
Première interview d'un espion dans les « Izvestia »
Dans une interview publiée par

les « Izvestia », Harold Philby, l'es-
pion britannique qui travaillait pour
l'URSS, a déclaré hier avoir fait
échouer un plan américain destiné
à fomenter une révolte anti-com-
muniste dans les Balkans.

Cette interview est la première

jamais publiée par les « Izvestia >
d'un espion travaillant pour l'Union
soviétique.

Au printemps 1951, révèle Philby,
la CIA préparait une contre-révo-
lution dans un pays communiste
des Balkans. A l'époque, Philby di-
rigeait à Washington une mission

de liaison des services secrets bri-
tanniques et avait eu connaissance
du plan américain.

« Philby avait approuvé le plan
et proposé plusieurs amendements;
c'était un spécialiste, et la CIA s'en
rendait compte. Mais cette opéra-
tion devait se terminer en désastre.
Toutes les hypothèses furent exa-
minées, sauf une : celle envisageant
qu'un membre des services secrets
soviétiques s'était assis à la table
de conférence ». (upi )

Hausse du taux d'escompte danois
La Banque nationale danoise a

décidé de porter à partir d'aujour-
d'hui le taux d'escompte de 6V1 à
7'A pour cent et le taux de rées-
compte de 6VJ à Vh pour cent.

La Banque nationale danoise ex-

plique comme suit cette hausse :
« Les conditions nécessaires pour
obtenir des résultats favorables de
la dévaluation de 7,9 pour cent de
la couronne danoise le 20 novembre
1967 étaient la réalisation rapide
d'un resserrement de la politique
des revenus et des finances afin de
favoriser l'accroissement des expor-
tations industrielles danoises. Dans
les circonstances actuelles, un tel
resserrement demandera quelque
temps. Il faut en conséquence réa-
liser encore un resserrement de la
politique monétaire par une hausse
du taux d'escompte. » (afp)

UN DELÉMONTAIN SE TUE EN AUTO
Un jeune homme de Delémont, M. Jean-Pierre Wernli, âgé de 23 ans,
célibataire, employé de commerce, a perdu le contrôle de sa voiture alors
qu'il effectuait un dépassement sur la route cantonale Soyhières - Delé-
mont. Traversant la chaussée verglacée, la machine toucha le talus, fit
plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre le parapet d'un pont sur-
plombant La Birse, dix mètres plus loin. Le conducteur, seul à bord, secouru
par un automobiliste témoin puis par la police qui avait aussitôt été
alertée, fut ensuite transporté par ambulance à l'hôpital où il décéda

deux heures après son admission, (jl)

FOOTBALL

Tirage au sort
des Coupes d'Europe
% Lire en page 19 le résultat

de cette opération effectuée
à Zurich / P̂ASSANT

Ma récente «Note » sur les arbres
m'a valu une correspondance assez vo-
lumineuse. Cette dernière indique, d'une
part, que l'amour pour les arbres et
la sauvegarde de la nature est soli-
dement ancré au cœur du Montagnard
neuchâtelois et jurassien. Et d'autre
part que nous pourrions bien voir se
rallumer chez nous certaines polémi-
ques ou certains mouvements d'opinion
si certains projets tendaient à se réa-
liser.

Ainsi 11 a, paraît-il, été question de
supprimer les arbres au boulevard des
Eplatures, ce que d'aucuns considèrent
comme fâcheux.

D'autre part des arbres ont été sup-
primés ailleurs sous prétexte de vé-
tusté. On a promis de les remplacer.
Mais quand ?

Et un ami charitable m'écrit : Des ar-
bres ont été replantés à la rue du Col-
lège. Mais tu n'aura probablement pas
l'occasion de t'abriter sous leur ombra-
ge...

Enfin je garde en réserve — mon cor-
respondant peut être tranquille — 'ine
lettre qui fait état d'une « coupe som-
bre » à l'avenue Léopold-Robert. On
en reparlera en temps et lieu.

Voit suite en pag e S.

Fatigue de cette longue année
qui s'abîme dans le passé... Pas
plus longue que les autres, il est
vrai, pas plus mauvaise. Elles ont
toutes leur mesure d'épreuves et
de consolation. Des hommes ont
connu la maladie, la souffrance ,
la séparation ; la mort a frappé
autour d'eux. Des pays ont vécu
ployés sous le glaive de la guer-
re. Des avions sont tombés du ciel
avec leur lourde cargaison de vic-
times. Des inondations et des in-
cendies ont meurtri des foules  in-
nocentes. La terre a tremblé. Des
millions de femmes et d'enfants
auront, de nouveau, souf f e r t  de la
faim. Mais le printemps avait
chargé les branches de f leurs. Des
enfants ont souri dans les ber-
ceaux. Des fiancée s vêtues de
blanc ont cru au bonheur. De nou-
veaux poèmes ont pris leur voi
d'alouette. Des êtres humains se
sont aimés dans le silence. Oui,
une année comme les autres. Cha-

que matin, le journal dépose sur la
table sa corbeille de nouvelles noi-
ses, roses, rouges, blanches. Fati-
gue de cette longue navigation sur
la mer tantôt trop plat e et tantôt
orageuse . Que l'on nous offre une
île où prendr e terre, une île com-
me dans les contes de notre en-
fance. ..

Noël , île d' enfance dans la blan-
cheur irréelle d' un paradis / Pour
le chrétien^ faut-il le dire, c'est
bien davantage: c'est l'avènement
de la Promesse . Le Sauveur an-
noncé au premier couple, atterré
pa r la faute et f r a p p é  de mort, le
voici qui paraît dans une étable de
Bethléem, plus pauvr e que les plus
pauvres, mais rayonnant de grâ-
ce et d'amour. Il est la Vie. Le
monde commence avec lui une
aventure nouvelle — mais le mon-
de recommence son aventure avec
chaque enfant . Seulement, le f U s
de Dieu apporte une loi nouvelle,
la loi de la douceur qu'il définira

sur la montagne avec ses Béatitu-
des, la loi du pardon et de la fra -
ternité. La Nuit de Noël, c'est la
f i n  de la Nuit, la montée vers la
lumière, la marche vers l'espéran-
ce puisque le sang divin rachètera
la faute mortelle. La mort est
vaincue. Le pécheur racheté res-
suscite dans la joie du ciel. La
paix est enfin donnée aux hom-
mes de banne volonté...

Ceux-là, ceux qui ont le bonheur
de croire à la parole inscrite dans
les Ecritures, si faibles qu'Us
soient sur les chemins de la vie,
trouvent en la fê te  de décembre
l'heure d'une communion. C'est
bien pour eux que sonnent les clo-
ches des églises ; c'est vers eux
que se tendent les deux petites
mains frileuses d'un enfant . Il les
attend, U leur fai t  signe. Au jour
de sa Passion, il montera pour eux
sur une croix. Comme le dit Pas-
cal, il versera pour eux, pour eux
en particulier , une goutte de son
sang.

