
Michael R©han sera interné

Rohan quitte le tribunal , escorté par des policiers, (bélino AP)

Incendiaire de la mosquée de Jérusalem

L3 tribunal de Jérusalem a décidé
de 'placer sous surveillance psychia-
trique Denis Michael Rohan, l'incen-
diaire de la mosquée El Aksa, recon-
naissant qu 'il souffrait de maladie
mentale lorsqu'il commit son geste.
L'accusé, assis derrière l'écran pare-
balles, a fermé les yeux pendant la
lecture du verdict qui intervient
après un procès spectaculaire qui a
duré près de trois mois.

Le juge Henry Daksr qui présidait
le tribunal, a déclaré qu'il ne faisait
pas l'ombre d'un doute que l'Austra-
lien, âgé de 28 ans, avait tenté à
deux reprises de détruire la mosquée.
Rohan soufil-.ait de sichiizophrénie
paranoïaque et a commis «son ges-
te sous la pression d'une impulsion
pathologique qu'il ne pouvait con-
trôler».

L;Australien, a estimé le juge Ba-
ker , n'est pas passible de la loi is-
raélienne compte tenu de son irres-

ponsabilité mentale et doit être placé
dans un hôpital psychiatrique pour
être soigné.

Le procureur Gabriel Bach qui
avait requis une peine de prison
contre l'accusé, a déclaré qu'il était
satisfait du jugement. «Le princi-
pal objectif était d'établir que Rohan
et personne d'autre n'avait incendié
la mosquée», a-t-il souligné.

L'Australien qui était arrivé en
Israël en mars dernier, avait décla-
ré au cours du procès que Dieu lui
avait donné l'ordre de détruire la
mosquée et de reconstruire le temple
juif à la place. H a indiqué que
Dieu lui avait promis qu'il serait le
roi de Jérusalem,' et que lui-même
était au-dessus dçs lois terrestres.

_ ' ' '" ;*' " (àp)

Enlèvement
à Londres
Mme Alexander McKay, 55 ans

(notre photo) , épouse du vice-pré-
sident du journal populaire du di-
manche, « News of the World », a
été enlevée lundi à Wimbledon, dans
la banlieue résidentielle de Londres.

Plusieurs demandes de rançon ont
été faites, dont une se montant à
un million de livres (11 millions de
francs). ., .

La police estime que la demande
de rançon d'un million de livres
n'est qu'« une cruelle plaisanterie »,
mais elle ne sait que penser des au-
tres demandes, (reuter)

Ld laberté pas la mort
Deux Noirs Edgar Labat, 46 ans

(second à partir de la gauche sur
notre photo) et Clifton Poret , 42 ans
(lunettes) , condamnés à mort en
1953 après avoir été reconnus cou-
pables du viol d'une femme blan-
che, ont passé 14 ans dans le quar-
tier des condamnés à mort à La Nou-
velle-Orléans. En 1967, leur juge -
ment fut cassé : le ju ry qui leur
avait infligé la peine capitale n'était
pas en effet représentatif .

Rejugés lundi, les deux hommes
ont écopé de 16 ans, 2 mois et 2
jours de prison : le temps exact
qu 'ils avaient passé derrière les bar-
reaux. Labat et Poret sont libres. Ils
ont battu le triste record de Caryl
Chessman qui attendit 11 ans, 10
mois et 8 jours avant de passer
dans la chambre à gaz en Califor-
nie, (bélino AP)

L'héritière
de Noël

Elle s'appelle Sabrina Cassia. Elle
a 4 ans et vit à Syracuse (Sicile).
Son père a reçu hier une lettre de
New York annonçant que la fillette
avait hérité d'une somme de trois
milliards de lires (20 millions de
francs) . « L'avocat, a dit M. Cassia,
nous a rapporté qu 'un oncle de mon
père , riche industriel , avait désigné
Sabrina comme sa seule héritière en
souvenir de sa fille morte à l'âge de
6 ans ». Les journaux italiens ont
déjà surnommé la fillette « l'héri-
tière de Noël ». Un détail : les Cas-
sia vivent dans l'aisance et n 'ont
jamais eu de problèmes financiers.

(bélino AP)

BON COURAGE POUR
LES ANNÉES SEPTANTE

Bonne et heureuse année, cela
signifiait peut-être encore quel-
que chose il y a peu , alors que
l'ordre établi restait indiscuté ,
parfois indiscutable , « assurant »
le bonheur.

Aujourd'hui , en lieu et place
des traditionnels vœux de santé
et de bonheur, c'est bon courage
qu'il faut  souhaiter fa ce à un
avenir aussi di f f ic i le  qu 'enthou-
siasmant.

Les années soixante forment
l'antichambre de la nouvelle dé-
cennie.

Fort d' une information enri-
chissante , l'individu, toujours
mieux instruit, est mieux à mê-
me de mesurer seul la grandeur
et les limites de sa condition. Plus
la société dans laquelle il vit de-
vient fragile à force de perfec-
tionnement technique et plus sa
force augmente, plus sont grands
ses moyens pour agir sur elle.

Il apparaît que nous entrons
dans un âge nouveau, dont la dé-
cennie qui commence cette nuit
marquera la première génération ,
peut-être. Un âge nouveau où la
responsabilité de l'individu est
grandi e par cela même oui l'é-
crase.

Attiré sur sa gauche et sur sa
droite par des pôles extrêmes qui
ont en commun la saveur de l'ab-
solu et cachent en leur sein les
mêmes poisons foudroyants , l'in-
dividu aura toujours plus de pei-
ne à conserver son équilibre dans
un monde à la recherche du sien.

Le fossé se creuse de plus en
plus entre les générations alors
que par-dessus les frontières et
les communautés d'intérêts les
mêmes âges deviennent solidai-
res.

Les convictions basées sur la
tradition et la crédulité n'ont en-
core cours aue dans la mesure

ou, confrontées a l'aune des tech-
niques nouvelles , elles résistent
à l'analyse de cerveaux démesu-
rément amplifiés par des circuits
intégrés.

Cerveaux collectifs que l'intelli-
gence individuelle ¦ n'arrive pas à
suivre dans leurs développements
et qui apparaissent de ce fai t
d'autant plus monstrueux qu'a-
vant même de les contester on
leur donne raison.

Le destin de l'individu n'aura
jamais été aussi étroitement lié
à celui des collectivités mais c'est
seul que chacun doit af fronter
le f e u , la nuit et tout ce qu'il croit
être le mal.

Les années septante s'annon-
cent prodigieuses pour qui aura
le courage de les vivre en un f a -
ce à face  permanent , obstiné
chaque jour à remettre en cause
ses convictions de la veille pour
ne jamais rester ébloui , ni aveu-
glé par ce qu'il va voir, savoir
et apprendre.

Nous ne vivons plus entre cave
et galetas , ces âmes de la mai-
son d'hier, mais sur une plaine
déjà fert i le  d'autre chose que
nous ne connaissons pas , et sur
laquelle vont s'épanouir des f leurs
nouvelles qu'il ne su f f i ra  plus
d'effeuiller hasardeusement pour
savoir si les temps nouveaux nous
aimeront un peu , beaucoup, pas-
sionnément ou... pas du tout.

Plus que jamai s, une très large
ouverture d' esprit doublée d'un
attachement réel à leur terre se-
ra la marque de ceux qui , dans les
années à venir, voudront vivre et
faire vivre leur temps plutôt que
de le subir, car les idées nouvelles
seront toujours plus chargées de
vérités.

Bon courage pour 1970 et après.
Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Et nous revoilà au bout d'une étape...
Les 365 jours de 1969 auront été ava-

lés par le père Temps avec la même
absence de sensibilité et de ménage-
ments qui le caractérise depuis que
l'homme a fabriqué les heures et ins-
titué le calendrier. Impossible d'arrêter
les minutes ou les secondes lorsqu'elles
sont bonnes. En revanche, qu'est-ce
qu'elles durent quand elles sont dures !
Le père Temps s'en fiche. Qu'on reste
sur terre ou qu'on aille dans la lune,
il ne vous en donnera pas une de plus,
pas une de moins...

Ainsi, comme moi, vous aurez eu votre
compte de certitudes et d'incertitudes ;
de quiétudes et d'inquiétudes. Et tant
mieux si vous avez pu et su vous arrêter
aux béatitudes. Car après, eh oui, c'est
tout doucettement la décrépitude... Ne
vous en faites pas. Il y en a de char-
mantes et remplies d'Imprévu. Ainsi
rien ne vaut le plaisir de vieillir en
conservant un minimum de jeunesse et
de curiosité. De ces jours, c'est fou ce
que les gosses en apprennent aux pa-
rents, dont ils refont chaque jour l'édu-
cation. C'est fou ce que le monde rajeu-
nit en vieillissant. Et c'est fou ce qu'on
peut faire de vitesse sans se préoccuper
des dépassements...

Hier on vivait. Aujourd 'hui, on survit.
Rien d'étonnant, du reste, avec tous

ces supercarburants, ces superproduits
et ces superrecords battus dans tous
les genres de sports et par tous les gou-
vernements. Ah oui ! on en a eu au
cours de cette année pour son argent.
Quand bien même ce dernier fichait le
camp encore plus vite que le Temps !

Dès lors, aimables lectrices et chers
lecteurs mes vœux pour 1970 : « Sur-
vivez ! Survivez confortablement. En
coûtant le plus sagement possible aux
plaisirs de la survie. Et que le manteau
superlong que portent aujourd'hui nos
élégantes recouvre pour vous les mini-
peines, les mini-chagrins et les mini-
maux qui sont le lot de tous et de cha-
cun. »

Entre les mini et les maxi, faites-
vous un bon lit !

Le père Piquerez
P.S. Merci à tous pour les bons vœux.

Merci pour les cigares. Merci pour tout.
Vous êtes tous trop gentils. Même quand
vous m'enguirlandez...

Une journée décisive
à Paris et en Israël

LES VEDETTES DE CHERBOURG

C'est auj ourd'hui que tout doit
se jouer dans l'aventure des ve-
dettes parties de Cherbourg dans
là nuit de Noël et faisant route
vers Israël : tandis qu'en Médi-
terranée, les cinq bâtiments,
points de mire de toutes les vi-
gies des pays côtiers qui les sui-
vent pratiquement mille marin
par mille marin le long de leur
route vers l'est, devraient arriver
en vue d'Haïfa. En France, le
Conseil des ministres, réuni cet
après-midi, donnera sans doute
sa version de l'affaire, éventuelle-
ment des explications et annon-
cera même peut-être des sanc-
tions contre les responsables.

Les cinq vedettes, poursuivant
leur bonhomme de chemin, ont
été repérées hier matin au large
de la Crête. En Israël , leur arri-
vée est prévue pour aujourd'hui.
Un mauvais temps sur l'est de la
Médi terranée et la moins grande
célérité des bâtiments de la flo-
tille escortant les vedettes se-
raient la cause d'un ralentisse-
ment de l'allure des bâtiments
« enlevés ».

Le Conseil des ministres ne se-
ra peut-être pas en possession de
tous les résultats de l'enquête ou-
verte par le gouvernement sa-
medi soir, mais on s'attend ce-
pendant à ce que, disposant d'un
large aperçu du dossier , il fasse
une communication sur l'affai-
re. Son action devra se dévelop-

per sur deux fronts : à l'inté-
rieur, la recherche des responsa-
bilités et éventuellement des com-
plicités, à l'extérieur, la justifi-
cation de sa position et la défini-
tion d'une attitude à l'égard des
autorités israéliennes.

Celles-ci sont restées encore to-
talement muettes mardi. L'im-
pression prévaut en Israël que le
gouvernement veut éviter toute
déclaration qui puisse enveni-
mer les choses.

Un précédent ?
D'un autre côté, le quotidien

parisien «Le Figaro », a révélé
hier en exclusivité que le 5 jan-
vier 1969, trois j ours après l'em-
bargo total décidé par le géné-
ral de Gaulle, deux vedettes
avaient réussi à quitter Cher-
bourg pour Israël.

« Le scénario, écrit « Le Figa-
ro », a été exactement le même
que celui de la nuit de Noël der-
nier : les bâtiments — qui n'é-
taient pas encore entièrement
terminés — ont filé à toute al-
lure vers le sud, ont traversé le
détroit de Gibraltar et ont cinglé
droit vers Israël à..travers la Mé-
diterranée. Il semble bien qu'à
l'époque déjà ces deux canonniè-
res n 'aient fait escale ni en Ita-
lie, ni en Grèce et qu 'elles aient
été ravitaillées en haute mer »,

(ats, afp, ap)



La compagnie
Scaramouche
à Neuchâtel

La compagnie de Scaramouche a don-
né, hier soir, au Théâtre de Neuchâtel,
l'un de ses meilleurs spectacles, en pré-
sentant devant une salle bien remplie
sa première du « Médecin malgré lui »,
comédie en trois actes de Molière. Cette
troupe, qui fête cette saison sa vingtiè-
me année, a parfaitement illustré ce
que Me Jacques Cornu devait rappeler
au début de la soirée : « Le théâtre,
c'est une amitié. »

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette remarquable interpré-
tation.

Genève: fin d'année avec <Orphée aux Enfers>

L'opéra bouffe de Jacques Offenbach
« Orphée aux enfers » est présenté au
grand Théâtre de Genève en cette fin
d'année avec un souci de renouvelle-

ment. L'Orchestre de la Suisse romande
est dirigé par Jean Meylan, la mise en
scène est signée Louis Ducreux, les dé-
cora Denis Martin. Le Choeur et le bal-

let du Grand théâtre de Genève parti-
cipent au spectacle. Parmi les interprè-
tes : Térésa Stich-RandaM, Eric Tappy,
Monique Leroy, Jean Vigny, Jean Brun

L'aventure de Régine: amuser les désabusés
Considéré

Le mariage de Régine dans un petit
village d'Eure et Loire, enseveli sous la
neige, est passé inaperçu. Pourtant.il est
peu de personnage du Tout-Paris, plus
célèbre que . l'animatrice des cabarets
« chez Régine», « New Brummel » (à
Deauville), .et « New Jimmy's » (à Mont-
parnasse). , ,
Régina Zylberberg a changé à la mairie
son nom contre celui de Madame Sho-
kroun, mais pour les comtes, ministires
ou vedettes du o-néma ou du théâtre qui
ont l'honneur de la tutoyer,, elle sera
toujours.... Régine.
Régine mène tambour battant tout un
petit monde de désœuvrés, de blasés, de
richissimes ennuyés, qui constituent la
clientèle fidèle des grandes boîtes de
nuit dans tous les pays. On l'a entendue
un jour, demander à un baron de se
déplacer et comme celui-ci refusait avec
morgue, elle lui a dit : « Baron ou pas,
poussez-vous d'un siège ». Il invoqua ses
titres. Elle répondit qu'elle « n'en avait
rien à faire» (un peu plus vivement).
Le baron sortit de l'atmosphère enfu-
mée, respirer une grande goulée d'air
pour passer sa colère, et en rentrant,
allia s'installer sagement à la table qu'on
lui désignait. Régine, est comme ça. Elle
a fait danser le Tout-Paris, redonner la
gaieté aux nuits parisiennes, réveiller
Deauville qui s'endormait. Ses cabarets
font salle comble.
Si l'on considère que la petite Syiberberg
d'origine polonaise, fut abandonnée par
sa mère, à sa naissance, vécut sous l'é-
toile jaune sous l'occupation, s'enfuit de
ville en ville dans la crainte de la dépor-
tation, se retrouve à 14 ans demrièsrê le
zinc d'un vague café de BeMevUle, on
peut estimer qu'elle m'a pas mal réussi.

Elle a gagné beaucoup d'argent, car c'est
Une extraordinaire femme d'affaires.
Bile possède de puissantes relations dans
tous . les : milieux, et pourtant elle estime
qu'elle n'a rien. Son rêve, c'est de deve-
nir .une grande vedette de. la chanson,,
quelque chose comme une Damia ou une
Edith Piaf : « Quand j'étais gosse, j'ado-
rais Cha/rles Trenet. J'habitais au pre-
mier étage, et une fois, je me suis sauvée
pour aller voir un film de mon idole en
me laissant glisser le long du bec de gaz.
Mais pour entrer, il a fallu sonner, et
mon père m'a donné une bonne raclée ».
— Mon rêve d'enfant, c'est d'être vendue
en petit format, avec ma photo.
Dans ce domaine, Régine a déjà fait un
bon bout de chemin, aidée par l'énorme
publicité que lui vaut la direction de
ses might-olubs. Elle peut « passer » n'im-
porte où, radio, télévision, Olympia, etc.
Mie a déjà obtenu un Grand Prix du
Disque.
C'est la chanteuse Renée Lebas qui lui
donna l'idée de se produire : la très
audacieuse Régine n'osait pas. Elle
traita d'abord les choses à la plaisante-
rie, engagea un (professeur, et fit quinze
jours des vocalises. Charles Aznavour
vint l'écouter, l'encouragea et écrivit
deux chansons pour elle : « Nounours »
et « Oublie-moi ». Henri Salvador lui
donna aussi une chanson et Serge
Gainsbourg écrivit pour elle son pre-
mier disque « Les petits papiers ».
On se demande d'ailleurs un peu com-

ment Régine qui n'est jamais couchée
avant les premières lueurs de l'aube, a
encore le temps de se consacrer à la
chansons. • "">• •¦'
Le plus curieux, c'est qu'elle n'a pas
voulu roder son tour de chant dans ses
propres cabarets, et sa première émis-
sion pour la TV, dans la banlieue pari-
sienne.
On ne saurait dire que son talent de
chanteuse ait convaincu tous les criti-
ques. Elle vient même de faire procès
au « Canard enchaîné », le plus puissant
des journaux satiriques français qui a
eu l'audace de durement la malmener, li.
faut être très sûr de soi pour s'attaquer
au célèbre « Canard », dont la pérennité
et l'influence se jouent de ses éphémères
ennemis. Régine n'a jamais douté de
rien car le succès l'a toujours accompa-
gnée depuis le moment où, à 22 ans, elle
réanima le « Whisky à gogo », puis l'é-
poque où le Bottin Mondain tout en-
tier venait faire la queue « Chez Régi-
ne », quand on la sacra Reine du twist
au « new Jimmy's » jusqu'à la consécra-
tion de l'Olympia en 1968.
Elle vit dans un tohu-bohu perpétuel
au cœur d'un appartement surencombré
de style Napoléon III. L'animatrice des
nuits de Paris se voit fort bien vedette
internationale du music hall et rien
ne dit qu'avec son extraordinaire dy-
namisme, elle n'y réussira pas.

P. V. — Allpress.

«Paillache ou la Nuit des Quatre-Temps »
Lu

Fribourgeois de bonne souche, Grué-
rien, plus précisément, Netton Bosson
n'en est plus à son premier livre. Mais
avant tout, il est peintre, et bien qu'il
dise aimer encore mieux écrire que pein-
dre, il ne peut cacher en écrivant qu'il
aime peindre. Son texte est travaillé, sa
phrase bien faite ; il aime les mots so-
nores — pour ne pas dire les mots colo-
rés, puisque décidément chez lui les
deux arts se rejoignents. Nous lui re-
procherions parfois un abus des mots
grossiers, qui « jurent» et font un peu
tache dans une prose aussi châtiée.
D'ascendance paysanne, il est, selon sa
propre expression, « un paysan sans va-
che » qui vit d'une ex___tence rustique
dans sa vieille ferme avec sa femme et
ses enfants. Son nouveau livre n'est pas
un roman ; il ne raconte pas une his-
toire ; il chante un pays, un petit pays
fermé, le sien, la Gruyère, qui « est une
par son âme, mais diverse par sa topo-
graphie. C'est un monde en miniature
où l'homme en une journée de marche,
peut se dépayser plusieurs fois. « Nous
sommes donc en présence d'un véritable
poème en prose, une prose rude, savou-
reuse, puissante même.
Si Netton Bosson se raconte quelque
peu en chemin, s'il . ébauche tel ou tel
moment de sa vie antérieure, c'est tou-
jours les saisons gruériennes qui occu-
pent le centre du tableau. Même con-

fronté à d'autres personnages, comme
celui de Paillache, le vieillard qui donne
son nom au livre, on serait tenté de dire
que tes visages évoqués, quelque relief
qu'il leur prête, font presque partie du
paysage ; nous les suivons à travers la
ronde des saisons, d'époque en époque,
un peu par tous les temps et dans les
éclairages tes plus différente. Partout
te poète chante la nature, l'amour, tes
hommes, les fêtes, les travaux et tes
jours en terre gruériemne.
Tel morceau auquel je pense, comme ce-
lui de Jérémie, le vieillard foudroyé, ou
la disparition d'Antoine-Juste, « riche de
l'argent des pauvres », fournirait aisé-
ment des pages d'anthologie. Bosson ex-
celle à faire le protrait de ses compatrio-
tes et, par-delà toujours, de ce curieux
pays « où la magie côtoie les Rogations,
où souvent les guérisseurs précédent les
praticiens, où certains initiés possèdent
des pouvoirs inconnus du vétérinaire ou
du curé, des incantations plus efficaces
ques des absolutions;... ce pays où les
hommes sont braves et regardent leurs
poings avec confiance, mais frissonnent
en entendant hululer la chouette ou en
voyant une pie traverser leur route. »

J. M.
Netton Bosson , « Paillache ou La Nuit
des Quatre - Temps , coll. Meiropolis ,

Editions L'Age d'Homme.

Un cabaret préparé par le TPR
Annoncé

Le Théâtre populaire approche de ses
dix ans d'existence (né en août 1961) et
11 éprouve la nécessité de faire le point

sur son répertoire. Plutôt que de méditer
sur le pourquoi et le comment de tel
ou tel spectacle, il a imaginé un pro-

Une aventure de neuf ans...

gramme où seraient dans un mode
plaisant passé en revue par des extraits
(scènes, chansons, ballets) tes œuvres
qu'il a montées. Qui se souvient des
«Murs de la ville» de Bernard Liègme
ou de «L'A_x*in_iste» de Ben Jonson ?
Le cabaret conçu comme une fantaisie
rapide et divertissante doit être pour
les acteurs l'occasion d'un échange plus
direct et plus spontané avec te public
que dans tes circonstances habituelles
d'un grand spectacle. Le Théâtre abc
à La Chaux-de-Fonds fournit dès ce
soir le cadre à cette promenade à travers
18 spectacles (8 classiques, 5 modernes
et 5 créations suisses) et 3 scolaires.
Toute la troupe participe à l'aventure
ainsi que deux musiciens. (Imp.)

Pendant un demi-siècle, l'homme,
dans le plein sens mâle du terme,
ne s'est pas beaucoup soucié de
sa beauté. Trop souvent l'on entend
dire qu'il n'a pas besoin d'être beau
pour avoir du succès, pour qu'il ne
se redresse, f ier même die sa «crête»
raréfiée, de son front dégarni qui
lui donne l'air intelligent, de son
abdomen... qui prouve qu'il est un
bon vivant, ou un homme d'affaires
accompli, mais pas précisément le
Prince charmant qui fait battre
les cœurs des dames et demoiselles t
Il est vrai que le sport pour tout
le monde, la fantaisie introduite
dans la garde-robe masculine ont
un peu , changé la face des choses,
mais au point infaillible d'être beau
comme dans un magazine, il y a
un pas qui entraine assez loin,
jusqu'à Bruxelles où, vient de s'ou-
vrir le premier salon mondial de
beauté pour hommes. Victor et ses
collaborateurs vous en fera sortir
bronzé, musclé, la nuque impecca-
ble, la peau satinée, les mains
viriles et soignées, le pied léger, le
cheveu souple et brillant.
Ainsi, si vous avez passé l'âge de
jouer les hippies, si vous trouvez
que votre double menton s'épaissit,
si vos cheveux deviennent ternes,
si vos succès féminins sont en perte
de vitesse, si la vue d'une de ces
vedettes du spectacle ou de l'écran
vous plonge dans une rage noire,
c'est le remède infaillible, comme
les bains pour les rhumatismes.
Un homme peut se faire soigner la
peau, masser le corps, pratiquer le
sauna, se couper les ctieveux, se
faire  pomponner, bichonner, dans
un cadre stupéfiant. Cuir, marbre,
télévision dans chaque box, boissons
rafraîchissantes offertes gracieuse-
ment. Victor, le maitre de céans
s'occupera de votre beauté de la
pointe de l'orteil jusqu'à la pointe
du cheveux. Ses shampooings no-
tamment sont miraculeux. Ce Pyg-
malion du cuir chevelu a décidé
de vous rendre beau et de ce fait
fort  de vous métamorphoser au
bout de quelques séances. La liste
da la clientèle est prestigieuse, mais
la discrétion est de rigueur. D'ail-
leurs, vous pouvez fréquenter cet
institut sans aucune crainte d'être
vu. Chaque client dispose d'une ca-
bine secrète et privée.

S. V.

Si Pygmalion
m'était conté...

On oonnaît ia méthode (5 fois le
matin en se levant, 6 fois le soir en
se couchant, roulez, roulez donc...).
Les muscles dû ventre s'en trou-
vent mieux et à Dieu va ! l'em-
bonpoint fond !

Essayez donc !... (DaD)

Sus à l'embonpoint

Ces trois petits orangs-outangs
sont élevés par Heinz Scharp qui
soigne les animaux du zoo de
Stuttgart. Il les a recueillis dans sa
famille car la mère des nouveaux-
nés refusait de s'en occuper. Ces
hôtes singuliers ont droit à des
privilèges : ils peuvent regarder la
télévision et aller au zoo. (DaD).
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Charmants
orangs-outangs

Les organisateurs d'un «congrès
d'amour» péruvien, le premier du
genre, qui a pris 'fin le jour de
Noël à Huancayo, ville située à
300 km. à l'est de Lima, ont annon-
cé leur intention d'inviter l'actrice
américaine Raquel Welch et d'au-
tres célébrités mondiales de la scène
et de l'écran à leur prochain con-
grès.
Au cours du congrès, ils ont célébré,
entre autres, une «messe psychédé-
lique» dans un cimetière, et posé
la première pierre d'un monument
à l'amour.
Les participants ont voté une réso-
lution dans laquelle ils recomman-
dent au ministre de l'éducation
péruvien d'inscrire l'éducation
sexuelle dans le programme sco-
laire, (ap)

« Messe
psychédélique »

Le syndicat d'initiative du Val
d'Isère avec le concours du Centre
européen d'éducation permanente
des oadires, vient d'entamer avec
l'ouverture de son laboratoire cul-
turel, une expérience fort intéres-
sante.

Plusieurs cycles de conférences-
débats font se dérouler de Noël à
Pâques, traitant des problèmes de
notre époque avec le concours d'é-
minents spécialistes. L'horaire choi-
si (17 h." 30 à 19 h. 30) , et la répar-
tition sur les cinq; jours de la
semaine, permettronifc en effet aux
skieurs d'ajouter un çamplément
loisirs fort enrichissané sans rien
perdre de leurs vacances.
Le premier cycle de ces confé-
rences dont le thème est «Brève
synopsis des problèmes de notre
temps», a débuté dimanche 28 dé-
cembre.

A l'occasion de cette première
séance, Jean Heckenroch, du Secré-
tariat pour l'étude des problèmes
de notre temps, a brossé un pano-
rama de notre monde en mutation
entre tradition et modernité, (ap)

Laboratoire
culturel

Lu
par Catherine Clauded

Des pages attachantes sur un artiste
que chacun — connaît plutôt mal — et
qui sait incarner à merveille au cinéma,
au théâtre ou dans la chanson les
mille et un aspects de l'homme du
peuple. (Les Editeurs Français Réunis,
Paris)

A. C.

NOTRE AMI BOURVIL



HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Avenue Léopold-Robert 13 Tél. (039) 3 37 31

ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN avec

orchestre professionnel renommé

Ambiance assurée

Pour les repas : encore quelques place disponibles.
Bonne année à tous.

R. Clément, directeur.

Parcage
autorisé

y ¦ y
f  y
'z Le parcage est autorise au- ^
£ jourd'hui de midi à jeudi à 

^
^ 

midi : ^
^ • 

DU COTÉ NORD : dans les 
^

^ 
rues parallèles à l'avenue Léo- ^

^ 
pold-Robert ; 'y

'i # DU COTÉ EST : dans les 
^

^ 
rues perpendiculaires à l'avenue ^

^ Léopold-Robert. k
g ^
^ 

De jeudi à midi à vendredi à 2
^ 

midi : 
^

\ • DU COTÉ SUD : dans les ^
^ 

rues parallèles à l'avenue Léo- ^
^ 

pold-Robert. |\ # DU COTÉ OUEST : dains \
fy les rues perpendiculaires à l'a- ^
^ 

venue Léopold-Robert. ^
^ 

Du vendredi à midi à samedi |
^ à midi : ^
£ # DU COTÉ NORD : dans les \
'/ rues parallèles à l'avenue Léo- ^
^ 

pold-Robert. £
\ % DU COTÉ EST : dans les ^
^ 

rues perpendiculaires à l'avenue ^
\ Léopold-Robert. ^
? • ''y
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Prochain passage en ville
d'une exposition itinérante

Dans le cadre de la sauvegarde de la nature

L'exposition itinérante SOS Natu-
re, organisée par les Musées romands
d'histoire naturelle et l'Union inter-
nationale de la Conservation de la
nature (UICN) , se tiendra en ville
du 9 au 31 mai et à Neuchâtel du
6 juin au 4 juillet prochains, au Mu-
sée d'histoire naturelle. Elle sera
présentée dans les principales villes
de Suisse romande, durant l'année

1970 qui est, selon la décision du
Conseil de l'Europe, l'année euro-
péenne de la Conservation de la
nature.

A l'aide de photographies, de tex-
tes sobres et percutants et de
moyens audio-visuels variés, le but
de cette exposition est de faire pren-
dre conscience au visiteur de la gra-
vité du problème de la conservation
de la nature. Celle-ci est de plus en
plus menacée par la surpopulation,
le développement industriel et les
pollutions de toutes sortes.

Si la situation actuelle est sérieu-
se, le problème de la sauvegarde
peut encore être résolu. U s'agit de
permettre à l'homme qui dépend
étroitement de la nature, de vivre.
U doit boire une eau potable que de
nombreuses sources de pollution
tendent à raréfier, et respirer l'oxy-
gène de l'air qui est fourni princi-
palement par les forêts qui dimi-
nuent rapidement. C'est en fait une
opération-survie des êtres vivants
qu 'il est urgent d'entreprendre.

Le rôle des associations régiona-
les, nationales et supranationales
est mis en valeur dans une partie
de l'exposition, de même qu'une
science relativement récente et en
plein essor, l'Ecologie, dont l'igno-
rance a permis jusqu 'ici de com-
mettre bien des erreurs.

Dans toutes les villes où elle sera
présentée, l'entrée de l'exposition se-
ra gratuite, étant donné son carac-
tère éducatif reconnu d'utilité pu-
blique.

LUNDI 29 DECEMBRE
Naissances

Jeancler Fabrice-René-Albert , fils de
René-Maurice-Jean-Marie, horloger, et
de Lucienne-Hélène-Alberte, née Hem-
ler. — Miche Vincent-Pascal, fils d'An-
dré-Adrien , mécanicien et de Raymonde,
née Veuve. — Salis Stéphane-Noël, fils
de Giuseppe, sommelier et de Siïvia-
Maria, née Bachmann. — Domeniconi
Pascal-Carlo, fils de Piercarlo, peintre,
et de Christiane-Paulette, née Ecabert.

Mariages
Brossin Paul-Jean-Pierre, chauffeur ,

et Marchand Simone-Josette. — Pesta
Lùigi Ludovico-Antonio, horloger et
Sciarrillo Immacolata. — Bohrer Jean-
Louis-Emile, mécanicien de précision et
Quinche Josiane-Prieda. — Pena Julio,
pâtissier-confiseur et Santos Francis-
ca. — Rossier Charles-Henri, chauffeur
et Schiess Katharina.

Décès
Kramkimel Chaim-Jona, Industriel ,

né le 16 juin 1889, époux de Jeanne-
Yvcrne , née Schwechler. — Lehmann,
née Lauper . Elise-Rosa, née le 3 septem-
bre 1895, veuve de Lehmann, Edouard. —
Struchen , née Monnin Mathilde-Jeanne,
ménagère, née le 22 juillet 1894, veuve de
Struchen William. — Bourquin , née
Charpie Elise-Emma, veuve de Charles,
née le 2t. mai 1881.

MARDI 30 DECEMBRE
Naissances

Jeanbourquin Sylvie Marguerite , fille
de Bernard Georges, et de Marie
Jeanne Berthe, née Baume. — Pelet
Anne, fille de Louis Henri Claude, mé-
decin, et de Marie Madeleine , née Jean-
neret. — Digier Marie-France, fille de
Philippe Eugène, chauffeur , et de Mireil-
le Josée, née Kurt. — Droz-Grey Frédé-
ric Florian, fils de Roger Georges Fran-
cis, horloger, et de Pierrette Eugénie, née
Richoz. — Zulian Laura , fille de Lucia-
no, maçon, et de Giuseppiha Irène, née
Offredî. — Ostah Nadia , fille d'Arnaldo,
mécanicien, et de Silvia, née Pivetta. —
Cazzadori Christian , fils de Michel ^Vic-
tor Jean Félicien, électricien, et de Ma-
ryse Aurélie Paulette, née Labeyrie.

Promesses de mariage
Clemmer Philippe Georges, juriste, et

Grandjean Danielle.
Mariages

Ducommun Pierre-Henri , et Leuba
Françoise Isabelle. — Mischler Louis, et
Thiébaud Simone Berthe Jeanne.

Deces
Kernen William Ernest , commis CFF

retraité , né le 3 décembre 1900, époux de
Hélène Marie , née Sommer. — Rosselet
Marcel Ernest , décorateur , né le 9 mars
1899, veuf de Marie Louise, née von
Burg. — Wolf , née Bourquin , Germaine,
ménagère , née le 8 février 1920, épouse
de Wolf Francis Adrien Robert (dom.
Areuse). — Zeltner Edmond , avocat , né
le 6 février 1909, époux de Thérèse Rosi-
ne, née Sommer (dom. Le Locle). —
Meyer , née Mâder , Emma Albertine , mé-
nagère , née le 11 juillet 1892, veuve de
Meyer Charles Albert. — Rossel Louis
Jules , ouvrier , né le 25 août 1893, veuf
de Jeanne, née Baumann. — Fournier ,
née Favre, Jeanne Louise, ménagère, née
le 31 décembre 1894, veuve de Fournier
Albert. — Fahrny Marthe Germaine, ou-
vrière, née le 26 juillet 1899, célibataire.
— Maret , née Schneider , Francine, née
le 11 novembre 1932, épouse de Maret
Claude-Charles. — Kneuss, née Gaillot ,
Marceline Clarisse , ménagère, née le 5
août 1895, veuve de Kneuss Fernand.

Etat civil

VOEUX 1970
DONS EN FAVEUR
DU DISPENSAIRE,

Mme et M. R. Gabus, Fr. 10 —
Mme et M. Marc Vuillème, 5.— ,
Famille Paul Lesquereux, 5.—
Mme1 çt M. Louis Kobel, 10.—

DONS EN FAVEUR
DU HOME D'ENFANTS

Mme et M. Auguste Wasser, Les Joux-
Derrière, Fr.' 10.—'•' :

M. Charles Oppliger, .10.— - ¦-. !»n
Famille A. Rohrbach, Le Valanvron

10.— . rçJI,
DONS EN FAVEUR

DE LA CRECHE DE L'AMITIE
Mme Jeanne Wasser Pr. 5.—
Mme et M. Charles Vermot-Rupp 5.—
Mme et M. Henri Maurer -

Barben io.—
DONS EN FAVEUR

DU HOME D'ENFANTS
DES BILLODES, LE LOCLE

Mme et M. Charles Vermot-
Rupp Pr. 5.—

Mmes Wasser , Les Planchettes 5.—
DONS EN FAVEUR DE LA

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,
LES BRENETS

Mme et M. Marc Vuillème Fr. 5.—
Famille Paul Lesquereux 5.—
Anonyme 5.—

Vous skierez,
un peu, beaucoup,

passionnément
Chapeau-Râblé 70 poudreuse
Nods-Chasseral 100 poudreuse
Chasserai 90 poudreuse
Nods 40 poudreuse
Chaumont 70 poudreuse
Les Savagnières 100 poudreuse
Les Bugnenets 100 poudreuse
Tête-de-Ran 90 poudreuse
Sommartel 60 poudreuse
Tramelan 90 poudreuse
Prés-d'Orvin 60 poudreuse
Mont-Soleil 100 poudreuse
Grand-Val 80 poudreuse
La Golatte 60 poudreuse
Graitery 80 poudreuse
Perrefitte 90 poudreuse
Plagne 70 poudreuse
Tavannes 50 poudreuse
Romont 50 poudreuse
Sainte-Croix 80 poudreuse
Vallée de Joux 70 poudreuse
Château-d'Oex 100 poudreuse
Les Diablerets 150 poudreuse
Lac-Noir 70 poudreuse
Moléson 120 poudreuse
Adelboden 110 poudreuse
Grindelwald 100 poudreuse
Gstaad 120 poudreuse
Kandersteg 120 poudreuse
La Lenk 80 poudreuse
Murren 100 poudreuse
Saanenmoeser 130 poudreuse
Wengen 120 poudreuse
Super-St-Bernard 120 poudreuse
Verbier 100 poudreuse
Anzère 100 poudreuse
Zermatt 50 poudreuse
Arosa 70 poudreuse
Davos 100 poudreuse
Saint-Moritz 50 poudreuse

COMMUNI Q UÉS j
i
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Au Cercle du Sapin.
Aujourd'hui dès 21 h., bal de Sylves

tre avec The Dixie Corne Backs.

Nominations militaires
PAY S NEUCHATELOIS

Dans sa séance clu 23 décembre 1969,
le Conseil d'Etat a nommé à partir du
1er j anvier 1970 :

au commandement du Bat. fus . 227 ,
le major Scholl, Gérald, né en 1930,
domicilié à Neuchâtel ;

au grade de major , avec comman-
dement du Bat. fus. 226 , le capitaine
Grosjean, Carlos, né en 1929, domicilié
à Auvernier ;

au grade de major , avec commande-
ment du Bat. fus. 18, le capitaine Lardy,
Pleure, né en 1932, domicilié à Plan-les-
Ouates ;

au commandement ad intérim du Bat.
fus. 19, le capitaine DuPasquier , Léon,
né en 1932, domicilié à Dardagny ;

au commandement de la Cp. fus.
1-226. le capitaine Penrenoud, Roger, né
en 1933, domicilié aux Verrières ;

au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants Bôhilen , Peter , né er. 1936,
domicilié à Galmiz et Wyler , Christian ,
né en 1939, domicilié à Vandœuvres ;

au commandement ad intérim de la
Cp. Id. fus. IV-225, le premier-lieutenant
Amstutz, Emile, né en 1930, domicilié à
Auvernier ;

au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Ayer , Dominique, né
en 1944, domicilié au Locle ; Bae-
riswyl , Michel , né en 1938, domicilié
à Kehrsatz ; Camenzind , Alain, né en
1942, domicilié à Neuchâtel ; Dubied ,
Alain , né en 1942, domicilié à Oster-
mondigen ; Gruaz , Georges , né en 1942,
domicilié à Bevaix ; Hainard , Jean-Mi-
chel, né en 1942, domicilié à Peseux,

avec cdmt. ad intérim de la Op. fus.
111-18 ; Jeanneret , Frédéric, né en 1941,
domicilié à Garnier ; Marthaler, Mauri-
ce, né en 1931, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; Vei'Jlard, James, né en 1942,
domicilié à Cressier.

(Réd. Quelques-unes de ces nomina-
tions ont déjà fait l'objet d'une publi-
cation dans «L'Impartial»).

Jubilés \yaux Travaux publics \
MM. Charles Etienne, commis à £

la police du feu et des construc- £
tions, Germain Matile cantonnier ^au Service de la voirie ont fêté en ^cette fin d'année, leurs 25 ans de 

^service aux Travaux publics. ^Entourés de leurs chefs et d'une ^délégation de leur syndicat, qui ^leur a remis un cadeau et adressé 
^les voeux de leurs collègues, ils ont ^reçu au cours d'une petite cérémo- ^nie le 30 décembre, la gratifica- ^tion réglementaire du Conseil 
^communal et les f élicitations et 
^remerciements de leur directeur. 2

^EuHl

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Des étoiles aux nues.
Théâtre abc : 20 h. 30, 0 h. 15, Cabaret

70, par le TPR.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

(en cas de non réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 11.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3 45 92.

JEUDI 1er JANVIER _,A .¦„-.
Théâtre : 14 h. 45, 20 h. 30, Des étoiles

aux nues.
Théâtre abc : 20 h. 30, Cabaret. 70,.par,

le TPR.
Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 22 heures,

Neuenschwander, Industrie l.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

VENDREDI 2 JANVIER
Théâtre : 14 h. 45, 20 h. 30, Des étoiles

aux nues.
Théâtre abc : 20 h. 30, Cabaret 70, par

le TPR.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bachmann . Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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La chancellerie d'Etat communique
que parvenu à la limite d'âge, M. John
Huguenin , inspecteur principal de la po-
lice de sûreté de Neuchâtel, quittera
ses fonctions à la fin de l'année. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses remercie-
ments et ses voeux et lui a remis un
souvenir au cours d'une réunion par le
chef du Département de police.

Au cours de cette même réunion ,
l'inspeoteur-brigadier Otto Luginbuhl , à
La Chaux-de-Fonds, les caporaux
Charles Tinguely, à Neuchâtel et PaulRattaly, à Ceninier et les appointés
Marcel Sermet , à Saint-Biaise et An-dré S tau f f e r , à Neuchâtel , ont été fêtéspour 25 ans de service.

¦ 

Voir autres infonnations
neuchâteloises en page 31

Dans la police cantonale

COUVET

Le traditionnel camp de ski pour la
jeuness e, organisé par le Ski-Club de
Couvet, a réuni du 26 au 28 décembre
18 skieurs dont 6 filles et 12 garçons
(13 de Couvet et 5 de Môtiers). M. Heinz
Heiniger fonctionnait comme chef de
camp et chef de cuisine. Les moniteurs
étaient MM. Charles Maygeoz , Michel
Martin et Jean-Claude Kohler . Le soir ,
des films et des jeux divertirent; tout
ce petit monde. Le président du Ski-
Club , M. Jean-Pierr e Zurcher et le
président de la Commission du chalet ,
M. Paul Martin , de Môtiers, rendirent
visite aux skieurs et se montrèrent très
satisfaits de la bonne ambiance qui ré-
gnait au chalet, (bz)

Promotion dans la police
Le gendarme André Huguenin vient

d'être nommé appointé. Ce dernier , très
estimé au Vallon , méritait bien ses nou-
velles qualifications, (bz)

Camp de ski
pour la jeunesse

f M E M E N T O
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Médecin de service, du mercredi 31 dé-
cembre à 17 h., au vendredi 2 jan-
vier, Dr Schmidt , Les Verrières.

Pharmacie de service, du mercredi 31
décembre à 17 h., au vendredi 2 jan-
vier, Pharmacie Schupbach, Les
Verrières.

Couvet. —¦ Grande salle. Sylvestre et 1er
janvier , 20 h. 30, l'Union Chorale
propose deux nuitées de joie et de
variétés.

Noiraigue . — Bar Bum, ouvert chaque
soir.

Couvet. — Cinéma Colisée : Mercredi ,
20 h. 30, Le dernier face à face ;
0 h. 30, Les cracks.
Jeudi , 14 h. 30 , Cendrillon ; 17 h. 15,
Le tatoué ; 20 h. 30, Les cracks ;
23 h. 30 , Le tatoué.
Vendredi , 14 h. 30, Cendrillon ; 17 h
15, Les cracks ; 20 h. 30, Le tatoué.

Travers. —. Cinéma Mignon : Mercredi ,
20 h. 30 , Les cracks.
Jeudi , 15 h., 20 h. 30. Le tatoué.
Vendredi , 16 h., Cendrillon ; 20 h. 30,
Le dernier face à face .

Val-de-Travers

LA SEMAINE À TRAVERS
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS J

Elle a été, bien sûr, dominée par Noël.
Non plus la cascade des Noëls des socié-
tés, mais le Noël des chrétiens à l'Eglise
et au Temple. Le curé Ecabert officiant
la messe chantée. Fête au Temple au-
tour du grand sapin pour 150 enfants.

Mais les fêtes ont été assombries par
le décès d'une mère de six enfants à la
montagne, Mme Roger Lambercier , née
Germaine Robert-Nicoud , cultivatrice ;
puis , le matin même de Noël et jour de:

ses 79 ans, ce fut la mort subite de M.
Jules Grisel , qui fut facteur de monta-
gne durant 30 années et fondateur de
la Société des tambours , qui a justement
eu ses 50 ans en septembre. M. Paul
Tschann a pris la parole au nom des
PTT au crématoire de Neuchâtel.

Maintenant le patin est roi ; voici les
vacances scolaires. Les transports d'eau
ont hélas repris , non sans danger et de
gros frais. L'illumination du clocher
communal , le sapin éclairé devant le
château prolongent l'air des fêtes. Cel-
les-ci vont prendre un autre tour , un
brin coquin ces jours. Les établissements
publics font un gros effort.

La colonie de vacances de Sur le Vau
s'est emplie de jeunes Genevois, Vau-
dois et Neuchâtelois du MJSR , qui vi-
vent ici leurs vacances blanches, et les
express .de Paris (qui tous s'arrêtent à
Travers, amènent . aussi des touristes'
français (rtr ' v"; t;u ^ma;

MOTIERS

Un ancien élève du collège régional
de Fleurier s'est distingué lors de ses
examens de fin d'études, à^Genève, dans>
un atelier- d'arts décoratifs:; M. Jean-,
Michel Pavargeè, fils du président du
Tribunal du Val-de-Travers, vient , de.
passer " avec succès ses examens dé "fin
d'apprentissage. (ir)

Succès aux examens

E g l i s e  réformée évangélique.
Mercredi 31 décembre. FAREL (Tem-

ple Indépendant) : 23 h. 30, culte de fin
d'année, M. Wagner.

LES FORGES : 23 h. 30, culte de fin
d'année, M. Soguel.

Jeudi 1er janvier. FAREL (Temple
Indépendant ) : 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
LES FORGES : 10 h. 30, culte, M. Ja-

cot.
Deutsche Reformierte Kirche. —

1er j anvier : 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ COEUR : Mercredi 31, 18 h., messe.
Jeudi 1er : 7 h. 30, messe, .sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe, sermon ; 11 n'y
aura pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du Saint-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

NOTRE DAME DE LA PAIX : Jeudi
1er : 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe chantée, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 16 h. 30, messe lue en italien ;
18 h., messe, sermon. Il n'y aura pas de
compiles.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Mercredi 31 : 22 h. 30, culte de longue-
veille.

Offices religieux
du Jour de l'an



SOUHAITE A CHACUN SANTÉ , JOIE  ET BONHEUR j
EN 1970.

Il  remercie sa clientèle pour la confiance accordée j
au cours de l'année.

Ce sera pour lui un nouveau plaisir de pouvoir la l
servir toujours mieux l'année prochaine.
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Mercredi 31 décembre, jeudi 1er et vendredi 2 janvier à 20 heures. Matinées jeudi 1er et vendredi »¦ 
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riàléli À | Nuit de Sylvestre à 0 h. 30
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A vendre
200 plaques éternit
plates, 200 X 120 cm.,
6 mm. épaisseur.
Convient pour gara-
ge ou hangar, à 11
fr la plaque, ainsi
que toutes autres
plaques éternit sur
demande.

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

Nous cherchons pour notre service du personnel une (

jeune employée
de commerce
ayant de l'aisance dans le contact humain, des con- j
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. :

I 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 .

LES SECTIONS DU LOCLE-SPORTS
vous souhaitent une très heureuse nouvelle année

et vous convient à leur

grand match au loto
SAMEDI 10 JANVIER, dès 14 h. 30, à la Salle Dixi,

au Locle
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i Grande
1 vente à prix
S' iiiscounî
I j Aspiro-batteur
II très puissant.

;j : 248 -
|î Cireuse aspirante
B 1 3 brosses, 400 W,
1 éclairage frontal .
I 6 brosses, 3 feutres

|i 180.-
i Aspirateur luge
& 750 W, 5 accessoires

133 -
H Aspirateur balai
¦ 5 accessoires .

•] 85.-
! Friteuse 220 V,
B avec panier ,
1 couvercle et cordon

104.-
H Mixer complet ,
1 hache, bat , pétrit ,
R Prix de catalogue
S Fr. 165.—
H Notre prix :

j 98-~
1 Prospectus gratuit.
M Grandes facilités
w de paiement.
I A. FORNACHON
i 3032 Bevaix
I Tél. (038) 6 63 37.

I MACULATURE
|,;à vendre % bureau

| " de l'Impartial

L'ECHO DE C'UNION
CHOEUR D 'HOMMES

LE LOCLE

adresse à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour 1970.

LE LOCLE

REMISE
DE

COMM ERCE
J'informe mes clients que je re-
mets, dès le 1er janvier 1970, mon
commerce d'

ARTICLES DE PÊCHE
à Monsieur A. BOTTEMANNE

Je profite de cette occasion pour
les remercier bien sincèrement pour
la confiance qu 'ils m'ont témoi-
gnée et les invite à la reporter à
mon successeur .

A. CATTIN »
Articles de pêche

Rue du Marais 27 - Le Locle

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
le plaisir d'informer le public en
général que je reprends, dès le 1er ;
janvier 1970, le commerce de Mon-
sieur A. CATTIN.

