salle IV dite des lan-
gues. C'est dans cette pièce, meublée
d'une longue table et d'une vingtaine

(f Sommeil » (1939) : une œuvre de Dali qui préfigure les événements tragi-
ques. Mais tout Paris n'était pas aussi soucieux. (Photo tirée de « La vie
secrète de Salvador Dali », éd. La Table ronde, Paris).

de chaises, où enseignèrent de savants
orientalistes dont Renan, que l'on goûte
la poésie du Collège d'autrefois avec sa
pompe un tantinet ridicule. L'anrivée
d'Isidore Lévy, un maître de l'histoire
des (peuples sémitiques, annoncée pom-
peusement par un huissier en casquette
précédant le petit savant myope qui ne
s'apercevait pas que parmi ses auditeurs
quelques clochards venaient se réchauf-
fer sinon à sa science tout au moins à
la chaleur du chauffage central, était
particulièrement savoureuse.
Un autre aspect de la vie parisienne
qui me séduisait alors, c'était son exotis-
me. Je me souviens des petite restau-
rants chinois du Quartier latin avec leur
enseigne énigmaitique. Non moins sym-
pathique était le discret restaurant anna-
mite « La Reine Aû-Co » avec ses mets
authentiques. Parmi les figures que j'ai
connues j'évoque celle de ce Chinois de
Shanghaï, étudiant éternel qui suivait
les cours d'hébreu de l'ex-Père Dhorme
et qui avait une manière si particulière
de prononcer la langue de l'Ancien Tes-
tament que l'on ne savait pas si c'était
du chinois ou de l'hébraw.
J'étais lié avec le Libanais Kemal Toum-
blatt, qui avant de jouer un rôle très
important dans la politique de son pays,
en tant qUe fondateur du Parti socialiste
progressiste et du journal Al Anba,
était très attaché au catholcisime, bien
qu'il fût d'origine druze (sa famille ré-
gnait sur le Chouf) . K. Toumblatt me
confiait ses préoccupations au cours de
discussions (nous logions sous le même
toit) soit à la rue Gay-Lussac, soit dans
les allées du Luxembourg. Brillant étu-
diant en droit et en philosophie , tem-
pérament d'ascète, cet ami se destinait
à la vie monastique chez les Trappistes...
La guerre nous sépara. En fait , le can-
didat à la solitude devint un fougueux
homme d'action qui évolua vers l'hin-
douisme.
Cela m'amène à parler de la mosquée
de Paris dont je fréquentais le salon de
thé... de menthe, à défaut de pouvoir as-
sister aux offices. Je me souviens du
vieux guide qui, dans son français ara-

bise, vantait les mérites des mosaïques
offertes par le sultan du Maroc.
J'ai déjà mentionné le quartier du Ma-
rais, que j'aimais à parcourir pour m'in-
tégrer dans ses ruelles juives, en parti-
culier la rue des Rosiers, la rue Pavée,
la rue des Ecouffes, la rue du roi de
Sicile. Là, le yiddish, le russe, le polo-
nais et le judéo-rabe prédominaient. Des
images du « Juif aux Psaumes » de
Schalom Asch apparaissaient devant
mes yeux.
C'est dans le Ve arrondissement, no-
tamiment le secteur qui s'étend dans les
limites étroites de la rue Saint-Jacques
à l'ouest, du boulevard Saint-Germain
au sud, et des quais de Montebetlo et de
Tournelle au nord, que vivaient alors
les Nord-Africains. Dans le labyrinthe
des rues mal éclairées, je distinguais des
groupes de hâbleurs s'égoslllant en ara-
be maghrébin. On discutait ferme dans
les gargottes et les bars aux noms pom-
peusement orientaux.
Ah ! cher vieux Paris que de réminis-
cences tu suscites en moi...

A. Chédel.

Disques de Noël
Ecouté

Les disques Noël dans la joie, par Hen-
ri Bauer et Alfred Mitterhofer. — Deux
disques 33 t. célébrant le mystère de la
nativité. Nous y trouvons des pièces
d'orgue, Bach (six chorals de l'Orgel-
bùchlein) , Daquin, Schroeter , J. W.
Franck , exécutées par Alfred Mitter-
hofer sur l'instrument du Temple des
Valangines à Neuchâtel. Diplômé de
l'Académie de musique de Vienne et lau-
réat du Prix de composition de cette
même ville, Alfred Mitterhofer étudie
ensuite la théologie à Vienne et à Neu-
châtel où il prépare sa licence.
L'originalité de ces disques est due
au concours du pasteur Henri Bauer ,
éminent musicien, dont la chaleureuse
voix de baryton traduit quelques dix
Vieux Noëls français, inconnus pour la
plupart. Né à La Chaux-de-Fonds, Hen-
ri Bauer étudie simultanément la théo-
logie à l'Université de Neuchâtel et le
chant avec Paul Sandoz ; il obtint un
prix de virtuosité au Conservatoire de
Lausanne. Dès lors il exerce le pastorat
et se voue parallèlement à sa vocation
musicale.
Un indéniable tempérament musical,
une sonorité soignée, donnent à ces in-
terprétations parfaites de style l'aspect
simple et recueilli de la joie de Noël.
Excellente gravure due à Benoit Zim-
mermann.

D. de C.

Lu

JEAN-JACQUES, UN JUSTE PARMI NOUS

Maison habitée par J.-J. Rousseau à Métiers.
La littérature sur Jean-Jacques Rous-
seau est indiscutablement la plus nom-
breuse et diverse du monde. Ce person-
nage est éternel, il règne sur notre
siècle autant que sur le sien, il est
partout, multiforme, à l'origine de toute
réflexion sur la société, les mœurs, la
raison, la religion, l'éducation. Tout. Ce-
lui qui a peut-être rassemblé en une
phrase le plus grand nombre des as-
pects, des significations et des influen-
ces de Rousseau, c'est le théologien Karl
Barth , fin connaisseur de la théologie
du XVIIIe siècle : il le compare à un
seul, également auteur de Confessions,
Saint-Augustin, pierre angulaire, com-
me Jean-Jacques, d'un monde nouveau,
et plus profondément encore, d'une sen-
sibilité nouvelle.
C'est cela, en effet : on ne s'est pas
assez aperçu, en tout cas à l'origine,
que le seul écrivain français qui dé-

passe le génie ordonnateur et centrali-
sateur de la France, et qui par consé-
quent est, par son style même, un grand
écrivain mondial, c'est Jean-Jacques,
aussi excellent (en écriture) en alle-
mand qu'en .anglais ou en russe.
Ancien journaliste, avocat et depuis neuf
ans président du Tribunal du Val-de-
Travers, Philippe Favarger est un com-
pagnon fidèle de Jean-Jacques. H était
destiné à comprendre, voire à incarner,
ce qu'il y a de plus impérieux et de
pitoyable dans la vie de Rousseau : le
sens aigu de la justice qu'il eut, même
contre lui-même, et la sensation, in-
comparablement plus profonde chez lui
que chez tout autre, qu'elle était ba-
fouée d'un côté par l'homme lui-même,
de l'autre par la société. Son idée de
la justice bafouée est tout autre que
celle du Candide de Voltaire : Rousseau
n'admet pas, ne se soumet pas, pas

plus au tremblement de terre de Messi-
ne qu'aux exactions volontaires perpé-
trées par l'homme ou la société ; pas
non plus au mal voulu, ou supporté,
pair Dieu. De là sa discussion inteirmi-
nable, et qui ne saurait finir, avec les
pouvoirs religieux, politiques, économi-
ques. L'homme révolté et qui a poussé le
plus loin sa révolte, au nom d'ailleurs
d'une idée harmonieuse de l'homme et
de son exigence suprême, la justice :
c'est sans conteste Rousseau.
Philippe Favarger fait le point, en Juge
verdtdique, du cas Rousseau, avec d'in-

téressantes citations et des considéra-
tions extrêmement sensibles. Edité de
manière originale par son fils Jean-
Michel Favarger, il l'a écrit puis séri-
graphié. «Un juste parmi nous» est un
charmant ouvrage bien digne de rappe-
ler la «saison à Môtiers» de notre Jean-
Jacques, qui a par ailleurs si bien com-
pris , les Montagnons (dommage sans
doute qu'il n'ait pas vécu parmi eux).
Philippe Favarger « Un juste parmi
nous », Jean-Jacques Rousseau, citoyen
de Genève, tirage limité à 1000 exem-
plaires. J. M. N.

Le malheur d'être homme de théâtre
Réagi

Le Conseil d'administration de
<Neu Schauspiel AG> à Zurich
vient de renvoyer le directeur du
Schauspielhaus M. Peter Lôf f ler
qui était entré en fonction au
début de la saison. Ni plus ni
moins. On ne lui a même pas
laissé le temps de poursuivre une
expérience de renouvellement du
répertoire. Son programme avait
suscité des remous. Cela suff isait .
Cette décision qui vient après le
départ de Dilrrenmatt du Stadt-
theater de Bâle traduit un malaise
très général : les bailleurs de fonde
(pouvoirs publics en grande partie)
raidissent leur attitude qui, de li-
bérale, devient outrancièrement pa-
ternaliste. Plus question de s'aven-
turer à faire du théâtre politique,
et l'on prend pour excuse la préten-

due désertion des salles par le
public dit traditionnel. *Vous pou-
vez faire du théâtre, pourvu que
ça rapporte /» Et l'on sait ce qui
rapporte : le plus facile , le plus
lége r, le moins actuel.
Chose curieuse, on assiste au même
mouvement d'humeur en France
où M. Michélet, chargé des af faires
culturelles, ose proclamer dans une
interview, à la télévision : «Qu'ils
fassent du théâtre pauvre, s'ils
veulent sortir des sentiers battus /»
Il  confondait largement l'expérien-
ce esthétique prônée par Grotow-
ski et d'autres troupes avec les im-
pératifs économiques de toute ex-
ploitation théâtrale.
En Suisse romande aussi, le rai-
dissement se manifeste en cou-

lisses. Le Centre dramatique de
Lausanne-Vidy et so7i directeur
Charles Apothéloz se sont vu ad-
joindre un comité de lecture qui
bien sûr tranchera dans l'optique
la plus conventionnelle . Le con-
traire surprendrait .
Ces événements sont graves, car ils
signifient la f i n  d'un espoir. Celui
d'un Etat clairvoyant , ne proté-
geant pa s ses intérêts immédiats
mais songeant à se mieux déf inir
et à entreprendre l'ajustement in-
dispensable.
Louis XIV  et bien d'autres monar-
ques moins démocratiques accep-
taient que le théâtre f û t  un terrain
de dialogues et de contestations.
Serions-nous plus royalistes qu 'eux?

Cl . Vn.

Les voeux de John et de Yoko

Sur notre photo : des vœux de John et Yoko à Times Square (New York) .
(Bélino ap)

Le beatle John Lennon fait placarder des affiches et des écriteaux avec
ses vœux de Noël et des appels en faveur de la paix.
A Londres, à New York, à Paris, à Amsterdam, à Berlin, à Rome, à Tokyo
et dans d'autres villes, des affiches dans les autobus et des écriteaux sur
les grandes places publiques diront : « La guerre est terminée si vous le
voulez. Joyeux Noël de la part de John et de Yoko ».
«H faut que les gens pensent aux guerres qui se déroulent encore », a-t-il
dit à un journaliste.
Il s'est refusé à dire combien cela coûterait. « Je peux gagner suffisam-
ment avec mes disques pour payer cela », a-t-il dit.

Mao et le ciel
Le magazine «Time», faisant état
de documents secrète, a rapporté
que le président Mao Tsé-toung
considérait les échecs du grand
bond en avant comme une punition
du ciel.
Il pense que la perte de ses deux
fiis — l'un au cours d'une bataille ,
l'autre à la suite d'une maladie
mentale — doit être interprétée
comme le «châtiment du ciel», a
ajouté l'article, (ap)

Tenues de loisirs :
toujours mieux
vendues
Dans le secteur de l'habillement,
les tenues de loisirs ont enregistré
au cours de ces dernières années
des taux d'accroissement imprévus.
Cette tendance se poursuit, de sorte
que les données statistiques qui se-
ront réunies pour 1969 seront sans
doute plus positives encore que lés
chiffres d'affaires obtenus en 1968.
Rien que dans le secteur de l'ha-
billement pour messieurs et gar-
çonnets, dans lequel en 1968, en
République fédérale d'Allemagne,
un chiffre d'affaires total de 6,69
milliards de DM a été obtenu, 1,4
milliard de DM sont aillés aux te-
nues de loisirs, réparties selon les
groupes de production suivants :
vestons, pantalons, costumes, ano-
raks, tricots et chemises. Pour les
tenues de loisirs pour messieurs,
l'intermédiaire le plus important
est le magasin spécialisé en textiles,
qui réunit 61 pour cent des utilisa-
teurs.

Genève
et Moscou
Un journaliste genevois Drago Ar-
senijevic (notre photo) vient de
pubïer un ouvrage sur la guerre
secrète dont notre pays fut le théâ-
tre pendant la période 39-45.
«Je suis franc, je n'ai rien caché»,
a-t-1 expliqué à un confrère.

(Interpresse)
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TRIBUNE DES LECTEURS
— Cette rubrique n'engage pas la rédaction —

L'Etat de Neuchâtel dépense plus d'un million de francs
par année pour le déblaiement des routes cantonales

En quelques heures, la ville de La
Chaux-de-Fonds a été envahie par la
neige provoquant des embouteillages et
accrochages sur les routes. Les Chaux-
de-Fonniers ont essayé de déblayer le
seuil de leurs maisons. Après deux heu-
res d'efforts , ils avaient fait place net-
te, mais deux heures plus tard tout
était à recommencer, « à ne plus sa-
voir où la mettre ! » disaient les plus
obstinés. Les piétons ne se trouvent en
sécurité ni sur les rares trottoirs où sont
passées les fraiseuses et où ils risquent
de recevoir des avalanches tombées des
toits, ni sur les routes où ils craignent
les voitures. Les enfants, quant à eux,
s'en donnent à coeur joie. Les igloos
de fortune, les glissades et les pistes de
luge surgissent un peu partout.

A la Vue-des-Alpes, hier après-midi ,
on notait quarante centimètres de neige
fraîche. Les automobilistes qui serraient
de trop près le bord de la route s'enli-
saient dans les congères qui s'y accu-
mulaient. Deux chasse-neige et une
fraiseuse déblaient la chaussée vingt
quatre heures sur vingt quatre : malgré
la tempête la voie reste praticable, à la
condition toutefois que les véhicules
soient bien « chaussés ».

700.000 FR. POUR DEBLAYER
LES ROUTES CANTONALES

La ville de La Chaux-de-Fonds a dé-
pensé, en 1968, 1.343.971,80 francs pour
l'enlèvement de la neige dans les rues
et sur les routes des environs. Cette
somme englobe les salaires des employés
municipaux, les frais de transport , ma-
tériaux et fournitures. L'Etat de Neu-
châtel a , quant à lui , consacré 1,035,876,
85 francs à ce même effet pour les
routes cantonales : dans le Vignoble, le
Val-de-Travers et les Montagnes durant
la même année, alors qu'en 1967 (année
plus clémente en hiver) il n'en avait dé-
pensé que la moitié. Pour 1970, 700.000
francs sont à sa disposition.

Ce million comprend les salaires de
la main-d'oeuvre supplémentaire, les
fournitures en matériel et en carburant ,
la pose des pare-neige, le matériel hi-
vernal , les frais de réparation et les
travaux de nettoyage au printemps.

Le salaire des cantonniers, le renou-
vellement du parc à véhicules et son
amortissement, la construction de nou-
veaux bâtiments ne sont pas compris
dans cette somme.

Vingt-cinq chasse-neige, quatre sa-
bleuses automatiques, vingt-six petites
saleuses et sableuses, huit fraises à nei-
ge font partie de l'arsenal des services
des travaux publics du canton pour
lutter contre la neige et pour l'entre-
tien de 425 kilomètres de routes. Cela
représente une dépense de 3600 francs
par kilomètre.

Les salaires des cantonniers (620.000
francs) , les assurances (20.000 francs),
l'amortissement du matériel (190.000 fr.)
et les fournitures, locations etc. (700.000
francs) soit 1.530.000 francs en moyenne
sont ventilés dans les différents postes
du budget.

Le sablage et le salage varient avec
l'importance des routes et l'épaisseur de
neige. Les statistiques permettent cepen-
dant d'évaluer à quelques 1500 tonnes
les quantités de sel de sodium et chloru-
re de calcium qui sont utilisés chaque
année.

La Chaux-de-Fonds n'a été que très
rarement et très temporairement coupé
du reste du canton. Des dizaines d'hom-
mes travaillent presque continuellement
à maintenir les liaisons. S.

Madeleine Woog
et Chs Humbert

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans le numéro de ce jour de votre

estimable journal paraît un article ti-
tré gras « Quand Neuchâtel répare un
oubli des Montagnes », qui s'assortit
d'une déclaration de Me Maurice Fa-
vre salon laquelle une « conspiration du
silence » serait organisée autour des
peintres décédés Madeleine Woog et
Chartes Humbert. Nous ne voyons pas
très bien quels peuvent être les conspi-
rateurs incriminés, mais il est évident
que le vague de l'assertion sera interpré-
té, dans le public peu informé, comme
une carence de notre institution.

E convient donc de rappeler que si
pendant 20 ans après le décès de Woog
(1929) aucune commémoration en l'hon-
neur de l'artiste n'a été organisée, nous
ne sommes pas comptables du silence
des comités d'alors, dont faisait partie
Charles Humbert lui-même. Nous nous
sommes avisés de cette lacune en 1956
et avons arroché une rétrospective de
l'oeuvre, du reste peu abondant, de Ma-
deleine Woog. Chacun le comprendra,
un musée ne saurait se consacrer à
ranimer de pieuses flammes à propos
d'anniversaires divers de tous les artis-
tes locaux décédés, de quelque importan-
ce. Notre temps et nos locaux seraient
en permanence utilisés au gré de voeux
de détenteurs d'oeuvres locales.

Quiaint au « silence » failt autour
d'Humbert, rappelons, très simplement,
qu 'en 1951, une grande rétrospective a
été organisée par nous du vivant de
l'artiste. Même opération, après son dé-
cès, en 1958. Lan passé notre Société a
consacré une saille « in memoriam » en
l'honneur d'Humbert, dans le cadre de
la 50e exposition des Amis des Arts.
Alors ?

Nous ne pensons pas que votre jour-
nal et son correspondant soient en cau-
se dans un article-reflet d'un vernissa-
ge dans une galerie privée du chef-lieu.
Vous voudrez bien, d'autant plus, pu-
blier la présente précision.

En vous en remerciant d'avance, nous
vous présentons, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de nos sentiments bien dis-
tingués.

Paul Seylaz
Conservateur

du Musée des beaux-arts

La Glaneuse fidèle
à sa tradition

Poursuivant sans bruit et mo-
destement son œuvre de biewfai-
sanice, La Glaneuse, après bou-
dement de ses comptes 1968,
tient conformément à sa tradi-
tion à faire une répartition de
son bénéfice aux œuvres de bien-
faisance de la ville . Armée du
Salut, Eglise réformée évangéli-
que, Services saoiajux, Crèche de
liamltié, Commission de secours
aux chômeurs dans la détresse,
Eglise catholique romaine, Eglise
catholique chrétienne, Eglise al-
lemande, Cornanuniauté israélite,
Dispensaire, Association pour la
défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins.

Avec le montant de 4000 fr.
qu'il lui a été parmis de verser,
La Glaneuse espère pouvoir sou-
lager quelques misères et appor-
ter ainsi également uni appui
substantiel aux différentes œu-
vres sociales et religieuses.

Il est évident que les résultats
financiers de La Glaneuse dé-
pendent complètement de la gé-
nérosité die la population qui, par
ses dons, alimentent le stock de
marchandises de cette institu-
tion qui ne demande qu'à pou-
voir poursuivre son but philan-
thropique.
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Marché italien de maroquinerie.
Le 16e MIPEL, session estivale du

Marché italien de la maroquinerie, aura
lieu du 10 au 14 janvier 1970 au pa-
villon 30 de la Foire internationale de
Milan.

Le MIPEL constitue non seulement
le panorama complet de la maroquine-
rie italienne, mais l'occasion deux fois
l'an d'un contact direct entre les pro-
ducteurs les plus qualifiés de la bran-
che et les acheteurs du monde entier.
Point de réunion fondamental pour les
affaires du secteur, désormais interna-
tionalement connu comme instrument
de propulsion commerciale irremplaça-
ble , et comme vitrine mobile de mode,
le MIPEL est en même temps une occa-
sion d'échanges qui en enrichissent le
contenu et la disponibilité en vue d'une
intégration de plus en plus complète
d'idées et de réalisations, désormais in-
dispensable pour accélérer l'élan de pro-
duction et consolider l'importance éco-
nomique acquise ces derniers temps par
le secteur de l'habillement.
Un spectacle de fête exceptionnel, de»

jeudi au cinéma I I  il/ .
«Tintin et le temple du soleil» en

grande exclusivité en même temps que
Paris, Genève, Lausanne et Neuchâtel.
Tintin, Milou , Tournesol , les Dupont-
Dupont , le capitaine Haddock vous don-
nent rendez-vous sur grand écran pour
ce premier dessin animé en couleurs
d'après les célèbres aventures de Hergé,
un spectacle pour tous les jeunes de
7 , à 77 ans ! Séances tous les soirs
à ' 20 h. 30. Samedi matinée à 15 h. Di-
manche matinées à 16 h. et 17 h. 30,
mercredi 24 déc, matinée à 15 h. En-
fants admis en matinée et le samedi
soir.
Séance d'information pour le ski.

Aujourd'hui , à l'Ancien Stand , 20 h.
15, salle du bas, le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
Michel Rey, plusieurs fois champion
suisse et la maison Toko , organise une
séance d'information pour le ski de fond
et de tourisme, avec film et forum sur
entretien , fartage , technique.
A propos du théâtre pour enfants.

Le TPR jouera «Le roman de Re-
nart» au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds , samedi 20 décembre en soirée
familiale de 20 h. à 21 h. 15.

<:Ce spectacle, réalisé pour des en-
fants de 6 à 12 ans, présente un intérêt
général par son aspect didactique : faire
connaître le théâtre aux élèves les plus
jeunes , et mieux encore, faire vivre le
théâtre et tout ce qui s'y rattache :
travail des comédiens , décoration , cos-
tumes, musique, pantomime. Les costu-
mes ne retiennent des animaux que
leur caractère physique essentiel. Les
acteurs sont convaincants par leur dé-
marche , leurs cris, leur allure spécifi-
que. Rythme soutenu , texte réduit à
l'essentiel , décor pratique , musique et
chansons agréables : le TPR a trouvé le
ton favorable pour être suivi par les
plus jeunes spectateurs... et leurs ac-
compagnants.»

AU SON DES GRELOTS
LES NEIGES D'ANTAN

Oui , franchement , la neige, cette
bonne fée , est attendue à La Chx-
de-Fonds , et dans toutes les Mon-
tagnes neuchâteloises , connue une
« invitée d'honneur ».

Elle oblige, certes, les Travaux
publics, ces durs à cuire, à des per-
formances que les habitants ou usa-
gers des villes tiennent pour trop
naturelles. Mais à part cela, elle
fai t  partie , la neige, de la vie de
tous les jours. Il su f f i t  d' entendre
les gens, à Noël , dire, avec mélan-
colie : « Mais où sont les neiges
d'antan ? ». Ne se rendant d'ailleurs
pas compte qu'ils citent alors Fran-
çois Villon, notre premier poète .

Vous souvenez-vous — vieux de
la vieille — des époques où la neige
n'était pas encore prétexte à ski
(on en faisait peu) , à patins (sauf
dans les rues) , à sports d'hiver .
Où les notables se faisaient aristo-
cratiquement transporter en traî-
neau d'un point de la ville à un
autre? Dans le gazouillis des grelots
dont a si merveilleusement parlé
Gottfried Keller ? Voyons , ce n'est
pas si loin ...

Ces beaux moments où tous les
gamins du (ou des ) quartier, cons-
truisaient di'extraordinaires châ-
teaux de neige (sans architectes di-
plômés), les fameux « chauffours »
qui ressemblaient en généra l tous
au château de Grandson, à cause
des histoires de Charles le Témé-
raire, ce méconnu, dont on avait
appris l'histoire dans les livres du
même nom ?

Il y eut ici — et ils n'étaient pas
forcément accompagnés de fortes

chutes de neige — des hivers hé-
roïques, qui nous menaient à 27 -28
degrés au-dessous, à La Chaux-de-
Fonds (1928 - 1929). D'autres, doux ,
ensoleillés , propices aux statues (y
compris le Lion de Lucerne, Napo-
léon , et , prodi gieux, les Bourgeois de
Calais, merveille de sculpture éphé-
mère), mais qui duraient , ah ! Il
y eut , plus près de nous, en 1952 -
1953, ces premiers affrontements
des villes haut-jurassiennes avec
l'hiver en période de circulation ac-
tive : on se rendit compte alors que
s'il y avait une solution sur le plan
de la route,' on avait peu pensé atix
trottoirs... et aux piétons.

Vint ce terrible 1956 , où il gelait ,
dit-on , dans les gourdes à rhum !
On le suçait , le très cher (pas au-
tant qu'aujourd'hui!) dans les «me-
nées ». Enf in  ce tout petit dernier,
de 1967 - 1968 , où entre le 31 décem-
bre , encore vert c'est de mauvais
augure , et le 5, il neigea sans arrêt ,
de telle sorte que l'on d,ut déclarer
pour un temps impossible l'accès
aux Montagnes neuchâteloises et la
circulation dans icelles villes hor-
logères.

Ce fu t  une bonne histoire. De
fai t , on circula tout le temps. Mais
comme l'automobiliste a une fâ-
cheuse propension à croire que tout
ce qu'il veut doit s'exécuter comme
sous le coup de la baguette de la fée
Carrabosse , il fallait bien l'avertir ,
que ça allait durer, ma foi !

La neige est un beau moment du
Haut-Jura : il s u f f i t  de savoir en
user !

J.  M. N.

Longtemps considéré comme le « parent-pauvre » de la médecine, le métier
d'infirmière-assistante est fort mal connu du public. Petit béguin bleu et
blanc dans les cheveux, uniforme impeccable, les infirmières-assistantes
secondent efficacement les infirmières diplômées et administrent aux

malades les soins de base.

Deux élevés de l'école de La Chaux-de-Fonds font  connaissance avec
un instrument, (photo Impartial)

L'école d'infirmlère-assistanite di-
rigée à La Chaux-de-Fonids pair Mlle
Van Gsssel est en pleine évolution.
Les jeunes filles et j eunes gens qui y
étudient viennent de tous les can-
tons de Suisse et également des pays
étrangers : Afrique, France, Allema-
gne. Elles sont issues de tous les
milieux sociaux et sont âgées de 19
ans au moins. La plupart d'entre
elles ont déj à exercé un métier.

Après six semaines de travaux
pratiques et théoriques l'élève est
admise dans un des services de l'hô-
pital. L'apprentissage se poursuit
pendant dix-huit mois au cours des-
quels -elles font des stages dans plu-
sieurs hôpitaux du canton et y fré-
quentent différents secteurs : géria-
trie, médecine, chirurgie, etc.

Ce qui les attire ? Le côté varié de
la profession et son caractère so-
cial. Elles aimant se rendre utiles,
elles sont indispensables. Le certi-
ficat de capacité reconnu par la
Croix-Rouge suisse qu 'elles obtien-
nent après la réussite des examens
finals n'est pas encore reconnu
par les pays limitrophes. Plusieurs
d'entre elles cependant se rendent
en Afrique et s'engagent dans des
missions.

Les infirmiers-assistants sont en
petit nombre. Ils suivent les mêmes
cours que leurs collègues féminines.

Pour ces j eûmes gens et j eunes
filles attirés par les professions mé-
dicales et qui n'ont pu faire d'études
supérieures, ce métier est à leur
portée. Aucune formation préala-
ble n'est exigée, si ce n'est avoir ter-
miné normalement la scolarité obli-
gatoire. Le travail est intéressant et
ouvre plusieurs débouchés sur des
professions para-médicales.

Nourries, logées, blanchies, les élè-
ves infirmières-assistantes gagnent
160 francs par mois durant leurs
études. Une fois le certificat acquis
elles obtiennent un salaire qui varie
entre 1000 et 1100 ifnanios.

Les infirmières-assistantes et leurs
collègues masculins font partie inté-
grante du corps médical. En con-
tact constant avec les malades, elles
sont le trait-d'union enitre les pa-
tients et les médecins et infirmières.

M.S.

La serviabilité et le dévouement sont
les atouts de l'infirmière - assistante

Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec intérêt que j'ai lu dans

votre édition d'hier en page locale, l'ar-
ticle consacré au stationnement en hi-
ver et à l'avalanche d'infractions com-
mises par les automobilistes aux dis-
positions en vigueur.

Avec beaucoup de pertinence il a été
relevé les ennuis que peuvent causer

les voitures stationnées de façon incon-
sidérée dans les rues étroites notam-
ment.

Chacun admire les efforts du ser-
vice de la voirie. Les hommes luttent
contre la neige pour tenter d'assurer le
plus de fluidité possible à un ibrafio
restreint.

Toutefois une remarque s'impose.
Hier en fin de nuit, à trois heures du

matin, semble-t-il les lames des chas-
se-neige raclaient déjà l'avenue Léo-
pold-Robert. Les employés des TP s'é-
caient levés dès pobron-minet. Mais la
neige tombait en abondance depuis la
veille et avant le passage des engins
de déneigement, la circulation était qua-
si impossible.

Or , des hommes travaillent la nuit.
Certains quittent leur travail dans les
heures qui suivent minuit et croisent
ceux qui s'y rendent tôt, très tôt, les
boulangers, les primeurs, linotypistes et
d'autres que je ne connais pas.

Et puis il y a les taxis qui sont au
service de la population toute la nuit,
qui assurent des « urgences ».

C'est en pensant à tous ces gens que
je me demande si, en des circonstan-
ces exceptionnelles, tel l^assaut blanc
de la nuit de lundi à mardi, on ne
pourrait déblayer un petit chemin pour
ces gens de la nuit au service des autres,
comme les employés des TP ?

F. A.

Neige, nuit et travail

La maison Universo SA, à Liddes,
spécialisée dans la fabrication des
aiguilles de montres sortait, dans le
village de Liddes, sur la route du
Grand-Saint-Bernard, du travail à
domicile. Son siège social est à La
Chaux-de-Fonds. A la suite de longs
pourparlers, cette maison a décidé
d'installer une succursale dans ce
village. La municipalité de Liddes a
mis à la disposition de l'entreprise
des locaux neufs de la maison d'éco-
le désaffectée de Rive-Haute. Des
cadrans lumineux y sont fabriqués
et une quinzaine de personnes y sont
occupées, (vp )

Succursale d'une fabrique
chaux-de-fonnière à Liddes
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MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Galerie du Manoir : Volume peint, par

Rémy Pellaton.
Bibliothèque de la Ville : 10 à 12, 15 à

19, 20 à 22 h., livres d'enfants illus-
trés bidgares .

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. â 16 h. 30
Vivarium Bonne Fontaine : 14 à 21 h. 30,

exposition reptiles.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Service d'aide familiale : Tél . 3 88 38

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

Coopérative , 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.
Sté prot v animaux : tél. 345 92.

La Chaux-de-Fonds

Transports en commun

La Compagnie des transports
en commun signale que les chutes
de neige impartantes et spéciale-
ment les voitures en stationne-
ment le long du réseau des bus ne
permettent plus d'assurer un ho-
raire régulier. Les usagers n'ont
donc plus qu'à prendre leur mal
en patience pendant quelques
jours jusqu'à ce que tout fonc-
tionne à nouveau normalement.

Collision rue du Centenaire
M. J.J., domicilié en ville, cir-

culait au volant de son camion
rue du Centenaire en direction
nord, hier vers 14 heures. Arrivé
à la hauteur de la rue Jardinière,
il a effectué une marche arrière,
et n'a pas aperçu la voiture qui
était derrière lui, conduite par
M. CF., également domicilié en
ville. Dégâts matériels seulement.

Trolleybus en feu
Hier soir, peu après 20 h. 20, les

premiers secours étaient appelés
rue de la Promenade 20, où un
trolleybus avait pris feu. A l'arri-
vée des PS, le sinistre avait été
maîtrisé par le conducteur du
véhicule. On déplore des dégâts
dans la partie électrique.

Il y aura du retard
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* \̂Ŝ  ̂ ^^^"^ 

Confiserie Angehrn Photo-Ciné Nicolet 
& Fils

.̂ f \^ %\ Droguerie Vaudroz Pittet Sanisports

^  ̂
v\y  ̂ Electricité Berger Quincaillerie Cremona
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement- jusqu'au
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Nom et prénom:

Profession:

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

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

Tous les temps d'hiver pour le mois de décembre
On ne se souvient pas d'un mois de dé-

cembre où l'hiver se soit déchaîné à ce
point ! Après les grands froids habituel-
lement enregistrés en janvier ou février
et qui ont même fait geler le Doubs, une
bourrasque violente a déferlé sur la ville ,
prometteuse de grosses chutes de neige
et de formation de congères à tous les
endroits exposés.

Et elle est venue, la bourrasque, en
tempête, lundi dans la soirée avec la
neige qui vole des toits, les rues qui se
bouchent aussitôt, vrai blizzard qui ta-
pisse les murs et qui encapuchonné tou-
tes choses, aveuglant automobilistes et
passants.

Et toute la nuit qui suivit et toute la
journée d'hier la neige est tombée, ga-
gnant, centimètre par centimètres, contre
tous les engins qui lui sont opposés.

A la gare, sans discontinuer on cher-
che les aiguilles, on les dégage et s'ils
n'avaient été retenus ailleurs, les trains
n'auraient eu aucun retard pris au Lo-
cle. Seul le train de France est resté
perdu quelque part en France puisqu 'il
n'est même pas arrivé à Morteau. Le
vaillant petit train rouge des Brenets,
muni de son triangle a passé partout. Il
a, par chance, un long trajet en tunnel.

Dans la nuit, depuis deux heures du
matin , tous les engins du parc des TP
ont parcouru la ville, ouvrant les rues,
élargissant les passages et malgré les
chutes continues de neige ont réussi à

présenter au matin une ville ouverte,
avec des chemins accessibles aux auto-
mobilistes courageux et des escaliers bien
débarrassés de neige. On doit admirer
sans réserve l'immense travail accompli
et qui se poursuit sans relâche.

Mais là ne s'arrête pas le travail des
TP qui doivent également ouvrir les ac-
cès à toutes les fermes des environs et
qui de plus ont dû faire des transports
d'eau dans la vallée de La Brévine et
dans des fermes aux abords immédiats de
la ville.

UN SPECTACLE INOUÏ
Ah ! oui , c'est beau ! affirmait un can-

tonnier qui balayait énergiquement ses
escaliers. Il faut en convenir , le spectacle
est unique, d'une ville dans ses remparts
de neige, avec le temple en filigrane der-
rière le rideau de la neige tombante, avec
les phares des voitures allumés en plein
après-midi, comme si elles cherchaient
un chemin entre les flocons.

C'est beau , disent aussi les gosses, qui
n'ont pas souvent une pareille fête et qui
jouent à sauter depuis des hauteurs d'un
premier étage dans les gros tas de neige
molle.

C'est beau et c'est tellement silencieux,
car tous les bruits arrivent feutrés. Seu-
les les raclettes qui dégivrent les pare-
brise grincent !

100 cm. de neige poudreuse au téléski.
C'est là une hauteur de grande station

des Alpes. Mais cela signifie qu'en con-
tre-bas tout le monde se met à «peller»...
Et je pelle, et nous pelions... tandis que
les Français rigolent, goguenards, eux
qui doivent pelleter et qui le font pour
être en ordre avec M. Larousse !

A LA PATINOIRE
La glace est fameuse, quand elle ap-

paraît , gardant toutes ses qualités sous
la couche de neige. Hier matin, il fallut
plusieurs heures de travail pour enlever
la couche de 50 centimètres qui la re-
couvrait ; mais dès midi la bataille était
gagnée et la surface de glace rendue aux
ébats des patineurs et des élèves du pro-
fesseur.

Ce soir, sauf en cas de chutes de nei-
ge invicibles, il y aura sur la patinoire
la fête de Noël organisée par le Club des
patineurs avec un ballet des quelque 60
élèves et un vrai gala où les élèves les
meilleurs montreront leurs talents.

Un sapin, un Père Noël , un magnifi-
que paysage, du bon air , de la lumière,
de la musique, tout annonce une belle
fête sur la patinoire du Communal.

