
Maroc, Libye et Algérie :
des hommes et des armes
pour lutter contre Israël

Au cours de la conférence au «som-
met» arabe qui vient d'achever ses
travaux à Rabat, le Maroc, l'Algérie
et la Libye ont promis de fournir
des armes et des soldats aux pays
directement engagés dans la lutte
contre Israël, a révélé, hier, le jour-
nal « Al Ahram ».

Selon le quotidien cairote, organe
officieux du gouvernement, l'Algérie
et la Libye fourniront des troupes
qui seront stationnées sur. le canal
de Suez et le Jourdain. Le Maroc
accordera de son côté une « contri-

bution militaire », vraisemblablement
en matériel militaire.

L'Arabie séoudite, la Libye et Ko-
weït financeront l'achat d'arme-
ments d'une valeur de 350 millions
de francs à l'intention des armées
jordanienne et égyptienne. La Libye
fournira à elle seule 200 millions de
francs, l'Arabie séoudite 100 millions
et Koweït 50 millions. Les trois pays
versent déjà chaque année l'équiva-
lent de 1,5 milliard de francs à
l'Egypte et à la Jordanie dans le
cadre de l'accord conclu à Khartoum
en 1967.

Selcm « Al Ahram », la contribu-
tion versée annuellement aux com-
mandos palestiniens a été portée à
310 millions de francs.

En outre, une conférence restrein-
te, qui ne réunira que les pays di-
rectement engagés dans les combats
— Egypte, Jordanie et Syrie — se
tiendra le mois prochain et étudiera
en particulier les résultats du som-
met arabe, (ap)

SUITE EN DERNIERE PAGE

Paul VI à Rome: «épargnez-vous la fatale
expérience d'un humanisme sans le Christ»

Du haut de la basilique de Saint Pierre, le pape Paul VI a donné sa béné-
diction urbi et orbi, à la ville de Rome et au monde. Quelque 25.000 Romains

et pèlerins s'étaient rassemblés pour l'écouter, (bélino AP)

Les festivités qui se sont déroulées
hier dans le monde chrétien pour cé-
lébrer la naissance du Christ, ont été
dominées par la grande voix du Sou-
verain pontife qui a adressé un ap-
pel de paix et de généreuse compré-
hension à tous les hommes.

Mais les hostilités n'ont pas ces-
sé au Vietnam, au Proche-Orient
et au Nigeria, pendant la «trêve de
Noël».

C'est au cours de sa troisième mes-
se de Noël celle qu'il a célébrée à 11
heures à la basilique Saint-Pierre de
Rome, que Paul VI a lancé son ap-
pel de paix avant d'adresser la bé-
nédiction «urbi et orbi» à 25.000 per-
sonnes sur la place Saint-Pierre.

Le Pape a demandé aux hommes
de «s'épargner la fatale expérience
d'un humanisme sans le Christ».
«Une simple réflexion sur l'expérien-
ce historique d'hier et d'aujourd'hui
suffirait, dit-il, à nous convaincre
que les vertus humaines développées
sans le charisme chrétien peuvent
dégénérer en vices opposés... l'hom-
me, par lui-même, ne sait pas qui il
est. Il lui manque le prototype au-
thentique de l'humanité. Il se crée
des idoles, qui sont fragiles et par-
fois indignes de lui. Il lui manque le
vrai fils de l'homme — fils de Dieu :
modèle efficace de l'homme vrai. Le
véritable humanisme doit être chré-
tien. C'est notre premier devoir. C'est
notre intérêt suprême», (ap)

Antibes :
miracle
de Noël

Antibes a connu mercredi soir son
miracle de Noël. Le petit Guillaume
Aillaud, sept ans, qui, grippé, gar-
dait la chambre depuis quelques
jours , s'était levé et avait entrepris
d'enjamber le balcon de sa chambre
au troisième étage de la villa de ses
parents, à Antibes pour une raison
inconnue. . Pris vraisemblablement
d'un malaise, il perdit l'équilibre et
fit une chute de dix mètres qui au-
rait dû normalement avoir des con-
séquences dramatiques. Miraculeuse-
ment cependant, Guillaume s'est ti-
ré indemne de cette aventure, (ap )

Des femmes de prisonniers américains
reçues par M. Tran Viet - dung à Paris

Des représentants du Nord-Viet-
nam à Paris ont reçu hier une délér
gation d'un groupe de 152 femmes et
enfants de soldats américains pri-
sonniers ou disparus au Nord-Viet-
nam.

La délégation — trois femmes de
militaires — a été informée que les
familles recevraient « progressive-
ment » des renseignements sur la si-
tuation de tous les prisonniers déte-
nus au Nord-Vietnam.

« Pour certains d'entre nous, même
si c'est peu, nous avons trouvé de
l'espoir en ce jour », a dit une fem-
me

Les Nord-Vietnamiens ont déclaré
aux visiteuses qu'elles étaient exploi-

tées et trompées par les autorités
américaines qui utilisent effronté-
ment les sentiments des familles des
militaires pour servir leurs sombres
desseins au Vietnam. Un communi-
qué ajoute que les prisonniers amé-
ricains sont bien traités, mais que
les problèmes qu'ils posent ne peu-
vent être réglés qu'avec le gouverne-
ment des Etats-Unis dans le cadre
d'un règlement général.

Le groupe de 152 était arrivé le
matin à Paris. Le voyage avait été
payé par le milliardaire texan Ross
Perot. Trois autocars les conduisi-
rent vers le siège de la délégation
nord-vietnamienne rue Leverrier. Un
service d'ordre français en place de-

vant le siège de la délégation les in-
forma que les bureaux étaient fer-
més pour Noël et que les représen-
tants nord-vietnamiens acceptaient
de voir une délégation de trois fem-
mes lundi après-midi. Le groupe dé-
cida donc de rentrer aussitôt aux
Etats-Unis et de laisser à Paris une
délégation.

Le groupe se rendit à Notre-Dame
pour y entendre la messe de Noël
célébrée par le cardinal Marty. Pen-
dant l'office, des policiers français
vinrent informer les femmes que M.
Tran Viët-dung, conseiller politique
nord-vietnamien, avait finalement
décidé de recevoir tout de suite leur
délégation, (ap)

Trois Américaines, de gauche a droite, Mmes Johnson, Rander et Fisher
ont été reçues, à Paris, par les délégués du Nord-Vietnam, qui leur ont
promis des informations sur le sort de leur mari prisonnier , (bélino AP)

Le « salaire » des espions
souvent versé en Suisse

Le Pentagone en veut au secret bancaire

Le système des comptes secrets ouver ts
par les banques suisses vient de trouver
un nouvel ennemi : le Pentagone qui ,
dans son rapport destiné à la Commis-
sion bancaire de la Chambre des repré-
sentants, a révélé que ce système est
utilisé par les puissances étrangères pour
rétribuer les renseignements que leur
fournissent des ressortissants améri-
cains.

C'est ainsi que des agents soviétiques
avaient versé 25.000 dollars dans une
banque suisse sur le compte d'un sergent
des forces américaines en Europe qui
leur avait donné des informations d'or-
dre militaire. Au début du mois, la Com-
mission bancaire avait mis à l'étude un
projet de loi visant à obliger les ressor-
tissants américains à déclarer toutes les
transactions faites avec les banques suis-
ses. A l'origine, ce projet était soutenu

par l'administration , mais les banques
américaines, qui servent d'intermédiaires
entre leurs clients et les banques suisses,
sont intervenues auprès d'elle. A la suite
de ces démarches, le Département du
trésor a fait savoir à la Commission
bancaire qu'il ne pourrait pas donner
son avis avant deux ou trois mois, mais
il est maintenant certain qu'il sera dé-
favorable à l'adoption du projet.

Outre les espions, les services de police
américains considèrent que le secret des
banques suisses favorise également ceux
qui fraudent le fisc et ceux qui réalisent
des profits illégaux. M. Robert Morgen-
thau , ancien procureur du district de
New York , estime à plusieurs centaines
de millions de dollars les profits illégaux
qui , chaque année, sont mis à l'abri dans
les banques suisses par des citoyens
américains, (afp)

APRES LE VERDICT
On s'attendait à ce que de

toute façon le verdict du procès
de Winterthour cause des désa-
gréments à la Suisse. Même s'il
avait abouti à un résultat inverse,
même si c'était le Tribunal fé -
déral qui avait jugé , les mêmes
réactions se seraient produites.
Elles sont avant tout condition-
nées par la situation politique
au Moyen-Orient et c'est préci-
sément parce que les juge s suis-
ses ont voulu ignorer tout rapport
entre le poli tique et le judiciaire
que les pay s arabes ne compren-
nent ni n'admettent le jugement
qui vient d'être rendu. Ni politi-
ques ni passionnel, mais se basant
uniquement sur le terrain juri-
dique, le verdict de Winterthour
a pour but de f rapper  le terro-
risme d'où qu'il vienne, surtout
lorsqu'il se développe en terre
étrangère et neutre et où l'on
condamne particulièrement la
violence sous toutes ses formes .
On ne sautrait oublier d'autre
p art que c'est par un hasard
quasi miraculeux que «l'acte de
guerre» commis par les Palesti-
niens à Kloten n'a pas abouti
à une véritable hécatombe.

Ainsi, on ne saurait prétendre
que les résistants palestiniens
sont victimes d'une injustice et
que les 180 coups de mitraillettes
tirés, plus les engins pyrotechni-
ques utilisés, plus la mort du
pilo te Yoram, Pères, méritaient
autre chose qu'une condamna-
tion sévère. Il est temps, en e f -

f e t , que le terrorisme, quel qu'il
soit et où qu'il mène, soit f rappé
et honni comme tel, avant de
déclencher des réactions dont on
mesure par avance le danger.

En revanche, ce qui frappe
dans le verdict sans nuance des
juges alémaniques c'est la . dispa-
rité existante entre la sévère con-
damnation de patriotes qui rer
vendiqwemt la pleine responsa-
bilité de leur action et l'acquitte-
ment pour faute de preuves de
l'agent israélien. Bien entendu,
il y a les rapports entre agres-
seurs et agressés. Il y a aussi
l'état passionnel et l'état de né-
cessité, habilement invoqués par
M. Brunschioig. Juridiquement
donc rien a redire. En revanche,
on dira toujours qu'il y a eu
un mort de chaque côté et que
selon la loi suisse elle-même nul
n'a le droit de se faire justice
soi-même. Ainsi si Rachamin
avait été condamné à une p eine
légère , accompagnée de sursis,
l'inégalité du verdict f û t  apparue
moins choquante.

Pour ce qui nous concerne et
sans renier le moins du monde
notre respect d'une justice im-
partiale , appliquée dans toute sa
rigueur et sa sévérité, nous con-
sidérons que face à l'acquitte-
ment de l'agent israélien, la con-
damnation massive et les peines
infligées aux trois Palestiniens
peuvent paraître excessives.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 14.

/ P̂ASSANT
J'ai lu que l'année 1970 constituerait

dans la vie de l'humanité un fameux
tournant...

A vrai dire, depuis que j'assiste et
participe à des tournants, tous plus dra-
matiques et importants les uns que les
autres, je finis par être sceptique, voire
aussi peu impressionné par ceux que j 'ai
vécu que par ceux qui nous attendent.

En effet, en politique, un tournant
c'est quand un gouvernement plaque
de vieilles habitudes pour en prendre
de nouvelles, qui ne valent générale-
ment pas mieux...

En amour, un tournant c'est lorsque
la femme que vous aimez vous plaque
pour en aimer un autre, qui certaine-
ment ne vaut pas mieux...

En sport , un tournant c'est un homme
ou une équipe qui dégringole ou qui
monte au moment où elle s'y atten-
dait le moins, et qui ensuite devien-
dra vieille...

Et en vie quotidienne un tournant
c'est la façon d'enregistrer avec la mê-
me philosophie les coups de chance
que les coups de marteau, sans déra-
per , ni mordre la ligne, et en essayant
de prendre le bon virage, ni écraseur
ni écrasé.

Bien sûr, il y a des tournants brus-
ques, voire dangereux, qui nécessitent
un minimum de sagesse et de prudence.

Mais généralement les tournants tour-
nent bien pour ceux qui prévoient ce
qu 'il y a derrière et mal pour ceux
qui les coupent avec une fatuité ou
une insouciance coupables.

Ce qu'il y a de regrettable c est qu 'au-
trefois il y avait une ligne plus ou
moins droite que l'humanité suivait
agréablement ou laborieusement, sans
tourner ni trop à droite ni trop à
gauche. Aujourd'hui, il y a tant de
tournants qu'elle finit par attraper le
« tourni » et qu'en fait les tournants
deviennent des tourments.

Surtout ne vous retournez pas. Ca ne
servirait à rien...

Le père Piquerez

Bilan sportif
suisse 1969

, . LIEE EN PAGE 15.

AU LOCLE

Décès d'une
personnalité
Lire en page 5



Katherine HEPBURN va faire revivre COCO CHANEL
Annoncé *

Katherine Hepburn.

Constituer, à 86 ans, le personnage
principal d'un « musical » de Broadway,
c'est une singularité exceptionnelle qui
ne pouvait arriver qu'à Coco Chanel,
celle qui fut , par deux fois, la véritable
reine de la Haute-Couture parisienne.
Une comédie musicale, dans le genre
de « My f air Lady » sera prochainement
représentée à New York et c'est la gran-
de actrice Katherine Hepburn aujour-
d'hui âgée de 60 ans, qui interprétera
le personnage légendaire de Coco Cha-
nel. Cette comédie évoquera cet autom-
ne de 1953 où Chanel, que l'on croyait
oubliée fit, à 71 ans, une éclatante
réapparition dans le domaine de la mo-
de parisienne. On peut compter sur de
riches décors, une débauche d'amusants
costumes et les dialogues sont de l'au-
teur même de « My f air Lady » qui fut
le plus grand succès dans le genre en
Amérique comme en Grande-Bretagne.
Les Américains sont friands de ce genre
de spectacle, et les premières représen-
tations se disputent à coups de dollars.

L'inspiratrice
des «Années folles»
Mlle Chanel, qui dans les années 20,
joua un rôle considérable dans la mode
et l'orientation des goûts de son temps,
eut une jeunesse assez morose. Son père,
négociant en vins, quitta le foyer fa-
milial dès la naissance de l'enfant, à
Saumur en 1883. Sa mère mourut quand
elle avait six ans: JJeux vieilles tantes
la recueillirent et rélevèrent dans une
grande maison rébarbative d'Auvergne
où l'enfant n'avait pour exutoire que
de vivre en imagination : elle décou-
pait déjà pour se créer un univers à
elle, les ameublements proposés par les
catalogues venus de Paris.
Venue à Paris au moment de la première
guerre mondiale, elle réussit comme mo-
diste et ouvre une maison de couture.
Le succès lui vient rapidement et à
trente ans, elle fréquente déjà le Tout
Paris. On raconte qu'un soir, dans sa
salle de bains, elle s'apprêtait en vue
d'une soirée de gala à l'Opéra, quand
son chauffe-bain éclata et lui brûla les
cheveux. Gabrielle Chanel, qu'on appel-
le maintenant « Coco » n'hésite pas :
elle se coupe les cheveux. Quelques se-
maines plus tard, la mode des cheveux
courts était adoptée par toutes les Pa-
risiennes à la page.
Chanel aura toujours le génie de dicter
son style aux femmes : quand elle lan-
cera la mode du pullover, toutes les élé-
gantes de Deauville l'adopteront aussi-
tôt. Tandis que sa maison occupe plu-

sieurs milliers d'employées, qu'elle lance
des parfums qui portent son nom, on
associé son personnage aux noms les plus
en vue de la société parisienne : elle
a pour ami le poète Reverdy, le grand
duc russe Dimitri, le duc de Westmins-
ter ; autour d'elle gravitent des noms
qui monteront au zénith de l'art , de la
littérature, de la chorégraphie : Picasso,
Stravinsky, Diaghilev, Cocteau.
Au début du siècle, les femmes sont en
cage : corsets, triples jupons, bottines,
immenses chapeaux. Coco Chanel sup-
prime tout cela. Elle crée des modèles
faciles à porter où l'on se sent à l'aise.
Elle démocratise la mode, en créant de
faux bijoux car, comme elle le dit :
« La mode doit descendre dans la rue
et ne pas rester l'apanage d'une classe
privilégiée ». Le critique d'art Jean-Paul
Crespelle écrit spirituellement de cette
révolution vestimentaire : « Avec ses ro-
bes de rien du tout, son style de petit
télégraphiste sous-alimenté, elle « tom-
ba » les capiteuses sultanes empaquetées
dans des tissus persans par Polret de-
puis vingt ans ».
Seule Schiaparelli, en remettant à la
mode le genre sophistiqué , provoqua
quelques éclipses du style Chanel. Sa
maison de couture était encore malgré
tout, en pleine vogue quand la deuxième
guerre mondiale éclata. C'est alors
qu'elle se retira en Suisse et disparut
pour de longues années, de la scène pa-
risienne. Quand en 1953, elle décide de
rouvrir sa maison de couture, elle pré-
sente une collection sans prétention qui
déchaîne l'enthousiasme. Et pour Coco

Chanel, reine de la vie parisienne des
années 20, l'aventure recommence à 71
ans. Elle va à nouveau habiller les plus
grandes1 vedettes du cinéma, du théâ-
tre, de la vie parisienne : Jeanne Mo-
reau , Ludmilla Tcherina, Brigitte Bar-
dot , Françoise Sagan...
Aujourd'hui encore, Coco Chanel , reste
fort écoutée en Amérique ; elle demeure
une force avec laquelle il faut compter
et ceci explique la faveur qui peut ac-
cueillir la comédie musicale imaginée
autour de son fascinant personnage :
elle-même l'a entièrement approuvée et
l'on dit même que peu de projets l'ont
autant enthousiasmée dans sa vie que
cette façon originale de maintenir sa
légende.

(G.I.D—Allpress)

Eugène Ionesco, Grand Prix national du théâtre...
Le Grand Prix national du théâtre a
été remis à l'auteur dramatique Eugène
Ionesco par Edmond Michelet, ministre
français des affaires culturelles.
Ce prix, d'un montant de 10.000 fr., était
attribué pour la première fois. Il est
destiné « à une personnalité dont l'œu-
vre et la carrière ont tout particuliè-
rement servi le théâtre ». '
Eugène Ionesco est l'un des maîtres
du théâtre moderne en France. Il s'est
attaché, dans toute son œuvre, à mettre
en lumière les absurdités des rapports
humains et du langage. L'une de ses
pièces, «La cantatrice chauve» est à
l'affiche à Paris depuis plus de dix
ans.

...et condamné par
un tribunal allemand

Le tribunal de Celle, en Allemagne,
vient de condamner la maison d'édition
«Luchterhand» à retirer des librairies
le «Journal» d'Eugène Ionesco afin d'y
apporter une correction. Ionesco s'est

Eugène Ionesco lors d'un récent passage
à Genève. (Interpresse)

en effet vu citer devant le tribunal par
Hochhut pour diffamation parce qu'il
avait reproché, dans le deuxième volume
de son «Journal», aux deux auteurs
Peter Welss et Hochhut d'avoir «approu-
vé tacitement la guerre de destruction
lancée par Nasser contre Israël et pré-
parée par des hommes de sciences et
des techniciens nazis».
Aux termes de la décision de la Cour, la
maison d'édition devra coller sur la
page incriminée une notice explicative
contenant le texte suivant : «Ici, Ionesco
s'est basé sur des faits inexacts. En
fait Hochhut s'est prononcé vigoureu-
sement dans la presse contre l'attitude
de Nasser à l'égard d'Israël. Les con-
clusions de Ionesco selon lesquelles
Hochhut serait un nazi et qu'il approu-
verait tacitement l'entreprise d'hommes
de sciences et de techniciens nazis en
faveur de Nasser ne reposent sur rien».
Cette rectification devra être apportée
immédiatement dans tous les exemplai-
res de l'ouvrage de Ionesco qui se trou-
vent chez l'éditeur et dans les librairies.
Ionesco avait fondé ses dires sur un
appel lancé par des écrivains allemands
en faveur d'Israël , appel qui n'avait pas
été signé par les deux auteurs en ques-
tion.
Dans une communication téléphonique
avec l'Agence télégraphique suisse,
Hochhut a déclaré, avoir «pris avec
véhémence le parti d'Israël» dans un
article sur la «guerre des six jours»
paru dans la presse israélienne. Il a
également précisé qu'il avait pu prouver ,
ne serait-ce que du fait de son âge (31
ans) qu'il «ne pouvait pas avoir pu
être nazi». L'écrivain allemand a conclu
en affirmant qu'il avait été le premier
auteur au monde «à avoir illustré Aus-
chwitz sur la scène, ainsi qu'Elchman,
le meurtrier des Juifs», qu'il a mis en
scène dans son drame «Le représen-
tant» avant que le «SS» ne soit arrêté
par les Israéliens et condamné à mort.

(ats-afp)

Pythagore et Cie contre Brazerro
Lu

Pythagore et Cie contre Brazerro est
la première bande dessinée du tandem
André Jobin — Claude de Rlbaupierre ,
déjà connu des lecteurs du Crapaud
à lunettes puisqu'André Jobin est rédac-
teur en chef de ce journal pour enfants.
J'avoue avoir eu du mal à doubler le
cap de la page six de ce livre, parce
que les défauts de jeunesse de Pythagore
sont agaçants comme des fruits verts :
la plaisanterie de collégien de première
année y abonde « Il a l'air blessé à une
patte ! » — « ça vaut mieux qu'à la ver-
tèbre coloniale ! »
Bien sûr, il serait faux de juger un li-
vre pour enfants uniquement sur de
semblables faiblesses mineures. A la page
vingt déjà j'étais convaincue que la lec-
ture méritait d'être poursuivie.
Chacun des personnages est pleinement
humain et par là même tout à fait at-
tachant. Pythagore, le hibou grand duc
est parfaitement imaginé, doté de son
caractère propre , avec défauts et quali-
tés, c'est lui, le héros. Il fait irruption
dans l'atelier de trois gosses en vacan-
ces, se révèle un génie des mathémati-
ques ; les enfants le baptisent et l'adop-
tent. Ils créent tous quatre, pour un
concours, la maquette d'un engin ré-

volutionnaire, tout terrain , amphibie,
offrant confort et sécurité.
Le suspense et la valse des gags com-
mencent au moment où ils se font voler
leurs plans par des gangsters d'Amérique
latine , et que l'un d'eux est kidnappé.
Les plaisanteries deviennent saines et
subtiles à la fois lorsqu'on arrive à une
satire de l'impulsivité latine et des que-
relles héréditaires. On vit là quelques
bons moments : j'aime bien l'histoire de
la sentinelle décorée récemment de l'or-
dre du petit mérite et rêvant au ruban
rouge du grand mérite...
Le scénario est plein de qualités, mais
le dialogue accuse parfois, quelques fai-
blesses évidemment on ne peut faire
mouche à chaque réplique ; le dessin
est toujours de qualité et la création de
Pythagore le hibou mérite un vrai coup
de chapeau.
Je crois sincèrement que le tandem
Derib et Job est destiné à mûrir ; leurs
erreurs ne sont que des péchés de jeu-
nesse qu'un peu de maturité effacera.
Aussi je leur souhaite bon vent , sincère-
ment, pour leur première croisière dans
l'édition des bandes dessinées pour en-
fants.

S. M.

Nous avons besoin
de livres !...

Réagi

Tel est le cri lancé par M. Claude
Bron, Professeur à l'école normale
cantonale de Neuchâtel, spécialis-
te en littérature enfantine et de
jeunesse. Ce cri, il l'a lancé en in-
troduisant la première séance du
groupe des enseignants chargés de
préparer les Conférences Of f ic ie l -
les du printemps 1970 gui auront
précisément la lecture suivie en
classe pour objet .
« Nous avons besoin de livres pour
nos élèves ». Cette belle af f irma-
tion a l'avantage de n'être pas gra-
tuite puisqu'elle se base sur les sta-
tistiques des prêts fournis l'an der-
nier par le Centre Neuchâtelois de
documentation pédagogique. Ac-
tuellement, il y a là, à disposition
des classes du canton, 350 séries
de livres. L'an dernier, on a ef fec-
tué environ 20.000 prêts ce qui est
à la fois for t  réjouissant et fort
alarmant.
Réjouissant , car tout le monde sait
qu'il faut présenter de bons livres —
et ceux-là sont bons, ¦ soyez-en
certains —, qu'il faut permettre à
nos enfants de lire de bons livres,
pour les dégoûter des publications
de mauvaises qualités. L'interdic-
tion pure et simple de telle parution
n'est pas une solution, car elle n'éli-
mine pas le trop connu attrait du
fruit défendu.
Alarmant, car l'o f f re  ne peut plus
satisfaire la demande. Le départe -
ment de l'Instruction publique,
alerté par M. Bron, se prépare à
effectuer un beau geste : il va met-
tre à la disposition de toutes les
communes du canton des séries de
livres à des prix imbattables et dé-
fiant toute concurrence. Il ne reste
plus qu'à souhaiter ardemment que
les édiles communales saisissent
cette main tendue et équipent ainsi
les écoles d'ouvrages récréatifs de
valeur. En cela, nos autorités met-
traient en pratique ce grand et
immuable p r i n c i p e  de p édagog ie  :
L'éducation est basée sur l'exem-
ple. Quand on a compris cela, on
a également compris qu'il suf f i t ,
pour bien éduquer de montrer le
bon exemple.
En 1963, quand M. Bron exposait
ses idées sur la lecture pour l'en-
fance et l'adolescence et présen-
tait, aux normaliens que nous
étions, son plan de travail pour la
promotion du bon livre, il n'osait
prévoir l'extension que cela pren-
drait, il n'osait espérer être un
jour amené à pousser ce cri : Nous
avons besoin de livres.

P. Bn.

N'oubliez pas avant les nouvelles
agapes du Nouvel-An de vous faire
ausculter de A à Z. C'est le meil-
leur moyen d'être dans le coup...

(Dessin de Kurt)

La grippe
et les f êtes

Un homme d'affaires américains,
M. Nathan Cott, à qui sa phobie
des avions a coûté plus de 100.000
dollars (550.000 f. f.) depuis quel-
ques années, du fait des affaires
qu'il n'a pas pu conclure faute de
pouvoir se déplacer rapidement, a
fondé une association qui regroupe
déjà quelque 400 personnes tout
aussi effrayées que lui par ce moyen
de transport.
Les membres de cette association,
baptisée «Volez sans peur», moyen-
nant un droit d'inscription de dix
dollars (55 f. f.) et une cotisation
de cinq dollars par semaine, cher-
chent à échapper à leurs frayeurs.
Ils discutent régulièrement avec un
psychologue, des contrôleurs au sol
et des experts en sécurité.
S'estimant presque guéris, M. Cott
et une quarantaine d'autres mem-
bres de l'association comptent pren-
dre leur baptême de l'air en mars,
mais ils ne connaîtront la date
exacte de leur départ qu'à la der-
nière minute, (ap)

. - • ¦¦ . .

Une association
pour les peureux
de l'avion

Il y a 22 ans, un pilote signalait
neuf objets étranges qui se dépla-
çaient au-dessus du Mont Rainer.
C'était le début de l'ère des «sou-
coupes volantes».
L'Armée de l'air américaine ou-
vrait une enquête sur les «objets
volants non identifiés» (TJFOS).
Aujourd'hui, le gouvernement arrê-

te officiellement l'enquête, qui ne
changera probablement pas grand
chose aux convictions respectives
des «pour» et des «contre».
Depuis les neuf objets étranges du
Mont Rainer en 1947, les cas d'ob-
servations inexplicables s'étaient
multipliés. Dix ans plus tard, dés
objets mystérieux étaient signalés
au-dessus du Texas, du Nouveau-
Mexique, de la Californie et d'au-
tres Etats américains. L'été de 1965
apporta des observations analogues
de France, de Grande-Bretagne, du
Portugal, des Açores, d'Australie et
de l'Antarctique.
Malgré le nombre des cas, certains
signalés par des observateurs com-
pétents tels que des pilotes ou des
savants, beaucoup sont restés scep-
tiques. Un astrophysicien de Har-
vard estime que la plupart des
prétendus objets volants signalés
étaient des «réflexions d'objets ma-
tériels, d'avions lointains, de traî-
nées de condensation, de ballons,
de cerfs-volants, d'oiseaux, de nua-
ges, de toiles d'araignées, d'insectes,
ou même de plumes». Le même
savant citait également l'impact de
projecteurs sur une couche de nua-
ges ou de brume, des étoiles ou des
planètes, et même des reflets de
lune dans des échancrures de
nuages.
Mais la Commission nationale d'en-
quête sur les phénomènes aériens
estime que «l'hypothèse la plus rai-
sonnable est que (ces objets) sont
extra-terrestres, (ap)

Soucoupes volantes:
enquête f inie
mais tout n'est nas dit

Voici comme vous pourriez être ha-
billés si vous choisissiez Jacques
Estérel : blanc et or. Mieux vaut
bien sûr en ignorer le prix.

(Interpresse)

I DIT-IL (
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Chic !

Lu
par Viorica Stircea

Etrange destinée que celle de cette
jeune esclave russe, fille d'un pope, qui
devint , grâce à sa beauté et à sa téna-
cité, « l'unique amour de Solimen le
Magnifique ». Un tel sujet devait ten-
ter un écrivain et l'on eut affirmer que
Viorica Stircea a su admirablement res-
tituer l'atmosphère de la cour ottomane
au XVIe siècle avec ses courtisanes , ses
eunuques, ses esclaves. Se référant à
une bibliographie comportant des ou-
vrages d'art et d'histoire, ainsi que des
monographies spécialisées , l'auteur ne
s'écarte donc pas, lorsqu'il parle de son
sujet , de la vérité historique, mais il
nous enchante par son style et ses des-
criptions dignes des Mille et une Nuits.

Bref , un roman remarquablement bien
écrit et un livre d'histoire sur une épo-
que à vrai dire peu connue, mais par-
ticulièrement importante. Quelques gra-
vures et miniatures ajoutent à l'agré-
ment de ce livre. (Editions Rencontre-
Lausanne)

A. C.

LA SULTANE ROXELANE

par J. M. Keynes
Ecrit par un célèbre économiste et

financier britannique, cet ouvrage a
exercé une grande influence sur la po-
litique et l'économie accidentelle. (Pe-
tite bibliothèque Payot-Paris)

A. C.

THÉORIE GÉNÉRALE DE L'EMPLOI,
DE L'INTÉRÊT ET DE LA MONNAD3

A partir du 15 janvier 1970, La pièce
«Madame» sera présentée au théâtre de
la Renaissance à Paris. Il ne s'agit pas
comme beaucoup de journaux l'ont an-
noncé d'une comédie musicale. En re-
vanche on sait que le sujet est un
«drame social». Le rôle principal de la
pièce sera tenu par Barbara aux côtés
de Yuan Labejof qui aura lui le rôle
d'un valet noir.
Les deux personnages souffrent de soli-
tude «morale» manquent d'amour, et
sont rejetés aussi bien des Blancs que
des Noirs. En se rapprochant , ils réussi-
ront à surmonter les difficultés.

Barbara dans
« Madame»



Noël en ville

Au Temple de l'Abeille, (photos T. G.)

Toutes les Eglises ont célébré la
Nativité. Il est, cependant, significa-
tif que, de plus en plus, les of f ices
du jour de Noël sont désertés au pro-
f i t  des célébrations dé la veille ou de
la nuit de Noël. «C'est dans la nuit ,
disait déj à Platon, qu'il est beau de
croire à la lumière».

Un essai de musique rythmée au
cours de la messe des jeunes au Sa-
cré-Coeur nous semble digne d'inté-
rêt. La tenue des off iciants tout com-
me l'exécution des morceaux liturgi-
ques méritent des félicitations , car
cette musique atteint profondém ent
la sensibilité moderne. La messe de
minuit à l'église St-Pierre a été pa r-
tiellement filmée par le cinéaste neu-

châtelois Jean-P ierre Guéna ; on
pourra la voir un j our dans le f i lm
qu'il prépare sur Louis Chevrolet,
enfant de La Chaux-de-Fonds, émi-
gré aux Etats-Unis.

A l'arbre de Noël du Grand-Tem-
ple, les Armes-Réunies prêtaient leur
concours aux enfants de l'école du
dimanche. Au Temple indépendant ,
Mme Defraiteur, accompagnée par le
Choeur mixte de l'Eglise réformée,
agrémentait le culte matinal.

Le temps clément a d'ailleurs fa-
cilité la participation des fidèles, qui
ont été partout profondément heu-
reux de célébrer Noël dans leur égli-
se.

Noël à l'église catholique,

Réduction ?