A. BOTTEMANNE
ARTICLES DE PÊCHE

OISELLERIE
Rue du Marais 27 - Le Locle

Tél. (039) 5 25 25

LE
bjUKl—M| I Commerce
r̂ j :  ly^Ê Indépendant

\ M m 1 de Détail
L 

 ̂
W A du 

district
mmJL t̂mm du Locle

| présente à toute la population
ses voeux les meilleurs pour
1970 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables f ê t e s  de
f i n  d'année.

m -f ritïii liîifr" occasion pour
remercier très sincèrement
ses f idèles clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent

' envers les commerçants indé-
. pendants.

......[S —
Toujours miçux vous servir

par
le choix, la qualité et les prix

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Prêts. I
express |
de Fr.500- à Fr.10000.- §

• Pas de caution : II)
' Votre signature |

• Discrétion r-'
totale il

Banque Procrédit I
1701 Fribourg ?|i
1 rue de la Banque HI
Tél. : 037/2 64 31 M

V^ Tout peut se 
||

\kW régler par poste. '§]
j f fé̂ 

Ecrivez aujour- M

w^ d'nuî - m
Service express BH

Nom ' H
Rue H
Endroit H

Bonne et heureuse année à tous les

contemporains 1902 Le Locle
et à leurs familles.

La Maison JUNON
PRODUITS DE BEAUTÉ

présente ses meilleurs voeux à sa fidèle clientèle

Des produits de qualité
et un service de premier ordre lui sont assurés

Maison JUNON, 34, av. de la Gare, LAUSANNE
Tél. (021) 23 92 02 - 23 92 05



Construction d'un immeuble HLM au Verger
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.

M. WILLY HUMBERT déclare d'em-
blée que le groupe socialiste approuve les
rapports et arrêtés présentés. Il regrette
que l'organisation du concours décidé
par le Législatif cantonal ait créé un re-
tard dans le départ de cette 6e action
HLM. L'implantation de cet immeuble a
été fixée dans un secteur où il est de
notoriété publique que les appartements
sont beaucoup moins demandés qu'à
l'ouest de la ville, fait qui est dû au
manque d'un centre d'achats dans cette
région. Pour une nouvelle action, notre
groupe souhaite que l'emplacement soit
défini dans un quartier où la remise des
logements est plus facile.

Tout en sachant que le Conseil com-
munal n'a pas grand chose à dire quant
à la répartition des appartements et de
leur nombre de pièces, nous sommes sur-
pris que cette dernière ne corresponde
pas tout à fait au besoin qui se fait
montre, notamment pour des apparte-
ments de 4 pièces. Nous souhaitons qu 'il
soit mieux tenu compte de cet élément
lors de futures constructions. Qu'en est-
il des perspectives de construction pour
1970 ?

Enfin , M. Humbert désire savoir si
l'autorité a provoqué quelques contacts
avec des constructeurs susceptibles de
s'intéresser à la nouvelle formule d'en-
couragement à la construction.

M. MICHEL EMERY : Le groupe POP
a pris connaissance avec beaucoup d'in-
térêt de ce rapport qu'il approuve ainsi
que la demande de crédit. Par ailleurs,
nous avons été fort surpris d'apprendre
que tous les travaux de cette construc-
tion seront confiés à une seule et même
entreprise de l'extérieure. C'est regret-
table. D'autre part , il serait intéressant
de savoir si les augmentations qui entre-
ront en vigueur dans le bâtiment ont
été prévues lors de l'établissement du
devis.

Enfin , nous avons été étonnes par le
fait que les ascenseurs ne s'arrêteront
qu 'à tous les deux niveaux seulement, ce
qui ne facilitera pas les personnes han-
dicapées. Pour quelle raison toutes les
cuisines seront-elles équipées d'une cui-
sinière à gaz ?

M. PIERRE FAESSLER indique que le
groupe PPN accepte le rapport et votera
l'arrêté y relatif . Il désire connaître , les
conditions de location de ces apparte-:
ments ainsi que le montant des charges
qui incomberont à la ville. Notre groupe
considère que les appartements sont bien '
conçus. La répartition des étages a per -

PRECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, apporte les précisions sui-
vantes : cette construction s'inscrit tout
d'abord dans le cadre de la 6e action
cantonale, dont le caractère particulier
a résidé j ians l'organisation, par le gou-
vernement, d'un concours. Le gagnant
s'est vu attribuer la construction à un
prix forfétaire d'une série d'immeubles
répartis dans le canton. Le Conseil com-
munal n'a par conséquent pas eu à se
préoccuper des aspects techniques de ce
bâtiment et la répartition des appar-
tements a dû se faire en fonction des
plans établis pour cette série d'immeu-
bles. Il est exact que les travaux ont été
attribués à une seule association, le maî-
tre de l'ouvrage n'étant nullement habi-
lité à intervenir dans ces décisions.

C'est sur l'intervention de l'exécutif
que toutes les cuisines seront en effet
équipées d'une cuisinière à gaz. Nous
pensons que cela se justifie étant donné
les efforts que nous avons déployés pour
favorise;- le développement de la vente
de cette énergie. Les prix de location
seront fixés par le Conseil d'Etat, dès
qu 'il aura arrêté le taux d'intérêt des
prêts. Toutefois et tout en tenant comp-
te des différentes conditions de cette ac-
tion, nous pouvons estimer à environ
20.000 francs par an la charge commu-
nale. Les loyers, charges non comprises,
s'élèveront approximativement à 160 fr.
pour un 2 pièces, 195 fr. pour un 3'piè-
ces, et 230 fr. pour un 4 pièces. Nous te-
nons d'emblée à préciser que ces estima-
tions n'ont aucune valeur absolue.

•L'implantation de cet immeuble en
: bordure de la yute .tte-'f-térardmer, a été
suggérée, avant l'organisation du con-

i cours, ipar le conseil, communal, avec, la
ferme intention de favoriser l'extension
de ce quartier.

mis la construction d'appartements de
2, 3 et 4 pièces. Par contre, nous souhai-
tons que la façade nord soit habillée
d'une façon plus heureuse que celle du
bloc HLM de la Jambe-Ducommun qui
présente un aspect quelque peu rébarba-
tif. La solution préconisant l'arrêt des
ascenseurs tous les deux étages est ac-
tuellement courante ; elle permet une
réduction des frais d'installation. Com-
me il ne s'agit pas d'un immeuble pour
personnes âgées, M. Fàessler pense que
cette solution peut être acceptée sans
crainte.

Le nombre de logements termines en
1969 n'atteindra certainement pas l'ob-
jectif fixé. Pour l'année prochaine, les
perspectives sont à peu près semblables.
Plusieurs constructions sont en voie de
réalisation à la rue Georges-Favre, à la
rue des Primevères ainsi qu'à la rue du
Midi. D'autre part, plusieurs demandes
de terrains sont actuellement pendantes.
Il n'en demeure pas moins qu'un léger
tassement est constaté dans ces deman-
des et les projets de construction. D'au-
tres détails seront fournis lors de la pré-
sentation du rapport de gestion 1969.

M. PIERRE FAESSLER demande au
Conseil communal d'interpeller le Con-
seil d'Etat sur le fait de savoir si le cons-
tructeur ne serait pas disposé à solliciter
des offres de maîtres d'état établis dans
notre ville tout en prévoyant l'attribu-
tion , a'conditions égales, de quelques
travaux à des entreprises locloises.

L'aménagement d'installations com-
munautaires faisant défaut dans le sec-
teur est de la ville amène M. CLAUDE-
HENRI CHABLOZ à demander à quel
stade se trouve l'étude relative à l'urba-
nisme de la ville.

Répondant à M. Fàessler , M. FREDE-
RIC BLASER, conseiller communal, in-
forme que les travaux sont déjà adjugés.
De plus , des options ont du être prises
assez rapidement pour pouvoir bénéficier
des prix actuellement en vigueur. Les
adjudicataires sont intéressés à l'ensem-
ble des constructions de cette 6e action.

Le Conseil communal consent cepen-
dant à tenter la démarche suggérée sans
se faire beaucoup d'illusions sur ses
chances de succès.

De nombreuses indications viennent
d'être communiquées au bureau chargé
de l'étude de l'urbanisme de la ville, si
bien que plusieurs mois s'écouleront en-
core avant de connaître les résultats de
cette consultation.

M. PAUL PERDRIZAT est peiné d'en-
tendre les faits ci-dessus. Ce n'est que
lorsque des malfaçons seront constatées
dans cet immeuble qu'il sera fait appel
aux maîtres d'état de la ville...

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée sans
opposition. L'arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit de 2 millions de francs pour
la construction d'une HLM au Verger
est voté sans opposition également. Cette
dépense sera couverte par un emprunt
de 1.800.000 francs auprès de l'Etat de
Neuchâtel et le solde par les disponibili-
tés de la trésorerie communale ou par
l'emprunt.

HORLOGES PUBLIQUES
Au nom du groupe socialiste M. WIL-

LY DAELLENBACH approuve le vote du
crédit sollicité pour la remise en état des
horloges publiques, qui est la bienvenue
pour la renommée de la « cité de la pré-
cision ».

M. ALAIN MATTHEY parle dans le
même sens au nom du groupe PPN puis
se montre prêt à consentir exception-
nellement le dépassement de ce crédit
pour autant que les horloges fonction-
nent...

M. FRITZ FLUCKIGER suggère une
collaboration avec la ville voisine dont
les horloges semblent aussi nécessiter
une remise en état. En effet , une simple

liaison par fil à la centrale-horaire as-
surerait le fonctionnement des horloges
de nos deux villes.

Sans autre décision, la prise en con-
sidération du rapport est approuvée à
l'unanimité. L'arrêté, relatif à l'octroi
d'un crédit de 18.000 fr. pour l'acquisi-
tion de deux mouvements pour horloges
de façades et d'une centrale-horaire à
quartz, destinés à la modernisation du
réseau des horloges publiques, est voté
à l'unanimité.

MOTION RELATIVE
A UNE REDUCTION DES TARIFS
DES ALL AUX PERSONNES AGEES

Au nom des motionnaires, M. CLAU-
DE LEIMGRUBER est reconnaissant au
Conseil communal de l'étude qu'il a bien
voulu entreprendre d'entente avec le
Conseil d'administration des ALL et
aboutissant a l'octroi d'une réduction de
50 pour cent sur la vente d'abonnements
de 60 cases aux bénéficiaires de l'assu-
rance complémentaire AVS et AI. Il de-
mande s'il est possible que tous les re-
traités de l'AVS, exception faite de ceux
qui travaillent encore, puissent bénéfi-
cier de cette réduction.

Au nom du groupe PPN favorable à la
prise en considération du rapport , M.
CLAUDE-HENRI CHABLOZ annonce
rejoindre le représentant du POP en in-
vitant le représentant de l'exécutif au
sein du Conseil d'administration des
ALL à envisager la possibilité d'étendre
l'application de cette décision à l'ensem-
ble des retraités de l'AVS selon des con-
ditions à déterminer. Par exemple, les
personnes non bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS, et moyennant ver-
sement d'un montant unique de 10 fr.,
auraient droit à la réduction de 50 pour
cent sur les abonnements.

M. JEAN-PIERRE RENK , conseiller

communal signale que 87 abonnements
seulement à 2 fr. 50 ont été vendus de-
puis l'introduction de cette mesure, soit
le 20 octobre dernier. Il prend acte des
demandes de MM. Leimgruber et Cha-
bloz dont l'examen sera repris par le
Conseil d'administration des ALL.

La discussion n'étant plus utilisée, le
législatif donne acte du rapport déposé.

RESOLUTION RELATIVE
AU LIVRE

DE LA DEFENSE CIVILE
Par motion d'ordre , M. PIERRE

FAESSLER propose, au nom du groupe
PPN , de ne pas entrer en matière sur la
résolution proposée par M. Laurent Don-
zé et consorts. Il demande que cette pro-
position soit soumise préalablement au
vote. Notre groupe considère, en effet ,
que le problème soulevé à propos du
« Livre rouge » ressort de la seule com-
pétence du Parlement fédéral. Le légis-
latif communal n'est par conséquent pas
habilité à en discuter.

Le président soumet cette proposition
au vote.

Par 14 voix contre 13, l'entrée en ma-
tière est refusée.

Avant de clore cette dernière séance
de l'année 1969, le président souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année aux mem-
bres de l'assemblée ainsi qu'à leur fa-
mille.

La séance est levée à 22 h. 30.

(Voir « L'Impartial - FAM » des 27,
29 et 30 décembre).

PS. — Une erreur s'est glissée dans le
compte rendu du procès-verbal de la
séance du Conseil général , en date du
27 décembre. Il fallait bien lire « ... en
1967, le budget prévoyait un excédent de
charges de l'ordre de 900.000 fr. ».

COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux.
Le cinéma Lux présente pendant les

fêtes du Nouvel-An «Le Comte de Mon-
te-Cristo», une réalisation de Claude
Autant-Lara, d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas, avec Louis Jour-
dan, Yvonne Furneaux, Pierre Mondy,
Franco Silva. En couleurs. Ce soir Syl-
vestre, jeudi 1er et vendredi 2 janvier à
20 heures précises. Matinées jeudi 1er
et vendredi 2 janvier à 14 h. 30. Admis
dès 12 ans. En nocturnes : Darry Cowl
et Francis Blanche dans «Les Brico-
leurs», entourés des plus belles filles de
Paris : Elke Sommer, Corinne Coster,
France Anglade, Rolande Ségur, et Va-
lérie Lagrange vous feront rire à tout
casser pendant les nuits de Sylvestre
à 0 h. 30 et du 1er janvier à 23 h. 45_
C'est un film irrésistible, amusant, dé-i
sopilant pour passer de joyeuses fêtes
de fin d'année. Admis dès 16 ans.

Sur la pointe
~~ des pieds —

La Radio romande a eu la très
bonne idée d'interviewer deux ci-
toyens qui font  honneur à notre
district . Elle n'a pas toujours eu
dans le passé la délicatesse de s'ar-
rêter souvent dans notre Haut-Ju-
ra et il faut lui rendre cette justice
qu'elle essaye maintenant de ne pas
être seulement valaisanne, vaudoise
ou genevoise . Bre f ,  le reporter de
service s'est arrêté au Quartier et
en plein village de La Brévine.

Il y avait de quoi composer quel-
ques instants d'émission avec l'an-
niversaire — double d'ailleurs —
que fêtait Adolphe Dumont en dé-
cembre. Le facteur brévinier —¦ nu-
méro un de la fan fare  l'Avenir —
fêtai t  ses quarante-cinq ans d'âge
et ses vingt-cinq ans de service au
sein de l'administration des PTT ,
et cela le même jour. Il n'y a là
rien encore de tellement extraordi-
naire car n'importe que l «.peigne-
zizi » peut réussir cette performan-
ce. Mais il faut  savoir quelle est la
tournée que s'envoie quotidienne-
ment le facteur brévinier. Trente
'diamètres par tous les temps, par
tous les chemins et dans toutes les
2onditions possibles. Adolphe est
un mordu du pays et rien — pour
lui — n'est plus naturel que cette
randonnée de chaque jour qui est
ievenue la promenade de l'amitié.
Dans toutes les fermes, il a porte
ouverte , dans toutes les chaumières
il est attendu. Ah, les Bréviniers
ont bien de la chance. Et Adolphe
n'est pas une immense « baraque »
à ta « Anthony Quinn » qui fa i t
peur à la nature. Il s'en va léger
comme un écureuil , sautant de fer -
mes en fermes , ignorant ce fameux
thermomètre dé La Brévine qui
rend le froid inaccessible aux f re -
luquets des villes . Bravo Adolphe et
bonne santé pour la suite.

Et puis , la radio s'est arrêtée au
Quartier chez Martial Muller. C'est
un juste hommage rendu à un gars
qui croit à ce qu'il fa i t . Dans notre
monde assez désabusé cela n'est
pas courant de rencontrer quel-
qu 'un qui « mouille » pour son mé-
tier. Martial , à qui il faut  associer
sa souriante épouse , est vraiment
parti de zéro. Il  a monté son éle-
vage de visons à partir d'un cou-
ple , il a cravaché ferme et, alors,
les gens ont commencé à s'intéres-

ser à sa pr oduction. Actuellement ,
il fa i t  des jo uets, des fourrures, des
tapisseries , bref ,  tout ce qui est en
peau n'a pas de secret pour lui.
Son diplôme c'est son enthousias-
me : Bravo Martial.

S. L.

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

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

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076

Ombres et lumières
aux Ponts-de-Martel

En cette fin de mois de décembre, les
gens du village sont comblés. En effet ,
en plus du traditionnel sapin illuminé
qui orne la place du village, le clocher du
Temple est, depuis quelques jours, éclai-
ré par un projecteur . Dressé sur sa col-
line, le Temple, symbole de ralliement de
la localité s'aperçoit loin à la ronde.
Cette heureuse initiative doit faire plai-
sir à la population.

En plus de ces illuminations, le coteau
des Prises s'est aussi aligné, puisque cha-
que soir , les sportifs peuvent s'en donner
à coeur-joie sur une piste de ski magni-

Clocher du Temple

Sapin illumine

fiquement illuminée. Les trois pylônes
portant les projecteurs se dressent à
l'ouest, tandis que le remonte-pente
fonctionne après-midi et soir. De quoi
satisfaire les plus exigeants. A l'est, la
piste est balisée par la forêt. L'éclat des
projecteurs réussit à mettre quelques
points lumineux sur les branches ennei-
gées des sapins, tandis qu 'au fond de la
vallée, les quatre projecteurs de la pati-
noire découpent un carré phosphores-
cent sur l'ombre du marais. En été com-
me en hiver , le village ne manque ni
d'attrait ni d'animation.

(texte et photos ff)

Mutations chez les sapeurs-pompiers
Le cap. EM Charles Inderwildi, après

37 ans d'excellents services ; le lieute-
nant Chs-Aradré Breguet, cp. I, lieute-
nant Yvan Perret, cp. II, après de nom-
breuses années de bons services, ont de-
mandé leur licenciement au 31 décem-
bre 1969. L'état-major a fuit droit à
leums demandes en leur exprimant toute
sa reconnaissance.

H en résulte les maltraitions ci-après :
ETAT-MAJOR : le cap. Pierre Sunier,

cami-iandant de la cp. EM est nommé
cap. EM. , .

COMPAGNIE EM : le cap. Gilbert
Guyot, commandant de la cp. I est nom-
me commatldf-Oit de ;fe, cp. EM ; le ser-
gent Gérald Eppiier/ seir^'enit-major ; le
caporaj l MSarcei NffcofetJ sergent.

'COMPAGNIE ' I :; m -premier-lieu tenant
' j. 

Louis Senn est nomme capitaine, com-
mandant de la cp. I ; le lieutenant Pier-
re Frutiger, premier lieutenant ; le ser-
gent-major Denis Roulin, lieutenant ; le
sergent Michel Vermot, sergenit-major.

COMPAGNIE II : le sergent-major
Marc-André Matthey est nommé lieute-
nant ; le sergent Roland Dubois, lieute-
nant ; le sergent Léopold Berthoud, ser-
gent-major.

La répartition des charges à l'état-
major est la suivante: commandant ma-
jor Fritz Dubois ; capitaine adjudant de
bataillon, cap EM René Gonthier ;
quaintier-miaïtre, cap. EM Charles Droz ;
matériel et chef PS, cap. EM Paul Bra-
sey ; instruction, cap. EM. Pierre Sunier;
secrétaire EM, cap. EM Wilily Jacot, M \

—BBBBM Feuille d'Avis i Montagnes—818 1 l l ll

Le conducteur blessé

nf.ii".! ¦ 
" UPerte de maîtrise

vers minmt dans la nuit ae lundi à
mardi , M. François Barbezat , habitant
Les Prises sur Les Bayards, circulait au
volant de sa voiture sur la route canto-
nale Brouillet - La Brévine. Après avoir
croisé un véhicule, il a perdu la maîtrise
de sa machine, qui a zigzagué, est mon-
tée sur un talus, et s'est finalement ren-
versée. Le conducteur, éjecté, a été rele-
vé souffrant de blessures sur tout le
corps et d'une légère commotion. Il a pu
regagner son domicile après avoir été
soigné par un médecin. La voiture est
fortement endommagée.

MARDI 30 DECEMBRE
Naissances

Davi Salvatore, fils de Saverio, ma-
noeuvre, et de Caterina , née Stabile. ¦—
Huguenin-Dumittan Laurent-André, fils
de Charles Edouard , technicien d'exploi-
tation , et de Jacqueline, née Robert-
Nicoud. — Pfister Daniel , fils de Otto ,
mécanicien, et de Léonie Monique , née
Oberson.

Décès
Sanchez Luis, né le 28 février 1928,

mécanicien, époux de Manuela , née Lo-
zano. —• Jeunet Auguste Charles, né le
14 octobre 1902, banquier retraité, époux
de Betty Marguerite, née Schweizer

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Ces messieurs
de la famille ;
0 h. 30, La merveilleuse Anglaise.

Cinéma Lux : 20 h., Le comte de Monte-
Cristo ;
0 h. 30, Les bricoleurs.

Pharmacie d'o f f i c e  : Coopérative,
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 .)

JEUDI 1er JANVIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, Les compa-

gnons d'aventure ;
17 h., Ski-Extrême :
20 h. 30, Ces messieurs de la famille .

Cinéma Lux : li h. 30, 20 h., Le comte
de Monte-Cristo ;
23 h. 45, Les bricoleurs.

Pharmacie d'o ff i c e  : Coopérati ve.
de 10 à 12 h. et de 18 à 19 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 .)

VENDREDI 2 JANVIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, Les compa-

gnons d'aventure ;
17 h., Ski-Extrême;
20 h. 30, Ces messieurs de la famille.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h., Le comte
de Monte-Cristo.

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative,
de 10 à 12 h., 18 à 19 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.)

M E M E N T O
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E g l i s e  réformée évangélique.
Mercredi 31, AU TEMPLE : 20 h.,

culte. Jeudi 1er, AU TEMPLE : 9 h. 45,
culte, M. E. Julsaint.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Sainte-Cène ; évo-
cation de la mémoire des défunts de
1969.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Mittwoch, 20.30 Uhr, Abendandacht.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
IÏ16SS6.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30. messe.

Carnet de deuil •
Hier matin, on apprenait le décès de

M. Auguste Jeunet , survenu dans sa 68e
année, après une longue maladie. U y a
quelques années. M. Jeunet avait pris sa
retraite après avoir accompli toute sa
carrière à la Banque cantonale neuchâ-
teloise où il occupa divers postes et où,
depuis 1939, il voua une grande part de
ses activités aux agences des Brenets et
de La Brévine.

Aimant les courses et la nature, il fit
partie pendant plus de quarante ans du
Club alpin. Il était président du Lierre,
petit groupe d'amis, et il laisse égale-
ment de nombreux camarades à la II-
225, dont il fit partie comme sergent-
major pendant la mobilisation. Membre
fondateur de la Société de tir au pistolet
et revolver , il en fut caissier durant de
nombreuses années.

Offices religieux
du Jour de l'an
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ECOLE-CLU B MIGROS
Tous les cours reprennent le lundi 5 janvier 1970 selon l'horaire habituel.
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g Pendant 1 à 2 semaines, les cours ont encore lieu dans les anciens locaux, Daniel-JeanRi-
chard 23 - (Marché Migros).

\

S ^

.yyyy;;y-..<^ , ; •

*̂ *s_y
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POUR VOS ENFANTS:
un carnet «jeunesse»
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UNION DE BANQUES SUISSES

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

Aisance
Prestance

Elégance

KH"JTHJTT7|TTï av - L.-Robert 21
UL_É_-_________I__-____E__-_I La Chx-de-Fds

vous présente sëëk
Wf - " -- '¦'¦¦¦;: " y ",.:: '

meilleurs vœu)f S

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE (A GENÈVE)
cherche

secrétaire
expérimentée

pouvant travailler d'une manière t indépendante et
ayant quelques années de pratique.'

\ Nous demandons une excellente formation commer-
ciale (certificats d'études commerciales ou titre équi-
valent) . Il s'agit d'une activité très intéressante et
variée, comportant des contacts multiples avec de
nombreux collaborateurs, et des travaux de secréta-
riat traités au niveau d'un important département du
personnel.

Nous offrons une place stable, un travail avec des !
responsabilités, une ambiance agréable, horaire an-
glais et un salaire en rapport avec les capacités.

Candidates de nationalité suisse, possédant toutes les
capacités requises, sont priées d'adresser offres ma-
nuscrites, avec photo, sous chiffre D 921148-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

HOTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes

Monsieur et Madame RÉMY AEBY \
vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée et
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 1970.

Taxi Métropole
I Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

«MPI **»

- î ;̂ r̂yy ŷy<: '0

¦} ORCA

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques traies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

BOULANGERIE-PATISSERIE

JEAN-PIERRE RICO
Numa-Droz 157
Tél. (039) 2 45 35

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1970.

LES ÉTABLISSEMENTS

SUPERMÉNAGER
et TOUTCÔUTURE

; Rue de la Gare 15 a, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84 et 62 44 62
remercient leur estimée clientèle de
toute la Suisse romande, du Jura
et du Tessin et lui présentent leurs
meilleurs voeux de bonheur.

MACHINES A LAVER
MACHINES A COUDRE
CONGÉLATEURS
LAVE-VAISSELLE
appareils ménagers et électro-mé-
nagers toutes marques.

.1

Nous cherchons pour nos ateliers de décolletages en vis d'horlogerie :

1 DÉCOLLETEUR
qualifié ainsi que

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
à former par nos soins.
Personnel étranger accepté avec permis C et permis B hors plafonne-
ment.

Faire offres ou se présenter à

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département Décolletages, 2112 MOTIERS, tél. (038) 914 33.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

Lisez l'Impartial

©

La ce. A. p.
garantit l'avenir
ae vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

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

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

________________
_

__________________________________________
_

_____________

f| 
Retard des règlesàm

f PERIODUL est efficace en cas WoB
do règles retardées et diOIcfles. ¦¦
Ea pharm. Lahma-m-Anmln, «p*c pharm. I i

H&. 3072 O-t-rmundlgen —

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
i

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

I confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

Occasions
garanties

VW
1600 A" 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Ponds. Tél. (039)
3 7180 ou le soir au
2 26 68.

A vendre manteau

astrakan
noir

taille 42-44 , occa-
sion, Fr. 500.—.

Tél. (039) 2 13 75.

¦ 
. ,* .

Quoî offrîr ?
N'allez pais si loin...
Valîrtft«verè2
un grand choix
de cadeaux à la i• s .

PHARMACIE
DE§ FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 22 77
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*̂ mais vousaveaT ŷ
oublié quelqu'un! w .

CARINA vous sauve in extretav*.
Av. L-Robert 81

!̂ ™TDTIVfffAiitoiiiobilistes!
Ont fll Comptez sur nous pendant les fêtes

IHEQ e* 'es dimanches...

PERMANENCE et Auto-Secours rapide
assurée dans nos atel iers _S>4 El» SUT Z4

Genève 022/421010 La Chaux-de-Fds 039/3 13 62 Delémont 066/2 49 31
Nyon 022/61 25 21 Fribourg 037/9 84 31 Courgenay 066/7 12 89
Lausanne 021/22 30 72 Sion 027/2 98 98 St-Ursanne 066/5 3191

I

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :
LAINE A TRICOTER f,
BIJOUTERIE-PARFUMERIE si,
ALIMENTATION
BAR-RESTAURANT

et
employée de cuisine

département pâtisserie
ainsi que : ^

MAGASINIER

!

Nous offrons : (K'
Caisse de pension '
Semaine de 5 Jours par rotation

û. Rabais sur les achats
"I Possibilités de repas avantageux.

S'adresser à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

SBI%IH-_»F_
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

' cherche

I employé (e) de commerce
pour son service de comptabilité-paies,

| clients et fournisseurs. Travaux intéressants ¦
j et variés, situation indépendante. .
,i Prière d'adresser offres ou se présenter rue

des Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds, tél.
P (039) 3 42 06.

EH IBS mmt EflH ¦_____ _____E9 WM BBS ESSES OR

I Grand Magasin ¦

L _________ _HL-__ _̂é____L__l______ '̂ _v._a_L_pK
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7 ' pour son BAR : i

''! 
I

I dames de buffet
I '¦ demoiselles j
¦ d'office |
% Situations intéressantes avec tous les K
fcî avantages sociaux d'une grande en-
¦ treprise. 13
¦ Semaine de 5 jours par rotations. _

g Se présenter au chef du personnel |]
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

VOTRE AVENIR ||
DANS UNE SOCIÉTÉ D YNAMIQUE M
TRÈS DIVERSIFIÉE ? ¦

! Le poste de g|

comptable I
est mis au concours. Nomination au titre de chef- !..
comptable possible. ;.. .
Comptabilité financière , bouclements, bilans, comp- ! •
tabilité industrielle. Equipement moderne. M

Nous offrons également des postes de : ; »

aide-comptable I
capable de seconder efficacement le chef-compta- ! . .
ble et d'assumer certaines responsabilités. j >

secrétaire I
à la direction des ventes
Allemand et anglais désirés.

Pour ces trois postes, la date d'entrée sera à con-
venir.

! Faire offres , avec curriculum vitae détaillé et pré-
| tentions de salaire, sous chiffre P 11-131.059 , à
i Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I 

H 

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Ail HAMIMA avec les danseuses ENTRéE LIBRE

AU UwfvlIPIlJ _- ¦¦_-%¦*¦¦ «APII «ii if Tni il est prudent de réserver sa table

Bâ Dancing JUDITH Ct SOFIA SILISTRA au 039) 27850

B

Vâriétés
1er 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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Décembre est le mois
le plus coûteux de l'année.

S bien rju'en
fl ifest Plus question de puiser

dans In ente
Ces! le moment de piuier usent
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: ¦ ¦ - !" . . . ,... ;. , . .  .. .,.,..¦. . ¦ .¦ ;,„.,.,.,,„„, __,,-.„,. ~~ A gùQ} fr 0n-pgr/er argentr s/non justement quand ' " E t  c est aussi pourquoi une affirmation du Et à laquelle nous répondons toujours par

il se fait rare et vous rend soucieux. Il y a des genre ' l 'affirmative.
moments où il faut en parler. Quand on tire la «U ne banque ? Tout argent mis de côté - ne s 'agirait-il que
leçon du passé. Ou que l 'on échafaude des Très peu pour moi !» de quelques billets de mille francs—vous rend
projets. beaucoup plus indépendant. Que peut-on vou-

Le bon moment, c 'est le Nouvel An. aujourd'hui, n'a plus aucun sens. loir de mieux!
Peut-être êtes-vous parmi les heureux qui ont Car il faut aujourd'hui avoir les pieds sur terre . L'argent placé est plus précieux que l 'argent

touché un treizième mois. Une gratification. Au Nouvel An, vous savez — à peu de choses emprunté. Le premier vous rapporte des intérêts
Voire une augmentation de salaire. Parfait. Les près —de quoi sera fait demain. Que/ sera votre tandis que l'autre vous en coûtera,
questions d'argent n'ont évidemment pas de re venu. Que/les seront vos plus grosses dé- Sans compter qu 'en plaçant votre argent,
secrets pour nous qui sommes de la partie. Nous penses. Ce qui veut dire que vous pouvez pré - vous rendez service à tout le monde. D'abord
savons donc aussi un peu ce qui se passe derrière voir et calculer en conséquence. Mais pas à la à vous. Puis à tous vos amis. Presque au monde
les coulisses. Ce qui nous autorise à vous rappe- manière de nos grand-mamans: une mini-tirelire entier. Car l 'argent placé à la banque ne reste
1er que bien des gens n'ont pas cette chance: les pour les habits. Une pour les vacances. Une pas inactif. Avec cet argent, d'autres hommes
retraités, les isolés, les indépendants—y compris autre pour le loyer. Les soins médicaux. Etc. créentde nouvelles entreprises. Construisent des
les agriculteurs. Tous les Suisses ne sont pas Avec des méthodes modernes, cette fois. Celles routes. Défrichent. Produisent de l'électricité,
cousus d'or. Tant s 'en faut. Il y a des vérités qu'une banque comme la Banque Populaire Elèvent notre niveau de vie. C'est une loi bien
qu'une banque peut bien se permettre d'étaler Suisse peut immédiatement mettre à votre dis- connue: sans épargne,, pas de prospérité
au grand jour. position. économique.

Avec un compte privé par exemple. Grâce Une loi qu 'un petit pays — surtout—doit bien
Les Suisses SOnt-ils allergiques auquel vous n'avez plus à- courir ici et là pour se garder d'oublier.

a UX q U estio ns d'à rqent ? vous Procurer de l'argent ou régler vos factures
' (votre loyer, vos assurances, etc.). La banque || faut aller de l'avant.

Dès qu'il est question d'argent, les Suisses font s 'occupe de tout. Avec le crédit comptant qui
preuve d'une discrétion exemplaire. Pour ne pas vous décharge de tout soucis quand vous en- Nous abordons une nouvelle décennie: celle des
dire excessive. Bien des pères de famille ré- visagez des achats assez importants. En inves - années soixante -dix (trente ans, seulement,
pugnent encore à dire tout bonnement combien tissant vos économies pour les faire fructifier nous séparent de l 'An 2000) . Bien des choses
ils gagnent à leurs grands enfants. Bien des (en participant à l 'essor économique pour bé- vont devoir évoluer. Et favorablement,
parents font de leurs économies un secret d'Etat, néficier de le prospérité générale) . Une forme Une banque comme ia nôtre est une entre-
Et bien des maîtresses de maison sont complète- de placement moderne qui mérite qu 'on s 'y prise de prestation de services. Autrement dit:
ment affolées lorsqu 'elles doivent démêler intéresse. nous sommes là pour rendre des services et pas
seules un problème financier. Considérés au jour le jour , au rythme lent des autre chose. Des services concrets. Palpables.

A qui la faute? j ours de paie, les problèmes financiers de la vie Vraiment appréciés.
L'argent, pourtant est une chose des plus privée sont parfois désarmants. Il en va tout Mais vous pouvez, vous aussi, participer à

naturelles. D'usage courant. Nécessaire. Il n 'y a autrement quand on les envisage en bloc. Sur notre effort. Nous aider à rendre notre banque
pas lieu d'en faire un mystère. Il est heureux un an. Avec le soutien d'une banque. plus moderne, plus ouverte, plus vivante,
qu 'un nombre croissant de gens l'ait compris . Pourquoi donc ne viendriez-vous pas nous Comment? Tout simplement en nous mettant

L'attitude du public vis-à-vis de notre banque, parler argent — comme on parle ailleurs de la au pied du mur. En faisant appel à nos services,
par exemple, a bien évoluée. L 'époque où la pluie ou du beau temps. Aussi naturellement,
banque était un palais de marbre pour clients
millionnaires est. Dieu merci, révolue. Ce n'est Mais a-t-on encore intérêt
finalement pas sans raison que nous avons bap- à éparqner?
tisé la nôtre ((Banque Populaire Suisse» (même D'avance, merci. Et bonne année aussi. (Une
si nous avons l'honneur de figurer en bonne Voilà une question que l'on nous pose de temps année que nous vous souhaitons exempte de
place parmi les plus grandes banques du pays) . à autre. I tout souci.)

m
a Banque Populaire Suisse

¦



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 1 mois » IL—
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

Fidèles à une belle coutume , les mem-
bres de la section Chasserai du CAS
se réunissent en leur sympathique « ma-
zot » autour du sapin illuminé ; dans la
joie et le recueillement, ils ont fêté
Noël à Mont-Soleil.

Cette année les clubistes, très nom-
breux, ont vécu un Noël... pas comme les
autres. En effet , M. Marco Berberat ,
vice-président de la section , et quelques
membres, avaient innové : ils ont damé
une épaisse couche de neige, dans le
parc du mazot , formant large place
pour y recevoir les sociétaires, ont allu-
mé un gros feu tout à côté , ont « piqué »
des bougies dans les gros sapins ennei-
gés, offrant ainsi la lumière de Noël
dans un cadre nouveau et dans un pay-
sage quasi féerique.

Le pasteur Wenger, de la paroisse
réformée évangélique, apporta aux par-
ticipants, groupés dans le recueillement ,
le message de Noël. M. Pierre Hennin ,
lui , conduisit ses choraliens avec maîtri-
se et succès.

Puis, à l'intérieur, la partie profane
du programme, permit à M. Adrien
Bourquin , président de la section, de
saluer plus particulièrement M. Hector

Meier , président central du Club Alpin
Suisse et son collaborateur du Comité
central , M. Schoch, qui ont fait à
« Chasserai », l'honneur et le plaisir
d'une visite à laquelle chacun fut sen-
sible.

M. Meier ne cacha pas sa joie, souli-
gnant combien sont agréables les rela-
tions avec la section aux destinées de
laquelle préside avec un esprit positif
et de franche collaboration , M. Adrien
Bourquin.

M. Henri Aragon , saisit l'occasion de
Noël 1969, pour offrir une captivante
réminiscence ; avec un rare bonheur , il
parla de la cité et de ceux du CAS qui
l'ont servie.

En cette soirée inoubliable — pour
beaucoup le plus beau Noël de la section
— chants et conversations dans l'ami-
tié, firent que les heures s'égrenèrent
beaucoup trop rapidement.
UNE RÉALISATION REMARQUABLE.

Mais le président Bourquin et ses
amis avaient bien d'autres raisons d'être
contents et de se réjouir en cette fin
d'année , dans le cadre de la section.

Cette dernière , en effet , dans l'en-
thousiasme d'une société remarquable
de vitalité, a pu faire figurer à l'actif
de son bilan annuel, une pièce qui mar-
quera d'une pierre blanche la vie du
club en cette année 1969 : la construc-
tion de l'agrandissement de sa cabane
d'Oberaletsch, refuge placé au centre
d'un cirque alpin magnifique, aux pos-
sibilités d'excursions multiples et de tous
ordres de difficultés, que dominent le
majestueux Aletschhorn, le Nesthorn ,
les Flisshôrner, paradis des varappeurs,
et autres sommets, comme l'a écrit M.
Pierre Mathez, dans son intéressant
et passionnant rapport décrivant la cé-
rémonie d'inauguration de l'agrandisse-
ment de la cabane dont l'histoire re-
monte à près de 90 ans.

Modeste cabane cle la section La
Chaux-de-Fonds, dont longtemps Chas-
serai fit un groupe , elle pouvait offrir
abri à 14 personnes. Insuffisante, elle
entraîna la construction d'une seconde
cabane, dans le voisinage. Inaugurée en
1925, la cabane « Bernoud » fut , hélas,
détruite un an plus tard par l'avalan-
che.

Loin de se décourager , alpinistes
chaux-de-fonniers et imériens, unis-
sant leurs efforts, l'ont reconstruite plus
belle qu 'avant à deux pas du refuge de
bois d'Oberaletsch.

Maintenant agrandie, selon le projet
de Jacques Lâchât, architecte, les tra-
vaux étant placés sous la surveillance
de M. Willy Achermann , deux clubistes
dévoués, la cabane ouvre toute grandes
ses portes aux amoureux de l'alpe et de
la nature.

Un agrandissement photographique
exposé avec tout l'équipement du bon
alpiniste — clans l'une des vitrines des
Magasins Rochat. à la rue Francillon ,
permet de se rendre compte non seule-
ment de l'ampleur de la construction
appartenant à la section Chasserai du
CAS, mais également le site grandiose
dans lequel elle se dresse fièrement, (ni)

Saint-lmier : la section Chasserai du Club alpin
a célébré un Noël qui sortait de l'ordinaire

U commune du Noirmont a dépensé
45.000 fr. pour assainir ses sources
Présidée avec distinction par M. J.-

Pierre Frésard, l'assemblée communale
de lundi ne réunissait que près du 8
pour cent des citoyennes et citoyens.

Le budget pour 1970 figurait au 1er
traotandum. H prévoit, en recettes
1-294.610 francs et à peu près alitant en
dépenses. Parmi les postes « recettes »,
les i___pos-jt_ar_s municipales se montent
à 645.000 francs , tandis qu'en dépenses,
le chapitre t écoles » est de l'ordre de
330.000 francs. Parmi les dépenses ex-
traordinaires, figure une somme de
2000 francs pour subvention et location
de la saille de cinéma qui, sans cet
apport, serait affecté à un autre usage.

Après avoir été commenté par ie pré-
sident de l'assemblée, le budget 1970 est
accepté sans ambre.

Une modification du règlement com-
munal sur le 'service de défense contre
le feu donne lieu à plus de discussions.
La commission du feu prévoyait une
taxe de 7 pour cent des impôts com-
munaux et d'Etat pour les hommes non
astreints au service du feu. Cette propo-
sition est amendée et son taux ramené
à 5 pour cent.

Le décompte concernant l'assainisse-
ment des sources ccnHnuniales fait l'ob-
jet d'un rapport du Conseil comiminal.
Chacun sait qu'en automne de cette
année, les sources de la commune
étaient pratiquement à sec. L'absence
de pluie et la vétusté des installations
de captage avaient, plusieurs semaines
durant, privé d'eau les Noinmontains.
Pour remédier à la situation, on avait
eu recours à des camions-ciiteinnes, pen-
dant qu'une entreprise spécialisée assai-
nissait les lieux de captage. Ces travaux
extraordinaires, mais nécessaires, ont
coûté 45.000 francs environ.

Des demandes d'achat de terrain ont
été agréées par l'assemblée, de même
que le subventioonement pour la cons-
truction de 8 logements et d'une maison
familiale, le tout représentent un sub-
side communal de 40.000 francs.

Une nouvelle ctasise sera créée à l'école
primaire. A la demande de la Commis-
sion d'école, appuyée par l'inspecteur
scolaire, l'assemblée vote sans discussion
l'ouverture d'une classe primaire pour

le 1er avril 1970. Cette nouvelle classe
déchargera la classe de M. René Bilat
qui compte, pour 3 années scolaires,
42 élèves.

Cette décision entraînait le transfert
de l'école enfantine dans un autre bâti-
ment. Une salle sous la nouvelle église
sera affectée à l'école des tout petits.

A l'imprévu, diverses suggestions ont
été soumises et M. J.-Pierre Frésard
s'est fait l'interprète de tous les citoyens
pour remercier les autorités communales
pour tout le dévouement qu'elles appor-
tent au bien commun. 11 a souhaité à
M. Rémy Boichat, maire, éprouvé dans
sa santé tout au long de l'année, une
prompte et complète gU'érison, (bt)

Sonvilier : les travaux de terrassements de la place
de sports seront accomplis par des soldats du génie

Le Conseil municipal a procédé à la
nomination de M. R. Hunziker en qua-
lité de membre de la Commission de
taxation, en remplacement de M. C. von
Kaenel, démissionnaire.

Responsable du bureau de vote de la
Montagne de l'Envers pendant 18 ans,
M. Ch. Kraehenbuehl a demandé à être
remplacé. Le Conseil municipal a fait
droit à cette demande légitime ' et a
exprimé sa vive reconnaissance à M.
Kraehenbuehl pour les bons et loyaux
services rendus. Ces sentiments, le Conr
seil les a également exprimés à M.
C. von Kaenel et à M. Ramseyer fils,
horloger communal ; M. Ramseyer s'en
va à l'étranger et c'est son père, M. R.
Ramseyer, qui veillera au bon fonc-
tionnement de l'horloge municipale.

Une Commission d'urbanisme pourra
être utile et ses conseils précieux dans
le cadre de la ¦ confection du plan d'a-
ménagement. C'est ce qui a engagé le
Conseil municipal à nommer une telle
commission.

Ce dernier a également envisagé d'ins-
taller une sonnerie automatique au col-
lège du village. Des devis seront de-
mandés.

Les dépenses découlant de la recons-
truction du mur entourant le préau

du collège de la Montagne du Droit, re-
construction répondant à une néces-
sité, semblent devoir bénéficier d'une
subvention : elle serait de 30 pour cent.

Le problème d'une nouvelle halle de
gymnastique et de la future place de
sports a retenu une fols de plus l'at-
tention des édiles. Ces derniers ont vi-
sité des terrains favorables pour rece-
voir la nouvelle halle et ont appris
avec plaisir qu'une compagnie du génie
de l'armée procédera aux travaux de
terrassement de la nouvelle place de
sport dans le courant de l'année pro-
chaine.

Le chemin du Stand est utilisé par
les enfants pour la pratique des plai-
sirs de la luge. Aussi, le Conseil a-t-il
décidé de faire poser un disque « Atten-
tion, lugeurs ».

Le budget municipal ayant été accep-
té, le Conseil est en mesure de faire
l'acquisition d'une machine permettant
le « salage » des rues. Cette machine

fera un travail beaucoup plus rapide
que celui permis par le système actuel.

TROP DE LITS PAR CHAMBRE
A la Commission des œuvres sociales

de la localité, on s'est étonné que dans
certaines chambres de l'hospice des
vieillards du district, à St-Imier, il y
ait encore jusqu 'à 6 pensionnaires. Ce
chiffre paraît excessif et, de l'avis ex-
primé, il devrait être ramené à un ou
deux lits par chambre. Le Conseil pren-
dra toutes Informations utiles auprès
de l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district.

Ainsi que le maire Friedli l'a annon-
cé à la dernière assemblée municipale,
les sacs à ordures en papier seront obli-
gatoires pour assurer l'enlèvement des
ordures ménagères avec le service de
« Cridor ». Il s'agira de faire un essai
et dans ce but, le Conseil a passé com-
mande de 70.000 sacs en papier, (ni)

Voici lia liste des doyens de la parois-
se, des communes de Saignelégier, Mu-
riaux et Le Bémont. Nos félicitations et
nos voeux de santé à tous ces vaillants
nonagénaires :

Frésard Aurèle 1873, Saignelégier ;
Lanfranchi Joseph 1874, de La Chaux-
de-Fonds à l'hospice ; Quenet Marie
1875, de Muriaux à l'hôpital : Pécaut
Paul 1875, du Peuchapatte à l'hospice ;
Frésard Ernest 1876. Saignelégier ; Cat-
tin Hermine 1877, Les Cerlatez ; Bras-
sard Anna 1878, Saignelégier ; Juillerat
Albert 1878, Saignelégier : Froidevaux

Emma 1878, Les Emibois ; Peltier Julia
1879, du Noirmont à l'hospice ; Miserez
Marie 1879, de Muriaux à l'hospice ;
Amstutz Bentha 1880, Le Cerneux Veusll;
Rattaggi Augusta 1880, Saignelégier ;
Amstutz Alexandre 1880, Le Cerneux-
Veusil.

A noter la présence dans cette liste de
deux frères. MM. Aurèle et Ernest Fré-
sard. Le premier nommé est le doyen
des Franches-Montagnes. A relever éga-
lement la présence d'un couple, M. et
Mme Alexandre Amstutz qui fêteront
leur 66e anniversaire de mariage le 11
novembre 1970. (y)

Félicitations aux doyens
de la paroisse de Saignelégier

Les Ecarres : ski et chants
pour les scouts du Val-Terbi

Durant une répétition.

Depuis deux ans, 3a dynamique troupe
d'éclaireurs du Val-Terbi dont le centre
se trouve à Vicques, a mis sur pied une
chorale d'excellente valeur. Cette initia-
tive a été prise à la demande des enfants
et trente des septante scouts se sont en-
gagés à suivre, une fois par semaine,
une heure de répétition. Celle-ci se tient
à Montsieveller où les enfants des cinq
autres villages sont amenés en voiture
par les routiers de Vicques. L'abbé Ro-
ger Friche, vicaire à Delémont, assume
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement te direction de la chorale.

Cette expérience, unique dans la ré-
gion, est toès concluante, de l'avis même
des parents qui sont très satisfaits de
l'esprit, du sérieux et de la franche ca-

maraderie qui animent les jeunes parti-
cipants âgés de 11 à 18 ans.

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
les responsables de la chorale ont orga-
nisé pour la première fois un camp
chantant de quatre jours, à la Maison
des jeunes des Ecarres, près des Emi-
bois. L'après-midi est réservé au ski, le
reste du temps étant consacré aux répé-
titions de chant et la journée se termi-
nant joyeusement par une veillée.

Ces nombreuses heures de travail ont
été très profitables aux jeunes chan-
teurs et la qualité de leurs productions,
déjà excellente, s'est encore améliorée.
La troupe Saint-Nicolas de PUue peut
être fière de sa chorale ; elle a atteint
un très bon niveau, (texte et photo y)

Selon une tradition bien ancrée pour
la fête de Noël, les enfants des écoles se
réunissaient au temple autour du sapin
et les classes de l'école enfantine, des
écoles primaires et de la communauté
scolaire secondaire chantaient successi-
vement un chant de Noël. Un conte
approprié et la distribution d'un fasci-
cule contenant un récit, d'une orange et
d'un pain au lait clôturait ia cérémonie,
Les chants de Noël avaient déjà fait
place il y a quelques années à un seul
cantique chanté par les classes. L'année
qui se termine a marqué la fin de cette
façon de célébrer la Nativité.

Dans un .sprit d'oecuménisme louable ,
la jeunesse des paroisses protestante et
catholique s'est retrouvée au temple
pour célébrer le Noël du village, dont le
thème avait été mis au point par les
conducteurs spirituels des deux commu-
nautés, sains toutefois que ces derniers
y prennent la parole.

