
Epilogue de I affaire des vedettes
échappées de Cherbourg pour Israël

Les cinq vedettes parties mysté-
rieusement dans la nuit die Noël du
port de Cherbourg sont arrivées le 31
décembre à Haïfa. Le même jour ,
lors du Conseil des ministres, le gou-
vernement français suspendait de
leurs fonctions le général Gazelles,
secrétaire général de la défense na-

L'amiral Limon. Il va rentrer en Is-
raël après 7 ans passés à Paris. (AP)

tionale et l'ingénieur général Bonté,'
directeur des affaires internationales
à la délégation' militaire pour l'ar-
mement. En outre, Paris décidait de
demander W gouvernement de Jé-
rusalem lie raippeil-de- « (...) ceux- des
membres de la mission diplomatique
israélienne à Paris qui se sont portés
fort au nom du gouvernement israé-
lien de la validité des contrats de ces-
sion». E est vite apparu qu'un seul
membre était «visé» : l'amiral Mor-
dechai Limon, conseiller de l'ambas-
sade d'Israël qui remplit également
les fonctions de chef de la mission
d'achat israâienne en France. Mais
c'est surtout la permanence de la po-
flitilq'ue de la France au Moyen-
Orient, c'est-à-dire de l'embargo sur
les fournitures d'armes à Israël et
aux pays arabes limitrophes d'Israël,
et son attachement au principe de la

«concertation a quatre» qu 'a tenu a
souligner à l'issue du Conseil des mi-
nistres, le porte-parole du gouverne-
ment, M. Léo Hamon, citant le prési-
dent Pompidou lui-même.

«Ls président de la République a
souligné que cet incident ne modifie-
rait en rien les principes et les mo-
dalités de la politique française sur
les problèmes du Proche-Orient. Le
gouvernement réaffirme la pexima-
narucn des principes de sa politique.
En particulier , la France ne modi-
fiera pas les règles relatives aux limi-
tations des livraisons d*airrnes, telles
qu 'elles ont été pirécédemmenit défi-
nies en regrettant que son exemple
ne soit pas suivi. Elle continue-
ra à apporter sa contribution à la re-
cherche d'une paix juste et durable

par la seule von? qui lui parait au-
j ourd'hui praticable : celle de l'ac-
tion concertée des quatre membres
permanents du Conseil de sécurité
en vue de l'application des résolu-
tions de ce conseil. Le gouvernement
n'a pas l'intention de publier d'au-
tres déclarations au sujet de cette
affaire».

On notera qui? les mesures décidées
par le gouvernement français ont
été favorablement accueillies dans
les milieux politiques du Caire pro-
ches du gouvernement. On déclare
dans ces milieux que ces décisions
marquent clairement la ré'affirma-
tion de la politique «juste et humai-
ne» que mène la France depuis le dé-
but de la crise du Proche-Orient .

(afp, ap)

Menaces de mort

contre Mme McKay

enlevée à Londres
« Munel McKay est entre mes

mains. Elle y restera tant que le
« News of the World » et le « Sun »
publieront des « cochonneries ». Si
ces journaux paient des centaines
de livres pour les histoires des mau-
vaises filles, ils devront me payer
pour ne pas tuer Mme McKay ».

Tel est le texte de la lettre ano-
nyme qui a été glissée dans la nuit
dans la boîte d'un journal local,
« Hornsey Journal », dans le nord de
Londres. Le j ournal a aussitôt remis
la lettre à Scotland Yard qui pour-
suit son enquête sur la mystérieuse
disparition lundi dernier, de Mme
Muriel McKay, l'épouse du magnat
de la presse Alex McKay, adminis-
trateur du « News of the World ».

La police qui examine la lettre
n'exclut pas qu'elle ait été rédigée
par un malade mental. Le message
ne contient aucune demande de ran-
çon .

En désespoir de cause, la famille a
fait appel à des voyants ou à des
radiesthésistes. L'un d'eux au moins
coopère avec la police.

Le célèbre voyant hollandais Gé-
rard Croiset (notre ' photo) après
avoir examiné un vêtement de la
disparue, a demandé pa téléphone
aux policiers de faire des recherches
dans un cottage de l'Essex, mais les
policiers n 'y ont rien trouvé.

(afp, bélino AP)

Une Caravelle détournée
est immobilisée au Pérou

La Caravelle immobilisée a Lima. La jeune fi l le qui, avec quatre camarades
a détourné l'appareil , fa i t  le signe de la victoire du cockpit où elle se

trouve. La p hoto est agrandie , en haut à droite, (bélino AP)

Une Caravelle que cinq jeunes ré-
volutionnaires brésiliens — parmi
lesquels une fille — ont dérouté
dans l'intention de gagner Cuba, n'a
pu repartir , hier matin, de l'aéro-
drome de Lima, où elle avait fait
une escale technique. Un des réac-
teurs de l'avion, qui appartient à la

compagnie brésilienne Cruzeiro do
Sul , n'a pas voulu démarrer. Les « pi-
rates de l'air » semblaient avoir un
excellent moral, mais étaient légère-
ment nerveux.

La Caravelle venait de décoller de
Montevideo (Uruguay) à destination
de Rio de Janeiro, lorsque les cinq
j eunes gens ont contraint l'équipage,
sous la menace, à mettre le cap sur
Buenos Aires. Us devaient laisser
descendre un couple âgé, en mau-
vaise santé, puis faire le plein de
carburant et de vivres pour les 23
personnes demeurées à bord , avant
de reprendre l'air en direction d'An-
tofasgasta (Chili) pour une autre es-
cale technique, avant celle de Lima.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La semaine finit.
Et l'année recommence.
Heureusement le turbin n'est que pour

lundi. En tout 11 faut ménager les tran-
sitions. Il y aura donc encore dimanche
pour donner les dernières retouches à
la récupération...

Plusieurs lecteurs m'ayant demandé
de les renseigner sur l'avenir et parti-
culièrement sur ce que nous réservent
les quelques jours restants de 1970, déjà
fortement entamée (!) je n'ai pas hésité
à faire un rapide voyage à Genève, où
j 'ai consulté une pythonisse. La bougres-
se m'a coûté cher. Mais je reconnais
qu 'elle est bien montée. La boule de cris-
tal, les cartes, le marc à café n'ont pas
de secrets pour elle. Et puis elle lit,
paraît-il dans les yeux comme dans les
coeurs. C'est là sans doute qu'elle a vu
que j'étais décidé à payer le prix fort.

Aussi ne m'a-t-elle rien caché, ni mé-
nagé :

— Mon p'tit vieux, m'a-t-elle dit ,
pour les rares années qui te restent à
vivre, tu ferais mieux de te ménager.
Tu comprends ce que je veux dire...

— Oui, je comprends surtout que
M'ame Piquerez vous a téléphoné.

— Pas du tout, mais le roi de pique
me dit que tu as eu la grippe et que tu
as du mal à récupérer !

— Bon. Et les grands problèmes ?
— Oh ! au communal comme au can-

tonal et au fédéral vous continuerez à
payer, sec, je t'avise. Vous êtes presque
tous millionnaires là-haut, on le sait.
Et avec un hôpital comme le vôtre, on
ne risque pas d'en mourir. Et puis l'air
vif des Montagnes, c'est connu, ça sou-
tient. Ça donne même le pied marin à
ceux qui voyagent. Evidemment ce rap-
port Bagatelle vous a remué. Mais com-
me dit Carlos, si tous les chemins mè-
nent à Borne, la Vue-des-Alpes conduit
à La Tschaux et au Locle. Avec trois
pistes et deux villes qu'est-ce qu'on ne
lait pas ? Et puis vous avez au Château
un gouvernement fort. Avec ça qu'est-ce
que vous risquez ? Donc pas de soucis
pour la politique. Ça marchera, mais
vous serez tondus et rasés comme par le
passé...

Voir suite en page 3

/ P̂ASSANT

Un lord devient
policier...

Attire, sans doute, davantage
par l'uniforme que par les ar-
moiries, un lord écossais, lord
Strathnaver , a décidé de deve-
nir... «bobby » londonien : il est
entré hier, dans la police de la
capitale sous le nom de Consta-
ble Alistair Sutherland.

Héritier de la comtesse de Su-
therland, lord Strathnaver, 22
ans, a été élevé à Eton, puis dans
la célèbre Université d'Oxford.
Il a épousé l'an dernier la fille
d'un richissisme directeur de la
compagnie d'assurances améri-
cain. U gagnera, désormais, en
tant que policier, 20 livres ster-
ling par semaine.

En exerçant son nouveau mé-
tier , il se souviendra, sans au-
cun doute , de la devise de sa fa-
mille : « Sans peur »...

Le policier noble (au premier
rang) prend son service.

(bélino AP)

Votre journal, aujourd'hui
La f m  de l'année coïncide avec

la période des réabonnements .
C'est aussi le moment où l'on fait
le bilan de l'attachement qu'on
a pour son jour nal et les raisons
qu'on possède de lui fai re con-
fiance.

A-t-il - été pour vous l'ami et
le conseiller que vous attendiez ?

Est-il l'informateur sûr et ob-
jectif  qui, aussi bien du poin t de
vue national qu'international ,
vous permet de vous former une
opinion ?

Le contrat mutuel qui lie l'é-
diteur, le journali ste au lecteur
a-t-il été respecté ?

Et dans ces p ages nombreuses ,
souvent richement illustrées, que
le fac teur dépose chaque matin
dans votre boîte aux lettres, avez-
vous trouvé cet écho de la vie du
pays , cette réponse à vos préoccu-
pation s et cet intérêt attrayant
qui vous f o n t  dire que si votre
jour nal n'existait pas il faudrai t
l'inventer 9

Certes l'évolution de la pr esse
au cours du demi-siècle écoulé a
bien de quoi étonner et satisfaire
le lecteur. Non seulement le jour-
nal s'est enrichi de nombreuses
rubriques nouvelles, mais il s'est
spécialisé , a accru le nombre de
ses collaborateurs, étendu le ré-
seau de ses correspondants, dé-
laissé les p olémiques stériles —
et parfois aussi hélas ! la lutte
d'idé es — po ur mieux tenter de

saisir le rythme ondoyant et di-
vers de la vie moderne. D'où ces
aspects scientifiques, littéraires,
sportifs, médicaux ou autres s'a-
joutant à l'information quoti-
dienne et à l'enquête, qui sont la
caractéristique du jour et tou-
chent à tout sans s'arrêter à rien.

On eût pu croire qu'en dépit de
ses e f for t s, la presse écrite sup-
porterait mal la concurrence de
la radio et de la TV. C'était une
erreur. D' une part les paroles
s'envolent. D'autre part, l'image
fuit. Ainsi que l'écrit un commen-
tateur : « de plus, radio et TV
ne sont pas à disposition — en
matière d'information — 24 heu-
res sur 24. Il faut  les capter au
moment que ces moyens moder-
nes de communication ont eux-
mêmes choisi. Il y a là comme
une forme nouvelle de dictature,
à laquelle il fau t  bien se plier
bon gré mal gré. Pas question de
revenir en arrière, de faire répéter
une information que l'on aurait
mal saisie ou une imag e qu 'on
aurait mal vue. Pas question non
plus d'exiger que l'émission soit
passée au ralenti. Il faut  être pré-
sent au moment voulu, ou alors
perdre le bénéfice de l'informa-
tion orale ou visuelle.

Rien de tel avec le j  ournal .
C'est un serviteur qui n'est pas
du tout contestataire ou revendi-
catif.

Paul BOURQUIN
Fin en page 11.

Grande-Bretagne

Grâce à l'amélioration de la ba-
lance des paiements, le gouverne-
ment britannique a décidé de sup-
primer à dater du 1er janvier tou-
tes les restrictions sur les alloca-
tions de devises aux touristes se
rendant àl 'étranger. Imposées en
1966 pour défendre la livre, ces res-
trictions limitaient à 50 livres par an
le montant des devises que les Bri-
tanniques pouvaient emporter à
l'étranger. En même temps, le gou-
vernement de Londres a fait passer
de 50 à 300 livres par an le montant
des cadeaux en espèces que les su-
jets britanniques peuvent exporter.

La trésorerie, dans un communi-
qué publié jeudi , a justifié cette li-
béralisation par l'amélioration de la
balance commerciale et de la balance
des paiements, ainsi que par les
progrès réalisés dans le rembourse-
ment des dettes envers l'étranger.
On souligne d'ailleurs, dans les mi-
lieux compétents, que les restric-
tions sur les exportations de devises
par les touristes sont interdites par
le Fonds monétaire international,
sauf en cas de crise grave. Le gou-
vernement britannique était donc
tenu de les abolir dès que les cir-
constances le permettraient. On sou-
ligne également dans oes milieux que
le contrôle ne pouvait pas être fait
d'une façon efficace sans provoquer
de gros retards pour les voyageurs, et
que selon les estimations officiel-
les, il ne permettait qu'une écono-
mie de 25 à 30 millions de livres par
an. Cette mesure est la seconde de
cet ordre depuis le début du redres-
sement de la livre, à l'automne. En
novembre, le gouvernement avait dé-
jà réduit de 50 à 40 pour cent de la
valeur des produits importés le mon-
tant des impôts que paient les im-
portateurs, (ats, afp)

Levée du contrôle
des changes



Cabaret 70 au Théâtre ABC
Au moyen d'une formule intéressante

de cabaret collectif, le Théâtre populaire
romand présente l'histoire de ses huit
ans et demi d'existence. Les comédiens
interprètent des fragments de pièces,
précédés par quelques diapositives pro-
jetées sur un écran. Peu d'accessoires,
pas de costumes. L'auteur de la musi-
que, Emile de Ceuninck, est assis de-
vant un piano. Francis Bertschi est à la
batterie. Quelques comédiens et comé-
diennes se saisissent d'un instrument
à quelque moment du spectacle et con-
tribuent ainsi à sa charpente musicale.

La représentation se déroule sur un
rythme très vivace et les enchaîne-
ments sont parfaitement au point. L'oc-
cupation de la petite scène de l'ABC est
celle de comédiens professionnels, on ne
peut s'y tromper. Le talent de chacun
saute aux yeux. Pourtant , à quelques
exceptions près, on sent qu'on est en
face de comédiens dont le talent a be-
soin de la réplique des autres pour s'é-
panouir pleinement.

Un groupe de comédiens est une es-
pèce de puzzle dont il est difficile d'isoler
un élément. L'artiste de cabaret consti-
tue, quant à lui, un puzzle à une seule
pièce. Il ne peut compter que sur lui-
même. Parmi les comédiens qui ont pu

s'extraire du groupe en conservant tous
leurs moyens, il faut citer Michèle Glei-
zer dans les chansons qu'elle Interprète
et souligner l'extraordinaire prestation
comique d'Alain Rothstein qui , dans son
pastiche partiellement improvisé de l'es-
pionnage, a fait se tordre de rire les
plus indéridables !

Le travail technique du comédien
(les gammes du musicien) fut présenté
de façon très attractive, de la décon-
traction jusqu 'à l'escrime.

Les extraits des premières pièces ne
pouvaient être que sérieux et graves,
comme l'avait été le choix de ces pièces.
Et puis, le TPR découvre d'autres re-
gistres sensibles. Jeunesse 65 est un
tournant décisif . Puis les classiques avec
une mise en scène rigoureuse (les 3
sœurs) ou transposée par l'optique con-
temporaine (Le Prince travesti). Et de-
puis quelques années, l'essentiel con-
tact avec le public de demain, c'est-à-
dire l'écolier (le roman de Renart,
etc.).

Bravo à Charles Joris et à ses comé-
diens et comédiennes d'avoir su nous
faire vivre l'histoire du TPR d'une façon
originale et presque toujours captivan-
te.

Ml. Sch. (photo Marc Espagne)

La rétrospective de Max Bill à l'hôtel Salomon de Rotschild
« La Suisse a le bonheur de posséder
Max Bill, qui a fait de Zurich la ca-
pitale de l'art concret», écrit M. Seu-
phor, dans un ouvrage classique sur
l'art contemporain.
Notre pays peut aussi se féliciter que
le gouvernement français ait mis à la
disposition de l'artiste zurichois, pour
une rétrospective ample et variée, un
de ses palais d'exposition les plus vala-
bles : le Centre national d'art contem-
porain.
Pour Paris, et le public international,
cette exposition est aussi une chance
certaine. Car, elle permet de connaître
dans le détail , les recherches d'un artis-
te, qui est d'abord un esthète, mais,
de plus, un des protagonistes princi-
paux de l'esthétique Industrielle, pour ne
pas dire, un pionnier.
Son rayonnement n'a d'égal, que la
variété de ses talents et de ses moyens
d'expression.
Né en 1908, Max Bill, qui a fait ses
études d'architecture au célèbre Bau-
haus, école qui a formé la plupart des
artistes, architectes et « designers » de
l'Europe Centrale, est architecte, «pein-
tre, graphiste et sculpteur. Il est en
même temps écrivain militant, éditeur
de textes sur. les problèmes artistiques
(les 6iens et ceux des grands artistes
contemporains : ' ' "Klee;0 "-X&ndihski; Du-
champ, Pesvner, - etc...) Organisateur
d'expositions, et. professeur d'université,
il a de plus une activité d'homme pu-
blic, étant conseiller rnunicipal de sa
vile, et membre du Conseil National.
Un homme complet, ayant le sens de
ses responsabilités.
Mais, en l'occurrence, il nous revient
de démêler, dans les exemplaires nom-
breux de beauté gratuite et de beauté
utile (les peintures et sculptures, d'une
part) l'esprit qui les anime, d'établir
si possible une hiérarchie des valeurs,
et de déterminer l'influence de l'artiste
dans l'un des domaines les plus vala-
bles : l'esthétique industrielle.
Détaillions le panorama qui se déroule
au premier étage de l'hôtel Salomon de
RotschM.
Ici, un samovar de ouivre de 1925 fait
signe à une machine à écrire — style
Hermès — imagin|ée par M;Bii len
1944. Une lampe médicale s'oppose à
une pendule électrique, des bijoux rares
sont disposés çà et là.

Dans le secteur architecture, la maison
de l'artiste à Zurich, de 1933, donne
la réplique aux ensembles zurichois de
1951 : Magasins, Hall de Congrès, Res-
taurant.
Et il y a le plan de la mémorable
Ecole Supérieure d'Esthétique Pratique
d'TJlm, conçue par Bill, et où il fut
iprofiepseur pendant plusieurs années.
Complétez, s'il vous plaît, par les dis-
positifs de théâtre, pour auteurs d'a-
vant-garde : Biichner, Jarry et le célè-
bre monument « Pour le prisonnier po-
litique inconnu ». Ceiul-ci rejoint les
« peintures sous formes de colonnes »
et les soulpbures de tout genre. Par
exemple, les célèbres et mystérieux ru-
bans à une surface, pareils à ceux de
Mœbius, que l'on peut voir au Musée
de Londres, encadrant ceux du sculp-
teur anglais-
Devant un spectacle si varié, dont nous
ne donnons qu'un funtlf aperçu, la pre-
mière devise qui vient à l'esprit est
celle-ci : « Rien de ce qui est humain
n'est étranger à Max Bill, « Formule
en principe intéressante. Le danger,
pourtant, est que le degré de réalisa-
tion rue soit pas le même partout. Mais
l'artiste a deux grands atouts : sa pen-
sée lucide et fervente, et la virtuosité
de l'exécution. L'un et l'autre suffisent
à>nrendre; acceptables, .pour tous.,.; ses
principales réalisations : à faire que,
« à l'examen de ces objets , nous 'res-
sentions tout spécialement l'apparence
naturelle, compréhensible et fonction-
nelle des choses, comme étant la forme
même désirée, et par là-même, le beau. »
Bill a écrit d'ailleurs un essai impor-
tant sur le « Beau comme fonction, et la
Beauté émanant de la fonction. »
Mais pour tenter de saisir en un coup
d'oeil l'unité optique de son œuvre, et
l'unité de sa pensée, et d'obtenir ainsi
les différenciations nécessaires, on est
forcé de se référer à un texte plus
important de M. Bill, et de le garder
présent à l'esprit.
«Il s'agit, dit-il, de progresser vers un
état idéal dans lequel toutes les appa-
rences, du plus petit objet jusqu'à la
ville entière, puissent être considérées
d'une manière analogue, comme étant
une' unité harmonieuse de la somme de
toutes les fonctions, devenant ainsi une
partie naturelle de la vie. Cet état peut
alors être qualifié de culture, but de nos
efforts. »
Parce que ceci était le but de ses ef-
forts, M. Bill a tout essayé pour y par-
venir, appuyé au départ par le hasard.

Cet artiste, qui a abordé toutes les acti-
vités possibles, n'eût pas été tenté de
toucher à tant de choses, si, en 1929,
au retour du Bauhaus, la crise écono-
mique ne l'eût pas contraint au chôma-
ge, en tant qu'architecte. Bill chercha
des débouchés, fit du graphisme publi-
citaire, de la peinture, de la sculpture,
des objets utiles. Mais ce qu'il y a de
décisif chez l'artiste est sa ténacité.
Après la guerre, lorsque l'architecture
se développa en force, Bill continua
à mener de front toutes ses activités.
Ce qu'il fait encore aujourd 'hui dans
de telles conditions que le critique
Szeemann a pu dire :
« H est un des rares artistes dont la
productivité prodigue ne compromet pas
l'intensité créatrice. »
U faut préciser que pour parvenir à
son but, à la création d'objets nouveaux,
d'une réalité nouvelle, de l'environne-
ment qui est nécessaire à l'homme dans
le monde qui devient, l'artiste a dû
courageusement se séparer de plusieurs
de ses proches.
U décida de partir , tout seul, de la
pensée abstraite, de. formules mathé-
matiques (comme dans le célèbre ta-
bleau : « X = a2 + b2) , de les mettre en
images et les rendre concrètes, claires,
perceptibles, et c'est, pas ce processus
qu'il s'efforce g de préserver, dans cha-
que objet, la part de l'énergie créatrice.
Ainsi, en unissant le beau et l'utile,
Max Bill est arrivé à exercer une grande
influence, non seulement en Suisse, mais
en Amérique du Nord et du Sud. En
Italie, la Chambre des Députés lui a
décerné la médaille de la valeur. L'Al-
lemagne le revendique comme archi-
tecte officiel.
En Suisse, il est Conseiller à la Commis-
sion des Beaux-Arts. A juste titre, puis-
que toutes les solutions qu'il propose
témoignent toujours de la même puis-
sance de conviction, et que, pour dé-
broussailler les problèmes les plus ar-
dus — aucun ne l'effraie — il remonte
invinciblement aux éléments constitu-
tifs de l'univers.
Cette activité spirituelle est au moins
aussi importante et riche d'avenir que
ces mécaniques de précision appelées
indifféremment peintures ou scuipturefs,
qui nous étonnent, car il est seul à eta
garder le secret.

H.F.

Dictionnaire des mots sauvages
Lu

L'auteur dit modestement dans sa pré-
face qu'il n'est pas lexicologue. Le se-
rait-il gageons qu'il n'eût pas écrit un
ouvrage aussi passionnant, qu'un spé-
cialiste, le professeur Wagner, de la
Sorbonne, a préfacé avec beaucoup de
sympathie, relevant les mérites de M.
Rheims et de son équipe de collabora-
teurs.
U est intéressant d'apprendre que le
goût de collectionner les mots insolites,
éphémères ou non, l'auteur le doit à
sa passion pour les objets d^art . C'est
ainsi que peu à peu l'idée lui vînt d'éla-
borer un dictionnaite des mots « sau-
vages » recueillis chez les écrivains des
XIXe et XXe siècles, de Chateaubriand
jusqu'à Audlberti, Michaux et Céline,
tous forgeurs de néologismes. En pré-
férant aux « objets fabriqués par la
main de l'homme (...) le mot ciselé
par l'écrivain », M. Rheims a ainsi ras-
semblé 3.500 mots pittoresques que l'on
s'efforcerait en vain pour la plupart
d'entre eux, de trouver dans d'autres
dictionnaires.
« Après avoir compulsé Huysmans et
Gustave Kahn, Vlélé-Grlffin et Poicte-
vin (dont Fénélon dit qu'il a fouElé
les coins les plus Inexplorés des arrière-
boutiques du vocabulaire), je remontai

à Hugo, à Baudelaire, à Georges Sand,
et, aussi arbitrairement qu'il est convenu
de juger que la peinture moderne dé-
bute avec Delacroix et Ingres, je me
déterminai à partir de Chateaubriand ».
En ne retenant qu'un nombre relati-
vement restreint de mots « sauvages »
dans son dictionnaire, l'auteur s'est im-
posé comme règle de n'y faire figurer
que des « phénomènes langagiers utili-
sés à des fins littéraires». C'est ainsi
que chaque article comporte un exem-
ple littéraire avec références à l'auteur
et à l'œuvre, ainsi qu 'un commentaire
indiquant l'étymologie, la signification,
l'emploi , etc.
On trouve dans ce précieux ouvrage
des termes tels que : féminotterie (Flau-
bert) , goncourtiser (Céline) , cosmopolis-
son (Morand) , ' patrouiilotisme (Rim-
baud) , nostalgérie (Montherlant ' >
brouchtoucaille (Queneau ) , cordoléance
(Ionesco) , estapafourbi (Claudel), '110ts
savoureux qui souvent pallient certaines
insuffisances du vocabulaire « offre*1 ».
prouvant par là que toute langue est
un organe vivant.
Maurice Rheims : Larousse, Collection
<s.D ictionnaire du Langage », 604 page s.

A.C.

FAUTES COURANTES
La chronique des gâte-français

m
Ne ... que. — Cette locution exprime

la restriction. L'Impartial avait tort
de titrer le 15 novembre : « Le Viet-
cong ne s'oppose pas à un référendum
qui -serait organisé que dans les villes
du sud. » La négation de la proposi-
tion principale est sans rapport avec
l'emploi de cette locution dans la pro-
position relative qui suit. Il fallait
donc écrire : « Le Vietcong ne s'op-
pose pas à un référendum qui ne
serait organisé que dans les viles du
sud. » Et si cette tournure était trop
longue pour entrer dans un titre, on
pouvait écrire : « Le Vietcong ne s'op-
pose pas à un référendum organisé
seulement dans les villes du sud. »

Pallier. — C'est un verbe transitif.
Si les Geneveys-sur-Coffrane ont
bientôt un médecin et un dentiste, ce
ne sera pas pour « pallier à» une
lacune (Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
18 novembre), mais pour la pallier.
On pallie les défaillances d'un méca-
nisme.

Porter, apporter, emporter. — Le
verbe porter et ses dérivés s'emploient
avec un objet qui désigne soit une
personne, soit une chose. On porte,
on apporte, on emporte un malade sur
une civière. On porte un vêtement.

Mais il ne faut pas confondre ap-
porter et emporter avec amener et

emmener. Ces deux derniers verbes
traduisent l'action de faire venir et
celle de faire éloigner, quand elles
concernent les êtres qui peuvent se
déplacer. On dira : « Les infirmiers
emportent le malade sur une civière »,
mais : « Ils emmènent les parents à
l'écart. » On ne dira pas : « Es amè-
nent la civière dans la salle d'opéra-
tion. »

Posséder. — Ce verbe est employé
parfois d'une façon abusive : « C'est
tout ce que nous possédons sur cette
catastrophe. » Il sera remplacé bien
souvent de manière avantageuse par
rxuoir : « Ce sont toutes les nouvelles
que nous avons. »

Prêt à, près de. — Il ne faut pas
confondre : « Je suis prêt à partir »,
qui signifie « disposé à partir, tout
préparé au départ », avec : « Je suis
près de partir », qui marque qu'on est
sur le point de partir. On ne dira
donc pas : « Vous n'êtes pas prête de
l'oublier », mais « près de l'oublier. »

Prononciation de tai t et de « ais »
en syllabe finale. — Il convient de
prononcer « je chantai » en donnant
à ai final la même valeur que celle
de é dans j' ai chanté. Mais dans « je
chantais » ou dans « je chanterais »,
ais final doit être prononcé avec la

valeur d'un è ouvert, comme dans
succès.