Maurice ZERMATTEN

Fin en page a.

LA JOIE DE NOËL

Un émissaire d'Athènes est
envoyé auprès de Constantin

LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA JUNTE MILITAIRE
GRECQUE PEUT DÉSORMAIS SIÉGER AU GRAND COMPLET

# LES DETAILS DU CHASSE-CROISE LIVRE ENTRE ROME ET ATHENES SONT EN DERNIERE PAGE

Le metteur en scène Henri-Geor-
ges Clouzot qui , après avoir été
contraint d'interrompre le tournage
de son f i lm  « La Prisonnière » avait
été admis dans le service de neu-
rologie de l'hôpital Pasteur à Nice ,
a pu quitter cet établissement hier.

(upi)

Clouzot a quitté
sa <f prison »

MM. Kollias et Spandidakis quittant ̂ 'ambassade de Grèce à Rome
après un entretien avec le roi. (bélino AP)

; La Chaux-de-Fonds

Hubert Queloz
expose ses dessins
à la Galerie du Manoir
9 Lire en page 5, l'article con-

sacré à cette exposition

Cette petite Australienne ne peut porter ce champignon géant
qu'elle a trouvé. Sa découverte pèse en ef fe t  quelque 7 kg. 500.

(bélino AP)

La mycologie et ses miracles

L'affection pulmonaire de M. Louis
Washkansky s'est „ aggravée hier et
les médecins craignent que cette
aggravation soit le signe d'un rejet.
Le professeur Barnard a dit : «Nous
sommes inquiets sur l'état de santé
du malade hier. Il a eu des com-
plications pulmonaires que nous
avons traitées comme une infection.
H n'a pas bien réagi à ce traite-
ment. Cela pourrait être le signe
du phénomène de rejet, en ce sens
qu'il réagit aux nouveaux tissus.»

Le traitement à dose massive de
pénicilline était poursuivi pour ten-
ter d'enrayer la pneumonie qui s'est
déclarée il y a 48 heures, (upi)

L'opéré du Cap
inquiète
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Notre bélino AP montre le numéro des « Izvestia » où, pour la première
fois , l'activité d'un espion travaillant pour l'URSS est relatée.



Le point de vue d'André Chédel sur la méditation
L'homme d'aujourd'hui est pré-

occupé par des choses extérieures;
il éprouve de ce fait beaucoup de
difficultés à se concentrer et, par
conséquent , à méditer. D'aucuns
estiment même que la concentra-
tion et la méditation sont super-
flues dans un monde dominé par
une activité fébrile, que ces deux
modes de la pensée doivent être
laissées aux < sages >, aux ascètes
et aux contemplatifs .

Rien de moins certain que ce
Jugement, n est évident qu'un tem-
pérament actif ne saurait se com-
plaire dans une méditation perpé-
tuelle , et que toute méditation n'est
pas nécessairemen t de qualité. Tou-
tefois, c'est une grave lacune que
de refuser à tout prix d'être seul
avec soi-même, et de n© jamais
pouvoir se concentrer. Le mental
doit être actif , sinon 11 s'ankylose,
tel un organe physique. &

Pas besoin
d'être un yogi...

Les moyens de le faire travailler
ne manquent pas, mais l'expérience
prouve que seules des habitudes ré-
gulières permettent d'arriver à des
résultats appréciables. Même s'il
est très occupé, l'homme devrait
pouvoir consacrer , sinon chaque
jour, au moins une ou deux fois
par semaine, un quart d'heure au
minimum à la méditation et à la
concentration. Mais H est évident
que l'idéal est de parvenir à ré-
server chaque jour quelques minu-
tes à cet exercice, et cela à des
heures régulières. Le matin, au le-

ver, est le moment par excellence
¦pour s'y livrer. Cependant, on ne
saurait imposer une règle générale
sur ce point. Chaque individu réa-
git différemment, et ce qui est
valable pour les uns ne l'est pas
nécessairement pour d'autres. Si
l'après-midi ou le soir conviennent
mieux, il n'y a aucune raison de
n'en pas profiter. Certaines condi-
tions sont requises pour méditer.
De nombreux auteurs ont donné
des « recettes » que nous ne ju-
geons pas utile d'indiquer Ici. Là
encore , chacun se placera dans
l'atmosphère qui lui convient le
mieux. Les uns peuvent se concen-
trer dans le bruit, n'importe où et
n'importe comment. D'autres, au
contraire, ont besoin du calme et
de la quasi-obscurité d'une cham-
bre, ou encore de se mettre dans
une position particulière.

Ces éléments ne sont pas à né-
gliger, mais, à mon avis, ils ne
sont pas indispensables. L'essen-
tiel n'est pas d'imiter plus ou moins
servilement les yogis de l'Inde ou
les sages de l'antiquité, mais d'ê-
tre soi-même et de parvenir à con-
centrer sa pensée.

Quand l'homme
devient conscient...
Il ne s'agit pas davantage de

méditer en vue d'obtenir des « pou-
voirs » extraordinaires ou de se per-
dre dans des divagations métaphy-
siques qui ne sont très souvent que
le fruit d'une imagination désor-
donnée. Non, là n'est pas le but
de la méditation.

L'homme qui parviendra à con-
centrer son attention pendant une
minute sur un sujet déterminé sans
que son esprit vagabonde aura déj à
accompli une grande victoire men-
tale.

Quant aux sujets de méditation,
ils sont nombreux et je n'en pro-
poserai aucun, car chacun peut les
trouver selon ses préoccupations et
son tempérament. Des lectures,
choisies dans le vaste domaine de
la culture humaine, peuvent évi-
demment être englobées dans le
quart d'heure quotidien de médita-
tion. —

Le résumât ? tfn entraînement
méthodique et régulier enrichit la
personnalité et lui ouvre des pers-
pectives qui, sur le plan pratique,
se traduisent par une pensée plus
rigoureuse et surtout* par une sé-
rénité accrue, face aux tâches
de la vie quotidienne.

L'homme devient ainsi conscient
que son être intime recèle des for-
ces qui lui sont utiles.

Savoir penser
H ne s'agit pas d'un problème

Intellectuel , de la manière de rai-
sonner correctement , intelligem-
ment, mais de la façon de diriger
sa pensée de façon constructive.

Nous sommes trop souvent tri-
butaires de notre inconscient pour
avoir des habitudes de pensée or-
données, sereines. Au lieu de les
dominer, nous sommes dominés par
elles et nous avons l'Impression très
souvent d'être le jouet des événe-
ments.