Aujoawid'ibjui de 16 à 19 heures 
^ouïra lieu Ha première distribution 
^dies cartes à tarif néldiuit pour les ^personines béniéficiailir-es die i'AVS ^et les rentiers AI au Cinéma Ritz ^de La Ghanix-idie-Ponjds, qui de- 4

vront se munir d'une pièce de lé- 
^gitimation, de leur carte AVS et ^du dernier talon de versement ̂

postai (pour les rentiers AI) . 
^(Imip) g
i

2dans les cinémas £
pour personnes âgées 

^et handicapées \

\ Jeanneret Rosine
Delachaux-dit-Gay Ida-Julia

\ Brandt Vve Léa-Emilie
Benoît Vve Mathilde
Méroz Marguerite-Emma
Robert Vve Blanchie-Amélie
Stehle Vve Bertha
Grosclaude Pauline

i Chédel Vve Cécile-Amanda
; Mathey-de-l'Endroit Maurice-Ed.

Jeanneret-Grosjean Vve Ida
\ Mollier Jules-Léon
; Bachmann Vve Louise
i Weber Adolphe
j Lecoultre Vve Rose-Lucie
» Guye Vve Rosa-Maria
! Enderlin Vve Julia
1 Huguenin Elie-Sophie-Bérénioe
i Wenger Alice-Cécile
J Sandoz Vve Louisa-Henriette
) Blanc Vve Mathilde-Augusta
| Vuilleumier Vve Marie-Ida
1 Grand-Guillaume-Perranoud Vve L.
! Christian Pauline
\ Spangenberg Vve Léa
> Wuillemin Vve Eugénie-Adèle
| Clerc Vve Apolline-Maria
i Hentzler Laune-Elisa
! Blaser Elisabeth
| Dubois Vve Eisa-Hélène
• Gonthier Vve Cécile-Estelle
J Huguenin Bergenat Jules-Alfred
> Rossetti Mme Maria-Dessolina
! Wolfiansberger Alice-Adèle

26 septembre 1874
6 novembre 1874
1 décembre 1875

11 décembre 1876
25 mars 1877
26 mars 1877
27 octobre 1877
5 novembre 1877

27 novembre 1877
22 j anvier 1878
25 avril 1878

2 mai 1878
2 juin 1878

18 juin 1878
27 j anvier 1879
23 février 1879
20 avril 1879
11 juillet 1879
4 août 1879

22 septembre 1879
27 octobre 1879
21 novembre 1879
16 décembre 1879
22 j anvier 1880

2 février 1880
12 mai 1880
18 juin 1880
27 juillet 1880
10 août 1880
25 août 1880
21 octobre 1880
26 octobre 1880

4 novembre 1880
11 novembre 1880

Côte 24
La Neuveville \
Bellevue 2 b
Côte 22 a (Mireval)
Beau-Site 37 j
Saint-Imier ,
Etangs 10 ' ;
Grande-Rue 42 <
Jolimont 5 |
Petits-Monts 21
Alexis-Marie-Piaget 23 !
Jeanneret 30 \
Côte 34
Bellevue 22 |
Côte 34
Côte 22 a (Mineval ) !
Hôtel-de-Ville 19 j
Industrie 15 i
Envers 52 .]
Envers 39 •
Banque 7 . [
Mi-Côte 13 ;
Raya 7 i
Dainiel-JeanRichard 1 j
Côte 22 a (Mireval) '¦]
Jeanneret 26 !
Primevères 3 \
Côte 22 a (Mireval )
Grande-Rue 19 j
Grande-Rue 22 '
Avenir 15 !
Gare 10 • j
Envers 62 !
Concorde 27 j

; :

| Félicitations aux doyens du Locle

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

i Nom et prénom: HÉ
Profession: \ J

1 No et localité: |||
Signature: ||Jjj

Abonnements : |-;'J
12 mois, Fr. 56.— 6 mois, Fr. 28.25 3 mois, Fr. 14.25 ||

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant |y
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme 

^imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à Sa!
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » | • :-

2301 La Chaux-de-Fonds ÎM

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 26 DÉCEMBRE

Galerie du Manoir : Volume peint, par
Rémy Pellaton.

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 familia le : tél . 3 88 38 (en

cas de non réponse : 3 2016). .
Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No -J.1.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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| Parcage |
! autorisé (
£ Le parcage est autorisé au- £
^ 

jourd'hui de midi à samedi à ^
^ 

midi : i

^ ® 
DU COTÉ NORD : dans les 

^
^ 

rues parallèles à l'avenue Léo- 
^

^ pold-Robert ; g
9 9
't # DU COTÉ EST : dans les |
^ 

rues perpendiculaires à l'avenue 4
's. Léopold-Robert. ^? ?

Cinéma-Théâtre ABC.
Pour terminer joyeusement l'année,

le Cinéma-Théâtre ABC propose une
merveilleuse opérette , en technicolor,
avec la trépidante Juliette Andrews :
« Millie », la reine des années folles
(1920). C'est un feu d'artifice et Juliette
Andrews est une artiste phénoménale.
Elle sait tout faire : danser, chanter et
amuser. De nombreux gags et une mise
en scène luxueuse. Tout cela fait beau-
coups d'atouts pour cette opérette. Dès
le générique on est conquis : Courez
voir « Millie ». Dès 16 ans. Attention :
seulement vendredi et samedi à 20 h. 30.
Une seule matinée, dimanche à 17 h. 30.
Bal à l'Ancien Stand.

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, grand bal
avec le formidable orchestre « Les Gi-
tans », pour la première fois en ville
(5 musiciens). Musique variée, ambian-
ce du tonnerre. (Ancien Stand, petite
salle).

COMMUNIQ UÉS
;

VOEUX 1970

Depuis fort longtemps, des personnes
bien intentionnées remplacent les car-
tes de vœux à leurs amis et connaissan-
ces par des vœux collectifs, publiés dans
« L'Impartial » contre versement d'un
montant de 10 francs destiné aux œu-
vres de bienfaisance, soit le Home d'en-
fants de La Sombaille, La Crèche ainsi
que le Dispensaire, pour La Chaux-de-
Fonds ; la Pouponnière des Brenets ou
le Home d'enfants des Billodes, pour Le
Locle.

Un versement de 10 francs avec l'in-
dication de l'œuvre bénéficiaire, soit au
bureau de « LTmpartial », soit au comp-
te de chèques 23-325, permettra à nos
lecteurs de participer à cette coutume
généreuse.

DONS EN FAVEUR
DU DISPENSAIRE,

LA CHAUX-DE-FONDS
Mme et M. Edmond Peyrollaz, Fr. 10.—
Famille Louis Rauss, 10.—

DONS EN FAVEUR DE LA
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,

LES BRENETS
Mme et M. Edmond Peyrollaz, Fr. 10.—
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier,

10 —
M. et Mme Edouard Kernen, 10.—
M. et Mme Albert Rais-Gessler, 10.—
M. et Mme Willy Gessler, 10 —
Mme Essig-Courvoisier, 10. —

DONS EN FAVEUR
DU HOME D'ENFANTS

DES BILLODES, LE LOCLE
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier,

10.—
M. et Mme Albert Rais-Gessler, 10.—
M. et. Mme Willy Gessler, 10. —

Une sympathique
coutume à cultiver

AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAMEDI

DANSE
Orchestre ROLAND CLAUDE

¦ . ,s
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grippe douleurs
X
^̂ J^^^Z 

maux 

de tête

\ lîè Ŝ^̂ r 
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soulagés

Le plus grand plaisir qu'on puisse faire
à quelqu'un est de lui donner un peu
d'espoir. Pourquoi ne choisiriez-vous pas
pour vos cadeaux de fin d'année des bil-
lets de la Loterie romande ? La joie que
vos parents ou vos amis éprouveraient à
gagner le gros lot de cent mille francs ou
l'un des trente lots de mille francs, le 3
janvier prochain , serait sans doute peu
commune. Et vous-même, avouez que le
gain que vous vaudrait une pareille au-
baine si la chance vous favorisait aussi,
tomberait à pic.

Hâtez-vous donc, car les billets s'enlè-
vent très, très rapidement et le tirage
du 3 janvier — qui aura lieu à Pully —
risque fort de se dérouler à guichets
fermés. '

Avouez que ça tomberait

Un blessé i
Hier, vers 10 h. 10, un automobilis- ^te de la ville, M. A. Bysaeth, roulait ^à la rue des Entilles en direction ^nord. A la hauteur de la rue Numa- Z

Droz, alors qu'il quittait prématu- 4
rément le stop, il coupa la route à v.
la voiture pilotée par M. A. Z., do- ^micilié en ville également, qui circu- ^lait en direction est. Une collision ^s'ensuivit, au cours de laquelle M. 

^Bysaeth a été légèrement blessé au ^cuir chevelu. Dégâts matériels peu ^importants. ^I

Collision $
entre deux voitures i

Les Fabriques Movado ont fêté «
Mme Nelly Triponez pour 40 ans de Z
service au sein de l'entreprise ; Mlle 4
Marguerite Georges, MM. André Ni- x
colet, Roger Pidoux et André Vuille, ^pour 20 ans. ^

Anniversaires de travail t.
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LE LOCLE • LE LOCLE; • LE LOCLE j



LE LO C LE 50" E X P O S I T IO N
HAiiE DES JEANNERET cantonale neuchâteloise

Les 27 et 28 décembre 1969 D'AVICULTURE, de CUNICULICULTURE et de COLOMBOPHILIE
OUVERTURE: Samedi de 9 h. à 22 h. 1100 SUJETS 60 RACES

Dimanche de 9 h. à 17 h. TOMBOLA BUVETTE

IA I I I IIV ^e so'r °  ̂'1-  ̂ ^AU LU A ASTÉRIX LE GAULOIS g
LE LOCLE (Enfants admis dès 7 ans) g

Hôtel-Restaurant Croix-Fédérale
P. Steiner Tél. (039) 3 33 95

LE CRÉT-DU-LOCLE

Saint-Sylvestre
Crème d'asperges

Terrine au Champagne

Filets mignons aux morilles
Pommes frites

Légumes
Salades

Vacherin Saint-Sylvestre

Menu : Fr. 20.— (danse et cotillons compris)

CETTE SOIRÉE SERA ANIMÉE PAR
L'ORCHESTRE MARIANTS

Réservez vos tables

: 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.

L'HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

vous recommande ses

EXCELLENTS
MENUS DE FÊTES

Prière de réserver assez tôt
Tél. (039) 6 61 16 Famille Kopp

SAMEDI 10 JANVIER 1970
à la SALLE DM, au LOCLE

Grand match au loto
du Locle-Sports

organisé par des sections du LOCLE-SPORTS

RESTAURANT ]
DU JURA

LE LOCLE
Famille Schulze f''i Téléphone (039) 5 18 88

SYLVESTRE ET
NOUVEL-AN

MENUS
SPÉCIAUX

Prière de réserver ses places
AMBIANCE

avec l'accordéoniste JIMMY

Sylvestre, dès minuit

SOUPE À L'OIGNON
* ¦

On demande

concierge
pour immeubles, quartier ouest du
Locle.

Logement moderne à disposition.

Ecrire sous chiffre LD 32643, au
bureau de L'Impartial.

Porcs
A VENDRE

S'adresser
chez Marcel Tissot ,
Monts-Orientaux 8,
Le Locle, tél. (039)
5 10 70.

LANCIA
ZAGATO
1966, grenat, amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Fr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

I LES FÊTES DE LAN AU CINÉMA CASINO - LE LOCLE I
| Vendredi 26 décembre à 20 h. 30 - samedi 27 décembre à 20 h. 30 - dimanche 28 décembre à 14 h. 30 et à 20 h. 30 N
I Un film de Norman Jewisson — Un suspense extraordinaire et passionnant U

L'AFFAIRE THOMAS CROWN
I Technicolor avec STEVE Me QUEEN et FAYE DUNAWAY — Admis dès 16 ans — H

I Mercredi 31 décembre à 20 h. 30 - jeudi 1er janvier à 20 h. 30 - vendredi 2 janvier à 20 h. 30 1
| Ne boudez pas votre plaisir... allez passer une belle soirée avec

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
g Un film de Raoul André avec FRANCIS BLANCHE, DARRY COWL, ANNIE CORDY et JEAN POIRET ,
1 Scope-couleurs 

 ̂
— Admis dès 16 ans —

I Nocturne, nuit de Sylvestre à 0 h. 30
i JULIE CHRISTIE dans son premier film gai avec JAMES ROBERTSON JUSTICE

1 
C°U'eUrS ^A MERVE ILLEUSE Jk^HSLAlSE - Admis dès16ans -

1 Samedi 27 et dimanche 28 décembre à 17 h. - jeudi 1er, vendredi 2 et sa medi 3 janvier à 17 h.
1 EN PREMIÈRE VISION: L'exceptionnel film en couleurs du fameux cinéaste et alpiniste JURGEN GORTER avec le célèbre guide suisse

MICHEL DARBELLAY, tourné en Autriche, au Valais, au Cervin, au Mont-Blanc

SICI"EXTRE_fwE - u" 
 ̂̂  

tous -
Jeudi 1er janvier à 14 h. 30 - vendredi 2 janvier à 14 h. 30 et samedi 3 janvier à 14 h.30

l WALT DISNEY présente l'histoire émouvante de. la merveilleuse amitié qui unit un jeune garçon et un chien î

COMPAGNONS D'AVENTURÉ
1 .ntamah 39 n/n inuorus ,„„__. .asiolaj -om ,: ^~i.onTj3 -t(i.oé.ionr,aâ'i5IiiiJ7mij Jh _.«—-.¦ ———¦ 1 ~ M- » ""•' ¦"'•*- ™ ?" ¦'¦•• »« > > US_„-JKI *>i «iuuc ,3»m„»

y Technicolor — Admis dès 7 ans —
- i 

¦ ¦ . . . . . .  -.. _ 

Samedi 3 janvier à 20 h. 30 - dimanche 4 janvier à 14 h. 30 et à 20 h. 15 |
Vertigineux... prodigieux... fabuleux à 300 à l'heure |

INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE
Technicolor - Panavision avec PAUL NEWMAN - JOANNE WOODWARD - ROBERT WAGNER — Admis dès 16 ans — !

. ^ ; ,—_ ; ; — . . 
Domenica 4 gennaio aile ore 17

BILL IL TACITURNO -.-m.-
Location à l'avance chez Mme Simone Favre, Tabacs, D.-J eanRkhard 33, Tél. 53266 ET À LA CAISSE DU CINÉMA 1 H. AVANT CHAQUE SPECTACLE Tél. 51315 1
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I Décès de Me Edmond Zeltner
La lourde Imceirtitode que la ma-

ladie de Me Zeltoer. avait fiait pé-
nétrer dans tous les milieux de la
ville est devenue unie douloureuse
réalité. Me Edmond Zeltaer est décé-
dé en pleine course, lui qu'on avait
vu poursuivre ses activités profes-
sionrueiiies et dont l'intérêt qu'il por-
tait à tout ce qui était lociois resta
agissant jusqii'à son hospitalisation.

Né au Locle où son père fut admi-
nistrateur postal , il s'y installa si-
tôt ses grades acquis, y ouvrit son
étude, y fit une brillante carrière et
fut de 1963 à 1966 bâtonnier de l'Or-
dre des avocats neuchâtelois.

Ses multiples occupations profes-
sionnelles auraient suffi à remplir
sa vie si son esprit de reohencihe, son
inlassable curiosité, sa grande cul-
ture, le sens profond qu'il avait de
la pérennité et de la beauté de sa
ville natale ne l'avait projeté dans
d'innombrables activités locioises.

La famille, sa ville furent ses deux
grandes affections et remplirent sa
vie.

Le Locle, sa ville, qu'il fit connaître
au loin par deux plaquettes écrites à
la gloire et illustration de la Cité
de la précision ffârd en lui le plus
ardent défenseur de ses valeurs, celui
qui participa aussi bien aux activités
culturelles qu'à la vie des sociétés,
celui qui veillait avec un souci tou-
jours aux aguets au maintien de ses
beautés et qui fut  de plus un pro-
moteur éclairé de son développement.

C'est à son instigation que la ville
fit l'acquisition du Château des
Monts qui devint Musée de l'horlo-
gerie et Musée d'histoire et la salle
des Chevaliers, en sous-sol est la
réalisation d'une idée de Me Zeltner.
n participa activement à toutes les
manifestations qui jialonnenit l'his-
toire du Locle à ce siècle, le Bicen-
tenaire Daniel-JeanRichand, les Fe-
rlas.

L'ADL, le Groupement des sociétés
locales, le Tennis-Club , Le Lode-
Sports dont il fut président central ,
la Militaire, la Société des amis du
théâtre, la Société du Casino, per-
dent un meimbire qoii fut aussi un
conseiller. Et au nombre des services
rendus à la cause des sociétés, il faut
mentionner tous les-'disieoiuirs que Me
Zeltner écrivit potelés- présidents en
m'a! d'éloquence.

Passionné de cinéma, il fut prési-
dent de la Société suisse des exploi-
tants de salies de cinéma, membre
d'unie commission nommée par le
Conseil fédéral pour l'examen de pro-
blèmes du cinéma et membre du Tri-
bunal arbitral. Cette activité le con-
duisit à suivre de nombreiux festivals
du cinéma.

H fut un des fondateurs de la sec-
tion locloise du Lions-Club, en devint
gouverneur suisse pour une année et
ce passage à cette haute fonction fut
si brillamment soutenu qu'il restera
dans les annales. C'est lors d'une des
grandes manifestations du Lions-
Club au Locle qu'apparurent pour la
première fois les charmantes hôtes-
ses.

Avec son dynamisme, l^art qu'il
avait de tirer de tous les problèmes
les lignes de force, son réalisme et
la persévérance qu 'il apportait à la
résolution de ce qu'il avait entrepris,
il fut une des chevilles ouvrières de
la instauration de l'église catholi-
que, de léirection du clocher et de la
pose de vitraux.

H n'était aucun domaine qu'il n'ait
exploré. Collectionneur, il possédait
la plus belle collection de gravures

et 'd'estampes ayant toutes pour uni-
que sujet Le Locle. Il créa les Edi-
tions Claire-Fontaines. ,

Dans la multitude des activités qui
furent les siennes au sein de la cité,
il est presque fatal de faire quelques
omissions. Le départ de Me Zeitner
laisse un vide qu'il sera difficile d'at-
ténuer. H faut souhaiter, en homma-
ge à sa mémoire, que l'élan qu'il im-
prima perdure et s'affirme.

M. C.

Le Conseil gênerai de La Chaux-du-Milieu
vend le collège et le hangar du Cachot

Le Conseil général était convoqué,
lundi dernier , pour sa dernière séance
de l'année, sous la présidence de M.
Georges Choffet.

Seul, M. Ali Robert est absent, ceci
pour cause de maladie. Au rang des
conseillers communaux, U manque M.
Willy Fahrni, excusé. M. Choffet sou-
haite la bienvenue à Mme l'administra-
teur et remercie tous les conseillers pour
leur grande assiduité aux différents dé-
bats tout au long de l'année.

Le procès-verbal de la séance du 20
octobre 1969 est lu par son auteur et
n'appelle aucune objection , mais quel-
ques éclaircissements de la part des con-
seillers communaux au sujet de quelques
points soulevés dans le rapport du se-
crétaire. Ainsi M. Charles Haldimann
fait savoir qu'il est en pourparlers avec
le garde-forestier de la ville de Neuchâ-
tel pour agrandir quelque peu la déchar-
ge publique. M. B. Vuille dit, au sujet
de « l'eau », que M. Jeanneret, ingénieur
aux aménagements fonciers, projette de
constituer très prochainement un syn-
dicat et que les travaux pourront vrai-
semblablement commencer au printemps
1970 ! Le procès-verbal est adopté à
l'unanimité.

M. L.-A. Brunner, de la Commission
des comptes, fait son rapport quant au
budget 1970. Il encourage l'assemblée à
l'adopter, étant donné qu'il a été fait
très correctement en regard du budget
1969 et d'une partie des comptes de
l'exercice écoulé. L'administrateur lit les
totaux des différents chapitres et quel-
ques explications sont données par le
président de commune. M. Willy Haldi-
mann demande s'il ne serait pas possi-
ble de budgéter un fonds de réserves
pour l'adduction d'eau. Réponse : un

fonds de réserves existe et est toujours
alimenté, mais pour travaux divers.

Le boni présumé se chiffre à 1280 fr.
et c'est à l'unanimité que ce budget 1970
est adopté. M. P. Schwarz demande en-
core des explications au sujet de l'aug-
mentation de la location du terrain de
la ciblerie. Ce terrain est maintenant
inscrit au Registre foncier, ce qui donne
droit à un droit de passage et de plus
grandes garanties.

VENTE DU COLLEGE
ET DU HANGAR DU CACHOT

Ces ventes se sont faites de gré à gré
et au jour fixé, les derniers intéressés
ont fait leurs offres définitives. Voici
la décision du Conseil général : le col-
lège sera vendu à M. Gottfried Liechti ,
pour le prix de 40.000 fr., tandis que le
hangar aura comme nouveau propriétai-
re M. Georges Aeschlimann, pour la
somme de 2500 fr. A cet effet, les deux
arrêtés relatifs à ces ventes ont été ad-
mis à l'unanimité.

L'assemblée a ensuite voté un arrêté
demandant un crédit de 8500 fr. pour
l'achat du terrain de M. Burla, de 1600
m2, pour une nouvelle construction.

Le service cantonal pour la santé pu-
blique informe que le Dr Baillod a dé-
missionné de ses fonctions de médecin
des classes de la commune. Le Dr Berset,
des Ponts-de-Martel , sera sollicité pour
son remplacement. M. Choffet demande
à l'officier d'état civil de faire paraî tre
les naissances et décès dans le journal
de la région. Mme Buchs répond qu 'elle
avait déjà fait cette intervention, mais
qu 'elle n'a pas osé commencer par... son
enfant !

M. Ed. von Buren donne des expli-
cations sur la mini-centrale électrique
qui sera le coup d'envoi du nouvel éclai-
rage public prévu pour 1970.

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident souhaite à tous ses collègues des
autorités, de belles fêtes de fin d'année.

(ab )

ADIEU A MON AMI
Mon cher Edmond,
C'est comme un coup de poing au

coeur d'avoir aujourd'hui à te dire
adieu et pourtant l'existence est
ainsi qu 'il faut déjà parler de toi et
de tout ce que tu as réalisé à l'im-
parfait.

Comment te dire adieu et merci
en même temps à toi , qui par humi-
liation et noblesse tout à la fois, n'a
pas voulu de tes amis pendant tes
derniers jours. Tu n'as pas permis
que tous ceux qui voulaient te té-
moigner leur amitié et leur soutien
te vissent souffrir et décliner.

Tu sais comme moi que les avo-
cats et particulièrement s'ils possè-
dent ta force et tes capacités ne se
font pas que des amis tout au long
de leur carrière. C'est bien pourquoi
il est si difficile de savoir, comme
tu l'as fait , forcer le respect de ceux
contre qui tu as plaidé. Tu es allé
plus loin encore, toi qui voyais dans
ta profession la possibilité de met-
tre en pratique tes préceptes de
« servir ».

Tout au long de ton existence, tu
as serv i et personne ne saurait as-
sez t'en remercier. L'amour que tu
as porté aux tiens et à ta ville — ta
« Cité de la Précision » — est in-
comparable. Tu as voulu faire oeu-
vre pie, mais tu as fait une oeuvre
durable. Tous ceux que tu as soute-
nus, aidés, lancés dans la vie, tous
ceux à qui tu as d'une manière ou
d'une autre rendu service, se ren-
dent déjà compte du vide que tu
as laissé derrière toi et ne peuvent
plus que te remercier :

Ta cité du Locle que tu as tant
aimée et que tu as fait connaître
partout dans le monde, ne cessant

de répéter qu 'elle était jolie et
qu 'elle abritait de braves gens. Elle
pour qui tu t'es dévoué sans comp-
ter en cherchant à embellir , à déve-
lopper , à construire et à moderni-
ser. Elle à qui tu as offert par ton
esprit d'entreprise et souvent le sa-
crifice de toi-même, des oeuvres
d'art , un hôtel et des restaurants,
une église et un musée d'histoire
restaurés, un château connu main-
tenant loin à la ronde.

Ton église que tu as rebâtie plus
belle qu'avant et à qui tu as donné
la voix des cloches.

Toutes les sociétés dont tu as fait
partie et que tu as conduites an
succès.

Tes amis enfin , auxquels tu n 'a
cessé de prodiguer ta véritable
amitié.

Tu as toujours su voir l'essentiel
des choses et tu n'as jamais perdu
de vue les buts que tu t'étais assi-
gnés. Dans le pire imbroglio, tu
voyais clair et tu savais poser le
vrai problème. Nous n'étions pas
toujours d'accord , bien sûr , mais
chaque fois ton amitié prévalait.

Ta personnalité était si forte que
tu étais connu partout :

Sa Sainteté le Pape et Monsei-
gneur l'Evëque n'ignoraient pas que
tu étais un des véritables piliers de
l'Eglise. Les directeurs internatio-
naux du Lionisme mondial te ren-
daient hommage. Les industriels
trouvaient en toi un conseiller aver-
ti. Tous ceux qui avaient recours à
tes services bénéficiaient d'un appui
solide.

Mais déjà tout cela n'est plus et
il faut , les larmes dans la voix, te
dire adieu, mon ami.

Elio Perucclo, avocat

Noël au village
Sous l'égide de la paroisse catholique,

c'est samedi après-midi déjà que les per-
sonnes âgées, réunies pour la circonstan-
ce au restaurant Bonnet , ont fêté leur
Noël , alors que le même soir, la jeunesse
prenait la relève à la salle communale.
Dimanche, en début d'après-midi le pas-
teur Pittet , de La Chaux-du-Milieu et
le pasteur Peter , de La Brévine, ont ani-
mé, avec le concours d'enfants, le Noël
des familles protestantes du village. Et
mardi soir, tout le village s'est retrouvé
dans la joie , mais un peu à l'étroit, dans
la salle communale, pour le traditionnel
Noël de l'école. Parents, amis et enfants
se sont fait fête. L'accès à la salle était
décoré par une vingtaine de flambeaux,
confectionnés et mis en couleurs avec
talent par les enfants. Les élèves des
trois classes, par leurs productions, say-
nètes, chants, mimes, poésies et même
pour les grands par des films, narrant
les péripéties de leurs courses d'école
d'automne, ont révélé toute la sponta-
néité et le génie du monde de l'enfance.
Une fois de plus, le travail du corps en-
seignant a trouvé sa récompense en cette
soirée. Enfin , en ce mercredi soir, à l'ap-
pel des cloches vers le milieu de lanuit,
toute la communauté catholique va
prendre le chemin de l'église pour vivre
la messe minuit et retrouver dans le
recueiMement" le véritable message de
Noël, (ol)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Chute à ski
Hier vers 15 h. 50, un jeune fille ,

Ariane Tâcheron , a fait une chute à
ski et s'est fracturé une jambe. Elle a
été transportée à l'hôpital du Locle, au
moyen de l'ambulance.

LES BREN.TS

LUNDI 22 DECEMBRE
Naissances

Barthod-Tonnot, Cynithia , fille de
Claude Emile Gabriel , horloger , et de
Sonia Janine née Hugli. — Penrin, San-
dra, fille de Pierre-André, monteur en
chauffage, et Elisabeth née Hirsig.

Mariage
Berger , Raymond , mécanicien de pré-

cision , et Baumgarbner , Priska Maria.
Décès

Butikofer née Brandt-dit-Grieurin,
Bertha , ménagère, née le 1er décembre
1891, épouse de Jean-Maurice. — Fallet
née Schmid, Anna Mathilde, ménagère,
née le 31 mars 1881, épouse de James
Armand.

Etat civil
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En ces jours de Noël

Après la « cascade » des Noëls de so-
ciétés, les Lociois sont entrés dans l'am-
biance d'un Noël des plus sympathiques :
celui de la famille. Bien mr, nombreux
sont ceux qui se sont évadés vers d'au-
tres cieux, les champs de ski des Alpes...
ou les régions tempérées, car ce so7it les
vacances, ces vacances de f i n  d'année
gui, si elles n'ont pas le relief de celles
de l'été , ont ce charme particulier
qu'elles marquent une pause avant de
reprendre le collier... Mais tous ne sont
pas  en vacances : policiers, cantonniers,
et ceux des CFF ou des PTT. (Mardi
soir, plusi eurs usines ont fermé  leurs
portes, alors que d'autres ont poursuivi
leur activité jusqu'au soir du 24).

Parlons un p e u  de ce Noël, où la neige
est présente, dans ce mois de décembre
où l'on a vécu tous les temps, des rudes
cramines aux plus beaux « broyots ».
Peu de monde dans les rues.

Ce f u t  aussi Noël dans nos sanctuaires :
mercredi au Temple, la paroisse réfor-
mée était rassemblée pour la fête de la
jeunesse et de l'Ecole du dimanche. Cet-
te cérémonie était présidée par le pas-
teur Francis Berthoud . Invocation,
chant de l'assemblée, lectures bibliques,
chants d'ensemble des enfants , chants et
poésies des petits , tout cela créa un cli-
mat émouvant. Puis ce fu t  un choeur
parlé, avec f lûte traversiére donné par
quatre fillettes. La cérémonie prit f i n
par un chant de l'assemblée.

Le soir, à minuit, s'est déroulé le culte
de sainte cène avec des productions du
choeur mixte.

Et le matin de Noël , le culte à la cha-
pelle des Jeannerets ayant été supprimé,
toute la paroisse s'est retrouvée au Mou-
tier. Le pasteur Eric Perrenoud a pro-
noncé une forte prédication où, souli -
gnant le don de Dieu au monde dans la
personne du Christ, il releva le contraste
entre la gloire et la misère. L'homme
doit descendre de son piédesta l pour re-
connaître Celui gui est devenu le Sau-
veur du monde. Ce dépouillement de la
personne divine nous déroute, car Dieu
s'est manifesté d'une manière que l'hom-
me aime peu ou pas ! Cette manifesta -
tion f u t  relevée par de très beaux chants
du choeur mixte, sous la direction de
M. André Bourquin.

A l'église catholique, déjà à 17 h. 15,
c'était la première messe de fê te , alors
qu'à minuit, toute la paroisse était réu-
nie pour la traditionnelle messe de mi-
nuit . Cérémonie toute de grandeur et de
dignité qui laisse toujours une profonde
impression.

Et le jour de Noël , ce furent les messes
traditionnelles à l'église et à la chapelle

des Saints-Apôtres. Soulignons encore
que la messe de minuit était une messe
en latin, de Graetchaninov, donnée sous
la direction de M. Gérard Rigolet, ac-
compagné de Mme Jobin, alors que la
messe de 9 h. 45, jeudi , était une messe
en français , de Beiss, messe à quatre
voix, à l'orgue Mlle Moser.

Le matin de Noël , les salutistes, com-
me toujours, ont pa rcouru les rues en
apportant, par leurs chants, le message
de la joie, ( je )

NOËL A LA RESIDENCE
En ce jour de Noël 1969, la direction,

le personnel et les pensionnaires de la
maison de retraite La Résidence se sont
réunis autour d'un magnifique sapin. Il
y eut des productions des enfants et des
employés, un discours de M.  Willy Pin-
geon, président de l'institution, un mes-
sage du curé Beuret, dont on connaît
les qualités de coeur et le grand amour
envers tous. Le pasteur Velan sut, lui
aussi, trouver les mots qui vont au coeur
de chacun. Il y eut bien sûr, de la mu-
sique : piano, flûte... et le moment tant
attendu de la distribution des cornets.

( j e )

Accrochages
Mercredi , à 15 h. 25, un automo-

biliste du Landeron, M. R. S., circulait
à la rue Jehan-Droz, en direction nord-
sud. A l'intersection de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, il quitta le stop sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires,
et son véhicule entra en collision avec la
voiture conduite par M. J. R., domicilié
à La Chaux-de-Ponds. Dégâts matériels
assez importants. _

Le même jour , vers 21 h. 10, M. C.
P., du Locle, circulait au volant de sa
voiture à la rue du Technicum. A l'in-
tersection de la rue Jehan-Droz, il né-
gligea le signal stop, et sa machine en-
tra en collision avec l'automobile pilotée
par M. P. B., domicilié au Locle égale-
ment. Dégâts.

Volailles, lapins et pigeons
La Société d'aviculture du Locle orga-

nise pour le dernier week-end de l'année
une grande exposition d'aviculture, de
cunicuiture et de colombophilie dans les
halles de gymnastique du collège des
Jeanneret. Animaux et oiseaux sélec-
tionnés, triés sur le volet, feront la joie
des connaisseurs, mais aussi de tous ceux
qui prendront le chemin de l'avenue du
Technicum.

Le Locle : cité de la précision
Me Edmond Zeltner. (photo Curchod)

Présenter une ville, la faire connaître
à certains, la révéler à beaucoup, permet
au photographe mieux qu'à l'écrivain de
faire surgir avec art l'émotion de la
découverte.

