
Le président de la RFA a répondu
au message de son voisin de l'Est

Le président de l'Allemagne fédé-
rale a répondu hier à une lettr e de
M. Walter Ulbricht , le chef du parti
socialiste unifié est-allemand. M.
Conrad Ahlers, le porte-parole du
gouvernement de Bonn , a annoncé
que la lettre serait remise sous peu.
La note de M. Ulbricht a été adres-
sée jeudi au président ouest-alle-
mand. Son contenu n'a pas été ren-
du public.

M. Ahlers a seulement précisé que
le message est-allemand contenait
«les habituelles exigences bien con-

nues» c'est-à-dire la reconnaissan-
ce du régime est-allemand. «La ques-
tion est de savoir s'il serait utile de
négocier» a déclaré le porte-parole ,
qui a annoncé que le chancelier Wil-
ly Brandt ferait mention du sujet
lors de son message à la nation le 14
janvier.

Le président Heinemann a annoncé
à M. Ulbricht que sa lettre serait
transmise au gouvernement. M. Ah-
lers a précisé que la réponse du pré-
sident Heinemann ne pouvait être
considérée jusqu 'à présent que com-
me un accusé de réception.

L'initiative de M. Ulbricht sem-
ble être le résultat d'une résolution
adoptée par la «Volkskammer», mer-
credi soir, demandant que les rela-
tions entre les deux Etats s'établis-
sent sur une base d'égalité, garantie
par un traité.

Les alliés occidentaux ont été in-
formés de cet échange de lettres.

(ap)

LIRE EN DERNIERE PAGE L'AR-
TICLE DE MICHEL TATU : LE DIA-
LOGUE ENTRE BONN ET LES PAYS
DE L'EST.

1.500.000 fr. volés à Genève chez un consul
«afin de payer le procès de Winterthour»

Deux bandits disant agir au nom
du FLP (Front de libération de la
Palestine) ont volé hier une somme
totale d'environ un million et demi
de francs suisses au consul du Portu-
gal à Genève « pour payer le procès
de Winterthour ».

Le consul du Portugal, M. Salva-
dor Hassan, qui est également ban-
quier , et sa femme, regagnaient jeu-
di soir, vers 19 heures, leur villa, si-
tuée dans le quartier de Florissant,
lorsque soudain, dans le corridor de

leur villa , ils se trouvèrent • en pré-
sence de deux individus, la tête re-
couverte d'un passe-montagme, et
chacun armé d'un pistolet. L'un
d'eux avait en plus sur lui une ma-
traque et un couteau.

Les deux hommes contraignent le
couple à entrer dans le salon. Le
mari et la .femme sont alors atta-
chés chacun sur un fauteuil.

Auparavant, les deux hommes
avaient maîtrisé le- personnel de
¦maison et la fillette du couple âgée

d'environ trois ans. Les individus
s'installent ensuite dans le salon et
déclarent faire partie du FLP. Ils
réclament une somme considérable
qui se chiffre à plusieurs millions,
pour payer, disent-ils, les frais du
procès de Winterthour. Après une
discussion qui dure toute la nuit, les
deux hommes acceptent de transi-
ger sur le chiffre d'un million et de-
mi de francs.
' 'Lès deux bandits prient alors le
consul du Portugal de téléphoner à
sa banque pour demander à un em-
ployé d'apporter l'argent. Oelui-ci se
méfie et il se rend à la villa avec
une serviette videi i Une deuxième
tentative échoue également. Le con-
sul appelle alors son frère qui est
fondé de pouvoir dans la banque.
Cette fois le frère vient avec une
serviette contenant environ un mil-
lion et demi de francs.

Les deux bandits s'en emparent et
en début d'après-midi, ils quittent la
villa à bord de la voiture de M. S.
Hassan. Ils laissent tout le monde
attaché. Vers 15 h. 30 enfin , la police
est avisée. Une vaste enquête est en
cours.

L'assaillant âgé d'environ 30 ans,
qui a parlé tout au long de l'affaire
semble être le chef. Il s'exprime par-
faitement en français, anglais, espa-
gnol, allemand et hébreu. Il a le type
algérien, les yeux bleus enfoncés. Il
portait un manteau foncé et des
pantalons de flanelle gris. Son com-
plice, âgé de 35 à 40 ans, est grand.
Il portait un manteau foncé, des
pantalons de velours côtelé brun-
orainge et des bottillons noirs à poil,

(ats, imp)

Entretien franco-libanais
avant le «sommet» de Rabat

MM. Helou (a gauche) et Pompidou, (bélino AP)

«Nous attendons du sommet de Ra-
bat une concertation entre pays ara-
bes, une mise en commun de nos
moyens pour parer au danger com-
mun», a déclaré M. Charles Helou,
président de la République du Liban,
à l'issue d'un entretien qu 'il a eu hier
avec M. Pompidou à l'Elysée.

A un j ournaliste qui lui deman-
dait si le Liban pourrait être un mé-
diateur entre Israël et les pays ara-
bes, le président libanais a répondu :
«Comment voulez-vous que le Liban
se pose en médiateur, alors qu'il est
solidaire des pays arabes et que le
même drame se répercute sur lui , sur
ses frères des pays arabes ! »

Le président libanais s'était arrêté
à Paris 24 heures, avant de partici-
per à la conférence aiu sommet des
Etats arabes qui s'ouvre aujourd'hui
à Rabat.

Avion chilien détourné sur Cuba
Un Boeing.727 de la compagnie nationale chilienne qui effectuait le

trajet Santiago - Arica (au nord du pays) avec 88 passagers à bord a été
détourné en plein vol sur Cuba par quatre « pirates de l'air ».

L'appareil s'est posé à Arica pour refaire le plein de carburant.
Quinze femmes et des enfants ont été autorisés à quitter l'avion. Puis le
Boeing a repris l'air pour Cuba. Il s'agit du second appareil chilien détourné
en un mois.

Il a d'autre part été démenti, que la Fédération des pilotes de ligne
siégeant à Londres, ait demandé la peine de mort contre les « pirates de
l'air ». On lira en page 18 les mesures souhaitées par les pilotes au terme
de leur réunion, (afp, ap)

Le sénateur Barry Goldwater ne voit
qu'un moyen de triompher au Vietnam

Le sénateur Barry Goldwater (ré-
publicain-Arizona) , a réclamé au
Sénat, une reprise des bombarde-
ments américains sur le Vietnam
du Nord et une baisse de rythme
des retraits de troupes américaines.

Le sénateur, qui revient d'une
tournée au Vietnam du Sud, a dé-
claré que les infiltrations venant du
Nord sont en augmentation et a
ajouté : « En toute honnêteté, je dois
avouer que je suis inquiet du rythme
des retraits de troupes du Vietnam
du Sud ». Selon le sénateur, le ra-
patriement des troupes de combat
américaines et la « vietnamisation »
du conflit sont des décisions sages, à
condition qu'elles ne soient pas ap-
pliquées avec trop de hâte. Le sé-
nateur a ensuite affirmé que le con-
flit durerait plus longtemps que ne le
pensait l'administration : « A moins
d'une reprise des bombardements
sur le Nord, je ne vois pas com-
ment nous pourrons gagner cette
guerre ».

Un déserteur de l'armée américaine
retrouve son père au Canada après

deux ans de séparation.

L'HOMME ET L'ESPRIT
PROPOS D'AVANT NOËL

Sous le titre « L'étiquette du
chrétien » (voir L'Impartial du
16 décembre), nous avons souli-
gné la position du religieux, par
l'intermédiaire d'urne allocution
de Paul VI , et du politiqu e, à
travers une conférence de M.
Chevallaz, conseiller national, en
face du problème posé par l'éti-
quetage si facile et si discrimi-
natoire du chrétien. Or, en dehors
de ces deux positions, un magis-
trat vient de f a i r e  un discours
qui pourrait, bien qu'il soit tota-
lement indépendant des deux po-
sitions citées dans notre premier
article, leur servir de conclusion.

Estimant, en e f f e t  que l'on
« constate une tension nerveuse
accrue chez l'homme, un relâche-
ment des liens familiaux et des
principes moraux, une propension
à rejeter les idéaux traditionnels
et les croyances religieuses », M.
Nello Celio, conseiller fédéral , a
conclu un récent discours par
ces mots : « Il importe de créer
un nouvel humanisme à la di-
mension de l'être contemporain.
Au-delà de ces problèmes philo-
sophiques, l'homme est confront é
avec les préoccupations de la vie
quotidienne*.

C'est un fai t  : l'homme, presque
exclusivement lancé à la recher-
che d'améliorations de sa situa-
tion matérielle, est de moins en
moins attiré spontanément par
la culture des valeurs spirituelles.

Parlant de cela, on a toujours
la crainte de généraliser pour que
l'individu qui échappe à cett e
emprise du matérialisme ne se
sente pas blessé, et surtout qu'il
ne se décourage pas.

Nous savons aussi qu'en trai-
tant de ces problèmes, on peut
passer pour un donneur de le-
çons qui ferait mieux de balayer
devant sd porte.

En réalité, il est bon, il est
utile qu'un laïc, et si possible
un magistrat de grande enver-
gure comme c'est le cas auj our-
d'hui du conseiller fédéral Nello
Celio, ose demander à ses com-
patriotes de se spiritualiser à tra-
vers leurs actes. Le même magis-
trat qui, demain, prendra ses
responsabilités en face des grands
problèmes matériels du moment,
ne peut oublier que la vie est
aussi faite d'autre chose que de
revendications matérielles.

De 1918 à 1968, le revenu na-
tional nominal s'est accru de 700
pour cent et le revenu du travail
des salariés de quelque 900 pour
cent.

Deux chif fres, deux réalités.
C'est matériellement bien, mais,
est-ce suffisant ?

M.  Celio a répondu pour nous
à cette question : « Les biens ma-
tériels ne sauraient à eux seuls
satisfaire à tous les besoins de
l'être humain.

P. Ch.
Pin en page 18

/wASSANI
Il y a toutes sortes de coquilles : co-

quilles d'oeufs, coquilles de noix, coquilles
Saint-Jacques, etc.

Mais les plus graves sont les coquilles
d'imprimerie.

J'ai connu un éminent musicien qui
les collectionnait. A lire ses trouvailles,
on ne pouvait que s'étonner de constater
ce qu'un simple changement de lettre,
ou de virgule, peut provoquer de cocas-
series ou de drames. Témoin ce faire-
part mortuaire paru dans un journal
jurassien, qui annonçait le décès d'un
brave type qui toute sa vie avait été un
joyeux drille et un paillard impénitent.
La famille avait choisi pour verset : «Il
a reçu la couronne de l'immortalité. »
Hélas ! A la suite d'une distraction peu
concevable, le typo laissa tomber le pre-
mier « t ». Ce qui fait que le défunt reçut
«la couronne de 1TMMORALITE ». Il
faut bien dire qu'il ne l'avait pas volée.
Mais je vous laisse a penser ce que fut
l'opinion de sa chère famille.

On a vu mieux en fait de coquillages...
C'est ce que rappelait l'autre jour le

« Figaro » à propos d'une critique de
théâtre de Fortunat Strowski :

Mlle Nizan , pensionnaire de la
Comédie-Française, ayant été pro-
mue sociétaire, il ajouta en post-
scriptum à sa critique trois lignes
de félicitations qui se terminaient
ainsi : C'est la juste récompense des
services infinis qu'elle a rendus à
la Maison. « Paris - Midi » Imprima:
C'est la juste récompense des ser-
vices infimes qu'elle a rendus à la
Maison. Aussitôt excuses, coups de
téléphone, rectification. M. Strow-
ski, repentant, n'avait pas une écri-
ture plus lisible que M. Strowski
félicitant. Les acheteurs de « Paris-
Midi » lurent : C'est la juste récom-pense des services informes... L'af-
faire tournait au mauvais vaude-
ville. Nouvelles excuses. Nouvelle
rectification. Ce fut cette fois :
C'est la juste récompense des ser-
vices infâmes... On entrait dans la
tragédie. Nouvelles excuses. Nouvel-
le rectification , mais d'une écriture
appliquée : C'est la juste récom-
pense des services insignes... Le tex-
te était trahi. Du moins était-ce
aimable.

Voir suite en p age 3

De nouvelles inculpations
Les sanglants attentats en Italie

. Sept extrémistes communistes ont été arrêtés à Gênes sous
l'accusation de « conspiration politique » et cinq autres personnes ont
été accusées à Rome dans le cadre de l'enquête sur les attentats
à la bombe qui ont fait 14 tués et plus de 100 blessés la semaine
dernière. Parmi les personnes inculpées d'association de malfai-
teurs, de participation à des massacres et d'autres délits figurent
notamment le fils d'un conseiller de la Cour suprême de cassation,
le fils d'un chef d'orchestre connu, et le leader du groupement du
« 22 mars ».

Ces deux séries d'arrestations ont été annoncées presque simul-
tanément bien que les affaires ne semblent pas liées directement.

(ap, afp)



«Charles mort ou vif» de Alain Tanner
Vu

Tanner, hier, était triste, secret, même
un peu déprimant pour les autres. Au-
jourd'hui , c'est un homme vif , presque
gai, frémissant : vous l'avez peut-être
vu dans «Affaires publiques» à la TV —
ou plutôt ce qui est mieux encore, voyez
son film. Alors, change-t-on comme là,
tout à coup ? Pour rien ? Non. Tanner ,
depuis de nombreuses années, savait
intimement qu'il devait réaliser un long-
métrage d'auteur. Mais, pour prouver
son talent, il n'avait eu que des occa-
sions difficiles : filmer «Les apprentis»,
montrer «Une ville à Chandigar», réa-
liser des reportages pour « Continents
sans visa», parmi les meilleures, brosser
des portraits pour la série «Aujour-
d'hui », parmi les meilleurs — mais sans
avoir l'occasion de travailler avec des
acteurs, sur un texte précis, pour une
dramatique par exemple.
Puis il y eut la constitution du «Groupe
des cinq» (Goretta , Lagrange, Roy,
Soutter, Tanner), formule habile pour
inciter la télévision à «investir in-
telligemment. Un budget de dramatique
(environ 50.000 francs) passe dans la
production indépendante d'un film, ce
qui permet de mettre en route une petite
production — ainsi de «Charles mort
ou vif». Tanner a donc minutieuse-
ment préparé scénario, dialogues et
tournage. Il a tout risqué : il attendait
depuis longtemps ce moment. Ce fut
« Charles mort ou vif », ce véritable mi-
racle du nouveau cinéma suisse, qui
connaît le succès là où il sort. Proche
de la quarantaine, Tanner appartient
à la génération moyenne. Mais c'est
le sort des Suisses que, souvent, de
commencer tard dans ce métier mer-
veilleux et essentiel aussi, puisqu'il y a
tant de choses à dire sur notre so-
ciété.
C'est la première fois que j'aborde le
film en songeant à son titre que je
trouvais d'abord un peu trivial «Mort
ou vif». U y a Charles Dé, descendant
d'un artisan jurassien, héritier de l'en-

treprise de son père à Genève. Le
succès matériel . Puis tout à coup, à
l'occasion d'une émission de télévision —
un portrait pour «Aujourd'hui» ? —
c'est la cassure, la prise de conscience.
Tout cela, cette réussite, pourquoi ?
Pourquoi cette épouse' un peu terne —
pourquoi ce fils parfait technocrate
froid , machine à faire de l'argent , à
développer encore l'entreprise — pour-
quoi ces collaborateurs obséquieux, au-
tres machines au service de l'entre-
prise ? Mais nous sommes en Suisse,
où toute révolte est brisée, brimée.
Alors Charles Dé va vivre dans une
chambre d'hôtel, seul. Il rencontre un
couple d'artistes non conformistes —

mais lui , à sa manière, marginalement,
est intégré dans son faux refus, tan-
dis qu'elle, peut-être...
Les Siens le recherchent. Sans succès.
Mais sa fille le retrouve, petite étu-
diante contestataire , vibrante de sin-
cérité et de générosité. Arrivent les
infirmiers, et la sirène de l'ambulance
retentit longuement, quand Charles Dé
est emporté vers l'hôpital psychiatrique
dans lequel notre société place ses «ré-
fractaires».

Charles, mort ou vif ? (Cinéma-théâtre
ABC, La Chaux-de-Fonds).

Freddy LANDRY.

François Simon (Charles Dé) et Marie-Claire Dufour (Adeline)

«Masculin-féminin»; de Godard
Décembre 1965 — Paris — entre les
deux tours de l'élection présidentielle,
Godard tourne « masculin-féminin », un

Prague : les associations d'artistes en
Tchécoslovaquie seront plus sérieuse-
ment contrôlées à l'avenir. C'est un pas
de plus vers le durcissement.
Régine a revu l'Oscar de Radio Monte-
Carlo : elle fut la vedette de la chan-
son la, plus demandée par les auditeurs
de la principauté.
Un Degas a atteint, à Londres, le prix
de 1.584.000 francs français.
Les festivals de musique de Montreux
et de Sion vont collaborer : l'Orchestre
symphonique de Budapest passera dans
les deux villes à la fin de l'été 1970.
Le Prix Wilhelm Gimini , décerné par
la Fondation de même nom, a été attri-
bué à Albert Pfister , d'Erlenbach (ZH).
Le premier lauréat fut Casimir Rey-
mond.

garçon, Paul (J.-P. Leaud) aime une
jeune fille, Madeleine (Chantai Goya),
qui ne l'aime pas et le fait souffrir.
C'est ce qui reste de deux nouvelles de
Maupassant aussitôt oubliées, comme
les élections présidentielles. Mais Go-
dard affirmait que son film n'aurait dû
être qu'un parmi les 12 tournés cha-
que année sur la jeunes se. C'était pres-
que le seul, et bien plus un film fait
« avec » des jeun es.qu 'un film sur « La »
jeunesse. Le malentendu, une fois de
plus, pouvait provoquer les colères —
car il y a le regard de Godard sur le
monde qui l'entoure, et qui n'était pas
très clair. Pourtant il cherchait quelque
chose, qu'il devait découvrir en mai 68.
Et il reste presque seul parmi les cinéas-
tes français à s'en tenir à ce choix, au-
jourd'hui encore, hors du « système »,
dans une semi-clandestinité cinémato-
graphique.
« Les enfants de Marx et du coca-cola »
— le lui a-t-on assez reproché, ce fait
parmi les quinze précis qui composent
le film — quelle confusion, n'est-ce pas ?
« Dialogue avec un produit de consom-
mation » — une jeune fille jolie répond
à diverses questions d'une manière que
les adultes rationalistes trouvent bête.
L'attaque de la scène frappe comme une
gifle — elle devrait être dirigée contre
la société qui conditionne parfois les
jeunes, non contre la jeune fille com-
me nous le ressentons. Mais de là à
traiter Godard de misogyne, il y a une
petite marge...
« Masculin-féminin » ce sont quinze
« faits précis » cités par Godard avec

des jeunes, en décembre 1965, à Pans,
c'est un carnet de notes — « rien d'au-
tre. Ce n'est plus un spectacle cinéma-
tographique c'est une sorte d'« enquête-
fiction », comme chaque semaine devrait
nous en donner la télévision. Mais qu'el-
le n'ose pas nous donner. Le film n'est
pas objectif — il est honnête, au tra-
vers de Godard qui tente de compren-
dre et ordonne la matière bien qu'il n'y
paraisse guère. .
C'est un reflet partiel de l'époque — en
1965, des jeunes vivaient dans la confu-
sion, le vocabulaire faussement libre, une
certaine désinvolture, une souffrance
profonde, le malaise d'une société —
la nôtre. Un début de conscience théo-
rique naquit : Godard tourna « La Chi-
noise ». La révolte se préparait, Godard
tourna « Week-end » coincé entre la voi-
ture et le combat clandestin. Mais « La
Chinoise » vint avant les incidents de
Nanterre et la célébrité de Cohn-Ben-
dit , « Week-end » avant les barricades
de mai. Donc, si l'œuvre de Godard
était pressentiment de l'époque ? et si
Godard était une sorte de sismographe
qui enregistrait les mouvements pro-
fonds qui allaient fendre, peut-être cas-
ser, l'écorce ?
Et si Godard , finalement, aussi, c'était
tout autre chose, résume dans ce dia-
logue entre Madeleine et Paul : « —
Pourquoi tu veux sortir avec moi ? »  —
« Pour la tendresse... » Sortir, cela veut
dire coucher ?» — mais Paul ne ré-
pond pas...

(Guilde du Film, Cinéma Ritz)

F. L.

Vu

Saint-Aubin : chez le poète André Pierrehumbert
Le prince des poètes, André Pierre-
humbert, a 86 ans. Toujours jeune, le
pas alerte, le verbe vif , il nous a aima-
blement reçu dans sa maison de Saules,
tournée face au lac, balayée maintenant
par les vents d'un hiver rigoureux.
C'est Ici que se trouve la poésie la
plus parfaite de la Béroche, encore
intacte, miraculeusement. Et puis, au
pied de la maison, il y a la vigne,
dont s'occupera le poète vigneron, dès
le printemps revenu.
Cette poésie, on la retrouve dans les
tableaux, réunis dans une pièce de la
maison, peints par la nièce de Pier-
rehumbert, Mme Wyss, dont elle par-
tage l'amour pour ce coin de pays,
depuis qu'elle y passe de nombreux
séjours. Si l'écrivain a su en parler
comme nul autre au travers de ses
poèmes, l'artiste peintre a su le traduire
dans ses toiles. La peinture n'est ici
que figurative , saisissant quelques-uns
des plus beaux instants de la nature
bérochale, au long des saisons.
L'on retrouve souvent dans ses toiles
ce chemin de La Béroche, à mi-pente
entre le lac et le Jura, d'où le prome-
neur, qu'il regarde vers le haut ou
vers le bas, jouit simultanément du
panorama des sévères pâturages et de
la calme tranquillité du lac. Sitôt fran-
chi le seuil de la maison, les souvenirs
assaillent l'hôte de Pierrehumbert. U
y a, accrochés, les tableaux des amis des
années trente, les L'Eplattenier, Locca,
Zysset, Evard, Dessouslavy, Charles-
Humbert, Octave Matthey, Madeleine
Wood, et bien d'autres. Et l'on vient
à parler un peu plus, cependant que
dehors, il continue à faire gris sur le
vignoble, des poètes et écrivains neu-
châtelois, Arthur Nicolet, William Hirs-
chy ou Français, Vercors, Duhamel,
Paul Fort, l'autre prince des poète et
puis de ce Zimmermann, attaché à
Pierrehumbert par d'indéfectibles liens

et qui reçut de lui tant de confiden-
ces.
Et les Voies, ces cahiers publiés en
1920, gardés intacts dans le tiroir d'une
commode, dans lesquels s'exprimèrent
artistes peintres, poètes et écrivains de

«Le Château de Vaumarcus » de Mme Wyss. (Photo M. Colomb)

notre canton, interrompus douze nu-
méros plus loin. De cette époque, Pier -
rehumbert reste l'un des derniers. Cette
génération va-t-elle s'éteindre à jamais,
ignorée de la nouvelle ?

R. Z.

Cours d'initiation théâtrale du TPR
Le point avec les élèves

Vu et considéré

- Ils furent une trentaine à s'inscrire
au cours pratique d'initiation théâtrale
proposé par le TPR. La régularité étant
de rigueur, une vingtaine ont poursuivi
l'expérience. Tous les mercredis, depuis
le 3 septembre, ils se sont retrouvés
pour aborder cet art , sous la direction
du comédien Jean-François Drey, assis-
té de Jo van Osselt, secrétaire du
TPR.

Hier soir, dans la petite salle du
TPR , le public était invité à prendre
connaissance du résultat provisoire at-
teint en une quinzaine de séances de
deux heures. Les élèves, par groupes de
quatre ou cinq, improvisèrent sur des
thèmes choisis par eux : un cambrio-
lage, la drogue, une salle d'attente, un
musée, un interrogatoire. Totalement
laissés à eux-mêmes, ils furent placés
tour à tour en face des lacunes de
leurs camarades, en face aussi de quel-
ques bonnes trouvailles.
La discussion que Charles Joris con-
duisit ensuite montra que ce premier
contact avec le public fut essentiel,
soulignant les maladresses qui sans dou-
te commençaient à disparaître au cours
des leçons. Chaque élève put mesurer
le chemin lui restant à faire, pour
d'abord libérer ses moyens d'expression ,

puis pour les employer pleinement. Pres-
que tous ont constaté que leurs premiers
pas dans cette discipline se sont avérés
plus difficiles que prévu 1
Le programme du prochain semestre
fut établi en commun. La grande utilité
des exercices de décontraction , d'assou-
plissement et d'échauffement fut re-
connue. Nombreux furent les élèves qui
demandèrent que des leçons soient con-
sacrées aux techniques de l'expression
corporelle et vocale. Recréer un geste
quotidien sur une scène comporte des
difficultés que seule, une tentative pra-
tique peut révéler !
Les responsables de ces leçons prirent
soigneusement note de toutes les sug-
gestions des élèves dont il sera tenu
compte. L'enthousiasme présidera donc
à la seconde partie de ce cours, qui
s'étendra de j anvier à juin 1970. A
ce moment, un second contact avec
le public permettra de mesurer les
nouveaux progrès réalisés.
Peut-être même qu 'en septembre, dans
le cadre de la Biennale organisée par
le TPR , le groupe d'élèves aura l'occa-
sion de présenter quelques aspects de
son travail sérieux et régulier.

Ml. Sch.

Mais oui
« Choquant, me déclare une
f emme  : à 85 ans, Pauline Car-
ton suit un traitement de rajeu-
nissement. Je viens de le lire.*
Choquant ?
Les producteurs ont peur qu'elle
« craque » au milieu d'un tour-
nage de film et ne voulaient
pius l'engager, les assureurs re-
fusaient d'assumer son cas.
— Je ne suis pas encore faite
pour ta retraite, expliqua-t-elle,
aux journalistes.
Car il s u f f i t  de quelques bajoues
escamotées, de quelques rides
repassées pour changer une
physionomie. On sait tout de
même que ce n'est pas un résul-
tat acquis pour l'éternité.
Mais cela aide certains êtres à
«.recracher*, à des gens dont la
vitalité est bien plus forte que
ne l'indique leur état-civil. Tel-

Veinarde !
Du soleil , de la chaleur, de l'eau.
En Australie on brunit, on
transpire, on s'ébat dans l'o-
céan. Suzan s'en donne à cœur
joie.

les mains ouvrières ont encore
une habileté de quarante ans
alors qu'elles sont censées en
porter cinquante. Tel cœur de
80 ans fonctionne comme ceux
qui sont étiquetés cinquante ...
Je songerais plutôt à dire

merci à Pauline Carton qui
montre que le goût d^en repren-
dre n'a pas d'âge et qu'il y a
encore des octogonaires de choc.
De reste, des Conrad Adenauer,
Churchill, des Pie XI I  n'ont-ils
pas demandé un coup de pouce
au médecin parce qu'ils se sa-
vaient des réserves encore
inemployées, qu'ils n'étaient pas
encore fai ts  pour une sérénité
qui semble extérieurement plus
passive.
Parce qu'ils voulaient vivre en-
core et si possible mourir de-
bout ?

Anne MORIER

Et de cinq
L'actrice, Airlène Dahl, a épousé
récemment, au cours d'une cé-
rémonie privée à New York, M.
Rousseevelle Scbaum, président
de la « Western vidéo industries
inc ».
H s'agit du cinquième mariage
de l'actrice et du deuxième de
l'homme dWJMres.

Arien© Dahl avait divorcé de
son quatrième mari, Alexis
Liehine, en 1968. Elle a deux
enfants de ses précédents ma-
riages, (ap)

Ah ! ces Anglais !
Miss Helen Fleming, 64 ans, a
été condamnée à une semaine
de prison pair un tribunal de
Liverpool pour avoir nourri les
pigeons. Les voisins se plai-
gnaient que des centaines de
pigeons se réunissaient sous ses
fenêtres, maculaient leur lessive
et « bombardaient » leurs en-
fants.
Il y a un mois, Miss Fleming
avait déjà compairu devant le
tribunal qui lui avait ordonné
de cesser de se livrer à cette
occupation.
Aujourd'hui, par cinq fois,- le
juge lui a demandé si elle était
prête à obéir à cet ordre. Par
cinq fois, elle a signifié son re-
fus. « Vous tentez de me priver
du droit de faire ce que des cen-
taines d'autres gens font chez
eux », a-t-elie dit. H ne restait
plus au juge qu'à l'envoyer sous
les verrous pour outrage à la
magisitirature. (ats)

( DIT-ELLE I

Lu
MYTHES SUR L'ORIGINE DU FEU

par James G. Frazer
Dans ce petit ouvrage très accessible,

le renommé folkloriste et historien des
religions passe en revue à travers le
monde les diverses traditions ou mythes
sur l'origine du feu, il n'est pas néces-

asire d'insister sur l'importance de la
découverte du feu dans l'histoire de la
civilisation et sur ses différentes réper-
cussions pour souligner l'importance de
cette étude. (Petite bibliothèque Payot-
Pans)

A. O.



L'abnégation d'une mère pour ses enfants
Mal payée, elle volait, mais sans profit

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Petite, presque insignifiante, mar-
quée par une vie de privation con-
sacrée à son prochain, Mme S.R. a
comparu, hier, devant le Tribunal
ranrectionnei , prévenue d'abus de
confiance et faux dans les titres.

Employée depuis quinze ans dans
un commerce alimentaire, elle a, en
dix ans, soustrait une somme de
30.000 francs, à raison de quelques
francs par jour. Le propriétaire du
magasin a estimé que le montant
dérobé atteignait 80.000 francs , mais
il est dans l'impossibilité de prouver
ses dires. Le Tribunal a retenu la
première somme, plus vraisemblable.

M»»»^^^^^«   ̂̂  ̂  ̂  ̂  «, » ̂ f

! Composition du Tribunal < ;
j Président: M. Pierre-André ', ',
i Rognon. Jurés : MM. Pierre '
r Gendre et Jean-Pierre Houriet.
] Ministère public : _. M. Henri ; |

Schupbach, procureur général. >
! Gref f ier : M. Urs. Aeschbacher. \ ]
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Mme S. R. estimait qu'elle était

mal payée pour le travail qui lui
avait été confié. Etre gérante d'un
magasin, en assurer la responsabi-
lité, travailler environ douze heures
par jour et recevoir 700 francs par
mois, qui s'en contenterait ?

La prévenue, fait presque incon-
cevable, n'a jamais profité de ses
larcins. Mie faisait des cadeaux à
ses petits-enfants. Elle consacrait
d'ailleurs la moitié de son salaire
à des placements sur des carnets
d'épargne au nom de ses petits-
enfants, ne gardant pour elle que le
minimum vital.

UNE VIE DE SACRIFICE
Enfant de parents divorcés, Mme

R. consacra son adolescence à aider
sa mère et à éduquer ses soeurs. Elle
se maria et donna naissance à deux
fils. Son mari n'appréciait cependant
pas que sa femme continue à tra-
vailler pour venir en aide à sa fa-
mille. H se sépara d'elle. Les époux
convinrent de se retrouver une fois
l'âge de la retraite atteinte ! Es
étaient mariés depuis plus de vingt
ans.

M. R. ne pouvait cependant pas
tenir un ménage. E demanda à sa
femme de l'aider ce qu'elle fit con-
tre une modeste rémunération. Dix
francs pour le repassage, vingt fr.
pour la lessive...

M. R. a malgré tout signé une

reconnaissance de dette avec le com-
merçant lésé participant ainsi pour
moitié au remboursement de l'ar-
gent soustrait par sa femme, à la
condition que la plainte soit retirée,
ce qui fut fait.

Après avoir répondu aux questions
du président, M. R. passant à côté
de sa femme, lui glissa dans la
main deux francs : son indemnité
de témoin.

LES ENFANTS TEMOIGNENT
Devant ie Tribunal, les deux fils

louèrent la bonté de leur mère, re-
connaissant les sacrifices qu'elle
s'est imposés pour les éduquer. L'un
d'eux, divorcé, père d'une petite fille ,
vit actuellement chez elle. Mme R.
élève l'enfant, travaille à mi-temps
et donne la moitié de son salaire à
son fils. Bile se sera sacrifiée jus-
qu'au bout.

Des larmes coulaient sur les j oues
de la prévenue en entendant ces
témoignages, mois pas une fois elle
ine regarda un de ses parente.

OU L'ON NE JUGE PAS TOUJOURS
LA BONNE CAUSE

Dans son réquisitoire, le repré-
sentant de la partie civile déborda
légèrement du sujet en s'en prenant,
pour des motifs bénins et qui dé-

passaient le cadre du procès, à la
presse qui, souligna-t-il, « critique
à tort la justice». E vola au secours
du chef-geôlier des prisons de La
Chaux-de-Fonds mis en cause, au
Grand Conseil, par deux' députés...
propos que la presse s'était « permi-
se » de rapporter !

Retenant le détournement de
30.000 francs, mais tenant compte
que la prévenue n'a jamais été con-
damnée et qu'elle s'engage à rem-
bourser l^argent détourné, Me
Schupbach requit une peine de dou-
ze mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Après délibération, le jury a con-
damné Mme R. à dix mois d'em-
prisonnement moins neuf jours de
préventive avec sursis pendant qua-
tre ans.

Autre condamnation
En deuxième partie d'audience,

le Tribunal a jugé G.. D. pour vois,
tentatives de vols et'dommages â
la propriété. G. D. est récidiviste,
E a été condamné à 12 mois d'em-
prisoraneiment, moins 164 jours de
détention préventive, 1000 fr. de
frais et 60 fr . d'honoraires au défen-
seur d'office.

M. S.

Assemblée générale de la Ligue des locataires

TRIBUNE LIBRE

La, Ligue des locataires, organe de dé-
fense des locataires, inattachée à l'Union
ouvrière de notre ville, a tenu son as-
semblée statutaire en présence de nom-
breux membres.

Un comité définitif de 9 membres a
été nommé et se chargera, en particulier ,
de suivre l'évolution de la sdikuation du
logement et agira en conséquence contre
les abus auxquels sont soumis certains
locataires.

L'assemblée a pris aote avec satisfac-
tion d'e la décision des Chambres fédé-
rales de proroger pour une année les
mesures actuellement en vigueur qui
concernent les loyers et la limitation du
droit de résiliation.

Un exposé sur les droits dont disposent
les locataires fut présenté et donna lieu
à une discussion nourrie ; les aspects
suivants en furent retenus :

Pour les appartements construits
avant le 1er janvier 1947, toute augmen-

tation doit être notifiée sur formule of-
ficielle en respectant les délais de ter-
mes et résiliation. La hausse ne dépas-
sera pas 5 pour cent en tenant compte
toutefois que l'augmentation découlant
de l'adaptation du taux des intérêts hy-
pothécaires peut s'ajouter à Ha majora-
tion de base. Les oppositions sont rece-
vables dans un délai de 30 jours à comp-
ter dès la date de notification.

La campagne de propagande amorcée
cet automne se poursuivra. Enfin, la dé-
cision fut prise de lancer un appel à tous
les locataires afin qu'ils prennent cons-
cience de la situation particulièrement
grave du marché du logement et se
groupent pour devenir une force sur la-
quelle il faudra, compter.

Prendre maintenant les mesures in-
dispensables, c'est préparer l'avenir dans
de meilleures conditions.

LIGUE DES LOCATAIRES

La population de La Chaux-de-Fonds
a augmenté de quarante personnes

Statistique démographique au 15 décembre 1969

La Chancellerie communale com-
munique :

Le recensement annuel de la po-
pulation effectué au 15 décembre
1969, fait apparaître un total de
42.940 habitants, soit 40 de plus que
l'année précédente. En 1968, ii y
avait une diminution de 136 habi-
tants.

L'âge moyen de la population de

Composition de la population
Du point de vue de l'état-civil :

Célibataires 17.244 40 o/0 + 122
Mariés ' 21.372 50 % — 117
Veufs 2.814 6,5 o/0
Divorcés 1.510 3,5 % *JU* +

En ce qui concerne les confessions :
Protestants 23.350 ' •' 54,5 o/0 — 693
Catholiques romains J7.603 31 % + 205
Catholiques chrétiens 421 1 % — 14
Israélites 400 1 o/0 — 13
Divers, sans confession 1.166 2,5 % + 555

. Les origines se répartissent comme suit :
Neuchâtelois 12.294 28,5 % — 95
Confédérés 21.692 50,5 o/0 — 212
Etrangers 8.954 21 o/0 + 347

Il y a 5471 Italiens, 1368 Espagnols, 1289 Français, 283 Allemands et
543 de diverses nationalités.

Les catégories d'âges des 20.145 personnes du sexe masculin et des
22.795 personnes du sexe féminin se classent ainsi :
Enfants de 1 à 6 ans 3.615 9 o/0
Ecoliers de 7 à 15 ans 4.727 11 %
Jeunes gens de 16 à 20 ans 2.972 7 o/0
Adultes de 21 à 61-64 ans 24..616 57 %
Bénéficiaires AVS de 62-65 à 101 ans 7.010 16 <y0
Sexe masculin 20.145 + 63
Sexe féminin 22.795 — 23

Indication sur le mouvement migratoire
Au cours de l'année 1969, d'où viennent et où s'en vont les gens ?

Arrivées Départs
Canton de Neuchâtel 633 724
Jura bernois 391 206
Cantons romands 383 61 "/0 692 67 %
Suisse alémanique 586 607
Tessin 11 39
France 329 215
Italie 445 511
Espagne 216 39 o/0 135 33 %
Allemagne 74 76
Autres pays 207 180

E est à remarquer que 1664 per-
sonnes, soit la moitié des départs
concerne des habitants ayant sé-
j ourné moins de deux ans à La
Chaux-de-Fonds.

La comparaison des diverses caté-
gories d'âges entre arrivants et par-
tants s'équilibre à peu de chose
près. C'est toutefois etare 16 et 30
ans qu'est enregistré le plus fort
mouvement avec 2000 arrivées et
1945 départs, ce qui constitue le
60 pour cent du mouvement migra-
toire.

Arrivées Départs
Effectuant un stage 10 % 14 %
Meilleurs salaires 25 % 7 %
Situation professionnelle plus intéressante 16 % 14 %
Raisons de famille 32 % 25 %
Retour au pays 2 % 17 %
Logement 5 % 4 %

Les autres motifs cités sont les
raisons de santé, de climat et d'un
éloignement de la région, préjudi-
ciables à leur activité professionnelle.

Du point de vue démographique,
la situation peut être jugée satis-
faisante. La population se stabilise,
nous sommes en période de plein
emploi, ie chômage est inexistant,
de nombreux logements sont en
cours de construction.

BREF COMMENTAIRE
Dans le communiqué ci-dessus,

approuvé par le Conseil communal,
la situation est jugée satisfaisante.
Elle l'est en effet par rapport à
l'année dernière où une diminution
de 136 habitants avait été enregis-
trée.

