
Epilogue du procès de Winterthour
12 ans de prison aux trois Palestiniens
et l'acquittement pour l'agent israélien

Les verdicts suivants ont été prononcés à l'issue du procès de Winter-
thour :

- Mordehai Rahamim acquitté pour insuffisance de preuves.
- Mohamed Abu el Heiga, Ibrahim Tawfik Yousef et Amena Dahbor

12 années d'emprisonnement pour meurtre prémédité.

Le procès de Winterthour aura été
fertile en surprises jusqu'au dernier
instant : si les jurés ont suivi dans
ses conclusions le procureur général ,
M. Oskar Birch , à un point près

quant aux chefs d'accusation et très
exactement pour le montant de la
peine en ce qui regarde les accusés
— maintenant condamnés palesti-
niens — ils s'en sont en revanche

Amoul Khalil (22 ans) , Issam Doumidi , (18 ans) et Amoul Aboud (20 ans) ,
trois Palestiniens, ont été arrêtés dimanche à Athènes, alors qu'ils

s'apprêtaient à monter dans un avion pour le détourner. (AP)

distancés pour ce qui est de Raha-
mim, puisqu'ils l'ont acquitté pour
insuffisance de preuves. Notons en-
core qu'ils n'ont pas établi de dis-
tinguo quant au degré de participa-
tion des trois membres survivants
du commando arabe.

Rappelons sommairement les chefs
d'accusation retenus contre ces trois
derniers :

— Meurtre avec préméditation
(article 111 CPS).

— Lésions corporelles simple-
article 123 CPS) .

— Entrave à la circulation publi-
que (article 237 CPS).

— Emploi d'explosifs (articles 224
et 21 CPS).

— Violation de la souveraineté de
la Confédération (article 269 CPS) .

— Stockage d'armes et engins ex-
plosifs sur le territoire zurichois
(paragraphe 13 de la loi cantonale
zurichoise).

Ils ont été libérés du chef d'ac-
cusation d'atteinte à la propriété
d'autrui dans un dessein délictueux
(article 145 CPS). En revanche, M.
Rahamim a été acquitté pour « in-
suffisance de preuves » et ses armes
— qui avaient été confisquées — lui
seront rendues. Ce verdict ne man-
quera pas de susciter des remous.
Hier, dans l'après-midi déjà, on en-
registrait un commentaire des délé-
gués de l'Union des avocats ara-
bes, qui ont annoncé qu'un recours
sera déposé, tandis qu'à Tel-Aviv
le Cabinet israélien ne cachait pas
sa satisfaction, (ats)
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LES REACTIONS

Bernadette Devlin condamnée
à six mois d'emprisonnement

Miss Devlin sourit en quittant le tribunal, (bélino AP)

Benjamine de la Chambre des communes

Miss Bernadette Devlin , 22 ans,
leader du mouvement catholique des
droits civiques en Irlande du Nord
et benjamine de la Chambre des
communes, a été condamnée hier
à Londonderry à six mois de prison
pour incitation à l'émeute.

Miss Devlin , qui avait été inculpée
à la suite des violents incidents qui
se produisirent eh août entre ca-
tholiques et protestants, dans le
quartier de Bogside, à Londonderry
a été laissée en liberté sous caution

de 250 livres (3300 francs français) ,
en attendant qu'il soit statué sur
l'appel qu'elle a interjeté.

Les députés britanniques sont pro-
tégés par une immunité parlemen-
taire dans les procès pour diffama-
tion qui pourraient leur être intentés
à cause de leurs propos à la Cham-
bre des communes. Mais ils peuvent
comme n'importe qui, faire l'objet
de poursuites criminelles découlant
de leurs actions, en dehors du Par-
lement, (ap )

La réunion arabe «au sommet» de Rabat
Règlement politique pas écarté

Le président libanais Charles Hélou. (bélino AP)

Loin de se transformer en un Conseil de guerre, la conférence au sommet
arabe aurait décidé de laisser la porte ouverte à un règlement politique
au Proche-Orient, apprend-on de bonne source. Après deux jours de
longues réunions privées, il est apparu à la plupart des dirigeants arabes
qu'une nouvelle guerre contre Israël n'est pas faisable pour le moment.
Pourtant la Libye et je Soudan, auraient souligné la nécessité d'une guerre
généralisée pour reconquérir les territoires occupés par Israël depuis la
guerre de juin. L'accord se serait fait par contre sur un appui accru, tant
financier que militaire, à l'Organisation de libération de la Palestine. Un
porte-parole de ce mouvement a déclaré que les Etats arabes allaient

fournir au moins 50 millions de francs à la résistance palestinienne.

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
avait demandé une aide de près de
400 millions de francs français et
estimerait que les 50 millions cons-
tituent un minimum.

Le principal sujet de discussions
depuis l'ouverture de la conférence

a été un rapport militaire préparé
par le général Mohammed Faou-
zi, commandant en chef de l'armée
égyptienne.

• D'AUTRES DÉTAILS SONT EN
DERNIÈRE PAGE.

Hôtel en feu à Bruxelles
Un grave incendie s'est déclaré

hier vers 18 heures à l'hôtel «Ami-
go» situé en plein centre de Bru-
xelles derrière l'Hôtel de Ville, mais
selon un officier de police , person-
ne dans l'hôtel n'a été blessé.

L'incendie s'était déclaré dans les
étages supérieurs peu de temps après
le départ d'ouvriers qui travaillent
à la construction d'un étage supplé-
mentaire. Quarante-cinq minutes
après le début du sinistre, le toit
s'est effondré. Plusieurs explosions
ont été entendues. Il semblerait qu 'il
s'agisse de bouteilles de gaz que les

Le toit va s'effondrer, (bélino AP)

ouvriers utilisaient pour leur tra -
vail.

L'hôtel « Amigo » construit en 1958
pour la Foire mondiale de Bruxelles,
avait été conçu dans un style volon-
tairement ancien afin de ne pas dé-
parer l'ensemble d'immeubles an-
ciens qui l'entourent. Il disposait de
180 chambres, et pouvait abriter
250 personnes. Au moment de l'in-
cendie, la plupart des clients se
trouvaient dehors. Le directeur de
l'hôtel a eu le temps de passer de
chambre en chambre pour prévenir
ceux qui étaient là. (ap )

Coup dur pour le ski suisse
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L'accord sur le financement de l'Europe verte

Les Six sont satisfaits
«L'accord est assez équilibré, a

déclaré M. Valéry Giscard d'Es-
taing, ministre des finances, après
l'accord intervenu dans la nuit de
lundi à mardi sur le financement
de l'Europe verte. La France a fait
des sacrifices par rapport à la si-
tuation de l'an dernier. L'Allema-
gne a consenti aussi un effort im-
portant. Pour la France, a pour-
suivi M. Giscard d'Estaing, c'est
satisfaisant. L'accord prévoit en
effet l'affectation totale des prélè-
vements agricoles immédiatement.
Le système conduit progressive-
ment et sans à-coups vers l'affec-
tation totale des ressources pro-
pres. Il n'y a pas sur la route d'au-
tre décision à prendre. Il n 'y a pas
d'élément extérieur qui puisse mo-
difier cette décision» .

M. Pierre Harmel , ministre bel-
ge des Affaires étrangères, a pour
sa part déclaré : «Finalement,
tout le monde doit reconnaître
que l'accord est satisfaisant et

équilibré, même si les derniers
instants de la négociation se sont
heureusement déroulés sans spec-
tateurs, parce que c'était très tris-
te. Les ministres des finances ont
discuté très longtemps sur des
sommes ridiculement faibles» .

M. Pierre Werner (Luxem-
bourg) , a affirmé : «Cet accord
respecte les intérêts de chacun.
L'essentiel est qu'une date pré-
cise ait été fixée pour l'entrée en
vigueur du régime normal, avec
affectation à la caisse commune
des trois ressources propres euro-
péennes : prélèvement agricole,
droits de douane industriels, et
une partie de la taxe à la valeur
ajoutée. C'est une très grande ac-
quisition pour la communauté».

M. Emilio Colombo, ministre ita-
lien des finances, a déclaré que
l'accord «entraînait une réparti-
tion plus équitable des dépenses
entre les six pays», (ats, afp)

/ P̂ASSANT
Ces Américains sont impayables !

(surtout en francs suisses, et bien qu'au
fond , ces derniers valent plus que le dol-
lar) .

Témoin ce professeur de San Francis-
co qui envisage de faire exploser une
charge nucléaire sur la face cachée
de la Lune. Au cas où l'on accepterait
sa proposition, c'est un boum ! de plu-
sieurs millions de tonnes de TNT qui
serait déclenché sur notre fidèle et
dévoué satellite.

Et dans quel but , je vous le demande ?
Pour savoir ce que la Lune a dans

le ventre ?... Si elle est pleine ?... Si
elle est creuse ?... Si son centre est
chaud ?... Ou s'il est froid ?... Voire s'-
est dur ?... Ou mou ?...

Pourquoi pas lui demander par la
même occasion pourquoi elle roussit par-
fois, ou ne se montre que de profil,
comme cette dame dont une chère amie
disait : « Ça a l'avantage, on n'en volt
que la moitié ! »

Bref , pour autant qu'il m'appartien-
ne d'explimer mon opinion de terrien
pacifique, impartial et dépourvu de toute
autorité, je tiens à aviser M. Nixon et
ses copains que je désapprouve formel-
lement cette initiative aussi fracassante
que manifestement agressive, capable de
nous faire voir la Lune en plein midi
avec tout ce qu'elle a de plus caché.

Enfin , si à la suite d'une explosion,
dont il est impossible de prévoir les
conséquences exactes, un morceau de
Lune tombe dans mon assiette je n'hé-
siterai pas à demander la convocation
d'une Conférence au sommet (de Pouil-
lercl) (çà n'en fera qu'une de plus et
pour ce qu'elles réussissent !) afin d'ad-
ministrer la preuve que depuis trop
longtemps les savants nous enquiquinent
et nous n'admettrons pas qu'ils fichent
en l'air un décor auquel nous tenons
beaucoup.

J'avais juré de ne plus me fâcher
avant la fin de l'année.

Mais avec ces sacrés gaillards qui
croient que la Lune leur appartient, on
ferait facilement explosion !

Le père Piquerez.



Un humoriste suisse romand
Henri Roorda dit Balthasar

A lire

Henri Roorda (1870-1925) est ori-
ginaire d'une vieille famille frison-
nie. Le père de Henri, Sicco Roorda
van Eysiniga, ingénieur au service de
la Hollande à Java, fut exilé en
raison de la sympathie trop effec-
tive qu'il témoigna aux Indigènes.
Il se réfugia en Suisse où son fils
enseigna les mathématiques au Col-
lège classique de Lausanne dès 1898
puis au Gymnase de la Cité jusqu'à
sa niort.

«En dix ans — écrit André Guex —
de 1915 à 1925, Henri Roorda, le
maître d'humour et d'école, a pu-
blié une dizaine de petits livres et
des proses dialmanaeh. C'est tout.
Un essai qu'il aivait intitulé «Mon
Internationalisme sentimentale » et
«Le pédagogue n'aime pas les en-
fants> ont paru aux Cahieirs Vau-
dois ; Ramuz et Edmond Gilliard,
qui n'étaient pas des humoristes,
ne s'y sont pas trompés, Ils ont
reconnu un écrivain. Dans certains
de ces petits livres, 11 a rassemblé
ses réflexions sur les hommes et
les choses, sous le pseudonyme de
Balthasar. Les autres parlent de
l'école. Ces ouvrages, modestes de
dimensions, sont tous épuisés ; de-
puis plus de quarante ans, 'on ne
les a ¦pais ré_mpr_més.
Les Editaons l'Age d'homme en pro-
posent une réédition préfacée par
André Guex dont nous extrayons
un texte intitulé «Un geste héré-
ditaire:», (sp-imp.)
Je ne voudrais pas me vanter, mais —
l'occasion m'oblige à le dire — je suis
de ceux qui posent des problèmes à
l'humanité pensante et qui, ainsi, font
quelque chose pour l'avancement des
sciences. Ces problèmes, je ne les rè-
souds pas, car ce serait fatigant ; et,
d'ailleurs, pour les besognes qui n'exi-
gent que de la persévérance, il y a
dans les Grands Laboratoires de l'Etat
les Esclaves du Travail. Je n'essayerai
donc pas de répondre à la question que
je vais vous poser, à vous, chers lec-
teurs du sexe masculin :
Pourquoi chacun de vous, lorsqu'il ren-
contre sur son chemin, dans un endroit
désert, un vieux gibus abandonné, un
panier rond, c/u bien quelque boite
métallique défoncée, êprouve-t-il le be-
soin irrésistible d'envoyer son pied dans
cet objet inoffensif ?'..
Je n'aff irme rien , a la légère. Depuis
vingt-cinq ans je fais à ce sujet des
observations méthodiques. Je me suis
trouvé 133 fois, dans la campagne, en
plein jour, ou bien dans une rue de
Lausanne au milieu de la nuit, avec
un compagnon qui, joyeusement et éner-
giquement, a lancé son pied dans la
chose insolite gisant sur le sol. Et,
le plus souvent, celui que j'observais
se déplaçait un peu, vers la gauche ou
vers la droite, pour ne pas rater l'oc-
casion inespérée.
En disant que, chaque fois, l'expérience
a été probante, j' exagère un petit peu.
Elle n'a réussi que 132 fois. Mais l'ex-
ception était un myope qui, involontai-
rement, m'a laissé le privilège de pro -
céder moi-même à l'exécution. C'était
donc le cas où jamais de dire que
l'exception confirme la règle. Voici com-
ment mes 133 «sujets» se répartissent :
22 paysans, 17 ouvriers, 20 négociants,
6 bureaucrates, 11 rentiers, 4 socialistes,
_» médecins, 6 libres-penseurs, 5 avo-

Henm Roorda

cats, 19 pédagogues , 2 penseurs, 1 sourd,
I ministre du Saint Evangile et un
myope.
Je dois reconnaître que le ministre
du Saint Evangile, avec lequel je par-
lais de l'immortalité de l'âme, inspecta
l'horizon d'un coup d'ceïl rapide avant
de se permettre cette infraction aux
règles édictées par les professeurs de
tenue et de maintien.
Je n'ai pas tenu compte des observa-
tions innombrables faites sur les en-
fants , lesquels, infatigables , font par-
courir des kilomètres à de pauvres bi-
dons exténués. Quant aux femmes, elles
m'ont déçu. Il y en a beaucoup qui
n'ont pas même l'air de voir le pro-
jectile qui s'o f f r e .  D'autres, des femmes
d'ordre, poussent doucement l'objet jus -
qu'au bord de la route. Mais l'absten-
tion n'est pas absolument générale. Le
féminisme fait de grands progr ès et,
parmi nos gracieuses compagnes, il en
est qui se sont approprié presque tous
nos gestes. C'est égal : leurs coups de
pied sont plus rares que les nôtres.
Leur habituelle réserve devant le cha-
peau tentateur (Je ne parle pas de
celui de la modiste) s'explique-t-elle par
la forme de leurs vêtements, par la
fr agilité de leurs chaussures ou bien
par un souci exagéré des convenances ?
I I se peut aussi que l'hérédité y soit
pour quel que chose ; car il y a eu,
dans l'a f f reux  Passé, de longues périodes
de barbarie où l'homme donnait et où
la femme recevait.
Conseils aux débutants. Jeunes gens,
le feutre hypocrite que vous venez d'a-
percevoir et qui déjà vous rend joyeux,
recouvre peut-être un pavé qu'un facé-
tieux voyou a mis là exprès. Si, avant
de vous en assurer, vous vous lancez
à l'attaque, vos doigts de pied se re-
tourneront peut-être, comme dit Courte'
line, «du côté que ce n'est pas vrah.
J' en veux arriver à cette constatation :
il y a dans l'homme moderne, en dépit
des ef forts  de tous ses éducateurs et
quels que soient les progrès intellec-

tuels et moraux qu'il a faits , un instinct
inutile en apparence, mais qui semble
bien indestructible. Le bipède humain
est essentiellement un joueur de foot-
ball. Tous les hommes ne sont pas
religieux ; ils ne sont pas tous raison-
neurs ; ils ne sont pas monogames ;
et ils ne sont pas tous patriotes. Mais
on peut voir une caractéristique des
individus mâles de notre race dans
ce fait  que chacun d'eux éprouve, de
loin en loin, le besoin impérieux d'en-
voyer son pied quelque part. La fré-
quence des voies de fait et des rixes
serait donc diminuée et les derrières des
humbles seraient protég és si nos édiles
faisaient déposer le long des routes un
plus , grand nombre de ces exutoires où
se déversera l'énergie inemployée des
violents et des brutaux.
Ne dites pas que Balthasar est idiot
Il attire votre attention sur un fait
dont il demande l'explication aux psy-
chologues, aux biologistes, aux théolo-
giens et aux historiens réunis. Ce fait ,
le voici :
Quels que soient son âge, son rang
social, ses croyances religieuses et les
études qu'il a faites ; qu'il retienne son
geste ou qu'il obéisse joyeusement à
son instinct, l'homme normal, après
deux mille ans de civilisation et de
christianisme, éprouve encore le besoin
d'envoyer son pied à toute volée dans
le galurin mélancolique ou dans le
bidon sonore que le Hasard a mis sur
son chemin.

Balthasar.

SALUT BABAR !
Ecouté

L'histoire de Babar ; Pierre et le loup —
30 cm — Barclay 80.406 — Textes dits
par Jacques Brel.
Babar le petit éléphant se devait, après
le succès des livres et des émissions
télévisées, de faire une nouvelle car-
rière sur disque. Notre héros revit par
la voix de Jacques Brel (excellent). Une
manière comme une autre d'accrocher
le public. La musique, signée Francis
Poulenc, se passe de louanges et sou-
ligne judicieusement le texte. Elle sug-
gère l'ambiance, dévoile les sentiments
des personnages , dose l'action, s'intègre
si parfaitement que l'enfant ne sera
pas rebutée par elle . Sur l'autre face ,
le très célèbre Pierre et le loup sur
une musique de Serge Prokof ie f f ,  conté
également par Jacques Brel. Ici aussi,
le mélange texte-musique soutient l'at-
tention des jeunes auditeurs . Mais un
pas de plus est franchi dans l'éducation
musicale : à chaque personnage corres-
pondan t un instrument (Pierre et les
instruments à corde, l'oiseau et la f lûte ,
etc..) Il s 'agira pour l' enfant de suivre
la mélodie représentative , de l'extraire
du fond , de la perdre et de la retrou-
ver. Un jeu éducatif passionnant.
Un disque que les parents n'hésiteront
pas à o f f r i r  à l'occasion de Noël . ( N y)

Mozart par Karl Barth
Lu

lia deuxième édition de l'opuscule Wolf-
gang-Amadeus Mozart est sortie de
presse. Parmi les nombreux ouvrages
consacrés à ce compositeur, celui-ci
pourrait paraître superflu s'il n'avait la
particularité d'être rédigé par Karl
Barth.
Karl Barth y décrit comumerut, alors
qu'il était âgé de 5 ou 6 ans, il fut
__f___ile__ent transpercé par cette mu-
sique. C'est ainsi qu'en 1956 11 écrit
une lettre fictive à Mozart pour lui ex-
primer toute sa reconnaissance.
C'est le point de vue d'un philosophe,
d'un théologien, rendant un hommage
profond à un compositeur dont la mu-
sique fut pour lui une constante de
son existence.
Mozart mit sa vie au service de son
art et non l'inverse. Jamais il n'a
voufliu faire étalage de ses ressources
techniques peirsonineles, il les a mises
au service de la musique et le carac-
tère de ce service précteément révèle
sa personnalité. Aucune sorte d'auto-
biographie dans ses œuvres et qu'on
le lui reproche ou non, comme nous
le connaissons aujourd'hui, il n'a pas
touché de manière concrète par son
environnement politique, philosophique
ou encore littéraire. Pour Karl Barth
Mozart est un miracle : il a simplement
recherché, et trouvé, dans le monde
de la nature et de l'esprit l'occasion de
faire de la musique.
Karl Barth vénère ce compositeur. L'on

pourrait se demander si son orientation
¦théologique ou politique n'aurait pas
dû l'amener à découvrir d'autres maî-
tres, à être moins exclusif ? Non, c'est
Mozart et personne d'autre, l'écoute de

cette musique le transporte au seuil
d'un monde bon et ordonné et cela
fait partie des expériences de sa vie,
et d'ajouter : «si jamais je devais ailler
au ciel, je m'informerais d'abord de
Mozart et après seulement de St Augus-
tin ou Calvin...»

D. de C.
Karl Barth : «Mozart», Editions

Labor et Fides, Genève.

Une importante expérience musicale à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
App laudi

Durant toute une semaine, le centre
scolaire du Mail à Neuchâtel a été le
théâtre d'une entreprise pédagogique
originale, d'un intérêt capital. L'initia-
tive en est due à M. Henry Fasnacht,
professeur de musique à Neuchâtel, en-
couragé non seulement par MM.
Tschopp et Borel, maîtres principaux
au Collège du Mail, mais aussi par
l'ensemble du corps professoral de l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel.
En fait , il s'agissait d'axer tout le pro-
gramme d'enseignement scolaire et à
la collaboration d'artistes qui prêtèrent
bénévolement leur concours, plus de
1500 écoliers de 11 à 15 ans, ont pu
s'initier, découvrir ou approfondir di-
vers aspects de la musique.
L'occasion fut ainsi donnée au profes-
seur de géographie de présenter le fol-
klore musical, aux professeurs de ma-
thématiques et de physique d'aborder
l'acoustique et le phénomène sonore, à
un élève de Peseux de donner des con-

férences sur l'histoire des instruments
de musique, à J.-Cl. Pfund de présen-
ter un montage audio-visuel consacré
à la musique religieuse, à MM. Marte-
net et Berthoud de faire une initiation
au jazz, à Mlle Dubois de parler de ma-
nufacture d'orgue, à M. Borel de l'his-
toire de l'enregistrement, à Mme Pin-
geon de lutherie, à Mme Javet de pré-
senter un récitai de Lieder , ou encore
à M. Paratte, cinéaste, de projeter le
film de Walt Disney « Fantasia ».
En bref , un programme captivant très
loin de la leçon-de-solfège-hebdomadai-
re-qui-ne-sert-à-rien.
Cette tentative a remporté un succès
qui dépasse les prévisions des organi-
sateurs ; parents, professeurs et élèves
ont accueilli cette innovation avec un
enthousiasme qui reflète l'importance de
l'événement, et en ont reconnu l'in-
déniable portée didactique.
Ce travail, à partir d'un centre d'inté-
rêt , est certainement un des moyens

les plus probants pour former une gé-
nération prête à reconnaître ou à ap-
précier les valeurs d'un art trop sou-
vent négligé dans l'enseignement sco-
laire.
Cette semaine-pilote s'est terminée en
apothéose par un concours d'exécution
musicale.
Un jury, présidé par M. Delisle et com-
posé de Mme Pedroli et de MM. Ph.
Bendel et Ossola , avait à « ju ger » quel-
ques 60 exécutants, piano, violon, flûte
à bec, flûte traversière, violoncelle, cla-
rinette et même accordéon. Après deux
séances éliminatoires, 12 candidats res-
tèrent en lice et se présentèrent samedi
soir en récital public à l'aula du col-
lège du Mail.
Cette première semaine musicale de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel fut une réussite, puisse-t-elle se re-
nouveler , là et ailleurs, il y va de l'ave-
nir de notre jeunesse.

E. de C.

Depuis plusieurs asnmees, sept
Siciliens habitent le trois-piè-
ces-cudsine, au rez-de-chaussée
de notre immeuble. L'escalier
sent l'oignon f r i t, et leurs en-
f a n t s  traînent encore dans la
rué à des heures où les miens
sont profondément endormis.
Pour parler d'eux, nous a/oons
dit d'abord, mec le même ton
de mépris distingué dont ma
vieiUe tante de Washington use
¦pour parier des nègres : «Les
Italiens».
Les Italiens ce symbole verbal
d'une certaine ségrégation s'ef-
f r i te  au soleil du ban voisinage ;
nous disons maintenant la non-

na, de celle oui nWrête pas
de savonner, moucher, consoler,
gaver, les autres ont un nom,
ou <wn prénom qui chante. Une
paire de hamsters, qui n'ont
d'autre patrie que oeUe de leur
estomac, vient de sceller une
amitié entre mes deux enfants
garantis grand teint, et trois
Siciliens nés en Suisse. Depuis
qu'ils échangent recettes de dié-
tétique hamster, timbres et sou-
rires, une question s'est mise
à m'obséder tous les jours da-
vantage : où un certain Schwar-
zenbach a-t-il trouvé dix mille
farouches nationalistes sans
aller jusqu'à Litile Rock ?

Syl.

Nuance

Une mode Jeune, gaie, fraîche et
colorée — des couteurs rouille, vert
étang, bleu Louis XIV — des matiè-
res légères, t-anspareinites, du jer -
sey, du cuir, de la toile plastifié —
telle est la coflileotdon 1970 de Sylvie
Vartan présentée récemment à
Bruxelles avant Paris.
La présence de la chanteuse avait
été annoncée mais son absence res-

' ta sans' eji_ _toatidn. Le show ôtait
animé par les fantaisistes, français
Gilles Brissac et Patrick Rréjeari.
Les créations Sylvie Vartan s'a-
daptent <x_itB_ne__ent à toutes les
bourses et l'été sera frais dans ses
« robettes » mini - extra mini, ses
larges pantalons et ses tuniques
flottantes. Quelques ensembles du
soir aussi, mais surtout des tenues
très sport , présentées au rythme des
chansons de la vedette.
Pour la pliage, des boléros et des
bermudas permettant de bronzer
le ventre. Pour le froid, les man-
teaux maxi ont été appréciés.
Cependant, rien de très nouveau
dans cette adaptation « teenager»
du prêt-à-porter, (ap)

1 DIT-ELLE |
&_o_coc-_«Nvcv-N_coc»-oaa-̂ ^

Sylvie présente

A Zurich et dans d'autres villes
de Suisse alémanique — avant
de s'établir l'an prochain en
Suisse romande — une grande
maison a lancé, après la guerre
du tabac et des alcools, une
véritable offensive sur les prix
des parfums de marque.
On vend à 29 fr. 50 des flacons
dont le prix officiel de détail
est de 49 fr. 50. Qu'en pensent
les petits 'commerçants, parfu-
imeries et drogueries ?

La guerre
des parf ums

H y aura bientôt un Marché com-
mun des sages-femmes.
La Cam_t_ssion économique, euro-
péenne vient de proposer au Con-
seil des ministres de permettre aux
sages-femmes de s'étaMir et de
pratiquer librement dans n'importe
lequel des six pays de la C.EJ3.,
ce qui devrait peiraettre d'éliminer'
la pénurie de sages-femmes dans
certaines régions, (ap)

Pourauoi vas ?

Vu à Toronto (Canada), une
mère abritant sous... son maxi-
rniantaau sa petite file. Une
mini sous une maxi... comme
quoi on ne vantera j iamais assez
le mérite de cette nouvelle mo-
de.

A Sous l'aile

^ maternelle
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Le bail de Messire Chevalier Paul Rey

Cinquante ans à la tête d'un restaurant

Mme et M. Paul Rey.

Chevalier de la Comananderie du
Jura, chef des Coqueanards et autres

ustensiles de gueules, Maître rôtis-
seur de la Chaîne, Chevalier du
Tastevin, M. Paul Rey, maître des
maîtres en matière de sauce, fêtera
au début du mois de janvier cin-
quante ans de direction à la tête
du eafé-resbaurant Métropole à La
Chaux-de-Fonds. Fin cuisinier,
aguerri à l'art de la cuisson et à ce-
lui d'apprêter les plats, M. Rey a
acquis la « reconnaissance du ven-
tre » d'un grand nombre de fins becs
tant en France qu'en Suisse.

Sa spécialité ? Un plat raffiné et
succulent : le filet de sole polonais
ou le poisson enrobé d'une sauce au
vin blanc côtoie agréablement les
soampis accomodés à l'Armoricaine,
le tout recouvert de truffes.

_)e Bretagne à la Côte-d'Azur en
passant par la Nottimandie où il
s'initia à la façon d'accommoder les
tripes à la mode de Oaen, ce fameux
cuisinier fréquenta plusieurs hôtels
et restaurants renommés, glanant
ici et là des recettes dont H régala
iplus tard les Chaux-de-Fonniers.

En Suisse, M. Paul Rey fit des
stages à Berne à Lugano à Brun-
rien. 11 s installa ensuite dans lès
Montagnes où il ouvrit un, restau-
rant-cdnéma : on venait y prendre
son pastis en regardant un film.
M. Rey fut ainsi l'un des pionniers
de la distraction dans une ville où
les lieux de divertissements étaient
inexistants.

M. Rey dirige encore le restaurant
Métropole en compagnie de sa fem-
me qu'il connut à Nice.

(photo Impartial)

TRIBUNE LIBRE

Conjuration du silence
J'ai pris connaissance avec intérêt

de la lettre que vous a adressée M. Paul
Seyiaz à propos de la conjuration du
silance organisée autour de Chartes
Humbert et de Madeleine Voog et que
vous avez publiée le 17 décembre. Je
me permets d'y répondre comme suit.

Lorsque M. Paul Seyiaz considère
qu 'une manifestation en faveur de ces
deux artistes équivaut à « ranimer de
pieuses flammes à propos d'anniver-
saires divers de tous les artistes locaux
de quelque importance » ,il se range,
pour moi, au nombre des conspirateurs
dont j'ai parié. Humbert et Voog méri-

tent, à mes yeux, mieux qu'une telle
appréciation .

