
LES CINQ VEDETTES DE CHERBOURG
SUR LE POINT D'ARRIVER À HAÏFA

Sur le Mont Carmel à H a ï f a , de nombreux curieux attendent l' arrivée des
vedettes, (bélino AP)

Les cinq vedettes de Cherbourg se
trouvaient hier soir en Méditerranée
orientale alors qu 'il semblait de plus

en plus probable que leur destination
était à Haïfa , où l'on 'estimait géné-
ralement qu 'elles arriveraient dans
la nuit de lundi à mardi.

Cependant à Paris, où l'enquête of-
ficielle ouverte sur cette affaire se
poursuivait, comme à Jérusalem, où

le gouvernement israélien gardait le
silence, aucune explication n'a été
donnée qui lève le mystère. Dans les
capitales arabes, si la presse fait ses
gros titres de l'événement , les milieux
officiels demeurent prudents en at-
tendant de plus amples informations.

Au Caire, un porte-parole gouver-
nemental s'est refusé à commenter
les informations selon lesquelles l'a-
viation et la marine égyptiennes au-
raient été mises en état d'alerte pour
une éventuelle interception des ve-
dettes, parmi lesquelles un pétrolier.
De nombreux Israéliens se pressaient
hier aux environs du Mont Carmel, à
Haïfa , dans l'espoir d'assister à l'ar-
rivée des bâtiments.

A Paris, le ministre français des
Affaires étrangères, M. Maurice
Schumann, a reçu le chargé d'affai-
res israélien M. Eytan Ron , auquel
il a demandé des explications. M.
Ron aurait répondu qu'il ne savait
rien , mais qu 'il allait demander des
instructions à son gouvernement. M.
Schumann doit faire part demain au
Conseil des ministres des suites à
donner à l'affaire. M. Michel Debré,
ajoutait-on de source autorisée, va
proposer au gouvernement des me-
sures du ressort de son ministère
de la défense nationale.

• Lire la suite en
dernière page

Manille : engin explosif contre
le vice - président des Etats-Unis

Le vice-président Agnew a Manille. A sa droite, son homologue philippin
M. Fernando Lopez. A sa gauche le ministre des A f fa i res  étrangères Carlos

Romulo. (bélino AP)

Un petit engin explosif , dont le
chef de la police locale devait affir-
mer néanmoins qu 'il était d'un type
très meurtrier, a éclaté hier près de
la voiture qui transportait le vice-
président Spiro Agnew à l'ambassa-
de américaine de Manille, trois heu-
res seulement après son arrivée aux
Philippines, première étape de sa
tournée asiatique.

On a d'abord cru .qu 'il s'agissait
d'un gros pétard mais c'était en réa-
lité une «Pillbox», petit engin qui ex-
plose au contact d'une surface solide.
Deux autres engins du même genre
avaient précédemment explosé sur
la route que devait emprunter le
cortège vice-présidentiel et la police

en a retrouvé d'autres qui avaient
fait long feu.

A la suite de cet incident, M.
Agnew a passé une demi-heure à
l'ambassade où une réception orga-
nisée en son honneur rassemblait
environ 300 invités. Un groupe d'au-
tant de manifestants avait accueilli
plus tôt le vice-président Agnew
dans les rues de Manille aux cris de
« Go home ». (ats, reuter)

Le feu dans une raffinerie britannique
Plus de 100 pompiers ont combattu

aux premières heures de la journée
d'hier, un incendie qui s'était décla-
re dans la plus grande raffinerie de
pétrole d'Europe, à Southampton,
après une explosion dans un trans-
formateur de courant. Les flammes
ont jailli de l'unité de « cracking » et
de la station électrique de la raffi -
nerie de Fawley. On pouvait les voir
à une dizaine de kilomètres.

Le complexe pétrolier produit plus
de six millions de tonnes de pé-
trole par an et plus du quart de la
consommation britannique. Selon un
porte-parole de la compagnie, il y
aurait des millions de dégâts. Vers
2 heures du matin, le sinistre avait
été circonscrit, (ap)

La raffinerie de Fawley, ravagée par l'incendie, (bélino AP,

M. Auguste Piallou, qui fêtera
son 70e anniversaire le 6 avril
prochain, est sans doute l'étu-
diant -le plus âgé, de France.
Après avoir exercé la profession
de pharmacien pendant 40 ans,
à Limoges, il vient die se faire
inscrire à la Faculté mixte de
médecine et de pharmacie de
cette ville, pour préparer son
doctorat en pharmacie. Il a déjà
choisi le sujet de sa thèse : « Les
apothicaires de Limoges. » (ap )

Le plus vieil
étudiant français

/PASSANT
L'affaire des cinq vedettes qui se sont

envolées de Cherbourg: pour gagner
leur destination d'origine, Israël, est as-
sez curieuse pour qu'on la signale.

En effet , ces navires de guerre (na-
vires de poche comme on dit) avaient
été commandés et payés par Israël. A
la suite de l'embargo, décrété par le
général de Gaulle, ils furent bloqués
dans les cales du grand port normand.
Les Israéliens — qui ne sont pas tombés
sur la' tête — les revendirent donc à
une « maison norvégienne » qui n'exis-
tait que pour les besoins de la cause,
et qui n'a vu le jour que pour dispa-
raître le lendemain de sa naissance.
Ainsi les vaisseaux purent prendre le
large sous pavillon norvégien, sans mê-
me que la Norvège en sache le premier
mot et sans que l'Administration fran-
çaise, pourtant tatillonne, se soit donné
la moindre peine de vérifier l'authen-
ticité de la vente.

Et c'est ainsi qu'après avoir mis au
début le cap vers le nord, la flotille a
paru passer sans encombre le détroit
de Gibraltar et pénétrer en Méditerra -
née pour atteindre son objectif réel :
le port de Haïfa.

Le tout était joué.
Et la boucle était bouclée.
Heureusement j'ai eu moins de peine

pour me faire livrer l'autre jour un
frigidaire.

Sinon, je me demande où j'aurais mis
rafraîchir mon Asti pour les fêtes et
avec quels carrés de glace j'aurais re-
froidi mon whisky-

Bien entendu un député super-gaul-
liste s'est empressé de réclamer la con-
vocation immédiate de l'Assemblée na-
tionale française pour délibérer sur ce
grave accroc à l'embargo décrété par le
grand Charles.

On discutera donc de cette « bombe »
une fois la trêve des confiseurs écoulée
et quand toutes les bombes glacées au-
ront fondu.

Evidemment il n'y a aucun plaisir à
enregistrer que de plus malins vous ont
roule.

Mais à vues très humaines, et en ob-
servant la plus stricte neutralité, ne
faut-il pas se demander si l'escapade des
5 vedettes n'est pas une revanche méri-
tée pour le refus de livraison des Mira -
ges déjà payés et que la France livre
maintenant par tranches à la Libye ?

Il y a des procédés que la morale ré-
prouve.

Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a
pas plus de morale dans la politique
internationale que de poux sous mon
chapeau, je ne vols pas pourquoi je re-
noncerais, à cause de ce qui se passe,
au verre de vieux cognac que je lève
à votre santé.

Ma grippe passera.
Les navires ont passé...

Le père Piquerez

Un général britannique à la re-
traite, R. H. Smith , a été tué par un
inconnu, samedi matin, vers midi ,
dans son bureau, a-t-orn appris, hier
seulement, à Mogadiscio. La police
a ouvert une enquête et interrogé de
nombreux témoins. Les raisons de
ce meurtre n 'ont pas encore pu être
élucidées, (ap )

Général anglais
tué en Somalie

Le doyen des greffés du cœur
français, M. José Forés, opéré
le 24 novembre 1968, est mort,
hier matin, à l'hôpital Brous-
sais, à Paris. C'était le dernier
homme sur qui avait été effec-
tuée une transplantation car-
diaque par l'équipe du profes-
seur Dubost, qui avait opéré le
R. P. Boulogne. Depuis quelque
temps, M. Forés donnait des si-
gnes inquiétants de rejet.

Il ne reste plus qu'un seul
survivant sur les dix personnes
ayant subi, en France, une gref-
fe du cœur. Il s'agit de M. Em-
manuel Vitria , qui vit à Mar-
seil avec un cœur greffé depuis
le 28 novembre 1968. Ce malade
n'a pour l'instant souffert d'au-
cune crise de rejet, (ats, afp)

Plus qu'un opéré
du cœur vivant

L'île de Zanzibar , célèbre pour
ses exportations d'épices, a ins-
tauré , hier , une nouvelle taxe
sur une autre de ses richesses
nationales, les jolies filles. Un
décret publié au journal officiel
stipule que tout étranger dési-
rant épouser une Zanzibarite,
devra verser à l'Etat, 3000 livres
sterling. Cette taxe matrimo-
niale est valable, également,
pour les Tanzaniens, dont le
pays est fédéré avec Zanzibar.

Si vous épousez
une Zanzibarite...

Une explosion a eu lieu, hier, à
bord du superpétrolier britannique
« Mactra », dans l'Atlantique. Un
membre de l'équipage a été blessé.
L'explosion a eu lieu dans une ci-
terne vide. Le marin blessé et quatre
femmes de membres de l'équipage
ont été transportés à bord du pé-
trolier « texaco Trinidad ».

Le bâtiment se trouvait au mo-
ment de l'explosion dans le détroit
de Mozambique, au nord de Durban.
C'est la seconde explosion survenue
à bord d'un superpétrolier en deux
semaines, (ap)

Explosion à bord
d'un pétrolier

Une décision historique
- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

Au petit matin du 13 août 1964,
deux laitiers, âgés respectivement de
21 et de 24 ans, reconnus coupables
d'avoir assassiné pour le dévaliser
un chauffeur de camionnette, étaient
exécutés par pendaison. L'un à Ll-
verpool , l'autre à Manchester. As-
sez curieusement, le nom de la pri-
son de Manchester où eut lieu l'e-
xécution du plus jeune peut se tra-
duire par « Drôle de moeurs >
(Strangeways Prison). Après le vote
intervenu l'autre semaine dans les
deux chambres du parlement de
Londres, il est probable que les deux
laitiers ont vraisemblablement été
les derniers ressortissants britanni-
ques à subir la pratique de ce genre
de moeurs là.

Certes, la rigueur juridique oblige
à faire quelques réserves. La peine
capitale est en principe maintenue
pour un certain nombre de crimes
dont la définition remonte en gé-
néral à 200 ans. C'est le cas notam-
ment pour la piraterie en haute-
mer (on se demande aujourd'hui si
l'on peut y assimiler, par analogie,
les détournements d'avions) , l'in-
cendie volontaire des entrepôts de
Sa Majesté et la haute trahison.
On considère également comme
haute trahison les crimes commis

contre des ascendants ou des des-
cendants directs du souverain. Ain-
si l'assassinat de la reine ou l'en-
lèvement de la princesse Margaret
seraient théoriquement punis de
mort. Les habitués du tempérament
anglais savent pourtant que de tel-
les choses «ne se font pas >. On
ajoutera à cette liste certains dé-
lits militaires. E faut en outre rap-
peler qu'en matière pénale, l'Irlan-
de du Nord , de même que les terri-
toires qui dépendent directement de
la couronne britannique (les Ees
anglo-normandes, par exemple)
conservent leur propre législation.
La pendaison a été supprimée à
Guemsey mais pas sur l'île de Man.
Quant aux juges de l'Ulster, ils peu-
vent envoyer au gibet tout individu
condamné pour un meurtre commis
sur la personne d'un agent des for-
ces de l'ordre ou lors d'une sédition.
En plus de la piraterie aérienne, ce
dernier cas pourrait connaître un
regain d'actualité. Toutefois, pour
l'ensemble de ces crimes particuliers ,
le trriburnial peut se contenter de
faire enregistrer la sentence sans
la prononcer , ce qui a pour effet de
la commuer.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

: M. von Moos mis sur la sellette
pour d'anciens écrits politiques
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Un cinéaste valaisan nommé M. Darbellay
Rencontré

Sion l'a choisi pour présenter sa candidature' aux J.O.
Son nom prête à équivoque, car ce
Michel Darbetllay-ci est aussi de Mar-
tigny, il a l'âge de l'autre à peu près,
il est comme lui professeur de ski et
gutùde de montagne. On pourrait se
tromper faoilemenit : les Michel Dar-
bellay sont cinq en Valais à conduire
les cliente sur les hauteurs, et les rame-
ner en bas, car les ramener dans la
sécurité des plaines fait également par-
tie du contrat.
En décembre 1969, les habitués du Ci-
nédoc de Martigny auront eu l'occa-
sion de faire plus ample connaissance
avec Michel Darbellay, fis d'Oscar le
photographe, et dis sauront désormais
que lui, 11 «fait du cinéma».
Quatre documentaires fort divers par
l'inspiration et les moyens utilisés ont
en effet été présentés par Ir^ur auteur
au public ootodurien et ont récolté un
joli succès.

L'ambassadeur du Canada
y fit des découvertes

Le premier, intitulé «Animaux sauvages
du Canada», s'ouvre sur des images
superbes de bisons des montagnes qui
passent à contre-jour et silhouettés
en ombres se mouvant dans l'immobi-
lité des troncs et des ramures. Il se
poursuit par des découvertes d'antilo-
pes de la grande prairie, de castors,
d'ours noirs et de gorilles. Le chevreuil
et le wapiti, l'original et la chèvre
blanche des Rocheuses, le renard des
Laurenbides et la truite plantureuse
qu'on ne peut s'empêcher de sortir de
la rivière au premier lancer tant sa
population y est dense, complètent la
galerie des portraits. 31 y manque bien
des têtes, évidemment. Michel n'a pas
eu le temps de pousser vers le Grand
Nord. Il a empoigné plus que seul l'é-
norme étendue, et si Je dis presque seul,
c'est qu'il remarquait un compagnon
non aguerri que les difficultés de l'en-
treprise effarèrent très tôt. Sans aucun
soutien commercial, sans avoir la possi-
bilité de prolonger les affûts, d'utiliser
des rabatteurs, de repérer et de traquer
par avion, le jeune Valaisan a réussi
une série d'images que relient et situent
adroitement des paysages signifiante.
Peut-être mon copain de Marbigny s'est-
il parfois laissé emporter par le côté
sportif de sa quête, je veux dire le
côté performance, et a-t-il dépensé plus
d'énergie à poursuivre qu'à filmer. A
cette remarque, il, répond.qu'il n'a voulu
user d'aucun artifice et que le propre
des bêtes sauvages est de s'en aller
lorsqu'on les a rejointes. Pour en filmer
lies tnceiins, pour pratiquer avec elles la
coexistence pacifique, il faut introduire
dans la chasse aux images des apprête
et des compromis (par exemple mêler
aux vues prises dans la libre nature
des sections de films enregistrées dans
des parcs nationaux ou autres zones
favorisées). A ces accrocs à la vérité,
l'auteur d'«Animaux sauvages du Ca-
nada» se refusait. Ces débuts osés dans
le vent rude de l'aventure, ces trois
jours d'escalade pour surprendre la fui-
te des soyeuses chèvres-antilopes au
coucher du soleil, dans les piertriers
d'un monde où tout frappe par la nou-
veauté gigantesque des proportions, il
en valait la peine. De plus habiles, de
plus rusés, de mieux doués pour le
commerce eussent préféré l'ours semi-
domestique et ses pitreries. Rien de
ça avec Darbellay. Il rampe vers le
girdzzly. Il enregistre les menaces de la
femelle que deux petits accompagnent.
Quand les babines se (retroussent sur
les crocs de sept centimètres, il plie
bagage1 et il fiche le camp à toute
allure. Car il n'a pas de fusil à flèche
tranquillisante avec lui, pas de truc,
rien dans les mains, rien dans les po-
ches, sa caméra,, sa pipe et son passe-
port.
L'ambassadeur du Canada à Berne ne
s'y est pas trompé :
— Vous me révélez là des aspects de
mon pays que j'ignorais. J'aimerais bien
avoir une copie du film pour la faire
circuler chez nous.

Voyages à la verticale
et à l'horizontale

Dans le film de Paul Siegrist consacré
à « Bournissen Guide » (Camille Bour-
nissen, le vainqueur de la paroi nord
de la Dent Blanche en première hiver-
nale solitaire) , Michel Darbellay a pris
une part et non la moindre en tournant
les images en haute altitude. Que ce
soit dans l'ascension du gendarme qui
se dresse derrière la cabane Bertol, que
ce soit dans les démonstrations du tra-
vail à effectuer dans une cheminée ou
dans la traversée d'une dalle, la presta-
tion du cinéaste reste empreinte de la
même honnêteté, de la même discrétion
et de la même débonnaireité. Comment
diable a-t-il pu s'assurer à quelques
mètres de son confrère, enregistrer les
propos du client haletant, choisir ses
plans et ses cadrages, le tout 6ans
dévisser ni en perdre un brin ? C'est
son affaire puisqu'il est maintenant
membre du jury valaisan qui fait passer
leurs examens aux aspirants-guides,
mais le résultat est là, propre et digne
d'estime.
Quant à sa bande sur le ski, tournée
en couleurs par quabre compères postés
en relais de caméras sur le parcours
de la descente, puis du slalom géant

Le bison des montagnes, plus petit et aussi plus agile que celui des plaines

et du slalom spécial aux récente cham-
pionnats suisses de ski alpin à Viliars,
elle comporte des traits affolante comme
ces références obligées à la publicité.
«Le Sahara» est un film de voyage, et
l'on sait combien il est difficile, avec des
moyens limités, d'apporter à ce genre
rebattu un peu de fleur au fusil, de
fantaisie perspicace pour ne pas parler
même d'un sens, d'une signification.
Sans prétention et sans mise en scène,
la caméra de Michel a accroché dans
la vaste étendue un peu de ce mer-
veilleux qui dort et attend sous la
pellicule du réel.

La candidature de Sion
aux Jeux Olympiques de 1976
Actuellement, le Martignerain tourne un
film où il pourra s'affirmer davantage.
Il s'agit, en présentant la candidature
de Sion et du Valais aux Jeux d'hiver
de 1976, d'illustrer l'être et l'existence
du canton alpin. Vingt minutes à jouer.
Pas le temps du didactisme, foin des
statistiques, laissons aux agences de tou-
risme le soleil des dépliante et le fol-
klore du costume ou de la table comme
l'exposé de l'appareil sportif. Tout cela
serait dit dans des textes signés Mau-

rice Zermabten, président de la Société
des écrivains suisses, de l'Office valai-
san du tourisme, bref dans le petit
livre doré de l'hospitalité valaisanne.
Le film commencera par une série de
flashs ouvrant violemment des portes ou
des vues sur divers aspects du pays.
Puis il effectuera un survol rapide et
ne cherchera surtout pas à être exhaus-

. tif , car qui dit exhaustif dans une
entreprise semblable dit en même temps
ennui profond et but raté. On présen-
tera le canton à la six-quatre-deux, au
cours d'une descente qui doit continuer
le rythme adopté dès le début, qui est
le rythme d'un poème en images. Peut-
être y aura-t-il là place pour un texte
d'appui, pour un entrelacs audio-visuel
où s'uniraient les sortilèges du langage
et les mirages de la prise de vues.
Puis, la voix se taira. Il ne subsistera
plus qu'une musique d'accompagnement
et le Valais moderne, dégagé de ses
mythes littéraires, le Valais des enfants
et des jeunes gens, le Valais des cons-
tructeurs et des industriels, le Valais
de l'énergie et de l'organisation, sera
vu dans une remontée vers les som-
mets à la fois symbolique et réalisée
par le mouvement de la caméra.

Jean BUHLER.

L'image terminale de « Bournissen Guide ». Le Mont-Collomb n'a qu 'à bien
se tenir. (Photos M. Darbellay).

«LE DÉSIR ET LA LETTRE»
Lu

La thèse de doctorat que Dominique
Pemandez a soutenue à propos du poète
italien Cesare Pavese est dans toutes les
mémoires. Ce beau livre (L'Echo de
Pavese) est une contribution essentielle
à ce qu'on a pu appeler, après Mauron,
une psycho-critique. On découvre au-
jourd 'hui un Femandez romancier. On
le découvre, à vrai dire, sans surprise,
puisque les préoccupations de l'écrivain
sont restées les mêmes. Le type de per-
sonnage qui intéresse, en effet, Domini-
que Femandez, est ce désenchanté
qu'était Pavese, ce héros dont le goût,
naturellement pervers, est celui de l'é-
chec, de la défaite.
John Ardileight, jeune Irlandais, fils
d'hôteliers, se rend en Italie en vue de
parfaire ses connaissances professionnel-
les (il désire dignement succéder à ses
parente). En même temps, il désire pour-
suivre un travail sur Michel-Ange. John
découvre donc l'Italie, rencontre des jeu-
nes gens de son âge, se lie avec Giorgo
Rittner, et rencontre Dora. C'est une
fille d'aristocrates ruinés, qui vit dans
un antique et magnifique domaine ban-
lieusard. Le couple devrait rapidement
convoler. Mais John répugne à conclure,
surtout à conclure en triomphateur. D'où
le recul de John et le retour, à Noël ,
dans son Irlande natale, là où il écrit
à Dora.
Comment justifier, expliquer le compor-
tement de John ? Les indices que donne
Femandez suffisent-ils ? Séduction et
recul, couple formé et vite défait. On

ne peut cependant se tromper et parler
de maurlvaudage. L'essentiel est ail-
leurs, qu'il faudrait formuler. John est-
il pédéraste ? Est-il plutôt incapable de
risquer ce qu'il gagne, ce qu'il a gagné ?
Femandez ne brouille pas les cartes. H
cherche plutôt à accompagner le lecteur
là où nous sommes le moins assurés, le
moins lucides. La « Lettre à Dora » tient
du parcours que l'on fait dans l'incons-
cient. Les notations, les formules signi-
ficatives fourmillent , mais elles sont,
prises isolément, insuffisantes. Leur
constellation (une combinatoire) est
propre à nous égarer. Entre les multi-
ples possibilités que peuvent fixer cette
constellation d'indices, il n'est pas facile
de faire le choix du juste découpage qui
puisse ordonner la véritable interpréta-
tion, si ce n'est peut-être par le repéra-
ge d'un terme au moins des pensées la-
tentes de John. On devine que pour le
critique un tel repérage n'échapperait
à l'arbitraire que dans la mesure où
sont clairement reconnues les règles qui
président à l'organisation de ces pensées
latentes. 11 faudrait lire ainsi la « Lettre
à Dora » en pensant que ce choix n'est
possible qu'en référence à l'ordre incons-
cient où il se produit. Mais nous man-
que-t-il la définition d'une règle d'écou-
te ?

D. W.

Dominique Femandez : « Lettre à D ora »
Grasset éd., 1969, 340 pages.

La panique a gagné l'Italie
et s'étale comme une f laque  de
mazout. Bien sûr, là-bas, il y a
des raisons d'avoir peur.

Mais à ce point... Un père est
mort d'une crise cardiaque ap-
prenant que son f i l s  avai t été
arrêté : c'était pourtant une
fausse nouvelle.

Un être innocent s'est fêté par
la fenêtre d'un immeuble, se
croyant accusé.

La psychose s'étend. A Rome,
un agriculteur qui avait af faire

Peur ?

Choisissez

La « Semaine du lit » à Wies-
baden consacrée quasi exclusi-
vement au lit et à l'ameuble-
ment de la chambre à coucher,
a 'connu un grand succès. On y
a présenté de nombreux modè-
les, tous très originaux. Tendan-
ce générale : la chambre à cou-
cher devient plus spacieuse. El-
le ne reste pas « une remise
pour gens fatigués », comme
l'a fait observer un sociologue.
Notre photo : le Ut de grand-
mère, massif , anguleux et plu-
tôt inconfortable, et le lit de
l'a/venir, circulaire et équipé
d'un moteur qui le fait tourner
très lentement.

H n'est que de faire une en-
quête aux rayons et d'analyser
les ventes actuellement réalisées
par les spécialistes de l'habille-
ment, tant en ce qui concerne
le vêtement masculin que le vê-
tement féminin, pour constater
que parmi les favoris de la clien-
tèle se trouvent les articles réa-
lisés en tissus enduits ou en
imitation fourrure. La vogue
actuelle de ces vêtements, parti-
culièrement sensible dans la
clientèle j eune, est due sans
doute à l'attrait pour les cuirs
et fourrures naturelles, attrait
qui ne peut pas toujours être
satisfait en raison des prix éle-
vés des matières d'origine.

Toutefois, 11 convient de rele-
ver les efforts faits par les pro-

au Palais de Justice avait dépo-
sé un panier d'œufs devant la
port e. Dame, ça ne fait pas
« Monsieur » de croiser des avo-
cats avec une corbeille des
champs.

Les badauds l'ont vue. Eton-
nant. Bizzare. Dangereux peut-
être ? Ils ont alerté la police
arrivée en forcé. ""'

Pour ¦ une blanche douzaine
d'œufs .

Mais vous-même, à propos,
bien au-dessus de cela, n'avez-
vous jamais vérifié s'il y avait
un vaurien sous votre lit avant
de vous coucher ? N 'avez-vous
pas, une fois , pressé le pas, le
cœur battant dans un lieu dé-
sert, pensant voir une ombre
inquiétante alors que ce n'était
qu'un joli buisson plein de
nids ?....

Anne MORIER

Faute de grives...
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A quand
la cinquième

L'acteur Rex Harrisson s'est
séparé de sa quatrième femme,
Raohel Roberts, après sept ans
de mariage.

« Considérant certaines ru-
meurs qui ont commencé à cou-
rir sur son mariage avec Rachel
Robert, Rex Harrison m'a au-
torisé à annoncer que sa femme
et lui-même vivent séparé-
ment », a déclaré l'avocat de
facteur.

Harrison, vedette de « My f air
Lady », tient actuellement le rô-
le principal dans la pièce « The
Lionel Touch », à Londres, qui
marque son retour sur scène.

(ap)

duoteurs aussi bien de , tissus _ , r
enduits que de tissus imitation
fourrure pour donner à leurs
créations des aspects sans cesse
renouvelés, efforts qui contri-
buent à entretenir l'engouement
pour ces articles, « à part en-
tière », dotés de leurs propres
tendances, et qui ne cherchent
plus toujours à imiter servile-
ment les matières naturelles
dont ils s'inspirent.

Si l'on en croit les ordres im-
portants passés aux confection-
neurs, tout laisse supposer que
la vogue des tissus enduits n'est .
qu'au début de sa carrière, pa-
tronnée d'ailleurs par maints
grands couturiers dont Courrè-
ges, le créateur de ce manteau
de rpiiuie en coton enduit doublé
de chaud « teddy ».

Sim.

Steak aux chanterelles
Purée de pommes de terre
Fromage
Fruit frais.

Menu-express

LANCEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS
UN CINÉ-CLUB POUR LES ENFANTS

Noté

Coop-Loisirs vient de lancer en cette
fin d'année, une circulaire à l'intention
du corps enseignant, où les responsables
expliquent les raisons qui les poussent
à créer un ciné-club pour les enfante de
7 à 15 ans : rectifier l'influence souvent
néfaste d'une consommation désordon-
née de films. Et aussi, écrivent les pro-
moteurs, « notre but est de permettre
aux enfante de découvrir les chefs-
d'œuvre cinématographiques du passé
et du présent, de leur donner le goût
du bon cinéma, de développer leur sens
critique, d'essayer de les amener à pren-
dre une attitude active devant l'écran,
au lieu de subir passivement la projec-
tion comme un simple amusement. »
Les séances auront lieu, en principe,
au Cinéma RLtz à La Chaux-de-Fonds,
le mercredi ou le samedi après-midi.
Un rabais est prévu sur la carte de
membre à partir de deux inscriptions

par famille. Au cours de ces séances,
les jeunes spectateurs pourront voir,
grâce à la Cinémathèque suisse à Lau-
sanne, une vingtaine de films de 35 mm.,
chefs-d'œuvre des meilleurs réalisateurs
français , anglais, américains, suédois,
tchèques, russes, italiens, suisses, etc.,
dessins animés en couleurs, films des
plus grands « comiques » du cinéma, tels
que Chariie Chaplin, Buster Keaton,
Harold Lyod, remarquables documentai-
res de Flaherty, Lamorisse, Zgoudiri et
Henri Brandt , films de marionnettes de
fameux réalisateurs tchèques, comme
Troïka et même des grands films spec-
taculaires de René Clair, Vittorio de
Sioa, Jean Renoir et Pierre Efcaix...
La première manifestation est prévue
pour le mercredi 14 janvier. Au pro-
gramme des films des frères Lumière et
un Me Sennett. (s.p.—top.)



Résultat de notre concours : §
«TROUVEZ LE CYCLISTE»

Le tirage au sort a désigné Mme
Marthe Jean-Mairet, domiciliée 29a,
mie Fritz - Courvolsier, comme ga-
gnante de notre concours « Cher-
chez la vignette ». Le premier prix,
200 francs en espèces, lui sera re-
mis prochainement par la direction
de l'Impartial de même qu'à M. De-
nis Ecabert , domicilié aux Bois, dans
les Franches-Montagnes, qui rece-
vra le deuxième prix, soit 100 francs.

Parmis les 2269 réponses que nous
avons dépouillées, peu d'erreurs sont
apparues. Presque tous les concur-
rents ont su trouver dans nos édi-

tions des 21 et 27 novembre, 3, 9 et
15 décembre, l'une ou l'autre des
trois vignettes du petit cycliste col-
leur d'affiche caché chaque fols
dans nos pages d'annonces. Nos
félicitations et nos remerciements à
ceux de nos lecteurs qui ont pris
plaisir à participer à ce petit jeu.

Cinquante personnes, toujours dé-
signées par le sort, recevront un prix
en nature pour avoir répondu exac-
tement au concours. Ces prix par-
viendront prochainement à Mesda-
mes et Messieurs :

Aeschlimann Régina
Baehler Emilie
Beuret Lucien
Bieri Jacques
Blanc René
Bouvet Suzanne
Brandt Eisa
Calame Bertha
Calame Louise
Calame Willy
Claude René
Criblez Pierre
Damia Catherine
Dangeli Chantai
Debrot-Pellaton Jeanne
Delapraz André
Demierre Fernand
Favre Roger
Froidevaux Monique
Glauser Bertha
Grether Auguste
Gorgerat François
Guinand Anne-Catherine
Hofer Ounissa
Hugli Paul
Ischer René
Joye Christine
Kocher Ida
Kunz Hans
Leuba Jeanne
Méroz Alice
Michet Arthur
Némitz Antoinnette
Ourny Joseph
Peter-Martin Etienne
Quinche Ariane
Racine Suzanne .
Ratz Ernest
Rihs Bluette
Schaer Hans
Schindelholz Olivia
Sinzig Erhard
Sprunger Paul
Taillard Marcel
Thiébaud Suzanne
Tricerri Giuseppe
Tripet André
Vermot Pierre
Voumard Edmond
Zuber Michel

Cernil-Antoine 25
Hôpital 6
Agassiz 11
Gérardmer 8
Ravin 9
Emancipation 17
Cité 102
Les Jeanneret 24
Monts 20a
Cure 9
Route cantonale
La Goule
Au-Ruz-Baron
Pont 8
Avenue de la Poste 5.
Robert-Comtesse 1
Foyer 25b
D.-P.-Bourquin 42
Charrière 2 bis
La Pâtur e
Crêtets 2
Bois-Noir 31
Combe-Grieurin 5
Numa-Droz 113
Collège 1
Bourg-Dessous
Crêt-Vaillant 12
Grand-Rue 14
Bas du Village
Passage de la Raissette 12
Vy Renaud 147
Ouest 7
Avenir 33
Neuve 6
Prés Joyeux 3
Sorbiers 25
Gare CFF
Dr-Kern 7
A.-M.-Piaget 16
Envers 29
Gare 50 .•«ùcj \».
L'Avenir 6 .„.. v rn ,
Jolimont 18
Midi 6
Rocher 12
Bois-Noir 27
Bas-Monsieur 22
Girardet 15
Breguet 17

Chézard
Ville
Saignelégier
Saint-lmier
Le Locle
Ville
Ville
Les Planchettes
Le Locle
Le Locle
Saint-lmier
Le Noirmont
Le Noirmont
Fontaines
Le Locle
Moutier
Cernier
Le Locle
Ville
Ville
La Brévine
Ville
Ville
Ville
Ville
Les Ponts-de-Martel
Les Brenets
Le Locle
Dombresson
Saint-Sulpice
Saint-lmier
Les Verrières-Suisse
Fontainemelon
Le Locle
La Sagne
Tavannes
Ville
Noir aiguë
Ville
Le Locle
Le Locle
Sonceboz ' "ww ri.

