
Réchauffement
des relations

franco-allemandes

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La trêve des confiseurs a com-
mencé et elle sera sans doute res-
pectée très scrupuleusement. C'est
heureux. Car depuis septembre, la
capitale fédérale a vécu dans un
tourbillon Incessant et qui n'a d'é-
quivalent, depuis plusieurs semaines,
que l'inclémence de la météorologie.
M. Kiesinger a, en effet, quitté Bonn
hier pour Tuebinge, au sud de Stutt-
gart où il passera les fêtes de Noël
et de fin d'année en famille. Il en
profitera également pour prendre un
peu de repos et préparer son démé-
nagement puisqu'à la mi-janvi er
environ il s'installera dans le bun-
galow de service , édifié pour le chef
du gouvernement il y a deux ans
et qui ressemble bien davantage à
un riche cabanon de pêche pour
industriel millionnaire qu 'à la rési-
dence officielle du chancelier.

M. Kiesinger ne pourra pas pour,
autant s'affranchir des devoirs de
sa charge. Car certaines échéances
approchent. Sur le plan intérieur, il
devra, sous peu , prendre des me-
sures ainsi qu'il en a déjà manifesté
l'intention, pour redresser la situa-
tion économique, selon des chiffres
très récents, le chômage a encore
augmenté à la mi-décembre.

Quant aux relations extérieures, il
devra préparer sa prochaine entre-
vue avec le général de Gaulle, les
13 et 14 j anvier à Paris. Il a déjà
chargé ses services de dresser l'in-
ventaire des possibilités qui s'offrent
encore à une intensification de la
coopération bilatérale. Au demeu-
rant, dans sa déclaration gouver-
nementale de la semaine dernière,
I avait annoncé qu'il présenterait
des propositions concrètes à cet
effet . On sera donc curieux de les
connaître. Cela dit, il est clair que
par tempérament, il devrait nouer
un contact plus harmonieux et fruc-
tueux que son prédécesseur avec le
locataire de l'Elysée. Ce qui ne signi-
fie pourtant pas encore que les dif-
ficultés qui se sont accumulées les
années passées entre Paris et Bonn
disparaîtront toutes seules.
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Une version exp urgée de «La mort d'un p résident »
Paul VI demande un miracle de bonne -volonté
Nous sommes une Rép ublique, dit M. Ian Smith
Marché commun

Les ministres des six pays du
Marché commun, réunis à
Bruxelles, ont discuté au cours
d'un déjeuner de la candidature
de la Grande-Bretagne à la
CEE. Ces discussions ont été
« très positives », a déclaré M.
Joseph Luns, ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères, et
« personne n'a pris une attitude
négative. ».

M. Luns a précisé que le
Français Couve de Murville
avait qualifié de « très utile »
la déclaration faite à Bonn par
M. Thomson, ministre anglais
des Affaires européennes.

Le problème de l'entrée de
l'Angleterre dans le Marché
commun a également été étudié
par les industriels britanniques
qui estiment qu'elle signifiei-ait
à brève échéance une augmen-
tation des prix des denrées ali-
mentaires et de nouvelles pres-
sions monétaires, mais que ces
inconvénients seraient large-
ment compensés par les avanta-
ges commerciaux qu'en retire-
rait l'industrie anglaise.

Par ailleurs, les ministres des
Six, après s'être mis d'accord
sur les dernières offres agri-
coles de la communauté à sou-
mettre au Kennedy-round, et
qui concernent essentiellement
le tabac, les fruits, les légumes
et les volailles, ont lancé une
vigoureuse offensive diplomati-
que pour dissiper l'opinion se-
lon laquelle, dans la négocia-
tion Kennedy, les offres de ré-
duction tarifaire de la CEE se-
raient inférieures à celles de
ces principaux partenaires.

Enfin, le général de Gaulle
a donné son accord de principe
à la proposition italienne de
réunir une conférence au som-
met à Rome, au printemps pro-
chain, à l'occasion du sixième
anniversaire du Traité de Rome.

(afp, upi, impar.)

Une version
Ainsi que nous le laissions en-

tendre, un accord est intervenu
entre la f amille Kennedy et la
revue « Look », à propos du li-
vre de Manchester, « La mort
d'un président ».

Après plu s de cinq heures de
négociations, les représentants
de Jackie ont annoncé qu'ils
avaient réussi à f aire suppri-
mer les passage s du livre con-
sidérés comme trop « person-
nels ».

Cette publication précise
d'ailleurs qu'« aucun passage
ayant une signif ication histori-
que n'a été altéré , pa s plu s que
le récit historique n'a été chan-
gé le moins du monde par les
modif ications et les suppres-
sions ».

Cependant, Mme Kennedy
maintient pour l 'instant l'ac-
tion intentée aux éditions Har-
per and Row, qui voudraient
publier l'ouvrage in extenso.

(upi , impar.)

Paul VI
« Un miracle de bonne volon-

té» de la part des deux parties
qui se battent au Vietnam. C'est
ce que demande « respectueuse-
ment et chaleureusement » le
pape Paul VI, dans son messa-
ge de Noël.

Pour mettre fin à cette guer-
re «à  la fois si typique, tragi-
que et menaçante », estime-t-il,
« il suffirait que les hommes le
veuillent simultanément, d'un
côté comme de l'autre, et la
guerre serait terminée, la crain-
te de conflits plus graves s'a-
paiserait, l'honneur des combat-
tants serait sauf ».

C'est pourquoi le Saint Père
souhaite que la trêve de Noël
se prolonge, afin de permettre
d'engager des « négociations
sincères ».

Paul VI affirme encore que
la paix n'est pas un bien dont
on puisse jouir béatement, mais
un bien qu?il faut conquérir et
défendre. (afp, impar.)

Nous sommes
Le prenûer ministre « rebel-

le»  de Rhodésie , M. Ian Smith,
a tenu une conf érence de pres -
se. Il a déclaré que la Rhodé-
sie était, depuis la semaine der-
nière, une République.

Selon lui , son pays serait de-
venue une République à la suite
de l 'adoption par le Conseil de
sécurité du proje t britannique
d'embargo contre le gouverne-
ment de Salisbury. Depuis cet
instant, la Rhodésie se trouve
« de f acto » soustraite au con-
trôle britannique et ne f ai t  plus
partie du Commonwealth.

«Si cela ne signif ie pas que
nous sommes devenus une Répu-
blique, dans ce cas là, je ne sais
pa s ce que cela signif ie », a-t-il
ajoute.

M. Smith a toutef ois précisé
qu'il n'avait pas l'intention de
proclamer off iciellement la Ré-
publique avant que l'on orga-
nise une consultation populai re
et qu'il s'enquerrait auparavant
de l'avis de spécialistes de la
Constitution.

Il a toutef ois précisé que la
consultation « populaire » se
limiterait aux voix des élec-
teurs inscrits, ce qui revient à
exclure la majorité des habi-
tants.

Par ailleurs, les 24 tonnes de
billets de banque imprimés sur
ordre de Salisbury et saisis en
Allemagne représentent une va-
leur de 150 millions de livres !

(upi , reuter, impar.)

Paris possède aussi
ses Gardes rouges

« Les Gardes rouges de Paris de-
mandent le limogeage immédiat du
révisionniste Huang Chen, ambas-
sadeur de Chine. »

Cette exigence péremptoire expri-
mée dans un « manifeste » reçu par
plusieurs j ournaux parisiens est-elle
le fait de quelques maoïstes impé-
nitents que l'on rencontre dans les
groupuscules pro-chînois du quar-
tier latin, ou s'agit-il d'un canular
habilement pastiché des affiches et
des journaux des Gardes rouges de
Pékin ? On ne sait, mais les crimes
du représentant diplomatique de la
Chine populai re sont dénoncés avec
une rigueur implacable.

L'ambassadeur se voit notamment
reprocher ses contacts avec des ré-
visionnistes et l'adoption des cou ¦
tuines et boissons alcooliques des
capitalistes occidentaux.
¦ - (afp, impar.)

¥trs un heurt militaire russu - chinois ?
Qu'y a-t-il de fondé dans les

informations de sources variées
annonçant que la Chine et la Rus-
sie soviétique massent des divisions
à leurs frontières communes ?

Une guerre risque-t-elle d'éclater
â brève échéance entre les « frères
ennemis » qui déjà s'affr ontent  sur
le terrain politiqu e et idéologique ?

Et Mao Tsé-toung n'aurait-il dé-
clenché la « révolution culturelle
qu'en vue d'une préparation de
l'opinion publique et des forces
armées à un heurt militaire ?

Autant de questions que se po-
sent les commentateurs , fa ce à une
situation , qui . il fau t  bien le recon-
naître , présente certains dangers.

Divers indices tendent à confir-
mer qu'il se passe quelque chose à
la frontière russo-chinoise , dont
Radio-Prague disait récemment
qu'elle est une des plus troubles
du monde . A plus d' une reprise on
y a signalé des incidents , généra-
lement provoq ués par les Chinois,
qui estiment , non. à tort , que le>s
pro vinces limitrophes ont été vo-

lées par les tzars, et devraient leur
être rendues. Les populations de
type purement asiatique qui les
occupent sont sollicitées par la
propagande de Pékin , en même
temps que des raids fréquents se
produisent. Aujourd'hui la s itua-
tion est telle que les Russes , infor-
més que les Chinois massaient des
ef fec t i f s  au Sin-Kiang, ont ré-
pondu en renforçant leur couver-
ture militaire. 20 divisions sovié-
tiques, dont 13 transférée s d'Eu-
rope centrale , 'seraient concentrées
à por tée de main pour résister à
une attaque chinoise en direction
de la Sibérie , cette Sibérie encore
relativement peu peuplée , alors que
Pékin ne sait que faire de son trop-
plein de population...

A vrai dire , il y a longtemps que
l'on parle des revendications fron-
tières qui ont mis Mao Tsé-toung
et ses amis en conflit ouvert avec
le Kremlin. Et ce n'est pas pour
rien qu'un article de la « Pravda »
appliquait récemment à la Chine
communiste les qualifi catifs de
« chauvinisme -• et « d'impér ialis-

par Paul BOURQUIN

me ». Reste à savoir si l 'épiso d e
actuel prendra une tournure plus
grave et plus directe que les pré-
cédents. Ou s 'il restera au stade
de la m,enace, pour s'atténuer en-
suite , et comme jusqu 'ici, progres-
sivement.

• • . •
Ce qui apparaît certain c'est que

la Russie soviétique au lieu de
réduire ses dépenses militaires,
comme elle en avait proclamé l 'in-
tention , les augmente . Elles absor-
beront , selon les votes du Soviet
suprême , le 19,2 pour cent des
resssources totales du pay s. Contre-
coup inévitable , souligne-t-on : les
dépenses civiles et notamment la
pr oduction des biens de consom-
mation — permettan t d'améliorer
le niveau de vie de la pop itlation
soviétique — ne prog ressent que
d' environ 6 % a,u lieu des 10 % par
an prévus f in 1965.
Pin en page 19 llll UCUDTsous le ti tre Llll fltU lV I

/^PASSANT
On a signalé récemment au Dane-

mark la mort d'une pauvre vieille, qui
vivait isolée, dans un taudis, et dont
l'état de dénuement était tel qu'il inspi-
rait une profonde pitié.

Hier encore...
Mais plus aujourd'hui.
En effet , sous le matelas de l'indi-

gente on a découvert une fortune. Des
actions, des billets de banque, des pièces
d'or. Il y en avait pour près d'un demi-
million. Et la « pauvre » vieille, c'est
tout just e si elle n'est pas morte de pri-
vations et de froid.

A vrai dire, le cas n'est pas isolé.
Depuis qu 'Harpagon a donné la main

au père Grandet et que Shylock récla-
me sa livre de chair , l'avarice tient dans
le monde fidèle compagnie à la pro-
digalité.

Quel mal souhaiter à un avare, si ce
n'est de vivre longtemps ? dit un vieux
proverbe.

Le fait est que l'avarice est une ma-
ladie en même temps qu 'un des sept
péchés capitaux. C'est l'amour de l'or,
l'amour des biens, l'amour de la posses-
sion poussé dans leurs plus extrêmes
limites. Il y a, a dit un humoriste , des
avares qui vont si loin qu 'ils ne vous
disent pas : « Je vous DONNE le bon-
jour. » Ils disent : « Je vous prête le bon-
jour. » Et l'on ne saurait oublier le der-
nier mot du père Grandet , sur son Ht
de mort à sa fille Eugénie : « Prends
bien soin de tout. »

Sont-ils heureux ?
Peut-être. A leur façon , qui est d'en-

tasser l'or ou l'argent et de compter
ou recompter leur magot. La vieille Da-
noise devait être de ceux-là. Quant au
bonheur de donner , il leur fait hor-
reur.

Voir suite en p age 4

L'URSS projette de construire le plus
grand accélérateur de particules du
monde, près de la ville de Serpukov. 11
mesurera 472 mètres de diamètre soit
1500 mètres de longueur totale.

(photopress)'



Les papiers-valeurs ©ni le vent en poupe
Depuis 1955, environ, les papiers-

valeurs, qui sont l'une des f ormes
de l'épargne, ont connu une expan-
sion extraordinaire. Auparavant, la
mise à contribution du marché des
capitaux par les émissions publi-
ques d'obligations suisses et étran-
gères et par les émissions d'actions
suisses représentait à peine 400
millions de francs par an. Ces
émissions ont atteint 933 millions
en 1955 déj à, pour franchir  la li-
mite du milliard deux ans plus
tard. En 1964, les émissions d'ac-
tions suisses et d'obligations suisses
et étrangères ont culminé à un peu
plus de 3 milliards de francs, pou r
rétrograder à 2,7 milliards en 1965.
Compte tenu des parts d'invest-
ment-trusts, dont l'expansion f l é -
chit depuis deux ans, l'accroisse-
ment annuel des papiers-valeurs en
1965 a été quatre fois  plus impor-
tant qu'en 1958.

Ces quelques ch i f f r e s  sont en
eux-mêmes éloquents. Mais l'expan-
sion de l'épargne en papiers-va-
leurs apparaît également dans le
fai t  que le montant nominal des
emprunts obligataires existants et
du capital de l'ensemble des socié-
tés suisses par actions a plus que
doublé de 1948 à 1964. En e f f e t , le
capital investi sous forme  d'obliga-
tions a passé de 13 à 23 milliards
de francs, alors que le capital de
l'ensemble des sociétés par actions
progressait de 8 à 23 milliards de
francs.. En ce qui concerne les ac-
tions, l'expansion la plus for te  a été
celle de l'économie privée, laquelle a
bénéficié de conditions très favo-
rables en matière de formation des
capi taux, au moyen d'émissions
d'actions. Par contre, la croissance
des investissements en obligations
a été proportionnellement moins
importante. Si les emprunts obliga-
taires des cantons, des communes ,
de l'industrie, du commerce et des
consortiums d'électricité ont conti-
nué à augmenter en volume, cet
accroissement a été en grande par-
tie compensé par la diminution de
la dette fédérale .  ~ '

Il est évident que l'exp ansion très
forte  des papiers-valeurs est en
grande partie liée à l'amélioration
générale des revenus réels. La hau-
te conj oncture en a donc été une
des conditions essentielles. Un au-
tre facteur a exercé dans ce domai-

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
v

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

22 déc. 21 déc. 20 déc. 30 nov.
Industrie 189.7 188.2 187.3 176.5
Finance et assurances . . . 142.0 141.5 141.3 133.9
INDICE GÉNÉKAL . . . .  171.6 170.4 169.8 160.3

ne une influence non négligeable :
le développement des institutions de
prévoyance publiques et privées a
eu pour corollair e un accroissement
de la demande d'obligations de la
part de l'AVS , des caisses de pen -
sions, des fonds  de prévoyance et
des compagnies privées d'assuran-
rances sur la vie, ces institutions
étant obligées par la loi ou par
leurs statuts de placer en de tels
titres une proportion relativement
importante de leurs avoirs.

La question peut se poser de sa-
voir dans quelle proportion l 'épar-
gne réalisée sous forme de papiers-
valeurs représente la formation
d' un capital nouveau ou, simple-

ment, le réinvestissement de liqui-
dités momentanément disponibles.
Il semble bien qu'il s'agisse , pou r
mie part importante, du change-
ment d' af fectat ion de capitaux pré -
existants, tout comme les emp runts
des communautés publi ques repré-
sentent souvent l'aboutissement
d' opérations de conversions d'em-
prunts. Cette derni ère constatation
m'amène à souligner l ' influence du
secteur public sur l'évolution du
marché des capitaux, laquelle est
au moins aussi importante que l 'in-
fluence du même secteur sur les
développements des phénomènes in-
flationnistes.

M. d'A.

i ' cette semaine \\ \
FRANCE : la hausse du début de

ce mois a fait place à un nouveau
recul général. Les valeurs les plus
touchées sent celles qui avaient si
fortement monté à la suite des
bruits d'une offre publique d'achat
ou de luttes de majorité et pour
lesquelles ces rumeurs ont été dé-
menties ou, tout au moins, non con-
firmées. Le volume des échanges a
nettement diminué et est consti-
tué pour environ 40 % des transac-
tions en valeurs à revenus fixes.

L'intérêt se concentre momenta-
nément sur les titres de sociétés
aptes à affronter la concurrence in-
ternationale (Cie Française des Pé-
troles, Aquitaine, Rhône-Poulenc),
lorsque, le 1er juillet 1968, seront
supprimés les barrières à l'intérieur
du Marché Commun.

Pour ces prochaines semaines, la
tendance devrait demeurer irrégu-
lière. Signalons, cependant, que les
milieux boursiers prévoient que les
sociétés, en raison de leurs besoins
en capitaux, feront appel à la Bour-
se le printemps prochain et offri-
ront aux actionnaires des condi-
tions avantageuses.

SUISSE : la situation actuelle-
ment moins tendue du marché des
capitaux est due, en grande par-
tie, aux rapatriements d'avoirs
étrangers dans les grandes banques,
qui désirent un niveau des liquidi-
tés le plus élevé possible pour la
fin de l'année.

La stabilité relative des taux d'in-
térêts se maintiendra probablement
jusqu'à la fin de l'année, d'autant
plus que le programme d'émission
1966 est maintenant terminé. Au dé-
but de 1967, la situation doit de-
meurer favorable, mais les pers-
pectives à long terme sont incer-
taines bien que le programme d'é-
mission du premier trimestre ait
été réduit de moitié et fixé à en-
viron 700 millions de francs.

Sur le marché des actions, l'ap-
proche des fêtes de fin " "d'année
n'encourage pas les initiatives. Pour
ces prochaines séances, la tendance
continuera certainement d'être hési-
tante, la résistance se situant au
niveau actuel.

ALLEMAGNE : les avis divergents
de la Banque Fédérale et du gou-
vernement crée l'incertitude. L'at-
titude générale est, ainsi, plutôt à
l'expectative d'autant plus qu'un
nouveau recul n'est pas exclu.

Vendredi et lundi dernier , le mar-
ché a manifesté sa déception , la
Banque Fédérale, clans sa dernière
séance de l'année, n'ayant pris au-
cune mesure d'allégement de la po-
litique monétaire.

J.-P. MACHEREL.
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La question du personnel chez les grossistes
L'Union suisse des importateurs et

du commerce de gros vient d'eiisctuer
une enquête auprès de ses membres
pour se renseigner sur les problèmes
avec lesquels ils sont actuellement aux
prises. Et l'on a constaté que c'est la
question du personnel qui constitue le
souci majeur de cette branche. Le nom-
bre des ouvriers étrangers assujettis
au contrôle a passé de 671.000 en août
1965, chiffre maximum à 600.000. A fin
août 1966, notre pays occupait encore
164.000 saisonniers étrangers et 436.000
non-saisonniers, chiffres auxquels il
faut ajouter encore 48.000 frontaliers,
qui ne sont plus comptés, depuis ce
printemps, dans l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère. La réduction a donc
atteint environ 11%, voire 13% dans les
professions commerciales et le travail
de bureau, qui intéresse la branche dont
il est question ici.

On peut donc dire à juste titre que
l'on a enrayé nettement le danger de
surpopulation étrangère. C'est là l'o-
pinion de nombreux membres de l'U-
nion et du comité, dont on a demandé
l'opinion en prévision des pourparlers
qui vont avoir lieu très prochainement
entre les associations de faîte et l'ad-
ministration fédérale sur la prorogation,
en 1967, des arrêtés concernant la main-
d'œuvre étrangère. Si ces arrêtés ont
obtenu des résultats positifs, ce n'est
qu'au prix de b&n des sacrifices de
la part des entreprises, qui se sont heur-
tées de ce fait à maintes et maintes
difficultés. Les réponses au question-
naire mentionné ci-dessus ont exprimé
d'ailleurs de nombreuses considérations
critiques. C'est ainsi que l'« assèche-
ment » excessif du marché du travail
a entraîné des hausses notables de sa-
laires et des frais d'annonces très éle-

vés. L'expansion des entreprises est de-
venue chose quasi impossible. Sans
compter que l'on a enregistré un nivelle-
ment de fait entre le personnel qua-
lifié et les auxiliaires. Comme le com-
merce de gros n'occupe en général que
peu do personnel étranger, on estime in-
juste qu'il ait été mis sur le même pied
que les branches qui portent la respon-
sabilité principale de la surpopulation
étrangère. Bref , les importateurs et les
grossistes estiment qu'il n'est nulle-
ment nécessaire de réduire l'effectif du
personnel étranger au-delà des 10%
prévus. Au reste, les réductions de l'ef-
fectif des ouvriers étrangers ont dû
être mises en vigueur si rapidement que
l'économie a eu à peine le temps de
préparer et d'appliquer les mesures de
rationalisation et autres Imposées par
ces réductions. Une phase de consoli-
dation s'impose donc si l'on veut éviter
de causer un préjudice sérieux à notre
économie en général, aux entreprises en
particulier.

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch. 600 d 625
La Neuch Ass 900 d 900 d
Gardy act 190 d 195 d
Gardy b de Jet 700 d 700 d
Câbles CortalU 7800 d 7900 d
Chaux, Ciments 440 d 440 d
E. Dubied & Cie 1475 cl 1450 d
Suchard t A > 1200 o 1200 o
Suchard < B » 6700 d 6700 d

Bâle
Bàloise- Holding — —
Cim Portland 2900 2800 d
Hoft 'Roche b ) 63200 63700
Durand-Hug — —
Schappe 93 92 d
Laurens Holding 1975 d 1780 d

Genève
Am. Bui Secur 123% 123%
Charmilles 680 d 680 d
ElextroJux 97 d 99%
Grand Passage 455 440
Bque Paris P-B — —
Méridien Elec 15.90 15.90d
Physique port 600 600
Physique nom 510 510
Sécheron port 295 295
Sécheron nom 255 d 255 d
Astra 2.45 2.40d
S. K. F. 204% 205

Lausanne
Créd P Vdols 725 720
Cie Vd ËlectJ 545 d (545)
Sté Rde Electi 400 d 400 d
Suchard « A i 1150 1200 o
Suchard c B »  6700 d 6700 d
At Mec Vevev 590 d 590 d
Câbl Uossonay 2775 2800
Innovation 330 330
Tanneries Vevey 810 o 810 o
Zytna S. A. 1380 d 1375 d

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 682 685
Banque Leu 1530 1540
O B. S. 2465 2495
S. B. S. 1905 1920
Crédit Suisse 2005 2010
Bque Nationale 560 d 560
Bque Populaire 1300 1310
Bque Com. Bàle 295 d 300 d
Conti Linoléum 830 d 840
Electrowatt 1115 1115
HolderblJ port 325 326
Holderbk nom — —
Interhandel —
Motor Columb. 1010 1010
S AEG 1 — 82%
tndelec 825 840
Metallwerte 655 d 655 d
Italo-Sulsse 196 d 195 d
Helvetia Incend 1025 d 1050 d
Nationale Ass 2950 d 2900 d
Réassurances 1475 1485
Winterth Ace 605 602 d
Zurich Ace. 3730 d 3775
Aar-Tessin 765 d 780
Saurei 1000 d 990 d
Aluminium 4375 d 4900
Bally 1085 1080 d
Brovvn Bov cB»1495 1500
Ciba port 6625 6675
Ciba nom. 4700 4750
Simplon 380 d 380 d
Fischer 1120 1110
Geigy port 6900 6900
Geigy nom. 2570 2610
Jelmoli 895 910
Hero Conserves 3775 d 3825
Landis & Gyi 1130 1120 d
Lonza 835 835
Globus 460 d 3375
Mach OerLU-on 565 575
Nestlé port 1950 1955
Nestlé nom 1365 1380
Sand02 4785 4725
Suchard « B i  6750 6750
Sulzei 3110 3110
Oursins 3250 3400

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltdll9%d 122%
Amer Tel- Tel. 232% 233
Baltim & Ohio — 113 d
Canadian Pacif 221% 222
Cons Nat. Gas 122% 123
Dow Chemical 279 278%
E. L Du Pont 645 648
Eastman Kodak 540 549
Ford Motor 172 173
Gen. Electric 384 384 d
General Foods 320 d 320
General Motors 296% 296%
Goodyear 192 190%d
I. B. M. 1610 1612
Internat Nickel 370 374
Internat Paper 108% 109
Int Tel & Tel 332 331
Kennecott 157 %d 160
Montgomery 88 90%
Nation Distill 171 174%
Pac. Gas. Elec 150% 151
Pennsylv RR. 226 231
Stand OU N. J 269 272%
Union Carbide 211% 212
D. S. Steel 161 d 163%
Woolworth 85 85%
Anglo American 195 193
Cia It-Arg. El 25 'A 26%
Machines Bull 100 102
Hidrandina 16 d 16%d
Orange Free St 51%d 51%
Péchlney 160 165%
N. V Philips 96 96%
Royal Dutcï 148% 147%
Allumett Suéd 143 d 146 Vod
Dnilever N. V. 102% 103
West Rand 52 51 %d
A E G .  329 d 327
Badische Anil in 209 d 208
Dégussa 478 d 480
Dénias 233 234
Farben Bayei 144 142
Farbw Huechst 217 215
Mannesmann 110 111
Siem & Halske 181 181%
Thyssea-HUtt» 117% 119

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat 46% 46%
Addressograph 54% 55'/s
Air Réduction 63»/» 66
Allied Chemlca) 33*1, 33%
Alum. of Amer 79 78'/»
Amerada Petr. 76 76'/»
Amer. Cyanam. 31V» 31V»
Am. Elec. Pow. 39'/» 39
Am. Hom. Prod. 83% 83 V»
Americ. M. & F 14% 14%
Americ Motors 6% 6%
Americ. Smelt 59V» 60V»
Amer Tel- Tel 54 54V»
Amer Tobacco 30V» 30%
Ampex Corp. 26 U 25V»
Anaconda Co. 80V» 82%
Armour Co. 32 33v»
Atchison Topek 28% 29
Baltim & Ohio — —
Beckmann Inst 49Va 49V»
Bell & Howell 53 53%
Bendlx Aviation 33 34%
Bethlehero St 30V» 30"/»
Boeing 65% 66%
Borden Co. 30V» 30%
Bristol-Myers 55V» 55 'i
Burroughs Corp 90 91V»
Campbell Soup 27V» 27V»
Canadian Pacif Bit/, 511/a
Carter Products 13V» 13V»
Celanese Corp 50 49%
Cerro Corp. 38 38%
Chrysler Corp 32% 31%
Cities Service 46% 47
Coca-Cola 9Hi 91%
Colgate-PaimoJ 28 V» 29
Commonw Ed 50% 50V»
Consol Edison 31% 31'/«
Cons. Electron 41 Vi 41V»
Continental Oil 70 70%
Control Data 32V» 34%
Corn. Products 48Va 48%
Corning Glass 308 308%
Créole Petrol 33 31V»
Douglas Aircr. 45% 45 Vs
Dow Chemical 64% 63Va
Du Pont 149'/» 1495/,
Eastman Kodak 127Vi 127%
Firestone 46% 47
Ford Motora 40 39V»
Gen. Dynamics 50V» 51V»