Satisfaisante la situation l'est si
l'on ne tient pas compte d'un fac-
teur important, à savoir : l'origine
des personnes qui ont quitté La
Chaux-de-Fonds et celle des arri-
vants. E a été enregistré 3385 dé-
parts et 3275 arrivées, le déficit est

La Chaux-de-Fonds est de 37 ans.
La longévité moyenne pour les hom-
mes est de 67 ans et demi ©t pour
les femmes de 74 onis.

E a été enregistré en 1969 : 3275
arrivées, 3385 départs, 585 naissan-
ces, 435 décès.

E y a lieu d'ajouter encore 758
ouvriers-saisonniers étrangers, ainsi
que 339 ouvriers-frontaliers fran-
çais, à ce total.

Parmi les professions, les ouvriers
de notre principale industrie, l'hor-
logerie, avec 414 arrivées (13 pour
cent) et 473 départs (14 pour cent)
ne constitue par un grand mouve-
ment, alors que dans le secteur com-
mercial avec 429 arrivées et 505
départs, les changements sont plus
fréquents. L'hôtellerie représente un
9 pour cent et ie personnel soignant
le 7 pour cent du mouvement.

S'agissant des motifs qui incitent
les personnes à prendre domicile et
à s'en 'aller, les quelques indications
suivantes sont intéressantes :

donc de 110 unités. Constatation
réjouissante, 585 naissances com-
pensent favorablement (plus 150)
Iss 435 décès de l'année.

Le déficit des 110 départs sous-
trait de l'augmentation des 150 nais-
sances balance positivement le
compte par une augmentation de
40 personnes. Un autre calcul fait
apparaître que le solde positif de
l'augmentation est uniquement dû
à l'arrivée d'étrangers.

En effet, les Neuchâtelois ont di-
minué de 95 unités ; 212 Confédérés
ont quitté la ville, au total, 307
Suisses sont partis. Ces départs sont
compensés par l'arrivée de 347
étrangers, d'où solde positif de 40
unités en faveur de ces derniers !

Au chapitre des motifs qui ont
incité les personnes à s'en aller, le
climat ne joue qu'un rôle très négli-
geable, ce qui prouve bien, une fois
de plus que le mythe de la neige en
est bien un. Par contre on relève que
le 25 pour cent des personnes qui
sont venues s'établir à La Chaux-

de-Fonds ont été attirées par de
meilleurs salaires qu'ailleurs, alors
que 7 pour cent seulement des par-
tants amélioreront leur situation
matérielle.

La statistique démographique et
surtout les indications sur les mou-
vements migratoires de La Chaux-
de-Fonds sont probablement les plus
complets que l'on puisse trouver en
Suisse. Les chiffres fournissent de
très utiles indications, ils permettent
de dresser un constat sans complai-
sance de la situation jugée.. . satis-
faisante 1

(Bd.)

VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier )

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

Suite de la première page.

On peut bien définir cela : la coquille
en cascade.

Elle provient avant tout d'une écriture
comme la mienne, si régulièrement illi-
sible que seul un chartistc ou un phar-
macien diplômé parvient à la déchiffrer.

Ce qui fait qu'aujourd'hui même la
magnifique plume d'oie de Philippe Go-
det ne serait plus admise. Il faut tout
taper à la machine avant même que le
plus humble texte soit confié au typo.

Ce qui bien entendu n'exclut pas les
coquilles, mot sacré, dont l'ombre gogue-
narde pourrait , elle aussi, provoquer une
catastrophe...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 20 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 à 21 h. 45, Le roman de
Renart , par le TPR .

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Noël
sur la glace.

Pavillon des sports : 17 h., handball ,
TV Zofingue (14 h. 15, HBC La
Chaux-de-Fonds II - Hauts-Gene-
veyslDombresson ; 15 h. 30, Char-
quemont HBC La Chaux-de-
Fonds II.

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

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

Galerie du Manoir : Volume peint , par
Rémy Pellaton.

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

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

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

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

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

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

Phar . des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

DIMANCHE 21 DÉCEMRE
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

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

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

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

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Phar des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

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.

Etat civil
JEUDI 18 DÉCEMBRE

Naissances
Celant Stefano, fils de Rodolfo, tail-

leur , et de Elisabeth , née Maurer. —
Remy Nathalie , fille de Jean-Claude,
dessinateur, et de Lena, née Humm. —
Wuthrich Laurence - Valérie, fille de
Prédy-Walter , chauffeur TC, et de Ma-
riette-Hélène, née Jacot. — Rotzetter
Michael , fils de Jean-Michel, monteur
en chauffage, et de Ilda-Estella, née
Schneeberger. — Ducommun Stève-
Claude, fils de Jean-Claude, employé
de bureau, et de Paulette-Yvonne-Ma-
rie, née Perret. — Perrier Fabienne,
fille de Daniel-Albert, professeur-, et de
Nicole, née Othenin-Girard.

Promesses de mariage
Ben Amor Abderrazak , électricien, et

Hennet Claude. — Benhenda Mourad,
militaire de carrière, et Erard Francine-
Laure-Marcelle.

Mariage
Zwahlen André , candidat médecin , et

Mattei Bruna-Luisa-Fernanda.
Décès

Schwab Emile-Gottlieb, commerçant,
né le 15 septembre 1900, veuf de Su-
zanne-Marguerite, née Freitag. — Kauf-
mann Henri, agriculteur , né le 16 sep-
tembre 1902, veuf de Mariette , née Ja-
cot.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
Naissance

Bosquet Graziella-UUa, fille de Ric-
cardo - Edouard, ingénieur, et d'Dlla-
Christina, née Malmheden.

Promesses de mariage
Graf Roland-Martial , journaliste, et

Stawartz Sonia - Suzanne. — Grobéty
Maurice - Albert , horloger , et Oswald
Claudine-Huguette.

Mariages
Ferrante Giuseppe, manœuvre, et

Dierna Biagia. — Todeschini Giovanni ,
géomètre, et Prêtât Danielle-Eliane. —
Bonjour Alain-Jean , bijoutier , et Mar-
met Christiane-Marie-Adèle.

Décès
Grand - Guilaume - Perrenoud Adèle,

née le 31 août 1885, célibataire , ména-
gère. — Guinand Georges-Emile, orfè-
vre, né le 22 août 1895, époux de Irène-
Alice , née Perregaux-Dielf.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5
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jWINTE DE MEUBLES DE STYLE*
i au détail
§ La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
1 J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel-Vauseyon
M vend en vue de réorganisation: salons, salies à manger,

chambres à coucher, petits
meubles de tous les styles,¦ • • w -v mmm r̂ri ensembles à prix très
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

t N
Importante institution romande, siège à Lausanne,
cherche très bonne

SECRÉTAIRE
possédant parfaitement le français et l'allemand, si
possible bilingue, ainsi qu'

une

EMPLOYÉE DE BUREAU
une

AIDE DE BUREAU
pour travaux divers

un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
pour poste à responsabilités importantes.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photo , sous chiffr e AS 38642 L,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

V )

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

DAMES
de nationalité suisse
pour différents travaux simples et
soignés, requérant une très bonne vue.

Travail à la journée ou à la demi-
journée. Entrée le 5 janvier 1970.

S'annoncer à la réception de l'entre-
prise, rue Jardinière 149 a, téléphone
(039) 3 34 45.

Nous cherchons
à Neuchâtel

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

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

V J

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

! cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

( MéCANICIEN
i qualifié pour travaux de fine mécani-
i que et d'entretien du parc de machines
i i (décolleteuses et tailleuses) . Poste inté-
\ ressant et Indépendant.
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j ] LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir !

! monteur-électricien !
¦¦ Réf . 35053 ¦

¦ ¦
! Nous demandons :

— une formation de monteur-électricien sanctionnée par un certi-
ficat fédéral de capacité j

¦ 

— si possible quelques années de pratique dans le domaine des
installations intérieures.

¦ 

Ce collaborateur s'intégrera à l'équipe de spécialistes cj iargés de m
réaliser les installations électriques nécessitées par de nouvelles
implantations ou par la mise en œuvre de nouveaux moyens de ^"

E 

production. ip
Il s'agit d'une activité demandant des connaissances professionnelles |
approfondies, le sens des responsabilités et le goût du travail ^^

¦ 

bien fait. —

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser , en ^^

¦ 
mentiomiant le No de référence, à : j

Compagnie des Montres. LONGIN35S„>ï tj niJ i I [
..,. Francillon S.A. ^^

¦ 
Service du personnel 2610 Saint-lmier B

Tél. (039) 4 14 22 ,

Calorifère à mazout

"SENKING"

Le plus vendu en Suisse
Tous les perfectionnements

dès 338.-
Toulefer S.A.

Place de l'Hôtel-de-Ville

VENTE - INSTALLATION

Ï1MBRES=ESC0MPTE AV'.JnffJ
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$ PERROT DTJVAL #̂i# |
u cherche, pour ses ateliers à La Chaux-de-Fonds, un TV

f mécanicien-électricien |
-X- en automobiles #
* qualifié, dynamique, intéressé à travailler dans une "*
* entreprise jeune et en pleine expansion. *«" ¥r
¦X- Les candidats sont priés de faire parvenir leurs ¦#-
-X- offres détaillées à : PERROT DUVAL Service , •*
-X- M. Juif , directeur , 28, rue Fritz-Courvoisier, ¥r
¥r 2300 La Chaux-de-Fonds. -£
* -X-
**
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ACHETE
montres de poche,
boites et cadrans
anciens. Faire offres
à Emile Schnegg,
Parc 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 16 42 ou 3 66 26.

POTAGERS
à bols sont cherchés
d'occasion. - Denis
Donzé, appareils mé-
nagers, Le Noirmont ,
Tél. (039) 4 62 28.

Superbe occasion,
cause départ
à vendre

TV Mediator
impeccable, 50 % du
prix d'achat.

Tél.' (039) 3 74 84.

AQUARIUMS
A vendre aquariums
d'eau douce. - Tél.
(039) 2 94 51.

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

A VENDRE couverts
de table argentés,
pour 12 personnes.
Valeur : Fr. 1.153.— ,
cédé : Fr. 700 —
Ecrire sous chiffre
FJ 28090 au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE machi-
ne à laver Siemens,
modèle récent , mo-
teur neuf , prix à
convenir ; gril Kô-
nig, avec broche
tournante et acces-
soires. -* Tél. (039J
3 19 14, dès 17 h.

A LOUER chambre
meublée, moderne,
indépendante, avec
confort. Magnifique
situation. Tél. (039)
3 33 76.

A VENDRE , après 7
mois d'utilisation,
cause départ , une
cuisinière électrique,
3 plaques et four ;
une armoire. Prix
intéressant. S'adres-
ser : J. Notes, rue
des Arêtes 9, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE vête-
ments de grossesse,
taille 42 ; manteau
d'hiver, 50 fr. ; robe
de soirée, 30 fr. -
Tél. (039) 310 03.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAG SA, 6244 Nebikon

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Mallettes pour perruques Fr. 55.—
Perruques à cheveux courts Fr. 75.—

p erùckcn p aradiesv  ̂ -x | f
^Jy Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Autres magasins à : Rue de '° Serre *7
Tasio i3o^Q TXO™ „ ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDSBaie, Berne, Bienne, Coire,
Genève, Lausanne, Lucerne, Heures d'ouverture :
Lugano, Sion, Saint-Gall, mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour, Zurich samedi , de 14 h. à 17 h.

Hôtel-Restaurant, situé dans
joli village du Haut-Jura neu-
châtelois, et de grande re-
nommée gastronomique, cher-
che pour le 15 février 1970, une

S0MMELIERE-
FILLE DE SALLE

Bonne moralité exigée, très
gros gains assurés, nourrie et
logée, congés réguliers.

Faire offres sous chiffre
LM 28020 au bureau de L'Im-
partial.

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.

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

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

Commerce spécialisé
de la ville cherche

dame
connaissant la dac-
tylographie pour
travaux à la demi-
journée.

Ecrire à Case posta-
le 213, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Usez l'Impartial



Quand La Glaneuse reçoit...
Utile institution s'il en est, et bien-

tôt centenaire, La Glaneuse rend des
services considérables à toute une
partie de la population en prenant
soin de tous les objets usagés qu'on
lui remet et en les vendant à des
prix défiant toute concurrence. Ses
bénéfices vont alimenter les caisses
des institutions de bienfaisance, qui
en ont toujours besoin. En outre, elle
remet régulièrement des bons de re-
pas à prendre à la Cuisine populaire,
elle aussi bientôt centenaire, qui dis-
tribue des centaines de repas par
jour , à des prix également haute-
ment sociaux.

Depuis quelques années, La Gla-
neuse organise un aimable dîner de
Noël où elle invite, toujours à la Cui-
sine populaire de la rue du Collège,
les habitués du rez-de-chaussée, et
diverses personnes âgées ou infirmes
que les Services sociaux ou d'autres
oeuvres invitent en son nom. C'est
ainsi qu'hier soir, quelque cent vingt-
cinq de ses hôtes se sont retrouvés
dans la vaste salle décorée pour la
circonstance, cordialement reçus par
MM. W. Wyser , président des deux
institutions, Henri Grosjean et Chs
Villars, caissiers de la Cuisine et de
La Glaneuse, infatigables anima-
teurs de ces institutions (issues de
la Loge maçonnique « L'Amitié », ne
l'oublions pas). Et , bien entendu , par
Mlle Gemma Inversiti la bonne «ma-

man» et gérante de la Cuisine depuis
bientôt un quart de siècle, et ses
quelque vingt serveuses et garçons.

Délicieux repas, charmante et sur-
tout libre ambiance, tout était par-
fait. Si l'an prochain, des artistes
amateurs veulent encore corser le
menu par des productions, ils seront
les bienvenus. Mais combien d'isolés
s'en sont retournés, hier soir, l'âme
en fête : quelqu'un avait pensé à
eux. (N)

¦MMM—M

Noël : donner
Eduquons-les î Eduquons-nous ï

Dains le calendrier des manifesta-
tions (religieuses, nous trouvons partout
des jours mis à part pour la joie, le
pardon,, la bonne volonté.

Pour les peuples dénommés chrétiens,
dams leur ensemble, quel que soit leur
mélange en croyants, pratiquants, tiè-
des et incroyants, queûies que soient la
profondeur et l'intensité de leur foi ,
la forme donnée à son expression, NOËL
est la fête du Grand Don, le jour où
chacun dorme et reçoit, mais en tant
que geste actif , DONNE.

DONNER est un mot qui , à lui seul,
n'a aucun sens précis parce qu 'il ne
contient pas l'idée interutianmetlle. On
donne la vie, mais- aussi la mort ; un
baiser, mais aussi une maladie ; on
donne un soufflet... ou une caresse ;
tel qui donne sa fiMe en mariage,
donne la chasse au voleur ; le même
patron donne travail... et loisirs ; Agnès
donne du souci à son professeur de
mathématiques et donne satisfaction à
son maître de chant... Il est donc né-

cessaire de définir le sens du mot, le
sens du geste dans le cas qui nous
occupe, relatif à NOËL.

Vous pensez avec raison que DONNER
consiste à offrir aide, plaisir, soulage-
ment, à procurer une satisfaction. Dans
un tel geste se trouve bien l'esprit de
NOËL. Mais ne donnons-nous pas sou-
vent aux autres — et à nous-mêmes —
l'illusion d'un véritable don ? Vous con-
naissez ce mot : Ce n'est pas ce • qu'on
donne... mais la manière .'... Et vous
avez déjà entendu peut-être : Remplis
vite ce chèque pour la Croix-Rouge,
qu'on n'y pense plus .'... Donne-lui quand
même quelque chose pour qu'on ait la
paix ... Je l'ai glissé sous la porte pour ne
pas avoir à lui serrer la main... Mets-lui
10 francs pour qu'on ne soit pas en
reste... Nous préférons donner quelque
chose plutôt que perdre notre temps à
discuter sur la .porte... Envoie-lui quel-
ques oeillets, ça l'obligera à répondre...
Si tu veux recevoir de l'avancement ,
fais-lui un cadeau... Il faut  donner au
moins autant que les Durand , avec cette
liste qu'on promène partout... Des tim-
bres Pro Juventute, j' en prends pour
20 francs , et j' en retire bien davan-
tage avec les collectionneurs...

Certes, l'argent ainsi remis ou en-
voyé sert à aider, à soulager. Mais côté
donateur , il y a perte, déperdition sur
le plan moral, humain. A chaque fois,
le calcul des avantages et des compen-
sations, endurcit la sensibilité et exerce
à la duplicité mentale.

Quand nous donnons sans idée de
retour, nous sommes toujours heureux
de pouvoir constater que ce message,
argent, service, travail, objet , amène
un sourire, un regard , une poignée de
main, un signe de satisfaction, qui est
de même nature que celle ressentie par
nous-mêmes. Il s'agit d'un échange
cœur-cœur, entièrement étranger, quant
à son intensité et à sa qualité, à la
valeur marchande de l'objet porteur
d'affection. L'amour est sans prix. Le
don à une œuvre de secours à l'étranger
et sans contact direct avec le béné-
ficiaire prive peut-être celui-ci de la
chaleur affective issue de la pensée
du donateur, mais encore n'est-il pas
sans importance pour ce dernier d'en-
gager sa responsabilité et son amour à
l'égard de ceux qui souffrent.

A qui, plus ou moins cyniquement
déclarerait n'avoir affaire de «morale,
d'esprit, d'âme, de religion», je dirai
que le psychisme de l'homme ne se
décompose que théoriquement et pour
les besoins de l'exposé, en éléments
séparés ; que la vie est un tout dans
laquelle ils se mêlent et interfèrent des
millions de fois par jour... et par nuit
dans les rêves. Nous appelons commu-
nément intelligence les fonctions d'at-
tention, d'observation, de classification,
de jugement et de synthèse, mais nous
savons que l'affectivité, c'est-à-dire, les
sentiments, les émotions, les perceptions,,
'esthétiques, les intuitions, agissent cons*''tamment sur nos comportements «rai-

sonnables», et que cette intelligence cou-
pée des apports de l'affectivité traîne
au soi, comme un oiseau privé de l'une
de ses ailes.

N'oublions pas que la maturité, l'état
de l'adulte vrai réside précisément dans
l'harmonisation de ces diverses fonc-
tions. Donner avec cailcul n'est pas l'acte
d'un adulte mûr. Sur le plan du com-
merce, la loi de l'échange et de la
compensation maintient l'horizontalité
des relations économiques ; mais appli-
quée dans le domaine des contacts hu-
mains, elle matérialise, industrialise, ce
qui relève de la pensée, de l'âme. En
quelque sorte, tarifer les dons, les ca-
deaux, cela dénote un véritable infan-
tilisme spirituel et, sur le plan psychi-
que, marque une régression.

Donner dans l'esprit de NOËL est-il
naturel, ou le produit de l'éducation ?
Nous possédons tous ce signe de l'hom-
me qu'est la créativité , et tout don
spontané relève de la créativité. L'en-
fant qui est riche en cette matière est
dès sa maissonce, et surtout étant pe-
tit, un consommateur ; iil reçoit, lait ,
soins, tendresse, jouets, instruction, plai-
sirs. Son adaptation à la vie et aux
gens qui l'entourent et dont il dépend ,
l'ont tôt instruit sur la manière d'ob-
tenir des satisfactions et d'éviter des
sanctions, de pénibles punitions. Pauvre
en biens matériels, il sait répondre à
ce qu'il reçoit d'agréable en offrant
son sourire, sa joie, ses bras. De même
et «spontanément», mais non sans cal-
cul inconscient, il provoquera par de
tels dons, y compris s'il le faut une
part de sa tirelire, des dons de l'adulte,
ou cherchera et souvent réussira à apai-
ser la colère. Mais on ne saurait ici
parler de son calcul au même titre que
s'il était un adulte, car l'enfant n'est
pas libre et c'est inconsciemment, pour
acquérir du bonheur nécessaire et se
défendre du malheur que, devant ces
géants physiques et hiérarchiques tout
puissante, il donne ce qu'il a. On voit
le danger : en maintenant les enfants
sous simple domination, on freine la
libération de leur créativité dans le
domaine des relations et des contacts
humains, on les enchaîne dans les cal-
culs du profit, les fermant ainsi aux
joies de l'indépendance et de la liberté
de la pensée, de l'envol vers des ambi-
tions généreuses... Je pense à ce mot
de Beethoven : «Je reconnais pas d'autre
signe de supériorité que la bonté».

C'est un domaine où l'éducation ne
se fait que par l'exemple. Dans les
familles où les enfants entendent et
voient les parents ouvrir portes, bourse
et cœur, sans en tenir comptabilité, il
se fait une formation totale de l'adulte
futur, par une accession graduelle vers
la libération du MOI égocenitrique.

A ce niveau, les mots DONNER et
RECEVOIR sont fondus pair une unité.
A ce niveau la belle fête de NOËL n'est
pas seulement un jour dans l'année.

-.WiWiam PERRET.

i i
50 ans dans la même

entreprise
La fabrique Cornu et Cie S.A.,

boîtes de montres et bijoux , a ;
fêté hier soir au cours d'un ban- Y
quet en présence de tout le per- \ \
sonnel trois ouvriers pour leurs <
50 ans d'activité dans la maison.
Il s'agit de MM. René Audétat, [ j
Paul Martin et Willy Strausack Y
qui ont reçu un cadeau. Y
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P A Y S N E U C H AT E L OIS

Neuchâtel
SAMEDI 20 DÉCEMBRE

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

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

TPN : Fernand Glauque, peintre .
TPN : 20 h. 30, M. Bonhomme et les

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

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

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Che ;

17 h. 30, Le bonheur.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le livre de la Jungle.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Macadam Cow-

boy, VF ;
17 h. 30, Navajo Joe.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le tout pour
le tout ;
17 h. 30. Le 17e ciel.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La nuit la plus
chaude ;
17 h. 30, Un uomo e una coït .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le dtémon des
femmes ;
17 h. 30, Ed ora ... raccomanda La-
nima Adio.

DIMANCHE 21 DÉCEMRE
Galerie Tour die Diesse : 15 à 18 h.,

20 à 22 h., Charles Humbert et Ma-
deleine Woog.

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Che ;

17 h, 30, Le bonheur.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le livre de la Jung le.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Macadam Cow-

boy, VF ;
16 h., 18 h., Navajo Joe.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le tout pour
le tout ;
17 h. 30, Le 17e ciel.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La nuit la plus
cliaude ;
17 h. 30, Un uomo e una coït.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le démon des
femmes ;
17 h. 30, Ed ora ... Raccomanda La-
nima Adio.

MEMENTO
COMMUNIQUÉS

Action-Loyer 1969 des Centres Sociaux
Protestant de Suisse romande.
Son but : offrir tout ou partie d'un

mois de loyer en décembre à des per-
sonnes qui peinent toute l'année pour
équilibrer leur budget, leur permettre
de reprendre leur souffle et d'envisa-
ger l'avenir avec moins d'anxiété.

Son efficacité : il s'agit de permettre
un peu de détente à ceux qui se débat -
tent dans des difficultés matérielles,
d'offrir une possibilité de fêter Noël
avec un peu plus de joie . Souvent tou-
tefois ce cadeau permet un net progrès
et un rapprochement d'une solution va-
lable à certaines difficultés.

Ses bénéficiaires : des personnes con-
nues des Centres Sociaux Protestants ;
des personnes signalées par les parois-
ses ; des personnes signalées par les
services sociaux.

L'origine, la confession, etc. ne jouent
aucun rôle. Seule la situation sociale
et financière des bénéficiaires compte.
Les dons peuvent être versés au Centre
Social Protestant. Neuchâtel CCP 20 -
7413 ; La Chaux-de-Ponds CCP 23 -
2583 ; Moutier CCP 25 - 3294 ; mention
« action loyer ».

1 Parcage I
I i
autorisé \

fy Le parcage 'est autorisé au- ^
^ j ôurd'hui, de midi à lundi à ^
\ midi : |
\ % DU COTE SUD : dams les i
fy rues parallèles à l'avenue Léo- 2
^ pold-Robert ; 

^
| % DU COTE OUEST : dans \
fy les rues perpendiculaires à l'a- ^
^ 

venue Léopold-Robert. 
^
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Où irons-nous dimanche ?
Tete-de-Ran nous attend ! Et c'est

bien là un des lieux les plus heureux
pour se remettre en forme en début
de saison. Tout d'abord parce qu 'on
ne s'y fatigue pas, grâce à des
possibilités d'accès aussi nombreu-
ses que variées. Route, télécabines,
téléskis sont à la disposition des
amateurs.

Ensuite parce qu 'on y trouve tou-
tes les facilités désirées pour se
reposer entre deux descentes, se
réconforter avec une consommation
rapide ou un repas complet.

Et aussi parce qu 'on s'y trouve
au centre des panoramas les plus
changeants et les attachants qui
soient : le Val-de-Ruz, la longue
crête de Chaumont et Chasserai, le
lac, les Alpes par temps clair — la

perspective mouvementée de la Ro-
che-aux-Crocs — les immensités ju-
rassiennes en direction des Fran-
ches-Montagnes, de la France et du
Mont-Racine. Vraiment de quoi sa-
tisfaire chacun !

Enfin , Tête-de-Ran est le point
de départ pour de longues randon-
nées qui permettent de sillonner
les crêtes, des heures durant, en
direction du levant ou du couchant.

Tout cela sans oublier que dans la
combe, au nord de l'hôtel, les débu-
tants ont la possibilité de s'exercer
dans des conditions idéales. C'est
pourquoi nous pouvons proposer à
chacun de monter, demain diman-
che, à Tête-de-Ran.

Jean VANIER.

Chapeau-Râblé < »- 20 poudreuse
Nodis-Chasseral 80 dure
Chasserai 60 poudreuse
Nods 40 dure
Chaumont 70 dure
Les Savagnières 70 dure
Les Bugnenets 100 poudreuse
Tête-de-Ran 100 poudreuse
Sommartel 80 poudreuse
Tramelan 90 fraîche
Prés-d'Orvin 60 poudreuse
Mont-Soleil 100 poudreuse
Grand-Val 100 poudreuse
La Golatte 60 dure
Graitery 100 dure
Perrefitte 60 mouillée
Tavannes 50 dure
Romont 50 dure
Sainte-Croix 80 mouillée
Vallée de Joux 80 mouillée
Château-d'Oex 100 fraîche
Les Diablerets 130 mouillée
Lac-Noir 80 mouillée
Moléson 120 mouillée
Adelbodien 100 mouillée
Grindelwald 80 poudreuse
Gstaad 100 fraîche
Kandersteg 100 fraîche
La Lenk 70 mouillée
Murren 110 poudreuse
Saanenmoeser 110 fraîche
Wengen 90 poudreuse
Super-St-Bernard 120 poudreuse
Verbier 100 c fraîche
Anzère 120 fraîche
Zermatt 50 poudreuse
Arosa 90 fraîche
Davos 100 poudreuse
Saint-Moritz 60 fraîche

Vous skierez,
un peu, beaucoup,

passionnément

Suite au débat du Conseil général
sur le budget de la ville pour 1970,
et au compte rendu qui en a été fait,
M. Jaggi (PPN) tient à préciser qu'il
¦n 'a jamais demandé la suppression
de la Commission administrative de
l'hôpital. Il a proposé de lui donner
le rôle d'une Commission consulta-
tive sur laquelle pourraientt utile-
ment s'appuyer le conseiller commu-
nal responsable et l'administrateur
désigné. Les radicaux ont demandé,

par voie de motion,- la suipression de
la Commission administrative. M.
Jaggi ne saurait se rallier à une telle
proposition.

Précision

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

AQUARIUM
SAMEDI

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane

28053

On nous écrit :
« En cette fin d'année, la fabrique

Jeanrenaud S.A., étampes, mécani-
que de précision et ébauches de
cadrans, fête ses 50 ans d'existence.
* MM. Alfred Jeanrenaud, seul fon-
dateur restant de la Maison Tripet-
Jeanrenaud créée il y a un demi-
siècle, et René Jeanrenaud son fils,
directeur actuel, ont tenu à marquer
l'événement d'une façon tangible.
Renonçant à la sortie traditionnelle
qui marque en général un tel anni-
versaire, ils ont préféré améliorer
sensiblement les réalisations socia-
les de l'entreprise en offrant à tout
leur personnel une assurance mala-
die aux prestations très intéressan-
tes, la maison assumant seule le
payement des primes.

Le personnel a, comme bien l'on
pense, apprécié à sa juste valeur
ce cadeau, tout en espérant que les
occasions d'en bénéficier seront les
plus rares possible. »

Beau jubilé

C'est avec chagrin que l'on a appris,
hier soir, la mort , à l'hôpital, où elle
avait été transportée peu avant, de Mlle
Susanne Ducommun, frappée d'un in-
farctus alors qu'elle préparait, infatiga-
blement, la fête de Noël de ses bambins,
qu'elle recevait toujours malgré ses 77
ans bien sonnés. Extraordinaire pédago-
gue, ancienne élève de l'Ecole Rousseau
(dans les années 15), elle avait voué à
l'âge préscolaire toutes ses facultés d'a-
mour et ses connaissances merveilleuse-
ment inventives sur la petite enfance
et ses besoins. Elle avait très tôt com-
pris qu'il faut la préparer à l'école et
s'y employa durant plus de cinquante
ans puisque, ayant quitté il y a quel-
ques années la « petite école » de la rue
du Parc, elle reprit du service en accep-
tant chez elle les élèves dont elle ne
pouvait se passer. Depuis, grâce £ elle et
à' d'autres, la cause dès jardins d'en-
fants a fait son chemin, heureusement.
Cette excellente niaîtreSse laiSsfera d*if-
nanimes regrets parmi les trois généra-
tions de gosses qu'elle a reçus, et dont
certains lui ont envoyé leurs enfants
puis leurs petits-enfants ; sa sœur, Mlle
Laurette Ducommun, enseignant, elle, le
piano aux mêmes petites mains.

Mort de
Mlle Susanne Ducommun

une pionnière
des jardins d'enfants

Les derniers devoirs ont été rendus
hier à M. Henri Kaufmann, décédé après
avoir déployé une activité importante
dans les organisations agricoles du dis-
trict. Membre depuis trente ans du co-
mité de la Société d'agriculture dont il
fut secrétaire, puis secrétaire - caissier,
il s'acquitta avec conscience et ponctua-
lité de ces fonctions. Il fut en outre
membre du comité du Syndicat d'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs. U
était délégué à la Société cantonale d'a-
griculture, et inspecteur du bétail de La
Joux-Perret.

Actif , aimable, bienveillant et servia-
ble, il a fait preuve d'une bonté exem-
plaire et fut par surcroît un chef de
famille aimé et vénéré.

U était depuis plusieurs années ancien
d'Eglise de la paroisse Farel et c'est le
pasteur Luginbuhl qui, en présidant la
cérémonie, rappela la carrière de cet
homme de bien et de cet ancien d'Eglise
qui servit d'exemple par sa fidélité et sa
foi agissante. Ceux qu'il laisse dans le
chagrin ont droit à notre chaude sym-
pathie.

A. B.

Décès de M. Henri Kaufmann



A l'achat
d'une perceuse à partir de Fr. 89.-

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

Ri ®<^
_̂__T^Y__ f̂c3ci__P  ̂ Composition :

^̂ Bi BB^̂  
disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agnoau
brosse en coupelle
6 disques abrasifs
1 mèche pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

QUINCAILLERIE

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71___________________________

Feuille d'Avis dos Montagnes _______

ii_ — - '- Hfcr fil
S sans caution
|R de Fr. 500.— à 10,000.—
HR a - Formalités slmpll-

Ê k- Mgg_M_ £̂l_m ,lées- RMcmô.
HgX ^̂ ¦^^

SSa
st Discrétion

_—S3 JB_gSSjffiB_| absolue.

ftSgg ||LM»|j ||

Envoyez-moi documentation sans engesamanl

Nom 

Rue 

LocaMté 
 ̂ i, -"

A VENDRE, disponible région Pyré-
nées (France)

train Hagglunds
3 wagons: un H.B.S. 12 de 11,5 m3,
deux H.R.S.T. 120 de 12 m3, voie
de 60 j

Locotracteur Bartz
148 CV deux machines Jumelées.

| S'adresser à M. Dieci, S.A.E., ave-
nue de New York 32, Paris 16e, tél.
553-32-21.

% Pendant les fêtes %
/// ainsi que chaque samedi )/)
((< nous livrons nos succulents <«

P̂  Fr. 1.20
% pièce %

W Boulangerie-Pâtisserie Jn

E. SC HNEEBELI
% Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 %
VJS Service à domicile fly

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

Offrez un cadeau
qui fait plaisir : un chaton persan bleu.

Téléphone (038) 6 46 91

PENSION DE CHATS, BOUDRY.

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve- ji i jj

j nir : j i

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.

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ TAP TS - RIDEA UX
Grenier 14 Tél. (039) 330 47

engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour départements :

décottages — rhabillages — révisions
contrôle des fournitures

-=. . . . . , . . . ¦¦ •¦. - ¦ , i

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. f

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche un

MÉCANICIEN -
FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous désirons un collaborateur \

— connaissant bien l'exécution de l'étampe d'horlogerie

— capable de réaliser un travail de grande précision. i

Renseignez-vous auprès de notre service du personnel , tél. (038)
l 9 10 25, ou en dehors des heures de bureau au (038) 9 15 85.

SKIS
' BÂTONS

PATINS
LUGES
ARTICLES

DE SPORTS D'HIVER
depuis 40 ans

en vente chez

TOULEFER sa
Place Hôtel-de-Ville

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

irjttn - . DE LA CONFISERIE

M BiMt A U/" EU DMwmmtât Mwycniiit
,— v̂s f̂lj^̂ .— LE 

LOCLE 
|

-gggpg Botte «Kîm»
wp§"— 1§P I caoutchouc, doublée laine

VLCO «\ < £•'; I coloris brun
è ut ,̂ mil ym 

Rointures 21 28 Fr_ 13,80

| 11 M Pointures 29-34 Fr. 15.80

ËJËM' > JE CHAUSSURES

_ ĵfi IpiP  ̂ A la Botte Rouge
_ C&. _„ T̂ ~'~lÊ&

 ̂ Rue Henry-Grand jean 2

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1 I

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

Lisez l'Impartial

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

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

NOUS CHERCHONS

apprentie-vendeuse
POUR LE PRINTEMPS

Pour tous renseignements, s'adresser à

m m̂Le Locle, Grand-Rue 36, téléphone (039) 515 21

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>

ARMOIRE
2 portes, Fr. 158.—

. ti

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

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



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

IMPRIMERIE GLAUSER-ODERBOLZ, TYPO-OFFSET, LE LOCLE

f* 1 EM F fU\ A Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre aile ore 17
v^l llCililn Un film d'action que vous voudrez tous voir et revoir

_ p _m ___i __f jB_ _ _ _i ¦ BL «¦¦ ¦¦ne J0K0 INYOCA DIO... E MUORI
LUX F A N F A N  LJ& TIILiPE Un fil.di Anthony DAWSON

~-~ —̂ Une des plus brillantes réussites du cinéma français Avec GÉRARD PHILIPPE, GINA LOLLOBRIGIDA, j Con Richard Harrison Claudio Camaso
F LOCLE MARCEL HERRAND HENRI ROLLAN, JEAN PARÉDÉS, NOËL ROQUEVERT bheyla Kosm, Lucio de bantis , Alan Lollms

UV^V^Ut Admis dès 16 ans Location à l'avance: tél. 5 26 26 La salle en vogue \ Eastmancolor 18 anni
HB________________BBSE_i__________________________ BH

" Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 BOURVIL et ADAMO dans Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre aile ore 17

CINEMA I B C L  k\ m H9 Êk Bl ëffe EL DESPERADO
f h. CI M f\ fcl S 3"'') ''

' -'A R tK -IM-k BJ 
: - J  Un film de Franco ROSSETTI

%gJ4^||lV ***** ^  ̂ Con ANDREA GIORDANA , ROSEMARIE
' Scénario original et réalisation de Léo JOANNON Un très grand film, une interprétation remarquable ! DEXTER, FRANCO GIORNELLI, DANA GHIA. _ . 

/r-v /r>i i— Avec CHRISTINE DELAROCHE, MARCELLE RANSON, MICHEL DE RÉ Eastmancolor Admis dès 12 ans j ALDO BERTI

Lt LvJOLt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Technicolor-Techniscope 16 anni

I—1"! W111 Faillir <rAvis des Montagnes _ _̂E___Si__j__HI

. .. . . .

Téléski Le Locle - Sommartel
(altitude 1300 m)

Longeur = 755 m Dénivellation = 182 m

Capacité = 880 personnes/heure 4,5 km de pistes balisées
s

Pistes standard
Pistes (verte, bleue et rouge) (noire)
Dénivellation 200 m. Dénivellation 200 m.
Longueur 1200 m. env. Longueur 850 m.

TARIFS
1 montée . . . . . . . . Fr. 1.—

Abonnement nominal de saison (avec photo)
1 personne . . . . . . . .  Fr. 70.—
Famille avec 1 ou 2 enfants . . . . . .  Fr. 160.—
Par enfant supp lémentaire . . . . . .  Fr. 20.—
Demi-tarif pour étudiants et apprentis, seulement sur abonne-
ment de saison, à prendre aux Services industriels, Le Locle,
sur earte de légitimation

AM- ;§^***r"i"^ ' |* .x^-;|5 
^

. ^. Hih'ViWîf f|||t|r|'| |i)J |
,,,-_.. '. „ Abonnement au porteur,_ . ._ . ._ _,, ; „ .4t.4A aà"̂  ̂ V -̂ A^AA^  ̂.__k

' 6 montées . . . . . . . .  Fr. 5.—
14 montées . . . . . . Fr. 10.—
32 montées Fr. 20 —

100 montées .' . .. . . . . Fr. 50 —
Enfants et jeunes gens de 6 à 18 ans : demi-tarif, avec carte de
légitimation seulement

Abonnement journalier (avec photo)
1 personne . . . . . . . .  Fr. 8.—
Famille avec 1 ou 2 enfants . . . . . . Fr. 20.—
Par enfant supplémentaire . . . . . .  Fr. 2.—

Parc:
vis-à-vis du Restaurant de la Combe-Jeanneret.

Ouverture:
le lundi, le mercredi et le jeudi après-midi , de 12 heures à 17 heures
le samedi et le dimanche de 9 heures à 17 heures
tous les jours du 20 décembre 1969 au 4 janvier 1970 inclus.

CHARPIE transports, Verger 22,
Le Locle, cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion basculant.

Téléphone (039) 5 44 77.

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,

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

Salons
tapis

étagères
meubles de
vestibule
bahuts

MAURICE MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1 Tél. (039) 5 23 79

DIGNEMENT...