^Çourt ,. . . . . ,¦ , j
Saignelégier
Le Locle
Ville
Ville •
La Cibourg
Le Locle
Ville

Les Quidams, ou la preuve que I esprit
chansonnier n'est pas mort

Quidams, et non pas Quidam's. L'anglomanie qui règne un peu trop
souvent dans le monde du spectacle a eu pour conséquence que dans un
certain nombre de cas, ce mot français de quidam a été écrit en franglais.
Or, dût-ce n'être pas à la mode, c'est bien en français que s'expriment

Gérald Bringolf et Henri von Kaenel, chanteurs-chansonniers.

Gérald Bringolf et Henri von Kaenel

Ils sont amateurs, mais donnent
des spectacles ; dans des cabarets
de préférence. Peut-être est-ce pour
cette raison qu'on ne les connaît
pas beaucoup à La Chaux-de-Fonds,
où de tels établissements sont rares.
Pourtant, depuis quatre ans qu'ils
travaillent ensemble, ils ont souvent
eu l'occasion de se produire en Suis-
se romande, et sont connus en par-
ticulier dans la région de Neuchâtel.
Ce qui n'a rien à voir avec la célé-
brité , et pour cause. Comme -on l'a
déjà dit, ils ne fréquentent pas les
chemins qui mènent, à notre époque,
à la gloire et, par bonheur, aucune
de leurs chansons n'a jamais été un
«tube». En l'état actuel des choses,
c'est une recommandation !

UN HUMOUR PARFAIT
Refusant la solution habituelle,

qui consiste à interpréter les chan-
sons des autres plus mal que ne le

font les créateurs, ils ont cherché un
style. Comme ils le disent, cela n'a
pas été facile. Plein d'idées au dé-
part , leur répertoire était de type
poétique. Mais bien que les chan-
sons aient été très jolies, cela ne
correspondait pas à leur style de
scène. Sans que la finesse des tex-
tes en ait souffert , leur genre est
maintenant plus ironique, même
mordant. Et ceux qui, à La Chaux-
de-Fonds, les ont vus, ont pu le
constater : ils y réussissent très
bien. Qu'ils décrivent, comme dans
« Hymne suisse » la lutte du gruyè-
re contre le roquefort , qu'ils pré-
cisent, comme dans « Casse-croûte
à ski » (chanson russe) qu 'il ne faut
pas dire qu'il y a « tro'd'skis », ils
font rire. Leur humour, fait d'obser-
vations, de descriptions de scènes
drôles, n'engendre pas des gros ri-
res ; il correspond à la définition

qu 'en donne Robert : « Forme d'es-
prit qui consiste à présenter la réa-
lité de manière à en dégager les as-
pects plaisants et insolites ».

Peut-être pourraient-ils accéder à
la notoriété. Il suffit d'avoir quel-
ques trucs : ainsi à Genève, ils ont
été présentés une fois, par erreur,
comme les lauréats du palmarès des
chansons de Guy Lux ; non seule-
ment ils ont été assaillis par les
demandeurs d'autographes, mais une
auditrice leur a dit se souvenir de
les avoir vus passer à la télévision
française... -Ces moyens-là, courants
dans la profession, ils les refusent.
Ils aiment chanter, ils aiment pré-
parer texte et musique, ils aiment
avoir des auditeurs qui apprécient.

Ils seront à la Tarentule en fé-
vrier. Tant mieux pour les specta-
teurs d'outre Vue-des-Alpes.

P. B.

COMMU NIQUÉS j i
i

Demain, début de la Revue dans le
vent, avec Davan et sa compagnie.

Il est temps de prendre vos billets
pour les 9 représentations de la Revue
Pavan Mayol, donnée au Théâtre pen-
dant les Fêtes de l'An. Soirées à 20 h. 30
les 31 décembre, 1er, 2, 3 et 4 janvier
1970 ; matinées à 14 h. 45 les 1er, 2, 3
et 4 janvier 1970. Des sketches signés
Pierre -'Jean ' ' Vaillard/ ' Georges Bernar-
det , Maurice Horgues, Francis Blan-
che. Des femmes jeunes habillées et
déshabillées, bien dans le vent ! Des
chanteurs et chanteuses modernes, une
attraction internationale de première
force. Les Castez, le Ballet de Miss
Chrys, les mannequins nus et Helen
Bird , pour la première fois en tournée
européenne, le tout accompagné par
Riccardo Carriga et son orchestre. C'est
le spectacle à voir pour bien débuter
l'année 1970.
Une promenade théâtrale.

« Cabaret 70 » ou l'Histoire du TPR
en chansons sera présenté au Théâtre
ABC le 31 décembre à 20 h. 30 et 0 h. 15
les 1er, 2, et 3 janvier à 20 h. 30 et le
4 janvier à 15 h. et 20 h. 30. C'est un
mini-spectacle rapide, mobile et diver-
tissant. Venez fa ire connaissance avec
le Théâtre Populaire Romand et ses co-
médiens. A travers scènes, ballets et
chansons de son répertoire, vous re-
trouverez l'atmosphère des spectacles
que vous avez aimés.

Un jeu à l'origine
d'une grosse émotion

Devant l'Hôtel de Tête-de-Ran

La peur soudaine d'une fillette à
Tête-de-Ran, (elle s'est mise à hur-
ler en voyant un inconnu saisir son
petit cousin et l'emporter vers une
voiture) est à l'origine d'une mépri-
se sur les intentions de quatre jeu-
nes gens turbulents vendredi dernier
devant l'Hôtel de Tête-de-Ran. Le
récit de la fillette était de nature à
faire croire à une tentative d'enlè-
vement et toute personne de bonne
foi s'y serait laissée prendre qui
n'aurait pas pu vérifier la véracité
des affirmations de l'enfant, ce qui
est souvent difficile.

Collision à un carrefour
M. P. B., domicilié en ville, cir-

culait au volant de sa voiture,
hier vers 13 h. 30, rue du Stand
en direction nord. Arrivé à l'inter-
section avec la rue du Temple-
Allemand, il n'a pas accordé la
priorité à un véhicule conduit par
M. A. N., également domicilié en
ville. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels.

Accident de ski
Vers 15 heures, hier, le j eune

P.-André Schumacher, domicilié
en ville, s'est cassé la j ambe gau-
che alors qu 'il skiait sur la piste
de l'Orphelinat. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la ville.

Retraite a la police
locale

Ayant accompli 35 ans de ser-
vice à la police locale de la ville,
le caporal Ernest Etienne a fait
valoir ses droits à la retraite avec
effet au 1er j anvier 1970.

Au cours d'une réunion , M. M.
Payot , directeur de police, com-
mandant et président du syn-
dicat ont remercié le caporal E.
Etienne de la collaboration ap-
portée et de l'intérêt manifesté
au service de la police.

Jubilés de travail
Au cours d'une réunion de fin

d'année, l'entreprise Haefeli et
Co S. A. a fêté ses jubilaires :
MM. Georges Studeli et Pierre
Cattin pour 30 ans d'activité , Mme
Edmée Jaquet et M. Armin Ac-
kermann pour 20 ans de service.

En outre , la direction et le per-
sonnel ont pris congé de M. Geor-
ges Haefeli , administrateur et di-
recteur , qui , après 45 ans d'acti-
vité , prend- sa retraite en cette
fin d'année.
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Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel :

Le Conseil général de Neuchâtel tiendra lundi 12 janvier sa première
session de la nouvelle année : à l'ordre du jour de cette 18e séance ont été
inscrits la nomination d'un membre de la Commission financière 1970 en
remplacement de M. Hans Walder, conseiller général, démissionnaire,
cinq rapports du Conseil communal et diverses motions, propositions,

interpellations et questions.

Dans le cadre des relations de bon
voisinage entretenues avec les commu-
nes voisines , le Conseil communal pro-
pose de vendre à la commune d'Haute -
rive un verger de 2510 mètres carrés au
prix de 65.000 francs afin de permettre
la construction d'un hangar pour les ser-
vices du feu et des travaux publics et
une parcelle de 419 mètres carrés en
bordure du lac afin de permettre un as-
sainissement des rives.

SALAIRES COMPETITIFS
Un projet d'arrêté modifiant l'arrêté

du 7 mars 19G6 fixant la rémunération
du personnel communal sera également
présenté au Conseil général. La difficulté
d' engager des personnes qualifiées et de
toute confiance pour l'entretien et la
surveillance des édifices publics de la
ville ne peut en effet être combattue que
par l'offre de salaires compétitifs avec
ceux versés dans l'économie privée. C'est
pourquo i il conviendrait d'ouvrir une
classe supérieure du tableau des traite-
ments du personnel ouvrier aux huis-
siers - concierges et aux concierges. L'a-
mélioration envisagée représenterait des
augmentations annuelles de 1344 francs
et 1881 fr. 60 selon les classes.

La ville de Neuchâtel possède un assez
grand nombre de bâtiments locatifs de

toutes catégories. L inventaire au 31 dé-
cembre 1968 permettait de dénombrer
138 immeubles comportant 452 logements
et 148 locaux divers. Si plusieurs d'entre
eux sont dans un état satisfaisant , d'au-
tres , en revanche , devraient faire l'objet
de transformations. Enfin , certains bâ-
timents sont si vétustés qu'ils devraient
rapidement céder la place à de nouvelles
constructions mettant davantage de lo-
gements sur le marché.

Si, après avoir visité tous les bâtiments
la Commission pour la conservation et
la transformation des immeubles com-
munaux conseille à la ville de promou-
voir la construction de bâtiments loca-
tifs par le truchement de sociétés exis-
tantes ou à créer dans lesquelles elle
pourrait être intéressée , en revanche,
elle lui recommande de vendre certains
immeubles vétustés afin d'utiliser le pro-
duit de ces ventes à l'aménagement ou
à l' acquisition de bâtiments qu 'elle a in-
térêt à posséder , en particulier pour des
regroupements,

Consciente également que la procédure
financière posera des problèmes délicats
et qu 'il sera nécessaire d'avoir de l'ar-
gent liquide pour toute réalisation , la
Commission préconise de mettre à con-
tribution le fonds destiné à améliorer les

conditions de l'habitation. Elle suggère
notamment qu 'il serve à la remise en
état de bâtiments locatifs communaux
et à l'amortissement de la valeur comp-
table des immeubles vendus.

Persuadé qu'il s'agit d'une excellente
procédure , le Conseil communal a adop-
té à son tour ces conclusions et propose
par la vente d'un ou de quelques immeu-
bles, de constituer un fonds destiné à la
conservation , la transformation et la
construction de bâtiments locatifs com-
munaux. Ce fonds servira de base aux
diverses opérations à envisager au gré
des possibilités et favorisera notamment
la création de sociétés au capital des-
quelles la commune demeurera majo-
vj fn î v a

ECOLE SECONDAIRE
En même temps que les autres com-

munes intéressées à l'Ecole secondaire
régionale, le Conseil communal a été
saisi d'une demande d'autorisation de
contracter des emprunts par l'ACES en
vue de la construction d'un troisième bâ-
timent pour le sport. Il s'agit en effet de
parachever l' oeuvre entreprise. De toute
évidence , un centre scolaire de l'impor-
tance de celui du Mail doit être complété
par l'équipement indispensable aux ac-
tivités physiques d'une par t , aux activi-
tés manuelles d'autre part. Une concen-
tration de 1000 élèves environ exige de
ne pas disséminer ces enseignements
dans des locaux éloignés et dispersés,
sous peine d'entraver gravement le bon
fonctionnement de l'école.

La démarche actuelle du comité de
direction de l'ACES vise à pouvoir con-
tracter des emprunts pour un montant
de 5,6 millions de francs. Il ne s'agit pas
d'une demande de crédits fondée sur des
devis précis, mais au contraire d'une es-

timation globale du projet retenu lors du
concours restreint ouvert par l'ACES à
quatre architectes. S'agissant d'un syn-
dicat intercommunal au sens de la loi
sur les communes, il appartient donc
aux Conseils généraux des communes
membres d'adopter l'arrêté proposé. En-
suite , ce dernier devra être soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

NOMBREUSES REPONSES
Dans un rapport d'information , le

Conseil communal procède à un examen
systématique de toutes les motions pour
lesquelles il n 'a pas été en mesure de
présenter un rapport écrit. C'est ainsi
qu 'il répond à une dizaine de motions
déposées entre 1957 et 1969 et rappelle
l'objet de neuf autres, déposées ces trois
dernières années, pour lesquelles il sou-
haite pouvoir faire part prochainement
du résultat de ses études.

Enfin , à l'ordre du jour , figurent en-
core une motion de M. J. Carbonnier , qui
demande l'étude d' un nouveau program-
me d'activité du corps de police de Neu-
châtel , deux propositions , l'une de M. J.
Duvanel , l'autre de M. W. Zahnd , au
sujet de la répartition des charges entre
localités d'une même région ou agglomé-
ration , une interpellation de M..P. Du-
bois concernant le refus du Conseil com-
munal de participer à la commémora-
tion du 10e anniversaire de l'introduc-
tion du suffrage féminin dans le canton ,
et une question de M. J. Guillod se rap-
portant à la sécurité des élèves fréquen-
tant le Collège des Charmettes. (11)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 15

Salaires, logements et école secondaire régionale

Parcage
autorisé

^ 
Le parcage est autorisé au- 

^
^ j ourd'hui de midi à mercredi à 

^
^ 

midi : \
% A) DU COTÉ SUD : dans les ^
j  rues parallèles à l'avenue Léo- i
$ pold-Robert ; 2i i
Z ©D U  COTE OUEST : dans 

^2 les rues perpendiculaires à l'a- 
^f  venue Léopold-Robert. ^

MARDI 30 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts : 10 h. ù. 12 h.,

14 h. d 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non réponse : 3 2016).
Le programme des cinémas figure en

page 12.

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

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

MEMENTO \î I



«  ̂ m J ; j  | m™ art ir^ m f H ^W m  *~e Centre dramatique romand

J  ̂M ïï^ZT LE MARIAGE DE FSGAROAv JL,
.y* ^» Les vendredi 9 

et samedi 10 janvier 1970 Comédie en 
5 actes en 

prose
^* Portes 19 h.30 Rideau 20 h. 15 de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Prix des places : Fr. 1.-, 2.- et 3.-, taxes comprises, vestiaire en plus Location à la Tabatière du Théâtre , dès le mardi 6 janvier

Feuille dAvis desMontagnes HMEEB3

? BUFFET DE LA GARE 4
r LE LOCLE 1? 4
\ NOUVEL-AN \k 4Le Consommé Diablotin 

^

Le Saumon fumé de Norvège ^fej. ou »— A
fâ> , Le Foie gras de Strasbourg <fl

? 

ou ^
Les Filets de sole Nantua A4

i*V Le Caneton à la Financière j â
y  Les Pommes croquettes ^W
^ Les Salsifis à la crème

? 4
? 

Les Fromages divers j
et A

La Coupe Buffet X

? 
Fr. 13.50 sans 1er plat 4%
Fr. 18.— avec 1er plat ^

? 
LE SERVICE ET POURBOIRE A

SONT COMPRIS DANS NOS PRIX 
^

fk Prière de réserver ses tables à l'avance A

Téléphone (039) 5 30 38 C. Colombo \
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PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Ail ftAJUIIMA avec 'es danseuses ENTRéE FR. 8.-
n%3 Irwffll . !w limiTU A e Lf\n A fIR IfTn A '• est Prudent de réserver sa table
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Variétés
SYLVESTRE : Nuit libre dès 20 h. 30

1er janvier de 20 h. 30 à 4h.
2 janvier de 20 h. 30 à 2h.
3 janvier de 20 h. 30 à 4h.

La Direction présente ses vœux les meilleurs à sa fidèle clientèle
amis et connaissances à l'occasion de la nouvelle année
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La terrine Bel l — une petite |
délicatesse, présentée dans un Comme entrée — c'est comme
moule rustique. Fr. 6.-. Pour ^—» 

H faut! Premier Plat du rePas
en extraire des portions, trem- ! W 
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fête, notre pâté en croûte
pez un couteau dans de l'eau P  ̂ IVll i ' surtout si vous l'accompagnez
chaude Détachez d'abord la BÊ̂ Z ] gJ ! de sauce Cumberland — est
couche protectrice de graisse à ||'̂ JL; ! 

une attraction cu l ina i re .  Le
l'aide d'une cuiller chauffée. HBÉHHBUI pâté d'un kg: 12 fr.
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i SKIEURS
Equipez-vo us à Renan chez :
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Skis bois, métal, fibre dev verrey^
encore stock complet.I

I

Skls de fond et de promenade,
équipement complet dès Fr. 139.—.

Skis d'occasion.

I 
Vestes, blousons, pantalons, chaus-
sures, les derniers modèles à des
prix imbattables.

! Christian KIENER

I

rue des Convers 73
Tél. (039) 8 22 44

I

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SYLVESTRE dès 21 heures

DANSE
"CEUX DE CHASSERAL"

Sylvestre et Nouvel-An
à

L'HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

H. LARGE, ancien chef saucier au
Savoy Hôtel de Londres

Tél. (039) 6 12 66

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25.

Prêts
express
doFr.5O0.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 

I Illlllllllllll il

Noix
nouvelles

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 19 décembre

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 Hatt, Jean Huguenin,
Gilbert Jeanneret, Marcel Quartier, Jean-Jacques Reubi.

Vente de terrain au Verger
La discussion n'étant pas utilisée, la

prise en considération du rapport con-
cernant la vente d'une parcelle de ter-
rain au Verger est approuvée sans op-
position; Il en est de même de l'arrêté
autorisant le Conseil communal à ven-
dre une parcelle d'environ 3200 m2 à
détacher des articles 2078 et 5633 du
cadastre du Locle au Verger, à M.
Jean-Pierre Horni, architecte à La
Chaux-de-Fonds, pour de prix de 4 fr. 50
le m2. Cette vente est subordonnée à
la construction de deux immeubles lo-
catifs dans le délai qui sera imparti
par l'exécutif.

Constitution d'un droit
de superficie

M. Alain MATTHEY, sans vouloir
rouvrir toute la discussion sur le princi-
pe du droit de superficie, déclare que
le groupe PPN est opposé à la solution
proposée. Lors de l'octroi d'un toi droit
à MM. Bachmann et Vogt, le président
de la ville avait laissé entendre qu'il
s'agissait d'une exception. Nous regret-
tons dès lors que le Conseil communal
persiste à proposer de telles solutions.

Le rapport indique que les parties ont
convenu de l'octroi d'un droit de super-
ficie mais il n'est pas précisé dans
quelles conditions est intervenue cette
entente. Cette manière de procéder n'a-
t-elle pas été imposée ?

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal : M. A. Matthey relate d'une
manière inexaote les discussions inter-
venues au cours de la séance du 10
octobre dernier. Le point de vue du
Conseil communal a été exposé dans ce
sens qu'il était d'ans son intention de
persévérer dans cette voie chaque fois
que cela serait justifié et qu'il impor-
terait, dans la mesure du possible, de
sauvegarder les intérêts communaux.

Puis, M. Blaser relate le déroulement
des discussions engagées avec M. Conti
qui n 'a manifeste aucune opposition à
la . proposition.du Conseil communal rer
lative à la constitution d'un droit de
superficie. Il tient à préciser qu'aucune
pression de l'autorité n 'a été exercée
sur le demandeur. En outre, les condi-
tions ont été complétées en ce sens que
le bénéficiaire jouit d'un droit de
préemption en cas de vente du terrain
ou à l'échéance du contrat. Dans ce
cas, la redevance payée lors de l'octroi
du droit de superficie sera déduite du
prix ûe vente.

M. Alain MATTHEY prend acte de
cette déclaration.

M. Claude-Henri CHABLOZ désire sa-
voir à partir de quel moment l'exécutif
admettra de suggérer l'application d'un
droit de superficie. Il se borne à cons-
tater que, dans l'affaire Bachmann et
Vogt, il s'agissait de la construction d'un
atelier avec garages alors qu 'aujourd'hui
l'octroi d'un .tel droit est proposé pour
une construction comprenant un im-
meuble locatif , un atelier et une série
de garages.

M. Pierre FAESSLEB : si le cas de-
vait se produire à futur et que le de-
mandeur refuse le principe du droit
de superficie, le Conseil communal peut-
il préciser la position qu'il adoptera ?

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal : dans ce cas, 11 appartiendra au
Conseil communal de se déterminer en
fonction des intérêts bien compris de la
commune. Il convient de préciser que
la commune n'est nullement tenue de
mettre à disposition des terrains à n 'im-
porte quelles conditions.

A propos de la proposition en discus-
sion, il est tout de même surprenant

qu 'une opposition se manifeste contre
un accord intervenu entre parties.

M. René FELBER, président de la
ville : lors du dernier débat sur cet
objet , il a été question non pas d'excep-
tion mais d'expérience. Il s'agit, en fait ,
pour le Conseil communal, de protéger
à long terme la propriété publique, sans
toutefois entraver le développement de
la ville. Les limites à cette expérience
seront dictées par des éléments d'ordre
économique. H rappelle qu 'en agissant
de la sorte, le Conseil communal répond
à la motion qui avait été acceptée en
décembre 1961 déjà. Par la suite, nous
verrons s'il est opportun d'établir des
zones dans lesquelles le droit de 'super-
ficie sera de règle et d'autres zones
dans lesquelles la procédure habituelle
de vente de terrain sera appliquée.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
par 16 voix.

Par 16 voix également, le Conseil gé-
néral approuve l'arrêté autorisant le
Conseil communal à constituer en fa-
veur de l'entreprise Fils de J. Conti au
Locle un droit de superficie d'une durée
de 99 ans, moyennant paiement d'une
redevance de 4 fr. 50 par m2, pour
une surface de terrain d'environ 343
m2, en bordure sud de la route de la
Jaluse.

Vente d'un immeuble
à Boveresse

M. Fritz FLUCKIGER déclare que le
groupe PPN appuie la proposition émise
qui constitue une bonne opération.

Le groupe socialiste, déclare M. André
GENTIL, accueille favorablement la
proposition de l'exécutif. Il rappelle que
les deux domaines de Boveresse ont
été acquis pour la somme de 201.000
francs à une époque où l'on ne connais-
sait pas encore le résultat de l'étude de
la nappe phréatique dans 'la vallée de
la Brévine . Par la suite, il s'avéra possi-
ble de réunir en un seul tenant ses
deux domaines. Le Conseil général à
accordé le crédit nécessaire à la fcrans-
formation d'une des deux fermes et,
aujourd'hui, il nous appartient de' nous
prononcer sur la vente du second im-
meuble.

M. René FELBER, président de la
ville , ajoute que cet immeuble avait
été acheté en 1953 pour le montant de
60.000 fr. y compris les terres qui font
actuellement partie du domaine en ex-
ploitation. Ce dernier comprend 22 hec-
tares avec une ferme complètement mo-
dernisée.

La discussion est olose. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition. Il en est de même de
l'arrêté autorisant le Conseil communal
à vendre à M. Louis Bieler de Boveresse
l'immeuble constituant les articles 363,
364 et 910 du cadastre de Boveresse
pour le prix de 40.000 fr.

Aménagement de locaux
destinés à l'Office

d'orientation scolaire
et professionnelle

M. André MARÉCHAL : le groupe so-
cialiste se rallie aux conclusions de
l'exécutif. L'installation de l'Office ré-
gional d'orientation dans l'immeuble
Crêt-Vaillant 37 corrobore le sens d'une
précédente interpellation de notre grou-
pe concernant la centralisation des ser-
vices para-scolaires.

En outre, nous souhaitons que le Ser-
vice médico-pédagogique soit également

installé dans ce bâtiment dans un ave-
nir pas trop éloigné.

M. Laurent DONZÊ déclare que le
groupe POP votera les rapport et arrêté.
Les locaux disponibles dans cet immeu-
ble suffiront-ils aux besoins futurs ; en
tenant compte de l'augmentation du
nombre d'élèves, quel sera l'effectif com-
plet du service d'orientation ? Enfin, les
communes du district participeront elles
aux frais de transformations projetées
dans cet immeuble ?

Evoquant le problème des classes ter-
minales et de leur suppression, envisagée
dans le cadre de la mise en place de la
réforme, M. Donzé désire savoir ce qu'il
adviendra de ces élèves à la sortie de
l'école. Deviendront-ils les . manœuvres
de nos usines ? L'Office d'orientation
s'est-il penché sur cette question ?

M. Fritz FLUCKIGER suggère de con-
trôler l'état de la toiture de cet immeu-
ble avant d'entrepren'dre les importan-
tes transformations envisagées.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller com-
munal, remercie de l'accueil réservé aux
propositions de l'exécutif qui ont satis-
fait les responsables cantonaux de
l'Orientation professionnelle. Actuelle-
ment et maigre l'engagement d'un
deuxième psychologue, l'effectif de l'of-
fice n'est pas encore celui qui a été
prévu. Dans l'état actuel de la législation
cantonale, les chefs-lieux de districts
doivent mettre à la disposition des offi-
ces régionaux d'orientation les locaux
nécessaires sans qu'il y ait participation
des autres communes du district, ou
de l'Etat.

Le transfert du Service médico-péda-
gogique dans ce bâtiment a été l'objet
d'une récente requête. La question sera
reprise lors de la réalisation d'une pro-
chaine étape.

L'organisation des classes terminales
ressort de la compétence de la Com-
mission scolaire. H est certain que les
élèves qui ne pourront -pas être main-
tenus en section préprofessionneile se-
ront dirigés dans ces classes terminales.
Le problème soulevé par M. Donzé reste
cependant posé aussi bien sur le plan
cantonal que sur celui des autorités
scolaires communales.

La discussion est Close. La prise en
considération du rapport est votée à

l'unanimité. Il en est de même de. l'ar-
rêté accordant un crédit de 75.000 fr.
pour procéder à la réfection des locaux
destinés à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionneMe dans l'immeu-
ble Crêt-Vaillant 37.

Création d'une bibliothèque
des jeunes

Mme Louise JAMBE : treize ans se
sont écoulés depuis d'application d'une
motion soiilicibant la reorganisation de
la bibliothèque. Aussi, est-ce avec joie
que te groupe socialiste accorde son
appui au vote du crédit sollicité ce
soir. C'est la première étape ; la seconde
concernera la rénovation de da bibliothè-
que de da ville. Nous souhaitons qu'il
ne s'écoule pas un tel laps de temps
avant que le public puisse avoir accès
à une bibliothèque moderne. Nous re-
mercions M. Donzé, bibliothécaire de
la ville voisine, pour ses conseils fort
utiles.

M. Laurent DONZË : la jeunesse lo-
cloise a des besoins et il est de notre
devoir d'essayer de lui donner l'envie
et da joie de lire. Le groupe POP ap-
prouve la demande de crédit présentée.
Toutefois, il serait sage de consulter
quelques spécialistes de la littérature
pour 'la jeunesse, teds MM. Pierre Brossin
et Claude Bron.

M. Joseph HUOT : le groupe PPN ex-
prime des remerciements à l'exécutif
pour da présentation de ce rapport dont
id approuve les conclusions. Il est satis-
fait de cette prochaine réalisation mise
à disposition de la jeunesse. Il espère en
outre que le Conseil communal pourra
prochainement émettre des propositions
relatives à la modernisation de la bi-
bliothèque de la ville.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller com-
munal, remercie le législatif de d'accueil
qu'il a bien voulu réserver à cet objet ,
manifestant ainsi sa sollicitude en fa-
veur des enfants loclois. La création
d'une bibliothèque des jeunes constitue
un encouragement à la lutte contre la
mauvaise littérature. Il relève que l'ou-
verture de la nouvelle bibliothèque de
la vile est unanimement souhaitée. Il
importera de trouver des locaux adé-
quats et la recherche d'une solution,
sans nouvelle construction, ne s'est pas
révélée facile jusqu'ici.

La discussion est dose. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. Puis, par un vote unani-
me, un crédit de 132.000 fr. est accordé
au Conseil communal pour la création
d'une bibliothèque des jeunes.

A suivre.

Office d'orientation scolaire et professionnelle
et création d'une bibliothèque pour les jeunes

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet, des aliments simples, pas d'al-
cool, ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

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

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

Le téléski de la Combe-Jeanneret n'a rien
à envier aux grandes stations de sport

Les promoteurs et défenseurs du tou-
risme dans des Montagnes neuchâteloi-
ses y trouveront 'un argument de poids.
Favorisé par un enneigement et une
température particulièrement favorables
à la pratique du ski, le téléski de la
Combe-Jeanneret a connu, pendant le
premier mois d'exploitation, un essor des
plus réjouissants et a même marqué des
records :

Record d'insolation car , aussi inatten-
du que cela puisse être, ce dernier week-
end, de soleil brillait à pleins feux sur la
Combe-Jeanneret et Sommartel, alors
que les pistes de la Savagnière, de Tête-
de-Ran et de La Vue-des-Alpes bai-
gnaient dans le brouillard.

Record d'affduence aussi, puisque ce
dernier dimanche, les montées ont dé-
passé le chiffre le plus élevé enregistré
l'an passé, soit 5700 contre 5101 l'an
passé, le 1er mars. Actuellement, on a
déjà compté 45.000 montées avec une re-
cette pour le seuil mois de décembre de
23.000 francs, alors que la recette totale
de l'an passé s'élevait à 30.000 francs.

Si le succès du téléski est fonction du
temps, il dépend également de l'état des
pistes et d'action de la nouvelle machine
à damer, qui a préparé les pistes avant

l'ouverture et qui les entretient, y est
pour beaucoup. Sans cette préparation,
les 45.000 descentes, conséquence des
45.000 montées, auraient réussi à grigno-
ter complètement la neige des pistes qui,
si elles sont un peu limées par les nom-
breux passages, restent excellentes.

Vaste parc à voitures à proximité du
départ du remonte-pente, balisage et
élargissement des pistes pour en suppri-
mer des goulets dangereux, augmenta-
tion de la capacité horaire des remon-
tées, installations très bien entretenues,
tout concourt au succès du téléski.

ON PATINE !
A la patinoire, le plaisir de patiner

sous le soleil a amené ces derniers jours
de nombreux sportifs. Le soir, par con-
tre, ils sont très peu nombreux.

SUR LE DOUBS
Le Doubs connaît une saison de pati -

nage assez insolite pour le mois de dé-
cembre. Il gèle rarement durant le der-
nier mois de l'année pendant lequel les
grands froids nécessaires à la prise sont
plutôt rares. Or, cette année, de Doubs
a fort bien gelé et aussitôt, les patineurs

y sont accourus. La-dessus la neige est
tombée, recouvrant la glace, et les tradi-
tionnels passages pour patineurs ont été
ouverts. Arriva la pluie qui, selon toute
bonne logique, devait mettre fin à tous
les espoirs. Chacun se disait : « C'est
fichu pour la saison ». Or, il a plu
juste assez fort pour faire fon-
dre toute la neige, la glace de fond res-
tant intacte et, le phénomène du gel re-
prenant, il a refondu toute la surface en
une belle glace, plus belle qu'avant, gla-
ce blanche, opaque et non pas translu-
cide comme elle l'est quand elle prend
pour la première fois, et qui ouvre les
bassins du Doubs sur toute la surface
jusqu'à l'hôtel du Saut. On doit toutefois
aborder près de la douane.
ET SUR LE LAC DES TAILLERES ?

