
De nombreux navires israéliens
sont signalés en Méditerranée
Est-ce pour ravitailler les cinq vedettes fantômes ?
Le gouvernement français a ouvert hier une enquête au sujet de la mysté-
rieuse disparition des cinq vedettes rapides qui ont quitté le port de
Cherborug dans la nuit de Noël et qui, selon les dernières informations, se
trouvent actuellement en Méditerranée poursuivant leur voyage vers une
destination inconnue. A Paris, on croit savoir que les cinq bâtiments, com-
mandés à l'origine par Israël qui devait les utiliser comme lanceurs de
missiles et retenus à Cherbourg par les autorités françaises aux termes de
l'embargo sur les livraisons d'armes décrété en janvier dernier par le général
de Gaulle, ont dépassé l'Algérie et qu'ils continuent leur route en direction

de l'est.

De son côté la Norvège a qualifié
hier de «très douteuses» les premiè-
res déclarations françaises selon les-
quelles les vedettes auraient quitté
les eaux territoriales françaises en
battant pavillon norvégien. Un por-
te-parole du ministère des Affaires
étrangères à Oslo a indiqué que l'on
pouvait avoir de bonnes raisons de
penser que les bâtiments, vendus se-
lon Paris à une société norvégienne,
n'arboraient pas le pavillon norvé-
gien et qu'aucun officier ne se trou-
vait à leur bord.

Au Caire, le ministre égyptien des
Affaires étrangères a convoqué les
ambassadeurs de France et de Nor-
vège pour leur demander des éclair-
cissements au sujet de l'affaire. Se-
lon le journal «Al Ahram» l'ambas-
sadeur français a déclaré qu'il atten-
dait un rapport de son gouverne-

ment, de son côté l'ambassadeur nor-
végien a assuré la RAU que son
pays n'était aucunement impliqué
dans cet incident. Du côté israélien,
les milieux observent le mutisme le
plus complet mais le sentiment géné-
ral est que les vedettes font route
vers Israël.

A Athènes, on déclare dans les
milieux informés que si les bâti-
ments battent un pavillon interna-
tional reconnu, la Grèce ne pourra

pas refuser de les autoriser éven-
tuellement à refaire le plein de car-
burant.

Cependant on pense que les ve-
dettes ont évité de relâcher dans
un port grec ou italien et qu 'elles
ont été ravitaillées en mer par un
pétrolier.

A ce propos l'agence de presse
Ansa annonçait hier soir qu'un
échange de messages radio inhabiT
tuel avait été signalé entre les bâti-
ments israéliens en Méditerranée.

Selon les informations en prove-
nance des ports siciliens, un nom-
bre inhabituel de vaisseaux israé-
liens se déplaçaient entre la Sicile
et la Sardaigne, ce qui pourrait
confirmer le fait que les canonnières
se sont alimentées en carburant en
mer. Si tel est le cas, elles devraient
atteindre la côte israélienne en fin
de journée le 30 décembre.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Mesures de précautions en Eire
Des mesures de sécurité exception-

nelles ont été prises hier en Irlande;
notamment dans les aéroports, à la
suite d'un attentat à la bombe — le
second en moins de 48 heures — à
proximité du bureau central de la
police de Dublin.

Des gardes ont été chargés de sur-
veiller 24 heures sur 24 les pistes
et les installations dans les terrains
d'aviation de Dublin, Cork et Shan-
non.

L'explosion de dimanche matin a
été provoquée par un engin à retar-
dement placé dans une voiture vo-
lée et garée à une trentaine de mè-
tres de l'entrée du bureau de la po-
lice. Elle n'a pas fait de victime.

Le triple transplante américain va samedi la femme de M. Edward Falk
«merveilleusement bien» a déclaré qui a reçu deux poumons et un

cœur le 25 décembre.

Mme Falk qui n'a pas encore l'au-
torisation de voir son mari hospi-
talisé à New York, est en contact
permanent par téléphone avec ses
médecins.

A l'hôpital, on déclare que M. E.
Falk est dans une condition «très
satisfaisante» et qu'il ne montre
«aucun signe» de rejet, (ap)

Le triple transplanté va bien

Lettre des Etats-Unis
Véritable Santa Claus poli ti-

que, le président Nixon prof i ta
de la veille de Noël pour annon-
cer à ses concitoyens le retrait
proje té de 50.000 soldats améri-
cains du Vietnam avant Pâques,
ce qui porterai t à 110.000 hom-
mes le total des hommes rapa-
triés par lui en un an. il laissa
entendre d'autre part qu'il pen-
sait retirer du Vietnam toutes
les troupes de combat américai-
nes avant 1971 et p a r  la suite, si
les circonstances le permettront,
le restant des soldats US. Il avoua
que l'exécution de sa politique
de «vietnamisation» de la guerre
comportait certains risqués mais
invoqua, pour étayer son opti-
misme, le témoignag e du Major
Thompson — non pas sur celui
qui sous la plncme de Daninos
rie cesse d'être étonné par les
Français, mais celui qui en 1950
écrasa la guérilla en Malaisie. —
John F. Kennedy en son temps
avait prof i té lui aussi des lumiè-
res d' « experts » en matière de
guérilla et confié d'importantes
responsabilités vietnamiennes à
Roger Hïlsman qui « avait vu de
près * la guérilla en Birmanie au
cours die la deuxième guerre mon-
diale, ainsi qu'à Walt Rostoh,
qui avait , au Massachussets Ins-
titute f or Technology, étudié la
guérilla dans le cadre de la «pa-
thologie des pay s en voie de dé-

veloppement» . L'optimisme dont
ils avaient fait preuve soutint
longtemps le moral de Messrs
McNamara, McGeorge Bundy,
Dean Rusk, des généraux West-
morland et Abrams, du président
Johnson. L'offensive du Tet l'en-
tama, il est vrai, quelque peu,
mais le témoignage ex machina
de Sir Thompson devrait redon-
ner foi  aux sceptiques, à ceux
iqui dans le gouvernement, ou
parmi les «Américains silencieux *
pensent aujourd'hui que «le Viet-
nam est une mauvaise af faire ,
mieux vaut nous en sortir au
plus vite*.

En vérité derrière l'optimisme
de façade du pr ésident Nixo n
se dissimulent de profondes di-
visions au sein de son adminis-
tration. Certains estiment que
l'extrême lassitude des popula-
tions vietnamiennes réduit con-
sidérablement les nouveaux re-
crutements vietcongs ; que l'in-
frastructure politique du FNL est
elle-même ébranlée ; que les d i f -
ficultés économiques *au Nord-
Vietnam et les rivalités de
personne au Politbureau, à Hanoi,
freinent sérieusement l'e f for t  de
soutien militaire au sud ; qu'il
ne s'agit donc pour les Améri-
cains que de «tenir* jusqu 'à ce
que l'ennemi, enfin à bout de
s o u f f l e , abandonne le terrain au
régime de Thieu. L. W.
Fin en page 7

New York
grelotte

Un vent glacial accompagné de
violentes tourmentes de neige a ba-
layé le nord-est des Etats-Unis, où la
neige tombe toujours. En certains
endroits, la couche qui atteignait un
mètre et des vents soufflant à plus
de 80 km. à l'heure ont bloqué la
-circulation sur de nombreuses routes

New York, qui est recouvert de
13 cm. de neige, grelotte sous l'effet
d'une température qui est tombée
bien au-dessous de zéro rendant la
circulation très difficile.

La comédienne Sheill'ey Winters a
beaucoup de mal à rejoindre la scè-
ne de Manhattan où elle se produit,

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Eh bien, cette fois, je l'ai...
Rassurez-vous, il ne s'agit ni du gros

lot de la Romande, ni d'un siège de
conseiller fédéral, ni de tout autre
bonheur que je convoiterais, et qui ne
va jamais sans embêtements correspon-
dants. Car, vous me voyez riche ? Et
à Berne ? Parlons pas de malheur...

Bref , si je l'ai, c'est que comme tous
les corniauds de mon espèce j 'ai attrapé
la grippe. La bougresse m'a pris en
douceur, au moment où je m'y atten-
dais le moins. Petit rhume pour com-
mencer. Picotements subtils du cou. Va-
gue bronchite et cette langueur adorable
qui s'Introduit dans vos veines pour
vous convaincre que si l'on est mieux
assis que debout , on est encore mieux
couché qu'assis. Cassis de Dijon, bien.
entendu...

Le fait est que depuis ce moment-là,
je n'ai jamais eu aussi soif de ma vie.
Mais, par un dévergondage singulier des
sens, je trouvais plus de goût à une
Passuger glacée qu'au meilleur Bourgo-
gne que l'on m'offrait. C'est tout juste
si je ne me suis pas saoulé à l'eau
minérale. Il a fallu qu'on me l'enlève,
au milieu de l'émotion générale !

— C'est malheureux, disait le tau-
pier, je n'aurais pas cru qu'avec l'âge
on pouvait devenir fou ou dévergondé
à ce point-là. Y faut le conduire chez
un picolâtre. (Naturellement, il voulait
dire «un psychiatre.»)

Finalement, après avoir constaté que
j 'avais la langue sèche, le teint ver-
dâtre et l'œil plombé on s'est rendu
compte que ça n'était pas naturel. Et
quand le thermomètre a parlé, tout le
monde s'est tu.

C'était bien elle.
Elle, madame Grippe en personne.
Bien entendu , je suis trop poli pour

injurier des visiteurs, que ce soient des
virus ou des microbes. Cependant j'es-
père bien que d'ici deux jours ils vont
me f... la paix.

Car dans deux j ours une nouvelle
année commence. Et c'est debout , le
verre en main, l'œil vif et le cœur en
joie qu 'il faut la saluer.

Que vous ?
Mais pour le moment, bonnuit !

Le père Piquerez.

Elections générales au Japon :
succès du parti gouvernemental

Selon un décompte officieux
publié hier, le parti libéral démo-
crate de M. Eisaku Sato, premier
ministre japonais, a remporté une
facile victoire aux élections à la
Chambre basse, tandis que les so-
cialistes, principal parti d'opposi-
tion, subissaient leur plus grave
défaite depuis 14 ans.

D'après les décomptas organisés
par les organismes de presse, les
libéraux-démocrates ont obtenu
288 sièges, soit 16 de plus que
précédemment, alors que la ma-
jorité absolue est de 244.

Autres résultats officieux : so-
cialistes, 29 sièges (—44 ) ; ko-
meito, 47 (+ 22) ; démocrates so-
cialistes, 31 (sans changement) ;
communistes, 14 (-(- 10) ; indé-
pendants, 16 (+ 13).

Dix-sept sièges étaient vacants
dans l'ancien parlement, lorsqu'il
fut dissous au début du mois.

La plupart des indépendants
se rangeront sans doute aux cô-
tés des libéraux-démocrates, as-
surant ainsi à M. Sato un bloc
d'environ 300 voix. Cette victoire
du parti libéral démocrate laisse
prévoir la continuation de la po-

litique pro-occidentale de M. Sato.
(ap )

M. Eisaku Sato. (asl)

On estime que plus de 15 mil-
I lions d'Italiens ont eu la grippe.
I Le personnel des hôpitaux a été
I victimes, autant et même davan-
I tage qu'aucune catégorie, du vi-
| rus «A-2 Hong-Kong 1969». Cela
I tient' au fait qu 'il a été iirapossi-
| ble de préparer à temps le vaccin
| contre la forme qui sévit cette
I armée. '

Les oas mortels, qui sont nom-
¦ breux — on cite dans certaines
I villes la proportion de un sur
1 dix •— pour l'ensemble de la pé-
I ninsaide , sonit, d'après le ministère
H de la santé, ceux de personnes
i âgées, ou déjà affectées d'une
I maladie organique. Très nom-
! breux sont également les oas de
i rechute grave : le virus de cette
i année produit un poison, ou to-
| xine, qui, la fièvre une lois dis-
I parue, attaque divers organes :
1 cœur , poumon, intestin. Aujour-

d'hui l'épidémie semble en voie
1 de régression, notamment à Ro-
9 me, après qu 'un habitant sur trois
a ait été contraint de s'aliter, (afp)

Plus de 15 millions
d'Italiens grippés

Un cargo américain, le «Bad-
ger State» qui transportait un
chargement de roquettes et de
bombes au Vietnam a explosé
vendredi dans le Pacifique alors
qu'il faisait route vers Da Nang.
Le bâtiment avait un équipage
de 39 personnes ; 14 d'entre el-
les ont été recueillies par un
cargo grec ; cinq corps ont déjà
été repêchés par d'autres navi-
res qui ont gagné les lieux de la
catastrophe. En dépit des explo-
sions qui se sont produites dans
la poupe, le «Badger State» flot-
tait toujours hier matin.

(afp, ap)

Un cargo explose
..dans le Pacifique



L'explorateur français Pierre Gaisseau en Nouvelle Guinée: sauvé!
Noté

Un hélicoptère australien de Nouvelle-
Guinée a recueilli l'explorateur et ci-
néaste français Pieirre Gaisseau qui,
avec trois techniciens et une escorte
de onze soldats indonésiens se trouvait
en difficulté dans l'Irian occidental, en
Indonésie. ,
Après avoir découvert une tribu in-
connue dans une mystérieuse vallée de
cette région, l'expédition avait descendu
le fleuve Ydenburg sur des radeaux de
caoutchouc. Mais ceux-ci se retournè-

rent et Gaisseau perdit tout son ma-
tériel , et notamment quelque 3000 mè-
tres d'un film en couleurs.
Au début de la semaine dernière, l'as-
sistance d'un hélicoptère avait été de-
mandée, pour une opération de secours
dans les monts Juliana. Mais les mes-
sages étaient confus, et parlaient tantôt
d'une patrouille du gouvernement In-
donésien, comprenant 60 hommes, et
tantôt d'un groupe de 16 explorateurs.

Il s'agissait en fait de l'expédition Gais-
seau, comprenant 15 hommes, qui se
trouvait isolée depuis plus d'une semai-
ne et' avait passé trois jours sans man-
ger . Des vivres leur avaient alors été
parachutés, en attendant l'arrivée de
l'hélicoptère.
L'expédition avait été patronnée par le
réseau de la télévision de la NBC, et
Gaisseau a déclaré qu 'il recommence-
rait cette expédition en janvier , 'ap )

Le cinéma japonais fatigué
500 films, mais moins de spectateurs

Considéré

Le déclin du cinéma japonais a con-
tinué de s'accentuer en 1969. Ni la
production des films «roses» ni celle des
mélodrames historiques n'ont permis à
cette industrie de remonter la pente.
Sur les cinq grandes compagnies.
Shocihku, Toho, Daiei, Toei, Nikkatsu
seul Toei a gagné de l'argent. Le
Japon a produit cette année environ
500 longs métrages, dont 245 dans les
cinq grands, une vingtaine par les in-
dépendants qui représentent l'avenir du
cinéma nippon, et 235 films «roses» dits
reproductions (productions erotiques).
Le nombre des salies s'élève à 3602,
contre 7401 en 59. Entrées aonueQles :
290 millions contre 313.400.000 en 68 et
1.172.450.000 en 58. Recettes d'exploi-
tation 240 millions de dollars, soit en-
viron 5 pour cent de plus que l'année
précédente. H y a dix ans, les Japonais
allaient en moyenne au cinéma douze
fois par an, maintenant trois fois.
Plusieurs raisons expliquent la désaf-
fection du public : une plus grande
diversité dans les loisirs, la concurrence
de la télévision (22.800.000 récepteurs) ,
la médiocrité de la production, le prix
des places qui a augmenté de 13,8 pour
cent par rapport à 1968.
Parmi les films qui ont eu le plus de
succès, il faut d'abord noter les pro-
ductions de caractère historique ou ti-
tres d'œuvres classiques. Notamment
«Gion Matsuri» (recette : 333.000 dol-
lars en 7 semaines) , « Furin Kazan »,
(avec l'acteur Toshiro Mifune) , «Hito
Giri» et «Goyo Kin».
Egalement très remarqués «Safari 5000»
avec Jean-Claude Drouot, Emmanuel-
le Riva et Alain Ouny) , «Chokbso No
Akebono» (l'aube de l'ère des gratte-

Les temps de l'éclat sont passés. L'exotisme a vécu. Ici une image de «Rashomon»
de Akira Kurosawa qui en 1951 f i t  bombe dans les délices cinématographiques des
Occidentaux.
cléla), un seini-documeinitaire sur le
plus haut immeuble de Tokyo (36 éta-
ges) . Et les «Mille et une Nuits», film
d'animation de long métrage. Les œu-
vres du Prix Nobel japonais Yasunari
Kawabata «Semba Zum» (une nuée
d'oiseaux blancs) et «Hi Mo Tsuki Mo»
(les jours et les mois) ont été portés
à l'écran, mais sans retenir beaucoup
l'attention de la critique.
En 1969, le cinéma français au Japon

s'est classé au deuxième rang pour les
recettes (après les Etats-Unis) et au
troisième rang pour le nombre (après
les Etats-Unis et l'Italie).
Les films français en première exclusi-
vité à Tokyo sont par ordre d'importan-
ce pour les recettes : «La Piscine»
(244.000 dollars), «La Motocyclette»
(207.000 dollars) , «La Leçon particu-
lière» (122.000 dollars). (ats-afp)

Josef von Sternberg, un grand cinéaste méconnu
Josef von Sternberg, 75 ans, lun des
grands metteurs en scène d'Hollywood,
est mort dernièrement d'une crise car-
diaque dans une clinique d'Hollywood
où il était entré quelques jours plus
tôt.
Né à Vienne, Joseph von Sternberg
eut une carrière cinématographique qui
dura 55 ans. Elle commença, à New

L'Ang e bleu » (1930) de Joseph von Sternberg avec la belle Marlène

York en 1914 et dix ans plus tard,
Sternberg mettait en scène son premier
film. Pendant les années 1920 il dirigea
des films à succès tels que «Underworld»,
«Dragnet» et «Docks of New York»
avant d'être metteur en scène de Mar-
lène Dietrich. On lui doit «L'Ange bleu»,
qui fut tourné à Berlin, «Morocco»,
«Shanghaï Express», etc. On lui doit

également des bandes telles que «Crime
et Châtiment», «The Shanghaï Gestu-
re» et «Jet Pitot».
Von Sternberg dirigea son premier film
en 1925, c'était «The Saivatàon Hun-
ters».
En 1964, il écrivit une autobiographie.
Sternberg ne travaillait plus depuis
quelques années et se rendait fréquem-
ment à l'étranger, pour assister à des
festivals ou des rétrospectives cinéma-
tographiques. Il participa ainsi au Fes-
tival de Locarno. H aimait dire à ce
sujet : «Mes œuvres sont connues par-
tout en dehors de Hollywood.»
Sternberg est un des grands méconnus :
insaisissable dans sa totalité actuelle-
ment. On parle de l'un ou de l'autre
de ses films et on oublie l'ensemble.
Put-il le directeur de Marlène Dietrich ?
l'un des maîtres du film noir américain ?
ou le réalisateur maudit de «La Saga
de Anathan» ?
De tout cela un peu certes, mais surtout
un maître des films à ambiance. U
excellait à montrer les conflits psycho-
logiques à l'intérieur de cadres sociaux
insolites. On se souvient de «L'Ange
bleu» (1930) qui décrit la déchéance
d'un professeur tombé amoureux d'une
créature fatale (Marlène Dietrich). Les
scènes où la belle agressive humilie

son amant sont des références pour la
critique d'aujourd'hui encore. Le film
a d'ailleurs gardé un air de fraîcheur
malgré l'esthétique à laquelle il se ratta-
che, (ats, ap, imp.)

¦

L'Empereur Julien ou le rêve calciné

Lu

Il y eut, un court moment, un temps
d'arrêt dans la décadence de la civi-
lisation et de l'ordre romains, et la
montée désordonnée de la chrétienté.
Durant deux ans, l'on put croire que
la religion morale et poétique d'Athènes
teintée des métaphysiques proche-orien-
tales, mais surtout la réflexion ration-
nelle issue de Socrate - Platon - Aris-
tote et de quelques autres, allait non
pas dominer à nouveau l'empire, mais
exercer sa juste influence pour enrayer
la désagrégation d'un monde miné de
l'intérieur par une foi nouvelle qui n'a-
vait rien à voir avec lui. •
C'était impossible. L'histoire avait, sub-
consciemment, donné son verdict. Le
christianisme, ses sombres prémisses, ses
lumineuses promesses, allait établir sur
cet empire prodigieux la toute-puissance
de l'irrationnel, la «folie de la foi», selon
le mot de son fondateur , l'apôtre Paul.
Et empêcher pour douze siècles l'exer-
cice permanent, sage et raisonnable des

facultés humaines organise par ce mi-
racle de pensée harmonieuse mis en
place durant un tout petit quart de
millénaire, à Athènes, des environs de
450 à 200 avant Jésus-Christ.
Ces deux ans eurent lieu de 361 à
363, quand Julien-le-Flavien succéda à
son cousin Constance, ayant lui-même
risqué de disparaître à l'âge de 9 ans,
dans une de ces tueries dont la cour
de Borne - Constantinople se gorgea.
Au cours d'une éducation sévère (il
était quasiment emprisonné), il prit
d'une part la mesure d'un christianisme
naissant autant que divisé, d'autre part
de l'ancienne religion-philosophie redo-
rée dans tout son éclat par Plotin,
Porphyre et Jamblique. Mais Julien ne
fut j amais chrétien : il se fit baptiser
par prudence politique, devant d'ailleurs
la vie aux terreurs de Constance devant
l'au-delà, et si l'on appela l'«apostat»,
ce fut pure calomnie. Mais, après quel-
ques campagnes, se tenant pour l'élu

du Dieu-Soleil, tenté par le vieux rêve
d'Alexandre-le-Grand, il commença sa
campagne contre les tenaces ennemis de
Rome, les Parthe de Perse, dont il avait
pourtant adopté le dieu Mithra. Rome,
unifiant le monde et synorétisairat toutes
les religions dans l'adoration de la Lu-
mière éclairant toute la création, voilà
le rêve de Julien, mort de la flèche du
Parthe, c'est le cas de le dire, après
deux petites années de règne.
C'est aussi le rêve merveilleux et fan-
tastique dont Benoist-Méchin poursuit
l'inventaire à travers les siècles, la fas-
cination qu'exercèrent l'Asie ou l'Afrique
sur Alexandre, Cléopâtre, Bonaparte,
Lyautey, Lawrence d'Arabie, Julien dit
l'Apostat. Une fresque superbe, que l'on
parcourt avec un véritable ravissement.

J. M. N.
Benoist-Méchin : « L'empereur Julien ou
le rêve calciné», éd. Guilde du Livre,
Lausanne.

Il fallait y penser : un amour de voiture devient une voiture aimée grâce
à l'imagination d'un fabricant japonais qui a créé une protection pour
l'hiver en laine à tricoter synthétique (fibre acrylique).

100 gr de beurre
500 gr de sucre
500 gr de farine
2 œufs plus 1 blanc
1 petit verre de rhum
1 petit verre d'eau de rose
1 pincée de sel
Travailler le beurre, la crème, le
sucre, les œufs et le sel, jusqu'à ce
que tout devienne crémeux. Ajouter
ensuite le rhum et l'eau de rose,
puis la farine. Bien mélanger et
former des petites boules surmon-
tées d'une demi-noix. Mettre au
four 12 à 15 minutes.

Miam :
noix des Grisons

Une manière comme une autre
d'apprécier le coq au vin ! Pas la
meilleure aux dires des connais-
seurs. Mais enfin, on peut estimer
que le volatile mérite bien son
verre I... (Interpresse)

Coq an vin

Peter Ustinov, venu à Toronto pour
la première de «Viva Max», film
dans lequel il joue le rôle d'un
général mexicain, a déclaré qu 'il
n'était pas hostile aux nouvelles
tendances du cinéma, teflle le nu-
disme.
«Mais, a-t-il ajouté, je me sentirais
pas très à l'aise nu sur la scène,
parce que je ne suis pas, sur une

plage, l'article le plus décoratif et
qu'en outre j'aurais peur d'attraper
froid...» (ap)

Ustinov
et le déshabillé
intégral

Peut-être l'homme devrait-il être
plus petit pour prendre moins de
place sur terre. Peut-être pourrait-
il avoir de la clorophyle sous sa
peau pour pouvoir réaliser la pho-
tosynthèse, comme les plantes...
Ces suggestions et d'autres pro -
viennent d'un groupe de scientifi -
ques à gui la revue «Sciences», de
l'Académie des sciences de New
York , a demandé quels change-
ments leur paraîtraient utiles à
l'homme au point actuel de son
développement .
Les réponses ont été publiées dans
un article intitulé « L'homme ré-
visé ».
Le Dr Charles Townes, prix Nobel
et physicien à l'Université de Cali-
fornie a estimé que «l'homme pour -
rait être plus petit et avoir un
cycle de vie beaucoup plus long
que par le passé... une petite taille
et une longue vie faciliteraient na-
turellement les longs voyages spa-
tiaux, pour parler de l'un des der-
niers problèmes de l'homme.»
Le Dr Glenn Seaborg, prix Nobel,
président de la Commission améri-
caine de l'énergie atomique a sug-
gère le branchement direct entre
un:. cerveau humain et un ordina-
teur pour que les personnes puis-
sent apprendre en dormant, pour
produire «une humanité qui serait
en mesure de régler tous les pro-
blèmes physiques et sociaux que
l'espèce humaine rencontre aujour-
d'hui».
«Naturellement, je n'écarte pas le
danger de la fausse information
programmée dans des êtres hu-
mains, mais alors nous faisons cela
déjà aujourd'hui sans l'aide des
ordinateurs».
Le Dr René Dubois , bactériologiste
de l'Université Rockefeller , estime
quant à lui que « toute tentative
pour modifier le corps humain est
une monstruosité biologique, intel-
lectuelle et morale».
Le Dr Dominic Recaldin de l'Uni-
versité de Londres pense «que nous
devrions prendre une leçon d'au-
tonomie des plantes et apprendre
l'art de la photosynthèse avant que
nos dents voraces ne nettoient la
planète».
« Avec de la chlorophyle sous leur
peau, les hommes pourraient se
libérer pour toujours de la fami-
ne, (an)

( DIT-IL |

L'homme idéal
de l'avenir

Culture en France
adieu grandeur !
La France ne consacrera en 1970 que
586,3 millions à ses affaires culturelles,
soit moins de 0,4 pour cent du budget
général, soit une baisse de 4 pour cent
par rapport à l'an dernier. Ce sont
les conséquences du budget général
d'austérité. Le minitsre des affaires cul-
turelles , M. Edmond Michelet, défendant
son budget devant l'Assemblée nationa-
le, l'a qualifié de «budget de réflexion ».
Sur quoi seront portés les efforts prin-
cipaux ? D'abord, sur l'entretien des
monuments historiques : le ministre
souhaite continuer un plan précis de
restauration, comme celui qui a permis
la rénovation des châteaux de Versailles
et de Fontainebleau, et de la cathédrale
de Reims. Il a espéré l'agrandissement
du musée du Louvre, «la solution des
problèmes de ce musée, a-t-il dit est
le départ du Ministère des finances
qui occupe l'une des ailes du palais, rue
de Rivoli».
Chose nouvelle, l'enseignement musical
va être poussé fortement à travers la
France : aux huit conservatoires régio-
naux qui existent aotueillement vont
s'en ajouter dix nouveaux cette année.
On sait, qu'au cours de l'année précé-
dente , un conflit presque général a
opposé les municipalités aux maisons
de culture. Le ministre a proclamé avec
force «le droit des créateurs à la liber-
té», de même, il a refusé la notion d'un
«art étatique imposé à tous». Toute-
fois, il souhaite que le conflit entre
les municipalités et les maisons de la
culture trouve une solution dans la
sagesse. L'enseignement de l'architec-
ture en France sera prochainement pro-
fondément modifié : les études dure-
ront six ans : le premier cycle de deux
ans comportera un programme de scien-
ces physiques et humaines nécessaires
aux futurs urbanistes.
L'Opéra aussi fera peau neuve. Au rap-
porteur qui disait que ce théâtre était
«le lieu du monde où la minute de
sommeil coûte le plus cher», le ministre
a répondu qu 'il mettait actuellement
au point une réforme profonde qui per-
mettrait à la fois de changer les con-
ditions de travail, le répertoire , et d'at-
tirer un public plus large, (ats-afp)



Lapins, poules et pigeons
neuchâtelois devant un jury

Dans la halle des Jeanneret au Locle

Pour son cinquantenaire, la Société cantonale d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie avait choisi Le Locle pour marquer cet anniversaire et faire une magnifique
exposition, qui occupait deux grandes salles de la halle de gymnastique des Jean-
neret. Sous le haut patronage de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, de MM. Haldimann, préfet des Montagnes, Felber,
président de la ville du Locle, Benjamin Calmelet, André Burgat, Paul Hâmmerli,
respectivement président, secrétaire et caissier de la SCNAC et de M. Walther
Schaefer , vétérinaire, cette exposition rencontra un grand succès. On était venu de

loin admirer les magnifiques spécimens présentés.

Au cours de la manifestation, que pré-
sidait M. Benjamin Calmenet, prési-
dent cantonal , remplaçant M. Auguste
Maire, président local, on entendit de
nombreux orateurs féliciter les orga-
nisateurs de la belle ordonnance de l'ex-
position. M. Jean-Louis Barrelet , ancien
conseiller d'Etat et Mme honoraient cet-
te rencontre de leur présence. M. Cal-
menet se plut à dire aux organisateurs
combien les spécimens et les stands don-
naient satisfaction.