Sur une musique de fond enregistrée,
des chœurs chantés et parlés condui-
saient en quatre séquences de la réa-
lité du monde sans Dieu à la joie
de Noël. Cette réalisation était due au
pasteur Pierre-Luigi Dubied. Ce fut une
réussite correspondant pleinement au
développement scénique du théâtre mo-
derne et la majeure des participants
qui remplissaient le temple l'ont appré-
ciée à sa juste valeur, (gl)

Un Noël pas comme
les autres

TAVANNES

La dernière assemblée annuelle de
l'Université populaire a enregistré avec
regret la démission de M. Maurice Lutz,
fondé de pouvoir , Tavannes, de la pla-
ce de président de la section Vallée de
Tavannes. M. Maurice Lutz , membre
fondateur de l'Université populaire ju-
rassienne, se retire après 12 ans passés
à la tête de la section de la Vallée, en
tant que président et directeur des
cours. Il restera membre du comité et
fera bénéficier les nouveaux responsa-
bles de sa vaste expérience.

Une nouvelle assemblée sera convo-
quée pour la fin du mois de janvier, le
comité n'étant pas encore entièrement
constitué. Il s'agira notamment de trou-
ver un président . M. Jean-René Que-
net , maître secondaire à Malleray, a
bien voulu accepter la charge de vice-
président et assurer ainsi provisoire-
ment la responsabilité présidentielle. M.
Claude Gassmann. maitre profession-
nel , Tavannes, entre également au co-
mité et s'occupera plus spécialement de
la direction des cours. Restent mem-
bres du comité : Mlle Heinzelmann, Re-
convilier , Mme Straehl, Les Genevez ,
MM. Louis Brahier , Lajoux , Guy Che-
vrolet, Bévilard . Henri-Louis Favre, Re-
convilier, Claude Humair, Bellelay, G.
Lelsi , Bévilard , M. Luthi , Tavannes, H.
Romy, Malleray, E. Wirz, Tavannes,
Maurice Lutz, Tavannes. (cg)

Démission
à l'Université populaire

de la Vallée

Dans une circulaire adressée aux
communes, les Forces Motrices Bernoi-
ses les informent qu'une augmentation
d'environ 11,6 pour cent interviendra
dans le prix de l'énergie électrique. Cet-
te augmentation est toutefois inférieure
à celle qui avait eu lieu en 1965 et qui
était de l'ordre de 16 pour cent. C'est
grâce à la construction de la centrale
nucléaire de Miihleberg que l'augmen-
tation n'a pas été plus élevée.

La dernière assemblée municipale
avai t adopté une taxe des chiens plus
élevée pour le deuxième chien et les sui-
vants que pour le premier. Plainte avait
été déposée par un citoyen contre cette
décision qu'il considérait comme l'adop-
tion d'une taxe progressive. La préfectu-
re, qui avait eu à connaîitre de cette
affaire a obtenu le retrait de ia plainte,
la décision de l'assemblée étant vala-
ble, puisque conforme à la procédure du
règlement de l'administration municipa -
le.
Destruction des ordures ménagères
. A la suite de la conférence d'orien-
tation qui a eu lieu récemment à Ta-
vannes par une société privée, sous les
auspices de la direction des transports
et énergie et de l'économie hydraulique
du canton, la commune s'intéresse au
projet ayant pour but la construction
d'un centre de destruction des ordures
ménagères à Tavannes pour les localités
environnantes.

Halle de gymnastique
Le problème d'installation de sèche-

cheveux pour l'installation des douches
sera étudié.

Des armoires métalliques seront pro-
chainement installées pour contenir les
différents objets de gymnastique et de
jeu destinés aux écoles. Ce même type
d'armoires normalisées sera également
utilisé par les sociétés qui désirent met-
tre sous clef leur matériel.

Entretien des chemins en hiver
A la suite de plusieurs réclamations,

des instructions seront données au ser-
vice de la voirie afin qu 'un plus grand
nombre de personnes participe à ia mi-

seen état des chemins communaux en
hiver.

Les circuits de passage pour l'enlève-
ment de la neige seront également re-
vus et complétés. En cas de nécessité,
on aura recours à des entreprises tierces
pour l'ouverture des chemins de mon-
tagne.

A l'issue des délibérations, le maire,
M. Arthur Renfer rentré d'une longue
absence consécutive à un accident
adresse des remerciements à ses colla-
borateurs pour leur travail et leur par-
ticipation active aux débats au sein du
conseil municipal et pour le bien de la
commune, (gl)

Conseil communal de Corgémont :
la dernière séance de Tannée

La Fanfare municipale a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Marcel Monnier qui se plut à sa-
luer 25 musiciens ainsi que quelques
membres d'honneur.

Le procès-verbal adopté , avec remer-
ciements à son auteur, M. Frédy Tschan
ce fut au tour de M. Hermahn Fltick de
donner un extrait des comptes pour
l'année 1969. La situation financière
de la société demeure saine, en dépit
des charges toujours croissantes. Ces
comptes acceptés, M. Marcel Monnier,
président, retraça la belle activité de
la société durant l'année écoulée.

Cinq nouveaux membres sont venus
grossir les rangs, cependant que deux
autres ont démissionné au cours de
l'année. L'activité en 1970 sera sensi-
blement la même que celle des années
précédentes. Au vu de l'effectif par trop
restreint, la fanfare se voit contrainte
bien à regret, de renoncer à participer
à la prochaine Fête jurassienne.

Neuf membres se sont vus décernés
une récompense pour leur assiduité aux
répétitions.

Au chapitre des nominations, le co-
mité fut reconduit en bloc pour une
nouvelle période : président, M. Marcel
Monnier ; vice-président, M. Bruno
Freiburghaus ; secrétaire, M. Frédy
Tschan ; caissier, M. Hermann Fltick ;
membres adjoints, MM. Marcel Racine,
Joseph Previtali et Ezio Andina ; véri-
ficateurs des comptes, MM. Biaise Ra-
cle et Dino Tonizzo ; suppléant, M. Ro-
bert Tschan ; chef du matériel, M. Cl.
Rime ; commission musicale, MM. E.
Gurtner , Ezio Andina, Eugène Maurer
et Claude Rime ; banneret, M. Marcel
Gfeller. M. Ernest Gurtner, directeur,
ainsi que M. Dino Tonizzo, sous-direc-
teur, furent confirmés dans leurs fonc -
tions par acclamation. La vice-prési-

dence de l'Union des sociétés locales In-
combant à la fanfare, celle-ci désigna
M. Ernest Gurtner en cette qualité.

« Ayant subi des ans l'irréparable ou-
trage » — 20 ans en l'occurrence — les
uniformes de la Fanfare municipale
sont fortement défraîchis. La question
de leur remplacement fut longuement
discutée. Le comité a été finalement
chargé d'étudier tout le problème, en
présentant notamment devis et plan
de financement. La décision de prin-
cipe sera prise ultérieurement, en as-
semblée extraordinaire.

Avant de clore les débats, M. Marcel
Monnier se plut encore à remercier les
nombreux membres soutiens de leur
précieux appui, et plus particulièrement
les communes municipale et bourgeoise,
dont l'aide est hautement appréciée.

(ot)

La fanfare municipale de Courtelary
envisage l'achat de nouveaux uniformes

Jura
Saint-lmier : au Cercl-e Catholique, ven-

dredi 2 janvier, dès 20 h., match au
loto du Corps de Musique de Saint-
lmier.

Renan - Les Convers : Restaurant Guil-
laume-Tell , danse à Sylvestre et le
1er janvier.

MEMENTOi 1

COURTELARY

Alors qu'il s'adonnait aux plaisirs du
ski, le petit Claude-Alain Langel, 5
ans, s'est fracturé une jambe. U a été
hospitalisé à St-Imier. (ot)

Jambe fracturée

SONVILIER

L'autorité cantonale compétente a
nommé en qualité de chef de section
militaire, M. Pierre-Yvan Zenger. C'est
un choix largement justifié et qui sera
agréé avec satisfaction.

M. Zenger succède à M. Alclde Kneuss,
atteint par la limite d'âge, (ni)

Nouveau chef de section

SAINT-BRAIS

Alors qu'elle skiait en compagnie de
quelques camarades, la jeune Hélène
Gogniat, élève de neuvième année, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé une
jambe , (by)

Mauvaise chute à ski
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>j — ' îi
77 Soufflé glacé Grand Maxnier .¦& de rAn Neuf Menu du Jour de l'An AJ>
jy Mignardises ... . .  V!>>* midi et soir Ar

/* Orchestre MENDOS (4 musiciens) ^
£}> dès 21 heures Saumon fumé d'Ecosse <£j

2^> COTILLONS - AMBIANCE -£î
t> Consommé double royal en tasse K-
AT Soupe à l'oignon des noctambules . "ÎA
ri offerte au milieu fie la nuit, " f.  

" «&*"' , .„ Caneton nantais à 1 orange , , [ ^
K* ^^ftl^fcT^^

8*̂ Sauce 
Bigarxade 

^"J de l'HOTEL TÊ TE-DE-RAN __, * ,. *,
£J> Pommes rissolées <yX
yL Fr. 45.—, service compris Endives Meunière >j

rf> Tenue de ville ou d'après-ski _ ._, ._. -_, _  . v^. Tourte Forêt-Noire glacée .

yL Réservation à la Direction : Menu complet : Fr. 20.— >j
. G. Azzoppard, tél. (038) 7 23 23 Sans 1er plat: Fr. 15.— j^

^-•o«ï^»o«^-»o«ï l>-»o»xî-»o»ïl>,o»ïl»»o»xl-»o»î^»o«xl»«o»ïl»«o»xl>

t t
I A L'OURS - CORTEBERT fo o
ir ' ir
ô Sylvestre et 1er janvier ç>
t dès 21 heures f

I 2 GRANDS BALS I
o o
i Los Renaldos â-
• •

| Ambiance unique ! £
ô . o
X} »«0»î^«0»Xl»»0»r l»»0»ï l>«0«J^«0»^»«0»X l»»0»X l-»0»£j «»0«ïî -»0»ïJ»

fj  DÈS JEUDI 1er JANVIER *̂*********^  ̂ Le grand événement comique

H TOUS IES JOURS ï ._nT_aUSMB j de ">""*?< ,

E| JEUD, ,., JANVIER _  ̂
fc J>_* . î ™ S.HSAIIONKEl!

WTm VENDREDI 2 JANVIER * fiPSD̂ IlO ï «CHARLOT » est immortel!
LkJ SAMEDI 3 JANVIER $ mAfôiCwlw ** 1?5S? DIMANCHE 4 JANVIER JW^^̂^̂^ £ 

ENFANTS 

ADMIS DES 7 ANS 
1
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I Hôtel du Point-du-Jour jj
¥r %
* Boudevilliers **. -x
* *t ** ¦¥

* Menu de Sylvestre #t **f La terrine de foie de volaille -X
«. La truite fumée %
* • ^<^- Le pâté de chasse St-Hubert C
¦3<- Le saumon fumé d'Ecosse ^i
* Le foie gras de Strasbourg ¦>
* -S*

* . ir t
* *
* Oxtail clair au sherry ¦>
* Le cœur de Charolais en chemise ¦>
„ La j ardinière de légumes f^̂  "7^- La salade d'endives belge v
¦X- Le camembert normand frit -*
* L'omelette norvégienne ^
* -î"
¦K- ^
^. .;.. . " Fr. 30.— par personne 

^•X- •>

1 Joifr de l'An , mïdr
t I ¦ I7T Filets de sole Nantua T
^. ' Consommé double fermière ^
•X- Le rosbif à l'anglaise •>
 ̂ I_e choix de légumes "»

î Les pommes Dauphine v
^. 

La ronde des fromages 
^¦)(• Le vacherin glacé Nouvelle Année ¦>

¦X ¦>

J Fr. 21.— par personne v

 ̂
¦*

•X- *

 ̂
Il est prudent de réserver Tél. 6 

92 66 
|

*
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RESTAURANT DE PERTUIS
sur Chézard (Val-de-Ruz)

Menu de Sylvestre
Viande séchée et pâté Maison

Consommé au Porto
Filets mignons

sauce crème champignons
Pâtes
Salade
Dessert

Fr. 15 —

Cotillons - Bonne ambiance
Prière de réserver, tél. (038) 7 14 95

|
=̂ PRÊTS |

sans caution 

B A NQ U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

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

WmmWÊmwmmm
Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

[ \ • C I N É M A S  •
'"'' i-M'l Ŵ mmWÇWTTTïî 15 h- 20 h - 30

f £ *"¦< * * ' T__________I_____rT 1 JI Enfants admis
;" ._ Du grand spectacle et de l'humour En couleurs
[ a CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS¦ I DANS LEURS DROLES DE MACHINES
:_ , Les exploits héroï-comiques des pionniers de l'aviation

t> L'AQUARIUM
Les Geneveys s/Coffrane

 ̂
DANSE
vendredi 2 et samedi 3 janvier

Pendant les fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA P E R R I È R E

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

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

PRIÈRE DE RETENIR VOS TABLES
¦

? Par la même occasion, je  souhaite à mon
honorable clientèle

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

\ *

:L | au Théâtre abc \'- .
;- 3 le 31 décembre 1969 à 20 h. 30 et 0 h. 15
\ les 1er, 2 et 3 janvier 1970 à 20 h. 30
\ et le 4 janvier à 15 h. et 20 h. 30 '&
S- ]
• Un spectacle gai et divertissant pour les fêtes

i CABARET 70
<r ou l'Histoire du TPR en chansons
k ¦

. ¦ , '

j f Prix des places : Fr. 7.—, étudiants et apprentis 5.—
£ î adhérents TPE 3.50. ' 

 ̂ ^i¦"- ^,
f J Location à l'entrée ou prélocation au bureau du
E- i TPR, Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43, de 8 h. 30{¦ 

j à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, sauf les 1er et 4 f
t j anvier.
f- j
f- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hôtel du Cheval Blanc
La Perrière

Téléphone (039) 8 13 01

Pour Sylvestre et Nouvel-An

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er janvier 1970, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre Aegler - Erlenbach

Se recommande : Famille H. HAGER-FURER

qui présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DU SAPIN - LES BREULEUX

Sylvestre et Nouvel-An 1970
Mercredi 31 et jeudi 1er janvier, dès 21 heures

SOIRÉES DANSANTES
Orchestre Daniele LABBAYE

avec Gérard Aubert , le vainqueur de la Grande Chance
1968, dans son tour de chant.

Bar — Raclette valaisanne — Invitation cordiale



B 

L'audace de ces gangsters ne connaît pSus de bornes, |/j ^̂ H|î pS |̂|^̂ h S
LEQUEL DE CES QUATRE EST "LE CERVEAU"? jfffiW S

22550 m*̂  1̂1.,- ' f^y. admis de "y j ; .;¦, . /M . 0
y

9 Le sujet le plus percutant ÏI9Î_H___HMHBH_1_B___B[
Horaire : A , . +- , , . , 12 3 100 8115  ̂ |Pfli| fe^

voir © La production la plus importante >$| Ĥ HnranBlS W*
ioumai ® Le film le plus drôle qu'ait tourné "GÉRARD OURY", le réalisateur ^  ̂ PP

du 30 - 12 du "CORNIAUD" et de "LA GRANDE VADROUILLE " 
,
*̂ |(||̂ g|̂ ^̂

H

^^W- • •'/' JF DÈS AUJOURD'HUI CHAQUE JOUR à 14 h. 45 et 20 h. 30
A '\JAL 3 + 2  NOCTURNES à 23 h. 45, SYLVESTRE ET JEUDI 1er JANVIER

VJê T̂ n̂SW&y —' 
——" 

' «Jamais, dans an conflit humain tant d'hommes n 'ont dû
f k j ^ïm X&J ^y  . LE SPECTACLE ,, „r , ^_ ,

w' ~mmmWu?ÊmmWÊÊy<( la DÉBUTE PAR LE FILM autant a SI peu d entre eux.» Winston Churchill.
¦i\m Pm^îT IBirfîlllI® ~~~ UN 

FILM D'UNE GRANDEUR HALLUCINANTE
1 Slfc i dTt^eterre*
^̂ |i ll ^« ^^*Britain) L'HEROÏQUE RESISTANCE D'UN PEUPLE

V
ly/ UNE PRODUCTION DE HARRY SALTZMAN FACE À LA RUEE NAZIE !

|% «=--» '*S*̂ lÏMWfcâ- AGE D'ADMISSION 12 ANS

_________________B^_____M____________________________________ B________________________________________¦______-_-_-_____________-___-̂M^^aM»wwM» ^^Mî »ï^»^^^^____-__-_________-____________________^

B ^3B UNE " H E N A U R M E " C O M É D I E . . .  F A R C E  P O L I C I È R E  §| $ËF ... -*f\- ,

IS Gérard BARRAY Jean RICHARD Paul PRÉBOIST ĵjJWfc Ĵ^

U SAN ANTONIO ^̂ ^̂
Fil DLnU C. I Utd L? A IVI ______ O MÊÊ f̂ dès
22123 BÉRURIER... avec l'aide des pensionnaires d'une maison close... à la poursuite IBaJVTSi 1R fllTC
Horaire : d'une bande de gangsters... Oh la la ! ! Quelle rigolade ! ! ! W^ 40^^OÊm >̂

r7u LE SPECTACLE "RELAXE" PAR EXCELLENCE *jj . J^̂ ^
^^pk

___nwsBn_KHHSv___. _̂_______________i___________̂ ____________pnr_tQ__Ksi__^^.„.- ; ! : : ! mimn—I 1—I ~ ' = : "" T—HliïrTrrWT--n_n_W-r
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EN PREMIèRE MONDIALE | Pour les fêtes de Nouvel-An
_ P-* â ta ra* m m m  X^̂ T*̂  ̂

UN NOUVEAU

BOURVIL / X̂ ^< \̂fU  ̂ ^RAND SUCCÈS
™̂  ̂  ̂̂  ̂ ^  ̂ Jy?̂~~II ŷ x /  ̂ ^̂ "̂"^̂ v\ Hk« là français !

FRANCIS q^J^L Tx^KfL,..... BLANCHE Kçœ {\x£ >-fr V Ĵ ta"""
^̂  ̂ VHÉÉ»* l >̂ J A^muLFURs X Vendredi
I-> dans le film VWV V >̂  « ANS - n

amedi
hV, * Jy V ^̂  

16 ANS Dimanche
à 20 h. 30 de Jean-Pierre MOCKY . NL̂  

-̂-  ̂ Location ouverte dès 14 heures

C^J Dès demain avec nos meilleurs vœux p our l'An Nouveau si Ë ul

K3 JL |Ik John Wayrse et Rock Hudson z * §§

» mm W V̂ M̂W;''- M JÉIBili RÉALISÉ PAR UN MAITRE DU GENRE : ANDREW V. Me. LAGLEN -J 
 ̂ ~ «y* U

22— IHSl' mm m yn fj| m superbe et généreux... ûC .§ £ 2
soirées MATINéES : 

^ 
«. 

an dont tous les publics feront leurs délices ^ 
s aà 20 h. 30 Jeudi, vendredi a 15 h. et 17 h. 30 ^ E &% Z

Samedi, dimanche à 15 h. EN GRANDE PREMIÈRE TECHNICOLOR - PANAVISION oo W Q



MÉCANICIEN-OUTILLEUR
1 "TV **i i'« ""-'¦¦ 1/0 ttlS»^cherche emploi pour tout de suite ou
daté 'à convenir. * ?
Paire offres sous chiffre BM 28724, au
bureau de L'Impartial.

MONTEUR-ELECTRICIEN
cherche place stable. Entrée : tout de
suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffre BD 2872r,'T_m rb~uréau
,, de ^Impartial. ..„ „^.^^

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MM**********Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: ¦ \ 

Domicile: .: ¦• . .; V/337

Crédit Reneo S.A.
1211 Genève 1, Place LqSlf.geinj.lle 16,
téléphone 022 24 63 53 S

1/ * P̂OURRURES
P MO0UIIS 45 -2001 HEUCHATU

Tél. (038) 4 35 17

remercie sa f idèle  clientèle
et lui souhaite une bonne

et heureuse nouvelle année

______-¦-___________________________________________________________________¦

Bonne et heureuse année pour 1970 à
toute la population de La Chaux-de-Fonds

Tino Rossi
Rue de la Côte 16 La Chaux-de-Ponds

William GAUCHAT
Docteur en pharmacie
à Peseux

vous souhaite à tous
une bonne année

I feflr '/ Nous remercions tous les
\i mil clients et amis de nos

faâ&fllfl£lrJIVI> magasins, cle leur fidélité
lïèlilHÎ iJOC' • en 1969 et ' leur présentons
» ¦¦¦ ¦¦¦ nos vœux les meilleurs

ANNE ™7.
Mercredi 21 décembre |9_9__~_£l Kl M
fermeture à 18 h. |lÉ_y ÎBP̂ Î̂ ^R[ -̂ ^i

Jeudi 1er et vendredi 2 _r _w /_flW/f Hr Ĵ
janvier, fermé. W A. jém^^A ^Adàt \£' W

Samed i 3 janvier ¦̂ p̂ afljflj î |fljja_MË--_____^—B

ouverture à 9 h. | jBHOjHljBj LBLOCLB I

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Margaret SUMMERTON ,

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je me dis tout d'abord que si Tamara avait
connu son existence, sûrement elle m'aurait
prévenue... puis je m'avisai que rien n'était
moins certain. Ma mère était parfaitement ca-
pable de me taire pour des raisons d'elle seule
connu , l'existence de Lise et sa présence à
Glissing Park.

Une main sortit de l'ombre pour me tendre
un verre de Xérès. Je le pris tout en poursui-
vant ma rêverie, quand la voix de ma grand-
mère y coupa court :

— Je suis désolée de te bousculer, Christine,
disait-elle, mais nous allons passer à table
d'une minute à l'autre. Ne traîne pas pour
boire ton Xérès, nous sommes réduits à une
ponctualité de caserne, tu sais.

Lise protesta :
— Tu exagères, Grand-Mère, laisse Christine

reprendre son souffle. Madame West n'en

mourra pas si nous dînons exceptionnellement
ce soir une demi-heure plus tard !

— Pas question. Je ne veux pas que la scène
de la semaine dernière se répète. Si elle me
rend son tablier , je suis capable de la prendre
au mot... et que ferons-nous sans cuisinière ?...
Tiens, voilà la cloche ! Tu vois, je te l'avais
bien dit que c'était servi !

Elle se leva sur ces mots, non sans efforts ,
ni gémissements de douleur, et je m'avisai
qu'elle avaiti dû être grande. Mais il y avait
longtemps de cela. Aujourd'hui , son corps
noueux, déformé par les rhumatismes, était
cassé en deux. Courbée sur sa canne, elle avan-
çait difficilement, mais avec l'obstination de
ceux que rien ne décourage. Mark Halliwell
voulut lui prendre le bras. Elle le repoussa
brusquement, en disant :

— Tu ferais mieux d'allumer dans le couloir.
Tu sai_> bien que je n'ai pas besoin qu 'on m'ai-
de à marcher.

Puis elle franchit la porte , et quelques secon-
des plus tard , Lise, qui, comme moi, la suivait
de loin, murmura :

—• Je suis désolée qu 'on ne vous ait même
pas laissé le temps de boire tranquillement
votre Xérès.

D'un geste affectueux , elle me prenait le
bras avant de reprendre :

— ...Je ne sais pas ce qui est arrivé à grand-
mère. Elle a dû être contrariée par quelque
chose, cettte après-midi. Après cela, votre re-

tard l'a mise en boule. Elle déteste attendre,
vous savez, c'est presque pathologique chez
elle.

— J'en suis navrée. Si j ' avais su qu 'on m'at-
tendait à six heures précises, comme un avion
de ligne, je me serais arrangée pour être à
l'heure.

— Ma pauvre Christine, je suis navrée,
moi aussi, mais ici tout marche à la seconde,
n'est-ce pas Ivor ?

Derrière nous, dans l'ombre, les deux hom-
mes, l'un brun , l'autre blond, nous emboîtaient
le pas. Tout en parlant, Lise avait tourné la
tête vers l'un d'eux, le major Tarrand, que
j' entendis répondre :

— A la seconde, et même au quart de se-
conde, tu peux le dire ! La silhouette d'Edwina
venait de dispagraître sous une arche, vers
la gauche. La salle à manger, sans doute, où
d'une minute à l'autre, nous serions de nou-
veau tous réunis. Je n'avais guère de temps
pour assouvir ma curiosité. Il me fallait in-
terroger tout de suite, sans discrétion ni pré-
ambule. Je me tournai vers Lise et dis :

— Etiez-vous la femme d'Edmond ou... ?
— La femme d'Edmond, bien sûr.
Les yeux saphir s'ouvrirent d'étonnement...

devant mon ignorance, sans doute.
Puis les paupières, douces et blanches com-

me des pétales de camélias s'abaissèrent, les
coins de la bouche retombèrent, et tout le vi-
sage prit brusquement une expression de si

poignant desespoir que Lise eut l'air de poser
pour une allégorie de la souffrence humaine !

J'aurais dû en avoir le coeur serré. Je me mé-
prisai de ne point me sentir émue. Mais c'était
plus fort que moi. En un éclair, j'avais eu un
sentiment de comédie, de pose délibérée. Et
je me dis que si ses cheveux d'or, ses yeux
d'azur foncé étaient bien un miracle de la na-
ture, c'était tout ce qu 'il y avait de naturel
chez ma belle-sœur, dont l'attitude forcée,
le désespoir artificiel , me causèrent une sorte
de malaise, de gêne.

Suivies par le murmure de voix des deux
hommes qui marchaient derrière nous, nous
pénétrâmes alors dans la salle à manger. Lise
avait retrouvé son sourire, son maintien mo-
deste et doux, mais il n'y avait aucune cha-
leur humaine dans son expression. C'était une
attitude qu'elle ajustait comme un bijoux , et
enlevait aussi facilement qu 'un collier. Elle
souriait comme elle aurait bâillé aux cor-
neilles, et gratifiait de cette expression de
bonne humeur tout aussi bien Edwina, trô-
nant au haut bout de la table, que la femme
de chambre mal stylée, immobile près d'une
console où fumait une soupière en argent.

— Viens ici , Christine, dit Edwina , en me
désignant une place à sa gauche. Mark va
s'asseoir à côté de toi. Ivor , vous êtes-vous
occupé du vin ? Vous ne m'avez pas rendu
la clé de la cave, en tout cas.

(A suivre)

fret comptant à7l%
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculésur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu 'à60mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
' Nous finançons l'achat de: voitures, 

;";'Assïifè'z-vous'la bossibili-éWBênê_î- "
bateaux, appareils ménagers, téléyi-, ,ïvxiercj')Jne réductipn mpyeçinBde2p%
seurs, meubles, machines agncotes'eïcr*^u

vtaùx d'intérêts àutoris^ënhoiis
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
avec le formidable

BAR-DANCING

QUARTETTE ITALIEN R0BERT0 SALA
/  n ^S

/ %/Jj \'/%l\ SYLVESTRE : Nuit libre dès 20 h. 30 Entrée Fr. 8.-
* ^•C' \S 1er janvier de 20 h. 30 à 4 h. Il 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

I 1 . |
I 11 - 3
m _ ___S $
eÊ nlâ i"_>f'i-iP' ' 1
f F peinture | ch. perret [ |I ' ——H i
1 1 m 1 CRÉTÊTS 80 I
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J A. CUANY, directeur ç
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Vp présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses 2

$| MEILLEURS VŒUX POUR 
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Pourtour

: adultes , Fr. 5.- ;  enfants , Fr. 2.-. Tribune tubulaire : debout ,
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CERCLE DU SAPIN Q .. RC QVI IfCCTDr avec THE DIXIE
Mercredi 31 décembre K H I  8 I ¦¦ %_ W 1 II P"  ̂1 IHI P"

OèS 2  HEURES DnL UE OILVLu I nC COME BACKS

Cercle Catholique - Saint-lmier
Vendredi 2 janvier 1970 dès 20 h.

Grand match au loto
du Corps de Musique de Saint-lmier
BEAUX QUINES INVITATION CORDIALE

RESTAURANT
DES COMBETTES

au ty detaé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2 16 32 Parc, ouvert

FERMÉ LE LUNDI

• GRANDS BALS •
les 31 décembre et 2 janvier

au

CAFÉ- RESTAURANT DES
ENDROITS

Le mercredi 31 décembre !
bal conduit par

TOURBILLON MUSETTE

¦ Le vendredi 2 j anvier
. . . . bal conduit par

KAPELLE, KREBS ' * *̂ J
' illi •

mm
Nous servirons restauration chaude
pendant les bals.

' ¦

"

)  
¦

Otto Vogt-Leuenberger.

* Grand Magasin s

I W-BS-Elu!. 11111 .'_S-HKi~i'_J cherche S

II pour son département '$

- AMEUBLEMENT Q
I ENSEMBLIER fj f

I employée de bureau I
I qualifiée |
§ bonne sténodactylo y

(
Situation intéressante avec tous les Pj
avantages sociaux d'une grande en- B

I
treprise. ¦

Semaine de 5 jours par rotations. w

* Se présenter au chef du personnel hi
1 ou téléphoner au (039) 3 25 01. «

AU CAFÉ
DE LA RONDE

on dansera les 31 décembre, 1er, 2 et 3 janvier 1970
ainsi que tous les vendredis et samedis de l'an 1970,
avec le duo « Petch et Eric » (accordéon électronique)

Ambiance du tonnerre

SYLVESTRE : dès minuit, soupe à l'oignon

Nous présentons à notre fidèle clientèle, nos voeux les
meilleurs pour la Nouvelle Année

LA S A G N E

Samedi 3 janvier 1970

GRAND
BAL

à la halle
Se recommande

Fanfare l 'ESPÉRANCE

A V IS
Cette année, soupez et fêtez Sylvestre au
son de l'accordéon chez Pierrot Béguin ,
nouveau motel-restaurant.

CERNEUX-VEUSIL-DESSUS
Tél. (039) 4 71 70.

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91 - Tél . (039) 313 47

SYLVESTRE dès 21 h.

GRAND
BAL

Cotillons Orchestre : Sylvio

BUFFET DE LA GARE
SONVILIER

Pour Nouvel-An,
menu; sur demande
Vendredi 2 janvier, dès 20 h.

DANSE
Vendredi 30 janvier

match au cochon
î Beaux prix, comme d'habitude.

Se recommande : Mlle Hanni
Tél. (039) 4 01 25.

A partir du 1er janvier 1970, nous bonifierons sur les

livrets de placement
de notre Banque
un taux d'intérêt augmenté

nouveau UM
Vous pouvez effectuer vos versements en Suisse
auprès de toutes les succursales de notre
établissement.

CRÉDIT SUISSE tgj
votre partenaire

5 ^̂ ^̂ ssgjjN. 
^¦g s-v lf -v / m W¥m £̂ Ĵ* MWw) ¦

î GARAGE DES TROIS ROIS ï
H" J.-P. & M. NUSSBAUMER J«

? La Chaux-de-Fonds Neuchâtel - Le Locle J

y remercie sa f idèle clientèle ï
s£ et lui p résente ses meilleurs vœux 5
j! pour la Nouvelle Année i

JIWM-WW_WW^_^^

CONTEMPORAINS

1905

Apéritif habituel le
dimanche 11 janvier ,
à 11 heures, au Cer-
cle de l'Union.

Sylvestre et Nouvel-An

L'HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

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

Tél. (039) 6 12 66

Lisez l'impartial

Un (Baukneeht

• 

dès Fr. 268.-

dès Fr. 598.-
FACILITÊS

-__..,_, DE PAIEMENT

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

A vendre

1 tracteur
Hurlimann, benzine,
avec faucheuse et
charrue, en pariait
état ; bas prix.

G. Bresset,
Ste-Croix.

Tél. (024) 6 37 04,
heures des repas.



ANCIEN STAND f*> O A ftJ F̂  ̂
D A I  

 ̂
En 

attraction 
la petite chanteuse

La Chaux-de-Fonds %% r\f\ Vi LJO ESJ^I L. O 
MARIA-GRAZIA (8 ans)

SAINT-SYLVESTRE et . K%A A_/_-n̂  ¦ _m ¦-» _m ¦ ^_/-%i i ¦ *¦*%
le 1er JANVIER 1970 avec les formidables orchestres J. ROCKERS L6S ARAL COLLINS

Ambiance et musique variée - Prix unique, accès aux deux salles (Fr. 8.-) - Tous les cotillons gratuits
Seulement au restaurant et jusqu'à 21 h. : petite restauration et le menu à Fr .9.50 - Soupe à l'oignon

t

Des contacts fructueux tout au long de l'année 1970, c'est ce que les ANNONCES SUISSES S.A
« ASSA » vous souhaitent, en vous remerciant sincèrement de la confiance que vous leur témoignez.

St ÂP HÂUfSMf 71 LA CHAUX-DE-FONDS
DH_K"l/Hllvlllll i JL Ambiance et Cotillons - nuit libre entrée gratuite Hôtel-de-YHle 72
aujourd'hui 31 décembre dès 20 h. SAINT-SYLVESTRE à partir de minuit : soupe à l'oignon jé, jQ39j 25729
les 1er, 2 et 3 janvier, permissions tardives

Bonne et heureuse année à tous. Famille J.-Pierre Gerber 

__________ B _ H !¦ fil liV' s HI i i

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

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

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

?¦ l'entreprise:- _£» . .f
9 i iSrfJ «ô mé v . ..^ ï t 'y ' ¦ ¦¦' •>.* As '

J'achète

auto
petite cylindrée, bas
prix, expertisée,
payement comptant.

Tél. (038) 4 59 12,
dès 19 heures.

^̂ ^^  ̂

Malaga 

- Porto - 

Madère 

- 
Marsala 

-
m-  _ Ê Moscatel

L̂ I ^Ê ¦ 
de quoi vous adoucir pour toute l'année.

| jjjY AUX CAVES DE YERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard, tél. (039) 2 32 60

BFTIITJ.̂ BJI ____LI I T P____l
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NOUS CHERCHONS

employée de bureau
capable de s'occuper . de la correspondance française ,
anglaise et si possible allemande, certificat de capa-

t cités exigé.

Remonteuse de finissage
Remonteuse de mécanisme
et préparage

Pour toute information , notre service du personnel est
à votre disposition.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.(
Haute-Route 82, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 26 11.

a 

atelier
u | : — __, — _ C ", ,-, héliographique

EBIIDQ P3ÎIC copies de plans
__J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage ^. „ __ _

®03g 3 58 ôô
2300 La Chaux-de-Fonds W Y T Y Y Y

fwj tw7
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La ^Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12• ¦ ' . & LJJ 

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d' expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél . (039) 2 35 95

Fabrique d'horlogerie de la place offre places stables,
bien rétribuées , avantages sociaux , à :

1 décotteur-
retoucheur

1 horloger
complet

1 régleuse
complète

ainsi que *

jeunes filles
à former sur divers travaux d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S.A., 161, rue du
Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 31 17.

Grand Magasin .-\;~ .

B T  k _
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i pour son bureau de recettes j

! EMPLOYÉES i
H

travail à mi-temps, le matin. «

¦ Postes de confiance exigeant de la s
précision, mais pas de connaissances ¦
spéciales. > i

i Se présenter au chef du personnel \ i
_ ou téléphoner au (039) 3 25 01. [- -j

\*UÏÏ^ \\YWy Encore un peu essoufflées, les ven-
\W J f̂ l ç h y1̂  deuses de

*%> mmmmi
/ m m^ ^  remercienl de tout coeur leurs innom-
"̂ »S«  ̂ brables clients  et clientes.

/-̂ ^J,̂  

Vous tous 

qui 

êtes 

formidables , nous

f ^ Ë ï ^ *—  vous attendons bientôt avec cle nou-
'"¦x^E^" veaux gadgets, mais le même accueil

chaleureux !

Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 7̂ 1 _—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33 r<
~k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranm io Dnhnûvx Pia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe HOnner+lrie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, StreWgasse 33, <p 051 2303 30



Production agricole suisse 1969
Légère baisse du rendement brut

Selon des calculs provisoires , le
rendement brut de la production
agricole suisse atteint 4180 millions
de francs pour 1969, soit 18 millions
de moins qu'en 1968. Le manque à
gagner dans la production animale
n'a pas été compensé par l'amélio-
ration dans la production végétale.
L'indice des prix moyens de produc-
tion a fortement augmenté.

Dans le domaine de l'économie
animale, le troupeau bovin global
s'est accru, mais l'effectif des vaches

a diminué. Le contingentement a
été évité pour le lait et le marché
des produits laitiers a été normalisé.
Les exportations de bétail ont sen-
siblement augmenté.

Le rendement des, céréales pani-
fiables n 'a pas atteint celui de 1968
et les livraisons à la Confédération
ont baissé. La surface des cultures
de pommes de terre a régressé. Pour
les betteraves sucrières, les livrai-
sons ont été inférieures à celles cle
l'année passée , mais la teneur en
sucre a été supérieure.

En arboriculture , on a enregistré
en 1969 une récolte record de pom-
mes. L'écoulement des abricots (10,4
millions de kilos en Valais) a été
parfois difficile. Pour beaucoup de
fruits , le volume acheminé vers les
industries de transformation a aug-
menté. En viticulture , la récolte a
été quantitativement moyenne, mais
le millésime 1969 devrait s'inscrire
parmi les bons.

La sylviculture a connu une heu-
reuse évolution du marché du bois
après les offres excédentaires de
1967 et 1968 provoquées par des
tempêtes.

Les chutes de grêle ont été nom-
breuses en 1969 : 15.700 cas annoncés
ont donné lieu à 22,8 millions de
francs d'indemnités, (ats)

Le chargé d'affaires tchécoslovaque

à Berne demande l'asile politique
M. Radko Paj'fr , conseiller et char-

gé {̂ affaires par intérim à l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie à Berne,
a demandé l'asile politique à la
Suisse.

Le diplomate était arrivé en Suisse
en février 1967, avant le mouvement
de libéralisation tchécoslovaque. Il
occupait 'alors les fonctions ds pre-
mier secrétaire de l'ambassadeur
Pavel Winkler qui a été rappelé à
Prague, voici deux mois.

M. Fajfr qui, depuis le départ de
l'ambassadeur, occupait les fonc-
tions de chargé d'affaires, auirait
l'intention de s'établir en Suisse. Sa
demande est actuellement à l'étude
mais selon les milieux bien ijof ormes,
les autorités suisses ne feront pas
d3 difficultés pour lui accorder l'asi-
le politique.

9 Après la demande de droit d'a-
sile déposée a/uprès des autorités
suisses par le conseiller d'ambassade
Radko Fajfr , ancien chargé d'affai-
res de Tchécoslovaquie à Berne,
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Berne déclare qu'à partir du 1er
j anvier prochain, M. Milan Sterba,
ingénieur, jusqu'ici premier secré-
taire, est nommé chargé d'affaires
ad intérim, (ats, ap)

« Jeunesse et sports»: le canton
de Neuchâtel est à l'avant-garde

Dans le courant de l'année 1970,
le corps électoral suisse sera appelé
à se prononcer sur une modification
de la constitution fédérale, modifi-
cation qui fera de l'actuelle EPGS
une organisation appelée « Jeunesse
et sports ». L'actuelle EPGS issue
de la fameuse I.P. que tous ceux qui
sont âgés de 35 ans et plus connais-
sent bien a pour but de former phy-
siquement le futur citoyen soldat.
La modification de la constitution
fédérale permettra , d'une part , de
donner la même formation aux fil-
les, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment, et d'autre part de donner
cette formation dans plus de 30
sports différents qui vont du canoë
à l'alpinisme en passant par le ski,
le football , etc., etc.

Le canton de Neuchâtel dans le
domaine de la formation et surtout
dans le domaine de l'égalité, fait
aujourd'hui figure de pionnier. C'est
en effet le premier canton suisse qui
a mis sur pied, d'une manière offi-
cielle, des camps de sports pour
jeunes filles et jeunes garçons âgés

de 15 à 20 ans et provenant de toutes
les régions du canton.

Cette année, trois camps de ski
sont organisés en Valais. Les gar-
çons se trouvent à Anzère alors que
les filles séjournent à Veysonnaz
au-dessus de Sion. Hier , le chef du
service cantonal neuchâtelois de
l'EPGS, Ely Tacchella, le talentueux
joueur international de football , a
rendu visite aux deux camps. Nous
l'avons accompagné durant cette vi-
site et nous avons été étonnés de
voir combien les demoiselles appré-
ciaient le fait d'apprendre à skier
sous la direction de professeurs
compétents, eux-mêmes placés sous
la direction de M. Bernard LeCoultre
de Neuchâtel , adjoint de M. Tacchel-
la. Ce ne sont pas moins de 80 jeunes
filles de tout le canton qui , durant
une semaine ont non seulement ap-
pris à skier, mais ont encore effec-
tué une réserve d'air pur et de soleil
sur les hauteurs de Veysonnaz.

Lors de cette visite, M. Tacchella
ne nous a pas caché qu 'il était sur-
pris, en bien , du chaleureux accueil
du Valais envers les jeunes neuchâ-
teloises et neuchâtelois et qu 'il sou-
haitait sincèrement que cette modi-
fication constitutionnelle sera ac-
ceptée par le peuple de manière à
ce que tous les pantqns fisses .̂ puis-
sent marcher dans la trace de la
république neuchâteloise. (vp)

Deux fonctionnaires fribourgeois
arrondissaient leurs honoraires

Le conseiller d'Etat fribourgeois
Claude Genoud a donné à la presse
un communiqué précisant les motifs
des mesures disciplinaires prises à
Regard de certains fonctionnaires
du Département des ponts et chaus-
sées.

En ce qui concerne ces deux fonc-
tionnaires révoqués, ii était reproché
à l'un d'avoir fait des études de pro-
jet pour des particuliers, des collec-
tivités publiques, études pour les-
quelles il encaissait des honoraires,
ce surtout en matière d'emdiguement
et de problèmes hydrauliques, alors
que ces travaux auraient dû être
effectués normalement dans le ca-
dre de l'activité du service des en-
diguements; d'avoir , en outre, à plu-
sieurs reprises touche des honorai-
res importants de certaines entre-
prises pour services rendus, de s'être
fait offrir des voyages et des presta-
tions en iargent par des entreprises
fournisseurs de l'Etat , ou travaillant
pour ce dernier et d'avoir effectué
des travajux accessoires pendant les
heures d'emploi et sains autorisation
spéciale. A l'autre fonctionnaire, il
était reproché, outre d'avoir usé
d'un langage particulièrement of-
fensant à l'égard de ses supérieurs
et des autorités, d'avoir dams le
cadre de son activité professionnelle,
favorisé, par des attributions de
travaux, une société et un entre-
preneur privés, 'alors qu 'il était le
conseiller de ces deux entreprises,

d'avoir été intéressé, tout au moins
indirectement, à une autre entre-
prise et qui est devenue un fournis-
seur important de service d'entre-
tien de l'Etat , et d'avoir, enfin, bé-
néficié de voyages offerts par les
entreprises fournisseurs de l'Etat.

(cp )

Des comptes bancaires en Suisse
pour les terroristes brésiliens

La police brésilienne a communi-
qué hier à la presse des documents
selon lesquels les dirigeants des mou-
vements terroristes brésiliens utili-

seraient des comptes bancaires en
Suisse.

Parmi ces documents, figurait la
photocopie d'une lettre d'une ban-
que de Zurich , datée du 20 octobre
1967, adressée à «M. Carlos Maxi-
guela », le dirigeant communiste ré-
cemment abattu par la police de Sao
Paulo, et faisant état d'un dépôt de
3000 dollars.

Cette lettre aurait été communi-
quée à la police ainsi que d'autres
documents bancaires, par une «uni-
versitaire », ancienne membre du ré-
seau Mariguela. Ce dernier aurait
disposé de quatre comptes secrets
en Europe, (ats, afp)

Réactions de la presse jurassienne et bernoise
Après la prise de position du comité directeur du R J

« Pragmatisme jurassien et dilemme
pour Berne », « Deux sentiments : sur-
prise et satisfaction », tels sont les titres
des commentaires des deux quotidiens
du nord du Jura , hier matin, après la
prise de position en faveur du « oui » du
comité directeur du Rassemblement ju-
rassien pour les nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives au Jura.

UNE VOIX SEPARATISTE
Pour M. Jean Wilhelm , conseiller na-

tional (CCS), directeur du « Pays » de
Porrentruy, « la décision clu Rassemble-
ment ne manquera pas de surprendre ,
jusqu 'en son propre sein. Pourtant , ré-
flexion faite , elle apparaît au contraire
comme une conséquence logique d'un
réalisme politique avéré et d'une habi-
leté tactique qui n 'est plus à démontrer».

L'homme politique juras sien poursuit
en ces termes : « Tout ce qui peut cons-
tituer un progrès pour les aspirations
jur assiennes ne saurait être refusé par
les Jurassiens et , malgré le piège tendu
manifestement par Berne en l'espèce, le
RJ se sent assez fort pour accepter un
cadeau empoisonné , sachant bien qu 'il
saura tenir le gouvernail au moment
opportun. .. En outre , comme l'UPJ et ses
valets se sont déjà enferrés dans un
« oui » non équivoque et que même dansl'ancien canton , le sinistre von Greyerz
et ses émules sont obligés de se pronon-
cer à leur coeur défendant en faveur du
projet en cause , il semble bien que la
compétition ne se jouera nullement dans
le Jura comme prévu par d'aucuns,
niais bien exclusivement en pratique
clans l'ancien canton. Aux Bernois desuivre ou non désonnais leur gouverne-
ment... ».

UN AVIS DE LA 3e FORCE
M. Jean Schnetz, directeur du « Dé-

mocrate », de Delémont, de tendance 3e
force , rappelle diverses déclarations des
dirigeants du Rassemblement jurassien
et écrit ensuite que «rien.ne laissait sup-
poser que le mouvement séparatiste ne
s'opposerait pas aux fameuses disposi-
tions constitutionnelles. A fortiori , nul
ne pouvait imaginer que le RJ annonce-
rait son intention de faire campagne
pour le « oui ». Quelles sont les raisons
d'un tel revirement ou , si ce dernier ter-
me est impropre : d'une aussi surpre-
nante prise de position ? » s'interroge le
directeur du « Démocrate ».

« En combattant l'additif constitution-
nel , poursuit-il , le Rassemblement ris-
quait d'être battu lors du scrutin du 1er
mars prochain. C'eût été le plébiscite
avant la lettre. Evidemment, ce motif ,
le comité directeur du mouvement sépa-
ratiste n'en fait pas état dans son com-
muniqué. Il insiste en revanche sur un
autr*; point : le projet de dispositions
constitutionnelles reconnaît au peuple
jurassien (dont la définition est encore
contestée) le droit de libre disposition.
Il est vrai (...) qu 'il s'agi-là d'un fait
nouveau . »

Plus loin , M. Jean Schnetz indique que
le <' oui » du RJ est donc , en réalité , un
« oui mais » selon la formule giscardien-
ne bien connue. Le mouvement sépara-
tiste recommandera l'acceptation , mais
il conteste toujours la définition de l'é-
lecteur telle qu 'elle est donnée à l'article
8 du projet (seuls les citoyens domiciliés
clans le Jura , à l'exclusion des Jurassiens
de l'extérieur , auront le droit de parti-
ciper à un éventuel plébiscite) . Cette
prise de position habile permettra de

faire durer l'équivoque , car bien malin
qui pourrait , dans la masse des « oui »
retirés des urnes le 1er mars, établir la
proportion des « oui mais » et celle des
« oui oui ».

OPINIONS BERNOISES
Pour le « Bund » de Berne , la décision

des séparatistes constitue « la première
grande victoire » du gouvernement ber-
nois ; c est la première fois que l'adver-
saire accepte un compromis. Les explica-
tions du RJ au sujet de l'article 8 sont
confuses , estime encore le « Bund », qui
ajoute : « La décision de dire oui à l'ad-
ditif constitutionnel n 'a certainement
pas été aisée à prendre. Mais même les
séparatistes pouvaient difficilement faire
admettre de leurs fidèles qu 'on puisse
voter autre chose que oui , s'agissant du
droit d'autodétermination de leur pro-
pre région ».

Le « Neue Berner Zeitung », quotidien
agrarien , qualifie la décision de manoeu-
vre tactique du Rassemblement juras-sien , ce dernier étant toutefois mis au
pied du mur par la ligne claire suivie
ces dernières années par le gouverne-
ment et le Grand Conseil ».

La socialiste « Tagwacht » pense aussi
que les séparatistes ne pouvaient guère
agir autrement. Ils espèrent en revanche
influencer le cours des événements lors
de l'étape suivante, au moment du scru-
tin de séparation , en exigeant la partici -
pation des Jurassiens de l'extérieur. Mais
comme une telle procédure est anticons-
titutionnelle , le canton de Berne et la
Confédération s'y opposeront certaine-
ment, (ats)

Réponse du parti conservateur :
La méthode est trop vulgaire

Attaques lancées contre M. von Moos

Le service de presse du parti con-
servateur chrétien - social répond
aux attaques de la revue « Neutrali-
taet » en les qualifiant de « basse
vengeance ».

Parce que le débat sur le livre de
la défense civile n'a pas tourné à
leur avantage, les milieux de gauche
ont cru pouvoir lancer un nouveau
« scandale politique ». Ils veulent
aussi protester à leur façon contre
le verdict du procès de Winterthour
et lancent de confuses accusations
d'antisémitisme contre le chef du
Département fédéral de j ustice et
police auquel ils reprochent d'avoir
« approuvé » ce verdict ( ?).