Le jour de Noël

Les Trois Rois
LE LOCLE

se feront un plaisir
d'accueillir les familles

en leur proposant
le menu suivant :

Saumon fumé

Consommé Andalou

Croustade de morilles

Dinde farcie aux marrons

Salade Ravigote

Coupe Marena

Bûche de Noël

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 514 81

Table de cuisine
chaises

tabourets
AMEUBLEMENT

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 79

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

cherche

SOMMELIERS
(SOMMELIÈRES)
connaissant les deux services, ainsi
que des

EXTRA
Entrée immédiate ou à convenir.



BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
LE LOCLE

Place du 1er -Août Tél. (039) 513 21

¦ 
¦

injectobohr s.A. C'est après une interruption d'à peine plus de André Bubioz .
Lausanne . . . A , Le Locle
Pilotage dix mois que la Banque Cantonale Neuchâteloise Téléphone et hodges

réintègre ses bureaux. La rénovation complète de
Asphalte & isolations ce ke| immeuble, construit en 1907,a été exécutée q„i7pr Frère*Neuchâtel ' ' suizer r reres
Etanchéité et cuveiage avec célérité sous la direction de M. Walo Wurmet , Neuchâtel

Chauffage-Ventilation
architecte et avec le concours compétant des

Jean Merom . entrepreneurs et artisans à qui furent confiés les
Le Locle Maçonnerie- ScHindlcr S.A.
Serrurerie-Carrelage traVaUX. Pully-Lausanne

Ascenseur - Monte-dossier

Geilinger & Cie
winterthur La B.C.N. les en remercie et se tient à la disposition
porte ventii Abr , 

 ̂
.
& pQpyi ĵQp locloise en assurant sa clientèle Neuchâtei°~

,. ¦ ¦ 
JJ de son dévouement et de sa discrétion. Détection feu"vo'Casati + Manueddu

Le Prévoux
Charpente-Plafond bois . ; InQOld COITipaCtUS S.A.

/ . ' ; - •• Zurich

C*U~ LT..U» r -  Y- , I I / / ' ' / / """S  ̂ \ "\ \ Rayonnage mobile
Uns Kunn ¦ • - ¦ l .  j ¦ j  i / / /^Y ^\ \. ^
Le Locle / / / / / j  / / \̂

^̂ 
^\

 ̂
"̂s.

Couverture Eternit / / / / / / / Y"--̂  ^  ̂ ^\ ^\.

: . / . / / '  / / / ̂ ^\?\ \̂ Unîon SA "
Chr."SaUSer-S;A.-'- ;-.'Y  ̂"'• '' - / . / / :; / / / / févoiÇan / /

^̂
^^^^  ̂

!Coffres-forts - Safes r'" ' ' '-Y ¦

Bienne-. ¦ , , i aaiiicu/c sv̂ srir ttbh ¦ . -/Y ¦  / - , > . . I ' /  ~ Y^'Y/z/Y^Y ^̂---̂  
Y^YY^̂ V ' ' '¦"

¦ •• -• * '
Ferblanterie / 7 / / / / ' / / ¦ /  / / / /  

^^ -̂Y~"-\ 
^

\̂Y\^

¦ m i l ' /  ' y /  /  / / / /  
^^
^^̂  

P. Steiner
Marbrerie du Locle S.A. \ ̂ T̂ L I / / / /  / ///  ' S X/  L° chaux-d,e;Fonf , . .

\ / / 7~'~Y_ l / / /  / / / ¦Y S_s /y" Marquise éléments aluminium
Le Col-des-Roches 1 \ f I Tl\ \ / /  /  /  'Cs^̂ r̂---  ̂ / /  Y/X/
Réfection des façades | / / / //  / / /^^Y^Y^̂ ^^Y^̂ YY:^;̂ ^̂  

/ / YYYY

l I j  j / 
~~~~] ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ ̂ J- Conti & Flls

Maltech S.A. V i / ^̂ ^ -̂3^^̂ f̂l# -̂ L- Gupillard Fils
?u

h 
M « . i A mimâ^L 