M. C. Sur la route le chasse-neige s'occupe de tout, mais dans les gares il faut
fignoler à la main. Ici , les cheminots dégagent les aiguilles à la station

du Locle. (photo Imp artial)

Le Locle

M E M E N T O

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le jour des apa-

ches.
Pharmacie d'o f f i c e  : 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 .)

Naissance d'un nouveau ski suisse
Tous les fabricants de skis recherchent inlassablement de nouveaux
procédés de fabrication et de nouveaux matériaux pour réaliser des
skis toujours plus perfectionnés. C'est ainsi qu'après l'avènement
du métal, puis plus tard de la fibre de verre et des résines qui sont
actuellement les matériaux les plus utilisés, on assiste aujourd'hui
à une intensification de la recherche. Et tout laisse supposer que la
saison 1970-71 verra apparaître une nouvelle génération de skis.

Médaillé olympique suisse, Willy Favre, équipé d'un émetteur transmettant
par ondes courtes est chargé d 'étudier les réactions des nouveaux skis sur la

neige.

Des techniques spatiales
au service du ski

Depuis bon nombre d'années, une mai-
son zurichoise recherche et développe
de nouvelles méthodes et de nouveaux
matériaux capables de répondre aux
plus hautes exigences des techniques les
plus avancées. Ses ingénieurs, chimis-
tes, physiciens et mathématiciens des
bureaux et laboratoires de recherche

Appareil de télémétrie comprenant
un bloc de réception à plusieurs
canaux et un autre de transcription
graphique des résultats enregistrés.

et d'essais ont ainsi mis au point , entre
autres, une matière micro-cellulaire
stratifiée dérivée de certains principes
de construction pour vaisseaux spatiaux.

Or, il se trouve que les avantages spé-
cifiques de cette nouvelle matière sont
nettement supérieurs à tous ceux of-
ferts par les matériaux utilisés actuel-
lement dans la fabrication des noyaux
de skis. C'est de cette constatation qu'est
née une intense et fructueuse collabo-
ration avec une marque connue et un
tout nouveau ski fera son apparition sur
les pistes de notre pays à la fin de
l'année prochaine.

Une nouvelle génération
de skis

Cette nouvelle matière micro-cellulaire
stratifiée a complètement remplacé le
bois et les tests dynamiques réalisés
à Crans-s.-Sierre le 12 décembre avec
des prototypes CZ ont démontré de
façon scientifique les qualités extraordi-
naires de ce nouveau ski :

la stabilité dans la conduite du ski
est considérablement améliorée grâce
aux propriétés d'absorption des vibra-
tions ;
0 contrairement aux noyaux bois,

cette matière micro-cellulaire présente
une résistance exceptionnelle à l'humi-
dité ;

0 le coefficient d'élasticité de ce nou-
veau noyau permet à l'assemblage du
ski l'amélioration de « snake effect ».

Des tests scientif iques
et dynamiques

Après de nombreux tests en labora-
toires les créateurs ont organisé et réa-
lisé à Crans-sur-Sierre une série de tests
dynamiques auxquels a participé acti-
vement le médaillé olympique Willy Fa-
vre. Par télémétrie, ingénieurs et tech-
niciens des deux entreprises ont relevé
graphiquement de façon très précise les
diverses réactions réelles enregistrées
par des skis sur la neige. C'est ainsi
que des comparaisons ont été faites en-
tre des skis de construction différente,
tant sur le plan flexibilité , torsion et
absorption des vibrations.

L'analyse détaillée des résultats re-
cueillis lors de ces essais a confirmé
les prévisions des techniciens et laisse
présager pour l'avenir d'une large appli-
cation de ces nouvelles méthodes scien-
tifiques dont, en définitive, profiteront
tous les skieurs.
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Je ne sais pas si vous lisez les
horoscopes qui figurent parfois dans
certains quotidiens^ mais qui fo i -
sonnent dans les hebdomadaires.
Il faut  vous y mettre et pour cela
acheter quatre ou cinq journaux
qui consacrent chaqtie semaine dix
à vingt lignes par signe zodiacal.
Vous vous rendrez compte d'em-
~blée que les horoscopes sont d'a-
bord adressés aux femmes et que
s'ils ne présagent pas de succès
amoureux, ils donnent des conseils
pour la silhouette.

Je me suis toujours demandé ce
qu'une bonne grand'maman de 70
ans passés, native du Capricorne,
pouvait penser d'un horoscope lui
annonçant impérativement : —¦
vous serez irrésistible, votre charme
opérera dans tous les domaines —.
Ou bien les horoscopes sont pour
tout le monde, ou bien ils s'adres-
sent à des lectrices de seize ou
vingt-cinq ans qui attendent le
«couvercle de la marmite».

Je me souviens d'avoir lu, pen-
dant que j'étais au service mili-
taire, un journal qui annonçait- au
Sagittaire : — Période faste pour
la vie de famille.  —. L'oracle vou-
lait peut-être dire que le sergent-
major instructeur engueulait pater-
nellement ses soldats et que le ca-
pitaine, qui avait la consignation
facile , gardait son monde au foyer .
Sur les dizaines de «Sagittaire» qui
vivent en Romandie, il y en a eu
qui ont confirmé les prédictions,
ça c'est sûr. Mais il y en a eu
d'autres qui ont divorcé cette se-
maine-là et d'autres qui ont fai t
la gu...

Mon grand-père, qui était voyant
et radiesthésiste, ne faisait pas
d'horoscopes. — C'était le père
Bosquet —. Il ne se prononçait
qu'en face de la personne, en chair
et en os, et il était d'une prudence
extrême. Il «reniflait» le personnage
avant d'extrapoler sur un avenir
à court terme. Chaque fois que je
lui avais demandé mon avenir, il
m'a répondu , en tournant les car-
tes, — tu tomberas sur un caillou
pointu—. C'est d'ailleurs ce qu'il
disait aussi à mes cousins.

En attendant, il y aura toujours
des «Verseau» versatiles, des «Bé-
lier» têtus, des «Scorpion» veni-
nimeux, des «Balance» bien balan-
cées et des «Vierge» éphémères !

S. L.

Sur la pointe
;~ des pieds —

Le projet de budget pour 1970, éla-
boré par le Conseil communal qui four-
nit un boni de 261 fr. 05, a été débattu
lors de la séance du Conseil général.
Au chapitre des immeubles productifs,
M. Eric Jeanneret demande si, dans les
locations de terrains, il est prévu la lo-
cation de l'ancien terrain de sports. M.
Ducommun l'informe que ce montant
figure dans le budget, ce problème étant
à revoir au printemps. Dans les inté-
rêts passifs, M. Rothen désire connaî-
tre la raison de la diminution des char-
ges. H est répondu que le crédit extra-
ordinaire contracté auprès de la Caisse
de crédit mutuel est remboursé. L'ins-
truction publique retient longtemps
l'attention des conseillers généraux. M.
Emery aimerait connaître si le trans-
port permet de gagner un membre du

corps enseignant. C'est effectivement le
cas. De, plus, les élèves de Martel-Der-
nier bénéficient du même enseignement
que ceux du village. Pour ce qui est de
l'école ménagère, M. Rothen voudrait
avoir des éclaircissements sur les trans-
formations qui pourraient y être appor-
tées. Le Conseil communal l'informe
que le problème des locaux du collège est
à résoudre. Par conséquent, l'école mé-
nagère sera comprise dans l'étude de
l'ensemble du collège. M. Alfred Emery
demande si un changement dans l'é-
clairage du beffroi du temple a été pré-
vu. Cette année encore, il sera installé
un projecteur pour éclairer ce beffroi.
Au chapitre des travaux publics, l'en-
lèvement de la neige retient l'attention
de M. Haldiman, lequel aimerait savoir
quel est le rendement des engins nou-
vellement achetés. M. Montandon, di-
recteur des travaux publics, l'informe
qu'ils fonctionnent parfaitement et
qu'ils donnent entière satisfaction. Puis,
le Conseil communal avise le législatif
qu'une circulaire édictant certaines me-
sures sera adressée à la population. M.
Daucourt d'une connaissance du rapport
de la commission du budget, lequel con-
clut à l'adoption du budget 1970, tel
qu 'il est présenté. Au vote, le budget est
adopté à l'unanimité. Il est demandé
un orédit de 40.000 fr. pour le subven-
tionnement de la construction de nou-,
veaux logements. Depuis 25 ans, la com-"
mune accorde pour tout logement nou- ,
vèilement 'construit une subvention de*
10 pour cent, allant au maximum à 1000
fr. par chambre et à 4000 fr. par loge-
ment. Comme le orédit précédent est
épuisé, le Conseil communal demande
une nouvelle tranche de 40.000 fr. M.
Roger Schwab désire savoir si la trans-
formation d'un logement tombe sous le
coup de l'arrêté. Il est précisé qu'il s'agit
uniquement de la création de nouveaux
logements. Le crédit est accordé à l'una-
nimité.

Le Conseil général donne à l'unanimi-
té l'agrégation à la commune des Ponts-
de-Martel à deux personnes du canton.
La séance a été levée à 21 h. 15. (ff)

Le Conseil général des Ponts-de-Martel
adopte le budget 1970

1 l\\\\\\\ \W\\\ \\ .W«1\«\ I\\\M '

SEMAINE DU 17 AU 23 DÉCEMBRE
Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.

15, au Cercle ouvrier , séance de co-
mité.

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

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

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Maison
de Paroisse, dernière répétition de
l'année.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Dimanche,
15 h., au local , Noël Croix-Bleue.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag,
20.15 TJhr, im Lokal , Cercle Républi-
cain. 2ter Stock Postgebàude.

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

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

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

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

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

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

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

\ Sociétés locales \v V

\ i i

: COMM UNIQ UÉS
i

Au cinéma Lux : « Le jour des Apaches ».
Réalisé par Jerry Thorpe, ce film en

couleurs est un western de grande clas-
se. Vous assisterez à des situations ex-
plosives qui se succèdent à un rythme
étourdissant ; vous y verrez une lutte
entre Indiens, les hors-la-loi et gens
de bien. «Le jour des Apaches» est un
jour qui ne ressemble à aucun autre.
U vous fera passer des heures passion-
nantes avec le grand héros des wes-
terns : Glenn Ford où ce dernier trouve
un rôle à sa mesure. Arthur Kennedy,
Dean Jagger et Barbara Babcock com-
plètent la distribution. Mercredi , jeudi
et vendredi à 20 h. 30. Admis dès 16
ans.
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ur 

M'~ te L hOUtBÏIIe de 8 dl.

u-2
U BIÈRES ÉTRANGÈRES ^̂   ̂™ 3 

BO

UTEILLES 10.-
„,,, „ ,„,.., SPATEN MUNCHEN 1.30 la boîte n.CTIC C1 nlRlll 

brappa «.w ie i.
White Horse White Label 26.-le carton de 24 boîtes PASTIS 51 DUVAL Grappa herba 14.45 le I. ASTI DEWat 69 J'B" DAB DORTMUND 1.30 la bout. Marc du Valais 13.50 le I. C A M  il ABIMApar carton de 12 26.- le carton de 24 bouteilles Rosso ANTICO [au de vje de jAN-fvlAKINU

boute.lles 
mE pow[R DAN[MARK 9.50 le litre vin Mm 15.90 |e |. |j|anc et r0Sé

26.- 1.20 la bouteille CYMAR . Rhum pur 17.50 le I.  ̂ - c
LA BOUTEILLE 20.- le carton de 24 bouteilles 13.50 le litre O BOUTEILLES lO.-

J r ! I _ |

FOIE GRAS FRAIS Nos vins rouges en bouteilles Nos vins blancs en bouteilles PRIX DISCOUNT
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-. .„.. D Côtes du Rhône 3.50 r-échy 4.20 . DAI irtCCAVIAR Châteauneuf-du-Pape 1963 6.95 Fendant des chanoines 4.25 RUUUEO ,
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Le Val-cle-Travers a perdu 125 habitants en un an
F DANS LE -DISTRICT DU yAI^DE-TRAVERS/

Le Val-de-Travers appartient à cette catégorie de patients qui passent
continuellement par des niveaux thermiques différents, mais qui, en fin de
compte, ne se portent pas si mal que cela. En 1964, la population avait
augmenté de 21 habitants ; en 1965, baissé de 55 ; en 1966, augmenté de 94 ;
en 1967, augmenté de 42, et en 1968, baissé de 75. Cette année, elle a à
nouveau baissé de 125 unités. Seul le village de Fleurier compte une
augmentation de neuf habitants. Les dix autres villages perdent au total
134 habitants. En 1968, la population du Val-de-Travers était de 14.653
habitants et en cette fin d'année, la population est de 14.528 habitants.
Il y o donc une perte, pour l'ensemble du Val-de-Travers, de 125 habitants

pour l'année 1969. (sh)

Saint-Sulpice : moins 15
A ce jour, la population, de Saint-

Buipice est de 666 habitants, contre 681
en 1968. Nous y trouvons 343 mariés con-
tre 351 en 1968, 60 veufs ou divorcés et
263 célibataires.

La Côte-aux-Fées : moins 4
Actuellement, 531 personnes habitent

la commune de La Côte-aux-Fées. En
1968, 535 personnes avaient été dénom-
brées, ce qui fait une diminution de qua-
tre habitants. Cette situation prouve que

le village de La Côte-aux-Fées et ses
industries sont en bonne place.

Fleurier : plus 9
La population de Fleurier est de 4296

habitants, soit 9 de plus que l'année der-
nière. La répartition est la suivante :
1643 Neuchâtelois, 1636 confédérés, 1017
étrangers (chez ces derniers 312 bénéfi-
cient d'un permis d'établissement et 705
d'une autorisation de séjour). Il y a 2056
personnes du sexe masculin et 2240 du
sexe féminin. On a dénombré 2324 ma-
riés, 268 veufs ou divorcés, et 1704 céli-
bataires. Les protestants sont 2669, les
catholiques romains 1585 et les person-
nes de confessions diverses 42. En ce qui
concerne les professions, il y a 567 hor-
logers, 166 mécaniciens, 20 agriculteurs
et 1851 personnes exerçant d'autres pro-
fessions. Les chefs de familles sont 1340.
Il y a 42 jeunes gens et jeunes filles qui
atteindront leur majorité l'année pro-
chaine et, actuellement, les personnes
âgées de 65 ans et plus, sont au nombre
de 557. (sh)

Boveresse : moins 4
A la fin de cette année, la population

de Boveresse est de 335 habitants, soit
quatre de moins que l'année dernière à
la même époque. On a dénombré 16
mariés, 36 veufs ou divorcés, 139 céliba-
taires. Il y a 173 hommes et 162 femmes.
Les Neuchâtelois sont au nombre de 132,
les Suisses d'autres cantons 155 et les
étrangers 48. Du point de vue confes-
sionnel, il y a 260 protestants, 69 catho-
liques et 6 personnes de confessions di-
verses.

Buttes : moins 7
Aujourd'hui, 815 personnes habitent la

commune de Buttes, soit sept de moins
qu 'en 1968. Les Neuchâtelois sont 421,
les Suisses d'autres cantons 230, les
étrangers avec un permis d'établisse-
ment 34 et avec un permis de séjour 130.
Les chefs de familles sont 308. Il y a 388
mariés, 83 veufs ou divorcés et 344 céli-
bataires, 411 hommes et 404 femmes.

(sh)

Couvet : moins 35
Le recensement annuel effectué, à

Couvet totalise 3579 âmes contre 3614 en
1968. Il y a donc une diminution de 35
unités. On compte 1145 Neuchâtelois,
1325 personnes provenant d'autres can-
tons, et 1109 étrangers. Dans les profes-
sions, notons 11 horlogers, 281 mécani-
ciens, 32 agriculteurs, et 1216 d'autres
professions . Dans les religions, on dé-
nombre 2036 protestants, 1087 catholi-
ques romains, 16 catholiques chrétiens,
et 40 pratiquants d'autres confessions.
En 1970, 40 personnes atteindront leur
vingtième année, et à la fin de ce mois,
on relève 408 personnes de 65 ans et
plus. H y a 1206 chefs de ménages, 1826
m'aides, 271 veufs ou divorcés, et 1482
célibataires. La situation à Couvet n'est
pas alarmante. Souhaitons que les bâti -
ments construits cette année se rem-
plissent, et stabilisent ainsi le mouve-
ment des habitants.

Travers : moins 26
Le recensement de la population don-

ne les chiffres suivants pour le village de

Travers : 1513 habitants contre 1539 en
1968, donc perte de 26 habitants. Il y a
733 mariés, 113 veufs ou divorcés, 667
célibataires, au total 773 hommes et 740
personnes du sexe faible. Travers comp-
te 291 étrangers, 501 ménages, dont 243
sont formés de une ou deux personnes.
E y a 1001 protestants, 500 catholiques,
4 catholiques chrétiens et 8 de confes-
sions diverses. En 1958, la population en-
registrée était de 1482 habitants, chiffre
le plus faible enregistré. Aujourd'hui, la
situation est passagère, même stable. Il
y a une légère diminution d'étrangers.
La construction de nouveaux immeubles
serait la bienvenue à Travers , pour que
le village connaisse un nouvel essor.

Les Bavards : moins 9
Le tranquille village des Bayards a

perdu cette année 9 habitants. Le recen-
sement donne 364 habitants cette année
contre 373 en 1968. (sh)

Môtiers : moins 18
La population de Môtiers est de ' 883

habitants à ce jour , contre 901 en 1968
11 y a donc une diminution de 18 unités
Nous trouvons 405 Neuchâtelois, 328 ha-
bitants d'autres cantons, 158 étrangers ;
458 mariés, 71 veufs ou divorsés, 354 céli -
bataires, 635 protestants, 224 catholiques
et 224 personnes de diverses confessions
Môtiers compte 446 hommes et 437 fem-
mes, (sh)

Les Verrières : moins 12
Le village frontière des Verrières

compte au dernier recensement 986 ha-
bitants, contre 998 en 1968, à la même
époque. On note donc une diminution de
12 unités, (sh)

Augmentation du vin blanc
depuis le 1er janvier

Hier , en fin d'après-midi, plus de vingt
membres de la Société des cafetiers et
restaurateurs du Val-de-Travers se sont
réunis à l'hôtel de la Poste, sous la 'pré-
sidence de M. Marcel Hirtzel. Cette as-
semblée extraordinaire a été convoquée
pour décider de l'augmentation des vins
blancs. L'assemblée, après un long débat
a voté l'augmentation des vins blancs, à
partir du 1er janvier 1970. Voilà une dé-
cision qui ne fera pas plaisir à chacun.
Après l'assemblée, une dégustation a eu
lieu. M. Humbert-Droz, du Centre viti-
cole d'Auvernier, et M. Colomb, de l'Of-
fice de propagande des vins neuchâte-
lois, assistaient à cette dégustation, (sh)

Routes fermées
La tempête de neige a orée des

conditions difficiles pour la circula-
tion routière dansle sénateur de Ste-
Oroix - Val-de-Traivérs. En effet, la
couche de neige 'atteint 80 centi-
mètres à un nîèbre, suivant les en-
droits. La' route Mauborget - BuMet
est fermée à la circulation, ainsi
que celle de Budet - Le Château.
La 'difficulté majeure réside dans le
réélargissement des axes de grande
circulation, principalement Yverdon-
Sainite-Croix - Val-de-Travers ; Ste-
Croix - La Grand-Borne (direction
Pontariieir) et Sainte-Croix - La Vra-
connaz. Le vent souffle en tempête
et toutes les deux heures, les routes
peuvent être à nouveau encombrées.
Un appel urgent est adressé aux au-
tomobilistes pour qu'ils ne laissent
pas leurs voitures en stationnement
sur les grands axes de circulation.

(op )

Ouverture le 5 janvier à Neuchâtel
de la première Ecole suisse de police

[" A. P A Y S N E U C H AT E L OIS _ j
En présence du conseiller fédéral von Moos

L'ouverture solennelle de la première Ecole suisse de police se déroulera le 5 janvier
prochain à 17 heures à la caserne du Chanet , à Neuchâtel. Seront présents à la
cérémonie le conseiller von Moos, le conseiller d'Etat Carlos Grosjean et le conseiller

communal J.-C. Duvanel, de Neuchâtel.

Les polices cantonales et communales
de la Suisse sont placées sous l'autorisé
des Conseils d'Etat des cantons et des
Conseils communaux des communes.
Les cantons et les communes recru-
tent' et forment professionnellement
chacun le personnel de leurs corps de
police. Déjà en septembre 1902 à Lau-
sanne, la Conférence des commandants
des polices cantonales suisses avait été
saisie d'une proposition présentée par
le capitaine Rezzonico , commandant de
la gendarmerie tessinoise, en vue de la
création d'une école fédérale de police.
En 1932, la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police relança l'idée émise
30 ans auparavant.

L'Institut de police
Dès 1946, en la forme d'une initiative

privée , l'Institut suisse de police , œu-
vrant en plein accord avec les respon-
sables des polices cantonales et commu-
nales, organisa et réalisa des cours de
perfectionnement professionnel ouverts
aux fonctionnaires de police de tous les
corps de police cantonaux et commu-
naux. Durant ses 23 années d'activité
l'Institut suisse de police a ainsi réalisé
60 cours ayant été suivis par 18.837
participants.

Les expériences faites dans le cadre
des cours de l'Institut suisse de police
ont démontré que, tout en respectant
scrupuleusement le fédéralisme et l'au-
tonomie des polices cantonales et com-
munales, il était judicieux de créer ,
notamment à l'intention des petits et
moyens corps de police , une véritable
école de base pour le métier de poli-
cier.

En février 1967
Dès lors la preuve était faite qu'une

Ecole suisse de police pourrait être réa-

lisée sans porter atteinte aux droits
et prérogatives des cantons et commu-
nes. C'est pourquoi, le 6 février 1967,
le Conseil de fondation de l'Institut
suisse de police , agissant sous les aus-
pices du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel et du Conseil communal de
la Ville de Neuchâtel, institua juridi-
quement et légalement l'Ecole suisse de
police.

Cette Ecole suisse de police, qui s'ou-
vrira solennellement à Neuchâtel, le 5
janvier 1970, n'a pas pour effet de se
substituer aux Ecoles de recrues qui
fonctionnent régulièrement, notamment
pour les corps de police des grands
cantons et des grandes villes. Elle est
destinée à offrir aux cantons et aux
communes de moyenne et petite impor-
tance une possibilité de formation de
base de leurs recrues de police. Car
il ne peut s'agir bien entendu, que d'une
formation de base, au cours de laquelle
seront enseignées les disciplines que tout
policier doit apprendre au seuil de sa
formation. L'Ecole dure 3 mois, après
quoi les aspirants ainsi confiés par
leurs commandants à l'Ecole suisse de
police , retournent dans leurs corps res-
pectifs pour y parfaire leur formation.

Un pas important
L'Ecole qui s'ouvre à Neuchâtel mar-

que un pas important dans l'amélio-
ration et dans la coordination de la
formation professionnelle, des fonction-
naires de police. C'est pourquoi les auto-
rités fédérales ont soutenu cette Ecole
et l'ont encouragée par des prestations
financières et par la mise à disposi-
tion de locaux et d'un important ma-
tériel d'instruction.

Les 73 aspirants annoncés par leurs
commandants et qui séjourneront 3
mois à la caserne du Chanet provien-
nent de quatre cantons et 16 villes et
communes.

Neuchâtel : multiples affaires scolaires
La Commission scolaire a tenu sa

séance mensuelle, sous la présidence de
M. Fritz Steudler. Elle s'est occupée
principalement d'affaires courantes.

Pour remplacer le Dr Robert Chable ,
en qualité de membre du Comité de
Chaumont, elle a fait appel à M. Paul
Favre, agent général d'assurances à
Neuchâtel.

'Elle a pris connaissance avec regrets-
de la démission, pour la fin de l'année,
d'un autre membre du même Comité,
M. Rodolphe Schertenleib, en lui expri-
mant sa reconnaissance pour les ser-
vices rendus.

Un poste partiel d'aide à la direction
ayant été mis au concours, la Commis-
sion a nommé Mme Ariette Cardinet de
Neuchâtel.

La direction de l'Ecole supérieure de
jeunes filles a exposé à plusieurs repri-
ses la situation précaire dans laquelle
elle se trouve en ce qui concerne les lo-
caux. La Commission scolaire demande-
ra expressément au Conseil communal
que cette école puisse disposer au prin-
temps 1970 de trois salles qui seront li-
bérées par le transfert de classes de
l'Ecole secondaire régionale au Mail.

La direction de l'école envisage une
révision de son règlement. Le Comité
de l'école a déjà été consulté. L'apprécia-
tion du travail scolaire serait faite se-
mestriellement. La mise au point des
nouveaux textes n'étant pas terminée,
cet objet est reporté à une séance ul-
térieure.

ÉCOLES PRIMAIRES
ET PRÉPROFESSIONNELLES

A la suite d'une mise au concours
pour régulariser leur situation, la Com-
mission scolaire a nommé Mme Cathe-
rine Froidevaux-Bachelin et Mme Nico-
le Burgat-Builgheroni, en qualité d'ins-
titutrices dans les écoles primaires, et
MM. Laurent Delbrouck et Pierre In-
gold , instituteurs titulaires de classes
préprofessionnelles.

D'autre part la Commission a pris
acte . de la nomination par le Conseil
d'Etat de trois institutrices de la ville,
en qual ité de titulaire de classes expé-
rimentales de l'Ecole normale. Il s'agit
de Mmes M. Jacques C. Strebler et de
Mlle Y. Burgat.

La Commission a pris acte avec re-
grets de la mise à la retraite de M.
Reynold Pieren , aide-concierge à La Ma-
ladière, atteint dans sa santé. Elle a dé-
cidé la mise au concours d'un poste
d'aide-concierge à l'école des Parcs.

Le budget 1970 a été l'objet d'une en-
trevue avec la Commission financière du
Conseil général . L'autorité scolaire a
fourni différentes explications complé-
mentaires, tendant à justifier ses pro-
positions établies avec le souci des fi-
nances communales.

Dans les divers, le président a annon-
cé la démission de Mme B-Houriet ,

membre du Comité de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles. Il annonça égale-
ment la démission de Mlle Lilly Vuiille,
pour la fin de l'année scolaire 1969-
1970. La Commission exprimera à cette
institutrice sa vive reconnaissance pour
la carrière exceptionnelle qu'elle a ac-
complie en notre ville.

Des études, sont en cours afin d'orga-
niser .. des activités --complémentaires à
option, si possible dès le printemps 1970.
Un groupe d'instituteurs a accepté bé-
névolement et avec enthousiasme, d'or-
ganiser un ciné-club des écoliers.

La prochaine séance de la Commis-
sion aura lieu le mardi 27 janvier 1970.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Un arbre de Noël pour la dernière
séance du Conseil général de Fleurier ?

Les conseillers généraux avaient, hier
6oir, à liquider un ordre du jour très
chargé. Le point principal eh était le
budget, qui donne toujours matière à
discussion.

BUDGET
Le budget amène les remarques sui-

vantes : au chapitre des impôts, on pré-
voit une rentrée de 1.646.000 francs, re-
mises déduites. On ignore évidemment
les incidences de l'amnistie fiscale qui
risquent de modifier quelque peu cette
prévision. Le président de commune voit
avec inquiétude les dépenses augmenter
et les recettes rester stagnantes. Les ex-
plications apportent une conclusion à la
discussion et le budget est agréé sans
modification.

DEMISSION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL
M. Ernest Gubler donne sa démission

du poste qu'il occupe au Conseil commu-
nal. M. Gubler, qui assume les fonctions
de chef des ventes dans une entreprise
de la place, doit souvent voyager et ne
peut, de ce fait, suivre normalement ses
fonctions publiques et professionnelles.

CREDITS
Nous avons relevé, dans un précédent

article, les demandes de crédits faites au
législatif dans le but d'étendre les ré-
seaux d'eau, d'électricité et du gaz, au
total 175.000 francs. Les crédits sont ac-
ceptés sans opposition.

Le point cinq de l'ordre du jour est
consacré à la création d'un centre pro-
fessionnel qui utiliserait les locaux de
l'ancienne usine Tornos, à la rue Daniel-
JeanRichard. Les entreprises de la place
ont offert l'aménagement en machines
et en matériel d'études des salles desti-
nées à la technologie. Toutefois, une telle

utilisation nécessite des réparations im-
portantes (façades à réparer, fenêtres à
agrandir, sanitaires à moderniser, et dis-
position intérieure à revoir ) , d'où une
dépense estimée à 400.000 francs . Ce pro-
blème amène une discussion nourrie.
L'importance de la somme, ainsi que le
souci de la valeur des apprentissages al-
lient tous les groupes politiques pour dé-
cider de la formation d'une commission
ad hoc, qui décidera des travaux et les
surveillera. Lors de la dernière séance du
Conseil général, on annonçait la retraite
de Mme Perret , connue de bien des en-
fants de Fleurier par son surnom de
« Tante Simone». Cette personne sera
remplacée par Mme Fuchs, de Buttes, et
par la même occasion le jardin d'enfants
sera modernisé et repensé. Des méthodes
modernes d'éducation devront être utili-
sées pour ces petits qui n 'ont pas encore
commencé leur vie scolaire obligatoire .
Si le matériel d'enseignement est à la
charge de la titulaire, la commune as-
sume par contre les frais de remplace-
ment en mobilier et une subvention an-
nuelle, d'où une demande de orédit de
18.000 francs, qui est acceptée sans op-
position . La Société coopérative d'habi-
tation qui , en 1930, avait construit deux
immeubles grâce, entre autres, a une hy-
pothèque communale de 60.000 francs,
demande l'autorisation de postposer ce
prêt pour procéder à certains travaux
d'amélioration. Le Conseil général en-
térine l'acceptation proposée par le Con-
seil municipal.

AGREGATION
Soeur Yvonne Charlier , directrice de

l'hôpital de Fleurier, a demandé sa na-
turalisation suisse. Bien que Française,
soeur Yvonne a passé presque toute sa
vie en Suisse, où elle devint diaconesse
de Saint-Loup. Les conseillers généraux
soutiennent par 33 voix le préavis favo-
rable de la Commission d'agrégation.

Divers points de l'ordre du jour sont
passés au pas de charge. Notamment la
nomination d'un membre à la Commis-
sion d'évaluation des terrains, poste qui
échoit à M. Jean-Louis Barbezat. Une
vente de terrain à la commune, en vue
d'élargir un chemin, n'amène aucune
discussion. Par contre, les chiffres 11 et
12 (motions et divers) sont fort utilisés.
On relève notamment quelques rensei-
gnements au sujet de la construction d'un
immeuble genre HLM pour les personnes
âgées, dont l'étude se heurte à bien des
difficultés qu 'il s'agira de résoudre. Un
sujet qui a déjà paru dans la presse re-
vient sur le tapis : c'est le refus d'accor-
der une bourse décidée par le Conseil
communal à un étudiant qui purgeait
une peine de prison. Suite à une inter-
pellation précise, le président du Conseil
communal explique les raisons de ce re-
fus , raisons qui ne satisfont d'ailleurs
pas l'interpeliateur, mais qui semblent
rencontrer l'adhésion de la majorité. La
conclusion de cette importante séance se
tire dans un sourire général, lorsqu'un
conseiller socialiste propose que la der -
nière séance du législatif soit décorée
d'un arbre de Noël, proposition qui dé-
tend l'atmosphère sur tous les bancs.

(jlb)

M. Jean-Hugues Schulé.

L'accroissement du nombre des
abonnés et lecteurs de « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » au Val-de-Travers
(malgré une légère diminution
de la population) nous a engagés
à nous assurer la collaboration
à plein temps de M. Jean-Hu-
gues Schulé, notre correspon-
dant général.

Dès le 1er j anvier 1970, M.
Schulé, dont le bureau est ins-
tallé à Noiraigue (Tél. (038)
9.42.53) , assurera la liaison entre
notre j ournal et le Vallon.

Bien introduit dans les diffé-
rentes communes et vouant un
intérêt particulier à la vie des
sociétés, il continuera, avec le
dynamisme qu'on lui connaît, à
informer nos lecteurs. Avec le
concours des correspon dants lo-
caux, il s'efforcera de donner un
reflet objectif de la vie du Val-
lon, si proche des Montagnes,
par sa mentalité, ses problèmes
et ses aspira tions.

Correspondant
à plein temps

de « L'Impartial »
au Vallon

M. J.-F. A., domicilié à Fleurier, cir-
culait au volant de sa fourgonnette, hier
à 12 h. 15 environ , sur la route du Gre-
nier en direction nord. Arrivé à la hau-
teur de la rue du Pont, il a négligé d'ac-
corder la priorité à un chasse-neige
conduit par- M. E.B., de Fleurier égale-
ment, qui roulait dans cette rue en di-
rection ouest. Pas de blessés, mais dom-
mages aux deux véhicules.

Fourgonnette
contre chasse-neige

GORGIER

Vers 10 h. 30 hier, un camion con-
duit par- M. V.C. de Genève, circulait
sur la route Gorgier-Chez-le-Bart. Dans
une descente, le véhicule a glissé sur la
neige mouillée et la remorque a serré
contre le mur Mme Jacqueline Lutz, do-
miciliée à Gorgier, qui cheminait dans
cette direction. Elle a été transportée à
l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin ,
souffrant de fractures aux côtes et aux
deux clavicules, et de douleurs dorsa-
les.

Une passante blessée
par un camion

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

QUESTION :
Je suis déçue d'apprendre que le
Rémy Martin VSOP n'a que 5 ans
en moyenne; je croyais qu'un VSOP
avait au moins 35 ans, et souvent
50 ans. Qu'en est-il ?

RÉPONSE :
Précisons d' abord que d'après la loi
française, 4 ans et demi suffiraient,
ce serait déjà trois fois plus qu 'on
n'en exige pour les cognacs à étoi-
les. Et faisons alors un peu de cal-
cul. Au cours de son vieillissement,
le cognac subit une évaporation de
3 % par année. Les frais de «gar-
diennage» des chais sont estimés à
2 ',;¦. L'intérêt de l'argent immobi-
lisé, enfin , est au minimum, en
France à l'heure actuelle, de 7 %,
3 + 2 + 7 = 12. Le vieillissement
du cognac coûte 12 % par année.
Avec le phénomène des intérêts
composés, une somme placée à 12 %
double en 6 ans environ. Le cognac
suit la même progression : au bout
de 6 ans, il a doublé de valeur ; au
bout de 12, il quadruple; au bout de
18 ans, il vaut 8 fois autant; et ain-
si de suite: à 24 ans, 14 fois; à 30
ans, 32 fois; à 36 ans, 64 fois; etc.
Avec un prix au dépar t de l'ordre
de 5 francs suisses le litre, cela fait
au bout de 36 ans... 320 francs !
Sans compter les taxes, les trans-
ports , et la marge du détaillant ! A
moins de 400 francs le litre, il n'y
a pas de cognac de 36 ans !
Mieux vaut se fier à Rémy Martin ,
qui vous dit simplement que son
cognac est du VSOP. Et de la Fine
Champagne. Les deux spécialités
prestigieuses du cognac. 24848
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C I N É M A  Mercredi
' ieudi et vendredi à 20 h. 30 GLENN FORD, le grand héros des westerns, dans un rôle à sa mesure

iux LE JOUR DES APACHES
LE LOCLE Un western de grande classe Avec ARTHUR KENNEDY, DEAN JAGGER, BARBARA BABCOCK, JOHN ANDERSON^vV / t t  Panavision et Metrocolor Admis dès 16 ans , Location à l'avance, tel. 5 26 26 La salle en vogue

1 Notre cadeau I
I de Noël i

vous sera offert pour tout achat !
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
mercredi 17, jeudi 18 et vendredi
19 décembre

I drogoierie 1
I tattini 1

rue de france 8, le locle

TIMBRES=ESCOI VIPTE \_^_
*fll

mm

m ififc

aujourd'hui
Nos différents rayons vous proposent
les cadeaux d'aujourd'hui, tous plus mer-
veilleux les uns que les autres, tous
au goût du jour, qui feront des heureux

Pour faciliter vos achats, le magasin
sera ouvert :

,m Le jeudi 18 décembre, de 10 h- à 22 h.
i «

>» sans interruption.

Le vendredi 19 décembre, de 9 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 30 à 18 h. 45.

Le samedi 20 décembre, de 8 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 30 à 18 h.

Le lundi 22 décembre, de 10 h. à 22 h.
sans interruption.

Le mardi 23 décembre, de 9 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 30 à 18 h. 45

Le mercredi 24 décembre, de 8 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 30 à 18 h.

Les jeudi 25 et vendredi 26 décembre, le
magasin sera fermé.

Samedi 27 décembre, horaire habituel avec
ouverture à 8 h. et fermeture à 17 h.