M. Paul Seyiaz sait que nous ne som-
mes pas du même avis sur ce point
particulier, mais il sait également que
j'apprécie grandement les efforts re-
marquables qu'il fait en sa qualité de
conservateur du Musée. L'oeuvre à la-
quelle il se consacre en faveur de Léo-
pold-Robert d'une part et de Itert d'a-
vant-garde d'autre part honore notre
ville. Je' la soutiendrai toujours, dans
la mesure de mon influence, qui est
modeste.

Veuillez agréer, ...
Maurice FAVRE

« Au Bon Génie »
a f ermé ses portes

Le magasin «Au Bon Génie» sis
avenue Léopold-Robert a fermé
ses portes hier, après 75 ans d'ac-
tivité. M. Bloch père avait inscrit
l'entreprise au registre du com-
merce le 8 février 1895. L'affaire
avait été reprise par son fils, M.
Marcel Bloch, actuel propriétaire
de l'immeuble.

Les deux magasins de la maison
vont être transformés dès le prin-
temps prochain et seront loués à
un magasin de chaussures et d'ar-
ticles de sport. L'ouverture des
nouveaux locaux est prévue pour
le mois de septembre 1970. M.
Marcel Bloch poursuit son activité
d'administrateur de la fabrique
de tissage de toile «Marceau» à
Zurich. Il conserve son domicile à
La Chaux-de-Fonds.

PROMOTIONS j
A LA POLICE LOCALE \

Sur proposition de la direction 
^de police, le Conseil communal a 
^procédé aux promotions suivantes, ^avec effet au 1er janvier 1970 : au ^grade de caporal , l'appointé Roger ^Perrinjaquet ; au grade d'appoin- 
^té les agents Michel Dupertuis et 
^Jean-Pierre Reynaud ; à distinc- ^tion d'agent première classe, les ^agents, .  Raphaël Chammartin, f >

Charles Glauser, Pierre Jaggi , 
^Bernard Lingg, Gilbert Matthey, 
^Henri Auberson, Marcel Racine, ^Jean-Pierre Lehmann, Isidore Gi- 2y

rardin, Bernard Hintzi , Bernard 4
Maillard , Jean-Paul Rieder et 

^François Varrin. ^
Collision au carrefour ^du Casino .

Vers 14 heures hier, Mme H.W., 
^domiciliée en ville, était arrêtée 2

au volant de sa voiture au carre- ^four du Casino. Elle en est repar- ^tie en même temps qu'un camion ^conduit par M. A. B. également 
^domicilié en ville. A ce moment, ^M. A. M., employé des Travaux ^publics, qui réglait le trafic s'est ^m'ai fait comprendre par un geste 
^imprécis, et les deux véhicules se 
^sont engagés ensemble. Le ca- 
^mion a heurté la voiture de Mme ^W. Dégâts matériels. 1

Début d'incendie <;
Les premiers secours ont été 

^alertés hier vers 14 h. 10. Un dé- ^but d incendie s'était dédaré ^dans l'immeuble 126 de l'avenue £
Léopold-Robert. Le sinistre a été 

^causé par une conduite qui a ^sauté dans un local de chauffage ^central. Le feu a été rapidement ^maîtrisé. Les dégâts ne sont pas #
importants. 

^
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Le Conseil général des Hauts-Geneveys vote un crédit

pour la restauration de la maison communale

[fifliffiiS^^

Le Conseil gênerai a tenu séance der-
nièrement sous la présidence de M. Hen-
ri Corthésy (rad.). Onze membres sont
présents. En l'absence du secrétaire, dé-
missionnaire, le président donne lecture
du procès-verbal de la dernière séance
qui est adopté à l'unanimité. M. Henri
Corthésy lit ensuite les lettres de démis-
sion de deux conseillers généraux, MM.
Jean-Marie Vogt (lib.) et Michel von
Gunten (soc). M. Hervé Scheurer, troi-
sième suppléant de la liste libérale rem-
place M. J.-M. Vogt ; quant au siège so-
cialiste, il n'est pas encore repourvu.

Sur proposition de <M. Lucien Gretillat
(nouveau ralliement), Mlle Emma An-
drié fonctionne provisoirement comme
secrétaire. Puis M. Paul Vogt propose
M. H. Scheurer pour remplacer M. J.-M.
Vogt à la Commission de salubrité pu-
blique.

Plusieurs points importants figurent à
l'ordre du jour et notamment la deman-
de d'un crédit de 38.000 francs pour la
réfection des façades, de la toiture et de
la ferblanterie extérieure de la maison
communale, sise route de la Républi-
que 14.

M. Hermann Vogt-Mosset (rad.) pro-
pose la nomination d'une commission
pour étudier complètement le problème
de cette maison qui paraît êtr e plus une
charge qu'un immeuble productif.

M. Paul Vogt (lib.) pense qu'il faut
faire le strict minimum et ne pas envi-
sager l'installation du chauffage central
et de salles de bains ; cet immeuble ne
doit pas avoir de forts loyers.

Pour répondre à une interpellation de
Mlle Emma Andrié, M. Henri Delay
(soc), conseiller communal , donne un
compte rendu du rappor t de cette mai-
son pendant dix ans, soit une moyenne
annuelle de 1,5 pour cent. Mais à partir

de 1967, le rendement net est de 3 pour
cent.

M. Henri Delay soutient le projet du
Conseil communal et recommande le re-
jet de la commission proposée.

M. Alcide Soguel (soc.) pense que les
38.000 francs investis ne donneront pas
une plus grande valeur à la maison et
que dans dix ans, il faudra de toute fa-
çon envisager l'installation du chauffa-
ge ; cette maison se dévalue constam-
ment et il serait bon de trouver une so-
lution favorable. SUf-B

M. Paul Vogt (lib.) propose alors de
consulter un architecte qui s'occupe de
l'entretien de la maison.

Pour M. Henri Corthésy, la maison
communale est la bête à chagrin de la
commune et a l'impression qu 'on entre-
tient une vache sacrée. Il approuve le
système des loyers modestes, mais il se-
rait bon de faire évaluer les apparte-
ments qui sont bas en étant modestes.
La commission proposée par M. H. Vogt-
Mosset devient hors de question, puisque
les autorités ne prévoient pas l'installa-
tion du chauffage et de salles de bains.

M. Albert Schenk (soc) trouve que la
maison communale est un « palais » en
comparaison de certaines maisons de la
rue Fleury, à Neuchâtel.

Finalement, le crédit est accepté ; il
sera couvert comme suit : un prélève-
ment de 30.000 francs à la réserve figu-
rant au bilan de la commune munici-
pale ; 8000 francs portés au budget 1970.

Le Conseil général charge cependant
l'exécutif de s'adresser à une personne
compétente pour procéder à une étude
complète du problème.

Le budget pour l'exercice 1970 pré-
voyant un déficit de 2545 fr. 80 est ac-
cepté à l'unanimité. Au cours de la dis-

cussion , M. Paul Vogt (lib.) soulève le
problème de l'enlèvement de la neige. La
commune ne possède pas de fraiseuse, et
ces jours-ci , on peut critiquer le travail
des services publics.

M. Roger Mojon , président du Conseil
communal , demande de la compréhen-
sion ; chacun doit compter sur lui-même
et les réclamations reçues n 'étaient pas
toutes fondées.

Le Conseil général autorise le Conseil
communal à vendre deux parcelles de
terrain au. prix .de, 10 , francs -le mètre,;
carré , l'une de 40 mètres carrés, et l'au-
tre de 500 mètres, carrés. ' ,. ;, :'_' Ji

D'autre part un crédit de 25.000 francs
pour participation aux frais de construc-
tion d'un puits filtrant à grand diamètre
pour l'exploitation d'une nappe captive
aux Prés-Royer est accepté à l'unani-
niité.

Dans les divers, M. Lucien Gretillat
(nouveau ralliement) présente un plan
du futur lotissement des Prises, compre-
nant des maisons locatives et familiales.

(ak)

I M E M E N T OI I

MARDI 23 DÉCEMBRE
Galerie Club 44 : 11 à 22 h., G. Pietro

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

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

page 20.
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 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQ UÉS

Service des ordures ménagères.
La population de La Chaux-de-Fonds

est priée de prendre connaissance de
l'annonce parue à ce jour , concernant
le service des ordures ménagères et le
ramassage des « cassons ».

Direction des Travaux publics.
Une revue dans le vent avec Davan et

sa compagnie.
A temps nouveaux , techniques nou-

velles, nous dit-on dans la vie courante.
Au Théâtre nous dirons : à temps nou-
veaux , formule nouvelle. « Des étoiles
aux nues », le nouveau spectacle des
Productions Davan-Mayol , sera une re-
vue dans le vent. Une revue jeune, qui
plaira aux jeunes et aux moins jeunes.
Une revue où le rire, le charme, le lu-
xe et la beauté seront rois. Cette an-
née, nous vous offrons 9 représenta-
tions : 5 soirées du 31 décembre au di-
manche 4 janvier inclus, et 4 matinées
les 1, 2, 3 et 4 janvier. Avec Davan et
sa compagnie, c'est l'assurance cle pas-
ser une bonne soirée au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

La Côte neuchâteloise en fin d'année
Depuis le 24 novembre, la Côte con-

naît un temps hivernal qui , au cours
des dernières décennies, s'est rarement
manifesté si rigoureux, avec neige, bise
et des températures descendant jusqu'à
-8, voire -10 degrés. Les travaux dans
les vignes ont été arrêtés, de même que
clans les jardins , les plantations de tuli-
pes, rosiers et labours de saison. En
revanche dans les caves les « nouveaux »,
après une excellente fermentation, se
dépouillent favorablement et, lors de
dégustations au guillon, s'annoncent des
plus prometteurs. Ils seront recherchés
vu la quantité plutôt faible. Les blancs
accuseront une légère hausse, le prix de
la gerle ayant passé de 160 à 180 fr.

POPULATION
ET CONSTRUCTIONS

Dans les villages, la population est
plutôt stable. Peseux, avec ses 5636
habitants (plus 17) est toujours le plus
grand village du district. Corcelles-Cor-
mondrèche avec 3201 âmes a diminué
de 43. A noter que dans cette commune
qui attirait naguère tant de retraités
à cause des impôts modérés — ce qui
n 'est plus le cas — les plus de 65 ans
représentent le 18 pour cent de la popu-
lation.

Si Peseux a vu ces dernières années
la construction de plusieurs maisons
locatives, Corceilles ne s'est enrichi que
de quelques villas. Mais, pour l'an pro-
chain , s'annonce un réel regain d'acti-
vité , qui a d'ailleurs déjà commencé :
à Cormondrèche un vaste chantier de
15 villas, au nord - ouest de Corcelles,
un autre, par étapes, de 17 maisons
familiales. Mais le gros morceau sera
la construction de 80 logements dans
la zone de vigne à l'ouest du bâtiment
administratif , au nord de la voie ferrée,

et qui est le fait d'une grande compagnie
d'assurances. Les pourparlers avec la
commune sont près de leur conclusion.
Cette brusque offre de logements va
poser des problèmes scolaires et d'eau
en particulier.

DIFFICULTES COMMUNES
Les deu x communes de la Côte tra-

vaillent en général la main dans la
main : station d'épuration, incinération
des ordures, passage à niveau, mais il
arrive qu 'il y ait des divergences. Pe-
seux reste attaché à sa propre exploi-
tation du réseau électrique, alors que
Corcelles a vendu le sien à l'Electricité
neuchâteloise ; quant au gaz, livré du
Mitteland par l'intermédiaire de Neu-
châtel à l'ancienne usine intercommu-
nale, il est cause d'un désaccord dans
la répartition des frais d'où dénoncia-
tion du contrat par Corcelles. Mais là
encore, on ne saurait tarder de trouver
une entente.

Peseux a voté un budget à peu près
équilibré avec 24.000 fr. de déficit sur
4.350.000 fr. de dépenses. Mais dans une
séance suivante, le Conseil général a
voté pour quelque 200.000 fr. de crédits
supplémentaires, dont 115.000 fr. pour
la réfection de l'avenue Fornachon. La
dette de la commune se monte à 8 mil-
lions trois quarts.

Par suite de circonstances particuliè-
res, Corcelles a du retard, son budget
ne sera voté qu'à fin janvier. Voilà
plusieurs années qu 'il est passablement
déficitaire. Et ce ne sont pas les sur-
prises rencontrées à Cormondrèche lors
des travaux de remise à neuf des égouts
et autres canalisations à travers un
banc de roc de quelque cinquante mè-
tres qui l'allégeront. Le dépassement
sur un crédit de 100.000 fr. est déjà de
plus de 35.000 fr . (J . H. P.)

L'ouverture de la patinoire a été envisagée, hier après-midi,
entre un membre responsable de la patinoire et un membre du
Conseil communal. Des invitations seront prochainement envoyées
aux entraîneurs de hockey et de patinage artistique pour estimer
approximativement quelle sera la fréquentation de la patinoire
couverte entre juillet et août. M. Webb, professeur de patin
donnera ainsi des leçons toute l'année.

Le Conseil communal donnera prochainement une réponse
que les Chaux-de-Fonniers espèrent positive.

Ouverture de la patinoire
en été : un oui officieux

Noël au temple
Dimanche en début de soirée s'est

déroulée , au Temple , la fête de Noël
des enfants de l'école du dimanche et
des catéchumènes à laquelle assistaient
également bon nombre de parents et de
paroissien s. Devant le sapin illuminé,
les enfants ont animé un jeu de Noël .
Le pasteur Paul Brand , avec une jolie
histoire , apporta le message de Noël .
La distribution du cornet traditionnel
mit f i n  à cette fête , (mo)

Vivent les vacances !
Depuis hier matin, les élèves de l'école

primaire sont en vacances. Ils -épren-
dront le chemin de l'école le lundi 5'
j anvier. A la rentrée, ils pourront profi-
ter des journées de ski qui auront lieu,
si les conditions sont favorables, durant
la première semaine de janvier. Quant
aux élèves de l'école secondaire, ils quit-
teront les classes mercredi à midi pour
y revenir le mardi 6 janvier, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7.

CERNIER

Parcage
autorisé

^ 
Le parcage est autorisé au- <)

'<)  j ourd'hui de midi à mercredi à ^
\ midi : _ \
\ % DU COTE SUD : dans les \
fy rues parallèles à l'avenue Léo- ?
^ 

pold-Robert ; i

^ • 
DU COTE OUEST : dans \

ï les rues perpendiculaires à l'a- ^_ venue Léopold-Robert. ^I I

LUNDI 22 DECEMBRE
Naissance

Affolter Sylvie Thérèse Agnès, file de
Jacques Bernard Marcel, garde-frontiè-
re, et de Agnès Madeleine, née Bacon.

Promesses de mariage
Gutmann Michel André, conducteur

typographe, et Poyard Josette Pâqueret-
te. — Peiot Eric Théophile Alexis, em-
ployé de commerce, et Kiener Isabelle.

Mariages
Vauclier-de-la-Oroix Marcel Albert,

ouvrier de fabrique, et Markovic Zorka.
— Scacchl Etienne Daniel, monteur, et
Chappatte Jeannme Marie-Thérèse. —
Bonazza Eranco Gianni, sommelier, et
Gartner Margareta Rosa.

Décès
Ducommun-dit-Boudry Marie Susan-

ne, institutrice, née le 17 juin 1892, céli-
bataire. — L'enfant Bosquet Graziella
Ulla, née le 17 décembre 1969.

Etat civil
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I ™SLP STAND GRANDS BALS i
& A
5 des 20 h. 30 au petit matin Nuits de St-Sylvestre et du 1er Janvier 1970 •

f _Sridables J- ROCKERS LES ARAL COLLINS f
â> et son chanteur TONY et leur chanteur FRANCO •
o En attraction: la petite chanteuse MARIA-GRAZ1A (8 ans) jç_

Y Soupe à l'oignon prjx unique, accès aux deux salles (Fr. 8.-) °? . *t Musique variée Ambiance du Tonnerre Tous les cotillons gratuits ô
f-\ •

Chaque billet d'entrée timbré par la maison, donnera droit à une coupe ^
• Seulement au restaurant et jusqu'à 21 h.: Petite restauration et le menu à Fr. 9.50 •
î Terrine garnie - Bœuf braisé bourguignonne - Spàtzlis au beurre - Salade de saison - Sabayon glacé •

I :W HÔTEL DU MOULIN
I JjË& Le Ceriieyx-Péquignot

*~^"̂ _̂^|JL 
CHARLES 

KARLEN, chef de cuisine
f̂  - X».. membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^5_? Téléphone (039) 6 62 25

I LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DU 20 AU 30 DÉCEMBRE

CHARLES CUIT POUR VOUS : !

CANARD A L'ORANGE
A DISCRÉTION

. . - , . i  ¦ - j . - .- . , . , . . . . . . . .-,.. .- . ril - , . , . . . , ¦ ' < • - '* r-"v- ¦' ' ¦

VIN ET SERVICE COMPRIS Fr. 8.50
Les vendredis et samedis soir : restauration chaude jusqu'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

CONSULTEZ NOS MENUS DE FÊTE
PlNf-1lf̂ l-fll!^^H^H^^lfH-lff*^'^^''B^I'l^l [mmmK̂ m̂ aB

^^^Ff am̂ m^nrWWnia^tSKtmmWmlla^àWnWSmntalK\

wmmmMmmmwMë d'Avis des Montagnes—MUM*̂

? BUFFET DE LA GARE ]
? LE LOCLE _
? ^
ï Menu de Noël _
? i—— j
? 

Le Saumon fumé de Norvège Jiï
ou 1

Le Foie gras de Strasbourg A

? 

ou A\
Les Filets de sole Nantua ^A

? 

La Pintade à l'Américaine 45
Les Pommes Dauphine ^Les Choux de Bruxelles au beurre J_

? 
Les Fromages divers

et A

? 

Le Parfait glacé flambé ^9
Fr. 13.50 sans 1er plat A

WjL Fr. 18.— avec 1er plat \j

S_ LE POURBOIRE ET SERVICE ."'¦M
; N> SONT COMPRIS DANS NOS PRIX |J

? 

Prière de réserver vos tables à l'avance ĵ
Téléphone (039) 5 30 38 C. COLOMBO A

a

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

engagent

une aide-
concierge

active et soigneuse pour leur home,
rue Georges-Perrenoud 13, au Locle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres écrites à :
Direction centrale des FAR
2400 Le Locle, rue Girardet 57.

TI C||D€ Le Locle Côte 10
rLEU-W lél. (039) 5 37 36

I BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles,
Brasures pour fers et aciers,
Brasures à haute résistance,
Brasures pour métaux non-ferreux,
Brasures étain, aluminium.
En baguettes, rouleaux , laminés,
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45 - Tél. (039) 5 14 62

Service technique de l'usine à dis-
position. - Postes de soudure en
stock.

Madame

PIROUÉ
PÉDICURE

LE LOCLE

absente
jusqu'au

13 janvier 1970

Pour un bon repas
la veille ou le jour
de NOËL, :

LE RESTAURANT
DU DOUBS
aux Brenets

comblera vos
désirs les plus
gourmands.

J. Droz-Falconl - Tél. (039) 6 10 91

JKO ll Ĵ

MERCREDI 24 DÉCEMBRE

Le Café, le Carnotzet ,
la Rôtisserie et le Bar des

TROIS ROIS
LE LOCLE

seront
fermés

à 18 heures (Noël du personnel)

I 

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Botte «Kim»
caoutchouc, doublée laine
coloris brun

Pointures 21-28 Fr. 13.80
Pointures 29-34 Fr. 15.80

CHAUSSURES

A la Botte Rouge
Rue Henry-Grandjean 2
LE LOCLE

t*oî -
DE LA JOIE...
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS
que vous choisirez
chez

COSTE
Côte 10, Le Locle
Tél. (039) 5 37 36

Technicien
d'exploitation
spécialisé dans la construction, cherche
place stable.

Faire offres sous chiffre DF 28200, au
bureau de L'Impartial.

€ 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER - Tél. (039) 5 35 30

Mercredi 24 décembre

Fermeture à 17 h.
Jeudi, jour de Noël

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

URGENT - On cherche jeune

sommelière
Bons gains.

S'adresser à l'HOTEL DU CHEVREUIL,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 92.

Jeune homme cherche emploi dans hôtel-
restaurant comme

garçon de cuisine ou plongeur
du 31 décembre 1969 au 4 janvier 1970.
Michel Furrer, Progrès 4 a, La Chaux-
de-Fonds.



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

Le Noël à l'hôpital, une fête toujours émouvante
Dans le grand hall d^entrée, agran-

di par l'ouverture d'une paroi volan-
te, un petit podium était dressé face
aux malades qui , sur des fauteuils
ou dans leurs lits, participaient à la
plus émouvante des fêtes de Noël.
Visages émaciés et pâlis, mains dia-
phanes et les yeux brillants des lu-
mières de l'arbre, les malades atten-
daient l'apparition des enfants qui
leur avaient préparé une belle fête.

Chaque année, depuis longtemps,
ce sont les élèves des Monts qui, sous
la direction de Mme Rauss, appor-
tent joie, chansons et saynètes aux
malades. Après une prière du pas-
teur Velan, les enfants, dans les plus
ravissants costumes d'angies et d'é-
toiles, jouèrent un Noël tiré d'un
récit de Pernette Chaponière, et,
plus tard , un « Noël aux bois » tout
aussi réussi. Les petits acteurs ont
un naturel qui enchante, ainsi que
leur spontanéité. Voix fraîche, ac-

cent décidé, petit trou de mémoire
où fonctionne le souffleur, ce sont
là les charmes exquis des saynètes
jouées par les enfants. Mais, sous
le couvert de ces j eux, se découvrent
de très sages leçons, comme celle
que disait un des marmousets : « Il
faut se taire quand on ressent un si
grand bonheur qu'an ne sait où le
loger. »

Deux intermèdes musicaux, où l'on
retrouvait avec plaisir les artistes
-octoises , Mmes Favre, pianiste, Ga-
bus, violoncelliste, et Velan, violonis-
te, apportèrent an travers die Haen-
del et Beethoven, la note un peu gra-
ve de tout Noël.

Il appartenait au pasteur Velan
d'apporter le message de Noël. Après
la lecture d'un passage du livre de
Luc et prenant pour thème la répon-
se de Marie au Seigneur : « Je suis
la servante du Seigneur », il tira la

grande leçon issue de cette parole,
de la première croyante d'un monde
nouveau, inaugurée par le premier
Noël , en étudiant les trois aspects
essentiels : la pauvreté, la soumis-
sion et l'obéissance, réponse qui se
répercute au cours des siècles en des
milliers de réponses, réponses que
Dieu attend de chacun des hommes,
humbles, vraies, totales. Ecouté dans
un silence recueilli , le pasteur Velan
évoqua les grands malades, ceux qui
ne pouvaient assister à la fête et les
expériences réalisées par tous ceux
qui voient leur santé chanceler. Il
remercia chaleureusemient tous ceux
qui ont coucouru à la réussite de
cette bielle fête et adressa ses remer-
ciements particulièrement chaleu-
reux au personnel de l'hôpital, mé-
decins, infirmières - diaconesses et
tous ceux, grâce auxquels la maison
peut vivre. Une prière, un chant de
Noël chanté par l'assistance, et la
fête était terminée pour les malades,
tout de même un peu las, et qui re-
gagnèrent aussitôt leurs chambres.

M. C. (photos Curchod)

Il y a cent ans
Réminiscences locloises

Tout finit afin que tout recommence,
écrit le célèbre J. H. Fabre dans ses
« Souvenirs entomologiques ». C'est d'im-
pression même qu'on ressent en par-
courant la chronique de 1869.

La Mère-Commune des Montagnes
comptait alors 9860 habitants parmi
lesquels les Neuchâtelois étaient encore
en majorité (60 pour cent). Au début
de l'année, une élection complémentaire
avait désigné 19 libéraux et seulement
2 radicaux pour le Conseil municipal.
Une pile ! Mais ces derniers se retrou-
vèrent majoritaires, en novembre, pour
envoyer le Dr. Ladame au Grand Con-
seil.

Ça remue
Le journal « Progrès », qui avait vu le

jour à la fin de 1868, devint hebdoma-
daire en décembre 69. S'dmtitulant d'a-
bord organe des démocrates loclois, ce
fut dès le No 8, un journal socialiste.
Il publiait des articles de l'anarchiste
Bakounine, vitupérait contre les autori-
tés qui avaient refusé le temple pour

'une conférence du, professeur Buisson ,
de Paris ; on en trouve l'écho dans la
« Feuille d'Avis degî'Mfonbagnes » sous la

signature de James Guillaume (1344-
1916) qui , sauf erreur, enseignait à l'éco-
le industrielle. Par la suite, il joua un
rôle considérable dams l'Internationale,
fondée quelques années auparavant. Cel-
le-ci organisait des meetings dont un
eut lieu au Orêt-du-Loole, le dimanche
30 mai ; l'annonce spécifiait : des amis
de Genève y assisteront. On ne disait
pas encore camarades...

Et les graveurs se mettaient en grève
avec les guillocheurs, revendiquant la
journée de 10 heures (au lieu de 11 h.)
et le payement au mois. Non pas, comme
on l'entend aujourd'hui, un salaire men-
suel, mais seulement des décomptes
mensuels au lieu d'attendre les époques
de St Georges (23 avril) et St Martin
(11 novembre). Les monteurs de boites
eux, obtinrent cet avantage sans devoir
recourir à la grève.

L'école primaire et l'école industrielle
se 'trouvaient à l'étroit dans l'unique
bâtiment d'alors : le vieux collège d'au-
jourd'hui. La con_rn_ssion d'éducation
ayant demandé qu 'on envisage, à brève
échéance, la construction d'un second
bâtiment, il se trouva « quelques contri-
buables » (c 'est ainsi qu'était signée leur
prose) pour s'y opposer , estimant entre
autre inutile l'enseignement du latin,
cette antiquaille rabougrie qui ne pro -
duit que des frui ts  secs ! Pau- bonheur,
ils ne furent pas écoutés et la proposi-
tion alla son bonhomme de chemin
puisque six ans plus tard on inaugurait
le « nouveau collège ».

D'autres en voulaient aux velocemen
qui circulaient le soir sans lumière tan-
dis que «un abonné » réclamait la des-
truction des arbustes de belladone , à
l'égal des hannetons ou des taupes...

De nobles sentiments
...animaient ceux qui créèrent un dis-

pensaire en faveur des personnes peu
aisées se soignant à domicile. Ce nou-
veau nom faisait moins pauvre que
celui de « Chambre de charité » , bien
que ce fussent les mêmes qui dirigeaient

l'un et 1 autre. Notons par aiilleurs que
l'Institut des Billodes avait reçu, pour
la seconde fois, un don de 1000 ducats
(environ 12.000 fr) d'une locloise, Mme
Emilie Girard-DuBois, établie à Vienne.

Et l'on parlait, le soir, à la veillée,
de ce Neuchâtelois, M. François Borel,
qui avait fait don de sa fortune à l'Etat
de Neuchâtel (500.000 fr. ) , le Grand
Conseil votant un décret disant qu'il a
bien mérité de la république .

Si le travail , rémunéré chichement,
ne laissait pas beaucoup de temps, on
n'en savait pas moins se divertir ; les
occasions de s'amuser ne manquaient
même pas. Il y eut la Fête du Doubs
(18 juillet ) qui obtint un succès qu'elle
n'avait pas connu depuis longtemps. Puis
la Fête cantonale de chant, les diman-
che 15 et lundi 16 août, avec ses « joies
annexes », en l'occuirence l'arène Knie
qui, arrivée au début du mois, séjourna
chez nous pendant trois semaines. Et
pour 20 cts vous pouviez voir des fem-
mes-colosses dont une pesait plus de
400 livres !

Au revers de la médaille, il faut ins"
crire une noyade pour la première et
un accident mortel pour la seconde;
lors de la construction de la cantine.

La municipalité avait doté la cité
— on 'disait encore le village — d'une
salle de concert , annexe de la « neuve
maison ». Les sociétés locales ne se fi-
rent pas faute de l'utiliser. Quant à la
« salie de lecture », créée l'année précé-
dente, elle passa de la irue Bournot au
Orèt-Vaillant, dans la (maison, précisé-
ment, où l'on se propose d'installer la
« Bibliothèque de la Jeunesse ».

Et du côté de la gare, on s'ingéniait
à faire rouler des trains de plaisir en
direction de Benne, Thoune, Montreux,
Genève, voire Zurich. On partait tôt ,
on rentrait tard ; les participants en
avaient eu pour leur argent.

Plus modestement , la « Militaire » of-
frait à. ses amis une promenade musi-
cale à Tablettes , le dimanche 12 sep-
tembre, (à suivre) Fr. JUNG

Les scouts fêtent Noël en forêt
Les scouts loclois, au grand complet,

éclaireurs protestants et catholiques,
ainsi que toutes les éclaireuses, célè-
brent ce soir la fête de Noël, non plus
en pleine forêt , comme ce fut longtemps
le cas sur les pentes de la Combe-
Girard, mais dans la carrière du Soleil-
d'Or.

Se réunissant tous à 19 heures à la
gare, 'ils monitercnt. -de . là. par - groupes ..
d'une dizaine, portant des torches allu-
mées, pour se rendre dans la fameuse
carrière où sera allumé um sapin, dont
les flammes vacillantes seront abritées
par les hautes parois de la carrière en
cas de bourrasque. Les deux aumôniers,
l'abbé Meigniez et le pasteur Bovet
adresseront leur message de Noël à la
troupe de tous les scouts réunis pour
fêter Noël ensemble.