~~~~~~1 ^§^^Sw 
lil t Chs Huguenin

Sablage-Nettoyage des façades iWHIWÉin! Y>'̂ Y-.'.>YY| ^i i. ' ; iMS*̂  . . .  .. 7¦{WflHf ^̂ S^Y^̂ ^p̂ W '(AW .̂ J- Hurtlin
Marbrerie E. RuSCOni ^̂ ^̂ ^̂ BftL>^̂ ffi|jJ!̂ Hy f 

~~~~l3f %1 Menuiserie intérieure

/Y - '; Î ~^̂ y
~:̂ fX^&^̂ ^̂ ^̂ &:-i '¦'¦ - ::- Gema S.A.

Société Technique o.A. / -Y ISOT '¦ :^ ';̂ -:-'' '̂ :'">- Y;'Sî ;" '''' ''̂  V ^Hp-.
Neuchâtel "r'|Ë̂  

- 
t^^ . ,.j

- .. Eĝ Y../ " Schneider & Cie S.A.
Fenêtres bois-métal ¦ 

| Y [/ ' X ¦ /" ^̂ SIYY Y'YY ' Lausanne
, |==i Y ,.; i K ! Y Plafonds suspendus

E. Schenker S.A. ¦ 1 w?Wk I 1 j
Schônenwerd - \  W W'WlÊlÊmB M (BMÉIÉ ^L 

! :' = I *•
^ores à rouleaux - _ \  ' fl IH^̂ 

Innovat ion

\^ • -'H EWB BSIHS^ Claude Matthey '
Chiara & Cie \< Y>Y^ icY"\o-\ -Yr^Y^Y. 11C „ \LJ Y> \̂ ^^^>̂ Y:  ̂^ ^̂YY -̂^YY Eric Peter
Lausanne ^̂  \ xx\ "~̂ YY~YY~"-- '" '-— ~̂~~~-̂ _ — -̂ ' •

Portes et éléments vitrés ^̂\ "̂\ ̂T^Y~ \l!Y^̂ ^̂ -̂̂ _ ^^-YYi: La Sa9n6
^

^̂^
^ "̂̂ Y""̂ Y^^\Y~~~~~Y^ "̂~ --Y ~̂~~~~ - ^̂°" Fonds tapis, rideaux

Mario Danzinelli
La chaux de Fonds Victor Fragnière
Serrurerie

Walo Wurmet Jean-Pierre Hâring Edmond Bertoncini
Le Locle-Colombier La Chaux-de-Fonds Becker & CÎ6

Roger Berger Architecte EPF SIA Ingénieur
Le Locle

Le Locle Collaborateur : Peinture
Installations électriques F- Willemin

Neuenschwandër & Cie Services Industriels
Zurich Le Locle

Lustrerie Installations sanitaires



Pour triompher
7-8-9 fois

sur les mêmes skis,

Ê

/ 7\\ ¦faut
LA M choisir
VAIAISKJ/ la qualité

-̂̂  VALAISKI!

Jant Skis toutes neiges,
Jm&r compétition , Fiber Glass,

<X ; w équipement complet: skis
¦S'y de fond et de promenade,
Br fixations, chaussures

K En vente dans tous les bons
£# magasins d'articles de sport.

B p|us de 20 ans d'expérience
B VALAISKI SAXON VS

Le Noël dans la maison des Billodes, Foyer d'enfants, prend une valeur rare
si l'on sait qu'il est préparé par des enfants qui o f f r en t  aux amis de la maison

une fê te  toute empreinte du vrai sens de Noël.

Noël aux Billodes
Le budget 1970 prévoit un déficit de 580.000 francs

Dernière séance de l'année du Conseil général du Locle

Le Cotise!! général a siégé hier soir,
sous la présidence de M. Denis Hirt
(soc) , en présence de 32 conseillers,

L'assemblée s'est immédiatement penchée
sur l'examen du budget de a ville pour
l'armée 1970.

L'EXPOSE DU DIRECTEUR
DES FINANCES

A l'appui du rapport du Conseil com-
muniai, M. J.-P. Renk a souligné le dy-
namisme de la viâie dans sa politique
d'imrêstissemienits. Soixante millions de
crédits en dix ans ! C'était indispensable.
Il convient d'admettre que le déficit pré-
vu au budget demande réflexion. Mais
il n'est pas exclu que les recettes fisca-
les n'augmentent pas dans une propor-
tion plus forte que prévue. La vigilance
est de rigueur. Les dépenses s'accrois-
sent également. La situation sera suivie
de près par les autorités de la ville. M.
Renk a également parlé des problèmes
posés par la fiscalité et l'instruction pu-
blique.

L'OPINION DES GROUPES
POLITIQUES

Avant cet exposé, le Conseil avait en-
tendu M. C. H. Chabloz, PPN, donner
connaissance du rapport de la Commis-
sion du budget. Puis, la parole fut don-
née aux représentants des divers grou-
pes politiques :

Pour le parti socialiste : M. Roger Droz
a dit que le pessimisme n'est pas de
circonstance. Les charges de la Commu-
ne sont élevées dans bien des domaines
et le service de la dette est important.
C'est là le sort des villes modernes et
actives.

Pour le POP : M. Jean Blaser a criti -
qué le déséquilibre prévu. Son groupe
s'abstiendra lors du vote. La conjonc-
ture actuelle n 'autorise pas la présenta-
tion d'un budget déficitaire.

Pour le PPN : M. Pierre Faessler a
remercié le CC et la Commission du bud-
get de leur rapport. Le PPN acceptera
le budget tel qu'il est présenté. Les
temps actuels nous imposent des tâches
importantes auxquelles nous devons faire
face.

Sur le plan fiscal , une critique de M.
Jean Blaser à l'égard d'une grande en-
treprise locloise a été mal accueillie d'une
façon générale et particulièrement par
MM. Faessler, Chabloz et Tissot, qui
ont vivement désapprouvé l'attitude né-
gative du POP.

DISCUSSION DE DETAIL
Au terme de la traditionnelle revue

de détail des différents postes du bud-
get, dont nos lecteurs trouveront les di-
vers éléments dans le compte rendu of-
ficiel qui paraîtra prochainement, le
Conseil général a adopté sans opposi-
tion le budget 1970 qui se présente com-
me suit :

Dépenses : Fr. 16.693.593.—
Recettes : Fr. 16.113.762.—
Déficit : Fr. 579.831.—

Il s'agit du budget général de la com-
mune, y compris celui des Services In-
dustriels qui prévoit pour sa part un
boni de 463.000 francs.

Souhaitons que la prudence de nos au-
torités dans l'élaboration de ce budget
permette aux contribuables d'enregis-
trer une surprise favorable lors de la
présentation des comptes 1970. Il est évi-

dent de toute façon que la ville du Locle,
comme bien d'autres, est engagée dans
une voie de développement et de moder-
nisation qui a déjà nécessité et qui exi-
gera encore de nombreux et importants
investissements.

\ 44. Le président de la ville a remer- a
4 cié le législatif de l'accueil fait au 4
4 budget 1970. Les autorités sont cons- 4
^ 

cientes de leur devoir. Le CC affir- <!
4 me qu'il continuera à se préoccu- 4/4 per des questions sociales, dans le ^4 respect de l'unité de la cité et de la 4.
4, force de son économie. M. Felber a £g déploré l'attitude du POP et les pa- 4.
4. rôles irréfléchies prononcées par ^4 l'un de ses représentants. Le POP 4
4 a ainsi manifesté son désir de rede- £
4 venir un parti de stricte opposition. 4
4 II lui faudra savoir en accepter les 4,
4 conséquences. (Applaudissements). ^2 s:vWXX\.X«>XVvVW ».\\\\\\\Vv\SV.V

NATURALISATION
D'UN ETRANGER

Le Conseil général a accordé la natu-
ralisation communale à M. Bêla Bartek ,
de nationalité hongroise, ainsi qu'à son
épouse et à leur fille. M. Bartek est do-
micilié au Locle depuis 1961. La finance
de naturalisation a été fixée à 2814 fr.,
dont la moitié revenant à la commune.

VENTE DE TERRAIN A BATIR
Une parcelle de 3200 m2, située au

Verger , a été vendue à M. J. P. Horni ,
architecte à La Chaux-de-Fonds, au prix
de 4 fr. 50 le m2, pour la construction
de deux immeubles locatifs de 14 loge-
ments de 4 pièces chacun.

DROIT DE SUPERFICIE
Le Conseil communal a été autorisé à

constituer un droit de superficie d'une
durée de 99 ans, en faveur de l'entreprise
Fils de J. Conti, concernant une par-
celle de 3143 m.2 située à La Jaluse. L'en-
treprise précitée a l'intention de cons-
truire un bâtiment comprenant un ate-
lier de menuiserie, 5 appartements et
14 boxes pour automobiles. Le prix a été
fixé à 4 fr. 50 le m2.

Une nouvelle fois, le PPN a exprimé
son opposition à la formule du droit de
superficie (M. Matthey). La proposition
du CC a néanmoins été acceptée par
16 voix contre zéro.

VENTE D'UN IMMEUBLE
A BOVERESSE

Il s'agit d'un immeuble comprenant 4
appartements, un rural (grange et éta-
ble), j ardin et cour, d'une surface de
1060 m2 environ, dont la vente a été mi-
se aux enchères en octobre dernier. L'a-
cheteur , M. M. Louis Bieler, de Boveres-
se, a « enlevé » l'affaire pour 40.000 fr.
Pas d'opposition.

DEMANDES DE CREDITS
a) pour l'aménagement de locaux des-

tinés à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle, dans l'immeu-
ble Crêt-Vaillant 37.

Montant : 75.000 francs. Courte mais
intéressante discussion qui a précédé un
vote affirmatif unanime.

b) pour la création d'une Bibliothèque
des jeunes.

Montant : 132.000 francs.
Cette proposition fait suite à une étu-

de et un rapport favorable de M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds. La
Bibliothèque locloise sera aménagée au
rez-de-chaussée de l'immeuble Crêt-
Vaillant 37.

Tous les groupes ont donné leur accord
avec enthousiasme. Crédit voté sans op-
position. Le voeu a été émis que la Bi-
bliothèque de la ville trouve très bientôt
des locaux adéquats.

c) pour la construction d'une HLM au
Verger.

Montant : 2 millions de francs (dont
1.800.000 francs, prêt de l'Etat).

lie projet comprendra 13 logements de
2 pièces, 14 de 3 pièces, et 17 de 4 pièces,
répartis dans les quatre corps d'un bâ-
timent de cinq étages sur rez-de-chaus-
sée. L'emplacement retenu se trouve au
Verger.

Malgré de nombreuses remarques de
détail , le Conseil général a réservé un
accueil favorable à ce projet. Le rapport
et l'arrêté y relatif ont été acceptés sans
opposition.

d) pour la remise en état des horlo-
ges publiques.

Montant : 18.000 francs.
Enfin, pourrait-on dire ! Nos horloges

vont nous donner l'heure exacte. Le cré-
dit est destiné au remplacement des
mouvements des horloges de l'Hôtel de
Ville et du Collège primaire, ainsi qu'à
l'achat d'une centrale à quartz qui rem-
placera l'ancienne qui se trouve à l'usine
centrale des SI.

Satisfaction générale !
REPONSE A UNE MOTION

CONCERNANT LE TARIF DES ALL
POUR LES PERSONNES AGEES
La motion de MM. Calude Leimgruber

et consorts, du 11 avril dernier, deman-
dant au CC d'examiner avec les diri-
geants des ALL la possibilité d'accorder
une réduction de 50 pour cent pour les
personnes âgées, sur les tarifs des auto-
bus loclois, avait été adoptée sans oppo-
sition.

Le Conseil communal rappelle dans
son rapport ce qui a été fait par les CFF,
les PTT et les entreprises de transports
en commun de Neuchâtel et de La Chx-
de-Fonds. Au Locle, il a été introduit
dès octobre un abonnement incessible de
60 cases, coûtant 2 fr. 50 au lieu de 5 fr.,
en faveur des bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS et AI.

Le Conseil général a exprimé le voeu
que cette action soit étendue à l'ensem-
ble des retraités. M. J. P. Renk trans-
mettra cette demande à qui de droit.

A PROPOS DU PETIT
LIVRE ROUGE

MM. Laurent Donzé et consorts (POP)
proposent au Conseil général d'adopter
la résolution suivante : «Le Conseil gé-
néral de la ville du Locle élève une pro-
testation énergique contre la diffusion
du livre portant le titre «Défense civile».
Son contenu cherche à mettre en con-
dition l'opinion - publique sur des ques-
tions n'ayant pas de rapport avec la dé-
fense du pays. Ce livre insinue que le
droit de grève, la lutte pour la paix et
le progrès social constituent des trahi-
sons. Ils comprend des affirmations dont
certaines encouragent la xénophobie ».

Il est demandé que cette protestation
soit adressée aux autorités fédérales.

M. Pierre Faessler (PPN) dépose une
motion d'ordre demandant de ne pas en-
trer en matière. Accepté par 13 voix
contre 12. Séance levée à' 22 h. 30.

R. A.

Les Ponts-de-Martel : que de neige !

La tempête de neige du début de la
semaine n'est bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir. En effet, pour faire face
aux énormes tas de neige amassés aux
cam-efours et sur les bords de la voie
publique, la direction des travaux publics
n'a pas hésité à prendre les grands
moyens. Trax, souffleuse, camions, tout
a été utilisé pour venir à bouit de cette
matière blanche redoutée par les auto-
mobilistes, mais fort appréciée par les
skieurs.

Maintenant, places publiques et car-
refours sont débarrassés des gros tas

qui les obstruaient. Une nouvelle offen-
sive de l'hiver peut venir, les travaux
publics sont parés pour faire front avec
efficacité, ¦ ¦¦(texte et photo'ff) '**"«- ¦»"

Noël des sociétés locales
Le temps était magnifique : 1 air ne-

tait pas trop froid , juste une températu-
re pour fêter Noël en plein air. Une fois
de plus, la place de la cure avait son air
de fête. Avant l'« ouverture officielle »
déjà , une assistance où dominaient de
nombreux gosses était sur place. Des
barrières avaient été posées de façon à
ce que la circulation soit réglée, et les
cloches du vieux moutier se mirent en
branle dans un ciel d'un bleu marine où
scintillaient les nombreuses illumina-
tions de la rue des Etoiles. Et le sapin
fut allumé, non pas comme ceux d'au-
trefois, mais tout d'un coup.

La fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Grosclaude, joua un des
plus beaux morceaux de son répertoire.
M. Michel Gremaud, président de cette
petite fête , rappela que le Groupement
des sociétés locales offre aux enfants de
la ville, une manifestation dont les ca-
deaux sont offerts par les industriels et
les commerçants du Locle. Cette fête est
approuvée , dit-il , par les communautés

religieuses. Hier soir , ce fut le curé Beu-
ret , au nom des paroisses catholique-
romaine et réformée, qui apporta un
message d'une grande simplicité mais
aussi d'une grande élévation de pensée :
« Il y avait , comme dans les belles his-
toires , un roi qui portait toujours sa cou-
ronne ; mais un jour , invité par les au-
torités d'une ville de son royaume, il dé-
cida de partir incognito , comme un sim-
ple voyageur. A la gare, grande récep-
tion , musique en tête, mais pas de roi
couronné. Personne ne reconnaît le mo-
narque vêtu comme un de ses sujets. Il
descend du train , pas d'accueil ; un
grand roi est venu sur la terre, il y a
deux mille ans. Combien l'ont reçu ? Ce
soir , il était ici , l'avez-vous reconnu ? »

Ce fut ensuite une production du
choeur des enfants des Foyers des Bil-
lodes, puis la fanfare de la Croix-Bleue
joua « Mon beau sapin » alors que les
gosses couraient déjà dans les locaux, où
avait lieu la distribution des cornets.

(je)

On en parle
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4 4
t Père Noël , j' espère que vous avez 44 pris note de la requête de ce môme 4
$ de huit ans, qui avouait hier à 44 sa mère vous avoir demandé dans 4
$ ses prières de lui apporter une 44 boule magique. Pour y lire l'avenir ! 4
4/ Sacré gamin ! Alors que tant d'au- 44 très réclament des trains, des autos, 4
y des jeux de toutes sortes, des outils, $
4 des panoplies , des tambours, des 4
y skis ou des patins, celui-ci voudrait y
4 seulement savoir de quoi demain 4
v, sera fait .  Curiosité ou inquiétude, 4
4 allez savoir. Interrogé, le petit a 4
% répondu calmement qu'il aimerait 4
4 tout connaître à l'avance. Non pas 4
4 pour épater les copains, mais tout 4.
4 simplement pour être au clair. Et 44, dans bien des domaines à la fois . 4
4 Ce qu'il fera plus tard , où il ha- 4
% bitera, avec qui , combien il aura 4
4 d'enfants , si la Suisse restera tou- 4
$ jours aussi petite, si les hommes 4
4 s'installeront bientôt dans la lune, 4.
4. etc... 4
y Apres tout, qu'est-ce qu 'on ris- *4 .que ? Allez-y père No ël, donnez-lui 4
4 donc cette fameuse boule. Elle lui 4
4 permettra peut-être de voir les cho- 4
$ ses merveilleuses auxquelles il rêve 4
4 dans son sommeil de gosse. Grâce $
$ à elle, il se créera son petit monde 4
4 à lui , il trouvera des réponses aux %y questions posées . Des réponses qu 'il 4
4 aimera, des réponses en couleur , 4
4; comme on les préfèr e à son âge. 4d
4 Nous savons bien, nous les grands , }
4 que l'avenir ne correspondra pas 4
4 aux images dont il aura gardé 44 le souvenir. Mais faut-il si tôt lui 4
f enlever ses illusions et lui expli- 44 quer que ses rêves ne dureront 4
f qu'un temps ? Que la vie comporte 44 autant de peines que de joies ? 4
% A quoi bon , laissons-le plutôt jouer 44 avec sa boule et avec l' avenir du 4
y monde. Il sera bien temps pour 44 lui de comprendre plus tard. Le 4
$ plus tard possible, c'est ce que nous 4
4. lui souhaitons. 4,
4 A 44 Ae. 4
4 î
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Au Cinéma Lux : « Fanfan la Tulipe ».
Réalisé par Christian Jaque ce chef-

d'œuvre est une des plus brillantes
réussites du cinéma français. C'est
l'histoire d'un soldat français dont le
nom est célèbre bien qu 'il n'ait jamais
vécu. C'est un film d'action que vous
voudrez voir et revoir avec Gérard Phi-
lipe, dans son rôle le plus retentissant ,
Gina Lollobrigida , Marcel Herrand ,
Henri Rollan , Jean Parédès et Noël
Roquevert. Samedi et Dimanche à 20 h.
30. Matinée dimanche à 14 h. 30. Admis
dès 16 ans.
Au Cinéma Casino : « Les Arnaud ».

Auteur- du scénario original , Léo Jean-
non a réalisé un très grand film en
couleurs en nous contant l'histoire d'un
jeune étudiant affolé , tuant un maître
chanteur pour se défendre. Le jeune
homme sera sauvé, protégé et adopté
par le brave juge du tribunal pour
enfants. L'interprétation est remarqua-
ble grâce à Bourvil , qui campe un juge
débonnaire , et Adamo qui fait mer-
veille dans son premier rôle à l'écran.
Us sont entourés de Christine Delaro-
che, Marcelle Ranson et Michel de Ré.
Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 15. Admis dès 12 ans.

Cette semaine, vous aurez beaucoup de
chance, si vous y croyez. En amour,
tous les espoirs vous sont permis. Et
en affaires, comme les natifs de tous
les signes du Zodiac, vous réaliserez
une excellente opération, pour autant
que vous vous rendiez chez Meubles
Meyer, au faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel, où vous attend , à un prix
très sympathique, le mobilier dont vous
rêvez.

Etes-vous né sous le signe
du Capricorne ?

¦mEISSIH Feuille d Avis des Montagnes WWWMSMSŜM_ ^M_ a_ _ _̂ m,m M ^ ^m m m m—m ^m— ^ -̂ ^— — —^— —  m̂ —̂̂ ^̂ _—^̂ ^—— _̂^̂ ^_^̂ ^_ —̂.

Le Locle
SAMEDI 20 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Fanfan la Tulipe ;
17 h., Joko invoca Dio... e muori.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Arnaud ;
17 h., Desperado.

Pharmacie d' o f f ice  : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

DIMANCHE 21 DÉCEMRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Fanfan

la Tulipe ;
17 h., Jomo invoca Dio ... et muori.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Les
Arnaud ;
17 h., Desperado.

Pharmacie d' o f f ice  : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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Pour décorer votre table de fête
ou pour faire plaisir
pensez aux superbes

œillets
d'Italie, à grosse fleur.
Au prix Migros :

le bouquet de 5 œillets : £.0\)
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La trêve de Noël
Depuis des semaines déjà, les vitri-

nes brillent et scintillent d'étoiles,
de boules et de guirlandes, et tout
le monde attend ce jour de fin
décembre, réservé aux cadeaux et
aux fêtes de famille. Pourquoi Noël
nous semble-t-il avant tout la fête
où l'on donne et l'on reçoit des
signes plus ou moins conventionnels
d'amitié ? Parce que c'est la fête
de l'amour du prochain. Réponse
vraie, mais qui soulève une question
pertinente : qu'est-ce que cela signi-
fie, une jour consacré, souvent bien
symboliquement, à l'amour du pro-
chain ?

Noël peut n'être qu'une trêve
avec un peu de lumière au milieu
de la monotonie des jours ; et en-
core risque-t-il de n'être qu'une trêve
passée dans un esprit conventionnel,
conforme aux habitudes sociales :
arbre de Noël, réunion de famille,
chants et poèmes des enfants, dis-

tribution de cadeaux, bons repas,
voilà le schéma qui permet à beau-
coup de dire qu'on a passé un bon
et joyeux Noël.

En réalité, ce qui donne sa valeur
à la fête, c'est la préparation, c'est
le fait qu'on s'en réjouit ; après
l'attente et les surprises, c'est le
grand jour, l'explosion de joie chez
les enfants ; et le plaisir est propor-
tionnel à la peine qu'on s'est don-
née, à la détente que l'on éprouve.
Noël correspond à un besoin pro-
fond de moments de fête, de mo-
ments où l'on voit la vie par le côté
agréable de l'amitié, de la famille,
de la capacité qu'à l'homme d'être
généreux.

Mais on ne peut s'empêcher de
revenir à la question : pourquoi un
seul jour réservé à la manifestation
de l'amour du prochain, et pourquoi
ces fêtes où l'on se retrouve dans
le petit cercle de famille ? Cet

amour du prochain n'est pas à la
mesure des informations et des con-
tacts que nous avons avec les pays
lointains, pas à la mesure des pro-
blèmes du monde, que nous ne pou-
vons plus ignorer. La belle histoire
des mages et de l'étoile prend tout
son sens aujourd'hui : c'est à nous
d'être à l'écoute des nouvelles des
pays lointains qui nous rappellent
tous les jours que tous les hommes
sont notre prochain, et que nous
devons agir pour ceux qui ont faim
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et se débattent dans les difficultés
en Afrique, en Asie, en Amérique
du Sud, mais aussi plus près de
nous.

Noël doit bien être la fête de la
joie, mais peut-on être joyeux seul ?
Les heureux qui habitent des pays
prospères savent que leur sort est
lié à celui des habitants des pays
pauvres ; si Noël reste le rappel de
l'amour du prochain, ce prochain,
c'est la famille des hommes de toute
la terre. Et cela donne un Noël qui
ne peut pas se limiter à une petite
trêve, dans la vie quotidienne, une
petite fête de famille ; nous avons
droit à notre joie certes, parce que
tout homme en a besoin ; mais si
notre joie contraste avec trop de
misère proche ou moins proche -
mais connue cependant — la cloche
le Noël sonne faux. C'est pourquoi
Noël est une fête, mais aussi et de
plus en plus une question !

PIERROT-SIBÉRIA
vous propose cette année

LES DESSERTS A LA CREME GLACÉE:
FIESTA Fr. 13.80 NOUGATA Fr. 7.70
HAWAÏ Fr. 12.50 CAPRI Fr. 6.70
FORÊT NOIRE Fr. 12.50 BANANE Fr. 5.70
VACHERIN GLACÉ Fr. 10.80 ORANGE Fr. 7.70
CASSATA GARNIE Fr. 4.80

NOUVEAU c-^'r\k?
ROULADE Àfa Ik
NAPOLITAINE Ê.?) : Il

| Roulade d'Ice Cream fourrée [9S "Y-*. YY M
de mousse napolitaine {- W^ ' ' j âi£i-.' MI

CORBEILLES POUR 4-6-8 PERSONNES
C'est une savoureuse et subtile combinaison de boules de sorbet et
de crème glacée : cassis, pistache, citron, abricot, mandarine, déli-
catement posées sur un lit de crème glacée en form e de corbeille
constitué de vanille enveloppée de chocolat. Goûtez une « corbeille »,
c'est un régal dont vous vous souviendrez. i

BÛCHES GLACÉES DE NOËL Fr. 10.-
YACHERIN CASSIS Fr. 11.-

En vente chez tous les commerçants dont la porte du magasin a,
bien en vue, LA VIGNETTE

PIEBR°T
Afin de vous assurer des livraisons parfaites,

commandez dès à présent. j
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BOURNEMOUTH R.eo.nu.p̂ rém LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OX P O R D
début chèque mois w/vrvui^ v j
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qa?)
Cour» de vacances juin à septembre dans les centres universitaires f \  '¦
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagements notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45, Tél. 05147 7911,Télex 52529 / v̂

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH WË
La principale école de langue d'Angleterre \ Ŝ
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Migros — Mécène — Musique
L'art était autrefois l'affaire des pri-

vilégiés et des fortunés. Mécène, riche
Romain qui a donné son nom aux ama-
teurs qui soutiennent financièrement les
artistes, eut pour amis et protégés des
poètes comme Virgile et Horace. A la
Renaissance, les Médicis entretenaient
de nombreux peintres et musiciens, et
il y a moins de deux siècles, Beethoven
aussi dut à l'aide de mécènes généreux
de passer à Vienne des années de forma-
tion dans un climat favorable.

Lorsque après de dures luttes pour
imposer ses idées, Duttweiler estima que
Migros était devenue une entreprise
solide, il lui assigna des tâches qui
dépassaient les seuls besoins matériels.
Loin de devenir un mécène qui s'entoure
d'artistes et développe les beaux arts
et le savoir pour le plaisir fi'une élite,
il commença par diffuser la culture, de

sorte qu'elle devienne accessible à cha-
cun ; grâce à l'enseignement, aux con-
certs, aux conférences et aux exposi-
tions, Migros mit des centaines de mil-
liers d'habitants de notre pays en con-
tact avec l'art , la connaissance, le
développement de la sensibilité et de
l'esprit. Et ce qui devait arriver arriva ;
grâce à ces idées révolutionnaires dans
le domaine de la culture, et aux bas prix
de ces manifestations et de notre ensei-
gnement, les salles se remplirent et ces
secteurs culturels «tournèrent» de mieux
en mieux. Cela permet aujourd'hui à
Migros, qui consacre un pour-cent de
son chiffre d'affaires au développement
des activités culturelles et sociales, de
s'intéresser à de nouvelles choses : si
les concerts font vivre les artistes et
atteignent un vaste public, il faut
penser à ces jeunes qui y ont pris

le goût de la musique, mais n ont pas
toujours les moyens de se consacrer à
une longue formation et de se payer
les études de perfectionnement auprès
des grands interprètes.

Ainsi, parce qu'elle a mis la musique
à la portée de beaucoup de • monde
depuis une génération, Migros doit
maintenant donner une suite logique à
son action, et aider les jeunes artistes ;
après avoir démocratisé la « consomma-
tion » artistique, elle veut aussi contri-
buer à démocratiser la création artisti-
que ; ainsi remplit-elle le rôle d'un
mécène moderne, qui est de favoriser la
création et le rayonnement des œuvres
d'art, et de rapprocher les artistes et
le public.

C'est pourquoi nous avons organisé
à la mi-décembre un concours, destiné
à choisir quelques jeunes musiciens qui
recevront une bourse, pour leur permet-
tre de poursuivre sans souci matériel
leur formation pendant une, deux ou
trois années suivant le cas.

Un jury de spécialistes a donc exami-
né une série de candidats jouant du
piano, d'un instrument à corde ou à
vent , et a pu attribuer des bourses qui
constitueront un cadeau de Noël bien-
venu pour les bénéficiaires ; Migros en-
visage de renouveler cette expérience de
bourse aux jeunes musiciens probable-
ment tous les deux ans, élargissant
ainsi durablement son activité au ser-
vice de la culture.

Ce qui nous réjouit le plus dans cette
expérience, c'est que, en aidant direc-
tement les jeunes artistes, une coopéra-
tive de consommateurs prouve que non
seulement le concert et le théâtre mais
aussi la formation d'un jeune artiste
auprès d'un grand maître ne sont plus
réservés uniquement aux protégés des
dieux et de la fortune. 27943
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1079 habitants de plus
dans le canton en 1969

Statistique
démographique

La population du canton de Neu-
châtel s'élève selon le recensement
du 15 décembre dernier à 166.876 ha-
bitants, soit 1079 de plus qu'en 1968
(chiffres officieux).

En 1960, le district de Neuchâtel
avait à lui seul enregistré la même
progression à une unité près.

Des six districts deux sont défi-
citaires : Le Locle, — 165 habitants
et le Val-de-Travers, — 130 habi-
tants.

Proportionnellement au nombre
des habitants le district de Boudry
vient en tête de liste avec + 560
unités (28.315 habitants). Le dis-
trict de Neuchâtel (49.996 habitants)
a progressé de 619 unités. Le Val-de-
Ruz va son bonhomme de chemin
et voit sa population croître de 177
personnes. La Chaux-de-Fonds aug-
mente de 18 unités. Le résultat po-
sitif de la ville ( + 40) est atténué
par la perte de 16 personnes à La
Sagne et de 6 aux Planchettes.

En 10 ans, la population du can-
ton a augmenté de 20.701 personnes
dont les deux tiers se sont installées
sur lie littoral.

Il sera intéressant d'analyser le
détail des mouvements démographi-
ques, les seuls résultats secs du re-
censement ne founnisisanit que des
renseignements superficiels. (B)

DISTRICT DE NEUCHATEL
49.996 habitants (+ 619)

Par
Total rapport
1969 à 1968

Neuchâtel *36.685 + 107
Hauterive 2.201 + 133
Saint-Biaise 2.667 + 126
Marin-Epagnier 2.332 + 205
ThieUe-Wavre 298 — 12
Cornaux 1071 -f 26
Cressier 1423 — 7
Enges 153 — 2
Le Landeron 2.664 + 33
Lignières 502 + 10

DISTRICT DE BOUDRY
28.315 habitants (+ 560)

¦ Papa-
Total rapport
1969 - à 1968

Boudry 3738 + 208
Cortaillod 2708 + 119
Colombier 4153 + 44
Auvernier 1423 — 11
Peseux 5636 -f 17
Corcelles-Cormon. 3201 — 43
Bôle 1340 + 109
Rochefort . 556 + 8
Brot-Dessous 123 — 13
Bevaix 1964 + 101
Gorgier 1131 + 4 6
Saint-Aubin-Sauges 1940 — 31
Fresens 126 + 3
Montalchez 140 + 3
Vaumarcus 136 0

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
14.523 habitants (— 130)

Par
Total rapport
1969 à 1968

Môtiers 883 — 18
Couvet 3579 — 35
Travers 1513 — 26
Noiraigue 560 — 4
Boveresse 335 — 4
Fleurier 4296 + 9
Buttes 810 — 12
La Côte-aux-Fées 531 — 4
Saint-Sulpice 666 — 15
Les Verrières 986 — 12
Les Bayards 364 — 9

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
10.517 habitants (+ 177)

Par
Total rapport
1969 à 1968

Cernier 1710 + 2
Chézard-St-Martin 1091 + 60
Dombresson 1038 — 20
Villiers 192 + 6
Le Pâquier 191 _ 2
Savagnier 459 + 10
Fenin-Vilars-Saules 280 + 8
Fontaines 572 + 5 9
Engollon 62 — 1
Fontainemelon 1423 + 50
Les Hauts-Geneveys 530 + 15
Boudevilliers 4 4 3 + 2
Valangin 428 — 27

Coffrane 4 7 8 + 9
Geneveys-sur-Cof. 1342 + 4
Montmollin 278 + 2

V

DISTRICT DU LOCLE
19.387 habitants (— 165)

Par
Total rapport
1969 à 1968

Le Locle 14.936 — 126
Les Brenets 1.266 — 15
Le Cerneux-Péquignot 376 — 13
La Brévine 837 — 6
La Chaux-du-Milieu 360 — 14
Les Ponts-de-Martel 1.334 — 5
Brot-Plamboz 278 + 14

DISTRCIT DE LA CHAUX-DE-FDS
44.138 habitants (+ 18)

. Par
Total rapport
1969 à 1968

La Chaux-de-Fonds 42.940 + 40
Les Planchettes 190 — 6
La Sagne 1.008 — 16

RECAPITULATION PAR DISTRCIT

Neuchâtel 49.996 + 619
Boudry 28.315 + 560
Val-de-Travers 14.523 — 130
Val-de-Ruz 10.517 + 177
Le Locle 19.387 — 165
La Chaux-de-Fonds 44.138 + 18

Totoal du canton 166.376 + 1079

Progression démographique
au cours des dix dernières années

T-.io+^ „+c. Nb. hab.. Nb. hab. . . . .Districts en 196Q en 196g Augmentation

Neuchâtel 42.239 49.996 + 7.757
Boudry 21.803 28.315 + 6.512
Val-de-Travers 14.507 14.523 + 16
Val-de-Ruz 9.221 10.517 + 1296
Le Locle 18.329 

^ 
19.387 + 1.058

La Chaux-de-Fonds 40.076 X 44.138 'fi  '-F 4.062 •

Total du canton 146.175 166.876 + 20.701
fe-Jix-c. ¦¦ . t̂ MàJàMj '̂̂ smLii&âsiiàétâ . U,. . - I ¦'¦-¦ ¦ I

L'ONU prime le dessin
d'une jeune fille

de Saint-lmier

Un groupe de 50 élèves de l'Ecole des
arts décoratifs de Genève a été chargé
par l'ONU de dessiner des enveloppes
sur le sujet de l'aménagement du Mé-
kong. Le but de l'aménagement du Mé-
kong est une mise en valeur d'ensemble
des ressources hydrauliques du bassin
inférieur, fleuve et affluents compris,
pour la production d'énergie hydro-
électrique, l'irrigation, la lutte contre les
inondations, le drainage, l'amélioration
de la navigation, la gestion des eaux et
leur distribution. L'objectif général est
le développement économique et social
de la région pour le bien de tous ses
habitants, sans distinction d'ordre poli-
tique ou de nationalité.

Voici la jeune fille qui a gagné le
ler prix : Sylviane Linder, de Saint-
lmier, avec le dessin en question.

(photo ASL)

Brevets d'enseignement , neuchâtelois
Dans sa séance du 16 décembre 1969,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial du type B pour l'enseignement
du dessin artistique dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Francis Amacher
à La Chaux-de-Fonds et à Mlle Domini-
que Junod, à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type B pour
l'enseignement des travaux manuels
dans les écoles publiques du canton à
M. François Corbellari , M. Gaston Cor-
nioley et à M. André Perrenoud, tous
trois à La Chaux-de-Fonds ;

le brevet spécial du type A pour l'en-
seignement de la sténographie et de la
dactylographie dans les écoles publiques
du canton à Mlle Béatrice Bardet, à
Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue allemande dans les écoles

publiques du canton à Mme Marie-
Antoinette Berger-Geyer, à Neuchâtel,
Mme Barbara BdHag-Wendland, à La
Chaux-de-Fonds, Mlle Walburg Graf-
stein, à Neuchâtel et à Mme Ingeborg
Gysin-Hoelzner, aux Verrières ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles
publiques du canton à Mme Ingrid
Wiilson-Krueger, à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type A pour
l'enseignement du chant et de l'éduca-
tion musicale dans les écoles publiques
du canton à M. Daniel Delisle, M.
Charly Ossola, à Neuchâtel, et à M.
Francis Perret , à Boudry ;

le brevet spécial du type B pour ren-
seignement des travaux à l'aiguille dans
les écoles publiques du canton à Mine
Liliane Bionda, à Cortaillod , Mlle Eve-
lyne Luscher, à Fleurier, Mme Martine
Roux-Hitz, à La Chaux-de-Fonds, Mlle
Liliane Ryf , à Montmollin, Mlle Anne-
Lise Ryter, à Boudry, Mlle Eliane Ver-
mot, au Locle et à Mme Claudine Viret,
à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type A pour l'en-
seignement des travaux à l'aiguille dans
les écoles publiques du canton à Mme
Denise Schneiter, à La Chaux-de-Fonds.

La semaine à Travers
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Cette dernière semaine de l'automne
a apporté nombre d'événements impor-
tants... sauf le soleil. On notait 80 centi-
mètres de neige dans les hauts du village
et 20 centimètres au centre. La journée
de mardi fut même assez pénible pour
les 40 kilomètres de chemins que comp-
te la commune. Tous les engins dispo-

nibles ont fonctionné à plein rendement,
même en dehors des heures.

M. Charles Banderet , employé des tra -
vaux publics, est arrivé à l'âge de la re-
traite.

Au Mont, mercredi sou, et au Sapelet
jeudi soir, dans les deux collèges, M.
Mischler , maître d'école, et le pasteur,
ont présidé, devant les parents, une veil-
lée autour du sapin illuminé. Chants et
récitations, message chrétien et saynè-
tes se sont succédé. Au village, l'une
après l'autre, les sociétés, puis les classes
fêtent également Noël. Des élèves sont
allés chanter chez des malades, d'autres
chez des aines.

Les magasins ont prévu deux soirs
d'ouveirture. L'autorité communale a fait
dresser au pied du château un sapin
illuminé. Les vacances scolaires débutent
aujourd'hui. Ce sera aussi le temps du
ski et du patin. Il est à espérer que le
téléski des Lacherelles pourra bientôt re-
prendre son activité. Et c'est mainte-
nant le championnat des hockeyeurs qui
reprend, (rt)

f PAYS YNEUÇHATELQISi: • PAYO^UÇHÂTlLOISY PAYS NEUCHATELOIS
Fête de fin d'année de l'Université de Neuchâtel

Intellectuelle juste ce qu'il fallait , per-
sifleuse à souhait, la fête de fin d'année
de l'Université s'est déroulée comme de
coutume à la Salle des fêtes de Boudry.
L'orchestre gymnase - université ouvrait
les feux. M. Werner Sôrensen, recteur ,
au cours d'un petit discours fort bien-
venu, a salué la présence de M. Fran-

çois Jeanneret , conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction publique.
M. Jacques-Michel Grossen , chef de la
division fédérale de justice , professeur à
l'Université, était parmi les invités.

Il y avait Belles-Lettres. Belles-Lettres
qui maintient une tradition entre toutes
respectables : le persiflage, l'ironie, l'hu-
mour , bref , qui donnen t à cette fête de
fin d'année son caractère sympathique.
Avec finesse, cette société a égratigné
(gentiment) tout ce que l'aima mater
contient d'officiel. Avec réalisme et ta-
lent , les comédiens du Théâtre universi-
taire ont présenté un acte d'Edward
Albee.

Comme l'a dit le recteur , ce repos que
représentent les vacances d'hiver , au mi-
lieu du semestre, est bienvenu. C'est avec
beaucoup de charme que s'est déroulée la
fête qui marque le début des vacances.

(ph. b)

Esprit pas mort grâce à Belles-Lettres

COLOMBIER

Un ouvrier de Colombier , M. Robert
Macherel, 37 ans, qui se rendait hier ma-
tin à son travail à Cortaillod et qui avait
pris un raccourci , a été atteint par une
voiture de tramway de la ligne Neuchâ-
tel - Boudry. Il a été si grièvement bles-
sé qu 'il est décédé peu après, (ats)

UN PIETON TUE
PAR LE TRAM

CERNIER

Hier vers 10 h. 30, M. R. J. de Coffra-
ne, montait la route de La Vue-des-Al-
pes au volant de son automobile, lors-
qu 'il remarqua que de la fumée sortait
par les bouches de chauffage. La fumée
devenant toujours plus intense, il s'ar-
rêta pour ouvrir le capot et constata que
son véhicule brûlait. La voiture a été
entièrement détruite par le feu , malgré
la prompte intervention des pompiers.

(mo)

Une voiture en feu

La collecte annuelle faite en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté la
belle somme de 2240 fr. 60 à Dombresson,
748 fr. à Villiers et 462 fr . au Pâquier.

(cm)

Collectes en laveur
de l'hôpital de Landeyeux

Noël des aînés
Les aînés de la paroisse de Môtiers-

Boveresse , au nombre de 48, se sont re-
trouvés à la salle de paroisse pour fêter
Noël. Cette manifestation était présidée
par M. Denis Perret , pasteur , avec le
concours des éclaireuses et petites ai-
les de Fleurier-Couvet et les cadettes,
ainsi que la classe de Mme Junod , de
Môtiers.

Le programme comprenait des chants,
récitations et saynètes.

Une collation fut offerte à tous les
participants qui se déclarèrent enchan-
tés de ce beau Noël 1969. (lr)

MOTIERS

DELÉMONT

Apparue en décembre 1968 et créée par-
les élus locaux du parti socialiste, sous
le coup d'une lourde défaite électorale , la
dissidence socialiste de Delémont n'aura
vécu qu 'une année. Sur invitation de ses
dirigeants, la Nouvelle section socialiste
a prononcé mercredi soir sa dissolution.
Tous les membres ont été engagés à
adhérer ou à réintégrer la section socia-
liste officielle de la ville.

A l'issue d'une assemblée dite de con-
ciliation , tenue lundi à la demande du
parti socialiste suisse, la section officielle
a donné son accord à la réintégration
des dissidents, (vo)

Illumination et Tiers monde
Les municipalités de Bienne, Porren-

truy, Moutier et Delémont ont décidé de
répondre à la démarche du Mouvement
populaire des familles, placée sous le
thème « Un peu moins de lumière chez
nous, un peu plus dans le Tiers monde ».
Les décorations lumineuses placées dans
les rues demeureront éteintes ce soir . La
somme ainsi économisée — à laquelle la
municipalité de Delémont a décidé d'a-
jouter 1000 francs — sera versée à un
organisme d'aide aux pays pauvres. Les
commerçants auxquels s'adresse égale-
ment l'appel du MPF ont été priés d'imi-
ter les municipalités. Par cette absence
de flots de lumière sur les vitrines de
notre société de consommation, les pro-
moteurs entendent surtout sensibiliser
l'opinion publique sur le fossé qui sépare
notre opulence et la misère de la majeu-
re partie de l'humanité, fossé dont les
dimensions apparaissent encore plus
grandes à cette époque des fêtes de fin
d'année, (vo)

La dissidence socialiste
fait « hara-kiri »

Après la Fête des vendanges

Le Pop-Club qui avait dressé sa tente
à l'occasion de la Fête des vendanges et
présentait un spectacle musical de quali-
té, est une émanation de Table Ronde
(club analogue au Rotary mais dont les
membres ne doivent pas avoir plus de
40 ans). Hier à Auvernier, au cours
d'une petite cérémonie, sous la présiden-
ce de M. H. Pointet, les dirigeants ont
remis à M. Humbert, président de la
Société des colonies de vacances de la
ville (qui est une oeuvre privée) le béné-
fice net des trois jours de fête, soit la
somme de 20.000 francs.

C'est la troisième fois que le Pop-
Olub organise des spectacles et d'ores et
déjà une quatrième édition est à l'étude.

Cet argent permettra de construire
pour les jeunes une piscine dans le do-
maine de Bellevue sur Bevaix et de
pourvoir à l'entretien des bâtiments.

Beau résultat
du Pop-Club

Un accident dramatique s'est déroulé
au milieu de la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 h. 30, à Neuchâtel , dans le quar-
tier de Gibraltar , où des cambrioleurs
qui avaient tenté de pénétrer dans le
magasin d'un armurier ont été surpris
par la police. Ils ont ouvert le feu sur
les agents dont deux ont été blessés. Un
des bandits a été atteint à son tour par
une balle et a pu être arrêté, tandis que
son complice s'enfuyait. Celui-ci a ce-
pendant pu être appréhendé vers 5 h. 30
au centre de la ville. Une enquête est
ouverte, (ats)

Des cambrioleurs tirent
sur la police

i • LA VIE JURASSIENNE •. ]

LA NEUVEVILLE

L'assemblée générale de la Cave coo-
pérative de La Neuveville - Chavannes -
Le Landeron s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Oscar Schmid, préfet de
La Neuveville.

Du rapport présenté par le gérant de
la COVIT, M. Ernest Rentsch, il ressort
que le vin de cette région se vend bien.
En effet , l'encavage de 1968 avait été un
record : 194 gerles de vendanges rouges
et 2364 gerles de vendanges blanches,
dont 867 en provenance du Landeron et
1691 de La , Neuveville. Des citernes
avaient alors dû être louées à Boudry et
à Douanne pour y encaver le moût. Mal-
gré cette abondance les stocks de vin , au
début de l'exercice 1969 - 1970 , étaient
égaux à ceux des années précédentes.

L'exercice 1968-1969 présente un béné-
fice de 2859 francs. Le budget pour 1969-
1970 prévoit, lui, un bénéfice de 14.530
francs. La récolte de 1969 a été faible :
79 gerles de vendanges rouges et 643
gerles de vendanges blanches, soit moins
du tiers de la précédente. Cela représen-
te 50.000 litres de vin blanc et 6000 litres
de rouge.

Il appartint à M. Schmid d'évoquer la
fondation, en 1944, et de souligner l'ac-
tivité fructueuse de la Cave coopérative ,
qui joue un rôle important dans l'écono-
mie viticole de la région, (ac)

La Cave coopérative
des viticulteurs a 25 ans

SOUBEY

En date du 4 décembre dernier , le
corps électoral réuni en assemblée muni-
cipale élisait notamment un nouveau se-
crétaire communal , pour succéder à M.
Louis Steullet, démissionnaire.

L'assemblée porta son choix sur M.
Maurice Maître , bien que ce dernier
n 'ait pas donné son accord. Or , M. Maî-
tre vient de refuser cette élection. Il ap-
partiendra certainement à la préfecture
de district de se prononcer sur cette dé-
mission, (by)

Le secrétaire nouvellement
élu démissionne

Jubilé de travail
Hier soir , les Fils de A. Donzé-Baume,

fabrique de boîtes , offraient un banquet
à leurs ouvriers afin de marquer joyeu-
sement la fin de l'année. A cette occa-
sion ,' on fêta tout spécialement un ju-
bilaire , M. Martin Pelletier , qui totalisait
20 années de travail dans l'entreprise.

(pt)

LES BREULEUX

LA FERRIÈRE

M. Charles Monnat , de Renan , ayant
été libéré de ses fonctions pour la fin de
l'année, M. Werner Geiser, garagiste et
instructeur, a été nommé inspecteur des
corps de sapeurs-pompiers pour le dis-
trict de Courtelary. Aussi longtemps que
M. Geiser sera officier actif du corps des
sapeurs-pompiers de la localité , la com-
mune de La Ferrière sera inspectée par
M. Alphonse Bilat , inspecteur au Noir-
mont.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Nouvel inspecteur
de pompe

Après un accident mortel

Une seconde victime
Dans la soirée de jeudi à Lyss, un cou-

ple âgé de la localité, qui traversait la
route de Bienne, entre le cinéma Apollo
et le tea-room Spatz, en dehors du pas-
sage de sécurité, a été renversé par un
camion d'une entreprise saint-galloise,
malgré les efforts du conducteur pour
éviter l'accident..

Mme Martha Bangerter-Leibundgut ,
73 ans, fut alors tuée sur le coup. Son
mari, M. Albert Bangerter, 84 ans, fut
si grièvement blessé qu'il est décédé hier
matin, à l'hôpital d'Aarberg, sans avoir
repris connaissance, (ac)

LYSS

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Bour-
quin, Couvet, tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Môtiers : Café National , bal à 21 h.
Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche ,

20 !i. 15 , loto du club des patineurs.
Couvet : Hôtel Central , dès 15 h. et

20 h., loto de la fan fare  l'Helvetia
et de la SFG Couvet.

Travers : Hôtel de l'Ours, dès 15 h. 30
et 20 h., grand loto du Hockey-
Club Travers.