M. Jean-Louis Ray, commissaire gé-
néral , remplaçant M. Auguste Maire,
souhaita la bienvenue aux délégués et
dit sa grati tude à la commune du Locle
pour son hospitalité. On entendit en-
suite M. Jacques Béguin, conseiller d'E-
tat , chef du Département de l'agricul-
ture, qui souligna que l'élevage du petit
bétail demande toujours plus de con-
naissances. 11 dit l'entente qui doit exis-
ter entre les éleveurs de gros et de pe-
tit bétail

M. Georges Robert , ancien président ,
rappela des souvenirs, ceux des pério-
des de crise et de chômage où l'élevage
des poules et des lapins était hautement
apprécié. M. Willy Pingeon, chancelier
communal, parla an nom des autorités;
M. Losey, rédacteur du journal avicole
romand, après avoir parlé de la grisaille
du Bas et de la neige éclatante des
Montagnes, dit qu'il est difficile de tra-
vailler de façon à obtenir les résultats
de ce jour.

M. Charles Jeannet, s'exprima au nom
des sociétés locales, qui sont heureuses
de posséder des groupements comme ce-
lui de l'aviculture.

Soulignons que 13 sociétés étaient re-
présentées à cette exposition.

Puis ce fut la visite de l'exposition qui
était dotée de prix magnifiques.

LAPINS : Nain de couleur : Singy
Paul , Cortaillod , 93,8 ; Morf Pierre, La
Chaux-de-Ponds, 93,6.

Hermine : Burgat Lina, Neuchâtel ,
Rupp Eric, Colombier , Stauffer Jean-
Luc, Coffrane, 94,7 ; Calame Emile, Ou-
levay Paul et Morf Pierre, La Chaux-de-
Fonds.

Petit gris suisse : Fahrni Fritz , La
Chaux-de-Fonds, 93,9 ; Rohrbach Hen-
ri, id.

Tacheté anglais : Schwaar Edmée, La
Chaux-de-Fonds, 94,6 ; Schwaar Ro-
bert , id. ; Faivre André (2) id.

Hollandais : Lorimier Louis, Valangin,
93,1 ; Faivre Georges, La Chaux-de-
Fonds.

Havanne : Addor Jean-Luc, Cortail-
lod, 04,7 ; Schultheiss Julien, Le Locle.

Alaska : Addor Francis, Cortaillod ,
94,6 ; Moret Michel, La Chaux-de-
Fonds ; Cattin Auguste, Le Locle.Hollandais : Addor Jean-Luc, Cortail-
lod, 94,7 ; Moret Michel , La Chaux-de-
Fonds ; Cattin Auguste, Le Locle.

Noir feu : Krâhenbuhl Charles, Le
Landeron , 94,5 ; Maillard Louis Le Col-
des-Roches ; Monnet Claude et Mojon
Pierre, La Chaux-de-Fonds ; Girard
Henri , Les Brenets.

Zibeline : Weber Josette, Yvonand ,
94 ,5 ; Moret Jules (2) Le Locle ; Mat-they René (2) et Faivre André et Iseli
Jean, La Chaux-de-Fonds.

Lièvres : Desmeules Jean-Pierre, Be-
vaix ; Leuba Pierre-André, La Chaux-
de-Fonds.

Chamois de Thuringe : Matile CharlesMann, 94,3 ; Girard Georges, Lambert

Jean-Bernard et Droxler Willy, Les Bre-
nets.

Blanc de Vienne : Landry André, Les
Ponts-de-Martel, 94,6 ; Tacheté tricolo-
re : Rupp Eric, Colombier, 93,7 ; Schul-
thess Julien, Le Locle.

Rex : Perret Frédéric, Neuchâtel, 95,1
Tièche Jean-Daniel, Le Locle.

Bleu de Vienne : Oppliger Fritz, Son-
vilier et Thuillard Henri , Lausanne, 94,6
Leuba Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds.

Bélier anglais : Boiteux Roland, Le
Locle, 92,5.

Argenté de Champagne : Tschanz
Hans, Peseux, 93,7 ; Girard Numa, Les
Brenets.

Bélier français : Ray Jean-Louis, Le
Cachot, 94,4 ; Guinchard Jean-Claude,
Les Brenets.

Les races suivantes n'ont pas rencon-
tré de prix dans notre région : Russe,
Suisse long poil , Chinchilla, Japonais ,
Fauve de Bourgogne, Tacheté suisse,
Géant blanc et géant belge.

VOLAILLE UTILITE : Leghorm :
Boiteux Roland , Le Locle (2), 92,8 et 92,6
Russi Michel, Le Col-des-Roches (3).

Barnewelder : Girard Numa, Les Bre-
nets, 92 ,6 ; Grobéty Roger , La Chaux-
de-Fonds.

New Hampshire : Girard Georges, Les
Brenets, 90,6.

Rhode-Island : Matthey René, La
Chaux-de-Fonds, 92,8 ; Matthey Willy
La Chaux-de-Fonds ; Robert Pierre, Les
Brenets (2) ; Ray Jean-Ls, Le Cachot.

Wyandotte : Hanni Emile, Colombier,
93,8 ; Bovier René, Le Col-des-Roches.

Bleu de Hollande : Humbert-Droz
Louis, Le Locle. 93 et 90,6.

Orpington : Grobety Louis, La Chaux-
de-Fonds, 89.

VOLAILLES NAINES : Aeschlimann
Jean, La Chaux-de-Fonds, 92,6 et 91,3 ;
Robert Pierre , Les Brenets ; Rusi Mi-
chel , La Chaux-de-Fonds (3).

Barnewelder : Rorbach Henri, La
Chaux-de-Fonds, 93,6.

Mille Fleurs : Calame Emile, La
Chaux-de-Fonds, 93,2.

Sebrigt : Voutat Fleury, La Chaux-
de-Fonds, 89,6.

Hollandaise huppée : Russi Michel , Le
Col-des-Roches, 94,6 et 93,3.

Sussex : Iseli Jean, La Chaux-de-
Fonds, 93,6 et 91,3.

Wyandotte : Hummel Roland, Neu-
châtel, 93,8 ; Schulthess Julien, Le Lo-
cle (2), von Allmen Jean-Bernard , id
(2).

DINDE : Bronzée : Nicolet Marcel , La
Chaux-de-Fonds, 94,6.

Beltsville : Sottas Marc, La Chaux-de-
Fonds, 94,3.

PIGEONS : Moret Michel, La Chaux-
de-Fonds, quatre à 93,1.

Gauchois : Oulevay Paul , La Chaux-
de-Fonds, 93,3.

Romain : Etter Pierre, La Chaux-de-
Fonds, (2) 93,3.

Chinois : Eymann Ernest, La Chaux-
de-Fonds (4) , 93,1 et 92,6.

Queue paons : Calame Emile, La
Chaux-de-Fonds (2), 92,6.

Dans les volailles, les races suivantes,
exposées, n'ont pas eu de primes dans
la région : Brahama, Barbue d'Anvers,
Rhénane, Rhode Island, Plymouth. Pour
les pigeons : Strasser, King, Allouette de
Cobourg, Sotto Banca, Maltais, Voya-
geurs, Etourneau, Hirondelles de Thu-
ringe, Culbutant-Kumorin, Boulant Pie.

(je)

(photos Curchod)

Accidents à ski
Hier, aux environs die 14 h. 30, 

^deux skieuses ont été victimes 
^d'une chute à ski, à La Corbatiè- 
^re et ont dû être transportées à ^l'hôpital, souffrant d'une jambe 
^brisée. Il s'agit de Kalmana Ka- 
^lomovics, née en 1948, domiciliée 
^à La Sagaie, et de la jeune Mar- 
^tine Frei, 1964, de La Sagrue éga- ^lement. |

Entre 16 heures et 17 heures, 
^sur les pistes du Chapeau-Râblé, 
^le jeune Christian Aubert, 1955, 
^domicilié à Genève, a subi une 
^fracture de la j ambe gauche alors ^qu'il skiait. En outre, la jeune ^Gladys Ducommun, 1955, domici- 
^liée en ville, a subi une commo- £

tion à la suite d'une chute à ski. fy
Tous deux ont été transportés à ^l'hôpital die la ville. ^

Tôles f roissées \
— Samedi, à 14 h. 35, Mlle CF., \

de Peseux, circulait en voiture sur 
^le chemin des Grandes-Crosettes, ^en direction ouest. Peu après le 
^carrefour du Reymond, elle entra 
^en collision avec l'automobile pi- 
^lotée par M. E.S., de Peseux éga- ^lement. Dégâts matériels. |

— Samedi, à 14 h. 40, un auto- 
^mobiliste français, M. E.C.,circu- 
^lait au volant de son automobile ^à la rue Stavay-Mollondin, en di- i

rection sud. A la hauteur de la 
^rue Alexis-Marie-Piaget, il heurta 
^la voiture pilotée par M. S.K., de ^La Sagne. Dégâts matériels. 2

domiciliéenFranc 
^— Samedi, à 21 h. 15, M. G.B., ^domicilié en France, circulait en ^voiture à la route de Biaufohd en %

direction de La Chaux-de-Fonds. 
^Dans un virage à droite, à envi- 
^

j ron 300 mètres de- Vimmeuble . si- ^tué 18," route de Biâuïond, il per- 2
dit la maîtrise de son véhicule 

^et entra en collision avec l'auto- 
^mobile pilotée par M. R.A., des ^Planchettes. Dégâts matériels. i
\,OC«^XXXXWO^XVXVC>WaNaNOCi>CO«iX>NVXWvXWN>Nk '
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| Parcage J
! autorisé f
h Le parcage est autorisé .au- £

^ 
jourd'hui de midi à mardi à |

^ 
midi : 

^

\ • DU COTÉ NORD : dans les \
fy rues parallèles à l'avenue Léo- i
'$ pold-Robert ; ^
 ̂ y

| • DU COTÉ EST : dans les \
'* rues perpendiculaires à l'avenue 

^g Léopold-Robert. ^9 • ' ' i
y ',lïcvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

^
\».XXVCCC*»VOC*C V̂CO X̂XV*»N>MHSM>JCeMNM
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LUNDI 29 DÉCEMBRE

Service d'aide familiale : Tél . 3 88 38
(en cas de non réponse : 3 2016).

Le programme des cinémas fi gure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds

VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34
EXPOSITION DE REPTILES (130 animaux du monde entier )

OUVERTURES PENDANT LES FETES : samedi 27 décembre, dimanche 28 décem-
bre, lundi 29 décembre , mardi 30 décembre, de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption .

Du 2 au 4 j anvier 1970, de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption

Mont-Soleil sous le soleil
et la neige

C'est un temps agréable qui a présidé
aux fêtes de Noël. Partout la neige est
abondante et sur les sommets comme
dans la vallée, lie soleil a souri aux popu-
lations. A Mont-Soleil où il y a un
an une expérience avait été tentée, avec
l'installation d'un petit téléski ; cette
expérience se révèle maintenant tout
à fait concluante.

En effet, par ces belles journées,
skieuses et skieurs font largement usage
de cette « modeste », mais utile installa-
tion mécanique. Elle fait la joie des
petits et des grands et contribue à don-
ner è la belle station d'hiver une ani-
mation pleine de promesses d'avenir.

Et, ce qui ne gâte rien, c'est que l'on
peut s'adonner au sport du ski à Mont-
Soleil , même la nuit venue, la piste
principale étant éclairée, (ni)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Le jour de Noël,

le glas annonçait la mort de M. Norbert
Boillat , tenancier du restaurant du Che-
val-Blanc, à La Chaux-des-Breuleux.
Issu d'une famille de neuf enfants, M.
Boillat se maria en 1933 et vécut à
Wangen-sur-Aar où il exerçait le métier
d'horloger complet. Il passa ensuite neuf
années à Bienne avant de reprendre, en
1946, le restaurant de La Chaux, tout en
continuant de faire un peu d'horlogerie.
Pendant plus de 40 ans, M. Boillat fut
membre actif de la chorale et mérita la
médaille Bene Merenti. Sa gentillesse,
son esprit taquin , son caractère jovial
avait fait du « pintier de La Chaux » une
figure sympathique. Ses clients nom-
breux et fidèles garderont de lui un
excellent souvenir, (pf)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 7
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Tous les enfants qui attendaient
de recevoir des cadeaux à l'occasion
de Noël ont vécu des jours fiévreux
jusqu'au 25 décembre. Mais à peine
leur curiosité était-elle satisfaite
qu'ils n'avaient plus qu'un désir ,
étrenner les présents qui leur avaient
été remis. Aussi, dès le lendemain,
est-ce parfois à un spectacle parf ois

insolite que l'on put assister aux
abords de la ville, notamment celui
de cet enfants n'ayant pu s'empê-
cher d'inaugurer sa trottinette sur la
piste neig euse où lugeurs et skieurs
essayaient des cadeaux s'inscrivant
mieux dans le cadre de la saison.

(photos tg)

Pes enfants impatients cTétrenner
les cadeaux qu'ils ont reçus à Noël



SE SERVIR A (gg) C'EST FETER 2X SES AMIS

Où nous fîxe-t-on? Où sera notre place, qui nous portera ? Contre une paroi, dans le canal de climatisation?

Kt;Y:Y!::-:::':̂ :>:' : -r ::V" ".V" "'Y:°; ¦-¦¦: \ \v 'Y'.V'̂ o:->:::
J
,;-'v';' ¦¦¦ ": ;!Y:- ' a-'̂ u" ¦ ' -"-V "̂ i" *̂ v 

¦¦ .i-Y ; ' : \ ..* ¦ < 
w 

¦ : ¦ . ;.:^v .- ¦ 
:'̂ 3

¦H&::'- :>:j::;-:::y:-:' . . .  . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ . ¦ è*rrtV ¦' ' ' ¦**¦ ¦ ' 
¦ ¦ . . . ¦

*
¦ ¦ ¦ . . . ¦* .¦* ' : . ¦ » . »  ̂ . yv . . ¦ ¦ . ¦. ¦. ¦ ¦ ¦ ¦  . . . - . ¦ ¦ . * ¦ .. :¦¦; ¦: ¦ . ' ~' %

Defensor SA, 8045 Zurich, Binzstr. 18 ^̂ ffi P̂ fck AP 20 ans d'expérience
Tél. 051/359133, Télex 54278 ~7~lÊ— m̂ &*&. Jp»>f^, B̂ h ^% idt^k B# 

dans l'humidification de l'air

Représentation pourla Suisse romande: =jj gf Qj  [ F̂  I ÎÇ^i ïl 

Pour chaque local 
la solution adéquate

Georges Moulin-Delarze, 1018 Lausanne ~~W JW » J7 1 f[ ^| Ift ll il Consultez-nous pour nous confier
Pavement 30, Tél. 021/32 32 25 ~Wm̂  Â* m T&dr m I ÂW Âr ¦ ® vos problèmes d'humidification

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

cherchent

mécanicien
de précision
mécanicien
faiseur d'étampes

de boîtes de montres

Places stables et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Paire 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.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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.

<

On demande

concierge
.i ..inon : • — no ;

'. -i - !  i .M" . Mjrn ".-<V| ' .̂ ' i . i : .t l<l, »'li; >

pour immeubles, quartier ouest du
Locle.

Logement moderne à disposition.

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

[13
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tout à prix
DISCOUNT

GRANDE
BAISSE
sur cuisinières
électriques
et à gaz.
Des prix
sans concurrence.

GROSSES
REPRISES
Le discount
du Vignoble :

A. Fornachon
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques. .,

<§>
Musique

Neuchâtel

Nous cherchons pour début janvier
1970

chambre meublée
indépendante

pour un de nos employés. Si possi-
ble, quartier des Forges.

Téléphoner pendan t les heures de
bureau au (039) 2 68 21.
VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-PONDS

I Prêts I
! |  express |
i j de Fr.500- à Fr. 10000.- I j

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

\ i • Discrétion
| totale
| Banque Procrédit 11

H 1701 Fribourg
j i 1 rue de la Banque '

Tél. : 037/2 64 31

^M  Tout peut se
jAf régler par poste.

AwL Ecrivez aujour-
i ^̂ d'hui.
i Service express

; j Nom I
Rue H

| Endroit H

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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PERROT DlTVAï /̂/p 0 |

¦X- • Vous aimez le contact avec la clientèle ? ¦&
* ¦*

¦X- Nous cherchons une #.

t DEMOISELLE DE RÉCEPTION ty .  y .
y .  Nous offrons : «
"X" — salaire,intéressant ¦¦< ¦¦ ¦, a ïié9fr
* — ambiance agréable au sein d'une équipe
* dynamique et jeune j£
y .  — travail varié. ^.
* Les personnes intéressées sont priées de faire "X*
* leurs offres détaillées à : ¦#
¦* -*

| PERROT VWAlC/ t02  §
¦3f* ^^ -^
y .  M. Juif , directeur %.
y .  2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28 y .
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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, Sophie-Mairet 10
Téléphone (039) 2 37 52

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

Tout à prix

DISCOUNT
à vous de choisir

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

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

A. FORNACHON
Bevaix
Tél. (038 6 63 37

A l'achat d'un
nouveau modèle

Nous reprenons
au gros

prix :
machines à laver

RIBER,
INDESIT,
HOOVER,
MIELE,

même très anciens
modèles.

Le Discount
du Vignoble :

A. FORNACHON
BEVAIX

Tél. (038) 6 63 37

Si vous voulez boire,
c'est votre affaire !
SI VOUS DÉSIREZ

cesser de boire
alors adressez-vous aux Alcooliques Ano-
nymes : Case postale 362 , 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphonez au (039) 3 77 13
ou 3 76 80 après 18 heures.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

L'IMPARTIAL -

NÊ 5>
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli-
ques, à 360 fr. dé-
part atelier , et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
a poids, grandeur
240X210 cm., à 360
fr. pièce ;
quelques portes ou-
vrantes à 2 battants,
occasion.

S'adresser à
M. DONZÉ, Les Bois,
Tél. (039) 812 55.

LU PARTOUT

Noix
nouvelles

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

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée et chauffée.
Lavabo et douche.
Libre dès le 1er jan-
vier. Tél. (039)
2 72 14.

ET PAR TOUS

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.
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Nous revoici , amis, au seuil d'un %an tout neuf. La page est presque 4
tournée . Dans quelques heures, les 4
cloches du Moutier annonceront 4
l'entrée en scène de 1970. Ce sera le 4
moment dé'changer des voeux, de $donner des cadeaux, de faire la bise 4
aux amis et de trinquer joyeuse- 4
ment, selon la coutume. 4

L'année qui nous quitte n'a été 4,
ni meilleure, ni moins bonne que 4
beaucoup d'autres. Elle n'a pas ap- 4
porté la paix au ' monde qui en a f
tant besoin, elle a multiple les con- 4
fli ts sociaux autour de nous, elle 4/n'a pas résolu les grands problèmes 4
qui tourmentent tous les hommes %de bonne volonté. Mais le dialogue 4
se poursuit , l'espoir demeure, puis- y
se 1970 permettre aux dirigeants 4
responsables de faire un pas im- y
portant sur la voie de la paix et de 4
la justice , partout sur cette terre. 4,

Chez nous , la vie se déroule sans 4/grand changement d'un an à l'au- f
tre. La ville ne connaît pas de t,
soubresauts , elle travaille et croit f
à son avenir. Des hommes actifs 4fet dévoués oeuvrent dans tous les 4domaines à son développement et 4
à sa prospérité. Malgré les soucis ',de l'heure, la confiance est de mise, 4.
les Loclois le savent bien. '/

Avant de saluer le Nouvel-An, ',nos coeurs rendent hommage à la %mémoire des amis qui nous ont f
quittés en 1969 et que nous n'ou- '/
blierons pas. Ils souhaitent bonne ',guérison à nos malades et ils re- f
mercient tous ceux dont la noble (
tâche est de se pencher sur les ',
misères des personnes âgées, des '',solitaires, des infirmes , de ceux qui ',

4 Avant de saluer le Nouvel-An, 4
4 nos coeurs rendent hommage à la %
4 mémoire des amis qui nous ont 4
4 quittés en 1969 et que nous n'ou- 4,
4, blierons pas. Ils souhaitent bonne 4
4 guérison â nos malades et ils re- 4
4, mercient tous ceux dont la noble 4
4 tâche est de se pencher sur les 4
4 misères des personnes âgées, des 4
4 solitaires, des infirmes , de ceux qui 4
4 souffrent et qui ont perdu la joie 4/
4 de vivre. Que les vœux de tous 4
4 soient pour tous ! A\ Ae i

Réminiscences locloises
Temps et contretemps

L'année 1869 !) avait commencé par
un hiver exceptionnellement doux, puis,
vers la fin janvier , la bise avait amené
un froid sibérien. En juin se produisit
un phénomène rare : des gelées, même
de la neige sur les hauteurs, alternant
avec des orages. Le dernier jour de juil-
let, la grêle anéantit une bonne partie
des cultures, non seulement chez nous,
mais dans plusieurs cantons.

Compensation au début d'octobre : la
douceur de la température trompe mê-
me les arbres fruitiers qui se remet-
tent à fleurir . Aux Abattes, on cueille
des cerises ! C'était trop beau , hélas.
Un ouragan, dans la nuit du dimanche
17 octobre, nous valut la première neige.
La ronde des saisons était bouclée...

Des prix
Au milieu de l'année, les œufs se ven-

daient 65-70 cts la douzaine ; la livre
de beurre coûtait 1 fr. 15 ; le fromage
40 à 80 centimes ; le bœuf , 68 centimes ;
le veau, 50-60 centimes ; le mouton, 70
centimes, le porc, 80 centimes ; le lard
et la saucisse, 1 fr.

Vous trouviez des robes pour 7-8 fr.
déjà ; pure laine, 18 fr ; des manteaux
depuis 15 fr. Si pour cadeau de fiançail-
les, un jeune homme voulait offrir à sa
dulcinée une de ces machines à coudre
« au pied » qui venaient d'apparaître
sur le marché, il lui en coûtait alors
150 à 180 fr., soit souvent deux mois
de salaire.

L'Usine à gaz offrai t du coke à 3 fr.
le quintal alors que le prix de la tourbe,
lui , n'avait pas varié depuis une quin-
zaine d'années : 18 fr . la bauche (120
pieds cubes = 3m3).

La vie n'était pas si bon marché
qu on le croit quand on se rappelle que
l'instituteur de la classe temporaire des
Roulets (La Sagne) touchait 400 fr.
pour les 5 mois d'hiver. Chauffé et logé,
oui , mais comment... S'il avait des gos-
ses, c'était loin d'être le Pérou ! S'il
était célibataire , il pouvai t être tenté
par la prime qu 'offrait ce journal an-
glais The Light (la lumière) : la main
d'une jeune fille , dotée de 100.000 dol -
lars !

Puisque le hasard nous fait retour-
ner dans le domaine de la férule, rele-
vons que la Commission d'éducation
nomma, le 28 avril, Mlle Lina Matthey,
comme institutrice de la classe inférieu-
re des Calame, au traitement annuel
de 700 fr . Elle y enseignera pendant
22 ans et l'un de ses petits élèves de-
viendra célèbre dans le monde entier :
Adrien Wettach , notre Grock national ,
dont les parents avaient alors un café
au Col-des-Roches.

C'était prévu !
Restons au Col, où des ingénieurs

français, en mai, faisaient des relevés

topog-raphiques en vue de la construc-
tion de la ligne Besançon — Le Locle.
Il fallut attendre encore quinze ans pour
y voir passer le premier train.

Les flancs des Roches-Houriet n'at-
tendirent pas autant pour se donner
de l'espace ; le dimanche 12 décembre,
à 4 h. du matin, les habitants du Col
furent réveillés en sursaut par un fra-
cas épouvantable : 3000m3 de rochers
venaient de s'abattre aur la route, obs-
truant l'entrée du tunnel, côté sud , sur
une longueur de plus de 60 mètres.
C'était prévu, écrivait Auguste Jaccard
dans la « Feuille d'Avis » ; deux ans au-
paravant, des membres du Olub Juras-
sien avaient signalé les fissures. L'ex-
pertise confirma que d'autres rochers
menaçaient encore, aussi fit-on déro-
cher tout ça, soit une masse presque
équivalente à la première. On prolon-
gea ensuite la voûte du tunnel, quoi
qu 'il arrive...

E va sans dire que la circulation fut
interrompue durant plusieurs mois ; la
poste des Brenets dut reprendre son
ancien parcours par les Malpienres. Deux
fois par jour , elle attendait la corres-
pondance à la gare. On les gâtait ces
Brenassiers, avec quatre courses quoti -
diennes ; le « Jura-Industriel » ne nous
en offrait pas davantage en direction du
chef-lieu puisque le cinquième train pré-
vu à l'horaire — partant à 20 h. 15

déjà — n'allant pas au-delà de La
Chaux-de-Fonds.

Des colonnes !
Certes, le journal de 1869 mentionne

le décès de William Dubois, des Monts,
au début de novembre ; on ne pouvait
ignorer le brusque départ du bouillant
républicain de 48 qui avait tenté d'in-
troduire chez nous la fabrication des
cigares. Quelques lignes aussi à la mé-
moire de l'artiste-peintre loclois Louis
Grosolaude décédé à Paris.

Mais, dès octobre, des colonnes pour
relata les crimes d'Aubervilliers, au
cours desquels une crapule de 19 ans,
nommée Tropmann tua une femme et ses
sept enfants après avoir exterminé le
père dans une forêt d'Alsace. Il y a
cent ans, les procès ne traînaient pas
puisque le 19 janvier 1870 , déjà, Trop-
mann, qui avait toujours refusé de nom-
mer d'éventuels complices, montait à
l'échafaud.

Et . les lecteurs de la « Feuille d'Avis »
connurent, minute par minute, ses der-
niers moments. Il faut oroire que sous
des dehors austères, pas mal de gens
étaient déjà avides de ces détails-là 

') voir « L'Impartial » du mardi 23
décembre.

Fr. JUNG.

BILLET DES BORDS DU BIED
Ah nota. ! Je n'ai rien d'un mora-

liste. D'ailleurs, la morale n'a ja-
mais sauvé personne. Aussi, il s'agit
d'un récit tout simple. Le voici : J'ai
un ami, que j'ai toujours considéré
comme un grand monsieur... et, je
dois le dire, sans ambages, je l'ai
parfois envié. Fortune conifortable,
alors qu'il m'est souvent arrivé de
tirer le diable par la queue, situa-
tion supeirbe, ifemme distinguée, en-
fin tout ce que l'on peut désirer
pour - passer .gentiment cette vallée
deyba^mes.. Çtaarache, je me suis dit
qirm y " avait des années que je lui
devais une visite. Et ce jour-là, le
monsieur que j'ai trouvé assis de-
vant la table de sa cuisine, alors
qu 'une brave femme lui donnait à
manger, n'avait plus rien du grand
personnage de jadis. Depuis deux
mois, il venait de perdre sa femme,
qu'il avait, deux ans auparavant,
fallu interner, car elle avait perdu
la raison. Le pauvre ami, qui était
déj à passablement sourd quand je
l'ai connu, est devenu presque aveu-
gle et il fallait hurler pour qu'il
comprenne. Que dire devant une tel-
le misère. Seul dans son superbe
¦appartement , avec une bonne dame
qui vient deux fois pair j ouir voir
s'il a besoin de quelque chose. Ah !...
les paroles de sympathie, dans de
tels cas, ne servent pas à grand-
chose.

Avant de reprendre mon tram, je
me suis dit que j' avais le temps de
voir un couple que je connaissais
depuis toujours, mais dont je n'a-
vais plus de nouvelles. Un coupl e
charmant, magnifique situation,
vieille famille patricienne, avec nom
à particule, pas d'enfant , mais une
belle-mère insupportable, qui vivait
dans le ménage et qui devait , sans
doute, être partie pour un monde
meilleur. Là aussi, je me suis trouvé
devant une situation dramatique. La
grand-mère, qui a passé 90 ans, c'est
la plus vigousse du trio. Mon ami a
perdu l'ouïe et il est presque
aveugle. Au centre, une femme déli-
cieuse qui se débat entre une mère
autoritaire et son géant de mari qui
est presque redevenu un enfant . La
vieille est d'une exigence despotique ,
alors que le mairi comprend contour
pour alentour. « Entre ces deux, m'a
dit la dame, je me demande com-
ment je ne suis pas devenue tim-
brée ». Et pourtant , un superbe
manteau de vison était suspendu à
la patère...

H faisait un froid de canard
quand je me suis retrouvé dans la
rue sans neige... mais il me semblait
que je prenais un bain de fraîcheur.
Je me suis pour ainsi dire enfui.
Savais du temps avant le départ de
mon train. Je suis entré au buffet.
J'ai demandé un café et allumé ma
pipe. Je désirais être seul, tout seul...
ne pailler à personne, tant j'avais
honte d'être un homme heureux.
Quel réconfort avais-je apporté à
ces pauvres diables, auxquels il

manquait tout... sauf les biens de ce
monde. Des paroles qui n'étaient
que du vent... alors qu'ils avaient
tant besoin de cette chaleur humai-
ne qui a plus de valeur que l'or et
l^argent. Je me disais qu'il était fa-
cile de donner une « tune », remplir
un bulletin vert ou assister , avec
des gens bien, à une kermesse de
charité. Nous sommes si égoïstes.

Ce matin, la neige tourbillonnait,
les mésanges voletaient autour de
ma fenêtre. Un rayon de soleil perda
le vqjlÊ^es .nuageç. ^publiais*, déjp,
les misères de ce monde...

Jacques MONTERBAN.

Présidence de M. Denis Hirt, président. - Trente-deux membres
sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore. - Neuf
membres sont absents-excuses : MM. Marcel Berner, Aloïs Brigadoi,
Charly Desbieux, Michel Ducommun, Adolphe Hait, Jean Huguenin,
Gilbert Jeanneret, Marcel Quartier, Jean-Jacques Reubi.

Examens du budget par chapitres
Le Conseil communal in corpore as-

siste à nouveau à la séance qui se
poursuit par l'examen du budget par
chapitres.

Immeubles administratifs
A .titre personnel, M. FRITZ FLUCKI-

GER émet ie vœu que l'interdiction de
fumer dans la salle du législatif soit
reportée.

Instruction publique
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. M.