Tout propos, toute réflexion sur une
ville nous amènent au-delà des réalités
apparentes, car l'aspect matériel, le pro-
fil des toits sur le paysage ambiant sont
le reflet d'une création des hommes.

La ville est une évocation d'une socié-
té. Henri Lefebvre la définit comme «une
projection sur le terrain d'une société
toute entière, avec sa culture, ses insti-
tutions, son éthique, ses valeurs, y com-
pris ses bases économiques et les rap-
ports qui en constituent la structure
proprement dite », Pour connaître, com-
prendre, apprécier , aimer une ville, il
faut en..savoir^l'histoire., La. pierre et le
bois, l'acier, le béton et le verre, fermes
et chaumières, maisons et châteaux, mo-
numents, toits de bardeaux, d'ardoise ou

•de tuiles d'où émergent les flèches des
clochers, rappellent — de l'homme des
cavernes à l'enfant qui verra l'an deux
mille — une évolution critallisée à tra-
vers les siècles de l'histoire.

Le Locle n'a pas échappé à cette règle.
Petite cité aux confins du pays, tapie
dans un pli du Jura, elle porte les em-
preintes de ses fondateurs ; elle est mar-
quée par huit siècles de civilisation. Elle
est la résultante des efforts de l'homme
dans son instinct grégaire. Elle symbolise
une communauté qui s'est adaptée au
climat, à la nature et aux richesses
d'une terre , passant d'une activité agri-
cole et sylvestre à un essor industriel
étonnant , faisant de cette haute vallée,
où paissent encore des troupeaux , un
centre économique dont le rayonnement
est universel.

Si la ville est le reflet de son histoire
et de la société qui l'a créée, les entre-
prises de l'homme continuent et pro-
gressent. Tradition ici ne signifie pas
immobilisme. Le Moutier , bâti de fran-

che pierre, projette le sceau, l'image
du christianisme sur un bourg construit
autour de son clocher . La petite maison
de bois au bord du Bied , échoppe du
libraire Girardet , évoquait il y a peu de
temps encore une dynastie de graveurs
et de peintres. Cette ferme au large toit ,
en lisière des Monts, rappelle le géniai
horloger que fut Daniel Jeanrichard.
Dans un parc admirable, une belle mai-
son bourgeoise - le château des Monts -
est le témoin de cette époque brillante
où étaient, là , reçus, venant de tous
pays, les acheteurs de montres au lourd
boîtier d'or ciselé, d'un mécanisme com-
pliqué, où les heures s'inscrivaient sur
un riche cadran d'émail. L'Hôtel de Ville,
massif , imposant, tutélaire, au centre
d'un parterre fleuri , forteresse du pou-
voir né de la volonté du peuple, symboli-
se l'autonomie d'une commune neuchà-
teloise. Enfin , aujourd'hui et demain, lçg,
vastes résidences, les tours, les groupes,
tout cet ensemble architectural nouveau
démontre qu 'au Locle souffle l'esprit de
celui qui créa la cité radieuse. Cette
technique rompant avec la tradition, ab-
sorbe l'expansion démographique et ap-
porte les « chances » du citadin : sécuri-
té, bien-être, confort , épanouissement
dans la liberté , pierres angulaires de la
réussite à laquelle tout homme aspire.

Texte de Me Edmond Zeltner

Sanction pour construction
19 déc. - Construction d'une tour à

béton, rue de France, Jean Méroni, Le
Locle.

Le Locle
VENDREDI 26 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Astérix le Gaulois.
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'af fa ire  Tho-

mas Crown.
Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera .

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

Au Cinéma Casino.
Le programme des Fêtes de fin d'an-

née au Cinéma Casino : vendredi 26 et
samedi 27 décembre, à 20 h. 30, diman-
che 28 à 14 h. 30 et à 20 h. 30, un film
de Norman Jewison : « L'affaire Tho-
mas Crown », avec Steve Me Queen et
Faye Dunaway. (16 ans) . Mercredi 31,
jeudi 1er et vendredi 2 janvier , cha-
que soir à 20 h. 30, un film amusant de
Raoul André : « Ces messieurs de la fa-
mille », avec Francis Blanche, Darry
Cowl et Annie Cordy. (16 ans). Nuit
de Sylvestre, nocturne à 0 h. 30, avec
un film follement gai : « La merveil-
leuse Anglaise », avec Julie Christie. (16
ans) . Samedi 27 et dimanche 28 dé-
cembre , jeudi 1er, vendredi 2 et samedi
3 janvier , chaque jour à 17 h., en pre-
mière vision : « Ski-Extrême », avec le
fameux cinéaste et alpiniste Jurgen
Gorter et le célèbre guide suisse Mi-
chel Darbellay. (Un film pour tous).
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 jan-
vier , chaque jour à 14 h. 30, un film
de Walt Disney : « Compagnons d'a-
venture » (admis dès 7 ans) . Samedi 3
janvier , à 20 h. 30, et dimanche 4 jan -
vier à 14 h. 30 et 20 h. 15, un film à
300... à l'heure : « Indianapolis, piste in-
fernale », avec Paul Newman et Joanne
Woodward. (16 ans). Dimanche 4 jan-
vier à 17 heures : « Bill il Taciturno ».
(16 ans).
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lË3K_-___i BUFFET

^̂ ^*ms?!£âd? Ponts-de-Martel

Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

ST-SYLVESTRE ET FÊTES DE L'AN

MENUS SPÉCIAUX
à des prix raisonnables

Prière de réserver vos tables au plus vite

A notre aimable et fidèle clientèle
nous souhaitons

une bonne et heureuse nouvelle année.

M. et Mme P. Karlen

Une (Bauknecht

• 

Machine à laver
la vaisselle

>

®
|jarrell B
flL-̂ sjjJl (Europe) S. A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

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

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

une

employée
de bureau
ou

aide-comptable
Ensuite du contingentement du personnel , ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C (hors
plafonnement).

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bons
salaires.

i

Prière de vous présenter à notre DIRECTION ou de
nous adresser vos offres d'emploi accompagnées d'une
notice relative à vos occupations antérieures. •

B????????? ¦

? BUFFET DE LA GARE 4
f LE LOCLE _? 4
i NOUVEL-AN i
? __ ____ 4
w ~ 4~ Le Saumon fumé de Norvège ^
__. ou __
f ô r  Le Foie gras de Strasbourg «g

ou ^
kk Les Filets de sole Nantua Ar - 1
Mj L Le Caneton à la Financière j d
9^ Les Pommes croquettes ^a
w Les Salsifis à la crème

k Les Fromages divers

W 4MV La Coupe Buffet ^k. 2B_ _|
y ,  . Fr. 13.50 sans 1er plat AM

Fr. 18.— avec 1er plat ^
¦BiaWK» LE SERviCE ET POURBOIRE A
Y SONT COMPRIS DANS NOS PRIX 

^
fe

 ̂
Prière de réserver ses tables à l'avance A

T Téléphone (039) 5 30 38 C. Colombo

GARDIEN
DE NUIT À
SÉCURITAS

S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
téléphonez au (021)
22 22 54.
(Précisez localité
préférée).

#^\̂ % MONTRES

Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Doniel-JeanRichard 31

Nous cherchons

TERRAIN
1 hectare, à acheter ou éventuel-
lement à louer à long terme. Dis-
trict du Locle. Faire offres à la
Société de Cavalerie du District
du Locle. Renseignements : tél.
(039) 6 75 25.

ïhunderbird
1968, grenat métal-
lisé, 37 000 km.
Fr. 22 000.—.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Lamborghini
400 GT
1966, bleue
20 100 km.
Fr. 25 400.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Docteur
LUCIEN ROSEN

OCULISTE

absent
lu 24 décembre 1969

jusqu 'au
9 janvier 1970

K-_Bn_-_-_-_n

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

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.

wm riwo i ; : i M n
r4_N__i u««_!¦___¦_¦¦¦
0 J Avenue j_éopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

est ouvert aujourd'hui 26 décembre

Le magasin sera fermé les 1-2 et 3 janvier 1970
afin que son personnel puisse jouir d'un repos
bien mérité...

Nous p rof i tons de l'occasion
p our p résenter à notre f idèle
clientèle nos voeux les meilleurs
p our 1970

F. v. ALLMEN
Médecin-vétérinaire

absent
jusqu 'au

5 janvier 1970.

Pour pension
pour chiens et chats :

tél . (038) 6 94 94
de 8 h. 30 à 9 h. 30

RESTAURANT DU REYM0ND
Famille R. Vetterll Tél. (039) 2 59 93

Sylvestre SOUPER AUX' CHANDELLES
. Bouchée à la Reine , '

Tournedos
Choix de légumes ,

Frites
Dessert

Prière de retenir sa table s. v. p.

1er et 2 janvier:
MENUS A LA CARTE

NOIX
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2,90 le
kg et port.
Giuseppe PEDRIOLI
6501 Bellinzona.

-Ç.,.~.„ ... ....,,. . .  .. .. ... ...̂  . . ,;, ¦:• • ¦  ..v....v.. . ..,, ...... .... .̂
¦ . ¦ ' ' .' :M

^^. X̂&.^&^mdA, :,  ̂ ¦ :,..,;. :...A.„.,, * .i :;.xJÀ UkJM

Un grand succès -

< - dr̂ fl _H__LJ>
____ S_^ J__ ! ^W_% Nouveau ! La chaussure de ski à boucles
gH BsllÉi  ̂ particulièrement avantageuse. Grâce à

mÊÈTS la micro-boucle rotative Raichle, elle
|P§§|ll|l fi i| chausse comme sur mesure, sans com-

S&̂ Tj^drî  primer le pied. Prix extrêmement étudié.
__i BM_53_BS____ _R *«L Dames fr. 99.80

I g!k Demandez sans tarder un essai dans
^̂ '!?M Wi un magasin spécialisé. Liste des

Hl Ht M HyP _!_ points de vente par

IP\___ Bfcft'fev Raichle SA ,
[lÉ Rr __fi __lM_lfe«>. Chaussures de sport

P ĵ_H __iflli __i_vî^  ̂ Kreuzlingen
US H___B !«____* vl̂ Ëi ''''

_HBi H^HHH 1

Grand choix en stock de chaussures de ski
à boucles et à lacets. Chaussures pour le
ski de fond à 59.80

9R9WS9HJ_2P__HH|f LA CHAUX -DE-FONDS

! I *̂ È\ , I H À̂m A | K$j§ Place du Marché - Rue Neuve 4
,- " -, CSW^VL ̂ B' H _É_ _̂v __Hi - : __r*«E__

____* _____________3b__?__r____n__H_______r__D__«_H______J__l
tfiJÉH _E9 Place de parc : place du Marché

Choisissez votre
TÉLÉVISEUR

CHEZ QUI?

William Ischer
Radio - TV

Numa-Droz 100

s____m_s____-n___-_i

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.1000O.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rua de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue 
Endroit 

_H_i-î_-i
A LOUER apparte-
ment 2 chambres,
chauffage à mazout.
Loyer: Fr. 70.—.
Quartier Bel-Air. —
Tél. (039) 518 32.

JUDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE DEBUTANTS
Inscriptions :

au local du Club, Biaise-Cendrars 3
le mardi 6 janvier pour les adultes
le mardi 13 janvier pour les juniors

dès 18 h. 30.

Prix :
dames et messieurs Fr. 60.—

pour un cours de 4 mois

juniors (jusqu 'à 16 ans) Fr. 50 —
pour un cours de 6 mois.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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-Fond">
Tél. (039) 2 22 77



? ^BmBrF 
1er - 2 - 3 

et 
4 

janvier après-midi i

l ^P3jL ALUNI SSA GE A LA MAISON DU PEUPLE \
\' "~-s |̂ *_.__| ' M̂\ JPT11__I*_I i|P̂  • 'llSi r L' orchestre PIERRE BRUN er ses 10 musiciens , sa scul pturale chanteuse , vous entraîneront, av, -c l'aide de l'animateur-imitateur de l'ORTF, MAURICE ^|

? 

' '

iMi!!!! ! M̂SP^^^mSF BEAULIEU, dans un tourbillon de lumière , de chansons , de jeux , sur les pis les <ie l'IRRÊEL. DECORATION LUNAIRE - AMBIANCE EXTRA-TERRESTRE. A

y ^ ŷ ~̂«̂ ifp*f .'Jt\ " ~t* B B-î Pour la première Fois, venez passer un Nouvel-An de votre temps demi; un décor qui marque votre siècle. Vous y trouverez pour vous restaurer : f̂

? 

v ĴIBli IIIIf fil ftni ii I f â 
"%  ̂ un buffet froid , des sandwiches , des assiettes garnies avec pommes frites et pour passer un réveillon par cher - à la portée A

F _1>'S' " jK!!™ "̂'"-" i J I—-SV-, i • de tous — l'ASSIETT E « APOLLO » à Fr. 7. ¦ avec un dessert glacé compris. Soupe à l' oignon gratinée dès 24 heures. ĵ

yî -i ^ **"—«»¦» «J K___î > \ Afin de ne pas avoir de surprises , vous pouvez réserver vos tables dès maintenant , téléphone (039) 2 1785. A
f*V -|f f|l ' i_ f ~ Prix de l' entrée : Fr. 6.-; avec ce prix , une coupe de vin mousseux sera offerte gratuitement. <ag
Mf |p 11\s 1 ŝ*Msi_§||aJP Cotillons gratuits pour les dames , en vente pour les messieurs - ainsi que divers articles de fête , à l'entrée. ^
__ M BIP POUR UNE SOIRÉE EXTRAORDINAIRE - DE L'AMBIANCE - DES PRIX ORDINAIRES - PASSEZ DE 1969 A 1970 DANS UN TOURBILLON DE PLAISIRS Mmy # ri ^AL A ^ A ^ A

K A ^ A
^ A ^ A ^  ̂é ^ ék iék é k é k é k i ih /ti A _r> à l l l AA A l4 lf\ é k 4 M \ éà\ é À é h é Àà h ih ' é^

Remise de commerce
Mme H. Lehmann, 75, rue Jardinière, La Chaux-de-
Fonds, informe son honorable clientèle et le public
en général qu 'elle a remis son magasin.

Elle présente ses bons vœux po ur 1970
et remercie de la confiance qui lui a été témoignée,
en priant chacun de la reporter à son successeur

Mme Simone DUBOIS
articles pour fumeurs, tabacs,

sport-toto, etc.
Le magasin sera fermé en janvier pour cause de
réparations.

CINÉMA À PRIX RÉDUIT
Bénéficiaires de l'AVS et rentiers Al de La Chaux-de-Fonds

moyennant pièce de légitimation et du talon postal du dernier versement
effectué par votre caisse

Aujourd'hui de 16 à 19 heures au CINÉMA RiTZ
vous obtiendrez votre carte de légitimation valable dans TOUTE LA SUISSE

(exceptés Vaud et Fribourg)

Groupement local des Cinémas neuchâtelois

\ sans caution
S| de Fr. 500.— à 10,000.—
En M _ Formalités slmpll-

|S5_JW>"4____8ta ,l';'"; Rapidité.
LVICZ T̂^ Î T! 3_ Discrétion
l&|tetB]| «_w|.c __tK» absolue.

' " ' ' M fcffl_5____

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité 

L'audace de ces gangsters ne connaît plus de bornes
LEQUEL DE CES QUATRE EST

fert de fonds secrets à Bruxelles ! 14 milliards dérobés ! ^̂ H_SL>V^
L'ampleur du coup et plus encore la méthode employée _*.¦¦___ ¦¦ m ,„. _¦¦¦

Z&JZttfJttfri&®iï£: BOURVIL David NIVEN Eli WALLACH
.xelles ne peut être que la même qui réussit, on le sait, le d-OUÎsé kidnappé gîflé, BattU... et COHteilt
hold-up fantastique du Glasgow - Londres.

La similitude est trop proche; la hardiesse signée d'elle- —__¦¦__¦ --¦-¦_¦- ¦¦¦¦ ¦ _______-_____»____-______—_-_-_--_--_ .
même.

Une stupeur mêlée d'admiration nous saisit. Qu'une ! H" _^PW |̂ ^F _>_, I l  JL JL JLaffaire d'une telle importance ait pu être rééditée avec un _Pl_3iH£ & S &* S WF BML VM F _fj_ I  ̂
>£V ¦ -T^lla ___ __ ¦ JPB |r* 13i BU Êm

succès total paraît invraisemblable. Cependant un nouvel UCIli d ^ B_i_-i % IL H% W _L_TU W '' IUUI W^ MlCilItl
élément a pu être établi : « LE CERVEAU », génial organi- '**
sateur de ces hold-up à répétition, n'est pas une seule et ¦ m • "v ¦i l  A I JL *
même personne mais peut-être deux et peut-être même 16S ¥806118 $ M 111156 Gil $€6116 Ql WS SCBÔlS ÛQ YîYe
quatre personnes bien distinctes.

Ç  ̂0Sl I© DOinl 
du su

i
et 

'e P'us percutant de la production la plus impor-r ' : ' tant6j du fj| m |e p|us drô|e qu.ait tourné GÉRARD OURY, le
Ho dPnart réalisateur du «CORNIAUD» et de «LA GRANDE

K VADROUILLE».

CORSO ET TOUTES LES FÊTES DE NOUVEL-AN
TÉL. 22550 __ Dès aujourd'hui à 20 h. 30 sain. dim. 15 h. -17 h. 30 - 20 h. 30



I PLUS QUE QUELQUES JOURS I
pour bénéficier des prix l^70vs §m

1 PROFITEZ M voS CONGÉS .MMHN. VISITER I

1 CENTRE SUISSE^ DU EV1EUBLE à CRÉDIT I
m UAIIC DAIEDET HUPÉe taWkWBÊÊWK^̂ ^̂ ^̂ ^k\\WfS^ÊWM Hm ¥UUa rflitlCtA Arjfta ^W^,B,î ^LiJH H

_ ______ ~ £_*_'i'"- ËfcMM -.." âS •V r̂.' , ",_ *î
,
ift%4Â ,_^. sJîf ĵ î ĥb__V,i-V;̂ r« a*b^':i*- -*tr. . ^̂ ï : Mr __Ë_DTrrr*»___ I ¦ ¦ _>_ ¦: _̂_3H _Hé_H ë̂ _̂_C . , ,y-> _ tf _M FflLC^——"— -̂»-g-̂ -»---«-̂ «-»-̂ -̂ -̂ ^̂ -̂ -̂ -M -̂i-i-i-i-i-i-î _ _̂ -̂--- -̂̂ _-»-g-Ki-̂ -K-M-̂ -B-n _ ;̂-MW !̂̂ DnTnTn--̂ . L . i i*fî BWBBuBP"<n^BT| .''i n i :;:5_#llf__5*"SBP!_l w(St_ff

/̂ '̂ -̂sC'^-':̂ ^̂  ___H_SB __P__TIJ_H_^_B »? *̂*&-CStsscCB®:̂ v "̂?'̂ î S^̂ ÊSstt&wf^^ ¦'•lrï_r* _̂-̂ :̂ ^̂ ^?̂ 'l*̂ |̂ _0_M_^__< ' -_-»_nw_ _̂HBHBt ^  ̂
¦¦ ¦ _!

|S$fj dès Fr. 554.— crédit Fr. 634.— / acpte Fr. 111.— S *W#™ ¦ SgNl

H SALON TRANSFORMABLE ï pièces "I ft E Y D A C I T I A M  _T U A _T I I B'
\ dès Fr. 695.- . crédit Fr. 634.-/  acpte Fr. 139.- S ̂ P«™ E A 11 W 9 1 1 I V 11 Vil W • •  || |S

B PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque 
^9 A 6000 M 2 |0

f: . ' . j dès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— /  acpte Fr. 153.— ûWWàW 9  ̂ "J CTÛGES 22 VITRINPëQ Ià&$£"

I I CHAMBRE A COUCHER mad. 7 pièce* ^& 
^̂  

ouverte tout 
lot 

Jour* (sauf dimanches et Jours férié») |||| j
iS'i dès Fr - 885 -- crédit Fr. 1013. - / a c p t e  Fr. 177.- -.-Ŝ H»"" _ _  „..£.__ ..„__ _ . . « .- _„,.,-« Bftd

] — du 26 DECEMBRE AU 3 JANVIER y «omprl» le 2 Janvier $1|
[ 1 STUDIO « CONFORT » i pièce, 5̂É *_i -—— _̂_ §

H 
dàs Fr - 1256- ^édi, F, 1437.- /  acpte Fr. 252- Qi-t»" 3 ^g 

__ 

QR^DIT FAMILIAL ME
L M SALON TV canapé-lit, 2 fauteuils « relax » jfâ NJJ au taux de Vi °/o par mois, sans réserve de propriété &. M

Kfïl dès Fr. 1585.— crédit Fr. 1814. — /  acpte Fr. 317.— ™SF H •" ""̂ ~~ ¦—^—— 
||| 

1

f | CHAMBRE A COUCHER .panssandreV M m vos ANCiÈNS MEUBLES  ̂ Hr. a— — _DL_L_L » « ' » eiii
! - dès Fr. 1685 — crédit Fr. 1928—/  acpte Fr. 337 — llT_r",B__,0 sont repris en paiement partiel au meilleur prix BpSl

M SALON STYLE « LOUIS XV » Màf% .,»„.. ._,_ -MI_._II.II B
dès F, 1885 - crédit F, 21 57.- /ac p te F, 377- ^W." "*" VERSEMENT MENSUEL SUSPENDU M

! | — — en cas de maladie - accident - service militaire lëï'tl

U 
CHAMBRE A COUCHER « Regency » K*-l 

' IB
Ri da> Fr 1985- crédit Fr- lm~ ' acP'e Fr- 597- J ¦¦¦ »»" AVfC versement d'un acompte de seulement »•/. votre appartement sera ÊÊ
I v ;j A _ I*»I « I«» ~ entièrement meublé par nos soins — Le solde, c'est l'affaire de notre ||&p5|

SALON ANGLAIS « superconfort » wQ. m̂ crédit de confiance le plus long. WiltH
WÊË' dès Fr. 1995.— crédit Fr. 2283.— /  acpte Fr. 399— Ï9ÛWÊlF* ——^̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ —¦¦ -̂̂ ——— ¦—¦—^̂ —"̂ —¦— iPtfl

B SALLE A MANGER Renaisse _feJK NOTRE ASSURANCE-CRÉDIT VOUS BB
t¦¦ ¦ ':1 dès Fr. 2495— crédit Fr. 2855— / acpte Fr . 499— ^ErFaWBT©™' nn/'NT t î"* !? !*§$%!¦
I -1 , .—___1_ _̂___ PKOTcvac pm

i APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. _fiC_?% . . _. , _, .̂, . f 1_____-_-_-_-_-_-____________ r 
éTFMS TBIIW - on annu,ant ,e paiement du solde de votre contrat selon règlement t-/- 1

'¦ ' .' ¦ j dès Fr. 2661— crédit Fr. 3045— / acpto Fr. 533— VI& A WO™* en cas de : fë-iffî

H APPARTEMENT COMPLET s piè^s VA INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS H
dès Fr. 2996— crédit Fr. 3428— / acpte Fr. 600— ig Ĵ# "" ' î —^̂ ^—— Mî^'̂

j AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ MM
| APPORTERENT COSV1PLËT 4 pièce. G A GRATUITEMENT , I A fTI IIQIMP H
! dès Fr. 3669— crédit Fr. 4198— / acpte Fr. 734— jfVt" EN CADEAU % fcsi#^ \sT W IW ll̂ l C -̂  |||||

[fe- '-B ^^^ J . „ , . BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE WÊÈ: ¦ Si VOUS été* empêches do visiter nos expositions.„ œ îLW Nom, prénom : t7̂ "- sii!
i A©RiS Î̂ NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON 

tWkWÊkWkW ~^T .̂. MM
Mus ¦¦WssSJnsns JtHsiWléus vous pwweWwwit de choisir ehea vosw. * Localité - 1 ^ê&ftP]
08-12314 I 1 f0^

HT PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG ïïÈ



EBMEEEËE
recherche, pour son
DÉPARTEMENT EXPÉDITIONS

facturières
au bénéfice d'une formation com-
merciale (école de commerce, ap-
prentissage ou cours de valeur
identique), de langue maternelle
française ou allemande, avec éven-
tuellement notions d'anglais ; les
candidates doivent aimer les chif-
fres
la préférence sera donnée à une
collaboratrice dynamique, souhai-
tant s'occuper d'un travail intéres-
sant, varié et périodiquement très
intense

, une aide-facturière
bonne dactylographe, qui serait
formée par nos soins pour les tra-
vaux de facturation

pointeuses de marchandises
emballeuses

personnes propres et régulières
pour travaux soignés ; ces postes
demandent des candidates aimant
les chiffres et le travail .précis.
Les intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, dé-
partement du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

Fabrique de boîtes or et acier cherche

mécanicien
d'outillage, pour fabrication de posages

mécanicien
pour réglage de machines semi-automatiques, place
intéressante pour personne capable

mécaniciens-faiseurs
cTétampes

aides-mécaniciens
sur machines semi-automatiques et fraisage

acheveurs
de boîtes or et acier

polisseurs
or et métal

>

préparateurs
de petites pièces.

Faire offres sous chiffre RN 28101, au bureau de
L'Impartial.

\

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à conv enir

dame
pour travaux de ménage.
S'adresser à la Pension pour dames âgées
LA SOMBAILLE, La Chaux-de-Fonds,
Sombaille 4 a, tél. (039) 2 46 60.

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

Téléphone (038) 6 46 91

PENSION DE CHATS, BOTJDRY.

Fabrique d'horlogerie de la place, spécialisée dans la chronométrie, cherche

HORLOGER - REGLEUR
capable de s'occuper du département réglage de précision.
Possibilité de se créer une situation intéressante pour candidat sérieux
et compétent.

Préférence sera donnée à horloger connaissant les calibres HAUTE
FRÉQUENCE.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres avec références sous chiffre AG 28362 , au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
• La Chaux-de-Fonds "SLe ^ofcM ** - . ;->?-¦*?

engage en vue de l'extension de son service dépannage et entretien

RÉPARATEUR -
APPAREILLEUR
avec pratique, bonnes connaissances des appareils et des installations
sanitaires générales, possesseur d'un permis de conduite A.

Les personnes cherchant une activité indépendante et variée, possédant
bonnes prestations et serviabilités, sont priées de s'adresser au siège de

i l'entreprise.

* AO %
* PERROT DUVAL^r#2# |
}f cherche un ou une ?k

\ AIDE - EMPLOYÉ(E) DE BUREAU ;
#. dynamique , désirant travailler au sein d'une -fc
y .  entreprise jeune en pleine expansion. ¦#
* Salaire intéressant, ambiance agréable. *
¥r **"
* Les candidats suisses ou étrangers non soumis -X-
¥r au contrôle sont priés de retourner le coupon- -X-
¥r réponse ci-dessous à : *
* *X- Aide-empl. bur. *
* *

| PERROT DUVAL^#2# |
¦* 
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*v M. Juif , directeur y .
y . 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 ^.
* Nom : ! *

 ̂
Prénom : = — ^.

-£ Adresse : -X-
-X- Date de naissance : *
* Nationalité : 

^
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ï PERROT DUVAL^/^
y .  Nous cherchons un ^-

I APPRENTI VENDEUR I
%. en pièces de rechange automobiles. -x-
.V. ^.v. Durant l'apprentissage, le candidat bénéficiera v
v d'une formation complète. »,

Ambiance agréable, dans une entreprise en *
* pleine expansion. *
•X" w
¦3f Les offr es détaillées sont à adresser à : ¦X-
* -*
'* PERROT DWALfc^## *
-x- ^^ -x-
^. M. Juif , directeur 

^^. 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 ^.
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Un abonnement à <L'lmpartial>
vous assure un service d'information constant

m
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS DE PRÉCISION

cherche pour son bureau de calculation

jeune
homme

(éventuellement Jeune fille)
consciencieux (se), pour timbrage et calculation des
cartes de travail.

Faire offres ou se présenter à ACIERA S. A.,
2400 LE LOCLE.La Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A.

à SAINT-IMIER
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

horlogers
désireux de se spécialiser dans l'horlo-
gerie compliquée (compteurs et chro-
nographes)

remonteurs
pour travaux faciles

régleuse
pour travail en atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au ,
(039) 411 45.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

1 :i

*-..: >4HsJHU

•¦- ' ¦ ,. J ;* 
¦ 

t*/
I Ste i

2 tourneurs
1 rectifieur
1 perceur

Se présenter le 30 décembre, de 9 h.
à 12 h., chez SCHWAGER & CIE,
mécanique de précision, 40, rue Fritz-
Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Neuchâtel

cherchent
1

mécanicien
de précision
¦

mécanicien
faiseur d'étampes

de boites de montres

Places stables et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

""—Faire 'offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus am-
ples renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.



WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ^MHMWBUM
PENDANT LES FÊTES DE L'AN ! NOUS VOUS SOUHAITONS HUMOUR ET GAIETÉ !
Matinées à 14 h. 45 : jeudi 1er, vendredi 2, Soirées à 20 h. 30 : mercredi 31 décembre 1969

samedi 3, dimanche 4 janvier 1970 jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 janvier 1970

Gir'&&&ïtâ Tk !f r£ 'Ct i rf tÀ i  O fiDANM fiALAS #######&#########¦&
$ LA FAMEUSE REVUE J * «¦***¦*¦« W+MM** 

f \ 
' .,' f - PM «„„« J

5 DU CONCERT # <ÎX Pour la première fois EN SUISSE jj .

5 MAYOL # JEAN DAVAN présente sa COMPAGNIE dans # la strip-Teaseuse #

J 
QUI FAIT FUREUR ! * _.._. 

ÉTrtil EC > 11V MIIEÇ « «UN BIRD J
X JOSY ROCHE # l/CJ CIVILES HUA IlUC J # entourée du BALLET MAYOL £}>
JW ROBERT FLY # ' ' ' 

cunw rwnr o . .m.' u "& et des MANNEQUINS NUS ! *!>
V nirniirvi vL SHOW-CHOC en 2 actes et 30 tableaux JV vL

 ̂
BIGOUDI 7£ Mise en scène : Jean Davan  ̂ ^

 ̂
ARLENE î^> Sketches signés : P.-J. Vaillard - Pierre Dac - Maurice Horgues - Georges Bernardet ^i£^^^^^2£^i£ i£ i£^2£^^.^^.

 ̂
FRANCIS LORCA X}* Musique et chef d'orchestre : Ricardo Carriga

># # W # W # # W  W$ En attraction : LES CASTEZ
Prix des places: de Fr. 5.- à 15- Attention ! La location se fera à la Salle de Location ouverte: vendredi 26 décem-
taxe comprise Musique, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. bre pour les Amis du Théâtre et dès
vestiaire obligatoire en sus II ne sera pas réservé de places par téléphone. SAMEDI 27 décembre pour le PUBLIC

AVERTISSEMENT ! Un spectacle pour ADULTES SEULEMENT !.. Les enfants ne seront pas admis.

1 HOTEL DE LA POSTE j
)}) La Chaux-de-Fonds Place de la Gare Téléphone (039) 2 22 03 %

S SYLVESTRE 1er JANVIER %
m - m'di VA
% Fr. 30— Fr. 27.— Fr. 21— <«

\\\ Le Pâté de lièvre en croûte Maison Le Pâté de lièvre en croûte Maison Le Pâté de lièvre en croûte Maison ///

\\\ Demi-Homard Thermidor ///
/// Demi-Homard Thermidor Sole Normande \V\
/// Filet de bœuf Ambassadeur — — >>S
«? avec ses S*"1"1»63 Filet de bœuf Ambassadeur Cailles Provençale %
//) avec ses garnitures > et leur garniture \\\
>N\ Salade Minitrotin <«

V\< Les Crêpes Normande flambées Salade Minitrotin . Salade Minitrotin >>>

))\ COTILLONS — AMBIANCE ""• (<<
\<< MUSIQUE Vacherin .m"Hq t ,.< Vacherin ///
./// : . . , .;,..,.i ., u..: i , . : TU,,. .:, .;<; -. , . » ......i ;.;-.,i. 'i .liatno ï IJSM (fie V>\

\\\ . " 
¦ ¦' - ¦ • • ¦¦¦ ' ' Retenez votre table s. v. p. B. Mathieu, chef de cuisine sM.

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

Barquettes de crevettes et scampi
Sauce Rémoulade

Consommé au porto

Truite au bleu - Beurre noisette

Croûte aux morilles

Tournedos grillé
Petits pois à la Française

Pommes frites
Salade

Cassata maraschino
Crème Chantilly

Fr. 22.50

Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos vœux les meilleurs

pour 1970 !
Téléphone (039) 6 10 91

M. et Mme J. Droz-Falconi ¦

funrt îaon
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (03S) 8 48 98

ST-SYLVESTRE
Hors-d'œuvre
Oxtail clair

Filets mignons
Sauce crème et champignons

Garniture Montmorency
Sorbet à la Neuchâteloise

Pintade Forestière
Salade de saison

Soufflé à l'Oragnac
Menu Fr. 25.—

Prière de réserver
jusqu 'au lundi 29, à midi

1er JANVIER
Consommé à la Reine

Vol-au-vent Toulousaine
Langue de boeuf à l'écarlate

Sauce madère
Pommes Mousseline

Salade panachée
Savarin aux cerises

Menu Fr. 15.—
Prière de réserver jusqu 'au 30 à
midi.