Cours du 21 22

New York (suite),
Gen. Electric. 88V» 87V»
Gênera) Foods 74 73
General Motors 68V» 67V»
General Tel 46 45%
Gen. Tire, Rub. 33V» 33'/,
Gillette Co 42% 42%
Goodrich Co 60V» 61
Goodyear 44% 43%
Gulf Oil Corp. 60% 60%
Heinz 30V» 31
Hewl.-Packard 51% 51V»
Homest. Mining 38 Vi 41
Honeywell Inc 66% 65V»
Int Bus Mach 372 369%
Internat Nickel 86Vi 86%
Internat. Paper 24% 25V»
Internat. Tel. 76V» 75V»
Johns-Manville 52% 62%
Jon- & LaUghl 45V» 45V»
Kennec. Copp. 37 38V»
Korvette Inc. 17 17 Vi
Litton Industr 79V, 79%
Lockheed Aircr 66V» 64
Lorillard 41 41%
Louisiane Lano 57 61'/»
Maema Coppet 49V» 52V»
Mead Johnson 24V» 24V»
Merck Se Co 76V» 76%
Mining 82V» 82Va
Monsan Chem. 42 % 42 Vs
Montgomery 20V» 21
Motorola Ino. 99% 98%
National Cash 69 V» 70%
National Dalry 35V» 34%
National DlstlU 40% 40V»
National Lead 55V» 55 %
Nortb Am. Avla 50V» 48V»
Olln Mathleson 61 Vi 61V»
Pac. Gas St El 35V» 36
Pan Am. W Air 57% 57V»
Parte Davîfl 26% 26%
Pennsylvan. RR 53 Vi 54'/»
Pfizer & Co. 75 74%
Phelps Dodge 67 67%
Philip Morris 33V. 33%
Phillips Petrol 50V» 49%
Polaroid Corp 186% 166V.
Proct & Gamble 74 Va 74 V.
Rad Corp. Am 44% 43%
RepubUo Steel 40'/, 40V»
Révisa l-io. 47% 47%

Cours du 21 22

New York (suite).
Reynolds Met. 52% 61V»
Reynolds Tobac. 34% 34?/»
Rich.-Merrell 78 78
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co, 91 91
Royal Dutcn 34 34
Searle (G. D.) 39'/, 40V»
Sears, Roebuck 47V, 47V»
SheU OU Co. 60% 60V»
Sinclair OU 63 . 83»/»
Smith Kl Fr. 53»/s 53%
South Pac RR 28 28%
Sperry Rand 29V» 29V,
Stand OU Cal. 60V» 61
Stand OU N J 62»/» 64
Sterling Drus. 39% 40 Vi
Swift & Co. 39% 42
Texaco Inc. 73% 74%
Texas Inj strum 103'/» 104V»
Thompson Ram 47 V» 47V»
Union Carbide 49V» 49Vs
Union Pacif RR 38% 38%
Dntted Alrcraft 80V» 81%
D. S Rubber 39V, 39V»
D. S Steel 37% 38'/,
Opjohn Co 69% 69%
Wamer-Lamb 38V» 39
Western Alrlin 46% 46%
Westlng Elec 51 Va 51 Vi
Woolworth 19V» 20
Xerox Corp. 205% 205%
Youngst Sheet 27 27V,
Zenith Radio 50V» 50

Cours du 21 22

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 797.43 801.67
Chemins de fei 207.62 209.07
Services pubUcs 136.15 136.34
Vol (milliers) 7690 8560
Moody'8 374.40 375.50
Stand Se Poors 86.52 86.85

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 0.8 A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. Oîfr»
Lingot (kg. fin) 4880.- 4935.-
V renell 44.50 46.75
Napoléon 42.— 44.50
Souverain ano. 42.— 45.—
Double Eagle 186.— 194.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

__. ..„^_._ UU' ,, ou >»SS>vCommuniqué par : f  _ X

U\U DE BANQUES S UISSES SJ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours non. oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 8.
AMCA | 86.50 352.— 354 —CANAC te 157.70 615.— 626.—DENAC Fr. 8. 76.25 71.50 73 50ESPAC Fr. S. 132.— 125.— 127 —EURIT Fr. 8. 131.— 123.— 125 —PONSA Pr 8 329.— 318.— 321 —
FRANCn Fr s 94.50 89.— 91 —
GERMAC Fr s 86.50 81.— 83 —
F1AC Fr. 8. 195.25 187.— 189 —
SAFIT Fr. g. 176.25 165.— 167 —
SIMA Fr. s. 1335 — 1315.— 1325 —

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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CONGO : Si l'Union Minière du
Haut-Katanga ne transfère pas son
siège à Kinshasa d'ici le 1er janvier
prochain, elle se verra retirer toutes
ses concessions et tous ses droits
d'exploitation au Congo. L'ultima-
tum, déjà formulé à plusieurs re-
prises dans la capitale congolaise,
a été « publiquement et solennelle-
ment » confirmé dimanche par le
général Mobutu, au cours d'un mee-
ting tenu à Kinshasa.

ETATS-UNIS : L'American Télé-
phone and Telegraph a soumis à la
Commission fédérale des communi-
cations un projet de réseau inté -
rieur de communications par sa-
tellites prévoyant l'utilisation à la
fois de systèmes de communication
spatiaux et terrestres et celle de
nouveaux satellites employant des
fréquences plus hautes qu'on ne le
croyait possible jusqu'à présent. Un
tel système exigerait une première
dépense de 100 millions de dollars,
somme qui serait portée à environ
340 millions d'ici 1980. Le système
pourrait commencer à fonctionner
en 1969.

— Les sorties nettes d'or se sont
ralenties pendant le trimestre à fin
septembre, une augmentation des
achats d'or américain par la France
ayant été compensée en partie par
l'entrée d'une importante quantité
de métal en provenance de Grande-
Bretagne. Le Département du Tré-
sor a fait connaître que les pertes
nettes du troisième trimestre se
sont élevées à 143.500.000 $ contre
167.300.000 pendant le trimestre
précédent. Elles sont supérieures à
celles du troisième trimestre 1965
qui avaient atteint 96 millions de
dollars. Pendant le trimestre sous
revue, les Etats-Unis ont acheté
126 millions de dollars d'or à la
Grande-Bretagne. Les achats d'or
aux Etats-Unis par la France se
sont élevés à 277.300.000 $ contre
220.700.000 $ pendant le deuxième
trimestre. Par contre la France n'a
pas acheté d'or aux Etats-Unis en
novembre et des achats sont con-
sidérés comme peu probables en
décembre.

JAPON : L'industrie ' automobile
japonaise a atteint un nouveau re-
cord durant le mois de novembre
avec une production de 215.737 vé-
hicules dont 86.999 voitures de tou-
risme, annonce l'Association de
l'industrie . automobile nlppone. Le
chiffre atteint pour les onze pre-
miers mois de cette année s'établit
ainsi à 2.063.636 unités.

j tooe eoonoÉp j
! e! financière I

Fonds zzzzzzz!___
d ' investissements
IZZZZZ étrangers
M Fund of funds dollars 17.65.
B International investment
trust dollars 6.75 B Research
investment corporation dollars
13.75 B Dueyfuss ' dollars 12.35.
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K _ .«SETous les sous-vêtements : <™~jj
Rhovil antirhumatismal - interlock - Calida 2ÏHJockey - laine - coton - grilon - charmeuse 0B

Vestes - Fuseaux feai,
Pyjamas - Robes de chambre - ïrainings IMS

Chemises de nuit |H
Cols roulés : Banlon - unis - pieds de poule JUig

écossais - rayures - Echarpes _$*_

meilleur par définition
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Importante entreprise suisse '

met au concours le poste de

r ¦

pour le canton clc Neuchâtel.

Nous demandons : réputation Irréprochable , caractère
aimable, bonne présentation , ardeur au travail et
persévérance. Le représentant que nous engagerons
sera mis au courant avec soin, puis soutenu dans son
activité par l'entreprise.

Age minimum : 25 ans : toutefois la préférence sera
donnée à un candidat plus âgé «'maximum 45 ans)
s'il est en parfaite santé.

Nous offrons : salaire fixe, frais de voyage et 'de I
déplacement , commissions sur le chiffre d'affaires ,
gratification adaptée aux résultats obtenus.

Assurances contre les accidente, caisse de retraite.
Climat de travail agréable.

Nous prions les intéressés de faire leurs offres détail-
lées avec photo sous chiffre P 11974 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

tm __ mm __ fiH mm _______ 
mm M__ H

j BUFFET DE LA GARE CF.F. J
LA CHAUX-DE-FONDS
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Veille et soir de Noël
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§ 
Consultez nos menus ¦iI! est prudent de réserver sa table

Tél. (039) 312 21 "
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CENTRE SCOLAIR E SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENÏIRONS

MISE AU CONCOURS

Pat- suite de démission honorable du titulaire , le poste
de DIRECTEUR DU CENTRE SCOLAIRE ;
est mis au concours.
Titres exigés : licence et certificat pédagogique ou
titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1967-
1968.
Le nouveau directeur sera chargé de l'organisation
des classes dès sa nomination.

Les offres de service accompagnées d' un curriculum
vitae doivent être adressées jusqu 'au 7 janv ier 1967à M. P.-H. Fellrath , président de la Commission sco-
laire, Cortaillod. ;

HERMES
** _«Êgmgm&i lA mcHlflE * ECRIRf SUISSE mm11
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of service d'enlrelion cher

Avez-vous besoin
d'argent?
Dos difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têle lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans on aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lâwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom _^^^^__
Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

___j_L u-Ji.i.1»- ------------------------ __HJ u m*

p® Municipalité
'HP' de Saint-Imier
Les Services techniques cie la Muni-
cipalité de Saint-Imier informent
la population que le ramassage
des ordures ménagères se fera
selon l'horaire suivant, durant les

! fêtes de fin d'année :
mardi 27 décembre 1966, clans les
quartiers centre et ouest , aux heu-
res habituelles
mercredi 28 décembre 1966, dans
le quartier est , aux heures habituel-
les
jeudi 29 et vendredi 30 décembre
1966, comme jusqu 'ici
mardi 3 janvier 1967, dans les quar-
tiers centre et ouest, aux heures
habituelles
mercredi 4 janvier 1967, dans le
quartier est , aux heures habituel-
les.
La tournée de ramassage des cas-
sons se fera le mercredi 4 janvier
1967, comme d'habitude.

M—il—¦_—_—•—————_¦¦——————Ma—M—m—um¦—__—¦_———M¦¦—i——HT

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

f . — —= \

FIN D'ANNÉE, ...
chacun envoie ses vœux. Avez-vous
pensé au moyen qui s'offre à vous
avec les cases de vœux de

Lf IMPARTIAL

C'est le moyen de faire plaisir à
h chacun sans oublier personne. Nous

P3III DUCOnimUn H vous proposons les modèles ci-confre ,
rhabilleur, Avenir 14 Ij dans notre édition du 31 décembre

LE LOCLE 1 1966. --
présente ses meilleurs B
vœux à tous ses amis H

\ et fidèles clients |

format 35 X 30 : Fr. 7.—

Jean Pierre X... I
assurances ; ,

SONVILIER !¦{ |
remercie son honorable clientèle et lui |

présente ses vœux sincères pour l'année gl nouvelle N

format 70 X 30 : Fr. 14—

: format 70 X 60 : Fr. 28 —

Adressez votre ordre à l'Administration de « L'IMPARTIAL »,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 2401, jusqu'au
jeudi 29 décembre 1966.

L ' 
J



f^W PASSANT
Suite de la première page.

Il est vrai que clans les temps In-
certains que nous vivons, inflation, dé-
valuation , crises boursières, rendent la
vie de plus en plus pénible aux thésau-
riseurs. Du moment que beaucoup de
gens vivent soi-disant au-dessus de

leurs moyens, la race des avares tend
à se raréfier. Peut-être au profit des
pingres...

Quant à moi je comprends mieux
pourquoi j e me rangerais plutôt parmi
les prodigues. En effet, Jean-Jacques
Rousseau disait : « La géométrie est née
de l'avarice. » Or c'est dans cette bran-
che-là que j'avais toujours mes plus
mauvaises notes !

Fuisse celle-ci n 'être pas avare d'en-
seignement et d'h umour... .,

Le père Piquerez.

Un petit moncié bien malheureux
I Hier matin, deux prévenus.. &kg-
tes contraires à la pudeur des en-
fants ont comparu devant le Tri-
bunal correctionnel, du district , tris-
te prélude aux fêtes de fin d'an-
née. Deux hommes,, deux situations,
une même catégorie de déiits et ton-
j ours cette impression navrante que
donne l'étalage.du malheur des cou-
pables et des victimes.

. A. R., est né en .-938. 'Il n'a : gar-
dé aucun.souvenir de sa mère, il n'a
pas revu son père depuis plus de dix
ans. Initié dès l'âge de quatorze ans
aux pratiques, de l'amour contre na-
ture — dans une institution où il
était élevé, croit-on comprendre ¦—

: il traîne derrière lui ce terrible bou-
. Jet.- Condamné en; 1962 à 15 mois
d'emprisonnement pour avoir entre-
tenu des relations coupables avec
des mineurs, il a purgé sa peine et
se retrouve, 5 ans plus tard devant
le même tribunal ; un. jour d'octo-
bre, il a introduit chez lui un gar-
çon de 13 ans...

Petit, avec une tête banale plan-
tée sur un corps un peu étriqué , l'air
d'un bon type, comme on en ren-
contre des milliers, A. R. de sa ,voix
faible et nasillarde acquiesce aux
commentaires du présiden t , lors-
qu 'il lui rappelle les termes du rap-
port de l'expert qui l'avait examiné
en 1962. Il établissait son entière

. responsabilité pénale tout en recon-

¦ ; AU : TRIBUNAL; CORRECTIONNEL , CE' N'éTAIT PAS -'NOëL. :;

naissant des circonstances atté-
nuantes sur le plan humain.

Que s'est-h passé, questionne
le président Rognon, pendan t cinq
ans il n'y a plus rien eu et tout à
coup, vous recommencez ?

— J'ai agi par déception.
— Pourquoi ?
— Je fréquentais... J'ai été au ser-

vice et pendant ce temps, j ' ai appris
que cette fille... Et puis, je n 'avais
pas beaucoup d'expérience clans ce
domaine... ,

Il n'achève pas ses phrases, pour
lui , tout s'explique dirait-on. Une
sorte de fatalité.

H avait rencontré, il y a plusieurs
années une «pauvre fille» souffrant
d'une infirmité, elle était très j eu-
ne ; il en a découvert une autre qui
l'a trompé...

—- Et si tous les amoureux tran-
sis en faisaient autant.?

— Cette fois , Monsieur le prési-
dent, c'est un accident... La première
fois , c'était une suite , il y en avait
eu plusieurs...

Manifestement , A. R. se débat
«pour en sortir». Pendant cinq ans,
il a tenu le coup, il a suffi... De quoi
au fait ? D'une fille ? L'ironie serait
cruelle , pour que réapparaissent les
manifestations de son inversion.

gllllll llllllllilllllllllllll . 111II111IIII |I|

| Le Tribunal
§j Président, M. P.-A. Rognon. Ju- 1
= rés, Mme H. Reis et M. P. Gendre. 1
jf Ministère public , Me Cornu, subs- S
| titut. Greffier , Mlle L. Briffaud. |

Iiiiiiiniiiiiiiiiiiiii ii iiii . iiiiiiimmiiiiiii
— Je regrette pour ce garçon,

Monsieur le président . On s'attend
presque à ce qu 'il ajoute sur le ton
de l'écolier pris en faute : «J'ie frai
plus » . Ces regre ts sont manifeste-
ment vrais, il doit penser à sa pre-
mière aventure à lui, celle qui l'a en
définitive conduit en prison , dix ans
plus tard.

— Je veux reprendre la « pauvre
fille » que j'avais connue. Elle sait
tout cela , elle me comprend, c'est
la seule , façon de me remettre.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur a été modéré. On peut
comprendre l'accident mais les faits
demeurent, la récidive existe et le
législateur réprime sévèrement ces
actes.

Quant à Me Jeanneret, manda-
taire du prévenu, il n'a pas cherché

LE DÉMON M'A POUSSÉ
La seconde affaire a conduit un

homme de 60 ans dans le prétoire.
C'est un peti t artisan marié à une
femme de douze ans son aînée. Le
couple n'a pas eu d'enfants et cou-
le apparemment des jours heureux.

Dans sa boutique C. Q. accueil-
lait les gosses du quartier , ils ve-
naient le voir travailler et recevaient
des bonbons. Il y avait en particu-
lier deux fillettes de 8 et 9 ans.

— Je me suis oublié, je regrette !
— On s'oublie une fois , mais chez,

vous ces actes contraires : la pudeur
se sont répétés trois fois.

— C'est qu 'elles revenaient , alors
Je les ai chassées.

U répond debout au président , avec
sa mine sévère et son léger accent.
Ce sexagénaire est loin de corres-
pondre au portrait robot du sadi-
que. Lui non plus n 'a pas l'air de
très bien comprendre ce qui s'est
passé.

— Votre femme est au courant ?
Quelle a été sa réaction ?

— Ça été très dur !
U devient tou t à coup véhément ,

il se défend contre les questions in-
sidieuses, il y a aussi de la rage , con-
tre ces « choses » qu 'il a faites , sans
doute malgré lui.

— Je n 'ai jamais donné des bon-
bons aux enfants pour les attirer ,
je les aimais bien , cela me faisait
plaisir et si un jour j ' ai sorti un franc
pour la petite X — une de ses vic-
times — c'est parce qu 'elle venait
de me dire : « C'est ma fête aujour-
d'hui »,

Il n 'est pas fier et 11 n 'essaie pas
de voiler les faits...

— Ca m'a bouleversé. J'arrête mon
métier, je vais donner mes machi-

à en faire une « grande victime ».
A.' R. ne conteste pas la gravité de
la faute, il tente d'échapper au
vice, il a déj à fait des progrès , il
serait injuste de le frapper trop
sévèrement.

Le tribunal a tenu compte de
tous ces éléments et a condamné
A. R. à 8 mois d'emprisonnement
moins 61 jours de détention pré-
ventive et aux frais arrêtés à 450
francs ; il a maintenu l'arrestation.
Une condamnation juste puisque la
loi ne permet pas de faire plus.

nés au home ou à la Glaneuse, j'irai
travailler en fabrique , n 'importe où...
Je regrette, je fais toutes mes ex-
cuses...

Une fois encore le réquisitoire de
Me Cornu a été mesuré, face à ce
délinquant primaire de 60 ans !

Quant aux parents des « victi-
mes >, ils n'ont pas manifesté un
esprit de vengeance. Sans porter de
jugement sur les intentions de Q.
C, ils ont simplement émis le vœu
qu 'il ne recommence jamais et que
l'aventure lui serve de leçon.

Me Brandt a mis l'accent sur
l'émoi que provoque l'aveu d'un
homme modeste , et brisé par sa
faute. « Il m'a dit ; c'est le démon
qui m'a poussé. »

Le tribunal s'est montré compré-
liensif , il a infligé au prévenu six
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 8 jours de préventive subie
pendant trois ans. U a mis les
frais , 230 fr., à la charge du pré-
venu et souhaité qu 'on voie là un
exemple susceptible de mettre un
frein à la multiplication de ce gen-
re de délits .

Un vœu de Noël bien amer.

P. K.
VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Suisse romande
19.00- Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Flipper le dauphin.

Feuilleton
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 L'assassinat du Père Noël.

Film.
22.15 Avant-première sportive .

Production : Boris Acquadro .
Patinage artistique — Opinion
d'un entraîneur de hockey — Ca-
lendrier.

22.40 Téléjournal.
22.45 Bernhard Lichtenberg.

Théâtre.en langue.. .étrangère.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
18.25 1970-75-80.

L'avenir des voies de terre et
d'eau.

18.55 Continent pour demain.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Le chevalier d'Harmcntai .

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.20 Panorama : magazine hebd oma-

daire de l' actualité télévisée .
21.30 Bienvenue.
22.30 A vous de juger .

L'actualité cinématographique.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

; France U
20.00 TJn an déjà.
20.15 La déesse d'or.

Feuilleton
20.30 Septième art, septième case,
21.00 Dim , dam, tlom.
22.00 Actualités télévisées, télé-soir,
22.20 Camille Sauvage s plein chant.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Giostra. 18.30 Violons d'In-

gres. 19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne.
19.25 Dessin animé . 20.00 Téléjournal ,
20.20 It's a wonderful Life. film. 22.25
Le Point . 22.5Q Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Documentai-

re. 17.05 Chansons populaires et blues.
17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine . 18.00 Informations . 20.0 Q Télé-
journal . Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs. 21.00 Film policier. 21.45
Téléjournal . Météo. Nouvelles de Bonn.
22.15 Tous mes Enfants , pièce . 23.45 In-
formations.

Les lioniiîies de neige
ce soir à Carrefour

La Télévision romande a réalisé
un reportage à La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion du « Noël des hommes
de neige ». Il passera ce soir dans
Carrefour.

j CHOISISSEZ M

Merci a beaucoup de p ersonnages

Le stand couvert, à la place du M arché, qui a accueilli les nombreux cadeaux des Chaux-de-Fonniers
généreux. (Photo Impartial)

Le Noël des hommes de la neige
sera illuminé. Grâce à vous, amis
de partout, on peut bien le dire
puisque nous avons même reçu un
paquet du Valais !

Vous êtes venus par centaines, dès
9 heures, de tous âges, de toutes les
classes sociales, au rendez-vous de
la place du Marché : et votre défilé
a continué ainsi toute la journée ,
au gré de votre temps,, au gré de
votre bon cœur ! ,

U ne s'agissait pas, et vous l'avez
compris, de lancer une action de

charité, mais simplement de dire
merci d'une manière tangible, à des
hommes qui font , certes, simplement
leur métier, mais dans des condi-
tions atmosphériques souvent diffi-
ciles, à des heures aussi où vous
vous reposez.

Et puis, il faut le dire : vous nous
avez donné du courage pour vous
proposer, une autre année, à la
veille d'un prochain Noël , une nou-
velle action d'amitié et de solidarité
dans un domaine différent.

Pour cela déjà , et pour vos gestes
d'hier, c'est bien notre tour de vous
dire à tous un merci chaleureux et
ému. Eh oui, ému ! Car l'amitié,
lorsqu'elle se manifeste d'une ma-
nière aussi spectaculaire, aussi gé-
nérale, remet à leur place les pessi-
mistes toujours à l'affût de l'égoïs-
me... des autres !

Merci donc à beaucoup de person-
nages que nous ne connaissons pas
et qui sont pourtan t si proches de
nous !

P. Ch.

Dès le 1er janvier prochain, la com-
pagnie chaux-de-fonnière des Trans-
porta en commun appliquera de nou-
veaux tarifs, Imitant en cela toutes les
entreprises similaires de Suisse, et no-
tamment les CFF, qui procéderont k
une réadaptation des prix de leurs ser -
vices.

Il faut dire d'emblée que sur le plan
local , ces hausses, entraînées par le
coût croissant des charges, resteront
dans des limites normales. D'ailleurs, le
prix des billets ordinaires (40 et.) n'a-
vait subi aucun changement depuis oc-
tobre 1960, et celui des abonnements
au porteur et personnels n 'avait été
augmenté qu 'il y a deux ans.

La principale innovation est l'intro-
duction du billet ordinaire à 50 et. (pris
dans le véhicule) respectivement à 40 et.
pris aux distributeurs automatiques de
la station centrale (Gare) . Quant au
principe , pas de modification : le billet
à 50 et. est valable sur tout le réseau
pour des courses directes ou avec cor-
respondance, les enfants de 6 à 16 ans
payant une taxe unique de 30 et. Il n'y
a pas d'autre billet ordinaire .

Innovation également en ce qui con-
cerne les abonnements :

La carte jaune (adultes) pour 10 cour-
ses — l'une des plus intéressantes- de
l'éventail — coûtera 3 fr . 50 (prix de la
course 35 et. !) en augmentation de 20
centimes sur celle en vigueur , les en-
fants (6 à 16 ans) disposant de la mê-
me carte , mais verte , au prix de 2 fr. 50
(réduction de 20 et- sur le prix actuel) .

Légère hausse également sur le coût
des abonnements personnels, munis dès
l'année prochaine du portrait du déten-
teur pour éviter tout abus : carte bleue

hebdomadaire 4 fr. (au lieu de 3 fr . 50 -
4 fr .) , carte rose hebdomadaire (en -
fants, écoliers, apprentis 2 fr. 70 (in-
changé) , la carte grise étant supprimée.

Enfin les abonnements généraux
(avec photo) passeront à 20 fr. (1 mois,
4- 2 fr.) , 55 fr . (3 mois, 4- 6 fr.) , et 200
francs (un an , + 20 fr.)

Comme par le passé , tous les abonne-
ment? seront retirés au pavillon des
TC à la place de la Gare ouver t , du
lundi au samedi , de 6 à 19 h. 30 et le
dimanche selon un horaire plus limité.

43 ans de service
C'est après 43 ans de services dans

les fabriques Movado , que Mme Stel-
la Maurer et M . Jean Zaugg ont
pris leur retraite.

Violente collision à la rue
Fritz-Courvoisier

Hier soir, un mécanicien voulait
sortir une voiture d'un garage de la
rue Fritz-Courvoisier, pour la par-
quer le long de la chaussée. Au cours
de cette manoeuvre , il entra en col-
lision avec une voiture bernoise ,
conduite par M. D. M., des Breuleux.
Pas de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

Nouveaux ffirifs fies Transports
mm commun dès le î©r janvier
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Au ternie d'une soirée de débat fort Intéressante
le Conseil général a adopté hier le budget 1967

Pour sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil général, présidé par
le Dr Pierre Porret (PPN) , s'est pen-
ché sur le projet de budget 1967
élaboré par l'autorité executive et
supervisé d'une manière très appro-
fondie par la Commission spéciale
qui siégea sous la présidence de M.
J.-Cl. Jaggi (PPN) avec, comme
rapporteur, M. E. Maléus (S). Ces
deux conseillers ont été félicités et
remerciés par quelques conseillers
généraux membres de cette com-
mission pour l'excellence de leur
travail. D'autres ont adressé des re-
merciements au Conseil communal.

Précédant l'examen des différents
chapitres du budget, un assez long
débat s'est institué sur l'avenir de
la commune, ses finances, son éco-
nomie, les moyens d'assurer le fi-
nancement des grands travaux in-
dispensables à son essor , l'aména-
gement du territoire — à propos
duquel M. Maurice Favre a fait part
de quelques thèses que nous exami-
nerons en détail prochainement. Ce
débat général a été extrêmement
intéressant, mais vu l'heure tardive
de la fin de cette séance (près de
minuit) nous sommes contraints
d'en remettre le compte rendu à
demain, en même temps que le dé-
tail de la discussion chapitre par
chapitre du budget.

Ce dernier a été finalement ac-
cepté par 26 voix contre 3 (PPN) .
Pour 1967, le compte financier de
la ville présentera un excédent de
dépenses de 2.705.405 fr. et le comp-
te des variations de la fortune
bouclera par un déficit de 4.006.767
francs. Le second arrêté déléguant
tous pouvoirs au Conseil communal
pour procéder aux transactions im-
mobilières découlant de travaux
exécutés dans le cadre du budget
a été accepté par 26 voix sans oppo-
sition.

Crédit pour l' agrandissement
du Musée d'horlogeri e

Le crédit de 36.000 fr. demandé
par le Conseil communal pour l'a-

ménagement, dans le bâtiment du
Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, d'une seconde sal-
le d'exposition du Musée d'horlo-
gerie et d'un passage d'accès la re-
liant au local d'exposition existant
s été adopté à l'unanimité.

Cette perspective a donc été fa-
vorablement accueillie par le lé-
gislatif. MM. Jaggi (PPN) , Ph. Tho-
mi (POP) , R. Moser (R) et Cl. Ro-
bert (S) , porte-parole de leurs
groupes, on dit la valeur incom-
parable de ce musée (classé par les
spécialistes comme un des grands
musées mondiaux et le 5e d'Euro-
pe) qui mérite, dans un avenir plus
ou moins rapproché, de trouver
un cadre propre à mettre ses pré-
cieuses collections en pleine valeur,
en lui construisant un bâtiment
dans le parc du Musée, près du
Musée historique et de celui des
Beaux-Arts.

M. Favre-Bulle (CC) a rappelé
qu 'en dix ans 750.000 fr. ont été
consacrés à des achats de pièces
diverses. Cette année, le nombre
d'entrées de visiteurs a été de 3500.