En fait , on réchauffe de vieilles
calomnies. Déjà lors de son élection
au Conseil fédéral, en 1959 on avait
reproché à M. von Moos son « passé
fasciste ». Responsable de ces accu-
sations, le rédacteur des « feuilles
républicaines » avait dû se rétracter
complètement dans une lettre ou-
verte. Mais il est douteux que les
jeune s agitateurs de « Neutralitaet »
aient le même sens des convenances.

« Nous nous élevons catégorique-
ment contre cette attaque dirigée
contre le conseiller fédéral von
Moos. L'opinion publique ne sera
pas dupe de pareils actes de ven-
geance pubères. La méthode est trop
vulgaire. » (ats)

Cadavre trouvé
dans la Limmat

Lundi , le corps d'une femme a ete
trouvé dans la Limmat, à Zurich,
entre l'Hôtel-de-Ville et le pont Ro-
dolphe Brun.

L'inconnue, qui pouvait avoir en-
tre 25 et 35 ans, portait un « maxi-
manteau » de laine noir , des panta-
lons en peluche et un pullover violet.
Sa taille est de 170 cm et ses che-
veux ont un ton roux brun. Le cada-
vre a pu séjourner une huitaine de
jours dans l'eau. La police a ouvert
une enquête, (ats)

Ferme anéantie par Je feu
100.000 francs de dégâts

Canton de Fribourg

Le feu a éclaté, hier matin, dans
une ancienne ferme située à Lussy,
non loin de Romont , dans le district
de la Glane. Malgré la prompte
intervention des pompiers de Lussy
et de Romont, la ferme (compre-
nant un bâtiment d'habitation, des
écuries et une grange) a été com-
plètement anéantie.

Cinq des quatorze génisses qui
occupaient les écuries sont restées
dans les flammes. Une autochargeu-
se, ainsi qu 'une grande quantité de
fourrage ont été détruites : les dé-
gâts se chiffrent à près de 100.000 fr.

La police de sûreté de Fribourg a
ouvert une enquête : la cause du si-

nistre n'a pas encore pu être .déter-
minée avec certitude, mais l'hypo-
thèse d'une défectuosité des instal-
lations électriques n'est pas exclue

(ats)

La plus profonde inquiétude rè-
gne depuis cinq j ours au couvent
valaisan de Brigue. En effe t, l'une
des religieuses, sœur Elise Zumo-
berhaus, âgée de 37 ans, a disparu.
C'est en vain que des recherches
ont été entreprises dans toute la
région pour la retrouver, (ats )
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Equipement déf ensif
Par suite de violentes manifesta-

tions de Berne, Zurich et Lucerne
se soldant par des blessés parmi les
forces de l'ordre , la police genevoi-
se vient d'acquérir pour 150 hom-
mes, soit le 25 pour cent de son ef-
fectif , tout un équipement défen-
sif. Il comprend un casque avec vi-
sière rabattable, des gants de cuirs
serrés au poignet, des protections
pour les genoux semblables à celles
des hockeyeurs, des chaussures mon-
tantes et une combinaison , genre
Battle Diess. (mg)

Police genevoise

6 Des milliers de Valaisans sont
actuellement victimes de la grippe
et aucune localité n 'est épargnée.
Dans certains villages, des familles
entières sont alitées et il a fallu re-
courir à des aides auxiliaires pour
vaquer aux travaux ménagers.

O La vague de grippe a aussi at-
teint le canton de Zurich pendant
les fêtes de Noël. Au cours d'une
seule matinée, près de 500 demandes
pour des soins médicaux sont par-
venues à la permanence médicale
de la ville de Zurich . Les médecins
pour les cas d'urgence sont cons-
tamment occupes et surchargés. <

(ats) - ,

LA GRIPPE EN SUISSE
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Chers fidèles clients d'Alfa Romeo,
Cher s nouveaux clients d'Alfa Romeo, <v «°« M attendr e votre Amr
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VffCrf D OëÈÈMO %i _rl#f CI flC/fflCrl/ renoncer à cause du délai de livraison),

Chers agents, vendeurs et mécaniciens d'Alfa Romeo
•

Nous vous remercions pour la confiance que vous
avez bien voulu nous témoigner tout au long de l'année.

Merci aussi pour votre compréhension envers nos problèmes
de livraison, bref pour votre patience. Beaucoup d'entre vous ont

peut-être attendu leur Al fa  durant p lusieurs mois. Croyez que
nous le regrettons autant que vous.

A ce sentiment se mêle pourtant un brin de fierté: pour quelle autre
voiture accepte-t 'on de patienter pendant des mois ?

Un merci tout sp écial à nos agents et à leur personnel. Soyez
certains qu 'ils ont fait  de leur mieux pour vous livrer votre

Alfa au p lus tôt, car ils savent que conduire une Alfa
est un plaisir dont ils ne voulaient pas vous en priver longtemps.

Nous souhaitons à tous les automobilistes suisses
une heureuse nouvelle année avec Alfa Romeo,
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Obligations de caisse
du Crédit Suisse

J A Ai pour les titres de 5 à 8 ans de terme

5 /O Pour les titres à 3 ou 4 ans de terme

Nos bons de caisse sont émis en titres de 1000
ou 5000 francs , ainsi qu'en coupures plus grandes.
Un placement sur mesure.
Les coupons annuels peuvent être encaissés auprès de
toutes nos succursales.

© CRÉDIT SUISSE
le conseiller qu'il vous faut
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LE GARAGE
MÉTROPOLE S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Agence Alfa-Romeo et Simca

¦

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L IMPARTIAL
[.Délais pour la remise des annonces
S des 3 et 5 janvier 1970

jeudi et vendredi 1-2 janvier 1970

I TER ME
pour l' édition du _j - o < J '  l__ ' r tUsamedi 3 janvier 1970 : mercredi 31 décembre a 9 h.

! P°ur l'édition du ,
lundi 5 janvier 1970 : mercredi 31 décembre a 11 h.



Washington, capitale du crime
- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis Wiznitzer -

Grand tra-la-la, l'autre soir, au Palais des Mille et
une Nuits de Mme Cafriz, dame patronnesse du parti
démocrate, amie intime des Truman, des Kennedy et
des Johnson. La multi-millionnaire (surnommée super-
hôtesse à cause de ses brillantes réceptions) recevait le
gratin de la capitale. Soudain, deux Noirs masqués,
mitraillette au poing, pénétrèrent dans le grand salon,
ficelèrent les invités de marque et déguerpirent, empor-
tant la valeur d'un million de dollars de bijoux. Quel-
ques heures plus tôt, Charlene Cozart, conseillère du
président Nixon, avait été victime d'un hold-up à 300
pieds de la Maison-Blanche.

Le même jour, deux banques avaient été dévali-
sées aux alentours du Congrès, la voiture du sénateur

Barry Goldwater volée, un tailleur renommé égorgé
dans son magasin (l'assassin emporta 4 dollars), tandis
que deux brigands audacieux cambriolaient en plein
jour le Bureau des infractions où les automobilistes
payent leurs amendes.

La veille, deux sénateurs sortaient d'un dîner chez
des amis. Au bas de l'escalier, ils trouvèrent un homme
en sang ; au loin, deux malfaiteurs s'éloignaient au pas
de course. Nos politiciens ne manifestèrent aucune
indignation : ce genre de spectacle est la règle plutôt
que l'exception à Washington, où la sérénité des
« dirigeants de la civilisation occidentale » est troublée
à toute heure du jour par le cri déchirant des sirènes
des voitures de police et des ambulances.

Mais laissons parler les chiffres.
En janvier 1969, 700 banques furent
dévalisées à Washington. Durant
l'année 68, on enregistra dans la
capitale des Etats-Unis, 194 assassi-
nats, 260 viols, 8622 hold-up à main
année, 17.865 cambriolages, eit par
rapport à 1967, une hausse générale
de la criminalité de 27,9 pour cent.

Lyndon Johnson était trop occupé
à perdre ses deux guerres (contre
Ho Chi-minh et contre la pauvreté)
pour pouvoir livrer autre chose que
des escarmouches contre la crimi-
nalité. Hubert Humphrey avait
pourtiant proclamé que « Washing-
ton est une honte nationale ». Nixon,
de son côté, durant sa campagne
électorale avait plus d'une fois af-
firmé : « La plus belle capitale (ce-
la est discutable) en est là par la
faute des démocrates » et promit,
une fois élu, d'y faire régner «la loi
et l'ordre ». H vient d'énoncer son
programme à ce sujet. Les points
essentiels en sont :

— La (réorganisation du système
judiciaire de Washington, en vue
de la rendre plus rapide (les juges,
débordés, en sont à juger les cas
avec deux ans de retard) . Construc-
tion d'un nouvel ensemble de bâti-
ments pour loger les Cours et les
bureaux . dotés d'ordinateurs pour
activer le fichage des dossiers. No-
mination de 15 nouveaux juges
(Washington n'en compte que 41,
chargés de trancher 30.000 cas par
an) et de 40 nouveaux procureurs.
Recrutement de 1000 nouveaux poli-
ciers (avec ses 4100 policiers, Was-
hington est la ville qui a le plus de
gardiens de l'ordre per capita du
monde). Augmentation des salaires
(stimulants matériels) des juges et
des policiers.

— La promulgation de lois plus
sévères poucr réglementer le port
d'armes (obligation pour les posses-
seurs d'armes de fournir leur nom,
adresse et le numéro de leur anime) .

— La création de tribunaux spé-
ciaux pour délinquants juvéniles :
par manque de juges 1230 cas sont
tranchés par trimestre sur les 3500
qui se présentent.

— La présentation au Congrès
d'un projet de loi autorisant la dé-
tention préventive et (réduisant con-
sidérablsiment le nombre des mises
en liberté sous caution et les iibéra-
itioos sur parole. Détention préven-
tive automatique pour les drogués.
Soumission d'un autre projet de loi
punissant d'un minimum de 20 ans
de prison tout crime « violent ».

— L'usage plus intensif des moyens
de surveillance électronique dans la
lutte contre le crime organisé.

Coût total de cette guerre : 20
millions de dollars.

En vérité la montagne nixonnien-
ne semble bien avoir accouché d'une
souris. La plupart de ces projets sont
en effet anciens et le nouveau pré-
sident n'a rien fait d''autre que de
les tirer des tiroirs poussiéreux où
ils dormaient, pour les relancer en

les présentant comme neufs et pim-
pants. Par ailleurs, il n'est pas du
tout certain que le Congrès soit
d'humeur à accorder les 20 millions
de dollars demandés.

Mais il y a pire. Malgré les assas-
sinats des deux frères Kennedy et
de Martin Luther King, le Congrès
s'obstine à ne pas voter une loi qui
réglementerait le port d'armes aux
Etats-Unis. Le 16 mai dernier , un
projet de loi présenté par le séna-
teur Ted Kennedy était rejeté. Mal-
gré les appels pressants du président
Johnson et des milliers de télégram-
mes demandant au Congrès d'agir,
le comité judiciaire du Sénat refusa
d'approuver le projet de loi soumis
par l'administration.

.«Le meilleur ami
de l'homme »

Dans le Middle et le Far West, le
droit de porter une arme est consi-
déré comme inaliénable depuis le
temps des Indiens. Dans les grandes
villes, le cuite de !"autëo-défense a
été renforcé, ces dernières années,
par la montée vertigineuse de la
criminalité et les émeutes raciales.
Le fusil apparaît à nombre de ci-
toyens comme le dernier moyen de
défense contre les maniaques se-
xuels, les voleurs et les Noirs en co-
lère (qui ont ainsi pris ia place des
Indiens). «Le fusil est le meilleur
ami de l'homme», ce vieil adage
des cow boys est repris aujourd'hui
à leur compte par les habitants de
l'Amérique urbaine et prétendue so-
phistiquée. L' « Association Nationa-
le des Fusils » (1 million de mem-
bres et financée à 50 pour cent par
les fabricants d'armes) peut faire
envoyer en 24 heures au Congrès et
aux j ournaux 1 million de télégram-
mes exaltant les vertus des armes à
feu et sommant les députés «de ne
pas agir de façon hystérique ».

Pour ce qui est d'une loi qui auto-
riserait la 'détention préventive, elle
a peu de chance d'être adoptée par
le Congrès. Elle répugne, en effet ,
à la mentalité anglo-saxonne qui
reconnaît à tout accusé le droit
d'être considéré comme innocent
— et de rester en liberté — jusqu'à
preuve du contraire. Même si, sous
la pression de l'opinion publique,
cette loi était adoptée, la Cour Su-
prême la jugerait sans aucun doute
anticonstitutionnelle.

De toutes façons, les mesures en-
visagées par Nixon, risquent de n'ê-
tre que des palliatifs dans la meil-
leure des hypothèses, de passer à
côté du problème dans la pire. Les
Confédérés avaient perdu la Guerre
civile, mais... gagné la capitale. De-
puis 1874, la population de Washing-
ton (66 pour cent de Noirs - et 90
pour cent de Noirs dans le centre
proprement dit) n'a pas le droit
de s'administrer elle-même, d'élire
son maire. En fait, les 800.000 habi-

tants du «district of Columbia» sont
gouvernés par une poignée de séna-
teurs ségrégationnistes du Sud, sen-
sibles aux intérêts immobiliers (au-
toroutes, parkings) mais sourds à
la misère de 110.000 Noirs vivant
dans des conditions d'hygiène, de
malnutrition, de chômage, d'anal-
phabétisme inénarrables.

De la conduite
des policiers blancs

La plupart des crimes, à Washing-
ton, sont commis par des Noirs.
Ajoutons-le, tout de suite, la majo-
rité des victimes de ces crimes sont
elles-mêmes noires. Deux Commis-
sions présidentielles (dont les mem-
bres avaient été choisis parmi l'élite
politique et universitaire du pays) ,
celle sur les Droits civiques et celle
sur les causes et la prévention de la
violence, écrivirent, l'année passée,
des avertissements en lettres de feu .
La discrimination et le racisme
blanc sont la cause principale de la
colère des Noirs et de leur misère.

La polarisation actuelle menace
de scinder la société américaine ir-
rémédiablement en deux, elle mena-
ce les institutions démoicratiques
elles-mêmes et risque de mener à
l'instauration d'un Etat policier ; le
gouveirnement devrait accorder prio-
rité absolue à l'intégration sociale
et économique des Noirs. Les com-
missions prédisaieinit que l'intensifi-
cation des mesures répressives aug-
menterait ia Colère, des Noirs et
l'escalade réciproque. 'Elles consta-
taient que trop souvent les policiers
blancs se conduisaient dans les
ghettos noirs de façon brutale et
méprisante.

Une enquête menée par l'Univer-
sité du Michigan révélait récem-
ment que « 27 pour cent des policiers
blancs sont surpris en flagrant délit
d'abus de pouvoir ». Parmi les prati-
ques dénoncées par l'enquête, on re-
marque outre les pots-de-vin, l'habi-
tude des policiers de porter un cou-
teau ou un deuxième revolver sur
soi, qui est placé dans la main de
tout Noir au cours d'une opération
pour faire accréditer la thèse de la
légitime défense.

Enfin, à Washington, comme dans
les autres grandes villes américai-
nes, 90 pour cent des policiers sont
affectés à la protection des quartiers
blancs. La vaste majorité de la po-
pulation composée de citoyens Noirs
— et honnêtes — est ainsi laissée
sans défense. On calcule que l'habi-
tant d'un quartier noir a une chance
sur 7 d'être attaqué, l'habitant d'un
quartier blanc, une sur 200 et celui
d'un faubourg cossu, une sur 10.000.

Un quartier désert
De plus en plus, les Blancs ont

fui le centre de la ville pour s'instal-
ler dans le Maryland et la Virginie.
Les rues du centre de Washington
sont couvertes d'ordures et d'im-
mondices (par les soirs d'été, cela
cause une belle puanteur) . Le taux
de criminalité y est tel que les com-
pagnie d'assurance refusent d'assu-
rer les commerçants et récomoimie,
par conséquent, périclite.

Au nord-ouest de la ville, un
quartier entier est aujourd'hui dé-
sert : après les incendies, au cours
des émeutes, les survivants ont fui
ces parages. Le président Johnson
avait promis 29 millions de dollars
pour réhabiliter ce quartier mais
Nixon vient de réduire ce cadeau à
1 million seiulemeot. « Car, dit-il ,
il ne faut pas donner de prime aux
émeutiers».

La guerre contre le orkne lancée
urbi et orbi par Nixon risque de
tourner court. Les armes qu'il en-
tend se donner lui seront en partie
refusées. En s'attaquant aux con-
séquences du mal sans entreprendre,
en même temps, une action vigou-
reuse pour remédier à ses causes,

il ne parviendra même pas à endi-
guer le flot grossissant de la crimi-
nalité. C'est bien des racines du
système social, moral, économique,
politique américain que surgissent
la violence, l'indiscipline, la corrup-
tion et la criminalité qui déferlent
sur ie pays. En 1967, 3.750.000 crimes
grades étaient commis — 1 attaque
à anain armée toutes les vingt minu-
tes, 1 vol toutes les vingt secondes —
aux Etats-Unis.

On pourrait épiloguer sur le systè-
me des lois américaines forgé pour
une société rurale et la protection
de ia propriété privée, et sans rap-

port avec la société urbaine, démo-
cratique d'aujourd'hui qui, en prin-
cipe, accorde plus d'importance à
la vie humaine qu'à la propriété
'privée.

Une réforme en profondeur du
système, un renversement déchirant
d'orientation et des priorités ne fi-
gurant pas plus au programme de
Nixon qu'elles ne figuraient dans
celui de son prédécesseur, on peut
craindre que Washington ne resite
encore longtemps «la capitale du
crime » en même temps que celle
des Etats-Unis.

L. W.

L'économiste autrichien Theodor
Prager a démissionné du parti com-
muniste autrichien , dont il était
membre du comité central, pour
protester contre la politique des di-
rigeants du parti , a-t-on appris hier
à Vienne .

Membre du PC autrichien depuis
35 ans, M. Prager avait été rédac-
teur de l'organe officiel de ce parti ,
la « Volkstimme », et membre diri-
geant de la section politico-écono-
mique du comité central de 1946 à
1963. Il faisait partie du groupe des
27 « progressistes » du comité cen-
tral qui boycottaient les séances du
Plénum depuis novembre dernier.

M. Theodor Prager
démissionne

du PC autrichien

L'échec du «sommet» de Rabat
Ses conséquences au Proche-Orient

- Par Eric Rouleau -

L'échec de la conférence des chefs d'Etats arabes à Rabat, la semaine
dernière, a modifié sensiblement la situation au Moyen-Orient. Tout
d'abord, il est évident qu'il n'est plus possible aujourd'hui de parler
sérieusement d'une solution militaire au problème israélo-arabe. Non
seulement aucun projet de guerre n'a été soumis à l'examen des
participants, mais ceux-ci ont refusé à la quasi-unanimité de contri-
buer financièrement et matériellement au programme d'armement

que leur avait proposé l'état-major égyptien.

Le rapport du général Moha-
med Pawzi, exposé au cours d'u-
ne séance à huis clos, a été d'une
franchise brutale. Les armées
arabes réunies, a-t-il soutenu en
s'appuyant sur des données pré-
cises, ne seraient pas capables
de vlainiore l'armée israélienne.
Cette dernière détient une supé-
riorité écrasante tant par ie type
de ses armements que par la qua-
lité de ses effectifs. Elle pourrait
même aujourd'hui, si elle le vou-
lait, entreprendre une percée
réussie dans les lignes arabes
tant ceMes-ci sont vulnérables.
A ce propos, il cita l'exemple de
la Jordanie dont ,250 kilomètres
de ses frontières actuelles demeu-
rent complètement dégarnies. En
conclusion, le général Pawzi pro-
posait l'adoption d'un certain
nombre de mesures, y compris
des achats massifs d'armement
lourd. Et c'est précisément l'éva-
luation de ces acquisitions qui a
'Provoqué l'éclatement de la con-
férence. Tous les Etats arabes, à
une ou deux exceptions près, n'é-
taient pas disposés à consentir
des sacrifices pour une guerre
hypothétique, à laquelle d'ailleurs
la 'plupart ne croyaient pas vrai-
ment.

Boumedienne sceptique
Le cheif de l'Etat algérien, le

colonel Boumedienne, s'était fait
le porte-parole des sceptiques .
Après avoir fait une allusion, lé-
gère mais néanmoins incisive, à
l'impuissance qu'avait manifesté
l^rmée égyptienne à faire usage
de son armement lors de la guer-
re des Six jours, il s^est étonné
du fait que le générai Fawzi se
soit cantonné dans des générali-
tés. Pourquoi n'avait-il pas pré-
senté un plan précis d'une éven-
tuelle offensive, comme le font
généralement les états majors de
pays en état de guerre ? Pensait-
il qu'il était raisonnable de de-
mander un tel effort financier
aux pays arabes, de les convier à
dépêcher des renforts sur les li-
gnes du cessez-le-feu, sans évo-
quer la moindre perspective
d'hostilités sur une grande échel-
le ? Le colonel Boumedienne en
concluait que l'Egypte, en réalité,
songeait moins à une solution
militaire qu'à un règlement paci-
fique. Autrement , ajoutait - il,
comment expliquer ' le refus per-
sistant du gouvernement du Cai-
re de rejeter la résolution adop-
tée par le Conseil de sécurité le
22 novembre 1967 ? S'il s'agissait
de renforcer le potentiel militaire
de l'Egypte dans le but de conso-
lider sa position diplomatique, à
la veille d'une négociation, il au-
rait fallu le dire franchement et
ne pas exiger une aide financière
et matérielle exagérée.

La contre-olf ensive
jordanienne

Tandis que ie colonel Boume-
dienne et ses amis menaient
campagne contre le président
Nasser, derrière les portes closes
de la salle de réunions de l'hôtel
Hilton, le ministre jordanien de
l'information, M. Salah Abou Zeid ,

lançait une contre-offensive dans
les coulisses de ia conférence. Il
déclarait aux journalistes que
« jamais, au grand jamais, la
Jordamie et l'Egypte ne renon-
ceraient à la voie pacifique *.
« Pour noms, voyez-vous, ajoutait-
il, la guerre n'est pas une abs-
traction. Les bombes pleuvent sur
nos villes et villages. Si nous
résistons c'est parce que nous
n'avons pas actuellement le
choix. Il y va de notre existence
en tant qu'Etat et nation. Mais
avons-nous le droit de rejeter une
solution pacifique si celle-ci de-
vait être honorable et juste ? »

La veille, le roi Hussein avait
rencontré, dans le plus grand
secret, l'ambassadeur américain
à Rabat. Celui-ci aurait exposé
au souverain jordanien les dé-
tails du projet de paix élaboré
à Washington prévoyant la res-

•i'ititution à la Jordanie de la qua-
si-totalité des territoires occupés
par Israël. Certes, ce plan n'est
pas entièrement satisfaisant
puisqu'il ne prévoit pas explici-
tement le rétablissement de la
souveraineté jordanienne sur le
secteur arabe de Jérusalem, mais
il a été interprété à Amman et au
Caire comme un progrès subs-
tantiel par rapport aux positions
antérieures des Etats-Unis.

La tâche
du président Nasser

En attendant de nouvelles
concessions américaines, le pré-
sident Nasser ŝ est attelé à la
tâche de consolider ses positions
face à ses nombreux adversaires
dans le monde arabe. Dans un
premier temps, ii voudrait s'as-
surer le fidèle soutien de la Libye
et du Soudan, pays voisins dotés
de régimes progressistes, proches
du gouvernement du Caire par
leurs options anti-impérialistes
et socialisantes. Dans un deuxiè-
me temps, on lui prête l'intention
de convoquer une conférence des
pays limitrophes d'Israël et, donc,
directement concernés par le
conflit palestinien : l'Egypte, la
Jordanie, le Liban et — si possi-
ble — la Syrie. Partiellement oc-
cupés par les forces Israéliennes
(à l'exception du Liban) , ces pays
souffrent de, la guerre, en subis-
sant les conséquences économi-
ques et politiques et redoutent
— à échéance — des bouleverse-
ments intérieurs. N'ayant pas re-
çu les moyens de se libérer de
l'occupation israélienne par la
force ils seront tentés d'accepter
une solution pacifique, à condi-
tion que celle-ci soit défendable
auprès de l'opinion arabe. En
d'autres termes, l'éventuel règle-
ment devrait nécessairement pré-
voir la restitution des territoires
conquis par Israël en juin 1967.

La question cruciale que se po-
sent cependant les régimes ara-
bes modérés est de savoir si les
Etats-Unis seront en mesure
d'exercer suffis'amment de pres-
sions sur le gouvernement israé-
lien pour l'amener à consentir
des concessions d'une telle am-
pleur.

E. R.

Chaque citoyen de la République
démocratique allemande recevra un
numéro d'ordre à partir du 1er jan-
vier 1970. Selon une ordonnance du
Conseil des ministres de la RDA ,
publiée hier , cette nouvelle mesure
servira à simplifier l'administration
de la population par l'usage d'ordi-
nateurs. Les numéros seront inscrits
au fur et à mesure sur les cartes
d'identité. Chaque nouveau-né re-
cevra un numéro qui sera porté sur
l'acte de naissance ainsi que sur les
papiers d'identité de ses parents.

Selon l'Office des statistiques de
Berlin-Ouest , une mesure identique
serait en préparation en République
fédérale allemande, ( ats, afp)

Les citoyens est-allemands
seront numérotés



La Suisse bat l'Autriche, 7-2 (1-2,1-0,5-0)
Au cours d'un match de qualité supérieure à celui de dimanche

Déjà victorieuse par 5-3 dimanche soir, l'équipe suisse a une nouvelle fois
battu celle d'Autriche, à la Donauparkhalle de Vienne, devant 2000 spec-
tateurs, ce qui lui a permis de-porter à 18 le nombre des victoires rempor-
tées sur les Autrichiens en 28 rencontres internationales. La sélection
helvétique s'est cette fois imposée par 7-2 (1-2, 1-0, 5-0), score qui n'est
pas tout à fait conforme à la physionomie d'une rencontre que la Suisse
méritait de gagner, mais sans doute pas aussi nettement. A la 17e minute
en effet, les Autrichiens menaient encore par 2-0. Les Suisses ont alors
réussi sept buts consécutifs sans en encaisser un seul. Leurs cinq dernières
réussites eurent lieu au cours des quatorze dernières minutes, face à une

formation autrichienne qui semblait complètement perdue.

Le gardien autrichien intervient avec succès devant Furrer (No 4) .

L'avis des Autrichiens
et celui de Pelletier

Selon les spécialistes autrichiens,
cette double victoire suisse contre
l'Autriche n'empêchera pas la sélec-
tion helvétique de connaître de gros-
ses difficultés dans le tournoi mon-
dial du groupe B, en février pro-
chain, à Bucarest. Cette seconde
rencontre a été dans . l'ensemble
meilleure que la première. Les Au-
trichiens se sont montrés plus atten-
tifs en défense et leurs ruptures ont

toujours été dangereuses. Mais ils
ont été dominés dans le maniement
de la crosse. Chez les Suisses, Gaston
Pelletier a estimé que le mauvais
état de la glace entrait pour beau-
coup dans le comportement modeste
de ses joueurs. En défense,, devant
un Rigolet excellent, Huguenin et
Aeschlimann pnt été plus en vue que
Furrer et Sgualdo. En attaque, la li-
gne emmenée par Turler fut d'assez
loin la meilleure, mais celle formée
par Chappot et les deux Luthi fut
également très remarquée en fin de
partie-

mal. Tirs retenus par Knabl : 12 (1) ;
par Rigolet : 13 (0).

... PUIS EFFONDREMENT !
Dès le début du dernier tiers, les Au-

trichiens ne réussissaient brusquement
plus rien de bon. Les Suisses ne tar-
daient pas à en profiter. A la 46e minute,
Uli Luthi marquait sur une passe de
Chappot puis, après une brilante pa_ra.de
de Rigolet, Huguenin portait la marque
à 4-2 sur une faute du gardien autri-
chien. Peu après, le score passait à
5-2 par Heinz Luthi sur passe de Sgual-
do. Dans les deux dernières minutes, la
Suisse pouvait encore marquer deux fois
par Henry (passe de Turler) et au ter-
me d'un solo de Chappot. Tirs retenus
par Knabl : 12 (5) ; par Rigolet : 11 (0).

Rigolet, pourtant en brillante condition, est ici battu sur un tir de Moertl.
(bélino AP)

L'URSS bat Suisse, 14-1 (1-0, 7-0,6-1)
Les championnats d'Europe juniors, à Genève

Les Suisses ont fourni une excellente
première période et ce n 'est qu 'à la 20e
minute qu'ils encaissèrent leur premier
but. Cette débauche d'énergie initiale
leur fut cependant fatale et ils furent
méconnaissables dès le début de la deu-
xième période. Les Soviétiques n'eurent
alors aucune peine à prendre une con-
fortable avance. A noter que les Suisses
ont sauvé l'honneur par Jenni, à la 44e
minute, alors qu'ils jouaient à quatre
contre cinq. — SUISSE : Priedli (Croci-
Torti dès la 32e) ; Kaufmann, Dekum-
bis ; Zenhaeusern, Lauenstein ; Y. Cro-
ci-Torti , Nussbaumer ; Borer , Monga ,
Jenni ; Currat , Elsig, Castelli ; Pfam-
matter, Williamann, Waeger. — BUTS :
20e Savstillov 0-1. 21e Savstillov 0-2. 22e
Ivanov 0-3. 23e Klimov 0-4. 30e Savstil-
lov 0-5. 31e Godunov 0-6. 34e Savstillov

0-7. 40e Lebedev 0-8. 41e Savstillo 0-9.
42e Sirtsov 0-10. 44e Jenni 1-10. 46e Le-
bedev 1-11. 49e Sirtsov 1-12. 49e Sirtsov
1-13. 49e Zaikin 1-14.

A La Chaux-de-Fonds
le 4 janvier

Rappelons que l'équipe russe sera à La
Chaux-de-Ponds le 4 janvier. Elle sera
à même d'inquiéter sérieusement la for-
mation de Gaston Pelletier ; ses résul-
tats à Genève en sont la preuve.

Tchécoslovaquie bat
Allemagne de l 'Ouest 5-2

La quatrième journée avait débuté par
un match de qualité très moyenne entre
une équipe de Tchécoslovaquie fatiguée
et sans inspiration et des Allemands
s'efforçant de casser le rythme de leurs
adversaires. — BUTS : 3e Baco 1-0. 24e
Wanner 1-1. 27e Kadow 1-2. 30e Rykl
2-2. 40e Honc 3-2. 42e Novy 4-2. 49e Ka-
berle 5-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 3 3 0 0 29- 7 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 20- 5 6
3. Suède 2 1 0 1 15- 7 2
4. Finlande 2 1 0  1 6 - 5  2
5. Allemagne O. 3 0 0 3 7-21 0
6. Suisse 3 0 0 3 5-31 0

Candidatures déposées
à Lausanne

I 1Olympisme

Trois villes ont déposé à Lausanne leur
candidature officielle pour l'organisation
des Jeux olympiques 1976 : Denver (EU)
et Tempère (Finlande) pour les Jeux
d'hiver, et Florence (Italie) pour les
Jeux d'été. A la veille de la clôture des
inscriptions, voici la liste des candidats
pour les Jeux olympiques de 1976 :

JEUX D'ETE : Florence (Italie), Los
Angeles (Etats-Unis), Montréal (Cana-
da) et Moscou (URSS).

JEUX D'HIVER : Denver (EU), Gre-
nade (Espagne), SION (SUISSE), Tem-
père (Finlande) et Vancouver (Canada).

Les villes organisatrices pour les Jeux
(été et hiver) 1976 seront désignées à la
69e session du Comité international
olympique, à Amsterdam, le 13 mai pro-
chain.

La ville espagnole de Grenade a fait
savoir au Comité international olympi-
que à Lausanne, qu'elle renonçait à sa
candidature pour l'organisation des Jeux
d'hiver 1976, apprend-on au siège du
CIO. Toutefois, fait-on remarquer de
même source, Grenade a jusqu 'à mer-
credi minuit, date de la clôture des can-
didatures, pour revenir sur sa décision.

COUPE SPENGLER
Fussen encore battu

Plus rapides, les Finlandais n'ont eu
aucune peine à s'imposer au cours d'un
match décevant. La nouvelle défaite su-
bie par les Allemands, qui étaient privés
pour ce dernier match de ZanghelÛni et
de Weisenbach, les condamnent à la
dernière place. — 1600 spectateurs. —
BUTS : 10e Laakio 1-0. 36e Aaltonen
2-0. 36e Peltonen 3-0. 52e Samuli 4-0.
54e Maekela 5-0. Résultat final 5 à 0
(1-0, 2-0 , 2-0).

y  r /
Lokomotive Moscou bat

Davos renf orcé 11-0
(3-0, 5-0, 3-0)

En l'espace de 24 heures, l'équipe de
Davos renforcée a enregistré une lourde
défaite. Battus la veille 12 à 0 par la
Finlande, les Davosiens, à bout de res-
sources, n'opposèrent qu'une bien pâle
résistance aux Russes. Ceux-ci n'eurent
guère à s'employer. — 1400 spectateurs.
— MARQUEURS : 8e Kamenev 1-0. Ile
Kamenev 2-0. 18e Butakov 3-0. 31e Mo-
rosov 4-0. 31e Kamenev 5-0. 34e Vaku-
rov 6-0. 34e Tsiplakov 7-0. 37e Adartchev
8-0. 44e Safronov 9-0. 58e Valiuline 10-0.
59e Safronov 11-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Dukla Jilhava 3 3 0 0 16- 2 6
2. Lok. Moscou 3 2 1 0 17- 3 5
3. Finlande 4 2 1 1 20- 8 5
4. Davos 4 1 0  3 5-33 2
5. EV Fussen 4 0 0 4 4-16 0

L'histoire des neuf buts
AUTRICHE : Knabl ; Puschnig -

Znehnailik ; Fe__jeai_-g-Jaeger ; Hausner-
Aun. acher ; Schwiftzer - Est! - Hoeller ;
Kaiit - KirchbeAuneir - Weingantaeir ;
Zaluradiiicek - Moentû - Strickear.

SUISSE : Rigolet ; Fuhrer - Sgualdo;
Aeschilmaen - Huguenin ; H. Luithi -
Chaipipot - U. Luithi ; Reànhand - Tur-
ler - Henry ; Pousaz - Berger - Dubois.

BUTS : 15e Moeirtl 1-0 ; 17e Felfernig
2-0 ; 18e Turler 2-1 ; 34e Retohaird 2-2 ;
46e U. Luthi 2-3 ; 48e Huguenin 2-4 ;
49e H. Luthi 2-5' ; 5Se Henry 2-6 ; 60e
Chappot 2-7.

AVANTAGE AUX AUTRICHIENS...
Quatorze secondes ne s'étaient pas

écoulées que Uli Luthi se retrouvait sur
le banc des pénalisés. Les Autrichiens
en profitaient pour se lancer à l'assaut

des buts de Rigolet muais leurs attaquants
se montraient imprécis. A la 10e minute,
Heinz Luthi manquait une magnifique
occasion. Moenti se montrait plus heu-
reux à la 15e minute. Deux minutes plus
tard, alors que Aeschlimann était pénali-
sé, Felfennig portait la marque à 2-0
d'un tir de la ligne bleue 'très bien placé.
La réaction suisse était immédiate et
soixante secondes ne s'étaient pas écou-
lées que Turler réduisait l'écart à 2-1.
Tirs retenus par Knabl : cinq (un but) ;
tirs retenus par Rigolet : neuf (deux
buts.)

Les Autrichiens se montraient encore
plus dangereux au début de (lia deuxiè-
me période. Une expulsion de Puschnlg
permettait ensuite aux Suisses d'organi-
ser le power-play et de marquer à la
34e minute. En fin de tiers, Rigolet était
à nouveau alerté mais s'en tirait sans

Rendez-vous
à Saignelégier
dimanche 4 janvier

Organisés par le Ski-Club de Sai-
gnelégieir, les 27e relais jurassiens se
disputeront le 4 janvier. Le parcours,
tracé au sud du village en direction
des Rouges-Terres, est de 8 km. Très
technique, il devrait permettre aux
meilleurs de s'imposer.

Ce ne sont pas moins de 56 équi-
pes, chiffre record , qui ont fait par-
venir leurs inscriptions , soit 23 équi-
pes chez les licenciés, 6 équipes chez
les juniors, 2 chez les dames et 25
chez les seniors non-licenciés. Parmi
les favoris, il faut citer Les Cernets-
Verrières, tenant du titre, La Brévi-
ne, Les Breuleux, La Sagne et Sai-
gnelégier.

Tous les grands noms du ski juras-
sien seront au départ , et notam-
ment les frères Blondeau , les frères
Junod, Michel Rey, Fatton, Ducom-
mun, Rosat, Pochon, B. Vuillemin
sans oublier les coureurs locaux, Be-
noit Baruselli , M. Vallat et les frères
Froidevaux.

Le départ de la course des licenciés
sera donné à 13 h. 30.

Trois Jurassiennes ont été retenues
Les sélections des skieurs suisses pour janvier

Urs Weber , responsable des alpins hel-
vétiques, a formé les sélections suivantes
pour les épreuves de Coupe du monde
de la première moitié de janvier :

Hindelang (4 et 5 janvier), Adelboden
(5 janvier ) et Wengen (10 et 11 janvier)
Edmund Bruggrnann, Dumeng Giova-
noli, Jakob Tischhauser. — Hindelang
et Wengen, Mario Bergamin, Peter Frei ,
Manfred Jakober , Bernhard Russi, Wal-
ter Tresch, Andréas Sprecher , Ernst
Qood, Heini Hemmi. — Adelboden et
Wengen, Roland Collombln, Jean-Daniel
Daetwyler. Kurt Huggler, Jos Minsch,
Harry Schmid, Kurt Schnider, Hans

Zlngre, Adolf Roesti. — Hindelang seu-
lement, Peter Wechsler. — Adelboden
seulement, Marco Fuemm, René Ber-
thod , Luzi Tischhauser , Eric Fleutry,
Manfred Russi, Josef Odermann, Heinz
Baumann, Uli Grundisch.

Oberstaufen (3 et 4 janvier) et Grin-
delwald (6 au 9 janvier ), CATHERINE
CUCHE. FRANCINE MORET , MICHE-
LE RUBLI, Heidi Schilling, Edith Spre-
cher, Anneroseli Zryd , Elisabeth Kauf-
mann. — Oberstaufen seulement, Ma-
rianne Heftl, Marie-Thérèse Nadig, Sil-
via Stump. — Grindelwald seulement,
Rita Good, Vreni Inaebnit , Monique
Vaudrez Ruth Wehren , Dolores Sances,
Béatrice Kronig, Dominique Bovler , Ma-
rianne Mathys, Elisabeth Ponti , Berna-
dette Zurbriggen, Kaethi Kaufmann.

Schwarzbach - Mittersill (4 au 6 jan-
vier) , Walter Mathys, Peter Grob, Wer-
ner Mattle, Engelhard Pargaetzi , Otto
Steuble, A. Fuchs, Kurt Pargaetzi, Chris-
tian Bregy, Bruno Wuersch.

Morzine (10 et 11 janvier) , Peter
Wechsler, Marco Fuemm, René Berthod,
Gino Oreiller, Jean-François Copt, Plus
Schnider, Luzi Tischhauser, A. Fuchs,
Bruno Wuersch.

La tournée de saut de l'Oberland ber-
nois a débuté dans d'excellentes condi-
tions sur le tremplin du Loetschberg, à
Kandersteg. 69 concurrents, chiffre re-
cord, étalent en lice. Ce premier con-
cours a été remporté par le junior Ernst
von Grunigen avec des sauts de 56 et
60 mètres, devant le favori , Urs Schoeni ,
qui avait fait une chute à 61 m. 50 lors
de son saut d'essai et qui s'est montré
plus prudent par la suite. Les autres
concours auront lieu à Adelboden, La
Lenk et Gstaad. Voici le classement de
Kandersteg :

1. Ernst von Grunigen (Gstaad ) 199,7
(56 et 60 mètres). 2. URS SCHOENI
(BIENNE) 195,6 (56 et 59 mètres). 3.
Hans Stoll (Ruschegg) 190,8 (56 et 56
mètres) . 4. Erich Muller (Andermatt)
188,4 (54 et 59 mètres). 5. Josef Bonetti
(Andermatt) 187,8 (56 et 56 mètres). 6.
JOSE WIRTH (LE LOCLE) 185,9 (56 et
57 mètres). 7. MICHEL ROBERT (LA
CHAUX-DE-FONDS) 185,4 (56 et 57
mètres) . 8. ERICH AUBERT (LE LO-
CLE) 182.6 (54 et 56 mètres).

Participation jurassi enne
à la tournée de saut bernoise

Moutier se renf orce

; Football

Le FC Moutier annonce le départ de
Kung qui retourne à Baden et l'arrivée
de cinq nouveaux joueurs : Vernier
Alain, 1951, de Glovelier (avant) ; Cha-
nex Michel, 1950, de Saignelégier (mi -
lieu de terrain) ; Schlichtig Charly,
1947, de Saignelégier (gardien) ; Moser,
de retour d'Aurore ; Muster , de retour
de Courrendlin. D'autre part , le gardien
André Schorro a été opéré du ménisque,

France bat USA, 27-13
Fin du match international de ski, à Megève

Par 27 points à 13, l'équipe de France a finalement battu les Etats-Unis dans leur
rencontre originale en « slalom parallèle », menant lundi soir après le slalom
géant par 14 points à 6, les skieurs français ont conservé sensiblement la même
marque sur leurs adversaires, enlevant par 13 à 7 le slalom spécial, seconde et

dernière épreuve de ce match.

LES AMERICAINES, RIVALES
DANGEREUSES

Comme prévu, les skieuses américaines
furent plus dangereuses que leurs cama-
rades de l'équipe masculine. En effet , le
match féminin ne fut enlevé que par
12 points à 8 par la France (6 à 4 dans
chaque épreuve), tandis que les skieurs
français, après s'être largement imposés
(8 à 2) en slalom géant, gagnèrent en
slalom spécial par 7 à 3 pour finalement
l'emporter par 15 à 5.

EXCELLENTE FORMULE, MAIS...
M. Maurice Martel , président de la Fé-

dération française de ski, a déclaré qu'il
s'agissait d'une excellente formule mais
qui n 'en était qu 'au stade expérimental.
U faudra l'améliorer et en particulier re-
voir le problème du départ et adopter le
système du « portillon » et non celui du
« pistolet ». M. Martel a confirmé qu 'il
n'y aurait pas d'autre expérience de ce
genre au niveau des équipes nationales
d'ici la fin de la saison, mais que dès le
début de la prochaine, d'autres expérien-
ces seraient réalisées à la même date et
peut-être encore à Megève. U a précisé
que la formule n'était pas encore défini-
tivement établie, que ce genre de ren-
contre pouvait avoir lieu soit entre deux
nations, soit trois ou quatre qui présen-
teraient des équipes moins importantes.

bat Judy Nagel (EU) 2-1. — France, 6
victoires, Etats-Unis 4. Total , France bat
Etats-Unis 12 à 8.

MESSIEURS : Bob Cochran (EU) bat
Bernard Orcel (Fr ) 2-1. Michel Bozon
(Fr) bat Mike Lafferty (EU) 2-0. Geor-
ges Mauduit (Fr) bat Tyler Palmer
(EU) 2-1. Rudd Pyles (EU) bat Roger
Rossat-Mignod (Fr ) 2-1. Jean-Pierre
Augert (Fr) bat Ken Corrock (EU) 2-0.
Henri Duvillard (Fr) bat Spider Sabich
(EU) 2-1. Alain Penz (Fr) bat Denis Me
Coy (EU) 2-1. Rick Chaffee (EU) bat
Jean-N. Augert (Fr ) 2-0. Henri Brechu
(Fr) bat Eric Poulsen (EU) 2-0. Patrick
Russel (Fr) bat Franck Kashiawa (EU)
2-0. — France 7 victoires, Etats-Unis 3.
Total , France bat Etats-Unis 15 à 5.

CLASSEMENT FINAL : 1. France, 27
victoires. 2. Etats-Unis. 13 victoires.

RESULTATS
DAMES : Isabelle Mir (Fr) bat Suzan

Corrock (EU) 2-0. Rosie Fortna (EU)
bat Jacqueline Rouvier (Fr) 2-0. Fran-
çoise Macchi (Fr) bat Annie Black (EU)
2-1. Marie-France Jeangeorges (Fr) bat
Debbie Flanders (EU) 2-0. Patty Boyds-
tun (EU) bat Christine Rolland (Fr)
2-0. Annie Famose (Fr ) bat Karen
Budge (EU) 2-1. Florence Steurer (Fr)
bat Kiki Cutter (EU) 2-0 (blessée dans
une chute au cours de la première man-
che, Cutter dut être remplacée). Barbara
Cochran (EU) bat Ingrid Lafforgue (Fr)
2-0. Marilyn Cochran (EU) bat Britt
Lafforgue (Fr) 2-1. Michèle Jacot (Fr)

Tournoi de Bremerhaven

Basketball

Les finales de classement ont permis
à l'équipe suisse de remporter sa deuxiè-
me victoire du tournoi. En match pour
la septième place , grâce à une excellente
deuxième mi-temps, elle a battu la Bel-
gique par 95 à 88. Dans le tournoi fémi-
nin , la sélection helvétique, battue par
ia Suède, a terminé à la dernière place.
Résultats :

MESSIEURS, finale pour la troisième
place : Hollande - Autriche 80-62 (36-
25). Pour la cinquième place : Armée
américaine - Danemark 89-84 après pro-
longations (76-76, 40-29). — Pour la
septième place : Suisse - Belgique 95-88
(44-45). ¦— Pour la neuvième place : Al-
lemagne B - Marine américaine 90-64
(40-30).

DAMES, pour la troisième place : Al-
lemagne - Belgique 67-62 (28-40). —
Pour la cinquième place : Suède - Suisse
54-37 (26-21).

Poursuivant sa tournée au Canada,
l'équipe nationale soviétique a été nette-
ment battue à Montréal, devant 18.500
spectateurs, par l'équipe des espoirs des
Montréal Canadians. Ceux-ci se sont
imposés par 9 à 3 (4-2, 2-0, 3-1).

Match amical
A Sierre, l'équipe tchécoslovaque de

Gottwaldov a battu Sierre renforcé par
2-1 (1-0, 1-0, 0-1).

La tournée russe
au Canada

(1-2, 0-4, 2-0)
MARQUEURS : premier tiers, Leuen-

berger 8e ; Bolomey 10e ; Locatelli 19e ;
deuxième tiers, Bolomey 2e et 15e ; von
Gunten 14e et 16e ; troisième tiers,
Staudenmann 2e ; Leuenberger 17e. —
Arbitres, MM. Pasche et Seller, de Lau-
sanne. — FLEURIER : Berthoud, Stau-
denmann, Reymond, Huguenin, Weiss-
brodt , Leuenberger , Stettler , Michaud ,
Fornoni , Frossard , Bierl , Kobler , Erard ,
Gagnebin ; Monnard (2e gardien).

TROP LOURDE DEFAITE
La victoire des Vaudois est trop nette,

car la prestation de Fleurier ne méritait
pas un score si sévère. Fleurier a été
handicapé par une très mauvaise presta-
tion de son gardien au deuxième tiers-
temps. Ainsi, le championnat du groupe
5 continue avec des surprises, qui aug-
mentent l'intérêt pour le classement
final, (dg)

Fleurier - Vallée de Joux 3-6



nranBRflg Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
^^^^^^^^^^^^^^^^* de la part des commerçants suivants :

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1900
LE LOCLE

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1906
LE LOCLE
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AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1919
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1916
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1916
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1915
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1915
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1914
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1905
LE LOCLE

AMICALE AMICALE
DES CONTEMPORAINES DES CONTEMPORAINS

1906 1907
LE LOCLE LE LOCLE 

(

CHANTIERS

CHAPUIS S.A.
Rue Girardet 45

LE LOCLE

Café des Sports
M. Serge Tschann

Rue Jehan-Droz 15
LE LOCLE

William Boiteux
Représentant des

CAVES DU PALAIS DE NEUCHATEL
Rue des Eroges 18

LE LOCLE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Rue Daniel-JeanRichard 22

LE LOCLE

LE L O C L E
TAILLEUR-CHEMISIER IIKF

'

Grand-Rue 32 B 5=_^= =A

LE LOCLE Ç»m

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1921
LE LOCLE

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10

LE LOCLE

Becker & Co
Rue des Envers 39

LE LOCLE

CHAUSSURES

A la
Botte

Rouge S.A.
gérante

Mme Perrelet . j

Rue
Henry-Grandjean 2

LE LOCLE

QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
Rue du Temple 5

LE LOCLE

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1913
LE LOCLE

CAMIONNAGE
OFFICIEL C. F. F.

André BESSON
Rue des Envers 65

LE LOCLE

mmmwmmmm:¦¦¦- 
¦
hijSg 

¦

Optique . Le Locle
Rue Daniel-JeanRichard 23

ATELIER
DE TAPISSERIE

E. BOTTERON
Rue des Envers 11

LE LOCLE

CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES

BATTISTOLO
Rue Daniel-JeanRichard 31

LE LOCLE

BOUCHERIE

M. BERGER
Rue Marie-

Anne-Calame 12
LE LOCLE

Restaurant du Stand
Mme Ancelin

LE LOCLE

GYPSERIE
PEINTURE

Ed. Bertoncini
Rue Daniel-

JeanRichard 8
LE LOCLE

LAITERIE

A la Crémière
Rue de la Côte 6

LE LOCLE

Mme Vve C. Calame
COUTURIÈRE

Rue de Bellevue 4 b
LE LOCLE

Boutique d'Art
Mmes Nelly Jacot et H. Dick

Rue de la Banque 7
LE LOCLE

Association Suisse
des Invalides

SECTION DU LOCLE

ainsi que son
Groupe Sportif

GARAGE BRIGADOI
Rue de l'Avenir 1

LE LOCLE

; : < .

