
Un accord est conclu en Italie
dans l'industrie métallurgique

Au centre, M. Carlo Donat-Cattin, ministre italien du Travail, qui a joué
un rôle important de médiateur dans les discussions, (bélino AP)

Un accord est intervenu hier ma-
tin dans l'industrie métallurgique
italienne, mettant pratiquement fin
à un sérieux conflit de travail qui
durait depuis plus de deux mois.

Les représentants du patronat du
secteur -, privé et des syndicats sont
tombés d'accord sur la conclusion
d'un nouveau contrat de travail.

L'accord doit encore être approuvé
aujourd'hui par les membres des
syndicats qui ne sauraient tarder à
se prononcer.

On rappelle que les entreprises
métallurgiques d'Etat ou qui dépen-
dent en majeur partie de celui-ci
ont conclu récemment un nouvel
accord.

Le nouveau contrat du secteur
privé de l'industrie qui occupe ac-
tuellement environ 1,2 million de
travailleurs (200.000 dans les entre-
prises d'Etat) prévoit une améliora-
tion graduelle des salaires qui at-
teindra, d'ici au mois de décembre
1972, 33,2 pour cent des salaires-
horaires. D'ici-là, la durée hebdoma-
daire du travail sera réduite de 44
à 40 heures. Les employeurs ont en
outre consenti toute une série d'amé-
liorations, accordant notamment des
droits plus étendus aux conseils
d'entreprises et aux syndicats.

Les attentats d'Italie
Deux dépôts d'explosifs viennent

d'être découverts à Rome et à Turin
par la police. Les explosifs utilisés
lors des attentats du 12 décembre
dans la capitale italienne prove-
naient précisément du dépôt romain.
On sait également qui, parmi les
suspects, a apporté l'engin explosif
dans la capitale, (dpa)

Une nouvelle tentative de détournement d'avion
déjouée a Athènes : trois Palestiniens arrêtés

Trois Arabes ont été appréhendés
hier à l'aéroport d'Athènes, pour
avoir été trouvés en possession d'ar-
mes et d'explosifs. Ils allaient mon-
ter dans un avion de la TWA en pro-
venance de Tel-Aviv et à destina-
tion de Rome et New York , et avaient
l'intention de détourner l'appareil
vers un pays arabe, puis de le faire
sauter après le l'atterrissage.

Les trois pirates de l'air — parmi
lesquels se trouve une femme — ont
révélé leur projet au cours des in-
terrogatoires qu 'ils ont subi au siège
de la police de sécurité grecque. Ils
ont déclaré appartenir au Front po-

pulaire de libération de la Palestine.
Les trois personnes, Dissam Doumi-
di, 18 ans, Sami Aboud, 20 ans et
Amoul Khalil , 22 ans, ont indiqué
qu 'ils comptaient s'emparer de l'a-
vion • «pendant le vol vers Rome,
et le faire atterrir dans un pays ara-
be ami... après l'atterrissage, nous
aurions fait sauter le nez de l'appa-
reil, après avoir fait sortir les pas-
sagers».

D'après la police, le groupe voulait
imiter une attaque analogue à celle
du 31 août dernier, où 3 Arabes, dont
une femme, avaient détourné un
avion de la TWA entre Rome et
Athènes et avaient contraint le pi-
lote à atterrir à Damas, et avaient
fait sauter l'avant de l'appareil après
avoir fait descendre les passagers.
Le groupe venait du Liban.

L'appareil , un Boeing 707 est arri-
vé à Rome avec plus de trois heures
de retard, (ap, afp)

2 morts et 18 blessés en Belgique
Deux conduites de gaz sautent soudain

Deux personnes de 70 ans ont
été tuées dans l'incendie qui a ra-
vagé dans la nuit de samedi à di-
manche, près de La Louvière, en
Belgique, tout un quartier de Haine-
Saint-Paul. Dix-huit autres ont été
blessées dont deux jeunes filles,
grièvement atteintes. Au total , une
dizaine de maisons ont été entière-
ment détruites.

Une explosion s'est d'abord pro-
duite à un carrefour où se croisent
deux canalisations : l'une, en acier
et toute neuve, amène le gaz natu-

rel hollandais dans la région de La
Louvière, l'autre en fonte et plus
ancienne, alimentant le quartier. De-
puis quatre mois, les habitants se
plaignaient de la présence de fortes
odeurs de gaz, et la société distribu-
trice recherchait des fuites.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il est possible que le ter-
rain instable ait enregistré des mou-
vements qui ont provoqué des rup-
tures de canalisations. L'explosion
a été suivie d'un incendie dont no-
tre document donne une idée de la
violence, (ap )

La Chine: énigme ou réalité ?
Il ne semble pas que les Occi-

dentaux, les Américains surtout,
aient réellement pris conscience
de l'importance du facteur chi-
nois dans le monde d'aujourd'hui.
Oui dans le monde d'aujourd'hui,
car en raison de l'accélération de
l'Histoire les faits de l'avenir font
déjà partie du présent.

Si l'on était conscient de la
foi ^ce redoutable que représente
le colosse chinois on ne s'obsti-
nerait pas à le tenir à l'écart de
l'Organisation des Nations Unies .
Ce n'est en tout cas pas en agis-
sant dé cette manière que l'on
parviendra à éliminer le danger .
La mise à l'écart de la Chine
se justi f ie d'autant moins que le
gouvernement américain a repris
ses contacts avec une délégation
chinoise à Varsovie, ce qui prouve
qu'à Washington on ne souhaite
pas une rupture définitive. De
son côté , Pékin est assez favora-
ble à l'extension de ses relations
commerciales, non seulement
avec les Etats -Unis, mais égale-
ment avec des pays européens
non communistes.

La vieille Chine a pris cons-
cience, grâce à Mao Tsé-toung, de
sa puissance qui, si elle n'est pas
encore entièrement organisée,
n'en est pas moins impression-
nante numériquement.

Le danger d'un isolement de la
Chine vient sans doute moins

d' une guerre entre elle et l'URSS
que de l'implantation généra lisée
du maoïsme.

En fait , une attaque des armées
chinoises contre la Russie sovié-
tique paraît peu probable, car
l'URSS disposant de l'arme nu-
cléaire ne manquerait sans doute
pas de l'utiliser ; en quelques mi-
nutes cet immense pays serait
rayé de la carte du monde. Reste
à la Chine les «coups d'épingle»
aux frontières, qui ne doivent pas
être exagérés quant à leur portée.

De son côté, l'URSS n'a aucun
intérêt à attaquer sérieusement
la Chine. Le gouvernement de
Moscou ne se résoudrait vraisem-
blablement pas à utiliser l'arme
redoutable . Or la tactique classi-
que p ourrai t prolonger une guer -
re qui ne serait pas profitable à
Moscou. Tel est le point de vue
des stratèges.

La Chine, qui a été remodelée
par Mao Tsé-toung selon les prin-
cipes qui lui sont chers, soit la
symbiose des citadins et des cam-
pagnards , poursuit son œuvre de
consolidation intérieure malgré
d'évidentes diff icultés.  Cette œu-
vre de consolidation s'élabore pa-
tiemment, car les Chinois, dont
l'histoire est plusieurs fois  millé-
naire, ne sont pas pressés .

A. CHÉDEL
Pin en page 9.

/^PASSANT
On croyait l'époque des Bonnot et

des Garnier révolue...
Mais les attentats de Milan et de

Rome viennent de le proclamer : «Anar-
chie pas morte !»

Ce sont, en effet, des adeptes du
nihilisme le plus intégral qui ont per-
pétré les tragédies dans lesquelles de
nombreux innocents ont trouvé la mort,
alors que des dizaines de blessés gé-
missent encore sur les lits d'hôpitaux.

Pourquoi cette fureur de détruire et
de tuer ?

C'est un article de l'hebdomadaire
italien «Iconoclaste», organe du groupe
anarchiste qui l'explique : «Dans cette
guerre sans pitié que nous avons dé-
clarée à la bourgeoisie, nous n'invo-
quons aucune pitié. Nous donnons la
mort, nous saurons la subir».

Et voilà pourquoi on fait sauter la
baraque, autrement dit on place des
bombes n'importe où, pour tuer n'im-
porte qui , n'importe quand. Car la plu-
part des victimes milanaises apparte-
naient à la paysannerie et au petit
peuple, quand bien même ils étaient
venus payer une traite ou placer quel-
ques sous d'économie à la banque. Inu-
tile de dire que les employés eux-mêmes,
qui travaillent dans les locaux, n'étalent
ni millionnaires ni millardaires et donc
loin d'incarner le gros capitalisme !

Quant à croire qu'un geste criminel
et imbécile provoquera la repentance
immédiate ou lointaine des profiteurs
et intimidera éventuellement les «ex-
ploiteurs du prolétariat», c'est se faire,
je pense, beaucoup d'illusions. Au con-
traire, l'anarchie n'a jamais provoqué
qu 'une chose : les réactions policières ou
autres, et les mesures de sécurité dra-
coniennes qui en découlent. Il n'en est
pas allé autrement lorsque les nihilistes
russes firent sauter le tzar le plus libéral
que la Moscovie ait connu et qui fut
suivi sur le trône par le plus détestable
des autocrates.

Mais allez prêcher la modération à
un fanatique ou un apôtre du «Ni Dieu
ni maître .»

C'est tout juste s'il ne vous trans-
formera pas d'un seul coup en morta-
delle ! Le père Piquerez.

En priorité, l'aide aux Palestiniens
La réunion des dirigeants arabes à Rabat

Reportée à plusieurs reprises depuis samedi, la cinquième conférence au
sommet des pays arabes s'est ouverte hier à Rabat. Yasser Arafat, chef de
l'OLP (Organisation de libération palestinienne), a été pratiquement traité
comme un chef d'Etat. Portant des pantalons kaki bouffants , une veste
verte et sa coiffure traditionnelle, il faisait contraste avec les autres repré-
sentants arabes en élégants vêtements civils, en brillants uniformes ou

revêtus du burnous.

Yasser Arafat, à droite, est accueilli à Rabat par le souverain marocain.
Au centre, le président Nasser, (bélino AP)

A son arrivée à la salle de confé-
rence, Arafat a souri joyeusement

aux quelque 200 photographes et ca-
meramen, et a levé les mains à plu-

sieurs reprises en faisant le signe
«V» de la victoire.

Au cours de la séance d'ouverture
publique , qui dura une heure, les
principaux orateurs ont préconisé
un accroissement de l'aide militaire,
politique et financière au mouve-
ment de libération de la Palestine.
Mais Arafat a paru réservé à l'égard
de la proposition de quelques diri-
geants arabes, tendant à la procla-
mation d'un gouvernement provisoi-
re en exil pour toute la Palestine.

Cette proposition a été faite dans
le discours d'ouverture prononcé par
le roi Hassan II, en tant que prési-
dent de la conférence. Faisant allu-
sion au gouvernement algérien en
exil, pendant la guerre d'Algérie, il
a déclaré :

«Nous avons vu une délégation al-
gérienne qui venait le cœur lourd,
mais pleine de confiance dans l'ave-
nir. Nous lui avons donné toute l'ai-
de en notre pouvoir».

«Aujourd'hui, une autre déléga-
tion, ayant également le cœur lourd
mais pleine de confiance, siège par-
mi nous. C'est la délégation de Pa-
lestine, patiente et ayant confiance
en sa cause, parce qu'elle personni-
fie la cause et l'honneur de tous les
Arabes».

• LIRE AUSSI EN DERNIÈRE
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Si vous éternuez en vous appro-
chant d'un arbre de Noël, ne vous
inquiétez pas, ce n'est pas la grip-
pe mais sans doute une allergie
au sapin. C'est du moins ce que
pense le Dr Patterson, professeur
de médecine à l'Université de Chi-
cago. Il a précisé qu'il ne dispo-
sait pas de statistiques mais que
chaque année à l'époque des fêtes,
deux ou trois patients venaient
le voir pour se faire soigner de
cette maladie. Le meilleur moyen
d'éviter de telles réactions est de
laver l'arbre avant de l'installer
chez soi. (ap )

Etes-vous allergique
au sapin de Noël ?

Un député de Malawi, M. Maya-
ya a été suspendu du parti
gouvernemental, pour avoir pro-
noncé un discours en état d'ivres-
se au Parlement. M. Mayaya élu
voici deux ans, perd ainsi toutes
les fonctions qu 'il occupait. Au
début de cette année, le Dr Ban-
da, président du Malawi, avait
demandé aux députés d'être dé-
cents en public... (ap)

Le députe
était soûl



«Le Roman de Renart», spectacle du TPR
Théâtre pour l'enfance. Sur ce projet

le Théâtre populaire romand a bâti un
spectacle à maints égards novateur. En
choisissant « Le Roman de Renart », 11
s'est d'autre part placé dans le champ
d'Imagination le plus proche de l'en-
fant de 6 à 12 ans. Il ne fait pas de
doute que l'observation des animaux est
l'une des préoccupations les plus fami-
lières du spectateur de ces âges. Par
conséquent le véhicule de la réflexion
est le plus direct qui soit : les animaux
parlent , vivent, se comportent comme
des hommes. Us se différencient seule-
ment par une démarche et des gestes.
On voit déjà tous les partis qu'on peut
tirer d'une fable de cette nature si on
pense « théâtre guignol ». Or cette fa-
cilité-là, le TPR entendait l'éviter tout
comme celle Inverse qui eût consisté à
transposer purement et simplement le
texte moyenâgeux.

Pour son spectacle, Charles Joris et
sa troupe se sont donc appliqués à
trouver un style (chant, danse, mime
et dialogues) souple, ménageant des ap-
pels et des pauses en alternance, de
telle sorte que la poésie soit plus es-
quissée que soutenue, la comédie plus
amorcée que vécue. Par des astuces
techniques, par le truchement du com-
mentaire et de l'excellent décor, (de
Jean-Louis Walraet), ils sont parvenus
à garder la dimension théâtrale et en
l'expliquant (les acteurs se présentent,
transforment le décor, etc.) à l'enri-
chir d'un stimulant. Le jeune specta-
teur est attentif : il rit, parle, intervient,
mais il est aussi poussé vers une forme
supérieure de participation, qui est la
prolongation du spectacle. Immédiate
par l'imagination, plus lointaine par
l'imitation. Ce théâtre-là va donc bien

au-delà du simple divertissement. Il est
illustration de thèmes proches de l'en-
fant et en même temps réflexion active
à leur propos.

Ce programme est réalisé grâce à
une simplicité de moyens et à une in-
vention constante, l'un allant avec l'au-
tre, puisqu'il faut, contrairement à ce
que l'on peut croire d'abord , beaucoup
d'idées pour en arriver aux solutigns
les plus naturelles. Le fusil qu'utilisent
les paysans en est une : deux lames de
bois que l'on frappe. On l'a peut-être
observé dans les yeux d'enfants. Il fal-
lait le retenir. Cet accessoire est d'un
effet dramatique extraordinaire. Même
genre de choix lorsqu'il s'agit du décor.
Un dispositif unique à utilisations mul-
tiples. Rien de neuf encore. Mais qu'il
figure seulement les murs d'une maison
et quelque chose passe dont l'enfant dé-
tient la référence : son univers à lui. Etc.

Dans la démarche des animaux, on
a retenu quelques mouvements, aban-
donnant le trop figuratif. L'effet est
immédiat, parce qu 'il s'ajoute , à la vi-
sion elle-même, l'effort pour la com-
pléter.

Je ne raconterai pas les farces de
Renart. On s'est d'ailleurs gardé à juste
titre de les grossir. Je retiendrai sur-
tout la justesse et l'efficacité du spec-
tacle, qui, les résultats en classe l'ont
montré, a véritablement trouvé l'écho
qu'il sollicitait.

Le public chaux-de-fonnier, composé
d'enfants et d'adultes, samedi soir, ma-
nifesta sa joie et son plaisir. Et pour-
tant les jeunes spectateurs, grâce à la
compréhension de la direction des écoles
primaires, avaient, pour la plupart, déjà
vu le spectacle.

Une nouvelle expérience se prépare,
puisse-t-elle être reçue dans le même
enthousiasme ! Cl. Vn.

Les places de cinéma moins chères dès le 1er janvier
Bonne nouvelle pour les personnes âgées et handicapées de La Chaux-de-Fonds

La presse romande s est fait 1 écho des
décisions prises par les associations ré-
gionales d'exploitants de salles de ci-
néma. A la suite d'une réflexion sur les
problèmes que pose aujourd'hui l'ex-
ploitation des salles, il a été souhaité
que les personnes âgées qui, en raison
du coût sans cesse croissant de la vie,
devaient renoncer aux spectacles ciné-
matographiques, puissent y assister nor-
malement.

L'Association cinématographique de
Suisse romande a ainsi modifié ses
statuts pour y introduire une disposi-
tion permettant à ses groupements can-
tonaux et urbains de délivrer des bil-
lets d'entrée spéciaux aux bénéficiaires
de l'AVS et aux rentiers de l'Ai, sur
présentation d'une carte de légitimation.

Dans la recherche d'une solution rai-
sonnable, les exploitants de salles de
toute la Suisse ont estimé que leur ef-
fort pourrait être soutenu par les mu-
nicipalités, si celles-ci abandonnaient
à leur tour la perception sur ces nou-
veaux billets du droit des pauvres.

Les réactions communales enregistrées
par certains groupements ont été déce-
vantes, à tel point que Vaud et Fri-
bourg ont renoncé pour l'instant à in-
troduire les billets pour personnes âgées
ou handicapées. En revanche, Genève
est passé outre et a fixé un prix des
places à 3 fr. Le Valais, également, s'est
décidé rapidement et a arrêté un prix à
2 fr. 50.

Les directeurs de salle de La Chaux-
de-Fonds ont, samedi, pris une décision
analogue : prix des places à 2 fr. 50.
Ils ont ainsi tenu à faire bénéficier les
personnes âgées et les handicapés d'une
réduction effective sur toutes les pla-
ces, puisque le premier prix, dans cer-
tains cinémas, est de 3 fr. H T a donc

rédaction de 50 cts. au minimum ou de
2 fr. 50 (50 pour cent) au maximum,
suivant le choix des fauteuils.

Ces mesures entrent en vigueur le
1er janvier dans toute la Suisse, pour
autant que les groupements régionaux
n'y fassent pas opposition momentané-
ment.

Dans le canton de Neuchâtel, toutes
les localités devraient suivre le mouve-
ment qu'amorce La Chaux-de-Fonds.

Les bénéficiaires de l'AVS et les ren-
tiers AI de La Chaux-de-Fonds sont
invités à se procurer la carte de légiti-
mation de l'Association cinématographi-
que de Suisse romande les 26 et 29 dé-
cembre de 16 h. à 19 h. au Cinéma Ritz.

Ils se muniront pour l'occasion de leur
carte AVS, d'une pièce de légitimation
et pour les rentiers de l'Ai du talon pos-
tal du dernier versement effectué par
leur caisse. Cette carte verte leur per-
mettra d'obtenir un billet personnel à
2 fr. 50 à La Chaux-de-Fonds, à 3 fr.
à Genève, à 2 fr. 50 en Valais, etc. pour
chaque programme, sauf le samedi soir
et sous réserve des dispositions parti-
culières à chaque groupement.

Nul doute que cette initiative sera
bien accueillie. Elle adoucit l'un des
malaises les plus délicats dont souffre
notre société, à savoir l'indifférence de-
vant les problèmes de l'âge et du han-
dicap physique. Cl. Vn.
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ASSOCIATION CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE ROMANDE

Carte de légitimation des rentiers ÂVS/AI
valable dans les cinémas de l'ACSR et du SLV

délivrée s M ....... ..„:. 

N° AVS , , 

à „„ „.....:.. — .... ; 

Signature du titulaire : 
Le Président : Le Secrétaire :

W.-P. VVACHTL R. DAS EN
La carte de légitimatipn qui sera distribuée aux personnes âgées et

handicapées.

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds en 1970
Envisage

Le comité de la Société des Amis des
Arts, duquel dépend comme on sait le
destin du musée, poursuit la mission
qu'il s'est donnée, à savoir l'enrichisse-
ment des collections en direction de
l'art régional et étranger contemporain ,
et l'organisation d'expositions orientées
dans les deux sens dits.

L'année qui prend fin aura été mar-
quée en son début par l'acquisition d'une
collection de tableaux de Léopold Ro-
bert , menacée de dispersion à l'étranger,
et la création d'une salle dédiée à l'illus-
tre enfant de La Chaux-de-Fonds.
La présentation de l'œuvre écrit et
gravé de Le Corbusier , et la rétrospec-
tive du peintre Georges Froidevaux s'a-
joutant à l'extraordinaire coup de chan-
ce Léopold Robert auront donc souligné
une fois de plus l'intérêt qui est porté,
rue de l'Envers, à l'art qui s'attache à
notre cité.
Les circonstances veulent que 1970, sauf
la première manifestation de la saison,
soit consacré aussi à l'art régional et
local. En effet , le comité des Amis des
Arts a donné son agrément au pro-
gramme suivant :
En février on verra les œuvres de deux
artistes marquants dans la brillante
équipe espagnole contemporaine : celles
du sculpteur Miguel Berrocal et celle
du peintre Luis Feito. En mars ce sera
l'exposition d'André Siron , en avril Hen-
ry Matthey-Jonais, et mai, Carlo Ba-
ratelli. A l'automne s'ouvrira la 51e
exposition des Amis des Arts sélectionnée
par un Jury en partie international, jury
qui attribuera le Grand Prix - Achat

du musée, le Prix Portescap et un Prix
de Gravure.
On sait que les expositions officielles
des Amis des Arts sont réservées aux
artistes du canton, avec, comme invités
d'honneur un ou deux artistes suisses.
Enfin la fin de novembre et le début
de décembre aura heu une exposition
du sculpteur Condé (André Affolter) à
l'occasion de ses cinquante ans. Toutes
ces expositions sont le fait d'invitations
de la société, donc patronnées par elle.

Un événement à ne pas oublier sera la
sortie de presse en janvier prochain du
prochain catalogue des collections pein-
ture-sculpture du Musée des beaux-arts.
Cette publication vouée aux soins du
conservateur sera illustrée d'une cen-
taine de reproductions en noir et de
quatorze en couleurs. Cet ouvrage, cela
va sans dire, ne reflétera pas l'Inventai-
re dans sa totalité, la gravure et les
dessins étant réservés à une publication
ultérieure, (sp)

LAME ET L'ACTION

Lu

L'homme de lettres et psychanaliste
d'origine lorraine, Charles Baudoin, qui
mourut à Genève en 1963, après y avoir
vécu une bonne partie de sa vie, laisse
un souvenir inoubliable à ceux qui ont
eu le privilège de 'le rencontrer, soit
dans son bureau de la Taconnerie, soit
au minuscule salon de thé chinois de la
place du Bourg-de-Fouir. Ce contempla-
ibif ©t homme d'action a laissé une œu-
vre considérable parmi laquelle il faut
citer deux titres très importants :
Christophe le passeur (ouvrage posthu-
me) et L'Ame et l'Action. Prémisses
d'une philosophe die la psychanalyse.
Ce livre de quelque 200 pages, écrit dans
un style clair, résume admirablement
l'œuvre de ce penseur et humaniste.
D'autre part, il y jette les bases d'une
nouvelle psychologie de la tendance ou
de l'action, ce qui confère à cette disci-
pline « cette objectivité à laquelle elle
aspire depuis longtemps : car la cons-
cience sera toujours un fait subjectif ;
seul le retentissement de la conscience
dans l'action (qui comprend aussi, hâ-
tons-nous de le dire, le langage) lui
assure indirectement une manière d'ob-
jectivité ».
Tous les autres phénomènes psychiques
ne découlent-ils pas de la tendance à
l'action ? L'inconscient lui-même n'est-

il pas également tendance à l'action ?
La psychologie «peut prendre l'incons-
cient comme un fait et un fait de con-
duite : elie peut faire au sujet de son
action bien des constatations précises
et utiles, tout en se résignant à ignorer
sa mature intime, comme le physicien
ignore celle de toutes les grandes farces,
dont cependant il énonce les lois et
commande les applications ».
L'auteur expose, entre autres, une théo-
rie des complexes qui doit retenir l'at-
tenition.

A. C.

Charles Baudoin « L'âme et l'action »
Editions du Mont-Blanc , Genève.
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•
Mme Dean Martin, épouse du célèbre
acteur , a expliqué à la presse que son
mari avait l'Intention de demander un
divorce.
Le chef d'orchestre Franco Capuana,
pris de malaise alors qu'il dirigeait
l'exécution d'une partition de l'Opéra
de San Carlo, à Naples, est décédé quel-
ques heures plus tard.
Samuel Beckett n'a pas retiré le Prix
Nobel qu'il avait accepté. C'est son édi-
teur , M. Jérôme Lindon , qui a reçu
des mains du roi Gustave-Adolf les in-
signes du prix de littérature.
La première pièce de théâtre de l'é-
crivain et diplomate guatémaltèque Mi-
guel Angel Asturias, « Toro Tumbo »,
a eu lieu récemment à Paris.

100 gr. de sucre de glace
100 gr. de farine
2 blancs d'ceufs
1 dil. de crème
1 c. à c. de oanneile
Battre les œufs en neige et y

mettre le sucre de glace. Ajouter
crème, farine et cannelle et bien
travailler ie tout. Puis, avec une
douille (si vous n'en possédez pas,
ce sera la bonne occasion de faire
cet achat ; ele vous rendra par la
suite de nombreux services) former
de langues et étroites bandes (eny.
15 cm). Cuire dans un fouir chaud
3 à 4 minutes, puis enrouler les
bandes autour du doigt alors qu'el-
les sont encore chaudes, (possibi-
lités de remplir ces serpentins de
crème fouettée, de crème au choco-
lat ou d'une crème au beurre).

(CRIA)

Miam : serpentins

Soljénitsyne au cinéma

Une réplique du camp de travail si-
bérien où l'écrivain soviétique Soljénit-
syne passa huit ans est en cours d'a-
chèvement dans une étendue neigeuse ,
battue par le vent, près de Roeros, dans
le centre de la Norvège .
Avec ses miradors, ses projecteurs et ses
barbelés, elle servira au tournage des
extérieurs d'un f i lm tiré du livre de
Soljénitsyne «Une journée de la vie
d'Ivan Denissovi tch». Ce livre repose sur
des souvenirs personnels de l'auteur qui
fu t  envoyé en Sibérie pour avoir appelé
Staline «L'homme à la moustache» .
Nikita Krouch tchev autorisa la publi-
cation de l'ouvrage en URSS mais, après
le départ de Krouchtchev , aucun autre
livre de Soljénitsyne , que beaucoup tien-
nent pour le plus grand écrivain russe
contemporain , ne put paraître en Union
soviétique. «Le pavillon des cancéreux»
et «Le premier cercrle», des succès de

librairie en Occident, circulent sous le
manteau en URSS.
Le lieu choisi pour la construction du
camp ressemble beaucoup à la Sibérie,
ne serait-ce déjà que par le climat —
il fai t  des températures de l'ordre de
moins 30 et le blizzard a formé d'énor-
mes congères.
Le f i lm , qui dispose d'un budget de
400.000 dollars (2 .200.000 f .  f . ) ,  est une
entreprise anglo - américano - norvé-
gienne. Il sera mis en scène par Caspcr
Wrade , d'origine finlandaise . Le rôle
principal sera tenu par l'acteur bri-
tannique Tom Courtenay, 32 ans , qui
incarnait le che] de la police dans le
«Dr Jivago».
Le tournage commencera en janvier .
Les intérieurs seront tournés aux studios
norvégiens de Jar, dans la banlieue
d'Oslo, (ap)

Un camp de travail sibérien en Norvège...

Hermann Walter de Rielasingen
(près de Constance) est sans doute
le seul joueur de flûte du monde
qui se sert non pas de sa bouche,
mais de son nez pour tirer des sons
mélodieux de son Instrunient.

En utilisant sa narine droite il
arrive à très bien jouer de la flûte
à bec et cette performance lui vaut
toujours les applaudissements nour-
ris du public qui ne sort pas de son
étonnement en voyant Walter fu-
mer une cigarette tout en conti-
nuant à jouer.

La flûte à bec connaît un regain
de faveur en Allemagne parmi les
non-professionnels et dans les éco-
les. (DAD)

Avec le nez ....

Le célèbre auteur dramatique et
acteur, Noël Coward, qui fêtera,
mardi, son 70e anniversaire, a don-
né, dimanche, le secret de son suc-
cès :

« Prenez une feuille blanche, un
crayon, un stylo, ou de préférence
une machine à écrire. Asseyez-vous,
concentrez-vous et bonne chance ».

Coward s'adressait à 800 admira-
teurs et amis, au premier rang des-
quels Charles et la princesse Anne,
aux côtés de célébrités du monde
du théâtre, telles que David Niven,
Lady Diane Cooper et Douglas
Fairbanks.

Il a confié qu'il avait adopté pour
écrire une technique qu'il tenait de
Sommerset Maugham : comme lui,
il écrit le matin, jamais l'après-
midi, et se livre à un effort  continu
de concentration.

« Parfois , c'est pénible à pleurer,
mais parfois , ça va tout seul ». Il
conseille aux jeunes auteurs de lire
avidement les pièces de théâtre, à
commencer par celles de Shakes-
peare . « Si vous lisez beaucoup,
l'inspiration viendra d'elle-même.

Comme on lui demandait quels
étaient ses acteurs préférés , il a
répondu :

« Laurence Olivier, il est superbe ,
et Maria Callas, elle est une grande
actrice ; je l'ai choisie pour son art
dramatique plutôt que pour sa voix.
J' ai entendu de meilleures canta-
trices ».

Ses auteurs favoris sont britan-
niques : « Harold Pinter, Arnold
Wesker et John Osborne ». Ils ont
tous énormément de talent ». Il es-
père terminer sa carrière comme il
l'a commencée : sur la scène.

Et il donne ce dernier conseil
aux jeunes acteurs :

« Alles- i/, jouez votre rôle et quit-
tez la scène sans entrer dans le
décor ». (ap)

Les secrets
de Noël Coward

Toute sa vie, depuis l'époque où
il était petit garçon. Arthur Fiel-
der, de Brookline (USA) , avait rê-
vé d'une voiture de pompiers.

H en a eu une pour son 75e an-
niversaire. Elle lui a été offerte par
sa femme et son fils.

M. Fielder, qui est chef de l'or-
chestre symphonique de Boston, a
trouvé sa voiture qui l'attendait à
son arrivée à la sale de concerts.

(ap)

I DIT-IL |

Jamais trop tard

Tout un chacun rêvait de connai-
thalie» la chanson qu'une fictive,
mais joie interprète-guide mosco-
vite a inspirée à Gilbert Bécaud.
Tout un chacun rêvait de connaî-
tre la charmante personne en ques-
tion. Ce sera chose faite lors d'un
prochain show diffusé sur le petit
écran à l'occasion des fêtes. Et de-
vinez qui ce sera : Nathalie... Delon,
mais oui I Elle chantera la chan-
son célèbre en duo avec Bécaud.
Il fallait y penser i Et Paris est bien
plus près de Moscou que tout un
chacun l'imaginait. (Photo ASL)

Gilbert Bécaud
a retrouvé Nathalie



À LA MAISON DU PEUPLE
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

- — _, -

On reconnaît de gauche à droite MM.  Charles Roulet , Etienne Broillet,
Léon Biéri.

.Avec le succès que cette manifes-
tation rencontre habituellement, la
fête de Noël de l'AVIVO a eu lieu
samedi et dimanche à la Maison
du Peuple. Un seul chiffre donnera
une idée du grand nombre de per-
sonnes qui y participèrent : 2100 cor-
nets ont été distribués. Et, pas de
limite d'âge pour y participer : Mme
Berthe Aubert, 96 ans, n'était pas de
celles qui y prirent le moins de plai-
sir. Pourquoi citer une femme ? La
même remarque que toutes les au-
tres années s'imposait : il y a un âge
à partir duquel les expressions de
sexe fort ou faible perdent tout
sens...

DISCOURS
M. Etienne Broillet , conseiller com-

munal, a apporté au cours de la
séance de samedi, le salut des au-
torités communales. C'est M. André
Sandoz, président du Conseil com-
munal, qui a rempli cette tâche di-
manche. Le message de Noël a été
dit par le pasteur Michel de Mont-
mollin, qui a précisé la joie qu'il
avait, pour son premier Noël à La
Chaux-de-Fonds, de participer à cet-
te fête. M. Charles Roulet a entre-
tenu son auditoire des nouveautés
qui concernent les personnes du
«troisième âge». Le Club des loi-
sirs, récemment fondé, compte déjà

Une vue de l'assemblée, (photos Imp ar.)