DIMANCHE 21 DÉCEMRE
Couvet : Hôtel Central , 20 h., loto de

la fan fare  l'Helvetia et de la SFG
Couvet.

CINÉMAS
Colisée ¦— Couvet : Samedi, 20 h. 15,

dimanche, 14 h. 15 et 20 h. 15, Il
était une fois  dans l'Ouest.

Mignon — Travers : Samedi , 20 h. 30,
Le bal des vampires.

M E M E N T O  I
4 i
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MEUBLES DE STYLE

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

Chambres à coucher romantiques - Parois à éléments

^
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tourte glacée Pierrot-^)
Fiesta Fr. 13.80 Nougata Fr. 7.70
Hawaii Fr. 12.50 Capri F r. 6.70
Forêt-Noire Fr. 12.50 Cassata Fr. 4.80
Vacherin glacé Fr. 10.80 Roulade napolitaine Fr. 3.90

En vente r—\
chez votre fournisseur de produits de qualité VjW

A VENDRE,
région Payern - Avenches, à 15 mi-
nutes de Fribourg, 100 mètres de
la gare, poste et centre de la lo-
calité ,

PETITE FABRIQUE
pour
40 - 50 personnes,
immédiatement
disponible

Prix de vente : Fr. 360.000.—
Pour- traiter : Fr. 160.000.—

550 m2 de surface utilisable (lo-
caux très éclairés). Appartements,
bureaux, garage, hangar, central
mazout.
Surface totale : 2000 m2, accès
facile.
Convient pour horlogerie, pierres
fines, fine mécanique, alimenta-
tion , édition.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 63 24 24.

«!x*o»« !x»o»«fc»o»«î x»o» ^»o»« {x»o» "K»o»«fc»o»<vï «
ô ô

î Boucherie Jaeggi §
it it
ô Grenier 3 Tél. (039) 2 44 56 £
• •

§ vous offre pour les FÊTES: §
Ô JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS ô
fr JAMBON A L'OS fr
Ô JAMBON DE LAIT ô
? JAMBON ROULÉ ?
¥ PALETTE ¥
O O
4 NOS VOLAILLES FRAÎCHES £
• •
? POULETS - DINDES ?
¥ POULARDES - PIGEONS ¥
? LAPINS DU PAYS ?
f • f
Ô NOS SPÉCIALITÉS : Ô
• •

"y Terrine maison truffée - Pâté en croûte j "
O Ô
«&«o«-!x»o»«fr»o»-!x«o»«vî»o»«îï»o»«fr»o««{2«o»'{x «
On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

• .-— • mis;

Joyeux Noël...
avec des fleurs

H. HEDIGER
Serre 79
Tél. 212 31

plantes
fleurs COUpéeS Service Fleurop
décorations de table interfiora

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-lmier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

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

A vendre, cause double emploi

NSU 1200 C
modèle 1969, 10 000 km., 6 CV,
5 places. Beige clair, intérieur rou-
ge. Avec radio stéréo. Etat de
neuf. Fort rabais.

Téléphone (038) 5 15 60 heures de
bureau, et (038) 6 36 20 le soir.

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 77 J_
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N'aimeriez-vous pas habiter « Les Fonds de Chaux-
' bineuch » *) , nouvelle cité séduisante de la Suisse

romande ?
Après la semaine bien remplie, le week-end vous of-

i fre d'innombrables possibilités : Lac, montagne, dis-
tractions, culture...

Mais, parlons d'abord travail :

,<Y
0V
plein de fantaisie que vous êtes, pourvu d'un sens très
commercial, à la fois créateur, arrangeur et organi-
sateur,

i vous décorez les vitrines et les Intérieurs de nos ma- ';
gasins de chaussures du Jura.
Vous jouirez des avantages d'une grande organisation
(semaine de 5 jours caisse de retraite, avantages
substantiels aux achats) et — avant tout d'un salaire
en rapport avec vos capacités.
*) Comme vous l'avez deviné, votre pied à terre sera
ou à La Chaux-de-Fonds, ou à Bienne, ou à Neu- i
châtel.

Demandez alors un premier entretien si notre offre
vous tente, sous chiffre Bl 84.578-29, Publicitas Neu-
châtel.

. .  . : 

I

Pour notre ATELIER DE POLISSAGE, nous
engageons du

PERSONNEL
compétent ou à former.

Personnes très qualifiées se verront confier , par
la suite, des responsabilités.

FS

¦ 

Faire offres à Fred Stampfli, rue de la Clef 44
(Fabrique Moeris), 2610 Saint-lmier, tél. (039)
4 11 67.

carFa
Fabrique de matériel technique et chimique de bureau

PÉRY-REUCHENETTE
Téléphone (032) 96 12 41

cherche pour engagement & convenir :

OUVRIERS
comme conducteurs de machine

OUVRIÈRES
pour travaux d'emballage

EMPLOYÉ
comme magasinier

MAIIM-D'OEUVRE
Nous offrons : postes stables et bien rétribués, semaine
de cinq jours.

Avec plaisir nous recevrons vos propositions.

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
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.

HJBJJaBCTMWg âjBB cherche pour une fabrique d'horlogerie à 
La 

Chaux- .
V KuMMll li ¦ de-Fonds un

D'EXPLOITATION
responsable du

service d'acheminement
L'essentiel de la tâche qui sera confiée à ce colla-
borateur immédiat de la direction technique réside
dans une action continue sur toutes les variables
de la production, de façon à pouvoir en assurer
l'organisation et la fluidité optimales.
Ce poste intéressant par la variété des tâches et des
compétences qu 'il implique , offrirait sans doute
une possibilité de promotion à un agent d'exploi-
tation (de formation horlogère ou mécanique) ayant "
l'expérience des méthodes, de la préparation et de
la rationalisation du travail.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
! . offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,

de copies de certificats et d'une photographie, à
Maurice Jeannet, psychosociologue - conseil, Vy-
d'Etraz 5, 2014 BOLE (Neuchâtel).

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

® 

mettrons pas les dossiers sans l'accord préalable
des candidats.

¦ I I I

Grande entreprise de la région neuchâteloise cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une

jeune employée
de commerce
ayant de l'aisance dans le contact humain, des connais-
sances assez poussée d'allemand et d'italien (tout au
moins orales) et la bonne volonté nécessaire à l'accom-
plissement rapide de tâches faciles et variées.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
discrète, d'humeur égale, débrouillarde, capable d'orga-
niser efficacement!, ^on travail malgré les nombreux
dérangements auxquôls.elle devra, faire face. . 
Nous offrons un& situation stable dans une ambiance
de travail agréable, ' un salaire en rapport avec les
exigences du poste et des prestations sociales intéres-
santes.
Veuillez faire vos offres succintes sous chiffre
AS 35036 N, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, fg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière ,

vous trouverez dans une maison importante un travail
nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain (jusqu 'à Fr. 2000.— et
plus). Frais de voyage et de chemin de fer payés i
(abonnement général) . I
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2149 A, aux Annonces Suisses SA., ASSA,
5001 Aarau.

Nom : Prénom :
Date de naissance: Profession:
Domicile: Tél.
Adresse exacte:

Bureau d'architecture cherche jeune

technicien-
architecte ETS

capable de travailler de manière indépendante et de
diriger "Une équipe de dessinateurs.

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

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

Importante maison, près de Zurich, cherche

une
employée
pour différents travaux de bureau et correspondance.

Une candidate de langue maternelle française aura la possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 j ours.
Cantine.

Faire offres à AUTOPHON S.A., radio et télévision, 8952 Schlieren (ZH),
téléphone (051) 98 88 33, interne 22 ou 32.
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I VOUS DEVEZ PORTER UNE MONTRE JEUNE ET MODERNE I
¦j UNE MONTRE H
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HOMME, AUTOMATIQUE, calendrier, étanche, acier Fr. 69.-
CHRONOGRAPHE, plongeur, 20 atmosphères, acier Fr. 150.-
HOMME, AUTOMATIQUE, calendrier, étanche, plaqué 20 me. Fr. 69.-

»
¦ E

LE DIAMANT I
Avenue Léopold-Robert 53a 15 mètres de Vitrifies LA CHAUX-DE-FONDS
(bâtiment Richement)

¦

» h mmHiHt iHni^^3s___ Articles de voyaçj e

^glggij
W-) Serviettes

|̂^^5H^  ̂ d'affaires

L ĤJ) Ch - Weber
tL̂  

i v f Sellerie - Maroquinerie
~1§̂ >N. 12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert |S* Ŷ
les 18 et 22 décembre m-, 

^̂jusqu'à 22 h. _\^^

* VENTES DU SOIR ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ MIGROS lundi 22 décembre
rue Daniel-JeanRichard ? m #A *\+\ ¦« . n .. . .. jusqu a 22 heuresMagasin «Do it yourseif » ' ^
av. Léopold-Robert 79

les 2 magasins MIGROS |™* 221 décembre
13, rue de France et 17, rue Daniel-JeanRichard JUSQU 3 22 lIGUTCS

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

à remettre pour avril 1970,
dans bon quartier , à Yverdon.
Bail de 5 ans renouvelable.
Excellente affaire convention-
nelle pour horloger diplômé.
Conditions. Agencement et
marchandises en stock.

Téléphone (024) 2 40 70.

>ar ARMES,
JjfeSL MUNITIONS
W r̂ ^ ^ ^ ^W tous genres, tous calibres

La seule armurerie spécialisée du canton
Achat - Vente - Echanges - Réparations

Envois par poste
A. ERBA - Armesco, Neuchâtel

Bellevaux 2 (carrefour) Tél. (038) 4 52 02

VÉLOS PLIABLES DISCOUNT
""""V Service après-vente

Ap C\\ et pièces de rechange

WWT iPÉP ISX -
CHEZ LES MARCHANDS SPÉCIALISÉS :

Le Locle : Franco Poolasini - Neuchâtel : Agence Condor ;
G. Cordey & Fils ; Ezio Giovannini ; René Schenk - Boudry :
Raymond Vuille - Colombier : Roger Mayor - Saint-Biaise : Jean
Jaberg - Buttes : Paul Graber

POUR VOS CADEAUX : vélos d'enfants - trottinettes - tricycles



Pour un verdict de culpabilité
huit voix seront nécessaires

Procès de Winterthour

Pour qu'une sentence de culpabi-
lité soit prononcée au procès de
Winterthour, contre les trois Arabes
auteurs de l'attentat de Kloten, et
contre l'agent des services de sécu-
rité israéliens, huit voix au moins
sont nécessaires. La consultation des
j urés a commencé hier, à huis clos.
Le jugement sera prononcé lundi
vers midi. En vertu du nouveau
code de procédure criminelle, les
œuf jurés et les trois juges de car-
rière siègent em commun, quant au
greffier, il participe à la séance
avec voix consultative. Les jurés
peuvent interroger les juges, qui res-
tent à leur disposition pour tous
renseigneiments d'ordre juridique.

Pour déterminer la culpabilité, un
quorum de deux tiens des neuf jurés
et des trois juges est nécessaire ,
tandis que pour fixer le degré de la

peine, la simple majorité des douze
voix est décisive. Jusqu'en 1967, les
j urés n'avaient à se prononcer que
sur le verdict de culpabilité, alors
que les juges professionnels fixaient
le degré de la peine. Depuis la modi-
fication du code de procédure cri-
minelle, le tribunal des jurés (an-
ciennement le jury) , est à mi-che-
min entre le tribunal professionnel
et la Cour d'assises proprement dite.

(ats )

Une bande de jeunes gens jugée
pour actes de brigandage à Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a jugé, hier , neuf jeunes geais
qui, de 1964 à 1968, alors qu 'ils
étaient âgés de 17 à 23 ans, avaient
commis des actes de brigandage en
bande sur des homosexuels, des vols
par métier et des vols d'usage. A
maintes reprises, parfois en état
d'ébriété, ils avaient attaqué dès pé-
dérastes pour les rançonner, sous la
menace et à l'occasion à coups de
poings, de quelques centaines de
francs.

Le principal coupable a été con-
damné à cinq ans de réclusion et
huit ans de privation des droits ci-
viques ; deux autres à trois ans de
réclusion et respectivement huit ans
et cinq ans de privation des droits

civiques. Deux peines d'une année
de réclusion, avec cinq ans et trois
ans de privation des droits civiques,
ont en outre été prononcées. Trois
comparses ont été condamnés à six
mois de prison avec sursis pendant
trois ans, à trois mois de prison fer-
me et à quarante jours de prison
ferme. Le dernier accusé a été ac-
quitté, (ats)

Le site du super«CERN
non encore déterminé

La 42e session du Conseil de l'orga-
nisation européenne pour la recher-
che nucléaire (CERN) , qui s'est te-
nue ces derniers jours à Genève-Mey-
rin , n 'a pris aucune décision quant
à l'emplacement du futur super-
CERN. Ce projet prévoit la cons-
truction d'uiv accélérateur européen
de 300 Gev. 5 pays ont proposé d'ac-
cueillir le super-CERN : l'Autriche,
la Belgique, la France, l'Italie et la
République fédérale d'Allemagne.

Le choix du site du super-CERN
fait l'objet de difficiles études depuis
environ 3 ans. Mais ainsi que l'a fait
remarquer le conseiller d'Etat gene-
vois André Chavannes, vice-président
du conseil du CERN , à l'issue de la

42e session, personne n'a jamais pré-
tendu à l'origine que ce choix serait
facile et on ne doit pas s'étonner
qu 'il constitue encore aujourd'hui
une question difficile à résoudre.
Pour sa part , le président du conseil
du CERN , M. Gosta Funke (Suède)
a annoncé qu 'une réunion ministé-
rielle se tiendrait dans un proche
avenir pour réétudier cette question
entre les pays qui ont l'intention de
participer au super-CERN et qui sont
aujourd'hui au nombre de six. Lors-
qu 'une décision sera prise, le direc-
teur général du super-CERN aura 12
mois pour présenter un projet défi-
nitif qui tiendra donc compte des
derniers progrès de la technique nu-
cléaire, (ats)

Renard enragé
en Appenzell

Apres l'annonce d'un premier cas
de rage dans le demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, on si-
gnale maintenant dans les Rhodes-
Intérieures la mise à mort d'un re-
nard enragé. L'animal qui avait per-
du toute crainte rôdait à proximité
des maisons. Un paysan l'a tué d'un
coup de pelle, (ats)

Swissair n'a plus
d'avions à hélices

La Swissair, qui n'a plus mis en
service des avions à hélices depuis
le premier novembre 1968, s'est sé-
parée hier de sa dernière machine
du type « CV-440 ». L'avion a quitté
l'aéroport de Zurich-Kloten à desti-
nation d'Ontario, une société d'avia-
tion canadienne l'ayant acheté pour
.ie service de ligne dans la province
;de ce nom, au Canada.; Oats/ ,

Environ 140 millions d'avance sur j anvier-novembre 1968

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Les exportations horlogères en novembre 1969

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que pour le mois de
novembre 1969, les exportations to-
tales de l'industrie horlogère se sont
élevées à 269.594.791 francs contre
274.373.570 fr. en octobre 1968 et
267.098.778 fr. en novembre 1968.

Pour janvier-novembre 1969 , les
exportations ont atteint le total de
2.232.976.735 fr. soit une augmenta-
tion de 139.909.174 fr. ou de 6,7 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-

tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 7.769.901 pièces pour
246.101.498 fr. en novembre 1969,
contre 7.576.536 pièces d'une valeur
de 250.291.752 fr., en octobre 1969 et
8.043.547 pièces pour 246.996.459 fr.
en novembre 1968. Au cours des 11
premiers mois de 1969, les ventes de
ces produits à l'étranger se sont éle-
vées à 62.648.358 pièces d'une valeur
de 2.018.498.572 fr., chiffres reflétant
une augmentation de 3,7 pour cent
en quantité et de 6,1 pour cent en
valeur par rapport à la même pé-
riode de 1968. (ats)

Après le vote sur l'initiative Schwarzenbach
au Conseil national: satisfaction en Italie

Le sénateur Coppo, sous-directeur
aux affaires étrangères, a exprimé
la satisfaction des autorités italien-
nes, après ie rejet par le Conseil
national de l'initiative contre la
surpopulation1 étrangère en Suisse :
« Le vote unanime de condamnation
de l'initiative Schwarzenbach par le
Conseil national suisse ne peut qu 'ê-
tre accueilli avec satisfaction , soit
par le gouvernement ital ien, soit
par les milieux représentatifs des
collectivités italiennes x

M. Coppo a exprimé d'autre part
l'espoir que les paroles du ministre
suisse de j ustice et police, soulignant
que la Suisse a pris, et devra pren-
dre, des engagements de caractère
international en ce qui concerne
l'intégration européenne et la libre
circulation de la main-d'oeuvre,
puissent trouver une suite logique
en juin prochain dans le vote du
peuple suisse, sur les propositions
de M. Schwarzenbach contre la sur-
population étrangère, (ats)

Le développement de la batellerie
et la pollution des plans d'eau

La santé des eaux préoccupe gra-
vement l'opinion, et divers milieux se
sont émus du développement consi-
dérable de la grande et petite batel-
lerie sur les plans d'eau suisses. Ain-
si, pour les trois lacs du Jura et
l'Aar sur territoire bernois et soleu-
rois, le nombre total des bateaux
enregistrés par les cinq cantons ri-
verains était de 11.682 en 1968, mar-
quant une progression de 29% en
cinq ans. Les bateaux à moteur
(7351) étaient en progression beau-
coup plus rapide encore (61 n/o ) .

Il y a encore des lacunes dans la
surveillance de la batellerie, sources

de dangers possibles pour les eaux.
C'est la raison pour laquelle , M. An-
dré Martin , ancien syndic d'Yverdon ,
vient de développer devant le Con-
seil national un postulat sur la pro-
tection des eaux et la navigation in-
térieure. Il invite le Conseil fédéral
à prendre l'initiative d^ encourager
les cantons à élaborer et à mettre
en vigueur un règlement intercan-
tonal de la navigation, et à veiller
que les mesures édictées tiennent
compte de l'acquis technique le plus
récent dans la lutte contre la pollu-
tion dese eaux, des expériences fai-
tes à l'étranger et du développement
futur de la navigation, (ats)

CANTON DE VAUD

0 Hier , vers 15 heures, sur la route
principale Lausanne - Berne, au lieu-
dit Broyons, M. Max Steimer, 54 ans,
de Lausanne, président de l'Associa-
tion suisse des boulangers, s'est tué
au volant de sa voiture dans des con-
ditions mal éclaircies : il roulait sur
Payerne lorsque, pour une cause in-
connue, il entra violemment en col-
lision avec un grand camion fribour-
geois survenant en sens inverse, ré-
gulièrement à droite. Il fut tué sur
le coup et sa machine démolie.

Sous le choc, le camion se renver-
sa sur la banquette, au haut d'un ta-
lus il eut les roues de devant arra-
chées, l'essieu rompu. Les deux oc-
cupants du camion, blessés, heureu-
sement sans trop de gravité, durent
être hospitalisés à Payerne. . »

0 Hier , vers 16 h. 50, a Chavan-
nes - Renens, un automobiliste, M.
Adrien Chappuis, 50 ans, débouchait
du chemin du Caudray sur l'avenue
de la Gare, lorsqu'il heurta très vio-
lemment une voiture, roulant dans
cette avenue, en direction du centre
de l'agglomération. Il fut tué sur le
coup. Le conducteur de la deuxiè-
me machine, M. Vojislav Adamovic,
21 ans, domicilié à Lausanne, 21 rue
du Maupas, dut être transporté à la
permanence de l'Ouest, souffrant de
blessures qui ne mettent heureuse-
ment pas sa vie en danger, (cp)

Deux
accidents
mortels

Fin de la session d'hiver des Chambres fédérales

La session d'hiver des Chambres
fédérales a pris fin hier matin. Au
Conseil national, en réponse à une
motion de M. Fischer (pab-TG) , le
conseiller fédéral Celio a exposé les
moyens dont on dispose pour stabili-
ser le taux hypothécaire. La hausse
à laquelle on assiste s'explique en
par tie par l'étroite interdépendance
sur le marché européen . Si désirable
soit-elle, une stabilisation des taux
se hsurterait à des difficultés pra-
tiques et serait contraire à notre
politique conjoncturelle. ¦ La Confé-
dération ne dispose d'ailleurs d'au-
cun moyen pour intervenir effica-
cement et directement dans ce do-
maine. Injecter davantage de mil-
lions pour le marché des capitaux

irait à fin contraire du but de sta-
bilisation visé. M. Celio a conclu :
la volonté d'épargner du peuple
suisse et l'offre élevée de capital
qui en découle permettront sans
doute de contenir les taux généraux
des intérêts dans des limites raison-
nables.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats ont ensuite procédé à une
série de votations finales concernant
notamment la loi sur le cinéma, la
récolte de betteraves (subvention
pour 1969) , la prolongation de la
surveillance des loyers et la nouvelle
organisation des PTT (désormais
dotée d'un conseil d'administration).

La prochaine session débute le 1\
mars, (ats )

Une stabilisation du taux hypothécaire
contraire à la politique conjoncturelle

Jeûne forcé pour
les travailleurs

étrangers à Zurich
Deux jeunes gens ont décide d'ob-

server une grève de la faim du 21 au
25 décembre. A cet effet , ils se ren-
dront au foyer de l'« Augustinerhof »
à Zurich , où ils espèrent attirer des
prosélytes pour se joindre à eux dans
ce jeûne forcé.

Ils déclarent : « Nous nous sommes
fixé une tâche concrète. Nous jeû-
nons pour les travailleurs étrangers,
afin qu 'ils restent chez nous et qu 'ils
trouvent à l'avenir de nombreuses
portes ouvertes ». (ats)

Le TCS et l'ACS communiquent
que les cols suivants sont fermés :
Albula, ïUueia, Furka, Grimsel, Gd-
St-Bernard (l' accès au tunnel est
praticable avec des pneus à neige
ou des chaînes) , Kiausen, Lukma-
nier, Nufenen, Oberaip, Pillon, San
Bernardino (accès au tunnel nor-
malement praticable) , St-Gothard,
Splugen, Susten, Umbrail et l'ac-
cès à Goppenstein.

Le Brunig n^st praticable qu 'avec
des chaînes. Sont praticables avec
des pneus à neige ou des chaînes :
Bernina ( fermé entre 18 heures et
07 heures) , Forclaz, Jaun, Julier,
Lenzerheide, Maioja, Pas de Morgins
les Mosses, Ofen, Saanenmoeser,
Simplon, ainsi .que les voies d'accès
au tunnel routier du Granid-St-
Bernard et les routes conduisant à
Leysin, Les Diablerets, Verbier, Vil-
lars Champéry, Montana-Crans, St-
Nicolas, (Zermiatt) , Saas-Fee, Adel-
boden, Kandersteg, Beatenberg, Lau-
terbrunnen, Grindelwald, Bngelberg,
Goeschenen, Andermatt, Flims, Aro-
sa, Klosters et Davos, (ats)

Nombreux cols
suisses fermés

La commune de Wettingen envi-
sage la création d'un important cen-
tre sportif , comprenant une piscine
couverte, une piscine en plein air,
plusieurs halles de sport, un restau-
rant et divers bâtiments annexes.
Dans sa séance de j eudi, le Conseil
législatif de la commune a approuvé
les plans réalisés en vue de ce projet
et octroyé un crédit de 18,4 millions
de francs pour la construction du
centre. La décision du législatif sera
encore soumise aux citoyens de
Wettingen au début du mois de fé-
vrier prochain, ( ats)

18 millions pour
un centre sportif

à Wettingen

Dans un message aux Chambres,
le Conseil,.fédérai reijjiqïrçmande, 1''ap-
probation1 des conv&tiïans de sécu-
rité sociale conclues par la Suisse
avec l'Espagne et la Turquie.

La convention avec l'Espagne qui
date du, 13 . octobre 1969 remplace
l'accord actuellement en vigueur de
1959. Celle avec la Turquie conclue
le premier mai 1969 est le premier
instrument de sécurité sociale exis-
tant entre les deux pays.

Du côté siiisse, les deux conven-
tions s'étendent à l'assuranee-vieil-
lesse et survivants, à l'assurance-
invalidité, à l'assurance contre les
accidents professionnels et non pro-
fessionnels et contre les maladies
professionnelles ainsi qu'aux allo-
cations familiales, aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans.

(ats)

Conventions de sécurité sociale
avec l'Espagne et la Turquie

.La division des chèques postaux de
la direction générale des PTT com-
mencera prochainement les travaux
préliminaires en vue de la réimpres-
sion de la liste officielle des comptes
de chèques postaux (édition 1970).
Chaque titulaire de compte recevra
au cours des mois prochains un bul-
letin de commande pour la nouvelle
édition qui paraîtra vraisemblable-
ment à la fin de l'été 1970. (ats)

Nouvelle liste poul-
ies comptes

de chèques postaux

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

QUESTION :
On dit que Rémy Martin se consom-
me de plus en plus. Comment donc
s'y prend-il pour maintenir sa qua-
lité ?

RÉPONSE :
Maintenir la qualité , la saveur de la
Fine Champagne VSOP est le pre-
mier souci de Rémy Martin. Les
prévisions de vente et les plans de
production les plus stricts sont éta-
blis des aimées à l'avance. Premier
point: Rémy Martin , grâce à ses
réserves en fûts de chêne équivalant
à 30 millions de bouteilles, peut faire
face aux exigences de huit années
de vente (ce qui donne une idée de
l'âge moyen - très supérieur au mi-
nimum légal - du VSOP qu 'il met
en bouteilles) . Ensuite , en contrô-
lant l'évolution de ses marchés et en
établissant de strictes prévisions de
vente, il équilibre ses achats aux
producteurs qui lui sont liés par
contrat et les récoltes de ses propres
domaines. Enfin , en construisant
sans cesse de nouveaux chais et, en
permanence, de nouveaux fûts , Ré-

>my Martin augmente parallèlement
' ses possibilités de stockage de Fine
Champagne VSOP. C'est à ce prix
qu 'il maintient sur tous les marchés
du monde sa cote extraordinaire. a4850
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Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique , un repos com-
plet , des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à' notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide , causant aigreurs , ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

7075

Comment éviter
les maux d'estomac
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Cette tirelire lui permettra de réaliser mille et un rivet.

POUR VOS ENFANTS:
un carnet «jeunesse»

et notre cadeau
une superbe tirelire ubs
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UNION DE BANQUES SUISSES
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fleurier
Peseux Les Ponts-de-Martel Couvet

ÈS 
- ¦ : ¦ '
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CADEAUX DE GOÛT SKMËÉ1
A PRIX... DOUX ! AU BÛCHERON

Oiseau Fr. 1.50 Animal peluche Fr. 24.— Lampadaire Fr. 55.—

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

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

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

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

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

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

Miroirs 12.— Duvet 39.— Bureau 129.—

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

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

Chaise 24.— Fauteuil 53.— Salon 220.—

^T C%JT SELF-SERVICE

P̂ Sà lfl Ŝl lÊÊkvSSfFSt \ 58- «venue Léopold-Robert Téléphone (039) 3 38 28

KHÉHI LA GRANDE MAISON DES PETITS CADEAUX
AU BÛCHERON. 
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j ^̂ gfeyf|euriste j
v exposition dans un cadre magnifique %% %
i ' • - . ses décorations de Noël f
f ses fleurs merveilleuses g
§ son choix incomparable de |
$ plantes vertes et fleuries f
$ Avenue Léopold-Robert 59 <§
| La Chaux-de-Fonds Tél. 2 40 61 I

[C'est leur rêve...
- ' x n-,

Car nos garages ont un ascen-
seur, ils sont illuminés et ont
tous les détails d'un grand
garage.

POUR LE MIME PRIX, vous êtes
conseillés par les patrons

Nous réservons pour les fêtes
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 84

A vendre
VW ancien modèle
en état de marche
Pr. 200.— ;

SKIS A 15, long. 19!
cm., bon état, Fr
80.—

Tél. (039) 3 48 24.

Lisez l'Impartial

¦ irfH fil ftiliaiilMrifclMkiî iflhiïifTif iliMi êBBBB_m*f———MMM
I W^L_ -^JL M JL "̂  Ml €% J/  i Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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^?& Wl W f̂e X#£^Jy S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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'e
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Y

1 nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux ct discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I M •¦'J'j. •» fl B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , liffîfllT. KÊUfiO Si Xfi,bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ViWlU* ilVUVv M»m»
" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Placo Longemallo 16,
8 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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\\YGk mfM_JC Tout frire à COUD
WIUIvIA Syr avec |a même

huile (économie
, d'huile jusqu'àchez votre détaillant 50<yo) sans trana_
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- "i 

~__W__\ ~ - mission de faux
4o|l \ goût grâce à la
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Pour vos

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

articles fumeur*
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

"VP "VP "VP "VP "VP "VP "VP "VP ' -AP "VP

Taxi Métropole
I Voiture moderne et confortable

6 places

; TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

DOime llirmHa

V bonne routo

Von GUNTEIS
Av. Léop.-Robert Z',

: POUR LES JOURS DE FÊTE! ï
t . ¦ ¦ ¦ ' *
* Les r̂ O ï

ï DESSERTS ^k, |
* et tf^Ff̂ / *
I SPÉCIALITÉS tg^SC *

i "K de votre "̂T3̂ \ *î *  HB  ̂ *

t boulanger-pâtissier ï
¦¥ raviront les plus exigeants >fî *
J Joyeux Noël à tous *
f *"f* SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS )f
"K DE LA CHAUX-DE-FONDS )f

* *********************** *****

A partir de
Fr. 40.-

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

f| 
Retard des règles d£&

f PERIODUl est efficace eo ca» mjB
de règles retardées eî difficiles. «
Ea phnrro. Utiniiiin «inelu, «p*c phonn. H

fH  ̂ 3072 Ortenrnmtflgtto JM

Achèterais,
si possible en bloc,

mobilier
en bon état, pour

chambres,
salle à manger,
cuisine, etc...

Tél. (066) 7 26 66,
de 19 h. à 20 h.

Neuchâtel
Musique

LOTERIE DU
F.-C. FLORIA-OLYMPIC

Liste de tirage
Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 1025 26 1615 51 125 76 1325
2 245 27 1115 52 1035 77 1575
3 1565 28 1225 53 165 78 1985
4 95 29 55 54 1275 79 1385
5 895 30 175 55 1955 80 995
6 1215 31 385 56 965 81 675
7 1995 32 585 57 1895 82 1155
8 115 33 1855 58 795 83 725
9 135 34 365 59 1815 84 1165
10 1825 35 275 60 755 85 1745
11 1405 36 625 61 685 86 565
12 1845 37 805 62 455 87 1775
13 1365 38 185 63 1175 88 75
14 765 39 1045 64 975 89 1425
15 1605 40 1935 65 505 90 515
16 1665 41 1145 66 1295 91 525
17 355 42 735 67 1435 92 285
18 305 43 715 68 1445 93 1475
19 15 44 1005 69 375 94 1375
20 885 45 1585 70 315 95 1555
21 155 46 645 71 235 96 1235
22 655 47 1635 72 1725 97 1515
23 1065 48 1495 73 425 98 915
24 1885 49 445 74 85 99 545
25 1205 50 1755 75 1625 100 1865

Les lots sont à retirer les mardis 23 et 30
décembre 1969 et les mercredis 7 et 14
janvier 1970, dès 20 h., au Café du
Versoix, ensuite chez M. André Vuilleu-
mier, av. Charles-Naine 22.
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Donner au jouet
sa véritable expression

Il est incontestable, en cette pé-
riode de fin d'année, que le pro-
blème des jouets prend une cer-
taine importance. Une importance
économique d'une part : les jouets
sont souvent coûteux ; une impor-
tance psychologique d'autre part :

4. quel genre de jouets acheter à nos
4. enfants ? Quel usage en feront-
4 ils ? Le jouet est-il un objet éduca-
4 tif ?
4 C'est pour tenter de répondre à
4 ces questions, plus importantes
4 qu'on ne pourrait le croire, que
4 nous avons interrogé un spécialis-
4 te, un psychologue.
^ D'entrée, il faut dire que nous
4. avons été déçus, ou plutôt confir-
4 mes dans ce que nous pensions :
4 il n'y a pas de jouet type. Tous sont
4 valables sur des plans différents.
4 C'est dire qu'il ne sera pas possi-
\ ble de donner ici des conseils quant
4 au choix des jouets. Le but de cet
4 article est différent : rendre atten-
4 tifs les parents au rapport enfant-
4 jouets-parents.
4. Il y a bien sûr plusieurs catégo-
4 ries de jouets. Pour ce qui concerne
4 notre psychologue, il a renoncé aux
4 jouets pédagogiques proprement
4 dits. A ses enfants, il achète des
4, jouets qui permettent de s'amuser.
4 Et ceux-ci sont nombreux ; il suf -
2 fit de consulter les catalogues gé-
4 néreusement distribués dans nos

boîtes aux lettres en cette fin d an-
née.

Une autre démarche consisterait
à ne pas acheter de jouet du tout,
les enfants s'amusant avec n'impor-
te quoi . une pantoufle, une boite,
un morceau de papier , etc... Mais
nous vivons dans un système où
les rapports économiques et la pu-
blicité sont contraignants, nous
obligeant à consommer. H en va
de même sur le plan des cadeaux.

CRÉATION fy
ET MANIPULATION

Le rapport entre l'enfant et son S
jouet est très important. Or, que A
constatons-nous actuellement ? Les g
Jouets ne sont le plus souvent que A
des reproductions de la réalité. g

Là aussi, l'esprit de l'enfant va £subir l'influence de notre monde g
contemporain : si je donne un bâ- 2
ton à un enfant et que je lui dise g
qu'il s'agit d'une fusée, il y a de g:
fortes chances pour qu'à ses yeux, A
je passe pour un fou.

Ainsi le jouet, progressivement, A
au cours des ans, a passé du mode 4
« imagination » au monde « mani- A
pulatoire » et non plus créateur. S
Notre psychologue remarque en A
passant qu'il en va d'ailleurs de *
même chez l'adulte : notre société A
manipule beaucoup plus qu'elle n'1- «
magine ou qu'elle ne crée.

U était impossible , dans le cadre de
cette enquête d'éviter la question du
jouet militaire, du petit soldat , de l'u-
niforme, du pistolet. Et bien là , les psy-
chologues modernes sont à peu près
tous d'accord : ces jouets n'ont pas une
influence sur l'agressivité de l'enfant.

Mais alors, il faut introduire un au-
tre rapport que celui-ci, encore une fois
concerne toute l'organisation de notre
société et singulièrement son système de
valeurs. L'enfant admire l'adulte, bien
entendu ; il est pour lui un exemple.
Or, la force de l'adulte, dans la société
contemporaine est le plus souvent mani-
festée par l'arme qu'il tient dans sa
main comme on peut le constater quo-
tidiennement à travers les héros que
nous offrent les films dits d'action. Il
y aura donc chez l'enfant un rapport
sécurisant dans le fait de manipuler une
mitraillette, un pistolet, de se vêtir d'un
uniforme militaire.

Ce qu'il faudrait, c'est apprendre aux
enfants à être forts ou à se sentir forts
d'une autre manière. Mais l'enfant,
c'est dans une forte mesure la projec-
tion de l'adulte. Il faudrait alors chan-
ger l'adulte avant que de changer l'en-
fant...

LE DO IT YOURSELF
Si l'on veut bien comprendre le rap-

port qui existe entre le jouet et l'en-
fant , il faut bien se rapporter à l'adulte
et à ses mécanismes psychologiques.

Aux Etats-Unis, pays qui, dans une
certaine mesure préfigure avec quinze
ans d'avance notre prochaine société,
aux Etats-Unis, on vend cette année
une poupée grandeur nature, gonflable,
pour adultes bien entendu, avec tous les
attributs de son sexe.

L'année dernière, on a vendu, en boî-
te de construction , le fusil à lunette qui
avait permis d'assassiner le président
Kennedy.

Et bien, les psychologues se rendent
compte actuellement — il s'agit là bien
entendu d'une manière ironique de con-
sidérer le problème — que si ces jouets
pour adultes se généralisent, nous n'au-
rions plus besoin des psychanalystes.

Nos tentations profondes ou nos as-
pirations pourraient être compensées par
le jouet. Il n'en va pas différemment
pour le jouet destiné à l'enfant. Le
jouet est toujours un objet qui permet
des rapporte importants entre la situa-
tion psychologique de l'enfant et le
monde environnant , le monde tel qu'il
l'imagine et le monde réel.

L'enfant , comme l'adulte, .  à travers
ses jouets a la possibilité d'échapper
ou de se créer. Un exemple pris chez
l'adulte. L'homme qui passe huit-cent-
soixante-quatre heures à reconstituer le
Château de Chlllon avec des allumet-
tes, à travers ce loisir, cherche la sa-

tisfaction, la célébrité, que peut-être il
n'a pas obtenue dans son métier, dans
sa vie conjugale , etc...

« LAISSEZ-NOUS TRANQUILLES ! »
Dès lors, on se rend compte que le

type de jouet choisi n'a pas tellement
d'importance. Avec notre psychologue,
nous dirons qu'il serait préférable qu'il
ait une certaine tenue esthétique qui
peut-être pourra avoir une certaine in-
fluence sur la formation du goût de
l'enfant.

Reste alors le problème le plus impor-
tant, le rapport entre l'enfant et ses
parents, à travers les jouets et le jeu.

Et là, peut-être que nous mettons le
doigt sur une des caractéristiques de
la société contemporaine. Les parents
n'ont plus, ou prétendent ne plus avoir
le temps de s'amuser avec leurs enfants.
Nous pourrions voir là la cause de la
multiplication sur le marché des jouets
« tout faits ». La réaction de l'adulte
étant : « Nous t'avons acheté suffisam-
ment de jouets, alors va jouer et laisse-
nous tranquilles ! » C'est là que se trou-
ve le drame de l'enfant désorienté, beau-
coup plus que dans le choix-même des
jouets.

LES PRIMITIFS SANS JOUETS
U faut peut-être encore ajouter un

élément significatif dans le rapport en-
tre l'enfant et son jouet. Cet élément,
nous rempruntons à l'histoire.

Dans les sociétés primitives, il n'y a
pas de jouet , les enfants remplissent
très rapidement les fonctions de l'adul-
te. Le jouet fait son apparition au mo-
ment où l'enfant ne remplit plus ces
fonctions qui sont d'aider sa mère dans
ses tâches familiales, par exemple, et
qu'alors, il doit imiter l'adulte.

C'est à ce moment-là qu'il a besoin
d'une poupée. Donc, on peut dire que
la civilisation crée la nécessité du jouet.
Le procès, s'il y a procès à faire, n'est
pas contre le jouet lui-même, mais bien
contre un certain type de civilisation de
consommation.

Quels conseils donner alors : il faut
lutter contre la quantité, contre cette
surélévation de l'objet qui finalement le
dévalorise.

U faut aussi se souvenir que si l'on
donne des cadeaux à Noël , c'est en si-
gne de paix et de respect. Et l'éduca-
tion, la bonne éducation n'est faite que
de cela : paix et respect de l'indépen-
dance de l'enfant.

Et puis, il faudra se souvenir qu'on
n'a jamais vu un adulte consulter un
psychanaliste parce qu'il avait eu de
mauvais jouets ou parce qu'il en avait
été privé dans son enfance, mais bien
souvent parce qu'il avait été trop « gâ-
té ». H. P. P.

4 . /4 4
4 ï
I A-t-on assassiné le Père Noël f

Personnage curieux, maître de la bruyante
féerie des fêtes de fin d'année, le Père Noël a
perdu depuis une dizaine d'années son aspect
légendaire. Il était celui à qui l'on écrivait une
liste de cadeaux, celui qui déposait les présents
dans les chaussures des enfants, celui qui descen-
dait dans les cheminées. Aujourd'hui, il se con-
tente de distribuer des prospectus à l'entrée des
grands magasins, et de se faire photographier
auprès des garçonnets ébahis dans sa houppelan-
de défraîchie et avec sa barbe de coton plus ou
moins bien lustrée...

Certes, ce Père Noël tiré à un grand nombre
d'exemplaire perd souvent pour les jeunes ima-
ginations beaucoup de prestige.

Dans un mnode où l'on parle énormément de
démystification et d'émancipation faut-il entre-
tenir un mythe hérité de traditions païennes 7

L'enfant plus que l'adulte aime le merveilleux.
A toutes les époques, il a ouvert des livres de con-

\

tes. II les a « dévorés » et, fait bizarre, ces histoi-
res n'ont jamais été démodées.

L'annonce de la visite du Père Noël a d'autre
part bien des fois ranimé les défaillances de
certains écoliers en fin d'année. Elle permet éga-
lement d'exercer un menu chantage auprès d'une
progéniture turbulente ou un tantinet paresseuse.

Les enfants de sept ans ne croient en général
plus au Père Noël. Ce dernier se trouve en butte
à une offensive en règle de la télévision, du ci-
néma, de la littérature et surtout de la publicité
qui n'engage pas les enfants sur la voie du mer-
veilleux. Néanmoins ce courant de démystifica-
tion garde encore de farouches adversaires chez
les parents qui veulent revivre avec leurs enfants
le rêve splendide de leur prime jeunesse.

Allons le Père Noël n'est pas mort, tout au
moins pas dans l'esprit des parents. Cette an-
née encore il triomphera de ceux qui veulent l'as-
sassiner. M. S. 4

D

LNS quelques jours : Noël. La
fête des enflants pair excellence.
Le moment choisi pour tour of-

frir des cadeaux dont ils se souvien-
dront. „ pendant un© .animée. Les vi-
trines des magasins regorgent de
jouets de toutes sortes, les plus (mo-
dernes et les plus coûteux voisinant
avec les plus simples. Cette année,
une grande place est (réservée au do-
maine spaoiai.

Le premier âge
Pour les tout petits, les jeux de

construction sont très demandés. En
matière plastique ou en bois, ils per-
mettent des assemblages variés, qui
on l'effet de développer chez l'en-
fant l'imagination et l'adresse.

Ou il a l air malicieux, ce petit lion
en peluche.

Les animaux en peluche connais-
sent toujours une grande vogue. Us
sont de tous formats et de toutes
couleurs, depuis les « miniature »
jusqu'aux bébés-lions grandeur na-
ture. L'ours surtout, tient une place
de choix dans le cœur de l'enfant.
Doux au toucher, il devient le com-
pagnon préféré et le confident de
nombreux secrets. Le gosse lui fait
aussi partager joies et chagrins.

Parmi les innombrables jouets du
premier âge, un téléphone musical,
avec cadran rotatif comme sur les
postes réels, qui fait entendre un
air de musique quand on soulève
le combiné. H suffit pour cela de re-
monter le mécanisme avec une clé.

L'espace...
pour les plus grands

Pour les garçons, depuis 3 ans jus-
qu'à l'adolescence ; l'espace. La de-
mande dépasse même l'offre. La
conquête lunaire a donné naissance
à une série d'objets : fusées de 140
centimètres de haut, modules lunai-
res, à monter soi-même et véhicules
télécommandés.

La télécommande a d'ailleurs fait
d'importants progrès. La plupart des
voitures, trains et avions sont ainsi

guidés. Telle cette voiture de pom-
piers dont l'échelle se déploie, s'o-
riente, puis descend et se remet en
place par simples pressions sur un
bouton.

Les trains électriques continuent
à bien se porter. D'année en année,
les réseaux sont enrichis par des
compinaisons savantes d'aiguillage
et de signaux. Viennent s'ajouter des
maquettes de maisons et de décors
à construire. On trouve des circuits
miniatures pour ceux qui ne dispo-

Plein feu sur les

ÎW
.i .

sent pas de beaucoup de place. Le
grand ;éoartement, qui se faisait il i ;
y a 20 ans, revient à la mode.-et con-
naît beaucoup de succès. La locomo-
tive mesure environ 35 cm. contre
15 cm, pour une locomotive de cir-
cuit normal. Et les trains électri-
ques ont l'avantage de faire plaisir
autant au père quïà l'enfant.

Un module lunaire, rêve des
amateurs de la conquête spaciale.

Très demandées aussi, les voitu-
res. Que ce soit dans le domaine de
l'automobile miniature ou dans les
modèles plus importants, le véhicu-
le est la réplique exacte de l'origi-
nal. Les circuits électriques permet-
tent aux amateurs de courses de
construire des pistes avec virages,
sur lesquelles ils pourront lancer
à vive allure d'élégantes autos aux
couleurs vives. Pour certains de ces
circuits l'enfant peut à volonté com-
pléter les accessoires.

La locomotive du circuit à grand écartement qui fera la joie de l'enfant...
et du père, (photos T. Girardin)

Non aux jouets de guerre
Les jouets de guerre sont en ré-

gression. Peu de demandes de fusils-
mitrailleurs ou de chars d'assaut.
Ils laissent la place aux jeux de
construction mécanique et aux cof-
frets du parfait bricoleur. Les sol-
dats, non plus de plomb, mais en
matière plastique, connaissent tou-
jours une certaine faveur.

Et toujours, les panoplies les plus
diverses font les délices des garçons

et des filles. Au gré de leur humeur,
ils se transformeront en héros jus-
ticier de wesjteri, en mousquetaire
genre d'Artagnah, du en belliqueux
chef indien, les files, elles devien-
dront des infirmières, des indiennes,
ou pour les coquettes de parfaites
« grandes dames du 17e siècle ».

Les poupées des filles
Les fillettes peuvent épancher leur

instinct maternel avec des poupées
animées, qui parlent ou chantent en