WILLY HUMBERT a appris avec un
certain soulagement que le Conseil d'E-
itat avait admis le principe de la canto-
nalisation de l'enseignement technique
supérieur. Cette décision sera de nature
à diminuer nos charges pour le Techni-
cum au cours de ces prochaines années.
A ce propos, le Conseil communal peut-
il préciser quelle est aujourd'hui la
charge communale nette pour l'ensei-
gnement technique. En outre et en vue
de la constitution d'un dossier à sou-
mettre au Conseil d'Etat à l'appui du
maintien de l'enseignement technique
au Locle, nous proposons que l'exécutif
établisse le décompte de l'ensemble des
dépenses engagées par la commune du
Locle en faveur de cette école au cours
des années écoulées, tant en ce qui
concerne les frais de locaux que les
charges d'exploitation ordinaires. Nous
sommes d'avis que les dépenses consen-
ties depuis longtemps pour l'enseigne-
ment technique par la ville du Locle
ne doivent pas être ignorées par l'auto-
rité cantonale, des autres communes du
canton, voire les contribuables. Il serait
en effet fort déplaisant au lendemain
de la cantonalisation, que les Loclois
soient simplement gratifiés de remer-
ciements pour avoir créé et développé
à leurs fr ais cet enseignement dans no-
tre canton.

M. JEAN-PIERRE RENK, directeur
des finances : le montant total engagé
par notre commune en faveur de l'ensai-
gnement technique est de l'ordre de
540.000 francs par an , compte tenu des
écolages encaissés et des subventions de
la Confédération et de l'Etat qui repré-
sentent le 82,5 pour cent du montant des
salaires du personnel enseignant de
l'ETS. Dès lors, on ne peut plus pré-
tendre que l'ETS ne coûte rien à la
Ville du Locle ! ,, . .„ .;,

L'inventaire des dépenses faites dans
le cadre de cette école a été établi il y
a quelques années. Cette nomenclature
sera complétée et figurera dans le rap-
port à l'appui des comptes 1969.

Les discussions sur la cantonalisation
de cet enseignement sont en cours mais
il est prématuré aujourd'hui de rappor-
ter sur ce point. Pour l'instant, il n'est
pas question de supprimer ce qui a été
créé et il faudra bien arriver à utiliser
ce qui existe, tant au Loole qu 'à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Travaux publics
Aime LOUISE JAMBE remarque que

la mise en place de pare-neige en.bor-
dure de la rue des Primevères, annoncée
au cours d'une précédente séance, n'est
pas encore intervenue.

M. FRÉDÉRIC BLASER, directeur des
Travaux publics, répond que des pare-
neige ont effectivement été posés à cet
endroit, derrière la bosse. Selon l'inten-
sité des vents, ces installations n 'em-
pêcheront cependant pas la neige de
s'amasser sur cette route.

Pour sa part , M. ALAIN MATTHEY
félicite les TP qui ont été à la hauteur
de leur tâche lors des récentes chutes'
de neige.

M. ANDRÉ GENTIL rejoint la dé-
claration du préopinant. Il demande en
outre s'il n'est pas possible de renouer
les discussions avec le canton dans le
but de pouvoir utiliser le parc aménagé
à proximité du collège Girardet.

M. FRÉDÉRIC BLASER, directeur des
TP : effectivement, l'Etat, qui s'est op-
posé à cette solution, a voulu imposer la
création, en bordure de la place de jeux
d'une route d'accès à ce collège, débou-
chant sur la route de la Jambe-Du-
commun. En attendant le prolongement
de la route de Gérardmer, le stationne-
ment des véhicules pourra se. faire à
proximité même de cette route.

M. SIEGFRIED FLUCKIGER revient
à la suggestion qu'il avait émise l'année
dernière au sujet du stationnement des
véhicules à la rue du Collège, avec em-
piétement sur le trottoir nord.
, M. FRÉDÉRIC BLASER, conseiller
communal : les trottoù'S, à cet endroit ,
ne sont pas très larges. D'autre part, ils
sont fortement utilisés par les piétons

¦aux- heures de pointe; Au .vu' de ' ces'
constatations et malgré les inconvé-

, .niants, qu'avait signalé M. Fliickigeav !«•

Conseil communal a décidé de ne rien
modifier à cette situation.

Police
A la remarque de M. CLAUDE-HEN-

RI CHABLOZ , M. HENRI EISENRING,
conseiller communal, indique qu'une dé-
marche sera entreprise dans le but d'é-
viter le stationnement régulier d'un
véhicule à la rue du Collège qui nuit
à la fluidité du trafic.

M. CLAUDE LEIMGRUBER croit sa-
voir que l'ancienne ambulance , se trouve
encore dans un garage de la ville. Ne
serait-il pas possible d'acquérir ce véhi-
cule qui pourrait encore rendre d'évi-
dents services, notamment lors d'acci-
dents graves ou lorsque la nouvelle
ambulance est en déplacement.

M. HENRI EISENRING, conseiller
communal, indique qu'il s'agit avant
tout d'un problème concernant la sec-
tion locale des samaritains. Il est bien
exact que l'ancienne ambulance n'a
pas pu être vendue. En cas de né-
cessité, le véhicule de la police peut
également servir au transport de bles-
sés. Au pire, nous avons toujours la
possibilité de recourir aux services de
la ville voisine. Cette situation a paru
suffisante jusqu 'ici.

M. CLAUDE LEIMGRUBER reste ce-
pendant d'avis que l'auto de secours de
la police n'est pas adaptée pour le
transfert de blessés graves.

M. ' HENRI EISENRING, conseiller
communal, répond que l'exécutif accep-
te d'examiner le problème soulevé.

La discussion est close. La prise en
considération des rapports du Conseil
communal et de la Commission du bud-
get est approuvée par 25 voix puis l'ar-
rêté suivant est adopté sans opposition :

Article premier. — Est adopte le bud-
get des SI pour 1970, comprenant :
En recettes Fr. 6.931.000 —
En dépenses Fr. 6.468.000 —
marquant un excédent
de recettes de Fr. 463.000.—

Art. 2. — Est adopté le budget de
la commune (y compris SI) , pour 1970,
comprenant :
En dépenses . Fr. 16.693.593 —
En recettes Fr. 16.113.762.—
marquant un excédent
de dépenses de Fr. 579.831.—

Art. 3. — Le Conseil communal est
autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux né-
cessaires au service de la trésorerie.

Il en est de même d'un second arrêté
accordant tout pouvoir au Conseil com-
munal pour procéder aux transactions
immobilières découlant de travaux exé-
cutés dans le cadre du budget pour
l'exercice 1970.

A la suite de cette discussion, M.
RENÉ FELBER, président de la ville,
remercie le Conseil général d'avoir bien
voulu accorder sa confiance à l'exécutif
en votant les arrêtés propdsés. Puis il
déclare que le Conseil communal se
préoccupe, comme il l'a toujours fait ,
des problèmes généraux de la gestion de

i- la ville et de son développement. H ne
saurait, en quelques phrases, résoudre

I des problèmes très importants. Il con-

tinuera à prêter attention aux ques-
tions sociales qui méritent des réponses.
Il admet même que parmi elles se trouve
celle de la correction de ce phénomène
fiscal dit «de la progression à froid».
Tout cela mérite cependant de longues
analyses et ne peut pas être résolu
de l'extérieur en quelques mots. Il ne
saurait être question pour le Conseil
communal de faire des propositions au
législatif qui pourraient éventuellement
fa ire éclater l'unité de la cité et les
ressorts de notre économie.

Le président de la ville considère,
personnellement, que l'acceptation du
budget est un vote de confiance à l'exé-
cutif puisque tous les membres de ce
dernier ont participé en toute liberté
à son élaboration , y ont amené leur
contribution et leur savoir particulier.
Il trouve dangereux que , dans cette dis-
cussion générale, par quelques phrases
qui ne sont pas suffisamment précises,
qui ne font que des attaques superfi-
cielles et insuffisamment étayées —¦
alors même que les discussions pour-
raient avoir lieu en toute liberté dans
le cadre de la Commission du budget
et en présence de tous les conseillers
communaux intéressés — on puisse créer
des dissensions pouvant être extrême-
ment graves.

M. Felber poursuit : le POP, ce soir ,
et je le regrette, par la position qu'il
a prise, semble vouloir se retirer dans
une stricte opposition à la gestion gé-
nérale de la commune. H faudra donc
qu'il en tire un certain nombre de con-
séquences logiques (applaudissements).

Agrégation
La proposition d'accorder la natura -

lisation communale à M. Bêla Bartok,
de nationalité hongroise, ainsi qu 'à son
épouse et à sa fille, est soumise au
vote au bulletin secret. Bulletins déli-
vrés : 32, rentrés 32 ; la naturalisation
communale à M. Bêla Bartek de natio-
nalité hongroise, ainsi qu'à son épouse
et à sa fille est accordée par 27 voix
contre 3.

(à suivre)

Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 19 décembre I
HiSBi Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦EBSSî H

Trois employés des Travaux publics
ont fait valoir leurs droits à la retraite à
partir de la fin de l'année. Deux d'entre
eux ont bénéficié de la nouvelle régle-
mentation qui permet aux cantonniers
d'être libres dès 62 ans et le troisième, le
maçon communal , a bouclé les 65 ans
traditionnels.

Une manifestation a permis au prési-
dent du Fonds du personnel des TP, M.
Ch. Lesquereux , et au représentant de la
VPOD, M. T. Scheurer , de féliciter les
trois jubilaires pour la carrière qu 'ils ont
bien remplie au sein des TP.

Le premier fêté a été M. Jean Finazzi
— le populaire Fifi — et on se demande
comment ses collègues pourront se pas-
ser de son esprit qui faisait merveille
chaque jour.

Le deuxième, le cantonnier Marcel
Hubscher , s'est moins mis en vedette
sans doute , mais il a été un homme
charmant dont ses collègues se souvien-
dront longtemps encore.

Et le troisième, c'est saint Paul. M.
Henri Robert est une figure tellement
connue au Locle — plus particulièrement
au Quartier-Neuf — que chacun voit sa
silhouette en fermant les yeux. Saint

Paul a bien mérite d'un peu de tranquil-
lité.

A ces trois nouveaux retraités vont nos
voeux d'agréable et bienfaisante retraite.

S. L.

Triple retraite à la commune

25 ans de service
La fabrique Martel-Watch a fêté

deux de ses ouvriers pour 25 ans de
bons et loyaux services. Il s'agit de
MM. Georges-André Guermann et
Ceorges Jeanneret , entrés respecti-
vement les 18 décembre 1944 et 3
janvier 1945 dans l'entreprise. Ils ont
reçu un souvenir, (f f)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Cambriolage
Les caves des Coopératives Réu-

nies, aux Brenets, ont été visitées
par un ou des cambrioleurs, en fin
de semaine. Ils ont fait main basse
sur différentes marchandises.

LES BRENETS
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Le Locle
LUNDI 29 DÉCEMBRE

Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet ,
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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Une assistance très nombreuse, dans
laquelle on reconnaissait de nombreu-
ses personnalités du barreau , du Lions
club, du monde du cinéma et des auto-
rités locloises, avait tenu à rendre un
dernier hommage à Me Edmond Zel-
tner , décédé le 24 décembre. Au cours
du service religieux, en l'église paroissia-
le catholique du Locle, service que pré-
sidait l'abbé Beuret , qui fit un vibrant
hommage du défunt , Me André Hânni,
avocat , bâtonnier de l'ordre des avocats
neuchâtelois, parla au nom du barreau
neuchâtelois ; Me Jacques Hisler , au
nom du Lions club ; M. Dasen apporta
l'hommage des associations de cinéma
et M. René Felber celui des autorités
locloises et de la population. La Musi-
que militaire, qui joua à l'église, suivie
de délégations et de bannières des musi-
ques militaires du canton et des fanfa-
res locloises, conduisit le cortège funè-
bre au travers de la ville, en direction
du cimetière de Mon-Repos, où avait
lieu l'inhumation.

Derniers devoirs
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Nous cherchons pour une grande entreprise internationale de renom-
mée mondiale

UN PROMOTEUR
DES VENTES
pour la Suisse romande. , :

Qualités requises :

— formation commerciale et expérience dans le secteur de la vente
— organisateur capable de réaliser des actions de propagande et de

faire des analyses du marché
— stimulateur des ventes

— langues : français, langue maternelle ; excellentes connaissances i
de l'anglais et si possible connaissances de l'allemand

— âge maximum : 35 ans.

SB ','̂ | BBa Veuillez adresser vos offres avec réf. No " 37a

| I 1 SELECADRES AG
¦ u /J t Dr J.-A. Lavanchy

tg \£ 10°5 Lausanna 8008 ZURICH !5m B,enne
Hf V I .1, pf. de le Hiponne HolbeitlStr. 20 Rue Centrale 38
W 
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Wg j é A  H Garantie d'une discrétion absolue - Pas do test psychotechnique I

; Grand Magasin

H W^ lHUm cherche

pour son SUPER-MARCHÉ

¦ vendeuse i
de fruits et légumes m

! caissières |
I employée de bureau l
I 

Situations intéressantes avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

I Semaine de 5 jours par rotations. _I| Se présenter au chef du personnel *; ou téléphoner au (039) 3 25 01.

OUVRIERS-
OUVRIÈRES

sont cherchés par fabrique de cadrans
pour différents travaux faciles.

Faire offres sous chiffre P 11-131049,
à Publicitas, 2300 La Chaux-tJe-Fonds.

—.——¦——^

-JE MARC FAVRE
BTËSSu l  MANUFAC TURE D' HORLOGERIE
T—flf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le 1er février ou pour date d'entrée à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
dactylographe, pour travaux divers (horaire demi-
temps) .

Prière d'adresser offres avec curriculum vita e et indi-
cation des prétentions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

-JE MARC FAVRE
jg S S nl MA N UFA CTURE D 'HORLOGERIE
T^Xr *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

REMONTEUSES

RETOUCHEUSE

EMB0ÎTEUSE

POSEUSE DE CADRANS

OUVRIERE POUR MISE A L'HEURE

VISITEUSES DE FOURNITURES

OUVRIERES POUR FOURNITURES

OUVRIERE
pour petits travaux de bureau (le matin) .

(Des débutantes pour les parties ci-dessus seraient
volontiers formées dans un court délai par personnel
spécialisé.)

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

i %jft M rJk .«& '"$-* v **# ' •* i »i ¦*»» Neuve 16 '* ** ' *
cherche

¦ PREMIÈRE VENDEUSE
de confection dames
très au courant de la branche, capable de faire les
achats

¦ COUTURIÈRE
¦ VENDEUSES QUALIFIÉES

pour ses différents rayons textiles.
Bons salaires, avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres ou se présenter à la direction, 1er étage.

En vacances
lisez l'Impartial

CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherchent

employée
pour son service facturation-expédition, et

perforatrice-
vérificatrice

possibilité de travailler comme opératrice après mise
au courant par nos soins.

Postes intéressants et variés pour personnes qualifiées
et ayant de l'initiative.

Personnes de langue maternelle française sont invitées
à adresser une offre avec curriculum vitae au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchâtel , 30, rue
du Plan.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

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.

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

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

PHARMACIE
DES FORGES

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

ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents. Paiement
comptant.
Tél. (066) 6 61 24 -
7 15 88.

DEMANDE
à acheter 1 coffre-
fort . S'adresser à :
Max Marchon, En-
vers 12, tél. (039)
3 33 43.

J A LOUER
pour fin janvier
1970, joli studio.
Tél. (039) 2 48 91,
int 15, pendant les
heures de bureau.

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

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

Dactylographie Indispensable.

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

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

DAMES
(de nationalité suisse)

pour différents travaux simples,
soignés, requérant une très bonne
vue.

Travail à la demi-journée. Entrée
le 5. 1. 1970.
S'annoncer à la réception de l'en-
treprise, rue Jardinière 149 a. Tél.
(039) 3 34 45.

-JE MARC FAVRE
Ë a È Ë é f ll MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂HJ *-* BIENNE TEL.; 032/2 2832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
HORLOGERS
COMPLETS i
FAISEUR D'ÉTAMPES |
en qualité de responsable de l'entretien des étampes

MANŒUVRES
bien qualifiés, destinés à être formés pour réglages
de machines.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

On cherche

GARÇON ou
FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT ,
av. Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.



Passionnante course de relais
franc - montagnarde aux Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux a mis
sur pied la traditionnelle course de
relais réservée aux clubs des Fran-
ches-Montagnes et dotée du chal-
lenge du Franc-Montagnard. Le do-
nateur mettait samedi en compéti-
tion ie huitième trophée depuis la
¦création de cette belle épreuve tou-
jours âprement disputée.

Les organisateurs des Breuleux
avaient préparé un magnifique par-
cours de 4 km. 500 dans le secteur
sis au sud de l'école secondaire. Le
temps était très froid et la neige
poudreuse n'a pas posé de problèmes
aux 48 concurrents, parmi lesquels
plusieurs de l'Organisation de jeu-
nesse.

Au départ.

Dès le départ donné simultané-
ment aux premiers relayeurs des 12
équipes, Saignelégier a pris la tête
par l'intermédiaire de P. Dubail. A
l'arrivée, 11 avait porté son avance
à 30" sur Les Breuleux II (Oh. Flue-
li) , une minute sur Les Bois (F.
Jaun) et l'40" sur Les Breuleux I
(Brulach). Mais, depuis ce moment-
là Les Breuleux allaient amorcer un
sensationnel redressement. Dans le
deuxième relais, Bruno Willemin ra-
menait son équipe au deuxième rang
à 40" de Saignelégier (J.-P. Froide-
vaux). Grosse suoprisa dans la troi-
sième boucle, où les spectateurs fri-
gorifiés voyaient arriver en tête Ro-
bert Sommer des Breuleux qui devait

réaliser le meilleur temps de la jour-
née. B. avait dépassé Bernard Froi-
devaux et pouvait transmettre le re-
lais avec plus d^une minute d'avan-
ce à Gérald Baume qui allait encore
augmenter cet avantage. Un grand
bravo à l'équipe des Breuleux qui a
trouvé en Robert Sommer un troi-
sième coureur de première force de-
puis qu'il bénéficie de l'entraîne-
ment et des facilités des gardes-
frontière du Ve arrondissement.

A relever également les très belles
performances de quelques jeunes et
le brillant comportement du doyen,
Benoît Baruselli, 8e en 19'04", et du
vétéran Jean Willemin, 14e, en 19'
57". A la veille des championnats
jurassiens de dimanche prochain à
Saignelégier, les coureurs francs-
montagnards ont démontré une for-
me réjouissante, (y)

Résultats
PAR ÉQUIPE : 1. Les Breuleux I

1 h. 12'08" ; 2. Saignelégier I 1 h.
14'58" ; 3. Les Breuleux II1 h. 19'19" ;
4. Saignelégier II 1 h. 20'18" ; 5. Les
Breuleux III 1 h. 22'32 ; 6. Les Bois
1 h. 23'36" ; 7. Le Noirmont I i h.
24'29" ; 8. Saignelégier III 1 h. 26'
32" ; 9. Le Noirmont II 1 h. 38'44" ;
10. Les Breuleux IV 1 h. 40'49" ; 11.

Après le 1er relais, Saignelégier est en tête. Paul Dubail (101) transmet le
relais à Jean-Pierre Froidevaux (111) .

Les Breuleux V 1 h. 44'24" ; 12. Sai-
gnelégier TV 1 h. 45'21".

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. R.
Sommer (Les Breuleux I) 1717" ; 2 .
Baume Gérarld (Les Breuleux I) 17'
18" ; 3. Willemin Bruno (Les Breu-
leux I) 17'32" ; 4. Dubail Paul (Sai-
gnelégier I) 18'27" ; 5. Froidevaux
Jean-Pierre (Saignelégier I) 18'33" ;
6. Jeanbourquin Mario (Saignelé-
gier I) 18'48" ; 7. Flueli Charles (Les

Breuleux II) 19'02" ; 8. Baruselli Be-
noît (Saignelégier II) 19'04" ; 9. Froi-
devaux Bernard (Saignelégier I) 19'
10" ; 10. Baume P. A. (Les Bois)
19'21" ; 11. Jaun Fritz (Les Bois)
19'26" ; 12. Steiner Charles-A. (Le
Noirmont) 19'27" ; 13. Sommer Fré-
déric (Les Breuleux II) 19'30" ; 14,
Willemin Jean (Les Breuleux II) 19'
57" ; 15. Vallat Marcel (Saignelé-
gier II) 20'01".

L'équip e victorieuse, avec de gauche à droite, Jean-Claude Brulach, Bruno
Willemin, Robert Sommer et Gérald Baume, (photos y )

Tramelan bat Moutier, 3-2 (1-0,0-2,2-0)
Derby jurassien de hockey sur glace

TRAMELAN : Rcimseier ; Vuille, Humair N. ; Giovannini, Burkhard ; Humait
C.-A., Voisin, Vuilleumier W. ; Gagnebin, Vuilleumier G., Houriet. - MOU-
TIER : Rieser ; Lanz, Schweizer ; Lehmann, Dupaquier ; Kohler J.-C, Mast ;
Clémençon, Kohler W., Allemann ; Aubry, Rubin, Rossef ; Burkhard, Plumey.
- ARBITRES : MM. von Kaenel, La Chaux-de-Fonds, et Bastaroli, Saignelégier,
à la hauteur de leur tâche. - NOTES : patinoire naturelle de Tramelan,
glace en parfait état, assistance record : 900 spectateurs. Tramelan joue
sans Mathez, alors que Moutier est au complet, mais aligne trois titulaires
grippés. Pénalités : Tramelan, 2 fois deux minutes ; Moutier, 6 fois deux

minutes. BUTS : (1er tiers) 5e Humair N. ; (2e tiers) 4e Kohler W.,
8e Clémençon ; (3e tiers) 15e Voisin, 20e Vuilleumier W.

Tramelan s'af f irme
comme prétendant

Dans une rencontre revêtant une
importance capitale, Tramelan a ef-
facé le cuisant échec subi au premier
tour contre Moutier. D'emblée les lo-
caux dévoilèrent leurs intentions, as-
siégeant le but défendu par l'excel-
lent Rieser. Humair N. concrétise
cette supériorité à la 5e minute par
un tir pris de la ligne bleue. Quel-
ques secondes plus tard , Vuilleumier

G. voit son essai aboutir contre un
poteau. Moutier se défend et procè-
de par contre-attaques qui se révè-
lent dangereuses, notamment aux
9e et lie minutes.

Moutier se réveille
Après la pause, les Prévôtois, sé-

rieusement malmenés en première
période , refont surface et prennent
à leur tour l'initiative des opéra-
tions. L'égalisation survient à la 4e

minute, par Kohler W., et Clémen-
çon donne l'avantage à ses couleurs
à la 8e minute. Moutier semble bien
parti et en fait voir de toutes les
couleurs à la défense locale, où
Ramseyer doit faire étalage de tou-
tes ses qualités pour éviter à son
équipe une différence de buts in-
surmontable. Une occasion pourtant
facile est gâchée par un attaquant
tramelot à la 19e minute.

Ultime période mouvementée
Le troisième tiers débute à l'avan-

tage des visiteurs, qui cherchent à
s'assurer une avance plus conforta-
ble. Tramelan oppose une résistance
farouche et est de surplus assisté
par la chance aux 8e et 10e minutes,
quand le poteau vient au secours
de Ramseier. Après le changement
de camp, Tramelan puise dans ses
dernières ressources et attaque en
force. A la 15e minute, Voisin obtient
1 égalisation à la faveur d'un but
vivement contesté, mais tout de mê-
me accordé. Alors que l'on pense
généralement que les Tramelots sont
satisfaits du nul , ceux-ci forcent la
décision à la 20e minute, par l'inter-
médiaire de Vuilleumier W., qui re-
prend en force une passe modèle de
Humair C.-A. Magnifique performan-
ce de Tramelan qui , par cette victoi-
re , s'attribue le titre de favori à la
consécration suprême, en compagnie
de son vaincu , qui totalise le même
nombre de points et de matchs.

Joe
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¦.... '.- ' 

¦ ¦ — ¦.¦ ¦+*.*•*• vJ.

Le premier des cross-country pour
la sélection d'une équipe jurassienne
de jeunes s'est déroulé à Vicques. Le
champion jurassien j uniors, Biaise

En l'absence de Schull , Scha f fner
d'Asuel s'est montré le meilleur.

(photo y )

Schull, de Courroux, était absent en
raison de sa participation, le même
j our à une épreuve qualificative pour
l'équipe nationale des j uniors en vue
du cross des Nations. Il y a pris une
remarquable 3e place.

La deuxième épreuve de sélection
aura lieu le samedi 10 j anvier, à 15
heures, à Sonvilier.

RESULTATS
DAME : 1. Béatrice Kocher (Le

Noirmont) 6'05".
CADETS : 1. Logos Christian

(Courgenay) 419" ; 2. CamaL Jean-
Pierre (Souboz) et Chaignat Gilles
(Charmoille) 4'21".

JEUNESSE (2400 m.) : 1. Diacon
Pierre-Alain (Mouti er) 8'55" ; 2. Gi-
gandet Rémy (Courfaivre) 9'30" ; 3.
Monnier Jean-Jacques (Moutier ) 9'
42" ; 4. Fleury Raymond (Venues) 9'
45" ; 5. Gerber Daniel (Vermes) 9'
54", abc.

JUNIORS (3600 m.) : 1. Schaffner
Jean-Claude (Asuel) 15'20" ; 2. Ché-
telat Albert (Montsevelier) 15'30" ;
3. Conti Gérald (Porrentruy) 15'56" ;
4. Rérat Aimé (Bienne) 1612" ; 5.
Oppliger Willy (Cerneux-Veusil) 16'
57".

Vicques : cross - country de sélection

SAIGNELÉGIER

Les organisateurs des 27es Relais ju-
rassiens qui se dérouleront à Saignelé-
gier dimanche prochain 4 janvier, se
sont réunis samedi soir pour procéder
au tirage au sort des dossards. Ils ont
reçu un nombre record d'inscriptions :
222. Elles se répartissent comme suit :
13 équipes OJ, deux de trois dames, 6
équipes de juniors , 10 équipes de non-
licenciés et 24 équipes de seniors (y)

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Record d'inscriptions
aux Relais jurassiens

Lettre des Etats-Unis
D' autres au contraire' sont d'avis

que les dif f icultés ressenties par les
communistes vietnamiens ne les em-
pêcheront pas de poursuivre long-
temps encore une guerre d'usure ;
que la «vietnamisation» de la guerr e
est vouée à l'échec dans la mesure
où les troupes de Thieu ne seront
pas dans un an, pas dans quatre ,
capables de remplacer sur le champ
de bataille les troupes américaines ;
que le prolongement de la guerre, et
son cortège de morts et de blessés,
ne peuvent dans ces conditions se
justifier.

Non seulement le président Nixon
a décide d'écouter lias, optimistes
mais il a f f i r me , que l 'totndiisiffeanç e
dont fait  pr euve l'«autre cote» à la
table des négociations l'oblige à
suivre la voie du «repli en bon or-
dre» . Dans le privé, les dirig eants
américains se plaignent de la «rigi-
dité » de leurs adversaires et se
demandent s'ils ne sont pas tombés
sous la coup e chinoise et résolus
d'infliger aux Etats-Unis une dé-
fai te  humiliante. «Ne leur avons-
nous pas o f f e r t  de discuter de tous
les problèmes ? Ne comprennent-ils
pas qu'Us peuvent obtenir plus que
Nixon, aujourd'hui, que de Thieu ,
dans trois ans ? Mr. Roger, notre
ministre des Af fa i res  étrangères,
n'a-t-il pas été jusqu'à dire que les
élections, si elles avaient lieu, ne
seraient pas organisées par Thieu ?»

A cela les représentants de Hanoi
et du Front répondent qu'ils jugent
les intentions américaines sur les
actes plutôt que sur les paroles.
Que l'intensité des bombardements
aériens ne cesse de croître alors
même que certaines unités améri-
caines sont rapatriées . Que le gou-
vernement américain ne cesse d'a f -
f irmer des choses contradictoires.
Mr . Roger parle du retrait de toutes
les troupes américaines alors que
Mr. Laird parle de laisser 200.000
hommes indéfiniment au Vietnam
et que Mr . Nixon laisse planer le
doute sur ce sujet. Que les tenta-
tives de médiation des personna-
lités ayant des contacts aux Etats-
Unis et au Nord-Vietnam reçurent
à Washington des f i n s  de non-
recevoir. Qu 'enfin l'arrestation sys-
tématique par Thieu de toutes les
personnalités indépendantes, dites
de «troisième force», à Saigon, cons-
titue le signe certain du rejet par
les Amé?~icains de toute solution de
compromis. Selon ces Vietnamiens,
il ne faudrait pas voir un lapsus
dans la déclaration de Nixon , le
3 novembre dernier, selon laquelle
il s'agissait pour les Etats-Unis de
«gagner la paix» et la meilleure
définition de la « vietnamisation »
aurait été fournie par l'ambassa-
deur Bunker lorsqu'il déclara ré-
cemment qu'il «s'agissait de chan-
ger la couleur des cadavres» . Leur
opinion rejoint celle de certains
commentateurs de la presse amé-
ricaine : le président Nixon ne
chercherait pas une solution à la
guerre mais au problème de politi-
que intérieure qu'elle lui pose . C'est
pourquoi il s'e f force  d'en réduire le
prix en vi°s humaines et en dollars

car s'il parvenait à la rendre «ac-
ceptable» , il pourrait la poursuivre
tout en se mettant à l'abri d'un
échec électoral en 1972.

Si telle est la stratégie de Nixon,
elle s'est révélée payante, du moins
à court terme. Le mouvement du
Moratoire , après les grandes ma-
nifestations d'octobre et de novem-
bre, a perdu de son souffle , et
Nixon, après avoir bénéficié d'un
«été frais» pourra jouir sans doute
d'un « hiver douillet ». Le dernier
sondage d'opinion révèle que 64
pour cent des Américains lui f o n t
confiance et la Chambre lui a voté
son soutien à une majorité écra-
sante.

Il s'est donné un répit de plusieurs
mois <m cours desquels il pourra
poursuivre Inexécution de ce «plan»
dont il assure qu'il existe mais dont
il refuse de dévoiler les grandes
lignes «afin de ne pas faciliter les
choses à l'ennemi».