• 

Restaurateurs
Annoncez dans cette page,
elle vous est réservée I

HOTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX

À CONCISE
souhaite à sa f idèle clientèle,

- amis et connaissances
un joyeux réveillon !

SYLVESTRE
1er et 2 janvier

MENUS DE FÊTE
servis aux chandelles

Musique et cotillons
Cadre rustique

Téléphone (024) 4 51 03

Mme et M. E. Oppliger

Restaurant
de la Tour de la Gare

Souper de St-Sylvestre
Prix : Fr. 17.—

Consommé à la moelle

Filets de soles Normande

Tournedos Argenteuil
Sauce Béarnaise

Fonds d'artichauts à la Grecque
Pommes gaufrettes

Tourte glacée

Toute la nuit :
ASSIETTE SURPRISE et SOUPE À L'OIGNON

Famille E. Dalverny

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

à ¥ !
¦ Hôtel de l'Aigle j¦ COUVET

Mme et M. J. Aeby
| 11 présentent à leur f idèle clientèle j

i leurs vœux les meilleurs :
\ pour 1970

M ! et proposent le MENU de leur ;
j !¦ ¦ . j  21e GALA DANSANT ;]

1 de la :!

| ST-SYLVESTRE j

Frivolités moscovites

I Véritable tortue des Indes en tasse I

¦ | Coquilles Saint-Jacques Newburg
| ! ! Riz Créole '.

i Caneton nantais, sauce Bigarade '
Pommes Dauphine ]

Salade de Fin d'Année '

| Coupe Régency

I :  • Menu et cotillons : ;i
i I Fr. 32.— par personne
I • Réservation j

jusqu'au 27 décembre 1969 j
! • Téléphone (038) 9 61 62 :

****••***•**•*
•************^
î* AUTOS - LOCATION **
 ̂J PERROT-DUVAL _T J

ï* (£31362 **
*•••••••••••• *
•*••***•**••**

IAl
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
fff*n*»Bffl ll r̂lffminni Tmir^a BnTf *% ff ~"/m » de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

O Cl wlIi piaJII cft 12/0 - rcuzmSon.engagement - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina O ..
nos crédits personnels (7'/2 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu 'à60mensualités v/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: J '
raisonnables. I ~ *¦ ¦•» w% M BNous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Ijl'PflllT R AïlPtfl S Âbateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% VlvUl l HvIlvV NS«*»»
seurs , meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

RESTAURANT
DES C0MBETTES

fermé jusqu'au 30 décembre
wt»1 ~^ K̂B̂  ̂ — r̂ ̂ g—ay x—r ̂ w î̂ y ̂ ¦¦¦̂  ̂^T ~^̂ ^̂ F̂~ 

'̂ rnn m̂Êr 

t̂RifKt

y  ©3 61 61 
^

? X  ̂ - ^Cfl TAVERNE 4

 ̂
M ^ ï

^
fV»''̂ ^ RESTAURANT M

? ̂ "X BAR 4
r Menu des fêtes de fin d'année ^

 ̂
ASPIC 

DE FOIE GRAS 
^

A REAL-TURTLE SOUP 4\

m^ DARNE DE SAUMON AU BEURRE BLANC A

w CŒUR DE CHAROLAIS SAUTÉ HELDER A
Wy GARNITURE DE SAISON m
V SALADE MIMOSA ^

W PLATEAU DE FROMAGES 
^

m . COUPE GLACÉE «NOUVEL-AN » 4$
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Savoir ce que l'on veut et où l'on va
En constatant les ef froyables ré-

sultats de la première guerre mon-
dial e, l' empereur Guillaume II avait
eu ce mot sans grandeur : «Je n'a-
vais pas voulu cela» .

C'est à peu près ce que disent
aujourd'hui les promoteurs de l'ini-
tiative du droit au logement quand
le Conseil fédéral , dans son rapport
sur cette initiative, étudie toutes les
conséquences de l'inscription d' un
tel droit dans la Constitution et
constate que l'Etat ne pourrait «ga-
rantir à chacun des logements ré-
pondant à ses besoins réels... que
s'il exerçait une influence directe
sur la répartition des logements.
Pour cela, il faudrait instituer Un
système centralisé d'attribution.-» En
d'autres termes, nous en arriverions
bien vite à un système de dirigisme
du logement où l'on nous imposerai t
l'espace et le genre de logement
que les pouvoirs publics estiment
utiles à chacun.

Est-ce forcer les choses que d'arri-
ver à une telle conclusion ? Il ne
le semble pas. Le fondement de l'i-
nitiative est que la Confédération
est habilitée à prendre des mesures
pour que les familles et les person-
nes seules puissent obtenir un loge-
ment répondant à leurs besoins et
dont le loyer où le coût n'excèd e
pas la capacité financière. Mais à
qui appartiendrait-il de déf inir  les
besoins et d'établir wn rapport entre
le loy er et le revenu, si ce n'est à
l'Etat ?

Dans les villes, où l'a f f l u x  de la
population provoque une situation
de tension sur le marché immobi-
lier qui est endémique dans toutes
les grandes agglomérations, l'auto-
rité compétente devrait sans aucun
doute faire des choix, dans l'attribu-
tion des logements disponibles. Mais
sur quelles bases le ferait-il ? Tien-
drait-il compte du seuil revenu ?
Prendrait-il en considération le dé-
sir de chaque locataire d'habiter tel
quartier plutôt que tel autre, d'a-
voir un logement au nord ou au
sud ? Devrait-il imposer un espace
disponible le même pour tous ? La
liste de ces questions montre les
questions pratiquement insolubles
qui se poseraient à l'autorité f inso-
lubles à moins de pratiquer un diri-
gisme impératif qui accentuerait en-
core davantag e le caractère de ter-
mitière de nos cités modernes. Sur
quelles bases, notamment , l'Etat ap-

précierait-il les besoins en espace
qui d i f f è r e n t  profondément d'une
personne à l'autre ?

Il est d'autre part démontré
qu 'une f o r t e  proportion de la de-
mande concerne des studios et des
logements de deux pièces et que
les demandeurs sont des jeunes gens
désireux de vivre une vie indépen-
dante. L'Etat devrait-il considérer
comme un besoin légitime le désir
de tant de jeunes d'échapper le plus
vite possible au contrôle paternel ?
Et pour satisfaire à une telle de-
mande, devrait-M faire  construire
à grands f ra is  de tels logements
pour garantir à tous les jeunes céli-
bataires le droit de vivre leur vie ?

On le voit, l'initiative du droit au

logement pose de graves questions .
Des questions auxquelles, encore une
fois , il serait bien di f f ic i le  de donner
mie réponse sans pratiquer une p oli-
tique dirigée du logement. Et alors.
on aurait peut-être le droit au loge-
ment, mais le droit à n'importe quel
logement, pu isque la possibilité du
choix appartiendrait aux pouvoirs
publics.

Il est facile de dire, comme le fon t
les promoteurs de l'initiative, qu 'ils
ne veulent pas cela. Mais il est
bien moins aisé d'éluder les règles
d 'application que l'introduction de
leur proposition dans la Constitu-
tion rendrait inévitablement néces-
saires.

M. d'A.

LA BOURSE
cette semaine i

SUISSE î Bien que les bonnes dis-
positions de vendredi passé né se
soient pas entièrement confirmées,
le marché est malgré tout assez bien
orienté et l'on enregistre quelques
plus-values. A la veille de la période
des fêtes de fin d'année et du long
arrêt qui en résulte pour la bourse
suisse, le fait que le marché se soit
renforcé est considéré comme un si-
gne encourageant et permet peut-
êbre d'envisager une reprise dès 1970.

Cela parait d'autant plus proba-
ble que les valeurs suisses n'ont pas
toujours tenu leurs promesses au
cours des semaines précédentes, imi-
tant servilement en cela la cote
américaine.

Sur le marché des capitaux, vient
de se dérouler le dernier emprunt de
l'année, celui de la Banque Cantona-
le de Zurich, dont le succès était
assuré d'avance. Le contrôle des
émissions indique pour 1969 de nou-
veaux emprunts de plus de 3,3
milliards. (1968 : 3 milliards.) La
mise à contribution nette du marché
par des emprunts indigènes s'élève
à environ 2,4 milliards .

Pour 1970, il faut s'attendre à des
demandes d'emprunts croissantes
qui subiront des suppressions impor-
tantes par le contrôle des émissions.
Déjà les autorisations pour le 1er
trimestre (870 millions de francs
net) sont le résultat de fortes réduc-
tions. La Société de Banque Suisse
a dû réduire à 100 millions de francs
son émission préalablement fixée à
200 millions. La Banque Populaire
Suisse aura les mêmes difficultés
pour son projet d'emprunt de 70
millions de francs en février 1970.

Les cours des récents emprunts
étrangers sont tombés dès la fin des
émissions et malgré l'annonce de
leur succès, ce à quoi les milieux
bancaires concluent a des symptô-
mes de f atigue du marché.

La prochaine émission étrangère.
— 6 l/« pour cent Chevron Overseas :

Finance Corp. . -<- • ne sera par- con- >
séquent pas émise avant la mi-jan-
vier 1970. L'émission SEPRO a été
un succès. Relevons qu'I s'agit du
premier fonds de placement inter-
national d'inspiration suisse à ca-
ractère de croissance.

En ce qui concerne le Bond-In-
vest dont l'émission s'est terminée
le 22 , on peut d'ores et déjà annon-
cer que le premier fonds en obliga-
tions a connu la faveur du public
qui a préféré un bon rendement à
des hypothétiques plus-values en ca-
pital. J. ROSSELET.

Revue économique
et financière

Conjoncture américaine

d'après M. H. H. Biel ,
d'Emmanuel, Deeljen and Co

C'est sans regret que l'on va dire
adieu à 1969. Cette année, qui s'é-
tait ouverte sur de grandes espéran-
ces va s'achever dans une atmos-
phère de déception et de frustration.
En dépit du changement d'adminis-
tration, la situation ne s'est guère
améliorée, au contr aire... Comme son
prédécesseur, le président Nixon a
butté sur l'obstacle de la guerre viet-
namienne, dont la fin ne paraît pas
plus proche qu 'il y a un an. L'infla-
tion a atteint des proportions extrê-
mement dangereuses et semble de-
voir s'aggraver au heu de s'enrayer
comme on pouvait l'espérer avec une
administration républicaine compo-
sée d'hommes d'affaires. E faut re-
lever que la succession était lourde
et confuse, mais néanmoins les
membres du cabinet manquent à
tel point de personnalité et d'autori-
té que l'on a l'impression de se trou-
ver devant un gouvernement chargé
d'expédier sans plus les affaires
courantes.

Les taux d'intérêt ont atteint le
niveau sans précédent de 9 pour
cent et les crédits bancaires sont de-
venus si prohibitifs qu 'ils sont de
plus en plus difficiles à obtenir, si
ce n'est pour les très grandes socié-
tés, aux dépens des petites entrepri-
ses qui en auraient pourtant bien
plus besoin.

Au niveau de l'investisseur, il n'y
a pas non plus de quoi se réjouir.
La plupart des actions ont atteint
leur plancher et la croyance qui di-
sait qu 'elles étaient à l'abri de l'in-
flation s'est révélée particulièrement
fausse. On peut se demander pour-
quoi faut-il acheter des actions,
alors que certains papiers sûrs et
à très court terme, offrent des ren-
dements de l'ordre de 9-10 pour cent.
La majorité des « blue chips > ou
vedettes de la bourse américaine
ont subi des pertes importantes et
l'investisseur n'a pas obtenu des ré-
sultats bien brillants durant 1969.

Pourtant, selon M. Biel, il semble
que l'on soit au creux de la vague
et que 1970 devrait être plus favora-
ble au marché boursier, les aspects
négatifs étant mis à part... Optimis-
me sans fondement ? peut-être,
mais où. irions-nous si nous ne
croyions plus à l'avenir...

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 22 décembre (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d (Actions suisses,
La Neuch. Ass 1600 d 1610 d ,„„,„ „„„,.
Gardy act. 225 d 225 d gwissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d Banque Leu
Chaux , Ciments 540 d 540 d U- B. S.
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d §;?,;,?•„.,,„.,
Suchard«A» 1310 d 1310 d Crédit Suisse ,„
Suchard <B» 7450 d 7600 o gque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3600 d 3675 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1200 d 1200 d Electrowatt
Hoff.-Roche b. t . 176000 175000 Holderbk port.
Laurens Holding 2000 o 1700 d Holderbk nom.

Indelec
_. Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
,-, j  „ 360 355 d Italo-Suisse
Grand Passage ,£" a™ u 

Helvetia Incend.
Phv!^™* 860 8b'J Nationale Ass.Physique port. g70 640 ReassurancesPhysique nom. £05 490 d Winterth. Ace.Secheron port. *£î d ZQ d Zurich Ass.
Secheron nom. *» d *l

u a 
Aar-TessinAm. Eur. Secur. f™ Brown Bov. «A>Bque Paris P-B *» "* Saurer

MrXatini 7.25 MOd gag*.
HORS - BOURSE Kern^.
Juvena Holding 2775 2760 Geigy port.
Naville SA 1160 1160 Geigy nom.

Jelmoli
i A TTC » -KTXTTï Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
_ ., _ _ , . Lonza
£• ^J-Jaudois 101

° 
101

° Globus port.Cie Vd Electr. 580 d 580 d Nestlé port.Ste RdeElectr. 360 355 d Nestlé nom.Suchard «A» 1300 d 1300 d sandozouchard «B» — — Aluminium port.At. Mec. Vevey 655 600 d Aluminium nom.Cabl. Cossonay 2700 d 2650 d suchard «B»Innovation 295 295 d sulzer nom.•^yma S. A. 5150 5200 Oursina

Cours du 24 décembre (2e colonne)
ZURICH

I (Actions étrangères)

822 805 Aluminium Ltd. 111 108%
720 710 Amer. Tel., Tel. 214% 214

2970 3050 Canadian Pacif . 277 277%
4395 4385 Chrysler Corp. 149 147%
3235 3225 Cons Nat. Gas. — 107
3380 3385 Dow Chemical 300 294 d

— _ E. I. Du Pont 466 465'
2130 2120 Eastman Kodak 337 336 *
1360 d 1345 Ford Motor 180 180 d
395 d _ Gen. Electric 335 332
750 760 General Foods 346 342 d

1990 d 1995 General Motors 298 296
438 438 Gen. Tel. & Elec. 129 129%
415 415 d Goodyear — 124

1820 d 1850 dL B .  M. 1569 1528
1440 1420 Internat. Nickel 178% 176%
1270 1240 d Internat. Paper 159 —

220 219 Int. Tel. & Tel. 249 254
1090 1080 d Kennecott 186 186
4400 4400 d Litton Industr. 165% 162
2240 2245 Montgomery — 194
1020 1040 Nat. Distillers 77% 72%
6000 5950 Pac. Gas. Elec. — 137 d

800 800 d Penn. Cent. Cy 123 118%
2155 2135 Stand Oil N. J. 268% 267
2000 2000 Union Carbide 160 156
11875 H500 U. S. Steel 148% 149
9675 9650 Woolworth — 159
1505 1490 Anglo American 27% 29

280 d 280 d Cia It.-Arg. El. 38% 39
10650 10400 Machines Bull 79% 80
6800 6750 OIsit 55 54%

850 850 Royal Dutch 169 169
4425 4400 N. V. Philips 76 76%
1685 168O Unilever N. V. 135 136
2455 2420 West Rand Inv. 53% 54%d
3250 _ A. E. G. 276% 275
3255 326O Badische Anilin 250% 252
2030 2020 Dcgussa 568 576
4450 4425 Demag 218 222
3395 3355 £ar£en 5aye£ . 215 215
1570 1560 Farbw. Hoechst 280% 282%
7550 7500 Mannesmann 188% 189
3860 3850 Siemens AG 298 303
3050 3060 Thyssen-Hutte 113 n5

I N DI C E  24 déc 23 déc. 28 nov.

RDI  I DCI CD  Industrie 395.7 398.2 402.9

Sr^ i « IHÎ1 Finance et assurances 257.7 257.8 261.9
Ub LA SBS INDICE GÉNÉRAL 344.3 345.9 350.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 77 76%
Addressograph 61% 61%
Air Réduction 16 16%
Allied Chemical 24 24%
Alum. of Amer. 69 68'/s
Amerada Petr. 29% 29%
Amer. Cyanam. 24% 25%
Amer. Elec. Pow. 28% 29>/s
American Expr. 65b 64'7«b
Am. Hom. Prod. 66'/8 68'/s
Amer. Hosp. Sup 43% 43V»
Americ. Smelt. 30'/ B 31
Amer. Tel. Tel. 49% 49VB
Amer. Tobacco 36'/» 35%
Ampex Corp. 43% 45
Anaconda Co. 28% 29Vs
Armour Co. 42 V» 42%
Armstrong Cork. 36 36%
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 118% 115%
Avon Products 170% 174»/s
Beckman Inst. 47 % 46
Bell & Howell 51'/» 51%
Bethlehem St. 26 26%
Boeing 28 29
Bristol-Myers 717s 73
Burrough's Corp 162'/ S 161
Campbell Soup. 35'/B 3t>'/8
Canadian Pacif. 65% 72
Carrier Corp. 37 37%
Carter Wallace 29»/» 29%
Caterpillar 39'/s 41%
Celanese Corp. 58% 58'/a
Cerro Corp. 24% 24%
Cha. Manhat. B. 50% 51%
Chrysler Corp. 34'/s 35 %
CIT Financial 34% 35
Cities Service 40'/« 40%
Coca-Cola 80% 79
Colgate-Palmol. 46 46'/ 8
Columbia Broad 46V« 46'/s
Commonw. Ed. 36'/ 8 36"/s
Consol. Edison 25»/» 2&Vs
Continental Can 72^ 72%
Continental Oil 25% 25'/s
ControlData 115% 118»/«
Corn Products 311/a 3178
Corning Glass 254% 254%
Créole Petrol. 24% 247s
Deere 43% 42%
Dow Chemical 69% 68V8
Du Pont 109% 107 %
Eastman Kodak 76 ;;4 78%
Fairch. Caméra 85% 91 Vi
Fédérât. Dpt. St. 36 36Ve
Florida Power 67 % 67'/ 8
Ford Motors ii'/e 417»
Freeport Sulph. 20'/s 20%
Gen. Dynamics 27'/ 8 37
Gen. Electric. 76% 7714
General Foods 78% 81'/ 8

NEW YORK
General Motors 68% 68'/»
General Tel. 29-y» Sv/s
Gen. Tire, Rub. Wi ls '<i
Gillette Co. 49'/» <*a te
Goodrich Co. 29'/» 3u %
Goodyear 28'/» 28%
Gulf Oil Corp. 30'/» 31
Heinz 32 31%
Hewfc-Packard 103% luwv»
Homest. Mining 16% 10'/»
Honeywell Inc. 143% 140%
Howard Johnson 17:,/8 18V*
I.B. M. 360% 3ob
Intern. Flav. 65% 66'/»
Intern. Harvest. 25% 24'/s
Internat. Nickel 41% Wi
Internat. Paper 06% 37J/8
Internat. Tel. 58% 58
Johns-Man ville 29% 2»>h
Jon. & Laughl. 19 17V»
Kaiser Alumin. 35V» 36
Kennec. Copp. 43V» 43V»
Kerr Mc Gee Oil 93'/» 92
Lilly (Eli) 101 %b 102b
Litton Industr. 36% 36%
Lockheed Alrcr. 17% 18
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 45 V» 45%
Magnavox 34V» 34%
McDonnel-Doug 27% 29%
Me Graw Hill 29V» 30
Merk & Co. — 12%
Minnesota Mm. 109% 110
Mobil Oil 43V» 44%
Monsanto Co. . 36% 36V»
Marcor 45 45%
Motorola Inc. 134V» 134%
National Bise. 49 '/» 48%
National Cash. 156 153 %
National Dairy — —
National Distill. 17'/» 17
National Lead 25'/» 26%
North Am. Rock 25 22%
Olin Mathieson 20% 20v»
Pac. Gas & El. 32% 32
Pan. Am. W. Air. 11% 12
Parke Davis 34% 34'/»
Penn Cent. Cy 27'/» 27V»
Pfizer & Co. 105 103%
PhelpsDodge 46'/» 467»
Philip Morris 34V» 35%
Phillips Petrol. 237» 24%
Polaroid Corp. 122% 122%
Proct. & Gamble 108V» 110%
Rad. Corp. Am. 35% 35V»
Republic Steel 337» 34
Revlon lnc. 69% 71%
Reynolds Met. 29 29%
Reynolds Tobac. 42V» 43
Rich.-Merrell 61V» 62%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87% 85
Royal Dutch 38% 38%
Schlumberger 84 V- 82:/ 8
Searle (G. D.) ,43 407»
Sears, Roebuck 66% 677»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 42% 42%
Smith Kl. Fr. 48% 49'/»
South Pac. 31% 32Vn
Spartans lnd. 20V» 19%
Sperry Rand 37% 37%
Stand. Oil Cal. 50v 8 50Vs
Stand. Oil of I. 44 V» 47%
Stand. Oil N. J. 61-Vs 62V»
Sterling Drug. 42'/» 43%
Syntex Corp. 67V» 65V»
Texaco 297» 29%
Texas Gulf Sul. 197» 20 %
Texas Instrum. 121'/» 123
Texas Utilities 547» 54%
Trans World Air 227» 23%
Union Carbide 35% 3678
Union Oil Cal. 36'i 377s
Union Pacif. 38 % 397»
Uniroyal lnc. 187» 19%
United Aircraft 397» 39V»
United Airlines 26V8 28V»
U. S. Gypsum 63% 64%
U. S. Steel 33V» 34V»
Upjohn Co. 50 51'/»
Warner-Lamb. 73 72
Westing-Elec. 577» 58%
Weyerhaeuser 41 407s
Woolworth 37 V» 37%
Xerox Corp. 1037» 103%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 35% 34V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785.97 794.15
Chemins de fer 171.20 175.10
Services publics 108.74 109.31
Vol. (milliers) 12680 11670
Moody's —
Stand & Poors 99.91 100.55

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 ' 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%:
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.25 118.25
Pesetas 5.95 6.25
Schillings àutjr. 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) 4850.— 4910.—
Vreneli 52.50 5'6.50
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265.—

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

AMCA Fr.s. 73.50 74.50
CANAC Fr. s. 146.— 148.—
DENAC Fr. s. 93.— 94.—
ESPAC Fr.s. 217.— 219.—
EURIT Fr.s. 173 — 175 —
FONSA Fr. s. 112.50 114.50
FRANCIT Fr. s. 104.— 106.—
GERMAC Fr. s. 154 — 156.—
GLOBINVEST Fr.s. 98.50 100 —
ITAC Fr. s. 239.— 241.—
PACIF1C-INV. Fr. s. 108.50 110 —
SAFIT Fr. s. 189.— 191 —
SIMA Fr. s. 137.— 139.—

/ ŝ\ 
communiqués par : (UBS)va/

UNION DE BANQUES SUISSES

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE j

Fund of fund 20.57
International investment 8.05
Dreyfus dollars 12.63

Fonds d'investissements
étrangers

La situation de l'agriculture
et de l'alimentation dans le monde

Selon la FAO (Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agri-
culture), qui vient de publier un rap-
port détaillé sur la situation mondiale
de l'alimentation et de l'agriculture, la
production agricole mondiale (y com-
pris les pêches et les forêts) s'est ac-
crue en 1968 de quelque 3 pour cent.
Légèrement supérieur au taux de crois-
sance démographique, ce chiffre cor-
respond à peu près à celui du dévelop-
pement au cours de ces dix dernières
années. '

En 1967, toutes les régions en voie de
développement avaient accru sensible-
ment leur production, le plus souvent
après un ou deux ans de mauvaises
récoltes, essentiellement dues à des con-
ditions météorologiques défavorables.
Les chiffres enregistrés en 1968 pré-
sentent un intérêt tout particulier car
ils démontrent que ces pays sont par-
venus à maintenir cette augmentation.
Cependant, eu égard au taux d'accrois-
sement de la population, qui s'élève à
2,7 pour cent , il est peu probable que
la production par habitant ait pu aug-
menter de manière tangible.

Progrès en Extrême-Orient
II convient de préciser que les résul-

tats ont varié considérablement d'une
région à l'autre. Ainsi, les pays en voie

de développement de l'Extrême-Orient,
région la plus peuplée où la situation
alimentaire a été la plus critique au
cours de ces dernières années, ont en-
registré un progrès notoire. En revan-
che, les résultats de la production dans
les trois autres régions en voie de déve-
loppement ont été moins satisfaisants.
Bien que la production ait augmenté de
3 pour cent dans les pays africains, les
chiffres par habitant ne témoignent
d'aucun progrès. Au Proche-Orient, la
production n'a que très peu augmenté
et, en Amérique latine, les premières
estimations indiquent une chute de
quelque 2 pour cent.

De nouveaux excédents
Dans les régions développées, la pro-

duction agricole a généralement dépas-
sé son volume de 1967. Malgré quelques
baisses isolées, dues en partie aux con-
dtions météorologiques et aux efforts
visant à freiner la production, les indi-
ces préliminaires pour l'Europe occiden-
tale et l'Amérique du Nord indiquent
une augmentation de deux pour cent
environ. L'Europe orientale, l'URSS et
l'Océanie ont bénéficié d'une augmen-
tation plus substantielle encore.

Dans certains pays, ce développement
de la production a amené un relève-
ment du revenu agricole.

Si l'on considère ce qu'était la situa-
tion sur le plan céréalier il y a quelques
années, l'abondance actucl ic  peut pa-
raître rassurante ; les stocks de céréales
aux Etats-Unis avaient été ramenés
soudain à des niveaux si faibles qu 'on
avait craint de ne plus pouvoir faire
face, sur le plan mondial, à de nou-
velles grandes crises. Néanmoins, l'ac-
croissement des disponibilités alimen-
taires, déjà abondantes dans les régions
développées, a fini par poser un grave
problème pour de riombreux pays et a
provoqué une nouvelle expansion des
stocks excédentaires d'un certain nom-
bre de produits, non seulement aux
Etats-Unis et au Canada, mais aussi,
et de plus en plus, dans d'autres pays
à revenu élevé, en Australie, au Japon
et en URSS. (CRIA)

\ Valeurs horlogères américaines \y y

^ 
9.12.69 16.12.69 

^
£ Longtnes Wittnauer 43Vs 47'/a 2
y Zale Corp 44 42% y
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'y General Time 29 26'/s g
y Bulova 37 3TV» 4
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I fermé jusqu'à nouvel ordre
S Vous prépare une réouverture sensationnelle dans tous les articles.
i Adresse à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux.

-. —nrcMiByTmnniiHiii~~rTiWTiTMn ™iiTi iw^̂ -^̂ iMiïiraiiliiMiiit hi iiwrrtyfirBÉfffflaii

avec literie ainsi que tous les meuble9 nécessaires, état neut garanti , comprenant

Chambre à coucher à 2 lits jumeaux, avec encadrement
bols superbe, lorrne très élégante, avec 2 armoires à 2 portes, toilette avec miroir et
tiroirs très protonds , lits modernes et 2 tables de nuit,

Literie
avec matelas de 1ère marque, qualité éprouvée 110 ans de garantie), coutil Sanilas
double-retors: une qualité excellente et durable

Salle à manger
structure noyer , très bonne qualité suisse, avec spacieux bullet/bibllothèque avec
niche pour TV , table à rallonges et 4 chaises rembourrées avec siège simili-cuit

Studio
garniture rembourrée, 3 pièces, recouverte de tissu de très bonne qualité , accoudoirs
recouverts de simili-cuir , 1 divan transformable, 2 fauteuils tournants très conlortables ,
le tout soigneusement rembourré ainsi qu'une table de salon dessus lavable

: Crédit jusqu'à 36 Literie comprise! Tout compris!
mois Sans diffi- 1 tapis double-lace séchoir pliant
rt iltÂc 1 lour de '"' 3 P|eces sac à linge, plastic .CUIieS plafonnier , 2 branches bris à repasser , bien rem-

. , .. .. 2 lampes de chevet hnllrr A— pas de tormalltés - lu,lrBK
noil, „anB « man. bourre , .,

I pas de traites - pas l™'% b
P°n0hls 2 ,8n<lBur8 P°u' Pantalons ï j

de cautions — pas de étagère 3 rayons m' -olr pour qarderooe . Bj
renseignements chez le pet|te table pou, ,um6u, f avec cadre f |voisin , le propriétaire porte-lournaux porte-chapeaux Ci JU I employeur. Sur 9e|ette, étanche porte-peraplules idemande, possibilité corbeille à papier en pla balance de cuisined Inclure garantie pour st |0 

K 
((orce 10 kg) f ;

dispense des mensua- 2 sacs antl-mltes poubelle (Ôchsner)Mtes en cas de ma a- 
 ̂grandeurs) brosse avec manchedie ou accldents_ Dis- 6 cintres pour |upes plumeau avec manchecrétlon absolue. Propre 6 C|ntres ave0 8upp ort paillasson, solide qualitébureau de crédit. pet|le armo|re pour la service de table, 24 pièces

|_____a^a_____J salle de bain etc., etc., etc.

Une occasion unique >| 1 E f\Circonstance spéciale, ce magnifique mobi- &A, I fj lj  ¦ P
lier est cédé pour la modique somme de ' * ^̂  ^̂  m

Possibilités d'échange — Tous les meubles peuvent être achetés indivi-
duellement — Livraisons dans tout le pays par camions rembourrés — ;!;
Emmagasinage gratuit avec garantie du prix jusqu'à la livraison

i

Meubles d'exposition à prix fortement réduits S- & *\
Pour cause de transformations de nos locaux nous cédons couramment à
des prix fortement réduits des modèles d'exposition très légèrement en-
dommagés (à peine visibles). •
La porte est grande ouverte — Rendez-nous visite sans aucun engagement
et comparez — même un long voyage en vaut la peine. Remboursement
du billet CFF ou de la benzine utilisée, à chaque acheteur.

2463

Prêt comptant®
•*• 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 r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— ——
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 33''
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranrn ia Dnhna ni.rïo Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcHiqUe nunnertl/I B.O.M.
-*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-GalL Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Sïrerrigasse 33, p 051 230330

I Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
Fr. 19 800.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Agence générale d'assurances cherche :
pour entrée immédiate ou date à convenir

un
AIDE de BUREAU

• consciencieux, pour travaux administratifs divers ; ce poste conviendrait
aussi à personne sans connaissance des travaux de bureau , mais désirant
être formée

place stable, semaine de 5 j ours, avantages sociaux

pour le printemps 1970

un
APPRENTI de BUREAU
occasion d'effectuer un bon apprentissage avec contrat de 3 ans ; après :
cette période possibilité de se perfectionner auprès de notre direction à
Genève ou à Baie.

Faire offres complètes à Florian Matile, agence générale, Nationale
Suisse Assurances, 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 72,
téléphone (039) 3 18 76.

Ça c'est une offre HF

Pourquoi attendre
Même à crédit nous vous offrons

'] Fr. 400.— de rabais et plus sur
! MACHINE A LAVER LE LINGE

OU LA VAISSELLE
' Paiement Fr. 90.— à la livraison

et Fr. 45.— par mois.

NOUS LIVRONS PARTOUT.

Mise en service par spécialistes.