Nominations
Mme Denise Ramseyer a été nom-

mée membre de la Commission du
Home d'enfants en remplacement
de Mlle R. Junod, démissionnaire.
En remplacement de M. Maurice
Vuilleumier, qui en quittant le POP
a dû donner sa démission de diver-
ses commissions, ont été nommés :
le Dr J.-P. Dubois à la Commission
de l'hôpital, M. L. Sidler à la Com-
mission des SI, M. Gérald Bringolf
à la Commission du Technicum
neuchâtelois.

Vente de terrain
L'assemblée, après un très bref

débat , adopta la vente à la société
Intercommunale Gaz-Energie S. A.
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, -d' une
parcelle de terrain de 5700 m2 au
prix de 10 fr. le m2 et située aux
Eplatures en vue de l'extension des

Réservoirs de stockage des hldro-
carbures existants, en direction de
l'ouest, donc dans une région inha-
bitée.

Deux motions
Deux motions ont été déposées sur

le bureau du président :
Le Conseil communal est prié d'é-

tudier l'opportunité et la possibilité
d'obtenir que La Chaux-de-Fonds soit
reliée à Neuchâtel par un service de
tax is qui assurerait les principales cor-
respondances ferroviaires et fonction-
nerait à heure f ixe  le res te du temps.

Maurice Favre (R)
* * »

La guerre continue à faire au Viet-
nam un grand nombre de victimes
parmi la p opulation civile. Des fem-
mes, des enfants sont blessés, brû-
lés, estropiés.

A l'occasion des fêtes de f in  d'an-
née, les soussignés demandent au Con-
seil communal d' envisager la possibi-
lité d'un don de la ville de La Chaux-
de-Fonds en faveur de l'aide médica-
le aux victimes civiles de la guerre
au Vietnam en s'assurant que ces se-
cours parviennent par les voies les
phis sûres aux rég ions les plus tou-
chées de ce malheureux pays.

Jean Steiger (POP) et Mme Fer-
rier (L).

Ces deux motions, ainsi que deux
rapports du Conseil communal qui
faisaient partie de l'ordre du jour ,
ont été renvoyés à la prochaine
séance.

En début de soirée, M. J.-Cl. Jaggi
(PPN) demanda une modification de
l'ordre du jour afin que le budget
bénéficie d'une priorité d'examen
et soit liquidé le plus rapidement
possible, voeu qui a été exaucé.

G. Mt

Le Locle : le Noël des Billodes

P A Y S N EU C HAT E LOIS

Les Billodes ont fêté Noël mer-
credi soir en présence de nombreux
amis de l'établissement et de tous
les membres de la grande famille
locloise. C'est M. Aldo Balmas qui
souhaita au nom du comité la bien-

venue à tous les participants, en
particulier à M. et Mme Dubois,
directeurs, aux éducateurs et au
personnel de la maison. Sur la scè-
ne et devant un sapin magnifique-
ment illuminé se déroulèrent en-
suite diverses productions parlées,
chantées ou dansées qui furent très
appréciées. La pasteur Velan ap-
porta le message religieux tandis
que le curé Beuret donna la béné-
diction finale qui suivit un très
beau chœur d'ensemble. Au cours
du repas qui fut ensuite servi, M.
Maurice Dubois exprima sa grati-
tude à tous ceux qui œuvrent dans
la maison et il émit le vœu que les
enfants des Billodes trouvent tou-
jours la compréhension dont ils ont
besoin. Le point final fut apporté
par le président, M. Louis Bach-
mann, qui traduisit aux dirigeants
de l'établissement les sentiments
de reconnaissance du comité et de
la population locloise. (ae)

On en parle
j,\\\\\\\\v ClU ALJ CJCS H: Nssxxŝ ea
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fy Les gens distraits sont nombreux 4
4 et il leur arrive souvent de faire ri- 4
4 re la galerie à leurs dépens. Ils se 4
4 divisent en plusieurs catégories qu'il 4
4 serait fastidieux de vouloir analyser 4
4 ici. Ce n'est d'ailleurs pas mon rôle, 4
$ On n'est nullement plus distrait ici $
$ qu'autre part et je pense que les %
fy mêmes mésaventures se présentent $4 sous toutes les latitudes. Du gars 4
4 qui oublie de payer ses impôts à ce- 4
4 lui qui se trompe d'étage en ren- 4
4 trant à la maison et qui est tout 4
4 surpris de se trouver en face d'une 4
jj femme qui n'est pas la sienne, en 4,
!; passant par ceux qui montent daj is 4
4 le mauvais train ou qui courent au 4
4 travail le dimanche matin en 4
4 croyant que c'est lundi (!),  il y a 4
4, de la matière suffisante pour écrire 4
4 un liv re. 4
$ Récemment , un alerte exagénal- %
% re, qui fu t  toujours un excellent 4
4 danseur, se révéla lourd et maraud 4
4 au cours d' une soirée. Son épouse 4
4 surprise mit le fait  sur le compte 4
4 des ans, sans oser rien dire. Au re- $
? tour au logis, elle s'aperçut qu'il 4
4 avait mis deux souliers différents , $4, l' un avec semelle de cuir et l'autre 4
4 avec du caoutchouc ! Ailes donc 4
$ danser dans ces conditions ! Au bis- 4
4 trot du coin, l'autre jour , un heu- f
4 reux quidam plongé dans les délices 4/
4, de son journal du matin, ne vit pas 4
$ que sa cigarette mettait le feu aux 4
4 pages déjà lues. En quelques secon- 4
4 des, le journal ne fu t  plus qu'une 4
4 torche enflammée qu'il fallut étein- 4
$ dre en la piétinant , sous l'oeil nar- $4 quois des autres clients ! Quant à 4,
$ cette petite dame qui , par ces temps 4
% froids , a pris l'habitude de venir 4
4 travailler en long pantalon , elle 4
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$ pantalon à son homme I On n'y 4
% voyait presque rien, seule la ferme- %4 ture- éclair avait changé de place 1 4/
fy Quant au soussigné, il a bel et bien 4
4 brûlé un stop, samedi dernier, à La 4
4 Tschaux ! Et il s 'est fait klaxonner 4
4 à juste titre par un automobiliste 4
t de la Métropole qui voulait certai- 4
4 nement le rappeler à la réalité. Mil- f ,
$ le excuses ! On tâchera de ne plus $
$ recommencer. Pour l'heure, allons 4
% garnir le petit sapin et préparer la 4
4 fête.  C'est demain Noël. Sapristi , il 4
4 ne s'agirait pas d'oublier le cadeau 4
f à belle-maman. Elle ne voudrait f ,
% jamai s croire que c'est par pure dis- 4
4 traction ! 4
j  Ae. |
4 $

AU CERCLE DU SAPIN : ÉLOGE DES SAPINS !

Ami Huguenin , fondateur  et premier président du Cercle du Sapin
(1857-1865) dont il f u t  membre honoraire. (Photo extraite de la pla-

quette du Centenaire 1957 - Louis Loze)

H y aura cent dix ans, l'an pro-
chain , qu 'Ami Huguenin ouvrait ce
cercle avec , comme premier but
« sauver le patois, le vieil idiome
montagnon ». Il en rédigeait les
procès-verbaux , en patois. Il « vi-
vait en patois» et savait toutes
les traditions de la montagne.

Cela lui faisait mal au cœur de
voir le vieux langage des ancêtres,
libre et franc , quoique pauvre, hon-
nête !, né à l'ombre des forêts où
s'abritaient les vieux Celtes, mou-

rir comme une chandelle qui est
à bout... (

Ce Chaux-de-Fonnier de valeur
était un fort patoisan. Et son dis-
cours d'ouvertur e du Cercle a fait
l'éloge des sapins avec brio :
« Vieux et jeunes , écoutez-moi ,
(condur Kma dé-z-ami) comme des
amis, avec des amis, soyez comme
les sapins de nos communs, qui re-
çoivent, depuis cent ans, sans mur-
mure , sans j amais se plaindre, tou-
jours d'accord, toutes les calamités

qui arrivent : le tonnerre , les
éclairs , la grosse , pluie, la grêle, les
bises noires,, le vent qui les gâ-
tent (dévoûre) , les abîment (lè-z-
esterminè) , les déracinent...

Dans les marnières, sous les énor-
mes vieux sapins d'autrefois, al-
laient boire, la nuit , les ours, les
loups, les louves, les sangliers, les
chats sauvages, avec les blaireaux,
les hérissons, les lièvres, les belet-
tes, les putois, ekcètéra... Le jour ,
les chevaux, les « poulins », les
ânes, les taureaux et les vaches...

Et les oiseaux , comme ils se
réjouissent sur ces vieux arbres !
Tous sifflent et chantent, en l'hon-
neur des sapins !

Sciés, ils servent encore à faire
de beaux bâtiments, pour les gros,
et de petites maisons, pour les au-
tres ! (Sans oublier notre dernier
-lit, sous la terre ! )

On les brûle aussi pour nous te-
nir chauds et vivants. Les larmes
me tombent sur le visage (le la-
gueurme) , quand je pense for t à
tout cela.

Nous voilà au bout (u tchavon) ,
c'est la fin , (c 'è la rinsonète) , vieux
et jeunes , mes amis, (mè-z-ami),
souhaitons de ressembler à nos pa-
rains, qui nous ont donné leur
nom et montrons notre respect
pour eux.

J'allais oublier , sans ce bois pré-
cieux , pas d'allumettes (supretè) ,
pas de gros morceaux à brûler (z-
èt-charoton) clans les lessiveuses,
pas de cendres (de cadre) ! Que
feraient alors les lessiveuses, pour
blanchir des chemises, noires com-
me des tabliers de cordonnier
(tant è son nair , a de van-nieurè
d'écofie) ? »

Noël 1966 approche et nos sapins
seront porteurs de lumières. Sur
nos crêtes, sous la neige, poudrés
comme des marquises , ils veillent ,
en sentinelles attentives. Et si les
clochers des églises sont si beaux ,
c'est qu'ils ressemblent aux sa-
pins fiers, dans lesquels chantent
tous les vents du ciel.

Antoinette STEUDLER

LE NOËL DE LA CUISINE POPULAIRE
Renouvelant l'initiativ e prise l'an

dernier, les dirigeants de La Gla-
neuse et de la Cuisine populaire ,
conviaient hier soir les clients de la
«Popui> à un souper de Noël. Cette
manifestation eu lieu dans la salle
du bas de l'établissement en présen-
ce de M M .  Wyser, président des deux
oeuvres et Grosjean, caissier de la
Cuisine populaire . Un succulent re-
pas , mijoté par M. Franz , «Papa
Franz-» comme l'ont baptisé plu-
sieurs de ses clients (il est en fonc -
tion depuis plus de 20 ans !) f u t
servi sur des tables magnifi quement
décorées . Durant toute cette soirée

une excellente ambiance a régné et
quelques productions spontanées —
des plus âgés — ont donné son ca-
chet à cette fê te  de Noël, réunissant
plus de 100 p ersonnes.

Après le repas , M . Wyser , devait
former des voeux de santé et bon-
heur pour ses hôtes et leur souhaiter,
au nom des oeuvres qu 'il préside , un
j oyeux Noël. Il nous a été par ticu-
lièrement agréable de vivre quelques
instants en compagnie de cette as-
semblée et les remerciements des aî-
nés ont été émouvants. On sentait
que, dans plusieurs cas, il s 'agissait
du seul Noël familial possible...

Hier soir, à 22 h. 25, un automobiliste
de Boudry, M. G. R., circulait en di-
rection de Neuchâtel sur le quai de
Champ-Bougin , près de Serrières. A la
hauteur de la station de pompage, la
voiture se mit à zigzaguer sur la chaus-
sée rendue glissante par la neige mouil-
lée, monta sur la berme centrale, heurta
un pillier métallique, avant de s'immobi-
liser les quatre roues en l'air sur l'autre
piste.

Le conducteur s'en tire avec des bles-
sures superficielles. Dégâts Importants
à la voiture.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean

Bovet , originaire d'Arnex-sur-Orbe
(Vaucl) , domicilié à Marin, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin et Mme Josette-Madeleine
Perrin-Maire, originaire de La Chaux-
de-Fonds et de Carouge (Genève) , do-
miciliée à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Une voiture sur le toit
près de Serrières
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A la section Pierre-Pertuls
du CAS

Nominations
En ouvrant l'assemblée annuelle de la

section Pierre-Pertuis du CAS, Me Chs
Germiquet, notaire, se plut à saluer plu-
sieurs membres vétérans, parmi lesquels
M. Emile Maître, instituteur retraité,
membre du CAS depuis 50 ans.

Au chapitre des nominations, MM.
Henri Brand et André Brawand furent
acclamés membres vétérans ; M. Ro-
nald Flury fut nommé responsable de
la cabane, en remplacement de M. André
Carnal, qui se dévoua pendant 15 ans
à ce poste ; M. Charly Haenni sera l'ad-
joint de M. Flury. Enfin , M. Louis Voû-
tât devient chef des cours, remplaçant
M. Marc Villars qui se retire après plu-
sieurs années d'activité.

Belle et joyeuse assemblée au cours
de laquelle on accueillit 14 nouveaux
membres, portant ainsi l'effectif de la
section à 155 membres, (ad)

TAVANNES

Concert apprécié
de la f anf are

Est-ce la p roximité des fêtes de f in
d'année ? Le concert donné par la fan-
fare aurait dû, semble-t-il , attirer un
public plus nombreux. En première par -
tie, sous la direction de M.  Géo Agnolini,
les musiciens locaux s'illustrèrent d'heu-
reuse façon. Il ne subsiste aucun doute :
la société a fait  d'énormes progrès ces
dernières années et interprète des mor-
ceaux d if f ici les.  Après un entracte, le
public pu t faire connaissance avec les
hôtes du soir, M. Derek Garside, cor-
nettiste anglais, et son épouse, pianiste.
M. Garside est mondialement connu
comme musicien du disque et de la ra-
dio. Il fu t  présenté avec gentillesse par
M. A. Struchen . M. Garside joua tout
d'abord trois morceaux avec la fan -
fare , puis , accompagné p ar sa femme
au piano , il donna un récital très inté-
ressant, et il quitta la scène après plu -
sieurs rappels, (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 7

BÉVILARD
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Hier en f i n  d'après-mid i la direc-
tion de l'administration de l'Hôpital
a of f e r t  aux malades de l'établisse-
ment, dont une partie était réunie
dans le hall principal des nouveaux
bâtiment, une belle fê te  de Noël
dont nous reparlerons demain.

Noël à l'hôpital



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » SI

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi) *

Repoussant ma tasse vide, je me surpris à
murmurer :

— Maintenant elle déteste tout le monde...
Moi comprise !

— Emma ? s'étonna Hugo avec un sourire
sans douceur. C'est une enfant. Elle se remet-
tra. Les enfants ont une nature malléable ;
ils sont toujours prêts à reprendre un nouveau
départ.

Mon enfance était plus proche que la sienne.
Je voyais clairement les défauts de ses argu-
ments, mais je me gardai bien de protester.
Il me parut plus important de remarquer :

— Quand je suis entrée, Jager chargeait son
revolver.

— Et cela vous a fait peur ? Je vous assure
que vous n'avez pas besoin de vous affoler.
Jager a manié des armes tout au long de sa

vie, toutes sortes d'armes. Ce n'est pas' à. son
âge qu'il va cesser.

Hugo se penchait pour allumer sa pipe , dans
un geste très détendu , et parlait d'un ton
insouciant . Je ne pus résister au désir de
troubler cette tranquillité.

— Pour vous non plus les armes à feu n 'ont
pas de secret ?

— Ma chère Melly ! fit-il s'animant un peu ,
je ne suis pas un gangster de Chicago ! Je n'ai
jamais tenu une arme dans mes mains ; encore
moins, m'en suis-je servi ! J'ai toujours fait
confiance à un instrument plus subtil , moins
grossier : mon intelligence.

— Cela revient au même. Vous poussez des
gens, vous les payez, pour faire le sale travail
à votre place et ensuite vous empochez les
bénéfices !

Le silence qui suivit se prolongea si longtemps
qu 'à la fin une force me contraignit à le
regarder. Plus trace de nonchalance prime-
sautière ! A son expression , il était clair qu 'une
sourde colère grondait dans le cœur de Hugo ;
cependant, c'est à peine sur un ton de reproche
nuancé qu 'il émit cette pensée :

— La conscience d'un homme est son bien
le plus privé. Il ne le partage avec personne ,
pas même avec sa propre enfant.

On ne chasse pas d'un seul coup des années
d'amour. En cet instant il m'était difficile de
croire que j ' avais cessé d'aimer... Le sentiment
de ma frustration me fit crier :

— Chaxles Mac Ara sait que vous êtes Prag-
man. Il n 'attend que cet individu , Bruno
Welter , pour en avoir confirmation.

—¦ Il n'attend que lui ? scanda Hugo sur un
mode plaisant. Mais d'abord il faut qu 'il
l'attrape !

Puis, se penchant vers moi, avec un rire qui
sonnait faux :

— Sans doute dois-je vous être reconnais-
sant de m'avouer ainsi que vous aviez un
rendez-vous avec Mac Ara ce matin !...

— Pas un rendez-vous ! J'avais jur é,
m'écriai-je , bizarrement horrifiée qu 'il puisse
croire que je n'avais . pas tenu parole . Il m'a
rencontrée alors que j 'étais assise sur un banc ,
dans un jardin d'Arles.

— Quoi qu 'il en soit, vous l'avez revu. Serait-
ce abuser que de vous demander ce que vous
lui avez raconté de mes affaires ?

— Rien , et vous le savez !
Si j ' avais compté sur une once de gratitude,

au moins un mot de compréhension , j ' aurais
été déçue. Il se renforça dans son fauteil ,
«'absorbant , à travers la fumée de sa pipe, sur
les minuscules et durs grains de raisin qui
commençaient à se former. D'une voix neutre ,
comme faisant effort  pour assembler les mots
bout à bout , il énonça :

— Les hommes échafaudent des plans lo-
giques, intelligents, consacrent des années à
les mettre en place et à les exécuter... Et 11
suf f i t  d' un caprice de femme pour tout  ren-

verser !
Ensuite sa tête vira à. angle droit et, derrière

les lunettes sombres , le regard me fixa.
— Vous savez, fit-il , je ne crois pas que

Charles Mac Ara soit très heureux de cons-
tater qu 'il est épris de vous... De la fille de son
voleur , qu 'il croit être en plus, à tor t bien sûr .
l'assassin de sa femme ! Qu'en pensez-vous ?
Mais peut-être ne s'agit-il pas d'amour ? Peut-
être ne falt-11, pour la seconde fois , qu 'exploiter
une combinaison de circonstances nées du
hasard ,

Sans me donner le temps de répondre, à
supposer que j ' aie été en mesure de le faire ,
11 enchaîna , froidement autoritaire :

— Du reste, peu importent les motifs qui
l' animent ! Cet homme n 'est pas pour vous.
Vous avez dix-neuf ans et toute la vie devant
vous, avec le droit d'aimer qui vous voudrez...
Sauf Charles Mac Ara ! Voilà !

D'une voix qui s'était vite radoucie , 11 ajouta :
— J'ai terminé ma tirade ! Elle n 'était pas

très originale. C'est celle que récitent tous les
pères depuis que le monde est monde , toutes
les fois que leurs filles tombent amoureuses
mal à propos. J'y joindrai un post-criptum :
Aucun chagrin ne dure éternellement , Melly.
La mémoire nous fait , avec le temps, la grâce
d'oublier...

— Vraiment ? Charles n 'est pas prêt d'ou-
blier que vous avez tué Sonya !

(.4 suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

F. BOLLE-EMERY Tél. (039) 33592

MENUS DES FÊTES DE L'AN ,.£SSL*
DIMANCHE 1er JANVIER 1967 LUNDI 2 JANVIER 1%7 . * . .¦ ¦ leurs employés

MIDI SOIF. MIDI SOIR vous souhaitent
Le Velouté d'asperges _ „ , , «*._ _, . L* Consommé aux profiteroles

aux quen elles ^* Cons°mmé royal La Crème de pois verts ou
ou — et j ambon La Crème aux trois céréale» U N E  BONNELe Jus de tomate La Terrine de foi e de volaille _ ,a - __.„ °U

f„lff _^ ,c=.ft _ ~~
- Le Jambon de Parme Un denu grape-fruit cerlsette Les Délices des Grisons

Le Cocktail de crevettes _ — ou t i  ncu r \ tuj L
ou Les Asperges en branche Le Turbot poché ,

La Truite au bleu Le Médaillon de veau La Sauce mayonnaise au beurre noisette A N N E E
aux herbes aromatiques à

T
la J?1!01"™136 ou Les Pommes vapeur

Les Pommes vapeur Le mz pllaw La Mousse de foie gras truffé —
" — garnie La Pintade aux morilles

Le Jambon de campagne Le Sorbet Nouvelle Année — à la: crème *
aux morilles à la crème Le Gigot d'agneau prés-salés La Choucroute à l'Alsacienne Le Riz Créole

Les fines nouillettes au beurre Les Haricots des gourmets ou ou
ou au beurre Le Curry de volaille / La côte de veau sautés

Le Canneton rôti à l'orange Les Pommes Château à la mode de Bomba? Provençale = _ m»rfi 7 i^,H_r IOR TLes Pommes Dauphlne glacées ou Les Pommes croquettes aameoi janvier i»o<
Les Cœurs de cardon au beurre _ L'Entrecôte grillée Terminus Ls8 PetltB Pois fins des gourmets

La SaladT Mimosa La Salade déUÇ_e de B™e,les Xî hïïSte vïto  ̂SaladT tricolore PETIT
Le Sorbet de framboises La Friandise glacée La coupe Danemark Le Parfait glacé Terminus 

NOU VE L'ANau kirsch à la Reine Margot ou ou
ou Les petits fours assortis La Mertneup rhnnrillv ** Cocktail de fnuts

La Coupe de pêche Melba La Meringue Chantally au marasquin Un bon r»pasLes petits fours ** menu ftvec danse, cotillons, î  menu complet Fr. 15.— Le menu avec danse et diver- . . . * .
Le menu Fr. 16.- divertissements Fr. 28.- gans te premier pIat p*. u._ tissements Fr. 20.- et une solrée entrainailte

(service 12 % en plus) (service 12 % en plus) (service 12 % en plus) (service 12 % en plus)

SYLVESTRE : COMPLET .jy Prière de réserver votre table A Les soirées seront animées dès 21 heures par l'orchestre ORIGINAL QUARTETTE

**W?im Sm$JÊÊ*$€<ÊÊ Jour favorable pour découvrir l̂ ^fo J|5 jimnii», «BL jjiiBmjiL m<fD±

SÊS déCGÊTl hF® ?esnouveairté"l9e7 çhM — WL B BSfe IL̂ S-IFII ameublements sa

BBENNE: Place du Marché-Neuf - Exposition ouverte l'après midi - 00 à proximité de l'immeuble
NEUCHA TEU Terreaux 7 - Exposition ouverte toute la iournée { _*3Z ^̂ t̂ %£ n̂«

DIELEMÛNTs Bue des Moulins 12 - Fermé toute la journée -4 Voyage gratuit à Suhr - Départs de: 1
tt«»« BNP 1 Porrentruy - Delémont - Moutier - Rens. tél. 066/23210

I LÀ LAITERIE KERNEN |
vi '| , A. Sterchi suce. §j

H Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

v f VOUS OFFRE ' I

r . un riche assortiment de conserves
i-. i pour vos repas de fêtes i

viande séchée des Grisons II
em de tout premier choix pf
; - jambon cru extra

! morilles pointues sans pied
m les 100 gr. Fr. 9.50 |

fm têtes de moine du Fuet
'ÇyM premier prix à l'Exposition 1964 §
j*|| vacherin AAont-d'Or te
Hjj savoureux |

j . 1 Jura - Gruyère - Emmental |
I , Tilsit à la crème - Bagnes à point
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¦SB LA CHAUX-DE-FONDS B»
ftjÊBbï Ouvert samedi toute la journée WSm

SB MANTEAUX REPORTER H
PB cuir jËS
Q MOUTON RETOURNÉ jOjj
nïïfflffîn V tw  ! C»9 ©t r U53__sM*-ly>. '"MHIm

JP CHEMISES fe
H vi,,e et sp°rt H
gC BLOUSES K

"P̂ Stl
11, rue Neuve Blfllll

Té!. (039) 2 27 83

Fours
-toi bien ceci dans
ia tête ! Toi qui
n'aime pas sortir
tard le soir, allons
ensemble voir un
* Bon Film » à
18 h. 45 au Palace.
Tout le monde en
parle...

OCCASION
2 divans modernes,
matelas à ressorts,
servis 3 mois, com-
me neufs, à enlever
faute de place.
Tél. (039) 3 48 6-,

Fourrures
A vendre magni-

fique manteau neuf
en rafc musqué allon-
gé ; paletot en mou-
ton espagnol brun,
neuf , 450 francs. —

Tél. (039) 2 79 77.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ !

Paix 65

Tél. 2 64 49

A vendre j

manteau
fourrure
rat musqué al-
longé, à l'état de
neuf. Taille 42-
44.
Tél. (039) 2 97 34

Â vendre
pour cause de trans-
formation mobilier
complet : chambre
à coucher, studio,
salle à, manger.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 28234

CARTES DE VOEUX
IniD. Courvoisier S.A.

llL___k w ¦ ¦WzZfcfifêpm | -M
ffiraK / B̂mHfll cSaa : ' y <

Votre dessert de Noël

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Ratification de l'achat d'un domaine par la commune du Noirmont
L'assemblée ordinaire de décembre a

réuni 94 citoyens sous la présidence de
M. Jean-Pierre Frésard. Le budget 1967,
bien qu'il boucle par un reliquat passif
de 19.000 fr . a été adopté. Il présente
1.030.100 fr. aux recettes et 1.049.050 fr.
aux dépenses. Quant à la quotité, elle a
passé de 2 à 2,2 suivant ainsi l'exem-
ple de l'Etat.

L'achat du Cemeux-Cretin pour 165
mille francs a été ratifié sans autre. Il
a été pris connaissance du plan de fi-
nancement établi par le conseil et ce
dernier a été autorisé à contracter un
emprunt de 46.000 fr.

Il a également été question du cime-
tière. Son agrandissement a été décidé.
H s'agira de 1100 mètres carrés prévus
au nord du cimetière actuel sur un ter-
rain communal. Le devis s'élèvent à
plus de 65.000 fr. La proposition du Con-
seil communal d'effectuer ces travaux
par étapes a été approuvé. En outre, le
règlement du cimetière a été modifié en
ce sens que le prix du creusage d'une
fosse a été porté à 50 fr.

Plusieurs demandes d'achats de ter-
râtes ont en outre été acceptées.

Au divers , un citoyen a demandé que
. lors des ventes de terrains à bâtir , il

soit stipulé que la commune redevienne
propriétaire du terrain si aucune cons-
truction n'a été réalisée en deux ans.

Un autre électeur a demandé la révi-
sion d'un règlement d'administration en
ce qui concerne la rééligibilité du maire
et l'éligibilité des membres du corps en-
seignant par le Conseil communal, (fx)

• BIENNE * BIENNE »

Hier peu avant 17 h., à Kallnach ,
une voiture biennoise qui roulait de
Chiètres en direction d'Aarberg en sui-
vant un camion a été écrasée par ce
dernier au moment où il tourna à
gauche, après avoir croisé un autre
poids-lourd.

L'automobiliste, M. Werner Zum-
atein, âgé de 47 ans, garagiste, do-
micilié à Bienne, a subi une fracture
de jambe, probablement une fracture
du crâne et diverses autres graves
blessures. C'est sans connaissance qu 'il
a été transporté à l'hôpital d'Aarberg.

(ac)

Un camion contre une auto
Un blessé

Hier à 18 h. 45, sur la nouvelle rou-
te de Berne enneigée et glissante, un
camion qui roulait de Bienne en di-
rection de Lyss a dérapé après le
pont de Brugg. Il est allé heurter
violemment sur la gauche une voiture
venant en sens inverse qui a été com-
plètement démolie. L'automobiliste qui
circulait seul , M. Kurt Nater , âgé de
47 ans, ingénieur sur machines de Aar-
burg, a été grièvement blessé à la
tête et au corps. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Bienne.

(ac)

Encore un magasin
cambriolé

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
une papeterie située à la rue de la
Gare a été cambriolée. Le voleur , que
la police recherche, a emporté plus
de 4000 francs et causé pour 2000
francs de dégâts.' (ac) -

Une voiture biennoise
écrasée par un camion.