Par ailleurs, le massacre de My
Lai n'a pas produit l'e f f e t  que cer-
tains escomptaient, sur l'opinion pu-
blique américaine. Au contraire. Une
minorité , celle qui de toute façon
ne cesse d' exiger la f i n  immédiate
des hostilités s'est émue et le prési-
dent lui-même a exprimé «son hor-
reur» devant les crimes commis. La
majorité au contraire est la proie
d'une espèce de Backlash (ressac )
inoral et trouve au lieutenant Calley
et à ses subordonnés des excuses.
L'«American Légion» et d'autres as-
sociations patriotiques organisent à
travers le pays des manifestations
en fav eur des inculpés tout en af-
firmant «haut et clair» qu'au lieu
de les punir il faudrait les décorer
pour leur courage. Des voix de «bons
Américains» s'élèvent pour protester
contre ce qu'Us appellent la trans-
formation de Calley en bouc-émis-
saire. Le lieutenant, selon eux, n'au-
rait fa i t  à M y  Lai, manuellement
si l'on ose dire, que ce que les
B-52 fon t , «technologiquement» tous
les jours, dont les bombes rasent
des villages entiers et leurs popula-
tions. Ou bien Colley est innocent
ou bien présidents, ministres et
généraux américains devraient sié-
ger à côté sur le banc des accusés.

Les peuples n'ont pas tendance
à se livrer à des examens de cons-
cience collectifs . M y  Lai ne pose
pas dans ce domaine de plus grand
problème qu'Auschwitz ou que Hi-
roshima. Nombre d'Américains ab-
solvent la conscience nationale en
limitant la portée de My Lai . Après
tout il ne s'est agi que d'un incident
isolé , le fait  d'un petit nombre de
soldats déséquilibrés. D'autres au
contraire généralisent à l' extrême,
invoquent la nature humaine « fon-
damentalement mauvaise», les hor-
reurs de la guerre. Personne en tout
cas ne se demande si les assassins
de «Sang Froid», celui de Dallas,
ceux de M y  Lai — cas f i l s  d'une
petite bourgeoisie normale et mé-
diocre — ne sont pas moralement
parents et si la guerre vietnamienne,
loin d' exercer sur la société améri-
caine un e f f e t  corrupteur, ne serait
pa s plutôt l'excroissance putréfiée
d' une société rongée par un mal
profond.

L. M.
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Entendons-nous. Aurlez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ' ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les Ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment . Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable , les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE '.

Enlevée par son amoureux
Face au Tribunal correctionnel, pré-

sidé par M. Bûcher, un garçon de 21
ans que nous appellerons Roméo.

Fin 1967, il tombe amoureux de sa
petite amie d'enfance que nous apel-
lerons Juliette et qui est de cinq ans
sa cadette. .

Ce jeune couple va causer à leurs
deux familles des tourments, des an-
goisses, des colères peu communs.

Attentat à la pudeur des enfants,
enlèvement de mineure, instigation au
vol, faux dans les titres, tous ces chefs
d'accusation dont le garçon doit rér
pondre ont la même explication psy-
chologique :

L'aveuglement de la passion.
— Vous saviez que votre amie n'a-

vait pas seize ans ?
— Oui, mais nous espérions partir

pour ne plus revenir.
COPAIN DES BEATNIKS

Comparait le père de Roméo, un hom-
me tout rond visiblement dépassé par
les événements :

— Est-ce vrai que vous ne suppor-
tiez pas votre fils avec de longs che-
veux ?

— J'en étais malade. Ça me révoltait
et ça me travaillait intérieurement.
Mais un jour il a connu Juliette et
tout a changé. Il a cessé de fréquenter
les beatniks, il s'est coupé les cheveux.
Elle venait le voir à la maison et, en-
semble, ils écoutaient des disques.

— Parfois vous les laissiez seuls ?...
— Oui, on avait confiance.
Mais l'amour souffle où il veut et

c'est ainsi que le garçon perdit la tête
et la fille sa virginité.

Us se voyaient maintenant tous les
soirs ; les obstacles semés sur leur rou-
te, au lieu de les détacheir l'un de
l'autre avivaient leurs sentiments.

— Est-ce que votre fils était sincère ?
— Je suis sûr qu 'il l'est encore au-

jour d'hui. Il ne peut plus se passer
(Telle... Quand il attend son coup de
téléphone, il ne tient plus en place.

FUITE A L'ÉTRANGER
La perspective d'une école de recrues

et du départ de sa petite amie en
Suisse allemande allait faire perdre les
pédales au garçon :

— Je l'ai vu sauter par la fenêtre
et s'enfuir, raconte son père.

Et , en effet , Roméo se rend à Co-
penhague en auto-stop, puis à Bruxel-
les où il renoue avec les beatniks.

Mais, il s'ennuie de la petite.
Il a confectionné lui-même un photo-

montage où à l'aide d'un sceau faux
et d'une fausse signature, il fait une
fausse déclaration aux termes de la-quelle la mère autorise sa fille à se
rendre librement au Danemark.

H insiste pour qu 'elle le rejoigne :«Pique deux cents francs à ta mère
et viens».

La fille ne vole pas d'argent, maisle 19 j anvier 1969 elle prend le trainpour Bruxelles.
La police veille, alertée par les pa-rents, et à Bâle, elle intercepte Ju-liette et la ramène dans sa famille.

Roméo se désespère, menace de se
tuer...

— C'est vrai que vous avez fait du
chantage au suicide ?

Et lui, avachi sur son banc, les mains
dans les poches :

— Ce n 'était pas du chantage.
— Où avez-vous passé la nuit , vous

tombez de sommeil !
— Dans un bar , jusqu 'au matin.
—: Pourquoi ?
— L'idée de comparaître aujourd'hui

au tribunal m'empêchait de dormir.
DISPARITION

Face à l'accusé, assis sur le banc
des plaignants, le père de la fille ra-
conte :

— Le 16 février 1969, Juliette dis-
paraît, et nous ne l'avons plus revue
jusqu 'au 1er mars. On téléphonait tous
les jours à la police et chaque fois on
nous donnait la même réponse... au-
cune nouvelle. Finalement on s'est dé-
cidé, ma femme et moi, à partir pour
Paris... C'était la première- fois que nous
y allions.

— Pourquoi Paris ?
— Une intuition...
Une fois là-bas, ils hantent les quar-

tiers de beatniks, interrogent les con-
cierges, les policiers dont quelques-uns
ont aperçu, en effet, Tin couple de jeunes
qui correspond au signalement qu'on
leur donne.

— On a mis deux inspecteurs en ci-
vil à notre disposition, poursuit le père
et c'est encore avec eux que nous som-
mes entrés dans un appartement, fer-
mé à clé, où ils logeaient à neuf. On
était là, depuis un moment, quand Ro-
méo est entré, tout à fait par- hasard.

Il a dit à la police qu'il n'avait pas
revu Juliette depuis cinq jours, qu'il
croyait à un enlèvement par la traite
des Blanches... la police a fini par le
relâcher, car elle n'avait rien à lui
reprocher.

Le président Bûcher s'indigne et ru-
dement à l'accusé :

— Vous n'avez pas eu peur que le
père vous casse la figure ? Moi, à sa
place... Quel droit aviez-vous sur la
f aie ?

— Aucun.
Ils ont parlementé des heures, le père

et lui , et finalement Roméo a accepté
de ramener la petite à l'hôtel, à condi-
tion qu'on l'autorise à la revoir .

— Il a bien fallu en passer par là,
Monsieur le président.

— Vous n'avez aucune prise sur vo-
tre fille ?

— Elle le revoit tous les jours de-
puis son retour, elle rentre après dix
heures du soir.

Le garçon, d'une voix tranchante :
— Vous nous l'avez permis... souvenez-

vous : « Tous les jours de la semaine » .
— J'ai dit à ma fille qui veut se

fiancer dans deux ans, à dix-huit ans :
«Bon, mais je ne veux plus vous revoir
à la maison !» On en est là, Monsieur le
président.»

PROJETS D'AVENIR
M. Bûcher n'en revient pas... il n'y a,

décidément, plus de parents I

H interroge de nouveau l'accusé :
— Comment viviez-vous à Paris ?
— Un copain auquel sa mère avait

mis à disposition un appartement et
qui nous logeait tous, recevait aussi
d'elle une somme de deux cents francs
par mois.

— Et ça vous suffisait ?
— Non, le jour on regardait la télé

et le soir, au snack, on faisait «-la man-
che».

— La manche ?
— Oui, on mendiait de l'argent aux

touristes ?
— Et ils' vous en donnaient ?
— Moi je me faisais dans les cin-quante francs par jour.
C'est avec cet argent qu 'il a été cher-

cher Juliette à Evian et qu 'il l'a ra-
menée à Paris.

— Comment envisagiez-vous l'avenir ?
— Un copain plein aux as voulait

acheter un terrain en Corrèze où l'on
aurait tous travaillé en communauté.
Malheureusement quand 11 est allé le
voir, il était fait de cailloux !

LA JEUNE FILLE A LA BARRE
Entre Juliette, une fille élancée, les

cheveux en queue de cheval et qui
s'assied avec la orânerie des timides sur
la chaise des témoins.

On avait demandé à Roméo si, depu is
leur retour de Paris il avait eu des
relations intimes avec elle, et lui sè-
chement : «Non».

Le président pose la même question
à la fille. Elle hésite, et d'une voix
imperceptible : «Plus ou moins.»

Le président à l'accusé : «Alors, vous
avez menti ?»

— Non... je ne sais pas pourquoi elle
dit ça, elle a peur de vous, je pense.

Le président n 'insiste pas, et comme
la fille mâchouille quelque chose :

— Qu'est-ce que vous avez dans la
bouche ?

— Une chicklet.
s— Allez m'enlever ça dans les pas
perdus.

Elle se sauve, éperdue et revient aus-
sitôt , à grands pas, les bras croisés
sur la poitrine, dans une attitude de
défi.

— Asseyez-vous... Quels sont vos pro-
jets , Mademoiselle ?

—' Me marier .
— Vous l'aimez ?
— Oui...
Elle parle d'une voie résolue, un peu

sèche.
— Quand voulez-vous vous marier ?
Alors, elle a cette réponse d'enfant,

attendrissante :
— Quand nous aurons des sous.
— Allez...
Elle s'est levée d'un bond, comme un

bel animal affalé, elle a regagné la
porte en courant et on l'a vue, dans un
rectangle clair, sa queue de pouliche
agitée, tourner brusquement et s'enfuir,

Elle volait.
Le Tribunal correctionnel a condam-

né Roméo à 10 mois de prison avec
sursis durant trois ans.

André MARCEL.

Si le trafic du Saint-Gothard avait
été important pendant la semaine
précédant Noël , il a été modéré au
cours de ces derniers jours. Les con-
ditions de circulation ne sont pas
mauvaises, des pneus à nieige ou des
chaînes sont cependant nécessaires
sur lé 1 tronçon Amsteg - Andermatt.

Le transport des voitures par train
à travers le tunnel du Saint-Gothard
a fonctionné normalernenit. Le 24
décembre, 1143 véhicules ont été
transportés de Goeschenen à Airolo.
Ce chiffre est tombé à 382 lie jour de
Noël, pour remonter à 508 le len-
demain, alors qu'il n'était que de
384 hier. Du 24 au 28 décembre, près
d2 1500 véhicules ont été chargés
sur des trains à Airolo.

La police cantonale d'Uri a dû in-
tervenir sept fois pendant les fêtes
de Noël, la plupart du temps pour
des accidents qui n'ont causé que
ides dégâts matériels. Un seul acci-
dent grave a été enregistré : une
voiture portant plaques étrangères
a dérapé au cours d'une manœuvre
de dépassement. Une femme et un
enfant ont été grièvement blessés.

Traf i c très modère
au Saint-Gothard
p endant les f êtes

Environ 250.000 francs ont été dérobés
dans une agence de voyages de Lausanne

Des inconnus ont pénètre par ef-
fraction , pendant les fêtes de Noël ,
dans les bureaux de l'agence de
voyages «American Express», avenue
Mon-Repos, à Lausanne. Ils ont
réussi à ouvrir le coffre-fort sans le
forcer , en manipulant la serrure , et
l'ont vidé de son contenu , repré-
sentant environ 250.000 francs. Il y
avait des chèques de voyages (tra-

vellers' chèques) non signés, mais fa-
ciles à remplir , pour une valeur de
56.000 dollars américains et cana-
diens, et de l'argent liquide en mon-
naies suisse et étrangères pour près
de 15.000 francs. Cet important cam-
briolage , commis par des individus
très habiles, a été constaté par un
agent dans la nuit de vendredi à sa-
medi, (ats)

Une bagarre qui a fait deux bles-
sés dans la police, et à la suite de
laquelle deux arrestations ont été
opérées, s'est produite aux premiè-
res heures samedi matin, dans un
bar près de la gare de Payerne. U
semble que des consommateurs pro-
voquèrent trois vanniers — deux frè-
res venus de Prez-vers-Noréaz (FR)
et un autre de Cronay (VD) . L'un
des vanniers sortit alors un cou-
teau et la tenancière alerta la po-
lice.

Deux agents municipaux arrivè-
rent dans rétablissement et parvin-
rent à ramener le calme pour un
moment. Mais bientôt la bagarre
éclata , l'un des vanniers ayant été
atteint par un tesson de bouteille.
Les deux policiers voulurent évacuer
le bar , en commençant par expulser
les vanniers, mais ceux-ci résistèrent
violemment aux agents et les frap-
pèrent. Il fallut l'arrivée d'un troi-
sième policier et l'aide de plusieurs
civils pour rétablir l'ordre.

Les deux premiers agents ont été
blessés. L'un, M. Maurice Detrey, a
dû être hospitalisé avec probable-
ment une double fissure du crâne,
provoquée par un coup de bouteille.
L'autre , touché par de nombreux
coups de pied , souffre de contusions

diverses. Leurs uniformes ont été
déchirés.

Les deux vanniers qui ont frappé
les policiers — ils sont âgés de 25
et 23 ans — ont été arrêtés et incar-
cérés à la prison de Moudon. Le troi-
sième, un adolescent de 15 ans, qui
n'a pas participé à la bagarre, a été
relâché. Le juge informateur a ou-
vert une enquête et il faut recher-
cher les consommateurs qui , en pro-
voquant les vanniers, auraient dé-
clenché toute l'affaire, (ats)

Des consommateurs ont provoque
deux vanniers : policiers blessés

Ces cinq alpinistes japonais tenteront d'escalader la face nord de VEiger par
la « direttissima » durant le mois de janvier , (bélino AP)

Hier soir , deux cordées de cinq
personnes se trouvaient sur la paroi
nord de l'Eiger, haute de quelque
1800 mètres. La première, selon les
déclarations de M. Fritz von Ailmen
(Petite - Scheidegg, BE) est compo-
sée de cinq Suisses et devait se trou-
ver à la hauteur du deuxième chaimp
de glace. Le deuxième groupe, dont
l'origine est inconnue, était environ
à la hauteur de la traversée d'Hîn-
terstoisser. On déclarait hier soir
qu'il était possible qu'un troisième

i

groupe se trouva à ' la hauteur de
la Grande Crevasse. Les deux grou-
pes progressaient sur la voie em-
pruntée l'été dernier par une cardée
j aponaise, qui a vaincu l'Eiger après
30 j ours d^efforts par la «direttissi-
ma» d'été.

M. von Ailmen a en outre déclaré
hier soir qu 'un groupe de Japonais
se trouvait dans la région de La
Petite-Scheidegg, depuis près d'un
mois. Ces alpinistes ont l'intention
d'escalader la paroi en janvier seu-
lernient. (ats)

Deux cordées escaladent
la paroi nord de l'Eiger

M. Peter Kasser, du Laboratoire de
recherches hydrauliques et die méca-
nique des sols, du Polytechnicum à
Zurich (section d'hydrologie et de
glaciologie) , a consacré une impor-
tante étude aux mouvements des
glaciers suisses lors de la saison
1967-1968, au cours de laquelle les
glaciers suisses ont accusé une aug-
mentation de volume substantielle,
en raison des précipitations supé-
rieures à la moyenne et d'un été
froid , au cours duquel on n'a enre-
ristré qu 'une faible fonte.

A l'exception des glaciers du Tie-
fen , de Damma et de Morteratsch,
l'ensemble des glaciers suisses pré-
sente une augmentation de surface,
due soit à l'avance propre "de la gla-
ce, soit à la formation de névés, cu-
mulant neiges anciennes et celles de
l'année n'ayant pas fondu en raison
des basses températures enregis-
trées.

On note des avances de langue
pour 27 glaciers, parmi lesquels
l'Allalin, le Fee, le Trient, le Grin-
deiwald supérieur, l'Eiger, la Suretta
et le Basodino.

Les fortes augmentations tant de
surface que de volume constatées
entraînent pour les spécialistes, un
déplacement des repères, ceux-ci
risquant de disparaître , ce qui ren-
drait de futures constatations impos-
sibles. Il est à noter que dans ce

secteur également, on recourt à l'a-
viation, pour des prises de vues, qui
seront répétées chaque année.

Bien que le nombre croissant des
crues dû à la succession de quatre
années favorables, les prévisions sont
aléatoires.

Certains glaciers, par exemple, ne
pourront maintenir leur avance au
cours d'un été chaud. Cependant,
l'on a constaté que les bassins gla-
ciaires ont été mieux alimentés ces
dernières années et l'on a noté une
accélération du mouvement de la
glace vers la langue, (ats)

Augmentation de la surface
des glaciers des Alpes

M. Jean Hotz, ancien ministre plé-
nipotentiaire est décédé samedi, à
l'âge d'9 80 ans, à Morges où il vi-
vait depuis deux ans.

?
Fils d'agriculteur, il était né em

1890 à Naenikon dans le canton de
Zurich. En 1922, il est nommé se-
crétaire à la division du commerce
du Département de l'économie pu-
blique par M. Wetter , futur conseil-
ler 'fédéral. En 1935, il en est devenu
directeur, poste qu'il occupera jus-
qu'en 1955, lorsqu'il fera valoir son
droit à la retraite. En 1947, le Con-
seil fédérai lui a décerné le titre de
ministre plénipotentiaire en témoi-
gnage de reconnaissance. M. Hotz a
joué un rôle important dans notre
économie pendant les périodes de
crises et de guerres.

Ancien ministre
plénipotentiaire décédé

à Morges

Presse baloise ,

M. Peter Durrenmatt, professeur ,
conseiller national, a démissionné
pour la fin de l'année de son poste
de rédacteur en chef des «Basler
Nachrichten», ayant atteint la limi-
te d'âge. Il sera remplacé par un
«triumvirat» composé de MM. Rudolf
Suter, responsable de la chronique
culturelle, Heinz Kreis, responsable
de la chronique locale et Hans Stark,
chef de la chronique nationale.

Entré aux «Basler Nachrichten» en
1943 en qualité de rédacteur pour
les affaires suisses, le démissionnai-
re avait été nommé rédacteur en
chef en 1949. Par son activité, par-
lementaire au Conseil national et
professorale à l'Université de Berne,
M. Peter Durrenmatt a fortement
contribué au rayonnement des «Bas-
ler Nachrichten». Il n'abandonne pas
complètement ses activités journa-
listiques puisqu 'il continuera à col-
laborer au quotidien bâlois. (ats)

M. Peter Durrenmatt
prend sa retraite

Samedi, aux alentours de 17 heu-
res, entre Viège et Rarogne, dans
un épais brouillard, huit voitures
sont entrées en collision . Trois per-
sonnes ont été blessées.

Durant les constats, un chauffeur
haut-valaisan ne vit pas les signes
donnés par un agent de la police et
il entra en collision contre deux voi-
tures arrêtées en bordure de route.
Dans ce choc , deux autres personnes
ont été blessées, dont une grave-
ment. Le bilan de ce carambolage
est donc de 5 blessés et 11 voitures
touchées sérieusement, (vp)

Carambolage en Valais
11 voitures endommagées

La Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, qui compte 200.000 mem-
bres, fêtera au début du mois de
mai à Genève le centième anniver-
saire de sa fondation. C'est en réali-
té en 1869 que l'idée d'une fédéra-
tion fut lancée lors d'une assemblée
tenue à .Hérisau ;_, elle fut concret!?,,
sée l'année suivante à Àarau.

Un comité d'organisation a été
créé pour célébrer dignement ce
centenaire ; c'est M. Pierre Raisin,
vice-président du Conseil adminis-
tratif et futur maire de Genève, qui
le présidera. M. Raisin dirige le Dé-
partement du service du feu de la
ville de Genève.

Il y aura assemblée des délégués
au Palais des Expositions, cérémo-
nie officielle au Grand Théâtre, ré-
ception par les autorités, banquet,
défilé-cortège, spectacle à la pati-
noire des Vernete, excursion dans la
campagne genevoise et exposition de
matériel feu et secours au Grand
Palais. Le comité s'est aussitôt mis
à l'œuvre et de nombreuses autori-
tés cantonales et municipales ont
déjà annoncé leur présence.

(cps)

Sapeurs-pompiers
Bientôt le centenaire
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qui vont droit au coeur f

Avenue Léopold-Robert 81
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C^onj-iserie Of TlincrvA

Av. Léopold-Robert 66 Tél. (039) 316 68

présente à son aimable clientèle,
à ses amis et connaissances

ses vœux sincères pour la nouvelle année.

Toujours nos spécialités de toute première qualité

Un joli arrangement fleuri
quelle bonne idée pour présenter vos vœux

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

OUVERT le 1er janvier seulement le matin
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SONT À VOTRE SERVICE
24 heures sur 24 heures

Pendant les fêtes de Nouvel-An
nos services seront renforcés

Possibilités de réserver d'avance les courses

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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Pour les fêtes
nous recommandons notre

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

langues salées et fumées

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

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



Le F C La Chaux-de-Fonds a « joué»
le dernier acte de son 75e anniversaire

Orateurs de cette manifestation, MM. W. Russbach, F. Schwarz et R. Bieri. (photos Schneider)

Samedi soir à l'Ancien Stand, le FC La Chaux-de-Fonds a baissé le rideau
sur les festivités de son 75e anniversaire au cours d'une soirée parfaitement
réussie. La présidence de cette ultime manifestation était assurée par
M. Renaud Bieri, assisté de MM. Casiraghi, Darbre, Galle et Griffond.

Discours et récompenses
Tout débuta par un repas copieux

qui conduisit les convives dans une
partie of f ic ie l le  au cours de laquelle
le président central Frédy Schwarz
prononça un message de circonstan-
ce. Le président d'honneur Walter
Russbach retraça brièvement la vie
du club avant de passer à la distri-
bution de quelques récompenses. Il
s 'agissait de remettre à M. Michel
Casiraghi et à M. Lucien Gosteli leur

A l'honneur durant cette soirée du 75e, MM. Roulet, Droz , Kernen et Antenen

diplôme honoraire pour 20 ans d'at-
tachement et de porter au titre de
membres d'honneur , M M .  André
Roulet , Charles Droz , Willy Kernen
et Charly Antenen. Si l'on peut re-
trouver les deux premiers dans une
période lointaine, l'on a par contre,
tous en mémoire les mérites de Wil-
ly Kernen et Charly Antenen con-
gratulés pour leur brillante carrière
comme joueurs de l'équipe première
et de l'équipe nationale dans la pé-
riode qui s'en va de 1946 à 1966.

Après cette courte partie adminis-
trative , un bal réunissait tous les
membres des juniors A aux vété-
rans. On se sépara avec de belles
promes ses pour l'avenir et décidé
à inscrire de nouvelles pages à la

plaquette commemoratwe éditée
dans le cadre de cet anniversaire.

Remarquable plaquette
Cette plaquette de 21 pa ges de

texte est signée Paul Gr i f f ond , se-
crétaire général du FC. Il est bon
de s'y arrêter afin de rêver un peu
sur ce que fu t  le grand club local
dans les 75 années écoulées. Paul
Grif fond remonte même à 2500 avant
J.-C. pour trouver l'origine du foot -

ball en Chine ! Il revient tranquille-
ment sur le 4 juillet 1894 où MM.
Pettavel , Nicolet , Huguenin et Inder-
mulle recevaient mandat par le co-
mité de l'Union chrétienne de jeunes
gens de s 'occuper de la question du
football.  Le 19 août, à Aarau, La
Chaux-de-Fonds devenai t le 13e club
de l'Association suisse, le 28 octobre
de la même année se jouait le pre-
mier match de championnat avec le
FC Berne.

Première équipe
en championnat

L'équipe montagnarde comprenait:
B. Zysset , F. Gamper, A. von Gun-
ten, H. Nydegger , Auguste Lalive,
Ed. Grisel, H. Méroz , J.  Stammel-

MM. Gosteli (à gauche) et Paul Griffond , également cités à l'ordre du jour ,
le second étant l'auteur de la remarquable plaquette éditée à cette occasion .

bach, Charles Fluege, J .  Perrenoud
et Henri Ducommun. L'histoire se
poursui t gaillardement et pour at-
teindre, au f i l  des pages l'an 1947
qui allait sonner les «ANNÉES FOL-
LES» des gars de la Charrière. C'est
le début du président Russbach, l'a-
vènement de Sobotka et l'entrée

Une vue générale de la salle.

dans l'équipe du célèbre tandem W.
Kernen - Ch. Antenen .

« Les années f olles »
Durant 20 ans les trophées remon-

tent la Vue-des-Alpes pour honorer
le Jura neuchâtelois. Trois titres de
champion suisse (1954, 1955, 1964) et
six victoires en finale de la Coupe
(1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961)
sont des succès qui ont fait date
dans la vie sportive de la cité .

Nous tombons rapidement sur
1969 non sans avoir une pensée de
reconnaissance sur tous les noms de

comitards et de joueurs qui ont fa i t
du FC La Chaux-de-Fonds cet heu-
reux club bien vivant dans la Métro-
pole de l'horlogerie. Un bon conseil ,
procurez-vous la plaquette de ce
«75e» vous aurez du plaisir à la par-
courir.

Voilà conté une activité réjouis-
sante d'une société for t  sympathique
à laquelle nous adressons nos com-
pliments et nos vœux les meilleurs
pour une nouvelle période fructueu-
se qui doit conduire au centenaire
qui semble si loin et qui pourtant
sera bien vite atteint !

Intérim.

Après 19 années de cyclisme et plus de 200 victoires

Jacques Anquetil a disputé sa dernière course samedi, à Anvers, où il a remporté
un omnium en compagnie de Merckx, Altig et Ottenbros, face à une équipe formée
de Bracke, Van Springel, Karstens et de Vlaeminck. Il a ainsi mis un terme à une
carrière de 19 années au cours de laquelle il a remporté plus de 200 victoires dont
la plupart prestigieuses. Parmi celles-ci figurent en effet cinq Tours de France,
deux Tours d'Italie, un Tour d'Espagne, neuf Grands Prix des Nations , cinq Paris-
Nice et des épreuves en ligne comme Liège - Bastogne - Liège, Bordeaux - Paris ,

Gand - Wevelgem, le Critérium national , etc...

UN ROULEUB DE CLASSE
EXCEPTIONNELLE *

Né le 8 janvier. 1934 à Mont-Saint-
Aignan (Seine-maritime) , Anquetil dé-
buta en 1951 sous la direction d'André
Boucher à l'AC *Sotteville. En septem-
bre 1953, il se révélait au grand public
en enlevant devant les meilleurs pro-
fessionnels le grand prix des nations. Un
an plus tôt , il avait été couronné cham-
pion de France amateur sur route et ,

aux jeu x olympiques d'Helsinki, il avait
remporté la médaille de bronze par
équipes. La suite de sa carrière devait
montrer ses exceptionnels dons de rou-
leur. Non seulement il faisait la loi dans
les courses contre la montre, mais en
j uin 1956, il dépossédait Pausto Coppi
du record de l'heure en couvrant 46 km.,
159. C'était la première fois qu 'un cou-
reur dépassait les 46 km . Ce record , il
devait le battre onze ans plus tard , le
27 septembre 1967, avec 47 km. 493,
mais cette dernière performance ne fut
pas homologuée, Anquetil ne s'étant pas
soumis au contrôle médical.

LES TROIS GRANDS TOURS
A SON PALMARES

C'est en 1957 que Jacques Anquetil
débuta dans le tour de France pan- une
victoire qu 'il renouvela en 1961, 1962,
1963 et 1964. En 1960, il fut le premier
français vainqueur du tour d'Italie (il
récidiva en 1964) et en 1963, en gagnant

le tour d'Espagne, il devint le premier
coureur à avoir triomphé dans les trois
grands tours nationaux. Contre la mon-
tre, il a ajouté à ses neufs succès dans
les « nations » sept victoires dans le
Grand Prix de Lugano, cinq dans le
Grand Prix de Genève, trois dans le
Grand Prix de Forli , trois dans le tro-
phée Baracchi, etc... il a également ins-
crit son nom au palmarès de Paris-Nice
à cinq reprises, des 4 jours de Dunker-
que (2 fois), du Critérium national (4

fois) , du Critérium du Dauphiné Libéré
(2 fois) , des trois jours de Belgique, du
tour de Sardaigne, du tour de Catalo-
gne, etc...

NOMBREUX AUTRES SUCCES...

En dehors des épreuves disputées en
plusieurs journées, il a enlevé entre au-
tres le critérium des as par quatre fois.
Liège-Basitogne-Llège avec plus de 5'
d'avance en 1966 et Gand-Wevelgem en
1964, le Mont-Faron 1965, le prix du
Petit Varois 1968, le tour de Campazar
(Esp) 1965, la ronde d'Auvergne 1963 et
plus de cent critériums dont les plus
cotés tels le circuit de l'Aulne , le prix de
Chateau-Chinon, le bol d'Or des Mo-
nedières, etc... En 1957 et 1958 il fut
vainqueur des 6 jours de Paris avec An-
dré Darrigade et l'Italien Fernando Ter-
ruzzi et du 4 décembre 195'5 au 19 mai
1957 il fut champion de France de pour-
suite.

