
Les grèves reprennent en Italie
tandis que se poursuit l'enquête sur les attentats

Après une interruption de 3 jours ,
résultant de la vive émotion susci-
tée par les attentats terroristes de
la semaine dernière, les grèves ont
repris hier en Italie.

Quelque 1.500.000 personnes ont
cessé le travail, notamment des
fonctionnaires, des employés des
transports municipaux et des anes-
thésistes des hôpitaux.

La plupart des trains, autobus et
tramways se sont arrêtés, les écoles
élémentaires ont fermé leurs portes,
la distribution du courrier a été in-
terrompue, tandis que les communi-
cations téléphoniques et télégraphi-
ques devenaient chaotiques.

Dams les hôpitaux, les interven-
tions chirurgicales ont été limitées
aux cas urgents, >en raison d'une
grève de 24 heures des anesthésistes.

Dans le cadre de l'enquête sur les
attentats, qui se poursuit activement
Pietro Valpreda, anarchiste de 36
ans, a été officiellement accusé par
la police d'avoir participé à l'atten-
tat de Milan, qui fit 14 tués et une
centaine de blessés.

Valpreda , ancien danseur de ballet
connu dans les milieux anarchistes
sous le sobriquet du «Cobra», a dé-
menti l'accusation, déclarant qu'il se
trouvait bien à Milan, mais qu'il dor-
mait au moment de l'explosion.

Cependant il a été formellement
reconnu par un chauffeur de taxi,
qui a déclaré l'avoir transporté jus-
qu'à la banque de l'agriculture, peu
de temps avant l'explosion tragique.
Huit autres anarchistes, qui seraient
impliqués dans les attentats de Mi-
lan ou de Rome, sont toujours in-
terrogés par la police. Dans la jour-
née de mercredi, cinq anarchistes
ont encore été appréhendés à Rome
et un à Milan.

Selon le chef de la police de Mi-
lan, la phase actuelle de l'enquête
est «encore très délicate... seule une
première partie est terminée avec
l'arrestation de Valpreda».

Selon les enquêteurs, celui-ci se-
rait un partisan des théories des
étudiants Daniel Cohn-Bendit et Ru-
di Dutschke: Valpreda avait notam-
ment assisté en août dernier, à Car-
rare, à un congrès anarchiste au
cours duquel Cohn-Bendit avait pré-

conisé la participation des anarchis-
tes à des mouvements contestatai-
res. En avril dernier , Valpreda aurait
annoncé à des collègues qu'il se joi-
gnait au club anarchiste du «22
mars». C'est le 22 mars 1968 que
Cohn-Bendit dirigea, une première
manifestation d'étudiants, à l'Uni-
versité de Nanterre.

Parmi les compagnons de Valpre-
da figurait urne jeune Allemande
qui participa à des manifestations
de rues en Allemagne, avec Dutsch-
ke. Il s'agirait d'une coiffeuse de
Hambourg, dont l'identité n'a pas
été révélée. Elle fait partie du grou-
pe de huit anarchistes détenus à
Rome, (ap)

L 'anarchiste Pietro Valpreda, qui se cache le visage, vient d'être inculpé.
(bélino AP)225 millions

le «pré- métros
inauguré hier
à Bruxelles

Le roi Baudoin a inauguré hier le
«pré-métro» de 3500 mètres qui relie
le quartier commercial de la bourse
au centre administratif de Bruxelles,
près de l'immeuble du Marché com-
mun, i ;.i- ;

En 1974, une véritable ligne de
métro doit remplacer, au prix d'un
aménagement modeste, le «pré-mé-
tro» qui a coûté envirrjtn 225 millions
de francs suisse.

L'accès de ce «pré-métro» se fait
automatiquement par des tourni-
quets que les voyageurs actionnent
en introduisant leur ticket, (afp)

L'Italie va-t-elle se ressaisir ?
L enquête sur les attentats qui

ont ensanglanté deux des gran-
des cités de la Péninsule n'ont
pas encore abouti au moment où
nous écrivons ces lignes. En re-
vanche, le suicide d'un anarchis-
te arrêté par ta police italienne
tend à diriger les soupçons sur
les milieux extrémistes de gauche
plutôt que sur l'extrême droite
fasciste, ou les terroristes du
Tyrol du Sud .

Il faudra vraisemblablement
attendre quelques jours encore
pour être f ixé .

Quoi qu'il en soit, l'Italie a été
secouée et profondément émue
par les événements. Survenant
après de longues journées de grè-
ve, les désordres de Palerme, les
explosions de Milan et de Rome
sont apparues comme l'indice
d'une crueUe volonté de favoriser
sinon de prolonger, l'état d'équi-
libre instable dans lequel se trou-
ve le pays . Fait à vrai dire assez
curieux, les attentats se sont pro-
duits au moment précis où une
entente allait se produire entre
le patronat et le monde du tra-
vail. Déjà certains contrats col-
lectifs étaient signés. D'outrés al-
laient être conclus. On s'achemi-
nait donc vers une détente, sinon
vers une entente.

Que d'aucuns aient voulu en-
traver cette marche vers la nor-
malisation par un traumatisme

violent ne serait pas surprenant
du tout.

En revanche, et si c'est le cas,
cette intervention brutale est al-
lée à f ins  contraires.

Il semble, en e f f e t , que depuis
quelques jours  l'atmosphère poli-
tique de la Péninsule ait changé.
Devant les risques de coup d'Etat
ou de révolution dont on parlait,
certains partis se sont ressaisis.
La coalition disloquée de centre
gauche serait sur le point de re-
constituer une majorité, ce qui
donnerait enfin au Cabinet Ru-
mor l'autorité gouvernementale
qui lui fait  défaut.

D'autre part, l'opinion elle-mê-
me a pris conscience du danger.
Et le peuple, horrifié par les excès
auxquels il assiste, serait plus en-
clin qu'hier à se méfier de cer-
taines propagandes extérieures et
à réagir contre les éléments ir-
responsables ou le sabotage or-
ganisé. Que l'esprit contestataire
subsiste, que l'inégalité flagrante
des conditions économiques et so-
ciales engendre toujours le même
et profond mécontentement, ne
fuit aucun doute. R faudra  du
temps aussi pour que les partis
politiques déchirés et le gouver-
nement impuissants régagnent la
moindre estime de la part de
leurs ministres.

Paul BOURQUIN

Fin en page 18
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J'ai suivi comme vous, dimanche der-

nier, à la télé, l'enquête ou le reportage
routier intitulé « Après l'accident ».

Et comme vous j'ai frémi à l'évocation
des souffrances, des infirmités et des
douleurs que peuvent entraîner une se-
conde d'inconscience ou un verre de
trop.

Si celles ou ceux qui ont vu cela, et ne
se sont pas promis d'être prudents, voire
de rester à jeun lorsqu'ils empoignent le
volant, c'est que décidément rien ne les
émeut ni ne les touche. Certains ta-
bleaux ou spectacles enregistrés étaient
affreux. Et ils soulevaient en même
temps qu'une pitié, une horreur indici-
bles. Ce qui au surplus était le plus atro-
ce est de penser que nombre de victimes
des tragédies de la route sont des inno-
cents, qui n'ont dans l'accident qu'ils ont
subi aucune responsabilité et n'en sup-
porteront pas moins jusqu'à la fin de
leurs jours les conséquences épouvan-
tables. Et ne parlons pas des morts ni
des remords. On comprend mieux ceux
qui disent, après le drame qu'ils ont
vécu : « Je ne toucherai plus jamais un
volant ».

On ne saurait donc que féliciter les
auteurs et collaborateurs de cette trilo-
gie de la route, aussi bien que s'associer
aux conclusions de notre confrère Ber-
nard Béguin.

D'une part utiliser une auto comporte
une participation à une responsabilité
collective et un devoir social. Et d'au-
tre part si l'éducation ne suffit pas c'est
la prévention et la répression, toujours
plus sévères, qu'il faut envisager.

Qu'était donc juste et significative
cette exclamation du chef de la police
vaudoise : «O n ne punit pas pour la
gravité même de la faute, mais pour et
selon le degré des conséquences maté-
rielles qui en résultent ! »

J'ai assez souvent enregistré ici-mê-
me la faiblesse de certains jugements,
pour ne pas souligner la parole de cet
honnête homme.

Ah ! oui...
On pourrait bien reprendre à l'occa-

sion de certains verdicts d'Indulgence le
propos de Daninos pour qualifier l'au-
tomobiliste irresponsable, « qui condui-
sait sa voiture avec d'autant plus d'as-
surance qu'il n'en avait pas ! »

Le père Piquerez

M, Smrkovsky
est rentré

dans l'ombre
Deux mois et demi après avoir

été révoqué de son poste de pré-
sident de la Chambre du peuple
et exclu du comité central du
PC tchécoslovaque, M. Josef
Smrkovsky, qui personnifia aux
côtés de M. Dubcek l'éphémère
«printemps de Prague», s'est re-
tiré définitivement hier de la
vie politique en renonçant à son
mandat de député.

Ce geste est la suite logique
des derniers bouleversements
opérés au sein du parti lors de
la dernière session plenière du
comité central les 25 et 26 sep-
tembre derniers
Dix autres députés ont suivi
l'exemple de M. Smrkovsky —
dont sa collaboratrice la plus
fidèle Mme Marie Mikova, an-
cienne vice-présidente de la
Chambre du peuple, également
révoquée de ses fonctions et ex-
clue du comité central le 25
septembre, (afp)

A gauche du conducteur, le roi .Bau-
doin lors de la course inaugurale,

(bélino AP)
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Ils contestaient l'exploitation de la fête
i ' i . . ..

La trêve de Noël n'a pas encore
commencée... à Londres, où mercre-
di dans Ôxf ord . ̂ ttëet, des hobbies
ont appréhendé Î2 pères Noël —
— dont 3 du sexe faible — qui fai-
saient de l'obstruction devant les
grands magasins «Selfridges».

Les protestataires à fausse barbe
blanche portaient des pancartes avec
cette inscription : «Le père Noël n'est
qu'un sale commis».

Us avaient 24 heures plus tôt, fon-
dé un syndicat et enregistré formel-
lement les statuts où il est spécifié
que leur but est d'empêcher l'exploi-
tation de la fantaisie des enfants et
d'obtenir que tous les pères Noël re-
fusent de travailler dans les grands
magasins.

Escortés de huit policiers en uni-
forme et de deux inspecteurs en
civil, ils ont été conduits au poste et

Au poste, le père Noël, (bélino AP)

bientôt relâchés i en attendant de
comparaître aujourd'hui devant le
Tribunal de Bow Street, (ap) .... . , -

Douze pères Noël appréhendés à Londres



Le «Roman de Renart » revient à La Chaux-de-Fonds
Il a suscité des travaux enthousiastes
Dix-sept mille élèves et enseignants ont
vu «Le Roman de Renart» tel que le
TPR l'a adapté pour la scène. H n'y
a pas eu, rappelons-le, transposition
intégrale du texte moyenâgeux, mais
de certaines de ses parties, et cela en
fonction d'un jeune public.
L'œuvre est d^aiflieurs riche en réflexions
et les spectateurs ont répondu avec la
plus grande spon/banéité aux personna-
ges et aux signes qui leur étaient pro-
posés. Plus loin, Intégrant le spectacle
à leur enseignement, les maîtres qui
y ont conduit leurs classes, ont proposé
des exercices, des réflexions sur les mê-
mes thèmes. On s'est même mis à
faire de l'arithmétique avec Renart.
Tous les travaux qui ont ainsi été exé-
cutés seront exposés samedi de 9 à 20
heures dans le hall du théâtre de La
Chaux-de-Fonds en préface à la re-
présentation du soir qui a la particu-
larité d'être une forme de conclusion
à une tournée. Les élèves de La Chaux-
de-Ponds (ils sont 3000 de 6 à 12 ans à
l'avoir vu au mois de mai) qui désirent
revoir le spectacle ont droit à une en-
trée gratuite s'ils sont accompagnés d'un
parent.
Notons encore que les comédiens sont
passés dans les classes et qu'Us ont
discuté avec les élèves de Heur specta-
cle. Ce qui a constitué le début d'une
animation scolaire, où, suivant lies clas-
ses, on a eu recours à l'aquarelle, au
dessin, au codage, à la composition, à
l'exercice d'application. Pendant plu-
sieurs semaines, Renart est devenu éco-
lier lui-même.
Nous avons retenu trois travaux et une
compositton exécutés dans le canton.
Ce n'est qu'un faible aperçu de la to-
talité. Vn.

\ Représentation \
\ théâtrale f
V /f i f i
f i C'était très amusant cette pièce f i
$ de théâtre : d'abord il y avait cinq -f if i comédiens qui jouaient dans douze f i
f i rôles différents. Il y avait le re- f i
f i nard, le loup Isengrin, Brun l'ours, f i
f i 3 fermiers, Panache l'écureuil, Pic f i"
f i le hérisson, deux béliers, le coq $
% et la poule. Je veux vous raconter f i
i une histoire. Il faisait chaud dans f i
f i la forêt , les animaux avaient soi), f i
f i Panache montait à l'échelle, elle f i
f i ne pouvait pas toute seule tirer f i
f i le seau du puits . Après c'est Brun %
$ qui montait sur l'échelle et il bu- 'f i
6 vait tout le seau et n'en donnait f i
f i pas aux . autres animaux. Isengrin f i
f i va verser le seau et buvait. Renard f i
f i venait et Isengrin poussa Renard $
f i dans le puits. Renard très rusé 6
f i lui dit : il y a de gros poisso Tis, %4 viens toi-même, lui dit Renard et f i
6 le loup descendit et le renard mon- f i
f i ta et il n'avait point de poisson et f i
f i les fermiers le trouvèrent au fond 6
6 du puits et après une «pourchasse * f i
f i entre le loup et les fermiers, il f i
f i lui arracha sa queue et le loup f i
f i s'enfuit . f i
\ Gérard MUSY. i
fi fiy fi

Renart victime d'Isengrin : dans le puits. Collage d'un élève de 14 ans

Comment une élève de 8 ans s'est souvenue du spectacle : les animaux ont
soif ,  écrit-elle en guise de légende.

Ce magnifique Chanteclerc a été réalisé par un élève de deuxième année
(8 ans) de La Chaux-de-Fonds.

ECOLE DE DANSE POUR BEJART
Maurice Béjar, qui a choisi Bruxelles
malgré les propositions alléchantes de
Paris, ouvrira l'an prochain son école
nationale de la danse dans une an-
cienne usine priis de la gare du Midi
à Bruxelles.
Son «Centre de formation des arts de
la scène» s'appellera «Mudra» (en hin-
dou : geste) et pourra accueillir une
trentaine d'élèves entre 15 et 21 ans.
Les vastes bâtiments industriels per-
mettront l'aménagement de plusieurs
grandes salies de répétition. Les élèves
habiteront l'école.
Ce projet est cher à Béjart pour deux
raisons : parce que c'est à Bruxelles, la
ville qui l'a lancé, et puis parce que
c'est une ancienne usine, cadre dont il a
toujours rêvé pour ses spectacles popu-
laires.
D'autre part, te. nouvelle salle en
rond de 3000 places promises à Béjart
depuis qu'il a dû déserter le Cirque
royal de Bruxelles, s'élèverait finale-
ment à l'emplacement de l'ancien pa-
villon français à l'Exposition univer-
selle de 1958, au plateau du Heysel.

Vingt millions d'enseignants
Réagi

D'ici dix ans, il faudra pour l'A-
friq ue seule vingt millions d'ensei-
gnants. M. Louis-Philippe Kam-
mans, président du groupe d'étude
de l'Union européenne de radio-
d i f fus ion  (EUR) pour la télévision
dans l'enseignement et directeur des
programmes de la télévision belge,
a tenu avant-hier à Bâle des pro-
pos «.enthousiastes et désespérés*.
La télévision, a-t-il expliqué, se
doit de trouver les moyens indus-
triels pour fair e face à ce grave
problème. Elle est prête à s'y ap-
pliquer, mais l'on constate hélas !
que des obstacles simplement f i -
nanciers et psycholog iques freinent
ses efforts.  Les classes de tous les
pays occidentaux ne sont pas en-
core équipées de postes de télévi-
sion et les enseignants sont encore
peu préparés à y recourir non

comme un appui à leur cours, mais
comme base de ceux-ci. Devant
cette situation, comment s'étonner
qu'il existe encore dans le monde,
des millions d'analphabets ?
M. Kammans rêve de l'époque qu'il
sait déjà proche où le professeur
d'Université sera un producteur en-
touré de techniciens et qu'il ré-
soudra ainsi à satisfaction les pro -
blèmes si ardus de la participa-
tion. Il cite l'expérience en cours
de l'Open University qui en An-
gleterre sera ouverte à tous, sans
examen d'entrée et qui se servira
du petit écran. Mais cela présuppo-
se l'organisation de chaînes spécia-
lisées, si on veut en généraliser la
pratique et répondre aussi aux pro -
blèmes de l'éducation permanente
et du recyclage . Les satellites qui
pourraient rendre de pr écieux ser-

vices dans l'internationalisation de
ces entreprises coûtent encore cher.
Dans dix ans, il y a des chances que
ces précieux auxi liaires de la télé-
vision répondent mieux et de ma-
nière moins coûteuse aux exigences
des télécommunications.
Dans dix ans. En attendant, le
7e séminaire international de VUER
pour producteurs et réalisateurs de
TV scolaire vient de se terminer
à Bâle. On y a passé en revue les
nouveautés et les expériences. Tra-
vail fructueux, a-t-on dit. Mais les
représentants des pays en voie de
développement n'ont pu s'y rendre,
faute d'argent...
...Faute d'argent. La technique au-
jourd'hui va plus vite que sa mise
en application. L'espoir devient
alors désespoir.

Cl. Vn.

Hummmmmmmm!ï

I .  Z c. à soupe d'huile, 1 petit
oignon haché, 150 gr. de viande
de porc coupée en dés de 1 cm3,
250 gr. de viande de veau coupée
en dés de 1 cm3, 1 dl. de vin
blanc, 100 gr. grains de raisin.

II. 150 gr. chair à saucisse de
veau ou 3 saucisses de veau, 150
grammes chair à saucisse de
porc ou 3 saucisses de porc.

III. 2 sachets de sauce cham-
pignons, 3 dl. lait, 3 dl. bouil-
lon de cuisson des boulettes, 1
pomme coupée en dés., 1-2 di.
crème pour affiner.

I. Faire légèrement revenir
l'oignon haché avec les petits
cubes de veau et de porc. Assai-
sonner et mouiller avec le vin.

Ajouter les grains de raisin

LA COUPOLE
500 gr. de pâte brisée
1 œuf
serviettes en papier
feuil le d'alu.
Abaisser env. 1/3 de la pâte à

3 mm. d'épaisseur. Enfoncer le
fond  préalablement beurré et
enfariné d'un moule à tourte
de 25 cm. de diamètre puis cou-
per la pâte qui débordé.

Couper les serviettes de pa -
pier en bandes de 3 cm. de lar-
ge. Former avec ces morceaux
de papier, une boule d'env. 20
cm. de diamètre et la recouvrir
de papier d'alu. Saupoudrer lé-
gèrement de farine le fond de
pâte en son milieu et badigeon-
ner le bord sur 2 cm. d'épais-
seur de blanc d'oeuf. Placer la
boide de papier sur le fond de
pâte de façon que les extrémités
de la f euille d'alu soient dirigées
vers le haut.

Abaisser à 2 mm. d'épaisseur
le restant de p âte ; la poser
soigneusement sur la boule et
ajuster les bords de ce couver-
cle sur ceux du fond de pâte
badigeonnés et ce, sans étirer
la pâte. Puis égaliser les bords.

Pour donner au pâté une
meilleure tenue et un plus joli
aspect, couper dans le reste de
pâte une longue bande de 2 cm.
de large et prélever à l'emporte-
pièce un rond d'environ 7 cm.
de diamètre et quelques petites
formes (cœur, étoile, etc.) en
guise de garniture. Badigeon-
ner ces petits morceaux de pâte
au blanc d'œ u f .  Placer la bande
en cordon autour du pâté , le
rond sur le sommet de la cou-
pole et arranger les autre dé-
coupés à volonté sur cette der-
nière.

et étuver quelques Instants.
II. Former des boulettes avec

la chair à saucisse de porc et
celle de veau et les plonger dans
de l'eau légèrement salée. Les
laisser « tirer » 10 minutes. Les
retirer du bouillon que l'on con-
servera pour la préparation de
la sauce — et les laisser égout-
ter.

III. Préparer la sauce aux
champignons avec 3 dl. de
bouillon et 3 dl. de lait, selon les
instructions sur l'emballage.
Ajouter les dés de viande et les
laisser un peu ramollir. Ajouter
enfin à la sauce les dés de pom-
me et les boulettes de viande.
Eventuellement rectifier l'assai-
sonnement.

— Surgélation : Faire refroi-
dir la farce en plongeant la cas-
serole dans l'eau. Dès qu'elle est
froide en remplir un récipient
de polyéthylène ou d'aluminium
et surgeler aussitôt.

— Surgélation : Placer la
coupole de pâte ainsi préparée
sans emballage, pendant 2-3 h.
dans le congélateur. Lorsqu'elle
est surgelée à souhait, retirer
le moule, emballer la coupole
dans une feuille d'alu et la re-
placer au congélateur. A une
température constante de —18
degrés au rninimwm, voire in-
férieure, pâte et farce se con-
serveront 1-2 mois.

Décongélation et comment
accommoder le pâté
i Placer la COUPOLE DE PATE
à l'état surgelé dans le moule
à tourte et la badigeonner à
l'œuf .  La glisser dans un four
préalablement chau f f é  et la fai -
re dorer. Temps de cuisson à
200 degrés (chaleur plus forte
en bas qu'en haut) 45-55 min.

Découper le petit couvercle à
l'aide d'une paire de ciseaux.
Ouvrir délicatement la boule
d'alu et extraire un à un les
morceaux de serviettes en pa-
pier puis enfin, le papier d'alu.
Replacer la coupole de pâte au
chaud.

Mettre la FARCE surgelée ou
partiellement décongelée dans
une casserole et ajouter éven-
tuellement un peu de liquide.
Laisser décongeler puis chauf-
f e r  à f e u  moyen. Durée environ
45 minutes. Pour a f f i n e r  la f o r -
cé ajouter environ 1 dl. de crè-
me. Remplir la coupole mainte-
nue au chaud de cette f a rce
bouillante.

Sun.
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PÂTÉ EN COUPOLE
LUCERNOIS (4-6 personnes)
LA FARCE

Lu
UNE INTRODUCTION
A LA SÉMANTIQUE
par Tullio de Mauro

Signalons cette remarquable étude
d'un disciple italien du linguiste Ferdi-
nand de Saussure sur l'« étude du signi-
fié », science « qui se place au point de
rencontre entre la complexité histori-
que objective de la réalité qu'elle étudie
et la complexité historique de la culture
qui se reflète dans cette réalité ». (Etu-
des et Documents Payot-Paris)

A. C.
LA CRISE DE GÉNÉRATIONS

par le Dr Gérard Mendel
Cette étude soclopsychanalytique s'Ins-

crit dans la série d'ouvrages inspirés de
la contestation du mois de mai 1968. La
crise de générations ne doit pas être
confondue avec le conflit de généra-
tions. Cette crise est une réaction contre
la nature technologique, toute puissante
et capricieuse, qui asservit l'homme.

L'auteur préconise l'apprentissage des
responsabilités dès le plus jeune âge,
une information libre , seul moyen de
former un esprit critique. A défaut
de cela , le monde pourrait bien sombrer
dans le fascisme et le nihilisme. On
voit toute l'importance que l'on doit
accorder à ce livre. (Bibliothèque scien-
tifique Payot-Paris)

A. C.



Le calme après la tempête... de neige?
La situation était redevenue à peu près normale hier

La violente tempête de neige qui
s'est abattue sur la région ces der-
niers jours, semble s'être calmée. Les
services de la voirie ont eu fort à
faire. 140 à 150 hommes, avec un
matériel d'environ 35 véhicules
(chasse-neige, pelles mécaniques
pour le dégagement des carrefours,

et sableuses) ont travaille presque
24 heures sur 24. Ils ont été gênés
quelque peu dans les rues étroites,
les véhicules parqués au bord des
trottoirs rendant difficile le travail
de déblaiement.

Si la situation en ville était pres-
que catastrophique lundi et mardi,

L'automobiliste philosophe , muni d'une bonne pelle, passera un agréable
moment...

hier elle était à peu près redevenue
normale, tout au moins en ce qui
concerne le trafic automobile, sauf
dans quelques petites rues où les voi-
tures ont un peu de peine à rouler.
Mais il n'en est pas de même pour la
circulation des piétons. En effet , des
remparts de neige s'amoncellent sur
les trottoirs, déjà glissants, les ré-
duisant parfois de plus de moitié.
Cela entraîne bien des déboires , sur-
tout pour les personnes âgées, qui
ont de la difficulté à conserver leur
équilibre. En plus, de l'eau dégouli-
ne des toits. Quelquefois des plaques
de neige s'en détachent, qui tombent
sur les passants qui n'ont pas la
place pour les éviter.

Si des chutes de neige comme cel-
les de ces derniers jours devaient se
répéter, la police locale pourrait
peut-être être amenée à appliquer
des mesures d'urgence, comme elle
l'a fait pendant une semaine il y a
deux ans. Elles consistent à limiter
la circulation, à réglementer sévère-
ment le parcage des véhicules, et
à mettre certaines rues à sens uni-
que. Ces mesures sont prises pour
permettre une action rapide des
pompiers en cas d'incendie, tout en
facilitant un bon déblaiement des
rues.

Des moyens importants mis en
œuvre.'

A la Vue-des-Alpes, si les services
de déblaiement ont rencontré de
grosses difficultés, pendant la tem-
pête, à cause du vent qui soufflait
violemment et formait d'énormes
congères, le retour à une situation
normale est maintenant chose faite.
La route est dégagée, mais des bons
pneus à neige et des chaînes sont
indispensables. Hier régnait un
brouillard partiel, mais ne gênant
pas le trafic, (jb)

Une vision comme on en rencontre beaucoup en ville.

De gauche a droite : a genoux, Danielle Frieder, Stéphane Prince (au
centre) , Anne-Marie Christen. Debout : Thérèse Favre, Catherine
Comte et Caroline Christen avec leur professeur Peter Webb. (photo TG)

Pour la première fois le club
des patineurs organise, samedi ,
sans le souci du temps qu 'il fera ,
son- traditionnel Noël sur glace.

Sous la direction rigoureuse du
nouveau professeur, Monsieur Pe-
ter Webb, une série de produc-
tions a été organisée. Pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds
on verra évoluer un ballet com-
portant une quarantaine de par-
ticipants.

Comme de coutume des exhi-
bitions individuelles auront lieu
et l'on verra évoluer Mylène
Rathfelder, Danielle Frieder, An-
ne-Marie Christen, Caroline
Christen, Catherine Comte et
Stéphane Prince.

Pour terminer, tous les juniors
défileront dans la farandole
avant de s'aligner au bord de la
piste pour recevoir un cadeau-du
Père Noël. En « solo » Catherine Comte.

Noël sur glace

Un peu trop de souris pour un guépard
Audience du Tribunal de police

Certains ont peur des souris, d -au-
tres des guépards. Les souris ne sont
pas rares sous nos latitudes, les
guépards davantage, mais avec les
unes comme avec les autres, l'hom-
me a quelque peine à établir une
coexistence pacifique. Si les souris
n'attendent pas notre bon plaisir
pour s'installer où eâles le désirent,
les guépards sont rares. Alors faut-
il préférer un fauve apprivoisé à
l'un de ces horribles rongeurs ? Eh
bien, le oroiriez-vous, certains op-
tent pour ces derniers.

Le Tribunal de police présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mlle
Marie-José Fivaz, commis-greffier,
a opposé, hier, un agriculteiur, M.
H. R., au propriétaire d'un guépard,
M. P.-A. S.

La ferme du plaignant est voisine
de celle de M. S. Un jour que les
enfants de l'agriculteur jouaient
dans la cour de la maison sous la
surveillance d'une parente, le fauve,
qui s'était évadé, surgit, créant la
panique parmi les enfants. L'ani-
mal ne voulait que s'amuser, mais,
énervé par les oris des petits, il de-
vint agressif au moment où M. R.
voulut le saisir au collet. Le gué-
pard donna un coup de patte et
griffa la figure de ^agriculteur, puis
s'enfuit. Une poule passait par là.
Le guépard en fit son petit déjeu-
ner.

La fiancée de M. S. essaya de
s'approcher de la bête, mais celle-ci ,
occupée à dévorer sa proie était
inabordable. La j eune femme
parvint cependant à faire entrer le
fauve dans sa voiture, mais com-
mit l'imprudence d'y mettre égale-
ment ce qui restait de la poule. For-
ce fut que la fiancée, avant de pou-
voir réintégrer ses pénates, attende
que la bête ait terminé son festin.

A quelque temps de là, le félin
avide des grands espaces échappa
à nouveau à la surveillance de sa
maîtresse et, rencontrant sur son
chemin des paysannes qui faisaient
des regains, se j eta sur unie fillette
de deux ans et demi qui accompa-
gnait sa mère. On s'imagine la
frayeur des deux femmes qui , four-
che en main, séparèrent la bête de
l'enfant qui ne subit aucun mal. Le
guépard voulait encore, semble-t-il,
jouer (il a été élevé avec de petite
enfants) .

C'en était trop. M. R. porta plain-
te.

Une dizaine ùs témoins ont don-
né, hier devant le j uge, leurs im-
pressions sur le comportement de la
bête. Les parents du fermier ont
souligné que la présence d'un gué-
pard dans le voisinage les effrayait.
« Nous me sommes j amais tranquil -
les lorsque les enfants sont dehors ,
je préfère encore les souris > , a dé-
claré un voisin. H ne fuit pas le seul
à émettre cette opinion.

Un instituteur a, avec ses élèves,
étudié les moeurs de cet animal et
lui a ensuite, par deux fois, rendu
visite. Les écoliers ont flatté le gué-
pard , ils ont été ravis de voir de
près un fauve et , surtout, de pouvoir
s'en approcher si facilement, en tou-
te sécurité, semble-t-il. Un agent de
police a souvent été en contact avec
la bête. Il n'a j aimais « eu la frous-
se ».

Il est évident que la présence d'un
guépard peut gêner certaines per-
sonnes peu habituées à ce genre
d'animal, mais aucun arrêté n'en
interdit la possession. Aucune taxe
n'est perçue, aucun contrôle effec-
tué. La police locale est exclusive-

ment compétente pour les forma-
lités administratives. M. S. l'a con-
sultée. On lui a certifié que tout
était en règle et qu'il ne devait se
soumettre à aucune loi. L'avocat du
plaignant a demandé que le pro-
priétaire de l'animai soit amendé,
que l'agriculteur ait l'assurance,
qu'en cas de nouvelle fuite, lé gué-
pard soBt abattu séance tianante.

Le tribunal rendra son jugement
au mois de j anvier.

M. S.

Autres condamnations
B. P., à 200 francs d'amende et

160 francs de frais, avec radiation
après un an, pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR.

R. A., à 250 francs d'amende et
160 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR.

M. S., à 6 jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 160 francs de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR et à l'OCR.
' 'B.:Z., 'à 10 francs d'amende et 10
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

G. C, à 30 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

R. M., à 3 jours d'arrêts et 160
francs de frais pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR.

D. M., à 2 jours d'arrêts et 160
francs de frais pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR.

J.-R. R.-R., à 3 jours d'arrêts avec
sursis pendant 2 ans, 100 francs
d'amende et 30 francs de frais pour
infraction à la LCR.

M. M., a 10 jours d'emprisonne-
ment , 50 francs d'amende et 200 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

M. S., à 20 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR et au règlement de police.

J. F., à 10 jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 180 francs
de frais, avec publication du juge-
ment dans «L'Impartial», pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR.

IHTOT^

Fermeture définitive
du Foyer jurassien
Le Foyer jurassien, à la rue des

Crêtets 96, est fermé depuis le
15 décembre. Propriété de l'Oeu-

vre du Jessé, il comportait trois
étages avec 17 chambres soit une
trentaine de lits. Il était destiné
aux jeunes gens sans famille, aux
étrangers, aux apprentis, sans
aucune étiquette confessionnelle.

On peut regretter cette ferme-
ture qui prive la ville d'un home
pour les jeunes. Le directeur de
ce foyer, l'abbé Cattin, a été as-
signé en juillet de cette anné à
une nouvelle résidence près de
l'Hôpital, et de ce fait a dû quit-
ter son poste. Précisons enfin que
la gestion financière n'est pas
à l'origine de cette fermeture. Le
comité en effet n'a pu trouver
un nouveau directeur, ce qui a
notifié cette décision.

MARDI 16 DÉCEMBRE
Naissances

Grbic , Nicolas, fils de Milan , médecin
et de Danièle-Andrée, née Méroni. —
Stauffer Patricia-Lydia, fille d'Errol ,
entrepreneur de taxis et de Micheline-
Aline, née Favre-Bulle.

Promesses de mariage
Gottreux Georges-René, employé de

bureau et Epiney Elise.
Décès

Herrmann Ernst, né en 1888, canton-
nier retraité, époux de Rachel-Julia , née
Girardin. — Jacot , née Glauser Alice-
Mathilde, née en 1893, ménagère , veu-
ve de Jacot Charles-Femand — Etter ,
née Zurcher Marguerite-Rosà , née en1907, ménagère , épouse de Etter Lucien-Alfred.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Naissances

Houriet Isabelle, fille de Gérard-Ar-
thur , employé PTT, et de Lina, née Mi-
gotti. — Meier Fabrice-Jacques, fils de
Jacques-Michel , monteur-électricien , et
de Marlène-Josette, née von Allmen . —
Rodriguez Luis-Angel, fils d'Antonio-
Acires, poseur de cadrans, et de Pilar ,
née Pelaez. — Uberto Carlo-Telemaco ,
fils d'Angelo, mécanicien , et de Maria-
Rosa, née Verovidi. — Umberto , fils de
Giuseppe, ouvrier , et de Carmela , née
Barbitta. — Fersini Massimo-Giuseppe ,
fils de Vitomaria , manœuvre , et de
Luigia , née Cappilli. — Uaccaria Na-
thalie, fille de Vincenzo-Silvestro-An-
tonio, maçon , et de Maria , née Schôn-
steinova.

Décès
Forré, née Brandt Marthe-Elisabeth ,

née le 22 août 1877, ménagère. —
Gaille Louis-Eugène , commis , né le 17
avril 1889, veuf de Marguerite, née Tri-
bolet. — Schwab Agnès, ménagère , née
le 25 juin 1884, célibataire. — Prêtât ,
née Rebetez Emma - Laure, ménagère,
née le 19 septembre 1896, veuve de
Prêtât Joseph-Pierre.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 18 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 bulgares.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30,
Le programme des cinémas figure en

page 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.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Un délicieux dessert : Monsieur Bise vous recommande
. A . , .. .... ^r—¦~*̂ ~~1. également ses spécialités à succès

iiua uuuieb ue ixuei . i i qui seront très appréciées lors des
V ,.-.,.*-—\ fêtes de Noël et de l'An:.

Préparées avec beaucoup de \ 4 tourtes Maison
soin par le chef pâtissier, Mf > ., tourtes Forêt-Noire
M. Willy Bise et son équipe, cakes aux marrons
elles occupent chaque année , W" * I zigomars
une place d'honneur dans f̂̂ &^K ^̂ 

petits fours , gâteaux , biscuits.
tous les desserts des fêtes de r̂ i? ^É**^

Au kirsch , moka ou chocolat , /  
^
A 

^
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elles se font dans trois gran- Î ^̂ ^̂ ^̂ Sffl Î SaJé^̂ ^Ĥ *̂ ^̂  ' W ÂWm Wm ^̂ £^1 I
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Sur demande, bûches plus grandes. 
^^ ^̂A^̂ ^̂  ̂ Ouvert sans interruption :
. *J\J** \ Aujourd'hui , de 10 h. à 22 h.

Passez VOS commandes au bar Vendredi 19 décembre de 9 h. à 18 h. 45
dès aujourd'hui. Samedi 20 décembre de 8 h. à 18 h.

BlESSa Feuille <rÂvis desMontagnes BMBfflWl r "S

\ rV JLlp chasse-neige i
|§j \ |p Ë̂ nîrifuge

M f Fïfttafe

Francis Nussbaumer GARAGE AGRICOLE
Pâquerette 8 Téléphone (039) 278 29

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V ' J

I VARICES
! Pour combattre

les varices et la fatigue des jambes
I PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
| Vous trouverez toutes les marques

MINIMA, SIGVARIS, etc.
chez le spécialiste

H.Chopard
CAOUTCHOUC

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

Meublez-vous mieux
et moins cher

vente directe ! !
fabrication SUISSE, de

qualité éprouvée et renommée

\ESBSnBa

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

! ; iBlSf Kfllj\ ^^v • l̂ _-li
GRAND CHOIX DE SALONS

MODERNES ET CLASSIQUES
depuis Fr. 240.- 320 - 420.-

520.- 630.- 680.- 720.-à 2330.-

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

Fr. 1090.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Vendredi 19 décembre, à 19 heures
Le Locle, place de la Cure

Arbre de Noël
du Groupement des Sociétés locales

•& Sonnerie des cloches
¦fr Illumination
-£r Productions de la Fanfare de la Croix-Bleue et du

Chœur d'enfants du Foyer des Billodes

fr Message des Eglises réformées et catholique

fr Distribution aux enfants

fr * INVITATION A TOUTE LA POPULATION * fr

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.