480 membres, et les séances ont été
régulièrement suivies. Ce club, com-
me devait le préciser l'orateur, est
complètement indépendant de
l'AVIVO. Si on retrouve dans son
comité des membres de l'AVIVO, ils
y sont en tant que personnes pri-
vées. Et dans une certaine mesure,

c'est logique : bien qu'ayant des buts
totalement différents, les deux or-
ganisations s'adressent aux mêmes
catégories de personnes.

VARIETES
La musique des Cadets samedi, la

musique La Lyre dimanche, avec un
égal talent, assurèrent la partie
«fanfare» de la cérémonie. A cha-
cune des deux séances, le Bébé-or-
chestre de Neuchâtel a fait la dé-
monstration de ce qu'il savait faire.
Il n'y a en général rien d'excep-
tionnel à présenter un solo de vio-
lon. Il faut ajouter que ça le devient
quand la soliste a trois ans. Le na-
turel, et surtout le plaisir avec le-
quel jouent ces très j eunes enfants
vaut le déplacement. Les deux jours
également, la chorale L'Avenir au
répertoire varié, a prouvé, si besoin
était, que les chœurs d'hommes peu-
vent être de valeur.

Et il y eut les «Quidams». Assez
peu connus (hélas !) à La Chaux-
de-Fonds, Gérald Bringolf et Henri
von Kaenel présentent un numéro
qui, à notre époqu e, peut paraître
original à certains : ils chantent, jus-
te, des chansons dans lesquelles il y;
a des paroles, et pour comble, des
paroles intelligentes. Us .préparent
eux-mêmes leurs textes et musique,"

et atteignent des résultats de grande
classe. Leur chanson russe, ironique,
drôle, faite de jeux de mots et de
consonances inhabituelles est un
petit chef-d'œuvre. Vraisemblable-
ment, ils ne figureront jamais à la
première place d'aucun hit-parade.
Tant mieux ; les Frères Jacques, les
Quatre Barbus , Charles Trenet et
beaucoup d'autres parmi les meil-
leurs n'y ont jamais figuré non plus.

C'est M. Léon Biéri , président de
l'AVIVO, organisateur très compé-
tent de la fête , qui a adressé aux
participants les traditionnels vœux
de bonne nouvelle année et de joyeux
Noël. Ph. B.

Kohli Vve Anna
Bourquin Vve Elisabeth
Sandoz Vve Jeanne
Vuille Vve Marie-Louise
Rudolf Vve Ludovica-Marie
Juillard Vve Emma-Caroline
Rodé Vve Berthe-Lina
Bichsel Emma-Louise
Schwab Emma
Aubert Vve Bertha-Esther
Brehm Vve Emilie-Marie
Lanfranchi Joseph-Charles
Kunkler Vve Cécile-Rose
Wàfler Vve Berthe-Louise
Châtelain Vve Berthe-Léa
Diacon Robert
Progin Vve Ida-Léa
Arnould Vve Antoinette
Bàrtschi Vve Mina-Juliette
Ginnel Vve Rachel-Alice
Quaile Vve Hélène-Berthe
Richard Ariste
Augsburger Léopold-Edouard
Descombes Vve Adèle-Sophie
Linder Vve Cécile
Garnache Louise-Laure
Evard André-Jean
Tripet Ernest
Barnikol Emest-Albert
Mischler Emma-Elise
Rauber Vve Hélène-Angèle
Vaucher Vve Elisabeth
Howald Emile
Erard Auguste-Louis
Hirschy Vve Maria-Anna
Evard Pauline
Fatton Vve Hélène-Louise
Guenin Vve Oline-Marthe
Van Raalte Henriette
Châtelain Vve Bertha-Anna
Meystre Vve Marguerite
Grisel Vve Loulsa
Ansermet Vve Alice-Louise
Benoit Vve Ida-Marguerite
Aubry Vve Clotilde
Daglia Vve Fidélia
Chautems Paul-Félicien
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
Lévy Vve Alice
Wolf Vve Mathilde-Eve
Courvoisier Vve Méry-Louise
Vuille Vve Marguerite
Meillard Vve Jeanne-Elisa
Blum Albert
Gentil Vve Augusta-Marie
Guyot Edmond-Numa
Jaggi Vve Berthe-Emilia
Kaufmann Albert
Bourquin Juliette-Alida
Ullmo Vve Céline
Juillerat Vve Louise-Marie
Schupbach Vve Angèle-Laure
Robert Vve Olga-Augustine
Maire Berthe
Jeanmairet Vve Lina-Célestine
Robert Vve Emma
Godât Louise-Fidélia
Liniger Vve Ida-Rosine
Bertolami Vve Giuseppina
Paillard Ami-Louis
Grellet Vve Martha-Anna
Tognàn Marie-Augustine
Châtelain Henri-Edouard
Cosandier Edouard-Numa
Gerber Vve Maria-Louisa
Bauer Alice-Louise
Calame Vve Jeanne-Estelle
Magnin Vve Jeanne
Christen Gottlieb
Joost Vve Caroline
Fivaz Charles
Arnoux Vve Maria-Bertha
Giauque Vve Jeanne
Légeret Vve Bertha-Marie
Bosch Vve Hedwig-Anna
Liengme Amélia-Alice
Luthy Clara-Blanche
Lehmann Johann-Friedrich
Gabus Vve Julia
Bloch Vve Anna
Descombes Maurice-Charles
Guye Georges-Albert
Bobillier Edgard-Henri
Rossel Vve Adèle-Alice
Willen Arnold-Jules
Varetto Vve Angela-Severina
Leuzinger Vve Suzanne-Henriette
Perret Georges-Emile
Bàhler Mathilde-Emma
Landry Charles-Gustave
Stàhli Lina
Grandjean Vve Lina-Alice
Donnagemma Minerve
Favre Bernard
Bergeon Fridolin-Zozime
Leuba Vve Bertha
Drechsel Vve Clélia-Marguerite
Schneider Henri
Sandoz Vve Blanche-Eva
Vuille Adolphe
Donati Vve Laurence-Marie
Perret Vve Alice
Schick Vve Emma-Marie
Stauss Bertha
Jeanneret Berthe
Rezzonico Battista-Amar.

1 août 1868
24 décembre 1868
13 février 1870
20 août 1870
10 décembre 1870

20 octobre 1872
23 février 1873

9 mai 1873
20 septembre 1873
27 juillet 1874
19 octobre 1874
15 novembre 1874
22 novembre 1874
26 novembre 1874
24 j anvier 1875
24 j anvier 1875
26 juillet 1875

4 août 1875
26 août 1875
22 octobre 1875

2 novembre 1875
10 j anvier 1876
7 février 1876

21 mars 1876
16 avril 1876
21 mai 1876
1 juin 1876
3 août 1876
6 août 1876

14 octobre 1876
11 novembre 1876
1 janvier 1877

29 janvier 1877
2 février 1877
8 février -1877

27 mars 1877
27 mars 1877
17 avril 1877
3 mai 1877
2 juin 1877
2 juin 1877

13 juin 1877
15 juin 1877
16 juillet 1877
19 juillet 1877
30 juillet . 1877
16 août 1877
7 octobre 1877

19 octobre 1877
8 janvier 1878

22 janvier 1878
26 j anvier 1878
3 février 1878.
5 mars 1878

28 avril 1878
6 mai 1878
5 juin 1878
7 j uillet 1878

19 juillet 1878
22 septembre 1878
13 octobre 1878
17 octobre 1878
18 octobre 1878
14 novembre 1878
16 décembre 1878
20 décembre 1878
21 décembre 1878
31 décembre 1878
7 février 1879

23 février 1879
28 février 1879
19 mars 1879
20 mars 1879
25 mars 1879
11 avril 1879
20 avril 1879
4 juin 1879

27 juin 1879
14 juillet 1879
20 juillet 1879
11. août 1879
14 août 1879
29 août 1879
3 septembre 1879
6 septembre 1879

18 septembre 1879
20 octobre 1879
5 novembre 1879
7 novembre 1879

21 décembre 1879
25 décembre 1879
27 décembre 1879
13 j anvier 1880
15 j anvier 1880
26 janvier 1880
5 février 1880
8 février 1880

31 mars 1880
11 avril 1880
18 avril 1880
19 avril 1880
24 avril 1880
15 mai 1880
17 mai 1880
26 mai 1880

2 juin 1880
24 juin 1880
25 juin 1880
14 juillet 1880
18 juillet 1880
3 août 1880

20 août 1880
27 août 1880

2 septembre 1880
10 octobre 1880
27 novembre 1880
7 décembre 1880

Petites-Crosettes 12
placée
Charrière 64
Sombaille 4 a

Jardinière 103
Jardinière 13
Numa-Droz 61
Jardinièle 85
Sombaille 4 a
Rosiers 7
Numa-Droz 29
Saignelégier
La Neuveville , ...
Charrière 44
Numa-Droz 121
Jaquet-Droz 58
placée
Jardinière 127
Grenier 22
Président-Wilson 3
Léopold-Robert 31
Numa-Droz 128
Léopold-Robert 76
La Jonchère
Temple-Allemand 81
Terreaux 28
Tourelles 35
Temple-Allemand 75
Grenier 27
Sombaille 13
Numa-Droz 133
Landeyeux
Jardinière 93
Allées 15
Chasseron 5
Hirondelles 2
Boulevard Eplatures 69
République 13
Léopold-Robert 150
Léopold-Robert 80
Temple-Allemand 93
Terreaux 50
Parc 67
Jaquet-Droz 45
Industrie 15 -
Helvétie 11
Marché 6
Rocailles 15
Progrès 53
Léopold-Robert 38
Parc 6
Côte 5
Sombaille 1
Châtelot 15
Paix 127
Doubs 139
Doubs 1
Brot-Dessous
Montbrillant 5
Paix 147
Léopold-Robert 79
Serre 32
Jardinière 91
Cernil-Antoine 1 i
Serre 6 :
Alexis-Marie-Piaget 19
Sombaille 4 a
Numa-Droz 4
Châtelot 9
Jardinère 79
Parc 147
A.-M.-Piaget 17
Charrière 25
Numa-Droz 14

•Doubs 151
Parc 91
Terreaux 10
Châtelot 11
Progrès 123
Est 10
Paix 147
Tunnels 22
Cernil-Antoine 9
Jardinière 63
Tourelles . 33
Numa-Droz 145
Léopold-Robert 148
A.-M.-Piaget 32
Numa-Droz 78
Temple-Allemand 49
Montbrillant 13
Paix 3
Léopold-Robert 136
Hôtel-de-Ville 49
Rosiers 9
Numa-Droz 145
Numa-Droz 145
Hôtel-de-Ville 13
Locle 18
Commerce 21
Le Locle
La Neuveville
Forges 15
Promenade 9
La Neuveville
Neuve 3
Serre 49
Paix 83
Doubs 21
Châtelot 13
Fritz-Courvoisier 58
Rosiers 12
Sombaille 4 a
Temple-Allemand 109
Loge 7
Paix 145
Gentianes 44

Félicitations aux doyens de La Chaux-de-Fonds

Hier, à 12 h. 15, M. G. A., do-
micilié en ville, circulait à l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Fusion,
il n'a pas pu s'arrêter derrière un
véhicule qui le précédait , une auto-
mobile conduite par M. G. F., de La
Chaux-de-Fonds également. Une col-
lision s'ensuivit, faisant des dégâts
matériels.

Collision

M E M E N T O

LUNDI 22 DÉCEMBRE
Galerie Club 44 : 11 à 14 h. 30, 17 à

22 h., G. Pietro Fontana.
Le programme des cinémas f igure en

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-i'onnières en page 5

La Chaux-de-FondsParcage \
autorise j
Le parcage est autorisé au- 

^jourd'hui de midi à mardi à ^midi : 
^

# DU COTÉ NORD : dans les \rues parallèles à l'avenue Léo- 
^pold-Robert ; - 
^

% DU COTÉ EST : dans les |rues perpendiculaires à l'avenue 4
Léopold-Robert. 
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PYTHAGORE SAIT COMPTERA VA Â LA MIGROS /
 ̂

à nos diff ére nts rayons tout pour Pour p etits et grands, nos I6̂ Jg garnir votre table de fê tes, de l entrée j us de raisin> sam alcool . Heures d'ouverture de"xÇ^̂f k au dessert, de quoi satisfaire les p lus
* exigeants! Moussdor nos magasins ;

1 ~ " ; 
~ —-— | mousseux et pétillant les mercredis 24 et 31, ouvert

Crème glacée «Cassata » 
^̂  

la
boutënie 

3.— Jusque? h.

2
A A  -u5^  ̂

les 
25, 26 décembre et 1er et 2 janvier,

.OU  ̂ Rosé de Malvoisie fermé
~~ Grand choix doux et fruité _ les samedis 27 et 3, ouvert de 9 h.

CrèlUe glaCée « Forêt-Noire > de bûches> . . ... P seulement , jusqu 'à 17 h. sans interruption.- .9 et tourtes a Doute iiie fc-«
offre spéciale : le paquet ^£ —-—- " ~"—~~————¦—¦———^-^——^—^^^^^— \. „̂ ^de 400 gr. " O ^e no/re r/c/;e assortiment de fromages \\ .-g  ̂ ;tfgf^

(au lieu de 2.30) O. de dessert: 
 ̂ J l! ,~ : ; ainsi que Vacherin « Mont d'Or » AL C$i;\Crème fraîche © »««« o« au détail 0r en boîte, brut on 9PIN • ATV A

, u ,. x ,/„ ,1 Gbf^ beurre et les 100 gr. "•T* pour net,les 100 gr."*01* ^5^  ̂ %2r->upensee le berlingot 1/4 1. | w ŷ\j cakes Z /̂%  ̂
/ /^̂

i offre spéciale: Camembert «Bayeux> *A L Z^T ^3C
ireme a caîe UPérisée ^^ entier - 1 7n demi ' 1 _ \s ^^B£

1 ion ^% 
250 gr. B - * V/ 125 gr. ¦« 

>̂c -̂*̂ RV41- '¦ 1/ 2 1. l-y^ ^Sfr̂  (au lieu de 1.90) (au lieu de 1.10) p*s*Sfr Off̂ &̂ P

Lï2̂ MBMaBaTffiMalMa^â â 0Biî.V^^̂  ĵ^̂ ^OkWÉ^̂ SB̂ ^3Ba â̂ ^BMa1k t̂lSEïi'Ŝ *«Sa1l̂ Hl̂ Bâ BSŝ ^Bâ â H

f CERCLE DE L'UNION |
RÉPUBLICAINE I

Soirée de Sylvestre I

1 MENU
\\\ Le Véritable fumet d'oxtail clair vK
/// Paillettes au parmesan ///

//) Les Quenelles de brochet Nantua )))
>S\ Fleurons dorés \\\

\(\ Le Sorbet Rothschild (Ù

\i/ Le Cœur de Charolais à la Béarnaise ///
/ / )  Tomates à la Provençale Jn
VN Endives braisées Bonne Femme \\\
\\\ Williamines aux amandes («

/// Le Plateau de fromages assortis ///

) ) )  Le Vacherin aux myrtiles de l'An nouveau XÇ

X>) Les Mignardises Porte-Bonheur \\\

\\\ ORCHESTRE RAYMOND CLAUDE, 6 musiciens %
(\( COTILLONS «<
\(< Prix : repas et soirée: Fr. 45.— «/

w Renseignements et inscriptions auprès du tenancier \\\
% Téléphone ((039) 5 47 72 \\\

î MEEEHaaM Feuille dAvis desMontagnes WBŒMSS M̂
RESTAURANT

DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

¦;'- ' - . ii- , . - ..," ¦ . ¦-: . ".¦¦ , il-JH -:. - t - , .. .,;rj JÔ
.. . . rt #— ¦-, .-, s.rl •••*>• ¦*¦¦ - ; »* -*•- ¦ ¦' A '(jl rW* ffUTrô^* i- "i ' r.-

MENUS DE FETES »
.. . r, -j fi<v,r,~.-,SJ ,-.r. ftrrfl. . - r

Les 25 et 26 décembre : sur commande
Le 24 décembre : fermeture à 16 heures

I ¦ ¦•¦/ i 
¦¦

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Consommé au sherry

Les Filets de sole à la Normande
Pommes à l'Anglaise

Selle de veau Orlof
Jardinière de légumes

Pommes Duchesse
Salade de rampon

Omelette surprise Saint-Sylvestre

Fr. 24.—, cotillons et danse compris

RESTAURATION TOUS LES JOURS
i excepté le lundi

PAS DE FERMETURE

A VENDRE A COUVET

immeuble
locatif
de 6 logements, locaux pour entrepôt. A proximité

' de la Gare RVT et des Usines Dubied. Très bonne
construction du début du siècle. Chauffage central
par appartement.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude du notaire
J.-CL Landry, Grand-Rue 19, 2108 Couvet , téléphone
(038) 9 61 44.

RESTAURANT

CHEZ REMO
B5> 4*. M m  mm

LE LOCLE Tél. (039) 5 40 87

ST-SYLVESTRE:
COMPLET

LA VEILLE DE NOËL
LE RESTAURANT

EST OUVERT
PORCHETTA A LA BROCHE

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
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(
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
• 1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 318 23

En vacances
lisez l'Impartial

Pour le printemps, on cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, désirant aprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. Très bons
gages.

Téléphone (039) 6 10 57, dès 19 h. 30.

Superbe occasion ,
cause départ
à vendre

TV Mediator
, impeccable, 50 % du

prix d'achat.

Tél. (039) 3 74 84.

F 

SPÉCIALITÉS i
EN CHOCOLAT J

CONFISERIE ANGEHRN J
Le Locle Jfr>... c'est si bon 1 Bà

I Prêts I
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p deFr.500.-àFr.10000.- I-
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P Banque Procrédit i
M 1701 Ftibourg j j
Nn 1 rue de la Banque p >i

i t  \ar régler par poste. M
JËL. Ecrivez aujour-
i ff ̂ » d'hui. m
\,'¦¦} Service express Jj
' J Nom H

Rue I
M Endroit I

| VILLE DU LOCLE

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

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

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



Noël sur glace à la patinoire couverte

M. Webb, professeur , recevant son cadeau

Pour la première fois, samedi soir,
le Club des patineurs fêtait son tra-
ditionnel Noël sur glace à la pati-
noire couverte, devant un public
composé surtout d'amis et de pa-
rents. Au programme figurait, pour
ouvrir les feux , la démonstration de
trois toute jeunes patineusets, sui-
vie d'un ballet de danse et, clou de
la soirée, un ballet espagnol, où évo-
luaient 41 patineurs, c'est-à-dire
tous les patineurs suffisamment a-
vancés pour participer à une pro-
duction collective. Et, pour terminer,
juste avant l'arrivée impatiemment
attendue du Père Noël et la distri-
bution des cadeaux , on put admirer
une amusante production , où quel-
ques jeunes gens d'une quinzaine
d'années enlevaient de toute pe-
tites patineuses âgées de cinq à six
ans.

Le nouveau professeur , M. Peter
Webb, a présenté des élèves d'un
maintien fort inhabituel, en ce sens

Catherine Comte dans l'une de ses figures

qu 'ils ont fait preuve d'une forma-
tion rigoureusement stylisée et en
très net progrès, chez les tout pe-
tits surtout . Les aînés, Caroline
Christen, Catherine Comte et Sté-
phane Prince, sont également en
net progrès après ces deux derniers
mois d'entraînement, ce qui laisse
augurer d'intéressants champion-
nats en janvier prochain.

En outre, on a pu remarquer, sa-
medi soir, que le public était plus
sensible à des productions groupées
qu 'aux traditionnelles exhibitions en
solo, ce qui encourage beaucoup les
responsables à tenter à nouveau cet-
te expérience. Un fait nouveau reste
encore à signaler —• il a été con-
crétisé par la dernière production
du programme — c'est qu'à La
Chaux-de-Fonds, pour la première
fois, on commence à faire du pati-
nage par couple. La soirée a été fort
réussie tout en apportant de ré-
jouissants résultats, (photo tg)

Le Conseil communal de Courfaivre proteste
après la condamnation de Mme Gilberte Tendon

« Alors qu'une réhabilitation totale,
accompagnée d'une indemnité substan-
tielle eût été méritée, le juge d'instruc-
tion et le procureur du Jura n'ont rien
trouvé de mieux que de renvoyer Mme
Gilberte Tendon devant le juge pénal
pour un prétendu faux témoignage, fait
au cours de l'enquête et portant ex-
clusivement sur des faits qui se sont
révélés par la suite anodins, sans perti-
nence et sans lien aucun avec la vérité
recherchée par l'instruction ».

C'est en ces termes que le Conseil
communal de Courf'aiwe s'adresse à la
direction de justice du canton de Berne,
au président de la Cour d'appel et au
procureur général du canton clans une
lettre de protestation. Rappelons que
Mine Gilberte Tendon a été condamnée
de 12 décembre dernier par le président
du tribunal de Moutier, Me Raymond
Carnal, à 45 jours de prison avec sursis
et aux frais.

La lettre du Conseil communal de
Courfaivre déclare également « ayant
suivi durant près de six ans le calvaire
de cette femme, citoyenne honnête et
irréprochable, le Conseil se voit con-
traint d'exprimer publiquement sa pro-
fonde indignation pour le sort réservé
par la justice à cette innocente ».

« Mêlée, à la suite d'une dénoncia-
tion infâme et totalement fausse, à l'en-

quête pénale ouverte contre les menées
du P.L.J., victime d'une véritable erreur
judiciaire qui l'a conduite , au secret
absolu durant 31 j ours, dans les pri-
sons de Cerlier, ignorant tout ce dont
on l'accusait, abattue en raison de cette
détention rigoureuse, les enquêteurs ont
dû la libérer après que les véritables
coupabes eurent été identifiés ».La lettre du Conseil communal de
Courfaivire se termine par ces mots :
« L'ensemble du Conseil communal, agis-
sant librement, conscient de refléter les
sentiments de malaise de la population
unanime, entend vous faire connaître,
au-delà de toute considération politique,
sa crainte profonde et son inquiétude en
constatant que le principe fondamental
de la liberté individuelle, auquel tous
nous sommes profondément attachés,
est mis en péril par de telles procédu-
res ».

On apprenait également, durant cette
fin de semaine, que M. Remy Jobin , 45
ans, commerçant, habitant Courfaivre,
était allé déposer ses affaires militaires
au domicile de Me Raymond Carnal,
en signe de solidarité envers M. et Mme
Tendon , (ats)

La Montagne de l'Envers de Sonvilier
sera alimentée en eau courante

86 électeurs et électrices, sur 836 que
compte le corps électoral, ont pris part
à la dernière assemblée communale pré-
sidée par M. Meinrad Friedli, maire. Ce
petit nombre est dû sans doute à l'in-
clémence du temps.
Le budget municipal pour 1970 ainsi que
la quotité et les différentes taxes furent
approuvés tels que présentés par le
Conseil communal. Les produits s'élèvent
à 689.680 fr., dont 526.400 fr. d'impôts,
et les charges à 694.200 fr., d'où un excé-
dent de dépenses de 4520 fr. M. Claude
Buehlmann, enfant du village, actuel-
lement en poste à Ocount, a été élu ti-
tulaire de la classe de 4e année en rem-
placement de M. René Marchand, qui
a fait valoir ses droits à la retraite. Les
comptes de « Confort S.A. » et de la
maison commune municipale-commune
bourgeoise ont ensuite été approuvés à
l'unanimité. Il a été décidé de verser
une subvention de 15 pour cent des
frais d'installation de l'eau sur la Mon-
tagne de l'Envers de Sonvilier, travaux
devenus indispensables à notre époque
surtout et qui seront également sub-
ventionnés par la Confédération et le
canton. Malgré tous ces appuis, une
pairt importante des devis incombera
aux agriculteurs de la Montagne et aux
divers propriétaires.

L'assemblée s'est montrée très com-
préhensible en accordant une grantie
communale pour la seconde hypothèque
de « Sonval S.A. », une entreprise in-

dustrielle pleine de promesses pour l'es-
sor de la cité.

Le règlement sur le subventionnement
des constructions n'a vu que quelques
articles être modifiés. Le principe même
de l'aide communale a été maintenu,
ce qui est une sage mesure susceptible
de contribuer au développement du vil-
lage.
Dès le printemps prochain, l'enseigne-
ment du dessin technique sera introduit
à l'école primaire, comme branche à
option. En fin d'assemblée, M. Friedli,
maire, souhaita de belles fêtes de fin
d'année à toute la population et formula
ses voeux les meilleurs, (ni)

Opposition à l'achat
de matériel

de protection civile

DELÉMONT

Le parti chrétien-social indépendant
de la ville a décidé de s'opposer à une
dépense de 100.000 francs prévue par le
budget 1970 pour l'acquisition de ma-
tériel de protection civile.

Noël de l'AVIVO
La fête de Noël de l'AVIVO s'est dé-

roulée samedi après-midi à Delémont,
en présence de plus de sept cents vieil-
lards. Parmi les invités étalent présents
les députés Haas et Schaffter, ainsi que
le curé-doyen Monnin. ,¦¦)

Plusieurs allocutions furent pronon-
cées et la réunion fut animée par la
fanfare du Collège etvla Chorale tessi-
noise. (by)

Le Père Noël à Neuchâtel
_ PAYS NEUCHA TELOIS . ..

Dans un froid vif , sec et piquant,
Neuchâtel a fêté le passage du Père
Noël , des pères fouettards et de leur
âne, dans l'enthousiasme des enfants...
et des parents !

C'est l'Association des sociétés de la
ville qui , année après année, se charge
de l'organisation de cette manifestation,
entrée dans les meilleures traditions du
chef-lieu. Les membres du comité pren-
nent cette fête à coeur au point de se
transformer eux-mêmes en pères fouet-
tards, distribuant verges et friandises.

Mais avant de faire ie tour de ville
habituel au milieu de la foule, la cohorte
encapuchonnée avait passsé dans les
hôpitaux, chantant, offrant sucreries et
bonbons, s'adressant à tous les malades
mais particulièrement aux enfants, bien
sûr.

Toutefois, le moment le plus solen-
nel fut évidemment l'arrivée du cortège,
allègrement conduit par la fanfare de la
Croix-Bleue, sur la place de l'Hôtel de
Ville, les bâtiments anciens éclairés par

l'immense sapin couvert de lumière for-
mant un cadre de toute beauté à la fou-
le qui accueillit le Père Noël et ses sui-
vants. Il y eut des chants excellents
offerts par le Petit Choeur du Littoral,
il y eut de nouveau des distributions et
de la musique — il y eut surtout les
paroles bien senties du Père Noël s'a-
dressant à tous les enfants présents pour
leur faire promettre d'être sages du-
rant l'année prochaine. Promesse affir-
mée pan- des centaines de voix enfan-
tines certainement sincères !

Et c'est avec les gosses déshérités de
« La Ruche », dont s'occupe l'Armée du
Salut, que la journée se termina, dans
l'ambiance particulièrement sympathi-
que d'un Noël familier et chaleureux.

(cp)

VILLERET

Lors de la dernière assemblée parois-
siale, il a été rendu un hommage tout
particulier au pasteur Philippe Besson,
qui vient d'accomplir 40 ans au service
de l'Eglise, dont 18 à Vilieret même.

40 ans de pastoral

Neuchâtel
LUNDI 22 DÉCEMBRE

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

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. Ni 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

Jungle .
Bio : 15 h., 20 h. 45, Macadam Cow-

1)07/, VF ;
18 h. 40, VO.

Palace : 20 h. 30, Le tout pour le tout.
Rex : 20 h. 30, La nuit la plus chaude.
Studio : 20 h. 30, Le démon des femmes.

I M E M E N T O  ' |
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV! Permis séquestré

Samedi à 11 h. 20 M. K. H., de Marin ,
circulait au volant de son automobile
des Bugnenets en direction de Dombres-
son. A l'entrée de la localité , dans le
virage à droite , il perdit le contrôle de
son véhicule , qui traversa la route et
heurta violemment l'automobile conduite
par M. R. R., mécanicien domicilié à
Peseux , qui arrivait en sens inverse, en
tenant régulièrement sa droite. Sous l'ef-
fet du choc , Mlle Christiane Delley, pas-
sagère de M. H., a été éjectée de la voi-
ture. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de dents cassées, elle a été con-
duite à l'hôpital Pourtaiès , à Neuchâtel.
Dégâts importants aux deux véhicules.
Le permis de conduire de M. H. a été
séquestré, (mo)

VILLIERS

M. et Mme Henri Pazan, âgés respec-
tivement de 91 et 88 ans, ont célébré
leurs 65 ans de mariage.

Noces de fer
Noël des accordéonistes

Le club bayardin des accordéonistes
a organisé samedi son traditionnel sa-
pin de Noël à la grande salle de l'Union .
Avec sa bonhomie coutumière, le prési-
dent, M. William Jeannet, s'adressa d'a-
bord au nombreux public, puis produc-
tions musicales, magistralement dirigées
par M. Roland Blaser, et saynètes se
succédèrent sur la scène, préludant à
l'arrivée du père Noël qui fut saluée avec
joie par petits et grands, (mn )

LES BAYARDS

Complétant l'aménagement de l'an-
cienne chapelle, te comité de la Mi-Eté
a fait ouvrir une large baie vitrée dans
la façade donnant sur la place. Une
verrière de grande dimension vient d'ê-
tre posée, rendant à nouveau utilisable
la salle qui ne l'était plus depuis l'été
dernier. Chacun se réjouit au village,
car une grande salle bien aménagée est
aujourd'hui indispensable, non seule-
ment pour la vie des sociétés, mais sur-
tout pour assurer l'épanouissement de
la vie culturelle d'une communauté vil-
lageoise, (mn)

Vers la fin des travaux
à la salle des spectacles

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La Commission intercommunale du
Collège régional de Fleurier a tenu ré-
cemment une séance dans l'établissement
de Longereuse, sous la présidence de M.
Edwin Volkart , de Buttes. Ce forum était
destiné à renseigner les membres de la
commission sur l'activité de cette insti-
tution, de prendre connaissance des nou-
velles propositions de M. Pierre Monnier ,
directeur , et de passer en revue les affai-
res courantes. Un camp de ski sera or-
ganisé pour les élèves de cette école à
Grindelwald, du 2 au 7 mars prochain .
En plus de ces vacances blanches, il y
aura bien entendu des concours qui se-
ront mis sur pied à la nouvelle station
hivernale du Vallon, celle du télésiège
Buttes - La Robella. Le président donna
également un aperçu de la loi sur les
bourses d'études et d'apprentissage, sur
le futur laboratoire de langues qui pour-
rait être inauguré dans une année en-
viron , et le budget 1970.

Pour remplacer Mlle Jacqueline Paris ,
professeur de mathématiques au gym-
nase pédagogique et à l'Ecole secondaire,
il a été fait appel à Mlle Michèle Bar-
bezat , de Couvet. M. Lucien Québatte ,
professeur de physique, de chimie et de
sciences naturelles, qui a décidé de pour-
suivre ses études, sera remplacé par M.
Gérard Nahant qui s'établira à nouveau
au Val-de-Travers après un séjour au
Locle. Mme Marie Delachaux-Wasquez,
professeur en sciences naturelles et ma-

thématiques, et M. Claude Jaquet , an-
cien instituteur porteur d'un brevet
pour l'enseignement secondaire inférieur
ont été mis au bénéfice d'une nomina-
tion. A part ces quelques changements
dans le corps enseignant, tout se passe
bien au Collège régional où la stabilité
des professeurs est encourageante pour
les jeunes. Cette institution semble être
assurée d'un bel avenir, (rq)

Activité et avenir du collège régional de Fleurier

Samedi après-midi a eu lieu à la salle
Pleurisia la traditionnelle rencontre de
fin d'année des membres de la Fédéra-
tion des ouvriers horlogers et sur mé-
taux, section du Val-de-Travers. Une
fête très sympathique a également réuni
les familles des membres et leurs en-
fants, lesquels ont bénéficié d'une atten-
tion.