... DONT BORDEAUX-PARIS
L'un des plus sensationnels succès,

ce fut celui qu 'il remporta en 1965.
Ce jour-là , en effet , ils réalisa un
doublé absolument inédit : vainqueur le
samedi après-midi du critérium du Dau-
phiné Libéré , dure épreuve par étapes,
devant Poulidor , il prit l'avion pour
Bordeau x , et après un très bref repos, il
s'aligna à 2 heures , du matin au départ
de la plus longue épreuve existant actu-
ellement au monde. Il y triompha de-
vant Stablinski et Simpson. La rivalité
qui l'opposa à Raymond Poulidor valut
au cyclisme français de connaître une
grande période , principalement en 1964
lorsque le duel entre les deux hommes
dans l'escalade du Puy-de-Dome pas-
sionna des millions de téléspectateurs.
Aujourd'hui , les deux champions sont
devenus amis.

ET L'AVENIR ?
Le 5 ootobre 1966, en même temps que

d'autres grands sportifs français, Alain
Calmât, Michel Jazy notamment, il fut
fait Chevalier de la Légion d'honneur.
Anquetil va désormais s'occuper prin-
cipalement du vaste domaine qu'il a
acquis à la Neuville chant d'Oisel. Il
n'en délaissera pas complètement les
milieux cyclistes puisqu'il vient d'être
coopté comme membre du comité di-
recteur de la fédération française de
cyclisme et qu'il préside toujours aux
destinées de l'union des cyclistes pro-
fessionnels français.

B

Voir autres informations
sportives en page 13

Jacques Anquetil a livré sa dernière course samedi
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Délais pour la remise des annonces
à Nouvel-An

pour les éditions des
mardi 30 et
mercredi 31 décembre 1969 : la Vel'Ile à 9 h.

jeudi et vendredi 1-2 janvier 1970

FERMÉ
pour l'édition du '
samedi 3 janvier 1970 : mercredi 31 décembre à 9 h.

pour l'édition du ,
lundi 5 janvier 1970 : mercredi 31 décembre à 11 h.

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
- V  u, 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 :

UNE BELLE AZALÉE ?
j Quelle bonne idée pour présenter vos voeux I

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

OUVERT le 1er janvier seulement le matin

( JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane , modèles ré-
cents. - PIEKRE GROSS, 2013
Colombier (Ne) . Tél. (038) 6 21 73



Championnat d'Europe
juniors, à Genève

Journée de samedi
# Le troisième championnat

d'Europe juniors a déboîté à Ge-
nève, sur la patinoire des Ver-
nets, en présence d'un public
très restreint. La première ren-
contre opposait l'URSS, tenante
du titre, à l'Allemagne de l'Ou-
est.

Les,, Soviétiques, très supé-
rieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, n'ont eu aucune
peine à venir à bout de leur ad-
versaire au cours d'une partie
qui fut à sens unique. Résultat :
URSS-Allemagne de l'Ouest 9-1
(4-1, 2-0, 3-0)

# Le public n'était guère plus
nombreux pour suivre la secon-
de rencontre, qui mettait aux
prises l'équipe suisse et lia Tché-
coslovaquie. D'entrée, les Suis-
ses, jouant crânement leur
chance, se portèrent à l'assaut
de la cage du gardien Kralik et
leurs efforts furent récompensés
à la cinquième minute, sur un
but de Monga qui profita d'une
expulsion tchécoslovaque. Mais
les Tchécoslovaques réagirent
alors et en l'espace de trois mi-
nutes, Us inscrivirent trois buts.
Contrairement aux Russes, qui
s'étaient contentes d'assuré leur
victoire, ils forcèrent l'allure
jusqu'à la fin de la rencontre,
désireux avant tout de soigner
leur goal-average. Résultats :
Tchécoslovaquie - Suisse 12-2
(4-2 , 6-0, 2-0).

Dimanche
# Au cours de la deuxième

journée, la Suède, qui fait figure
de favori avec l'URSS et la
Tchécoslovaquie, faisait son en-
trée en lice contre l'Allemagne
de l'Ouest.

Les Suédois n'ont pas voulu
rater leur entrée en scène et ils
se sont imposés très nettement
(10-1) contre un adversaire in-
capable de leur fournir une ré-
plique valable. Toutefois, ils
n'ont pas entièrement convain-
cu les rares spectateurs pré-
sents. Les Suédois possèdent en
effet des individualités de classe
mais leur jeu est par trop dé-
pourvu de sens collectif. Résul-
tats : Suède - Allemagne de
l'Ouest 10-1 (2-0 , 6-0, 2-1)

# Dans leur deuxième match
du tournoi, qui les opposait à
la Finlande, les j eunes Suisses
n'ont pas réussi à profiter de
leur avantage en poids et en
taille. Us ont du subir la loi
d'adversaires nettement supé-
rieurs sur le pian technique
mais, ils ont néanmoins connu
quelques bons moments.

faisant preuve de vitalité et
de combativité, les Suisses, ra-
pidement menés par 1-0, sont
parvenus à égaliser après 45 mi-
nutes de jeu, alors qu'ils jou-
aient à quatre. Les Finlandais
reprirent toutefois l'avantage
dans lia même minute et les
Suisses perdirent alors leur con-
centration, ce qui permit aux
Finlandais de creuser l'écart.

Au sein de la sélection helvé-
tique, le gardien Croci-Torti,
barrière Kaufinann et le puis-
sant attaquant Jenni furent les
meilleurs d'un ensemble assez
homogène. Suisse : G. Croci-
Torti ; Kaufinann - Dekumbis ;
Zenhaeusern-Nussbaumer; Lau-
enstein ; Borer-Monga-Jenni ;
ELsig-Currat-CasteUi; Pfammat-
ter-Willimann-Cenci ; Waeger.
Buts : 2. Lepaenen 0-1. 15. Rau-
tafcallio 0-2. 16. Wlllimanm 1-2.
45. Borer 2-2. 45. Eriksson 2-3.
45. Eriksson 2-4. 50. Tammelin
2-5. Résultat final 2-5 (1-2, 0-0,
1-3).

2 Chaux-de-Fonniers derrière B. Wittwer

Les meilleurs marqueurs du championnat de hockey

Après le tour préliminaire du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace, c'est
le joueur de Langnau B. Wittwer , qui est
en tête du classement des meilleurs mar-
queurs. L'avantage de ce joueur est im-
portant , il compte 28 points (buts et as-
sists) contre 19 à ses poursuivants. Par-
mi ceux-ci on note la présence de deux
Chaux-de-Fonniers, M. Turler (19 pts)
et G. Dubois (18). Même si la position de
B. Wittwer semble assurée, il n'est pas
exclu qu'un des deux Chaux-de-Ponniers
ne parviennent à dépasser le Bernois à
l'issue du tour final. Classement :

23 POINTS : B. Wittwer (Langnau).
19 POINTS : C. Henry (Genève Ser-

vette), U. Luthi (Kloten), M. TURLER
(LA CKATJX-DE-FONDS).

18 POINTS : R. Chappot (Genève Ser-
vette), G. DUBOIS (LA CHAUX-DE-
PONDS), U. Lott (Kloten).

j .7 POINTS : N. Mathieu (Sierre), H.
P. Rufer (Kloten), S. Schenk (Lang-
nau), P. Wyss (Berne).

16 POINTS : G. Dubi (Genève Servet-
te), R. Mathieu (Sierre), R. Schmidt
(Berne;.

15 POINTS : R. BERRA (LA CHAUX-
DE-PONDS), R. Taillens (Sierre).

14 POINTS : A. BERRA (LA CHAUX-
DE-PONDS) . P. Luthi (Kloten).

13 POINTS : H. Keller (Zurich), H.
Luthi (Kloten).

12 POINTS : J. Emery (Sierre), C. Im-
hnf (Sierre).

11 POINTS : K. Pfammatter (Viège),
POUSAZ (LA CHAUX-DE-PONDS), P.
Schmidt (Berne).

10 POINTS : J. J. Debons (Sierre), P.
Mêler (Zurich), P. STAMBACH (LA
CHAUX-DE-PONDS), P. Wespi (Zu-
rich) , H. V/utrich (Langnau) .

9 POINTS : J. P. CURCHOD (LA
CHAUX-DE-PONDS), R. Dellsperger
(Berne), A. Lehmann (Langnau), F.
Lebmann (Langnau), W. Lengweiler
(Langnau) , S. Weber (Zurich).

8 POINTS : B. Giroud (Genève Ser-
vette) , H. Iseli (Berne), B. Steinegger
(Zurich), H. Truffer (Viège), G. Weber
(Kloten).

7 POINTS : C. Pargaetzi (Genève Ser-
vette) , E. Johner (Genève Servette), M.
BERGER (LA CHAUX-DE-FONDS), R.
Stuppan (Genève Servette), G. FUR-
RER (LA CHAUX-DE-FONDS).

6 POINTS : P. Aeschlimann (Zurich),
A. Joris (Genève Servette) , U. Lehmann
(Langnau), P. Muhlebach (Zurich), F.
RE1NHARD (LA CHAUX-DE-FONDS),
B. Zenhausern (Viège).

Tournoi de Lugano
Le tournoi international de

Lugano s'est terminé par la vic-
toire de l'équipe Tchécoslovaque
de Tatra qui, dans le match
décisif qui l'opposait à la sé-
lection Suisse, s'est imposée par
11-5. Dans cette rencontre, les
buts helvétiques ont été mar-
qués par Roocati (4e ) , Neimin-
ger (13e), B. Wittwer (21e),
Kooh (24e) et N. Mathieu (36e).
Résultats du week-end : Sélec-
tion Suisse-Tatoa.Tch, 5-11 (2-5
3-2, 0-4) ; Lugano - Tatra, 4-6
(2-0 , 0-4, 2-2). Classement fi-
nal : 1. Tatra, 4 p. 2. Sélection
Suisse, 2 p. - 3. Lugano, 0 noint.

LA SUISSE BAT L'AUTRICHE, 5-3 (M, 2-1,2-1)
En match international, à la Donauparkhalle de Vienne

Les Chaux-de-Fonniers Turler et Dubois parmi les marqueurs helvétiques
Le premier de ses deux matchs contre l'Autriche - le deuxième aura

lieu mardi soir à Vienne également - a permis à l'équipe suisse de renouer
avec la victoire et d'oublier ainsi sa déconvenue viennoise de 1967 (c'est
lors du Tournoi mondial de Vienne qu'elle avait été reléguée dans le
groupe C, où elle a été remplacée depuis par l'Autriche). Si elle s'est
terminée par une victoire, la dix-septième remportée en vingt-sept matchs
contre l'Autriche, cette rencontre n'a guère apporté d'autres satisfactions
à l'entraîneur national Gaston Pelletier.

L'équipe suisse a encore joué plus mal qu'en novembre dernier contre
l'Allemagne et seule la faiblesse des Autrichiens lui a permis de s'imposer.
La sélection helvétique fut particulièrement décevante en attaque, où la
ligne genevoise fut loin de son rendement habituel, comme d'ailleurs celle
des Chaux-de-Fonniers Dubois, Berger et Pousaz. Les lignes d'attaque
suisses ont vu leur tâche grandement facilitée par les maladresses des

défenseurs autrichiens qui ont pratiquement « fabriqué » eux-mêmes les
trois premiers buts qu'ils ont encaissés. Le grand homme sur la glace fut
le gardien genevois Daniel Clerc, appelé à la dernière minute, dimanche
matin, pour remplacer le Bernois Kiener, grippé. Avec lui, le Chaux-de-
Fonnier Huguenin fut parmi les meilleurs. En attaque, Turler et les deux
Luthi sont nettement ressortis du lot. Au total, Gaston Pelletier n'a fait
appel qu'à cinq de ses joueurs du HC La Chaux-de-Fonds (Sgualdo n'a joué
que pendant deux minutes). Aurait-il voulu prouver que sans une majorité
des champions suisses, la sélection helvétique ne pouvait pas tourner rond
qu'il aurait parfaitement atteint son objectif.

L'équipe d'Autriche, qui s'alignait avec deux néophytes, s'est montrée
particulièrement dangereuse en début de partie par ses ailiers. Elle a
également fait un bon dernier tiers-temps, mais sans pouvoir renverser
la situation.

LE GARDIEN CLERC A LA BASE DU SUCCES SUISSE
3000 spectateurs. — ARBITRES :

Holy, Heyno (Tch). — AUTRICHE :
Pegl ; Felfernig, Jaeger ; Znehnalik,
Auracher ; Schitzer, Puschig, Samo-
nig ; Kalt, Kirchbaumer, Weingart-
ner ; Zahradnicek, Moertl, Stricker.
— SUISSE : Clerc ; Stuppan, Aeschli-
mann ; Huguenin, Sgualdo ; Henzen;
Henry, Chappot, Giroud ; Pousaz,
Berger, Dubois ; H. Luthi, Turler, U.
Luthi. — BUTS : 4e Moertl, 0-1 ; 6e
Chappot, 1-1; 25e Aeschlimann, 1-2;
34e U. Luthi, 1-3 ; 38e Kirchbaumer,
2-3 ; 42e Dubois, 2-4 ; 44e Turler,

I 2-5 ; 53e Kirchbaumer, 3-5. — PE-
NALITES : 3x2  min. contre l'Au-
triche, 5 x 2  min. plus 1 x 10 min.
(Fousaz) cbntre la Suisse.

LE FILM DU MATCH
Le premier tiers fut très animé

mais souvent confus. Les Autri-
chiens, partis en force, ouvrirent le
score après 3'29" de jeu par Moertl ,
auteur d'une reprise imparable sur
une passe de Znehnalik. L'égalisa-
tion suisse survint deux minutes plus
tard. Sur une grosse faute de Fel-
fernig, Giroud put .servir Chappot
qui ne rata pas la transformation de
ce « cadeau ». A la 17e minute, un

Le gardien suisse Clerc est battu sur ce tir de l'Autrichien Moertl, malgré la présence de Peter Aeschlimann
(en blanc) .

. tir de Kalt frappait un montant. En
fin de tiers, deux-pénalisations de
Stuppan et de^iDuppis étaiertt subies

sans dommage par l'équipe suisse.
Tirs contre Pregl : 11 (un but) ; tirs
contre Clerc : 7 (un but).

Les Suisses Dubois et Berger (La Chaux-de-Fonds) sèment la panique devant le but autrichien, (bélinos AP)

Avantage a la suisse
Le deuxième tiers débutait par

deux pénalisations d'Autrichiens.
Pendant plus d'une minute, les Suis-
ses jouaient ainsi à cinq contre trois
mais sans pouvoir marquer. Us
étaient même à deux doigts d'en-
caisser un but sur contre-attaque.
A la 25e minute, une mauvaise passe
de Znehnalik permettait à Aeschli-
mann de donner un avantage justi-
fié à l'équipe suisse. Une autre mau-
vaise passe, de Auracher, cette fois,
permettait à Uli Luthi de porter la
marque à 3-1, après une courte pé-
riode de domination autrichienne.
A deux minutes de la fin de la pé-
riode, Kirchbaumer réduisait le sco-
re à 3-2. Tirs contre Pregl : 11 (2
buts) ; tirs contre Clerc : 14 (un
but) .

Deux buts chaux-de-f onniers
décisif s

La décision intervenait dès le dé-
but du dernier tiers. Dès la 1ère mi-
nute, Dubois marquait sur une pas-
se judicieuse de Chappot qui avait
remarqué qu'il n'était pas surveillé.
A la 44e minute, le score passait à

5-2 par l'intermédiaire de Turler sur
un service d'Uli Luthi . 'Pendant
quelques minutes, les Suisses se thon-
traient alors vraiment dangereux
puis ils se « rendormaient » à nou-
veau. A la 52e minute, la seule faute
commise de tout le match par Clerc
permettait à Korchbaumer d'inscrire
le résultat final à 5-3. Tirs contre
Pregl : 9 (2 buts) ; tirs contre Clerc :
7 (un but).

A Bienne, Genève-Servette bat l'équi-
pe locale 0-6 (0-4,0-2, 0-0) .

Tournoi à Martigny
Tournoi du 30e anniversaire du HC

Martigny : Sierre - Villars-Champéry 7
à 5. HC Martigny renforcé - CP Berne
11 à 1. CP Berne - Gottwaldov (Tch)
9 à fi.

Match amical

Divers !

Le pilote italien Roberto Maurelli a
battu deux records du monde de la ca-
tégorie Canot de course de 500 kilos » :
celui de fond, sur la distance de 24 mil-
les marins, et celui de l'heure, qui lui
appartenaient déjà. Il a réussi sa per-
formance sur le lac de Côme. Maurelli
a parcouru les 24 milles en 17'54"9, à la
moyenne de 148 km. 862 (ancien record
135 km. 080), et il a couvert en une heu-
re 133 km. 344 (ancien record 126 km.
250).

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 14

Records mondiaux
battus

sur le lac de Côme



Remarquables prestations des gymnastes
suisses avant les «mondiaux » de 1970
En ce qui concerne les grandes compétitions qui sont de son ressort, la
Fédération internationale de gymnastique a admis un cycle quadriennal, de
sorte que tous les deux ans, les spécialistes aux engins peuvent se mesurer
alternativement aux Jeux olympiques et aux championnats du monde de
gymnastique. Ce fut le cas aux J. O. de Mexico 1968, alors que les « mon-
diaux » se dérouleront en 1970, les derniers en date ayant eu lieu à Dortmund

en 1966.

Où se dérouleront
les joutes mondiales ?

Pour ce qui est de la confronta-
tion mondiale prévue en octobre
prochain, il apparaît que certaines
difficultés surgissent quant au lieu
où ils se dérouleront. Alors, en ef-
fet, que l'organisation de la com-
pétition No 1 de la Fédération in-
ternationale de gymnastique a été
confiée à la Yougoslavie, et que c'est
la ville de Ljublj ana qui l'a prise en
charge, la question des visas pour
certains pays (Afrique du Sud) crée
quelques remous. A tel point que la
Suisse a déjà offert ses services au
cas où... Espérons toutefois que le
bon sens l'emportera et que les
XVIIes championnats du monde au-
ront bel et bien lieu en Yougoslavie.
Ce qu'il y a de certain, c'est que par-
tout on se prépare sérieusement, et

que les Japonais feront l'impossible
pour garder le titre qu'ils détiennent
depuis Dortmund en 1966, et qu'ils
ont confirmé aux Jeux olympiques, à
Mexico l'an dernier.

Quatre rencontres...
et quatre victoires !

En ce qui concerne plus particu-
lièrement la Suisse, il va de soi que
le cadre international animé par
l'entraineur Jack Gunthard ne perd
pas son temps, et que les quatre ren-
contres disputées cette année — alors
même quelles ont été d'inégales va-
leurs en ce qui concern? les gymnas-
tes opposés aux Suisses — consti-
tuent une bonne option. E est bon

de rappeler , dans cette optique ce
que furent les rencontres en ques-
tion :

A Sieben d'abord , le match retour
contre la Tunisie a donné ceci : Suis-
se 266 ,70 - Tunisie 235,20 ; ensuite,
première confrontation avec une
équipe espagnole à Madrid : Suisse
277,80 - Espagne 273,35 ; puis ce fut
la rencontre très attendue contre la
Finlande : Suisse 279,75 - Finlande
270,20 ; et enfin, le dernier match de
l'année, plein d'inconnus, contre les
gymnastes d'Outre-Jura : Suisse
536,30 - France 534,20.

Bilan réjouissant
Ainsi, et si la confrontation contre

la Finlande fut plus facile que pré-
vue,, et celle contre les Français plus
ardue qu 'on pouvait l'imaginer le bi-
lan final est fort appréciable pour les
poulains de notre entraîneur natio-
nal qui a encore dix mois devant lui
avant les championnats du monde et
qui peut ainsi «fignoler les détails»,
et les exercices obligatoires en partl-
culisfr ! (eps)

Roland Hurzeler et Peter Rohner (à droite) , deux membres de l'équip e
nationale, (asl)

Un succès «suisse » dimanche
La Coupe Spengler à Davos

Une phase du match joué samedi entre Fussen et Lokomotive Moscou (1-4) .
Voici le Russe Bogomolov aux prises avec Schwimmbeck et le gardien de

Fussen, Kehle. (asl)

Très combative, l'équipe davosienne
renforcée (quelques joueurs tchèques) a
remporte un succès mérité aux dépens
du EV Fussen, champion d'Allemagne,
au cours du premier match de la troi-
sième journée de la Coupe Spengler à
Davos. Fendant les deux premières pé-
riodes, les Davosiens ont profité de la
trop grande décanjfaraobian des Alle-
mands pour prendre un avantage de 2
buts qu'ils réussirent à conserver en par-
tie par la suite, en dépit de la réaction
tardive des champions d'Allemagne. Au-
teurs de trois des quatre buts de leur
équipe (le quatrième a été réussi par le
Tchécoslovaque Kohout) , les jeunes Da-
vosiens ont fait particulièrement bonne
impression. — 2500 spectateurs. — Arbi-
tres, MM. Brenzikoïer et Gerber. —
BUTS : 6e Kohout 0-1. 9e Kuhn 1-1.
17e Flury 1-2. 30e Jerxny 1-3. 48e Egger
2-3. 56e L. ChristofM 2-4 . 60e Kuhn 3-4.
Résultat final 3-4 (1-2, 0-1, 2-1).

Lokomotive Moscou
et Finlande 2-2

(1-2, 1-0, 0-0)
Le deuxième match de cette troisième

journée s'est terminé par une surprise
avec la mise en échec des Moscovites du
Lokomotive par la sélection nationale
finlandaise. Après avoir mené un court
moment par 2 à 0, les Finlandais ont du
concéder l'égalisation à la 30e minute. U
leur fallut par la suite beaucoup de

chance pour éviter d'encaisser un nou-
veau but face à une formation soviétique
supérieure dans tous les domaines. Sur
l'ensemble de la rencontre, les Russes
ont tiré 39 fois au but contre 26 fois seu-
lement aux Finlandais. -En dépit du
point perdu, Ils restent les grands favoris
de cette Coupe Spengler. — 2300 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Braun et Ehren-
sperger (S). — BUTS : 16e Aaltonen 0-1.
20e Peltonen 0-2. 20e Hljn 1-2. 30e Ya-
kushev 2-2. Pénalités : 14 minutes contre
la Finlande, 12 minutes contre l'URSS.

Résultats de samedi
¦ La première rencontre de la

deuxième journée de la 43e Coupe
Spengler, à Davos, mettait aux pri-
ses le champion dAllemagne EV.
Fussen et le club soviétique de
Lokomotive Moscou. Les Russes
prirent l'avantage au cours du
premier tiers-temps, à la faveur
d'une expulsion allemande paT l'in-
termédiaire de Safronov. Une mi-
nute plus tard, Butakov portait la
marque à 2-0. Toutefois, lors de la
deuxième période, EV. Fussen par-
venait à maintenir le suspense en
réduisant l'écart. Mais la défense
russe se montra intraitable par la
suite et alors que l'on jouait les
dernières minutes de la rencontre,
Kamenev , puis Safronov inscrivi-
rent le score final 4-1. Résultats :
EV. Fussen - Lokomotive Moscou
1-4 (0-2 , 1-0, 0-2).

B Dukla Jihlava , détenteur de
la Coupe, a remporté sa deuxième
victoire du tournoi , contre la Fin-
lande, qui s'alignait pourtant avec
six internationaux « A ». Toutefois,
les Tchécoslovaques se montrèrent
beaucoup plus efficaces que leur
adversaire, grâce surtout à leur
rapidité et à leur organisation col-
lective supérieure. Résultats : Du-
kla Jihlava - Finlande 6-1 (2-0 ,
3-0, 1-1).

Des Suisses se distinguent
en Allemagne

I Ski

Les fondeurs suisses se sont mis en
évidence sur 8 km. 500 au Critérium de
ski nordique de Nesselwang, près de
Mannheim où l'épreuve a été remportée
à la surprise générale par Gerhard Geh-
ring, devant le multiple champion d'Al-
lemagne Walter Demel. Voici le classe-
ment : 1. Gerhard Gehring (AU) les 8,5
km. en 24'23". 2. Walter Demel (Ail) 24'
41". 3. Fritz Stussi (S) 24'52". 4. Albert
Giger (S) 25'02". 5. Fluri Koch (S) 25'19"
puis 7. Urs Roner (S) 25'31".

Victoire d'Erik Schinegger
L'Autrichien Erik Schinegger (20 ans),

qui fut... championne du monde alors
qu 'il portait le prénom d'Erika, a causé
une surprise t-n remportant le slalom
géant du Mémorial Wallack, à Krimml,
en battant, en l'45"5, son compatriote
David Zwilling (l'45"8). Chez les dames,
la jeune Annemarie Proell a nettement
battu Dora Strom et Brigitte Totschnigg.

Le football dans le monde
Le championnat des USA coûte cher
Le championnat des Etats-Unis professionnel de football se déroulera en 1970 de
la mi-avril à la fin septembre avec la participation d'au moins huit équipes. Ce
sont : New York, Chicago, Dallas, Kansas City, Saint-Louis, Washington, Atlanta
et Rochester. Quatre autres formations, celles de Cleveland, Philadelphie, Baltimore
et Buffalo ont également fait une demande d'adhésion auprès de la « North
American Soccer League », le groupement qui organisera pour la quatrième année
consécutive cette compétition. Pour prendre part à l'épreuve, ces quatre villes
devront néanmoins s'engager à déposer une somme de 75.000 dollars avant le

9 j anvier prochain.

MATCHS ALLER - RETOUR
Comme les années précédentes, les

équipes seront réparties en deux groupes
(nord et sud) et les premiers de chaque
groupe s'affronteront pour le titre , en
deux matchs aller et retour. Le système
de cotation sera le même que celui mis
en vigueur depuis 1967. soit six points
pour un match gagné, trois points pour
un nul, zéro pour une rencontre perdue,
plus une prime d'un point par but mar-
qué jusqu'à concurrence de trois.

INNOVATION
Une innovation Importante et absolu-

ment inédite dans l'histoire d'un cham-
pionnat national de football sera toute-
fois apportée dans le système de cota-
tion. Chaque équipe jouera en effet au
moins quatre matchs contre des forma-
tions étrangères de renom dans le cadre
du championnat et les résultats de ces
diverses rencontres compteront pour le
classement de la compétition. Ces parties
n 'auront pas ainsi l'étiquette de « match
amical », mais bien au contraire de
« match officiel », du moins en ce qui
concerne les équipes américaines.
INVITATIONS AUX ETRANGERS
Les diverses formations étrangères qui

ont été d'ores et déjà contactées pour
participer à cette « campagne américai-
ne » sont Manchester United, Celtic de
Glasgow, la Juventus de Turin, le FC
Barcelone, Schalke 04, le FC Porto , et
River Plate. Par ailleurs, la Fédération
américaine a lancé des invitations à plu-
sieurs équipes nationales étrangères pour
se produire aux Etats-Unis au printemps
avant de participer à la phase finale du

neuvième championnat du monde qui se
déroulera fin mai au Mexique. Les qua-
tre pays invités sont la Belgique , l'Alle-
magne, le Pérou , et Israël.

Nombreux étrangers

Athlétisme

à la « Corrida » de Sao Paulo

Hormis les nombreux athlètes brési-
liens généralement en nombre, 23 con-
currents étrangers venant de 20 pays
participeront dans la nuit du 31 décem-
bre à la célèbre « Corrida de la Saint-
Sylvestre » de Sao-Paulo.

LE SUISSE DOESSEGGER
AU DEPART

Parmi les principaux engagés étran-
gers, on relève notamment le Japonais
Keisuke Sawaki, le Belge Eddy Van Tu-
sele, le Yougoslave Daniel Korica , les
Britanniques Michael Tagg et Bob Ri-
chardson , le Français N. Tijou , l'Italien
Giuseppe Cindolo, l'Allemand Joachim
Liess, le Suédois Bengt Naajde et le
Suisse Werner Doessegger.

Werner Doessegger portera les espoirs
suisses à Sao Paulo. (asl)

pour les marcheurs
helvétiques en 1970

Aide accrue

Les plaintes des marcheurs
suisses, qui estimaient n'être
que les parents pauvres de l'a-
thlétisme suisse, ont été enten-
dues en haut lieu. Au cours
d'une réunion qui , à Lausanne,
les a mis en présence de repré-
sentants de la Fédération suisse
d'athétisme et du comité natio-
nal pour le sport d'élite, ils ont
obtenu l'assurance que la sub-
vention annuelle accordée à sa
section de marche par la FSAA
(1000 francs jusqu 'ici) serait
augmentée dans de larges pro-
portions en 1970, ce qui permet-
tra aux marcheurs suisses de
n'avoir pas à financer eux-mê-
mes leurs déplacements.

Bons résultats

Cyclo-cross

des Suisses à Mannheim
Les coureurs suisses ont obtenu d'ex-

cellents résultats lors du cross interna-
tional de Mannheim. En effet, Fritz
Schaerer a pris la seconde place, immé-
diatement derrière le champion du mon-
de de la spécialité, le Belge Eric de Vlae-
minck , et Hermann Gretener a terminé
au troisième rang, ils laissent derrière
eux des coureurs réputés comme l'Italien
Renato Longo et l'Allemand R. Wolfs-
hohl. — Classement : 1. Eric de Vlae-
minck (Be) les 24 km. 500 en 58'10". 2.
Fritz Schaerer (S) à 30 mètres. 3. Her-
mann Gretener (S). 4. Karl Staehle
(Ail ) . 5. Alber t Zweifeil (S). 6. Wolf gang
Renner (Ail). 7. Renato Longo (It) .

L'équipe nationale canadienne a battu
à Toronto , l'équipe nationale soviétique,
par 3 à 2 (2-2 , 1-0, 0-0). A l'issue de
cette cinquième confrontation entre les
deux équipes, les Canadiens comptent
trois victoires contre deux aux Sovié-
tiques.