Des électeurs de Courfaivre ont
déposé plainte à la préfecture du
district, au sujet de l'élection au
Conseil communal de leur village.
Ils affirment que des bulletins de
vote non officiels n'auraient pas
été conformes aux exigences de la
loi . (ats)

Recours électoral
à Courfaivre

Le véhicule à chenilles tire un traîneau sur lequel on a chargé la roue de la
station supérieure du nouveau ski-l i f t ,  (photo dsj

La société du téléski des Savagnières,
à Saint-Imier, fait construire présente-
ment un deuxième ski-lift, plus petit,
à l'ouest de l'installation existante. Il
fera en service incessamment. Il y a
quelques jours , aucun pylône n'était
édifié. En un après-midi et une matinée,
tout était en place. Les constructeurs
ont fait , en très peu de temps, un tra-
vail énorme : dans un mètre de neige,
ils ont transporté la roue de la station
(supérieure à côté de la ferme La Sa-

vagnière-dessus, et déposé les pylônes
à l'endroit choisi.

Cette performance a pu être réalisée
grâce à l'aide d'un véhicule à larges
chenilles, de construction suédoise. La
surface portante des bandes de roule-
ment est si grande que le poids n'est
que de 28 grammes par centimètre car-
ré. L'engin peut donc se mouvoir aisé-
ment, même dans une épaisse couche
de neige fraîche, (ds)

Un véhicule «polaire» aux Savagnières

Gros vol-à Porrentruy
Plusieurs milliers de francs en

espèces et plusieurs milliers de fr.
de marchandises : tel est le butin
emporté par des voleurs qui se sont
introduits, durant la nuit de mer-
credi à jeudi , dans les locaux de
l'Innovation, à Porrentruy. Il s'agit
de baraques de bois, provisoires,
situées à la place Bennelats. Un
inventaire devra être fait pour dé-
terminer le montant exact du vol.
La police enquête, (cb)

Contre un mur
Une automobiliste de Moutier qui

descendait les gorges de Court hier vers
17 h., a dérapé sur la route enneigée et
sa voiture est allé s'écraser contre un
mur bordant la chaussée. Elle a subi
d'importants dégâts, (y)

VICE-MAIRE. — Le Conseil munici-
pal, dans sa dernière séance de l'année,
a désigné M. Plorian Paroz , représen-
tant du parti socialiste, comme vice-
maire pour l'armée 1967. (pr)

COURT
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il \0 i EL mw\M IflwlJlai Pi la petite maison pour grands gourmets vous présente ses menus de fin d'année
LA CHAUX-DE-FONDS Willy Jeanrenaud . - : . .

SAINT-SYLVESTRE
NOËL et NOUVEL-AN '1er JÂNV5ER 2 JANVIER
Fr. 12.50 Fr. 15.— Fr. 14.— MIDI ET S0IB,

i

Velouté Agnès Sorel Crème forestière . Consommé ¦ ¦ Consommé

Cocktail de fruits de mer Filets de sole au vin blanc Croûtes aux morilles Sourièbe garni
-, ., 4I . ~ . , „„ Sauce Normande ou Pommes vapeur
Ballotine de dindonneaux -, ._ .• « ._ .,

, , , _ , , . ou Cocktail de crevettes —
farcis aux trésors du Périgord Cocktail de fruits de mer - Dessert à choix

Bordure de châtaignes à la crème Tournedos -Stéphanie
Pommes Dauphlne au nid Canneton farci à l'orange ou <

Salade Alexandra ou Gigot d'agneau avec sa garniture
— „, , Gigot d'agneau Pommes poêle

La Bûche de Noél Maison Buisson d
_ 

p
_
mm

_
s p

_ .le ^^Vacherin glacé Maison Salade Turquoise y
ou _ Dessert à choix

Les Fromages assor tis de chez nous Parfait glacé Brésilien
et outre-Jura Vacherin Maison

°u AU MOULIN, la fondue bourguignonne est appréciée en toute occasion
Les fromages assortis de chez nous

et outre-Jura Retenez vos tables à l'avance Téléphone (039) 2 58 29

Les salons de coiffure
seront fermés toute la journée

les lundis 26 décembre et 2 janvier

Us resteront ouverts le samedi 31 décembre
jusqu'à 18 heures

Nous adressons à tous nos clients
nos vœux les meilleurs pour 1967.

Association suisse des Maîtres Coiffeurs
Section La Chaux-de-Fonds

engage

¦ secrétaire-facturière
pour son département suisse.

Connaissance de l'allemand demandée.

Place stable et Intéressante.

Jf Jambon de campagne f

f Jamb@n roulé

\ 7 Palette
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On a conduit la dépouille mortelle de
M. Eugène Pic, âgé de 82 ans, au cime-
tière. Natif du Peu-Claude, Eugène Pic
y reprit la ferme paternelle, mais un
accident l'empêcha de poursuivre sa
profession. Il vint alors se joindre à ses
frères qui avaient ouvert une fabrique
de boites au Noirmont en 1914. Après
avoir collaboré grandement à la bonne
renommée de cette industrie, le défunt
s'était retiré des affaires en 1955» lais-
sant la reprise de l'atelier à un neveu,

(fx)

SAIGNELÉGIER
COLLISION. — Hier , à 10 h. 30, alora

qu'il dépassait une camionnette station-
née devant l'entrée de l'ancienne fabri-
que A.-C. Miserez, un automobiliste bâ-
lois est entré en collision avec une voi-
ture du village venant en sens inverse.
Les dégâts matériels s'élèvent à 2000
francs, (y)

SAINT-BRA.S
Collision frontale

Un automobiliste français de Saint-
Nicolas en Moselle circulait hier vers 19
heures de Saignelégier en direction de
son domicile. Dans la descente sur St-
Brais, à la suite d'un coup de frein, sa
voiture glissa sur la neige, dérapa sur
la gauche dans le virage au-dessus du
garage et entra en collision frontale
avec le véhicule d'un automobiliste
chaux-de-fonnier qui eu juste le temps
de s'arrêter. Les voitures ont subi pour
2000 francs de dégâts, (y)

COURTEMAICHE
Une fugue qui se termine

à Marseille
La police de Marseille a arrêté der-

nièrement deux jeunes gens de Courte-
maîche, Bernard B., et Serge B., âgés
de 16 et 17 ans, qui avaient fait une
fugue et se trouvaient démuni de tout
argent. Les deux jeunes gens ont été
rapatriés mercredi et remis à leurs pa-
rents, (cb)

Derniers devoirs

ASSEMBLEE DE LA PREMIERE
SECTION. — Une vingtaine d'électeurs
ont participé à l'assemblée ordinaire de
la première section qui fut présidée par
M. Germain Maillard , président des as-
semblées.

Les électeurs ont ratifié les dépasse-
ments de budget 1965. A l'unanimité,
ils ont également approuvé les comptes
1965, rendus pour la première fois par

. M. Albert Hartmann, secrétaire-caissier.
Puis, ils ont approuvé le budget 1967,

lequel prévoit aux recettes la somme de
44.520 fr. et au dépenses 45.330 fr , d'où
un excédent de dépenses de 1810 fr . (by)

DEMISSION. — M. Germain Aubry-
Crétin , gérant de l'hôpital de district,
vient de remettre aux autorités compé-
tentes sa démission de caissier de la
section locale de la Caisse maladie et
accidents Chrétienne sociale suisse, fonc-
tion qu 'il occupe depuis la fondation de
la section , en 1953. M. Germain Aubry,
admirablement secondé dans sa tâche
par son épouse , sut donner à cette ins-
titution sociale un magnifique dévelop-
pement, (by)

MONTFAUCON



Coop vous souhaite un joy eux Noël et vous off re

m % m 9 m la bouteille Samedi à Place-d'Armes
Jus de raisin Coop serre 43
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Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN - LA CHAUX-DE-FONDS

AUGMENTATION DES TARIFS DÈS LE 1er JANVIER 1967
i- i

f. BILLETS ORDINAIRES

5 La taxe unique à 50 et. est appliquée sur to ut le réseau pour les courses directes ou avec
J correspondance.

Les billets délivrés par les distributeurs à la gare coûtent 40 et. pour une course directe (sans
transbordement) sur le parcours entier de la même ligne.
Les enfants de 6 à 16 ans paient une taxe unique de 30 et.

2 ABONNEMENTS AU PORTEUR

Carte jaune (adultes) 10 courses Fr. 3.50 (3.30) *
Carte verte (enfants) 10 courses Fr. 2.50 (2,70)

3. ABONNEMENTS PERSONNELS AVEC PHOTO

Carte de semaine bleue (du lundi au samedi à 13 h.) Fr. 4.— (3.50/4.—)
; La carte grise valable du lundi au vendredi est supprimée.

Carte de semaine rose pour enfants, écoliers et apprentis . arrî, ._ .„ .,..:.,,_ _ ., _, 
(du lundi au samedi à 13 h.) " Fr. 2.70 (2.70)

-i

4. ABONNEMENTS GÉNÉRAUX AVEC PHOTO

Abonnements donnant le droit d'effectuer un nombre illimité de courses sur tout le réseau

1 mois 3 mois 12 mois
Fr. 20.— (18.—) Fr. 55.— (49.—) Fr. 200.— (180.—)

La durée de validité des abonnements mensuels part du 1er de chaque mois ; celle des abonne-
ments de trois et douze mois part de n'importe quel jour du mois.

5. Les voitures d'enfants ne sont admises au transport que si la place disponible le permet. Elles
sont transportées à la taxe des voyageurs.

Important : Les anciens abonnements au porteur (cartes jaunes et vertes) restent valables jusqu 'au
31 mars 1967.

! * L'ancien tarif est applicable jusqu'au 31 décembre 1966 (chiffres entre parenthèse).
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AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-
- salles de restaurant vant ête placées en cuisine.
- magasins Parfaitement adaptées aux:
j>_ chalets de week-end e t c . . .  - immeubles - villas, etc . . .

APPAREILS AU MAZOUT

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement
Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr - J. Tinembart-Fehr suce.
COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 29

MEUBLES LEITENBERG
1F1 l'illilll lfiriN Hiin f̂».

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre , en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-

Literies de choix â ressorts en crin animal et laine et mousse latex
à Fr. 500.-., 650.-, 850.- à 1300.-

__ /}  - ÊBÉNISTERIE
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_____ \ Il:fûiW^L DÉCORATION
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037 / 26431

Nom .._„ —«. 

Prénom .........»«...«-».•*•¦•«••.»•¦•»»••*¦»¦»"*«»»***"'

rïUe wiiHM-iiMii.wnw"'"*''""*"1'1 **

Localité „.„.„„.„........... -.—.™.«.««—~-

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

BOUCHERIE yM
PROVS-VÏANDE j|U

Rôti {le bœilf depuis Fr. 4.- la livre

BOUilll depuis Fr. 3.— la livre

Langue de bœuf fumée
LangUe fraîche **» avantageuse

Stock de fumé
Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

Le LAC-NOIR offre davantage :
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt., avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 039 : N° 166 ;
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 1 N° 166 ;

Lapideur
polisseur or
de première force, est demandé
pour tout de suite ou à convenir
par atelier de polissage.

Offres sous chiffre BP 28139, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

ALFA-ROMÉ01600 SUPER modèle «es
PEUGEOT 204 modèle 1966
TRIUMPH TR 4 modèle 1965
S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

NOUVEL AN 1967
Dim. 1er janv. Dép. 10 h. Pr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : pâté maison , consom-
mé, truite au bleu, poulet garni ,
dessert \

GARAGE GLOHR |gg^



A l'occasion des fêtes de Noël , le
Conseil oecuménique des Eglises
(COE) publie le message suivant, à
l'adresse non seulement des chré-
tiens, mais de tous les hommes :

« Une fois de plus, les chrétiens
vont partout célébrer la naissance
du Christ , le prince de la paix.
Dans l'Evangile de Noël , les an-
ges ont proclamé la paix sur la
terre parmi les hommes que Dieu
agrée. Ce message de paix ne s'a-
dresse pas aux seuls chrétiens, mais
à tous les hommes et c'est à eux
tous également que Dieu présente
ses exigences.

»La guerre au Vietnam qui se
prolonge et se fait plus intense con-
traste brutalement avec la j oie
profonde du temps héni de Noël
et plonge le choeur des chrétiens
du monde entier dans la tristesse
devant les souffrances d'êtres hu-
mains pour qui le Christ est venu
dans le monde. C'est pourquoi il
nous faut , une fois de plus, lancer
un appel demandant que l'on mette
fin à un conflit dont l'aggravation
ne saurait conduire au mieux qu'à
une victoire sans portée.

» Nous souhaitons de tout notre
coeur que les adversaires en pré-

sence en proposant ou en acceptant
un cessez-le-feu, à l'occasion de
Noël et de Nouvel-An , prouvent
qu'ils sont prêts à entamer les né-
gociations sous quelque forme que
ce soit.

» Nous ne saurions prier authen-
tiquement en ce temps de Noël si,
en même temps, nous ne deman-
dions fermement à toutes les par-
ties en cause de suspendre dès
maintenant toute violence et de
chercher à rétablir la paix au plus
vite ».

Le message est signé : Franklin
Clark Fry, président du comité cen-
tral , Eugène Carson Blake, secré-
taire général , ,T. Russel Chandran
et Ernest A. Payne, vice-présidents
du comité central.Une filature en feu à Coire

Plusieurs millions de francs de dégâts
Le feu a ravagé hier matin une

filature de laine, à Coire, qui occu-
pait une centaine de personnes.
Plus de 100 pompiers ont combattu
le sinistre qui a fait, selon des esti-
mations prudentes, pour plusieurs
millions de francs de dégâts.

Un pompier s'est brisé la clavi-
cule en glissant sur de la mousse
carbonique. Une fumée épaisse et

acre a empêché de combattre effi-
cacement le feu dont la cause n'est
pas encore établie entièrement.

On suppose qu'il y a eu ou bien
une étincelle de machine ou alors
qu 'un moteur a été surchauffé. Les
flammes ont trouvé un aliment fa-
cile dans les dépôts de laine et de
cellulose, ainsi que dans les acides
chimiques, (upi)

Un bambin de § ans
tué par un puck

Dans les Grisons

En regardant évoluer des cama-
rades plus âgés jouant au hockey,
sur la patinoire, à Coire, le petit
Diedmar Flatschen, âgé de 5 ans,
dont les parents habitent le chef-
Heu grison- a été; atteint à la tète
par le puck et grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital cantonal, il
a succombé à une fracture et à des
lésions internes, (upi)

Une automobile néerlandaise qui
roulait sur la route du Saint-Go-
thard a quitté la chaussée entre
Altdorf et Fluelen pour aller s'écra-
ser contre un candélabre, puis con-
tre un arbre. Ses quatre occupants
furent éjectés du véhicule. Mais
alors que les parents sortaient In-
demnes de l'accident, leur fillette
de 7 ans, Jacqueline Poeîman, était
tuée sur le coup et leur autre en-
fant grièvement blessé, (ats) 

Une Hollandaise tuée
près d'Altdorf

Les PTT voudraient que les j ournaux du
samedi soient distribués.,, le lundi ! .

La direction générale des PTT a
l'intention de renoncer à la distri-
bution spécial e des journaux politi-
ques le samedi après-midi . Les re-
présentants de la presse et des édi-
teurs de journaux au sein de la con-
férence consultative des PTT se sont
vivement opposés à ce projet . Leur
point de vue a également trouvé un
écho favorable auprès des autres or-
ganisations économiques représen-
tées à cette réunion.

Les questions relatives à la distri-
bution des journaux doivent encore
faire  l'objet d'un examen spécial de

la part d' une sous-commi<ssion de la
conférence consultative des PTT. La
SDES (Société pour le développe-
ment de l'économie suisse) , dans son
bulletin de presse hebdomadaire ,
commente la proposition de la direc -
tion générale des PTT ;¦ - ¦

*Si une partie toujours plus im-
portante des journaux paraissant le
samedi matin ne devait être distri-
buée à leurs abonnés que le lundi , la
tâche de la press e, qui est de rensei-
gner l'opinion sur l'actualité , serait
rendue notablement plus di f f ic i le  et,
simultanément, les moyens d'infor-

mation qui ne dépendent pas dm re-
pos du samedi et du dimanche (ra-
dio, télévision) bénéficieraient de
nouveaux privilèges. Le Département
fédéral  des transports et communi-
cations et de l'énergie se trouve con-
fronté  à un problèm e délicat , no-
tamment par ses aspects de politi-
que concurrentielle. Le département
n'est pas seulement l'autorité suprê-
me de l'administration de la poste ,
mais encore celle de la radio et de la
télévision. Il est ainsi responsable
de l'intensité de la concurrence dé-
ployée par ces deux moyens d ' infor- .
motion privilégiés *, (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

vite
soulagé

CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTS

Vingt-quatre heures de vie nationale
BU A l'occasion de la conférence

annuelle des commandants des uni-
tés d'armée et des chefs de services
du DMF M. Paul Chaudet a pris
congé de ses anciens subordonnés.
Par ailleurs le traditionnel déjeuner
de fin d'année du Conseil fédéral
qui s'est déroulé à Watteville a per-
mis aux collègues de M. Chaudet
de prendre congé de l'ancien chef
du Département militaire.

9 Les Chemins de f e r  f édéraux
ont décidé de passer commande de
quelque 60 nouvelles locomotives,
notamment des RE 4-4 II .

B De décembre à février prochain
le Musée des PTT à Berne consacre
une vaste exposition aux timbres
poste à l'effigie de Suisses célèbres.

4» L 'ACS et le TCS communiquent
que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés  à la circulation rou-

tière : Albula , Bernina , Fluela. Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard , Klausen ,
Lukmanier . Oberalp, San Bernardi-
no, Saint-Gothard , Simplon , Splue-
gen , Susten, Unibrail. Les pneus à
neige sont recommandés pour les
cols des Masses, ainsi que pour la
route d'accès Orsières - Bourg-St-
Bernard (Grand-Saint-Bernard) ,
Sierre - Montana-Crans et Stalden-
Saint-Nicolas. Quant aux cols du
Boezberg, des Etroits, de la Givrine
(Saint-Cergues) , du Hauenstein, des
Rangiers , et. aux routes Gampel -
Goppenstein et Airolo - Faido -
Giornico, ils sont normalement pra-
ticables. Pour tous les autres cols
et routes, les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires.

M Deux nouveaux tronçons d'au-
toroutes ont été inaugurés hier , soit
entre Bâle et Chiasso, à Stans, et
entre Chiasso et Mendrislo. (ats)

Uetendorf (BE)

Un navrant et tragique accident
s'est produit à Uetendorf , dans le
canton de Berne. Deux garçons de
neuvième année primaire s'étaient
rencontrés le matin avant l'école
dans l'appartement de l'un d'eux.
La veille, par crainte que des cam-
brioleurs puissent s'introduire nui-
tamment dans la maison durant
l'absence de son père, le garçon
avait placé près de son lit la cara-
bin e de son père. Avant de partir
à l'école, il voulut décharger l'ar-
me et la remettre à sa place coutu-
mière, lorsque soudain un coup par-
tit, atteignant son ami en plein
cœur. Ce dernier , Fritz-Martin Ha-
dorn, 15 ans, a été tué sur le coup.

(ats)

Il range un fusil
et tue son ami

Tué par le train
près de Cuily

Mèriiredï, vers 2Z h. 10, sur la li-
gne du Simplon, à environ 200 m;
de la station de Cully, côté Lau-
sanne, un homme d'environ 35 ans
dont l'identité reste inconnue a été

happé par le train de marchandi-
ses roulant sur Lausanne et tué sur
le coup. Les circonstances de cette
mort ne sont pas éclaircies. Le
corps dé Ta victime a été transporté
à la morgue de cCuJIy. _. ( j d)

Le monument Guisan
Inauguré au printemps

Le Comité de l'Association pour le
monument du général Guisan estime
que l'inauguration de l'œuvre du
sculpteur zurichois Otto Baennin-
ger pourra se faire au début du prin-
temps prochain lorsque les planta-
tions d'arbres auront été fai tes  à
Ouchy. (ats)

Plainte pénale déposée
par le maire de Genève

A la suite d'insinuations faites lors
du débat sur les incompatibilités de
conseiller administratif avec toute
autre occupation lucrative, par un
conseiller municipal socialiste, le
maire de la ville de Genève, M. Fré-
déric Rochat, a demandé à son avo-
cat de déposer une plainte pénale
contre l'auteur de ces insinuations.

II s'agit en l'occurrence d'une in-
terférence des activités privées et
des activités officielles, (ats)
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• EN SUISSE ROMANDE . .

Le Département fédéral des fi-
nances à Berne a demandé aux di-
vers cantons de doaner leur avis
sur les propositions - de la Commis-
sion d'experts, dite Commission
Stocker, relative à la réduction des
subventions fédérales.

Le gouvernement valaisan sous la
signature du chef du Département
des finances vient de formuler à ce
sujet quelques remarques.

« Le canton du Valais est bien
conscient des difficultés financiè-
res rencontrées par la Confédéra-
tion. Il se trouve d'ailleurs dans la
même situation » note tout d'abord
le grand argentier valaisan. C'est
avec quelque souci, poursuit-il, que
le Conseil d'Etat a pris.connaissance
des propositions de la Commission
Stocker.
¦ Si les mesures de réduction des
subventions devaient recevoir une
exécution généralisée, il semblerait
logique que les propositions faites

par le groupe de travail pour une
meilleure péréquation soient égale-
ment réalisées. Nous aimerions que
le Conseil fédéral nous apporte des
précisions quant à l'ampleur des
réformes et à leur répercussion fi-
nancière. Les principaux bénéficiai-
res des subventions sont les can-
tons dont l'indice de capacité fi-
nancière est inférieur à celui de la

plupart des cantons suisses. Frap-
pant plus particulièrement ces can-
tons, l'effort d'assainissement que
vous entreprenez risque fort de
stopper leur développement écono-
mique si la Confédération, par d'au-
tres mesures, ne leur apporte pas
une compensation dans une péré-
quation plus étendue et plus di-
versifiée:», (ats)

L'dsscsiiiissemegfflf des f incarnées fédérales . n© doit
pm$ s'effectuer cap détriment des cantons pauvres

Etait-ce une espièglerie ou un
pur hasard , on l'ignore — mais
il n'empêche qu'au banquet o f -
f iciel  en l'honneur du nouveau
conseiller fédéral  Nello Celio,
mercredi soir, au Kursaal de Lu-
gano, on servit précisément un
vin vaudois et un vin tessinois.
Le menu comprenait les plat s
suivants : langouste à la pari-
sienne , oxtail en tasse , croûte
aux champignons , selle de veau
glacée , pommes noisette, jardi-
nière de légumes, vacherin gla-
cé à la tessinoise et, comme
vins , Yvorne Clos des Rennauds
1964 , Merlot Mezzana Riserva

1964. (up i)

Du vin vaudois
pour M. Celio



AMIS SKIEURS INAUGURATION OFFICIELLE
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G R A N D  P A R K I N G  — O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S  — LA R O C H E- D E S - C R O C S
ECOLE DE SKI Tél. (039) 2 33 63 Les anciens abonnements sont valables cette saison

MUNICIPALITÉ DE SONVILIER
Inscription

en vue de l'obtention de prestations
complémentaires à l'AVS et à PAI

: La loi cantonale du 17 avril 1966 sur les pres-
tations complémentaires à l'assurance-vieillesse, sur- \
vivants et invalidité est entrée en vigueur le 1er
Juillet 1966. Pour les ayants droit, la rente sera
versée rétroactivement à cette date.

AYANTS DROIT
a) les personnes domiciliées dans le canton de

Berne bénéficiant d'une rente de l'AVS ou de l'Ai,
si leur revenu annuel à prendre en compte ajouté
à une certaine part de leur fortune ne dépasse pas i
la limite légale de revenu. ;

, b) les étrangers et apatrides domiciliés dans le
canton de Berne habitant en Suisse depuis plus de
15 ans. Pour les réfugiés, le délai d'attente est de
5 ans.

REVENU ET FORTUNE DÉTERMINANTS
a) rentes AVS ou AI.
¦ b) rentes ou pensions périodiques.
c) ressources en espèces ou en nature du requé-

rant et des personnes participant à la prestation
compémentadre.

d) 1/15 de la fortune, dans la mesure où elle dé-
passe 15.000 fr. pour une personne seule et 25.000 fr.
pour un couple.

PEUVENT ÊTRE DÉDUITS
a) 480 fr. pour une personne seule et 800 fr. pour

un couple exerçant une activité lucrative ou béné-
ficiant d'une pension périodique (autre que l'AVS) ;| comme montant forfaitaire libre. Le solde n'est

] pris en compte que pour les deux tiers.
b) 300 fr. pour les personnes seules et 500 fr.

pour les couples comme frais d'obtention de re-
venu, primes d'assurances et accidents, etc.

i c) le loyer supérieur à 600 fr. pour les person-
nes seules et 960 fr. pour les couples.

d) les frais de médecin et de pharmacie supé-
rieurs à 200 fr. pour les personnes seules et 400 fr.
pour les couples.

Quiconque remplit les conditions légales bénéficie
de plein droit de la prestation complémentaire cons-

i tituée par la différence entre le revenu à prendre
en compte et la limite du revenu déterminante.
(3000 fr. pour une personne seule et 4800 fr. pour

; un couple.)
La personne qui entend revendiquer une presta- [

tion complémentaire doit s'annoncer verbalement au
bureau municipal jusqu 'au 27 décembre 1966. Toutes
les pièces justificatives devront être produites.

| Les personnes touchant déjà l'Aide complémen-
taire sont inscrites d'office.

OFFICE COMMUNAL DE COMPENSATION.
; SONVILIER.
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% ROBERT FLtJCK ))/
)>> Léopold-Robert 45 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 33 88 //)

% MENU DE NOËL DINER DE RÉVEILLON 1966-1967 MENU DU JOUR DE L'AN ))>

/// Menu avec premier plat Fr. 18.50 Menu à Fr. 28.— , cotillons compris Menu à Fr. 18.50 ///
Jn Menu sans premier plat Fr. 14.50 ///
>>\ Le buffet froid des gourmandises Le Cristal au fumet d'ailerons )))
\\\ Le Pâté de foie gras à la gelée à la façon du chef Les Paillettes dorées \\\
(// La Salade Waldorf Toast et beurre VA

(({ Le Consommé double aux cheveux d'anga La Reine du lac de Neuchâtel \\\
/// Les Paillettes dorées L'Extrait de queue de bœuf Viveur à la crème et au Champagne (i/
Ay Les Brindilles dorées au sbrinz Les Pommes fines herbes /) /

(« Le Caneton poêlé à l'orange — — \\\
/// accompagné des marrons glacés (//
))) Les Croquettes Parmentier La Rosette de bœuf Saint-Sylvestre Le Train de côtes de bœuf rôti à la broche >>\
\Vv Les Cœurs de céleris en branches Les Fonds d'artichauts Le Beurre Maison \\\
/// fines herbes aux perles de la forêt Les « Corn fritters » sautés au beurre (//
m Les Pommes Dauphine Les Pommes mignonnettes f f l
\\\ La Salade cœurs de laitues W
VA ' La Salade mâches Mimosa y\
u/ — Les Epis d'endives belges Ninon \(\

>)> Les Mandarines givrées Le Parfait glacé Porte-Bonheur - )))
\(< Le choix des friandises T „*. : J „_ *-;„„/.<„„_ \\\>>> ou  ̂ch0lx des fnandises L'Ananas frais au kirsch />>
% La Bûche de Noël Le choix des friandises \N\

(// Prière de réserver <M.

Vacances
blanches

A louer en Valais,
à Fully près de Mar-
tigny, du 24 décem-
bre au 7 j anvier

appartement
neuf , meublé.
Fr. 200.—, chauffage
et électricité com-
pris.
Tél. (026) 5 37 66.

< L'Impartial »
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4> PARC POUR AUTOS , ^

*? 24 décembre 25 décembre 25 décembre y

 ̂
Veille de Noël Noël - Midi Noël - Midi 4.

4f > Dinde fraîche aux marrons Menu à Fr. 8.50 Menu à Fr. 9— V"
¦̂  — avec entrée au choix Pr. 13— Potage Saint-Germain "V-

Ç, Poule au riz pilpts de perche- BU beurre mienons 
"
T4± Nos traditionnels filets mignons „„ filets mignons A

" ou aux morilles du Jura y
 ̂

aux morilles Quenelles de brochet Nan tua - ?
j\ ou Pommes frites .£.