Au Cercle démocratique s'est déroulée
la fête de Noël de la société de chant
La Concorde. Les membres de ce dyna-
mique choeur d'hommes fleurisan ont
vécu avec leur famille , quelques heures
dans la joie de l'événement, (rq )

Fleurier en décembre
Après que la neige ait fait son appa-

rition pour de bon , Noël approche à
grands pas. Un immense sapin illuminé,
qui se dresse au centre de la localité,
éclaire de ses centaines de lampes mul-
ticolores , tout le quartier de la Place du
Marché. Les vitrines regorgent de déco-
rations rutilantes et des lumières inon-
dent les rues. Le Bon-Enfant en chair
et en os, ou même de carton , salue les
passants impressionnés par le spectacle
qui s'offre à eux à mesure qu'ils décou-
vrent ce qui peut faire l'objet de ca-
deaux. N'est-ce-pas là le vrai sens de
la fête de Noël qui se prépare avec ar-
deur dans la majorité des familles fleu-
risannes ? (rq)

Rencontres de fin d'année

MOTIERS

Les personnes âgées de la paroisse de
Môtiers-Boveresse ont été invitées der-
nièrement à la grande saille de la cure
de Môtiers à une veillée de Noël. Une
cinquantaine de personnes avaient ré-
pondu à l'invitation. Présidée par le pas-
teur Denis Periret, avec le concours
d'un groupe de dames dévouées, des ca-
dets du Vallon et des élèves des écoles
de Môtiers, cette veillée de Noël a été
pleinement réussie. Des chants, des ré-
citations et une charmante exécution de
« Blanche Neige » dans de jolis costumes
et décors ont enchanté tous les" parti-
cipants, (ab)

Noël des personnes âgées En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve,
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076

Voyages et digestion

SAINT-IMIER

Avant que ne tombent les derniers
feuillets du calendrier de l'an de grâce
1969, l'Amicale du corps des cadets s'est
réunie en assemblée annuelle, sous la
présidence de M. André Dubois, qui
eut le plaisir de présenter le rapport
détaillé et complet de « L'Amicale » du-
rant l'exercice écoulé. De nombreux pro-
blèmes, étroitement liés à ceux auxquels
la Commission du corps des cadets,
se posent à elle : uniformes, instrumen-
tation fanfare, courses, entre autres.

Mais, si problèmes il y a, il leur sera
certainement donné une solution à la
satisfaction générale comme le fut celui,
délicat entre tous, de la direction de
la Fanfare des cadets. Accepté avec re-
inereiements, le rapport présidentiel, fut
suivi de celui relatif à la situation fi-
nancière et des comptes de l'Amicale,
tenus par M. Lucien Morel. M en res-
sort que la situation financière est bon-
ne.

La mort de M. Max Schweingruber
obligea l'assemblée à modifier la com-
position du bureau de l'Amicale. Les
membres présents firent confiance à
M. André Dubois, pour assumer défi-
nitivement la présidence — ii l'a menée
à bien en intérim — à M. Erwin Girard,
en qualité de vice-président, à M. Lucien
Morel, continuant à assumer la res-
ponsabilité du secrétariat et de la caisse.

M. Jacques Biland, président entre-
prenant de la Commission du corps des
cadets, renseigna l'assemblée sur l'inté-
ressant programme de travail de la
commission dont il est le présid'ent. (ni)

Il decede dans la rue
Vendredi soir, aux environs de 21 h .

30, en rentrant à son domicile, M.
Angelo Priamo, né en 1904, s'est su-
bitement affaissé en montant les esca-
liers qui relient la rue de Beau Site et
la rue Paul Charmillot, près du Ma-
nège.

C'est une personne qui rentrait chez
elle qui a découvert M. Priamo et lorsque
le médecin arriva sur place, ii ne put
que constater le décès.

M. Angelo Priamo, vivait seul, dans
sa jolie maisonnette de Beau Site, qui
était l'objet de tous ses soins. Depuis
le milieu de l'année il jouissait pleine-
ment et tranquillement d'une retraite
qu'il avait bien gagnée après avoir pris
le chemin de « Longines » pendant des
décennies. Sa mort inattendue a surpris
chacun ici, où le défunt était bien
connu, étant toujours' prêt à rendre
service, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Nouveau président
de l'Amicale du corps

des cadets

COURT

Samedi, à 17 heures 20, la petite
Jacqueline Gerber, six ans et demi, fille
de M. Pierre Gerber, boucher, qui
descendait un chemin privé sur une lu-
ge, s'est jetée contre une voiture qui
circulait sur la route cantonale. Bile
fut projetée à six mètres. Elle a été
hospitalisée à Moutier, souffrant no-
tamment d'une commotion.

Une petite lugeuse se jet te
contre une auto

BIENNE

Bien qu'appuyée par les autorités mu-
nicipales, la demande du Mouvement
populaire des familles d'éteindre les il-
luminations samedi soir 20 décembre,
n'a pas été agréée par les commerçants.
Ceux-ci n'auraient pas eu le temps de
se consulter pour prendre une décision
à ce sujet.

Rappelons que cette initiative visait
à frapper l'opinion publique et à la faire
réfléchir sur la nécessité d'aider les pays
du Tiers monde, (ac)

Les illuminations
n'ont pas été éteintes

11EVTE JURASSIENNE ' «LA VIEj^^^fflËNNE,
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bouteilles . 

mE poWER DAMEMM 9.50 le litre vin A|bjgnac î5.90 ,e ,. b,anc $ ^26.- , 1.20 la bouteille CYNAR Rhum pur 19.75 le I. 0 4CLA BOUTEILLE 20.- le carton de 24 bouteilles 13.50 le litre O BOUTEILLES lO."I b r J L l
FOIE GRAS FRAIS Nos vins rouges en bouteilles Nos vins blancs en bouteilles PRIX DISCOUNT

ARTZNER Veneto Italie Fr. 2.70 Auvernier Etat Fr. 4.10 (Marchandise prise aux magasins)
Rioja 1962 2.70 Hôpital Pourtaiès 4.50

-.,„.„ Côtes du Rhône 3.50 Féchy 4.20 ' | nAl irrCCAVIAR Châteauneuf-du-Pape 1W3 «•« Fendant des Chanoines 4.25 ; ROUGES,
TRUFFES Bordeau Gmestet 4.95 Fendanf Pierre.a.Feu 5-45 Beaujolais Village-.,.. ,m, r-aan/i ir c°tes de Provence Pradel 5.95 D .,, c . . z ^c "=""."'"'» »n.uya

SAUMON FUME pinot Noir Neuchâte, 6.60 Ppu.lly-Fu.sse 6.45 10 boute.lles 32.-
Œil de Perdrix 6.60 Rieslin9 Alsace 7-9° ! Beaujolais Patriarche

SCAMPIS Dôle Gl°ire du Rhône 5.50 Gewùrztram.ner Alsace 8.90 10 bouteilles 37.—
Beauiolais 3 90 et 4 50 Tokay hongrois 11.50 î _ _ . ,

CUISSES de GRENOUILLES | Sl̂ Fortier-Picard 525 Asti Moscato 3.90 ; Bour^
ne Patr,ar

1
C
0
he

boutei|Ies 37
: Maçon 4.50 3 bouteilles net 10.- 10 bouteilles 37.-

ESCARGOTS PROVENÇAL ! Bourgogne 3.90 et 4.50 Asti San Marino 5.95 j Châteauneuf-du-Pape
. ! Fleurie Mainguet 5.85 3 bouteilles net 15.— 10 bouteilles 59.—

TRUITES CONGELÉES 
: 

Moulin-â-Vent Mainguet 6.50 Mauler dry 10.- Bordeaux Ginestet
Juliénas Fortier-Picard ¦ 7.35 Mauler Cuvée réservée "" "11.50 '¦ ' "-  ' ¦"" lu "rres °'-—

--  -' "¦ J'- '  Côtes-de-Bëaunë-Vîllage -¦^"̂ ^-Wmampagne PierlSr '̂ ^̂ '^^TéiSO " ' v ^ ĵ^^^,?^T f̂^verres
TOURTES GLACÉES Aloxe-Corton Fortier-Picard 8.40 Moët et Chandon brut 27.50

; Volnay Fortier-Picard 8.55 Taittinger brut 27.50 BLANCS
Gevray-Chambertin 10.95 Veuve Clicquot 27.50 .

NOTRE SPÉCIALITÉ : ?h
ampelure et Cramoisay 

ÏS "T
e? P

brut 
?;

5° \ 
P 

io bouteilles 37.-Arbois 4.50 Codornu Espagne 16.50
PANIERS GARNIS pou iiy Fuisse

s 4 L - escompte 5% S.E.N.J. io bouteilles 55-
3 VOtre Choix 7™ M 

«V^ " ., i Blanc d'Espagne
10% par 10 bouteilles 12 litres 30-

Passez vos commandes assez vite 12% par 25 bouteilles et plUS (verres perdus)

mimiirAii A rtAi-ini r ^os ma9as
'
ns seront ouverts ce soir

LIVRAISON A DOMICILE jusqu'à 22 heures sans interruption.

çr  ̂ EJEŒESEEŒ 
 ̂ CALORIFERES Chez W. DUBOIS & FILS

LJ NOUS VOUS VENDONS rADTCC A MAZOUT iKSKSSw"
î? y *̂ DE LA JOIE' LAIflEj DU PAYS, tous poids
f̂cX V̂V

3
! / DE NOUS VOUS présentons les (S'inscrire s.v.p.)

^Y /̂

.C^- Grand choix 
de Rffl_NF ÀNNFF meilleurs et plus perfec- CANARDERAIS*

\ A i e  ¦»#* __ ¦%*#« DUPmE H Nil ET tiennes calorifères a ma- POULETS DE BRESSE
\ \\ AVEZ-VOUS BOJVlBES zout actuellement sur le ET DU PAYS, tous poids. \ "Jl VU fPsitnof'Ohfo marché ! Prix avantageux

A UJJ VU HF TARI F i/ <#peCefcC£ P0RC FUMÉ de 1er choix
H\ \ / U C IMDLC JAMBONS, PALETTES, etc.
" \i?< • „ , n „. , . «n f'*hr*i / in ion i / l  - devis sans engagement salaison extra -douce•TO  ̂ ; notre grand Grand-Rue 24 Jeanneret 39 | LfMmCLÇeaK . COnseiis compétents SAUCISSON DE NOêL
I _, CHOIX i; Temple 3 . Service de dépannage une spécidité '
T|fl POUR NOËL ! M pourtoutes les marques ! . LAPINS FRAIS DU PAYS
«|||l Va __________________________ 2,i Palée - Filets de soles
llll V| \f Grenouilles fraîches

Sfe  CURIT PRIMEURS ^-̂  CHAPUIS LE LOCLE *®£È2sr
CONFISERIE Des fruits ™»«s.ESoo»,pre«̂ ĝ  Girardet 45 

514
62 g3£* {&•&££

ANGEHRN toujours meilleurs Brûleurs petite centraux, Chei W. DUBOIS S FILS
Temple 7 - tél. 513 47 Grand-Rue 26 Le Locle | Vf ' w 

P R I X  LE P L U S  B A S

Une élégance partout j ROBES D'APRÈS-MIDI 
W m̂ÊÊmmâ K̂ m̂ m̂

~

à sa place tout au I ROBES DU SOIR ISfi ] :, , ; ïl \U\ ___ŵ ^  ̂I fl fl w^A -̂Bt Hâ { __r̂ ^ _̂__v̂ ^9 _Di AL *A *__L̂ ^  ̂9 ^^^__l
long de la journée JUPES DE SOIREE â jeanRichard i

~ 
LE LOCLE

et du soir... / BLOUSES OUVERT CE SOIR JUSQU'à 22 H.
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1 r^ r̂à —=1940-1970 = ~̂
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ELEIï&O OU Mni°
TEMë A""GO'°, D'EXPéRIENCE... ET TOUJOURS A VOTRE SERVICE

IE LOCœ 485 
TV - RADIOS - TOURNE-DISQUES - ENREGISTREURS

vtîi_i ^̂ hjf \ IM— wmêSÊ
devient \ -̂ T̂ e d̂ 0 1̂ 

\ 
¦¦»¦* 

BjU

#̂ -¦«. ^9^.^.».-.^r. . ^^..̂  ̂ ET VOUS PRÉSENTE '" ~ m
%^̂^ ^̂ '

50̂  
UN DICTIONNAIRE LAROUSSE SES YŒUX - ¦ ****** 

CONSULTEZ-NOUS ! Un cadeau toujours apprécié ! BIEN SINCÈRES PARFUMERIE

ROGER BERGER LIBRAIRIE P0UR LA P. HEYNLEIN
ÉLECTRICITÉ runcrD nnrDPn. 7 NOUVELLE ANNÉE_ . _. . „ on GLAUSER-ODERBOLZ LE LOCLED.-JeanRichard 22

LE LOCLE - Tél. 5 30 66 D.-JeanRichard 13 - Le Locle Place du Marché¦ : • i ¦ ¦ ¦ ' ""'¦¦ < ¦ ' ' ¦ - •' ' f -° ¦ I I ,'¦¦ ¦ . . ' . - . :- ¦ .
' - . <i\ y ' ' ' j —!

fr l̂ TELE-MATIC
. .*§ J. SCHMID Tél. (039) 5 44 82

Progrès 47 LE LOCLE
¦PÉ__Sgi__P membre de l'USRT
MEDIATOR LE SPÉCIALISTE

WôÊmÊÊÊm DE LA TV ET DE LA RADIO

LA BONNE RENOMMÉE DE

^̂  ̂ TÉLÉ-MATIC
MEDIATOR C 6S* SOn

vCStaw- SERVICE APRÈS VENTE

l!!N§f C EST TRÈS IMPORTANT !
SSSH~W'y Les gens dynami ques

^̂ ŜjPÉI/ achètent chez « Télé-Mafic »,
MEDIATOR * les autres aussi !

Facilités de paiement

LA DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS ""
LE LOCLE

vous présente ses ARTICLES DE NOËL dans une ambiance de fête
Vous y trouverez :

ses tapis pour les salles de bain
ses tapis de sécurité pour les baignoires

¦ 

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

Distribution, j usqu'à épuisement du stock , de

, SON CADEAU DE NOËL
pour tout achat minimum de Fr. 5.- (Réglementation exclue)

Pour les fêtes...

La Laiterie Agricole
LE LOCLE

vous offre :

sa spécialité : crème fraîche du Jura
et parmi son grand choix de spécialités ,
se fera un plaisir de vous conseiller un
délicieux

dessert assorti de fromages
et VACHERINS GLACÉS, BLOCS, etc.

Se recommandent: M. et Mme PERROTTET

t t '

Kii5» ' VILLE DU LOCLE

Patinoire du Communal
Fermeture durant les fêtes

Veille de Noël : à 16 heures
Noël : toute la journée
Sylvestre : à 16 heures
Jour de l'An : toute la journée
2 janvier 1970 : jusqu'à 14 heures.

Direction des Travaux publics

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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CE SOIR AU LOCLE
G R A N D E  S O I R É E  A U X  F L A M B E A U X

COMMERCE INDiPENDANT DE DÉTAIL

TOUS LES MAGASINS DU Wfm SERONT OUVERTS JUSQU'A 22 HEURES
ET ILLUMINÉS LvJ PAR DES TORCHES 

Ces magasins à flambeaux L 
Participent à cette action :

1 f»  • ^ | i. r A^% André tailleur-chemisier Laiterie-épicerie Stàhlig Offriront a tOUS leS ClientS 
d** \̂ * Bijouterie Glauser Librairie Glauser-Oderbolz

1 ^f̂ lSll  ̂
Bijouterie Matthey 

Maroquinerie Dubois
I d^̂ ^ï^^  ̂

Boulangerie Masoni <<NET)> nouveau pressing
"j *n̂  A . 

Boutique d'Art Papeterie Gasser
I \̂ \\ * A\> JAÔ 

Boutic^
ue Schwab Papeterie Grandjean

| *f\  ̂ &, %J 
^^Q 

Boutique du Tricot Parfumerie Heynlein

S l̂P  ̂ AG  ̂ Wtf l̂  
Chaussures Criblet photo ^^

I C*X* *%VftS* $t tf O* - 
Chaussures Mottet 

Photo.c-mé Nicolet & Fils
i %Z& Al\v̂   ̂̂  Confiserie Angehrn
I ^̂  _Atr\V* * %. * Pittet Sanisports
I a \̂\  ̂ ^%\ lk Droguerie Vaudrez
i VA* "Sky r̂ ,-, ,. . ., ,., Quincaillerie Cremona
I ^̂  g ^* Electricité Berger
I WNL r- • • n . Radio TV Robert
I %\^^ Epicerie Droxler

. |>̂ V Epicerie Curit Ro9er SP°rt & Mode

f*Sj& Felder Nouveautés Tabacs Blaser

^ C\  ̂
Girard Alimentation Tabacs, art. souvenirs Jordan

+̂9 Huguenin-Golay radio-électro Tabacs-boutique Gindrat

LeS buS A.LL Seront en Service jusqu'à 22 h. Isely&Baillod radio -horlogerie Tabacs Schwab

Les bons seront à échanger devant la boulangerie MASONI, Temple A
"""" ' """""" " ~—""—"*y —— ¦«» gffgj n ggaa ajaffl n M M OH ¦« |Hj m K| BH| H MB |H BH «| g

DBFDDAT CIKPIBEÂ ff"""™""— """"™""™"""J
riCIVIlVI " JIDCHIH Madame, Mademoiselle,

VOUS propose cette année gra voici le cadeau que vous aimeriez recevoir. H

I

LES DESSERTS A LA CREME GLACÉE : | Monsieur , |_._-_ . .pr |2 gQ NOUGATA Fr 7 70 S voici le cadeau °lue vous cherchiez pour Madame. „,

HAWAÏ Fr! 12.50 CAPRI Fr. 6.70 N
FORÊT NOIRE Fr. 12.50 BANANE Fr. 5.70 ~̂- -,~~ —«- **%¦¦* # ¦ ¦ »% #* #« ¦ ¦» -VACHERIN GLACÉ Fr. 10.80 ORANGE Fr. 7.70 1 |R II Y I A K II P H PCASSATA GARNIE Fr. 4.80 f I l-fl 11 U U 11 !¦ ¦

AinillfCAH f - \ M 'im S a créé pour vous !r-NOUVEAU m Ŝ̂ IÊ -^M^̂  |

de mousse napolitaine ^F̂ * • «r *^.? fl "* fÉk̂ j l ffl J1 B 4 1 PI

CORBEILLES POUR 4-6-8 PERSONNES [J.J |B| r .„ I I if ||) B ^[ ^
C'csf M?ie savoureuse et subtile combinaison de boules de sorbet , ct j \ M i m  ' * Il n F"!
de crème glacée : cassis, pistache, citron, abricot, mandarine , dèli- «BH 1 lj " p

' " " - * '  S À* M !' • ' ")
catement posées sur un lit de crème glacée en forme de corbeille pj i|j|fl *' . RtSËP "<%à ¦!constitué de vanille enveloppée de chocolat. Goule:: une « corbeille , h.,v; S |BB Ik Hk "
e'esi ;/,.'t 7'cgaZ dont vous vous souviendrez. ffll B™™?!^̂  ""** * n\ ™

BÛCHES GLACÉES DE NOËL Fr. 10.- ¦ 5MBBBBWRL--SS^P  ̂ g
En vente che l̂ K̂ 

' "" ^̂  ̂ da"S  ̂^  ̂^"  ̂COUtUre 
^b,en en vue, LA VIGNETTE I Parfum - eau de toilette - atomiseur - savon - lotion pour le corps ¦

-*J - D ™> H «*. H ¦
y Wlk ffl  ̂ Ŵ 

Wv t  m M ™"W^ En veni:e exclusive au rayon parfumerie de laP'EnRuT ! PHARMACIE BREGUET!
J Afin de vous assurer des livraisons parfaites , rj Grand-Rue 28 LE LOCLE Tél. (039) 5 12 26 H

commandez dès à présent. M, 
^̂  ^̂  ^̂  _ _ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^ _ ^BJ



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: 

No 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

Jkm KSiTOStnBUMHBanEsnKHMHf

Il peut paraître à première vue étrange que, lors de sa séance du 14 novembre
dernier , le Conseil général des Brenets ait accepté sans discussion aucune un crédit
de 120.000 francs pour la rénovation d'un collège centenaire — pour le moins — à
La Saignotte, à 1150 m. d'altitude. En fait , c'est une somme de 78.000 fr. et non
de 120.000 fr. qui a été votée, une valeur de 35.000 fr. étant allouée par l'Etat comme

subvention.

Cela paraît d'autant plus insolite que
cette question avait agité des esprits
pendant des années, étant en rapport
avec un éventuel transport des enfants
de la montagne, soit sur le Loole, soit
sur les Brenets.

En réalité, la discussion avait eu lieu
auparavant dans chacun des groupes
PPN et socialiste qui avaient eu le loi-
sir de prendre connaissance d'un rap-
port de 11 pages, fruit du travail d'une
sous-commission nommée par la Com-
mission scolaire à cet effet. Ce rapport
avait déjà été adopté à l'unanimité par
la Commission scolaire en février de
cette année.

Que disait-ilr? Tout d'abord, que de
multiples contacts préliminaires avaient
été pris avec le Département cantonal
de l'instruction publique, celui de la
ville du Locle, le Conseil communal des
Brenets, des parents d'élèves, le corps
enseignant, des maisons spécialisées
dans les moyens de transports. De tou-
tes ces prises de contact et d'autres
encore allaient surgir, grâce à un tra-
vail méthodique, les raisons qui ont
fait pencher la balance pour la réfec-
tion du collège plutôt que pour la cen-
tralisation soit au Locle, soit aux Bre-
nets.

Ces raisons, les voici :
¦ Compte tenu de l'amélioration de la

situation économique de l'agriculture et
surtout de l'élevage dont vivent les ha-
bitants des hauts plateaux de la com-
mune des Brenets, ainsi que du re-
groupement de terrains intervenu ces
10 à 20 dernières années, on peut pré-
voir que dans la prochaine décade, on
n'assistera probablement pas à une mi-
gration de ces populations campagnar-

des : donc ni augmentation, — tout le
terrain disponible est utilisé en pâtures -
ni disparition brutale de plusieurs
foyers. Soit, si le taux de natalité ne
varie pas trop, un nombre d'enfants en
âge de scolarité compris entre 8 et 15
comme actuellement.
¦ Les possibilités d'absorption des

collèges primaires du Locle et des Bre-
nets sont très restreintes et le resteront
ces prochaines années. On compte en
effet une centaine d'écoliers aux Bre-
nets en 1969 pour un maximum pos-
sible de 114. Qr, la commune des Bre-
nets est en passe de se développer ra-
pidement, en conséquence de quoi la
perspective de devoir héberger davan-
tage d'enfants est bien réelle. Mais, en
fonction de ce développement rapide
existe aussi la perspective de lourdes
charges financières immédiates qui ren-
dent problématique la construction d'un
nouveau collège ces prochaines années.
¦ La question des transports d'éco-

liers est la plus difficile à résoudre de
toutes celles qui se sont déjà posées
dans le canton. Sa solution ne serait na-
turellement pas impossible. Mais lors-
qu'on pense à la géographie des lieux,
on voit qu 'il est pratiquement impos-
sible de prévoir, avec les routes actuel-
les, un tracé qui passe à la fois par
les quatre secteurs que sont : Les Bal-
leau — Les Endroits, L'Augémont — La
Saignotte, Les Beorettes, Les Foux —
La Ferme Modèle (pour ne pas parler
du Basset !) Un tracé serait possible,
mais en ouvrant plus de 1,5 fem de nou-
velles routes, actuellement chemins vi-
cinaux privés, d'où frais disproportion-
nés.

¦ Un autre aspect du problème est
celui du danger réel que présentent, en
hiver, des routes de forêt en forte dé-
clivité dont la pente va jusqu'à 21 pour
cent. Même le gravillon n'y tient pas
toujours. On cite d'ailleurs à ce propos
quelques glissades de tracteurs qui au-
raient pu mal finir ! Le fait que -le par-
cours inévitable du plateau de la Sai-
gnotte soit très fréquemment bouché
par des congères et que le secteur des
Foux à la Ferme Modèle soit le plus
souvent impraticable en hiver n'arran-
ge pas non plus les (ihoses. On peut
bien admettre quelques jours par année
pendant lesquels les enfants viendraient
à l'école en retard ou même pas du tout.
Mais comment, concilier les horaires si
différents des grands qui ont 30 heures
de cours par semaine et les petits 24 ;
où héberger les petits pendant la pause
de midi, alors qu'ils ont besoin d'être
chez eux à ce moment-là ? Car, s'il faut
bien plus d'une heure de marche pour
se rendre des fermes reculées soit sur
Le Locle, soit sur Les Brenets, il serait
également impossible à un véhicule de
transport d'accomplir deux voyages pen-
dant la pause de midi en laissant suffi-
samment de temps à chacun pour se
rendre du lieu de ramassage à la maison,
y diner et revenir.

Et voilà pourquoi, entre autres raisons
et malgré les avantages éducatifs de la
centralisation, la sous-commission, sui-
vie bientôt par les autorités scolaires et
civiles, se prononçait résolument pour
un collège rénové à La Saignotte, même
si cette décision allait à l'encontre « de
ce qui se fait ailleurs » et, disons, le,
d'ans des conditions fort différentes.

Cette rénovation comprendra, en mê-
me temps que la réfection de la salle
d'école, la remise en état complète du
logement avec toilettes incorporées,
chauffage central et garage. H semble
en effet aller de soi que, si l'on demande
à l'enseignant un travail soutenu pour
tenir valablement une classe à 5 degrés,
il faille lui donner pour le moins des
conditions décentes et aussi agréables
que possible d'habitat dans cette magni-
fique, mais parfois rude région des hauts
plateaux du Jura, (li)

La décision de rénover le collège
de La Saignotte n'a pas été prise à la légère

Les invalides fêtent Noël
Un Noël comme celui des invalides de-

mande une longue préparation. Depuis
des mois, M. Fritz Guye, président , M.
Pierre Jaquet, caissier, aidés d'un comité
ad hoc, travaillent afin de donner à cet-
te fête attendue par tant de personnes
pour lesquelles c'est la seule fête de
Noël , un certain relief. En effet , que de
bonnes volontés pour une telle réussite,
sans oublier les samaritains, les automo-
bilistes complaisants dont on connaît le
dévouement inlassable, alors qu'ils
transportent de grands handicapés. Aus-
si la grande salle de la Maison de parois-
se revêtait-elle un air de fête, samedi
après-midi. ' Des tables magnifiquement
décorées que chacun :.put admérer lon-
guement. Et le rideau s'ouvrit sur une
scène où le Club des accordéonistes au
grand complet avait pris place. Sous la
direction de M. Numa Calame, il donna
les plus beaux morceaux de son réper-
toire. Les fantaisies tyroliennes furent
particulièrement appréciées. Même Mlle
Rosine Jeanneret, la doyenne du Locle,
âgée de 96 ans, eut un morceau spéciale-
ment pour elle... en attendant le fauteuil
à quoi elle répondit qu'elle préférait un
vélomoteur ! Puis il appartint à Mlles
Frasse, pianiste, et Duvanel, flûtiste,
ainsi qu'à M. Jean Liechti, clarinettiste,
de jouer une partition de la composition
de M. Liechti : « Les primevères ». Et
ce fut parfaitement réussi. Un duo de
M. Liechti et de Mile Frasse rencontra
les applaudissements de l'assemblée.

Le groupe des invalides de Bienne,
sous la direction., de M. Pierre Rochat ,
donna un programme de gala : accor-
déon et historiettes fort bien dites par
M. Rochat , un grand invalide qui est un
mime parfait. Les Vaudois, les Britchons,
les Frîbourgeois et les Genevois furent
passés au peigne fin ! Et ce fut ensuite
un groupe vocal et le poème « La Veno-
ge » de Gilles, très bien dit par le même
M. Rochat. En voyant tous ces jeunes
quel la vie a malmenés, on peut dire
qu 'ils nous ont donné une leçon de
grandeur et de courage.

« La raison des groupes de jeunes,
nous a dit ensuite M. Rochat, c'est que

l'on prenne le temps de nous écouter et
de nous entendre ; nous avons quelque
chose à dire, uans vouloir contester.
Nous avons nos problèmes. TA faut que
la jeunesse puisse s'intégrer dans les

Mme Grandjean lit le rapport du
groupe sportif , qui collabore avec celui
de La Chaux-de-Fonds, sous la direc-
tion de M. Francis Guyot.

On entend encore une pièce assez far-
felue et cocasse du groupe des jeunes du
Club d'accordéons : « Fantômes à louer».

Le pasteur Charles Bauer, au nom du
Siège romand, souligne la belle présen-
tation du groupé de Bienne « car, dit-il,
il faut absolument intégrer les jeunes
dans l'association ». Puis l'orateur évo-
que le problème du déplacement des in-
firmes, ce que sont les escaliers pour
eux et la pose de barrières architectu-
rales. Il faut que les pouvoirs publics et
les architectes et entrepreneurs com-
prennent ce 'problème. De nombreux au-
tres renseignements sont donnés. M. Ch.
Bauer parie d'un voyage à Varsovie et ce
que la Pologne fait pour ses handicapés.

1970 verra la célébration du quaran-
tième anniversaire de ' la fondation de
l'association, qui groupe un nombre très
important de membres.

On entend encore un morceau du Club
d'accordéons, et le curé Beuret termine
cette émouvante rencontre par un mer-
veilleux message de Noël, (je )

| M E M E N T O I
Le Locle

LUNDI 22 DÉCEMBRE
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 .)

Le Locle désire établir une coordination
scolaire avec La Chaux-de-Fonds

La Commission scolaire du Locle a
nommé, à titre provisoire pour une
année, comme professeurs de l'école se-
condaire MM. Francis Dindeleux, pro-
fesseur de branches littéraires et Fran-
cis Perret, professeur de branches scien-
tifiques.

Le problème des vacances scolaires a
de nouveau fait l'objet d'une discussion
nourrie. La commission a constaté que
les décisions prises étaient certainement
les meilleures si l'on tenait compte uni-
quement de l'intérêt des élèves des éco-
les du Loole. Par contre, sur le plan
plus général des problèmes régionaux
et de la coordination préconisée par le

Département de l'instruction publique,
il paraît souhaitable de fixer les va-
cances d'été du 6 juillet au 15 août.
La commission a fini par admettre cette
solution.

Lors de la discussion, il est apparu
qu'il serait intéressant d'établir un con-
tact permanent avec la Commission sco-
laire de La Chaux-de-Fonds afin d'har-
moniser mieux les us et coutumes des
écoles des deux villes, et de résoudre
les problèmes identiques en tenant
compte des besoins des uns et des au-
tres. En conséquence, elle a mandaté son
président pour prendre contact avec les
autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds afin d'organiser une première
rencontre au début 1970 déjà.

Les dates des vacances définitivement
retenues sont les suivantes : du 6 au 18
avril 1970 ; du 6 juillet au 15 août ; du
5 au 17 octobre ; du 24 décembre au
9 janvier : du 5 au 17 avril 1971.

On en parle
XXXWXV C# L4- l J \-/t *s i- KZ <\\N\W

La nouvelle s 'est répandue com-
me une poignée de sable sur du
verglas : Saint-Paul a pris sa re-
traite .'Connu comme pas un, es-
timé de tous, apprécié de ses col-
lègues , le plus souriant des can-
tonniers communaux a laissé tom-
ber le manche ! Ses nombreux amis
s'en réjouissent , car ils savent que
l'homme a bien mérité de se re-
poser la moindre, mais en même
temps , ils sont attristés en son-
geant qu 'ils n'auront plus aussi
souvent le plaisir de le rencontrer,
de lui serrer la main et d' entendre
éclater son rire réconfortant.

Oui, Saint-Paul a toujours été
optimiste . Oh ! les épreuves de la
vie ne l'ont pas ménagé plus qu'un
autre, mais il a su tenir le coup,
forcer le destin, garder le moral et
ne jamais se plaindre. C'est beau !
Il va pouvoir maintenant «coco-
ler» encore un peu plus sa mamie
et il n'aura aucune peine à remplir
ses journées . Dès qu 'il aura une
heure ou deux de disponibles —
car vous savez ce que c'est , ces

; retraités ont un emploi du temps g
! très chargé ! —, les sentiers de la f
l Combe-Girard et des alentours re- 6
' cevront sa visite à coup sûr. Et, $'i tel qu'on le connaît, il trouvera ï
', toujours quelque chose à aménager %'/ ici et là . 4
'', Cher vieux Riquet, nous ne te y
! verrons plus en tenue jaune de 4
> Carnaval , avec ton chapeau de Nor- $; mand et tes bottes dte g éant . Nous f
î ne te verrons plus manier le balai $
\ sous le soleil de l'été et la pioche $
', sous la bise glaciale . Nous ne te 6
\ verrons plus «tire r la patte * pour f
'/ te rendre au boulot. C'est bien. 6
'', «Laisse un peu faire les autres», f
', comme disait Marins. Nos voeux 6
'>t les meilleurs t'accompagnent , . nos f
', vœux de longue et heureuse re- i
^ 

traite et de bon anniversaire. Car, f
', c'est le 29 , pas vrai ? Juste entre i
% Noël et Nouvel-An , tu ne te re- %j fuses rien , mon gars ! i

\

: COMMUNIQ UÉS \

Patinoire du Communal : Fermeture du-
rant les fêtes
Veille de Noël , à 16 h. Noël , toute la

journée. Sylvestre , à 16 h. Jour de l'an ,
toute la journée. 2 janvier 1970, jusqu 'à
14 h.