agitant les matas, mues par une
pile invisible qui déclenche une ban-
de imprimée de rires, de gémisse-
ments ou de mots tendres à l'adres-
se de «la inaman ». H existe même
une poupée qui contient a l'intérieur
une bande magnétique lui permet-
ant de répéter ce qu'on lui a dit.
Une nouvelle tendance : elles ont
des cheveux plus longs, qui se prê-
tent à toutes sortes de coiffure. Ce-

Son expression tendre et sa cheve-
lure soyeuse raviront les « petites

mamans ».
la est lié à l'apparition des pano-
plies de coiffeuse et des sèche-che-
veux modèle réduit. Une grande di-
versité dans tout ce qui touche aux
accessoires : une garde-robe que ne
renieraient pas les (mannequins ;
des maisons démontables avec cloi-
sons intérieures interchangeables et
coulissables de l'extérieur, garnies de
meubles modernes. Mais toujours
aussi la bonne vieille poussette en
osier, ou plus moderne, à monture
d'acier.

Imiter maman
La fillette peut aussi imiter sa

mère avec des objets ménagers fa-
briqués à sa mesure : cuisinière, fer
à repasser, machine à coudre, aspi-
rateur, (tout est éleotrifié). Mais on
trouve aussi des modèles de balais
qu'emiployaiient déjà nos grand-mè-
rtes.

Dans le domane des jeux éduca-
tifs, on retrouve les lotos d'images,
puzzles, des éléments en bois à mon-
ter, un peu comme des casse-têtes,
le monopoly qui a toujours beau-
coup de succès.

Le goût des encyclopédies a égale-
ment gagné le jouet. H en existe de
toutes sortes, sous forme de ques-
tions dont les réponses déclenchent
des sports lumineux ou des signaux
sonores.

Un cobaye malade
Pour les passionnés de la recher-

che, il existe, mais ce n'est pas nou-
veau, des coffrets de chimistes et de
biologistes garnis de tous les acces-
soires.

Pour les 'amateurs de science mé-
dicale, des corps de plastique trans-
parents dans lesquels ils peuvent
disposer les os et les organes. Ou
un cobaye, en plastique également,
atteint de diverses maladies, opéra-
bles par le simple retrait des organes
concernés.

Le tambour et la guitare de grand-
père ne soutiendraient pas la

comparaison.

Dans le domaine de l'électronique,
enfin là aussi des coffrets renfer-
ment des éléments aimantés à as-
sembler. Ce qui permet, tout en dis-
trayant, d'apprendre les notions de
base, ou de monter un ordinateur
miniature qui fonctionne parfaite-
ment.

Janine BERTHOUZOZ
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Mesures préconisées par les pilotes
' •Y vY- - .' '

pour lutter contre les détournements d'avions
A l'issue de deux jours de discus-

sions, qui se sont déroulées à Lon-
dres, la Fédération internationale
des pilotes de ligne a publié hier
un communiqué qui préconise :

— Que tout trafic civil soit arrêté
avec tout pays qui accepterait des
pirates de l'air et ne ferait rien
contre eux.

— Que l'action des organismes
internationaux soit coordonnée de
façon à ce que les mouvements de
passagers et de fret soient Immédia-
tement stoppés.

— Que dans le cas d'un détourne-
ment d'avion, tout le trafic aérien
avec le pays intéressé soit arrêté
pendant 24 heures.

Le détournement d'avion est un

« crime mondial », déclare le com-
muniqué, qui ajoute que ce genre
d'affaires « peut se terminer en ca-
tastrophe ».

Selon les pilotes, il faut que des
mesures énergiques soient mainte-
nant prises sur le plan international
par les gouvernements, pour mettre
en application la résolution de
l'ONU à ce sujet.

Les pilotes, qui représentent à peu
près toutes les grandes compagnies
aériennes, rendent aussi hommage
à l'ONU pour avoir demandé que
les passagers, les équipages et les
avions soient rapatriés « sans délai »
après un détournement. Ils deman-
dent qu'une « action punitive » soit
prise contre les pays qui n'obtem-
péreraient pas. Ils expriment l'espoir

que la résolution de l'ONU sera ap-
pliquée dans l'avenir mais estiment
qu'en attendant, un sens mondial
des responsabilités doit se manifes-
ter afin de poursuivre les pirates
de l'air et sanctionner les pays qui
leur donnent asile, (ap)

France : accord d'intéressement
des travailleurs chez Peugeot
Un accord d'intéressement des

travailleurs aux bénéfices de l'ex-
pansion, le plus important conclu
à ce jour dans une entreprise fran-
çaise, a été signé hier aux usines
automobiles Peugeot. Près de 50.000
salariés sont employés par la société
Peugeot, la seconde entreprise fran-
çaise de constructions automobiles.

Aux termes de cet accord , 8 pour
cent des fonds de réserve de la
société qui sont consacrés à des
investissements intérieurs, seront
distribués aux travailleurs au titre
de l'exercice 1968. Deux syndicats,
la CGT et la CFDT, ont réservé leur
signature, (ats-afp)

Les meilleures photos de presse de Tannée

Un combat de rue à Kyo to (Japon) . Cette photographie d'un reporter
nippon a également remporté un pr emier p rix, (bélino AP)

Le Suédois Leif Engberg, du jour-
nal « Dagens Nyheter», a été élu
hier « reporter photographe de l'an-
née ,» au cours du 14e concours an-
nuel «World Press Photo». Le pho-
tographe Hans Joerg Anders, de
l'illustré ouest-allemand « Stem », a
obtenu le premier prix pour la «pho-
to de presse die l'année».

Sa photo montre un homme
équipé d'un masque à gaz qui se
trouve devant un mur sur lequel est
écrit le slogan «We want peacte ».
(nous voulons la paix). La scène
se passe à Belfast.

Quant à Engberg, il a reçu cette
distinction pour une série de six
photos, dont l'une représente un'
Arabe se battant pour Israël.

Outre une médaille d'or de la ville
de La Haye, les deux principaux
lauréats ont reçu chacun 5000 marks
offerts par un illustré allemand et
un autre néerlandais. 2664 photos
ont été envoyées par 594 photogra-
phes de 50 pays pour ce concours,
le plus important organisé dans le
monde. Le jury, international, cons-
titué de huit personnes, a déclaré
lors de l'annonce de ses décisions,
que la photo la plus originale de
cette année devrait être une photo

de la Lune. Il ne peut cependant
pas en être question, étant donné que
ces photos n'ont pas été faites par
des photographes professionnels.

En revanche, la ville de La Haye
a décerné, hors concours, trois mé-
dailles d'or pour les cosmonautes
d'Apollo -11, Neil Armstrong, Mi-
chael Collins, et Edwin Aldrin. A
l'avenir, la fondation « World Press
Photo », décernera une distinction
particulière pour la photo ayant la
plus grande signification historique,
même si la photo n^a pas été en-
voyée expressément pour le con-
cours.

Comme chaque année, toutes les

photos seront présentées à La Haye
au cours d'une exposition qui ou-
vrira ses portes aujourd'hui et qui
se tiendra jusqu'au 18 j anvier 1970.
Ces photos seront également présen-
tées à Cologne, Paris, Washington
et Rome notamment. Le concours
était organisé sous l'égide du prince
Bernard des Pays-Bas. (ats, dpa)

Pour adresse, la photo d'une maison

Le destinataire reconnaîtra-t-il sa maison ? (bélino AP)

Une photographie en couleurs
d'un gentil pavillon en bois et les
mots : «A la f amille vivant dans
cette maison à Syracuse, Eta t de
New York, Etats-Unis ,» telles sont
les seules précisions dont disposent
les PTT de Syracuse pour acheminer
des voeux de Noël en provenance
de Suède .

L'expéditeur — qui a clairement
indiqué sa propr e adresse — a ajou -

té : « Merci, postier, de nous aider...».
Le responsable des postes dé Syra -
cuse a fai t  appel à la presse locale
pour l'aider à déterminer le nom du
destinataire anonyme. « Nous vou-
drions bien aider, a-t-il déclaré,
mais nous n'avons jamais vu une
adresse de ce genre. Si nous ne
pouvons délivrer la lettre, peut-être
le destinataire viendra-t-il la cher-
cher ? ». (ap)

Le juge surpris alors qu il se < rinçait l'œil »

Surpris par l'irruption des photographes en pleine « party » le juge
Haggerty, se cache le visage, (bélino AP)

M. Edward Haggeirty, juge au tri-
bunal de La Nouvelle-Orléans, qui
avait été surpris mercredi parmi les
spectateurs d'une séance de films
pornographiques suivie de «tableaux
vivants», n'a pas craint de reprendre
sa place jeudi au tribunal après une
nuit en prison.

Le juge avait tenté de s'échapper
à l'arrivée des poiicieiB et s'était
battu avec trois d'entre eux qui lui
barraient la route. H avait fallu lui

passer les menottes pour le maîtri-
ser. Toute cette scène a été enre-
gistrée par les caméras de télévision
car les policiers, qui ne s'attendaient
pas à trouver le juge en un tel lieu,
avaient invité les journalistes et
cameramen à les accompagner dans
cette « descente» au motel où ils
avaient appris que se tenaient ces
spectacles particuliers.

« Eh bien quoi, ce n'est pas la fin
du monde », a lancé en entrant dans
le tribunal M. Edward Haggerty qui
l'hiver dernier avait présidé ie pro-
cès de Ciay Shaw, accusé par le
procureur de l'Etat d'avoir trempé
dans un 'Complot contre le président
Kennedy, (ap)

«Bien quoi, ce n'est pas la fin du monde»

La brigade des stupéfiants de
la sûreté est intervenue jeudi
après-midi dans un hôtel de
Marseille situé à deux pas de la
Canebière. Dans deux chambres
continues, se trouvaient quinze
garçons et filles presque tous
sous l'empire de la drogue qui,
dans . une promiscuité totale,
écoutaient de la musique syn-
copée.

La plupart d'entre eux étaient
des drogués notoires et por-
taient les traces de nombreuses
piqûres. La police a saisi un
sachet d'héroïne et deux serin-
gues hypodermiques et, au cours
de leur interrogatoire à l'hôtel
de police, les drogués ont re-
connu avoir jeté par la fenêtre
à l'arrivée de la police plusieurs
doses de divers stupéfiants.

Ce sont des jeunes gens de
17 à 27 ans, presque tous issus
de familles honorables. Ils doi-
vent être présentés aujourd 'hui
au parquet à l'exception d'une
jeune fille de 18 ans, qui a dû
être hospitalisée d'urgence par
manque de drogue, (ap)

« Héroïne party »
interrompue
à Marseille

Le journal < Le Monde » a 25 ans
Au siècle de l'image et de la publi-

cité un quotidien français a fondé
sa réussite sur l'absence de photos
et la réduction au minimum des
annonces publicitaires. C'est le jour-
nal « Le Monde », qui célèbre au-
jourd 'hui deux événements impor-
tants de sa vie : son 25e anniver-
saire et le départ à la retraite du
principal artisan de son succès, son
directeur Hubert Beuve-Méry.

Son premier numéro paraissait en
décembre 1944, quelques mois après
la Libération de Paris. Il reprenait
la présentation austère — y com-
pris les lettres gothiques de son
nom — du journal «Le Temps»,
qui fut l'un des monuments de la
presse française de l'entre-deux-
guerres mais dont le sabordage, jugé
trop tardif sous l'occupation alle-
mande, lui valut de ne pouvoir re-
paraître à la Libération.

« Le Monde » en héritait une clien-
tèle, peu nombreuse certes (70.000
lecteurs), mais fidèle et une excel-
lente équipe de journalistes. Sur le
plan financier Hubert Beuve-Méry
devenait le directeur d'une société
anonyme à responsabilité au capital
bien mince de 200.000 anciens fr.,
réunis par Hubert Beuve-Méry lui-
même, deux associés et quelques
amis.

Les événements de l'après-guerre,
la guerre froide et la décolonisation,
vont avoir leur contre-coup sur la

vie du journal. De 1949 à 1951, pre-
mières années du pacte Atlantique,
la droite dénonce son « neutralis-
me ». Deux associés de la société « le
Monde », mettent - le directeur en
accusation. Ce dernier est sauvé par
les journalistes ; Hubert Beuve-Mé-
ry se débarrasse de ses opposants
mais il devra désormais compter
avec une société de rédacteurs, la
première du genre en France, qui
s'est fait attribuer 28 pour cent des
parts de la société.

La décolonisation (Indochine, Al-
gérie) provoque une deuxième crise.
Les prises de position du Monde lui
valent de terribles inimitiés. En
1956, un groupe financier lancé un
quotidien « Le temps de Paris ».
C'est la deuxième chance d'Hubert
Beuve-Méry qui écrase celui qui vou-
lait être son concurrent et qui ne
réussit qu'à paraître 56 jours.

Dès lors, « Le Monde » ne cessa de
se développer. En 1969 son chiffre
d'affaires atteint 100 millions de
francs. Il a doublé son tirage en
quatre ans, l'a quintuplé en 15 ans,
dépassant aujourd'hui 450.000 exem-
plaires, dont 20 pour cent sont ex-
portés aux quatre coins du monde.

Hubert Beuve-Méry quitte la di-
rection de son journal à 67 ans, il
est remplacé par Jacques Fauvet,
55 ans, juriste de formation, spécia-
liste de sciences politiques ; c'est le
plus ancien des rédacteurs actuelle-
ment en activité, (ats-afp)

^iTSY: i : rvi a » m'/) ¦¦* {{Smî
fë231362LA OMi-stFUH 24S 31ouU<mr 1
— 71289 MWMI»T 53191IT-WI— J

GB: la grippe
et le prix des dindes

La grippe qui envahit de plus en
plus l 'Angleterre a des répercussions
inattendues sur les prix des dindes
de Noël.

Les volailles, indiquait en e f fe t
hier le « Daily Express », ont aug-
menté de vingt à trente centimes
la livre sur certains marchés de
Londres, les arrivages en provenance
du sud-est du pays ayant diminué
de moitié en raison d'une forte épi-K
demie de grippe qui retient à leur
domicile une grande partie des per-
sonnes employées au conditionne-
ment des volailles sur les lieux d'éle-
vage. Ces employés sont le plus sou-
vent des femmes et il est rare qu'el-
les n'aient pas à soigner un mari
ou un enfant quand elles ne sont
pas elles-mêmes clouées au lit.

(a fp)

L'homme et l'esprit
Une partie de la jeunesse cherche

de nouvelles raisons de vivre et
d'espérer, et risque de se laisser
égarer par des utopies ».

C'est juste , et à cela aussi il est
bon d'y penser en cette veille de
Noël , « l'élévation du niveau de vie
ne saurait résoudre tous les pro-
blèmes *. Elle est un facteur très
important du bonheur individuel et
familial, un motif valable de paix
sociale et une nécessité compensa-
toire de la vie bousoidée que nous
menons. Mais, elle ne résoud pas
tous les problèmes, M. Celio a par-
faitement raison.

Une longue période de prospérité
économique nous a tout naturelle-
ment introduit dans une civilisation
matérialiste dans laquelle l'homme

nage mieux qu'un poisson dans
l'eau. Mais, les courants peuvent
emporter cet homme s'il a perdu
toute spiritualité au profit du con-
fort .

M. Celio l'a dit : « ... il faut que
l'homme se spiritualise à travers ses
actes ». C'est pour ce dernier la seule
manière de se distinguer de l'ani-
mal ». Il n'est pas possible de pro-
gresser en faisant f i  des valeurs
éprouvées >, a également aff irmé M.
Celio. C'est si vrai que de cet aban-
don de ces valeurs naissent pour
les uns la paresse spirituelle, pour
les autres la violence, pour d'aucuns
la haine, pour certains enfin la perte
de tous les plaisirs de l'esprit .

C'est Noël dans quelques jours.
Le calendrier liturgique nous donne
un alibi pour y réfléchir.

P. Ch.



Dans le Jura neuchâtelois, à remettre

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

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

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)

M™ 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

AGRÉMENTEZ
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
par l'audition de vos disques avec l'installation stéréo
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En VENTE ou LOCATION depuis Fr. 40.-
Profitez de nos mini-prix

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Av. Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 36 21

Adoucissez
en tonte tranquillité

Sans calories.
Simplement avec Hermeseta s, la saccharine pure.
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Hermesetas , c'est Mais permèttez-
de la saccharine nous, de vous de-
pure. Rien d'autre. P̂ V, mander; combien
Elle adoucit votre Pw^Éllï detassesdeca féou
café ou thé à votre , ̂ Î Sjjj ii ĵr - de thé buvez-vous
goût. Mais sans jj fe^ ̂ ^^ff^__wk une J ourn^e^
calories et sans hy- V| k _ ĵ Vous voyez — ce-
drates de carbone. MHJJf la chiffre , quand

En adoucissant 'pffMi c 'est le prix d'une petite boîte '" on commence à
aVec2HermeS6taS d'Hermesetas, contenant autant COmptCf.
VOUSVOUSépargneZ L de douceur que 600 morceaux de sucre. | AHn, ,nic;,R7Hnn^n
environ 12 g d'hydrates de car- toute tranquillité et sanscalori-
bone,soit48 calories ,partasse es.Simplement avec Hermese-
de café. A première vue, cela tas. Pour le bien devotre ligne
semble peu. et l'équilibre de votre poids.

Hermesetas
adoucit l'existence,

sans calories et sans hydrates de carbone.
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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
i tous nos magasins et dépositaires : i

le complément idéal pour vos
repas de fêtes de fin d'année

i • " i

Boulangerie f\_41 A / ?
Pâtisserie ma£eftaôz#

' Commandes et renseignements complémentaires :
i

AU MAGASIN PRINCIPAL \
Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 3 32 51 I

I B

JAMAIS
TROP TARD
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je crois, après tout , que j'irai tout sim-
plement chez ma grand-mère, dans le Devon-
shire.

Aussi, quand ils m'eurent enfin quittée , non
sans m'avoir fait promettre d'abord d'aider
Vanessa à fermer sa maison de couture, et de
« leur servir de parents » pour leur mariage,
comme disait Harry, je décidai de répondre
sur-le-champ à Edwina. Aussi sèchement
qu'elle, j' acceptai son offre , ajoutant que je ne
pourrais, malheureusement, arriver à Glissing
que le mardi suivant, mais que je viendrais
en voiture et n'aurais donc pas besoin d'être
cherchée à la gare.

Après quoi, j' aurais dû éprouver un mouve-
ment de gêne, puisque je faisais exactement
ce que j' avais dis à Tamara ne pouvoir faire.
Mais pas du tout I

Il est vrai que je me trouvais toutes sortes
d'excuses : j'étais le jouet de circonstances
imprévues, je ne m'intéressais ni à la fortune
d'Edwina, ni à sa maison, mais simplement à
mon frère. De sorte que ce que j' allais vrai-
ment chercher à Glissing, c'était un portrait
d'Edmond : l'idée de ce qu'il avait pu repré-
senter, aux yeux des autres, avant de dispa-
raître , à vingt-sept ans, au large des côtes du
Devon , par un jour de gros temps.

CHAPITRE III

Je quittai finalement Londres le lundi , trop
lasse pour risquer de prendre la route de bonne
heure après l'interminable épreuve qu'avaient
été le tohu-bohu' du mariage de Vanessa et
son départ pour les Etats-Unis.

Une brève missive d'Edwina, répondant à
ma lettre, m'avait appris que j'étais attendue
à Glissing Park le mardi soir , à six heures
précises. Je la fourrai dans ma poche et me
mis en chemin, décidée à flâner en route, à
coucher le lundi soir à Romney, pour tuer le
temps.

N'empêche qu 'il n'était guère plus de trois
heures quand , le mardi après-midi, ma voiture
dépassa le poteau indiquant que là commen-
çait « la commune de Glissing ».

Au premier coup d'oeil, ce n'était qu'un vil-
lage comme tous ceux que j'avais traversés
depuis que j'étais dans les Comtés du Sud.

Une grand-rue en pente le traversait, bordée
de petites maisons basses, avec, en haut de la
côte, une auberge transformée en « hostelle-
rie », et tout le long de la voie quelques autres
signes de la marche du temps, comme une
« station service », une boutique « coopérati-
ve », deux ou trois magasins de « souvenirs »,
et une pâtisserie-salon de thé. Tout en bas,
la perspective était fermée par une église de
campagne au clocher trapu et carré, au milieu
d'un îlot de verdure.

En roulant vers l'église, -je  regardai l'au-
berge, et, pour la première fois, je vis avec sur-
prise, que son enseigne de fer forgé imitation
portait fièrement l'inscription suivante :
« Aux Armes des Elliot ».

Comme je portais, depuis vingt-six ans, ce
nom, plutôt répandu , cela me fit sourire, et
il me parut drôle de lui voir conférer cette
sorte de célébrité.

J'étais en avance, j' avais trois heures à per-
dre, et je décidai de stopper ma voiture non
« Aux Armes des Elliot », mais tout simple-
ment en bordure de la place du village.

Elle ressemblait à toutes les places de tous
les villages du sud de l'Angleterre. Son église
occupait tout le grand côté d'un triangle, et
ses cottages, enfouis clans les chèvrefeuilles et
les roses trémières, les deux autres côtés. Un
chemin continuait au-delà du village. Il con-
duisait , d'après le poteau indicateur, à la cri-
que de Maidenford.

Depuis un bon moment, l'idée de la mer si
proche et pourtant invisible me tentait. Je
pris le chemin de la crique, fis quelques pas
et finalement rebroussai brutalement chemin.
J'étais irrésistiblement attirée par l'église. C'é-
tait là que Tamara, pendant les deux ans que
tout bébés, nous avions, Edmond et moi, pas-
sés à Glissing, nous entraînait tous les diman-
ches.

C'était une église en contrebas de la place.
On y accédait par quatre marches glissantes
et moussues. La nef était pleine d'ombres,
elle sentait le moisi à plein nez, mais ne pré-
sentait vraiment aucun intérêt artistique.

Une porte latérale ouvrait sur un petit ci-
metière de campagne où au moins il faisait
jour.

Je le parcourus, revenant vers la voiture,
sans m'arrêter aux tombes villageoises, les
unes abandonnées, les autres entourées de
grilles, qui l'emplissaient presque complète-
ment.

Mais je cherchais, dans les monuments de
quelque importance, celui qui devait être con-
sacré à la famille Elliot. '

C'était le plus grand de tous ! Sur une dalle
de marbre gris, un ange aux ailes repliées ten-
tait de prendre un air de circonstance bien
que le sculpteur lui eût surtout donné une ap-
parence athlétique.

(A suivre)

A louer

garage
chauffé, pour une
voiture roulant que
8 mois par année.
Quartier des Forges.

Tél . (039) 3 64 96,
heures des repas.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
30O0 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

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

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

Prêt comptant®
fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ "~~~ —" 
¦fr remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût tota l des intérêts —— = 
fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A. 337
fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express », téléphone n n i_ f*.- JS A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t»anC|UG KOrHier +lrie.O.A.
fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Stretolgasse 33, <p 051 230330



¦ 
Pour répondre à une forte expansion de son entreprise ¦

! #Zodiac !
Montres de précision depuis 1882

fl i ' !™ engage pour le début de 1970 du personnel qualifié pour les secteurs
n suivants : m
? 

DÉCOTTAGE

I horloger complet I
m pour divers travaux de contrôle et de décottage ; ;

' ' REMONTAGE

I remonteurs (ses) de mécanismes 1
I automatiques et calendrier I
I remonteurs (ses) de finissages \
J remonteurs (ses) de mécanismes i
I RÉGLAGE |¦ dames ou jeunes filles 1
H pour travaux fins sur spiraux; nous nous chargerions ÏY

éventuellement de la formation dans ce domaine parti-
m culier
¦ POSAGE DE CADRANS

I poseurs (ses) de cadrans I
I EMBOITAGE R

« emboiteurs (ses) qualifiés (es) (
CONTROLE FINAL '

¦ personnel féminin ¦
53 pour différents travaux de contrôle final. E

Pour tous ces postes il s'agit d'un travail en fabrique.
f ;  Nous disposons d'un véhicule pour les déplacements depuis la [
*• France. Notre fabrique fait bénéficier son personnel de prestations
_ sociales d'avant-garde. n
R Pour des raisons de contingent, nous ne pouvons engager que du f ;

personnel suisse, frontalier ou étranger au bénéfice du permis C.
S Veuillez faire vos offres à notre service du personnel par écrit ou f i
gt par téléphone (039) 5 23 42. I

i ^ —.— ;

Fabrique de boîtes or et acier cherche

mécanicien
d'outillage, pour fabrication de posages

mécanicien
i -

pour réglage de machines semi-automatiques, place
intéressante pour personne capable

% : •

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

aides-mécaniciens
sur machines semi-automatiques et fraisage

acheveurs
de boîtes or et acier

polisseurs
or et métal

préparateurs
de petites pièces.

Faire offres sous chiffre RN 28101, au bureau de
L'Impartial.

*"¦¦-̂ *¦—¦—¦——— —~——

I PHILIPS]
ytf***\ USINE DE
ESSSsA LA CHAUX-DE-FONDS

i*î .'¦ .«K>-$ :
'¦ ¦„ .. .. .. •¦¦. . - ...->' . Cv.-'. ..-:- .:> .*•¦; ¦ . Z*

engagerait tout 'de -stilf^ ! '" '¦¦&" *
. . /.-

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
porteur du certificat fédéral de capa-
cité, ainsi que

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

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

NOUS CHERCHONS

apprentie-
vendeuse

POUR LE PRINTEMPS

Pour tous renseignements, s'adresser à

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 2 0919

Pour la livraison à nos clients, commerces et entre- j
prises, nous cherchons, sur le plan cantonal

personne de confiance
capables d'assurer l'expédition des marchandises sur
une base de grossiste, par envois postaux. ]
Nous avons une proposition absolument sans concur-
rence à vous soumettre, avec une marge de gain fort
Intéressante. Pas de vente ou activité de représentant.
Aux intéressés solvables nous offrons une garantie de
100 %, en plus de l'exclusivité et une collaboration
durable avec la clientèle. i
Ecrire à Anco GmbH, D-8 Miinchen, Neuturmstrasse 5,
tél. 22 70 41-2. !

! FABRIQUE-C I
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

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

Pour développer de nouveaux procédés de fabrication
et de production, nous engageons :

Faiseur d'étampes
Outilleur micro-

mécanicien
Régleur de

machines
automatiques

Conductrice de
machines automatiques

Surveillante de
machines automatiques

pour horaire normal et horaire décalé ou partiel

Contrôleuse statistique
Ouvrière pour

comptages-emballages
Offres verbales ou écrites à la Direction.

Bureau d'architecture cherche jeune

dessinateur-
architecte

: capable de travailler de manière indépendante.

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

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

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che pour son service de comptabilité analytique

f |  100 'mfàïm '¦ . -:
li prJtllBf?!!

tfx GYVe

co****
Nous demandons :
— solide formation de base, de préférence en posses-

sion du diplôme fédéral de comptable ou en prépa-
ration

— expérience dans le domaine de la comptabilité
analytique

— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons :
— un travail très intéressant et varié dans le cadre

d'une organisation moderne basée sur le traitement
électronique de l'information

— place d'avenir au sein d'une entreprise dynamique
disposant d'excellentes institutions sociales.

Entrée à convenir.

i Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 900331 N , à Publicitas S.A.,
20M Neuchâtel.

Ë!îIHBBBB
I Nous cherchons pour la maison

AURORE à VILLERET

ouvrières
et
ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

i; Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère,
prenez contact avec nous afin que nous puissions vous
informer de nos conditions de travail.

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche
d'entrer en relation avec nous, vous pouvez téléphoner
le soir ou le samedi au No (039) 4 00 21.

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre M. i
Linder, chez Aurore, en composant le No (039) 410 64. j

Usine de décolletages et pièces à façon de moyenne importance du vallon
; de Saint-lmier cherche pour époque à convenir

cadre technico-commercial
! expérimenté dans la calculation des prix de revient et la gestion d'une

entreprise.

Une situation indépendante et d'avenir est offerte à candidat sérieux.
Connaissances de l'allemand et notions' d'anglais souhaitées.

; Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
121083, à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.



UN BON NOËL COMMENCE ICI : rntm SBBB8 ftj |
LE CENTRE DU CADEAU MP£»5fPiHfll

— 81, av. Léopold-Robert — B-«W HJBH

I I¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou a convenir BB

S SECRÉTAIRE DE VENTE S
Réf . 22037

^M Nous demandons : ¦*¦

¦ 
¦— une formation commerciale complète, sanctionnée par un j

diplôme d'une école de commerce ou un certificat fédéral de BU

¦ 

capacité _»
— une connaissance approfondie de la langue anglaise
— le sens des responsabilités__ 
— ia faculté de travailler de manière indépendante. ^i
Cette collaboratrice, ou ce collaborateur , sera appelé à seconder j
directement le chef de nos importants services de vente pour tout

¦ 
ce qui concerne les problèmes d'administration du service. Il aura
à répondre au courrier, de même qu'à prendre toute disposition
d'ordre administratif en l'absence du chef de vente, appelé à de

BJ fréquents voyages.

Les offres de services, traitées avec une entière discrétion, sont à ^^
¦ 

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

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES n
Francillon S.A.

Service du personnel 2610 Saint-lmier •¦
-T) Tél. (039) 4 14 22

t |

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour une opération de réglage.

Entrée en fonction éventuelle début janvier 1970.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300YLA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 50 21.

«¦

offre emploi pour début février ou date à convenir à

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Connaissance de la dactylographie désirée.

Prière de faire offres ou se présenter rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5 - arrêt Crêt-Rossel, tél. (039)
2 63 01.

| CISAC S.A.
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

2088 CRESSIER | |

¦

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

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

serruriers sur machines
un menuisier d'entreprise
un maçon

J

travaux variés.

Avantages sociaux et places stables.

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

Nous cherchons

dessinateurs-
constructeurs

pour la construction d'appareils multi-
broches, posages, machines automati-
ques, etc.

mécaniciens
sur machine à pointer et pour divers
travaux mécanique de précision

ouvriers
suisses ou étrangers hors plafonne-
ment pour divers travaux d'atelier.

Travail varié et très intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Caisse de retraite,
i-rtli

, yj r\ _ i
¦ 
£ _ ĵ ) _

Faire offres ou se présenter à
EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE
Jeanneret 11, téléphone (039) 5 46 46.

A LAUSANNE

atelier d'enseignes, décoration et publicité cherche
pour tout de suite ou à convenir

un peintre en lettres
ou un

décorateur-sérigraphe
Activité intéressante et variée. Si possible permis de
conduire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PO 39904, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

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

1 DÉCOLLETEUR
qualifié ainsi que

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
à former par nos soins.

Personnel étranger accepté avec per-
mis C.

Faire offres ou se présenter à
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S.A., Département Décolletages,
2112 Môtiers, tél. (038) 9 14 33.

engage
pour son
département des méthodes

dessinateurs-constructeurs
d'outillages d'horlogerie ; gamme
de travaux variés, couvrant tous
les secteurs de la fabrication

pour sa division
ébauches et fournitures

mécaniciens
appelés à fonctionner comme
- chefs de groupe
- régleurs de machines.

Prière de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel techni-
que et de production, BIENNE,
téléphone (032) 4 3511.

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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Plus 

d'entretien ennuyeux ne donnent plus rien à faire Une gamme très riche "ïl B H I

// IV^s) 
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DUROMATIC IN0X dans toutes les grandeurs iLJS V
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 310 56

NOS MAGASINS resteront OUVERTS UND , * d**. „» JUSQU'À 22 HEURES

Fabrique d'horlogerie à Bienne en pleine expansion
cherche du personnel qualifié :

un chef
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes ; !
préférence sera donnée à un candidat expérimenté et
capable de diriger le personnel ;

un chef et des
horlogers complets

¦

pour le centre de production

«haute fréquence»
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Veuillez faire Vos offres avec références sous chiffre
E 920776, à'Publicités S.A., Bienne.
Il sera immédiatement répondu à chaque offre.

Discrétion absolue.

M— —B——^—^« —M^————MM—Mi—i—^—^^^MI^^^^M^—
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VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Mise au concours ;
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

COMPTABLE
employé à la comptabilité
générale
(service des traitements et divers travaux).
Traitement : classes 7-6-5, éventuellement 6-5-4, selon
qualifications.

' Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou titre équivalent; pratique de la compta-
bilité ; ouver ture aux problèmes de l'électronique.
Entrée en fonction : ler mai 1970 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références
au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre 1969.
La Chaux-de-Fonds, le 17. décembre 1969.

Le directeur des Finances : Robert Moser

_j d&Bk BSfttiL

|K W^nWSnîllT?"E B9 Perche pour le siège régional d'une importante
HI Bil JalLlllf ! : Bf société de distribution à La Chaux-de-Fonds un

1̂ BESIB I r co^aborateur commercial
^WH '"' ' ' ' \̂ r désireux et capable d'assumer la fonction de

^̂  ̂ DIRECTEUR DES VENTES
Immédiatement rattaché au directeur général, ce
collaborateur sera responsable d'environ 300 person-
nes, réparties dans un grand nombre de points de
vente. Il aura sous ses ordres une équipe de cinq
chefs de secteur, ainsi que du personnel adminis-
tratif.
Ses tâches essentielles seront de collaborer à l'éta-
blissement des budgets de vente, et de tout mettre
en œuvre pour les réaliser : promotion des ventes
(ouverture et organisation de nouveaux points de
vente, aménagement et surveillance des magasins
actuellement en exploitation), publicité, utilisation
optimale du personnel de vente, formation et ani-
mation de ce personnel. Il aura pour tâche égale-
ment d'assumer une analyse continue des frais
d'exploitation.
Ce poste conviendrait à un collaborateur occupant
déjà un poste à responsabilités, disposant d'une
excellente formation commerciale (si possible de
niveau universitaire). Le titulaire devrait être capa-
ble de maîtriser avec méthode les problèmes de
comptabilité et de gestion, ainsi que ceux plus
généraux que posent le marketing et la publicité.
Il est souhaité qu'il dispose d'un ascendant per-
sonnel marqué et se sente à l'aise dans un rôle
d'animateur le mettant en contact avec de nom-
breuses personnes. L'élaboration des politiques de
vente réclamera de lui beaucoup d'initiatives per-
sonnelles, d'imagination et d'originalité.
L'entreprise offre en contre-partie une ambiance
de travail propre à favoriser l'épanouissement d'un
candidat doué, et des conditions matérielles corres-
pondant aux exigences énumérées.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie à M. Jeannet,
psychosociologue-consell, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE
(Neuchâtel). Réf. DVC.

/OtfB^g^k Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise
f  £f___ ^_\ j B f a\ 

sans l' accord des candidats.w 

I Grand Magasin

B k^H BB QMI ' cherche

] par suite du développe-
ment de son rayon de "
LIBRAIRIE

I VENDEUSE j
| QUALIFIÉE j

Situation intéressante avec tous les

I 
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

| Semaine de 5 jours par rotations.

I S e  présenter au chef du personnel B
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

-.-- — -----J

Fabrique de cadrans
BERG & CIE
La Chaux-de-Fonds, Bellevue 32
Téléphone (039) 2 23 23

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

pouvant travailler d'une façon indé-
pendante.

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae.

CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherchent

employée
pour son service facturation-expédition, et

perforatrice-
vérificatrice

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

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

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

VENUS
Fabrique d'horlogerie i

engage

personnel
féminin

pour achevage et mise en place des .
balanciers.
Remontage de finissage et mécanisme
ainsi que différents travaux. !

Travail exclusivement en atelier.

S'adresser à Schwarz-Etienne S. A.,
av. Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

Notre agrandissement devant être pro-
chainement mis en service, nous devons
compléter l'effectif de nos collabora-
trices par l'engagement d'

INFIRMIÈRES
diplômées en soins généraux
ou infirmières assistantes
(anciennement aides-soignantes).
Notre personnel soignant bénéficie
d'un horaire principal de travail
agréable :
7 h. - 12 h., 15 h. - 18 h. 30.
Logement à quelques minutes de l'hô-
pital dans appartements de 2 pièces
confortablement meublés, prix très
modique.
Repas servis librement au self-service ,
une carte complète les menus habi-
tuels.
Salaires conformes au barème cantonal
vaudois, prestations sociales habituel-
les.
Engagement prévu pour les ler mars,
ler avril, ler mai et ler Juin 1970.
Venez visiter nos installations, les
frais de voyage sont à notre charge.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (022) 61 61 61, ou écrire à la Direc-
tion de l'Hôpital du district de Nyon ,
1260 Nyon.



Noël aux quatre coins du monde
Sur la table, ou rutile l'argenterie

des grands soirs, il y a la dinde
et les marrons. Dans un coin de la
pièce : un grand sapin tout illumi-
né (saviez-vous que le premier d'en-
tre eux «fleurit» à Paris seulement
sous le Second Empire pour la plus
grande joie du fils de Napoléon III) .
Nous sommes en France et c'est
Noël...

Et ailleurs ? comment se passe ce
jour de fête ?

ANGLETERRE : menu type d'un
Noël anglais : dinde farcie aux sau-
cisses et aux marrons, jambon bouil-
li, pommes rôties et pouding bien
sûr.

L'un des plus fameux est le «steak
and kidney pudding» dont voici la
renette :

«200 grammes de farine levuree,
100 grammes de suif en petits mor-
ceaux, une livre et demi de bœuf ,
un quart de livre de rognons et
50 grammes de farine sans levure» .
«. Et je ne vous dirais rien du whis-
ky et de la bière, surtout la bière !
qu 'on trouve à Londres. C'est tout
bonnement paradisiaque...»
0 A écouter : les chants de Noël ,

les fameux «carols». On les chante
partout ce soir-là. Au temple comme
au «pub».
0 A regarder : les «christams

cards», les cartes de Noël. Elles sont
parmi les plus j olies du monde.

© Cadeau «in» cette année : les
oiseaux. Les plus cotés sont l'Ava-
davat des Indes et le Cardinal Hup-
pée d'Amérique du Sud.

ANTARCTIQUE. — Noël au bout
du monde : aux Iles Falkland plus
précisément où séjourne une mis-
sion britannique. Là Noël se célèbre
à la mi-été. Un été dont la tempé-
rature demeure très hivernale : zéro
la nuit, à peine sept degrés le jour.
Le pudding que l'on y déguste a fait
plus de 16.000 kilomètres en avion.
0 Indispensable : la barbe. On

commence à la laisser pousser et à
la préparer de longs mois avant le
«grand soir». . . .
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AUSTRALIE : ici aussi Noël tombe
eîT'éte. C'est, lefîemps des grandes:
vacances (six semaines) et la grande
période dés bains de mer ; des com-
pétitions de surf et des excursions
tout au long de la Grande Barriè-
re.

O Pour le réveillon (que l'on pas-
se sur la plage ou dans son j ardin) :
dinde , jambon et pudding (parti-
culièrement indigeste par grosse
chaleur) . Seule innovation par rap-
port au modèle anglais ; l'ananas.
$ Si l'on chante des «carols»,

leurs couplets n'évoquent jamais la
neige. Et pour cause ! ils se chan-
tent sous un soleil éclatant !

% Ce jour là, des timbres spé-
ciaux commémorant Noël sont mis
en vente. ,

AUTRICHE : pour obtenir des
jouets , les enfants doivent s'adres-
ser (quatre semaines à l'avance) di-
rectement à l'Enfant Jésus (Christ-
kind) et dans un petit village de
Basse - Autriche justement appelé
Christkind, on trouve un bureau de
poste spécial où toutes leurs lettres
sont centralisées.

O Alors qu 'au soir du 24, on s'ap-
proche du sapin, une petite cloche
résonne et aussitôt s'élèvent les pre-
mières notes du célèbre «Stille
Nacht , Heillige Nacht» («Douce nuit ,
sainte nuit») .

% Plats de rigueur : soupe (de
poissons) et carpes.

BELGIQUE : ce jour-là , tous les
records de vente de charcuterie sont
pulvérisés. Champions hors con-
cours : les boudins (blancs et noirs,
le plus souvent crus) . En perma-
nence, dans tous les intérieurs du-
rant cette période , d'immenses piles
de « bouquettes » (crêpes de sarrazin
avec des raisins de Corinthe, le tout
cuit à l'huile de colza) sont à la
disposition des visiteurs.

% Pas de Père Noël. Son office est
rempli (dans la nuit du 5 au 6 dé-
cembre) par Saint Nicolas.

O En pays wallon, on vend des
«nules», hosties non consacrées qui ,
clouées à la porte des maisons, sont
réputées apporter le bonheur à ceux
qui demeurent là.

CANADA : la première messe de
minuit fut célébrée à Québec en
1645.

9 Menu type : galantine de vo-
laille, jambon , salade de homards,
bûche, taretes à la «ferlouche» (ci-
trouilles, pommes) , petits fours. Le
tout , arrosé de whisky blanc.

0 Le Canada est le plus gros
exportateur d'arbres de Noël : 20
millions par an environ.

FINLANDE : si vous voulez tenter
votre chance (on ne sait jamais )
du côté du Père Noël finnois vous
pouvez lui écrire à Korvatunturi, en
Laponie.

© Chaque famille tient à avoir
son propre Père Noël, ce qui arran-
ge bien les affaires des étudiants et
des scouts qui ont le monopole de
ces éphémères emplois. Les plus co-
tés sont ceux qui, dans les petites
annonces où ils font leur offre de
services, précisent qu'ils appartien-
nent à une ligue antialcoolique.

JAPON : Noël n'est pas une fête
au Japon. Le jour «j» pour les fils
de l'Empire céleste est le Nouvel-

La Lune et un groupe de cosmonautes accompagnent le Père Givre a L Arbre
du Nouvel-An au Kremlin.

An. De grands pèlerinages se dé-
roulent alors que l'on clôture par de
grands repas à base de poissons et
de riz.
9 Pas de visite de politesse le

ler janvier. Elles se font le 2 ou
le 3. Dans certaines régions, le pre-
mier visiteur est sensé apporter la
chance ou la malchance. Aussi, les
pères de familles nippons prennent-
ils grand soin d'inviter à venir tôt
leur rendre visite, les personnes de
leur entourage qui ont la réputation
d'être particulièrement «veinardes».
Les gens avertis ne se pressent pas
de visiter amis et parents. Sans dou-
te parce qu'ils ne tiennent pas à
prendre trop de responsabilités.

URSS : Noël , «fête tsariste» a été
détrônée par le Nouvel-An. A cette
occasion, on se déguise beaucoup.
Sont particulièrement en vogue :
les costumes d'aviateurs, de marins,
de «héros du travail» et de cosmo-
nautes.

% Pas de Père Noël ici non plus,
mais un Père Givre qui lui ressem-
ble comme un frère.
0 Bonne année se dit «S'Novim

Godom !».

USA : comme en Grande-Breta-
gne (et dans tous les pays anglo-
saxons) , une débauche de «Chris-
tams cards» inonde le pays, au
grand désespoir des préposés locaux.

O Le culte de Noël fut introduit