Renseignements pris, on constate que
le lac des Taiilères, qui est quelquefois
une incomparable patinoire, reste dans
sa solitude. H n'a pas bénéficié des cir-
constances toutes particulières qui ont
régénéré la glace du Doubs ; la pluie, qui
a vite tourné en neige, n'a pas fait fon-
dre la couche sur la gdace et d'on ne pa-
tine pas aux Taiilères, des espaces libres
n 'y étant pas encore réservés.
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Vacances scolaires
i',. Les élèves sont entres en vacances de
fin d'année le 24 décÂÀbre et ce jusqu'au
7 janvier 1970, jour dte ventrée. Nous leur
souhaitons du beau temps, afin qu'ils
puissent se livrer à leur sport favori : le
ski. (my)

Culte de lêtes
La veille de Noël le soir, un culte litur-

gique qui préparait bien Noël eut lieu et
fut embelli par des productions musi-
cales : flûte et orgue, violon et orgue,
puis un solo de violoncelle. Et le cuite de
Noël proprement dit fut bien revêtu et
rehaussé par un morceau de trompette
et orgue, (my)

Noël paroissial
Le soir de Noël, les Cloches ont sonné

avec allégresse dans un décor de neige
et de givre. Toute la paroisse s'est re-
trouvée réunie, le temple étant rempli.
Chacun a admiré le magnifique sapin
joliment orné. Un beau programme fut
élaboré ; il comportait la prière et le
récit de Noël (Luc 2) dit par M. Pittet ,
pasteur. La fête fut agrémentée par plu-
sieurs morceaux de la fanfare et par la
belle interprétation du jeu biblique in-
titulé « Le quatrième mage », de Michèle
Monnier, joliment rendu par quelques
élèves du culte de jeunesse et ceux de
l'Ecole du dimanche. Les chants de ce
jeu étaient soutenus par d'orgue. Puis
vint l'intéressante histoire du pasteur
« Le père Martin ». En fin de program-
me, M. Pittet s'adressa aux personnes
qui avaient contribué de bien des ma-
nières à embellir cette fête . Puis vint la
distribution des cornets, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les personnes dont les noms suivent
adressent à leurs amis et connaissances
leurs vœux les meilleurs à l'occasion de
la nouvelle année et remplacent l'envoi
de cartes par le versement d'une somme
de 5 francs à l'Etude Michel Gentil, no-
taire, en faveur des œuvres de bienfai-
sance :
M. et Mme Otto Gugelmann
M. et Mme Louis Roudolf , La Chx-de-

Fonds
M. et Mme Kurt-Jules Du Bois
M. et Mme Pierre Rodde
M. et Mme Samuel Choffet
M. et Mme Alfred Choffet, Pied-de-

Martel
M. et Mme Fritz Robert-Nussbaumer
M. et Mme Paul Tuetey
M. et Mme Philippe Vuille
M. et Mme Alfred Oesch
M. et Mme Charles Huguenin-Sandoz
M. et Mme Fritz Matthey
M. et Mme Alain Matthey
M. et Mme Elio Peruccio
M. et Mme Pierre Faessd'er
M. et Mme Michel Gentil
M. et Mme Albert Linder-Mambretti
M. et Mme René Linder-Guggisbeirg
M. et Mme William Barth-Jeanmaire
M. et Mme Robert-Adrien Perret
M. et Mme William Barth-Schweizer
M. et Mme Ernest Buchs, Le Grand-

Cachot-de-Vent
M. et Mme Armand Ducommun
Mme Chs M. Chabloz
Mme Pierre Erard
M. Maurice Imhoff

Vœux de Nouvel-An

j 'ai eu la grippe. C'est ce gui
explique mon long silence. On entre
en grippe comme on pénètre dans
un grand tunnel noir. On se lève
un matin avec la tête un peu plus
lourde que d'habitude et tout à
coup la fièvre monte. Le thermo-
mètre se fixe autour de 39 degrés
et la temp érature reste. Non pas
un jour seulement, ni deux, ni
trois mais quatre peut-être, quand
tout va bien. Ce virus de Hong-
Kong vous fai t  de ces « chinoise-
ries » qui ne veulent pas cesser.
Tout se bouche. Un rhume, qui vaut
bien quinze mouchoirs, s'installe
près des trous de nez et vous com-
pose une trogne d'ivrogne. Il y a
d'ailleurs des tas de raisonns de le
devenir. Comme il n'y a pratique-
ment pas de remède contre la grip-
pe , j' ai « tapé » dans le cognac.
Ça vaut bien les cachets du phar-
macien et ça se prend sans grima-
cer ! Et puis , vous avez l'impression
d'avoir avalé une brosse. Au début
ça gène un peu et les poils de la
brosse s'écartent, alors arrive la
toux. Une toux qui met les nerfs
en boule... ceux des gens qui coha-
bitent avec vous.

Et ça n'est pas tout, on ne s'en
tire vas à si bon compte. La grippe
vous irrite les yeux , vous coupe ra-
dicalement l'appétit , vous embue le
cerveau et vous laisse pantela nt,
humide comme une « patte à rela-
ver » siir un fauteuil ou dans un lit
moite. Ceux qui sont encore vali-
des dans le ménage combattent le
mal là où il est : ils vous truffent
de trucs et combines de jour com-
me de nuit. J' ai eu droit à un sirop
contre la toux, à des suppositoires
contre la grippe , à des gouttes dans
le nez et à du gel au coin des
yeux. J' ai mis moi-même de l'oua-
te dans les oreilles et me suis trou-
vé fort  heureux de n'avoir pas d'au-
tres trous dans mon anatomie, sus-
ceptible d'être remplis d'antibioti-
ques.

Le seul ennui , c'est qu'il a fallu
passer la veillée de Noël entre les
draps. J' ai posé sur la table de
nuit un grand thermos de thé ad-
ditionné d,e rhum et les heures se
sont écoulées : chaudes, inconscien-
tes et faites de courbatures. La pre-
mière visite, qui est entrée le len-
demain, a jeté à la cantonade : —
ça sent le sapin I — Allusion bête
et méchante ou réel relent de dare,
je n'ai jamais su mais le visiteur
ne perd rien pour attendre. J'irai
porter mes vœux, en janvier, à un
grippé qui n'aura plus les moyens
de se soigner au cognac et qui se
fera transpirer au tilleul.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Le Locle
MARDI 30 DÉCEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : 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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LUNDI 29 DECEMBRE
Promesses de mariage

Roos Eric-Jean-François, typographe,
et Chabloz Marcienne-Suzanne.

Décès
Zeltner Edmond, avocat , né le 6 fé-

vrier 1909, époux de Thérèse-Rosine née
Sommer. — Aellig née Jeanneret Ruth-
Alice, née le 29 janvier 1903, ménagère,
veuve de Léopold-Félix.

MERCREDI 24 DECEMBRE
Naissances

Bouilly Cyrille-Fabien-Claude, fils de
Jacques, électronicien, et de Michèle née
Poignand. — Rocco Gluseppe-Pasquale,
fils d'Antonio, aide-livreur, et de Maria
née Mastrantonio.

Mariages
Billod - Morel Jean - Claude - Michel -

Pierre, régleur de machines, et Hugue-
nin-Elie Marcelle-Chantal. — Mahon
Michel-Georges-Jean-François, polisseur,
et Huguenin-Elie Anne-Laurence.

Jambe cassée
En skiant, hier, vers 16 h. 50, dans les

prés de la Joux-Pélichet, le petit Chris-
tian Rota, du Locle, âgé de 8 ans, a fait
une chute et s'est brisé une jambe. H est
soigné à l'hôpital du Locle.

Etat civil
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CARACTÈRES SA NEUCHATEL
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cherchent

employée
pour son service facturation-expédition, et

perforatrice-
vérificatrice

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

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

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.

r N
BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS

LAINE ET SOIE - etc.
POUR COCKTAILS
ET SOIRÉES
CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

SOIRIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

v J

Nous cherchons pour notre service du personnel une

jeune employée
de commerce
ayant de l'aisance dans le contact humain, des con-
naissances assez poussées d'allemand et d'italien (tout
au moins orales) et la bonne volonté nécessaire à
l'accomplissement rapide de tâches faciles et variées.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
discrète, d'humeur égale, débrouillarde, capable d'orga-
niser efficacement son travail malgré les nombreux
dérangements auxquels elle devra faire face.
Nous offrons une situation stable dans une ambiance
de travail agréable, un salaire en rapport avec les
exigences du poste et des prestations sociales intéres-
santes.

Veuillez adresser vos offres succintes au service du
personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES,
2003 Neuchâtel ou téléphonez-nous au (038) 5 78 01, in-
terne 225.



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

Le comité du Rassemblement jurassien
prend position en faveur du « oui »

Révision constitutionnelle du 1er mars 1970 :

Un communiqué diffusé hier par le
secrétariat général du Rassemblement
jurassien, à Delémont, déclare que : € Le
comité directeur du Rassemblement ju-
rassien s'est réuni le 23 décembre 1969
pour examiner le projet de révision de
la constitution bernoise adopté par le
Grand Conseil lors de sa dernière ses-
sion. Ce nouveau texte comprend vingt-
deux articles et sera soumis aux citoyens
du canton de Berne le 1er mars 1970
Sur le plan des principes et du droit , la
portée de cette révision est la suivante :

1) le droit de libre disposition est re-
connu, pour une durée illimitée, aux sept
distincts jurassiens annexés au canton
de Berne en 1815.

2)  à la suite d'une consultation popu-
laire, le Jura, une partie du Jura, ou
même un seul district, pourront se cons-
tituer en canton souverain de la Con-
fédération suisse.

3) en cas de création d'un canton du
Jura, le district alémanique de Laufon
pourra choisir l'indépendance ou se dé-
tacher de Berne pour se joindre à un
autre canton alémanique.

4) la procédure de séparation sera ou-
verte par l'élection d'une constituante
jurassienne de 80 • membres, ou de 50
membres pour une partie seulement du
Jura.

5) une fois la garantie fédérale accor -
dée à la constitution du nouveau canton ,
le gouvernement bernois demandera la
modification des articles premier et 80
de la constitution fédérale en faisant
usage du droit d'initiative reconnu aux
cantons.

SUCCES DES THESES
SEPARATISTES

» La révision proposée au peuple le 1er
mars 1970, souligne le comité directeur
du RJ, marque le succès du Rassemble-
ment jurassien qui, après vingt ans de
lutte opiniâtre, a contraint l'Etat de
Berne à remettre en jeu sa souveraineté
sur le peuple francophone du Jura. Tou-
tes les thèses défendues naguère par les
autorités cantonales se sont effondrées,
et les Jurassiens qui se sont battus con-
tre le régime bernois recueillent aujour-
d'hui les fruits de leur effort. Si le pro-
jet de révision constitutionnelle est ac-
cepté par les citoyens du canton de Ber-
ne, >la création d'un Etat jurassien sera
inéluctable.

Cependant le comité directeur du Ras-
semblement jurassien estime que l'arti-
cle 8 du projet rendra inapplicable l'au-
todétermination inscrite dans la consti-
tution, sans du reste lui ôter son impor -
tance juridique et politique. Jamais les
Jurassiens de langue française ne pour-
ront admettre la procédure dictée par
Berne et accepter que le sort du Jura
soit soumis au veto des immigrés bernois
de langue allemande. Faut-il, à cause de
cet article 8, rejeter l'ensemble d'un pro-
jet qui consacre en principe la victoire
du séparatisme jurassien ? poursuit le
comité directeur du RJ.

DANGER D'UN PLEBISCITE
Dans l'expertise de droit public qu 'il

a rédigée à l'intention du gouvernement
bernois, M. Jean-François Aubert , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, re-
connaît que le Rassemblement jurassien
peut empêcher tout règlement du pro-
blème. H écrit en effet : « Il serait vain
d'organiser un plébiscite dans lequel les
séparatistes verraient un piège et de leur
donner des raisons valables de s'en te-

Constitution
d'un comité d'action
dans l'ancien canton

En prévision du scrutin du 1er mars
pour l'additif constitutionnel relatif
à l'autodétermination du Jura, un
comité de presse favorable à l'adop-
tion du projet s'est constitué, hier,
à Berne. Il est présidé par M. Walo
von Greyerz , ancien rédacteur à
Berne. Lorsque les partis politi ques
auront pris position, un comité de
propagande sera en outre constitué.
Le président désigné de ce second
comité est M.  Fritz Rohrbach. Le
secrétariat est assumé par M.  Urs
Kunz . député au Grand Conseil ,
secrétaire du parti radical. D'autres
comités doivent se constituer dans

le Jura, (ats)

nir écartes. Rien ne serait plus nuisible
qu 'un plébiscite que demanderaient les
loyalistes et que les séparatistes ignore-
raient. Loin d'assainir le climat pol itique
du Jura , il ne ferait que le détériorer...
Il fau t que la décision résulte d'une pro-
cédure qui, politiquement, ne crée aucun
malentendu. B faut éviter un plébiscite
dans lequel les séparatistes recomman-
deraient l'abstention ».

DES PORTES OUVERTES
Le comité directeur du RJ . poursuit, en

ces termes : « Le Rassemblement juras-
sien tient par conséquent la clef de l'ar-
ticle '8, dont le contenu sera, le premier
objet d'une négociation menée en pré-
sence de médiateurs fédéraux. Tout plan
bernois visant à organiser un plébiscité
dont les modalités n'auraient pas été ad-
mises par les Jurassiens de langue fran-
çaise sera réduit à néant.

» E  n 'y a donc pas de raisons pour
repousser l'ensemble du projet , soit 22
articles qui ouvrent aux Jurassiens les
portes de l'indépendance. Le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien
proposera donc à l'assemblée des délé-
gués de faire campagne en faveur du
« oui ». Comme ce fut le cas lors de la
reconnaissance constitutionnelle du peu-
ple jurassien, en 1950, le Jura doit aller
de l'avant avec détermination et saisir
d'une main ferme tout ce qui peut servir
à abattre le régime bernois » , (ats)

\ M E M E N T O  |

Neuchâtel
MARDI 30 DÉCEMBRE

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

TPN : Femand Glauque, peintre .
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.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Les femmes.
Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Il pleut dans

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

Bonne année aux doyens de Saint-lmier
Reymond-Goy Sophie-Elise
Spack Alfred
Degoumois-Jeanneret Berthe
Niklès Jacob
Zappella Lorenzo
Schûtz-Guenin Hélène
Béguelin Elise
Riifenacht-Mouche Mathilde-Lina
Jeanneret Paul-Alcide
Tellenbach Hans-Alfred
Cachelin Jules
Muhlethaler-Schafroth Lucie
Glatz Jeanne
Cattin-Houriet Rachel

15 mars 1876
7 février 1877
18 février 1877
1er mars 1877
23 mars 1877
15 juin 1877

18 juillet 1877
11 janvier 1878

25 août 1878
27 octobre 1878
12 juillet 1879
23 juillet 1879

21 septembre 1879
27 décembre 1879

(ni)

FLEURIER
Ouverture du jardin d'enfants

Mme Claude Fuchs, épouse du pasteur
de Buttes, nouvelle éducatrice au jardin
d'enfants de Fleurier , ouvrira cette école
enfantine le 15 janvier prochain. Le
coût de l'écalage a été fixé à 25' francs
par mois et par élève , (rq )

LA VIE ÏURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE/ J URASSIENNE

H I » H .' M H W . ftr) ¦î' HH< Nous avons la conviction profonde
que l'acceptation des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles relatives au Jura
et l'élaboration d'un statut apporteront
une solution valable et durable, parce
que démocratique et conforme aux tra-
ditions politiques suisses ».

Ce sont là les termes d'un message
adressé hier aux magistrats et aux per-
sonnalités politiques du Jura, par un co-
mité provisoire en faveur des nouvelles
dispositions relatives au Jura. Il s'agit
de créer un comité jurassien d'action et
d'information pour obtenir un vote po-
sitif le 1er mars prochain.

Ce message est signé des personnalités
suivantes : Maurice Péquignot, conseiller
aux Etats, Henri Huber et Simon Kohler,
conseillers d'Etat, Me André Cattin, vi-
ce-président du Grand Conseil bernois,
César Voisin, président de la dçputation
jurassienne, Armand Gobât, député so-

* . K\  |
cialiste, Armand Kressig, député démo-
crate chrétien-social, et Georges Môrari'd
député libéral-radical.

Ce message adressé hier aux conseil-
lers nationaux jurassiens , aux députés,
aux préfets, aux présidents de tribunaux,
aux présidents des partis politiques et
aux maires des principales localités, dit
notamment : « En vue de ce scrutin (du
1er mars) dont vous connaissez l'impor-
tance historique puisqu 'il propose l'octroi
au peuple jurassien du droit à l'auto-
détermination, un comité d'action et
d'information en faveur du projet (...)
est eii voie de formation. (...) Votre par-
ticipation active comme membre du co-
mité d'action et d'information ou sim-
plement la citation de votre nom parmi
les personnalités qui recommandent l'ac-
ceptation du projet serait un gage im-
portant de succès. C'est pourquoi nous
prenons la liberté de solliciter votre
adhésion ou votre accord ». (ats)

Comité d'action et d information
jurassien en voie de formation

MURIAUX

L'Office des blés vient de fêter M.
Jean Boillat pour ses trente années de
fidèles services. M. Baillât a reçu un
beau tableau et les remerciements de
l'Office, (y) '

Fidélité récompensée

L'assemblée communale de fin d'an-
née s'est tenue samedi en présence de 46
citoyens. Les femmes n'étaient pas re-
présentées. En l'absence du maire, M.
André Aubry, retenu par des motifs d'or-
dre professionnel, les débats ont été diri-
gés par l' adjoint , M. Jean Boillat. Après
avoir entendu les explications du rece-
veur, M. Henri Huelin, les citoyens ont
voté quelques dépassements du budget
1969.

M. Huelin a commenté ensuite le bud -
get 1970 qui prévoit un reliquat actif de
950 .Ssan.cs. Les différentes te^^n'ont
pas été modifiées et la quotité demeure-
fixéé'à 1,5. W v

Depuis quelques années, la séparation
des pâturages entre les diverses sections
de la commune est à l'étude. Elle est ac-
tuellement en voie de réalisation sur la
base d'un projet établi par M. Paul Do-
ftis , professeur à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon. A l'unanimité, l'assemblée
s'est déclarée favorable au projet englo-
bant tous les secteums de la commune, à
l'exception du Cerneux-Veusil. Il entrera
en vigueur au printemps prochain, pour
une durée de cinq ans. Des modifications
pourront encore y être apportées , sui-
vant le résultat des expériences faites.

L'assemblée a accepté à l'unanimité de
vendre 2350 mètres carrés de terrain à
50 centimes le mètre carré à M. Ewald
Isler, buraliste postal et facteur au Cer-
neux-Veusil. Le requérant envisage la
construction d'une maison familiale avec
bureau de poste et désire agrandir l'ai-
sance autour de l'atelier de sciage qu'il
possède déjà.

En revanche, les citoyens ont refusé
de vendre une parcelle de 700 mètres
carrés à une institutrice de Bienne qui
désirait construire une maison de vacan-
ces aux Chenevières. D'emblée, des op-
positions s'étaient manifestées dans ce
hameau.

A l'imprévu , l'adjoint a donné lecture
d'une lettre de M. André Aubry, maire
sortant. Dans celle-ci, il r emercie les ci-
toyens de la confiance qu 'ils lui ont té-
moignée durant huit ans et exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont travaillé
pour le bien de la commune. Enfin , il
forme des voeux pour la prospérité de la
municipalité, (y)

Les citoyens décident
la séparation des pâturages

Le budget 1970 est accepté
Présenté et commenté par M. G. Vuil-

leumier , caissier municipal, le budget
1970, basé sur une quotité de 2.3 et une
taxe immobilière de 1 pour mille , a été
accepté sans observation par l'assemblée
municipale. Il accuse 123.470 francs aux
recettes et 131.600 francs aux dépenses,
soit un déficit présumé de 8130 francs.
Le projet de statuts pour le Syndicat de
recherche d'eau potable intercommunal
a été également adopté , (ad)

Fidélité au travail
M. Charles Girardbille , mécanicien de-

puis 50 ans dans la grande firme Schàu-
blin SA à Bévilard , a accompli pour la
dernière fois le trajet de Pontenet à son
lieu de travail. Félicité par son chef , M.
J. P. Kaeser et par ses collègues, M. Gi-
rardbille se plut à remercier avec émo-
tion tous ceux qui lui firent la surprise
de son dernier jour de travail. Et le soir ,
dans la grande salle du Foyer Schaublin ,
M. Girardbille fut encore chaudement
félicité et remercié de sa fidélité et reçut
de nombreux voeux pour une longue et
heureuse retraite, (ad)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Les derniers hon-

neurs ont été rendus hier à la mémoire
de Mme Vve Henri Etienne, enlevée à la
tendre affection des siens au lendemain
de Noël, (ni)

PONTENET

RESTAURANT GUILLAUME-TELL
RENAN - LES CONVERS

Menu du réveillon
Bouillon Xavier

Plat bernois
Saucisse

Wienerlis
Lard

Langue
Jambon fumé

Haricots

Cassata - Maraschino

Fr. 14.-

DANSE A SYLVESTRE ET LE 1er JANVIER
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HENNIEZ-L1TH1NÉE S. A. Sources minérales

Val-de-Travers
MARDI 30 DECEMBRE

Couvet. — Cinéma ' Cotisée : 20 h. 30, La
rivière des trois jonques.

Fleurier. — Patinoire : 20 h. 30 . Fleurier-
Vallée de Joux (championnat de
1ère ligue).

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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LE BÉMONT

Une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes, dont plusieurs jeunes, ont par-
ticipé à l'assemblée communale ordinaire
de fin d'année, présidée par M. Maurice
Beuret. Ils ont approuvé les procès-ver-
baux des deux dernières assemblées, ré-
digés par M. Paul Wermeille. L'assem-
blée a accepté le budget présenté par le
Conseil. E prévoit 168.245 francs aux re-
cettes et 165.710 francs aux dépenses,
soit un reliquat actif présumé de 2535
francs. Le budget est basé sur une quo-
tité inchangée de 2,1 et une taxe immo-
bilière de 1,5 pour mille. Les autres taxes
n'ont pas été modifiées.

Le chemin de la colonie du Bémont
sera ouvert, cet hiver, aux mêmes con-
ditions que précédemment. L'entreprise
Juilllerat, des Emlbois, a été chargée de
l'ouverture de tous les chemins commu-
naux. Cette entreprise a toujours donné
entière satisfaction.

L'assemblée devait ensuite se pronon-
cer sur l'adhésion de la commune au
Syndicat d'initiative des Franches-Mon-
tagnes et de la Courtine. Le président
de cet organisme, Me Charles Wilhelm ,
préfet , et le vice-président, M. Narcisse
Wermeille, architecte, ont présenté les
buts et l'activité " dïT'rioUveau syndical
Après cette- orientation.' complète, ras-
semblée a décidé, par 41 voix, d'adhérer
au Syndicat d'initiative et elle a approu-
vé le règlement sur la perception des
taxes de séjour.

A l'imprévu, il a été demandé l'établis-
sement d'un cahier des charges pour les
fonctionnaires communaux et l'envoi
d'une copie du budget à tous les ména-
ges, (y)

La commune adhère
au Syndicat d'initiative

LES POMMERATS

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
les patrons de l'entreprise Les Fils de G.
Voisard, MM. Camille et Maurice Voi-
sard , ont fêté en toute simplicité les
vingt années d'activité de leur plus an-
cien ouvrier , M. Louis Girard. Celui-ci a
reçu une magnifique montre et une ap-
préciable gratification, (y)

Jubilé de travail
PÉRY

Dans la nuit de dimanche à lundi , peu
après minuit, les habitants d'un quartier
de Péry ont été réveillés par deux coups
de feu. Avisée , la police a pu identifier
l'auteur de ce bruit insolite, un habitant
de la localité , qui a reconnu les faits. Il
s'agit d' un braconnier , qui a tué un liè-
vre, en tirant depuis la fenêtre de sa
chambre à coucher. Fusil , cartouches et
gibier ont été séquestrés, et contraven-
tion a été dressée, (ac)

Coups de feu dans la nuit

LES BOIS

Sous la présidence de M. Abel Bouille ,
rassemblée paroissiale ordinaire a eu
lieu devant une trentaine de paroissiens
et paroissiennes.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée , présenté par M. Jo-
seph Boillat , qui fut accepté sans obser-
vation, l'assemblée vota à l'unanimité le
budget 1970, ainsi que le taux d'impôt
qui est de 10 pour cent de celui d'Etat.
De ce budget , qui boucle favorablement,
il ressort principalement une dépense de
10.000 francs pour la réfection du local
du Cercle catholique en salle paroissiale,
lequel sera gracieusement mis à dispo-
sition du choeur mixte.

¦M. Abel Bouille , président, fut réélu à
l'unanimité , ainsi que les quatre conseil-
lers: le doyen Theurillat , MM. Léon Boi-
chat , Justin Jeanbourquin et Emile Juil-
lerat. M. Laurent Willemin gardera la
place de vice-président des assemblées,
et M. Joseph Boillat celle de secrétaire-
caissier. MM. Emile Willemin, Marc
Rebetez et Louis Girardin furent réélus
vèBjfiçateurs.des comptes, (lg)

Réélection des autorités
paroissiales

SON VI LIER

En ces jours de fin d'année, des voeux
spéciaux sont adressés aux doyens de la
localité :

Mlle Andréa Marchand , 17 décembre
1876 ; Mme Marianne Schindier-Careggi,
12 avril 1879 ; M. Adhémar Grimm, 22
août 1879 ; Mme Louise Courvoisier, 14
décembre 1879. (ni)

Les doyens de la communeA Adelboden vient de s'éteindre, dans
sa 55e année, un ancien inspecteur de la
police municipale de Bienne , M. Joseph
Berberat . Le défunt , qui s'était retiré
dans la station de l'Oberland bernois en
1944, a dirigé pendant 26 ans le corps de
la police municipale biennoise qu 'il a su
adapter aux conditions nouvelles au
cours d'une période souvent fort mouve-
mentée, (ats)

Décès d'un ancien chef
de la police municipale

PORRENTRUY

Les hommes - grenouilles de Belfort
ont retrouvé dans le lit de l'Allaine, au
Pont d'Able , en aval de Porrentruy, le
corps de M. Gustave Hotz , 1917, veuf ,
aide-chauffeur. Sa disparition avait été
annoncée aux services de police le 22
décembre, (ats )

Un corps retrouvé
dans B'Âllaine

BIENNE

Hier, peu après 14 h. 30, à la place
d'Orpond , une collision s'est produite en-
tre un camion et un cyclomotoriste. Ce
dernier, M. Bruno Henkel , maçon, 19 ans,
a été si gravement blessé au visage, à la
bouche principalement , qu 'après avoir
été transporté à l'hôpital de Beaumont ,
il a dû être transféré à celui de l'Ile, à
Berne, (ac)

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

PAYS NEUCHÂTELOIS
*¦•**. .->:- . 
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à tout instant il se passe quelque chose
de tordant, de rocam bolesque, d'acrobatiq ue, de fou, d'intrigant,
de farfelu, d'hilarant, de trépidant, d'inattendu, de burlesque,

HORAIRE DES SéANCES : dans le nouveau film de GÉRARD OURY
l Sylvestre 20 h. 30 (Le Corniaud - La Grande Vadrouille)
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\̂ cances
Alors, vivez <chez vous >
en Valais: contactez
directement l'agence
immopilière valaisanne qui
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 0261S19 57 et S1670m
Agence Immobilière (Le Luisîm
Roland Croptier. directeur
Vente et location d'apparte-
ments et de chalets,
terrains - assurances -
agence de voyages.
Week-ends et séjours
forfaitaires (tout compris) .

1923 Les Marécottes, Valais

M. VON MOOS GRAVEMENT ACCUSÉ :
UN PASSÉ ANTISÉMITE ET FASCISTE

Un journal de gauche exige la démission d'un conseiller fédéral

Ludwig von Moos, chef du Département fédéral de justice et police a un
passé antisémite et fasciste, nous exigeons sa démission immédiate du
Collège gouvernemental. Telle est en substance la « bombe » lancée hier
à Zurich par les responsables de l'organe non conformiste de gauche
« Neutralitaet ». A l'appui de ces graves accusations, plusieurs numéros de
l'« Obwaldner Volksfreund » dont M. von Moos était Tunique rédacteur
responsable de 1935 à 1942. C'est précisément pendant cette période que
ce bi-hebdomadaire catholique conservateur paraissant à Sachseln, a publié

de nombreux articles hostiles aux juifs.

Voici quelques passages extraits
des articles publiés souvent en pre-
mière page du journal que dirigeait
M. von Moos : « Les juifs ont eu dans
le troisième Reich une influence en
partie si désastreuse sur la vie po-
litique, économique et spirituelle que
les persécutions des juifs doivent
être considérées comme une réac-
tion à cette activité indésirable > .

Au sujet de l'importation du bé-
tail de boucherie dans les principales
villes de Suisse, l'« Obwaldner Volks-
freund » écrivait sous la responsable
lité rédactionnelle de l'actuel pré-
sident de la Confédération que cette
importation passait en grande par-
tie entre les mains juives et l'arti-
cle concluait : « Les malins qui ne
font pas déshonneur à leur race
(où les juifs prennent fermement
pied, l'herbe ne pousse plus guère
pour les chrétiens qui se soutiennent
moins les uns les autres et ne sont
pas aussi impitoyables) s'appellent
(...) Dreyfuss, Bloch, Goetschel, Weil,
Lévy, etc. »

« Neutralitaet » relève en outre que
M. von Moos fut, avant 1940, un ad-
versaire actif du Code pénal suisse,
moderne à l'époque.

Au sujet de la peine capitale, on
a pu lire dans le journal de M. von
Moos, ce passage : « La peine de
mort n'est pas la conséquence de
l'ancienne conception païenne «œil
pour œil, dent pour dent », elle naît
du besoin de livrer à la mort légale-
ment un homme qui a commis un
délit très grave contre la société,
pour précisément protéger cette so-
ciété > .

Il est évident que sorties de leur
contexte général et historique, ces
citations frappent le lecteur et sus-
citent la désapprobation. Toutefois,
de l'avis des observateurs politiques
qui assistaient à la conférence de
presse de « Neutralitaet», les accu-
sations portées contre M. von Moos
ne constituent pas des révélations
inédités. Elles sont même dépassées
depuis longtemps. En effet, quand
l'Assemblée fédérale élut le député
obwaldien au gouvernement en 1959,
les parlementaires n'ignoraient pas
dans leur majorité , son activité j our-
nalistique à l'« Obwaldner Volks-
freund ». Ce qui est peut-être nou-
veau dans la relance de cette af-
faire, ce sont les citations exactes
et la présentation des articles pu-
bliés sans signature mais sous la

seule responsabilité de l'actuel chef
du Département de justice et police.

En outre, les responsables de la
revue « Neutralitaet » qui accusent
M. von Moos d'avoir eu un passé
fasciste et antisémite se souviennent
qu'il ne s'est pas compromis avec les
sympathisants suisses du nazisme et
qu 'il n'a pas mis en question la neu-
tralité helvétique devant la mena-
ce hitlérienne.

Précisons encore que la revue
« Neutralitaet » qui parait mensuel-
lement à Berne depuis 8 ans est pu-
bliée par M. Paul Ignaz Vogel, jour-
naliste non conformiste auquel l'é-
crivain Friedrich Durrenmatt a ré-
cemment remis un tiers du Prix lit-
téraire du canton de Berne qu'il ve-
nait de recevoir. Cette revue qui
comprend une partie culturelle a bé-
néficié d'une subvention de 12.000
francs de la fondation « Pro Helvé-
tia ».

R.

Un appartement de luxe , dans un
récent immeuble du bas de l'avenue
du Léman, à Lausanne, a été cam-
briolé dans la nuit de dimanche à
lundi, en l'absence des locataires. Le
cylindre de la serrure de la porte
d'entrée a été arraché. Dans l'ap-
partement, les voleurs ont dérobé
pour une vingtaine de milliers de
francs de bijoux divers, (cp)

VOL DE BIJOUX
A LAUSANNE

Activité de M. Bachmann au Biafra:
Mise au point du Conseil fédéral

Le major Albert Bachmann, offi-
cier instructeur, et un des auteurs
du livre de la défense civile, a sé-
journé, en 1968, au Biafra , au ser-
vice de « Cari tas ».

Cette mission ayant, par certains
aspects, suscité des polémiques, le
conseiller national Arnold (soc., Zu-
rich) , a invité le Conseil fédéral , par
une question écrite, à fournir des
précisions.

Selon M. Arnold, le major Bach-
mamn, pendant son séjour au Bia-
fra , aurait directement pris position
sur des questions politiques éco-
nomiques et militaires. De plus, M.
Arnold demandait si le Conseil fé-
déral estimait normal qu 'il ait pris
parti au sujet du conflit , alors qu 'il
travaillait pour une organisation hu-
manitaire. En outre, M. Bachmann
aurait affirmé lui-même avoir agi

pour une organisation autre qu'hu-
manitaire, de laquelle il me relèverait
pas le nom.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relève que le major A. Bachmann
fait partie du groupe destiné aux
missions internationales du CICR.
En sa qualité de membre de ce grou-
pe, il a été invité à collaborer aux
missions de secours au Nigeria-Bia-
fra. A sa demande, le Département
militaire lui avait accordé un congé
de deux mois. D'autre part, ni le
chef de l'instruction, ni quelque au-
tre organe militaire n'a demandé à
M. Bachmann de présenter un rap-
port de ses expériences.