Ville du Locle
Direction des travaux publics.

¦EIESEi^H Feuille dAvis des Montagnes ¦3SB H

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dernièrement s'est déroulée la fête de
Noël du groupe local des paysannes,
qui coïncidait avec les 25 ans d'existence
de la société.

Trois présidentes se sont succédé :
Mme Edgar Brunner , fondatrice , puis
Mine Ulysse Giroud , et Mlle Krebs, pré-
sidente actuelle. Un bon comité fonc-
tionne également. Ceci montre la belle
vitalité de la société. Pour marquer cet
anniversaire , chaque participante avait
une surprise devant elle.

La table avait été décorée avec beau-
coup de goût. Devant l'arbre illuminé,
l'assemblée a chanté un cantique de
Noël , suivi de la prière prononcée par
M. Pittet , pasteur. Il y a eu à nouveau
un chant, puis la brillante introduction
historique et intéressante de Mlle Krebs,
qui fit connaître les étapes de la société.

Plusieurs chants, morceaux de piano,
sont venus s'intercaler entre de jolies
histoires , celle du pasteur, « Le service
de Noël » de Madeleine Vaugier , puis
celle de la présidente, « Noël de Made-
moiselle » d'Etienne Causse, et « L'or ,
l'encens et la myrrhe », de H. Kocher.

Une collation et un jeu de loto ont
mis un point final à cette veillée.

(my)

Le groupe local
des paysannes a fêté Noël

Un cambriolage a été commis, dans la
nuit de samedi à dimanche, au Château
des Frètes. Une somme de 10.000 francs
aurait été emportée.

Cambriolage
au Château des Frètes

Chant d'ensemble des cadettes.

Les benjamines pendant leur sketch.

Comme chaque année, l'Union chré-
tienne féminine ainsi que les cadettes
ont célébré Noël à la salle de paroisse.
Cette fête était destinée, outre les pa-
rents des cadettes, aux personnes âgées
ou isolées.

Cette veillée avait été fort bien pré-
parée et le succès ne s'est pas fait at-
tendre. Plusieurs productions ont été
bissées.

En passant par les pianistes en herbe
et les jeunes actrices, chacune a donné
le meilleur d'elle-même pour répandre
un peu de joie à ces isolés. En effet ,
Noël est la fête où l'on apprécie le plus
d'être en famille.

Les personnes seules étaient donc ac-
cueillies dans la plus grande des fa-
milles, celle de l'Eglise où tous les hom-
mes sont frères.

Les benjamines ont donné une belle
leçon d'amour du prochain par un
sketch dit avec cette fraîcheur que l'on
ne trouve que chez les enfants. Puis les
grandes ont interprété les danses folklo-
riques de plusieurs pays. Elles avaient

revêtu de magnifiques costumes. Enfin ,
un menuet, avec les costumes de l'épo-
que, termina cette série de danses. Il y
eut également quelques chants d'ensem-
ble. Une jeune fille joua de l'harmoni-
ca en s'accompagnant à la guitare. Elle

fut vivement applaudie.
La soirée s'acheva par une tasse de

thé prise en commun. Un seul regret ,
il y avait trop de chaises libres. La route
verglacée y était peut-être pour quelque
chose, (texte et photo ff) i

„_._ „̂ ,„.. r ,
Accrochage » ^

Samedi , à 10 h. 55. un accident de la
circulation s'est produit au carrefour des
rues Andrié - Daniel-JeanRichard. Une
automobile pilotée par M. L. C. est en-
trée en collision avec une voiture ar-
rêtée au stop, conduite par M. B. R.

Légers dégâts.

Les Ponts-de-Martel: Noël des isolés

Jeudi, dès la tombée de la nuit, sur les
tas de neige sale qui bordaient les trot-
toirs, des torches allumées mettaient une
note insolite dans un décor de flaques
d'eau et de neige dégoulinante. La pluie
semblait toutefois devoir s'arrêter et un
curieux brouillard, signe de refroidisse-
ment descendit sur la ville.

« Qu'est-ce que cette illumination ? »
demandaient les passants. C'était l'en-
seigne des 34 membres du Commerce
indépendant de détail qui, à côté d'au-
tres commerces, prolongeaient l'ouvertu-
re jusqu 'à 22 heures. - - ...... . . . . . .

Et après les aciiat.s, à la rue du Tem-''¦ple oil VOn pouvait avoir-grillades et gâ-
teaux au fromage contre des bons dis-
tribués pour des achats d'une certaine
valeur ou contre monnaie sonnante ; ce,
fu t  la fête , vraie liesse villageoise, où l'ont
engloutit 400 grillades et autant de ga-
lettes au fromage , tout en se réjouissant
de recommencer lundi, avec moins d'a-
chats peut-être, car les escarcelles se
saignent, mais avec autant de plaisir.

La fête au village !

Ils ne renoncent pas davantage
à leur politique extérieure expan-
sionniste, celle de la Grande Chine
au sujet de laquelle des cartes géo-
graphiques ont été publié es.

La Chine est également présente
dans le inonde arabe, en Afr ique et
en Amérique du Sud , partout où
elle peut atteindre les masses sous-
développées économiquement et
damner le pion à l'URSS. Il est clair
que l'influence maoïste l'emporte
nettement dans plusieurs pays sur
celle de Moscou , également en Eu-
rope. L'URSS est évidemment cons-
ciente de cette situation, c'est pour-
quoi à Pékin où l'on s'e f force  de
contrecarrer l'influence sovié tique
partout où elle se manifeste , les
Etats-Unis sont considérés avec plus
de bienveillance — toute relative
d'ailleurs — que l'Union soviétique,
qui est l'ennemi numéro un de la
Chine.

Redoutable pour les uns, libéra-
trice pour d' autres, la Chine est
moins une énigme qu 'une réalité.

A. CHÉDEL.

La Chine : énigme ou réalité ?



Un délicieux dessert : Monsieur Bise vous recommande

f*~*f* U également ses spécialités à succès
nOS DUChes de Noël . I \j\ qui seront très appréciées lors des

\ 
^J \̂ fêtes de Noël et de l'An :

Préparées avec beaucoup de 1 A tourtes Maison
soin par le chef pâtissier , ra> ,Wh tourtes Forêt-Noire
M. Willy Bise et son équipe, / cakes aux marrons
elles occupent chaque année \ zigomars
une place d'honneur dans 

^̂ " . '-^v. petits fours, gâteaux, biscuits,
tous les desserts des fêtes de y^̂ J- . i- 

"' 
r? J\

Au kirsch , moka ou chocolat , /" jyly  ̂|i| ^̂ J|̂ ^^^A _. # ^1 Pfl
elles se font dans trois gran- Jll2l ^̂ ^̂ ^B̂ ^LilfcS^B̂  «PŜ N* W J&m ^^Sd

4-  R - «t Q 50 "1̂ ^̂
Sur demande, bûches plus grandes. N«£»* ^,-̂ 4 -̂X Ouvert sans interruption:

£ \ Aujourd'hui, de 10 h. à 22 h.
Passez VOS Commandes au bar  ̂ Mardi 23 décembre, de 9 h. à 18 h. 45
dès aujourd'hui. Mercredi 24 décembre, de 8 h. à 18 h.

£ Pour Madame ^
<|X un cadeau très apprécié <&

| un manteau de fourrure 5
S une cravate S
£ ou collier de vison ?
S choix qualité ^
J prix intéressant ehez

I éZZiattkt* %
& / l/ "AU TIGRE ROYAL̂ J #
 ̂

^< f 
^

«£j Avenue Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds t?
•a #

^̂  BIJOUTERIE CHIC
£»- À PRIX MODIQUE

/^â^^~ Colliers - Bracelets - Pendentifs
~̂ *

^
Î

^ 
Chaînes - Boucles d'oreilles

j*faj$&  ̂ Bagues "' depuis Fr. 2.- à 99-

^**̂ ^̂ ^  ̂
Styles : classique - moderne

f G ^ ^&* barbare et fantaisie

JJ ĤJ
Ĵ  ̂

Modèles exclusifs

^gL 
wmimm

^^-  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

oreiller Fr. 9.—
tabouret formica 10.—
chaise formica 24.—
couverture 28.—
guéridon 37.—
table TV 37.—
duvet 39 —
fauteuil . 49.—
couvre-lit 69.—
matelas à ressorts 89.— ,
tapis 95.—
commode 3 tiroirs 120.—
bureau 129.—
armoire 2 portes 155.—
entourage de divan 185.—
salon 3 pièces 220.—
lits doubles 295 —
combiné 3 corps 590.—

l# gyr
AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

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

aV<irars?siiii"
,,»ï?iîBi!',"ti^^ro^nl

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter
au service du personnel, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 47 44.

^̂  PRÊTS il
sans caution B

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <fi (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin

TABLES DE REPASSAGE
AVEC REVÊTEMENT SILICONE

dès Fr. DDi"

i- t»j  ci ii o w w U - ^M ^  ̂- > '--a » -

réglables à toutes hauteurs, légères, pliables,
pieds en tubes acier.

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en silicone. Moins de fatigue.

A. &W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

NOS MAGASINS resteront OUVERTS

LUNDI 22 décembre JUSQUE 22 IMITO

r i
Pour les fêtes
nous recommandons notre

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

langues salées et fumées

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

CARR OSSIERS !
A vendre, cause départ :

1 PRESSE HYDRAULIQUE complète, neuve
(DOZER - O. M. P.) Pr. 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 Pr. 350.—

10 CRICS neufs, 2500 kg. la pièce Pr. 330.—

Envoi franco domicile, contre remboursement,
remise 2 %.

Ecrire sous chiffre PQ 39031, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

f ^
CADEAUX UTILES :

beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE - etc.
I

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

V J



HB La Chaux-de-Fonds bat TV Zofingue IS à 10
Jamais la victoire des hommes de l'entraîneur Karlovic, n'a été mise en doute

Pavillon des Sports, 500 spectateurs. - TV ZOFINGUE (entre parenthèses,
les buts marqués) : Frosch ; R. Gloor (4), Arnold, Eichenberger, Buttikofer,
Roth (1), Muggli, F. Gloor (1), Staub (1), Hostettler (3), Luscher. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Kauer (Krumnacker) ; Kasper (3), Fischer (2), Rossi,
Brossard (1), Gfeller (8), Schurch (1), Brack (1), Todeschini (1), Donzé (D,
Ducommun. - ARBITRES : MM. Basler, de Genève, et Milloud, de Lausanne,
dont la tâche fut facilitée par la correction des joueurs. - RÉSULTAT FINAL

18-10 (8-4).

Gfeller (maillot sombre) a été le meilleur des Chaux-de-Fonniers.
(photos Schneider )

Bonne condition physique
C'est le principal enseignement

que l'on peut tirer de ce match. Les
Chaux-de-Fonniers ont imposé un
rythme soutenu à cette partie, ryth-
me qu'ils ont tenu jusqu'au bout.
Jamais la victoire des hommes de
l'entraîneur Karlovic n'a été mise
en doute. Une seule fois , à 1-1, les
joueurs de Zofingue sont parvenus
à l'égalisation... par la suite ils f u -
rent dommés nettement. Cette f o r -
mation eut le tort de trop concen-
trer le j eu sur son redoutable mar-
queur R. Gloor ! Une fois que celui-
ci f u t  « f ioté t> de près , aucun des
joueurs des visiteurs ne parvint à
percer, si ce n'est sur une faute de
la défense adverse.

Fischer et Gf eller...
Chez les Chaux-de-Fonniers, deux

hommes se sont tout particulière-
ment mis en évidence, Fischer et
Gfeller. Le premier nommé s'il n'est
plus le réalisateur de l'équipe est par
contre un remarquable organisateur.
C'est à lui que l'on doit les plus
beaux mouvements de ce match.
Quant à Gfeller , il s'est montré un
redoutable «bombardietr>. Auteur de
S buts, ce joueur wu gabarit puissant
a joui durant tout le match d'une
liberté excessive. Il n'a que très ra-
rement été serré de près, et pour-
tant... Le j e u n e  gardien Kauer a a f -
fiché une classe certaine et s'est mis
en évidence en retenant un penalty.
Pour un dernier match Krumnacker
n'a commis aucune erreur lorsqu'il f i t
son entré e dans les buts à la place
de Kauer . (Souhaitons bonne chance
à ce sympathiqu e joueur qui quitte
La Chaux-de-Fonds pour Paris, ce-
ci pour raison prof essionnelle).

En progrès
Au cours de ce match, les Chaux-

de-Fonniesrs ont a f f i ché  de réels pro-
grès dans la construction. Tous ont
travaillé avec acharnement à f o r -
ger une victoire légitime et indiscu-
table, il est vrai que Zofingue est
la plus faible équip e que l'on ait vu
cette saison au Pavillon des Sports.
Il reste donc du travail, plus part i-
culièrement dans la vitesse d' exécu-
tion, mais nous ne doutons pas que
l'entraîneur Karlovic saura vite re-
médier à cette carence. L'équipe est
jeune, bien soudée et elle est capa-
ble de s'améliorer en cours de sai-
son. Une saison qui devrait appor-
ter plusieurs satisfaction au prési-
dent Gruring et à ses hommes.

André WILLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Une imprudence pourrait être la cause
d'un gros incendie au-dessus de Losone

Un incendie qui n'a pas tardé à
prendre de vastes proportions s'est
déclaré hier matin vers 8 heures,
dans la zone dite «Ca Blanche», à
990 mètres d'altitude, sur les monts
qui surplombent la localité de Lo-
sone. Le feu s'est propagé à une
grande pépinière de la région , dont
Les deux tiers ont été entièrement
détruits. Une centaine de volontai-
res de Losone ainsi que deux avions
de l'armée ont participé à l'action de
secours. Promptement menée, cette
intervention a évité que le sinistre
ne s'étende à une autre grande pé-

pinière. Les appareils militaires en-
gagés dans la lutte contre le feu
ayant accompli leur travail , les vols
omt été suspendus. Les fliamimes se
dirigent vers les petites vallées qui
descendent vers Golino, niais le gros
de l'incendie a été circonscrit. U
semble, sans toutefois que cela ait
pu être prouvé jusqu 'à présent, que
l'imprudence serait à l'origine de ce
sinistre. La région «Ca Blanche», où
le feu a fait rage, est en ef fet une
zone d'excursions où. se trouvent
aussi de nombreux chalets de va-
cances, (ats)

Près de 600 millions en trois ans
Programme routier zurichois

Pour les trois années à venir , soit
dans la période de 1970 à 1972, en-
viron 590 millions de francs seront
dépensés dans le canton de Zurich
pour la construction d'autoroutes, de
voies d'accès et de routes principales.
La somime nécessaire pour le pro-
gramme routier de 1970 s'élève à
171,8 millions, dont 110 millions pour
les tronçons de route nationale, 9
millions pour les voies d'accès et 52
millions pour les routes principales.

Y compris les dépenses s'élevant
jusqu'à la fin 1969 à 1,019 milliard
et celles prévues de 1,932 milliard
dès 1972, la somme totale se monte
à 3,5 milliards de francs. Toutefois,
des projets qui ne pourront être
réalisés qu'après 1972, tels les tun-
nels de l'Uetliberg, près de Zurich,
dont les frais de construction s'élè-
vent à 336 millions, figurent dans
ce montant, (ats)

La voiture est retrouvée
Après l'agression du consul du Portugal

Une Minirilley a été retrouvée hier ,
dans une rue de Genève. C'est à
bord de cette voiture que les deux
membres du «commando» palesti-
nien se sont enfuis, vendredi à 13
heures, après avoir estorqué une
rançon' de 650.000 francs suisses et
de 100.000 dollars en billets à M. S.
Hassan et à son frère, banquiers à
Genève.

Selon la police, le véhicule qui a
été retrouvé en parfai t état et avec
les clés sur le tableau de bord, ne
porte aucune empreinte utile, les
deux agresseurs du consul honorai-
re du Portugal ayant gardé des gants

du commencement à la fin de «l'opé-
ration». La police genevoise, misé au
courant du démenti du Front popu-
laire de libération de la Palestine
qui nie avoir ordonné cette opéra-
tion, fait remarquer ce matin qu 'il
existe plusieurs organisations paral-
lèles et rivales capables de monter
une affaire de oe genre : Front na-
tional de libération de la Palestine,
Organisation de libération de la Pa-
lestine. La police genevoise continue
donc à croire que le coup de la ran-
çon est bien l'œuvre d'activistes pa-
lestiniens plutôt que d'escrocs ex-
trêmement adroits, (ats, afp )

La Société pédagogique
romande est au complet

M. Jean John , de La Chaux-de-Fonds , durant son discours de réception de
la section valaisanne à Sion.

La Société pédagogique romande
que préside avec distinction M. Jean
John de La Chaux-de-Fonds, tenait
samedi à Sion, une assemblée extra-
ordinaire des délégués. Ceux-ci
avaient à se prononcer sur l'adhé-
sion de la Société pédagogique va-
laisanne au sein du Giron romand.

La SPR groupe les maîtres primai-
res romands, mais jusqu 'à ce j our,
le Valais était tenu à l'écart par le
fait qu'il comptait 2 sociétés, l'une
avec les maîtres et l'autre pour les
maîtresses.

La section neuchâteloise que pré-
side M. Claude Zweiacker et forte
de 600 membres œuvra utilement à
cette réunion, aussi bien que la sec-
tion j urassienne dirigée par M. Hen-
ri Reber , de Bienne.

Toutes les sections romandes adhè-
rent maintenant à la SPR qui grou-
pera ainsi près de 5700 membres et

qui pourra collaborer entre antres,
utilement à la réalisation de l'Ecole
romande, ( texte et photo vp)

La semaine écoulée a été marquée
en Valais par une étrange affaire
d'escroquerie à l'assurance. Le Tri-
bunal d'Hérens - Conthey vient de
condamner les trois inculpés. Le pre-
mier a écopé de trois ans de réclu-
sion, le second de trente mois et le
troisième de 20 mois. Tous trois ont
été privés des droits civiques durant
cinq ans.

Une pension d'une valeur de 60.000
francs (prix diacquisition) avait été
assurée à 200.000 francs et fut in-
cendiée d'une façon crimineille par
les intéressés. Malgré leur habileté,
leur forfait fut découvert par la po-
lice, (ats)

Escroquerie
à l'assurance en Valais

Aucun Neuchâtelois n'a franchi ce cap !
Les éliminatoires des championnats

suisses juniors se sont disputées à Neu-
châtel , Arosa et Bâle. Elles ont donné
les résultats suivants :

NEUCHATEL (les huit premières sont
qualifiées pour les championnats suisses
juniors) : 1. Nicole Nardini (Villars) 5—
671.2. 2. Sylvie Fontaine (Genève) 17—
627,7. 3. Christian Lacroix (Villars) 15—
635.3. 4. Annette Reymond (Lausanne)
23—617 ,6. 5. Edith Broenimann (Berne)
23—616,4. 6. Evelyne Reusser (Berne)
27—610,4. 7. Anita Clément (Lausanne)
37—591,3. 8. Brigitte Berger (Berne) 41—
578 ,3. 9. Vera Wyss (Berne) 49—562,8.
10. Gisèle Recrosio (Sion) 49—565,9. Puis
12. Marie-Claude Dubois (Le Locle)
62—539,3.

AROSA (les cinq premières sont quali-

fiées) : 1. Ursula Stadler (Saint-Gall)
5—654,0. 2. Chr. Schoenenberger (Zurich )
12—636,9. 3. Cilgia Hemmi (Arosa) 13—
631,6. 4. Renate Hubschmid (Zurich)
25—584,7. 5. Silvia Suter (Kuesnacht)
26—579,4. 6. Marlène Poltera (Arosa)
28—568,8.

BALE (les sept premières sont quali-
fiées) : 1. Kaethy Brunner (Bâe) 5—

625,9. 2. Tania Buehlmann (Thoune)
13—605,4. 3. Michèle Haider (Bâle) 16—
596,6. 4. Christian Engeloch (Thoune)
26—577 ,5. 5. Danièle Rutz (Lucerne)
28—575,1. 6. Janine Tschudin (Bâle)
35—572,4. 7. Karin Mueller (Soleure)
33—572,9. 8. Barbara Fichier (Thoune)
33—569,8. 9. Jacqueline Dobler (Ber-
thoud) 39—564,0. 10. Andrès Jost (Bâle)
48—542 ,0.

Patinage : éliminatoires nationales juniors
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 26 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

PLUS DE 25 MILLIONS
Les Chemins de fer rhétiques ont

prévu pour l'année à venir des dé-
penses de 25,4 millions de francs
environ destinées à la modernisa-
tion des lignes et à Rachat de nou-
veau matériel roulant. Un montant
de 13 millions servira à l'acquisition
de 10 locomotives à quatre essieux
¦de grande puissance.

Le budget prévoit en outre la ré-
novation du pont de chemin de fer
situé près de Tavamasa et qui fut
fortement endommagé lors des tem-
pêtes en 1968 et 1969. (afs)

Modernisation
des Chemins de f e r  rhétiques

Le Conseil municipal (exécutif) de
Zurich attribue une importance pri-
mordiale à la réalisation du métro.
Aussi, propose-t-ii au Conseil com-
munal de voter un crédit de 31
millions, afin que le tronçon du mé-
tro Milchbuck - Schwamendingen,
d'une longueur de 1 km. 364 puisse
être construit plus tôt que prévu.

(ats)
I

Le métro de Zurich
impatiemment attendu

Départements répartis
au Conseil fédéral

Les nouveaux conseillers fédéraux
Brugger et Graber reprendront la
direction des départements dirigés
jusqu'alors par leurs prédécesseurs .
De l 'avis du Conseil fédéral, une re-
distribution séparée de certaines di-
visions n'entre pas en considération.

A ce sujet, la chancellerie fédérale
communique :

«Les conseillers fédéraux Tschudi,
Gnaegi, von Moos, Bonvin et Celio

ont eu, hier, avec MM. Brugger et
Graber, conseillers fédéraux récem-
ment élus, une discussion au sujet
de la répartition des départements.
Les interlocuteurs ont été unanimes
à reconnaître qu 'il n'y avait pas lieu
pour les conseillers fédéraux actuel-
lement en charge de changer de dé-
partement. Le conseiller fédéral
Brugger prendra la tête du Départe-
ment de l'économie publique, tandis
que le conseiller fédéral Graber se
verra confier la direction du Dé-
partement politique. Le Conseil fé-
déral tiendra une séance extraordi-
naire le 2 février 1970, soit après
l'entrée en fonctions des deux nou-
veaux conseillers fédéraux afin de
prendre une décision formelle au su-
jet de l'attribution de ces départe-
ments.

La question d'une nouvelle répar-
tition de certaines divisions comme
par exemple le rattachement de la
division du commerce au Départe-
ment politique fédéral , a également
été discutée.» (ats)

Canton de Zurich

Environ 4400 litres de mazout se
sont déversés samedi matin lors-
qu 'un camion-citerne quitta la route
entre Rueimlan et Watt, dans le can-
ton de Zurich, et se renversa. H a
fallu avoir recours à une équipe spé-
ciale de la police pour éviter la pol-
lution d'un petit lac situé à environ
200 mètres seiulement du lieu de
l'accident, (ats)

Quatre tonnes de mazout
sur la route
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Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
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OgHT %3 f̂SÏ¥l OBf* • à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

 ̂ Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
pKaf à vos questions.
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Le Français Augert s'impose en slalom spécial
Les courses internationales de ski de Liens (Tyrol)

Peter Frei, premier des Suisses, est sixième
Le Français Jean-Noël Augert (20 ans) , deuxième de la Coupe du monde 19G8-G9
derrière Karl Schranz, a gagné le premier slalom spécial de la saison comptant
pour la Coupe du monde, celui du Trophée des Dolomites, où il s'est imposé très
nettement devant l'Autrichien Herbert Huber, médaille d'argent à Grenoble, et
l'Américain Spider Sabich . Le jeune Savoyard a également remporté le combiné de
Lienz. Vainqueur aisé de la première manche et deuxième de la seconde derrière
son compatriote Henri Duvillard, Jean-Noël Augert a finalement devancé Herbert

Huber de 1"8 et Spider Sabich de plus de quatre secondes.

Le Français Jean-Noël Augert a remporté le premier slalom de la saison

Les « vedettes » chutent !
La première manche de ce slalom spé-

cial a donné lieu à une véritable ava-
lanche de « vedettes ». Le Français René
Sulpice avait piqueté le parcours de telle
façon que, sur une neige verglacée, la
moindre faute signifiait pratiquement
l'élimination. Il en est résulté des chutes
et des disqualifications en série dont les
principales victimes furent les Français
Alain Penz, Jean-Pierre Augert , Patrick
Russel et Roger Rossat-Mignod, les
Américains Bill Kidd , Rick Chaffee et
Hank Kashiwa, les Autrichiens Karl
Schranz, Josef Loidl , Franz Digruber et
Karl Cordin , l'Italien Gustavo Thoeni,
le Polonais Andrej Bachleda e\ l'Austra-
lien Malcolm Milné, le vainqueur dë'la
descente de Val-d'Isère. Le piquetage de
la seconde manche, effectué par l'Autri-
chien Hermann Gamon, était beaucoup
moins tourmenté et les éliminations y
furent plus rares. Le Suisse Dumeng
Giovanoli, troisième de la première man-
che, fut l'un des seuls disqualifiés avec le
Suédois Lindstroem.

Les Français en tête
de la Coupe du monde

Cette nouvelle victoire a permis à la
France de consolider sa première place
dans la Coupe des nations. Avec un total
de 314 points, elle précède maintenant
très nettement les Etats-Unis (166) et
l'Autriche (119). La Suisse est ici qua-
trième avec 57 points seulement. Indivi-
duellement, Jean-N. Augert s'est hissé
au troisième rang de la Coupe du monde
derrière son compatriote Patrick Russel
et l'Italien Gustavo Thoeni qui se par-
tagent la première place avec 45 points
contre 41 à Augert.

Ce slalom spécial s'est disputé par
beau temps mais par une température
de moins 12 degrés. Dans la première
manche piquetée de 66 portes sur une

dénivellation de 164 mètres, Jean-N. Au-
gert, parti avec le dossard No 2, se mon-
tra nettement le plus rapide, devançant

l'Autrichien Herbert Huber (No 1) de
1"25, le Suisse Dumeng Giovanoli (No 3)
de 2"46 et son compatriote Bernard Or-
cel (No 34) de 2"76. Fort de son avance,
Jean-N. Augert ne prit aucun risque
inutile dans la deuxième manche (G9
portes). Il n 'en réussit pas moins le deu-
xième meilleur temps, ne s'inclinant que
devant son compatriote Henri Duvillard
(qui avait fait une chute dans la pre-
mière manche mais avait évité la dis-
qualification). Dans cette deuxième
manche, Duvillard a devancé Jean-N.
Augert de 5 centièmes, l'Américain Spi-
der Sabiche de 27 centièmes, l'Autrichien
Herbert Huber de 60 centièmes', et le
Français Henri Brechu de 68 centièmes.

Résultats
1. Jean-N. Augert (Fr) 101"76 (47"89

et 53"87). 2. Herbert Huber (Aut) 103"56
(49"14 et 54"42). 3. Spider Sabich (EU)
105"16 (51"07 et 54"09). 4. David Zwilling
(Aut) 105"42. 5. Henri Brechu (Fr) 105"
44. 6. Peter Frei (S) 105"69 (50"94 et
54"75) . 7. Henri Duvillard (Fr) 106"01.
8. Harald Rofner (Aut) 106"04. 9. Ber-
nard Orcel (Fr) 106"24. 10. Bengt-Erik
Grahn (Su) 106"40. 11. Sven Mikalesson
(Su) 106"64. 12. Eberardo Schmalz (It)
106"81. 13. Max Rieger (AU. O) 107"05.
14. Felice de Nicolo (It) 107"49. 15. Mi-
chel Bozon (Fr) 107"71. Puis : 16. Jakob
Tischhauser (S) 107"75. 22. Mario Ber-
gamin (S) 109"30. 37. Marco Fuemm (S)
114"76.

Classement du combiné masculin (sla-
lom géant et spécial) : 1. Jean-N. Au-
gert 19,7 points. 2. Huber 26,037. 3. Du-
villard 32,109. Puis 4. Tischhauser 36,977.

Classement de la Coupe du monde,
messieurs : 1. Gustavo Thoeni (It) et
Patrick Russel (Fr) 45 points. 3. Jean-
N. Augert (Fr) 40 points". 4. Malcolm
Milne (Aus) 25 points. 5. Herbert Huber
(Aut) 22 points. Puis : 7. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 20 points.

Par équipes, messieurs : 1. France 127
points. 2. Autriche 77 points. 3. Suisse
57 points.

Par équipes, général : 1. France 313
points. 2. Etats-Unis 170 points. 3. Au-
triche 119 points. 4. Suisse 57 points.

Keller, des Cernets, vainqueur en juniurs
Les spécialistes du fond suisse à Engelberg

Edi Hauser s'est, imposé en élite.

A l'issue de leur camp d'entraînement,
les spécialistes du fon d suisse se sont
mesurés pour la première fois de la
saison sur la distance de 15' km., à En-
gelberg . La victoire est revenue au jeu-
ne Haut-Valaisan Edi Hauser , qui a
devancé Weraier Geeser de six secon-
des. A mi-parcours, Geeser précédait en-
core le futur vainqueur de deux secon-
des. Aloïs Kaelin a dû se contenter de
la onzième place. Chez les juniors , ma-
gnifique victoire de Fritz KeÛer, des
Cernets-VeiTières. Classement :

Elite (14 km. 600) : 1. Edi Hauser
(Obergoms ) 48'02"5. 2. Werner Geeser
(Arosa) 48'08"8. 3. Albert Giger (St.
Moritz ) 48'36"1. 4. Fluri Koch (St. Mo-
ritz) 49'12". 5. Fritz Stussù (St. Moritz)
49'16'5. 6. Urs Rohner (St. Moritz)
49'47"1. 7. Hermann Walther 49'55". 8.
Michel Borghi (Les Diablerets) 50'54"2.
9. Louis Jaggi (La Villette) 50'54"6. 10.
Giusep Dermon (Disentis ) 51'02"6. 11.
Alois Kaelin (Einsiedeln) 52'21"6. Vété -
rans : 1. Alfre d Kaelin (Einsiedeln)
48'54"4. Juniors (7 km. 300) : 1. Fritz
Keller 26'22"5 (Les Cernets-Verrières).
2. Georges Vianin 26'27"3. Dames
(7 km. 300) : 1. Inès Bolz (Giswil)
38'00"8.

Les juniors suisses
en bonne forme

Basketball

En match de préparation à Nyon, l'é-
quipe suisse juniors , renforcée par son
entraîneur Zakar et par Sayegh, n 'a
perdu que de trois points (70 à 67) con-
tre l'équipe suisse seniors. A la mi-temps,
le score était de 34-23 pour la formation
seniors où manquait Bourquin , grippé.
Avec 28 points , Kund fut le meilleur
marqueur de l'équipe A , alors que chez
les juniors, Zakar et le Neuchâtelois
Pizzera réussissaient chacun douze pts.

LES FRANÇAIS DOMINENT
LES SUISSES À LA GIVRINE

A La Givrme, le 5e trophée de la Dole,
qui a réuni 54 équipes, a été dominé par
les Français, qui ont pris les huit pre-
mières places. Cette éprouve, disputée
sur 3 fois 8 km., s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. En voici le clas-
sement :

1. Gendarmerie française (Noir , Faiv-
re, Jeannerod) , 1 h. 14'54". 2. Ecole de
Haute-Montagne Chamonix, lh. 14'59".
3. Douanes de Savoie. 1 h. 15'00".

4. Douanes du Jura , lh.15'58". 5. Doua-
nes des Vosges, lh.15'59". Puis : 9. m.
Fang (Schuwey, Buch , Jaggi) lh.17'50".
12. Les Diablerets, lh.19'51". 13. La Bré-
vine 1. 15. Riaz 2 17. La Sange 18.
Riaz 1. 19. Nyon 20. Im Fang 2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

L'Italien Consolini
est décédé à Milan
II fut un des meilleurs

athlètes du monde
L'Italien Adolfo Consolini, ex-re-

cordman du monde du lancer du
disque, est décédé à l'hôpital Ni-
guarda de Milan , à l'âge de 52 ans.
U avait été hospitalisé le 12 décem-
bre dernier, souffrant de leucémie.