Tournée russe au Canada

En Angleterre
Championnat de la première division

(27e journée ) : Arsenal - Newcastle 0-0,
Crystal Palace - Chelsea 1-5, Derby
County - West Bromwich Albion 2-0 ,
Ipswich Town - Tottenham Hotspur
2-0, Leeds United - Everton 2-1, South-
ampton - Stoke City 0-0, Sunderland -
Manchester United 1-1, West Ham Uni-
ted - Nottingham Forest 1-1. — Classe-
ment : 1. Everton 26-41. 2. Leeds United
27-40. 3. Chelsea 26-34. 4. Liverpool 25-32.
6. Derby County 27-31.

En Italie
Championnat de la première division

(14e journée ) : Bari - Lazio Roma 0-0,
Brescia - Fiorentina 0-2, Cagliari - AC
Milan 1-1, Internazionale - Verona 0-0,
Palermo - Napoli 0-0, AS Roma - Juven-
tus 0-3, Sampdoria - Bologna 0-0, Tori-
no - Lanerossi Vicenze 1-0. — Classe-
ment : 1. Cagliari 20 points. 2. Interna-
zionale , AC Milan, Juventus et Fiorenti-
na 17 points. 6. Torino 16 points.

En France
PREMIERE DIVISION (matchs en

retard) : Saint-Etienne - Angers 0-0,
Red Star - Marseille 2-2. — Classement :
1. Saint-Etienne 18-30. 2. Bordeaux 19-
24. 3. Marseille 19-23. 4. Sedan 18-20.
6. Strasbourg 18-19.

Maroc bat Bulgarie 3-0
En match amical joué à Casablanca,

le Maroc a battu la Bulgarie par 3 à 0
après avoir mené au repos par 2 à 0.
C'était le premier match des deux équi-
pes dans le cadre de leur préparation au
tour final de la Coupe du monde.

On joue encore...

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois > 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois > 4.90 i mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds



LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Oh, toutes ces tantes qui l'adorent l'ont
complètement pourri. Franchement, je suis
bien contente d'avoir quitté ce bureau.

Elle ne parlait plus lentement, choisissant
ses mots, avec précaution, presque. Elle bavar-
dait de la façon qui aurait dû être la sienne
dès le début , celle d'une future mariée un peu
nerveuse. Mais c'était trop tard pour tromper
Lydia.

Elle était à peu près certaine que l'histoire
concernant l'accident de voiture et l'absence
de permis de conduire était inventée de toues
pièces. Aurore avait vlulu détruire autre chose
avec ce journal. Quelque chose de beaucoup
plus personnel. Une affaire de divorce, peut-
être, l'impliquant elle-même, ou un scandale
quelconque qu 'elle préférait cacher à Philip ?

Mais, dans ce cas, elle aurait dû faire preuve
d'un peu plue de discernement dans la distri-
bution de ses clefs et ne pas laisser d'indice
à la portée du premier venu. Un indice dont
l'évocation avait mis un masque de peur sur
son visage...

C'est alors qu'Aurore décida qu'il lui fallait
téléphoner à Philip et peut-être faire un saut
à l'auberge. Elle se précipita au rez-de-chaus-
sée pour mettre sa décision à exécution. Et
Lydia, luttant contre le désir peu noble d'é-
couter — Aurore allait-elle demander à son
fiancé s'il était le mystérieux visiteur et, s'il
admettait , ce qu'il avait découvert dans le

journal remis en une seule pièce ? — gagna
lentement sa chambre dont elle f erme la
porte avec décision.

De sa fenêtre, elle pouvait voir le toit rouge
de l'auberge, le clocher de l'église et la mare
où les cygnes glissaient avec des grâces de
ballerine. Mais, elle en accusait le gin , un sen-
timent de malaise l'habitait.

Elle ne pouvait laisser son imagination er-
rer, penser à la jeune mariée rougissante, à
l'autel fleuri. Ni sa belle-mère ni son père
n'avaient mérité une fille comme Aurore qui
les laissait sans signe de vie pendant des mois,
qui avait mauvaise conscience au sujet d'un
article de journal déchiré, qui buvait du gin
seule dans sa chambre et ;ui se proposait
d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas.

Pourquoi cette dernière affirmation ? Cette
idée, venue subitement, surprit Lydia. Mais
non, Aurore devait sûrement aimer Philip !
Ce n'était pas le genre de fille qui se jetait
sur le premier preneur venu.

A moins que l'objet de l'article ne l'ait pous-
sée à agir de la sorte... Mais Philip, lui, n 'était
pas homme à se laisser faire. Quoique... Il
était très sensible à la beauté féminine et
peut-être s'était-il trop avancé, dans un mo-
ment d'admiration.

Et Aurore était fort belle. C était l'authen-
tique princesse de contes de fées, des cheveux
aile de corbeau , d'immenses yeux noirs, des
traits d'une finesse extrême, un teint pur.
Millicent avait dû deviner quelle serait sa
beauté en lui choisissant son nom romantique.

Avait-elle pensé aussi à la piqûre d'une ai-
guille sur un doigt , la vouant au malheur ?

Le malheur ! Quel mot ! C'était ridicule, en-
core plus ridicule que de penser qu 'Aurore,
comme la princesse du conte, venait d'être
tirée d'un long sommeil et qu 'un souvenir de
cauchemar persistait dans son regard. Ou bien
la peur d'un cauchemar à venir.

— Lydia !
C'était la voix de sa belle-mère.
— Oui ?

— Ton père vient juste de rentrer du jar-
din. Descends le voir. Nous avons décidé de
nous habiller pour le dîner puisque Philip doit
venir. Aurore est allée au-devant de lui. Que
fais-tu dans ta chambre, ma chérie ?

Lydia lutta contre l'envie de répondre : « Je
me remettais d'un cauchemar alcoolique. »

Mais tout semblait redevenu normal. Son
imagination ne travaillait plus. La robe de
satin blanc d'Aurore était étalée sur une chaise
clans sa chambre et le mariage ressemblerait
à n'importe quel autre mariage, à cette diffé-
rence près que les mariés étaient exception-
nels. Elle si brune et si mince, lui si grand et
si blond.

Milli avait certainement songé à alerter des
photographes réputés. Tout serait fait selon
les règles, un peu trop même.

Et Lydia ne saurait jamais contre quel cau-i
chemar Aurore s'était débattue... si elle avait
eu un cauchemar.

CHAPITRE V

Lydia revit son père avec plaisir et l'em-
brassa avec affection. C'était un homme si-
lencieux, réservé, difficile à connaître, posses-
seur de principes rigides, contre lesquels Au-
rore s'était violemment heurtée, mais doux et
juste. La vie avec Millicent , bavarde et socia-
ble, avait beaucoup contribué à l'assouplir ,
mais l'invasion soudaine d'Aurore et de son
futur mari ne le comblait pas de joie. Il avait
besoin d'être rassuré.

— Que penses-tu de tout cela, Lydia ? de-
manda-t-il à sa fille. Millicent est prête à ac-
cepter cette aventure comme la chose la plus
naturelle qui soit. Pourquoi une jeune fille ne
désirerait-elle pas venir chez ses parents pour
se marier ? me dit-elle. Je ne sais pas. Evidem-
ment. Aurore n 'est pas ma fille et, franche-
ment , je ne la comprends pas. Elle semble plus
calme, je le reconnais, et moins maussade,
mais elle est beaucoup plus compliquée que sa
mère. Beaucoup plus.

En cela , Lydia lui donna silencieusement rai-
son. En fait , Aurore était encore plus compli-
quée qu'il l'imaginait. Mais à moins que quel-
qu 'un surgisse à l'église, à la dernière minute,
pour faire opposition au mariage —¦ mélodra-
me qui , sur l'instant, comblerait tous les ap-
pétits romanesques de Milli —¦ on ne pouvait
qu 'accepter la situation telle qu'elle se pré-
sentait.

Rien ne justifiait le sentiment de tristesse
et de malaise qu 'elle ressentait.

— A ta place, papa, je ne me tracasserai
pas, dit-elle, apaisante. Aurore sait ce qu'elle
fait. Elle l'a toujours su. Et cela ne semble pas
lui avoir mal réussi. Elle est sensationnelle, ne
trouves-tu pas ?

— Ce n'est pas forcément un avantage
d'être trop beau. J'aurais aimé qu'elle nous
parle un peu plus d'elle. Elle le fera peut-être
avant le mariage. Si sa mère ne peut rien lui
tirer , personne ne le pourra.

Aurore revint de la « Gerbe de blé » j uste
à temps pour s'habiller pour le dîner. Dix mi-
nutes plus tard , le téléphone sonnait.

— C'est pour toi , Aurore , cria Millicent.
La jeune fille parut au haut de l'escalier.
— Pour moi ? — Elle avait les joues rouges,

sans doute avait-elle bu encore à l'auberge :
— Il ne peut s'agir de Philip. Nous nous voyons
dans cinq minutes. — Elle émit un petit glous-
sement : — Il devient passionné, ma parole !

Elle descendit et s'enferma dans la pièce
où se trouvait le téléphone, ne voulant aucun
témoin à sa conversation avec Philip.

Mais elle était encore au téléphone lorsque
Philip arriva.

Lydia le fit entrer dans le salon. Il était re-
marquablement élégant en smoking. Il sem-
blait très maître de soi et, s'il avait bu comme
Aurore, rien ne le trahissait.

— Je suis nerveux comme un débutant , dit-
il d'un ton peu convaincant. Je suis en avance
ou en retard ?

— Exactement à l'heure. Voulez-vous boire
quelque chose ? Mais je crains qu'il n'y ait
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Viandes - vins - dessert du réveillon... tout à la Coop I
Pâté en croûte le kg. 14.- VINS BLANCS : Bûches et tourtes depuis 3.80

Hôpital Pourtalès 1968 la bout. 4.60 arômes : praliné - kirsch-chocolat - moka I

Pâté fin à la vofcm
 ̂  ̂̂  ^  ̂ Meursault Genevrières 1964 8.40 Calendrier kirsch 5.-

Pouilly Fuisse 1964-1966 6.20

Mortadelle pièce d'env. 500 gr. 3.90 Borde x̂ Cadillac 1966 4.40 I
Cérons, Graves supérieurs 1964 4.80 TOURTES GLACÉES FRISCO

Poulets le 1/2 kg. 1.95 Haut-Sauterne 1964-1966 6.70 
+ 50 POINTS COOP

. - ,  Kaefferkopf 1967-1968 5.90du pays ou étrangers 
Gewurtztraminer 1968 6.60 Horida. vani„e,ora„ge S port. 8.60 I

Forêt-Noire 12 port. 12.50
Canards le 1/2 kg. 2.50 ., . . . . in , 10 ,c' a Vacherin glace 12 port. 13.75
poulardes-dindes-dindonneaux - lapins ASTI - MOUSSEUX - CHAMPAGNE

Asti Moscato la bout. 3.80
Fumés : jambonneaux roulés - Nebiolo 4.20
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Comte de Castillon 4.80 Rimuss Party, blanc, piquant 3.25 I

Salami : Basilea - Extra - demi-sec et brut Rimuss Asti , blanc, doux 3.80

Nostrano - Citterio - Mauler, sec et demi-sec 9.80

Picanta Champagne Rothschild 19.80
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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.

A LOUER
pour fin décembre ou date à con-
venir :

appartements
d'une chambre et cuisine, sans con-
fort, au centre de la ville ;
deux chambres et cuisine à la rue
Numa-Droz.

S'adresser à Charles BERSET, gé-
rant , Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

RÉPARATEUR -
APPARE1LLEUR
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
l'entreprise.

Tournez la page du calendrier...
/i';̂ Ŝl) -=-¦¦ lyÉ_ ...et commencez joyeusement l'année nouvelle en dégustant , lors
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que du xérès. Papa a des principes. Cepen-
dant , je peux grimper vous chercher un peu
de gin d'Aurore.

— Pourquoi a-t-elle du gin en haut ?
Il avait parlé sur un ton indifférent. Sans

doute était-ce l'intérêt qu'elle lui portait qui
fit croire à Lydia qu'il désapprouvait Aurore.
Elle trouva son regard bleu intense encore plus
difficil e à soutenir qu 'elle ne l'imaginait.

Que le diable l'emporte, pourquoi avait-il
tant d'allure en tenue de soirée ?

— Sans doute est-elle nerveuse, elle aussi,
expliqua Lydia.

— Aurore ? Pas de mon fait. J'accepte vo-
lontiers un verre de xérès, merci. Quelle pièce
charmante ! Et comme ce décor vous convient
bien !

— Merci, répondit la jeune fille, distraite.
— Et elle ajouta : — Dites-moi, est-ce vous
qui étiez dans l'appartement d'Aurore cet
après-midi ? Et, si c'est le cas, pourquoi ne pas
me l'avoir dit ?

Philip prit le verre qu 'elle lui tendait et s'as-
sit.

— Verriez-vous un inconvénient à me dire
de quoi vous parlez ?

— Aurore n 'a-t-elle donc pas été à l'auber-
ge pour vous le demander ? C'était son inten-
tion. Je m'explique. J'ai trouvé la porte de son
appartement ouverte. Je lui ai signalé le fait.
Elle m'a dit que vous étiez de ceux qui avaient
la clef.

— Répétez ça un peu ! Je n'ai jamais eu
la clef de l'appartement d'Aurore !

— Alors... oh, mon Dieu, je n'aurais pas dû
parler de cela...

— Au contraire, vous..., commença Philip.
Mais Geoffrey et Millicent choisirent ce mo-

ment-là pour paraître et la question fut ré-
glée... ou remise à plus tard. Lydia fit les pré-
sentations, un peu gênée.

— Comme vous êtes grand ! s'écria Milli-
cent, toujours aussi spontanée et désarmante
Aurore nous a dit que vous faisiez des explo-
rations. Je vous en prie, parlez-moi des croco-
diles. Ces animaux m'ont toujours fascinée.

— Laissez-moi vous donner du xérès, inter-
vint le maître de maison. Je vous recommande
celui-ci. C'est-à-dire si vous aimez boire sec,
mais pas trop. .

— Je suis déjà servi , merci , Monsieur.
— Ah, Lydia s'est déjà occupée de vous,

parfait ! Où est Aurore, Millicent ?
— Au téléphone. Elle pensait qu'il s'agissait

de Philip et elle s'est précipitée. N'est-ce pas
charmant d'avoir deux jeune gens amoureux
sous notre toit ? Votre famille est originaire
du Northumberland, Philip, d'après ce que m'a
dit Aurore ? Sans doute est-ce le climat, le
vent froid de cette région qui vous ont poussé
vers les pays chauds. Parlez-moi donc des cro-
codiles. J'avais une amie qui élevait un alliga-
tor dans un bac en verre. Elle l'aimait beau-
coup. Il était tout petit, bien sûr. Je ne crois
pas qu 'Aurore soit déjà habillée.

— Alors, nous avons tout le temps de pren-
dre un autre verre, dit Geoffrey posément.
J'espère que vous serez capable de supporter
toute cette agitation féminine engendrée par
un mariage, Philip.

— Cela me plaît assez, vous savez, mentit
poliment le jeune homme.

Après tout , ce n'était peut-être pas un men-
songe, se dit Lydia. Peut-être attendait-il, le
souffle court , le moment merveilleux où Au-
rore, belle à faire peur dans sa belle robe de
mariée, se tiendrait à côté de lui devant l'au-
tel.

Elle ne le connaissait absolument pas. Il
était peut-être sentimental et très conven-
tionnel.

— J'imagine que vous connaissez Aurore de-
puis longtemps, dit alors son père.

— Il y aura quatre semaines demain, pour
être précis, répondit Philip d'une voix claire :
Vous le voyez , je n'ai pas perdu de temps.

Il arrivait à Lydia de soupçonner son père
d'être absolument dépourvu du sens de l'hu-
mour, car ce fut d'un ton anxieux qu 'il s'ex-
clama :

— Mon Dieu , votre impulsivité vous égare-
t-elle toujours ?

— Pourquoi ? Je trouve cela délicieusement
romanesque ! protesta sa femme. Quatre se-
maines ! Si j'étais un homme il me suffirait
de poser les yeux sur Aurore pour être pris
au piège.

— Exactement, murmura Philip.
Il avait évité de répondre à la question de

son futur beau-père. L'aurait-il pu ? Il ne
pouvait pas savoir , avant d'épouser Aurore, s'il
y avait eu lieu de regretter son choix. Il de-
vait avoir encore tant à apprendre sur elle...
pourquoi , par exemple, aucun autre homme,
n'en avait-elle voulu aucun autre ?

Ils n'eurent pas le temps d'approfondir la
question car Aurore parut. Elle avait mis une
robe en mousseline grise, très vaporeuse, et
marchait d'un pas léger et vif. Ses joues
étaient encore empourprées, ses yeux très bril-
lants.

— Suis-je vraiment tellement en retard ?
Je suis navrée, dit-elle d'une voix sourde.

Elle traversa la pièce pour prendre la main
de Philip qu 'elle garda un instant serrée entre
les siennes. Elle jouait à la perfection son rôle
de jeune fille très éprise et Lydia aurait pu
s'y laisser prendre, n'eût été la bouteille de
gin , source de réconfort.

Lydia se morigéna. Sa demi-sœur ne jouait
peut-être pas la comédie ? Mais, en tout cas,
il était indéniable qu 'Aurore avait beaucoup
trop bu. Elle en était à ce stade où elle pou-
vait se mettre à chanter ou proférer quelque
énormité.

Ce n'était pas le moment de se demander
pourquoi elle avait un comportement aussi
étrange pour une jeune fille à la veille de son
mariage.

— Si l'on dînait ? Je meurs de faim ! dit
soudain Lydia.

Millicent lui fit immédiatement écho :
— Moi aussi. Et Philip est beaucoup trop

mince. Il faut le nourrir convenablement, ce
garçon. As-tu appris à faire la cuisine, Au-
rore ?

— Je suis devenue un merveilleux cordon-
bleu, répondit l'intéressée de sa voix chaude.

Si vous goûtiez de mon coq au vin ou de mon
bœuf mode vous m'en diriez des nouvelles.

— Oh, et dire qu'il n'y a que des côtelettes
d'agneau ce soir, dit Millicent. Mais Philip,
j' en suis sûre, appréciera la vraie cuisine an-
glaise après ce qu'il a dû manger dans la jun-
gle. Dites-moi, Philip — tenez, asseyez-vous
là, à côté d'Aurore — le crocodile, est-ce co-
mestible ? Je ne parle pas de ces monstres qui
rappellent des arbres abattus, mais des jeunes.
Ont-ils le goût de vase ?

Aurore se mit à rire. Elle était ravissante,
avec ses joues empourprées, ses bras minces
et nus émergeant de l'étoffe mousseuse de sa
robe et ses beaux cheveux noirs. Un léger ex-
cès de boisson ne lui faisait pas de mal car il
effaçait l'expression légèrement angoissée qui
avait été la sienne un peu plus tôt. Rien d'é-
tonnant à ce que Philip se fût épris d'elle
s'il la voyait toujours sous cet aspect-là.

Philip, après un coup d'œil en biais à Au-
rore commença à parler de la nourriture qu'il
avait mangée dans différents pays. Molly, la
bonne, apporta les côtelettes et les petits pois.
Il parut à Lydia que le dîner n'en finirait ja-
mais. La gaieté factice d'Aurore s'éteignit à
une rapidité foudroyante et il était impossible
de ne pas se rendre compte qu 'elle touchait
à peine au contenu de son assiette. A un mo-
ment donné, elle leva ses grands yeux sur
Philip qui parlait et Lydia crut y voir des lar-
mes. Mais peut-être n'était-ce que l'effet de
la flamme des bougies ? Elle s'était tue. Quand
on se leva de table, elle alla s'asseoir dans un
coin, un peu en retrait , comme un fantôme
aux cheveux noirs.

Elle sursauta quand sa mère lui dit :
— Mais, ma chérie, dors-tu ?
— Non , répondit-elle vivement. Mais pres-

que. Je prendrai un peu l'air quand Philip
partira puis, ensuite, au lit.

— Rien de mieux pour hâter mon départ ,
remarqua le jeune homme sans se formaliser.
Venez alors ! Accompagnez-moi jusqu 'à la
place.

(A suivre)
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OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.
Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

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



Beau succès des Journées du fond à Têfe-de-Ran
Sous l'impulsion de M. Willemin,

chef cftï fond du Giron jurassien, un
nouvel essor a été donné à cette
magnifique discipline. C'est ainsi
qu'un centre du fond a été créé à
Tête-de-Ran. Les amateurs de ran-
données y trouvent tout le matériel
nécessaire à la pratique de ce sport ,
mieux encore, des coureurs chevron-
nés sont à disposition le samedi et
dimanche afin d'aider les non-ini-

M. Villemin, initiateur de ce cours de fond , dont l'enthousiasme n'a pas
réussi à « dégeler » les skis (de descente) entreposés devant l'Hôtel de

Tête-de-Ran. (photos Schneider)

ties. C est ainsi que le premier acte
de ce plan a été ouvert samedi et
dimanche, avec un grand succès.

Conseils et f i lms
Samedi soir, dès 20 heures, près

de 300 personnes ont suivi la séance
de fartage présentée par MM. Vil-
lemin et par l'international Denis
Mast. Cette manifestation a été sui-
vie par la présentation de films

(JO de Grenoble , 4 x 10 km. et 50 km
et par un film tourné à la Brévine) ,
dus à Jean-Claude Pochon un Bré-
vinier titulaire de l'équipe de relais
et excellent cinéaste. Après ces deux
phases instructives, les spectateurs
eurent le loisir de poser des ques-
tions à Denis Mast qui y répondit
avec bienveillance et en connaisseur.
Une belle et instructive soirée à la
gloire du fond.

Le champion Denis Mast était
prése nt.

Un groupe de participants avec MM.  Borel et W. Junod (à droite) ,
instructeurs.

Sur les pistes
Dimanche, dès 10 heures, les fer-

vents du fond se retrouvaient nom-
breux sur la piste (rouge) tracée à
leur intention sur un parcours de
2 km. Là encore, les participants
furent conseillés par des coureurs
dont Willy Junod, des Cernets-Ver-
rières, sous l'oeil bienveillant de M.
Villemin. Bien que la température
soit très fraîche, c'est avec une joie
évidente que les skieurs s'élancèrent
sur la piste magnifiquement tracée.
L'après-midi, Denis Mast devait re-
joindre son camarade Willy Junod
et l'aider dans sa tâche. A noter sur
la piste la présence de Willy Ber-
nath , un des plus grands champions

de La Chaux-de-Fonds, du temps du
combiné quatre !

Vers un grand succès
Incontestablement l'idée de M.

Villemin, aidé dans sa tâche par la
direction de l'hôtel de Tête-de-Ran,
est heureuse. Il y a bien longtemps
que nous n'avions vu autant de skis
étroits sur la plateau des Neigeux...
du moins en ce qui concerne les tou-
ristes. C'est une constatation réjou-
issante pour une région qui se prête
admirablement à ce sport , sport sain
et à la portée de tous. Bravo aux or-
ganisateurs qui auront trouvé au
cours de ces deux journées une j uste
récompense envers leurs efforts.

André WILLENER

Le Ski-Club Mont-Soleil était dignement représenté avec , de gauche à droite.
K. Tschanen, J .  Frei , M. Thommen et W. Oppliger.

Un jeune Russe gagne à Obeiftdorf
Début de la tournée de saut germano-autrichienne

Le premier concours de la tournée germano-autrichienne, sur le tremplin d'Oberst-
dorf , s'est terminé par une surprise avec la victoire du jeune Soviétique Gari
Napalkov , qui s'est imposé devant l'élite mondiale. Cette tournée germano-autri-
chienne revêt cette année une important» particulière, puisque l'on trouve les
meilleurs sauteurs du moment parmi uri lot de 113 concurrents venant de dix-sept

pays.

Le Russe Napalkov (a gauche) , vainqueur de l'épreuve , est félicite par
l'Allemand de l'Est Queck (2e) .

FAVORIS BATTUS
Ce premier concours s'est déroulé sous

le soleil , mais par une température très
basse , devant 4000 spectateurs. Lors de
son saut d'essai, le Japonais Yukio Ka-
saya dépassa de quatre mètres le record
du tremplin détenu par Sepp Weiler (82
mètres), ce qui incita les organisateurs

à raccourcir la piste d'élan. Le meilleur
saut du concours fut finalement réussi
par le spécialiste allemand de l'Est Horst
Queck avec 82 mètres. Les favoris , et
plus particulièrement le Tchécoslovaque
Jiri Raska , le Norvégien Bjoern Wirkola
et le Soviétique Vladimir Beloussov n 'ont

pas tenu les premiers, rôles, comme pré-
vu. Dans la première manche, le meil-
leur fut le Tchécoslovaque Matous (114,5
et 82,5 m-.)' devant, jcasaya: (113,2 et .79) ,
et le futur vamqiieur Nâplakov (111.2 et '
79,5) . Le Soviétique Beloussov dut se
contenter de 75 mètres, ce qui lui fit per-
dre toutes ses chances. La première
manche fut marquée par un excellent
saut du Suisse Hans/'Schmid, auteur de
la deuxième meilleure performance avec
80,5 m. Un style défectueux lui coûta
malheureusement plusieurs points et il
dut se contenter de 104,8.

LE SUISSE SCHMID
AU 19e RANG

La seconde manche devait bouleverser
le classement. Avec un bond de 80 mè-
tres, le Soviétique Gari Napalkov se his-
sait à la première place, cependant que
Matous rétrogradait à la troisième. Très
moyen dans la première manche, Bjoèrn
Wirkola se montrait cette fois à la hau-
teur , ce qui lui permettait de remonter
à la cinquième place. Deuxième de la
première manche, le Japonais Kasaya
ne pouvait faire mieux que 76 mètres, ce
qui lui faisait perdre dix places. Cette
fois , Hans Schmid ne put atteindre les
80 mètres (79 mètres) et il s'est retrouvé
à la 19e place du classement final. Au-
cun autre sauteur suisse n 'a réussi à
dépasser les 200 points.

Le prochain concours de la tournée
aura lieu à Garmisch-Partenkirchen.

RESULTATS
1. Gari Napalkov (URSS) 225,7 (79 m.

50 et 80 m.). 2. Horst Queck (Ail. E)
223 ,8 (78,50 et 82). 3. Joseph Matous
(Tch) 223,3 (82,5 et 79) . 4. Lars Grini
(Nor ) 222 ,9. 5. Bjoern Wirkola (Nor)
221 ,3. 6. Christian Kiehl (Ail. E) 218,2. 7.
Jiri Raska (Tch) 215,3. 8. Takashi Fuji-
sawa (Jap) 213,9. 9. Ingolf Mork (Nor)
213,8. 10. Walter Clemens (Ail. E) 213,4.
Puis 19. Hans Schmid (S) 208,7 (80,50 et
79). 33. Josef Zehnder 195,7 (74 et 73).
45 . Richard Pfiffner 190,5 (73 et 75). 55.
Walter Steiner 185,3 (73,50 et 72).

Le Tchèque Josef Matous a réussi le plus long saut avec 82 m. 30. (bélinos AP)

Les Suisses
se sont entraînés

à Saint-Moritz

Bobsleigh

Les cadres de l'équipe suisse de bob-
sleigh ont suivi un camp d'entraînement
d'une semaine à Saint-Moritz , où la pis-

* te de bob vient d'être ouverte. Les bobs
à deux ont pu faire une dizaine de des-
centes alors que les bobs à quatre n'ont
utilisé la piste que le dernier jour . En
bob à deux , le meilleur résultat a été
obtenu par Hans Kleinpeter - Hans
Leutenegger (Zurich) en l'22"34 ; mais
au classement général, Gion Caviezel -
Hans Candrian , Jean Wicki - Willy Hof-
mann, René Stalder - Peter Schaerer ,
ainsi que Montangero - Genaux se sont
montrés les meilleurs. Les Français
Luiggi - Morda ont fait pour leur part
sensation en réussissant le meilleur
temps enregistré depuis la correction de
la piste (l'21"74).

Des Jurassiens aux places o honneur
Nombreux concours en Suisse ce week-end

Au cours des compétitions disputées ce week-end, quelques skieurs du Giron
jurassien se sont mis en évidence. C'est ainsi que le Loclois Hans Dreyer
s'est classé deuxième en fond, à Kandergrund, tandis que le Biennois Urs

Schoeni prenait la 3e place au concours de saut d'Engelberg.

Résultats
KANDERGRUND : course de fond (68

participants) : 1. Léo Dreyer (La Lenk)
32'36"5. 2. HANS DREYER (LE LOCLE)
33'16"9. 3. Robert Tschanz (Gstaad) 33'
41 "5 (dix kilomètres). — Juniors : 1. H.
Waefler (Kandersteg) 18'10"0 (cinq ki-
lomètres) .

ENGELBERG : le concours interna-
tional de saut, disputé en nocturne, a vu
la victoire du Tchécoslovaque Jos. Kraus
grâce à deux bonds de 64 mètres. Les
Suisses ont pris les deuxième et troisiè-
me places par Josef Bonetti et Urs
Schoeni — Classement : 1. Josef Kraus
(Tch) 222 ,2 points (64 et 64 m.) . 2. Josef
Bonetti (Andermatt) 211,5 (60,5 et 63).
3. URS SCHOENI (BIENNE) 208,3 (61
et 6S) . 4. Vaclav Jakoubec (Tch ) 208,2.
5. Bohuslav Novak (Tch) 207,0.

ZWEISIMMEN slalom nocturne (39 et
37 portes, 156 participants) : 1. Kurt
Huggler (Murren) 58"26. 2. Adolf Roesti
(Adelboden) 58"90. 3. Peter Schneeber-
ger (Saanen) 62"69. — Dames : 1. Ruth
Wehren (Saanen) 65"38. 2. Hedi Schillig
(Buerglen) 66"92. 3. Monique Vaudroz
(Rougemont) 67"25.

EMETTEN slalom nocturne (36 et 34
portes , 150 participants) : 1. Rolf Fischer
(Wengen) 58"0. 2. Bruno Wuersch (Bec-
kenried) 60"2. 3. Hans Felder (Soeren-
berg) 61"7. — Dames : 1. Elisabeth Heff
(Schwyz) 76"3.