M. Bachmann n'a pas accompli sa
mission au Biafra comme officier
instructeur suisse, mais en qualité
de délégué de l'organisation huma-
nitaire suisse « Caritas ». (ats)

Innovant en la matière, M. Arthur
Bender, conseiller d'Etat et prési-
dent du gouvernement valaisan, a
convoqué, hier après-midi, les jour-
nalistes valaisans pour leur annon-
csrr le programme 1970 du gouiverne-
iment.

Oe programme est extrêmement
chargé et le corps électoral sera sou-
vent appelé à se. prononcer sur des
décisions gouvernementales.

Ainsi, le 1er février déjà , le peu-
ple devra se penicher sur l'éventuelle
augmentation des taxes ides véhi-
cules à moteur , sur lia nouvelle loi

sur les auberges, rancienne datant
de 1916. H y a lieu de noter que cette
nouvelle loi permettra, si elle est
aoceptée, de mettre, enfin, sur pied,
une législation touristique qui fait
cruellement défaut actuellement. •

En avril, les électeurs devront dire
s'ils acceptent d'accorder les droits
politiques aux femmes. Les partis
politiques de tout le canton, de mê-
me que les groupements féminins
du Haut-Valais ayant recommandé
d'accepter ce projet, il semble bien
que lors des prochaines élections fé-
dérales, c'est-à-dire en 1971, les fem-
mes auront leur mot à dire, (vp)

Le gouvernement valaisan
et l'information du public:

Réaction du Conseil fédéral:
i

I mage de la réalité déformée
Dans un communique de presse le

Département de justice et police
précise : à l'aide d'extraits d'arti-
cles parus durant les années 1930
dans le journal « Obwaldner Volks-
freund », on essaie de jeter la sus-
picion sur l'attitude politique qu'a
eue le chef du Département de jus-
tice et police au cours de ces an-
nées Les citations donnent une ima-
ge déformée de la réalité. Pour les
comprendre, il faut se replacer dans
le contexte des événements die l'é-
poque.

Toute l'activité politique qu'a
exercée alors le conseiller fédéral
von Moos tendait à revivifier le
mouvement des jeunes conserva-
teurs pour faire pièce aux fronts.
Il ressort clairement de l'article pu-
blié par le conseiller fédéral von
Moos dans l'« Obwaldner Volks-
freund » le mercredi 16 novembre
1938 (no 92) qu 'il est injuste de le
taxer d'antisémite. Sous le titre de
« Bange Fragen » il a écrit ce qui
suit à ce propos là «Nuit de cristal» :

« Lundi de la semaine passée,
c'est-à-dire le 7 novembre, un jeune
Israélite excité, qui se nomme Gryn-
szpan, a tiré sur M. von Rath secré-
taire de l'ambassade d'Allemagne à
Paris. Sur le champ, de graves per-
sécutions se sont déclenchées contre

les Juifs sur tout le territoire du
Reich. Mercredi soir et jeudi , on
s'est acharné de toutes parts et de
manière inhumaine contre les Juifs.
Leurs synagogues ont été livrées aux
flammes, dévastées ou dynamitées.
Des commerces et des logements ap-
partenant à des Israélites ont été
également dévastés. La police a fer-
mé l'oeil sur ces excès. Lorsque la
force publique est parvenue à se
rendre maître de la situation —
déclarait ensuite le ministre de la
propagande Goebbels — ces débor-
dements ont cessé dans le laps de
temps d'une heure. Cela ne laisse-
t-il pas presque supposer que ces
excès avaient été ordonnés où du
moins tolérés ?...

On ne trouve plus même, dans ces
débordements de masses populaires
barbares et fanatisées, la moindre
trace d'un respect des droits les plus
élémentaires du citoyen (sans par-
ler des droits de la personne ou de
sentiments humains) . On se deman-
de dès lors avec anxiété quels seront
d'ici quelques années ou plus tard
encore les conséquences et les fruits
de ces agissements. On peut aussi
se demander combien d'innocents
seront touchés par les remous susci-
tés par ces abominations. Pauvre
peuple allemand... ». (ats)

Dams le dernier bulletin du dio-
cèse de Sion, on trouve le commu-
niqué suivant :

« Dans la plupart des paroisses du
Valais les fonds sont déposés auprès
de caisses de crédit mutuel « Raif-
felsen » ou d'autres instituts ban-
caires. Alors que les paraisses doi-
vent payer pour leurs emprunts un
intérêt d'environ 5 pour cent, la
banque ne leur paie que 3 pour cent
pour leurs ^épôts. En supposant que
les églises, chapelles et presbytères
soient grevés d'une dette globale de
15 millions de francs, nous arrivons
au calcul suivant :

15 millions à 5 pour cent : 750.000
francs.

15 millions à 3 pour cent : 450.000
francs. Différence : 300.000 francs.

Cette somme pernnettrait de cons-
truire tous les quatre ans une église
dans une paroisse, sans devoir re-
courir à des collectes. Quand se dé-
cidera-t-on à créer, dans un esprit
de vraie charité fraternelle, un
« fonds d'entraide paroissiale » ?

Nous y pensons et nous revien-
drons sur cette question ». Plusieurs
ecclésiastiques que nous avons inter-
rogés à ce sujet sont enclins à croire

qu'il s'agirait en fait de la création
d'une véritable banque religieuse, à
l'instar de oe qui existe en Italie par
exemple, (vp )

Vers la création d'une banque
religieuse en Valais ?

une aes aoyennes ae ouïsse, sœur
Aloysia Zimmermann, religieuse ur-
suline, est décédée au couvent de
Brigue à l'âge de 105 ans.

La défunte était née à Zeneggen
(Haut-Valais) et avait vécu plus de
80 ans dans un cloître, (ats)

Au couvent de Brigue
DÊCÊDÊE A 105 ANS

Vingt - deux personnalités ro-
mandes du monde du théâtre
viennent de signer un appel pro-
testant contre le licenciement de
Peter Loeffler, directeur du
Schauspielhaus de Zurich. On re-
lève notamment les noms de Ri-
chard Vachoux, Charles Apothé-
loz, Walter Weideli, Franck Jot-
terand, Claude Vallon, etc.

Ces directeurs de théâtre, au-
teurs et critiques dramatiques «se
déclarent solidaires des manifes-
tations organisées pour protester
contre le licenciement brutal de
M. Peter Loeffler, directeur du
Schauspielhaus de Zurich, à qui
l'on n'a pas donné le temps de
conduire une expérience nécessai-

re de renouvellement du réper-
toire, des structures théâtrales et
du public ».

L'appel ajoute : «Le rôle que
joue le Schauspielhaus en Suisse
et à l'étranger fait que toute at-
teinte à sa liberté d'action artis-
tique est un affaiblissement et
une menace pour le reste du pays.
C'est pourquoi les signataires de-
mandent au Conseil d'adminis-
tration et aux autorités zurichoi-
ses de permettre à la direction
actuelle du Schauspielhaus de
poursuivre une activité dont dé-
pend en grande partie la signi-
fication que l'on veut donner à
l'art dramatique en Suisse ».

(ats)

Protestation romande après le licenciement
du directeur du Schauspielhaus de Zurich

A la suite des nombreuses réac-
tions suscitées par la publication de
l'opuscule « Défense civile », la Fé-
dération des Eglises protestantes de
Suisse vient d'adresser à ses mem-
bres une lettre assortie de quelques
questions.

Le Conseil de la fédération écrit
notamment : « Nous pouvons ap-
prouver la première partie du livre
qui traite des problèmes techniques
et pratiques de la défense civile.

Mais il nous est impossible de
souscrire à sa deuxième partie qui
prétend nous enseigner ce que doit
être la « défense spirituelle ». (...)
« Si les Eglises avaient été consul-
tées sur les points qui les concer-
nent, bien des malentendus auraient
pu être évités. En conclusion, nous
estimons que la deuxième partie de
l'ouvrage contribue davantage à di-
viser le pays qu'à l'unir-.- (ats)

Eglises protestantes
et « déf ense civile »

Les deux grands de l'industrie horlogère japonaise, « Seiko » (marque de
l'entreprise Hattori) et « Citizen » continuent de voir leur chiffre de vente
se développer à un rythme rapide. Telle est la conclusion d'une étude

que leur consacre le bulletin « FH Informations ».

Le chiffre d'affaires de « Seiko »
s'est élevé en 1968 à 804 millions de
francs et celui de « Citizen » à 244
millions. Pour le premier semestre
de 1969, la progression est de 23
pour cent pour la première de ces
marques et de 16 pour cent pour la
deuxième.

Le marché japonais s'étant sta-
bilisé depuis plusieurs années aux
environs de 19 millions de pièces,
l'augmentation de la production
concerne essentiellemient l'exporta-
tion. La production de l'horlogerie
suisse a progressé à un rythme à
peu près semblable. En revanche, la
position de l'industrie nippone de
la montre sur le marché mondial
s'est raffermie.

DE 1 A 5
En 1965, la Suisse exportait huit

fois plus de montres et mouvements
ancre que les Japonais. En 1968, la
proportion1- n'était plus que de l 'à1 5.

Deux facteurs pourraient restrein-
dre, dans une certaine mesure, cette
expansion exportatrice : le manque
de main-d'oeuvre qualifiée et l'aug-
mentation rapide des salaires. H
ne faut pas oublier, toutefois, que
la puissance financière de ces deux
groupes leur permet d'envisager
sans difficultés de s'implanter à l'é-
tranger.

Après l'Asie, ce sont les Etats-
Unis qui sont leur second débouché :
2 millions de pièces en 1968 alors que
la Suisse vendait durant le même
laps de temps 7,25 millions de mon-
tres ancre. Le marché américain at-
tire toujours plus l'horlogerie japo-
naise, alors que la position de celle-
ci s'est stabilisée en Europe.

POLITIQUE DE PRIX
«F.H. informations» conclut en

soulignant le fait que les fabricants
japonais sont actuellement intro-
duits' dans tous lès principaux mar-
chés mondiaux grâce notamment à
une politique de prix et de produits
très compétitive dans le secteur du
marché de la montre à prix moyen.
L'exemple de « Seiko » et de « Ci-
tizen » démontre que «les condi-
tions de compétitivité seront de plus
en plus déterminées par de grandes
entités économiques réunissant d'une
manière hautement efficace d'im-
portantes ressources humaines,
technologiques, financières et com-
merciales. Par voie de conséquence,
pour assurer à l'avenir le leadership
de l'horlogerie suisse, il faut que le
mouvement vars la concentration fi-
nancière, amorcé ces dernières an-
nées, se poursuive énergiquement et
s^accéière ».

Industrie horlogère japonaise :
raffermissement sur le marché



Quatre hommes sur la Lune
De tous les événements de l'année

1969, la conquête de la Lune est sans
conteste le plus extraordinaire. Pour
ïa première fois des hommes ont
pris pie d sur une autre planète. Le
dimanche 20 juillet suivis à chaque
seconde par des millions de téléspec-
tateurs, deux astronautes américains
se posaient sur le sol de notre satel-
lite naturel : Neil Armstrong et Ed-
win Aldrin réalisaient à cet instant
historique un rêve sans doute aussi
vieux que l'humanité.

« C'est un petit pas pour l'hom-
me et un bond de géant pour l'hu-
manité », dit Armstrong au moment
de fouler la Lune. L'expérience
d'Apollo-11 tint en haleine le monde
entier. La réussite de la mission fu t
totale, la démonstration éclatante.
Les astronautes américains firent
ample moisson de pierres lunaires
et plantèrent sur la mer de la Tran-
quillité la bannière étoilée.

Le 14 novembre, les Américains
((remettaient ça» : c'est en p lein ora-
ge que la fusé e transportant les
astronautes Alan Bean, Richard Gor-
don et Charles Conrad s'éleva dans
le ciel et prit le chemin de l'océan
des Tempêtes. Le module lunaire se
posa « là-haut » le 19 novembre, avec
une précision inouïe, à proximité
de la sonde lunaire Surveyor-3 . Pour
la première fois , des habitants de la
Terre rencontraient sur la Lune un
engin lancé par leurs semblables.
La télévision qui tomba malheureu-
sement en panne peu après ce se-
cond débarquement sur la Lune nous
priva de ce fantastique rendez-vous.
11 y eut une autre première à enre-
gistrer au cours de ce vol Apollo-
12 : Conrad tomba au sol mais put
se relever sans l'aide de son cama-
rade.

La mission Apollo-12 se déroula
avec autant de précision que la pre-
mière expédition et prit f in  le 24 no-
vembre. Apollo-13 est déjà sur l'aire
de lancement à Cap Kennedy. Le
prochain vol vers la Lune est pour la

deuxième semaine du mois de mars
1970. La route des étoiles est désor-
mais ouverte.

De Gaulle
s'est retiré

Le président de la République
française prit acte des résultats du
référenidiuim du 27 avril : le non
l'ayant emporté, le général cessa,
d'exercer ses fonctions. L'homme du
18 juin gagna dans un premier
temps l'Irlande puis revint un mois
après à CoHombey-les-deux-Eglises.
Le président du Sénat Alain Poher
prit l'intérim à l'Elysée j usqu'aux
élections présidentielles qui virent
triompher Georges Pompidou.

Concorde ci volé
Le prototype firanco-britannique

Concorde 001 a enfin volé, tout com-
me son frère d'outre-Manche. Essais

de jour, essais de nuit, mur du son :
l'avion a donné pleine satisfaction.
,,Dans le même temps les Améri-
cains essayaient leur Boeing 747 au-
tre géant du ciel et les Soviétiques
un appareil qui ressemble étrange-
ment au Concorde.

Mais d'aviation, cette année, il en
fut surtout question à propos de dé-
tournements, d'actes de piraterie en
plein ciel. Le nombre d'appareils
ayant fait escale dans d'autres pays
que leur lieu de destination préala-
blement fixé ne se compte plus.
L'Europe, à son tour, connaît pa-
reils crimes. Jusqu'à présent, fort
heureusement, aucune catastrophe
n'est à déplorer mais à défaut d'une
législation internationale et de me-
sures de sécurité plus strictes il est
à craindre que pareille chose n'ar-
rive un jour . C'est sur cette question
que les pilotes de ligne — les pre-
miers concernés — se sont pen-
chés début décembre à Londres.

Détournés en plein ciel, les avions
ont également été l'objet d'attaques
au sol, attaques qui parfois se sont
tragiquement terminées.

Deux « pirates de l'air » ont été
abattus en plein ciel entre Madrid
et Athènes mais l'agenda 1969 re-
tiendra surtout l'« exploit » réalisé
par un jeune italo-américain, Mi-
nichiello Raffaelle , qui de Califor-
nie gagna l'Italie

Lee guerre continue
Vietnam, Proche-Orient, Nigeria-Biafra

Pas de répit sur ces trois fronts.
Au Vietnam les combats se sont
faits plus meurtriers. L'administra-
tion Nixon a choisi une voie pour
mettre fin au conflit ou du moins
pour dégager son corps expédition-
naire : la « vietnamisation », c'est-à-
dire la prise en main pair les Viet-
namiens du Sud de lia défense de
leur pays. Le chef de lExécutirf amé-
ricain a réduit trois fois au cours de
l'année l'effectif des « GI's» com-
battant dans la vieille Indochine.
Mais lis sont encore plus de 400.000
à attendre le retour dans leurs
foyers.

L'année 1969 a surtout mis en lu-
mière les formes cruelles que peut
prendre pareille guerre de guérilla.
Des soldats rentrés au pays et ren-
dus à la vie civile ont éivoqué lon-
guement le martyr d'un village jus-
qu'ici inconnu, Sang My. Ce jour là —
c'était le 16 mars 1968 mais l'affaire
ne fut connue que 20 mois après —
une unité américaine sous les or-
dres d'un lieutenant devant compa-
raître aujourd'hui en cour martiale,
massacra des centaines de civils,
hommes, femmes et enfants.

De tuerie il en est toujours ques-
tion au Biafra où les sécessionnistes
résistent depuis plus de deux ans
aux forces fédérales. Les seuls com-
bats de Noël ont fait plus de 2000
morts dans les deux camps. Les Ni-
gériens poursuivent toujours leur
offensive mais le « réduit» biafrais
tient bon. Les adversaires devaient

se retrouver début décembre dans la
capitale éthiopienne mais, de ren-
contre, il n'en fut finalement pas
question.

Au Proche-Orient, les duels d'ar-
tillerie, les raids, les combats aé-
riens sont quotidiens. Les résolutions,
les concertations n'y font rien. Les
Israéliens tentent de contenir l'in-
filtration des commandos palesti-
niens mais les attentats ont tout de
même lieu et les escarmouches se
font à chaque fois plus meurtrières.

Le Liban a traversé une grave
crise due précisément au stationne-
anent des Palestiniens sur son terri-
toire. Le président Nasser, en décré-
tant la guerre d'usure contre Is-
raël compte ne laisser aucun répit
à l'adversaire. L'horizon reste bou-
ché au Proche-Orient et 1 est à
craindre que la situation explosive
qui y règne ne débouche finalement
sur un conflit comme en 1967.

H nous faut enfin évoquer l'Irlan-
de du Nord qui a vu cette année ses
deux communautés s'affronter. De
désordres en émeutes (notre photo),
l'Ulster était parvenue au bord de
la guerre civle. Le sang coula.

Les soldats britanniques durent
intervenir pour rétablir l'ordre. La
jeune députée aux Communes Ber-
nadette Devlin qui se distingua sur
les barricades a comparu ces der-
niers jours devant un tribunal de
Londonderry. L'Irlande du Nord a
retrouvé le calme. Mais dams ce pays
meurtri tout peut recommencer.

Les morts
C'est le ' 28 'mars j -que s'est

éteint à l'âge dé 79lians;-i'ancîen
président des Etats-Unis et
commandant en chef des forces
de débarquement alliées, Dwight
David Eisenhower. « Ike » com-
me on l'appelait, a succombé
des suites d'une crise cardiaque.
Le général avait accompli deux
maadats successifs à la prési-
dence de son pays. Un mois au-
paravant, le 26 février, s'était
éteint Levi EshkoK notre pho-
to) président du Conseil' israé-
lien.

Au nombre des célébrités dis-
parues dans le courant de l'an-
née, il faut également mention-
ner Moïse Tschombé, ancien
premier ministre congolais dé-
cédé subitement à Alger le 30
juin, le président nord-vietna-
mien Ho Chi-minh (3 septem-
bre) , le président de Bolivie Re-
né Barrientos qui trouva le 28
avril la mort au cours d'un ac-
cident d'avion et l'ancien pré-
sident brésilien Costa e Silva

Le général Abdel Moneim
Riad , chef d'état-major égyp-
tien , trouva , le 10 mars, la mort
le long du canal de Suez. Dis-
parurent aussi dans le courant
de l'année, l'ancien chef des ser-
vices secrets américains Allen
W. Dulles (29 j anvier) , le RP
Pire, Nobel de la Paix (30 jan-
vier), l'étudiant tchécoslovaque
Jan Palach qui s'immola par le
feu pour protester contre l'in-
vasion de son pays, l'ancien
chancelier du Reich Franz von
Papen. Un président africain fut
assassiné le 16 octobre : Rachid
Shermarke, leader de la Soma-
lie.

De grandes conférenoes, de « som-
mets », l'année 1969 en fut abon-
damment chargée. De tous ceux
qui se déroulèrent à travers le mon-
de, il faut cependant retenir le
« sommet » européen de La Haye, fin
novembre où les Six et notamment
la France décidèrent d'« élargir » le
Marché commun. Plus de veto à
l'admission de la Grande-Bretagne.
La pré-négociation va commencer

E faut également retenir la ren-
contre d'Helsinki où Américains et
Soviétiques ont parlé de limiter leurs
armements stratégiques. Les deux
délégations se retrouveront en avril
à Vienne.

A Paris se dérouie toujours, mais
apparemment sans succès aucun, les
pourparlers sur le Vietnam.

A Rabat enfin , les chefs d'Etat
ou les représentants de pays arabes
se sont rencontrés cette année à
deux reprises. La première confé-
rence fut convoquée à la suite de
l'incendie de la mosquée de Jérusa-
lem. La seconde réunion devait no-
tamment avoir pour but de coor-
donner le soutien de tous les pays
arabes à la cause palestinienne. L'u-
nanimité, les deux fois , fut loin d'ê-
tre faite sur les moyens à utiliser
« pour la libération des terres con-
quises ».

Réunions et «sommets»

A l'agenda de 1969

Le .franc dévalué
et le mark réévalué

A l'issue d un Conseil des minis-
tres extraordinaire tenu le vendre-
di 8 août, le gouverneraient français
faisait savoir que le franc était dé-
valué de 12,5 pour cent. Le secret qui
entoura cette décision avait été bien
gardé : elle avait en effet été prise
le 16 juilet et était connue de huit
personnes.

M. Valéry Giscard d'Estaing, mi-
nistre des finances dit de la nou-
velle valeur de la monnaie que c'é-
tait «un franc amaigri mais guéri ».
A vrai dire le franc connaissait de-
puis quelque temps déjà une décote
importante sur les marchés étran-
gers, depuis cette fameuse réunion
de Bonn de novembre 1968 où le gé-
néral de Gaulle avait dit non à la
dévaluation. E fallut cependant se
rendre à l'évidence et c'est ce à quoi

s'employa le nouveau gouvernement
français. E était temps : les réserves
de la banque de France fondaient
comme neige au soleil. E fallait
opérer. Un plan de redressement ac-
compagné d'un « train de mesures»
fut dans le même temps décidé ;
aujourd 'hui le franc se porte mieux.

L'Allemagne connut l'opération
inverse : la mini-coalition qui succé-
da au cabinet Kiesinger approuva
le ministre de l'économie M. Karl
Schiller. L'Allemagne de l'Ouest dé-
couvrait à son tour la « surchauffe »,
de gros capitaux étrangers af-
fluaient dans les coffres de la Bun-
desbank, bref le Deutschemark se
traitait déjà de 6 à 8 pour cent de
plus que sa valeur. La monnaie alle-
mande fut finalement réévaluée de
8,5 pour cent.



Participation incertaine d'un favori allemand
En vue des championnats du monde de ski nordique

Poehland avait « choisi la liberté » lors des épreuves du Brassais
Pour motifs politiques, il apparaît de plus en plus douteux que l'Allemand
Ralph Poehland, 23 ans, un des meilleurs spécialistes mondiaux du combiné
nordique, puisse participer aux prochains championnats du monde de la
spécialité à Vysoke Tatry, en Tchécoslovaquie. Poehland, ancien ressor-
tissant de l'Allemagne orientale, porte maintenant les couleurs de l'Alle-
magne fédérale depuis qu'il est passé à l'Ouest, en janvier 1968, peu avant
les Jeux olympiques de Grenoble, dont il fut écarté en raison de son

changement de Fédération par trop frais.

UN CAS PLUS COMPLIQUE
QUE CELUI DE MAY

Mais son cas est plus compliqué que
celui , analogue, de l'athlète Jurgen May.
En effet , le skieur a « choisi la liberté »
lors des épreuves Internationales nordi-
ques du Brassus, alors qu'il portait l'uni-
forme d'adjudant de l'armée nationale
populaire est-allemande. Pour les auto-
rités de Berlin-Est, outre le délit de
« fuite de la République », il s'est aussi

rendu coupable de désertion. Or , les
accords passés entre Berlin-Est et les di-
vers pays du «camp socialiste» prévoient
l'extradition automatique vers la RDA
pour tout déserteur posant le pied sur le
territoire d'une démocratie populaire.

PAS DE DECISION
La Fédération ouest-allemande de ski,

de même que M. Marc Hodlér (S), pré-
sident de la PIS, ont donc engagé des

pourparlers avec les organisateurs tché-
coslovaques pour obtenir une garantie
formelle que Poehland ne sera pas in-
quiété s'il fait partie de l'équipe de la
RFA engagée aux championnats du
monde. Celle-ci n 'a pas encore été don-
née. Les représentants de la Fédération
tchécoslovaque venus en RFA à l'occa-
sion de la tournée germano - autrichien-
ne des quatre tremplins n'ont pu fournir
de leur côté aucune assurance et ils se
sont limités à remarquer que le cas était
très complexe. Selon les informations
parvenues en Allemagne , on a l'impres-
sion que les organisateurs de Vysoke
Tatry ne souhaitent pas risquer un in-
cident , voire un boycott des épreuves
que certains pays communistes pour-
raient lancer en signe de protestation
contre la présence de Poehland.

POEHLAND' RESIGNE !
Quant à l'intéressé, qui a aussi chan-

gé d'uniform e (il a souscrit un enga-
gement de quatre ans dans la Bundes-
wehr), il déclare philosophiquement :
« J'aurais pu fuir après les Jeux de Gre-
noble, où j'ai été probablement privé
d'une médaille parce que divers diri-
geants m'avaient mal informé. Je n'irai
en Tchécoslovaquie que si je dispose
d'une garantie à cent pour cent. Dans le
cas contraire, je ne prendrai pas l'affaire
au tragique. Il me restera encore en
1970 les Jeux d'Holmenkollen pour mon-
trer ce dont je suis capable et, ensuite,
je compte bien être présent à Sapporo
en >1972. J'aurai alors 26 ans et je serai
encore en pleine possession de mes
moyens ».

La France mène devant les USA
Première journée du < match de ski > de Megève

A l'issue de la première Journée du
match France - Etats-Unis, disputé sur
pistes parallèles à Megève, l'avantage est
aux skieurs français qui , après le slalom
géant, totalisent 14 victoires contre 6
aux représentants américains. Le slalom
spécial aura lieu mardi.

DAMES : Britt Lafforgue (Fr ) bat
Debbi Flanders (EU) 2-0. Jacqueline
Rouvier (Fr) bat Anne Black (EU) 2-0.
Rosie Fortna (EU) bat Isabelle Mlr (Fr)
2-0. Michèle Jacot (Fr) bat Marilyn Co-
chran (EU) 2-0. Judy Nagel (EU) bat
Ingrid Lafforgue (Fr) 2-0. Marie-France
Jeangeorges (Fr) bat Suzan Corrock
(EU) 2-1. Karen Budge (EU) bat Flo-
rence Steurer (Fr) 2-1. Barbara
Cochran (EU) bat Françoise Macchi
(Fr) 2-1. — France 6 victoires ; Etats-
Unis 4 victoires.

MESSIEURS : Georges Maudult (Fr)
bat Bob Cochran (EU) 2-0. Henri Bre-
chu (Fr) bat Tyler Palmer (EU) 2-0.
Michel Bozon (Fr) bat Rudy Pyles (EU)
2-0. Roger Rossat-Mignod (Fr) bat Ken
Corrock (EU ) 2-0. Spidder Sabich (EU)
bat Jean-Pierre Auger t (Fr) 2-0. Alain
Penz (Fr) bat Hank Kashikawa (EU)
2-0. Bernard Orcel (Fr) bat Mike Laf-
ferty (EU) 2-1. J. McCoy (EU) bat J.-
N. Augert (Fr) 2-1. Henri Duvillard (Fr)

bat Rick Chaffee (EU) 2-1. — . France
8 victoires ; Etats-Unis 2 victoires.

Classement général à l'issue de la pre-
mière journée : France 14 victoires ;
Etats-Unis 6 victoires.

La Coupe jurassienne de football
Elle débutera le 8 février 1970

Le comité de l'Association Jurassienne
de football a formé les groupes et a éta-
bli le calendrier du tour éliminatoire de
la Coupe jurassienne 1970, qui débutera
le 8 février.

GROUPE 1 : Bassecourt , Bonfol , Cour-
tedoux, Movelier. — 8 février , Basse-
court - Bonfol , Courtedoux - Movelier.
15 février , Bonfol - Courtedoux , Move-
lier - Bassecourt. 22 février , Courtedoux-
Bassecourt , Bonfol - Movelier.
GROUPE 2 : Corban, Court , ASA La-
joux , Soyhières. — 8 février , Corban -
ASA Lajoux , Soyhières - Court. 15 fé-
vrier , Corban - Court, ASA Lajoux -
Soyhières. 22 février, Soyhières - Cor-
ban , Court - ASA Lajoux.

GROUPE 3 : Courfaivre, Courrendlln
II, USI Moutier, Montfaucon. — 8 février
Courrendlin II - USI Moutier, Courfai -
vre - Montfaucon. 15 février , USI Mou-
tier - Courfaivre, Courrendlin II - Mont-
faucon. 22 février , Courfaivre - Cour-
rendlin II, USI Moutier - Montfaucon.

GROUPE 4 : Courrendlin, Porrentruy,
Saigmelégier, Sarnt-Ursanne. — 8 février
Porrentruy - Courrendlin, Salnt-Ursan-
ne - Saignelégier. 15 février, Porrentruy-
Saignelégier , Courrendlin - Saint-Ur-
sanne. 22 février, Courrendlin - Saigne-
légier, Porrentruy - Saint-Ursanne.

GROUPE 5 : Glovelier , Bure, Montse-
velier , Rebeuvelier. — 8 février , Glove-
lier - Montsevelier , Bure - Rebeuvelier.
15 février , Rebeuvelier - Glovelier , Bure-
Montsevelier. 22 février , Glovelier - Bu-
re, Montseelier - Rebeuvelier.

GROUPE 6 : Reconvilier , Vicques, De-
velier , Tavannes. — 8 février , Develier -
Reconvilier, Vicques - Tavannes. 15 fé-
vrier , Develier - Vicques, Tavannes -
Reconvilier. 22 février , Vicques - Recon-
vilier , Develier - Tavannes.

GROUPE 7 : Boncourt , Coeuve, Bure
II, Grandfontaine. — 8 février , Bon-
court - Coeuve, Grandfontaine - Bure
II. 15 février , Coeuve - Bure II, Grand-
fontaine - Boncourt. 22 février , Bure II-
Boncourt , Coeuvre - Graodfontaine. i

GROUPE 8: Bévilard , Courroux, Mou-
tier , Mervelier. — 8 février, Mervelier -
Bévilard , Courroux - Moutier. 15 février ,
Courroux - Bévilard , Moutier - Merve-
lier. 22-février, BêVilard - Moutier; Mer-
velier - Courroux.

GROUPE 9 : Cornol , Lugnez, Cheve-
nez, Bourrignon. — 8 février, Cornol -
Lugnez, Chevenez - Bourrignon. 15 fé-
vrier , Bourrignon - Cornol , Lugnez -
Chevenez. 22 février , Chevenez - Cornol ,
Lugnez - Bourrignon.

Les neuf champions et les sept meil-
leurs classés au deuxième rang seront
qualifiés pour les huitièmes de finales.

L'Angleterre devant la Suède et l'Italie

Le classement des équipes nationales de football

L'hebdomadaire spécialisé « Fran-
ce - Football » a établi son classe-
ment des équipes nationales euro-
péennes pour 1969, et il a accordé la
première place à l'Angleterre (9 vic-
toires et une défaite), devant la Suè-
de (10 victoires et 2 défaites), l'Alle-
magne de l'Ouest et l'Italie. Voici ce
classement :

1. Angleterre. 2. Suède. 3. Allema-
gne de l'Ouest et Italie. 5. Roumanie.
6. URSS. 7. Bulgarie et Tchécoslova-
quie. 9. Pologne. 10. Grèce. 11. Bel-
gique. 12. Yougoslavie. 13. France,
Hollande et Hongrie. 16. Allemagne
de l'Est. 17. Autriche et Ecosse. 19.
Espagne. 20 Danemark.

« Le lauréat de notre classement
n'a pas été facile à désigner, précise
le journal. En fait, nous avons hésité
entre quatre pays qui se dégageaient
de l'ensemble : l'Allemagne de l'Ou-
est, l'Angleterre, la Suède et l'Italie.
Et si nous avons finalement donné
la palme à l'Angleterre, c'est en
fonction des efforts qu'elle a fournis
en 1969, des déplacements qu'elle a
entrepris, des risques qu 'elle a pris
alors qu'elle était exempte des élimi-

natoires de la Coupe du monde. En
d'X rencontres, l'Angleterre n'a subi
qu 'une défaite , le 12 juin , à Maraca-
na , face à un Brésil assoiffé de re-
vanche (1-2) . Cela ne constitue pas
vraiment une contre-performance.
La Suède, deuxième, n'a pas hésité
à 'd i sputer douze rencontres dans
l'année et à affronter des adversai-
res de première grandeur, tels la
Yougoslavie, l'URSS, la Hongrie. Elle
n'a succombé qu 'à deux reprises mais
a remporté ses dix autres matchs, et
quatre de ses victoires ont été ob-
tenues sur terrain adverse (et no-
tamment à Moscou) ».