Puis l'on redescendra en ville, les
petits regagnant leurs foyers tandis que
les chefs, rassemblés au Cercle catho-

lique continueront la soirée. Ils y verront
un film en couleurs sur le Tiers-monde,
dont le titre suggestif « Pas assez » sera
l'amorce de conversations nourries sous
la conduite du chef de groupe Cuenat
de La Chaux-de-Fonds qui présentera
le film.

i Aux nombreux, cris de..clan qui .pane-, , ,
tuent la présentation des patrouilles,
aux nombreux chants autour du sapin
sous un ciel que l'on souhaite étoile, la
fête de Noël scoute prend toute sa
résonance, appuyée qu 'elle est sur la
Loi. Bon Noël, les « éolais » I

Le dernier bastion de la défense

Les colonnes glacées semblent bâties pour durer, plongées daii s un creux
d'ombre, loin des rayons du soleil et de l'eau qui coule, toute proche, y
ajoute , quand f raîchit  la nuit, une nouvelle carapace. Mais un beau jour ,
tout proche , devant l'assaut du printemps, tout craquera , comme la grande
débâcle des f leuves  nordiques et quelques minuscules icebergs f lot teront
au f i l  de l'eau alors qu 'apparaîtront les premières verdures, (photo B r i f f o d )

M̂SMESMÊÊ Feuille d'AvisdesMontaones ¦____£SI_I1I!____H

Noël des familles
protestantes

La fête de Noël des familles pro-
testantes du Cerneux-Féquignoit se
(rattachant à la paroisse s'est dé-
roulée dimanche dernier, à 13 h. 30.
Cette ma___es*ation laisse d'année
en année un souvenir agréable aux
assistants, (my)

Attentions délicates
Les dames de la « Couture parois-

siale » visitent, en ce temps de Noël,
les personnes âgées à partir de 70
ans. Les personnes seules, malades,
reçoivent une petite attention qui
leur apporte un peax de réconfort i
et de jo te . (my) '

LA CHAUX-DU-MILIEU

BROT-PLAMBOZ
Noël à l'école

C'est avec grande joie que les parents
et amis des élèves de la classe des Petits
Ponts ont assisté à la soirée de Noël, pré-
parée sous la direction de Mlle Surdez,
dans la salle d'école décorée pour la
circonstance par des travaux des en-
fants.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés par M. Matthey, moniteur d'école
du dimanche durant 21 ans, les élèves
chantent, récitent, jouent de la flûte.
Les bougies du sapin font briller tous
ces yeux d'enfants qui , à tour de rôle ,
mettent tout leur coeur à fêter ce bel
anniversaire. Le message est apporté par
M. Perrenoud, pasteur. Une saynète in-
titulée : « Pour 4 sous de bonheur »
montra à nouveau que le bonheur ne
s'achète pas.

Une deuxième partie agrémenta la
soirée. M. Perrenoud présenta deux films,
le premier sur la course d'école au bar-
rage du Châtelot et Saut du Doubs, puis
quelques activités villageoises. Le se-
cond fit vivre le temps de la moisson
en Egypte, ainsi que la visite de ce pays
avec ses activités , car M. Perrenou d y
a vécu comme pasteur en 1967. Encore
un chant des élèves et pour clore, le
moment attendu : la distribution des
cornets, (fm)

Sur la pointe
;— des pieds —

Les princes charmants et les in-
vincibles mâles app araissent sur les
écrans, dans les journaux, dans la
publicité et partout où c'est possi-
ble de les montrer. Zorro, Thibaut,
Mr Steed , James Bond oit le Saint
résolvent tous les problèmes et
avant que le f i lm ne commence on
sait qu'ils ne seront pas même dé-
coi f fés  au cours de leurs aventures .
L'homme a besoin d'absolu, il s'i-
dentifie à ces distributeurs de coups
et blessures, pour se défouler , avant
d'être remis au «fixe» par la réa-
lité.

Les enfants sont les premiers
consommateurs de feuilletons où le
meilleur gagne toujours et les per-
sonnages de la télé hantent leurs
jeux. Je vois toujours ces quelques
enfants de six à huit ans qui
s 'enroulaient de couvertures en gui-
se de cape, qui s 'af fublaient  d'un
morceau de bois en guise d'arme et
qui choisissaient dans la nomen-
clature des «caïds» le héros le plus
à la mode.

—¦ Moi , je suis Zorro — trancha
le plus grand. — Moi , je suis le
Chevalier Tempête — annonça l'un
d' eux. — Moi , je  suis Vidocq —
dit en triomphant une fi l le . La
petite dernière, qui n'avait que six
ans, ne trouvait pas de superman
à «endosser». Elle fouilla dans sa
juvénile mémoire et cria : — Moi ,
je  suis Lagardère . Je m'attendais
à voir les autres ricaner et con-
tester son choix, mais non, les in-
trépides aventuriers s'élancèrent à
l'assaut d'un talus et , comme La-
gardère perdait du terrain, l'un des
chevaliers s'écria : — Tu viens
Henri ?

Les sportifs de barrière sont des
enfants qui s'ignorent : ils s'iden-
t i f ient  aux vedettes qui évoluent
sur le terrain et même ils vont plus
loin . Quand un Daniel Jeandupeux ,
talentueux en diable, réussit à dé-
border une défense par quelques
astuces techniques, et que son tir
f ini t  aux étoiles, on entend un
petit malin raisonner :

— I l  n'avait qu 'à prendre l'in-
térieur du pied... c'est la base ! —
Dans son esprit , le spectateur avait
déjà marqué le but et il ne suppor-
tait pas cette réalité stérile.

Que celui qui n'a jamais rêvé
me jette la première pierre . Il y a
mille «Zorro» qui tremblent devant
leurs chefs , des centaines de «Lolo-
brigida» qui se mesurent la poi-
trine, des dizaines «d'Ariette Zola»
qui chantent devant un miroir et...
un journaliste qui croit qu'il écrit
dans le «Monde» !

S. L.
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Le Locle
MARDI 23 DÉCEMBRE

Pharmacie d' ojjice : Moderne ,
jusqu 'à 21 II., 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 famil le .)

VENDREDI 19 DECEMBRE
Promesses de mariage

Brustolin Carlo Domenico, maçon , et
Mores Maria Battistina.

Mariages
Brulhant Joseph Alfred, électricien, et

Quentin-Ampiat Yvonne Georgette. —
Viali Giuliano, technicien - électricien,
et Répond Pierrette Renée. — Rothen
Jean Michel Adolphe, ouvrier de fabri-
que, et Francecato Ileana.

Etat civil



*

Pour vous servir le lendemain de Noël,
les magasins suivants seront ouverts le 26 décembre 1969

BIJOUTERIE - HORLOGERIE CONFECTION - CHEMISERIE
Bijouterie BREGNARD Avenue Léopold Robert 38 FOURRURE " SPORT
Bijouterie Pierre GIGON Avenue Léopold-Robert 28 À L'EDELWEISS Avenue Léopold-Robert 35
Bijouterie MAYER-STEHLIN Avenue Léopold-Robert 57 AR|EUE Avenue Léopo|d.Robert 4g
Bijouterie De Pietro, M. RUEDI, suce. Avenue Léopold Robert 74 AU pET|T LQUVRE Rue du Grenjer 1

AU TIGRE ROYAL Avenue Léopold-Robert 68

AUX TRAVAILLEURS Rue de la Balance 2
• • ' ¦ -¦ ' , . BELDONA :: • ,:,' Avenue Léopold-Robert 53

QUINCAILLERIE-ARTICLES DE MENAGE BERNATH-BOUTIQUE Avenue LéoPoid Robe t 36

CANTON fourrure Avenue Léopold-Robert 29
ROGER BLASER, porcelaine-cristaux Avenue Léopold Robert 35 CUENAT H. Rue de . Industrie 2
GROSSENBACHER Race du Marché DUCOMMUN SPORTS Avenue Léopold-Robert 37
A. & VI. KAUFMANN & FILS Rue du Marché 8-,o 

H[£KlÉ fourrure Rue Neuve .

NUSSLÉ S.A. Rue du Grenier 5-7 
HODEL confection Avenue Léopold-Robert ,08

TOULEFER S.A, Place de, Hôtel-de-Ville , K[RNEN $mJ 
. e Crêt du.Loo|e

LYSAK B. Rue du Stand 6

MT-MODE Maison du Tricot Avenue Léopold-Robert 53

RIES, Elle et Lui Avenue Léopold-Robert 75

CHAUSSURES VÊTEMENTS S.A. Avenue Léopold-Robert 68

Vêtements EXCELSIOR Avenue Léopold-Robert 31
ABAPRIX ¦ Avenue Léopold-Robert 58 __ __ __,_.„

yêtements |.̂ y Avenue Léopold-Robert 47
AU CHAT BOTTE Avenue Léopold-Robert 33 __

Vêtements P.K.Z. Avenue Léopold-Robert 58
BALLY RIVOLI Avenue Léopold-Robert 32

BATA Avenue Léopold-Robert 38

FRICKER Av. Léopold-Robert 23-25 TROUSSEAUX - BLANC
GUTMANN ' Avenue Léopold-Robert 72

MINIPRIX Rue Neuve 9 Ed. GERBER & Cie Avenue Léopold-Robert 40

MOTTET Rue de la Balance 12 John PERRENOUD Avenue Léopold-Robert 37

RICHEMONT Avenue Léopold-Robert 51

[ZL ' ir: ra «~< CONFECTION POUR ENFANTS
VUILLEUMIER Rue du Locle 23 PRIM ENFANCE Rue de la Serre 83

CES MÊMES MAGASINS SERONT FERMÉS, TOUT LE JOUR, LE SAMEDI 3 JANVIER 1970 tV BONNES FÊTES ! ¦&



Fleurier et son industrie il y a cinquante ans
[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La rue du Pasquier à Fleurier, avec ses maisons neuchâteloises

La principale industrie du village
fileurisan il y a cinquante ans était déjà
l'horlogerie, dont les débouchés s'éten-
daient jusqu'à l'Espagne, l'Angleterre,
l'Egypte et la Chine. Les montres chi-
noises qui se vendaient par paires,
étaient fabriquées à Fleurier depuis 1820.
Les fabriques d'aiguilles de 1910, de boi-
tes de montres et de spiraux existent
encore et se sont agrandies à un rythme
accéléré. A cette époque, il y avait aussi
quatre fabriques d'absinthe et de li-
queurs diverses et une importante fa-
brique d'allumettes.

Fleurier possédait également un bu-
reau de contrôle pour les matières d'or
et d'argent. Entre 1905 et 1920, sa pro-
duction horlogère était de 100.000 mon-
tres par an, dont 93.000 en argent et
7000 en or. Autrefois, les fabriques de
dentelles et de gants étaient une source
importante de prospérité pour le village.
Actuellement, toutes 'les industries fleu-

risannes continuent de se développer,
ce qui fait l'avenir de cette petite cité
du Val-de-Travers.

(texte et photo rq)

Porrentruy : crédits insuffisants pour la
rénovation de certains bureaux communaux

Les bureaux communaux de la recette,
dies impôts, des oeuvres sociales, ainsi
que ceux qu'occupait la police locale ne
répondaient, et de loin, plus aux exigen-
ces jniinimales d'hygiène et de rationali-

té. C'est donc à bon escient qu'il a été
décidé, voici quelques mois, de les réno-
ver, et de itransplaoter le poste de police
dans l'ancien , hôpital voisin de la mai-
son de ville qui abrite les divers services
administratifs communaux.

En juin , on procéda aux déménage-
ments, et le bureau des oeuvres sociales
fut aménagé provisoirement dans la sail-
le du 2e étage de l'Hôtel de Ville , privant
du même coup la municipalité d'un lieu
de réception fort apprécié, malgré sa
vétusté, vu 1e manque endémique de lo-
caux. Les travaux de rénovation, et de
transformation purent commencer, mais
ils connurent de nombreux avatars tech-
niques qui font que, aujourd'hui, après
le premier coup de pinceau, on est enco-
re loin du jour de l'inauguration.

En cours de travaux, on a découvert
d'anciennes portes entourées de pierres
de taille que , sur ordre du conservateur
des monuments historiques, on va res-
taurer et remettre à jour. Cela, on le de-
vine, n'est pas fait pour que la rénova-
tion s'accélère. En outre, on peut penser
que. les crédits votés pour ces transfor-
mations seront très largement insuffi-
sants. S'il est difficile d'articuler pour
l'heure un chiffre quant au dépassement,
des personnes compétentes l'estiment à
plusieurs dizaines de milliers de francs...

Le projet d'installer, dans le hall de
l'Hôtel de Ville, un panneau d'affichage
officiel est aussi nourri. Il permettrait
de satisfaire au voeu exprimé par plu-
sieurs sociétés locales qui, et c'est fort
bien, seraient heureuses de pouvoir ainsi
faire connaître au public leurs projets,
leurs désirs, leurs vies aussi, par ce
moyen de communication fort simple.
La dépense est cependant importante,
de sente que les responsables hésitent.
On les comprend, (vo )

COUVET

A l'occasion des fêtes de Noël, les
éclaireuses de Couvet, dirigées par Mlles
Marie-Claude Chételat, Mauricette
Blanc et Christine Boy, se sont rendues
à l'hôpital de Couvet, où elles ont chanté
pour les malades. Ces derniers ont éga-
lement reçu des friandises et des bran-
ches de sapin décorées.

Par ailleurs, les éclaireuses ont orga-
nisé un petit Noël dans leur local pour
le dernier contact avant la fin de l'an-
née, (bz)

Geste sympathique de
la part des éclaireuses

Le traditionnel dîner des jubilaires de
la Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA
vient d'avoir lieu.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
invités, M. François Sandoz, directeur ,
commenta les résultats de l'exercice
écoulé et donna un aperçu sur les pers-
pectives de l'entreprise en 1970. Ce fut
ensuite au tour de M. Philippe Jéquier
et de M. Michel de Coulon d'adresser
quelques mots à l'assemblée.

Au cours de la soirée, les participants
au dîner eurent le plaisir de fêter M.
Marcel Bilat pour ses 25 ans d'activité
à là Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA.

La direction de l'entreprise tint égale-
ment à exprimer sa reconnaissance à
deux fidèles et précieux collaborateurs.
M. André Calame, chef du département
de la mécanique et fondé de pouvoirs, et
M. André Treybal, sous-directeur techni-
que du bureau central de construction
des Fabriques d'Ebauches de Peseux et
de Fleurier, qui , après 41 et respective-
ment 45 ans d'activité, ont fait valoir
leur droit à la retraite.

DM Haut de la Tour
à Tokyo

!
Mercredi soir, à 22 h. 30, la TV <

romande consacrera un reportage ' j
aux Suisses de l'étranger. Au cours , ,

[ .  de cette émission, M. Claude Torra- , i
i ointa présentera une famille du ' '
i Val-de-Travers exilée depuis deux
1 ans au Japon. H s'agit de M. Nico- [
' las Pulver qui a épousé Mlle Sylvia ,
i Hainard, fille du tenancier du res-

i taurant du Haut-de-la-Tour, qui
fut quelques années hôtesse de l'air ' |
à la compagnie Balair. Habitant |,

', Tokyo avec son épouse et son fils, ! i
. M. Pulver est l'un des trois rescapés 1 1
1 de l'avion de ligne qui s'écrasa en > '
1 Nicosie et qui fit 127 morts. Nous ' '
] sommes certains que non seulement [ ,
, les parents de cette jeune Vallon- i

nière seront devant le petit écran '1 le soir de Noël , mais aussi de nom- ||
\ breux habitants du Val-de-Travers ,
i qui ont eu le plaisir de connaître ce . i
i couple très populaire et sympathi- ¦ '
1 que. (rq )

Jubilaires fêtés

Illuminations
Depuis quelques jours, on peut voir au

centre du village, suspendue entre le bâ-
timent de la poste et la maison de com-
mune, une magnifique étoile de qua-
rante ampoules, du plus bel effet. La po-
pulation en a eu l'agréable surprise et a
manifesté son "approbation envers les
autorités communales, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

LA COTE-AUX-FEES. — Hier matin
décédait, à l'hôpital de Ste-Croix , Mlle
Hulda Chatelanat, officière titulaire du
poste de l'Armée du salut cle la localité.
La « brigadière » comme on aimait l' ap-

peler , était connue loin à la ronde. Tou-
jours souriante, elle répandait la joie et
la sérénité autour d'elle. La Ligue du
foyer l'appréciait tout particulièrement
comme animatrice. Née en 1910, elle a
servi son Dieu dans l'Armée du salut,
une grande partie de sa vie. Encore en
service dernièrement, rien ne laissait
supposer un si prompt départ ; aussi le
vide sera grand dans la région. Mais
pour reprendre l'expression salutiste , elle
est maintenant « promue à la gloire » et ,
en tant que combattante, elle a « troqué
l'épée contre la couronne ». (dm)

Carnet de deuil
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Val-de-Travers
MARDI 23 DÉCEMBRE

Couvet. — Cotisée : 20 h. 30, Il était une
foi s  dans l'Ouest.

Noiraigue. — Patinoire : 20 h. 30, Cham-
pionnat de 2e ligue : Noiraigue -
Saint-Imier.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

x̂xNxxxxxxvxxvcc*xwovxxxYNxxvc*xvwcweec*«s>xvw

\ M E M E N T O  \

SAINT-SULPICE

Les doyens de la commune sont M,
Bernard Barrichi , né le 5 janvier 1877,
Mme Vve Dina Bornoz-Gertsch, née le
24 mai 1879, et Mme Vve Antoine Mon-
tandon, née le 23 septembre 1880. A eux
trois vont nos félicitations et nos meil-
leurs voeux, (rj)

Doyens de la commune

ce. La Commission scolaire avait pris
l'initiative de maintenir la coutume de
la réunion organisée précédemment par
le personnel enseignant du lieu. Les éco-
liers du village furent conduits sur place
au moyen du car scolaire et d'un bus.
C'est le pasteur Monnin , des Bayards,
qui apporta le message de l'Eglise. Les
enfants répétèrent le programme du soir
précédent , lequel fut vivement applaudi
dans toutes ses productions.

Deux , films d'excellente qualité furent
également projetés avant la remise des
cornets.

Signalons que les enfants des Parcs
furent invités dans des familles pour le
repas du vendredi soir et que tout le
contenu des cornets a été payé par le
produit d'une collecte qui s'est élevée à
298 francs, (rj )

Deux fêtes de Noël
Vendredi dernier, à l'appel des cloches,

tous les écoliers, sans distinction de con-
fession , se sont rendus à l'église pour la
fête de Noël. Présidée par le pasteur
Nègre, elle se déroula dans une atmos-
phère qui invitait au recueillement.
L'abbé Genoud apporta un message de
l'Eglise catholique. Les enfants de l'Ecole
primaire se succédèrent pour interpréter
des chants et des récitations préparés
avec un soin tout particulier. L'on en-
tendit aussi les enfants de l'Ecole du
dimanche qui chantèrent de tout leur
coeur. C'est par la distribution coutu-
mière des cornets et des biscômes que la
fête se clôtura.

Samedi soir, c'est en l'ancienne classe
des Parcs que le sapin a été allumé, en
présence d'une très nombreuse assistan-

NEUCHATEL

Hier soir, à 18 h. 55, M. F. P., de
Cressier circulait au volant de son au-
tomobile sur la route des Falaises en di-
rection du centre de la ville. Arrivé dans
le tournant à droite du Redfish, alors
qu'il s'apprêtait à dépasser une autre
voiture, sa machine glissa sur la chaus-
sée qui était recouverte de neige. Elle
se renversa alors sur le côté gauche, puis
sur le toit. Dégâts matériels.

Une voiture dérape
et se renverse

.XXXXXXXXXx\>XXXXXXXNXXXxNX>^XXXXXXXXXXW_VWM_„

Neuchâtel
MARDI 23 DÉCEMBRE

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

TPN : Fernand Glauque, peintre .
Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,

Charles Humbert , Madeleine Woog.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. Ni 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le peuple des

abbnes.
Arcades : 20 h. 30, Le livre de la Jun-

gle.
Bio : 20 h. 45 , Macadam Cow-boy , 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.
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Grâce à la patience et au dévouement
de Mme Dorette Krebs, la population
de Couvet et du Val-de-Travers a eu
l'occasion, pour la troisième fois consé-
cutive, de passer des instainits agréables,
en venant vendredi soir à la Salie des
spectacles de Couvet, écouter les 40
élèves du jardin d'enfants. Les petits
acteurs et actrices ont interprété « L'E-
toile Perdue », jeu scénique agrémenté
de rondes et de chants.

En lever de rideau, Mme Krebs salua
le public, très nombreux, et remercia
les parents d'avoir appris un rôle à
leurs enfants. Puis les élèves ont récité
un poème de Noël. Pendant une heure
et demie, ils ont chanté et dansé avec
beaucoup de naturel et une grande sûre-
té de gestes, vêtus de costumes spécia-
lement confectionnés.

La projection d'un film, pris sur le
vif lors de sorties du Jardin d'enfants,
a terminé la soirée, (bz)

Un spectacle animé par
les élèves

du jardin d'enfants _ — .  _ ... . . . . . .
PAYS NEUCHÂTELOIS
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CONCISE
Un train évite une voiture

de justesse
Hier, vers 19 heures, sur la route prin-

cipale Neuchâtel - Yverdon, au lieu-
dit La Raiffe (commune de Concise) ,
Mme Berthe Sudan, 29 ans, domiciliée
à Neuchâtel, circulait au volant de sa
voiture en direction d'Yverdon. Le véhi-
cule glissa sur la route verglacée, fit
une embardée au cours de laquelle elle
heurta l'arrière d'une autre voiture neu-
châteloise survenant en sens inverse.
L'automobile de Mme Sudan traversa le
trottoir , dévala un talus et termina sa
course près de la voie de chemin de fer,
huit mètres en contrebas. Elle est restée
en position verticale. La conductrice a
néanmoins pu se dégager avant l'arrivée
d'un train, qui frôla, son véhicule. Elle
souffre d'une commotion cérébrale et a
été transportée à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. La circulation des trains a
été interrompue durant le dégagement
du véhicule, (cp)

L'explosion d'un jerrican de benzine
qui provoqua un début d'incendie et en-
flamma notamment une voiture, a cau-
sé pour plusieurs milliers de francs de
dégâts dans un garage de Porrentruy.
Les premiers secours du lieu parvinrent
à maîtriser rapidement le début de si-
nistre à l'aide d'extincteurs à mousse.

Alors qu 'il réparait une voiture, un
employé du garage remarqua des pe-
tites flammes à proximité d'un jerrican.
Il tenta de les éteindre à l'aide d'un
petit extincteur. Devant la persistance
du feu , il eut le réflexe cle lancer le
jerrican enflammé à l'extérieur du ga-
rage. Mais ce dernier retomba près d'une
voiture qu 'il embrasa après avoir ex-
plosé, (vo)

Succession du juge Boinay
Candidature définitive

Siégeant successivement hier soir à
Porrentruy, les délégués du parti chré-
tien-social d'Ajoie, et l'assemblée géné-
rale de ce parti ont ratifié la proposi-
tion du comité au sujet de la succes-
sion de Me Gabriel Boinay — récem-
ment élu juge d'appel — à la prési-
dence du Tribunal 2 de Porrentruy. Me
Arthur Hublard , 35 ans, greffier à la
Cour d'appel a été désigné comme uni-
que candidat du parti. Ce dernier n'avait
d'ailleurs guère de choix. Me Hublard
seul, briguait la succession de Me Boi-
nay. Avant de procéder à sa désigna-
tion l'assemblée a enregistré le fait que
Me Hublard venait d' adhérer au Ras-
semblement jurassien.

L'élection populaire du nouveau juge
est prévue pour le 1er février. Il est
pratiquement certain qu'en raison de la
répartition des charges existant au ni-
veau du district, aucun autre parti ne
présentera un candidat contre Me Hu-
blard. Dès lors ce dernier sera proclamé
élu tacitement et le scrutin ne sera pas
ouvert, (vo)

Explosion et début d'incendie
dans un garage

. . .  ¦ " ' - '^ : ___ - -. '. '- ¦ ¦ - ¦ ¦ ,__  .... ' .-i ¦_ . _»*_ .>*-_ ¦___¦ -i ,__ -̂  _ ..n ¦ 
¦¦ M U_L ¦¦ -_ ¦*» ¦ ¦ __ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦- ¦  ¦ _¦* r̂ ¦ __***w**4É ¦ ¦ ' . ÉÉf MMai ¦ «*¦¦ < Wê/ ' ifc ¦ JL ¦ ' _r****' rf1*̂ * ' __ " _l p,-%-^___. *VTÉ_ ¦¦  '- _ ¦!- H' 1,1* - " : :

':

. LA VIE. JURASSIENNEj(9^

Porrentruy : la Porte de France et ses abords
gagneraient à retrouver leur cachet de jadis

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques est survenu
en été 1966, au mois d'août. Le mur de
soutènement qui jouxte la Porte de
France, au faubourg de France, s'est
soudain affaissé dans la nuit, ployant,
semble-t-il sous le poids d'une portion de
terre qu'il cache à la vue des citadins.

Fort heureusement, personne ne pas-
sait au moment de la chute, si bien
qu'on en fut quitte pour la peur et pour
évaluer les seuls dégâts matériels.

Plus de trois ans se sont écoulés, et
le mur en question n'est toujours pas
reconstruit. Diverses Interventions offi-
cielles n'ont pas fait avancer les choses,
qui en sont à un point tel qu'un conseil-
ler communal a pu déclarer, à propos de
ce mur, qu'il était celui des Lamenta-
tions...

Laissons la' "boutade'©t''Voyons qtlAau--
cune réalisation n'intervient parce que
les propriétaires des terrains contigus
estiment, à bon droit, que la commune
doit prendre sa part de frais de restau-
ration. La Porte de France est un atout
touristique souvent mis en exergue dans
la propagande faite un peu partout. Le
mur qui la jouxte est donc partie inicé-
grante du patrimoine touristique au
maintien duquel la commune se doit de
veiller, disent les propriétaires des
champs voisins. On se bat donc pour
quelques miniers de francs , cependant
que bien des touristes, qui ont eu en
mains le prospectus vantant la ville (la
Porte de France y trône en première
page !) s'étonnent de trouver sur place

un amas de mauvaises herbes, de pou-
trelles rouillées, de madriers inélégants.

En outre, la circulation routière est
très dangereuse à cet endroit et il y a
gros à parler que les normes minimales
de sécurité sont loin d'être remplies.
Dans ces conditions, il serait grand
temps de prendre le taureau par les cor-
nes et de redonner à la Porte de France
et à ses abords immédiats le cachet sym-
pathique qu'on leur connaît depuis des
lustres, (vo)

CORMORET

Liasséfnblée municipale présidée par
M. Jean-Pierre Wenger, a réuni 59 par-
ticipants, hommes et femmes. La lecture
du dernier procès-verbal par le secrétai-
re, M. Joseph Berdat, a subi quelques
petites modifications. Le budget pour
1970 de l'Ecole secondaire, présenté par
M. Maurice Favre, chef du dicastère des
écoles, a été refusé à une forte majorité.
Le budget pour 1970, présenté par M.
Contran Nicolet, fut accepté par l'as-
semblée ; il présente un solde actif de
2177 francs, un taux d'impôt de 2,1, la
taxe immobilière à 1 pour mille, celle des
chiens à 15 francs pour le village et 5 fr.
pour la montagne et les fermes isolées.
L'assemblée avait à élire la série sortan-
te du Conseil municipal. MM. E. Tanner,
G. Zumbrunnen et F. Houriet furent
réélus au premier tour. M. Tanner a
aussi été réélu vice-maire. Le vice-prési-
dent des assemblées sera, dès 1970, M.
Frank Vaucher, le vérificateur de comp-
tes représentant de la commune à la
Commission de vérification des comptes
de la Communauté scolaire de l'Ecole se-
condaire Courtelary - Cormoret - Villeret
M. Paul Berger. Le Conseil municipal est
autorisé à prélever une somme de 13.500
francs au Fonds de réserve pour liquider
'le compte Chapatte - Délia Plazza.

Décision fut prise d'autoriser le Con-
seil à traiter les modifications de limites
de parcelles, correction de chemin, Nos
15, 16, 21, 22, 25 au lieudit «Le Petit

' Bâle ». (vo)

Refus du budget
de l'Ecole secondaire

? >< Lors d'une récente assemblée com- i
$ munale, les électeurs bruntrutains J
4 ont vote un crédit de 36.000 francs i
6 pour l'achat de décorations tant- £
^ 

neuses de fête, pour les rues du cen- 4
$ tre de la ville. Jf  Depuis lors, ces décorations ont été i
6 achetées puis posées. Or, il se trou- j
f  ve que nombre de commerçants ne i
4 sont pas contents du tout de l'effet 

^
^ 

produit par ces décorations dont on 4
4 avait vivement chanté les louanges, vy
$ en assemblée communale. Rensei- 4

^ 
gnements pris à bonne source, il a

^ 
semble que le projet 

a été mené à ^4 chef selon les données présentées. 
^£ Cependant, les personnes chargées ^4 de poser ces décorations de fête 
^v, n'ont formé, à l'aide des tubes à J

^ disposition, qu'un seul motif qui 4

^ 
crée une uniformité disgracieuse, 

^
^ 

alors même qu 'il avait été prévu de <

^ 
choisir un matériel permettant des !j

^ assemblages divers, donc ouvrant la i

^ 
porte à toutes sortes de fantaisies. J

£ Bien sûr , à quelques jours des fêtes, 6
b il n'est pasquesti on de modifier le î
£ montage réalisé. Cependant on chu- ^
^ 

chote que certains commerçants re- {;
£ fuseront de prendre part aux frais ^
^ 

occasionnés par la pose de ces dé- 
^

^ corations, arguant du fait que la {!