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦imovatnn
LE LOCLE SA

MÉCANICIEN
SUR
AUTOMOBILES
plusieurs années de pratique
désire changer de situation.
Se perfectionnerait volontiers sur
Diesel.

Faire offres sous chiffre HX 32578,
au bureau de L'Impartial.

I

Nous engageons pour le début de l'année

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses

pour nos départements décoration et gravure.
f V Travail propre et varié.

I L e  

personnel suisse ou étranger hors plafonne-
ment fera offre à Pred Stampfli, rue de la
Clef 44 (Fabrique Moeris), 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 4 11 67.

¦ 
L'EAU SAUVAGE...

... la ligne pour « LUI » de Dior
Elle comprend l'eau de Cologne, l'after
shave, la crème à raser et le savon.

PARFUMERIE - BOUTIQUE
P. HEYNLE1N - LE LOCLE |J

P I E R O
COIFFEUR
POUR MESSIEURS
du

SALON
GRAZIELLA

Grand-Rue  5, Le Locle
exécutera pour vous la
coiffure adaptée à votre
personnalité.

APPARTEMENT
de 4 % pièces, est à louer, quartier
sud-ouest du Locle, dans iirurïeùbfe
moderne.

' : ¦¦' i

i

S'adresser à la Fiduciaire J. & C.
Jacot, Envers 47, Le Locle, tél.
(039) 5 23 10.

cherche pour son département
métal dur

UN
FAISEUR
DE
FRAISES

qualifié et connaissant si possible
la fabrication des fraises d'horlo-
gerie.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter à Fabrique Chs Tissot &
Fils S.A., bureau du personnel, tél.
(039) 5 36 34.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
i

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 dû Parc 7.

A vendre
1 frigo Bosch

140. litres
1 essoreuse

Siemens WS 30.

Tél. (039) 5 27 29,
Le Locle.

01  
Jarrell | I ,_ , 0 A¦ Ash m (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

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

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

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

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

Cuisinières
électriques

et

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

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d>
Neuchâtel
Musique

—WTM Feuille dAvis des Montagnes «™™isTiii^Mi



L'IMPRIMERIE
GLAUSER-ODERBOLZ
AU LOCLE _

ENGAGE
quelques dames et demoiselles

, Horaire selon entente, de 4 heures à 8 heures par jour.

Travail propre.

Veuillez téléphoner à l'imprimerie, tél. (039) 5 37 12.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

I fF f̂i TELE-MATIC
h ii J- SCHMID Tél. (039) 5 44 82

WM , Progrès 47 LE LOCLE
J | j membre de l'USRT¦Vm»nimmir«r.r __ SPÉC|AUSTE

MEDI AJ°̂ __ DE LA TV ET DE LA RADIO

LA BONNE RENOMMÉE DE

^^^^S TÉLÉ-MATIC
MéDIATOR SERVICE APRÈS VENTE

^PlÉapgafc, Pensez-y

4feâr C'EST TRÉS IMPORTANT !
^̂ IF l̂jwy-' Les gens dynamiques

^̂ lÉ̂ SaS - achètent chez « Télé-Matic », \
^̂ *3§H/ les autres aussi !

MEDIATOR  ̂ r- .i- .. jFacilites de paiement

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

LA DIRECTION.

COMME L'ANNÉE PASSÉE... ;

O Le boulanger

• MASONI
de la rue du Temple vous propose :

• Les 18 et 22 décembre,
W ' les magasins seront ouverts afin de faciliter

vos achats, jusqu 'à la sonnerie des cloches
de 22 .heures.

W Gagnez du temps en venant « casser la
croûte » en ville tout en faisant vos em-
plettes,

# car dès 17 h. 30 et pour 1.20 seul.,
il y aura un excellent

• GATEAU AU FROMAGE CHAUD
qui sera servi devant le magasin, et pour
ceux qui le désire il y aura du thé chaud !

• VENEZ NOMBREUX
• AMBIANCE DE FÊTE

^̂ M^̂̂̂̂̂ —^̂ ^̂ ^̂ M^M^̂ ^—^— Ŵ^̂ ^̂ ^M n—iwra^nmMi—iMnMiiTwniiiiit ir«flMir""?«irraMrTiMTMB^̂ Ma"MMr'Mi

I Les JEUD1 18 et LUNDI 22 décembre
| nos magasins

SERONT OUVERTS
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à dm Ai H6Ul6S

sans interruption.
i>! îj - .: - ¦- ¦¦ ¦ ¦ 

- ¦ - - ' ¦ > - -v ¦

—--̂ -s .̂ CES DEUX SOIRS... S^\
f̂^^^Wlfk̂ Le 

GARAGE 

DU RALLYE , LE LOCLE, vous reconduira /^8j  I] ^.̂~=====z£—J^—£* ^̂ ^^KfeJift \\\ gracieusement à 
votre domicile si vous prenez place à bord 5 ^3^ ̂  ! h

WÊÈÈÊÊÈÊRÈËÊÊÈÊ 
 ̂' " d

OPE?
P
KADE

U
TT

a"^ : 
OPEL RECORD CARAVAN îMÈjJ

^̂ Sŝ ^̂ a Ŝimf&SSÈM>WjË  ̂ OPEL RECORD OPEL COMMODORE GS ^̂ .4^̂ gN
TOŷ ^^">'̂ Tp;/ '̂̂ ^T  ̂

Prière simplement 
de 

réclamer 
un bon à 

la caisse princi pale. ^^--̂ ^A Ĵ» Si IWĴ , i W

Les vendredi 19 et 00 €^ fVH CE^ff ET&P Vendredi 26 décembre
mardi 23 décembre EL M VklM-CE MSE%£ FERMÉS

ouverture a 9 heures gg DU MARCH é" LE LOCLE TOUTE LA JOURNÉE

i WÊÈ, '̂'- '" '̂ SJsSS ŜÊ'"- ''̂ -̂ 1, HP*

offre emploi pour début février ou date à convenir à

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Connaissance de la dactylographie désirée.

Prière de faire offres ou se présenter rue Stavay-
! Mollondin 17, bus No 5 - arrêt Crêt-Rossel, tél. (039)

2 63 01.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL !!

de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

mécanicien
connaissant les machines de chantiers.

Faire offre sous chiffre AP 27284 , au bureau de
L'Impartial.

CRANS-sur-SIERRE
L'HOTEL SERENELLA
vous offre, du 4 janvier au 1er
février et du 1er au 22 mars :

ses semaines forfaitaires
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix :

Fr. 252.— par semaine avec bain
Fr. 210.— par semaine sans bain

Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

BAR MOCAMBO, av. Léopold-Robert 79,
cherche

SOMMELIÈRES
et un

GARÇON
DE COMPTOIR
suisses ou étrangers hors contingent.
Téléphone (039) 3 30 30.

GARÇON
DE CUISINE
est demandé pour tout de suite.

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

Fonds, tél. (039) 2 50 41.

A REMETTRE à Genève

fabrique de verres
de montres (naturels)
Ecrire sous chiffre C 352193-18, à Publi-
eras S.A., 1211 Genève.

Grande exposition permanente des meubles\# ̂ f̂j La Chaux-de-Fonds Crétêts 130

mm*™r<w,*
___ 
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d'aujourd'hui

1 Pull col montant , manches longues , en 3 Pull chemise en Térylène ciel , marine ,
Térylène noir, marine, beige, brun, vert , rouge ou beige 39.80 Bnram nnBKn
mais ou bleu 27.90 WT M Wàmw Am F 3̂

2 Pull col roulé en Térylène blanc , noir , 4 Pull en Térylène ajouré , noir , marine , ; W ___\W M_ ^^2 f̂iJPl
beige, marine , ou rouge 34.90 blanc , brun ou vert 29.90 : W ^P/ Vrnff/ F̂WâVA

W ________\_____7j__ ^^9_
\W\. k\W\ IHVv^pVrvIvwQ^RHV'npQL^B

Ce soir, ouvert jusqu'à 18 h. 45 - Demain , 18 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. ^
h vuSîinn ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vendredi 19 décembre , ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 45 | H lUVfluOl LE LOCLE



Ent%mVaêêvoys _nevez
vacances

Alors, vivez (chez vous}
en Valais: contactez
directement l'agence
immobilière valaisanne qui
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 026/ 819 57 et 81670

LelHEslffl
i

Agence Immobilière (Le Luisîni
Boland Croptier, directeur
Vente et location d'apparte-
ments et de chalets,
terrains - assurances -
agence de voyages.
Week-ends et séjours
forfaitaires (tout compris) .

1923 Les Marécottes, Valais

Maigre la neige, les travaux de dé-
molition de l'immeuble du Fédéral, sur
la place de la Préfecture, à Saignelé-
gier, sont presque terminés. Avec cette
démolition, c'est un témoin du passé
franc -montagnard qui disparaît. Cons-
truit en 1782 par Jean-Louis Viatte, le
bâtiment avait été épargné par le grand
incendie qui avait ravagé une bonne
partie du centre de Saignelégier, vers
1875. En 1898, le Fédéral avait été ré-
nové par Louis Viatte. C'est de cette
époque que date son nom ; auparavant,
il portait l'enseigne de l'hôtel de la Croix
fédérale.

Acheté par la Société anonyme « La
Gruère SA », le Fédéral fera place à un
grand immeuble commercial et locatif ,
comprenant notamment des magasins,
un kiosque, le bureau permanent de
l'Office franc-montagnard du tourisme,
un restaurant, des locaux commerciaux,
ainsi que plusieurs appartements.

(texte et photo y)

Un témoin du passé franc-montagnard disparaît Devant un parterre de notables réunis à Moutier
constitution du Mouvement pour l'unité du Jura
Le Mouvement pour l'unité du Jura s'est formé, hier soir, à Moutier. Une troisième
force va dès maintenant s'exercer dans le Jura, en vue de l'obtention d'un statut
d'autonomie dans le cadre du canton, tout en préservant, point essentiel, l'unité
intégrale du pays. Les adhésions recueillies sur place, ainsi que les nombreux appuis
promis antérieurement, laissent présager une action future capable de satisfaire
de larges milieux de la population jurassienne, action que les autres associations

divergentes existantes ne pourront ignorer totalement.

UN TRAVAIL COLLEGIAL
H appartint à M. Willy Jeanneret,

maire de Tramelan, président du groupe
de travail formé à l'issue d'une assem-
blée tenue le 18 août dernier à Moutier,
de saluer l'assistance, quelque 150 per-
sonnes, accourues de tous les districts
jurassiens. Il rappela que c'est à la suite
du premier rapport de la Commission
confédérée de bons offices pour le Jura
que quelques personnes de divers milieux
jurassiens avaient ressenti le besoin
d'affirmer leur volonté d'agir, afin de
trouver une solution définitive au pro-
blème jurassien. Le travail de base fut
entrepris sur une double constatation
— bannissant toute équivoque — le statu
quo est maintenant abandonné par tous
les milieux, des structures nouvelles s'a-
vèrent nécessaires ; une séparation ne
peut réunir une majorité valable et pro-
voquerait de toute évidence l'éclatement
du Jura.

Logiquement, raisonnablement, objec-
tivement, une troisième solution , seule
susceptible de rallier une large majorité
des citoyens, s'imposait : un statut d'au-
tonomie dans le cadre du canton. Cette
position de départ, nette et précise, don-
na au Mouvement pour l'unité du Jura
une personnalité propre, marquée par
une volonté d'action immuable, par une
liberté absolue dans l'action , tout en
respectant les grandes lignes du pro-
gramme dUotivité défini, par l'absence
d'intérêt ou d'ambition personnelle, par
un 'travail collégial au sein du comité
exécutif , par une collaboration effective
avec les milieux de toutes les tendances,
par le refus de recourir à la polémique,
à la passion et à la violence, par l'accep-
tation de critiques objectives formulées
sans équivoque, qui permettait une dis-

cussion directe, par le désir de répondre
miteux à l'idéal de la jeunesse, à son be-
soin d'action et de réalisations, par le
refus de détruire ce qui est acquis .

S'exprimèrent ensuite les différents
membres de ce comité provisoire qui,
toujours, agirent de façon collégiale.

MM. Jean-Manie Moeckli, de Porren-
truy, et Jean Schnetz, de Delémont, rap-
portèrent sur l'activité du groupe de tra-
vail , relevant notamment que tout plé-
biscite ne devrait intervenir qu'après que
le statut d'autonomie proposé par le gou-
vernement bernois eut été connu et ap-
prouvé. Certes, le Grand Conseil vient
d'adopter des nouvelles dispositions
constitutionnelles qui ne répondent pas
à ce que le Mouvement pour l'unité du
Jura préconisait et ce groupement nais-
sant peut s'estimer avoir rencontré un
certain succès jusqu 'ici , puisque plusieurs
déclarations gouvernementales recon-
naissent que l'éclatement du Jura serait
la pire chose qui puisse arriver au pays.
M. Henri Parrat, de Delémont, présenta
les nouveaux statuts, qui précisent que
le Mouvement pour l'unité du Jura grou-
pe toutes les personnes qui approuvent
les buts de l'association , à savoir l'unité
politique du Jura et la promotion d'un
large statut d'autonomie du Jura dans le
cadre du canton. M. Maurice Petenmann
de Bassecourt, introduisit le débat préa-
lable aux nominations statutaires ; M.
Georges Steiner, de Moutier, évoqua les
finances ; Mme Mireille Roethlisberger ,
de Glovelier, démontra que l'engagement
de la femme était nécessaire pour favo-
riser un règlement satisfaisant du pro-
blème jurassien ; Me Jacques Saucy, de
Delémont, et le Dr David Stucki, de Por-
rentruy, retracèrent les grandes lignes
déjà connues du programme d'activité.

ELECTIONS
Les membres formant le groupe de

travail furent reconduits dans leurs
charges, ce qui simplifia beaucoup les
élections. M. Willy Jeanneret, maire de
Trameilan, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale, a été acclamé
président. H sera entouré de : Mme Mi-
reille Roethlisberger, de Glovelier, MM.
Pierre Etienne, pasteur, Diesse, Jean-
Marie Moeckli , professeur, Porrentruy,
Henri Parirat, préfet, Deilémonit, Maurice
Petermann, inspecteur scolaire, Basse-
court, Jacques Saucy, avocat, Delémont,
Jean Schnetz, journaliste, Delémont, Ro-
ger Schindelholz, directeur de l'Ecole

complémentaire commerciale , Delémont,
Georges Steiner , agent d'assurances,
Moutier, David Stucki , médecin, Porren-
truy, qui tous oeuvrèrent avec lui dès le
début. MM. André Auroi , président du
tribunal, Bienne, et Meinrad Friedli,
maire de Sonvilier, compléteront notam-
ment ce comité, dont le nombre des
membres pourra être porté à 21. Il faut
relever que les districts des Franches-
Montagnes et de Laufon ne sont pas
représentés au comité. MM. Max Robert ,
maitre-imprimeur, Moutier , et Paul Mo-
ritz, avocat, Delémont, furent désignés
comme vérificateurs des comptes , Mme
Ghislaine Guéniat, Porrentruy, étant
nommée suppléante.

BREFS COMMENTAIRES
Ainsi donc, le Mouvement pour l'unité

du Jura s'est structuré après avoir dé-
fini ses buts. Dans l'immédiat, il comp-
tera ses adhérents, cherchant principa-
lement à s'étendre dans toutes les ré-
gions du Jura, afin d'être un porte-
parole valable et représentatif . Il propo-
se une autonomie jurassienne dans le
cadre du canton, cherchant avant tout
à préserver l'intégrité des sept districts
du Jura. Il pense rallier tous les hom-
mes raisonnables, qui ne manquent pas
dans le pays, afin de ne pas faire courir
au Jura une aventure qui pourrait être
dramatique. Indépendant et fier de ses
options, il ne cédera pas devant quelque
tendance outrancière que ce soit. Force
agissante, il veut contribuer, dans la me-
sure de ses moyens, à l'élaboration défi-
nitive du statut du Jura et soutenir la
Commission confédérée de bons offices
pour le Jura, reconnue comme organe de
médiation et renforcer même son action.
La création du Mouvement pour l'unité
du Jura est un coup dur pour le gouver-
nement bernois et les députés de l'an-
cien canton qui , jusqu 'à présent, pen-
saient qu 'il suffisait de orier haro sur les
séparatistes pour s'aliéner les sympa-
thies de leurs adversaires. Le Mouve-
ment pour l'unité du Jura intervient
peut-être tardivement dans la question
jurassienne, et c'est ce que l'on pourrait
reprocher à ses initiateurs qui auraient
pu, éventuellement, corriger, dans une
certaine mesure, l'optique gouvernemen-
tale. Un autre reproche qu 'on peut lui
faire (si tant est qu 'on ait à lui en faire)
c'est de ne pas être représentatif de tou-
tes les couches sociales de la population,
L'assemblée constitutive d'hier était es-
sentiellement formée de notables, per-
sonnalités du monde politique, industriel ,
pédagogique, administratif, dont on
pourrait se demander si les positions
qu'ils occupent les empêchaient jusqu'ici
de s'exprimer. Ce point-là est sans doute
le plus délicat que pose actuellement le
Mouvement pour l'unité du Jura , mais
A est vrai qu'il peut y être remédié dans
'.'avenir. A. FROIDEVAUX

Deux reins artificiels sont en service
à l'hôpital de La Providence de Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS,

L'hôpital de La Providence, et tout le canton de Neuchâtâel, peut se féliciter
de posséder désormais deux reins artificiels qui viennent s'ajouter aux
quatre-vingts déjà en service en Suisse. Pour les néphropathes chroniques
de la région, ces deux appareils, placés sous la responsabilité des docteurs
Charles Pfister et Henri Jeanneret, offriront la possibilité d'un traitement
bihebdomadaire dans d'excellentes conditions sans quMI soit besoin
pour les patients de faire comme auparavant le déplacement dé Berne,

Lausanne ou Genève.

Un malade subit une hémodialyse à l'aide du rein artificiel, (photo II )

Le rein est un organe dont la fonction
est de filtrer le sang et de le débarrasser
des déchets, tels que l'urée et la créati-
nine, dus à l'activité générale de l'orga-
nisme. Lorsque le rein est malade, son
pouvoir de filitration diminue et les pro-
duits toxiques qui ne peuvent plus être
évacués entraînent la mort du patient
par auto-intoxication.

E y a cinq ans à peine, il était incon-
cevable que l'homme atteint d'une insuf-
fisance rénale puisse vivre grâce à une
machine et mener une activité sociale
normale. C'est aujourd'hui le cas de 120
à 160 malades en Suisse, qui mourraient
sans le secours apporté par les reins ar-
tificiels. En fait , il s'agit de machines qui
se substituent à l'organe déficient et fil -
trent ou dialysent le sang au moyen de
membranes semi-perméables ne laissant
passer que les produits à éliminer. Le
sang est prélevé dans une artère, est
conduit aux chambres de dialyse et re-
tourne dans le corps du patient par une
veine.

L'opération doit être répétée deux fois
par semaine pour assurer au malade une
élimination normale des produits toxi-
ques de son sang et coûte en moyenne
de 200 à 300 francs par séance, soit près
de 30.000 francs par an, couverts en par-
tie par les caisses-maladies et en partie
par l'hôpital. La dialyse du sang est pra-
tiquée à raison de 2 décilitres de sang
par minute et dure de 8 à 13 heures :
c'est dire que tout le sang du patient est
filtré plusieurs fois au cours de chacun
des traitements.

LA GREFFE
Si les premiers reins artificiels datent

de 1912 déjà , ce n'est qu 'en 1953 que leur
usage a été simplifié et répandu. Jus-
qu'il y a deux ou trois ans, il n'existait
en Suisse de centres d'hémodialyse que
dans les hôpitaux universitaires. Aussi,
le nombre des malades qui pouvaient bé-
néficier d'une telle thérapeutique restait
très limité. Depuis deux à trois ans heu-

reusement, les hôpitaux de moyenne im-
portance se sont dotés d'appareils de
dialyse permettant à un plus grand
nombre de patients d'être traités, en at-
tendant qu'ils puissent l'être tous. '

A l'instar d'autres pays, il s'est créé
en Suisse une commission médicale dont
le but est de planifier, sur le plan natio-
nal, tout ce qui k trait .'à.i'héniodiiailyse,
tant du point de! vue scientifique qu'éco-
nomique et social . Cette commission
coordonne ses efforts avec ceux des pays
voisins. Ceci est important car si l'hé-
modialyse n'est peut-être pas un but en
soi, c'est un procédé qui, dans certains
cas, permettra d'accomplir la greffe du
rein. Le traitement idéal d'un malade
atteint d'insuffisance rénale chronique
consiste en effet à remplacer l'organe
malade par un organe sain. Ces trans-
plantations de reins se font de plus en
plus, bien qu'elfes soient encore grevées
de nombreuses complications toiles que
le rejet de l'organe.

Le Centre d'hémodialyse de Neuchâtel ,
composé pour l'instant de deux reins ar-
tificiels d'une valeur de 50.000 francs,
fonctionne déjà depuis quelques semai-
nes. Il est l'un des quinze existant ac-
tuellement en Suisse. Mais il est proba-
ble qu'il sera vite surpassé par les seu-
les demandes neuchâteloises et qu'il fau-
dra bientôt envisager l'ouverture d'un
centre satellite nouveau qui ne desser-
virait que les Montagnes neuchâteloises.

Ph. L.

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
a acheté 27.000 mètres carrés de terrains en Valais

Depuis quelques années déjà, la
fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon avait formé le projet de s'ins-
taller à Sion. Toutefois, le léger tas-
sement des affaires intervenu en
1967 avait fai t remettre les projets.

Mais dans le courant de l'année
1968, au vu de l'expansion continue

de l'industrie horlogère suisse, la fa-
brique d'horlogerie a décidé de pas-
ser à la réalisation de ses proj ets
Ces derniers sont très importants
L'entreprise a acheté de la bourgeoi-
sie de Sion des terrains d'une super-
ficie de plus de 27.000 mètres carrés

En attendant, la société valaisan-

ne de recherches économiques et so-
ciales a cherché des locaux provisoi-
res en ville de Sion. Le travail de
cette usine devrait commencer au
début de l'année 1970. La construc-
tion de l'atelier devrait aussi débu-
ter dans le couran t de l'année 1970.

(vp)

Neuchâtel
MERCREDI 17 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 Glauque, peint re.
Musée d'ethnographie : 10 h. a 12 h. et

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

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

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

f o i s  dans l'Ouest.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Macadam Coio-

boio VF ;
18 h. 40, VO.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Commissaire San-
Antonio.

Rex : 14 h. 45, 20 h. 30, El Pringo.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les frères sici-

liens.

| M E M E N T O
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Jura
Saignelé gier : Eglise catholique, mercredi

20 h. 30, le Chœur des jeunes du Jura
chante pour Noël (Bach, Haendel ,
Viadana, Beethoven, Kodaly).

M E M E N T O  |I " I

SAICOURT

L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Saicourt-Le Fuet-Belfeiay, prési-
dé par M. Olivier Paroz a accepté le
budget forestier , fixé les prix de par-
cours, puis, par 14 voix contre 9, a ac-
cordé aux femmes bourgeoises le droit
de vote et d'éligibilité.

Mais la décision de mettre sous pro-
tection de la nature une partie des
tourbières de Bellelay a été repoussée.

(ad)

Droit de vote aux bourgeoises

I LÂT VT! JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 
|j»;w :¦:¦;•;•: .-.;-.-..*.¦:¦.-.-.- .-.- . ¦.,. W .. .*. .. - . . . .  ¦ ..•:*--..-.¦ in 1 • ¦ > ¦¦¦.-.¦¦¦ .. ¦¦¦ --:¦ ¦-J.-^_ -..I..¦-_-.. - ,„...v.mmïjA-AAi, .-j. '.vA- ...~..- ............ .-...-..,V.V.V.-.-.-.V.Vï— , ¦ . ..-..- .m - ¦•

Noël des enfants
L'arbre de Noël aura lieu au temple

samedi, à 16 h. 30 pour les tous petits ;
17 h.15 pour les élèves de la 1er à la 3e
année et 18 h.30 pour les 4e à 9e an-
née, (ad)

Grande activité du
service dentaire scolaire

Extraits du rapport annuel : durant
l'année écoulée 500 élèves ont été con-
trôlés et plus de la moitié ont été invi-
tés à suivre un traitement. Les brossa-
ges de dents se font régulièrement et
sous contrôle à l'école. Mais , les dé-
penses vont en augmentant. Et la sub-
vention municipale de 5000 francs en
1969 passera à 7000 francs en 1970.

Collision camion - bus :
dégâts importants

Hier vers 9 h. 40, à l'entrée ouest de
Tavannes, un camion chargé de mar-
chandises, a dérapé sur la chaussée très
glissante, est sorti de la route, a heurté
et sectionné un poteau électrique puis ,
revenant sur la gauche, a heurté un pe-
tit bus arrivant en sens inverse. Pas
de blessé, mais des dégâts pour quel-
que 10.000 francs aux véhicules et aux
marchandises.

Le vice-maire pour 1970
est élu

Selon le système de rotation en vi-
gueur , c'est au groupement des citoyens
libres que revient la fonction de vice-
maire pour 1970 : c'est donc M. Geor-
ges Meisfcer qui est nommé vice-prési-
dent de l'exécutif communal, (ad)

i

TAVANNES

msSs^rSSm
13 62 u cMM-DE-rtiM 2 48 31 OELéHIKT |
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BIENNE

La Braderie 1970 aura lieu les 27
et 28 juin à Bienne. Le Conseil mu-
nicipal a exceptionnellement agréé
une requête du comité de la braderie,
tendant à avancer les dates de la
fête. Cette demande était motivée
par le fait que les vacances scolaires
débutent déjà le 4 juillet et que les
ventes de fin de saison commen-
ceront probablement au début de
juillet. Le comité craignait que la
braderie soit désavantagée, si, con-
fonnément à la tradition, elle avait
lieu le premier week-end de juillet.

Au Conseil municipal
Braderie 1970

LOVERESSE

Présidée par M. Montandon , maire,
l'assemblée municipale, qui comptait 3
citoyennes dans ses rangs, a accepté le
budget 1970, lequel équilibré, est arrêté
par 181.575 francs aux recettes contre
181.495 francs aux dépenses, ce sur les
bases de 2 ,0 de quotité et de 1 pour
mille de taxe immobilière, (ad)

Le budget 1970 accepté

SAULES
'Mi **,. . «t.. j â &  t

Trois citoyennes et 19 citoyens ont
participé à l'assemblée municipale or-
dinaire, présidée par M. Rudin , maire.
Sur la base d'une quotité de 2,0, de 1
pour mille de taxe immobilière, le bud-
get 1970é tabli par le Conseil municipal
est équilibré. Sans opposition , il est ac-
cepté. Mais, la vente d'une parcelle de
terrain en vue d'y construire un immeu-
ble a été refusée.

mTITII: v;\ «s>f, s .¦-. i

Budget équilibré accepté
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. . . . .  , , , ., . . .  . GRAND MAGASINLe métier cie vendeuse et vendeur est passionnant et varie. Il Haaa_^B-aa_a__-aaBaaa_
offre de vastes perspectives d'avenir , fait une large part aux WTA WïmMBM M w k .  «x 4Êcontacts humains et favorise l'initiative personnelle. : Br j _m MPjwP^SSlLÉffl
AU PRINTEMPS, vous aurez la possibilité de choisir parmi W *̂ J J^W/ '̂ ^I/LM
plusieurs rayons, celui qui vous intéresse le plus. kl ___________________ %___
AU PRINTEMPS , vous pourrez acquérir une formation sérieuse, 
sous le contrôle de chefs de rayons qualifiés. I
~ , , . , ,  ,, .. , , C Nom „ Prénom — — „ ~Cet apprentissage vous permettra d accéder ensuite a des postes ¦—¦
importants , tels: assistant , chef responsable d'un rayon, etc. TT Rll„ ptN « Lnraiitp' ' ' J 1 flj HUc CL IM M.................... .Ul . L.UUC1IILC tMMtM«.»m<MI.M..MH...fM..M»HH

Envoyez ce coupon, dûment rempli , au Chef du personnel du m̂

Grand Magasin AU PRINTEMPS, 2300 La Chaux-de-Fonds , " g Année de naissance „.—.. —
qui vous fixera un rendez-vous ou, si vous préférez , téléphonez-lui flft , .. ,,

m,m 0 oc „, M ' K UJ Je m intéresse au rayon ~ ~ au 039 3 25 01. ,

Bureau d'architecture du Val-de-Travers engagerait
tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR-ARCHITECTE
pour établissement de projets, plans de construction
et devis.

Paire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre GD 27655, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE au coeur de Bienne, dans immeuble neuf ,
locaux pour

magasins et bureaux
de conception moderne et rationnelle. Grandes sur-
faces disponibles. Places de parc dans l'immeuble.
Emplacement de premier ordre.

Les intéressés voudront bien faire offres sous chiffre
A 920.844, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

JEUNES
FILLES

JEUNES
HOMMES
terminant leur scolarité en avril
prochain trouveraient places et
travail intéressant.

S'adresser à :

ALBERT PROIDEVAUX FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Ponds,
téléphone (039) 2 29 64.

OUVRIER
pour travail sur pantographe,

OUVRIÈRES
pour travaux divers,
sont demandés.

Appartements tout confort et
garages à disposition.

S'adresser :
R. CHAPPUIS, gravure,
2314, La Sagne, Tél. (039)
5 52 40.

Cherchons

chauffeur
capable d'assumer également la
conciergerie d'une fabrique d'hor-
logerie.

Suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.

Entrée le 1er février 1970.

Place stable et bien rétribuée pour
personne stable, dévouée et de con-
fiance.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche.

On demande pour date à convenir

fille ou garçon
de buffet
S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

i Dans le Jura neuchâtelois, à remettre

ENTREPRISE- MAÇONNERIE
de moyenne importance. Bonne clien-
tèle.

Ecrire sous chiffre RD 27651, au bureau
de L'Impartial.

• ¦ 
. vr v ¦

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

HORLOGER- I
RHABILLEUR i
QUALIFIÉ I
ayant quelques années de pratique et des notions de
la langue anglaise.

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

Nous cherchons

deux monteurs
pour échafaudages tubulaires
Travail intéressant et varié, bons salaires, indemnité
de frais. Contrat de travail pour toute l'année. Possi-
bilité d'engagement pour étrangers n'étant pas hors
plafonnement.

Veuillez vous adresser à CONSTRUVIT S.A., LYSS,
téléphone (032) 84 24 05.

B E C H L E R

cherche

des dessinateurs
de machines
pour ses bureaux techniques et de recherches.

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

carFa
Fabrique de matériel technique et chimique de bureau

PÉRY-REUCHENETTE
Téléphone (032) 96 12 41

cherche pour engagement à convenir :

OUVRIERS
] comme conducteurs de machine

OUVRIÈRES
pour travaux d'emballage

EMPLOYÉ
comme magasinier

MAIN-D'OEUVRE
! Nous offrons : postes stables et bien rétribués, semaine

de cinq jours.

Avec plaisir nous recevrons vos propositions.



Travailleurs étrangers, Lavoratori Italiani Trabajadores espa
g
noles :

bon retour... en Suisse vi auguriamo Os deseamos un f eliz viaje
buon ritorno... in Svizzera de vuelta... a Suiza

Parce qu'un homme qui ne vous aime pas , Un uomo che vi è ostile, Schwarzenbach, Puesto que un tal Schwarzenbach que no os

Schwarzenbach , a exploité contre vous un ha utilizzato contro di voi uno strumento quiere ha acudido a uno de los recursos légales

outil de la démocratie : l'initiative (emprise délia democrazia : l'iniziativa (predominanza de la democrâcia : la « iniciativa » con

des travailleurs étrangers) , vous vous posez dei lavoratori stranieri) . E naturalmente motivo de la influencia creciente de los

des questions sur votre avenir en Suisse. vi fate délie domande sul vostro futuro trabajadores extranjeros en el pais, os
in Svizzera. preguntâis cuâl sera vuestro porvenir en

En vous disant bonne et heureuse année , Suiza.
nous pensons à 1970. Augurandovi buon anno, noi pensiamo Al desearos un feliz y venturoso Ano Nuevo,

al 1970. ya estamos pensando en 1970.
Votre avenir et le nôtre sont liés. Nous Vuestro porvenir esta vinculado en el
avons besoin les uns des autres et vous II vostro ed il nostro futuro sono strettamente nuestro. Y esto lo sabéis : todos cuantos
le savez. uniti . Abbiamo bisogno gli uni degli altri somos necesitamos los unos de los demâs.

e voi lo sapete. Nosotros — poblaciôn , patronos, sindicatos,
Nous, population, patrons, syndicats, autoridades. — nos apenamos de la actitud
autorités, nous sommes peines de l'attitude La nostra popolazione, il patronato, i sindacati , 

 ̂
_ & yeces con motivog extrafiofi _ de

hostile, souvent pour des raisons bizarres, le autorità sono tutti dispiaciuti dell'attitudine 
 ̂̂ flQ de nuestros paisaI1(>s_

d'une poignée d'entre nous. stranamente ostile di una minoranza nei explicarles lo ciegos que estân e
vostri riguardi. . f ?& mtentar convencerles sean mas generosos.

Nous allons leur expliquer pourquoi ils sont . .Estamos trabajando para que 1970 sera un ano
aveuglés et tenter de les ramener à plus Noi cercheremo di schiarire le idée di taie

prospero para todos. Tendra que serlo.
de générosité minoranza e di riportarla sulla strada délia

Se os garantiza vuestro empleo.
generosità.

Muchas f elicidades. Que lo paséis bien enNous sommes au travail pour que 1970 soit
.. j . ... .. vuestra tierra y feliz regreso a Suiza.une bonne année pour tous. Elle le sera. Agiremo gia da ora m questo senso affmchè .

., „„„„ . , . ...  ._, , . Se declararon en contra de la « iniciativaVotre emploi est garanti. il 1970 sia un buon anno per tutti . E lo sara.
„ , . ... Schwarzenbach » las autoridades fédérales,Il vostro lavoro e garantira.

Joyeuses fêtes dans votre pays et bon retour cantonales y municipales asi como las

en Suisse. Buone feste nel vostro paese e buon ritorno . eclesiâsticas, los partidos politicos, la Union
in tîTri^^oT-Q sindical suiza, las asociaciones patronales,

. . prof esionales, las sociedades de empleados.¦ . . t. ¦; ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' . 'i 
¦ • '

i Mfà W*****'*"' * ; ¦ ¦ » ¦  !

Contre l'initiative
Se sont prononcés contre l'initiative : les autorités fédérale, cantonales et communales, les partis politiques,
l'Union syndicale suisse, les associations patrona les, pr ofessionnelles, les sociétés d'emp loyés

r Savoir qui nous sommes... N
Les travailleurs étrangers regagnent leur foyer pour y passer les fêtes de fin d'année.

Avec nous, Suisses, Neuchâtelois, côte à côte, ils ont œuvré au bien commun.

Dans la phase de développement que nous vivons, tous les postes de travail sont liés les uns aux autres.

La malheureuse initiative Schwarzenbach tente de rompre cette solidarité vitale et crée un certain malaise parmi nous.

Les travailleurs étrangers y sont sensibles. C'est pourquoi , à la veille des fêtes, avec nous, nous avons tenu à leur dire que la Suisse n'est
pas cette terre de mépris où fleurit la xénophobie.

L J

Union Ouvrière Association Industrielle et Patronale Société suisse des Employés de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

Les Conseillers communaux : André Sandoz , président de la ville
Robert Moser
Maurice Payot
Roger Ramseyer
Etienne Broillet

27832



Jugeriez-yous
un vin

d'aprèison millésime ?

 ̂• Voyons, voyons
•̂  m, 1967 J|j V w

B̂BPSDBB^mflBB BP-' ¦¦ Ĥ ¦ " ' Hf&l : - *

¦,:y>ia^̂ ..