} Marchandise neuve , garantie de
fabrique. Prospectus gratuit.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE

¦¦ p A. FORNACHON - BEVAIX
HJHj KaS Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

" 

' ' . i ' > :'

Les Etablissements de Banque
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
avisent leur clientèle et le public en général,
qu 'en raison des fêtes de Noël et Nouvel-An, leurs

CAISSES et BUREAUX
seront FERMÉS

du 25 au 28 décembre 1969
i et du 1er au 4 janvier 1970

Par contre, les

GUICHETS
resteront OUVERTS
^Jundis 22 et 29 décembre

h* V\ les mardis 23 et 30 décembre v "-"','~ ¦"¦"— "-
¦ ¦»-"

jusqu'à 18 h. 30
:~' ~  

¦ 

¦ 
¦ >¦ 

. . . .

les mercredis 24 et 31 décembre
jusqu'à 16 h. 00

| BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, . n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.
Fr. 39 800 —
Tél. (022) 32 55 00 .
M. Zurcher

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

138 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 36

s~+ Excès de table!!!
| ^| /  ALORS...
WaaaJk M eaux minérales, jus de pomme, jus de raisin

NrY AUX CAVES DE YERDEAUX
¦"¦¦!¦ Daniel-JeanRichard 29 Tél. (039) 2 32 60

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

t 

TROUSSEAUX tâffîhk^
Comptant - Pré-paiement - Crédit ^B ; ¦ -; Wf
M. HUGUENIN BÏÏ F

^̂ ./V ler-Mars 14 rez-de-chaussée v f̂raw
mjj j NEUCHATEL Tél. (038) 551 55 M' - 'W

Nous cherchons

peintre en bâtiments
qualifié, suisse ou étranger.
Entrée tout de suite. Travail à l'année.
S'adresser à

l'Entreprise Mme Vve Chs Gaiffe
La Chaux-de-Fonds, Soplne-Mairet 10
Téléphone (039) 2 37 52
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0« Perspective sur la Tour d'Aquitaine, la Tour Nobel et Paris, prise de la terrasse de la Tour Esso

II
Parmi les principales zones de la rénovation de la capitale, dont la réali-
sation est largement engagée, il faut citer immédiatement après la Défense,
l'opération Maine-Montparnasse. Elle a pour origine un projet d'avant-
guerre, prévoyant le déplacement de la gare Montparnasse. En effet, il
n'était pas possible, à sa place, de lui donner l'envergure indispensable
pour répondre à des besoins de plus en plus évidents. Il était donc néces-
saire de reconstituer totalement ce centre ferroviaire, sur une surface dis-
ponible, au-delà de l'avenue du Maine. Profitant de cette importante mo-
dification de la structure d'un quartier fort encombré, et formant déjà un
pôle d'attraction, la Ville de Paris, en collaboration avec la SNCF, a décidé
de créer un centre offrant de nouvelles implantations pour des .activités
diverses, notamment celles des bureaux installés dans les quartiers suren-
combrés du centre. Pour assurer cette réalisation, en accord avec le Con-
seil municipal de l'époque, la Ville de Paris et la SNFC ont.créé une société
d'économie mixte, qui bénéficie d'importants concours. Elle est chargée

dé coordonner la réalisation des projets et les rentabiliser.

Cette rénovation fut organisée de
la façon suivante : au sud de l'a-
venue du Maine, autour de la nou-
velle gare déjà en service partielle-
ment, sont disposés, en forme de
demi-cercle ou plutôt en U, trois
bâtiments d'une hauteur de 65 mè-
tres. Ils ne donneront pas sur les
voies de la nouvelle gare qui seront
recouvertes d'une énorme dalle sup-
portant un grand jardin suspendu
public et des chaussées d'accès aux
immeubles précités, avec passages
spéciaux pour piétons. Le jardin
comportera entre autre un bassin,
des jeux pour enfants et des abris,
ainsi que de nombreux massifs d'ar-
bres et de fleurs.

Au nord de l'avenue du Maine,
commence à se profiler , sur l'hori-
zon de Paris, ce que sera l'un des
plus hauts «gratte-ciel» de la capi-
tale. Il s'agit d'un bâtiment qui
prend le nom de Tour du Maine-
Montparnasse, dont la hauteur sera

. de 200 mètres. Sa silhouette verti-
cale caractérisera le quartier , com-
me la Tour Eiffel du Champ de
Mars. Cette nouvelle tour avec ses
56 étages, sur cinq niveaux de sous-
sol, ainsi que l'ensemble des bâti-
ments de un , deux, quatre et douze
étages qui l'entourent dans le sec-
teur délimité par le boulevard Mont-
parnasse, formeront un complexe
immobilier comprenant de nom-
breux bureaux , un hôtel, des maga-
sins, des garages et parkings, ainsi
qu'un ensemble socio-culturel et
sportif. Au pied de la tour, un parvis
pour piétons assurera la liaison en-
tre les autres secteurs rénovés et la
gare , le rayonnement prendra une
grande importance sur la rive gau-
che de la capitale et sa banlieue sud.

L'importance de cette opération
urbaine est considérable puisqu'elle
totalise 600.000 m2 de plancher. Pour
la première fois en France, le même
sol est utilisé pour des installations
du domaine public (SNCF) et pour
des établissements du secteur pri-
vé.

Au sud de l'Avenue du Maine,
plusieurs secteurs de l'opération de
rénovation , sont déjà terminés et
occupés. Des bureaux abritent les

sièges sociaux d'Air-France, de la
Caisse nationale de crédit agricole,
diverses sociétés d'assurances, un
grand établissement de tri pour les
P. et T. ainsi que 1000 logements.

Avant la fin de l'année, la nouvel-
le gare de Montparnasse comportant
55.000 m2 de bureaux et 40.000 mè-
tres de parkings, sera totalement
terminée.

La «radiale Vercingétorix»
Au nord de l'Avenue du Maine

(côté du «gratte-ciel» de 200 mè-
tres) , les travaux intéressant la dé-
viation d'ouvrages publics sont en
cours. Un couloir du métro, avec
tapis roulant et escalotor est réalisé.
Toutefois, l'achèvement intégral de
ce secteur, y compris la tour, n'est
pas prévu avant 1972.

Dans ce même quartier Montpar-
nasse, et toujours sur l'avenue du
Maine, on prépare la réalisation
d'une importante voie radiale qui
fera communiquer Montparnasse à
Vanves. Sur une longueur de 1800
mètres, elle établira une voie rapide
de communication, entre le boule-
vard périphérique et la gare Mont-
parnasse. Elle comportera deux
chaussées de 10 m. 50 de largeur,
chacune à trois files de circulation.
Au sud des branches de raccorde-
ment la feront communiquer , non
seulement sur le boulevard périphé-
rique mais aussi avec le Bld Brune
et surtout avec la future autoroute
du sud-ouest. Au nord, un dispositif
de plusieurs niveaux permettra l'é-
panouissement de la circulation ,
vers le Boulevard Pasteur et vers la
place Denfert-Rochereau , puis la rue
d'Alésia.

Pour son aboutissement au quar-
tier Montparnasse, plusieurs solu-
tions restent à l'étude. Le choix
sera prochainement fixé soit, par
une implantation le long du chemin
de fer aboutissant à la gare Mont-
parnasse, soit au-dessus de ces voies
ferrées . Dans une première phase,
les travaux se limiteront à l'élar-
gissement de la rue Vercingétorix ,
dont le débit horaire sera ainsi por-
té à 3000 véhicules, soit 2,5 fois son

débit actuel. La réalisation de la
«radiale Vercingétorix» a conduit la
ville de Paris à aménager également
les secteurs Plaisance et Vandam-
me.

Un autre quartier de la capitale
est en pleine mutation : celui du

15e arrondissement. Les usines lais-
sent la place à une zone de rénova-
tion, appelée «Front de Seine», où
se préfigurent également le Paris
de l'An 2000.

Pierre JOUBERT.
(4PP 1

Prochain et dernier article :
DANS LES QUARTIERS D'ITALIE
ET DE BERCY DEUX VILLES

A L'AMÉRICAINE VONT SURGIR.
(Voir « L'Impartial » du 18 décembre)

VERITABLE CHAMPIGNON FUTURISTE
A

UTR^OIS Paris comportait plusieurs cen-
tres industriels. Il y avait à l'est, celui du
20e arrondissement, et à l'opposé, celui du

15e arrondissement. L'un et l'autre, ont mainte-
nant pratiquement disparu. En ce qui concerne
le 15e, une large partie de ce quartier se trouve
en bordure de la Seine, face à la Maison de la
Radio, édifiée depuis peu. Les bords du fleuve
sont des emplacements de choix pour les rési-
dences, alors que ces rives étaient occupées lar-
gement par des surfaces à usages industriels
(les usines Citroën occupant à elles seules, 5,3
hectares sur les 26 hectares de la zone de réno-
vation) .

Par sa situation face au 16e arrondissement
et en bordure de la Seine, par ses dimensions
aussi, cette zone de rénovation appelait une
composition prestigieuse, élaborée par des archi-
tectes réputés. Us ont prévu un urbanisme, par
la superposition des fonctions d'habitation, de
travail et de circulation. Cela grâce à un sol
artificiel, créé par des dalles disposées à six
mètres au-dessus du sol réel et réservé exclusi-
vement à la circulation des piétons. En bordure,
se retrouveront des commerces ou des jardins
suspendus. Au-dessous, se fera toute la circula-
tion des véhicules, pour les accès aux parkings
ou l'approvisionnement.

Cette zone de rénovation de 26 hectares, a
été confiée à une Société d'économie mixte du
15e. Elle a déjà acquis les trois quarts de la
superficie et près du tiers des constructions sont
en chantier. U s'agira lorsque le secteur sera
totalement rénové, de 110.000 m2 de surface à
usage de bureaux , de 4000 logements, de 6500 pla-
ces de parking, d'un hôtel de grand standing, de
nombreux commerces et, comme «clou», une «tour
de Seine» haute de cent mètres, dont la construc-
tion, au bord du fleuve face à la Maison de la
Radio , en est déjà au quatorzième étage.

Curiosités de la «Tour de Seine»
Ce gratte-ciel mérite pour plusieurs raisons,

une attention particulière. En premier lieu, il
se distingue de là plupart des autres immeubles-
tours, du fait qu'il est réservé exclusivement à
l'habitation. Par ailleurs, son aspect est très ca-
ractéristique. Il est plus mince à sa base sur
cinq étages, qu'à sa partie supérieure, .  ce qui
semble défier les lois de l'équilibre. Rien à crain-
dre cependant, puisque cette tour repose sur une
ossature centrale porteuse, visible du premier au
sixième étage s'épanouissant plus largement pour
les étages supérieurs jusqu'au trente et unième.
Les fondations de l'ossature s'enfoncent dans le
sous-sol, à une profondeur de 30 mètres, pour
prendre contact avec une couche calcaire dure.
A dix mètres au-dessus des quais, le piètement
de la construction est constitué par une terrasse
formant j ardin, où sont implantés ûes «abat-
son» destinés à réduire, voire à éliminer tous
les bruits de la ville.

Autre curiosité de la «Tour de la Seine» : les
sous-sols sont réservés aux parkings et aux four-
nisseurs, les caves sont situées entre le premier
et le cinquième étage !

Il y a quatre ascenseurs rapides, de dix places
chacun plus un ascenseur spécial destiné aux
utilisateurs des parkings.

En cas de grève de l'EDF, ou de panne de
courant électrique de la ville, automatiquement,

un groupe électrogène puissant se met en route
pour fournir ' le < ' courarit •• à» > tbutj ¦ l'immeuble et >
alimenter les ascenseurs. Tous les appartements
sont reliés par un téléphone particulier, à un
service de garde susceptible de répondre à tous
les besoins ou approvisionnements.

Ainsi le 15e arrondissement par sa mutation
en cours, deviendra prochainement une zone ré--
sidentielle, peut-être rivale un jour de l'aristo-
cratique 16e qui lui fait face. U sera, en tous
cas, plus moderne et révolutionnaire avec sa
circulation superposée.

Une demande a été faite pour la construction
d'un immeuble composé de 4 corps de bâtiments
de 34 - 39 - 45 étages et d'une tour de 50 étages
édifiée à l'emplacement actuel du dépôt Peugeot,
il s'agira d'un hôtel de 1000 chambres et de
18.353 m2 de bureaux. Un parking sur 6 niveaux
pour 1458' emplacements est également prévu.

La plaine Balard
Proche du 15e et formant sa prolongation au

sud, se trouvait autrefois le champ de manœuvres
d'Issy les Moulinaux. Champ d'aviation à l'épo-
que héroïque, il était devenu héliport. Cette su-
perficie de 63 hectares fut , en 1890, organisée en
champs de manœuvres, à la suite d'un accord
intervenu avec l'Etat, qui cédait à la ville de
Paris le champ de Mars, à la condition qu'un
autre emplacement soit mis à la disposition de
la garnison de Paris pour ses manœuvres. Ces
clauses d'affectation furent imparfaitement res-
pectées, puisque au cours des années, on y cons-
truisit des bâtiments, des bureaux et des ateliers.
Après de nombreuses tractations, la ville de Pa-
ris a obtenu du Ministère des armées, la libéra-
tion d'une partie de l'ex-champ de manœuvres.

D'une superficie de 41 hectares, on l'appelle
maintenant, la Plaine Balard. Elle bénéficie d'une
place de choix, au sud du Bd périphérique, près
de la Seine et desservie par le métro. Son amé-
nagement décidé par le Conseil de Paris en
1966 présente une intéressante opération d'urba-
nisme. Elle comportera notamment :

— Un héliport moderne assurant aussi bien
une liaison ultérieure avec les aéroports d'Orly,
du Bourget puis de Roissy que les services de
sécurité : appel aux pompiers, à la police, con-
trôle de la circulation, évacuation rapide ou
réception de malades et blessés (superficie II ha) .

— Un hôtel de 600 chambres, en liaison avec
Orly, soit par le Bd périphérique ou par l'héliport ,
contigus.

— Un ensemble de 700 logements sociaux,
avec équipement de crèches, écoles centre com-
mercial et parking (superficie 4 ha).

— Enfin , sur 26 hectares, un centre sportif
et de loisirs, comprenant : deux piscines et une
fosse de plongée pour toutes saisons, 17 courts
de tennis dont 4 couverts, des aires d'athlétisme,
une maison des sports et un centre médico-
sportif. Une large place sera laissée aux espaces
verts.

Près de la place Balard , est en cours d'édifi-
cation un autre immeuble «panoramique» de 16
étages, ceinturé d'un bâtiment périphérique, à
l'intérieur duquel sera aménagé un jardin d'un
hectare. Les 600 logements seront reliés par in-
terphone à un services des habitants pour tous
travaux et fournitures de denrées.
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Dombresson: belle tradition de Noël

Le 24 décembre au soir, les enfants se retrouvent avant de partir à l'église
et font un cortège aux flambeaux ou plutôt de caisses de bois allumées. Ils

traversent le village jusqu 'à l'église, (photo Schneider)

La ftH 5: un pas de plus
Pro et définitif du tronçon Serrières-Areuse

(D' après photo Colomb)

La route nationale 5, dite route
du Pied du Jura, est la plus belle du
canton avec celle die La Vue-dies-
Alpeis. Elle est un peu la carte de
visite de notre pays neuchâtielois
pour l'automobiliste arrivant d'Yver-
don, avec, à sa droite le lac et à sa
gauche la vigne. Il y avait autrefois
la difficile traversée die Boudry, au-
jourd'hui évitée grâce à l'un dies plus
Importants ouvrages d'art de Suisse,
un viaduc de 400 mètres de longueur.
Enfin, l'échangeur de Cortaillod,
permet aux automobilistes de la ré-
gion d'accéder dans les meilleures
conditions possibles à la grande
route. Maintenant, les Travaux pu-
blics de l'Etat de Neuchâtel vont
entreprendre la construction d'un
tronçon important, celui allant d'A-
reuse à Neuchâtel.

MISE A L'ENQUETE
C'est la raison pour laquelle, en

application de la loi fédérale sur k>s
routes nationales, le Département
cantonal des travaux publics met à
l^enquête le projet définitif de la

RN 5 sur le territoire des communes
de Boudry, Colombier, Auvernier et
Neuchâtel (quai Jeanranaud). L'en-
quête qui a commencé la veille de
Noël se terminera le 24 janvier.

Les plans sont actuellement dé-
posés dans les communes citées plus
haut.

Le projet qui prendra une part de
terrain sur le lac et nécessitera la
construction d'un important viaduc
à hauteur de Colombier, paraît assez
séduisant.

C'est, en effet, à la hauteur de la
Transair que la future RN 5 passera
sous la routie actuelle pour s'élever
ensuite grâce à la construction du
viaduc par-dessus l'allée des Mar-
ronniers et l'allée des Bourbakis,
avant de redescendre au milieu de
la forêt du camping de Colombier.
La route passera ensuite au-dessous
de la station d'épuration, évitera
Auvernier puis rejoindra , à Serrières,
l'actuel quai Jeanrenaud, à double
piste, menant au centre de Neuchâ-
tel.

Un important échangeur sera
construit à la hauteur de l'actuel
carrefour Brena permettant aux au-
tomobilistes de se rendre soit à Pe-
seux en direction de La Chaux-de-
Fonds, ou à Colombier et Auvernier.

(rz )

MEMENTO

Neuchâtel
VENDREDI 26 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'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. NI 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas de pitié

pour les salopards.

Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Il pleut dans mon

village.
Palace : 20 h. 30, Le temple du soleil .
Rex : 20 h. 30, Le diable au corps .
Studio : 20 h. 30, Une veuve en or.

Val-de-Travers
VENDREDI 26 DECEMBRE

Couvet , cinéma Colisée, 20 h. 30, Pas de
roses pour OSS 117.

Permanence médicale et dentaire : le mé-
decin habituel.

Onze personnes prises dans une
avalanche en Valais: trois morts

L'avalanche qui s'est abattue mercredi dans la région valaisanne de
Sorebois, au-dessus de Zinal, dans le Val d'Anniviers, a fait trois morts.
Aux premières heures de l'après-midi, l'équipe de secours, armée de
sondes et aidée de chiens, découvrait squs trois mètres de neige les corps
sans vie des derniers disparus. Des médecins étaient présents mais ce fut

en vain qu'ils tentèrent de pratiquer la respiration artificielle.

Il s'agit de trois jeunes gens de la
vallée, venus prêter main forte aux
hommes responsables de la prépara -
tion des pistes : Jean-Albert Florey,
âgé de 18 ans, de Vissoie ; Florian
Viaccoz, âgé de 15 ans, de Mission,1
et Marc-André Viaccoz, âgé de 15
ans, domicilié à Mission, lui aussi.

Les trois corps ont été descendus
à la morgue de l'hôpital de Sierre
par la voie des airs.

Une cinquantaine de personnes
participèrent à l'opération de se-
cours.

La veille du drame, soit mardi,
cette piste avait été parcourue par

Les recherches se poursuivent , sous plus de 3 mètres de neige,
(photo Valpresse)

les responsables. Il leur parut possi-
ble d'envoyer, mercredi, une équipe
sur place pour aménager les lieux
en vue des fêtes de Noël. Hélas, le
temps s'est rapidement adouci au
cours des dernières vingt-quatre
heures, ce qui a provoqué la chute
d'une plaque de neige qui déclencha
l'avalanche.

Onze personnes furent prises sous
la masse. Six réussirent à se dégager
assez rapidement et donnèrent l'a-
lerte. Une demi - heure plus tard,
deux autres étaient dégagées vivan-
tes. Les trois derniers disparus, hé-
las, devaient y laisser leur vie. Ils
restèrent ensevelis durant plus de
trois heures sous la masse de neige.

Cette tragédie survenant à quel-
ques heures de Noël a jeté la cons-
ternation en Valais, notamment dans
le Val d'Anniviers où habitent les
parents des victimes, (ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Une société suisse fonde,
en collaboration,

une nouvelle société au Japon
«Oiba» et «Nagase Sangyo KK», à Osa-

ka au Japon, entreprise qui a depuis de
nombreuses années la représentation ex-
clusive des colorante et résines synthéti-
ques de la f lirrne bâloise, ont convenu de
fonder une société de production commu-
ne, sous réserve de l'approbation des au-
torités japonaises. C'est sur un terrain si-
tué à Tabsiuno que la nouvelle société
construdira, sous le nom de «Nagase-Ciba
Iitd», une unité pour la formulation des
matières plastiques duroplastes, plus pré-
cisément des résines expoxydèes, ainsi
que pour la fabrication de produite appa-
rentés. Le centre de production doit en-
trer en activité au cours de l'armée 1970.

Le capital-action de la nouvelle so-
ciété a été fixé à 1 milliard de yen (12
imillMons de francs). L^enbreprise baloise
participera au capital pour 25%, 'tout
comme sa s/uccursaile japonaise, rentre-
prise japonaise versant le reste, (ats)

Si l'on ajoute à cela les erreurs
de l'enquête et les maladresses de
l'instruction, on comprend que
l'Union des avocats arabes ait recou-
ru en cassation. Y a-t-ïl des chances
que le procès soit revisé et qu'on le
porte à l'échelon fédéral  ? C'est aux
juges qu'il appartient d'en décider.

Quoi qu'il en soit, l'attitud e p rise
par le Conseil fédéra l  invoquant la
séparation des pouvoirs et la rigou-
reuse objectivité du président Gut
durant les débats ne just ifient pas
certains propos et surtout les me-
naces proférées par le po rte-parole
palestinien, déclarant : «Le gouver-
nement suisse paiera. * Ni le gouver-
nement ni le peuple suisse, ni la
presse ne se sont départis au cours
du procès de Winterthour d'une nor-
male et rigoureuse attitude d'objec-

tivité. Et c'est pourquoi quelles que
soient les réactions — assurément
fâcheuses et dommageables — qui
peuvent s'abattre sur nos natio-
naux en pays arabes ou risquent
de porter atteinte à notre économie-
même, nous ne saurions abdiquer
de la réserve et de la dignité qui
s'imposent. On a parlé d'un «long
hiver» qui commence. Il est prob a-
ble, en e f f e t , que les malentendus
occasionnés par le verdict de Win-
terthour ne se dissiperont pas en
un jour. En revanche, l'opinion ara-
be aurait tort de croire que nous
plaiderions coupables. Jamais nous
n'approuverons le terrorisme. Mais
nous ne restons pas insensibles aux
réalités tragiques du drame des ré fu -
giés palestiniens qui est une honte
aussi bien pour les grandes puissan-
ces que pour la civilisation.

Paul BOURQUIN.

Après le verdict

Collision
Hier vers 10 h. 40, M. A. G., de Neu-

châtel, était à l'arrêt au volant de sa
voiture, au stop situé à l'ouest du carre-
four du Dauphin. Parti prématurément,
dans l'intention de se diriger sur Serriè-
res, son véhicule entra en collision avec
une auto conduite par M. V. G. de Hil-
terfingen, qui roulait sur le quai Phillip-
pe-Suchard, en direction d'Auverniêr.
Dégâts peu importante.

Accident de ski
à La Vue-des-Alpes

Hier à 15 heures, un adolescent domi-
cilié à Zolikofen (BE) , Gow Andriess, né
en 1958, qui skiait à La Vue-des-Alpes,
s'est brisé la jambe droite. Il a été 'trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-

NEUCHATEL

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

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement 1

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

7080

Estomac dérangé :
Week-end gâché
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Satisfactions, mais quelques ombres au tableau
Le bilan de douze mois de sport en Suisse

Joseph Si f fer t  a pris place parmi les meilleurs pilot es du monde. (photos Schneider)

TJn titre mondial et un titre européen dans les sports olympiques, seize médailles
d'or à des championnats du monde ou d'Europe de disciplines qui ne figurent pas
au programme des Jeux mais qui n'en ont pas moins leur importance. En ajoutant
plusieurs médailles d'argent et de brouze et quelques bonnes performances dans des
épreuves internationales ou des matchs internationaux, le bilan du sport helvétique
pour 1969 a fort belle allure. Il y a tout de même quelques ombres au tableau. Les
tireurs, par exemple, ont connu une véritable débâcle aux championnats d'Europe à
Pilsen. En football, l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier pour le tour final
de la Coupe du monde, et ce pour la troisième fois seulement dans l'histoire de
l'épreuve. Il convient certes de ne pas oublier qu'au départ , on n'avait accordé que
des chances minimes aux footballeurs suisses. En prenant notamment le meilleur
sur le Portugal à Lisbonne, ceux-ci avaient renversé des pronostics pessimistes. Ils
n'ont cependant pas réussi à poursuivre leur effort jusqu'au bout, alors que, pour
eux, le plus dur semblait être fait . Pour les footballeurs, le bilan est donc finalement
assez décevant. La victoire et le match nul contre le Portugal ne font pas oublier
les défaites contre l'Espagne, la Roumanie, la Turquie et la Grèce, comme le
succès du FC Bâle dans la Coupe des Alpes ne suffit pas pour masquer l'échec des

clubs suisses dans les différentes Coupes d'Europe.

LE PREMIER TITRE MONDIAL
DEPUIS ONZE ANS

Le cyclisme suisse a dû attendre onze
ans pour se retrouver avec un cham-
pion du monde. A Brno, le Lucernois
Xaver Kurmann, vainqueur de la pour-
suite, a confirmé l'excellence du travail
fait par l'entraîneur national Oscar
Plattner chez les amateurs. Deux mé-
dailles bronzes (Jurg Peter et le «qua-
tre routier ») ont agréablement complé-
té le bilan de l'expédition suisse aux
championnats du monde. Du côté des
professionnels en revanche, la saison a
été beaucoup moins fructueuse. Au Tour
de Suisse, aucune victoire d'étape suisse
n'a été enregistrée, et il a fallu se con-
tenter de la troisième place au classe-
ment final du' Genevois Bernard "Vifian ,
derrière i ^atahannAdoroii et ' l'Espagnol

Philippe Clerc est champion d'Europe
du 200 m. (ASL)

Gonzalès. Les coureurs suisses ne se sont
pas fait remarquer plus souvent dans les
classiques. Même les spécialistes du cy-
clocross, qui s'étaient régulièrement mis
en évidence ces dernières années, ont
cette fois fait chou blanc.

Les sports motorisés ont été singulière-
ment plus bénéfiques. Le Pribourgeois
Joseph Siffert, qui figure désormais par-
mi lés meilleurs pilotes de formule 1, a
permis à Porsche d'enlever le champion-
nat international des marques en s'ad-
jugeant six succès. Le championnat
d'Europe de la montagne a permis d'en-
registrer une victoire suisse grâce à Pe-
ter Schetty, qui s'est adjugé un titre qui
fut détenu il n'y a pas si longtemps que
cela par un autre pilote helvétique, Heini
Walter. En motocyclisme, les courses de
côte ont à nouveau été favorables à
Walter Rungg cependant que, dans les
courses en circuit , le Hongrois Vyula
Marsovsky, qui porte les couleurs suisses,
a pris la deuxième place en 500 eme,
derrière l'intouchable Italien Giacomo
Agostini.

ENFIN UN TITRE EUROPEEN
POUR L'ATHLETISME SUISSE

¦ Ce qu'aucun athlète suisse n'avait
réussi depuis 1934 (seul le marcheur Fritz
Schwab avait figuré au palmarès en
1950) , le Lausannois Philippe Ctarc l'a
obtenu aux championnats d'Europe à
Athènes. L'étudiant lausannois a rem-
porté le 200 mètres, distance sur laquelle
il avait battu précédemment le record
d'Europe en 20"3. Il a en outre terminé
troisième sur 100 mètres. Une troisième
médaille fut apportée à la délégation
suisse par la Schaffhousoise Meta An-
tenen qui , après un début assez catas-
trophique, parvint à redresser la situa-
tion dans le pentathlon pour terminer à
la deuxième place.

En gymnastique, les Suisses ont pour-
suivi leur progression et les victoires
remportées sur l'Espagne, la Finlande et
la France sont significatives. En hand-
ball , le bilan est également favorable
avec cinq victoires (trois contre l'Autri-
che et deux contre le Luxembourg), un

match nul (contre l'Autriche) et deux
défaites (contre la Roumanie, ex-cham-
pionne du monde).

En hockey sur glace, l'objectif a été
atteint. Sous la direction de Gaston Pel-
letier, l'équipe nationale a retrouvé sa
place dans le groupe B. Il faudra cepen-
dant attendre le prochain tournoi mon-
dial , en mars prochain , pour se faire une
idée exacte de sa valeur.

Xaver Kurmann a donné un titre
mondial à la Suisse. (Interpresse)

OMBRES ET LUMIERES
DANS LES SPORTS D'HIVER

Les championnats du monde n 'ayant
lieu qu'en 1970, l'activité des skieurs s'est
concentrée sur les classiques internatio-
nales. Les skieurs alpins helvétiques
n'ont pas particulièrement brillé mais
les victoires de Jos Minsch à Cortina
d'Edmund Bruggmann à Kranjska Gora,
de Jean-Daniel Daetwyler à Val-Gar-

dena, d'Anneroesli Zryd à Val-Gardem
également, ont confirmé que le ski suisse
pouvait encore tenir un rôle en vue sui
le plan international. En saut, la saisor
1969 a vu l'éclosion de Hans Schmid, qui
a souvent rivalisé avec les meilleurs sau-
teurs du moment. Le skibob a apporté
une belle satisfaction à là Suisse avec
les deux titres mondiaux du Valaisan
Pierre-Joseph Bonvin. Le bobsleigh a été
beaucoup moins favorable. Avant la der-
nière manche du championnat du mon-
de de bob à quatre, à Lake Placid , le
Suisse Jean Wicky était en tète du clas-
sement. Une chute à moins de 100 mè-
tres de l'arrivée de la dernière manche
l'a empêché de donner à la Suisse son
premier titre mondial depuis douze ans.

Les skieurs nautiques helvétiques sont
restés, en 1969, parmi les meilleurs d'Eu-
rope. La Lausannoise Eliane Borter a
réussi l'exploit de s'adjuger les quatre
titres européens (figures, slalom, saut
et combiné), ce qui ne s'était jamais vu
auparavant. Chez les messieurs, le Gene-
vois Pierre Clerc a repris le record d'Eu-
rope et il a remporté son quatrième titre
européen en saut.

Dans les autres sports nautiques, l'avi-
ron a apporté une médaille qui est pres-
que traditionnelle grâce aux « anciens »
Hugo Wasser, Rentsch, Bolliger et Adolf
Waser , alors qu 'en natation, les victoires
obtenues sur Israël, le Danemark et l'Is-
lande , ainsi que la troisième place dans
le match des Six nations, ont indiqué
que la retraite de quelques têtes de file
n 'avait pas porté à conséquence.

Victoire suisse
en Belgique

Cyclo-cross

Le Suisse Jakob Kuster a pris la pre-
mière place du oross international ama-
teur d'Overijse, qui réunissait 27 con-
currents.

D'UNE ANNÉE À L'AUTRE...
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous voici au terme d'une année. Si
elle fut intéressante, elle n'a cependant
pas été caractérisée par des exploits ex-
ceptionnels. Le sport helvétique a perdu
plusieurs personnalités marquantes. C'est
ainsi qu 'en hockey sur glace, l'inoublia-
ble Pic Cattini, ailier de la «nisturm»
qui nous valut de 1933 à 1948, nos plus
beaux succès, nous a quittés, tout comme
deux joueurs, devenus arbitres puis diri -
geants respectés : Marcel Toffel , de Lau-
sanne, et Emile Jacquet , pionnier de la
période héroïque. En football , un arrière
exceptionnel qui vécut également une
période glorieuse, s'est effacé. Max Wei-
j er, des Grasshoppers, avait été 37 fois
international. Il forma, avec Severino
Minelli, un « mur » infranchissable, re-
douté dans toute l'Europe. C'est en s'y
appuyant que Karl Rappan se mit en
vedette. En boxe, il faut évoquer le sou-
venir de Charles Droz qui longtemps
administra avec sagesse cette discipline
dans laquelle on reçoit autant de coups
de poing dans les comités que sur les
rings. TJn des tout premiers sportifs com-
plets de l'avant-prcmière guerre mon-
diale, le Zurichois Adolphe Ryser, qui
fut athlète, tireur , marcheur, skieur,
s est éteint paisiblement. Mon collègue,
Me David Moriaud , qui se voua long-
temps à l'athlétisme léger et à sa struc-
ture ju ridique, nous a également quittés.
Le Dr Mûri , de Zurich , fut un des piliers
de l'Aéro-Club suisse. Mariette Mylius,
une passionnée du sport équestre, com-
me tous les membres de cette famille,
fut victime d'une chute. Roger Toffel
s'occupait de hockey sur terre. Il avait
émigré aux Tt-ts-Uris. On pourrait al-

longer la liste. Ceux-ci suffisent. On leur
rendra un pieux hommage. Car le sport
est ainsi fait , qu 'il ne supporte pas
qu 'on se contente du passé ; c'est vers
l'avenir qu'il faut regarder.

EUROPEENS ET MONDIAUX
1970 se présente comme une année

beaucoup plus compacte que la précé-
dente. Elle sera dominée par le tour fi-
nal des championnats du monde de foot-
ball. Comme pour la seconde fois dans
leur histoire nous ne nous sommes pas
qualifiés, notre pays y portera un moins
grand intérêt que d'habitude. Mais le
ballon rond est si populaire chez nous
que cette compétition y sera suivie avec
attention. .

Si l'on ne tient compte que des joutes
européennes et mondiales, on trouve dé-
jà un calendrier impressionnant. Sa
première page se déroule à Saint-Moritz.
La célèbre piste de bob, souvent imitée,
jamais égalée, servira de cadre aux
championnats du monde à la fin de jan-
vier. Début février , c'est à Leningrad
que se dérouleront les championnats
d'Europe de patinage artistique tandis
que les mondiaux sont prévus en mars, à
Ljubjana , en Yougoslavie. Pour le ski,
les deux titres suprêmes auront, pour
l'alpin , Val-Gardena , en Italie, comme
rassemblement, et pour le nordique, Vy-
soka Tatry, en Tchécoslovaquie.