CE SOIR JEUDI f* %
Tous chez IVIojon-Sports JwS» uÊh
GRAND CHOIX DE SKIS TOUS GENRES (îïj lÏA ï ï a\
Un équipement comp let de ski, soit : ÇfflK«H \ SB \
SKIS AVEC SEMELLES P-TEX , 

/! W «fc^lfc V̂'arêtes acier - avec tenon -̂ /̂. \lr ¦» f*Jx\ \
FIXATIONS DE SECURITE (3 positions) ^PRK̂ ^̂^ S »̂»
CHAUSSURES (jusqu 'au No 44) .«Ĉ P̂ IÉgŜ p̂
BATONS ACIER CHROMÉ ,"** ^V^

Le tout "**

^̂ mi %> Ï"

l8m

i0fi SKIS DE FOND,
V^>-—~ffl,p̂ lm^T" . Il» ITO«" ; ... équipement complet 139.- - -̂ .- j

' "Z jJ^fy ^pP /iT>,"\\" BkBa © ¦ ,..-^ :..A-i*.:j,.-"'- ,̂ ^̂  BL^̂ ^̂ \̂ \ 
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¦ SpOî f S
"̂ ^-̂ ŝ *̂*-̂  ̂ LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 2236

Le BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE Tél. (039) 5 30 38

cherche

SOMMELIERS
(SOMËLIÈRES)
connaissant les deux services, ainsi

f4ûV':des - v " . : . ... ¦ ¦¦ .
ity. " ¦ - ¦ ...
. y±W*. - .. % M > ' *WÊ W*à j |pV i' 'T"EXT R A

Entrée immédiate ou à convenir.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour:

- l'artisanat et la fabrication
- bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.

4 grandes marques en stock: CARBA,
GLOOR, CONTINENTA L, MULLER.
Redresseurs, transformateurs, postes
électrogènes.

Démonstrations et conseils:
Girardet 45 Téléphone (039) 514 62
Brasures et électrodes en stock

__________—

I Prêts 1
express
de Fr.5OO.-àFr.1OO0O.- I;

• Pas de caution : I j
! ' Votre signature I

0 Discrétion ;
j totale

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

%Lj Ê Tout peut se I
H J/W régler par poste.

AW*\ Ecrivez aujour-
W ^  d'hui.

Service express !

Nom B

Rue H
Endroit B

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

NOUS LIVRONS PARTOUT.

Mise en service par spécialistes.

Marchandise neuve , garantie de
fabrique. Prospectus gratuit.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

¦rapBI A. FORNACHON - BEVAIX
BBBS Appareils ménagers
"_—'¦ Tél. (038) 6 63 37

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



« Une politique de diversification a permis
une expansion économique équilibrée »

Information du personnel dans une grande entreprise industrielle

Le chiffre d'affaires du groupe
Portescap peut être estimé, pour
1969, à plus de 61,5 millions de
francs ce qui représente une pro-
gression de 10 pour cent, a pu an-
noncer hier M. Philippe Braun-
schweig, directeur général de l'en-
treprise, au cours de la réunion d'in-
formation du personnel, tenue au
Théâtre.

Cette augmentation est le signe
d'une expansion économique équili-
brée d'autant plus qu'elle vérifie le
bien-fondé de la politique de diver-
sification adoptée par Portescap, es-
time le chef de l'entreprise. En effet ,
le pourcentage de production du pa-
re-chocs Incabloc diminue par rap-
port à la production globale de l'en-
treprise alors même que ce produit
est fabriqué en quantités toujours
plus grandes et que sa part de mar-
ché a passé de 73 pour cent à 77
pour cent cette année malgré l'ac-
croissement relativement faible des
ventes de montres ancres suisses. Ce
phénomène s'explique par la recher-
che constante de nouveaux produits
et par leur développement touj ours
plus rapide.

Apres avoir passe en revue les
principaux événements de Portes-
cap durant le dernier exercice, l'ora-
teur a précisé les intentions de la
direction quant à ^avenir : .

«Au cours de ces dernières années,
nous avons déjà fait un très grand
progrès en adoptant le Plan Direc-
teur et la gestion budgétée ; mais
nous allons devoir faire encore un
plus grand effort à tous l'es ni-
veaux pour introduire la planifica-
tion à cinq ans avec définitions des
objectifs et des standards de per-
formance. Il s'agit là de mots qui
ont l'air très savants mais qui sont
en réalité très simples dans leur con-
tenu. Au fond chacun d'entre nous
devrait savoir dans quelle direction
l'entreprise va se développer, quelles
fonctions sont les siennes pour con-
tribuer à ce programme, quelle car-
rière Portescap peut lui offrir , com-
ment il est jugé d'après son travail,
enfin que chacun de nous reçoive
une formation qui lui permette de se
développer et d^épanouir pleinement

ses capacités. Comme vous ite savez,
nous essayons de recruter du person-
nel plus particulièrement des jeu -
nes, que nous formerons afin qu'ils
deviennent les cadres futurs de l'en-
treprise.

Au cours des prochaines années,
nous reviendrons régulièrement sur
ce thème afin de pouvoir trouver
ensemble les meilleurs méthodes
pouvant contribuer au développe-
ment de l'entreprise et par consé-
quent à notre propre développement
en tant qu 'individu».

M. Braunschweig conclut en met-
tant son auditoire en garde contre
les «dangers d'une initiative d'hom-
mes inconscients et bornés». Est-il
besoin de préciser que c'est de M.
Schwarzenbach et de s?is acolytes
qu'il s'agissait ?

Un Centre de loisirs
au domaine du Gros-Crêt

Vers une réalisation d'envergure
m m .___. ^ m m M ¦

Bientôt existera près de La Chaux-
de-Fonds un Centre de loisirs qui
pourrait bien se révéler être un mo-
dèle du genre en Suisse. En effet ,
l'entreprise Portescap a décidé de
constituer une nouvelle fondation
pour les loisirs de son personnel.
Elle lui donnera les moyens finan-
ciers nécessaires pour acheter et
aménager ie domaine du Gros-Crèt,
près du sommet de Pouiilerel . Les
fonds mis à disposition le seront par
l'entreprise qui inscrira chaque an-
née une somme importante à son
budget pour l'aménagement du cen-
tre.

Un comité des loisirs, totalement
autonome et indépendant de l"en-

. /breprise, élaborera un programme de
travaux pour faire du Gros-Crêt ce
que le personnel de Portescap aura ,
voulu qu'il soit. Un questionnaire re-
mis à chaque membre de l'entrepri-
se renseignera ce comité sur les dé-
sirs de chacun dont il sera tenu
compte lors de l'élaboration du plan
d'aménagement qui sera établi avec
le concours d'un architecte urba-
niste.

On en saura plus avant la fonte
des neiges. L'expérience s'annonce
très intéressante à suivre, (b)

La nouvelle rue Leuba. (Photo Schelling)

A rorigme, les maisons du village se
groupaient au bord de la Noiraigue,
qui fournissait la force motrice aux
premières industries, moulin, forge, scie-
rie, ou s'égrenaient le long de l'antique
route de France. Et , très longtemps, la
place de la gare fut la limite ouest de
la localité.

La construction d'un immeuble HLM
en 1962 a été le début d'un nouveau
quartier et aujourd'hui au lieudit «Le
champ de la pierre», quatre maisons
déjà forment la rue Leuba, ainsi dénom-
mée pour honorer une famille qui a
joué un rôle important dans la vie du
village , du district et du canton.

L'ancienne famille neuchâteloise Leu-
ba est originaire de Buttes, où son nom
apparaît déjà en 1429. Un représentant ,
Auguste , joua un rôle de premier plan à
la Révolution du 1er Mars 1848. Mem-
bre du gouvernement provisoire , puis
du Conseil d'Etat , il joua un rôle déter-
minant dans la création du chemin de
fer franco-suisse.

C'est par ses fils Auguste, deuxième
du prénom , et Arthur que la famille
Leuba entre dans l'histoire de Noirai-
gue. En 1864 , ces hommes entreprenants
acquièrent la fabrique de chaux et ci-
ment du Furcil et lui donnent un vi-
goureux essor qui contribue , dans une
large mesure à la prospérité de la loca-
lité. En dehors de son activité indus-
trielle, Auguste Leuba se consacre à la
chose publique. Député au Grand Con-
seil, conseiller aux Etats, puis conseiller
national , sa carrière qui s'annonçait
brillante sera de courte durée. U meurt
peu après. Plus tard , le flambeau est
repris par son fils Auguste, troisième
du prénom , qui mène de pair une ac-
tivité féconde dans l'industrie fami-
liale et les affaires publiques , que ce
soit sur le plan communal , à Buttes,
au Grand Conseil qu'il présida en 1913
et au Conseil national.

Son fils Pierre-Auguste continua ef-
ficacement la tradition. Chef du Dé-
partement de l'intérieur , ouvert à toutes
les questions sociales, il s'occupa , en
outre avec clairvoyance des problèmes
posés aux communes neuchâteloises.
Chef également du Département des
travaux publics , il y accomplit en moins
de vingt ans une œuvre qui force l'ad-
miration. Cette activité multiple en-
globe tous nos moyens et voies de trans-
port , la mise en valeur des cours d'eau
et l'approvisionnement en énergie élec-
trique du canton, la défense et la restau-
ration de notre patrimoine artistique et
historique , l'encouragement à la cons-

truction de logements par une formule
originale et efficace !

Coïncidence heureuse, la rue Leuba,
tout d'abord est un tronçon d'une route
cantonale , de ce réseau dont Pierre-
Auguste Leuba fut le restaurateur. En
second lieu , le premier bâtiment édifié
est une construction rendue possible par
les moyens que le peuple neuchàtelois
ratifiant les propositions faites au nom
du Conseil d'Etat par Pierre-Auguste
Leuba a mis à la disposition des ini-
tiateurs. Le Conseil communal avait
donc des arguments pertinents pour le
choix du nom de la nouvelle rue, que
le Conseil général approuva tacitement
à l'unanimité, (jy)

Une nouvelle rue, un quartier neuf, à Noiraigue

Le comité directeur de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise
s'est réuni hier soir à Auvernier.
M. Maurice Favre, qui assume la
présidence du parti depuis treize
années ayant demandé à être libéré
de ses fonctions, le comité directeur
a décidé de proposer à la prochaine
assemblée des délégués la candida-
ture de M. Maurice Challandes, in-
génieur, député , de Bevaix. C'est en
janvier que les délégués du parti
seront appelés à se prononcer sur

cette proposition.

LE PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS
VA CHANGER

DE PRESIDENT

groupe des jeunes
Pour sa soirée de clôture, le groupe

des jeunes de l'ACS s'est assuré les
services de Olaude Baldi, pilote étmé-
rite qui représente magnifiquement
notre pays dans les grandes épreuves
internationales.

Olaude Haldi a très bien fait la
transition entre la conduite auto-
mobile et la table de conférencier.
H traita plusieurs sujets, aussi bien
se. victoire à la Tonga Ffario, sa 2e
place aux- 24 Heures de Franicôr-
champs, ses rallyes, que sa deuxième
place au championnat suisse en GT.

La conférence était suivie de films
qui enthousiasmèrent l'assemblée.

Me André Nardin, président de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises,
avait tenu à honorer de sa présence
cette soirée.

Claude Haldi, hôte de l'ACS,

: COMM UNIQ UÉS j

Au Cinéma-Théâtre ABC.
De vendredi à dimanche (20 h. 30)

et samedi et dimanche (17 h- 30) , le
célèbre film d'Alain Tanner : « Char-
les mort ou vif », sélectionné par la se-
maine de la critique, distingué au Fes-
tival de Cannes et de Paris. Avec Fran-
çois Simon. Un film actuel dont tout
le monde parle. Plusieurs semaines à
Lausanne et Genève. Enfin, un « vrai
et authentique cinéma suisse ». Grand
prix du Festival de Locarno. Attention :
vendredi 19 décembre, à 20 h. 30, pre-
mière du film avec le réalisateur Alain
Tanner, qui animera un débat après la
projection.

SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour les Ire et 2e équipes ainsi
que les vétérans, dans les halles des
Forges.

Chœur mixte. — Lundi 22, 20 h. 10, ré-
pétition au Presbytère. Audition au
culte du matin de Noël, au Temple
Indépendant, avec le concours de Mme
Defraiteur ; répétition à 9 h. 15.

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

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

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

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

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

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

Mànnerchor Concordia. — Dormerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sanger herz-
lich willkommen.

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

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

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

Société chorale La Chaux - de - Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Jeudi ,
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Jeudi , 19 h 15,
répétition partielle pour les soprani
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes) . — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand). Di-
manche après-midi, arbre de Noël.

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

Union chorale. — Samedi 20 décembre,
17 h., cercle du sapin. Dimanche 21,
arbre de Noël , Ancien Stand , à 14
h. 15.

Sociétés locales

COUVET

C'est à l'hôtel Central, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Zurcher, que
le Ski-Club Couvet a tenu son assem-
blée générale.

Concernant la Commission technique ,
deux crédits ont été accordés, l'un de
600 francs pour les divers frais de la
saison, et l'autre de 350 francs pour
d'organisation du concours régional de
ski du Val-de-Travers qui aura lieu les
17 et 18 janvier prochains.

Deux camps de ski seront mis sur pied
au chalet, l'un du 26 au 28 'décembre
pour les j eunes skieurs du Vallon, et
l'autre du 28 au 31 décembre organisé
par le Ski-Club La Brévine comme cours
d'entraînement.

Enfin , nombreux furent les membres
qui se retrouvèrent en famille au chalet ,
afin de participer à l'arbre de Noël du
ski-Club. Après avoir entendu les chants
et les poésies des enfants, ie père Noël
leur remit un cornet. Cette journée se
termina par la projection d'un film sur
le ski. (bz)

Noël du Ski-Club

M E M E N T OI „ l
JEUDI 18 DÉCEMBRE

Couvet, cinéma Colisée : 20.30 , Le bal
des vampires.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

Val-de-Travers

LE LANDERON

Hier soir , aux environs de 21 h. 50,
M. Charles-André Racine , domicilié à
Cressier , a glissé sur une plaque de neige
et fait une chute contre une voiture en
stationnement. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence , souffrant
d'une plaie au front.

11 glisse sur une plaque
de glace

Glissement sur la neige
Hier à 14 h. 10, M. W. M., technicien ,

domicilié à Chézard , circulait au volant
de son automobile de Fontaines en di-
rection de Cernier. A l'entrée de cette
localité , il se trouva en présence de la
voiture conduite par M. M. C, retraité ,
de Chézard également , lequel effectuait
un tourner sur route. M. W. M. freina ,
mais son véhicule glissa sur la chaussée
enneigée et heurta violemment la voitu-
re de M. M. C. Pas de blessé ; dégâts im-
portants aux deux véhicules, (mo)

CERNIER

Neuchâtel
JEUDI 18 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 , peintre .
Musée d'ethnographie : 10 h. a 12 h. et

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20.30, Che.
Arcades : 15 h. et 20.30, Le livre de la

jungle.
Bio : Macadam coiu-boy, 18.40 VO,

20.45 VF.
Palace : 15 h. et 20.30, Le tout pour le

tout.
Rex : 15 h. et 20.30, La nuit la plus

chaude .
Studio : 15 h. et 20.30, Le démon des

femmes.

M E M E N T O  |
y i

Contrôles de la police
cantonale

Durant six semaines, aux mois d'octo-
bre - novembre 1969, les agents de la
police cantonale neuchâteloise, secondés
par les experts du Service des automo-
biles ainsi que d'un patrouiOleuir du TCS,
ont procédé à divers endroits du canton,
à une campagne concernant l'éclairage
des véhicules automobiles.

Sur 6313 véhicules contrôlés pendant
cette période, 5030 ont été reconnus en
ordre et ont reçu la vignette.

1283 véhicules avaient les phares mal
réglés ou en mauvais état et ont dû
passer, après réparation, un deuxième
contrôle.

206 ampoules ont été changées sur
place par le patrouilleur TCS.

6 véhicules ont été séquestrés (freins,
pneus, etc.).

De nombreux phares
de voitures déréglés

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Hockeyeurs vétérans
Sous l'impulsion de deux anciens

joueurs du CP Fleurier, MM. Jean-Pier-
re Gioria et Roland Leuba, d'anciens
hockeyeurs du Val-de-Travers et de la
région se retrouvent régulièrement, afin
de pratiquer leur sport favori et de se
maintenir ainsi en bonne forme.

D'entente avec la direction de la pa-
tinoire et le CP Fleurier, ces valeureux
vétérans se donnent rendez-vous chaque
dimanche soir afin de s'entraîner et de
disputer ainsi quelques matchs amicaux.

Cette équipe sympathique a déjà ren-
contré, cette saison, les deux clubs ré-
gionaux de deuxième ligue, Couvet et
Travers. Ils donnèren t chaqu e fois une
réplique très valable, réussissant deux
beaux résultats, soit une victoire par
8 buts à 7 contre Couvet, et un match
nul 4 à 4 contre la coriace équipe de
Travers, (bz)

Clôture au collège régional
La grande classe du Collège régional

aura sa séance de clôture vendredi
après-midi dans le hall du premier éta-
ge. Cette manifestation marquera le dé-
but des vacances qui se prolongeront
jusqu'au 5 janvier. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (rq )

De la neige poudreuse
Après un vent qui a soufflé en rafales

pendant plusieurs heures de la nuit, une
grande quantité de neige est tombée sur
le Val-de-Travers. A Fleurier , les servi-
ces de la voirie communale mesuraient
une couche de 55 centimètres. Le trafic
n 'a pas été perturbé et les enfants pren-
nent une joie exceptionnelle à se luger
et à skier, (rq)

Démission
d'un conseiller communal
M. Ernest Guebler (libéral) conseiller

communal non permanent et chef des
Services industriels , a donné sa démis-
sion pour des raisons professionnelles.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

FLEURIER

Le comité de la Société cynologique
du Val-de-Travers s'établit de la ma-
nière suivante pour 1970 : MM. Léo Cou-
lot (Couvet) président ; André Wenger
(Travers) vice-président ; Robert Du-
mantheray (Pontarlier) secrétaire ;
Fritz Luscher (Fleurier) , caissier ; Fer-
nand Vaucher (Travers) responsable des
divertissements ; Amédée Schuler (Pon-
tarlier) chef-moniteur ; Bernard Michon
©t Roger Ulrich . (Fleurier), sous-moni-.
teur et chef du matériel ; Johny Graf'
(St-Sulpice) , membre. Les vérificateurs
de comptes sont MM.- 'Jean-Paul Hum--
bert, de Fleurier, et Julien Dominé, de
Pontarlier. Le suppléant est M. Jean-
Pierre Vernier , de Pontarlier.

L'effectif de la société s'est augmen-
té de huit membres en 1969 ; il s'agît de
MM. Paul Lagger, de Buttes, Christian
Labitte et Jean-Paul Perrenoud, de
Fleurier, Serge Romot , de Reugmey -
France, Claude Ducrot, de Pontarlier ,
Daniel Klein, Jean Clerc et Paul Rou-
lin, de Travers. Une seule démission est
parvenue au comité durant l'année
écoulée, celle de M. Jean-Louis Gan-
der qui a cessé toute activité, (rq )

Nouveau comité
de la Société cynologique

P A Y SNi UlCHAT E L O S S,..,,,
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CÂSÏNÔ UN DÉTECTIVE À LA DYNAMITE
M W M 1 W 1 - 1 u W (jne intrigue captivante... Des situations dangereuses... Des scènes suggestives... Un film fascinant...
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UNE MÉTAMORPHOSE! ]

LA DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE LOCLE

vous présente ses ARTICLES DE NOËL dans une ambiance de fête

Vous y trouverez:
ses tapis pour les salles de bain

ses tapis de sécurité pour les baignoires

¦ 

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

enfin... un tout extraordinaire, sans oublier

... SON CADEAU DE NOËL
| distribué VENDREDI et SAMEDI pour tout achat minimum de Fr. 5.-
I (Réglementation exclue) /

IA I I I IIV Ce soir ° 20 h' 30 IIAU LU A LE JOUR DES APACHES I
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) |

B S  Cadeaux parfumés... 1|
é ' cadeaux appréciés 11

I 

Grand choix : Mm
Savons - Bains de mousse ! M '0,
Eaux de toilette - Parfums | •;'•-] |,¦."!
Trousses de voyage - Colliers L j l 'A
Coffrets - Vaporisateurs r |
Bonnets de douche - Sels de | i ' , .

Parfumerie *j 'j
Institut de Beauté | :

JUVENA (g
LE LOCLE il
J. Huguenin-Robert ! tJ
Impasse du Lion-d'Or Tél. 51175 ».

¦

Bientôt
les fêtes

'mhmgS}" :< V. $"¦ '

<o
Laissez-vous tenter

« par toutes les bonnes spécialités de

î MASONI
I PÂTISSIERu

> BUCHES POUR TOUS LES GOUTS
5 TOURTES DE LA FORÊT-NOIRE
S! SAINT-HONORÉS ET EUGÉNIES
§. VACHERINS GLACÉS DE FÊTE
u TOURTES ET MILLEFEUILLES MARRONS

TARTES AUX ORANGES OU GRIOTTES
= MIGNARDISES très grand choix

•E DESSERTS GLACÉS ET FOURRÉS
a PETITS FOURS AUX AMANDES
p*

g Choix de vingt sortes de
TRUFFES MAISON

3
O
z NOUVEAU :

VASES FANTAISIE EN CRISTAL,
PANIERS A T. V.
LE TOUT GARNI DE TRUFFES
ET DESSERTS DE LUXE

Et seulement la qualité !

LE LOCLE
Temple 1 tél. (039) 512 97
Jeanneret 19 tél. (039) 5 42 42

On cherche

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

Faire offres sous ciûiîie P 300773 N, à
Publicitas 3.A., 2001 Neuch&tel.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

!

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné- ;
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées

i à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A ., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou à
se présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

NOIX
1969 - Ire qualité
5/10 kg. 2 fr. 90 le kg.

MARRONS
2 fr. le kg. + port.
Edy C. Franscella,
6648 Minusio-
Locarno.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
DU DISTRICT DU LOCLE

le plus pratique

édition 1969-1970

est en vente
dans les dépôts suivants :
Tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33

I Kiosque Girardet, Charles Schmid
Kiosque Place du ler-Août, Elle Staehly
Kiosque du Midi, Marcel Huguenin
Kiosque Salvatore Lezzi, Envers 39
Tabacs-Boutique André Gindrat, Grand-Rue 24, Jeanneret 39
« Au Signal », Albert Jordan

i; Librairie-Papeterie Tell Grandjean
Librairie-Papeterie Glauser
Imprimerie Glauser-Oderbolz

LES BRENETS: Au Franco-Suisse, Henri Sandoz
LA BRÉVINE: Epicerie Rita Reymond
BROT-DESSUS: Epicerie Mme Michaud
LE COL-DES-ROCHES: Kiosque du Col
LES PONTS-DE-MARTEL: Albert Monard, radio

ÉDITEUR DU TÉLÉ-ZÉNITH

IMPRIMERIE GLAUSER-ODERBOLZ, TYPO-OFFSET, LE LOCLE

VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux de l'Admi-
nistration communale et des Ser-
vices Industriels durant les fêtes
de Noël et de Nouvel-An

> A NOËL
du mercredi 24 décembre à midi
au samedi 27 décembre 1969.

A NOUVEL-AN
du mercredi 31 décembre à midi
au samedi 3. janvier 1970.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

#"> 0k i?M CARRELETS - MERLANS r
fit Y. Jfef »ÊT Dorschs frais et PANÉS
WJj f i T &J i&f  J COIM - CABILLAUD -
mmmWiMÈÊK&U SOLES et FILETS - VO-
ISSkfêï feSFK? LAIUE fraîche du PAYS
\lWw£mWÈ&(t? LAP|NS du pays, détail
wJf^WBfr̂ '̂̂ 'i Jeur,e5 poules du pays

WWt lÊmÊâ Jean CHRISTENER
'̂ Z^ÈÊSS -̂ 032 2 63 20 BIENNE

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

L'HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE Tél. (039) 5 42 45

cherche

personne
pour nettoyages et travail en cui-
sine, j

A vendre

skis
HEAC

200 cm.

Fixations sécurité.
Fr. 150.—

Tél. (038) 8 39 69
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L'enlèvement des « cassons » et ordures doit être rationalisé
Le matin du premier mardi de cha-

que mois s'alignent en ville, le long des
trottoirs, les montagnes de ce que l'on
appelle « les cassons », montagnes qui
furent peut-être ordonnées et bien cons-
truites par ceux qui les déposèrent là ,
soucieux de ne pas étaler ce qu'ils ap-
portent, mais qui ont reçu la visite des
chiffonniers et souvent aussi celle de
gosses qui en bousculent la belle ordon-
nance.

Il est révolu le temps où les chiffon-
niers sonnaient dans les maisons, fai-
isant tous les étages en débitant leur
petit boniment. La majorité des ména-
gères travaillent actuellement en ville
et de plus, les tas de « cassons » repré-
sentent une mine qui épargne la mon-
tée des escaliers.

La journée des «: cassons » vaut un
spectacle éminemment utile à ceux qui
y contribuent, mais inesthétique à sou-
hait !

UNE NOUVELLE FORMULE
DE TOURNEE

Pour l'enlèvement des « cassons », la
commune possède un camion spécial ,
CoilectomaÛc, d'une contenance de 15
mètres cubes et qui a la particularité
de comprimer ce qu 'il ingurgite, broyant
tout ce qui est encombrant en une mas-
se réduite. Ce camion possède le gros
avantage sur les autres véhicules col-
lecteurs de diminuer le nombre des
voyages jusqu 'à la décharge du Col-des-
Roches. De plus, trois hommes suffisent
à son utilisation, alors qu'il en faut
quatre pour accomplir le travail avec
un camion ordinaire.

Cette économie réalisée dans d'exploi-
tation et de plus le souci de rationaliser
ce service de ramassage en utilisant ex-
clusivement le camion Collectomatic, a
mené le Conseil communal à prendre
la décision de diviser la ville en quatre
secteurs et la tournée des « cassons » y
aura lieu, non plus le mardi, mais cha-
que mercredi du mois étant réservé au
Centre de la vile, le 2e au quartier des
Monts et au Quartier neuf , le 3e au
quartier de Beau-Site, au Communal et
à la Jaluse et le 4e mercredi du mois
au quartier comprenant les BElodes, les
Jeanneret et le Col-des-Roches.

Lorsque la date prévue tombera sur
un jour férié , la tournée sera faite le
mercredi suivant, avec celle d'un autre
quartier. Cette éventualité ne se pré-
sentera pas en 1970.

RECOMMANDATIONS
AUX USAGERS

La nouvelle formule de ramassage
s'assortit de recommandations à la po-
pulation : l'évacuation des résidus de
l'industrie, de matériaux de démolition ,
les détritus de jardins et de la taille des
arbres, des cartons et déchets des ex-
ploitations commeiroiales doit être ef-
fectuée par les intéressés. La tournée du
jeudi après-midi destinée aux commer-
çants contre paiement est maintenue.

Les cendres ne sont pas ramassées

lors de la tournée des « cassons » mais
doivent être évacuées par les poubelles.

Les «cassons» doivent être déposés en
bordure des voies publiques le jour fixé
avant 7 heures.

La population est donc invitée à ne
pas déposer les « cassons » la veille du
j our de la tournée pour éviter la dis-
persion des déchets et ne pas avoir, en
hiver , d'objets recouverts de neige, qui
pommaient causer des dégâts aux frai-
seuses à neige.

De plus, les « cassons » de petite di-
mension doivent être mis dans des cor-
beilles ou récipients, et les journaux
ficelés.

PENDANT LES FETES
DE FIN D'ANNEE

Pendant les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, il n'y aura pas de ramassage
d'ordures ménagères les jours fériés.
Par contre, les mercredis 24 et 31 dé-
cembre et les lundis 29 décembre et
5 janvier , le ramassage sera fait dans
toute la ville.

Le bon fonctionnement des tournées
de ramassage est tributaire de la disci-
pline de la population qui est invitée à
déposer les poubelles et les sacs de ra-
massage le jour même, en bordure des
rues à 7 heures au plus tard.

On en parle
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f i On a déjà beaucoup parlé et on f if i parlera longtemps encore de la f i
f i construction du collège secondaire f i
f i sur la Place du Technicum. Le f i
f i début des travaux et des premières f i
f i fouilles a donné lieu à une re- f i
f i crudescence de critiques acerbes et f i
f i des ju gements sévères. N'importe f i
f i où mais pas là, affirment aujour- f i
f i d'hui tous ceux qui ont toujours f i
f i de bonnes idées lorsqu 'il est trop f i
f i taré. A plusieurs repris es, ces der- f i
f i nières semaines, j' ai entendu des f i
f i discussions, des commentaires, des f i
f i plaintes. Car le Loclois est ainsi fait f i
'f i qu'il aime bien sa tranquillité, qu'il f i
f i laisse faire les autres, qu'il préfère f i
f i demeurer à l'écart des responsa- f if i bilités, mais qu'il ne parvient ja- f i
f i mais à rester sur sa réserve à f i
f i l'heure de la critique ! f i
f i Le soussigné était de ceux qui f i
f i défendirent le projet des Fiottets. f i
f i Les Loclois ont craint la distance f i
f i et ils ont refusé nettement cette f if i proposition . Plus de la moitié d'en- f i
f i tre eux regrettent maintenant leur f if i victoire. Ils ne voulaient pas des f i
f i Fiottets, mais ils auraient préféré f i
f i. vingt autres emplacements à celui f i
f i qui a finalement ete retenu. Ils f if i savent bien cependant qu'aucun de f i
f i ces emplacements n'aurait rallié f i
f i une majorité. Il n'est rien de plus f i
f i d i f f ic i le  que d'obtenir l'accord par- f i
f i fa i t  dans la vie d'une communauté, f i
f i Car, c'est bien connu, chacun croit f i
f i y avoir le monopole de la sages- f i
f i se. i
f i* j La cause est entendue ! L'essen- f i
f i tiel après tout n'est-il pas que '/,
f i tous soient convaincus de la né- f i
f i cessité de construire ce fameux col- f i
f i lège ? Déjà , nous avons perdu bien f i
f i assez de temps. Alors, il est l'heure f i
f i d'oublier tout le reste et de se f i
f i réjouir de ce qui va être fait en f i
f i 1970. Même si la pla ce du Techni- f i
f i .  cum était chère au cœur de nom- f i
f i breux habitants de cette ville . La f i
f i vie des cités n'est qu 'un perpétuel Ç
f i mouvement . Et ce qui nous con- f if i trarie peut-être aujourd'hui fera f i
f i sourire ceux de demain ! f i
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Des anges patineurs fêtent Noël
Le Club des patineurs a pris pour ha-

bitude cle fêter Noël sur glace. C'est là
une tradition plaisante , qui permet aux
débutants comme aux chevronnés de
montrer leur talent. Cette soirée que,
malheureusement, une pluie fine est ve-
nue handicaper , a été suivie par un pu-
blic de parents et d'amis, qui ont mar-
qué leur plaisir en applaudissant les di-
verses productions. Tout d'abord , qua-
torze solistes ont tour à tour patiné sur

des airs souvent folkloriques et parfois
très modernes : « Le Saint-Louis Blues »
comme « Le petit bonheur » d'Adamo ,
ont permis de très gracieuses évolutions.
Il serait injuste de ne pas citer les qua-
torze solistes qui ont travaillé avec réus-
site sur la patinoire du Communal ; aus-
si nous en donnons la liste ci-après :
Monique Lengacher, Samia Richard ,
Stéphane Prince. Béatrice Cachelin , Da-
nielle Ridder , Charley Bosson, Cathy
Mentana , Catherine Dumont , Nicole
Maillard , Isabelle Dubois, Chantai Gi-
rard , Marilyn Golay, Marie-Claude Du-
bois, Béatrice Oetiker. En apothéose de
cette manifestation , un grand ballet réu-
nissant sur la glace une impressionnante
troupe d'anges , composée de débutants
et débutantes (ils étaient au moins cin-
quante) qui fièrement affrontaient leur
premier public et les solistes qui condui-
saient cette promenade sur glace au son
de «Voici Noël». Ce fut également l'occa-
sion pour le professeur du Club des pa-
tineurs, Mlle Anne-Marie Golay, d'être
fée dominant cette féerie. Alors que cha-
cun commençait à prendre froid , le père
Noël est venu mettre un terme a ce joli
Noël en distribuant des douceurs à des
anges attentifs. La fête de Noël du Club
des patineurs mériterait d'être mieux
suivie, car elle est un spectacle à part ,
qui fait contraste avec l'ambiance de
salles enfumées et ¦¦. les traditionnelles
productions sur scène.' (si)
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Au Cinéma Casino : « Un détective à
la dynamite ».
Tourné au cœur de New York, ce

film d'action et de passions est une
énigmatique histoire criminelle qui at-
teint le sommet du genre ! Dans une
affaire troublante et une atmosphère
chauffée à blanc , un détective est char-
gé de surveiller et de protéger une jeu-
ne femme qui est accusée d'avoir assas-
siné son richissime mari avec la com-
plicité de son amant. Cette intrigue
policière est menée à un rythme hale-
tant avec Kirk Douglas, le détective de
choc, Sylva Koscina et Eli Wallah. Ce
soir-et vendredi, à 20 ht- 30. Techni-
color. Admis dès 16 ans.

LES PONIS Dfc .viARTEl

Sans tambour et sans 'trompette (du
moins au départ) , la Cp. fr . V-226 a
fêté récemment le 30e anniversaire de la
mobilisation de 1939. Près d'une soixan-
taine de participants ont répondu à l'ap-
pel des initiateurs.

Pour beaucoup, ce fut une magnifique
soirée empreinte d'une belle camarade-
rie retrouvée autour d'un excellent repas
et d'un bon verre.

L'ancien commandant de la compa-
gnie, , M. Raoul de Peiu-ot, s'est déclaré
fort su&fait que ce' trentième abnàver-
saire ait été célébré. Actuellement, cer-
tains ont trop tendance à oublier la
tourmente qui a bouleversé le monde,
alors que notre petit pays restait comme
un havre de paix. Il (remercia tous les
officiers, sous-officiers et soldats de la
compagnie du service qu'ils ont rendu à
leur patrie.

Cette soirée a été agrémentée par une
production de la fanfare Sainte-Cécile,
laquelle exécuta plusieurs morceaux de
fort belle façon. Puis M. Alfred Landry
projeta un film tiré lors des mobilisa-
tions. Ce document historique a été ap-
précié à sa juste valeur. Avant la fin
de la soirée, chacun était déjà décidé de
remettre pa dans cinq ans. (ff )

Les accordéonistes
fêtent Noël

Comme chaque année à pareille épo-
que, le Club d'accordéons Victoria a fêté
Noël . L'année 1969 a été marquée par
l'organisation de la Fête cantonale de
l'Association neuchâteloise aux Ponts-
de-Martel. Cette importante manifesta-
tion avait donné lieu à une fête magni-
fique et ensoleillée.

Tous les membres de la société qui ont
été assidus aux répétitions ont été félici-
tés et remerciés. Il leur a été remis un
petit présent, (ff )

30e anniversaire de
la mobilisation de 1939

Recensement 1969: progrès à La Chaux-de-Fonds
Le dépouillement du recensement

annuel, arrêté aux chiffres du 15
décembre, se poursuit dans les com-
munes. Nous avons signalé, hier, la
baisse survenue dans le Val-de-Tra-
vers ; l'autre vallée, le Val-de-Ruz ,
révèle une augmentation sur la base
des résultats de 14 communes (man-
que Dombresson et Boudevilliiers).
En effet, onze communes ont vu
leur population augmenter alors
qu'elle diminuait dans trois seule-
ment. L'accroissement a été de 225
unités et la perte de 30, soit un ré-
sultat positif de 195 unités en plus,
chiffre qu 'il conviendra de modifier
au vu des résultats de Dombresson
et Boudevilliers.

Fontaines qui avait perdu six uni-
tés en 1968, en a gagné 59 cette an-
née, battu d'un point par Chézard-
Saint-Martin qui compte 60 âmes en
plus. Savagnier qui avait enregistré
le départ de 31 personnes en 1968,
en a vu dix nouvelles arriver en 1969,
total , 459.

Les résultats sont les suivants :
Cernier 1710 (+ 2) , Chézard-St-

Martin 1091 (+ 60) , Villiers 192
(+ 6) , Le Pâquier 193 (— 2) , Sava-
gnier 459 (+ 10) , Fenin-Vilars-Sau-
les 280 (+ 8) , Fontaines 572 (+ 59) ,
Engollon 62 (— i), Fontainemelon

1423 (+ 50) , Les Hauts-Geneveys 530
(+ 15) , Valangin 428 (— 27) , Cof-
frane 478 (+ 9) , Las Geneveys-sur-
Coffrane 1342 (+ 4) , Montmollin
278 (+ 2) .

Le Locle
Le résultat du Locle sera détermi-

nant pour le total du district. Cinq
des sept communes ont communiqué
leurs résultats. Seul celui de Brot-
Plamboz est positif : 264 (+ 14). Le
Cerneux-Péquignot perd 13 unités
et en conserve tout de même 389 ;
La Brévine totalise 843 personnes
(— 6) , La Chaux-du-Milieu 374
(— 14) , Les Ponts-de-Martel 1339
(— 5) .

La Chaux-de-Fonds
Le résultat de La Chaux-de-Fonds

est positif sans rattraper toutefois
le déficit de 1968. La publication du
résultat est différée afin d'en ap-
puyer l'analyse sur la base de chif-
fres précis. Dans le district, La Sa-
gne totalise 1024 personnes (— 16).

Neuchâtel
On observera certainement cette

année le même phénomène dans le
district de Neuchâtel, que les années
précédentes, à savoir que les com-
munes suburbaines s'enflent au dé-

triment de la capitale. Hauterive
avec 2201 (+ 133) unités a fait
moins de progrès que l'année der-
nière où Ion releva une augmenta-
tion de 211 personnes. Par contre
Saint-Biaise a vu ses nouveaux loge-
ments se remplir : 2667 (+ 126)
alors que l'accroissement n'était que
de 42 unités en 1968. Thielle-Wavre
passe de 310 à 298 habitants (— 12).
Cornaux enregistre un tassement,
1071 (+ 26) , en 1968 l'augmenta-
tion a été de 61 personnes. Cressier
perd 7 unités : 1423. Le Landeron
progresse de 33 et totalise 2664 ha-
bitants, l'augmentation avait été de
126 unités l'année dernière.