^ 
réalisation diffère par 'trop des pro- 

^
^ 

messes faites... <f ,
4 Pendant ce temps, d'autres cités ju- <|
^ 

rassiennes ont éteint leurs illumi- $
'/ nations et versé le montant ainsi 

^
^ 

économisé pour l'aide en faveur du 
^

^ 
Tiers monde... (vo)
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\ Un éclairage de f ê t e  \
'$. discuté i

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
de- x , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

Bonne digestion pendant
le week-end

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.
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RECONVILIER

Vendredi soir a eu lieu la dernière
assemblée municipale ordinaire de l'an-
née, celle consacrée en particulier au bud-
get 1970. Présidée par M. Marcel Voirol,
l'assemblée comptait plus de 80 électrices
et électeurs. Disons d'emblée que tous les
points figurant à l'ordre du jour ont
été acceptés, parfois à l'unaniimité, tou-
jours sans opposition. Il s'agit d'abord
du budget qui boucle avec 1.912.300 fr.
aux charges et 1.908.400 fr. aux produits.
Les taxes demeurent inchangées et la
quotité est maintenue à 2 ,0. Deux de-
mandes d'indigénat communal furent
ensuite acceptées avec une finance de
300 fr. par cas. L'assemblée décida en-
suite la démolition de l'ancienne maison
Ermatinger, ratifia une dépense de
10.000 fr. pour des travaux de déplace-
ment de la conduite d'alimentation en
eau, à Sonceboz, ainsi que la procédure
et le jugement dans l'affaire d'expro-
priation du moulin de la Vauche ; on
sait que cette mesure était dictée par
rélargissement de la route cantonale
No 6. Le fonds de l'école enfantine fut
liquidé pour permettre l'achat de mobi-
lier. La clé de répartition des frais de
construction d'une station d'épuration
des eaux usées et du collecteur principal
fut adoptée ; le taux est de 37,16 pour
cent pour Reconvilier, alors qu'il est de
54,89 pour cent pour Tavannes et 6,64
pour cent pour Loveresse. Les travaux
débuteront vraisemblablement en 1971.
Dans les divers, le maire, M. H.-L. Favre,
donna des renseignements sur les im-
portants problèmes qui retiennent l'at-
tention des autorités, puis présenta à
chacun des voeux pour l'an nouveau.

(hf )

Un budget communal
de près de 2 millions
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Rimuss^||î̂ ^||ul l(|lltr|»M^*»̂  canards - dindes - poulardes - poulets - poules à
*^SJ^'SL_lCî':̂ g^.̂ >j  ̂A. lpii>î jfciJiî "'\W«*M| bouillir - lapins

H pâtisserie et dessert glacés le flacon magnum: un cachet de fête

Bûches de Noël : arômes kirsch, praliné, mocca, Saint-Emilion 1964 11 80
chocolat depuis 3.80

Tourtes :1 arômes kirsch, praliné, mocca,chocolat Châteauneuf-du-Pape 1966 11.80
depuis 3.50 Beaujolais-Villages 1967 14.50

Tourtes glacées Frisco des spiritueux
_____ ^

Florida, vanille et orange avec Kirsch suisse le litre 15.90
biscuit macéré dans du r _. . .. j| i .

Forêt-Noire, kirsch et chocolat 12 port. 12.50 I
Vacherin glacé, chocolat

___________________________________________ ' _______________________

¦ -  ¦

toujours avec timbres Coop



Prêt comptant©
¦Ar 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 —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 3a '
Tir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D__r_- __ i_» 5îr__ _ É____ __f*î__ Q /_contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir -JarlCjUe KO- iner+1*16.3.M.
¦je 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, Q 051 230330
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VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS
/ Service des ordures ménagères
• et de ramassage des « cassons »

ORDURES MÉNAGÈRES
NOËL, JEUDI 25 DÉCEMBRE

PAS DE SERVICE
Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 24 DÉCEMBRE

26 DÉCEMBRE
Le service fonctionnera normalement pour les quartiers

desservis le vendredi

« CASSONS»
Les rues suivantes, du 4e VENDREDI , seront desservies

MERCREDI 24 DÉCEMBRE :
Matin : Allées - Beau-Site - Buissons - Clématites - Couvent - David-
Pierre-Bourquin - Grenier (depuis le pont du Grenier au boulevard de
la Liberté) - Hirondelles - Jardinets - Jonquilles - Olives - République -
Reuse (depuis David-Pierre Bourquin à la rue des Rosiers) - Rosiers -
Tunnels
Après-midi : Abraham-Robert - boulevard de là Liberté - Charles-
Humbert - Confédération (pas les Nos 25 et 29) - Poulets 1 a - Jolimont -
Josué-Amez-Droz - Mélèzes - Naefels - Réformation - Reuse (de Rosiers
au boulevard de la Liberté) - Ruche (de Réformation â Abraham-Robert)
- Sempach - Solmont - Vieux-Patriotes - Winkelried.

Direction des Travaux publics

\ De jo lis cadeaux j
) pour MESSIEURS \
) <
) <

CHAPEAUX BOTTA et APOLLO

^ 
dernière forme du moment

\ CHEMISES KAUF en exclusivité \
> CHEMISES RESISTO dans leurs coloris mode <
> <> Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas <
> Pulls et gilets laine ,
r ' 

(

> Grand choix de /
> cravates aux dessins modernes .
> <

TOUT POUR LA MODE MASCULINE <
\ PYJAMAS SCHERRER - RESISTO \
J SOUS-VÊTEMENTS

JOCKEY, COSY, CALIDA <

Grand choix de parapluies <

j ff / "AU TIGRE ROYAL 7! {

Avenue Léopold-Robert 68 <

s i

Adoucissez
en tonte tranquillité

Sans calories.
Simplement avec Hermesetas , la saccharine pure.

il_____________ ^____F ¦¦

Hermesetas , c'est . , Mais permettez-
de la saccharine nous de vous de-
pure. Rien d'autre. _P V̂__ nnander: combien
Elle adoucit votre v^âS îfc detassesdecaféou
café ou thé à votre J^Ê$SÊÊ0 Kr de thé buvez"vous
goût. Mais sans É̂ ^ ŜâS 

clans 
une J°

urnée
?

calories et sans hy- B g _̂ ;̂ jl Vous voyez - ce-
drates de carbone. Pfrrf-1 la chiffre - Q uan d

En adoucissant "fr ieo.c 'mte prixd'une petite boîte on commence à
avec2HermeS6taS d'Hermesetas, contenant autant Compter.
^^r^^^r^ l de 

douceur 

que 600 
morceaux 

de 

sucre. 

| AHniinissft7rinnnfln
environ 12 g d'hydrates de car- toute tranquillité et sanscalori -
bone, soit48 calories ,partasse es.Simplement avec Hermese-
de café. A première vue, cela tas. Pour le bien devotre ligne

'• semble peu. y,\ etl'équilibrede votre poids.

Hermeseias
in inn ellIOïIClï 1 ©XlSICIICCo

sans calories et sans hydrates de carbone.

Hermesetas r saccharine pure, êduicorant artificiel *»

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je m'étais assise au milieu des herbes fol-
les pour savourer tranquillement ma décou-
verte, et mon regard se posa, comme par ha-
sard, sur un chemin un peu en contrebas
vers la gauche, celui-là même, sans doute ,
que j' avais bêtement perdu. Il serpentait jus-
qu 'à moi, en lacets paresseux, et me montrait
clairement par où retourner sans encombre
au village.

Pour mieux voir vers la droite, là où de
hautes branches me cachaient l'horizon, je
ma remis sur pied, et c'est alors, mais alors
seulement, que je vis la maison. '

Elle était bâtie perpendiculairement à la
côte, faite de grosses pierres, sous un toit
d'ardoises. Elle avait deux étages, et un seul
pignon carré. Une pelouse l'entourait, d'où
partait un sentier dévalant vers l'estuaire d'un
petit cours d'eau.

Sous la caresse de la brise de mer, que le
soir faisait lever , je contemplai cette ...de-
meure comme si elle avait surgi dans un rêve,
je n'osai la quitter des yeux, ayant trop peur
de la voir s'évanouir en mirage, mais je descen-
dis jusqu'au chemin d'où je devinai qu 'elle
m'apparaîtrait encore plus complètement. El-
le paraissait n 'avoir aucune communication
avec la route et le monde des hommes, seule-
ment avec la mer, par le sentier que j' avais
aperçu. Un petit pont enj ambait l'estuaire
et conduisait à une jetée vermoulue où s'amar-
rait une grosse et vieille barque.

La brise mollit, puis tomba. Le silence se
fit total. Même le ressac s'étouffait silencieu-
sement sur le sable. C'était un paysage si pai-
sible et si statique qu'il semblait mis sous glo-
be. J'en absorbai de toutes mes forces l'incom-
parable perfection. J'étais la proie de cette
faim dévorante, primitive, qui vous saisit à
la vue d'un objet adoré aussitôt qu 'entrevu.
Pour moi, c'était simplement une maison, juste
hors de portée du plus grand flot de mars.

Je me demandai qui pouvait bien y vivre.
Car on y demeurait, c'était certain. Bien que
les fenêtres parussent closes et aveugles com-
me dans une maison abandonnée , il s'échap-
pait de la cheminée un mince pinceau de fu-
mée qui décelait une présence humaine.

J'en étais trop loin pour aller en exploration.
Je décidai au moin d'aller jusqu 'à la mer.
Mais au fur et à mesure que j e descendais

dans la vallée, le terrain, rendu glissant par
les infiltrations d'un cours d'eau que je n'avais
pas vu, devenait de plus en plus dangereux,
collant aux semelles, et de moins en moins
praticable. Je glissai brusquement, bras et
jambes écartés, et ne réussis à arrêter ma
chute qu'en me cramponnant au tronc ru-
gueux d'un églantier. Cela me fit tourner
la tête et regarder de nouveau en direction
de la maison. Il me parut alors qu 'une
silhouette, cernée par le trait brillant d'un
rayon de soleil, se tenait debout derrière une
fenêtre. Une seconde plus tard, les rideaux
retombaient, mais j'aurais juré avoir aperçu
quelqu 'un, probablement un homme.

J'avais repris ma route tant bien que mal,
quand je fis brusquement une nouvelle glis-
sade. D'instinct, une seconde fois, je tendis
la main vers un tronc d'arbre déformé, courbé ,
rabougri par le vent salé du large, quand je
sentis ma main saisie fortement dans une
main humaine ! Je poussais un cri. En même
temps, je me sentais remise sur pied, puis lâ-
chée brusquement ayant retrouvé mon équili-
bre, en l'espace de quelques secondes.

— Il me semble que vous avez sérieusement
besoin d'un coup de main !

— Merci. Cela ne fait pas l'ombre d'un dou-
te, n'est-ce pas ? répondis-je d'une voix trem-
blante de surprise.

Mon sauveteur me regardait fixement. Il
n'avait pas quitté l'ombre de la haie qui l'avait

dissimule à ma vue, et au pied de laquelle
il avait dû s'étendre. C'était un homme, en
pantalon de flanelle grise, veston de tweed,
comme n'importe qui. Il semblait avoir une
trentaine d'années. Il était grand, très mince,
avec un visage aux traits réguliers, sous des
cheveux sombres, un visage fier et grave aux
lèvres sensuelles, l'image d'un Grand d'Espa-
gne, déguisé en Anglais de bonne compagnie.

Il ne souriait pas, ne cherchait
même pas à sourire, et cela me donna
un choc. J'en eus rapidement un second, qui
figea mon propre sourire sur mes lèvres sans
comprendre comment ni pourquoi , je fus sou-
dain certaine de l'avoir déjà vu ! Je fermai
les yeux une seconde, m'attendant à recevoir
quelques marques de compassion pour mon
accident. L'étranger ne parlait toujours pas.
Son visage gardait une impassibilité de pierre,
pas un muscle ne bougeait en lui, tandis que
je me sentais entraînée dans quelque cauche-
mar ancien où nous partagions l'un et l'au-
tre une effrayante expérience.

Où cela s'était-il passé ? Quand ? Impossi-
ble d'en retrouver trace dans ma mémoire.
Pas un mot, pas un nom, pas un propos ne
surnageait pour me donner la clé de l'énigme.
Et il me regardait toujours, avec une attitude,
avec une expression qui semblaient crier que,
lui aussi, se souvenait avec horreur des cir-
constances de notre première rencontre.

CA suivre)

SE SERVIR A (2») C'EST FETER 2X SES AMIS
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Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

M
BALOISE
VIE/ACCIDENTS

Désireux de compléter notre organisation, nous cher-
chons pour la ville du Locle un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-
listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
rances et de développer nos affaires toutes branches
dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , avec
curriculum vitae, copies de certificat, et photo, à M. J.
Sublet, agent général, case postale 365, Neuchâtel.

^̂ -̂  -—"̂  Amis connus... et inconnus !
_^__ i__ ^___  Depuis plus d'une année Carina Boutique fait

*-**^ tr é̂é  ̂
partie intégrante du « savoir bien vivre » de

^^"̂ ^* La Chaux-de-Fonds et autres lieux circon-

/^S_P _̂__. 
voisins.

y^fĤ -̂ Pour tout ce qui concerne LES CADEAUX
^^ _̂^_^^_ Carina Boutique constitue une véritable musar-

/ ^  ï^^-_- dière. Selon votre goût, votre humeur ou...
A Ĵ !__é_!̂  votre bourse, vous trouverez l'objet qui fera

^
—Tt "̂̂  ̂ sûrement plaisir. Le choix est grand : du petit

/
^
®W^^— *

!UC au S^oid machin en passant par des
«-̂ -jjg t̂^y

- bricoles au poil, sans oublier les zinzins de

-̂—m* .̂ toutes sortes.

/ f̂l§y ^~ Pour LA DÉCORATION moderne ou de sty le,
y^S l̂̂ ___  ̂ nous sommes aussi un peu là! Une foule

' • Ĵy __^~ d'articles portant le sceau de l'élégance et
^^^^_  ̂ de l'originalité vous attendent :

/ (ÉSŜ -̂-- tap isseries - gobelins - brocards - cristaux -

-̂ ^̂ S--*!*̂  
opalines 

- 
faïences 

- porcelaines de Saxe,
f _ fj_ m*̂ Z- Sèvres et Limoges - ivoires - posters, etc.

~"̂ ^§B8__55^__ E" bref, une visite vaut mieux qu'un long

/ SB0̂0- discours ! Pour votre plaisir — et le nôtre —
l'_î __r ̂ *̂  nous vous attendons. Les conseils sont gratuits

/ (ÊÊÏÏ̂ **-' et 'e sour 're de rigueur...

^@> CARIE mm
"̂"" ¦ " 81, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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i

BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS

LAINE ET SOIE - etc.
POUR COCKTAILS
ET SOIRÉES

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

V̂&_
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

/

Qui s'intéresserait à construire en copropriété ou à
participer au

PROJET de CONSTRUCTION
d'un immeuble à l'usage d'ateliers ou de bureaux ,
surface environ 18,50 x 11 m. Construction possible
sur 3 étages, dans un excellent emplacement situé à la
périphérie de la ville, en bordure des grandes voies
de communication.

-
¦

Ecrire sous chiffre AB 28225, au bureau de L'Impartial.

Je désire entrer en contact avec une personne ou
société qui serait intéressée à

lancer un produit breveté dans la
branche de l'entreprise de construction
sous base d'exclusivité pour la Suisse romande.

Pour information, s'adresser à : Franco Pezzani , via
F.-Zorzi 31, Paradiso-Lugano, ou téléphoner au (091)
54 24 73 (après 19 heures) .

/¦_£LX / _̂__ \

\̂_^y \_£j5_j£/
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1612



Construire une nouvelle
politique du médicament

Un problème qui préoccupe tous les pharmaciens

50.000 spécialités

Quand la grippe sévit, tout le monde se précipite à la pharmacie
pour prévenir ou guérir le mal. Personne ne s'étonne jamais d'être
immédiatement servi ou de n'avoir qu'un demi-jour à attendre pour
un médicament spécial. Ce service suppose une organisation incroya-
ble pour les 1140 pharmacies du pays.

Elle est assurée par Galenica, société fondée en 1927 à Clarens
par 16 jeunes pharmaciens qui a connu un développement rapide et
s'affirme aujourd'hui comme le plus grand répartiteur de spécialités
pharmaceutiques de Suisse.

Le capital-actions de Galenica S.A. est de 12 millions de francs
et se trouve entièrement entre les mains de pharmaciens suisses.
Le chiffre d'affaires grossiste de la société a atteint 185 millions de
francs pour l'exercice 1968-1969.

Le 12 décembre dernier, M. Georges Marti, président du Conseil
d'administration, et pharmacien cantonal neuchâtelois, a présidé
à l'inauguration d'un nouvel immeuble Galenica à Berne où se trouve
centralisée toute l'administration de la société. Dans son allocution
il a exposé les problèmes actuels des pharmaciens, leurs réticences,
leurs intentions.

Le pharmacien est un humaniste
dont la culture est faite à la fois de
ce que lui apporte le baccalauréat
grec — latin ou anglais —, aujour-
d'hui sans même ces disciplines très
nobles et... très éliminantes, culture
faite encore de sciences, naturelles
d'abord, de sciences médicales ensui-
te mais surtout des diverses chimies,
inorganique et organique, pharma-
ceutique, de pharmacologie, de
pharmacodynamie, de pharmaco-
gnosie, de galénique, de bactériolo-
gie, de sérologie, et j' en passe.

Des quatre professions médicales
(médecine - pharmacie - arts den-
taire et vétérinaire), seul le phar-
macien, par son officine, descend
dans la rue (aimablement d'ailleurs)
pour y rencontrer le grand public.
Il en découle qu 'il doit .donc égale-
ment acquérir des connaissances
économiques et commerciales.

Dans un passé pas très éloigné,
le pharmacien avait trois tâches,
trois responsabilités essentielles,
principales, importantes ;

O la préparation des rhédica-
ments,

% le contrôle,
% la dispensation, sous son entiè-

re responsabilité, des médicaments
préparés dans son officine ou fabri-
qués par l'industrie, dispensation au
patient, au client, en s'assurant que
tout est en ordre , que le médicament
est le bon, les doses exactes, qu 'il
n'y a pas d'abus possible à envisa-
ger ; car le pharmacien, dernier res-
ponsable devant la loi, reste toujours
le dernier contact humain univer-
sitaire et qualifié avant la remise
du médicament au malade.

Depuis quelques dizaines d'années,
la spécialité pharmaceutique a en-
vahi le marché des médicaments.
Elle a diminué le nombre d'ordon-
nances préparées sans les éliminer :
de sorte que le pharmacien doit être
comme par le passé à même de pré-
parer tous les médicaments dits ma-
gistraux et doit connaître en plus
à fond toutes les innombrables spé-
cialités utilisées dans son rayon de
service (une pharmacie en a de 5 à
8000 — différentes — Galenica plus
de 50.000) .

Et ici intervient Galenica : il n 'est
pas question que chaque pharma-
cien écrive à chaque fabricant pour
obtenir ses produits (il y a 2 à 3000
fournisseurs) , il faut un intermé-
diaire, un grossiste : — Il n'est pas
question que chaque pharmacie sto-
cke 40.000 produits, ce qui est un
non-sens et une impossibilité prati-

que pour des raisons de surface, de
volume, de besoins, mais surtout un
non-sens financier parce que cela
provoquerait des investissements dé-
mesurés, des stocks morts et sans
rendement économique viable.

Peu à peu , la société créée par des
pharmaciens, appartenant aux
pharmaciens, fait de l'ordre dans la
distribution des médicaments, car
elle ne livre qu 'aux pharmaciens,
elle assainit le marché. Pour con-
server la clientèle parfois hésitante
du pharmacien, la concurrence gros-
siste livre, disons moins ostensible-
ment aux droguistes et aux épiciers
de villages éloignés.

C'est donc, depuis plus de quaran-
te ans, un élément solide, sûr, stable
et net qui s'est installé entre notre
belle industrie pharmaceutique de
recherche et l'officine.

Mais ces médicaments il faut les
livrer — partout — le plus rapide-
ment possible (le malade, toujours
impatient, ne veut pas attendre) .
C'est alors la création de nos tour-
nées régulières de livraison par voi-
tures automobiles.

Et c'est déjà là que l'on peut
pressentir le rôle précieux , humani-
taire de cette société — grossiste
pharmaceutique sur le plan natio-
nal :

— qui permet au pharmacien d'a-
voir presque partout deux à trois
fois par jour , même plus souvent,
des livraisons de médicaments ur-
gents pour le plus grand bien de la
santé publique.

Tous les jours il apparaît , presque
à chaque courrier, quelque nouveau
remède. Leur nombre s'amplifie ; les
uns sont encore inconnus ou impar-
faitement maîtrisés, les autres s'ou-
blient.

Alors intervient à nouveau une
création de Galenica , la Documenta-
tion, qui renseigne en quelques mi-
nutes sur appel téléphonique le mé-
decin , le pharmacien avant tout ,
sur une dose, sur un nom, sur un
synonyme, sur un produit de rem-
placement valable.

Et tout cela se fait déjà , se fera ,
dans l'anonymat entre ces grands
murs de béton de ce bois paisible
de Bremgarten, sans que personne
sache, ou disons à peine un petit
nombre de gens, que grâce à l'ini-
tiative des pharmaciens, la Suisse
est le pays où la distribution des
médicaments est la plus diligente,
le pays où le médecin est le plus
rapidement renseigné par l'entre-
mise du pharmacien grâce à notre
entreprise.

Jeunesse et drogue
L'occasion m'en étant donnée, je

sors du sujet , ou plutôt permettez-
moi et pardonnez-le-moi, je décor-
tique le sujet principal : le pharma-
cien, cet universitaire de formation
médicale spécialisée de chez qui l'on
sort généralement en ayant plaisir
à dire que l'on se sent dépouillé, ou
mieux encore soulagé au propre et
au figuré (même si les caisses-ma-
ladie interviennent souvent pour
plus de 80 pour cent) .

Peu de professions universitaires
ont subi des variations de structure,
de matières, de responsabilité plus
angoissante, parce que faussement
interprétée par le grand public.

Devant l'angoissant problème de
la jeunesse qui se drogue, on n'a rien
trouvé de plus facile que d'accuser
le pharmacien de délivrer très ou
trop librement des médicaments à
ces éphèbes inexpérimentés qui veu-
lent être dans le vent.

Or, en gros, de par les listes de
délimitation de l'OICM (IKS) , le
pharmacien a le droit et le devoir
de délivrer environ 15.000 produits
librement sous son entière respon-
sabilité, avec le droit de renouveler
librement également une catégorie
de médicaments prescrits par le mé-
decin. N'est-il pas un universitaire
de formation médicale ?

Savoir refuser
Or, ce que l'on ne veut pas croire ,

c'est que dans une journée le phar-
macien refuse un nombre incalcula-
ble de fois de son propre chef , de sa
propre décision, sur sa propre ap-
préciation , un remède qu 'il voit mal
employé, qu'il sait destiné à une
toxicomanie, qu'il sait tout simple-
ment dangereux associé à un autre
par suite d'incompatibilités chimi-
ques ou de potentialisation.

Tout est fait de nuances, de la
connaissance de l'humain, de la dé-
cision du médecin donnée d'une fa-
çon précise ou vague, générale ou
particulière.

Nous, pharmaciens d'officine , que
constatons-nous par exemple dans
les toxicomanies mineures de la jeu-
nesse. Elle se drogue le plus souvent
avec des produits de liste D bien
connus (vente en droguerie) : aspi-
rine, poudres Kafa , Saridon, contre-
douleurs etc.

Nouvelle politique
Si l'on veut limiter les dégâts, il

faut réduire les points de distribu-
tion pour les produits inquiétants
et construire une nouvelle politique
du médicament, courageuse , sans
compromis politico-économique, avec
le spécialiste du médicament qui
seul reçoit un diplôme fédéral avec
le médecin, le dentiste et le vétéri-
naire, c'est - à - dire le pharmacien,
qui de par sa formation universi-
taire et humaniste a peut-être plus
que d'autres le sens des dangers
connus, et s'il le faut , par l'inter-
médiaire de la réunion des direc-
teurs des affaires sanitaires des can-
tons, cadrer fermement sur des ba-
ses nouvelles les directives de
l'OICM en les complétant par une
notion nouvelle.

Pour fixer le mode de dispensa-
tion d'un médicament nouveau, on
se base sur sa composition et sur ses
indications thérapeutiques. Il faut
y ajouter un élément aggravant :
celui de la provocation éventuelle
d'une toxicomanie par - déclenche-
ment d'hallucination ou simplement
d'euphorie.

On voit, Messieurs, aujourd'hui ce
paradoxe que dans les centres de
Neuchâtel et de Berne par exemple,
les pharmaciens refusent la vente
à des mineurs cle produits de vente
libre (suivant l'OICM).

Oh je sais bien que par des exem-
ples on nous prouvera que tel phar-
macien a donné trop facilement un
médicament lié à l'ordonnance. Mais
on la lui promet pour le lendemain,
c'est le médecin qui l'a dit, et les
gens savent si bien trahir la vérité
—• surtout pendant le service de
nuit !

Et si j'insiste tant, c'est que des
articles de caractère diffamatoire
ont même paru , et que nous comp-
tons sur vous, Messieurs de la presse
ici présents, pour que vous jugiez
impartialement ici, dans la maison
des pharmaciens, les efforts réalisés ;
que vous jugiez également notre dé-
sir d'apporter une très forte contri-
bution à la défense de la santé pu-
blique.

Vous verrez tout à l'heure ce mon-
de de médicaments, vous apprécie-
rez , je l'espère ardemment, en ce
jour d'inauguration, l'importance
d'une Galenica répartissant à Ge-
nève - Lausanne - Neuchâtel - Ber-
ne - Zurich - Lucerne et par une
société associée à Lugano, des ré-
serves importantes de médicaments
dans tout le puys.

Ce qui fait encore la valeur d'une

entreprise comme la notre, c'est que
nous l'avons créée en une commu-
nauté humaine où tous les employés
ont le sentiment que leur activité
est appréciée , qu 'ils sont écoutés,
que leur avenir est bien assuré, ce
qui donne à l'entreprise une stabilité
exemplaire, et que les pharmaciens
sont reconnaissants des efforts qui
sont faits dans la maison qui leur
appartient pour leur propre officine.

Je souhaite que chacun compren-
ne ce rôle du pharmacien qui doit
dispenser exactement le médicament
qu 'il faut au malade qui doit le
recevoir , sans erreur possible, et re-
fuser non seulement parce aue c'est
son devoir mais parce que c'est son
droit, tout ce qui lui paraît nocif.

Information
et formation

L'information joue un rôle tou-
jours plus important dans notre for-
me de société. Les nouvelles techni-
ques s'organisent. Galenica a créé
il y a 30 ans déjà son centre de
documentation, le premier au mon-
de. Il compte aujourd'hui plus de
300.000 fiches qui fournissent des
renseignements sur autant de pro-
duits. La composition de tel médi-
cament fabriqué avant la dernière
guerre en Bulgarie intéresse-t-elle
un chercheur anglais ? Il sait trou-
ver au Centre spécialisé les données
qui lui manquent. Les demandes de
l'étranger sont nombreuses mais
c'est surtout aux pharmaciens, mé-
decins et hôpitaux suisses que les
.cinq, pharnu_$ens, du .©entre.' de

^
do-

curhentation et ieùrs secrétaires re-
pondent quotidiennement.

En 1964 la documentation à dis-
position a été mise sur fiches tout
comme sont fichés immédiatement
tous les nouveaux produits qui ap-
paraissent sur le marché. Ces fiches
sont envoyées au corps médical.

Difficile relève
On compte en moyenne en Suisse

une pharmacie pour cinq mille ha-
bitants. Mais aujourd'hui beaucoup
de pharmaciens sont âgés et ne
quittent pas leur officine afin d'as-
surer un service régulier en atten-
dant une relève toujours plus pro-
blématique.

De 30 à 50 pharmaciens terminent
chaque année leurs études. Il en
faudrait au moins 100 à chaque
promotion pour répondre aux be-
soins du « marché ».

Beaucoup de jeunes pharmacien-
nes « disparaissent » dans le maria-
ge. L'industrie, pour sa part , emploie
toujours plus de pharmaciens com-
me directeurs de recherches par
exemple. Le pharmacien avec sa
formation horizontale est un excel-
lent élément de liaison et de coordi-
nation entre le chimiste et le méde-
cin. Dans les grands hôpitaux il
accompagne le médecin dans sa
tournée, il devient un conseiller in-
dispensable, le médecin n'étant plus
toujours à même de connaître tout
l'arsenal médicamenteux. Les diffi-
cultés de recrutement dans la pro-
fession cle pharmacien' ne s'expli-
quent pas, car les' perspectives «ont
extraordinaires.

Le pharmacien appartient au
corps médical. Ses études s'étendent
sur onze semestres dont trois de
stage pratique dans une pharmacie
ou dans une entreprise.

En haut : le nouveau bâtiment de
Galenica à Berne abrite le Centre
administratif,  le Centre de docu-
mentation et un Centre de distribu-
tion, (photos W. Stud er)

Au centre : la prép aration des com-
mandes des of f ic in es  se fa i t  ici .
Chaque commande est directement
livrée dans un bac. La manutention
est réduite à l'extrême.

Ci-contre : tout l'acheminement des
produits se f a i t  par rouleaux trans-
porteurs dans de vastes halles.
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Noël
Nouvel-An
Spectacles

GoiUirtt
c'est plus sûre

Michèle Tissot
Avenue Léopold-Robert 23
7e étage (lift)
Entrée sur le côté
Tél. (039) 3 27 27.