S'il est une discipline particulièrement
dure, c'est bien le cyclo-cross. Son titre
sera mij en compétition en Belgique, à
fin février. Epoque où commencera
le championnat du monde de hockey
sur glace, à Bucarest pour le groupe B,

dont nous faisons partie. Nos représen-
tants, vos joueurs, n 'y auront pas la tâ-
che facile. Quant au groupe A, c'est à
Montréal et à Winnipeg que ses adhé-
rents s'expliqueront.

VOICI L'ETE !
Avec avril et la chaleur revenue, le

football trouvera la conclusion de sa sai-
son européenne, à Vienne, pour la finale
des vainqueurs de Coupe, et à Milan,
pour celle des champions nationaux.
Puis les joueurs de basket du monde en-
tier se réuniront en Yougoslavie. Sui-
vront peu après les heures des Grands
Tours cyclistes : celui d'Italie en mai ;
celui de Suisse du 10 au 19 juin , celui de
France du 26 juin au 19 juillet , et les
championnats du monde auront lieu du-
rant la première partie du mois d'août ,
en Angleterre. Les finales de la Coupe
d'Europe d'athlétisme, qui sont aussi un
des « hauts-lieux » de l'année, se dérou-
leront à Stockholm, à la fin du même
mois. L'aviron trouvera son pinacle
mondial début septembre, au Canada.
Tandis que les golfers s'affronteront en
Ecosse. Les championnats du monde de
tir qui nous concernent beaucoup, sont
prévus, en 1970, aux Etats-Unis, à Phoe-
nix, tandis que les gymnastes à l'artis-
tique, tant dames que messieurs, pren-
dront le chemin de Ljubjana , qui déci-
dément monopolisera les organisations
les plus diverses. Mais la manifestation
la plus importante reste fixée à Mexico,
du 31 mai au 21 juin. Tous les amateurs
de football auront le regard fixé sur
elle.

SQUIBBS

Eddy Merckx bat Jacques Anquetil
Au cours de la réunion interna-

tionale de Gand, les Belges Eddy
Merckx - Roger de Vlaeminck ont
remporté par 2-1 l'omnium qui les
opposait aux Français Jacques An-
quetil - Alain van Lancker. Autres
résultats :

OMNIUM INTERNATIONAL : I.
Patrick Sercu (Be) 3 points ; 2. Loe-
vesijn (Ho) 4 ; 3. R. van Lancker
(Be) 5 ; 4. Mourioux (Fr) 6. POUR-
SUITE SUR 4 KM. : 1. Ferdinand
Bracke (Be) 4'50"6 ; 2. Romain. De-
loof (Be) rejoint après 3 km. 834.
AMÉRICAINE SUR 50 KM. : 1. Peter
Post - Norbert Seeuws (Ho-Be) 1 h.
00'49"3 ; 2. Merckx - Sercu (Be) à
1 tour ; 3. Alain van Lancker - Mou-
rioux (Fr) ; 4. Lawrie - Gilmore
(Aus) , à 3 tours ; 5. Oldenburg -
de Bosschere (All-Be). ÉLIMINA-
TOIRE : 1. Rudi Altig (Ail) ; 2. N.
Seeuws (Be) déclassé ; 3. Roggen-
dorf (Ail) ; 4. Peter Post (Ho) dé-
classé ; 5. Oldenburg (Ali) ; 6. van
Rijckeghem (Be) ; 7. Reniera (Be) ;
8. T. Verschueren (Be) . •
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Calendrier des tours finals de hockey

Lors du premier match du tour f ina l , les Chaux-de-Fonniers seront à
nouveau opposés à Sier.re, en Valais. Ci-dessus, une phase du match Sierre-
La Chaux-de-Fonds qui vit les hommes de l' entraîneur Pelletier triompher
par 7-0 ! Les Valaisans (en blanc) Locher (No 7) et Debons (No 8) à

l'assaut des buts neuchâtelois, défendus  avec brio par Simon.
(Valpresse)

Us ont été établis de la façon sui-
vante par M. Antonio Bariffi (Lu-
gano) , président de la Ligue natio-
nale.

Tour f inal
3 j anvier : Kloten - Genève-Ser-

vette ; Langnau - Sierre.
7 janvier : SIERRE - LA CHAUX-

DE-FONDS ; Kloten - Langnau.
10 janvier : Langnau - Genève-

Servette ; LA CHAUX-DE-FONDS -
KLOTEN.

14 janvier : Kloten - Sierre ; GE-
NEVE-SERVETTE - LA CHAUX-DE-
FONDS.

17 janvier : Sierre - Genève-Ser-
vette ; LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU.

24 janvier : Sierre - Langnau ;
Genève-Servette - Kloten.

28 janvier : Langnau - Kloten ;
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE.

31 janvier : Genève-Servette -
Langnau ; KLOTEN - LA CHAUX-
DE-FONDS.

4 février : Sierre - Kloten ; LA
CHAUX - DE - FONDS - GENEVE -
SERVETTE.

7 février : Genève-Servette - Sier-
re ; LANGNAU - LA CHAUX-DE-
FONDS.

Tour de relégation
3 janvier : CP Zurich - Berne.
10 janvier : Berne - Viège.
17 janvier : Viège - CP Zurich.
24 janvier : Berne - CP Zurich.
31 janvier : Viège - Berne.
7 février : CP Zurich - Viège.

La Chaux-de-Fonds débute à Sierre

A Ottowa, pour le cinquième match de
sa tournée canadienne, l'équipe nationale
soviétique a battu l'équipe junior «Otta-
wa 67» par 8-3 (4-1 3-2 1-0).

La tournée russe
au Canada

Football

Le Comité central de l'ASF a décidé
que l'équipe nationale amateur partici-
perait aux éliminatoires du prochain
tournoi olympique de football. Un pro-
gramme de préparation sera établi par
Bernard Gehri (Montrcux) et une pre-
mière présélection est prévue pour le
printemps 1970.

Deux matchs représentatifs contre
l'Italie et le Danemark ont été prévus
pour les espoirs. Le match contre l'Ita-
lie aura lieu le 28 mars à Chiasso ou le
21 avril à Lugano, celui contre le Da-
nemark le 29 avril , en nocturne, à Lu-
cerne.

La Suisse participera
au tournoi olympique
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ATELIER
A vendre un atelier pour fabrication
d'équarrissoirs d'horlogerie.

Bien équipé, clientèle stable.

Conviendrait aussi comme travail
accessoire.

Téléphone (039) 3 60 18.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
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employé
de
bureau

capable et consciencieux, pour seconder le chef de \
bureau dans radmlnistratlon de l'entreprise.

Travaux variés et intéressants. Salaire en rapport
avec les exigences.

S'adresser au siège de La Chaux-de-Fonds.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Margaret SUMMERTÙN

EDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je trouvai Glissing Park sans la moindre dif-
ficulté, passai entre les piliers de pierre de
la grille grande ouverte, puis devant un pavil-
lon de gardien qui paraissait abandonné. Il
commençait à faire sombre, des écharpes de
brume s'effilochaient devant mes phares. Et
le chemin s'incurvait pendant bien plus d'un
kilomètre. J'eus une vague impression de bou-
quets d'arbres, de grands espaces dégagés,
d'une bordure herbeuse, le long du chemin.
Puis, au dernier tournant, mes phares ba-
layèrent lentement lentement, de gauche à
droite, la masse imposante de Glissing Park
House.

Ce qui me surprit alors, ce ne fut ni la sy-
métrie des pignons carrés, ni la ligne aiguë
des clochetons qui les coiffaient , mais toute
une aile de l'édifice dont les ouvertures avaient
été aveuglées par des poutres et des planches,

dont les murs portaient encore la trace fraî-
che de longues langues de suie.

Le feu s'était cantonné dans une seule aile.
Et l'incendie devait être récent, à en juger par
l'état des bois employés pour consolider les
fenêtres.

Je repris ma route, car , d'émotion, j' en avais
calé le moteur, puis je fis demi-tour et m'ar-
rêtai juste en face de la porte centrale, afin
que mes phares puissent l'éclairer de plein
fouet.

Je descendis alors de voiture pour contem-
pler tout à mon aise cette maison dont j' avais
entendu parler , cette maison que je n 'aurais
jamais pensé voir un jour et qui avait abrité
l'enfance de mon frère Edmond.

Tamara m'avait toujours dit qu'elle était
affreuse, et je m'avisai que je l'avais crue.
En fait , c'était une demeure typique de De-
vonshire, massive et plus longue que haute.

Consciente d'être déjà en retard , je me se-
couai, interrompant ma contemplation, fis le
tour de la voiture pour sortir mes valises de
la malle arrière, et j'éteignis mes phares.
L'ombre me frappa comme un objet solide.
Une main encore posée sur la portière de la
voiture, j'écarquillai les yeux. Il n'y avait pas
un rai de lumière dans toute cette façade ,
rien qui pût indiquer que l'on habitait là. Je
fis un pas en avant sur le gravier, consciente
d'avoir les genoux tremblants et une horrible
envie de m'enfuir.

J'avançai ' pas à pas, me répétant que je
n'étais pas forcée d'entrer , que rien ne m'em-
pêchait de remonter en voiture et de fuir.
Et j' en eus une telle tentation qu'il s'en fal-
lut d'un rien que je n'y cédasse.

Mon pied heurta une marche large et basse,
ma main, un mur moussu. Mes yeux, mainte-
nant habitués à l'obscurité, devinèrent une
sonnette. Soulagée d'avoir surmonté ma pani-
que, je maniai fermement le heurtoir.

J'attendis... combien de temps ? Une minute,
deux peut-être, assez en tout cas pour que de
nouveau la peur s'emparât de moi , puis les
deux longues fenêtres à droite et à gauche de
la porte s'éclairèrent brusquement. J'entendis
grincer un lourd verrou. Il était trop tard pour
prendre la fuite ! La porte tourna lentement
sur ses gonds mal huilés, et au lieu de ressen-
tir la joie du voyageur qui atteint enfin son
étape, je fus prise de la certitude affreuse
qu 'un piège béant s'était ouvert devant moi
et que je venais de m'y précipiter.

Ce n'était pourtant pas un spectacle inquié-
tant que celui de la femme qui se tenait dans
l'entrebâillement de la lourde porte.

Elle était petite, blonde et coiffée à la diable.
Au bout de quelques minutes, je compris que

c'était une femme d'un certain âge, courte et
rondelette, avec un chemisier de nylon rose
sur une jupe droite et fripée.

— Miss Elliot ? dit-elle, vous êtes bien Miss

Elliot ? Nous vous attendions beaucoup plus
tôt que cela.

Sa voix essoufflée trahissait l'inquiétude.
J'entrai et j' eus l'impression d'être devenue

un pion sur un échiquier géant, car le sol du
hall recouvert d'une marqueterie de plancher
à grands carreaux. On apercevait dans la pé-
nombre le reflet d'or terni des cadres, les tons
pâles des visages peints des portraits. Un esca-
lier monumental menait au premier étage, à
un vaste palier , et prenait jour par de hauts
vitraux.

— Puis-je laisser la voiture là ?
—¦ Oui, oui ne vous inquiétez pas. Si vous

avez laissé la clé de contact au tableau de
bord , Russell , le jardinier , saura bien conduire
votre voiture au garage. Venez vite, mainte-
nant.

Elle me pressait de son mieux comme pour
regagner le temps perdu et ajouta :

— Il est très tard , je crois. Si vous le voulez
bien, il vaudrait mieux que je vous conduise
directement à votre chambre. Vous retrouverez
madame Elliot et les autres au salon, quand
vous descendrez dîner. Vous comprenez, nous
pensions que vous seriez là pour six heures.

J'eus un coup d'œil vers ma montre : elle
marquait sept heures moins cinq. Je n'étais
même pas en retard d'une heure sur l'horaire.
C'était bien peu pour quelqu'un qui venait de
Londres et aurait parfaitement pu décider
de faire la route en un seul jour. (A suivre)

JAMAIS
TROP TARD



HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, tél. (038) 5 55 01
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Places à l'année.

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photo à la direction .
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j ffi^ a formalités simples et rapides

Hr • discrétion absolue
^ T • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:
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VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

COMPTABLE
employé à la comptabilité
générale
(service des traitements et divers travaux) .
Traitement : classes 7-6-5, éventuellement 6-5-4, selon
qualifications.
Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou titre équivalent; pratique de la compta-
bilité ; ouverture aux problèmes de l'électronique.
Entrée en fonction : 1er mai 1970 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références
au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre 1969.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1969.

Le directeur des Finances : Robert Moser

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur de vente
Nous souhaitons :
— une personne aimant travailler dans une ambiance

d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans
la branche de l'automobile.

Nous offrons :
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable
— la représentation d'une marque très répandue.

Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.

S'adresser à :

SP0RTING GARAGE
Jacob-Brcndt 71 Tél. (039) 3 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

| PERROT DOTAL^## *
* , - *y .  Nous cherchons un ou une -&

* *

f APPRENTI (E) SERYICE-MAN f
-x- *•x- • *
-X- Les candidats (es) désirant travailler dans une -X-
"X- ambiance agréable, au sein d'une entreprise •X-
"X- jeune et en plein essor sont priés (es) d'adresser "X-
"X- leurs offres détaillées à : ^

PERROT DOTAL^#Ï# |
* *y .  M. Juif , directeur ^.
y .  2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 .#.

* *
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| CONFISERIE ;
; TEA-ROOM :

MIRABEAU
j Pendant les fêtes, offrez, '

\ A Tapéritif :
> FEUILLETÉS SALÉS '
> AMUSE-BOUCHES '

J Comme entrée :
) VOL-AU-VENT
) CANAPÉS <
> TRANCHES DE PÂTÉ <
| RAMEQUINS <

I Au dessert :
} BUCHES
* FORÊT-NOIRE
* ENGÉN1ES {

TOURTES GLACÉES <' BOMBES GLACÉES (
\ VACHERINS GLACÉS <
, .MANDARINES GIVRÉES <

Au café: <
PETITS DESSERTS FINS ]
DESSERTS VIENNOIS

¦ y

TRESSES AU BEURRE <
<

> Faites vos commandes assez tôt, nous vous en remercions. <

Service à domicile ,

<Se recommande : Famille H. Rothenbùhler
i

Rue Neuve 7, tél. (039) 3 12 32 <
<

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ne vous tracassez donc pas ! Vous avez
au moins une fille qui est contente de vous
voir.

— Oh, Lydia, ma chérie, comme tu es gentil-
le ! T'es-tu bien amusée à Paris ? N'as-tu pas
eu trop de difficultés à partir si brusquement ?

— J'en aurais eu davantage si j'étais restée.
— Oh, mon Dieu ! Ces Français !
— Au singulier. Et pourtant je n'ai pas la

beauté d'Aurore.
— Mais tu es charmante, ma chérie. Fraîche

et jeun e.
— Un pigeon déplumé ! C'est en tout cas le

compliment dont j ' ai été gratifiée. Je vais voir
Aurore maintenant. Si elle dort, je la réveille.

Aurore ne dormait pas. Elle était assise de-
vant sa coiffeuse. Elle semblait occupée à se
faire les ongles , mais quand Lydia, après avoir
ouvert doucement la porte, dit à voix conte-
nue : « C'est moi », elle se frotta furtivement
les yeux avant de se retourner.

On aurait pu croire qu 'elle pleurait.
Mais elle se leva vivement et s'avança vers

sa sçeur, les yeux brillants et secs. Elle était
extrêmement mince, presque transparente. Sa
robe noire serrait une taille ridiculement étroi-
te. Elle avait les pommettes saillantes, les lè-
vres pleines un peu boudeuses. Ses yeux étaient
trop violemment maquillés et ses sourcils sui-
vaient une ligne ascendante. Il était très diffi-
cile de la prendre pour la fille de Millicent.
Son élégance était très peu anglaise. A sa

grande déception, Lydia comprit qu 'elle était
devenue une étrangère.

Le mouvement impulsif qu'elle avait amorcé
vers elle s'éteignit de lui-même. Elle se trouva
tendre sa joue, sans élan, au baiser d'Aurore.

— Eh bien, Lydia, tu as grandi !
La jeune fille haussa les épaules :
— Croyais-tu que le temps se serait arrêté

ici ?
Aurore eut un rire bref.
— Je pensais toujours à toi comme à une

écolière.. C'est stupide. Tu as énormément
changé.

— Vraiment ? demanda Lydia , mais qui se
disait surtout combien il était compréhensi-
ble que Philip ait voulu peindre le visage d'Au-
rore, ses yeux curieusement voilés, cette élé-
gance. Rien d'étonnant à ce qu'il ait été séduit
au premier coup d'ceil.

— C'est gentil d'être venue à" la maison pour
mon mariage.

— C'est gentil à toi d'être venue, répliqua
Lydia.

— Oh ! Je cherchais inconsciemment un
prétexte pour faire la paix avec nos parents.
Entre parenthèses, ils n'ont pas changé. J'es-
père que maman ne va pas s'agiter comme cela
pendant trois bonne semaines.

— Tu peux y compter.
— Oh, Seigneur ! — Un nuage d'irritation

assombrit le visage de la jeune fille. — Je
me demande si j ' aurai le courage de supporter
cela ! C'est à cause de cette licence de mariage
qu 'il faut attendre. Veux-tu un verre ?

— Maintenant ?
— Pourquoi pas ? J'ai une bouteille de gin

ici. L'habitude du cocktail à six heures m'exas-
père. Tu le prends avec de l'eau ou sec ?

Lydia fit la grimace :
— Je l'ai en horreur des deux façons. Mais

avec de l'eau , je me ferai une raison. Cela
fait plaisir de te revoir , Aurore, ajouta-t-elle,
intimidée soudain.

Aurore, la tête penchée, versait du gin dans
un verre.

— Sans doute devrais-je dire que cela me

fait plaisir d'être ici , mais, franchement, non ,
je me fais l'effet d'un poisson hors de l'eau.
Je n'avais pas prévu toute l'agitation, tout
l'énervement que maman susciterait, tout ce
qu 'elle estime devoir convenir à une jeune
fiancée virginale. Je ne suis plus si jeune que
cela. J'ai vingt-cinq ans. Quant à la virginité...

Lydia attendait qu 'elle finisse sa phrase,
mais Aurore changea de sujet en lui tendant
son verre :

— Maman est tellement vieux jeu ! J'aurai
dû m'en souvenir. Mais Philip avait paru un
peu surpris de mon absence de famille et...
une chose en entraînant une autre...

C'était la première fois qu'elle mentionnait
le nom de Philip. Lydia but le contenu de son
verre avec une moue de déplaisir.

— J'ai fait le voyage avec Philip. Alors !
je le-connais.

Aurore leva les yeux sur elle, par-dessus
le rebord de son verre.

— Ah oui ? Et , pendant tout le trajet, tu
t'es demandée pourquoi je l'épousais. Ou pour-
quoi il voulait m'épouser ?

— Il m'a raconté de quelle façon il t'avait
rencontrée. Il a été pris au piège immédiate-
ment.

— Pris au piège ? C'est ce qu'il t'a dit ?...
Oui , je pense que cela s'est vraiment passé
ainsi.

Aurore, c'était visible, était passée maître
dans l'art de répondre à côté des questions,
ou de changer de sujet de conversation.

— Il est très impulsif , murmura-t-elle. Sans
cloute regrette-t-il déjà son geste.

— Mais pourquoi donc ? demanda Lydia
qui revoyait pourtant la silhouette mince de
Philip accoudé au bar , sa main tendue en di-
rection d'un verre.

Philip buvait des whiskies doubles, Aurore,
du gin pur. Cela voulait-il dire quelque chose
de précis, ou était-ce leur façon de vivre ha-
bituelle ?

Aurore ne lui répondant pas, elle poursui-
vit :

— Philip est vraiment explorateur ?

¦ - Pourquoi pas ? C'est ce qu'il dit.
— Il fait plutôt l'effet d'être un dilettante.

Sa conversation, ses goûts de luxe...
— Il est un peu tout, botaniste, anthropo-

logue... C'est également une sorte de Gauguin
moderne. Il a réalisé quelques toiles assez
extraordinaires. Je serais, d'après lui, la pre-
mière fille qu'il ait rencontrée après son retour
en Angleterre ; alors il m'est tombé dans les
bras.

Lydia croisa, non sans surprise, le regard
moqueur de sa sœur. Eprouvait-elle de la gêne
à révéler ses véritables sentiments, ou bien
n'était-elle pas amoureuse ?

— Quant à toi, tu étais prête à tomber dans
les siens ? murmura-t-elle.

Aurore rit, amusée.
— Lydia, mon chou , tu es réellement deve-

nue une femme ! Maman m'a dit que tu étais
à Paris. Que t'est-il arrivé là-bas ?

— L'histoire classique, répondit Lydia avec
un haussement d'épaules. Un don Juan sur le
retour.

— Tu m'as l'air d'avoir été capable de te
défendre.

— J'ai pris la fuite.
Aurore baissa les yeux.
— Effectivement, c'est un moyen. Je l'ap-

prouve. Encore un verre ?
— Non , merci.
— Eh bien, moi, j ' en ai besoin. J'ai l'impres-

sion que je vais être la jeune mariée tremblan-
te des r(ves de maman.

— Au fait, je suis montée chez toi cette
après-midi, dit Lydia lentement en s'asseyant
au bord du lit. J'espérais que tu serais encore
là et que nous pourrions faire le voyage en-
semble.

Aurore releva brusquement la tête, le regard
inquiet :

— Quand cela ?
— Oh, d'après ta voisine, June Birch, je

t'aurais manquée d'une demi-heure.
— Ah oui, June. Elle est plutôt empoison-

nante, mais elle est pleine de bonne volonté.
— A qui as-tu donné les clefs de ton appar-

¦ -« «-.



ANCIEN STAND, petite salle La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 décembre 1969, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le formidable orchestre ( •

LES GITANS
pour la première fois en ville 5 musiciens

MUSIQUE VARIÉE AMBIANCE DU TONNERRE

^̂  PRÊTS 0È
sans caution H

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

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

I BUFFET DE LA GARE - Caurteiary |
Menu de St-Sylvestre ;

J~ SOUPER AUX CHANDELLES, dès 20 h. 30 J
~

v^ Saumon fumé >*
>j  ou ' . <&Y" Terrine du Chef £*
# . _ . #
Jy , Consommé Célestlne Jy

«yj  Pigeon ou Cailles <{X
K- , . , Jardinière de légumes j^

«£j Côte de bœuf Piorentina <£j
jj . Champignons du Chef j^

>j Salade Surprise >j

>î Plateau de fromages >£

"̂  Caprice flambé J~
TA Prix : Pr. 35.— , orchestre et cotillons compris "TA
<£î Soupe à l'oignon offerte aux amateurs <£j
>r Prière de réserver votre place jusqu 'au 29 décembre Jw
v Téléphone (039) 4 96 10 J*

^efZé ^Qfiiiïî C^̂ Ç et son orchestre

Au Café des

Mk. mourettes, ambiance de
EL accordéon
r our tous
E n soirée

5 amedi 27 décembre 1969
Serre 7 bis

Seulement trois séances :
i Vendredi, samedi 20 h. 30 ,dimanche 17 h. 30

; .
' " POUR FÊTER LA FIN DE L'ANNÉE

Une merveilleuse opérette en couleurs

| avec la phénoménale JULIE ANDREWS

la reine des années folles (1920)
! Du chant... de la danse... des gags !

H Une comédie élégante, luxueuse, fort drôle
| et admirablement enlevée !

| UN DIVERTISSEMENT DE GRANDE CLASSE

; 16 ans

HÔTEL de la CROIX-D'OR
Pendant les fêtes de l'An

Wr M^LEP Ê HB Ud&M'lkwtt

mais nous vous servirons de BONS MENUS
sans augmentation de prix

Marc Fahrny
Rue de la Balance 15 Téléphone (039) 3 43 53

au Théâtre abc
le 31 décembre 1969 à 20 h. 30 et 0 h. 15
les 1er, 2 et 3 janvier 1970 à 20 h. 30
et le 4 janvier à 15 h. et 20 h. 30

TJn spectacle gai et divertissant pour les fêtes

CABARET 70
ou l'Histoire du TPR en chansons

Prix des places : Fr. 7.— , étudiants et apprentis 5.—
adhérents TPR 3.50.

Location à l'entrée ou prélocation au bureau du
TPR , Jardinière 63, tél. (0391 3 74 43, de 8 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, sauf les 26 et 28
décembre," 1er et 4 janvier.

assiette pour les skieurs - nouveau téléski - au restaurant plat
^= I 

« ¦=

S La Vue-des-Alpes S-CD ™ oo

1 Menu de Réveillon t
| du Nouvel-An 1970 S
¦S Pr. 30.— __,
" i *°La Terrine aux perles du Pérlgord 3e/s eseu — S+r* L'Essence de consommé aux paillettes de Chester >—*•._ CD
«—i i

Les Demoiselles de l'océan au Champagne "Œ
i— Pommes Serviette • SB

"§2 — ra4/9 Le Cœur de Charolais Beaugency <
SJ5 Salade Mimosa '
.22 _ •-*¦^̂ CD>
Jg Les Rondes de France j^
<=» — S£.•*—' Parfait au Grand Marnier 2Ï.
•S 5̂
H BAL cp
SS COTILLONS - MUSIQUE STÉRÉO S»* *̂ CD

/ea e/o
— Réservez votre table Téléphone (038) 7 12 93 

^"S Cuisine française , .=-«H ' CDE= I 1 oo
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tement ? demanda Lydia d'un ton neutre, mal-
gré la chaleur que l'alcool lui mettait aux
joues.

Aurore ne rougit pas. Son visage parut s'a-
menuiser, pâlir.

— June en a une. Philip une autre. Du
moins, il me semble lui en avoir donné une.
Et en quoi cela te concerne-t-il ? Pourquoi
cette question ?

— Parce que j'ai trouvé ta porte ouverte.
J'ai jeté un coup d'oeil. L'appartement m'a
paru vide et je suis descendue demander à la
plus proche voisine où tu étais. Je suis tombée
sur June Birch qui m'a annoncé que tu étais
partie. D'après elle, tu aurais oublié de fermer
ta porte et elle a décidé de le faire avec la
clef donnée par toi.

Lydia posa son verre vide et fixa le visage
tendu de sa demi-sœur.

— Mais quand nous sommes arrivées à ton
étage, la porte était refermée. Il devait y avoir
quelqu'un sur place qui est sorti dès que j' ai
tourné le dos.

— Mon i Dieu ! dit Aurore. Pourquoi Philip
a-t-il agi de cette façon ?

— Philip ?
— Il s'agissait évidemment de lui. Il devait

venir me chercher s'il arrivait à Londres à
temps et nous serions partis ensemble. Ne le
voyant pas venir, je suis partie toute seule.

— Ce n'était pas lui. Il téléphonait au mo-
ment où June et moi nous entrions chez toi.

Aurore s'était penchée en avant. Ses yeux
semblaient énormes soudain, ses pupilles di-
latées et noires.

— A-t-il dit d'où il appelait ?
— Oui, de Picadilly.
— Il t'a conté une blague, Lydia. Il avait

dû juste tourner le coin de la rue.
— Et pourquoi aurait-il fait une chose pa-

reille ?
— Dieu seul le sait. Il s'est peut-être souve-

nu qu'il était de nouveau en Angleterre où
il n'est pas de bon ton d'être découvert , dans
l'appartement d'une femme.

— Même dans celui de sa fiancée ?

— Il ne savait pas qui tu étais, répondit
Aurore avec un haussement d'épaules. Pour-
quoi l'aurais-tu cru ? C'est simple, ' n'est-ce
pas ? D'ailleurs je le lui demanderai quand
je le verrai.

— Tu es sûre qu'il s'agissait de lui ?
— Mon chou, je n'ai pas l'habitude de dis-

tribuer mes clefs à tout venant. Veux-tu voir
mon trousseau ? J'ai ma robe de mariée et
mon voile. Je ne suis pas très attirée par ce
genre de déguisement, mais maman, je le sais,
serait extrêmement déçue si je ne faisais pas
tout selon les règles. Au fait , tu seras ma de-
moiselle d'honneur, bien entendu. Nous file-
rons à Londres un de ces jours pour t'acheter
une robe. Regarde la mienne.

Aurore plongea dans la penderie et en tira
une robe de satin crème, de lignes simples,
qu 'elle drapa sur une chaise. Puis elle étala
le voile et fouilla dans ses valises à la recher-
che d'autres accessoires. Elle s'agitait soudain
beaucoup, s'activait comme pour mettre un
écran de fumée entre elle et un sujet de con-
versation délicat.

Celui qui concernait l'éventuel détenteur de
la clef de son appartement...

— Voilà mon costume, pour le voyage de
noces. Quoique nous n'ayons pas encore décidé
où nous irions. Bournemouth, sans doute,
Philip n'étant en Angleterre que depuis six
semaines, il dit que, pour rien au monde,
il n'ira a l'étranger avant la fin de l'été au
moins. C'est moi qu 'il épouse, dit-il et non pas
un pays ou un lieu de vacances à la mode.
Regarde, aimes-tu cette chemise.de nuit ? Elle
est j olie, n'est-ce pas ? Et ce déshabillé ?

Entraîné par la lingerie fine tirée de la
valise, un objet pesant tomba par terre avec
bruit. Aurore se baissa vivement pour le ra-
masser et chercha à le dissimuler, Lydia cap-
ta l'éclat d'une chaîne d'or.

— Oh, qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle,
curieuse. Un cadeau de Philip ?

Aurore ouvrit lentement la main, puis ten-
dit ce qu'elle tenait dans un geste soudain,
presque agressif :

— Pas de Philip. Mon dernier, je devrais
dire mon ex-patron, m'a donné cela en cadeau
de mariage.

Il s'agissait d'une lourde chaîne d'or avec
un fermoir de pierres précieuses retenues par
une résille d'or très curieusement travaillée.

— Mais Aurore, c'est ravissant !
— Oui... C'est une question de goût. C'est

un peu lourd, répondit-elle en le plaçant sur sa
gorge.

— Cela doit valoir très cher.
— Je l'ignore. Peut-être pas autant que tu

le crois. De toute façon , il a les moyens de se
le permettre.

— On dirait un bijou de famille. Il est très
riche ?

— Je le suppose. Je ne le sais pas exacte-
ment.

— Qui est-ce ? insista Lydia. Sais-tu que
nous ignorons tout de toi depuis que tu as
quitté la maison.

— Mon histoire n'a rien de particulièrement
intéressant. Pas de secret. Aucun mystère. J'ai
été mannequin jusqu 'au jour où je n'ai plus
eu la force de supporter ce métier, et puis
j ' ai trouvé cette place chez Armand. C'est un
homme d'affaires. Tu sais, du genre démodé,
attaché aux traditions. Il a beaucoup de vieux
clients respectables. Il ne fait pas d'affaires
énormes. Qui en fait ? Mais il a plusieurs
tantes fort riches. Le travail me plaisait. Je
regrette de devoir le quitter. J'étais sa secré-
taire particulière et nous nous entendions très
bien.

Elle ceignit son poignet de la lourde chaîne :
— Cet objet a sans doute appartenu à l'une

de ses tantes. Je ne sais pas si je vais le garder
ou le vendre.

— Je le trouve très beau.
Aurore eut un pâle sourire :
— Vraiment ? Tu es adorable !
— Ce n'est pas l'avis de Philip ?
— Je ne sais pas. Je ne le lui ai pas encore

montré.
— Qui donc pouvait se trouver dans ton

appartement à faire un puzzle avec un jour -

nal déchire ? demanda soudain Lydia sans
raison apparente.

Les yeux d'Aurore changèrent d'expression.
Lydia pensait qu 'ils relisaient un article im-
primé sur la feuille déchirée.

— En es-tu... certaine ?
— Absolument. D'autant plus qu'à ma deu-

xième visite chez toi, avec June Birch , le jour-
nal avait disparu. Tu ne vas pas croire que
j' ai imaginé une histoire aussi invraisembla-
ble ?

— Non. Je ne le crois pas, répondit Aurore
avec une extrême lenteur. Sans doute s'agis-
sait-il de cet entrefilet concernant ce... J'ai eu
des ennuis au sujet d'un accident de la circu-
lation, alors que je n'avais pas mon permis.
J'ai dû comparaître en justice. C'est stupide,
n'est-ce pas ?

— Aurore ! Personne n'a été blessé ?
— Non. Une simple égratignure sur le garde-

boue d'un imbécile de taxi. Mais tu sais ce que
c'est quand une fille jeune et pas trop dés-
agréable à voir est citée en justice ! Les gens
sont trop heureux de pouvoir se mêler de ce qui
ne les regarde pas.

Elle s'était replongée dans ses pensées, le
visage fermé. Elle saisit la bouteille de gin,
emplit son verre et le vida d'un geste machinal
et révélateur d'une longue habiture.