Adolfo Consolini était né le 1er
mai 1917 à Costermano (Vérone) .
Il fit ses grands débuts internatio-
naux en 1938, au cours des cham-
pionnats d'Europe, s'octroyant une
méritoire cinquième place. Six fois
champion national du lancer du
disque, il fut vingt-cinq fois inter-
national.

Adolfo Consolini fut sans nul
doute l'un tics plus représentatifs
champions italiens de tous les
temps. Champion olympique aux
Jeux de Londres en 1948, avec l'ex-
cellent jet de 52 m. 78, record olym-
pique, il remporta la médaille d'ar-
gent quatre ans pius tard lors des
Jeux d'Helsinki.

Trois fois champion d'Europe (en
1946, 1950, 1954) , il établit le record
du monde de la spécialité en 1946,
avec 54 m. 2.3.

Consolini fut désigné le meilleur
athlète de l'année par l'Association
des journalistes sportifs milanais.
En 1955, il s'octroyait le record con-
tinental avec le jet de 56 m. 98.

Patrick Russel et Judy Nagel
se sont imposés samedi tandis que

le Suisse Tischbuser terminait au troisième rang

Patrick Russel , vainqueur du slalom géant, (asl)

Le Chamoniard Patrick Russel , qui fêtera lundi son 23e anniversaire,
a pris sa revanche sur le jeune Italien Gustavo Thoeni dans le slalom
géant du Trophée des Dolomites, à Lienz. Thoeni s'était imposé devant
Russel dans le slalom géant du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Il a dû cette fois s'incliner dans les deux manches- devant le
Français, qui a ainsi remporté sa première grande victoire internationale
dans un slalom géant.

Patrick Russel et Gustavo Thoeni ont surclassé tous leurs adversaires.
C'est ainsi que le Suisse Jakob Tischhauser, auteur d'une excellente
seconde manche qui lui a p ermis de remonter à la troisième place, a
terminé à plus de deux secondes. Werner Bleiner , Henri Duvillard et Karl
Schranz, qui ont pris les places suivantes, ont été battus plus nettement.

Du côté suisse, Tischhauser n'est pas le seul à s'être mis en évidence.
Dumeng Giovanoli a également été brillant dans cette seconde manche,
dans laquelle il a réalisé le sixième meilleur temps. Cette performance lui
a permis de remonter de la dix-septième à la huitième place. Bonne
seconde manche également d'Adolf Roesti qui , avec le dossard No 64, a
réussi le douzième temps, mais sans pouvoir se glisser parmi les vingt
premiers au classement général.

Premier doublé de la saison à une Américaine
La jeune collégienne américaine Judy Nagel a réussi le premier

doublé de la saison de ski 1969-70 en s'imposant dans le slalom spécial du
Trophée des Dolomites après avoir remporté la veille le slalom géant. A
l'issue de la- première^ manche, Judy .Nagel n'était que quatrième, mais elle
réussit le deuxième meilleur temps de la seconde manche, ce qui lui permit
de devancer finalement la Française Ingrid Lafforgue (meilleur temps de
la seconde manche) de seize centièmes et l'Autrichienne Berni Rauter de
vingt-huit centièmes.

Résultats de ces deux courses
Slalom géant messieurs : 1. Patrick Russel (Fr) 3'21"09 (l'43"25 +

l'37"84) ; 2. Gustavo Thoeni (It) 3'21"53 (l'43"60 + l'37"93) ; 3. Jakob
Tischhauser (S) 3'23"41 (l'44"58 + l'38"83) ; 4. Werner Bleiner (Aut)
3'24"26 ; 5. Henri Duvillard (Fr-) 3'24"48 ; 6. Karl Schranz (Aut) 3'25"75 ;
7. Andrzej Bachleda (Pol) 3'25"96 ; 8. Dumeng Giovanoli (S) 3'26"10
(l'45"95 + l'40"15) ; 9. Herbert Huber (Aut) 3'26"36 ; 10. Rick Chaffee
(EU) 3'26"54.

Classement du slalom spécial féminin : 1. Judy Nagel (EU) 80"28
(38"74 + 41"54) ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr) 80"44 (39"08 + 41"36) ; 3. Berni
Rauter (Aut) 80"56 (38"41 + 42"14) ; 4. Michèle Jacot (Fr ) 80"68 ;
5. Marylin Cochran (EU) 81"05 ; 6. Annie Famose (Fr) 82"08 ; 7. Florence
Steurer (Fr ) 82"23 ; 8. Britt Lafforgue (Fr) 82"45 ; 9. Traudl Treichl
(Al-O) 82"49 ; 10. Isabelle Mir (Fr ) 83"32.

Classement du combiné féminin (slalom géant et spécial) : 1. Judy
Nagel 0 p. ; 2. Michèle Jacot 5,764 p. ; 3. Ingrid Lafforgue 8,894.

Judy Nagel (à gauche) et Jakob Tischhauser. (asl)

La Coupe de natation de Noël a Genève

A Genève, la 33e édition de la Coupe
de Noël a été remportée par le Genevois
Alain Baudin , déjà vainqueur en 1967,
qui a établi un nouveau record de l'é-
preuve. Alain Baudin a nagé les 132
rhètt-ës"'séparant le pont'des Bergues-du"1
pont de la Machine en l'16"6. Le précé-
dent record était détenu par le Tessinois
Gino Grunenfelder avec l'17"2 depuis
1965. Le record a également été battu
chez les dames par la Genevoise Chris-
tiane Flamand , victorieuse pour la deu-
xième fois consécutive, qui a été créditée
de l'29"5. Elle détenait l'ancien record
depuis 1968 en l'31"2. Au classement in-
terclubs, Genève-Natation s'est imposé
devant le Stade Français de Paris. Cette
épreuve s'est déroulée par un temps
froid devant 1500 spectateurs environ.
La température de l'eau était de quatre
degrés, et celle de l'air de cinq degrés.

Messieurs, licenciés : 1. Alain Baudin
(Genève) l'16"6 (nouveau record). 2.

Alain Charmey (Genève) l'18"3. 3. Pa-
trick Haymann (Paris) l'20". 4. Patrick
Berger (Annecy) l'26"2. 5. Jean-Marc
Francioli (Genève) l'27"3. 6. Kimon Zer-
vos (Genève) l'28". 3. Pascal Baudin

- (Genève) l'30". 8." Michel Walker (Sion)
l'30"4. 9. Baudoin Fauck (Paris) l'30"5.
10. Christian Baumgartner (Genève)
l'30"7.

Non-licenciés : 1.' Claude Muller (Ge-
nève) l'41"5. 2. Peter Schiess (Genève)
l'42"5. 3. François Valchera (Genève)
l'56"5. 4. Mathieu Milhaud (Genève)
2'03".

Vétérans : 1. Marcel Delessert (Genè-
ve) 2'37". 2. Roger Aubert (Bienne)
2'38"7.

Dames : 1. Christiane Flamand (Ge-
nève) l'29"5 (nouveau record). 2. Mari-
lou Zervos (Genève) l'35"l. 3. Nicole
Jenny (Genève) l'44"5. 4. Monique Rau-
bach (Genève) l'55"l. 5. Anne-Lise Rolli
(Genève) l'56"2.

Records féminins et masculins battus
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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 offr e avec curriculum vitae au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchâtel , 30, rue
du Plan.

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

TIMBRES ESCOMPTE ftVÎ wJ

^'ll Î̂  ^OUVRIÈRES %

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-Ponds.

N3^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

cherche pour entrée immédiate où
à convenir

personne
connaissant si possible l'habillement
de la montre pour divers petits
travaux à mi-temps.

Dactylographie indispensable.

Paire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA, rue de la
Paix 101, tél. (039) 3 41 87.

I
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£ -S
sur boîtes acier de première qua-
lité, sont cherchés.

Paire offres ou s'adresser à Ger-
main Huguenin, polissage de boîtes
acier, rue Jacob-Brandt 8, tél. (039)
3 68 68. )



Résultats et
classements

Sierre - Berne 9-2
(3-1, 2-1, 4-0)

Les Valaisans sont venus à bout ,
sans trop de peine, de leur adver-
saire. Toutefois, l'ampleur du score
s'explique par une grave défaillan-
ce de la défense bernoise dans la
dernière période. — Patinoire de
Sierre. — 2000 spectateurs. — Arbi-
tres : Haury (Genève) , Weidmann
(Zurich) . — Buts : 4e Taillens 1-0 ;
7e Wyss 1-1 ; 13e Emery 2-1 ; 19e
N. Mathieu 3-1 ; 26e R. Mathieu
4-1 ; 29e Wyss 4-2 ; 40e Taillens
5-2 ; 41e R. Mathieu 6-2 ; 51e De-
bons 7-2 ; 58e Oggier 8-2 ; 60e R.
Mathieu 9-2.

Kloten - Genève-Serv. 0-3
(0-1, 0-1, 0-1)

Au cours d'une partie de bonne
qualité, les Genevois se sont impo-
sés très régulièrement, en inscri-
vant un but chaque tiers-temps. La
défense genevoise, qui avait déjà
été brillante contre Sierre, a confir-
mé qu'elle est actuellement en
grande forme. — Patinoire de Klo-
ten. — 3200 spectateurs. — Arbi-
tres : Brenzikofer (Berne), Spring
(Berne) . — Buts : 14e Pargaetzi
0-1 ; 24e Deslarzes 0-2 ; 54e Con-
ne 0-3.

Langnau - Viège 7-3
(2-2, 5-0, 0-1)

Cette rencontre débuta à toute
allure. En effet, en l'espace de
deux minutes, 3 buts furent mar-
qués. Puis, Langnau prit la mesure
de son adversaire au cours de la
2e période pour ne plus être inquié-
té. — Patinoire de Langnau. — 1800
spectateurs. —• Arbitres : Braun
(St-Gall) , Vuillemin (Neuchâtel) .
— Viège sans Bassani, avec Willi-
ner ; Langnau sans Horak, avec
Burkhart. — Buts : 1ère O. Truffer
0-1 ; 1ère P. Lehmann 1-1 ; 2e H.
Truffer 1-2 ; 15e H. Wùthrich 2-2 ;
25e H. Wittwer 3-2 ; 28e H. Leh-
mann 4-2 ; 37e B. Wittwer 5-2 ;
37e B. Wittwer 6-2 ; 39e P Leh-
mann 7-2 ; 51e K. Pfammatter 7-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chx-d.-Pds 13 10 1 2 70-32 21
2. Sierre 13 7 3 3 57-41 17
3. Gen.-Serv. 13 7 3 3 57-44 17
4. Langnau 13 6 0 7 64-58 12
5. Kloten 13 4 4 5 58-63 12
6. Berne 13 5 1 7 48-61 11
7. CP Zurich 13 3 3 7 47-66 9
9. Viège 13 2 1 10 32-69 5

Les jeux sont faits
en ligue nationale B

Plutôt que le classement final de
ce tour éliminatoire, voici l'ordre
dans lequel les équipes de ligue B
(et le nombre de points) dans le-
quel elles entrent respectivement
dans les tours de promotion et de
relégation (O = groupe ouest ; E =
groupe est) .

Tour final de promotion
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Davos (E) 6 3 3 0 20-12 9
2.Ambri (E) 6 3 3 0 23-16 9
3. Thoune (O) 6 3 1 2 28-18 7
4. Bienne (O) 6 3 1 2  24-25 7
5. Villars (O) 6 3 0 3 26-24 6
6. Lugano (E) 6 2 1 3  15-15 5
7. Fribourg (O) 6 2 0 4 15-26 4
8. Coire (E) 6 0 1 5  15-30 1

Tour f inal de relégation
CLASSEMENT

J G N P Buts P
l.Sion (O) 6 5 - 0  1 29-21 10
2. Kusnac. (E) 6 3 2 1 24-22 8
3. Lucerne (O) 6 4 0 2 20-21 8
4. Wintert. (E) 6 3 1 2 24-19 7
5. Grassh. (E) 6 3 1 2 23-21 7
6. Y. Sprin. (O) 6 2 0 4 25-21 4
7. S-Moritz (E) 6 1 0 5 20-29 2
S.Lausan. (O) 6 1 0 5 13-24 2

Derniers résultats
GROUPE EST : Grasshoppers -

Coire 7-3 (2-1, 2-2, 3-0) ; Ambri-
Piotta - Davos 2-2 (1-0, 1-1, 0-1) ;
Lugano - Kusnacht 5-0 (0-0, 3-0,
2-0) ; Winterthour - Saint-Moritz
5-1 (2-1, 1-0, 2-0).

GROUPE OUEST : Lausanne -
Young Sprinters 5-4 (2-0 , 2-2, 1-2) ;
Lucerne - Fribourg 5-2 (2-0 , 1-1,
2-1) ; Bienne - Sion 11-2 (0-1, 2-0,
9-1) ; Villars-Champéry - Thoune
4-2 (1-0, 2-1, 1-1).

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 X  X 2 X  1 X 1  X 2 1 X

Zurich - La Chaux-de-Fonds 1 à 3

'excellent gardien zurichois Berginz, protégé par Peter, met f i n  à une attaque de Berger et Dubois, (asl)

BUTS. - Premier tiers : R. Berra (2e minute, Reinhard). - Troisième tiers :
Muhlebach (8e minute), A. Berra (17e minute, renvoi du gardien), Dubois
(20e). - ZURICH : Berginz ; Aeschlimann, R. Leuenberger ; Peter, H. Leuen-
berger ; Kradolfer, Wespi, Keller ; Meier, Weber, Binder ; Ehrensberger,
Steinegger, Muhlebach. Entraîneur : Kobranov. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Pousaz, Berger, Dubois ; R.
Berra, A. Berra, Reinhard ; Jeannin, Stambach, Turler. Entraîneur : Pelletier.
- NOTES : Patinoire du Hallenstadion ; glace en bon état ; 3000 spectateurs.
- Arbitres : MM. Aubort, de Lausanne, et Cerini, de Berne. - Zurich joue
sans Buchser et Eggersdorfer blessés, alors que La Chaux-de-Fonds évolue

au grand complet.

Dernière chance pour
les Zurichois

Ce match sans importance pour
les Chaux-de-Fonniers, assurés d'ê-
tre premiers à l'issue du tour préli-
minaire, revêtait un grand intérêt
pour Zurich. En e f f e t , en cas de vic-
toire des Zurichois, ceux-ci avaient
encore la possibilité de participer au
tour final avec les ténors du hockey
suisse.

Avantage
à La Chaux-de-Fonds

Ce'st donc décidé comme jamais
que les hommes de l'entraîneur Ko-
branov abordaient cette rencontre.
Malgré un but de René Berra à la
suite d'un shoot de Reinhard, les Zu-
richois se fon t  pressants. Mais grâ-
ce à une meilleure organisation La
Chaux-de-Fonds, sans forcer, se rend
toujours maître de la sittiation.

Egalisation méritée, puis
victoire neuchâteloise

Un but de Muhlebach relance le
match. Les Chaux-de-Fonniers dé-
sireux tout de même de s'imposer,
accélérèrent et par André Berra, lors
d'une situation assez conf use, re-
prennent l'avantage. Dubois, alors
que le gardien Berginz, un des meil-
leurs auteurs de ce match, avait
quitté sa cage au profi t  d'un j oueur
de champ, marquait un 2e but.

Dans l'ensemble, les hommes de
Pelletier, sans convaincre, ont mé-
rité de remporter l'enjeu de ce
match.

Emetr.

Tramelan - Le Locle 1 à O
En championnat de première ligue

TRAMELAN : Ramseier ; Vuille, Humair N. ; Giovannini, Burkhard ; Humair
C.-A., Voisin, Vuilleumier W. ; Gagnebin, Vuilleumier G., Mathez, Houriet.
- LE LOCLE : Desvoignes ; Bonjour, Girard N. ; Huggler, Salvisberg ; Gigly,
Schoepfer, Reolom ; Turler, Dubois, Gentil ; Boiteux, Girard P.-H., Bula. -
Arbitres : MM. Spiess, Crémines, et Andrié, La Chaux-de-Fonds. - Notes :
patinoire naturelle de Tramelan. Glace excellente. 700 spectateurs. Tramelan
tire trois fois sur les poteaux. - But : 1er tiers, 6e Mathez (Vuilleumier G.).

Premier match à Tramelan
Tramelan, qui jouait pour la pre-

mière fois devant son public, a con-
firmé par une victoire les excellents
résultats enregistrés à l'extérieur. La
chose pourtant n'était pas facile à
réaliser, si l'on songe que l'adver-
saire n'était autre que Le Locle, lea-
der actuel. C'est par un fore-shec-
king continu et une rapidité d'exé-
cution remarquables qu 'ils ont réus-
si à désarçonner une équipe qui se
présentait précédée d'une bonne ré-
putation. Jouant avec intelligence,
les Tramelots attaquèrent leurs ad-
versaires dans leur camp de défen-
se, afin d'étouffer dans l'œuf toute
ébauche de construction. La premiè-
re période fut assez équilibrée, Tra-
melan prenant l'avantage à la suite

d'un but portant la griffe de Ma-
thez, assisté de G. Vuilleumier.

Le 2e tiers appartint aux Loclois
qui assiégèrent presque sans répit
la cage brillamment défendue par
Desvoignes. La dernière période fut
palpitante à souhaits, les visiteurs
désirant égaliser et les Tramelots
espérant sinon augmenter la mar-
que, du moins préserver leur avance.
Les derniers nommés eurent gain de
cause, tirant deux fois sur le poteau,
et se créant davantage d'occasions
que les Loclois, crispés et anxieux
quant à l'issue de la partie. Relevons
encore que ce score inhabituel pour
un match de hockey est l'apanage
exclusif des deux gardiens qui firent
merveille, s'interposant avec brio.

Joe

La dernière journée du tour préliminaire sera décisive pour trois équipes!

Cette avant-dernière journée du tour préliminaire a été âprement dis-
putée, les équipes menacées ayant, à l'exception de Viège, encore une
petite chance de quitter la zone dangereuse. Langnau qui recevait Viège,
n'a pas manqué l'aubaine et les Valaisans ont été battus au cours d'un
deuxième tiers-temps « où ils ne virent pas le puck »... Ce succès remet
Langnau en selle, car les deux autres équipes encore en danger, Berne et
Kloten, ont été battues !

Berne a été très nettement dominé à Sierre, tandis que Kloten devait
s 'incliner devant un Genève-Servette faisant l'impossible pour aborder le
tour final en deuxième position. Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils ont
triomphé à Zurich tout en ne prenant pas trop de risques, ce qui se com-
prend aisément, puisque les hommes de Pelletier étaient déjà assurés
d'aborder le tour final en tête et, partant avec les 3 points de bonification.
Zurich, au vu de sa prestation, devrait être à même de se tirer d'affaire,
dans le groupe des « relégables ».

C'est donc la dernière journée de ce tour préliminaire (mardi) qui sera
décisive. En voici le programme : Sierre - La Chaux-de-Fonds, Kloten -
Zurich, Genève-Servette - Viège et Berne - Langnau !

Les rencontres entre Kloten et Zurich et surtout celle entre Berne et
Langnau donneront lieu à de rudes batailles... avec enjeu le sauvetage !
Puissent ces matchs favoriser l'adversaire le plus sportif !

Pic.
Sierre a battu Berne, 9 à 2. Voici une phase de ce match où l'on reconnaît

le gardien bernois Kiener et l'attaquant valaisan R. Taillens. (asl)

Zurich et Viège joueront pour la relégation, en tête, La Chaux-de-Fonds
partira avec les trois points de bonification pour le tour final

L'équipe de l'URSS a battu à Van-
couver le Canada par 9-3 (4-1, 3-2,
2-0). C'est la seconde victoire rem-
portée par les Soviétiques sur l'é-
quipe nationale canadienne en trois
matchs. Les deux équipes seront à
nouveau opposées à Victoria (Co-
lombie britannique).

URSS bat Canada

Pour son premier match en Suisse,
l'équipe nationale junior d'URSS a net-
tement battu Villars - Champéry renfor-
cé à Villars. Elle s'est imposée par 12 à 0
(4-0, 4-0, 4-0).

Les juniors russes
battent Villars renf orcé î

Poids et haltères

Les records tombent
0 Au cours clés championnats natio-

naux d'URSS , qui se déroulent à Mos-
cou, le poids lourd Vladimir Starostenko
a établi un nouveau record du monde du
développé, avec 194 kilos. L'ancien re-
cord était détenu par l'Américain Bob
Bednarski, avec 191 kg. 500.

0 A Bregenz, Thomas Graber (Ror-
schach) a établi un nouveau record
suisse juniors aux trois mouvements (ca-
tégorie poids moyens) avec 335 kilos
(105, 100, 130). Il a ainsi porté à sept le
total des records battus par son club
au cours de la saison.

EXPLOIT SUISSE
EN BAVIERE

Patinage de vitesse

Le vétéran zurichois (40 ans) Pranz
Krienbuehl a remporté une magnifique
victoire sur la distance de 3000 mètres,
lors de la première journée de la réunion
internationale d'Inzell, en Bavière. Les
épreuves se sont disputées avec des con-
ditions atmosphériques très défavorables,
dues au vent et aux variations de tem-
pérature. Résultats de la première jour-
née : 500 METRES : 1. Erhard Keller
(Ail) 41"2. 2. Liechtenstern (AU) 42"0.
3. Tipper (GB) 42"6. — 3000 METRES :
1. Pranz Krienbuehl (S) 4'46"9. 2. Pran-
ken (Aut) 4'47"6. 3. Marmstaal (Su) 4'
48"3. 4. Edwin Keller (AU) 4'49"2.

Le vétéran suisse Franz Krienbuehl
(40 ans) s'est encore mis en évidence au
cours de la deuxième journée ; U a gagné
le 5000 mètres en 8'10"8, et pris la troi-
sième place du classement combiné. Voi-
ci les résultats : 1500 METRES : 1. Bern.
Hasieber (AU. O) 2'16"1. 2. Pranz Krien-
buehl (S) 2'17". — 5000 METRES : 1.
Krienbuehl (S) 8'10"8. 2. Marmstaal
(Su) 8'15"5. 3. Prankl (Aut) 8'20"7. —
Classement combiné : 1. Bernd Hasieber
(AU. O) 187,117. 2. Marmstaal (Su)
187,330. 3. Krienbuehl (S) 187,774.

Deuxième tour de
la Coupe de Suisse

Badminton

Olympic Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Lausanne - Genève 2-3. Bien-
ne I - Tavannes 2-3. BaslerdybU I -
Rotmonten (SG) 3-2. Sporting Zurich -
II - Blauweiss Zurich I, 0-5. Saint-Gall
I - Berne 0-5. Grunweiss Saint-Gall -
Sporting Zurich I, 0-5. — Tirage au
sort des quarts de finale : Genève contre
Sporting Zurich I, Blauweiss Zurich I
contre BaslerdybU I, Olympic Lausanne
contre Berne, vainqueur de Blauweiss
Zurich II - Saint-Gall II contre Tavan-
nes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

A Yverdon, le Tournoi national des
novices (joueurs nés en 1954 et plus jeu-
nes) a été remporté par le HC Langnau,
devant Sierre. En voici le classement
final : 1. Langnau. 2. Sierre. 3. La Chx-
de-Fonds. 4. CP Berne. 5. CP Yverdon.
6. CP Zurich. 7. Kloten. 8. Viège. 9. Ge-
nève - Servette.

Tournoi des novices
à Yverdon



Intéressant meeting de judo à La Chaux-de-Fonds
Chacun sait que le judo est au-

jourd'hui un des sports les plus pra-
tiqués dans le monde. On compte
plus de dix millions d'adeptes, hom-
mes et femmes, qui journellement
s'entraînent à cette discipline pas-
sionnante. Pas étonnant donc si La
Chaux-de-Fonds a également son
Cktb de judo. Un club qui fait une
large place aux jeunes si l'on en juge
le meeting disputé samedi dans les
locaux sis rue Biaise-Cendrars.

Avec les moins de 15 ans
Le championnat des moins de 15

ans a réuni 21 participants, répartis
en 4 catégories. Ces combats ser-
vaient en outre d'éliminatoires en
vue d'un match triangulaire qui se
déroulera en janvier, à Lausanne.
Les combats se déroulaient en 3 mi-
nutes ou Ippon (points) , sous l'ex-
perte direction de l'arbitre M. Pierre
Schafroth. A l'issue dé joutes de bel-

les qualités les résultats suivants ont
été proclamés :

Moins de 40 kg. : 1. Schwaar Phi-
lippe ; 2. Christen Gilles.

De 40 à 45 kg. : 1. Sanidoz Michel ;
2. Gozei Philippe.

De 45 à 50 kg. : 1. Droz Pierre-
Yves ; 2. Minidel Claude.

De 50 à 55 kg. : 1. Vuille Laurent ;
2. Matthey François.

Toutes catégories : 1. Matthey Cl. ;
2. Matthey François. Pic.

Deux phases de ces championnats des moins de 15 ans. (photos Schneider)

Vue générale de la salle du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds.

Les modalités du tirage au sort
En vue de la prochaine Coupe du monde de football

Dans son bulletin mensuel de décem-
bre, la Fédération internationale de
football (FIFA) rappelle quelles seront
les modalités du tirage au sort de la
Coupe du monde, lequel sera effectué le
10 janvier à Mexico.

Les principes pour la formation des
quatre groupes sont définis à l'article 22
du règlement de la Coupe, qui prévoit
que la répartition est faite par la Com-

mission d'organisation dans une séance
publique sur la base d'une « répartition »
et d'un tirage au sort en tenant compte
entre autre de la position géographique
des pays représentés. C'est ainsi qu'en
1966, afin que les équipes d'une même
zone ne se rencontrent pas lors des hui-
tièmes de finale, elles avaient été répar-
ties, avant le tirage, en quatre sections :
Amérique du Sud, Europe latine, Europe
septentrionale et centrale, et la dernière
section comprenait les équipes restantes.

SELECTION DIFFICILE
Pour la Coupe du monde 1970, précise

le bulletin de la FIFA, il sera difficile,
mais non impossible de former des sec-
tions de façon logique suivant la position
géographique des pays représentés. La
commission pourrait aussi trouver né-
cessaire de prendre en considération des
critères d'ordre économique et sportif ,
tels que : niveau des équipes qualifiées
ou leur performance lors de la dernière
Coupe du monde ou de la compétition
préliminaire qui vient de s'achever.

LE MEXIQUE JOUERA
EN OUVERTURE

Les décisions suivantes, déjà précises,
seront appliquées lors du tirage au sort :

a) Mexique — association organisatri-

ce — jouera dans le groupe 1 à Mexico-
City.

b) Angleterre — champion du mon-
de — jouera dans le groupe 3 à Guada-
lajara.

c) Le Mexique jouera le match d'ou-
verture au Stade aztèque le 31 mal, ce
qui signifie, suivant le programme offi-
ciel, que le Mexique sera nécassairement
l'équipe No 1 ou 2 du groupe un.

d) Les matchs du groupe 2 auront
lieu à Puebla-Toluca et ceux du groupe
4 à Léon.

e) Le programme des huitièmes de fi-
nale sera établi suivant ces données ma-
thématiques : lc2 et 3c4 pour le premier
tour. Ic3 et 2c4 pour le second tour, lc4
et 2c3 pour le troisième tour. Cet ordre
des matchs sera valable pour tous les
groupes.

Le bulletin de la FIFA conclut : «Quel-
les que soient les décisions de la Com-
mission d'organisation de la FIFA (pré-
sidée par sir Stanley Bous et qui se réu-
nira la veille du tirage) au sujet de la
procédure et des diverses phases de la
formation des groupes et du tirage au
sort. Celui-ci devra être exécuté rapide-
ment et exactement. Il devra donne»
l'impression d'une efficacité minutieuse
non seulement aux personnes présentes
lors de la manifestation à Mexico, mais
aussi aux nombreux millions de téléspec-
tateurs à travers le monde ».

Résultats à l'étranger
En Allemagne

Championnat de Bundesliga (17e jour-
née) : Borussia Dortmund - FC Cologne
1-0. Borussia Moenchengladbach - Rot-
weiss Oberhausen 6-1. Kaiserslautern -
Hanovre 96 5-2. Bayern Munich - Schal-
ke 04, renvoyé. Eintracht Brunswick -
VFB Stuttgart 1-0. Werder Brème -
Herta Berlin 1-0. Rotweiss Essen - Mu-
nich 1860 3-0. Eintracht Francfort - SV
Hambourg 2-2. MSV Duisbourg - Alema-
nia Aix-la-Chapelle 2-1. — Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 17-27.
2. Bayern Munich 16-22. 3. FC Cologne
17-22. 4. Herta Berlin 17-21. 5. Schalke
04 16-20. 6. Borussia Dortmund 17-19.

En Angleterre
Championnat de la première division

(25e journée ) : Chelsea - Manchester
City 3-1. Everton - Derby Country 1-0.
Newcastle United - Ipswich Town 4-0.
Nottingham Forest - Wolverhampton
Wanderers 4-2. Sheffield Wednesday -
Arsenal 1-1. Stoke City - Crystal Palace
1-0. Tottenham Hotspur - West Ham
United 0-2. Les autres rencontres ont
été renvoyées. — Classement : 1. Everton
24-39. 2. Leeds United 25-38. 3. Liverpool
24-30. 4. Chelsea 24-30. 5. Manchester Ci-
ty 24-29. 6. Derby Country 25-29.

En Italie
Championnat de la première division

(13e journée ) : Napoli - Internazionale
0-0. AC Milan - Fiorentina 4-2. Bolo-
gna - Torino 0-1. AS Roma - Palermo
1-1. Lanerossi - Brescia 0-1. Bari - Ca-
gliari 0-0. Juventus - Lario Roma 2-1.
Verona - Sampdoria 1-1. — Classement:
1. Cagniali 19 pts ; 2. AC Milan et Inter-
nazionale 16 ; 4. Vicenze, Fiorentina et
Juventus 15.

En France
Championnat de la première division

(19e Journée) : Bastia - Bordeaux 2-2.
Lyon - Angers 2-1. Nantes - Rouen 0-2.
Rennes - Saint-Etienne 1-0. Angoulê-
me - Ajaccio 2-1. Marseille - Valencien-
nes 3-1. Red Star - Nîmes 3-0. Les
matchs Strasbourg - Metz et Sedan -
Sochaux ont été renvoyés. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 17-29. 2. Bor-
deaux 19-24. 3. Marseille 18-22. 4. Sedan
18-20. 5. Strasbourg 18-19.

Après ('« affaire de Besancon»: peines réduites
Réuni a Berne, le comité central

de l'Association suisse de football
est revenu sur l'affaire de Besan-
çon. Tenant compte d'éléments nou-
veaux, soucieux également d'éviter
des prolongements bien inutiles, le
comité central a diminué les peines
infligées.

Dans un communiqué officiel, le
comité central s'est expliqué en ces
termes : «Du fait qu'une lacune du
règlement laisse la porte ouverte à
une possibilité de recours, le comité
central de son propre chef propose
que toute l'affaire soit soumise à un

tribunal sportif ad hoc formé d'en-
tente avec les parties en cause.

Par ailleurs, les peines de suspen-
sion de trois dimanches sont modi-
fiées de la façon suivante : un di-
manche pour René Hasler, deux di-
manches pour Otto Mersserli, Ernst
Rutschmann et Pierre-André Zap-
pella».

On sait que ces joueurs avaient
été punis pour ne pas avoir répondu
à une convocation du Département
technique à l'occasion du match «es-
poirs» France - Suisse à Besançon
du 2 novembre 1968.

Entre les cordes...
Le championnat du monde des

poids légers entre l'Américain Man-
de Ramas, tenant du titre, et son
challenger panaméen, Esmaël Lagu-
na, aura lieu comme prévu, le 10
janvier , à Panama, bien que le
champion soit suspendu par la Com-
mission die boxe de Californie. Sa
licence lui a, en effet, été retirée
après plusieurs démêlées avec la po-
lice et les juges . Mando Ramos plai-
dera notamment non coupable, le
2 février, lors de son jugement, pour
avoir été trouvé en possession de
marijuana, début novembre. Il avait,
en outre, été arrêté deux semaines
plus tard pour conduite en état
d'ivresse et il est en liberté provi-
soire après avoir versé une caution
de 1250 dollars.

Jusqu'à éclaircissement de l'affai-
re, Mando Ramos (20 ans) , le plus
jeune champion du monde dans
l'histoire de la catégorie, n'a plus le
droit de boxer en Californie mais,
comme l'ont précisé les officiels, il
s'agit d'une sanction locale et rien
n'empêche le Californien d'ascen-
dance mexicaine de boxer hors de
l'Etat . S'il fait ultérieremuent l'objet
d'une quelconque condamnation, la
Commission de Sacramento a con-

firmé qu'il serait radié à vie et
qu 'elle demanderait que cette sanc-
tion soit étendue à toutes les fédé-
rations et associations mondiales.