.Lorsqu'on voit un «amateur de v i n »  -p > \ ;j |:;/ Voilà ! et maintenant, cher lecteur, Vent , un Côte-de-Nuits. un Côte-de-
exhiber le célèbre tableau des millésimes, ' quelques renseignements d'ordre pra- Beaune, un Bordeaux, un St-Emilion, un
y lire que 1964 (par exemple) a été une '' tique: Médoc (entre 4 et 10 francs), ou encore
meilleure année que 1965 et acheter son "~~——._ . --"' un Châteauneuf-du-Pape si vous désirez
vin en se basant sur cette généralisation , poche. Sinon, vous suivrez un cours pré- -1r J^

06 

?-r° A 
Cn- m?yenne , un vin corsé.

on a envie de se faire, avec Dorante, paratoire de 12 semaines avant d'atta- . millions d hectolitres de vin. Naturelle- 
^^  ̂intimes et les initiés - unl'interprète du bon sens de Molière : quer les quatre semestres à l'école de viti- ment les Français en boivent g^memes rQu de B d,

une d; sgs«... C'est exactement comme un homme culture. Durant un cinquième semestre, Ja EHîf §ran<?,e Pan;ie-.y aes oz mimons ° ,, hPnip«7ê7^e InTi- ̂ n franr * u
qui aurait trouvé une sauce excellente, vous rédigerez votre travail de diplôme. ...°̂ rdroit a ^appellation d origine con- 

j^S™ ̂ Stâge (Un gramïvin ' T
et qui voudrait examiner si elle est bonne Votre sagesse vous convaincra alors de trolee (AOÇ). Ce sont des vins selec- 

 ̂Côtes'du Rhône deTO à 15 francs) -
dans les Préceptes du Cuisinier fran- compléter votre savoir par quelques an- Jonnes repondaÇ a

sJf
s ™P^'S se; du Bordelais, une mise au château (de 10çais>. » nées de pratique dans une cave. Vous veres ?e quante. Le suisse DOIT presque nn fran^ip flamn selon lerhStemiï

r u- i . UT aurez besoin de dix ans nour maîtriser exclusivement de ces vins- à. Quand on a iJU irancs le flacon selon le château).
Comprenons-nous bien : le tableau aurez oesoin ae eux ans pour maîtriser falir - ,_ Hp„ _nnt r_ .__rf„ ;t-.^_ .pHr ,;t  _ . 

_, 
.

ries millé^'mes ne fait nue signaler nn 'en votre art. labnque des montres parfaites, on se doit JI y a dans toute \& Suisse, des spé-ûes millésimes ne tait que signaler qu en aussi d'exiger des vins parfaits. C'est d'ail- cialistes en vins français des Maîtres-1964, les conditions climatiques idéales Durant ces dix années, vous vous leurs beaUc0UD Pius facile de vendre des n M xr 
irançais, oes îviaures

pour produire un grand vin se trouvaient occuperez à peine du thème millésime. m0Qtres après
P
a^oir servi un grand vin a sèSu^V^ŝ ^û^nvZreunies. Qu'il le devienne effectivement Par contre, vous apprendrez a analyser ses clients Avez touiours un petit assorti- 

aec°ynr - V °FS les reconnaurez en po-
lie dépend pas seulement du soleil , mais des composants du moût; l'expérience ment polu: yOS amis Comme base des 

S- A 
I}1 °ns ns dlnerents maga-

du maître de chai s'y entend à soigner un vous montrera comment réagissent les Q «r.»iiat,-r.r.c «^M^M • «„ Hn„rn„„„. sms „ ® vins: Comment composer une
vin (ou peut-être n'y entend rien). Nous nombreux ferments, la plupart du temps, *f ™ Beau ofa'f ÎSCotes SuSS 

^ve?Boit-onle Bordeanxsnpmeur après
disons en France que le vin est le produit autrement qu'on s'y attend Vous obser- un Bo7deiuT7Ùpérieur. Des vins qui Fa^-H boire 1^BeaTiôîaisfrais chambrerde Fart du maître de chai. verez, durant des essais pratiques, ce qui „ -̂uQ„f <™trc. i Jt e. f„ n  ̂

la k„„t ,»;ii» , S 
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beau jour d'automne quelques kilos de combien tout dépend d'un travail précis, solennelles. un fleurie ou un Mouiin-a- près de chez vous ! 
raisins, pressez-les, mettez le moût en fût du labeur et de l'intelligence de l'homme. I 
et attendez. Au printemps, vous ne trou- En 1968, année où le soleil nous a La Chaux-de-Fonds "verez pas du vin mais un liquide que vous tant fait défaut, un œnologue, professeur ~p: „ _,.—— 
pourrez tout au plus employer comme dans un institut vinicole, a conseillé à un DrOZ & Lie, Vins fins .
vinaigre dans la sauce à salade - même vigneron de retarder les vendanges de son ,. T , A -
si vous avez cueilli les plus beaux raisins Riesling. Le vigneron fut au bord du dés- JN eucnatel :
de la plus belle année du siècle et sous le espoir lorsqu'il vit une grande partie de Au Cep d'Or , Willy Gaschen SA Vins et liqueurs Moulins 11soleil le plus généreux. son raisin se dessécher. 11 dut en couper . ' *

Mais si vous ambitionnez sérieuse- le trente Pour cent' mais les grappes pro-
ment de produire du vin , vous devrez itèrent , tard dans l'automne, des uniques
apprendre, trois années durant, le métier beaux jours de-l'année. Le vm fut meil-
de viticulteur. Vous ne pourrez commen- leur W en 1966 malêre le temPs d?fav°-
cer votre formation professionnelle su- ™ble. L'œnologue,

^ 
un homme avise, fît

périeure que si vous avez votre bac en des raisins épargnes (les plus riches en
sucre) un 1968 que les professeurs d'œno-
logie servent en exemple à leurs élèves.

Dix ans, c'est peu si vous voulez
mettre en pratique le savoir des œno-
logues d'aujourd'hui. Admettonsque vous
soyez parvenu à la maîtrise d'un spécia-

* liste : vous engagerez vos plus fidèles
amis à déguster un vin avant de l'acheter.
Envoyant un néophyte zélé commander
son vin en se basant sur le tableau des
millésimes, vous vous écrierez: Les Pré- T)mncinrl£if7i -c -u -u
cieux achètent un millésime - Molière JjemanaeZ la magnifique brochure
ach te un v'n «Vins de France » avec les modèlesacnete un vm. ^e Verre pour les différents vins. Envoyez

une carte postale avec la mention «Vins
de France».

Comité National des Vins de France
Centre d'Information de la

' Gastronomie Française
« 37, Sulgeneckstrasse, 3000 Berne



L'initiative Schwarzenbach: «dangereuse
émanant d'un esprit cynique et fanatique »

Le Conseil national unanime dénonce le danger

Son adoption créerai! du chômage pour la main - d'oeuvre suisse
Apres avoir approuve sans oppo-

sition l'aide financière au canton
de Genève (participation aux char-
ges pour les organisations interna-
tionales), de 30 millions de francs
pour les années 1970 à 1975, le Con-
seil national a abordé hier son grand
débat sur l'initiative Schwarzenbach
qui se poursuivra aujourd'hui.

Tous les porte-parole des groupes
se sont prononcés contre cette ini-
tiative qualifiée de dangereuse, éma-
nant d'un esprit cynique et fanati-
que.

Les rapporteurs, MM. Paul Buergi
(rad.-SG) et Didier Wylier (soc.-TI)
montrent quelles graves conséquen-
ces économiques aurait l'adoption
de l'initiative : le départ en masse
des travailleurs étrangers entraîne-
rait ta fermeture de nombreuses en-
treprisés, il en résulterait donc du
chômage pour la main-d'œuvre suis-
se.

300.000 étrangers devraient quitter
la Suisse, mais tous les cantons ne
seraient pas frappés de même ma-
nière. Le canton du Tessin devrait
réduire son effectif de 95 pour cent...
Genève aurait en revanche un trai-
tement de faveur, en raison de son
«rôle culturel» notamment, a dit M.
Schwarzenbach au sein de la com-
mission. Pourquoi, dès lors, ne pas
appliquer ce raisonnement au Tes-
sin, qui a besoin de l'apport italien
pour sa culture ?

H n'est pas utapique de penser
que les entreprises les plus inté-
ressantes pour l'économie nationale
émigreraient à l'étranger.

L'initiative est en flagrante con-
tradiction avec notre passé  de tolé-
rance. Comment peut-on écouter les
propos racistes des initiateurs ? Ils
trahissent l'esprit helvétique en ré-
veillant de mauvais sentiments.

La commission, expose encore M.
Wylar , estime avec le Conseil fédé-
ral qu'il n'est pas nécessaire de pré-
senter un contre-projet. Des mesures
efficaces peuvent être prises sur le
plan législatif.

L'OFIAMT a présenté un' nouveau
projet de stabilisation, ce qui témoi-
gne de la volonté des autorités de

résoudre le problème. Il faudrait aus-
si appliquer une politique plus posi-
tive en matière d'assimilation et de
naiburaâisaition.

Ce schéma, M. Schwarzenbach l'a
trouvé insuffisant. C'est, a-t-il dit .
une simple manœuvre pour faire
échouer l'initiative. Le Conseil fédé-
ral joue avec le feu, il trompe l'opi-
nion publique, (ats)

Plaidoiries au procès de Winterthour

mî-'.-,~ -!.-;—: axrla fil !^.C'éjiai^ £UTj01|ttiE _£e la défense
de s'exprimer nier , au procès de
Winterthour, par la voix de Me Wal-
ter Hubër, défenseur des accusés pa-
lestiniens. L'avocat,' après avoir rap-
pelé qu 'il était défenseur d'office et
non 'mandaté par les trois inculpés
palestiniens", s'attache à démontrer
que les membres du commando n'a-
vaient nullement cherché à tuer ,

mais bien 'à commettre un acte dé
guerre" contre ce qu'ils 'considéraient
comme un objectif ennemi. Selon
Me Huber, tout concourt à démon-
trer cette thèse. Il a poursuivi sa
plaidoirie en décrivant les pénibles
conditions de vie des réfugiés pales-
tiniens et relève que l'accusée Ame-
na Dahbor faisait partie du com-
mando, afin de démontrer que les
femmes palestiniennes luttent aux
côtés des hommes. Il conclut à la
mise en danger de la vie d'autrui ,
ou tout au plus à l'homicide par né-
gligence.

Me Brunschvig, défenseur de Ra-
hamim, lui succède et ne s'embar-
rassera pas de circonlocutions : pour
lui, c'est l'acquittement qui convient
pour son client. Dans son esprit, il
ne faut pas retenir un affrontement
Rahamim - Mehsen, mais une scène
où l'agent israélien se trouve face à
un commando encore en activité, au
moins partiellement. Il déclare en-
suite que ce que Rahamim a fait ,
tout bon Suisse l'aurait fait égale-
ment. Le défenseur poursuit en in-
diquant que si le tribunal n'acceptait
pas de le suivre sur le terrain de la
légitime défense, on pourrait tout

au plus retenir' "l'état cie nécessité,
niais pas Wméïh'tî'é'pâ^lîà'ssiôffi En
outre, le point de savoir si Mehsen
était armé ou non n'étant pas éclair-
ci, il convient de mettre son client
au bénéfice du doute. Ce seul fait
justifierait l'acquittement, estime
encore Me Brunschvig.

En conclusion , l'avocat de l'inculpé
israélien conclut à l'acquittement de
son client , ainsi qu'à la condamna-
tion des accusés arabes non pour
meurtre , mais pour assassinat.

(ats)

• Les Palestiniens ont commis un acte de guerre
& L'acquittement est demandé pour M. M. Rahamim

Le Conseil des Etats a rejeté hier
par 31 voix contre une l'entrée en
matière du projet de révision de la
loi sur la Banque Nationale suisse
lt accepte un projet de loi sur la
garantie contre les risques de l'in-
vestissement par 30 voix sans oppo-
sition ainsi que l'arrêté fixant le
maximum de la garantie par 29 voix
sans opposition.

Le projet gouvernemental concer-
nant la révision de la loi sur la Ban-
que Nationale, dont l'entrée en ma-
tière avait été rejetée par le Conseil
national au mois d'octobre dernier ,
devait accorder la compétence à la
Banque Nationale d'exiger la cons-
titution d'avoirs minimaux, de limi-
ter l'accroissement des crédits et de
surveiller les émissions.

Tout comme le Conseil national ,
la Chambre haute a estimé qu 'il fal-
lait faire confiance à la convention
signée entre la Banque Nationale et
les banques dans ces différents do-
maines.

Quant au projet de loi sur la ga-
rantie contre les risques de l'inves-
tisssement, il a pour but d'encoura-
ger les investissements privés dans
les pays en voie de développement.
Il garantit des investissements pour

un total maximum de 500 millions.
Les risques sont couverts pour une
durée de 15 ans au maximum à rai-
son de 70 pour cent , ce qui repré-
sente une garantie de 40 à 50 mil-
lions de francs par an pour la Con-
fédération, (ats)

Le Conseil des Etats refuse d'élargir
les compétences de la Banque Nationale La serviette

de Rahamim

En marge du procès

Au ' procès de Winterthour
l'attention du public s'est éga-
lement portée à l'extérieur de la
salle d'audience, où Me Vergés
s'est vu notifier , dans un poste
de police de Winterthour , une
communication de la police fé-
dérale.

Celle-ci rend l'avocat algérien
attentif au fait que le sauf-con-
duit accordé ne l'autorise pas
à s'immiscer politiquement dans
une affaire suisse (en donnant
par exemple, des interviews aux
journaux) . Me Vergés ne s'est
pas fait faute de répondre à
cette communication, selon la
possibilité qui lui était donnée.
Il a déclaré , entre autres choses,
qu 'en ce qui concerne le carac-
tère exclusivement suisse du
procès , il faut constater que
«quand la Suisse laisse transiter
sur son sol des armes alleman-
des destinées à tuer des Pales-
tiniens, il ne s'agit pas là d'un
problème exclusivement suisse,
sauf pour le profit financier de
l'opération» . Me Vergés a ajou-
té, d'autre part , que les autori-
tés de police suisses, en voulant
le condamner au silence, croient
peut-être l'empêcher de dire ce
qu 'il sait «des activités de Raha-
mim en Suisse, et de l'histoire
de sa serviette , détenue pendant
24 heures par la police, et ren-
due sans procès-verbal parce
qu 'il s'y trouvaient des docu-
ments concernant une tierce
puissance», (ats)

Estomac déranaé :

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas ,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir. •

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

7080

Week-end gâché

Nouvelle affaire d'espionnage:
au profit de l'Allemagne de l'Est

Des organes des services de
renseignements de la République
démocratique allemande ont in-
vité un ressortissant allemand vi-
vant en Suisse à leur rendre visite
à Berlin-Est. A cette occasion, le
visiteur fut engagé comme agent
pour le service secret de l'Alle-
magne de l'Est. Il a été chargé
de différentes missions de ren-
seignements, en partie d'intérêt
militaire, au préjudice de la Ré-
publique fédérale allemande et de
la Suisse. C'est ce qu 'on apprend
par un communiqué du Départe-
ment fédéral dé justice et police.

L'acceptation des missions diri-
gées contre la Suisse correspond
objectivement aux infractions vi-
sées aux articles 272, 273 et 274
cp (Service de renseignements po-
litiques, économiques et militai-
res). Toutefois, plutôt que de pas-
ser à l'exécution , l'inculpé a pré-
féré se confier aux autorités suis-

ses. Il est, d'ailleurs, possible qu 'il
n'ait d'emblée pas eu l'intention
de se livrer, au détriment de la
Suisse, aux activités dont les ser-
vices étrangers en cause dési-
raient le charger. L'élément sub-
jectif des infractions prérappelées
ne paraît donc pas réalisé. C'est
pourquoi le procureur général de
la Confédération a décidé de sus-
pendre l'enquête de police judi-
ciaire.

L'inculpé, toutefois, a noué en
• Suisse des contacts secrets avec >
. un- autre pays communiste,,, ,/ ç^

qu 'il a tout d'abord caché aux
autorités helvétiques. Ce compor-
tement, sujet à caution , justifie
une expulsion et une interdic-
tion d'entrer en Suisse de la part
de la police des étrangers, con-
clut le Département de justice et
police dans son communiqué.

(ats)

M. Pierre Graber
reçu à Lausanne
C'est au son de 22 coups de canon

et des cloches de toutes les Eglises
que la ville de Lausanne a solen-
nellement reçu hier M. Pierre Gra-
ber , nouveau conseiller fédéral so-
cialiste.

Dans son «discours-ministre» pro-
noncé au Palais de Beauiieu devant
une foule d'invités, M. Graber devait
déclarer : «Aider les cantons à se
fortifier eux-mêmes, à s'enitraider
par la meilleure coopération qui
pourrait naître des nombreuses pos-
sibilités encore inexploitées et mal
explorées qu 'offre la constitution,
faire dans ce sens des efforts d'in-
vention et de conciliation, rendre le
pays entier conscient des richesses
que recèle la sagesse de ses institu-
tions, porter ces espoirs sur le plan
de l'Europe parce que la Suissse elle-
même en aura réalise la valeur,
teille est la foi qui m'anime».

Auparavant, six orateurs avaient
apporté leurs félicitations à M. P.
Graber. Le conseiller fédéral Tschu-
di souligna que la Suisse romande
retrouvait son second siège à l'exé-
cutif fédéral, signe d'une représen-
tation équitable des minorités lin-
guistiques. M. Tschudi salua en M,
Graber la tradition et l'héritage spi-
rituel de la Suisse romande, la lan-
gue et la culture françaises. H assu-
ra son nouveau collègue des senti-
ments de collégialité du gouverne-
ment et conclut en exprimant l'es-
poir que la présence de M. Graber
au Conseil fédéral serait marquée
à l'intérieur du pays par une période
de progrès économique, social et cul-
turel et, en politique étrangère, par
une ère de services rendus à la paix.

(ats)

784,2 millions de subventions
versés à l'agriculture en 1969

Les dépenses de la Confédération
dans le domaine de l'alimentation
et de l'agriculture donnent toujours
lieu à de. nombreuses discussions.
Pour apporter des précisions, le se-
crétariat des paysans suisses vient
de publier un rapport basé sur les
comptes d'Etat et les statistiques of-
ficielles des subventions.

Les dépenses brutes ont passé de
346,6 millions de francs en 1959 à
467,9 millions en 1964, à 656,8 mil-
lions en 1967, à 858,3 millions en
1968, et figurent pour 784,2 millions
dans le budget de 1969.

Le rapport de l'Union suisse des
paysans souligne que les dépenses
sont appelées habituellement «sub-
ventions agricoles», mais que le Con-
seil fédéral les désigne plus objecti -
vement comme «dépenses dans le
domaine de l'alimentation et de l'a-
griculture», et sont consenties non
seulement en faveur de l'agriculture
mais aussi d'autres milieux et de
multiples tâches. D'ailleurs; une
comparaison avec d'autres pays in-
diquerait que, par famille paysanne,
la Suisse dépense relativement peu
et se trouverait plutôt en queue de
liste, (ats)

Selon l'ordonnance sur la cons-
truction et l'équipement des véhicu-
les routiers, les voitures automobiles
légères qui servent au transport pro-
fessionnel de personnes et notam-
ment les taxis, doivent être équipées
d'un tachygraphe, destiné à contrô-
ler la durée du travail et du repos
et à élucider les causes d'accidents.

C'est oe que déclare, dans un com-
muniqué, le Département de justice
et police, qui ajoute, d'autre part,
que deux échéances sont prévues
pour le montage de ces appareils,
soit le 1er j<anvier 1970 pour les vé-
hicules nouvellement mis en circula-
tion à partir de cette date, et le 1er
janvier 1971 pour les véhicules déj à
en circulation, ( ats)

La prévention
des accidents

Tunnel routier du Gothard

La société «Atlas Copco Ibalia» a
annoncé hier que le percement du
tunnel routier le plus long du monde
passant sous le Satot-Gotbard, du-
rerait sept ans et coûterait environ
300 millions de francs.

Le tunnel, qui aura un peu plus de
16 km., reliera les villes d'Airolo et
de Goeschenen.

Les travaux qui commenceront au
printemps prochain, exigeront le dé-
blaiement de 1.300.000 mètres cubes
de roches.

Le col du Saint-Gothard, à 2108
mètres d'altitude, est aj ctuelleiment
traversé par 13.800 voitures par jour
au mois d'août. Mais la rout e est dif-
ficile et n'est pas ouverte en hiver .

Le tunnel ferroviaire permet de
transporter des voitures mais le tun-
nel routier permettra un passage de
1600 à 1800 voitures par heure, en
toute saison, (ap)

Pour sept ans
de travaux

COUPS DE FEU
Un cafetier d'Hinterholdingen

(SG) a creusé un trou de 10 m.
de long sur la piste de l'«Atz-
maennig» . On n'eut heureuse-
ment aucun incident grave à
déplorer : seul un skieur brisa
l'un de ses skis. Au cours d'une
autre «action» il répandit de la
terre, des pierres et des cendres
sur la piste.

L'irascible individu avait dé-
jà auparavant tiré des coups
de feu contre les employés du
téléski. Comme il avait reconnu
le caractère répréhensible de son
acte, il avait été libéré provi-
soirement. Son nouvel acte a
déterminé son internement dans
un hôpital psychiatrique, (ats)

Il n'aime pas
les skieurs
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Chez le Sony TC 800, une servo-commande Ces propriétés cachées vous font oublier
électronique assure une vitesse absolu- la technique, l'emploi est facilité à l'ex-
ment constante du moteur et un pleurage trême, la mobilité augmentée. Il en découle
extrêmement faible, même lorsque l'appa- des enregistrements meilleurs et plus
reil fonctionne sur piles, suspendu à vivants. Ceux-ci peuvent être aussi écou-
l'épaule. De plus, pendant la prise du son, tés sur une chaîne haute-fidélité.

. , : le dispositif «Sony-O-Matic» - avec com-
.. ; mutateur de mise hors circuit - compense Ici comme ailleurs, les ingénieurs de Sony

automatiquement les grands écarts de ont choisi la voie du progrès et de la
la puissance sonore. Mise en marche et sécurité. Vous aussi pouvez en profiter,
stop peuvent être commandés à distance. '
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ROVER 2000
Modèle TC - 1968

Couleur blanche, cuir rouge, pre-
mière main , radio, impeccable, sans
accident , expertisée.

Fr. 9000.-
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Etude de MM" Pierre Christe, notaires, Delémont

VENTE d'une FABRIQUE
On offre à vendre de gré à gré, à Delémont, une fabri-
que moderne, idéalement située, récemment édifiée
sur un terrain de 1602 m:.

Avec une surface des locaux de 900 m', elle se prête à
tous les genres d'industries et tout particulièrement
pour l'horlogerie.

Prix de vente et entrée en jouissance à discuter.

Pour des renseignements plus approfondis, écrire au
notaire soussigné.

Par commission :
M8 P. Christe, notaire
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Av. Léopold-Robert 31
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CHAÎNES À NEIGE
Il y a des situations dans les-

quelles les meilleurs pneus d'hiver,
même équipés de « spikes », ne peu-
vent remplacer l'usage de chaînes.
C'est le cas en tout premier lieu dans
la neige profonde où les roues mo-
trices équipées de chaînes ont de
loin la meilleure force de traction.
A part cela, les chaînes doivent être
montées partout où il est indiqué
par le panneau de signalisation cor-
respondant ( No 229, roue avec chaî-
ne sur fond bleu ) qu 'elles sont obli-
gatoires. Des préavis se trouvent
d'ailleurs déjà sur les voies d'accès
aux routes de montagne et figurent
sur les grands tableaux de préo-
rientation (No 361 - 362).

Une chaîne ne peut être efficace
que si une partie de celle-ci se trouve
constamment entre le pneu et le
sol. Quand cela n'est pas le cas et
que les chaînons transversaux par
rapport à la roue sont situés trop
loin les uns des autres, le pneu vient
directement en contact avec le sol
entre deux des chaînons et la roue
peut se bloquer, par exemple lors
de freinage et c'est justement à ce
moment-là que l'efficacité de la
chaîne est inexistante. Les chaînes
dites « échelles » conviennent pour
augmenter la force de traction, mais
sont souvent sans effet au freinage ;
en plus, elles sont incapables d'as-
surer un guidage latéral correct de
la roue. Les meilleures chaînes sont
certes celles du type dit « Spur »,
qui ont une surface de roule-
ment constituée d'une succession de
losanges reliés par des maillons in-
termédiaires. Elles garantissent non
seulement un contact constant d'une
partie de la chaîne avec le sol, mais
sont aussi capables d'assurer un bon
guidage latéral des roues. De plus,
elles évitent le fameux « tapage ».
Les voitures à traction avant de-
vraient, pour cette raison, n'être
équipées si possible que de chaînes
dites « Spur ».

— Avec des chaînes, il faut rou-
ler prudemment. Dans la règle, ne
pas dépasser 50 km. heure au ma-
ximum.

— Tendre les chaînes ni trop ni
trop peu. Le bon moyen de procé-
der est de placer les chaînes de telle
façon que les chaînons puissent être
encore légèrement déplacés à la
main. Une tension exagérée abîmé .
le pneu.

— Retendre un peu les chaînes
nouvellement montées, après un bon
nombre de tours de roues.

— C'est par le roulement sur rou-
te sans neige que les chaînes sont
le plus abîmées. Il faut toutefois
se garder de les enlever trop tôt,
car le verglas n'est pas rare dans les

régions de transition ; même sur le
verglas, les chaînes assurent une
grande sécurité.

— Nettoyer les chaînes le plus ra-
pidement possible et les protéger
contre la rouille dès qu'elles ne sont
plus utilisées. Les maillons que l'on
peut obtenir dans le commerce pour
réparer des chaînes défectueuses
sont très utiles ; ils devraient néan-
moins être remplacés par des mail-
lons appropriés et soudés dès qu'on
en a la possibilité.

— Nombreux sont ceux qui ne
prennent pas la peine de monter
des chaînes et roulent ainsi jusqu'à
ce qu'ils restent « plantés » sans es-
poir. Outre le fait que cela peut
susciter de plus grandes complica-

E arrive qu'elles soient très
élégamment prés entées... (DaD)

tions, cette facilité, marque d'irres-
ponsabilité, est dangereuse. Dans le
commerce, on trouve aujourd'hui
différents moyens d'aide patentés
qui facilitent sensiblement le mon-
tage des chaînes et l'accélèrent. Mê-
me si l'on ne peut s'en sortir sans se
salir les mains, il vaut mieux mon-
ter les chaînes une fois de trop
qu'une fois de moins ! A propos des
mains, houl^vons'conseillons d'avoir
toujours dans la voiture une paire
de vieux gants.

— Une autre solution pour éviter
le montage des chaînes est de trans-
porter en hiver dans le coffre une
roue supplémentaire, en plus de la
roue de secours normale, toutes deux
équipées de chaînes montées. Il reste
alors à remplacer les roues motrices
en cas de nécessité. ( TCS )

Faut-il faire subir des tests aux conducteurs?

I Auto - Route - Actualités

Il est incontestable que l'un des moyens de faire diminuer les acci-
dents de la route consisterait à procéder à une sélection des conduc-
teurs. Seuls les meilleurs obtiendraient l'autorisation de conduire,
Si l'on devait recourir à ce système, deux problèmes techniques sur-
giraient : quel genre de test utiliser et où fixer la limite entre le
bon et le mauvais conducteur. Cependant, et dans l'hypothèse où ces
questions pourraient être réglées, les conséquences seraient graves,

Priver, dans cette seconde moitié
du XXe siècle, un individu de
l'usage de sa voiture, ce serait sou-
vent lui donner l'impression qu'il
est socialement brimé. Il a souvent
été répété que plus qu'un moyen
de déplacement, l'automobile est de-
venue un outil d'affirmation vis-à-
vis des « autres ». (« La lutte des
classes modernes se déroule aujour-
d'hui sur le côté gauche des auto-
routes » ; Prof. Schachschabel, rec-
teur de l'école supérieure d'économie
de lUannheim).

Victimes
Cette mesure toucherait un grand

nombre de personnes. Selon une en-
quête américaine, en éliminant 23
pour cent des plus mauvais conduc-
teurs, les accidents diminueraient de
1/3. Bien sûr, le gain serait appré-
ciable, mais à quel prix ! Cela signi-
fie, si l'on s'en tenait à ce pourcen-
tage, qu'à La Chaux-de-Fonds, 5 à
6 mille d'entre eux se verraient in-
terdire la conduite d'un véhicule. Il
y a beaucoup de mauvais conduc-
teurs. Utiliser une méthode qui prive
les moins bons d'un engin qui sans
être de première nécessité, est loin
d'être un luxe, ne constitue pas une
bonne solution.

Education
Quelles mesures alors prendre

pour diminuer l'hécatombe ? Edu-
quer les conducteurs. Mais cela im-
plique la mise en œuvre d'énormes
moyens financiers. En Europe, la
Suède est seule à consacrer d'impor-
tantes sommes à ce secteur. Les ré-
sultats obtenus montrent l'efficacité
du système.1) Dans ce pays, en 1966,
la proportion d'accidents corporels
pour 100 millions de véhicule / ki-
lomètre était de 50. Elle était la mê-
me année de 148 en France, 160 en
Italie, 166 en Allemagne, soit envi-
ron le triple. (Statistiques de la Fé-
dération routière internationale).
Mais les sommes consacrées en Suè-
de à l'administration de la circula-
tion routière étaient également trois
fois plus élevées : 6,2 dollars par
véhicule, contre 1,8 dollar ©n Fran-
ce. La Suisse, ou plutôt les cantons,
consacrent environ 2 dollars pour
cette activité. On peut le constater ,
ce n'est pas une vue dé l'esprit de
soutenir qu'il est possible d'éduquer
les conducteurs.

¦ ¦ 
; 

•
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Police
Autre moyen, onéreux lui aussi :

l'augmentation des effectifs de la

police, non pas tant dans un but
répressif que PRÉVENTIF. Résul-
tats : En Suède, sur un tronçon de
route de 160 km. diminution des
accidents de 30 pour cent après que
les voitures ' de patrouille ont été
quadruplées. En Angleterre, dans
certaines régions, les effectifs ont
été sensiblement augmentés par des
agents formés spécialement : 46
pour cent d'accidents en moins dans
le Lancashire. (Revue internatio-
nale de police criminelle, No 214,
Dr. W. Middendorf ).

Il est nécessaire d'utiliser la mé-
decine avant la chirurgie ; et plutôt
que d'interdire aux mauvais conduc-
teurs de circuler, il serait bon de
leur apprendre à conduire. (Les
chauffards, ou multirécidivistes, po-
sent un autre problème. Ils sont
d'ailleurs relativement peu nom-
breux.)

') Voir L'Impartial » des 30 juillet et
10 septembre.
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METTRE À PROFIT

TOUTE LA PLACE

DISPONIBLE!
En un endroit connu pour son intense

trafic, et de ce fait point névralgique de
l'une de nos grandes viflles, les agents
chargés de régler la circulation accom-

plissent journellement un précieux tra-
vail d'éducation. Pendant que les pié-

' toiis traversent les larges passages de
sécurité, l'agent de service invite les
conducteurs qui occupent le premier
rang de chacune des quatre files paral-
lèles à s'avancer jusqu 'à proximité im-
médiate du passage pour piétons, c'est-
à-dire à occuper jusqu'au dernier mètre
toute la surface disponible. Automati-
quement, derrière les permiers, la colon-
ne suit et resserre ses rangs en avant.
Résultat : utilisation totale de l'espace
utile et rendement maximal de la chaus-
sée.

BOUCHONS

Le tableau est malheureusement tout
différent aux endroits où il n'y a pas
d'agent et où le trafic est réglé par des
signaux lumineux. Tandis qu'une partie
des conducteurs de véhicules en attente
serrent contre ceux qui les précèdent,
d'autres, assez nombreux, se tiennent
à distance à une demi-longueur, voire
à une longueur- entière de voiture, gas-
pillant ainsi un espace précieux et pro-
voquant la formation de bouchons. Si,
dans les grandes villes, les automobi-
listes voulaient bien toujours serrer les
rangs aux endroits où ils sont retenus,
ils apporteraient une contribution non
négligeable à la fluidité du trafic, con-
tribution qui , au demeurant, ne leur
coûterait rien.

D'autre part , les pouvoirs publics de-
vraient ne pas se montrer trop regar-
dants quant à l'emploi de peinture pour
signaler les emplacements d'accumula-
tion ainsi que pour des indications ou
des flèches de direction. Mainte place
d'arrêt pourrait être allongée et la si-
gnalisation améliorée, ce qui permet-
trait de prévenir en grande partie les
changements de voie inopinées ou les
brusques manœuvres de fireànag'e juste
avant la fin de la zone de retenue.

DISTANCE ENTRE VÉHICULES

Mais circuler pare-chocs contre pare-
chocs peut en revanche être mortelle-
ment dangereux, en particulier sur les
autoroutes. A quelle distance doit-on
donc se tenir ? On peut se référer à la
règle empirique qu'a établie par juge-
ment du 5 mars 1969 la Cour de justice
de Karlsruhe (Allemagne fédérale) , ré-
gie qui recommande que la distance en-
tre deux véhicules circulant dans le
même sens soit égale à la moitié du
nombre de km-h. fourni à ce moment-
là par l'indicateur de vitesse : pour une
vitesse de 100 km-h., par exemple, l'é-
cart doit être de 50 m. Hélas ! on doit
régulièrement constater, justement sur
les autoroutes allemandes très fréquen-
tées, que dès qu'un conducteur respec-
te un écart de 50 m., un véhicule sui-
veur le dépasse aussitôt, s'intercale dans
l'espace libre et peut y freiner avec une
sécurité suffisante, de sorte que c'est
finalement l'automobiliste correct qui
est joué.

Dans son propre intérêt, l^automobi-
liste avisé se résignera et continuera à
pratiquer malgré tout une conduite
défensive, maintiendra de nouveau son
écart et... bouclera sa ceinture de sécu-
rité. (ACS)

OU EN SONT LES TRAVAUX?
La Chaux-de-Fonds : plans de circulation

Le Conseil général de La Chaux-
de-Poruds a désigné une commission
de 15 membres pour étudier les pro-
blèmes de circulation et lui ifalre
un rapport sur les propositions d'a-
ménagement. H s'agit en définitive
de décider si le crédit demandé par
le Conseil communal sera ou ne sera
pas accordé.

Au risque de rabâcher, rappelons
en particulier que le Girand-Pont se-
ra achevé à la fin de l'année pro-
chaine. Il vaudrait mieux qu'au mo-
ment où le carrefour Léopold-Ro-
bert - Grand-Pont comptera 8 pis-
tes ( plus la rue menant à la gare

aux marchandises ) , les moyens de
régulation du trafic, quels qu'ils
soient, aient été mis en place.

Or il semble qu'au rythme auquel
se déroulent actuellement les tra-
vaux des commissaires, compte tenu
du fait que même si une solution est
adoptée avant les grandes vacances,
il est peu probable que lia réalisation
puisse intervenir en temps utile.

On parle depuis plusieurs années
du plan de circulation. C'est à juste
titre qu'on peut se poser laquestion
de savoir où on en est sur la voie
de la mise en pratique.

Nouvelles prescriptions
ATTENTION

Des le premier janvier 1970,
de nouvelles prescriptions en-
treront en vigueur pour les vé-
hicules mis en circulation avant
cette date. Elles ont déjà été
décrites et analysées dans ces
colonnes.1) Il s'agit des règles
suivantes :

# PLAQUES DE NATIONA-
LITÉ. — Tous les véhicules qui
se rendent à l'étranger devront
être nunis du signe « CH » d'or-
donnance. Les caractères seront
de 8 cm. de hauteur, de 4 cm.
d'épaisseur et inscrits dans une
ellipse de 11,5 cm. sur 17,5 cm.

0 GALERIES. — Le charge-
ment autorisé, sur les portes-
bagages, sauf dérogation inscri-
te sur le permis de circulation,
ne devra pas dépasser 10 pour
cent du poids à vide du véhicu-
le.

0 FEUX. — Les systèmes de
feux « mixtes » seront interdits ;
c'est-à-dire que si les feux de
route sont halogènes ( ampou-
les à gaz),  les feux de croise-
ment devront l'être aussi. Pro-
hibition donc du système grands
feux halogène - petits feux am-
poule à filament. Cependant, si
les grands feux halogènes sont

supplémentaires, et commandés
séparément, et que par ailleurs
il existe un ensemble de tous les
feux à filament, pas de change-
ment.

8 MODIFICATIONS. — Il se-
ra interdit de faire sur une voi-
ture des modifications de struc-
ture (châssis, empattement, aug-
mentation de puissance ou de
vitesse) sans respecter les con-
ditions suivantes : expertise du
véhicule ; production d'une at-
testation en vertu de laquelle le
constructeur autorise ces modi-
fications sur le type considéré ;
réalisation du travail par un
professionnel de l'automobile ;
expertise après modification.

En ce qui concerne les véhicu-
les mis en circulation après le
premier janvier 1970, ils seront,
sauf exceptions prévues par
l'ordonnance, soumis à toutes
les nouvelles règles. Assurez-
vous que la voiture que vous
achèterez postérieurement à
cette date soit conforme. Selon
toute vraisemblance, les cons-
tructeurs et les importateurs
prendront toutes les mesures
nécessaires.

') Voir « L'Impartial » du 8 octo-
bre.