Une constatation s'impose : il est
plus facile de détruire que de cons-
truire. Or d'une manière générale ,
l'homme est plutôt un destructeur
qu'un constructeur. Il est si facile
d'être négatif , pessimiste. Certes,
chaque être humain possède un
tempérament qui lui est propre,
qu'il est très souvent difficile de
modifier ; mais ceux qui ont quel-
que expérience en ce domaine In-
sistent beaucoup sur le fait que nos
pensées peuvent être dirigées ; en
d'autres termes, si nous le vouions,
nous pouvons créer en nous des
habitudes de pensées qui peuvent
orienter notre vie d'une manière
différente. Notre inconscient, ce
réceptacle des impressions les plus
diverses, les plus contradictoires,
noua joue très souvent de mauvais
tours ; nous sommes ses esclaves
et nous l'Ignorons . Les peuples
orientaux qui, d'une manière gé-
nérale , vivent plus calmement et
avec plus de réflexion que les Oc?
cidentaux, doivent cette sagesse au
fait d'avoir poussé très loin l'ana-
lyse de leur être intérieur. C'est
ainsi que les Hindous proposent à
leurs semblables, depuis des millé-
naires, la répétition de « mantras » ,
formules qui se résument parfois à
un son qui, constamment répété,
peut transformer le fonctionne-
ment de l'inconscient . On prétend,
en Orient, avec des preuves à l'ap-
pui, qu'il serait possible d'enseigner
déjà à un bébé des choses impor-
tantes rien que par la répétition
constante d'un mot ou d'une phra-
se. La psychologie occidentale est
en retard sur celle des Orientaux.
H est clair qu'en Se .̂ connaissant
mieux et en ayant Je courage de
s'analyser , il est poSSfl>le»"'de maî-
triser l'inconscient.

Nous rejoignons notre, point de
départ : la nécessité de la concen-
tration. Car, je le répète : tout est
là. Si l'on veut sincèrement voir
clair en soi, il importe de débrouil-
ler l'écheveau de son Inconscient.

A. C.

Cours du 15 18

NEUCHATEL

Créd. Fonc Nch 640 d 650 d
La Neuch. Ass i200 d 1200 d
Gardy act. 2S5 o 255 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8700 8700
Chaux, Ciments 570 o 550 d
E. Dubied & Cie 1625 d 1650
Suchard .A  » 2125 o 1950 d
Suchard « B »  I2500o 11700d

BALE '

Clm Portland 4750 4825
Hoft. -Roche b J 91000 90400
Schappe 163 162
Laurens Holding 1025 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 395 395
Charmilles 845 850
Physique pon, 900 1035
Physique nom 870 925
Sécheron port 345 345
Sécheron nom 285 292
Am Eur Secur 160 160
Bque Paris P-B 178 177
Astra 2.65 2.60
Electron» 126%d 126
S. K. F. 189 190 d
Méridion Elec. 15.80 15.80

LAUSANNE
Cred. F Vaudois 790 795
Cie Vd Electr. 575 d 575 d
Stè Rde Electr. 410 d 410 d
Suchard c A » 2075 1975 d
Suchard « B » — 12000o
At. Mec Vevey 640 645 d
Càbl Cossonay 3050 3025
Innovation 370 370
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S A 3025 3075

Cours du 15 18

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1050
Swissair nom. 777 775
Banque Leu 1920 1900
D.B. S, 3765 3745
S- B. S 2565 2565
Crédit Suisse 2930 2985
Bque Nationale geo
Bque Populaire 1575 1580
Bally 128O 1275
Bque Com. Bâle 240 d 240
Contl Linoléum 890 890
Electrowatt 1450 1450
Holderbk port 435 435
Holderbk nom 375 388
Indeléc 1150 1135
Motoi Colvunb 1330 1325
SAEG 1 _ 89
Metallwerte 800 800
Italo-Sulsse 211 208
Helvetia Incend _ 840
Nationale Ass. ' _ 4700
Réassurances 1550 1550
Winterth Ace 810 814
Zurich Ace 4550 4550
Aar-Tessin 880 880
Brown Bov «B» 2180 2165
Saurei 1310 1345
Ciba port. 7325 7325
Ciba nom. ' 5790 5775
Fischer 1010 1010
Gelgy port. 9400 9475
Gelgy nom. 4200 4175
Jelmoli 925 930
Hero Conserves 4900 4850
Landls & Gyr 1170 1180
Lonza 1155 1160
Globus 4075 4025
Mach Oerllkon _ 800
Nestlé port. 2615 2610
Nestlé nom. 1765 1755
Sandoz 6455 6400
Aluminium port. 7990 8000
Al unlnium nom 3260 3250
Suchard c B »  11800 1150C
Sulzer 3750 3760
Oursina 5125 5075

I N D I C E  18 déc. 15 déc. 30 nov.

nm i PQl F R  industrie 260.9 261.9 251.6
bUUKtiitK Finance et assurances 189.8 190.4 181.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 234.1 234.9 225.1

Cours du 15 18

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. \wyt, 111%
Amer Tel, Tel» 218 216%
Baltim & Ohlo _ _
Canadian Pacif. 235 237
Cons Nat. Gas. u% 119
Dow Chemical 374 369

d E. I. Ou Pont 640 645
Eastman Kodak 625 621
Ford Motor 230% 227%

d Gen Electric 423 417
General Foods 301 305
General Motors 358 360
Godyear 213% 215
1. B M 2810 2760
Internat Nickel 501 502
Internat. Paper 116 116

d Int. Tel & Tel. 517 513
Kennecott 184 d 186%
Montgomery 94 94
Nation Dlstlll. 166 d 165 d

d Pac Gas Elee. 144 144%
Pennsylv KR. 260 268
Stand OU N J 281% 282
Union Carbide 201% 201 %
0 S Steel 174% 172
Woolworth 107% —
Anglo American 250 247
Cla It.-Arg El. 31% 31
Machine? Bull • 68% 67%
Hidrandina — —
Orange Pree St 55% 56%
Péchlney 172 174
N V Philips 142% 143
Royal Dutch 181 181
Allumett Suéd _ —
Dnllevei N V 126% 127
West Rand 82% 80
A E G .  458 d 461
Badische Anllln 249 248
Oegussa 636 638
Demag 382 383
Farben Bayer 194 192%
FErbw Hoechst 279% 276%
Mannesm ann 142 141
Slem St Halske 275% 273
ThysseD-HUtte 193 d 193%