Prononciation de L entre voyelles.
— On observe une tendance à redou-
bler la consonne l entre deux voyel-
les : « Je ll'ai vu » ou « Tu n'as dit ».
Ce défaut de certains Français est
importé chez nous psr quelques an-
nonceurs de la radio « romande »
spécialistes dans le cumul des fautes
d'où qu'elles viennent. Il convient de
prononcer ' simple dans « Je l'ai vu »,
« Tu l'as dit ».

Ressortir . — Distinguons soigneu-
sement ressortir (sortir de nouveau)
et ressortir (être du ressort de, être
de la juridiction de). Le premier verbe
se conjugue comme sortir et le second
comme finir . « Il ressortait du minis-
tère de l'Air, l'air inquiet, car cette
affaire ressortissait au inlnistère de
la Justice. »

Risquer. — Ce verbe signifie « ten-
ter une action hardie, se lancer dans
une entreprise dont le succès est in-
certain, s'exposer ». Par conséquent,
on ne dira pas : « Le candidat risque
de gagner mille francs », puisqu'il
s'agit d'une heureuse issue éventuelle,
et non d'un danger. On dira plutôt :
« Ce candidat peut gagner mille
francs. » Eric LTJGIN.

Sophia Loran est la contribua-
ble la plus riche de Rome, in-
dique le rôle des contributions
municipales publié par la mairie
de la ville éternelle. Les fonc-
tionnaires municipaux ont esti-
mé le 'revenu annuel de l'actri-
ce à 350 millions de lires et lui
réclament 50 imlMions de lires.
Au second rang des contribua-
bles, les plus fortunés se trouve
le mari de l'actrice, Carlo Ponti,
avec un revenu annuel de 285
millions de lires.
Puis viennsnt notamment par
ordre d'irniportiaraoe, Qe prince
Mario Cesarinà Sforza (250 mil-
lions de lires) , 1'.ancien ambas-
sadeur, Nicolo Carandirni (150
(150 millions) , la princesse

lions) , le prof esseur cardiologue
Pietro Valdoni (70 millions), M.
Ferdinandi Perrone, propriétai-
re du journal «il messagère»
(40 millions). La plupart de
ces contribuables, Sophia Loren
en tête, contestent l'évaluation
de leur revenu faite par le fisc.
A chacun d'entre eux, le direc-
teur des contributions directes
de Rome a adressé une lettre
où il se déclare prêt à favoriser
«le dialogue le plus cordial avec
le contribuable mécontent > et
ceci, dit-il, afin de mettre un
terme à «La défiance existant
entre le citoyen et l'administra-
tion. »

Nu
Au night-olub zurichois « Red Hou-
se », on montre pour la première
fois du « théâtre noir » en relation
avec du stniptease. Angela, la Bré-
silienne, est déshabillée sur scène
par des mains mystérieuses. Ce
nouveau numéro est présenté par
d'anciens membres du « théâtre
noir de Prague », qui depuis quel-
que temps se produisent en exil.
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Sophia Loren,
première contribuable
romaine

Louise de Vilmorin
romancière f rançaise

Voici un portrait de Louise de
Vilmorin alors qu'elle dînait

dans un restaurant genevois.

Conformément à son vœu, Louise
de Vilmorin a été inhumée dans le
parc du château de Verrdères-le-
Bulssan, grande banlieue au sud
de Paris, où elle est née, où elle a
vécu au milieu de ses frères et
dont elle a été l'âme durant bien
des années.
Les obsèques avaient eu Lieu peu
auparavant en l'église Notre-Da-
me de l'assomption de Verrières-
le-Buisson, en présence des mem-
bres de la famille, de M. André
Malraux, ami intime de la roman-
cière et d'une foule nombreuse. On
remarquait notamment dans l'as-
sistance, MM. René Clair, Hervé
Alphand, secrétaire général du
ministère des affaires étrangères,
Gaston Polewski, président du Con-
seil constitutionnel, Jean Anouilh,
Ingrid Bergmann, Marie Bel! et
toute une pléiade d'artistes et d'é-
crivains.
Mme Louise Levêque de Vilmo-
rin (comtesse Paul Palffy) a pu-
blié (chez Gallimard) : Sainte Une-
fois (1934), La fin des Vfflavtde
(1937) , Le Lit à colonnes (1941) ,
Le Sable du sablier (1945) , Le Re-
tour d'Erica (1948) Julieitta (1951) ,
Madame de (1931) Les Belles
Amours (1954) La lettre dans un
Taxi (1958) Migraine (1959) ro-
mans et des poèmes : Fiançailles
pour rire (1939) , l'Alphabet des
Aveux (1954) ,



La nouvelle année calmement fêtée
Les fêtes de Nouvel-An, si elles

sont pour la majorité des gens une
une occasion de s'amuser, représen-
tent pour d'autres des soirées de tra-
vail. Cependant, contrairement à ce
qu 'on aurait pu prévoir, les 9 agents
de la police locale ont eu fort peu
à intervenir, une seule fois pour
être précis. De l'avis de ceux qui
travaillaient dans la nuit du 31 au
1er, c'était plus calme qu'un same-
di soir normal. Cela n'empêche pas
qu'il y a eu du travail : le médecin
d'office n'a pas eu une nuit très
tranquille !

Selon un chauffeur de taxi, il y
avait cette année beaucoup moins
d'animation que les autres. Bien
qu'il n'y ait pas eu de chômage :
environ 400 km. pour chacun des
25 taxis en service. Mais tout s'est
déroulé extrêmement calmement. Le
soir du 1er janvier, d'ailleurs, cer-
tains établissements publics, qui
avaient la permission de 4 heures,
ont fermé leur porte à 1 heure dé-
jà .

Hippie... pour une nuit.

Est-ce la grippe ? Ou la désaf-
fection pour les plaisirs collectifs ?
C'est bien sûr difficile à préciser.
Il n'en reste pas moins, si l'on tient

Dans la nuit de Sylvestre, tout le
monde ne s'amusait pas.

Pour les chauffeurs de taxi, la période de Nouvel-An signifie surcroît de
travail.

compte du fait qu'il n'y a pas eu de
conducteurs interpellés pour ivres-
se au volant par exemple, que cette

manière de. passer d'une année à
l'autre n'est peut-être pas la plus
mauvaise.
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A l'Ancien Stand.
Aujourd'hui , dès 20 h. 30 au petit

matin , bals du Petit Nouvel-An avec
les deux formidables orchestres Les Gi-
tans et Les Aral Collins, Franco chan-
teur . Musique variée. Cotillons.
Encore 4 représentations de la revue

Davan-Mayol au Théâtre...
Il reste encore des places pour les

quatre dernières de la fameuse revue
de la Compagnie Davan. Aujourd'hui
matinée et soirée, demain dimanche ma-
tinée et soirée. Un spectacle dans le
vent , jeune, moderne, avec du rire, du
charme, de la beauté.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

A l'affiche du Club des loisirs
Le Club des loisirs de La Chaux-

de-Fonds connaît un essor remar-
quable et attire chaque semaine tou-
jours plus de participants à ses di-
verses activités. On les compte dé-
sormais par centaines à chaque
séance.

Le programme des conférences
pour le premier trimisstre 1970 a été
arrêté :

Janvier 8 M. René Gay, .de Bôle.
« Grandes chassies africaines » (f.
couleur) .

Janvier 22 M. Robert Poraet, de
Neuchâtel . « Paris, comme je l'ai
vu ! » (d.)

Févirler 5 Cinéma «La Scaila» ,
La Chaux-de-Fonds (rue ds la Ser-
re 52) « Un grand film » (f.)

Février 19 M. Jean Oavadini, prof.
de Neuchâtel. « Voyage à Ceylan »
(d)

Mars 5 M. Tchan, chef publiciste
Swissair, Genève. «Terra saneta »
et « Le commandant vous parle »
if .  couleur) .

Mars 19 M. P. A. Rognon, prés, du
Tribunal , La Chaux-de-Fonds « Le
Cameroun » (d.)

Avril 2 M. Fernand Perret, photo-
graphe OBV, La Chaux-de-Fonds
« Images de notre beau pays » (d.)

Avril 16 M. Claude Baudin, jar -
dinier communal, de Neuchâtel.
« Floralies d'Orléans et Châteaux de
la Loire » (d.)

Avril 30 M. Jean-Luc Perret, prof.
La Chaux-de-Fonds. « Randonnées
africaines » (d.)

Toutes les séances, conférences et
jeux , se déroulent à la Salle com-
munale de la Maison du Peuple dès
14 h. 30. LîS séances de j eux qui
donnent l'occasion aux aînés et aî-
nées de se retrouver et de lier con-
naissance reprennent dès le 13 jan-
vier à la petite salle de la Maison
du Peuple.

VOEUX 1970
DONS EN FAVEUR

DU HOME D'ENFANTS
M. Paul Chervet Fr. 10 —

DONS EN FAVEUR
DU DISPENSAIRE,

Mme H. Blaser Fr. 10 —
DONS EN FAVEUR DU HOME POUR

DAMES ÂGÉES, LA SOMBAILLE
Mlle Marie Haefeli Fr. 15.—

DONS EN FAVEUR
DU HOME D'ENFANTS

DES BILLODES, LE LOCLE
R.-A. Widmer Fr. 10.—
Famille Inàbnit 10.—

Suite de la première page.

— Merci pour ce bel avenir.
— Te plains pas p'tit père ! Y aura

assez de remue-ménage dans l'horloge-
rie, en Suisse et à l'étranger pour vous
faire apprécier la douceur de vivre
quand elle existe, et les bringues quand
on en manque. Comme d'habitude, les
surprises sortiront en rangs d'oignons
du Palais fédéral , transmises soit par
des fonctionnaires trop consciencieux ou
des agences de presse étrangères. Le
reste du globe continuera à marcher
sur la tête en regardant la lune et à
se baigner dans le pétrole pour mieux
respirer la paix. Quant à tous ceux qui
se bâfrent ils pourraient bien un jour
devenir Biafrais. Enfin y aura du bon-
heur pour ceux qui savent le prendre
et du malheur hélas ! même quand on
n'en veut pas.

— Ouais, tout ça est d'une précision
étonnante...

— Oh ! pour les précisions, conclut
ma super-voyante, repasse la semaine
prochaine. Je te donnerai des dates et
des noms. Mais pour l'instant il faut
que je pense à mon dîner. Je ne sais
même pas encore quel menu j'aurai....

Telle fut la conclusion de cette mé-
morable séance. Ça m'a rappelé à s'y
méprendre les horoscopes que publient
certaines revues ou certains journaux ,
et où les annonces faites à Jules ou
à Sophie sont souvent aussi exactes que
les prévisions météorologiques...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le Nouvel-An porte aux nues
Une hirondelle fait, dit-on, le

printemps. Dans notre ville, la re-
vue Mayol fait l'an nouveau. Elle
est pour beaucoup d'adultes ce que
sont les carrousels pour les enfants :
une source de joies vivantes et co-
lorées. Pour les uns, le tourbillon des
chevaux de bois ; pour les autres,
le tourbillon d'une grappe'de j olies
femmes, avec ou sans plumes. Dans
cette grappe savoureuse, chacun
trouvera le fruit de ses rêTes : sec
et vigoureux, vert ou mûr, menu
ou généreux, voire opulent.

Les yeux des messieurs brillent
comme ceux des enfants devant le
sapin de Noël. Us suivent avidement
les gracieux mouvements de leur
danseuse préférée. Le coeur bat plus
vite quand la chair se découvre.
Mais madame est assise à côté, et
il faut feindre l'indifférence ! De
délicieux commentaires sur• Tana+-
tomie des danseuse résonnent en-
core à mes oreilles. Mais chut... je
n'en dirai rien, car leurs auteurs ne
soupçonnent pas que je les ai re-
cueillis.

Le spectacle de Jean Davan, tout
comme les danseuse, est soigneuse-
ment échantillonné. Francis Lorca
se charge d'émouvoir les amateurs
d'un romantisme qui, personnelle-
ment, ne me touche pas. Ce qui
n'empêche pas une bonne partie du
public d'apprécier ses interventions
et ses chansons. Quant à Jean Da-
van, il connaît les ficelles du rire
et les tire fort bien dans quelques
sketches. Je pense en particulier à
« On drague — Call Girl » et à
« Plus ça va, plus ça change ».

Dans le premier, il nous fait vi-
vre l'aventure d'un prolétaire qui
a versé 300 fr. par C.C.P. pour re-
cevoir la visite d'une call-girl, et
qui, le moment venu, verra ses
moyens s'écrouler devant l'esprit
cultivé de la dame. Elle lui demande

du Mozart et il n'a que du Verchu-
rène à lui offrir !

Dans le second, Jean Davan inter-
prète le rôle d'un petit garagiste
aux prises avec les tracasseries des
délégués de l'administration. Le rôle
de l'ouvrier est fort bien tenu par
D. Blouin.

Citons également « Les Castez »,
un couple qui présente quelques
danses acrobatiques. Su un solo de
batterie, l'une des danseuses (dont
je ne retrouve pas le nom) inter-
préta avec brio une danse moderne.

Quant aux toiles de fond dues à
Pierre Godin, elles soulignent pa-
rement avec bonheur l'effet des cos-
tumes et des danses. La toile de
fond de « Fous en liberté » m'a fait
dresser les cheveux sur la tête par
les erreurs de perspectives du fau-
teuil et du support de TV. Un gar-
çonnet ne saurait.faire pire. La re-
vue y. gagnerait ,à s'assurer les ser-
vices d'un décorateur plus compé-
tent ! " • "•

Mais, comme l'essentiel du spec-
tacle repose sur les jolies épaules
des danseuses, ma remarque est
peut-être superflue. Ce ne sont pas
en effet des détails du décor que les
spectateurs emportent avec eux,
mais le souvenir de quelques jeunes
femmes qui ont offert leurs charmes
à leurs yeux.

Je citerai pour terminer une pe-
tite perle entendue durant le spec-
tacle : Jean Davant présente une
ardoise couverte de sigles à un par-
tenaire. Il lui demande ce qu'ils
signifient. Le premier : RF. Dans
la salle, on entend quelques person-
nes perspicaces murmurer : « Ré-
publique française » ! Arrive le si-
gle SNCF. Près de moi, quelqu 'un
murmure, le plus sérieusement du
monde : « Chemins de fer fédé-
raux ! »

Ml. Sch.

Demain à la télévision
La vie artistique

à La Chaux-de-Fonds
L'émission « Carré bleu > (té -

lévision romande, dimanche, 13
heures 30) réalisée par Jean-
Olaude Pellaud relatera la vie
.artistique et culturelle actuelle
à La Chaux-de-Fonds. Ce film
a été récemment tourné. Le
journaliste Michel Bory a inter-
viewé des enfants et des adultes.
Que font les Ohiaux-de-Fonniers
pendant leurs loisirs ? Que pen-
sent-ils des distractions qui leur
sont proposées ? Qui sont les
artistes chaux-de-fonniers?
Cette émission répondra à tou-
tes ces questions.

Elle voulait éviter
une roue

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. A. R., qui circulait,
vers 18 h. 30, mercredi, sur la
route de la Vue-des-Alpes, perdit
une roue à la hauteur de la Main-
de-la-Sagne. Une conductrice
bernoise, Mme Pierrette Hirsch
qui arrivait en sens inverse, fu t
ef frayée par la roue qui roulait
sur la chaussée. Mme Hirsch don-
na un brusque coup de volant
pour éviter cet obstacle. Sa voi-
ture zigzagua et heurta un ro-
cher.

La conductrice, souffrant  de
contusions, a été hospita lisée. La
voiture est démolie.

TRISTE REVEILLON
Une sexagénaire

est happée
par un train

Un grave accident s'est produit
le soir de Saint-Sylvestre à 18 h.
15, à la rue dU Manège, où circule
le train qui relie La Chaux-de-
Fonds. Mme Myra Schoeffer,
âgée de 65 ans, qui se rendait
chez des amis pour y réveillon-
ner traversa la chaussée de la-
dite rue au morment où le convoi
arrivait.

Craignant d'être happée par le
train, elle monta sur un talus
mais glissa au moment où la lo-
comotive arrivait. Mme Schoef-
fer glissa sous les roues de la ma-
chine. La malheureuse ne pouvait
se dégager. La locomotive dut
reculer.

Mme Schoeffer a été transpor-
tée à l'hôpital. Elle souffre d'une
fracture au bassin et au poignet
et de lésions internes.

Tôles froissées
Vers 20 h. 15, mercredi, M. C.

B., domicilié en ville, circulait au
volant de sa voiture sur le che-
min Blanc en direction de la
ville. Arrivé après la bifurcation
du chemin menant à La Joux-Per-
ret, il s'est rabattu sur la droite
et a freiné brutalement afin d'é-
viter un véhicule arrivant en sens
inverse et qui roulait à gauche de
la chaussée. Ce faisant, la voi-
ture qui le suivait, conduite par
M. B. A., également domicilié en
ville, n'a pu freiner à temps et
l'a embouti à l'arrière. Dégâts
matériels.

Toujours le stop *
Hier soir, à 2Lh. 10, M. R. T.,

de Goumois (France), circulait au
volant de son automobile à la
rue du Collège, en direction ou-
est. A la hauteur de la rue de la
Balance, il quitta prématurément
le stop et heurta la voiture con-
duite par M. F. C, domicilié en
ville, qui roulait normalement en
direction nord. Dégâts matériels.
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SAMEDI 3 JANVIER
Théâtre : 14 h. 45, 20 h. 30, Des étoiles

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

le TPR.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, Exposition reptiles.
Galerie du Manoir : Volume peint, par

Rémy Pellaton.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 â

17 h.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. a 16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non réponse : 3 20 16).
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

DIMANCHE 4 JANVIER
Théâtre : 14 h. 45, 20 h. 30, Des étoiles

aux nues.
Théâtre abc : 15 h., 20 h. 30, Cabaret 70,

PAR EL TPR.
Patinoire : 17 h., URSS juniors - HC

La Chaux-de-Fonds.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, Exposition reptiles.
Galerie du Manoir : Volume peint, par

Rémy Pellaton.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. d 17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
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.

MEMENTO

Naissances
Kàser Thierry-Christophe, fils d'Er-

nest-Gérard, employé de fabrique , et
de Silvia-Monique, née Krebs. — Fer-
reiro Victor, fils de Clémente, méca-
nicien-électricien, et de Victoriana, née
Nunoz.

Décès
Graber Numa-Walther, manœuvre, né

le 16 janvier 1899, célibataire. — Dubois
Charles-Henri, mécanicien, né le 26
septembre 1890, veuf de Edith-Bluette ,
née Guinand. — Rosselet Louis-Geor-
ges, horloger , né le 26 janvier 1886, veuf
de Milka-EIvina , née Othenin-Girard.
— Cattin, née Bossard, Frieda-Emma,
ménagère, née le 12 avril 1895, veuve
de Cattin Louis-Ali. — Berger, née
Griessen, Berthe-Adèle, née le 23 juin
1882, veuve de Berger Jakob-Bernhard.

Etat civil

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intesUn. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites PADTEDC P°ur

Pilules bAnICIld le Foi*
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Nous désirons engager pour notre nouveau département de montres or
et Joaillerie un

bijoutier
auquel nous nous proposons de confier un champ d'activité varié et in-
dépendant, réclamant initiative et capacité d'organisation.

Le titulaire sera chargé notamment de :
— confection de prototypes de boîtes et préparation de collections de

montres bracelet or et joaillerie en collaboration avec le Service de
création

— préparation de commandes et surveillance des délais de fabrication des
fournisseurs ainsi que de l'emboîtage

— Service après-vente, soit raccourcissement et remplacement de bra-
celets or

— Assurer la correspondance technique se rapportant à ce domaine.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service que nous trai-
terons avec discrétion absolue.

Manufacture de Montres ROAMER WATCH CO S.A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 3 17 51, int. 253.

/ PINFMA SamSdi 3 6t dimancHe 4 ianvier' à 20 k 30- Matinée dimanche à 14 h- 30 Sobato 3 e Domenica 4 Gennaio aile ore 17
i wIlTltlVIr** Un très grand film réalisé par trois grands metteurs en scène : Federico FELLINI - Louis MALLE et I
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Dn,r - ' , , . . . ,. 10 con Alberto SORDI - Evelyn STEWARTd après Edgar Allan POE Eastmancolor Admis des 18 ans r , .• rnPAE LOCLE ; avec Brigitte BARDOT " Alain DELON - Jane FONDA - Terence STAMP uaudio UUKA

Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Technicolor -Techniscope 16 anni
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LE LOCLE :

Mardi 6 j anvier

FÊTE DES ROIS
Demandez nos excellentes

COURONNES
sucrées ou non sucrées

Nos véritables

GALETTES FRANÇAISES au beurre

| Pour les envois au dehors, passez vos commandes à temps
I AU MAGASIN PRINCIPAL
I Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 3 32 51
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Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A vendre
•r. ¦.'.

fenêtres neuves dou-
ble vitrage, 6 pièces
165 larg. x 120 hau-
teur, 6 pièces 150 X
110, 6 pièces 120 X
120, 6 pièces 102 X
115, 6 pièces 105 X
100, 1 pièce 105X135,
2 pièces portes bal-
con 165 X 200, 2 niè-
ces 120 X 200, 3 piè-
ces occasion 105x135
et 140 cm.

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

Pour cause de décès, à trois minutes de
la poste principale et de la gare, A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir

LOCAL
de 95 m2 environs, bien éclairé, chauffage
général. Eventuellement appartement de
2 chambres pour bureaux et vestiaire. Le
tout conviendrait pour bureaux ou comp-
toir. Le tout en rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre RB 28537 , au bureau
de L'Impartial.
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prolège ioïV
Locataires,

I attention !
Nous informons les personnes qui auraient reçu des
augmentations de loyer qui ne tiennent pas compte
des dates de termes et réalisations inscrits dans le
bail, qu 'ils ont droit de refuser la modification, pour
autant qu 'ils habitent des immeubles construits avant
le 1er janvier 1947.

LIGUE DES LOCATAIRES.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

On cherche

GARÇON ou
FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche.

S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT
av. Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53

Prêts I
express
de Fr.500.-à Fr.10000.- B
• Pas de caution : I

' Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rus de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

%./ §  Tout peut se
J& régler par poste.

^PL Ecrivez aujour-
f^^d'hui.

Service express
Nom H
Rue " H
Endroit I

GERANT
(couple)

est cherché pour :

BAR A CAFÉ
et salle de jeux , pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 13, au bu-
reau de L'Impartial.

UN EXEMPLE DE NOS

PRIX DISCOUNTS
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Ŝ ££gÉHj*rap|RH . llvPrfiW F̂̂

âKIIW
H ^

wW'WË 'Swi B̂P--»ro ¦ff^P >''̂ m¦̂ ŜSwdkScNmîtxÊ Ê

Tufted de mur à mur en fibre spéciale. Facile à
poser. Livrable en toutes dimensions. Coloris mode.

Seulement Fr. 15.- par m2

t\ SERIES
99 DU M A R C H É  /' LE L O C L E  |
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ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
LE LOCLE

SEMAINE
UNIVERSELLE

DE PRIÈRE
du 5 au 10 janvier

"L'Eglise de Jésus-Christ"
Lundi :
Maison de Paroisse, Major Dor -
the : « L'Eglise de Jésus-Christ ».
Mardi :
Maison de Paroisse, Pasteur E. Per-
renoud : « Unité chrétienne et com- ;
munion des saints ».

¦> ¦' •» 
¦ 

"¦;'».>»T „ , —

Mercredi r . .
Salle de. la Croix-Bleue, M. Marc
Jaccard : « Famille, jeunesse, pa-
trie ».

Jeudi :
Salle de la Croix-Bleue, M. Jean
Tissot : « Le diaconat ».
Vendredi :
Salle de l'Armée du Salu t, Mlle
Madeleine Jaquet , missionnaire :
« Mission, évangélisation, Israël ». !
Samedi :
Chapelle de la Cure allemande,
Pasteur E. Julsaint : « Le retour
de Jésus-Christ ».

Tous les soirs à 20 h.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

RESTAURANT
DES REPLATTES

LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

' DU 5 AU 12 J A N V I E R

RÉOUVERTURE
MARDI 13 J A N V I E R

A vendre

VW 1200
modèle 1962,
expertisée,

en bon état .

Tél. (039) 5 24 62
Le Locle

-I
L'annonce
reflet vivant
iu marché

amm ugm ¦» -KH 003 OfM WSM BH ¦)¦¦¦ mau M *wa i a tmm i vi

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I -
le relois des gourmets

tA B ¦ Fermé le lundi ¦ AM BH

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

Offres sous chiffre BD 28721, au bureau
de L'Impartial.

CONTEMPORAINS
1934

A tous et à vos familles, nos meil-
leurs voeux de santé et de bon- |
heur pour 1970. |

Apéritif du Nouvel-An dimanche 4
janvier 1970 de 11 h. à 12 h. 30,
à la Channe Valaisanne.

BIESSI Feuille d'Avis des Montagnes WSMSSM



Qui s y frotte...
risque de s'y piquer

Dans l'immensité blanche, une
mère et son petit , image paisible et
rassurante. Mais deux cornes poin-
tent, affûtées, comme un V ou com-
me une défense toujours prête à
piquer , plantées comme deux épines
sur l'échiné du petit. (Photi Brif-
ford)
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J COMMUNI Q UÉS j
Au cinéma Lux : «Histoires extraor-

dinaires».
C'est une co-production franco-ita-

lienne réalisée par trois grands met-
teurs en scènes : Federico Fellini , Louis
Malle, et Roger Vadim. Grâce à leur
talent , leur art et leur style, ces trois
grands cinéastes ont su recréer , sur
l'écran , l'ambiance étrange des contes
d'Edgar Allan Poe. La distribution de
ce film en couleurs réunit Brigitte Bar-
dot , Alain Delon, Jane Fonda , Terence
Stamp. Ce soir et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Admis
dès 18 ans.

Où irons-nous dimanche ?
Comme il en faut  pour tous les

goûts, après deux dimanches de ski,
allons à pied , cette fois-ci , à tra-
vers le Val-de-Ruz , si vaste que l'on
pourrait y découvrir chaque semai-
ne d'autres buts de promenade.

Pour éviter les routes à fo r t e  cir-
culation, nous nous rendrons de
Fontaines à Vilars par Engollon et
Bayerel-sous-Saules, au bord du
Seyon. Ou, si vous préférez, cette
randonnée peut aussi se faire en
sens invers e : de Vilars à Fontai-
nes. De toute manière, ces deux vil-
lages peuvent être atteints en auto-
bus, reste donc à combiner notre
itinéraire d'après l'horaire qui nous
convient le mieux.

Nous quitterons Fontaines en di-
rection sud-est , c'est-à-dire par  la
route descendant à Engollon et qui

nous o f f re  des visions d'immensités
hivernales de toute beauté, spéciale-
ment vers le couchant.

A Engollon , après avoir traversé
le village, nous reprenons en di-
rection sud-est , pour descendre dans
le vallon du Sëyon. Arrivés en bas,
nous franchissons la route Neuchâ-
tel-St-Imier, puis la rivière. Toute-
fois , ne manquons pas d'admirer
l'ancien moulin de Bayerel-sous-
Saules, qui a conservé un cachet
exceptionnel .

Après quoi nous rejoindrons Vilars
en remontant la route qui, d'un
trait , s'en va à flanc de coteau au-
dessus des prés de la Fin Dessous.

En cours de marche, les visions
o f f e r t e s  par le Val-de-Ruz ennei-
gé auront été aussi variées que bel-
les ! Jean VANIER.

INITIATIVE
SCHWARZENBACH

Prochaine nomination
d'un comité d'action

L'Union ouvrière, l'Association
industrielle et patronale, la So-
ciété suisse des employés de
commerce et les conseillers com-
munaux se proposent de mettre
sur pied un comité d'action pour
préparer la votation fédérale qui
aura lieu les 6 et 7 juin pro-
chains, sur l'initiative Schwar-
zenbach. L'acceptation de cette
diernière aurait des conséquen-
ces désastreuses pour notre ré-
gion, et c'est pour prévenir un
malheur que le comité d'action
se met à l'œuvre. Une première
séance se déroulera jeudi 15
janvier et réunira les délégués
des associations patronales et
professionnelles, des syndicats
et des Eglises. M. Sandoz, pré-
sident de la ville et conseiller
national, présentera le problè-
me. Un comité d'action sera en-

suite nommé.