Café-Restaurant de la Croisette
Mme Odette Berner et ses enfants

Rue du Marais 10

LE LOCLE

Çk (f£\KL s- {y %*
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ANDRÉ BUBLOZ
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs 17
LE LOCLE

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

LÉO BRANDT & CO
LE LOCLE

•MAGASIN DE TABACS

Mme N. Cancelli
Rue Daniel-JeanRichard 25

LE LOCLE

CORDONNERIE CENTRALE

Adone Conte
Rue des Envers 37

LE LOCLE

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
EMBOUTISSAGE

BRUNNER S.A.
Rue des Ecreuses 3

LE LOCLE

ENTREPRISE
DE BATIMENTS -

TRAVAUX PUBLICS
CORTI S.A.
La Chaux-de-Fonds

Chemin du Chalet 8
LE LOCLE

_________________________
___________________________________________ ________________

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

LE LOCLE

MENUISERIE-FENÊTRES
MEUBLES DE BUREAU

Les Fils de J, Conti
Rue du

Crêt-Perrelet 3
LE LOCLE

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

André Chapuis
Les Jeanneret 21

LE LOCLE

BOUCHERIE de la JALUSE
M. et Mme Erwin Ammann

Rue de la Jaluse 12 Téléphone (039) 5 48 49
LE LOCLE

AGENCE GÉNÉRALE
DE «LA SUISSE » ASSURANCES, ZURICH

LOUIS BOLE & FILS
Rue de France 1

LE LOCLE

BERGEON & CIE Jfjj\
Rue du Technicum 11 W II il ! iv

LE LCCLE NIJIIJJI^

Comité du Cercle Ouvrier
LE LOCLE

Club Haltérophile
du Locle-Sports
Champion suisse interclubs 1967

BUFFET DE LA GARE

M. et Mme C. Colombo
LE LOCLE



...et merci à notre f idèle clie ntèle [CTjBTSra
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LIBRAIRIE

Glauser-Oderbolz
Rue du Pont 8

LE LOCLE

GYPSERIE-PEINTURE

Rue de France 27

LE LOCLE

PHOTO - CINÉ

J. CURCHOD
Rue Daniel-JeanRichard 23

LE LOCLE

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Jules DUVANEL
Rue des Etangs 17

LE LOCLE

DISCOBAR - TABACS - JOURNAUX

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

LE LOCLE

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

LE LOCLE

,

CONFECTION

Charles Frutiger-Perrenoud
Rue Andrié 3

LE LOCLE 

EMISSA S.A.

Rue des Jeanneret 9-11
LE LOCLE

ALIMENTATION

Maurice DROXLER
Rue des Envers 57

LE LOCLE

BOULANGERIE
PATISSERIE

ÉPICERIE
DE LA GARE

L. ERROI
Rue de la Gare 5

LE LOCLE

Café des Chasseurs
Marc Cugnet

Rue du Raisin 7
Téléphone (039) 5 45 89

LE LOCLE

ÉPICERIE
PRIMEURS
Mme et M.

CHARLES CURIT
Grand-Rue 26

LE LOCLE

MENUISERIE

LOUIS CUPILLARD
& Fils

Concorde 55
LE LOCLE

f̂lDnbois
LE LOCLE, rue Alexis-Marie-Piaget 12

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Mme et M.
WALTER DUBOIS
et CHEZ ROLAND

Grand-Rue 23
LE LOCLE

CHAUFFAGE

G. D0NAT1
Rue de la Banque 11

LE LOCLE

\1 I jO \/MSÙ\ \'i
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Café du Commerce
Max Esseiva

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 5 37 63

LE LOCLE

FABRIQUE
DE DÉCOLLETAGE

EDMOND EGGER
Rue Girardet 10

LE LOCLE

Mme André ERARD
Rue Jambe-Ducommun 4

LE LOCLE

ÉPICERIE-LAITERIE

M. et Mme Gonthier

Rue Girardet 47

LE LOCLE

« CERCLE OUVRIER »

M. et Mme FERRARINI
Tenanciers

Grand-Rue 34
LE LOCLE

GARAGE DU STAND
ROVER et LAND-ROVER

Rue Girardet 27
LE LOCLE

COMBUSTIBLES

J.-M. GRANGE FILS
Rue des Fleurs 3

LE LOCLE

F.-C TICINO
LE LOCLE

BOULANGERIE
PATISSERIE

M. et Mme A. Germanie .
Rue Marie-

Anne-Calame 15
LE LOCLE

' 'PATISSERIE '
TEA-ROOM

E. HAUSER-VAUCHER
Rue du Marais 16

LE LOCLE

.' ¦) irist % p ,  i ¦_ â/ il . « ¦': 1 1

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

LE LOCLE

TAPISSERIE
AMEUBLEMENTS-

M. et Mme

MAURICE HEGEL
Rue des Envers 39

LE LOCLE

F.O.M.H.
LE LOCLE

ÉPICERIE

A. FUCHS
Grand-Rue 5

LE LOCLE

PAPETERIE GRANDJEA N
Rue du Temple 3

LE LOCLE

ENTREPRISE
DE BATIMENT '

FRANCHINI et Cie.
Rue de France 31

LE LOCLE

GARAGE S A AS
Successeur Gérard Cuénot

Rue du Marais 3
Téléphone (039) 512 30

LE LOCLE

GYPSERIE-PEINTURE

•MME* Henri GOETZ

t 

Maîtrise fédérale

y' Rue des Etangs 4

mmmU* /^ ' 'X HORLOGERIE
f̂lïïgSs/a BIJOUTERIE

f~ \̂ ____ .".___ J _~.__. Il Grand-Rue 21(Marner/ LE LOCLE

CONFECTION DAMES

Magasin GEA
Rue Henry-Grandjean 1

LE LOCLE

GYPSERIE
PEINTURE

Victor Fragnière
Rue Girardet 39

LE LOCLE

MENUISERIE DE LA GARE -
ÊBÉNISTERIE

Charles Huguenin-Sandoz
Rue de la Gare 10

LE LOCLE

Girard-Alimentation
Rue de France 6 et Rue du Marais 34

LE LOCLE

IMPRIMERIE

GLAUSER-ODERBOLZ

Sx^^ ĵS LE LOCLE

GARAGE DES TROIS ROIS
Distributeur officiel FORD

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL

EAUX MINÉRALES
LIMONADES

Albert FRICKER
Rue des

Cardamines 17
LE LOCLE

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot, moniteur officiel

Rue de France 26
LE LOCLE

. , ! 

Les Fabriques

d'Assortiments Réunies

LE LOCLE

Rue Girardet 57

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

LE LOCLE



MaWeblM Meilleurs vœux p our l 'année nouvelle
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KIOSQUE
DU

TECHNICUM
Famille Ledermann

Place du Technicum
LE LOCLE

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

LE LOCLE

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hermann HIRSCHY
Rue du Progrès 47

LE LOCLE

ASSURANCES

Willy JAQUET
Rue Daniel-JeanRichard 37

LE LOCLE

FABRIQUE DE MEUBLES
POUR L'INDUSTRIE

Jacques HUGUENIN Fils
Rue du Midi 1

LE LOCLE

CHOCOLAT - CONFISERIE - CARAMELS

^̂ ui  ̂s.a.
LE LOCLE

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Tony Koller

Rue Daniel-JeanRichard 34
LE LOCLE

GARAGE INGLIN LE LOCLE

Ghi paRS=HE
\_yy CARAVANES

Rue Girardet 37

LE LOCLE

REVÊTEMENTS ET CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

LE LOCLE

RADIO-TV

P. HUGUENIN-GQLAY
Rue du Temple 21

LE LOCLE

RADIO-TV
HORLOGERIE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-

JeanRichard 1
LE LOCLE

VITRERIE JOST
Grand-Rue 40

LE LOCLE

Café des Pilons
M. et Mme Jossi

Rue de France 33
LE LOCLE

« LA BOUTIQUE
DU TRICOT »

Mme Jeanrenaud
Rue Daniel-

JeanRichard 35
LE LOCLE

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Chs A. KUHN
Rue du Communal 2

LE LOCLE

PRIMEURS

A. KOLLER
Rue Daniel-

JeanRichard 14
LE LOCLE

GYPSERIE
PEINTURE

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

LE LOCLE

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

MASPOLI & Cie
Rue de la Foule 26

LE LOCLE

SALON DE COIFFURE

D. LAMPRECHT
Rue du Marais 36

Téléphone (039) 51171
LE LOCLE

Madeleine et Charles
MATTERN

Rue Georges-
Perrenoud 36

LE LOCLE

Famille Marcel MAIRE
«LA CANASTA »

Rue de la Gare 12
LE LOCLE

M. et Mme Emile LERESCHE
Rue des Cardamines 15

LE LOCLE

BRASSERIE

LEPPERT
Rue de France 33

LE LOCLE

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20

LE LOCLE

Marbrerie du Locle S.A.
LE COL-DES-ROCHES

ALIMENTATION DU PROGRÈS

M. et M. Marcel MAIRE
Rue Jean-Jacques-Huguenin 25

LE LOCLE

C. MATTHEY
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue de la Côte 14

LE LOCLE

I JEAN MERONI
ENTREPRENEUR

Rue de France 12
LE LOCLE

Restaurant des Replates
S/LE LOCLE

M. et Mme Matthey
LE LOCLE

BOUCHERIE

Gaston MATTHEY
Rue des Jeanneret 17

Téléphone (039) 5 43 23
LE LOCLE

PLATRERIE-PEINTURE

François MILODA
Rue Bournot 1

LE LOCLE

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 21
LE LOCLE

BOUCHERIE CHEVALINE SALON-LAVOIR «LA LAVANDIÈRE -
J. Monnier Rue Bournot 13 Self-service
Téléphone (039) 51415 Téléphone (039) 51415

LE LOCLE

Musique
Militaire

LE LOCLE

RADIO

CLAUDE MEYLAN
Grand-Rue 3

Tél. (039) 5 35 08
LE LOCLE

« LA MAISON
DES CADEAUX »

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-

JeanRichard 21
LE LOCLE

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Georges-Alfred
Matthey

Rue de la Côte 8
LE LOCLE

ENTREPRISE DE PLATRERIE - PEINTURE

Jean-Pierre NETUSCHILL
Rue des Etangs 17 Téléphone (039) 5 30 91

LE LOCLE

Boulangerie de l'Avenir
Fritz Moor

Rue des Etangs 2
LE LOCLE

«LA PINTE NEUCHATELOISE »

Carmen et Robi

OfT/ffEft
Rue Bournot 37

LE LOCLE

Carrosserie OES
Rue des Envers 26

LE LOCLE

ENTREPRISE DE BATIMENTS -
TRAVAUX PUBLICS

LÉON NOTARI & FILS
Rue du Tertre 5

LE LOCLE

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue Bournot 1

Téléphone (039) 5 34 44
LE LOCLE

KIOSQUE
RUE DE LA GARE

André NUSSBAUM
LE LOCLE

Parti Progressiste National
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 13

Téléphone (039) 5 44 44

TOUSPORTS - CYCLES ET MOTOS

PAUL MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39

LE LOCLE

NINO COIFFEUR
Rue des Envers 39

Téléphone (039) 5 35 53
LE LOCLE

Moto-Club
LE LOCLE
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UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE

LAITERIE - ÉPICERIE - CHARCUTERIE

Henri Spack & Fils
Rue Marie-Anne-Calame 12

LE LOCLE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE
APPAREILS MÉNAGERS

Fr. TISSOT
Rue Daniel-JeanRichard 35 b

LE LOCLE

Machines à coudre BERNINA
M. Thiébaut

Rue du Crêt-Vaillant 7
LE LOCLE

GARAGE - CARROSSERIE DE LA JALUSE
Agence FIAT - Ecole de conduite

Mme et M. Charles Steiner
Rue de la Jaluse 3

LE LOCLE

Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Rue du Pont 4
LE LOCLE

HÔTEL FÉDÉRAL
Charles-Henri Dubois

LE COL-DES-ROCHES

Café-Restaurant
des Frètes
M. et Mme

Henri Lehmann

GARAGE DU COL
André Bovier-Kohli

Rue des Billodes 75
LE LOCLE

Kiosque du Col-des-Roches
Mme Claudette Boiteux

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse Meroni
LE COL-DES-ROCHES

Restaurant du Jet d'Eau
Mme et M. Etienne Favre

LE COL-DES-ROCHES

Restaurant
du Château des Frètes

M. et Mme
Charles-Albert Martin-Kôrôssy

DROGUERIE

O^ENTRALE ^ue ^e 'a ^ôte ^

M.^^VAUDROZ LE LOCLE

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
LE LOCLE

SOCIÉTÉ
CANINE

LE LOCLE

Société Fédérale de Gymnastique
SECTION DU LOCLE

Ŝommer
FERBLANTIER - COUVREUR

Rue des Envers 60
LE LOCLE

PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

A la Santé
Mme N. Tornare

Grand-Rue 10
LE LOCLE

Piera - Sonia - Silvano - Piero
du SALON DE COIFFURE

GRAZIELLA
Grand-Rue 5

LE LOCLE

Hôtel de France
Famille Albert Schnetzer-Marchi

Rue des Cent-Pas 8
LE LOCLE

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION

ERNEST ROSSETTI
Rue des Envers 54

LE LOCLE

SERTISSAGES - EMBOUTISSAGES

Charles REINHARD & Fils
Ruo du Marais 12

LE LOCLE

«PHILATELIA »
LE LOCLE

ENTREPRISE
GYPSERIE
PEINTURE

J. PIFFARETTI
Rue du Châtelard 9

LE LOCLE

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

René Vernetti
Rue des Envers 17

LE LOCLE

AMEUBLEMENTS

Willy VOGEL
Rue Henry-

Grandjean 2
LE LOCLE i

V. E. L.
VENTE - EXPOSITION LOCLOISEVélo-Club

Edelweiss
LE LOCLE

Atelier Jean Vernetti Fils
Rue des Envers 19

LE LOCLE

Ed VERMOT - PRIMEURS
Rue de la Côte

LE LOCLE

E. PAULI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Rue Daniel-

JeanRichard 25
LE LOCLE

Mme

J. PERRET
COIFFEUSE

Rue des Jeanneret 43

Tél. (039) 5 21 33

LE LOCLE

LAITERIE-ÉPICERIE

M. et Mme
J. PELLATON

Rue de la Côte 18
LE LOCLE

ÉPICERI E-LAITERIE
Mme et M.

Georges
Zwahlen-Spaeni
Rue de l'Avenir 11

LE LOCLE

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Grand-Rue 3

LE LOCLE

BOUCHERIE

M. et Mme Paul PELLATON
Rue Jean-d'Aarberg 8

LE LOCLE

BOUCHERIE

M. et Mme VUILLE
Rue de l'Avenir 11

LE LOCLE

RESTAURANT DE LA JALUSE
M. et Mme Albert Wyss

Rue de la Jaluse 14
LE LOCLE

._• _L ___ • ... ~ •__ RADIO-TÉLÉVISION
M. et Mme W. Scheurer INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES P.T.T.

TAPISSIER - DÉCORATEUR TELE - M AT I C
Rue de la Cote 18 Jean Schmid

LE LOCLE LE LOCLE Rue du Progrès 47

LE LOCLE Rue Marie-Anne-Calame 11

PRO Restaurant TERMINUS
TICINO Famille Paul Riesch

Rue des Envers 30
LE LOCLE LE LOCLE

Salon Bernard
et son personnel
Rue Daniel-JeanRichard 27

LE LOCLE

MEUBLES ET BOUTIQUE

Mme et M. Charles Schulze BÎ SITVBMVKSPVHKVPVPI
Rue de la Gare 16 j^y 11 B W__L^MI M B _P^̂ __L Ŵ ft\u7_Iw I B_B

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

CARROSSERIE
SERRURERIE

A. SCHŒPFER
Rue de l'Avenir 2

LE LOCLE

ENTREPRISE
DE MENUISERIE -
PARQUETERIE-

VITRERIE
Angelo SALVI
Rue de la Foule 26

LE LOCLE

SKI-CLUB
LE LOCLE



Des nouveautés
pour Tan neuf

Radio romande, 2e chaîne

A partir du 4 janvier 1970, la Radio
suisse romande va développer sa se-
conde chaîne. C'est ainsi que, du lundi
au vendredi, les programmes de la se-
conde chaîne commenceront à 10 h.
du matin, et seront voués aux émissions
radioscolaires, qui se retrouveront cha-
que matin à 10 h. 15.

Le lundi et le mercredi , elles seront
destinées aux petits de 6 à 9 ans, le
mardi et le jeudi aux grands de 12 à
15 ans, et le vendredi aux grands et
aux moyens.

De grandes séries sont prévues. Pour
les petits tout d'abord , des émissions
consacrées aux animaux. Pour les grands,
formes et musique, l'Antiquité, la Con-
fédération , son fonctionnement et ses
options, pour les moyens, l'étude de
trois cantons suisses.

A ces émissions succéderont, chaque
matin, également du lundi au vendredi,
à 11 h. un cours de l'Université radio-
phonique internationale, qui sera suivi
lui-même par des cycles musicaux for-
mant de véritables leçons de musique.

La matinée didactique du samedi ma-
tin sera, elle aussi, transformée. En
voici le schéma-type : Cours d'anglais
— La revue des livres et interviews
littéraires — L'Art et ses publics, en
alternance avec Structures et les Beaux-
Arts — Témoignages, en alternance avec
des pays et des hommes — Mes sou-
venirs sont les vôtres — Paris sur Sei-
ne, en alternance avec Idées de de-
main — Le folklore à travers le monde,
et les Heures de culture française.

A signaler également, la transforma-
tion horaire de « Foi et vie chrétiennes »,
l'émission dominicale de l'Eglise catholi-
que et des Eglises protestantes, qui s'in-
titulera dorénavant «La Foi et la Vie ».
Son lancement sera fait sur le pre-
mier programme, chaque dimanche de
18 h. 10 à 18 h. 20, et l'émission se
poursuivra sur le second programme
jusqu 'à 18 h. 50, ce qui permettra aux
fidèles de participer davantage à ces
émissions qui , elles-mêmes, auront la
possibilité horaire d'aborder des thèmes
en profondeur.

N'ayons garde d'oublier l'émission
oecuménique intitulée « Regards sur le
monde chrétien », qui était diffusée en
1969 le lundi soir et qui , à l'enseigne de
« Vivre ensemble sur la planète », sera
présentée dorénavant le mercredi sur
le second programme à 20 h. 15.

TVR :
i .

16.00 - 17.00 Hockey sur glace,
championnats d'Europe
juniors : Tchécoslova-
quie - Suède.

17.00 - 18.05 < La Sœur de Gri-
bouille » (2e partie) d'a-
près le roman de la Com-
tesse de Ségur.

Gribouille, descendu à minuit
pour avoir une explication avec
le perroquet de ses patrons, dé-
couvre dans le bureau du maire
un homme masqué occupé à frac-
turer le tiroir contenant d'argent
des fermages.

L'homme s'enfuit en frappant
Gribouille, qui s'écroule. Pourtant ,
lorsque ie jeune garçon raconte
son histoire, il n'est personne pour
le croire, même pas son «ami»,
Monsieur le Maire...

20.35 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Wilhelm Storitz, drama-
tique filmée.

Un étrange savant hongrois du
XVIIIe siècle, Wilhem Storitz a le
pouvoir de rendre les choses et
les gens invisibles, en effaçant ou
en enregistrant à volonté les ima-
ges.

L'émission a été réalisée en 1967
à Prague d'après une adaptation
de Claude Santelli en coproduction
avec la Télévision tchécoslovaque.

Eric Le Hung a eu recours pour
concrétiser les tours de magie de
Wilhem Storitz à de nombreux
effets de truquage : des chande-
liers marchent tout seuls, des vio-
lons s'envolent et des pas mysté-
rieux s'inscrivent dans la terre.

Jules Verne a ajouté à la magie
une histoire d'amour. Ses deux

héros romantiques sont Incarnés
par Pascale Audret et Bernard
Verley. Jean-Claude Drouot est
l'inquiétant Wilhem Storitz et Mi-
chel Vitoid, un ingénieur qui perce
son secret, au bout d'une longue
poursuite semée d'obstacles.

TVF II :

21.20 - 23.45 300.000 images en-
viron, (c)

1) Magie du cinéma : de Méliès
à Apollo XII.

2) Donner à voir : Le Temps
retrouvé.

Evocation par Prédé'ric Rossif
avec des documents inédits des
fastes de l'époque victorienne et
des splendeurs de la Grande-Bre-
tagne en 1900. Commentaire : Jean
Cau.

3) les étoiles parlent aux étoiles.
François Chalais s'entretient avec

Wilhelm Storitz » : Pascale Audret dans le rôle de la belle Martha, fil le

dm gouverneur de Prague. (Photo TV suisse)

de grandes «stars» françaises et
strangères.

41 messieurs Cinéma.
Trois champions du jeu «Mon-

sieur Cinéma» : MM. Dufour,
Cohen et Blazy s'affronteront en
une compétition arbitrée par Jac-
ques Rouland.

5) Les génériques : Jean-Claude
Romer en présente quelques aspect-
savoureux.

6) L'entracte : Oeuvre brève com-
posée par Maurice Bessy.

7) Las aventures die. Buster :
quelques-uns des meilleurs gags de
Buster Keaton.

TVR :

22.25 - 23.10 Signé Claude Bessy.

(c)

Au cours de cette émission d'Ai-
mée Mortimer , Claude Bessy dans-
sera des extraits de ses ballets pré-
férés :

Casse-Noisette (pas de deux).
Musique de Tchaïkovski. Chorégra-
phie de Michel Rayne. Avec Claude
Bessy et Cyril Atanassof.

La Fleur Carnivore, sur une mu-
sique sud-américaine. Chorégraphie
de Michel Rayne. Avec Claude Bes-
sy et Cyril Atanassof.

Daphnis et Chloe (extraits) . Mu-
sique de Maurice Ravel. Chorégra-
phie de Georges Skibine. Avec
Claude Bessy et Attilio Labis.

Hommage à Sidney Bechet (ex-
trait de «La Colline du Delta»).
Musique de Sidney Bechet. Choré-
graphie de Claude Bessy. Avec
Claude Bessy, Cyril Atanassof, seize
danseurs et le clarinettiste de jazz
Bill Waters.

Sélection du jour

Points de vues
Feu canal 18-25

Nos charmeuses sombreront tou-
tes. Voici la petite dernière qui ose
dire, à ia fin de l'émission : «Après
avoir jeté un regard attendri..». Ce
n'était justement pas un regard at-
tendri jeté sur 49-50, tout au plus
ému de temps en temps, mais sur-
tout clair. Pour comprendre ce qui
s'est alors passé : une jeunesse qui
avait au moins 20 ans , après la
guerre, se mettait à protester contre
le monde tel qu'on le reconstruisait.
Mais la protestation était joyeuse,
gaie- Elle devait plus aux poètes,
au surréalisme, à la «bande-à-Pré-
vert» qu'à Sartre. Jo Excoffier vou-
lait comparer 49-50 à 69-70 : ce fu-
rent les différences qui apparu-
rent.

Il y eut aussi cette recherche de
Vian et la preuve une fois encore
bonne qu'en 1949, il passa inaper-
çu, sauf pour ses amis. Ce Vian
dont Béatrice Moulin dit si bien
«E vous parlait toujours de vous,
jamais de lui», qui alliait si bien le
talent multiple et le génie à la
générosité, pour masquer une souf -
france profqnde.

Amer, Jo Excoffier , hier soir.
Parce que «Canal 18-25» est mort,
quoi qu 'on en puisse dire, même
s'il réapparaît sous une autre for-
me, où les adultes feront la leçon.
Mais quand une émission, une équi-
pe sont si vivement attaquées, et
que l'émission change de forme,
alors la conclusion s'impose : les
chasseurs de sorcière ont gagné. Le
nom de Nathalie Nath a disparu
du générique, elle de son émission.
Belle victoire. Et si tristesse il y a,
c'est dans la fin d'une expérience
aux réussites inégales, mais pas-
sionnantes.

La Jeunesse interdite. Sournoise-
ment. C'est l'époque. Nos voeux,
malgré tout...

SUISSE ROMANDE
12.15 (c) Concert du Nouvel-An

— Johann Strauss : Ouverture « Princesse Mathusalem », Valse
des « Mille et Une Nuits » ;
— Josef Strauss : Polka « Heiterer Mut » ; Polka rapide « Ohne
Sorgen », etc...
Ballet folklorique de l'Opéra de Vienne. Chorégraphie de Dio Luca.
Orchestre philharmonique de Vienne, direction : Willy Boskovsky.

13.30 (c) Saut à skis
En Eurovision de Garmisch. Commentaire : Boris Acquadro.

15.30 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits, réalisée avec la participation
du mime Amiel.

16.00 Hockey sur glace
Championnats d'Europe juniors : Tchécoslovaquie - Suède. En di-
rect de Genève. Commentaire : Bernard Vite.

17.00 La soeur de Gribouille
2e partie) , d'après le roman de la Comtesse de Ségur.

18.05 Téléjournal
18.10 Cherchez l'indice

Une intrigue policière en chansons au Musée d'art et d'histoire
de Genève.

19.00 (c) Les Poucetofs
La Source de Fleurs. Pour les petits : Une dernière histoire avant
de s'endormir.

19.05 La Princesse du Rail *
3e épisode. Scénario et dialogues : Juliette Saint- Giniez, Henri
Spade, Henri Vincent.

19.40 (c) Suivez le guide
avec Anne-Marie Carrière. Rétrospective de quelques expositions
romandes.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Edition spéciale. — Connaissez-vous notre président ? — Allocu-
tion de M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération
pour 1970.

20.35 Wilhelm Storitz
Dramatique filmée d'après Jules Verne. Adaptation et dialogues

. de Claude Santelli. Distribution : Jean-Claude Drouot, Michel Vi-
toid, Pascale Audrey, etc...

22.25 (c) Signé Claude Bessy
Une émission d'Aimée Mortimer.

23.10 Téléjournal

SUISSE A L É M A N I Q U E  - "•" ^respectives
I
9-69-

17.45 fc) Festival de Rio.
12.15 (c) Concert du Nouvel-An. 19-15 Télésports. Téléjournal. Mé-
13.30 (c) Saut à skis. ttn „, teo. ... _ . ...
15.30 Hockey sur glace. 20.05 (c) Emilia GalottI
17.00 Intermède. 21'50 Art et littérature d'une
n!l0 (c) Le monde fabuleux de „„ „ décennie.

Walt Disney 22.50 (c) Orchestre symphonique de
17 55 Téléjournal ' la Rad'o sarroise.
18.00 La vie est là pour tous. 23-5" Téléjournal. Météo.
18.45 Vedette parmi les Etoiles. ___ __ __ __ _¦» __ !___ ¦¦
19.30 (c) L'Aéroport Kennedy de ALLEMAGNE I

New York.
20.00 Téléjournal 12-15 < c > Concert du Nouvel-An.
20.15 Portrait et allocution du pré- 13.30 (c) Sur la Plage de Bungala.

sidrnt de la Confédération J«-?0 Don Quichotte de la Manche.
H.-P. Tschudi 15.45 Christophe Colomb.

20.30 (c) Princesse de Cirque, opé- „„ „„ n'était pas le premier.
rette. Kalman. 16 00 < c) l' estival de la glace à

22.20 Téléjournal. ,„ „_. ï^?*?1, 
™17.00 (c) Inge Meysel.

JL ¦ ¦ _-¦• ___ _ ¦_¦_- '_ 17-55 (c) Le Fils du Désert.
ALLEMAGNE-. I 19.15 (c) Perspectives pour 1970.

19.45 Informations. Météo.
12.15 (e) Concert du Nouvel-An. 20.00 (c) Princesse de Cirque, opé-
13.30 (c) Saut à skis. rette, Kalman.
15.30 (c) Le Petit Fantôme. 21.50 (c) Les Treize Mois.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine
13.30 Séquence du jeune spectateur

Une émission de Jean Saintout.
14.30 Duby or not Duby

Uhe_ émission de Jacques Duby. Scériaiio et dialogues de Remo
• . Portant Avec : Jacques Duby, Bernard -Lavalette, Max Desrau , Va- 10

lauris, Robert Bremant, etc...
15.00 Les grands matchs de l'année 1969

Une émission du Service des sports.
16.20 Le Noël des animaux
17.50 Rétrospective de l'année 1969

présentée par l'Information première.
19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance

(13) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert.
19.45 Information première

et voeux de M. Georges Pompidou , président de la République.
20.20 L'arbalète de Noël

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

20.35 La vie des animaux
Les bêtes en hiver. Une émission de Frédéric Rossif. Commentai- •
re : Claude Darget.

20.50 Les cinq dernières minutes
Une émission de Claude Loursais. Une Balle de trop. Scénario :
Claude Loursais. Adaptation : Claude Loursais et Jean Cosmos.
Dialogues : Jean Cosmos. Avec : Raymond Souplex (Commissaire
Bourrel) .

22.35 Rencontre de catch
Commentée par Michel Drucker.

23.00 Télénuit

FRANCE II
14.15 (c) 8760 heures sur la II

Rétrospective des principaux événements de l'année 1969. Présen-
tation : Léon Zitrone et Raymond Girard.

15.05 (c) Les aventures de Robin des Bois
Un film de Michael Curtis et William Keighley. Avec : Errol Flynn,
Olivia de Havilland, Basil Rathbone.

16.55 (c) Concert
En Eurovision : Nouvel-An à Vienne. Ballet folklorique de l'Opéra
de Vienne. Chorégraphie : Dia Luca. Orchestre philharmonique de
Vienne. Chef d'orchestre : Willy Boskovsky. Commentaire : Eve-
line Selena. Mise en scène : Hermann Lanske. Réalisation : Mau-
rice Beuchey.

18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur
10. Tueurs des Hautes Régions. Une émission de Walt Disney.

19.00 (c) Colorix
Pop's Nouvel-An - Les fous du volant : Le roman d'un alligator -
Père Dodo.

19.40 (c) Ma sorcière bien-aimée
17. Le Frère et la Sœur (Endora Moves in for a spell) .

20.10 (c) Le mot le plus long
Une émission d'Armand Jammot, présentée par Christine Fabrega.
Réalisation : Francis Caillaud.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les Contes du Sapin vert

Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier, avec Serge Reg-
giani, qui dit un conte d'Annie Noël : Anatole - Le petit garçon -
Si tu étais un arbre. Réalisation : Georges Folgoas.

21.20 (c) 300 000 images environ
Une émission de Pierre Tchernia. (C) Magie du cinéma : De Mê-
lés à Apollo-12. — Donner à voir : Le Temps retrouvé. — Les
Etoiles parlent aux Etoiles. Interviews des plus grandes stars fran-
çaises et étrangères, par François Chalais. — (C) Messieurs Ci-
néma. Trois champions de « Monsieur Cinéma » (MM. Dufour ,
Cohen et Blazy) opposés en un match amical organisé par Jac-
ques Rouland. — (C) Les génériques. Jean-Claude Romer en pré-
sente quelques aspects savoureux. — (C) L'Entracte. Œuvres brè-
ves, réunies par Maurice Bessy. — (C) Les Aventures de Buster.
Quelques-uns des grands gags de Buster Keaton.

JEUDI
Les programmes d'aujour-
d'hui mercredi figurent dans
notre numéro d'hier. - Voir
ceux de vendredi au verso.



codi te
CODITEL prie tous ses abonnés de l' excuser de la mauvaise qualité
du programme de la deuxième chaîne française, en provenance de
l' émetteur de Mulhouse.
CODITEL essaie par tous les moyens techniques d'obtenir une
meilleure réception d' un autre émetteur français.
CODITEL compte sur la bonne, compréhension de tous ses clients
téléspectateurs et leur souhaite encore de très heureuses fêtes de fin
d'année.

Dans les cinémas
de la ville

L'étalon

William Chaminade est vétérinaire et
milite pour une sécurité sociale chez
les animaux domestiques. Sur le point
de quitter l'Europe pour l'Afrique, car
son projet ne suscite guère d'enthou-
siasme, il lui arrive une aventure : se-
courir une femme qui a tenté de se
suicider. Dès lors il se découvre une
nouvelle vocation : secourir les femmes
délaissées . (Cinéma Ritz)

La Bataille d'Angleterre

Pendant les seize semâmes de l'été
1940, aviateurs britanniques et alle-
mands se sont affrontés. 600 avions
anglais eurent à combattre 2500 avions
allemands. Le film de Guy Hamilton
raconte les principales péripéties de
cette bataille mouvementée, mais s'at-
tarde aussi sur les problèmes de quel-
ques-uns des combattants. (Cinéma
Eden)

Les Géants de l'Ouest

La Guerre de Sécession s'achève dans
une grande confusion. Nordistes et su-
distes essaient de s'en tirer le mieux
possible : Thomas (John Wayne) , un
nordiste, capture des chevaux qu'il a
a l'intention de vendre à l'Armée fédé-
rale, Langdon (Rock Hudson) décide
de gagner le Mexique avec sa famille.
Mêlé aux événements tout aussi drama-
tiques de ce pays, Langdon sera exécuté
sauf si Thomas livre les chevaux au
général rebelle qui l'a fait prisonnier.
(Cinéma Scala)

Le Cerveau

Des émules des auteurs du « hold
up » du train postal Glasgow-Londres,
Arthur et Anatole sont en concurrence
avec « le cerveau et ses hommes sur
avec « le cerveau et ses hommes » sur
une affaire semblable, mais en France.
Le « système D » des premiers se ré-
vèle afficace, momentanément du moins,
car le magot leur échappe ensuite. D'où
une course-poursuite qui aboutit au Ha-
vre. (Cinéma Corso).

Béni et ces dames

Un inspecteur , Béru , propriétaire d'un
hôtel particulier découvre que son loca-
taire l'a transformé en maison close,
qui camoufle elle-même un trafic de
drogue. Mais l'affaire se complique du
fait que , croyant s'emparer de la dro-
gue, des gangsters volent des souches
microbiennes. Chasse-poursuite donc,
avec Béru et son ami San-Antonio.
(Cinéma Plaza).

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. G.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Projets en douze mois
et cinquante-deux refrains. 10.00 Infor -
mations. 11.00 Infonnations. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Micro sur scène. 14.00 Informations.
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
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir clu monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Le concert du vendredi par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Plein feu sur ia danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Le Livre d'Or cle la Radio suisse
romande. 14.00 Huit minutes de fables.

14 10 Concerto. 14.30 Ensemble vocal de
Lausanne. 15.00 Arsenic et Vieilles Ran-
cunes. 16.00 Audition de clôture. 16.20
Journal fantastique cle l'an 2000. 16.55
Musique cle chambre. 17.15 La Chanson
de Fribourg. 17.25 « Les tubes de 1969 ».
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 10.00. 12.30. 16.00. 19.15. 23.25.
— 6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Tout début est facile... 10.05
Fond de tiroir. 10.30 Cabaret 69. 11.00
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Informa-
tions et musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Sports et
musique. 17.00 Chambre avec Vue sur la
Mort. 18.00 Radio-jeunesse. 19.00 Sports
et communiqués. 19.15 Informations.
19.25 Promenade en traîneau à travers
Saint-Pétersbourg. 20.15 Sixième étage.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30 Rapide de Nuit.

MONTE-CENERI : Informations-f lash
à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
— 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Polonai-
ses. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inform. Actualités. Revue de
presse. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre
Radlosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le
compositeur. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05
Troisième page. 22.35 La Jeune fille de
la Forêt-Noire, opérette. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour tous ! In-

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

2e programme: 8.00 L'école des ondes.
8.00 Meet the Parkers. 8.15 La revue
des livres. 8.35 L'art et ses publics.
9.05 Des pays et des hommes... 9.30 Mes
souvenirs sont les vôtres. 10.00 Idées de
demain. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les heures de culture
françaises. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Réveil en musique. 6.50 Nos ani-
maux domestiques. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 9.30 La nature, sour-
ce de joie. 9.00 Magazine des familles.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Petit calendrier musical illustré.
12.00 Scottish C. W. S. Band.

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 Radio-matin. 12.00
Agenda de ia semaine.

TVB :

20.20 - 21.40 Temps présent.
«Temps présent» consacrera sa

première émission de l'année aux
Suisses de Paris. Sous réserve de
modifications imposées par l'actua-
lité, l'émission comprendra deux
i-epontages.

Paris exerce une véritable fasci-
nation sair les jeunes comédiens et
chanteurs de Suisse romande. Cha-
que année, plusieurs d'entre eux
«man/tent» à Paris pour tenter leur
chance dans le monde du specta-
cle. Gérald Mury, journaliste, et
Jean-Claude Deschamps, réalisa-
teur, ont mené une enquête sur la
situation sociale et professionnelle
de huit Suisses de Paris.

Edgar Schneider est l'un des
échotiers les plus célèbres de Pa-
ris. Sa rubrique du Tout-Paris fait
autoribé. Parti de Montreux, il a
successivement travaillé à Londres ,
à New York, puis à Paris. Une
équipe de «Temps présent», ave'c
Jean-Pierre Moulin, journaliste , et
Raymond Vouillamoz, réalisateur, a
suivi Edgar Schneider à ia décou-
verte du Tout-Paris.

L équipe de reportage de la Télévision romande au « marbre » de
« Paris-Presse - L'Intransigeant », où travaille Edgar Schneider (à

droite). (Photo TV suisse)

TVF II :

21.20 - 22.50 « D'Artagnan » (c).
3. Le Vengeur.

Un film de Claude Barma.
«Vingt ans après», Richelieu est

mort, précédant de peu Louis XIII.
Le dauphin, le futur roi Louis XIV,
n'est encore qu'un enfant et sa
mère Anne d'Autriche, assume la
régence du royaume. Mais c'est
son ministre, le cardinal sicilien
Mazarino Mazarini qui, en fait ,
gouverne la France. En Angleterre,
Cromwell veur détrôner Charles
1er. La Révolution gronde.

TVR :

21.40 - 22.30 Hockey sur glace,
championnats d'Europe
juniors, Suisse - Allema-
gne de l'Ouest.

TVF II :

22.50 - 23.25 Jazz. Nina Simone
à l'Olympia, (c)

SélecÎHon du lour

SUISSE ROMANDE
14.30 Vous nous avez demandé

14.30 NUAGE SUR L'ALPE. Une émission dramatique de Mme
Andrée Béart-Axosa. Réalisation : André Béart.
16.05 (c) DAKAR : Crise de croissance. Un reportage de Jean-
Claude Diserens.
16.45 MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE. Un film interprété par Eli-
zabeth Montgomery (Elle) , Dick York (Lui) , et Agnès Moorehead.
17.10 (c) ESCALE A VARDEN. Une émission de Pierre Dupriez,
avec Patoune, Line Renaud et les premiers danseurs américains
du Casino de Paris. Réalisation : Jean Marcellot.

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain se sont exprimés : qu'en pensent les hom-
mes d'aujourd'hui ? Les animateurs de nos entretiens confrontent
leurs expériences. Participants : MM. Jean Duba, Philibert Secre-
tan, Pierre Maillard, Louis Wantz.

18.30 L'actualité au féminin
18.45 (c) Les aventures de Saturnin

Saturnin et le Guevaudan. Musique de Joe Ha jos.
19.00 (c) Les Poucetofs

La Coupe de Bois. Pour les petits : Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.05 La Princesse du Rail
4e épisode. Scénario, adaptation et dialogues : Juliette Saint-Gi-
niez, Henri Spade, Henri Vincent.

19.40 Carrefour
20.00 Télé journal

• ""20.20 Temps présent 
I Le magazine de l'information.¦¦¦ Rédacteur en chef : Claude Torra-

cinta.
21.40 Hockey sur glace

Championnats d'Europe Juniors : Suisse - Allemagne de l'Ouest.
En direct de Genève. Commentaire : Bernard Vite.

22.30 Téléjournal

^UI^^E A L E M A N I O I I F  
20.00 

Téléjournal. Météo.3UIDOL. ALLMAmilUt. 20.15 (c) Mort à Matandon.
17.00 (c) Où souffle le vent. 21.00 (c)Mannix.
17.20 Petite Table, couvre-toi ! 21.50 Téléjournal. Météo.
18.45 Fin de journée. 22.05 Les Véritables Sedemund.
18.50 Téléjournal. 0.05 Téléjournal.
19.00 L'antenne. .. . — .„.„-»..,_ . ,,
19.25 Le Comte Yoster a bien ALLEMAGNE II
nn n_ ivI?,0nneur"; 16.55 Dites-le en bon allemand !
™ Sn Tf e

l
0U.rnal

BI,- c, ., •„ 17.25 Bulletin d'enneigement.20.20 (c) Swiss Ski Show-made in „M Informations. M
5
étéo.

n.  nn k * IW • * • * . .  17-35 Télésports. 18.05 Plaque21.00 Comment l'Esprit vient aux tournante.
o.. ,c £.?î™'nes- , 18.40 Pat et Patachon.
St.  J-e-ejournal. . lg 10 ( } L Renard pour le vain-22.4 - Hockey sur glace. queur.

ALLEMAGNE I 10.45 Informations. Actualités.
IV-LH-LO *

16.35 Téléjournal. 20.15 Ferdinand Comte de Zeppelin.
1G.40 La Planète Grêlon. 21.45 (c) Tragédie irlandaise.
17.25 L'unité : Un problème qui 22.30 Nouvelles du monde catho-

concerne aussi la jeunesse. lique.
17.55 Téléjournal. 22.45 Informations. Météo.
18.00 Programmes régionaux. 23.00 Le Cousin pauvre de Dieu.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
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.

18.35 Phrase clé
Une émission de Philippe Prince : Hélène Martin et Marcel Bleu-
stein-Blanchet.

18.55 Aglaé et Sidonie
L'Epouvantail.

19.00 Actualités régionales
Annonces et météo.

19.25 Le petit monde de Marie-Plaisance
(14) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert.

19.45 Information première
20.20 Jean-Roch Coignet

(6) Scénario, adaptation et dialogues : Albert Vidalie, d'après Les
Cahiers du Capitaine Coignet, et documents d'époque.

21.15 Entrez dans la confidence
Une émission de Jacqueline Joubert. Ce soir : Portrait de Serge
Lama.

22.00 Prestige de la musique
Une émission de Jean Fontaine. Orchestre philharmonique de
l'ORTF, direction : Franco Mannini. Soliste : Martha Argeritch.

22.45 Télénuit

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

11. Un Aigle dans le Vent. Une émission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Projet «Z» : Le Simoun - Pirouli et ses Amis. .
19.40 (c) Rendez-vous de l'aventure

Une émission de François de La Grange : Les Masaï , peuple du
Kenya. Réalisation : Jean Manceau.

20.10 (c) L'amour de l'art
L'Actualité télévisée présente une chronique filmée d'Adam Saul-
nier.

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

Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier. Avec Annabelle
Buffet.

21.20 (c) D'Artagnan
3. Le Vengeur. D'après Vingt ans, d'Alexandre Dumas. Adapta-
tion : Claude Barma et Jean Gruault.

22.50 (c) Jazz
Nina Simone à l'Olympia. Une émission de Gésip Légitimus.

VENDREDI



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

CHARPENTE - MENUISERIE
CHARRONNAGE

Hermann Finger & Fils
Téléphone (039) 6 72 47
LES PONTS-DE-MARTEL

BOULANGERIE-PATISSERIE

ROB. FRÉSARD
Téléphone (039) 6 71 16

LES PONTS

Restaurant des Vieux-Prés
Jean-Daniel Vauthier

Téléphone (038) 715 46

BUFFET DE LA GARE
Famille Jean Oppliger

Téléphone (038) 713 47

LES HAUTS-GENEVEYS

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN FRÈRES
Téléphone (039) 6 75 22
LES PONTS-DE-MARTEL

FROMAGES EN GROS
ET ALIMENTATION

NICOLET & CIE
Téléphone (039) 672 59
LES PONTS-DE-MARTEL

Laiterie HENRI MAILLARD
Téléphone (039) 6 71 97

LES PONTS-DE-MARTEL

Hôtel de la Tourne
Famille E. Perrin-Moor

BOUCHERIE-CHARCUTERIE '

Edouard Stauffer
Téléphone (039) 6 71 04

LES PONTS

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopin

Téléphone (039) 671 57

LES PONTS-DE-MARTEL

MENUISERIE

Fernand Matthey
Tél. (039) 6 74 90

LES
PONTS-DE-MARTEL

Hôtel des Communes
A. Welti

Téléphone (038) 7 63 20

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHARLES VADI
Téléphone (039) 6 71 86
LES PONTS-DE-MARTEL

COMBUSTIBLES - CAMIONNAGES

ALBERT PERRIN
Téléphone (039) 671 06

LES PONTS

Restaurant de Pertuis
Famille Quain

Téléphone (038) 71495

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Chs-Henri Montandon
Téléphone (039) 6 71 60

LES PONTS-DE-MARTEL

GYPSERIE
PEINTURE

Charles Gabus
Tél. (039) 6 72 43

LES
PONTS-DE-MARTEL

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

F. BERNASCONI
Téléphone (038) 76415

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Georges Thiébaud
Téléphone (039) 671 92

LES PONTS-DE-MARTEL

RÉPARATIONS DE CHEMISES
ET CHEMISES SUR MESURES

Mme et M. Jaquenoud-Juillet
Chemin des Loges 5 Tél. (038) 718 89

FONTAINEMELON

Famille K. Mettler
REPRÉSENTANTS

Tél. (038)717 80

CHÉZARD

Restaurant
BEAU-VAL

Fam. Matthey-Koller
Tél. (038)713 33
SAINT-MARTIN

GARAGE DE LA SAGNE
Bruno Guidi

Téléphone (039) 5 51 68

LA SAGNE
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SENKING - MAURICE SANDOZ

INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES A MAZOUT

Téléphone (039) 2 33 63
LA CORBATIÈRE

[BU 1SJ -—El—W i 0—=—C \.

Station-Service
Famille M. SANDOZ

Téléphone (039) 2 33 63

LA CORBATIÈRE

CAFÉ-RESTAURANT DU RELAIS DU

CHEVAL-BLANC
M. et Mme Gustave Bubloz

Téléphone (039) 3 48 44

CARRIÈRE - TRANSPORTS

Samuel Gentil
Téléphone (039) 5 51 34

LA SAGNE

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

Werner Schldpfer

Téléphone (039) 3 72 00

LA BONNE AUBERGE
Famille Conrad Duc

LA CORBATIÈRE

Boucherie-charcuterie KLECK
Téléphone (039) 5 51 10

LA SAGNE

TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

Adolphe Finger et ses Fils
Téléphone (039) 676 26
LES PONTS-DE-MARTEL

Café de Commune
M. et Mme Ernest Stôckli

Téléphone (039) 5 51 12
LA SAGNE
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J ĵ <ÏL_>:C ' "̂  'fC.fi.

Restaurant
des Chasseurs

Fam. Charles Graber
Tél. (039) 5 20 50

LES ENTRE-
DEUX-MONTS

MENUISERIE

Jean-Claude Matile
Tél. (039) 5 52 62

LA SAGNE

ROTISSERIE
DE LA SAGNE

Café Maïr
Tél. (039) 5 52 27

r ~T—> 
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Hôtel von Bergen
Tél. (039) 5 51 08

LA SAGNE

MENUISERIE

Favre Frères
Tél. (039)672 07

LES
PONTS-DE-MARTEL

Café du Cerf
Alex Perrin

Tél. (039) 5 5116

LA SAGNE-ÉGLISE

Hôtel de la
Croix-Blanche

J. Tissot-Haldimann
Tél. (039) 5 51 21

LA SAGNE



Hôtel de la Croix-Fédérale
Francis Steiner

Téléphona (039) 333 95

LE CRET-DU-LOCLE

[ jÉiàllil

Téléphone (039) 219 45

LE CRiT-DU-LOCLE

BOUCHERIE

M. et Mme André Arnoux
LA BRÉVINE

M. et Mme Edouard Gretillat
GARAGE DU CENTENAIRE

LA BRÉVINE

Albert Huguenin-Fuhrer
RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE

LA BRÉVINE

Serge Bàhler
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

LA BRÉVINE

FROMAGERIE

Fritz Schwarz
ET FAMILLE

LE CACHOT

STATION-SERVICE

JEANNIN FRÈRES
LA BRÉVINE

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVERTURE

JEANNIN FRÈRES
LA BRÉVINE

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
LA BRÉVINE

HOTEL
RESTAURANT
NATIONAL

Mme et M.
E. Montero-Stauffer

LA BRÉVINE

M. et Mme

Robert Schmid
MARÉCHAL

LES TAILLÈRES

Hôtel du Saut-du-Doubs
M. et Mme Claude Matthey

M. et Mme PAUL KOHI!
RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Daniel-JeanRichard 28

LE LOCLE

Hôtel du CHEVREUIL
CAFÉ - RESTAURANT

R. Romanens

Téléphone (039) 233 92
LES GRANDES-CROSETTES 13

Restaurant
des Joux-Derrière

René Stàhli

Tél. (039) 2 36 61

Edouard Huguenin
ALIMENTATION

VINS

Grand-Rue 15
LES BRENETS

Café de la Place
Mme G.-A. Mathey-Cugnet

Rue du Collège 1
LES BRENETS

M. et Mme

Charles SOMMER
Rue Guinand-
l'Opticien 10

LES BRENETS

MENUISERIE-VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4

LES BRENETS

Mme

M. PERRENOUD
BLANCHISSEUSE

MODE TEINTURERIE
Bourg-Dessous 55

LES BRENETS

HÔTEL GRAND-SOMMARTEL
Famille Paul Kunz .