Cours du 15 18

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 44% 45
Addressograph 71a/, 710/,
Air Réduction 33% 33%
Allied Chemical 38% 38%
Alum ol Amer. 747/, 74
Ameradb Petr 79 73%
Amer Cyanam 27'/» 27
Am Elec Pow 35% 355/,
American Expr. I88%b 185b
Am Hom Prod. 56% 56»/,
Amer Hosp Sup 80 80V.
Americ Smelt. 70% 707,
Amer Tel Tel. 49'/» -49%
Amer Tobacco 31'/» 81«/,
Ampex Corp. 35 35%
Anaconda C6. 46% 46
Armour Co 36% 351/,
Armstroug Cork 49 49%
Atchlson Topek 27»/» 27%
Automati c Ret 86% 847,
Avon Products 133 13234
Beckman Inst. 62% 60
Bell St Howell 90 88
Bethlebem St. 31«/« 310/,
Boeing 87% 87%
Bristol-Myers 76% 74s/,
Burrough's Corp 162% 156%
CampbeU Soup 28V» 28 %
Canadian Pacit 56 56
Carrtet Corp 59V» 59
Carter Wallace 16% 17
CaterplUai 44v« 44»/,
Celanese Corp. 59% 59%
Cerro Corp 42V» 42%
Cha Manhat. B 62% 62V.
Chrysler Corp 53% 5314
CIT Financial 30V. 31V.
Citles Service 47% 47%
Coca-Cola 134V. 31%
Colgate-Palmol. 43»/. 43 %
Columbi» Broad 55% 55
Commonw Ëd 44% 45%
Consol Edison 31V» 31V»
Continental Can 483/» 48%
Continental Ol) 75 73%
Contn Data 150% 142
Corn Products 38'/» 37V»
Corning Glass 371% 357
Créole Petrol. 35V» 34%
Deere 56% 5e»/8
Dow Chemical 85% 86%
Dr Pont 148% 148%
Eastman Kodak 143'/» 143
Falrch Caméra 90V. 86%
Fédéral Dpt St 75% 73
Florlda Power 72% 72»/,
Fdd Motors 52% 52%
Freeport Sulph. 73% 72V.
Gen Dynamics 61'/» 62V«
Gen Electric. 96% 95'/,

Cours du 15 18

NEW ÏORK (suite)

Gênerai Foods 70V» 70%
General Motors 83v» 84v»
General Tel. 42»/, 42%
Gen. Tire, Rub. 27 27%
Gillette Co. 62V. 62V,
Goodrich Co. 67% 67%
Goodyear 50 50%
Gulf OU Corp. 76% 76%
Hein* 47 47
Hewi.-Packard 70% 68
Homest Mining 69 65
Honeywell Inc. 108V. 104%
Howard Johnson 43 41
I. B M 637% 618
Intern Flav. 65 64%
Intern Harvest 33% 33»/,
Internai Nickel 115% 118%
Internat Paper 27 27-/,
Internat Tel 119 119'/.
Johns-ManvUle 53% 54
Jon . Laughi 53% 54V.
Kaiser Alumln. 45V. 46%
Kenneo Copp. 43% 42%
Kerr Me Gee OU 135V. 135»/,
LUly (EU) 106%b 107%b
Litton Industr. 112 110'/.
Lockheed Alrcr 49»/» 49»/.
Lorlliard 46% 46
Louislana Land 59% 60%
Mairma Copper 60V. 60%
Magnavox 40V» 401/,
McDotinel-Uow 54% 53%
M' Graw HIU 46% 46%
Mead Johnson 36 34%
Merk & Co. 86"'/, 87
Minnesota Min 93% 93%
MobU OU 43V» 43'/,
Monsanto Co. 43% 43»/,
Montgcmery 21% 21%
Motoro d Inc. 120'/. 122%
National Bise 427» 42%
National Cash 134 133*/,
National Dalry 34% 34%
National Dlstlll 38V» 37%
National Lead 63 63
New York Cent». 78»/, 74ex
Nortn Am. Avla. 37»/, 37%
Olin Mathleson 71 70%
Pac. Gas St EL 33'/, 33v,
Pan Am W Air. 24% 24»/,
Parfce Davis 26% 26%
Pennsylvan RR 62»/, 60
Pflzei St Co 70% 70%
Phelp. Dodge 71% 71%
Philip Morris 41J/s 41V»
Phillips Petrol 62% 627»
Polaroid Corp. 243 % 2437»
Proct. St Gamble 90 89%
Rad Corp. Am. 53% 53»/.
Republic Steel 41V. 41%

Cours du 15 18

NEW TORK (suite)

Revlon Inc. 78V, 79%
Reynolds Met. 48 4TV.
Reynolds Tobac 87 87
Rich.-Merrell 40% 40»/»
Rohm-Haas Co. 97 94%
Royal Dutch 46% 46»/,
Schlumberger 67 % 66»/»
Searle (G D.) 58% 58%
Sears, Roebuck 577» 587»
Shell OU Co. 65% 66%
Sinclair Oil 72% 71%
Smith Kl. Fr. 49'/, 47V.
South. Pac. 27% 27»/»
Spartans Ind. 22% 22%
Sperry Rand 61'/, 59%
Stand OU Cal. 62'/, 63%
Stand OU 01 1. 54% 53%
Stand OU N J. 65»/, 65V»
SterUng Drug. 47 47
Syntex Corp. 75 74
Texaco 80»/, 80V.
Texas GuU 8ul. 134'/, 132
Texas Instrum. 111 110»/,
Texas UtUltles 55% 56
Trans World Ali 51 50»/»
Dnlon Carbide 46% 45'/.
Cnlon OU Cal. 53»/, 54%
Dnlon Pacli. 38 37V,
OnlroyaJ inc 48»/8 48%
Dnlted Alrcraft 79% 80»/,
United Airlines 61»/, 63%
0 S Gypsum 69% 69»A
? S Steei 40 40
Opjohn Co. 48»/. 48%
Warner-Lamb. 44% 44%
Westlng Elec. 72 72»/,
Weyerhaeuser 38»/» 38»/,
Woolworth 24% 247.
Xerox Corp 295 295 %
ïoungst Sheet 29»/, 29»/ s
Zenith Radio 58»/, 57%

Cours du 15 18

NEW ÏORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 880.61 881.65
Chemins de fei 234.35 232.26
Services publics 124.36 124.49
Vol (milliers) 11530 10320
Mood. 's 365.00 364.90
Stand St Poora 103.64 103.85

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89 50
Livres SterUng 10.20 10.60
Douars O S A  4.30 4.34
Francs beiges 8.55 8.80

, Florins holland. 119.— 12155
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 655
Schilling? autr 16.55 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg Tin) 4890.- 4990.-
VreneU 49.50 52.50
Napoléon 4450 49.—
Souverain anc. 4250 47.—
Double Eagle 210.— 230.—

* Les cours des DlUeta s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés ">ar la convention
locale.

Cnmmnnlqné par ! f P \(DBS)
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix officiels Cour? non course

Emission Dem. en Fr. U Offre en Fr. a,

AMCA $ 41950 404.— 406.—
C/-NAC $0 701.— 67750 68750
DENAC Fr a 89.— 84.— 86.—
ESPAC Fr s. 12350 118.— 120.—
EURI T Fr s. 147.— 140.— 142 —
FONSA Fr a 433.— 424 — 427 —
FRANO'l Fi s. 92.— 87.— 89 —
GEKMAC Fi 8. 118.50 111.50 113.50
ITAC Fr. a 19050 181.— 183.—
SAF1T Fr. a 224.— 217.50 21950
SIMA Fr. a 1360.— . 1340.— 1350.—

BULLETIN DE BOURS E

DEUX GRANDS PRLX MÉRITÉS

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Le Jury d'enfants chargé d'attribuer
le « Grand Prix du Salon de l'Enfance >
a porté cette année son choix sur le
très bon ouvrage de Joseph Le Poézat-
Guigner : «Le Pré du Roy »1).