Bonne digestion pendant
le week-end

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

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

Toutes pharmacies et drogueries.
7077
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Après la vente de novembre, qui fut
marquée par trois jours d'animation
Joyeuse et, bien sûr, de fatigue pour les
organisateurs, on a enregistré un résul-
tat financier satisfaisant qui ne s'éleva
pas à celui de l'année précédente, mais
fut tout de même assez positif , ceci grâce
au toujours couru marché aux puces.
Après le concert pour le temps de l'Avent
donné par le choeur mixte, concert qui
fut un régal et un chef-d'oeuvre, dirigé
de main de maître par M. Gérard Rigo-
let , sans oublier le dixième anniversaire
des orgues, qui sont le « fief » de Mme
Jobin-Zepf , après les fêtes de Noël et
l'inoubliable messe de minuit, les services
du Jour de l'An ont connu une certaine
affluence , malgré de nombreux départs
de la localité pour cause de vacances.
Mardi 6 janvier , ce sera la fête de l'Epi-
phanie, avec des messes à 9 heures et
18 h. 15, à l'église seulement. Le diman-
che 4 janvier , à la Salle Marie-Thérèse :
Fête des Rois pour les aînés de la pa-
roisse et les personnes seules. Cette réu-
nion commencera à 15 h. 30 par la mes-
se. Les personnes ne pouvant se déplacer
à pied bénéficieront d'un service béné-
vole d'automobiles.

Le samedi 10 janvier, soirée des Rois
pour tous. Dès 20 h. 30, salle Marie-Thé-
rèse, danse, jeux , attractions-surprises.
Invitation cordiale à tous de la part du
Service des loisirs.

Le 7 février , ce sera la soirée des jeu-
nes. Des matchs au loto seront organisés
en janvier et février par le choeur mixte
et la paroisse.

Mais, dans tout ceci , il ne faut pas
oublier un travail , peut-être moins spec-
taculaire mais combien nécessaire, celui
qui se fait chaque jour par les prêtres
de la paroisse, qui apportent en divers
lieux, réconforts et encouragements. Ils
présentent à tous des vœux de bonheur
et de paix , en remerciant tous ceux qui,
au cours de l'année écoulée, leur ont ap-
porté aide, compréhension et amitié, (je)

Des nouvelles de la paroisse catholique

Chacun , dans notre petite ville, con-
naissait M. Alfred Weber, ancien admi-
nistrateur de la « Feuille d'Avis des
Montagnes » et de l'imprimerie Glauser-
Oderbolz. Venu de Neuchâtel au mois
d'avril 1921, M. Weber passa près de chi-
quantes années au Locle. Chef conduc-
teur-typographe, il devint par la suite
administrateur de la maison. Employé
consciencieux, compétent en la matière,
il sut donner un grand essor à l'impri-
merie locloise. C'est au mois de juin 1967
qu 'il prit sa retraite, alors que son état
de santé laissait à désirer. Ces jours der-
niers, il dut être transporté à l'hôpital ,
et c'est dans la nuit de Sylvestre à
Nouvel-An qu'il s'éteignit. Il laissera en
ville le souvenir d'un homme avec lequel
il faisait bon traiter des affaires, tant
par son entregent que par ses qualités
professionnelles. A Mme Weber va l'ex-
pression de notre sincère sympathie, (je)

Carnet de deuil

Les Loclois sont entres gaiement dans la série des aooees 70
Le temps était plus favorable à ceux

qui sont d'incorrigibles noctambules qu'à
ceux qui parcourent la nature et se cou-
chent avec les poules. L'année 1969 s'est
terminée joyeusement sous les serpen-
tins et devant un bon repas. Ce n'était
pas le moment de dresser des bilans,
mais plutôt celui d'aborder l'an nouveau
en valsant au son de l'accordéon ou en
s'épuisatiit aux rythmes .des airs mo-
dernes.

DANS LES BISTROTS
Chaque année à l'approche de la St-

Sylvestre, les restaurateurs se décou -
vrent des talents de poètes et publient
des menus qui font rêver. C'est tout sim-
plement prodigieux de découvrir à quoi
se (réfère une assiette de jambon ou un
simple vol-au-vent. L'entrée, le plat de
résistance ou le dessert deviennent de
véritables titres de romans. C'est une
tradition comme une autre qui amaigrit
un peu le portefeuille, mais qui met de
bonne humeur et remplit font bien l'es-
tomac. Dans les restaurants de la ville,
une foule joyeuse a passé gastronomi-
quement le cap de la nouvelle année.
Peu avant minuit, ces dames et ces « Es-
sieurs » ont reçu des fez en carton , des
chapeaux pointus, des melons, des tubes
ou des bibis pour être en condition au
top fatidique. On a tordu le coup à bien
des flacons et l'aube est venue coiffer
tout le monde de son sympathique plu-

met. La sagesse ou la fatigue ont oblige
des couples à ne pas dépasser la limite
des quatre heures, tondis que les autres
ont repris des forces en dégustant la tra-
ditionnelle et bienfaisante soupe à' l'oi-
gnon. La nuit libre a été bien utilisée
pour entamer l'an nouveau.

A LA MAISON
Tout le monde, pour de multiples rai-

sons, ne peut pas faire honneur aux
merveilles produites par les restaura-
teurs. Dans beaucoup de ménages, on a
choisi d'entrer en 1970 en restant « at
home ». Les Loclois qui sont restés chez
eux pour la circonstance ne sont pas à
plaindre. Us ont absorbé un petit souper
mitonné par la maîtresse de maison et
ont fait un sort à un « Beaujolais » de
derrière les fagots. Les enfants avaient
souvent permission tardive et c'était
pour eux le « rendu » de Noël. Dans bien
des logements, la nuit la plus longue
s'est terminée devant le tapis vert et le
sept de carreau a dû , une fois de plus,
faire l'atout.

MALGRÉ LA GRIPPE
La sorcière de Hong-Kong n 'a pas fini

de faire des ravages en nos murs. On la
signale un peu partout et elle se mani-
feste par de la fièvre, de la toux, et par
des rhumes carabinés qui rougissent le
centre de la figure. Beaucoup de nos
concitoyens n'ont pas pu entamer le pâ-
té de Strasbourg dont ils rêvaient ou
serrer une partenaire élégante dans un
tango effervescent. Ils ont « sablé » l'an
nouveau à l'aspirine et absorbé une ti-
sane au millésime peu engageant. Il leur

reste le « Petit Nouvel-An » pour griller
l'argent qu'ils avaient mis de côté et
pour se venger de la fièvre qui les fit mal
finir l'année 69.

A SKI
Les quelques jours de congé qui carac-

térisent la fin de l'année ne sont pas
toujours voués à Bacchus, mais ils peu-
vent au contraire permettre la grande
évasion blanche. Pas mal de Loclois ont
choisi de chausser leurs lattes au maxi-
mum et de finir l'année dans un grand
schuss. Pour cela, ils sont partis dans les
Préailpes ou dans les Alpes pour se « re-
faire » avant le démarrage du 5 janvier.
Puissent-ils revenir sans être enrobés de
plâtres et tout oxygénés pour la décen-
nie qu'on vient d'aborder.

CONCLUSIONS ET VOEUX
Nous venons de terminer, non seule-

ment l'année 1969, mais toute la 6érie
des années 1960. Pendant ce laps de
temps, notre ville s'est considérablement
développée et, partout dans le monde,
il s'est passé des événements très impor-
tants. Notre cité a vu le démarrage de
grands travaux, comme l'épuration des
eaux , la réalisation de HLM comme celui
du Verger, et elle a passé le cap des
15.000 âmes. Au moment diaborder 1970,
et la série des années du même chiffre,
nous nous sentons pressés d'adresser à
tous les Loclois nos voeux les meilleurs
pour l'an nouveau. Puissent-ils être heu-
reux et pas trop désargentés, valides et
jamais trop fatigués et surtout, contents
de leur sort.

S. L.

— Que desires-tu pour la nouvelle
année ?

— Oh moi, j'aimerais une voiture
de course. Je pourrais emmener ma-
man en promenade. Ca serait for-
midable !

Les copains de Jean-Marc, six ans,
approuvent. Ils voudraient tous un
bolide.

Petits et grands Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas à cours d'idées
lorsqu'il s'agit de faire des voeux.
En vrac voici ce qu 'ils ont souhaité
à l'aube de l'année nouvelle :

Loulou, le marchand de marrons :
« Des horloges qui indiquent l'heure
exacte ».

Un étudiant au technicum : « Une
maison pour les jeunes. Une meil-
leure collaboration entre les mem-
bres du Conseil communal et nos
représentants ». "

Des habitants du Crêt-du-Locle :
« Un aluper-marché décentralisé. Quant à ce toutou, il ne put à la suite d'un festin particulièrement arrosé

répondre à notre question, (photo asl)

L'unification territoriale des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ».
Des Espagnoles : « Nous avons tout
ce qu'il nous faut. Nous espérons
toujours pouvoir rester ici. Les
Chaux-de-Fonniers sont des gens
merveilleux ».

Deux dames d'un certain âge : « Le
rétablissement de l'ancien parcours
des trolleybus, car avec ce nouveau
trajet, nous préférons prendre le
taxi. Cela revient évidemment très
cher ».

Une esthéticienne en France :
« Que je puisse toujours trouver du
travail en Suisse. L'initiative Schwar-
zenbach, vous compreniez !» On com-
prend.

Un vendeur de billets de loterie :
« De l'argent pour tout le monde,
beaucoup d'argent ».

Une vendeuse de pacotille : «Une
augmentation de la rente AVS. Je
travaille, je ne peux pas trop exiger.
Evidemment, gagnant environ 70 fr.
par jour , je ne peux pas me plain-
dre. Mais quand même recevoir 200
francs d'AVS, c'est peu ». C'est une
opinion, certains vivent de moins.

Un groupe de jeunes hilares :
« Commettre un magistral hold-up

à la Banque cantonale. Mais... chut,
ne dites pas que c'est nous qui l'or-
ganiserons ».

Un étudiant de Besançon, n est
venu en Suisse se faire quelque sous
en travaillant comme sommelier :
« Réussir mes études ».

Et encore, et comme toujours : la
paix dans le monde et dans les mé-
nages, la santé, la chance, beaucoup
de chance pour tous. M. S.

Ce qu'ils souhaitent à l'aube de 1970 :
paix, maison pour jeunes, hold-up, chance!

Le Locle
SAMEDI 3 JANVD3R

Cinéma Casino : 14 h. 30, Les compa-
gnons d'aventure ; 17 h., Ski-Extrê-
me ; 20 h. 30, Indianapolis, piste
infernale.

Cinéma Lux :¦ 17 h., Il medico délia
mutua ; 20 h. 30, Histoires extra-
ordinaires.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.)

DIMANCHE 4 JANVIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Indianapolis , piste infernale ; 17 h.,
Bill il taciturno.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Histoires
extraordinaires ; 17 h., Il medico
délia mutua.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.)

| M&r#*BM*€o

A 20 h. 15 environ, jeudi , une voiture
conduite par M. S. Y., du Locle, cir-
culait rue du Midi en direction du
centre. Arrivé à la bifurcation avec la
rue de la Foule, le conducteur a frei-
né et son véhicule a dérapé sur la
chaussée verglacée et a été déporté BUT
la gauche. Il est entré en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse,
conduite par M. Maxime Girardot, du
Locle également. Ce dernier, sa femme
et leur fille âgée de deux ans, ainsi
qu'un passager de la première machine,
M. Metin Tirfces , ont été conduits en
ambulance à l'hôpital du Locle, souf-
frant de graves coupures au visage et
aux mains, et de commotion. Après
avoir reçu les soins que nécessitait leur
état, les blessés, à l'exception de Mme
Girardot , plus sérieusement atteinte, ont
pu regagner leur domicile. Les deux
voitures ont subi d'importants domma-
ges.

COLLISION : QUATRE
BLESSÉS

Sur le thème « L'Eglise de Jésus-
Christ », cette série de rencontres qui ,
revient chaque début d'année, commen-
cera lundi 5 janvier, à la Maison de pa- [
roisse, où le major Dorthe développera
le sujet suivant : « L'Eglise de Jésus-
Christ s. Le mardi 6 janvier, à la Mai- ;
son de paroisse également, le pasteur
Eric Perrenoud parlera de «L'unité chré-
tienne et communion des saints ». Le j
mercredi 7, à la Salie de la Croix-Bleue,
M. Marc Jaccard évoquera le thème : ,« Famille, jeunesse, patrie ». Jeudi 8, ce
sera le .tour de M. Jean Tissot, président
de lia Croix-Bleue qui parlera du « Dia-
conat». Cette causerie aura lieu à la
Salle de la Croix-BleUe. A la Salle de
l'Armée du saint, vendredi 9, Mlle Made-
leine Jaquet, missionnaire, développera
un sujet d'actualité : « Mission, évangé- '
lisation, Israël ». Cette série prendra fin
samedi 10, à la Chapelle de la cure alle-
mande où le pasteur E. Julsaint souli-
gnera l'importance pour l'Eglise d'être
au clair sur la grande promesse de l'E-
vangile concernant-: .«-lie. retour da-f-Jé1*;. .i
sus-Christ ». ' . •¦

Nul doute qA*é tette série de causeries* "
rencontrera une grande audience auprès
de la population locloise. (je)

Semaine universelle
de prière 1970

| Parcage J
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,
1V'

,
^
,
f^W^^l Contone,

WÊ1 "él̂ -ïî^̂ ^l̂ ^̂ i-̂  Hï l&î  ̂̂ 1*feic^ 1 ' ? HH S u h r ̂ Aaraul

H Hlr ï imk f$** \̂ , ,>; -JwS Ht

ui:'iSi'c -.".:• - ili sSKilllfc ' ,*5Jjr S^. * ;"1
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tou t de suite , centre
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U R G E N T
Pour cause de maladie, nous cherchons pour un rem-
placement d'environ 3 mois

1 droguiste diplômé #
Les Intéressés sont priés d'adresser offres sous chif-
fre 940.109, à Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
cherche

employé (e) de commerce
pour son service de comptabilité-paies,
clients et fournisseurs. Travaux intéressants
et variés, situation indépendante,

¦ri .il «e t* ' I BWÉBÉfr . l'i . n . i rr , m ¦¦ g léiWbftt tt i t £Prière d'adresser offres ou se présenter rue
des Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 06.

Le Centre Electronique
Horloger S. A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

cherche pour différents travaux de
laboratoire : ,

COLLABORATRICE
¦-¦

-**¦ ' r*
. . (dame ou demoiselle)

 ̂ * à 
JE 

W m V *» H

Nous demandons :
• personne habituée à un tra-

vail précis et soigné
A initiative.

Nous offrons :
A activité intéressante ne com-

portant pas de travaux salis-
sants.

A cjimat de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
• culum vitae et copies de certificats à la Direction du Centre

Electronique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâ-
tel.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE (A GENÈVE)
cherche

secrétaire
expérimentée

pouvant travailler d'une manière indépendante et
ayant quelques années de pratique.

Nous demandons une excellente formation commer-
ciale (certificats d'études commerciales ou titre, équi-
valent). Il s'agît d'une' - activité' très intéressante; et .

<ffiffi £|i'̂ M8̂ WH-. •¦ 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 chiffr e D 921148-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Urbaplan
bureau d'études d'urbanisme et d'aména-
gement du territoire cherche :

urbaniste
pour collaborer à des études régionales,
entreprendre des études communales, des
plans de quartiers et des études spécia-

i1 les. Le candidat devra être capable d'as-
surer la coordination avec les spécialis-
tes et les autorités et de rédiger correspon-
dance et rapports. Un complément à la
formation professionnelle peut être ap-
porté par le bureau.

\

dessinateur
ou
dessinatrice

Formation : bâtiment , génie civil , géo-
mètre ou arts graphiques.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou prendre contact avec :
URBAPLAN, Bd de Grancy 1. 1006 Lau-
sanne, tél. (021) 26 66 67.

Nous désirons engager, •
pour notre département ébauches :

METTEUR EN TRAIN
Le candidat devra faire preuve d'initiative et être
apte à fournir un travail précis et de qualité. Il devra
également connaître le réglage des machines d'ébau -
ches

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour exécution de prototypes de mouvements d'horlo-
gerie. Travail de précision, intéressant et varié en
collaboration directe avec le bureau technique.

OUVRIÈRES
pour nos centres de préassemblages et d'ébauches.

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.

Prière d'adresser offr es ou se présenter au responsa-
ble du service du personnel des
FABRIQUES MOVADO, rue du Parc 119,
tél. (039) 3 22 01.

PIB0R S.A.
Fabrique d'assortiments pour boîtes de montres
2855 GLOVELIER

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

IV iCVnIvIVIElvw pour atelier d'outillages

MÉCANICIENS|||li%nill%llillt# pour tours automatiques

MÉCANICIENSI l ikVril  V l«l l i 9  VH'  pour machines semi-automatiques

PERSONNEL NON MÉCANICIEN
mais connaissant déjà le réglage de machines et qui pourrait être formé
par nos soins.

NOUS DEMANDONS des hommes capables :

— d'assumer des responsabilités
— d'assimiler des techniques modernes
— de promouvoir la production et la qualité.

NOUS OFFRONS :
— une situation stable au sein d'une entreprise dynamique
— un salaire en fonction des capacités
— un travail intéressant dans une usine moderne
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors plafonnement.
Ecrire ou téléphoner au No (066) 3 73 49 en demandant M. Lacroix.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ecoutez , hein, entre vous et moi, une ou
deux autres personnes en ont une. Je pense
que vous avez saisi, hier. Que faut-il que je
lui dise ?

— A Aurore ? Oh, que... que le pasteur vient
dîner. C'est pour la question du marigae, la
décoration de l'église et tout le bataclan.
Qu'Aurore ne s'attarde pas en ville, nous avons
besoin d'elle.

Et June Birch qui ne croit pas un mot de
tout cela, qui ne sait rien des coutumes d'un
village et dont la curiosité doit dilater les
yeux.

— Mais comptez sur moi. Je lui ferai la
commission. Et appelez-moi quand vous vou-
drez. Je ne bouge pas.

Quant à cela , on pouvait compter sur elle !
Elle resterait sur place, une oreille tendue vers
la sonnerie du téléphone, l'autre à l'écoute du
moindre bruit suspect en direction de l'ap-
partement d'Aurore. Elle ne laisserait rien
passer.

— Rien, dit la jeune fille en retournant dans
le salon. A ceci près que cette horrible June
Birch va bavarder comme une pie.

— Tout le monde va bavarder, se lamenta
Madame Deering.

— Il a fallu que j'invente une histoire. J'ai
dit qu 'Aurore est allée faire un tour à Londres,
que le pasteur venait dîner ce soir et que la

présence d'Aurore était nécessaire. June n'en
a pas cru un mot. Mais elle m'a assuré qu 'Au-
rore n'était pas chez elle et que personne n'é-
tait venu la voir, à l'exception de quelqu 'un
qu 'elle appelle la « vieille sourde ». J'ignore
absolument de qui il peut s'agir.

— Nous ne savons évidemment rien des amis
d'Aurore , fit remarquer Monsieur Deering. Ce-
la ne nous facilitera pas la besogne si nous de-
vons renseigner un détective.

— Un détective ? répéta sa femme, angois-
sée.

— Il faudra en venir là, je le crains, ma
chérie. Si Philipp est d'accord , je pense qu 'il
faudrait prévenir la police. Je ne prétends
pas qu 'il soit arrivé malheur à Aurore. Mais
ce ne serait pas la première fois qu 'on aurait
assommé une jeune fille pour l'enlever et... et
c'est quand même à envisager , il ne faut pas
perdre de temps. Votre avis, Philip ?

— Je suis d'accord avec vous, Monsieur. Sur-
tout si l'on considère la façon dont 'Aurore
était habillée.

C'est alors que Lydia éprouva la première
fois une impression de peur. Debout à la porte
du salon, elle voyait, par-delà le jardin , la
place du village innocente sous le soleil mati-
nal. Plus loin, on apercevait le clocher gris
de l'église, les pierres du cimetière, la pièce
d'eau, reflet vert pâle sur lequel flottaient des
cygnes.

Rien ne pouvait sembler plus pacifique.
Mais, la nuit dernière, le brouillard avait tout
noyé. Les maisons, l'église, les pierres du cime-
tière, tout avait été absorbé dans la même
masse grise, mouvante, comme Aurore dans sa
robe argentée... Comme dans un conte de fées
où elle aurait été changée en cygne, ou en-
levée comme une princesse condamnée au
sommeil pendant des années...

— Lydia, à quoi pensez-vous ?
Philip était venu rejoindre la je une fille. Sa

voix était basse et calme, mais on y décelait
une note d'intense anxiété.

— Ce n'est pas moi qui étals dans l'apparte-

ment d'Aurore hier, vous savez, ajouta-t-il.
Qui était-ce donc ?

— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Et cet homme pour lequel elle travail-

lait. Cet Armand, je-ne-sais-qui, pourrait-il
nous dire quelque chose ?

— Je ne sais pas. Sauf que... oh, attendez-
moi une minute, je reviens tout de suite.

Elle sortit de la pièce pour revenir effective-
ment très vite , le bracelet en main :

— Voilà. Aurore m'a dit que c'était le ca-
deau de mariage de cet Armand. Elle ne l'a
pas emporté non plus et je pense que cela a
une certaine valeur.

Philip avait pris l'objet et le retournait en-
tre ses doigts. En pleine lumière, son visage
semblait tiré, pâle.

— Aurore ne m'a pas fait l'effet d'être le
genre de fille à oublier un objet de valeur.

— Non. Cela signifie bien sûr qu 'elle va re-
venir !

— Ou bien qu 'elle n'a pas eu le choix !
Il rendit le bijou à Lydia qui tressaillit à

son contact sans savoir pourquoi.
— A quoi pensez-vous réellement, Lydia ?
— Je ne sais pas... mais pourquoi un em-

ployeur ferait-il ce genre de cadeau ? On com-
prendrait qu 'il lui ait offert un mois de salaire
un objet pour sa maison, mais pas quelque
chose d'aussi personnel...

L'expression du visage de Philip, durci sou-
dain la fit hésiter.

— Mais évidemment, Aurore n'est pas du
genre à..., ajouta-t-elle vivement.

— Qu'en savez-vous ? Vous ne l'avez pas vue
depuis très longtemps.

— Evidemment.
— Moi non plus, je ne sais rien. Je me suis

épris de la beauté de son visage.
Lydia lui posa les doigts sur la main :
— Tout ira bien, Philip. Je le sais bien.
— Vous êtes délicieuse. Mais oui, tout ira

bien.

CHAPITRE VI

Le sergent de service au poste de police ma-
nifesta beaucoup de compassion, mais aussi
la crainte que la jeune fille ait tout simple-
ment changé d'avis.

— Avec les femmes, il faut s'attendre à
tout , dit-il d'un air sinistre. — Puis il ajouta ,
à l'intention de Lydia : — Vous m'excuserez,
Mademoiselle.

Il reconnut que l'heure, les conditions at-
mosphériques 'et la tenue de la disparue ca-
draient peu avec un changement de décision
dans un projet matrimonial. Mais il y voyait
un autre symptôme de la légèreté et du man-
que de raisonnement des femmes. Il se ren-
seignerait néanmoins aux arrêts d'autobus et
à la gare. Elle ne serait évidemment pas pas-
sée inaperçue. A son avis, l'appel téléphonique
était l'indice clef. La jeune fille avait évidem-
ment pris rendez-vous avec quelqu 'un. Ce n'é-
tait pas très élégant vis-à-vis de son futur
mari, mais il fallait voir les choses en face.

— Ne prenez pas mal ce que prétend ce po-
licier philosophe, dit Philip à Lydia quand
ils quittèrent le poste.

La jeune fille haussa les épaules :
— Comment pouvez-vous savoir si je ne suis

pas comme cela , moi aussi ?
« Errant le soir sur les routes, vêtue d'une

robe de mousseline, chaussée de sandales à
talons hauts., étendue morte dans un fossé. »
Elle frissonna.

—• Philip ! Vous devez le savoir ! Aurore
vous aurait-elle fait cela ?

— Comment et pourquoi le saurais-je ?
— Mais enfin , vous aimait-elle, oui ou non ?
— J'espère qu'elle m'aimait.
— Mais vous n'en êtes pas sûr ?
Il la regarda bien en face :
— Non. Franchement, je ne le sais pas. J'ai

eu l'impression qu'il se pouvait que je serve
de pis-aller.

— Elle s'intéressait à quelqu 'un d'autre ?
— Elle était distraite parfois.

LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT
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— Et cet homme qui a téléphoné, hier soir ?
— Mais nous ne savons rien de lui !
— Non, mais c'est peut-être l'individu qui

nous préoccupe. Si vous tenez à le savoir, Au-
rore a beaucoup trop bu hier.

Philip fit une grimace.
— Cela me rappelle que j'ai très soif. Allons

prendre un verre quelque part.
— Ne ferions-nous pas mieux de rentrer à

la maison ? Si Aurore est arrivée...
— Si elle est revenue de sa virée de la nuit

dernière, elle peu attendre un peu. Ce n'est
pas votre avis ?

— Oh, pauvre Philip ! s'écria-t-elle invo-
lontairement et puis parce que l'expression de
cynisme du jeune homme ne lui était pas des-
tinée et aussi parce qu'elle pleurait facilement,
elle éclata en sanglots muets.

— J'ai idée qu'il vaudrait mieux dire :
« Pauvre Lydia. » C'est moi qui devrais pleu-
rer, pas vous.

— C'est seulement... imaginez qu 'il lui soit
arrivé quelque chose. On ne peut pas de con-
tenter de penser qu'elle s'est enfuie avec un
autre homme. Elle m'a paru avoir « peur »
quand je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans
son appartement.

— Il ne lui est rien arrivé du tout, déclara
Philip d'un ton sec. Elle sait très bien se dé-
brouiller toute seule. Vous verrez bien. Venez,
allons boire ce verre.

Mais, au bar de « la Gerbe de blé », Lydia
eut toutes les peines du monde à retenir d'au-
tres larmes. Si Aurore avait choisi Philip pour
remplacer quelqu'un , il la choisissait peut-être
à présent pour remplacer Aurore. Et cela n'a-
vait rien de drôle. Elle constatait avec déses-
poir ce qui lui arrivait, ce qui, en fait , lui était
arrivé dès la veille, à la gare de Waterloo.
Elle était amoureuse. Et rien ne pouvait être
plus stupide que d'aimer un homme qui avait
gravé dans l'esprit le ravissant visage d'Aurore.

Dans une maison où Millicent passait de la
prostation à l'agitation extrême, que Geoffrey
meublait d'une rage silencieuse, la lettre d'Au-
rore arriva comme une chute de rideau.

Elle fut délivrée le lendemain matin après
que le policier sans illusions eut téléphoné
pour dire qu 'on ne lui avait signalé nulle part
la trace d'une jeune femme en robe du soir
vivante ou morte.

Elle justifiait tout ce qu 'il avait prédit et
ce qu'avait tristement deviné Philip.

La lettre, adressée à Lydia , avait été postée
à Londres.

« Chère Lydia ,
» J'ai trop honte pour écrire à Père ou à

Maman. Je suis une garce. Mais Philip sait
que je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il y avait
quelqu 'un d'autre. J'ai cru que cela ne pouvait
pas marcher. Mais, après tout, ça a marché !
Ii est venu me chercher hier soir, nous allons
nous marier, et je suis partie, comme ça , parce
que je n'ai pas eu le courage de revenir et de
vous le dire. Je ne compte pas sur le pardon
des parents, mais j' espère que Philip ne m'en
voudra pas trop. Et si cela t'arrive un jour ,
Lydia, comme cela peut arriver à n'importe
quelle fille , tu comprendras.

» Sois gentille et envoie-moi le bracelet en
or. C'est le seul objet que je veuille. Envoie-le
poste restante à Edimbourg. Et ne me criti-
que pas. Souhaite-moi bonne chance, au con-
traire. »

AURORE.

Elle avait ajouté un post-scriptum :
P.-S. — Je suis impossible, je le sais, mais

sois mon interprète auprès des autres.

Fallait-il montrer à Philip cette lettre éton-
namment brutale ?

Que faire d'autre puisque Aurore n'avait pas
eu la correction élémentaire de lui écrire ?