Doessegger renonce
A LA « CORRIDA » DE SAO PAULO

j I Athlétismt

Le coureur argovien Werner Doesseg-
ger a décidé de ne pas donner suite à
l'invitation qu 'il a reçue de se rendre à
Sao-Paulo, pour le traditionnel cross de
la « Corrida de la Saint-Sylvestre ». En
effet , le champion argovien estime qu 'il
n 'est actuellement pas en condition pour
une épreuve de cette importance.Davos (renforcé) écrasé par la Finlande, 12 à 0

La Coupe Spengler se poursuit à Davos

Le premier match de la quatrième
journé e du tournoi international de Da-
vos comptant pour la Coupe Spengler a
permis à la sélection nationale finlan-
daise de remporter une très nette vic-
toire sur le club local. Les Grisons ont

semblé accuser violemment les efforts
fournis la veille pour triompher du
champion d'Allemagne. — 1700 specta-
teurs. — Arbitres , MM. Braun et Gerber.
— Marqueurs : 14e Luojola 1-0. 23e Mar-
tinen 2-0. 29e Aaltonen 3-0. 34e Repo
4-0. 35e Torkkel 5-0. 47e Hiiros 6-0. 48e
Nurmi 7-0. 50e Peltonen 8-0. 50e Matala-
maeki 9-0. 50e Luojola 10-0. 57e Luojola
11-0. 60e Luojola 12-0. Résultat final de
12 à 0 (1-0, 4-0, 7-0) .
Dukla Jilhava - EV Fussen 3-0

(0-0, 1-0, 2-0)
C'est non sans peine que Dukla Jilha-

va a remporté sa troisième victoire. La
défense allemande renforcée a causé
passablement de difficultés aux Tchéco-
slovaques, qui durent attendre la 31e mi-
nute pour surprendre l'excellent gardien
Kehle d'un tir de loin. C'est un nouveau
tir à distance qui permit à Dukla Jilha-
va de porter son avantage à 2 à 0, le
score étant complété par un but d'Eber-
mann sur une passe au millimètre de
Sykora. — 2200 spectateurs. — Arbitres,
MM. Benzikofer et Ehrensperger. —
Buts : 31e Bubla 1-0. 42e Mec 2-0. 47e
Ebermann 3-0.

J G N P Buts P
1. Dukla Jilhava 3 3 0 0 16- 2 6
2. Lok. Moscou 2 1 1 0  6 - 3  3
3. Finlande 3 1 1 1 15- 8 3
4. Davos 3 1 0  2 5-22 2
5. Fussen 3 0 0 0 4-11 0

Tournoi de Bremerhaven

I Basketball

Bien qu 'elle ait fourni un bon match
et marqué 92 points , la Suisse a subi une
nouvelle défaite au tournoi international
de Bremerhaven , où elle a dû s'incliner
devant la Suède. Les demi-finales met-
tront aux prises d'une part l'Autriche et
l'Allemagne, et d'autre part la Hollande
et la Suède. Voici les résultats :

MESSIEURS, poule A : Suède bat
Suisse 96-92 (50-39). Autriche bat Alle-
magne B 83-64 (37-29) . — Classement :
1. Autriche 8 points. 2. Suède 6 points.
3. Armée américaine 4 points. 4. Suisse
2 points. 5. Allemagne B 0 point. — Poule
B : Hollande - Allemagne 59-56 (36-21).
Danemark - Armée américaine 111-54
(59-20). — Classement : 1. Hollande 6
points. 2. Allemagne 6 points. 3. Dane-
mark 4 points. 4. Belgique 4 points. 5.
Marine américaine 0 point.

Skieurs des Cernets-Verrières a l'honneur
Une idée à « creuser » pour les organisateurs
suisses de courses de f ond... en nocturne i

Fatton (à gauche) et Keller , se sont mis en évidence.

Une première a été réalisée, en. fond , à Pontarlier. Première qui sera sans
aucun doute suivie par d'autres compétitions du même genre. Pourqu oi pas
à La Chaux-de-Fonds ? En effet , une course à « l'américaine » avec équipe
de deux fondeurs, s'est déroulée à Pontarlier, sur le stade Paul Robbe, en
nocturne. Ces courses inédites, devaient être marquées par la très brillante
tenue des hommes des Cernets-Verrières (Fatton et Keller), qui tinrent tête
aux internationaux français qui évoluaient devant leur public. Le départ
donné en ligne dés seize équipes du relais de deux coureurs (un senior et
un junior ), associés par tirage au sort, et devant parcourir en se relayant
douze fois une boucle de 900 m. Résultats : 1. Mathieu (Douanes) et Vandelle
(Bois-d'Amont) 33'17" ; 2. Fatton (Les Cernets) et Keller (Les Cernets)
33'46" ; 3. Jeannerod Roland (Gendarmerie) et Dessertenne (Mouthe) 34'20".

PIC.

Guadalajara
champion du Mexique

i Football

Le championnat du Mexique 1969 s'est
achevé dimanche et il a confirmé le suc-
cès final de Guadalajara , qui réalise
donc le « doublé » coupe et championnat.
Voici le classement final : 1. Guadalaja-
ra 45 points. 2. Vera Cruz et Cruz Azul
39 points.

L'équipe nationale canadienne a battu
à Winnipeg, celle de la Tchécoslovaquie
par 3 à 2 (1-0, 1-0, 1-2). Les buts cana-
diens ont été marqués par Conacher ,
Huck et Lefley, et ceux de l'équipe tché-
coslovaque par Cerny et Haas. Cette
rencontre était la première d'une série
de cinq qui opposeront l'équipe tchéco-
slovaque , arrivée vendredi à .Winnipeg, à
celle du Canada.

Les Tchèques battus
au Canada

En dépit de la concurrence des
épreuves de Hindelang, la Fédération
autrichienne a décidé de déléguer
son équipe nationale au complet à
Adelboden, où un slalom comptant
pour la Coupe du monde aura lieu
le 5 janvier. L'équipe autrichienne
sera formée de Karl Schranz, Heini
Messner, Werner Bleiner, Herbert
Huber, Harald Rofner, David Zwil-
ling, Rudi Sailer, Josef Loidl, Hans
Hinterholzer, Karl Cordin et Franz
Digruber.

Les Autrichiens
au complet à Adelboden

Tirage au sort à la TV
La cérémonie du tirage au sort

pour former les quatre groupes du
championnat du monde, qui doit
avoir lieu à Mexico, le 10 janvier,
sera télévisée en direct aux 16 pays
dont les équipes nationales vont par-
ticiper au tour final. L'émission sera
faite, via satellite, par « Telesistema
mexicano ».

Coupe du monde

Les championnats de hockey sur glace juniors à Genève

La Finlande a failli causer une surpri-
se dans le premier match de la troisième
journée du championnat d'Europe ju-
niors à Genève. Après avoir fait jeu égal
pendant de longues minutes avec la
Tchécoslovaquie, elle ne s'est inclinée

que par 1-3 (1-1 0-0 0-2) . Intraitable
sur le plan physique, les Finlandais n'ont
jamais laissé les Tchécoslovaques déve-
lopper leur jeu et ils ont passé très près
de la victoire. Les Tchécoslovaques ont
pu prendre l'avantage à la 44e minute

Le gardien finlandais est battu pour la troisième fois p ar un attaquanttchécoslovaque, (Interpresse)

alors que les Finlandais jouaient à qua-
tre contre cinq sur une expulsion injus-
tifiée de l'un de leurs attaquants. Le
troisième but tchécoslovaque fuit marqué
alors qu'ils jouaient à quatre contre trois.
Buts : 10e Pouzar 1-0 ; 20e Perkioe 1-1 ;
44e Dvorak 2-1 ; 57e Novy 3-1.

URSS - Suède 6-5
(3-1, 2-2, 1-2)

L'URSS a remporté un succès mérité
contre la Suède au terme d'un match
d'excellente qualité qui peut être considé-
ré comme une finale avait la lettre. Mais
cette victoire leur fut contestée jusqu 'à
la fin. Les Soviétiques la doivent princi-
palement à leur meilleure cohésion, à
leur plus grande rapidité et aussi à la
classe supérieure de leur gardien.

A noter que la seule expulsion d'un
Suédois fut immédiatement mise à profit
par les Soviétiques alors que ceux-ci ont
pu se permettre de jouer pendant l'35" à
trois contre cinq sans encaisser de but.
Marqueurs : 2e Labraaten 0-1 ; 7e Godu-
nov 1-1 ; 16e Savtsilli 2-1 ; 18e Ivanov
31 ; 26e Savtsilli 4-1 ; 28e Sirtsov 5-1 ;
35e Hedberg 5-2 ; 39e Nordin 5-3 ; 54e
KMmov 6-3 ; 58e Berggren 6-4 ; 58e Soe-
derbwg 6-5.

Classement
J G N P Buts P

1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 15-3 4
2. URSS 2 2 0 0 15-6 4
3. Suède 2 1 0  1 15-7 2
4. Finlande 2 1 0  1 6-5 2
5. Suisse 2 0 0 2 4-17 0
6. Allemagne-Ouest 2 0 0 2 2-19 0

Tchèques et Russes, vainqueurs, restent en tête
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^(Suisse) A

Arrivons demain à 16 h. - Stop. ^
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Grande joie retrouver public chaux-de-fonnier. - Stop. A
Meilleurs voeux pour 1970. - Stop. 
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F.-J. Schreiner et ses musiciens, Munich. A
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Photo du célèbre orchestre de Munich, avec le patron en tenue bava- ^H

v roise, qui renforcera l'ensemble dès minuit à Sylvestre). ~\

V Vous aurez le privilège de les applaudir à ^
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SYLVESTRE, 1er et 2 JANVIER *\
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Léopold-Robert 30 a LA CHAUX-DE-FONDS A

Une véritable aubaine de pouvoir passer les Fêtes de l'An dans ^

? 

une AMBIANCE TYPIQUEMENT « BAVAROISE » A

« MENUS A DISPOSITION » j

W IL EST PRUDENT DE RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTR E 4\
C TABLE 2
W René LINDER Tél. (039) 3 15 27 

^
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Cercle de l'Ancienne T  ̂M T^T #2 l? Orchestre
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dès 21 heures «J

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

avec le formidable
BAR-DANCING

QUARTETTE ITALIEN R0BERT0 SALA
I 0 /̂ S/»/i»4Y»X% SYLVESTRE : Nuit libre dès 20 h. 30 Entrée Fr. 8.-
 ̂  ̂ ^  ̂ 1er janvier de 20 h. 30 à 4 h. II est prudent de réserver sa table au (039) 2 42 60

FLEUR-DE-LYS 2 janvier de 20 h. 30 à 2 h.
3 janvier de 20 h. 30 à 4 h.

La direction présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle, amis et connaissances à l'occasion de la nouvelle année

Pendant les fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA FERR1ÈRE

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES
DE JOLIS MENUS
SONT A VOTRE DISPOSITION

Se recommande
CHARLES MAURER-VOUTAT
Téléphone (039) 8 13 80

PRIERE DE RETENIR VOS TABLES

Par la même occasion, je  souhaite à mon
honorable clientèle

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

\ '

L'HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

vous propose

ii .. .Menu de.,St-§,5[iy#ŝ ao 
'• Menu du 1er j anvier

it»ssh"oi.iyi2J „Fl.i 42r^-f.pô,r:pergonn6i: z 'd'A I «=».. --=^,jBr—.go.. , , ,  ,V ;  _ ,
(repas - orchestre-cotillons) (midi et soir)

T „„ -n»_i «un ^„ i„ TVT=, ^„ KT«™I Les Darnes de saumon du RhinLes Frivolités d et e  Mer du Nord Sauce MousseUne

| Le Consommé aux paillettes dorées L& Ballotl
™ 

de canard

La Solette Reine Juliana Le Velouté"̂ e Zeeland

Le Vieux Bokma 
 ̂p^  ̂canapé

Le Filet de bœuf a la Néerlandaise ** 
ffîÏÏ f̂fiT; Les Fonds d'artichauts v

Les Pommes galettes ^ Salade de 
^

| 
La Salade verte Les ^om

^
~
^s PayS.Bas

Les Délicieux Fromages hollandais u Gâfceau g
~

é Hollandals

Les Fruits rafraîchis Les soirées de Saint-Sylvestre
du port d'Amsterdam et Petit Nouvel-An,

^ 7 . „ , , seront animées parLa Coupe glacée Beatrix
_ l'ORCHESTRE DESSIBOURG

; Les Friandises dans une ambiance hollandaise,

! Veuillez réserver votre table au téléphone (038) 7 63 20

j Petit Nouvel-an, samedi 10 janvier 1970
A. Weltl

• C I N É M A S  •
H WSS\ ;frT71K[7TB'i|/l-{.-i 1 20 h. 30 16 ans
¦ Qui est
¦ LE CERVEAU ?
¦ Bourvil, J.-P. Belmondo, David Niven ou Eli Wallach.
_ Le film le plus drôle qu 'ait tourné Gérard Oury

H IMiîHkBalBEiEEj! i6 ans 20  ̂ 3o
* Richard Widmark, Lena Horne, John Saxon
g dans un grand western... made in U. S. A. I

UNE POIGNÉE DE PLOMBS
Technicolor Un film percutant et explosif I

| ri W\J^tKtffTKTf V^ Dernier jour¦ i » "ini^maTl rfl 16 ans 20 h. 30
¦ Anthony Steffen j
¦ QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
B Le western explosif

9.\m jJ3^^EBBE3 Aujourd'hui , 15 h., 20 h. 30

H 2e semaine de succès ! Enfants admis
Tintin, Milou et le capitaine Haddock dans

¦ TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL_ Le premier grand dessin animé en couleurs
¦ FT»ri B̂ BKCTBRT!T1 

ce soir à 20 h- 30
BâHri Ta^MEIw T f \  I l Enfants admis
Du grand spectacle et de l'humour En couleurs
¦ CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
a DANS LEURS DROLES DE MACHINES

Les exploits héroï-comiques des pionniers de l'aviation

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

souhaite à sa fidèle clientèle et amis, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

Le 2 j anvier, au menu :
NOTRE EXCELLENTE

CHOUCROUTE
Tél. (039) 8 12 36 Eugène Froldevaux

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 35 52 '

SYLVESTRE
Terrine de Dijon

Consommé de tortue

Coq au Chambertin

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salade

Coupe St-Sylvestre

Prix 18.—

1er et 2 janvier à la carte
^.«ra-j, . =.-=<=™..M-B<— —»-». Pwk **S yi

I Se recommande : D. Robert-Ttssot.

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-Fondi
Tél. (039) 2 22 77

- ' - - '  M" ' ¦ ¦¦ ¦ M.» i, -ir

u  ̂SvV^^ ¦̂ JBFTBUM <*̂ ^??T f̂ft

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

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

lons. Souper soigné.
MENU '

Pâté en croûte - Consommé tor-
tue - Croûte aux champignons ou
Vol-au-Vent - Contrefilet de boeuf
aux morilles - Bouquetière de lé-

! gumes - Pommes mignonnettes -
Salade - Mandarine givrée - Petits
fours. — Tout compris : Fr. 38.—

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

THEATRE DE BESANÇON
«La Chauve-Souris »

(Voyage et spectacle compris) I

1er Janv. 1970 Dép. 10 h. Fr. 29.—
,, _, „«. ~=N*0 U V-fi^r—rA-N— — •¦

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

menu de Fêtes.

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL
Sylvestre, dès 21 h. 30

1er Janvier, dès 15 h. et 20 .h.

BALS
i Funiculaire spécial -t Route ouverte

B O N N E  A N N É E
Orchestre et Famille Géo Weber !

A vendre

R 4 L
RENAULT

1967, 43.000 km.
Tél. (039) 3 78 93,
aux heures des re-
pas.

Fr. 53.-
LE CHAUFFE-LIT

RHOVYL
anti-rheuma
de Wibrusa
90 X 190 cm.

chez
H. HOURIET

Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre manteau

astrakan
noir

taille 42-44, occa-
sion,_Ja„Jj0ILJ t̂o__,
Tél. (039) 2 13 75.



L'art de fabriquer de bons moteurs
\ Le règne du moteur dans notre civilisation industrielle a pris des
( dimensions que les millions de citoyens, dont la vie est cependant
( associée à la fiabilité d'une automobile, ne perçoivent pas tou-
( jours clairement. L'éventail des engins qui provoquent le mouve-
( ment s'étend du petit moteur électrique de quelques grammes
' jusqu'à l'ensemble propulseur de la fusée Saturne-5, qui arrache
( au sol plus de 3000 tonnes.

Le moteur à explosion, avant d'ê-
tre réalisé, eût paru impossible à
tous les experts : c'est en effet un
paradoxe de fabriquer un moteur
dans lequel doit se produire une
explosion à très haute température
dans un contenant dont les parois
doivent être constamment lubrifiés
pour permettre le déplacement à
grande vitesse d'un piston étanche.
La mise au point du moteur à ex-
plosion prouve que les fonctionne-
ments de la technique permettent
souvent d'associer ce qui avait paru
inconciliable aux yeux des néga-
teurs, jamais en peine d'arguments.

Après le moteur à quatre temps —
auquel les Français aiment à asso-
cier le nom de Beau de Rochas le
théoricien du cycle à quatre temps
qui vient de donner son nom à une
promotion d'ingénieurs — le moteur
à deux temps est venu prolonger
et étendre 1s règne du moteur à
explosion, dont il eat un «concen-
tré». Alors que le «quatre temps» a
une phase moteur sur deux. 11 per-
met ainsi de produire une puissance
plus grande dans un volume donné.

Avec les «deux temps» les techni-
ciens ont fait des merveilles de puis-
sance, mais en fabriquant du bruit

comme sous-produit. C'est, en effet ,
sur un rythme à deux temps que

r \

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française
V 1

le moteur a fait une entrée tapa-
geuse dans notre vie quotidienne.
Dans les villes, le populaire vélomo-
teur met à vif les nenfs des riverains
des rues étroites, les adolescents ma-
nifestent leur indépendance en fai-
sant pétarader leurs motos ; de pai-
sibles retraités troublent le silence
des week-ends en manœuvrant leurs
tondeuses à gazon et leurs cisailles
à haie, cependant que l'âge mûr se
complait dans le maniement de la
tronçonneuse. De merveilleux mo-
teurs hors-bord, on a su tirer assez
de chevaux pour satisfaire les plus
exigeants des amateurs de ski nau-
tique, mais oes bruyantes exhibi-
tions ne sont cependant pas toujours
du goût des baigneurs ou des pas-
sionnés de la voile.

Même les solitudes glacées du Ca-
nada autrefois sidiernicieuses ne sont

plus à l'abri de l'explosion du «deux
temps» qui y déplace maintenant
à grande vitesse des luges à che-
nilles du type «Alouette» ou csnow
j et» qui pourraient bien un jour
ravir le calme de l'hiver à nos mon-
tagnards ou jaux populations des
vallées enneigées. H faut noter en
passant que dans la recherche d'une
«nouvelle société» la question du
bruit Idée à celle de la pollution
constitue un problème fondamental
et qu'on ne peut plus négliger au-
jourd'hui l'intérêt généraiernent re-
connu des solutions électriques.

Tous ces bruits de moteurs qui ,
même désagréables, n'en évoquent
pas moins le progrès technique, peu-
vent suggérer à un Français quel-
ques réflexions amères. U y a bien
peu de moteurs français qui aient
une réputation mondiale et la plu-
part des moteurs à deux temps sont
de conception et de fabrication
étrangères. La tradition motocycliste
des Anglais et des Allemands est
bien connue : aujourd'hui ce sont
les tondeuses et les tronçonneuses
qui, dans nos jardins et nos parcs,
font à leurs industries une publicité
bruyante. Bien des marques étran-
gères de voitures et de motos con-
quièrent nos routes et sur nos cir-
cuits de course les Porsche et les
Ferrari tiennent souvent la vedette.
Nos lacs et nos haies sont sillonnés
par les bateaux à moteurs améri-
cains. Nous sommes fiers des mo-
teurs Gordini, conçus par un ingé-
nieur d'origine italienne ; l'une des

voitures les plus françaises, la DS,
a été équipée d'un allumage fabri-
qué par la société allemande Bosch ;
on sait que les moteurs de la Cara-
velle, gnarnd succès de l'aviation ci-
vile française , et ceux du Concorde,
sont des réacteurs britanniques.

Des Matra, autre fierté de la cons-
truction française, sont équipées de
moteurs américains Ford. Qui n'a
pas été sensible aux déclarations
récentes du champion Jackie Ste-
wart, qui a menacé de ne plus piloter
la Matra si elle était pourvue d'un
moteur français ?

Cette réaction est sans doute le
meilleur «révélateur» de la vérita-
ble position des industries françai-
ses de moteurs sur le plan interna-
tional. Là où la France avait joué
un rôle de pionnier, aussi bien que
les moteurs d'autos que pour la pro-
pulsion aéronautique, elle s'est lais-
sée dépasser par les pays concur-
rents. La «grande pitié de la méca-
nique française» a été dénoncée à

maintes reprises dès avant la
dieuxième gruerrre mendiai© tant par
d'éminentes personnalités comme
Albert Caquot que par de modestes
techniciens tels que ce j eune ingé-
nieur revenant d'une mission en
Allemagne, qui s'est heurté au scep-
ticisme des responsab les français
lorsqu'il a voulu leur expliquer que
la confiance des AMemiands dans
l'utilisation des divisions blindées
était liée à la haute fiabilité du
matériel qu'ils produisaient. Les
Français ont bientôt appris à leurs
dépens l'inconvénient d'être «moins
bon» en mécanique que le voisin.

Trente ans après c'est sur lie plan
économique et financier que la mê-
me cause développe les mêmes ef-
fets : l'Allemagne exporte dans les
pays industrialisés (donc tirés sol-
vables) près de cinq fois plus de
mécanique que la France, laquelle
— cela mérite d'être souligné — a
rétrogradé derrière l'Italie I

Copyright by Opéra MundJ.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Deman-
dai l'hospitalité à ma tente. Pas polie
quand elle est basse. Sous-préfeoture
française. 2. Ancien peuple de la Gaule.

Avait l'audace. Refuse de reconnaître.
3. Elle vit souvent dans un milieu très
fermé. Article. Il ne reçoit pas ceux qui
ont une maladie de foi. 4. Forme de sa-
voir. On sait qu'ils furent, en tous temps
décernés aux plus méritants. E en faut
deux pour faire un sauvage du Soudan.
5. Glaces anglaises. Règle. Il est tou-
jours vert. Rongea. 6. Existe. Préposition.
Article. Béatitude. 6. Existe. Préposition.
Capitulons. On le garde dans un bocal.
8. Un ancien peuple de l'Asie centrale.
La moitié d'un Français. Moitié d'une
emdormeuse.

VERTICALEMENT. — 1. Anciennes
lois et coutumes de la France. 2. Ren-
dra moins rude. 3. Homme politique
français. E a la têbe dure. 4. Se font
mettre à la porte partout. Proposition.
5. Outil. Article. 6. Queue de souris Re-
tira. 7. C'est une sortee de succursale. 8.
En tout pays, bien sûr, habituellement,
elle sert à montrer le mécontentement.
On y met le soc. 9. D'un auxiliaire. Note.
Sur la portée. 10. Honteux épisode de
guerre. Difficile à réussir en peinture.
11. Dans le Valais. Es rendent souvent
la vie pénible. 12. H protège bien des
objets délicats. Pronom personnel. 13.
EHe joue ,.aUi,,ctaéina. .14. Affaifolissaitj
15. Il est toujours vert. Doux refuges.
16. Cours d'eau du midi de la France.
Orientée.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Appas ;
basin ; dol. 2. Eboubi ; anlsé ; Ede. 3.
Tous les siècles. 4. Ru ; boucles ; lire
5. Atèle ; suis ; pie. 6. Virent la guerre
7. Erin ; avenir ; nait. 8. Sacs ; carême ;
Tite.

VERTICALEMENT. — 1. Etraves. 2
Aboutira. 3. Pau ; Eric. 4. Pus ; Lens
5. Ab ; ben. 6. Silo ; tac. 7. Eus ; va
8. Basculer 9. An ; liane. 10. Sises ;
im. 11. Isis ; gré. 12. Née ; pu. 13. Client
14. Dédierai 15. Oder ; rit. 16. Lèse ;
été.

Le feuilleton illustré
des enfants

Pet zi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 24 décembre (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 780 d 800 cl (Actions suisses,
La Neuch. Ass 1610 d 1630 d
Gardy act. 225 d 225 d Swissair port.
Gardy b. dejce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 cl 8600 d Banque Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d u- B- S.
E. Dubied & Cie 1550 d 1600 d S. B. S.
Suchard «A» 1310 d 1310 d Crédit Suisse
Suchard «B» 7600 o 7600 o BQue Nationale

Bque Populaire
R A I  v Bally
BAL*. Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3675 3500 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 12OO d 1200 d Electrowatt
Hoff. -Roche b. j. 175000 178000 Holderbk port.
Laurens Holding 1700 d 1700 d Holderbk nom.

Indelec
„r.w™ Motor Columb.
GENEVE Metallwerte
Grand Passage 355 d 355 d ^UalcendCharmilles - 1320 Ŝ "a Inœj id.
Physique port. 8o'J 850 d Nationales Ass.
Physique nom. 640 635 d *e£f"I£

n
Af_

Sécheron port. 490 d 480 f  Ŝ AVSécheron nom. 490 d 480 d Zurich^
Am. Eur. Secur. 154 d ™^e|f™ .
Bque Paris P-B 188 193 ?£U

™ B°V' <A>
Astra L80d L90 CibTnortMontecatini 7.20d 7.20 g|ba port.

HORS - BOURSE Fischer port. .
Fischer nom.

Juvena Holding 2760 2775 Geigy port.
Naville SA 1160 1140 Geigy nom.

Jelmoli
ï.ATTSANNF Her0 ConservesLAU&A 1NINL Landis & Gyr
Créd. F. Vaudois 1010 1010 G°obus DortCie Vd. Electr. 580 d 585 Nestlé^rt
Sf*. 355 d 360 Nestlé nom.Suchard cA» 130o d 1300 d candozSuchard «B» _ _ Aluminium nortAt. Me^Vevey 600 d 620 ÀiZlmZ nom.
™;°S?nay 2650 d 2673 Suchard «B»
7vmo QT 295 d 285 Sulzer nom.Zyma S. A. 5200 5200 Oursina

Cours du 29 décembre (2e colonne)
ZURICH

I (Actions étrangères)

805 820 Aluminium Ltd. 108% 111%.
710 720 Amer. Tel., Tel. 214 215%

3050 3100 Canadian Pacif. 277% 285
4385 4405 Chrysler Corp. 147% 152
3225 3245 Cons Nat. Gas. 107 108%
3385 3395 Dow Chemical 294 d 296%

— 535 d E. I. Du Pont 465' 465
2120 2120 Eastman Kodak 336 341
1345 1360 Ford Motor 180 d 183

— 440 o Gen. Electric 332 338
760 750 d General Foods 342 d 350

1995 2005 General Motors 296 298
438 435 0 Gen. Tel. & Elec. 129% 132
415 d 415 Goodyear 124 126 d

1850 d 1900 dl . B. M. 1528 1559
1420 1425 Internat. Nickel 176% 181%
1240 d 1250 d Internat. Paper — 161
219 218 Int. Tel. & Tel. 254 249

1080 d 1070 d Kennecott 186 187
4400 d 4410 d Litton Industr. 162 162%
2245 2250 Montgomery 194 —
1040 1050 Nat. Distillers 72% —'
5950 6000 Pac- Gas- Elec- 137 d —

800 d 800 d Penn- Cent- Cy 118% 127
2135 2155 Stand Oil N.J, 267 270%
2000 2005 Union Carbide 156 163%
11500 11775 U. S. Steel 149 151
9650 9750 Woolworth 159 159%
1490 1500 Anglo American 29 29%

280 d 280 d Cja5;;-Ar|; E,1,- 39 39%
10400 10325 Machines Bull 80 79
6750 6850 °fsit , „ . . 54% 53

850 845 Royal Dutch igg 170%
4400 4450 N' y- PhllipsTr 76% 176 ;!.i
1680 1700 H,nilfï,er Iî'7- 136 U™
2420 2475 WestRand lnv. 54 y., d 55 y2

— 3100 d A.E. G. 275 276
3260 3305 Badische Anllln 252 252
2020 2040 Degussa 576 584
4425 45-00 £e™ag „ 222 —
3355 3400 Farben Bayer 2 15 215%
1560 1585 Farbw. Hoechst 282% 279
7500 7500 Mannesman» 189 190
3850 3875 Siemens AG 303 299
3060 3090 Thyssen-Hutte 115 u2

I N D I C E  29 déc. 23 déc. 28 nov.