Ainsi , après l'inoubliable « Mais sou-
dain le vent tomba » 2) , retraçant un
épisode de la guerre des Gaules, J. Le
Poézat-Guigner, trouve une juste récom-
pense à ses efforts, et surtout, une Jus-
te reconnaissance de son immense ta-
lent.

« Le Pré du Roy » c'est la mer, dans
le langage des galériens ; c'est cette
mer qu'Us doivent frapper continuelle-
ment de leurs rames, un peu d'un même
mouvement que le faucheur.

L'auteur raconte l'histoire d'un Jeune
homme victime d'une haine implaca-
ble. C'est un roman, certes, mais situé
dans un contexte historique aussi exact
que passionnant : la guerre que Louis
XIV mena contre la Hollande de 1673
à 1678.

Qui est l'auteur ?
*ÔV Le^Poézat-GUigner enseigna l'his-
toire durant de nombreuses années.
Passionné lui-même de sa science, U
envoûtait Uttéralement ses élèves et
par là, il a suscité de nombreuses car-
rières historico-pédagogiques.

Actuellement, il dirige de main de
maître, l'Ecole normale d'instituteurs
du Finistère.

« Le Pré du Roy » constitue un ma-
gnifique cadeau de Noël. Le Prix «Fan-
tasia» 1968 a, lui, été attribué au troi-
sième roman historique de Pierre De-

bresse «Le Trésor de Carthage »») .
La paix est revenue à Carthage après

de sanglantes années de luttes contre
les Romains. Pour sauvegarder leur ville,
leur richesse, leur vie , les Carthaginois
ont cédé devant Rome. Mais cela ne
peut durer, car Rome n'est pas satis-
faite ; elle ne pourra pas longtemps ad-
mettre la rivalité et la concurrence
que lui occasionne la cité d'Hannibal
grâce à l'habileté et au dynamisme de
ses commerçants.

Et un jour, la nouvelle éclate comme
un coup de tonnerre : les Romains ont
décidé de rayer Carthage de la carte
du monde.

C'est là, dans cet affreux drame que
s'exprime pleinement le talent de Pier-
re Debresse : il a su y préserver une
place importante pour l'amour et l'a-
mitié entre enfants. Il place, en quelque
sorte, ces sentiments d'une haute va-
leur morale, en contre-poids du massa-
cre des Carthaginois, de l'horreur et
de . la cruauté. Ainsi, il juge et fait Ju-
ger les iéeteurs.

Un excellent livre digne de figurer
sur une liste de Noël.

Pierre BROSSIN.

') « Le Pré du Roy ». Joseph Le
Poézat-Guigner. Magnard Coll. Fan-
tasia. Garçons et f i l les  dès 12 ans.

') « Mais soudain le vent tomba ».
J.  Le Poézat-Guigner, G P Rouge et Or,
Coll. Super 1000. G et F dès 13 ans.

') « Le Trésor de Carthage ». Pierre
Debresse. Magnard. Coll. Fantasia, Gar-
çons et Filles dès 13 ans.

La Joie de Noël
Le Vendredi-Saint accomplira la

p romesse de N oël et Pâques j ettera
dans le ciel les certitudes de la Ré-
surrection.

Le chrétien trouve à ce déclin
de l'année le miracle qui l'arrache
ainsi à sa poussière, à sa sueur, à
sa fatigue. Un instant, du moins, U
recouvre sa joie d'enfance dans
l'histoire de cet enfant . Il redevient
le petit être qu'il fu t  à ses origi-
nes et récupère, p o u r  un instant, un
peu de sa pu reté perdue. Les en-
f ants sont là, du reste, autour de
lui, dont V émerveillement ravive
ses propres émerveillements. Ile mi-
raculeuse de mémoire, Noël tinte
dans les flocons ; les bergers des-
cendent des collines ; les Mag es
cheminent dans le désert et l'étoile
vient épingler sa lumière au fa î te
du toit ...

Mais quel adulte, si loin que son
cœur soit maintenant de ce qui ne
lui parait plus que légende, reste
insensible à la poésie de cette Nuit
de miracle ? La transposition du
mystère en une veillée de palace,

sous les guirlandes électriques et
les quolifichets de la mondanité, at-
teste encore l'emprise de Noël sur
les consciences les p l u s  endormies.
La f o i  s'est évaporée, mais l'imagi -
nation se souvient . Cette Nuit n'est
p as comme les autres. On ne sau-
rait dormir comme les autres nuits,
dans l'indifférence de ce qui se
passe dans le monde. Voyez : la

> ville est déserte ; la famille se
f e r m e  sur elle-même, se clôt au-
tour de ses propres lumières. Et
ceux qui sont seuls vont à la ren-
contre d'autres solitaires, car l'âme
leur f a i t  mal dans la solitude. Cet-
te âme qui souf fre  peut -être d'être
sans emploi...

La plus pure joie de Noël, U f a u t
la lire dans les yeux des enfants.
Elle rayonne doucement dans l'ac-
cord de leur innocence avec le
mystère de la Nativité. Nulle ratio-
cination ne vient troubler le bon-
heur de croire, le bonheur d'aimer,
dans leurs âmes tendres.

Heureux les petits qui peuven t
se pencher sur une crèche : leur
vie entière en gardera le souve-
nir.

Maurice ZERMATTEN

•— Partenaires.



Choisir vos cadeaux en toute quiétude

pharmacie j &Mfo.
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. / VSa Tam.  M\^m Lm\

ÛÎOZ WfKi%r~i <mîSm
CAntralo CES DEUX PHARMACIES ^ymè^'

^mT I I B» I CI I ^7 industrie l W fSX^
Tél. (039)21133-21134 - Télex 3 25 62 oLRON 1 OUVILK I Lo r. neuensdhwa nder

LES • MERCREDI 20 décembre TOUTE LA JOURNÉE.
• JEUDI 21 décembre TOUTE LA JOURNÉE jusqu'à 22 h.

• MERCREDI 27 décembre TOUTE LA JOURNÉE.