Son écriture était informe et tremblée com-
me si elle avait bu plus d'un verre de gin avant
de prendre la plume. Il y avait une tache, à un
endroit, que l'on aurait pu prendre pour une
larme si l'on ne tenait pas compte du ton de
malice latente et de triomphe de la lettre.

Lydia lutta contre l'envie de la déchirer,
sans la montrer à quiconque.

Cette envie lui rappela un détail... le souve-
nir du journal déchiré chez Aurore.

Il devait évidemment contenir des rensei-
gnements sur le mystérieux amoureux d'Au-
rore, ou même sur eux deux. Sans doute était-
ce lui qui, ce jour-là, avait voulu savoir ce
qu 'elle avait gardé ou détruit. Ce qui laissait
à penser que le sujet dont traitait cet article
pouvait être compromettant.

Il ne restait plus qu'à se procurer un exem-
plaire du journal dont, fort heureusement, elle
avait retenu la date.

Si Aurore ne jugeait pas bon de dire à sa
famille qui elle épousait, rien n'empêchait cel-
ie-ci de se renseigner.

La colère suscitée par la conduite d'Aurore
l'empêcha de se réjouir de la savoir vivante.
Sans lâcher la lettre — le facteur était passé
avant que Madame Deering, épuisée par une
nuit blanche, fût descendue — Lydia s'assit
pour y répondre :

« Ma chère Aurore,

Si tu veux ton bracelet, viens le chercher.
Ecris-moi pour m'indiquer un endroit où nous
rencontrer, mais je ne veux pas te servir de
complice. J'ai honte pour toi et je ne te com-
prendrai, comme tu me le demandes, que lors-
que tu auras justifié ton comportement. Si
toutefois tu le peux. »

LYDIA.

Elle n'était pas d'humeur vindicative, habi-
tuellement. Elle pleura plus tard, en annon-
çant la nouvelle à ses parents.

Cette tâche éprouvant accomplie, elle se ren-
dit à l'auberge pour voir Philip et mit en pas-
sant sa lettre à la boîte.

Milli dit : « Dieu merci, on ne l'a pas assassi-
née. » Et Geoffrey dit : « quelle mériterait de
l'être. »

— Et vous, qu 'en dites-vous ? demanda-t-
elle sans ambages au j eune homme.

Philip lut la lettre et posa sa main sur celle
de Lydia.

— Pourquoi vous excuser pour votre sœur ?
A propos, il s'agit bien de son écriture ?

— Je le crois, répondit la jeune fille, surpri-
se. Mais ne la connaissez-vous pas ?

— Non. Nous communiquions surtout par té-
léphone. Il semble que je ne connaissais rien
d'Aurore , sauf son visage, dit-il d'une voix
dure.

— Mais si ce n'était pas son écriture, ce
serait celle de qui ?

—¦ Oui , de qui ? Et pourquoi ?
— Philip, je suis désolée, mais il faut y croi-

re.
Il posa sur elle un regard lourd, chargé de

pensées tumultueuses.
— Voyez-vous Lydia, je me demandais ce qui

compte le plus, cet amoureux secret ou le pen-
dentif. Il faut rentrer à Londres. D'ailleurs,
j ' ai épuisé les ressources de cette auberge et
j' ai une exposition de peinture à organiser.
La vie suit son cours...

— Toutes les filles n'agissent pas ainsi !
protesta Lydia impulsive.

— Si bizarre que cela puisse paraître, je ne
crois pas non plus que ce soit la façon habi-
tuelle d'agir d'Aurore. Retournons à Londres,
cherchons le journal dont vous m'avez parlé
et allons voir June Birch. Nous dînerons en-
semble plus tard. Emportez quelques affaires.
Ne voyagez pas les mains vides comme Aurore.

— Philip, que voulez-vous faire ?
Enfin, son visage perdit son expression cy-

nique et froide.
— Je n'en sais rien. Je ne peux pas croire

que ce qu 'elle dit soit la vérité. Il y a quelque
chose qui cloche. Et cette histoire de bracelet
qu 'elle oublie et qu'elle réclame. Vous ne l'en-
voyez pas à Edimbourg, je suppose ?

— Non !
— Bonne chose. Emportez-le avec vous. Il

est temps de toute façon , que nous fassions
la connaissance de l'ancien patron d'Aurore.
Ce mystérieux Armand et ses tantes !

(A suivre)
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LA PLACE DE

GERANTE
est à repourvoir dans un de nos importants kiosques
situé dans le cadre agréable de LA CHAUX-DE-
FONDS.
Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé et ani-
mée d'un esprit d'initiative, que le travail indépen-
dant et bien rétribué vous intéresse, ce poste vous
conviendra.
Même si vous n'avez jamais assumé de telles respon-
sabilités, c'est sans importance car nous vous met-
trons au courant.
Vous pouvez entrer à notre service immédiatement
ou selon votre convenance.

Si cette offre vous intéresse, envoyez-nous votre cur-
riculum vitae accompagné, si possible, d'une photo
récente, sous chiffre 900.341, à Publicitas, 2800 De-
lémont.

Prêt comptant®
-Ar de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total ces intérêts 
•k accoi%é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannno Dnknai 'iria Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rtOnner r'Ule.O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, ¦£¦ 071 23 39 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, rf 051 230330

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

1922
•
¦ - - '* ¦ ¦ T*
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Bons voeux à tous
nos membres et à
leurs familles.

Apéritif au local, di-
manche 4 janvier , à
11 heures.

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

GALLET
cherche pour date d'entrée à convenir

une

employée de bureau
qualifiée

Travail indépendant dans une ambiance agréable.

S'adresser à : GALLET & CO S. A., av. Léopold-Ro-
bert 66, 2300 -La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

Mançtte cf e ç
^êcM

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265En vacances

lisez l'Impartial

cherche

I ouvrières à domicile
; | ayant bonne vue , pour remontage de pare-chocs

Incabloc. Formation de courte durée en usine et
j i rétribuée.

I | Faire offres, se présenter ou téléphoner à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-

! FONDS.

SOLINOX S. A.
Tilleuls 2 — Tél. (039) 3 85 85

i
cherchent :

1 MÉCANICIEN
pour fabrication d'outillage et entretien de son parc
de machines, ultra-moderne. ,

Se présenter ou téléphoner.
¦¦-. 1 : 1 - 1 , 1 !  \ \.
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_. _ » ̂ . _ •11 magasin sera fermé
DU PROGRES ses meilleurs vœux pour cause
ph . Berthoud & cie pour la Nouvelle Année a-inventaire
Rue du Progrès 111a |
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A partir du 1er janvier 1970, nous bonifierons sur les

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

4M
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Vous pouvez effectuer vos versements en Suisse
auprès de toutes les succursales de notre
établissement.

CRÉDIT SUISSE ©
votre partenaire
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TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER

Examens
d'admission

en divisions techniques

26 et 27 j anvier 1970

Ingénieur-technicien ETS
en

Mécanique-technique 6 semestres
j Microtechnique 6% semestres

j Délai d'inscription : 20 janvier 1970
Début du semestre d'été :

20 avril 1970

Formule d'inscription :

TECHNICUM CANTONAL
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4 25 01

Le Directeur : E. Neusel.

ECOLE-CLUB MIGROS I
l Tous les cours reprennent le lundi 5 janvier 1970 selon l'horaire habituel. j j

Pendant 1 à 2 semaines, les cours ont encore lieu dans les anciens locaux, Daniel-JeanRi- * Q
' chard 23 - (Marché Migros). i l
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LtfH PERROT D\rVAL$/Q0 . . . ... , ,Hi»i r Y ,- Automobilistes !
Bat m ComPtez sur nous pendant les feies
£sL9 et 'es dimanches...

PERMANENCE et Auto-Secours rapide
assurée dans nos ateliers £JL\ || 9 jm* ^4f
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 066/712 89
Lausanne 021/22 30 72 Sion 027/2 98 98 St-Ursanne 066/5 31 91 I

Pour vos

desserts
du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
: Marcel Sandoz

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 .25

I
La qualité que Ton ne discute pas

Exposition dans notre local
spécialement aménagé

j: Peugeot 204 1969 30 000 km. j
,' Peugeot 204 1969 26 000 km.

| Peugeot 204 break 1968 30 000 km.
Peugeot 204 break 1969 9000 km. j

f Peugeot 404 1966 46 000 km.
" Peugeot 404 1968 34 000 km.

r: Peugeot 404 automat. 1969 20000 km.

DIVERS

u Rover 2000 TC 1967 39 000 km. |
i Triumph 1300 TC 1969 36 000 km. \

s Opel Kadett 1965 64 000 km. j
3 Lancia Fui via Rally . 1969 10 000 km.
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L'ENTREPRISE de

Taxis ABA
vous remercie et vous présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Tél. gare CFF (039) £, U2L iT"

Concessionnaire : F. Daucourt, av. Léopold-Robert 32

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

EnHHHHofÉflHËH EOO ¦BBBBHBBHBEi
E.KEUSEN Maître aviculteurdipl. Tél. 032/971812

— Achetez directement de notre production

poules - poulets - lapins - œufs du jour
t — Livraison chaque samedi au Marché de La Chaux-
s de-Fonds, à notre stand, devant le TEA-ROOM
s ROULET, à des conditions avantageuses.
t — Donnez votre commande jusqu 'au vendredi par

tél. (039) 3 67 27 ou (032) 97 18 12.
; — Nous effectuons également des livraisons directes j

régionales et hebdomadaires auprès des COMMER-
t CES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET RES-
3 TATJRANTS exigeant des produits de qualité et cela
t aux conditions les plus intéressantes.

I 

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le lund
12 janvier 1970. Us ont lieu l'après-mid
ou le soir, ainsi que le samedi matin.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçon
Broderie

Ecolàge : Fr. 15.— pour 10 leçons de :
heures . ., „.. .  
A yerser jusqu'au vencfrfecli' '9" jânvlé;
1970 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60
Secrétariat (1er étage), tél. (039) 2 80 7;
le lundi 5 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 4£

"* et de 14 h. à 17 h. 30 ;
le mardi 6 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 4!

et de 14 h. à 17 h. 30.

• LA COMMISSION

j B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
!*HR m j .  Formalités sîmpll- i

^EB MJg f̂iwn̂ .vi'îSi* liées. Rapidité.
?2fe ¦à^̂ ?s£S?f 1̂3Kt Discrétion
aEjSÏ «OWOQ lrâwBS absolue.

MWJJ . Bl.BHfJ ||Pj -- -

| Envoyez-moi documentation sans engagement j

Nom

Rue 

Localité ;

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer e'
gratter la peau. C'est aussi un non-sen:
de vouloir corriger la nature avec de:
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour le;
pieds de F. Hilty, préparée à base df
produits scientifiques naturels, ramolh
la peau dure et supprime les brûlure:
des pieds. Le pot Fr. 8.— s'obtieni

seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 ZURICH
Tél. (051) 23 94 23-Chèque postal 80-42 50;

¦
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l'on absorbe. Si vous buvez «SÉ»i< - i Û *de l'eau minérale de Contrex- _isral 
~ 3* ' ' BUAéville vous stimulez les fonc- 
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cherche, pour son département de porte-échappe-
ments un

\

termineur
i pour remontage de porte-échappements industriels.

Travaux à entreprendre rapidement selon entente.

! Faire offres écrites à l'adresse ci-dessus.

5IIUEEF?
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

cherche à engager un bon

mécanicien faiseur d'étampes
Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des Crêtets, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

 ̂
I Ameublements RESTE QUELQUES SALONS OUVERT

U KSÊLA  ̂
Rideaux avec petits défauts les 2 

et 
3 janvier

*y ^p|\ K„VWs à vendre avantageusement iwo ,

Merci à nos clients!
Nous profitons de ce passage d une

année à l'autre pour exprimer à nos
clientes et clients nos remerciements
pour leur fidélité et leur collaboration
en 1969.

C'est à eux que Migros doit sa force
et son dynamisme. Mais les relations
que nous entretenons avec notre 'clientè-
le ne reposent pas seulement sur une
bonne entente entre gens qui vendent
et gens qui achètent, même si nous nous
rencontrons sur ce terrain des millions
de fois au cours d'une année. Derrière
cette entente sur le plan matériel, il
existe une collaboration spirituelle sans
laquelle Migros ne serait pas ce qu'elle
est. .¦-. ..->¦.>ifl ,f lvu :±.-:j us .n . ,
. 

¦ ' 
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Nous construisons sur la base de la
compréhension et de la réflexion de
nos clients. Ils sayent que la publicité
doit être essentiellement informative, se
fondant essentiellement sur la qualité
irréprochable et les prix avantageux.
Les habitués de nos magasins ne croient
plus au slogan qui affirme : « Les gens
achètent ce qui est le plus cher parce
qu 'ils veulent quelque chose de bon ;
ils ne perdent pas leur temps à com-
parer ». Ils ont , au contraire, en entrant
des millions de fois dans nos magasins,
manifesté leur préférence pour notre
principe ¦. _ ,¦. , , ,, , ,  _. M ¦,. ,  , , «,),
j,:.'Ei. personne* ne regrette* la disparition

Prix MIGROS
sfc Prix nets

Prix clairs*̂
des emballages trop prometteurs et des
appel au snobisme !

Ce sont les clients, et en particulier
les ménagères, qui ont su faire du Jeu
de la concurrence un frein efficace con-
tre les menaces de renchérissement. La
concurrence donne vie au commerce et
maintient jeunes ceux qui ne la crai-
gnent pas. Mais elle n'a d'effet que si
les clients y sont attentifs et savent
saisir les possibilités qu'elle leur offre.
L'expérience nous a confirmé à maintes
reprises que nos clients ne les ignorent
pas. Nos comparaisons de prix, en par-
ticulier avec les prix « discount », ont
prouvé une fois de plus leur utilité.

Nous remercions aussi tous ceux qui
ont, par leur aide ou leur compréhen-
sion, facilité le travail astreignant de
nos vendeuses. Nous sommes également
reconnaissants envers tous ceux qui ont
collaboré à notre travail par une criti-
que positive, des idées nouvelles ou des
propositions d'amélioration. De notre
côté, nous nous efforçons de parfaire
l'information de notre clientèle, ainsi
qu'en témoignent Migros data et la dé-
claration de la composition des produits.

Encore une fois, un grand merci à
nos clients ! Puisse 1970 voir cette colla-
boration continuer à se développer !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il mit, sans un mot, une grosse clé rouillée
sur la table, â côté du couvert d'Edwina. Elle
la fit disparaître dans un vaste cabas que je
n'avais point aperçu tout d'abord , caché qu'il
était par les plis volumineux de sa robe. Puis
elle se tourna vers la femme de chambre en
disant :

— Iris, vous pouvez commencer à servir, si
vous voulez.

Seuls Lise et le commandant Tarrand fai-
saient des efforts pour alimenter la conversa-
tion. Lise avait des manières charmantes, le
Commandant une bonne humeur contagieuse.
Ils m'interrogeaient sur les péripéties de mon
voyage en voiture, et bientôt nous nous mî-
mes à rire de nos plaisanteries anodines.

Edwina, elle ne parlait pas. Elle engloutissait
son potage à grand bruit, avec la gloutonnerie
d'un affamé.

Mark Halliwell se taisait. Il allait parfois
jusqu 'à émettre une banalité polie, mais on ne
pouvait pas dire qu'il se donnât de la peine
de faire une phrase entière.

Tout en bavardant, je contemplai la salle
à manger que je n'avais pas encore vue.

C'était une pièce sombre et triste, avec de
gros meubles lourds, massifs et tortueux. La
table, notamment, était immense. Nous n'en
occupions pas le quart. Elle était ornée de
hauts candélabres sans bougies et d'un surtout
de table compliqué, en argent, dont la jardi-
nière ne contenait ni fruits ni fleurs.

Dans la vaste cheminée aux sculptures élé-
gantes, brillait , perdu et minuscule, un petit
radiateur électrique. Il devait rôtir conscien-
cieusement le dos d'Edwina, mais sa chaleur
n'arrivait pas jusqu'à nous et l'ensemble de la
pièce baignait dans une humidité glacée de
caveau funéraire.

Edwina avait , naturellement, terminé son
potage avant tout le monde. Elle leva la tête
dans ma direction et me demanda tout à trac :

— Tu regardes le portrait de ton grand-
père, Christine ?

Cette question posée brutalement, coupant
un propos sans importance du commandant
Tarrand , nous réduisit tous brusquement au
silence.

Personnellement, je ne savais que répondre.
J'avais bien vaguement aperçu un grand por-
trait à l'huile au-dessus de la cheminée, mais
le n 'y avais prêté qu'une attention distraite.

Cependant, puisqu 'on m'intimait l'ordre de le
regarder de plus près, je le fis.

Un homme, portant la barbe, vêtu comme on
l'était le matin, dans les années 1900, avait
posé, assis derrière une table de travail. Il
y avait une pile de livres à sa gauche, du pa-
pier devant lui. Il tenait une plume à la main,
et semblait regarder dans le vague à la recher-
che d'un mot qui le fuyait obstinément.

C'était un sentiment qu 'en cette minute je
partageai avec lui. Que dire, en effet, d'un por-
trait aussi banal ? Aussi froidement conven-
tionnel ?

Edwina, qui tournait le dos à la cheminée,
venait de se retourner vers elle, non sans dif-
ficultés. Elle regardait , elle aussi, l'homme
qui présidait sévèrement notre repas, de son
poste d'observation, au-dessus de la cheminée.

— Il était encore dans la force de l'âge
quand il est mort. Ce fut une perte terrible
pour moi, et plus lourde e'ncore pour le pays.
S'il avait vécu davantage, le monde ne serait
pas aujourd'hui dans l'était où il est.

En prononçant ces mots banaux, et même
un tantinet ridicules, Edwina s'était transfor-
mée de façon stupéfiante. On sentait qu 'elle
était parfaitement sincère, et, à cause de cela ,
la vieille femme quinteuse qui m'avait accueil-
lie venait de se muer en personnage de tra-
gédie. Sa voix même avait changé. Elle avait
pris une profondeur vibrante. On sentait que
son amour, son chagrin, avaient résisté à l'é-
coulement du temps. Je ne pus me. retenir

de poser une main sur la sienne, tant était
profonde mon émotion. Avec des larmes dans
la voix, elle conclut :

— Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus de
ce calibre-là, Christine.

Et l'amertume de cette constatation sembla
lui permettre de dominer son chagrin, de re-
devenir elle-même : impérieuse, irascible, une
vieille femme querelleuse, impatiente, qui se
plaignait de tout et se méfiait de tout le mon-
de.

La salle à manger retentit de nouveau de
ses récriminations, car personne n'était assez
prompt pour elle : ni Mark Halliwell quand
il servait le vin, ni le commandant Tarrand
quand il découpait la viande, ni la femme de
chambre quand elle passait les plats ou les
assiettes.

Et pourtant, Dieu sait si le dîner était mau-
vais et ne méritait pas ce cérémonial péri-
mé ! Dans une atmosphère lugubre, on nous
servait, ce soir-là un des plus mauvais repas
que j ' aie eu la mauvaise fortune d'absorber
depuis la fin de la guerre ; un potage aqueux,
un gigot de mouton calciné, des légumes mal
cuits. Le dessert , lui , se composait de quelques
pêches de conserve, nageant dans leur sirop
et recouvertes d'une masse tremblotante et
gluante, sans doute « une crème », mais des
plus artificielles. Je ne cessai de me dire que
Tamara s'était en tout cas bien trompée sur
un point : la fortune d'Edwina.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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rOUT 13. L Ce qui séduit nombre
nrnnrPtP--? &e touristes qui choi-
H r — . sissent la Suisse pour

en bUISSe y passer
leurs vacances, c'est l'apparence de pro-
preté qui règne dans nos villes et nos
villages, dans nos hôtels et nos gares.
Et lorsqu'ils veulent nous complimenter,
ils rkms disent : « Ah ! quel beau pays !
et quelle propreté I » Grosso modo, cet
éloge est mérité ; les édiles de nos com-
munes et les responsables des lieux pu-
blics savent que cette image de la Suisse
doit être sauvegardée en raison de son
attrait touristique. Mais les apparences
ne sont pas tout et la propreté de la
nature ne se mesure pas seulement à
l'absence de détritus. Nous savons en
effet qu'aujourd'hui ces biens que nos
ancêtres .considèrent comme gratuits et
à la portée de tout le monde, l'eau pure,
l'air pur, les beaux paysages, le silence,
la clarté du jour ou le calme de la nuit ,
sont menacés par le rythme de vie mo-
derne et certaines conséquences de l'éco-
nomie de prospérité.
Le problème le plus connu est celui de la
pollution de l'eau ; les sous-produits de
la civilisation industrielle ont déjà fait
disparaître la vie de bien des cours d'eau

; et :des lacs ; on essaie maintenant de
prévenir ces maux grâce aux stations

d'épuration et en agissant sur les cau-
ses de pollution. C'est ainsi que les fa-
bricants de produits à lessive y contri-
buent en veillant à remplacer les ma-
tières nuisibles à la propreté de l'eau
par des produits dégradables, (Migros
a été un pionnier dans ce domaine).

On pourrait aussi parler de l'air pur
et du silence ; les autorités compétentes
auront l'occasion en 1970 de faire mieux
connaître la question au public. Par
contre, nous nous sentons plus directe-
ment concernés par la propreté du pay-
sage ; en effet , lorsque le promeneur au
bord du lac ou l'alpiniste sur les som-
mets, rencontrent les déchets de la civi-
lisation sous forme d'emballages — boî-
tes, tubes, bouteilles, papiers — que des
négligents ont abandonné sur place, il
leur arrive d'accuser les fabricants et le
commerce qui ont créé ces emballages et
ont vanté leur utilité. Beaucoup de ces
emballages sont des emballages perdus ;
cela signifie que, lorsqu'on les a vidés,
on peut les jeter n'importe où et n'im-
porte comment. Pour que le progrès n'ait
pas pour contrepartie des inconvénients
croissants, il faut une éducation du pu-
blic et des moyens pratiques de les évi-
ter. Il appartient essentiellement, — et
il f au t  les soutenir dans leurs efforts —
aux sociétés de développement, aux com-

munes, aux organisations touristiques et
sportives, qui réunissent les amateurs de
marche, de natation, de montagne, de
ski, et aux amis de la nature, d'inciter
le public à maintenir la propreté du
paysage, à utiliser les corbeilles à dé-
chets et les poubelles , ou à prendre l'ha-
bitude de prévoir une élimination cor-
recte des restes et des emballages. Car
même l'automobiliste discipliné sur la
route est tenté de se débarrasser de pe-
lures de bananes ou de papier gras,
transformant les bords de la route en
fosse à ordures.

L'année 1970 est consacrée interna-
tionalement à la sauvegarde de la na-

Nouveau à MIGROS

Sauce Casimir
Sauce au curry, enrichie de diffé-
rents fruits finement coupés. Pour
réussir , sans peine, le riz Colonial,
le riz Casimir , etc.
Sachet de 68 gr. 1.-

Sauce aux champignons
Excellente pour accompagner la vian-
de, le poulet, le riz, la purée, les

pâtes, etc.
Sachet de 44 gr. -.70

ture. Une campagne « pour une Suisse
propre » démarre actuellement. Les in-
dustries de l'emballage y collaborent ,
ainsi que des bureaux d'ingénieurs et
des organisations de distribution, parmi
lesquels Migros naturellement. Car nous
tenons à rester parmi les pionniers lors-
qu'il s'agit de maintenir la beauté et la
propreté de notre pays. Nous pensons
que nos clients et sociétaires seront d'ac-
cord avec nous.

Cette campagne « pour une Suisse pro-
pre » doit être active, c'est-à-dire ne pas
s'arrêter à des slogans et des appels ;
pour permettre la collaboration de tous,
une commission technique étudie les
moyens de faciliter ce travail à tous les
Suisses. Un petit exemple : on fabrique-
ra en grand nombre des sacs à déchets
pour les automobilistes, afin de leur évi-
ter la tentation de prendre la fenêtre
de l'auto pour l'ouverture du dévaloir.
Une campagne semblable visera à main-
tenir immaculée la neige des pistes de
ski et des abords. A y penser, qui n'a
pas sa collaboration à apporter à ce
rétablissement du vrai visage de la na-
ture, dans un pays où elle a été géné-
reuse en beauté ? L'année 1970 sera
l'année consacrée à la protection de la
nature. Or , le premier signe du respect
de la nature ne réside-t-il pas dans la
propreté du paysage ?

« Pour une Suisse propre »

La recette de la semaine

Casser 3 œufs dans un saladier. Les
battre avec 3 cuillères à soupe de lait ,
du sel et du poivre. Ajouter du persil
finement haché. Verser les coudes ou
autres pâtes, préalablement cuits, dans
une poêle contenant du beurre. Verser
les œufs par-dessus et remuer avec la
cuillère éh'boisV jusqu'à ce' que lés ce'ufs
soient légènement'prisw p.iiarJibno.'i

Coudes aux oeufs brouillés

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise au
courant du remontage et différentes parties.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

Ecrire sous chiffre EM 28686, au bureau de L'Impartial.

oonne lunette 

I > bonne routa

! Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Des vœux spéciaux à ceux .< qui sont oppressés
par les soucis, la souffrance et le besoin >

Allocution de Nouvel-An du président de la Confédération

Dans l'année qui s'ouvre, il fau-
dra continuer « d'aménager notre
maison helvétique pour toutes les
catégories de la population » : c'est
en ces termes que s'est exprimé le
nouveau président de la Confédé-
ration, M. Hams-Peter Tschudi, dans
son allocution radiotélévisée du
jour de l'an. Et il a énuméré ainsi
les tâchets prioritaires: aménagement
du territoire, préservation de la pu-
reté de l'eau et de l'air, extension
des moyens de communication et
du réseau routier, construction de
logements, développement économi-
que et culturel des régions isolées.

Nous aspirons, a-t-il dit encore,
à davantage de justice sociale. Tous
les établissements d'éducation et de
formation doivent être largement
ouverts à la jeunesse.

M. Tschudi a poursuivi : « Les
hommes de ma génération ont con-
nu une période durant laquelle il
fallait défendre la démocratie con-
tre des attaques dangereuses et opi-
niâtres. Actuellement, la forme de
l'Etat et du gouvernement qui cor-
respond à notre idéal de liberté n'est
pratiquement plus mise en cause.
Des prises de position politiques ré-
clament plutôt un renforcement de
la démocratie et une intensification
de la pratique démocratique. Il faut

se féliciter et se rejouir de cette ad-
hésion de principe à la conception
suisse de l'Etat. Nous entendons
prendre cette invite au sérieux et
examiner sans cesse comment nos
institutions peuvent être améliorées,
et jusqu'à quel point il conviendra
de tenir compte des changements de
la situation. Mais l'esprit dans le-
quel fonctionnent les organes de
l'Etat est plus important encore que
les institutions elles-mêmes. Une at-
mosphère démocratique, libre et gé-
néreuse doit régner dans tous les
domaines. Cette condition étant réa-
lisée, an pourra renforcer l'amitié
entre les quatre régions linguisti-
ques de notre pays et la compréhen-
sion entre la jeune génération et
les générations plus âgées.

« Ce travail constructif sur les
plans culturel, social et économique
permettra d'accroître le bien com-
mun de notre population tout en-
tière. La base et la condition pri-
mordiale de la considération et du
bon renom de la Suisse dans le
monde, ce sont justement une éco-
nomie florissante, la paix sociale et
des institutions fonctionnant har-
monieusement qui les fournissent.
C'est ainsi que nous pourrons nous
acquitter des obligations que nous
impose la neutralité perpétuelle :

solidarité avec les autres peuples
et coopération active à la solution
des problèmes de la communauté
des nations.

J'exprime l'espoir que partout soit
bannie la violence en tant que
moyen politique. Souvent, l'intolé-
rance et la haine sont le point de
départ des conflits internationaux.
Que 1970 soit une année propice à la
compréhension, à la réconciliation
et à la paix, tel est le voeu ardent
de Nouvel-An du peuple suisse et de
son gouvernement ».