RDI I DQI I Z D Industrie 401.5 398.2 402.9

5^= . . J5Î! Finance et assurances 258.4 257.8 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.2 345.9 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 76% 77%
Addressograph 61% 62Va
ter Réduction 16% 16V»
Allied Chemical 24 'A 2#/>
ilum. of Amer. 68'/» 68%
Amerada Petr. 29% 30'/a
Amer. Cyanam. 25% 25V»
Amer. Elec. Pow. 29Va 30%
American Expr. 64V»b 63b
Am. Hom. Prod. 68'/. 68V»
Amer. Hosp. Sup 43V» 44%
Americ. Smelt. 31 31
Amer. Tel. Tel. 49V» 49
Amer. Tobacco 35% 35»/»
Ampex Corp. 45 45%
Anaconda Co. 29 Va 29%
Armour Co. 42% 4lVs
Armstrong Cork. 35 % 34V«
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 115% 115%
Avon Products 174V» 173
Beckman lnst. 46 48%
Bell & Howell 51% 52%
Bethlehem St. 26% 26V»
Boeing 29 28
Bristol-Myers 73 73
Burrough's Corp 161 161
Campbell Soup. 3i>'/» 35%
Canadian Pacif. 72 74
Carrier Corp. 37% 38
Carter Wallace 29% 29
Caterpillar 41% 42
Celanese Corp. 58Va 59
Cerro Corp. 24% 24'/a
Cha. Manhat. B. 51% 50V.
Chrysler Corp. 35% 34V»
CIT Financial 35 34V»
Citles Service 40 % 41
Coca-Cola 79 79Va
Colgate-Palmol. 46'/» 45"/,
Columbia Broad 46V» 47V»
Commonw. Ed. 36V» 36%
Consol. Edison 25V» 25%
Continental Can 72% 72V»
Continental Oil 25'/» 26
Control Data 116'/» 115
Corn Products 31'/» 30V»
Corning Glass 254=!i 255%
Créole Petrol . 24'/» 24V»
Deere 42',4 42%
Dow Chemical 68V» 68V»
Du Pont 107 % 104V»
Eastman Kodak 78% 80
Falrch. Caméra 91% 90%
Fédérât. Dpt. St. 36V» 36
Florida Power 67V» 68%
Ford Motors 41V, 41%
Freeport Sulph. 20% 20%
Gen. Dynamics 37 26%
Gen. Electric. 77% 76V»
General Foods 81'/» 81%

NEW YORK
General Motors bb'"> 6®l*
General Tel. 3uv» 29V,
Gen. Tire, Rub. ia ''± W»
Gillette Co. ^^ 51
Goodrich Co. •3°1* 31'/i
Goodyear M  ̂ 2tf»/e
Gulf Oil Corp. 31 31
Heinz *>¦% 31V»
Hewl.-Packard lu*''« 10a%
Homest. Mining !<«« 17
Honeywell Inc. l*U% ^40%
Howard Johnson M» 18'/»
I. B. M. 3oo 358%
Intern. Flav. <>6'/« 66 'A
Intern. Harvest. **'/« 24v»
Internat. Nickel *2V» 42%
Internat. Paper 3ï J/» 36%
Internat. Tel. W 58
Johns-Manville as»'/» 29%
Jon. & Laughl. 17V» 18%
Kaiser Alumin. 36 36%
Kennec. Copp. 43»/» 43%
Kerr Mc Gee Oil 92 90%
Lilly (EU) 102b I02%b
Litton Industr. 36% 36%
Lockheed Aircr. 18 17%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 45% 45%
Magna vox 34 % 34%
McDonnel-Doug 29% 26%
Mc Graw Hill 30 29%
Merk & Co. 12 >4 114
Minnesota Min. 110 109%
Mobil Oil 44% 46V»
Monsanto Co. 36'/» 35%
Marcor 45% 43%
Motorola Inc. 134% 134%
National Bise. 48% 48V»
National Cash. 153 % 154V»
National Dairy — —
National Distill. 17 16V»
National Lead 26% 25'/»
North Am. Rock 22% 22V»
Olin Mathieson 20V» 20%
Pac. Gas & El. 32 32%
Pan. Am. W. Air. 12 12
Parke Davis 34V» 35
Penn Cent. Cy 27'/» 27%
Pfizer & Co. 103% 103
Phelps Dodge 46'/» 46VB
Philip Morris 35% 35 %
Phillips Petrol. 24% 24V»
Polaroid Corp. 122% 120V»
Proct. & Gamble 110% ill>/ a
Rad. Corp. Am. 35V» 35'/»
Republic Steel 34 34
Revlon lnc. 71% 72
Reynolds Met. 29% 29V»
Reynolds Tobac. 43 44V»
Rich.-Merrell 62% 61%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85 86
Royal Dutch 38% 39%
Schlumberger 82V» 83
Searle (G. D.) 40V» 42
Sears, Roebuck 67 V» 69V»
Shell OU Co. — —
Sinclair Oil 42% 44%
Smith Kl. Fr. 49'/ 8 49
South Pac. 32V» 32%
Spartans lnd. 19% 18'/»
Sperry Rand 37% 37%
Stand. Oil Cal. 50V» 50%
Stand. OU ofl. 47% 47V»
Stand. OU N. J. 62V» 61 %
Sterling Drug. 43% 43
Syntex Corp. 65V» 64%
Texaco 29% 30V»
Texas Gulf Sul. 20% 21%
Texas Instrum. 123 121%
Texas Utilities 54% 54%
Trans World Air 23% 24V»
Union Carbide 36V» 3e5/»
Union Oil Cal. 37V» 38%
Union Pacif. 39V» 38%
Uniroyal lnc. 19% 19'/»
United Alrcraft 39V» 39%
United Airlines 28V» 27%
U. S. Gypsum 64% 63%
U. S. Steel 34V» 33%
Upjohn Co. 51'/, 52%
Warner-Lamb. 72 70%
Westing-Elec. 58% 57V»
Weyerhaeuser 40'/» 39%
Woolworth 37% 37%
Xerox Corp. 103% 101V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 34V, 34

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 794.15 792.37
Chemins de fer 175.10 175.55
Services publics 109.31 109.28
Vol. (milliers) 11670 12500
Moody's — —
Stand & Poors 100.55 100.61

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.25 118.25
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4850 — 4910.—
Vreneli 52.50 56 —
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 75— 76.—
CANAC Fr.s. 146.50 148.50
DENAC Fr.s. 93.— 94.—
ESPAC Fr. s. 220.— 222.—
EURIT Fr.s. 173.50 175.50
FONSA Fr.s. 113.— 115.—
FRANCIT Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr.s. 154.— 156.—
GLOBINVEST Fr. s. 99— —
ITAC Fr. s. 239.— 241.—
PAC1F1C-INV Pr s 109.— 111 —
SAFIT Fr. s. 190.— 192.—
SIMA Fr. S. 137.— 139.—

Cours . * /ïTOGlcommuniqués par : l UJtS»3/
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Entre Noël t̂ÏBiBSG3lM
^ 2 Janvier ouvert

et Nouvel An: H^Sm^MS^^JI^H toute la j
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8̂̂ F Merci pour votre confiance ^PSĝ
et votre fidélité témoignées wBsÊÈ

durant Tannée 1969, et ;§iik

J Bonne Année J
I l  les détaillants » I i

x M iJ kl N F

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts • —— —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A - 33''
if basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n _ Or»l*r»É»»rj_f*ïia» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DallqUe riOnner +i*!e.O.M.
if garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Sirehlgasse 33, <f> 051 2303 30

4

A la boucherie Fa«x-filet de bœuf j 80 Dans tous nos magasins
les 100 gr., dès i© ¦% I §Marché MIGROS ---—¦—¦—- Palettes fuméeset magasin des Forges Filet de D(BUf <* 5Q douce salaison
les 100 gr. JL® pièces de 800-1500 gr. env.

\̂ Rognonnade de veau « g0 panoo gr. L25
^̂ O^A les 100 gr. le \ \

<(^ Ĉ^ \̂ î̂got d'agneau, sans os *  ̂
Viande séchée

\s  ̂ \ ^
X VI8P̂  ̂  ̂ étranger les 100 gr. 1® ¦ g* •

V%2̂  F~T"7 " ~ des Gnsons
V v  ̂ S>flot d agneau, avec os ft ~ 7 50
\̂ -.VU les 100 gr. Jkmétranger les 100 gr. [__^_____^__^_____^__

llÉÉh U ' - r ' :̂ 1j^̂ ff§  ̂ WM .•:•- ¦•¦ M;|0tBl V à N IL , ri » k ,ii> My^& ŷ.-, \

ww
>̂v* .̂w**\ r̂ Amis connus... et inconnus !

j^ ffi rS f̂cfc Depuis plus d'une année Carina Boutique fait
A^Ŵ^0 partie intégrante 

du 
« savoir bien vivre » de

^  ̂mn^
1 

La Chaux-de-Fonds et autres lieux circon-

^̂ 3Sm»± 
voisins.

/ ^HF .̂ 
Pour tout ce 

qui 
concerne 

LES 
CADEAUX

^̂ "¦̂ isïî  ̂ Carina Boutique constitue une véritable musar-
/ SSS^̂ m  ̂ dière. Selon votre goût, votre humeur ou...
/¦̂ j^y^̂  

votre bourse, vous trouverez l'objet qui fera
^a^^  ̂ sûrement plaisir. Le choix est grand : du petit

/ @ ËÈ ^ ^ * ~  truc au grand machin en passant par 
des

A^ ĵ ĵjj  ̂
bricoles au poil, sans oublier les zinzins de

v «̂"fcw ^ 
toutes sortes.

/L
J
JSM -̂'-- Pour LA DÉCORATION moderne ou de style,

^̂ > t*̂ y nous sommes aussi un peu là ! Une foule
/ Œfiyj/^"' d'articles portant le sceau de l'élégance et
^ ^̂—jg '̂ de l'originalité vous attendent :

/ f âa S ^ ^ ~  tapisseries - gobelins - brocards - cristaux -
j Lmmm^^L^^ opalines - faïences - porcelaines de Saxe,

A 25^EW
^ 

Sèvres et Limoges - ivoires - posters, etc.
*">̂ S,., ":

,
*3S f̂cl_ En bref, une visite vaut mieux qu'un long

y ^1̂ . discours ! Pour votre plaisir — et le nôtre —
.«SïBHMS™^̂  nous vous attendons. Les conseils sont gratuits

J $ £ £MT̂ * et 
'e sourire de rigueur...

"̂ > GUUIORHn
^^imiî 5, 

81, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

La Famille F. HUGLI
« LA LORRAINE » BEVAIX

et ses pensionnaires, présentent à
leurs familles, amis et connais-
sances leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

Choisissez votre
TÉLÉVISEUR

CHEZ QUI ?

William Ischer
Radio - TT

Numa-Droz 100



En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

\
Madame Berthe Tarby-Graber et ses enfants ;

Mademoiselle Ida Graber ;
Madame Vve Louis Graber, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Willy Kncuss-Graber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Numa GRABER
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi , dans sa 71e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 31 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Départ du domicile, à 8 h. 45.

I 

Domicile mortuaire :
PLACE NEUVE 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

..'.' _ l̂ HfflBZ^̂ ^Ĥ SSSHSH 1 

BS3BAS 
H833QfflSî ^H9l .

La famille de

MADAME EMMA PRETAT i

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par leur !
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ n

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.

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 lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Madame Maurice Rosselet-Arnould :
Mademoiselle Ariette Rosselet,
Monsieur Laurent Rosselet ;

Madame et Monsieur André Grob-Rosselet et famille ;
Madame et Monsieur Charly Salvadé-Rosselet et famille ;
Monsieur Alexis Girard-Rosselet et famille,
ainsi que les familles Girard , Herren et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROSSELET
leur cher et regretté beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1969. .,, „ .
, j_  

~ '"' . .;. ,*. >.. .. . .;

L'Incinération aura lieu mercredi 31 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

4, RUE AVOCAT-BILLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante,
¦ ." ' fr; ..'

Madame

Frieda CATTIN
née BOSSARD

aujourd'hui, dans sa 75e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Mademoiselle Rolande Cattin ;
Monsieur et Madame Marcel Cattin-Chapatte et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Maxime Cattin-Meyer et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Donzé-Claude et leurs enfants, a Porrentruy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Bossard-Liechti :
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Cattin, ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à {prier pour le
repos de l'âme de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-

r. œ grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1969.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mercredi
31 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

13, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CHOEUR MIXTE DE LA
SAGNE a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel LEUENBERGER
membre du comité

U gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formolités Tél . (039) 5 14 96 1

I 

L'Association de Développement de La Sagne a le pénible devoir de faire
part du décès de \

Monsieur

Michel LEUENBERGER
son fidèle caissier.

Elle gardera de lui, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques prière .de se référer à l'avis de la famille.

Courtelary

La famille de

MADAME VEUVE ROSE BÉGUELIN

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs
dons, l'ont entourée durant cette pénible épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Courtelary, décembre 1969.

La Fabrique d'horlogerie LUCIEN JEANBOURQUIN & CIE, rue du |
Locle 32, La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer le décès de j j

| Madame

Francine MARET
soeur de son dévoué collaborateur, Monsieur Jean-Jacques Schneider.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

—^—^——^—¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'homme

1 viendra.

Monsieur et Madame Ferdinand
Dubois, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Dubois et leurs enfants,

' ainsi que les familles Maire, pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur î

Charles DUBOIS
leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 80e année,
subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
29 décembre 1969.

Serre 97.

L'incinération aura lieu mer-
credi 31 décembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme F. Dubois, 28, rue A.-M.
Piaget.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

La Musique ouvrière « LA PER-
SÉVÉRANTE » informe ses
membres actifs, honoraires et
passifs du décès de

Madame veuve

Charles MEYER
mère de Monsieur Charles
Meyer , membre du comité.
L'incinération a eu lieu samedi
27 décembre, à 14 heures.

LE COMITÉ.

PAY S NEUCHÂTELOIS

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Francis Chifelle, en
présence de 11 conseillers, du Conseil
communal et de l'administrateur com-
munal.

Dans son rapport concernant le bud-
get, le Conseil communal mentionne
que le défici t présumé de 15.389 francs,
sans aucune attribution, et malgré une
augmentation de recettes, doit inciter
à la prudence, d'autant plus que plu-
sieurs travaux communaux et inter-
communaux verront le début de leur
réalisation au cours de l'exercice 1970,
entre autres le collège secondaire du
Val-de-Ruz et l'épuration des eaux usées.

Le budget 1970 se présente comme
suit : 

RECETTES : Intérêts actifs 25.100
francs ; immeubles 4770 francs ; forêts
33.910 francs ; impôts 76.920 francs ;
taxes communales 6990 francs ; recettes
diverses (IDN) 5000 francs ; eaux 3810
francs ; électricité 30.950 francs ; total
187.450 francs.

DÉPENSES : Administration 31.900
francs ; immeubles administratifs 4350
francs ; instruction publique 59.089
francs ; cultes 1000 francs ; travaux
publics 56.705 francs ; police locale 6150
francs ; charges sociales 19.520 francs ;
dépenses diverses 7125 francs ; amortis-
sements légaux 17.000 francs ; total
202.839 francs.

Le rapporteur de la Commission du
budget , M. J. Challandes, recommande
au nom de celle-ci d'adopter le budget
malgré le déficit présumé, ce qui se fait
à l'unanimité.

EN FAVEUR DE LANDETEUX
L'hôpital de Landeyeux fait appel aux

communes afin que l'agrandissement
prévu et le regroupement de différents
services puissent se faire dans l'étape di-
te de 1970. Le coût présumé des tra-
vaux se monte à 1 million, dont 400.000
francs vont à la charge des communes,
200.000 autres francs devant être cou-
verts, en partie du moins, par les col-
lectes et les manifestations qui se dé-
rouleront en 1970 à l'occasion du cen-
tenaire de cet établissement hospitalier.
La part incombant à la commune de
Boudevilliers, soit 40 francs par habitant
et d'après un coefficient basé sur la
péréquation financière, se monte à
17.640 francs. Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de mettre cette
somme à disposition en deux annuités
de 8820 francs en 1970 et 1971, et de
l'amortir en 3 fois de 1970 à 1972, par
tranche de 5880 francs. Le crédit est
accordé.

LE COLLEGE ATTEND
SA RENOVATION

Dans les divers, Mlle Ruth Jeanneret,
demande si la classe de l'institutrice
sera rénovée, car elle est dans un état
de vétusté assez déplorable. D'autre part
le concierge du collège ne dispose même
pas d'un boilier et il doit chauffer l'eau
nécessaire à l'entretien du collège sur
un fourneau de cuisine. Un tel appa-
reir lui serait d'unè - 'féelle- utilité.- ' '-M.
Georges Maridor lui répond que la clas-
se, anciennement occupée par l'insti-
tuteur sera repeinte et l'éclairage chan-
gé après Nouvel-An. En ce qui concerne

l'eau chaude pour le concierge, celui-ci
dispose d'un chauffe-eau à bois dans sa
salle de bain , ce qui doit être suffisant.
M. J.-L. Luginbuhl, président du Con-
seil communal, est d'avis que tout le
problème de rénovation du collège doit
être revu.

Mlle Jeanneret demande encore à
quoi en sont les travaux pour la four-
niture de l'eau et d'électricité à l'est
du village et au quartier Sous-le-Chêne,
et pour lesquels les crédits ont été vo-
tés en octobre dernier. U semblerait que
ceux-ci doivent être arrêtés en raison
des conditions atmosphériques. Le pré-
sident du Conseil communal tient tout
d'abord à préciser qu 'aucune demande
écrite pour la fourniture de l'eau et de
l'électricité n'est parvenue au Conseil
pour les immeubles Dellanegra et Mon-
tandon et que la date d'occupation de
ceux-ci n'est pas connue. Quant aux tra-
vaux , ils seront terminés si le temps
le permet, mais l'eau est depuis ce jour
fournie à ces deux maisons.

M. Jean Montandon dit que l'on doit
bien se douter , lorsque des plans sont
sanctionnés et les travaux de construc-
tion- commencés, que les habitants au-
ront besoin d'eau et d'électricité et qu 'u-
ne demande écrite ne se justifie pas. M.
René Perrin émet le vœu que la com-
mune s'intéresse, lors de constructions
futures, à la desserte de ces deux élé-
ments, afin que les travaux puissent se
faire en temps voulu, (jm)

Le Conseil général de Boudevilliers
approuve un budget 1970 déficitaire



Manifestation
à Bagdad

Jugement de Winterthour

Plusieurs milliers de militants
syndicalistes Irakiens ont ma-
nifesté hier à Bagdad protes-
tant contre le verdict prononcé
par le Tribunal de Winterthour
contre les trois membres d'un
commando arabe qui avait atta-
qué un avion israélien sur l'aé-
roport de Zurich.

Les manifestants se sont ren-
dus en cortège à l'ambassade de
Suisse où ils ont remis une note
critiquant le verdiat. Selon leur
porte-parole, la note affirme que
le verdict du tribunal suisse est
en opposition avec les principes
de justice et montre un parti-
pris en faveur du sionisme.

(ats, reuter)

Le conflit israélo - arabe : Mme Meir rejette
catégoriquement les propositions américaines

«Nous rejetons catégoriquement les
propositions américaines de solution
du conflit entre Israël et ses voisins,

même en tant que base de discus-
sion», a déclaré hier Mme Golda
Meir , premier ministre, devant le
Parlement.

Dans son discours,'Mme Meir a vio-
lemment critiqué la politique amé-
ricaine et a réfuté point par point
les idées essentielles avancées par
les Américains pour une solution du
conflit entre Israël et l'Egypte, et
entre Israël et la Jordanie.

Mme Meir a réaffirmé qu 'il n'y
avait pas d'autre voie que des né-
gociations entre les parties direc-
tement en cause, et a formulé l'es-
poir que les Etats-Unis, dont les liens
de profonde amitié avec Israël ne
sauraient être mis en doute, se ren-
draient compte que si la voie des né-
gociations directes est la plus longue,
elle est aussi la seule voie sûre.

Les Etats-Unis, a encore dit Mme
Meir, ont le droit de chercher un
accord avec l'URSS, et de bonnes
relations avec les pays arabes, mais
pas aux dépens d'Israël. Les pays
arabes, a-t-elle ajouté, ne leur en
seraient d'ailleurs pas reconnais-
sants, et ce n'est pas avec cette po-
litique que les Etats-Unis renforce-
ront leur position dans le monde ara-
be.

Le président du Conseil israélien a
ensuite évoqué la conférence de Ra-

bat : si elle a échoué, a-t^elle dit , ce
n'est pas à cause de la politique amé-
ricaine, mais à cause des divergen-
ces entre les Etats arabes eux-mê-
mes, divergences qui sont sans rap-
port avec Israël. Mme Meir a ensui-
te souligné que le but actuel du pré-
sident Nasser est de s'emparer des
richesses de la Libye pour s'en ser-
vir dans la lutte contre Israël. Aupa-
ravant, elle avait réfuté les propo-

sitions américaines sur les réfugiés
palestiniens.

Le premier ministre a d'autre part
annoncé qu 'un grand congrès réunis-
sant les représentants des commu-
nautés juives du monde, se réunira
bientôt à Jérusalem, pour apporter à
Israël l'appui du peuple juif. Elle a
souligné que c'était sur l'initiative de
ces communautés juives que le con-
grès allait se réunir, (ats, afp)

Grande-Bretagne: une décision historique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On le voit, là y a peu de chance
pour qu'il soit encore procédé à des
exécutions dams le Royaume-Uni, en
tout cas en Grande-Bretagne, et l'on
peut donc panser que les cris de joie
spontanés avec lesquels aussi bien
les députés que les lords ont ac-
cueilli l'annonce du résultat de leurs
décisions respectives, retvêtent une
importance historique.

H faut dire que le chapitre d'his-
toire auquel il vient d'être mis fin
n'est pas des plus glorieux. En 1801,
un garçon de 13 ans était pendu
pour avoir volé une cuillère dans
une imiaison. Ce n'est que depuis
1908 qull est Interdit d'exécuter des
adolescents de moins de 16 ans. H
y a 100 ans, le châtiment attirait
encore une grande foule car c'était
un événement public et gratuit. On
estime à 2000 le nombre d'exécutions
auxquelles il était procédé sous le
règne d'Elisabeth I. Et ce n'est qu'au
19e siècle que l'hystérie du gibet
avait atteint son comble : la loi de
1814 prévoyait la peine capitale dans

222 cas, notamment pour des délits
tels que la falsification d'un acte de
naissance, le vol d'un mouchoir de
poche ou l'arrachage d'un arbre !
Signalons enfin que ce n'est qu'en
1922 que l'on interdit l'exécution
d'une femme enceinte.

Certains de ces faits et bien d'au-
tres ont été évoqués au cours du
débat passionné qui s'est instauré
dans l'opinion publique avant le vo-
te du Parlement. Comme en décem-
bre 1964, lorsque les deux Chambres
avaient décidé de supprimer la pei-
ne capitale «à titre d'essai pendant
5 ans », on a demandé que dans un
pays où les gendarmes ne sont pas
armés, on continue au moins à pu-
nir les assassins de policiers. On
s'est également lancé à la tête des
rapports de criminalistes sur l'effet
de dissuasion de la sentence, les
conservateurs extrémistes allant
même j usqu 'à accuser le ministre de
l'intérieur de fausser les chiffres
pour tromper l'opinion publique. Sur-
tout, et le sujet mérite réflexion,
notamment lorsqu'on songe à l'his-
toire politique de la Suisse, on a es-

sayé de montrer que la démocratie
en prenait un grand coup. Tous les
sondages indiquent en effet que plus
de 80 pour cent des sujets britanni-
ques, et notamment une majorité
d'électeurs (travaillistes, souhaitent
le rétablissement de la peine capi-
tale. Lors de son dernier congrès, le
parti conservateur avait adopté une
résolution dans ce sens. Ce qui n'a
pas empêché M. Heath, chef du
parti , une minorité de conservateurs
et tous les travaillistes, sauf deux,
à voter l'abolition. * .

La décision des deux Chambres
va donc à rencontre des vœux de la
majorité de la population. Et dans
la presse, les commentateurs sont
pris d'un certain vertige lorsqu'ils
reconnaissent que le Parlement a dû
choisir entre un principe démocra-
tique et un principe de morale, en-
tre le respect de la volonté popu-
laire et le respect de la vie hu-
maine.

Le nouveau slogan officiel du La-
bour que l'on voit apparaître sur les
murs de Londres paraît conforme
au comportement que viennent d'a-
dopter les députés et les lords tra-
vaillistes : « Le Labour a de la vie
et du cœur » (Labour's got Life and
Soûl). Néanmoins M. Wilson, pre-
mier ministre, avait tout fait pour
que la question de la peine de mort
soit réglée avant la fin de l'année
afin qu 'elle ne devienne pas un su-
jet électoral au cas où il déciderait
de dissoudre le Parlement au prin-
temps. Le débat de ces derniers j ours
a pourtant montré que le problème
touche au fondement même de la
politique et de l'idéologie et que l'on
en reparlera lors des élections. En
définitive, c'est en effet l'attitude
à l'égard du citoyen en tant qu 'être
humain qui était en jeu. La majorité
des travaillistes estime que même le
pire des criminels est « récupéra-
ble » et que l'on peut donc amélio-
rer le genre humain en éduquant
l'individu en en créant une société
plus harmonieuse. Les conserva-
teurs, dans leur maj orité, sont moins
optimistes et pensent que certaines
personnes sont irrécupérables et
qu 'elles doivent être traitées en con-
séquence. M. W.

M. Kouznefsov va regagner Pékin
Les pourparlers frontaliers Chine-URSS

Un porte-parole du Kremlin a an-
noncé hier que M. Vassili Kouznet-
sov, premier vice-ministre des Affai-
res étrangères, prendra l'avion pour
Pékin dans les (prochains jours pour
reprendre les pourparlers frontaliers
avec la Chine.

Ces pourparlers ont été ajournés le
14 décembre lorsque M. Kouznetsov
a regagné Moscou pour assister à la
session d'hiver du Soviet suprême.

Comme on lui demandait si le gou-

vernement soviétique était satisfait
du déroulement des pourparlers, M.
Zamyatine, chef du bureau de presse
du ministère des Affaires étrangères,
a déclaré : «Pour ce qui concerne
l'Union soviétique, nous aspirons à
une conclusion positive des pourpar-
lers. H est encore trop tôt pour en
dire davantage», (ap)

«Mes avocats m ont vendu» dit Ray
condamné pour le meurtre du pasteur King

James Earl Ray, condamne à 99
ans de prison pour le meurtre du
pasteur Martin Luther King, a été
extrait, hier, de prison, pour être
entendu par le Tribunal fédéral de
Nashville après avoir protesté con-

James E. Ray. (AP)

tre sa détention prolongée dans une
cellule de la section de haute sur-
veillance du pénitencier de l'Etat du
Tennessee.

Ray a déclaré que cette mise au
secret constituait un traitement
cruel et inhumain, qu'elle violait
ses droits et portait préjudice à sa
santé.

« Si je suis en prison, c'est je crois
que mes avocats m'ont vendu », a dit
Ray qui avait été transféré de pri-
son au Palais de j ustice avant l'au-
be, dans un fourgon cellulaire escor-
té de 10 cars de police.

Le juge William Miller, président
du tribunal, observa que la seule
question à débattre était de savoir
si l'internement de Ray dans une
cellule de 1 m. 80 sur 3 m. 60 cons-
tituait ime violation du huitième
amendement de la constitution in-
terdisan t des conditions d'interne-
ment inhumaines, (ap)

Majorité à 18 ans
en Angleterre

Le jour de l'An, deux millions de
j eûmes Britanniques entre 18 et 20
ans vont obtenir leur majorité. Aupa-
ravant, les citoyens anglais ne l'ob-
tenaient qu'à 21 ans.

Cette nouvelle situation fait suite
à une réforme qui entrera en force
au début de l'année prochaine. Cela
signifie que les jeunes Britanniques
vont désormais pouvoir, sans l'appro-
bation de leurs représentants légaux,
se marier, acheter ou vendre des pro-
priétés, souscrire des hypothèques et
conclure des contrats légaux.

Les listes électorales qui seront pu-
bliées en février contiendront les
noms de ces nouveaux citoyens. Dans
le monde des affaires, on s'attend à
une augmentation des ventes à tem-
pérament. Le côté ennuyeux de cette
nouvelle disposition est la perte de
différants droits visant à soustraire
les mineurs aux poursuites jud iciai-
res, (ats, dpa)

3 étudiants tués et 5 blessés
Fusillade à l'Uni d'Addis - Abeba :

Trois étudiants ont été tués et
cinq autres blessés, hier, lorsque la
police des émeutes a pénétré de for -
ce dans l'Université Hailé Sélassié,
pour recueillir le corps d'un diri-
geant estudiantin, mystérieusement
tué , dimanche soir.

U s'agissait de Kilahun Gizaw, 29
ans, président de l'Association des
étudiants, abattu par un inconnu à
proximité de l'Université. Les poli-
ciers ont ouvert le feu lorsque les

étudiants refusèrent de remettre le
corps de la victime à ses parents.

Quelques minutes avant le meur-
tre de Gisaw, un autre étudiant,
Tesfaye Gabriel, 19 ans, avait été
poignardé dans le dos. Son état est
toujours critique. De vives divisions
se sont fait jour parmi les étudiants
depuis que l'Université a été fermée ,
au printemps dernier , à la suite de
trois semaines de troubles et d'agi-
tation, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tandis que les cinq vedettes par -
ties dans la nuit de Noël de Cher-
bourg font route vers Haïfa où elles
devaient, tout donnait à le penser,
arriver cette nuit , l'affaire com-
mence à devenir un peu plus claire.

Un personnage est sorti de l'om-
bre, hier : c'est M. Mila Brener, qui
dirige une compagnie maritime Is-
raélienne de transports de fruits à
Haïfa. M. Brener a rapporté que
les bâtiments seraient utilisés com-
me unités de servitude et de sou-
tien pour le forage de pétrole au
large des côtes israéliennes. La télé-
vision norvégienne .qui rapporte
cette information précise, en outre,
que la compagnie que dirige ce
même M. Brener est le principal
actionnaire de la société « Star-
boat » qui se porta acquéreur des
cinq vedettes. Voilà un point d'é-
clairci.

Le deuxième élément à relever
concerne la transaction propre-
ment dite. M. Siem, cet industriel
norvégien qui a conclu le marché,
a Indiqué, hier, que la « Starboat »
avait été créée par ses propres
soins au Panama « pour le compte
d intérêts étrangers ». Autrement
dit, cette société n'a été fondée
que pour faciliter l'acquisition, puis
le transfert aux Israéliens des fa-
meuses vedettes.

L'explication que donne M. Bre-
ner au mystère entourant toute cet-
te opération : «Nous avons dû gar-
der le secret pour des raisons com-
merciales». La raison d'avoir cher-
ché à obtenir à tout prix ces unités :
«Les navires destinés à la prospec-
tion pétrolière ainsi que les unités
de soutien sont très difficiles à trou-
ver sur le marché international».

C'est un peu , ainsi que le rappor-
tait un journaliste français, comme
si une ménagère utilisait une Fer-
rari pour faire son marché...

Pendant ce temps, tant en France
qu'à l'étranger , courent les hypo-
thèses les plus folles. On prétend
ici que les Israéliens ont dû béné-
ficier de complicité dans les hautes
sphères pour parvenir à leurs fins.
Là on affirme que Paris a au con-
traire fermé les yeux étant donné
que des avions de combat sont sur
le point d'être cédés aux Libyens.
Le fameux équilibre des forces au
Proche- Orient...

Bref en attendant les résultats
de l'enquête que la France a ou-
verte — l'affaire pourrait nous ré-
véler encore bien des surprises —
il faut s'en tenir à des faits. Une
compagnie prête-nom s'est portée
acquéreur de matériel placé sous
embargo. Ou bien la France —
c'est peu probable — a marché en
pleine conscience pour ne pas nuire
officiellement à sa politique arabe
et elle s'en tiendra à des représen-
tations sans suite. Ou bien — c'est
plus vraisemblable — Paris a été ri-
diculisé par les Israéliens : les pro-
blèmes d'ordre diplomatique ne font
dans ce cas que commencer.

J. -L. BERNIER

EN ROUTE
POUR HAIFA

L'AFFAIRE DES VEDETTES DE CHERBOURG
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Par ailleurs, le premier ministre
M. Jacques Chaban-Delmas a été
saisi de questions écrites de la part
de M. Louis Terrenoire, député UDR ,
qui demande que les résultats de l'en-
quête soient connus «sans préjudice
des décisions d'ordre diplomatique
indispensables pour répondre à l'af-
front qui vient d'être fait à la Fran-
ce» et de M. Louis Odru, député com-
muniste, qui demande au premier
ministre d'informer «sans retard le
pays des complicités dont ont béné-
ficié les équipages israéliens des cinq
vedettes et de préciser si sa politique
à l'égard du douloureux conflit du

Moyen-Orient tendrait à devenir cel-
le du double-jeu».

A Oslo, M. Ole Martin Siem, direc-
teur des chantiers navals Aker, re-
présentant de la firme panaméenne
acheteuse des vedettes s'est refusé à
dire pour le compte de qui il aurait
agi. Il a confié que les vedettes n'a-
vaient jamais arboré le pavillon nor-
végien. Il a confirmé que la société
«Starboat», dont le siège est à Pa-
nama et qu 'il représente, était en-
trée en possession il y a quelque
temps de cinq vedettes rapides à
Cherbourg.

La presse européenne, et bien en-
tendu la presse arabe, accordent une
place importante à l'affaire. A Am-
man et à Beyrouth plusieurs jour-
naux ont demandé à la France d'in-
tercepter les vedettes. A Damas, la
presse rapproche l'affaire du récent
vol des plans du Mirage en Suisse, et
demande au gouvernement français
de prendre des mesures contre «les
mains invisibles» qui aident Israël.

(ap)

Un porte-parole de la compagnie
qui a acheté les cinq vedettes qui
font actuellement route vers Israël a
«menacé» de les rendre aux chan-
tiers navals de Cherbourg si le bruit
autour de cette affaire ne cessait
pas.

«Si ces rumeurs internationales au
sujet des vedettes doivent se pour-
suivre, nous les retournerons aux
chantiers navals français», a déclaré
M. Mila Brener, directeur de la com-
pagnie israélienne «Maritime Fruit
Carriers Ltd», dans une interview
accordée à l'Associated Press.

« Menaces »
de l'acheteur

Prévisions météorologiques
Le ciel sera souvent nuageux, avec

encore des éclaircies, en Valais sur-
tout. Quelques faibles chutes de nei-
ge pourront se produire.