 ̂
Escargots 

de 
Bourgogne Nouilles

™ 
beurre ^

4> ?
JK Dinde au four Salade variée 

^" , ,.„, „,„. -_„,.,.-.„- Coupe de fruits au maraschino ;
A Tou? ces menu? farcie aux marrons Chantilly ^

f 
sont accompagnés du 

 ̂  ̂  ̂cocQtte LE pLAT DTJ^ÎEF à Pr. 
,„ £

 ̂
grand plateau 

de 
fromages Potage Saint.Germain V

¦£> — 4>
T 1 Pommes Pont-Neuf Foie de veau à l'Anglaise 

^^r — garni au bacon j
"

"V* Salade variée ^
JV Délice valaisan 4^.
j  Rôsti ou pâtes au beurre A
V" Jour de Noël Coup ir fruits au maraschino 5r
4^ fermfhir'- à 

18 heures Chantilly Dessert du jour 4^-

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre •
propriétaire

Renseignements désire: ««
Nom: -¦ _' .
Rue: ¦ 

Uau: Canton:

CRy Banlc,Talstrâsse 58.Zurlch,Tél.051/25a776

Si
vous souffrez
de constipation
opiniâtre»

y y

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris — sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, Il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez ta bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas l Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soûlant d°F; riirninos rX p — '¦'• " ' "5 de personnes.

Amaro /3||k
Km & j f\.K À „ El 11 J x _ w \  cn»tjui o'.ati «.Hit*,, t̂ aS'î / ^if ^<-y%(l.8 i dragées \k> > V-:v;r̂ '.'"-.'.'.',:'."".".".' i_B/

St votre fola ou votre estomac voug chicane,
-Ar demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal

QIUUANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s a .  Lugano

Un abonnement à « L'Impartial «

vous assure un service d'information constant

I 

NOUVEL-AN 1967 1
POUR SKIEURS:

Du samedi 31 décembre 1966 J
au lundi 2 janvier 1967 !

LA PETITE-SCHEIDEGG f
dortoir et demi-pension : Fr. 90.— |

SUPER-ST-BERNARD
chambre et demi-pension Fr. 100.— , I

"" POUR LE REVEILLON I
DE SAINT-SYLVESTRE 1
COURSE SURPRISE EN CAR

Avec repas de réveillon, orchestre
cotillons, danse; retour vers 6 h. i

Départ du Locle à 18 h. 30
Dép. La Chaux-de-Fonds 18 h. 45 , j

Prix Fr. 58.— |]
Programmes - Inscriptions : ;'; ;
GOTH & Cie S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages I j
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE M

tél. (039) 5 22 43, Le Locle >

A vendre à prix très avantageux

SIMCA 1500 GLS <
mod. 1966, vitesses au plancher , 8000 km.

S'adresser au Garage Victor iHcyer ,
Tavannes, tél. M. Mermoud, (032) 91 10 88.

A A A A A A A A A A A A A A

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ou sommelier

GARÇON DE CUISINE
S'adresser au Café-Restaurant
de la Paix, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 411 38.

I CRÉDIT I

ïaxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Grand garage de la place engagerait pour
le printemps 1967

1 apprenti (e) de bureau
Veuillez présenter vos offres sous chiffre
P 55105 N , à Publicitas S.A.. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A Refard des règles
«ST P E RI O D U L est efficace
I en cas de règles retardées et $||

B difficiles. En pharm. et drog. .̂ îRT
p«rm ! chmafin-Wfiin, snj ir. phnrm. Dslornuinilioen a^ÊÊ^

Particulier vendrait
auto

TRIUMPH
Herald 1201
modèle 1963.
Facilité de paiement.
Tél. (039) S 43 15.

et par tous

de Saignelégier à
La Chaux-de-Fonds

2 petits porcs
Prière aux person-
nes qui les auraient
trouvés d'aviser M.
Fernand Schwab,
Les Ponts-de-Mar-
tel, tél. (039) 6 71 87.

est lu partout
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Une fête  de Noël , ça se prépare :
moralement , mentalement, physi-
quement , gastronomiquement, déco-
rativement, psychiquement , et fami-
lialement...

Aussi ne vous étonnerez-vous pas
de nos propos décousus, passant de
la garniture de la porte d'entrée
au dessert glacé, des garnitures du
sapin à celles de vos cheveux, de la
¦meilleure manière de faire un paquet
à celle de présenter un arrangement
de bougies ou de fleurs :

VOTRE SAPIN, il est indispensa-
ble, ne serait-il représenté gué par
une unique branche. Il est le sym-
bole même de Noël et son hommage
résineux à l'hospitalité doit vous
inciter à réunir quelques branches
par un gros nœud , une ou deux
boules , et à les suspendre à votre
porte d'entrée. Mais bien sûr, vous y
avez déjà songé au début de l'Avent ,
et ce cordial salut de bienvenue
réchauffe le cœur et fait plaisir au
facteur que vous n'oublierez pas
pour une petite attention, au laitier
qui se sent tout ragaillardi, aux re-
présentants qui se sentent accueil-
lis, même si vous ne leur commandez
rien, à tout un chacun qui passe
devant votre porte.

En guise de sapin, vous pouv ez
aussi maintenir quelques branches
dans un verre, par des boules de
couleur et décorer tous les rameaux
d'innombrables petits nœuds et de
rubans flottants. Sur l'arbre de
Noël aussi, on peut utiliser un ruban,
pour tendre, de bougie à bougie,
une souple guirlande. Le brillant de
la soie, du Lurex argent ou or, re-
flètent le jeu de la flamme.

COMMENT PRÉPARER LES CA-
DEAUX ? En supposant que vous

QUEL DÉLICIEUX DESSERT î

POUR ÊTRE BELLE UN SOIR DE FÊTE

avez fai t  vos derniers achats, pré-
paré vos derniers objets faits par
vous-même, vous vous ferez  donc un
plaisir d'emballer vos cadeaux de
rubans de couleur, d'argent et d'or,
qui mettront le comble à votre
bonne humeur et réjouiront vos
amis. Car tout est dans la façon
de donner, et un simple bougeoir,
un verre avec une bougie, une rose
dans un joli cristal, un ruban gra-
cieusement noué, de nuance assortie,
et voilà la valeur décuplée.

CADEAUX POUR CEUX QU'ON
N'ATTENDAIT PAS. Une vieille
personne sera heureuse de recevoir
ce ruban auquel sont suspendues
les photos des êtres qui lui sont
chers. Quant à ce ruban-ci, il porte
agrafés , f ixés , rangés par ordre
chronologique, des cartons d'invita-
tion, des petits billets sur lesquels
on peut noter des rendez-vous, des
obligations. Des « sets » sont vite
faits. La garniture : des rubans bro-
chés résistant à la cuisson, des bor-
dures de broderie de Saint-Gall , des
motifs de guipure appliqués. Char-
mant ce tapis de bridge décoré d'un
riche ruban de soie brochée. Enfin ,
tout petits, tout mignons, si per-
sonnels, ces riens qu'on bricole soi-
même : une boîte d'allumettes revê-
tue de ruban et enjolivée avec des
perles de verre — une boîte de bois
mince, peinte à la main et garnie
d'un nœud — un pot de verre dont
le couvercle à vis est décoré au pin-
ceau et orné d'un ruban — des
mouchoirs avec une savonnette , une
rose et un joli ruban.

Quant aux garnitures à l'inten-
tion des jeunes fi l les , elles ont noms:
ceintures de velours, de gros grain
ou d'anneaux de métal avec un

nœud de ruban laissant un jeu très
large à leur imagination créatrice,
des nœuds, des nœuds, encore des
nœuds pour les cheveux, autour du
cou, ornés de fleurs ou de perles ,
soigneusement emballés dans des
petites boîtes de plastique transpa-
rentes — voilà ce que Paris recom-
mande pour les jeunes fi l les , mais
encore...

La nouvelle coif fure « BROD'OR »
que vous conseilleront les meilleurs
coiffeurs : elle consiste en la nou-
velle ligne « Féminité » ou l'une de
ses interprétations, et en une gar-
niture de f leurs de guipure , de bor-
dures de broderie de Saint-Gall or
en diadème, rappelant toujours une
garniture du corsage, un col, une
modestie. La vogue du vif argent
et des ornements dorés sont à la
source de cette vague de roman-
tisme. Dommage que notre photo
ne puisse lancer les e f f e t s  scintil-
lants que nous avons admirés... à
rendre jalouses les garnitures du
sapin !

UNE TABLE MISE AVEC SOIN
drapée d'une précieuse nappe en ba-
tiste légère, en organdi brodé de
Saint-Gall , en coton aux riches
applications de motifs de guipure ,
mais aussi l'éclat des cristaux —
ou du verre brillant, de l'argenterie,
de la porcelaine ou de la céramique
selon le décor général , le menu, ce
qui nous amène à parler

GASTRONOMIE. J' ai bien envie
de commencer par le dessert , et pour
faire oublier mon péché de gour-
mandise, je  me suis attachée à re-
chercher les bienfaits de ces glaces
qui semblent apparaître paradoxa-
lement pendant la saison la plus
froide :

On résiste paraît-il mieux au froid
quand on mange des glaces et des
crèmes glacées. Telle est la conclu-
sion à laquelle sont arrivés des pra-
ticiens de l'Université de Yello
Springs dans l'Ohio ( USA) .

Et au fond cela n'a rien de sur-
prenant. Il ne faut pas confondre ,
en e f f e t , rafraîchir et refroidir. Les
glaces et crèmes glacées rafraîchis-
sent parce qu'elles se consomment
froides — et Monsieur de La Palisse
l'aurait dit avant nous — mais, par
leur composition même, elles appor-
tent au corps de précieuses calo-
ries. C'est donc un excellent aliment
en hiver. A base de lait, elles con-
tiennent des glucides, des lipides,
des protides, des sels minéraux et
de nombreuses vitamines, notam-
ment les vitamines A, B, C et D.
D'autre part , le sucre incorporé dans
les glaces et les crèmes glacées ré-
pond au besoin de l'organisme en
glucose, élément indispensable à la
vie humaine. Pour obtenir certains
parfums , on ajoute parfois des fruits
secs telles les noisettes qui possè-
dent une valeur énergétique consi-
dérable.

Mais gageons que notre petit
Philippe n'a pas cherché de si bon-
nes raisons pour s'attaquer à son
dessert favori , la jeune personne
adulte qui l'accompagne non plus,
d'ailleurs... Inutile de vous passer
quelques recettes, car si j' en crois
les quelques magasins spécialisés
dans lesquels j' ai conduit une petite
enquête, la « Chaîne du froid s> a
pensé à tous les goûts, à toutes les
bourses.

UNE « ENTRÉE DÉLECTABLE.
Entrée pour votre repas de Noël

Les grands coiffeurs lancent les
fleurs de corsages et de cheveux

en guipure filigranée.

bien entendu : CANAPÉS AU FOIE
DE LOTTE. Hacher ensemble quel-
ques foies de lotte et une -tranche
de jambon. Lier avec un jaune
d'œuf ,  assaisonner. D'autre part pré-
parer des tranches de pain de mie.
Les dorer au beurre d'un côté. Tar-
tiner avec le mélange du côté qui
n'est pas doré et passer ce côté-là
rapidement au beurre.

Précisons que la lotte est un pois-
son qui peuple, entre autres, les
eaux du lac de Neuchâtel et dont
la chair est particulièrement esti-
mée. Et hormis le fai t  que la lotte
est un poisson à frire ou à faire au
court-bouillon, son foie est une déli-
catesse. Accompagné d'un « blanc »
sec, ce genre de plaisir du palais
recueillera certainement l'attention
des f ins  gourmets.

ET QUAND VOUS SEREZ SATU-
RÉS DE DOUCEURS... vous me direz
des nouvelles de ces ORANGES
SURPRISE. 6 oranges, 2 bananes ,
1 pomme, raisins malaga, 1 poire,
cerises confites , 100 g. sucre, rhum.
Enlever à chaque orange une petite
calotte et creuser chaque fruit  pour
en retirer la chair. La couper en
petits morceaux ; mettre ceux-ci
dans une terrine et ajouter tous les
fruits épluchés et coupés en petits
morceaux. Sucrer. Aromatiser avec
du rhum. Remplir chaque écorce
avec la salade de fruits. Recouvrir
avec la calotte. Tenir au frais .

Simone VOLET

LA FAÇON DE DONNER.. .

• »



L'activité des gymnastes suisses en vue de SVSexàco

Une année ne s'est pas écoulée, depuis
la décision consistant à charger Jack
Gunthardt de la préparation d'une équi-
pe suisse valable pour les Jeux olym-
piques de Mexico 1968, que déjà des
résultats surprenants ont été enregis-
trés. D'abord au championnat suisse aux
engins, où un des élèves de l'entraîneur
national a manqué de peu le titre 1966.
Puis lors de la rencontre Suisse - Alle-
magne juniors , où nos espoirs ont acquis
une brillante et double victoire... alors
qu'ils s'étaient fait battre huit fois de
suite au cours des années précédentes.

Optimisme pour l'avenir
En conséquence, les méthodes de Jack

Gunthardt se sont avérées judicieuses,

Jack Gunthardt (à gauche) et ses protégés lors du match international
contre l'Allemagne. (Photopress)

et c'est d'un oeil plus optimiste qu 'il est
permis d'envisager l'avenir de la gym-
nastique helvétique aux engins. Cepen-
dant , et face à pareil redressement, un
risque subsistait, à savoir que les diri-
geants de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique se satisfassent
dudit redressement. Or, les intéressés
ne sont pas tombés , dans ce piège —
qui eût été celui de la facilité — et ils
viennent de prendre une série de mesu-
res qui tendent toutes à intensifier chez
les jeunes la pratique des engins.

Dès l'âge de 10 ans
Des tests ont été dressés qui permet-

tront, en effet, une classification des
«magnésiens», cela dès l'âge de 10 ans.

Puis d'échelon en échelon , il sera faci-
le de dépister ceux qui ont des disposi-
tions particulières. A noter que ces tests
pourront être mis en pratique non seu-
lement au sein dea pupilles, puis des
juniors et des groupements gymniques,
mais aussi dans le cadre de la gymnas-
tique scolaire. Voici , certes, d'heureuses
décisions, qui ont déjà recueilli l'appro-
bation des techniciens intéressés de la
SFG et des associations cantonales, et
dont on espère qu 'elles seront mises en
pratique le plus rapidemen t possible.

Futures rencontres
internationales

Au cours de la séance où ces dispo-
sitions ont été prises, il a aussi été ques-
tion de modifier la formule du «cham-
pionnat suisse intersections» et de pré-
voir un échelon régional ou cantonal , ce
qui ne pourra qu'augmenter l'intérêt de
cette compétition. Enfin, il a été ques-
tion des rencontres internationales 1967,
et des jalons sont posés outre-Rhin , et
du côté de la Suède et de la Tchécoslo-
vaquie. Enfin , les dirigeants de l'AFGA
ont appris qu 'un . des leurs , M. Arthur
Piantoni , avait été choisi comme juge
neutre, lors du match «Japon - URSS»,
qui a constitué une revanche des cham-
pionnats du monde, les Russes ayant
emporté la victoire. Ce choix est tout à
l'honneur de la gymnastique suisse aux
engins.

Don Schollander , 20 ans, est le meilleur nageur du monde et le plus grand ,
dans le vrai seiis du mot. Il a gagné 4 médailles d'or aux Jeux olympiques
de Tokyo, mais peu de temps après cette performance il est tombé malade.
Durant 6 mois il souffrait  d'une maladie du sang. Après son rétablisse-
ment il a repris son entraînement et aussi sa place du meilleur nageur ,
améliorant ses records de 100 et 200 m. style libre. Schollander étudie à
l'Université de Yale. Il est très populaire aux Etats-U îiis. Voici Do?i Schol-
lander à l'Université de Yale en conversation avec un camarade d'étude.

(ASL)

LE CHAUX-DE-FONNIER JEANNIN SÉLECTIONNE
Tournoi international de hockey pour juniors à Arasa

Pour le tournoi international pour
j uniors d'Arosa, réservé aux joueurs
nés entre 1947 et 1950, l'entraîneur
Premsyl Hainy a formé l'équipe
suivante :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano,
48) , René Luethi (Lausanne, 47). —
Défenseurs : Alain Rondelli (Genè-
ve-Servette, 48) , Eric Conne (Ge-
nève-Servette, 50) , Hugo Leuenber-
ger (CP Zurich, 47) , Roland Furrer
(Viège , 47) , Reto Stupan (Coire , 47) .
Avants : Orlando Ticozzi (Ambri ,
47) , Bruno Genuizzi (Ambri , 47) ,
Silvano Brambilla (Lugano , 47) ,
Philippe Jeannin (La Chaux-de-
Fonds, 47), Michel Moulin (Marti -
gny, 48) , Jean-Pierre Bettlol (Ge-
nève-Servette, 48) , Hans Ludi (Viè-
ge, 47) , Bernard Burri (Bienne, 48) ,
Urs Lott (Kloten , 48) , Christian
Koch (Coire , 50) , Reto Lohrer (Aro-
sa, 48) et Anton Heiniger (Coire ,
50) . — Réserviste : Annin Woerz
(Coire, 47) .

L'équipe de Finlande ne pourra
pas arriver à temps à Arosa de
sorte que le programme du tournoi
a dû être modifié. Pour le tour pré-
liminaire, il sera le suivant :

27 décembre : Tchécoslovaquie -
Hollande (10 h. 30) et Finlande -
Suisse (20 h. 30) . — 28 décembre :
Suisse - Hollande et Tchécoslova-
quie - Finlande. — 29 décembre :
Hollande - Finlande et Suisse -
Tchécoslovaquie.

Championnat suisse LNB
Groupe ouest : Sion - Martigny, re-

porté au 29 décembre en raison de la
neige. — Groupe est: Langenthal-Bàle,
reporté en raison de la neige ; Ambri -
Lugano 4-0 (1-0 1-0 2-0) .

Coupe cantonale bernoise
A Bienne, pour la Coupe cantonale

bernoise, Sonceboz a battu Courrend-
lin par 11 à 6. (y).

Dix skieurs suisses ont été dési-
gnés par la Fédération pour parti-
ciper , à Berchtesgaden, les 5 et 6
j anvier, aux premières épreuves
FIS 1-A de la saison. Ce sont :
Edmund Bruggmann, Willy Favre,
Bumeng Giovanoli, Kurt Huggler ,
Stefan , Kaelin , Harry Schmid, Kurt
Schnider, Andréas Sprecher, Jakob
Tischhauser et Hans Zingre. Un sla-
lom géant et un slalom spécial se-
ront courut à Berchtesgaden. En
janvier dernier , Willy Favre avait
remporté le premier slalom géant
de la saison, à Hindelang.

Sélection suisse
pour Berchtesgaden

Développement sportif de la Vallée de La Sagne-Les Ponts

— — * KM mi m m m* — ~m ¦ i ¦ -w ———*>—m»*m-mi^*

Tout est parti depuis ime offre de rachat des anciennes instal-
lations de La Roche-des-Crocs par la commune de La Chaux-
de-Fonds ! D était question de déplacer ces installations sur les
pentes de La Recome... Ceci déclencha, immédiatement, une très
vive réaction. Les habitants de la vallée de La Sagne, et aussi
les nombreux fervents de cette région de La Roche-des-Crocs, ont

réagi vivement. Dès lors, tout se déroula très rapidement.

Le schéma des Téléskis La Corbafcière - La Roche-des-Crocs.

Création d'une société
Le président de la Société des téléskis

La Corbatîère - La Roche-des-Crocs ,
Me Brandt, de La Chaux-de-Fonds, lors
de la conférence de presse tenue sur
les lieux, a relevé que les buts fixés
étaient non seulement le maintien des
installations existantes, mais encore leur
amélioration. Dès la première réunion
des actionnaires — un groupe d'amis —
et des autorités intéressées, la modifi-
cation des installations a été décidée.
Au téléski de La Roche-des-Crocs, on
allait adjoindre un premier tronçon de-
puis La Corbatière puis, après moder-
nisation des installations des «Poteaux*,
construire un troisièm-e relais en direc-
tion du sommet du Crèt-Meuron.

Magnif ique travail
Sous l'impulsion de M. Sandoz, de La

Corbatière, véritable cheville ouvrière de
la société, les travaux furent menés à
un train d'enfer. Qu'on en juge : sitôt
la mise au point des données techniques
faite par M. Aubry, architecte à Neu-
châtel (fin octobre 1966), les artisans
de la contrée, M. Frei, maréchal à La

Sagne, en tête, se sont portés sur les
lieux dans un bel élan de solidarité et
avec le ferme désir de mener rapidement
leur tâche à bien. Ils tinrent leurs en-
gagements et demain les nouvelles ins-
tallations seront mises en service. Voici
quelques caractéristiques des téléskis :
le premier tronçon (La Corbatière - bas
de La Roche-des-Crocs) a une longueur
de 450 m. et une capacité de 420 per-
sonnes à l'heure ; le deuxième tronçon,
580 m. (dénivellation de 200 m.) et un
débit de 600 personnes à l'heure, enfin
le dernier tronçon, 350 m. et une capa-
cité de 250 personnes à l'heure.

Les pistes
Avec les nouvelles installations, par-

tant de la route cantonale, les skieurs
auront à leur portée trois' pistes excet-¦ lentes : la piste rouge (Crêt-Meuron-
bas de La Roche-des-Crocs) pour skieurs
moyens ; la piste verte (haut des Po-
teaux - bas de La Roche-des-Crocs par
la Combe du Mont-Dar) , pour les débu-
tants et la piste noire (descente des
Poteaux) pour les cracks ! Les carac-
téristiques de ces descentes : la verte,
2500 m. at>ec une dénivellation de 200 m.;

Par tous les temps les pistes de la région Tête-de-Ran , Roche-des-Crocs sont
ouvertes aux skieurs. Des chenillettes sont affectées à ce travail.

la rouge, 1080 m. avec 213 m. et la noire ,
600 m. avec 200 m. I

D'autres projets
Lors de la conférence de presse , tenue

au restaurant de La Corbatière où un
parc à voitures (250 places) a été amé-
nagé, les initiateurs de ces nouvelles
installations ont présenté leur œuvre ,
par la voix de Me Brandt et M.  Aubry,
architecte. M.  Matile , président de la
Commune de La Sagne , salua les nom-
breux invités et forma des vœux pour
l'avenir sportif de cette région. On de-
vait même parler de construction de
chalets de vacances et autres installa-
tions dans le voisinage... mais ce ne
sont encore que des projets I

André WILLENER.
Une vue de la station de départ près du Café de La Corbatière.

(Photos Schneider)

:

j j Tennis

Les meilleurs joueurs 1966
Un jury international de journalis-

tes sportifs, réuni à Londres , a désigné
les meilleurs jou eurs de tennis de l'an-
née. Il a placé en tête l'Espagnol Ma-
nuel Santana suivi de Fred Stolle. Côté
féminin, c'est l'Américaine Billie Jean
King qui est classée en tête, suivie de
Maria Bueno (Brésil).

Rapid U Bienne -
UCJG Saint-Imier 50-57

Basketball

Mercredi soir , UCJG St-Imier se ren-
dait à Bienne pour y disputer une ren-
contre de championnat contre Rapid II.
Après un début de match assez pénible ,
les Imiériens reprirent en main la si-
tuation et terminèrent en beauté la pre-
mière mi-temps sur le score de 18-28.
Au cours de seconde mi-temps, les Bien-
nois réduisirent l'écart à 2 points. Ils
commirent à ce moment-là la grave er-
reur de demander un temps-mort. Dès
lors, devant la nervosité de son adversai-
re, UCJG St-Imier accrut à nouveau
quelque peu l'écart et finalement le
match se termina sur le score de 50-57.
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 32

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Que le diabl e l'emporte !
Le besoin impérieux d'un verre d'alcool

s'était décuplé en lui. Cela le tenaillait.
— Dois-je la renvoyer ?
— Oui. — Il fit une grimace. — Ou bien

non, ce n 'est pas possible ; faites-la entrer.
L'accoutrement d'Huguette Gay était plutôt

grotesque. La tenue d'infirmière , avec sa
blouse blanche fermée au ras du cou et le
petit bonnet , l'avantageait nettement ; mais
le décolleté de cette robe d'été trop criarde et
trop juvénile , dégageai t un cou maigre et
malformé : les talons de 8 cm. sur une poin-
ture de 40 ne donnaient pas davantage une
impression d'élégance. Un chapeau blanc garni
d'une courte voilette sur des cheveux platinés,
un rouge à lèvres trop clair , les joues et le
fron t trop poudrés , tou t cela ne l'avantageait
guère.

— Excusez mon insistance, Docteur.
Elle tripotait très nerveusement son petit

sac blanc.
— Qu 'y a-t-il . Mademoiselle ?
Huguette eut un regard vers Mireille , qui

voulait se retirer.
— ... Restez là , dit le docteur Villiers ferme-

ment : d' abord vous m'amenez "cette fille de
malheur , et ensuite vous voulez vous éclipser.

Huguette s'était mise à pleurer. Les larmes
provoquèrent un certain désordre dans le

maquillage.
— ... Mais que diable vous imaginez-vous ,

Je ne suis pas psychiatre. On vous laisse
entrer et vous vous mettez à pleurnicher. Si
vous n 'avez rien d'autre à me dire, rentrez
chez vous pour vous reposer. Je n 'ai pas de
temps à perdre pour des névrosées.

— Mais, Docteur, il ne s'agit pas de ça ! dit
Mireille.

Huguette était aux prises avec son chagrin ,
mais elle arriva finalement à formuler une
phrase :

— Il m'a abandonnée, il m'a trompée, il s'est
moqué de moi... il est tellement vulgaire !

— De qui parlez-vous ? demanda Mireille.
— De lui, de René... du Docteur Fourrier .
—¦ Soyez contente d'en être débarrassée ,

c'est un jean -foutre, dit Villiers.
—¦ Il m'a promis de m'épouser.
— Oui, à l'époque, quand il a eu besoin de

votre f aux témoignage ? demanda Mireille.
— Vous devriez avoir honte ! Tout d'abord ,

vous vous laissez entraîner à un parjure par
ce scélérat ; votre collègue Mireille vous doit
sa condamnation ; et quant à moi , vous m 'avez
entraîné clans la même boue , et aujourd'hui
vous ne trouvez rien de mieux à faire que de
venir pleurer dans notre giron, à nous ! Pour
vous plaindre de votre complice qui vous a
plaquée ! Vous êtes folle , ma parole !

— U vous faut reprendre le procès , il le
fau t  !

— Pour vous faire plaisir , sans doute ?
— Non , pour qu 'on sache la vérité. Cette

fois-ci , je ne mentirais pas. j ' avouerais tout ;
je voudrais... — Les larmes étouffèrent sa voix.
— Votre innocence éclaterait , Mireille...

Celle-ci était devenue très rouge mais elle
répondit avec calme :

— A mon avis, ce ne serait pas très intelli-
gent de remuer tout ça ; qu 'en pensez-vous.
Docteur ? Tout est oublié. Est-ce que cela
vaudrait vraiment la peine de tout remettre
sur le tapis ?

Le regard du docteur Villiers était plein de

sympathie.
— Vous êtes une fille raisonnable , Mireille,

dit-il . C'est parfaitement juste , ce que vous
dites là. La vie continue, elle a continué. Qui
s'intéresse encore à une erreur commise il y
a deux ans ?

— Mais vous devez me donner l'occasion
de due la vérité , enfin toute la vérité.

La voix d'Huguette devint criarde. Mireille
s'était placée auprès du docteur Villiers.

—¦ Personne ne vous empêche de porter
plainte contre vous-même et contre le Docteur
Fourrier ; il me semble que ce serait correct ,
et là évidemment il n 'est pas question de vous
en empêcher.

—¦ Parfaitement ! dit le docteur Villiers en
prenant son chapeau. Faites cela. Bien que
je ne voie pas où cela peut vous mener.

Huguette revint à la charge :
— Ainsi vous toléreriez qu 'il reste impuni

et que personne ne l'inquiète jamais ?
— Je dois avouer que tout cela m'est parfai-

tement égal .
Le docteur prit son manteau.
— Mais alors, vous ne lui en voulez pas ?