Le président Tschudi a conclu son
allocution par des voeux spéciaux
aux Suisses de l'étranger, aux tra-
vailleurs étrangers en Suisse ainsi
qu 'à tous ceux « qui sont oppressés
par les soucis, la souffrance et le
besoin ». (ats)

Neuchâtel: un Nouvel-An sans fastes

La place de l'Hôtel communal, à minuit, (photo Impartial)

On aurait pu s attendre à plus folle
exubérance pour l'intronisation d'une
nouvelle décennie...

Froid , grippe, sports d'hiver, réunions
privées ? Le fait est qu'en ville de Neu-
châtel les belles ambiances rencontrées
dans les lieux publics durant les nuits
de Saint-Sylvestre des années 60 sem-
blaient oubliées et que les Neuchâtelois
s'étaient sentis peu enclins à partager
avec leurs concitoyens la grande nuit
blanche du Nouvel-An.

La traditionnelle rencontre de minuit

sous les chiffres lumineux annonçant la
nouvelle année n'avait attiré qu'une cin-
quantaine de personnes sous le balcon
de l'Hôtel communal où nulle fanfare
n'était venue réchauffer une atmosphère
très hivernale, peu propice aux embras-
sades générales d'antan. Au grand regret
de tous d'ailleurs, et en particulier de
M. Albert Linder venu admirer pour la
dernière fois ces chiffres de feu qu'il a
accrochés quarante années d'affilée du-
rant lesquelles il a servi la commune.

Quelques lieux privilégiés pourtant re-
gorgeaient de monde : ici, entre le pâté
de foie et la langouste, on levait son
verre de Sauternes capiteux, en jurant
qu'« elle » serait meilleure pour tous... Là,
plus modestement, des équipes de jeunes
se contorsionnaient en souhaitant que
les filles soient encore plus mignonnes
l'an prochain. Au Théâtre de poche en-
fin , la scène avait été ouverte à tous les
talents désireux de se manifester. Et ce
cabaret improvisé, qui offrit aux nom-
breuses tablées l'occasion d'entendre
maints chanteurs et guitaristes de talent
fut l'un des grands pôles d'attraction de
cette nuit qui devait n'avoir pas de fin...

(texte 11)

De 30 octobre dernier, les respon-
sables de la « Linoléum S.A. », de
Gtiubiasco, annonçaient à la presse
que 100 ouvriers allaient être congé-
diés jusqu 'au 30 juin 1970 — me-
sure imposée par les nécessités de
concentration de la production —,
que les travailleurs licenciés seraient
dédommagés selon une échelle de
répartition tenant compte des an-
nées de travail et que ces mêmes
travailleurs trouveraient facilement
un autre emploi dans les industries
tessinoises.

Les quatre syndicats qui s'occu-
paient du sort des ouvriers avaient
été informés, ainsi que le Conseil
d'Etat. La question paraissait être
résolue tant bien que mal, mais
« Il Dovere », quotidien radical de
Bellinzone, a publié dans son numé-
ro du 1er janvier, un article qui
mentionne une lettre explosive en-
voyée à l'administration de la « Giu-

biasco Linoléum S.A. » par 79 des
100 travailleurs congédiés, à l'insu
des syndicats. Dans cette missive,
les 79 ouvriers protestent contre les
mesures dont ils ont été l'objet et
J.ls affirment avoir renoncé pendant
trois ans aux augmentations de sa-
laires, convaincus que l'administra-
tion en aurait tenu compte pour l'a-
venir. Us contestent la possiblité de
trouver un autre emploi qui con-
vienne à leurs compétences. Le 1er
janvier , les chômeurs sont déjà
nombreux dans le premier groupe
de licenciés. Enfin, les signataires
de la lettre demandent que les som-
mes versées par l'administration à
titre de réparation soient augmen-
tées et souhaitent urne réponse fa-
vorable d'ici le 12 janvier, faute de
quoi les protestataires se réservent
le droit d'adopter toutes les mesu-
res qu'ils considéreront comme né-
cessaires pour protéger leurs Inté-
rêts, (ats)

Lettre de protestation de travailleurs
congédiés d'une entreprise tessinoise

Cheseaux-sur-Lausanne

Une habitante de Cheseaux-sur-
Lausanne, âgée de 67 ans, a été trou-
vée dans son lit , décédée de mort
naturelle depuis une dizaine de jours
déjà. C'est le bureau de poste du
village qui s'est inquiété, le courrier
de cette dame étant resté en souf-
france dans sa boîte s aux .lettres.
On avait pensé , d'abord qu'elle avait
été invitée chez des amis entre Noël
et Nouvel-An. Finalement, on for-
ça la porte die la petite maison où
cette personne vivait seule depuis
une vingtaine d'années, et l'on fit
la macabre découverte, (ats)

A) Ce n'est que vendredi qu'on a
annoncé, à Saint-Moritz, qu'un bi-
jou, d'une valeur de 50.000 francs,
avait été dérobé dans urne chambre
d'hôtel, le 30 décembre. Le voleur ,
qu 'on n'a pas encore retrouvé, a pu
facilement pénétrer dans la cham-
bre qui n'avait pas été fermée à clef.

(ats)

Une macabre
découverte

Votre journal, aujourd'hui
Il est toujours à portée de main

et ne se lasse de répéter le service
qu'on attend de lui. On peut le lire
et le relire à toute heure du jour ou
de la nuit. On peut y revenir à loi-
sir, et même Ce collectionner pour
garder trace des événements et des
commentaires. 'Cest un ami disponi-
ble en permanence.

Il o f f r e  encore bien d'autres avan-
tages .Si sa curiosité s'étend au
monde entier et si — comme le phi-
losophe antique — rien de ce qui est
humain ne lui est étranger, il ne
néglige point ce qui se passe dans
la commune et la région . Ses chroni-
ques du terroir sont irremplaçables.
Les faits et gestes du voisin retien-
nent son attention tout autant que '
les événements mondiaux. Il est à
la taille du lecteur jusque dans les
plus petites choses.

Et puis, il y a les annonces et les
réclames. Non pas tant la publicité
pour les articles de luxe ou pour les
produits de l'industrie qu'on ac-
quiert une ou deux fois dans sa vie,
mais le renseignement immédiate-
ment utilisable pour des achats ou
dés ventes quotidiennes, des mani-
festations locales, récréatives ou po-
litiques, la tabette des cultes, l'adres-
se du pharmacien de service, et tant
d'autres indinat.îrm.s utiles . »

Dans cet « Impartial » qui est à
la f o i s, neuchâtelois et jurassien, lo-
cal et rég ional, social et familial —
puisqu'aussi bien le plus répandu

du Jura et qu'il pénètre abondam-
ment dans toutes nos vallées — vous
retrouverez tout cela. A son équipe
traditionnelle sont venus s'ajouter
récemment deux grands noms du
«Monde» : Tatu et Rouleau. Il faut y
adjoindre ceux de MM. Michel Wal-
ther et Louis Wiznitzer, nos nou-
veaux correspondants de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis. Enf in,
à Paris, Jacques Thierry a repris le
flambeau des mains du cher et re-
gretté Donnadleu. Ainsi, internatio-
nalement parlant , nous sommes pa-
rés.

Et sous la houlette de Gil Baillod ,
notre nouveau rédacteur en chef,
jeune, plein de vie et de passion
journalistique, l'« Impar» continue-
ra sur sa tancée, défendant les in-
térêts montagnards , s'associant aux
joies et soucis du j our, tribune
libre, toujours ouverte à ceux qui
veulent exprimer leur avis sur les
sujets qui leur tiennent à cœur.

N' en doutez pas , tous les e f f o r t s
possibles seront fai t s  pour donner
satisfaction au lecteur.

Ainsi sera maintenue une confian-
ce mutuelle vieille de près d'un siè-
cle et qui a vu croître sans cesse le
rayonnement d'un quotidien fidèle à
sa mission et à sa tâche.

Restez-lui f idèle aussi.
Conservez-lui votre confiance.
Témoin de votre temps, défenseur

de vos régions, attentif aux problè-
mes qui se posent comme p ar le pas-
sé, il vous renseignera, vous infor-
mera et vous aidera !

Paul BOURQUIN

y ? mmmkmkmmmmm mim

Depuis plusieurs saisons déjà , de
nombreux alpinistes suisses rêvaient
de mettre à leur actif l'ascension
hivernale de la paroi nord du Weiss-
horn (4505 mètres) , dans les Alpes
valaisannes, ascension jamais réa-
lisée à ce jour.

Cette « première » hivernale vient
d'être accomplie dans d'excellentes
conditions par des "alpinistes Paul
Etter, Uli Gantenbein, Andréas et
Ernest Scherrer, tous membres du
Club Alpin d'Alstein.

Les quatre hommes ont bivouaqué
la première nuit à plus de 4300 mè-
tres d'altitude, alors qu'il faisait une
vingtaine de degrés au-dessous de
zéro, (ats)

# COMME CE FUT souvent le cas
à l'occasion des fêtes de fin d'année,
la localité valaisanne la plus impor-
tante tous ces jours, n'est pas Sion,
mais Montana-Crans. On compte ac-
tuellement plus de 25.000 habitants
dans la station, soit 5000 de plus que
dans la capitale, (ats)

Première hivernale
réussie en Valais

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS,

Voitures endommagées
Dans la nuit du 31 au lier janvier,

vers 2 heures, M. R. M., domicilié aux
Verrières, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale Les Bayards-
Les Verrières. Arrivé à la hauteur de la
boulangerie Rieser, son véhicule a heur-
té celui de M. R. H., des Bayards, qui
sortait de son garage en marche ar-
rière sans prendre les précautions né-
cessaires. Dégâts matériels.

LES BAYARDS

Frais de cultes
et des œuvres sociales

L'année prochaine, la ville de Fleurier
dépensera 7600 francs pour les cultes,
soit 3000 francs pour l'éclairage et le
chauffage du temple, 2700 fr. destinés
au concierge, 1300 fr. représentant le
traitement de l'organiste, 600 fr. pour
l'entretien des orgues et de l'horloge.
Quant à l'allocation qui revient à la
paroisse catholique, elle sera de 1300
francs.

Sur le plan de l'assistance, la com-
mune fleurisanne versera 28.000 fr. en
1970. La part aux rentes AVS et l'aide
complémentaire sera de 110.000 fr., l'al-
locution aux bénéficiaires AC et AS a
été fixée à 13.500 fr., aux allocations de
chômage 400 fr., à l'œuvre de la sœur
visitante etaux samaritains , une somme
de 1000 fr., à la caisse des maladies
contagieuses 860 fr ! La subvention à
l'hôpital de Perreux s'élèvera à 4300 fr.
celle de la colonie de vacances à 8200
francs, et à l'hôpital de Fleurier 10.750
francs. Un montant de 100 fr. seulement
a été alloué aux passades. Celles-ci de-
viennent de plus en plus rares au village
fleurisan.

(int.)

Chute à ski
Le petit Laurent Hantung, qui habite

le quartier du Pasquiar, skiait sur une
pente à proximité de son domicile. Lors
d'une chute, il se fit de nombreuses con-
tusions aux jambes et aux mains. Il a
été soigné par un médecin de la localité.

(ira)
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FLEURIER

D'une année à l'autre
C'est calmement, au son des cloches,

que l'on a passé d'une année à l'autre,
au pied de La Clusette. En revanche,
l'animation a été grande vendredi. Dans
l'après-imidi, une cinquanitaiinie d'enfants
déguisés de façon souvent originale, évo-
luaient à lia patinoire. Us apprécièrent
prix et chocolats offerts par le hockey-
olub. Le bal masqué à la Croix-Blanche,
où l'on est accouru de tout le canton, a
obtenu un brillant succès. (Jy)

NOIRAIGUE

Un match de hockey
humoristique

Un match de hockey humoristique
entre le HC Couvet et une équipe fé-
minine aura lieu, samedi soir à 20 h.
sur la patinoire de Couvet , pour autant
que le temps et la glace le permette.
Un collecte sera faite au profit de l'hô-
pital de Couvet. (bz)

COUVET
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M E M E N T O

Val-de-Travers
Médecin et pharma cie de service : le

médecin habituel.
Colisée, Couvet: samedi 17.15, Le Tatoué;

20.30, Le dernier face à fa ce. — Di-manche 14.30, Cendrillon ; 17.30,
Quella Carogna d'ell'ispettore Stre-
ling ; 20.30, Le Tatoué.

Mignon , Travers : samedi 15.00, Les
Cracks : 20.30. Le Tatoué.

Jambe fracturée
Le jeune Pierre-André Lebet, âgé de

13 ans, qui s'adonnait aux joies du ski,
aux Couellets, a fait une chute et s'est
fracturé une jambe . Il est soigné à l'hô-
pital de Fleurier. (rq)

BUTTES

AUVERNIER

Vers 23 heures, jeudi, M. Pellet, âgéde 75 ans, a été renversé par une voi-ture alors qu'il traversait la route na-tionale à la hauteur de Itarêt du tram,à Auvernder. m a été transporté à l'hô-pital des Cadoles, souffrant de lésionsinternes.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 17

UN PIÉTON RENVERSÉ
PAR UNE VOITURE

Dans la nuit du 1er au 2 janvier,
vers 0 h. 50, un automobiliste qui cir-
culait rue des Deurres, à Neuchâtel, a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
a heurté un poteau télégraphique au
bord de la chaussée, et l'a brisé à la
base. Le poteau est tombé en travers de
la rue. Le conducteur, au volant du
véhicule, de couleur rouge, a pris la
fuite. La police enquête.

Un poteau télégraphique
brisé par une voiture

Vers 10 heures, mercredi, M. C. E,
de Cernier, circulait au volant de son
fourgon, rue des Sablons, en direction
de la gare. Arrivé peu avant le che-
min Pertuis du Sault, il a fait fonc-
tionner son indicateur de direction
droit et a serré à droite en empiétant
sur un chemin reliant ladite rue à la
chaussée de la Boine, pour faciliter sa
manoeuvre de croisement avec un car.
En reprenant sa place, il a heurté une
voiture conduite par M. D. F., de Fe-
seux, qui était en train de le dépasser.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Collision rue des Sablons

A 11 h. 30 environ, mercredi, M. B. M.,
de Sonviliar, quittait sa case de sta-
tionnement au sud de la rue de l'Evole,
avec l'intention de se diriger vers Ser-
rières. Arrivé au centre de la chaussée,
son i véhicule a été heurté par celui de
M. M. B., de Neuchâtel, lequel circulait
en direction du centre. Dégâts maté-
irtàls-

Tôles froissées
<V> RUfl nt.\-\* -11! - W - . -. i W -  -l l l 'll l l .

Mme Yvette Golay, de Hauterive,
skiait jeudi après-midi sur les pistes
de Tête-de-Ran. Efllie s'est oassé>la jam-
be droite en tombant. Elle est soignée
à l'hôpital de la Providence.

Jambe cassée



Tous contre Les Cernets-Verrières tenant du titre
Participation record aux relais du Giron jurassien à Saignelégier

Espoirs de demain, les OJ présenteront 14 équipes

La première grande compétition de
ski de la saison se déroulera demain à
Saignelégier. U s'agit traditionnellement
des championnats de relais du Giron
jurassien. Cette passionnante épreuve
réunira une participation exceptionnel-
le. Les organisateurs, à la tâche depuis
plusieurs semaines, ont reçu les ins-
criptions de 56 équipes alors qu'il n'y
en avait que 43 l'année dernière à La
Sagne. Elles se répartissent comme suit :
14 équipes O.J., deux de dames, 6 de
juniors, 10 de non-licenciés et 24 de
seniors. Dans toutes les catégories la
lutte sera très ouverte.

LES CERNETS DETIENNENT
LE TITRE

Mais on suivra avec une attention
toute spéciale la grande bataille qui
opposera les seniors. L'an dernier, Les
Cernets-Verrières avalent remporté le
titre avec une équipe comprenant les
frères Junod et les deux juniors de l'é-
quipe nationale, Robert Fatton et Fritz
Keller. La Brévine, battue alors de 43
secondes, mettra tout en oeuvre pour

Ils  se battront pour le titre. A gauche, François Blondeau (La Brévine) et
Jean-Paul Junod , des Cernets-Verrières.

prendre sa revanche. Les spectateurs
sont certains d'assister à un duel sen-
sationnel entre ces deux formations de
valeur nationale. Parmi les autres équi-
pes engagées, Les Breuleux, La Sagne
et Saignelégier paraissent les mieux ar-
més pour prendre une place d'honneur
et s'intercaler entre les nombreux qua-
tuors inscrits par les Ski-Clubs de La
Brévine et des Cernets.

UN PARCOURS TECHNIQUE
La boucle de huit kilomètres prépa-

rée par les organisateurs part de la
halle-cantine en direction du sud-est.
Elle s'en va tourner autour de l'étang
des Royes, passe près des Rouges-Terres
avant de revenir à son point de départ
par Sous-Le-Bémont. U s'agit d'un par-
cours typiquement nordique, très tech-
nique, ne laissant aucun répit aux cou-
reurs. Pour les O.J., la boucle mesure
3,3 km. Pour toutes les autres équipes ,
11 s'agit d'un relais 4 x 8  km.

Le premier départ , celui de l'Orga-
nisation de jeunesse (O.J.) sera donné
à 13 heures. Les Ojiens seront suivis des

dames, juniors et non-licenciés, à 13
heures 15. Le départ simultané des 24
premiers relayeurs des seniors sera don-
né à 13 h. 30. Quant à la proclamation
des résultats, elle est prévue pour 17 h, 30
environ, à l'Hôtel Bellevue.

Au moment où le ski de fond prend un
réjouissant essor dans la région, les
nombreux adeptes de ce sport magni-
fique auront l'occasion d'assister diman-
che à répreuve reine de cette discipli-
ne, la course de relais. Nul doute qu'ils
seront nombreux à encourager les meil-
leurs skieurs jurassiens et neuchâtelois.

Urs Schoeni ( Bienne ) et Jnsé Wirth ( Le Locle ) vainqueurs
L'Oberland bernois convient aux sauteurs jurassiens !

Durant les fêtes de fin d'année, quelques skieurs du Giron jurassien ont pris part
à la Tournée des quatre tremplins dans l'Oberland bernois. Deux succès jurassiens
ont été enregistrés, le Biennois Urs Schoeni s'étant imposé à La Lenk, tandis que
le Loclois José Wirth triomphait à Adelboden où il partageait toutefois la première
place avec le junior Eric Muller. Daniel Matthey, Michel Robert (La Chaux-de-
Fonds), Eric Aubert et Serge Wirth (Le Locle) ont également pris part à ces

concours où ils se sont bien comportés.

A La Lenk
Le concours de La Lenk s'est disputé

en nocturne devant 2000 spectateurs.
3. Josef Bonettl (Andermatt) 186,7 (56
Wirth (Le Locle) 187,9 (54 et 58 m.).
(Bienne) 202 points (58 et 61 m.). 2. José
Voici le classement : 1. Urs Schoeni
et 57 m.). 4. Heinrich Muller (Ander-
183,2. Puis, 7. Michel Robert (La Chaux-
matt) 183,6 5. E. von Grunigen (Gstaad)
de-Fonds) 163,8 (81 et 54 m.) et Serge
Wirth (Le Locle) 163,8 (52 et 53 m.).

A Adelboden
Le concours d'Adelboden s'est terminé

par une victoire ex-aequo du .junior .
Erich Muller et du sauteur d'élite 'José ''
Wirth, qui ont obtenu le même total. Le
Biennois Urs Schoeni, auteur du saut le
plus long avec 55 mètres, fut victime
d'une chute et dut se contenter de la
cinquième place. — Classement : 1. Erich
Muller (Andermatt) 182,7 points (54,5 et
52 m.) et José Wirth (Le Locle) 182,7

(53 et 53 m.) . 3. Josef Bonettl (Ander-
matt) 182,4 (55 et 51 m.). 4. Serge Wirth
(Le Locle) 169,4 (50,5 et 50,5 m.). 5. Urs
Schoeni (Bienne) 165,9 (55 tombé et 53
m.). 6. Erich Aubert (Le Locle) 160 (46,5
et 48 m.).

Urs Schoeni
vainqueur final

Déjà vainqueur à Kandersteg, Ernst
von Grunigen, 19 ans, s'est à nouveau
imposé lors du quatrième et dernier con-
cours de la Tournée oberlandaise des
quatre tremplins, qui a eu lieu à Gstaad ,

.. en .̂ présence de ,2000 spectateurs. Le jeu-
' iiêvBêrhôi'sl 'â"réustî -les deux meilleurs
sauts de la journée. Au classement géné-
ral, la victoire est revenue au Biennois
Urs Schoeni. Résultats :

Concours de Gstaad : 1. Ernst von
Grunigen (Gstaad) 188,1 points (69 et
69,5 m.). 2. Heiri Muller (Andermatt)
173,7 (68,5 et 63,5 m.).3.TJrs Schoeni

(Bienne) 170,8 (64 et 66,5 m.). 4. Robert
Michel (La Chaux-de-Fonds) 166,4 (66
et 65,5 m.). 5. Klaus Fluri (Muemliswil)
155,8. 6. José Wirth (Le Locle) 152,3 (63
et 62,5 m.). 7. Serge Wirth (Le Locle)
148,5 (61,5 et 61 m.).. 8. Daniel Matthey
(La Chaux-de-Fonds) 143,8 (62 et 61
m.).

Classement général final: 1. U. Schoe-
ni 734,3 points. 2. Muller 728,4. 3. José
Wirth 704,8. 4. von Grunigen 703,0.
5. Josef Bonetti (Andermatt) 688,2. 6.
Robert 665,2. 7. Erich Aubert 659,1. 8. S.
Wirth 651,2.

Football

Sur le «tapis vert »
Internationaux punis

A L'international Corso, de l'Interna -
zionale, expulsé lors de la dernière ren-
contré Hâe ehampUAinat disputée par
son équipe contre Vérone (0-0), a été
suspendu pour cinq journées par la
Commission de discip line de la ligue na-
tionale italienne de football . En outre,
cette même commission a suspendu Mor-
rone (Lazio) pour trois journées, et Bat-
tisodo (Bologna), de Pétri (Lanerossi),
Loseto (Bari), et Rogora (Fiorentina)
pour une journée.

A Georges Best , l'un des meilleurs
joueurs britanniques, ailier internatio-
nal de l'équipe de Manchester United , a
été f r a p p é  d'une suspension de 28 jours
et d' une amende de cent livres pour
avoir arraché le ballon des mains de
l'arbitre, lors d'une demi-finale de la
Coupe de la ligue anglaise opposant
Manchester United à Manchester City,
annonce à Londres la Football Associa-
tion anglaise.

Young Boys propose...
Les Young Boys ont demandé une pro-

longation du délai accordé pour le dépôt
d'un recours dans « l'a f fa ire  de Besan-
çon ». En e f f e t , non seulement les Young
Boys, mais également les trois autres
clubs concernés entendent soumettre un
nouveau projet de conciliation. On sait
que l'ASF avait prononcé des peines de
suspension contre les joueurs Hasler
(Zurich), Rutschmann (Winterthour),
Messerli (Young Boys), Zappella (Lau-
sanne).

Coupe d'Italie
Quarts de finale (matchs aller) : AS

Roma - Cagliarl 0-1 (0-1). Fiorentina -
Varese 0-0. — Deux autres matchs de-
vaient se dérouler mercredi après-midi,
Intemazionale - AC Torino et Juventus-
Bologna. Tous deux ont été renvoyés à
la suite d'abondantes chutes de neige.

10e anniversaire
de la mort de Coppi

Cyclisme

Notre bélino AP, Fe lice Gimondi dépose
une gerbe de fleurs sur la tombe de

Fausto Coppi.

Il y a dix ans, le 2 janvier 1960, le
campionlsstaio Fausto Coppi mourait
dans un hôpital de Tortone des suites
d'une malaria contractée au cours d'un
voyage en Afrique. A l'occasion de cet
anniversaire, une cinquantaine de per-
sonnes, coureurs cyclistes, dirigeants,
journalistes, étalent réunies hier dans
le cimetière de Castelilaneta, où. naquit
le champion en septembre 1919. Gimon-
di, qui a gagné un Tour d'Italie et un
Tour de France, a déposé une gerbe sur
la tombé de son aine.

Pfenninger 2e à Madrid
La paire espagnole Perurena - Lopez

Rodriguez a conservé la tête des Six
jours de Madrid au cours de la dernière
nuit, qui fut très mouvementée et elle a
remporté ainsi l'épreuve devant le Suisse
Fritz Pfenninger, associé au Français
Alain van Lancker. Voici le classement
final : 1. Perurena - Lopez Rodriguez
(Esp) 196 points, 2758 kilomètres. 2. F.
Pfenninger et Alain van Lancker (S -
Fr) 112 points. 3. Janssen et Koel(Ho)
90 points. 4. Severeyns et Stevens (Be)
53 points. 5'. à un tour, Hortalano et
Seeuws (Esp. et Be) 79 pointe.

L'équipe idéale
Des journalistes sportifs de dix pays

d'Europe, répondant à une enquête du
« Nepsport » de Budapest , ont dressé en
commun une liste de meilleurs joueurs
européens. Voici les onze premiers noms
de cette liste, qui permettraient, selon
le « Nepsport », de formée l'équipe idéale
européenne :

Banks (GB) ; Gemmel (Ecosse), Ches-
tiernov (URSS) . Beckenbauer (Ail) et
Facchetti (It) ; B. Charlton (GB) et
Rivera (It) ; Best (Irlande) . G. Muller
(Ail ) , Riva (It) et Dzajic (You).

FRAZIER - ELUS
I I Boxe

titre mondial des lourds
en jeu, le 16 f évrier

Le match en vue de désigner le cham-
pion du monde des poids lourds entre
les Américains Joe Frazier et Jimmy
Ellis aura lieu, finalement, le 16 février,
au Madison Square Garden de New
York. .L'annonce de ce combat a été
faite officiellement lors d'une conférence
de presse tenue par Harry Markson, di-
recteur de boxe du Madison.

On rappelle que Frazier est reconnu
champion du monde par six Etats de
l'Union fédérale américaine ainsi que
par plusieurs pays étrangers, dont la
Grande-Bretagne, tandis qu 'Ellis est re-
connu champion par la « World Boxing
Association ».

m——. iuocieey sur glace

DEUXIEME LIGUE
Saignelégier - Laufon 8-4 (3-1 4-0 1-3)

Allemagne de l'Ouest - Suisse, 7-3
Pas de miracle aux championnats européens juniors

300 spectateurs étaient venus à la patinoire des Vernets pour l'unique rencontre
de I'avant-dernière journée du championnat d'Europe junior. A l'issue d'un match
qui fut de piètre qualité, l'Allemagne de l'Ouest a triomphé de la Suisse qu'elle

a ainsi condamnée à la relégation dans le groupe B.

Les juniors helvétiques parurent fati-
gués. Au fil des minutes , l'Allemagne
prit le meilleur grâce surtout à une con-
dition physique supérieure ajoutée à une
très grande combativité.

SUISSE: Croci-Torti; Kaufmann, De-
kumbis ; Zenhaeusern, Lauenstein ; Bo-
rer , Monga, Jenni ; Cenci, Elsig, Cas-
telli ; Pfammatter, Willimann, Waeger,
ARBITRES : Gusev - Giithava (URSS -
Fin). — BUTS : 7e Elsig, 1-0; 15e Stadt-
ler, 1-1 ; 17e Zrenner, 1-2 ; 19e Monga ,
2-2 ; 30e Ustorf , 2-3 ; 50e Stadtler, 2-4 ;
52e Meier, 2-5 ; 53e Bachl, 2-6 ; 54e Bo-
rer , 3-6 ; 55e Bachl, 3-7. Résultat final
3-7 (2-2, 0-1, 1-4).

Dans le groupe B
La Norvège a remporté les champion-

nats d'Europe juniors du groupe B en
battant, en finale, à Leoben, l'Italie par
8-0 (1-0, 1-0, 6-0). Ainsi, la Norvège est
promue dans le groupe A du champion-
nat d'Europe. Classement final : 1. Nor-
vège, 2. Italie ; 3. Pologne ; 4. Rouma-
nie ; 5. Autriche ; 6. Yougoslavie ; 7.
Hongrie.