_̂^g • JEUDI 28 décembre TOUTE LA JOURNÉE.
^7ZZÊÏmlÊz7a?x Voyez nos vitrines ^ ,
^^ÊmÊ  ̂et étalages cadeaux Gamme de prix étendue

É

£ T̂^ ĴHP% BlilL iflHBHi=Jf*^^̂  ̂ I 1
T^̂ ^̂ ^ \  ̂;;s -; r" " f es.
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SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTH1ER J
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR m\ ' ¦ ¦
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens m\"

AUTHIER MÉTAL-MGS JmWÈà la portée de tous les budgets, pour piste et tourisme dès Fr. 218.— £K
AUTHIER MÉTAL PARSENN Fr. 258.— M
AUTHIER MÉTAL COMBINATION Fr. 298.— M
AUTHIER MÉTAL MONITOR Fr. 328.— M . 'c 'ï-
Ski métalli que de hautes performances Âm . , : - ' v
avec couche anti-vibration CHALLENGER dès Fr. 388.— Àm M
AUTHIER FIBERGLASS moulés monobloc Fr. 475.- J| ' If
AUTHIER RACER EPOXI dès Fr. 328.— 

 ̂WSÊÈ W
ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET éwt W
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT È W
Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple ^̂ ^

mHga
mmmmmWr

Tendeurs de sécurité Senior BESCO Fr. 19.20
Butées de sécurité Senior WE Fr. 18.90
Tendeurs de sécurité Junior Fr. 17.50
Butées de sécurité Junior Fr. 12.80

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes dès Fr. 25.50
LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
LUGES SKS tubes métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

A.& W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 310 56

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

Tél. (039) 2 3816 Place du Marché
Place Neuve 12

4

Fabrique d'articles de luxe en
plein essor

cherche

locaux plus grands
à louer & La Chaux-de-Fonds,
agréables, modernes et clairs,
pour ateliers et bureaux, cou-
vrant environ 500 ai2.

Faire offres détaillées sous chif-
fre P 11646 N, a Publlcltas S.A,
2300 La Chaux-de-Fonds.______

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
bien situés

— quartier Ecole de Commerce
2 logements, atelier et dégage-
ment

— centre ville
4 appartements, café-restau-
rant et garages.

Ecrire sous chiffre P 11620 N, à
Publlcltas, 2300 La Chaux-de-Fonds

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Tout semblait absolument irréel.
Et pourtant, là , Maggy revoyait le banc où,

si longtemps auparavant , elle s'efforçait de
rester sans bouger... en comptant les têtes
chauves, puis le nombre de gens qui portaient
des lunettes et ceux qui s'étaient endormis.
Elle retrouvait l'odeur de fleurs du parfum de
sa mère.

Seuls quelques chandeliers entre les fenêtres
grises de brouillard éclairaient l'église.

Maggy comptait les pas d? Clara... huit , neuf ,
dix, à elle !

Comme elle commençait à marcher , un
souffle, un glissement derrière elle lui appri-
rent que la grande porte avait été ouverte et
refermée. Quelqu 'un, lui sembla-t-il, gagna un
banc dans le fond de l'église.

Les murs renvoyaient les accords familiers

de la marche nuptiale. Demain, l'église serait
pleine de monde, de murmures sourds, du bruit
léger de gens se retournant sur le passage de
la jeune épouse. Il y aurait des robes d'été aux
couleurs vives, des hommes en tenue de céré-
monie.

Elle marchait trop lentement. Elle hâta le
pas, reprit la cadence. Clara avait raison.
C'était difficile de marcher à un rythme aussi
lent. Elle éprouvait une sorte de panique.
Demain, ce serait plus facile... avec sa vapo-
reuse robe blanche, son voile arachnéen. Ou
bien... serait-ce encore plus difficile ?

— Là, chuchota Emilie d'une voix qui portait.
Arrête-toi là , juste à côté de Kirk.

Elle obéit , sentit la pression du bras de Kirk
contre le sien. Le jeune pasteur leur faisait
face. Clara était un peu de côté . Quelqu 'un ,
Emilie peut-être , ou Mme Elwell , qui semblait
experte en la matière, adressait des gestes
impératifs à l'organiste qui surveillait tout,
Maggy le savait, dans un petit rétroviseur.
Quelques accords solennels, un léger chucho-
tement.

— Au sacrement du mariage, à présent , dit
M. Norris d'un ton jovial... — Il s'interrompit,
regarda Emilie : — Je ne sais pas... qui con-
duir a la mariée à l'autel ?

Ce fut le silence total pendant plusieurs
secondes. Puis Emilie se leva :

— Ce... ce devrait être George Clowe.
Kirk se tourna pour regarder Emilie. Albert

semblait s'amuser. Ses yeux brillaient.
— J'ai oublié, dit Clara, nerveuse. J'ai tout

simplement oublié.
— C'est bon ! répondit Kirk.
Il jeta un coup d'œil dans l'église et son

visage s'éclaira. Puis, s'adressant au pasteur :
— Vous êtes, je pense, au courant...
— Oh, oui , répondit vivement le pasteur qui

passa une main sur ses cheveux drus. Je suis
désolé. Vous êtes assurés de la sympathie de
tout le monde. Surtout... eh bien I... vu les
circonstances...

Emilie avait retrouvé son aplomb.
— Nous allons passer sur cette partie de la

cérémonie pour l'instant, décida-t-elle.
Maggy se souvenait des discussions ayant eu

lieu à ce sujet. Albert ne pouvait la conduire
à l'autel. Il faisait partie de la famille de Kirk.
Alors, qui ? Quelqu 'un, Clara ou Emilie, avait
suggéré George Clowe, et la question avait été
résolue. Pour Maggy, très loin dans ses rêves
roses, le détail importait peu.

— Mais non, ne négligeons pas ces précisions.
Je suis sûr que le docteur Mason sera en-
chanté... En fait , je me demande pourquoi nous
n'avons pas pensé à lui en premier . Il a tou-
jours connu Maggy. Et comme il a certaine-
ment conduit plus d'une mariée à l'autel, 11 est
inutile qu 'il s'entraîne. Cela vous convient-il,
Maggy ?

Elle fit un signe de tête, mais se sentit un
peu confuse et obscurément troublée. Kirk se

tourna vers le fond de l'église et, d'une voix
claire :

— Josh, veux-tu tenir la place de ton père,
pour la répétition ? demanda-t-il.

Josh I C'était donc lui qui était entré au
moment où elle se mettait en marche, derrière
Clara. Non, non ! Elle ne voulait pas remonter
la nef à côté de lui , lui parler , le voir I Elle
avait pris sa décision la nuit précédente .

Mais déjà Josh, d'une élégance inhabituelle ,
pantalon gris, veste bleu foncé, s'approchait.

— Oui, bien sûr, je serai enchanté, dit-il
froidement.

Emilie se laissa retomber sur son banc et
donna ses instructions pour tout recommencer.
Maggy , Clara et Josh retournèrent sous le
porche, Albert et Kirk dans la sacristie, M.
Norris à son poste d'observation L'organiste
se remit à jouer.

D'un mouvement vif , Clara rejeta la masse
se ses cheveux en arrière et se dirigea, à pas
lents, vers l'autel.