en Amérique du Nord via New Ams-
terdam (New York) , mais il fallut
attendre près de soixante-dix ans
avant que les notables (descendants
des Puritains de Cromwell) permet-
tent que cette date soit fêtée reli-
gieusement.
0 II va sans dire que c'est aux

Etats-Unis que l'on dépense le plus
à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née...

Christiane CHAPUT.

LES MOTS CROISÉS
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DE J. LE VAILLANT : No 1121

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles vi-
vent dans un milieu très fermé. 2. Acci-
dent qui arrive au vieux mur. 3. C'est
bien dommage. Comme celle qui ne con-
naît pas la morgue. 4. L'homme des
grandes annonces. Se jette dans le Rhô-
ne. 5. Commence le nom d'une préfec-
ture française. Ventilée. 6. Prénom mas-
culin. Pronom. 7. Grosse mouche. 8.
Préposition. Pronominalement : rester
couché. 9. Fis partir la balle. Chez les
humains en train de rire de bon coeur,
elle prend, parait-il toujours bien plus
d'ampleur. 10. Bois d'une forêt endom-
magé par un incendie. C'est parfois une
surprise désagréable.

VERTICALEMENT. — 1. Se voit par-
fois en bas d'une lettre. Possessif. 2.
Stupéfier. 3. Avec ceux-là on a tou-
jours des histoires. 4. Lettre grecque.
Déesse. Possède. 5. Pronom. Dangereux
quand il se montre coulant. 6. Monnaie
d'Europe. Qualifie un orifice du corps.
7. Sa sagesse est exemplaire. Déchiffre-
ra. 8. Rester ferme. Boucherie. 9. Gref-
fées. D'un auxiliaire. 10. Mesurée par le
bûcheron. Se voit souvent au-dessus des
puits.

MERCREDI
SOLUTION DC PROBLÈME

HORIZONTALEMENT. — 1. Epais
buse. 2. Cautérisât. 3. Onde ; os ; le. 4
TJte ; fisses. 5. Ta ; va ; aï. 6. Eglanti-
nés. 7. Uriner ; cri. 8. Rugiraient. 9
Sent ; Morée. 10. Lee ; ànées.

VERTICALEMENT. — 1. Ecouteurs
2. Pantagruel. 3. Aude ; ligne. 4. Ite
vanité. 5. Se ; faner. 6. Roi ; trama. 7
Bissai ; ion. 8. Us ; sincère. 9. Sale ; Er-
née. 10. Etes ; sites,
:'JAH ." l'I !

Disco
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t NASHVILLE STARS ON TOUR 4
Y 30 cm - RCA CAS 10.242 — £4 Night train to Memphis, 500 miles, ji

^ 
Georgia on my 

mind, "Wellcome 4
4 to my world, Greenieeves, etc... 4
4 Dans ce disque-spectacle , «The fy
4 Anita Kerr Quartet», Chet Atteins, 4
fy Bobby Bare, Jim Reeves , toutes £4 des vedettes dans leur genre, pré- £4 sentent un aperçu des plus grands 'f
$ succès populaires et de musique 4
4 «western», américains. Tous les thé- 4:
4 mes à 'la 'mode' et ' ceux" que ' l'on 4,
$ fredonne sans en connaître l'ori- 4/fy gine, le gotha de cette Amérique 4
$ lointaine des pionniers et des croo- 4
4 ners, revivent dans ce 30 cm. D'une 4
4 fa cture agréable, sans enjolivures, %
4 il se laisse écouter du premier au 4
$ dernier morceau. 4

'4 CLAUD E OGIZ — 45 tours — 4
$ Disques Claude Ogiz 17.173 — 4
4 Grand-père, Ces bibis. 4
4/ Enfin une agréable surprise . Par- 4
4 ce qu'il n'est pas encore très connu, $
4 parce qu'il n'a pas derrière lui un %
$ passé de succès qui classe une repu- £4, tation à soutenir, Claude Ogiz se 4,
4 présente à neuf.  Il est à découvrir , 4
4 il se découvre un peu dans ces deux 4
% chansons dont il est l'auteur-com- $
$ positeur. Un petit côté sentimenta l, $
$ une moitié de sarcasme, quelques %4/ touches d'humour, des textes in- %4 telligents et une musique que l'on 4
4 suit. A écouter car l'on aimera. 4

4 DALDA — 45 tours — Barclay 4
% 71.391 — L'an 2005, Naké-di, naké- 4
4 dou. Ma mère me disait, Les anges 4.
4 noirs. j;
4y La seconde carrière de Dalida , %4, après avoir fait un départ en f ié-  4
4 che, s'est stabilisée au sommet du 4
4 triomphe. Dure contrainte pour une 4
4 artiste que de ne pouvoir se per- 4/'4 mettre un ou deux disques «échecs». %4 La jeune chanteuse jusqu 'à mainte- 4
4, nant y a échappé. Ce disque le 4
4 prouve . Quatre titres, autant de 4
4 «boums» sur le marché . Une cons- 4
4 tatation : la conquête de la Lune 4
$ et la science-fiction semblent ins- 4,
i pirer plusieurs de nos chanteuses. '•
'4 Après Isabelle Aubret (Ils ontmar- %4 ché sur la Lune) Dalida se lance 4
4, elle aussi dans «L'an 2005. Très 4
% intéressant. Dans l'ensemble, un 4
4, bon disque. 4

4 ANNABEL — 30 cm — Barclay 4
4 80.407 — Aquarelle, Côté gauche, ^4 Les gommes, Pourquoi dans les rues 4
$ de Paris. Comme une enfant, etc.. 4
$ On peut s'appeler Annabel , être 4
4 la femme de Bernard Bu ff e t  et 4
4 avoir envie de chanter. Un remords 4
4 tardif en somme ! Et c'est égale- %
4 ment l'occasion de s'of f r i r  une cou- £
$ verture «pas comme les autres»... 4
$ A part cela, une voix normale style 4
$ très rive gauche, musique et textes 4
4 itou. Dans le fond , c'est même 4
4 assez bon mais il ne faut pas se 4
4 laisser prendre par le «climat». 4
4 Juliette Gréco qui, elle, dès son 4,
4 enfance a chanté , présentait des £
$ chansons de même style il y a 4
4 25 ans. Une renaissance pour in- 4
4 tellectuels nostalgiques , en quelque %
4 sorte. $

I s* !

Voulez-vous
jouer avec

moa ?
Près de 200 réponses nous sont

parvenues à la suite de notre der-
nier concours. Il s'agissait évidem-
ment de Henri Salvador ainsi que
l'ont reconnu la plupart des parti-
cipants. Quelques « voix » sont allées
à Line Renaud, Jean-Paul Belmon-
do, etc... Après tirage au sort, Mme
S. Nicolet, Le Corbusier 18a, au Lo-
cle, recevra une récompense.

Regardez ces deux dessins et di-
tes-nous, sur carte postale exclusi-
vement, où se trouvent les huit er-
reurs qui les différencient. Envoyez
vos réponses à la rédaction de
« L'Impartial » jusqu 'à mercredi pro-
chain — Ces 50 centimes, c'est pour quoi ? — Chic et pratique.

HAPJÀC& ~~ ^TAPIAçS ~~
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I LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

l un DESSINATEUR — I
pour son bureau technique boîtes.

_ ISous demandons :' _

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

ceci étant souhaité mais pas exigé. j i

Ce collaborateur participera de manière effective à l'élaboration
: technique des nouvelles créations Longines. Son activité débordera . ;

du cadre dessin exclusivement pour aborder les impératifs techni- ¦ ¦¦
ques de construction.¦ Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser à :

0 Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S.A. r j

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

L I

^̂  Bien vous servir... t̂
f est notre devise... É

LIBRAIRIE «̂ ^̂ _ __
PAPETERIE fTMgP pRà
Tél. (039) 2 27 09 MJMffiS MWT^

Rue des Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

M 
BALOISE
VIE/ACCIDENTS

Désireux de compléter notre organisation, nous cher-
chons pour la ville du Locle un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-
listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
rances , et de développer nos affaires toutes branches
dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor -
tion des résultats obtenus, Indemnité de frais, caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à M. J.
Sublet, agent général, case postale 365, Neuchâtel.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, pour divers travaux de bureau et
répondre au téléphone.

Veuillez adresser offres complètes à

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ. S.A., département du personnel,
référence I, case postale 352, 1800 VEVEY, téléphone (021) 51 01 11 ,
interne 3107.

_^_û l^^ySrSK^TfJi w^*»»^
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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.

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.
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION
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EN L O C A T I O N

FrB 45-~ PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

LA CHAUX-DE-FONDS-ij .r. ,r ( , - !-vi> .v'.".» sn&wjarjj .nno] ei> IV Ht.
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IPour vos repas de fêtes... !
__ _t
ifi. demandez nos fr

5Ç délicieux vol-au-vent *[

 ̂
beaux choix de canapés W

£ • §
___] vacherins et bombes glacés H
JL tourtes au rhum ]&
TT petits desserts fr
¦9" fr
= de notre propre fabrication —

jyL pâtisserie fine "r

IE. SCHNEEBELli
5 HÔtel-de-Ville 3 Tél. (039) 221 95 §
5 5rr Service à domicile -r-

Si*ii*ii*ii*ii*i i*H*ii*ii^ii*ii*ii*iimiï

CARROSSIERS !
A vendre, cause départ :

1 PRESSE HYDRAULIQUE complète, neuve
(DOZER - O. M. F.) Fr. 2200 —

10 VERRINS HYDRAULIQUES neufs,
10 tonnes, avec accessoires, placés sur
chariots d'origine la pièce Fr. 670.—

10 VERRINS HYDRAULIQUES neufs,
4 tonnes, avec accessoires, placés dans
leurs caisses originales la pièce Fr. 350.—

10 CRICS neufs, 2500 kg. la pièce Fr. 330 —

Envoi franco domicile, contre remboursement,
remise 2 %.

Ecrire sous chiffre PQ 39931, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

Entreprise des branches annexes cherche pour début
de l'année 1970

une

EMPLOYÉE
active et sachant prendre des initiatives, pour un nou-
veau poste relatif à : expédition - réception courrier -
bulletins livraison - emballage - planning.

Personnes ayant qualités requises feront offres avec
prétentions de salaire, curriculum vitae et photo sous
chiffre 940107-34, à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

/ _ _̂ &S $_h_y \- *̂ _ _̂_*é/-*JKP JéT /  ilV-

.JË ~̂ BIJOUTERIE CHIC
<§> À PRIX MODIQUE

/*53^^— Colliers - Bracelets - Pendentifs
"̂ ***^^L ^ 

Chaînes - Boucles d'oreilles

fbjÊË  ̂ Bagues depuis Fr. 2.- à 99-

"̂¦̂ ^̂
 ̂

Styles : classique - moderne

^rĴ ' barbare et fantaisie

Ĵ f̂fJllSw Modèles exclusifs

^SL GUUUBOmfiSX
~̂ »—  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

z=z- Agent officiel VOLVO

= Nous vendons à des
EEEEÊ prix intéressants

y—v> I 2 voitures de direction
—(yoKyo) modèles 1969

VOLVO 144 blanche
"YYY VOLVO 144 S bleu foncé

" Réservation pour le printemps.

:===" VOLVO
===" LA VOITURE POUR LA SUISSE...

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

NOIX
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2 ,90 le
kg et port.
Giuseppe PEDRIOLI
6501 Bellinzona.

ZOPPAS
la machine à laver

automatique 5 kg.
220 ou 380 V

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Toulefer S.A.
Place de l'HÔtel-de-Ville

Salami Nostrano
kg. Fr. 12.30

Salami Milano
Fr. 10 —

Salametto Fr. 7.80
Lard maigre, séché

à l'air Fr. 8.—
Port payé dès

Fr. 60 —
Salumificio Verbano
Cas. post 23/36
6600 Locarno 4



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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: ; 
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

Inauguration et rénovation à Tête-de-Ran
Amélioration du ski de tourisme dans les Montagnes neuchâteloises

Hier soir, la presse et de nombreux invités étaient conviés à l'inauguration du télé-
ski de La Serment (M. Gremion) et à la rénovation des installations de «La Bosse»
(M. Beck). Ce fut pour tous les sportifs présents à cette cérémonie, l'occasion d'ap-
précier les nouveaux moyens de remontée mécanique mis à la disposition des usa-
gers. Avec la rénovation judicieuse du Téléski de «La Bosse» (pistes éclairées) et la
mise en service de celui de «La Serment», la région de Tête-de-Ran prend rang
parmi les grandes stations touristiques hivernale des Montagnes neuchâteloises et
du pays, ceci d'autant plus que La Vue-des-Alpes (Téléski famille Besson) et La
Corbatière - Le Crêt-Meuron complètent admirablement ces installations. Quelques
discours furent prononcés avant une descente aux flambeaux du plus bel effet.

Orateurs du j our. M M .  Beck (à gauche) et Beuchat

Vidée de M. Bek...
Après que M. Beuchat eut fait l'éloge

des moyens mécaniques en action sur ïa
crête neuchâteloise, au nom de l'Office
neuchâtelois du tourisme, M. Bek, pro-
priétaire de l'hôtel de Tête-de-Ran et
initiateur du développement de cette
station fit le « tour du propriétaire ».
Nous avons retenu les passages suivants
de son remarquable exposé :

« En 1968 nous avons inauguré les dor-
toirs et cette année nous inaugurons le
nouveau téléski de la Bosse, après avoir
assisté auparavant à la rénovation com-
plète de l'hôtel et de ses différents lo-
caux de restauration et à la mise en
service de la piste de ski illuminée. Il y
aura également du nouveau quant au
service à la clientèle qui exige de nou-
velles fonmuies en raison des grandes af-
fluences aux jours et heures de pointes
qui, souvent, ne sont pas prévisibles car
elles dépendent des conditions météoro-
logiques. Il y aura donc quelque chose
pour tous les goûts et — surtout aussi
pour toutes les bourses, pour îles person-
nes qui désirent s'asseoir un certain
temps, comme pour les sportifs qui sont
pressés de regagner leur piste.

» Du point de vue sportif , de nom-
breux professeurs de ski alpin et des mo-
niteurs seront à disposition. La nouveau-
té sera toutefois Ja promotion systémati-
que du ski de fond. M. Villemin, expert
quaJlifié, s'occupera de cette discipline
et dans un petit ski-shop on pourra mê-
me louer tout l'équipement nécessaire.
Le ski de fond, discipline dite nordique,
a en effet commencé à progresser en
Suisse à pas de géant. 11 n'y a pas de
raison pour qu'elle ne prenne pas un

A gauche, les installations de « Ld Bosse » ' rénovées et à droite celles de
« La Serment ». .

élan spectaculaire dans cette région ju-
rassienne qui s'y prête spécialement bien,
probablement mieux même que les Al-
pes. Ceintes, on ne peut pas pratiquer le
ski de fond d'une façon convenable avec
l'équipement conçu pour la descente,
c'est-à-dire des skis avec des fixations
qui ne laissent aux pieds qu'une liberté
de mouvement limitée. L'équipement
nordique est toutefois d'un prix plus mo-
dique que l'équipement alpin.

» Nous ne voulons pas débuter avec
une grande manifestation, mais nous
avons prévu pour le 22 février l'organisa-
tion d'une grande marche de ski de fond
populaire et nous espérons vivement que
plusieurs centaines de skieurs y partici-
peront. Tête-de-Ran avance donc con-
tinuellement et peu à peu cette station
devient le centre d'excursion et de sport
du canton, une station qu 'on mentionne
déjà dans les bulletins des CFF au même
titre que les grands centres suisses. Aux
sportifs d'y rester attachés et de rensei-
gner leurs amis et connaissances qui ne
connaissent pas encore Tête-de-Ran et
— ne me le laissez pas oublier — à nos
autorités communales et cantonales de
se rendre compte qu'un centre important
existe et se développe et qu'il peut de-
venir la base d'un intéressant dévelop-
pement touristique à garder en vue ».

L. N.

Un beau spectacle, mais aussi un magnifique champ d'action pour ces
skieurs : « La Bosse » illuminée, (photos Schneider)

Magnifique vue générale de la station terminale du téléski de « La
Serment ».

Première journée des épreuves internationales de ski, à Lienz

P. Russel (France) et Judy Nagel (USA) triomphent
Le Français Patrick Russel, un Chamoniard de 22 ans, a gagne la première manche
du slalom géant masculin du Trophée des Dolomites, à Lienz, épreuve comptant
pour la Coupe du monde. Il a confirmé ainsi sa deuxième place à Val-dTsère. Le
vainqueur du Critérium de la première neige, l'Italien Gustavo Thoeni a lui aussi
démontré l'excellence de sa condition actuelle en prenant la deuxième place, à

35 centièmes de seconde.

Le Suisse Tischhauser le
Alors que le meilleur Suisse, Jakob

Tischhauser termine à l'35" au septième
rang, le Français Henri Duvillard , parti
avec le dossard No 30, réussissait à se
classer troisième, à 58 centièmes de se-
conde. Parti avec , le No 13, le Suisse
Jakob Tischhauser batailla ferme afin
de réussir un bon départ de la saison.
Battu de fort peu par le Polonais An-
dréas Bachleda , il est parvenu à devan-
cer de 13 centièmes Karl Schranz, dé-
tenteur de la Coupe du monde. Derrière
Tischhauser, on ne découvre qu'un seul
nom parmi les vingt premiers, celui de
Dumeng Giovanoli , classé dix-huitième.

Résultats
1. Patrick Russel (Fr) l'43"25. 2. Gus-

tavo Thoeni (It) l'43"60. 3. Henri Duvil-
lard (Fr) l'43"83. 4. Werner Bleiner

(Aut) l'44"33. 5. Andréas Bachleda
(Pol) l'44"37. 6. Jakob Tischhauser (S)
l'44"58. 7. Karl Schranz (Aut) l'44"71.
8. Hank Kashiwa (EU) l'44"87. 9. Jean-
N. Augert (Pr) l'45"18. 10. Herbert Hu-
ber (Aut) l'45"40. 11. Sepp Heckelmiller
(Ail) l'45"41. 12. Eric Poulsen (EU) 1'
45"46. 13. Alain Penz (Fr) l'45"55. 14.
Georges Mauduit (Fr) l'45"67. 15. Sepp
Loidl (Aut) l'45"84. Puis, 17. Dumeng
Giovanoli (S) l'45"95. 31. Adolf Roesti
(S) l'47"49. 40. Peter Frei (S) l'48"71.
58. Mario Bergamin (S) l'50"61. 61. E.
Good (S) l'50"93. 73. Marco Fuemm (S)
l'52"59. 76. Heini Hemmi (S) l'52"98.
81. Peter Wechsler (S) l'54"19.

Duel France - USA
chez les dames

Le slalom géant féminin des courses
de Lienz, disputé sur une seule manche,

a donné lieu à un passionnant duel en-
tre les jeunes Américaines, Judy Nagel
en tête, qui prirent les places 1, 3, 6, 7.
et les Françaises classées aux rangs
2, 4. 5, 9.

Les concurrentes les plus chevronnées,
comme Annie Famose, Gertrud Gabl et
Florence Steurer, ne forcèrent pas leur
talent et terminèrent à des rangs
moyens. Les difficultés du parcours, ri-
che en bosses et accidents de terrain
imprévus, expliquent une retenue due
également à une visibilité restreinte. En
effet , ce slalom géant, piqueté de 51 por-
tes pour 1600 mètres par l'Allemand K.
Mayr , se déroula sous la neige. Les Suis-
sesses devaient se contenter d'un rôle
mineur.

Résultats
1. Judy Nagel (EU) l'27"97. 2. Michèle

Jacot (Fr) l'28"34. 3. Barbara Cochran
(EU) l'28"39. 4. Françoise Macchi (Fr)
l'28"64. 5. Ingrid Lafforgue (Fr) l'28"98.
6. Marylin Cochran (EU) l'29"43. 7. Ju-
lie Wolcott (EU) l'29"98. 8. Annemarie
Proell (Aut) l'30". 9. Marie-Paule Jean-
georges (Fr ) l'30"47. 10. Gertrud Gabl
(Aut) l'30"57. 11. Florence Steurer (Fr)
l'30"74. 12. Isabelle Mir (Fr) l'30"94. 13.
Clotilde Fasolis (It) l'30"97. 14. Penny
Northrup (EU) l'31"06. 15. Annie Famo-
se (Fr) l'31"17. Puis, 30. Vreni Inaebnit
(S) l'33"28. 52. Ruth Wehren (S) l'35"
32. 54. Rita Good (S) l'35"83. 75. Dolo-
res Sanoes (S) l'38"79. 86. Kathy Kauf-
mann (S) l'43"29.

Fleurier bat
Younq Sprinters 11 20-1

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
(GROUPE S)

Arbritres : MM. Châtelain et Corpat-
toz. — FLEURIER : Berthoud (Mon-
nard) ; Staudcnmann, Reymond ; Mi-
chaud, Stettler ; Leuenberger , Weiss-
brodt , Huguenin ; Fornoni , Bieri, Fros-
sard ; Erard et Gagnebin. — YOUNG
SPRINTERS : Jecker ; Junod , Calame ;
Geiser ; Fallet , Groupe, Sauthier ; Mes-
serll, Schmid , Nicole.

Fleurier a eu la partie trop facile, fa-
ce à une équipe qui n'a plus pu revenir
à la marque et qui ne devrait plus être
en première ligue, vu la faiblesse ex-
trême de ses lignes d'avants et d'arriè-
res. Ce score inhabituel , pour un match
de première ligue, est dû principalement
à la carence des réserves de Young
Sprinters, qui ne furent jamais dans le
coup. Fleurier devra se méfier des pro-
chains matchs, qui seront certainement
plus difficiles, (dg)

Dernières manifestations avant Noël
Intéressante journée de judo, cet
après-midi, à La Chaux-de-Fonds

Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds organise cet après-midi des élimina-
toires internes (moins de 15 ans), en vue d'un match triangulaire qui se
déroulera à Lausanne au mois de janvier. C'est une excellente occasion pour
le public de prendre contact avec ce sport complet. Ces éliminatoires
débuteront à 14 heures, au local du judo-club, Biaise-Cendrars 3, à

La Chaux-de-Fonds.

Handball, au Pavillon des Sports

A 17 heures, le Handball-Club de La Chaux-de-Fonds rencontrera TV Zofin-
gue en match de championnat. Ce match revêt une grande importance pour
les Chaux-de-Fonnlers ; une victoire leur permettant de conserver le contact
avec le groupe de tête. Une raison suffisante pour que le public se rende
en masse au Pavillon des sports, afin d'y encourager ses favoris. La formation

chaux-de-fonnière Jouera au grand complet.

Noël sur la glace aux Mélèzes
Débarrassés désormais du souci du temps, avec la couverture de la Patinoire
des Mélèzes, les dirigeants du Club des patineurs ont préparé avec un soin
jaloux leur traditionnel gala de Noël. Ce sera l'occasion pour les élèves du
nouveau professeur , M. Peter Webb, de « travailler » devant le public des
Montagnes neuchâteloises. Après quelques productions individuelles, ce sera
l'arrivée du Père Noël et la farandole des juniors. Début de la manifestation ,

ce soir, à 20 h. 30.
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I CAFÉ-RESTAURANT ÉLITE 1
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Salade 

de 
mâche Salade Mimosa La Salade de doucette f r_

~ • f r
¦V- La Bûche de Noël Surprise Saint-Sylvestre Le Délice glacé —

 ̂
DANSE - COTILLONS - AMBIANCE DANSE - COTILLONS - AMBIANCE 2±

"EF • Le menu : Fr 18.— Le menu complet : Fr. 25.— Le menu : Fr. 18.— il¦V" == #
•V* Le 25 décembre, jour de Noël, le restaurant sera fermé =
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j HOTEL DE LA POSTE j
))) La Chaux-de-Fonds Place de la Gare Téléphone (039) 2 22 03 //>

$ 25 DÉCEMBRE SYLVESTRE 1er JANVIER (|
\\\ à midi à midi ((<

% Fr. 18.— Fr. 30.— , Fr. 27.— Fr. 21.— %

\\\ 6 Huîtres vertes de Claire Le Pâté de lièvre en croûte Maison Le Pâté de lièvre en croûte Maison Le Pâté de lièvre en croûte Maison \\\

/// Jambon de Parme et crudités , _, ¦¦¦> . ¦ //)
% __ Demi-Homard Thermidor . Demi-Homard Thermidor Sole Normande %

\\\ Sole Normande Filet de bœuf Ambassadeur 
— \(\

u/ avec ses garnitures Filet de bœuf Ambassadeur Cailles Provençale ///
/y) " _ avec ses garnitures et leur garniture /)>
V>\ Dinde de Noël aux marrons , \\\
({< Légumes Salade Minitrotin — — ///

<« Salade — Salade Minitrotin Salade Minitrotin «/
w Les Crêpes Normande flambées ///

V\ Vacherin glacé COTILLONS — AMBIANCE Vacherin Vacherin \si

y \  Retenez votre table s. v. p. B. Mathieu, chef de cuisine \\\
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J RESTAURANT !
! DU THEATRE |
• •o o
• Avenue Léopold-Robert 23 Tél. (039) 3 88 88 •
Q ¦$¦

? La Chaux-de-Fonds §
• •o o
£ *** £• - •
O O• •

I NOËL 25 décembre 1969 !
• ao o
• . •

IT Les Filets de sole Prince Murât Q
• •
O _ O
• •
V1 Le Consommé à l'essence de céleri Q
• •
O _ O• •
*r- Le Dindonneau farci à Notre Manière Q
• •
O Les Pommes noisette o• •M Laitues braisées au j us M

i Salade d'hiver •

• •

2. Le Chabichou aux aromates *

+ ~ #
Z. Le Sorbet au citron •

• Sans ler plat : Fr. 16.— •
V -V-
• Menu complet : Fr. 18.— •
O O
• •

Q Prière de réserver votre table s. v. p. 2.
• o

• : <£
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 ̂
•̂ ï̂ BAR A

? MENU DU JOUR DE NOËL 4
}B  Terrine de foie de volaille ĵ

fo. Bisque de homard JE

k Côte de veau à la Parisienne A

 ̂
Garniture ^Ê

 ̂
Sorbet au 

Champagne jA

f Fr. 17.50

w 
 ̂  ̂

„ 4

menus pour skieurs - sur plat - sur assiette
•¦"" SS

| Noël à La Vue-des-Alpes |
Jeudi 25 décembre 1969 S

SS
5 i MIDI Sfo 2i
•̂  Cocktail de crevettes 

^^2 KLw Consommé Célestine ^Sss «™«
_ Dinde farcie I

Marrons glacés
•jPJJj Pommes Dauphine SS
mSXm Haricots verts Princesse O

JJJ Tomates grillées C
^O Salade 

de 
saison 

^3̂5 _ w
4  ̂ Délices Fermière Q)
wi ... Sabayon au Champagne JJ

(O Fr. 20.— ! _^¥
o> <ts
 ̂

Réservez votre table Tél. (038) 712 93 
<D>

O CUISINE FRANÇAISE !£-
CS ¦¦ •

menus pour skieurs - sur plat - sur assiette

RESTAURANT DU PARC
Les Brenets

Téléphone (039) 6 11 27

ses menus traditionnels
Noël - Sylvestre - Nouvel-An

Nous présentons nos meilleurs vœux
à notre aimable et f idè le  clientèle.

Famille J. Claude

Grand réveillon
surprise

s? avec dîner de GALA 
^ct divertissement musical

t Prix : Fr. 46.— par personne

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

! Renseignements et inscriptions :

fl Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon »

I l e  relais des gourmets g
¦i ¦ Fermé le lundi ¦ OB ¦

Modernisation de

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

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

Toyota
2000 GT
«James Bond»
1968, rouge, coupé
sport, 26.000 km.
Fr. 24.500.—
Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.
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| y~D NOËL, SAINT-SYLVESTRE, Le 1er Janvier 1970 |
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Le Cocktail de crevettes géantes O)
" WWM Jambon de Parme Le Foie gras de Strasbourg au porto Y
9) il H àr B P  HnS ¦ Mayonnaise de céleri _ 9)

9) m>^»¦LJ^Q 
|f̂ l 

! — LU L'Oxtail clair en tasse £> Le Consommé Royal a

a i - i "  -- •  M v r,,.,,., , M , . „ i :- . ,  Consommé double au xérès Z Les Paupiettes de filets de sole Dieppoise i! ~ O,
^p 

¦,, 1,, «̂
MMH

m+mtt*______________ Paillettes au parmesan 
 ̂

Jl cv1

o ..«*..«% MuMM<% <% <% — r- La Dame de saumon pochée o

# VOUS PrOPOSe H* de scelle de Nuit - L^^̂ .£,feU *" b°iS 
° s— Vénitienne #

 ̂
QPQ Mpni lQ flp FptPQ' ** La Jardinière de légumes 

W 
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£? OUU lllullllw UU I UlUUi Dindonneau farci aux marrons Les Pommes Berny Le Filet de Charolais Henri IV <*)V Choux de Bruxelles au beuiTe _ Les Salsifis au gratin Q^>) Endives au gratin . La Tomate farcie &<tS Veuillez réserver vos tables Gabriel GOGNIAT Pommes Dauphine Les Fromages de France Les Pommes croquettes \

^ ^ r - A i ' u n i_ x Le Parfait glacé au cumin — x.
9> 45, Avenue Léopold-Robert „ . . . . 9)
CS ' r Mandarine givrée . , CS
X Té| (039) 3 33 88 BÛChe de Noël B O M B E S  La Surprise glacée au Grand Mamier J.
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HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Téléphone (039) 6 12 66

NOËL SYLVESTRE
Dodeline de caneton à la gelée Saumon fumé d'Ecosse

Toast et beurre
Oxtail clair en ta-sse „ 7~»«• J ¦,-^.AWUI uau en "»« Consomme Madrilène

Filets de soles au Champagne Vol-au-vent ris de veau
Toulousaine

Tradlt
»T^™«

nneaU Pintadeau au porto
iSSa Fonds d,artlch

^

ts 
Marie-Louise

Pommes fondantes pommes gaufrettes

Bûche de Noël Dauphin Rotschild
Fr. 25.— Fr. 26 —

Réservez votre table s. v. p. H. Large, chef de cuisine
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31 décembre Départ 19 h. 30
S Y L V E S T R E

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

lons. Souper soigné.
MENU

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

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

THEATRE DE BESANÇON
«La Chauve-Souris»

(Voyage et spectacle compris)

ler j anv. 1970 Dép. 10 h. Fr. 29.—
N O U V E L  - A N

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

menu de Fêtes.

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

_
__

_
__

_____________
______

___ _—_^_—
_

m__._—_—_—_—_—_—_—_. _
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

Gares de m. y ~Mp"
La Chaux-de-Fonds <ff| HÉj^̂ J^B̂ K
et Le Locle v

^| KlYffÉ

Supporters du HCC
Mardi 23 décembre 1969

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
FLÈCHE ROUGE Service de restauration ambulant

Prix du voyage : Fr. 30.—
Possibilité d'obtenir des billets d'entrée (places debout ou assises) lors
de l'inscription.

Le Locle dép. 16.30 arr. 1.40
La Chaux-de-Fonds dép. 16.40 arr. 1.30
SIERRE arr. 19.35 dép. 23.00

Début de la rencontre à 20 h. 30

Renseignements CFF, La Chaux-de-Fonds

1

î BRASSERIE DE LA POSTE 6
o •

"fr Avenue Léopold-Kobert 30 a LA CHAUX-DE-FONDS "fr• •O o

§ MENU DE NOËL <g> SYLVESTRE §
$ „ ? è 1er et 2 janvier £• Consomme aux étoiles en tasse X) i - ,
° Lt—». ' A °••. — * W W CP M. j ~Ç •
«T Délices des Grisons n N B W"

Ô ou <6 O A Ô
• Filets de sole aux amandes n ¦ ¦ » „ •

f r  Pommes nature (P U "w V f r

° - 
* ï . A ô

• Dinde de Noël farcie aux marrons u t >T R *
f r  Choux de Bruxelles étuvés A ; **"
• Pommes gaufrettes u "¦¦ O A
Ç Salade Mimosa A *& ï
¦jîr - \ A I . " fr
Q Coupe Père Noël (o Ô
• Bûche Joyeux Noël n , .... . , •. /p avec le célèbre orchestre »
Y T) de MUNICH "Ç

° Î£SS2ÏÏ?ÏT.I.* S* «« $ FRANZ-JOSEPH SCHREINER O
• Menu sans ler plat Fr. 12.50 x> •

JL. o AMBIANCE - GAIETÉ .JL.

Q Prière de réserver votre table ' 
 ̂

COTILLONS 
£

• Téléphone (039) 3 15 27 G? n est prudent de réserver •
f r   ̂

dès maintenant sa table ! f r
• Bière SALMEN f p  •
O u Le patron : R. Linder O

• -X- Le 24 décembre fermeture de la Brasserie vers 19 h., Noël des employés ¦* •
O O

ARMÉE DU SALUT Çj f̂ â?
Rue Numa-Droz 102

^JH K

Dimanche 21 décembre,
à 16 h. 30 :

NOËL DE JEUNESSE
Beau programme. A 20 h. :
Projections lumineuses sur la
Nativité.

Jeudi 25 décembre,
à 20 heures :

FÊTE DE NOËL
Au programme :
musique - chants - scène en
deux actes : « Les passeurs de
la Grand'Borne ».

Venez fêter Noël avec nous.

% Cadeaux plaisants %
Y Encadrements "£v ->¦̂ Pap eterie  ̂ ^>
>v Porte-monnaie fr^mF X

Y° ' aB'j  'v

^ Portefeuilles 
Jj 

f ^
v .Fer f orgé w 1 K ^
<£. Articles en bois ^
X Reproductions de maîtres
v ?

! W. DINTHEER !
? rwe Je /# Balance 6 &
4  ̂ <>Y > HIIBia . Les 18 ct 22 ouvert >y
O 

T.MBRES^SCOMPTE fi ^î j • ,
â 

22 heures ^

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante , recom-
, mandée aux personnes âgées et

convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Inf i rmière  di-
plômée Service d' autobus .
S'adresser â la direction , tél. (021 )
61 44 31.

^̂  PRÊT S j l
sans caution H

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

Av. L.-Robert 88 (f> (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin

Hôtel - Restaurant - Bar
LE VIEUX MANOIR

Meyriez-Morat
Jour de Noël

25 décembre
Menu à Fr. 28.50

La Terrine de perdreau truffée
La Julienne de céleri

Le Toast Melba
et Coquilles de beurre

Le Consommé des Rois Mages

Le Dindonneau traditionnel
poêlé Châtelaine

Les Airelles des bergers
Les Pommes William

L'Endive blanche vinaigrette

La Neige de décembre

La Bûche de Noël
Demandez nos menus pour Saint-
Sylvestre (bal - cotillons) et le
jour de l'An . Tél. (037) 71 12 83.

I : /

Une machine à couper
le pain, la viande, les fruits et légume'

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

Lundi 22 décembre,
nos magasins seront ouverts

jusqu 'à 22 heures Y

r _ 3

Si votre enfant veut jouer du piano,
mettez à sa disposition un Schmidt-
Flohr, il a toutes les qualités et les
avantages que vous assure le piano
moderne.

MAISON DU PIANO

[ERREGAUX
Rue du Locle 23

^.—^«  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦r
4'IMPARTIAb est lu partout et par tous

TEMPLE DE SONCEBOZ
Samedi 20 décembre, à 20 h. :

GRAND CONCERT
DE L'AVENT

avec
Guy BOVET, organiste,
Jozseph MOLNAR, ler cor à

la Radio suisse romande.
Oeuvres de :

Schumann - Strauss - Men-
delssohn - Dandrieu, - Ga-
brielli - Le Bègue - Dac-
quin - Frescobaldi.

Entrée gratuite. Collecte.

Technicien
d'exploitation
spécialisé dans la construction, cherche
place stable.

Paire offres sous chiffre DP 28200, au
bureau de L'Impartial.



IPMfflîl IUS ESliWISlMfl lIPIl̂
Dimanche 21 décembre

l'œil du connaisseur sera attiré par les
expositions spéciales de nos préparations
de viande et de nos articles-cadeaux. Il
faut s'arrêter, il faut comparer la qualité
et la renommée de

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Le iEBS ĵIBJ^ Sft présente

au Théâtre de La Çhaux-de-Fonds
' en soirée familiale ,  de 20 h. à 21 h. 15

Samedi 20 décembre 1969

LE ROMAN DE RENART
LE SPECTACLE QUI A ENTHOUSIASME

PLUS DE 17 000 ÉLÈVES
ET LEURS ENSEIGNANTS

Prix populaires : adultes Pr. 5.— , élèves, étudiants
et apprentis Pr. 3.—, adhérents TPR Fr . 2.50

Location : Bureau du TPR
Jardinière 63 Tél. (039) 3 74 43

VOS CADEAUX
DE RÊVE?

ïï^^0^â\_0k^9^M 
ÉÉt 

H
êmwB* VL rTI il W^W/^'W fâSPÉ

VOUS LES EMBALLE!
81, Av. Léopold-Robert 

LA FUITE
I PROPOS DU SAMEDI

^ 
L'évangile raconte bien une

$ histoire de fuite en Egypte.
4 Mais cela se passe après Noël.
4 Tandis que pour nous, l'évasion

^ 
commence déjà bien avant. Les

^ 
uns vont s'oxygéner et s'ébrouer,

i les autres se calfeutrent. Tous
4 s'accordent à observer scrupu-

^ 
leusement la 

trêve, durant la-

^ 
quelle il ne sera pas décent

? cie parler affaires, collègues ou
4 politique.

^ 
Cette tfêve vous concerne

^ 
aussi, Messieurs les pasteurs !

^ 
Donnez-nous notre ration de

4 poésie ! Parlez-nous des anges,

^ 
de 

l'étoile ; faites jouer des

^ 
Noëls d'autrefois ; faites-tnous

^ 
des trémolos avec la paille de

4 la crèche, l'haleine de l'âne ou
4 la candeur des bergers. Laissez-

^ 
nous donc échapper 

un 
moment

^ 
à 

la 
civilisation technologique,

4/ à la recherche scientifique ou

^ à nos échecs personnels. Ce que

^ 
nous voulons «en ce 

temps-là»,

^ 
ce 

n'est pas vivre, mais rêver.

^ 
Ce rêve devrait nous faire

^ 
entrevoir le monde idéal, vers

^ lequel convergent tous nos ef-

forts. Il vous faudrait, je le 
^sais, des prouesses d'éloquence 
^pour nous brosser la fresque 4

que nous aimons imaginer, celle 2
d'une humanité heureuse, dé- y
bordante de bonne volonté, 4
d'existences réussies, de problè- 

^mes résolus et de congratula- 
^lions mutuelles. ^Ce ne serait qu'un rêve, bien |

sûr, mais cela nous changerait 
^les idées ! Tandis qu'avec vos 
^pauvres mots de tous les jours ^et vos airs de chiens battus, |

vous n'avez rien de poétique à 4
nous proposer , aucune solution, 

^aucun encouragement, j' allais 
^même dire : aucune vérité. ' 4

La seule chose que vous soyiez '4
capable de nous montrer, c'est 4
un enfant qui vient à notre 4
rencontre, non pas dans un ^rêve, mais tout prosaïquement 

^clans cette p... de vie. Ce qui 
^nous trouble, ce n'est pas les 4

gros mots que vous n'utilisez 
^guère, mais que ce soit Dieu 2

qui vienne ainsi, et que nos 
^rêves ne servent finalement à 4/

rien. L. C. 4

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée evangélique.
ie dimanche de l'Avent

GRAND TEMPLE : 6 h. 45, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Jacot ; sainte Cène ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure ; 10 h. 50. répé-
tition des chants de Noël au Temple.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bridel, « L'Avent, temps de
la lumière » ; 9 h. 45, écoles du diman-
che au Presbytère et de Charrière 19,
réunies au Presbytère ; 11 h., culte de
jeunesse ; 20 h. 15, culte de préparation
à Noël, M. Prey , Ste-Cène.

LE BAS-MONSIEUR : 19 h. 45, Fête
de Noël de l'école du dimanche au Col-
lège. .

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
Ste-Cène.

ABEILLE : 9 h., office de louange ;
9 h. 45, concert spirituel avec la par-
ticipation du Chœur d'hommes « La Pen-
sée » ' ; 10 h., liturgie de la Parole :
« Comment être chrétien aujourd'hui
dans les affaires » ; Ste-Cène ; 11 h. 10,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir,
M. Guinand : « Lé cantique de Zacha-
rie ».

LES FORGES : 8 h.- 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider'"';- garderie, d'éiifâiits
a 9 h. Aâ ^Slx iu fécoia  'du dimanche. - i ù i f

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
pas de culte à 8 h. 30 ; 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; école du dimanche à 10
h. 50 au Grand Temple ; rendez-vous
à 10 h. 30 à Beau-Site.

LA CROIX-BLEUE : 16 h., dans la
grande salle : Fête de Noël.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; Chœur mixte ; garderie
d'enfants à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche

LES BULLES : 20 h. 15, Fête de Noël
des Bulles ; Chœur mixte.

LE VALANVRON : 14 h., Fête de
Noël au Collège.

LES JOUX-DERRIËRES : 14 h., Fête
de Noël au Collège.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50. culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 20 h. 15,
Fête de Noël aux Roulets. Mardi 23,
16 h., au Foyer, culte de Noël ; Ste-
Cène. Mercredi 24, 9 h. 30, au Temple,
répétition pour les enfants.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9,45 Uhr . Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe, sermon.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Samedi, 18 h. 30, messe, ser-

mon allemand. Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

SALLE ST-LOUIS : 9 h. 45, messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe lue en es-
pagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE ' LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe,
sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe lue en italien ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 15.15 Uhr, Weihnachtsfeier.
Mittwoch abend, Hausweihnachten fur
aile, die gerne mit uns feiern. Wèih-
nachtstag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Frei-
tag fâllt aus.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 15 h., célébration de mariage.
Dimanche, 9 h.. Jeune Armée ; 9 h. 45
culte ; 16 h. 30, Noël de Jeunesse, beau
programme ; 20 h., projections lumi-
neuses sur la Nativité. Mardi, 19 h. 30,
réunion de prières ; 20 h. 15, répétition

. ç^e chorale. Jeudi,. 9 h. 45,. culte de Noël;'20 h., Fête de Noël , beau programme.
Action biblique (90, rue Jardinière).

— Dimanche, 14 h. 30, Fête de Noël.
Jeudi 25, 9 h. 45. culte, M. Etienne.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
— Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h.,
culte. Vendredi, 20 h., étude biblique,
supprimée.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di 24, service à 17 h.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 15 h.. Fête de Noël ; 20 h.,
jeunesse. Dimanche, 9 h. 30. culte et
école du dimanche. Jeudi 25, 10 h.,
culte de Noël . Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Samedi, 20 h., Fête de Noël. Di-
manche, 10 h., culte avec Ste-Cène.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : Dimanche, 9 h., ser-
vice divin. Jeudi 25, 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi. 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di . 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45. école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
— Samedi, 20 h., arbre de Noël du
Chœur mixte. Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mercredi 24, 17 h., arbre de Noël de
l'école du dimanche. Jour de Noël , culte
à 9 h. 45.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée evangélique,

ie dimanche de l'Avent
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier ; 20 h.,
culte lithurgique, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, thème : « La foi mise à l'é-
preuve », Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h., culte
de l'enfance (Maison de paroisse) , élè-
ves d'âge moyen ; 9 h. 45, école du di-
manche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS ! Samedi, Fête de

Noël à La Saignotte. Dimanche, 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 17 h.,
Noël des familles.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., culte
avec Ste-Cène ; 11 h., catéchisme et
école du dimanche.

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
BÉMONT : Mardi 23, 20 h., Fête de

Noël.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance, culte et
Fête de Noël au Cerneux-Péquignot à
14 h. 30, à la grande salle du collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
20, 19 h. 30, à la Maison de paroisse,
Noël des cadettes et UCF. Dimanche
21, 9 h. 45, culte au Temple, Ste-Cène ;
11 h., au Temple, répétition générale
du Mystère de Noël ; 11 h., culte de
jeunesse à la Maison de paroisse ; 19
il. 30, à la Maison de paroisse, Noël de
L'Espoir et de la Croix-Bleue. Lundi
22, 20 h „ Noël de l'école du dimanche

a Martel-Dernier.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Samstag, 16.30 Uhr, Weihnahtsfeier.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38a : 9 h., messe et. sermon ;
10 h., messe et. sermon en espagnol ;
li h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise evangélique libre. — Samedi,
17 h., Noël de l'Eglise, salle des Mu-
sées. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h . 30,
culte ; pas de réunion le soir Jeudi 25,
9 h. 30 , culte de Noël .

Armée du Salut (Marais 36» . —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, réunion de sanctification ; 10
h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion de
salut. Jeudi 25, 9 h. 30, culte de Noël ;
20 h., Fête de Noël.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr, Weihnachtsfeier ; 15.15 Uhr,
in La Chaux-de-Fonds, Weihnachts-
feier. Donnerstag, 20.15 Uhr, Weih-
nachtsgottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30. culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière.

Action bliblique (Envers 25) : Sa-
medi, 19 h., Fête de Noël à la Salle de
Musique. Dimanche, pas de culte. Jeu-
di 25. 9 h. 45. culte de Noël. M. S. Hoffer.

I • C I N E M A S  m
¦ RT51 "JcTîSKT'WlPîïTïl Samedi , dimanche

mr* JLagiuWMaflECClaJ ia ans 15 h. et 20 h. 30
JAMES GARNER, GAYLE HUNNICUTT

LA VALSE DES TRUANDS
Une action qui rebondit constamment

H_i .S -M1 KTTSÏTOTl Samedi , dimanche¦ ¦ ' I M W ^M H X M L x a  13 ans 15 h., 20 h. 30
H Un passionnant film policier inspiré d'un dossier

qu'il était temps d'buvrir à nouveau...¦ TRAFIC DE FILLES
d « La Punition » avec Christine Aurel et H. Lambert

¦ ¦ Jl WlJS_T[yK_WtJW!_VfÊ!Çk Samedi , dimanche
_ t ¦ ' ¦ 1 aaMWaJK£aK6l ie ans 15 h., 20 h. 30

Alan Bâtes Dirk Bogarde

L'HOMME DE KIEV
B Emouvant ! Grandiose !

¦TTCTS __ \/\W_ _ViP_ \\ Samedi, 15 h., 20 h. 30
¦ 1 ¦ 11riWMI n JW YlMl Dim. 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
¦ En grande exclusivité Enfants admis
_ Le premier grand dessin animé en couleurs

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL¦ Avec Tintin, Milou , le capitaine Haddock , etc.

BrT*l'l WyÊÊKTf WUKStî  ̂ Samedi , dimanche
¦ rl*7« 1 I wMÊLJ_______ i_z£____ l 15 h., 20 h. 30

JAMES COBURN dans
LA FOLLE MISSION DU Dr SCHAEFFER¦ Tous les pays veulent cet homme

g En première vision Panavision-Technicolor

¦ SCALA Samedi , dimanche 17 h. 30
g Une réussite de drôlerie et de franche gaieté

UN AMANT DANS LE GRENIER
Avec Shirley McLalne

¦ En première vision Dès 18 ans Technicolor

! 
i SAMEDI ET DIMANCHE, 17 h. 30 et 20 h. 30 '
i Le Grand Prix du Festival de Locarno

1 CHARLES MORT OU VIF J
Un film d'ALAIN TANNER , j

Avec François SIMON 16 ans '

'_ y ¦'¦ Y -y f̂ g I -mW J T ^  A VHI ̂ Éli I KiB&£ '$**&¦ WÊ3$È___\X

° v%9Eli JalP* BD & Cj a ¦ , HBKI COGNAC A^^^Kgtj i ÈBs>J



SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi. Edizione spéciale di Natale.
15.15 II saltamartino.
16.10 (c) Francis aux paradis perdus. Quinze années d'une

famille en brousse africaine.
16.35 Le jardin de Romarin. Une émission pour les tout

petits.
17.00 Samedi-jeunesse. Revue 13-17.
18.00 Bulletin des nouvelles.
18.05 Madame TV. Une émission de Claude Evelyne.
18.30 (c) Bonsoir. Une émission du Service des actualités.
18.55 (c) Les Poucetofs.
19.00 La route. 8e et dernier épisode.
19.35 Affaires publiques. La revue des problèmes politiques,

sociaux, économiques et d'intérêt général.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Carrefour international.
20.45 (c) Jean-Roch Coignet.
21.40 Hockey sur glace. Retransmission partielle d'un match

de Ligue nationale A.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 (c) Boulevard du Crépuscule. (Sunset Boulevard).

FRANCE I

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télémidi.
13.15 Midi-magazine.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Rugby. Angleterre — Afrique du Sud.
16.30 Samedi et Cie. Une émission de Gisèle Parry et Robert

Beauvais.