Après tout ce qu 'il vous a fait  ? U vous a tout
de même pris votre femme ! Ou bien ne le
saviez-vous pas ?

Le visage du docteur Villiers était devenu
gris.

— Huguette , dit Mireille , vous allez vraiment
trop loin . Partez , maintenant, vous n 'en avez
que trop dit.

Huguette f it  un pas en arrière et se colla
contr e le mur , comme si elle avait craint
qu 'on ne la j ette dehors.

— Mais c'est dans votr e intérêt , vous ne
comprenez donc pas ? C'est aussi pour vous.
Vous ne le connaissez pas comme moi. Il va
rendre votr e femme malheureuse, il va la
quitter comme il m 'a plaquée, moi : il cherche
à en tirer profit, uniquement pour lui . C'est
un criminel.

Arnaud Villiers n 'avait pas entendu la fin :
11 était parti sans saluer les deux femmes.

Huguette voulut courir derrière lui , mais
Mireille l'en empêcha.

— Pourquoi voulez-vous que ce soit le Doc-
teur ou moi qui provoquions la reprise du
procès ? Pourquoi n 'allez-vous pas à la police
vous-même ?

Huguette était complètement désemparée.
— Mais personne ne me croirait, non , après

tout ce qui s'est passé.
— C'est Fourrier qui vous a seriné cela.
— Oui , mais il sait ce qu 'il dit. U a tout

calculé. Sans doute savait-il aussi que ni le
Docteur , ni vous, ne feriez jamais rien pour
reprendre l'affaire.

Mireille se décida enfin à lui dire :
— Allez chez Régine Villiers , racontez-lui

tout , peut-être arriverez-vous assez tôt pour la
mettre en garde.

— Oui , peut-être, dit Huguette , découragée.
Je vais y réfléchir.

Mireille la suivit du regard : une pauvre
femme désabusée, qu 'elle prit en pitié. Elle s'en
étonnait elle-même. Il fu t  un temps, même pas
lointain, où cette femme avait déposé contre
elle, sous la foi du serment. La conséquence
de ce parjure avait bouleversé sa vie entière.
A l'époque, cette femme lui avait inspiré une
haine sans bornes.

A présent, elle n 'éprouvait plus à son égar d
que compassion et mépris.

Le mariage entre' le docteur Villiers et sa
femme Régine fu t  dissous sept ans et douze
jours après sa célébration .

Ni l'un ni l'autre n 'avaient assisté à la
tentative de conciliation , s'étant " fait repré-
senter par leurs avoués respectifs. Ceux-ci
s'étaient mis d'accord sur un motif conven-
tionnel : adultère du mari . Le divorce fu t
prononcé aux torts exclusifs du docteur Vil-
liers. Chacun des époux reçut notification du
jugement après la dernière audience .

Régine Villiers se trouvait maintenant  dans
le quatrième mois de sa grossesse. Les dépres-
sions et indispositions habituelles des premiers

AUBERGE D'HAUTERIVE
F. Siggen — Tél. (038) 3 17 98

Dimanche Samedi Dimanche
25 décembre 1966 31 décembre 1966 1er janvier 1967

Déjeuner de Noël Dîner de St-Sylvestre Déjeuner du Nouvel-An

Consommé Poire Avocat Consommé au porto
aux profiteroles Langouste

à la Parisienne Dorade au fenouil
Darne de brochet ou flambée au pastis

Bnmont Ballotine de faisan Canneton Rouennais
Dinde de Noël Consomme royal à rananas

farcie aux marrons L'Oie au diamant noir Porames Parisienne
Pommes du Peneord

aux amandines T 
Le Trou normand Coupe aux mandarines

Le Sorbet au calvados fraîches glacées
Coupe aux ananas Fromages assortis

frais glacés Ananas frais glacé
au kirsch

Menu à Fr. 16.— Menu à Fr. 40.— Menu à Fr. 16.—

^2^  ̂Un cadeau¦ |IÉlï& c'e dernière
%y 4̂  ̂ heure ?
\AVsr Alors vite chez

TÉLÉ-SERVICE
TERREAUX 2 Ls Girardet

Vous y trouverez à coup sûr ce qui fera plaisir.

Tél. (039) 267 78
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Nous cherchons , pour notre secrétariat , région Val-
de-Ruz

mm employée de bureau
possédant bonne,.,,formation et capable d'initiative,. -

Travail varié comportant de la correspondance fran-
çaise et divers travaux administratif. __ •

Bonnes conditions de travail et de salaire.

Prestations sociales modernes.

Chambre à disposition. Possibilité de pension sur
place.

Faire offres manuscrites , avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffre HZ 28033, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Je cherche à louer

petite maison
région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz.
Achat éventuel.

Faire offres sous chiffre ZA 25439 ,
au bureau de L'Impartial.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso - Gilgen &
Somaini , 4563 Gerla-
fingen , département
No 10.

Lisez l'Impartial
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Eglise de La Sagne
24 décembre, dès 23 h. 10

la Nuit de Noël
Sainte-Cène

Hautbois - Ténor - Chœur mixte - Orgu e

Cloches à minuit et à l'issue du culte vers 0.30 h.

Train pour redescendre la vallée à ce moment
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PROTECTION
CONTRE LE FROID, 8 B
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BOTTE EN CUIR NOIR
doublé laine, semelle caoutchouc.

Grand choix en stock
de bottes et d7après-ski

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

Ouverture du magasin en décembre
samedis 24 et 31, ouvert jusqu 'à 17 h.

26 décembre, 2 et 3 janvier , fermé tout le jour

f \

. L'Hôtel-restaurant

des Bateaux
CONCISE

exprime à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances, un heureux Noël
et Joyeux réveillon.

Fermé le Jour de Noël

Sylvestre et 1er janvier , menus de
fête , musique et cotillons

TRIO COCHARD

Tél. (024) 4 5103 E. Oppliger

\ I

* M

î RESTAURANT TICINO î
* ï¦jl. Parc 83 — Tél. (039) 2 72 73 f"ï "̂
Î MENUS • i
af, Noël Saint-Sylvestre J
>T Consommé au porto Consommé royal tortue _V
Jf" — — 

^vÀ. Petit hors-d'œuvre Assiette grisonne , *•-
u ou '"*3̂ " Feuilleté aux fruits de mer L
u Tranche de veau aux morilles — •*¦
T Jardinière de légumes Dinde rôtie ¦&.

T Pommes croquettes Bouquetière de légumes ' M
¦A. Pommes Berny '

W Salades panachées Salade mêlée j *

4- Bûche de Noël Dessert à choix 
J

JL Menu complet Fr. 16.— "**
- Menu complet Fr. 12.- Menu sans _ntrée Pr 14_ -^
f Menu sans entrée Fr. 10.— Danse et cotillons compris ~$C
>r -̂
4 Se recommande : H. Grob j^,
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mois .. passées, elle se sentait parfaitement
heureuse et fit de nombreux projets d'avenir .

Au reçu du j ugement, elle se décida à
reprendre contact avec son père. Elle s'était
préparé un plan d'attaque et avait combiné
une argumentation sans faille, mais en pré-
sence du vieil homme, son assurance vacilla
et elle ne trouva plus les mots qu'il fallait
¦pour le convaincre.

Le Professeur ne lui facilitait pas les choses.
— Je ne pense pas que tu t'attendes à des

félicitations de ma part , dit-il en haussant ses
maigres sourcils blancs.

Régine rougit.
— Naturellement pas, Papa.
— En ce qui me concerne, je ne trouve pas

cela aussi naturel que toi. L'aboutissement de
ce divorce est une chose qui te tient à cœur
depuis fort longtemps.

— Tu es injuste , Papa ; je me suis toujours
efforcée de maintenir l'union entre Arnaud
et moi.

Le Professeur croisa les j ambes et entoura
son genou de ses mains exsangues.

— Là-dessus, ma chère enf ant, j ' estime que
nos points de vue diffèrent . Arnaud Villiers
est un homme merveilleux ; tu n'as jamais su
apprécier l'honneur d'être sa femme.

j — Il m'a trompée.
— Es-tu venue pour me dire , cela ?
— Non , je voulais te demander de me com-

prendre, de te réconcilier avec moi.
' Régine s'agrippa à l'accotoir du fauteuil.

... Après tout , je suis ta fille... J'aurais pu
espérer que tu serais de mon côté , mais tu ne
m'as jamais aimée. Je n'ai jamais pu rem-
placer dans ton cœur le fils que tu n 'as pas eu ,
je le sais ; je le sais depuis des années , depuis
ma plus tendre enfance. C'est pour cela que
tu ne jurais jamais que par Arnaud. Il aurait
été le fils selon ton cœur. Tu n'as jamais vu
que lui, mais tu n 'as jamais su combien j'étais
malheureuse avec lui. Tu n 'as jamais voulu
entendre tout ce qu 'il m 'a fait  endurer ; mais
il faut ' que tu le saches, même si cela ne te
plaît pas. .Arnaud ne m'a pas seulement trom-

pée, il m'a aussi giflée , oui , moi sa femme.
C'est pourquoi je l'ai quitté, uniquement pour
cela.

Elle fit une pause pour reprendre haleine.
— Continue , ma fille, continue, dit le Pro-

fesseur.
Mais le ton de sa voix démentait la bonho-

mie de cet encouragement.
— ... Finalement, ce sera encore moi le

responsable de la faillite de votre ménage,
non ?

Elle se rendit compte qu 'elle avait Intérêt à
ne pas insister.

— Noir, Papa, je n 'ai pas dit cela.
— Mais tu n'en étais pas loin. Tu sais, j ' ai

l'oreille fine pour les nuances.
Elle fit même d'autres concessions.

v — Excuse-moi, Papa , je ne voulais pas te
fâcher .

Lorsqu'elle vit son front soucieux se lisser
peu à peu, elle se pencha en avant et dit :

— ... A quoi bon aussi nous faire des repro-
ches. Il est certain que j ' ai ma par t de respon-
sabilité dans notre divorce , je ne le nie pas ;
mais à la fin , rien n'allait plus et cela n 'a plus
de sens de rafistoler quand tout est en mor-
ceaux. Ni Arnaud , ni moi, nous n 'aurions
jamais pu être heureux ensemble , crois-moi.

— Oui , mais peut-être le mot Bonheur n 'est-
il pas un critère exclusif... Enfin , je ne peux
pas entreprendre de t'expliquer cela. Tu as
raison dans un sens ; il nous faut nous accom-
moder des faits. Donc tu es une femme divor-
cée. J'ai du mal à me familiariser avec cette
idée , mais il le faut.

— Je suis divorcée à mon profit , dit Régine.
Au jour d'aujourd'hui, cela n 'est plus une
honte.

Le Professeur soupira.
— Il est aussi difficile de discuter avec toi

qu 'avec ta mère. Crois-tu vraiment que je me
sois attendu à autre chose de la part d'Arnaud ,
à autre chose qu 'à le voir assumer tous les
torts à lui seul ? Mais passons l'éponge ! Nous
étions d'accord pour laisser tomber tout cela
dans l'oubli. Alors, que comptes-tu faire ?

Veux-tu revenir avec nous ? Ou bien quels
sont tes projets d'avenir ?

Elle se rendit compte qu 'elle n 'était pas au
bout de ses peines.

— Je vais me remarier, dit relle tout douce-
ment.

— Comment ? — Il fit un cornet acoustique
de sa main. —¦ Qu 'est-ce que tu as dit ? Je
crains d'avoir mal compris.

Régine se redressa.
— Je vais me remarier , répéta-t-elle d'un

ah- entêté.
— C'est incroyable !
n se leva, les mains derrière le clos, u com-

mença à arpenter son bureau d'un bout à
l'autre.

— ... Cela ne me plaît pas, mais pas du tout.
— Je regrette , dit Régine, mais après tout

cela me concerne moi, ma vie , mon bonheur.
Il pinça ses lèvres minces.
— Je suppose que tu t'es amourachée de

quelqu 'un ,
— Oui ! Est-ce que tu trouves cela anormal ?
— Pas du tout !
Il resta planté devant elle et la scruta de

ses yeux perçants.
— ... Tu es jeune, jolie , tu n 'étais pas

heureuse clans ton premier mariage, insatis-
faite... Tu n 'es pas la première femme à
perdre la tête.

— Ah ! Père , dit-elle, infiniment soulagée.
Père , je savais que tu me comprendrais.

Elle voulut l'embrasser , mais il l'écarta
aussitôt.

— Non , pas de cette manière, ma fille. Pas
d'effusions ! Tu as, je te l'ai dit, ma pleine
compréhension, mais à présent je t'en supplie,
ne précipite rien. Prends le temps de vérifier
tes sentiments. Si tu ne retenais que cela de
ton premier mariage, ce serait déj à pas mal.
Examine-toi et examine ton futur mari , à qui
tu as donné ton amour, je ne veux même pas
savoir qui c 'est ... Si d'ici un an , tu es toujours
persuadée du bien-fondé de ta décision , eh
bien ! alors , je n 'aurai plus aucune objection
à faire. * ;

— Papa, tu t'imagines des choses invraisem-
blables, sans doute.

Elle essayait de sourire.
— ... Tu crois que je me suis entichée d' un

Don Juan quelconque, sortant d'on ne sait ou ,
mais il n'en est pas question. Je connais René
depuis des années. Je l'ai connu bien avant
Arnaud.

— René ? dit le professeur, mal à l'aise. De
quel René parles-tu ?

— Mais, Papa, ne fais pas semblant de .ne
pas savoir de quel René il peut s'agir... Du
Docteur René Fourrier , bien sûr !

Elle s'attendait à une réaction favorable de
la part de son père. Mais le professeur resta
de marbre.

— Père, reprit-elle, pourquoi ne dis-tu rien ?
Son regard revint de très loin se poser sur

elle.
— Qu'attends-tu de moi ?
— Ton consentement, Père.
Il la contempla longuement. Elle baissa les

yeux sous son regard pénétrant.
— Non, dit-il enfin ; non , tu ne peux pas

me demander ça ! René Fourrier n'est pas un
homme à qui je confierai ma fille.

— Qu 'as-tu contre lui ? Je ne comprends
pas. Qu 'avez-vous tous contre lui ? Il ne vous
a jamais rien fait. Est-ce que tu le connais
seulement, Père ? Lui as-tu jamai s parlé ?
En particulier , je veux dire. Sûrement pas !
C'est facile pour vous tous. Arnaud avait un
préjugé contre René et tu as pris cela pour
de l'argent comptant. Ou bien , le contraire.
Qu 'est-ce que j ' en sais ? Vous en aviez décidé
ainsi , entre vous deux , et c 'est René le
souffre-douleur, et moi de même...

— Pourquoi, l'interrompit son père , pour-
quoi tiens-tu tellement à mon consentement ?
Tu ne m'avais pas consulté pour quitter
Arnaud. Tu ne m'avais même pas dit que tu
voulais divorcer. A ce moment-là mon opinion
t'importait peu. Maintenant , tout à coup, tu
cherches à me rallier à ta cause . Pourquoi ?

— Pour me réconcilier avec toi.
(.4 suivre ) :

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

engagerait pour, le début de 1967

poseurs de cadrans
et emboîteurs

sur petites et grandes pièces. Travail en atelier. ;

Faire offres sous chiffre V 40771 U, à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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TERMINAGES .,
Cherchons maison d'horlogerie pouvant nous sortir
régulièrement des terminages pour notre atelier (sys-
tème remontage Lanco) qualité CTM garantie. Possi-
ble d'entreprendre Jusqu 'à 4000 pièces par mois.
Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre R 407BG U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Tél. 51542
Par suite de transfert des locaux , le secrétariat de la
FOMH sera fermé du 26 au 31 décembre 1966.

" Réouverture dans les nouveaux locaux RUE A.-M.-
CALAME 12 (entrée sur , le côté de l'immeuble) le
mardi 3 janvier 1967.
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi , de 11 h.
à 12 h. et de 16 h. 30 à 18 h. 30.

& Nous saisissons cette occasion pour souhaiter
-M- à tous nos membres d'excellentes fêtes de fin
# d'année et leur présentons nos meilleurs vœux
* pour 1967.

Samedi 24 décembre
LE CAFÉ, LE CARNOTZET

LA ROTISSERIE ET LE BAR
des

Trois Rois
LE LOCLE

SERONT FERMÉS A 18 HEURES "

(Noël du personnel)

1967: Ferien unabhcingig vom ',
Welter ! Erleben Sie herrliche

CZ ~„A Ferien
E ^ j& <* am Bodensee i
" -§3ft Segalkursa Vermiatung
— _-§§ÎR von l'°"en un  ̂ Yachtan
p; £§§|2v Prospekt erhalten Sie von |
S 

JÊËH  ̂SE3ELSCHULE RORSCHACH |- v<0Bs—mr BiStad|Qr GOLDACH/ SQ
1

@
Pour conf ectionner vos rep as de f êtes, âf r f̂ tïp rof itez de nos off res avantageuses,,, \&___W

dU rayOSI bQUCberle BU bar le chef vous propose pour vos hors^iWe :
Marché Migros et magasin des Forges Salade de céleri Salade russe

|i ¦ ••' les 100 gr. =,60 , les 100 gr. -.60

BAISSE! Sur la viande de veau Salade de carottes Petits canapés
les 100 gr. -.40 la pièce -.40

TrailCheS les 100 gr I70 . Tartelettes au thon Tartelettes aux crevettes ja H B  Ici pièce ~,OU la pièce ].-» ;

RaaOÛt les 100 ar ' 1 —  Roulade d'asperges Truites en gelée
jj « ^"-^wMl. 

les IUU gi. 
§ s la roulade 1,25 la pièce Z.75

DÂ+î rz-MilA "fi Pâté Maison en tranches
rvULI lUUlC les 100 gr. à partir de 1 BSEa la tranche 1.— j

J UN CADEAU APPRÉCi.
m m

I Une tête de moine du Fuet I
.1 . ou

i un Mont d'Or de la Vallée 1I i
ra *" de la !;.

1 Laiterie Kernen j
i Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22 'y
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| Docteur

j oculiste

Jusqu 'au 8 Janvier

Monsieur

Willy Messmer
orthopédiste-

bandagiste
Serre 47

absent
du 26 décembre

jusqu'au 2 Janvier

On demande à
acheter au plus vite
plusieurs bons

veaux
pour l'engraisse-
ment.

Paire offres à M.
Fernand Schwab,
Les Ponts-de-Martcl
tél. (039) 6 7137.



Belle page de poésie nordique,
.le Noël des Britanniques est fêté
à travers d'anciennes et curieuses
coutumes dont, souvent, l'origine
se perd dans la nuit des temps.

Il y a par exemple à Dewsbury,
dans le Yorkshire, celle qui con-
siste à « sonner le glas du diable »,
et qui remonte à plus de sept
cents ans : une légende locale pré-
tend qu'au XHIe siècle un baron
de la région, pour se punir d'a-
voir tué un de ses serviteurs, fit
don d'une grande cloche à l'Eglise,
ordonnant qu'on la fasse sonner
chaque veille de Noël pour lui
rappeler son crime. L'habitude se
conserva à Dewsbury, ensuite, de
la faire sonner chaque 24 décem-
bre, car, prétendait-on, « le dia-
ble se tiendrait ainsi éloigné pour
les douze prochains mois ». Cette
année, les carillonneurs de Dews-
bury feront sonner les cloches de
l'église non pas une, mais 1966
fois, afin de marquer le nombre
d'ans écoulés depuis la naissance
du Christ.

Une très ancienne coutume,
qu'on dit plus que millénaire, est,
à Dunster, dans le Somerset, cel-
le au cours de laquelle on brûle
des fagots de frêne. Se préparant
pour la bataille de Wessex en 878,
les guerriers saxons faisaient des
f eux  de frêne la nuit pour se ré-
chauffer ; ils avaient découvert
que le frêne était le seul bois qui,
bien que vert, voulût brûler. Les
gens de Dunster perpétuent cette
coutume, aux approches de Noël,
mais elle est pour eux le signal
d'ouverture des danses de la sai-
son.

Joyeuses ripailles
La popularité du fameux pou-

ding de Noël des Anglais est con-
nue. On estime qu'il s'en mange,
en Grande-Bretagne seulement,
quelque chose comme douze mil-
le tonnes. Le pouding de Noël est

En haut : Depuis l'époque de la pre-
mière Elisabeth, la tète de sanglier

fai t  partie, en Angleterre, des
banquets de f in  d'année.

Ci-dessous à gauche : Une magnifi -
que création : la grandiose crèche

de Noël dans la cathédrale de
Cantorbêry.

A droite : Le matin de Noël, selon
une très vieille tradition, des groupes
vont chanter des « carols » de porte

en porte daris les villages.

POUDINGS , PANTOMIMES ET SUPERSTITIONS

considéré comme si Important que
sa recette figure dans l'Encyclo-
pédie britannique.

Mais le pouding n'est pas tout :
il y a la tête de sanglier, riche-
ment décorée.

Le sanglier n'est pas, qu'on sa-
che, un animal particulièrement
biblique : mais parce qu'on en sa-
crifiait un autrefois en Norvège
au festin de Noël de Freyr, le dieu
Scandinave de l'abondance et de la
paix, il est souvent présent, depuis
l'époque de la première Elisabeth,
dans les banquets de fin d'année.

A Oxford, au Queen's Collège,
c'est une tête de sanglier gaiement
décorée de pennons, de laurier, de
houx, de romarin, une tranche
d orange fixée dans la gueule, que
l'on porte sur un énorme plat
d'argent dans le hall central où
sont assemblés les professeurs et
leurs invités. Au même moment
retentissent les trompettes et les
chants du chœur du collège. C'est
une cérémonie qui date de plu-
sieurs siècles. Elle est destinée à
commémorer un incident qui se
produisit dans les premiers temps
du collège, lorsqu'un étudiant, qui
se promenait dans la forêt voisine
de Shotover, un livre d'Aristote
sous le bras, fut tout à coup atta-
qué par un sanglier ; avec une
grande présence d'esprit, le jeune
homme enfonça le volume dans la
gueule de l'animal, et réussit à
l'étrangler.

Les Ecossais ont , eux, une spé-
cialité particulière pour célébrer la
Saint-Sylvestre : le Haggis, que
l'on sert, si possible, sur un petit
air de cornemuse.

Le Haggis, plat national écossais,
est une sorte de pouding très

épicé, fait de foies, de coeurs et
autres morceaux de choix aux-
quels sont mélangés de la farine
d'avoine, des oignons et d'autres
ingrédients « dont toute cuisinière
écossaise tient à garder le secret ».
Le Haggis est servi avec ime gout-
te de whisky « comme sauce »,
mais en cette époque de l'année
il est fréquent que l'on prenne
plus de sauce que du pouding lui-
même...

Anciennes croyances
L'Ecosse ne fête Noël que reli-

gieusement. Libations, gueuletons
et ripailles — au contraire de ce
qui se passe en Angleterre, sont
réservés à la Saint-Sylvestre, qu'au
pays de Walter Scott on appelle
Hogmanay.

On prétend que beaucoup des
superstitions qui avaient jadis
cours à propos de Hogmanay sont
toujours cultivées de nos jours.

Dans les Highlands, la vue d'un
gros nuage noir le jour de la
Saint-Sylvestre est encore consi-
dérée comme un signe de futur
grand malheur. Autrefois, dans
certaines régions, il était stricte-
ment déconseillé de balayer le
plancher ou de jeter quoi que ce
soit au dehors entre le 31 dé-
cembre et le 2 janvier, faute de
quoi « on risquait de balayer du
même coup la bonne fée Félici-
té ». Une autre coutume voulut
longtemps qu'on réveillât les en-
fants au milieu de la nuit de la ,
Saint-Sylvestre, tant il était con-
sidéré de « mauvais augure » de
rester au lit le matin du Nouvel-
An.

Beaucoup d'Ecossais continuent
encore de placer une pièce d'un
sou sur le seuil de leur demeure

afin de déterminer si l'année qui
vient sera prospère ou non. La
coutume veut qu'ils déposent ce
sou la veille du Hogmanay : si, le
lendemain, il, n'y est plus, c'est un
présage de pauvreté ; s'il y ¦ est
toujours, c'est un signe d'abon-
dance.

Certains paysans assuraient ja-
dis pouvoir prédire la qualité de
la future moisson par la position
des étoiles la nuit de la ^aint-Syl-
vestre. Un mauvais présage « irré-
parable » fut longtemps le feu de
cheminée s'éteignant dans la jour-
née du 1er janvier.

Ci-contre : Selon une vieille tradition
le choeur d'hommes de Blackheath
se réunit chaque Noël pour chanter
Ensuite, il participera à de joyeuses

ripailles...
Ci-dessous : Londres à Noël : une

belle page de poésie nordique.

Les Anglais se gaussent de ces
anciennes croyances. Les Ecossais
rient du goût des Anglais pour la
pantomime. Avec les « Chrîstmas
Carols », ces chants de Noël tradi-
tionnels que de braves gens vont
chanter tôt le matin, pour quêter
ensuite des sous ou des friandises
pour les indigents, la pantomime
est l'un des traits les plus carac-
téristiques du Noël anglais. Mé-
lange de farce, de comédie, de
tragédie, de mélodrame, de ballet
et d'opéra, qui vient tout droit
des spectacles d'Arlequin et de
Scaramouche, c'est un spectacle
qu'apprécient beaucoup les en-
fants et... les grandes personnes.
Cette année, c'est « Cendrillon » au
Palladium de Londres qui attire-
ra les foules : Cliff Richard et ses
« Shadows » en sont les vedettes.

P. FELLOWS.
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a choisi pour vous le cadeau
qui plaira

poyr les enfants*»
poypées, voitures et berceaux
trains, automobiles, jeux et
tous les jouets

pour madame...
montres et bijoux, sacs à main
sacs de voyage, parapluies et
tous les articles de ménage

pour monsieur...
montres, rasoirs électriques
serviettes d'affaires
valises, appareils de photo
et de cinéma, radio, TV

nos conditions de paiement
vous aideront à équilibrer
votre budget et faciliteront
vos achats de noël

H M MÈ-. A0& RENÉ JUNOD SA

m m ÊÊjk, (L LÉOPOLD-ROBERT 11 g
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^LT-ffl r̂ 'ilmy iflrT-Tl'l so n. so
j : !  Superbe spectacle de famille

Stewart Oranger, Deborah Kerr , James Mason
B LE PRISONNIER DE ZENDA

Dans la tradition des «Trois Mousquetaires ». Des décors ,
J splendldes. Des aventures sans nombre. La magnificence

et la magie d'un couronnement, d'un bal à la cour
S' "'-1""""-_.'LJ-I_. III L IIIII IL I m . _iSiïU^îia-î -S ÎÎ-^l w h - m
¦'y TJn film inoubliable, poignant, émouvant, palpitant

d'après le roman célèbre de Jules Mary
1 ROGER LA HONTE
¦ Un grand classique du roman populaire qui émeut chacun

Georges Geret, Irène Papas, Paul Muller, Anne Vernon

«l f̂^Q^^M ŜiîSS 2fi "¦ M
¦y. Jean-Paul Belmondo dans

ÉCHAPPEMENT LIBRE
|j Ça fonce, çà carbure, c'est sympathique !

Avec la révélation de « Goldfinger » : Gert Probe
9 15 h., enfants admis Le retour du héros le plus populaire
"¦ La flèche noire de Robin des Bols Couleurs

1 LE « BON FILM > k w h. a>
8 L'Inoubliable équipe des - Canons de Navaron e » ;

Gregory Peck, An thony Quinn. Omar Sharif clans ;
1 ET VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE !
-, La tragédie humaine et sociale se joue
H Du suspense à souhait 18 ans

Bjpj^̂ JPJSRj^̂ î̂P 20 h. m
B U n  film policier et d'action

Espions et assassins se confondent

«
Suspense - Mystère - Crime

La vérité éclate comme une bombe dans
« L'ASSASSIN VIENDRA CE SOIR
H Film français 18 ans

§ tî -l.̂ î t-iSBt^ %&$W;W 2° 3° T-r° i
Sj ; Gunter Philipp, Hans Moser, Conny Frobôss

| MARIANDL
sa Herz, Humor, Gemiit und beliebte Melodien

Hfl S. i »y P̂̂ .-j |̂ ÎM̂  
20 h' 30

n En grande première
9 La féerie comique d'Albert Lamorlsse

B FIFI LA PLUME
9 Un « ange » qui fait les 400 coups !
_ Gran d Prix féminin du cinéma international 1965
g Des rires par milliers

g^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20 h. 30
Pour la fête de Noël, faites un plaisir à tous les vôtres

Ë| Venez vous divertir en famille
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

:| Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense et...
du rire

j| En couleurs Dès 7 ans Sur grand écran
¦ «n w——m ¦ ¦—!¦—<————_————W-—M—_¦¦—¦———WWW———-—mm—m—— —————l———————¦————m

NniIVFAII Le cad°au que cha^u9
llUU H fciflU femme voudrait recevoir! !
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Daniela-Curleur en pratique étui ^̂ §l|$p-
de voyage à fermeture éclair!