Boudry
Dans le district de Boudry, Be-

vaix poursuit son ascension et at-
teint 1964 habitants (+ 101) , l'aug-
mentation avait été de 58 personnes
en 1968. D'autres résultats à noter :
Auvernier 1423 (— 11) , Corcelles-
Cormondrèche 3201 (— 43) , Roche-
fort 556 (+ 8) , Saint-Aubin-Sauges
1940 (— 31) , Fresens 126 (+ 3) ;
Vaumarcus reste stable avec 136 ha-
bitants.

Ces premiers chiffres ne donnent
qu 'une vue partielle de la situation
qui ne pourra être résumée que ces
prochains jours , (b )
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Noël au Foyer des Billodes

Cette soirée , attendue toujours avec
plaisir par de nombreux amis des Bil-
lodes, s'est déroulée hier soir , dans une
ambiance des plus sympathiques, sous la
direction de M. Maurice Dubois, direc-
teur.

Après un chant exécuté par des gar-
çons aux voix fraîches et cristallines, M.
Louis Bachmann apporta les salutations
d'usage aux membres des autorités, ainsi
qu 'aux nombreux amis de la maison. Il
associa le personnel à ses remerciements
et fit des voeux pour la retraite de M.
et Mme Dubois. Il souligna que 1969
fut une année chargée pour le comité,
qui se préoccupe de la construction de
nouveaux bâtiments sur Les Monts. Les
travaux ont commencé.

Puis on entendit « Les saplnets », une
délicieuse saynète, où les petits mirent
toute leur âme. M. Vallat et ses élèves
exécutèrent plusieurs morceaux de flûte
douce , ce qui suppose de longues heures
d'étude. Et ce furent des numéros de
danse de Mlles Mireille et Francine, que
ce soit de l'époque 1925 ou importées des
pays de l'Est , ou bien des mouvements
chorégraphiques , ce fut parfait. Du
grand music-hall. Une scène de la Nati-
vité et le célèbre « Minuit chrétien »
créèrent un climat extraordinaire , mal-
gré la naïveté du j eu des acteurs. Il ap-

partint au pasteur Eric Perrenoud de
présenter le message de Noël. Il conta
une histoire de chez nous, où la prière
d'un enfant sauve un brigand sur la
route du mal , alors qu'il semait la ter-
reur dans la région. Les aines donnèrent
ensuite «Le miracle des cloches», pièce
en un acte, très bien sue, où tous les
rôles furent bien tenus. Après une prière
du pasteur Perrenoud , ce fut un chant
de rassemblée qui mit un terme à cette
belle rencontre, (je)

MARDI 16 DECEMBRE
Naissance

Pittet, Valérie Laure, fille de Gérald-
Alphonse Emile, employé PTT, et de
Monique Pauiette née Martin.

Mariage
Perissinotto, Luigi, fondeur, et San-

chez, Purificacion.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 18 DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Un détective
à la dynamite.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le jour des apa-
ches.

Pharmacie d'ottice : 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 f amille.)

M E M E N T O
fi fi

Le Noël du groupement se déroulera
vendredi soir 19 décembre, dès 19 heu-
res, sur la Place de la cure.

Après la sonnerie des cloches, l'illu-
mination de l'arbre, la fanfare de la
« Croix-Bleue » exécutera deux chorals,
puis un représentant de l'Eglise catho-
lique apportera le message de sa pa-
roisse et de la communauté protestan-
te. Le choeur d'enfants du Foyer des
Billodes enchaînera par deux chants
de circonstance puis cette fête se ter-
minera par la distribution de surpri-
ses aux enfants.

Noël des sociétés locales

LES BRENETS

Le Conseil général s'est réuni-hier soir ,
sous la présidence de M. E. Huguenin.
24 membres sur 27 assistèrent à cette
séance, à laquelle s'étaient joints le Con-
seil communal in corpore et l'adminis-
trateur , M. G. Rosselet , ainsi que la se-
crétaire communale, Mlle E. Moor.

Les conseillers généraux ont approu-
vé le budget pour 1970, budget sain , bien
équilibré , qui boucle par un excédent de
recettes. Ils ont reconduit un nouveau
crédit de 100.000 francs pour encourager
la construction de nouveaux logements.
Ils ont procédé à la nomination d'une
commission- de cinq membres compre-
nant Mme Chammartin et MM. Dubois ,
Durig, Eisenring et Vassali , pour l'étude
d'un règlement pour l'établissement et
l'entretien des égouts, et ils ont adopté ,
après débats, les noms de rue de Beau-
Site et des Murgiers, pour la désignation
des nouvelles rues des quartiers du
Grand-Cernil et des Champs-Ethéve-
nots. Nous reviendrons plus en détail sur
chacun de ces points dans notre pro-
chaine édition, (li)

Dernière séance de l'année
du Conseil général

Etat civil

Naissances
7. (à La Chaux-de-Fonds) Robert-

Nicoud Anouk Patricia , fille de Robert-
Nicoud Jean-Marcel, et de Claire-An-
drée, née Steudler. — 24. (à Boude-
villiers) , Jeannet Sandrine-Muriel, fille
de Jeannet Daniel-Arthur, et de Pâ-
querette-Liliane, née Meylan.

Mariage
21. Maire Jean - Louis, domicilié aux

Ponts-de-Martel , et Sermet Gisèle-Li-
liane, domiciliée à Saint-Biaise.

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

Nom et prénom:

Profession:

N° et localité:

Signature:

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

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

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds
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I A X Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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nÔ [cj|̂ z| î¦ centrale
Téléphone (03 )̂ :21t 33 - 211 34

-)C Télex 35 262 *

****— *+4 — *+* **¥ ****

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

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

5% escompte au comptant
Livraison à domicile.

Nous réservons pour les fêtes.

*̂\ OUEST - LUMIÉRE

(rn)ontandon & a
f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

£r«ŒS LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 3131
<=# LA C H A U X - D E - F O N D S

- Ouvert le samedi après-midi en décembre -

\t >.

DURS D'OREILLES !
' Désirez-vous profiter d'une consultation auditive

approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
comp let d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte comp lètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz .& Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1969 , de io h. 30ài6 h.

V J

*********************
r \

Pour les fêtes
nous recommandons notre

beau choix de fumé et salé
jambons à l'os
jambons roulés
palettes

langues salées et fumées

Société des maîtres bouchers
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
! La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
! les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V

¥^*****¥**¥**********
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J ' PLAISIR D'OFFRIR *

* PLAISIR DE RECEVOIR ** ** Nos spécialités : •¥¦

J bûches de qualité J
3f desserts de fêtes +À- chocolats maison -K
J moules fourrés praliné
3f Desserts glacés +
J M. S C H M I D  *

J &mfUeUe Of Unekua *
f̂ Avenue Léopold-Robert 66 M
ï Tél. (039)316 68 ' "£

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

PARQUETS, PONÇAGE et IMPRÉGNATION
Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

LES LOCAUX I
ET LES VITRINES I

DU MAGASIN I

A. B. G. I
sont à louer pour 3 mois :

janvier — février — mars 1970.

i

L'agencement est I
A VENDRE I

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

A louer tout de suite ou à convenir ,

beaux
studios
non meublés

EN PLEIN CENTRE, rue du Parc 21
non meublés, tout confort. Loyer men-
suel dès Fr. 232.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

«̂•pM'IMfiHfcpffiHfiHHflHAflBHfl pMBBHBlflffl&H^MHMlIpttpfe.

I

LES CADEAUX RÊVÉS I
Grand Choix de : les trouverez chez

Micheline Droz
Bagues, bracelets, 

^̂ ^̂ ^̂ ^boutons de manchettes , flïlTl^Zwcolliers en émaux d'art , laliîlPjB I
bijoux fantaisie, bourses en cuir, ppQHnM4 tà
coffrets à bijoux cuir antique - KVWlI I lil/! i if>
Coffrets parfumerie , eau de gpTinlJJ I
toilette, parfums , etc. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour tout achat de Fr. 15.- I
chaque cliente recevra un joli cadeau. s

gt Immeuble de la Préfecture Téléphone (039) 2 98 88 *
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Perte de maîtrise pour ivresse au volant :

[PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS . NEUCHÂTELOIS]
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

Il fêtait, ce soir-là, son anniversaire !
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi matin, à l'Hôtel de Ville
de Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M.
Maire Monnier, greffier-substitut.

Le 2 novembre, vers 4 h. 30, H. M.
circulait au volant de son automobile
de Fontaines en direction de Boude-
villiers. Roulant à une vitesse trop éle-
vée, peu avant Boudevilliers, il perdait
le contrôle de son véhicule qui sortait
de la route à droite, fauchait un poteau
de la ligne du VR et terminait sa course
dans le chantier d'un immeuble en
construction où il heurtait encore vio-
lemment une machine. Par miracle, au-
cun des cinq, occupants de la voiture
n'était blessé. Suspect . d'ivresse, H. M.
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathaiyzer donna un résultat de 1,6
gammes pour mille. Les analyses ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
1,09 gr. et 1,19 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il explique qu'il
ferait ce soir-la son anniversaire. Un
coûteux anniversaire puisque sa voiture
n euve fut entièrement démolie. H. M.
est condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à une amende de
100 fr. et au paiement des frais arrêtés
à 160 fr.

Trompé la manœuvre
F. M. circulait au volant de son au-

tomobile, des Hauts-Geneveys en direc-
tion de Cernier. Arrivé dans le village
de Fontainemelon, il se trouva derrière
un camion. Le conducteur du camion
ayant emprunté le milieu de la chaus-
sée, voire même une partie de la piste
de gauche, F. M. crut qu'il effectuait
une présélection et entreprit de le dé-
passer par la droite. Au moment où il
arrivait à sa hauteur, le camion obliqua
subitement à droite et heurta la voiture
du prévenu. Le tribunal admet que
F. M. a pu être trompé par la manoeuvre
du camion et acquitte le prévenu.

Dame T. F. circulait au volant de son
automobile sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le sommet du col, elle
dépassait la voiture conduite par D, H.
En reprenant sa droite, elle heurta lé-
gèrement le véhicule dépassé et conti -
nua sa route. D. H., dédommagée par
la prévenue, a retiré la plainte qu'elle
avait déposée contre elle. La prévenue

ne conteste pas les faits, mais allègue
qu 'elle ne s'est pas rendu compte qu'el-
le avait heurté la voiture, sinon elle se
serait arrêtée. Le tribunal la condamne
à 80 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Et ce fut la collision...
L. C. circulait au volant de son auto-

mobile sur la route cantonale de Vilars
à Beyerel. Arrivé à la hauteur du dé-
bouché de la route de Saules, il a dû
accorder la priorité de droite à une au-
tomobile. Voyant que sa vitesse était
trop élevée pour qu'il puisse s'arrêter
derrière ce véhicule, il donna un coup
de volant à gauche pour l'éviter. Ce
faisant, il heurta violemment l'automo-
bile conduite par W. J. qui arrivait en
sens inverse en tenant régulièrement sa
droite. Le prévenu reconnaît les faits
et se voit condamner à 90 fr. d'amende
et 39 fr. de frais.

Une balade coûteuse
Le 23 juin, A. P. quittait La Chaux-

de-Fonds vers 3 h. au volant de l'au-
tomobile de sa mère. Arrivé au virage
de La Motte, il perdait le contrôle de son
véhicule qui heurtait le rocher bordant
le côté gauche de la chaussée. Sous la
violence du choc, ' la voiture était" pro-
jetée en travers de la route. Suspect
d'ivresse, A. 'P.'ïut soumis aux examens
d'usage. Le breathaiyzer donna un ré-
sultat de 2,1 gr. pour mille. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 1,68 gr. et 1,88 gr. pour mille.
Ce jour-ilà, le prévenu s'était rendu à
Grenoble en automobile. De retour le
soir vers 21 heures, il garait la voiture
devant son domicile et s'en allait faire
un tour en ville. Alors qu'il n^avait
bu aucun alcool de toute la journée, c'est
à ce moment qu'il fréquenta deux éta-
blissements publics où il consomma des
boissons alcooliques. En rentrant chez
lui, vers 2 heures, l'idée lui vint de pren-
dre la voiture de sa mère pour aller se
promener. Sans but précis, il se rendit
à La Chaux-de-Fonds puis, sans s'y
être arrêté, il prit le chemin du retour
et ce fut l'accident. Pour apprécier les
fautes commises par A. P. le tribunal
retient d'une part le fait qu'il n'avait
pas l'intention de se mettre au volant,
et ne pouvait pas penser qu'il le ferait,
lorsqu 'il a consommé des boissons alcoo-
liques mais que c'est lorsqu'il fut sous

l'effet de l'alcool que l'idée lui vint ;
d'autre part, que le prévenu est un dé-
linquant primaire, au surplus âgé de
moins de 20 ans. Tenant compte de ces
circonstances, le tribunal condamne
A. P. à 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 3 ans et met à sa charge les frais
arrêtés à 213 francs, (mo)

Bienne: le Conseil municipal accorde
un crédit pour le nettoyage du lac

Le Conseil municipal de la ville de
Bienne a récemment accordé un crédit
de 53.800 fr. afin de permettre l'achat
d'un nouveau canot spécial pour ie net-
toyage du lac de Bienne. L'ancienne
barque est vétusté et n'est plus admise
par la police du lac. Le nouveau canot
permet un nettoyage très rationnel. Il
est facile à manœuvrer et, grâce à son
petit tirant d'eau, peut-être utilisé éga-
lement en des endroits peu profonds.
De plus, il est conçu de façon à pouvoir
être équipé plus tard d'une faucheuse.

Fonds pour la construction
d'un nouveau théâtre

Le Conseil municipal a débloqué les
50.000 fr . prévus au budget 1969 qui doi-

vent être versés au fonds pour la cons-
truction d'un nouveau théâtre, étant
donné que la Société du théâtre y a
versé le même montant. Ce fonds se
monte ainsi, à la fin de cette année,
à 845.000 fr., intérêts inclus.

Décoration d'un collège
M. Georges Item, artiste peintre a été

retenu par le Conseil municipal pour
élaborer une maquette pour la décora-
tion artistique de l'école des Prés Wal-
ker. (ac)

Le Conseil général de Fontainemelon
achète du terrain pour plus de 500.000 fr

Reunis à la Maison de commune sous
la présidence de M. Roger Perret-Gentil,
les 29 membres du Conseil général ont
siégé avec les 5 membres du Conseil
communal et l'administrateur commu-
nal.

Principal point à l'ordre du jour , l'e-
xamen du budget pour l'exercice 1970.
Adopté à l'unanimité, ce budget pré-
voit un boni de 389.253 fr. Comme ces
dernières années, un allégement de 10
pour cent — mais au minimum 20 fr —
sera opéré sur le montant de chaque
bordereau d'impôt communal.

Tandis que le produit des impôts est
supputé à 1.238.250 fr., on trouve les
charges communales les plus élevées
dans les trois chaptires suivants : frais
d'administration, 112.000 fr ; instruction
publique, 411.200 fr ; travaux publics,
239.975 fr.

Ont aussi été adoptés à l'unanimité
les trois rapports du Conseil communal
concernant :
¦ l'acquisition de la Caisse de famille

de Tribolet-Hardy, pour la somme glo-
bale de 516.880 fr., d'une parcelle de
26.094 mètres carrés formant 6 articles
du cadastre de Fontainemelon et un ar-
ticle du cadastre des Hauts-Geneveys.
Le prix arrêté à 18 et 20 fr. le mètre
carré peut paraître élevé ; cependant —
dit le rapport du Conseil communal —
les terrains situés dans la zone destinée
à des constructions hautes permettront
le développement de la localité dans la
région nord-ouest, limitée au sud par la
route cantonale Cernier - Les Hauts-
Geneveys ; d'autre part , les frais d'a-
menée des services publics seront de
loin inférieurs — par rapport au nom-
bre d'habitants — à ce qu'ils sont dans
un lotissement de constructions bas-
ses.

¦ la vente de trois parcelles de ter-
rain au lotissement Midi-Châtelard , des-
tinées à la construction de maisons
familiales, au prix de 12 fr. le mètre
carré. .
¦ le versement d'une subvention com-

munale de 50 fr. par habitant (en dé-
cembre 1968) représentant une somme
de 68.650 fr. allouée à l'hôpital de Lan-
deyeux pour réaliser en 1970 la seconde
étape des constructions et transforma-
tions envisagées, cle l'ordre de 1.000.000
de fr. Pour cette deuxième étape, le Co-
mité administratif de l'hôpital a tenu
compte de la situation financière et de
l'effort fiscal de chacune des 16 com-
mune du district.

La participation des communes du
Val-de-ruz a été budgetée à 400.000 fr .
et Ebauches S.A. a décidé de verser un
montant égal à celui des communes.
Des actions spéciales organisées à l'oc-
casion du centenaire de l'Hôpital de
Landeyeux permettront d'atteindre la
somme de 200.000 fr. prévue dans le
plan de financement qui tient compte
de l'intérêt , de la générosité et de l'at-
tachement de la population du district
pour son hôpital.

DE TOUT UN PEU
Dans les divers, des renseignements

ont été donnés sur la première phase
des travaux entrepris pour la construc-
tion de l'immeuble communal , destiné
en premier lieu aux Travaux publics
qui ont besoin de plusieurs locaux de
grande capacité , mais qui comprendra
aussi des appartements. Une proposi-
tion a été faite tendant à ce que le
procès-verbal des séances du Conseil gé-
néral soit multicopié et remis aux con-
seillers généraux avant une nouvelle
séance : ce problème sera étudié dans les

groupes politiques représentés au Con-
seil général et fera l'objet d'une prise
de position ultérieure.

Deux questions ont retenu l'attention
des membres des autorités communales :
l'enlèvement rapide de la neige sur la
route Les Hauts-Geneveys-Villiers où
les nombreux passages des trolleybus
créant des problèmes de circulation as-
sez pénibles pour les piétons et les
automobilistes ; les infractions à la cir-
culation commises par les cyclomotoris-
tes bruyants, malgré la circulaire adres-
sée en son temps par le Conseil com-
munal à la population du village.

En plus des traditionnels remercie-
ments de fin d'année et des voeux qui
ont été formulés par M. Robert Hou-
riet , président de commune, et M. Ro-
ger Perret-Gentil , président du Conseil
général , des applaudissements ont sou-
ligné les sentiments de reconnaissance
adressés à M. Pierre Tripet , administra-
teur communal , qui apporte — lorsque
la nécessité s'en fai t sentir — une aide
efficace aux employés communaux dans
les travaux urgents qui ne peuvent souf-
frir de retard , (pg)

Les dégâts s'élèvent à 2 millions de f r.
PORRENTRUY : incendie d'un entrepôt industriel

U était 19 h. 30 hier soir , quand le con-
cierge de l'établissement G. Spira et Cie
SA, fabrique de textiles à Porrentruy,
concierge au service de la firme depuis
trois ans, était alerté par des ouvriers
faisant partie de l'équipe de nuit. Un
incendie se déclarait dans l'entrepôt
contigu à l'usine de fabrication. A l'aide
d'un extincteur, le concierge tenta de
circonscrire le sinistre, tâche qui s'avéra
très vite impossible. L'alerte fut donc
donnée et quelques minutes plus tard ,
les services des premiers secours étaient
sur place, mettant en action huit lances,
alimentées par l'eau du réseau et par le
tonne-pompe.

Le feu s'était déclaré au sein même de
l'entrepôt qui contient d'énormes quan-
tités de coton et de fibres synthétiques
(nylon , banlon , etc.). Ces produits, non
encore usinés ou semi-fabriques furent
des agents propagateurs importants, qui
ne tardèrent pas à bouter le feu à tout
l'entrepôt , long d'une vingtaine de mè-
tres sur une dizaine de large et haut de
5 mètres environ.

Très rapidement, sous les ordres du
major Baer, les pompiers de Porrentruy
durent se résoudre à protéger la partie
de l'usine contenant les machines, dé-
partements du tricotage et de la con-
fection. Une brèche fut vite creusée, si
bien que ce corps d'usine n'aura pas trop
souffert du sinistre. En revanche, toute
la matière première stockée dans l'en-
trepôt , évaluée à plus de cent tonnes, est
restée dans les flammes. L'un des di-
recteurs, M. Jean Spira, nous a dit sur
place, que ce malheur allait perturber
gravement l'activité de l'entreprise , qui
occupe plus de 220 ouvriers , dont la moi-
tié au moins sont des étrangers. En effet ,
à l'heure actuelle, les filatures sont sur-
chargées de commandes et les délais de
livraison sont très longs. U sera donc
malaisé de se procurer de la matière
première de remplacement d'autant plus

qu 'une grande quantité de celle qui a
brûlé provient de pays étrangers (Gran-
de-Bretagne, Israël, Autriche).

On s'interroge encore sur les causes de
ce sinistre monstre, qui a causé des dé-
gâts importants atteignant 2 millions de
francs. Aucun système de contrôle de
température n'était installé dans l'entre-
pôt , mais des demandes d'offres avaient
été sollicitées auprès d'entreprises spé-
cialisées, il y a une quinzaine de jours.
On pense cependant , la fermentation
étant rare avec des matières telles que
le coton et le banlon , que le feu peut
avoir pris naissance dans des balayures
amassées non loin de l'entrepôt. A l'heu-
re actuelle, aucun indice ne permet de
penser à une intention malveillante, de
sorte que le rapprochement avec les
deux récents incendies survenus à Cour-
genay, il y a une quinzaine de jours,
n 'est pas possible.

Toute la nuit , malgré un froid assez
vif et sous une pluie incessante, les sa-
peurs-pompiers ont tenu bonne garde,
giclant le brasier pour en réduire l'in-
tensité et protégeant continuellement
l'usine de confection et de tricotage. De
l'entrepôt , il ne reste ce matin que les
murs et la charpente calcinés, (vo)

Les paroissiens et paroissiennes de
Villeret, réunis en assemblée ordinaire
de fin d'année, avant de s'arrêter aux
objets portés à l'ordre du jour, rendi-
rent un vibrant hommage à leur con-
ducteur spirituel, M. Besson. En effet,
il y a quarante années que le pasteur
Philippe Besson sert Dieu et les hom-
mes, avec un dévouement exemplaire.
Il a occupé la chaire de Court pendant
22 ans ©t depuis 18 ans, celle de la
paroisse de Villeret. Ajoutons que le
Conseil exécutif du canton de Berne
avait tenu lui aussi à le féliciter et
à le remercier pour les bons et loyaux
services rendus à l'Etat.

L'assemblée ouverte par M. Raetz-
Lehmann, conseiller de paroisse, se don-
na un nouveau président en la personne
de M. Roger Favre, qui assurait l'in-
térim depuis le départ de M. Wenger,
président.

Un nouveau membre fut appelé à
siéger au Conseil de paroisse, en la
personne de M. Marc Affolter, maitre
tua Technicum cantonal à Saint-lmier.

ququel les électeurs de Vlieret, une
semaine plus tôt, avalent fait largement
confiance en le nommant conseiller mu-
nicipal.

La lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente faite par M. Mau-
rice Baumgartner, fut adopté comme
le fut le budget paroissial 1970, établi
par Mme Baumgartner.

Le budget repose sur un taux in-
changé. Comme la paroisse versera un
une seule fois sa contribution au centre
de Sornetan, en 1970, le budget accuse
un léger excédent de charges.

M. Roger Favre, a eu la grande joie
d'annoncer à l'assemblée que «Rayviilie
SA» offrait l'iMumina/tion du temple. La
paroisse ne pouvait espérer plus beau
cadeau de Noël. Malheureusement, cette
dernière a dû enregistrer une nouvelle
moins agréable : la démission de Mme
Bertha Bourquin, concierge de la parois-
se. La démissionnaire laisse un bel
exemple de dévouement qui s'échelonne
sur une longue période de 32 ans. (ni)

La paroisse réformée evangélique de Villeret
rend un vibrant hommage à son pasteur

LE PAQUIER

Le Conseil général s'est réuni au col-
lège pour la dernière séance de l'année
sous la présidence de M. Olivier Jean-
favre. 13 conseillers généraux, le Conseil
communal in corpore et l'administrateur
étaient présents. Le procès-verbal n'ap-
porte aucune question et l'assemblée
passe à l'étude du budget pour 1970 qui
se présente, en résumé, comme suit :

Revenus : Intérêts actifs, 2650 fr., Im-
meubles productifs 7030 fr., forêts
38.400 fr., Impôts 36.710 fr., taxes 3000
fr , recettes diverses 3100 fr , service des
eaux 3500 fr , ,  service de l'électricité
1250 fr. ' -_ . .

Charges : Intérêts passifs 6210 fr., frais
d'administration . .IpVl'j SQ. fr , immeubles
administratifs 800 fr , ' .instruction pu-
blique 32.970 fr , cultes 230 fr , travaux
publics 8450 fr., police 2000 fr., oeuvres
sociales 6980 fr , dépenses diverses 2290
fr., amortissements légaux 19.500 fr. Le
total des dépenses étant de 95.580 fr. et
celui des recettes de 95.640 fr., le béné-
fice présumé est de 60 fr.

La Commission financière recomman-
de l'adoption de ce budget , ce qui est
fait à l'unanimité.

Le Conseil communal présente en-
suite une demande de crédit de 4825
fr. à titre de participation aux travaux
de transformations dei' hôpital de lan-
deyeux. Ces travaux auront lieu en
1970 qui sera l'année du centenaire de
cette institution du district. Chacun re-
connaissant le bien-fondé de cette de-
mande et le rôle important joué par
Landeyeux au Val-de-Ruz, ce crédit est
accordé à l'unanimité.

La séance se termine par quelques
questions touchant à la signalisation
routière, les chemins communaux et les
traditionnels voeux de fin d'année, (cm)

Budget 1970 et crédit
pour Landeyeux acceptés

Un piéton renversé
Hier soir à 20 h. 15, un piéton dont

l'identité n 'est pas encore connue a été
renversé , alors qu 'il marchait au bord
de la route , à la sortie de la localité ,
direction Neuchâtel. La victime de cet
accident a été hospitalisée souffrant
d'une fracture du crâne et d'une pro-
fonde coupure traversant toute la joue,
de l'oreille au cou.

CORNAUX

SAINT-IMIER

Les personnes âgées se sont réunies
récemment à la salle des spectacles de
Saint-lmier pour y fêter Noël. La ma-
nifestation , organisée par les doyens, a
été fort réussie. Mme Régina Guenin ,
maîtresse de chant au collège secon-
daire s'est produite accompagnée par
ses élèves. Le pasteur Nicole , le pasteur
Dolder et le curé Froidevaux apportè-
rent leur message. Une collation fut
ensuite servie, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Fête de Noël pour
les personnes âgées

MONTFAUCON

L'assemblée de la commune munici-
pale s'est déroulée récemment présidée
par M. Germain Maillard.

Le budget 1970, présenté par le Con-
seil communal , fut approuvé. Il pré-
voit un reliquat passif de 8595 fr. ; il
est établi sur une quoti té d'impôt in-
changée de 2,2. Les différentes taxes
sont les suivantes : taxe immobilière 1,3
pour mille ; taxe personnelle célibatai-
re , 20 fr. ; taxe pour mariés, 10 fr. ;
taxe des chiens pour le village, 15 fr. ;
pour les fermes , 8 fr. Prix de l'eau au
m.'l . 70 ct.

L'assemblée approuva également l'a-
ménagement d'un garage dans un des
bâtiments du corps enseignant. Quant
au déblaiement des neiges, il se fera
comme à l'accoutumée, le 50 pour cent
des frais étant à la charge des pro-
priétaires privés et le 50 pour cent à
la charge de la commune, en ce qui
concerne, bien entendu , les chemins pri-
vés, (by)

Le corps électoral
approuve le budget 1970

Hier en fin d'après-midi , au cours
d'une conférence de presse qui s'est dé-
roulée au Foyer du théâtre , M. Oscar
Anklin présenta , au nom du Conseil mu-
nicipal et de la Commission du théâtre,
le nouveau directeur par intérim du
Théâtre municipal de Bienne - Soleure.
Il s'agit de M. Hans-Peter Blumer , 31
ans, de Engi (Glaris), régisseur à Bâle.
Le nouveau directeur sera en fonction
pour la période 1970-1971. Pendant ce
temps, la Commission du théâtre et le
Conseil municipal étudieront le plan
établi par Claus Bremer , et détermine-
ront les nouvelles conceptions et struc-
tures du théâtre. C'est seulement alors
qu 'une nomination définitive sera faite.

(ac)

Nouveau directeur
du théâtre par intérim

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

QUESTION :
Certaines bouteilles de cognac por-
tent 5 étoiles. Désignent-elles un
cognac de qualité supérieure aux
3 étoiles ou semblable au VSOP ?

RÉPONSE :
La Régie française de alcools ne
reconnaît , en matière d'étoiles , que
l'appellation «3 étoiles» . Tout autre
nombre d'étoiles est pure fantaisie
et ne signifie strictement rien . Pour
qu 'un cognac puisse porter VSOP,
il fau t qu'il ait vieilh' trois fois plus
longtemps que les «3 étoiles». Rémy
Martin ne produit au minimum que
de la Fine Champagne VSOP, pro-
venant de quelque 40 km.! de vigno-
bles situés au cœur des Champa-
gnes de Cognac. Temps de matura-
tion différents selon les crus, assem-
blages et coupes de saveurs diverses
font que l'on ne peut pas donner
d'âge à la Fine Champagne VSOP
Rémy Martin. On se contente de
savoir que les stocks de Rémy Mar-
tin équivalent à 8 années de vente,
garantissant un vieillissement beau-
coup plus long que le minimum exi-
gé par la loi pour les VSOP. 24849
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Estomac sensible
Vous aimez la «bonne table»... mais

vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace , vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 7073

EjLirWE jUJLyMEN NI.>JLA VmJURASSIENN E ; « L A  VIE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a décidé de fixer au dimanche 1er
mars 1970 et aux jours précédents, dans
les limites des dispositions légales, la vo-
tation sur les projets suivants : nouvel-
les dispositions constitutionnelles relati-
ves au Jura , et loi du 30 janvier 1921
concernant les votations et élections po-
pulaires (modifications et compléments).

(ats)

La votation sur le Jura
est fixée au 1er mars 1970

Brillant succès
M. André Braichet , fils de M. Lucien

Braichet-Joray, sellier, vient d'obtenir le
diplôme de technicien d'exploitation au
Technicum de Neuchâtel. Il s'est classé
2e sur 21 candidats , avec la moyenne de
5,54. Ce résultat est d'autant plus mé-
ritoire que ce jeune homme est invalide.
C'est à ce titre d'ailleurs que la Société
des contremaîtres de Neuchâtel et en-
virons lui a décerné un prix spécial de
100 francs pour avoir travaillé dans des
conditions particulièrement difficiles , et
avec un courage extraordinaire, (by)

LES ENFERS

Hier vers 12 h. 15, une voiture con-
duite par un automobiliste domicilié à
Porrentruy et travaillant à Cornol , a dé-
rapé au virage de Noire-Terre , entre
Courgenay et Porrentruy. Sur la chaus-
sée rendue glissante par la neige fondue ,
le véhicule a pris le virage à gauche et
terminé sa course contre un pommier.
La voiture est totalement démolie ; les
dégâts se montent à 7000 francs. Quant
au conducteur , il a dû être hospitalisé ,
souffrant d'une forte commotion céré-
brale, (vo)

Dérapage sur la neige
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons
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EMPLOYE (E)
DE BUREAU

Travaux à effectuer :

— comptabilité des salaires

— décomptes industriels
— paiement aux fournisseurs.

Bonne ambiance.

Faire offres sous chiffre HS 27514, au bureau de
L'Impartial. ¦ i

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

,;.;..; . v . . nous cherchons

JEUNE
EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de vente.

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

Paire offres avec prétentions de salaire
aux Usines EMBRU, service du person- i
nel, 8630 Ruti (ZH).

Nous cherchons' pour notre département"
' •¦ • ¦ OUTILLAGE-NÉGOCE une v * t

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

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

Veuillez adresser vos offres de services ou ;
téléphoner à

NOTZ & CO. S.A., service du personnel
2501 BIENNE, téléphone (032) 2 55 22.
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Une liqueur ou un alcool de grande classe pris en compagnie de nos meilleurs amis... 5, place de l'Hôtel-de-Ville
dans la lumière chaude et discrète des bougies... Roger Tissot, propr.

¦ 
¦

et quand la joie explose, accompagnez-la d'une bombe de table, hilarante et cocasse.
Pour créer cette ambiance de fête, Perroco vous suggère, parmi les meilleures marques, mille et une idée que
vous aurez du plaisir à découvrir lors de votre prochain passage... en 1969.

Ouvert jeudi 18 et lundi 22 décembre 1969 jusqu'à 22 heures

Notre offre de Noël ">
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La chemise connue , appréciée,
en pur coton renforcé de
fibres synthétiques, elle se lave
à la machine, se laisse essorer A 'fy '
ct se moque du repassage. £&
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BOTTE de TRAVAIL
POUR MESSIEURS...

H H

En box noir 19 Kl
doublé MOUTON M K!
semelle JÉ| SI
caoutchouc ,/aE BU
profilée Wibram ĵ mwÊ mm

9180
En waterproof noir # P̂T«

00 80
En waterproof noir, forme haute m M m

EN STOCK :

GRAND CHOIX DE BOTTES ET APRÊS-SKI
DAMÉS - MESSIEURS - ENFANTS* '*

S ri fl^^  ̂̂ WB H tw'̂ y M_\ i ! p̂ v A n̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc: place du Marché

JEUDI 18 décembre et LUNDI 22 décembre :
OUVERTURE PROLONGÉE jusqu'à 22 heures

PROFITEZ de ce moment
pour faire vos achats en famille

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

un
JEUNE
COMPTABLE

pour la gérance des immeubles.

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

]

MA BOUTIQUE
W Wa&wi

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 3 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames

Pi-êt comptant S
ic de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
* remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts diff . 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33'<
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone «  ̂

i. *•¦ 
Q «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|IJe nOnnBr+ lrlS.O.A\.
•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

GARDIEN
DE NUIT À
SECURITAS

S.A.
Votre nouvel emplo
bien rétribué si vou;
téléphonez au (021)
22 22 54.
(Précisp3z localité
préférée).
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Et MIGROS vous aide à vous mettre ou
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à J-9wWJ* ̂ seulement
Il se replie en quelques gestes et se range dans le — 1 garde-boue inoxydable.
plus petit des espaces. Il existe en deux teintes mode: — 1 éclairage complet, conforme aux prescriptions.
blanc et cognac. Il a comme caractéristiques : — 1 selle et 1 guidon réglables.
— 1 cadre soudé avec blocage rapide par levier. Et, en plus, les accessoires indispensables :
— 1 changement de vitesse 3 positions «Sturmey- Porte-bagages, trousse à outils en cuir, pompe à main,

Archer» commandé par la poignée tournante. timbre, garde-chaîne, support-béquille en aluminium,
— 1 pédalier vissé. pédalescaoutchoutées avec réflecteursdelumière ,etc.
— des jantes en acier chromé. 1 an de garantie pour tout défaut de matériau ou de
— des freins sur jantes à l'avant et à l'arrière. fabrication.
— des pneus modernes, à paroi blanche.
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MIGROS m



L'affaire «Florida» au Conseil national
M. Hubacher a commis un lapsus... tout simplement !

En séance de relevée, le débat sui
l'affaire «Florida» se poursuit pai
un exposé de M. Bringolf (soc.-SH),
président de la Commission des af-
faires militaires. Commission qui ,
précise-t-il , n'a pas de compte à ren-
dre à la Commission de gestion.

Dès le début, dit M. Bringolf , on a
signalé la complexité de ce système
et on n'a pas exeki des difficultés
de mise au point ou des dépasse-
ments de crédits. Mais on ne peut
pas faire de comparaison avec le
scandale des Mirage. E y avait des
risques techniques, ils étaient cal-
culés. Les commissions militaires ont
été informées en février 1969 des
difficultés qui ont surgi, donc avant
les révélations de M. Hubacher . Ce
dernier a obtenu, pour sa part, un
procès verbal des «Hearings> de sep-
tembre 1968, au cours desquels les
techniciens ont relevé les défauts
de l'installation.

Le professeur Bauinann, de l'EPF
de Zurich, qui a été chargé d'une
expertise, est assez optimiste, il est
d'avis que le système va fonctionner
de façon satisfaisante. La situation
financière est d'ailleurs correcte.
Florida coûtera environ 222 millions
de francs. La collaboration avec la
maison Hughes est bonne. On peut
donc compter , dès l'an prochain,
avec un renforcement efficace de
notre système de défense et d'alerte.

HUBACHER : « UN LAPSUS... »

Abordant enfin le cas de M. Hu-
bacher, et exprimant son avis per-
sonnel, M. Bringolf déclare qu'on a
terriblement grossi l'affaire. Il n'é-
tait pas correct qu'un document con-
fidentiel soit transmis anonyme-
ment à un parlementaire, mais de
là à en faire un scandale national...
H faut garder le sens des propor-
tions. M. Hubacher a commis un
«lapsus», tout simplement.

M. Weisskopf (rad.-BE) demande
des précisions sur les limites de
rtmmunité parlementaire. Est-elle
aussi valable entre les sessions ? La
nécessité d'assurer efficacement le
contrôle parlementaire justifie-t-el-
le le recours à des méthodes illé-
gales ?

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef
du Département militaire, répond à
ces deux interpellations. E y eut , dit-
il, des malentendus et des fausses
Interprétations. Le moment est venu

de faire la lumière sur ces problè-
mes.

FUITE

E y avait eu une fuite au DMF,
c'est certain. Le Conseil fédéral a
donc estimé qu 'une enquête devait
être ouverte. Elle a permis d'identi-
fier le coupable, Alphonse Hubscher.
L'enquête a été entièrement menée
par la justice militaire et n'a pas
donné lieu à des recours pour in-
corrections. .