RESTAURANT

Famille

Ch. Bonnet
LE CERNEUX-
PÉQUIGNOT

AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Jean Patton
Téléphone Morteau 4.21

LE GARDOT (France)

(EN FÉVRIER: FERMETURE ANNUELLE)

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

Famille
René Bruchon

LE CERNEUX-
PÉQUIGNOT

MENUISERIE

M. et Mme

Michel Marguet
LE CERNEUX-
PÉQUIGNOT

Louis-Albert Brunner
représentant de la Société d'Agriculture

LA CHAUX-DU-MILIEU

Famille

Ernest Siegenthaler
FROMAGER

LA CLEF-D'OR

Famille Georges Maire

LE CACHOT

CHARPENTERIE
MENUISERIE
M. et Mme

E. FAIVRE
LA PORTE-

DES-CHAUX

Hôtel de la Fleur de Lys
Famille Baumann

LE CACHOT

Famille
Joseph Vermot

Menuiserie
LE CERNEUX-
PÉQUIGNOT

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

LA CHAUX-
DU-MILIEU

Hôtel de la Poste
Famille Kopp

LA CHAUX-
DU-MILIEU

RESTAURANT

DU PETIT-SOMMARTEL
Station-Service du Prévoux

Familles René et Jean-Pierre Jeanneret

RESTAURANT DE LA COURONNE
Famille W. Augsburger

LE QUARTIER

PLATRERIE
PEINTURE

John THUM
Les Pargots 13
LES BRENETS

CHARPENTERIE - MENUISERIE

E. Casati & E. Manueddu
LE PRÉVOUX

Restaurant
du Prévoux

M. et Mme
Lucien Picard-Riva

M. et Mme

G. CHOPARD
COMMERCE

DE BOIS

LE PRÉVOUX

Charles BOREL

MARÉCHAL

LE PRÉVOUX
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CAFE-RESTAURANT DU REGIONAL
Georges Matthey

Rue de la Fontaine 2
LES BRENETS

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

LES BRENETS

ENTREPRISE DE PEINTURE

M. et Mme Georges VASSALLI
Rue Champs-Ethevenots 93

LES BRENETS

BOULANGERIE
PATISSERIE

BOURGNON
Grand-Rue 10
LES BRENETS

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ph. TACHERON
Rue du Collège 1

LES BRENETS

LAITERIE
CHARCUTERIE

Gilbert NICOLET
Grand-Rue 11
LES BRENETS

Restaurant Voisard-Vermot
Téléphone (039) 264 85

BIAUFOND

LA FERME MODÈLE
Famille

Albert Santschy

Beauregard-
sur-Le Locle

Café-Rest.
des Recrêtes

Tell Jeanneret

Restaurant de la Grébille

Louis Oppliger

Téléphone (039) 23319

BOUCHERIE

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17
LES BRENETS

SERRURERIE-FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

LES BRENETS

RESTAURANT DU REYMOND
M. et Mme R. Vetterli

Téléphone (039) 2 59 93

Café-Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

Tél. (038)712 62

CAFÉ-RESTAURANT
DES ROCHETTES
J.-J. Pfaus-Niederhauser
Téléphone (039) 2 3312

LES BULLES 26

TEA-ROOM - CRÉMERIE

«VILLA LES PERVENCHES »
Famille W. Amstutz

Téléphone (039) 2 33 91
LES BULLES

Café du CERISIER
Famille Schaffroth

Tél. (039) 2 33 86

... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :



Gardez bonne oreille !
Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Nageuse émérite, n 'interrompant
son entraînement ni l'hiver ni l'été,
bien sûr, Chantai ressent un matin
une douleur persistante et assez ai-
guë à l'oreille. Le médecin, consulté,
diagnostique sans hésiter une otite.

— Il faudra , lui dit-il, renoncer
à la piscine pendant quelques se-
maines, jusqu 'à ce que vous soyez
tout à fait guérie. Les antibiotiques
que je vous prescris maintenant au-
ront raison du mal en peu de jours.
Néanmoins, même quand vous re-
prendrez votre entraînement, je
vous conseille de vous abstenir de
plonger , surtout en eau froide.

— Une otite, murmure Chantai ,
mais comment ai-je bien pu attra-
per- cela ? Je fais de la natation de-
puis mon enfance sans avoir jamais
souffert de l'oreille. Et d'ailleurs,
qu 'est-ce donc qu'une otite ?

« L'otite, lui répond le médecin ,
est une infection de l'oreille qui en-
traîne une accumulation de pus
dans l'oreille moyenne à l'intérieur
du tympan. Le pus exerce une pres-
sion sur le tympan, d'où la douleur.
Une otite commence généralement
par être « franche aiguë », et c'est
la forme la moins grave, à condition
qu 'elle soit traitée sans tarder ; les
antibiotiques suffisent le plus sou-
vent à juguler l'infection et permet-
tent d'éviter la paracentèse, c'est-
à-dire l'incision du tympan, destinée
à permettre au pus de s'écouler. Né-
gligée, l'otite moyenne aiguë entraî-
ne presque immanquablement une

perforation spontanée du tympan et
elle se transforme alors en otite
chronique, plus grave parce que
constituant un foyer permanent
d'infection , et aussi parce qu 'elle est
plus difficile à traiter. L'otite chro-
nique mène souvent à la surdité ».

Des causes variées
Les causes de l'otite sont variées ;

ce sont , en général , les affections des
voies respiratoires supérieures, rhu-
me, angine, sinusite, grippe, qui en
font le lit, car l'oreille moyenne est
en communication directe avec le
nez par la trompe d'Eustache. Chez
les enfants , assurent certains spé-
cialistes, les végétations et les infec-
tions des amygdales peuvent égale-
ment favoriser l'apparition de
l'otite. Cela dit, il faut attirer l'at-
tention sur l'importance du terrain :
une personne fatiguée , par exemple ,
sera particulièrement exposée à
l'infection. U peut suffire, d'un
« coup de froid » sur l'oreille pour
entraîner une inflammation qui, à
son tour , favorisera l'infection.

Comment se reconnaît l'otite à son
origine ? Immanquablement par des
douleurs dans la région de l'oreille ,
souvent accompagnées de fièvre.
Chez les nourrissons et . les jeunes
enfants, l'apparition de l'otite peut
être spectaculaire : forte fièvre ,
teint gris, yeux excavés, peau sèche,
déshydratation , chute de poids rapi-
de, atonie ou torpeur , ou bien au
contraire , agitation et convulsions,
vomissements et troubles intesti-
naux. U va sans dire que l'otite des
jeun es présente un caractère de gra-
vité certaine et impose des soins mé-
dicaux urgents pour éviter la trans-
formation en dangereuse mastoïdite.

Si vous avez des enfants , préve-
nez-les qu'ils doivent immédiate-
ment signaler toute douleur dans la
région de l'oreille, car , pour ne pas
manquer une sortie ou une séance
de sport , ils ont souvent tendance
à négliger celle-ci ou à n'en parler
que lorsque leur souffrance devient
réellement insupportable.

Comment se soigne l'otite ? C'est
exclusivement l'affaire du spécialis-

te. Selon certains médecins, il
existe, en effet , un stade au-delà
duquel il ne faut pas se contenter
d'administrer des antibiotiques ,
mais pratiquer la paracentèse. U
va sans dire que c'est à l'homme de
l'art seul qu 'il appartient de déter-
miner ce stade. Toute administra-
tion d'antibiotiques par un profane
risque d'avoir des effets opposés à
ceux qu'on escompte. D'ailleurs ,
comment le profane choisirait-il le
type d'antibiotique indiqué , et com-
ment en fixerait^il les doses ?...

Soignez les rhumes
Mieux vaut prévenir que guérir :

ne laissez pas traîner rhumes, grip-
pes, angines, sinusites, etc. S'il le
faut , restez deux ou trois jours de
plus à la maison , mais ne vous ex-
posez ni au fr^ ' ' . ni à une fatigue
néfaste pour u j rganisme qui doit
déjà faire face à l'infection. En cas
de rhume, ne vous mouchez jamais
« en trompette », c'est-à-dire en
soufflant des deux narines, car vous
risqueriez de faire pénétrer du mu-

cus infecté dans la trompe d'Eusta-
che, et ce serait un premier pas vers
l'otite. Si vous avez déjà souffert
d'otite et s'il fait froid , n'ayez pas
de fausse honte, quand vous sortez ,
à vous protéger les oreilles aussi bien
que le nez avec un foulard — mais
surtout , n'enlevez pas ce foulard en
pleine rue , alors que vos oreilles
Étaient bien au chaud.

Parfois plus douloureuse , mais
moins graves sont les otites exter-
nes, que l'on peut aussi contracter
par un refroidissement brusque —
un bain en eau très froide , par
exemple — mais encore plus sou-
vent en se nettoyant l'oreille d'une
façon brutale ou avec un instru-
ment malpropre. U n'y a pas trente-
six façons de nettoyer convena-
blement ses oreilles : ce ne peut être
qu 'avec un tampon de coton imbibé
d'eau tiède et fixé au bout d'une
tige appropriée , comme on en 'trouve
à un prix fort modique da_ns les
pharmacies. Tout le reste, nettoyage
à l'alcool, à Peau oxygénée, à l'aide
d'épingles à cheveux, d'allumettes
ou de petits doigts pourvus d'ongles
« ad hoc » est dangereux et antihy-
giénique. L'oreille est un organe très
sensible, et la moindre écorchure y
est plus qu 'ailleurs un risque de fu-
roncle , d'eczéma ou de toute espèce
d'infection.

De bons nettoyages
Les nettoyages de l'oreille de-

vraient , pour bien faire , être bi-heb-
domadaire. Dans certains cas, en ef-
fet , une sécrétion abondante de cé-
rumen insuffisamment nettoyée en-
traîne des dépôts « bouchons » qui
durcissent, altèrent l'ouïe ou favo-
risent les infections. De tels dépôts
ne doivent être éliminés que par un
oto-rhino-laryngologiste ; ils exi-
gent , en effet , des lavages répétés et
doux à la glycérine tiède qu 'un pro-
fane ne peut absolument pas s'ad-
ministrer.

Prenez soin de vos oreilles : l'ouïe
joue , en effet , un rôle immense dans
notre adaptation sociale et notre
équilibre psychologique et même
physiologique.

A ce propos — et ce n'est pas là
une plaisanterie ¦— écoutez donc ra-
dio, tourne-disque et télévision à un
volume sonore modéré : une enquête
récente a démontré que les amateurs

. .-.forcenés, de _ yé-yé .avaient en .quel-
ques années perdu j usqu'à un tiers
de leur acuité auditive ! —

Copyrigh t
by Opéra MundiV
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Cours du 29 décembre (lre colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd Ponc. Nch. 800 d 800 d (Actions suisses,
LaNeuch. Ass 1630 d 1610 d
Gardy act. 225 d 220 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d Banque Leu
Chaux , Ciments 540 d B40d "•«•»•
E. Dubied & Cie 1600 d 1650 8.J3.I3,
Suchard «A» 1310 d 1310 d Crédit Sutese
Suchard cB» 7600 o 7650 o gue Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle
Cim.Portland 3500 d 3675 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 120O d 1210 Electrowatt
Hoff.-Roche b.j. 178000 175700 holderbk port.
Laurens Holding 1700 d 1700 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
WK H < ._./ . Italo-Suisse

Grand Passage ™ba ™" Helvetia Incend.
Charmilles «g» "«» Nationale Ass.
Physique port. «&u a BBS Réassurances
Physique nom. 63» a boa winterth. Ace.
Sécheron port. 480 «H• Zurich Ass.
Sécheron nom. 4»u a *. o a Aar_Tessm
Am. Eur. Secur. ««» «g Brown Bov. <A>
Bque Paris P-B 193 lss Saurer
Astra 1-90 L  ̂ciba port.
Montecatini 7.20 i- tv ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2775 2790 Geigy port.
Naviiie SA H40 1125 Gdarnom.

x ITTS-WIIB Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
, , Lonza

Cred. P. Vaudois îoio 1010 Globus port.
Cie Vd. Electr. 585 590 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom. '
Suchard <A> 1300 d 1300 d Sandoz
Suchard «B> _ 7475 Aluminium port.
At. Mée. Vevey 620 605 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2675 2675 Suchard <B>
Innovation 285 290 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5200 5100 d Oursina

Cours du 30 décembre (2e colonne)
ZURICH

) (Actions étrangères)

820 810 Aluminium Ltd. 111% 110
720 712 Amer. Tel., Tel. 215% 213

3100 3080 Canadian Pacif. 285 288
4405 4400 Chrysler Corp. 152 148 V
3245 3215 ConsNat. Gas. 108 .4 1081/
3395 3390 Dow Chemical 296% 296

535 d 535 d E. I. Du Pont 465 452
2120 2110 Eastman Kodak 341 342
1360 1340 Ford Motor 183 179',

440 o 380 d Gen. Electric 338 333
750 d 750 d General Foods 350 —

2005 1990 General Motors 298 296
435 o 435 Gen. Tel. & Elec. 132 130̂
415 417 Goodyear 126 d —

1900 d 1900 d I. B. M. 1559 1551
1425 1425 Internat. Nickel 181% 181V
1250 d 1235 Internat. Paper 161 —
218 219 Int. Tel. & Tel. 249 249

1070 d 1070 d Kennecott 187 187̂ .
4410 d 4400 d Litton Industr. 162 % 159
2250 2225 Montgomery _ 139
1050 1020 Nat. Distillers _ 73
6000 5950 Pac. Gas. Elec. _ 140

800 d 810 geim. Cent. Cy 127 119 v
2155 2130 Stand Oil N. J. 270% 267
2005 1970 Union Carbide 163% 1581,

11775 11725 SA^fJîL 
151 147

9750 9825 Y°°̂ ?2L̂ „ 159V2 159 '1500 1490 ArgT? ^f wi 29 '- m
280 d 2 7 5 d £ ia It.-Arg.El 39,4 393
10325 10200 Machines Bull 79 77»

6850 6900 o ITW,.. .  53 54,/
845 860 SŒHSHfiî 170% 171

4450 44?5 N. V. Philips _ 7g!,
Î700 1690 ™ver N V.
2475 2475 West Rand Inv. 55Mi 57

3
3
3
1
0
0
5
0d

3
3
2
1
6
0
0
0d Badis?heAnllin fi ™

2040 2120 Degussa 584 582
45"00 44lso Demag — —
-unn r.™ Farben Bayer aiai/ 216

• ?585 ?60  Ŝ SSSS* ™ ™7500 7450 Mannesmann lgo lgo

I N D I P F  30 déc . 29 déc. 28 nov.
?ni ID QIC T D « Industrie C 399.5 401.5 402.9
gV-^tb'5ll Fmaace et assurances 257.3 258.4 261.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 346.5 348.2 350.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 77 .i TPh
Addressograph 62v» 617»
Air Réduction 16»/» 167»
Allied Chemical 24V» 24 'A
Alum. of Amer. 68% 69%
Amerada Petr. 30'/ s 30
Amer. Cyanam. 25V» 25'/»
Amer. Elec. Pow. 30% 30
American Expr. 63b 627»t
Am. Hom. Prod. 687s 69 .4
Amer. Hosp. Sup 44% 44V»

, Americ. Smelt. 31 3114
;Amer. Tel. Tel. 49 492 Amer. Tobacco 351/,, 35

Ampex Corp. 45% 46 ' i
Anaconda Co. 29 % 29V»

. Armour Co. 4_ 6/8 4i<s/„2 Armstrong Cork. 347, 35
Atchison Topek. _ _
Automatic Ret. 115% 115:,/_
Avon Products 173 170%2 Beckman Inst. 43:14 4914
Bell & Howell 52% 52>/»

, Bethlehem St. 26V» 27'/.
-Boeing 28 28 %Bristol-Myers 73 7414
Burrough's Corp i6i 158%s Campbell Soup. 3514 35../,
Canadian Pacif. 74 74
Carrier Corp. 33 33%
Carter Wallace 29 30%
Caterpillar 42 «•/,2 Celanese Corp. 59 531/,
Cerro Corp. 247» 25V»2 Cha. Manhat. B. 50-./» 50%
Chrysler Corp. 34,/, 34,./,

J CIT Financial 345/, 3514
1 Cities Service 41 4014¦) Coca-Cola 79-,/, 82i Colgate-Palmol. 45,/. 441/,
i Columbia Broad 471/, 47:14

Commonw.Ed. 35:4 37^i Consol. Edison 25 1- 25 1 -i Continental Can 72;/", 72%Continental Oil 26 26
Control Data 115 ^gCorn Products 3Q7/ . 307/ .
Corning Glass 255% 255%Créole Petrol. 24V» 24%
Deere 421/, 41%Dow Chemical 68.r_ 68%Du Pont io4v 8 104%Eastman Kodak 80 82V»Fairch. Caméra 90:14 91Fédérât. Dpt. St. 36 ' 36
Florida Power 68 ,- 68v _
Ford Motors 41_4 41i ,<,
Freeport Sulph. 20 .4 20V.Gen. Dynamics 26% 26%Gen. Electric. 76'/« 77
General Foods 81î  82

NEW YORK
General Motor» 6&Va 687»
General Tel. 29'/a 29V.
Gen. Tire, Rub. W» 18
Gillette Co. 51 52V»
Goodrich Co. . 31'/» 32
Goodyear 29»/« 29V»
Gulf Oil Corp. 31 3lv»
Heinz 31V» 317»

3 Hewl.-Packard 102'A 103 .4
Homest. Mining 17 16'A
Honeywell Inc. 140% 138%
Howard Johnson 187» 177»
I B .  M. 35814 359 %
Intern. Flav. 66% 66 'A
Intern . Harvest. 24°/» 247»
Internat.-Nickel 42 . _ 42V»
Internat. Paper 36 ..2 37%
Internat. Tel. 58 59
Johns-Manville 29% 297»
Jon. & Laughl. 18% 18%
Kaiser Alumin. 36% 37
Kennec. Copp. 43 % 447»
Kerr Mc Gee Oil 90% 89V»
Lilly (Eli) 102 %b 102%b
Litton Industr. 36% 36'/»
Lockheed Aircr. 17% 17 Va
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 45% 457»
Magna vox 3414 35
McDonnel-Doug 26 ... 26%
Mc Graw Hill 29% 29
Merk & Co. 114 113%
Minnesota Min. 109% 1107»
Mobil Oil 467» 48V»
Monsanto Co. 35% 367»
Marcor 43% 43%
Motorola Inc. 13414 1351a
National Bise. 487» 48%
National Cash. 1547» 158
National Dairy — -r-
National Distill. 167» 167»
National Lead 257» 2514
North Am. Rock 22V» 21%
Olin Mathieson 20% 2014
Pac. Gas & El. 32% 32%
Pan. Am. W. Air. 12 11%
Parke Davis 35 35
Penn Cent. Cy 27% 28V»
Pfizer & Co. 103 103%
Phelps Dodge 46V» 47%
Philip Morris 35% 35%
Phillips Petrol. 24V» 24%
Polaroid Corp. 120'/» 123
Proct. & Gamble îi iVs 10914
Rad. Corp. Am. 351/8 347»
Republic Steel 34 347»
Revlon lnc. 72 70%
Reynolds Met. 297» 29%
Reynolds Tobac. 445/» 45
Rich.-Merrell 61% 62%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86 85%
RoyalDutch 39% 39V»
Schlumberger 83 83%
Searle .G.D.) 42 41%
Sears, Roebuck 697» 687»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 44% 44%
Smith Kl. Fr. 49 49%
South Pac. 32% 33
Spartans lnd. 18V» 1814
Sperry Rand 37% 36%
Stand. Oil Cal. 50% 507»
Stand. Oil 011. .477» 487»
Stand. Oil N. J. 61 % 61 %
Sterling Drug. 43 42%
Syntex Corp. 64% 64
Texaco 30V» 30%
Texas Gulf Sul. 21% 2214
Texas Instrum. 121% 121
Texas Utilities 54% 54%
Trans World Air 247» 23V»
Union Carbide 36V» 36%
Union Oil Cal. 3814 38

'Union Pacif. 38% 39V»
Uniroyal Inc. 197,, 19%
United Aircraft 3914 39
United Airlines 27% 28
U. S. Gypsum 63% 62%
U. S. Steel 33% 32%
Upjohn Co. 5214 51%
Warner-Lamb. 70% 70'4
Westing-Elec. 577» 57%
Weyerhaeuser 39% 39%
Woolworth 37% 37
Xerox Corp. 101 v» 103V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 34 337,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 792.37 794.68
Chemins de fer 175.55 176.07
Services publics 109.28 109.53
Vol. (milliers) 12500 15790
Moody's — —
Stand &Poors 100.61 101.01

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29% 4.34%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4865.— 4930.—
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. s.

AMCA Fr.s. 74.50 75.50
CANAC Fr. s. 146.50 148.50
DENAC Pr. s. 93.— 94 —
ESPAC Fr.s. 220.— 222 —
EURIT Fr. s. 174.50 176.50
FONSA Fr. s. 114.— 116.—
FRANCIT Fr.s. 106.— 108 —
GERMAC Fr. s. 154.— 156.—
GLOBINVEST Fr. S. 99.50 101 —
ITAC Fr. s. 238.50 —
PACIFIC-INV. Pr. 6. 109.— 111.—
SAFIT Fr. s. 191.— 193.—
SIMA Fr. S. 137.— 139 —y^s\ Cours 
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino Locatelli
Téléphone (039) 81313

I

LES BOIS

Café-Restaurant de la Gare
Famille Jacot

Téléphone (039) 81196

LE BOÉCHET

BOULANGERIE-PATISSERIE

Tea-Room «LES SOMMETRES»
Georges Wenger

Téléphone (039) 4 62 31
LE NOIRMONT

HALTE DES AMIS
Fam. André Aubry

Tél. (039) 4 52 51

LES EMIBOIS

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Ulysse Gigon-Roserens

Téléphone (039) 4 81 05

MONTFAUCON

Laiterie Sprunger
Tél. (039)811 53

LA CHAUX-D'ABEL

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM

Edmond
Affentranger
Tél. (032) 97 41 67
LES REUSSILLES

VINS - LIQUEURS

Jean Cattin
Tél. (039) 4 51 67
SAIGNELEGIER

Buffet de la Gare
Mme M. Froidevaux-Goldener

Téléphone (039) 8 21 67

RENAN

H. KURIGER
INSTALLATEUR

SANITAI RE - CHAUFFAGE

Téléphone (039) 4 01 63

SONVILIER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rémy Jeanneret
Téléphone (039) 4 02 77

SONVILIER

CAFÉ DE LA
CAMPAGNE -

BOUCHERIE

F. Richard-Droz
Tél. (039) 8 21 13

RENAN

Entreprise de construction en bâtiments
Maçonnerie, peinture et gypserie

Passera Frères
Téléphone (039) 821 36

RENAN

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Tél. (039) 8 21 57

RENAN

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. Battarra
Tél. (039)415 42

SAINT-IMIER

MAGASIN DE FLEURS

M. BRAND & FILS
Rue Francillon 8

Téléphone (039) 4 1 1 6 3 - 4 1 8 4 0
SAINT-IMIER

ÊBÊNISTERIE

Ameublements Tanner S.A.
Téléphone (039) 4 01 60

SONVILIER

PARQUETS - IMPRÉGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean Geiser Fils
Téléphone (039) 4 02 36

SONVILIER

Agence GENERAL-MOTORS et FIAT

Garage du Chasserai S.A.
Rue Baptiste-Savoye 16
Téléphone (039) 41675

SAINT-IMIER

GYPSERIE
PEINTURE

Charles
SCHWEINGRUBER

Rue du Temple 11
Tél. (039)41177

SAINT-IMIER

Laiterie Centrale
O. Fuss

Rue du Docteur-Schwab 17

Téléphone (039) 417 52
SAINT-IMIER

PRIMEURS - COMESTIBLES
VINS - LIQUEURS

CHIESA & Co
Rue du Docteur-Schwab 6

Téléphone (039) 413 55
SAINT-IMIER

Café du Nord
Rue du Temple 6

Tél. (039)418 96

SAINT-IMIER

Buffet de la Gare
A. Burtscher

Tél. (039)410 87

SAINT-IMIER

Hôtel
des XIII CANTONS

C. et M. Zandonella-Zibung

Rue Francillon 14

Téléphone (039) 415 46

SAINT-IMIER

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-
ORFÈVRERIE

OPTICIEN K )
Rue Francillon 28

Téléphone (039) 413 43

SAINT-IMIER

Hôtel-Restaurant des Pontins
Famille G. Aeschlimann

Téléphone (039) 413 61

s Saint-lmier

VOYAGES - NOCES - SOCIÉTÉS - ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

TRANSPORTS D'ERGUEL S.A.

pjBlill
Route de Villeret 4

Téléphone (039) 4 09 73
SAINT-IMIER

NOUVEAUTÉS - CONFECTION -
TROUSSEAUX

MERLACH
Rue Francillon 24

Téléphone (039) 417 33

SAINT-IMIER

Bar à café LE PATIO
Kurth Leuenberger

Rue de la Cure 5

Téléphone (039) 417 76
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 68 Tél. (039) 414 92

GÉRALD ROSSEL
Directeur de Pfister-Ameublements S.A.

Neuchâtel

Téléphone (032) 9718 68
CORTÉBERT

Boulangerie-épicerie
Hôtel CHEVAL-BLANC

Familles Hager

Téléphone (039) 813 01
LA FERRIÈRE

RADIO - TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SÉMON
Rue Francillon 12

Téléphone (039) 410 85
SAINT-IMIER

Café- Resta u ra n t
de la CHAUX-D'ABEL

Famille Frédy Tschirren

Téléphone (039) 813 77

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Maurice Donzé
Téléphone (039) 812 55

LES BOIS

Boucherie DAVID GEISER
Téléphone (039) 812 85

LES BOIS

Café-Restaurant de l'Ours
Famille Boissenot-Claude

Téléphone (039) 814 45

LES BOIS

Restaurant de l'Assesseur
Famille Fernand Oppliger

Téléphone (039) 413 60

MONT-SOLEIL sur/Saint-lmier

Hôtel de Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 7 94 51

ERNEST KREBS
PAYSAGISTE

Rue Baptiste-Savoye 12
Téléphone (039) 416 57

SAINT-IMIER

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

Téléphone (039) 412 30
SAINT-IMIER

Mme E. SÉMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12

Tél. (039)413 71
SAINT-IMIER

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Gîanolî , Bitz & Cie
Rue de la Gare 14

Téléphone (039) 415 75
SAINT-IMIER

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue du Docteur-Schwab 11

Téléphone (039) 412 64
SAINT-IMIER

Vuilleumier Frères
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
Rue de la Suze 8

Tél. (039)413 96
SAINT-IMIER

: wWèQr*" - - ¦ 
CONFECTION 
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POUR DAMES
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Té léphone (039) 4 24 23
SAINT-IMIER
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EAUX MINÉRALES
LIQUEURS - CIDRE

Maison LEBET & Cie
Rue de l'Ecluse 7
Tél. (038)513 49

NEUCHATEL

Hôtel du Port
Fam. Fasel-Schmid

Tél. (037) 6310 32

ESTAVAYER

Autocars C. J.
Téléphone (032) 97 47 83

TRAMELAN

MA BOUTIQUE
Maroquinerie - Tap isserie

Willy WASEM
Serre 31 Tél. (039) 3 88 31

APPAREILS
MÉNAGERS

W. BERGER
Av. L.-Robert 132

FERBLANTERIE - SANITAIRE

JAQUET & VUILLE
Téléphone (039) 5 52 63

LA SAGNE
LES PONTS-DE-MARTEL

^ _̂ '»«_Y_ Menuiserie - Construction de chalets

•f^jTf RENÉ IFF
=̂5c Tél. (038) 7 04 25

FABRIQUE DE MEUBLES

PESEUX Téléphone (038) 813 33
i

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Froidevaux

Téléphone (039) 4 53 27

GOUMOIS

Famille G. Biland
Tél. (032) 91 22 55

TAVANNES

HÔTEL DU CYGNE
Mme Varani

Téléphone (038) 6 63 65
BEVAIX

BAR DU CYGNE au 1er étage

Hôtel du Cerf
Paul Juillerat

Téléphone (039) 4 71 03

LES BREULEUX

Hôtel
du Verger
Tél. (038) 3 29 64

THIELLE

Hôtel de la Gare
Famille Albert Wolf

Tél. (032) 91 2314

TAVANNES

HOTEL - RESTAURANT

Pont-de-Thielle
H. Bangerter

Téléphone (032) 831632

Hôtel-Buffet de la Gare
Famille Joset

Téléphone (066) 3 72 22

GLOVELIER

Café-Restaurant de la Clef
Mme Hochstrasser

Téléphone (039) 8 21 28
RENAN

GYPSERIE-PEINTURE

L. BASSANI
Rue des Bouleaux 8

Téléphone (039) 3 8014
LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS

Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 2 78 66

LA CHAUX-DE-FONDS
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...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

ÉPICERIE

Pierre-André Mathez
Rue des Crêtets 117

Téléphone (039) 217 27
LA CHAUX-DE-FONDS

André-M. BIOLEY
et

Gérard CORTI
ARCHITECTES

Rue des Gouttes-d'Or 17
Téléphone (038) 41712

NEUCHATEL

Maurice Fahrni-Hirschy
Téléphone (038) 9 72 34

Rue de la Gare 10

COUVET

A la Tricoteuse
SPÉCIALITÉS DE LAINES

Rue de la Balance 13
Téléphone (039) 2 47 03
LA CHAUX-DE-FONDS

André Zurbuchen
ENTREPRENEUR DIPLOME

Rue des Arbres 22
Téléphone (039) 260 90
LA CHAUX-DE-FONDS

La Pinte Neuchâteloise
Mme Yolande Zanesco

Téléphone (039) 2 32 46
LA CHAUX-DE-FONDS

AU BABY SHOP
TOUT POUR BÉBÉS

Avenue Léopold-Robert 132
Téléphone (039) 3 68 66
LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION

Jean Zurbuchen
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 2 85 06
LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Franz Zbinden
Rue Morgarten 2

Téléphone (039) 2 21 32
LA CHAUX-DE-FONDS

« LA TABATIÈRE DU THEATRE »
M. et Mme

René Zaslawsky-Meylan
TABACS - Bureau de location du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 29
Téléphone (039) 288 44
LA CHAUX-DE-FONDS 

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
« SALON DU MARCHÉ »

LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSPORTS

ROBERT CURTY
Rue du Puits 40

Téléphone (039) 2 74 55
LA CHAUX-DE-FONDS

CRÉMERIE-ÉPICERIE
CHARCUTERIE-VINS

ZYBACH
Rue du Locle 26
Tél. (039) 2 4715

LA CHAUX-
DE-FONDS

BOULANGERIE - PATISSERIE
Albert Adorni

Rue du Temple-Allemand 113
Téléphone (039) 21515
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialités :
Pain paysan - Pièces montées 

Buvette de la Patinoire
Pierre Zehnder

Téléphone (039) 3 20 94
LA CHAUX-DE-FONDS

JEAN ZOSSO
COIFFEUR POUR DAMES

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone (039) 229 28
LA CHAUX-DE-FONDS

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Paul Zysset
Rue Numa-Droz 3 a

Tél. (039) 2 49 47
LA CHAUX-
DE-FONDS

ÎTj  i CONFISERIE

iLLMiért̂mmwC^̂ y Té|- (°38) 6 91 48

Hôtel du Vaisseau
Tél. (038) 6 40 92

PETIT-CORTAILLOD

EOBBBI
Téléphones (038) 5 79 09 (038) 4 07 22

Bâloise-vie
et accidents

Joseph Sublet
.AGENT GÉNÉRAL

Avenue de la Gare 1

Tél. (038) 5 35 44

NEUCHATEL

1970 —
i i i  -—
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ALLIANCE SUISSE
DES INDÉPENDANTS

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Alliance suisse des Indépendants
2400 Le Locle 1, case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale

ÉPICERIE-PRIMEURS

Maison Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

Téléphone (039) 21262

Alimentation JEAN-PIERRE
Rue Philippe-Henry-Mathey 8

Téléphone (039) 277 66

ALEXANDRE-PRIMEURS
Avenue Léopold-Robert 58

Téléphone (039) 225 74

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11

Téléphone (039) 2 97 41

Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

ÉPICERIE-MERCERIE

ARTHUR ALLEMANN
Rue Jardinière 73

Téléphone (039) 213 66

ÉPICERIE

Jean Augsburger
Rue des Moulins 2
Tél. (039) 2 52 04

AU VER À SOIE
Avenue Léopold-Robert 31

Tour du Casino 1er étage
Téléphone (039) 2 40 54

G. BAILLOD-CATTANÉO
CORSETIÈRE

Avenue
Léooold-Robert 24
Tél. (039) 2 35 28

CIGARES - TABACS

Ali Ballmer
Rue de la Balance 13

Tél. (039) 2 24 35

'

Maison Henri Baillod
S. à r. I.

M.-H. BAILLOD successeur

Rue Daniel-JeanRichard 44

Téléphone (039) 214 75

Avenue Léopold-Robert 33 Téléphone (039) 2 51 20

LA MUSIQUE MILITAIRE

„Les Armes-Réunies"
Cercle: Rue de la Paix 25

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 2 37 59

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

Photo Aubert
Rue de la Balance 16

Tél. (039) 2 46 86

r
ALIMENTATION - PRIMEURS

AU CHANTICOL
Avenue Léopold-Robert 76

Téléphone (039) 2 26 02

René Aubry
ÉLECTRICIEN

INSTALLATEUR
TÉLÉPHONE

Tél. (039) 2 69 93

Amicale
du Moléson

Le comité de

L'AMICALE 1899

HOTEL DU JURA

M. Louis AMSTUTZ
Rue de l'Hotel-de-Ville 50

Téléphone (039) 3 28 22

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Terreaux 7 Tél. (039) 2 56 86

GYPSERIE-
PEINTURE

René ALLI0LI
Cernil-Antoine 12
Tél. (039)215 44

A^ A /  W&/J
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Café de la Paix
Louis Amstutz-Kunty

et famille
Téléphone (039) 215 32

Contemporains

1921

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

JEAN-CHS AUBERT
Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)

Téléphone (039) 21176

CAFÉ DE
L'ÉTOILE D'OR

Famille
Fam.- Numa Amstutz

Rue Alexis-
Marie-Piaget 1

Tél. (039) 2 94 33

CHS AUGSBURGER
Administrateur

Cinéma Ritz S.A.
et

Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Apéritif gratuit

dimanche 11 janvier

au local:

Café Elite

Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone (039) 2 36 69

Maurice BAUMANN
s

Masseur-Maître pédicure
¦

Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 2 4614

CORDONNERIE

Ernest
Bart

Rue du Progrès 87

Distillerie Râber S.A.
Kussnacht am Rigi Son représentant

M. MARCEL BALMER
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone (039) 311 75

GYPSERIE-PEINTURE

Séverin Barizzi
Atelier et bureaux: Rue du Pont 6

Téléphone (039) 204 38

PRODUITS LAITIERS

AU MOLÉSON
Avenue Léopold-Robert 58 b

Téléphone (039) 2 32 66

BAR «AU MAZOT »
Rue de la Serre 83

Téléphone (039) 2 82 82

COMBUSTIBLES

CHARLES AUGSBURGER
Rue de la Charrière 5
Téléphone (039) 2 35 66



Le Locle

LES CONTEMPORAINES
1902

ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur amie

Madame

Marthe Lebet - Philippin
Elles garderont un souvenir

très ému de ce membre si fi-
dèle.

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

Le Locle
LE COMITE, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA RÉSIDENCE, MAISON
DE RETRAITE AU LOCLE

font paxt du décès de

Madame

Marthe LEBET
survenu le 30 décembre 1969, à
l'âge de 67 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Ponds, le vendredi 2
janvier , à 10 heures.

"""—"¦ mn—_r_-.M_-.n

Le Locle

Madame Auguste Jeunet-Schweizer ;

Le Docteur Francis Jeunet, à Genève ;

Monsieur et Madame André Meyer-Jeunet et leur fils, à Soleure ;

Monsieur et Madame René Vogel, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Schweizer et leurs enfants, à Bâle et Lausanne ;

Monsieur et Madame André Zimimerli-Schwe_zer ;

Monsieur et Madame Charles Berner-Schweizer et leurs enfants, à Summit (USA) et Widnau ;

Monsieur et Madame Samuel Schweizer et leurs enfants, à Zurich et Le Locle ;

Madame Veuve Clément Tissot-Schweizer,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur
Auguste JEUNET-SCHWEIZER

leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle, neveu et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 30 décembre 1969.

J'ai rejoint ceux que j' aimais et j 'attends

ceux que j 'aime.
Bossuet.

L'incinération aura lieu le vendredi 2 janvier , à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille au domicile.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire :
29, RUE A.-M.-PIAGET.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR GEORGES GUINAND

adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa sin-
cère reconnaissance pour la part prise à son deuil , soit par leurs présen-
ces, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Le Comité de la. Société dé' chant
« LA PENSÉE » a le pénible de-
voir d'ipfarmer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Georges ROSSELET
Membre honoraire
et vétéran fédéral

Nous garderons un bon souve-
nir de cet ancien chanteur et
ami fidèle.

Le Locle

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1902

a le grand chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de son
ami

Monsieur

Auguste JEUNET
dont il gardera le meilleur
souvenir.

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

Le Locle

LA SOCIÉTÉ DE TIR AU PISTOLET
¦

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste JEUNET
ancien caissier et membre fondateur et honoraire de la .société.

I u»4tn à - . . •'. '. I !  ' Tf.  . v\\ • ! ' . >¦: . 1/i -j MUA
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le « CLUB DES AMIS DE LA
CHARRIÈRE a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres ,
et amis le décès de

Monsieur

Georges ROSSELET
son fidèle doyen et ancien

caissier pendant 50 ans.
Retidez-vous des membres par
devoir au crématoire.
Prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Locle
yff y  LE COMITÉ

<K5*1||\ LA SECTION
(|psl |̂|̂  SOMMARTEL
V^flC f3Sl DU CLUB

^^* SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Auguste JEUNET
membre de la section depuis
près de 40 ans.

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

Le Locle

Monsieur Louis Lebet ;
Monsieur et Madame Louis Lebet-Humbert-Droz, à Genève ;
Madame Henriette Perrenoud-Philippin, à Genève ;
Monsieur Jules Philippin , à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame Henri Nussbaum-Lebet et famille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe LEBET
née PHILIPPIN

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 30 décembre 1969.
(Côte 24)

L'incinération aura lieu vendredi 2 j anvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Ponds.

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

LES MEMBRES
DE L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS DE 1899
sont informés du décès de

Monsieur

Numa GRABER
Ils gardent le meilleur souve-

nir de cet ami dévoué.
Le Comité

L'ANNÉE DU FOOTBALL
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On a donc fête , sans même se rappeler
ce que Squibbs, durant 35 ans, avait en-
trepris pour faire connaître les mérites
du FC La Chaux-de-Fonds, le 75e anni-
versaire du club. Si je rassemblais mes
souvenirs, ils rempliraient plusieurs pa-
ges de notre cher « « Impartial ». Car
c'est une véritable épopée sportive qu'il
m'a été donné de narrer, presque diman-
che après dimanche, au microphone, soit
de La Charrière, soit en déplacement
avec l'équipe des Montagnards, partout
en Suisse, du trop bon président Guillod
à l'inoubliable « Loulou » Schwarz. Le
FC La Chaux-de-Fonds nous a offert
pendant presqu'une décade des démons-
trations de parfait football que nous (et
un enthousiaste public) n'oublierons ja-
mais. On souhaite que revienne ce beau
temps !

Toujours est-il que la période des ca-
deaux n'est pas close, loin de là ! Nous
entrons, avec 1970, dans une année faste,
celle d'un championnat du monde. Pre-
nant les devants, la Fédération interna-
tionale a d'ores et déjà décidé que les
seize Fédérations nationales dont l'équi-
pe participera au tour final , au Mexique,
toucheront une plaque-souvenir. U s'agit
là d'un bas-relief de 35 centimètres de
haut , dont le motif central est ciselé en
argent . Il représente le trophée mondial ,
la Coupe Jules Rimet. Sans doute, cette
preuve tangible d'être, cette année, par-
mi les 16 meilleurs, sera-t-elle appré-
ciée. Néanmoins il n'y aura qu 'UNE fé-
dération qui pourra placer dans ses vi-
trines officielles, pour quatre ans, le vé-
ritable et unique trophée, que les Anglais
vont apporter dans leurs bagages à Me-
xico. D'ailleurs, ils sont bien décidés à
l'exposer, à le laisser admirer, mais ils
comptent le remporter avec eux. Se
font-ils des illusions ?

Beaucoup peut dépendre de l'ambiance
et des conditions géographiques. Les
Sud-Américains auront, cette fois, l'im-
mense avantage de jouer sur leur con-
tinent, devant leur public, habitués qu 'ils
sont à ses emportements, à son tumulte,
à ses réactions. Mais seuls, les Mexicains
sont accoutumés aux 1500 mètres d'alti-

tude et plus, des cinq stades sur lesquels
les matchs auront lieu.

Ceux qui ont assisté aux derniers Jeux
olympiques d'été connaissent le stade des
Aztèques, dans la capitale. On y est à
2240 mètres au-dessus du niveau de la
mer et 110.000 personnes peuvent y pren-
dre place. Seul celui de Toluca, à 2680
mètres d'altitude, est encore plus haut.
Il ne peut recevoir que 30.000 specta-
teurs. Celui où les Anglais, tenants du
titre disputeront leurs premières parties,
se trouve à Guadalajara, à 1590 mètres
d'altitude, et peut héberger 68.000 assis-
tants. Restent celui de Léon, à 1885 mè-
tres ; capacité : 30.000 et celui de Puebla
à 2162 mètres ; capacité 32.000.

Les footballeurs pourront-ils souffler,
courir , sauter, tirer , durant 90 minutes,
plus, en finale, d'éventuelles prolonga -
tions, à pareille altitude ? A ce sujet , les
avis diffèrent et cela parce qu'on a in-
terrogé ceux qui ont participé, en 1968,
au tournoi olympique, remporté, on s'en
souvient, par les Hongrois. Ceux-ci, com-
me les Japonais, classés troisièmes, et les
Mexicains, classés quatrièmes (il est bon
d'en prendre note) déclarent avoir très
bien supporté les conditions atmosphé-
riques. Les Bulgares, en revanche, qui
sont allés en ultime finale et qui
furent battus, 4 à 1, par les Magyars,
s'en sont plaints. Que conclure ?

LEUR RECENT PASSE
Maintenant que les seize finalistes sont

connus, il est intéressant de feuilleter

leur palmarès de 1966, et de rappeler ce
que les principaux d'entre eux ont ac-
compli au dernier championnat du mon-
de, en Angleterre. Ainsi, la Roumanie
qui se rendra à Mexico à notre place,
n'avait pas franchi le cap des élimina-
toires, dans un groupe auquel apparte-
nait aussi la Tchécoslovaquie, aujour-
d'hui également qualifiée. C'est le Por-
tugal qui les avait battues, ce Portugal
qui , tout comme nous, sera absent, cette
fois. L'Italie revient à la surface. On s'en
réjouira. Elle fut , en Angleterre, en 1966,
mais subit de cuisantes défaites des
oeuvres de l'URSS et même de la Corée
du Nord ! Représentative d'une concep-
tion propre , du football européen, elle a
maintenant de grosses prétentions. La
Russie conserve toutes les siennes et
compte bien faire mieux qu'il y a quatre
ans, quand elle termina au quatrième
rang. L'Allemagne fédérale espère être
du dernier match, comme à Wembley.

Restent trois nations européennes : la
Bulgarie, qui fut déjà du voyage en An-
gleterre : la Belgique et la Suède qui, il
y a quatre ans, ne dépassèrent pas le
tour éliminatoire.

Enfin trois Sud-Américains renommés
sont sur les rangs. D'abord l'Uruguay
qui , en 1964, alla en quart de finale ;
puis le Brésil qui succomba en huitièmes
de finale du tour final, derrière le Por-
tugal et la Hongrie. Et pour terminer,
l'inattendu Pérou que naguère l'Uruguay
avait éliminé. Tels sont les principaux
candidats. A vous de choisir !

SQUIBBS

Anzère : un coup de téléphone
du camp de ski EPGS

I

i_es J H et 39es traditionnels camps de
ski organisés par l'Office cantonal EPGS
se déroulent actuellement à Anzère, ma-
gnifique station valaisanne, située sur
le plateau d'Ayent, entre ceux de Mon-
tana-Crans et de Savièse. Logés aux
Flans, dans un chalet appartenant à
l'Association des éclaireurs valaisans, les
100 jeunes Neuchâtelois jouissent d'un
temps magnifique et de conditions de
neige convenables. Aucun incident n'est
à signaler et aussi bien le moral que la
santé de chacun sont excellents. Le
camp est dirigé par M. Roger Miserez,
maître de gymnastique à Boudry, rem-
plaçant M. Bernard Lecoultre, secré-
taire à l'Office cantonal EPGS dirigeant
lui-même le camp des filles qui, créé
pour la première fois, connaît un Im-
mense succès à Veysonnaz. Là aussi,
tout va pour le mieux. A Anzère, la se-
crétaire est Mme Blatter, secrétaire de
l'Office EPGS et le chef de cuisine M.
Eric Bastardoz, maître de gymnastique
à Couvet.

Les jeunes gens et jeunes filles, par-
tis le 26 décembre rentreront aujour-
d'hui, alors que le 2e camp se dérou-
lera du 2 au 7 janvier , (bz)

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux . Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale , Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Neuchâtel
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

TPN : 20 h. 30, Monsieur Bonhomme et
les incendiaires ; ensuite cabaret
improvisé.

Théâtre : 20 h. 30, Le médecin malgré
lui, par Scaramouche.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

dans mon village.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

temple du soleil.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le diable au

corps.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Une veuve en or.

JEUDI 1er JANVIER
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les femmes.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le cerveau.
Bio : 15 h., Les fiancées en folie ;

17 h. 30, Il pistolero segnato da Dio ;
20 h. 45, Il pleut dans mon village.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le temple
du soleil .

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le festival Laure l
et Hardy ;
17 h. 30, I cavalieri délie Vandfitta ;

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Une
veuve en or.

VENDREDI 2 JANVIER
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. Ni. 17.

CINEMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les femmes.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le cerveau.
Bio : 15 h„ Les fiancées en folie ;

17 h. 30, Il pistolero segnato da Dio ;
20 h. 45, Il  pleut dans mon village.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le temple
du soleil.

Rex : 20 h. 30, Le fest ival  Laurel et Har-
dy ;
17 h. 03, I cavalieri délie Vandetta.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Une
veuve en or.
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Le délégué américain demande la publication
de la liste des prisonniers détenus au Nord

A la 48e séance des pourparlers de Paris sur le Vietnam

Le délégué américain aux négo-
ciations sur le Vietnam à Paris, M.
Philip Habib, a proposé hier que les
«deux côtés entament rapidement
des discussions sur toutes les ques-
tions touchant les prisonniers déte-
nus-- de part et d'autre.

M. Habib, qui prenait la parole à
la 48e séance de ces négociations, a
consacré la totalité de son allocution
à ©e problème. H s'est notamment
élevé contre le fait que Hanoi refuse
toujours de publier la liste des pri-
sonniers américains qu'il détient et a
mis en doute les assertions nord-
vietnamiennes selon lesquelles ces

prisonniers étaient «traités de façon
hunuaine».

On noteira que ni le chef de la dé-
légation du Vietnam du Nord ni ce-
lui du Vietcong ^'assistaient à la
réunion. Seul M. Pham Dang-lam,
cheif de la délégation du Vietnam du
Sud était présent.

M. Xuan Thuy, chef de la déléga-
tion de Hanoi avait décidé de ne pas
prendre part aux discussions pour
protester contre la présence à la tê-
te de la délégation américaine d'un

simple intérimaire, M. Philip Ha-
bib, le président Nixon n'ayant jus-
qu 'ici nommé aucun niempliaçant pour
l'ancien chef 'de la délégation des
Etats-Unis, M. Cabot-Lodge. Hanoi
était représentée à cette séance par
le colonel Ha Van-lau.

Quant à Mme Binh, chef de la dé-
légation du Vietcong, elle est, offi-
ciellement souffrante. Son rempla-
çant, M. Dinh Ba-thi a également
accusé les Etats-Unis de «saboter>
la conférence en refusant de nom-
mer un suecesdeur à M. Henry Ca-
bot-Lodge. Leurs allocutions prépa-
rées d'avance n'ont de toute façon
rien apporté au fond du débat . MM.
Van-lau et Ba-thi ont à nouveau
exigé le départ inconditionnel des
troupes américaines, (alors que M.
Habib réclamait la publication de la
liste des prisonniers de guerre amé-
ricains détenus au Nord, (ats)

Pour les Britanniques, 1969 s'achève
dans un climat de prudent optimisme

- De notre correspondant à Londres Pierre Fellows -

Le décennie qui se termine et
que John Kennedy en 1960 promet-
tait dorée aux Américains ne l'a
certes pas été davantage en Grande-
Bretagne qu'aux Etats-Unis, et pour-
tant, à l'heure des bilans de fin
d'année, on constate à Londres une
réapparition de l'optimisme quant
à l'avenir qui semblait avoir entiè-
rement disparu au terme de l'an
dernier.