Plaça H6tel-de-Ville 5 j /^̂  '̂ %
Tél. (039)211é8 f 

SÛ »̂
Av. Léopold-Robert 45 ^̂ *JLj fi?} \ J% £%JP /v 

I 

Tél. (039) 334 44 »̂^̂ Vl4 4̂rra

E. 33mm«rtl, <0«sî«!s BoMw-fippamstsbsi-, Wï<î»nïwfl!

Â.-ED. WYSS, architecte SIA
vous souhaite de joyeuses fê tes

et une bonne année.

n vous Informe que son bureau sera fermé
du 24 décembre 1966 au i janvier 1967.
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Dans un resteuraat m prix
fût© de troàs francs dn-

 ̂
quanîe par re{MK «M

J_| Le garçon; — Comment m
t, *vei-vous trowré *otre bîf- Q

S ««w SLe client: — fin retoamant „^06 ma pomme <ie terre. v** ' lAA-itir *"

;S JS0TEL 2
« n . "̂

dSsdift Its wnste^sfn

< M
«_, Goutez un verre d* as
P Fermourt JSOTTA à Têtl- 0
Q quttte dorée. Direi-vous ^encore que tout ce qui ,_j

Ari/te «'«s/ par or? ^,
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jSs Pendant les fêtes >>>
>>> nous livrons nos succulents 8
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VA Boulangerie-Pâtisserie \N\

E. SCHNEEBELI
/)) Hôtel-de-Vtlle 3, téL (039) 2 21 95 W
(M Service à domicile VA

On demande

personnel masculin
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Sur des & Mathey, 1er-Août 39,

Dignement
LE JOUR DE NOËL

Les Trois Rois
LE LOCLE

se feront un plaisir d'accueillir les
familles en leur proposant le menu
suivant :

Saumon fumé

Consommé andalou

Croustade de morilles

Dinde farcie aux marrons

Salade ravigote

Cassata au marasquin

Bûche de Noël

Prière de réserver sa tabln
Tél. (039) 5 14 81

H \ y M

BWH .'i- ;;-..';. ;. ;: . ¦ __-. «iii ¦."-;';'.-ii__ï j^^H

l j y^T) / 
Prix exceptionnel 

!¦ 
j

mWÀÀ f '- 1M°"
y| î »̂  I AMEUBLEMENT fy 'i
f-J Marché 2-4 - Tél. 039-'2 95 70 1



VENDREDI 23 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations 12.55
Feuilleton (17) . 13.05 Les nouveautés du
disque . 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Poul-
ies enfants sages . 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfante sages. 15.00 Miroir-flash 15.05
Concert chez soi . 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous cie seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 A la olé. 19.55 Bon-
soir les enfants. 20.00 Magazine 66.
21.00 Concert OCL. 22.30 Informations..
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
danse . 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17).
20.30 Actualités universitaires. 22.20
Salut les anciens. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23 .15. — 12.30 Informa-
f\inns 19 4.fl rnminpnlQii-oc nnninll.
mente. 13.00 Dise-jockeys. 14.0Q Magazi-
ne féminin 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades . 16.05 La Nuit de Noël , piè-
ce. 17.00 Cadeau de dernière minute.
17.30 Pour les enfante. 18.00 Météo . In-
formations . Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères . 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations . Echos du temps. Chroni-
que mondiale . 20.00 Les Monaco Strings.
20.15 Soirée récréative publique au Ca-

sino de Bâle . 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse . 22.30 Dan-
sons.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique . 12.30 Informations Actualités.
13.05 Quartett Radar . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Avec Pino Calvi . 14.05
Lettres, cartes, journaux. 14.50 Chants
de Brahms. 15.00 Heure sereine. 16.05
Compositeurs suisses. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Disques. 18.30 L'Europe
chante. 18.45 Journal culturel. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité . 21.00 Laude pour
la naissance du Seigneur . 21.30 Galerie
du jazz . 22.05 Format familial . 22.30
Mélodies de Cologne . 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Ultimes notes.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
SOTTENS : . 6.I0 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. A 8.30, 9.05,
10.05 et 11.05 Noël pour tous. 9.45 Les
ailes. 20.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix ,
vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations . 12.55 Feuilleton ( 18). 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Vient de paraître. 14.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 15.00 Mi-
roir-flash . 15.05 Le temps des loisirs.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Noël pour tous.
17.30 Noël-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie . 19.00 Le
miroir du monde . 19.30 Nous chantons
Noël 19.45 Noël d'Espérance. 20.30
Noëls de tous les pays. 21.00 Noël pour
tous 22.30 Informations. 22.35 Graine
de Jésus. 23.00 Culte de longue veille.
24.00 Messe de minuit.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.05 Bulletin d'informations musicales.
12.20 L'Enfance du Christ. 14.00 Carte
blanche à la musique. Concert . 16.00 La
musique en Suisse. 17.00 Bergerades.
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos patois . 18.00 Noël-Jeu-
nesse 19.00 Correo espanol . 19.30 La joie
de chanter. 19.45 Kiosque à musique,
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (18). 20.30 Une
grande œuvre de Claudio Monteverd i :
Les Vêpres. 22.05 Célébrons Noël entre
nous. 24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. — 620 Disques. 7.10 Ani-
mal-cadeau 7.20Disques. 7.30 Pour les
automobilistes . 8.3o Concert . 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Méteo. 10.10
Mélodies 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Cantiques de Noël . 12.30 Informa-
tions 12.40 Nos compliments . Musique.
13.00 ' Cabaret . Courrier musical. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Negro spirituals. 15.05 Concert . 16.05
Pour les enfants. 17.00 Mélodies de
Noël . 17.30 Chante. 18.05 Cloches, poè-
mes, prose et musique pour Noël. 19.15

Informations. 19.25 Concert . 20.30 La
Fin de la Nuit , pièce. 21.25 Musique
inoubliable. 22.20 Amahl et les Visiteurs
du Soir, opéra. 23.10 Musique de cham-
bre. 24.00 Messe de minuit.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 7.15, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 , 22.00. —
6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Mu-
sique. 8.30 Radio-matin . 11.05 Chansons .
11.3o Jazz. 12.00 Revue de presse. 12.10
Disques. Communiqués. 12.3o Informa-
tions . Actualités. 13.00 Ritournelles . Val-
ses. 13.40 Disques. 14.05 Les idoles de la
chanson . 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Musique chorale. 15.15 Divertissement.
16.05 Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens . 18.45 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chante. 20.00 Aquarelle
rouge et bleue. 20.30 Fête des musi-
ciens suisses 1966. 22.05 La scène inter-
nationale. 22.30 Navitatis - Christl. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Chantons
autour de la crèche . 23.35 Portrait de
Noël . 23.45 Variations pastorales. 24.00
Messe de minuit.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Noël

SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! 7 10
Salut dominical. 7.15 Informations . 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert ' 8.40
Miroir-flash . 8.45 Messe du joui - de
Noël. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant . 11.00 Concert. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur et Noël pour tous.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Les
Boucles d'Oreilles, jeu racliophonique.
16.50 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Messages spirituels des
Eglises. 18.35 Le micro dans la vie . 19.00
Le miroi r du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Noël en famille . 20.50 N-O-E-L,
lettres de Noël . 21.20 Cantate de Noël.
21.45 Les Roses de Noël . 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images.. 23.00
Harmonies du soir.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d"orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 17.00 Dialogue. 18.00
L'Heure musicale. 18.55 Noël en Galilée.
19.15 A la gloire de l'orgue . 20.15 Le
Messie, oratorio. 22.30 Gospels et spi-
rituals de Noël . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15. — 7.45 Message de Noël
et musique. 8.00 Cantate. 8.20 Messe
pastorale. 8.45 Prédication catholique-
romaine. S.15 Orgue . 9.30 Culte protes-
tant. 10.40 Le Radio-Orchestre. 12.00
Message de Noël du pape Paul VI.
12.30 Informations. 12.4o Nos compli-
ments. Musique de concert et d'opéras.
13.30 Calendrier paysan . 14.00 Disques. .
15.00 La nature, source de joie" 15.30
Concert . 16.00 Pour les malades et les
isolés. 17.00 Une histoire de Noël . 17.20
L'Europe chante Noël. 17.50 Disques.
18.00 Prédication protestante en langue
romanche. 18.3o Messe pastorale. 19.15
Informations. 19.25 Message du Conseil
œcuménique des Eglises. 19.30 Concert
de Noël . 20.50 Lecture. 21.10 Musique
de chambre. 22.20 Le disque parlé. 22.35
Noëls d'autrefois .

MONT-CENERI : 6.30 Divertissement.
7.30 Informations. 7.35 Concert. 8.00 Mu-
sique. Informations. 8.3o Pour la cam-
pagne. 9.00 Disques. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.30 Motets 9.45 Disques. 10.15
Andante religioso. 11.15 La bible en
musique 11.45 Méditation catholique.
12.00 Musique . 12.30 Informations. 12.40
Chante. 13.15 Récréation . 14.00 Mélodies.
15.00 Disques des auditeurs . 15.30 Ora-
torio de Noël . 16.00 Récit . 16.15 Orgue.
16.45 Chants de Noël . 17.00 Disques . 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Le Messie ,
oratorio. 19.15 Informations. Actualités.
19.25 Cantate pour la Nuit sainte. 20.00
Le Jour de Noël, nièce. 21.30 Panorama
musical . 22.00 Musicut e légère. 22.30
Chansons. 23.00 Informations. 23.10
Laudario 91. Cortona .

LUNDI 26 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7 .00, 9.00, 10.00, 11.00 . — 6.20 Dis-
ques 6.50 Pour la Saint-Etienne . 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes,
8.30 Concert . 9.05 Fantaisie sur le mon-
de musical. 10.05 Piano. 10.30 Orchestre
de la BOG. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélange léger .

MONTE-CENERI : 6.30 Informations,
6.35 Messages des Italiens à l'étranger.
7.18 Disques. 7.30 Informations. 7.35
Concert 8.00 Musique . Informations. 8.50
Saint-Stéphane dans la tradition po-
pulaire. 9.20 Concerto . 10.35 Noëls d'au-
trefois et d'aujourd'hui. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Méditation catholique.

o»

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

C'est de plus en plus difficile-
men t que la conscience chrétien-
ne accepte d'entendre la salutation
angélique assortie de bombarde-
ments. C'est le Prince de la Paix que
l'on entend accueillir . Et l'on re-
fuse de prendre son parti du dé-
chaînement de la guerre et de la
violence qui déchire , notamment
au Vietnam des populations entiè-
res. C'est bien pourquoi le Synode
de l'Eglise réformée appelle tous
les chrétiens du canton à s'unir à
leurs frères du monde entier qui ,
à l'initiative de leurs autorités spi-
rituelles ou spontanément , s'en-
gagent dans le combat de la prière
pour la paix.

Ce combat implique une atti-
tude pratique à laquelle nul n 'a le
droit de se soustraire. Au moment
où , à Noël , les fidèles s'apprêtent à
communier au même pain , il est
important qu 'ils s'approchent de la
table sainte dans l'intention bien
arrêtée de contribuer par leur com-
portement personnel , par leur
exemple et par des sacrifices qui
leur coûtent , au rétablissement de
la paix au Vietnam.

L'autre jour , à Lyon, à l'appel
du cardinal Villot et du pasteur
Atger , 12.000 chrétiens se sont re-
trouvés au Palais des sports dans
une veillée de prière pour la paix
Les participants étaient invités à
accomplir- leur prière d'un jeûne
et de consacrer au moins le prix de
leur repas à une offrande en fa-
veur des populations éprouvées du
Nord et du Sud Vietnam.

C'est dans des actions de ce gen-
re que les paroisses de notre can -
ton vont chercher prochainement, à
orien ter leurs fidèles. Ce ne sera

pas facile, car il se trouvera des
gens pour suggérer qu 'une prise de
position des chrétiens ne pèsera

. pas lourd sur l'échiquier politique,
et d'autres pour estimer que l'E-
glise a autre chose à dire que de
se mêler d'une guerre qui ne la
concerne pas. A l'exemple du Con-
seil œcuménique des Eglises et du
Pape , sans vouloir s'immiscer dans
des questions politiques qui relè-
vent de la libre appréciation de
chacun , l'Eglise demande aux chré-
tiens

— de prendre conscience de leur
responsabilité , face à la guerre au
Vietnam , qui risque d'entraîner le
monde dans une conflagration gé-
nérale ;

— de se solidariser avec tous
ceux qui , dans le monde entier ,
manifestent pour que cessent les
bombardements, la torture et l'em-
ploi des armes chimiques, et pour
que s'ouvrent immédiatement des
négociations entre tous les belli-
gérants ;

— de soutenir toute action, qui
leur paraîtrait juste, en fave ur
d'une paix qui permette à tous les
habitants du Vietnam de vivre
daiii1 la justice et la liberté ;

— et de venir en aide aux vic-
times de cette guerre dans toute
la mesure de leurs moyens.

L'Eglise voudrait bien vous lais-
ser passer un Noël tranquille. Elle
ne le peut pas. n y a des choses
tout de même plus importantes
qu 'un petit Noël pépère, poétique
et gastronomique, quand le san^
coule tandis que les anges procla-
ment : paix sur- la terre !

L. C.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 22 DÉCEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissance

Schmid Ilona-Angèle, fille de Marcel-
Edmond, industriel , et de Jacqueline-
Ginette, née Kôhler.

Promesses de mariage
Robert Eric-Denis, ingénieur, et Vo-

let Josianne-Odette. —¦ Guggisberg Ro-
ger -.Henri, peintre en bâtiment, et Dick
née Droz-Georget Henriette-Alice-Ju-
liette.-.-- . - . , „.,.

, . Mariages!» a A é.t,
Geiser André-Claude, publicîste, et

châtelain Raymonde-Bemadette. —
Gentile Vincenzo, garçon de cuisine, et
Giger Helena. — Aubry Julien-Cons-
tant, chauffeur, et Hoffmann Odette.
— Mariazzi Ezio-Felice, mécanicien, et
Gatti Rita-Giuseppina.

Décès
Dubois Henri-Louis, agriculteur, né

en 1893, époux de Bertha-Julia, née
Ballmer. — Droz-dit-Busset, née Ja-
cot , Marie Edmée, ménagère, née en
1881, veuve de Jules-Auguste.

CERNIER
Recensement

de la population
Etat civil : mariés 822 ; veufs et di-

vorcés 122 ; célibataires 707. Total 1651.
Religion : protestante 1036 ; catholi-

que romaine 607 ; cathol ique chrétien-
ne 2 ; divers 6. Total 1651.

Origine : Neuchâtelois 666 ; autres
Suisses 707 ; étrangers 278. Total 1651.

Etrangers : au bénéfice d'un permis
d'établissement 50 ; au bénéfice d'une
autorisation de séjour 228. Total 278.

Professions : horlogers 236 ; mécani-
ciens 50 ; agriculteurs 50 ; autres pro-
fessions 428.

Divers : personnes atteignant leur- 20e
année en 1967, 21 ; chefs de ménage
572. (d)

Les services religieux
. ¦ - ¦  
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NOËL

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique

Vendredi
LES FORGES : 18 h. 30, fête de

Noël.
LES BULLES : 20 h., fête de Noël à

la Chapelle.
Samedi

GRAND TEMPLE : 17 h., fête de
Noël des Ecoles du dimanche du Grand
Temple et de St-Jean.

FAREL (Temple Indépendant) : 17 h.,
fête de Noël des Ecoles du dimanche
et, du culte cie jeunesse.

ABEILLE : 17 h „ arbre de Noël ;
23 h. 30. Sainte-Cène de la nuit de
Noël , M. Wagner.

LES FORGES : 17 h. 30, fête cie
Noël.

ST-JEAN : 17 h., fête de Noël des
Ecoles du dimanche au Grand Temple.

LA SAGNE : 9 h. 30, répétition pour
tous les enfants au Temple ; 16 h.,
au Foyer, culte de Noël avec Sainte-
Cène ; 23 h. 10, culte de la nuit de
Noël . Sainte-Cène, chœur mixte, musi-
que. fSe munir d'une lampe de poche.)

LES PONTS-DE-MARTEL : 17 h.,
fête de Noël au Temple , liturgie et
chan te des enfants, chœur mixte.

Dimanche
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Jacot , Sainte-Cène ; 17 h„ fête de Noël
du culte de jeunesse et des paroisses
du Grand Temple et de St-Jean.

ORATOIRE : Pas de culte .
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,

45, culte , M. Frey, Sainte-Cène ; 17 h.,
veillée de Noël.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45 , culte , M. Wagner ,

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

cultes , M. Schneider , Sainte-Cène.
ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 9 h.

45 , culte , M. Secretan , Sainte-Cène ;
17 h., fête de Noël du culte de jeu-
nesse et de la paroisse au Grand Tem-
ple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Montandon , Sainte-Cène , chœur
mixte ; 15 h., fête de Noël de l'Ecole
du dimanche, du culte de jeunesse et
de la paroisse , chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin , Sainte-Cène, chœur mixte ;
20 h., fête de Noël.

LES BULLES : 10 h, culte de Noël
mennonite, Sainte-Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. André
Appel , secrétaire cie la Fédération lu-
thérienne mondiale, Ste-Cène, chœur
mixte ; 20 h., arbre de Noël parois-
sial, Ecoles du dimanche et culte de
Jeunesse. — Vendredi 30 : 16 h. 30, au
Foyer culte de fin d'année et de l'An.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, chœur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Weihnachten : 9.45 Uhr , Abenclmahls-
gottesdienst ; 20.30 Uhr , Abendpredigt
in der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR : Samedi , 23 h. 30, veil-
lée ; 24 h., messe concélébrée en fran-
çais , allemand , italien , espagnol. —
Dimanche , 7 h. 30, messe lue en fran-
çais ; 8 h. 30 , messe lue en italien ;
9 h. 45, grand-messe en latin ; 11 h.

-16, messe dès enfants ; "16 h., messe
lue en espagnol ; 20 h. 30, messe lue
en français.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurln

41) : Samedi , 24 h., messe de Minuit.
— Dimanche, 8 h. 30, messe ; 17 h. 30,
exposition du saint-sacrement ; 18 h.,
salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

LA SAGNE : Samedi , minuit, messe
précédée à 23 h. 30 d'une veillée ; con-
fessions dès 23 h.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, 24 h., Te Deum, grand-messe so-
lennelle, sermon, suivie de la messe de
l'Aurore. — Dimanche : 7 h. 30, messe,
sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,
sermon ; 9 h. 45 , grand-messe solen-
nelle, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les Italiens : 18 h.,
messe, sermon ; pas de compiles.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Ûommunion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — Samedi,
17 h. , arbre de Noël paroissial, récit de
la Nativité d'après l'Evangile, allocu-
tion de M. le curé, bénédiction et dis-
tribution des bréchelles de Noël; 23 h.,
ouverture des portes de l'église, chante
de Noël par le chœur mixte; 24 h., lec-
ture du fait historique de la Nativité
suivant le martyrologe, chant du Te
Deum, procession à la crèche, première
messe de Noël , sermon de circonstance,
chan te de Noël, confession, absolution
et communion générales, bénédiction
finale. — Dimanche, 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale du jour de Noël,
chantée par le chœur mixte, sermon.
confession, absolution et communion
générales , Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale. (Les fidèles ayant
communié clans la nuit de Noël pour-
ront communier à la messe du jour. )

Evang. Stadtmission (Envers 37) :
Samstag, abends Weihnachten fur Al-
leinstehende und Einsame. — Sonntag,
9.45 Uhr , Weihnachtsgottesdienst und
Sonntagsschule nachmittags ist unser
Haus fur aile offen. — Mittwoch , 20.15
Uhr , Riickblick. — Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30, culte de sanctifi-
cation ; 20 h., Nativité , rencontre par-
ticulière , musique, chants, méditation ;
ces deux rencontres seront présidées
par les colonels P. Poletti.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. — Mercredi , 20 h.,
étude biblique. — Vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte de Noël. — Ven-
dredi 30, 20 h., agape fraternelle cie
fin d' année.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles ) : Dimanche. 10 h., culte de
Noël avec Sainte-Cène.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83)
Dimanche, 9 h. et 15 h., services di-
vins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication ,, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

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

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Samedi, arbre de Noël de l'Ecole du
dimanche.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

Samedi, 17 h., fête de Noël de l'Ecole
dù dimanche et de la paroisse, Gril -
lons ; 24 h., culte de la nuit de Noël ,
Sainte-Cène, chœur mixte. — Diman-
che, 9 h. 45, culte de Noël , M. M. Ve-
lan, Sainte-Cène, chœur mixte ; 20 h.,
culte d'actions de grâce, Sainte-Cène,

Deutsche Keformlerte Kirche. —
Sonntag 9.45 Uhr, Weihnachtsgottes-
dienst mit Abendmahl, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
Samedi, 24 h.,, messe de minuit. —
Dimanche, 7 h. 30, messe de l'Aurore ;
8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30, messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (< Full-
Communwn » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8)  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
jour de Noël , sermon, confession, abso-
lution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte de Noël ; 19 h. 30, fête
de Noël.

Eglise évangélique libre. — Dimanche,
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte de Noël
avec Sainte-Cène ; Ecole du dimanche;
15 h„ fête de Noël de l'Eglise à la
salle de la Croix-Bleue. — Mercredi ,
20 h., étude biblique.

Evange) . Stadtmission (Envers 25) :
Sonntag, 20.15 Uhr, Weihnachtsgottes-
dienst. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Rtick-
blick.

Communiqués
(Cette rubr i que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal .)

En faveur des enfants du Vietnam.
Les souffrances que la guerre entraî-

ne ne cessent d'augmenter au Vietnam.
Notre solidarité doit se manifester poul-
ies innocentes victimes du conflit , pour
les enfants tout particulièrement. En
cep jours où nous nous préparons à cé-
lébrer dans la joie les fêtes de fin d'an-
née, elle se manifestera concrètement
par un don — si modeste soit-il — fait
en échange d'une bougie symbolique qui
brillera sur l'arbre de Noël .

Union des Femmes pour la paix
et, le progrès .

Hockey sur glace : championnat de Ire
ligue, ce soir Le Locle - Lausanne II.
Le HC Le Locle disputera ce soir au

Communal le dernier match du premier
tour contre Lausanne II. Les réservistes
lausannois forment cette saison une
équipe homogène et leur principal atout
est la vitesse. Jusqu'ici les joueurs» lo-
clois n'ont pas connu la défaite en
championnat ; chaque équipe qui leur
est opposée aimerait les faire trébucher.
Aussi le nv .tri-i de ce soir ne sera pas pris
à la légère et les Neuchâtelois espèrent
avoir raison des Vaudois. Du beau sport
en perspective !
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CINE CASINO : Casanova 70.
CINE LUX : Trois enfants dans le

désordre.
PATINOIRE : 20 h. 15. Le Locle - Lau-

sanne I I .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie.

Moderne , jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseianera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

lîlrîn
trouve r

(choix complet)

PARFUMERIE j :
Léopold-Robert 45 Tél . fM9) 3 34 44 f

DROGUERIE-PARFUMERIE !
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tél . [039) 2 11 68 g
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/  CHEF \
/  DÉPARTEMENT TOURNAGE \

f Une chance vous est offerte de fabri- >y
f quer des machines automatiques de haute >̂

/  précision, de disposer d'une organisation stable, >y
f de bénéficier de locaux et de machines modernes, \

^
f d'être bien secondé et payé selon vos capacités. ^w

y Nous engageons >.

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS ^>
>. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues /

>̂  
dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos S

%. produits vous offrent la possibilité de mettre en pratique S
>. vos connaissances. Adressez-vous à M. L. Strqub. /

v̂ Discrétion absolue. /

X MKRON HAESLEB ./
%. Fabrique de yr

v̂ machines transfert X
\ BOUDRY/NE /

X Tél. 038/6 46 52 /

1§1N"
,
' -- " ' ;î 'v^%f4"11 '"'¦¦' '¦, ?,:*«iSim N ** ¦M.^̂ ^.f ^ % ¦¦ & L "W^L̂ H

wmî m mm j
;>3 classique apéritif depuis 17̂ 1:

hàpérîtif au goût plaisant
ssÊÊ

ïj M^mmm
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f ^—'— 
^Nous cherchons 

radio-électriciens
ainsi que

monteurs
d'appareils à courant faible

j pour la fabrication, le câblage d'essais, les contrôles
et la mise au point d'appareils à haute et à base
fréquence.

Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, Interne 212

V J

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B

Concorde 29, 2400 Le Locle ] i
Téléphone (039) 5 20 71 |l

cherchent pour leurs différents |
départements : \

ouvriers

ouvrières

régleurs
de machines

mécaniciens
Paire offres ou se présenter à la
direction de la succursale.

<SSREOlS>
AUREOLE WATCH CO. J

Avenue Léopold-Robert 66 •
Tél. (039) 3 48 16 |

cherche : ;

décotteurs

emboiteurs

metteuses i
en marche

personnes consciencieuses seraient
mises au courant

I
Personne! féminin i

pour travaux en atelier.

' H IHi|iiiHlJl!W„LIJILI. I ' l -j  — '— l-m,.  . ¦¦ ¦ ,

f \
Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS I

cherche, pour février ou mars 1967

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de travailler

! de manière indépendante.

Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adapta-
tion et le sens des responsabilités, offre un champ
d'activité varié dans un secteur à caractère social,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Ambiance de travail agréable. Rémunération et près-
tations sociales selon normes actuelles. !

Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.

i Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la Direction du CPM, 2043 Mal-
villiers. !

V _-_ ^ J
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VENDEURS
trouveront chez nous une activité intéressante et
indépendante au service extérieur. Age 25-50 ans.
Messieurs ayant plaisir à négocier, organiser et dévelop-

! per recevront une formation complète.
' Connaissances de la branche indispensable. Possibilités
; de gain élevé et susceptible d'un fort développement.

Prière de faire offres détaillées, manuscrites, avec j
curriculum vitae et photo sous chiffre OFA 5536 S,
à Orell Fussli-Annonces S.A., 4500 Soleure.

. i un j i , i - .„i I I.I. i n i n n i i  i m i i I I ———¦ ——————————————I I l  ¦_, I I l l. , ., i .

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1 '
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i @ Sans caution y .y
l jusqu'à Fr. 10000.- H,j
j » @ Formalités «9
» simplifiées H|
H ® Discrétion absolue W

mé M̂m-m

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d' ennu i !
PAVAG SA. 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71
———i l| [ Il flim
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H Nous cherchons pour tout de M
suite ou à convenir S' |

S ASDE-CÂISSIÈRE 1
|'i S'adresser au Cinéma Lux, Wl
y 2610 Saint-Imier, tél. (039) H
M 4 10 83 ou 4 1138. î j

Employée de bureau
téléphoniste
ayant plusieurs années de pratique er
vue d'être formée comme secrétaire de
direction, est cherchée pour date à con-
venu-.
Offres sous chiffre AT 28265. au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'étampage de boites
métal et acier cherche

mécanicien
pour être formé sur l'étampe de
boites

ainsi qu 'un

manœuvre
pour travailler sur un balancier
à, friction . On mettrait au courant.
Personnel suisse.

Téléphone (039) 2 30 40.

FABRIQUE TANA - PONTENE T

cherche

oo mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

m mécanicien
k précision

qui serait mis au courant.

Logement à, disposition à Malleray.

r : " " >
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

| cherche pour le début de 1967

pour son bureau des achats

Il s'agit d'un poste intéressant convenant particulièrement à une employée
connaissant bien l'horlogerie , sachant travailler de façon indépendante ,

i parlant et écrivant couramment le français.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffr e X 40772 U,
à Publicitas S.A., rue Neuve 18, 2501 Bienne.