17.20 Le petit Conservatoire de la chanson. Une émission de

Mireille.
17.50 Dernière heure.
17.55 Le Schmilblic.
18.10 Micros et caméras.
18.55 Pépin la Bulle.
19.00 Actualités régionales.
19.25 Accordéon-variétés. Une émission d'André Laborie et

Max Leclerc.
19.45 Information première.
20.20 Cavalier seul. Une émission de Pierre Bellemare, Jean-

Paul Rouland, Claude Olivier et Jean-François
Chiapp. rm ' ¦ r&âs '.. ..-. >.¦:* , y - - i >  Xs lj W

21.05 Les deux timides de Mate Michel et Eugénie ' Labiche.
21.40 Embrassons-nous Folleville d'Eugène Labiche.
22.30 Télénuit.
22.45 Catch. Leduc — Gonzalès.

FRANCE II

14.55 (c) Rugby. Angleterre — Afrique du Sud.
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur. 1. Von Drake,

aviateur.
19.00 Actualités régionales i

Court métrage. Allô GAG 19-25 - Sinbad Junior :
19.20 (c) Colorix. Le tour du monde des marionnettes.
19.40 (c) Contes fantastiques. 12. Le vampire, d'après

A.-K. Tolstoï.
20.10 (c) Des chevaux et des hommes. Une émission d'Alain

Jérôme.
20.30 (c) 24 heures sur la IL
21.05 (c) Musicolor. Douze pages d'Histoire de France.
22.05 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir. 12. Trop

d'indices.
22.55 (c) On en parle. Emission de Jacques Chabannes.

SAMEDI
SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Cours de russe.
16.05 Récital Nina Simone.
16.45 Les Hommes du Fleuve.
16.55 TV-junior.
17.40 (c) Actualités londoniennes.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Compas.
19.20 (c) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Wtinsch dir was.
21.50 Téléjournal.
22.00 Actualités sportives.
23.00 Le Monde parallèle.

ou la Vérité sur l'Espionnage

ALLEMAGNE I
14.55 Téléjournal.
15.00 Club de cuisine.
15.30 Les grands clubs de football
16.00 (c) Fantaisie tallinoise.
16.30 (c) La Foire aux Talents.
17.15 Le refuge.
17.*5 Télésports.
18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La Nausée.
22.15 (c) Tirage du loto.

Téléjournal.
22.40 Lovcy gubok.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la

semaine.
14.15 Four les Italiens en Alle^

magne.
15.00 Allô les amis.
15.25 La vie dans le marais.
16.10 (c) Les Monkees... sur la

Trace des Gangsters.
16.35 La politique noir sur blanc
17.05 Informations. Météo.
17.15 Nouvelles d'Allemagne

fédérale.
17.45 (c) Daktari.
18.45 Escrocs en tous genres !
19.45 Informations. Météo.
20.15 (c) «Wiinsch dir was».
21.45 Télésports.
23.00 Informations. Météo.
23.05 Le Jeune Tôrless.

DIMANCHE
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service religieux.
11.30 Cours de russe.
12.00 Informations.
12.05 Un'ora per voi.
13.45 Miroir de la semaine.
14.25 Résultats sportifs.
14.30 Magazine agricole.
15.00 (c) Le Livre de la Jungle.
16.50 (c) Gala de l'UNICEF.
17.50 Téléjournal. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 (c) Aide suisse à la Turquie.
19.05 A Voile à travers le Sahara.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Un Homme appelé Pierre.
22.10 Téléjournal .
22.20 (c) Le tableau du mois.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la

semaine.
11.30 Paradis perdu.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 Succès à la traîne.
15.15 (c) Vengeance.
16.00 (c) Danses ukrainiennes.
16.25 (c) La Fourmilière.
17.10 La Visite-des Apôtres.
18.10 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Chants de l'Avent.
20.20 (c) Tsar et Charpentier.
22.30 (c) Titres - Thèses - Tempé-

raments.
23.15 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.00 Les programmes de la

semaine.
11.30 Sciences sociales.
12.00 Concert du dimanche.
12.45 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.35 (c) Nikka et ses Rennes.
14.05 La Bataille de l'Eau.
14.30 (c) Le port de Trieste.
J5 05 Informations. Météo.
15.10 Notre Lune.
15.40 (c) Chants de l'Avent.
15.55 (c) Les Aventures de Tom

Sawyer et d'Huckleberry
Finn.

17.25 (c» La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 La Fête de Noël.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne

centrale.
20.15 Dis-le au Père Noël !
21.30 (c) La Tente.
22.05 Rendez-vous avec Ella

Fitzgerald.
22.35 Informations. Météo.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte : transmis de l'église réformée de Liestal (BL).
11.30 Etude. Les maîtres jouent les études de leurs élèves.
11.45 Table ouverte. Jean Dumur reçoit :
12.40 Bulletin des nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection. Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Carré bleu. L'actualité artistique en Suisse romande.
14.00 II faut savoir. Lés cinq minutes de la solidarité.
14.05 Deux bons copains. Un film interprété par Oliver Har-

dy, Harry Langdon, Billie Burke et Alice Brady.
15.10 Images pour tous.
17.15 (c) Xe Festival de danses folkloriques. Reflets du

concert final.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Résultats sportifs.
18.10 Le général Jomini. Une évocation historique.
18.55 (c) Les gens de la Nativité. Présence catholique.
19.15 Horizons. L'émission ville-campagne.
19.35 (c) Les aventures de M. Magoo.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives. Résultats et reflets filmés.
2040 Objectif tour du monde. Le marathon du savoir.
21.20 Aujourd'hui. Une production de Claude Goretta et

André Gazut.
22.10 Les contes fantastiques. La choucroute.
22.35 Téléjournal.
22.45 Le post-scriptum de table ouverte.
23.05 Méditation par le Père Jean Chevrolet.

FRANCE I
9.10 Télématin. Une émission de l'Actualité télévisée.
9.15 Tous en forme. Une émission de Robert Raynaud et

Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie. Yerouchalaïm (Jérusalem).

10.00 Présence protestante. Une émission du pasteur Marcel
Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur. Une émission du Père Pichard
et du Père Damien.

11.53 Midi moins sept.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur. Une émission de Claude

Mionnet.
12.30 Gutenberg ou la culture de poche.
13.00 Télémidi.
13.15 Thibaud. 12. La châtelaine du Ruisseau.
13.45 Le francophonissime. Une émission-jeu de Jacques

Antoine et Jacques Solness.
14.15 Histoires sans paroles. Il cherche après Sally.
14.30 Télédimanche. Une émission de Raymond Marcilac.
17.15 Marinella. Un film de Pierre Caron.
18.45 Les trois coups. Le magazine du théâtre.
19.15 Les chevaliers du ciel. 3. Patrouille de France.
19.45 Information première,
20.10 Sports dimanche.
20.40 Les Boucaniers. Un film d'Anthony Quinn.
22.35 Ombre et lumière. L'Europe en fêtes au XVIe et au

XVIIe siècle.
23.20 Télénuit.

FRANCE II
9.00 RTS promotion.

13.50 (c) Le grand national. Un film de Clarence Brown.
16.00 (c) L'invité du dimanche. Une émission de Jacques

Ertaud et Alain Blancel.
18.00 L'enfance du Christ.
19.00 Reportage sportif.
19.40 (c) Voyage au fond des mers. 9. Un par un.
20.30 (c) 24 heures sur la IL
21.05 (c) Portrait of Petula. Une émission de variétés de

Maurice Dumay.
22.10 Bibliothèque de poche. Une émission de Michel Polac.
22.50 (c) A propos. Une émission de Michel Droit,

DIMANCHE

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Le folklore à travers
le monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.15 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Les joyeuses
expériences d'un propriétaire de voiture
d'occasion. 20.00 Magazine 69. 20.20 La
grande chance. 21.10 L'Epopée du Far
West : Mariage à la Noël. 21.50 Ho,
hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme : 13.05 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.15 Carte blan-
che à la musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Peu vert. 20.00 Informations. 20.10
Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sports
et musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.35. — 12.40 Musique en
fin de semaine. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Les nouveautés
du jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
6e Festival international des chorales,
de Montreux. 15.35 Musique espagnole.
16.05 Club 69. 17.30 Cours de perfec-
tionnement d'anglais, d'italien et de
français. 18.00-19.00 Emissions régiona-
les. 18.00 Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-

formations.' Actualités. Homme et tra-
vail . 20.00 Bremer Klaben-Zuri-Tirggel.
21.30 Mélodies populaires. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Entre Beat
et Sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble.

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
Interlude symphonique. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Musique en frac. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies populai-
res. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualité;;. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 21.00 Désoline femme du
monde, feuilleton. 21.30 Rythmes et
chansons d'Italie. 22.05 Disques. 22.15 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30-
23.40 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.00

Informations. 7.10 Sonnez les matines.
8.01 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Faites pencher
la balance ! 14.00 Informations. 14.30
Auditeurs à vos marques ! 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'Heure musicale. 17.50
A cadences rompues. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
terre sera-t-elle habitable ? 20.00 Por-

trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Claire. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de toute la Suisse. 23.05 André
Patry. 23.30 Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
L'Affaire Blaireau, feuilleton. 15.00 Fau-
teuil d'orchestre. 16.30 Variétés-maga-
zine. 17.15 Votre dimanche. 18.20 Echos
et rencontres. 18.40 A la gloire de l'or-
gue. 19.10 Les beaux enregistrements.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'Opéra : Chi dell'altrui si veste,
presto si spoglia. 21.00 La discothèque
imaginaire de... 21.30 ,A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.40, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Bon voyage ! 7.55 Message dominical.
8.00 Concert. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Tui sint caeli et tua est
terra. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Matinée ro-
mande. 12.00 Le guitariste Jacques Hu-
ber. 12.45 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels et
musique champêtre. 15.00 Les Santons
de Provence. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.45 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Orchestre A. Scholz.
19.40 Musique pour un invité. 20.30 La
difficulté d'être Suisse. 21.30 Musicora-
îna. 22.20 Noté après dix heures. 22.30
Mélodies avant minuit. 23.30-1.00 Entre
le jour et le rêve , divertissement musi-
cal.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 19.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert du dimanche. 7.24
Pairs et Impairs. 7.35 Musique variée.

8.00 Petit concert. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.0C Mélodies populaires. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Glenn Miller. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Moment musical. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique 17.15 Voix sur les ondes. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Intermède
pour orchestre. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Musique légère. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Chron. théâtrale. 20.05 Sou-
vent Cœur varie, comédie. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Pano-
rama musical. 22.45 Le monde du spec-
tacle. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service I 10.00, 11.00 Informa-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Divertissement musical
pour j eunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Concert. 9.00 Le cœur du monde,
série de la radio autrichienne. 10.05
Mélodies populaires. 11.05 Carrousel.
12.00 R. Bennet, clarinette, et R. Wil-
liams, piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.40 Sarabande. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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%£» .
. . .i ¦¦ ii ,. ¦. Y ¦ . : , , .! .  't • ; Y ' . .

£ gl '; d?

MIGROS
MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-Jean Richard (tél. 2 34 44)

^gggflj Botte «Kim»
— .«̂  ̂ WTT 

I caoutchouc, doublée laine
VlCO a\ | coloris brun

il I Pointures 21-28 Fr. 13.80
xJË Pointures 29-34 Fr. 15.80

X f̂tS\  ̂ CHAUSSURES

^̂ ^̂  Au Chat Botté
j Ej j ,  fGÊp Avenue Léopold-Robert 33
WB$Ë0  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

LE SECRÉTARIAT DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
EST FERMÉ JUSQU'AU LUNDI 5 JANVIER 1970
Les cours reprendront pour 1 ou 2 semaines
dans les locaux actuels.

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRIX IMBATTABLES

MILIEUX bouclés, dès Pr. 90.—,
95.—, 120.—, 140.—, 155.— 180.—,
etc.
Grandeur 240X340 cm., Pr. 185.—

MILIEUX laine, dès Pr. 135.—,
150.—, 175.—, 190—, 210—, 240.—.
290.— , etc.
Grandeur 240X340 cm., Pr. 330.—

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE POND

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

prochains.

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

de paiement.

en vente chez
KERNEN-SP0RTS

2322 Le Crêt-du-Locle

P« i'»"« ¦ ¦¦¦ ¦¦!

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 03772 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit

Boucherie-charcuterie
DU GRAND PONT
D. GENTIL, Av. Ld-Robert 110
Téléphone (039) 2 22 24

Lapins frais du Pays,
Poulets frais « Fin bec »,
Poulardes Monarch,
Agneau, rognonnade de veau,
Langues de bœuf fraîches et

fumées,
Beau choix de porc fumé,
Génisses, veau, porc, ler choix,
Salamis Citterio et Negroni.

Se recommande.

A VENDRE à proximité
de DELÉMONT

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS
avec locaux commerciaux, 5 gara-
ges. Construction 1963.
Prix de vente intéressant.
Rendement supérieur à la moyenne.

Offres sous chiffre E. 920.872 ,à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

! 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 Vlgorelli
9, rue du Milieu,
Yverdon, tél. (024)
2 85 18.

HG OPTIQUE Â HORLOGERIE
^J ^̂  

lunetterie moderne \__S_el Montres de haute précision
^̂ ^£ 

Verres 
de contact .cft3ja. Pendules neuchâteloises

^̂ S"̂  Baromètres 
l__1_~_____l Pendules de cuisine

Lg y _ _ j  Jumelles K̂__\W Pendules à poser
Microscopes 'Ç' Réveils

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 2 38 03

^
r Q £#A. ^  ̂ Nom: 

/ORGANISATEURSX Prénom:
/ CONSEILS \ Y 
I ASSOCIES ET I ^̂ 
V INSTITUT DE / No post - : Localité: 

\ L'INFORMATIQUE / m  ̂
^W w%9%m __r _ _
^  ̂ f̂ Profession:
^ *̂̂ _̂ _̂^^̂  fmp. 6/AB

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

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
B'III¦Mil sur machine IBM 360 RBBHM

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969 :

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements : tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion



La famille de

MADAME BLANCHE SIEBER

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
remerciements sincères.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Locle

Très touchées par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus

MADAME CHARLES PINGEON-THOMEN ET FAMILLES

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Le Locle, le 19 décembre 1969.

Le Locle

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MADAME LEON STEUDLER ,
MONSIEUR MICHEL STEUDLER , A ZURICH,

expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont témoigné leur affectueuse sympathie à leur cher
disparu durant sa maladie et à eux-mêmes en ces jours de pénible
séparation.
Leur présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 19 décembre 1969.

Le Locle et Couvet

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

Les enfants de Madame Adèle Bàhler-Stalder et familles

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont honoré la mémoire
de leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman et qui leur
ont témoigné leur profonde sympathie pendant ces jours de deuil.
Les paroles sont impuissantes à exprimer leurs sentiments, mais leur coeur
en gardera un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

LE LOCLE et COUVET, le 19 décembre 1969.

La famille de

MADEMOISELLE GERMAINE DROZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces j ours douloureux , exprime à toutes les .
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Peseux , décembre 1969.

LA SOLDANELLE SA, FABRIQUE DE CADRANS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Georges GUINAND
père de M. Jean-Paul Guinand , directeur technique.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Vous boirez l'eau de votre joie aux
sources du Sauveur.

Esaïe XII.
Mademoiselle Laurette Ducommun ;
Mouna Wyser-Saydjari,
ainsi que les familles Huguenin, Wille, Berg, parentes et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Susanne DUCOMMUN
Jardinière d'enfants

leur chère soeur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
vendredi dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1969.

L'incinération aura lieu lundi 22 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 41, rue Jaquet-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cep.
20-1346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan

Monsieur Serge Bersot-von Niederhàusern ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Maire-Bersot ;
Mademoiselle Yvette Bersot, à Lausanne ;
Monsieur René Bersot ;
Les familles de feu Alfred von Niederhâusern-Tschirren ;
Les familles de feu Johannes Koliler-von Niederhàusern ;
Les familles de feu Bernard Bersot-Grosvernier ,''

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère épouse, maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante, cousine et parente

Madame

Olga BERSOT
née von Niederhàusern

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à l'hôpital cantonal de Lausanne,
dans sa 55e année, à la suite d'une grave maladie.

L'enterrement, auquel on est invité, aura lieu à Tramelan, le lundi
22 décembre, à 13 heures.

TRAMELAN, le 19 décembre 1969.

Domicile mortuaire :
Grand-Rue 115.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M E M E N T O

Jura
Sonceboz - Sombeval c ce soir, à 20 h.,
à l'église , 2e concert de l'Avent .

PORRENTRUY

Après l'énorme incendie qui a ravagé,
mercredi soir, l'entrepôt de matières
premières et de produits semi-fabriques,
l'entreprise G. Spira et Cie SA, a pu
reprendre partiellement son activité. Dé-
jà treize tonnes de matières premières
ont été livrées par les filatures, si bien
que tant le département confection que
celui des tricotages travaillent normale-
ment. Certes, les murs de l'atelier de
tricotage sont noircis , certes règne-t-il
une forte odeur de fumée, certes aussi,
toutes les vitres sont fendues ou cassées,
en raison de la forte chaleur qui a
régné. Mais le . parc des machines n 'a
pas trop souffert et seules quelque 6 ou
7 machines sont temporairement inacti-
ves. Il s'agit de les nettoyer , de les
huiler et de tenter de les remettre en
marche. Les conduites électriques doi-
vent aussi être réinstallées. On profitera
des vacances de Noël et de Nouvel-An
pour mener à bien, dans la mesure du
possible, cette remise en état. Il n'y a
donc pas lieu de s'alarmer pour les
intérêts du personnel. Quant à la direc-
tion , elle connaît des problèmes pour
l'entreposage de matières premières nou-
vellement commandées, mais ces pro-
blèmes ne sont , pas insolubles. Divers
locaux sont en effet disponibles en ville
de Porrentruy. Reste bien sûr à songer
à une reconstruction, sur les lieux mê-
mes de l'ancien entrepôt. Les responsa-
bles en étudieront les modalités, dès
le début de l'an prochain, (vo )

Pas de chômage
à la bonneterie malgré
l'incendie de l'entrepôt

On sait que le sculpteur André
Ramseyer avait reçu commande d'une
œuvre destinée à l'Ecole secondaire du
Bas de ia Vallée de Tavannes, à Malle-
ray. Lors de l'inauguration de l'agran-
dissement de cette école, la sculpture
n'étant pas encore en place, des plai-
santins avaient, dans la nuit précédant
ta. cérémonie officielle, placé une « œu-
vre » humoristique. D'autres plaisantins
(ou les mêmes) avaient annoncé, une
semaine -trop vite, une manifestation
d'inauguration de l'œuvre de Ramseyer.

Après ces incidents mineurs et finale-
ment assez sympathiques, la sculpture
a été placée et dignement fêtée il y a
quelques semaines. Le sculpteur eut
l'occasion de présenter son 'travail, ex-
pliquant notamment qu'il a tenté de
rompre, par des formes arrondies, l'en-
semble très géométrique des bâtiments
scalaires. Chacun peut juger.

(texte et photo cg)

Malleray : une oeuvre du sculpteur André Ramseyer
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BIENNE

L'assemblée générale des coopérateurs
a dû prendre connaissance que les com-
mandes passées cette année à la Maison
du peuple de Bienne ont été de moitié
inférieures à celles de l'année dernière.
Le déficit provient avant tout de l'occu-
pation insuffisante des Jocaux. Diverses
propositions d'amélioration doivent être
étudiées, et , entre autres choses, on
demande au Conseil municipal une con-
tiibution de 50.000 francs, (ats)

La Maison du peuple
en difficultés financières

TAVANNES

Le train des CJ partant de Tavannes
à 11 h. 59 pour Tramelan, et composé
d'une automotrice et d'un wagon a hap-
pé jeudi au passage à niveau non gardé,
situé sur une propriété privée, route du
Fuet, à la hauteur de l'immeuble L. Pa-
roz, paysagiste, une fourgonnette de
l'entreprise électrique Bourquin de Re-
convilier.

L'automotrice a complètement éventré
la fourgonnette qui est entièrement dé-
truite. Les dégâts pour les CJ se chif-
frent à 500 francs environ.

Le train a subi 24 minutes de retard.
Quant au conducteur du véhicule, M.

Ph. Bourquin, fortement contusionné, il
a dû recevoir les soins d'un médecin qui
s'est rendu sur place, (ad)

Une fourgonnette happée
par le train

CORGÉMONT

Nonante-sept personnes ont répondu
à l'aippel de la Société des Samaritains
de Corgémont-Cortébert en faveur de
la campagne « Don du sang ». La po-
pulation a donc participé largement à
la réussite de cette action au cours de
laquelle chacun a fait don d'une quan-
tité de sang variant de un à quatre dé-
cilitres destinés à sauver des vies hu-
maines.

Les initiateurs remercient tous les
participants masculins et féminins,
ainsi que les autorités qui ont mis la
halle de gymnastique à la disposition
de la population pour cette occasion.

(gl)

Campagne «Don du sang»:
plein succès

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, Il h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.

DELÉMONT

La section « Jura-Nord » de la Société
romande d'apiculture a tenu son assem-
blée générale à Delémont, sous la pré-
sidence de M. Jos. Voyame, de Courfai-
vre. Une cinquantaine de membres ont
paiticipé aux débats.

M. Fritz Laederach, inspecteur can-
tonal des ruchers, orienta les partici-
pants sur la situation sanitaire des ru-
chers dans le Jura-Nord, puis M. Mac-
quedin, conférencier du jour , entretint
l'auditoire sur un sujet scientifique de
grande valeur : « Les pucerons, produc-
teurs de miel de forêt ». Cette intéres-
sante causerie fut agrémentée d'un film
en couleurs, (by)

Assemblée des apiculteurs

4 4
4 L'église de Glovelier sera rénovée: 4
4 Telle est l'importante décision prise 4,
ï par une assemblée paroissiale qui 4
4 a réuni près de 130 électrices et 4
4 électeurs. Le projet de rénovation i~
4 a été établi par un atelier de Mou- %4 tier ; il est devisé à 250.000 f r . La 4
4 paroisse dispose d'un fonds de 4
4 130.000 f r . à cet e ff e t .  Un crédit 4
4 de 120.000 f r . fu t  voté par l'assem- 4
4 blée. (by) 4
y .

\ L'église de Glovelier f_ sera rénovée i

Programme varié
du Ski-Club

Le programme d'activité du Ski-Club
de Malleray-Bévilard est varié, pour la
saison 1969-70. Il prévoit en effet , dans
le cadre local uniquement, un cours de
ski, un concours local, des joutes sco-
laires, une sortie des écoliers, une ex-
cursion à ski de fond , une course à
Wengen, un concours des vétérans, un
cours de fond. A part ces activités in-
ternes, le Ski-Olub enverra des repré-
sentants aux traditionnelles courses du
Giron jurassien.

Le comité a subi quelques modifica-
tions et sa composition pour l'année
prochaine est la suivante : Werner Deh-
linger, président ; Pierre-André Bassin ,
vice-président ; Claude Tschanz, cais-
sier ; Mlle Madeleine Mutti, secrétaire
de ta correspondance, Jean-Pierre
Schwab, secrétaire des verbaux ; Frédy
Vernez, chef technique, chef des alpins
et des OJ ; Pierre Boillat et Robert
Braun, chefs des nordiques ; Wily Fleu-
ry, entraîneur ; Siméon Blanchard et
Gérald Schaublin, suppléants, (cg)

Budget accepté
Trente et un citoyens seulement,

sur un total de 1871, ont participé
à l'assemblée communale de fin
d'année à La Neuveville, présidée
par M. Alphonse Bernhard. Elle était
consacrée uniquement au budget qui
fut accepté à l'unanimité. Il compor-
te un excédent des produits de 82.620
francs pour le budget ordinaire et
un excédent des produits de 82.620
francs pour le budget ordinaire et

»un excédent des charges de 109.100
francs pour le compte extraordinai-
re, soit un excédent des charges
de 26.480 francs pour le budget gé-
néral.

La quotité d'impôt reste fixée à
2,2. Elle n'a pas varié depuis 1945,
soit depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi cantonale, (ac)

LA NEUVEVILLE

Réunis, hier soir, en assemblée, 320
citoyennes et citoyens (8 pour cent du
corps électoral) ont approuvé le projet
de budget 1970. Ils ont en outre dit oui
à la modification de l'échelle des traite-
ments, dans le sens d'une augmentation,
des fonctionnaires communaux. Enfin,
au terme d'un débat nourri, ils ont voté
un crédit de 1,8 million en faveur de
l'implantation (achat de terrain et cons-
truction) de deux pavillons scolaires de
quatre classes chacun destinés à l'Ecole
primaire, (vo)

Crédit de 1,8 million
pour deux écoles
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Le dialogue entre Bonn et les pays de l'Est
Après Varsovie et Moscou , Ber-

lin-Est vient à son tour de monter
dans le « train du dialogue » avec
Bonn. Bien que le contenu du messa-
ge que M.  Ulbricht , président de la
RDA , vient d'adresser à son homo-
logue de la République fédérale , M.
Heinemann, soit gardé secret, on
peut tenir pour très probable qu'il
propose au gouvernement de Bonn
une négociation pour là conclusion
d'un accord de normalisation « sur la
base du droit international » entre
les deux Etats allemands , comme
Berlin-Est le demande depuis tou-
jours et comme la Chambre du peu-
ple l'avait confirmé la veille encore.

Mais cette démarche ne ressemble
guère à celle que les dirigeants po-
lonais et soviétiques avaient fai te
aup aravant : si elle vise à montrer
que M.  Ulbricht n'est pas « l'em-
pêcheur de tourner en rond » que
l'on croyait , elle n'est pas fai te  non
plus pour faciliter les choses.

Il se trouve, en e f f e t , que chacun
des pays de l'Est a ses desiderata
particuliers à présenter à la Répu-
blique fédérale mais que ceux de la
RDA sont de loin les plus di f f ic i les
à satisfaire. La Pologne cherche à
obtenir la reconnaissance de sa fron-
tière occidentale , la Russie celle de
tous ses alliés — Allemagne de l'Est
incluse — la Tchécoslovaquie de-
mande l'annulation ab initio des
accords de Munich. Moscou, tout
comme Varsovie, Prague , Budapest
et les autres capitales de l'Est , sou-
haite développer son commerce
avec Bonn et profiter de la techni-
que allemande. Mais M.  Ulbricht
j ouit déj à , en grande partie , de ces

- Par Michel Tatu -

derniers avantages, grâce au système
particulier du commerce interzonal
allemand. Il n'a donc pas grand
chose à demander à Bonn, hormis la
concession politique maximale, cel-
le que n'importe quel gouvernement
ouest-allemand ne fera qu'en toute
dernière extrémité : la reconnais-
sance de son Etat , autrement dit
l'acceptation définitive de la division
de l'Allemagne.

La priorité
Le problème qui s'est posé à l'Est ,

toutes ces dernières années , a été
précisément celui de savoir quelles
revendications devaient être présen-
tées en priorité : celles, relativement
plus modestes, des Soviétiques, des
Polonais ou des Tchèques, ou celle ,
beaucoup plus ambitieuse, de la
RDA ? Jusqu 'à ces dernières semai-
nes, M. Ulbricht avait réussi à obte-
nir cette priorité pour lui-même. En
1967, grâce au vif soutien que lui ac-
cordait alors la Pologne, et à l'arbi-
trage rendu en sa faveur par les So-
viétiques, il avait obtenu de ses al-
liés, au nom de la « solidarité socia-
liste », que ceux-ci mettent com-
me condition, à toute normalisation
avec Bonn, la reconnaissance de son
Etat par la République fédérale. Seu-
le la Roumanie avait passé outre,
mais dans l'ensemble, les premières
ouvertures a l Est du gouvernement
de grande coalition — et de M. W.
Brandt qui en dirigeait alors la di-
plomatie — échouèrent contre ce
barrage.

C'est cela qui vient de changer
aujourd'hui. En échange de la signa-
ture du traité de non-prolifération
nucléaire par la République fédérale ,
les Soviétiques ont apparemment
admis que la reconnaissance de jure
de l'Allemagne de l'Est n'est plus la
condition sine qua non d'un dialo-
gue avec ceux qu'ils appelaient na-
guère les « revanchards de Bonn ».
Auparavant , les Polonais, déçus de
voir que M. Ulbricht ne leur témoi-
gnait pas , dans le domaine des re-
lations économiques; une solidarité
égale à celle dont ils avaient fai t
preuv e à son endroit dans le do-
maine politique, avaient o f f e r t  eux-
mêmes d'ouvrir une négociation sur

le seul problème de la frontièr e
Oder-Neisse.

Le vœu des pays de l'Est
Aujourd'hui , la reconnaissance

« en droit international » de la RDA
est toujours le vœu des pays de
l'Est — ils l'ont encore rappelé dans
la déclaration publiée à Prague par
les ministres des Af fa i res  étran-
gères du Pacte de Varsovie — mais
elle n'est plus une condition préala-
ble à tout dialogue.

C'est sans doute pourquoi M. W.
Ulbricht est revenu à la charge. Il
sait fort  bien qu'il sera dif f ici le  pour
Moscou de poursuivre de manière
positive le dialogue inauguré ré-
cemment avec Bonn, si dans le même
temps la « demande légitime » de
Berlin-Est se heurte à une f in  de
non-recevoir. Sa qualité de princi-
pal allié des Soviétiques en Europe
lui permet, à l'occasion, de parler
haut et for t  dans les instances du
Pacte de Varsovie et le relatif échec
qu'il a essuyé ces derniers temps
n'est pas déf ini t i f .  M.  Brandt a donc
encore un long chemin à parcourir,
avant de pouvoir confirmer dans les
fai ts  les premiers succès de sa nou-
velle « Ost-Politik ».

M. T. ,

LA FRANCE
ET LA LIBYE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un article paru hier dans le sé-
rieux «New York Times» a relancé
l'affaire des fameux Mirage israé-
liens frappés toujours d'embargo
par la France. Le quotidien améri-
cain a rapporté que le gouverne-
ment français avait accepté de ven-
dre aux Libyens pour quelque 400
millions de dollars d'armements
dont deux cents chars et une cin-
quantaine de Mirage.

Disons tout de suite que le minis-
tre libyen des Affaires étrangères
a démenti cette information et qu'à
Paris un porte-parole du Quai d'Or-
say déclare «ne rien savoir» à ce su-
jet. On fait cependant remarquer
que la Libye ne tombe pas sous le
coup de l'embargo décrété par la
France étant donné que ce pays ne
comptait pas parmi les belligérants
de la guerre des Six jours. Le pré-
sident Pompidou, dans son allocu-
tion du 15 décembre, avait souligné
«l'aménagement des rapports cor-
diaux avec le nouveau gouverne-
ment libyen». Cette attitude a été
réaffirmée hier à Paris par une
source du ministère d'Etat chargé de
la défense nationale. L'on a rap-
pelé que la France avait été un des
premiers gouvernements à recon-
naître le nouveau régime libyen.
Rien d'extraordinaire donc, ajoute-
t-on en substance : les deux pays
ont engagé des discussions «en vue
d'établir des rapports de commerce
et de coopération».

Cela dit, 11 parait peu vraisem-
blable que la France ait décidé de
vendre ces cinquante avions de
combat, comme il semble douteux
— ainsi que l'aj oute le « New York
Times » — que Pans prendrait en
charge l'entretien des bases améri-
caines et britanniques en voie d'é-
vacuation près de Tripoli. Pour une
raison : les quatre Grands — dont
la France — poursuivent leurs con-
certations sur le Proche-Orient et
seraient sur le point d'aboutir à
de premiers résultats. Israël déjà
opposé à ces pourparlers ne pour-
rait que trouver là (dans le cas de
la vente de ces Mirage) un argu-
ment supplémentaire pour récuser
toute forme de règlement.

U est vrai que l'offensive diplo-
matique menée par le gouverne-
ment Pompidou dans les pays ara-
bes a progressé à pas de géants ces
derniers temps. Et que la politique
a ses raisons que la raison ne con-
naît pas.

J.-L. BERNIER.

Paris va vendre certains types d'armements
au nouveau gouvernement au pouvoir en Libye

La France va vendre certains ty-
pes d'armements non encore préci-
sés, au nouveau gouvernement li-
byen. Les indications que l'on pou-
vait recueillir depuis quelque temps
à ce sujet dans certains milieux di-
plomatiques se sont trouvées indi-
rectement confirmées, hier soir, par
des informations en provenance du
Ministère de la défense nationale,
où l'on déclare que « les autorités
issues de la révolution libyenne »
sont entrées en contact avec le gou-
vernement français «en vue d'éta-
blir des rapports de commerce et de
coopération ».

On ignore le montant du marché
qui pourrait être passé avec le gou-
vernement libyen, à l'issue des con-
versations qui se sont engagées en-
tre les représentante des dieux pays,
mais le chiffre de 400 millions de
dollars avancé dans la presse améri-
caine paraît très exagéré, et ceux de
50 avions du type Mirage ou de 200
chars lourds, sans rapport avec la

réalité. Il ne semble pas, d'autre
part , que la France ait proposé de
se charger de l'entretien et du fonc-
tionnement des bases aériennes de
Libye que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne s'apprêtent à évacuer.
On ne sait pas non plus si Tripoli
le lui a demandé.

Dans l'ignorance du volume et de
la . qualité de l'aide militaire qui
pourrait être apportée au gouverne-
libyen, il reste que les couversations
engagées entre Paris et Tripoli éclai-
rent d'un jour nouveau le souci du
gouvernement français affirmé le
15 décembre par le président Pom-
pidou , de « renforcer la présence
française en Méditerranée, notam-
ment en Méditerranée occidentale ».

Certains observateurs y ont vu la
préoccupation de la France, non pas
de faire échec à des ambitions ri-
vales, mais d'apporter aux nations
africaines méditerranéennes, en les
renforçant, les conditions d'un meil-
leur équilibre et d'une plus grande
indépendance dans une partie du
monde sollicitée par des influences
très diverses. Cette préoccupation
française est sans rapport avec le
problème fondamental du Moyen-
Orient, c'est-à-dire la querelle israé-
lo-arabe. Au reste, la Libye ne tom-
be pas sous le coup de l'embargo
français sur les ventes d'armies, car
elle ne comptait pas au nombre des
belligérante dans la guerre des Six
jours, (ats, afp)

Besançon : un arrêt qui sort de I ordinaire
dans une très grosse affaire de contrebande

La Cour d'appel de Besançon vient
de rendre un arrêt dans une affaire
de contrebande qui sort véritable-
ment de l'ordinaire. Rappelons briè-
vement les faits qui ont conduit l'ad-
ministration des douanes française
à réclamer 9 millions d'amende à un
contrebandier d'origine américaine,
M. Gabriel Reisner, 45 ans, demeu-
rant à Paris.

En 1960, à Saint-Laurent-du-Jura,
un contrôle de douane avait inter-
cepté M. Reisner, qui circulait au
volant d'une luxueuse voiture de très
grande marque, immatriculée en
Belgique. Cette voiture était un vé-
ritable coffre à transistors. On de-
vait -en trouver partout, il y en avait
plus de 700 et le contrebandier de-
vait reconnaître qu'il n'en était pas

à son coup d'essai. U avait déjà ef-
fectué plus d'une dizaine de voyagies
de ce genre...

Tant et si bien que, lorsque l'ad-
ministration des douanes termina
ses calculs qui consistent en gros à
multiplier par quatre la valeur de
la marchandise passé en fraude et
celle du moyen de transport utilisé,
on arriva au total de 9 millions die
francs actuels, lesquels furent rete-
nus, comme amende douanière en
1961, par le Tribunal de grandie ins-
tance de Lons-le-Saunier.

Les années passèrent , et l'affaire
n'était pas terminée pour autant.
S'engageant dans le dédale juridi-
que , elle fut évoquée 8 ans plus tard ,
en novembre dernier, devant la Cour
d'appel de Besançon.

M. Reisner demandait la main-
levée de la contrainte par corps, fai-
sant jouer les délais de prescription
en oe qui concernait les confisca-
tions douanières. Ceci afin de rendre
nulle une réquisition pouvant en-
traîner son incarcération . Les ma-
gistrats de la Cour ne l'ont pas suivi
entièrement sur cette voie. Néan-
moins, en tenant compte de certains
aspects de cette affaire, ils ont ré-
duit à 680.000 francs le montant des
amendes de nature à entraîner cette
fameuse contrainte par corps.

Les douanes, qui entendent faire
respecter les articles de leur code,
doivent adresser un pourvoi en cas-
sation. Oe sera donc à la Cour su-
prême française de ju ger de cette
affaire, en dernier ressort, (cp )

Etats-Unis : libéralisation limitée
du commerce avec la Chine populaire
. Le Département d'Etat a annonce
offiicieliement hier une libéralisation
limitée des restrictions sur le com-
merce 'des produits non stratégiques
avec la Chine populaire. La décision,
recommandée par ie secrétaire d'Etat
M. William Rogers et approuvée par
le président Nixon, a été annoncée
par le porte-parole du département,
M. Robert McCloskey. Les mesures
seront effectives dès lundi. Elles per-
mettront aux succursales étrangères
des firmes américaines de commer-
cer 'avec la Chine populaire dans des
conditions analogues à celles de leurs

concurrentes des pays ou elles sont
installées.

Les firmes américaines pourront
acheter et envoyer dans des pays
tiers des produits chinois sians certi-
ficat d'origine. Le certificat sera
toujours obligatoire pour les 'envois
aux Etats-Unis, (ap)

Q La NASA a nommé, hier, un
groupe de 49 savants américains
chargés de préparer les plans du
premier atterrissage sur Mars d'un
vaisseau spatial non habité.

L'ordre du jour du «sommet» arabe
Ordre du jour du 5e « sommet »

arabe, qui s'ouvre aujourd'hui à
Rabat , comporte trois points :

Mobilisation de tout le potentiel
arabe ; soutien à la révolution pa-
lestinienne. soutien à la résistance
palestinienne dans les territoires oc-
cupés.

Ces deux derniers points avaient
fait l'objet de deux rapports pré-
sentés par l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, au Conseil
de défense arabe.

On croit savoir, dans les milieux
arabes de la conférence que si ie vo-
lume de l'aide matérielle demandée
par la résistance palestinienne ne
soulève aucune objection au sein des
Etats arabes, en revanche le sou-
tien militaire et ses modalités ne
font pas encore l'unanimité.

D'autre par t, le différend entre
l'Arabie séoudite et la République
populaire du Sud-Yemen ne figure
pas, jusqu'à présent, dans l'ordre du
jour , a précisé une haute personna-
lité de la ligne arabe, (afp)

© Israël a annoncé hier qu'un
commando israélien avait franchi
dans la nuit de j eudi à vendredi le
canal de Suez, pénétré de 30 km.
à l'intérieur du territoire égyptien
et pilonné à la roquette un camp
militaire. Cete la première incur-
sion militaire israélienne annoncée
officiellement depuis près de deux
mois en territoire égyptien. Toute-
fois, un porte-parole militaire égyp-
tien a démenti totalement l'existen-
ce d'une teille opération.

Un inconnu a ouvert le feu ,
hier soir, sur le président de
l'Ouganda, M. Apollo MBlton
Obote, alors que ce dpmier
quittait la conférence annuelle
des délégués du parti gouverne-
mental « People's Congress » de
l'Ouganda.

L'attentat a été commis à
l'instant où le président Obote
quittait la salle des conférences
en compagnie de centaines de
délégués. M. Obote a été blessé à
la tête. Agé de 44 ans, il est
président de l'Ouganda depuis
le 15 avril 1966.

Le président
ougandais victime
d'un attentat

Les obsèques de deux gendarmes
tués mercredi dernier au Tchad ont
eu lieu hier à Fort Lamy en présen-
ce des généraux J. Doumro, chef
d'état-major tchadien et E. Corta-
dellas, délégué militaire français au
Tchad.

On déclare officiellement que les
gendarmes français Pierre Urion et
tchadien Namadingar Gaston ont été
tués au cours d'un accrochage avec
une bande de voleurs poursuivis
après un rapt de bétail dans la soirée
du 17 décembre. Les voleurs ont eu
cinq tués. Le gendarme français âgé
de 30 ans, appartenait à l'assistance
technique militaire française au
Tchad, (ap)

0 Le Tchad a rejeté l'offre de
médiation faite mardi par le minis-
tre libyen des Affaires étrangères
pour mettre un terme à l'affronte-
ment entre les forces tchadiennes et
les opposants au régime, (ap)

¦ Le Biafra a annoncé avoir ar-
rêté une offensive fédérale qui a
coûté 151 hommes atrx Nigérians.

Un Françaiss
tué au Tchad Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Au Tribunal correctionnel de

La Chaux-de-Fonds.
5 Eduquons-les, éduquons-

nous.
9 Au Conseil général du Locle.

11 Recensement de la popula-
tion du canton de Neuchâ-
tel.

15 Chronique horlogère.
17 Coup d'oeil sur les jouets.
18 Détournement : mesures

préconisées par les pilotes.
23 De tout un peu.
25 Inauguration de téléski à

Tête-de-Ran.
29 Radio, TV.
31 Après l'incendie de Porren-

truy.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Sur les crêtes du Jura , dans les

principales vallées des Alpes et dans
les Alpes, le temps sera ensoleillé,
malgré une lente augmentation de
la nébulosité.

¦ La Grande-Bretagne, l'Allema-
gne occidentale et les Pays-Bas ont
approuvé les conditions d'un accord
pour travailler ensemble sur le pro-
cédé d'enrichissement de l'uranium
par centrifugeuse à gaz.

¦ Une fusillade s'est produite hier
soir, dans une pharmacie parisien-
ne. Deux femmes ont été tuées, dont
la pharmacienne. Un client, un poli-
cier, a été blessé d'une balle dans le
ventre.

¦ Des incidente se sont produits,
hier, à Izmir, pour protester contre
la venue en Turquie de cinq bâti-
ments de la sixième flotte américai-
ne. Treize militaires américains ont
été légèrement blessés et 31 person-
nes ont été arrêtées.

EN BREF...

L'armée indonésienne a dé-
joué un complot fomenté par
un groupe d'officiers supérieurs
qui voulaient remettre au pou-
voir l'ex-président Sukarno.

Parmi les auteurs du complot
— qui ont tous été arrêtés —
figure le général Mursid, ancien
ambassadeur d'Indonésie aux
Philippines et ancien chef ad-
joint de l'armée. Il a été arrêté
la semaine dernière, accusé d'a-
voir entretenu des rapports se-
crets avec M. Sukarno. Le gra-
de des auteurs du complot va
de celui de colonel à celui de
général. Les conjurés s'étaient
efforcés de rétablir l'influence
du président déposé au sein de
l'armée.

(ats, reuter)

Un complot
est déjoué
en Indonésie