Autres résultats
URSS bat Finlande 7-1 (0-0 2-1 5-0) ;

Finlande - Allemagne de l'Ouest 6-0
(2-0 3-0 1-0) ; Suède - Suisse 20-0
(10-0 5-0 5-0) ; Tchécoslovaquie - Suède
3-2 (0-0 1-2 2-0) .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 4 4 0 0 36-8 8
2. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 23-6 8
3. Suède 4 2 0 2 37-10 4
4. Finlande 4 2 0 2 12-12 4
5. Allemagne-Ouest 5 1 0  5 11-33 2
6. Suisse 5 0 0 5 8-58 0

Le tournoi prendra fin aujourd'hui
avec les matchs Suède - Finlande et la
grande finale URSS - Tchécoslovaquie !
Comme on le voit, la hiérarchie mondia-
le est respectée chez les juniors. La Suis-
se est reléguée dans le groupe B, où ,
vraisemblablement l'Allemagne prendra
également place, à la suite de l'entrée
dans le groupe A du Canada et des USA.

Après les matchs contre l'Autriche, les Chaux-de-Fonniers seront opposés
aux juniors russes demain à 17 heures.

C'est un beau cadeau au fidèle public de la Patinoire des Mélèzes que celui
qui est offert en ce début de 1970 : recevoir l'équipe russe juniors ! Cette for-
mation est actuellement en tête des championnats européens qui se disputent
à Genève, à égalité de points avec les Tchèques. C'est dire la valeur de l'équipe
soviétique, mais aussi le spectacle qui attend les fervents du hockey. Pour ce
match, les deux équipes aligneront leurs meilleurs joueurs. Une aubaine à

ne pas manquer.

Les juniors russes aux Mélèzes

*>#

Athlétisme

La course de Sao Paulo
Succès mexicain

Le Mexicain Juan Martinez a rem-
porté brillamment la 45e édition de
la course de la Saint-Sylvestre, à Sao
Paulo, établissant un nouveau record
sur la distance die 8 km. 500, en
24'02"3. Résultats :

1. Juan Martinez (Mex) 24'02"3 ;
2. Michael Tagg (GB) 24*08"6 ; 3.
Daniel Karica (You) 24'09"9 ; 4. Ea-
mon O'Reilly (EU) 24'17"6 ; 5. Mario
Perez Saldivar (Mex) 24'38"8 ; 6.
Joachim Liess (AH) 25'01"0 ; 7. Kei-
suke Sawaki (Jap) 25'12"0 ; 8. Vic-
tor Mora (Colombie) 25'17"0 ; 9. Jor-
ge Grosser (Chili) 25'19"0 ; 10. Ro-
bert Moore (Can) 25'20"0.

La dernière rencontre de la Coupe
Spengler, virtuelle finale, s'est déroulée
à Davos, en présence de 5200 specta-
teurs. Lokomotive Moscou a battu Dukla
Jihlava par 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) . Grâce à
sa plus grande homogénéité, la forma-
tion russe a remporté la rencontre et du
même coup ce 43e tournoi. Classement
final :

1. Lokomotive Moscou , 7 pts (19-4) ;
2. Dukla Jihlava , 6 (17-4) ; 3. Finlande,
5 (20-8) ; 4. Davos renforcé, 2 (5-33) ;
5. EV Fussen, 0 (4-16).

Victoire tchécoslovaque
au Canada

Pour sa troisième rencontre de sa
tournée canadienne, l'équipe nationale
tchécoslovaque a battu, à Toronto, le
Canada par 4 à 0 (2-0, 2-0, 0-0).

Fin de la Coupe
Spengler

1 s~

Retour en forme du Tchécoslovaque
Jiri Raska, confirmation de l'homogé-
néité des Soviétiques, déclin momenta-
né du Norvégien Bjoern Wirkola, tels
sont les trois principaux éléments ap-
portés par le concours international de
saut de Garmisch-Partenkirchen, deu-
xième acte de la tournée germano-au-
trichienne des quatre templins. Voici les
résultats :

1. Jiri Raska (Tch) 241,4 pts (92 .5 et
92 m.) ; 2. Anatoli Cheglanov (URSS)
233,2 (88 et 91 m.) ; 3. Vladimir Be-
loussov (URSS) 230,2 (87 et 89,5 m.) ; 4.
Lars Grini (Nor) 227,1 et Josef Matous
(Tch) 227,1. — Puis : 12. Hans Schmid
(S) 220 ,9 (88,5 et 88,5 m.)

Classement intermédiaire après deux
concours : 1. Raska, 456,7 pts ; 2. Ma-
tous, 450,4 ; 3. Grini, 450,0.

Retour de forme
de Raska

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal



Dimanche 4 janvier, à 17 heures, La Chaux-de-Fonds - URSS juniors, aux Mélèzes
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Disponibles
PROPOS DU SAMEDI

« Je ne vais ' pas à l'église. Je
suis tout de même chrétien : je
faiis ma prière tous les soirs ».
Que de fois les pasteurs n'ont-ils
pas entendu cette phrase, dans
leurs visites à des personnes
âgées. Les gens d'âge mûr, toute-
fois, et les jeunes surtout,
avouent quant à eux que s'ils
sont croyants, ils ne prient guère
et qu'ils n'ont même pas la possi-
bilité d'avoir le temps pour ré-
fléchir. Par la force des choses,
leur vie est entièrement condi-
tionnée par leur travail et leur
ménage, à tel. point qu'ils ne dis-
posent d'aucun moment de liber-
té. Ce qu'ils nomment encore leur
vie personnelle, c'est la télévision
ou des loisirs où leur pensée est
toujours dirigée.

On comprend que, pour la plu-
part des gens, il devienne de plus
en plus impossible d'être chré-
tien et qu'il faille pour l'être au-
jourd'hui, une force de caractère
peu commune. Car être chrétien,
c'est disposer d'un minimum de
liberté. Liberté de penser et li-
berté de choisir. Quand la liberté
est chichement mesurée, la prière

devient un pensum.
Cependant, au début de notre

ère, l'évangile a eu une répercus-
sion profonde chez les esclaves.
Parce qu 'il est un message de li-
berté. Et la prière, pour les chré-
tiens, n'est jamais apparue com-
me un pensum, ou comme une
sorte de magie, ou encore comme
résignation à un sort injuste,
mais au contraire comme une ré-
volte. Comme le dit si justement
l'excellent pédagogue qu'est Ma-
dame Lubienska de Lenval :
« Prier, ce n'est pas aligner de
beaux syllogismes dans sa tête.
C'est se tenir devant Dieu à son
entière disposition. »

Au début de cette année, nous
devrions prendre une bonne réso-
lution : celle de nous sortir de la
condition d'esclaves dans laquelle
nous nous enfonçons chaque jour
davantage. Un moyen nous est
proposé par l'évangile : la prière.
Il ne s'agit pas de réciter de bel-
les formules, mais de nous tenir
devant Dieu à son entière dispo-
sition. Car la volonté de Dieu,
c'est que nous soyons disponibles
et non pas esclaves. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évançelique.
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse; 9 h. 45, culte,
M. Jacot, Sainte-Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., Office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole ; 20 h., culte du soir,
Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider, Sainte-Cène.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
un seul culte à 9 h. 45, M. Lienhard.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE : Réu-
nions de janvier, chaque soir à. 20 h.,
lundi 5 à l'Eglise libre, Parc 39 ; mardi
6 à l'Eglise Saint-Pierre, Chapelle 5 ;
mercredi 7 à la Chapelle du Secours,
Jaquet-Droz 25 ; j eudi 8 à la Croix-
Bleue ; vendredi 9 à Beau-Site ; samedi
10 au local de l'Armée du Salut, Nu-
ma-Droz 102 ; dimanche 11 au Temple
de l'Abeille avec Sainte-Cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, Sainte-Cène. Mardi 6, jeu-
di 8, vendredi 9 à 20 h. 15, à la Cure,
Semaine de prière de l'Alliance évangé-
lique.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
à la salle de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 10 h-, culte en com-
mun avec l'Eglise mennonite. Mardi 6
et jeudi 8 à 20 h. 15, à la Chapelle des
Bulles, réunions de l'Alliance évangéli-
que.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Lundi 5, mercredi 7 et ven-
dredi 9 à 20 h. au Foyer, réunions de
prière de l'Alliance évangélique.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche (Epiphanie) : 7 h. 30, messe,
sermon ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction;
20 h. 30, messe, sermon.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Samedi, 18 h. 30, messe, ser-

mon allemand. Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

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

HOPITAL : 9 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30 messe,
sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe lue en italien ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

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

i Evang. Stadtmission (Envers 37).
,9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Allianzgebetstunde. Freitag, 20.15
Uhr, Allianzgebetstunde im Pfarrhaus,
Doubs 107.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h , réunion
d'évangélisation.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Dimanche, 9 h. 30, culte. Vendredi ,
20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventlste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di. 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45, culte. Mercredi , 20 h., réunion
de l'Alliance évangélique.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

ati Q&Lletaé
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) 216 32 Parc ouvert

FERMÉ LE LUNDI

S

WALTER HUBER. j^Ŝ Î^S  ̂ * 6̂1§SE^
propTiél«lre tf* **iiLî \-F m \ -  y r l

LA CHAUX-DE.FOm>8 ^^^3 3^^  ̂ *6U(0.39Ï 2 . 2 6 . 2 1

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture
de l'HOTEL et du RESTAURANT

DÈS LE LUNDI 5 JANVIER 1970

I

Nous leur recommandons particulièrement nos menus populaires et
avantageux, ainsi que nos savoureux gâteaux au fromage et spécialités.
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1 Hjtf»t ¦*&. A M A "** W1 A /  or Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I HAMiAw, 

B̂B^kBIrtWMr^B'BB M *̂ É £r — *V m de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
. fil tl l h HIli pidJi& m i 2/01 zû ôn!

engagement
"otrc

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine », •
* nos crédits personnels (7Î4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nom: Prénom: 
] calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets fU
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- K, Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités» . „„„
vous permettre de réaliser vos projets ©basé uniquement sur la confiance. W Domicile: ^_

1 raisonnables. VA g* '"Ji'x *f» ôtt M
I Nousfinançons l'achat do: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- & uffifllt! RffilîCO S tk.bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une'réduction moyenne de 20% I WVH1I HVHVV IM Ii

seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous JF 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. rotournant le coupon ci-aprês: WA téléphone 022 24 63 53

Le Restaurant
de la Combe Jeanneret
(Famille Charles Mumenthaler)

LE QUARTIER

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœeux pour la Nouvelle Année.

Willy LEUTH0LD & Fils
Plâtriers-peintres

Moulins 3
LA CHAUX-DE-PONDS

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

LA MAISON

SANTE GRANA & Cie
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année

• C I N É M A S  •
S WJ 9'] "lyT ^WL W KL'H^V Samedi 15 h. et 20 h. 30
g 
¦Q * » ¦* tAA UlammmtmmlA rjjm. 15 n-j 17 h. 30, 20 h. 30

BOURVIL, Jean-Paul BELMONDO, David NIVEN
8 LE CERVEAU
A Le film le plus drôle de Gérard Oury.
_ (Le corniaud et La Grande Vadrouille). Dès 12 ans
B
m 1 -J »1 -J JWÊKTfÂT W\-l-tl Samedi - dimanche
** B-1 Jn iMBWrlnTflrrrl 14 h. 45 - 20 h. 30
00*" Un film d'une grandeur hallucinante !
_ produit par Harry Saltzman
" LA BATAILLE D'ANGLETERRE
¦ Technicolor-Fanavision — Parlé français — Dès 12 ans

" H-J.lj ilWj HTHOBJ^TÎÇI Samedi - dimanche
g I I l \ iAmmLmLEMLmm£l a, 17 h. 30
„ CHARLIE CHAPLIN « Chariot » dans

l'événement comique insurpassable...
B LE CIRQUE
n C'est merveilleux, à voir et à revoir ! Admis dès 7 ans

H IJ V'W^KrTB'i'i Kl Sarn' dim' 15 h' ct 20 
h - 30

W ¦ "lI^MmAmmLm,f W T  1 WV ë \Q &nS
Oh La La ! QUELLE RIGOLADE

B SAN ANTONIO
« BERU ET CES DAMES

Une « HENAURME » farce policière
B B. IL 1.msimtFnHf !f W^ Samedi - dimanche
B M t \ if ,Vmna{c1 m'*Ixl3 à 15 h. - 17 h. 30 et 20 h. 30
n En première mondiale

^ BOURVILLE - FRANCIS BLANCHE
H dans un nouveau succès comique français
¦ L'ETALON

Couleurs - réalisation Jean-Pierre Mocky
|"

*fJJl*raoHHrT?T!l Samedi - dimanche
B QM*fJ SJJBBl B CKBLJ H à 15 h. et 20 h. 30
B John WAYNE et Rock HUDSON dans
a LES GÉANTS DE L'OUEST¦ Un film superbe et généreux
B En grande première Technicolor-Panavision
¦ '
fl w~è t n l liW y] irf "1 i l Enfants admis
H PROLONGATION
- CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTSB DANS LEURS DROLES DE MACHINES
B Du grand spectacle et de l'humour...

au Théâtre abc
le 3 janvier 1970 à 20 h. 30 .

et le 4 janvier à 15 h. et 20 h. 30

Un spectacle gai et divertissant pour les fêtes

CABARET 70
ou l'Histoire du TPR en chansons

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

Location à l'entrée ou prélocation au bureau du
TPR, Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43, de 8 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, sauf le 4 janvier.

iiiMHoBolliiiii MHooMHoaoaooaHBoolioMBoaBHooH

SAMEDI 10 JANVIER, à la Salle Dixi, au LOCLE

Grand match au loto
organisé par des sections du LOCLE-SPORTS

• UN MATCH AU SOMMET VOUS ATTEND •

A VENDRE
!

tronçonneuses
neuves, et,d'occasion de .toutes mar-
ques, avec garantie, .ainsi que tous
les accessoires forestiers.

ANDRÉ B0YAY
Ventes toutes marques, réparations,
atelier spécialisé, pièces de rechan-
ge, 1339 BAVOIS, tél. (024) 7 32 89.

Noix
nouvelles

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

ÉGARÉ gros chat,
roux , quartier For-
ges - Bois-Noir.
S'adresser à M.
Willy Meier, Bois-
Noir 47, tél. (039)
2 06 42.

Lisez L'Impartial

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 3 janvier 1970 dès 20 h. 30 au petit matin

BALS DU PETIT NOUVEL AN
avec les deux formidables orchestres

LES GITANS

LES ARAL COLLINS
FRANCO chanteur

Prix unique, accès aux deux salles
Musique variée — Ambiance du tonnerre, cotillons

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; offrande
en faveur du Fonds des sachets ; 20 h.,
culte d'actions de grâce ; Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas de services de jeunesse.

LA BRÉVINE : 10 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; échange de chai-
res ; 20 h. 15, culte à Plamboz. Du lundi
5 au samedi 10, à 20 h, à la salle de
paroisse, chaque soir, réunions de prière
de l'Alliance évangélique ; le dernier
soir avec un film de Billy Graham :
« Jeunesse insoumise ».

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche.

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.
messe.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que : I. Thessaloniciens.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
abend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). -
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière.

Action Biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
'culte, M. F. Auchlin. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



Points de vues

Changement
de millésime

Noël , déjà , manqua d'unité sur le
petit écran — le divertissement y
prit la première place. On sait ce
que cela veut dire. Originale idée
pour la fin de l'an : donner la pre-
mière place au divertissement dé-
cidemment, on commence à savoir
ce que cela veut dire.

SYLVESTRE
Aperçu sur un bateau un mon-

sieur qui ressemblait à M. Pierre
Graber et donnait l'impression de
s'ennuyer profondément et de trou-
ver tout cela plutôt médiocre. A la
TV romande, la soirée est donc à
placer sous le signe des exploits de
la très chère, gaie sur commande
et plutôt vulgaire Lyliam. Le len-
demain, la même charmeuse par-
vint au moins une fois à pronon-
cer une phrase entière sans se re-
prendre. Nos félicitations. Comment
•éviter de telles incartades ? En ces-
sant de. laisser croire à cette dame
que tout ce qu'ell fait et dit est
excellent , parce qu 'elle sourit tech-
niquement bien et est assez bien
faite...

Sur la première chaîne françai-
se, une bonne place fut donnée à
Mme El vire Popesco. Etrange ac-
trice, étonnant tempérament de
scène, grande directrice aussi : on
le sait. C'est un fait , mais pas as-
sez important au point de répéter
lin eh eh eh eh eh une bonne
dizaine de fois avant minuit. Tout
de même quelques bons numéros.

C'est donc encore le cinéma qui
devait compenser les défaillances
de la télévision avec ses variétés
trop conventionnelles et sa fausse-
rie du type « Rions puisqu'il faut
rire — alïahaha ».

La belle Américaine. — De Ro-
bert Dhery (TVR) et « Voyage-
suprise » de Pierre Prévert (lère-
ORTF) se ressemblent sur un
point : un départ un peu lent, une
partie centrale bien conduite, une
fin de nouveau un peu décevante.
Tous les deux font rire , mais au-
trement. Le film de Robert Dhery
est surout fondé sur une sorte de
comique de cabaret enlevé par de
bons acteurs, avec des situations
assez proches de certaines dans les-
quelles nous pourrions tous nous
trouver , quelques scènes fort co-
casses qui font un peu penser au
délire de Jerry Lewis. Le film de
Pierre, Prévert -j oue sur. .d'autres

'"registres'V'bien ' sur,' 'les^ ' vûyà'geur's,
'¦ c'estcn6tts'. 'Mais tout1 'arrive," sur̂ 11"1
tout l'impossible : les surprises les
plus folles , dans un voyage au pays
de l'imaginaire, de la poésie, de la
liberté de l'esprit , de la fantaisie
la plus totale. Et la mode d'hier ne
fait pas vieillir un film qui semble
être joué en costumes. La technique
du comique doit beaucoup à la poé-
sie surréaliste. Parfait divertisse-

Les voeux traditionnels du nou-
veau président de. la Confédéra-
tion , M. Tschudi , emportent l'adhé-
sion. Il croit en ce qu'il dit et l'on
sent qu'il a pensé à son message.

Cherchez l'indice. - Est une émis-
sion de variétés du service-jeunesse
avec de jeunes artistes. Un acteur —
François Simon — qui s'amuse à
répéter deux phrases pendant tou-
te l'émission alors qu'il change
constamment de costumes, Ber-
nard Pichon qui entre tant bien
que mal dans le jeu , des petites
questions qui donnent un curieux
non-sens au texte de certaines des
chansons qui suivent, un décor bien
utilisé, celui d'un musée : c'est tout.
Cette simplicité suffit pour donner
une tonalité plaisante qui man-
quait à la soirée sur-aquatique de
Sylvestre.

Dans les cartons de l'ORTF, il y
a heureusement assez de bonnes
émissions pour préparer par un
choix judicieux une bonne soirée.
On retrouve au générique de l'une
d'elles le nom de Claude Santeli
(auquel on doit les meilleurs mo-
ments de Noël avec « La porte ou-
verte » ; « Le secret de Wilhelm
Storitz » qui , avec « L'orgue fan-
tastique » nous fait découvrir un
Jules Verne à l'imagination tou-
jours aussi vive mais sans support
scientifique. Une invention mysté-
rieuse rend invisible les êtres —
cela donne une très belle histoire
d'amour. Tout peut arriver — les
objets s'animent seuls et volent
dans l'espace. Les trucages sont
bien faits. Tout cela est amusant
autant qu 'étrange. Excellente oeu-
vre, intelligemment adaptée, re-
marquablement mise en scène.

Claude Bessy offrit quatre formes
de danse : la classique sur le « Cas-
se-Noisettes » dans un décor clas-
sique, filmé d'une manière terne,
qui contrastait avec le ballet véné-
neux d'inspiration sud-américaine,
filmé lui comme Averty met en pa-
ges des variétés, 35 et ce fut par-
fait. Du Ravel , avec les moyens
de la TV — c'est-à-dire une sur-
impression de bord de mer — une
mauvaise « bonne idée ». Enfin un
hommage à Bechet , dont on écoute
toujours la clarinette avec émotion ,
bien dansé à deux , moins bien avec
tout le corps de ballet , le synchro-
nisme des mouvements laissant
parfois à désirer. Intéressant tout
de même.

Bilan ? Ne regardez pas la té-
lévision comme je viens de le faire
lors des fêtes. Devoir m'obligeait ,
et l'expérience valait une fois d'ê-
tre faite.

F. L.

TVR :

20.20 - 21.20 « Vive la vie », pre-
mier épisode des Nouvel-
les aventures de la Fa-
mille Vincent.

Depuis le début de ces émis-
sions, la famille Vincent a connu
d'importants changements. Les en-
fants ont grandi. Jacques, qui était
veuf , s'est remarié avec une char-
mante antiquaire, Nicole. Esther ,
sœur de Jacques, a épousé Lionel.
Seul ombre à ce tableau : la mort
du grand-père Benjamin.

21-20 - 22.40 Hockey sur glace,
championnats d'Europe
juniors, URSS - Tchéco-
slovaquie.

22.55 - 0.20 Plaisirs du cinéma :
« C'est arrivé demain ».

En 1940, René Clair quitte la
France pour les Etats-Unis, il n'y
reviendra qu'en 1946. Au cours de
cette période, il va réaliser tout
d'abord « La Belle Ensorceleuse »
(1940), avec Marlène Dietrich,

« Vive la vie » : Jacques Vincent (Daniel Ceccaldi) et sa femme Nicol
(Danièle Voile). (Photo TV suisse)

«J 'ai épousé une Sorcière » (1942),
avec la charmante Veronika Lake,
«C ' est arrivé Demain » (1943),
« Dix Petits Indiens » (1945) , d'a-
près le roman d'Agatha Christie.

TVF II :

21.20 - 23.20 « Les fiancés de Lo-
ches», vaudeville de Geor-
ges Feydeau.

Pierre Badel a mis en scène pour
la télévision l'une des comédies les
moins connues de Georges Fey-

1 deau : « Les Fiancés de Loches »,
un vaudeville où une logique im-
perturbable place les personnages
dans des situations inextricables et
absurdes.

TVF I :

22.05 - 22.50 Jazz : concert Duke
Ellington.

Duke Ellington interprète : « Ta-
ke the train » ; « Rocking in
rythm » ; « Black and tan fanta-
sy » ; Let's jump » ; « Satin doll ;»

s « Sophisticated lady » ; « Honey
suckle rose » ; « Solitude ».

Sélection du jour

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.45 Un'ora per voi
15.00 Hockey sur glace

Championnats d'Europe juniors : Suède - Finlande. En direct de
Genève. Commentaire : Bernard Vite.

17.00 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits, préparée et animée par Edith
Salberg.

17.15 Samedi-jeunesse
Chants, complaintes et ballades. Lionel Rocheman et sa troupe
font revivre pour vous le folklore international.

1S.00 Bulletin des nouvelles
du Téléjournal.

18.05 (c) La Suisse est belle
BOURDIGNY (GE). Présentation : Catheme Charbon.

18.25 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne. —¦ Les cyclamates - Mon visage -
Les maxi-manteaux balaient les rues de Montréal.

18.55 (c) Les Poucetofs
Le Petit Nuage. Pour les petits : Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.00 La Princesse du Rail
5e épisode. Scénario, adaptation et dialogues : Juliette Saint-Gi-
niéz, Henri Spade, Henri Vincent. Réalisation : i Henri -Spade.

' 19.35 Affaires publiques ^ffpW r?«
La revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général en Suisse et dans les cantons romands. Une émission
de Roland Bahy et Gaston Nicole.

20.00 Téléjournal.
20.20 Vive la Vie

Premier épisode des Nouvelles Aventures de la Famille Vincent.
21.20 Hockey sur glace

Championnats d'Europe juniors : URSS - Tchécoslovaquie. En di-
rect de Genève. Commentaire : Bernard Vite.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler .
Plaisirs du cinéma :

22.55 C'est arrivé Demain
Un film interprété par D. Powell, L. Damell, J. Oakie, E. Kennedy
J. Philliber. Scénario de D. Nichols et R. Clair. Réalisation de
René Clair.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.00 Télévision éducative.
15.00 Hockey sur glace.
17.00 TV-junior.
17.45 Vent d'ouest.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Félix.
19.20 (c) Armée sur mesure.
19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal.
20.20 Bonne soirée !
21.20 Hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.
22.40 Nuiiouvert.
23.05 Bulletin sportif.

ALLEMAGNE I
11.55 Téléjournal.
15.00 Le loup et l'agneau.
15.45 (c) Formose.
16.15 Mosaïque musicale.
17.15 Service religieux.
17.45 Télésports,
18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo.

20.15 (c) Cirque international.
21.45 (c) Tirage au loto.
21.50 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.10 En Quatrième vitesse.
23.20 (c) Le Prisonnier.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Pour les Italiens en Alle-

magne.
14.58 Informations.
15.00 Allô les amis !
15.30 Safari.
15.55 (c) Les Monkees... font la

lessive.
16.20 Courses internationales de ski

d'Ogerstaufen.
17.05 Informations. Météo.
17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-

rale.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Connaissez-vous cette mé-

lodie ?
19.45 Informations. Météo.
20.00 Télésports.
20.15 L'Ange bleu.
23.15 Informations. Météo.

FRANCE I

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

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
15.00 Patinage de vitesse

Championnat de France. Commentaire : Daniel Pautrat. Réalisa-
tion : Jean Bescont.

16.00 Téléphilatélie
Une émission de Jacqueline Caurat. Réalisation : Jacques Sanger.

16.30 Samedi et Cie
Une émission de Mick Micheyl. Réalisation : Jean-Pierre Spiero.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

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

18.10 Micros et caméras
Une émission de Jacques Locquin : Le magnétoscope : retard en
sports et en variétés. Portrait d'un réalisateur : Marcel Bluwal.

18.55 Aglaé et Sidonie
Le Piqué-Nique. Un conte de Guylaine. Réalisation : Jean-Marie
Jack.

19.00 Actualités régionales i ¦<?& aïôvoa.> aou^mtiuàta asrà
• ¦' "< •• ' Annonces 'et météos MIN i 1"-»'̂ '-iJ/-1- «*? •«

19.20 Accords d'accordéon
Une émission d'Henry-Jacques Dupuy : Balajo.

19.45 Information première
20.20 Cavalier seul

Une émission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland , Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe, avec la participation d'Alain De-
caux. Réalisation : Jearmine Guyon.

21.05 Jean-Roch Cognet
(7 et fin) . Scénario, adaptation et dialogues : Albert Vidalie , d'après
Les Cahiers du Capitaine Coignet et documents d'époque.

22.05 Jazz
70e anniversaire de Duke Ellington à l'Alcazar. Une émission de
Gesip Légitimus. Réalisation : Bernard Lion.

22.50 Télénuit

FRANCE II

18.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur
12. Trois Histoires invraisemblables. Une émission de Walt Disney.

19.00 Actualités régionales
jumelées avec la Ire Chaîne. Pour les autres régions :
Court métrage
Slnbad Junior : Sinbad et le Dragon de Feu.

19.20 (c) Colorix
Le tour du monde des marionnettes : Les Marionnettes siciliennes
- Le Champion de Boxe, dessin animé - Père Dodo.

19.40 (c) Ma Sorcière bien-aimée
18. L'Homme et la Grenouille.

20.10 Des chevaux et des hommes
Une émission d'Alain Jérôme. Présentation : Léon Zitrone. Réali-
sation : Gilbert Larriaga.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Les Contes du Sapin vert

Une émission de Maritie et Gilbert Charpentier.
21.20 Les Fiancés de Loches

Vaudeville de Georges Feydeau.
23.20 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13 00 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Le folklore à travers
le monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Les Joyeuses
Expériences d'un propriétaire de voiture
d'occasion. 19.50 Disques. 20.00 Magazine
1970. 20.20 La grande chance. .21.10 Les
Femmes du Bœuf. 21.50 Ho, hé, hein ,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Loterie

romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cer t pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes ro-
mamds. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15
Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Le Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Que sont-
ils devenus ? 20.30 Entre nous. 21.30
Sports et musique. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Musique en
fin de semaine. 13.00 Cabaret , et le cour-
rier des auditeurs à 13.15. 14.00 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chorale
d'Emmen et Chœur d'hommes de la
police de Bâle. 15.30 Mélodies viennoises.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parades
français et italien. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Partout
c'est samedi. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Reportage partiel de
matchs de hockey sur glace. 23.00 Entre
beat et sweet. 23.30-1.00 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Polichinelle , ballet. 14.10 Radio
2-1. 16.05 Musique en frac. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies populai-
res. 13.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 «Longarone, si è chiuso
l'Anno 6». 21.00 Fantaisie sur le livre
d'aventure de M. Braga. 21.30 Chansons
d'Italie. 22.05 Disques. 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Night Club. 23.30-24.00
Reflets suisses.