LE 7E CIEL DE LA COIFFURE

Eglise.de La Sagne
Mercredi 24 décembre 1969

dès 23 h. 15
(Cloches à 23 h. 10)

CULTE
de la

NUIT DE NOËL
Sainte-Cène - Offrande — Musique

Hautbois: M. J.-D. Charpie - Orgue: M. J.-A. Jeanneret
Trompettes: MM. D. Luthi et R. Jeanneret

Cloches à minuit, pendant la lecture de l'Evangile de Noël
et à l' issue du service
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

informe sa fidèle clientèle que son entreprise sera fermée

du 24 décembre 1969, à 12 heures, au 4 janvier 1970.

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.

Garage
à louer à l'année,
quartier : Grand-
Pont - Mélèzes.

Prière de téléphoner
de 10 h. à 11 h. au
(039) 2 85 58.

Gentille dame d'un
certain âge, bon ca-

, ractère, aimant la
nature, cherche à
faire
connaissance
d'un monsieur
sérieux, animé des
mêmes sentiments,
50-65 ans.
Mariage pas exclu.
Offres sous chiffre
P 350158 N, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Désirez-vous vous perfectionner
dans la langue allemande ?
Nous cherchons pour entrée le plus
rapidement possible

jeune
employé (e)
de bureau
pour travaux divers au service
de vente (correspondance, télépho-
ne, télex, etc.) Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'en-
trée possible au
Service du personnel de

MUEHLEBACH-PAPIER S.A.
5200 BROUGG, case postale

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

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

Dactylographie indispensable.

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial



SI l'esprit de la belle fête de Noël
est le même chez tous les peu-
ples chiTétiens, la manière de

la célébrer diffère plus ou moins
d'un pays, d'un continent à l'autre,
en raison des religions et des
croyances autochtones qui précédè-
rent, dans chacun', l'avènement du
christian-isme. Ainsi, les Mexicains
ont-ils une manière très personnelle
de corrunémorer la naissance de
Jésus.

H est prouvé que la religion occu-
pe toujours une place prépondéran-
te chez les habitants du Mexique.
Avant l'arrivée de Cortez et aussi
loin qu'il soit possible de remonter,
tous les actes de leur vie, des plus
spirituels aux plus triviaiux, se rap-
portaient à l'un ou à l'autre des
nombreuses déités qu'ils craignaient
et adoraient. Aussi, le Christ et la
Vierge Marie, que leur présentèrent
les prêtres qui accompagnaient les
conquérants espagnols, ne leur cau-
sèrent-ils nul étonnernent ; ils re-
portèrent sur eux sournission, dévo-
tion et adoration, et cela avec d'au-
tant plus de facilité que l'un de leurs
dieux parmi les plus puissants et les
plus redoutés, Uitzilipochtli, était né
d'une mortelle sans le concours de
l'homme... H faut ajouter qu'ils dé-
couvrirent une extraordimaire res-
semblance entre la Sainte Vierge et
une de leurs déesses préférées. Ces
divinités familières n'avaient-elles
pas décidé de se manifester sous une
autre apparence ? Aux dieux tout
est possible, n'est-ce pas...

Ceci explique pourquoi, au Mexi-
que, les cérémonies chrétiennes sont,
encore de nos j ours, empreintes de
paganisme. Ce peuple a évolué si
vite que l'on oublie qu'il n'y a guère
plus de quatre siècles qu'il a com- ,
mencé d'abandonner le Serpent à
Humes, les dieux du Vent, de la
Pluie, du Feu et du Soleil.

Au vieux pays 'aztèque, l'on peut
dire que la célébration de Noël
commence le 16 décembre et, par
étape, atteint l'apothéose de la nuit
du 24 décembre. Les fêtes prélimi-
naires débutent dès la tombée du
jour, à partir du milieu du mois ;
elles portent le nom de « posadas »,
mot qui peut se traduire par « de-
meure > ou « auberge >.

Les posadas commémorent le
voyage de Marie et Joseph à Beth-
léem, et leur recherche, à la fin de
chaque journée, d'un gîte où se re-
poser des fatigues de la route. Ces
réjouissances ne sont pas unique-
ment des occasions de réunions fa-
miliales : amis, connaissances,
grands et petits, y coopèrent et y
prennent part. Elles ont lieu cha-
que soir, dans une maison différente
et, durant cette période, dans cha-
que ville et dans chaque village, au
coucher du soleil, naît une joyeuse
effervescence.

A ce moment de l'année, les nuits
sont claires et fraîches. Dans le ciel
d'un riche velours bleu sombre scin-
tillent des myriades d'étoiles. C'est
la saison sèche. Allons ensemble à
une posada...

La rue tranquille est plongée dans
la pénombre. Bas un seul passant
entre les hauts murs sur lesquels
se dessine, de place an place, plus
sombre, une lourde porte en bois.
Cependant, un bruissement, puis
une sorte de rumeur emplissent l'air ,
et des patios montent des lueurs
qui rosissent les terrasses et le ciel
au-dessus d'elles.

Soudain, au bout de la rue, un
chat passe comme un éclair, petite
ombre dans l'ombre, précédé de deux
feux follets verts. Puis, la chaussée
s'éclaire graduellement ; l'on dis-
tingue en même temps le bruit de
siissemenit sur le sol de nombreuses

sandales. Et surgit, dams la lumière
des cierges que chacun, des part-ci-
pants tient d'une main, une proces-
sion d'hommes drapés dans leurs
sarapés, de femmes .ouiées dans
leurs rebozos, et d'enfants bien em-
mitouflés. Us marchent par couple,
escortant les deux personnages qui,
en' tête, portent devant eux, sur un
plateau, des statuettes de terre cui-
te vivemient colorées, représentant
Marie sur son âne, Joseph et l'ar-
change Gabriel. Le cortège avance
à la lueur dansante des bougies.

Mais voilà qu'il ralentit son allure
et s'arrête devant une porte close.
Un homme sort des rangs, tire la
chaîne qui tranche sur le mur passé
à la chaux. L'on entend, au loin, un
tintement de cloche et, presque aus-
sitôt, un guichet grillagé s'ouvre à
hauteur de visage. Alors, l'homme
qui a sonné ©t celui qui est derrière
la porte engagent une conversation
chantée :

Celui qui est dehors
ou Joseph :
— Au nom de notre Père
Je demiande un abri.
Ma chère et douce épouse
Ne peut plus avancer.

Celui qui est dedans
ou l'hôte :
— Je ne tiens pas auberge,
Bassez votre chemin.
Ouvrir est hasardeux :
Les vauriens sont nombreux.

Joseph :
— Ne sois pas inhumiain.
O aie pitié de nous !
Et le Dieu tout puissant
T'en récompensera.

L'hôte :
— Assez parler, va-t-an !
Ne nous dérange plus,
Oar je vais me fâcher,
Te faire sentir ma triqua.

Joseph :
— Nous sommes épuisés.
Que c'est loin Nazareth !
Je suis charpentier
Et mon nom est Joseph.

L'hôte :
— Que m'importe ton nom !
Va, laisse-nous dormir.
Non, je te le répète,
Je ne t'ouvrirai pas.

Joseph :
— Un gîte, je t'en supplie,

O mon frère devant Dieu,
Rien que pour une nuit
Pour la Reine des Cieux !

L'hôte :
— Si c'est pour une reine
Qu'ainsi tu sollicites
Pourquoi en pleine nuit
Va-t-elle sans digne escorte ?

Joseph :
— Mon épouse est Marie.
Elle est Reine des Cieux,
Et du Verbe divin
Bientôt sera la mère.

L'hôte :
— Est-ce bien toi, Joseph ?
Ta femme est-elle Marie ?
Que ne le disais-tu !
Soyez les bienvenus.

Joseph :
— Que Dieu te rende, frère,
Ton geste charitable,
Et que le ciel te comble
De ses félicités.

L'hôte !
— Fortunée la mailson
Qui en de jour abrite
La glorieuse et pure,
La divine Marie !

Joseph :
— Bénie soit la maison
Qui nous ouvre ses portes !
Que Dieu toujours protège
Ceux qui sous son toit vivent !

L'hôte :
— Avec quelle allégresse
Je vous reçois chez moi
Entre, Joseph le juste,
Viens, entre avec Marie.

Le maître de maison ferme son
guichet et donne l'ordre d'ouvrir la
porte. La procession pénètre sous la
voûte et arrive dans le patio où,
chantant en chœur, l'assistance la
reçoit en ces termes :

Ouvrons grandes les portes,
Ecartons les obstacles :
Ici vient reposer
Le divin Roi des Cieux.

Entrez saints pèlerins,
Soyez les bienverjus,
Tant en nos humbles cœurs
Qu'en cette pauvre maison.

Belle nuit d'allégresse,
De bonheur sans égal,
Qui amène chez nous
La mère du Fils de Dieu !

La procession, lentement, digne-
ment, se dirige vers la crèche illu-
minée qui resplendit sous l'arcade
encadrant le patio. Avec des gestes
doux et empreints de vénération, le
plateau chargé des petits personna-
ges bibliques est déposé à côté de
la crèche ruisselante de lumière.

Puis, les nouveaux arrivés saluent
leurs amis ; l'on s'assied par groupe
aux pieds des piliers ou autour de la
fontaine, et les conversations vont
bon train, tandis que circulent tor-
tillas rellenas, tacos, pinoles, ponté
duro et autres friandises, oranges,
canne à sucre, citrons doux, ca-
cahuètes, pâtes de goyaves. Punch
à l'ananas et thé de cannelle, les
boissons de circonstance, arrosent
cette collation.

Quand tout le monde est bien res-
tauré, commence le jeu de «la pi-
nata », le clou de la soirée surtout
pour les enfants. Les pinatas, sortes
de cruches en terre cuite, de dimen-
sions et formes diverses, recouver-
tes de cartonnages aux couleurs
éclatantes, affectent les aspects les
plus inattendus et souvent les plus
grotesques : citrouille, crapaud
géant, énorme poule ou coq, poisson
ventru, poupée en crinoline, lune
grimaçante, fleur monstrueuse,
clown.

Voici en quoi consiste ce diver-
tissement réservé uniquement aux
soirs qui précèdent la naissance de
l'Enfant Jésus. Les pinatas prépa-
rées sont remplies de bonbons, de
fruits et de jouets. L'on tend, en
travers du patio, une corde sur la-
quelle glisse une pinata ainsi garnie.
Deux personnes en tiennent les ex-
trémités, et leur tâche consiste à
raidir ou relâcher la corde afin
d'empêcher, aussi longtemps que
possible, que l'un des invités — dont
les yeux sont bandés — armé d'un
bâton qu'il agite furieusement en
tous sens dans le but d'atteindre et
de briser la pinata , ne parvienne
à ses fins. Ce qui pourtant arrive
plus ou moins vite et le contenu de
la cruche tombe, s'éparpille sur le
sol, à l'extrême joi e des assistants,
surtout des marmots qui se préci-

pitent, se bousculent et ramassent
toutes ces gâteries, objets de leur
convoitise. Plusieurs pinatas sont sa-
crifiées chaque soir dans le même
foyer.

A minuit, les ninos (enfants) mis
au lit, les grandes personnes pro-
longent la soirée par des chants et
des danses et, aux petites heures du
jour , avant de se séparer , l'assem-
blée entonne un dernier chœur :

C'est pleins de gratitude que
(nous nous retirons,

En suppliant le Ciel de bénir
(nos actions,

Et demandant à Dieu, que lors
(du grand départ ,

Il nous accorde à tous le beau
(séjour céleste.

Mais, le 24 décembre, pas de posa-
da , pas de pinata. Marie et Joseph
ont atteint le but de leur voyage.
Dans chaque maison, l'on passe la
soirée en famille dans l'attente de
l'heureux événement et de la messe
de minuit. Ce peuple mexicain se
sent lié à la sainte Famille. Il est
si habitué à partager l'existence des
dieux, à vivre avec eux et pour eux :
il veille et espère de toute son âme,
de tout son cœur , la venue du divin
Enfant , et il manifeste pendant la
cérémonie une impressionnante fer-
veur.

Avant que les cloches ne sonnent
pour appeler les fidèles, une ving-
taine d'hommes, représentant les
bergers, se groupent sur les parvis.
Us sont vêtus de culottes de toile
nouées au-dessus du genou, et de
chemises de même tissu et de même
teinte bleu-clair ou rose. Us portant
un chapeau de paille à petit bord
relevé devant, et tiennent un long
bâton que termine soit une étoile
ou un croissant de lune, soit une
couronne ou une fleur de lys, en
métal brillant , auxquels sont accro-
chées de nombreuses clochettes, sur-
montant un flot de rubans multi-
colores. Ils chantent d'abord devant
l'église ; puis, juste avant la messe,
ils pénètrent dans les lieux saints,
s'approchent de la crèche pour ado-
rer l'Enfant nouveau-né et, agitant

leurs bâtons, font tinter les clo-
chettes en guise d'accompagnement
j oyeux à la berceuse dont voici les
paroles :

Dors petit enfant,
Dors sans nul souci :

Nous sommes là, nous, les bergers
Et tout dévoués à tes ordres.

Puis ils se placent de manière à
former une croix rose et bleue, et
terminent par les strophes suivan-
tes :

Cette croix que nous figurons
En elle-même veut représenter
Celle que , montant au calvaire,
Tu porteras sur ton épaule.

Les bergers se retirent, alors qiue
le prêtre officiant s'avance vers
l'autel resplendissant aux flammes
des bougies qui clignotent entre les
roses et les grandes étoiles rouges
des poinsettias.

Après la cérémonie, heureux et
rasséréné par le message d'amour
infini qui est l'essence-même, la si-
gnification profonde de cette fête
religieuse, chacun rejoint son foyer.
Le Christ s'est de nouveau fait hom-
me pour sauver l'humanité. Les
Mexicains ont repris courage et es-
poir.

En arrivant chez eux, les enfants
découvrent sur leur couche la sur-
prise attendue : les présents que leur
a apportés l'Enfant Jésus. L'on gri-
gnote quelques friandises tradition-
nelles et les lumières s'éteignent,
Villas et villages s'endorment sous
la protection du divin Enfant.

* * *
Le 25 décembre ne donne lieu à

aucune festivité spéciale. C'est pour
tous un jour de repos et de recueil-
lement. Les familles se réunissent
pour un repas très simple. Leur
joi e est spirituelle , profonde et cal-
me, et n'a besoin ni de bruit, ni
d'agapes.

Yvonne DUGNE.

(Les chants ont été traduits de
l'espagnol par l'auteur) .

Un groupe d'invités arrivant à une « Posada », en chantant et portant des
figurines de la Vierge sur son âne, accompagnée de Joseph. (YD)
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Le Suisse H.-P. Rohr hors de combat !

Hanspeter Rohr (Klosters) . l'un des
meilleurs descendeurs suisses du mo-
ment, est hors de combat pour plusieurs
mois. H a fait une violente chute en
s'entrainant sur la piste de descente du
Lauberhorn, et il souffre d'une fracture
du péroné et d'une dtècni-ure des liga-
ments à la cheville droite. Immédiate-
ment transporté à Lauterbrunnen, il a
ensuite été transféré en ambulance à
l'hôpital de Zurich-Hirslanden, où il a
subi une intervention chirurgicale. Cet-
te saison, Hanspeter Rohr (26 ans) avait
pris la 8e place de la descente à Val-

d'Isère. Au début de l'année, il avait
terminé 3e, en descente également, à
Cortina.

Piggott est en passe de devenir le

plus fabuleux jockey de tous les temps
Vainqueur du Washington DC International pour la deuxième fois con-
sécutive, vainqueur pour la quatrième fois du célèbre derby Depsom, vain-
queur du derby italien, vainqueur à Longclmmp et quatre courses sur six
le même jour et second dans le Prix de l'Arc de Triomphe, toujours le même
jour, Lester Piggott, le fabuleux jockey anglais est-il en passe de devenir

le plus grand jockey de tous les temps ?

Individualiste convaincu...
Lester Piggott, 33 ans, n'est at-

taché à aucune écurie. Il dispute
n'importe quelle course, pour n'im-
porte quel propriétaire , à condition
qu'il estime que le cheval est assez
bon pour lui . Il a été champion de
Grande-Bretagne six fois  et il to-
talise, à travers le monde, quelque
2300 victoires.

Certains estiment qu'il doit être
archi-millionnaire. Il a remporté 163
épreuves en Grande-Bretagne au
cours de la dernière saison, amas-
sant quelque 3 millions, mais ce
n'est qu'une partie des sommes qu'U
a encaissées depuis quelques années
et on sait que les propriétaires se
montrent généralement généreux
envers les jockeys qui ont fait bril-
ler leurs couleurs.

Les Américains l'avaient
qualif i é de « rigolo » !

Les Américains le qualifient de
«rigolo » après sa première victoire
dans le Washington DC Internatio-
nal , mais après sa deuxième victoire
dans cette épreuve ils ont quelque
peu modifié leur juge ment, le qua-
lifiant de « superbe, formidable , un
véritable champion... » .

Son style est très particulier. Ii
reste généralement dans le peloton
jusqu 'à ce qu'il sente que son cheval
a acquis le rythme parfait .  Alors il
le pousse et l'emporte généralement
dans les derniers mètres.

Suspendu à plusieurs
reprises

Piggott a été suspendu à plusieurs
reprises en France sous prétexte
qu'il a une conduite dangereuse pour
les autres jockeys mais ces suspen-
sions ne lui ont pas fa i t  changer
sa manière de monter, manière e f -
ficace si elle n'est p as orthodoxe.

Le plus grand jour de sa carrière
a <sans conteste été celui du Prix de
l'Arc de Triomphe à Longchamp.
Sur les six courses il en a gagné qua-
tre et s'est classé deuxième dans le
Prix de l'Arc de Triomphe, n'é-
chouant ainsi que dans une seule
épreuve du programme , (ap)

Noël de l'Olympic

Divers

Samedi, dans la grande salle de l'An-
cien Stand s'est déroulée la tradition-
nelle soirée de Noël de l'Olympic, en
iprésence notamment du conseiller com-
munal Maurice Payot. Lors de la par-
tie officielle, le président central vor
Bergen a eu le plaisir de remettre le di-
plôme de membre honoraire à André
Boillat, Armand Kurth et Raymond Ru-
dolf pour leurs douze années d'activité
dans le club. André Baenteili, pour ses
briiliantes prestations d'athlète, a égale-
ment reçu un diplôme de membre hono-
raire. MM. Maurice Wenger et Willy
Chapatte ont, de leur côté, reçu, sous les
applaudissements de la sale, un diplô-
me de membre d'honneur.

Après cette partie officielle, les festi-
vités furent animées par le chanteur
Willy, le Saengerbund et les ballets tra-
ditionnels et toujours appréciés de Mme
Rickli. Pour clore cette belle soirée, un
bal entraîné par l'orchestre Dessibourg a
égayé les participants jusqu'au petit ma-
tin.

h. v. b.

Canada bat URSS

Hockey sur glace

A Victoria (Colombie britannique), en
présence de 5400 personnes, l'équipe na-
tionale du Canada a battu celle d'URSS
par a à 1 (2-0 , 1-0, 2-1).

Les Canadiens, nettement dominés la
veille à Vancouver (9 à 3) , se sont com-
plètement retrouvés au cours de cette
quatrième rencontre entre les deux équi-
pes. Us ont obtenu leur seconde victoire
face aux Soviétiques. Ces derniers, sept
minutes avant la fin, étaient menés pan
5 à0.

Coupe de Lausanne
En match d'ouverture de la Coupe de

Lausanne, Slovan Bratislava a battu
HC Lausanne 7-0 (2-0 , 3-0, 2-0) .

Ligues inf érieures
2e ligue : Crémines-Saignelégier 6-6.
3e ligue : Delémont - Saignelégier II

15-2.

Gaston -.celants
ne sera pas
à Sao-Paulo

à la Saint-Sylvestre

Athlétisme

H'usieurs athlètes sont déj à arri-
vés à Sao-Paulo pour participer au
45e cross de la St-Sylvestre auquel
participeront des coureurs de 27 pays
Cette course est disputée peu avant
minuit, le 31 décambre, dans les rues
de Sao-Paulo.

Le vainqueur de l'an passé, le Bel-
ge Gaston Rodants qui avait rem-
porté quatre fois la course au cours
des cinq dernières années, a décidé
de ne pas courir cette année. Oap)

Les tireurs romands en bonne place
au concours de sections en campagne à 300 m.

Le Tir fédéral de sections à 300 mètres
a réuni cette année 3419 sociétés. Soit la
quasi-totalité des membres collectifs de
la Société suisse des carabiniers. Les Ro-
mands s'y sont taillés quelques succès de
choix, non point peut-être dans les caté-
gories supérieures, qui exigent la pré-
sence d'effectifs nombreux, mais dans
les deux derniers en tout cas, où on les
rencontre massivement aux premières
loges du classement.

En catégorie A, par exemple, qui grou-
pe les sociétés inscrites avec 200 des leurs
au moins, au cuire de Suisse romande

cette annéê-ci en tête du palmarès. Er
catégorie B, c'est déjà mieux : les Amis
du tir de Renens sont en huitième posi-
tion avec leurs 77,914 points de moyenne
ce en degré 1, alors que les policiers lau-
sannois figurent au second rang en de-
gré 2, avec 78,902 points. En degré 3
Saint-Léonard occupe le troisième rang
avec 78,297 points.

En catégorie C. les Genevois de l'Ar-
quebuse ont remporté la première place
avec 78,921 points, tandis que les Mor-
giens du « Tir en campagne » se retrou-
vent à la huitième avec 77,875 points,
contre 77 ,853 pointe à Courrendlin (on-
zième) et 77,785 pointe à Ried-Brigue
( quatorzième) , ce toujours en degré 2.
En degré 3, Chamoson s'est classé qua-
trième avec 78,174 points, précédant les
policiers genevois de deux dixièmes de
point à peu près, eux qui sont là en
septième position.

En catégorie D, celle des sociétés par-
ticipant au concours avec 50 de leurs
membres au plus, la Suisse romande est
largement représentée. En degré 1 pour
commencer , les Amis du tir de Morges et
les Armes Réunies de Vevey se parta-
gent les deuxième et quatrième places
avec ides moyennes remarquables de
79,945 et de 79 ,375' points. En degré 2, le
second rang aux Carabiniers de Savièse
(79 ,840 pointe) , le troisième à Evolèn«
(79,100 points), le sixième aux Vaudoii
de Marchissy (78 .600 points) , le neuviè-
me aux Neuchâtelois de Bôle (78,461
points) , le dixième à Develier (78 ,45^
pointe) , le quatorzième à Pontainemelor
(78,230 points) et le dix-septième à Vuf-
flens (78 ,125 points). En degré 3', c'esl
plutôt un festival valaisan : sur les dou -
ze premières sections classées, on en dé-
cèle six romandes, toutes valaisannes...

Les tireurs de la vallée du Rhône ont
réalisé là une prestation d'ensemble ab-
solument extraordinaire et l'on souhaitE
simplement qu'ils parviendront à se
maintenir sur ces positions combien
avantageuses la prochaine saison. En
définitive , le Tir . fédéral en campagne
de 1969, avec ses nombreux records, s'est
bien terminé. On voudrait évidemment
rencontrer les Romands en rangs plus
serrés, mais les résultats qu'ils ont ob-
tenus dans ce domaine cette année sont
déjà substantiels. Ils ont en tout cas
fort généreusement répondu à l'appel
des organisateurs et de leurs dirigeants,
puisqu'ils ont réussi, sans trop forcer, à
renforcer leurs différents contingente, et
:e sans aucune exception . Même les
Genevois ! (cps)

Meilleurs sportifs
allemands 1969

Le nageur Hans Fassnacht et la dis-
cobole Liesel Westermann, recordwomar
du monde, ont été élus « sportifs de
l'année » par les journalistes sportifî
ouest-allemands.

Hnas Passnacht, âgé de 19 ans, a bat-
tu au cours de l'été 1969 le record du
monde du 400 mètres nage libre en 4'04"(
ainsi que huit records d'Europe de nage
libre, sur 200 mètres (l'56"5) , 400 mètres
(4'08"2 , 4'06"9, 4'04"0> et sur 1500 mè-
tres (16'36"8, 16'32"13). Il a en outre
réalisé le 400 mètres nage libre en 3'59"7
le 20 avril 1969, mais en bassin de 2£
mètres, à Bonn. H a été élu avec 182E
points, précédant de 425 points le vice-
champion du monde de tennis de table,
Eberhard Schoeler.

Liesel Westermann, 25 ans, 17 fois in-
ternationale d'athlétisme, a été deux fois
championne du monde universitaire (au
disque et au poids). Elle détient avec
63 m. 96 le record du monde, après avoir
été la première femme à dépasser les
60 mètres au disque. Elle a fait partie, à
deux reprises, de l'équipe d'Europe vic-
torieuse contre l'Amérique dans les ren-
contres intercontinentales. Elle aspire
toujours aux titres de championne olym-
pique et de championne d'Europe, après
n'avoir remporté que des médailles d'ar-
gent à ces «niveaux». Elle a obtenu 1422
points devant Heide Rosendahl, ex-re-
oordwoman du monde du pentathlon
(644 pointe) . Liesel Westermann avait
déjà été élue « sportive de l'année » par
les journalistes allemands en 1967 .

L'Italien Rivera, meilleur footballeur d'Europe
L'international italien Gianni Ri-

vera, capitaine de l'AC Milan (cham-
pion d'Europe et vainqueur de la
Coupe intercontinentale) a été dési-
gné comme le meilleur footballeur
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Un beau cadeau
de Noël

pour Servette

Hasanagic
Le FC Servette communique of- ;

i ficicllcment qu'il a engagé Fin- 1
ternational yougoslave Musta- \
pha Hasanagic (né le 20.4.1941 ).

|! Sa qualification deviendra ef-
| fective lorsquie le club suisse

aura reçu la lettre de sortie que I
I doit encore délivrer le club you-

goslave Partizan de Belgrade. !
|

d'Europe pour 1969, à la suite d'un
référendum organisé par l'hebdoma-
daire «Franice-Footbato auprès de
journalistes spécialisés de 26 pays
européens.

Gianni Rivera s'est adjugé, ainsi
le 14e « Ballon d'or» en totalisant
83 points contre 79 à un autre Ita-
lien, Luigi Riva (Cagliari). Gerd
Muller (Bayern Munich) est troisiè-

me, mais assez loin , avec 38 points,
tandis que le lauréat 1968, George
Best (Manchester United) est classé
6e avec 21 points. Le classement est
le suivant :

1. Gianni Rivera (AC Milan ) 83 p.;
2. Luigi Riva (Cagliari ) 79 ; 3. Gerd
Muller (Bayern Munich) 38 ; 4. Jo-
han Cruyff (Ajax Amsterdam) et
Ole Kindwall (Feyenoord) 30 ; 6
George Best (Manchester United)
21 ; 7. Franz Beckenbauer (Bayern
Munich) 18 ; 8. Pierino Prati (AC
Milan) 17 ; 9. Petar Jekov (CSK So-
fia) 14 ; 10. Jack Charlton (Leeds
United) 10.

Viennent ensuite : Chesternev
(Torpédo Moscou) 8 ; Dzajic (Etoile
Rouge Belgrade) 6 ; Lee (Manches-
ter City) et Peters (West Ham Uni-
ted) 4 ;  Adamec (Spartak Trnava) ,
Bobby Charlton (Manchester Uni-
ted) , Sormani (AC Milan) 3 ; Side-
ri_ (Olympiakos du Pirée), Bene
(Ujpest) , Kvaisniak (Malines), Velas-
quez (Real Madrid) , Pilot (Stan-
dard Liège) 2.

Automobilisme : l'avenir de la formule 1
Le bureau de la Commission sportive internationale de la Fédération
internationale automobile vient de se réunir à Paris sous la présidence de M.
Maurice Baumgartner (S). Après avoir tenu à remercier les dirigeants de
l'autorité sportive nationale des Etats-Unis pour leurs efforts en vue de
l'introduction d'une unification des cylindrées prescrites pour les compé-
titions automobiles mondiales les plus importantes, il a pris les dispositions
suivantes en ce qui concerne l'avenir de la formule 1 et le championnat

international des marques.

Formule de course
internationale No 1

La validité de l'actuelle formule 1
est prolongée avec l'introduction, ce-
pendant, d'une limitation du nom-
bre de cylindres à douze à partir du
1er j anvier 1972. Les formules d'é-
quivalence actuellement en vigueur
pour les moteurs du type Wankel
et les moteurs à turbine resteront
valables. Toutefois, un coefficient
pour la cylindrée des moteurs sura-
limentés demeure à l'étude et sera
publié ultérieurement (avril 1970).

Le bureau propose à la CSI de ne
pas fixer, pour le moment, une li-
mite à la durée de la formule 1-3
litres afin de ne pas exclure la pos-
sibilité de modifier cette cylindrée
si le développement' du sport auto-
mobile mondial le justifiait. Cepen-
dant, afin d'assurer la stabilité né-
cessaire, il est également proposé
d'augmenter le préavis obligatoire
de la formule 1 de deux à trois ans.

Championnat international
des marques

Le bureau a décidé de limiter la
cylindrée des voitures de sport et
sport-prototypes à 3 litres, à partir
du 1er janvier 1972, également avec
une limitation du nombre de cylin-
dres à douze. La durée de ce régime
est liée à celle de la formule 1. Cet-
te unification des cylindrées des
groupes 5 et 6 a autorisé le bureau
à proposer à la CSI la fusion de ces
deux groupes à partir du 1er j anvier
1972.