— Tu dois me prendre le bras, tu sais,
murmura Josh.

— Non. Je ne veux pas.
— Pourquoi ?
— Parce que tu as accusé Kirk d'être un

escroc et un meurtrier, répondit-elle sans
détour. Parce que tu as... j e te l'ai dit , la nuit
dernière. Je ne veux pas t'écouter.

(A suivre)

LES ROSES
MEURENT AUSSI

ouverture du

POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE VOS ACHATS EN
FAMILLE, Y COMPRIS VOTRE MARI (INDISPENSABLE)
NOTRE HORAIRE POUR LE JEUDI 21 DÉCEMBRE:

DE 10 À 22 H,
Vendredi 22 décembre, ouverture à 9 h.
Samedi 23 ouvert sans interruption
de 8 h. à 18 h.
Lundi 25 et mardi 26, fermé tout le jour.

W à,. j m k W  * \4.à. f  o j .f i  f . A  '.

Y: , c novsîion LE LOCLE ,.AS  ̂3 .Y. .
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Situation exceptionnelle
à l'entrée est de Neuchâtel
A vendre, 5 minutes auto gare, cen-
tre, vue incomparable sur lao et
Alpes, accès facile» tranquillité,
communications

ravissante
villa
tout confort, 4 pièces
surface totale 850 m2
prix :
Fr. 185000.-
impeccable, soignée, lumineuse,
beau Jardin avec pelouse et arbres
fruitiers. Possibilité aménager deux
chambres supplémentaires. Pour
traiter : Fr. 85 OOO.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 1219.
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MÉDIATOR 59T165 automari-

| Service de réparation à notre
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PHILIPS multinormes 23TX550

Fr 1 non -¥ lÉ
en location Fr. 38.— par mois

Service de réparation à notre

ammMmwBÊËÊÊmmmwmh. „,„ . ,„_ n l^¦ . . : ' PHILIPS multinormes, 2 hout-
parleurs, 23T627,

j i ™ Fr. 1378.-t - . .< . .j ,.¦»»¦

m JL, en location Fr. 50.— par mois
!: . ¦ ¦ il «J«**-¦¦ WtamaM

Y» ' Service de réparation à notre
i _-J charge.

w LA *
•MIUM

Facilités de paiement sur tous les téléviseurs. Nous encaissons nous-mêmes
les mensualités, donc pas d'intermédiaire.

Service de garantie.

Demandez les renseignements à votre fournisseur de confiance

m

Vu le succès remporté par nos
modèles « Citroën »

NOUS OFFRONS:
Rover 2000 TL, avec pneus nei-
ge et glace arrière chauffante,
1966, 30 000 km.
Opel Commodore, 1967, 6000 km.
Citroën DS et DW-21 Pallas
avec intérieur cuir, de 1966 et
1967
Citroën ID 19, très grand choix
de 1963'à 1967
F. DONZEL, Garage Athénée
S.A., Lausanne, tél. (021) 23 16 23
privé 23 23 17.

Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour se-
conder le chef de fabrication,
est demandé tout de suite par
branche annexe de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre E. H. 27080,
au bureau de L'Impartial.

w.vtrnKcuuiel
8, place Neuve - Tél. (039) 2 26 76

LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose
FOIE GRAS FRAIS

ARTZNER
TOUTE LA VOLAILLE

FRAICHE
LAPINS DU PAYS
et ses spécialités
Votre commande

recevra tous nos soins.

¦• : urq ' rr9CTm3i.?n9 h'ion -r ,-

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue :
Z E NT R U M B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret , les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: «

Rue: 

Localité: ¦

V-rM-uK* -}, SÏJ.'ir '.-... :. SUT S3C -, a.. - -- -- :. -¦ î ; -s, -- .- • - • . • •

Nos salons de coiffure seront fermés
les 24, 25 et 31 décembre,

ainsi que les 1er et 2 janvier.
BONNE ET HE UREUSE ANNÉE 1968

ASSOCIATION SUISSE
DES MAITRES COIFFEURS

Section de La Chaux-de-Fonds

+ 

LE BUREAU D'INFORMATION
POUR LES PROFESSIONS

PARAMÉDICALES

est ouvert 9, rue du Collège les 2mes et 4mes ven-
dredi de chaque mois, de 16 h. à 18 h., excepté le
vendredi 22 décembre.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 960 x
350 cm- fond rouge
ou belge, dessins
Chlraz, Fr. 190.-
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE MÉCANICIEN
actif et débrouillard, est de-
mandé tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

27017



A la Nouvelle Galerie du Manoir
Hubert Queloz expose ses dessins

« Pour moi, franchement, ce des-
sin par quoi je  transpose ce que
j e  vois sur la pa ge n'est encore
qu'une étape, car c'est à la sculp-
ture que j' en ai ; à la sculpture
sous toutes ses formes, terre, pier-
re, bois, f e r , béton. C'est la sculp-
ture qui va être, au ciel illimité,
le véritable défit  des hommes que
nous sommes: la scwlpture, cet uni-
versel... »

Un tel hymne à son art n'étonne
pa s dans la bouche du Chaux-de-
Fonnier Hubert Queloz, quoi qu'U
serve paradoxalement de préam-
bule à une exposition... de dessins,
précisément .

Que ces « crayons» et ces « plu-
mes » paraissent comme en suspens,
en devenir, qu'ils puissent être
comparés à des idées que l'on cou-
cherait sur le papier avant de

les insérer dans une dissertation,
c'est incontestable : U faut y voir
la démarche du sculpteur.

Toutefois, et U fau t  y voir cette
fois-ci la patte de l'artiste, les
sujets croqués par Hubert Que-
loz en Provence, en Egypte ou plus
simplement de ci de là dans le Ju-
ra, révèlent un singulier talent.

La Nature l'inspire plus que tout
autre sujet », « dans sa vie pro-
fonde , dans son surgissement, dans
son bouillonnement originel », ainsi
qu'il l'affirme lui-même.

C'est ainsi qu'il n'est pas très à
l'aise devant une ruine ou une mo-
mie égyptiennes, modèles qu'il s'est
attaché à dessiner pour tel volume,
tel rapport d'ombres et de lumiè-
res, telle matière. Le résultat est
le plus souvent excellent, bien sur,
mais on est loin du rayonnement,
de la séduction qui se dégagent des
arbres, provençaux ou jurassiens,
ou même de ces ouvriers ou ces
chameaux d'Egypte qui semblent
réellement vibrer sous la plume ou
le crayon de ce grand lyrique qu'est
Hubert Queloz.

Cela ne veut pas dire que le
Queloz dessinateur ne brille que
dans la transcription figurative, ou
plutôt fidèle, des choses de la na-
ture qui le frappent : s'il fallait
emporter l'une des oeuvres exposées
une seule, nous mettrions sous no-
tre bras cette « composition » qui
tient à la fois  du gratte-ciel et du
madrépore géant, futur e sculpture
peut-être, dessin dans lequel fuse
l'art tout personnel de l'artiste.