La chanson française
pour le prix Eurovision
A partir du 10 janvier , « Musicolor »,

l'émission de variétés de Lucien Joli-
vald , présentera, durant sept émissions,
seize chanscjns françaises sélectionnées
pour le Concours International de l'Eu-
ro vision.

Au cours de ces émissions, sera choi-
sie la chanson qui représentera la Fran-
ce à ce grand concours.

Les seize chansons présentées sont :
« L'enfant et le vieux marin » par Guy
Bonnet ; « Viens dans la ronde de la
vie » par Jean-Paul Cara ; « Comme on
pourrait s'aimer » par Noëlle Cordier ;
« C'est toujours sur l'autre rive » par Pa-
tricia ; « Marie Blanche » par Guy Bon-
net ; « Je connais un amour » par Pilar
Thomas ; « Olivier , Olivia » par Isabelle
Aubret et Serge Lama ; « Menningen »
par July Bergen ; « Monsieur Jules Ver-
ne » par Jean-Claude Allora ; « De l'au-
tre côté des collines » par Franca ; « Fé-
licie » par Henri Tachan ; « Bye, bye pe-
tite Julie » par les Sunlight ; «.L'amour
est là » par Jérémie London ; « On s'ai-
mera un peu, beaucoup » par Michèle
Torr ; « Symbalina » par Anne Gacoin ;
« Est-ce mon cœur ou le printemps ? »
par Michèle Torr. (sp)

RADIO
DIMANCHE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I
Informations. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Faites pencher
la .balance ! 14.00 Informations. 14.30
Auditeurs à vos marques ! 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'Heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Sacré Ulysse. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.05 Musique.
23.30 Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Moments de la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise. 14.00 Documentaire : Ni Ange, ni
Bête. 14.30 Poésie et journalisme. 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-ma-
gazine. 17.15 Votre dimanche. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10
Les beaux enregistrements. 20.00 Infor-
mations.. 20.10 Les chemins de l'Opéra :
L'Opéra de Quat'sous. 21.00 La disco-
thèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.00, 8.30, 19.15, 23.25. — 7.05 Bon
voyage. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate. 8.20 Pages pour orgue de
Buxtehude. 8.35 Petit concert. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Pages
sacrées de Liszt. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
L'histoire du chanteur aveugle Mimi-
Nashi Hôichi. 12.00 Concert. 12.45 Mu-
sique de concert. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 J.-H. Pestaloz-
zi. 15.35 Bonne rentrée ! 15.45 Sports et
musique. 17.00 Bonne rentrée ! 18.00
Musique à la chaîne. 18.45 Résultats
sportifs. 19.25 Musique au coin du feu.
19.40 Musique pour un invité. 20.30 Les
Esquimaux au temps de l'atome. 21.30
musicorama. 22.20 Le droit chemin.
22.50 Mélodies avant minuit. 23.30-1.00
Entre le j our et le rêve, divertissement
musical.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert du dimanche.
7.20 Café dansant. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Clarinette. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Jour de
fête , avec l'orchestre Radiosa. 14.30 In-
termède musical. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Musique aux Champs-
Elysées. 17.15 Pomeridiana. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Musique. 18.30
La journée sportive. 19.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un procès par-
ticulier , radiodrame. 21.25 Rythmes. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Musique dans la
nuit.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
Entre 10.00 et 10.30 : Les Courses de
ski d'Adelboden. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme : 10.00 Disques. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35 Disques.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Pfarrer Isell , feuilleton en dialecte.
9.45 Intermède musical. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 O. Olafsen et ses
solistes et le Bristol Bar Sextette.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TVR :
13.30 - 14.00 Carré bleu : la vie

artistique à La Chaux-
de-Fonds.

14.05 - 15.10 Laurel et Hardy en
croisière.

Tout comme « Les As d'Oxford »,
présenté il y a quelques semaines
par la Télévision romande, « Laurel
et Hardy en Croisière » (Saps at
the Sea). réalisé en 1940, ne devait
être à l'origine qu'un moyen mé-
trage de quatre bobines. Des sket-
ches extérieurs à l'action furent
ajoutés au début du film pour
permettre son exploitation comme
long métrage.
20.45 - 21.50 « La Bataille d'An-

gleterre», évocation histo-
rique.

Pour cette émission, Jean-Louis
Guillaud et Henri de Turenne ont
demandé à des pilotes alliés et
allemands ayant combattu du 10
juillet au 15 septembre 1940 d'ap-

porter leurs témoignages sur les
lieux où ils étaient fixés. La suc-
cession de ces récits permet de sui-
vre le déroulement chronologique
des événements.

TVF II :

16.00 - 18.10 L'invité du diman-
che (c) ; aujourd'hui :
Jacques Charon.

21.50 - 22.35 «Pierre Mac Orlan»,
émission documentaire.

C'est dans la maison de cam-
pagne de Pierre Mac Orlan que
les réalisateurs de l'émission l'ont
rencontré

Si Mac Orlan a consacré une
grande partie de son œuvre à l'a-
venture et a mis en scène un monde
de marins, de soldats et de filles
qu'il a dépeint avec poésie et hu-
mour , c'est surtout un visage moins
connu de l'écrivain qu'ont essayé

de révéler les réalisateurs de cette
émission.

TVF I :
20.40 - 22.40 « Une place au so-

leil », un film de George
Stevens.

Le célèbre roman de Théodore
Dreiser « Une tragédie américaine »
allie le drame passionnel à une
analyse sociale complexe importan-
te.

George Stevens, en décrivant un
monde inquiétant de velléitaires vé-
gétant dans une médiocrité confor-
table et livrée aux aventures, nous
conte une émouvante aventure d'où
la grandeur n 'est pas exclue.

Le triste héros de ce film est
George Eastman, un jeune homme
médiocre, timide, ballotté par les
événements. Tour à tour lâche et
romantique, il cherche, — ainsi qu'il
est de mise — sa « place au soleil ». Pierre Mac Orlan. (Photo TV suisse)

Sélection du joua1
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DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur l'es événements suisses et interna-
tionaux de la semaine.

12.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

12.45 (c) Carrefour
Editon spéciale. Madère.

13.05 Sélection
Présentation des programmes de la semaine. Production : Roger
Gentina.

13.30 Carré bleu
présente : L'Art et l'Homme. La vie artistique à La Chaux -de-
Fonds. Production : Marlène Belilos. Journaliste : Michel Bory.
Réalisation : Jean-Charles Pellaud.

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 Laurel et Hardy en Croisière
Un film interprété par Stan Laurel, Oliver Hardy et James Fin-
layson. D'après un scénario original de Charles Rogers, Félix Adler,
Gil Pr'att et Harry Langdon. Mise en scène de Gordon Douglas

15.00 Images pour tous
— Burlesque américain : A la guerre comme à la guerre. — Mi-
niatures tchèques. — Sur les pas de Ronsard. Réalisation : Jean-
Paul Pradier. — (c) Daktari : La migration des éléphants. —
(c) Connaissez-vous les Pieris ? Réalisation : Dr Pierre Thévenard.

17.35 Chansons à aimer
Une émission de Charlotte-E. Ruphi. Aujourd'hui : Frida Boccara.

18.00 Bulletin de nouvelles - 
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Disneyland

Autour des Saisons. Un flm de la série « Disneyland », de Walt
Disney.

18.55 Deux évêques, une frontière, l'Eglise...
avec NN. SS. Mamie (Fribourg) et Sauvage (Annecy). Présence
catholique. Une émission du Centre catholique de radio et télévi-
sion, préparée par l'abbé Eugène Petite. Journaliste : Guy Acker-
mann. Réalisation : Henri Nicod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne réalisée avec la collaboration de Jacques
Laedermann. Horizons 70 et demain ? Journaliste : François Ender-
lin. Production et réalisation : Armand CaviezeL

19.35 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang. Réalisation : Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission de Boris Acquadro.
20.45 La Bataille d'Angleterre

Une évocation historique dans la série « Les Grandes Batailles » ,
de Jean-Louis Guillaud et Henri de Turenne, réalisée par Daniel
Costelle.

21.50 Pierre Mac Orlan
Une émission de Lucien Binot et Jean Nergal, réalisée par la Ra-
dio-Télévision belge, avec la collaboration de Francesca Solleville.

22.35 Bulletin de nouvelles »
22.40 Le post-scriptum de Table ouverte

(Voir détails à 11 h. 45).
Le tableau du jour

23.00 Méditation
par le Père Paul de la Croix.

FRANCE I

9.10 Télématin
Une émission de l'Actualité télévisée.

9.15 Tous en forme
Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac. Réalisa-
tion : Jean-Michel Pontramier.

j .30 La source de vie
Une émission du rabbin Josy Eisenberg.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Une émission du Père Pichard et du Père Damien. Programme du
Père Dagonet. Réalisation : André Teisseire.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mionnet : L'Homme à la Bliick , de Gilles
Grangier ; L'Homme de Rio, de Philippe de Broca.

12.25 Les cent livres des hommes
Une émission de Françoise Verny et Claude Santelli. Aujourd'hui :
«Le Père Goriot », d'Honoré de Balzac. Avec Félicien Marceau
(Prix Goncourt 1969) , et la participation de : François Vibert , de
la Comédie-Française, Julien Guyonar et Bruno Garcin.

13.00 Télémidi
13.15 Camp Runamuck

Le Jour des Parents.
13.45 Le francophonissime w

Une emission-jeu de Jacques Antoine et Jacques somess. jrresen-
tation : G. de Caunes. Juge-arbitre : Jacques Capelovici. Avec :
Robert Beauvais (France) , Anne-Marie Carrière (Luxembourg) ,
Jean Valton (Monaco) , Michel Dénériaz (Suisse), Paule Herre-
mann (Belgique) , Anne Préfontaines (Canada) . Réalisation : Jean-
Claude Delannoy.

14.15 Histoires sans paroles
Une émission de Solange Peter. Accompagnement musical : Jean
Wiener.

14.30 Télédimanche
Hockey sur glace : Chamonix - Saint-Gervais, en différé. Commen-
taire : Léon Zitrone. Réalisation : Régis Forissier. — Hippisme :
Tiercé à Vincennes. Commentaire : Léon Zitrone. Réalisation :
Lucien Gavinet.

17.15 Narcisse
Un film de M. d'Aguiar. Avec : Rellys, Gabriello, Monique Rolland.

18.45 Les trois coups
L'Actualité télévisée présente le magazine du théâtre.

19.15 Les Chevaliers du Ciel
Les Aventures de Tanguy et Laverdure.

19.45 Information première
20.10 Sport dimanche

Une émission du Service des sports. Réalisation : Solange Peter.
20.40 Une Place au Soleil

Un film de George Stevens. Scénario : M. Wilson et H. Brown.
Musique : Franz Waxman. Avec : Montgomery Clift , Elizabeth
Taylor, Shelley Wnters, Ann Révère, K. Brasselle, F. Clark.

22.40 La Mer qui chante
Une émission poétique de Jean Vertex.

23.30 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Le Fils de Visage pâle
Un film de Frank Tashlin.

16.00 (c) L'invité du dimanche
Une émission d'Anne Béranger. Aujourd'hui : Jacques Charron,
sociétaire de la Comédie-Française.

18.10 Concert symphonique
par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : David Zim-
mermann : Benvenuto Cellini, ouv., Berlioz ; Apollon Musagète,
Strawinsky. Réalisation : Jean-Claude de Nesle.

18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Voyage au fond des mers

11. Prisonnier de Venise (Escape from Venice) , de Charles Ben-
nett. /

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) Le luthier

Par Claude Santelli. Avec : Gabriel Bouillon, Maurice Gendron,
Arthur Grumiaux, Yehudi Menuhin, David Oïstrakh, Isaac Stem
entourant Etienne Vatelot. Réalisation : Claude Santelli.

22.05 (c) Renaissances
Dieppe.

22.40 Concert
par l'Orchestre lyrique de l'ORTF, direction : Pierre-Michel Le
Comte,

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Lassie.
14.25 Mes Trois Fils.
14.50 Dessin animé.
15.00 II Balcun tort.
16.00 Plaisir de la musique.
16.40 1969 en images.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 (c) Far Wegt.
19.25 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Les Cavaliers.
22.10 Paul Schatz.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la se-

maine.
11.30 «Der Rockerpastor».
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 Un jeu pour les enfants.
15.15 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.00 (c) La position finlandaise

entre l'Est et l'Ouest.
16.45 (c) Les Nouvelles Aventures

de Flipper le Dauphin.
18.20 Tclésports.

19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Comme une Larme sur

l'Océan.
22.15 (c) Le Mandarin merveilleux.
22.45 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Sports.
11.30 Nouvelles des cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.30 (c) Nikka et ses Rennes.
11.00 La Bataille de l'Eau.
14.20 Un Jeune Homme appelé

Thomas.
15.00 (c) Vassar Collège.
15.30 Informations. Météo.
15.35 Notre Lune.
16.05 Courses internationales de ski

d'Oberstaufen.
16.50 Patinage artistique.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 La nouvelle église de

Burgdorf.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne

centrale.
20.15 (c) Visite d'Angleterre.
21.00 (c) Le monde de Broadway.
22.05 Informations. Météo.
22.10 Gyorgy Ligcti.



Les Brenets
MONSIEUR CHRISTOPHE FAUZIA ET SON FILS MARIO,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les innombrables marques d'affection et de sym-
pathie qui leur furent témoignées lors de leur grand deuil remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envol de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.
Les Brenets, le 3 janvier 1970.

T
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Repose en paix chère sœur.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse
Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite JEANNERET
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa 69e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1969.

L'incinération a eu lieu vendredi 2 janvier.
Domicile mortuaire :

14, RUE DES TERREAUX.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu .

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matth.  11, v. 28.

Monsieur et Madame Willy Hoppler-Etienne ;
Mademoiselle Raymonde Hoppler, à Vevey ;

Madame René Hoppler-Nicolet ;
Madame et Monsieur Francis Gluck-Hoppler et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Hoppler-S teinmann ;
Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Luigi Verardo-Hoppler et leur fils, à Saint-

lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold HOPPLER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 5 janvier à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Moulins 7.

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

' !D<i!

Veillez et ., priez, çar ^vqus ije . say.qz
: v . .ni le jour, ni l'heure à laquelle le

fils de l'homme viendra.

Madame Alice Krieg-Augey :
Monsieur Marcel Krieg et son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame André Krieg-Pahud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Krieg-Montandon et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Pichard-Krieg et leur fils, à Baulmes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice KRIEG
leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 55e année,
après une courte maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 5 janvier à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 48.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut généreux et bon.

Mademoiselle Usé Schmelz ;
Le Dr et Madame Otto Schmelz-Guenat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Steiner-Schmelz ;
Monsieur Jean-Pierre Schmelz ;
Madame Emmy Schmidt-Schmelz ;
Mademoiselle Maria Schmelz ;
Madame Ghelfi , son Infirmière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Claire SCHMELZ
née VOGT

dentiste
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année, après y
une longue maladie, samedi le 3 janvier 1970, à 0 heure 25;- ¦ ¦•" ' <  • » =  •».!
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 j anvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi le 5 janvier , à 15 heures.
Culte, à 14 heures, au domicile mortuaire, avenue Léopold-Robert 77.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

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

<mfc'Him»«i»Mi»i« iiiii»ii ii m—¦¦¦—¦»¦—MM—IBII M II—a

Les Ponts-de-Martel
Grâces soient rendues à Dieu
qui nous .donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. 15, 57.

Monsieur et Madame Ernest Huguenin-Gay, au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur Jean Huguenin ;
Monsieur et Madame Jacques Huguenin et leurs enfants, en Angleterre ;
Mademoiselle Ruth Montandon,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Edith HUGUENIN
leur très chère fille, sœur , belle-sœur , tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à lui , dans sa 58e année, après une longue maladie.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 j anvier 1970.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, 10.

L'incinération aura lieu le lundi 5 janvier, à Neuchâtel.
Culte, à 10 heures, au crématoire de Beauregard , où repose le corps.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux missions.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le 27 j anvier: réunion
de la Cour d'Assises

La Cour d'Assises se réunira en
session le mardi 27 janvier, à 14 h.30
dans la salle des Etats, au Château
de Neuchâtel. Elle sera composée
comme suit : M. Bertrand Houriet,
président ; Mme Ruth Schaer-Ro-
bert et M. Jacques Ruedin, juges ;
MM. Robert Devenoges, Herbert Zur-
buchne, Alexandre Muriset, Fernand
Sandoz, Charles Blaser et Charles
Jeannet, jurés ; M. Charles Lambert,
greffier.

M. Henri Schùpbach, procureur
général, occupera le siège du minis-
tère public.

La Cour jugera Jean-Louis Sottas,
prévenu d'escroquerie par métier et
autres délits.

M. André Rais, conservateur des
archives de l'ancien évêché de Bâle
à Porrentruy, lauréat de l'Acadé-
mie française , vient d'être nommé
membre correspondant de l'Acadé-
mie des sciences, arts et lettres de
Dijon, (ats)

Un Jurassien
à l'honneur

La dernière assemblée communale que
présidait M. Robert Humair, maire, n'a
pas attiré beaucoup d'électeurs au collè-
ge. En effet, ils ne furent qu'une tren-
taine à suivre les débats.

Le budget 1970 a été approuvé sans
discussion, bien qu'il soit basé sur une
quotité plus élevée, celle-ci ayant passé
de 0,8 à 1,0. Malgré cette hausse, elle
demeure toutefois l'une des plus basses
du canton. Le budget est équilibré, puis-
qu'il présente 267.830 francs aux recettes
et 267.764 francs aux dépenses. Les fo-
rêts constituent le principal produit
(141.000 francs ) , alors que les imposi-
tions rapporteront dorénavant 58.500 fr.
Les écoles, comme partout dans le Jura ,
forment la plus grosse dépense, 103.000
francs. Les taxes restent inchangées.

Un nouvel article du règlement de
Jouissance des pâturages a été approuvé ;
ainsi donc, ce règlement pourra être
sanctionné par le Conseil exécutif.

E a été décidé de prolonger d'une
trentaine de mètres les conduites d'eau
et d'égouts jusqu'à la (limite des Oeu-
ches, en vue de construction nouvelle.

Une partie des1 pâturages communaux

f ' )
Chapelle des Bugnenels
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.

ayant été clôturée, la loge du Préclame
a été supprimée et le bâtiment est ac-
tuellement inhabité. L'assemblée s'est
prononcée pour qu'il soit vendu à des
ressortissants du village ou mis aux en-
chères publiques s'il n'y a pas d'amateur
sur place.

Le Conseil communal est autorisé à
passer commande d'un équipement pour
une section de sapeurs-pompiers de
guerre. Ceux-ci disposeront notamment
d'une moto-pompe. La dépense totale
sera de 21.000 francs , avec toutefois une
subvention de 85 pour cent.

Enfin, les trois vérificateurs des comp-
tes, MM. Edmond Rebetez, Jean Stoam-
bini et André Froidevaux, ont été réélus
pour une année. 

Les Genevez : malgré une augmentation la quotité
d'impôt demeure Tune des plus basses du canton

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le comité de l'Association du parc ju-
rassien de la Combe-Grède a tenu une
séance importante avant fin 1969, poui
faire le point , sous la présidence de M.
W. Schlld , ancien conservateur des fo-
rêts du Jura.

En des rapports clairs, précis, M. W.
Schild et les responsables des diverses
commissions (scientifique, protection, et
garde-chasse) ont retracé les activités
de l'année.

Ainsi, durant la belle saison, des gar-
des bénévoles surveillent, année après
année, la flore magnifique de Chasserai.
La connaissance de toute la végétation
reste le souci constant du Dr Charles
Kràhenbuhl, botaniste distingué.

De nombreux rapports font état de la
bonne santé des troupeaux de chamois

et de la colonie naissante de marmottes ;
la colonie compte au moins quatre jeu-
nes sujets depuis le printemps 1969.

Le projet de construction de 66 mai-
sons sur le marais des Pontins inquiète
particulièrement le comité. Outre que ce
projet touche un lieu géographique im-
pensable pour des chalets de week-end,
il représente pour la nature en général,
et pour la réserve de la tourbière des
Pontins en particulier, un danger de pol-
lution certain. On comprend que le co-
mité de l'Association du parc jurassien
de la Combe-Grède s'occupe d'ores et
déjà des différents moyens propres à
faire respecter la nature dans cette ré-
gion, pour autant que ce projet soit
maintenu, (ni)

i ¦ —— ¦ 
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Un projet de 66 constructions aux Pontins

inquiète le comité du parc de la Combe-Grède
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Une voiture contre un camion
Un accident s'est produit le jour de la

Saint-Sylvestre, à 13 h. 50, sur le tron-
çon rectiligne Montfaucon - Le Bémont,
à la hauteur de la bifurcation des Com-
munances. Un automobiliste des Emi-
bois, circulant en direction de Saigne-
légier, a brusquement obliqué sur la par-
tie gauche de la chaussée, coupant la
route à un poids lourd vaudois, qui avait
entrepris de le dépasser. La coUbsion fut
inévitable, et la voiture a été projetée
sur la droite de la chaussée. Par chance,
personne ne fut blessé, mais les dégâts
s'élèvent à 2000 francs, (y)

LE BÉMONT

Au bout du.... pont !
Engagés dès la veille de Noël sur la

« pont » des fêtes de fin d'année, nous
voici déjà arrivés à une longueur du
terme de ces jours de bienfaisante et
heureuse détente. Après Noël , fête des
familles par excellence, celle du Nouvel-
An s'est passée bien tranquillement aus-
si. Plutôt favorable aux plaisirs de la
table, Nouvel-An a vu une clientèle fi-
dèle apprécier les joies d'une gastrono-
mie qui fait la solide réputation de
maints établissements de la place. Les
amateurs de sports blancs ont eu la part
belle ; chacun de s'en réjouir .

Car, déjà l'heure de la reprise est
là ! (ni)

SAINT-IMIER

Trois blessés
dans une collision d'autos
Hier, peu après midi, une voiture so-

leuroise qui roulait en direction de
Bienne s'est déplacée sur la gauche de
la route principale. A la hauteur du ma-
gasin de la Société coopérative de con-
sommation, elle est alors entrée en vio-
lente collision frontale avec une voiture
venant en sens inverse, conduite par un
habitant de Granges. Les trois occupants
du premier véhicule, habitant à Soleu-
re, furent gravement blessés. Ils durent
être transportés au moyen de l'ambulan-
ce de Bienne, à l'hôpital de leur ville. U
s'agit de M. Edouard Coradi , chauffeur,
qui est blessé à la tête et au dos, de sa
femme, douloureusement atteinte à la
poitrine, et de Mme Marie Wiedmer,
blessée à la tête. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils s'élèvent à 15.000 francs, (ac)

PERLES

Perte de maîtrise
Un automobiliste, M. P.-L. Guex, âgé

de 33 ans, domicilié à Bienne, a perdu la
maîtrise de sa voiture mercredi vers
20 heures 30 dans le virage de Voye-
beoufs à l'entrée de Porrentruy. Souf -
frant d'une plaie à la main gauche et
de contusions sur tout le corps, M. Guex
a été hospitalisé. . (

PORRENTRUY

Neuchâtel
SAMEDI 3 JANVIER

TPN : Fernand Glauque, peintre.
Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.

14 h. à 18 h., Exposition « Japon,
théâtre millénaire vivant. ¦».

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les femmes.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

cerveau.
Bio : 14 h. 45, Les fiancées en folie ;

17 h. 30, Ringo il volto délie Ven-
detta ; 20 h. 30, Il  pleut dans mon
village,
temple du soleil .

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le festiva l de
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

Laurel et Hardy ; 17 h. 30, Solo
contro tutti.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Une
veuve en or.

DIMANCHE 4 JANVIER
TPN : 13 à 24 h., Fernand Giauque, pein-

tre.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h., exposition t Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d'o f f i ce  : j usqu'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Les femmes.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

cerveau.
Bio : 14 h., Les fiancés en folie ; 16-

18 h., Ringo il volto délie Vendetta ;
20 h. 30, Il  pleut dans mon village .

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
temple du soleil.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le festival de
Laurel et Hardy ; n h. 30, Solo
contro tutti .

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Une veuve en or.
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Ces trois choses demeurent : la foi,
l'espérance et l'amour.

I. Cor. 13, v. 13.

Madame Bernard Stoll-Krepp ;

Madame et Monsieur Adolphe Geiser-Krepp, à Sonvilicr , leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Gotthard Rappl-Geiser et leurs fillettes, à
Bëumenheim (Bavière) ;

Madame et Monsieur Claude Voirol-Geiser et leur fils, à Caracas
(Venezuela) ;

Madame et Monsieur Jean Aeschlimann-Krepp, à Saint-lmier ;

Madame et Monsieur Willy Stauffer-Donzé,

ainsi que les familles Girardin, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard STOLL
Maître imprimeur

leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 76e année, après quelques
jours de souffrance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1969.

L'incinération a eu lieu vendredi 2 janvier 1970.

Domicile de la famille : 34, avenue Léopold-Robert.

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

Repose en paix chère sœur et tante.

Madame Vve Henri Hegel-Jeanneret, au Locle :

Monsieur et Madame Henri Hegel, leurs enfants Ariane et Claude-
Henri, à Langenthal ;

Madame et Monsieur Paul Marmier-Jeanneret :

Monsieur et Madame Paul Marinier, leurs enfants Christine, Yves et
Jean, à Biiren s-Aa,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marthe PACHE
née JEANNERET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 76e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1969.
Rue des Crêtets 100.

L'incinération a lieu samedi 3 janvier 1970.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme P. Marmier, 81, rue du Commerce.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Père saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11.

Madame et Monsieur Louis Schlunegger-AUenbach, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur John Robert-Allenbaeh et leurs enfants ;

j Madame et Monsieur Jean Wutrich-AHenbach et leurs enfants ;
Madame Marthe Allenbach et sa fille ;
Monsieur André Evard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André ALLENBACH
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
78e année, après une courte maladie.

LES BULLES, le 2 janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi 5 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 heures.
Selon le désir du défunt , ont est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Oeuvre des Missions protestantes, cep 20-4982.

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

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. 2, v. 27.

La famille de

Mademoiselle

Léa CUCHE
a la grande douleur de faire
part à ses amis et connaissan-
ces de son décès survenu ven-
dredi, dans sa 89e année, à l'hô-
pital de Landeyeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2
janvier 1970.

L'incinération aura heu lundi
5 janvier.

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

cimetière. ^
Domicile de la famille : Mme

Yvonne Hanhart à Yverdon, rue
du Lac 10.

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

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,
SECTION LA CHAUX-

DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir de fair e part
à ses membres du décès des con- (
frères pensionnés

Bernard STOLL
L'incinération a eu lieu ven-

dredi 2 j anvier 1970, à 15 heu-
res, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Alfred WEBER
L'incinération a heu samedi

3 janvier 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Nous garderons de ces deux
confrères un excellent souvenir.

Le comité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
STOLL & CO - GIRARD ET ZANESCO SUCC.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ancien patron

Monsieur

Bernard STOLL
Maître imprimeur

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La Brévine

Madame et Monsieur Max Seydoux-Michel, au Bois-de-1'Halle, et leurs
enfants,
Madame et Monsieur Willy Nobs-Seydoux et leur fille Fabienne, à

Villiers ;
Monsieur et Madame Roger Michel-Sauser , et leurs filles Rogelaine, Gil-

berte et Lise-Ariette, à La Brévine ; v

Madame et Monsieur Elie Boucard-Michel et leurs enfants Monique,
Lysiane, Michel et Daniel, au Quartier et à Sierre ;

La famille de feu Numa Bachmann ;
La famille de feu Alfred Jean-Mairet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère maman, belle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Ernest MICHEL
née Irma BACHMANN

que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 75e année.

LA BRÉVINE, le 31 décembre 1969.