EBNAT-KAPPEL, un slalom qui réu-
nissait une centaine de concurrents par-
mi lesquels plusieurs membres de l'équi-
pe nationale, s'est terminé par la victoire
du Davosien Peter Frei qui a devancé de
44 centièmes Bernhard Russi. Résultats:
1. Peter Frei (Davos) 2'17"00. 2. Bern-
hard Russi (Andermatt) 2'17"44. 3. M.
Jakober (Lungern ) 2'17"53. 4. Ernst
Good (Flums) 2'17"59. 5. Otto Staeuble
(Appenzell) 2'18"18" (premier junior ) . -
Dames : 1. Dolores Sances (Walenstadt i
2'33"22. 2. Marliese Béer (Sils) 2'42"16.

DORNBIRN , slalom : 1. Mario Berha-
min (Lenzerheide) 50"83. 2. Andréas
Sprecher (Davos) 51"45. 3. Hubert

Le Loclois Hans Dreyer s'est classé
second à Kandergrund.

(photo Schneider)

Berchtold (Aut) 51"48. — Dames : 1. Sie-
grid Eberle (Aut) 55"79. 2. Julia Spettel
(Aut) 55"83. 3. Edith Sprecher (Davos)
57"57.
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MIGROS
MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-Jean Richard (tél. 2 34 44)

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Je m'excusai de mon retard , enfilai la pre-
mière robe qui se présenta dans ma valise et
dis qu'apparemment on dînait tôt à Glissing
Park.

— Bien sûr, dit-elle en tenant la porte ou-
verte. C'est à cause de la cuisinière, la femme
du jardinier. Ils habitent le pavillon du gar-
dien , elle ne peut rentrer chez elle qu'une fois
le dîner servi, alors si on dîne trop tard , elle
rate la télévision. Naturellement , cela met
Russel de mauvaise humeur, parce que, si elle
ne veut pas manquer la télé , il faut qu 'il vien-
ne la chercher ici avec son sidecar. La semaine
dernière, il a trouvé que cela le dérangeait ,
et il n'est pas venu. Le lendemain, il y a. eu
une de ces scènes...

Qu'Edwina pût se laisser intimider par son
personnel ne cadrait pas du tout avec le por-

trait que m'en avait brossé Tamara. Je ne
trouvai rien à dire, et Mme West en conclut
qu 'elle m'avait étonnée. Aussi, me regardant
fixement, elle ajouta d'un ton protecteur :

— Peut-être, mademoiselle Elliot , n'avez-
vous pas beaucoup d'expérience de ce que re-
présente la tenue d'une gentilhommière com-
me Glissing Park ?

Je reconnus qu 'elle avait raison.
Elle soupira , me glissa un nouveau regard en

coulisse :
— Allons ! Je ne suis pas là pour vous en-

nuyer avec mes difficultés !
Ce qui ne l'empêcha pas de reprendre , tout

en descendant l'escalier devant moi :
— ...Le pire c'est tous ces couloirs... U y a

des soirs où je ne sens plus mes pieds ! On ne
vit que dans l'aile est , mais, si curieux que cela
puisse vous paraître, il n'y a pas d'escalier di-
rect pour s'y rendre , sauf de la cuisine. Il
faut monter, prendre un couloir redescendre...

Là-dessus elle s'arrêta devant une porte clo-
se. Puis, avant de l'ouvrir , elle me fixa d'un
œil brusquement rasséréné. Sa mission était
terminée. Elle était sur le point de me livrer
à domicile, en quelque sorte. Elle avait enfin
le temps de me dévisager en toute tranquilli-
té !

Je la remerciai, souris et m'attendis à la
voir me répondre par un autre sourire. Mais
son visage de poupée , de toute petite poupée ,
n 'exprimait aucune bonne volonté. Ses yeux

bruns, ronds et brillants, frangés de cils em-
pesés par le fard , n'exprimaient qu 'une curio-
sité dévorante et sans aucune sympathie.

Elle ouvrit brusquement la porte , sans m'a-
voir adressé la parole, et annonça : « Made-
moiselle Christine Elliot ». Ce qui me donna
brusquement le sentiment indéfinissable, mais
pénible, d'avoir été rejetée dans les ténèbres
extérieures, livrée aux appétits des fauves.

Le fauve , en l'espèce, était assis sur un trône
de lumière, comme une reine dont les vassaux
se terrent dans l'ombre du fond de la pièce.
Pourtant ce trône n'était qu'un grand fauteuil
à oreillettes. La lumière venait tout bonne-
ment d'un lampadaire, dont l'éclat était en-
tièrement dirigé sur ma grand-mère, laissant le
reste du salon et les autres occupants dans la
nuit.

Cela faisait penser à la mise en scène d'un
drame shakespearien.

Pourtant , après les épreuves que j' avais tra-
versées ce jour-là , j' eus moins le sentiment
d'une pièce de théâtre qui commençait à se
jouer où tout était possible, même les horreurs
spectrales les plus ahurissantes !

Christine ! Tu es enfin arrivée. Quel soula-
gement ! Sais-tu que tu es terriblement en re-
tard ? Je me demandais ce qui avait bien pu
t'arriver.

Personne ne m'avait jamais montré de pho-
tographies d'Edwina. L'image que je m'étais

faite d'elle, je l'avais construite peu à peu , avec
les bribes d'impressions que je tenais de ma
mère. Et , je ne sais pourquoi , j ' avais toujours
imaginé ma grand-mère comme une vieille
femme très laide, une sorte de fée Carabosse.

Par contraste avec ce portrait horrifiant,
elle me parut , ce soir-là , plutôt quelconque.
Non pas jolie , certes, ni avenante, ni même
plaisante. Mais enfin , une vieille dame comme
tant d'autres, à ossature puissante, aux chairs
ternes et flasques, au visage flou, imprécis,
comme si l'arête des plans osseux avait été
gommée par le passage des ans.

Elle avait une chevelure abondante, coiffée
en un haut chignon , dont la masse terne et
sans vie mélangeait sans art les blancs, les gris
et certains blonds artificiels métalliques et
peu plaisants.

Comment s'habillait-elle ? Il était presque
impossible de le dire. Elle était enveloppée de
draperies informes d'un noir mat. Et ces vête-
ments ne relevaient d'aucun style bien déter-
miné.

Il y a des femmes âgées qui choisissent une
époque et s'y tiennent. Elles continuent de se
vêtir comme lorsqu 'elles avaient trente ans,
cinquante ans, soixante ans... D'autres suivent
la mode du jour , avec plus ou moins de bon-
heur. Edwina ne faisait rien de tout cela. Elle
s'enveloppait dans des plis de tissus.

(A suivre)
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SIHIEEK
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

ENGAGE POUR DÉBUT JANVIER

PERSONNEL
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS :

Facettage
Pose d'appliques
Décalque
Ebauche
Polissage
Dorage

Les personnes n'ayant Jamais travaillé dans la branch e
seront très bien formées par notre personnel qualifié.

i

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.

/ BAS COLLANT /
r nouveau coloris J§

S BRUN de PARIS... /

/ A TRIANON i/ ¦"
w la maison du Bas 22, av. Léopold-Robert Ê

ON RÉVEILLONNE DE NOUVEAU
au Bel-Etage de l'Hôtel Moreau

« JACK Y y crée une ambiance sympathique et vous servira

- UN GRAND BUFFET GARNI -
y compris d'excellents vins

L'orchestre créera une ambiance du tonnerre avec jeux et cotillons
1

AU PETIT JOUR DE 1970... SOUPE À L'OIGNON i

Réservez votre table au (039) 2 66 66

A LOUER
joli appartement re-
fait à neuf , tout
confort , prix modéré

S'adresser : M. Ri-
chardet, Emancipa-
tion 22, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039)
2 67 96.

îmëïmâÂ Â̂bm

j H j
I Le 31 décembre I
| Dîner de St-Sylvestre j

Prière de réserver vos tables

I I
I Et le 1er janvier 1970 |

dès 5 heures, Sa soupe à l'oignon !...
i i
!

Par la même occasion, la Direction du B u f f e t  de la Gare m
présente , à toute sa clientèle, ses meilleurs vœux pour l'année 1970. j j

Famille J. Noirjean-Burger ;. <

L I

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

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

garni , Dessert.

PAD/ipr nmuB TéléPhone 254 01 ibAKAbt bLUHK LéoP.-Robert lia ;

Î^^̂ Hî  ̂ §|j^£ Paul Ehrbar - La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

cherche tout de suite ou pour date à convenir un jeune

employé
de
bureau

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

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

S'adresser au siège de La Chaux-de-Fonds.

1 cuisinière électrique BBC

¦jByy ,»»» ^»! 
3 Pâques , dont

' i Aç A une automatique___:_____p '  ̂ 575 -

... " . ¦ V -  Y ' 4 plaques,
WBBmBÊÊBËÊm avec horloge

de commande
I2HI automatique

., . 
¦
" Y : 

Fr. 748.-

FACILITÊS

^̂^̂^̂^̂^ m 
DE PAIEMENT

Ça c'est une offre HP

Pourquoi attendre
Même à crédit nous vous offrons
Fr. 400.— de rabais et plus sur
MACHINE A LAVER LE LINGE
OU LA VAISSELLE j
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

_M_p—| A. FORNACHON ¦ BEVAIX
¦¦ fl ' Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

/ _8& /^Bàit3_fo fë@_p
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

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

RESTAURANT
DES C0MBETTES

fermé jusqu'au 30 décembre

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

PAS DE BAL
mais nous vous servirons de BONS MENUS

sans augmentation de prix

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

L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous



AUBERGE
D'HAUTËRME 

I Bïfi MENU
WÊÊÊÊ , I
1|| j i DU 31 DECEMBRE 1969
¦""«sjj ^^^ "̂  

Barquette de chaud-froid de volaille
garnie Waldorf

Kir II II  Oxtail clair au porto

Paupiettes de soles Nantua

DU 1er JANVIER 1970 ™
Cœur de filet de bœuf j

aux délices du Périgord \Jardinière de légumes
Pommes noisette j

Cocktail de fruits de mer j

Choix de fromages
Jambon à l'os à la broche

Pommes sautées fHaricots au beurre Soufflé au Grand Marnier |!

Macédoine de fruits frais Fl". 30. - |

F*!", 16. - Cotillons et musique compris

p cf  ̂d  ̂cQp d  ̂d  ̂c  ̂cQp cQ  ̂d  ̂c%) c  ̂
cQp 

c  ̂dp
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f /J SAINT-SYLVESTRE, Le 1er Janvier 1970 f
|> j y\  le 31 décembre au soir <§>
.9) i Si —-—-B Le Cocktail cle crevettes géantes O)

raml 1̂  ̂ ¦ flffll Le 
Foie gras 

de Strasbourg au porto ^o

o i Al3C2f 1ÉL*J Ht IMK i m L'Oxtail clair en tasse O Le Consommé Royal a

Q. |2£USïtSâBSâ_aSlUSU3Suiâ-labHSffl 2- Les Paupiettes de filets de sole Dieppoise _ Çk

ci î mi iA  nwMMMAM — r- La Darne de saumon pochée n
<5 VOUS ' i lP ' ^ Y^ D S E  M L'Entrecôte Château au feu de bois Q Sauce Vénitienne <g

 ̂
OuO lYIClIllO 

Uu 
l ulCvi 

a 
Les Pommes Bem ™63 

Le Filet de Charolais Henri IV 2>
£. Les Salsifis au gratin o
Çs Veuillez réserver vos tables Gabriel GOGNIAT Les Fromages de France Les pommes croquettes

f 45, Avenue Léopold-Robert Le Parfait gIacé au cumin - 
f

là T ' I  (0391 333 88 
B O M B E S  La Surprise glacée au Grand Marnier V

^ rSV. r^V, rKV rfCV r(CV, rtvV, rl  ̂
rfCV, 

r<^ rfCV rfAi r^

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

I 

Crème Chantilly
Fr. 22.50

Nous présentons à notre f idèle
clientèle nos vœux les meilleurs

pour 1970 !
Téléphone (039) 6 10 91

M. et Mme J. Droz-Falconi

NUDISME INTÉGRAL
LIVRES RARES. Documentation
sur demande à : Case postale 304,
2800 Delémont.

BIENTÔT

L'ÉTALON
en première mondiale

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

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

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

8 SYLVESTRE 1er JANVIER %
y\ à midi ///

% Fr. 30.— Fr. 27.— Fr. 21— («

Yv\ 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 — — >>>
?(/ avec ses garnitures Filet de bœuf Ambassadeur Cailles Provençale >>>
/)) avec ses garnitures et leur garniture \\\
\\\ ' Salade Minitrotin vw

((< Les Crêpes Normande flambées Salade Minitrotin Salade Minitrotin )>>

\\\ COTILLONS — AMBIANCE . ((<
(M. MUSIQUE Vacherin Vacherin ///

\\\ Retenez votre table s. v. p. B. Mathieu, chef de cuisine M*

f CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

1er janvier midi
Fr. 7.-

Potage

•
Civet de lièvre
Pomme purée

Salade

Dessert

V J

La piste du débutant et des familles!
au

Téléski des Savagnières
sur/Sainf-lmier

La première installation « en parallèle » du Jura
Dénivellation : 330 mètres

13 kilomètres de pistes damées régulièrement par « Ratrac »
Débit des téléskis : 2500 personnes à l'heure

| • C I N É M A S  •
H FffS] ;tgTgBEWETBE'I 20 h- 30 lfî ans
¦ Qui est
¦ LE CERVEAU ?
B Bourvil, J.-P. Belmondo, David Niven ou Eli Wallach.

Le film le plus drôle qu 'ait tourné Gérard Ourym
H B »̂]^^i EEDEELEI 16 ans 20 h- 30
¦ Richard Widmark , Lena Home, John Saxon
_ dans un grand western... made in U. S. A. !

UNE POIGNÉE DE PLOMBS
" Technicolor Un film percutant et explosif !¦ ,_^rri _ fl d f :V/:^& fi f Srir \ Ej 16 ans 20 h. 30

g Anthony Steffen

a QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
_ Le western explosif

al \n W*m Ifi^EEl Aujourd'hui , 15 h., 20 h. 30¦
2e semaine de succès ! Enfants admis

" Tintin, Milou et le capitaine Haddock dans
B TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

Le premier grand dessin animé en couleurs

H] KcT»?'1 W-UWX'irMBVlVi'll ce soir à 20 n- 30
8rt"il"iWPffT A JI Enfants admis
' Du grand spectacle et de l'humour En couleurs
¦ CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS

DANS LEURS DROLES DE MACHINES¦ Les exploits héroï-comiques des pionniers de l'aviation

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

Un 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. (039) 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.

r" N
BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS

LAINE ET SOIE - etc.
POUR COCKTAILS
ET SOIRÉES

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

SOIRIES - LAINAGES
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

V _̂ J



Points de vues
Survol du week-end
Micros et caméras (ORTF, 1ère,

samedi) . — H est toujours intéres-
sant d'entrer dans les coulisses de
la radio et de la télévision, pour
savoir comment se font les émis-
sions, c'est-à-dire introduire le re-
cul dans un Jugement. Le sujet de
samedi ? Présenter la préparation
de rémission de fin d'année con-
duite par Sacha Dlstel , « Sacha
show » qui, quand elle est réussie,
ressemble à du direct improvisé ,
mais est en réalité soigneusement
préparée. Sacha Dlstel invite des
gens qu'il connaît ou a envie de
connaître, parce que cette compli-
cité est la seule chance de succès,
mais pas encore la garantie. La
formule est bonne, meilleure en
tout cas que celle choisie par la
TV romande le soir de Noël, bien
que l'idée méritât d'être expérimen-
tée. Cette boule de neige où l'un
invitait l'autre avec arrêt au qua-
trième donnait place à la curiosité
de faire connaissance, entre eux.
Mais fait-on connaissance en re-
gardant la télévision ? Et peut-on
vraiment apprendre à se connaître
dans ces conditions ? Il fut beau-
coup question de communication,
mais elle n'exista pratiquement pas
entre les invités, sauf lors de la dis-
cussion sur le sujet souhaité par
M. Courvoisier. Un échec regretta-
ble sur une idée fausse qui méritait
pourtant d'être mise à l'épreuve.

Fric-frac à la napolitaine (ORTF,
1ère, samedi) . — On pouvait s'at-
tendre au vaudeville avec jeux de
mots insistants et situations plus
vulgaires que cocasses destinées à
faire rire à moindre prix. Eh bien,
surprise, avec un semblant de dé-
lire, une exagération dans les si-
tuations conventionnelles, une ab-
surdité de bonne tenue, des situa-
tions absolument invraisemblables
et des personnages qui s'y trouvent
parfaitement à l'aise, une interpré-
tation qui joue franchement le jeu
de la charge.

La porte ouverte (ORTF, 1ère,
samedi). — Claude Santelli s'entre-
tient avec des personnes auxquelles
il demande de laisser apparaître
leur sensibilité. Cela donne des
réussites d'intelligence, de délica-
tesse, de finesse, avec Mme Fran-
çoise Mallet-Joris, écrivain, mais
qui parle de ses enfants et de leur
équilibre familial. Cela donne sur-
tout cet entretien avec Raymonde,
comédienne, compagne de Biaise
Cendrars, qui a connu Cézanne,
van Gogh, Ambroise, Vollard , Jou-
vet, et beaucoup d'autres, mais qui
ne donne jamais l'impression de
s'en vanter, d'en tirer gloire. C'é-
taient des amis, des relations de
travail, un homme aimé, discrète-
ment. Elle a traversé cet univers
sans perdre sa foi, sans jamais se-
faire d'illusions sur sa carrière. Elle
a regardé, aimé, compris les autres.
Et elle sait en parler , ou se taire...

Hockey sur glace (Suisse, samedi
et dimanche). — Les championnats
d'Europe juniors, groupe A, où fi-
gure la Suisse, autre signe du re-
nouveau dans ce sport. En jeu , pa-
rait-il, la dernière place. Mais une
très jolie équipe, sans vedette, d'au-
tant plus surprenante qu 'on en par-
la peu, et que le public hautain de
Genève ne s'y intéresse pas. Une
équipe qui a le courage d'attaquer ,
mais sans force, ni précision. Mais
le spectacle n'est pas tué même si
la défaite s'inscrit à 12-2 ou à 5-2
seulement, contre la Finlande.

Musique en tête (Suisse, diman-
che) . — Ariette Zola, un film d'Ar-
iette Zola, vue par Jacqueline Veu-
ve. Un film qui date de deux ans
déjà : c'est la saison des rétrospec-
tives. Une déception tant est ténu le
propos. Il faut ensuite la discussion
pour entendre ce que l'on a déj à
souvent entendu et pas compris
dans le film : jeunes, ne vous fai-
tes pas d'illusions — ne devient pas
chanteur qui veut •— sachez que le
hasard, etc...

F. L.

TV romande 70
Le nombre d'heures consacrées aux

téléfilms et aux longs métrages ciné-
matographiques ne sera pas augmenté
l'année prochaine. Poursuivant la politi-
que appliquée dès l'introduction des im-
portantes modifications de la grille des
programmes d'avril dernier , la Direction
de la Télévision a décidé de maintenir le
schéma actuel en ce qui concerne la
programmation des séries et des films.

Lundi
A 20 h. 40, en alternance avec les

émissions « En votre Ame et Conscien-
ce » et « Verdict », la série western « Le
Ranch L » poursuivra sa carrière com-
mencée à la fin du mois de novembre et
interrompue pendant quelques semaines
en raison des programmes spéciaux des
fêtes de fin d'année.

Mardi
Egalement à 20 h. 40, deux fois sur

trois, la série « Opération Vol » sera
programmée durant quelques semaines
encore , puis la TV romande diffusera
une nouvelle série d'origine britannique
dans le style « Chapeau Melon et Bot-
tes de Cuir » ou « Les Champions ».

Mercredi
Comme de coutume, le début de la

soirée demeurera réservé au long mé-
trage cinématographique de la semaine.

Vers 22 h. 10, l'émission « Lanternes
Magiques » apportera une fois toutes les

trois semaines une sélection de nou-
veautés cinématographiques. Cette émis-
sion attirera l'attention des téléspecta-
teurs sur les programmes des cinémas
romands et tout particulièrement sur
ceux diffusés en première vision.

Jeudi
En alternance avec « Spectacle d'un

Soir » un long métrage sera program-
mé en début de soirée. Le Service du
Film recherchera cependant des réali-
sations d'un caractère spécifiquement

théâtral ou marquées du sceau de l'origi-
nalité et de la qualité.

Vendredi
A 22 h., les téléspectateurs seront in-

vités au rendez-vous des « Espions ».
Cette nouvelle série en couleur conte
les aventures de deux héros, l'un Blanc,
l'autre Noir , qui poursuivent à travers
le monde la recherche de renseigne-
ments utiles à la sécurité de leur pays,
les Etats-Unis.

J. P. B.

Les Espions », nouvelle série qui sera diffusée chaque vendredi soir. Sur notre
photo : Alexander Scott. (Photo TV suisse)

LUNDI
.SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2E

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.0C
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.0C
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Poui
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 69. 20.20 Enigmes et aventu-
res. 21.10 Quand ça balance ! 22.10 Dé-
couverte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. 14.00 Variétés et Music-Hall.
15.00 L'épopée du Far West FX-07 ou
le Fantôme de la Wells-Fargo. 15.45
Musique d'aujourd'hui. 16.10 Guérisseurs
et médecins. 17.10 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 17.45 Deux composi-
teurs contemporains. 18.00 Tous les jeu-
nes ! 19.00 Emission d'ensemble. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.10
Pour les enfants sages ! 20.30 Grand
concert TJER 21.10 Intermède. 21.30
Suite du concert. 22.30 Le havre fugi tif.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
15.05 Accordéon. 15.30 Récit. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Musique populaire brési-
lienne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-

nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.40 Succès anciens et
nouveaux. 20.25 Notre boîte aux lettres.
21.15 Chambre avec Vue sur la Mort.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Del-
phine. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Ensembles mo-
dernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les Cris
du Monde. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Charleston. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert de l'Union européenne de
radiodiffusion. 22.30 Case postale 230.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Collection jeunesse. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Mélodies popu-
laires suisses. 11.05 Mélodies et danses
de J. Offenbach. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'an-
glais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TVR :
21.40 - 22.50 Ella Fitzgerald l'In-

comparable.
Au cours de cette émission, réa-

lisée par Pierre Matteuzzi lors du
Festival de Jazz de Montreux 1969,
Ella Fitzgerald sera accompagnée
par Tommy Flanagan.

Trente-cinq ans après ses débuts,
on ne l'appelle plus qu'Ella. Mieux
qu'un prénom, c'est une consécra-
tion, récompensant l'une des artis-
tes les plus marquantes de notre
époque.
TVR :
18.05 - 18.20 Miroir à facettes

( c) .

TVF I :
21.35 - 22.50 Sacha-Sylvie Show.

Sacha Distel et Sylvie Vartan
animent ce show.
21.20 - 22.55 La Charles des Tu-

niques bleues, un film
d'Ainthony Mann.

Scénario : Philip Jordan et Rus-
sel S. Hugues, d'après le roman
de Richard-Emery Roberts. Musi-
que : Leigh Harline. Chanson : Les-
ter Lee et Ned Washington. Avec :
Victor Mature : Jed Cooper - Ro-
bert Preston : Franck Marston.

« Apprenons le rush gold », l'émission
« Miroir à facettes ». (Photo TV suisse)

0 •""¦ M.* JE S_Sélection du |Our

SUISSE ROMANDE
14.30 Vous nous avez demandé

14.30 (c) MAUREGARD. 5e épisode : 1940-1945 : Le Temps des
Colères.
15.25 LA VIE LITTÉRAIRE : Littérature marocaine.
15.50 AVENTURES DANS LES ILES. Un film interprété par
Gardner MacKay dans le rôle du capitaine Troy.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œll-en-Coin.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Miroir à facettes

Une émission d'Hervé Huguelet
18.20 Libres propos '
18.30 Bonsoir
19.00 (c) Les Poucetofs

Le Nid. Pour les petits : Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Le trésor du château sans nom

8e et dernier épisode. Un feuilleton écrit et réalisé par Pierre
Gaspard-Huit.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Nous irons à Deauville

Un film interprété par Louis de Funès, Michel Serrault, Michel
Galabru, Claude Brasseur, Jean Richard ,, Roger Pierre, Jean-Marc
Thibault, Pascale Roberts, Colette Castel, Berthe Granval, Jean
Carmet, Marie Marquet et Marie Daems.

21.40 Ella Fitzgerald j; '; 
,̂ t * .ssl jr]'Iî (j9mpa^able,ê ac.cpmpagnée, par le Trio de Tommy Flanageft.

22.50 Téléjournal "

.,,, -.,. . . ¦&.. ..„.,,_ 22.30 Téléjournal. Commentaires.SUISSE ALEMANIQUE Météo.
18.45 Fin de journée. 22.50 (c) Ossiach 69.
18.50 Téléjournal. 23-50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Télésports. ALLEMAGNE II
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Hits à gogo. 15.30 Rencontre avec des prêtres
2L10 (c) La paix par la peur. brésiliens.
22.05 Téléjournal. 16.00 Don Quichotte de la Manche.

17.30 Informations. Météo.
ALLEMAGNE I l-35 Richard Cœur de Lion.

18.05 Plaque tournante.
16.35 Téléjournal. 18.40 (e) Le Déluge.
1S.40 Musique sans frontières. 19.10 (cj Jeune Homme de Bonne
17.55 Téléjournal. Famille.
18.00 Programmes régionaux. 19.45 Informations. Actualités.
20.00 Téléjournal. Météo. Météo.
20.15 Panorama. 20.15 Chronique 69.
21.00 (c) Entremets . 21.30 (c) Roses d'Automne.
21.45 (c) Théodore Fontaine. 23.15 Informations. Météo.

FRANCE I
11.00 Ski

Grand Prix de Megève. Commentaire : Jacques Perrot.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine

Cours de la Bourse.
13.40 Magazine féminin
14.10 Capitaine sans peur

Un film de Raoul Walsh. Adaptation et dialogues : Ivan Goff et
Ben Roberts. Avec : Gregory Peck: Capitaine Oratio Hornblower ;
Virginia Mayo: Lady Barbara, et Robert Beatty, James Robert-
son Justice, Terence Morgan.

16.00 C'est Noël »
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, présentée
par Guy Lux.

18.35 Tac au tac
Avec les dessinateurs Fred, Gébé, Gottlieb et Alexis. Réalisation :
Michel Huillard. '

18.55 Pépin la Bulle
La Belle Ballançoire.

19.00 Actualités régionales
Annonces et Météo.

19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance
(10) 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 Jean-Roch Coignet

(4) Scénario, adaptation et dialogues : Albert Vidolie, d'après Les
Cahiers du Capitaine Coignet, et documents d'époque.

21.35 Sacha - Sylvie Show
Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier et Georges Folgoas.

. .. A,vec Sa«cha Distel et Sylvie Vartan, et : Carlos et Chantai Goya,
.etc... . .. _

22.50 La porte ouverte
Une émission de Claude Santelli. Ce soir : Pierre Schoendorffer :
Des Chemins de ,l'Aventure.

23.10 Télénùit

FRANCE II
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur

7. Introspection de Donald le Canard. Une émission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Aux Quatre Vents de l'Aventure : Le Mexique mystérieux.
19.40 (c) Allez au cinéma...

avec Georges de Caunes. Une émission de Georges de Caunes, pré-
parée par Anne Andreu. Réalisation : Colette Thiriet.

20.05 (c) Monsieur Cinéma
Une émission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les contes de Sapin vert

Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier. Avec : Marie Lafo-
rêt : L'Amandier - Cabrestra - Dites-lui. Réalisation : Georges
Folgoas.

21.20 (c) La Charge des Tuniques bleues
Un film d'Anthony Mann, en version française.

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

AUJOURD'HUI
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s ,, ¦. ,... ,. cosmétiques Migros **-

i?owr /a f emme attray ante

COVERGIRL Jana_
New York - London v-—  ̂•"^¦̂  mm?*- les nouveaux

l'une des plus grandes marques américaines cosmétiques traitants
de cosmétiques,

maintenant également en Suisse ! Emulsion hydratante Jana 2.-
Crème de parfum Jana 2.50

Vernis à ongles Cover Girl Tonique facial Jana 1.80
11 teintes mode l.-/pearl 1.50 Lait démaquillant Jana 2.-

Rouge à lèvres Cover Girl Crème de jour Jana 1.30
9 tons mode (dont 4 pearl) à 1.50 Crème nourrissante Jana pour peau grasse et

Make-up Cover Girl normale 2.20
I en 4 nuances mode. Pressed Powder 2.- Crème nourrissante Jana pour peau sèche et

Liquid Make-up 1.50 sensible 2.20
¦

..• w» iP$ Jana soigne votre beauté

i&MIGROS* .
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tourte glacée Pierrot-^
Fiesta Fr. 13.80 Nougata Fr. 7.70
Hawaii Fr. 12.50 Capri Fr. 6.70
Forêt-Noire Fr. 12.50 Cassata Fr. 4.80
Vacherin glacé Fr. 10.80 Roulade napolitaine Fr. 3.90

En vente /7 ï̂\chez votre fournisseur de produits de qualité YDT/

Un nouveau succès comique

L'ÉTALON
avec B0URYIL

CHAUFFEUR
poids lourds, capable et sérieux, est
cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Etranger avec permis C.
Prière de téléphoner ou se présenter
à l'Entreprise Curty, rue du Puits
40, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 74 55.