L'utilité des ces véhicules n'est plus à démontrer 1

Cette première exposition aura lieu à
Genève du 31 janvier au 8 février pro-
chain. Elle précédera le traditionnel
« Salon de l'Auto » de quelque cinq se-
maines (12 au 22 mars 1970).

Pourquoi ce Salon des poids lourds ?
La seule réalité économique, routière
et nationale suffit à répondre à cette
question. En effet , ainsi qu'en attestent
toutes les statistiques les plus officielles,
il apparaît bel et bien, année après
année, que l'importance des transports
de marchandises diverses par la route
est en constante augmentation. Con-
trairement au trafic automobile, le tra-
fic des véhicules utilitaires — comme
son nom l'indique — est essentielle-
ment au service de la collectivité. Son
activité n'est jamais superflue, il n 'em-

prunte pas le réseau routier pour son
plaisir, mais bien pour le plus grand
profit de tous.

Faut-il par ailleurs encore souligner
le rôle éminent joué sur le plan inter-
national par les transports assurés par
les grands routiers spécialisés ?

Dès lors, on comprendra qu'afin de sa-
tisfaire les vœux des industriels suisses
et étrangers du camion, de ses acces-
soires et des engins de manutention,
désireux de mieux présenter et davan-
tage de réalisations que par le passé,
les organisateurs du Salon de Genève
aient pris la décision de consacrer une
exposition particulière au monde des
poids lourds et des véhicules utilitaires.

(Salon de l'automobile de Genève)

SALON DES VÉHICULES UTILITAIRES
ET DE LA MANUTENTION



Westminster se livre à d'âpres et houleux débats
pour la dernière semaine parlementaire de 1969

- De notre correspondant en Grande-Bretagne, Pierre Fellows -

Mme Barbara Oastle, ministre de
Remploi et die la productivité, dont
le livre blanc sur la politique des
salaires et des prix prévue pour
1970, publié la semaine dernière,
a été vlvemenit attaqué tant par les
Tirade Unions que par le patronat,
s'est efforcée lundi et mardi de per-
suader les récalcitrants syndicalis-
tes et travaillistes diu bien-fondé de
ses kitenitlonis, dians une tentative
de dernière minute pour éfourfifcr la
révolte qui gronde au sujet du main-
tien envisagé par le gouverneraient
de certains pouvoirs de retarder, jus-
qu'à quatre mois, des demandes
d'augmentation salariale.

Ses efforts onit-lls abouti ? La gau-
che travailliste sa sera-t-ele fdna-
Oemenjt toicflinée devant les menaces
de «mesures disciplinaires» brandies
par M. MelMsh, le chef de fie du
groupe parleimenitaire du Labour ?

Durant toute la semaine — la der-
nière du Parlement avant la pause
traditionnelle de Noël — niinistres
et dirigeants travaillistes ont exer-
cé de fortes pressions sur leurs trou-
pes pour éviter au gouvernement
une humiliante défaite aux Com-
munes lors du vote de mercredi soir

sur le projet d'arrêté prévoyant la
prorogation, pour une période limi-
tée, et jusqu'à l'introduction d'un
nouvel organisme réunissant les at-
tributions du bureau des prix et des
revenus et de la Commission des
monopoles, de certains pouvoirs de
contrôle expirant à la fin de l'année.

Or, l'ensemble de l'opposition —
conservateurs, libéraux et indépen-
dants — a décidé de voter contre,
pour des raisons très diverses, et la
majorité th'éorique du Labour étant
de 57 voix, il suffirait de la défec-
tion d'un groupe de travaillistes pour
mettre en difficultés le Cabinet.
Mardi, toutefois, on prévoyait que le
gouvernement s'en sortirait avec une
majorité de justesse. Bien' que, com-
me l'a noté le « Daily Telegraph »,
les effets des pouvoirs de contrôle
en question aient été, de l'avis géné-
ral, très négligeables, le gouveme-
mienit, et en premier lieu Mme Oas-
tle, ont insisté pour qu'ils soient
temporairemienit maintenus, comme
mesure préventive contre un retour
à une «liberté totale,» qui aboutirait
à un «torrent» de réclamations sala-
riales et une hausse considérable des
prix.

Or, la seule idée qu'un contrôle
des salaires, même privé d'effets
[réels, puisse subsister jusqu'au prin-
temps, est détestée par un fort grou-
pe de travaillistes.

La peine de mort
L'autre grand débat qui domine

cette ultime semaine parlementaire

de 1969 est évidemment le problème
de la peine de mort et de son aboli-
tion définitive. Le vote passé à ce
sujet en 1965 prévoyait sa suspension
à titre d'essai, pour cinq ans, et cette
période expérimentale ne devrait
normalement prendre fin que dans
sept mois et demi. Pourquoi M. Caila-
ghan, le Home Secretary, a-t-il dé-
cidé qu'il fallait, cette semaine en-

core, réexaminer cette question très
conitroversée ?

La réponse qu 'on offre générale-
ment est que les dirigeants travail-
listes, partisans d'une abolition dé-
finitive, ont voulu empêcher que la
peine de mort ne devienne argu-
ment électoral, sachant que dans
une énorme majorité le public est
pour son maintien comme mesure
de protection en une époque de cri-
minalité et de violence accrues (son
maintien sous une forme altérée,
et avec des corrections apportées à
la loi de 1957, qui était pleine d'ab-
surdités).

Ce qui pourrait signifier, somme
toute, que la date des prochaines
élections générales n'est plus si éloi-
gnée...

P. f.

ichos en Israël du procès de Winterf ho&ar
- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

L'attentat de Kloten contre un ap-
pareil de la compagnie El Ai en fé-
vrier dernier, et ses suites judiciaires
ont amené beaucoup d'Israéliens à
faire la découverte du principe de la
neutralité en matière de relations
internationales. Non pas qu'on ait
ignoré ici, en Israël, que la Suisse
est un pays, traditionnellement neu-
tre. Mais cette notion est restée jus-
qu'à maiiriitenant ùne^abstoaetion pu-
rement verbatec: OS èsg&)

Mis à part..les nouveaux immi-
grants originaires d'Europe et les
spécialistes de la politique étrangère,
le pulbiic imaginait généralement la
Suisse comme un pays solidaire du
monde occidental, se distinguant par
son attitude de non-engagement
dans les conflits internationaux ou
coloniaux.

Tout ce qui s'est passé depuis l'at-
tentat de Kloten a souvent surpris
¦une opinion mial Informée qui, petit
à petit, constate que les choses sont
loin d'être aussi simples.

Pour l'Israélien moyen, il n'y a
sans doute pas à travers le monde
de peuple qui ait manifesté sa sym-
pathie pour Israël lors de la guerre
des Six jours de manière plus effi-
ciente et plus spectaculaire que le
peuple suisse. Tout le inonde est au
courant des admirables actions de

solidarité organisées publiquement et
sur une vaste échelle dans toutes les
villes de la Confédération helvéti-
que 'au printemps et en été de l'an-
née 1967. Les Israéliens restent re-
connaissants aux citoyens suisses
pour leur élan désintéressé, qui fut
pour eux une irremplaçable source
de réconfort moral et matériel.

Aussi se figuraient-ils que toute la
Suisse réagirait exactement comme
eux-mêmes en ce qui concerne Mor-
dechai Rahamim reconnaissant que
celui-ci avait agi en état de légitime
défense et que sans sa présence d'es-
prit et son courage, le Boeing d'El
Al eût été livré aux flammes. De mê-
me s'imaginaient-ils que si M. Ra-
hamim devait comparaître devant
un tribunal helvétique, ce serait en
qualité de principal témoin à charge
et non sur le banc des accusés.

Le développement judiciaire de
l'affaire a certes engendré une dé-
sillusion, mais celle-ci fut bien vite
surmontée lorsque, Rahamim étant
mis en liberté provisoire, on se mon-
tra convaincu en Israël que les au-
torités suisses respectaient scrupu-
leusement les lois de leur pays, et
qu^au total tout se serait passé de la
même manière s'il s'était agi d'une
affaire criminelle de droit commun.

Les esprits en Israël commencè-

rent à s'inquiéter lorsque certains
pays arabes, et notamment l'Algé-
rie, se mirent à exercer à l'égard
de la Suisse ce qu'on a appelé ici
«le chantage à la neutralité». La
simple logique permettait de com-
prendre que la «politisation» du
procès de Winterthour aillait poser
de délicats problèmes aux autorités
de Berne, obligées de sauvegarder
aux yeux de l'opinion publique in-
ternationale la confiance dans .sa
tradition de neutralité. Pourrait-on
juger les Arabes, auteurs de l'atten-
tat, comme des criminels de droit
commun, alors que des pays entre-
tenant des relations diplomatiques
avec la Suisse- affirmaient qu'il s'a-
gissait d'authentiques combattants,
de purs résistants ?

Refuser purement et simplement
de prendre ces prétentions en con-
sidération, même en toute équité et
légitimité, n'exposait-il pas la Con-
fédération à se trouver engagée dans
l'un des deux camps du conflit du
Moyen-Orient ?

C'est alors que se produisirent les
incidents et coups de théâtre provo-
qués par le défenseur de M. Raha-
mim, le Dr Hans Meisser. En voulant
démontrer qu'on tramait contre son
client un déni de justice, non seule-
ment pour des raisons politiques,
mais aussi pour sauver l'honneur de
la police cantonale de Zurich, et en
partant de graves accusations con-
tre les témoignages affirmant que
cette police aurait mis les terroris-
tes hors d'état de nuire avant même
l'intervention du j eune Israélien,l'a-
vocat allait-il soulever une vague
d'indignation au sein de l'opinion
publique israélienne ?

Certes Rahamim s'est acquis en
Israël, grâce à son geste sensation-
nel et grâce aussi à son sourire franc
et ouvent, une immense popularité,
et on supporte assez mal de le savoir
sur le banc des accusés. Paradoxale-
ment cependant, le système de dé-
fense du Dr Hans Meisser, et sur-
tout la passion qu'il a mise à «pro-
téger» l'accusé . israélien, ne lui ont
pas valu l'approbation de la presse
de Tel-Aviv. C'est même avec sou-
lagement que l'on a accueilli la dé-
cision par laquelle Rahamim a dé-
chargé son avocat de la mission de
plaider pour lui.

On aurait certes préféré que toute
l'affaire puisse se dérouler avec plus
de 'discrétion, et personne n'a appré-
cié les efforts déployés ici et là pour
lui donner un tour sensationnel. On
se demande seulement comment
vont réagir les jurés. Le caractère
dramatique donné au procès par le
Dr Meisser va-t-il être préjudicia-
ble à Rahamim ou, au contraire,
bénéficiera-t-il de la suspicion jeté e
sur certains témoignages ? Les Is-
raéliens ont pris le parti de faire
confiance à la j ustice suisse.

L. L.

Ce sont elles qui ont p r i s  à temps
les mesures voulues pour le déjouer.

Evidemment le moyen utilisé est
vm, p eu brutal et il ne se révèle pas
sans risques.

Mais si l'on songe qu'il n'en existe
pas d'autre — en plus d'une sur-
veillance active des lignes qu'on
sait plus ou moins menacées — on
conviendra qu'il est parfaitement
admissible. Les pirates spéculent
sur l'observée totale de réaction des
passagers et des pilotes. Il est bon
qu'ils sachent que dorénavant ils
p euvent parfaitement être abattus
par les agents de la sécurité qui ont
pour mission de protéger l'appareil
et de maintenir l'horaire et l'itiné-
raire prévus. Que l'ONU vote p a r  7?
voix contre 2 et 17 abstentions (on
devine de quelle partie du monde
elles provi ennent) une résolution
condamnant comme crimes interna-
tionaux les détournements, d'avions
civils est un geste appréciable. Mais

il ne vaudra jamais celui qui consis-
te à préciser qu'il sera répondu à
la force par la force.

Cela ne découragera peut-être pas
les desperados et n'enchantera pas
outre mesure les passagers, peu sou-
cieux d'assister à vm. combat pou-
vant entraîner la dépressurisation
subite de l'appareil .

Mais dans le mande où nous vi-
vons, où l'on tolère de plus en plus
la violence et où, parfois on l'exalte
au nom de simples divergences d'o-
pinions, faut-il s'étonner que les dé-
placements aériens comportent des
dangers spécifiques et réels ? Nos
pères ont connu l'attaque de la dili-
gence. Les westerns l'attaque du
train. Tandis qu'en marge on pra-
tiquait sur mer le pillage au nom de
la guerre dé course...

L'homme n'a pas changé .
Mais l'épisode qui vient de se dé-

rouler démontre que dorénavant le
pirate de l'air court lui aussi des
risques auxquels il ne s'attendait
pas.

Paul BOURQUIN

Contre les détournements
d'avions

Prêts pour l'envol, (bélino AP)

Pour marquer la première liaison
aérienne, il y a 50 ans, entre la
Grande-Bretagne et l'Australie, plus
de 50 petits avions partiront de l'aé-
roport de Gatwick dès aujourd'hui
et jusqu'à vendredi pour gagner Syd-
ney via Athènes, Karachi, Calcutta ,
Singapour, Darwin, Alice Springs et
Adélaïde.

Cette épreuve, la plus longue cour-
se aérienne, dotée de 600.000 fr. est
organisée par le Royal Aéro-Olub
britannique et la Fédération royale
des aéro-'Ciubs d'Australie.

Parmi les concurrents figure un

homme d'affaires hollandais, M. D.
Abjes, qui avait déjà tenté cette
liaison en 1934 mais qui avait dû
abandonner après avoir heurté un
camion au décollage à Ahalabad,
en Inde. Il a décidé de repartir
«pour prouver que l'avion est un
moyen sûr de voyager».

A la réception organisée lundi soir
par le haut commissariat d'Austra-
lie à Londres, on a remarqué la pré-
sence de Miss Jean Batten, dont le
record de voi en solitaire de Lon-
dres à Sydney, établi en 1936, reste
à battre, (ap)

Une cinquantaine de petits avions
vont tenter de relier Londres à Sydney

Deux policiers accusent Bernadette
Devlin d'incitation à la violence

Bernadette quitte le tribunal de Londonderry à l'issue de la première
audience, (bélino AP)

Deux membres de la police régu-
lière d'Irlande du Nord ont accusé .
Bernadette Devlin d'incitation à la
violence.

Les deux policiers avaient été ap-
pelés à témoigner devant le Tribu-
nal de Londonderry où, depuis lundi
matin, celle que certains ont sur-
nommée «la passionaria des barri-
cades » répond de treize chefs d'ac-
cusation entraînés par le rôle qu'el-
le a joué dans les émeutes qui ont
éclaté dans cette ville au mois
d'août. Bernadette Devlin, qui est
l'une des représentantes de l'Ulster

à la Chambre des communes, rejette
en bloc l'accusation.

Selon les deux témoins, Bernadet-
te Devlin a encouragé les émeutiers
à se livrer à des actes de violence en
leur criant : « nous avons le maté-
riel. A vous de vous en servir, si vous
êtes des hommes. Je peux vous pro-
curer toutes les bombes incendiaires
dont vous avez besoin, et même da-
vantage » ou encore : « ils sont à
bout. Vous n'avez jamais eu une
chance comme celle que vous avez
aujourd'hui ». Les témoins ont éga-
lement déclaré que Bernadette Dev-
lin avait lancé des projectiles en di-
rection des policiers, (ats, afp)

Un savant propose de faire exploser un engin
nucléaire sur la face cachée de la Lune...

« J'ai l'intention de proposer pro-
chainement à l'Académie américai-
ne des sciences d'envisager très sé-
rieusement de faire exploser une
charge nucléaire sur la face ca-
chée de la Lune afin d'en savoir da-
vantage sur sa structure interne »,
a déclaré le Dr Gary Latham, char-
gé par la N.A.S.A. de l'étude des don-
nées scientifiques et géologiques
transmises par le sismomètre ins-
tallé sur la Lune par Conrad et
Bean.

Cette suggestion, émise devant le
congrès géophysique américain qui

se tient à San Francisco, a déclen-
ché aussitôt des murmures répro-
bateurs. Le Dr Latham a tenu à pré-
ciser que la puissance nécessaire de
cette charge ne devrait pas excéder
plusieurs kilotonnes, une kilotonne
équivalant, on le sait, à mille tonnes
de T.N.T. et qu'au cas où sa propo-
sition serait acceptée, cette expé-
rience pourrait se placer après la
mission Apollo-15, soit dans un an
environ.

Le Dr Latham estime, en effet,
après l'étude des informations four-
nies par le sismomètre, que la struc-

ture générale de la Lune n'est pas
uniforme. Il appuie son hypothèse
sur la lenteur de la propagation des
ondes de choc, remarquée lors de
l'écrasement du module lunaire (el-
les se sont prolongées pendant plus
d'une heure) et lors de l'impact, de-
puis, de sept météorites tombées
dans un rayon d'une centaine de
kilomètres autour du sismomètre.
Selon le Dr Latham, cette lenteur
semble indiquer que la Lune pour-
rait n'être qu'un agglomérat de
« moellons de roche » autour d'un
noyau central, (afp)
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Grand CHOIX d'armoires à outils BONUM et SKANDIA
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

NOS MAGASINS resteront OUVERTS ™ l ™ JUSQU'À 22 H.
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MARTELL
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Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève
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Vous recevrez ratre catalogue
gratuit de 140 pages eu nous . .
retournant ce coupon, rempli.

Nom:

Adresse:

SAINMMIER CENTRE D'ACHATS |k
Les magasins seront ouverts l-ùA

lio 1 i^^l 111les soirs des | j% h] JLJj I i ^

décembre jusqu'à 21 heures. .̂̂

A vendre avec
GROS RABAIS

15 machines
à coudre
neuves, automatl-
et zig-zag, prove-
nant d'expositions
de cet automne,
10 ans de garantie.
Facilités, location.
Agence Vigorelli
9, rue du Milieu ,
Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

Déneigement rapide et efficace
aivec lès lames biaises

MEYER (U.S.A.)
Fraises à neige de 3 y2 à 12 cv
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¦̂ HBBBWS M̂DSÎ»1' ¦ri '-i -i '̂ « itJËi flAîK£99 fiff? .

les lames biaises MEYER, orientables à volonté, s 'adaptent
à tous les véhicules, de la modeste fourgonnette VW au
camion de 5 tonnes et plus. Elles assurent un déneigement
rapide et efficace.

Renseignements et démonstration par le

Garage de la Poste
Commerce 85 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 25
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o«t atelier
ï frïi. I '. _ _• _• ̂ -» f '. #-« héliographique
^^llDnratlC eopies de plans

—J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage 
^

2300 La Chaux-de-Fonds ^P 039 3 58 ÔÔ

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

Fr. 53.-
LE CHAUFFE-LIT

RHOVYL
anti-rheuma
de Wibrusa

90 x 190 cm.

chez
H. HOTJRIET

Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89
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La 

Chaux-de-Fonds

désire engager

JEUNE HOMME
ou
JEUNE FILLE

; de nationalité suisse, ayant au moins une année de pratique. Travail
très Intéressant et varié au service de la bourse, des émissions et du

j placement de capitaux. Conviendrait à de jeunes éléments ayant de la
personnalité et souhaitant se créer une bonne situation.

En outre,

deux
DÉBUTANTS (ES)

seraient engagés (es) dans le but de les former à des travaux nécessitant
de l'intelligence et de l'assiduité.

.

Faire offres au chef du personnel qui répondra à toute demande de
renseignements, téléphone (03$)) 2 45 21. JStau- «.'̂ tfeWk

v !LI 1 II -̂ ĵ

Grand Magasin

I
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I
I

pour son atelier de retou-
ches confection dames

| couturière I
\\ pour son ' ¦ '•

atelier de rideaux ¦>

I courtepointière [
!.; Situation intéressante avec tous les 51

I 

avantages sociaux d'une grande en- [ ]
treprise. „

(
Semaine de 5 jours par rotations. -¦

„ Se présenter au chef du personnel »
| ou téléphoner au (039) 325 01.

l---_-----J

AIDES-MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de machines au-
tomatiques. — Travaux variés et intéressants. — Pla-

! ces stables. — Suisses ou étrangers hors plafonnement.

Faire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER , ressorts
industriels, boulevard de la Liberté 59, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 64 56.

Fabrique d'appareils électroniques engagerait pour
le rayon de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois un

REPRÉSENTANT
pour la visite des industries et commerces.

Place d'avenir et très bien rémunérée pour personne
dynamique.

Débutant sérieux serait formé par nos soins.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 23234 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

1 décotteur-
retoucheur

1 horloger êSûKI
complet

1 régleuse
complète

ainsi que

jeunes filles
à former sur divers travaux d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S.A., 161, rue du
Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 3117.

CARTES DE VOEUX
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A.

1CISAC S.A.
| FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

i ./ "'J 2088 CRESSIER |<^^^^i^^;̂ ^>sS'> WÊi

cherche

une
téléphoniste-réceptionniste
parlant français et allemand, poste de confiance ;
(candidate non Initiée serait mise au courant) '

un couple de concierges
champ d'action très varié, travaux d'entretien exté-
rieurs et intérieurs ; très beau et grand logement à
disposition dans immeuble neuf

serruriers sur machines
un menuisier d'entreprise
un maçon
travaux variés.

Avantages sociaux et places stables.

Faire offres écrites avec références et annexes usuelles. .. ,
en indiquant clairement pour quelle fonction vous
postulez. ' ''"

|sj cherche, pour son département mécanique

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

expérimentés sur les étampes d'horlogerie.

La variété des travaux effectués dans ce département
permet la promotion professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à PORTES-
CAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Téléphone (039) 3 42 67.

Place stable et intéressante est offerte
par ÉTUDE DE LA VILLE à

un
JEUNE
COMPTABLE

pour la gérance des immeubles.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
FB 27518, au bureau de L'Impartial.

, 

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

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

Se stranieri, si desidera abbiano 5 annl di soggiorno e il timbro
c Entplafonlert » dalla Polizia degll stranieri, oppure che abbiano 1
glà ottenuto 11 domicilio.

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

.̂ ——

URGENT. — On demande

S0MMELIÈRE
ou

EXTRA
2 jours par semaine.

CAFÉ DU LION, Balance 17,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 25 17.

L'HOTEL DE L'ETOILE
COLOMBIER (Neuchâtel)
engage

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (038) 6 33 62.
9

«L'IMPARTIAb- est lu partout et par tous
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A PROPOS
D'INTÉRÊTS
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Quand elle parle
d'épargne, l'UBS
pense à ses clients.
C'est pourquoi
le 1er juin 1968
elle a introduit
le livret d'épargne
sur lequel elle paie
un intérêt annuel de

330/
Et dès le 1er juin
1968 elle a vu croître
encore le nombre
de ses clients
qui en parlant
d'épargne disent
«UBS, ma banque»

/ s \
UBS\ r* J

UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Fleurier
Les Ponts-de-Martel (agence)

I

1 Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet Téléphone (038) 8 52 52

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I MÉCANICIEN
qualifié pour travaux de fine mécani-
que et d'entretien du parc de machines
(décolleteuses et tailleuses). Poste inté-
ressant et indépendant.

cherche pour ses
nouveaux locaux

RADIO-
ÉLECTRICIEN
qualifié

MAGASINIER
ayant connaissances en radio

Faire offres à
BRUGGER & CIE, L.-Robert 23

Fabrique de boîtes métal et acier
engagerait début janvier 1970 :

SOUDEURS
ACHEVEURS
POLISSEURS
ainsi que :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux d'atelier.

Etrangers avec permis C ou hors
plafonnement acceptés.

S'adresser à Marcel DUBOIS S. A.,
rue de la Montagne 42 , tél . (039)
2 36 42.

I PHILIPS] 10 S'

8 

USINE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

I
engagerait tout de suite

j

UN EMPLOYE DE BUREAU
porteur du certificat fédéral de capacité, ainsi que

DEUX APPRENTIS (E) de BUREAU
pour le printemps 1970.

. Faire offres : rue de la Paix 152, tél. (039) ' 2 42 83.

CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherchent

employée
pour son service facturation-expédition, et

perforatrice-
vérificatrice

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

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

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

DÉPARTEMENT
U m DE L'INDUSTRIE

Mise au concours
Le poste de

directeur du Centre professionnel
des métiers du bâtiment, à Colombier
est mis au concours.
Titre exigé : maîtrise fédérale. Connais-
sances approfondies des problèmes rele-
vant des professions du bâtiment et des
exigences de la formation professionnelle.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : printemps 1971. Dès
sa nomination , le titulaire devra cepen-
dant prendre une part active aux travaux
de construction et d'organisation du Cen-
tre.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser jusqu 'au
31 janvier 1970, à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.
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Les dirigeants américains... pas forts en géographie
Avant les épreuves internationales de ski à Lienz

Une confusion a retardé l'arrivée de l'équipe américaine à Lienz, où auront
lieu, du 19 au 21 décembre, des épreuves comptant pour la Coupe du
monde. Les Américains ont confondu Lienz, capitale du Tyrol oriental, située
dans les Dolomites, avec Linz, capitale de la Haute-Autriche, dans la plaine
du Danube ... Grand fut l'étonnement des skieurs américains lorsqu'ils virent
les cheminées géantes des aciéries Voest, dans la ville industrielle de Haute-

Autriche, au lieu des montagnes enneigées des Dolomites.

Jakob Tischhauser portera les espoirs suisses lors de ces compétitions.
(Interpresse)

PLUS DE 200 PARTICIPANTS
Jusqu'ici, 120 skieurs et 100 skieu-

ses de 20 pays se sont inscrits pour
le Trophée des Dolomites. Au grand
étonneraent des organisateurs, l'Ita-
lie n'a pas encore annoncé sa par-
ticipation alors que la clôture des
inscriptions était fixée à samedi der-
nier.

LES SUISSES PRESENTS

La Suisse sera représentée par des
skieurs n'ayant pas pris part au Cri-
térium de la première neige à Val-
d'Isère. Son équipe sera formé© de
Mario Bergamin, Peter Frei, Marco
Fumm, Dumeng Giovanoli , Ernst
Good , Heini Hemmi, Adolf Roesti,
Jakob Tischhauser, Walter Tresch ,
Peter Wechsler, Rita Good , Béatrice
Kronig, Vreni Inaebnit, Dolorès San-
ces, Monique Vaudroz et Ruth Weh-
ren.

Souhaitons à cette seconde sélec-
tion un succès égal à celui remporté
par les hommes à Val-d'Isère. Mais
n'attendons, pas encore des succès,
car «on> en est encore au début de
la saison.

LE PROGRAMME DU TROPHEE
VENDREDI MATIN : première

manche du slalom géant masculin.
Vendredi , en début d'après-midi :
slalom géant dames.

SAMEDI MATIN : deuxième man-
che du slalom géant messieurs puis
slalom spécial féminin.

DIMANCHE MATIN : slalom spé-
cial masculin.

Young Sprinters - Bienne, 2 à 2
Hockey : championnat suisse de ligue B

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini, Divemois, E. Paroz, Sandoz ;
G. Wittwer , O. Wittwer, Schmied ; Burkhard, Chevalley, Henrioud. -
BIENNE : Ponti ; Greber, Kleiner ; Bertschi, Megert ; Probst, B. Burri, M.
Burri; Hugi, Wehrli, Aeschlimann; Hurzeler, Perrenoud, Geiser. - ARBITRES :
MM. Cerini (Berne) et Aellen (La Chaux-de-Fonds). - BUTS : 9e Greber.

2e tiers : 12e Burkhard, 17e G. Wittwer. 3e tiers : 8e Wehrli.

Déception biennoise
Les Biennois ont malheureusement

déçu leurs supporters hier soir à
Monruz. En e f f e t , ils ne sont pas
parvenus à se hisser au niveau d'une
équipe neuchâteloise qui s'en va à la
dérive depuis quelques semaines. Il
faut  savoir que Gian Bazzi a renoncé
à diriger cette équipe. C'est donc
Orville Martini et le président Witt-
wer qui, depuis le banc, ont essayé
de diriger cette formation . De l'autre
côté, les Biennois étaient privés de
leur coach habituel, le Canadien
Crushank, qui a dû retourner au
Canada.

Dans des conditions
dif f ic i les

Il faut donc admettre que c'est
da?is des conditions dif f ici les que
ces deux équipes ont abordé ce
¦match. Néanmoins, les Neuchâtelois
ont su dominer une situation for t
délicate et, après avoir mené depuis
la 17e minute du deuxième tiers-
temps jusqu'à la 8e du troisième, Us
ont risqué de créer une surprise. Ce
n'est qu'à la suite d'une petite er-
reur d'un défenseur neuchâtelois que
Wehrli a obtenu l'égalisation, à la
8e minute du troisième tiers-temps.

(r j)

Autres résultats
Groupe ouest : Lausanne - Sion 2-4

(1-1 0-1 1-2). — Classement : 1. Bienne
13-18 ; 2. Thoune 12-15 ; 3. Fribourg
12-14; 4. Sion 13-14; 5. Villars-Champé-
ry 12-13 ; 6. Lucerne 12-9 ; 7. Young
Sprinters 13-9 ; 8. Lausanne 13-8.

Groupe est : Kusnacht - Grasshoppers
4-4 (2-1 1-1 1-2). — Classement : 1. Am-
bri Piotta 12-22 ; 2. Davos 12-21 ; 3. Lu-
gano 11-15 ; 4. Coire 12-15 ; 5. Kusnacht
12-8 ; 6. Grasshoppers 13-8 ; 7. Rotweiss
Winterthour 12-5 ; 8. Saint-Moritz 12-2.

Abeille I bat Au ver nier, 63 à 41
Basketball: championnat cantonal de 1re ligue

rans : Mathis (6), Berger (4) , Chaboudez
(10), Kobza , Cuenat (1), Farine (6),
Vuille ( 1) .

Poursuivant un championnat qui est
loin d'être joué , l'équipe de l'Abeille re-
cevait dans la halle des Forges, la pre-
mière formation d'Auvernier qui venait
de donner la réplique il y a une semaine
aux locaux pour la Coupe de Suisse.
Conscients que les joueurs du Bas sont
à même de créer une surprise, les Abeil-
iards jouèrent rapidement leur va tout ,
bien leur en prit. Avec une avance
d'une dizaine de points , Abeille ralentit
quelque peu et Auvernier en profita pour
se lancer dans une spectaculaire cour-
se-poursuite. Cela leur réussit assez bien
et revenus à deux points , ils durent s'a-
vouer vaincus car Abeille refaisait surfa-
ce pour terminer cette première mi-
temps sur le score de 28 à 22. Après le
changement de camp toute l'équipe
chaux-de-fonnière mit les bouchées dou-
bles et immédiatement Auvernier dut su-
bir avec une certaine résignation les as-
sauts forts bien coordonnés des Abeil-
lards. Tous les joueurs marquèrent des
points ce qui est un signe de forme et
d'homogénéité prouvant et confirmant
que les locaux avaient repris goût à jouer
et à jouer en équipe.

Finalement avec une certaine facilité
Abeille dispose d'une équipe qui sembla
moins à son affaire que lors du match
précédent. La suite de ce championnat
laisse espérer un bon classement à la
fin du premier tour , mais attention à
l' excès de confiance , en basketball un ré-
sultat est vite modifié. Dans l'ensemble
bon match de toute l'équipe avec men-
tion particulière à Kurth pour la réali-
sation et à Schnegg pour son perçant.
Quant à Auvernier , ce fut moyen dans
l'ensemble et personne ne ressorti t plus
particulièrement.

Abeille I : Evard (2), Schmelz (8),
Kullmann (7), Chevalier (4), Schalden-
brandt (4 ), Schnegg (10), Kurth (21),
Girard (7) . — Arbitres : MM. Berthoud
et Moser. ' ' '

efbé

COUPE DE SUISSE DÉFI POUR VÉ-
TÉRANS : Berne vétérans bat . Abeille
vétérans 68-28 (28-9) . — Abeille vété-

Un titre européen de boxe en jeu
ce soir, près de Reggio de Calabre

Mercredi , sur le ring de Taurianova ,
près de Reggio de Calabre , un cham-
pionnat d'Europe des poids coq opposera
l'Italien Franco Zurlo à l'Espagnol Mi-
moun Ben Ali. Les deux hommes se dis-
puteront le titre laissé vacant après le
renoncement de l'Italien Salvatore Bur-
runi.

Ce combat , plusieurs fois reporté en
raison de blessures subies par les deux
boxeurs au cours de leur entraînement ,
s'annonce particulièrement équilibré. F.
Zurlo , dont ce sera la deuxième tenta-
tive pour s'emparer de la couronne (il
échoua aux points face à Burruni en
juillet 1968), s'est consciencieusement
préparé. Il possède les atouts nécessaires
pour arriver à ses fins. Boxeur élégant ,
rapide et précis, non dénué d'efficacité ,
il aura de plus le grand avantage de

boxer devant un public tout acquis à
sa cause. La tâche de Zurlo paraît tou-
tefois difficile. Mimoun Ben Ali reste,
en effet , à 35 ans, l'un des meilleurs eu-
ropéens à son poids. S'il n'est plus aussi
vif et mobile que par le passé, il a con-
servé intacte son admirable technique ,
son adresse dans les échanges de près,
et il semble avoir considérablement ac-
cru sa puissance de frappe. L'Espagnol
n 'ignore pas que ce combat représente
sa dernière chance de reconquérir un
titre qu 'il détint déjà à trois reprises. Il
a travaillé avec acharnement en salle
et il se présentera probablement au
mieux de sa forme. Son expérience net-
tement supérieure (il a livré 83 combats
contre 26 seulement à son adversaire)
pourrait lui permettra alors de faire la
différence et de ramener en Espagne la
couronne continentale.

BILL TILDËN

Tennis

meilleur joueur
de tous les temps !

Bill Tilden , qui fut neuf fois champion
des Etats-Unis et membre de l'équipe
américaine de Coupe Davis pendant dix
ans (1920 à 1930), a été désigné comme
le plus grand joueur de tennis de tous
les temps, d'après un sondage parmi les
journalistes spécialisés des Etats-Unis,
de France, de Grande-Bretagne ainsi
que d'Australie.

U a reçu 118 points sur les 130 possi-
bles, devançant son compatriote Don
Budge , auteur du premier « grand che-
lem » (1938) et l'Australien Rod Laver,
auteur des deux autres «grands chelems»
(1962 et 1969) qui a été classé troisième.
Viennent ensuite : 4. Pancho Gonzales
(EU ) . 5. Jack Kramer (EU) . 6. Fred
Perry (GB) . 7. Henri Cochet (Fr) . 8.
René Lacoste (Fr) . 9. Lewis Hoad (Aus) .
10. Ellswoeth Vines.

— £7 -

Une séance d'information donnée par
le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds avec
le concours du champion Michel Rey

Michel Rey (à gauche) , plusieurs fois champion suisse, saura conseiller
chacun. A droite , une preuve de la marche ascendante du fond dans notre

contrée.

Depuis quelques années, le ski de fond prend , auprès du grand public , un
réjouissant développement. U n'est pas rare de rencontrer dans les champs
de neige, des skieurs de tout âge, skis de fond aux pieds. C'est afin de résoudre
leurs problèmes' que le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds organise une séance
d'information pour le ski de fond et de tourisme. Séance qui donnera lieu à
un forum animé par le grand champion des Cernets - Verrières, Michel Rey.
Une aubaine que tous les fervents du fond des Montagnes neuchâteloises
ne sauraient manquer en se rendant ce soir à l'Ancien Stand (20 h. 15).

Aubaine pour les amateurs de fond

helvétiques pour Genève
La Commission des juniors de la Ligue

suisse de hockey sur glace a retenu les
joueurs suivants pour le championnat
d'Europe des juniors , qui aura lieu à
Genève du 26 décembre au 3 janvier :

GARDIENS : Guy Croci-Torti (Sier-
re) ; réserviste, Rudi Friedli (Olten) . —¦
ARRIERES : Yves Croci-Torti (Sierre) ,
Otto Nussbaumer (Kloten), Robert De-
kumbis (Coire), Beat Kaufmann (Ber-
ne), Aldo Zenhaeusern (Viège), Beat
Lauenstein (Bâle). — AVANTS : Fran-
cesco Cenci (Ambri), Ubaldo Castelli
(Ambri), Claude Currat (Forward Mor-
ges), Heinz Jenni (Thoune), André Bo-
rer (Bâle), Urs Willimann (Lucerne),
Reto Waeger (Coire), Edouard Elsig
(Viège), Paul Pfammatter (Viège) , Or-
lando Monga (Kusnacht) ; réservistes,
Cleto Muttoni (Ambri) et Philippe Len-
tillon (Genève - Servette) . — Entraîneur ,
Jan Resatko ; coach , ou Piller.