\ — - ^ ^ J

Motel des Bouquetins
CHATEÂU-D'CEX

Sk ieurs
Profitez de nos prix spéciaux du
8 au 31 janvier , pour vos week-ends
et vos vacances :
chambres tout confort avec
petit déjeuner , par pers. Fr. 12.50
assiettes du skieur dès Fr. 4.—
Ai-rangements pour 8 jours de pen-
sion complète avec abonnements
pour 30 remonte-pentes de toute
la région , tout compris : Fr. 280.— .

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

I Qui garderait
I 2 enfants de 3 % et

N
I 1,, ans, du lundi
au vendredi, si pos-
sible à la campa-
gne ?
Ecrire sous chiffre
RV 28249, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
une lampe à sus-
pension, une lampe
à pétrole , une pen-
dule murale très
ancienne. S'adresser
M. Schnegg, Parc 9,
tél. (039) 2 43 16.

S 
S/80Mo
GRAND CHOIX

complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 42) , bâtons co-
niques, le tout pour
Fr. 198.—. Mojon-
Sports, Daniel-Jean-
Richard 39, Le Locle,
tél. (039) 5 22 36.

i BHM&ftftriSM- ^W-fr-B ':

CHAMBRES indé-
pendantes , chauf-

i fées, sont à louer à
messieurs sérieux. -
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE un ap-
pareil Mix-Press
« Robot » avec ac-
cessoires.
S'adresser J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

A VENDRE j eu de
la boule et grand
jeu de jaq uet avec
jeu d'échec , calibre
Roch , 25 cm., tout
neuf . S'adresser au
3e étage à gauche,
Doubs 5, tél. (039)
2 73 59.

TROUVÉ montre
homme de marque.
— La réclamer au
(039) 2 86 63 après
18 heures.

LIT
' d'enfant , métallique,

blanc , en parfait
état, pliable , lon-
gueur 158 cm., lar-
geur 73 cm., avec
matelas crin ani-
mal , à vendre.
Tél. (039) 214 35.



« LE FOU À LA HACHE » POSE OES CONDITIONS POUR SE RENDREUn satellite de secours
américain disparaît

Un engin spatial expérimental
lancé mercredi de la base Vanden-
berg a disparu , annonce l'armée de
l'air américaine qui avait procédé
au lancement.

Il semble que l'appareil , qui avait
la forme d'un fer à repasser aéro-
dynamique de 1 mètre 80 de long
et pesait un peu plus de 400 kg.,
soit tombé dans le Pacifique, mais
aucune précision n'est donnée à ce
sujet, (afp )

Ruby : léger mieux
L'état de santé de Jack Ruby est

en léger mieux, alors que mercredi
les médecins de l'assassin de Lee
Harvey Oswald avaient constaté une
aggravation. Jack Ruby a subi pen-
dant la nuit une nouvelle transfu-
sion de sang et sa cadence respira-
toire est plus régulière que la veille.

(upi)

Le gouvernement anglais: «Mous ne marchanderons pas»
Le ministère de l'intérieur de-

Grande-Bretagne a déclaré qu 'il ne
marchandait pas avec Frank Mit -
chell , le bandit évadé surnommé «.le
fou  à la hache-i. Evadé de la prison
de Dartmoor il y a onze jours , Mit-
chell a écrit à deux journaux londo-
niens , proposan t de se rendre si le
ministère de l'intérieur — dont dé-
pen dent les institutions judiciaires

Maurice Chevalier à la Foire
de Montréal

Maurice Chevalier (78 ans) a été
retenu par les organisateurs de l'Ex-
position mondiale de Montréal, qui
doit avoir lieu en 67, pour trois se-
maines de show. Il se produira dans
le spectacle de variétés «Flying Vo-
lons» du I I  au 30 juillet,  (upi)

— f ixai t  une date po ur sa. libération
sur parole .

Le ministère avait répondu par
une promesse de reconsidérer la
peine de prison à vie de Mitchell.
Un représentant conservateur avait
alors déclaré être «contre le f a i t  de
négocier avec un prisonnier alors
qu 'il est en f u i t e , ce qui ne peut
qu'encourager de nouvelles éva-
sions».

C'est pourquoi le ministère de l 'in-
térieur a publié cette précision . Le
communiqué ajoute : «Il faudra,
maintenant tenir compte tant de
l'évasion de Mitchell que de sa con-
duite pendant cette évasion. Néan-
moins, si après son retour en p rison
il parai t évident qu'il ne constitue
plus un danger pour le public , il se-
ra accordé considération à la f i x a -
tion d'une date de libération», ( u p i)

L'alcool est responsable de 30 pour cent des
accidents de petits avions de tourisme

Dans une étude sur la cause des
accidents d'aviation, le Dr Stanley
R. Mohler, membre de la Commis-
sion médicale de l'Agence fédérale
de l'aviation civile américaine, a
déclaré sans ambages que 30°/n des
accidents d'avions de tourisme
étalent dus à l'alcool .

Il a précisé que trop de person-
nes ayant leur brevet de pilote, pen-
saient que piloter un avion était
aussi facile que de conduire une
voiture et qu 'il n'y avait pas plus
de danger de « prendre l'air » après
avoir bu deux ou trois «drinks» que
de prendre le volant de sa voiture
automobile.

Il a souligné que cette fausse as-
sertion est la cause d'environ 165

acciden ts mortels chaque année. Le
Dr Mohler a affirmé que depuis
1963 l'Agence fédérale de l'aviation
civile s'était penchée sur les acci-
dents d'avions privés et était arri-
vée à la conclusion que 30 % d'en-
tre eux étaient dus à l'alcool. Il a
ajouté que 10°/i> des pilotes d'avions
privés, ne se rendaient pas compte
que la conduite d'un avion était
plus délicate que celle d'une voi-
ture automobile et que de ce fait
l'influence de l'alcool était encore
plus dangereuse, (upi)

M. Dienst à l'honneur
L'arbitre suisse Gottfried Dienst

a été désigné pour diriger le match
de Coupe d'Europe Real Madrid -
Internazionale Milan.

CYCLISME

11% au Tour de France
A Baden-Baden, M. Félix Lévitan,

co-directeur du Tour de France, et
M. Denzer, président de la Commis-
sion sportive de la Fédération alle-
mande, se sont entretenus des pro-
blèmes du Tour 1967 (équipes na-
tionales) avec Rudi Altig. M. Den-
zer , parlant au nom du président
Hauck, a confirmé à Rudi Altig, qui
s'est déclaré partant certain, qu'il
aurait, dans le Tour 1967, à animer
l'équipe allemande. Envisageant l'in-
terdiction qui pourrait être faite
par leurs employeurs aux coureurs
Kunde et Boelke de répondre à leur
sélection, M. Denzer a déclaré que
sa fédération avait d'ores et déjà
pris la décision de suspendre ses
deux routiers au moins pour la du-
rée du Tour de France si l'interdic-
tion était confirmée.

1

1893
Le Comité de
L'AMICALE (ï

DES CONTEMPORAINS
a le douloureux devoir de faire f
part à ses membres du décès de î

Monsieur

Louis DUBOIS
membre fidèle de l'amicale

et les prie de lui garder un tout
bon souvenir.

mtmmmmssmmmimmÊiimmm
Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

M Père, mon désir est que là où \e suis,
jjj ceux que Tu m'as donnés y soient

aussi avec moi.
| Jean 17, v. 24

| Madame Pierre Huguenin-Amey et ses enfants ;
I Madame et Monsieur Rémy Baconat-Huguenin, à Bienne ;
y Madame Maria Amey ;
"l Monsieur et Madame Aimé Huguenin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants, à Milan ;
') Monsieur et Madame Roger Huguenin , à Corcelles, et leurs enfants, à
| •••; Sagne-Eglise ;
1 Madame Netty Amey, au Locle, et ses enfants, à Colombier ;
1 Monsieur Jean-Pierre Gyger et son fils, au Locle ;'. L- .'• - '' -.•? '. -Z~ ,: -J .. :-.

Monsieur et Madame Marcel Amey, leurs enfants et petit-fils, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et' alliéës, ont la 'profonde dô'uleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
i

leur cher et regretté époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
58e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Malvilliers, le 22 décembre 1966.

Qus ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi 24 décembre, à 10 h. 45,, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au domicile, pour la famille, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

| I* comité, la direction, le personnel et les élèves du

I CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

ij ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

1 Monsieur

Pierre HUGUENIN
qui fut pendant 12 ans un collaborateur dévoué et un ami chaleureux

dont petits et grands garderont un lumineux souvenir.

w ¦-----------—--- »------- ¦—¦—— 1—¦— ^̂ ÏBinOWMljTi
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MADAME JULES HALDIMANN-MAIRE ET SES ENFANTS
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus pendant
la maladie et lors du décès de
MONSIEUR JULES HALDIMANN
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pria part à leur
pénible épreuve et les prient de croire à leur très grande reconnaissance.
Les présences, les envols de fleurs ou les affectueux messages leur ont
été un précieux réconfort.
Petit-Martel , décembre 1966.
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Veillez et priez, cor vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de

. l'homme viendra.
Repose en paix chère maman.

. Monsieur Roland Cachelin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adémar

Humbert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Cachelin ;
Madame Jeanne Valentin et sa fille Martine,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

née Berthe Humbert
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine , parente

' et amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi, dans sa 70e année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1966.
L'Incinération aura Heu samedi 24 décembre, à 9 heures.

I 

Culte au domicile pour la famille, à 8 h. 20.
Domicile mortuaire i

RUE NUMA-DROZ 98.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant Ueu.
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IN MEMORIAM

(ferles Brez
i

23 décembre 1965
23 décembre 1966

; Déjà une année de séparation ,
mais tu n 'es pas oublié.

i
Ton épouse

Locarno (Tl)

j_jm__^. „,. 
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Laissez venir à moi |
les petits enfants. jj

Monsieur et Madame Florlan
Zaugg-Theunissen et leurs en- U
fants Laurent et Pascal ; ;

Monsieur et Madame Fernand H
Zaugg et famille ; i

Monsieur et Madame Karl Theu- |
nissen,

I 

ainsi que les familles parentes B
et alliées, ont le grand chagrin U
d'annoncer le départ de leur
petit î

SYLVAIN
que Dieu a repris à Lui, jcudl i
à l'âge de 11 jours. '

La cérémonie aura Heu au cré-
matoire, samedi 24 décembre, à §
10 heures.

Domicile ; 
ARC-EN-CIEL 4. |

Le présent avis tient lieu de ï
lettre de faire-part.
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La famille de

MONSIEUR
EDOUARD GLAUSEN

profondement touchée par les
témoignages de sympathie reçus
durant leur deuil , remercie tous
ceux qui y ont pris part, par
leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs.

La Chaux-de-Fonds,
décembre 1966.

Un heurt
Le consommateur ?'usse , avide de

vêtements, de chaussures , de voi-
tures, de logements, d' appareils mé-
nagers, ne sera pas entièrement sa-
tisfait en 1967.

Soi-disant l'e f f o r t  militaire sovié-
tique est dirigé contre « l'impéria-
lisme américain » et jus t i f i é  par
¦s l'agression au Vietnam ». Mais il
se pourrait qu 'en parlant des Yan-
kees, M oscou songe surtout aux
Chinois . En f a i t  à Pékin on accuse
l 'URSS de souhaiter un confl i t  armé
entre les Américains et les Jaunes.
Alors qu'à Moscou on accuse Mao de
pousser à une guerre sino-russe, qui
favoriserai t l'emprise américaine en
Asie . Contre-coup inévitable de part
et d'autre on fourbit  les armes et
Von prend des précautions.

Apparemment l'URSS n'a aucun
avantage quelconque à un conflit
armé. Ce q.ui ..l'intéresse avant tout
c'est d'isoler politiquement la Chine,
et à la faire condamner au nom du
communisme mondial, groupé der-
rière Moscou. En revanche Pékin n'a
jamais caché qu'une guerre ne l' e f -
f raye  pas. Au contraire. Elle y voit
la possibilité de déchaîner un confl i t
d' où la Chine prol i f ique sortirait
victorieuse, alors que le reste du
monde serait détruit ou exsangue.
Au surp lus, elle ne craint pas l'en-
vahisseur, car elle appliquerait aus-
sitôt le système de guérilla qui lui
réussit si bien au Vietnam. D'où la
Révolution culturelle qui vise avant
tout à supprimer la sécurité psycho-
logique, à maintenir, même au risque
d'une épreuve atomique, l'esprit ré-
volutionnaire, nationaliste et agres-
sif des masses.

On en est là...
Peut-être tout se tassera-t-ïl,

comme ce f u t  déj à le cas.
Ou bien faudra-t-il  envisager le

pire .

A tout prendre , la paix au Viet-
nam serait ce qui arrangerait le
mieux les Américains et les Russes.
La Chine isolée deviendrait sans
doute plus raisonnable et moins
dangereuse.

Paul BOURQUIN.

Relations
Mais outre les entretiens que M.

Brandt a déjà eus 11 y a une semaine
avec le général de Gaulle, MM.
Pompidou et Couve de Murville, dont
les Français ont souligné la cordia-
lité, un accord vient d'intervenir sur
les conditions au maintien dans ce
pays des troupes françaises. Il a fait
l'objet mercredi d'un échange de
lettres entre les deux gouverne-
ments. Il en résulte que les forces
françaises restent dans ce pays à la
suite du désir des dirigeants de Bonn
de les y voir demeurer et qu 'elles s'y
maintiendront aussi longtemps que
cela conviendra à ceux-ci. Leur sta-
tut juridique n'a pas été modifié.
Seules les modalités pratiques de
leur présence ont été précisées.

Dans l'ensemble et pour l'essen-
tiel , cet accord donne entière sa-
tisfaction à la France. Sa teneur
est donc bien éloignée des reven-
dications primitives de M. Schroe-
der qui ce printemps, se croyant
appuyé par les autres partenaires
de l'Alliance et sa propre opinion
publique, pensait obliger le général
de Gaulle à s'incliner. C'était évi-
demment de sa part bien mal le
connaître. Sans doute dans l'hypo-
thèse où l'Elysée avait retiré ses
forces d'Allemagne, on aurait pu
discuter sans fin sur le partage
des responsabilités. Mais psycholo-
giquement et politiquement, ce qui
aurait compté en définitive, ce sont
moins les erreurs qui auraient con-
duit à ce résultat que le résultat
lui-même.

Eric KISTLER.
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Les 13 et 14 décembre derniers, les Américains effectuaient l'un de leurs
multiples raids sur la « périphérie de Hanoi ». Un communiqué US indi
quait que des dépôts d'essence avaient été ainsi liquidés, tandis que les
autorités nord-vietnamiennes et, à leur suite, tous les pays de l'Est, affir-
maient que les bombes avaient tué de nombreux civils (24 morts et 69
blessés, officiellement) . Washington (et Londres à sa suite, par l'intermé-
diaire de M. George Brown) avait nié cela. Or, revirement, M. Robert
McCloskey, porte-parole du président Johnson, a avoué hier qu'un « acci-
dent » avait pu se produire et que des civils avaient peut-être été blessés.
L'agence UPI va plus loin, elle met dans la bouche de M. McCloskey les
mots «pertes civiles ou des dégâts ». Si c'est le cas, a encore noté le

porte-parole, « nous le regrettons ».

Un document sur les attaques de
l'aviation américaine contre Hanoi
et la banlieue a été rendu public par
Un porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères nord-vietnamien
devant la presse et les chefs de dé-
légations indienne, canadienne et
polonaise de la mission de la Com-
mission internationale de contrôle
au Nord-Vietnam.

«Allégations américaines »
D'après ce document, le bilan offi-

ciel des raids s'établit pour Hanoi
proprement dit à 24 morts et 69
blessés parmi les civils. «Pour ré-
pondre aux allégations américaines
contestant même les limites exactes
de l'agglomération».

Après avoir rappelé les récents
bombardements de «B-52» et les
renforts en navires de guerre et en
avions atomiques, le document aj ou-
te que «de toute évidence les nou-
veaux propos américains sur des
«négociations de paix» ne sont que
des manoeuvres de supercherie des-
tinées à camoufler une nouvelle es-
calade de le _ur criminelle guerre
d'agression au Vietnam...»

M. George Braun
« nient avec impudence »

Le journal de Hanoi «Nhan Dan»
déclare que M. George Brown, se-
crétaire au Foreign Office, «ment
avec Impudence» lorsqu'il déclare
que les raids américains des 13 et 14
décembre sur la capitale du Nord-
Vietnam n'ont atteint que des ob-
je ctifs militaires, et qu'ainsi «il en-

courage les Etats-Unis à accroître et
à intensifier leur guerr e d' agres-

Soldats américains et sud-vietnamiens ont fa i t  un accueil enthousiaste à
Mlle Reita Faria, cette Indienne qui a été élue Miss Monde 1966. A Can Ranh,

ils étaient quinze mille pour l'applaudir,  (photopress)

sion» . C'est pourquoi , aj oute «Nhan
Dan», «pour tous ceux qui respec-
tent la vérité, la justice et la liber-
té , Brown est devenu le plus ignoble
des calomniateurs».

53 Les effectifs des forces américai -
nes et alliées ont passé le cap des 425
mille hommes.

g| Selon Washington, 25 à 50 pilotes
nord-coréens se trouvent actuellement
au Vietnam du Nord.

B Dans un discours, le général Giap
a réaffirmé la volonté du peuple viet-
namien de vaincre à tout prix et sa
certitude de la victoire finale.

(afp , upi. impart

Le sénateur désire
garder la tête froide

Ce skieur qui pique une tête dans la
neige, c'est le sénateur Robert Ken-
nedy ; il passe des vacances blanches

à Sun Valley, (photopress)

® Le pape Paul VI pourrait se
rendre en Amérique, latine au cours
de l'année 1968.

g| La Diète japonaise — parlement
— serait dissoute mardi prochain.

© Une épidémie de choléra a fa i t
200 victimes au Pakistan oriental.

H Cent quarante-quatre personnes
ont été tuées pour avoir voulu fran-
chir clandestinement le mm- de Ber-
lin durant 1966.

© Radio-Pékin a confirmé Que les
autorités de Macao ont livré sept
agents de Formose réclamés par les
autorités de la Chine populaire.

H La demande de mise en liberté
frovisoire de El Mahi , impliqué dans

affaire Ben Barka: a été rejetée pom'
la troisième fois.

Q Le magazine ouest-allemand
« Stem » va publier le texte intégral
et non-expurgé du livre « La mort
d'un président ».

H Le gouvernement britannique a
offert un déjeuner d'adieu à l'ambas-
sadeur de Suisse à Londres qui va
bientôt quitter aon poste.

© Le nombre total des sinistrés de
Florence s'élèverait à 43.097 personnes.

(afp, upi)
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Révélations de M. Chen Yi
Le journal «Evening News» de la

capitale philippine publie une in-
terview accordée par M.  Chen Yi ,
vice-premier ministre et ministre
des A f f a i r e s  étrangères de la Répu-
blique populaire de Chine. .

Selon le journal, <de vice-premier
ministre a reconnu que la Chine
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roug e fourni t 70% de l'aide qui est
reçue par les Nord-Vietnamiens et
le Vietcong», mais a renouvelé le re-
f u s  de son gouvernement de servir
do médiateur en vue de négociations
pour la paix au Vietnam, en disant :
«Si les Vietnamiens ne veulent pas
la paix, nous n'y- pouvons rien».

(upi)
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Réaction britannique
au discours Smith

La proclamation de la République
en Rhodésie serait « anticonstitu-
tionnelle, illégale et inefficace », in-
dique M. Herbert Bowden, secré-
taire au Commomvealth, en répon-
se aux déclarations de M. Smith
que nous publions en première pa-
ge, ajoutant que ce pays « fait tou-
jou rs partie des Dominions de Sa
Majesté et continue à relever de la
responsabilité britannique ».

Simultanément, Londres a annon-
cé un renforcement des sanctions.
A l'avenir, il sera notamment in-
terdit de fabriquer ou d'assembler
des véhicules et des avions en Rho-

désie et les autorités britanniques
s'opposeront à tout transport de
marchandises à destination de Sa-
lisbury. (upi, impar.)

important accord
à Bruxelles

Le Marché commun des fruits et
des légumes entrera en vigueur le
1er janvier prochain. Après celui
qui a été établi pour l'huile d'olive
en novembre, ce sera le second
marché unique réalisé par les «Six»
pour un produit agricole.

Cette décision est intervenue, au
Conseil des ministres de l'agricul-
ture des «Six» à 00 h. 30 ce matin,

(afp )

Le nouveau gouvernement grec prête serment
Le roi Constantin annonce des élections pour niai 1967

M . Iannis Paraskevopoulcs, pre mier
ministre intérimaire, (photopress)

Le gouvernement de transition
présidé par M.  Jean Paraskevopou-
los, gouverneur de la Banque de Grè-
ce , a prêté serment hier matin de-
vant le roi Constantin . Il est com -
posé exclusivement de personnalité
extra-parlementaires. Il  comprend
17 ministres et 3 sous-secrétaires.

Le chef  du gouvernement, M .  Pa-
raskevopoulos , prend également les
portefeuilles de la coordination éco-
nomique et de la dé fense  nationale.

Peu après , le roi Constantin de
Grèce a annoncé que des élections
seraient, tenues dans le pays en mai
1967. Il  a déclaré dans une allocution
r a d i o d i f f u s é e  qu 'il pensait , à la suite
de consultations avec les dirigeants
des partis politiques et Me Paras-
kevopoulos , le premier ministre in-
térimaire , qu 'il était temps qu'un
gouvernement prépare  le pays à ces
élections .

«En attendant (les élections) , a
ajouté le roi de Grèce, le gouverne-

ment fera  tout son possible pour
établir les conditions d 'ordre et de
calme qui constituent la garantie
de la libre expression de la volonté
publique dans un pays  démocrati-
que» . Il a ensuite demandé au peu-
ple d' aider au mieux le gouverne-
ment en ce sens, ( a f p ,  upi)

Nouvelle grève des journalistes italiens
Les 12.795 journalistes italiens des

quotidiens, des agences de presse et
de la Radio-Télévision italienne sont
de nouveau en grève pour 48 heu-
res à partir de hier matin à 8 h.
Le débrayage a été décidé par la
Fédération nationale de la presse
italienne, à la suite de la nouvelle
rupture des pourparlers engagés
avec les éditeurs de journaux, en
vue du renouvellement de la con-

vention collective de travail venant
à échéance le 31 décembre pro-
chain. La rupture est intervenue
à 5 heures du matin , en dépit d'une
tentative de médiation de M. Gia-
cinto Bosco, ministre du travail.
Deux autres débrayages ont déj à
eu lieu dans la presse, le premier ,
de 48 heures, le 9 décembre, le se-
cond, de 24 heures, le 14. (afp ")

Prévisions météorologiques
Chutes de neige intermittentes,

localement mêlées de pluie. La tem-
pérature demeurera voisine de zéro
degré.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,27.
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Aujourd'hui...

On a annoncé officiellement hier
son la démission du premier minis-
tre Wasfi Tell et de son cabinet.
Le roi Hussein a cependant prié M.
Tell de former le nouveau gouverne-
ment.

En novembre déjà, M. Tell avait
fait part de son intention de se re-
tirer, mais il accepta de rester en
fonction j usqu'à la vistie de M.
Ayoub Khan, président du Pakistan.
Le 13 novembre, j our de l'arrivée
de l'hôte officiel , Israël lança son
attaque de représailles, puis éclatè-
rent les troubles antigouvernemen-
taux en Palestine jor danienne. M.
Tel! voulut de nouveau démission-
ner, mais le roi Hussein s'y opposa.

Autre nouvelle désagréable pour
Hussein, M. Ahmed Choukeiri va

soumettre le mois prochain au Con-
seil arabe de défense un «plan de
libération de la Palestine» malgré
l'opposition du gouvernement d'Am-
man. Le chef de l'organisation de
libération palestinienne a précisé
à l'agence de presse du Moyen-
Orient (Mena) que ce plan conte-
nait entre autres des «mesures con-
cernant l'entrée de l'armée de libé-
ration palestinienne en Jordanie en
dépit de l'attitude négative du gou-
vernement jordanien», (afp, reuter)

H© Cabinet fordanién déinlssi©fn%e
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| TENSION ACCRUE J
'f i An sixième jour de la grève de 

^'f i la faim entreprise par le leader 
^4 sikh Sant Fateh Singh qui a 
^'4 promis de s'immoler dans les 4

'f i flammes le 27 décembre, aucun f i
'f i compromis n'est en vue. Au con- 'f i
'f i traire ,, la tension s'accroît dans 

^'f i le punjab où les mesures de se- -f i
'f i curité prises par le gouvernement 4
4 ressemblent étrangement à l'état 4
'f i de siège. 

^
^ 

Le premier ministre, Mme Judl- 'f i
'f i ra Gandhi, a déclaré à ce pro- 'f i
'f i pos qu'il « serait difficile d'envisa- 6
'/ ger des propositions tant que le f i
4 saint homme applique ses métho- 4
'4 des, mais que, pour ce qui est des f i
'f i demandes raisonnables, elles ont f i
'f i déjà reçu toute la considération 'f i
'4 voulue ». '4
fi y
f i  Tout permet donc de penser f i
'f i que si Sant Fateh Singh en ar- 'f i
'f i rivait au sacrifice, son action pro- f i
'f i voquerait une explosion d'agita- 'f i
'4 tions chez les Sikhs. ^'f i Malgré tous les efforts accom- ''f i
'f i plis pour élucider la question, il f i
'f i est fort improbable que le gou- f i
'f i vernement cédera devant ce qu 'il f i
'/ appelle du « chantage ». 'f i
f i Les politiciens Sikhs ont déjà 

^
^ 

obtenu cette année la création fi
'f i d'un nouveau Funjab où leur f i
'f i langue nationale prédomine. Mais f i
f a certaines rivalités personnelles et f i
t. les agissements des adversaires f i
4, politique de Sant Fateh Singh 'f i
4 ont poussé ce dernier à une nou- 'f i
f i velle action. Malgré les promesses 'f i
f i de négociation reçues, il réclame 'f i
'f i que la ville conçue par Le Cor- f i
'f i busier, Chandigarh, soit tout de f i
'f i suite attribuée au nouveau Pun- f i
'f i jab, alors qu'aujourd'hui, elle 'f i
'f i constitue un « territoire » adminis- 'f i
f i tré par la Nouvelle-Delhi et sert '/
f i de capitale commune aux deux '/
f i Etats découpés dans le vieux f i
'f i Punjab. 'f i
'f i C'est pour ces raisons — rela- 'f i
4 tivement secondaires — que la '/
f i province risque, une fois encore, '/
f i d'être le théâtre d'émeutes san- f i
If i glantes. 'f i
b L'Inde qui connaît actuellement 'f i
f i de nombreuses difficultés et qui '/
f i est secouée par des crises multi- 4
f i pies, doit maintenant tourner son f i
if i attention vers le Punjab. Ga- f i
'f i geons que c'est là une nouvelle 'f i
'f i affaire don t elle se serait volon- 'f i
'ii tiers passé. '/,
f i M. SOUTIER. 'J
'ï \

UN ÉVÉNEMENT

Les entretiens Kossyguine - De-
mirel se sont achevés hier à An-
kara. Dans la capitale turque on
souligne que M. Demirel a tenu
à insister auprès de son interlocu-
teur que son gouvernement n 'avait
aucunement l'intention de modifier
ses engagements envers ses alliés
occidentaux, (upi)

Turquie : pas de coup
de barre à l'Est

SB En dépit de la crise vietnamien-
ne, l'UKSS a reconnu que l'assemblée
générale des Nations Unies avait pris
quelques décisions positives.
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| Le gros lot de la loteri e |
I espagnole |

1 On vient de procéder au tira- ï
1 ge de la tranche de Noël de la 1
jf loterie d'Etat espagnole. Le gros I
jf lot échoit à celui (ou ceux) qui jf
1 détient le billet numéro 48.677, ï
ï et ce gros lot représente la ba- j
1 gatelle de 525 millions de pesé- jj
1 tas, soit 43.750.000 de f r  .suisses, g
jj Le deuxième lot est mieux ï
i qu'une consolation , puisque le j j
I numéro 8252 représente tout de I
î même 18 millions de f r .  suisses. j
1 Le montant total des lots de la jj
i loterie la plus richement dotée j
| dit monde atteint 253.500.000 f r .  j
j j  suisses, (upi)  1

f 45 millions de fr. |-