— Dis-moi, Lydia, mon chou , ne parle pas de
cela. Tu vois d'ici la réaction de maman et de
Geoffrey. Je m'expliquerai avec Philip. Voyons
maintenant ce que j ' ai oublié de te motrer. Oh,
cette robe de cocktanil. J'adore les couleurs. Ne
trouves-tu pas celle-là extraordinaire ?

— Quelle voiture conduisais-tu ?
— Quelle voiture ? Oh ! Celle d'Armand,

bien sûr. J'allais à la gare de Waterloo cher-
cher l'une de ses tantes. Dieu merci, elle n'était
pas avec moi quand j ' ai eu mon accrochage
avec le taxi. Nous ne lui avons rien dit.

— Qui « nous » ?
— Mais Armand et moi. Lydia, tu me fais

passer un interrogatoire ?
— Je me demandais tout simplement à quoi

ressemblait Armand. (A suivre)

PENSION COSTEBELLE
Panorama incomparable sur le lac
Léman, séjour idéal de vacances,
communications faciles. Tout con-
fort, table abondante et variée,
pension complète : Fr. 22.— à 24.—
par Jour du 1er novembre au 28
février, taxes de séjour et service
compris.
1802 Corseaux-Vevey, route des
Cerisiers 20, tél. (021) 51 67 15

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVO ISIER

I • C I N É M A S  •
l*WSfcvJiEfggrEl lfi ans "° h- 30

Qui est
H LE CERVEAU
g Bourvll, J.-P Belmondo, David Niven ou Eli Wallach

Le film le plus drôle qu'ait tourné Gérard Oury

H B^'I^OEd »f:1^l-8?l 16 ans 15 h. et 20 h. 30
H Richard Widmark, Lena Horne, John Saxon
g dans un grand western... made in U. S. A. ! ,

UN E POIGNÉ E DE PLOMBS
Technicolor Un film percutant et explosif !

s M d *f^4&i p: ijEcSEO 16 ans 20 
"• s°

E Anthony Steffen
¦ QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
g Le western explosif

38 H-T U^JH |*HilW.MR«| Aujourd'hui , 15 h., 20 h. 30
g U t i l »  MB^MJH rerTrfrci Enfants admis
<l 2e semaine de succès !

Tintin, Milou et le capitaine Haddock dans
* TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
m Le premier grand dessin animé en couleurs

IfTii 3 « i laj^iL 1 fnV % il Enfants admis
Du grand spectacle et de l'humour En couleurs

a CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
B DANS LEURS DROLES DE MACHINES

Les exploits héroï-comiques des pionniers de l'aviation



Télévision romande en 1970: plus originale?
Les prograjmmes de la Télévision suis-

se romande ne subiront que très peu
de modifications durant l'année prochai-
ne. Cette constatation est fort réjouis-
sante au demeurant. En effet, les sché-
mas des programmes avaient été pro-
fondément bouleversés en ce début de
l'année 1969. Il fallait donc que ies ser-
vices et plus particulièrement les pro-
ducteurs se soumettent à de nouvelles
exigences programmatiques ce qui,
compte tenu des engagements des
moyens de production, n'allait pas sans
poser de nombreux problèmes. La nou-
velle grille mise en place ayant prouvé
l'efficacité des mesures prises en avril
et s'étant incorporée à l'ensemble des
conditions de travail de la Télévision,
les producteurs se trouvent être débar-
rassés de l'angoissante perspective de
l'incertitude. Il s'agit désormais, pour
tous ceux qui participent à la création
des émissions, de faire preuve de re-
cherche et d'originalité afin d'apporter
à chaque production une note person-
nelle alliant la qualité à la fantaisie.

Il est bien évident qu'il aurait été vain
de vouloir modifier l'ordonnance des pro-
grammes à seule fin d'opérer un sem-
blant de changement qui n'aurait en
fait trompé personne. La Direction de la
Télévision a préféré donner la possibi-
lité aux producteurs et aux réalisateurs
d'émissions, de travailler sur des bases
solides, les libérant ainsi de programma-

tions nouvelles et leur permettant de
mieux préparer les émissions dont ils
ont la charge.

Il est certain qu'avec l'intensification
des diffusions en couleur, un apport
nouveau apparaîtra au gré des émis-
sions. La mise en service d'un petit
studio permettant des présentations co-
lorées en direct, permettra également
une variété plus grande de possibilités
artistiques. E ne faut cependant pas
croire que le simple fait de diffuser des
images en couleur demeure une fin en
soi ; le nombre de téléspectateurs rece-
vant les émissions en noir et blanc con-
tinue à être la majorité. Es ne seront
pas oubliés. Stimulés par la dimension

supplémentaire qu'apporte tout élément
technique nouveau, producteurs et réali-
sateurs s'efforceront d'innover et de re-
chercher de nouvelles formes d'expres-
sions.

Une certaine émulation est née par
l'introduction de la couleur. E faudra
désormais faire preuve de plus d'imagi-
nation, de plus d'audace même pour que
les programmés en noir et blanc ne de-
meurent pas au second plan. Et si, com-
me toute innovation, la couleur enthou-
siasme ceux qui l'utilisent, il ne faut pas
oublier qu'il est plus aisé de se laisser
aller à l'originalité avec ce que l'on pos-
sède le mieux qu'avec ce que l'on décou-
vre seulement depuis un certain temps.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quati e à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuillton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeun es ! 18.00 Informa-
tions. 13.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Bulletin météorologique pour le week-
end. 13.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu
de l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Le con-
cert du vendredi par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 23.00 Au club
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. 14.00 Trompes de chasse. 14.05
Le Freischutz. 15.30 Hommage à Paul
Budry. 15.50 Pinget dans la Cage aux
Lions. 16.20 Mozart. 16.45 Rencontre avec
le Dv Oscar Forel. 17.05 L'Orchestre de
chambre slovaque. 17.20 Adieu Mémoire.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 Dialogue.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 16.00. 19.15. 22.15. 23.25. — 12.45
Orchestre récréatif de Beromunster.
14.00 Pour les enfants et les jeunes.
14.30 Mélodies et rythmes. 15.00 Récit.
15.30 Musique champêtre et jodels. 16.30
Sports et musique. 17.30 Concert. 18.45
Sports et communiqués. 19.25 D'une mé-
lodie à l'autre. 20.00 L'Histoire de la
chanteuse Vera Lynn. 21.15 Concerto,
22.30 Deux vedettes à Las Vegas. 23.30
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 10.00. 18.00. 22.00. — 12.15 Mu-
sique variée 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre-Ra-
diosa. 13.50 Café-Concert. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le
compositeur. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité 1969. 21.30 Club 67.
22.05 L'Aventure du monde. 22.35 La Vie
est belle. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Mélodies dans la nuit.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15
L'art et ses publics. 9.35 Témoignages.
10.00 Paris sur Semé. 10.30 Les beaux-
arts. 11.00 Les heures de culture fran-
çaise. 11.30 Le folklore à travers le
monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.50
Jardinage. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif. 8.30 La nature , source de joie.
9.00 Campagne pour les vacances d'en-
fants inadaptés. 9.05 Magazine des fa-
milles. 10.10 Promenade musicale à tra-
vers Paris et Londres. 11.05 Concert.
12.00 Ensemble à vent de Zurich.

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 Radio-matin. 12.00 Agen-
da, de la semaine.

Autour de Noë l
En cette veille de Noël, le conteur

a pris la première place, pour lais-
ser vivre ses rêves, fidèle à l'esprit
de cette fête, qui est aussi le rêve de
quelque chose de meilleur.

Dans «Le café de la frontièr e»
(TV romande) , sur un texte assez
gentil d'Emile Gardaz , un chauf-
feur de camion recueille un élève
d'internat en rupture de ban. E évo-
que admirablement la nuit vue de
eon camion — mais le metteur en
scène n'arrive pas à faine mieux
qu 'un plan fixe en studio. Le récit
pourrait être un tremplin pour
l'imagination ; quand l'acteur qui le
dit plante ses yeux dans les nôtres
en fixant la caméra, le charme dis-
paraît. Et il ne suffit pas d'utiliser
des objectifs déformants pour créer
l'étrangeté.

Beaucoup plus intéressante fut
cette Lettre de Tokyo (TVR) écrite
par une jeune femme suisse roman-
de, épouse d'un Suisse allemand, à
ses parents jurass iens - des Bavards.
Décidément, cette petite commune
fournit d'excellents sujets à la TV.
La lettre est souvent belle dans sa
simplicité, mais la télévision inter-
vient trop souvent pour l'orienter
dans le sens d'un commentaire in-
troduotif à certaines séquences. Il
y eut d'excellents moments, dans
les entretiens par exemple, avec des
silences, des gestes furtifs : cette
leçon de japonais, ou l'apprentissage
de l'arrangement des fleurs. Mais
n 'aurait-on pas pu montrer les amis
plutôt que de parler d'eux ? Tout
se passe comme si l'émission avait
été enregistrée en toute hâte , en
marge d'un autre reportage. Pour-
tant, malgré les milliers de kilomè-
tres d'ôloignement, l'enracinement
de cette jeune femme dans son Jura
natal était fortement ressenti et in-
timement exprimé.

De dos, à peine entrevue, la sil-
houette d'André Voisin, indispensa-
ble pour que ses interlocuteurs se
sentent à l'aise pour s'exprimer.
Car il faut cette attention pour oser
se confier. Cette institutrice par
exemple, était confortablement li-
bre poux faire comprendre l'impor-
tance d'un mot, d'une intonation
dans lesquels se cache parfois l'es-
sentiel des relations humaines. Ainsi
cette petite phrase sur l'ancêtre,
dont le rôle change dans la com-
munauté : «On a gagné ainsi l'af-
fection si on a perdu le respect». Et
chacun est libre de préférer l'un à
l'autre. Il y eut aussi ces chants,
avec la ferveur de ceux qui écoutent,
groupés par centaines, attentifs. En-
semble. L'esprit de Noël, c'est aussi
cela. (ORTF, Ire chaîne).

Noël : le physicien du CERN ex-
prime le désir de rencontrer le ci-
néaste qui veut faire connaissance
du spécialiste des problèmes sociaux,
qui veut entendre la chanteuse, qui

" n 'a pas le droit elle d'inviter quel-
qu'un d'autre. Et tous aiment le cir-
que. Le meilleur, celui de Billy
Smart, à Londres. Le jongleur à tor-
se nu porte une mini-jupe tandis que
son assistante laisse traîner sa lon-
gue robe et montre une gorge gé-
néreuse. Jamais l'humour ne perd
ses droite, sans que les numéros ces-
sent d'être beaux. L'artiste travaiiTle
sans filet, et c'est très bien ainsi,
sauf pour les rares spectateurs qui
sont avides de sensation et de dan-
ger... pour les autres.

Quelques secondes sur la France,
pour y voir Léon Zitrone dans une
cage, avec enchaînement sur des
éléphants. Cessons bien vite...

«L'orgue fantastique» , un 'conte de
Noël étrange, d'après Jules Verne,
ce visionnaire. Un excellent début, et
une fin douteuse, puisque le fantas-
tique vocal et musical devient vi-
suel. Dommage.

F. L.

Points de vues

SUISSE ROMANDE
14.30 Vous nous avez demandé, (c) Mauregard.

4e épisode : 1925, le temps des plaisirs.
15.25 Mademoiselle s'amuse. Un film.
16.50 (c) Les marchés de Londres. Un reportage
réalisé par le Service des actualités.
17.10 (c) Le Saint. Une aventure.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (c) Disneyland. Un lévrier pas comme les autres.
19.00 (c) Les Poucetofs. Pour les petits.
19.05 (c) Le trésor du château sans nom. 5e épisode :

L'avion message.
19.40 (c) Carrefour.

J'ai rencontré Teresa Stich-Randall. Une interview de Serge
Moisson.

20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent. Le magazine de l'information.

Edition spéciale : Civilisation aux antipodes. — 1. Les joueurs.
2. (c) Chronique de la préhistoire. Un reportage de la Nippon Télé-
vision Network réalisé par Yasushi Toyotomi chez les tribus les
plus sauvages de la Nouvelle-Guinée. Sept moments de la vie
primitive. Débat avec la participation du sociologue Jean Ziegler,
auteur d'une étude des civilisations primitives.
(c) The Hoffnung's Festival,
une satire du monde de la musique par le célèbre caricaturiste
anglais Hoffnung.

22.55 Téléjoumal.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Un film de Laurel et Hardy.
17.00 (c) Chants de Noël.
17.25 (c) Créations sans Fin.
18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Orgues célèbres.
19.25 (c) Documentaire sur Ceylan.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Le Capitaine de Kôpenick.
21.55 Téléjournal.
22.05 History of Soûl.

ALLEMAGNE I
12.00 Gala de l'UNICEF 69.
13.30 (c) Le Cycliste solitaire.
14.20 (c) Piccoletto.
14.50 Hommage à Anton Dvorak.
15.40 (c) Vingtième anniversaire de

la DDR, à Berlin-Est.
16.30 (c) Revue sur glace.

17.55 (c) Qu'est-ce que Maman
comprend à l'Amour ?

19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.10 (c) L'Histoire de la 1002e Nuit.
22.15 Appelez Northside 777.
24.00 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
13.10 Musique et littérature.
14.05 Le Brigand Hotzenplotz.
15.20 Allons donc, Papa.
16.40 (c) Images de Potsdam.
17.00 (c) Le Dernier des Mohlcans.
18.25 (c) Le monde fabuleux de

Walt Disney.
19.15 Rendez-vous dans la voi-

ture i.
19.45 Informations. Météo.
20.00 Die Feuerzangebowle.
21.35 (c) Soirée musicale.
23.05 Informations. Météo.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine. Une émission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi.
13.15 Midi-magazine.

(Suite). Cours de la Bourse.
16.00 C'est Noël. L'âne de Pâques - Dessin animé.
18.15 Dernière heure.
18.20 Le Schmilblic. Une émission-jeu de Jacques Antoine

et Jacques Solness.
18.35 Phrase clé. Une émission de Philippe Prince.

Aujourd'hui : Marie-Claire Alain et Paco Rabanne.
18.55 Pépin la Bulle.

Les fleurs artificielles.
19.00 Actualités régionales.
19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance. (9). Scénario,

adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert.
19.45 Information première.
20.20 L'arbalète de Noël. Une émission de Guy Lux et Jean-

Paul Blondeau.
20.35 Salves d'or. Une émission de Jacqueline Salvador.
22.00 Provinciales. 1. Les derniers moines de Senanque.

Une émission d'Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier. Réali-
sation : Alain Boudet.

23.00 Noël 70.
Une émission de Claude Santelll.

23.20 Télénuit.

FRANCE II
. ¦ > i «t * NirHi/ïM ïi<aiifj ' ^ (i
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur. 5. La caval-

cade sportive de Goofy.
Une émission de Walt Disney.

19.00 Actualités régionales ou Court métrage.
La maison de Toutou : Le grand sommeil - Francis au pays des
grands fauves : Départ pour le Serengeti.

19.20 (c) Colorix. Projet «Z» :
Poursuite dans le désert - Pirouli et ses amis.

19.40 (c) Jouez sur deux tableaux. Une émission de Fer-
nande Bergerac.

20.10 (c) L'amour de l'art.
L'Actualité télévisée présente une chronique filmée d'Adam Saul-
nier.

20.30 (c) 24 heures sur la II.
21.05 (c) Les contes du sapin vert.

Une émission du Service des variétés.
21.20 (c) D'Artagnan. 2. Milady.
22.50 (c) Dim dam dom. Une émission de Daisy de Galard.

AUJOURD'HUI

Antonella Lualdi , l'une des
interprètes de « D'Artagnan ».

(Photo Dalmas)

20.35 - 22.00 « Salves d'or », lime
émission de Jacqueline Sal-
vador.

Dans des décors japonais, Henri
Salvador reçoit : Mireille Mathieu,
Joe Dassin, Cliff Richard, Georges
Moustaki, les Compagnons de la

Un reportage de la télévision japonaise chez les tribus les plus sauvages
de la Nouvelle-Guinée : Temps présent, édition spéciale. (Photo TV suisse)

Chanson, Barbara , Barry Ryan,
Liza Minelli, Annabella Buffet, les
Ballets de Jean Moussy, les Petits
Rats de l'Opéra.

TVF II :
21.20 - 22.50 « D'Artagnan » (c)

2. Milady.
La deuxième époque de « D'Ar-

tagnan », d'après le célèbre roman
de cape et d'épée d'Alexandre Du-
ma, « Les Trois Mousquetaires »,
est axé sur le personnage de Mi-
lady, centre de l'intrigue. La Ro-

20.20 - 22.55 « Temps présent »,
le magazine de l'informa-
tion.

Pour sa dernière émission de
l'année, « Temps présent » prépare
une édition spéciale qui occupera
toute la soirée. Elle comprendra
tout d'abord deux grands reporta-
ges qui marqueront le contraste
entre des civilisations qui se si-
tuent, géographiquement et maté-
riellement, aux antipodes l'une de
l'autre.

Sélection du jour

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» FAIT SOUVENT L'A FFAIRE

Lîz Taylor: gourmande mais généreuse
Elisabeth Taylor doit toucher un ca-

chet-record de 100.000 livres (1.320.000
francs) ,  pour un rôle dans un f i lm à la
télévision britannique.

Ce f i lm, dont le texte n'est pas termi-
né et qui n'a pas encore de titre, sera
présenté par les sociétés « Independent
Associated Télévision » et « Harlech Té-
lévision ».

L'actrice et son mari, Richard Burton
sont les principaux actionnaires de la.

société Harlech.
On a annoncé que le cachet d'Elisa-

beth Taylor serait versé à des œuvres
de bien/aisance pour les acteurs. On
croit savoir que c'est le cachet le plus
élevé qui ait jamais été versé pour une
production de télévision.

Le tournage commencera à Londres,
au début de l'an prochain , mais on igno-
re aussi bien le scénario que le rôle qui
sera joué par Elisabeth Taylor . (ap)
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ÉCHANGE GARANTIE CRÉDIT
Une voiture qui vous inspire confiance ? jours
Vous la trouverez certainement dans r̂ 9 gmg
notre exposition permanente. H^BSOS '̂lf'fiËlld Ĵ Cil* Cl Cl CToutes nos voitures sont expertisées ¦* *& *^
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% PERROT DUVAL^r^ *
-X cherche un -X-

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN :
 ̂

en automobiles %.
* qualifié et consciencieux, aimant travailler de *
* manière indépendante. "*"
"A" -X*
¦X- Les candidats suisses ou étrangers non soumis ¥r
#¦ au contrôle sont priés de retourner le coupon- •X-
¥r réponse ci-dessous à : -X
-X- *
"Jv Mécan.-électr. "X-
* S» *

PERROT DOTAL ĵ$#
y -  AÇ.
v. M. Juif , directeur «
u 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 j t

* Nom : *

 ̂
Prénom : _^_ v

-& Adresse : -£
¦X- Date de naissance : •X-
* Nationalité : *
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

cherche pour date à convenir

aide-chauffeur
magasinier

sobre, travailleur et régulier .

Emploi stable. Permis A exigé.

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

1 décotteur-
retoucheùr

1 horloger
complet

1 régleuse
complète

ainsi que

jeunes filles
à former sur divers travaux d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S.A., 161, rue du
Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 31 17.

\

5IIUEEF?
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

ENGAGE POUR DÉBUT JANVIER

PERSONNEL
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS :

Facettage
Pose d'appliques
Décalque
Ebauche
Polissage
Dorage

41
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la branche
seront très bien"1 formées ""pal?' notre personnel quaUfié.

Veuillez téléphoner au (039) 3 42 06 ou vous présenter :
32, rue des Crêtets (à côté du parc , sur le chemin de la
patinoire) , jusqu'au mercredi 24 décembre 1969, à 12 h.,
ou dès le 5 janvier 1970.

Nous cherchons

dessinateurs-
i constructeurs

¦

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

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

ouvriers
suisses ou étrangers hors plafonne-
ment pour divers travaux d'atelier.

• Travail varié et très intéressant. \
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« Entrée tout de suite ou à convenir.
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Caisse de retraite.
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Faire offres ou se présenter à
1 EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE j

Jeanneret 11, téléphone (039) 5 46 46.
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0 Nous demandons une personne consciencieuse, «
YÎ capable de travailler de manière indépendante. ^
^. Nous offrons une place stable et bien rémunérée -£
^. aux candidats (es) désirant travailler dans une -£
.£ entreprise moderne et dynamique. -#-
^- Prière de retourner le coupon-réponse ci-dessous "X"
* ' à :  *. *• *¦X- Service-man w

I PERROT DUVM^^
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«r M. Juif , directeur ^.
T[ 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 ^.
* Nom : : 
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¦X- Date de naissance : *
* Nationalité : 
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La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie-Piaget 40

engage

OUVRIÈRES soigneuses
pour travaux propres et faciles.

Mise au courant rapide aux frais de l'entreprise.
Conditions intéressantes. \
Personnel suisse, étranger avec permis C ou hors
contingent.
Prière de s'adresser au bureau de l'entreprise ou de
téléphoner au (039) 311 89. Merci d'avance.

I ¦« I l  fin II i H n̂9| Sff-r4—J 'J '! IIB

Société jeime, dynamique et en pleine expansion, ayant des centres de
distribution dans plusieurs villes de Suisse, cherche

GALVANOPLASTES
ayant si possible expérience dans les métaux précieux et communs, parlant
français et allemand

REPRÉSENTANTS
pour la vente de produits chimiques, pariant français et allemand et
aimant les contacts avec la clientèle.

Age approximatif : 30 à 35 ans.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

NICOLET FRERES, YVERDON
Décolletage - Constructions métalliques et mécanique

cherchent

1 r  
¦ ¦

rilGCâïlICIGn (mécanique générale) , poste indépendant

1 décolleteur régie . )
1 serrurier
Faire offres ou téléphoner à Nlcolet Frères, 1400 Yverdon , rue du
Châtelard 18, téléphone (024) 2 63 28.



Veillez el priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Monsieur et Madame Pierre Caspani, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Meyer et leurs enfants ;
Madame Alice Blank et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Strahm et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Charles MEYER
née Emma MÀDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 78e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS ,' le 25 décembre 1969.
L'incinération aura lieu samedi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 73a, rue de la Charrière.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Psaume XXIII.

Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame William Kernen-Sommer :
Madame et Monsieur Claude Quartier-Kernen et leurs fils Bertrand

et Vincent, à Besançon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Kernen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Sommer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

William KERNEN
Retraité CFF

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi soir,
subitement, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1969.

L'incinération a lieu vendredi 26 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

57, RUE DU COMMERCE.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

Colombier t
Dieu est amour.

Madame Paul Ruckstuhl-Scheldegger, à Colombier ;
Sœur Gebhardis Ruckstuhl, à Kloster-Baldegg ;
Monsieur et Madame Otto Ruckstuhl-LOhrer et leurs enfants, à Sirnach ;
Madame Anna Derendinger-Ruckstuhl et ses filles, à Colombier ;
Frère François-Xavier Ruckstuhl, à Kloster-Engelberg ;
Monsieur et Madame Joseph Ruckstuhl-Haag et leur fille, à Sirnach ;
Madame Blanche Scheidegger , à Colombier,
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul RUCKSTUHL
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, neveu,
parent et ami, survenu dans la nuit de Noël, dans sa 63e année, après
de longues années de maladie acceptées avec foi et sérénité, muni des
sacrements de l'Eglise.

2013 COLOMBIER, le 25 décembre 1969.
(Chemin du Rosy 11).

L'enterrement aura lieu samedi 27 décembre, à 11 heures.
Messe de requiem en l'église catholique, à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

A quand le nettoyage des forêts ?
Sous les auspices de la Direction

cantonale de l'hygiène publique une
vaste campagne de nettoyage des
cours d'eaux et des forêts a été en-
treprise, principalement dans le Ju-
ra, au début du mois de novembre.
L'opération a été couronnée de suc-
cès, à Dalémont notamment, où les
adultes et les écoliers qui y ont pris
part ont amassé des tonnes de dé-
tritus. Pour une raison qui n'est pas
encore élucidée, une pareille entre-
prise de salubrité publique n 'a pas
été entreprise en Ajoie. Or, il se
trouve que les forêts circonvenant
le chef-lieu ajoulot recèlent une
quantité impressionnante de dé-

chets de toutes sortes, d'objets hé- A
téroolites abandonnés çà et là, et 4
qui dégagent le plus souvent une •/odeur nauséabonde. ^Il n 'est donc plus permis de par- £1er de l'air pur des forêts, et de 

^l'oxygénation dans ces lieux sylves- ^très. Bien sûr, à l'heure actuelle, il 
^n'est plus possible de mettre sur £pied l'action de nettoyage qu'on a 
^omis d'organiser. Il faudrait cepen- £dant que les organes compétents se 
^soucient de cette question et lui ap- y

portent , sous la forme d'une vaste 
^opération mise en branle dès le g

printemps revenu, la seule solution g
qui convient, (vo) g

Adaptation du tarif médical
neuchâtelois : une impasse

Les négociations menées de-
puis plusieurs mois par les dé-
légations de la Société neuchà-
beloise de médecine (SNM) et
la Fédération cantonale neu-
châtoeloise des sociétés de se-
cours mutuels (FCNM) en vue
de proroger la convention qui
lie leurs deux associations et
d'adapter le tarif médical neu-
châtelois ont abouti à une im-
passe. La. Commission paritaire
n'a pu qu'enregistrer l'échec de
ses travaux.

Ainsi, à une période ininter-
rompue de 34 ans caractérisée
par des relations convention-
nelles, succédera dès le 1er jan -

vier 1970 un régime sans con-
vention .

Cependant, et conformément
à la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents
(LAMA) , les assurés continue-
ront à être soignés par leurs
médecins comme par le passé.
Oes derniers leur fourniront
toutes les indications nécessai-
res pour déterminer le droit
aux prestations de la caisse.

Par ailleurs, SNM ey FCNM
maintiendront dies contacts en
vue d'aménager le régime sans
convention afin que les assurés
n'aient pas à souffrir de cette
situation.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Nouveau directeur

à l'Association
des manufactures

M. Claude F. Joly, chef du service
juridique de la Fédération horiogère
suisse à Bienne, vient d'être nommé
directeur de l'Association suisse des ma-
nufactures d'horlogerie à Bienne égale-
ment. Originaire de Noiraigue, M. Joly
est licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel. Titulaire d'un brevet d'avo-
cat, 11 a été successivement avocat-con-
seil auprès de la ville de La Chaux-de-
Fonds, puis collaborateur auprès d'un
groupement d'ingénieurs-conseil en ma-
tière de propriété industrielle avant
d'entrer à la FH.

Il remplace M. Georges-Adrien Mat-
they, ancien collaborateur de la Fédéra-
tion horiogère où il avait ¦ été nommé
secrétaire général en 1959. M. Matthey
a été nommé directeur administrateur
de la maison Tissot, après avoir assu-
mé pendant 9 ans la charge de direc-
teur de l'Association suisse des manu-
factures.

Un vice-directeur
à Chronos-Hoiding

Dans sa séance du 8 décembre d'au-
tre part , le conseil d'administration de
Chronos-Hoiding SA a nommé M. Jean-
Robert Bugnion aux fonctions et titre
de vice-directeur de cette société. M.
Bugnon est attaché depuis 1966 à la
direction de Chronos en tant que fondé
de pouvoirs.

M. Bugnion est docteur en sciences
économiques de l'Université de Genève
et diplômé de l'Université d'Harward
(Etats-Unis). En 1965, M. Bugnion a
collaboré à la Division des affaires ex-
térieure de la Fédération horiogère suis-
se. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LLA VIEùJURASSIENNE^^

83 citoyens et citoyennes sur 946
inscrits ont participé à l'assemblée
communale ordinaire de fin d'année.
En l'absence, pour la deuxième fois en
quelques mois, du président et du vice-
président des assemblées, elle a été pré-
sidée par M. Maurice Péquignot, maire.
Après avoir entendu le rapporteur du
conseii, M. Laurent Jobin, l'assemblée
a accepté tacitement le principe du
subvenitionnement des constructions en
1970. Le conseil a pris acte du vœu de
Me André Cattin et examinera la possi-
bilité d'ajuster le montant des subven-
tions accordées. M. Péquignot a présen-
te ensuite le budget de 1970. Le ser-
vice des eaux prévoit un bénéfice de
16.645 francs et celui des forêts de
37.400 francs. Une somme de 21.000 fr.
a été budgetée pour l'aménagement de
toilettes à l'Hôtel de Ville et une de
25.000 fr. pour l'installation définitive
de tubes à infra-rouge pour le chauffa-
ge de la halle-cantine et pour la res-
îbauratdan de la façade nord de ce
battaient. 70.000 francs ont été prévus
pour différents travaux routiers et
40.000 francs pour des canalisations,
notamment celé de Sous-La-Seigne
pour assainir le quartier sud-est du
village. Dans le poste de la protection
civile figure l'installation prochaine
d'une sirène à l'école. Pour l'instruc-
tion, la culture et le sport, la commune
dépensera 308.745 francs, contre 55.670
francs de recettes. Les impositions de-
vraient produire 590.000 francs. Les re-
cettes totales s'élèvent à 1.075.155 fr.
et les dépenses à 1.070.647 francs, soit
un excédent de recettes présumé de
4508 francs. Fixée à 2 ,2 depuis une
vingtaine d'années, la quotité d'impôt
est inchangée. Ce budget a été approuvé
sans opposition.

Le maire a présenté ensuite la de-
mande de naturalisation de, M. Mario
Bertolo, citoyen italien établi:en Suisse»,,
depuis 1957. INSarié- à une ^urassôenine, »
M. Bertolo est père de trois enfants. H
est copropriétaire de l'entreprise de
construction André Chaignat et fils
SA, à Saignelégier et Tramelan. A l'u-
nanimité, rassemblée a accepté de lui
accorder l'indigénat de la commune de

Saignelégier, moyennant un émolument
de 300 francs.

Dans les divers, à la suite d'une in-
terpellation de deux membres du Mou-
vement populaire des familles (MPF) ,
M. Péquignot a déclaré que te conseil
était ouvert aux problèmes des pays du
Tiers monde et qu'il était prêt à étu-
dier la possibilité d'une aide de longue
haleine, à faire figurer au budget, en
faveur de ces nations défavorisées, (y)

Saignelégier : le Conseil communal est ouvert
aux problèmes des pays du Tiers monde

LES POMMERATS

Treize paroissiens ont participé à
l'assemblée de paroisse tenue sous la
présidence de M. Laurent Frossard. Ils
ont accepté le procès-verbal ainsi que
le budget. Ce dernier , élaboré sur la
base d'une quotité de 2,0 pour cent de
l'impôt d'Etat, prévoit 17.390 fr . de re-
cettes et 14.350 fr. de dépenses, soit un
reliquat actif de 3040 fr. Les dmipositions
s'élèveront à 15.400 fr.

A l'danprévu, un paroissien a proposé
que le produit des quêtes soit versé au
fonds de rénovation de l'égilise.

A partir du Nouvel-An, le poste de sa-
cristain sera vacant, aucune candidature
n'étant parvenue au Conseil de paroisse
à la suite de la démission du titulaire.
Mme Monique Siegenthaler a accepté
de s'occuper du balayage de l'église, (y)

t
Noël à l'école

Un public nombreux a assisté au
Noël des élèves dans la grande salle
de l'école, magnifiquement décorée. Très
bien préparé par le corps enseignant,
les enfants ont charmé les spectateurs
pfair, -teins.programme «copieux ne com-
prenant pas moins de 17 fort belles
productions (chants, poèmes, saynètes).
Mgr Faehndrich, curé, a félicité cha-
cun et a rappelé la vraie signification
de la fête de Noël. Enfin, chaque en-
fant a reçu te cornet offert par i& com-
mune, (y)

Adoption du budget
paroissial

BIENNE

M. Fritz Stucky, 57 ans, célibatai-
re, de Bienne, a été écrasé par un
tuyau alors qu'il travaillait dans un
fossé. .Grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Bienne, mais
il est décédé au cours du transport.

(ats)

Accident mortel
de travail

Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif bernois tient à dé-
mentir les bruits selon lesquels la cons-
truction d'un grand aérodrome conti-
nental serait envisagée dans le Grand-
Marais.

En réalité, une Commission du Grand
Conseil étudie la possibilité de cons-
truire dans une région adéquate un aé-
rodrome régional en remplacement du
Belpmoos. Comme document de travail,
ladite commission dispose d'une ex-
pertise d'une maison spécialisée portant
sur dix régions différentes. Le Conseil
exécutif a été chargé d'approfondir cer-
tains aspects de la variante du Grand-
Marais. La direction cantonale des
transports, l'Office fédéral de l'air et
des autorités militaires examinent si —
compte tenu du trafic militaire de l'aé-
rodrome de Payerne — la possibilité
existe de construire une piste aérienne
de deux kilomètres destinée au trafic
privé et commercial dans la région est
du Grand-Marais. Bien que cette ques-
tion n'ait pas encore été élucidée, ni
qu'aucune décision ait été prise, cer-
taines autorités politiques du Seeland
ont déjà été informées sur l'étude et
les pourparlers en cours.