Si on a arrêté et détenu plusieurs
jom-s M. Varrone, c'est qu 'il était
en possession de documente secrets.
n y avait risque qu 'il «dénature les
traces de l'acte délictueux», n ap-
partiendra aux autorités judiciaires
et non au Conseil fédéral, de dire si
M. Varrone avr.it le droit de possé-
der ces documents.

En ce qui concerne l'écoute télé-
phonique, M. Gnaegi précise que ce
procédé est légal , même s'il s'agit
d'une «atteinte fort peu sympathi-
que au domaine de la personne». Le
juge d'instruction militaire avait le
droit de l'ordonner. L'écoute télé-
phonique a eu lieu en dehors de la
session. Le Conseil fédéral ne sup-
porte donc aucune responsabilité en
cette affaire.

M. Gnaegi justifie ensuite le se-
cret militaire qui , dit-il , ne fait pas
écran au contrôle parlementaire,
puisque les commissions peuvent
prendre connaissance de documents
secrets et entendre des fonctionnai-
res détenteurs de tels secrets, qui ne
risquent aucun préjudice.

DANS LES LIMITES DE LA LOI

M. Hubacher aurait donc pu se
renseigner aisément. E est difficile
de comprendre pourquoi il n'a pas
profité de la séance des 6 et 7 mai

de la Commission des finances pour
demander des précisions sur l'affai-
re «Florida», alors qu 'à ce moment
Il possédait déjà le procès-verbal
secret.

En résumé, donc, tant le parle-
mentaire que le fonctionnaire peu-
vent fournir des renseignements
utiles au contrôle de lUdministra-
tion, mais ils doivent rester dans les
limites de la loi sur les rapports
entre les Conseils. Pour ses déclara-
tions au Parlement, M. Hubacher
est couvert par l'immunité parle-
mentaire.

Mais pour ses autres agissements
( transmission du document secret
à M. Varrone) , il pourrait être pour-
suivi. Il appartient aux Chambres
f édérales de décider si ces poursuites
doivent avoir lieu, le Conseil fédéral
ne se prononce pas.

PRESSE ET SECRET MILITAIRE

M. Gnaegi aborde enfin la question
du compte rendu dans la presse de
séances du Parlement au cours des-
quelles des faits secrets sont révé-
lés. Selon le Code pénal militaire,
un journaliste peut être puni s'il
révèle uri secret. Mais le Conseil fé-
déral, après étude approfondie du
problème, estime qu'un secret mili-
taire perd son caractère secret lors-
qu 'il est révélé publiquement en plein
Conseil. Ceci vaut aussi pour M. Hu-
bacher, qui a publié sa propre in-
tervention dans son journal. Le Con-
seil fédéral renonce à le poursuivre
pénal ement.

Juridiquement, toutefois, le pro-
blème du secret militaire dans la
presse n'est pas tout à fait clair.
Aussi, donnait suite à une demande
de l'Association de la presse suisse,
le Conseil fédéral va mettre en chan-
tier des études sur ce problème.

Répliques et dupliques à Winterthour
Le procès des attaquants du

Boeing d'El Al, sur l'aéroport de Zu-
rich , et de l'agent de sécurité israé-
lien qui abattit l'un d'eux s'est ache-
vé hier après trois semaines de dé-
bats. Le verdict sera rendu lundi.

Le procureur , le Dr Oskar Birch ,
a résumé les conclusions de l'accusa-
tion. L'argument de la défense selon
lequel les trois inculpés palestiniens
étaient convaincus d'être dans leur
droit est «absurde et ne doit pas
être pris au sérieux» , a-t-il déclaré.
Il a rappelé que Amena Dahbor, la
femme du groupe, avait déclaré au
cours de son interrogatoire qu 'elle
savait que leur action était illégale,
«mais j ' avais des ordres de mes chefs
et je devais les exécuter», avait-elle
précisé.

Le procureur a rejeté également
l'argument de l'accusé israélien , M.
E,ahamim, selon lequel il aurait tué

un des assaillants de l'avion pour se
défendre.

«Douze témoins ont affirmé una-
nimement que Mehsen (l'homme
abattu) était désarmé. S'il avait eu
une arme, Rahamim ne ss serait pas
approché jusqu 'à deux mètres avant
de tirer» , a indiqué le procureur.

Rahamim a pris la parole une der-
nière fois pour défendre son point
de vue. «Je voudrais insister sur le
fait que je n 'ai pas tiré par repré-
sailles mais par crainte du danger
pour la vie des passagers et la mien-
ne», a-t-il dit. «Je ne suis pas du
genre à abattre un homme désarmé.
Je suis sûr que je suis innocent et
que vous me déclarez non coupable.
Merci».

Les trois Palestiniens qui considè-
rent que leur procès par les autorités
suisses est illégal , sont demeurés
dans le mutisme qu 'ils observent de-
Duis le début, (ap)

Mise en garde algérienne
Me Amar Ben Tomi, président de

l'Association du barreau d'Alger, a
mis en garde hier le gouvernement
helvétique contre les conséquences
politiques d'une condamnation des
trois inculpés palestiniens au procès
de Winterthour. M. Ben Tomi a as-
sisté au procès en tant que membre
d'une délégation d'observateurs de

l'Union des avocats arabes du Cai-
re.

' '«Personne né doit hégligter le fait
que le jugement contre les trois
Arabes aura des conséquences poli-
tiques, a-t-il dit au cours d'une con-
férence de presse. Ceci pourrait af-
fecter les relations diplomatiques en-
tre les pays arabes et la Suisse».

Le Tribunal suisse n'était pas com-
pétent pour j uger «un acte militai-
re» qui visait non «la Suisse mais le
sionisme», a estimé l'avocat .

Lorsque Me Ben Tomi a protesté
contre l'absence d'avocats arabes
aux côtés des inculpés, un j ournalis-
te israélien s'est emporté et lui a
lancé : «E n 'y avait pas d'avocat
israélien quand des Juifs furent con-
damnés et exécutés à Bagdad», (ap)

Cinéma, tunnel et antiquités
nationales au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a accepte hier

matin deux arrêtés fédéraux, le pro-
jet de modification de la loi sur le
cinéma et un1 postulat concernant
un tunnel routier à travers le Saint-
Gothard.

Le premier arrêté, voté par 35
voix sans opposition, porte le crédit
annuel pour l'acquisition d'antiqui-
tés nationales de 200.000 à 400.000
francs. E prévoit également que les
dépenses relatives aux recherches
pour la conservation, la conserva-
tion et les fouilles dans le domaine
des antiquités nationales ne grève-
ront plus ce crédit , mais seront por-
tées au budget du Musée national.

Le Conseil des Etats s'est rallié
aux décisions du Conseil national
en ce qui concerne le projet de loi
sur le cinéma, en ce sens qu'il s'est
opposé au Conseil fédéral qui vou-
lait obtenir la possibilité de suspen-
dre l'aide au Ciné-Journal suisse
dans le cas où cette organisation
ne remplirait plus les conditions re-
quises par la loi. E a accepté le pro-
jet par 31 voix sans opposition.

Le second arrêté, entériné par 32
voix sans opposition , ouvre un crédit
de quelque 16 millions pour l'acqui-
sition d'un système de traitement
automatique des données et l'agran-

dissement du bâtiment de l'Institut
suisse de météorologie.

Enfin, une motion développée par
M. Jauslin (rad.-BS) invitant le
Conseil fédéral à élaborer un projet
détaillé pour la construction d'un
tunnel de base route - rail sous le
Saint-Gothard, a été acceptée sous
forme de postulat. Le Conseil fédé-
ral ne pouvait agréer la proposition
sous forme de motion sans avoir pris
connaissance de l'étude faite actuel-
lement par la commission «Tunnels
ferroviaires à travers les Alpes», a
déclaré M. Bonvin. (ats)

Conductrice de taxi
brûlée au visage par
un tampon d'acide

Lâche agression à Zurich

Un jeune homme a essayé, mardi
soir , à Opfikon, près de Zurich , cle
voler l'argent d'une conductrice de
taxi, âgée de 51 ans, en l'immobili-
sant au moyen d'un tampon imbibé
d'acide.

La conductrice a eu le temps d'ac-
tionner le dispositif acoustique d'a-
larme de son taxi, et le jeune hom-
me, affolé, a pris la fuite. La femme
a été transportée à l'hôpital canto-
nal de Zurich, souffrant d'un choc
nerveux et de brûlures au visage,
provoquées par l'acide, (ats)

Augmentation de l'impôt sur
les eaux-de-vie de spécialités

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant le prix d'achat de l'eau-
de-vie de fruits à pépins prise en
charge par la Régie fédérale des al-
cools, le droit pour la vente directe
de l'eau-de-vie de frui ts à pépins et
l'impôt sur les eaux-de-vie de spé-
cialités (eaux-de-vie de cerises, pru-
nes et pruneaux, marc, etc.) . Le prix
d'achat et le droit sur l'eau-de-vie
de fruits à pépins demeurent in-
changés. Par contre , l'impôt sur les
eaux-de-vie de spécialités est aug-
menté de 7 fr. 50 à 11 fr. par litre
à cent pour cent du volume.

L'entrée en vigueur du nouveau
taux d'impôt sur les spécialités est
fixée au 1er avril 1970. Ce moyen
tend à soumettre au même taux
d'impôt les différentes eaux-de-vie
de spécialités produites à partir des

matières premières de la récolte de
1969.

L'augmentation de l'impôt sur les
spécialités correspond à un franc,
en chiffre rond , par bouteille d'eau-
de-vie de 7 dl. à la teneur alcoolique
de consommation. Selon le commu-
niqué officiel les craintes des pro-
ducteurs , au sujet des difficultés
d'écoulement des matières premiè-
res, notamment des cerises, qui pour-
raient survenir en raison de cette
augmentation, ne sont pas fondées.
D'ailleurs, le Conseil fédéral prévoit
de renforcer les mesures pour encou-
rager l'utilisation sans distillation.

Le Conseil fédéral a , en outre, dé-
cidé de nouvelles prescriptions plus
efficaces par lesquelles l'authenticité
du kirsch étranger devra être ga-
rantie de la même façon que pour
le kirsch du pays, (ats)

Le capital-actions de Brown-Boveri
passe de 13 à 231 millions de francs

L'assemblée générale des action-
naires de Brown-Boveri a approuvé
1''augmentation de capital , qui passe
de 13,2 millions à 231 millions, par
l'émission d'actions nominatives et
au porteur de 500 francs et 100
francs. Ainsi, l'opération envisagée
avec la SA des Ateliers de Sècheron
à Genève est entérinée. Cinq ac-
tions de celle-ci donnent droit à
une action BBC.

Le groupe suisse Brown-Boveri,
avec l'apport de Sècheron, compte-
ra 22.500 employés, ce qui représen-
te le 0,8 pour cent de la population
active, mais sa part dans les expor-
tations totales de la Suisse n'atteint
toujours par 5 p. cent, c'est pourquoi
la recherche de marchés , extérieurs
est particulièrement importante.

(ats)

La grippe :
1534 cas

Pour la semaine du 7 au 13
décembre 1969, le nombre des
cas de grippe déclarés au Ser-
vice fédéral de l'hygiène publi-
que s'élève à 1534.

L'Institut de microbiologie et
d'hygiène de l'Université de Bâ-
le a isolé le virus de l'influenza
A2, variante Hong-Kong.

Une classe primaire a été fer-
mée à Berne et deux classes à
Bâle ont enregistré un absen-
téisme de 50 pour cent, (ats)

Schwarzenbach a perdu
la première manche

Par 136 voix contre une (celle
de son auteur) le Conseil natio-
nal a rejeté hier matin l'initia-
tive Schwarzenbach.

Toute une série d'orateurs se
sont présentés à la tribune au
cours du débat sur l'initiative con-
tre la surpopulation étrangère
pour la fustiger.

M. Ludwig von Moos, président
de la Confédération , relève que le
texte de l'initiative est mal for-
mulé, imprécis. Il faut placer ce
problème dans le contexte des
traités internationaux. On se di-
rige vers la libre circulation des
travailleurs et la Suisse, à cet
égard , prend des engagements.
Traitant du problème de la natu-
ralisation des enfants, le chef du

Département de justice et police
annonce que de nouvelles mesu-
res sont à l'étude pour faciliter
cette possibilité.

Pour stabiliser l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, le Con-
seil fédéral poursuivra sa politi-
que qui n'est nullement ineffica-
ce. Il appartient maintenant aux
cantons de se prononcer sur le
nouveau schéma de l'OFIAMT. Le
Conseil fédéral prendra une déci-
sion au début de 1970. Ainsi au
moment de la votation , le peu-
ple connaîtra son plan. A l'heure
du rapprochement des peuples,
une telle initiative est irreceva-
ble. Les conseillers nationaux ont
été du même avis, puisqu'ils l'ont
refusée par 136 voix contre une.

Le service des douanes du poste
frontière franco-suisse route de St-
Louis (Haut-Rhin) ont saisi hier
miatin dix tonnes de cigares dans
un camion suisse immatriculé à Ge-
nève et transitant par la France à
destination du Portugal !

Les conducteurs et convoyeurs
avaient déclaré mardi soir, en se
présentant à la frontière, tiranspor-
ter des réfrigérateurs. Ne s'étant
pas présentés hier matin au con-
trôle régulier, ils éveillèrent l'atten-
tion des douaniers qui procédèrent
à la fouille du véhicule. Es décou-
vraient bien sept réfrigérateurs mais
derrière l'emballage des appareils
frigorifiques se trouvaient les car-
tons contenant des cigares, (ats)

Belle prise : 10 tonnes

de tabac de contrebande
Susciter l'intérêt concernant l'im-

portance des loisirs, organiser des
congrès mondiaux et régionaux du
loisir, des expositions, des réunions
sportives , des spectacles et des ren-
contres culturelles : tels sont les ob-
jec t i f s  de l'Association internatio-
nale du loisir, créée à New York en
1956 , et qui possède un statut con-
sultatif auprès des Nations Unies.

Cette organisation, non gouver-
nementale, crée en 1967, un bureau
à Genève, pour avoir des contacts
permanents avec l'Europ e.

La 1ère Biennale européenne du
loisir sur le thème «Le loisir aujour-
d'hui et demainy , se déroulera à
Genève du 28 mai au 7 juin pro-
chains. Sociologues, pédag ogues, mé-
decins, urbanistes, architectes, in-
dustriels, venus d'une vingtaine de
pays traiteront des sujets suivants :
la société à l'époque des loisirs, la
politique des loisirs, les loisirs, pla-
nifica tion et réalisation.

Le comité du congrès est présidé
par M.  A. Ledermann, secrétaire gé-
néral de la Fondation Pro Juventute
à Zurich, (ats)

Les loisirs bientôt
aussi bien organisés

aue le travail....

La municipalité de Lausanne a
demandé au Conseil communal un
crédit de 5.664.000 francs pour les
travaux des réseaux de distribution
de gaz, eau , d'électricité et de cha-
leur en 1970. 2.800.000 francs sont
demandés pour l'électricité, 1.909.000
francs pour les eaux et 935.000 francs
pour le gaz.

D'autre part, la municipalité de-
mande un crédit global de 11.928.000
francs pour des achats de véhicules,
de machines, de matériel , de matiè-
res premières et de marchandises en
1970. Les postes principaux son t
constitués par les Services indus-
triels (9.160.000 francs, dont 8.220.000
francs pour le service administratif
et die la comptabilité) et par la di-
rection des travaux (2.454 .000 fr.) .

23 millions de crédits
demandés à Lausanne

. _
0
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Nous offrons une place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
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Nous nous recommandons pour le
chargement et' l'évacuation de la
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S'adresser à : Entreprise A. FREI-
BURGHAUS, Collège 100, La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 49 33.



«In the Groove with the Kings of Swing>

Une anthologie des disques
de l'époque swing

E
NTRE 1935 et 1946, le jazz vit

une époque de recherches et
de perfectionnement.

Après avoir connu des débuts ar-
chaïques, tant chez les Noirs que
chez les Blancs, ou les Chicagoans
— donnons-leur aussi leur place —,
les artistes étaient en pleine gesta-
tion lorsque survint la denniène guer-
re mondiale. Cet événement allait
tout d'abord Interrompre l'évolution
de l'art qui nous est cher, puis lui
donner un essor neuf et incompa-
rable.

Benny Goodman,
roi du swing

Au début de la période qui nous
intéresse, le clarinettiste blanc Ben-
ny Goodman avait été sacré Roi du
Swing. Sa popularité, chez nous, dé-
passait celle de Louis Armstrong.
Les Hot-clubs s'insurgeaient contre
ce titre pompeux. A tête refroidie,
il faut reconnaître que Goodman est
un musicien d'exception. Pour s'en
convaincre, il suffit d'écouter l'un
ou l'autre de ses enregistrements de
la somptueuse anthologie des «Rois
du Swing» que Sélection du Reader's
Digest vient de publier en Suisse,

Benny Goodman à Moscou.

sur la base de disques RCA, Decca
et Telefunken : 72 thèmes, judicieu-
sement sélectionnés, présentés dans
une cassette de six long-plaing,
refondus en stéréophonie. Une pla-
quette d'une trentaine de pages do-
cumente largement — en français
et en allemand — sur les dates, et
analyse chaque disque avec com-
mentaires sur les solistes. La forma-
tion complète des orchestres et les
textes originaux en anglais sont im-
primés sur la couverture des LP.

Photo tirée du f i lm « Benny Goodman Story » avec Teddy Wilson, Lionel
Hampton et la doublure de Goodman Steewe Allen.

Les diverses exécutions des or-
chestres ne sont pas groupées, mais
réparties sur les 6 long-playing, pour
varier au maximum l'atmosphère.
Quant à nous, c'est par ensemble
que nous les analyserons :

A tout seigneur tout honneur, le
King of Swing, Benny Goodman
joue J know that know, Opus V2, en

' lil
quartet avec. Teddy Wilson,. Krupa ,
et Kirby. Son célèbre Band est aussi
à l'affiche.

Louis Armstrong
le magicien

Louis Armstrong, roi du jazz , est
présent dans une des soirées les
plus fécondes de sa carrière, le cé-
lèbre Town Hall Concert du 17 mai
1947 à New York. Personnellement,
c'est «notre» séance préférée de sa
longue discographie enregistrée en
public. Avec Teagarden, Huckoo,
Haggart , Cattlet, il se déchaîne dans
une ambiance et une forme rares et
exceptionnelles.

L'orchestre qui devait «marquer»
le plus l'époque Swing par l'apport
de ses 4 saxos et 4 clarinettes en

accord : Glenn Miller, joue String
of pearls, Long tall marna, etc.

Le «Dixieland»
Pete Kelly, le trompettiste du film

Pete Kelly's blues, interprète Bye
bye blackbirds, Smiles, Hard hearter
hahhah ! Puisque nous parlons
DIXIELAND, relevons «At the jazz

V l y
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Armstrong à l'époque de l'ère du
swing.

band bail» et «At sundown de Mugg-
sy Spanier», qui firent découvrir et
aimer ce style à l'époque dont nous
parlons. Gène Krupa joue dans le
même genre «I'm forever», avec Wild
Bill Davison, trompette et Edmund
Hall, clarinette.

Sidney Bechet
et Fats Waller

Une anthologie digne de ce nom
doit parfaitement documenter. C'est
le cas pour Reader 's Digest. Sidney
Bechet avec ses feetwarmers améri-
cains exécutent «12th street rag» ;
Fats Waller, sur son clavier magi-
que, ravit en soliste dans «Carolina
shout», en petite formation dans
Honeysuckle rose («Jam at victor»).

Les «grands» de l'Ere du Swing,
qu'étaient Artie Shaw, Tommy Dor-
sey, Charlie Barnet, ne manquent
pas à l'appel de ces 6 douzaines de
morceaux, comme les princes Noirs
Earl Hines, Count Basie, Coleman
Hawkins, Duke Ellington et Lionel
Hampton avec leurs orchestres.

Cette cassette ne s'est pas confi-

Goodman et Wilson en pleine période de gloire

née à une période stricte. Elle ne
craint pas de déborder quelque peu
les années et nous offre Eroll Gar-
ner et son style décalé si caractéris-
tique ; les Dukes of Dixieland et
leur joyeuse bonhommie, Jonah Jo-
nes et sa sobre trompette.

Une innovation
Pour la première fois dans l'édi-

tion du disque, les Sélections du
Reader 's Digest ont imprimé un in-
dex des thèmes dans l'ordre alpha-
bétique. Cette heureuse initiative
permet de «piquer» très rapidement
le morceau désiré sans compulser
12 faces 30 cm.

Nous n'avons pas cité ici tous les
ensembles présents, Ziggy Elman,
John Kirby, Wingy Mannone, etc.,
mais nous ne voudrions pas oublier
Bud Freeman et son saxo-ténor dans
The Eel, long solo d'une chaleur
et d'un swing ravissants, ainsi que
Red Nichols et ses Five Pennies, tour
à tour trompette dixieland, piano
boogie-woogie, puis grande forma-
tion swing.

Le jazz de la période SWING n'a
ni couleur ni race, ni conformisme
de style. C'est une musique à l'état
pur. Au contraire de l'adage écrit
par Jean-Paul Sartre, qui dit «La
musique de jazz , c'est comme les
bananes, ça se consomme sur place»,
nous dirons que pour apprécier cette
anthologie, c'est bien installé chez
soi qu'il faut être !

ROQ.
i

Red Nicholz.

Les chanteurs de Glenn Miller.



Le PC chinois vient d'entrer dans la période
de reconstruction de ses organismes de base

Le parti communiste chinois est entré dans la pé-
riode de reconstruction de ses organismes de base.
La première révélation de cette réorganisation a été
fournie mardi par un article publié en première page
du « Quotidien du Peuple », organe du comité cen-
tral du parti communiste chinois. L'article annonce la
reconstitution d'une cellule au bureau de l'agence
« Chine nouvelle », à Pékin, et l'élection des membres
de son comité.

Au cours de ces dernières semaines, des rumeurs
avaient circulé à Pékin sur la réorganisation des orga-

nismes de base du parti, mais jusqu'à présent, la
presse ne s'en était pas fait l'écho.

D'après l'article, la reconstitution d'une cellule au
siège de l'agence remonte à plusieurs mois. On peut
interpréter le retard avec lequel elle est annoncée
comme une marque de prudence traduisant le souci
d'évaluer avec un certain recul le mouvement de re-
construction des organismes de base du parti. Le cas
du siège de l'agence « Chine nouvelle » n'est, en effet,
pas isolé ; au contraire, le fait que la presse cite en
premier une entreprise pékinoise indique la valeur
exemplaire qu'elle entend donner à ce choix.

Il peut sembler paradoxal que le
mouvement de reconstruction des or-
ganismes de base soit postérieur au
congrès du parti, réuni en avril der-
nier à Pékin. Mais ce congrès est ap-
paru davantage comme un congrès
des vainqueurs de la révolution cul-
turelle que comme un véritable con-
grès du parti.

Le parti a été une des principales
cibles de la révolution culturelle. Ses
structures, dénoncées comme infes-
tées de partisans de Liu !3hao-chi,
ont été daignées à l'action des ré-
volutionnaires et sérieusement
ébranlées sous leurs coups. Le se-
crétaire général du parti , Teng
Hsiao-ping, a été avec Liu Shao-chi
l'un dies grands vaincus de la révolu-
tion culturelle.

En fait, à tous les échelons, le
pouvoir est passé entre les mains
des comités révolutionnaires issus
de la révolution culturelle. Mais ces
comités n'avaient pas, entre eux, des
liens organiques, et ils ne formaient
un mouvement uniforme que par
leur ralliement à la doctrine et au
pouvoir maoïstes. Cette situation ex-
plique, sans doute, que l'armée po-
pulaire de libération ait été appelée
d'une manière quasi générale à par-
ticiper à la formation et au fonc-

tionnement des comités révolution-
naires, suivant la formule de la tri-
ple alliance : cadres révolutionnai-
res, représentants des masses, mili-
taires.

Après l'effondrement des structu-
res du parti, l'armée était , en effet ,
le seul organisme qui, par son en-
traînement idéologique extrêmement
poussé, par son homogénéité et sa
structuration interne, était sn me-
sure de donner au régime une épine
dorsale solide.

L'armée, étroitement contrôlée par
le pouvoir politique central, se subs-
tituait , en quelque sorte, au parti
et remplaçait provisoirement le rôle
dévolu à celui d'assurer une direc-
tion unifiée à travers tout le pays.
Le parti, selon la formule consa-
crée par ses statuts, constitue le
«noyau dirigeant du peuple chinois»,
et soumis à une discipline de fer , il
doit assurer la direction à tous les
échelons.

Ainsi, au bureau de l'agence, le
comité révolutionnaire qui reste en
place, et assure la direction de l'en-
treprise, est lui-même soumis à la
direction du parti de l'entreprise.
Les anciens membres de la cellule
ont été maintenus, éliminés ou ré-

cupérés à travers la grande critique.
De nouveaux membres, présentant
les qualité requises pour adhérer,
ont été admis.

La mise en lumière, aujourd'hui,
du mouvement de reconstruction des
organismes de base du parti sur-
vient peu après le lancement de la
campagne pour la simplification et
la réduction des organes de direction
et pour l'envoi massif des cadres
dans les brigades de production.
Mais il est encore trop tôt pour
évaluer dans quelle mesure il existe
des liens entre les deux mouvements.

D'autre part, il y a quelques jours,
le «Quotidien de l'armée» a lancé
une campagne sur l'intensification
de l'entraînement militaire au sein
de l'armée, campagne qui semblait
annoncer , par voie de conséquence,
une certaine diminution des tâches
politiques confiées jusqu 'à présent
à l'armée, (ats, afp)

Washington critique le vote de l'ONU
sur l'interdiction des armes chimiques

jKs'̂ â^Unisi sont mécontents
des résultats du vote de l'assemblée
générale des Nations Unies, qui in-
terprètent ainsi la convention de
Genève de 1925 sur l'interdiction des
armes chimiques. En effet , la com-
mission a décidé de comprendre dans
les armes chimiques interdites les
gaz lacrymogènes et les moyens chi-
miques die destruction de la végéta-
tion.

Il est cependant notoire que les
Etats-Unis emploient des gaz la-
crymogènes et des défoliants chimi-
ques au Vietnam et qu'ils sont déci-
dés à continuer d'utiliser ces moyens.
Le chef de presse du Département
d'Etat a annoncé après le vote (58
membres ont voté pour l'interdic-
tion universelle, 3 se sont prononcés
contre cette résolution et 35 se sont
abstenus) que l'assemblée générale
n'était pas compétente pour inter-
préter les accords ou les conventions
internationales. Selon les Américains
la convention de Genève n'interdit
pas les gaz lacrymogènes et les
moyens chimiques de destruction de
la végétation.

Lorsque le président Nixon annon-
ça, le 25 novembre, que les Etats-
Unis renonçaient à l'emploi des ar-
mes biologiques provoquant la mort
et à toutes les autres méthodes bio-
logiques pouvant être employées à
la conduite de la guerre, il fut pré-
cisé, dans les milieux officiels de
Washington, que les gaz lacrymo-
gènes et les défoliants n'étaient pas
touchés par cette prescription. Les
Etats-Unis, qui étaient à l'origine
de la convention de Genève de 1925,
mais ne l'ont jamais ratifiée, ins-
criront des réserves quant à l'utilisa-
tion des gaz lacrymogènes et des
herbicides dans leur protocole de
ratification, (ats)
0 L'armée américaine a suspendu

les essais à l'air libre de substances
chimiques mortelles sur le polygone
de Dugway (Utah) a annoncé M.
Henry S. Reuss, président d'une sous-
commission de la Chambre des re-
présentants. L'an dernier , plus de
4000 moutons avaient péri dans
l'Utah, apparemment après avoir
absorbé un gaz paralysant diffusé
par un avion gouvernemental.

A droite la photo de la Terre pris e depuis le vaisseau Apollo-11. A gauche
le joyau qui correspond à la description faite par Armstrong. (bélino AP)

Inspiré par la réflexion de Neil
Anmstrong qui, premier homme à
voir la Terre depuis le sol lunaire,
s'était écrié : C'est « un joyau sur
fon d bleu de nuit s» , un joaillier de
Bad Hambourg (Hesse), a décidé
d'offrir à l'épouse du « poète de
l'espace » un collier composé de 131
saphirs bleus, de 110 brillants bleus ¦
et de 58 braillants roses.

Le joaillier a baptisé son oeuvre,
qui lui a demandé quatre semaines
de travail et représente une valeur
d'environ 30.000 fr., « le monde où
mous vivons». Le joaillier a prié
l'épouse du président Nixon de re-
mettre ce joyau à Mme Armstrong
pour Noël, (ats-afp)

«Un joyau sur fond bleu de nuit»
pour l'épouse de Neil Armstrong

L'abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne

Par 343 voix contre 185, la Chambre des communes a voté, mardi soir ,
le projet de loi sur la reconduction de l'abolition de la peine de mort er
Grande-Bretagne, mais il reste à savoir si la Chambre des lords, qui sero
saisie aujourd'hui du projet, suivra son exemple. Tout laisse penser que lo
décision des lords sera acquise de justesse.

A la Chambre des communes, le débat qui s'est poursuivi pendant huit
heures a été dominé par M. James Callaghan, secrétaire à l'Intérieur,
partisan résolu de l'abolition de la peine de mort, qui a déclaré, sans
ambage, que si elle était rétablie, il préférerait démissionner plutôt que
d'envoyer un condamné à la potence.

Le problème est que Ha loi de 1965
a supprimé la peine capitale, à ti-
tre provisoire, jusqu'au 31 juillet
1970, et que les exécutions capitales
seront de nouveau de rigueur à par-
tir de cette date, à moins que le par-
lement n'en décide autrement. M.
Callaghan, dans son plaidoyer, a fait
état de statistiques sur la crimina-
lité qui, dit-il, reiprésantent la
Grande-Bretagne, comme « une oa-
sis dans uni monde de violence». Et
de citer des chiffres : depuis le dé-
but de l'année 1969, 172 individus

ont été inculpés de meurtre en An-
gleterre et dans le pays de Galles,
contre 208 pour la période corres-
pondante de 1968.

Sur ces 172 inculpés, 92 n'ont pas
encore été jugés et un1 car-tain nom-
bre d'entre eux peuvent être acquit-
tés ou déclarés coupables de crimes
moins graves. En 1968, le nombre
des affaires classées avait été de
105. Depuis la seconde guerre mon-
diale, il n'y a eu que 17 policiers
tués en service et un seul gardien
de prison. Les chiffres correspon-

dants sont plus élsivés dans la plu-
part des autres pays européens, et
ils ie sont dix fois plus aux Etats-
Unis.

Si les meurtres et assassinats sont
en régression en Grande-Bretagne,
les délits mineurs y deviennent de
plus en plus nombreux, et M. Cal-
laghan a annoncé qu'il avait chargé
l'institut de criminologie de l'univer-
sité de Cambridge de procéder à une
étude sur les causes ùs cette aug-
mentation de la criminalité et sur
les moyens de prévention.

85% sont « pour»
Le ministre a, contre lui, une lar-

ge fraction de l'opinion publique
car, selon un récent sondage, 85 pour
cent des personnes interrogées se
sont déclarées favorables au réta-
blissement du châtiment suprême
pour certaines catégories de meur-
tres. Une pétition dans ce sens, por-
tant un million de signatures a été
remise au parlement.

Mais M. Callaghan a exhorté les
députés à le suivre : « devançons
l'opinion publique. Le parlement l'a
fait auparavant et il n'a pas eu
tort. Traçons, à nouveau, la ligne
à suivre ».

A la Chambre des lords, deux pro-
positions d'amendement ont été dé-
posées, l'une prévoyant l'ajourne-
ment d'une décision définitive jus-
qu'à l'été 1970, fin de la période
d'épreuve, l'autre, pendant au moins
encore une année. De leur côté, les
gardiens de prison et agents de po-
lice ont mai accueilli le vote de la
Chambre des communias. « J'espère
qu'aucun des députés qui a voté
l'abolition n'aura à le regretter un
jour , devant l'augmentation des as-
sassinats de gardisins de prison, po-
liciers et autres victimes,» a décla-
ré un porte-parole de l'association
des membres du personnel des éta-
blissements pénitentiaires. Même
son de cloche dans la police.

Un heureux
Pair contre, le vote a fait un heu-

reux : Albert Pierrepoint Alals, de
Londres, ancien exécuteur des hau-
tes oeuvres qui, avant de prendre sa
retraite en 1956, a pendu haut et
court en 25 ans de carrière 450 con-
damnés, dont 17 criminels de guer-
re en un seul jour en Allemagne.
« J'espère que Jim Callaghan, ob-
tiendra satisfaction » avait-il décla-
ré avant ie vote de mardi. « J'ai des
idées très personnelles sur la ques-
tion .» (ap)

La Chambre des lords se prononce aujourd'hui

En revanche, si l'Italie prospère
cesse d'être l'homme malade de
l'Europe, si une action énergique se
double de l'assainissement politique
et social tant abbendm, on pourra
considérer que l'alerte terrible vécue
ces jours derniers n'awra p as été to-
talement inutile. Elle aura contribué
pour une pont à réveiller une unité
et une solidarité nationales qui
avaient propreme nt cessé d' exister.

Il ne faudrait cependant pas se
f aire trop d'illusions.

La propagande maoïste d'une part
ne cessera pas  d'animer lés mouve-
ments extrémistes qui pullulent et
se montrent bien décidés à exploiter
jusqu'au bout l'instabilité existante.
Enfin , nombre d'observateurs se
montrent frappés de la concordance
qui existe entre l'action simultanée
des partis communistes français et
italien, tendant à pourrir la situa-
tion par des grèves, préprof ession-
nélles à l'origine, et qui se transfor-
ment graduellement en grèves poli-
tiques. En France comme en Italie ,

le but avoué des partisa ns de Moscou
est d'imposer leur entrée au gouver-
nement. Or, on sait ce qui arrive
une fois qu'on abandonne n'importe
quel levier de commande aux repré-
sentants plus ou moins authentiques
du Kremlin. L'exemple de Prague,
et en général de tous les pays satel-
lites, est là pour le prou ver. Ce n'est
pas à tort qu 'on a dit : « Les commu-
nistes prennent toujours des thèmes
nationaux lorsqu'ils ont l'ambition
de revenir au gouvernement. »

Il n'en va pas autrement actuel-
lement de l'un comme de l'autre
côté du Mont Cents. Ce qui est cer-
tain, en- revanche, c'est que si de-
main l'Italie retrouve son équilibre,
on verra s'atténuer progressivement
ailleurs l'agitation sociale.

A la vérité nous ne voyons ni ne
croyons la Péninsule mûre pour un
changement de régime ou une révo-
lution.

Mais en raison des fautes com-
mises on peut estimer à juste titre
qu'elle aura frôlé l'un et l'autre de
très près.

Paul BOURQUIN

L'Italie va-t-elle se ressaisir ?

Les deux vedettes de « Hello dolly » : Barbara Streisand et « Satchmo ».
(bélino AP)

Barbara Stretsand, qui venait
d'assister à la première mondiale de
son f i lm «Hello Dolly » mardi soir
à Broadway a été retenue pendant
cinq bonnes minutes dans sa voi-
ture p ar une foule d'admirateurs qui
l'acclamaient et qui encerclaient le
véhicule.

La police est intervenue pour fai -
re dégager la rue et permettre à la
vedette de partir. En sortant du ci-
néma, elle avait déjà dû se frayer
à grand-peine un chemin au milieu
de la foule qui était si dense que
les cordons de policiers faisaient la
chaîne de chaque côté du tapis rou-
ge, (ap)

Première à Broadway du film «Hello Dolly»



H ' HP 9 I I i '̂HIM IUT mm W-WSmma&^^^ È̂- W\

ce soir
jusqu'à 22 toutes

J f̂piONNIER
JE WHISKY_____ m/ f̂ll SUISSE

ï?Sf7 BLACK&WHITE'
^kfi^^I 

SCOTCH 
WHISKY

Scor § k. .m L̂wBSSB '' '*y?tyr\

SS^Wtf Importé d'Ecosse
wÊJSI d'rectement en bouteilles d'origine

Madame,
pas de vacances d'hiver à l'air pur sans une
belle fourrure de chez
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Skis
imbattables
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Skis en frêne, arêtes
acier, fixations dou-
ble sécurité.

i- - Pr. 100.—
abvr.
Skis semelle P-Tex,
•<&.&. Talonnières,
100, % automatiques.

Fr. 149,50

SKIS DE FOND
Equipement complet

Skis bouleau finlan-
dais, chaussures, fi-
xations, bâtons,

Pr. 139 —

ou skis de promena-
de, Pr. 150.—

Livrables du maga-
sin, fixations mon-
tées et réglées.

N0YAC
Christian KIENER
rue des Convers 73
2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

U R G E N T

ORCHESTRE
de 3 musiciens

est demandé pour le
31 décembre (Saint-
Sylvestre).

BRASSERIE
DE LA PLACE

2610 Saint-lmier

Tél. (039) 412 69

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

,i , ' I ,

_ Pour répondre à une forte expansion de son entreprise ¦

' # Zodiac |
Montres de précision depuis 1882

u iB engage pour le début de 1970 du personnel qualifié pour les secteurs
_ suivants : «H

" DÉCOTTAGE

I horloger complet I
I

pour divers travaux de contrôle et de décottage H

REMONTAGE ë

I remonteurs (ses) de mécanismes I
I automatiques et calendrier I
¦ remonteurs (ses) de finissages J1 remonteurs (ses) de mécanismes |
I RÉGLAGE |¦ dames ou jeunes filles \f '  pour travaux fins sur spiraux; nous nous chargerions &j
m éventuellement de la formation dans ce domaine parti-

I

culier El

POSAGE DE CADRANS

I poseurs (ses) de cadrans I
p EMBOITAGE |

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

| j pour différents travaux de contrôle final. ...

Pour tous ces postes il s'agit d'un travail en fabrique.