Les spécifications de ce nouveau
groupe, qui sera appelé « Groupe 5 -
voitures de sport », seront basées sur
celles du groupe 5 actuel, avec une
certaine augmentation des cotes
d'habitabilité intérieure mais sans
l'obligation de prévoir une roue de
secours et un coffrera bagages. Au-
cune production minimale ne sera
exigée pour ce nouveau groupe.

Le championnat international des
marques sera ouvert également aux
voitures du groupe 4 (grand tou-
risme spécial) d'une cylindrée illi-
mitée.

Championnat du monde 1970
Treize Grands Prix figurent au

programme du championnat du
monde des conducteurs de formule 1
pour 1970. Comme l'an passé, ce
championnat sera divisé en deux
parties. La première comprendra les
sept premières épreuves (mais seuls
tes six meilleurs résultats seront pris
ein considération) et la seconde six
(mais seuls les cinq meilleurs résul-
tats entreront en ligne de compte).
Voici la liste de ces 13 Grands Prix :

Grand Prix d'Afrique du Sud (7
mars ) ; Grand Prix d'Espagne (18
avril) ; Grand Prix de Monaco (10
mai) ; Grand Prix de Belgique (7

juin ) ; Grand Prix de Holande (21
juin ) ; Grand Prix de France, à
Albi (5 j uillet) ; Grand Prix de
Grande-Bretagne, à Brands Hatch
(19 juillet). — Fin de la première
partie.

Grand Prix d'Allemagne, au Nur-
burgring (2 août) ; Grand Prix
d'Autriche (16 août) ; Grand Prix
d'Italie, à Monza (6 septembre) ;
Grand Prix du Canada, à Mosport
(19 ou 20 septembre) ; Grand Prix
des Etats-Unis, à Watkins Glen (4
octobre) ; Grand Prix du Mexique
(25 octobre).

Liste des gagnants du concours des
20 et 21 décembre 1969 :

Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint.

41 gagnants à 12 points, Pr. 3925,35
676 gagnants à 11 points, Fr. 238,10

5641 gagnants à 10 points, Fr. 28,55
32.076 gagnants à 9 points, Fr. 5 —

Les gains du Sport-Toto André Daïna , joueur international,
titulaire de la première équipe du
FC Lausanne-Sports, est un jeune
marié heureux. Il a choisi lui aussi
son beau mobilier chez Meubles
Meyer , faubourg de l'Hôpital , à Neu-
châtel, la grande maison d'ameuble-
ments préférée des sportifs.

Le programme des championnats suis-
ses de ski nordique se présente ainsi :

Disciplines nordiques : 31 janvier et
1er février à Sainte-Croix - Les Rasses,
fond 15 km., fond féminin et saut du
combiné le samedi, relais 4 X 10 km.
masculin, relais 3 X 5  km. féminin et
saut spécial le dimanche.

Fond 30 kilomètres, 8 février à Gsteig-
Feutersoey. Parcours de 15 km. 200. Dé-
part à 8 h. 01.

Fond 50 kilomètres : 25 janvier à lin-
thal. Parcours de 16 km. 660, avec déni-
vellation totale de 1215 mètres. Départ
à 8 h. 30.

Championnats nordiques pour juniors:
24 et 25 janvier à Kanderateg. Fond 8 ki-
lomètres et fond féminin 5 kilomètres le
samedi, relais 4 X 8  kilomètres, combiné
et saut spécial le dimanche.

Les nordiques suisses
aux prises

à Sainte-Croix
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Ivoi des vins sur la table des
empereurs, trésor jalo usement gardé dans les

caves bourgeoises, pétillant
A Lde charme et d'esprit , il a conquis

f| I La fleur des grands vins

I CHAMPAGNE
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Distributeur pour la Suisse,: Max B.Jordan , 2000 Neuchâtel 4 umas VCP 2
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A PROPOS
D'INTÉRÊTS

Quand elle parle
d'épargne, l'UBS
pense à ses clients.
C'est pourquoi
le 1er juin 1968
elle a introduit
le livret d'épargne
sur lequel elle paie ,
un intérêt annuel de
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Et dès le 1er juin
1968 elle a vu croître
encore le nombre
de ses clients
qui en parlant
d'épargne disent
«UBS, ma banque»

/<_T\
UBSvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fleurier
Peseux Les Ponts-de-Martel Couvet

POUR LES FÊTES
notre exposition

ARCADES-COLOR TV

William ISCHER
Avenue Léopold-Robert 53

A.-Ed. Wyss, architecte SIA
vous souhaite de JOYEUSES FÊTES

et une bonne santé.

Il vous informe que son bureau sera fermé
du 24 décembre au 5 janvier 1970.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL)
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MEUBLES DE STYLE

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

Chambres à coucher romantiques - Parois à éléments

L̂ggS m̂m POUR LES FÊTES :
Bfl fiMmglfl GRAND CHOIX DE PETITS

AU BÛCHERON MEUBLES TOUS STYLES
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LIVRE ET INSTALLE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
H TRANSISTOR S " ' 
1 TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC DANS TOUS LES PRIX
¦ TÉLÉVISEUR COULEUR tlmni^ ne DAICMEMTIH M.M^r r̂ r, 1Tr FACILITES DE PAIEMENT
Q HAUTE-FIDELITE B

I j Un coup de téléphone suffit 27496 1
1 | Léopold-Robert 104
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Botte 
«Kim»

caoutchouc, doublée laine
coloris brun

Pointures 21-28 Fr. 13.80
i Pointures 29-34 Fr. 15.80

MCjË \j ^& CHAUSSURES

J^̂ ^̂ 9 Au Chat Botté
&&Ui0*Ê!£Êi§pr Avenue Léopold-Roberf 33
% 0̂0̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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LA SEMEUSE
- u CA f ê  qui iw ShWRL.

l|Hy|l Dégustez les
S?A_>

BIÈRES  ̂FÊTES
BOCK-BIER

de la BRASSERIE SALMEN RHEINFELDEN

E. Dursteler-Ledermann S.A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 315 82

V J

BEAUJOLAIS ROSÉ Mommessin A.C. 67

_ B̂** TORRÊS ROSÉ (Costa Brava)

[ M ROSÉ ROYAL du Tyrol
\ ^»y 3 jolis vins que vous ne trouverez pas
^  ̂ _k_f' cnez 'es gâcheurs de prix , mais...

JbJL AUX CAVES DE VERDEAUXmm 29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60
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_ Four répondre à une forte expansion de son entreprise m

! 0 Zodiac j
Montres de précision depuis 1882

¦ engage pour le début de 1970 du personnel qualifié pour les secteurs_ suivants : g
B DÉCOTTAGE

I horloger complet ¦
m .. pour divers travaux de contrôle et de décottage a
¦ REMONTAGE ™

I remonteurs (ses) de mécanismes I
I automatiques et calendrier I
I remonteurs (ses) de finissages [
1 remonteurs (ses) de mécanismes |
I RÉGLAGE |

g dames ou jeunes filles :
i ¦ pour travaux fins sur spiraux; nous nous chargerions |j

éventuellement de la formation dans ce domaine parti-
I -  

culier B|
POSAGE DE CADRANS

1 poseurs (ses) de cadrans I
! EMBOITAGE |

I emboîteurs (ses) qualifiés (es) B
CONTROLE FINAL

! personnel féminin ¦
j "j pour différents travaux de contrôle final. "d

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

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

¦ 
sociales d'avant-garde. m
Pour des raisons de contingent , nous ne pouvons engager que du j j
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

! I Prêts. I i
I express | i
m de Fr.500.-àFr.10000.- W{ i

y* • Pas de caution : §
H ' Votre signature I I

M « Discrétion m i
m totale M •
M Banque Procrédit Ij i
M 1701 Fribourg f:i j
i : "' 1 rua de la Banqua i "< '
M Tél. : 037/2 64 31 N i
m \ M Tout peut se
P 5_r ré9 |er E_J_Eos___ M i
m _Hr%. Ecrivez aujour- P !
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Où M. Celio perd et gagne...
VU ET LU...

La sessioai des Chambres est close..
Les grrrrrands débats aussi !
M. von Moos était sur la sellette

à propos du livre rouge. Les exagé-
rations de certaines critiques l'ont
sauvé. M. Gnaegi, lui, s'est très bien
tiré d'af faires à propos du « Flori-
da ». C'est plutôt le révélateur-fixa-
teur Hubacher qui a trinqué. Quant
à M. Celio on avait cru l'embarras-
ser avec l'achat anticipé d'un ter-
rain et d'un immeuble que le Porte-
ment ignorait. Ce f u t  un beau réta-
blissement au reck. S' expliquant de
droite, fonçant de gauche, et tail-
lant da?is le centre, le grand argen-
tier remporta une victoire que le
tacticien le plus émérite n'eût pas
désavouée.¦¦ Au surplus, M . Celio avait raison :
lorsqu'on veut conclure une af fa ire

il ne f a u t  pas attendre qu'elle vous
passe sous le nez.

En revanche, en ce qui concerne
les mesures prises contre la sur-
chauffe , il s'en faut  que l'homme
d'Etat tessiîiois ait obtenu gain de
cause. D' abord ces mesures n'entre-
ront pas en vigueur tout de suite.
Et d'autre part, dans presque tous
les milieux on se refuse à écouter la
cloche d'alarme. Trois cantons mis
à part tous les budgets généraux
sont déficitaires. Avec les communes
ce déficit se monte à un milliard de
francs . Enfin, la plus grosse rebuf-
fade vient précisément de ce Tessin,
qui refuse de suivre aux recomman-
dations pressantes du Département
fédéral des finances.

Il a fa i t  savoir qu 'il entend gagner
le temps qu'il a perdu et ne peu t ni
renoncer, ni renvoyer à plus tard
les engagements da\7is quatre sec-
teurs vitaux de son développement
soit la construction des écoles can-
tonales et communales, les hôpitau x,
la protection des eaux et de l'air,
l'aménagement des routes cantona-
les et la construction des routes
nationales.

Et voilà !
Qui donc disait qu'on n'est jamais

prophète en son p ays ? ...
Mais cette fois-ci c'est dans son

canton !
Là encore, .cependant ,- M .  Celio

peut jouer les Galilée. Car si l'on
n'arrête pas la montée des prix, et
si les excédents de dépenses conti-
nuent, qui arrêtera la cowse à l'in-
flation ?

C'est pourquoi il f au t  souhaiter
que M. Celio, qui voit juste, l'em-
p orte, et «pour de bon ».

P .B.

Procès de Winterthour: les réactions
¦ Les membres du Cabinet israé-

lien, qui se sont réunis hier pour
discuter des relations israélo-amé-
ricaines, ont applaudi lorsqu 'ils ont
appris l'acquittement de l'agent de
sécurité israélien, M. Rahamim, par
le Tribunal de Winterthour.

Cet acquittement a provoqué une
explosion de joie en Israël ou Ra-
hamim est considéré comme im hé-
ros national. La radio d'Etat israé-
lienne a interrompu ses émissions
pour annoncer la nouvelle. Les pei-
nes sévères infligées aux comman-
dos palestiniens par le Tribunal de
Winterthour sont considérées à Tel-
Aviv comme des peines de dissua-
sion contre d'autres tentatives éven-
tuelles de détournement d'avions par
les commandos palestiniens.

La maison de la mère de Raha-
mim, lorsque la nouvelle a été an-
noncée, a été remplie de fleurs, de
voisins et d'amis. Interviewée par
téléphone pour la radio, la mère de
Rahamim, très émue, a exprimé tous
ses remerciements au Tribunal de
Winterthour pour son objectivité et
son sens de la justice.
¦ « Si un tel j ugement a pu avoir

lieu dans un pays comme la Suisse,
qui est supposée avoir des traditions,
de justice, alors la justice du mon-

de entier est en danger ». Telles sont
les déclarations de M. Kamel Nasser,
porte-parole de l'OLP, qui était in-
terrogé au sujet du verdict du pro-
cès de Winterthour.
¦ L'Association international e des

pilotes de ligne (IFALPA) a mani-
festé sa satisfaction , hier après le
¦verdict de Winterthour condam-
nant à 12 ans de réclusion les trois
Arabes qui avaient attaqué un avion
de ligne israélien le 18 février 1969
à l'aéroport de Zurich.

« C^est un bon début », a déclaré
hier à Londres un porte-parole de
l'IFALPA précisant que l'Associa-
tion des pilotes «a  toujours deman-
dé que les auteurs d'enlèvements
ou d'attaques d'avions soient frap-
pés de peines sévères ». Il a toute-
fois ajouté que l'IFALPA n'avait pas
jusqu 'à présent proposé d'échelle
précise car le choix des condamna-
tions qui devraient punir les auteurs
de détournements d'avions dépend
des tribunaux en attendant que tous
les pays intéressés se mettent d'ac-
cord sur leur définition.

(ats, afp, reuter)

Un vieillard
brûlé vif

Incendie en Valais

Un violent incendie a éclaté hier
matin, dans le village de Branson,
près de Martigny. Quatre bâtiments,
notamment deux maisons d'habita-
tion, ainsi que des granges et des
maaots, ont été la proie des flam-
mes.

Le corps d'un des propriétaires, M.
A. Seigle, a été découvert complète-
ment carbonisé sous les décombres
d'un des immeubles. Le malheureux
a été surpris par les flammes du-
rant son sommeil et ne put s'é-
chapper à temps.

M. Seigle était âgé de 70 ans. Cé-
libataire, il vivait en solitaire dans
sa demeure. Les dégâts s'élèvent à
quelque 150.000 francs. On ignore
pour l'instant, les causes du sinis-
tre, (ats)

Avant-projet soumis aux cantons
Loi sur la protection des eaux

Le Département fédéral de l'in-
térieur a soumis aux gouvernements
cantonaux et aux organisations in-
téressées, pour avis, l'avant-projet
d'une nouvelle loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion. Le projet de loi révisé, éla-
boré par une commission d'experte
qu 'a présidée M. B. Clerc, conseiller
aux Etats, doit remplacer la loi fé-
dérale de 1955 sur la protection des
eaux contre la pollution, actuelle-
ment en vigueur.

La révision de cette loi — souli-
gne-t-on au Palais fédéral — ré-
pond à un urgent besoin: Si la loi
actuelle a permis d'accomplir de re-
marquables progrès dans le domaine

de la protection des eaux , force est
de constater auj ourd'hui que des
dispositions légales plus claires, plus
sévères et plus efficaces sont néces-
saires pour sauvegarder nos eaux
superficielles et souterraines.

La nouvelle réglementation légale
prévoit que toute altération des eaux
sera sévèrement poursuivie . lors-
qu 'elle constitue une infraction à la
loi. L'auteur d'une pollution sera
dorénavant responsable du domma-
ge et, en cas d'infraction aux rè-
gles de comportement de la police
des eaux, il est prévu que des sanc-
tions pénales beaucoup plus sévères
pourront être prises, (ats)

Un battant de cloche de 100 kilos
s'est descellé et a été projeté à tra-
vers une ouverture du clocher sur
le macadam, où il s'est enfoncé de
40 cm., alors que sonnait l'appel à la
messe des jeunes de l'église de
Stans. La cloche avait été coulée
en 1531. De nombreux fidèles se de-
mandent ce qui se serait passé si le
battant avait été projeté de l'autre
côté et était tombé sur le toit de la
nef. (ats)

Un battant de cloche
cherche la liberté...
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rfTPft MUNICIPALITÉ DE' SAINT-IMIER

U AVIS
Service de ramassage des ordures ménagères

Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier informent la population que le ramassage des
ordures ménagères se fera selon l'horaire suivant
pendant les fêtes de fin d'année : .

le vendredi 26 décembre 1969 dans les quartiers centre-
ouest aux heures habituelles

le samedi 27 décembre 1969 dans le quartier est aux
heures habituelles

les lundi 29 et mardi 30 décembre 1969 comme d'habi-
tude

le samedi 3 janvier 1970 dans toute la localité, dès
7 heures. Les poubelles devront être à disposition dès
7 heures dans l'ensemble de la localité.

1er ramassage des « cassons » :
le mercredi 7 janvier 1970

2e ramassage des « cassons » :
le mercredi 21 janvier 1970

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

cherche

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

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

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

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

0 1510 nouveaux cas de grippe ont
été annoncés officiellement la se-
maine dernière, à Genève, soit plus
du double de la semaine précédente.

(ats)

Une violente explosion s'est pro-
duite, hier , dans une maison de
Nyon, propriété de M. Marcel Co-
chet. Celui-ci , un homme de 58 ans ,
infirme, a été éjecté de son fauteuil
de malade et blessé. Il a été hospi-
talisé, mais son état ne paraît pas
grave. C'est une chance qu'il n'y ait
pas eu d'autres victimes. Les quatre
logeurs de l'immeuble étaient au tra-
vail et seuls M. et Mme Cochet se
trouvaient à leur domicile.

Aussitôt alerté, le centre de pre-
miers secours s'est rendu sur les
lieux. C'est dans la chaufferie, au
rez-de-chaussée, que la déflagration,
suivie d'un début d'incendie, s'est
produite, (ats)

Une maison secouée
pour une explosion

UN BLESSÉ

Grand Conseil zurichois

Avant de clore sa dernière séance
de cette année, le - Grand Conseil
zurichois a voté à l'unanimité un
crédit de 9,1 millions de francs pour
l'agrandissement de l'installation des
ordinateurs électroniques de l'ad-
ministration cantonale et pour l'ac-
quisition de nouvelles installations
pour l'Université de Zurich, (ats)

Crédit de 9,1 millions
pour des ordinateurs
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PRÊT PERSONNEL
AK.O, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.
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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 i 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.—

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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

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

I < _v#l
P*

V Fr.1.20
% pièce %
YjS Boulangerie-Pâlisserie W

E. SCHNEEBEL I
V\) Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 %

V>S Service à domicile W)

CHAUFFEUR
poids lourds, capable et sérieux, est
cherché pour entrée immédiate ou

!
t date à convenir,

Etranger avec permis C.
Prière de téléphoner ou se présenter
à l'Entreprise Curty, rue du Puits
40, 2300 La Chaux-de-Ponds, télé-
phone (039) 2 74 55.

[S] OPTIQUE À HORLOGERIE
4| j n  Lunetterie moderne i____!i Montres de haute précision
2 _̂Ç^L 

Verres de contact 
__

_C3_\ Pendules neuchâteloises

r _ l6 ^  Baromètres ______& Pendules de cuisine
fe _̂*/y ,À Jumelles 'wwu Pendules à poser

Microscopes ^Sm Réveils

",'" 7
'LA CHAUX-DE-FOhlDS ^.7:75ver,ue Léopold-Robert 23 
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Téléphone (039) 2 38 03 7 .
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coMaatwtsA î STELLRAM
Afin de compléter notre équipe technique, nous

cherchons

un (e) dessinateur (trice)
pour notre département outillage

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de faire leurs offres par écrit à
STELLRAM, Wolfram & Molybdène S.A., 1260 Nyon, téléphone

(022) 61 31 01, interne 22. •

A VENDRE

TERRAIN
arborisé, en bordure de forêt ,
d'environ 5000 m2, en bloc,
chemin de Pouillerel, ;
eau et électricité,
à La Chaux-de-Fonds,
Fr. 10.— le m2.

Ecrire sous chiffre AB 28232 , au
bureau de L'Impartial.

—m,—^¦

Tout à prix

DISCOUNT
à vous de choisir

2 pour 1
ou le rabais
avec 1 machine à
laver de Fr. 1.500.—
GRATUIT
1 cuisinière de

Fr. 570.—
ou rabais Fr. 450.—
Mise en service par
spécialiste.
Prospectus gratuit.
Facilités de paie-
ment.

A. FORNACHON
Bevaix
Tél. (038 6 63 37

SKIS
BÂTONS
PATINS
LUGES
ARTICLES

DE SPORTS D'HIVER
depuis 40 ans

en vente chez

TOULEFER sa
Place Hôtel-de-Ville

Splendide

m_.nfR.iii

Dindes
A vendre plusieurs
jeunes dindes gras-
ses, de mon élevage

Tél. (039) 4 54 66.

léopard
à vendre.

Taille moyenne

Tél. (021) 27 88 12.



Bateaux volants pour les militaires et civils
Le Naviplane 300, premier aéro-

glisseur marin commercial français
a été construit à Bayonne par la
SEDAM avec le concours de Breguet
Aviation et Nord-Aviation.

Cette invention des aéroglisseurs
peut révolutionner le transport ra-
pide et commode des passages et
du fret, dans des conditions d'ex-
ploitation plus simples et plus éco-
nomiques que les transports classi-
ques. Ces navires et véhicules am-
phibies évoluent aussi bien sur les
mers, les fleuves, les rivières, .  les
lacs, les marais, les étendues glacées
ou enneigées.

Un cousin de l'aéronautique
Le principe des aéroglisseurs con-

siste essentiellement en la création
d'un coussin d'air à la partie infé-
rieure de l'appareil pour en assurer
la sustentation ; la pression à l'in-
térieur de ce coussin devant être
légèrement supérieure à la pression
atmosphérique. Cette idée remonte
au XIXe siècle, mais ce n'est que
depuis 2 ou 3 ans qu'elle a été l'ob-
jet d'une promotion technologique
et industrielle. Ce délai s'explique
par le fait que ce « plus lourd que
l'air » est tributaire de techniques
développées au profit de l'aéronauti-
que : structures légères, matériaux
à très hautes caractéristiques méca-
niques, caoutchouc à très grande ré-
sistance à l'usure, moteurs à puis-
sance massique élevée, propulseurs

A 100 kmh, le Naviplane N 300 avale les distances sur l'eau comme sur terre

et équipements de toute nature.
La hauteur de l'appareil au-des-

sus du sol doit être la plus faible
possible, afin de réduire au mini-
mum les pertes d'air à la péri-
phérie du coussin et, la puissance
nécessaire pour son alimentation. En
France, la Société Bertin, dont le
fondateur et président Jean Bertin
est à la base de la réalisation de
l'aérotrain, ne pouvait manquer de
s'intéresser aussi aux aéroglisseurs.
Sous son impulsion s'est constituée
une société, la SEDAM ( Société
d'étude et de développement des
aéroglisseurs marins ) dont la pre-
mière réalisation est la Naviplane
300.

Usages multiples
De dimensions modestes 24 m. de

long, 10,5 m. de haut, il ne pèse
que 15-tonnes à vide et 27 en charge.
Il est propulsé par 2 moteurs qui
sont 2 turbines Turbomeca « Turmo
IIID » de puissance maximale 3000
cv, entraînant chacune une hélice
de 3,5 m. de diamètre et 2 ventila-
teurs Ratier-Forest de 2,2 m. de '
diamètre. La sustentation est assu-
rée par une jupe souple de 2 m. de
hauteur réalisée par la Division aé-
ronautique et spatiale de Kleber-
Colombes.

Cette jupe périphérique entoure
8 jupes individuelles qui s'effacent
successivement à assurer la susten-
tation qui n'est donc que peu modi-
fiée, alors que dans le cas d'une jupe
unique, il y a un déséquilibre plus
prononcé du coussin d'air.

Le Naviplane 300 peut atteindre
110 km.-h. en eau calme, la vites-
se de croisière étant 90 km.-h. avec
une autonomie de 3 heures. Il passe
des vagues de 1,5 m. , peut trans-
porter 100 passagers ou 6 à 8 voitu-
res dans la version bac, ou 11 à 13
tonnes dans la version fret.

Les utilisations du N 300 dans le
domaine civil sont multiples : il peut
être un moyen de transport, de travail
( puits pétroliers en mer décharge-
ment des cargos, génie civil, trans-
port de travail) , un moyen de pro-
tection civile (sauvetage, contrôle
des rivières et inspection des côtes),
moyen de surveillance (douane, pê-
che) . Les utilisations peuvent aussi
être militaire^ . .corçun^le moyen de
reconnaissarW.."*_ë- surveillance, de
récupération, moyen de débarque-
ment, d'attaque, de déchargement,
support logistique.

Le Naviplane 300 marque le départ
de l'industrie française dans le do-
maine des aéroglisseurs marins ; dé-
jà des projets d'appareils plus gros
sont à l'étude, aéroglisseurs qui de-
vront être valables aussi bien dans
le domaine civil que militaire. Le ca-
ractère air-mer de ce nouveau
moyen de transport rapproche déjà,
dans l'art de construire, l'industrie
aéronautique et l'industrie navale.

(APP)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d (Actions suisses)
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Juvena Holding 2780 2775 Geigy port.
Naville SA 1120 1160 Geigy nom.

Jelmoli
LAITS ANIVF Her0 Conserves1__ U _ _««_ Landis & Gyr

£[_1;T-_!(aU.d0is 1015 101° G°obu_ port.
S_ ïï lfctf ' 580 580 cl Nestlé port.Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.Suchard «A» 1300 d 1300 d sandoz
??°£S,fl ,.B» - — Aluminium port.At. Méc. Vevey 600 655 Aluminium nom.Cabl. Cossonay 2675 d 2700 d suchard «B»Innovation 290 295 Sulzer nom.Zyma S. A. 5200 5150 Oursina

Cours du 22 décembre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

820 822 Aluminium Ltd. 111% 111
702 720 Amer. Tel., Tel. 212V. 214%

2900 2970 Canadian Pacif. 273 277
4350 4395 Chrysler Corp. 146 149
3210 3235 Cons Nat. Gas. 106 —
3370 3380 Dow Chemical 299 300

530 d — E. I. Du Pont 459 466
2125 2130 Eastman Kodak 337 337
13.0 d 1360 d Ford Motor 175 d 180
430 d 395 d Gen. Electric 328 335
750 750 General Foods 351 346

1990 1990 d General Motors 296 298
436 438 Gen. Tel. & Elec. 127 129
416 415 Goodyear 122 d —

1820 d 1820 d I. B.M. 15K1 1569
1430 1440 Internat. Nickel 182 178%
1200 1270 Internat. Paper 158 159
219 220 Int. Tel. & Tel. 249 249
1060 d 1090 Kennecott 186 186
4400 d 4400 Litton Industr. 172 165%
2235 2240 Montgomery 199 —
1010 1020 Nat. Distillers 74% 77%
5925 f>000 Pac. Gas. Elec. 135 V- —

800 d 800 Penn. Cent. Cy 123% 123
2110 2155 Stand Oil N. J. 266% 268%
1970 2000 Union Carbide 167% 160
11900 J-18'5 U. S. Steel 153 148%
9600 Uci75 Woolworth 159 —
1500 1505 Anglo American 28% ' 27%

280 d 280 d Cia lt.-Arg.El. 33% 38 ..!
10600 10650 Machines Bull 78% 79%
6750 6B00 Ofsit 55 ¦ 55

. 860 850 Royal Dutch 170 169
4450 442o N. V. Philips 75% 76
1630 1685 Unilever N. V. 133 135
2440 2455 West Rand Inv.. 53 53%
3100 d 3250 A. E. G. 277 276%
3170 J2 -JÔ Badische Anilin 254 250%
2020 2030 Degussa 574 568
4400 4450 Demag 218 d 218
3370 3395 £ar „en 

_. 
aye,_ f 218 215

1540 1570 Farbw. Hoechst 289 280%
7450 d 7550 Mannesmann m 188 _
3825 3860 Siemens AG , 298 298
3000 3050 • Thyssen-Hutte 113 H3

I N D I CE  23 déc. 18 déc. 28 nov.