Du moins est-ce là l'une des con-
clusions qui se dégagent d'un sonda-
ge d'opinion Gallup concernant les
perspectives offertes par 1970. Sans
doute s'agit-ii encore d'un optimis-
me prudent, presque timide serait-
on tenté de dire, puisque les Britan-
niques s'attendent non seulement à
un aooroissemmet du chômage et à
la persistance de difficultés écono-
miques, mais encore à des impôts
toujours plus lourds.

Redressement
L'économie britannique cependant

parait maintenant entrée définiti-
vement dans la voie du redresse-
ment, et normalement le chancelier
de l'échiquier doit pouvoir — comp-
te tenu qu 'il est plus à l'aise pour
manœuvrer — envisager pour avril
un budget de détente, surtout à
l'approche des élections générales.

Des estimations faites récemment
fixent à 3,5 pour cent le taux de
croissance de l'économie britannique
alors que Whitehall l'établissait plus
prudemment à 3 pour cent et un
allégement des restrictions de crédit
et du régime fiscal devient inévita-
ble si l'on veut éviter que le nombre
des chômeurs atteigne, comme d'au-
cuns l'anticipent, 700.000 à la fin de
1970.

Assurément, tant au Trésor qu'à
la Banque d'Angleterre, on craint
toujours que le potentiel économique
en surplus ne soit absorbé durant
les premiers six mois de la nouvelle
année par un fort accroissement de
la demande intérieure, à la suite de
1' « explosion > des relèvements de
salaires.

Dans le domaine des exportations ,
1969 aura vu s'établir un nouveau
record des ventes en Asie : 500 mil-
lions de £ et cela , en dépit d'un
recul des relations commerciales
avec l'Inde. Autre record , atteint
par l'industrie automobile britanni-
que : ses exportations auront repré-
senté au 31 décembre un milliard
de £ — encore que ses dirigeants,
tout en enregistrant le fait avec
satisfaction , se plaignent de la nette
baisse des ventes sur le plan inté-
rieur , compromettant leur program-
me d'investissements.

Une fermeté nouvelle
La livre elle-même, en cette fin

d'année, donne une impression de
fermeté nouvelle, et comme l'écrit
1' « Evening News ,» peut maintenant
pour la première fois depuis long-
temps, regarder le monde en face.
H ne faut, sans doute, j urer de rien,
car la Grande-Bretagne conserve de
lourdes dettes, qui l'obligent à une
gymnastique financière souvent pé-
rilleuse. Elle reste également soumi-
se aux aléas d'autres monnaies, et
aux remous de la politique interna-
tionale.

Ainsi , après l'annulation du con-
trat de vente à la Libye d'équipe-
ment pour la défense aérienne

— missiles et radar — Tripoli n'a-
t-il pas laissé entendre qu 'il pour -
rait envisager le retrait des impor-
tants capitaux placés à Londres si
le gouvernement britannique, sous
prétexte qu 'on pourrait s'en servir
contre Israël , refusait de lui livrer
les deux cents tanks « Chieftain »
auxquels s'intéressent les Libyens ?

C'est dire que, même en jouissant
d'une situation améliorée, les Bri-
tanniques ont raison de ne se mon-
trer que prudemment optimistes.

P. F.

Un rappel de la «doctrine Nixon»
Le vice-président Agnew aux Philippines

Le vice-président Agnew a quali-
fié de « chahuteurs » les auteurs de
l'attentat à la bombe, de lundi , con-
tre sa voiture, et a ajouté qu 'il était
certain que cet attentat ne reflétait
pas « les sentiments des Philippins .> .
Au cours de sa conférence de presse
tenue à Manille , M. Agnew a évoqué
la « doctrine Nixon » visant à lais-
ser aux Asiatiques le soin de se dé-
fendre aux-mêmes, et a précisé que
pour le moment, rien n'était prévu
pour le retrait des troupes sud-co-
réennes combattant au Vietnam.

Répondant toujours aux questions
posées par les journalistes, le vioe-
président a précisé que les Etats-
Unis tiendraient leurs engagements

envers la Corée du Sud, et apporte-
raient à ce pays tout le soutien qui
lui serait nécessaire, (ats, afp)

2 MORTS, 23 BLESSÉS
Deux trains se heurtent en Allemagne

Deux postiers allemands ont été
tués, un autre très grièvement bles-
sé, dans une collision de deux trains
qui s'est produite , hier , en gare d'Al-
tenbeken , près de Paderborn (West-
phalie). Trois voyageurs et les deux
conducteurs des locomotives ont été
transportés dans un état grave à
l'hôpital. Dix-sept autres personnes
ont été légèrement blessées.

Une locomotive diesel tractant un
wagon postal, a, pendant une tem-
pête de neige, brûlé un signal et est
entrée en collision avec le rapide
Bielefeld - Bad Lauerbach , qui en-
trait en gare. Sous le choc, le wagon
postal est sorti des voies. Les deux
employés des postes ont été tués sur
le coup. Le troisième est dans un
état désespéré, (ats, afp)

M. Thant en Afrique occidentale

A l'aéroport d'Orly, le secrétaire général de l'ONU en compagnie de
l'ambassadeur de Mauritanie en France , M.  Ahmed Jiddou. (bélino AP)

U Thant, secrétaire gênerai des
Nations-Unies, est arrivé hier en
Mauritanie, première étape d'une vi-
site dans dix pays d'Afrique occiden-
tale. Le secrétaire général a déclaré
aux j ournalistes avant son départ de
Paris : «Je me rends en Afrique sur
l'invitation de dix gouvernements. Je
discuterai avec les chefs d'Etat et les
chefs de gouvernement de questions
d'intérêt commun à l'Afrique et aux
Nations-Unies». Comme on lui de-

mandait si la question du Biafra se-
rait abordée pendant son séjour , U
Thant a déclaré : «la guerre civile
nigériane sera l'un des sujets abor-
dés».

Le secrétaire général doit se rendre
en Mauritanie, au Sénégal, en Gui-
née, au Libéria , au Ghana, au Came-
roun , au Togo, au Niger, en Haute-
Volita et en Côte d'Ivoire. E doit re-
gagner New York ie 19 janvier.

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

(SUITE )

' Deux faits nouveaux sont à rete-
nir dans la fameuse affaire des ve-
dettes qui aura fait la « une » des
journaux en cette fin d'année : la
compagnie israélienne « Maritime
Fruit Carriers », qui a son siège à
Haifa a démenti hier avoir un rap-
port avec la « Starboat », cette fir-
me de Panama spécialement fondée
pour conclure l'acquisition des bâ-
timents. Il se peut , a ajouté la com-
pagnie israélienne, que M. Brenner
(son directeur) ait un intérêt per-
sonnel dans la « Starboat » mais
aucun lien n'existe entre les deux
compagnies, précise la «Maritime
Fruit Carriers ».

Le deuxième élément à retenir
est la publication d'un éditorial par
un quotidien israélien. Jusque-là
pas de commentaire : les journaux
de ce pays se bornaient à reprodui-
re les informations en provenance
de l'étranger. L'éditorialiste du
« Maariv » écrit notamment : « Nous
n'avons pas volé ces vedettes, nous
les avons légalement achetées et
dûment payées avec l'accord des
autorités françaises et elles ont ré-
gulièrement quitté le port de Cher-
bourg. Toute la responsabilité de
cette affaire incombe à la France
car c'est le gouvernement français
qui a retenu à Cherbourg ces ve-
dettes, qui n'étaient même pas ar-
mées, et qui a rompu le contrat ».

Il est intéressant par ailleurs de
relever deux réactions de pays ara-
bes. La BAU se déclare confiante
des résutats de l'enquête que Paris
a ouvert, tandis qu'en Algérie, l'of-
ficieux « El Moudjahid » considère
que la France a levé l'embargo sur
les armes à destination d'Israël.

Il reste, ainsi que nous le rappor-
tons en première page, que la lu-
mière devrait être en partie faite
aujourd'hui. Le Conseil des minis-
tres français ne manquera pas en
effet de communiquer les premiers
éléments de son enquête ou, à tout
le moins, de réaffirmer clairement
sa position en matière de livraisons
d'armes dans les pays du Moyen-
Orient. Ce sera pour le gouverne-
ment de Tel-Aviv l'occasion de sa-
voir si la France doit être dé-
sormais et définitivement rangée
dans le clan «opposé». Peut-être
bien, après tout , que pour les Israé-
liens, toute cette affaire procède de
cette intention.

J.-L. BEBNIEB

L'AFFAIRE
DES VEDETTES

Gros incendie
à Paris

Un incendie , dont l'origine n'a pas
encore été déterminé, a embrasé un
immeuble de sept étages, hier , à Pa-
ris. U semble que le sinistre ait pris
naissance vers 15 h. 30, dans les sous-
sols des établissements Sommer, qui
fabriquent des tapis.

L'alerte ayant été donnée, les pre-
mières voitureis de pompiers se trou-
vaient sur les lieux en moins as sept
minutes, malgré les difficultés die la
circulation . Une heure après le dé-
but du sinistre, les pompiers ne pou-
vaient plus rien sauver de l'immeu-
ble. Us s'employaient essentiellement
à empêcher son extension aux mai-
sons voisines.

Les pompiers ont eu trois blessés.
Cinq à six mille mètres carrés — soit
un pâté de trois immeubles — ont
été ravagés par le feu. (ap)

Le stratus persistera sur le Pla-
teau , la limite supérieure sera située
vers 1500 mètres. Au-dessus, la né-
bulosité augmentera temporairement
mais le temps sera assez ensoleillé.

Prévisions météorologi ques

B Treize Irakiens , dont unie fem-
me, ont été condamnés à mort , hier ,
à Bagdad, pour espionnage , par un
tribunal révolutionnaire.

Bataille décisive au Biafra
Une bataille que les observateurs

militaires considèrent comme déci-
sive pour- le sort de la guerre fait
rage actuellement au sud-est d'O-
werri, où les fédéraux ont lancé l'une
de leurs plus violentes offensives au
début de décembre.

Dans son message de Noël , le gé-
néral Oj ukwu, chef de l'Etat séces-
sionniste d'u Biafra , a déclaré que la
dernière offensive nigériane a com-
mencé en réalité au mois de sep-
tembre, mais a été repoussée sur
tous les secteurs, sauf celui du sud-
est, où la troisième division fédérale
basée à Aba a rompu les défenses
biafraises et avancé en direction du
nord.

Des renforts ont ete dépêchés
dans ce secteur et une contre- at-
taque biafraise a au moins réussi à
enrayer l'avance des fédéraux. Le
général Ojukwu s'est rendu person-
nellement sur ce fron t à deux re-
prises et les communiqués biafrais
affirment qu 'il y a eu près de 2000
morts des deux côtés depuis le j our
de Noël.

L'objectif immédiat de l'attaque
nigériane reste incertain mais on
pense qu 'il s'agit d'une tentative vi-
sant à reprendre Owerri, que les
Biafrais ont occupé en avril der-
nier, (ap)

Fusillade à Glasgow

Un policier a été tué hier après-
midi, au cours d'une fusillade à
Glasgow (Ecosse). Deux autres poli-
ciers ont été blessés au cours de cet
incident à la suite duquel deux hom-
mes ont été arrêtés. La police re-
cherche une troisième personne à
propos de cette affaire dont on igno-
re, pour le moment, les circonstan-
ces exactes, (ats, afp)

Un policier tué
deux autres blessés

Une violente secousse tellurique a
été enregistrée durant la nuit de
lundi à mardi, dans l'ouest de la Si-
cile. La terre a notamment tremblé
à Gibellina et dans d'autres agglo-
mérations de l'intérieur, détruites
par un précédent séisme, en janvier
1968. Des milliers de sinistrés qui
continuent de vivre dans cette ré-
gion ont couru vers les collines et
ont passé la nuit en plein air, mal-
gré la fraîcheur de la température.
On ne signale ni victimes, ni dégâts.

,. tr , (ap )

LU TERRE H ENCORE
TREMBLÉ EN SICILE

Un officier aviateur noir, le colonel
Daniel James, 49 ans, figure au ta-
bleau d'avancement établi par le
président Nixon.

La liste qui compte 56 noms de
colonels devant devenir généraux,
doit être approuvée par le Sénat.

Le colonel James a participé aux
opérations aériennes contre le Nord-
Vietnam. Il a aussi effectué 101 mis-
sions en Corée. L'armée de l'air pos-
sède déjà un officier général noir, le
général Benjamin O. Davis, mais il
doit prendre sa retraite le 1er fé-
vrier.

L'armée de terre a aussi un géné-
ral noir, Frederick E. Davidson. Mais
il n'y a jamais eu d'amiral noir dans
la marine, (ap)

¦ Des bandits ont dérobé, dans la
nuit de lundi à mardi , 87 sacs con-
tenant 305.000 francs, qui se trou-
vaient à bord du train Londres -
Southampton.

Un colonel noir
va devenir général
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SALON DE COIFFURE

P. BAUMBERGER
Rue Numa-Droz 21

Téléphone (039) 2 63 30

... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

Téléphone (039) 21422

Ĥ ^̂ ^^P̂ ^  ̂ Rue Neuvo 3
' ""' Téléphone 2 92 42

RELIURE - DORURE

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Téléphone (039) 2 39 71

PLATRERIE-PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 2 5917

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Noël
CAMARDA

Rue de la
Charrière 13

Tél. (039) 216 56

COIFFEUR POUR MESSIEURS

Rémy Camponovo
SALON GASTON
Rue du Locle 24

CARRELAGE ET REVÊTEMENT

Ugo CANONICA
Rue du Parc 91

Téléphone (039) 2 73 86

jta André Britschgi
T Agent général d'assurances

Rue de la Serre 65

Téléphone (039) 2 82 02

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naine 2 a

Téléphone (039) 2 22 77

CALORIE
Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 2 4814

Agence SUNBEAM - CARROSSERIE

GARAGE DE LA TRANCHÉE
Raymond Baumgartner
Rue Jaquet-Droz 43 a

Téléphone (039) 2 20 32

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE

MAISON BOUVERAT & Cie I
Rue Jardinière 88

Téléphone (039) 3 25 79

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 2 47 76

CAFÉ DU BALANCIER
Famille Paul Brocher

Rue du Progrès 65
Téléphone (039) 3 39 04

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 2 20 81

MASSAGES MÉDICAUX

Marcel Bovet
Rue Jardinière 113

Téléphone (039) 2 71 21

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burki

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 2 41 48

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Rue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 2 20 02

Alimentation USEGO

LÉON BRANCUCCI & Fils
Rue Alexis-Marie-Piaget 29

Téléphone (039) 2 42 39
Livraisons à domicile

Pharmacie du Marché
Bachmann-Weber

Rue Neuve 2
Téléphone (039) 213 90

Pharmacie du Jura
Pierre Bernard

Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone (039) 2 33 47

BOULANGERIE-PATISSERIE

JEAN-FRANÇOIS BOILLAT
Rue Numa-Droz 112

Téléphone (039) 315 29

Arnold Bonnard
Représentant
«JUST »

Avenue Léopold-Robert 72
Téléphone (039) 3 46 69

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

.. .. . ... ; BATIMENTS
CMUaccL Btoqitet G éNIE CIVIL

J TRAVAUX PUBLICS

IA CHA-X- nE.FO-D» TRAM-LAPI
-_ id_P_nl3 . _'in_ -n_. 2_
P039-33&7a £032. .7 47 89

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

FRITZ BERGER
Rue des Rosiers 14

Téléphone (039) 212 68

BOULANGERIE - PATISSERIE "' '

Eric BOURQUIN
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 216 09

H 
n RADIO-TV-D ISQUES

S^Pj ' WU& 1 ff I^ij ï ' Avenue

H9 _V 4a_Y_f_kW 9H-1 Léopold-Robert 23-25

Htffiiffffl Télé phone (039) 3 12 12

MASSEUR-PÉDICURE

Charles Bourquin
Rue du Parc 13

Téléphone (039) 2 22 55

BOULANGERIE-PATISSERIE

Pierre-André Boillat
Avenue Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 2 47 06

Bolzoni, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 3 25 54

ASPHALTAGE -
ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S.A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 2 35 71 blanchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10
Téléphone (039) 2 4014

Garage Bering
MG - MORRIS - VAUXHALL

Rue Fritz-Courvoisier 32
Téléphone (039) 2 24 80

ï f g ï iÏHMWiïJTW[[I ftiiluMIJl Mil

EL * _fllKf-SB

Téléphone (039) 318 05

PORCELAINE - CRISTAUX

ROGER BLASER
Avenue Léopold-Robert 35

Téléphone (039) 212 04

BOULANGERIE-PATISSERIE

VICTOR BOILLAT
Rue du Nord 52

Téléphone (039) 217 44

AUX PATES
DE NAPLES

BIANCHI
Place Neuve 6

Tél. (039) 2 41 95

1 1 

TABACS - CIGARES
MUSIQUE

NUMA CALAME
Place de la Gare
Tél. (039) 2 26 70

ffttf /



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

ET DE CARRELAGE

Pietro
Castioni

Rue de
l'HÔtel-de-Ville 57

Tél. (039)31425

Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 2 0919

RÉPARATIONS D'HABITS DAMES ET
MESSIEURS LAVAGE CHIMIQUE

Chez Angela
Rue de la Paix 61

Téléphone (039) 214 08

Adrien CHAPUIS
ENTREPRENEUR

Rue des Allées 3
Téléphone (039) 2 58 58

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Francis Châtelain
Place de l'HÔtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 3 49 48

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORT-TOTO

Mme Marguerite Chételat
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 3 40 95

CAFÉ-RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST

« CHEZ TONY »
Salle pour sociétés

Téléphone (039) 319 20

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 2 23 57

Cercle
de l'Ancienne

¦

- 
¦

Rue Jaquet-Droz 43

Téléphone (039) 314 95

Rue Neuve 9 .

Téléphone (039) 3 48 72

PRIMEURS

A. DA PI EVE
Avenue

Léopold-Robert 7
Tél. (039)21746

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 2 21 74

PATISSERIE-BOULANGERIE
DES SIX POMPES

Jean-Michel DARTIGUENAYE
Rue de la Balance 10 a
Téléphone (039) 2 23 28

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

MARIO DANZINELLI
Progrès 6 Charrière 21 a
Tél. (039) 2 29 86 Tél. (039) 2 27 66

RESTAURANT DE LA TOUR

Emile DALVERNY
Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 2 46 06

ÉPICERIE-LAITERIE

André Cornu
Rue du Locle 81

Téléphone (039) 2 45 59

LOUIS DANIEL
COIFFEUR

Rue
A.-M.-Piaget 31
Tél. (039) 2 96 76

PLATRERIE-
PEINTURE

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale

Rue du Commerce 79
Tél. (039) 2 46 48

La Cuisine Populaire
Rue du Collège 11

Téléphone (039) 310 38 .

PARFUMS

CORYSE-SALOMÉ
Avenue Léopold-Robert 34

Téléphone (039) 2 98 88

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Corti S.A.
LE LOCLE

Chemin du Chalet 8 Téléphone (039) 5 36 44

LA CHAUX-DE-FONDS
Chemin des Rocailles 1 Téléphone (039) 2 68 65

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLY CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 2 79 60

Roger Cattin
TAILLEUR

Rue de la Balance 4 Téléphone (039) 2 39 02

Café du Commerce
« CHEZ JEAN »

Avenue Léopold-Robert 32 a
Téléphone (039) 3 27 34

TABACS - CIGARES

Mme E. Cattin
Rue du

Versoix 1 a
Tél. (039) 2 68 88

La Direction et le personnel du

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 218 53

Henri Comini
ENTREPRENEUR

Rue de la Capitaine 5 b

Téléphone (039) 2 38 58Coiffure Jean
Rue de la Serre 55

Téléphone (039) 2 97 37

Chez «Lily »
Rue du Progrès 10
Tél. (039) 3 41 65

GYPSERIE-
PEINTURE

Maurice & Pierre Cossa
Rue du Parc 39

Tél. (039)217 52

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 2 75 56

«AUX 3 CLOCHERS»

Walther CATTIN
Rue du Doubs 51
Tél. (039) 3 32 24

ANDRÉ CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

Rue Fritz-Courvoisier 58 Téléphone (039) 2 2310

Coiffure Charly
DAMES ET MESSIEURS

Rue du ler-Mars 4
Téléphone (039) 2 22 48

SPORTS - PÊCHE
CHASSE

CAOUTCHOUC

Henri Chopard
Rue Neuve 8

Place du Marché
Téléphone (039) 2 12 94

La Direction du

CITY ET MAISON DU PEUPLE
Rue de la Serre 68 Téléphone (039) 217 85

PLATRERIE-PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1
Téléphone (039) 2 00 57

ÉPICERIE - SALON-LAVOIR
RENÉ CLAUDE

Rue de la Charrière 4
Téléphone (039) 2 21 72

«1,1(1 y,.



ÉCOLE DE CONDUITE

Georges DEGEN
Rue Fritz-Courvoisier 1

Téléphone (039) 2 60 24

EAUX MINÉRALES

PAUL EHRBAR
Rue de la Charrière 60
Téléphone (039) 2 37 94

DENRÉES ALIMENTAIRES

Mlle Ruth EVARD
Rue Combe-Grieurin 7
Téléphone (039) 219 60

#

maryvonne
freitag
photographe
XXII cantons 17
la chaux-de-fonds
tel.24425

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

FREIBURGHAUS
Rue du Collège 100

Téléphone (039) 2 49 33-362 09

COMBUSTIBLES - CHAUFFAGE
MAZOUT

ARMAND FEHR
J. Tinembart-Fehr suce.
Rue des Entrepôts 23

Téléphone (039) 218 29

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Farinoli & Pralong
Rue Jaquet-Droz 9

Téléphone (039) 2 39 89

Boucherie-Charcuterie de l'Ouest
H. Ehrensperger

Rue du Président-Wilson 15
Téléphone (039) 2 61 92

FRANCIS FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Doubs 55
Téléphone (039) 2 78 77

ÉPICERIE

Mlle Nadine FLUCKIGER
Rue du Doubs 113
Tél. (039) 2 39 22

CONFISERIE
FROIDEVAUX
Rue du Progrès 63 a

Tél. (039)217 96

GARAGE
J. FRA NEL

Rue de la
Charrière 15

Tél. (039) 2 28 43

BOULANGERIE -
PATISSERIE

Roland FORESTIER
Rue du Temple-
Allemand 101

Tél. (039) 2 37 80

MAGASIN DE FLEURS

1ÉM
Rue de la Serre 79

Téléphone (039) 212 31

Restaurant du Télégraphe
. André Erard

Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 2 4616

F.O.M.H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 68, 4e étage

Téléphone (039) 3 45 46

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 2 84 56

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 2 82 88

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

M. et Mme MARC FAHRNY
Rue de la Balance 15
Téléphone (039) 3 43 53

ENTREPRISE DE COUVERTURE
ET TOIT PLAT

Fahrny Frères
Rue de Chasserai 81

Téléphone (039) 2 51 44

ÉCOLE DE CONDUITE

Marcel FELLER
Rue Alexis-Marie-Piaget 67

Téléphone (039) 2 57 84

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 226 46

...et merci à notre f idèle clientèle
, de la part des commerçants suivants :

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 71
Téléphone (039) 2 00 50

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
TRAVAUX PLASTIQUE

HENRI DIACON
Rue Jardinière 58

Téléphone (039) 210 97

ÉPICERIE

Mme Thérèse Dubois
Rue Numa-Droz 160

Tél. (039) 2 3818

PLATRERIE-PEINTURE

ROGER DROZ & Cie
Rue du Docteur-Kern 34
Téléphone (039) 22812

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

WILLY DONZÉ
Rue des Fleurs 6

Téléphone (039) 3 26 91

CAOUTCHOUC

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37
Tél. (039) 2 20 90

.-

Photo «ELECTRA»
Rue de la Paix 63

Tél. (039) 2 94 64

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Jean-Louis DUVANEL
Rue des Terreaux 2

(Versoix)
Tél. (039) 2 28 27

Parfumerie

DUMONT
Immeuble Richemont

.
'
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¦ 

,

Avenue ,
Léopold-Robert 53

Tél. (039) 2 44 55
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CONFISERIE
L'ABEILLE D'OR
VICTOR-EMMANUEL DIAZ

Rue de la Paix 84

Téléphone (039) 21143

ENCADREMENTS
OBJETS D'ART

W. Dintheer
Rue de la
Balance 6

Tél. (039) 219 50

ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

Arnold Ducommun
Maîtrise fédérale

Rue du Rocher 20 a
Téléphone (039) 27715

DONZÉ - Tailleur
Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

r

TAXI MÉTROPOLE

LÉON DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Rue de la Promenade 7

Téléphone (039) 2 77 45

FOURRURES - CUIR POUR HOMMES

R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Rue du Parc 31 bis

Téléphone (039) 3 42 42

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue Neuve 3

Téléphone (039) 2 28 70

BIÈRES SALMEN, RHEINFELDEN
EAUX MINÉRALES

E. DURSTELER-
LEDERMANN S.A.

Rue des Crêtets 89

Téléphone (039) 315 82

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21 Téléphone (039) 2 47 57

CAFÉ DES ALPES
M. et Mme Jean Eggimann

Rue de la Serre 7 bis
Téléphone (039) 21916

I j  

Boucherie-Charcuterie de la Charrière
L. DUMAS

Rue de la Charrière 4 Téléphone (039) 2 29 58

VÉLO-HALL
W. Fellmann-

Messerli
Rue du Versoix 7 bis

Tél. (039) 2 27 06



<£ aimée 1969 ou QJUL des JOA VLS
La Chaux-de-Fonds en 12 mois

La rubrique «La Chaux-de-Fonds»
rue fut qu'unie fois en 1969 à la une
du journal : lors de ta Braderie.

Ne fut-elle donc pas digne d'in-
térêt le restant de l'armée ?

Au contraire, elle a été fertile en
événements politiques et sociaux .
Reflet de l'atmosphère d'une petite
ville, l'actualité chaux-de-fonnière
montre au fil des jours l'ambition
d'une collectivité de travailleurs dé-
sirant être dans la course et parti-
ciper aux grands événements mon-
diaux.

• Janvier
Les Chaux-de-Fonniers ne savent

plus qu^en faire. De toute cette nei-
ge ! Elle n'est pas ta seule pourtant
à créer des remous. Le transfert
de la maison d'horlogerie Benrus de
La Chaux-de-Focnids à Montreux à
ta suite d'une pénurie de main-
d'mwwe suscite l'étonnement.

Les firmes Zenith et Movado
quant à ©lies réunissent, deux mon-
tres de la haute précision en une
seule : celle-ci est automatique avec
le calendrier complété par un chro-
nographe. Le 17, l'avenir économi-
que de la ville est soulevé au Conseil
général et l'on propose de créer un
centre d'étude économique. H s'a-
vère cependant que le problème est
essentiellement jurassien. La biblio-
thèque des jeunes introduit des li-
vres d'information sur les «problè-
mes de la vie». C'est la première
institution de ce genre en Suisse à
tenter l'expérience sans l'assortir de
conditions restrictives.

Le nouveau trajet des transports
publics est vivement controversé le
18 au Conseil général. Le 23, le rap-
port de gestion de l'hôpital sort.
Une bombe le déficit de l'institution
se m_mte à 3.833.900 fr.

• Février
Le 8, l'immeuble No 4 de la rus

Fritz-Courvoisier est presque entiè-
rement détruit dans un gigantesque
incendie. Un fourneau mal éteint
en est ta cause. Les dégâts se mon-
tent à 300.000 fr.

La Chaux-de-Fonds a une nou-
velle centenaire, Mme Jeanne San-
doz. Une manifestation antifrancis-
te groupant 500 personnes a lieu le
17.

• Mars
Les nouvelles prisons de La

Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

sont inaugurées le 6 mars. Le len-
demain c'est au tour du nouveau
centre touristique Voyages et trans-
ports.

Toujours les transports publics, le
22. A la suite de la pétition pour
le retour à l'ancien parcours dss
trolleybus, un comité d'action pour
la régulation du trafic est constitué.

Le 26 mars le projet pour un
nouveau musée d'horlogerie de la
ville est approuvé. Le j ury a porté
son choix sur un bâtiment partielle-
ment souterrain.

Inauguration du collège des 1 En-
droits.

• Avril
M. Frédy Boand , nouveau prési-

dent du Tribunal 2 de La Chaux-de-
Fonds entre en service. Consterna-
tion le 3 avril parmi les fervents
défenseurs des vieilles fermes des
Montagnes neuchâteloises : celle du
Cernil-des-Arbres est la proie des
démolisseurs. Toutes les tentatives
pour sauvegarder le plus ancien ves-
tige de La Chaux-de-Fonds sem-
blent vaines. Sept jours plus tard,
le Conseil général de ia ville invite
le propriétaire de ta ferme à la
rétablir dans son état primitif , ce
qui sera fait quelques mois après.

• Mai
C'est ie mois de la Quinzaine cul-

turelle. L'Autriche est à l'honneur.
Le Conseil général nomme un

, nouveau conseiller communal le 13
' mai : M. Roger Ramseyer qui succè-
de à M. Béguin, élu conseiller d'E-
tat.

Le 19, Me Pierre Aubert nouveau
président du Grand Conseil neu-
châtelois pour une période d'une an-
née est solennellement reçu par les
autorités de la ville.

Me Jacques Cornu quitte le 21
mai son poste de substitut du pro-
cureur général. Il est élu président
de la Courxie cassation pénale.

Un violent orage s'abat le 26 mai
sur La Chaux-de-Fonds. La foudre
boute le feu à une remise à la rue
des Reprises.

• Juin
1er : magnifique réussite de la

XVIe fête des chanteurs neuchâte-
lois.

Le 23, ie Grand Conseil élit un
nouveau substitut du procureur : Me
André Perret. Le lendemain M. Phi-
lippe Thomi accède à la présidence
du Conseil général. H succède à M.
Louis Geniiloud.
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Î
Z L'année 1969 entrera demain dans l'his-
\ toire. Comme ses sœurs, depuis des
^ millénaires, elle n'a pas failli à la tradi-
\ tion. Elle a déroulé un long ruban de

faits tragiques et comiques et inscrit
^ 

un tournant dans l'histoire de l'humanité
| en prenant la direction de la Lune. D'un
^ 

bout à l'autre des continents, 1969 a
£ marqué les hommes de son empreinte
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\
et les a fait vivre, eux qui ne compren- |
nent pas toujours les événements, une £
merveilleuse épopée. Les souvenirs 

^s'estompent malgré tout. C'est pourquoi ^nous vous proposons de j eter un dernier ^coupl d'oeil sur l'an 1969 et sur les prin- 
^cipaux faits qui se sont passés en Suisse, ^dans le canton de Neuchâtel, au Locle et 
^à La Chaux-de-Fonds. ^
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© Juillet
C'est le début des vacancss. Elles

commencent avec la fin du premier
trimestre scolaire et 1a Fête de la
jeunesse. Le Musée d'horlogerie s'en-
richit de nombreux dons ©t achats.

Le 5 j uillet, 75.000 mètres cubes de
terre emportent une partie d'un sen-
tier du barrage du Châtelot.

• Août

A la fin du mois une main crimi-
nelle boute le feu à trois immeubles
de la ville. Le 20, Mme Marie-Louise
Vuilie-Rieser reçoit le traditionnel
fauteuil de centenaire en présence
des autorités cantonales et commu-
nales.

• Septembre
Une tempête de grêle s'abat le

3 sur la ville et 1a transforme en
station hivernale. Les 6 et 7 la 21e

fête de ta Braderie fait vibrer les
cœurs des Chaux-de-Fonniers.
L'inauguration du Chemin Blanc a
lieu le 18. Huit jours plus tard la
fabrique d'horlogerie Girard-Perre-
gaux lance des actions au porteur
cotées aux Bourses de Baie, Genève
et Neuchâtel.

• Octobre
Une jeune bibliothécaire, Mlle Ma-

rie-Claude Liengme publie son tra-
vail de diplôme «Bibliographie des
Montagnes neuchâteloises 1967».

Le 2 octobre, le président de la
ville M. Sandoz et le conseiller com-
muniai Roulet assurent que les HLM
des Forges ne constituent pas un
risque immédiat pour l'aérodrome
des Eplatures. La même jour, M.
Etienne Broillet est élu conseiller
communal par le groupe POP. Il
succède ainsi à M. Roulet, chef des
Travaux publics.

% Novembre
Dédicace du centre paroissial des

Forges.
Le 15, la société de chant «La

Pensée» fête, le 75e anniversaire de
sa fondation.
17 novembre : première tempête de
neige de l'année. Le 28 le Grand-
Pont est mis en service dons le
sens sud-nord. Le même jour est
fêtée la levure du nouveau gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds en
présence des autorités. Une vague
de cambriolage met en émoi la po-
pulation : deux magasins et sept lo-
gements ont été piiiés en un mois.

© Décembre
L'Association des apprentis de la

Société suisse des employés de com-
merce lance un journal , «La potion
de l'apprentix».

La Chaux-de-Fonds fête un Noël
blanc.

x̂ -̂Wvxxxxxxxx ^̂ xxx>w >̂ĉ.xxvxxxxvo-̂ xxx x̂xxxNxxxxxx x̂^̂

I Une année de vie locloise I
L'année 1969 qui vit ses ultimes

jours a vu défiler tout le cortège
des heurs et molhefurs d'une petite
ville avec le nombre incroyable des
manifestations qui j^alonnent la sui-
te des semaines.

LE SPORT A L'HONNEUR
12 j ianivier : Concours régional de

ski alpin du Val-de-Travers et de
la Brévine.

2 février : Finale au Locle de la
Semaine internationale de Saut.

25 mai : Marathon international
de la pêche au coup qui se déroule
sur les bords de la Thièle mais qui
est organisé par ta Mouette, société
locloise forte de 6 membres. Enorme
succès.
, 1er juin : Course contre la mon-
tre du Vélo-Club Edelweiss.

16 et 17 août : Concours hippique
organisé par la Société de cavalerie.

15 août : Omnium de l'Edelweiss.
16 et 17 août : 3e Tournoi de ten-

nis des Bosses.
31 août : Championnat suisse ju-

nior de natation à la Piscine du
Communal.

15 novembre : Tournoi scolaire de
tennis de table.

1969 ANNÉE
DE COMMÉMORATIONS

18 mai : 50e anniversaire de la
Fédération neuchâteloise des Syndi-
cats d'élevage de la race tachetée
rouge et blanche, à Sommartel.

7 juin : Comoedia a 25 années
d'existence.

1969 : Année du Jubilé de la Fé-
dération des éclaireuses suisses avec
l'événement principal, le camp du
Vai Blônio où se rendirent les éclai-
reuses locloises.

Septembre : 50 ans du service du
feu, commémorés sur ie plan can-
tonal mais aussi dans les localités
du district eit au Loole.
La maison Schweizer et Sehoepf

fête le 100e 'anniversaire de sa fon-
dation.

19 octobre : Cinquantenaire de la
Société des Samaritains au Cerneux-
Péquignot.

25 octobre . Le Cercle Ouvrier fête
le 75e anniversaire.

11 novembre : Cinquantenaire du
P.P.N.

6 décembre : 50e anniversaire de
la Société des cadres des Sapeurs-
pompiers.

6 décembre : 40e anniversaire de
Pro Ticino.

RENCONTRES IMPORTANTES
AU LOCLE

18 mai : Assemblée des délégués
de l'Association suisse des Musiques
de Croix-Bleue.

18 mai : 26e assemblée de l'Union

des Femmes paysannes neuchâte-
loises.

1969, ANNÉE DE GRANDS
TRAVAUX ET D'INNOVATIONS
L'année 1969 restera dans les an-

nales locloises marquée par les
grands travaux qui firent du Locle
une ville ouverte. En plus du grand
chantier du Col-des-Roches où s'édi-
fie la station d'épuration des eaux
et tous les travaux qui y sont liés,
travaux de canalisations en ville,
d'autres chantiers se sont ouverts :
Centre-Loele, celui du futur collège
secondaire sur la Place du Techni-
cum.

7 j uin : Visite et présentation des
garages des Travaux-Publics à ta
rue des Billodes qui en consacrent
l'achèvement.

9 août : Inauguration du collège
de ta Brévine.

^
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11 novembre : Inauguration du
Collège Girardet , déjà occupé depuis
1a rentrée scalaire d'automne.

23 décembre : Réouverture de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
transformée.

MANIFESTATIONS CULTURELLE S
ET COMMERCIALES

3 au 12 octobre : 3e Salon Com-
mercial Loclois, sous la tente.

LE FEU ET LES INTEMPÉRIES

L'année 1969 vit des records de
chaleur et aussi de grands froids
inhabituels en décembre.

3 septembre : Trombe de grêle qui
fit d'énormes dégâts.

9 septembre : Eboulera ent qui obs-
true la route du Col-des-Roches.

Octobre : Etiage du Doubs.
Décembre : Le Doubs iramorate et

f inalement gèle.
A plusieurs reprises les premiers

secours et les sapeurs-pompiers du-
rent intervenir pour maîtriser des
incendies :

16 janvier : Incendie de la villa
Seitz aux Brenets.

12 février : Incendie à ta rue du
Collège.

5 mars : Gros incendie sournois
à la rue Daniel-Jeanrichard 21.

28 août : Incendie d'un hangar
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à l'Entrepôt fédéral.
23 septembre : Sinistre dans une

boulangerie.

PETITE S NOUVELLES

5 mars : La semaine de 5 j ours
est introduite à l'école.

19 mars : L'heure exacte est don-
née aux Musée d'Horlogerie des
Monts par une horloge électronique.

^ 
Faut-il une fo is  encore le 

re-
$ dire puisque tout le monde le
$ sait ? Au passage d'wne année
% à l'année suivante ne corres-
4 pond aucun accident de par-
4/ cours. Pus lu moindre rupture,
% p a s  le moindre remous .C'est
% encore et toujours la fuite
i inexorable et régulière du
% temps.
% On chang e de millésime, d'a-
$ genda de poche. On ne change
4 pas  de mentalité, ni d'habitu-
\

des . A preuve qu'on reprend
celle de l'échange des vœux, des
souhaits dits de «bonne et heu-
reuse minée*. Comme on l'a fai t
il y a un an. Comme, ceux à qui
Dieu prêtera vie le feront dans
un an.

S' tl n'y avait toutes les tur-
pitudes de la guerre, les souf-
frances qu'engendrent les régi-
mes de tyrannie, les brutalités
dont se rendent coupables leurs
agents tenaillés par la crainte,
s'il n'y uvuit cette fuce hideuse
de la civilisation contemporai-
ne qui parfois paraît aussi puis-
sante que l'autre, celle qui est
lumineuse et brillante, notre
vœu pour 1970 pourr ait se ré-
sumer en ceci : que la nouvelle
année ne soit en rien pire que
celle qui s'achève. Pour le peu-
ple suisse, pour les populations
neuchâteloise et juras sienne,
pour la -ville de La Chaux-de-
Fonds c'est celui que nous for -
mons, nous réjouissant de sa-
luer, avec autant de fer veur que
jadis , mais avec plus d'espoir
que naguère, une lent e évolution
dans l'orientation de notre pays
vers une intégration, qui devra
bien être continentale avant de
pouvoir devenir universelle. Et
que de cette route, la seule peut-
être qui ne mène pas au p réci-
pice, s'écartent les obstacles ,
singulièrement celui que la ma-
lice, la sottise et le fanati sme
de quelques-uns y ont jeté pour
notre désarroi , mais dont la sa-
gesse et le bon sens du plus
grand nombre saura nous dé-
barrasser.

André SANDOZ,
Président de la ville de

La Chaux-de-Fonds.
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1 LA FUITE DU TEMPS !
Il est toj ijours di f f ic i le  de choisir 4

œ qu'il faut  souhaiter quand il nous i
est loisible de tout désirer. '',

Tenons-nous en uux limites de la %
réalité et que les vœux de Nouvel-An '/f
puissent se concrétiser, c'est là l'es- £sentiél. '/,

Notre ville ne vit et ne se déve- 4
loppe que par le travail de chacun 4
de ses habitants. La prospérité lo- 4
cloise est la somme des e ff o r t s  des $
Loclois. Ce que nous avons obtenu $
ensemble, nous tenons à le conserve]- , ^puis à l'améliorer encore. %Souhaitons que les inconscients qui £se veulent aujourd'hui les protecteurs 4

4 très purs de notre pays et de ses traditions reçoivent en 1970 une t
$ réponse cinglante à tous les Suisses et de toits les travailleurs $
fy suisses qui repousseront comme il se doit leur initiative dangereuse %
i et xénophobe . i
i Si notre région est toujours dynamique c'est parce qu'elle connaît %f le prix du travaM. Le travail de chacun nous empêche également £
^ 

de rejeter les travailleurs quelles que soient leur langue et leurs 4
'i habitudes. Repousser l'initiative de M. Sohwarzenbach c'est prouv er ',
'î à ses auteurs notre sens de la justice, c'est nows respecter nous- f
i mêmes. 4
f Que 1970 permette aux Loolois, comme à tous les Suisses de %
4 répondre dignement à cette grande question qui leur est posée %
'/ et que notre pays sorte grandi de la consultation populaire ! £
j  Président de ta ville du Locle. 4,
Si René FELBER. %

Au seuil d'uneannée \



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

SOCIÉTÉ DÉ BIENFAISANCE
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

JLa L/f uttteuse

Rue du Rocher 7
Téléphone (039) 21513

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
Rue de la Serre 16

Téléphone (039) 2 20 06

Oisellerie de la Tour
E. Gouillon

Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 2 76 76

ismm *

FOURNITURE ET POSE DE LINOLÉUM

André GIRARDIN
Rue du ler-Mars 5 Rue du Stand 6

Téléphone (039) 2 21 89

TABACS - CIGARES - JOURNAUX

Mme A. GIGER
Rue de la Paix 47

Téléphone (039) 2 97 89

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Rue Numa-Droz 88

Téléphone (039) 217 45

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, LINOS ET PLASTIQUES

O. GIANINI
Rue Jardinière 41

Téléphone (039) 2 59 97

GARAGE ET STATION AVI A

Jean-Jacques GASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 2 86 40

L'Ancien Stand
Victor Gendre

Rue Alexis-Marie-Piaget 82
Téléohone (0391 2 2672

Jean GRAF
AGENT DE DROIT

Rue du Marché 4
Téléphone (039) 2 49 38
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TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET

Rue des Terreaux 2

VENTE
ÉCHANGE

RÉPARATION

GYPSERIE-PEINTURE

GIOVANNINI FRÈRES
Atelier : Rue de la Ronde 12

Bureau :
Rue Arthur-Munger 12

Téléphone (039) 2 3839

PRODUITS LAITIERS

Maison GN/EGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 212 03

ÉPICERIE-PRIMEURS

H. Gafner-Golay
Rue du Locle 26
Tél. (039) 2 27 01

EXCURSIONS « RAPID-BLANC »

GARAGE GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia

Téléphone (039) 2 54 01

TABACS - CIGARES

Henri GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 2 48 64

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden

Henri Graber
Rue Jaquet-Droz 35

Téléphone (039) 2 50 60

BOULANGERIE-PATISSERIE

ANDRÉ GRAF
Rue de la Charrière 57
Téléphone (039) 241 82

Succursale : Rue de la Charrière 2
Téléphone (039) 2 48 80

RESTAURANT DE BEL-AIR
Famille Fritz Graf-Roth

Rue de l'Epargne 1
Téléphone (039) 2 74 76

GOBET S.A. - ŒUFS
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 2 67 21

BUREAU D'ASSURANCES

Pierre GOLAY
Avenue Léopold-Robert 75

Téléphone (039) 3 30 73

TRANSPORTS
WJÊLfM INTERNATIONAUX

| H:;;flH| &Co S.A. 1870-1970

Hfll Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 3 22 77

ÉLECTRICITÉ

Albert GOYENS
Rue Numa-Droz 11

Tél. (039)210 63

BOUCHERIE
CENTRALE

Isaac GEISER
Passage du Centre 3

Tél. (039) 2 45 62

I JULIEN GIRARD
NOTAIRE

Rue Jaquet-Droz 58, Tour de la Gare
Téléphone (039) 3 40 22

FOURRURE
CHAPELLERIE-CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 2 23 78

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

M. GATTONI & FILS
Avenue Léopold-Robert 11 Téléphone (039) 24019

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel GENTIL
Livraison à domicile

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 222 24

Café-Restaurant
des

Petites-Crosettes
Bar-Dancing 72

Mme et M.
J.-P. Gerber

Rue de
l'HÔtel-de-Ville 72
Tél. (039) 2 57 29

CAFÉ-RESTAURANT DES COMBETTES

Mario GERBER
Téléphone (039) 21632
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BOULANGERIE - PATISSERIE

HENRI FUSS
Rue du Parc 11 Tél. (039) 230 52
Rue du Bois-Noir 41 Tél. (039) 230 67
Rue du Crêt 24 Tél. (039) 228 58

COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHANTIER DU GRENIER

CHARLES FRUTSCHI
LA CHAUX-DE-FONDS

Ruelle du Repos 17 Tél. (039) 2 43 83
SONVILIER

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Mme Vve Chs GAIFFE
Bureau:

Rue Sophie-Mairet 10 Tél. (039) 237 52
Atelier: Rue des Moulins 7

CHAUFFAGES CENTRAUX

ALBERT GARDEL
Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 2 41 76

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Téléphone (039) 2 23 29

M 

Téléphone
(039)215 05

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Gagliardi
Rue des Fleurs 5

Téléphone (039) 2 5623

ÉCOLE DE CONDUITE

René GEISER
Rue des Postiers 16

Téléphone (039) 2 6919

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Joël GEISER
Rue du Succès 1

Téléphone (039) 2 34 66

CAFÉ BÂLOIS
Maurice Gay

Rue du ler-Mars 7 a
Téléphone (039) 3 28 32



Café du Petit-Sapin
Famille Grànicher-Mâusli

Rue Général-Dufour 2
Téléphone (039) 2 39 24
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...et merci à notre f i d è l e  clientèle
de la part des commerçants suivants :
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Avenue Léopold-Robert 73-73 a Téléphone (039) 2 65 33

Avenue Léopold-Robert 58 Téléphone (039) 3 38 28

ENTREPRISE .
DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6
Tél. (039)219 04

Mlle Annie HITZ
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 2 04 66

BOULANGERIE-PATISSERIE

Edmond HOFERER
Rue du Puits 16

Téléphone (039) 2 24 45

FOURRURES

Maison W. Hecklé
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 210 28

PONÇAGES DE PARQUETS
PLASTIQUES

ET POSES DE TAPIS

Francis Heimo
Rue des Terreaux 22

Téléphone (039) 3 22 88

Pharmacie Henry
M. & S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 2 3719

ENTREPRISE

_____ 
 ̂
j  ECTBIC1EN3 SPÉCIALISÉS

t Rue Daniel-JeanRichard 11

Téléphone (039) 2 49 43

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone (039) 2 30 89

Bar «LA RUCHE»
Mme Carole Henry

Avenue Léopold-Robert 108
téléphone (039) 2 87 87

BOULANGERIE-
PATISSERIE

A. HOCHULI
Place de

l'Hôtel-de-Ville 1 a
Tél. (039) 2 27 39

MAISON HUBERT
COIFFEUR DAMES

Rue de la Balance 14
Tél. (039)219 75

ENTREPRISE HENRY FILS
JARDINIER

Chemin des Rocailles 15
Téléphone (039) 2 44 35

CARUAG RÉGENT, APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, BALE

Albert HAAG
Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 3 21 35

COMBUSTIBLES

GREMION S.A.
Rue des Forges 17

Téléphone (039) 2 29 61

TABACS - CIGARES
JOURNAUX

Mme GRAF
Rue de la Serre 81
Tél. (039) 2 30 02

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice GYGAX
Rue de la Sombaille 21 b

Téléphone (039) 223 45

ÉPICERIE

Y. Gremaud
Rue du Progrès 3
Tél. (039) 2 46 95

- ' ;. ' : . -
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Herrmann & Bourquin
Rue des Fleurs 24

Téléphone (039) 3 2320

FERBLANTERIE - VENTILATION

Armand Guyot
Rue de la Cure 2

Téléphone (039) 3 6518

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT

GREUB + FORNEY
Rue de la Tuilerie 30

Téléphone (039) 2 4015

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE

Léon GUENIN
Rue Philippe-Henri-Mathey 6 Téléphone (039) 3 30 59
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Albert HAAG
Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 3 21 35

PHARMACIE

A. GUYE
Avenue

Léopold-Robert 13 b
Tél. (039)21716

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

HEINIGER & DUBOIS
successeur Charles Dubois

Rue de l'HÔtel-de-Ville 7 b
Téléphone (039) 2 43 84

CAFÉ - RESTAURANT

DE LA

CHANNE
VALAISANNE

Famille Louis Guyaz

Avenue Léopold-Robert 17

Téléphone (039) 310 64
i' '¦ . .