Aujourd'hui. ^.
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SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 69. 20.45 Le Bala-
din du Monde occidental. 22.45 Infor-
mations. 22.50 La tribune internationale
des journalistes. 23.15 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. 14.00 Marche écossaise. 14.10
La Voix humaine. 15.00 24 Préludes.
15.40 Au-delà de nous-mêmes. 16.10 Mu-
sique ancienne. 16.30 Le prix littéraires.
16.55 L'Ensemble romand d'instruments
de cuivre. 17.25 L'enfance d'un écrivain.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 La vie musicale. » 21.50
Encyclopédie lyrique. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flasr
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.0î
Opéras français. 16.05 Lecture. 16.3C
Pour les plus anciens auditeurs. 17.3C
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités
20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire
des grands maîtres. 21.45 La situation
internationale. 22.20 Match de hockes
sur glace.. 22,25 Essentiel jazz . 23.20 Va-
riétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique symphonique. 14.10 Radio 2-4.
16.05 La RSI à l'Olympia de Paris.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste,
en 45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne
19.00 Guitare. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le « Chat Noir » 21.15 Les fables. 21.45
Succès en vogue. 22.05 Les livres de 1969.
22.30 Fantaisie pour flûte seule. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.20 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Culte pour la Res-
tauration genevoise. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Entracte. 10.05 Opérettes. 11.05 Re-
vues musicales célèbres. 12.00 Floyd Cra-
mer.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Télévision romande 70: «statu quo» pour les émissions de variétés

Pierre Perre t ouvrira les feux
de l'année 1970 bien avant l 'heu-
re, puisqu 'il sera la vedette d'u-
ne émission le 31 décembre à
20 h. 20, sur le canal de La Dôle.

(Photo TV suisse)

Le Service des Variétés de la Télé-
vision romande poursuivra l'année pro-
chaine une programmation presque
identique à celle qui s'échelonna sur
les antennes romandes tout au long
de 1969. Quelques modification cepen-
dant interviendront sur l'ensemble des
émissions.

Samedi
Tous les quinze jours, dès le 14 mars

1970, le championnat de variétés réali-
sé en collaboration avec la Télévision
et la Radio romandes, « La Grande
Chance », sera à nouveau diffusé en
deuxième partie de soirée après le film
de fiction. L'émission finale, retransmise
en direct , est prévue pour le 13 juin.
Elle permettra de connaître celui qui,
parmi les quarante-huit finalistes sé-
lectionnés lors des quarts de finale, suc-
cédera à Gérard Aubert (1968) et Claude
Oglz (1969) . Une fois toutes les quatre
semaines, « Aux Premières Loges » ap-
portera une heure de détente souriante
avec des comédies et des vaudevilles
enregistrés en public.

Dimanche
La dernière émission du jeu « Objec-

tif 6000 » a été diffusée le dimanche
28 décembre et disparaîtra de la grille
des programmes de 1970. Il n'est pas
prévu pour l'instant une nouvelle dif-
fusion en soirée d'un jeu l'année pro-

chaîne. Quant à « Francophonissime » ,
après avoir provisoirement disparu de
l'antenne pendant le mois de, janvier ,
il pourrait reprendre sa place le diman-
che après-midi en février ou en mars,
Le dimanche après-midi toujours, les
« Chansons à aimer », de Charlotte Ru-
phy, continueront à faire mieux con-
naître les vedettes de la chanson
actuelle.

Mardi
Deux mardis sur six seront consa-

crés à des variétés en version originale
présentant de préférence des émissions
en couleur. Seul un bref commentaire
en français situera les artistes qui in-
terprètent dans la plupart des cas leurs
chansons dans une langue étrangère.
Une page d'opérette ou de ballet fol-
klorique sera programmée en alternance.

Mercredi
Une nouvelle émission sera diffusée

chaque mercredi à 18 h. 30 dès l'année
prochaine. Consacrée exclusivement à la
musique « pop », elle sera généralement
enregistrée en public par les équipes du
car de reportages de la TV romande.
La première de ces émissions : « John
Bromley », « Canned Heat », « Zoo », etc.
La soirée du mercredi demeurera réser-
vée aux productions ayant participé au
concours de la Rose d'Or de Montreux
ou à celles transmises par le relais de
l'Eurovision.

En vue du 10e anniversaire de le
Rose d'Or, la Télévision romande a
réalisé pour 1970 une émission qui par-
ticipera à la sélection nationale dési-
gnant la%>roduction représentant notre
pays à Montreux.

Tournée en couleur au château de
Lucens par Eric Noguet, « Gold save
the Kin » conte une histoire quelque peu
farfelue imaginée par Gisèle Ansorge
et Bernard Pichon. La ravissante Jeanie
et le caricatural Marc Fayolle en sont
les principaux interprètes.

Jeudi
Les émissions consacrées au jazz se-

ront désormais diffusées le jeudi à
22 h. 10 en lieu et place du mardi.
Emregistrées lors du Festival de Jazz
de Montreux 1969, elles présenteront des
musiciens de renommée mondiale, tels
que John Surman, Phll Woods, Less
McCann, Benny Balley.

Le Service des Variétés enregistrera,
:omme cette année, le prochain Festi-
val de Jazz 1970, qui se déroulera à
Montreux du 17 au 21 juin.

En fin de soirée, environ une fois
par mois, la chanson à texte sera à
l'honneur avec Jacques Marchais, Félix
Leclerc et d'autres interprètes de la
bonne chanson.

Un projet est à l'étude pour une re-
transmission du spectacle « Boulimie »,
avec Lova Golovtchlner.

J.-L. B.

SUISSE ROMANDE
14.30 Vous nous avez demandé

14.30 (c) MAUREGARD. 6e épisode : De nos Jours, le Temps des
Présages. Un film réalisé par Claude de Givray.
15.25 (c) FAR WEST : LES INDIENS. Un reportage réalisé par
Jean-Jacques Lagrange.
16.05 FIÈVRES. Un film de Jean Delannoy, avec Tino Rossi,
Jacqueline Delubac et Ginette Leclerc.
17.40 (c) LA FINLANDE. Une émission du Service des actualités.

18.00 Téléjournal
18.05 Sélection
18.25 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.30 Bonsoir

Edition spéciale. Le quadrille des lanciers.
19.00 (c) Les Poucetofs

Le Moulin à Vent. Pour les petits : Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.05 La princesse du rail
1er épisode. Avec Jacques Santl, Jean Davy, Armand Mestral,
Muriel Baptiste, Marie-Claude Mestral, Sylvie Bral, etc... Scénario,
adaptation et dialogues : Juliette Saint-Giniez, Henri Spade, Henri
Vincent. Réalisation ; Henri Spade.

19.40 Carrefour
20.00 Téléj ournal
20.20 Canal 18-25

Magazine en direct de Genève. Pour la dernière émission de la
saison, l'équipe de Canal 18-25 a choisi de présenter un Canal
1949 : Actualité nationale et internationale 1949. Variétés : Francis
Lemarque, Claude Luther, Les Chariots, Béatrice Moulin. Boris
Vian, acteur et témoin d'une époque. Présentation ; Jo Excoffier.
Réalisation : Pierre Demont et Michel DamL

22.00 Hockey sur glace
Championnats d'Europe juniors : URSS - Suisse. En direct de Ge-
nève. Commentaire : Bernard Vite.

22.45 Téléjournal
22.55 Sélection ^ ;-  -~

SUISSE ALÉMANIQUE ILÎû Réactives
?
1969.

22.40 Pleins Pouvoirs.
18.45 Fin de journée. 23.25 Téléjournal. Commentaires.
18.50 Téléjournal. Météo.
19.00 .L'antenne. „ , , ,-„ „.„«, ,-  ,,
19.25 (c) Ma Sorcière bien-aimée. ALLEMAGNE II
™ 2!! TéléJ°u™al. 14 45 Don Quichotte de la Manche.
™™ ï£

m°n,?e deS enfants- 16.10 Chronique 69.
I?I2 i?-6,9 -en ""̂ es. 17.25 Bulletin d'enneigement.
™•?£ téléjournal. 17 30 informations. Météo.22.00 Hockey sur glace. 17 35 Voiture 54, m'entendez-vous ?

A I  i rrnii A fh ir -  ¦ 18.05 Plaque tournante.
ALLLIVÏAlaNL I 18.40 (c) Un chant de Vienne.

19.10 (c) Yao.
16.35 Téléjournal. 19.45 Informations. Actualités.
16.40 Quelques suggestions pour la Météo.

soirée de Sylvestre. 20.15 Miroir-Sports.
17.25 In 12-69. 21.00 (c) Opération Vol.
17.55 Téléjournal. 21.55 L'Arène souriante.
18.00 Programmes régionaux. 22.40 Informations. Météo.
20.00 Téléjournal. Météo. 22.55 Colloque littéraire.

FRANCE I
11.00 Ski

Grand Prix de Megève. Commentaire : Jacques Perrot.
12.30 Midi-magazine

Animé par Jacques Martin et Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine

Cours de la Bourse.
. 16.00 C'est Noël

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, présen-
tée par Guy Lux, avec la participation des téléspectateurs de Caen.

18.35 Je voudrais savoir
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Renard dort. Un conte de Guylaine.
19.00 Actualités régionales
19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance

(11) Scénario, adaptation et dialogue : Jean-Pierre Jaubert.
19.45 Information première
20.20 L'arbalète de Noël

Une émission de Guy Lux et Jean-Paul Blondeau, présentée par
Guy Lux.

20.35 Les Suisses
AU THEATRE, ce soir :
de P.-A. Bréal. Mise en scène : Jacques Fabbri. Avec :. Jacques
Fabbri, André Gille, Raoul Billerey, Ariette Gilbert, Claudine Col-
las, etc..

22.30 La porte ouverte
Une émission de Claude Santelli. Ce soir : François Périer.

22.50 Télénuit 
^

FRANCE II

18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur
8. Chico le Proscrit. Une émission de Walt Disney.

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
L'Univers de M. Touchatou : Le Pony express - Père Modo.

19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
15. La Fille du Diable (The Crone of Cawdor) .

20.10 (c) Sept jours de sports
Une émission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan. Réalisation :
Georges Barrier et Régis Forissier.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les contes du sapin vert

Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier.
21.20 (c) Régie 4

L'Actualité télévisée, présente une émission d'Eliane Victor et Jac-
ques-Olivier Chattard : La famille royale britannique.

22.50 Concert
Orchestre national de l'ORTF, direction: Bruno Amaducci, avec le
duo de pianistes Billard-Azaïs.

¦

AUJOURD'HUI

TVR :
19.05 - 19.40 N o u v e a u  feuille-

ton : « La Princesse du
Rail ».

Henri Spade avait longteimps
nourri le projet de faire un film sur
la ligne de chemin de fer qu'il
emprunta ï y a vingt-cinq ans
pour rejoindre la France libre. Il
l'a réalisé en été 1966 en adaptant
le livre de Henri Vincenot, «La
Pie saoule» et «Les Chevaliers du
Chaudron», avec le concours de
l'auteur Juliette Saint Giniez.
20.20 - 22.00 Canal 18-25.

TVF I :
20.35 - 22.30 Au théâtre, ce soir :

« Les Suisses », de P.-A.
Bréal.

Le nouveau feuilleton : « La Princesse du Rail ». Sur notre photo :
Jacques Santi (au centre) interprète le rôle d'Antoine Delorme.

(Photo TV suisse)

Mise en scène de Jacques Fabbri.
Décors de Simoninl

Nous sommes en 1972. Exacte-
ment te 10 août 1792. Le peuple a
envahi les Tuileries. Les gardes
suisses, restés fidèles à Louis XVI,
ont tiré sur la foule qui, exaspérée,
lse a massacrés. Quelques-uns réus-
sirent à s'échapper et à se cacher.
Les deux gardes suisses : Hans
Swartz et Latoison qui sont les
héros de cette comédie se sont,
eux, réfugiés chez Angélique, une
blanchisseuse amie de Hans, d'ori-
gine suisse elle aussi. Et voilà nos
trois Suisses — le premier du can-
ton de Berne, le second du canton
de Vaud et le troisième de Lugano
— qui décident de fuir la France
révolutionnaire et de regagner leur
pays natal — havre de paix et de
douceur.

Sélection du jour
Points de vues
Survol du week-end

(Suite et fin)

Rétrospective sportive (suisse, di-
manche). Philippe Clerc, conforta-
blement installé dans un fauteuil :
ses belles victoires et sa calme
amertume contre les journalistes
qui doutèrent de lui , et les auto-
rités sportives suisses avec leur ma-
ximas imbéciles, sans tenir compte
de rien d'autre que le chiffre. Jo
Siffert, pied sur un canapé, bles-
sure au karting — sa bonne sai-
son et la préparation de la sui-
vante. Un autre blessé, Tacchela.
Puis Schetty, Chervet, Merckx,
Goodefroot et Van Springel , mais
5ui est le champion du monde sur
route — encore Kurmann et sur-
tout Plattner — des gymnastes, du
hockey sur glace, etc... de grâce,
était-ce une rétrospective suisse ou
internationale ? ni l'un ni l'autre.

« Objectif 6000 » (Suisse, diman-
che) . C'est fini. Dommage, d'autant
jue la dernière émission aura évité
e défaut principal : l'absence de
liens entre les petites scènes plus
su moins jouées et les questions.
L5 mille kilomètres surtout auront
Hé distribués : braderie à haut
niveau, mais fausse apothéose.

« Sous le plus grand chapiteau
lu monde » (France, Ire, diman-
;he). Un certain cinéma purement
îméricain, tout entier voué au spec-
;acle le plus pur , le plus complet,
;otal, avec un milieu fascinant,
seau, étrange, porteur de rêve, le
;irque. Il ne se passe pas dix mi-
nutes sans qu'il n'ntervienne.

F. L.

Nous publions, aujourd'hui
mardi, les programmes de té-
lévision et de radio de mardi
et mercredi (au verso). De-
main mercredi, nous publie-
rons les programmes des jeu-
di 1er et vendredi 2 janvier.

(Imp.)

AVIS AUX LECTEURS



RADIO
MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-
O-Matic. 20.00 365 X 24 = Minuit. 22.30
Informations. 23.55 Sonnerie de cloches.
24.00 Vœux de la Radio suisse romande.
0.10 Fête... comme chez vous.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. 14.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 16.00 Madeleine Robinson et
Sylvia Montfort. 17.00 Mélodies folklori-
ques. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 Votre
Saint-Sylvestre. 22.00 Le temps de la
réflexion. 24.00 Vœux de la Radio suisse
romande. 0.10 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 22.15. — 12.40 In-
formations, musique et mémento tou-
ristique. 14.00 Chansons sentimentales.
14.30 Chansons de Sylvestre. 15.05 Jo-
dels et musique champêtre. 16.05 Doit
et Avoir. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Bon
voyage dans l'An nouveau ! 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hourra, nous sommes der-
rière la Lune ! 21.30 Sérénade au clair
de lune. 22.30 Un joyeux au revoir à
l'année 1969. 23.45 Musique, cloches,
vœux de bonne année. 0.20 Disques à
succès.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie Schumann. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu mu-
sical. 18.30 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 L'aventure du monde. 20.30 Luga-
no en fête. 22.05 Horizons tessinois. 22.35
Orchestres variés. 23.20 Prélude en blue.
23.30 « Lassemalnaa ». 0.05 - 1.00 Musi-
que de danse.

JEUDI

NOUVEL-AN
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 7.30
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert du Jour de
l'An. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Vœux du président de la Confédération.
13.00 Les vœux sont faits. 14.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 1969
revu et corrigé. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Ça n'a pas de sens.
20.00 Magazine 1970. 20.20 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.30 A l'Opéra : Or-
phée aux Enfers. 22.10 Informations.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 11.00 Concert du
Nouvel-An. . 14.00 Le Livre 'd'Or de la
Radio suisse romande. 14.00 O Monts
Indépendants. 14.10 Hommage à Victor
Desarzens. 14.55 Henry Purcell. 15.05
Poètes de toute la Suisse ! 15.40 Hom-
mage à Samuel Chevalier. 16.45 Le
Match Valais-Judée. 17.20 Concerto.
17.45 Un géant du jazz. 18.00 Le Livre
d'Or de la Radio suisse romande. 19.00
Deux musiciens français. 20.00 Informa-
tions. 20.15 La Bataille d'Angleterre...
20.35 Don Quichotte. 21.15 Synode de la
Contestation. 22.15 Echos du Festival de
jazz de Montreux 1969. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 19.15. 22.15. 23.25. — 7.00
Orchestre Johann Strauss de Vienne.
7.50 Méditation. 8.00 Chorale évangéli-
que. 8.45 Culte. 9.45 Bonjour à l'An neuf.
11.00 Le Radio-Orchestre.12.40 Allocu-
tion du président de la Confédération.
13.00 Concert. 14.00 Coutumes du Nou-
vel-An de notre pays et musique popu-
laire. 15.30 Les sports en 1969. 17.00
Emission en romanche. 17.30 Marches,
chants et danses. 17.45 Extraits d'un li-
vre. 19.00 Actualités sportives. Commu-
niqués. 19.25 Orchestre de la Radio ba-
varoise. 20.00 Les Suisses et les travail-
leurs étrangers. 21.00 Orchestre récréa-
tif de Beromunster et solistes. 22.20 A
travers le brouillard. 22.35 Joyeuse soi-
rée dans une cabane de skieurs. 23.30
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15. 10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musica-stop.
7.24 Pairs et impairs. 7.35 Musique va-
riée. 8.00 Petit concert. Musiqe variée.
8.30 Concerto pour deux trompettes.
8.45 Méditation protestante. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation catholique. 12.15
Musique variée. 12.40 Allocution du pré-
sident de la Confédération. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Suite d'orchestre. 14.10 Le
Baiser et la Taloche en trois actes.
15.30 Juke-Box international. 16.05 Pé-
tula Clark vous souhaite une bonne an-
née. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants
populaires. 18.15 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un su-
jet donné. 20.30 Le Radio-orchestre.
21.50 Rythmes. 22.05 La « Côte des Bar-
bares » 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Bonne nuit
en musique. 23.40 Cours d'espéranto.

TVR :
16.30 - 17.30 « La Sœur de Gri-

bouille » (Ire partie), d'a-
près le roman de la Com-
tesse de Ségur.

La comtesse de Ségur avait 62
ans Jorsqu'edie publia, en 1861,
«La Sœur de Gribouille», le roman
le plus russe peut-être des dix-neuf
qu'elle écrivit. Malgré «sa physio-
nomie un peu niaise, sa bouche
légèrement entrouverte, sa tour-
nure dégingandée», Gribouille ins-
pire « l'intérêt et la sympathie ».
19.05 - 19.40 Feuilleton «La Prin-

cesse du Rail », 2e épisode.
Antoine n'a pu résister à l'appel

du «taureau die fer qui fume, souf-
fle et beugle», il a quitté son
village et se rend à Langeac chez
son ami Le Frisé qui lui présente
sa famille. Antoine se sent attiré
par la cousine Valérie, une jeune,
jolie et élégante jeune fille, qui
porte ombrelle, gants et souliers
fins...
21.05 - 22.40 «La Relie Améri-

caine », un film de Robert
Dhéry.

Ce film humoristique raconte l'his-

Jane Birkin, vedette de Varié
tés 70 ». (Photo Dalmas)

toire d'une voiture, «la belle amé-
ricaine», qui va causer de nom-
breux ennuis à ses propriétaires
interprétés par Robert Dhéry et

Colette Brosset. E reflète pleine-
ment te talent de ce couple devenu
célèbre par le fameux Branqui-
gnol.

« La Sœur de Gribouille », aujourd'hui Ire partie. (Photo TV suisse)

« La Belle Américaine » : Collette Brosset. (Photo TV suisse)

Guy Marchand , vedette de « Pas-
sing-show ». (Photo Dalmas)

TVF II :
21.20 - 22.45 « Giselle » (c).

Considéré comme le chef-d'œu-
vre du ballet romantique, «Gisèle»
fut représenté pour la première
fois à l'Opéra de Paris le 21 juin
1841.
22.45 - 24.00 Passing show (c),

une émission de J.-Chris-
tophe Averty.

TVR :
23.55 - 00.05 Bonne année, les

vœux de la Télévision ro-
mande.

00.05 - 01.35 Danses à la mode
(c).

TVF I :
24.00 - 01.45 « L e  Voyag'e sur-

prise » (1947), un film de
Pierre Prévert.

L'action se passe en France, dans
l'entourage de la grande-duchesse
de Strombolie (campée par le nain
Pienai) chassée de son pays, exac-
tement «defenestrée» par tes répu-
blicains.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

14.30 Vous nous avez demandé
14.30 Allô Police ! Un film interprété par Guy Tréjan (le commis-
saire Lambert).
15.30 (c) MOSAICO MEXICANO. Au pays de Maria de Lourdes.
Un reportage de Robert-Noël Ehrler.
16.05 GRANDEUR NATURE : Ballet. Un épisode du feuilleton
« L'Age heureux », d'Odette Joyeux. Réalisation : Philippe Agostini.

16.30 La soeur de Gribouille
(Ire partie) , d'après le roman de la Comtesse de Ségur.

17.30 Hockey sur glace
Championnats d'Europe juniors : Suisse - Suède. En relais de Ge-
nève. Commentaire : Bernard Vite.

18.15 Téléjournal
18.20 (c) Lassie

Une aventure pour les jeunes, réalisée par Philippe Garcia , avec
Robert Bray.

19.00 Les Poucetofs
Le Ski. Pour les petits : Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.05 La Princesse du Rail
2e épisode.

19.40 Voeux des Eglises
présentées par le curé Léon Gauthier. Commentaire : Yette Perrin.

20.00 Téléjournal
20.20 Fantaisies

Un programme de détente et de gaieté, réalisé dans le cadre du
cabaret Chez Maxim's, à Genève.

21.05 La belle Américaine
Un film interprété par Robert Dhéry, Colette Brosset, Alfred Adam,
etc..

22.40 Téléjournal
22.50 (c) La grande reuvue du Moulin-Rouge de Paris

Fascination. Un spectacle de music-hall.
23.55 Bonne année

Les vœux de vos amis de la télévision, présentés du bateau « Henri-
Dunant ».

0.05 (c) Danses à la mode *
Une revue des principaux succès de 1960 à 1969.

SUISSE ALÉMANIQUE Z0M ffiS£. UoiSS*"* de
15.00 Les Sept Corbeaux. 20 15 Téléjournal. Météo.
16.15 Hockey sur glace. 20.20 Schimpf vor Zwolf.
18.45 Fin de journée. 22.00 (c) Orphée aux Enfers, ope-
18.50 Téléjournal. rette, Offenbach.
19.00 L'antenne, 0-05 (c) Rétrospectives 69.
19.25 (c) Deux Yeux bleus.
30-00 «UfaranaL _ ALLEMAGNE II
« m  ntK^hTuhP^n.» 15.20 Don Quichotte de la Manche.
22*40 SorSfons 

Lebemaim>>- 16.45 1970 et sa monnaie.
Sa (c) FTsSion. }«• gXr Mété0 '
2
n1s Bal'7

h
0
eS- B°nne annéC- IS'OS Plaquê tournante.0.05 Bai w. 18 40 A ,.0uest de Santa Fé

19.10 Les Aventures de John Kling.
ALLEMAGNE I 19-*5 Entretien avec ,e téléspecta-

13.50 (c) Le Petit Fantôme. 19.55 Informations. Météo.
14.30 (c) Coïts fumants. 20.00 Allocution du président
15.15 (c) Vasco de Gama. d'Allemagne fédérale.
16.00 Beat Club. 20.10 (c) La Locomotive.
17.00 (c) Avant la saison de ski. 21.45 (c) Gutcn Rutsch !...
17.55 Téléjournal. 24.00 Vœux de Nouvel-An.
18.00 Programmes régionaux. 0.05 (c) Bal'70.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Urïê émission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine

Cours de la Bourse.
16.00 C'est Noël
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, présentée
par Guy Lux.

18.35 Alain Decaux raconte...
Catherine Skavronska aimée de Pierre Le Grand. Réalisation :
Jean-Charles Dudrumet.

18.55 Aglaé et Sidonie
Le renard est jardinier.

19.00 Actualités régionales
Annonces et météo.

19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance
(12) 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, présentée par
Guy Lux. Réalisation : Jean Cohen.

20.35 Jean-Roch Coignet
(5) Scénario, adaptation et dialogues : Albert Vadalie, d'après Les
Cahiers du Capitaine Coignet, et documents d'époque.

21.35 La joie de vivre
d"Elvire Popesco. Une émission de Henri Spade et Robert Cha-
zal. Avec : Guy Marchand, Marina Hotine, Mathé Altéry, Andrex,
Pauline Carton, Maurice Taynac, etc..

24.00 Le voyage surprise
Un film de Pierre Prévert. Coréalisation : Lou Bonin et Pierre
Hirsch. Scénario : Jacques Prévert, Claude Accursi, Jean Nohain,
Maurice Diamant-Berger. Musique : J. Kosma. Avec : Maurice Ba-
quet, Martine Carol, Annette Poivre, J.-H. Duval.

FRANCE II
18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur

9. Hommage à Papa. Une émission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales

jumelées avec la Ire Chaîne. Pour les autres réglons :
Court métrage
« Le Père de la Mariée », dernier épisode : Les Visites.

19.20 (c) Colorix
Mon Papa et Moi.

19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
16. Comment réussir en affaires. Réalisation : Richard Ninon.

20.10 (c) Les animaux du monde
La grande parade des animaux. Une émission de François de La
Grange.

20.30 (c) Voeux
de M. Georges Pompidou , Président de la République.
(c) 24 heures sur la II

21.05 (c) Les contes du sapin vert
Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier.

21.20 (c) Giselle
Musique : Adolphe Adam.

22.45 (c) Passing show
Une émission de Jean-Christophe Averty.

24.00 Feu d'artifice
Enregistré au cours du Festival international de la pyrotechnique
à Cannes. Réalisation : R. Beaamou.

Vers 0.15 (c) Variétés 1970
Une émission de Maurice Dumay. Chorégraphie : Victor Upshaw.
Musique : Jean Morlier. Présentation et enchaînements : Gérard
Klein et les Souris.

MERCREDI
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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.
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Le 
nouveau Crédit Renco , avec garantie

El B&Br$f i&5^W ̂̂ / f̂e'H f̂àS ŜI Ŝ Wî M É̂ M —i ^y rai de réduction d 'intérêts m 'intéresse. En-
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docu^^on"ngagement VO 're
i tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

và nos crédits personnels (7)4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

*3 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
3 soit max. 0,625% par mois) . ode Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

j  C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités v/337
'g vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
¦i raisonnables. ¦ gm r m » ,  w% gt B
M Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s u1*PfllT Rf ÎlPO S A

a bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl VUM IIVIIVV Iwllt
'«y seurs , meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
H sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53
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¦ CENTRALE

engage pour date à convenir

chef polisseur
boîtes métal, très soignées, tous
genres, connaissant les méthodes de
travail modernes y compris les ma-
chines à diamanter.
Le candidat doit être à même d'as-
sumer de la responsabilité dans le
cadre d'un groupe de production
compact.

Prière de s'adresser au Chef du
Personnel de La Centrale SA, route
de Boujean 31, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 71 71.

Pour travaux de

visitage
emballage

dame ou demoiselle serait engagée
tout de suite ou à convenir .
Horaire à la demi-journée serait
éventuellement pris en considéra-
tion (matin).

S'adresser dès le 5 janvier 1970 à

Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83
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LA SEMEUSE
a CAFé qn ïON SkWRL.

et

bonne et heureuse

année

Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Prog rès 111a

Mousseux
Asti spumante 3 bout. 9.50
Asti Moscato 1 bout. 4.-
Mauler demi-sec 1 bout. 8.50
Mauler brut 8.50
Mauler cuvée réservée 10.-
Champagne VICTOR CLICQUOT, demi-sec 18.50
Champagne VICTOR CL1CQUOT, brut 19.-
Champagne Epernay, brut 1959 28.-
Champagne Epernay, brut blanc des blancs 30.-

Lundi 5 janvier, le magasin sera fermé pour cause d'inventaire
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JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Derrière moi , la voix de la femme de charge
s'éleva , impersonnelle et froide , pour dire :

— Je sonnerai la cloche du dîner dans dix
minutes, Madame.

Edwina acquiesça d'un geste de la tête , sans
pour autant s'arrêter dans l'examen détaillé
de ma personne, auquel elle se livrait sans la
moindre discrétion. L'étrange regard de ses
yeux fixes, enfouis sous des paupières tomban-
tes, me perçait de leurs feux pénétrants.

Je tentai de m'excuser de mon retard. Elle
me répondit par un grognement qui pouvait
aussi bien signifier son indulgence que sa dé-
sapprobation. Puis elle ajouta :

— Alors, Christine, tu ne m'embrasses mê-
me pas ?

Je dois reconnaître que je n 'y avais pas son-
gé et, de plus, que je n 'en avais pas la moindre
envie. Son offre me faisait exactement le mê-

me effet que si quelqu 'un m'avait tout à coup
conviée à sauter au cou d'une inconnue, au mi-
lieu de Picadilly Circus.

Je m'exécutai cependant... trop lâche pour
refuser.

Sa joue , sous mes lèvres, avait la texture du
papier brun dont on fait les emballages.

Je me redressai, et , brusquement, nos re-
gards se croisèrent. Edwina avait levé les pau-
pières, et son œil bleu pâle me parut tout
d'un coup exceptionnellement énergique, ex-
ceptionnellement intelligent.

Je me dis immédiatement que si Tamara la
croyait au bord de la sérénité, elle se trompait
lourdement. Qui avait pu lui dire une chose pa-
reille ? Edwina était indubitablement en pos-
session de toutes ses facultés mentales.

Des pas feutrés glissèrent derrière moi. Je
me retournai et devinai dans la pénombre trois
silhouettes : deux hommes et une femme.

Ma grand-mère eut vers eux un geste d'im-
patience qu 'ils interprétèrent visiblement com-
me une invitation à se faire connaître. La
femme, la première, s'avança vers la lumière.
Elle était si parfaitement belle , si gracieuse
de gestes que j 'en eus le souffle coupé. Une
statue d'or et d'albâtre : telle fut ma première
impression. Des cheveux blonds encadraient
un petit visage à l'ovale pur et bouclaient en
vagues légères autour du cou. Ses yeux calmes
et souriants, du bleu profond et scintillant des
saphirs, en faisaient une de ces beautés irréel-

les, en somme, comme on n 'en voit que dans
les contes de fées. Il n 'y a pas de mots pour
décrire pareille splendeur !

La jeune femme me souriait timidement,
modestement et me tendait la main , mais ce
fut Edwina qui me dit :

— Je te présente Lise... Christine, ma pe-
tite-fille.

Derrière Lise, les deux hommes s'avançaient
maintenant : le premier me serra la main avec
vigueur tandis qu 'Edwina continuait :

— ...et mon régisseur, le commandant Tar-
rand.

C'était un garçon sportif , à la carrure puis-
sante, au teint hâlé par le grand air.

Il se pencha vers moi en me demandant :
— Que voulez-vous prendre, Mademoiselle ?

Du gin ? Un cocktail ? Du Xérès ?
Sa voix chaude et joyeuse me donna une

seconde l'impression qu 'il y avait enfin quel-
qu 'un de vivant dans ce mausolée, quelqu 'un
qui s'occupait de moi avec la bienveillance
qu 'on attend normalement de ses hôtes.

Je choisis le Xérès. Le commandant Tarrand
s'approcha d'une petite table sur laquelle on
avait disposé des verres et des boissons. Ed-
wina , pendant ce temps, reprit la parole pour
terminer ses présentations :

— Et maintenant, Christine, pour finir , voici
mon filleul , Mark Halliwell...

C'était l'homme que j' avais rencontré sur la
falaise au cours de l'après-midi ! La coïncidence

me surprit... moins pourtant que la première
fois. Le choc n'était plus le même : il perdait
de sa violence à être répété. Je le contemplai
avec attention : pas de doute, c'était bien lui !

n avait troqué svon veston de tweed et son
pantalon de flanelle pour un smoking de bon-
ne coupe, mais il conservait la même gravité,
la même froideur. Il semblait vraiment ne
vouloir entretenir avec moi qu 'un minimum de
rapports. Il y avait une extrême réserve dans
la façon dont il s'inclina en disant :

— Bonsoir , Mademoiselle.
La jeune femme, pendant ce temps, s'était

assise, ou plutôt s'était laissée choir gracieuse-
ment sur un gros pouf , aux pieds d'Edwina.
Elle portait une robe de dentelle grise, d'une
élégance discrète comme il n'en sort que des
mains d'un très grand couturier.

Lise levait les yeux vers moi et me souriait
de cet air modeste et tendre que je devais par
la suite apprendre à si bien connaître ! Pour
l'instant, je m 'émerveillais secrètement qu 'elle
pût être à la fois si triomphalement belle et
si discrètement timide.