L'opinion publique sera en temps op-
portun informée de façon complète sur
les conclusions et les recommandations
de la Commission du Grand Conseil.

Pas d'aérodrome
dans le Grand - Marais

LES ENFERS

Une vingtaine d'électeurs ont partici-
pé à l'assemblée municipale présidée
par M. Auguste Brahier, maire. En dépit
de l'octroi du droit de vote et d'éligibi-
lité aux femmes, aucune éleotrice n'a
fait acte de présence à cette assem-
blée ; il est vrai que te temps n'était
pas favorable.

M. Brahier, maire, commenta te bud-
get 1970, basé sur une quotité d'impôt
inchangée de 2,0. Les taxes ne subissent
également aucune modification.

C'est sur la base de ces différentes
taxes, proposées par le Conseil com-
munal que le budget 1970 fut approuvé. '
n présente aux recettes la somme de I
66.840 fr. et aux dépenses 84530 fr.,
soit un reliquat passif présumé de
17.390 fr., déficit dû, en partie, à un
projet de réfection de la route comimu-
nale.

L'assemblée confia à nouveau l'ouver-
ture des chemins à l'entreprise JudMerat,
des Emibois. M. Marcel Montavon fut
chargé du service des lampes publi-
ques.

Le corps électoral approuva un devis
relatif à la réfection de la route du
village ; elle vota te crédit nécessaire à
cet effet. Ces travaux seront subven-
tionnés au 40 pour cent.

L'assemblée approuva une dépense de
3880 fr. destinée à l'éclairage publique.
Cette dépense bénéficie également d'une
subvention.

L'achat d'engrais se fera comme les
années précédentes.

Au terme de cette fructueuse assem-
blée, te maire remercia ses proches col-
laborateurs et présenta à la population
tout entière ses souhaits de bonne et
heureuse année, (by)

Réfection de la route
communale

Le major Roger Hugli , Colombier,
est promu au grade de lieutenant-
colonel. Il prend le commandement
d'un régiment landwehr de la briga-
de frontière 2.

L'ancien commandant du bat. fus.
18, le major Hefti , devient lieute-
nant-colonel EMG.

Le major Mottet , off. transports du
rgt . 8, devient lieutenant-colonel et
prend le commandement du service
transports de la div. fr. 2.

Le capitaine Pierre Lardy, de Be-
vaix , est promu major . Il comman-
dera le bat . fus. 18.

Le capitaine Léon DuPasquier
prend le commandement du bat. fus.
19.

Le major F. Hochuli , Schaffhouse ,
devient lieutenant-colonel et prend
le commandement du régiment ju-
rassien 9.

Le capitaine jurassien Berberat
devient major et prend le comman-
dement du bat. fus. 21.

Enfin , le plt. J.-M. Hainard, de
Peseux, devient le nouveau com-
mandant de la cp. 111-18.

Promotions et mutations militaires pour 1970

Les parties contractantes de la Con-
vention collective de travail du 6 dé-
cembre 1966 pour la menuiserie, ébénis-
terie, charpenterie et vitrerie dans la
République et Canton de Neuchâtel, soit
à l'Association neuchâteloise des maîtres
menuisiers, charpentiers, ébénistes et
parqueteurs d'une part, et la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment (FOBB) d'autre part, ont décidé
d'accorder dès le 1er janvier 1970 une
augmentation de 60 centimes à l'heure
aux ouvriers qualifiés et ' de 40 centi-
mes à l'heure aux manœuvres. La haus-
se de l'indice suisse des prix à la con-
sommation est considérée comme com-
pensée à la position de fin décembre
1969.

Ces hausses représentent respective-
ment des augmentations de 9,5 pour
cent et 7,5 pour cent par rapport aux
salaires minima actuels.

Hausse de salaire
des menuisiers

P A Y S N E U G H AT E LOIS



Repose en paix cher papa. p£

Madame Gisèle Rosselet ; r ¦

- Madame et Monsieur Louis Amez-Dro/.-Rosselet , à Bienne ; p

j  Madame et Monsieur Frédy Ries-Renck, à Bienne, leurs enfants et petits- $|
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
• part du décès de

Monsieur

Marcel ROSSELET
% leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, grand-papa, parent et ami, \S
. enlevé subitement à leur tendre affection, mercredi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 27 décembre.

î) Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

| 19, RUE DU BOIS-NOIR.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

I L e  

Locle

LA MUSI QUE MILITAIRE DU LOCLE
a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres et amis, le décès de

MONSIEUR EDMOND ZELTNER
Président de l'Amicale de la Musique Militaire.

dont le dévouement pour la Société fut exemplaire.
Ses conseils, ses initiatives, ses interventions, toujours fructueux, sont le meilleur reflet de l'amitié qu 'il nous témoigna.

PAR DEVOIR...
...musiciens, tambours et banneret sont convoqués vendredi soir 26 décembre 1969, à 20 heures, au local, Café de la Place, pour répétition et instructions.

'*':, Cormondrèche

§ Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Christian i
» i Scherz ;

;. ' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Charles-
!;¦; Henri Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SCHERZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a

'î rappelé à Lui, dans sa 81e année, après quelques jours de maladie.

| 2036 CORMONDRÈCHE, le 24 décembre 1969.
(Avenue de Beauregard 26)

¦j  C'est dans le calme et la confiance
* , que sera votre force. i
» Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura heu à Neuchâtel, samedi 27 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

I 

Hôpital des Cadolles. •

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.
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j  GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
?- La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine WOLF
f i  mère de Mademoiselle Simone Wolf , leur fidèle employée

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ;

jJ-3 Areuse ~;

t
Un cœur généreux a cessé de battre.
Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée après avoir merveilleusement
accompli son devoir ici-bas.

B

EIIe nous fut trop tôt enlevée.
Qu'elle repose en paix.

Monsieur Francis Wolf-Bourquin :
Mademoiselle Simone Wolf ;

^ 
Madame veuve Berthe Bourquin- Gostely, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Roger Bourquin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin et leurs fils, à Sonvilier ;

•" ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Francis WOLF
née Germaine BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, U
^ cousine, nièce, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de

49 ans, à la suite d'un tragique accident survenu le 23 décembre 1969.
2015 AREUSE, le 24 décembre 1969.
L'incinération a lieu vendredi 26 décembre.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

); Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : 2015 AREUSE, LES ISLES 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t I
Les enfants et petits-enfants de Louis Rossel-Baumann ; | j

j f. Les enfants et petits-enfants de feu Jules Carrard-Rossel ; ||

): Monsieur le chanoine Etienne Rossel, à Cortaillod , |J

t< ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
jr du décès de

Monsieur

Louis ROSSEL-BAUMANN
:* que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, dans sa 77e année,
Ji réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Cressier le samedi
| 27 décembre à 10 heures, et sera suivie de l'ensevelissement au cimetière
*i de Cressier. , "¦ i M,' ¦ • ..• U . t?i* Il iiOv SU

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

't\ La Chaux-des-Breuleux .

I + IT
*i Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur, B

| Monsieur S

I Norbert B0ILLAT-B0SSARD I
H aujourd'hui, dans sa 65e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. H

[g Madame Emilie Boillat-Bossard , La Chaux-des-Breuleux ; S
\~1 Mademoiselle Marie-Madeleine Boillat, La Chaux-des-Breuleux ; P j
S Mademoiselle Françoise Boulât, La Chaux-des-Breuleux ; M
à Les enfants et petits-enfants de feu Paul Boillat-Chapatte ; jjjj j
} Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Bossard , M
ï ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le j. j
M repos de l'âme de leur cher époux, père, frère, beau-frère, parrain, Ë|
ifl oncle, cousin et parent. I j

| LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 25 décembre 1969. fc|

H L'enterrement aura lieu aux Breuleux, samedi 27 décembre, à j .j
!,j 14 h. 30. ) / \
M Départ de La Chaux-des-Breuleux à 14 heures. ''']

U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. U

Sagne-Crêt

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Suzanne Lardon-Rey-
mond :
Monsieur et Madame Yvan

Lardon - Schneiter et leur
••; fils Thierry, à La Chaux-

de-Fonds,
Madame et Monsieur Etrusco-

Grigis-Lardon, leurs enfants
Pascal et Sébastien,

Christian-Noël Lardon ; K
Madame Vve Marcel Lardon, à

La Chaux-de-Fonds ; j|
Monsieur et Madame Marcel .:

Lardon et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et
'* arrière-petits-enfants de feu

Ernest Reymond-Schafroth,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-

¦ leur de faire part du décès de

* Monsieur

René LARDON
leur cher et regretté époux, pa-

.] pa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin,

: ' parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, jeudi, dans sa 56e
année, après une pénible mala- -'
die, supportée avec courage. f

'i SAGNE-CRÊT, le 25 décem- t
3 bre 1969.

L'incinération aura lieu à La J»
Chaux-de-Fonds, samedi 27 dé- !-
cembre. '

Culte au crématoire, à 10 h. j fjj
Le corps repose au pavillon du ,;

cimetière de La Chaux-de- [
Fonds.

Domicile mortuaire :
SAGNE-CRËT 78.

Il ne sera pas envoyé de let- K
tre de faire-part, le présent avis ."
en tenant lieu. 6,

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'hom-
me viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Monsieur et Madame Edouard
Vaucher - Bourquin et leurs
enfants, à Chézard ;

Madame Georgette Joerin, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu £
Marcel Bandclier ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma BOURQUIN
née CHARPIE |

leur chère et regrettée maman, M
grand-maman, sœur, tante, cou- ta
sine, parente et amie, que Dieu K\
a reprise à Lui, jeudi, dans sa a
89e année, après une courte ma- i|
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et
CHÉZARD, le 25 décembre 1969.

:,\ L'incinération aura lieu same-

^ 
di 27 décembre.

Culte au crématoire, à 11 h. ':
Le corps repose au pavillon

, du cimetière. ' . .• » . . . ri"»\#i
Domicile : Famille W. Wenger,

rue du Crêt 2.
Le présent avis tient lieu de

'i lettre de faire-part.

LLA VIE JURASSIENNE i

PÉRY

L'assemblée de fin dlannée de la com-
mune municipale de Péry, que présidait
M. Ernest Aeschlimann, a accepté le
budget 1970. Ce dernier prévoit pour
1.167.250 fr. de recettes et 1.165.400 fr .
de dépenses, soit un excédent présumé
des produits de 1850 fr., avec une quoti-
té de 1,5'.

Les citoyens décidèrent la construc-
tion d'un stand de tir, à la Combe-de-
Péry. . Ils votèrent un crédit de 295.000
francs, nécessaire à cette réalisation,
et autorisèrent le Conseil municipal à
disposer de fonds d'un monitant de
200.000 fr.

En fin de séance, l'assemblée manifes-
ta par le vote d'une résolution, son op-
position à la construction pour raison
de santé publique, de cinq réservoirs à
mazout que la Société coopérative de
consommation projetait d'établir, (ac)

Près de 300.000 francs
pour la construction

d'un stand de tir



Le Locle

LE COMITE DE L'ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DU LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Me Edmond ZELTNER
son dévoué secrétaire général.

Le Locle r
Madame Edmond Zeltner-Sommer ;
Monsieur et Madame Pierre Desaules-Zeltner et leurs enfants Jean-Marc et Joël, à Neuchâtel ;

Madame Louis Zeltner-Nerger ;

Monsieur et Madame Louis Zeltner-Paycheng et leur fille Véronique, à Genève ;

Madame Louise Sommer-Moreàu ;
Monsieur et Madame Rodolphe Sommer-Siegrist , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ZELTNER
AVOCAT

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , beau-père, beau-fils, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 24 décembre 1969.

R. I. P.

L'inhumation aura Heu samedi 27 décembre 1969, à 10 h. 30.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Rue des Envers 41.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

LE LIONS CLUB LE LOCLE
a le douloureux devoir de faire part du décès de son grand ami

Me Edmond ZELTNER
Membre fondateur du Club

Past Gouverneur du District 102

U gardera de cet ami qui s'est consacré sans compter au service du Lionisme, un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

—M^—^—¦—^^^——^M Mil 
—IIMII—

mil

Le Locle

Le Conseil de l'Ordre des avocats
l«UÙ o«ai 34; ^M WwU, '«..J »i. p ;il o *s*rV ..* „„,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de- r

Me Edmond ZELTNER
avocat au Locle

ancien bâtonnier
. •

Nous garderons avec émotion un souvenir vivant de cet éminent confrère.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Me Edmond ZELTNER
dévoué et estimé conseiller de l'association.

Il gardera de ce cher ami le meilleur souvenir.

Le Locle
LE PERSONNEL DE L'ÉTUDE ED. ZELTNER

a le chagrin de faire part du décès de

Me Edmond ZELTNER
leur cher et regretté patron.

Il conservera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le Locle

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ
DU CASINO-THÉATRE, LE LOCLE S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de
.- (

Me Edmond ZELTNER
administrateur

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant.

MONSIEUR LUCIEN ETTER
MONSIEUR ET MADAME WALTHER ETTER-MAESTRI

ET LEUR PETIT MICHEL
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs .

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Le Locle

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE L'HOTEL DES TROIS-ROIS S.A., AU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Me Edmond ZELTNER
AVOCAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pendant de nombreuses années, le défunt a présidé aux destinées de
notre société, en ayant constamment pour but de faire de notre établis-
sement l'hôtel de rang digne des traditions d'hospitalité locloises qu'il est
aujourd'hui.

A ce titre, 11 mérite notre vive gratitude.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Le Locle

LE COMITÉ DES BEAUX-ARTS ET DU MUSÉE

a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Me Edmond ZELTNER
membre actif et dévoué du comité depuis de longues années.



Sommet arabe : vives critiques
au Maroc, en Libye et au Yemen

L'agence marocaine MAP déclare
notamment à propos du sommet ara-
be de Rabat : « Le 5e sommet arabe
qui vient de se tenir à Rabat pour-
rait être le dernier sommet ; il fau-
drait attendre de longues années
avant de voir se réunir une confé-
rence arabe, ne serait-ce qu'à l'éche-
lon ministériel. Toutefois, un objec-
tif certain, favorisé peut-être par les
affrontements d'attitudes opposées, a
été atteint : la révolution du peuple

palestinien et la cause palestinienne
sont pour ainsi dire sorties gagnantes
de cet imbroglio. L'échec, s'il faut
parler d'échec, c'est celui de certai-
nes idéologies qui n 'ont pu prévaloir
à ce 5e sommet ».

Attaque libyenne...
Pour la première fois depuis la

clôture du cinquième sommet arabe,
l'Arabie séoudite a été notamment
prise à partie par un chef d'Etat
arabe.

En effet , dès son arrivée à Tripoli ,
le colonel Mouiamimiar Kiaaafi, prési-
dent du Conseil révolutionnaire li-
byen , a déclaré : « Tous les Arabes
doivent savoir que leurs dirigeants
les ont empêcher de livrer la bataille
de leur destin. Ceux qui soutiennent
Israël face aux énormes potentiali-
tés des Arabes peuvent d'ores et déjà
savoir que le pétrole arabe, notam-
ment celui de l'Arabie séoudite, ne
participera pas à la bataille ».

Si l'Arabie séoudite est le seul pays
contre lequel le colonel Kazafi se soit
notamment élevé, le président libyen
a dressé un violent réquisitoire con-
tre l'esprit qui a régné au sommet.
« La voix retentissante du Yasser
Arafat n'a pas été écoutée par la
conférence des rois et des chefs
d'Etat arabes. Les propositions con-
crètes soumises au sommet par la
Syrie, l'Irak et le Sud-Yemen n'ont
pas été examinées », a déclaré le
colonel Kazafi.

... et au Sud-Yemen
M. Salem Robaye Ali , président du

Conseil présidentiel du Sud-Yemen,
a déclaré hier que le sommet de Ra-
bat a été un échec et en a rejeté le
blâme sur l'Arabie séoudite.

Le sommet a échoué, a-t-il dit, en
raison des contradictions entre les
délégués et l'Arabie séoudite en est
le principal responsable. Les Etats
« réactionnaires » ont hésité à faire
face aux besoins de la cause arabe.
Les discussions ont porté, non pas
sur des questions de soutien finan-
cier, mais sur les engagements anté-
rieurs qui avaient été pris à la réu-
nion de défense commune du Caire.

Il a fait l'éloge de la position
adoptée par la Libye et le Soudan,
qui se sont montrés prêts à mettre
leurs ressources à la disposition de
la cause arabe, contrairement à l'at-
titude des Etats riches.

(ap, ats, afp)

En Italie : une messe célébrée
devant les portes d'une église

La messe de Noël a été dédiée aux
exilés politiques, aux sans-travail,
aux sans-foyer, et aux persécutés
dans l'ex-paroisse contestataire de
l'Isolotto, dans la banlieue de Flo-
rence. Faute de pouvoir la dire dans
son ancienne église, l'ex-curé, Don
Enzo Mazzi l'a célébrée avec son as-
sistant, Don Boghi , et un prêtre es-
pagnol, Don Gonzales, devant les
portes de l'édifice religieux. En dépit
du froi d, des délégués de la « com-
munauté de l'Isolotto », des émi-
granits italiens de Zurich, des étu-
diants révolutionnaires grecs et es-
pagnols, des sinistrés du tremble-
ment de terre de j anvier 1968 de la
vallée de Belice, en Sicile (224 morts)

ainsi que des représentants des asso-
ciations des « bidonvilles » de Rome,
des invalides de Toscane, des « mé-
tallos » ou de religieux étaient réu-
nis en demi-cercle autour de l'autel
improvisé. Des cantiques ont été
chantés et des messages lus, alors
qu 'un grand feu réchauffait quelque
peu les fidèles.

On sait que Don Mazzi a dû aban-
donner sa paroisse , il y a quelques
mois, à la suite d'un grave différend
avec l'archevêque de Florence, le
cardinal Ermenegildo Florit.

(ats, afp)

PLUS DE 600.000
MORTS

Guerre du Vietnam

Les pertes américaines pendant la
semaine précédant Noël sont parmi
les plus basses de la guerre du Viet-
nam depuis trois ans, indiquent hier
les statistiques publiées par le com-
mandement américain.

Soixante-six GI's ont été tués en-
tre le 14 et le 20 décembre, et sept
cent treize blessés (dont 283 ont été
hospitalisés).

En revanche, les pertes gouverne-
mentales se sont maintenues à un
niveau très élevé. Quatre cent onze
soldats sud-vietnamiens ont été tués,
a annoncé un porte-parole sud-viet-
namien, et 1019 blessés. D'autre part ,
trente hommes sont portés disparus.

Les porte-parole américains et
sud-vietnamiens ont estimé à 2007 le
nombre de Vietcong et Nord-Vietna-
miens tués pendant la même semai-
ne, chiffre inférieur de 389 à celui de
la semaine précédente.

Le total des Américains tués au
combat au Sud-Vietnam depuis le
1er janvier 1969 est de 39.893, et celui
des blessés de 261.969, a précisé le
porte-parole américain. Quant aux
Vietcong et Nord-Vietnamiens, ils
auraient perdu , selon les statistiques
américaines, 584.578 hommes depuis
le début de la guerre, ( ats, afp)

Â 80 ans, il veut
sa 100e femme

Pour un célibataire de 90 ans, ce
Noël a été le jour de son mariage
avec une jeune beauté persanne de
25 ans, et pour un octogénaire de
Tabriz , cela a été le jour d'une de-
mande judiciaire pour épouser sa
centième femme.

Mohamed Tabatabaei , 90 ans,
cherchait à se marier depuis 15 ans,
plus précisément depuis la mort de
son père, qui lui avait toujours refu-
sé le droit dé convoler en justes no-
ces. Il est tombé amoureux d'une
jeune fille de 25 ans il y a deux se-
maines, et l'a épousé jeudi.

Quant à Ebrahim Zoughi , 80 ans,
il s'est adressé au Tribunal des fa-
milles de Tabriz pour obtenir l'auto-
risation de se marier pour la centiè-
me fois, faisant valoir que sa 99e
épouse, âgée de 62 ans et mère de
huit enfants, refusait de partager
son lit et qu 'il avait « grand besoin
d'une nouvelle femme ». Mais Mme
Zoughi a déclaré au tribunal : « Ce
n'est qu'un prétexte pour montrer à
tout le monde qu 'il a épousé cent
femmes ».

Châtiment en Iran:
une oreille coupée
Un jeune boucher de Téhéran , Ha-

mid Azimi, 21 ans, a coupé mercredi
soir une oreille à l'un de ses collè-
gues, Ismail Langarudi , pour le punir
d'avoir fait de lui un drogué à l'hé-
roïne. « C'était le seul moyen pour
châtier un criminel » a déclaré Azi-
mi à la police qui a incarcéré aussi
bien le coupeur d'oreille que la vic-
time. En vertu d'une nouvelle loi an-
ti-drogue en Iran, les "rogués de
moins de 60 ans risquent l'emprison-
nement, et ceux trouvés porteurs de
plus de deux kilos d'opium ou de plus
de 10 grammes d'héroïne risquent le
peloton d'exécution, (ap)

Déception et indignation en Israël
après les propos de William Rogers

«Les récentes prises de position
lamérioaimes ne doivent pas provo-
quer la panique en Israël>, a déclaré
memoredi soir à la radio israélienne
le Dr Nah'Uin GoMcrn'ainn, président
du congrès juif mondial, qui préside-
ra le 7 janvier 1970 à Jérusalem un
congrès des responsables juifs du
monde entier.

«Je crois qu'on se flaisait beaucoup
d'illusions en Israël au sujet des
Etats-Unis, a poursuivi le Dr Gold-
mann. Je ne m'explique pas autre-
ment la déception et l'indignation
enregistrées 'après les dernières pro-
positions du sieierétamre d'Etat, M.
William Rogeirs, concernant la solu-
tion du conflit israéHo-arabe». Le

président du congres JuM mondial a
estimé que la prise de position amé-
ricaine sur les problèmes du Proche-
Orient est «dictée par les intérêts
américains, notamment les intérêts
économiques et pétroliers». Comme
on lui demandait si «les chefs juifs
américains trouvaient auprès de l'ad-
ministration démocrate une oreille
plus attentive qu'auprès de l'admi-
nistration républicaine», le Dr Gold-
mann a remarqué que c'est là «une
réalité incontestable, surtout par
rapport à l'époque du président Tru-
man. Très peu de responsables juifs ,
a-t-dls dit, omit accès actuellement à
la Maison-Blanche».

En conclusion, le président Gold-
miann a déclaré que l'isolement d'Is-
raël au sein du monde est «tragique
et a été constaté tout récemment à
Rassemblée de l'ONU». M a indiqué
qu'il demandera aux responsables
juifs de «se mettre du côté d'Israël et
de son gouvernement, même qu 'ils
ont des doutes sur le bien fondé de
liattitude d'Israël. Ceux qui ont des
doutes sont nombreux, a-t-il dit,
mais c'est de notre devoir de nous
solidariser totalement avec Israël en
ces heures dangereuses», (ats, afp)

Arbre de Noël en feu

K&iWVTSSLJ }  u m al

A LA CHAUX-DE-FONDS
A 00 h. 50, les premiers secours ont

été alarmés cette nuit pour combat-
tre un violent feu d'appartement au
12e de l'immeuble Biaise-Cendrars 7.
Le feu a été rapidement éteint au
moyen d'une lance-brouillard. Un ar-
bre de Noël qui s'est enflammé a
communiqué le feu à la pièce. Les
dégâts sont assez importants.

près de la Guadeloupe
Séisme

Le Centre national américain d'in-
formation sismique a annoncé, hier
soir, qu'une « forte secousse telluri-
que » s'est produite au voisinage de
la Guadeloupe. Le séisme a atteint
le degré 7,8 de l'échelle de Richter
et peut avoir provoqué des dégâts
dans la région. Le tremblement de
terre qui ravagea San Francisco en
1906 atteignait le degré 8,25 de la
même échelle, (ap)

Vingt-sept personnes auraient été
tuées et de nombreuses autres bles-
sées, piétinées par la foule des spec-
tateurs qui allaient assister, hier, à
un match de football sur le stade de
Bukavu, au Congo oriental,- annonce
l'agence congolaise de presse (ACG).

« Contrairement à la pratique nor-
male » , déclare l'agence , l'entrée du
stade avait été interdite jusqu 'à
l'arrivée du président Joseph Mobu-
tu, actuellement en tournée dans la
région, qui devait assister au match.

Une fois le président et sa suite
installés dams la tribune officielle,
les deux 'entrées ont été ouvertes et
ce fut une ruée fantastique. Les per-
sonnes qui se trouvaient dans les
premiers rangs de la colonne devant
les guichets, furent piétinées par la
foule.

Tous les médecins de la région ont
été mobilisés ainsi que le personnel
des hôpitaux.

Le président Mobutu et M. Joseph
Nsinga , ministre de l'intérieur, ont
rendu visite aux blessés, (ap)

vingt - sept morts parce que
le protocole est respecté

Le port de Haïfia a totalement In-
terrompu hier après-midi le charge-
ment d'agrumes à destination de
l'Europe à la suite d'un conflit entre
la direction du port et les équipes
des débardeurs. La saturation des
dépôts et des hangars du port pour-
rait obliger la direction à arrêter
totalement d'autres activités de
chaangemient et déchargement.

Les conflits ouvriers entre la di-
rection des ports israéliens et son
personnel ouvrier n'ont pratique-
ment pas cessé durant toute l'année
et sont très amèrement ressentis par
l'opinion qui craint qu'ils ne mettent
em danger le commerce extérieur du
pays alors qu'Israël manque déses-
pérément de devises, (ats, afp)

Grève au port de Haïfa

Le plus important bombardement depuis 1967

Le bombardement que les avions
israéliens, volant pendant huit heu-
res en vagues sucaessives, ont effec-
tué, hier , sur des objectifs militaires
situés à l'intérieur du territoire
égyptien, 10 à 15 km. du canal de
Suez, est le plus long depuis la fin
de la guerre de Six jours.

C'est également pour la première
fois depuis très longtemps que les
Israéliens donnent quelques préci-
sions sur les obj ectifs visés, relevant
qu'ils sont situés profondément der-
rière les premières lignes du canal.

Les derniers jours ayant été rela-
tivement calmes le long du canal
tout laisse croire que ce bombarde-
ment vise d'une part à détruire des
objectifs militaires, tels que des ba-
ses de fusées sol-air, et d'autre part
à utiliser au maximum la supériorté
aérienne d'Israël pour porter des
coups de plus en plus durs aux for-
ces égyptiennes situées dans le sec-
teur du canal et à l'intérieur. Cer-
tains commentateurs estiment que

cette tactique pourrait être liée à
l'échec de la conférence de Rabat,
les Isaréliens voulant prouver aux
Egyptiens que maintenant qu'ils ne
peuvent plus compter sur certaines
ressources du monde arabe, la guer-
re d'usure leur sera trop coûteuse et
qu'ils feraient mieux d'y mettre fin.

Le porte-parole de l'année israé-
lienne a démenti catégoriquement le
communiqué du Caire faisant état
de quatre avions israéliens abattus
hier au-dessus du canal de Suez.

Tous nos avions sont rentrés in-
demnes à leurs bases, a-t-il affirmé,

(ats, afp)

Démonstration de force de l'aviation
israélienne sur des bases égyptiennes
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B M. Dellett Howard Lawson, 51
ans, qui avait été le 42e patient dans
le monde à bénéficier d'une trans-
plantation cardiaque, est mort mer-
credi soir à Akron (Ohio) .

B En Yougoslavie, à Banja Luka:
qui à la fin d'octobre a été dure -
ment éprouvée par un tremblement
de terre, les autorités sanitaires ont
signalé que 108 personnes ont déj à
succombé à la grippe de Hong-Kong,
40.000 personnes sont malades dans
la région.

B Hier, un enfant princier est né
à la Cour de Hollande. C'est le se-
cond enfant de la princesse Margriet
et de M. Pieter van Vollenhoven. Le
petit prince et la mère se portent
bien.
¦ Un Allemand de l'Ouest de 49

ans, déprimé, pense-t-on par des pro-
blèmes familiaux, a versé de l'essen-
ce sur ses vêtements et y a bouté le
feu, la nuit de Noël, à Sarrebruck,
pendant la messe de minuit. Le mal-
heureux a succombé à ses brûlures.

B A Manille, au cours de crises et
incidents que la police attribue à
l'abus des boissons, L0 personnes ont
été tuées et 16 autres blessées à l'oc-
casion des fêtes de Noël.

B Huit touristes tchécoslovaques
ont demandé le droit d'asile en Suè-
de, ce qui porte à 51 le total des dé-
fections, depuis qu'un groupe de 96
touristes est arrivé à Stockholm.

Un trafic d'armes entre Brescia
(Lombardie) et le Proche-Orient a
été découvert par la police. Celle-ci
n 'a, toutefois, pas révélé les détails
de l'opération pour ne pas entraver
l'enquête en cours.

Selon des informations non con-
firmées, il s'agirait notamment d'un
trafic concernant des pistolets pro-
duits par une fabrique de Brescia,
et dont un millier auraient été ex-
pédiés au Proche-Orient via la You-
goslavie, (ats, afp)

Découverte d'un trafic
d'armes à Brescia

Le « petit sommet » qui a réuni
hier, à Alger , les présidents Nasser
de la RAU, El Noumeiry du Soudan
et Boumedienne d'Algérie, a été plus
bref que prévu, au lieu de six heu-
res, comme l'avaient annoncé les
nouvelles en provenance du Caire,
il n'a duré qu 'une heure et demie.

Dès leur arrivée à, l'aéroport Dar-
el-Belda, les chefs d'Etat égyptien et
soudanais, après le cérémonial d'ac-
cueil traditionnel, se sont retirés
avec le président Boumedienne pour
entamer leurs entretiens politiques.
Une heure et demie plus tard , ils re-
prenaient leur avion spécial pour
Tripoli , où , durant une visite de trois
j ours, ils auront des conversations
avec le colonel El Guedafi , président
du Conseil de la révolution de Libye.

Bref «petit sommet»

A CHACUN SA FAIM
Il existe à New York un magasin

spécialisé dans la vente de cadeaux
inattendus pour milliardaires, et
pas n'importe lesquels, pour mil-
liardaires blasés seulement...

« Nieman-Marcus » n'a pas ven-
du son éléphant, cadeau pourtant
très prisé les autres années. Il lui
est également resté sur les bras un
camion contenant pour 25 millions
de francs d'eau de Cologne. Par
contre, il a vendu son unique man-
teau de vison « kojah » dont une
seule peau vaut 13.000 francs. Il a
manqué de services en cristal bac-
carat « caviar au mois ». Il s'agit
de' grandes coupes en cristal qui
sont remplies chaque mois, sur
abonnement, de caviar bélouga
d'Iran...

En 1970, le produit national brut
des vingt pays industriels non com-
munistes du monde atteindra le to-
tal de 9.030.000 millions de francs.
Les Etats-Unis fourniront à eux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

seuls le 47 pour cent de cette pro-
duction. U n'est donc pas étonnant
que l'on s'y offre de petites « mons-
truosités » entre nantis.

Mais il faut savoir que dans le
même temps un diététicien français,
conseiler du président Nixon, pro-
pose dans un rapport , de distribuer
gratuitement le repas de midi dans
les écoles publiques aux 6,6 mil-
lions d'enfants de parents indigents
du pays.

Ces gosses mangeront mieux à
l'école qu'à la maison et cela peut
constituer un danger bien plus
grand pour les Etats-Unis que l'im-
broglio du Vietnam. En effet , 6,6
millions d'enfants indigents cela re-
présente près du 3 o/0 de la popu-
lation des USA ! Bien nourrir ces
gosses c'est en quelque sorte leur
faire prendre conscience de leur
condition dans la société américai-
ne.

La prise de conscience est le pre-
mier et nécessaire pas de tout indi-
vidu ou société qui veut évoluer.

C'est un lieu commun de dire que
l'on verra peut-être un jour la na-
tion la plus riche du monde connaî-
tre des problèmes pires que ceux
des pays en voie de développement,
traditionnellement affamés. Le rap-
prochement de certaines données,
d'anecdotes et de statistiques, don-
ne parfois un éclairage particulier
aux problèmes aigus, tels ceux que
connaissent les Etats-Unis où des
milliardaires blasés achètent des
chèvres d'agrément pour leurs parcs
que d'autres, pas blasés pour un
dollar , aimeraient bien manger...

Intérim.

Aujourd'hui...
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La nébulosité augmentera en cours
de nuit et aujourd'hui, le ciel sera le
plus souvent très nuageux ou couvert.

Prévisions météorologiques