Recherchez la parure incorruptible
d'un esprit doux et paisible, qui est
d'un grand prix devant Dieu.

I Pierre 3, v. 4.

L'enterrement a lieu à La Brévine, le samedi 3 janvier 1970.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Chez M. Roger Michel , La Brévine.

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

Le Locle î
La famille, les amis et connaissances de ;

Monsieur Louis MIGNAC0
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 74e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 31 décembre 1969.
La cérémonie funèbre et l'incinération ont eu lieu à La Chaux-de-

Fonds, le 2 j anvier 1970.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ammannsegg (SO)
Repose en paix, cher époux.

Madame Maurice Pellaton-Schnider, à Vallamand-Dessous ;
Monsieur et Madame André Pellaton et leur fils, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Pellaton, au Locle ;
Madame Louise Schnider, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Ammannsegg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice PELLATON
' leur très cher et bien-aimé époux , beau-fils, frère, beau-frère , neveu ,

oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, le 1er
| janvier 1970, dans sa 54e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Soleure, le mardi 6 janvier
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Mme Louise Schnider, 4572 Ammannsegg (Soleure) .

¦-. ¦¦ ¦ >y 
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS,

SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard STOLL
Maître imprimeur

Elle en gardera un souvenir ému. n l> B i l i > i ;H <. tll ;
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Mutations
à la Banque cantonale

M. Pierre Pont , vice-directeur du siège
de Tramelan depuis un peu plus d'un
an, quittera la localité au début de
l'année, ayant été appelé au poste de
vice-directeur à la direction générale
à Berne.

Au sein du personnel , M. Ernest
Zaugg obtient de l'avancement ; il a été
nommé vice-gérant de l'établissement
bancaire, (ni)

Un départ à l'Unitas
En cette fin d'année, M. Francis Droz,

chef à la fabrique d'ébauches Unltas
S.A., a pris sa retraite. A M. Francis
Droz , qui compte 46 années de bons et
fidèles services, s'en vont nos compli-
ments et nos vœux, (ni)

TRAMELAN

Pertes chez les éleveurs
La Caisse locale de l'assurance du

bétail a tenu sa traditionnelle assem-
blée sous la présidence de M. Jos. Erard.

Il ressort du rapport présidentiel que
les propriétaires de bétail ont perdu
vingt-quatre unités diverses de bovins
au cours de l'année, dont deux à la
suite d'accidents dus au libre parcours.

En dépit des lourdes contributions
versées par la caisse, les comptes bou-
clent favorablement. L'assemblée décida
de maintenir les cotisations actuelles
pour l'an prdehain, puis elle désigna
ses candidats aux différentes fonctions
administratives de la Caisse. Toutefois,
les propositions de l'assemblée devront
être ratifiées par la préfecture du dis-
trict, (by)

SAINT-BRAIS

LES GENEVEZ
Après le crime

du Prédame

M. Arthur Rebetez qui avait été vic-
time d'une agression dans sa ferme
du rPédame, agression au cours de la-
quelle son épouse, âgée de 84 ans avait
perdu la vie, a été hospitalisé d'urgen-
ce à Saignelégier. Remis rapidement de
ses blessures après son Séjour à l'hôpi-
tal de Saint-lmier, M. Rebetez se trou-
vait en convalescence aux Genevez. Ac- .
taeûiement, il souffre de violents maux
de tête qui lui occasionnent des pertes
de mémoire.

Jambe cassée
Le petit Claude Humair, fils d'Alphon-

se, âgé de 8 ans, s'est cassé une jambe
alors qu'il skiait aux abords du village.

SU

M. Arthur Rebetez
hospitalisé



Repose en paix.

Madame Margaretha Mathez-
Thomann :
Monsieur Roland Mathez ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Fernand Mathez ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu

Adolphe Thomann,

ainsi que les familles Liechti,
parentes et alliées, ont la pro-

t fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Berthold MATHEZ
leur cher et regretté époux, pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, mercredi, dans sa
68e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31
décembre 1969.

L'incinération a eu lieu ven-
dredi 2 janvier.

Domicile mortuaire :
54, RUE DU BOIS-NOIR.

Le présent avis tient lieu de

I 

lettre de faire-part. I

Courtelary
L'Eternel est mon berger : ]e ne
manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur Sylvain Nicolet , à Courtelary ;
Madame et Monsieur René Houriet-Nicolet et leurs enfants, à Saint-

lmier ;
Madame et Monsieur Jean Oppliger-Nicolet et leurs enfants, Sur le Peu ;
Madame et Monsieur Ernest Oppliger-Nicolet et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Nicolet-Bertrand et leurs enfants, à

Courtelary ;
Mademoiselle Paillette Nicolet , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Daniel Nicolet-Zumbrunnen, à Saint-lmier,
ainsi que les familles Perret , Béguelin, Grosjean , Nicolet , parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sylvain NICOLET
née Lucie PERRET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie, dans sa 69e année.

L'incinération sans suite aura lieu à Bienne, le lundi 5 janvier 1970,
à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile à 15 heures.

COURTELARY, le 1er j anvier 1970.
Les familles affligées.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

L'urne funéraire sera déposée.

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

Le Locle

Madame Alfred Weber-Roulet ;

Monsieur et Madame Bernard Weber-Prétôt et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Francis Pellaton-Weber et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Weber-Pellaton et leurs enfants, à Renens
(VD) ;

Madame et Monsieur Samuel Perrenoud-Weber et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marceline Roulet, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes "et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred WEBER-ROULET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 1er j anvier 1970.

L'incinération a lieu le samedi 3 Janvier.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue Andrié 5.
Prière instante de ne pas faire de visite.

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

¦̂ ——M—¦ III I

Le Locle
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.

MONSIEUR MAURICE BUTIKOFER-BRANDT
ET FAMILLES ALLIÉES.

Le Locle, le 3 janvier 1970.

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

Repose en paix cher frère.

Mademoiselle Jeannette Fasnacht,

ainsi que les familles Helfcr , Fasnacht, Zahra, Fassier, Utz-Fasnacht et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles FASNACHT
Retraité des PTT

leur cher frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subite-
ment, mercredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1969.

L'incinération a eu lieu vendredi 2 janvier.

Domicile mortuaire :
PLAISANCE 6.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Landeron
Heureux les épis mûrs et les blés
moissonnés.

Monsieur Armand Buhler, au Landeron :

Monsieur et Madame André Buhler-Damon et leurs enfants Michel,
Christiane et Rémy, à Carouge-GE,

Monsieur Jean Buhler, à Neuchâtel ,

Messieurs Pierre-Alain et François Buhler, à Neuchâtel,

Mademoiselle Anne Buhler, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles parentes et alliées, 8ht le grand chagrin d'annoncer le décès
"de leur chère' épousé,' mère, belle-mère, grand-maman, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie

Madame

Armand BUHLER
née Mathilde VUILLEMIN

qui s'est éteinte en sa 81e année, après une longue et pénible maladie.

2525, LE LANDERON, le 1er janvier 1970.
Home de Bellevue.

L'incinération aura lieu samedi 3 janvier, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 11 heures.

La dépouille mortelle repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

—-^̂

René, Jacques et Nicole Weiss
et leur famille,

ont la douleur de faire part du
décès de leur père

Georges-Emmanuel WEISS
décédé dans sa 84e année, le

1 29 décembre 1969, à Zurich.

L'inhumation a eu lieu le 31
décembre 1969 au cimetière is-
raélite de Zurich.

41, rue du Dr Hurlin , Paris
17e, France.

89, rue du Progrès, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

Lausanne

La famille de

Madame

Marie SCHNEIDER -MAYER
a la douleur de faire part du
décès de sa bien-aimée et
inoubliable sœur et parente, sur-
venu le 1er janvier 1970, dans sa
84e année, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, lundi 5 janvier 1970.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 17 h. 15 dans la plus
stricte intimité.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de
faire-part.

Le Locle
LE COMITÉ, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA RESIDENCE, MAISON
DE RETRAITE AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Arnold HOPPLER
survenu le 2 janvier 1970, à l'âge
de 83 ans.

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

Les Brenets

IN MEMORIAM

Madame

Liliane Vaudroz -Robert
i960 3 janvier 1970 |

Voilà déjà dix ans que tu nous [
as quittés, nos pensées sont : :
toujours avec toi.

Ton époux ! !
Tes parents j |
et tes frères.

Le Locle

t
LE CENTRE ESPAGNOL DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher membre fondateur

Monsieur

Luis SANCHEZ
survenu à l'âge de 41 ans.

L'enterrement aura lieu en Espagne.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique des Jeanneret,

vendredi 9 janvier 1970, à 19 heures.
Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE, le 27 décembre 1969.

Le Locle

-I-
; ! .li i iilc . • ¦, . •"¦¦

f| I
EL CENTRO ESPANOL DE LE LOCLE. ,,|g

tiene el deber de comunicarle el fallecimiento de su asociado

Senor

Luis SANCHEZ
Miembro Fundador

a la edad de 41 anos.

Sus restes mortales han sido conducidos a Espana .

La misa de requiem tendra lugar el dia 9 de Enero 1970 a las 7 de
la tarde en la Iglesia catolica de Jeanneret.

Guardaremos siempre de èl un grato recuerdo.

LE LOCLE, el 27 de Diciembre de 1969.

Le Locle

L'IMPRIMERIE GLAUSER - ODERBOLZ
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred WEBER
qui fut son très précieux et dévoué collaborateur durant 45 ans.

Chef conducteur , puis chef de l'Imprimerie, responsable du tirage de
la « Feuille d'Avis des Montagnes », il mit tout son savoir, son énergie,
son dévouement au service de l'Imprimerie qui lui en conserve une très
grande reconnaissance.



Les Nigérians auraient réussi à couper
le « réduit » biafrais en trois secteurs

Après plusieurs mois de durs com-
bats, les forces fédérales onit réussi
à s'assurer le contrôle de deux rou-
tes stratégiques au Biafra , et à divi-
ser pratiquement le «réduit» en trois
secteurs, a annoncé hier le ministère
de la défense nigérian.

Les unités fédérales ont repris la
route reliant Awka à Onitsha, qui
avait été coupée à deux reprises par
les Biafrais durant ces derniers
mois. Ce succès devrait permettre
aux Nigérians de lancer prochaine-
ment une offensive en direction de
Haérodrome d'Uli. H ferme égale-
ment l'accès des Biafrais à la région
agricole d'Anambra, qu'ils occupent
en partie.

Les Ire et 3e divisions fédérales
ont opéré leur jonction dans le sec-
teur oriental et isolé un saillant
dans lequel vivent un demi-million

de civils affamés et malades. Selon
certains renseignements, des respon-
sables des secours aux populations
auraient effectué sans difficulté le
voyage entre Umuahia et Ikot Ekpe-
ne, ce qui laisserait supposer que les
Nigérians ont effectivement fermé
l'accès de l'Est aux Biafrais.

Des commandos de marines ont de
leur côté atteint la rivière Imo entre
Aba et Iwerri, et se sont emparés
d'un pont stratégique utilisé par les
Biafrais. La radio biafraise a affir-
mé hier que les forces fédérales
avaient bombardé des civils dans ce
secteur et tiré plus de 1000 obus de-
puis mardi.

Jusqu'ici, les troupes nigérianes
ont concentré leurs efforts sur les
villes et les routes, qu'élise ont forti-
fiées après les avoir dégagées. Leurs
récents succès ont permis de retran-
cher un nouveau secteur du «réduit»
biafrais et de les 'mettre en position
de déclencher ultérieurement une
offensive de grande envergure.

Il est peu probable toutefois qu'el-
les soient en mesure de nettoyer la
région des marais. De l'avis de cer-
tains étrangers participant aux opé-
rations de secours aux populations,
les Biafrais devront, le cas échéant,
se fondre dans la nature. «Quant à
savoir s'ils réapparaîtront pair la
suite, c'est une autre qiiastion». (ap )

Une Caravelle est détournée
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Au moment de repartir de Lima,

le pilote a mis en marche un réac-
teur , mais une panne de batterie l'a
empêché de faire démarrer le second
réacteur. Après plusieurs tentatives
infructueuses, il a coupé le courant
et plongé l'appareil dans l'obscurité.

U n'existe pas, sur l'aérodrome de
Lima, de matériel pour la mise en
marche des réacteurs de Caravelle.

Le mécanicien de bord a demandé
que les cinq batteries die l'avion
soient enlevées pour être rechar-
gées et les autorités de l'aérodrome
se sont mises en quête du matériel
nécessaire.

Au cours des opérations de ravi-
taillement en essence, la jeune fille,
qui tenait l'équipage en respect dans
le cockpit, s'est penchée par un hu-
blot et a laissé tomber une longue
lettre dactylographiée à l'intention
d'un officier die police et deux notes
manuscrites destinées aux journa-
listes.

La lettre, selon un officiel de l'aé-
rodrdome, identifiait le groupe com-

me étant un commando du « com-
mandement révolutionnaire Valpa-
mares » et s'élevait contre les tortu-
res de détenus politiques dams les
prisons brésiliennes. Elle déclarait
a été affectué en représailles de l'ar-
ête effectué en représailles de l'ar-
restation d'un membre de l'organi-
sation terroriste Tupamaro.

Selon le mécanicien de bord, seule
personne autorisée à descendre pen-
dant qu'on faisait le plein, la jeune
fille montait la garde dans la cabine
de pilotage. Deux des hommes se te-
naient à l'avant de la cabine des
passagers, les deux autres à l'arrière.
Tous étaient armés de « gros pisto-
lets », a-t-il dit.

Tortures au Brésil
On notera, sur un autre plan,

qu 'un dossier contenant onze cas de
torture qui auraient été infligées à
des prêtres, des étudiants, et des
femmes, au Brésil , a été remis au
pape Paul VI. Oe dossier, qui a été
expédié par un groupe die 67 Fran-
çais et Italiens —¦ parmi lesquels des
rédacteurs en chef de journaux —
a été remis au souverain pontife, le
23 décembre.

(ap)Le triple greffé
est décédé

Edward Falk, l'Américain à qui
avaient été greffés, le jour de Noël,
un coeur et deux poumons, est décé-
dé. Mercredi, l'opéré avait manifesté
des symptômes de rejet progressif
des poumons greffés, mais tout en
demeurant grave, son état s'était
amélioré après qu'il eut été relié,
j eudi, à un poumon artificiel. Le
malheureux est mort dans la nuit
du 1er au 2 janvier, (ap)

¦ Un des blessés de l'attentat à la
bombe , du 12 décembre dernier , à
Milan , est décédé dans la nuit du
1er au 2 janvier. Sa mort porte à
seize le nombre des victimes de cet
attentat.
¦ Le chancelier Willy Brandt a ac-
cepté de se rendre à Londres en
visite officielle au mois de mars sur
l'invitation du gouvernement britan-
nique.

Où va l'économie onesf-aliemeincle ?
— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

La question qui se pose en ce dé-
but de janvier et qui sera débattue
au Parlement dans le courant de ce
mois, puisque le gouvernement doit
lui présenter son rapport suer la si-
tuation économique pour 1970, est de
savoir combien de temps durera en-
core l'extraordinaire prospérité que
la République fédérale connaît de-
puis dix-huit mois. Les avis à cet
égard sont très partagés au point
qu'il règne actuellement une confu-
sion totale sur l'évolution de la con-
joncture pour les douze prochains
mois. Pour nombre d'instituts d'ana-
lyse économique, la surchauffe a dé-
jà atteint son point culminant et de-
vrait faire place, à partir du second
semestre, à un tassement dies activi-
tés. Tel n'est pas systématiqueimeut
l^avis de la Fédération de l'industrie
allemande qui, hier encore, a souli-
gné que beaucoup dépendra à cet
égard de la mianière dont pourra, à
ce moment, être assurée la « soudu-
re» avec l'exécution des commandes
en carnet. En un mot, pour ceux qui
se réclament de cette appréciation,
il n'est pas question d'adopter une
politique « anticyclique », d'autant
moins que ses effets ne se produisent
jiamais immédiatement miais avec un
décalage de plusieurs mois.

A l'inverse, dans plusieurs inter-
views qu 'il a données 'avant de quit-
ter ses fonctions à la présidence de
l'Institut d'émission, M. Karl Bles-
sing a insisté sur la nécessité pour
les pouvoirs publics de recourir à
une politique de dépenses ayant un
effet restrictif sur la conjoncture. Il
a reconnu certes que telle était l'in-
tention du nouveau ministre des fi-
nances, M. Alex Moeller (socialiste).
Mais il n'a pas caché que celui-ci
aurait dû recourir à des moyens plus
énergiques que le blocage, peut-être
pour toute l'année et en tous cas
jusqu 'à fin juillet, de 2,6 milliards de
DM de crédit de son projet de bud-
get pour 1970 qui se monte à 91,7
milliards de marks.

La hausse des prix
" De même, l'opposition démocrate-
chrétienne ne se lasse pas d'accuser
le gouvernement de ne pas se préoc-
cuper suffisammiant de la hausse des
prix et surtout de l'urgence de l'en-
diguer. A la vérité, elle aurait pu
l'être si le cabinet de grande coali-
tion présidé par M. Kiesinger d'une
part n'avait pas attendu si long-
temps .pour réévaluer la monnaie et
d^autre part avait arrêté, déjà pen-
dant le premier semestre de 1969 un
certain nombre de mesures pour
contenir la demande intérieure qui
s'est enflée de façon absolument in-
contrôlée. En rappelant cette double
évidence l'autre jour, le ministre de
l'économie, M. Schiller, n'avait cer-
tes pas tort de rendre à César ce qui
lui revient. Reste à voir maintenant
comment il se tirera d'une situation
de fait qui appelle des correctifs.
Plus d'ailleurs en raison de l'am-
pleur psychologique prise par la con-
troverse publique et politique sur la
soi-disant « flambée » des prix que
sur leur hausse réelle.

Sans doute, de novembre 1968 au
même mois de 1969, l'indice des prix
industriels a-t-il augmenté de 4,5
pour cent. Dans le même temps en
revanche, la progression du coût de
la vie est nettement plus faible, soit
2,8 pour cent. Elle ne devrait pas
s'accroître mais plutôt se ralentir et
peut-être même se transformer en
une régression puisque toute une sé-
rie de produits alimentaires vont en-
registrer sous peu des baisses de prix
qui ne devraient pas être insigni-
fiantes. Simplement qu'entre les
prévisions les plus autorisées et la
réalité, il existe souvent uns diffé-
rence qui n'est pas que de pure
optique.

La menace d'une hausse
des impôts

E n'en demeure pas moins que
l'opinion publique est présentement
fort sensibilisée par cette question.

Rejoignant la démocratie - chrétien-
ne et tous ceux qui sincèrement ou
aveuglément placent la stabilité des
prix au-dessus du maintien de l'ex-
pansion, la Fédération des syndicats
allemands a elle aussi réclamé à
plusieurs reprises récemment l'inter-
vention du gouvernement. Si celui-
ci se cantonne pour le moment dans
l'attentisme, car il estime que les
choses doivent encore se décanter, il
a néanmoins déjà laissé entrevoir la
possibilité d'un renforcement de la
fiscalité directe, à titre d'ailleurs pu-
rement temporaire. De fait , c'était
pour lui une manière de mettre en
garde le Syndicat des employés ne
la fonction publique qui est en train
de négocier avec lui, de même qu'a-
vec les Laender et les municipalités
le renouvellement de la convention
collective régissant ce secteur, con-
tre un excès de gourmandise. En
brandissant la menace d'une hausse
des impôts sur les revenus, ou plus
exactement celle de leur non-ailège-
ment auqiiei il s'était engagé dès son
installation ou pouvoir , il voulait
faire comprendre à ce syndicat que
s'il est obligé d'aller au-delà d'un
ajustement des salaires de 8 pour
cent, auxquels s'aj outent certains
avantages non négligeables, il n'au-
ra pas d'autre choix que de repren-
dre en partie d'une main ce qu 'il
aura consenti de l'autre. On verra
d'ici peu si cet avertissement aura
porté.

En un mot, oe qu 'on oublie souvent
ici quand on évoque ce thème, c'est
que la récente poussée salariale est
la conséquence directe de la hausse
des prix et non l'inverse. Elle se ma-
nifeste avant tout à des fins de rat-
trapage. Ce qui est assez inusuel
toutefois, c'est que cette thèse soit
défendue entre autres par M. Bles-
sing. Jusqu'ici cependant, l'inflation
est restée un thème de discussion, le
plus prisé d'ailleurs, mais n'a pas in-
fluencé le comportement économi-
que des Allemands.

E. K.

Washington veut aboutir à un dialogue
fructueux avec la Chine communiste

Les Etats-Unis veulent aboutir a
un dialogue plus fructueux avec la
Chine populaire, a affirm é le vice-
président Spiro Agnew aux journa-
listes, pendant le vol Saigon-Taipeh
où il est arrivé, hier après-midi.

L'assouplissement de l'embargo
commercial américain à l'égard de
la Chine ne constitue qu 'une pre-
mière petite étape, a déclaré le vice-
présideint, qui a exprimé l'espoir que
d'autres, dues à des initiatives chi-
noises, suivront et permettront de
diminuer la tension.

Le vice-président Agnew a ajouté
que les tentatives américaines pour
améliorer les relations des Etats-
Unis avec la Chine populaire ne
constituaient qu 'un «petit essai» de-

vant permettre davantage de dialo-
gues et que les Etats-Unis allaient
attendre la réaction chinoise.

Le vice-président a indiqué, d'au-
tre part , qu 'il donnerait l'assurance
au président Tchang Kai-chek que
les Etats-Unis ne modifieront pas
leur attitude et souscriront à leurs
obligations en ce qui concerne la
Chine nationaliste.

« Les Etats-Unis suivent la bonne
voie dans leur politique vietnamien-
ne », avait déclaré, auparavant, à
l'issue de sa visite au Vietnam du
Sud, le vice-président des Etats-
Unis. Ce dernier a eu , à Saigon, des
entretiens avec le président Thieu et
le vice-président Cào Ky, puis il s'é-
tait rendu auprès des soldats améri-
cains, (ap , afp)

Drame du rail
évité en France

de justesse
Hier après-midi, le rapide Milan-

Avignon «Ligure» a déraillé à un ki-
lomètre en aval de Tarascon , alors
que venant d'Arles, le convoi abor-
dait les voies directes hors de la
gare de Tarascon.

Sur la voie de garage voisine se
trouvait un train chargé du service
de réfection des voies : un tracteur-
grue avec une benne placé sur un
wagon plateau était en action.

Pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera de déterminer , le tracteur-
grue, perdant équilibre , est tombé
sur la voie voisine très peu de temps
avant que n'arrive le rapide. Sur
cette portion de voie, la vitesse de
ce convoi est de 140 kmh. Les ou-
vriers, apercevant le «Ligure» au
bout d'une ligne droite, tirèrent des
fusées d'alarme et firent des signes
avec des drapeaux au conducteur ,
qui fort heureusement freina le con-
voi. Toutefois, le « Ligure » ne put
s'arrêter complètement et heurta
le tracteur-grue. La première voitu-
re du convoi sortit des rails et sec-
tionna les traverses de la voie. Les
voyageurs du rapide en ont été seu-
lement quittes pour la peur, aucun
d'entre eux n'a été blessé et ils ont
pu êtr e acheminés peu après par
d'autres trains réguliers, (ap)

DEUX RAIDS ISRAÉLIENS AU LIBAN
A la suite, semble-t-il, de l'enlèvement d'un frontalier

Neuf civils libanais ont été bles-
sés, dont deux grièvement , et quatre
voitures de touristes ont été endom-
magées au cours des deux raids ac-
complis hier après-midi par des ap-
pareils israéliens contre la route
Hasbaya - Rashaya - Dahr el Ahmar
au sud-est du Liban , a indiqué un
porte-parole militaire à Beyrouth .

Ces attaques de l'aviation israé-
lienne n'ont provoqué aucune sur-
prise à Beyrouth où les observateurs
s'attendaient à une semblable réac-
tion israélienne, en particulier après
les récentes déclarations des autori-
tés militaires de Tel-Aviv à l'adresse
du Liban. L'enlèvement , dans la nuit
de mercredi à jeudi , par des com-
mandos palestiniens d'un veilleur de
nuit du village de Metoulla , à la
frontière israélo - libanaise, a hâté
l'exécution des menaces du général
Dayan et du général Bar Lev, esti-
me-t-on à Beyrouth .

La politique
du président Nasser

Le discours prononcé jeudi soir à
Khartoum par le président Nasser
est la plus révélatrice des trois allo-
cutions publiques du chef d'Etat
égyptien depuis le sommet arabe de
Rabat , estiment les observateurs au
Caire. Ce discours, pensent-ils, défi-

nit la politique du président Nasser
après cette conférence :

— Ferme détermination d'intensi-
fier la guerre d'usure contre Israël
jusqu 'à l'évacuation des territoires
occupés depuis juin 1967 et jusqu 'au
règlement du problème des réfugiés
palestiniens, conformément aux ré-
solutions adoptées à cet effet par les
Nations-Unies.

— Poursuite du soutien arabe aux
organisations de résistance palesti-
niennes et accroissement de l'aide
matérielle à ces mouvements, dont
l'action est primordiale pour la réus-
site de la guerre d'usure.

. — Oarder la porte ouverte à un
règlement pacifique de la crise du
Proche-Orient sur la base de la mise
à exécution de la résolution du Con-
seil de sécurité du 22 novembre 1967
dans sa totalité , et sans l'accepta-
tion de concessions en faveur d'Is-
raël. C'est, de l'avis des observateurs,
un rappel aux Quatre grands de la
position de la RAU.

— Dans son discours, le chef de
l'Etat égyptien a très violemment at-
taqué les Etats-Unis, qu'il a accusés

de fournir des Phantom à Israël
pour « nous tuer », et de proposer
« des proj ets de règlement suspects
dont le but est de maintenir la do-
mination des Arabes par Israël et
l'occupation de leurs territoires ».

Les observateurs notent que le
président Nasser a rendu par contre
un vibrant hommage à l'Union so-
viétique, soulignant notamment «le
refus des dirigeants du Kremlin
d'accepter que les pays arabes cè-
dent un pouce des territoires occu-
pés ».

A) Une conférence au sommet des
six pays arabes engagés directement
dans le conflit du Proche-Orient (la
RAU, la Jordanie, la Syrie, l'Irak , la
Libye et le Soudan) se tiendra au
Caire dans la troisième semaine de
jan vier.

A) Le fils et l'oncle du Mufti de
Jérusalem ont été tués par une gre-
nade lancée jeudi sur un véhicule de
l'armée israélienne à Hébron. Selon
la police, la grenade a manqué le
véhicule israélien et a explosé sur la
charrette d'un vendeur de fruits.

M. R. Treno, directeur du « Oanard
¦enchaîné > , hebdomadaire politico -
satyrique français, vient de mourir
à l'âge de 67 ans. Treno, de son vrai
nom Ernest Raynaud, était issu
d'une famille modeste du sud de la
France. E avait débuté tôt dans le
journalisme, et travaillé successive-
ment à !'« Humanité > , au «Quoti-
dien » et au «Petit journal > avant
de faire paraître ses premières chro-
niques dans « L'Oeuvre > en 1934.

Prisonnier de guerre en 1940, Tre-
no s'évada et vécut en clandestin à
Lyon jusqu 'à la libération. E fut
alors un des fondateurs du « Franc -
tireur » ; à la mort de Pierre Be-
rnard, en 1946, il devint rédacteur en
chef du «Oanard enchaîné > . Treno
était directeur du journal depuis la
mort en décembre 1967 de Mme J.
Maréchal, co-fondatrice de l'hebdo-
madaire, (ats, afp)

¦ Deux légionnaires ont été tués
mardi dernier au cours d'un ac-
crochage dans l'est du Tchad. La
mort de ces deux soldats porte à six
le nombre des militaires français
tués en opération au Tchad en 1969.

Mort du directeur
du «Canard enchaîné»

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Nouvel-An fort calme à La

Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle au seuil de la nou-

velle année.
11 Voeux du président de la

Confédération.
12 Victoire de deux skieurs ju -

rassiens.
15 et 16 Radio , TV.
17 Un projet de construction

aux Pontins qui inquiète.

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore en grande

partie ensoleillé, malgré quelques
passages nuageux.