Les sélectionnés

Donnant suite aux recours formulés
par le HC Sierre et par le HC Langnau
contre les pénalités de match infligées
à Nando Mathieu et Michael Horak , la
Commission de discipline de la Ligue
suisse de hockey sur glace, présidée par
Me de Chastonay (Sierre) avec MM. H.
Weisshaupt (Bâle) et E. Lutz (Thoune)
comme membres, a accordé l'effet sus-
pensif aux peines que devront subir les
deux joueurs. Ceux-ci seront donc en
mesure de tenir leur poste respective-
ment contre Genève-Servette et le CP
Zurich.

Horak et Mathieu
joueront ce soir !

Avant la saison d'athlétisme en salle aux USA

Des Australiens, des Soviétiques, des Britanniques et des Allemands de
l'Ouest ont été notamment invités à participer, cet hiver, à la saison
d'athlétisme en salle, aux Etats-Unis, saison qui comprendra 25 réunions

qui s'étaleront du 29 décembre au 20 mars.

Etrangers en vedette
Le Kenyan Kipchoge-Keino, l'Aus-

tralien Ron Olarke' et le Soviétique

Une nouvelle fois  Ron Clarke
affrontera les Américains.

' iValentin Gravrilov seront les princi-
pales individualités étrangères qui
affronteront l'élite de l'athlétisme
arnéooafa. en cette seconde année
de transition entre les Jeux olym-
piques et les Jeux panaméricains.

Un grand absent : Ryun
Une date reste à fixer, début mars,

pour un éventuel match à trois en-
tre les Etats-Unis, l'Allemagne de
l'Ouest et la France. Mais les Amé-
ricains n'ont pas encore réussi à
trouver les soutiens financiers né-
cessaires à une telle organisation. Le
grand absent du circuit «Indoor»
1970 sera Jim Ryun , recordman du

, monde du 1500 m. et du mile,

Keino, Clarke et Gavrflov en vedette

Venez examiner tout à
votre gré l'allure de ce
meuble d'un prix très abor-

; dable , conçu dans l'esprit
de la haute époque espa-

H gnole.
H Meubles Meyer , Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital . Tél.
: (038) 5 75 05
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| L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

I Armes Icônes Quines

| Bijoux Jouets Raviers

1 Cadres Kangourou Sacs

I Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) miroirs Ustensiles (de ménage)

[I Fumeurs (articles) Napperons Voitures

i laadgets opalines Whisky (service)
H

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins
. : * I

I TOUT: de A ... à... Z!!!
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Noir-blanc COULEUR
5 normes depuis Fr. 495.- depuis Fr. 2790-
ou Fr. 25- par mois ou Fr. 150- par mois

Qu'il s'agisse d'un TV couleur ou noir et blanc
seul le spécialiste peut vous conseiller. Nos vendeurs et techniciens seront là
pour vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin.
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DE 9 HEURES LE MATIN A 9 HEURES LE SOIR

«OPÉR ATION
VÊTEME NTS »

PULL j f l t t,  PANTALON
ÊR SB am EH

JUPE simple _____W COUVERTURE
i ^KÈllÈiSÉy 1 pL

pce

COSTUME 2 p. ___um\______ COMPLET
| If J I 2 p.

ROBE simple fcû B MANTEAU
wS^̂ waP^r 'aineVH SmW

• pce

Passez en revue votre garde-robe de fêtes et de
sports, vos vêtements seront parfaitement
nettoyés, imprégnés, repassés.

LA CHAUX-DE-FONDS j m È 8®È È k  LE L0CLE
• ' kW^̂ m̂^̂m " nouveau Pressinr

Place de l'Hôtel-de-Ville Cf^wÇ^̂ i) Côte/ Henry-Grand j ean
et W Ê |̂ t%pw Dépots: Gindrat Tabacs:
Rue de la Serre 61 ÎMÉI mSr Grand-Rue - Jeanneret
(derrière le printemps) ^̂ ÊÊÊŜ Blaser, Jaluse
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J Pulls encolure V f. i i 1
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x}> Sous - vêtements k |\ -. I| i

î Notre stock SbXSJ |
* est au complet a sweater b* *°T *

* é0*& M itàftËtàf i

* âi  ̂* Staub & Ce ^̂ Ŵ Ï
3̂ J> *  ̂ Balance 2  ̂ <£

J LA CHAUX-DE-FONDS |



Un tout petit enfant devant un gi-
gantesque sapin à Vienne. Le Père

Noël viendra bientôt.

Cette jeune actrice Hayley Mills in-
carnera Peter Pan dans un prochain

fi lm pour enfants.

Joyeuses fêtes... avec des diamants.
Si vous appartenez à la classe

« élevée », pourquoi pas !

4

Dans la Forêt Noire, les cerfs et les biches viennent à la lisière de bois chercher le foin que d'aimables
chasseurs ont disposé dans les crèches.

Unisex 1970 ou « Pour le meilleur et pour le pire », tell pourrait être le nom
de ce curieux ensemble en lurex présenté pa r une boutique de Carnaby Street

à Londres.

Mona Chong est née il y a 20 ans à
Singapour. Elle fait  actuellement ses
débuts au cinéma dans le nouveau
James Bond «Au service secret de

Sa Majesté».

La ballerine et les choristes. Lynn Walton, 20 ans, fait partie du Royal Ballet
de Londres, dont la troupe s'est produite dernièrement à la cathédrale

Saint-Paid.

Au Danemark on prédit l'hiver long et froid . C'est ainsi qu'on a pr évu une
grande variété de chapeaux pour messieurs. Plus de chapeaux tristes et

ennuyeux, mais de l'imagination et de la pe rsonnalité. (Bélinos ap)

DANS LE MONDE HUIT JOURS AVANT NOËL
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É FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES %
J MOULIN A CAFi - FOUET ÉLECTRIQUE S
V MÉLANGEUR - PRESSE A. FRUITS - , GRILLE-PAIN f|
S GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER ||
_ 'ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES »

f

LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES B
30 modèles différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— ^|% H*

I C. REICHENBACH I
f 

ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION fjj
Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 %

jjgj SI

Cjmentation des intérêts I
obligations de caisse I

5 7 7 I/ 4 / O à 3 et 4 ans

57 °/ i
^̂  / 2 / O à 5 ans et plus ||

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE i
Soleure-Neuchâtel-Genève-Zurich-Schaffhouse

Atelier de mécanique MONWITT
F. Monbaron successeur
2608 COURTELARY *

s engage

i — pour tout de suite ou janvier 1970

UN OUVRIER FAISEUR D'ETAMPES
UNE OUVRIÈRE

s 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.

\&M - *&&̂ ĝ̂

FUSILS À AIR COMPRIMÉ
WALTHER Concours - DIANA de Fr. 36.50 à Fr. 137.—

FUSILS FLOBERT 6 mm.
i VOERE dès Fr. 97.50

CARTOUCHES
6 mm. et 12/70 pour la chasse

| FUSILS DE CHASSE
calibre 12

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

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100 !
La Chaux-de-Fonds

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRIX IMBATTABLES

MILIEUX bouclés, dès Fr.. 90.—,
95.—, 120.—, 140 —, 155.— 180.—,
etc. ' ¦ ' '': .. J ¦ , ¦

! Grandeur 240X340 cm.,' Fr. 185 —
| MILIEUX laiiS/ Jdèst Fr. 135>--,
t 150—, 175.—, 190—, 210.—, 240.—.

290.—, etc. ; -(L
Grandeur 240X340 cm., Fr. 330 —

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS I
EN TAPIS DE FOND

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

prochains.

Voyez notre vitrine et notre très
grand choix. — Nous réservons
pour les fêtes ! — Belles facilités

! de paiement. i

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 v!965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. - (039) 3 18 23

des tronçons de rue entiers, des places
des entrées et des sorties de garage,
enlève la neige la plus épaisse, fraise
et concasse la neige gelée. Maniement
simple .Téléservice pour rapide chan-
gement de direction du canal éjecteur.
Prix avantageux

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs!

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 312 07

A vendre
pour cause de départ
cuisinière électrique
Siemens, modèle
1969. Prix Fr. 250.—.

Tél. heures des repas
au (039) 2 21 53.

cherche pour le
printemps

APPRENTIE
DISQUAIRE
Quel métier passionnant pour une
jeune fille aimant la musique !

Nous donnerons la préférence à
candidate ayant suivi l'Ecole se-
condaire ou jouant d'un instru-
ment.

Faire offres à
BRUGGER & CIE, L.-Robert 23

PAIX 17
1er étage

EMILE DUCOMMUN

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

Sous - vêtements
• dames, messieurs \

(o\ et enfants; chemi-

'5StoJy«l JtsJ seS| cravates>
^^«kwl Pyi311135' combi-

<=gjSSS£T. jH!: naisons, pullovcrs,
'̂ JlfeiJgflÉB'* bas , mouchoirs ;

^ » magnifique choix |
de nappes, etc...

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli»
ques, à 360 fr. dé-
part atelier, et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
à poids, grandeur
240 X 210 cm., à 360
fr. pièce ;
quelques portes ou-
vrantes à 2 battants,
occasion.

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

ACHÈTE
montres de poche,
boîtes et cadrans
anciens. Faire offres
à Emile Schnegg,
Parc 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
21642 ou 3 66 26.

URGENT
Cherchons pour le
1er janvier 1970

studio meublé
Téléphoner aux heu-
res de bureau au
(039) 2 30 32. SCESA

J'ACHÈTE 3 paires
de patins vissés, en
bon état, Nos 36 et
38 (fille) et 35 (gar-
çon). - Tél. (039)
613 73.

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

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer tout de suite.
S'adresser dès 18 h.
John Porret, Serre 9.
A LOUER studio
non meublé, tout
confort, pour le 1er
j anvier 1970. 212 fr.
Tél. (039) 2 56 80.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux,
four thermostat, et
bassine à friture.
250 fr. — Tél. (039)
8 22 30.

JE CHERCHE ap-
partement 3 pièces
avec tout le confort ,
pour le 1er janvier
ou 1er février 1970. -
Pouponnière neu-
châteloise, Mlle
Jeanmaire, tél. (039)
6 10 26.

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. 

PIANO
à vendre, bon état,
bas prix. TéL (039)
2 75 68.

FUSEAUX
pour jeunes filles et
petites tailles, en
superélastiss, à ven-
dre à Fr. 40.- et 50.-
seulement (anciens
prix 98.-, 108.-) chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

A LOUER tout de
suite petit apparte-
ment de 2 pièces et
cuisine, W-C inté-
rieurs sans confort.

BBBBiiP̂ Wt^BffiBB
LE LOCLE

cherche

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

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel ,
tél. (039) 5 36 34.



De jo lis cadeaux I
| pour MESSIEURS %

i CHAPEAUX BOTTA et APOLLO >|
2 , dernière forme du moment )))

| CHEMISES KAUF en exclusivité %

i CHEMISES RESISTO dans leurs coloris mode <f c

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

)) Grand choix de ((<
% cravates aux dessins modernes (((

| TOUT POUR LA MODE MASCULINE \<<
t PYJAMAS SCHERRER - RESISTO S

| SOUS-VÊTEMENTS >>>

| JOCKEY, COSY, CALIDA 1

/) Grand choix de parapluies %

\ ff / "AU 71 GRE ROYAL"/ (Il

)) Avenue Léopold-Robert 68 %

¦¦¦iiilWH ^BBIf̂ "" 'rTTT îll ' 
^

pBBWH 11 |B!3||in L3Jp|̂ S î

Exposition ouverte
demain soir
îusqtfà 22 ûres

=- Agent officiel VOLVO

= Nous vendons à des
EEEEL prix intéressants

y—> I 2 voitures de direction
—(yocvo) modèles 1969
^  ̂ - VOLVO 144 blanche

ÊEEEEE - VOLVO 144 S bleu foncé
- Réservation pour le printemps.

" ' VOLVO
¦ LA VOITURE POUR LA SUISSE...

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

GYMNASE COMMERCIAL DE BIENNE
Section maturité
But : Formation approfondie en langues modernes,

sciences économiques et naturelles, en vue
des études universitaires (maturité commer -
ciale) .

Durée : 3 % ans.
Entrée : Pin de la scolarité obligatoire (section clas-

sique des écoles secondaires : classes litté-
raires ou scientifiques).

Le certificat de maturité commerciale donne accès à
la. plupart des facultés des universités romandes,
excepté à l'EPF Lausanne et aux études de médecine.

Section diplôme (Ecole de commerce)
But : Formation professionnelle achevée et Instruc-

tion générale (diplôme de fin d'études com-
merciales).

| Durée : 3 ans.
Entrée : Pin de la scolarité obligatoire.

Le certificat de diplôme donne accès à toute carrièr e
administrative ou commerciale et à de nombreuses
carrières féminines : assistante sociale, laborantine,
jardinière d'enfants, hôtesse de l'air.
La formule d'inscription et le bulletin d'automne doi-
vent être adressés au secrétariat de l'Ecole , 11, rue de

| l'Union, 2500 Bienne, jusqu'au 27 décembre 1969.
Le recteur : Dr M. Hess

La Paternelle
TOMBOLA

Le No 74
GAGNE LA PENDULETTE

Fournitures
d'horlogerie
Personne connaissant les fournitu - !
res serait engagé(e) pour travail
intéressant.

On mettrait aussi au courant.

S'adresser à :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds ,
téléphone (039) 2 29 64.

4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

ÊEÊ  PRÊTS j l
sans caution ~^Mj

B A N Q U E  E X E L  H
La Chaux-de-Fonds |§

Av. L.-Robert 88 <f> (039) 3 16 12 ¦ '
Ouvert le samedi matin ;:̂ "j

f
 ̂
O.C.A. Ŝ  ̂ — 

/ORGANÏSATEURSX P énom !
/ CONSEILS \ —
[ ASSOCIES ET j  ^̂  
i INSTITUT DE I No ___U Localité : £
V L'INFORMATIQUE/ ___ , Age; ,

^̂  ̂ ^̂ r rrotession:
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  

¦¦ Imp. 3/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
ggmWBmWB sur machine IBM 360 tBBSmWmtMm

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
f sur machines IBM 026 et 029

t dès OCTOBRE 1969 :
':£ cours du jour et du soir
h à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
r Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
û RPG - Diplômes - COBOL

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

': Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

—^————BMBW^M^^Ww

PU. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRÈS Rue du Progrès 111a
UN APERÇU DE NOS PRIX

Apéritifs et Vermouth o M Spiritueux a litre)
Vermouth Gloria rouge 3.70 Eau-de-vie de fruits 9.50
Vermouth Gloria blanc 4.- Grappa 11.-
Vermouth Ferrero rouge 4.80 Kirsch suisse 15.50
Vermouth Ferrero blanc 5.- Marc de Neuchâtel 10.50
Vermouth Martini rouge 7.80 Cognac pur 24.50
Vermouth Martini blanc 8.30 Rhum pur 17.-
Vermouth Cinzano rouge \ || S-3Pf : gentiane du Jura „,;  20.-
Vermouth Cinzano blanc 5.- Kirsch du pays (bt.) 8.50
Cynar 10.80 Prune (bt.) 8.-
Suze 12.80 Cognac charentais 13.50
Appenzeller 13.80 Prunelle de Bourgogne 16.20
Malaga 3.30 Cointreau 19.40
Porto rouge et blanc 6.30 Grand Marnier 23.50
Pastis 51 21.50 Whisky «Black and White » 26.80
Pastis Divanis 21.50 Whisky < John Haig» 26.80
Ricard 21.50 Whisky «Teacher's» 23.-
Diablerets 13.80 Whisky < Mayf lower » 13.-
Rosso Antico 9.50 Cognac Roffignac 25.50
Rossi 11.60 Rémy Martin V.S.O.P. 30.-

Le discount sera ouvert les jeudi 18 et lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures. i



; K.oi des vins sur la table des
empereurs , trésor jalo usement gardé dans les

caves bourgeoises, pétillant
i jkde charme et d'esprit , il a conquis1 É V le monde.

H IsSI La fleur des grands vins ;
! fesftfSfl de France...

& | CHAMPAGNE
; _ ... .... . -A,

T7' . •>

Distributeur pour la Suisse : Max B. Jorda n, 2000 Neuchâtel 4 umas VCP z

Cercle Catholique
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 19 décembre, dès 20 h. 30

grand jass au cochon
5 JAMBONS

Se recommande : le tenancier

mÊmm *mWmwmmmWmmmmmmm *m *wmmmWm *mm *m *m *m *m *m *m *m *m *m *m *m *mwmmÊÊm *mmm

<éÊÊÊÈÈ$k Une deuxième
f̂^^& 

paire 
de lunettes,

**̂ g t̂E: J^ns le vide-poches,
7̂/̂ ^ r̂ YOUS evetera
" ̂ taT bien des ennuis !

Fermé le lundi : 
KP /^B t̂t /^¦̂ BHPSffw WffjB '

toute la Sk\) /JB mMMm^^BM ______________________________}______

>>> • SAINT-SYLVESTRE ,r " 
A'%

)/) dès 19 heures 
O^T OlP  ?))

//) Potage Ballerine V  ̂CI W I  C? \\\

)/) Filets de perches au beurr e 
 ̂

C5 
T j T \  Ç\ I -I Ç] I J ^^ 

(((

% Assiette hors-d'œuvre Stand 16 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 311 23 /??

)\\ Filets mignons MENUS (/)
\\\ Sauce morilles . ... „,.__ » - .:.»„. ' //)
>)) T .  , . 1er JANVIER 2 JANVIER \<<<(< Légumes de saison m
//) _ - ., Midi et soir Midi vu(U Pommes frites m
/// — Potage Ballerine CHOUCROUTE \\\
/)/ Parfait glacé au rhum — SUR ASSIETTE \\\
\\\ Truite au bleu ///
U/ Fr. 14.— — Fr. 5.— )>)
//) Entrecôte Café de Paris \\\
W B A L  condmt par • Jardinière de légumes (((
>>> l'orchestre MEDLEY'S Pommes frites vu
\\\ Entrée Fr. 4.— (//
vu i ni J - . .. ™ k ,. Monte Frisco ))>y\ le 31 décembre des 22 h. 30 ///
((< le 1er janvier dès 21 h. Fr. 15.— AUTRES SPÉCIALITÉS )))

/)) COTILLONS & SERPENTINS & AMBIANCE \|

• C I N É M A S  •
" 133 ï B3B B Bt^E ! I 

20 
h> :ro 18 ans

Alain Delon - Marie Laforet - Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
Un suspense incomparable Un film éblouissant

¦ B333I BBKB-EJI 20 '"¦ 30

g Sidney Poitier et Joanna Shimkus
| dans un des plus grands films policiers de l'année !¦ L'HOMME PERDU

_l Technicolor-Panavision Parlé français

B IJ ̂ ^ ĴWBESEl 20 h' 30 1G ans
Les sept prestigieux sont de retour !

LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES
• Cette fois, ils mettent le paquet !

n [EffEB BBEEE9 Ce soir a 20 h ' 30
¦ Michèle Mercier - Richard Johnson - John Mills
_ dans le film somptueux de Christian Jaque

LES AMOURS DE LADY HAMILTON
¦ Technicolor-Panavision

B ĵ *?:! ^:NMt"r?)yTTTTn Auj ourd'hui à 15 h.
Gert Probe, Lionel Jeffries, Daliah Lavi dans

B LE GRAND DÉPART
¦ Tiré de l'extraordinaire roman de Jules Verne
_ ENFANTS ADMIS PANAVISION-COULEURS

SCA LA ^e soir * 
20 hp 30

Un film grec du grand metteur en scène Vassili Georglades
* acclamé à l'unanimité par la presse
¦ DU SANG SUR LA TERRE
_• En première vision Dès 18 ans

A LOUER aux
Hauts-Geneveys,
grande chambre -
studio meublée, tou t
confort , WC. Possi-
bilité de cuisiner , ré-
chaud électrique.
Pour week-end et
vacances ou autre.
Tél. (038) 7 09 65,
midi ou soir .

Musique des Cadets
nouveau cours d'élèves

Les enfants rentrant dans leur neuvième année peu-
vent s'inscrire chez M. A. Hodel, confection, avenue
Léopold-Robert 108, pour étude, solfège, instruments
à cuivre, clarinettes et tambours.

Grâce à la nouvelle commission musicale, formée
par les Musiques Les Armes-Réunies, La Lyre et
La Persévérante nous pouvons vous assurer un franc
succès.

Début des cours : 12 janvier 1970.

INSTITUT DE BEAUTÉ jjr")
Françoise DESTRAZ TB
76, av. Léopold-Robert Ç \ j

La Chaux-de-Fonds J l \ h

9e étage 1 I I If
(lift) / / \\

Tél. 2 6610 M \

APPLICATIONS
en

-ESTHÉTIQUE
,%.¦'¦ UfcE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
;# ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
î AMINCir - INDOLORE ET AGRÉABLE v
'lV . MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

V RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
fc RÉHYDRATATION

ÉPILATÎON DÉFINITIVE

r \
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

V J

LE CAFÉ - RESTAURANT
DES R0CHES-DE-M0R0N

sera fermé
dès le 18 décembre 1969, jusqu'à nouvel avis.

Nous souhaitons à tous nos clients
de bonnes fê tes  de f in  d'année.

Famille Benninger

Tout à prix

DISCOUNT
I à vous de choisir

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

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

A. FORNACHON
Bevaix
Tél. (038 6 63 37

éÊÊê\ + BREV.+ PORTE-SKIS
fP2$ > \ ,<» MURAL
\ xWy I I V0GEL
^̂ Ĵ^\l̂ 'Pf lour monter soi-même

¦fgêiffij rf à la cave, au garage,
RANGEZ fi fr if etc. Environ 5 paires par

. i * fi mètre. Fr. 6.80 pour une
ET ' I  J paire de skis. En vente
^niPNF7 la -! dans 

'
es 

quincailleriesouiu nLi in et magasins d'articles
VOS de sport. Modèles spé-
cifie A* \ 1 c 'aux pour hôtels ,
SKIo C j  écoles, cabanes, etc.

, \$&s$C  ̂Un produit Efau.
€J* sier ^ :̂ E. Vogel, 051/981754

etlS?-̂ -<<^<5  ̂

8102 

Oberengstringen

Lisez l'Impartial

A louer

garage
chauffé , pour une
voiture roulant que
8 mois par année.

Quartier des Forges.

Tél . (039) 3 64 96,
heures des repas.

^̂  
Pour les cadeaux d'entreprises

m _ M demandez une offre spéciale,
m̂mmuW nous nous occuperons 

du 
reste

*3f AUX CAVES DE VERDEAUX
WttÊ 29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60

VÉLOS PLIABLES DISCOUNT
'̂ "V Service après-vente

mm C\\ et pièces de rechange

^̂ 3̂  ̂ ^̂ ^̂  N rJo^-
CHEZ LES MARCHANDS SPÉCIALISÉS :

Le Locle : Franco Poolasini - Neuchâtel : Agence Condor ;
G. Cordey & Fils ; Ezio Giovannini ; René Schenk - Boudry :
Raymond Vuille - Colombier : Roger Mayor - Saint-Biaise : Jean
Jaberg - Buttes : Paul Graber

POUR VOS CADEAUX : vélos d'enfants - trottinettes - tricycles

COMMISSIONNAIRE
pour une à deux heures par jour (con-
viendrait à retraité) est cherché par
Louis Erard & Fils S.A., 161, rue du
Doubs, tél . (039) 3 31 17.



17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les Cadets de la Forêt
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Les Poucetofs
19.05 La route
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Quid
20.40 La Grande Illusion
22.20 Ici Berne
22.25 Salut Jean-Pierre
22.50 Téléjournal

BEHngjOI
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.25 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.20 Le Schmilblic
18.35 Alain Decaux raconte...
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-

Plaisance
19.45 Information première
20.20 Les coulisses de l'exploit
21.10 Eurêka

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

Cours du 15 décembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
Créd. Fonc. N'en. 770 d 770 d (Actions suisses
La Neuch. Ass 1600 d 1600 d „„,,„„,,.„„„fGardy act. 225 d 225 d fwissair port.
Gardyb. de jce 650 d 650 d gwissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 8600 d fTa5q^e Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d S n eE. Dubied & Cie 1550 d 1650 o SsgsSs,;»'
Suchard <A» 1290 d 1290 d ^?,o Moïï^oi»Suchard «B, 7500 d 7500 d |que Nationale

Bally
BALE Bque Corn. Bâle
Clm. Portland 3700 3700 Conti Linoléum
Glrard-Perreg. 1230 d 1220 d Electrowatt
Hoff.-Rocheb.j. 172500 172500 Holderbk port.
Laurens Holding — 2000 o Holderbk nom.

Indelec
- Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
^ j  x, 355 W rt Italo-Suisse
Grand Passage ._ " Helvetia Incend.
Charmilles lj*f* "^d Nationale Ass.
Physique port. °'" «»" Réassurances
Physique nom. _ . ™" " winterth. Ace.
Sécheron port. 50° û 500 d Zurich Ass
Secheron nom. &u " . 500 d Aar.Tessin
Am. EUT. Secur. A?* Q W Brown Bov. cA»
Bque Paris P-B *" "9

J Saurer
Astra e-'» :-°°° Cibaport.
Montecatini '- 10 M» cibanom.
HORS - BOURSE Fischer nom'.
Juvena Holding 2750 2730 Geigy port.
Naville SA 1150 1120 . Geigy nom.

Jelmoli
T A TTC a MTOT? Her0 ConservesLAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1015 1015 Globus port
Cie Vd. Electr. 585 580 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 d Nestlé nom.
Suchard <A> 1275 d 1275 d Sandoz
Suchard «B» _ 7750 Aluminium port
At.Mec. Vevey 600 600 Aluminium nom
Càbl. Cossonay 2700 d 2775 Suchard «B»
Innovation 283 283 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5275 5200 d Ourslna

Cours du 16 décembre (2e colonne)
ZURICH

) (Actions étrangères)

840 845 Aluminium Ltd. 113 lljj}%
712 712 Amer. Tel., Tel. 215% 215%

2940 2930 d Canadian Pacif. 267 270
4395 4380 Chrysler Corp. 153% 149
3250 3230 Cons Nat. Gas. 106 106
3420 3410 Dow Chemical 298 296
535 540 E. I.DuPont 456 449

2125 2110 Eastman Kodak 328 328
1370 1360 Ford Motor 176 172 '̂
395 395 d Gen. Electric 340 334
755 750 d General Foods 349 348 d

2020 2010 General Motors 294 294 '=
2441 440 Gen. Tel. & Elec. 131% 128
1790 415 Goodyear 123% 122%d
1440 1790 d I.B.M. 1550 1539
1260 1425 Internat. Nickel 186% 187%
220 1240 Internat. Paper 159% 157 d

1070 218 Int. Tel. & Tel. 240% 2*7%
4450 1070 Kennecott 182 178
2260 4400 d Litton Industr. 168% 168
1080 2240 Montgomery 202 201^
6005 1065 Nat. Distillers 74% 73%
830 6000 Pac. Gas. Elec. 13744 135 d

2220 800 d Penn Cent Cy 133% , W
2010 2130 Stand Oil N J .  __ _ ,.„ 269 %

12525 1990 Union Carbide 1.59% 158%
9900 12300 H;S',Stee.L 149 îtL1525 9650 Woolworth 160 158V:
'90 1505 Anglo American 29 28

— 287 d Cia It.-Arg. El. 38 38
10600 10400 Machines Bull 80 ,4 78%

6675 6625 O'51' , .  56 . .Jjj M
RQ-i 890 Royal Dutch lfiq 170%

4500 4500 d N- V. Philips 
 ̂

75V,
1K40 1R3S Unilever N. V. n31, 13b VI
2460 2415 West Rand Inv. »f* 54 c

3155 3170 Badlsche Anllin _£ 253
2045 2010 °e

^
a 565 561

448>i 442 e) Demag 226 221
! HlO a$7H Farben Bayer ___ 218
• 1585 1565 Farbw. Hoechst ___ „ 283

7600 7450 d Mannesmaiin 
^

3900 3875 SÏÏ™ï-aitte 300 297
3075 3015 Thyssen-HUtte -5% 113v$

INDICE 16' déc. 15 déc. 28 nov.
RA I  i DQ i rTD  Industrie 394.4 397.0 402.9
S^V  A k^X Finance et assurances 257.7 258.1 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 343.5 341.8 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 77 77
Addressograph 64 % 63 Vi
Air Réduction 16% 16%
Allied Chemical 24 Vi 23V»
Alum. of Amer. 69 67
Amerada Petr. 28 28'/s
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 25% 25V.
American Expr. 28V» 28%
Am. Hom. Prod. 69V.b 68V.b
Amer. Hosp. Sup 64 64V.
Americ. Smelt. 43V. 43
Amer. Tel. Tel. 29 30%
Amer. Tobacco 49% 49
Ampex Corp. 37 36%
Anaconda Co. 45J/8 |{j»/8
Armour Co. 28 27%
Armstrong Cork. 42% 42%
Atchison Topek. 35 3414
Automatic Ret. 116% 116%
Avon Products 172 169
Beckman lnst. 46 46%
Bell & Howell 96 53 Vi
Bethlehem St. 26% 26'/ 8
Boeing 29% 28%
Bristol-Myers 7114 71
Burrough's Corp _ 155
Campbell Soup. 3434 341/,
Canadian Pacif. g2% 60V»
Carrier Corp. 36V4 35V.
Carter Wallace 3014 30
Caterpillar 391/, 33-./,
Celanese Corp. 53% 58VL
Cerro Corp. 23% 23V.
Cha. Manhat. B. 5114 5Q1/,
Chrysler Corp 34.4 32i/"8
CIT Financial 36v2 36»/,
Cities Service 39;̂  401/,
Coca-Cola 82V. 80%,
Colgate-Palmol. 441̂  44,̂
Columbia Broad 471,^ 4$%Commonw.Ed. 3gi/~ 35 '
Consol. Edison 25% 25V.Continental Can 731̂  73'Continental Oil 26V. 26ControlData 1̂ 3 1171;,
Corn Products 31u §o»/«Corning Glass 258 " 252Créole Petrol. 24'/8 24'/8Deere 45,4 40-./,
Dow Chemical 68y. 68,,.Du Pont 104V4 102»/.Eastman Kodak 76 76Fairch. Caméra 84 82i/
Fédérât. Dpt. St. 37,, 37Florlda Power 64,, 65Ford Motors 40v 40J/
Freeport Sulph. __ W __%Gen. Dynamics 25v, 2fl%Gen. Electric. 77y 7= ,'r
General Foods ™* ™ 'j

NEW YORK
General Motors 55 ̂  55'=
General Tel. 29V» W»
Gen. Tire, Rub. 17  ̂ ™»
Gillette Co. — 48'/a
Goodrich Co. — 29%
Goodyear — 27V.
Gulf Oil Corp. - 29%
Heinz - 33%
Hewl.-Packard — 101%
Homest. Mining — *•
Honeywell Inc. — 147%
Howard Johnson W» 17%.
I. B M. 358 353%
Intern.Flav. 64 64%
Intern. Harvest. 24% 24'/.
Internat. Nickel 43% 42V»
Internat. Paper 36% 35'/»
Internat. Tel. — —
Johns-Manville 57% 50V.
Jon. & Laughl. 30»/. 29»/.
Kaiser Alumin. 18% 17%
Kennec. Copp. 35 35%
Kerr Mc Gee Oil 41V* 40%
Lilly (EU) 93% 91V.
Litton Industr. 100b 100b
Lockheed Aircr. 38»/. 36%
Lorillard 17V. 17»/.
Louisiana Land 44% 44%
Magma Copper 33 32'/.
Magnavox 287s 27
McDonnel-Doug 29 29
Mc Graw Hill 108% 108V»
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 112 111V.
Mobil Oil 44'/. 44V»
Monsanto Co. 37 Vi 37Va
Marcor 46V8 46»/ 8

Motorola Inc. 135'/. 136'/»
National Bise. — —
National Cash. — —
National Dairy 49 48%
National Distill. 148% 148%
National Lead 17 16v«
North Am. Rock 25% 24°/.
Olin Mathieson 24'/» 24
Pac. Gas & El. 20V» 20 Va
Pan. Am. W. Air. 31»/« 3lv»
Parke Davis 12% 12%
Penn Cent. Cy 35 35
Pfizer & Co. 28% 27V»
PhelpsDodge 102% 102%
Philip Morris 45% 44
Phillips Petrol. 34% 34V»
Polaroid Corp. 22% 22%
Proct. & Gamble 120'/. 119%
Rad. Corp. Am. 105% 105V»
Republic Steel . 35 Vi 35%
Revlon lnc. 34% 34
Reynolds Met. 65 64%
Reynolds Tobac. 30% 29%
Rich.-Merrell 45V. 44%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 60% 60V.
Royal Dutch .87% 86-%
Schlumberger 38V. 39
Searle (G.D.) 89 85%
Sears, Roebuck 47V. 45
Shell Oil Co. 6W« 68V»
Sinclair Oil 43»/. 43
Smith Kl. Fr. 49 49%
South Pac. 32". 315/»
Spartans Ind. 21V. 21
Sperry Rand 37V. 37
Stand. Oil Cal. 49»/. 49%
Stand. Oil of I. 46 45
Stand. Oil N. J. 62 % 61 %
Sterling Drug. 40% 41»/s
SyntexCorp. 71 Va ' 71»/»
Texaco 29 29V.
Texas Gulf Sul. 20»'8 19%
Texas Instrum. 118% 117%,
Texas Utilities 53% 53%
Trans World Air 22% 21'/.
Union Carbide 36% 36%
Union Oil Cal. 35 34
Union Pacif. 38V. 38%
Uniroyal lnc. îsv. 18%
United Aircraft 40 391/9
United Airlines 28 27V»
U. S. Gypsum 62% 62 V»
U. S. Steel 34V» 33=/»
Upjohn Co. 52% 52 Vi
Warner-Lamb. —. 72%
Westing-Elec. _ 5414
Weyerhaeuser — 40
Woolworth _ 36V.
Xerox Corp. _ 102V»
Youngst. Sheet _
Zenith Radio 35s/, 34»/8

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 784.05 773.83
Chemins de fer 172.47 169.43
Services publics 11100 106.56
Vol. (milliers) — 11880
Moody's 106.66 —
Stand & Poors 99.91 98.97

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70%
Marks allem. 115.25 118.25
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) 4835.— 4900.—
Vreneli 52.50 56.—
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265.—

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

AMCA Fr. s. 74.— 75 —
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 — 105.—
GERMAC Fr.s. 157.— 159 —
GLOBINVEST Fr.s. 98.50 100 —
ITAC Fr.s. 236.50 238.50
PAC1F1C-INV Pr. 6. 106.50 108 —
SAFIT Fr.s. 195.— 197 —
SIMA Fr. s. 137 — 139.—
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^k Cosmopresa

Points de vues
Progrès de la médecine
Adoptons divers points de vues

sur cette émission de ia TV roman-
de. On pourrait dire :

Emerveillé. Nous aurons eu la
description d'un véritable méraole,
mieux qu'un progrès : une femme
de Thoune qui retrouve la vue
après de nombreuses années de cé-
cité presque complète. Bt cela frap-
pe teMement toute l'équipe que la
conversation se déroule en alle-
mand, sans traduction...

Curieux. Les explications médica-
les furent parfaitement claires, ici
Oe mot s'impose. Par contre, les ter-
mes techniques Mes à la recherche
échappèrent assez souvent à notre
entendement commun.

Xénophile. Tous les médecins
partent très bien notre langue, mais
tous, sauf un, avec un accent éitran-
gar. H faut donc admettre que les
pays à haut niveau attàirent chez
eux nombre de médecins qui y
jouent un rôde itrès important. Mais
ces médecins ne manquent-ils pas

.dans leur pays ?
I Indi f férent . Une.émission., comme
beaucoup -dans là 1 série, c'est-a-dlre
intéressante. Mais retient-eiHe l'at-
tention du grand public ? Le sujet
n'est-ffl pas un peu trop particu-
lier ? Etait-ce sur la TV romande
ou en France qu 'il y eut semblable
émission il y a assez longtemps ?

Bunuelien. Le rasoir dans l'oeil
du « Chien andalou » est calme-
ment, scientifiquement dépassé. Il
faut tout de même résister pour
garder les yeux ouverts lors de cer-
taines opérations.

M. L.-B.

22.00 La Jungle du Tapis vert
22.50 Cyclisme
23.30 Télénuit

^_____j_ i________m________

13.30 Conservatoire national des arts
et métiers

18.00 Conservatoire national des arts
et métiers

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Des animaux et des hom-

mes
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les dossiers de l'écran
21.15 Le Trou

(c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.