I
Nous disposons d'un véhicule pour les déplacements depuis la m
France. Notre fabrique fait bénéficier son personnel de prestations

I 

sociales d'avant-garde. m
Pour des raisons de contingent, nous ne pouvons engager que du i ij
personnel suisse, frontalier ou étranger au bénéfice du permis C.

¦ 
Veuillez faire vos offres à notre service du personnel par écrit ou 1 1
par téléphone (039) 5 23 42. I
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à laver

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

NOËL EN SUISSE
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute , à vos parents
et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par poste

express (envois soignés)

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

Ouvert le 25 décembre jusqu 'à 12 h. 30, le 26 toute la journée :

URGENT - A louer

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

Téléphone (039) 3 60 85.

•L'IMPARTIAL ¦• est lu partout et par tous
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| Boucherie Jaeggi f
ô Grenier 3 Tél. (039) 2 44 56 - A

§ vous offre pour les FÊTES: I
& -fr
Ô JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS Q

& JAMBON A L'OS £
Ô JAMBON DE LAIT ô
? JAMBON ROULÉ ?
¥ PALETTE f
? ?
f NOS VOLAILLES FRAÎCHES V
? POULETS - DINDES ?
T POULARDES - PIGEONS &

? LAPINS DU PAYS ?
# J£.
O NOS SPÉCIALITÉS : Ô

; Terrine maison truffée - Pâté en croûte "̂
9 ô

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

cherche

une aide
de bureau

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

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

ACHÈTE
vieux bureaux ou se-
crétaires. Faire of-
fres à Emile Schnegg
Parc 9, La Chaux-
de-Ponds. Tél. (039)
2 16 42 ou 3 66 26.

A LOUER 2 appar-
tements de 3 cham-
bres et dépendances,
sans confort, dans
construction ancien-
ne, pour le 31 dé-
cembre 1969. Loyer
modéré. - S'adresser
à Régie immobilière
et fiduciaire Jean-
Charles Aubert , av.
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Ponds,
Tél. (039) 211 76.

GARAGE
à louer pour vélo-
moteur. S'adresser :
M. Mojon , Numa-
Droz 131, entre 19 et
20 heures.

A VENDRE
beau chien, taille
moyenne, affec-
tueux , 6 mois, ainsi
que sa niche.
Tél. (038) 8 65 48.

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

A VENDRE très
belle poussette de
poupée, avec garni-
ture. Prix : 70 fr. -
Tél. (039) 3 85 21.

APPARTEMENT
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, W-C
extérieurs, parfait
état , quartier hôpi-
tal de La Chaux-de-
Fonds ; reprise télé-
phone 150 fr. - Tél.
(039) 5 18 32, Le Lo-
cle.

A LOUER studio
meublé, tout confor t ,
avec salle de bain et
cuisine. - Tél. (039)
2 36 36.

J'ACHÈTE 3 paires
de patins vissés, en
bon état, Nos 36 et
38 (fille) et 35 (gar -
çon). - Tél. (039)
6 13 73.

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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CABINA vous sauve in ratTOmva.
Av. L—Robert 81

Lr' LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir : y,h

¦ STÉNODACTYLOS S
[ ' 

'j Réf. 22038 ' , f||j

|pg Nous demandons : E3J

^  ̂ — une maîtrise sûre de la langue française .

i j — une bonne dextérité dactylographique de même qu 'en sténo 1$
— le sens du travail précis et méthodique. BJ1¦
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Ces collaboratrices exerceront leur activité dans le cadre de nos
services de vente et de publicité où leur seront confiés des travaux PS
de correspondance à d'administration. f c :y]

¦ ¦
i Les offres de services sont à adresser, en mentionnant le numéro j ggj

¦ 

de référence , à : "
Compagnie des Montres LONGINES |f9

Prancillon S.A. • g;;7]

¦ 

Service du personnel 2610 Saint-lmier BTél. (039) 414 22 E||

SKIS-BOIS-MÉTAL-PLASTIQUE A
ji j . | ¦_¦ m m >H n montés avec les fameuses fixations de sécurité JE

A\ âJ 1 i ï  § pt» M ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens. <Mr ' " 11

AUTrlI tR-GM avec couche anti-vibration: ^K |if | 1

g , pour piste et tourisme A^thÊ-r̂*'
*i,

IVI t I /\L. skis de hautes performances, à la portée de tous les budgets, jé Ê^^'Q1̂ ' '*< ~*

MGS Frs. 198.- iĴ K9S|
COMBI Frs. 259.- JBffil lIiPfMONITOR Frs. 328.- JĤ^P̂CHALLENGER-COMPETITI ON Frs. 358.- JË&ï^^ wl
AUTHIER MACH lll- EPOXI Frs. 228, J_WkmÊÊI
AUTHIER RACER - EPOX! Frs. 288, ĴB/ÊÊm
BUTÉES avec TENDEURS de sécurité, p^^̂ W^^p̂ ycomplets , montage compris dès Frs. 46.- î̂ p̂ ^WMHî ^^ĝ ^

Butées SALOMON dès Fr. 23.—
Talonnières SALOMON dès Fr. 64.50
Butées de sécurité SENIOR WEEK-END Fr. 23.—
Tendeurs de sécurité BESCO-SENIOR Fr. 20.50

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes . . dès Fr. 25 50
Butées de sécurité JUNIOR dès Fr. 19.50
Tendeurs de sécurité JUNIOR

LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
S K S, tube métal, longueur 70 cm Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants'

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

NOS MAGASINS resteront OUVERTS S 22 dSre JUSQU'À 22 h.



W Pour inciter les jeunes à épargner

la Banque Cantonale Neuchâteloise
lance son WËM A /S I I  IIJ /

LIVRET D'ÉPARGNE *¦ /_
IBM BH / Jl

«JEUNESSE» à ^P / U

NEUCHÂTELOIS, placez vos économies dans
VOTRE banque cantonale.

¦ 
.

Elle bonifie un intérêt de
¦¦' ,.¦ '¦'.:/ -.:: ¦  , vv ' - -•.,- > ¦'• ' -tUM'tw ... '. -.v -  ¦•• - » > •. ôi- £1 STR. J .,; , tV ..!' ...• .( ..

, .. ' . , . ..,..• .•. . - . . .  . , . . . . :  . ,-j  . . .. ,. ¦.,;, ¦¦:,..-..,, • :¦ i ...- . f ; h-BJ 8V9k]XH>fi33i . - "ir' ^V • . .,. .. . " , ¦' :.¦;.• ¦- ¦ • . . . ' . . ,, , ; >
'¦ ' ¦ ' V'-'I" .¦¦ . ' . i : 

¦¦-,-:. y.;; ! ;.. "'. ; y ,  t ;  \u-j & g ; 
¦',; 1 : : ,- .' ,'¦ ' ?,:¦] y y ¦. ', ,3. k ¦ . h , v . 

¦

anio-a» su mm •MI'î HIIIPYIK g ¦¦.i.-^-t [J
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«Jeunesse»

\ ir / 0 sur ses bons de caisse à 3 ans
V

51/ 0 /
/ 4 / 0 sur ses bons de caisse à 5 ans

Tous ces dépôts jouissent de la GARANTIE DE
L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL et aident à financer des
constructions de première nécessité dans le canton
de Neuchâtel UNIQUEMENT.



Les hommes de Pelletier ont
assuré leur première place

Passionnante journée du championnat suisse de hockey sur glace

Cette douzième journée a ete aprement disputée, les équipes ayant
toutes un but bien défini. C'est ainsi que Genève-Servette qui visait la
seconde place est parvenu à ses fins en battant Sierre. Les Valaisans
demeurent toutefois dans le sillage des Genevois avec le même total de
15 pts. La nouvelle défaite de Sierre a fait l'affaire des Chaux-de-Fonniers
qui, eh triomphant facilement à Viège, ont conquis définitivement la pre-
mière place ! Il faudrait, en effet, que les hommes de Pelletier perdent leurs
deux dernières rencontres (Zurich et Sierre, au dehors) pour être rejoints...
soit par Sierre ou Genève-Servette. Ces deux formations seront opposées
respectivement à Berne et La Chaux-de-Fonds (à Sierre) et Kloten (au

dehors) et Viege, a Genève. Langnau se défend avec une farouche volonté
afin de prendre part au tour final, sa victoire à Zurich en est une nouvelle
preuve. Berne poursuit le même but et il a profité de la venue de Kloten
pour signer une précieuse victoire. Après les matchs d'hier soir, La Chaux-
de-Fonds, Genève-Servette et Sierre ont virtuellement acquis une place
au tour final. Les deux autres places seront à répartir entre Kloten (12 pts),
Berne (11) et Langnau (10) ! Voici le programme de ces trois équipes :
Kloten recevra Genève-Servette et Zurich ; Berne se rendra à Sierre et
recevra Langnau ; Langnau recevra Viège et se rendra à Berne ! C'est
vraisemblablement ce match qui sera déterminant...

R. Berra a été le meilleur marqueur
des Chaux-de-Fonniers, il a signé

quatre buts, ( asl)

La Chaux-de-Fonds bat Viège, 11 à 2
En Valais, tout en se livrant à un excellent entraînement...

Patinoire de Viege, glace excellente, 1000 spectateurs. - VIEGE : Willmer ;
O. Truffer, Zurbriggen ; A. Zenhaeusern, A. Truffer ; B. Zenhaeusern, K.
Pfammatter, H. Truffer ; Tscherry, Ludi, F. Wyssen ; P. Pfammatter, Elsig,
In Albon ; K. Wyssen. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin,
Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; Racine ; Dubois, Berger, Pousaz ; Reinhard, A.
Berra, R. Berra ; Jeannin, Turler, Curchod. - BUTS : 6e Turler, 0-1 ; 10e
Pousaz, 0-2 ; lie R. Berra, 0-3 ; 15e Dubois, 0-4 ; 16e Dubois, 0-5 ; 28e R.
Berra, 0-6 ; 43e A. Berra, 0-7 ; 43e R. Berra, 0-8 ; 45e Dubois, 0-9 ; 51e R.
Berra, 0-10; 51e K. Pfammatter, 1-10; 56e Ludi, 2-10; 59e R. Berra, 2-11.

ARBITRES : MM. Wichtrach et Brenzikofer, de Berne.

Vingt minutes et tout
était dit !

Les Valaisans qui abordaient ce
match sans leur excellent gardien
Bassani ont été immédiatement con-
traints de se défendre contre une
équipe chaux-de-fonnière bien dé-
cidée à s'imposer. Malgré l'absence
de Stambach, les hommes de Pelle-
tier devaient prendre l'avantage à
ia 6e minute par Turler. Dès cet
instant, la victoire ne faisait au-
cun doute ; même si les Valaisans
faisaient tout leur possible pour ar-
racher l'égalisation. Face à une dé-
fense bien à son a f fa i re , leurs e f -
f o r t s  échouaient et c'étaient au con-
traire les Chaux-de-Fonniers qui
parvenaient encore à quatre repri-
ses, à battre le gardien Williner. A
5-0, tout était dit !

Dernières cartouches...
Les Chaux-de-Fonniers forts  de

l'avantag e 'pris au cours des premiè-
res 20 minutes, «baissaient » le ryth-
me. Il faut  dire aussi que Viège ten-
tait l'impossible af in  de refaire un
peu du terrain perdu. Le seul but
de cette deuxième reprise était mar-
qué par R. Bërra. Vièg e avait limité
les dégâts, mais aussi j e t é  ses der-
nières forces dans la bataille, ba-
taille très correcte d'ailleurs.

Festival Berra
Les dés étant jetés, les Chaux-de-

Fonniers allaient aborder la der-
nière reprise avec la ferme inten-
tion de se livrer à... un excellent en-
traînement ! Ils parvenaient d'ail-
leurs à ce but et se jouaient souvent
de ta défense adverse. Les frères
Berra «s'en donnaient à coeur joie»,
tant et si bien qu'ils marquaient qua-
tre buts, Dubois signant le dernier
des Chaux-de-Fonniers. C'est Pfam-
matter qui obtenait le but d'honneur
pour Viège, alors que la marque en
était à 10-0 !

Puissent les Chaux-de-Fonniers
être aussi «perçants» lors du der-
nier match de ce deuxième tour con-
tre la seconde équipe valaisanne :
Sierre ! Mais ceci est une autre his-
toire...

Emer.

Autres résultats
CP Zurich - Langnau 3-5

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

Les Zurichois ont perdu ce match du-
rant ta première période, en ne sachant
pas s'opposer au départ en force des
Bernois. Ils se 'livrèrent ensuite vaine-
ment à une course-poursuite. La victoire
de Langnau est finalement méritée. —
Hallenstadion. 4500 spectateurs. Arbi-
tres : Spring (Kreualingen) , Braun (St-
Gall). Buts : 5e H. Wuthrich 0-1 ; lie
Lengweiler 0-2 ; 16e A. Lehmann 0-3 ;
29e Keller 1-3 ; 31e Aeschlimann 2-3 ;
40e Lengweiler 2-4 ; 55e Aeschlimann
3-4 ; 60e A. Lehmann 3-5.

Genève-Servette - Sierre SS
(2-0, 2-2, 1-1)

Une excellente performance de sa dé-
fense et en particulier de son gardien
Clerc a permis à Genève-Servette à pré-

server l'avantage pris durant la première
période. Cette fois encore, le «sprint fi-
nal» des Siewois n'a pas donné fe résul-
tat attendu. —¦ Patinoire des Vernets.
5700 spectateurs. Arbitres : Ehrensperger
(Kloten) , Vuiliemin (Neuchâtel). Buts :
4e Henry 1-0 ; 20e Kast 2-0 ; 30e Théier
2-1 ; 34e Lentiilon 3-1 ; 38e Deslarzes
4-1 ; 39e Taifliens 4-2 ; 46e Lentilon 5-2 ;
56e G. Mathieu 3-3.

Berne - Kloten 6-4
(2-1, 1-2, 3-1)

Après un début de partie équilibré, les
Bernois ont pris la direction du jeu du-
rant la demière période pour rempor-
ter un succès mérité. — Allmend. 5600
spectateurs. Arbitres : Hauri (Genève) ,
Burlet (Wallisellen). Buts : 2e Wyss 1-0;

17e Bêcher 2-0 ; 19e H. Luthi 2-1 ; 23e
Rufer 2-2 ; 26e Wyss 3-2 ; 27e U. Luthi
3-3 ; 42e Dolder 4-3 ; 46e U. Luthi 4-4 ;
52e Dellsperger 5-4 ; 58e R. Schmidt 6-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Chaux-de-F. 12 9 1 2 67-31 19
2. Gen.-Servette 12 6 3 3 54-44 15
3. Sierre 12 6 3 3 48-39 15
4. Kloten 12 4 4 4 58-60 12
S.Berne 12 5 1 6 46-52 11
6. Langnau 12 5 0 7 57-55 10
7. CP Zurich 12 3 3 6 46-63 9
8. Viège . 12 2 1 9 30-62 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Thoune - Lucer-

ne 11-0 (2-0 4-0 5-0) ; Vilars-Cham-
péry - Fribourg 3-4 (1-3 1-1 1-0). —
Classement : 1. Bienne 13-18 ; 2. Thou-
ne 13-17 ; 3. Fribourg 13-16 ; 4. Sion
13-14 ; 5. Viilars-Champéry 13-13 ; 6.
Young Sprinters 13-9 ; 7. Lucerne 13-9 ;
8. Lausanne 13-6.

GROUPE EST : Coire - Lugano 3-4
(1-2 1-1 1-1) ; Davos - Winterth'pur 11-3
(4-1 5-1 2-1) ; Saint-Moritz -' Ambri
4-8 (3-2 0-3 1-3). — Classem'enit : l.:Am-
bri Piotta 13-24 ;2. Davos 13-23 ; 3. Lu-
gano 12-17 ; 4. Coire 13-15 ; 5. Kusnacht
12-8 ; 6. Grasshoppers 13-8 ; 7. Rotweiss
Winterthour 13-5' ; 8. Saint-Moritz 13-2.

Bâle (groupe Â) et Thoune (B) sont en tête
Football : où en est le championnat suisse des réserves ?

Depuis quelques semaines, le déroulement du championnat est devenu spécialement
intéressant dans le GROUPE A, où un trio de tête comptant quatre points d'avance
s'est formé. C'est avec un point d'avance sixr Grasshoppers et Lugano que les
réserves du FC Bâle ont atteint la pause d'hiver. Après avoir fait match nul 3 à 3
il y a une semaine contre Grasshoppers, les Bàlois ont obtenu une mince victoire
sur Wettingen et peuvent remercier leur gardien Laufenburger qui , à la 88e minute

du match, a retenu un onze mètres (2 à l).

Les Chaux-de-Fonniers
battus de justesse !

Sous la tutelle de l'ancien gardien de
but Stettler, les réserves de GC ont
remporté la victoire aux Charmilles face
à Servette (1 à 0). La « deuxième garni-
ture » de Lugano se comporte également
très bien et, après avoir subi avec suc-
cès le test appelé Fribourg il y a une se-
maine, elle s'est imposée à nouveau di-
manche face à La Chaux-de-Fonds. Re-
marquons toutefois que ce n'est qu'à la
88e minute que Petrini a obtenu le but
de la victoire pour ses couleurs. Fribourg
a réussi à corriger « l'accident » de la
journée précédente contre Lugano en
disposant facilement de Bienne par 5 à
1. Pendant longtemps les Fribourgeois
ont fait partie du groupe de tête, mais
depuis que Waeber a été cédé à la pre-
mière équipe, la réserve semble affaiblie.
Lausanne-Sports est aussi du groupe des
poursuivants et, lors de l'ultime jour-
née, les Vaudois ont remporté un court
succès aux dépens des inconstants YB.
Les réservistes de Saint-Gall font mieux
que l'équipe fanion et , lors de la dernière
rencontre, ils ont battu Winterthour par
2 à 0 chez l'adversaire. Nafziger était
également du voyage. Après douze ren-
contres, Bellinzone est toujours sans vic-
toire. Lors de l'avant-dernière journée ,
les Tessinois avaient été remontés par
Young Boys alors que le score était de
2 à 0 en leur faveur et dimanche, ils
ont été nettement battus par Zurich
(5 à 2) .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 13 9 3 1 32-14 21
2. Grasshoppers 13 9 2 2 33-11 20
3. Lugano 13 9 2 2 18-12 20
4. Servette 13 7 2 4 23-17 16
5. Fribourg 13 7 1 5 27-24 15
6. Lausanne Sp. 12 7 0 5 23-14 14
7. Saint-Gall 12 4 3 5 17-17 11
3. Young Boys 13 5 1 7 22-23 11
9. Chx-de-Fds 11 4 2 5 23-23 10

10. Bienne 13 4 2 7 22-26 10
11. Winterthour 12 3 3 6 19-36 9
12. Wettingen 12 3 2 7 11-19 8
13. Zurich 12 3 0 9 13-24 6
14. Bellinzone 12 0 3 9 9-32 3

Thoune seul à être
invaincu

Dans le GROUPE B, Thoune (qui
peut se vanter d'être la seule équipe in-
vaincue des deux ligues) leader incon-

testé, a maintenant pour adversaire di-
rect Xamax. Les Young Fellows, en tête
pendant une courte période, ont dû , en
deuxième mi-temps de leur match con-
tre Mendrisiostar, remplacer leur gar-
dien par un joueur de champ. Ainsi ,
l'avance de deux buts prise avant le re-
pos s'est transformée en une défaite de
2-4. Galvanisés par les succès de la
première équipe , les réservistes de Sion
ne veulent pas rester en retard et leurs
victoires récentes sur Young Fellows et
Aarau sont là pour le confirmer. Aarau
ne semble toutefois pas aussi fort que
les années précédentes. Dans ce groupe,
il se trouve également une équipe qui

n 'a encore jamais pu fêter un succès ; il
s'agit d'UGS qui , lors de sa dernière sor-
tie, a été battu à Granges par une équi-
pe qui , comparativement à la saison pas-
sée, a eu du mai à trouver le bon
rythme. Des deux novices, Mendrisiostar
se comporte mieux que Langenthal qui
est porteur de la lanterne rouge chez
les réserves également.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Thoune 13 9 4 0 37-19 22
2.Xamax 13 8 2 3 34-10 18
3. Sion 13 8 2 3 38-21 18
4. Granges 13 7 2 4 30-17 16
5. Y. Fellows 13 7 2 4 35-23 16
6. Lucerne 11 6 3 2 34-20 15
7. Chiasso 13 6 1 6 22-21 13
8. Mendrisiostar 13 5 3 5 19-21 13
9. Etoile Carouge 13 4 5 4 23-26 13

10. Martigny Sp. 13 4 2 7 15-25 10
11. Bruhl 11 4 1 6 23-28 9
12. Aarau 12 2 2 8 19-37 6
13. UGS 13 0 4 9 23-48 4
14. Langenthal 12 1 1 10 17-53 3

CHUTE D'UN RECORD
MONDIAL FEMININ

B —
L'Australienne Pamela Kilbom (30

ans) a amélioré une nouvelle fois le re-
cord du monde féminin du 200 mètres
haies en 25"8, à Melbourne.

Tirage au sort de
la Coupe de Suisse

! Basketball

Effectué à Genève, le tirage au sort
des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse a donné les résultats suivants :
Fédérale Lugano contre Pully ; Stade
Fribourg contre Birsfelden ; Zurich ou
Fregassona contre CAG ; OLYMPIC LA
CHAUX-DE-FONDS CONTRE FRI-
BOURG OLYMPIC ; Jonction contre
Uni Bâle ; Stade Français contre Nyon ;
Lemanda Morges ou Lausanne Sports
contre UGS ; Renens ou Vevey contre
Champe'l. — Les rencontres auront lieu
entre le 8 et le 11 janvier.Les Francs - Coureurs ont fait le point

Deux challenges pour D. Biolley et P.-G. Richard
Les Chaux-de-Fonniers, qui vien-

nent d'être reclassés à la 3e place
(ex-aequo) du championnat romand
par équipes, ont fait le point sur la
saison. Cette société connaît à La
Chaux-de-Fonds une activité remar-
quable et elle compte à ce jour 70
membres. C'est la seconde par le
nombre parmi les sociétaires de
l'Union cycliste suisse ! Cette active
société fêtera , samedi, au café du
Commerce, Noël... et ses champions.
Voici le palmarès de la saison :

CADETS : 1. J.-P. Baumann 126
points ; 2. F. Ferraroli 182 ; 3. N.
Tripet 201.

JUNIORS : 1. P.-G. Richard 23
points ; 2. R. R. Gislerd 69 ; 3. J.-P.
Steiner 99.

AMATEURS : 1. D. Biolley 10 pts ;
2. F. Neuenschwander 29 ; 3. W.
Fankhauser 36.

GENTLEMEN : 1. M. Maire 23 pts ;
2. R. Gerber 206 ; 3. R. Frasse 243.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. D.
Biolley 10 points ; 2. M. Maire 23 et

P.-G. Richard 23 ; 4. F. Neuen-
schwander 29 ; 5. Fankhauser 36.

ATTRIBUTION DES CHALLEN-
GES : Daniel Biolley remporte les
challenges R. Huguenin et P. Cat-
taneo. Pierre-Georges Richard rem-
porte les challenges M. Maire (dé-
finitivement) et ADC. Frédy Neuen-
schwander remporte le challenge R.
Gerber. Jean-Pierre Baumann et M.
Maire remportent les challenges R.
Jeanbourquin.

Pic.

Post - Deloof

Cyclisme

vainqueurs à Amsterdam
Le Hollandais Peter Post, associé au

Belge Romain Deloof , a remporté une
nouvelle victoire dans les Six jours
d'Amsterdam, devançant les Allemands
Klaus Bugdahl - Dicter Renz seule équi-
pe à avoir terminé dans le même tour.
Au cours de la dernière soirée, le Suisse
Louis Pfenninger a reçu un nouveau
partenaire en la personne du Tchéco-
slovaque Jiri Daler, ce qui lui a permis
de prendre la huitième place.

Titre européen des coqs à l'Italien Zurlo
La couronne européenne des poids coq

restera en Italie. Franco Zurlo a en effet
battu l'Espagnol Mimoun Ben Ali aux
points en quinze reprises à Taurianova,
succédant ainsi à son compatriote Sal-
vatore Burruni, précédent champion qui
avait renoncé au titre.

Zurlo l'a emporté de très p.-L à l'issue
d'un combat particulièrement heurté,
émaillé d'accrochages, et qui valut es-

sentiellement par son indécision. La vic-
toire de l'Italien n'a pas été convain-
cante et il n'est pas exagéré de dire que
le résultat du match aurait vraisembla-
blement été inversé s'il avait eu lieu à
Barcelone ou à Madrid.

L'Espagnol, qui disputait sur le ring
calabrais son combat de la dernière
chance, a échoué une nouvelle fois mais
il n'a cependant nullement démérité

¦pn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^HMMnHKMMHVBgBEap̂ HĤ ^BHMBMPWPVHPHPlpWMHpflHn&HpWnVBBPl̂ VnMRPMBSKPSPnBH PlMapV^nVMQSXpBPnHpWVnBPTOWPnpVVPHlpmHpWNVVIllQPMIHBTO^̂ HnpnsanM^BWMMHn

Organisation Ski-Club La Chaux-de-Fonds
avec le concours de Michel Rey

En mettant à son activité une séance telle que celle vécue, hier soir, dans la salle
de l'Ancien Stand, le Ski-Club La Chaux-de-Fonds avait visé juste et avait compris
que beaucoup de skieurs attendaient une réunion de ce genre. Une centaine de
skieurs attirés par les skis étroits étaient présents et montrèrent un intérêt soutenu
tout au long de la soirée. U y avait des jeunes et des moins jeunes, des dames, des
compétiteurs et des anciens champions puisque le crack local, Dolphi Freiburghaus,
était, lui aussi, parmi l'assistance. C'est dire que la pratique du ski de tourisme
et le ski de fond connaissent une popularité croissante dans une région se prêtant

idéalement à la pratique de ce sport.

LE SECRET
D'UNE BONNE « GLISSE »

Le chef technique du ski-club, F. Ber-
ger, présenta au public Michel Rey, des
Cernets - Verrières, cinq fois champion
suisse, qui est engagé par une maison de
farts pour instruire et conseiller le pu-
blic, les jeunes et les. compétiteurs, aux
subtilités du fartage ©t de la 'préparation
des skis. Tout le matériel pour ie fond,
les différentes sortes de skis possibles ,
les souliers, les bâtons et les accessoires
pour préparer la semelle, éliminer l'an-
cien faut, gratter, essuyer, poncer et nous
en passons, fuit expliqué et démontré. De
la théorie il n'y eu que quelques phrases
pour passer à la pratique. Les différentes
possibilités de fartage à chaud, à froid,
ces petits tubes indispensables pour
réussir une « glisse » adéquate furent dé-
montrés avec simplicité et gentillesse.

Les traits qui caractérisent si bien ce
grand champion qu'est Michel Rey.

H y eut égailememt la projection de
deux excellents films et entre-temps un
forum où il fut une nouvelle fois prouvé
que le public chaux-de-fonnier est in-
téressé à ce sport. Par des questions per-
tinentes ©t intéressantes, chacun put
apprendre davantage sur les possibilités
offertes par une gamme judicieuse de
farts, mais aussi sur les petits « trucs »
de préparation que la grande expérience
de Michel Rey et de cette maison de
faits possèdent. D'aucuns prétendent
qu'il faut être alchimiste pour faire du
ski de fond ; il a été prouvé que s'il faut
être réfléchi pour déterminer la façon
de farter , une documentation fort bien
faite et très précise permet à chacun de
réussir un fartage et de trouver des joies
insoupçonnées lors de randonnées dans
le Jura.

Il reste à souhaiter que le ski-club
. mette sur pied une même séance, mais

cette fois sur skis, et l'on pourra dire
que ce club aura fait un bel effort dans
le but de faire connaitre une forme de
ski encore trop peu populaire, mais que
les adeptes actuels feront rapidement
aimer. Fartachod

Succès de la séance d'information sur le fond
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Et voilà comment nous nous séparâmes sur
un éclat de rire, bien que Tamara m'eût fait
venir à Paris pour m'apprendre la mort d'Ed-
mond , et que je l'eusse laissée sur une cruelle
déception.

C'est à cette anomalie de nos relations que
je songeais le plus longtemps dans mon sanc-
tuaire insonorisé, à air conditionné, qui agré-
mentait d'une sorte de belvédère le dernier
étage de l'immeuble où se trouvait notre ban-
que.

Je partageais ce perchoir , séparé des au-
tres services ; avec le Président Directeur, dont
j'étais l'assistante personnelle : Sir Humphrey

Reeny.
Et vraiment, pour y croire, il fallait avoir

expérimenté soi-même le décorum, le silence
ouaté, la conscience de notre indéniable supé-

riorité , que nous tirions tous de ce cadre so-
lennel et digne, au mobilier solide, lourd et en-
combrant.

Depuis quatre ans que j' appartenais aux ca-
dres de cette banque d'affaires, je n 'avais ja-
mais entendu un mot plus haut que l'autre.
Moi-même, je l'avais souvent remarqué, bais-
sais instinctivement la voix d'un ton, en fran-
chissant les degrés de marbre de l'entrée,
aussitôt que j'avais salué le portier en bi-
corne à plume et tenue galonnée.

Inutile de dire que, dans cette ambiance, les
rêveries de Tamara, son château , ses héritages
s'évanouirent rapidement en fumée. A tel
point que , le mardi matin, quand je reçus la
lettre d'Edwina , reconnaissable au timbre gra-
vé sur l'enveloppe, je la mis de côté et termi-
nai sans la moindre impatience le dépouille-
ment, du courrier de Sir Humphrey.

Ce n'est qu'après qu'il fut parti pour une
conférence à la Présidence du Conseil, et vrai-
ment parce que je n'avais rien de mieux à
faire , que je décidai de décacheter ma lettre.

En termes peu chaleureux, probablement
semblables à ceux qu'emploierait un juge pour
demander au directeur d'une prison de lui en-
voyer sans tarder un détenu pour interroga-
toire, Edwina suggérait que, si mes occupations
professionnelles le permettaient, sans gêne
pour moi, elle envisageait volontiers de me
voir arriver le 4 occtobre à Glissing Park, pour
un séjour d'une semaine, ni plus ni moins !

Naturellement, tout en lisant cet étonnant
morceau de style épistolaire, je m'étais d'avan-
ce pourléché les babines, à l'idée de la réponse,
non moins glaciale, que je me réservais de
glisser à la poste le jour même de mon départ
en vacances pour la France avec Vanessa.

Puis je cessai d'y penser. Et j' avais complè-
tement oublié tout cela, quand je regagnai
mon appartement.

Tamara avait beau parler « d'un grenier à
Pimlico »... sans l'avoir jamais vu d'ailleurs,
ce n'en était pas moins, à l'étage supérieur
d'un immeuble de St. Stephen square, un ap-
partement confortable et vaste. Le salon don-
nait sur un moutonnement vert d'arbres voi-
sins, et, si l'on se penchai assez, on arrivait
à deviner, entre les branches, le reflet som-
bre et lent de la Tamise. J'aimais mon appar-
tement, je ne l'occupais d'ailleurs que depuis
dix-huit mois, et je n'avais pas eu le temps de
m'en lasser. De plus, il faisait partie de ce
que j' appelais «ma vie après Philippe ». C'est
là que j' avais appris malgré moi qu'on ne re-
monte pas le cours de l'existence, qu 'il faut
subir avec patience les mauvais jours , pour
que le soleil puisse briller de nouveau , plus
tard.

J'étais, ce mardi soir , en train de repasser ,
quand la sonnette retentit. Je savais que ce
devait être Vanessa. Elle avait passé le week-
end dans le Suffolk , pendant que j'étais à Pa-
ris, et nous avions convenu qu 'elle viendrait

me voir pour mettre au point les derniers dé-
tails de notre départ , fixé au samedi. J'ou-
vris donc la porte sans même songer à passer
un peigne dans mes cheveux ébourrifés.

C'était bien elle, mais, à ma grande surpri-
se, elle n 'était pas seule

Un immense Américain, en uniforme de
l'armée de l'air , l'accompagnait , qu'il me sem-
blait avoir déjà vu quelque part , mais dont
le nom m'échappait totalement.

— Tu te souviens de Harry ? dit paisible-
ment Vanessa. Tu as dû le rencontrer chez
moi. Tu veux bien qu'il entre avec moi ?

Elle avait le souffle court. Pourquoi ? Je
n'en avais pas la moindre idée. Ses yeux de
pervenche refusaient énergiquement de ren-
contrer mon regard. Elle entra dans le salon
et tomba , plus qu'elle ne s'assit, sur un fau-
teuil au coin de la cheminée.

— Christine, dit-elle tout à trac, tu vas
m'en vouloir horriblement, et c'est bien natu-
rel.

Son géant américain passait son temps à
se pencher vers elle comme pour la protéger
des assauts du monde entier. Il se courba vi-
vement vers son fauteuil , et l'interrompit :

— Chérie, je t'assure que tu exagères, dit-
il. Tu n'as qu 'à tout raconter à Christine. Elle
comprendra ce qui nous arrive, je te le pro-
mets. N'importe quelle jeune fille compren-
drait, tu sais !

(A suivre)
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CdClGdT-l à l'achat d'un article Molyneux

un atomiseur pour le sac de « Fête »
, (offre limitée)

pharmacie coop
de la Grande-Fontaine

Rue Netiwe 9
La Chaux-de-Fonds

. . . ,, _« , jeudi 18 décembreouverte le soir jusqu a 22 heures vendred| 19 décembre

Peintres qualifiés

, ' .

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

'

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

IQP (îSÊÉ
BANQUE EXEL

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

" engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

.- .' 9r • .
^S' adresser à Girard-Perregaux S.A., place Girardet 1,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 22.

»——o————»̂ » ¦—¦»—»̂ ——^^——

Plus de poils superflus,
grâce à Tépilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
MLLE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

¦ Ŝ Ŷ ĝ/J
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Chambre a coucher temtee pahssandre. Comme cliché.

^Él MP Prix discoun! Fr. 1 800." 
Franco dom,c,le

^
L2W  ̂ p 1000 -Tél. (039) 2 95 70 <*Wkz*jî  

Prix discount F 
r. 
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LA cHAux-DE-roNDs V Baisse OCS prix CHIC SOLIDE PAS CHER
POUR Nom ¦. 36 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Grand choix de glaces de style,
cadre en bois à partir de Fr. 33.- LIVRAISON FRANCO DOMICILE - 6 MOIS DE CREDIT SANS INTERETS
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i Oranges Moro M* 2*. 2.20 I

IflOflânSllG pièce de 500 gr env JP«#U

Ulllf ^l suisse ou étranger le kg. ^»# W

I Café Coop Jubilor ê, 2.40 I
(2.90)

Samedi:

I PîVP i çn Irilv en pâte a tresse l«^W

I Bûches de Noël des 3.80 1
arômes divers

ï

 ̂ • . n. x n- ! I ^WÈ 4*5$-SL M L ** • ir ĵMmQue vais-|e offri r... a Pierre, ! " " LJJL__J\ * X. e jaune Kodak!
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Peut-être quelques films Kodak en couleurs -
g i \©j  I \ J»r̂  / car c'est trop bête d'en manquer.

b̂ ^â&°#- --- l*» -jrj |̂p̂  Kodak facilite le choix des cadeaux.

I MEUBLES DE STYLE

Salles à manger : Louis XIII, Baroque, Vieux suisse,
Basque, Espagnole, Renaissance.

Chambres à coucher romantiques - Parois à éléments

àÉLmtmÊssm POUR LES FETES :
ISilâS ilSpig j GRAND CHOIX DE PETITS

AU BÛCHERON MEUBLES T0US STYLES

A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

locaux
industriels ou commerciaux,
se composant d'un atelier et
d'un bureau indépendant,
200 fr. par mois, plus charges.

Tél. (039) 2 36 36.