B
Pour date à convenir, dès la fin de Ui
la scolarité, nous engageons : H

" ' 
¦ '¦ ¦

¦
¦ '

• 
|

apprenti (e)
décorateur (trice) j

apprentie
de bureau

apprenties -
vendeuses

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS
MAGASINS S. A.
Avenue Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

dans toute la Suisse
*
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J PERROT DUVAL #̂# t
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-& cherche un ou une -K-

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU f
-X- qualifié(e) , désirant collaborer au sein d'une ¦#¦
-X- équipe jeune et dynamique. -3fr
¦X- -3f„ Travail intéressant et varié, salaire correspon- ^„ dant aux prestations. ^
¦K- Prière de retourner le coupon-réponse ci-dessous ¦#•
* à :  *
¦K- *
¦X- Empl. bur ¦X1

* *
t PERROT DUVAL â  ̂ J
^. M. Juif , directeur ^.
^. 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvolsier 28 #.
* Nom : *
«. Prénom : ^.
¦& Adresse : ifc
¦X- Date de naissance : *
* Nationalité : 

^
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26.

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Jules Jeanneret-Fahrny, à Saint-Imier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Leibundgut-Fahrny, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve William Fahrny-Aubert, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Germaine FAHRNY
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 71e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, 181, rue Numa-Droz, le 27 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 30 décembre.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme A. Leibundgut,

19, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé.

Elle était Amour et Bonté./
Monsieur Claude Marct ;

Monsieur et Madame Fritz Schneidcr-Hiigli, à Goumois :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Schneider, leurs enfants Carine
et Jean-Jacques ;

Madame Charles Maret , à Colombier :

Madame et Monsieur Edwin Graiib-Maret , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Claude MARET
née Francine SCHNEIDER

leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
à l'âge de 37 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 30 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

141, RUE DES CRËTETS.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hauterive
Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

Monsieur et Madame Maurice Schiess-Gaille et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Michel Gaille et sa maman, à Bienne ;

Monsieur et Madame Oscar Vuille-Gaille, leurs enfants et petit-enfant,
à Colombier et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ellenberger- Gaille, à Colombier ;

Madame Marie Schreiner-Gaille, ses enfants et petits-enfants, à Hau-
zenberg (Allemagne) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de tfau Abraham -
Tribolet ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GAILLE
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , di-
manche, dans sa 50e année, après une pénible maladie, supportée vail-
lamment.

HAUTERIVE, Rouge-Terre, le 28 décembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 30 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Sagne
Au revoir cher fils et frère
Tes souffrances sont passées ,
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert Leuenberger-Jéquier , aux Entre-deux-Monts,
leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret, au Locle, et

leurs filles Corine et Christine,
Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Matthey, au Col-des-Roches,

et leurs filles Sylvie et Chantai,
Monsieur René Leuenberger , aux Entre-deux-Monts,
Mademoiselle Marie-Claude Leuenberger, aux Entre-deux-Monts ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Michel LEUENBERGER
leur bien cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , des suites d'une longue maladie, dans sa 26e année.

.2401 LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 28 décembre 1969.
r\ * ' ¦

Oui, Dieu est mon salut , j 'ai confiance
et ne crains rien, car l'Eternel est ma
force.

Esaïe 12, 2.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 31 décembre.
Culte au temple de La Sagne, à 14 heures.
Prière pour la famille au domicile, à 13 h. 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les familles Fournier, Berger,
Favre, Hoch, Bandelier et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne FOURNIER
née FAVRE

leur chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi , subitement, dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Puits 29, le 25 décembre 1969.

L'incinération a lieu lundi
29 décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille : Ma-

dame Hélène Berger , 62, rue de
la Charrière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. .

V 

Le tracé de la Transjurane ne peut
être remis fondamentalement en cause
Au cours de sa dernière séance

le comité de l'ADU (Association pour
la défense des intérêts du Jura ) ,
présidé par M. René Sfceiner, a exa-
miné une requête concernant le tra-
cé de la Transjurane qui lui avait
été présentée par l'ADOR (Associa-
tion pour l'aménagement et la dé-
fense des communes de la vallée de
Tavamnes et de Tramelan). Cette
association demande que l'ADU ap-
puie le postulat suivant : avant tou-
te réalisation du projet de Transju-
rane par Oensingen doit être étu-
diée, en priorité, une variante Mou-
tier - VaMée de Tavamnes - tunnel
sous le Montoz - Péry - Bienne.

M. René Steiner, lors de la séan-
ce du comité de l'ADU, a constaté
que le projet d'une route à grand
trafic «Transj Uirane» aboutissant à
Oensingen paraît admis par toutes
les Instances, sans toutefois que le
tracé définitif soit choisi. Mais ce
projet, qu 'on ne peut pas mainte-
nant remettre fondamentalement en
cause, n'exclut pas que l'an étudie
la réalisation d'une bonne -'liaison
routière entre Moutier, Tavamnes et
Sonceboz , où aboutira la route à
quatre pistes du Taubenloch.

L'ADU demandera qu 'une entre-
vue ait lieu entre la Commission
routière jurass ienne et une déléga-
tion de l'ADOR pour examiner l'en-
semble .du problème.

M. Armand Gobât, président de
l'ADOR, maire de Tavannes, s'est
rallié à cette proposition.

Le Fuet-pellelay se distingue
en Coupe bernoise de hockey

Tavamnes - Schwarzenbourg II 4-6.
Court - Sonceboz 3-2. Lyss - Court 3-1.
Le Fuet-Beïïeiay - Reuchenette 8-3.
Thunstetten - Le Fuet-Bellelay 8-2. Le
Fuet-Bellelay - Laufon 4-1. — Dernière
équipe jurassienne qualifiée pour cette
compétition, le HC Le Fuet-BeSielay af-
frontera Lyss, le 6 janvier prochain, (y)

Le comité de l'ADU a décide d'ins-
crire le problème de la main-d'œu-
vre étrangère dans le Jura au nom-
bre des préoccupations de l'associa-
tion.

PAYS NEUCHATELOIS

NOIRAIGUE
i

Mesure opportune
La Commission scolaire de Noiraigue

a pris la décision de fixer au premier
dimanche de juillet la Fête de la jeunes-
se 1970. Cette manifestation, l'une des
plus populaires du village, groupe le ma-
tin au temple, autour des écoles, les au-
torités, les sociétés et la population. Et
l'après-midi, c'est un exode général aux
Oeillons ou à la Ferme-Robert. Du fait
que jusqu'à maintenant la fête coïncidait
avec le début des vacances, les défections
devenaient nombreuses et la manifesta-
tion perdait un peu de son rôle tradi-
tionnel. La mesure prise par la Commis-
sion scolaire contribue à le lui redonner.

(jy )
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Les colonies de vacances de la Courti-
ne hébergent actuellement des jeunes
Français venant des régions du Loire-et-
Cher et du Berry. Es sont ainsi une. cin-
quantaine aux Genevez, autant au Pré-
dame et à Fornet-dessus. Inutile de dire
que les conditions de neige extrêmement
favorables de cet hiver leur assurent des
vacances de fin d'année idéales, (fx)

Hôtes français
dans la Courtine

SAINT-IMIER

Dans la douceur si accueillante du ho-
me Hébron , à Mont-Soleil , où elle appré-
cie le bonheur de quelques années
d'un repos bien gagné, Mme Rachel Cat-
tin , née Houriet , a fêté son 90e anniver-
saire. Mme Cattin a reçu les représen-
tants des autorités municipales, qui lui
ont apporté le gentil message de félici-
tations et les voeux de la population , et
lui ont remis le souvenir traditionnel ,
geste auquel la nonagénaire a été parti-
culièrement sensible. Mme Rachel Cat-
tin-Houriet est bien connue, ayant pen-
dant longtemps exploité la crémerie de
Mont-Soleil et le domaine agricole y at-
tenant , jusqu'au jour où ils ont été re-
pris par son fils. Grande travailleuse,
active, Mme Cattin , aujourd'hui encore ,
jouit d'une bonne santé, (ni)

Une nonagénaire fêtée

Accrochage
Samedi à 18 h. 45, devant le garage

Krôïï , une automobiliste des Rouges-
Terres qui voulait bifurquer sur la gau-
che, a été emboutie à l'arrière par un
conducteur des Enfers qui la suivait. Cet
accrochage a provoqué pour environ mil-
le francs de dommages, (y)

LE BÉMONT

TAVANNES

C'est samedi matin que Daniel Kum-
mer, objeoteur-pabrdote jurassien, est
sorti de la prison Saint-Antoine, a Ge-
nève, après 45 jours. Samedi soir, dans
un hôtel de Tavannes, une centaine de
jeunes Jurassiens sont venus lui témoi-
gner leur solidarité.

On apprend d'autre part que le député
Pierre Grimm, de Saint-Imier, sera li-
béré le 10 janvier prochain, après avoir
passé deux mois en prison en tant
qu'objecteur-patriote. Une importante
réception devrait se dérouler à cette oc-
casion dans une localité du sud du Jura.

(ats)
Carnet de deuil

TAVANNES. — La veille de Noël est
décédé à l'âge de 25 ans, à l'hôpital de
l'Isle à Berne, M. Frédéric Farine. Re-
venu il y a quelques semaines d'Abidjan ,
capitale de la Côte-dTvoire , où il tra-
vaillait dans une maison d'exportation
depuis plus de deux ans, le défunt se
réjouissait de passer les fêtes de fin
d'année au sein de sa famille. Tombé
malade, il fut transporté a l'hôpital de
Moutier , puis, devant la gravité de son
cas, à Berne, où il devait décéder. Le
jeune Farine avait suivi les cours de
l'Ecole de commerce de Delémont.
Après avoir travaillé quelque temps à
Lausanne, il était parti pour l'Afrique.
Il laisse de nombreux amis au sein des
éclaireurs du groupe Pierre-Pertuis. (ad)

Un objecteur-patriote
jurassien fêté

LES BREULEUX

Samedi et dimanche, les électeurs et
électrices étaient appelés aux urnes afin
d'élire une institutrice pour la classe de
3e année ; celle-ci devrait entrer en
fonction au printemps, en remplacement
de M. Germain Poupon qui a demandé à
être mis au bénéfice de la retraite.

Sur 503 bulletins valables, les six can-
didates en liste ont obtenu les voix sui-
vantes : Mme Régine Lab-Boillat 209 ;
Mile Lucie Theurillat 172 ; Mlle Gisèle
Joly 118 ; Mlle M.-Claire Ackermann 4 ;
Mlle Claire Muller 0. U y a donc ballot-
tage entre Mme Lab et Mlle Theurillat.
Un prochain scrutin aura lieu le 11 jan-
vier, (pf)

Un poste d'institutrice :
cinq candidates

MALLERAY

Les 6 et 7 juin .prochains, la Fête ju-
rassienne des Unions cadettes aura lieu
à Malleray - Bévilaird . Plus de 1300 «che-
mises bleues » et « blouses grises » se pré-
parent pour ce oamp en étudiant un
programme commun dont le thème gé-
néral est l'Inde, (ats)

Prochaine fête jurassienne
des Unions cadettes

BUTTES

Samedi après-midi, les pensionnaires
du home de Buttes ont passé quelques
heures dans la joie de Noël . Les enfants
des classes primaires de La Côte-aux-
Fées s'étaient déplacés dans cet établis-
sement afin d'animer quelque peu cette
fête destinée aux personnes âgées. Des
poésies ont été récitées et de belles chan-
sons interprétées. Le pasteur Willy Per-
riard, de Couvet, adressa un message de
fin d'année tout en relevant le devoir
accompli par les aînés et ce qu'il reste à
faire par les jeunes à un moment où une
nouvelle page va se tourner. Cet agréa-
ble après-midi s'est terminé par une
collation préparée par M. Marcel Hirtzel ,
promoteur des homes du Vallon, lequel
a également assuré le service, ce qui
montre son dévouement à l'égard des
personnes âgées, (rq )

Carnet de deuil
BUTTES. — Hier , la population butte-

ranne a accompagné à sa dernière de-
meure M. Roger Favre, décédé subite-
ment à Genève, à l'âge de 34 ans seule-
ment. Le défunt, qui était le fils de M.
Raymond Favre, de Buttes, laisse dans
la douleur une épouse attentionnée et
¦trois petits enfants, (rq)

'>̂ ^̂ vVĈ \̂ Kvxvv̂ . v̂v x̂xvvxvvvx >̂xvv .̂^.v^.xx .̂>.̂ .¦vvvvv'vv-i

Une affréable attention

Neuchâtel
LUNDI 29 DÉCEMBRE

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apoll o : 15 h„ 20 h. 30, Pas de pitié

pour les salopards ; 17 h. 30, La
mélodie du bonheur.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Il  pleut

dans mon village .Palace : 20 h. 30 , Le temple du soleil .
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le diable au

corps .
Stud io : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Une

veuve en or.

M E M E N T O



Vedettes fantômes : cap sur Israël ?M» Nasser à Benghazi...
Le président Nasser est arrivé hier

après-midi à Benghazi accompagné
du colonel el Khaddafi , président
du Conseil de la révolution libyen.
Un accueil très chaleureux a été ré-
servé au chef de l'Etat égyptien par
une foule nombreuse venue l'accla-
mer à l'aéroport de Benghazi aux
cris de «Nasser, Nasser».

L'arrivée du président dans la se-
conde capitale libyenne a été re-
transmise en direct par la radio du
Caire. Le président Nasser doit re-
gagner Le Caire aujourd'hui à l'issue
de sa visite en Libye, qu 'il a prolon-
gée de 24 heures à la demande du
chef d'Etat libyen.

...et M. Arafat à Tunis
Quant à M. Yasser Arafat , prési-

dent de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) , il a déclaré
samedi soir avant de quitter Alger
pour Tunis devant les participants
du premier Congrès international
des comités de soutien à la Palestine,
que le peuple palestinien «rejettera
tout compromis ou marchandage sur
son existence ou sur sa cause».

Les combattants palestiniens, a
déclaré M. Arafat, ont pour objectif
«l'instauration d'un Etat palesti-
nien démocratique où les citoyens
juifs, chrétiens et musulmans coha-
biteront dans l'égalité, la justice et
la fraternité, et d'où seront bannis
le racisme, le fascisme, le chauvinis-
me et la haine».

A Tunis, M. Arafat a été reçu par
M. Bourguiba Jr., ministre des Af-
faires étrangères et M. Taieb Slim,
ministre représentant personnel du
président Bourguiba.

Parlant du sommet arabe, le lea-
der palestinien a déclaré «Nous nous
sommes rendus à Rabat avec l'idée
que la conférence était à zéro et que
tout ce qui se ferait en plus de zéro
était un acquis pour nous», (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Nous savons quelque chose, mais
nous ne pouvons rien dire », a pour
sa part répondu l'officier de perma-
nence au quartier général du sec-
teur sud-Europe de l'OTAN , à Na-
ples, aux questions qui lui étaient
posées sur la présence en Méditer-
ranée des cinq vedettes.

Une importante personnalité de
l'industrie norvégienne, M. Martin
Siem, directeur général du groupe
Aker, qui se consacre à la construc-
tion et à la réparation de navires, a
publié hier soir une déclaration in-
diquant qu 'il représentait en Norvè-
ge la «Starboat Oil Company».

La compagnie, qui a été présentée
comme l'acheteur des cinq vedettes,
est enregistrée au Panama , a indiqué
M. Siem, et il a précisé que, si elle
avait une boîte postale à Oslo, c'est
parce qu 'il est chargé de la repré-
senter en Norvège.

«Il y a très peu de temps que la
société que je représente est entrée
en possession des 5 vedettes rapides
à Cherbourg. Pour autant que j e sa-
che, elles n'ont jamais arboré le pa-
villon norvégien. Je regrette que les
obligations internationales de ma
firme ne me permettent pas de don-
ner de plus amples détails», ajoute
la déclaration publiée par M. Siem.

Des liens étroits avec Israël
Dans les milieux norvégiens de la

navigation, on indiquait hier soir
que le groupe Aker a des relations
commerciales étroites avec l'Etat
d'Israël, pour lequel il a déjà cons-
truit un certain nombre de bâti-
ments de commerce, notamment des
navires frigorifiques destinés au
transport de fruits, qui appartien-
nent maintenant à des propriétaires
israéliens.

Le porte-parole du ministère al-
gérien des Affaires étrangères , a dé-
claré pour sa part que le texte pu-
blié par M. Siem ne modifiait pas
l'attitude de la Norvège dans cette
affaire.

La «Starboat Company» a évidem-
ment agi en tant que société pana-
méenne dans ces transactions avec
les constructeurs des cinq vedettes

à Cherbourg, et les intérêts norvé-
giens ne sont pas directement im-
pliqués, a ajouté le porte-parole. Et
de conclure que la Norvège continue-
rait de suivre les développement* de
cette affaire avec un intérêt particu-
lier, notamment en ce qui concerne
l'enquête ouverte par le gouverne-
ment français.

(ats, afp )

Une tentative de rébellion de type < biafrais »
aurait été matée dernièrement en Côte d'Ivoire

L'armée ivoirienne a maté ce mois-
ci un complot de rébellion du type
biafrais dams la région d'Aboisso,
près de la frontière ghanéenne, a
révélé, hier, le ministre ivoirien de
l'intérieur, M. Nan Lallo Bamba.

M. Bamba, qui parlait devant une
foule importante au cours d'un mee-
ting, a accusé le Mouvement de libé-
ration Samwl (clandestin) d'avoir
armé des membres de la tribu Agni,
d'avoir collecté des fonds, et d'avoir
fourni aux recrues des chemises en
leur faisant croire quelles les ren-
daient invulnérables aux balles.

Le Mouvement de libération Sam-
wi siest imaginé que, parce que la
Côte d'Ivoire avait reconnu le Bia-
fra , elle accorderait l'indépendance
aux Samwi, a dit le ministre.

L'opération militaire a été entou-
rée de secret. De source bien infor-
mée, on déclare que plusieurs soldats

ont été blessés et qu'il y a eu plu-
sieurs morts par suite de représail-
lese. M. Bamba a déclaré que le pré-
sident Houphouët-Boigny a décidé
d'accorder le pardon à la plupart
des personnes arrêtées — plusieurs
centaines — pour faire la preuve de
sa bonne foi . Les autres seront ac-
cusées d'escroquerie pour avoir dupé
leurs partisans, l'accusation de com-
plot étant trop grave, puisqu'il
« n'y a pas de complot en Côte
d'Ivoire », a dit le ministre...

Le Mouvement de libération Sam-
wi (Molisam) remonte aux années
50, avant l'indépendance. Ses lea-
ders avaient demandé l'autonomie.
Le Molisam avait un gouvernement
en exil à Accra du temps du prési-
dent ghanéen N'Krumah.

M. Bamba a déclaré que le leader
politique Ehounoud Biley, qui vit en
exil , comptait opérer un débarque-

ment ayec l'aide, , d'étrangers, début
décembre, pour diriger personnelle-
ment la révolté. Lé ministre a mon-
tré un drapeau blanc, vert et rouge,
déclarant que c'était l'emblème du
mouvement rebelle. Il a également
montré une chemise « boubou » pré-
tendument à l'épreuve des balles.

La RDA n'est pas un quelconque Etat étranger
réaffirme le chancelier fédéral Willy Brandt

«Notre politique a l'est et notre
politique à l'ouest sont en corréla-
tion», a déclaré hier le chancelier
Willy Brandt dans une interview
diffusée par la radio de Baden-Ba-
den, interview à l'occasion de la-
quelle il a procédé à un tour d'ho-
rizon de la politique allemande avant
le «rapport sur l'état de la nation»
qu 'il présentera devant le Bundes-
tag, le 14 janvier.

«Certains pensent — a-t-il pour-
suivi — qu 'il s'agit d'efforts déployés
parallèlement dans le cadre de notre
politique générale ou même qu'ils
sont en contradiction. En réalité,
imbriqués dans la coopération euro-
péenne et Atlantique occidentale,
nous nous efforçons , tout comme
d'autres — mais pour nous c'est évi-
demment plus difficile et en même
temps plus important que pour beau-
coup d'autres — d'améliorer nos rap-
ports avec nos voisins de l'Est et de
les normaliser dans la mesure du
possible».

Le chancelier a ensuite évoqué di-
vers problèmes de politique étran-
gère :

© EUROPE OCCIDENTALE
Tout porte à croire que 1970 sera

une année de renforcement de la
communauté au cours de laquelle il
sera possible d'ouvrir des négocia-
tions concrètes sur l'adhésion de la
Grande-Bretagne et avec d'autres
Etats qui y sont disposés. Nous serons
alors sortis de la stagnation et le
navire européen s'engagera dans les
eaux libres» .

$ EUROPE DE L'EST
Le chancelier considère les «con-

tacts» actuels entre Bonn et l'URSS
comme des «négociations prélimi-
naires». Les premiers mois de l'an-
née prochaine permettront, espère-
t-il, l'entrée dans le vif des négocia-
tions.

Après avoir rappelé que le gouver-
nement polonais avait proposé l'ou-
verture de conversations pour la
deuxième quinzaine de j anvier , le
chancelier a abordé la question des
relations avec Berlin-Est. Il a con-
firmé qu 'il exposerait le point de vue
du gouvernement fédéral à ce sujet
dans son rapport sur l'état de la
nation. Il a indiqué que le traité pré-
senté par M. Walter Ulbricht en an-
nexe au message adressé récemment
à M. Gustav Heinemann, président
de la République fédérale d'Allema-
gne, portait en exergue le mot de
«projet» et que le gouvernement de
Bonn préparerait ses propres pro-
jets, précisant la façon dont il con-
çoit la réglementation des relations
entre les deux régimes allemands.

Après avoir affirmé que M. Walter
Ulbricht avait donné une significa-
tion «absurde» au concept des rela-
tions inter-allemandes et qu'il n'é-
tait pas dans l'intention de Bonn
de concevoir avec Berlin-Est des
rapports analogues à ceux qui exis-
tent par exemple entre Bonn et le
Land de Rhénanie-Westphalie, M.
Brandt a indiqué que les accords

que la RFA s'efforçait de réaliser
avec la RDA devraient avoir la mê-
me valeur juridique que ceux con-
clus avec d'autres pays. «Mais — a-
t-il poursuivi — nous maintenons
notre point de vue que la RDA n'est
pas un quelconque Etat étranger et
que, dans l'intérêt de la paix, il faut
trouver des solutions qui permettent
aux deux parties de l'Allemagne de
ne pas s'éloigner davantage l'une de
l'autre. Il faut au contraire préparer
leur place dans un ordre de paix
européen. Cette préparation, a-t-il
ajouté, constitue l'un des éléments
maj eurs de toute notre politique ex-
térieure», (afp)

EN BREF...
| Le conflit nigeno-biafrais au-

rait fait près de 2000 morts pendant
les combats de Noël.

¦ Le fils de l'ancien dictateur de
la République dominicaine, Raphaël
Trujillo, est décédé à l'âge de 40 ans,
des suites d'un accident de voiture ,
dans un hôpital de Madrid.

¦ A Boeni, en Afrique du Sud,
un homme, Lios Feher, 33 ans, a tué
ses deux fils , son beau-frère , sa fem-
me et leurs deux enfants avant de se
donner la mort.

Le vice - président du Vietnam du Sud
ne veut pas de cabinet de coalition

« La création d'un gouvernement
de coalition au Sud-Vietnam ne se
fera pas, moi vivant », a réaffirmé
le vice-président Nguyen Cao-ky, au
cours des cérémonies marquant le
18e anniversaire d'une école d'offi-
ciers, samedi, à Saigon. Le vice-pré-
sident a lancé un appel aux forces
armées leur demandant de faire de
nouveaux sacrifices pendant la pro-
chaine année qui, a-t-il dit, pourrait
être décisive pour l'avenir du Sud-
Vietnam.

Nombreuses désertions
Près de 1000 officiers et soldats

sud-vietnamiens de la région du
Mékong sont passés dams les rangs
du Vietcong durant la première quin-
zaine du mois de décembre, a révélé
hier l'Agence nord-vietnamienne de
presse. L'agence ajoute que 5130 of-
ficiers et soldats ont déserté durant
le mois de novembre..

Pas d 'échange
Le Nord-Vietnam a rejeté la pro-

position du milliardaire américain
H. Ross Perot de libérer des prison-
niers de guerre américains contre
la réparation des dommages infligés
par les bombardements américains
aux écoles, aux hôpitaux et autres
bâtiments.

M. Perot a révélé hier qu 'il avait
fait cette proposi tion la semaine
dernière au cours de ses rencontres

avec des représentants du Nord-
Vietnam à Vientiane. M. Ross Perot
avait affrété un avion pour trans-
porter des tonnes de cadeaux de
Noël aux GI's prisonniers au Nord-
Vietnam. Hanoi lui ayant fait savoir
d'expédier les paquets par Moscou,
M. Perot se propose de faire une
nouvelle tentative via la capitale
soviétique. L'avion chargé de ca-
deaux est pour le moment à Bang-
kok, le gouvernement de Hanoi ayant
refusé qu 'il atterrisse au nord .

(reuter , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mystère
en Méditerranée

Le mystère continue a planer en
Méditerranée : où vont les cinq ve-
dettes parties de Cherbourg dans la
nuit de Noël ? Pour l'opinion publi-
que israélienne, il ne fait pas de
doute qu'elles se dirigent vers Haï-
fa où elles devraient arriver de-
main.

Si tel était le cas, c'est-à-dire si
Israël avait « tourné » l'embargo dé-
crété par la France, les relations
entre Tel-Aviv et Paris ne manque-
raient pas d'être gravement affec-
tées. L'embargo est en effet un acte
de gouvernement. Le violer c'est en
quelque sorte s'attaquer à la souve-
raineté du pays qui l'a imposé. On
voit où cette affaire peut conduire.

L'histoire a connu, la nuit passée,
un nouveau rebondissement. Le re-
présentant de la compagnie norvé-
gienne qui s'était porté acquéreur
de ces cinq vedettes s'«st fait con-
naître pour déclarer que la firme
avait son siège à Panama et que les
bateaux n'avaient jamais navigué
sous pavillon norvégien. Voilà qui
ne manque pas de surprendre. On
sait en effet que les canonnières
avaient, selon le ministère de la dé-
fense à Paris, été légalement ven-
dues à une compagnie d'Oslo. Cette
compagnie, après les recherches ef-
fectuées sur place, s'était révélée
inexistante. Voilà maintenant que
le représentant de la firme déclare
que la fameuse « Starboat and Weil
Co » a une boîte postale à Oslo. Où
est la vérité ?

La France a ouvert une enquête.
Le gouvernement norvégien, de son
côté, a convoqué le représentant de
la compagnie panaméenne, étant
donné que l'homme d'affaire a re-
gretté hier soir « ne pouvoir fournir
davantage de renseignements ». On
ne manquera pas d'être fixé aujour-
d'hui sur la destination de ces na-
vires fantômes. On remarquera en
attendant que le gouvernement is-
raélien est resté muet. Seule réac-
tion enregistrée hier : celle d'un
porte-parole de l'ambassade d'Is-
raël à Paris qui a répété que « la
transaction commerciale a été par-
faitement régulière ».

Quelle transaction ? Israël, dit-on,
s'est vu rembourser les sommes
qu'il avait versées pour l'acquisi-
tion de ces vedettes et a donné son
accord â Paris pour la vente de ces
bâtiments à une compagnie norvé-
gienne. Alors est-ce finalement une
« opération à la James Bond » com-
me titrait un journal israélien du
soir ? Les services secrets de ce
pays ont, il est vrai, déjà donné
quelques aperçus de leur efficacité.
Mais ce « coup » semble tout de mê-
me un peu énorme.

J. -L. BERNIER

1250 kg. d'opium destinés, selon la
gendarmerie, a être expédiés en
France, ont été saisis près du port
de Mersin sur la côte méditerrané-
enne de la Turquie.

Les contrebandiers venus en ba-
teau pour charger cette marchandi-
se, ont pris la fuite après un échan-
ge de coups de feu avec les gendar-
mes qui, à la suite d'une dénoncia-
tion , les attendaient sur le rivage.
Après de longues recherches, les gen-
darmes ont trouvé enfouis dans le
sol 25 sacs de 50 kg. d'opium cha-
cun, représentant une valeur totale
de 150.000 dollars, (ats , afp)

1250 kg. d opium
saisis en Turquie

Prévisions météorologiques
La crête du Jura et les régions al-

pines resteront ensoleillées.
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Quatre Egyp tiens ont été faits prisonniers vendredi, au cours d'un raid
israélien dans la région de Suez, (bélin o AP)

Deux raids israéliens, l'un sur la
frontière jordanienne, l'autre dans
la région de la ville de Suez, un
bombardement, toujours israélien
contre la ville jordanienne d'Irbid :
tels étaient Mer soir les faits mar-
quants d'une activité militaire qui
ne se ralentit pas au Proche-Orient.

Sur le front jordanien , Amman et
Tel-Aviv ont annoncé, tour à tour ,
que pendant plusieurs heures l'a-
viation israélienne a pilonné des ob-
jectifs face à la vallée du Bessan,
dans un secteur particulièrement uti-
lisé par les commandos palestiniens
pour y faire transiter leurs armes.

Selon Amman les résultats de ces
raids ont été totalement négatifs
mais ceux-ci ont été suivis de vio-
lents duels d'artillerie et d'armes au-
tomatiques causant des pertes en
hommes et en matériel dans les
rangs israéliens.

D'autre part , l'aviation israélien-
ne a mené un nouveau raid de plus
de deux heures dans le secteur de
Suez en territoire égyptien.

Selon Le Caire, la DCA égyptienne
est entrée violemment en action, et
deux avions israéliens dont un Phan-
tom ont été abattus, le premier après
que son équipage ait pu sauter en
parachute, le second sans que le pi-
lote puisse faire fonctionner son siè-
ge éjectable.

Mais Tel-Aviv affirme que tous
ses appareils ont regagné leur base.

Enfin , dans la nuit de samedi à di-
manche la ville jordanienne d'Irbid
a été bombardée par l'artillerie lour-
de israélienne. Oe bombardement a
fait selon Amman, deux blessés et
endommagé cinq maisons. A la suite
de l'attaque par un commando pa-
lestinien contre un car de touristes
dans la région d'Hébron, attaque qui
a coûté la vie à un Américain, le
couvre-feu a été décrété dans cette
région, (ats, afp)

Pas de trêve au Proche-Orient