13.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) Le rat de
bibliothèque. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique.
21.20 La femme en vert. 22.20 Télé-
journ al.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Les aven-
tures du passeur d'eau Tschesilko. 16.45
(c) La mode à Vienne et à Hambourg.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'aide allemande aux pays en voie de
développement. 21.00 La nouvelle voi-
ture. 21.45 La belle époque des années
20. 22.30 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.50 Hockey sur glace. 23.50
Téléjournal.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Plaque
tournante. 18.40 Le photographe. 19,10
Les aventures de John Kling. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 Ma-
gazine de la 2e Chaîne. 21.00 Attentat
contre le pouvoir. 22.25 (c) Magazine
du théâtre 1969. 23.10 Informations.
Météo.

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
L'Affaire Blaireau, feuilleton de midi.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La Terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir , concert. 22.35 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Que sont-ils deve-
nus ? 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Sports et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Musique populaire, jo-
dels, chœurs et fanfare. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants : un conte.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Fanfare. 20.15 La Saint-Thomas, pièce.
20.45 Festival international de chants et
de danses de Dij on 1969. 21.55 Peuple

et poésie de l'Emmental. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Big Band Bail, concert. 23.30-
1.00 D'un jour à l'autre, divertissement

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
«hourras» de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 His-
toire naturelle de la paix. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean . 8.00 Informations et Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 La
clef des chants. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Oeuvres de Ravel. 9.00 Pi-
cadilly. 10.05 D'une mélodie à l'autre à
travers le monde. 11.05 Concert récréa-
tif. 12.00 Los Gitarillos, le Quartette et
G.-H. Bunz et le trio P. Oscarsson.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. 8.30 Pastorale. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection du jour
20.40 - 22.20 « La Grande Illu- guer. (TVF I)

sion », un film de Jean
Renoir. (TVR) 21,05 " 23,4° Les dossiers de

l'écran (c) : «Le Trou »,
21.10 - 22.00 «Eurêka»: la scien- urn film de Jacques Bec-

oe face aux pays en voie ker, suivi d'un débat avec
de développement, une notamment José Giovan-
émission de Michel Tré- ni. (TVF II)
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f *APPEL À MM. LES CHEFS D'ENTREPRISES
en faveur des employés (es) de commerce

Au moment où les chefs d'entreprises fixent les augmentations
usuelles de traitement, la Société suisse des employés de commerce
rappelle :

a) EN VUE DES AUGMENTATIONS ANNUELLES NORMALES

que l'évenfail des salaires doit tenir compte équitablement
des capacités et de l'expérience professionnelle du personnel
commercial, de ses efforts de perfectionnement et de l'étendue
des responsabilités qu'il assume ;

b) EN VUE DE LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT

que les augmentations périodiques de salaire ne constituent
pas des allocations de vie chère ; le renchérissement doit donc
être compensé intégralement (pour autant que cette question
ne soit pas réglée par des conventions collectives).

________m Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs
^̂ 2 i légitimes du personnel commercial et les remercions de toutes
E*w[ ! les augmentations et adaptations de salaires prévues.

I*/S9 l SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
EUSHI La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ _ [
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STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avec thormoslat r «r»-«
CompartimenI À ustonsiles ri*. Ĵ i»—•
(lupplùment couvercle fr. 30.—J

/ \

STANDARD SRF 41
4 plaques {2 ultrarapides)
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage _ mf\m
Compartiment à ustensiles ri*. 495*~" '
{supplément couvercle Fr. 30.—).

Z_ \

¦̂̂ ¦a' i ¦ ¦ ¦ i ii

INTERFORM DELUXE D 4
4 ptoques (2 «Régla»)
Four à thermostat 

 ̂ CGC
TIrofr à ustensiles !*!*. wWmbtF' '
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

B
INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four A thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, *> iQÇ
llrolr a ustensiles fi. 003.""
(supplément couvercle Fr. 35.—1
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

HfA V Jï 0|

L \

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla ») ¦
DlsposltH automatique d'enclenchement et da
déclenchement du four , d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porto du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-p lats £. r^ -tr-
(supplômenl couvercle Fr. 35.—1 « I1. «î/i?»""
(Gril Infrarouge Fr. 45.—J

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES
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. I I- ^̂ P  ̂ pour les lèvres,

Il 
oui, maïs incolore !

*̂ P Soignez vos lèvres toute l'année,
fy^ ~ particulièrement en ce moment, pendant
«WwSJl _c la saison froide.

SSL >- LIPCARE, nouveau produit en prove-
0 %1 nance des USA, composé de squalane et
f i  * ¦- d'autres ingrédients , rend les lèvres
J*̂  m douces, les protège du froid et de la chaleur

^̂ \ et leur conserve toute leur
MBS j| 1 souplesse.

Wêêê/êA® W

<Jr/^^T 
LIP

CARE
 ̂/ f / 

Il  ̂ J Pommade pour les lèvres en bâtonnet
^̂ r L

 ̂
J ^^_S à glisser dans le sac de Madame

^̂ ^r ^  ̂ et la poche de Monsieur

-90MIGROS
i

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

DESSIN ou la
CRÉATION

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

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

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

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

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

|# Shsf
ISf Us
AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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

Porte-monnaie
Portefeuilles

Porte-billets

Choix - Qualité

CH. WEBER
MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

A VENDRE

fraiseuse à neige
Excellente occasion.

Téléphone (038) 7 66 66.

Si votre enfant veut jouer du piano,
mettez à sa disposition un Schmidt-
Flohr, il a toutes les qualités et les
avantages que vous assure le piano
moderne.

MAISON DU PIANO

IERREGAUX 1
Rue du Locle 23

' Il ¦IIHHMIII 
M

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial



La Direction , le personnel et les pensionnaires
de la Pension pour dames âgées LA SOMBAILLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Agnès SCHWAB
leur chère et regrettée compagne.

Dieu est amour.

Repose en paix chère tante.

Nous avons le chagrin d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle

Agnès SCHWAB
notre chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi , dans sa 86e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16
décembre 1969.

Les familles affligées.

L'incinération aura Heu jeudi
18 décembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme G. Schwab, 41, rue
de la Ruche.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Zurich

Madame Hans Mathys-Bertschinger et ses enfants, Franziska et Beat ;
Madame Marie Mathys , Arlesheim ;

Monsieur et Madame Ernst et Suzanne Keller-Mathys et leur famille,
Chevy Chase Md, USA ;

Monsieur et Madame Olivier et Jeannette Rambert-Mathys et leur famille ,
Ruschlikon ;

Monsieur et Madame Louis et Norma Mathys et leurs enfants , Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave et Andrée Mathys et leur fille , Nyon ;
Monsieur et Madame Walo et Tliildy Bertschinger et leurs enfants,

Zumikon,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans MATHYS-BERT SCHINGER
leur très cher et bien-aimé époux, père , fils , frère et beau-frère , victime
d'un tragique accident de ski.

Toutes les personnes qui l'ont connu peuvent mesurer la profondeur
de notre chagrin.

Les obsèques auront lieu jeudi 18 décembre 1969, à 15 heures à Zurich ,
Fraumiinsterkirche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux institutions
de bienfaisance.

ZURICH et LENZERHEIDE , le 13 décembre 1969.
Domicile mortuaire : 8049 Zurich , Wehrlisteig. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

Car mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Monsieur et Madame André Schwab-Kunow, leurs enfants Philippe et
Marc-André ;

Madame et Monsieur Aloïs Voeffrey-Freitag ;

Madame Vve Emile Freitag ;

Madame et Monsieur Jean Stotzer-Freitag, à Genève :

Monsieur et Madame Jean-Claude Stotzer, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile SCHWAB
leur cher papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi , à l'âge de 69 ans, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 décembre 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue de l'Est.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i t
Repose en paix chère maman '
et grand-maman.

Monsieur et Madame Germain Prétat-Savary , leurs enfants et petits-
enfants ,

Madame et Monsieur Maurice Sandoz-Prétat , leurs enfants et petit-
enfant,

Madame et Monsieur Marc Scheuch-Prétat et leurs enfants,

Madame et Monsieur Willy Recevcur-Prétat et leur enfant ,

Madame et Monsieur Robert Thomas-Prétat,

Madame Marcelle Pilet-Prétat ,
Madame et Monsieur Francis Dubois-Prétat et leur fils,

Madame et Monsieur Maurice Gloor-Prétat , leurs enfants et petite-fille ,
Monsieur et Madame René Prétat-Launaz et leurs enfants,

Madame et Monsieur Mario Cattaneo-Prétat et leur fille,

Madame et Monsieur René Baillod-Prétat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Rémi Prétat-Guizzetti et leurs fils ,

ainsi que les familles Prêtât , Rebetez , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Emma PRETAT
née REBETEZ -

leur , chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 74e année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , vendredi
19 décembre, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : .

28, RUE DE L'ENVERS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le iour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Fernand Schlunegger-Kaufmann , leurs enfants
Claudine et Francine ;

Monsieur et Madame Charles-Henri Kaufmann-Schmutz, leurs enfants
Catherine et Yves ;

Monsieur et Madame Bernard Kaufmann-Frutschi, leurs enfants Gilles
et José,

¦ ainsi que les familles Kaufmann, Courvoisier, Parel , Jacot , Studer, Barben ,
Favre, Riifenacht, parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher papa, beau-père, grand-papa, neveu, beau -frère,
oncle, cousin, parent et ami, '

Monsieur

Henri KAUFMANN
que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

LA JOUX-PERRET 20.
Selon le désir du défunt, on est prié de- ne^pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la rénovation du Temple Indépendant, cep. 23 - 545.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Présentation d'un programme
Bureau de la Fédération des étudiants de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Fédé-
ration des étudiants de l'Université
de Neuchâtel du mardi 10 avait lais-
sé aux participants une impression
pour le moins mitigée (1). Par con-
tre, il apparaît que le bureau de
trois membres élus à cette occasion
a pris la décision de refaire de la
FEN une organisation utile.

M. Reniggli, membre du bureau, a
bien voulu nous exposer les projets
des dirigeants de l'association. H
s'avère nécessaire de rétablir les re-
lations avec les autorités et organi-
sations universitaires, qu'il s'agisse
des associations de faculté, du con-
seiller des étudiants ou du rectorat
qui , rappelons-le, est composé de trois
membres, le recteur, ils vice-recteur
et le secrétaire général de l'Univer-
sité. Non pas que les ponts aient été
coupés, ou qu'il y ait eu refus du
dialogue de l'une ou de l'autre des
parties ; mais la FEN était en som-
meil, les autorités universitaires ont
changé, et il est indispensable de re-
créer un cadre dans lequel un dia-
logue puisse avoir lieu. Sur le plan
externe, le problème est d'ailleurs le
même. Un des premiers soucis con-
sistera à régler le contentieux entre
la FEN et l'UNES (Union nationale
des étudiants suisses) , sur ce point
il est utile de préciser que par dé-
cision de l'assembléa, les étudiants
neuchâtelois ont choisi l'an passé
de se séparer de l'UNES.

PROGRAMME
Comme nous avons déjà eu l'oc-

casion de le dire, le triumvirat qui
se trouve à la tête de lia FEN est de
tendance relativement modérée sur
le plan universitaire. Le programme
n'a rien de révolutionnaire. La re-
présentation des étudiante reste bien
sûr la préoccupation majeure. H exis-
te bien des associations de facultés.
Néanmoins, il semble que le trium-
virait les considère plus comme des
organisations purement admlinisitra-
tives, sans pouvoir de représenita-
tion. E est de fait qu'elles s'occupent
principalement de l'impression et de
lia diffusion des cours polycopiés.

Biles auronit des rapporte sruivis
avec la fédération.

Et il y a le dialogue. Par défini-
tion, pour en conduire un, il faut
être deux. Ce sera là un des buts
de la FEN de déléguer des repré-
sentants autorisés dans toutes les
commissions où les étudiants peu-
vent siéger, et de faire en sorte
d'obtenir un ou plusieurs sièges dans
celles où les étudiante n'ont pas en-
core été conviés.

Rien de très neuf dans tout cela.

Ce n 'est d'ailleurs pas absolument
nécessaire ; il est beaucoup plus im-
portant, par l'intermédiaire d'une
Fédération agissante, d'obtenir que
les étudiants soient consultés sur les
problèmes qui les concemsiiit , que de
créer par une certaine forme d'agi-
tation une situation dans laquelle
personne n 'a rien à gagner. Les ré-
sultats ont été promis par la nouvel-
le équipe. L'avenir montrera si les
promesses peuvent être tenues.

Ph. B.

1) Voir L'Impartial du 10. 12. 69.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 218 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.
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Le recensement annuel au 15 dé-
cembre vient d'être effectué par le pré-
posé à la police des habitants. Il a don-
né les résultats suivants :¦ (entre pa-
renthèse, les chiffres de 1968).

Population totale , 192, soit une aug-
mentation de 6 unités, dont mariés 95
(98) , veufs et divorcés 20 (17) , céliba-
taires 77 (71), Les protestants sont au
nombre de 174 (171) et les catholiques
18 (15). ' L'élément masculin et féminin
est exactement le même, 96 personnes.

En ce qui concerne les origines, la
répartition est la suivante : Neuchâ-
telois 81 (72) , autres Suisses 108 (110) ,
étrangers 3 (4) . 2 personnes attein-
dront leur majorité en 1970.

H est relevé l'âge moyen élevé de la
population, puisque 42 personnes sont
kgées de 65 ans et plus, c'est-à-dire le
22 pour cent, (cm)

. 
¦

La population augmente 191 habitants
Le recensement annuel qui vient d'ê-

tre effectuée permet de constater que
la population totale est de 191 habitants
contre 193 il y a une année, soit une lé-
gère diminution de 2 unités. Les pro-
testants sont 182 (185) , et les catholi-
ques 9 (8) .

La répartition des origines se présen-
te comme suit : Neuchâtelois 83 (87) ,
autres Suisses 108 (106) ; il n'y a aucun
étranger.

Sur ces 191 personnes, 80 (82) sont
mariées, 9 (10) veufs et divorcées, et
102 (101) célibataires.

En 1970, 3pensonnes auront 20 ans.
Les personnes âgées de 65 ans et plus
sont au nombre de 18. (cm)

LE PAQUIER

r-OMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
-nalités - Transports - Prix modérés

Tôles froissées
Au volant de son fourgon. M. H.N.,

de Zurich , quittait la place de parc au
sud de l'Hôtel de la Mouette, vers 10
h. 45, hier , pour traverser la route na-
tionale 5 afin de se rendre à Vaumar-
cus. Il se trouvait sur la piste sud , en
travers de la chaussée, quand le flanc
gauche de son véhicule a été heurté
par la voiture de M. C.S., de Nyon qui
arrivait d'Yverdon. Dégâts aux deux
machines, qui ont néanmoins pu pour-
suivre leur route.

SAINT-AUBIN



Le coup d'Etat au Panama a échoué
Le général Torrijos reprend les rênes du pouvoir
Le coup d'Etat au Panama a échoué, et le général Omar Torrijos , chef de
la Garde nationale et homme fort du pays, a repris les rênes du pouvoir
et fait arrêter, hier matin, les putschistes, les colonels Ramiro Silvera, Juan
Bernai et Amado Saniur, ainsi que le It.-col. Luis Olmedo Nenzen Franco.

Profitant de l'absence du général
Toirrijos, qui se trouvait au Mexique,
les putschistes, dont le chef était
le colonel Ramiro Siïivera, étaient
passés à l'action' dimanche à minuit,
arrêtant les li-eutenianits-icoloniels F.
H'orez , Luis Segura et Alejianidro
Arauz, chef des services d'espionna-
ge militaire, qui feignirent ensuite
de rallier le mouvement.
Hier soir, le lieutenant-colonel A.
Arauz a raconté à la presse, les cir-
constances du coup d'Etat manqué.

Lorsque, lundi soir le général Tor-
rijos quitta Mexico à bord d'un
avion-taxi pour regagner le Pana-
ma, le colonel Saniur ordonna qu 'au-

cun avion de l'armée de l'air pa-
naméenne ne quitte la base de To-
ourriien. Pourtant, le capitaine Elias
Castillo, chef de l'armée de l'air, par-
tit miardi à l'aube avec cinq appa-
reils pour David, (province de Chiri-
qui) afin d'y rejoindre le général
Torrijos qui était arrivé dans la nuit.
Cette arrivée sur un aéroport sans
éclairage, se fit à la lumière de tor-
ches et de phares d'automobiles. Da-
vid abritait alors les forces fidèles
au général Torrijos, cinq avions et la
garnison de la ville qui était restée
fidèle.

Pendant ce temps, mardi à 2 heu-
res du matin, lie lieutenant-colonel
Miorez ralliait la garnison de Tocu-
men, où sont stationnées les troupes

antiemeutes, tandis qu'un autre of-
ficier loyal au général Torrijos pre-
nait le coanmiandeonent des troupes
du Palais présidentiel et qu'un autre
faisait saisir toutes les armes de la
police criminelle afin qu'elles ne
tombent pas aux mains des adver-
saires du général Torrijos.

Hier matin, vers 6 heures, le lieu-
tenant-colonel Morez s'emparait de
la caserne centrale de Panama et
faisait arrêter les putschistes.

Le lieutenant-colonel Arauz a éga-
lement révélé que le lieutenant-colo-
nel Garcia, qui était en mission of-
ficielle au Salvador 'au moment du
coup d'Etat, onais qui 'avait été nom-
mé chef d'état-major par les mu-
tins, refusa cette nomination et dé-
'Clara qu 'il resterait fidèle au général
Torrijos, malgré certaines divergen-
ces. Il se joignit d'ailleurs au général
Torrijos lorsque celui-ci fit escale au
Salvador pendant son voyage de re-
tour, ('ats, afin)

La France et le Maroc renouent
leurs relations diplomatiques

La France et le Maroc ont décidé,
lundi, de normaliser leurs relations
diplomatiques en échiange'ant à nou-
veau des ambassadeurs, mettant fin
à une situation qui se prolongeait
depuis près de trois 'années, lors de
l'affaire Ben Barka.

Cette ,décision a été annoncée hier
par la présidence de la République,
dans un 'communiqué.

La France avait rappelé son am-
bassadeur à Rabat, M. Robert Glllet,
le 23 janvier 1966, pour protester
contre le refus du gouvernement ma-
rocain de prendre des mesures con-
tre trois personnalités impliquées
dans ̂ affaire Ben Barka : le général
Ouf kir, ministre de l'intérieur, A.
Dlimi, chef des ' services de sécurité,
et M. Lardi Chtouki, chef des ser-
vices secrets.

Le nouvel ambassadeur de France
au Maroc, M, Claude Lebel est ac-

tuellement directeur d'Afrique-Le-
vant au Quai d'Orsay et directeur
général des affaires africaines et
malgaches.

M. el Glaoui, ^ambassadeur ma-
rocain qui va occuper son poste à
Paris est l'un des fils de l'ancien
pacha de Marrakech qui fut un'
grand ami de la France. Il est ac-
tuellement ambassadeur à Bonn.
Cest un ex-beau-<firère de l'actrice
Cécile Aubry.

A Rabat, où la nouvelle a été don-
née en priorité par la radio maro-
caine, il semble que la satisfaction
soit générale, tant dans les milieux
marocains que français.

La France, premier client et four-
nisseur du Maroc, voyait ses posi-
tions s'effriter en raison de l'absen-
ce de relations officielles entre les
deux pays. Cap)

Les Américains retirent à leur tour
leurs troupes stationnées en Libye

Annonçant la décision des Etats-
Unis de retirer toutes leurs forces de
la base aérienne de Wheelus, et pré-
cisant que le retrait avait déjà com-
mencé, M. Joseph Palmer, ambassa-
deur américain en Libye a démenti
que la base ait servi de centre d'en-
traînement pour des forces israélien-
nes. « La base n'a pas été le théâtre
d'activités inacceptables », a-t-il pré-
cisé, répondant à une déclaration
faite par le colonel Nuammar Gad-
dafi, président du Conseil révolu-
tionnaire, dans laquelle il était no-
tamment déclaré : « Que cela soit
vrai ou faux, le peuple libyen accuse
les dirigeants de la base aérienne de
Weehlus d'entraîner des éléments de
l'aviation israélienne pour l'exécu-
tion de raids aériens contre les Etats
arabes, pour des actes de sabotage et
de trafic ».

Les maisons démolies
dans les territoires occupés

Depuis la guerre des Six jours, les
forces israéliennes ont détruit dans
les territoires occupés 516 maisons
dont les occupants avaient des rap-

ports avec les commandos arabes de
sabotage, a déclaré mardi le général
Moshe Dayan.

Répondant à une interpellation à
la Knesset, le ministre de la défense
a souligné que ces destructions sont
en accord avec les réglementations
d'urgence établies sous le mandat
britannique en 1945 qui prévoyaient
qu'une habitation pouvait être abat-
tue dans de tels cas sans que son
propriétaire soit traduit devant une
juridiction quelconque, (reuter , ap)

Conflit Nigeria - Biafra : les pourparlers
d'Addïs-Abéba ont pris un mauvais départ

«Le gouvernement fédéral a tou-
jours insisté pour que toute négocia-
tion avec les rebelles (Biafrais) ait
lieu sous les auspices de l'OUA (Or-
ganisation pour l'unité africaine) et
dans le cadre de la résolution de
l'OUA sur l'unité 'du Nigeria», décla-
re un communiqué publié hier à
Lagos et qui semble marquer un rai-
dtasamient soudlain dans l'attitude
fédérale vis-à-vis des éventuelles né-
gociations d'Addis-Abeba.

Ce communiqué des autorités fé-
dérales fait suite au discours du gé-
néral Ojukwu, hier matin, dans le-
quel le leader biafrais annonçait que
les négociations qui allaient s'ouvrir
à Addis-Abeba sous l'égide de l'em-
nereiur Haïlé Sélassié ne se tien-

draient pas spus les auspices de
l'OUA. Il avait également déclaré
avoir obtenu de ^empereur d'Ethio-
pie l'assurance que les négociations
s'ouvriraient sans conditions préa-
lables.

Dans son communiqué, le gouver-
nement fédéral ajoute qu'il «recher-
che des clarifications» auprès du
gouvernement d'Addis-Abeba à pro-
pos du discours du général Ojukwu.

Ce raidissement du gouvernement
fédéral , j oint au fait qu'aucune
délégation nigériane n'a encore
quitté Lagos alors que les pourpar-
lers devaient s'ouvrir hier matin,
incite de nombreux observateurs à
penser que les pourparlers d'Addis-
Abeba ont pris un mauvais départ

avant même de commencer réelle-
ment. Le fait que les Nigérians soient
en train de lancer une forte offen-
sive sur le réduit biafrais pourrait
en partie expliquer leur intransi-
geance sur le front des négociations,
estiment, d'autre part, les observa-
teurs! (afp)

Le budget militaire
d'URSS

en augmentation
L'Union soviétique a annoncé hier

un budget militaire de 17,9 milliards
de roubles, en augmentation de 200
millions de roubles par rapport à
relui de 1969.

Les pré - négociations d Helsinki
probablement terminées vendredi

Limitation des armements stratégiques

La phase préliminaire des entre-
tiens 'américano-soviétiques d'Hel-
sinki sur la limitation des armes
stratégiques s'est poursuivie hier par
des contacts au niveau des états-
majors, en attendant une rencontre
finale prévue entre les deux chefs
des délégations, afin de compléter
un échange de vues qui a duré un
mois.

De sources proches de la confé-
rence, on déclare que des groupes
de conseillers se rencontreraient à
nouveau aujourd'hui et que les né-

gociations seiraient probablement
terminées vendredi. Les progrès ont
été ralentis par une épidémie de
grippe, qui a également atteint la
capitale finlandaise.

Les deux grandes puissances ont
déjà sans doute décidé de convo-
quer leur conférence pour la fin
janvier ou le début de février 1970,
mais elles doivent encore discuter
de la date exacte du début de la
conférence ainsi que de son endroit
où elle aura lieu, (ats, reuter)

La police casablancaise a arrêté
Mohamed Fechtali, 25 ans, de na-
tionalité Marocaine, malfaiteur in-
ternational ayant commis divers dé-
lits en France, en Suisse et en Gran-
de-Bretagne. Il a été l'objet précé-
demment de 14 condamnations en
France et de six en Suisse. Il était
recherché pour un nouveau délit par
la police britannique. Repéré à son
passage à Orly il a été cueilli à sa
descente d'avion à Casablanca et
présenté à la justice locale pour ré-
pondre de délits antérieurs commis
au Maroc, (ap)

L escroc avait
sévi en Suisse

Le Parlement britannique a ap-
prouvé hier soir l'abolition de la pei-
ne de mort dans le pays. L'abolition
a été votée par 343 voix contre 185.
Elle doit être approuvée aujourd'hui
par la Chambre des Lords, (ap)

Peine de mort
abolie en G-B

Attentats d'Italie :
neuf accusations

Neuf personnes, dont un danseur
de ballet et une jeune Allemande de
19 ans, ont finalement été accusées
hier par la police italienne d'avoir
participé aux attentats à la bombe
de Milan et de Rome.

Le police n'a pas divulgué pour
l'instant les identités des autres per-
sonnes. Ce sont tous de jeunes étu-
diants ou ouvriers, qui ont participé
à la fabrication des engins ou à
l'exécution des attentats, (ap)

Les autorites de l'Etat de Cali-
fornie ont 'annoncé hier avoir envoyé
à la police de Los Angeles une liste
de 30 aff aires criminelles non réso-
lues afin de déterminer si elles peu-
vent avoir un rapport avec les tueurs
de l'actrice Sharon Tate.

La police n'a pas voulu reconnaî-
tre 'avoir en miain cette liste, mais
plusieurs agents de la région de Chi-
cago, spécialistes des problèmes cri-
minels, se trouvaient hier à la di-
rection de la police de Los Angeles.
Cette 'dernière a également refusé
de commenter une information de la
chaîne de télévision de Los Angeles
qui a annoncé qu'une de ses équipes
de reporters ava.it remis aux policiers
des vêtements tachés de sang dé-
couverts dans le canyon Benedict ,
proche de la résidence de Sharon
Tate.

D'autre part , Mlle Susan Denise
Atkins, 21 ans, l'une des cinq inoul-
i»és dans cette sordide affaire, a

présenté hier ses arguments devant
le j 'iige William B. Keene, qui a fixé
au 9 février la date de son procès.

Aux accusations de meurtre et de
complicité de meurtre, Susan Atkins
a répondu : «Non coupable».

Far l'intermédiaire de son avocat,
Susan Atkins a fait valoir que le
chef du clan, Charles Manson, 35
ans, l'avait hypnotisée pour l'amener
à accompagner les membres du clan
lors de leurs meurtres, (ap)

Tuerie de Los Angeles : « hypnotisée »
Miss Atkins plaidera « non coupable »

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps res-
tera en général très nuageux ou
couvert avec des chutes de neige
intermittentes ou régionalement de
pluie et neige mêlées. Quelques brè-
ves éclaircies se produiront en plai-
ne, surtout dans l'ouest.

Prévisions météorologiques

Un matelot étant gravement ma-
lade à bord du cargo grec « Phata-
mations G. Endiricos », qui se trou-
vait à 430 miles de l'île de Saint
Michel (archipel des Açores) , un
chirurgien et un infirmier des for-
ces aériennes américaines station-
nées à Lages ont été parachutés sur
le navire. Le parachutage ayant
réussi, l'équipe médicale a pu opérer
avec succès le matelot grec. Le pa-
tient et l'équipe médicale ont été en-
suite débarqués à Ponta Delgada.

Opération médicale
en plein Atlantique

Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont invité hier
l'Union soviétique à participer à des
négociations à quatre « à une date
indéterminée » sur le problème de
Berlin et en particulier sur la liberté
d'accès à l'ancienne capitale alle-
mande. Les ambassadeurs des trois
pays occidentaux se sont rendus au
ministère soviétique des Affaires
étrangères pour remettre des notes
identiaues. (an)

Proposition a Moscou
pour des discussions

sur Berlin

RECONQUÊTE
AU PANAMA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Renversé, lundi à l'aube, par son
chef d'état-major, le colonel Amado
Sanjur, et ses collaborateurs, le
lieutenant-colonel (ou général, on
ne sait exactement son grade)
Omar Torrijos, est finalement re-
venu dans son pays où il a repris
le pouvoir Les conjurés ont été em-
prisonnés et tout semble redevenu
normal.

L'événement, dans ce pays où les
Etats-Unis occupent une zone le
long du canal et détiennent la puis-
sante « United Fruit », principale
productrice de bananes, est à met-
tre au compte de l'instabilité chro-
nique qui règne dans ce territoire
créé artificiellement aux dépens de
la Colombie, il y a 63 ans, à l'oc-
casion de la percée de la voie d'eau
maritime. Le Panama n'a-t-il pas
connu depuis sa création 44 prési-
dents ? Le chef de l'Etat, O. Torri-
jos, n'est-il pas lui -même un des
co-auteurs du putsch qui renversa,
le 11 octobre 1968, le président
Arias, légalement investi ?

Par les mesures populaires qu 'il
avait prises ou annoncées (réforme
agraire, promesse d'élections), Omar
Torrijos avait dressé contre lui les
éléments conservateurs du pays,
ceux-là mêmes oui ont tenté de le
renverser. Les conjures avaient du
reste justifié lundi leur action com-
me une entreprise visant à faire fa-
ce à la menace d'une subversion
gauchiste. Remaniant le cabinet
alors qu'ils croyaient leur victoire
assurée, ils avaient notamment ex-
clu M. Betancourt , le ministre du
travail qui avait mis sur pied un
projet destiné à renforcer le syndi-
calisme dans le pays. C'est ce qui
donnait également à penser que le
coup d'Etat marquait un virement
à droite.

A l'origine de ces crises qui se-
couent le pays depuis tantôt six ans,
les relations entre Panama et son
puissant «allié», les Etats-Unis. Les
autorités de Panama tentent d'obte-
nir de Washington une révision des
traités qui lient les deux pays et
dont le moins qu'on puisse dire est
que leurs clauses sont plutôt favora-
bles aux Etats-Unis.

O. Torrijos, qui se trouvait au Me-
xique au moment du putsch n'a,
semble-t-il, pas eu de mal à rega-
gner son pays et à reconquérir le
pouvoir avec l'aide de la garde na-
tionale, l'armée du Panama. On
peut crandre que, pour lui, les dif-
ficultés ne sont pas pour autant
terminées.

J.-L. BERNIER

Pendant 40 minutes, le Parlement
indien a été le théâtre hier d'un
tohu-bohu, au moment où Mme In-
dira Gandhi a tenté de rejeter les
accusations selon lesquelles elle au-
rait dépensé un million de roupies
en appels téléphoniques durant la
campagne présidentielle du mois
d'août, pour soutenir son candidat.
L'aile du parti du Congrès hostile à
Mme Gandhi l'a empêchée de par-
ler. Mme Gandhi a été contrainte
après 40 minutes de faire sa décla-
ration par écrit , affirmant qu 'elle
n'avait dépensé en conversations té-
léphoniques durant le mois en ques-
tion que la somme de 3000 roupies,

(ats, reuter)

Monstre chahut
au Parlement indien
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SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

La première crèche de Noël fut l'œuvre d'un contestataire

A l' extrémité d'Assise : la Basilique de Saint François et le monastère.

Assise : l'austère Rocca
dominant la vieille cité.

Les troncs à a fois tourmentés
et vigoureux des oliviers

D
ES crèches de Noël ? Il y en a

pour tous les goûts, pour tou-
tes les bourses et de tous les

pays ' du monde, chacun ayant ima-
giné les personnages traditionnels
semblables à ceux de sa région, et
la crèche pareille à celle des campa-
gnes environnantes.

C'est que des santons de Provence
sont bien différents de ceux d'Italie ,
dont le maniérisme, l'exubérance
débordante constrastent avec la gra-
vité, et la simplicité des premiers.
Dans une crèche brésilienne que j' ai
sous les yeux , les personnagss un
peu rigides — Marie, Joseph, les rois
mages, un petit berger à torse nu
avec son troupeau de moutons ta-
chetés rouge et blanc, entourés de
cactus — évoquent avec une passion
contenue la profonde adoration
qu'ils ont pour le Nouveau-né.

Nativité en miniature
¦ De mon dernier voyage à Venise
j 'ai rapporté, de Murano, une Na-
tivité en verre soufflé simplement
extraordinaire. Joseph — qui est le
plus grand des personnages — ne me-
sure que 3 cm. de haut, alors que
le berceau de Jésus n'atteint pas
16 mm.. Bt pourtant chaque détail
est juste et précis, qu'il s'agisse de
Marie en prière, les mains jointes,
humblement penchée vers l'Enfant ,
ou de l'âne et du bœuf couchés,
le regard tourné vers la crèche.

Quant au Musée de Greocio, en
Italie, il contient des centaines de
crèches provenant de tous les con-
tinents : Béthléems entourés de
banquises, de palmiers, de roches ou
de sable, d'îlots ou de cîmes alpes-
tres.

Et pourtant au départ il n'y eut
qu 'une crèche imaginée par un hom-
me — comme il y eut une crèche uni-
que à laquelle bergers et mages fu-
rent conduite par l'Etoile de Noël.

Il y a sept siècles :
la première crèche de Noël
Cette toute première crèche faite

de main d'homme fut imaginée et
réalisée par Saint François d'Assise
et ses disciples, à Greocio, en la nuit
de Noël de l'an 1223.

Ce qui frappe, lorsqu'on s'efforce
de se reporter à la réalité de cette
époque , ce sont les contrastes que

nous offre le caractère de Saint
François.

La légende, hélas, l'affadit terri-
blement, en le représentant avant
tout prêchant aux oiseaux, se pro-
menant avec ses disciples à travers
la douce et verte Ombrie, s'adres-
sant paternellement aux foules as-
semblées sous les oliviers pour écou-
ter sa parole.

Un révolutionnaire
Ce côté de Saint François est jus-

te. Mais il y avait avant tout, en lui,
un contestataire — un homme qui
s 'oppose : à la facilité, au confort,
à l'aisance, aux conventions. Non
pas seulement en paroles, mais en
actes. S'opposant du même coup à
sa famille, à ses amis de jeunesse,
aux personnages bien en place :
laïques et religieux. Cela pour épou-
ser Dame Pauvreté ! Non pas pour
quelques jours ou quelques mois, his-
toire de « faire une expérience », de
« constater par soi-même », de « se
rendre compte ». Mais avec la volon-
té de rester sa vie entière attaché
à cette compagne exigeante, diffi-
cile, l'obligeant à donner sans cesse,
et surtout à se donner jusqu'à son
dernier souffle..

Pour retrouver cet homme au ca-
ractère trempé d'un acier sans faille,
il faut se rendre soi-même en Om-
brie. Monter . au Subasio par un
vent de tempêté ; entrer aux Cancer i
pour se protéger des giboulées de
neige ; s'arrêter à Saint Damiens
pour voir un rayon de soleil percer
les nuées et illuminer la vallée.

Et alors on admirera d'autant plus
que l'homme qui avait eu la force
de devenir et de rester pauvre parmi
les pauvres, ait su également ima-
giner cette crèche, tonte de ten-
dresse et de simplicité, avec ses per-
sonnages vivants, sincères —¦ paysans
et paysannes des environs de Grec-
cio — et son véritable troupeau de
moutons.

Et si l'exemple de Saint François
d'Assise est resté valable, au long
des 'Siècles, pour tous les hommes de
bonne volonté, c'est qu'il avait su
forger son caractère à la fois à l'éco-
le de la douceur et à celle de la force
passionnée que soutenait sa foi en
Celui qui vint à nous au long de
la première Nuit de Noël.

Robert PORRET

une cité qui a conservé l es ruelles, les murs et les tuiles ro maines que connut Saint François.



TOUT POUR UNE BONNE TABLE imiuimmuifa
j fo un festin est toujours mieux apprécié avec un couvert de qualité ^̂ ^̂ ^ |̂  ̂ ' - -

^TW s^> 
PORCELAINE de LANGENTHAL et FAÏENCE ANGLAISE ^S|̂ |̂|gjl||

__\_W Kw^ j OÊm\&^m^w-^^^ *j m*. 
¦ \ *~~ n I î* i ^»^ ¦ <

WM *~~— ¦* ~ 'En , - ¦¦-

UNE SEULE ADRESSE A £, \A# KAlirMANN A/ PII Q Té éph°ne °39) 310 56
Rue du Marché 8-10 r%u *JHL f f  i iXIlUI 1WI #"& 1 1 I TS *JL I I bnW 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

! NOS MAGASINS resteront OUVERTS JEUDI is décembre m? LUNDI 22 décembre 1969 jusqu'à 22 heures

H lj  SrIL m^5 W^T^^X^^^^^^SÎ ^^^B
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' engagent immédiatement ou pour époque à convenir

AIDE de bureau
pour petits travaux faciles.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
. Léopold-Robert , 2e étage, tél. (039) 2 84 01, int. 40. 1

Cherchons

fourniturîste
On mettrait au courant per-
sonne stable et consciencieuse.