*
Les deux vedettes de la boxe espa-

gnole, le poids lourd basque Manuel
Ibar « Urtain » et le champion d'Eu-
rope des légers, Pedro Carrasco, se
sont imposés tous deux par k. o., au
Palais des Sports de Madrid. « Ur-
tain » a mis hors de combat l'Amé-
ricain Léo Pettersen, à la quinzième
seconde du 2ie round, inscrivant
ainsi sa 24e victoire par k. o.

Pedro Carrasco a, pour sa part,
battu Vie Andretti, champion de
Grande-Bretagne des welters, par
k. o. technique au 10e round.

*
A Turin, l'Italien Bruno Arcari ,

champion d'Europe des surlégiers, a
battu le Nigérien Kid Rainbow, par
arrêt de l'arbitre au 2e round, d'un
combat prévu en dix. Au cours de
la même réunion, le poids lourd
italien Mario Baruzzi a battu l'Ar-
gentin José Menno, par arrêt sur
blessure au 6e round, d'un combat
prévu en huit.

Au cyclo-cross international! de Wes-
terburg, les frères Eric et Roger de Vlae-
minck ont fêté une double victoire de-
vant l'Allemand Rolf Wolfshohl. Les
Suisses Hermann et Max Gretener du-
rent se contenter des sixième et septième
rangs.

Cyclo-cross : Triomphe
des f rères de Vlaeminck

A La Haye s'est ouverte l'exposition « World Press Photo 1969 ». En catégori e
sport , le premier prix est revenu à A. Alishauskas, URSS , de l'agence

Novosti . (asl)

Meilleure photo sportive 1969

L'international Francis Reinhard, j oueur de la première équipe du
H.-C. La Chaux-de-Fonds, champion suisse, est aussi un homme de goût.
Comme beaucoup de sportifs, c'est chez Meubles MEYER , à Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital , qu'il a choisi: son magnifique mobilier . C'est la
grande maison d'ameublement préférée des sportifs.

Sur un terrain gelé et bosselé, impro-
pre à la pratique d'un bon football , et
devant une assistance plus que réduite,
les Bisontins, qui évoluent en champion-
nat de France de deuxième division, ont
donné une très valable réplique au Ser-
vette, privé il est vrai de trois de ses
titulaires, Pottier , Heutschi et Schindel-
holz.

Toutefois, les Genevois, bénéficiant des
services de l'international yougoslave
Hasanagic, mis à l'essai à cette occa-
sion, et qui se montra d'assez loin le
meilleur attaquant. C'est du reste lui
qui marqua le but du Servette, à la 47e
minute, après avoir mystifié toute la dé-
fense bisontine. Auparavant, il avait in-
quiété plusieurs fois le gardien local Ro-
set, notamment à la 6e minute où une
de ses reprises de volée vint percuter la
barre transversale.

La courageuse opposition des Bisontins
devait trouver sa récompense trois mi-
nutes avant la fin , par un but d'Atama-
niuk, consécutif à un très bon mouve-
ment collectif.

Essai concluant
pour les Servettiens

à Besançon



Intérêts plus élevés
sur les livrets et les comptes
de placements SBS
A dater du 1er janvier 1970

^o/ _
HHHHH / M m  facilités de retrait

¦Hl i ê̂W qu'auparavant
Ce placement répond sans doute à ce que vous désirez: un intérêt

appréciable et cependant la liberté de prélever les sommes d'une certaine
importance dont on a parfois besoin. Economiser devient ainsi doublement
attrayant.

4* SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

187̂  Schweizerischer Bankverein
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Les gourmets ont
tous adopté les

—f^ garnitures SPRING .̂ saùt̂ iuiR-
pour LA FONDUE BOURGUIGNONNE

LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE
LA FONDUE NEUCHATELOISE
LES FLAMBÉS

Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent
une ambiance incomparable à vos repas de fête, et combien
ils simp lifient la tâche de la maîtresse de maison.

A. 4 wApMANN & FtLS
L# «BB3310 08 
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NOS MAGASINS resteront OUVERTS
LUNDI 22 décembre JUSQU'A 22 H.

Ne vous cassez¦ 
1 . . - . . . . . . .

pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

Avenue Léopold-Robert 81

De Fr. 3.60 la bouteille BOSCA DEMI-SEC

f^  ̂ _ à Fr. 54.— le DON PÉRIGNON de Moër

| \ / & Chandon , ÇtM fait bOUItl !

j £ |  AUX CAVES DE VERDEAUX
"¦"¦aU 29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60

f \
Pour les repas de fêtes

nous recommandons

Belle volaille
Poulets
Canards
Dindes
Lapins
Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

#ll# ll#ll#ll# ll#ll#ll# ll#ll#ll# ll#ll#ll# l!£

ï Pour vos repas de fêtes... I
= i
if. demandez nos ft

— délicieux vol-au-vent *£
Kf t 

— beaux choix de canapés «T

S * *vf —
— vacherins et bombes glacés **
_£ tourtes au rhum "fa

5 petits desserts -fr

= de notre propre fabrication —i i  .. . , I
ĵ. pâtisserie fine -jr

E. SCHNEEBELl i
^ È.
§ Hôtel-de-Ville 3 Tél. (039) 2 21 95 #

fi Ê
M Service à domicile —

= Ê
?II*!!*!!*!!*!]*!!*!!*!!*!!*!!*!!*!!*!!*!!?

NOËL
VOTRE TABLE SERA ADMIRÉE

avec une garniture originale et nouvelle
Mme p. GUENIN-HUMBERT

fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

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

LA CREATION/Haydn
Karajan MB9ÎSS
2 LP/30 cm stéreo/No 643 515/16

SAMSON/Haendel
(enregistrement intégral en langue anglaise) Bj f̂fiB ,
Richter
4 LP/30 cm stéreo/No 643 317/20

46 SYMPHONIES/Mozart
Bôhm SHfiN$j£jfi
15 LP/30 cm stéreo/No 643 521/3 5
SffiGFRIED/Wagner
Karajan
5 LP/30 cm stéreo/No 643536/40 . 9

AVANT-GARDE VoL n ï
6 LP/30 cm stéreo/No 643 541/46

LJEDER VoL I/Schubert
Fischer-Dieskau/Moore
12 LP/30 cm stéreo/No 643 547/58

disponibles tout de suite, sans sup-
plément dans un luxueux embal-
lage de fête. Quel cadeau de rêve !

brugger léopold-robert 23-25



Nettoyage à sec à domicile

Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer après avoir passé en revue votre
garde-robe de fêtes ou de sports, téléphonez : on
viendra les chercher chez vous et on vous les
rapportera impeccables dans un délai très bref.

Il vous en coûtera peu, puisque vous profiterez
du 3 POUR 2. Et le 3 pour 2 sur nos prix, c'est
doublement avantageux.

« NET » Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76.
LA CHAUX-DE-FONDS.
« NET » nouveau pressing, Côte/H.-Grandjean,
tél. 5 53 53 - LE LOCLE.

SKIS-BOIS-MÉTAL-PLASTIQUE A
m ¦ | osa ¦ ¦ | gn m. montés avec les fameuses fixations de sécurité Mê$£^
&\\Jf  ¦; S E! I ti f» ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens. dSi-¦"*** *,

IWj I rillLli "i\3l I avec couche anti-vibration: «Jlffl
„¦£_. ,, pour piste et tourisme ^Êy»?„>-g.r.̂ ffi

¦VI CL I ML skis de hautes performances, à la portée de tous les budgets, /wj ^ài'WM^ÊlsÈ,

CHALLENGER-COMPETITION Frs! 35a- A * MËI

AUTHIER MflCH lll- EPOXI Frs. 22a- JBÈÊÊÈtt
ÂÛTHIER RACER- EPOXI Frs. 288, ĴBHÊÈËÈH
BUTÉES avec TENDEURS de sécurité, j j ^  |p r t ^ V '*^Tcomplets , montage compris dès Frs. 46.- ''lïSï̂ â^̂ ^̂ gjgppr .,_

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

' 
23 —

Tendeurs de sécurité BESCO-SENIOR Fr. 20.50

S K I S  POUR E N F A N TS avec arêtes . . dès Fr. 25 50
Butées de sécurité JUNIOR dès Fr. 19.50
Tendeurs de sécurité JUNIOR

LUGES DAVOS . dès Fr. 19.8O
S K S, tube métal, longueur 70 cm Fr. 29.70
P A T I N S  DE HOCKEY
P A T I N S  AVEC B OTTINES blanches pour dames et enfants

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

NOS MAGASINS resteront OUVERTS ce soir JUSQU'À 22 h.

Exposition ouverte
ce soir
jusqu'à 22 heures

-

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

De nombreuses plaques couvertes d'inscrip-
tions ornaient la dalle de base. La plus grande
portait ces mots : « A la mémoire de William
T. Elliot , membre du Parlement , appelé à
la vie éternelle le 8 décembre 1919, et à celle
de sa femme, Edwina, qui est venue le re-
trouver le... ».

Il restait un blanc pour la date. Edwina
elle-même n'avait pas pu fixer d'avance le
moment de cette heureuse réunion !

Pendant un moment, je songeai à ceux qui
ne reposaient pas là : à mon père , inhumé en
Espagne, à Edmond , qui n 'avait finalement
eu . que ltocéan pour cercueil. Puis mon atten-
tion fut attirée par une tombe fraîche, proche
voisine de notre monument familial. Deux
grandes couronnes, l'une de fleurs, l'autre de

feuillages, la recouvraient. Au milieu des
fleurs : un petit carton, où , d'une encre main-
tenant délavée par la pluie, Edwina avait
écrit : « A Danny, en souvenir d'une amie
fidèle qui ne l'oubliera jamais — Edwina
Elliot. »

Je m'étais baissée pour lire l'inscription,
je me relevai ensuite lentement. Puis je sortis
du cimetière.

Mais je n 'éprouvais alors vraiment aucune
curiosité , je n 'avais point de prémonition. Je
ne me demandais même pas qui était Danny,
quelle place il avait occupée auprès d'Edwina.
Pas une seconde, je n'eus assez de flair pour
soupçonner, même confusément, qu 'il appa-
raîtrait bientôt dans ma vie tel un instrument
du destin.

Les nuages se dissipaient. Il faisait main-
tenant soleil. La mer semblait proche, j' en
pris le chemin, sans même entendre le cla-
quement sec d'une porte qui se fermait brus-
quement dans ma vie...

Je m'arrêtai sur le seuil de l'église, inter-
loquée, incapable de faire un pas.

Devant moi se dressait une maison d'un
genre très composite. Je l'aurais vue en France
plutôt que dans ce village où rien d'autre ne
pouvait choquer mon goût profond des choses
britanniques.

Je ne sais combien de temps je restai ainsi,
à regarder ces toits gigognes, ces mansardes

et ces balcons. J'ignore même ce qui décida
de mon départ .

Le souvenir qui me vient ensuite à l'esprit
correspond à une éclaircie : le soleil perçait
et dissipait les nuages, éclairant obliquement
l'étroit sentier où je m'étais engagée, à ma
sortie du village, pour aller à la rencontre
de la mer.

Une montée me barrait la vue. La mer
devait être de l'autre côté, et cela me fit hâ-
ter le pas. Pour un peu , j' aurais couru , comme
un poulain lâché dans une pâture de prin-
temps après un rude hiver. Que nous fussions
en octobre à ce moment m'importait peu.
J'étais libre, loin du froid visage de Sir
Humphrey, de son espit' tatillon, du régime
draconien de sa banque. J'avais le sentiment
d'avoir abandonné tout cela non pour quelques 4
semaines, mais définitivement.

Ma première déception m'attendait au spm-
met de la colline. J'avais cru découvrir la mer.
C'était faux ! A mes pieds, s'ouvrait une se-
conde vallée avec un bois, niché au plus creux
du terrain et, plus loin, une autre éminence.
J'en gagnai le sommet, cependant sans en-
combre. La route était bonne. La situation ne
me parut se gâter vraiment qu'un peu plus
tard , quand je me vis, une fois de plus, ju-
chée sur une hauteur avec, à mes pieds une
nouvelle vallée, bien différente, malheureu-
sement, de la première. Là, le chemin que
j' avais pris s'arrêtait, pour se perdre dans

un fouillis de buissons festonnés de ronces
et de taillis.

Je ne savais plus où j'étais. J'avais chaud.
Echevelée, le souffle coupé, j'étais prête à me
déclarer vaincue, à revenir sur mes pas, sur-
tout après avoir quand même traversé au
hasard la broussaille épaisse des jeunes pous-
ses, si je ne m'étais aperçus qu 'au-delà des
taillis le passage, qui remontait certes, deve-
nait cependant plus facile, dégagé, si bien
que j' entamai quand même ma troisième as-
cension de l'après-midi.

Or parvenue à la crête, soudain, ce fut la
mer lisse et bleu pâle sous ses brumes d'au-
tomne ! Ce qui me donna le même sentiment
de triomphe, de but atteint que si j' avais vic-
torieusement traversé seule, à pied, deux ou
trois continents !

Le tableau était merveilleux et valait le mal
que j' avais eu. Une vallée riche et riante,
traversée d'un cours d'eau, serpentait entre
deux éperons rocheux , couverts de verdure,
couronnés d'un ciel tendre, et plongeant d'un
même mouvement dans une mer aussi cal-
me qu'un lac.

De mon perchoir, la crique, enserrée par
ce vaste moutonnement vert , ressemblait à
un jouet d'enfant , avec son sable rose brique,
ses flaques luisantes d'eau de mer, ses rochers
au dos rond et sa dentelle d'écume mouvante.

(A suivre)

Jl/PIONNIER
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/mil WHISKY
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«3%^̂  / SCOTCH WHISKY
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iN̂ Sr Importé d'Ecosse
wSiïSI directement en bouteilles d'origine
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i LES CADEAUX RÊVÉS
$Ë Grand Choix de: les trouverez chez
J* Micheline Droz
m Bagues, bracelets, 

^m^̂ ^̂ ^
j| boutons de manchettes, lUmMul
2 colliers en émaux d'art , inlfff rulSt bijoux fantaisie , bourses en cuir, F7flrTTl3
S coffrets à bijoux cuir antique - &!vill llul'
fgk Coffrets parfumerie , eau de Ï*JMI V S !?¦ t *ï© toilette, parfums , etc. iHHaWHdfela
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Jl Pour tout achat de Fr. 15- j,'

 ̂
ij chaque cliente recevra 

un joli cadeau. |

W
S Immeuble de la Préfecture Téléphone (039) 2 98 88 |
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M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Lisez L'Impartial
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I lundi dès 14 h. 30 et jusqu'à ...!!! I
' i 

¦ 
. -. i

I Château Laujac 1962 bout 4,90 au neu de 6,90 I
Ë ROSSO AntÎGO bout 1/1 8,50 au lieu de 9,80 i

E Ananas Mondial 2 boîtes 2,30 au neu de 330 1
I Poires Mondial botte 1/1 1,90 au neu de 2,35 I

I l'offre de fin d'année I

I 2 litres Cressier blanc + 1 bouteille crème de cassis de Dijon |
I les 3 flacons 15,50 au lieu de 22,70 i
i lundi ouvert de 9 h. à 12 h. et 14 h. 30 à 22 h. 1
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* . *
| PERROT DUVAL^## |
* *
C cherche, pour ses ateliers à La Chaux-de-Fonds, un TT

f mécanicien-électricien |
¦X- en automobiles -£
*" qualifié, dynamique, intéressé à travailler dans une "̂
* entreprise jeune et en pleine expansion. &

•X- Les candidats sont priés de faire parvenir leurs -Jf
* offres détaillées à : PERROT DUVAL Service, -X-
¦X- M. Juif , directeur, 28, rue Fritz-Courvoisier , -3f
* 2300 La Chaux-de-Fonds. -X-

* **
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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 Vigorelli
9, rue du Milieu ,
Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

Offrez pour les fêtes :
le « Goncourt » :
CREEZY, roman de Félicien Mar-

ceau. Le talent de cet écrivain
n'est plus à confirmer.

le « Renaudot » :
LES FEUX DE LA COLÈRE, ro-

man de Max Olivier-Lacamp. La
toile de fond de ce récit fait
revivre une période passionnante
de l'histoire de France : la ré-
sistance farouche des Camisards ,
des calvinistes cévenols, aux pri-
ses avec les armées de Louis XIV.

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

A louer tout de suite ou à convenir ,

beaux
studios
non meublés

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

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

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

MIBlWï^
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT: de A ... à... Z!!!

bain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de domi-
cile (surveillance et
contrôles en unifor-
me lors de manifes-
tations).
S'annoncer à :

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

r*^^"—"h Serviettes d'affaires
| \ J Serviettes à documents

U) -QJ Ir̂ -̂ l Choix - Quaiité

BIP» CH. WEBER
I sellerie - maroquinerie

:=ï̂ JBk-ii 12, rue Fritz-Courvoisier

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

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.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 7212

À vendre
200 plaques éternit
plates, 200 X 120 cm.,
6 mm. épaisseur'.
Convient pour gara-
ge ou hangar, à 11
fr la plaque, ainsi
que toutes autres
plaques éternit sur
demande.

S'adresser à
M. DONZÉ , Les bois,
Tél. (039) 8 12 55.

MACHINES
A LAVER

MIELE
pour le linge et la
vaisselle,

depuis Fr. 1.650 —

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

depuis Fr. 698.—

S'adresser :

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



XJC Callviill

4r- «̂ 5̂
^^^

:WSTO^
:" — ;:V " «r I à li vous p rocurer une machine à coudre

^̂ ™̂^̂ ^̂ ^?L-Jl ' ' J'i':'il -JL x>* 1 Bernina sortant de f abrique,avec p oint

l̂ fc'̂ ^&'ffi*^̂ y^̂ ^B8G§"¦"-"" fo»* fi fr - j  *** 7̂  DR CV «A 5r »OV MJCT A " 7 * 7 '

£?rr—-y——-" - -v- ntniuiwii^ —̂./^- • .«~-~~~ ~̂ ~̂...̂ —„™~^ ~̂ 19Enl ÎiN#%
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Ce soir ouvert Le Loc,e Crêt-Vaillant 7 Tél. 518 06jusqu'à 22 h.
St-Imier B.-Savoye 58 Tél. 412 78

"̂»- -—  ̂ Amis connus... el inconnus !

7* »ffli^̂ — Depuis plus d'une année Carina Boutique fait
/ • ~ ^§ f r w0  partie intégrante du « savoir bien vivre » de
^^" " La Chaux-de-Fonds et autres lieux circon-

>*S!T&*>iw voisins.

/ ¦^^W^  ̂ Pour ,out ce V'1 concerne LES CADEAUX
^^^^Si  ̂ Carina Boutique constitue une véritable musar-

/ § t S a*+±-- dière. Selon votre goût, votre humeur ou...
¦̂ JtJF

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

^giW sûrement plaisir. 
Le 

choix est grand : 
du 

petit

f^P^s !"*  
,ruc 

au 
aranc

^ macmn en passant par des
"""̂ SS*̂ " bricoles au poil, sans oublier les zinzins de

âam  ̂ toutes sortes.
/Mfâp̂ - Pour LA 

DÉCORATION moderne 
ou de 

style,
^̂ B?PPC*rç ^,nou.s sçmmes aussi un peu là ! Une foule
/^̂^P -̂ d articles portant 

le 
sceau 

de 
( élégance et

^**^̂ î L de l'originalité vous attendenl :

/ ^È§^̂ — tapisseries - gobelins - brocards - cristaux -

^
^^tŜ rn  ̂ opalines - faïences - porcelaines de Saxe,

f&fÊ^ -̂- Sèvres et Limoges - ivoires - posters, etc.
""̂ SSSfllfeteî  En bref, une visite vaut mieux qu'un long

yJ^P^> discours ! 
Pour votre plaisir — et le nôtre —

^^»̂ te"^  ̂ nous vous attendons. Les conseils sont gratuits
f $ Ë § r^ * - '  

et 
'e sourire de rigueur...

^> fiuxussvnQn
^̂ ,r  ̂ 81, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Hors-d 'œuvre
p rêts à servir, pour 4 personnes

Hors-d'œuvre traditionnel 18.-
Hors-d'œuvre riche 28.-

# 

veuillez passer vos commandes au rayon traiteur , 24 heures à l'avance

* 

MIGROS
MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard (tél. 2 34 44)

H MÉTROPOLE W

Licencié es sciences
économiques
cherche emploi pour une période de deux
à trois mois, dès janvier 1970.

Ecrire sous chiffre PR 27943, au bureau
de L'Impartial.

Jeune mécanicien
2 ans de pratique, cherche place à
La Chaux-de-Fonds. Si possible : cons-
truction de prototypes avec dispositif
pneumatique.
Offres sous chiffre AB 28103, au bureau
de L'Impartial.

J§4 o nm p _\ «J pour £
?|jftSffwPWW Maintenant nous vous nettoyons

W?,gp̂ ^y gratuitement le 

3me 

vêtement

Service à domicile /) * flf)J\J

l\$J*̂ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds '".oz 108, a 28310
Charles-Naine 7. 32310

Pret comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ——
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranna ao Rnhno rxrio  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcHiqUtJ nUIlllcn -V*lt;.0./-%.

ic 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, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30
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LUNDI [jj] LUNDI J22] LUNDI
DE 9 HEURES LE MATIN A 9 HEURES LE SOIR

« OPÉR ATION
VÊT EMENTS »

PULL J^Mj| PANTAL0N
JUPE simp,e WJuM COUVERTURE

j l w i pi-
pce

COSTUME 2 p. JÊÊÊk, COMPLET
J I "J X 2 p-

ROBE simple KHP MANTEAU
W laine

pce

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

LA CHAUX-DE-FONDS idfiËHWk LE L0CLE
||fp _ laB - nouveau pressings

Place de l'Hôtel-de-Ville Q^  ̂ 3 Côte/ Henry-Grand j ean
et H^y~y 0 Dépôts: Gindrat Tabacs:
Rue de la Serre 61 ¦̂̂ fe mw Granil"Rlle 'Jeanneret
(derrière le printemps) . ^  ̂ ™ Blaser, Jaluse
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iWHHMmî  ET AVANT TOUT
}J\ APPRÉCIÉS...
À \* \ . - y
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PHILISHAV E*:!

MIXER A MAIN PHILIPS „ , . , n„„,nt. ,Grand choix de RASOIRS de toutes
des Fr. 59.— marques dès Fr. 39.—

GRAND CHOIX en lustrerie - cous-
sins et couvertures chauffants - chauf-
fe-assiettes - fers à bricelets - moulins
à café - aspirateurs - cireuses - etc.,
et toujours les FAMEUX OUVRE-

lmM» m j mMm̂ r BOITES « PARADISO ».Jljjgjjggr

fflp:gMÎ | , ÉLECTRICITÉ
¦T" MSSr̂ f3 

TéL.(039)319 49 LA CHAUX-DE-FONDS

r-oii iMCDADmirc J - c T3o Voyez nos trois vitrines et venez nous
GRIL INFRAROUGE des Fr. 139.— ', . .. ,. ¦„.rendre visite, vous serez bien conseilles.

it OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE Jr

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE III

Quelqu 'un revenant de l'Antarctique, ou de
l'Amazonie, à moins que ce ne fût du Sahara...
Lydia cherchait un homme puissant , aux
épaules larges, au teint brûlé par le soleil ou
le vent auquel irait la belle voix grave qui
avait résonné si agréablement au téléphone.

Elle sursauta au contact d'une main sur son
épaule :

— Lydia ? La ravissante jeune sœur ?
Elle se retourna pour lever les yeux sur le

visage au teint clair d'un jeune homme remar-
quablement habillé, aux gestes mesurés.

— Vous ne pouvez pas être Philip !
— Pourquoi cela ?
Il avait les yeux très bleus, accentués par

des sourcils blonds bien dessinés. Il semblait
presque fragile.

— Mais... je vous croyais tanné par le soleil
ou les intempéries.

— Navré ; où que j' aille, je garde mon teint
de jeune fille. Etes-vous déçue ? Je dois dire
que vous ne correspondez pas exactement non
plus à la description faite par vous.

—Comment m'avez-vous reconnue, alors ?
—¦ Je ne sais pas.
Il fronça légèrement les sourcils, l'espace

d'une seconde, ses yeux s'assombrirent et elle
retrouva le trouble qu'avait suscité en elle le
son de sa voix.

— Mais je ne me suis pas trompe, n'est-ce
pas ?

Elle lui donna raison d'un signe de tête
Elle désira soudain violemment l'entendre dire
qu'elle était plus séduisante qu 'elle le lui avait
laissé croire. Mais il ne fit aucun commentaire.
Il était très grand, elle se sentait toute pe-
tite à côté de lui. Elle lissa ses cheveux, cons-
ciente du fait qu'il la voyait de haut...

Cela la changeait de Monsieur Bertrand ,
avec sa bouche lippue et ses mains indiscrè-
tes. Mais elle se morigéna. Pourquoi ces com-
paraisons ? Elle avait affaire à Philip Nash,
le fiancé de sa sœur !

— Aurore n'est pas là ? demanda-t-elle
sans empressement.

— Non. Je l'ai manquée. Nous devions nous
retrouver sur le quai numéro. 15, mais si je
ne pouvais pas être à l'heure, il était entendu
que je prendrais le train suivant. J'ai fait ce
que j' ai pu , mais j' ai été retardé tout au long
du trajet. J'ai espéré qu 'elle serait aussi en
retard, c'est pourquoi j' ai essayé à tout ha-
sard chez elle.

— Essayé ?
— Téléphoné. C'est vous qui m'avez répon-

du. Vous ne vous souvenez pas ?
— Oh oui , bien sûr. C'est parce que...
— Quoi ?
— Oh, rien.
Elle ne pouvait tout de même pas lui parler

de la port e ouverte, à supposer que le visiteur
ait, été, comme l'avait suggéré June Birch, un
autre amoureux. Mais était-ce le genre d'Auro-
re ? Comment savoir ?

— Allons chercher nos billets et repérer no-
tre train, proposa Philip. Nous parlerons après.

Elle forma des vœux pour qu'il oubliât le
sujet. Elle put le croire, au début. Ils trouvè-
rent un compartiment vide et s'installèrent
confortablement, face à face. Lydia se sentait
bien heureuse. Elle avait oublié la fatigue de
son voyage. Elle n'avait pas pu avoir la con-
versation désirée avec Aurore et combler le vi-
de creusé par leur longue séparation, mais

Philip, qui l'avait connue assez longtemps pour
vouloir l'épouser, pourrait lui raconter certai-
nes choses.

— Je dois loger à l'auberge, expliqua Philip.
Nous avons estimé que ce serait la meilleure
solution pendant qu 'Aurore s'occuperait des
préparatifs du mariage. J'ai pensé d'abord
que j' allais échapper à toutes ces bêtises, mais
il paraît que c'est un grand jour dans la vie
d'une jeune fille et Aurore est contente à l'idée
d'être au sein de sa famille.

— Oui , dit Lydia sans se compromettre.
— Inutile de prendre des précautions. Je

suis au courant de la « suspension des rela-
tions diplomatiques ». Je trouve cela un peu
ridicule. Il est temps qu 'Aurore rentre chez elle
pour recevoir une fessée.

—¦ Alors, c'est grâce à vous qu'elle revient ?
— Non, l'idée lui appartient. Mais j'étais

parfaitement d'accord, 'c'est tout de même bi-
zarre...

— Quoi donc ?
Il avait un regard à la fois indolent et aigu

et, chose exaspérante, l'on n'y pouvait rien lire.
La jugeait-il réellement insignifiante ? L'a-
vait-il seulement regardée ?

— Qu'elle ait laissé aussi tomber sa jeune
sœur.

— Oh, je ne pense pas qu 'elle m'ait oubliée...
C'est que... Enfin elle s'est querellée avec mes
parents. Papa n'est pas très facile à vivre, mê-
me comme père, ou plutôt comme •'beau-père
il l'est encore moins. Quant à Aurore, elle a
un caractère assez emporté. A moins qu'elle
n'ait changé ; vous avez dû vous en rendre
compte.

— Aurore, murmura-t-il, la Belle au Bois
Dormant. Mais elle est loins d'être endormie.
Oh non !

Puis brusquement :
— Qu'y avait-il d'étrange au sujet de son

appartement ?
— Etrange ?
— Vous sembliez croire que j' aurais pu y

être.

— Non , pas du tout. En fait , la locataire
du dessous, une certaine June Birch, possé-
dait une clef et elle m'a ouvert la porte. Il
y avait un journal déchiré sur la table et je
me demaidais pourquoi Aurore avait essayé
d'en rassembler les morceaux.

— Nous le lui demanderons quand nous la
verrons.

Il ajusta le nœud de sa cravate et épousseta
le revers de son veston.

— C'est curieux, ajouta-t-il à mi-voix. Di-
tes-moi, Lydia , quel effet cela vous fait-il
d'entrer brusquement en possession d' ...

Il allait dire « un beau-frère », elle en était
sûre, mais, sans changer de ton, il continua
doucement :

— ... une sœur égarée ?
Pourquoi avait-il modifié le sens de sa ques-

tion ? Au grand ennui de la jeune fille, et sans
raison valable, son cœur battait à coups dé-
sordonnés.

— Est-elle toujours aussi belle ? demanda
Lydia.

Il s'appuya au dossier de la banquette et
ses yeux se fermèrent à demi :

— Dois-je vous dire comment je l'ai vue,
pour la première fois ? Elle entrait dans un
restaurant. J'étais arrivé en Angleterre le ma-
tin même après deux ans d'absence, passés la
plupart du temps dans la brousse et entouré
de beautés noires. Aurore était... bref , elle était
l'illusion même de son nom. J'avais l'impres-
sion de sortir de la jungle et de me trouver de-
vant une déesse.

— Tout à l'heure, c'était la Belle au Bois
Dormant, commenta Lydia d'un ton un peu
cassant.

Il en fallait apparemment plus pour le dé-
courager.

— Princesse, déesse, peu importe. Il pleuvait.
Elle avait les joues humides et très fraîches.
Elle était seule. Glorieusement seule. Et , dé-
tail plus remarquable encore, elle n'avait pas
de bague. • . < ' ' .

— Elle est restée . endormie longtemps, fit

UN BON NOËL COMMENCE ICI: r- :;: mm |gg
LE CENTRE DU CADEAU HiS ŴlPIl



remarquer Lydia, se refusant à penser à la
bague qui brillait à présent à l'annulaire
d'Aurore.

— Oui. Sans doute. C'est la seule explication
que je puisse trouver.

— Mais vous l'avez réveillée.
— Oui. C'est exact, je crois.
Il avait dit cela un peu comme l'on pose

une question. Momentanément, la curiosité
l'emporta chez Lydia sur l'étrange mélancolie
qui l'habitait.

— N'en êtes-vous pas certain ?
— Oui , bien sûr. Mais une femme doit gar-

der une part de mystère, n'est-ce pas ? Elle
ne m'a presque rien dit de ce qui la concerne.

— Ne savez-vous pas pour qui elle travail-
lait ? demanda la jeune fille, surprise.

— Oh oui, pour un homme d'affaires quel-
conque. Armand quelque chose. Elle parlait
d'Armand et de sa tante. C'est un Français,
je crois.

— Un Français ? I
L'expérience de Lydia avec Monsieur Ber-

trand la portait à un jugement aussi sévère
qu'irréfléchi. Elle comprenait maintenant très
bien qu'Aurore se soit jetée dans les bras de
Philip.

Celui-ci souriait :
— Vous dites cela comme une petite An-

glaise de la campagne.
— J'étais à Paris ce matin encore ! protes-

ta-t-elle.
— Vraiment ? De quelle couleur sont vos

yeux, Lydia ?
— Vous ne le voyez pas ?
— Non. Ils sont changeants, comme l'eau.

Ou des pierres précieuses exposées à des lu-
mières différentes.

Lydia pointa le menton :
— Réservez donc cela pour votre Belle au

Bois Dormant.
— Je ne le peux pas. Des yeux noirs restent

noirs tout le temps. Allons-nous essayer de
trouver quelque chose à boire dans ce train ?

r- Seriez-vous nerveux ?

— Lamentablement. Je n'ai jamais été pré-
senté à de futurs beaux-parents.

S'il était nerveux , songea Lydia en contem-
plant son profil austère, ce n'était sûrement
pas à l'idée de rencontrer Millicent et Geof-
frey, mais à cause d'Aurore et des sentiments
qu 'elle éprouvait pour lui.