BOULANGERIE-PATISSERIE

Paul Grundbacher
Rue Numa-Droz 23

Téléphone (039) 2 4610

ÉPICERIE : i -

Willy GREZET
Rue du Versoix 7

Téléphone (039) 21220

Familles E. et R. Guntert
Rue Numa-Droz 6

Téléphone (039) 220 23

ANTIQUITÉS
1 M. et Mme

Albert GRETILLAT
Rue du Progrès 15

Téléphone (039) 3 22 19

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Otto Gronder
Rue de la Balance 12

Téléphone (039) 217 75

Rue de la Paix 81

Téléphone (039) 317 41

| !  ! BIJOUTIER-JOAILLIER

Ĥ *̂ ™Ĥ ^™ Rue clu 
Rocher 

11

HBHHrf i j Télé phone (039) 3 25 45



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

TABACS - CIGARES - PAPETERIE

Mme L. Huguenin
Rue de la Serre 95

Téléphone (039) 2 50 95

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Ls Huguenin
Avenue

Léopold-Robert 110
Tél. (039) 2 24 23

Café de l'ABEILLE
Joseph Kneuss

Rue de la Paix 83
Téléphone (039) 215 55

CHAUSSURES

p ah 1
Place du Marché - Rue Neuve 4

 ̂
Téléphone (039) 3 

32 
91

BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 215 34

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

LANFRANCHI FRÈRES
Rue de l'HÔtel-de-Ville 21 a

Téléphone (039) 2 24 93

SALON
DE COIFFURE

POUR MESSIEURS
PARFUMERIE

F.-A. Kuhne
Avenue

Léopold-Robert 11
Tél. (039) 2 49 75

Laiterie
des Gentianes
Magasin USEGO

Rue des
Gentianes 45

Tél. (039) 2 88 50

USINE DE LA CHARRIERE S.A.
Jean-F. & Louis Jaussi

i
Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 2 49 51

Laiterie du Versoix
Famille Jakob

Rue Numa-Droz 4
Téléphone (039) 2 43 22

BOUCHERIE

Kurt Jdeggi
Rue du Grenier 3

Téléphone (039) 2 44 56

JACKY
COIFFEUR-BIOSTHÉTICIEN

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 2 21 60

Laiterie-Epicerie Henri Isler
Rue du Bois-Noir 19

Téléphone (039) 2 91 21

COMMERCE DE BOIS

Ischer-Transports
Rue Numa-Droz 147

Téléphone (039) 2 44 66-278 45

^gpçr
RENSEIGNE PAR L'ENSEIGNE

Rue Jardinière 81
Téléphone (039) 2 01 66 

Epicerie R. Jeanbourquin
Rue Daniel-JeanRichard 19

Téléphone (039) 212 47
On porte à domicile

CHAUSSURES

BALLY RIVOLI
P. Jordan, gérant

Avenue Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 3 35 85

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 218 72

Wilhelm KELLER-NICOLET
POÊLIER- FUMISTE

Rue du Parc 1
Téléphone (039) 2 29 31

BOULANGERIE-PATISSERIE

PAUL JÔRG
Rue de la Serre 56

Téléphone (039) 3 27 66

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile KOHLER
Rue Numa-Droz 22 Téléphone (039) 219 80

AUTO-ECOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Rue de l'HÔtel-de-Ville 25 Téléphone (039) 3 29 85

BOULANGERIE

Cl. Krebs
Rue de Beau-Site 1
Tél. (039)218 75
Rue du Locle 24
Tél. (039) 2 85 66

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette JOSET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 2316

PRIMEURS
I

D. Hulmann
Place Neuve 8

Téléphone (039) 2 96 55
On porte à domicile

Comestibles Minerva
J. Jenni

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 2 21 17

FOURNITURES DE BUREAU

Claude JEANNOT
Avenue Léopold-Robert 15

Téléphone (039) 2 26 49

Hôtel du Moulin
Willy Jeanrenaud, gérant

Rue de la Serre 130

Téléphone (039) 2 58 29

BOULANGERIE-PATISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57

Téléphone (039) 317 29

¦ 'éLECTRICITé' - TéLéPHO'NE
:

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE
Téléphone (039) 311 41

PRIMEURS

JAMOLLI & Co
Rue du Progrès 77

Téléphone (039) 2 30 31
Rue de la Balance 3

Téléphone (039) 2 2313

COULEURS ET VERNIS

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 2 83 50

Station AGIP
Serge Jacquemettaz

Rue du Locle 29
Téléphone (039) 2 76 77

TRANSPORTS AÉRIENS ET MARITIMES

Jacky, Maeder & Cie
Prop. Maeder & Cie

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 37 76

Boucherie G. IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 2 21 02

FABRIQUE DE MEUBLES

ANDRÉ HUMAIR
Successeur de T. Mantégani

Rue du Collège 96 i Téléphone (039) 2 32 57

m a r c e 1

IIBBB
Rue Neuve 1 Téléphone (039) 2 25 51

ÉBÉNISTERIE

James Jaquet
Rue du Collège 8
Tél. (039) 2 28 29

Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel Ischer

Rue Neuve 12
Téléphone (039) 21218

Café-Restaurant
de l'Aérogare

Famille Chs Jaccard
t

Téléphone (039) 2 32 97

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. Jaggi
Rue du Parc 93

Téléphone (039) 21719

_ QĴ Tl
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ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René Jequier
Rue des Crêtets 82
Tél. (039) 2 64 02

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Lucien Jeanneret
Rue Daniel-

JeanRichard 41
Tél. (039) 2 50 63



Juillet

Janvier - Février - Mars
Avril - Mai - Juin - Juillet

Août - Septembre - Octobre
Novembre - Décembre : 1969

Janvier 
^^

— Le comité de Cibro, qui préparait le projet de construction d'un télé-
siège Buttes - La Rebella, a tenu séance en début d'année pour examiner le
bilan 1968 et les perspectives 1969. Le projet total est devisé à 1.500.000 fr.
Il comprend : pistes de ski, télésiège, téléski, restaurant, etc...

— Mardi 14, deux individus, armés de pistolets, faisaient irruption à
l'épicerie Gurtner, à Fontaines, et s'emparaient des billets de banque con-
tenus dans la caisse. Puis ils prenaient la fuite dans une voiture volée le
jour précédent à Fribourg et au volant de laquelle se trouvait un troisième
comparse. Cette attaque à main armée devait provoquer une grosse émotion
dans la population. Les auteurs étaient arrêtés le mercredi 15 dans le canton
de Vaud. Il s'agit de trois habitants de la ville de Fribourg, qui ont été in-
carcérés.

— Mercredi 17, était inauguré le nouvel Institut de chimie de l'Université
de Neuchâtel. Il groupe de nombreux laboratoires, salles polyvalentes et
aulas, destinés aux multiples disciplines qui y sont enseignées : métallurgie
structurale, chimie physique des surfaces. Coût : 7.490.000 francs. ....mS:.

Ce que les Neuchâtelois du Bas ne
verront sans doute jamais !

Février
— Samedi 1er et dimanche 2, le corps électoral neuchâtelois se rendait

aux urnes pour se prononcer sur quatre projets : la révision de la Consti-
tution cantonale abaissant de 25 à 20 ans l'âge d'éligibilité au Grand Con-
seil ; une révision de l'assurance-maladie dans le sens d'une simplification
des démarches administratives et devant permettre aux personnes âgées de
pouvoir s'assurer ;un projet de loi sur l'assurance scolaire contre les acci-
dents et une aide complémentaire à l'AVS et à l'assurance-invalidité. Un qua-
druple oui a été enregistré.

— Vendredi 14, un horrible drame se déroulait aux Bayards. Un homme
tirait trois coups de pistolet contre sa femme, dont il vivait séparé, puis se
faisait justice.

— Lundi 24, le Grand Conseil entamait une nouvelle session en adop-
tant la loi sur les bourses d'études et en instituant des pensions en faveur
des membres du Conseil d'Etat. Le lendemain, il tranchait le dilemme de
l'aide complémentaire. Les prestations seront adaptées aux possibilités finan-
cières et la dette alimentaire est abrogée.

— Jeudi 27, un nouveau crime était découvert aux Bayards. M. Hermann
Ray était retrouvé sans vie dans sa maison. Le meurtrier avouait le même
jour : il s'agit d'un ancien locataire de la victime qui s'était rendue chez
elle. Une bagarre devait surgir. En résumé : l'épilogue d'une sombre his-
toire de boisson, d'argent et de mœurs.

Aucun événement marquant durant ce mois. Les Neuchâtelois iront à la
plage.

Août
— Petite information, mais qui a son importance : la prochaine cons-

truction du télésiège Buttes ,-La Robella, un grand projet bientôt réalisé.
Toujours dans le Val-de-Travers, vendredi 29, à Fleurier, s'ouvre le 5e Comp-
toir du Vallon. L'horlogerie occupe une place de choix.

Mars
— Le Conseil fédéral a fait appel à M. Jacques-Michel Grossen, de Cor-

taillod, professeur de droit civil et de procédure civile à l'Université de Neu-
châtel et professeur assistant de droit de la famille à la Faculté de droit
de l'Université de Genève, pour occuper le poste de directeur de la division
fédérale de justice.

— La Fédération des étudiants neuchâtelois lance un référendum contre
la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage adoptée par le Grand Con-
seil le 25 février 1969. Elle reproche à cette loi l'absence d'examen automa-
tique concernant l'octroi des bourses.

— Et déjà l'on parle abondamment du silo de Saint-Aubin, affaire très
.compliquée. Pour une question d'esthétique, la population a « pris le ma-
quis », tandis que le Groupement pour la sauvegarde du site bérochal se
créait. Bref , l'affaire démarrait...

Septembre
— Les incendies criminels se suivent à Neuchâtel et dans le Vignoble.

Toute la population vit dans l'inquiétude.
— Samedi 13 et dimanche 14, les électeurs et électrices, malgré une très

faible participation au scrutin, disent un triple « oui » pour une aide au
RVT, une aide à l'Institution de Saint-Loup, pour le crédit à la construc-
tion du Centre professionnel de Colombier.

— Samedi 27, sont inaugurées les nouvelles constructions du Centre
scolaire de Colombier et environs, qui groupe depuis le début de l'année
scolaire 326 élèves d'Auvemier, de Bevaix, de Bôle, de Colombier et de Cor-
taillod.

— Lundi 29, le Grand Conseil, au cours d'une session extraordinaire,
décide d'interdire l'accès des établissements publics au j eunes de moins de
seize ans. Ce qui ne fut pas du goût de tous...

Avril '
— Dans un rapport , le Conseil d'Etat, répondant à une question, annon-

çait qu'en Suisse romande l'année scolaire débutera en septembre, dès l'an-
née 1973 : l'un des premiers vrais pas vers une coordination intercantonale.

— Le 15, le Grand Conseil se réunissait à nouveau afin d'examiner les
comptes et la gestion de l'exercice 1968. Le lendemain, alors que l'on appre-
nait que le référendum des étudiants avait abouti, il a pris congé des deux
conseillers d'Etat sortants, MM. Jean-Louis Barrelet et Gaston Clottu .

— Samedi 19 et dimanche 20, se sont déroulées les élections cantonales.
On a assisté à un ballottage général pour le Conseil d'Etat, mais des can-
didatures ayant été retirées, l'élection tacite est intervenue. L'exécutif est
formé, pour les quatre années suivantes, de MM. Fritz Bourquin et Rémy
Schlaeppy (socialistes) , Carlos Grosjean (radical) , François Jeanneret (libé-
ral) et Jacques Béguin (PPN).

— En début de semaine, ce 28, une nouvelle alarrrçait la population agri-
cole du Val-de-Ruz. La fièvre aphteuse se serait déclarée dans une ferme de
la commune de Dombrésson. Le lendemain, le doute n'était plus possible.

A En haut : M. Jacques Béguin.
™ A côté : M. François Jeanneret.

Mai
— Une foule nombreuse rendait, dimanche 11, les derniers honneurs

au doyen du canton, M. Burgat-Maccabey, décédé dans sa 104e année. Pen-
dant trente ans, le défunt fit partie des autorités communales de Saint-Aubin.

— Lundi 19, avait lieu l'inauguration de la 38e législature du Grand
Conseil neuchâtelois que présidait le doyen de l'assemblée, M. Charles Roulet
(POP) de La Chaux-de-Fonds. Aura lieu l'élection de deux conseillers aux
Etats : MM. Carlos Grosjean et Biaise Clerc.

Juin
— Samedi et dimanche, en ce début de mois, l'électorat neuchâtelois

acceptait la loi cantonale sur les bourses d'études, désapprouvant ainsi le
référendum estudiantin.

— Lundi 2, le Conseil général de Neuchâtel donnait le feu vert pour
l'aménagement des Jeunes Rives. Le Conseil communal avait présenté un
plan d'aménagement comportant 150 ares de pelouses, des chemins, des
banc publics et un petit bassin, le tout éclairé.

— Mardi 11 juin, devant la Cour d'assises de Neuchâtel, se déroulait
un procès retentissant, celui de l'agent d'affaires Charles Dufaux. C'est par
un découvert de 805.000 fr. sur un total passif de 895.000 fr. que se solde
la faillite du prévenu, qui se voit condamner à 9 mois de réclusion.

— Le parti socialiste neuchâtelois lance une initiative pour que les con-
seillers aux Etats soient élus par le peuple, tandis que lundi 23, le Grand
Conseil tenait une session extraordinaire et accordait des crédits à la Com-
pagnie du chemin de fer régional du Val-de-Travers, puis discutait d'un crédit
de 8 millions destiné au Centre professionnel des métiers du bâtiment.

Octobre
— Mardi 1er, se terminait la session extraordinaire du Grand Conseil,

qui parlait abondamment de l'aménagement du territoire.
— Vendredi 3, débutait la Fête des Vendanges à Neuchâtel, qui devait

se poursuivre pendant tout le week-end. Dimanche, pour le Corso fleuri,
près de 70.000 personnes s'étaient déplacées. De l'avis de chacun, la plus
belle... en attendant la suivante !

— A Neuchâtel , samedi 11, la Fédération neuchâteloise des écoles des
parents et d'éducateurs voyait le jour.

— Une information qui intéresse les abonnés au téléphone : à fin 1970,
le numéro comportera six chiffres. Une question d'habitude.

La traditionnelle Fête des Vendanges : de succès en succès.

Novembre
— L'affaire Jeanson soulève quelque peu les passions. Francis Jeanson,

professeur à Châlons-sur-Saône, est arrêté à Neuchâtel par la police canto-
nale et écroué pendant près de deux heures. La police communique par la
suite que M. Jeanson était encore sous le coup d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse prise en 1960 par le Ministère public fédéral. Il avait été
invité par la paroisse évangélique réformée.

— L'Université de Neuchâtel installe, au cours du « Dies academicus »,
jeudi 6, son nouveau recteur, le professeur W. Soerensen.

— Mardi 18, le Grand Conseil adopte le budget pour 1970. La dette de
l'Etat sera augmentée de 37 millions de francs.

Décembre
— Lundi 1er, le Grand Conseil parle longuement de l'initiative popu-

laire pour alléger l'impôt des petits et moyens contribuables lancée par le
POP. Rien ne sortira des débats si ce n'est une certaine confusion. Puis, une
fois de plus, le peuple est appelé samedi 6 et dimanche 7 aux urnes. Trois
« oui » sanctionnent les objets soumis au vote : une halle d'expertise pour
les voitures à La Chaux-de-Fonds , la création et le financement de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie et le crédit pour la construction et l'amé-
nagement de divers bâtiments à l'hôpital psychiatrique cantonal à Ferreux.

— Dans le Val-de-Travers, le problème de l'acquisition d'une nouvelle
ambulance est à l'ordre du jour. La nouvelle année verra-t-elle l'acquisition
d'un véhicule moderne et bien équipé ? Il faut le souhaiter.

DANS LE
CANTON
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... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

—

RADIUM

Yvan MAIRE
Rue Jolimont 27

Téléphone (039) 2 64 03

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4
Tél. (039) 2 49 68

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
ET TÉLÉPHONE

A. MATHEY
Rue du Parc 91

Téléphone (039) 2 43 31

Hôtel de la POSTE
Place de la Gare Téléphone (039) 2 22 03

Repas soignés
Cuisine française faite par le patron

A. Mathieu, chef de cuisine

SALON DE COIFFURE

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 214 52

BUREAU
FIDUCIAIRE

Jean-Pierre Maréchal
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 2 51 83

Martinelli Frères
Maître peintre diplômé

Rue de la Concorde 7

Téléphone (039) 2 25 06

CAFÉ DE LA TERRASSE
M. et Mme Francis Matthey

Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 2 20 72

COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian Matile
Avenue Léopold-Robert 72

Téléphone (039) 31876

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
Atelier: Rue du Parc 84

Téléphone (039) 2 7915
Bureau: Rue du Commerce 107

Téléphone (039) 2 79 21

ALIMENTATION - PRIMEURS

Joseph MASCELLO
Rue Numa-Droz 103

Téléphone (039) 315 73

B̂ "7̂ H LA MAISON¦ ITI t I DU TRICOT

JL MODE JE Léopold-
e
Robert 53

ŷm?$v$ ! Tél. (039) 2 
26 

73

GYPSERIE-PEINTURE

Marcel LAGGER & FILS
Maîtrise fédérale

Rue des Bassets 72
Téléphone (039) 214 44

SALON DAMES ET MESSIEURS

LUIGI COIFFEUR
. i . ïam i... ¦• ¦ ,

Rue Daniel-JeanRichard 22

Téléphone (039) 2 62 36

i 

TABACS - CIGARES - JOURNAUX

AU NÈGRE
André Loeffel

Rue de la Balance 14
Téléphone (039) 2 65 02

Nouvelle Cordonnerie Moderne
D. Lirussi

Rue du Parc 47
Téléphone (039) 2 95 55

L'EPLATTENIER FRÈRES
Rue de la Chapelle 3

Téléphone (039) 2 76 88
Rue de la Côte 16

Téléphone (039) 2 77 90

CARROSSERIE H. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 2 41 13

PMTPPPPIçP np rru I\/PDTI IDP

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 2 73 93

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Téléphone (039) 3 30 47

MENUISERIE-VITRERIE

E. LIRONI
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 2 86 55

CAMIONNAGES

Paul Liechti-Degen
Rue des Bassets 62
Tél. (039)218 55

I

ÉPICERIE

ALIMENTATION GÉNÉRALE

E. LECCABUE
Rue du Signal 10

Téléphone (039) 31106

Café-Brasserie du GLACIER
Georges Langel

Rue de la Boucherie 5
Téléphone (039) 2 27 82

CAFÉ DU VERSOIX
Famille Lischetti-Cattin

Rue du Versoix 1
Téléphone (039) 2 39 25

CYCLES - VÉLOS-MOTEURS - MOTOS
Rue du Manège 24 Téléphone (039) 2 78 28

STATION-SERVICE MOBIL
Avenue Léopold-Robert 122 Téléphone (039) 2 91 10

Jean-Louis LOEPFE
CORSETS

SUR MESURE
ET CONFECTION

Mme NELLY LIENGME
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 24 79

LIBRAIRIE

LUTHY
Avenue

Léopold-Robert 48
Tél. (039)210 43 C o&jclia J

( COIFFURE )
jS ¦ 

fe f̂ii^SS f̂e °\
( Rue du Locle 28 °\

( Téléphone (039) 2 6617 °\

MENUISERIE
DU PROGRÈS

Joseph Maino
Rue du Progrès 83 a

Tél. (039) 2 32 72
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

AUTO-ÉCOLE RAPIDE

J.-P. MAST
Rue des Arêtes 9 Téléphone (039) 216 54

COMBUSTIBLES

Tell Matile
Rue du ler-Mars 25

Téléphone (039) 22315

Parfumerie Robert
Suce. M. et Mme Jack y Mayor

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 2 21 60

AUTOCARS - TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Chs Mauron
Rue de la Serre 38

Téléphone (039) 21717

Café du Patinage
M. et Mme Albert Mauron

Rue du Collège 55

Téléphone (039) 2 25 76

Café de la Place
G. Michel et famille

Rue Neuve 6
Téléphone (039) 2 50 41

FOURNITURES D'HORLOGERIE ET INDUSTRIELLES

Maison

Rue du Temple-Allemand 81 Téléphone (039) 2 43 33

SERRURERIE EN BATIMENTS

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Joseph Monacelli
Rue Fritz-Courvoisier 62 a

Téléphone (039) 2 44 54

Taxis Jurassiens
Maurice Monnet

Stationnement à la gare

Service jour et nuit

Rue de l'Hôtel-de-Ville 17

Téléphone (039) 3 76 76

ARTICLES SANITAIRES

IMfy îgsstne*
§SM3\ BANDAGISTE-
wk9V ORTHOPÉDISTE

Rue Numa-Droz 92

Téléphone (039) 3 2610

ENTREPRISE DE PARQUETS

Clément Meylan
Rue du ler-Mars 12

Téléphone (039) 3 31 24

T̂ V̂ Assurances S.A. Zurich

_/i l P8MFV Agence générale

WALTER MAZZI

Rue Jaquet-Droz 32 Téléphone (039) 2 94 55

La Chaux de Fonds
Balance 12

Téléphone (039) 3 47 47

¦ I - '

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

MayerHI
îgtehlin

Avenue Léopold-Robert 57 Téléphone (039) 210 42

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

Bureau:

Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 3 43 45

™ Vkm\ WSlœA W

Avenue Léopold-Robert 83

Téléphone (039) 2 69 57

GYPSERIE-
PEINTURE

Roger Miserez
Rue Alexis-

Marie-Piaget 9
Tél. (039) 2 82 21

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 2 20 57

FABRIQUE
DE CAISSE

D'EMBALLAGE

Henri Monnier
Rue du Nord 68
Tél. (039) 2 31 18

Au Figaro
Willy Moser

Rue Jardinière 11

Tél. (039) 2 35 90

TANIA COIFFURE
Gino Moretti

Rue du Locle 21
Téléphone (039) 2 88 53

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S. A.
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 2 34 58

COMESTIBLES
F. MOSER

Rue de la Serre 59 Avenue
Tél. (039) 2 24 54 Charles-Naine 7

Tél. (039) 3 32 66

SERRURERIE

MICHELI & MACORITTO
Rue Jardinière 110

Téléphone (039) 2 36 76

Meubles Métropole
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
Téléphone (039) 3 43 65

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FERRONNERIE

PORTES DE GARAGES ET STORES

P. MONACELLI
Rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 2 20 26

<< *̂̂ \ OUEST - LUMIÈRE

(jT lJontanclon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<i »_ _ ._ lE

<
:, LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31

^—__r LA C H A U X - D E - F O N D S  

>.#'i;w -i '9 & 7̂° JS

J Les Caves

ikî de Verdeaux
WK&vLm Miglianico-Sauser

^̂ WJi|/BœV Rue Dciniel-JeanRichcn d 29

-45" Téléphone (039) 2 32 60

^
¦jj*-,̂  Livraisons à domicile

STATION « MOBIL»

ALEX. MONTANDON
Agence

Condor - Cosmos - Puch - Cady - Walco
Rue du Collège 52

Téléphone (039) 2 33 60

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER & CO.
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 278 37

BOULANGERIE-PATISSERIE

F. MOIMNEY
Rue de la Ronde 21

Téléphone (039) 2 27 74

BOULANGERIE-PATISSERIE
DE LA PLACE D'ARMES

EUGÈNE MULLER
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 2 34 58

BAR - PIZZERIA

MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 3 30 30



... et merci à notre f i d èle clientèle
de la part des commerçants suivants :

_â_ PARFUMERIE** DELAVENUE
Avenue Léopold-Robert 45 Téléphone (039) 3 34 44

CP
Droguerie-Parfumerie |̂-€Vl£C0-*
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 JP
Téléphone (039) 21168

Roger Tissot

Alphonse Paratte
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Rue de la

Balance 10 a
Tél. (039) 2 5616 PIERREFLEURS

Place Neuve 8

Téléphone (039) 3 49 80

GYPSERIE-PEINTURE

Paul Petermann
Maîtrise fédérale

Rue David-Pierre-Bourquin 15
Téléphone (039) 2 58 54

VOLETS A ROULEAUX

Ernest Polier
Rue des Moulins 10

Téléphone (039) 2 31 08

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

PAUL RACINE
Rue de l'Industrie 3

Téléphone (039) 2 69 67

ALIMENTATION GÉNÉRALE

«CHEZ LE PÈRE PIQUEREZ»
M. et Mme Maurice Piquerez

Rue du Crêt 20
Téléphone (039) 2 26 30

LAITERIE MODÈLE

Jean POIRIER
Avenue

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 2 46 96

BLANCHISSERIE

Michel PERRUCHI
Rue Jaquet-Droz 6

Tél. (039) 2 91 50

Denise Richardet
COIFFEUSE

Rue du Progrès 39
Téléphone (039) 2 63 33

FIDUCIAIRE

Hermann Pfenniger
Rue du Parc 45

Téléphone (039) 3 33 30

T LOEWET i
© 0PTA I
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C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 2 36 21

BOULANGERIE-PATISSERIE

EMILE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 88

Téléphone (039) 2 27 50

CHAUDRONNERIE

Vital PFISTER
Rue Général-Dufour 16
Téléphone (039) 2 55 67

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

R. RICHARDET
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 2 40 04

PHOTO-CINÉ
Nicolet & Fils

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 59 Téléphone (039) 2 25 92

LE LOCLE

Place du Marché Téléphone (039) 5 36 55

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

NELLY
Avenue Léopold-Robert 31 a
annexe de la Tour du Casino

Téléphone (039) 2 25 62

BUFFET C. F. F.
I

M et Mme

J. NOIRJEAN-BURGER
Téléphone (039) 31221

SALON DE COIFFURE

Minerva
Maurice Nicolet

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 41 12

ÉBÉNISTERIE

Meubles J. Neuhaus
Rue du Progrès 73 a

Téléphone (039) 210 71

STATION - SERVICE

SOCAL
René Nicoulin, gérant

Rue du Locle 23

Téléphone (039) 3 32 44

.

Avenue Léopold-Robert 13

Fleur de Lys

Téléphone (039) 2 70 66

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. Perroud-Nobs
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 2 64 47

TABACS - CIGARES
SPORT-TOTO - JOURNAUX

Fernand PERNY
Rue du Parc 1

Téléphone (039) 3 3719

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme G. Nussbaurn

Avenue Léopold-Robert 2
Téléphone (039) 2 48 20

NOVOPTIC S.A.
Immeuble Richement, sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51 Téléphone (039) 339 55

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8
Téléphone (039) 2 78 29

Boucherie-

Charcuterie

de l'Abeille
Georges Oberli

Rue Numa-Droz 117

Tél. (039) 2 22 28

Café de ( UNION
Fam. Hans Oehrli

Rue du Progrès 63
Tél. (039) 2 32 50

LAITERIE PANDEL
Rue du

Temple-Allemand 72

Tél. (039) 2 25 26

BOULANGERIE-
PATISSERIE

E. Panchaud
Rue de la Paix 59
Tél. (039) 2 4415

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Garage R. Palazzi
Rue des Fleurs 31

Téléphone (039) 232 06

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs OCHSNER
Rue de la Ronde 27a

Tél. (039)216 67

LE PETIT PALADIN
Rue de la Serre 99 - 101

Téléphone (039) 2 51 22
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COUVREUR

Rue de Bel-Air 20
Téléphone (039) 2 67 83

NEW-SHOP
Mme J. Paolini

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 3 80 30



UNE ANNÉE EN SUISSE

Le Moyen Age a surgi en plein XXe siècle avec le procès des tortionnaires
de la petite Bernadette Hasler, battue à mort par des fanatiques, au nom
de Dieu. Le principal accusé, Stocker et ses complices dans la peur du dia-
ble, sont sous les verrous. Mais cela ne fait pas revivre l'enfant monstrueu-

sement tuée.

Charlie Chaplin a célébré son 80e
anniversaire cette aminée au mois
d'avril. H a eu le bonheur de marier
sa fille Joséphine dont il attend
avec joie la progéniture qui viendra
grossir les (rangs, déjà serrés, de ses

petits-enfants.

Le premier opéré du cœur en Suisse, M. Emile Hoffmann, n'a survécu que
quelques semaines à l'intervention pratiquée dans un hôpital de Zurich.

Il est décédé au mois de mai.

Seize personnes ont trouvé la mort
au mois d'avril à Dottikon où une
effroyable explosion a détruit plu-
sieurs bâtiments de la fabrique

fédérale de poudres.

Le pape Paul VI a passé un jour
dans la «Rome protestante» à l'occa-
sion des festivités qui ont marqué
le 50e anniversaire de la création
du Bureani international du travail,

à Genève.

Pour marquer le 10e anniversaire
du refus du droit de vote aux
femmes par ie peuple suisse, les
Zurichoises ont organisé un cortège
au flambeau le 1er février. En au-
tomne les sufragettes ont vu avec
plaisir la ville de Zurich leur accor-
der le droit de vote sur le plan

communal.

La Centrale nucléaire de Lucens va
probablement être transformée en
«poubelle» pour déchets radioacti fs
à la suite de l'accident survenu en
début d'année et où un volume
important d'eau lourde s'est échappé

dans les souterrains. , ,

30.000 abonnés au téléphone de
Zurich ont été privés de leur moyen
de communication après qu 'un mon-
teur de 46 ans, Fritz Hurlimainn eut
bouté le feu au Central de Hottin-
gen. Les débâts se sont élevés à

plusieurs millions de francs.

Deux nouveaux conseillers fédéraux siègent à Berne : MM. Pierre Graber et
Brugger, qui remplacent les deux grands commis de l'Etat qu'ont été MM.

Schaffner et Spuehler.

L'affaire j urassienne a connu de
nombreux rebondissements tout au
long de l'année. Le dépôt de «barda»
militaire, pratique désormais classi-
que des membres du Rassemblement
j urassien a été répétée à de nom-
breuses reprises aussi bien à Lau-
sanne, devant le Tribunal fédéral,
qu'à Berne quand ce n'était pas
devant le domicile privé de membres
de la commission des Quatre Sages.

Le livre de la Défense civile a fait
une bruyante apparition après être
resté' 10 ans en gsstation. Il a ses
partisans et ses détracteurs. H a
surtout révélé à tous que l'esprit
civique est bien vivace en Suisse.

Des barbelés ont été déroulés à Berne près de l'ambassade de Grèce, oU une
réception était donnée pour célébrer le 2e anniversaire de l'avènement du
régime des colonels. De nombreux manifestants, forts de vivre dans une
vraie démocratie, ont tenté d'empêcher les invités de l'ambassade d'arriver

dans l'enceinte du bâtiment.



Café-Restaurant

ELITE
M. et Mme Henri Schultheiss

Rue de la Serre 45

Téléphone (039) 31264
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AUDI — PORSCHE — VALIANT — PLYMOUTH — CHRYSLER — DODGE

SPORTING-GARAGE-CÂRROSSERIE
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. Stich Téléphone (039) 31823

~ ~ " .#

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MÙHLEMANN
Rue du Progrès 84-88 Téléphone (039) 2 28 72

SALON

f 

DORIS
COIFFURE POUR DAMES

Rue de la Serre 65

(entrée rue de l'Avenir).

Téléphone (039) 21802

ÉBÉNISTERIE
MENUISERIE

Jean Roth
Rue de la Ronde 21

Tél. (039) 2 98 59

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Joseph Romano
& Fils

HÔtel-de-Ville 21
Tél. (039) 2 60 30

Café du Pont-Neuf
André Robert

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléhpone (039) 330 57

Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Jean ROBERT
Rue de la Balance 16

Téléphone (039) 221 78

AGENCE TRIUMPH

Garage de l'Avenir
Ed. Seydoux

Rue du Progrès 90-92
Téléphone (039) 218 01

Boucherie CHEVALINE
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone (039) 238 89
Numaga Téléphone (039) 2 90 58
PI. du Marché Téléphone (039) 21776

ÉPICERIE

Robert SCHELLING
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 218 54

CARROSSERIE

Léon SCHEIDEGGER
Rue de la Charrière 46
Téléphone (039) 2 53 35

Confiserie
MIRABEAU

M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 312 32

' GYPSERIE-PEINTURE

Michel Rôosli
Rue du Rocher 21

Téléphone (039) 2 66 37

Pharmacie ROBERT
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 21301

Café-Restaurant des Tunnels
Didier Robert-Tissot

Les Grandes-Crosettes 2
Téléphone (039) 2 35 52

Garage du CENTRE
H. Schaerer

Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 245 20

! FERBLANTERIE .

CHARLES ' j k
SINGELE «Épi
Atelier : . t- Ç
Rue du Progrès 1 a - '¦ y

j Tél. (039) 3 69 29 ^y Tyy

Appartement : ¦ *ë«_5̂ i3K=»war!. t
! Rue Breguet 19 III|l|||bW| ï f

Tél. (039) 3 31 13 g ffrl |tl?

LAITERIE-ÉPICERIE

Fritz Schranz
Rue des Granges 6

Téléphone (039) 21748

Etablissement du Grand-Pont S.A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 31 35

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 3 38 63

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone (039) 21856

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

RUDOLF & KAISER
Rue de la Serre 91-93
Téléphone (039) 22219

Fritz ROBERT
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 236 22

LAITERIE-ÉPICERIE DU CENTENAIRE

Paul ROBERT
Rue du Locle 11

Téléphone (039) 2 68 72

CAMIONNAGES
EXPÉDITION

G. & P. Racine
Rue Daniel-

JeanRichard 37
Tél. (039) 214 62

\_Hj M A I T R E - C O N F I S E U R j^̂
^̂ .lA CHAUX-DE-FONDslr^

Place Neuve 10

Téléphone (039) 3 47 72

SERRURERIE

F. SILVA
Rues Numa-Droz 37 et Nord 133

Téléphone (039) 2 30 78

SALON DE COIFFURE 
^

POUR DAMES

Mme H. Semoroz
Rue de la Serre 75

Téléphone (039) 292 41

Société coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 3 36 96

LAITERIE-ÉPICERIE

Ed. Seiler-
Gœtschmann

Rue des Recrêtes 31
Tél. (039) 2 3612

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 2 21 95

lit>' PI. M-



BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ALI STAUFFER
Rue du Soleil 4

Téléphone (039) 2 69 82
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...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :
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FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 2 40 61

Taxis
MICHEL

Jour et nuit à votre service

Téléphone (039) 2 09 49

Laiterie Agricole
Albert Sterchi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 3 23 06

Laiterie Kernen
successeur Albert Sterchi

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 2 23 22

Laiterie du Centre
successeur Albert Sterchi

Pasage du Centre 4
Téléphone (039) 2 39 86

' ' " V ' _ '¦ '¦¦

Laiterie du Collège
Mme G. Voirol

Rue du Collège 17
Tél. (039) 2 32 23

TRANSPORTS

t

Rue de la Serre 112 Téléphone (039) 316 08-31609

7

CLINIQUE DE SKIS
. CHARRONNAGE
MARÉCHAL-ferrant

Walti Frères
Rue du Locle 69
Tél. (039) 2 70 24

RESTAURANT

Edouard VOUILLOZ
Rue du Collège 14

Téléphone (039) 318 68

Brasserie du Tivoli
Robert Suzon

Rue de l'Est 22

Téléphone (039) 2 33 31

BOULANGERIE-PATISSERIE

A. SUTTER
Rue de la Charrière 8 a
Téléphone (039) 2 49 40

TABACS -JOURNAUX

Jacques Studer
Rue du Doubs 77

Téléphone (039) 2 45 92

COIFFURE DAMES

MARC VUILLEME
Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 2 34 05

" HORLOGERIE'- BIJOUTERIE 7.71

A. VUILLEUMIER
Rue de la Serre, 3

Téléphone (039) 320 54

AU COQ D'OR
Werner von Kaenel

Place Neuve 8
Téléphone (039) 2 26 76

CENTRE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

Charles Wehrli
Rue Numa-Droz 147-149
Téléphone (039) 2 44 62

t - BERNINA
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54
LE LOCLE

Crêt-Vaillant 7 Tél. (039) 518 06
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 58 Tél. (039) 412 78

M. et Mme Thiébaut

ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

Bernard WIESMANN
Rue du Parc 8

Téléphone (039) 219 38

AUTO-ÉCOLE

Mme WHIy Widmer
Rue du Nord 87

Téléphone (039) 2 63 86

LIBRAIRIE
MÉTROPOLE

PAPETERIE
M. et Mme Ulrich-Besati

Rue des Armes-Réunies
Tél. (039) 2 27 09

IE\_PHOH1 9.TO83 X_77tfy

i Rue du Grenier 27
Tél. (039) 2 29 85

_____ 
;

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Werthmuller
Rocheftes 94

Téléphone (039) 2 54 27

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE SPRING

MAURICE WALZER
successeur

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38
. Téléphone (039) 2 32 27

MENUISERIE-VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 2 36 66

GARAGE DU PUITS

F. Wink elmann Fils & C. Kolb
Rue du Puits 10

Téléphone (039) 217 81

OPTIQUE-HORLOGERIE

>3T"? 5̂? 
von Gunten

Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 2 38 03

PRIMEURS
Mme et M.

Roger Waelti
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 2 41 71

ARTICLES Albert Will
DE VOYAGE

Chs WEBER ,. u,; ,,Leopold-Robert 31 a
Fritz-Courvoisier 12 _,. ,„„.„,„„,

Tél. (039) 2 30 79 Tel. (039) 213 07

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS - PÉDICURE

Familles Weber , Buchmann & Klingelé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone (039) 2 3515

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33

Tél. (039) 2 46 40

BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Rue du Grenier 36

Téléphone (039) 2 45 52

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Rue du Locle 23

Téléphone (039) 3 60 60

• COUVERTURE
FERBLANTERIE

Marc Terraz
Léopold-Robert 161

Tél. (039) 2 49 57

pî83TMAJâîl3:i i
Arnold Walti et famille

Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 3 43 64

- ^ BOÙlANGËRIé^ ;

PATISSERIE

A. VOGEL
Rue du Versoix 4
Tél. (039) 2 39 34

CHARLES VURLOD
JARDINIER-PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone (039) 2 67 91

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039)31371

LAITERIE DE L'EST
Famille R. Tanner

Rue du Jura 2

Téléphone (039) 2 4315

Coiffure GINETTE
Mme Ginette Soland

Rue du Parc 31 b
Tél. (039)214 28

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BRUNO TARDITI
Les Poulets 1 a

Téléphone (039) 2 97 97

ADMINISTRATION DU

TÉLÉ-BLITZ
Avenue Léopold-Robert 88

Téléphone (039) 2 46 25

COMBUSTIBLES

Henri ULLMO
Rue du Collège 18

Téléphone (039) 212 82

CARROSSERIE - CARAVANES

HENRI TRIPET
Rue Fritz-Courvoisier 95
Téléphone (039) 2 74 66

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S.A.
Rue du Parc 141

RESTAURANT

Café des Endroits
Famille Otto Vogt-Leuenberger

Téléphone (039) 2 33 73

CARROSSERIE

Pierre VISINAND
Rue de la Chapelle 19
Téléphone (039) 2 00 64

SALON-LAVOIR

Joseph VALSESIA
Rue Jardinière 79

Téléphone (039) 2 01 59
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ARTS. LETTRES ET SPECTACLES
Janvier

7 Publication à Tolochenaz (Vd)
des bans du nouveau mariage
d'Audrey Hepburn. Nom de l'é-
lu : le docteur Andréa Dotti,
30 ans.

15 L'Oratoire dé La Ghaux-de-
Fonds devient petite salle du
TPR .

16 L'Impartial annonce que la Bi-
bliothèque des j eunes de La
Chaux-de-Fonds va ouvrir une
section de livres de documenta-
tion sur les problèmes sexuels
à l'intention des jeunes.

17 Inauguration à Cortaillod d'une
nouvelle galerie d'art. Son nom :
2016. Premier accrochage : Pier-
re Raetz.

18 Victor Erard présente son livre
sur N «Xavier Stockmar, patriote

Jurassien» à Porrentruy.
20 Ouverture à Winterthour d'une

exposition des peintres chaux-
de-fonniers et neuchâtelois
choisis lors de la 50e exposition
des Amis des Arts de La Chaux-
de-Fonds.

23 Affaire Markovic : Alain Delon
gardé à vue.

24 Discours de H.-P. Tschudi à
l'assemblée de la commission
nationale suisse pour l'UNESCO
à Morat : le conseiller fédéral
aninonae la création d'urne com-
mission fédérale chargée d'un
rapport sur les activités cultu-
relles en Suisse.

25 Dix-huit artistes de Winter-
thour exposent au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds.

23-24-25 Journées cinématographi-
ques suisses de Soleure.

27 Maurice Béjart parle de la dan-
se au Club 44 de La Chaux-de-
Fnnds.

Février
6 Lo Duca donne une conférence

sur l'érotisme au Club 44 de
Là Chaux-de-Fonds.

15 Inauguration à Cressier d'une
salle de spectacles dans un édi-
fice du XVIe siècle.

16 Assemblée de l'Union des théâ-
tres suisses à La Chaux-de-
Fonds.

20 Mort d'Ernest Ansermet à l'Hô-
pital de Genève.

22 Ouverture de la salle Léopold-
Robert au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds.

25 Obsèques d'Ernest Ansermet à
Genève.

Mars
3 Mort de Mme Béatrix Dussane.

16 Inauguration des orgues de Bas-
spr.mirt

Ernest Ansermet : un vide dans I OSR et dans la musique suisse. D autant
qu 'en automne on apprenait que Paul Klecki renonçait à poursuivre son

activité de nouveau directeur de l'OSR. (ASL)

16 Mort du peintre Octave Matthey
à La Chaux-de-Fonds.

19 C. F. Landry fête ses 60 ans au
Château de Gleyrolles (Vaud) .

25 Remise des prix «Italia» à Berne
à M. Paul Aebischer et à M.
Sven Stelling-Michaud pour la
Suisse.

29 mars - 4 avril : Sixième Festival
international d'art contempo-
rain de Royan.

Avril
7 Mort à Bâle de M. Max Imboden ,

président du Conseil suisse de
la science.

24 Conférence d'A. Sauvy au Club
44 de La Chaux-de-Fonds : «Les
voies possibles du capitalisme».

25 Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne : prix de
l'Oeuvre décerné à la société
Portescap de La Chaux-de-
Fonds.

26 Le sculpteur Léon Perrin reçoit
la médaille de vermeille de la
Société des Beaux-Arts, sciences
et lettres de la ville de Paris.

26 Pose d'une plaque commémora-
tive «J.-P. Zimmermann» à Cer-
nier.

30 Ouverture du' Sixième Printemps
musical de Neuchâtel.

Mai

— La Comédie de Baie est invitée
à participer aux Semaines théâ-
trales de Berlin avec «Kasimir
et Karoline» de Odeon von Hor-
vath.

1er Besançon : une spectatrice crie
à l'outrage à la pudeur à la
suite d'une représentation du
Living Théâtre.

3 Ouverture de la Quinzaine des
Montagnes neuchâteloises con-
sacrée à l'Autriche.

3-4 Au Festival suisse d'art dra-
matique de langue française à
Bienne, les Tréteaux d'Arlequin
obtiennent le Prix de la meil-
leure interprétation.

7 Le Prix littéraire de la Princi-
pauté de Monaco est attribué à
Ionesco.

8 Régis Debray se porte bien dans
sa prison bolivienne : il écrit un
livre sur Malraux.

9 Les Ecoles-clubs fêtent leurs 25
ans d'existence.

11 5e Concours international de re-
portages d'actualités à Cannes,
le prix spécial du j ury est attri-
bué à la TV romande pour «La
dernière campagne de Robert
Kennedy».

16 Exposition de livres suisses à
Prague et ensuite dans d'au-
tres villes tchécoslovaques.

19 Mort de Coleman Hawkins, à
l'âge de 64 ans.

19-23 6e Symposium international
de télévision à Montreux.

23 Fin du Festival de Cannes.
Grand Prix à «If» de Lindsay
Anderson.

31 Inauguration du Musée J.-J.
Rousseau à Môtiers.

31-ler juin XVIe Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds.

Juin

7 Ouverture à Yverdon de de
l'exposition «Industrial Design».

8 Mort de l'acteur Robert Taylor
à Hollywood.

12 Mort à Paris à l'âge de 69 ans
d'Emmanuel d'Astier de la Vi-
gerie.

12 Prix de l'Académie française at-
tribués à Pierre Gascar (littéra-
ture) et à Pierre Sabatier (poé-
sie).

13 Ouverture à Lausanne de la IVe
Biennale internationale de la
tapisserie.

14 Vernissage à Neuchâtel de l'ex-
position «Japon, théâtre millé-
naire vivant».

22 Mort à Londres de Judy Gar-
land à l'âge de 47 ans.

22 Clôture du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. Grand
Prix de la ville de Montreux à
l'ensemble finlandais Elro Koi-
vistoinen Ouartet.

« I f », de Lindsay Anderson, Grand Prix du Festival de Cannes, et cité à p lusieurs reprises comme le meilleurf i l m ,  dp  l' annpp 1QKQ

24 Vernissage de l'exposition Le
Corbusier au Musée des Beaux- 23
Arts de La Chaux-de-Fonds.

Juillet ,2r
— Festival d'Avignon : sans con-

testation.
3 Lancement d'un ciné-club au 26

Locle.
3 Brian Jones des «Rolling Sto-

nes» est trouvé mort à l'âge de
26 ans. 20

5 Mort de Wilhelm Backhaus, pia-
niste.

7 Michel Simon est condamné à 27
verser 78.600 fr. fr. de domma-
ges-intérêts au directeur du
Théâtre Grammont à Paris. .

12 Exposition de céramistes suisses
à la ferme du Grand-Cachot. >

Août
6 Mort du philosophe allemand

Théodore Adorno à l'hôpital de IQ
Viège.

9 Tuerie à Los Angeles : mort de IQ
Sharon Tate.

13 Ouverture des Semaines musi- 12
cales de Lucerne.

21 Semaines musicales d'Ascona.
29-5 oct. 24e Festival de musique

de Montreux. 12
30 Festival pop à l'île de Wight :

200.000 personnes applaudissent
Bob Dvlan.

Septembre
2-14 sept. XXIIe Festival interna- 13

tional de musique de Besançon.
4 Prix de l'Association des psy-

Georges Froidevaux : un hommage chaux-de-fonnier apprécié.
chologues américains a Jean
Piaget.

13 Rétrospective Georges Froide- 5
vaux au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds. 6

16 Exposition Gandhi à la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. 6

— Exposition «En hommage à l'A-
telier Lacourière» au Musée des
Beaux-Arts du Locle. 17

18 Découverte d'une fresque du
XVIIIe siècle dans la fermie des
Eplatures où doit s'installer le 24
Musée paysan et artisanal.

20-21 Présence de J. P. Zimmer-
mann. Manifestation du souve- 24
nir à la Ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent.
25 kg. de manuscrits de Heming-
way retrouvés dans un coffre de 25
banque à New York.
Inauguration de la première sai-
son du Théâtre de poche de
Bienne réorganisé. 26
Mort de Samuel Chevallier, cri-
tique de théâtre et auteur radio-
phonique et dramatique, à Lau-
sanne.
La révision de la loi sur le
cinéma est acceptée par le Con-
seil national.
Hommage à Hubert Queloz pour
ses 50 ans, à la ferme du Grand-
Cachot.

Octobre

Premier snectacle du TPR de la —
saison 69-70 : «Le Prince Tra-
vesti» de Marivaux au théâtre
de La Chaux-de-Fonds. 5
Durrenmatt quitte le Stadtthea-
ter de Bâle. 7
Décès du peintre Serge Polia-
koff.
Fondation d'une Fédération 9
neuchâteloise des Ecoles de pa-
rents et d'éducateurs à Neuchâ-
tel. 10
Clôture dû Festival du film de
Locarno : un léopard à «Charles
mort ou vif» , un film du Gene-
vois Alain Tanner. Un autre lau- —
réat soviétique, un autre chilien
et un hongrois.
L'Impartial annonce l'aménage- 15
ment d'une galerie du Club 44
grâce à Portescap.

Novembre

Vernissage dé l'exposition d'ar-
tisanat romand à Couvet.
Alexandre Soljénitsyne est exclu
de l'Union des écrivains sovié-
tiques.
Début de Michel Simon comme
vedette d'un spectacle de varié-
tés de l'Olympia de Paris.
Le Prix Concourt est attribué à
Félicien Marceau et le Prix Re-
naudot à Max Olivier-Lacamp.
Le Prix Fémina à Jorge Sem-
prun et le Prix Médicis à Hé-
lène Cixous.
Les Grands prix nationaux
français attribués à Jules Roy

(lettres) , Etienne Hajdu (arts)
et Henri Barraud (musique).
John Lennon, le Beatle, renvoie
sa décoration de l'Empire bri-
tannique à Sa Majesté la Reine
d'Angleterre.
Maurice Béjart est à Lausanne
avec sa troupe à l'occasion du
50e Comptoir suisse.

Décembre

J.-Fr. Revel parle au Club 44
de La Chaux-de-Fonds sur le
thème «Culture aristocratique et
culture de masse».
Le Prix Interallié est attribué
à P. Schoendoerfer pour
L'Adieu au Roi».
Le Prix Honnegger de l'Acadé-
mie française du disque est at-
tribué à Robert Faller.
«Sexus» d'Henry Miller est en
vente libre en Suisse.
Mort du peintre et graveur
chaux-de-fonnier Aurèle Bar-
raud à Genève.

et 10 L'Open Théâtre de New
York donne deux représenta-
tions à Lausanne.
Remise du prix Nobel de littéra-
ture : Jérôme Lindon remplace
le lauréat Samuel Beckett qui
s'est excusé.
Le Grand Prix national fran-
çais du théâtre est remis à Io-
nesco. ¦ ¦ ,
Peter Loeffler, directeur du
Schauspielhaus de Zurich est
limogé de son poste.