S'adresser, de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h., à CAUNY WATCH

i avenue Léopold-Robert 114,
1er étage, à gauche.



Joyeux Noël...
avec des fleurs

H. HEDIGER
Serre 79
Tél. 212 31

plantes
fleurs coupées Service Fleurop
décorations de table interfiora

L IMPARTIAL
1

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 ^lundi 22 décembre 1969 vendredi 19 décembre a 11 h.

pour les éditions des
mardi 23 et ,
mercredi 24 décembre 1969 : la Veille a 9 h.

pour l'édition du ,
vendredi 26 décembre 1969 : mercredi 24 décembre a 9 h.

pour l'édition du A
samedi 27 décembre 1969 : vendredi 26 décembre a 9 h.

pour l'édition du
lundi 29 décembre 1969 : vendredi 26 décembre a 11 h.

pour les éditions des
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 à 9 h.

pour l'édition du
lundi 5 janvier 1970 : mercredi 31 décembre à 11 h.
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SACS et SERVIETTES
D'ÉCOLE
PLUMIERS

C H O I X  - Q U A L I T É

CH. WEBER
Sellerie-Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

t " \
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

Centre d'Etudes et de Recherche
de Communication

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeunes
nOTGSSGS

capables de conduire des

interviews
auprès de médecins, pharmaciens, architectes, de
milieux sportifs , etc., de même qu 'auprès du grand
public, d'institutions sociales et de la presse. Cette
fonction passionnante requiert un sens psychologique
approfondi, un intérêt aux grands problèmes de la
société d'aujourd'hui et de demain, une présentation
et un maintien impeccables, le sens et le goût des
contacts sociaux. Age idéal : 17-30 ans. Les candi-
dates, habitant les Montagnes neuchâteloises, reçoi-
vent une formation complète à temps partiel et bien
rémunérée. Elles peuvent choisir le nombre d'heures
qui leur convient. Pas d'uniformes ni, bien entendu ,
de vente. Plus tard, les candidates sélectionnées feront
partie du team à temps plein ou partiel qui oeuvre
déjà dans toute la Suisse. Les qualités de spontanéité,
de tact et d'entregent feront prime sur la formation
intellectuelle.

Offres sous chiffre 80-100000, aux Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tu peux rire. Je sais bien que cela t'est
complètement égal , de savoir de qui tu des-
cends. Tu ne crois pas le moins du monde
aux vertus de l'hérédité. Si je te disais que
j'étais femme de chambre, quand j' ai épousé
ton père , qui était alors garçon boucher , ce-
la ne te ferait ni chaud ni froid ?

— Et alors ? Cela n'a rien de choquant !
Les ancêtres ne sont pas tout. Je suis moi-mê-
me, Tamara, et je ne peux me conduire que
selon ma logique interne à moi. C'est cela que
tu ne veux pas comprendre...
.— Ce que tu peux être bête, ma pauvre fille !
Et prétentieuse et ingrate par surcroît ! Alors
tu ne me dois rien, non plus qu 'à Edwina ?
C'est à vous donner le vertige, je t'assure !

— Naturellement, je ne te dois rien, dis-je
en secouant la tête, mais, et tu ne l'ignores

pas, je te donnerais volontiers tout ce que je
possède, parce que je t'aime. Ce qui vaut mieux
que de te le donner par devoir, et en marchan-
dant . Quant à Edwina, c'est une autre paire
de manches. Que veux-tu, c'est toi-même qui
m'as aippris à la détester.

Elle parut abandonner la partie. Je la vis
s'affaisser, se tasser, comme si, en perdant
tout espoir de m'inciter à diriger le Pactole
de son côté, elle renonçait d'un coup à ne pas
vieillir. Mais, pendant les quelques minutes
qu 'il me fallut pour enfiler la jaquette de mon
tailleur de voyage et fermer ma trousse de toi-
lette, elle reprit des forces et m'accueillit à
mon retour avec une vigueur nouvelle !

— Je t'en prie, Christine, change d'avis !
Cela ne te demandera pas un tel effort. Tu te
complais dans le passé. Tu as bien tort. Fais
comme moi, oublie-le. Ne sois pas si routi-
nière. Ce n'est pas parce que tu t'es toujours
dit que si Edwina t'appelait tu l'enverrais
promener qu 'il faut le faire maintenant. Tu
t'accroches stupidement à des projets de ven-
geance puérils et dépassés.

— Tamara, pour la dernière fois, je te dis
NON. Cette histoire n'est pas claire, et je ne
m'y lancerai pas à l'aveuglette.

Une fureur impuissante, dont seuls d'ail-
leurs des actes violents auraient pu la libérer,
la fit brusquement blêmir :

— Tu n'es qu'une enfant idiote, sentimenta-

le et stupide, sans jugement ni bon sens !
Tu n'as même pas assez d'idées pour saisir au
bond une chance qui ne se présentera pas,
et qui ne se serait même jamais présentée si
Edmond n'était pas mort.

— Je n'irai pas, Tamara ! Quoi que tu dises,
quoi que tu me demandes, je n 'irai pas ! Je
suis désolée que tu le prennes comme cela ,
mais je n'irai pas, je n'y peux rien.

L'expression résolue de mon visage eut sur
elle un effet étonnant. Sa colère s'évanouit ,
sa combativité s'effrita. Elle m'accompagna
jusqu 'à la porte dans un silence lourd de
reproches. Et , au dernier moment, je sentis
que je ne pouvais pas partir ainsi et la lais-
ser sur une querelle.

Pour précieuse qu 'elle fût , Tamara gardait
quelque chose d'enfantin que j'aimais. Et puis,
j'étais curieuse, vraiment curieuse. Je commis
la faute de demander :

— Tamara, si tu avais de l'argent , qu 'est-ce
que tu en ferais ? Ne te monte pas le bourri-
chon, hein ? C'est une question purement aca-
démique.

Le désespoir qui l'avait enveloppée tomba
de ses épaules comme une cape du soir qu 'on
fait glisser d'un geste souple. Elle reprit con-
fiance et son regard brilla comme celui d'un
enfant à qui on promet une surprise pour Noël.
Elle battit des mains, tandis qu 'intérieurement
je me traitais de tous les noms pour avoir cédé
à ce mouvement de débilitante tendresse :

— Je vais te dire, dit-elle. Il y a des mois
que j'y pense. J'ai tout combiné. Je voudrais
acheter un des châteaux de la Loire. Un pe-
tit , naturellement. Cela se vend quasiment
pour rien , aujourd'hui. Evidemment, ils ont
tous plus ou moins besoin d'être restaurés,
mais il y en a qui sont en assez bon état en-
core. Quant aux meubles anciens, tu sais, s'ils
sont lourds et encombrants, on peut en avoir
pour une bouchée de pain !

— Tu ne te trouverais pas un peu seule,
dans ton château ?

— Ma pauvre fille, ce que tu peux être
sotte ! Je n'ai pas du tout l'intention de
l'habiter seule. J'y prendrai des hôtes
payants... triés sur le volet , bien entendu. Tu
te rends compte de ce que les Américains
accepteraient de payer pour séjourner dans
un château historique... avec salle de bains ?

— Même dans un .petit château de rien du
tout ?

— Ce ne sont pas les dimensions qui comp-
tent , c'est l'atmosphère.

— Les douves, les mâchicoulis, les tours et
les ponts-levis ?

Elle éclata de rire : >
— Bien sûr ! Les douves, surtout ! Pour les

Américains, il n'y a pas de châteaux authen-
tiques sans douves... mais tous les châteaux
ont des douves , de nos jours !

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Tous les jours

vous obtenez des

GÂTEAUX AUX ORANGES
| un délice |

engage des i

C OUVRIÈRES C
suisses ou étrangères n
¦ 

connaissant les travaux horlogers, pour ses divers départements de \
fabrication.
Les ouvrières, non expérimentées, seront instruites rapidement par ^^
notre service de formation spécialisé. i
Entrée immédiate ou à convenir. J

; S ( Paire offres, téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue Jardl-
¦I nière 157, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 67. PH

( \

Si vous désirez
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

'̂ L_<,o y Grand choix d'oies, dindes, canards,
) *Cr ifi^̂ ^7 

poulets de Houdan frais, pigeons, pou-

V*- » 2̂o/Ê- ' 'aP' ns du PaYs: gigo' et civet de
-d -̂*~ chevreuil, crevettes, moules, escargots ;

POISSONS DU LAC
et
POISSONS DE MER

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

V ;

POUR LES FÊTES

POULETS FRAIS
DINDES FRAÎCHES
TERRINES MAISON
JAMBONNEAUX

JAMBONS À L'OS
R0GN0NNADES

SAUCISSONS DE FÊTES
beau choix de SALAMI

Prière de faire réserver

W. MONTANDON
Stand 8 Tél. (039) 216 87
Numa-Droz 107 Tél. (039) 218 06

SERVICE A DOMICILE

SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

f" LOEWE! I
©OPTA I

I h A 1
m ¥ ¦

E N  L O C A T I O N

Fr. 45-- PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

L'A CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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TOUT POUR
LE SKI DE RANDONNÉE ET DE FOND

chez

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

Le jeudi 22 janvier 1970, à 15 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux , l'Office des poursuites du
district de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, les immeubles ci-dessous désignés appar -
tenant à M. Marcel Renaud, Grand-Rue 34, à Peseux,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 373, plan fol. 1,

No 188, A PESEUX , logements 90 m2
No 189, A PESEUX, place 12 m2
No 190, A PESEUX , écurie 17 m2
No 191, A PESEUX, place 20 m2
No 192, A PESEUX, jardin 85 m2

L'immeuble sis sur l'article 373, Grand-Rue 34, à
Peseux, comprend des locaux actuellement destinés à
l'exploitation d'une épicerie, ainsi que deux apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisines.
Il s'agit d'un bâtiment situé au centre de Peseux, en
bordure de la route principale, mitoyen est.

Estimation cadastrale : Fr. 34 000.—
Assurance incendie : Fr. 82 250.—
Estimation officielle : Fr. 60 000 —

Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront^déposés à l'office soussigné, dès le 8 j anvier 1970.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/30 sep-
tembre 1965 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 janvier
1970, de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 17 décembre 1969.

Office des poursuites de Boudry
L. . . .. . ' Le préposé : Y. Bloesch
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LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE PREMIER

Il était déjà tard quand la voiture, une
longue Jaguar, s'arrêta devant le café sur la
route de Portsmouth.

C'était un établissement de fortune, une
simple caravane dont un flanc abaissé libé-
rait un comptoir occupé par des tasses en
faïence blanche, épaisse, dont quelques-unes
gardaient un reste de thé. Sous un dôme de
verre, une assiette exposait un triste assem-
blage de gâteaux.

Le propriétaire était vieux déjà et un peu
myope. Il se redressa derrière son comptoir
où il était occupé à lire une édition bon marché
de « Homère ». Dans son genre, c'était un phi-
losophe.

— Que désirez-vous ? demanda-t-il. — Un
coup d'œil à son client lui fit ajouter un —
« Monsieur ».

— Deux tasses de thé, s'il vous plaît. Je
les porterai jusqu 'à la voiture.

L homme sourit, ce qui lui conféra beau-
coup de charme.

— Ma tante est âgée et ne se sent pas très
bien.

— Entendu , Monsieur. Lait et sucre ?
Le client dut retourner à sa voiture pour

s'informer. Une voix claire et portant loin
répondit :

— Du lait et du sucre pour tante Blandine.
Pas de sucre pour moi.

Le tenancier eut un peu honte de la grossiè-
reté de sa vaisselle. Mais ses clients habituels
étaient, le plus souvent, des chauffeurs de poids
lourds, ou des j eunes gens à bicyclette ou à
motocyclette.

Par mesure de courtoisie, il s'avança jusqu 'à
la voiture pour reprendre les tasses. Il aperçut
une jolie fille brune et une vieille dame vêtue
de noir, aux cheveux blancs ondulés et aux
doigts lourdement bagués. . Elle avait toute
l'apparence d'une vieille femme bien soignée,
replète et de joues roses. Mais ses yeux avaient
un regard étrange, perdu, qui le frappa.

C'était donc ça. L'aimable neveu s'était dé-
placé non pas parce que sa tante souffrait
d'une faiblesse dans les jambes, mais dans la
tête. ;

— Je crois qu'elle se sent mieux, mainte-
nant, Armand, entendit-il la jeune fille dire
N'est-ce pas, tante Blandine ?

— Oui, mon petit. Beaucoup mieux, merci
La voix faible, tremblante, de la vieille dame

retint l'attention du tenancier.
— ... Mais j'aimerais savoir où nous allons

Je ne connais pas du tout cette route.
Elle passa la tête par la portière de la voi-

ture comme si elle voyait pour la première fois
le paysage qu'envahissait le crépuscule, les
bandes de nuages qui zébraient la lune nais-
sante, les quelques lumières des maison iso-
lées et la longue route droite, légèrement lui-
sante. Elle semblait regarder tout cela comme
on voit les choses dans un demi-sommeil
ou dans un cauchemar.

— ... Cette route est étrange, dit-elle d'une
voix anxieuse. Tellement étrange-

Deux mois après ce soir-là, Aurore, la jeune
fille aux cheveux noirs, se préparait pour un
autre voyage. Il ne s'agissait pas là d'une sim-
ple excursion en voiture dans la campagne. Ce-
la devait être beaucoup plus long et définitif,

Ce n'était pas sans peine qu'elle avait pris

sa décision. Angoisse, soupçons, peur et aussi
pour être honnête, un certain plaisir à cons-
tater l'admiration qu'éprouvait Philip Nash
pour elle, tout y avait contribué.

Elle n'avait nullement eu l'intention de lais-
ser cet inconnu , si alerte sous son apparente
langueur, s'intéresser sérieusement à elle. Elle
n'avait pas, non plus, imaginé un instant qu'il
le ferait.

C'était un artiste itinérant qui, revenu des
colonies, avait soudain eu l'envie de peindre
le visage pur et clair d'une beauté anglaise
ce qui le changeait des teints chocolat que sa
brosse avait rendus, au cours des mois passés
La seule façon spontanée dont il l'avait abor-
dée, dans un café, l'avait amusée et flattée.
Mais elle n'aurait pas cru, pour autant, qu'en
l'espace d'un mois elle se serait arrangée pour
l'épouser.

Elle n'aurait pas cru non plus d'autres cho-
ses beaucoup plus stupéfiantes, Incroyables.
Inutile de s'attarder à cela puisque tout devait
être réglé, une fois pour toutes.

Elle avait projeté, quand sa décision fut
prise concernant la demande en mariage qu'el-
le amènerait Philip à lui faire, d'être mariée
aussi vite que possible. Mais, contre toute at-
tente, il s'était montré très attaché aux con-
venances et désireux d'observer les usages.

Elle s'était crue obligée de reprendre contact
avec sa famille et avait demandé à retourner
au bercail.

A la réflexion, ce n'avait pas été une mau-
vaise idée. Cela lui donnait un sentiment de
sécurité et de protection dont elle avait telle-
ment besoin pour le moment. C'était un re-
fuge. Raison supplémentaire pour qu'elle ne
changeât pas d'avis, si tentée qu'elle fût de le
f aire, malgré tout , contre toute raison.

D'autre part, il lui serait agréable de revoit
Lydia, sa jeune demi-sœur, ou plutôt la fille
de son beau-père.

Aussi mit-elle son appartement en ordre
afin qu'il fût prêt à les accueillir, au retour de
leur voyage de noces, et elle termina ses ba-

gages. Elle avait fait la chose la plus sage
qui soit. Tout irait très bien.

Elle avait fait ses adieux à son bureau dans
la matinée et décidé d'attendre le retour de
Philip, parti voir des parents dans le Northum-
berland. Son train devait partir au début de
l'après-midi.

Mais après avoir entendu les pas dans l'es-
calier, le courage lui avait manqué de rester
plus longtemps sur place. Ces pas qui avaient
résonné sur les marches de pierre, la lente
approche, le glissement de l'autre côté de la
porte...

S'il s'agissait encore de cette vieille femme,
elle ne pourrait pas le supporter. Elle n'ouvri-
rait pas. Elle attendrait , retenant sa respira-
tion, le long coup de sonnette impérieux, puis
le tambourinement sur le panneau et le cla-
quement de la boîte aux lettres. Elle avait
fait cela, la dernière fois et il avait paru à
la jeune fille que la vieille ne consentirait
jamais à partir.

Cette fois-ci, cependant, comme par miracle,
le bruit de pas ne cessa pas devant chez elle,
mais se prolongea dans le couloir, puis dans
l'escalier menant à l'étage supérieur. Aurore
poussa un soupir de soulagement. Il s'était
agi de quelqu'un d'autre...

Peu importe , elle ne pouvait perdre de
temps. Elle avait peur. Très agitée, elle télé-
phona pour que l'on mît un message chez
Philip. Elle l'attendrait à la gare de Waterloo
à trois heures. S'il n'y était pas, elle partirait
en avant et il n'aurait qu'à prendre le train
suivant.

Peut-être trouverait-il sa hâte étrange , mais
il ne savait pas à quel point c'était sérieux.

On n'entendait plus de bruit de pas, mais
le téléphone sonna au moment où elle fermait
sa dernière valise. Elle sursauta, puis regarda
avec effroi l'appareil inerte qui émettait un
tel bruit.

Devait-elle répondre ? Après tout , sans June
Birch, sa voisine du dessous venue lui appor-
ter ses vœux juste après le déjeuner , elle se-
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INGÉNIEUR
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études - calculs - administration et surveillance de
chantiers.
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Entrée en fonction immédiate ou pour date à convenir.

Offres écrites au
( Bureau d'ingénieurs Dr Ing. G.-J. Vingerhoets, avenue

Beauregard 51, 2036 Cormondrèche.

Si vous êtes
ingénieur civil diplômé EPFL ou EPF

et que vous aspiriez à fonctionner comme

INGÉNIEUR EN CHEF
dans un bureau d'ingénieurs, formé d'un team de
jeunes collaborateurs, nous vous prions de nous sou-
mettre une offre sommaire dans le plus bref délai.

Poste d'avenir pour ingénieur sérieux , dynamique et
apte à assumer des responsabilités. ,

i Bureau moderne, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 900330 N , à Publicitas S.A.,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

HÉLIO COURVOISIER S.A.
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cherche

DAMES
de nationalité suisse
pour différents travaux simples et
soignés, requérant une très bonne vue.

Travail à la journée ou à la demi-
journée. Entrée le 5 janvier 1970.

S'annoncer à la réception de l'entre-
prise, rue Jardinière 149 a, téléphone
(039) 3 34 45.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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veau poste relatif à : expédition - réception - courrier -
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prétentions de salaire, curriculum vitae et photo sous
chiffre 940107-34, à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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J.-Cl. Landry, Grand-Rue 19, 2108 Couvet, téléphone
(038) 9 6144,
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.^MEUBLES
Serve 22 La Chaux-de-Fonds

rait partie déjà et le téléphone sonnerait dans
un appartement vide.

Debout, les bras serrés sur sa poitrine, elle
était l'image du doute , de l'attente angoissée

Le téléphone sonnait toujours.
Il s'agissait de Philip, bien sûr. Comment

n'avait-elle pas pensé à lui en premier lieu ?
Curieux présage pour leur mariage. Sans doute
voulait-il lui dire qu'il avait reçu son message
et lui préciser où la retrouver à la gare.

Elle décrocha d'un geste brusque.
Ce n'était pas Philip.
Ses traits se durcirent.
— Oh, c'est toi ? Je t'ai dit de ne pas appe-

ler.
Se refusant à écouter la voix persuasive,

elle se mit à crier :
— Je t'ai dit que cela ne servirait à rien !

Je te l'ai dit !
Et elle raccrocha brutalement, étouffant la

voix qui avait dilaté ses yeux et pâli ses joues.
Prise d'une subite frénésie, elle porta ses

valises jusqu'à la porte, ferma les fenêtres,
enfila son manteau, remit une mèche de che-
veux en ordre et, se souvenant brusquement
de quelque chose, elle se baissa à côté de son
lit, glissa la main sous son matelas et en re-
tira un journal. Elle le déchira en morceaux
qu'elle jeta dans la corbeille à papier.

L'immeuble, modeste, ne possédait pas de
concierge. La jeune fille dut descendre ses
valises elle-même. Dans le hall d'entrée triste,
habité de courants d'air, elle se heurta de
nouveau à June Birch chargée d'un filet à
provisions pansu.

— Oh, Aurore ! Vous partez ? Seule ?
— Je retrouve Philip à la gare.
— Ah, bien ! Alors, vous aurez un joli ma-

riage à la campagne. J'espère que le soleil bril-
lera. Mais ce n'est jamais le cas, n'est-ce pas ?
J'attendrai votre retour avec impatience. En-
voyez-moi une carte postale. J'irai faire des
courses pour vous. Que vous ayez au moins
du lait et du pain.

— C'est gentil ! Merci, June, réellement, ce-

la ne vous dérangerait pas ? Je vais vous don-
ner mes clefs. Je vous enverrai un mot. Mais
je n'ai aucune idée de la date de notre retour.
Maintenant je me sauve. Je suis en retard.

Pourvu que cette fille stupide , les yeux bril-
lants à la seule idée d'un mariage, n'ait pas
vu la trace de mes larmes. Oh , et puis si elle
les avait vues, elle les mettait sur le compte
de l'émotion prénuptiale. Elle, Aurore Haw-
kins !

Elle trouva un taxi presque aussitôt. Elle
s'y détendit, rafraîchit le rouge de ses lèvres ,
poudra les marques brillantes laissées sur ses
joues. Quand elle serait à la gare, qu'elle ver-
rait la haute silhouette de Philip dominant la
foule, elle courrait à lui, chercherait la pro-
tection de ses bras.

Car, maintenant, c'était lui son refuge et
tout irait bien-

Mais Philip n'était pas là. Ou bien il était
arrivé à Londres plus tard qu'il ne l'avait
prévu, ou bien il n'avait pas reçu son message.

Elle attendit dix minutes pendant lesquelles
elle ne quitta pas la pendule des yeux. Et
puis, de même qu'elle n'avait pu rester chez
elle, elle ne put attendre davantage. Elle déci-
da de prendre le premier train. Mais aupara-
vant, elle se précipita dans la plus proche
boutique face à la gare pour y acheter une
bouteille de gin. Elle en aurait besoin pour
faire face avec philosophie aux questions de
sa mère.

Et aussi pour noyer cet horrible et stupide
sentiment de remords qui commençait à l'en-
vahir.

CHAPITRE II
La lettre de Millicent atteignit Lydia à Pa-

ris. Le j eune fille venait juste de perdre sa
place. Enseigner l'anglais à deux petits Fran-
çais extrêmement gâtés et difficiles était une
chose, mais repousser les avances de leur père
en était une autre. Même la perspective de
passer un été à Paris et de visiter tous les en-
droits qu'elle aimait ne suffit pas à la rendre
plus « souple ». D'autre part, le monsieur écon-

duit prit cela fort mal. Il fut d'abord étonné,
puis furieux d'avoir été repoussé par une petite
Anglaise aussi insignifiante. A n'en pas dou-
ter , son séjour dans le bel hôtel particulier ne
se prolongerait pas.

Aussi, cédant à une impulsion , trait familier
de son caractère, elle donna son congé à la
mère de ses élèves, la replète Mme Bertrand,
et , sans tenir compte de ses protestations in-
dignées, elle quitta la maison le jour même.

Elle avait vaguement envisagé de chercher
un autre emploi à Paris, mais la lettre de Mil-
licent, arrivée juste après qu'elle eut fait des
adieux un peu contraints, changea totalement
ses plans.

Elle eut du mal à en croire ses yeux :

Chère Lydia,
Arrange-toi, dès réception de cette lettre,

pour revenir à la maison car, imagine-toi un
peu, Aurore a écrit pour dire qu'elle se ma-
riait et qu'elle voulait que le mariage ait lieu
à la maison. Inutile de te dire que je suis telle-
ment heureuse qu'il m'est difficile de lier deux
idées. Un mariage ! Et dans si peu de temps !

Aurore, ce pauve chou, dit que c'est très bien
de se quereller avec son beau-père et de ne
plus lui donner signe de vie en temps ordinai-
re, mais qu'on a besoin d'une famille quand
on se marie. Elle demande qu'on lui pardonne
la façon dont elle s'est conduite. Elle avait
quelques excuses, Geoffrey ayant son carac-
tère, lui aussi.

Tu peux t'imaginer dans quel état je suis.
Aurore quitte sa place. Elle ne donne aucun
détail , sauf son adresse : 5 Radlett Lane, N.W.
8, à Londres. Elle arrive jeudi . J'ai déjà vu
le pasteur, pour l'église. Heureusement, il y a
très peu de mariages ce mois-ci, aussi pouvons-
nous choisir notre jour. Aurore précise : pas
d'invités, la famille seulement.

Aussi, ma chérie, il faut que tu reviennes
immédiatement. Si ta famille française ne
t'accorde pas quelques jours de congé, donne
ta démission. Tu peux retrouver ce que tu

voudras à n'importe quel moment et il n'est
pas nécessaire que ce soit à Paris.

Je remets la chambre d'Aurore en ordre.
Ton père est dans un état indescriptible. Pau-
vre chéri, il avait un complexe de culpabilité
du fait de n'avoir pu s'entendre avec Aurore.
Comme si c'était chose facile ! Elle m'en a
toujours voulu d'avoir épousé ton père.

Mais maintenant, comme tu le vois, tout
est publié et nous sommes très heureux. Viens
sans perdre une minute. Il y a tant à faire.
Mais tout est merveilleux.

Tendresses,
Millicent.

P.-S. — Suis-je stupide, je ne te dis même
pas qui Aurore épouse. Elle ne dit pas grand-
chose, mais il s'appelle Philip Nash et il vient
tout juste de revenir en Angleterre après avoir
fait une longue expédition je ne sais où. Il
peint également. Aurore aura une vie extrê-
mement variée, ce qui devrait lui plaire. En-
core mille choses affectueuses et attrape le
premier avion, ou le bateau si tu n'as pas
assez d'argent, bien que je sois persuadée que
Geoffrey t'en enverrait le montant du billet
si tu étais à court. M.

Millicent, sa gentille et écervelée de belle-
mère, avait le don du bavardage, qu'il fût
écrit ou verbal. Elle était charmante, mais
profondément exaspérante et il n'y avait rien
de surprenant à ce qu'Aurore, réservée et peu
communicative, ait trouvé sa mère presque
aussi difficile à vivre que son beau-père rigi-
de et froid.

Lydia les aimait énormément tous les deux.
Elle comprenait son père, la rigidité de ses
principes et son extrême timidité et, bien
qu'elle n'eût été qu'un béné à la mort de sa
mère et une petite fille de douze ans quand
son père avait décidé de se remarier, elle avait
éprouvé une impression de gratitude et de
plaisir à être enveloppée par la chaude exubé-
rance de Millicent. (A suivre)
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P ĴMm'" Baromètres dc5S—S Pendules de cuisine
h. %?V JI Jumelles ^̂ gp' Pendules à poser

Microscopes t̂r Réveils

LA CHAUX-DE-FONDS ' Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 2 38 03
^_____——^̂ —-^—i. I ——.̂ —fa^—^—^^—^̂ »̂ —— î —^—
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Une visite à I Institut sismologique de Tokyo

Va-t-on vers des tremblements de terre préventifs ?

M. Makoto Watabe est un ingénieur japonais, âgé de trente-six ans
et fort aimable, dont la spécialité est de fabriquer des tremblements
de terre en tous genres, des plus violents aux plus simples tressaille-
ments sismiques. Tous ses séismes sont purement artificiels, bien

entendu, mais ils produisent à échelle réduite des effets
comparables à ceux des phénomènes naturels.

Chef de service à l'Institut inter-
national de sismologie et de gémir
parasismique, USEE dont le siège
est à Tokyo, M. Watabe est spécia-
lisé dans la construction de bâti-
ments résistant aux tremblements
de terre. Pour cette catégorie de
travaux, on -utilise couramment la

M. Makoto Watabe « fabriq ue » des tremblements de terre à l 'Institut inter-
national de sismologie et de génie p arasismique de Tokyo. Il prép are ici

une maquette qui sera soumise à des tests de dynamique.

« table à secousses », où sont testés
les modèles réduits des bâtiments
dont la -construction est envisagée.
Il s'agit d'une plateforme soumise
à des secousses et à des vibrations
de diverses intensités, calculées de
manière à correspondre à celles pro-
venant d'authentiques tremblements
de terre. Les effets produits sur les
modèles réduits sont analysés par
un ordinateur qui détermine les
données sur lesquelles doit être en-
treprise la construction. D'autres ex-
périences, à tirés grande échelle, ont
lieu dans les laboratoires de l'Ins-
titut japonais du bâ/timenit, où d'im-
menses Moos de béton, voire des édi-
fices de cinq étages sont soumis à
des pressions latérales et verticales
qui, en moins de quinze secondes,
les déplacent de dix ou douze cen-
timètres, ou bien les ébranlent sous
une force de 300 tonnes... Les habi-
tants du quartier ne sont pas du
tout rassurés quand ces expériences
se déroulent !

14.000 victimes par an
Pendant le second quart de notre

siècle, les tremblements de terre ont
causé chaque année dans le monde
la mort de quatorze mille personnes
en moyenne, et des dégâts attei-
gnant plusieurs dizaines de millions
de dollars. Si le bilan est aussi lourd,
c'est que, faute de bien connaître

les oariastérisbiques de l'activité sis-
mique, les constructions —¦ immeu-
bles, barrages, ponts, etc. — ne sont
généralement pas conçues pour ré-
sister aux secousses telluriques.

Les régions du globe particuliè-
rement exposées aux tremblements
de terre comprennent une soixan-

taine de pays, parmi lesquels nom-
bre de pays en voie de développe-
ment dont l'économie subit un coup
d'arrêt hautement préjudiciable
quand survient uns de ces catas-
trophes. La seule façon pour eux d'y
parer, c'est de se doter d'installa-
tions aptes à résister aux séismes,
ou de renforcer les édifices exis-
tants. Ces -divers pays ont donc be-
soin de savants et d'experts en la
matière, mais la formation de ce
personnel scientifique et technique
exige des moyens considérables. D'où
l'idée de fonder un centre interna-
tional dans une contrée particuliè-
rement sujette aux tremblements de
terre. Ctest ainsi que, fort de l'assis-
tance financière du PNTJD ( Pro-
gramme des Nations Unies pour le
dOTeloppeiment ) et du concours de
l'Unesco, eux-mêmes entourés cha-
à Tokyo.

Le président de l'Institut est un
sismologue japonais de renom, le
professeur Syunitiro Omate. H est
assisté de deux experts envoyés par
l'Unesco, eux-mêmes entourés dha-
cun par six conseillers techniques
( trois nommés par l'Unesco et trois
par le gouvernement nippon ) . Le
personnel enseignant permanent est
composé de six Japonais.

U était normal que le Japon fût
choisi pour abriter l'Institut inter-

national : ses savants et ses archi-
tectes ont acquis une réputation iné-
galée pour la manière dont ils ont
traité, et en grande p-artie résolu,
les problèmes que posent les 'tremr
blements de terre à un pays indus-
trialisé et économiquement dévelop-
pé. De nos jours, le ciel de Tokyo
n'est-il pas hérissé de buildings
hauts de quarante étages -et ' plus ?

Quand le bâtiment plie
mais ne rompt pas

Jusqu'à tout récemment, on pen-
sait que, dans les zones sismiques,
les édifices devaient rester bas et
revêtir unie forme très compacte.
Pourtant, les vieilles lois qui inter-
disaient de bâtir à Tokyo des im-
meubles dépassant trente-six mè-
tres ont été rendues caduques par
la découverte de nouvelles techni-
ques. Comme nous l'explique l'un des
deux experts désignés par l'Unesco,
le professeur néo-zélandais R. Ivan
Skinner, «de nos jours, un building
plie mais ne rompt pas ». C'est l'uti-
lisation libérale des aciers, de joints
spéciaux et de revêtements ignifu-
gés, qui rend désormais les divers
bâtiments capables de supporter des
secousses violentes, sans dommages
ou presque. À l'extérieur, les « murs
rideaux » sont constitués de cadres
métalliques revêtus de panneaux en
aluminium, parfois en béton armé,
mais le plus souvent, en matière
plastique. La maçonnerie n'est ja-
mais utilisée pour supporter des
charges, mais seulement pour iso-
ler du bruit, des intempéries, ou
¦pour la décoration .

Durant les cinq premières années
de son existence, l'IISEE a reçu un
total de 155 stagiaires, venant de
32 pays en voie de développement.
Envoyés par leurs gouvernements,
ils étaient pour la plupart des ingé-
nieurs déjà diplômés ou des tech-
niciens engagés dans des études de
sismologie. Ils ont passé une année
à Tokyo, la moitié d'entre eux bé-
néficiant d'une bourse de l'Unesco,
l'autre moitié, d'une bourse du gou-

Cet édifice en béton armé, haut de cinq étages , que l'on voit ici en construc-
tion dans les laboratoires de l 'Institut japonais du bâtiment, sera soumis
à un séisme artificiel provoqué par l'action conjuguée d'immenses vérins
hydrauliques et d'une machine qui exerce une pression verticale de 300 tonnes.

(Ph oto Unesco - Dominique Roger)

vernement japonais. Aiotuellemenit il
y a à l'Institut vingt-cinq sta-
giaires, représentant dix-huit pays.

Plusieurs centaines
de secousses par jour

Peut-être sera-t-il un jour possi-
ble de prévoir les séismes. A l'heure
actuelle, si l'on ne peut pas savoir
exactement quand ils vont avoir
lieu, on est déjà en mesure de pré-
dire à peu près où ils se produiront.
Les études faites à ce sujet exigent
évidemment un nombre considéra-
ble d'observations géologiques ou
sismologiques et l'utilisation d'un
matériel super-sensible pour « écou-
ter » les grondements de la Terre.
L'autre expert désigné par l'Unesco,
un sismologue tchécoslovaque, M.
Aloïs Zatopek, professeur à l'Uni -

Un étudiant de l'Institut de Tokyo soumet à des essais de résistance
diff érents  matériaux de construction.

versité Charles, va nous renseigner
sur ces travaux en nous parlant
des « micro-séismes » auxquels l'Ins-
titut porte une attention croissante.

Plusieurs centaines . de secousses
sismiques, nous dit-il, sont enregis-
trées chaque jour au Japon. La po-
pulation n'en perçoit qu'un tout pe-
tit nombre, mais rien n'échappe aux
cent cinquante stations, reliées en-
tre elles, qui existent dans le pays.
Leurs appareils notent simultané-
ment au centième de seconde, ou
davantage, tout -ce qui se passe dans
i'écorce terrestre. On peut ainsi lo-
caliser, au millième de millimètre
près, la moindre perturbation. La
confrontation de ces observations
permet de dégager une indication
quant aux forces en action sous la
terre, aux modifications et d'en dé-
duire certaines possibilités pour l'a-
venir. Les sismologues en sont mê-
me arrivés à se demander s'il n'est
pas possible d'éviter les grands séis-
mes en déclenchant artificiellement
de petites secousses préventives.

Traitement homéopathique
Les hommes ont déjà réussi à

faire trembler la terre, mais c'était
par ignorance... en construisant des
barrages, en inj ectant des eaux
usées dans des puits profonds, ou
encore en procédant à des explosions
nucléaires souterraines. « Certes ces
séismes ont été provoqués involon-
tairement, nous dit le professeur
Zatopek, mais on peut concevoir que,
la technique en étant acquise, elle
soit utilisée pour « désamorcer » des
cataclysmes naturels. Par exemple,
dans les zones où les sismologues
ont repéré une pression croissante
à l'intérieur de I'écorce terrestre et
où un tremblement de terre parait
ainsi imminent, on pourrait obtenir
une décompression qui ferait avor-
ter la catastrophe, en provoquant
une série de secousses mineures. »

Les -choses n'en sont pas encore là.
Aussi jugeons-nous utile de nous en-
quérir , -avant de quitter l'Institut ,
de ce qu'il -convient de faire quand
la terr e se met à trembler. M. Wata-
be nous répond en spécialiste : «Si
vous êtes dehors, -restez où vous êtes.
Si vous êtes dans une maison, au
rez-de-chaussée, cornez vite dehors,
le plus loin possible. Si vous êtes aux
étages supérieurs, précipitez-vous
sous une table solide, et attendez. >
( Informations Unesco )