Ou même de ceux qu 'il éprouvait pour elle ?...

CHAPITRE IV
•Un mariage à la campagne... Les aubépines

étaient en fleur et l'herbe de velours vert.
Deux cygnes lents et nobles entraînaient dans
leur sillage leurs répliques en miniature sur
la pièce d'eau au bord de laquelle était bâtie
l'église entourée d'un cimetière habillé de
mousse. Des pigeons ramiers voletaient et rou-
coulaient autour des pignons et des cheminées
de l'auberge de la « Gerbe de blé ». Des chats
dormaient au soleil , des enfants se poursui-
vaient en riant sur les pavés ronds. La scène
était idyllique.

Philip lui-même s'en était aperçu. Lydia,
à demi irritée, à demi-amusée, l'avait laissé
s'occuper de son confort. Il avait promis d'être
à la maison à l'heure du dîner. Auparavant ,
il lui fallait absolument défaire ses valises,
prendre un bain et se faire une beauté. Si
Lydia avait la gentillesse de présenter ses
respects à ses parents et dire son affection à
Aurore...

Quand la jeune fille l'avait quitté, son grand
corps indolent appuyé contre le bar, il bavar-
dait avec le barman auquel il avait demandé
un autre double whisky. Il devait effective-
ment être nerveux.

Millicent ouvrit la porte d'entrée dès qu 'elle
aperçut Lydia dans l'allée :

—• Ah, ma chérie ! Enfin , te voilà ! Je suis
tellement heureuse que tu aies pu venir aussi-
tôt. Aurore est arrivée il y a une heure. Elle
se repose au premier. Elle paraît très fatiguée.
Aurais-tu vu Philip, par hasard ? Il devait
prendre le premier train possible.

Lydia se libéra de l'étreinte de sa belle-

mère avant de pouvoir répondre :
— Nous avons fait le voyage ensemble. Il

est à la « Gerbe de blé ».
— A la « Gerbe de blé » ? Pourquoi ne l'as-

tu pas amené ici ?
— U voulait se changer , répondit la jeune

fille en comprenant à quel point l'excuse était
mince de la part d'un homme épris... C'est un
garçon très méticuleux. Il sera ici pour le dî-
ner. Ne vous agitez pas, Milli. Une seule per-
sonne qui s'énerve pour ce mariage suffit am-
plement.

— Qui cela ?
— Le fiancé.
— Lydia ! Ne l'aimerais-tu pas ? s'écria

Millicent , alarmée.
L'aimer ? Quel sentiment éprouvait-elle donc

pour ce jeune homme élégant et irritant qui
semblait surtout préoccupé de détails sans in-
térêt , tant que l'on n'avait pas vu son regard
brillant , perspicace.

— Je ne sais pas, répondit-elle lentement.
Je conçois qu'il soit du genre à plaire à Auro-
re. Comment est-elle ?

— Très belle ! fut la réponse extasiée.
— Je m'en doutais. U m'a suffi d'entendre

la description de Philip. Mais comment est-
elle vraiment ? Est-elle heureuse ?

Le visage de Millicent , maquillé avec soin,
encadré de boucles argentées, bien régulières,
qui'lui donnaient l'aspect d'une charmante
poupée un peu replète, était trop ouvert pour
cacher ses sentiments. Il se voila aussitôt
d'appréhension :

— Elle ne m'a rien dit ! Elle n'a pas change
du tout. Si on ne lui pose pas de questions,
tout va bien. Mais, en cas contraire, elle prend
aussitôt son air distant, pas exactement hos-
tile, mais du genre : « Mêlez-vous de ce qui
vous regarde. » Avec moi, sa propre mère !
Oh, elle a été charmante avec Geoffrey. Nous
avons pris le thé ensemble. Nous avons parlé
de tout, sauf de détails personnels. Nous avons
discuté de fleurs pour le mariage, du menu,
des invités. Nous avons parlé de l'endroit où

ils avaient projeté de vivre, du trousseau,
même de ce que nous faisons des chatons de la
pauvre Minette ! Mais quant à savoir ce qu 'Au-
rore a fait ces dernières années, si elle est
très amoureuse, la raison de ce mariage sou-
dain : rien ! Silence ! Le silence le plus abso-
lu !

Lydia ne put s'empêcher de rire de l'air
tragique de sa belle-mère.

— Vous ne pouviez pas espérer briser la
glace en cinq minutes !

— Je ne suis même pas certaine qu 'elle soit
contente d'être à la maison, dit Millicent à
voix basse, avec un coup d'œil furtif autour
d'elle comme si elle craignait l'apparition sou-
daine de sa fille.

— Oh, voyons ! Laissez-lui le temps de s'y
retrouver !

— Je ne la crois pas heureuse. Quand elle
ne parle pas, elle a une expression soucieuse.

— Mais elle est toujours très belle ?
— Oh oui. Elle est absolument ravissante.

Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas
mariée plus tôt. A moins qu'elle l'ait fait, évi-
demment, et qu'elle n'en ait rien dit. Comment
savoir ? Cela expliquerait cet air soucieux.

— Voilà que vous faites du roman, à présent.
On vous a laissée dans l'ignorance de ce qui
s'est passé ces dernières années, alors vous
bâtissez une histoire pour combler le vide.

— Oui, c'est possible. Mais pourquoi est-elle
si mystérieuse ?

— C est probablement un genre qu 'elle se
donne.

Au point de faire un puzzle avec un vieux
journ al et de distribuer les clefs de son ap-
partement de droite et de gauche..., songea
Lydia qui dit tout haut :

— ... Quand pourrai-je la voir ? Dort-elle
en ce moment ?

— Je ne sais pas. Monte voir. A toi, elle te
racontera peut-être.

D'un mouvement impulsif , Lydia posa un
baiser sur la joue de sa belle-mère.

(A suivre)
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Cette tirelire lui permettra de réaliser mille et un rêves.

POUR VOS ENFANTS :
un carnet «jeunesse»

et notre cadeau
une superbe tirelire ubs

(UBS)Voy .
UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fleurier
Peseux Les Ponts-de-Martel Couvet
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Pour votre table... Pour vos cadeaux...
LE CHOIX LE PLUS GRAND & & -k LE PLUS JUSTE PRIX

83, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2 6957
. Services FLEUROP-INTERFLORA

Magasin ouvert lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures
Les jeudi 25 décembre (jour de Noël) et jeudi 1er janvier : ouvert le matin
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vous propose un choix de cadeaux originaux et durables, utiles et de valeur, qui plairont pour des années,
VOYEZ NOS 4 VITRINES : LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO- HYGRO-

BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOÎTES DE COMPAS, gamme étendue - # VERRES DE CONTACT #

¦a Pour répondre à une forte expansion de son entreprise M

; ^Zodiac \
Montres de précision depuis 1882

¦ engage pour le début de 1970 du personnel qualifié pour les secteurs
n suivants :

DÉCOTTAGE

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

REMONTAGE

I remonteurs (ses) de mécanismes I
I automatiques et calendrier I
I remonteurs (ses) de finissages f
1 remonteurs (ses) de mécanismes i

RÉGLAGE jj

dames ou jeunes filles
pour travaux fins sur spiraux; nous nous chargerions
éventuellement de la formation dans ce domaine parti-

n culier

' POSAGE DE CADRANS

I poseurs (ses) de cadrans I
EMBOITAGE

- emboiteurs (ses) qualifiés (es) B
CONTROLE FINAL

l personnel féminin ¦
pour différents travaux de contrôle final.

Pour tous ces postes il s'agit d'un travail en fabrique.
Nous disposons d'un véhicule pour les déplacements depuis la

k" France. Notre fabrique fait bénéficier son personnel de prestations
_ sociales d'avant-garde. n

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

dessinateurs-
constructeurs

pour la construction d'appareils multi-
broches, posages, machines automati-
ques, etc.

t

mécaniciens
sur machine à pointer et pour divers
travaux mécanique de précision

¦

ouvriers
fg ! I

suisses ou étrangers hors plafonne-
.ment pour divers trav aux d'atelier.

Travail varié et très intéressant.

;
. Entrée tout de suite ou à convenir.

Caisse de retraite.

:
¦

i

Paire offres ou se présenter à
EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE
Jeanneret 11, téléphone (039) 5 46 46.

gilJJH I NEUCHATEL engage pour
i y ses bureaux, Portes-Rouges 55,

A •" '.'/ une

S employée de
M bureau

'O'1' Travaux de sténodactylogra-
; J phie et divers travaux de sta-
J tistiques.

Semaine de 5 jours.
Horaire partiellement libre.

I Prestati ons sociales d'une gran-
Jijyi de entreprise.

Adresser offres à l'office du
personnel , Portes-Rouges 55, .
Neuchâtel, tél. (038) 53721. J

Â 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.

Neuchâtel
Musique

NOIX
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2,90 le
kg et port.
Giuseppe PEDRIOLI
6501 Bellinzona.

Lisez L'Impartial I
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JTI Cl InUlIi pidlll m S 2/0 » docum^^r engagement ' votre
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saîna ' Mnos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois) . «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000 - , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités vnvivous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. t -- ^J»J m M aNous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Cl*Pfl11r K lMfl ti'A S Rbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V» Vlftl* AvwilVV I*»*»»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé un nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: i téléphone 022 24 63 53
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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
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone .(039) 2 50 21.

Stila S.û.
La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie-Piaget 40

engage

OUVRIÈRES soigneuses
pour travaux propr es et faciles.

Mise au courant rapide aux frais de l'entreprise.
Conditions intéressantes.
Personnel suisse, étranger avec permis C ou hors
contingent.
Prière de s'adresser au bureau de l'entreprise ou de
téléphoner au (039) 311 89. Merci d'avance.

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.

PARENTS, soucieux de l'avenir de votre fils

La Maison FAVRE & PERRET S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour avril 1970

apprenti
mécanicien
INBM

Formation complète et sérieuse.

Rétribution dès le début.

S'adresser rue du Doubs 104, téléphone
(039) 3 19 83.



Gares de feg ^B "-> u
La Chaux-de-Fonds vÉ 11̂^̂ =516111!
et Le Locle ĴS fe|

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
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Nous cherchons

comptable
Nous demandons :

— goût des chiffres
— connaissance de la comptabilité en partie double
— notions du principe des cartes perforées
— précision et soin dans le travail.

Nous offrons :

— cadre et ambiance de travail agréables
— une certaine indépendance
— rémunération en rapport avec les exigences.

Eventuellement REMPLAÇANT.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre RP 28212, au
bureau de L'Impartial.

% %
1 BUFFET DE LA GARE
fî La Chaux-de-Fonds JE
gk #
I S
1 Le 24 décembre 1969 S

! SOUPER AUX CHANDELLES fS 9m m% m
»M Prière de réserver vos tables &

|| Téléphone (039) 312 21 Famille J. Noirj ean-Burger -^% %

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

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fond'î
Tél. (039) 2 22 77

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

| HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS ?
"̂  Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds ^

? .?

 ̂
MENU DE NOËL MENU DE SYLVESTRE £

i 25 décembre 1969, à midi A _
j T La Tourte de Ramereaux JT
Y Madrilène en tasse « La Ronde des Heures » j f
<r . - 4>
-\^ Saumon fumé de Norvège Le Cristal ambré de la petite marmite ?
'Sr* Toasts et beurre — ?
¦̂  ou Le Saumon du Rhin en 

papillotte -̂
¦̂ - Croustade de ris de veau aux morilles San Antomo 

^
A _ La Timballe de riz Valencienne .£.

JL Dindonneau rôti au four J \
X Choux de Bruxelles au marrons La Côte de bœuf sur le gril

y _ _ ., La Sauce Béarnaise T,A. Pommes Château -̂ >" . La Bouquetière de légumes T

X Sorbet au citron Les Pommes Lorette 
J

M. Bûche de Noël _ _ . , . JK<f~ La Surprise glacée ^r
¦̂  Les Délices du pâtissier ^r
A Menu complet: Fr. 16.50 service compris ^.

^. 
Sans entrée. Fr. 12.50 service compris Menu à Pr, 30._ service compris •£>

J^. Plat du jour : Fr. 10.— service compris Musique - Danse - Ambiance - Cotillons 
^

<V ?
<^. Réservation 

de tables au tél. (039) 3 
37 31 Dir. R. 

Clément ^>
? 1>

Noël! Noël !
Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

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

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

•••••••••••••••••••••••••••-¦¥ : 4
* UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL ** *M Offrez aux membres de votre famille ou à vos amis *T
T* un de nos voyages ^T

* *
-K 1er MARS 1970 3f

J DEUX JOURS A MILAN *
"T* Tout compris : Fr. 130.- par personne ^T

* *
-fe PAQUES 1970 )f

J QUATRE JOURS A PRAGUE J
-$C Voyage en avion j ^-
-̂ C . Tout compris : Fr. 280- par personne J$-

* ** *"K Nos cures de bain de boue *
X à MONTEGROTTO ï
j( EN MARS 1970 

^
+C 13 jours : dès Fr. 500- j^
-̂ C Voyage en train 1

re 
classe 3̂ -

* *T* Les BONS-CADEAUX pour ces voyages peuvent être obtenus T̂"
au Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel r̂

J Téléphone (038) 5 83 48 *
t̂ Voyage-Club MIGROS >*.
*| !*
****************************

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

SOMMELIÈRE-
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. .

ATELIER
A vendre un atelier pour fabrication
d'équarrissoirs d'horlogerie.

Bien équipé, clientèle stable.

Conviendrait aussi comme travail
accessoire.

«v

Téléphone (039) 3 60 18.

• C I N É M A S  •
¦ E*?*l îf^i*J> tA 1&&l-'Pi ' 1 20 h. 30 18 ans

JAMES GARNER, GAYLE HUNNICUTT

LA VALSE DES TRUANDS
¦¦ Une action qui rebondit constamment

m I^M t̂f K^HTEt*! 18 ans 20 h. 30
_ Un passionnant film policier inspiré d'un dossier

qu 'il était temps d'ouvrir à nouveau...
¦ TRAFIC DE FILLES
_ « La Punition » avec Christine Aurel

¦ 1 d^V îi TrMlnnT^&*¦ -° h - ;!0 1(î ans

™ Alan Bâtes Dirk Bogarde
¦ L'HOMME DE KIEV
¦ Emouvant ! Grandiose !

S b-lbakaB KTfiffTŒŒfH ce S0lr à 20 H' 30
r-i 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.

E Î*fil *?Iwi | H BaV* Vj 'lli ce .soir à 20 h. 30
Une réussite de drôlerie et de franche gaieté¦ UN AMANT DANS LE GRENIER
¦ Avec Shirley McLaine
_ En première vision Dès 18 ans Technicolor

i La Laiterie KERNEN I
Serre 55 Tél. (039) 223 22

La Laiterie AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 323 06

La Laiterie PASSAGE DU CENTRE
Tél. (039) 2 39 86

vous souhaitent un Joyeux Noël et
vous proposent :

des fromages de choix
pour vos repas de fête

une délicieuse Tête de Moine
à point, ou

un Mont-d'Or de la Vallée

une fondue
et pourquoi pas ? rien de tel pour créer

une atmosphère sympathique

; .. . y ..' ¦;. - > ¦ !

crème - ,., .-..i.vn na
journellement fraîche, de notre fabrication

| de qualité

les saucisses et saucissons
des Ponts-de-Martel

Grande variété de
desserts glacés

g PIERROT LUSSO FRISCO 9
Nous vous prions de passer vos commandes

à l'avance s. v. p.

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels

Mise au concours d'

UN POSTE
D'INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

chef du service de l'électricité ou éventuellement
après modification de structure, chef des services
d'exploitation et de distribution électricité, eau et gaz.
Exigences : titre universitaire ou éventuellement diplô-
me d'ingénieur ETS ; quelques années d'expérience
dans un service similaire ou dans l'industrie.
Renseignements auprès de la Direction des Services
industriels.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Offres avec prétentions de salaire sont à adresser
jusqu'au 10 janvier 1970 à la Direction des Services
industriels, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans
BERG & CIE
La Chaux-de-Fonds, Bellevue 32
Téléphone (039) 2 23 23

.
¦
, : ,

<;;' , . ,  . ..

-. Engagerait pour tout de suite ou date
. 1 , 7 - 1  • . - . ¦ .'t .  1, ¦ -• ¦ .

^ 
a convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

pouvant travailler d'une façon indé-
pendante.

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae.



REORGANISATION DE LA
TÉLÉVISION FRANÇAISE
Les. deux chaînes de la Télévision

française vont devenir autonomes, en
application d'une décision prise au-
jourd'hui par le Conseil d'administra-
tion de l'ORTF.

maine des programmes comme dans
celui du budget.

M. Xavier Larère, directeur du ca-
binet de M. Jean-Jacques de Bresson
(président du Conseil d'administration) ,
est nommé directeur chargé de la coor-
dination des chaînes de télévision. Le
occupé jusqu 'alors par

poste de directeur de la télévision,
occupé jusqu 'alors par M. André Fran-
çois, est supprimé, (ats-afp)

Les actuels directeurs des deux chaî-
nes de télévision, MM. Pierre Sabbagh
(Chaîne un) et Maurice Cazeneuve
(Chaîne deux) , conservent leurs titres
et leurs fonctions, mais leur responsa-
bilité est accrue du fait de l'autonomie
accordée à chaque chaîne dans le do-

14.30 - 16.45 Vous nous ave zde-
mandé.
Tout au long de l'année,
des téléspectateurs empê-
chés de suivre une émis-
sion, ou désirant revoir une
production qu'ils ont spé-
cialement appréciée, deman-
dent à la direction de la
Télévision s'il ne serait pas
possible d'en effectuer une
nouvelle programmation.
Pensant que les fêtes de
fin d'année se prêtaient
particulièrement bien à une
nouvelle diffusion de cer-
tains programmes divertis-
sants, la Télévision suisse
romande a décidé de diffu-
ser un choix supplémen-
taire d'émissions pendant
cette période. C'est ainsi
que tous les après-midi, du
lundi 22 décembre au ven-
dredi 2 janvier, les émis-
sions débuteront à 14 h. 30,
avec une sélection de pro-
grammes variés, sous le ti-
tre : « Vous nous avez de-
mandé ».

19.05 - 19.40 Le Trésor du Châ-
teau sans Nom (c) , pre-
mier épisode.

La Télévision suisse roman-
de présente, en cette veille
des fêtes de fin d'année,

« Le Trésor du Château sans nom » : 1er épisode,, le Camp vert.
(Photo tv suisse)

un nouveau feuilleton en
couleur de huit épisodes,
produit par la Communau-
té des télévisions franco-
phones et entièrement tour-
né en Belgique. C'est l'his-
toire d'une colonie de va-
cances de jeunes gens dans
les Ardennes belges. Au mi-
lieu de cette nature sau-
vage, de ces forêts gran-
dioses, de ces verts paysa-
ges, de ces collines forti-
fiées de rocs abruptes et
de châteaux-forts, un grou-
pe d'adolescents va vivre
une aventure palpitante.

20.20 - 21.15 « Jean - Roch Coi-
gnet », feuilleton, 7e et der-
nier épisode.

21.15 - 21.50 Dimensions, revue de
la science. Ce soir : « Ac-
tuelles ». Suivant l'actualité
des fêtes de fin d'année,
« Actuelles » consacre une
partie de son édition de ce
soir à une présentation de
jouets scientifiques destinés
aux enfants.

Sélection du jour

Survol de la fin
de semaine

Temps présent (TVR - Vendredi).
— Trois parlementaires suivis pen-
dant une partie de leur activité :
excellente entrée en matière pour
un débat intéressant ou pour une
fois le clivage ne s'établit pas po-
litiquement, mais au travers des
partis, au gré des opinions. Faut-
il oui ou non que les parlemen-
taires passent au professionnalis-
me ? La réponse était plutôt né-
gative, attirée aussi un peu par
les questions. Toutefois, l'inquiétude
du manque de liberté face aux
groupes de pression apparut , comme
l'avantage des politiciens profes-
sionnels sur le plan communal et
cantonal ou dans leur association
sur les autres. Peut-être sont-ce
les professionnels sous cette forme
qui sont contre le professionnalisme
sur le plan fédéral... Voilà un ex-
cellent débat, qui montre une fois
de plus que l'on peut faire une
télévision passionnante, intelligente
et vive avec nos problèmes suisses
et le direct, juste union de contenu
et de forme.

Objectif 6000 (TVR - Diman-
che). — La force de ce jeu réside
dans le fait que le téléspectateur
peut y participer, actif et non pas
passif comme trop souvent. La fai -
blesse vient de l'illustration visuelle
qui est trop arbitrairement liée
aux questions. Le jeu touche à sa
fin. Et la dernière émission le
transformera soudain en une vaste
loterie. Alors que nombre de bons
concurrents n'auront gagné que
quelques petites centaines de kilo-
mètres aériens, le dernier vainqueur
opposé au vainqueur absolu pourra
en gagner 40.000. Pourquoi ce jeu
de hasard ? Dommage...

Affaires publiques (TVR - Sa-
medi) . — Le vote définitif des deux
Chambres fédérales pour la révi-
sion de la loi sur le cinéma — qui
conduit donc à désormais admettre
l'aide au cinéma de fliction de long
métrage et maintient les structures
actuelles du CJS, la prochaine dis-
cussion de la motion du conseiller
national Jean Ziegler sur le pro-
blème de la diffusion du cinéma
qui avait conduit les responsables
d'« affaires publiques » à aborder
le cinéma. Il m'est bien entendu
impossible de prononcer un juge-
ment sur rémission elle-même. Par
contre, après son enregistrement,
nous étions tous satisfaits d'avoir
chacun dit, tout en écoutant les
autres, ce que nous voulions dire,
l'émission n'étant pourtant prépa-
rée que par le sujet de chaque
séquence. Mais sommes-nous par-
venus à bien faire comprendre le
problème ?

Jean-Roch Coignet (TVR - sa-
medi) . — Très réussi, cet épisode de
la retraite de Russie, qui montre
bien le talent du réalisateur Clau-
de-Jean Bonnardot. Une fois de
plus, il parvient à évoquer le nom-
bre avec de rares figurants et des
éléments d'accessoires et de décors
bien disposés dans l'espace. Mais
au-delà de la réussite de la mise
en scène, il y a l'impact du feuille-
ton, c'est-à-dire une réelle émotion
au niveau du témoignage humain,
Napoléon étant presque oublié com-
me « héros ».

La naissance de Valérie (Série
aujourd'hui - TVR - dimanche). —
Quel talent chez Gazut , ici opéra-
teur et véritable auteur de cet éton-
nant et courageux document , suf-
fisamment discret pour ne pas
troubler , et pourtant clair et précis
dans la description. Ce n'était point
une émission médicale, mais mieux
— un couple à un instant impor-
tant, la tendresse qui l'unit, d'un
bout à l'autre de l'émission, l'émo-
tion. Une vie qui apparaît , et cette
tendresse à deux qui devient déjà
pendresse à trois, saisie par la pu-
deur et des images.

F. L.

Points de vues

LUNDI
SUISSE ROMANDE

14.30 Vous nous avez demandé (c) Mauregard.
1er épisode : Le temps des rêves.
15.30 Vive la vie. Un épisode du feuilleton.

16.45 Le jardin de Romarin. Une émission pour les tout
petits.
Préparée et animée par Edith Salberg. Régie : Françoise Paris.

17.05 La boîte à surprises. Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-Or et Gaspard Oeil-en-Coin.
— (c) Myrtille et Omnibus. — (c) Fanfreluche raconte : Chez les
Esquimaux. — C'est arrivé en l'an zéro. L'Ancien Testament illus-
tré par des enfants.

18.00 Bulletin de nouvlles.
18.05 (c) Dites-le en couleur. De passage... Vitorino Nemesio

évoque les relations entre Ernest Ansermet et le compositeur por-
tugais Francisco de Lacerda.

18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir. Une émission du Services des actualités

présentée par Gilbert Schnyder.
19.00 (c) Les Poucetofs. Pour les petits.
19.05 (c) Le trésor du château sans nom. 1er épisode : Le

camp vert.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Jean-Roch Coignet. 7e et dernier épisode.

...... D'après Les cahiers du capitaine Coignet et d'autres documents
de l'époque.

21.15 Dimensions. Revue de la science.
21.50 Equipe de nuit.

Le Couvent des capucins de Sion prépare la crèche de Noël.
22.20 Concert

donné dans le cadre du 5e Festival Tibor Varga : Oeuvres de
Mozart.

22.50 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine. Une émission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi.
13.15 Midi-magazine

Cours de la Bourse.
13.40 Magazine féminin. L'Actualité télévisée présente une

émission de Maïté Célerier de Sanois.
14.10 Le « chouchou » du professeur. Un film de George

Seaton.
16.00 C'est Noël. En décembre 1654 sur le Pont-Neuf.
18.20 Le Schmilblic. Une émission-jeu

de Jacques Antoine et Jacques Solness, présentée par Guy Lux
18.35 Tac au tac.

Le Service de la recherche de l'ORTF présente une émission de
Jean Frapat.

18.55 Pépin la Bulle. Le calumet de la paix.
19.00 Actualités régionales.
19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance. (6). Scénario,

adaptation et dialogue : Jean-Pierre Jaubert.
19.45 Information première.
20.20 L'arbalète de Noël.

Une émission de Guy Lux et Jean-Paul Blondeau, présentée par
Guy Lux.

20.35 L'homme de fer. 5. L'homme aux abois.
21.25 L'homme hanté d'après une nouvelle de Charles Dic-

kens.
Adaptation : Paule de Beaumont et Roger Iglesis. Dialogues :
Louis Pauwels.

22.35 Porte ouverte. Une émission de Claude Santelli, avec
Françoise Mallet-Joris.

22.55 Télénuit.

FRANCE II
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur.

2. Fantaisie à ski. Une émission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales.

En jumelées avec la Ire chaîne.
Court métrage.
Le petit lion : Le pique-nique du grand Yaka - Des aventures et
des hommes.

19.20 (c) Colorix.
Sourissimo : Le froid et le chaud. Les aventures de Saturnin :
Saturnin de Sylver City.

19.40 (c) Allez au cinéma... avec Georges de Caunes.
20.05 (c) Monsieur Cinéma. Une émission de Pierre Tcher-

nia et Jacques Rouland.
20.30 (c) 24 heures sur la IL
21.05 (c) Les contes du sapin vert. Une émission du Ser-

vice des variétés.
Avec la participation de Billy Nencioli. Réalisation : Jean-Paul
Sassy. Billy Nencioli raconte : La cabane merveilleuse.

21.20 (c) Le vent de la plaine. Un film de John Huston en
version française.

23.20 (c) Avec Nana Mouskouri.

rmer- r n i  r n i i M i A u r  20.00 Téléjournal. Météo.
OUlOOC. ALEMANIQUE.  20.15 Reportages d'actualité.
„.. ,„* iri„ J„ j„,._„i„ 21.00 (c) Ma Mélodie.
\lf n T««m,™»î 31 45 Lcs Créanciers.
ÎMO i'aEne 22'55 ajournai. Commentaires.
19.25 Télésports. ALLEMAGNE I I20.00 Têléjournal. «uufclïlHUlMC, I l
20.20 (c) Gelernt ist gelernt. Météo.
21.30 (c) Cari Orff. 17.35 Mini-show.
22.30 Téléjournal. 18.05 Plaque tournante.
22.40 Cours de russe. 18.40 (c) Noël avec Udo Jurgens.

19.10 (c) Jeune Homme de Bonne
ALLEMAGNE I - „ ._ ï™6- . . . ,., .19.45 Informations. Actualités.

16.35 Téléjournal. Météo.
16.40 Vacances en Mer. 20.15 (c) Praxis, le magazine de
17.15 L'agressivité. la santé.
17.55 Téléjournal. 21.00 The Shop around the Corner.
18.00 Programmes régionaux. 22.35 Informations. Ciné-forum.

« La porte ouverte » (France) est un
rendez-vous avec l'esprit de Noël, ren-
dez-vous que nous fixe quotidiennement
Claude Santelli.

Chaque soir dans ce Paris moderne,
un fiaore insolite se faufilera parmi
les voitures. Nous le suivrons. Il en
descendra chaque fois une personne
différente symbolysant un personnage
de la crèche. Une porte s'ouvrira.

«Cette émission de réflexion , d'inti-
mité, doit apporter, dit Claude San-
telli, une leçon de sagesse moderne.

Ce soir 22 décembre : Françoise Mal-
let Joris , mère de 4 enfants .symbolise-
ra la maternité, elle parlera des enfants ,
de leur éducation .

Le 23 décembre : Lieutaghi , jeune
écrivain retiré en Haute Provence pour
être plus près de la nature, représente-
ra : le berger.

Le 25 décembre : Raymone, ancienne
comédienne, c'est la sagesse. Elle nous
parlera de son métier, de sa vie (elle
fut l'épouse de Biaise Cendrars et dis-
ciple de Louis Jouvet).

Le 26 décembre : le professeur Lher-
mitte, c'est le mage, il pariera des

méditations du médecin, devant la vie,
la mort et de son rôle dans la société
contemporaine.

Le 27 décembre : le ravi (le nom de
la personne le symbolisant sera donné
ultérieurement.

Le 28 décembre : Sœur Véronique de

l'abbaye de Laval, nous parlera de la
vie monastique.

Le 29 décembre : l'ange musicien (le
personnage le symbolisant sera connu
ultérieuremet).

Le 30 décembre : Pierre Schoerdorf-
fer , symbolisera l'aventure, la guerre.

Une émission de Claude Santelli: «LA PORTE OUVERTE »
LUNDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 14.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Huit jours de ma ville, feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La terre sera-t-elle habitable ? 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Les Menottes posthu-
mes, énigmes et aventures. 21.15 Quand
ça balance I 22.10 Découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme ! 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.15 Regards sur le monde
chrétien. 20.30 Concert Bach. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 15.05 Orchestres de mandolines
de Lucerne. 15.30 Pour préparer Noël.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons de
Noël polonaises. 17.30 Courrier des en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeuness e. 19.00- Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.40

Succès anciens et nouveaux. 21.00 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
21.20 Auff geheymer Schaupuhne... 22.30
Sérénade pour Catherine. 23.30-1.00
Cocktail de minuit , divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Ensembles vocaux. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Oedipe Roi , opéra-oratorio.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Bossa nova. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Judith ,
drame biblique. 22.05 Les maîtres de
l'opérette. 22.35 Orchestres de musique
légère. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 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
Bande à part. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio , programme récréatif. 8.30 Le
Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Chansons et danses d'Is-
raël. 11.05 Mélodies légères. 11.30 Musi-
que champêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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Plaisir d'offrir ¦ Joie de recevoir ggg>î ĝ^
Pour les Fêtes

Ramequins
Canapés
Coques de vol-au-vent
Desserts salés
Bûches - Tourtes
Vacherins glacés
Nos délicieux
petits desserts
Petits fours
Truffes et fondants

Prière de passer vos commandes
Service à domicile

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Jean-François BOILLAT

j Rue Numa-Droz 112 Tél. (039) 315 29

Jl BOULANGERIE-PATISSERIE 11
Il Nos magasins: Grenier 12 II
[fl Charles-Naine 1, Gentianes 40 11
|| Le Locle: Billodes 12 fi

S AVIS IMPORTANT N
[l LA VEILLE DE NOËL AINSI QUE LE I]
I] 25 DÉCEMBRE [I
Il nous livrons uniquement nos quatre grandes II
Il spécialités : [fl
fi Parfait GRAND MARNIER - Paniers glacés 11
Il Vacherins glacés — Bombes glacées II
j|| et les michettes de table Bfij

a Si Dernier délai de commande : \ 1
11 mardi 23 décembre, à midi II

[J PAR CONTRE L]
|1 jeudi 25 décembre, jour de Noël, nos magasins [fl
Il seront fermés toute la journée II

Il vendredi 26 décembre, tous nos magasins II
|| seront ouverts de 8 heures à 12 heures. |fl

WSSêZS——^—SSgSSI

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

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

^̂ JBGIO®^
^•̂ ^̂ V̂^̂ fcEÎJ^P Composition:

Ĵ^̂ ^̂ E ^̂ r 
Scio circulniro

^̂ HH BPÎ  ̂ disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
brosse on 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

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

Venez chez nous,
vous trouverez !

• * *Aujourd'hui, nos
magasins sont
ouverts jusqu'à
22 heures

(«3̂ 9/ OFFRES

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

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

B̂ '̂ ^FWff r̂̂ yflaTJMffriBHBfBinrHill!
Depuis plus de dix ans, nous payons

5?/°/m/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

NUDISME INTÉGRAL
LIVRES RARES. Documentation
sur demande à : Case postale 304,
2800 Delémont.