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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Hugo MARINI

Menus Noël 1969 Souper aux chandelles
Le Consommé aux cheveux d'anges 31 décembre 1969 St.-Sylvestre

¦ 
_

Le Toast aux morilles à la crème
ou La Terrine de faisan garnie

La Danseuse du Doubs Le Melon des Canaries
Le Beurre noisette Les Délices des Grisons

Les Pommes à l'Anglaise —
ou L'Oxtail clair au sherry

L'Hors-d'ceuvre Bellevue sur voiture —
— Les,Filets de soles à la Normande

La Dinde de Bresse truffée Les Fleurons dorés
Sauce Périgueux Les Pommes à l'Anglaise

Les Choux de Bruxelles aux marrons —
Les Pommes croquettes . Le Cœur de Charolais Voronoff

ou La Parade de légumes
La Selle de chevreuil Grand Veneur Les Pommes noisettes

Les Nouilles Chinoise —
ou La Salade Nouvelle Année

Les Filets mignons aux champignons —
La Bouquetière de légumes La Ronde des fromages

Les Pommes frites 

Le Parfait mocca Porte-Bonheur
La Salade Archiduc 

La Coupe de Champagne E. Clicquot
La Bûche de Noël glacée 

Les Friandises
Les Friandises

| • , ¦ , . - . : .. . „. ¦ .,-
Il

1er Janvier 1970
Midi Souper aux chandelles

La Crème d'asperges Le Cocktail de crevettes

, , r • . rr- Le Consommé royal en tasseLa mousse de foie gras trutte '
ou

, r-.. . i i j  Le Jambon d'York
Les Filets de perches aux amandes , -..,. , , x - , . ,, r Les Délices de la toret a la crèmeLes pommes vapeur i ci J -r r Les Fleurons dores

Le Canard à l'orange , <:„ , .  „„ ,1' „„=,„. ,, - „. i Le oorbet au Champagne
La Sauce Bigarade r

ou ¦ „
, .c . ». r-L M -i Le Gigot d agneau pre sale
L Entrecote Chez-Nous au gril » » r-

ou
. rM . I La Rognonnade de veau Primeurs
Les Filets mignons aux champignons Les Cardons Q ,a Mi|anaise

La Bouquetière de légumes Les Tomates Pr de

i c i
1!? P

n
mmeS,frltn

eS 
M Les Pommes croquettes

La Salade Délice de Bruxelles La sdade ^^

Le Vacherin Dijonnais L'Eventail du fromager
ou 

La Coupe Danemark i c J MH La Surprise de I an nouveau

Les Friandises Les Mignardises

Grand orchestre de 5 musiciens

« LES JAGUAR'S »
Danse — Cotillons — Serpentins
L'établissement sera exclusivement réservé les soirs de

St.-Sylvestre et du 1er Janvier à nos clients désireux de passer
une soirée aux chandelles

ORCHESTRE LES DEUX SOIRS

Prière de réserver vos tables Tél. (039) 4 56 20 - 4 57 98
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Pour votre table... Pour vos cadeaux...
LE CHOIX LE PLUS GRAND fr fr £ LE PLUS JUSTE PRIX-

. . . .
83, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2 69 57

Services FLEUROP - INTERFLORA

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

Les jeudi 25 décembre (jour de Noël) et jeudi 1er janvier : ouvert le matin
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Le Sanamatic
M M M M0^% *aW m̂ *m M*aW Jf% SB M <̂ * C'est pourqo! le Sanamatic Jura

ma M MM B M M m aT M H M. M M M M M ^̂ m est plus qu 'un humidificateur: c 'est un
m
'̂ 

mrm m ^"m m '̂m m ^m Êr  ̂m ^Fm 
^"̂  système nouveau d'humidification

ir m. m m m âV " 
et d'épuration de l'airqu humidifier —̂——^l'air - ' "MSÊ__%  ̂ N

// nettoier brasse, dose, vSSP'Hdétartre. ^̂ aBHB^
Âvantageux à l'emploi, jj i

décisif lors du choix d'un humidificateur ,' I

courant par saison de chauffage (novembre k
à mars) sont supérieurs à leur prix d'achat, ^k j à f f l *
Dans ce cas aussi, le Sanamatic vous offre \*SÉ^^

davantage. Sur le degré de marche continue, il '̂ ^Saamwammm-.'
'consomme 8 wa tts à l 'heure . Par 24 heures, à

un tarif de 8 cts, il n en résulte que 1,6 cts \
de frais par four. Ou par saison (novembre à |

mars) moins de fr. 3.—. Accordez-vous ff §
»̂p|/̂ ~-̂ ^̂  

toujo urs bien-être et aise avec un Si.^^H Wr
VP \ ffi- sir d'intérieur humidifié et purifié M
W\ as ^O/y—«.̂

 ̂
par un Sanamatic jura. "̂  ̂

.V . . .
I "''ecT'̂ vt ^V/ »̂̂  Seulement fr. 158.— ^̂ HB B̂  ̂ ,

/ §5*̂ * ''«t " ^^
 ̂ Jïfàbâ.

Avec Jura ça ta mieux ^^^^̂ ^̂  m Mr &F K̂r Û t̂ r Conseil et vente par le magasin spécialisé

Jura fabriques d'appareils électriquos ^^^^mmav UHenzirohs S.A..462S Niederbuchsiten-Olten

/ BAS COLIAMT /¦P nouveau coloris 3

i BRUN de PARIS... a paire 4.90 /

/ A TRIANON /
S la maison du Bas 22, av. Léopold-Robert È

4P S
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| Le Buffet de la Gare §
% La Chaux-de-Fonds #n . iM vous propose à l'emporter : «r

m gpjg

I un superbe plat de g
I hors-d'œuvres riches i
i pour 4 personnes |îi • ^ 1«&? au prix de ïï$

i rr# ^*
3P«" #

/ PW
t»JJ et vous souhaite « bon appétit » tÂ
*# #
j|| Téléphone (039) 312 21 M. Jos. Noirjean-Burger £§

^\  » v^̂ k. l̂ F̂  W c J* *»n J' L •> *»ft L ">A - exhibitions de patinage - ballets

l̂ kî ( ë m  W* Il Samedl 20 décembre a 20 h. 30 arrivée du Père Noël

PATINOIRE DES MÉLÈZES Q HJ ]|̂ £ \j f }__ f \̂ \̂  \E .

Bulle - 20 - 21 décembre 1969 I

, Grande Marche Populaire I
Général de Gaulle 1

Départ et arrivée : Les Halles Inscription : c. c. p. 17-52.
(près de l'église) , Bulle. Renseignements :

téléphone (029) 2 72 56.
Finance d'inscription : adultes
Fr. 10.—, enfants jusqu 'à 15 ans Correspondance : Amicale 67,
Fr. 8.—. case postale 171, Bulle.

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 CATJNY WATCH ,
Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche.

L'HOTEL DE LA CROIX - D'OR

SERA OUVERT
mercredi 24 et jeudi 25 décembre (Noël)

MENUS
DE CHOIX

En f in  d'année, nos salles sont à disposition,
pour fê tes  de famille, banquets, apériti fs

de société ou de fabrique, etc.

Marc PAHRNY — Balance 15 — Tél. (039) 3 43 53
¦

RESTAURANT DU REYMOND
i Famille R. Vetterli Tél. (039) 2 59 93

Noël 1969 - MIDI
Menus à la carte

Sylvestre - SOUPER AUX CHANDELLES
Bouchée à la Reine

L .. ... _ .__ '" | Tournedos
Choix de légumes

i Frites
Dessert
Fr. 13.—

! Prière de retenir sa table s. v. p.

1er et 2 janvier : Menus à la carte

lOOO ma D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 M. LES lENOERG Tél. (039) 3 30 47

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

MlSE AU CONCOURS

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

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

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

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

La Brévine, le 10 décembre 1969.

Le Conseil communal.

Nous engageons pour le début de l'année

I OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses

„„ .„ ; , . . .. , ..
pour nos départements décoration et gravure.

V J Travail propre et varié.

I L e  

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

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir :

dame
pour les nettoyages, cha-
que jour dès 16 heures.

Faire offres à

BOUCHERIE SOCIALE
Place-Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 1161.

URGENT. — On demande

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
2 Jours par semaine.

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

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

ff =S1
LA GLANEUSE

se rend à domicile !
chercher les dons que I

vous voudrez |
bien lui faire j

Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre j

rendez-vous. !

Rue du Rocher 1 Tél. 215 13 I

Il JJ

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

FABRIQUE B
Concorde 29

2400 LE LOCLE

cherchent

EMPLOYE ou EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

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

l



E&H Quels truands... et quel détective! JBmmWt

hÀ JAMES GARNER GAYLE HUNNICUTT \ " l!J| J

225 50 endiablé, décontracté, James G Â RN  ER accumule cadavres jëS Èt'Sk P̂ 3 , _̂7lE— encombrants et conquêtes ravissantes. BRlH IP 
" * €M;̂

H; UNE ACTION QUI REBONDIT CONSTAMMENT [ l m \II§
-"' """̂ p* ¦ ip' ii !̂ â -«-j-»'™«w'̂ 'g™»ŷ '°«̂ tMM«̂ »iî ^»MMi»..viiaa«̂  ̂ tua^¦ff-!nTt*Bff;rH'-fl»?ija«icitMii«»e-rflHI«' I M ¦¦¦ ¦¦
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DÈS CE SOIR: En grande première! Admis dès 18 ans ,_BBSK^^!§:
Un passionnant film policier d'un réalisme à faire HURLER qui nous montre les nouveaux Eofi&^Si ' IraX 'trucs des t rafiquants de chair humaine pour attirer leur pitoyable marchandise dans K?pSlSB I«X '

TRAFIC DE FILLES («LA PUNITION») 
^^̂PARLé FRANçAIS avec : CHRISTINE AUREL HENRI LAMBERT 
ù-T^Pw 3̂

S? Professionnelles '' UN DOSSIER QU'IL ÉTAIT TEMPS jybifJa 20 h. 30 r^ TU B cbb IU n im SI t5o . "»« »ua m^ m̂'̂M^̂ Maawm

***" ^nù nrof^ionnoll̂  D'OUVRIR A NOUVEAU! -/«rV llii
samedi 061X1 l-prOTeSSIOnnei les : Mercredi 24 décembre relâchedimanche

GRANDIOSE! Jfe JSKJEŴ  j L
 ̂MBLM

WS% En grande exclusivité en même temps que PAR I S
I ______ "l  ̂

(ù nx*;:;'"™''*-" pourles jeunes o>7à77ans

Mm J\* & LE PREMIER GRAND DESSIN ANIMÉ "f^^^T^̂
B_| o«* ̂V 

EN COULEUR %ï*-'W
i ' ^Bl  ̂

d'après les célèbres aventures de Tintin et Milou 'fjf ï̂ •*£

B 3|LJy TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL JfSES
**** *** / p---7 pour tous les jeunes de 7 a 77 ans H!̂ .-̂ s l̂ pi

Enfants admis / / I atmarintl
en matinées I î._ , / " ¦' /
et ie samedi : l ^wv / © Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. . ,

teir ^f^i - 
,,- 

, . -¦ -, L. ™ .* _ ! ' O / I J -  u • ic u • Mercredi soir 24 décembre, relâche
C*4~£_U/J • D manche à 15 h. et 17 h. 30 - Mercredi 24 décembre a 15 h.

¦M m SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30

%£% Jeudi - Vendredi à 20 h. 30 LUNDI - MARDI à 20 h- 30 et MERCREDI à 15 h.
Kgjj Samedi-Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 ^ 

Y
Ë̂ 

UN FILM AU 
RYTHME HALETANT - 

UN 
SUSPENSE HALLUCINANT | £ ^[flplelj Ĵ cĤ HG JJjw f  JjÉfe

M P̂ ^^S^Sœ ̂ ? S 2 twlteuâ  î ÉBP|H fcJjL IDUDRrOT 2 W %K\ (?^7t1l . *MBÉ

# 1§ BfefaM ^ S _nrtrr' QiYinnlrM^ CfL ' IMercredi Z « j  ITlTl Çfflfl Ht V™ |
i TOUS LES PAYS VEULENT CET HOMME = M̂W_ : r̂

Dès 18 ans 1ère vision - Technicolor



JEUDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Infonnations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 69. 20.30 Ce qui me criante.
21.45 Aux frontières de l'irréel : (La
Main à la Bague d'Opale). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 19.30
Musique légère. 20.00 Infonnations. 20.10
Légèrement vôtre. 20.30 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : Hommage à Jacques
Chardonne. 21.30 Chansons-souvenirs.
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique populaire du Poi-
tou. 15.05 L'album aux disques de Noël.
16.05 Un soulier, récit. 16.30 Thé-con-
cert. 17.00 Emission en romanche. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. , Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi . 20.35 Orchestres di-
vers. 21.00 Marches. 21.30 Magazine cul-

turel. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz. 23.30 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Saxophone. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un thème
donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Georg-Philipp Telemann. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Georg-Philipp Tele-
mann. 10.00 Informations. 10.05 Georg-
Philipp Telemann. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Georg-Philipp Telemann.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schwelzz - Suisse -
Svizzera. •

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'an-
glais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire : leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

éf â3a)

^t Cosmopresa

Points de vues
Eurêka (ORTF, 1ère)

Le sous-titre est clair « La science
face aux pays en voie de développe-
ment ». Il place le problème sur le
plan des relations d'Etat à Etat.
Comme il s'agit de la France et de
son action scientifique actuelle en
Tunisie et en Côte-d'Ivoire, on ne
peut pas s'empêcher de se souvenir
des relations anciennes, de 'coloni-
sateur à colonisé, pour se deman-
der comment elles se transforment.
Tout ce qui évoque cet aspect du
problème n'est pas très intéressant.

Mais il se passe autre chose, com-
me toujours à la télévision, apte à
bien mettre en évidence des rela-
tions humaines. Cet autre chose
qui est peut-être la vérité profon-
de...

Par exemple, en Tunisie, on y
parle de « modernité » — et on en
montre des preuves. Mais l'essen-
tiel, pour ces femmes, c'est d'avoir
l'eau sur place, alors qu 'il faut
l'aller chercher à plusieurs kilomè-
tres. Et l'avenir, et déjà le présent,

...jc'est l'école, pour tous les gosses.
. .'.' En.Côte-d'Ivoire, le contact s'éta-

blit autrement : en dégustant le vin
de Palme. Mais ce vin, justement,

• représente beaucoup pour ceux du
village. D'abord une cérémonie. Tous
les habitants doivent saluer le visi-
teur qui s'y prête pendant trente
minutes, avec chacun. Puis, car ce
visiteur est sociologue, il y a la dé-
couverte de ce que nous appelons
le mensonge. Mais ceux du village
ne veulent pas changer pour ce vi-
siteur qu 'ils acceptent : le plus bel
hommage qu 'ils puissent lui rendre.
Pour l'un d'eux , du reste, la Fran-
ce n'existe pas .

Cours du 16 décembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 770 d (Actions suisse:
LaNeuch. Ass 1600 d B

_
ta

__ 4__ nH.
Gardy act 225 d fwissah port.
Gardy b de jee 650 cl ^^^Câbles Cortaill. 8600 d ^que LeU
Chaux , Ciments 540 d ^•J?-|> -
E. Dubied & Cie 1650 S-ft it c,,,™
Suchard <A» 1290 d 2  ̂NSaleSuchard cB> ™»« iKSgg2S

Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland | — Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1200 d Electre-watt
Hoff.-Roche b.j.  172750 Holderbk port.
Laurens Holding s — Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
?fin Italo-Suisse

Grand Passage 1
ù°" . Helvetia Incend

Charmilles *"" u Nationale Ass.
Physique port. °g" Réassurances
Physique nom. °°° Winterth . Ace.
Sècheron port. •*« Zurich Ass.
Sècheron nom. ~_ Aar-Tessin
Am. EUT. Secur. Jj » Brown Bov. «A»
Bque Paris P-B 1 '° Saurer
Astra *-°u Ciba port.
Montecatini 7.20 ciba nom.
HORS - BOURSE Filcher nom.

ssssr* I s «
T » TTC * -ww Hero Conserves
LAUSANNE Landis &. Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1015 Globus port.
Cie Vd. Electr. 580 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 Nestlé nom.
Suchard «A» 1300 d Sandoz
Suchard «B» — Aluminium port
At. Méc. Vevey 600 d Aluminium noir
Câbl. Cossonay 2675 Suchard «B»
Innovation 283 Sulzer nom.
Zyma S. A. f 5200 d Oursina

Cours du 17 décembre (le colonne)
ZURICH

;; ("Actions étrangères)

845 835 Aluminium Ltd. 112% 112 M
712 702 Amer. Tel., Tel. 215% 2151/i

2930 d 2910 Canadian Pacif. 270 262
4380 4365 Chrysler Corp. 149 139 ',«
3230 3220 ConsNat. Gas. 106 104^
3410 3380 Dow Chemical 296 296'/.

540 530 d E. I. Du Pont 449 443
2110 2100 Eastman Kodak 328 325
1360 1350 Ford Motor 172% 172 c

395 d 395 d Gen. Electric 334 327
750 d 750 General Foods 348 d 349

2010 1995 General Motors 294V-; 286'/
440 438 d Gen. Tel. & Elec. 128 128
415 415 d Goodyear 122%d 1191/:

1790 d 1790 d I- B. M. 1539 1518
1425 1410 Internat. Nickel 187% 183
1240 1210 Internat. Paper 157 d 153 V
218 218 Int. Tel. & Tel. 247% 242'/

. 1070 1060 d Kennecott 178 175
4400 d 4375 Litton Industr. 168 158M

2240 2235 Montgomery 201% 20<1
1065 1060 Nat. Distillers 73% 71 v,
6000 5950 Pac. Gas. Elec. 135 d 136

800 d 805 Penn Cent Cy 123 UM
2130 2120 Stand Oil N.J, 269 % 266
1990 1970 Union Carbide 158% 157
12300 11900 U.S Steel 148 146
9650 9550 Woolworth 158% 164M
1505 1490 Anglo American 28 29V,

287 d 280 d c_la'$££& J V « 37'!i
10400 10600 Machines Bull 78-:i 73.4
6625 6725 S1 ,  ̂

1. v 55 2̂ 56
890 880 STlhuînc lZ28 169

24?5 llll West Rand Inv. ^Vd *%£

'"O 3 °̂ « Anilin g _g]j
™ 2005 gegussa

'• 337S S3M Farben Bayer 2 18 218
'• ?565 1540 Farbw. Hoechst 28? §«

3875 3850 d lumens AG 397 2g8
3015 2960 Thyssen-Hutte U3% nv/_

I N D I C E  17 déc. 16 déc. 28 nov.

ROI I D QI C T D Industrie 392.7 394.4 402.8

Sr , » L K Finance et assurances 256.4 257.7 261.9
Db LA SBS INDICE GÉNÉRAL 341.9 343.5 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 77 76
Addressograph 63% 61
Air Réduction 16 % 16
Allied Chemical 23Vs 23'/a
Alum.of Amer. 67 67%
Amerada Petr. 28'/ 8 29%
Amer. Cyanam. 25'/. 25'/8
Amer. Elec. Pow. 28% 28%
American Expr. 68'/ 8b 68 1,'-!:
Am. Hom. Prod. 64'/ 8 64%
Amer. Hosp. Sup 43 42%
Americ. Smelt. 30% 30»/.
Amer. Tel. Tel. 49 48%
Amer. Tobacco 36% 36%
Ampex Corp. 45'/. 45»/8
Anaconda Co. 27% 27%
.Armour Co. 42% 42%
'Armstrong Cork. 34 14 34%
Atchison Topek. — _
Automatic Ret. — 117 V>
Avon Products 169 170%
Beckman lnst. 40% 46^i
Bell & Howell 53% 52'/

~
.

Bethlehem St. 26'/. 26
Boeing 28% 28
Bristol-Myers 71 71¦ Burrough's Corp 155 x56%Campbell Soup. 341,4 3434; Canadian Pacif. 60»/. 60'/.Carrier Corp. 35'/« 35'/ 8
Carter Wallace 30 30
Caterpillar J8»/I 38%
Celanese Corp. 53% 58%
Cerro Corp. 23V» 23%
Cha. Manhat. B. sovii 51*/.Chrysler Corp. 32./ 8 32»/ 8CIT Financial 36i/s 3&'- /aCities Service 40'/ B 40
Coca-Cola 80% 81
Colgate-Palmol. 443^ 44,̂Columbia Broad 46% 49-,/,
Commonw. Ed. 35 3g1/( aConsol. Edison 25'/ 8 25 %: Continental Can 73 72 %: Continental Oil 26 25%: Control Data 117M, miÂ¦ Corn Products 30-,/ 8 31Corning Glass 252 253Créole Petrol. 24i/ 8 24%Deere 4Qy8 397/^Dow Chemical 68Ve 68V4Du Pont 102»/, 102 %Eastman Kodak 7g 751/
£airch - Caméra m, 82vFédérât. Dpt. St. 37 36a/
Florida Power 65 gg^Ford Motors iQV 40,',
Freeport sulph gg ™
Gen. Dynamics 26U 27«
Gen. Electric. ijg,, 74,y aGeneral Foods 8l3/ ; M%

NEW YORK
General Motors 66% 66
General Tel. 29'/. 2914
Gen. Tire, Rub. 17»/. 17V.
Gillette Co. 48»/. 48%
Goodrich Co. 29% 29'/ 8
Goodyear 27V. 27%
Gulf OU Corp. 29% 29
Heinz 33% 32V.

1 Hewl.-Packard 101% 102 V.
Homest. Mining 17 16V.
Honeywell Inc. 147% 147'/.
Howard Johnson 17% 17"/.
I. B. M. 353% 351%
Intern. Flav. 64% 63V.
Intern. Harvest. 24»/. 24»/.
Internat. Nickel 42'/. 42%
Internat. Paper 35'/. 35»/.
Internat. Tel. 58V. 57
Johns-Manvllle 29V» 28»/.
Jon. & Laughl. 17% 17V.
Kaiser Alumin. 35% 35'/»
Kennec. Copp. 40% 41%
Kerr Me Gee Oil 91"8 90%
Lilly (EU) 100b 99 %b
Litton Industr. 36% 36
Lockheed Aircr. 17»/ 8 17"/.
Lorillard — —
Louisiana Land 17% —
Magma Copper 44"/. 44%
Magnavox 32'/» 33«/8
McDonnel-Doug 27 251/»
Me Graw HU1 29 29
Merk & Co. i08»/8 108%
Minnesota Min. mv, nov»
Mobil Oil 447/, 44'/»
Monsanto Co. 371/,, 36%
Marcor 46»/. 45'/»
Motorola Inc. i3gi/, 135
National Bise. 43% 49'/.
National Cash. 143% 149 Vi
National Dalry — _
National Dlstill. lev. 16V»
National Lead 24»/» 24%
North Am. Rock 24 23'/".
Olin Mathieson 20% 20 V.
Pac. Gas & El. 317/", ai %
Pan . Am. W. Air. 1214 12
Parke Davis 35 347/,
Penn Cent. Cy 27'/» 26V»
Pfizer & Co. 102% 102%
Phelps Dodge 44 44
Philip Morris 34-,/, 341/,
Phillips Petrol. 22% 227/,
Polaroid Corp. 119% —
Proct. & Gamble losv» 105%
Rad. Corp. Am. 35% 3514
Republic Steel 34 333/,
Revlon Inc. 84% 64V»
Reynolds Met. 29% 30
Reynolds Tobac. 44 1';, 43
Rich.-Merrell 6Qi/a gOV.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 60»/. 85'%
Royal Dutch 39 38%
Schlumberger 85% 84%
Searle (G.D.) 45 45 %
Sears, Roebuck 68>/ 8 67
Shell Oil Co. 43 42%
Sinclair Oil — —.
Smith Kl. Fr. 49% 48»/.
South Pac. 31V. 31'/»
Spartans Ind. 21 21%
Sperry Rand 37 36%
Stand. Oil Cal. 49% 49
Stand. Oil of I. 45 44'/ 8
Stand. Oil N. J. 61% 61V.
Sterling Drug. 41»/» 40%
Syntex Corp. — 717/,
Texaco 29'/. 29%
Texas Gulf Sul. 19% 19%
Texas Instrum. 117% us "
Texas Utilities 53% 54%
Trans World Air 21'/» 21V.
Union Carbide 36 % 35V»
Union Oil Cal. 34 341/,
Union Pacif. 33% 38'/ 8
Uniroyal lnc. 13% 18%
United Aircraft 39>/ 8 39%
United Airlines 27i/ g 27<i/8
U. S. Gypsum 62% 62'/,
U. S. Steel 33J/8 33
Upjohn Co. 52% 52%
Warner-Lamb. 72% 72'/ a
Westing-Elec. 54% 54 y2
Weyerhaeuser 40 40»/.
Woolworth 36i/» 36
Xerox Corp. 102>/. 101'/.
Youngst. Sheet _ 34»/.
Zenith Radio 345/, 751/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 784.05 769.93
Chemins de fer 172.47 169.03
Services pubUcs 11100 106.69
Vol. (milliers) — —
Moody's 106.66 12840
Stand & Poors 99.91 98.38

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.— 4895 —
VreneU 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. 1.

AMCA Fr.s. 73.50 74.50
CANAC Fr.s. 144.50 146.50
DENAC Fr.s. 93.— 94.—
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr.s. 173.— 175.—
FONSA Fr. s. 109.50 111.50
FRANCIT Fr.s. 103 — 105 —
GERMAC Fr.s. 155.— 157.—
GLOBINVEST Fr.s. 98.50 100 —
ITAC Fr. s. 238.50 240.50
PAOIFIC-IN V Fr s 106.50 108.—
SAFIT Fr.s. 194.— 196 —
SIMA Fr. S. 137 — 139.—

y^o\ Cours • * /TTSCIcommuniques par : lUJDOJVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Les Poucetofs
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.50 (c) Jean-Roch Coignet
21.45 Dites-le en couleur
22.05 La vie littéraire
22.35 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
14.30 Télévision scolaire
15.30 Pour les jeunes
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-

Plaisance

Sélection du four
20.20 - 20.50 Caméra-sport, édi- Ire époque: «Les Ferrets^ ,

tion spéciale: Marcel réalisation de Claude
Cerdan j unior. (TVR) Barma. TVF II)

20.50 - 21.45 « Jean-Roch Coi-
gnet » (c) , feuilleton, 5e 22.35 - 23.10 Un explorateur de
épisode. (TVR) la vie (c) : Georges

21.05 - 22.35 « D'Artagnan » (c% Cuvier. (TVF II)

19.45 Information première
20-20 Des agents très spéciaux
21.10 Panorama
22.10 Les grands amis
23.15 Télénuit

13.30 Conservatoire national des
arts et métiers

17.30 Institut pédagogique nationa
18.00 Conservatoire national des art;

et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 D'Artagnan
22.35 Un explorateur de la vie

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.1c
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour -

née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double. 21.20 (c) Les artisans
noirs. 21.50 Téléjournal. 22.00 La session
des Chambres fédérales. 22.30 Chansons.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.25 (c) L'Après-saison. 17.55 Téléjour-

[ nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 L'Ami de la
maison. 21.45 La belle époque des années
20. 22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Tennis de table.

17.25 Bulletin d'enneigement. Informa-
tions. Météo. 17.35 (c) Ciné-revue. 18.05
Plaque tournante. 18.40 Seule à Paris.
19.10 (c) Miroitements. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 (c)' Ne
m'oubliez pas. 21.45 Campagne en fa-

I veur de l'enfance inadaptée. 22.00 Bilan
1 de la vie économique. 22.45 Informations.

Météo.
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EPARGNEZ
vos soucis!...

<

QUE CE SOIT POUR L'APÉRITIF
UNE ENTRÉE RÉUSSIE
UN DESSERT SAVOUREUX

ou pour accompagner une bonne
tasse de café...

vous trouverez sur la liste mise à votre disposition, dans
tous nos magasins et dépositaires :

le complément idéal pour vos
i repas de fêtes de fin d'année

Boulangerie SXAjÊ A i •
Pâtisserie 7 4̂6 0̂^

Commandes et renseignements complémentaires :
AU MAGASIN PRINCIPAL

Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 3 32 51
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Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5522 ******* «" SSQ frjncs „„

-JP̂ ^ r̂gent liquîde n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d un crédit, adressez-vous
iOS-ll 6 H© ïïïïl D16 • à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,
¦ ¦ remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant

de contracter un emprunt. Cest d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
' Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

P|tA  ̂ à vos questions.

YnOaill J^WOH w %0 fHll est bien évident que je ne contracte un 
emprunt

"̂^̂  pjp M qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
p̂  H ci-après mon adresse et j'attends volontiers
PJ pi || Q M Q M vos prospectus et prix-courant

Populaire Suisse L̂ MWMB————i—
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TROUSSEAUX /^̂ à.
Comptant - Pré-paiement - Crédit ^m& \- vi'̂ PjW

M. HUGUENSM «KlF
^p^À\ 1er-Mars 14 rez-de-chaussée Ŝ é̂Sm.
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CADEAUX UTILES :
beaux tissus pour
MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE - etc.

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
\ Tour du Casino

V >

Evitez le

cambriolage
grâce aux grilles
de fenêtres en fer
forgé
de la Maison
J.-J. LUDI
Clôtures
CORCELLES/NE
Tél. (038) 8 76 78
(ou dès 17 heures
6 36 15)

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
Pr. 19 800.—
Tél. (022) 32 55 00

" M. Zurcher

LA COMPAGNIE DES
TRANSPORTS EN COMMUN
engagerait :

deux
mécaniciens

et

deux
ouvriers
de dépôt

Conditions selon le statut du
personnel.

Offres à adresser au
Bureau de la Compagnie,
Avenue Léopold-Robert 77,
La Chaux-de-Ponds.

Diamanteur ¦ décorateur
connaissant les machinse TOUS- !
DIAMANT, POSALUX et autres,
plusieurs années d'expérience,
cherche poste à responsabilités,
chef ou sous-chef.

Offres sous chiffre LM 27901 au
bureau de L'Impartial.

CORNU & Cie S.A.
boîtes de montres et bijoux !

cherche pour entrée immé-
diate ou pour le début de
janvier, '

ouvriers
ouvrières

pour petits travaux simples.

S'adresser au bureau : rue !
Jardinière 107, ou téléphoner
au (039) 31125.

GRANDE LIQUEUR I|l t7e£,ejs

?-*. -, , \ Ê̂* f̂ ^ Mî wĤ^S 19 
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ÉTABLISSEMENTS JULES BLANC S.A., BULLE, téléphone (029) 2 80 66



La famille de

MONSIEUR ULYSSE FORESTIER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADEMOISELLE YVONNE JACOT
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue.

IN MEMORIAM
i

Pascal JACOT
1968 19 décembre 1969

Cher petit ange,
une année déjà

que ton brusque départ
nous brisa le cœur ,

mais ton merveilleux souvenir
restera gravé pour toujours.

Yvan, tes parent
et tes frères

Le Conseil d'Administration,

la Direction
et les Collaborateurs de

l'ENTREPRISE WALO BERTSCHINGER S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans MATHYS-BERTSCHINGER
ingénieur EPF - administrateur-délégué

survenu brutalement dans un tragique accident cle ski.

Pendant 23 ans, Monsieur Mathys s'est donné inlassablement et avec une rare compétence au développement de
l'entreprise.

La richesse de sa personnalité, sa profonde humanité, laisseront dans nos cœurs un souvenir inoubliable et vénéré.

Les obsèques auront lieu jeudi 18 décembre 1969, à 15 heures, à Zurich, Fraumùnsterkirche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux institutions de bienfaisance.

Les bureaux et chantiers de l'entreprise seront fermés jeudi 18 décembre 1969.

La Chaux-de-Fonds, 107, rue Jardinière, le 13 décembre 1969. ,

WALO BERTSCHINGER S.A.

*° p̂uf "àl 
Le 

COLLÈGE
^ r̂a" nES ANCIENS
M JJKSPSL S de la Paroisse

v THrT GUILLAUME-

^ït&t'̂  FAREL

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri KAUFMANN
membre du Collège

durant plusieurs années.

Les Comités de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

et du

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès
i "¦¦ ' v- . . 'de leur cher collègue

Monsieur

Henri KAUFMANN
dévoué secrétaire-caissier puis caissier depuis plus de 30 ans

de la Société d'Agriculture,
membre de la Commission de l'Office commercial

et membre du Comité du Syndicat d'adduction d'eau

Us garderont de ce membre le meilleur souvenir.

Les comités

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Henri KAUFMANN
membfe fidèle de l'Amicale

Elle lui gardera le meilleur sou-
venir.
L'incinération aura lieu vendre-
di 19 décembre 1969.
Culte au, crématoire -à 11 heures.

i rang—

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1900

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Emile SCHWAB
membre dévoué du comité

et ami regretté

Rendez-vous au crématoire le
vendredi 19 décembre 1969, à
9 h. 45.

Le comité

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Adèle PERRENOUD
notre chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1969.

Les familles Perrenoud et alliées.

L'incinération aura lieu vendredi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle Stella Perrenoud ,

4, rue du Banneret.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Accident de ski
LES BOIS

Alors qu 'elle skiait, Mme Faulette Boi-
chat-Monin s'est fracturé le tibia et le
péroné. Elle a été hospitalisée à Saigne-
légier. (1g)

Les CJ établissent une piste de ski nordique
Initiative en faveur du tourisme aux Franches - Montagnes

Les Franches-Montagnes ne sont pas que le pays du cheval par excellence ; elles
ont une autre vocation touristique, trop méconnue encore , et que de nombreux
milieux cherchent à faire connaître enfin. Le ski, en particulier, n'y est pas déve-
loppé, et c'est pourquoi il convient de saluer comme elle le mérite l'initiative que
vient de prendre la compagnie des Chemins de fer du Jura qui désire populariser

la pratique du ski de fond.

PEU DE PENTES
Le Jura ne sera jamais un terrairi

idéal pour le ski de descente. Les hauts
plateaux, situés à 1000 mètres d'altitude
sont trop à la limite du zéro degré
qui anéantit en une nuit les plus belles
provisions de la veille. Les pistes y
sont en nombre restreint et , surtout,
leur longueur est insuffisante. Le skieur
expérimente les parcours en quelques
minutes seulement et, durant le week-
end, les atteintes aux téléskis limitent la
durée du ski effective à trop peu de
chose.

En revanche, les Franches-Montagnes
offrent un terrain idéal au skieur de
tourisme nordique, un relief assez égal,
campé dans un paysage incomparable.
En pensant à ouvrir une piste de ski
nordique, les CJ ont voulu valoriser ce
terrain et s'inscrire dans un courant
qui fait honneur à la pratique du fond.
Si cette forme de sport et de tourisme
ne s'est pas développée jusqu'ici, c'est
principalement en raison de l'absence
de tracés pistés, les seuils qui permettent
une marche aisée et rapide. Les monte-
pentes ont une clientèle exclusive qui
leur permet de mécaniser les travaux
de pistage en n'y consacrant toutefois
qu'une partie de leurs recettes. Les pis-
tes nordiques devraient être normale-
ment établies et entretenues par les
stations ou les offices de tourisme, grâ-
ce au produit des taxes de séjour ou
d'autres contributions des pouvoirs pu-
blics. Rien pourtant de semblable n'a
pu encore être envisagé dans le Jura ;
Pro Jura notamment manque de fonds
à cet effet.

C'est la raison pour laquelle les CJ
ont pris l'initiative d'établir de telles
pistes. La première sera ouverte le 11
janvier prochain entre La Ferrière et
Les Breuleux, sur un parcours de 12
kilomètres dont la dénivellation ne dé-
passera pas 83 mètres. Le tracé a été
établi de manière à permettre à chacun
de se livrer au ski de fond et de se ra-
vitailler, vers le milieu du parcours, au
Cerneux-Veusil -dessus.

A l'occasion de cette ouverture offi-
cielle, -une marche populaire sera orga-
nisée ; elle offrira à tous les partici-
pants, qu'ils soient fervents du ski de
fond ou simplement amateurs de ski de
randonnée, la possibilité de remporter
une belle médaille-souvenir tout en pro-
fitant d'un paysage remarquable, en de-
hors de tout désir de performance.

RELANCE DU SKI DE FOND
La piste de La Ferrière aux Breu-

leux, qui conviendrait particulièrement
aux Chaux-de-Fonniers ou Neuchàte-
lois — train jusqu'à La Femière, randon-
née à ski, retour dans la Métropole
horlogère par train depuis Les Breu-
leux — ne suffira toutefois pas aux
skieurs qui désirent varier leur itiné-
raire. C'est pourquoi il est déjà prévu
d'ouvrir une seconde piste , de 15 kilo-
mètres environ, reliant Les Reussilles
à Montfaucon.

M. von Kaenel , directeur des CJ , au
guidon de la moto-luge destinée à
tracer la piste de ski nordique

La Ferrière - Les Breuleux.
(photo Impartial)

Ces pistes exigent néanmoins une ou-
verture et un entretien qui ne peuvent
se concevoir qu'à l'aide d'une moto-luge
à doubles chenilles. La compagnie des
CJ a acquis un tel engin, qu'elle tiendra
en outre à la disposition des clubs, so-
ciétés et organismes de tous genres qui
désirent tracer leur propre piste à l'oc-
casion d'un concours ou d'une randon-
née occasionnelle. Quant à la piste fi-
xe prévue, elle sera balisée afin d'em-
pêcher toute erreur de parcours et d'é-
viter que des piétons ou des habitants
de la région ne l'utilisent pour leurs
propres déplacements. Ouverte toute la
semaine, mais spécialement durant les
week-ends, elle sera en plus mise à dis-
position de groupes désirant être ac-
compagnés par des skieurs chevronnés,
tels les champions jurassiens Alphonse
Baume, André Cattin, de Mont-Soleil
ou autres.

Cette expérience fait partie d'un pro-
gramme xle relance du , ski de fond qui

'. fera des Franches-Montagnes, après
Einsiedeln, le Toggenbourg et l'Engadine
qui sont devenues des centres de ski
de tourisme attirant des foules de plus
en plus nombreuses, l'un des meilleurs
teiirains du pays pour la pratique du
ski nordique.

Une seule remarque, il ne fau t pas
confondre le ski de tourisme avec la
vulgaire randonnée à ski en moyenne
et haute montagne. Celle-ci se pratique
avec des skis normaux (éventuellement
avec peaux de phoques), à l'allure d'un
homme au pas. L'équipement moderne
du skieur nordique de tourisme néces-
site un équipement spécial , mais qui
n 'est pas très coûteux, 130 à 170 francs
pour les skis, chaussures et bâtons. La
légèreté du ski permet un déplacement
rapide, adaptable toutefois à l'âge et
à l'entraînement. Après Tête-de-Ran
qui a ouvert sa propre école de ski de
fond, espérons que les Franches-Mon-
tagnes connaîtront le succès que méri-
te l'effort que va faire la compagnie
des Chemins de fer du Jura en faveur
du tourisme à ski. C'est le voeu que
formule d'ailleurs le conseiller fédéral
Bonvin, qui se propose, si ses occupa-
tions lui en laissient le loisir , de faire
la course inaugurative du 11 janvier
prochain.