R O I I PQ I t r D  • Industrie 398.2 390.9 402.9
S? , 1 °IB! * Finance et assurances 257.8 253.5 261.9
Ut  LA SBS INDICE GÉNÉRAL 345.9 339.7 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat., 75 77
Addressograph 607 s -Hz
Air Réduction 16% 1B
Allied Chemical 2*V» 24
Alum. of Amer. 68% by
Amerada Petr. 30% 29%
Amer. Cyanam. 25% 24%
Amer. Elec. Pow. 28% 28%
American Expr. — 65b
Am. Hom. Prod. 65 Vs 66V 8
Amer. Hosp. Sup 42% 43 Vi
Americ. Smelt. 31% 30v»
Amer. Tel. Tel. 49% 49%
Amer. Tobacco 36% 36'/»
AmpexCorp. 44 V» 43%
AnacondaCo. 28% 28%
Armour Co. 42V» 42 »/«
Armstrong Cork. 35% 36
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. llWi 118%
Avon Products 171% 170%
Beckman lnst. 48% il %
Bell&Howell 52 .4 51 .»
Bethlehem St. 26V» 26
Boeing 28% 28
Bristol-Myers 72 71 .»
Burrough's Corp 164 162'/»
Campbell Soup. 35 35'/»
Canadian Pacif. 62% 65%
Carrier Corp. 35 37
Carter Wallace 30 29V»
Caterpillar .39V» 39V»
Celanese Corp. 59V» - 58%
Cerro Corp. 23V» 24%
Cha. Manhat. B. 52 50 .i
Chrysler Corp. 33% 34'/»
CIT Financial 35% 34% .
Cities Service 40V» 40'/»
Coca-Cola 82V» 80%
Colgate-Palmol. 44% 46
Columbia Broad 47% 46V»
Commonw. Ed. 36V» 36V»
Consol. Edison 25V» 25V»
Continental Can 72% 72%
Continental Oil 26 25%
Control Data 117% 115%
Corn Products 31V» 31'/»
Corning Glass 254 254%
Créole Petrol. 25 24%
Deere ¦ 41% 43 W
Dow Chemical 69Va 69%
Du Pont 106 109%
Eastman Kodak 78% 76%
Fairch. Camcra 85 85%
Fédérât. Dpt. St. 37 36
Florida Power 65% 67 V.
Ford Motors 40% 411/,
Freeport Sulph. 20V» 20V»
Gen. Dynan. r.s 29 27V»
Gen. Electric. 75% 76V,
Gpneral Foods 81 78%

NEW YORK
General Motors 68% 68%
General Tel. 29% 29V»
Gen. Tire, Rub. 17% 17.1
Gillette Co. 50 49V»
Goodrich Co. 29% 29'/»
Goodyear 28V» 28'/»
Gulf Oil Corp. 28%. 30V»
Heinz 33'/» 32
Hewl.-Packard 103 V» 103%
Homest. Mining 16V» 16%
Honeywell Inc. 147V» 143%
Howard Johnson 17% 17v»
I.B. M. 360% 360%
Intern. Flav. 65 65%
Intern. Harvest. 24% 25%
Internat. Nickel 42% 41%
Internat. Paper 36V» 36%
Internat. Tel. 57»/» 58%
Johns -Man ville 28 29%
Jon. & Laughl. 18V» 19
Kaiser Alumin. 35% 35V»
Kennec. Copp. 43 43V»
Kerr Mc Gee Oil 92 93V»
Lilly (Eli) 101 Vib 101 %b
Litton Industr. 38V» 36%
Lockheed Aircr. 17% 17%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 44=/» 45V»
Magnavox 34V» 34V»
McDonnel-Doug 26'/» 27%
Mc Graw Hill 29% 29V»
Merk & Co. 112 112%
Minnesota Min. 110% 109 Vi
Mobil Oil 44% 43V»
Monsanto Co. , 36V» 36%
Marcor 45% 45
Motorola Inc. 138V» 134V»
National Bise. 49 1/, 491/,
National Cash. 152% 156
National Dairy — _
National Distill. 17 171/,
National Lead 24% 25'/»
North Am. Rock 24 25
Olin Mathieson 20V» 20V- '
Pac. Gas & El. 313/, 32%
Pan. Am. W. Air. 12 % 11 %
Parke Davis 34 ̂  34.̂
Penn Cent. Cy 28% 27'/»
Pfizer & Co. 103% 105
PhelpsDodge 45% 46'/»
Philip Morris 34.1/, 34-./»
Phillips Petrol. 24 23V»
Polaroid Corp. 123'/. 122%
Proct. & Gamble 106V» 108V»
Rad. Corp. Am. 35a/, 3514
Republic Steel 3414 33-,/ B
Revlon Inc. 66% 69%
Reynolds Met. 30% 29
Reynolds Tobac. 421/» 42V»
Rich.-Merrell 61 61V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86V» 87%
Royal Dutch 39'/» 38%
Schlumberger 84% 84%
Searle .G.D.) 45% 43
Sears, Roebuck 67V» 66 Vi
Shell Oil Co. — —Sinclair Oil 42'/» 42%
Smith Kl. Fr. . 49% 48 Vi
South Pac. 32% 31%
Spartans lnd. 21% 20V»
Sperry Rand 37 Vi 37 %
Stand. Oil Cal. 51% 50V»
Stand. Oil of I. 44V» __ »/»
Stand. Oil N. J. 61V» 61V»
Sterling Drug. 41V» 42»/»
Syntex Corp. 71% 67V»
Texaco 29 29V»
Texas Gulf Sul. 20% 19V»
Texas Instrum. 121% 12lv»
Texas Utilities 54% 54V»
Trans World Air 23 22V»
Union Carbide 36'/» 35%
Union Oil Cal. 35% 36%
Union Pacif. 37% 38%
Uniroyal Inc. 18V» 18V»
United Aircraft 39V» 39V»
United Airlines 27% 26V»
U. S. Gypsum 62% 63%
U. S. Steel 35'/» 33V»
Upjohn Co. 52V» 50
Warner-Lamb. 74'/» 73
Westing-Elec. 55% 57V»
Weyerhaeuser 41 41
Woolworth 36% 37V»
Xerox Corp. 105 103V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 35V» 35%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 783.79 785.97
Chemins de fer 171.04 171.20
Services publics 107.43 108.74
Vol. (milliers) 15950 12680
Moody's — —
Stand & Poors 100.02 99.91

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 11755 12055
Lires italiennes —.67 % —.70%
Marks allem. 115.25 118.25
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4830.— 4885.—
Vreneli 52.50 56.—
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.

AMCA Fr. s. 74.50 75.50
CANAC Fr.s. 146.— 148.—
DENAC Fr.s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 214.— 216.—
EURIT Fr.s. 173.50 175.50
FONSA Fr.s. 110.50 112.50
FRANCIT Fr.s. 103.— 105.—
GERMAC Fr.s. 154.50 156.50
GLOBINVEST Fr.s. 98.50 100 —
ITAC Fr. s. 242.50 244.50
PAOIFIC-INV Fr s 107.50 109.—
SAFIT Fr.s. 190.— 192.—
SIMA Fr. S. 137 — 139.—

/ __TNi Cours , • [fTOGlcommuniques par : (UJtSOl
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

HORIZONTALEMENT. — 1. Attraits
Etoffe de coton. Genre de malhonnête-
té. 2. Grandement étonné. Parfumé
d'une certaine façon. Ville du Nigeria.
3. La totalité. Article. Us ont chacun
vingt lustres. 4. Il est souvent à sec en
été. Se voient sur les têtes frisées. Elle
permet de connaître les prix de Rome.
5. S'appelle encore : singe-araignée. D'un
auxiliaire. Personne bavarde. 6. Subirent.
Article. Elle a toujours empêché de faire
de vieux os. 7. Nom poétique d'un pays
d'Europe. C'est le frère du futur. Com-
mence. 8. Pillages. C'est pendant ce
temps-là que, souvent, la bombance se
fait remplacer par le jeûne et l'absti-
nence. Commence le nom d'un historien
laitin.

VERTICALEMENT. — 1. Elles la-
bourent les flots. 2. Réussira. 3. C'est la
vile qui vit autrefois la naissance de
celui qui fut l'un des meilleurs rois de
France. Prénom masculin. 4. Humeur
horrible. A toujours bonne mine. 5. Pré-
fixe. FMs chez les Israélites. 6. On y
trouve de quoi faire une soudure. Ac-
compagne un tic. 7. D'un auxiliaire.

Se rend. 8. Perdre réquildbre. 9. Tous
les mois. Elle est de la famille des
grimpeurs. 10. Placées. Forme de préfixe
11. Une ancienne divinité. Caprice. 12.
Eclose. Forme de pouvoir. 13. Il ne se
conserve pas quand il a été salé. 14
Détacherai. 15. Fleuve. Se montre
joyeux. 16. Porte préjudice. D'un auxi-
liaire.

SOLUTION DC PROBLÊME

PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dard ;
racina ; Epte. 2. Elle ; a-_mon ; clos,
3. Le chien ; méchant. 4. Ornai ; tac ;
loin. 5. Rio ; épeire ; un ; au. 6. Montre ;
les ; dents. 7. Enna ; relate ; rare. 8.
Sem ; é tétas ; amer.

VERTICALEMENT. — 1. Déforme. 2.
Alertons. 3. Ri ; nonne. 4. Déca ; tam.
5. Hier. 6. Rai ; père. 7. Arête ; et 8.
Canaille. 9. Im ; créât. 10. Nom ; esta.
11. Aneï ; es. 12. Coud. 13. Echinera.
14. Plan ; Nam. 15. Ton ; âtre. 16. Est ;
user.

C
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'/, Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » .
\ ^£ vous assure un service d'informations constant ^I \



V**********************************
ï RESTAURANT JURASSIEN J
^ 

L. Leuba-Liengme Numa-Droz 1 Tél. (039) 2 73 88 Z

S MENUS *

* *K Sylvestre 1er Janvier midi 1er Janvier soir jL
t *p( Crème de volaille Crème d'asperges Potage Jardinière -Ù .

P _ , Terrine du chef 3f"
fer Truite au bleu _,, ._ , . »j
F „,, Filets de perche »•
W , , ou , ou Rôti de veau aux rognons Jr* Jambon chaud .._,, __" ", _ .  _ »-
K Asperges - Mayonnaise Jambon cru des Grisons 

Pommes frites J
k( — — Garniture de légume 

^
W Escalope de veau aux morilles Escalope de veau _ J
L, ou aux champignons _.. , - ._ _ .„„.. :
K Tournedos Café de Paris Diplomate glacé 

^
P — Fr. 13— 3f
K Pommes frites _ Pommes frites 

^
k Garniture de légume Garniture de légume , 

J
£ Salade Salade 

JJ* — — 2 Janvier midi jj
£ Coupe Monte-Lusso Coupe Melba 2
K Potage poix au jambon ^T*

K Fr. 18— Fr. 15— _. ~T ¦ Jf -
r Choucroute garnie .J

k Cotillons compris Fr. 8.— y ^-

* *
k Réservez vos tables s. v. p. 7̂ -

K *W -L- -i- -i- -L- -L- -L- -L- -L. -L. -L. -L. -_-_- -_.-_. -L. -L- -_. -4- -à, -t- -i- U- U- -i- J- -i_ J- -i. -i. -4_ _(_ _i_ ___

• C I N É M A S  •
¦ _W*Î"ld_ *_B7_VTÏI71 Dernier jour

II*, ia\~mm Ua\amlmimMTrrk I 20 h. 30 18 ans
! JAMES GARNER, GAYLE HUNNICUTT

LA VALSE DES TRUANDS
B Une action qui rebondit constamment

¦ l^»]^__j  KE______J___ 1 18 ans 20 h ' 30

m Un passionnant film policier qui nous montre
les nouveaux trucs des trafiquants de chair humaine

¦ TRAFIC DE FILLES
p « LA PUNITION » Avec Christine Aurel

¦ ¦ J W\j TWK7TVT7V7i Dernier jour
I ¦ ' ¦ ' ' __^_LI-J-rTi Tr i 20 h. 30 16 ans¦ Alan Bâtes Dirk Bogarde
¦ L'HOMME DE KIEV
¦ Emouvant ! Grandiose !

a iîlhr ^-H ___i n>y _̂m Ce soir à 20 h. 30
g En grande exclusivité

Le premier grand dessin animé en couleurs
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

¦ Avec Tintin, Milou, le capitaine Haddock , etc.

' __H*_ _ .  ^_^___ _?l)IPTT _ iT_j te soir â 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

IP? '̂:'%f J'| l!Si!:f
,,™_iiK]

^•.;>:,U:̂ _ *-;C-L-..;. _ -_ %. ¦¦: ¦ ddd. d .. .. .. ... . .  _:_J_îàa

MF J
^'̂ '*' \J?**?< T"f J I érJ âW

STRAT0 1969/1970 dès Fr. 395.-

Chez KERNEN-SP0RTS
2322 Le-Crêt-du-Locle

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

NOËL
25 décembre

MIDI

Potage
Jarret de veau
Pomme purée

Salade
Dessert u ,...,

i -. .. . .. . ,r> > .IRfll I ¦.-.i. l- .  î j ;^  '« .. . .. . »|1 W .l.Cvi.

Fr. 7.-

•••••••••••••••••••••••••••.
-k M
* UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL ** *"|C Offrez aux membres de votre famille ou à vos amis ïf"
"T* un de nos voyages *T
-K *-K *
-K I" MARS 1970 3f

J DEUX JOURS A MILAN J
T* Tout compris : Fr. 130 - par personne T̂

* ** >
* 

PAQUES 1970 )f

{ QUATRE JOURS A PRAGUE J
¦̂ C Voyage en avion y^-
•Jf Tout compris : Fr. 280- par personne 3̂ -
j t .  _&* .. i , _L
r? ;:-.. ; f ?rïM 9IIÎi 9_ ,»/_ __ :;J.fi;;_ i-:. ' TO

* ** Nos cures de bain de boue *
* à MONTEGROTTO *
 ̂

EN MARS 1970 ~j_
-ft 13 jours : dès Fr. 500.- 

^
•k. Voyage en train lre classe j^.
¦K *
7* Les BONS-CADEAUX pour ces voyages peuvent être obtenus T̂
"1* au Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel *T
*K Téléphone (038) 5 83 48 *

 ̂
Voyage-Club MIGROS 

^-K| |jf
*J|L_|_

*_*L****_***_M^
JM̂

^

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine, vestibule,
confort, pour le dé-
but de février 1970.
Ecrire sous chiffre
LG 28282 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Samedi 27 décembre 1969, dès 19 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
AVEC SOUPER

Pr. 10.— par personne Prière de s'inscrire

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

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Pond'î
Tél. (039) 2 22 77

RESTAURANT «CITY»
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 68

Saint Sylvestre - Réveillon dès 20 h. 30
MENU à Fr. 20.-

Assiette Tyrolienne
ou

Cocktail aux queues de langoustines

Consommé Dominicaine

Filets de sole Normande

Pintade sur canapé
ou

Cœur de Charolais Wellington

Pommes paille
Endives de Bruxelles à l'étuvée

Salade Mimosa

Coupe Saint-Sylvestre
Cette soirée sera animée par l'orchestre FERNAND BETRIX

Quelques bonnes histoires vous seront contées par
MAURICE BEAULIEU, Imitateur-animateur de l'O.R.T.F.

Réservez vos tables . Téléphone (039) 217 85

RESTAURANT
DES C0MBETTES

fermé jusqu'au 30 décembre

/£^ BIJOUTERIE CHIC
<É> À PRIX MODIQUE

/"2g^̂ __ Coll iers - Bracelets - Pendentifs
"*>>̂ "̂

!' Chaînes - Boucles d'oreilles

_ "3PL/  ̂ Bagues depuis Fr. 2.- à 99-

^^- ^  ̂
Styles : classique - moderne

/ MV  barbare et fantaisie

\̂ Slx\^ Modèles exclusifs

4gL UJBK BOTOfln
"̂ SE"̂  81, avenue Léopold-Robert

HÔTEL DE L'AIGLE COUVET

,t*<_____13L__!0^*<__#^3L̂ ^_%
—mr ^^fck.

Amr ^^_w

._J M"16 et M. Jean Aeby ^^
m t'renrient à votre disposition ^k

:? _W les 'rffëtius qu'ils ont composés .i.fci
ÊW V " . :'• _ \B à vptre .intention pour les M

I Fêtes de fin d'année 1
M Téléphonez-nous ! S
^L Nous vous les enverrons M
^k avec plaisir. km

^  ̂
Télép hone (038) 9 61 62 

f

WvrïaW\—___^ _̂__l

31 décembre Départ 19 h. 30
S Y L V E S T R E  I

Pour bien commencer la Nouvelle .
Année : Réveillon dansant, cotil-

lons. Souper soigné.
MENU

Pâté en croûte - Consommé tor-
tue - Croûte aux champignons ou j
Vol-au-Vent - Contrefilet de bœuf
aux morilles - Bouquetière de lé- !
gumes - Pommes mignonnettes - .
Salade - Mandarine givrée - Petits
fours. — Tout compris : Fr. 38.— [

1er janv. 1970 Dép. 13 h. 30 Fr. 27.—
N O U V E L  - A N

THEATRE DE BESANÇON
« La Chauve-Souris » I

(Voyage et spectacle compris)

1er janv. 1970 Dép. 10 h. Fr. 29.— |
N O U V E L  - A N

Une belle promenade sur les bords
du Lac de Bienne, avec un excellent |

menu de Fêtes.

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
¦

NOUVEL-AN 1970
Jeudi 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 34.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : Pâté Maison, Con-
sommé, Truite au bleu, Poulet

garni. Dessert.

EARAGE ELDHR ~gg



Les temps changent
EGLISE ET TV

La radio et la télévision sont devenues
par la force des choses les nouveaux
véhicules du prêche et de l'information
religieuse. On peut raisonnablement
penser que ce développement va s'accen-
tuer d'année en année. La télévision ro-
mande a, on le sait peut-être, formé der-
nièrement un prêtre-réalisateur.

A Hatch End, dans le Comté de Mid-
dlesex (Angleterre) , l'Eg lise catholique
a ouvert un centre de radio et de télé -
vision.

Notre photo montre deux religieuses
chantant devant une caméra que ma-
nie un prêtre. Le régisseur (en blanc)
est un religieux lui aussi. (Photo ASL) .

LA TÂCHE DE LA TÉLÉVISION
EDUCATION DES ADULTES

Le septième Séminaire internatio-
nal de l'UER (Union européenne de
radiodif fusion)  pour producteurs et
réalisateurs de TV vient de se tenir
à Bâle. A cette occasion a été dis-
tribué le compte-rendu du séminai-
re précédent dont nous extrayons
le passage relatif aux méthodes et
techniques télévisuelles dans l'édu-
cation des adultes, p roblème impor-
tant à l 'heure actuelle. ( Imp.)

L'activation, la stimulation à la ré-
flexion, à la pensée créatrice du télés-
pectateur, sont un des buts spécifiques
de toute activité éducative, surtout lors-
qu 'elle s'adresse aux adultes. L'ancien
concept de la culture populaire , sous-
produit de la culture officielle, est pé-
rimé depuis la diffusion généralisée de
l'information (cinéma, puis télévision).
L'éducation des adultes considérée com-
me une simple vulgarisation culturelle
ne correspond plus aux besoins actuels
de la société. Même dans les régions
sous-développées est apparu un nouveau
type d'individu, celui de l'analphabète
informé.

C'est un cas limite, mais 11 reste l'ob-
jectif de l'éducation des adultes, dont
le but principal n'est plus seulement
d'informer, mais de permettre à ceux
qui reçoivent quotidiennement, souvent

passivement, une masse déformations,
de se former une opinion personnelle.
On écarte ainsi le péril de décadence
du sens critique, de conformisme mo-
ral, et en fin de compte, de disparition
de la conscience politique d'un peuple.

La fonction première de l'éducation
des adultes qui s'adresse à l'homme con-
temporain est de lui offrir les instru-
ments d'une synthèse culturelle de la
masse . d'informations reçues. Dans une
deuxième phase plus élaborée, ele tend
à développer la pensée créative, qui est
à la base de tout progrès de civilisation .

Ce qui doit distinguer un programme
éducatif pour adultes des autres pro-
grammes d'ordre informatif ou culturel,
c'est qu 'ils doivent favoriser ce processus
d'activation. Comment y arriver ?

1. — Par l'activation interne, c'est-à-
dire en adoptant une méthode particu-
lière dans la production des émissions
et dans le traitement du contenu. Cet-
te possibilité s'offre à trois moments
particuliers :

a) lors du choix du sujet, qui doit
tenir compte du caractère social du
groupe spécifique d'adultes à qui on
s'adresse. Il faut choisir des sujets qui se
prêtent le mieux à une explication, dans
les limites des possibilités de produc-
tion.

b) lors de la rédaction du texte, qui
doit être élémentaire et, ouvert à ta. com-

préhension de l'ensemble du public à
qui il s'adresse. Il doit être -précis quant
à ses images. Il ne doit pas être dogma-
tique, ni proposer des conclusions défi-
nitives, mais doit inviter à l'auitoré-
filexion et amorcer la discussion. Liexpert
ou le professeur ne doit pas avoir une
fonction didactique, mais une fonction
stimulante, même dans les sujets scien-
tifiques et dans les disciplines où l'in-
formation domine. Il faut arriver à ce
que la partie proprement didactique de
ces émissions conserve ce caractère cri-
tique.

c) le message doit êbre clairement dé-
fini , adapté au téléspectateur et reflé-
ter les problèmes du groupe auquel il
appartient. U doit suggérer et proposer
des alternatives concrètes.

2. — Par l'activation externe, qui crée
un lien entre l'émission et le public.
Cette participation du public peut re-
vêtir des formes diverses : publications
annexes (livres, documents) , concours,
réunions, groupes rédactionnels, etc.

Un des aspects importants de l'éduca-
tion des adultes est l'utilisation organi-
sée d'émissions dans le domaine de l'ac-
tion sociale (développement de commu-
nautés) , dans les zones en voie de dé-
veloppement et de réorganisation socia-
le, et l'utilisation organisée de program-
mes dans le domaine de la formation
professionnelle (formation et recyclage).

Feuilletons
x Vous nous avez demandé... s. des

feuilletons, bien entendu, mais le
meilleur comme Mauregard, ou le
bon, comme Vive la vie. Excellente
initiative que cette série de reprises
en cours d'après-midi (TV roman-
de) , à nous faire rêver que nous
sommes en plein été. Mais qui, com-
bien ? Quand tout cela a-t-il été
demandé ?

Et bientôt, vous pourrez rede-
mander Jean-Roch Coignet qui va
commencer sa oarrière en noir et
blanc sur la première chaîne fran-
çaise, puis repasser plus tard en
couleurs sur la deuxième. L'amor-
tissement est en cours...

La dernière image ? Jean-Roch
qui vend, pour très peu d'argent, ses
carnets, presque en mendiant. Les
dernières séquences ? L'amertume
des défaites, la fatigue. Et à peine
une petite flamme pour l'empereur,
... quand même ... les bourgeois qui
tournent la tête lorsque Coignet se
rend chez Pottier après la défaite
et qui saluent â nouveau bien bas
lorsqu'il annonce plus tard le retour
de l'île d'Elbe. Bref, un feuilleton
subversif...

Deux raisons encore d'admirer ce
travail de Claude-Jean Bonnardot
et de son équipe : la fidélité des re-
constitutions, des costumes dans les
plus petits détails, des armes —'¦ à
tel point qu'un spéciaMste m'a fait
part de son étonnement : « Où dia-
ble sont-ils alliés chercher tout ce-
la ? »

Et la dernière, pas encore signa-
lée : l'interprétation. Il y a une ca-
tégorie d'acteurs, à laquelle appar-
tient Henri Lambert (Jean-Roch)
qui semble placide, lourd, un peu
inexpressif d'apparence. Et qui se
contente d'un geste, d'un frémisse -
ment du regard, d'une intonation
subtile — bref , qui sait faire passer
la vie, l'émotion avec un rien. Et
tout y est...

F. L.

Points de vues
_r *- M ¦• ¦ • __.Sélection du |OurTVR :

19.05 - 19.40 «Le Trésor du Châ-
teau sans Nom » (c) , 2e épi-
sode : « Un grimoire et une
une énigme ». C'est la pério-
de des grands jeux au Camp
Vert. Les « Sangliers » se pré-
parent à partir à la recher-
che d'un trésor , non pas d'un
trésor pour rire... mais d'un
vrai ! Le directeur du camp a
emmené la petite équipe chez
le professeur Carteret , ancien
recteur de l'Université, per-
sonnage fort connu par ses
écrits historiques. U avait dé-
couvert il y a une dizaine
d'années, un étonnant ma-
nuscrit inséré dans un vieux
grimoire.

TVR :

20.20 - 22.10 Cinéma en Afrique.
Ce soir, dans une émission
d'une longueur excepption -
nelle, « Tous les cinémas du
monde » présente un aperçu
sur la situation du cinéma
dans le continent qui , jus-
qu 'à maintenant, a fait le
moins parler de lui sur le

plan de l'expression cinéma-
tographique : l'Afrique.
« Le Bus à Béchir » (Tunisie)
nous montrera comment un
gouvernement intelligent en-
treprend l'éducation cinéma-
tographique de sa population

« Le Bus à Béchir » : avant la projection du f i l m, plus ieurs membres
de la tribu des Gubenten chantent et dansent. (Cinéma en Afrique)

la moins favorisée (villages
isolés, privés d"électricite\
éloignés des grands axes de
communication aux portes du
Sahara).
« Cabascabo », du cinéaste ni-
gérien Oumarou Ganda , est

l'histoire d'un soldat qui re-
vient de la guerre d'Indochi-
ne (au temps de la coloni-
sation française). A son re-
tour chez lui, « Cabascado » a
beaucoup d'argent... mais cela
ne dure pas...

TVF I :
20.35 - 21.35 «Jean-Roch Coignet ».

1er épisode. Début de la dif-
' fusion en France. Pour ceux

qui l'auraient manqué.

TVF II :
21.20 - 22.50 « Des loups et des

faucons » (c) , de Mario Rus-
poli. — Mario Ruspoli pré-
sente un portrait de l'illustre
naturaliste espagnol, le doc-
teur Félix Rodriguez de la
Fuente, en montrant de ses
activités ainsi que certains
de ses films. Naturaliste, mais
aussi homme de télévision, F.
Rodriguez est très célèbre en
Espagne. C'est un amoureux
de la nature et un passionné
des animaux. Lui et sa fem-
me vivent avec de magnifi-
ques loups qu'ils ont élevés
eux-mêmes.

SUISSE ROMANDE

14.30 Vous nous avez demandé, (c) Mauregard.
2e épisode : 1885, le temps des amours.
15.25 (c) Far West : L'héritage.
16.05 (c) D'Artagnan. 1er épisode : Les Ferrets.
17.25 La vie littéraire :
La littérature marocaine.
17.45 (c) Les aventures de Saturnin.

18.00 Bulletin des nouvelles.
18.05 Sélection. Présentation des programmes de la semaine.
18.30 Bonsoir. Une émission du Service des actualités

présentée par Gilbert Schnyder.
19.00 (c) Les Poucetofs. Pour les petits.
19.05 (c) Le trésor du château sans nom. 2e épisode : Un

grimoire et une énigme.
Un feuilleton écrit et réalisé par Pierre Gaspard-Huit.

19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Cinéma en Afrique. Tous les cinémas du monde

présente une émission de R.-M. Arlaud et François Bardet.
i — Tunisie : «Le Bus â Béchir » . — Niger : « Cabascabay .

22.10 Hockey sur glacei Finale du tournoi de Lausanne.
(2e partie).

22.40 Téléjournal.
22.50 Sélection. Présentation des programmes de la semaine.

_ _ i i i e_ __ _r x i  TM iA M in i i r  20.00 Téléjournal. Météo.
SUISSE ALEMANIQUE 20.15 (c) TV intime.

\l£ T
C
2,̂ ,™J

0Urnée- il'Jo raé.oTnaTcommentaires.I8.0O Telejournal. Mp fpn
19.00 L'antenne. meieo.
19.25 Trois Femmes dans la _ . . _ _ . _ ¦ _ _ _ . _ ».__ .____ ..Maison. ALLEMAGNE II
20.00 Téléjournal.
20.20 Le monde des enfants. 16.55 Sciences sociales.
20.50 Antigone berlinoise. l~ -25 Bulletin d'enneigement.
22.00 Téléjournal. 1TM Informations. Météo.
22.10 Tournoi de hockey sur glace l?-35 Voiture 54, m'entendez-

de Lausanne. vous ?...
, 18.05 Plaque tournante.

ALLEMAGNE I }g-« (<=) Le Boxeur musicien.
19.10 (c) Yao.

16.35 Téléjournal. 19.45 Informations. Actualités.
16.40 La séquence des jeunes Météo.

téléspectateurs. 20.15 (c) Exil volontaire.
17.25 (c) Le Dindon. 21.00 (c) High Chaparral.
17.55 Téléjournal. 21.50 Aspects de la vie culturelle.
18.00 Programmes régionaux. , 22.35 Informations. Météo.

FRANCE I
¦

12.30 Midi-magazine. Une émission de Georges Folgoas
animée par Jacques Martin et Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi.
13.15 Midi-magazine.

(suite). Cours de la Bourse.
16.00 C'est Noël. Les animaux de la forêt. Variétés.
18.15 Dernière heure.
18.20 Le Schmilblic. Une émission-jeu de Jacques Antoine

et Jacques Solness.
18.35 Je voudrais savoir. L'alcoolisme des jeunes :

apéritifs et digestifs.
18.55 Pépin la Bulle. Le mât de Cocagne.
19.00 Actualités régionales.
19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance. (7) Scénario, adap-

tation et dialogues : 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 Jean-Roch Coignet. (1). Scénario, adaptation et dia-
logues : Albert Vidalie,

21.35 La grande parade. Une émission de Jean Richard.
A Ermenonville, au zoo de Jean Richard.

22.50 La porte ouverte.
f llC . Une éjnis^ion de Claude Sante^i.̂ vec Lienthaghi, jeune écrivain

de Haute-Provence.
23.10 Télénuit.

FRANCE II
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur. 3. Les aven-

tures de Tic et Tac.
Une émission de Walt Disney. ,

19.00 Actualités régionales
ou court métrage.
Véronique : Classe de neige - Robin des Bois . Le mariage.

19.20 (c) Colorix. L'univers de M. Touchatou.
19.40 (c) Ma sorcière bien aimée. 12. Le procès de tante

Clara.
20.10 (c) Sept jours de sports.

Une émission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan.
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.

21.20 (c) Des loups et des faucons. Une émission de Mario
Ruspoli.

22.50 (c) Jazz. Golden Gâte Quartett
(Quatuor vocal noir américain) . Récital donné en l'église de Saint-
Tropez au cours du Festival, août 1969.

23.20 (c) On en parle. Une émission de Jacques Chabannes.

AUJOURD'HUI

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Huit jours de ma
ville, feuilleton. 12.55 Mardi les gars !
13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La terre
sera-t-elle habitable ? 20.00 Magazine
69. 20.25 Intermède musical. 20.30 L'Ai-
glon, soirée théâtrale. 21.15 Point d'or-
gue. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Nations Unies. 23.05 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30
Sports et musique. 23.00 Hymne natio-
nal.

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 Les vêtements de la Ma-
done de Mariastein. 14.30 Le marché
du disque en Suisse. 15.05 Falstaff , opé-
ra. 16.05 Noël dans le village le plus
pauvre du monde, histoire irlandaise.
16.30 Pour les plus anciens auditeurs.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 La poésie
des Beatles. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 21.45 La
situation internationale. 22.25 The Jazz
Age. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Yves
Montand. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Ensemble
à cordes. 20.00 Message de Noël du
Pape Paul VI. 20.30 Concert. 21.00 Le
«Chat-Noir». 21.30 Les contes d'Erco-
lino. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Concert.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00, 11.00 Informa-
tions. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Concert. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Orchestre de chambre anglais. 9.00
Entracte. 10.10 Concert. 11.05 Noël blanc.
12.00 G. Herbert , harpe.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. 8.30 Concert. 12.00 Musique
variée.