GARAGE
à louer pour vélo-

l moteur. S'adresser :
M. Mojon, Numa-
Droz 131, entre 19 et
20 heures.

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

Tout à prix
DISCOUNT

GRANDE
BAISSE
sur cuisinières
électriques
et à gaz.

: Des prix
I sans concurrence.

GROSSES
REPRISES
Le discount
du Vignoble :

A. Fornachon
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.

A VENDRE couverts
de table argentés,
pour 12 personnes.
Valeur : Fr. 1.153 — ,
cédé : Fr. 700.—
Ecrire sous chiffre
FJ 2809O au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer tout de suite.
S'adresser dès 18 h.
John Porret, Serre 9.

CHAMBRE meublée,
même sans confort ,
est demandée par
demoiselle ; éven-
tuellement 1 cham-
bre et cuisine. Of-
fres sous chiffres
GT 27946 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
chambre indépen-
dante, avec possibi-
lité de cuisiner,
confort , centre ville,1 pour le 1er j anvier
1970. — Tél. (039)
2 48 91, vers 10 h.

SKIS
BÂTONS
PATINS
LUGES
ARTICLES

DE SPORTS D'HIVER
depuis 40 ans

en vente chez

TOULEFER sa
Place Hôtel-de-Ville

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.



MONSIEUR ET MADAME GEORGES BACHMANN-MATHYS
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Les Brenets
Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5 : 9.

Monsieur Christophe Fauzia-Bâtscher et son fils Mario ;
Monsieur et Madame Alfred Bâtscher, à Herzogenbuchsee, leurs enfants

et petits-enfants, à Niederwangen et Pfàffikon ;
Madame et Monsieur Henri Matile-Bâtscher , à Peseux, et leurs enfants,

à Hauterive ;
Mademoiselle Angèle Berger ;
Madame et Monsieur Francesco Crapazano-Fauzia, à Valguarnera, et

leurs enfants, en Suisse ;
Madame et Monsieur Christophe Crapauzano-Fauzia et leurs enfants, à

Milan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Tusnelda FAUZIA
née BATSCHER

leur très chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 52e année, après
une longue maladie supportée courageusement.

LES BRENETS, le 21 décembre 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 24 décembre, à 11 heures.
Culte à 10 h. 30 au domicile mortuaire :

Rue du Lac 14, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Corcelles (NE)
Je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.

Madame Yvonne Baumann et son fils :
Monsieur Francis Renfer, à Corcelles ;

Madame Adrien Por tmann-Baumann et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds :
Madame et Monsieur André Schmidlin-Portmann et Cédric,
Monsieur Luc Portmann ;

La famille de feu Arnold Imhof ;
La famille de feu Joseph Baumann ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean BAUMANN
¦ - l'uni r/-Np- ' 39Ï91née Jeanne IMHOF

leur bien-almée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 85e année.

CORCELLES (NE), Venelle 11, le 21 décembre 1969.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fieurs, mais de penser à La Fraternité

Chrétienne, cep 10 - 10.007, l'Hospice de la Côte, Corcelles, cep 20 - 391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et ie vous
soulagerai.

Matth. 11, v. 28.
Monsieur Maurice Butikofer-Brandt ;
Madam e Adèle Wetzel et famille ;
Madame Jeanne Brandt , à Lausanne, et famille ;
Madame Edi th Brandt , à Bienne, et famille ;
Monsieur Jules Meyer et famille ;
Madame Berthilde Gygax , à Bienne, et famille ;
Monsieur Gaston Butikofer , à Berne, et famille ;
Mademoiselle Irène Butikofer , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire par t du
décès de

Madame

Maurice BUTI KOFER
née Berthe BRANDT

leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement, à l'âge de 78 ans, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 21 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 23 décembre, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 12, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

But à atteindre : 100.000 membres !
La Fédération suisse de ski a tenu séance à Berne

A Berne, les responsables de la Fédération suisse de ski ont tenu récemment
une conférence de presse. Ce fut l'occasion d'évoquer les efforts importants
consentis afin de permettre aux meilleurs spécialistes suisses d'aborder la
saison des compétitions dans des conditions idéales. Jamais, selon le chef
de la Commission d'entraînement, Adolf Ogi, les cadres de l'équipe natio-
nale n'ont déployé autant d'activité dans leur préparation d'arrière-

automne.

Préparation rationnelle
22 messieurs et 10 dames compo-

sent l'équipe nationale, alors que cel-
le des «candidats» groupe 15 gar-
çons et 7 filles et celle des juniors
(toujours pour le ski alpin) 25 gar-
çons et 15 filles. L'équipe nationale
de fond (10 hommes) s'est entraînée
à Engelberg, le team des sauteurs (8
hommes) à Saint-Moritz. La FSS n'a
pas hésité à recourir à certaines dé-
penses financières afin d'assurer une
préparation rationnelle selon les mé-
thodes les plus scientifiques chez les
«fondeurs».

Premières critiques
Urs Weber , pour les disciplines al-

pines, donna ses impressions au su-
jet des premières courses de la Coupe
du monde de l'hiver à Val-d'Isère.
Selon son opinion , la manifestation
française est restée une pure cour-
se d'entraînement. Toutes les courses
FIS devraient se dérouler à double
(course A avec les concurrents à
moins de 70 points FIS, course B pour
le reste) . Du point de vue suisse, Urs
Weber estime que les résultats ob-
tenus à Val-d'Isère chez les messieurs
sont satisfaisants. Ce n'est pas le

cas en revanche chez les dames aux-
quelles le «punch» fait défaut. En
conséquence, il faut prévoir d'ame-
ner plus rapidement les jeunes à
s'habituer aux compétitions inter-
nationales.

But à atteindre :
100.000 membres !

Hans Schweingruber, responsable
des «candidats» et des juniors , a plai-
dé pour un élargissemet du cercle
de la sélection parmi les jeunes et
surtout les tous jeunes. Hans Habeg-
ger, le chef de la Commission de pro-
pagande, dit son espoir de voir le
chiffre des membres atteindre les
100.000. Ce fut le président central
Karl Glatthard qui mit un point fi-
nal à cette séance de presse.

Un arbitre français brûlé vif
Grièvement brûlé, samedi, dans

une violente explosion qui a endom-
magé les locaux administratifs du
Palais des Sports de Bordeaux, Chris-
tian Grocq, 29 ans, arbitre interna-
tional de handball, est décédé, hier
après-midi, au Centre des grands
brûlés de l'hôpital Pellegrin, où il
avait été transporté.

L'explosion avait été provoquée
par une nappe de gaz provenant de
travaux de voirie effectués à proxi-

mité et qui s'était infiltrée dans les
locaux du Palais des Sports. C'est
M. Grocq lui-même qui avait dé-
clenché l'explosion en baissant un
interrupteur électrique. Les vête-
ments en feu , M. Grocq s'était pré-
cipité au dehors et avait été rapide-
ment secouru par des passants, mais
il était grièvement atteint.

M. Christian Grocq avait été ré-
cemment le premier arbitre français
à être irivité en URSS, (ats, afp)

LA COUPE DE SION

Athlétisme

La Coupe de la vile de Sion, qui s'est
courue en nocturne sur un parcours de
1000 mètres à couvrir cinq fois, a vu la
victoire du favori, le Genevois Jean-
Pierre Spengler. Quelque peu accroché
lors du premier tour, Spengler se déta-
cha irrésistiblement lors de la seconde
boucle pour ne plus être rejoint. Classe-
ment :

ELITE (â' kilomètres) : 1. Jean-Pierre
Spengler (Genève) 15'14"8. 2. Pierre-
Alain Forestier (Vevey) 15'24"7. 3. Ray-
mond Corbaz (Lausanne) 15'42"0. 4. Ber-
nard Voeffray (Sion) 15'52"1. 5. Ray-
mond Vogt (Genève) 1611"8. 6. Walter
Burri (Genève ) 16'13"2. 7. Roger Pitte-
loud (Sion) 16'17"1. 8. Gérald Burki (Ve-
vey) 16'31"5. 9. N. Tamind (Genève) 16'
34"8. 10. Serge Schaller (Lausanne)
16'37"3.

VETERANS : 1. Argimiro Polos (Ge-
nève 16'08"5.

JUNIORS (Skilomètres) : 1. Bernard
Kuhn (Genève) 9'39"9. — Il y avait
68 concurrents au total

Plusieurs places
d'honneur

pour les Suisses

Cyclo-cross

V s us ont réussi une excemente per -
formance d'ensemble, les Suisses ont
laissé échapper la victoire au cyclo-cross
international de Singen, en Allemagne.
Celle-ci est revenue à l'Allemand Wolf-
gang Renner, qui a devancé de près de
deux minutes Albert Zweifel. Voici le
classement :

1. Wolfgang Renner (AH. O) les 23 ki-
lomètres en 1 h. 07'00". 2. Albert Zweifel
(S )  à l'50" . 3. Gustav Egolf ( S)  à 2 '50",
4. Peter Frischknecht (S) .  5. Pau l Stei-
ner (S ) .  6. Ernest Boller (S) .  — 47 cou-
reurs étaient en lice.

© A Muhlebach, au Luxembourg, le
Suisse Fritz Schaerer a également dû se
contenter de la deuxième place derrière
le Belge René Declercq. Voici le classe-
ment : «

M. René Declercq (Be) 44'58". 2. Fritz
Schaerer (S )  à 44" . 3. Karl Staehle
(AU. O) à 46". 4. Jakob Kuster (S)  à
V34" . 5. Fredi Stucki (S )  même temps.
6. Klaus Joerclens (AM . O) à l'54".

Victoire anglaise
en Esvaane

Athlétisme

Cross - country international, à
Granollers (Espagne) :

1. Trevor Wright (GB) les 8 km.
en 24'09" ; 2. Abdelhava Zaddem
(Tunisie) à 8" ; 3. Dick Taylor (GB)
à 13" ; 4. Javier Alvarez (Esp) à
3'33". — Victime d'urne chute à mi-
parcours alors qu 'il était en bonne
position, le champion olympique
Mohammed Gamoudi a abandonné.

Bonne tenue
des Neuchâtelois

Ping-pong

A Genève, la Coupe des associations
romandes a été dominée par les Gene-
vois, qui se sont imposés dans les quatre
catégories. Voici les résultats :

Seniors : Genève et Vaud - Valais et
Fribourg 5-5. Vaud et Valais - Fribourg
et Neuchâtel 5-5. Genève - NeuchàteJ
6-3. — Classement : 1. Genève 2-3. 2.
Vaud , Valais, Fribourg 2-2. 3. Neuchâtel
2-1.

Dames : Genève - Vaud 6-2. Neuchâ-
tel - Vaud 6-3. Genève - Neuchâtel
6-4. — Classement : 1. Genève 2-4. 2.
Neuchâtel 2-2. 3. Vaud 2-0.

Juniors : Genève - Vaud 6-1. Neuchâ-
tel - Vaud 6-1. Genève - Neuchâtel 6-4,
— Classement : 1. Genève 2-4. 2. Neu-
châtel 2-2. 3. Vaud 2-0.

Vétérans : Genève - Vau d 6-0. Neu-
châtel - Vaud 6-2. Genève - Neuchâtel
6-2. — Classement : 1. Genève 2-4. 2
Neuchâtel 2-2. 3. Vaud 2-0.

LAJOUX

Chiffre record , plus de 180 citoyennes
et citoyens s'étaient réunis hier soir en
assemblée communale. Après la lecture
des procès-verbaux, l'assemblée a pris
la décision de créer, en direction de
Fornet, une vaste zone de verdure, d'une
superficie de deux hectares, qui ne sera
pas destinée aux constructions. Une au-
tre partie de terrain sera réservée à la
construction de bâtiments communaux.

Le syndicat d'exploitation pastorale
demandait l'octroi d'un droit de super-
ficie , pour la construction des loges des-
tinées à abriter le bétail. Celui-ci fut
accepté à l'unanimité.

Il semblerait que ce soit la nomina-
tion d'un instituteur qui ait amené une
participation aussi inhabituelle a une
assemblée à Lajoux. Deux candidats
s'étaient offerts à ce poste : M. Ray-
mond Iecker, encore étudiant à Porren-
truy, et M. Alfred Bleuer ; M. Bleuer
avait quitté l'enseignement pour pré-
parer un diplôme du conservatoire de
Bienne. M. Jecker obtint 105 voix et
M. Bleuer 74. Le fait que M. Jecker soit
un enfant de Lajoux a joué en sa fa-
veur.

L'emprunt pour la construction de
l'école a été consolidé. La dette se mon-
te à 593.000 francs. L'assemblée a choisi
de la régler en 35 ans, par des verse-
ments annuels de 36.000 . francs. Les
contribuables constatent une fois de
plus, et avec amertume, que les détour-
nements commis par l'ancien caissier
communal, augmentent la dette com-
munale de 25U.000 francs.

Aux divers, un citoyen a demandé
que le Conseil communal étudie la pos-
sibilité d'achat d'une ambulance trans-
formable en corbillard et soit suscep-
tible aussi de servir à d'autres transports
éventuels, (vl )

Participation record
à l'assemblée communale

TAVANNES

A la suite de la démission de M.
Gagnebin, le Conseil scolaire — Con-
seil municipal et Commission d'école
réunis — a procédé à la nomination de
son successeur. Son choix s'est porté sur
M. Martial Engel de Bévilard , qui va
termiiner ses études à l'Ecole normale
de Ponrenitruy dans trois mois.

D'autre part , les élèves de 8e et 9e
année participeront à un camp de ski
d'une semaine, soit du 19 au 23 janvier,
au chalet de la Croix-Bleue, aux Bises
de Cortebert. M. Aellen, maître de la
8e, est chargé de l'organisation et de la
direction du cours, (ad)

Nouvel instituteur

EPIQUEREZ

Quatorze électeurs, sur trente-neuf
inscrits, ont participé à l'assemblée com-
munale ordinaire que présidait M. Fritz
Métille, maire.

A l'unanimité, les électeurs approu-
vèrent le budget 1970, tel que présenté
par le Conseil communal. Le budget , ba-
sé sur une quotité d'impôt inchangée
de 2 ,8, présente un reliquat passif pré-
sumé d'environ 9000 fr. Les taxes ne
subissent aucune modification.

A l'unanimité également, le corps
électoral approuva la modification du
règlement communal et d'administra-
tion, prévoyant l'introduction du vote et
de l'éligibilité des femmes en matière
communale. Les modifications apportées
seront soumises à l'approbation du Con-
seil exécutif.

L'assemblée approuva ensuite la ré-
vision des traitements, salaires et vaca-
tions des employés communaux. Cette
augmentation est de 10 pour cent en-
viron.

L'assemblée décida l'achat d'une mo-
topompe pour le corps des sapeurs-
pompiers, (by)

Révision des salaires
communaux

SONCEBOZ

361 électeurs et électrices , soit 43 pour
cent du corps électoral seulement , ont
participé vendredi et samedi derniers au
scrutin de ballottage pour l'élection
d'un conseiller municipal. C'est M. Clau-
de Luthi qui a été élu , en obtenant 202
voix , contre 156 à son concurrent , M.
Emile Harnisch. (mr)

Scrutin de ballottage

Succès féminin
113 citoyens sur 181 inscrits se sont

rendus aux urnes hier , pour prendre
part au scrutin de ballottage. Pour la
Commission de vérification des comptes ,
Mlle Fernande Boillat , de La Bosse, a été
élue par 71 voix , contre 36 à son con-
current masculin. Pour la Commission
d'impôts , trois candidats étaient à égalité.
Mme Josette Vuilleumier , Le Bémont ,
75 voix et M. Henri Frésard , Les Rouges-
Terres, 63 voix , ont été élus. Le troisième
candidat a obtenu 49 suffrages, (y)

LE BÉMONT

L assemblee communale s est reume
samedi après-midi en présence de 22
citoyens, dont 3 femmes, sur 36 inscrits,
pour renouveler entièrement les autori-
tés communales. Après 32 années pas-
sées à la mairie, M. .Alphonse Surdez ,
en dépit des sollicitations de ses conci-
toyens, a décliné toute réélection. C'est
avec beaucoup de "compétence et de
dévouement qu'il a conduit sa commune
durant cette longue période. Son excel-
lent travail lui a valu l'estime et la re-
connaissance de toute la population.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Jean-Philippe Cattin ,
agriculteur , âgé de 24 ans seulement.
Nous le félicitons et lui souhaitons de
belles satisfactions dans ses nouvelles
fonctions. L'adjoint au maire, M. Albert
Bilat , a été réélu. A la suite de la dé-
mission du secrétaire communal, M. Ro-

ger Joliat , Mlle Christiane Surdez a été
appelée à lui succéder. Le receveur mu-
nicipal, M. Joseph Surdez , était égale-
ment démissionnaire. A l'unanimité, l'as-
semblée a désigné son épouse, Mme
Thérèse Surdez, pour le remplacer. Mais
cette dernière n'était pas présente et elle
n'avait pas été consultée auparavant.
Il convient également de remercier les
deux principaux fonctionnaires, MM. Jo-
liat et Surdez, pour l'excellent travail
accompli , pendant la durée de leurs
fonctions.

Le teneur du registre des ressortissants
M. Roger Joliat , a été réélu à l'unani-
mité. Trois conseillers ont été désignés :
MM. René Surdez, ancien, Gérard Sur-
dez et Jean Fankhauser, nouveaux. L'as-
semblée a encore procédé à de nom-
breuses autres nominations secondaires.

(y)

Le Peuchapatte : après 32 ans passés
à la mairie, M. Surdez se retire
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IIIIIIWIIIIIIIIIWIIIIIHIIIBIIall —IIIWIIIWBIIi|i|lllllllillll IMM II IIIIIBIIIIIIWIII IIII IIIIIIMIIIIIaHIII IMIIIIIIIIMI illlllllll WaHaTII—

son projet de traité avec la RFA
«Neues Deutschland», organe du

parti communiste de l'Allemagne de
l'Est, a publié, hier, le projet de
traité que le président du Conseil
d'Et at allemand de l'Est, M. Walter
Uibrichit, a adressé la semaine der-
nière au président de la République

fédérale d'Allemagne, M. Gustave
Heinemann.

Le projet stipule que les deux par -
ties doivent accepter l'établissement
de «relations normales, non discri-
miraatoiires, basées sur un pied d'éga-
lité et soir les principes (reconnus du
droit international».

L^artdicle 5 du projet allemand de
l'Est propose l'établissement de rela-
tions diplomatiques et l'ouverture
d'ambassades à Bonn et Berlin-Est.
Il préconise aussi la reconnaissance
des frontières actuelles entre les 2
pays, ainsi que de la ligne Oder-
Neisse qui sépare la République dé-
mocratique 'allemande de la Pologne.

H propose aussi des relations nor-
males basées sur les principes de
l'égalité souveraine, l'intégrité ter-
ritoriale, l'inviolabilité des frontières
et la non-ingérence dans les affaires
internes de chacun des deux pays.

Selon le projet, les deux parties
doivent renoncer à toute menace ou
toute utilisation de la force et s'en-
gager à régler leurs divergences par
la négociation. Les deux parties doi-
vent renoncer à acquérir des armes
nucléaires et soutenir les négocia-
tions sur le désarmement.

Il est également proposé qu'aucu-
ne arme bactériologique ou chimi-

que ne soit fabriqivée ou stockée sur
le territoire des deux Etats alle-
mands. Les deux Etats sont invités
à respecter le statut d'entité polili-
que indépendant de Berlin et établir
des relations avec la ville sur cette
base. Dans son projet, M. UUbricht
estime, en outre, que les deux Etats
allemands doivent adhérer à l'ONU
en tant que membres à part entière.

La réponse du président Heine-
mann aux propositions de M. Ul-
bricht a été remise, samedi, au mi-
nistère allemand de l'Est des Affai-
res étrangères par le secrétaire d'E-
tat à la présidence, M. Dieter Span-
genberg. Mais, le porte-parole fédé-
ral, M. Conrad Ahlers, a souligné,
au cours d'une conférence de presse,
que cette note ne constituait pas une
réponse off icieile.

«Comme on pouvait s'y attendre,
ce traité contient les nouvelles exi-
gences maximales de Berlin-Est», a
cependant déclaré le porte-parole de
Bonn. Et de préciser que «le gouver-
nement fécléral examinait s'il ré-
sultait de ce projet des possibilités
de conversations 'entre les deux par-
ties de l'Allemagne». «Le gouverne-
ment fédéral répondra aux projets
de la RDA en temps donné», a-t-il
conclu, (ats, afp)

Les Six sont divisés à Bruxelles
Le règlement financier de l'Europe verte

Les ministres des finances, de l'a-
griculture et des Affaires étrangères
du Marché commun ont poursuivi
samedi et dimanche leurs travaux,
en vue de mettre au point le règle-
ment financier de la communauté.
Les discussions, commencées au dé-
but de la semaine, se poursuivaient
'encore dimanche soir sans que l'on
parvienne à des décisions définiti-
ves.

H s'agit de mettre sur pied un
budget fédéral européen, en don-
nant à la communauté des revenus
indépendants gérés par la Commis-
sion executive, sous le contrôle du
Parlement européen.

Samedi, M. Hans de Kaster (Hol-
lande) proposa qu'en 1975 la com-

munauté reçoive les droits perçus
sur les produits agricoles et indus-
triels importés des pays d'outre-
mer, ainsi qu'une partie des impôts
nationaux. Pendant une période sup-
plémentaire de trois ans, des mesu-
res «correctives» seraient prises pour
équilibrer les contributions des pays
membres.

La France s'est opposée à cette
proposition, estimant qu'elle rédui-
rait à néant «l'élément communau-
taire» déjà existant dans le finance-
ment du Marché commun. Avec le
système actuel en effet, 90 pour cent
des droits sur les importations agri-
coles vont à la communauté.

Dans la soirée, les Six étaient en-
core divisés sur la question du fi-
nancement agricole, ainsi que sur
les pouvoirs à donner au Parlement
de Strasbourg sur le budget de la
communauté.

Après une proposition de compro-
mis de la France, les ministres ont
ajourné leurs discussions dans la
nuit pour les reprendre en fin de
matinée. Il est maintenant prévu
que la communauté dépensera 3500
millions de dollars (19.500 millions
de francs français) en 1971.

Des pouvoirs seraient accordés au
Parlement européen sur le budget
de la communauté, mais il n'aurait
pas le dernier mot sur les dépenses
'avant 1975, ou même plus tard.

La France est par ailleurs parti-
culièrement réticente au sujet d'un
accroissement des pouvoirs au Par-
lement européen.

Elle fait observer que cet orga-
nisme n'est pas directement élu, qu'il
n'a aucun pouvoir politique sur les

gouvernements qui proposeront le
budget, et qu'il ne peut être dissous
par ces gouvernements en cas de
désaccord.

Les candidatures de la Grande-
Bretagne et des autres pays candi-
dats n'ont pas été évoquées au cours
des discussions. La France avait ©n
effet insisté pour que les règles de
financement de la communauté
soient fixées avant que ne s'ouvrent
les négociations avec les pays can-
didats.

M. Maurice Schumann, ministre
français des Affaires étrangères, ré-
pondant à la question d'un journa-
liste, a tourné en dérision l'idée que
la candidature britannique pèse sur
les discussions. Et M a ajoute en
anglais : «Ne faites pas de l'Angle-
terre un bouc émissaire», (ap)

Les Soviétiques hésitent sur Genève
Les suites de la négociation d'Helsinki

La dernière session des pourpar-
lers américano-soviétiques sur la li-
mitation des armements " stratégi-
ques , qui devait se tenir aujourd'hui
à Helsinki n'aura pas lieu (à moins
d'un changement de dernière minu-
te!) 'avant mardi ou mercredi, indi-
quait-on hier soir de source améri-
caine.

Selon celle-ci, le retard apporté
à la clôture de ces pourparlers pré-
liminaires est" dû aux délais de ré-
flexion que s'est accordé Moscou ,
avant de donner son accord au sujet
du choix de Genève. La délégation
américaine avait proposé cette ville
comme solution de compromis après

avoir abandonné la candidature de
Vienne dont ne voulaient pas les
Soviétiques pour des raisons «poli-
tiques».

Les Américains estiment pour leur
part qu 'un communiqué ne mention-
nant pas le lieu de la prochaine réu-
nion ne refléterait pas exactement
l'esprit dans lequel se sont déroulées
jusqu 'ici les négociations. Ils esti-
ment en effet que sur le plan tech-
nique, celles-ci ont atteint des ré-
sultats positifs et que l'absence de la
mention du lieu de la prochaine réu-
nion pourrait enlever le «caractère
positif» de ces pourparlers .

(ats, afp)

L aviation israélienne est entrée en action
pendant 4 heures dans le nord de la Jordanie

Israël a perdu hier un ou peut-
être deux chasseurs à réaction au
cours de raids d'une durée de quatre
heures sur des objectifs situés en
Jordanie du Nord, a déclaré un
porte-parole militaire à Amman.

Les appareils ont attaqué à la
roquette , à la mitrailleuse et à la
bombe les quartiers de Kafr As-
sad et de Zamalia, dans le sec-
teur d'Irbed. Six militaires ont été
tués, et sept autres ainsi que quatre
civils — dont un enfant — blessés,
a ajouté le porte-parole. De source
irakienne, on a précisé que parmi
les personnes atteintes figuraient
neuf soldats irakiens dont six ont
été tués et trois blessés.

Le porte-parole irakien a déclaré
qu'un Skyhawk et un Super-
Mystère ont été touchés par" les
forces irakiennes et qu'on les a vus
en flammes. De source j ordanienne ,
on précise qu'un Skyhawk a été
abattu et un Super-Mystère atteint.

Des troupes irakiennes sont sta-
tionnées en Jordanie en vertu d'un
accord entre la Jordanie, l'Irak et
la Syrie, instituant un commande-
ment unifié à la frontière orientale
avec Israël.

Les soldats irakiens se tiennent
à proximité des lignes de cessez-le-
feu , et l'artillerie et les canons anti-
aériens irakiens sont souvent entrés
en action contre les Israéliens au
cours de ces derniers mois. Les raids
israéliens d'hier étaient également
dirigés contre des positions de com-
mandos, mais on ne signale aucune
victime dans les rangs de ces der-
niers, a déclaré un porte-parole du
commandement de la lutte armée
palestinienne.

Le porte-parole j ordanien a éga-
lement fait état d'un duel d'artil-
lerie par-dessus le Jourdain , à proxi-
mité du pont Allenby, entre Israé-
liens et Jordaniens. Deux Israéliens
ont été tués, et l'on ne déplore aucun
mort dans les rangs jordaniens, a
précisé le porte-parole, (ats, reuter)
¦ C'est un accord portant sur la

fourniture à la Libye de 20 chas-
seurs à réaction « Mirage » et de
50 chars « AMX » qui est sur le point
d'être conclu entre la France et la
Libye, écrivait hier le « Sunday Te-
legraph », citant des hommes d'af-
faires français à Tripoli.
¦ Quatorze personnes ont été con-

damnées à mort samedi à Amman.

par le Tribunal militaire de la sécu-
rité d'Etat pour complot contre le
gouvernement. Deux autres person-
nes ont été condamnées à 15 ans de
travaux forcés. .

¦ Le Maroc et la Syrie ont ac-
cepté de renouer leurs relations di-
plomatiques et les deux pays échan-
geront des ambassadeurs immédiate-
ment après la conférence arabe au
sommet.

| Le nouveau budget militaire
israélien se monte à trois milliards
de livres israéliennes soit 140 % de
plus que le budget de la défense qui
avait précédé la guerre des Six jours
de juin 1967.

Autriche : routes et rails sont coupés

En Autriche, bien que la neige ait cessé de tomber , la plupart des routes et
des voies ferrées conduisant à la frontière austro-hongroise restent coupées
par d'énormes congères. Des dizaines d'automobilistes ont quitté leurs voi-
tures et ont passé la nuit dans des casernes. Certains n'ont pu reprendre
leurs véhicules ensevelis sous la neige comme en témoigne notre document.
Des chars ont dû livrer du pain aux habitants de villages isolés, (photo AP)

A l'occasion du 90e anniversaire de
la naissance de Staline, <La Prav-
da» , organe officiel, a consacré, di-
manche matin, un article aux acti-
vités de l'ancien secrétaire général
du parti communiste. Le j ournal so-
viétique rappelle notamment que
c'est depuis la décision prise le 30
jui n 1956 par le comité central « qui
a condamné le culte de la person-
nalité et ses suites » que l'on con-
naît les .trente ans d'activité de Sta-
line. Après avoir admis que sous
Staline, « des progrès gigantesques
ont été réalisés dans l'industrie et
la coliectivisation agricole », «La
Pravda » ajoute : « Cependant, Sta-
line a commis des erreurs tactiques
et politiques qui ont largement
alourdi les dernières années de sa
vie. »

A Moscou, une vingtaine de per-
sonnes ont manifesté, hier matin,
sur la Place Rouge, afin qu'aucune
cérémonie marquant l'anniversaire
de la mort de Staline ne puisse
avoir lieu. Un des manifestants a
été arrêté. Il s'agit du poète et tra-
ducteur Anatoly Yakobson, 30 ans.

Sans qu'on puisse établir de rap-
ports avec cette affaire, on a appris,
hier, que l'économiste Victor Kras-
sine a été également appréhendé,
dans la nuit de samedi à dimanche.
On ignore encore quelles accusations
seront portées contre les deux hom-
mes, (ap, afp)

La « Pravda »
commente

les activités
de Staline

Tuerie de Los Angeles

«Je n ai plus de nouvelles de mon
fils depuis le mois de mai. Je crois
qu'il est mort , c'est une intuition
de mère,» a déclaré samedi Mme
Caroline Kasabian dont le fils Ro-
bert a épousé l^an dernier l'une des
inculpées des tueries de Bel-Air et
de Hollywood, Linda Kasabian. Cel-
le-ci avait téléphoné à sa belle-
mère au mois de juin pour lui dire
que son fils travaillait au Nouveau-
Mexique et se portait bien, (ap )

Une disparition
de plus

Le général Georges Catroux vient
de s'éteindre, à 92 ans, des suites
d'une grippe à Paris. Elève de Saint-
Cyr, Catroux était commandant au
début de la guerre de 1914-1918, qu'il
devait terminer avec le grade de
colonel. Général de brigade en 1931
général de corps d'armée en 1936, il
devenait gouverneur de l'Indochine
en 1939, en même temps qu 'il pas-
sait dans le cadre de réserve.

En 1940, il rejoignai t le général de
Gaulle à Londres, puis était désigné,
comme délégué du chef de la France
libre au Proche-Orient. De 1945 à
1948, le général Catroux est ambas-
sadeur de France en URSS. De 1954
à 1969, il exerce les hautes fonc-
tions de grand chancelier de la lé-
gion d'honneur.

Le général Catroux était , en outre,
l'auteur de plusieurs ouvrages litté-
raires, (afp, ap)

Décès du général
Catroux à Paris

Le «sommet » arabe de Rabat
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Dans les milieux de la conférence,

on a déclaré qu 'Arafat avait deman-
dé en privé aux dirigenats arabes
de «renforcer la révolution palesti-
nienne» , en donnant à son mouve-
ment davantage de fonds et d'armes
et en accordant aux guérilleros une
totale liberté d'action dans les terri-
toires arabes voisins de la Palestine
occupée.

Arafat aurait d'autre part deman-
dé à la conférence au sommet de
réaffirmer le droit du peuple pales-
tinien à «lutter jusqu 'à la victoire».

Un membre de la délégation du
chef des Palestiniens a déclaré qu 'il
n 'était pas question pour le moment
de créer un gouvernement en exil,
parce que cela ne ferait que provo-

quer des «complications politiques»
pour le mouvement de guérilla.

Après la séance officielle d'ouver-
ture, les dirigeants arabes ont tenu
dans la journée trois réunions à huis
clos. Aucun détail n 'a été révélé à ce
sujet.

Dans les milieux des délégations ,
on a déclaré qu 'il y avait en général
unanimité pour soutenir le mouve-
ment de guérilla contre Israël, mais
que des divergences existaient sur la
tâche prioritaire : concentrer d'ar
bord les efforts sur la récupération
des territoires égyptiens, jordaniens
et syriens perdus en 1967, ou accor-
der un soutien immédiat et incon-
ditionnel à la demande d'Arafat
d'une libération totale de la Pales-
tine, (ap)

Un accord
à Bruxelles

Les ministres du Marché commun
sont parvenus à un accord sur le fi-
nancement de l'Europe verte.

Il est considéré comme un préala-
ble à la poursuite de la construction
européenne, (ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps encore ensoleillé, mais pas-

sages de nuages élevés pouvant de-
venir assez denses l'après-midi.