A. F.

Assemblée communale mouvementée à Malleray
Maîlieray vient de vivre une assemblée

communale des plus mouvementées. En
effet, dans les divers, l'ancien garde -
police de la commune (qui avait publié
un communiqué dans la presse, dans le-
quel il déclarait que « le mur du silence
construit en toute hâte par nos autorités
au lendemain même d'un jugement de-
vrait attirer la foule des grands jours à
l'assemblée ») a interpellé l'assemblée. U
voulait obtenir du maire, M. André Hou-
mard, la déclaration de jugement du
Tribunal de Moutier, dans l'affaire de
malversations, dans laquelle est impli-
qué le secrétaire de la commune. Rap-
pelons qu'il s'agissait d'une question de
permis de séjour, portant sur quelques
milliers de francs. Pour toute réponse,
l'ancien garde-police reçut une fin de
non-recevoir. Il déclara alors que l'af-
faire n'avait pas été jugée à huis clos.
Aussi apprit-il à l'assemblée, fort bien
fréquentée, que le secrétaire — il était
auparavant secrétaire - caissier , mais la
fonction de caissier lui avait été reti-
rée — avait été condamné à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Deuxième coup d'éclat : l'an-
cien garde-police a demandé que l'auto-
rité communale confie les comptes com-
munaux à un bureau fiduciaire. M,
Max Schàublin, président des assemblées,
rappela enfin que pareille demande

avait déjà été refusée. Il semble que l'on
a définitivement classé une pénible af-
faire, qui émut toute la population l'an
dernier. Le citoyen de Malleray se sa-
tisfera-t-il des explications reçues ? La
chose ne semblait pas certaine. Aupa-
ravant, l'assemblée avait accepté le bud-
get qui se monte à 1.381.350 francs et
qui est équilibré, (et)
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LES BREULEUX

Après plus de 45 ans d'enseignement
dans la localité , M. Germain Poupon ,
titulaire de la classe de 3e année , a de-
mandé à être mis au bénéfice de la re-
traite , dès le printemps. Pour le rempla-
cer, six candidates se sont présentées
pour les élections qui auront lieu les 27
et 28 décembre prochains, (pf)

Jambes cassées
Alors qu'il skiait près de la maison, le

petit Paul Baume, fils de Raymond, âgé
de 6 ans, s'est fracturé la jambe. Dans
la même journée , pareil accident arrivait
au petit Christian Surdez , fils de Pierre-
André , âgé de 7 ans, skiant sur les pen-
tes de Chasserai. Tous deux sont soi-
gnés a leur domicile, (pf )

Nombreuses postulations

MONTFAUCON

Pour succéder à M. Maurice Lischer ,
facteur , mis au bénéfice de la retraite ,
la direction des PTT vient de nommer
M. Paul Christe-Lab, actuellement em-
ployé postal à La Chaux-de-Fonds.

M. Christe, natif de Soubey, entrera en
fonction dès le 1er janvier prochain.

(by)

Un nouveau facteur



Un premier résultat peut-être en fin d'année
Les pourparlers des quatre Grands sur le Proche-Orient

Les représentants des quatre Grands. De g. à dr ., Armand Bérard (France) , Lord
Caradon (Grande-Bretagne) , Charles Yost ( USA)  et Jacob Malik (URSS) . (AP)

M. Charles W. Yost , ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU, a indiqué
que les deux semaines à venir mon-
treraient si les pourparlers à quatre
sur le Proche-Orient marqueraient
des progrès à bref délai ou au con-
traire se prolongeraient.

M. Yost prenait la parole à- une
conférence de presse. Il a confirmé
officiellement, pour la première fois ,
que, depuis leur reprise, les entre-
tiens des quatre grandes puissances
portaient sur les rapports entre
Israël et la Jordanie.

Pour ce qui est des relations entre
Israël et l'Egypte, l'ambassadeur US
a déclaré que les Etats-Unis avaient

formulé des propositions en bonne
et due forme à l'Union soviétique
dans le cadre de leurs discussions
bilatérales.

La France a proposé un nouveau
plan de paix au Proche-Orient aux
entretiens des quatre Grands à New
York , mais les Etats-Unis s'y sont
opposés, écrit le journal «El Gou-
houria» en parlant de l'entrevue que
l'ambassadeur de France au Caire,
M. Georges Puaux, a eue mardi avec
M. Mahmoud Faouzi, le conseiller
spécial du président Nasser pour les
Affaires étrangères.

Le journal , ordinairement bien in-
formé, ne donne pas de précisions

quant à la teneur du plan, mais dit
que ce dernier se fonde sur la réso-
lution du 22 novembre 1967 du Con-
seil de sécurité et prévoit le retrait
total des troupes israéliennes des
territoires conquis.

Il déclare que la France a exposé
son plan la semaine dernière à la
réunion des quatre Grands après
avoir sondé l'Egypte et la Jordanie
et que le directeur du département
du Proche-Orient au Quai d'Orsay
est parti pour Moscou il y a quelques
jours pour remettre une copie du
plan au gouvernement soviétique.

(reuter , ap)

0 L'aviation israélienne a effec-
tué trois raids hier dans la région
du canal de Suez. Le Caire a annon-
cé avoir abattu trois appareils «en-
nemis» mais la nouvelle est démen-
tie par Tel-Aviv qui prétend que
tous les avions israéliens ont rega-
gné leurs bases.

Scandale
à Newcerk

Le maire de Newark (New Jersey) ,
M. Hugh J. Addonizio, et quatorze
autres personnalités ou ex personna-
lités de la ville, ont été inculpées hier
par un grand jury fédéral d'extor-
sion de fonds et de violations de la
loi fiscale concernant l'impôt sur le
revenu.

L'acte d'accusation précise que M,
Addonizio et les quatorze autres per-
sonnes ont extorqué, en 65 paiements
plus d'un million de francs à une
société de constructions métallurgi-
ques, (ap )

La conférence d'Helsinki marque le pas
Limitation des armements stratégiques entre les Etats-Unis et l'URSS

La conférence américano-soviéti-
que sur la limitation des armes stra-
tégiques n'a pas siégé hier et aucune
réunion n'est prévue pour aujour-
d'hui, alors qu 'il avait été prévu
que la phase préliminaire des en-
tretiens prendrait fin dans le milieu
de la semaine.

Il semble que le désaccord persiste
entre les deux délégations sur le

choix de la ville où sera transféré,
l'an prochain, le siège de la confé-
rence.

Des échanges de vues en effet ont
eu lieu hier à un échelon inférieur
sur cette question, mais ils n'ont pas
été suivis de l'annonce d'un accord.

Les Etats-Unis ont laissé entendre
qu 'ils désireraient que la conférence
se. poursuive en 1970 à Vienne, où

ils disposeraient de plus de com-
modités que dans leur ambassade
d'Helsinki, mais l'Union soviétique
se fait tirer l'oreille, craignant pro-
bablement, que l'installation dans la
capitale autrichienne de la confé-
rence ne donné lieu à des manifes-
tations antisoviétique.

Les chefs des deux délégations,
MM. Gérard Smith: et Vladimir Se-
menov, ne se"' sont pas rencontrés
depuis la réunion de lundi dernier.
La conférence, depuis, marque le
pas. On s'attend qu'une nouvelle
rencontre ait lieu la semaine pro-
chaine et que les discussions soient
renvoyées au début de 1970 en lais-
sant aux deux gouvernements le
soin de régler la question du choix
de leur emplacement, (ap)

Le dossier des «soucoupes volantes»
fermé par l'armée de l'air des EU

L'armée de l'air américaine a offi-
ciellement mis un terme hier aux
activités de l'agence «Blue Book» qui
enquêtait sur les engins non identi-
fiés.

M. Robert Seamans, le secrétaire
de l'armée de l'air , a déclaré que la
poursuite de ces recherches «ne se

j ustifiait ni du point de vue de la
sécurité nationale ni dans l'intérêt
de la science».

Le fonctionnement de cet orga-
nisme et la mise au point de son
rapport , basé sur 21 ans de témoi-
gnages, ont coûté près de 3 millions
de francs au Pentagone. Le rapport
précise qu'il n'y a jamais eu de
preuve indiquant que les objets non
identifiés étaient des vaisseaux spa-
tiaux provenant d'autres planètes.

(ap)

¦ La duchesse d'Albuquerque, Do-
na Teresa Beltran de Lis, 44 ans, a
trouvé la mort hier dans un accident
d'automobile près de Madrid au cours
duquel Rafaël Trujillo , fils de l'an-
cien chef de l'Etat dominicain a été
grièvement blessé.

POUR METTRE UN TERME AUX DETOURNEMENTS D'AVIONS
Réunion secrète des pilotes de ligne à Londres

Les pilotes de ligne du monde en-
tier se sont réunis dans le plus
grand secret, hier, à Londres, pour
tenter de mettre au point des mé-
thodes pour lutter contre les détour-
nements d'avions. La réunion avait
été tenue si secrète que certains di-
rigeants de compagnies aériennes
étrangères à Londres n'étaient mê-
me pas au courant. Aucune précision
n'a été fournée sur l'endroit où se
sont réunis les pilotes. On sait seu-

lement que les travaux vont durer
deux jours.

Depuis plusieurs mois, les pilotes
de lignes ont menacé de se mettre
en grève pour protester contre les
détournements d'appareils si les Na-
tions Unies ne prennent pas des
mesures pour lutter contre ce pro-
blème. Parmi les proj ets envisagés
par les pilotes figurent la mise en
place d'une séparation infranchissa-
ble entre la cabine de pilotage et les
passagers ainsi que des contrôles
très stricts au départ.

La France va prendre
des mesures

La France compte prendre une sé-
rie de mesures destinées à intensifier
la lutte contre la piraterie aérienne,
a déclaré M. Léo Hamon, porte-pa-
role du gouvernement, à l'issue du
Conseil hebdomadaire des ministres.
Elle demandera une ratification ra-
pide de la Convention ds Tokyo de
1963 prévoyant que les pays où les
avions détournés atterrissent doivent
autoriser passagers et équipage à
poursuivre sans délai leur voyage, a
déclaré M. Hamon.

En outre, l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale élabore ac-
tuellement un nouveau projet de
traité qui sera mis au point lors
d''une réunion du comité juridique,
en février prochain, et soumis à une
conférence diplomatique devant sié-
ger dans le courant de l'été 1970.

Une proposition française présen-
tée a été retenue : elle prévoit que
l'auteur de détournement devrait
être poursuivi par l'Etat où l'atter-
rissage a eu lieu ou, en cas d'extra-
dition, par l'Etat où l'aéronef a été

immatriculé. La France, a déclaré
M. Hamon, prend sa part dans la
lutte contre ce qui a été appelé <t la
piraterie internationale >.

(reuter , ap)

30 mois de prison
au sommelier suisse

La Haute-Cour d'Amsterdam a
condamné hier à une peine de deux
ans et six mois de prison un som-
meâieir suisse, Erich Spies, 21 ans, de
Lugano. H a été reconnu coupable
d'avoir attaqué sa compatriote Kae-
te Dollinger, le 21 j uillet dernier, à
Amsterdam, et de lui avoir volé
600 francs.

Escror arrêté
D'autre part, Hans Eswin Ritter ,

recherché en Suisse, en Allemagne et
en Italie pour de nombreux délits, a
été arrêté hier à Vienne. Agé de 41
ans, Ritter a été « pincé » par l'une
de ses connaissances, (ap, dpa)

L'Allemagne de l'Est veut normaliser
ses relations avec sa voisine de Bonn

Le Parlement est-allemand a
adopté hier une résolution autori-
sant le Conseil d'Etat et le Conseil
des ministres de la RDA de prendre

des mesures susceptibles d'entraîner
une normalisation des relations en-
tre les deux AUemagnes, annonce-t-
on mercredi soir à Berlin-Est.

La résolution déclare : «La Répu-
blique démocratique allemande pré-
conise rétablissement de relations
avec la République fédérale alleman-
de sur la base de la coexistence pa-
cifique. Ces relations seront garan-
ties par des accords valables aux
yeux du droit international» .

Elle ajoute : «La Volskammer (la
Chambre du peuple) de la Républi-
que démocratique autorise le Conseil
d'Etat et le Conseil des ministres
à prendre les mesures nécessaires
à cette fin» .

L'Allemagne fédérale répondra en
temps voulu aux propositions for-
mulées par M. Ulbricht , a déclaré
hier M. Conrad Ahlers, porte-parole
du gouvernement, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis la fin du mois de novem-
bre, l'élimination des derniers arti-
sans ou sympathisants du « Prin-
temps de Prague », s'est poursuivie
sans relâche. Des éléments « ortho-
doxes » ont ainsi remplacé les hauts
fonctionnaires de l'administration
Dubcek encore en place. Il en fut
ainsi de M. Cestmîr Cisar, qui avait
dû se retirer, fin novembre, de son
poste de président du Conseil na-
tional tchèque en faisant, de sur-
plus, son autocritique. Quatre au-
tres membres du praesidium de ce
Conseil, ainsi que 53 simples mem-
bres, avaient été dans le même
temps « libérés » ou « démissionnes »
et parmi eux, M. Ota Sik, le père
de la réforme économique en Tché-
coslovaquie.

L'épuration commencée depuis le
retour des éléments conservateurs
a aujourd'hui gagné tous les mi-
lieux, des fonctionnaires aux écri-
vains en passant par la presse,
l'enseignement et l'armée : qu'on
se souvienne encore de l'exclusion
du célèbre colonel Zatopek.

M. Alexandre Dubcek, ancien
premier secrétaire du PC tchéco-
slovaque, était nommé, en début
de semaine, ambassadeur de son
pays en Turquie. Cette désignation,
nous l'avions dit, constituait une
nouvelle étape dans la chute du
dirigeant de la libéralisation, suc-
cessivement déchargé de toutes ses
responsabilités au sein de la hiérar -
chie tchécoslovaque depuis la « nor-
malisation ».

M. Smrkovsky, ancien président
de la Chambre du peuple, le suit
dans cette voie, abandonnant, lui,
toute vie politique avec dix autres
députés, fidèles à l'« ancien régi-
me ». Parmi ceux-ci, l'ancien pré-
sident de l'Académie des sciences,
M. Frantisek Sorm, l'ancien minis-
tre de l'agriculture, M. Josef Bo-
ruvka, et Pex-directeur général du
film tchécoslovaque, M. Alois Po-
lednak.

Des voix s'étaient élevées lors de
la dernière session plenière du co-
mité central pour réclamer l'exclu-
sion de M. Smrkovsky, mais une
sorte de marchandage était inter-
venu afin d'éviter à l'ancien prési-
dent une « suprême humiliation » :
ce dernier a finalement rendu son
mandat.

Dans le même temps, et sur un
autre plan, on apprenait , hier, que
le gouvernement préparait une loi
dans le but d'assurer « la pleine ap-
plication de la ligne politique du
parti et de l'Etat ». Les ministres
pourront, par exemple, au terme
de ce texte, proposer la nomination
de professeurs dont le principal
critère sera la fidélité au parti. En
outre , la Chambre du peuple a
amendé certaines lois pénales des-
tinées à accorder aux tribunaux de
plus larges pouvoirs à l'égard des
adversaires aux régimes.

Un exemple pour les « pays frè-
res ».

J.-L. DERNIER.

L'épuration
en Tchécoslovaquie

Deux sœurs Suisses , arrêtées sous l'accusation d'activités subver-
sives, doivent comparaître, aujourd'hui, devant un Tribunal militaire
brésilien.

Mlle Chantai Roussi, 19 ans, et sa sœur Marie-Hélène, 22 ans,
sont détenues depuis 40 jours. L'armée n'avait annoncé leur arres-
tation qu'un mois après. Mlle Chantai Roussi avait été appréhendée
dans une ferme de l'Etat de Bahia, tandis que sa sœur l'avait été
alors qu'en compagnie d'un autre étudiant, elle allait se rendre à
Sao Paulo. (ap)

Un Tribunal militaire brésilien juge
deux Suissesses (des sœurs)

Prévisions météorologiques
Le temps restera couvert ou très

nuageux , avec des précipitations in-
termittentes : pluie dans l'ouest, nei-
ge ou pluie dans le centre à l'est
du Plateau et en Valais.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Information du personnel

dans une entreprise chaux-
de-fonnière.

9 Recensement de la popula-
tion du canton de Neuchâ-
tel .

11 Au Tribunal de police du
Val-de-Ruz.

15 Lumière sur l'affaire «Flo-
rida:».

17 Jazz.
18 Peine de mort en Grande-

Bretagne : décision aujour-
d'hui.

23 Championnat suisse de hoc-
key sur glace.

29 Radio, TV.
31 Vers l'ouverture d'une piste

de ski nordique aux Fran-
ches-Montagnes.

Le maréchal Arthur Costa e Silva,
ancien président du Brésil, est mort
hier après-midi au Palais présiden-
tiel de Larenjeiras, des suites d'une
pneumonie.

Agé de 67 ans, le président Costa e
Silva avait été frappé le 29 août
dernier d'une attaque de paralysie
partielle à la suite de laquelle il avait
été contraint d'abandonner la prési-
dence de la République. Il n'avait
pu recouvrer l'usage de la parole ni
de son bras gauche et ne pouvait
se déplacer qu'avec l'aide d'une au-
tre personne, (afp )

¦ Le général indien Dewan Prem
Chand a été désigné par le secrétai-
re général de l'ONU comme com-
mandant de la force de maintien
de la paix des Nations Unies à
Chypre.

¦ Une équipe chirurgicale de la
clinique de l'Université de Bonn a
procédé mardi soir à la transplanta-
tion du foie d'un adolescent de 17
ans sur un homme de 50 ans.

L'ex-président
du Brésil
est mort
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pour vos enfants

^ 
Depuis quelques semaines, nos boites aux lettres j

| sont envahies de prospectus et les vitrines offrent des 
^^ cadeaux «possibles». Mais, parmi tout cela, parmi tout ^| cet étalage, il s'agit de faire un choix. 
^^ 

Un bon conseil : retenez, avant d'entrer dans un ^
^ magasin, le titre du livre, l'auteur et la maison d'édi- 

^^ tion, éventuellement la collection. Le vendeur, ou la ^
^ vendeuse, vous en seront reconnaissants d'une part, ^
^ 

et de 
l'autre, vous ne risquez pas d'acheter un livre 

^^ 
sur sa seule «mine». t.t iv 2

Vieilles gloires,
toujours actuelles

«La longue veille» de Suzy-Arnaud-
Valence, Prix Fantasia 1964. Une aven-
ture admirable survenue à un garçon

< La longue veille ».

de 14 ans et à l'équipage d'une cara-
velle, chargée, en 1596, de découvrir le
passage du Nord-est. Aventure, cou-
rage, amitié. Digne d'être lu et relu
dans un siècle où, par égoïsme ou par
habitude, nous refusons trop souvent
tout dialogue avec nos semblables. (Ed.
Magnard, Collection Fantasia) (g. f.
13 ans).

«Faon l'héroïque» de Maurice Vau-
thier, Grand Prix du Salon de l'En-
fance 1962, dont la morale pourrait
être : «Il n'est de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on
aime». Cette action, le héros du livre,
l'accomplit et par elle, il recevra la
splendide récompense d'une victoire qu'il
n'osait plus espérer. (Alsatia, Signe de
Piste. GF dès 11 ans).

«Les encyclopédies Casterman» : «Ri-
vages d'Occident», «Déserts et feu, dé-
serts de glace», «Au cœur des conti-
nents», «Histoire des civilisations», etc.,
etc.. Une bonne série de très bons ou-
vrages à la portée des enfants dès 12 ans.

En parlant de «vieilles gloires», de
très nombreux autres titres nous re-
viennent à la mémoire. Nous ne pou-
vons malheureusement les citer tous.
Retenons pourtant : «Pour que la neige
reste blanche» et «La loi du nord d'An-
toine Keboul (Fantasia Magnard, GF
dès 12 ans).

Deuxième lecture: ou pour les petits de 7 à 10 ans
Albums :
Fernand Nathan a édité une remar-

quable série consacrée aux enfants du
monde. Apprendre à connaître les au-
tres, c'est aussi apprendre à les aimer,
à les apprécier , à les comprendre. Cette
démarche est essentielle dans notre
monde où l'information a pris une telle
ampleur, une telle force, qu'elle en
devient parfois incontrôlable et partant
dangereuse.

Parmi les titres de cette série, rele-
vons :

«Achouna le petit esquimeau» —
«Kai-Ming, le petit pêcheur chinois» —
«Rikka, la petite balinaise» — «Agossou,
le petit Africain» — «Tacho, le petit
Mexicain» — «Hassan, l'enfant du dé-
sert» — «Noriko, la petite Japonaise» —
«Gopal, enfant de l'Inde» — «Yanis, le
petit Grec» — «Aslak, le petit Lapon»
— «Faouzi, le petit Egyptien» — «Na-
tacha, la petite Russe». Tous ces al-
bums sont l'œuvre de Dominique Dar-
fmis.

« Qui cherche trouve »

De Dominique Darbois et de Francis
Mazière, citons t «Parana, le petit In-
dien». Enfin, de Francis Mazière seul :
«Teiva, enfant des îles» et «Orongo,
petit garçon de l'Ile de Pâques.» Il en
est d'autres, bien sûr.

Du même éditeur, signalons encore la
collection «Le coin des jeux». Livres
passionnants et instructifs, sans en
avoir l'air, qui ont pour titre : «Qui
cherche trouve» — «Le wagon mysté-
rieux» — «La chasse au trésor», etc..

UN LIVRE

«La cité de l'an 2000» (Michel Ragon).
Prix graphique de la foire de Cologne
1969.

«Israël, le royaume et l'utopie» (Mi-
chel Saolomon).

«La Chine des gardes rouges» (Pierre
d'Ursel).

Ce sont les trois derniers-nés de la
collection Horizon 2000 qui s'attache à
définir aussi exactement que possible
le monde d'aujourd'hui et à prévoir
celui de demain. Un classique de cette
collection a pour titre «Japon, vieux
pays tout neuf» dont nous présentons
une illustration.

«La route de là-bas»
Dans ce roman d'une qualité excep-

tionnelle, l'auteur, Suzy Arnaud-Valen-
ce a retrouvé l'inspiration qui l'avait
poussée à écrire, il y a quelques années
«La longue veille» (Fantasia). (Illus-
tration 7).

«Les sentiers de la gloire»
(H. Cobb)

Ce livre ne s'adresse pas aux lecteurs
par trop sensibles. Le drame qu'il re-

« Japon , vieux pays tout neuf ».

« La route de la-bas ».
trace est encore présent à toutes les
mémoires. On a dit de lui , à juste titre,
qu 'il était «le plus terrible et le plus
authentique des romans de guerre».
(Marabout) .

Quelques titres en vrac
«Le trèfle d'or (J. Le Poëzat-Gui-

gner-Magnard).
«Fortune» (Bernard Dabry GP Super

1000). C'est l'épopée de Johann Suter.
«Afin qu'ils survivent» (Fédérica Ces-

co — GP Olympic). Peut-être plus pour
les jeunes filles que pour les garçons.

«Un garçon, une fille...» (Claude
Campagne — GP Spirale). Un roman
de la même intensité, de la même
veine que «Adieu mes quinze ans».

«Guerre et paix» (Léon Tolstoï -
Hachette). Texte intégral , il faut le
souligner à une époque où l'on se permet
des adaptations plus ou moins réussies.

«La Torella Tiger» (Graham Hill -
Laffont «Plein-Vent».

«La Grande Catherine» (Catherine
Sherman - Nathan).

«Yvan le Terrible» (Nathan).
Cette liste n 'a pas la prétention d'être

complète, loin dé là. Elle n 'est et ne
peut être qu 'une indication. Nous nous
permettons de rappeler ici quelques
conseils que nous avons déjà eu maintes
fois l'occasion de donner, a) Etudiez
attentivement un livre avant de l'a-
cheter, b) N'oubliez pas qu 'il est aussi
dangereux de sous-estimer les capaci-
tés des enfants que de les sur esti-
mer.

c) N'achetez jamai s un livre parce
qu 'il a une belle couverture ou qu 'il
ferait bien dans la bibliothèque de
votre enfant. •

d) Enfin, n'oubliez jamai s que quel
que soit son prix, un livre est toujours
le plus beau cadeau que l'on peut faire
à un jeune lecteur I

Pierre BROSSIN.

Pour les teen-aqers

Un abonnement à «Mon ami Pierrot»
(Editions Pierrot SA, Lausanne) ou à
«Le journal de Nounours» (Casterman)

Roméo part en vacances

sera un cadeau très apprécié. Vivants,
bien illustrés, ces deux «journaux» sont
aussi passionnants qu'instructifs. En ou-
tre, parmi les très nombreux albums
«Casterman» retenons plus particuliè-
rement les deux séries dues au talent
d'Alain Grée : «Roméo» («part en va-
cances», «apprend la musique», cher-
che un emploi», «veut faire fortune»,
«champion de la neige», «pilote un
avion», «héros malgré lui», ((construit
une fusée», «fait du cinéma»)...

Et l'autre série, dont les principaux
titres sont : «L'océan ,» «Les trains»,
«La ville», etc.

Un classique des «premières lectu-
res» c'est les albums du Père Castor.
Toujours actuels, toujours appréciés, ils
doivent figurer dans toutes les biblio-
thèques enfantines. Une bibliothèque bien garnie qui fera la fierté de vos enf ants.

Pour les petits: première lecture

Livres

« Histoires du bout du banc ».

«Histoires du bout du banc» par
Enid Blyton.

Enid Blyton, c'est l'auteur du trop
célèbre «Club des cinq». Les ouvrages
de cette série sont si nombreux et si
connus que l'on nous excusera de ne
pas en parler. Cela d'autant plus qu'ils
n'échappent pas aux dangers de la
série, c'est-à-dire que leur qualité est
très variable. Les «Histoires du bout
du banc», sont elles, ravissantes : le
vieux monsieur qui vient s'asseoir tous
les jours dans le jardin public apporte
du pain aux petits oiseaux. Il apporte
aussi de merveilleuses histoires aux
enfants qui sortent de l'école.

«Le petit passeur du lac» de P.-J.
Bonzon.

Des villageois ignorants et sans scru-
pules ont décidé de faire sauter le
célèbre campanile de marbre de l'Ile
aux Fleurs sur le lac de Côme. Mais,
Livio, le petit passeur ne l'entend pas
ainsi et se démène comme un beau dia-
ble pour sauvegarder ce trésor du pas-
sé.

Retenons tout d abord chez Gauthler-
Languereau, les titres suivants qui , bien
que parus en 1968, n'en demeurent pas
moins excellents : tous s'adressent à des
enfants dès 11 ans.

15 grands destins (Dielette).
15 énigmes de l'histoire — ; 15 histoi-

res de corsaires — 15 histoires de che-
vaux — 15 aventures olympiques. (Yvon-
nes Girault) — 15 histoires d'aviation.
(A. Frank).

Du grand maître du roman policier
pour enfants qu'est Paul Berna, le
troisième livre de la série consacrée au
commissaire Sinet : «Le commissaire
Sinet et les poissons rouges». Tout en
donnant son nom au livre, le commissai-
re Sinet n'en est pas le personnage
principal. Les héros, ce sont des en-
fants, des adolescents qui , d'un roman
à l'autre ne sont pas les mêmes. Ils ont
en commun le sens de la solidarité et
de l'amitié et une bonne dose d'humour,
ce qui apporte aux romans une note
tout à fait particulière. (GP Rouge et
Or Souveraine). Un nouveau chef-
d'oeuvre de R.-M. Reboul : «Nikios, les
barbares du bout du monde» dont nous
avons déjà parlé dans une chronique.
(GP Rouge et Or Souveraine).

Prix du Salon de l'enfance 1968 : «Tu
ne tueras point» est un roman qui a
l'allure d'un récit, écrit dans le style
télégraphique propre à Antoine Reboul.

Slimane est un garçon de 14 ans. 11 est
Egyptien. Soldat au service de son pays,
il se perd en plein Sinaï et se trouve
poursuivi toute une nuit par un ado-
lescent qui se révèle, le matin , 'être une
jeune fille du même âge que lui , mais
juive. Les armes se taisent... le dialogue
s'engage... (Hachette, Bibliothèque Ver-
te). Dans la collection Globerama, Cas-
terman raconte la plus fascinante des
histoires : l'histoire du monde. Cette
collection s'adresse à tous les jeunes
dès 12 ans, jusqu'à 99 ans. Rappelons
quelques titres : «Pays de montagne»
— «L'aventure de la terre» — «La vie
et ses merveilles» — «Les conquêtes de
la science» — «Histoire des civilisa-
tions» — «Histoire des arts», etc.

Chez Hachette, la série des «Ben-
nett» : ce collégien anglais continue à
remporter un écho favorable. Ce sont
d'excellents livres d'accrochage pour les
enfants qui ne seraient pas des lecteurs
très réguliers. Par leur canal, on peut
les amener à véritablement apprécier
la lecture. Le dernier-né de cette série,

« Histoire des arts ».

pleine d'humour est «Bennett prend le
train». Une nouvelle fois, l'auteur A.
Buckeridge entraîne son héros dans des
aventures qui passionneront les enfants.
(Bibliothèque verte.)

Un autre très bon livre retient j ar-
ticulièrement notre attention. C'est
«Sur les traces de l'étalon noir» de f f .
Farley. Il constitue en quelque sorte la
suite de «Flamme, cheval sauvage», qui,
il y a quelques années, remporta un
vif et mérité succès. (Bibliothèque ver-
te.)

Enfin signalons deux excellents ou-
vrages d'A. Hitchcock : «Le Chinois"- qui
verdissait» et «La momie qui chucho-
tait». Ces deux romans constituent , par
leur exagération, une véritable parodie
du suspense de mauvais goût. Et ceci
d'une manière tellement claire que tous
les lecteurs s'en rendront compte. C'est
en cela qu'ils valent la peine d'être lus.
(Bibliothèque verte.)

A la bibliothèque de l'Amitié , rappe-
lons le roman d'Y. Mauffret «Rencontre
à Rio» dont nous avons parlé, il y a
quelques semaines. Un autre chef-d'œu-
vre, qui devrait figurer dans toutes les
bibliothèques est «Les clés du désert» de
L.-N. Lacolle : Dans un coin désertique
de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate, à
côté d'un derrick abandonné, Nancy et
Ronald, les enfants du prospecteur de
pétrole, ramassent une pierre gravée
de signes mystérieux. Grâce à celle-ci,
ils découvrent la tombe et la vie fabu-
leuse de Nina , petite chanteuse du
navs Sumer.

Les livres de la deuxième enfance: de 10 à 14 ans



..et j' apposai mes doigts de telle façon que mes empreintes ornassent
désormais cette rampe orgueilleuse.

L
'ODORAT est celui de nos sens

qui a la plus subtile mémoire.
Il a aussi la possibilité d'évo-

quer instantanément un souvenir vi-
suel et souvent avec une acuité
surprenante.

Un flacon de parfum débouché
des années et même des dizaines
d'années après qu'a eu lieu un évé-
nement auquel cette odeur a été
mêlée, fait revivre, avec une pré-
cision parfois singulière, toute une
scène qui, sans cela, serait demeurée
enfouie dans les archives de notre
mémoire, peut-être pour toujours.

Ainsi, l'odeur du café grillé évo-
que-t-elle immédiatement pour moi,
ma chère grand-mère, qui grillait
elle-même notre café du petit dé-
jeuner. Cette odeur emplissait la
maison d'une promesse dont la jour-
née entière restait imprégnée. Cela
évoquait le foyer , la sécurité, la fa-
mille, la quiétude, les choses bien
ordonnées, « les meubles polis par
les ans » dont Baudelaire créa pour
nous l'inoubiable image. Aujourd'hui
encore, je frémis d'émotion chaque
fois que cette odeur flotte dans l'air.

Une simple odeur de peinture peut
rappeler d'étranges choses et avoir
des conséquences plus étranges en-
core.

Ainsi, lorsque j'étais enfant , je fus
invitée par une camarade d'école à
goûter chez ses parents, qui venaient
d'emménager dans une maison neu-
ve, grande bâtisse moderne à l'as-
pect figé.

Dans ce temps-là , c'était déjà un
événement en soi, car on ne bâtis-
sait pas au rythme d'aujourd'hui ,
on ne faisait pas pousser les mai-
sons, comme des petits pois en les
semant et en les arrosan.t comme
on semble le faire de nos jours.

J'habitais, moi, une maison an-
cienne que j 'aimais bien. Ses portes
étaient toujours plus ou moins ou-
vertes sur un jardin ; on y enten-
dait le bruit de la vie.

Une atmosphère troublante

La maison neuve était austère et
froide , rébarbative et silencieuse
comme un hôpital... sans âme en-
fin. Elle m'impressionna désagréa-
blement, et surtout, elle sentait la
peinture.

Cette odeur, dès lors, personnifia
pour moi une atmosphère insolite,
troublante, vaguement inquiétante,
hostile, pour tout dire.

Une odeur à laquelle ne pas se
fier.

Je me souviens de cet escalier aux
marches de marbre clair — c'était
nouveau — de cette balustrade en fer
forgé, fraîchement peinte et de l'im-
pression d'isolement, de frontière à
ne pas franchir qu 'elle me procura.

Elle était encore à l'abri d'écriteaux
qui éloignaient les visiteurs. Cepen-

dant, j 'avais une envie folle de tou-
cher cette barrière, de m'insurger
contre la défense qu'elle représen-
tait et, par là-même, de vaincre le
malaise qui s'emparait de moi, allié
à cette odeur de peinture.

A la fin , je n'y tins plus et
j 'apposai mes doigts de telle façon
que mes empreintes ornassent dé-
sormais cette rampe orgueilleuse qui
défendait qu'on approchât d'elle.

C'était ma marque. Elle durerait
tant que durerait cette peinture. J'é-
tais satisfaite.

J'oubliai bientôt ce glorieux ins-
tant et les années passèrent. De
nombreuses années, toutes traver-
sées d'événements compliqués, dou-
loureux et tragiques parfois, mais
aussi gais et heureux : des événe-
ments qui sont le partage de cha-
cun.

Derrière cet écran, disparurent
peu à peu les souvenirs d'enfance,
qui aliaient s'éloignant, se rétrécis-
sant au fur et à mesura que s'accu-
mulaient les Innombrables faits
nouveaux.

Au cours de oe temps, il arriva
que j 'eus une importante décision
à prendre, comme cela nous arrive
à tous, sans doute, à certains mo-
ments de notre existence.

Tout semblait en ordre et la déci-
sion s'imposer d^elle-même pour le
bien des deux parties concernées.

J'hésitais cependant. Et sans rai-
son apparente, ce qui me troublait
bien un peu.

— Eh quoi ! me diisais-je, pour-
quoi cette hésitation ?

Je laissai s'écouler du temps. Il
me semblait que rien ne pressait,
alors que c'était le conibraire. L'en-
jeu de cette décision était important
et le facteur temps jouait contre
moi.

Enfin , je me décidai et demandai
à mon interlocuteur principal d'aller
en ses bureaux pour apposer ma
signature sur l^acte qui, tout en
étant avantageux pour moi, aliénait
une partie de ma liberté.

La liberté coûte cher

Soit dit en paissant, j' ai toujours
tout sacrifié à la liberté et je sais
qu 'elle coûte cher. Mais là, vraiment,
la «raison» devait avoir raison de
moi.

Je me rendis en les luxueux bu-
reaux où m'attendait l'important
Monsieur. Tout de suite, je fis la
grimace.

L'appartemmt était neuf et, bien
que totalement aménagé, il sentait
la peinture.

Cette odeur oubliée, enfouie très
loin dans mes souvenirs, se préci-
pita dès lors comme l'eau s'échappe
d'une vanne ouverte et, comme le
flot impétueux lui-même, me sub-
mergea.

Le Monsieur, qui s'était levé pour
m'accueiliir, se tenait debout der-
rière son grand bureau Louis XV.
La pièce était immense. Je m'im-
mobilisai en chemin et tandis que
le Monsieur m'invitait à m'asseoir,
je lus l'étonnement sur son visage
devant mon1 comportement insoli-
te.

Je me rendais compte, cependant,
de ma puérilité et je m'avançai jus-
qu'à toucher le grand bureau. Mais
cette odeur, non seulement m'in-
commodait, mais réveillait en moi
un vieil instinct de défense, semblait
bouleverser mes projets au point de
tout remettre en question.

— Quelque chose ne va pas ? me
demanda le Monsieur qui m'obser-
vait.

— C'est l'odeur, 'dis-je sans ré-
fléchir.

— Seriez-vous allergique à la
peinture ? s'enquit alors le Mon-
sieur. Rien n'est plus simple, passons
au salon. H est tsirminé depuis plus
longtemps. L'odeur y est moins for-
te.

— Non, non, protestai-je vive-
ment, ce n'est pas lia peine... D'ail-
leurs...

J^appuyais inconsciemment, et en
ayant l'air de profondément réflé-
chir, les cinq doigts de ma main
droite, l'un après l'autre sur le grand
bureau, comme je l'avais fait, jadis,

sur la balustrade fraîchement pein-
te, cherchant à laisser mes emprein-
tes... Le temps passait. Mon manège
commençait à irriter sérieusement
le Monsieur qui devait se deman-
der : «Elle est dingue, ou quoi ?»
Mais il se contenta de dire, pour
m'inviter à poursuivre :

— D'ailleurs...
C'était le moment crucial.
H y 'avait dans ce contrat, ceci,

ceci et cela... cetaat intéressant pour
moi. Mais il y avait cela, cela et
ceci et...

— ...D'ailleurs, débitai-je, je ne
suis plus si sûre de signer ce con-
trat.

Quelque chose
d'indiscernable

Je venais, en effet, de sentir bien
au-delà de tout raisonnement et
même de toute logique, que je ne
pourrais jamais signer cet acte.
Quelque chose d'invisible m'en em-
pêchait. Quelque chose d'indiscerna-
ble, comme si j 'étais la proie d'un
instinct animal de refus. J'étais
comme le cheval devant la rivière
qu 'il se refuse obstinément à sau-
ter. Quelque chose d'intuitif, libéré
par mon sens olfactif , disait «non».

— Mais enfin, Madame, s'étonnait
le Monsieur, veuillez m'expliquer ce
revirement de dernière minute...

Cependant, je me ressaisissais et ,
comme cela 'arrive toujours au mo-
ment de faire une grande bêtise,
une grande et irrésistible bêtise, je
sentis mon regard (malicieux éclairer
mon visage comme si j'en voyais le
reflet dans une glace, et je me pris
à sourire... J'étais délivrée, je ne
signerais pas. Non1. Je ne signerais
pas, et voilà tout.

— C'est inconcevable, tanitouait
le Monsieur. Vous avez pourtant pris

le temps de longuement réfléchir...
les actes sont maintenant rédigés...
H ne manque que votre signature...
là, en bas... une toute petite signa-
tare...