REMERCIEMENTS
La vente rapide de notre stock nous permet de terminer déjà

aujourd'hui 23 décembre 1969 notre LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée par la préfecture du 15 octobre 1969 au 14 avril 1970.

Monsieur Marcel Bloch, ainsi que son collaborateur M. Paul Debrot,
et les employés, remercient sincèrement leur très nombreuse clien-
tèle de les avoir honorés durant de longues années de leur
confiance.

A l'occasion des fêtes, ils leur souhaitent un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année. 
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CE PRÉSENT
VAUT MIEUX

QUE L'AVENIR !
Parfums - Eaux de Cologne —¦ Savons — Sels
de bain - Articles de toilette - Coffrets - etc.

Spiritueux - Liqueurs - Apéritifs - etc.

Dès Fr. 5.- nous offrons un calendrier ou un
calepin

Dès Fr. 10.- une jolie surprise.

TIMBRES-ESCOMPTE A_f _̂_f#

Service à domicile Téléphone (039) 2 32 93

Fr. 1300.-
Caisse enregistreuse Haesler, mo-
dèle 1965, très peu utilisée.

Téléphone (039) 2 49 96.
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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EXTRA
est cherchée par restaurant des abords
de la ville pour un ou deux jours par
semaine.

Téléphoner au (039) 2 35 52.

Nous engageons tout de suite ou dans un
délai à convenir une employée pour notre
bureau de

RECEPTION-TELEPHONE
ayant si possible quelques notions de dac-
tylographie. Travail indépendant.
Faire offres à Egatec S.A., Fabrique
Meylan , rue du Commerce 11, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 46 73.



Le Cerneux-Péquignot

La famille de

MADEMOISELLE ELISABETH CALAME ,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Le Cerneux-Péquignot, le 22 décembre 1969.

raire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S/

Les Brenets

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman, fille et sœur, par leurs témoignages d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notr e
reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en a été touché profondément.
Leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR GEORGES SCHAEFER-TINGUELY
ET SES ENFANTS

MONSIEUR ET MADAME FRITZ TINGUELY
ET LEURS ENFANTS

Les Brenets et Le Locle; le 22 décembre 1969.

La famille de

MONSIEUR CHARLES RICHARD

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

__B_K_—D___n__c_i—¦¦—__________________

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES JARDINIÈRE D'ENFANTS
a le profond chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Mademoiselle

Suzanne DUCOMMUN
jardinière d'enfants

membre de l'Association
dès sa fondation

Nous garderons de Mademoiselle
Suzanne Ducommun le meil-
leur souvenir.

Le comité

Pully

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille
de

MONSIEUR
ERNEST WOLLEB

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message,
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

PULLY, décembre 1969.

La famille de

MADAME MARIE TURLER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieu x réconfort.

Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées en ces-jours de douloureuse séparation,
la famille de

MADAME HENRI DIENER

remercie toutes les personnes qui ont pris par t à son deuil, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Saint-Imier, décembre 1969.
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La famille de

MONSIEUR LUCIEN CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. ;'.. • '.:.. ' .. ".' .Y - . .. .¦: , , .

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Locle
LA MUSIQUE OUVRIÈRE

«LA SOCIALE »

a la tristesse de faire part à ses
membres et amis du décès de

Madame

Mathilde FALLET
épouse de M. James Fallet, mère
de M. Georges Fallet et belle-
mère de M. Paul Huguenin,
membres honoraires de la so-
ciété.

J'ai combattu le bon com-
bat, j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

Il Tim. V.

Repose en paix chère ma-
man.

Monsieur et Madame Jean
Griessen, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Bernard BERGER
née Adèle GRIESSEN

leur bien chère maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, après une très lon-
gue maladie, à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
22 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mer-
credi 24 décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme Jean Griessen, rue des
Carrels 17, 2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

—— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂—_ _̂^—

La famille de

MADAME MARGUERITE-LNGOLD-RICHELY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds, décembre 1969.

Courtelary

IN MEMORIAM

Henri WIDMER
23 décembre 1968
23 décembre 1969

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Cher Henri, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes parents.

Le Locle
LE CLUB D'ECHECS

DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Berthe BUTIKOFER
épouse de M. Maurice Butikofer,
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Locle
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur James Fallet ;
Madame et Monsieur Paul Huguenin-Fallet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Fallet-Chédel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu Ferdinand

Schmid ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand

Fallet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Mathilde FALLET
née SCHMID

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 89e année, après quelques jours de
maladie.

LE LOCLE, le 22 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 24 décembre, à 9 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison ds paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Huguenin, Jeanneret 10,

Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________________________________________________________________________

fe |i LE DÉPARTEMENT
ï| i DE L'INDUSTRIE

a le triste devoir de faire part
, du décès de son précieux colla-

borateur

Monsieur

Claude NAGEL
chef de la Section de la

formation professionnelle
à l'Office cantonal du travail

L'incinération aura lieu le mer-
credi 24 décembre 1969.
Culte à la chlpelle du crématoire
de Neuchâtel, à 14 heures.
Neuchâtel, le 22 décembre 1969.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

SAINT-BRAIS

Dimanche, le corps électoral s'est ren-
du aux urnes pour élire un conseiller
communaj l. Deux candidats étaient en
présence : MM. Joseph Gigon (de la sé-
rie sortante) et André Crétin (nouveau) .
C'est ce dernier qui fut élu par 60 voix
contre 52 à son concurrent, (by)

Election d'un conseiller
communal

SAINT-IMIER

Hier après-midi, vers 16 h. 30, alors
qu'un employé était occupé à remplir de
mazout une citerne d'une fabrique de
la rue de la Clé - rue du Pont, le tuyau
partant du camion-citerne a subitement
sauté. 11 en est résulté qu'environ 2000
libres de mazout se sont répandus sur le
sol gelé, pour aboutir en partie du moins,
à la Suze. L'accident s'est produit alors
que le chauffeur du camion-citerne
avait dû s'absenter quelques minutes
seulement. Il est trop tôt pour évaluer
les dégâts causés aux poissons. La police
du lac de Bienne s'est rendue sur les
lieux, (ni)

Du mazout à la Suze

Le comité de la section des Franches-
Montagnes de la Société jurassienne
d'émulation a élaboré le programme de
['hiver 1969 - 1970.

Le 7 février se tiendra l'assemblée gé-
nérale, avec souper, soirée annuelle et un
éventuel récital des Malvoisin ; le 21 fé-
vrier, un concert musical sera donné à
Saignelégier par le Trio Scalbert-Chap-
puis (oeuvres de Haydn, Schubert et
Brahms) ; dans le courant de mars, une
conférence sera mise sur pied, probable-
ment avec M. Fernand Gigon.

De plus, la section organise jusqu'à fin
Janvier un concours de dessin pour les
élèves des écoles primaires et secondaires
des Franches - Montagnes. Une exposi-
tion des meilleurs travaux aura lieu du-
rant les premiers mois de l'année.

Programme d'hiver
de l'Emulation, section

des Franches-Montagnes

[Li _ IALYEj_ J1JR___SSI@_NÊ. »

SAIGNELÉGI-R

Malgré des conditions météorologiques
exécrables, 38 personnes ont participé à
l'assemblée de la paroisse catholique.
Après la lecture du procès-verbal, M.
Henri The_r_lat a rappelé les princi-
paux événements qui ont marqué sa pre-
mière année de présidence de la parois-
se : le départ du vicaire, l'abbé Jean-
Marie Frainier, et son installation dans
la .paroisse de Saint-Ursanne ; son rem-
placement par le RP Devanthéry et le
stage de l'abbé Rohrbaeh, diacre ; l'ar-
rivée dans la paroisse, le 15 août dernier,
du nouveau vicaire, l'abbé Claude Nicou-
lin ; le décès de M. Joseph Wermeille, du
Bémont, conseiller de paroisse, remplacé
par M. Georges Mercier, de Saignelégier;
la démission de M. Alfred Fleury en
temps que président de l'Oeuvre de la
soeur garde-malades.

M. Theuirillat a évoqué ensuite les sou-
cis du Conseil de paroisse concernant
l'aménagement définitif du choeur d'a-
près les besoins de la nouvelle liturgie.
Une somme de 6000 francs a été inscrite
au budget pour permettre l'étude et
l'établissement d'un projet répondant le
mieux aux exigences. Le Conseil étudiera
également la possibilité de rafraîchir
l'irjtemeur de l'église dont la construction
remonte à 1928.

L'assemblée a approuvé le budget pré-
senté par le Conseil et basé sur une quo-
tité inchangée de 15 pour cent de l'im-
pôt d'Etat. Les recettes s'élèvent à
101.095 francs et les dépenses à 100.550
francs, soit un excédent de recettes de
545 francs.

Quelques questions ont été posées dans
les divers. Enfin, l'abbé Schaffner, curé,
a évoqué quelques problèmes importants
et notarmnanit celui de la relève des prê-
tres. L'an prochain, seuls irois prêtres
seront ordonnés pour l'ensemble du dio-
cèse, (y)

Pour le rafraîchissement
de l'église paroissiale

..Grande animation -
touristique

MONTFAUCON

Le village de vacances de la Caisse
suisse de voyages affiche complet pour
les fêtes de Noël et de fin d'année. On
constate également que de nombreuses
maisons de vacances situées sur le ter-
ritoire communal sont occupées, elles
aussi. En outre, de nombreux enfants
venant de France bénéficieront de va-
cances blanches dans les vastes locaux
de l'hôtel de la Gare, au Prépetitjean,
cet établissement étant devenu un im-
portant Centre d'accueil, à caractère so-
cial.

Une belle et abondante neige permet-
tra sans doute à tous ces hôtes de se li-
vrer aux joies du ski , d'autant plus que
le remonte-pente qui se situe à proxi-
mité du village de vacances fonctionne
à nouveau.

Dimanche dernier, les skieurs furent
nombreux à bénéficier de cette installa-
tion.

Montfaucon, village touristique. On ne
saurait plus contester ce titre à cette lo-
calité franc-montagnarde particulière-
ment accueillante, (by)

Mauvaise chute
Mme Paul Rebetez-Frésard, du Bois-

Derrière, a fait une mauvaise chute à
proximité de son domicile, et s'est frac-
turé le bras droit, (by)

LES BOIS

Dimanche dernier, le Noël des enfants
de la commune s'est déroulé dans la
salle communale qui était bien remplie.

Le programme établi donnait l'occa-
sion à la fanfare et au choeur mixte de
se produire une fois encore. Sur la scène
se succédaient aussi les enfants des éco-
les pour deux chants d'ensemble et le
mouvement JRC du village. Ce dernier
interpréta un sketch fort apprécié et
donna aussi un chant mimé original :
< Anita ».

Après l'allocution du doyen Theurillat,
lequel rappela le vrai sens de Noël que
notre temps commercialise, chaque en-
fant de la commune reçut le tradition-
nel cornet garni, (lg)

Le Noël des enfants

SAINT-URSANNE

Depuis 1896, la petite cité de Saint-
Ursanne abrite le foyer pour personnes
âgées du district de Porrentruy. Cet éta-
blissement héberge actuellement cent
quinze pensionnaires, femmes et hom-
mes. L'on procède actuellement à d'im-
portants travaux de restauration de ce
vaste bâtiment. Le coût de cette restau -
ration est devisé à 5.584.900 francs. L'en-
semble des travaux s'étendra sur plu-
sieurs années. La première étape, déjà
en cours, consiste dans la construction
d'une annexe en faveur du personnel.
Pendant la reconstruction de leur mai-
son, les vieillards trouveront refuge dans
deux baraquements militaires. La popu-
lation ajoulote salue avec plaisir cette
heureuse réalisation, (by)

Restauration de l'hospice



LES NÉGOCIATIONS AMÉRICANO SOVIÉTIQUES
REPRENDRONT À LA Ml AVRIL 1970 À VIENNE

La limitation des armements stratégiques

La décision des deux grandes puis-
sanaes, les Etats-Unis ©t l'Union so-
viétique, de reprenic_re les négocia-
i-ions sux lia liinitatio_i de Ha course
aux armements stoatégiqiules à lia rni-
avril 1970 à Vienne, a été officielle-
ment 'annoncée hier seulement au
gouvarnemenit autrichien.

Le ministre 'auitochien des Affai-
res étrangères, M. Kurt Waldheim,
a déclaré après raj inonce du com-
muniqué qu'on avait pris note avec

satisfaction, en Autriche, 'dis la déci-
sion des deux puissances. Le minis-
tre a indiqué que Vienne se voyait,
pair cette décision, renouivelée dans
son rôle important die «ville de ren-
contres internationales .» H a ajouté
qu'il voyait également dans cette dé-
cision un signe de confiance à l'é-
gard de l'Autriche.

Ainsi quie l'a communiqué lie mi-
nistre autrichien des Affaires étran-
gères, les milieux officiels autrichiens

demanderont après Noël à Washing-
ton et à Moscou, par la voie diplo-
matique, si les deux Etats ont des
désirs particulieirs à formuler pour la
poiursuite de leurs entretiens.

Une question doit encore être
éclairoie au sujet de ces pourparlers.
Il s agit en effet die savoir s'ils au-
ront lieu alternativement aux am-
bassade des USA et de l'URSS
ainsi que cela s'est passé précédem-
ment à Helsinki et lors de la rencon-
tre Kennedy - Krouchtahiev à Vien-
ne, an 1961. Le gouvernement vien-
nois va de toute façon proposer deux
ou trois palais commie lieux de ren-
contres possibles.

Dans les milieux politiques vien-
nois bien _r_forsmés, on a déclaré qu'à
la dernière minute, l'Union soviéti-
que avait renoncé à son oppositàon
à Vienne comme lieu de rencontre.
On a indiqué que l'ambassadeur au-

trichien à Moscou, M. Wodak, avait
transmis, il y a trois jours, une lettre
personnelle du chancelier Jos. Klaus
au chef de l'Etat soviétique, M. Ni-
colai Podgorny. Dans cette lettre,
dont le contenu n'a pas été révélé,
M. Klaus a probablement réitéré son
invitation au nom de son gouverne-
ment et déclaré que Vienne, en tant
que lieu de rencontre pour des en-
tretiens entre les Etats-Unis et
l'URSS, avait déjà fait ses preuves, il
y a huit ans, lors de la rencontre
Kennedy - Krouchtchev.

Enfin le porte-parole du départe-
ment d'Etat a indiqué hier que les
Etats-Unis avaient espéré une repri-
se en janvier ou février des négocia-
tions sur la limitation des armes
stratégiques, mais que les Soviétiques
avaient affirmé ne pas pouvoir être
prêts pour des discussions approfon-
dies avant la mi-avril, (ap, dpa)

RENDEZ-VOUS
A VIENNE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On a sablé le Champagne, hier,
à Helsinki, comme la première fois
lorsqu'on s'était rencontré, il y a
cinq semaines. C'est que les deux
délégations, l'américaine conduite
par M. Gérard Smith et la soviéti-
que dirigée par M. Vladimir Seme-
nov, avaient toutes les raisons d'ê-
tre satisfaites. Les pré-négociations
sur la limitation des armements
stratégiques a été menée à chef.
Dans les ambassades des deux pays
de la capitale finlandaise, où on
s'est retrouvé alternativement, Amé-
ricains et Soviétiques ont mis au
point les questions qui devront fi-
gurer dans les véritables négocia-
tions. Autrement dit, un plan pré-
cis de discussions a été élaboré.
Restait à fixer le prochain rendez-
vous.

Les Américains étaient, dès le
départ, favorables à Vienne. Ils
avaient proposé comme solution de
rechange, Genève. Les Soviétiques,
pour leur part, optaient pour la
poursuite de la négociation à Hel-
sinki. La semaine passée, ce simple
choix sur lequel on n'arrivait pas
à se mettre d'accord avait bloqué
la fin de ces pré-négociations. Fi-
nalement, un compromis a été réa-
lisé : les deux délégations se retrou-
veront d'abord dans la capitale au-
trichienne, puis, à une date qui n'a
pas encore été fixée, à Helsinki.

Il reste que le principal est en-
core à faire. Le communiqué com-
mun publié à l'issue des entretiens
précise qu'« à la suite de cet échan-
ge, chaque partie est mieux en me-
sure de comprendre les vues de
l'autre concernant les problèmes à
l'étude ».

On le voit : ces pré-négociations
ont été un succès et tout donne à
penser que le 16 avril, à Vienne,
Américains et Soviétiques entreront
dans le vif du sujet avec les meil-
leures dispositions. Le délégué amé-
ricain n'a, en tout cas, pas caché
son optimisme : « Nous espérons
vivement qu'au cours des prochai-
nes négociations, les Etats-Unis et
l'Union soviétique pourront se met-
tre d'accord sur la limitation de
leurs arsenaux stratégiques respec-
tifs. Nos deux pays, et 'le monde
également, ont beaucoup à gagner
d'un tel accord . »

A une époque de l'année où l'on
parle le plus de paix sur la terre,
il était bon de nous le rappeler...

J.-L. DERNIER.

Jugement, ce soir, à Epinal
L'assassinat d'un restaurateur de Lausanne

Le verdict d'ans l'affiaire de l'as-
sassinat du restaurateur chinois ds
Lausanne sera rendu vraisemblable-
ment ce soir par la Cour d'assises
des Vosges qui siège à Epinal. La
première journée du procès s'est ter-
minée sans que l'on ait appris plus
que ce que l'on savait sur le meurtre
de M. Kouo Siein-kou, 66 ans, pro-
priétaire du restaurant « Le Chan-
gai », à Lausanne, le 19 juillet 1968.
La journée a été consacrée à la lec-
ture de l^acte d^accusation et à l'in-

terrogatoire d identité des trois ac-
cusés : Michel Ensheimer, Marc
Mainka et Michel Gabaud, âgés de
21 ans et originaires des Vosges.

Au cours de l'audience, le président
Bodeiet a évoqué le comportement
moral des accusés dont l'un, Mainka,
inculpé d'homicide volontaine avec
préméditation, risque la peine capi-
tale. Tout comme ses deux coinplices
arrêtés l'un à Cannes, et l'autre à La
Rochelle, Mainka a essayé de fuir en
partie ses responsabilités.

Les trois j eunes gens, après aivoir
cambriolé le restaurant de leur victi-
me avaient attaqué le restaurait eur,
qui avait regagné son appartement.
Il lui avaient lié les mains et les
pieds et l'avaient bâillonné avant de
le tuer. Le corps de la victime avait
été retrouvé dans les toilettes . La po-
lice lausannoise avait établi que le
crime avait eu pour mobile le vol.

(ap)

Un DC-6 d'Air Vietnam s'abat
sur une école: 90 victimes

Un DC-6 d'Air Vietnam a dépassé
la piste à la base aérienne de Nha
Trang, hier, et s'est écrasé sur une
école et un groupe de paillotes.

D'après les premières informa-
tions, 60 des 70 passagers du quadri-
moteur ont péri dans la catastrophe
ainsi que 30 écoliers d'une Ecole pri-
maire sur laquelle le DC-6 s'est abat-
tu, en flammes.

Tous les membres de l'équipage
ont survécu. Mais le pilote a été sé-
rieusemnt blessé — d'abord par une
mystérieuse explosion qui s'est pro-
duite en vol, puis lors de l'atterris-
sage manqué, a déclaré le steward.

« L'explosion, a-t-il dit, s'est pro-

duite dans un des moteurs alors que
l'avion se trouvait dans la région de
la baie de Cam Ranh. Le pilote et
une passagère ont été blessés, appa-
remment par des éclats de métal,
cependant le pilote a réussi à main-
tenir l'avion en vol et à faire une
approche correcte du terrain. Mais,
au moment où l'appareil touchait le
sol, les freins lâchèrent, l'avion dé-
passa la piste et percuta un groupe
de maisons proches et prit feu. »

(ap) ,

% Deux hélicoptères américains
ont été abattus, dimanche, au Sud-
Vietnam. Il y a eu huit tués et cinq
blessés.

La Pologne
va discuter
avec la RFA

M. Waclaw Piatkowski, chef de la
mission commerciale polonaise en
RFA a remis aux autorités ouest-
allemandtes une note de son gou-
vernement acceptant l'ouverture de
négociations politiques avec Bonn.

Dans un discours prononcé à Var-
sovie, M. Jozef Cyrankiewicz, prési-
dent du Conseil polonais, avait fait
savoir que son gouvernement répon-
drait positivement à la proposition
de négociations faite le 25 novembre
dernier par la RFA. (ap)

Le « sommet » arabe de Rabat
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Ce document a été tenu secret,

mais le bruit a couru dans les cou-
loirs de la conférence qu 'il réclame
des engagements spécifiques de la
part des pays arabes pour la lutte
contre Israël.

Le général aurait demandé que les
pays éloignés d'Israël fournissent des
hommes et des armes pour soutenir
les forces armées égyptiennes, j or-
daniennes, syriennes et irakiennes
dans les zones de combat.

Cette proposition aurait été ac-
cueillie avec tiédeur car la plupart
des dirigeants ne souhaitent pas
s'engager directement dans le con-
flit avec Israël.

Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie
auraient adopté une position com-
mune. Selon eux, les Palestiniens
doivent mener par eux-mêmes le
combat contre Israël.

Le président Boumedienne a sou-
tenu, selon de bonnes sources, que
les Palestiniens doivent acquérir
l'expérience du combat, tout comme
les Algériens pendant la guerre con-
tre la France. Ils devraient, a-t-il
poursuivi, intensifier la guerre pour
finalement forcer Tel-Aviv à venir
à la table de conférence. Le chef de
l'Etat algérien est hostile à tout rè-
glement politique car , selon lui , les
Etats arabes n'ont pas le droit de
décider du sort des Palestiniens.

L'Arabie séoudite aurait adopté
une position analogue et se serait

déclarée prête à financer le mou-
vement de guérilla à condition qu'el-
le n'ait plus à verser 660 millions de
francs français d'aide à l'Egypte
et à la Jordanie. Les autres pays
se sont opposés à la proposition
séoudienne qu'ils estiment déma-
gogique. Selon les milieux bien in-
formés, la Syrie et l'Irak auraient
adopté une attitude négative au
cours des discussions, rejetant la
plupart des propositions présentées,
tandis que le Liban et la Jordanie
auraient été satisfaits de la con-
férence.

Un communiqué doit être publié
mardi qui exprimera son soutien au
mouvement palestinien, (ap)

Une revue médicale britan-
nique a annoncé qu'un menui-
sier qui avait eu le pouce de la
main gauche coupé net par une
scie circulaire a subi une opéra-
tion probablement unique au
Queen Victoria Hospital de Lon-
dres.

Les chirurgiens lui ont gre f fé
à la place le gros orteil du pied
gauche en utilisant un micros-
cope spécial pour relier ensem-
ble les nerfs  et les vaisseaux
sanguins.

Le nouveau pouce du menui-
sier est un peut court mais il
remplit convenablement son of -
f ice ,  (ap)

Londres : un orteil
à la place du pouce

I 

Etrange découverte que celle
faite hier après-midi dans un
Coronado de la Swissair, à Coin-
trin. L'appareil Zurich - Genève-
Beyrouth était à terre et la doua-
ne procédait à un contrôle de rou-
tine des soutes. L'attention fut at-
tirée par un paquet dont le conte-
nu ne paraissait pas être celui an-
noncé. Il fut ouvert : il renfermait
47 mitraillettes de fabrication
tchèque. Ce colis appartenait à
deux voyageurs libanais égale-
ment en transit à Cointrin. Ils
ont été interpellés par la police
et priés de surseoir à leur voyage.
Le ministère public fédéral a été
avisé de cette découverte. Ce co-
lis provenait d'un autre avion
Prague - Zurich, (mg)

47 mitraillettes
découvertes
à Cointrin

Une Suissesse, Mariline Craig, _ em-
mie du pilote sud-africain Ian Craig
et deux autres spectateurs ont été
tués, dimanche, par une « Porsche »
qui est sortie de la piste pendant
une course disputée sur le circuit de
Fortaleza, près de Luana, en Angola,
et a foncé dans la foule. Dix-neuf
autres personnes ont été blessées.

Le pilote de la « Porsche », Joao
Andrade Vilar, figure parmi les bles-
sés, (ap)

| Une charge de près d'un kilo
de TNT a explosé, dans la nuit de
dimanche à lundi, à Vérone, devant
lientrée principale du lycée « Messe>-
daglia». Il n'y a eu que des dégâts
matériels. D'autre part, une ving-
taine de kilos de dynamite, une soi-
xantaine de pains de plastic et plu-
sieurs dizaines de détonateurs ont
été découverts par la police de Tu-
rin non pas chez des militants anar-
chistes, mais au domicile de deux
travestis très connue dans le milieu
turinois.

Auto dans la foule :
une Suissesse tuée

Des commandos israéliens ont lan-
cé hier soir un raid en profondeur en
territoire égyptien et attaqué au mor-
tier la base navale cle Safaga , sur la
Mer Rouge, à une centaine de kilo-
mètres au sud de l'extrémité du ca-
nal de Suiez. L'attaque a été lancée
vers 23 heures ; tous les membres
du commando sont revenus sains et
saufs de l'opération.

Le port de Safaga garde l'une des
voies reliant la Mer Rouge à la Val-
lée du Nil. Jeudi dernier, des com-
mandos israéliens avaient attaqué un
camp égyptien à Salihye, à l'est du
canal de Suez, (ap)

Base navale égyptienne
attaquée

Important remaniement dans le haut commandement israélien
Le général David Elazar, chef d'é-

tat-^major du secteur militaire sep-
tentrional d'Israël, a été nommé chef
d'état-major général en remplace-
ment du général Ezer Weizman, qui
s'est retiré de l'armée la semaine der-
nière pour assumer les fonctions de
ministre des transports, a annoncé
lundi un porte-parole militaire à
Tel-Aviv.

Le porte-parole a également an-
noncé la nomination du général
Arieh Sharon aux fonctions de chef
d'état-major du secteur méridional
et du général Mordehai Gur à celles
de chef d'état-major du secteur sep-
tentrional.

La nouvelle affectation du général

Gavish, que remplace le général Sha-
ron, sera connue ultérieurement, a
.déclaré le porte-parole. Toutes ces
nominations prennent effet le 23 dé-
cembre. Les 3 généraux qui ont reçu
de nouvelles affections se sont tous
illustrés pendant la guerre des Six
jours.

Le général Elazar, 44 ans, a diri-
gé l'assaut lancé sur les hauteurs
de Golan. Le général Gur, 40 ans, a
commandé le régiment de parachu-
tistes qui s'empara de l'ancienne cité
de Jérusalem, le général Sharon, 41
ans, a commandé la division qui ef-
fectua une percée à travers les dé-
fenses égyptiennes à Um-Katef et à
Abu Agueila, dans le Sinaï , permet-
tant ainsi l'offensive vers le canal
de Suez, (ats, reuter)

Israël rejette les Initiatives
de paix américaines

Israël a catégoriquement rejeté
hier les deux proposition américai-
nes de règlement israélo-égyptien et
israélo-jordanien. Un communiqué
officiel publié à l'issue d'une réunion
spéciale du cabinet qui a duré trois
heures, déclare que les initiatives
américaines sont «une tentative d'a-
madouer les Arabes» et ne peuvent
avoir pour effet que de les encoura-
ger dans leur hostilité. Israël «consi-
dère avec préoccupation les initiati-
ves inquiétantes des Etats-Unis aux

enitiretiens des quatre Grands>, dé-
clare le communiqué. Ce dernier dont
la formulation est la plus dure qui
ait jamais été employée à l'égard des
Etats-Unis, reproche aux proposi-
tions américaines de ne pas tenir
compte de la nécessité d'établir des
frontières sûres et reconnues et de
signer des traités de paix.

Kiboutz attaqués
Des commandos d'El Fatah ont

pris d'assaut dans la nuit de diman-
che et aux premières heures de la
journée de lundi des kiboutz de Hau-
te Galilée et de la Mer Morte.

En Haute Galilée, les deux camps
ont été engagés sur un front de 35
km. Les combats, décrits par le por-
te-parole comme certains des plus
violents auxquels les fedayin aient
participé, ont lieu notamment dans
les kiboutz de Kafar Jalaadi, Kiryat
Shmoneh, Dan et Metallah. Cette at-
taque de grande envergure est ce-
pendant démentie par les Israéliens,

(ap, reuter)

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.

3 La Chaux-de-Fonds : oui of-
ficieux pour l'ouverture de
la patinoire en été.

5 Noël à l'hôpital du Locle.
7 Début d'incendie dans un

garage de Porrentruy.
11 Construire une nouvelle po-

litique du médicament.
13 Noël au pays des serpents à

plumes.
14 Coup dur pour le ski suisse.
17 Procès de Winterthour :

réactions.
19 Bourse.
21 Radio , TV.
23 St-Imier : du mazout dans

la Suze.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera ou deviendra couvert

et, des précipitations se produiront.

sur l'autoroute
du soleil

Carambolage monstre

Carambolage monstre hier matin
sur l'Autoroute du Soleil entre Lodi
et Milan : plus d'une centaine de
véhicules sont entrés en collision en
raison de l'épais brouillard qui ré-
duisait la visibilité à moins de cinq
mètres. La série de tamponnements
a fait un mort et une cinquantaine
de blessés, la plupart légèrement
atteints.

Le trafic a été interrompu pen-
dant trois heures sur ce tronçon de
l'Autoroute du Soleil, (afp)