Qui était-ce ? Edwina avait dit « ma petite
fille ». Cela signifiait-il que mon père, après
son divorce, s'était remarié et avait eu une
autre fille, qui serait, dans ce cas, ma demi-
sœur ? Ou bien cette jeune femme avait-elle
épousé mon frère Edmond ? Et dans ce cas
était-elle tout simplement ma belle-sœur ?

(A suivre)

| Ameublement RESTE QUELQUES SALONS avec petits défauts À LIQUIDER
nl lfirAË&Lé Rideaux
UAyRfl Ouvert les 30, 31 décembre 1969
l̂y ^S f̂fllHÈrS Marché 4 . , *» , *% . . ^^.—^y "

 ̂ La chaux de Fonds et les 2 et 3 janvier 1970

A LOUER apparte-
ment 3 % pièces,
tout confort , pour le
14 févri er 1970,
Fr. 300.— charges
comprises. Tél .- (039)
2 43 62.

A vendre avec
GROS RABAIS

15 machines
à coudre
neuves , ...automati-...,
et zig-zag, 'prove-
nant d'expositions
de cet automne,
10 ans de garantie.
Facilités, location.

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

Cartes de vœux
en vente à l' Imprimerie COURVOISIER

isi
* »

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

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

A LOUER à demoi-
selle, petite chambre
indépendante, avec
salle de bain. Tél.
(039) 2 03 81.

DEMANDE
à acheter 1 coffre-
fort . S'adresser à :
Max Marchon , En-
vers 12, tél . (039)
3 33 43.
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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 Veille à 9 h.
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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.
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"Centre
fi  ̂w l  if Ui V dames et messieurs

halles Wehrli
Numa-Droz 147-149 présente à sa fidèle

Tél. (039) 2 44 62 clientèle ses bons vœux

Bus 4 -5  pour la nouvelle année

LA DIRECTION, LE PERSONNEL DES

MEUBLES MEYER VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
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LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Couvre-toi les épaules ! s'écria Millicent.
Il doit faire froid dehors. Et ne t'attarde pas.
Tu as l'air terriblement fatiguée.

— Dix minutes, pas davantage. A moins
que Philip ne m'offre un dernier verre.

— Pas question, répondit le jeune homme
avec fermeté. Vous venez jusqu 'à la place et
vous revenez ici aussitôt.

Millicent voulait attendre le retour de sa
fille.

— Il y a tellement de questions à régler ,
dit-elle. Nous n'avons même pas décidé qui
nous inviterions et nous disposons seulement
de trois semaines ! Cela ne se fait pas d'invi-
ter les gens à la dernière minute. Il faut dres-
ser une liste. J'adore faire les listes ! L'Homme
aux crocodiles est charmant, n'est-ce pas ?
Quoique pas exactement...

— Pas exactement quoi ? voulut savoir Ly-
dia.

— Mais voyons, ma chérie, je ne le criti-
quais pas. J'allais simplement dire : pas exac-
tement le genre d'homme que j' aurais imaginé
choisi par Aurore.

— Pourquoi ?
— Je ne peux pas t'expliquer. J'ai l'impres-

sion qu 'ils ne vont pas se comprendre. Oh, je
me trompe peut-être. Après tout, c'est peut-
être ce qui leur plaît .

— Vraisemblablement, dit son mari d'un
ton sec. Cela fait une demi-heure qu 'ils sont
partis. Il fallait exactement cinq minutes à
Aurore pour aller jusqu 'à la place. Aussi, je
propose que nous allions nous coucher.

— Nous coucher ?
— Ta fille a vingt-cinq ans — et Philip ne

doit pas avoir beaucoup moins de trente ans.
Ce ne sont plus des enfants.

—¦ Oh, mon Dieu , soupira Millicent. Et mes
listes ? Enfin , va , Lydia. Il est temps que tu
te couches, toi.

— Moi aussi, je suis une adulte , répondit la
jeune fille en riant.

Mais elle monta dans sa chambre et ferma
ses rideaux pour ne pas être tentée de regar-
der en direction de la place du village. D'ail-
leurs, un léger brouillard flottait et Aurore,
dans sa robe de mousseline grise, devait s'y
confondre et Philip donner l'impression de
marcher seul.

Peu importait, cela ne la regardait pas.
Mais, en se déshabillant , elle s'examina dans

son miroir d'un œil critique. Si elle était un
homme, que penserait-elle — ou penserait-il
— de ces membres longs et minces, de ces
seins menus, de ces légères salières, de ce vi-
sage long et de ces yeux — de quelle nuance ?
— vert d'eau peut-être, de ces cheveux déses-
pérément raides mais épais et doux et qui re-
vivraient sous la brosse ? Un visage honnête,
vif , mais quelconque, pensa-t-elle sans géné-
rosité , bien que le tain usé de la glace lui con-
férât une curieuse expression d'attente, com-
me si elle allait se mettre à vivre brusquement.

— Jamais tu ne descendras un escalier vê-
tue de mousseline grise, avec une légèreté de
papillon , dit-elle à son reflet. Mais tu pour-
rais peut-être essayer de porter des couleurs
vives, du rouge , du vert émeraude... Après tout ,
tout le monde, n 'est pas peuplé uniquement de
messieurs mûrs, aux mains indiscrètes, comme
Monsieur Bertrand.

« Ni de jeunes gens au regard inquisiteur et
indolent à la fois, revenant de la brousse. Mais

il était plem de charmants agents de change,
d'avocats, d'ingénieurs, de décorateurs, de poè-
tes ou de médecins.

« L'un d'entre eux, un de ces jours , découvri-
rait qu 'il adorait les yeux vert d'eau et les
cheveux cendrés... »

Lydia se coucha et éteignit la lumière. Elle
sourit dans l'obscurité , en bâtissant le foyer
de ses rêves. Elle avait presque oublié la place
du village nimbée de brouillard et Aurore dans
sa robe argentée...

C'est le lendemain seulement qu 'ils se ren-
dirent compte que la jeune fille n 'était pas
rentrée.

— Laissons-la dormir , avait dit sa mère,
indulgente, au cours du petit déjeuner. Elle
sera beaucoup plus d'attaque pour m'aider à
dresser les listes. Je n'ai rien pu en tirer hier.
Elle s'est contentée de me déclarer : « Lais-
sez-moi me marier, c'est tout ce que je veux
faire. » Comme si nous avions eu l'intention de
l'en empêcher ! Aujourd'hui, ce ne sera pas la
même chose. A dix heures, je monterai voir
si elle veut un peu de café, puis nous nous
mettrons au travail. Où vas-tu, Geoffrey ?

— Dans le jardin.
— Ne t'éloigne pas. Nous aurons sans doute

besoin de toi. Et de toi aussi, Lydia. Ah, com-
me tout cela est émouvant !

Ce le fut encore bien davantage quand elle
trouva la chambre d'Aurore vide et le lit
intact.

Elle poussa un petit cri, puis elle appela
Lydia d'une voix étouffée de conspirateur :

— Lydia ! Monte, veux-tu. Chut ! Il ne faut
pas alerter Molly. Regarde ! Aurore n'est pas
rentrée !

Lydia resta sur le seuil et regarda le lit
presque agressif dans sa netteté au milieu de
la chambre en désordre. La robe de mariée
était toujours sur le dossier de la chaise et les
autres vêtements qu 'Aurore avait montrés à sa
demi-sœur étaient répandus un peu partout.
Une robe de cocktail couleur flamme chevau-

chait une pile de sous-vétements posés à côté
d'une valise ouverte.

La pièce était pleine de la présence impa-
tiente d'Aurore, mais la jeune fille n'était pas
là ! La chemise de nuit préparée par Molly at-
tendait sagement à côté d'un oreiller où ne
s'était posée aucune tète.

Un instant, Lydia demeura muette. Elle se
souvenait soudain avec netteté de la façon
dont Philip avait réclamé de l'eau chaude et
un lit confortable à l'auberge et, bien qu'elle
n'eût pas vu la chambre qu 'on lui avait don-
née, elle se représentait avec acuité les cheveux
sombres d'Aurore étalés sur la taie d'oreiller
et ses bras minces allongés sur le drap.

— Qu'en penses-tu ? demanda Millicent, les
yeux hagards, le souffle court.

— On ne peut tout de même pas téléphoner
à Philip. C'est impossible.

— Non , évidemment. Ce serait plutôt gê-
nant. Quand je pense qu'il avait même refusé
de lui offrir quelque chose à boire ! Et moi
qui voulais attendre son retour... et c'est ton
père qui m'en a empêchée I

— Qu'auriez-vous fait ? Vous auriez été la
tirer du lit de Philip ?

— Oh, Lydia ! Mais... c'est tellement pré-
maturé ! Qu'allons-nous faire ? Cette belle ro-
be virginale ! Oh, ma chérie, combien d'autres
choses ignorons-nous au sujet d'Aurore ?

— Je me le demande, dit Lydia lentement.
June Birch avait laissé entendre qu 'elle avait

eu des amis et que l'un d'eux pouvait avoir
une clef de son appartement... Mais Philip al-
lait devenir son mari dans quelques jours. Il
aurait pu , lui au moins, agir avec discrétion !

— Nous allons faire comme si rien n'était ,
décida soudain Millicent. Et , Lydia, mon petit ,
je crois que le mieux serait de ne rien dire à
ton père. Il a toujom-s été un peu sévère avec
Aurore et je veux qu 'elle ait un beau mariage.
Nous nous tairons jusqu 'à leur arrivée. Après
tout , ils auront peut-être une excellente expli-
cation à nous fournir.

Ce ne fut pas le cas, car Philip arriva seul.
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U parut aux environs de onze heures, dédia
à Lydia son sourire spontané et demanda :

— Où est Aurore ? Pas encore debout ?
Lydia resta bouche bée un instant :
— Ne me dites pas...
—¦ Ne pas vous dire quoi ?
— Qu 'Aurore n 'est pas avec vous...
— Pourquoi diable serait-elle avec moi ?

Que cela me plaise ou non , j ' ai , à l'auberge,
une chambre austère avec un lit très étroit.

— Mais Philip...
Lydia jeta un coup d'œil autour d'elle. Son

père était encore dans le jardin et sa belle-
mère, pour calmer ses nerfs, déplaçait de la
vaisselle dans la cuisine.

— Aurore n'est pas à la maison ! U semble
qu 'elle ne soit pas rentrée de la nuit. Nous
avons cru qu 'elle était avec vous.

— Quoi ?
— Que pouvions-nous croire d'autre ? Son

lit n'est pas défait. Ses affaires sont un peu
partout dans sa chambre, comme elle les y
a laissées hier soir. Elle n'a rien emporté, pour
autant que je le sache.

Philip saisit le bras de Lydia :
— Mais c'est ridicule ! Elle m'a accompagnée

jusqu 'à la mare, puis je lui ai fait rebrousser
chemin. Je l'ai suivie des yeux jusqu 'à ce que
le brouillard m'empêche de la voir. Mais il
lui restait cent mètres à faire. Vous me dites
qu 'elle n'est pas rentrée du tout ?

— Elle n 'est pas là !
— Mais enfin... on n'a pas pu l'enlever !

Elle aurait crié. Je l'aurais entendue, de même
que nous aurions tous entendu une voiture
démarrer.

— Oui.
— Ne me dites pas seulement « oui » comme

ça, mais ce que vous pensez exactement !
Il la regardait d'un air accusateur, les yeux

brillants. Il était visiblement persuadé qu 'elle
en savait plus que lui sur le comportement
d'Aurore.

— Que puis-je penser ? demanda-t-elle, dé-
sarmée. Je ne crois pas l'avoir jamais vue faire

ce qu 'elle ne voulait pas. U est peu vraisembla-
ble qu 'elle se soit rendue n 'importe où contre
sa volonté.

— A moins qu 'on ne l'ait assommée.
— Entre ici et la mare ? Et pourquoi ? Elle

n'avait même pas de sac.
— Mais elle présente d'autres attraits, ob-

serva-t-il d'un ton sec. Enfin , qu 'allons-nous
faire ? Rester assis là en attendant son re-
tour ? Ou bien prévenir la police ?

Millicent arriva à ce moment et s'effondra
dans un fauteuil en apprenant la nouvelle. Il
fallut appeler son mari et répéter l'histoire,
une fois de plus.

— Encore un mauvais coup de cette fille ,
dit-il, très mécontent. Je te l'ai dit, Millicent ,
il y a des années de cela, qu 'elle ne t'amène-
rait rien que des ennuis, regarde-nous, à pré-
sent, nous avons l'air fin. Surtout Philip. En-
fin , mon garçon, estimez-vous heureux que
ce soit arrivé avant et non après le mariage.

— Mais, Geoffrey, on l'a peut-être enlevée ?
Philip le dit lui-même.

— Pour sauver la face ! Cela n'a rien de
drôle d'être plaqué la veille de son mariage.

Lydia jeta un coup d'œil a Phihp pour voir
comment il réagissait aux paroles brutales de
son père. Etait-il inquiet ? Nul n'aurait su le
dire. U ne semblait pas homme à étaler ses
sentiments.

— A mon avis, dit Philip d'une voix calme,
il faut envisager la question sous tous ses an-
gles. Vous avez peut-être parfaitement raison.
Monsieur, Aurore peut avoir changé d'avis.
Mais je crois qu 'elle me l'aurait dit. Je ne la
terrorisais pas. En fait , je n'aurais pas été
surpris qu 'elle soit revenue sur son intention
de m'épouser. Elle me connaissait depuis peu
de temps, après tout. Mais voyons la question
sous son aspect pratique. Elle avait une robe
très légère, des chaussures tout aussi légères
et une mince écharpe de laine, rien d'autre.
Même pas un sac à main. Une jeune fille dans
cette tenue ne prend pas le train, ni même un
autobus. A moins qu 'elle n 'ait fui dans un accès

de désespoir , bien sûr. Et je n 'ai , pour ma part ,
décelé aucun signe de désespoir en elle. Quel-
qu 'un d'autre l'aurait-il fait ?

Lydia revit la façon dont Aurore avait bu
son gin comme pour noyer quelque chagrin.
Elle en parlerait à Philip plus tard , si Aurore
ne revenait pas. Mais elle allait certainement
faire son apparition d'un moment à l'autre,
tête haute, arrogante.

— Elle a eu cette longue conversation avant
le dîner, se souvint soudain Madame Deering.
Elle s'est enfermée dans le bureau. J'y pense
maintenant, elle ne nous a pas dit avec qui.

— Rien ne l'y obligeait , répondit son mari.
Mais c'est toi qui as décroché ? Qui a demandé
à lui parler ? Un homme ou une femme ?

— Un homme. J'ai cru qu 'il s'agissait de
Philip.

— Et quand elle est descendue pour le dîner ,
elle semblait très énervée, dit Lydia. Personne
ne l'a remarqué ?

— Mais c'était naturel, ma chérie. Une jeune
fille est toujours très énervée avant son ma-
riage.

¦— Peut-être n 'était-ce pas à cause de son
mariage, murmura Lydia qui n 'eut pas le cou-
rage de regarder Philip pour voir sa réaction.

— Elle avait pris rendez-vous avec ce type
qui lui a téléphoné, déclara Geoffrey. C'est
certain. Elle a quitté Philipp hier au soir pour
aller le rejoindre. N'êtes-vous pas de mon avis,
Philip ?

— Cela se peut , répondit Philip du même
ton calme. Peut-être avait-elle quelque affaire
oubliée qu'il lui fallait régler.

— Oh , Philip ! s'écria Millicent. Quelle fa-
çon délicate de présenter cela ! Mais, à sup-
poser que vous ayez raison — elle jeta un
regard égaré autour d'elle — pourquoi n 'est-
elle pas revenue depuis plusieurs heures...
avant minuit, en fait.

Philip redressa son grand corps, décidé sou-
dain :

— A mon avis, la première chose à faire
est de téléphoner chez elle, à Londres. Si vous

n'y voyez pas d'inconvénient, je m'en charge.
U sortit , mais pour revenir dire qu 'il n 'ob-

tenait pas de réponse. Si Aurore était retour-
née chez elle elle ne répondait pas au télé-
phone. U semblait plus vraisemblable d'ad-
mettre qu 'elle n'était pas dans son apparte-
ment.

Soudain, Lydia poussa une exclamation :
— Oh ! je sais. Je vais téléphoner à June

Birch. C'est une voisine d'Aurore. Elle m'a paru
d'un tempérament très curieux. Qu 'Aurore ou
quelqu 'un d'autre soit allé chez elle et June
le saura. Elle a des yeux faits pour regarder
par les trous de serrure.

Une nouvelle attente, une série de tonali-
tés diverses, une sonnerie, puis, enfin, la voix
de June, perçante, au point que Lydia eut un
sursaut :

— Allô ! Allô ! qui est à l'appareil ?
— Vous ne vous souviendrez pas de moi,

June. Ici , Lydia Deering, la sœur d'Aurore.
— Mais bien sûr que je me souviens de vous.

Vous êtes venue ici hier. Qu 'est-ce qui se pas-
se ? Et le mariage, ça marche ?

— June...
Ce n 'était pas si facile que cela. On ne pouvait

tout de même pas dire à cette pipelette qu 'Au-
rore avait pris la clef des champs.

— Aurore est-elle venue chez elle ce matin,
ou tard hier soir ?

— Non , pas que je sache. Et , d'habitude,
j ' entends tous ceux qui frappent à sa porte.
Mais pourquoi ça ? Elle s'est tirée ?

Lydia frémit au ton d'intense jouissance de
l'autre. Elle se força à rire.

— Non , pas encore ! Mais elle a oublié d'em-
porter certains objets et elle reviendra chez
elle à un moment ou à un autre.

— Si je l'entends, je lui dis que vous avez
appelé, c'est ça ?

— Exactement.
— Mais elle n'est pas encore arrivée. U

n'y a eu que la vieille sourde. Mais celle-là ,
elle n 'a pas de clef , je le sais !

— C'est-à-dire ? (A suivre)
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BRASSERIE DU MONUMENT
Place de L'Hôtel-de-Ville

Sylvestre et 1er janvier

DANSE
Dès minuit, soupe à l'oignon.

A notre fidèle clientèle , nos meil-
leurs voeux pour la Nouvelle Année.

André Boillat-Roth.

Hôtel-Restaurant
BEAUREGARD

Les Hauts-Geneveys
M. et Mme Dessoulavy
Tél. (038) 7 12 12

MENU DE SYLVESTRE
Cocktail de crevettes

Pâté en croûte garni

Bouillon

Filets mignons aux morilles
Frites, salades variées

Plateau de fromage - Coupe glacée

Prix Fr. 20.— (service non compris)

Il est prudent de réserver sa table

BARMAID
-.. est demandée pour lesJil.décembres »

1er et 2 janvier . Chambre à dispo-
sition .

HOTEL DES XIII CANTONS
ST-IMIER
Tél. (039) 4 15 46.

RESTAURANT
JURASSIEN

NUMA-DROZ 1

M. et Mme Louis LEUBA

et ses employées vous souhaitent
une Bonne Année.

Les menus de
Sylvestre

. ' -'. O  1er et 2.janvier t

ont paru dans ;.LTmpartial du
mardi 23 décembre.
Musique et cotillons

Tél. (039) 2 73 88
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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.
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Une autre grande opération de rénovation de la capitale, concerne le
quartier Italie. Elle porte sur une superficie de 87 (peut-être même 100 hec-
tares) offre l'aspect original d'associer les propriétaires privés à la Ville
de Paris. Les propriétaires sont réunis en associations syndicales, groupant
un ensemble de terrains susceptibles de former un élément du programme
global. Ils bénéficieront d'un coefficient d'utilisation du sol supérieur au
coefficient parisien moyen, c'est-à-dre que les édifices hauts seront nom-
breux. Ainsi sera réalisé un quartier moderne, formant point fort entre
Paris, le marché de Rungis et l'aéroport d'Orly. Il est délimité par les bou-
levards extérieurs, Masséna et Kellermann, les rues du Moulin-des-Prés et
Bobillot, la place d'Italie, l'avenue de Choisy et les rues de Tolbiac et Na-
tionale. Il est traversé par l'avenue d'Italie, dont la largeur sera portée à
70 mètres et même à 78 mètres près des boulevards extérieurs. D'autres
voies, en revanche, seront élargies, mais de nombreuses petites rues secon-

daires disparaîtront.

une surface totale de 812.000 m2
dont 150.000 relevés aux bureaux.
Les parkings seront en mesure de
recevoir 8200 voitures. Les équipe-
ments publics comprendront 150
classes du premier degré, deux éta-
blissements de 900 élèves chacun
pour le deuxième degré, ainsi que
des équipements sportifs, dont un
complexe de natation et de jeux. Il
est prévu de créer aussi une « Mai-
son des Vins ».

Les entrepôts seront reconstruits
sur la partie Est de Bercy. Ils oc-
cuperont 7,5 hectares pour une sur-
face utile de 120.000 m2. Il y aura
également deux centres commer-
ciaux de 20.000 m2.

Comme pour la zone Italie, une
véritable ville nouvelle se forme à
riest de la capitale, desservie par la
voie-express rive droite, près du
boulevard périphérique.

Cette rénovation dont le principe
est accepté par le Conseil de Paris
a approuvé le principe de la création
d'une voie rapide, qui mettra en re-
lation directe, les gares du Nord ,
de l'Est, de Lyon, et d'Austerlitz, les
quatre autoroutes du nord, du nord-
est et du sud et sud-est, ainsi que
les aéroports du Bourget , d'Orly et
bientôt de Roissy, sans compter le
Bd Périphérique. L'aménagement de
cette voie sera relativement facile.
Au nord, elle prend son origine à
la Porte d'Aubervilliers où des usi-
nes et terrains industriels, ne po-
sent pas de gros problèmes. Ensuite,
c'est le Ut du canal Saint-Martin,
désaffecté et élargi qui constituera
la voie rapide jusqu 'au quai de la
Râpée où sera construit un pont
spécial pour aboutir au Bd de l'hô-

Dans les quartiers d'Italie et de Bercy
L'aspect de ce quartier remodelé,

aura le caractère le plus spectaculai-
re bien dans le cadre de l'an 2000.
Dans l'ancienne zone, largement oc-
cupée par les usines Panhard et les
terrains die la gare dies Gobeltos,
d'importants travaux sont en voie
de démarrage. Les projets prévoient
une tour de 50 étages, et l'implanta-
tion d'environ 50 gratte-ciel de 24
étages en moyenne. Une véritable
ville américaine est en gestation.

Le cheminement des piétons sera,
dans la mesure du possible, assuré
en dehors de la circulation automo-
bile par le j eu de niveaux différents
et de jardins suspendus sur des dal-
les.

Le programme d'ensemble prévoit
la construction de 14.000 logements
nouveaux et des activités tertiaires
importantes. Ultérieurement, le
nombre des logements serait porté
à 40.000. Les équipements à créer
répondront aux besoins d'une popu-
lation évaluée à 50.000 habitants,
contre 27.000 actuellement.

La réalisation des projet s, qui ne
sont pas définitivement adoptés par
le Conseil de Paris, s'étendrait sur
une durée de quinze à vingt ans.
Une première tranche pourrait être
décidée sur une période de dix ans,
et porterait sur 10.000 logements,
160.000 m2 de plancher de bureaux ,
86.000 m2 de commerce et 13.500
places de stationnement.

Au moment où l'opération prévue
dans le quartier Italie sera totale-
ment achevée, on estime à 1.300.000
mètres carré la surface de plancher
créée ou rénovée.

Bercy
Le marché de gros du vin, situé à

Bercy est la propriété de la Ville de
Paris, il s'étend sur une zone de 48
hectares, mal occupés par des han-
gars plus ou moins vétustés, sur un
seul niveau. La plupart de ces ins-
tallations datent du siècle dernier,
et il est bien évident que ce sol de-
vrait être utilisé sous une forme plus
rationnelle. D'autre part, son em-
placement en bordure de la Seine
se prête mieux à une utilisation ré-
sidentielle profitable aux Parisiens,
susceptible de vivifier et de mieux
animer l'est de la capitale.

Pour ces raisons, en 1963, le Con-
seil municipal, tout en maintenant
le principe du marché aux vins sous
une forme plus moderne et compac-
te, décida de rechercher une meil-
leure utilisation de ce domaine.
Après de multiples études et des
tractations avec des groupes finan-
ciers, le Conseil de Paris a admis
une rénovation , dont les principes
sont les suivants :

Un jardin public de huit hectares
s'étendra le long de la Seine. Il sera
entouré par des immeubles de 16,
30 et 40 étages. Ces derniers se-
ront plus particulièrement réser-

vés à des bureaux et à un hôtel de
250 chambres. Le programme des
habitations prévoit plus de 6000 lo-
gements, réalisés en douze construc-
tions, deux en bande latérale au
parc et parallèles à la Seine, sur 15
étages et dix gratte-ciels de 30 à 35
étages. Ces immeubles présenteront

pital, puis enfin à la Porte d'Italie
rénovée et à l'entrée de l'autoroute
du Sud.

(APP)

Pierre JOUBERT.

(Voir « L'Impartial » du 18 et du 26
décembre). Le premier gratte-ciel parisien, celui de la rue Croulebarde, dans le 13e. (APP)

Un gigantesque amphithéâtre
Parmi les grandes perspecti-

ves d'urbanisme de demain, les
Halles, représentent urne zone de
43 hectares au cœur de la ca-
pitale, constituant la plus im-
portante opération de rénova-
tion et celle dont on a le plus
parlé. Si l'on en juge par les
interminables discussions au
Conseil de Paris et les multiples
projets mort-nés, on peut crain-
dre que finalement « la mon-
tagne accouchera d'une souris »,
en ce lieu qui fut la prédilection
des rats pendant plus de cent
ans.

Depuis un décret de janvier
1959, décidant le transfert du
marché de gros des Halles à
Rungis, plus de dix ans se sont
écoulés sans qu'aucun autre
fait positif que celui de la fer-
meture des pavillons et leur
transfert à Rungis, ne soit in-
tervenu. Maintenant, « le ventre
de Paris» c'est le vide ou presque,
et on discute encore pour savoir
ce que deviendra ce quartier.

Des projets prestigieux maté-
rialisés par des maquettes re-
marquables, présentées par des
architectes de talent, firent
grand bruit. M. Doublet, préfet
de Paris à l'époque, en com-
mentant les mérites de six pro-
jets sélectionnés présentés au
Conseil de Paris, soulignait que
la rénovation du quartier des
Halles était basée sur un pro-
gramme précis de 800.000 m2
de plancher en superstructures,
425.000 m2 en sous-sol, dont
325.000 m2 pour le stationne-
ment. Tout cela, dans un en-
semble architectural de haut
niveau susceptible de marquer
notre époque avec des bâtiments
de prestige dont l'élévation se-
rait cependant limitée entre 27
et 30 mètres. Etait également
prévue la restauration de qua-
tre secteurs, et "cinq hectares
d'espaces verts. Le préfet avait
même précisé que l'Administra-
tion avait déjà fait son choix
entre les six maquettes.

Des projets
qui tournent court

On affirmait, à l'époque, que
la rénovation serait finalement

réalisée en fonction des deux
projets de MM. de Marien et
Faugeron. Le premier prévoyait
un mail central de 400 mètres
de long et 50 mètres de large
d'est en ouest. H était aussi
prévu sur des dalles, 23 hectares
d'espaces verts, dont 7 hectares
en plans d'eau. Le second, celui
de M. Faugeron, était plus spec-
taculaire, avec de vastes cons-
tructions en cercles ou en arcs
de cercle, ou les angles droits
étaient exclus. Il était prévu
un vaste ensemble central en
amphithéâtre, implanté autour
de la sortie du métro express
régional. Dans cet ensemble
monumental, la circulation des
voitures était totalement sépa-
rée de celle des piétons. L'en-
semble du terrain a aménager
aurait été creusé au centre en
forme de vasque jusqu'à une
profondeur de 15 mètres. On
établissait ainsi un jardin s'éta-
lant en gradins. Tout un jeu de
passerelles, d'escaliers mécani-
ques et de tapis roulants au-
rait relié les différents niveaux.

Hélas, à la surprise générale,
au Conseil de Paris, après quel-
ques interventions demandant
qu'une place plus grande fut
réservée à la restauration, pour
préserver l'aspect historique du
quartier M. Capitan, au nom de
la Commission spéciale des Hal-
les, fit une communication où
tous les splendides projets
étaient abandonnés. La réno-
vation prenait une forme beau-
coup plus modeste. D'accord
avec la majorité du Conseil, une
nouvelle Société d'Etudes de
l'Aménagement des Halles était
créée, suivie à son tour par une
autre Société Civile d'Etudes.
Beaucoup d'études : rien de
concret.

Finalement, on en est main-
tenant à prévoir une zone de ré-
novation limitée à 15 hectares,
répartis en deux secteurs ; ce-
lui du plateau Beaubourg et ce-

lui du carreau des Halles. Mê-
me au sujet de ce dernier, on
envisagerait de conserver un
oertain nombre des pavillons
Baltar. Les seules décisions ac-
quises semblent porter sur la
création d'un Centre de Com-
merce International et d'une
Bibliothèque die lecture publique.
Tout le reste est assez flou. On
ignore exactement où sera im-
plantée la station du métro-
express. On a manifesté la vo-
lonté de construire des loge-
ments sociaux sur le plateau
Beaubourg, de maintenir la
Bourse de Commerce, de créer
un forum et d'utiliser, de ma-
nière intensive, le sous-sol ;
tout cela étant parfaitement
imprécis. Une nouvelle session
extraordinaire du Conseil de
Paris, devait une fois encore, se
réunir pour prendre une déci-
sion, plusieurs fois remise. Elle
a été ajournée en raison des
élections présidentielles.

La Villette
Le seul pavillon des Halles,

resté provisoirement en activi-
té, est celui du marché de gros
des viandes. Il sera prochaine-
ment transféré à la Villette, où
s'achève la modernisation des
abattoirs et la création d'un
marché d'intérêt national.

Ainsi sera réalisé un ensemble
de 855.000 têtes de bétail. Pour
les abattoirs, elle sera de 100 à
120.000 tonnes, pour les salies
de vente : 530.000 tonnes, pour
les cuirs : 25.000 tonnes. Les
nouvelles constructions com-
prennent quatre rangées de bâ-
timents parallèles à plusieurs
étages, reliées entre elles par
des passerelles pour assurer le
principe de « la marche en
avant », allant du bétail sur
pied à la viande abattue ;

L'élément le plus spectaculai-
re du nouveau marché de la
Villette sera une tour de 120
mètres de haut, implantée à

l'entrée des nouvelles installa-
tions à l'angle du Bd Mac Do-
nald et de l'avenue Corentin-
Cariou. Elle est de forme ellip-
tique. Sa paroi est faite de lar-
ges glaces encastrées dans des
montants en aluminium bronzé.
Sur vingt-cinq étages, on ins-
tallera les bureaux administra-
tifs, ainsi que les sièges sociaux
regroupés des négociants et pro-
fessionnels de la viande. Au
sommet de cette tour, se trou-
vera un restaurant panorami-
que où il sera naturellement
possible de déguster le fameux
« bœuf gros sel », qui a fait la
réputation des traiteurs du
quartier. Le soir venu, les parois
étant translucides, les bureaux
éclairés formeront un gigantes-
que signal lumineux dans le
ciel. L'achèvement est prévu
dans un an environ, mais une
partie des installations est déjà
en service.

Les hauts de Belleville
Si le romantique Paul de Kock

revenait à Belleville, ancien lieu
de prédilection des grisettes
qu 'il décrivit dans ses livres, il
serait sans doute bien étonné
d'y retrouver des gratte-ciel dé-
jà achevés et d'autres en cons-
truction. Il s'agit d'un secteur
de 23 hectares, situé sur l'un des
points culminants de Paris, to-
talement rénové pour en faire
un quartier neuf. Il comportera
plus de 3000 logements, dont
1043 du type HLM, ainsi que de
larges surfaces à usage artisa-
nal ou commercial et des espa-
ces verts. Us remplaceront des
îlots particulièrement insalubres.

L'une des tours gratte-ciel
prévues, sera réservée aux lo-
gements locatifs. Ces construc-
tions, qui se trouvent déjà sur
un sol élevé (125 mètres par
rapport au niveau de la Seine)
bénéficieront , non seulement
d'un panorama extraordinaire
sur la capitale, mais aussi d'une
atmosphère peu polluée au-des-
sus de la « marée grise », des
fumées et des émanations des
échappements de milliers de
voitures agglutinées dans les
rues.