Je faisais obstinément «non» de
la tête, sûre de ma décision main-
tenant ; sûre que je quitterais cet
endroit sans aliéner, ne fût-ce
qu'une once de ma liberté. Je savais
déjà à quelle allure de record je

descendrais l'escalier, libre, je reste-
rais libre... à la soupente les pioail-
lons !

Le Monsieur pensa sans doute que
je me moquais de lui. En quoi il
avait tort, je ne pensais qu'à moi.
Il n'avait pas l'habitude qu'on lui
résistât. H s'emporta. Devint gros-
sier :

— Mais N. de D. ! hurla-t-il, fou-
tez-y une croix, si vous ne savez pas
signer !

Il s'excusa aussitôt : les mots
avaient, disait-il, dépassé sa pen-
sée... Bien sûr, on a toujours le droit
d'hésiter jusqu'au dernier moment.
C'est humain. On a le droit de refu-
ser, même... mais, dans le cas pré-
sent, cela n'aurait pas de sens : l'of-
fre était alléchante... des gros sous,
beaucoup de gros sous... contre un
peu de liberté, soit. Mais refuser !
D'ailleurs, pourquoi, oui, pourquoi
refuserais-je ? Hein ? Pourquoi ?

— Pourquoi diable refuseriez-
vous ? acheva-it-il.

ce visage : j' avais bien fait de ne
rien signer avec cet homme !

— Qu'est-ce qui pourrait bien
vous faire changer d'avis, hein ?
qu 'est-ce que c'est ? vociférait-il.

Alors, je me payai un dernier
luxe, celui de l'asseoir d'un coupeur
son fauteuil Louis XV, et je lui
dis :

— L'odeur...
Henriette FAROUX.

Jl avait l'air agressif toujours debout , derrière son bureau.

H 'avait l'air agressif, toujours de-
bout derrière son bureau, mais les
di3ux imains appuyées dessus, le torse
en avant, tendu vers moi. L'impa-
tience, la contrariété avaient rendu
son visage grimaçant. H souriait, ce-
pendant, mais d'un sourire fabriqué,
les yeux rapetisses au-dessus des
pommettes rehaussées par un rictus
mauvais... La vérité m'apparut sur

NOUVELLE

LES SURPRISES
DE L'ODORAT
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^
Pl ft Hl^ l̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ft '3PIP&'' F̂'-P^^ ŷ.' *̂  F^̂ *̂ B̂ Map Ë̂a ^̂ y H
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wjfè . $&tSpl& \\*wrmnâà*a^^ ^̂  WWI,\\W WL ' t̂F\ i *̂ mBÊKHÈt'- w. . _ - ': 'Vm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.

!ffify, p̂jijigCpjjffipfej^  ̂ » pjJf̂ ^̂ ^̂ ^B T H-, WS* ^' ^̂ mm Ê̂EmWa ' P̂l| p|P™^̂ ^̂ ^̂  V̂QPI PIP'BBI \a\W\ ̂a\WWmm aoayfÊ »' ¦'¦' ¦¦ ' JM màat'y àlM ^WÉBr [>¦ BM
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Comment placerez-vous vos économies??

^̂  ̂ Etre banque 
vous 

off re
<<aat \^ 

entre autres

Tr ^ Ë 0/ livret d'épargne
&| L placement

BANQ UE POPULAIR E SUISSE

( û YVos talents de cordon-bleu
les épateront tous...

...si , au lieu d'accompagner vos plats d'une garniture ordi-
naire, vous servez, pour changer , des Croquettes Knorr.
A vous d'en faire des galettes de pommes de terre , des cro-
quettes de pommes de terre ou toute autre spécialité de
votre choix.

Croquettes
Coquettes , n

C 
'Mba^^&S t̂ta

^̂ .̂̂ ^

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

. - 
L

¦!

i

i Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

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

dépositaire : Siegfried Keller SA Wallisellen
: Dupont de Nemours

i i

CHAUFFAGE
A MAZOUT

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

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

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

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

îoornfturîste
On mettrait au courant per-
sonne stable et consciencieuse.

S'adresser , de 10 à 12 h. et cle
14 à 18 h., à CAUNY WATCH
avenue Léopold-Robert 114,
1er étage, à gauche.

¦

(Irai offrir ?
N'allez pas si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Pond")
Tél. (039) 2 22 77

URGENT

Cherchons pour le
1er janvier 1970

studio meublé
Téléphoner aux heu-
res de bureau au

X

M
"?¦
i

ZENITH - LE CASTE1
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03



Meublez-vous
mieux et

moins cher,
vente directe!!

fabrication SUISSE, de
qualité éprouvée et renommée

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Buffet-paroi

p. %Pâî«UK&&<S»I.
Beau meuble moderne
en noyer américain , depuis

Fr. 780.-, 840.-, 1035.-, 1100.-, etc.

Grand choix en salles à manger,
combinés , petits meubles , jetés de
divan, couvre-lits.

PRIX IMBATTABLES I

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

prochains.

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

Vendredi * DISTRIBUTION 
Grand choix de

pft-riw H ¦ ii.ww ¦ iw.1* spiritueux-liqueurs-

DU CADEAU DE FIN D'ANNÉE —
^Samedi 20 parfums eaux

décembre à la Droguerie FRIEDLI de Cologne-coffrets
combines

(achat minimum Fr. 5.-, réglementation exclue)
bougies et bombes

Place du Tricentenaire Av. Charles-Naine 5 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 83 63 de table

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir :

S EMPLOYÉS (ÉES) S
S COMMERCIAUX \

I Réf. 12034

¦ 
Nous demandons : j spa

— une formation commerciale sanctionnée par un diplôme ou un SB

¦ 

certificat fédéral de capacité «¦
— le sens de l'organisation efficace.

¦ 
Ces collaborateurs ou collaboratrices participeront à l'activité de nos |
services après vente, ou de marketing, ou de presse et relations publi- Hi
¦J «ues- g

Il s'agit essentiellement de travaux administratifs demandant un esprit

¦ 
vif , une bonne organisation du travail effectué de manière indépen- I
dante, ce qui le rend intéressant.

Les -offres de services, avec curriculum vitae , sont à adresser à :

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES ^̂Prancillon S.A.
5^~ Service du personnel \ 2610 Saint-lmier I

I

Tél. (039) 414 22 m—

»¦¦¦¦ »¦¦«¦¦¦
AIDES-MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de machines au-
tomatiques. — Travaux variés et intéressants. — Pla-
ces stables. — Suisses ou étrangers hors plafonnement.

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

URGENT - On cherche jeune

sommelière
S'adresser à l'HOTEL DU CHEVREUIL ,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 33 92.

Pleyel
mi-queue, palissan-
dre , à vendre.

Offres sous chiffr e
WI 27903 au bureau
de L'Impartial.

EXTRA
est cherchée par restaurant des abords
de la ville pour un ou deux jours par
semaine.

Téléphoner au (039) 2 35 52.

engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour départements :

décottages — rhabillages — révisions
contrôle des fournitures
contrôle des boîtes et cadrans

Personnel FÉMININ
pour départements :

réglage
remontage — mise en marche
remontage — calendriers
posage de cadrans
emboîtage.

Mise au courant dans une ambiance agréable.
Travail propre dans des conditions modernes.

Avant de se présenter , téléphoner au (039) 3 11 76, pour prendre rendez-
vous avec M. JEANNERET.

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Quant à Aurore , en quelque sorte sa demi-
sœur, de trois ans son aînée, Lydia l'avait
toujours admirée et elle aurait beaucoup don-
né pour lui ressembler. Aurore l'avait traitée
parfois avec une certaine indulgence, mais
surtout avec indifférence. Elle n 'avait pas
compris qu 'Aurore souffrait de ne plus être le
centre de l'univers pour sa mère, mais elle
avait senti son hostilité croissante. Enfin
quand , à sa majorité , Aurore avait déclaré
qu 'elle partait vivre à Londres et qu'elle ne re-
viendrait pas, sauf peut-être en fin de semai-
ne, une fois ou deux, il avait été impossible de
ne pas éprouver de soulagement.

« Elle a le caractère de son père, avait dit
Millicent en larmes. Quand il était fâché , il
agissait toujours de façon dramatique. Mais ,
après tout , c'est ma fille, même si je ne la
comprends pas. »

Aurore écrivait de temps à autre et télé-
phonait assez souvent. Elle ne donnait jamais
de renseignements en ce qui la concernait
et elle ne tint pas sa promesse de venir les
voir. Geoffrey, Lydia s'en rendait compte, avait
été très touché, mais comme il le dit , elle était
majeure et si elle voulait vivre sa vie complè-
tement séparée d'eux, ils n 'y.pouvaient rien.

Millicent dut s'incliner, mais sa nature sen-
timentale et démonstrative avait besoin d'un
exutoire. Elle se tourna vers sa belle-fille Ly-

dia. Elles devinrent très attachées l'une à
l'autre. En tressant les cheveux raides de la
petite, Millicent disait souvent :

— Tu n'es pas aussi jolie qu 'Aurore, mais
tu es une enfant délicieuse. Et puis tu embel-
liras. De toute façon , la beauté n'apporte que
des ennuis.

Mais personne ne savait si un homme était
à l'origine du départ d'Aurore.

Peu à peu , occupée de ses affaires person-
nelles, Lydia en vint à se faire à l'absence de
sa demi-sœur. Elle comprit que la maison
avait été libérée d'un centre de cyclone et sa
peine céda la place à une intense curiosité.
Que faisait donc Aurore ? Un jour ou l'autre ,
elle trouverait.

Il semblait que le mystère allait être éclairci.
Lydia dédia un remerciement silencieux à
Monsieur Bertrand et ses méthodes qui faci-
litaient son départ. Elle ne perdit pas une mi-
nute et se précipita à la gare du Nord pour
attraper le premier train.

Effectivement , elle n'avait pas les moyens
de s'offrir un passage par avion , mais ses va-
lises étant faites et ses adieux aussi ; elle
serait presque aussi vite arrivée par bateau.

A qui pouvait bien ressembler cet homme
qu 'Aurore avait l'intention d'épouser ?

Lydia arriva à Londres bien avant le départ
du train qui devait la conduire chez ses pa-
rents. Elle décida soudain d'aller à l'adresse
donnée par Millicent pour voir si Aurore était
encore chez elle. Ce serait amusant de renouer
leurs anciennes relations sans la présence ba-
varde de Millicent. A quoi Aurore ressemblait-
elle à présent ? Etait-elle toujours cette beauté
brune, si attirante ? Et que penserait-elle
d'une Lydia de vingt-deux ans ?

Pas grand-chose, se dit la jeune fille avec
une absence totale de vanité. Même Monsieur
Bertrand et ses entreprises ardentes lui
avaient fait comprendre qu 'il ne la jugeait
nullement affolante ; Monsieur Bertrand avait
en réalité un penchant pour les créatures vo-
luptueuses et Lydia , avec ses pommettes sail-

lantes et sa minceur extrême, avait dû lui
paraître plutôt pitoyable. A y songer mainte-
nant , c'était vraiment amusant. Elle racon-
terait cela à Aurore. Si elle n'avait pas déjà
quitté Londres , elles pourraient faire le trajet
de Lipham ensemble. Elles auraient le temps
de se dire des tas de choses.

L'immeuble n 'avait pas très fière allure. Il
semblait respectable mais plutôt misérable. La
jeune fille enjamba deux par deux les mar-
ches de l'escalier de pierre. Heureusement,
songeait-elle, qu 'Aurore n 'était pas condamnée
à vivre toute sa vie dans un décor aussi décou-
rageant. Et sans doute n 'y était-elle plus que
pour une demi-heure.

Même pas, car personne ne répondit à son
coup de sonnette.

La jeune fille en éprouva une déception
ridicule.

Peu importait , après tout. Aurore devait être
déjà à la maison. Dans deux ou trois heures,
elle la verrait.

Il n 'empêche que c'eût été bien agréable de
la revoir seule à seule avant. Un peu pour se
persuader que sa déception était sans objet ,
Lydia tourna la poignée de la porte.

A sa très grande surprise, la porte s'ouvrit.
Mais alors, Aurore était encore là ?
— Aurore ! Puis-je entrer ? C'est moi, Lydia!
Elle fit un pas dans un hall miniature et

tendit l'oreille. Pas un bruit. Une ouverture ,
san : porte permettait de voir dans le salon.
La jeune fille s'avança , enregistrant tous les
détails qui indiquent l'absence du propriétaire
d'un appartement. Les rideaux tirés sur un
vague désordre sans importance une fois les
bagages faits : un cendrier plein de bouts de
cigarettes , une tasse contenant un fond cle thé,
une pellicule de poussière sur la table et, sur
cette même table , un journal déchiré dont
quelqu 'un s'était efforcé de rassembler les
morceaux.

Intriguée, Lydia jeta un coup d'œil au titre
du journal. Le Daily Reporter du 3 avril . Elle
uota ces observations pour demander à Aurore ,

plus tard , ce qu 'elle avait.voulu y trouver.
— Aurore ! appela-t-elle encore une fois

sans assurance.
La chambre à coucher était vide, elle aussi

C'était une pièce aux dimensions extrême-
ment réduites, joliment meublée, prouvant ls
féminité d'Aurore, mais aussi son absence :
le lit n 'avait pas dé draps et la penderie était
vide.

Dans la cuisine, ce fut la même chose :
un réfrigérateur vide, de,.la vaisselle agréable
à regarder mais bon marché, de la peinture
claire appliquée sans conteste par Aurore el-
le-même. L'appartement tout entier donnait
le portrait de son occupante , une jeune fille
soignée, vivant seule et tirant le meilleur par-
ti d'un entourage plutôt sinistre.

Mais il y avait ces deux détails troublants : la
porte non fermée et . le journal déchiré sur la
table.

Et un vague sentiment de tristesse.
Cela , c' était purement imaginaire ! Lydia

l'éprouvait du seul fait d'être arrivée trop
tard pour trouver Aurore chez elle. Un appar-
tement vide était toujours triste. Elle décida
cle descendre et de sonner à l'appartement du
dessous pour se renseigner.

La femme qui répondit à son coup de
sonnette était jeune , avec des cheveux couleur
de primevère roulé sur des bigoudis et l'air
déprimée. Mais elle s'anima aussitôt que Lydia
lui dit qui elle était. La vie des autres l'inté-
ressait certainement beaucoup et peut-être
voyait-elle dans la réconciliation d'Aurore avec
sa famille tous les éléments d'un roman.

— Voyez-vous ça ! La sœur d'Aurore ! Vous
ne lui ressemblez pas du tout !

— Non effectivement.
— Oh, je ne dis pas que vous n'êtes pas

mignonne, mais Aurore est une vraie beauté !
Je me suis toujours demandé pourquoi elle ne
s'était pas fait enlever depuis longtemps. C'est
qu'elle a vingt-cinq ans, n 'est-ce pas ? J'étais
mariée à dix-neuf ans, pauvre idiote que j'é-
tais ! Et divorcée à vingt-deux !
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M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

—. Ecoutez , Madame...
— Birch. June Birch... Mais appelez-moi

June.
— Dites-moi, June, je viens de monter pour

voir si Aurore était encore là...
— Oh, elle est partie ! Vous l'avez manquée.

Elle m'a dit au revoir il y a peut-être une
demie-heure.

— Alors pourquoi la porte de son apparte-
ment n'était-elle pas fermée ?

— Comment cela ? Mon Dieu ! Elle aura
oublié de le faire. Enfin , c'est compréhensi-
ble... Quand on part pour se marier... Elle
était tellement énervée.

Mais , chose curieuse, la jeune femme dit
cela sans y mettre de conviction et une expres-
sion de surprise passa sur son visage. En y
pensant, n'était-ce pas plutôt le calme appa-
rent d'Aurore qui l'étonnait ?

— Mais cela ne fait rien, dit June. Il n'y
a pas à s'inquiéter. J'ai la clef qu 'Aurore m'a
laissée. Je lui ferai quelques courses avant son
retour de voyage de noces. Je vous la donne
et vous pourrez dire à votre sœur que vous
avez fermé sa porte.

Mais, brusquement, sans comprendre pour-
quoi, Lydia n'eut absolument pas envie de re-
monter seule dans l'appartement de sa demi-
sœur.

L'immeuble n'avait rien de gai, mais il était
convenable et dépourvu de coins sombres ou
d'escaliers branlants. Il résonnait de sons par-
faitement normaux, de voix d'enfants, de por-
tes que l'on fermait sans précaution , de la
musique d'un poste de radio ouvert trop grand.
Et , cependant, Lydia gardait l'impression que
cette vie d'apparence normale n'était qu 'une
façade. Le vide de l'appartement d'Aurore
était un mensonge. Il y avait quelqu 'un sur
place quand elle était entrée. La personne
même qui avait ouvert la porte et qui , surprise
par son arrivée, s'était sans doute cachée.
Où cela ? Derrière la porte de la salle de bains,
peut-être, ou derrière les rideaux du salon ?

Quelle stupidité ! Deviendrait-elle névrosée ?

Mais, quand même, si June Birch consentait
à monter avec elle...

— Puisque la porte n'était pas fermée, dit-
elle vivement, je crois qu 'il faudrait s'assurer
que tout est en ordre. Je ne sais pas ce qui
pourrait manquer, mais vous, vous le savez.

— Mais bien sûr , je vais monter avec vous
si vous avez peur des cambrioleurs , répondit
June pleine de bonne volonté. Il faudrait
quand même que ce soit un voleur qui ne per-
de pas de temps pour constater que la porte
est ouverte et pour se servir en quelques minu-
tes, pourrait-on dire. Venez, montons.

Au moment où elles atteignirent le palier
du premier étage, Lydia entendit le téléphone
sonner dans l'appartement d'Aurore.

Cela surprendrait l'intrus, s'il y en avait un.
Elle se hâta vers la porte , s'attendant à tout
moment à ce que la sonnerie cessât ou que
quelqu'un décrochât. Mais elle persista , aiguë.
Elle tourna la poignée de la porte , June â
côté d'elle, prête à se précipiter à l'intérieur.
Mais la porte était fermée.

C'était impossible. Dix minutes à peine au-
paravant , elle l'avait tirée elle-même derrière
elle, sans tourner de olef dans la serrure, et
pour cause, puisqu'il n 'y en avait pas. Et voilà
qu 'elle semblait avoir souffert d'une halluci-
nation.

Même June eut l'air très surprise :
— Mais vous avez dit que ce n'était pas

fermé ! Avez-vous vraiment bien essayé ? Vous
avez dû vous tromper.

—¦ Impossible. Je suis entrée dans l'apparte-
ment. Je vous l'ai dit. On a fermé cette porte
depuis, au cours de ces dernières minutes —
un frisson la parcourut —¦ il devait donc y
avoir quelqu 'un pendant tout le temps que
j' y suis restée.

Les sourcils fortement maquillés de June se
transformèrent en accents circonflexes :

— Seigneur ! C'est incroyable ! Il devait
s'agir de quelqu 'un à qui Aurore aura donné
une autre clef... Bon , je ne m'occupe pas des
affaires des autres et elle ne parle pas beau-

coup... Après tout , une jeune fille a le droit de
mener la vie qui lui plaît...

Le téléphone sonnait toujours.
Il parut soudain à Lydia qu 'elle devait ré-

pondre à tout prix.
— Ouvrez la porte ! s'écria-t-elle. Dépêchez-

vous, je veux répondre avant que le téléphone
ait cessé de sonner !

L'appareil était dans le petit hall. Lydia
décrocha pendant que June entrait, prudem-
ment, dans le salon.

— Allô !
— Chérie ! C'est vous ? Dieu soit loué, je

vous atteins quand même. Je suis affreusement
en retard et...

— Une seconde, interrompit Lydia. Ce n'est
pas Aurore , si c'est à elle que vous voulez par-
ler.

— Oh ! Excusez-moi !
La voix était chaude, profonde. Elle semblait

vibrer dans le récepteur. Inconsciemment, Ly-
dia la rapprocha de son oreille.

— Qui est-ce alors ?
—- Lydia. La ravissante petite sœur.
—¦ Enchanté de faire votre connaissance,

Lydia. Je pensais devoir attendre à ce soir.
Ici Philip Nash. Je cherchais à atteindre Au-
rore. Est-elle partie ?

— Oui. U y a une demi-heure.
— Alors, je l'ai manquée. Je voulais lui dire

que je ne pourrais pas être à la gare à l'heure
convenue. J'ai été retenu partout. Nous devions
prendre le thé avant le départ du train. Je
file. Je peux encore la rattraper.

— Attendez un instant ! J'y vais, moi aussi.
D'où téléphonez-vous ?

— D'une cabine dans Picadilly.
— Alors attendez-moi à la gare de Waterloo.

J'y serai dans une demi-heure environ. Si
Aurore est là , dites-lui de m'attendre. Nous
ferons le voyage ensemble.

— Bonne idée. Je vous attendrai avec plai-
sir.

— Et comment donc ! s'écria la jeune fille.
Mais ne croyez-vous pas que ce serait une bon-

ne idée de me dire à quoi ressemble la per-
sonne que je dois retrouver ? Quant à moi,
je mesure un mètre soixante-cinq et je suis
plutôt mince. Je porte un manteau à poil de
chameau. Mes cheveux sont raides et blond
cendré et je ne suis pas du tout ravissante.

Elle entendit un petit gloussement à l'au-
tre bout de la ligne :

—¦ Parfait. Je vous trouverai.
Elle raccrocha très lentement. Elle avait ou-

blié , un instant, qu 'elle était dans l'appartement
d'Aurore et qu 'il recelait un léger mystère.
Elle allait retrouver cet homme à la voix grave
si agréable , qui devait épouser une Aurore très
possessive. Cette pensée soudaine l'attrista de
la façon la plus ridicule, la plus inexplicable
qui soit.

— U n'y a personne ici, cria June Birch de
la chambre à coucher. La place est vide et rien
n'est dérangé , pour autant que je le sache, bien
sûr. Si quelqu 'un est venu , il est redescendu
par l'escalier de derrière.

Elle rejoignit Lydia et se campa à l'entrée
du hall , les mains sur les hanches. Des mèches
de cheveux blonds pendaient , détachés de leurs
bigoudis.

— Nous ferions peut-être mieux de ne pas
trop chercher à savoir. Si elle a donné sa clef
à quelqu 'un , ça ne nous regarde pas. Peut-
être qu'il s'agit d'une personne qui n 'est pas
particulièrement contente de son mariage.
C'est peut-être une bonne chose qu 'Aurore
l'ait manquée.

— En tout cas, il y avait certainement
quelqu 'un dit Lydia. Parce que le journal a
disparu.

— Un journal ?
— Oui. 11 y en avait un étalé sur la table

quand je suis entrée. Il avait été déchiré , puis
on avait rassemblé les morceaux. Il n 'est plus
là maintenant. C'est tout de même étrange.

(A suivre)

A vendre avec
GROS RABAIS

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

A VENDRE
pour le 31 décembre
1969 : ; ...

appartements
d'une chambre et
cuisine , sans con-
fort ;

appartements
de 2 chambres et
cuisine, à la rue Nu-
ma-Droz.
S'adresser à Char -
les Berset , gérant ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.
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et du 
Locle

3 Vendredi 26 décembre 1969 OUVERTURE NORMALE Fermeture 18 h.45
Samedi 27 décembre 1969 OUVERTURE NORMALE Fermeture 18 h.
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Vendredi 2 janvier 1970 FERMÉ
Samedi 3 janvier 1970 OUVERTURE LE MATIN Fermeture 13 h.

L'ÉCHOPPE DES SIX POMPES
vous propose pour vos CADEAUX
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RUE DE LA BALANCE 12 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 64 00
Ce soir et le 22 décembre, ouvert jusqu 'à 22 heures
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir :

¦ employé commercial |
Réf. 12033 H

I

Nous demandons :
— formation commerciale sanctionnée par un diplôme
— esprit logique et méthodique
— sens des chiffres et de leur langage. j

Ce collaborateur exercera son activité dans notre service d'organisation
générale administrative. Il y effectuera , de manière indépendante,
d'importants travaux d'analyse et de synthèse.

¦ Secrétaire s
Réf. 12034

I

Nous demandons : t_
— une formation de secrétariat
— un travail précis et rapide
— le sens des chiffres. 93

I

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser à
Compagnie des Montres LONGINES

Prancillon S.A.

¦ 

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

HHI 
Une idée LUMINEUSE, offrez des cadeaux ÉCLATANTS a

^

a f̂e f̂Tttvi^  ̂ porte-parapluies Plateaux , service à thé, pichets «J^X  lv*ipK2»
ff "tjSF EN CUIVRE EN ËTAIN Tffmim..

A. & W. KAUFMANN & FILS Hi"s- ̂ tÊLW
¦ **pu*iAki les JEUD1 18 décembre , AiiifrnTf • '> nn IATTENTION : et LUNDI 22 décembre nos magasins resteront OUVERTS jusqu a 22 h.

i j Grand Magasin

S \\JM smêÊ cherche ¦

pour son entrepôt

j CHAUFFEUR g
j MAGASINIER |
I MAGASINIER {
I

pour les jouets
I

¦ 
Situations intéressantes avec tous les |
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

i Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel *¦ ou. téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

l_--_----- J

Fabrique de décolletages de moyenne importance, du
Vallon de Saint-lmier engage :

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

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

BERGEON&CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

cherche pour son département suisse

EMPLOYÉ
| parlant le français et si possible l'aile-
i mand, pour la préparation des com-
' mandes, établissement d'offres et

divers travaux très variés.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances de la fourni-
ture et de l'outillage pour horloger.

Mise au courant éventuelle pas exclue.

Nous offrons une place stable avec
bon salaire, caisse de retraite.

Paire offres à la direction, tél. (039)
5 48 32.

cherche

• mécanicien-monteur
pour son département prémontage.

• fraiseur
• tourneur

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

• rectîfieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour rectifieuse extérieure.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour -
candidats capables faisant preuve d'initiative.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co S. A., rue
Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds, ou se pré-
senter le matin.

f
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 tou t de suite ou à convenir.
Paire offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre RM 27205, au bureau de L'Impartial .

V >

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

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. J

A DESSINATEUR
en génie civil ou bâtiment serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir.
Rayon d'activité : Neuchâtel - La Neuveville.
Nous dem'andons : personne sérieuse, ayant esprit d'initiative.
Nous offrons : situation stable ; activité variée ; conditions d'engagement
avantageuses. Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de P.' Andrey & Cie
S.A. / H. R. Schmalz S.A., travaux publics, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

engage pour tout de suite ou date à convenir

un (e) employé (e)
pour son service administratif.

Nous offrons un travail indépendant , intéressant et varié. Salaire et
conditions modernes ; caisse de retraite ; climat de travail agréable.

Nous demandons esprit de collaboration , dynamisme et capacité de
travailler proprement. Langues : français et allemand ; anglais désiré
mais pas condition.

Les candidats sont invités à envoyer leur postulation , accompagnées
du curriculum vitae , certificats et photo à
WAHLI FRÈRES S.A., fabrique de machines, 2735 BÉVILARD , téléphone
(032) 92 13 23.
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L'une des plus grandes mutations de la capitale, depuis Philippe-Auguste
et Charles V, en tous cas la plus étendue en surface et la plus rapide dans
le temps, est celle qui s'accomplit en ce moment à Paris et sur sa super-
ficie. Sous Napoléon lil, le baron Haussmann avait réalisé des travaux
remarquables en créant des voies nouvelles, notamment le boulevard qui
porte son nom. Toutefois, depuis cette époque, ce fut une stagnation rela-
tive qui dura près de cent ans. Sans doute, les deux guerres eurent-elles

pour résultat de contribuer à paralyser tout urbanisme d'envergure.

Depuis l'avènement de la Ve
République, la rénovation de la ca-
pitale a pris un nouveau souffle
pour entrer dans une phase plus
active de réalisations positives, par-
mi lesquelles centaines furent, il faut
le reconnaître, mises à l'étude anté-
rieurement.

Les premières manifestations de
renouveau de l'urbanisme à Paris
furent notamment, la voie sur ber-
ges rive gauche, les ponts du Ga-
ràgliano et de Grenpâlle, le Palais
du CN.I.T. ^au Rond-Point de la Dé-
fense, leis premiers immeubles
« gratte-ciel », tels ceux de certai-
nes banlieues proches et celui de la
rue de Croulebarbe dans' le 13e
arronidissement et la Maison de la
Radio. Puis ce furent les passages
souterrains, celui de l'Aima suivi de
nombreux autres, la voie sur berges
rive droite, dans le sens ouest-est
avec ses souterrains de la place de
la Concorde et des Tuileries, ainsi
que le début du boulevard périphé-
rique.

Rénovations
Sur le plan des transports, le mé-

tro qui était resté pratiquement im-
muable depuis 1900, a entrepris une
(rénovation de l'aspect et la décora-
tion des stations. Ce fut, en .premier
lieu, la Station Franklin-Rooseivelt
suivi par de nombreux revêtements
métalliques émailiés, recouvrant sur
presque toutes les stations, les an-
ciens carrelages de faïence. La der-
nière en date étant la station « Lou-
vre », transformée en antichambre
du musée. D'autres innovations se
manifestèrent sur le plan techni-
que, avec des nouvelles voitures sur
pneus, puis les toutes dernières sur
roues métalliques silencieuses. Bien-
tôt, ce sera le portillon automatique
pour le contrôle des tickets (magné-
tiques), le .distributeur de titres de
transports (à la station Porte d'Or-
léans, on vient d'installer ces ma-
chines : en glissant des pièces de
monnaie on obtient tickets et car-
tes). Mieux encore, la RATP va plus
loin dans l'automatisation, puisque
l'une de ses lignes (Châtelet - Les
Liias) est déjà équipée pour le pilo-
tage automatique par un système
d'impulsions données par un réseau
spécial de fils, en forme de créneau
sur les voies. Enfin, ce sont les tra-
vaux gigantesques du R.E.R. (Ré-
seau Express Régional) qui, à gran-
de profondeur, traversera la Capi-
tale pour la relier à l'Ouest, vers
Saint-Germain et à l'Est vers Bois-
sy-Saint-Léger. Le premier tronçon
de cette ligne doit être prochaine-
ment inauguré, de l'Etoile à la Dé-
fense, puis de la nouvelle station
« Auber » à l'Etoile. Cette voie sou-
terraine sera ultérieurement suivie
par d'autres moyens de pénétration
dans la Capitale, avec l'« aérotrain »
et probablement plusieurs lignes de
métro suspendu ; solution rationnel-
le qui aurait dû être adaptée de-
puis longtemps. H en est de même
pour la liaison ferroviaire, donc ra-
pide entre ^aéroport d'Orly et le
centre de Paris, en créant une gran-
de aéro-gare à la place actuelle de
la gare d'Orsay, pratiquement inuti-
lisée actuellement. Dès maintenant
est commencé un nouvel aéroport :
celui de Roissy, le plus grand de
France.

La Défense
La première étape de la grande

mutation de la capitale, fut l'amé-

nagement, presque achevé, du Rond-
Point de la .Défense et de l'avenue
qui le relie au pont de Neuilly. Ainsi
s'est confirmée l'inexorable orienta-
tion du C.N.I.T., en forme discuta-
ble de parapluie, ce fut ensuite la
construction de plusieurs gratte-ciel
de bureaux, pour d'importantes so-
ciétés, puis plus loin, à Nanterre,
l'Université qui, à peine achevée fit
beaucoup parler d'elle.

Quoi qu'il en soit, l'aménagement
de la Défense constitue la plus im-
portante rénovation de Paris et pro-
bablement de la France entière. Ce
secteur porte sur près de 150 hecta-
res. Dans peu de temps, son aspect
sera celui d'une ville américaine
avec ses vingt « gratte-ciel » de 25
à 31 étages. Trois de ces tours sont
déjà achevées : la Tour Nobel, la
Tour Aquitaine, l'immeuble Esso.
Cinq autres tours sont en construc-
tion. Comme aux Etats-Unis, elles
prennent le nom des établissements
privés qui les réalisent. H y a les
tours des Messageries Maritimes de
la Compagnie Générale (dont l'im-
meuble de la rue Auber a été expro-
prié pour la station du métro-ex-
press-régional) de l'EDF, de la Gé-
nérale Mutuelle d'Assurances et cel-
les de groupes immobiliers et fon-
ciers. Enfin, face au CNIT, se dres-
sera une tour-signal de plus de 200
mètres de haut pour 70 étages, ce

qui donnera 150.000 m! de plancher.
Elle abritera des bureaux, un hôtel
et des salles de congrès.

La «Voie Triomphale»
Si la majorité des immeubles son t

réservés aux bureaux, soit près de
900.000 à un million de m! de plan-
cher, il est cependant prévu, au pied
des tours, des immeubles de dix éta-
ges en moyenne pour l'habitation
(5000 logements) et des surfaces ré-
servées au commerce (70.000 m').
A souligner que la circulation auto-
mobile, et celle des piétons, compor-
tera deux niveaux totalement indé-
pendants. En effet, l'infrastructure
de circulation des voitures se fera
sous une dalle de 30 hectares,
où seront implantés des jardins
suspendus et des rues exclusive-
ment réservés aux piétons. Sous
ces dalles, se trouvent la station du
métro-express-régional, 20.000 pla-
ces de stationnement pour voitures
et une gare auto-routière. Au ' cen-
tre de l'ancien Rond-Point de la
Défense, en souterrain et en même
temps que le tunnel du métro, com-
mence à se construiire un échangeur
routier qui comptera parmi les plus
importants d'Europe. L'autoroute
A 14 passera en souterrain 300 m.
après le pont de Neuilly, pour sortir
à l'air libre après le CNIT. Par l'é-
chanigeur, l'autoroute se divisera en
deux branches : l'une vers la natio-

nale 129 (Bezons) , l'autre vers la na-
tionale 13 (Rueil) . Quant à l'auto-
route A 14, elle prolongera les
Champs-Elysées, l'avenue de Neuilly,
l'avenue du Général de Gaulle vers
Nanterre, Saint-Germain puis l'au-
toroute de l'Ouest réalisant ainsi la
« Voie Triomphale» dont Louis XIV
avait rêvé. A souligner que le pont
de Neuilly sera triplé par l'adjonc-
tion de deux ouvrages nouveaux, es
qui lui donnera, ainsi qu'à l'avenue
vers la Défense, une capacité de
dix-huit files de voitures.

On estime à 40.000 le nombre des

personnes qui travailleront dans les
bureaux de ce nouveau Paris de
l'Ouest, n est bien évident que les
moyens de transport doivent être en
mesure de répondre à des migrations
quotidiennes très importantes. En
plus des moyens routiers, il y aura
en premier lieu, le RER (métro-ex-
press) . Grâce à ce dernier, le par-
cours entre la Défense et la Place
de l'Etoile, se fera en trois à quatre
minutes; plus tard , avec une ou deux
minutes de plus on sera à la station
« Auber », c'est-à-dire près de l'Opé-
ra, en plein centre de la Capitale.

La capacité du métro-express-ré-
gional sera de 100.000 voyageurs à
l'heure, soit quatre fois plus que le
métro ordinaire actuel. Il sera pro-
longé, vers 1971, jusqu'à la Faculté
de Nanterre. De son côté, la SNCF
améliorera son service avec la Dé-
fense, par l'aménagement d'une
nouvelle gare pour les lignes Saint-
Lazare-Versailles et Saint-Lazare-
Saint-Nom-la-Bretèche.

« Humanisation »

Comme nous l'avons indiqué, la
Défense sera aussi animée par des
commerces et des habitations. Ces
derniers immeubles auront notam-
ment la caractéristique d'être de
forme rectangulaire et de quatre à
douze étages. Us comporteront, à

leur partie centrale, un jardin quel-
qxie peu comparable à celui du Pa-
lais Royal.

Ainsi cette cité de bureaux aura
une activité parallèle qui n'en fera
pas un désert le soir. Elle sera plus
humaine, par une séparation radi-
cale de la circulation des voitures et
des piétons, qui chemineront cons-
tamment parmi les fleurs et la ver-
dure. Naturellement, cette , « huma-
nisation » n'exclut pas le plus grand
progrès. Tous les « gratte-ciel » se-
ront équipés d'une climatisation to-
tale donnant exactement la tempé-

rature voulue de chaud ou de froid
en toutes saisons. A l'intérieur l'air
sera filtré et humidifié ou séché,
selon les besoins climatiques. Les as-
censeurs seront les plus rapides de
France, à raison de quatre mètres
par seconde. Le courrier sera dis-
tribué automatiquement à tous les
étages.

Porte Maillot
A l'extrémité ouest de la capitale,

au croisement du boulevard périphé-
rique et de la grande voie Etoile-Dé-
fense, à l'Orée du Bois de Boulogne,
la Porte Maillot occupe un emplace-
ment prestigieux. Son aménagement
est en cours sur l'ancien emplace-
ment de « Luna Park ». Cette réno-
vation, confiée sur les terrains et
la voirie de la Ville de Paris, à la
Chambre de Commerce qui en assu-
rera l'exploitation, a pour but de
renforcer le potentiel d'accueil de
Paris notamment dans ie domaine
de l'hôtellerie et celui des Congrès.

Ainsi sera créé un centre interna-
tional, comportant une salle de con-
grès de 4000 places, un hôtel de
prestige de 1000 chambres, une ga-
lerie marchande et un parc de sta-
tionnement pour 3000 voitures. Le
plan d'aménagement, approuvé par
le Conseil de Paris, est délimité par
la Porte Maillot, le Boulevard Per-

shing, la place de la Porte des Ter-
nes et le Boulevard Gouvion-St-Cyr.
Il implique le déplacement de la
chapelle Saint-Ferdinand, érigée à
l'emplacement de la boutique d'un
épicier chez lequel en 1842, le fils
aîné de Louis-Philippe rendit le der-
nier soupir à la suite d'un accident
de voiture. (Déjà !)

Pierre JOUBERT.
(A.P.P.)

Prochain article :
MAINE-MONTPARNASSE

Maquette de la zone A de la Défense , telle que cette dernière deviendra réalité. (APP)

Du haut de ses vingt gratte-ciel

la Défense vous contemple