P. A. L.

GRÂCE AUX CHEMINOTS. UN SAPIN EN PLEINE CROISSANCE
SE TRANSFORMERA CHAQUE FIN D'ANNÉE EN ARBRE DE NOËL

Le 6 décembre dernier s'allu-
maient en grande pomp e les mille
et une lampes du sapin de Noël de
la Fontaine monumentale et des
quelque 130 motifs lumineux de
l'Avenue Léopold-Robert.

Cet événement prit tant de place
dans l'esprit de chacun qu'une
autre grande premièr e passa pres-
que totalement inaperçue en cette
époque de l'Avent.

Et pourtant.
Un sapin de près de sept mètres

de haut , aux racines encore pro-
fondément implantées dans le sol
et que l'on décore de 140 ampou-
<les électriques est une chose assez
rare pour qu'on en parle.

Cette réa lisation, que l'on peut
contempler tous les soirs, en con-
tre-bas de la passerelle de la Gare,
près du garage des CFF est due d
une initia tive des cheminots chaux-
de-fonniers .

L'idée... lumineuse en est venus
à l'esprit du chef de l'équipe de
manoeuvre, il y a quelque temps
déjà. Il en f i t  part à ses hommes
qui immédiatement priren t les dis-
positions nécessaires : les travaux
publics acceptèrent , contre une mo-
deste rétribution , de mettre du ma-
tériel à disposition , les CFF four-
nirent le courant électrique.
Quant au sapin, U était là depuis
plusieurs années déjà et ne posait
aucun p roblème.

Discrètement donc, ce sap in de
Noël f u t  allum é par ses créateurs
le 6 décembre au soir. Il est dès
lors illuminé quotidiennement à la
tombée du jour et tôt le matin,
pour le plu s gran d p laisir des pas-
sants qui empruntent ta passerelle
de la Gare et des voyageurs des
trains de nuit . Duran t Noël enfin,
il mettra peut-être un peu de bau-
me sur le cœur des cheminots qui
passeront les fê te s  de la Nativité
en travaillant.

L'expérience tentée cette année
ne restera pas sans lendemain.

L'équipe de la manœuvre entend
persévére r dans cette voie, et, dé-
sormais, chaque année parallèle-
ment à celui du « Pod », le sapin
de la gare aux marchandises an-
noncera en lumière les f ê t e s  de f in
d 'année.

Et si, d'ici quelques décennies,
l'arbre actuel atteint des dimen-
sions par trop imposantes, son
frèr e cadet, à quelques mètres de
là, est prêt à prendre la relève...

R. G.

/PASSANT
Suite de la première pa g e

En attendant les défenseurs de nos
arbres liront avec plaisir la belle Ins-
cription qu 'un poète anonyme plaça à
l'entrée d'un parc andalou , et que cite
un correspondant de la « Gazette » :

A MON VISITEUR :
Je suis la planche de ton ber -

ceau, celle de ta nacelle, de la
table où tu manges, la porte de
ta maison ; je suis le manche de
ton outil , le soutien de ta vieilles-
se ; je suis le fruit qui te réjouit
et te nourrit ; l'ombre qui te pro-
tège de l'excès de chaleur estiva-
le, l'aimable protecteur des oi-
seaux , dont le chant réconforte
tes heures et qui délivrent ton
champ des parasites ; je suis la
beauté du paysage, l'enchantement
du jardin , la marque de la colli-
ne, la frontière de la route ; je
suis le bois qui te réchauffe les
jours d'hiver, le parfum qui enri-
chit ton air et dilate ta poitrine ;
toujours la santé de ton corps et
la joie de ton âme.. Et à la fin je
suis la planche de ton cercueil !

Voilà pourquoi toi, qui es en
train de me regarder, toi; qui m'as
planté et qui peut donc m'appeler

, ton fils , qui m'as si souvent ad-
miré , qui as si souvent pensé à
moi : écoute-moi bien, regarde-
moi bien et.- ne me fais pas
mal !

Joli, n'est-ce pas ?
Et vrai surtout...
Une raison de plus de défendre nos

arbres.
Le père Piquerez.

PAYS NEUCHATELOIS

Des jubilaires dans
la police cantonale

Hier en fin d'après-midi, à la ca-
serne de la gendarmerie, à Neuchâtel,
le major Walther Russbach, comman-
dant de la police cantonale, a fêté le
25e anniversaire de son entrée dans le
corps de police.

Au cours de la même réunion, le ser-
gent Jules Berset, chef de détachement,
à Cernier , a fêté ses 40 ans de service,
alors que le sergent-major Eric Rei-
chen, chef de brigade à La Chaux-de-
Fonds. les sergents André Guye, chef
de poste à Neuchâtel, Jean Montan-
don, chef de la registrature, à Neu-
châtel. André Blanchi, chef de déta-
chement, à Boudry, Fernand Gretil-
lat, chef de détachement à Môtiers,
Fernand Chobaz, chef de détachement,
au Locle, Marcel Jaccard, chef de pos-
te, à La Chaux-de-Fonds, les inspec-
teurs-brigadiers Jean Hossly et An-
dré Mooser, à Neuchâtel, les caporaux
Georges Colin et Walther Kiing, à
Neuchâtel , Francis Vauthier, chef de
poste, à Colombier et Willy Favre.
chef de poste, à Saint-Auibin , fêtaient
le 25e anniversaire de leur entrée dans
la police.

Le chef du Département de police a
apporté aux jubilaires les félicitations
et les remerciements du gouvernement.

CERNIER
La société de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz a f ê té  Noël
Sous la présidence de M. Reynold

Zurcher, de Dombresson, toutes les
sections de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz se sont rencontrées à la Chapelle
du Bois du Pâquier , à Cernier , pour
fêter Noël. La fanfare se produisit à
plusieurs reprises. Le message de Noël
a été apporté par M. Théophile Vuil-
leumier , instituteur retraité, à La
Chaux-de-Fonds. Ce fut une soirée ré-
confortante, (d)

LE TRADITIONNEL SAPIN. — Pour
suivre la tradition , un magnifique sa-
pin de Noël a été dressé dans le petit
jar din de la place du Centenaire, a
l'intersection des routes des Hauts-Ge-
neveys - Neuchâtel - Chézard-St-Martin.
On l'aperçoit de loin dans la nuit (d)

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 7

La Sagne : le budget 1968 accepté
La dernière séance de l'année du Con-

seil général a été principalement consa-
crée à l'examen du budget 68. Dix-neuf
membres étaient présents et un excusé.

ECLAIRAGE PUBLIC
Presque sans discussion, l'assemblée a

accordé un crédit de 10.000 fr. pour la
modernisation de l'éclairage public au
village entre la fontaine et le haut du
Crêt. Signalons que l'année prochaine,
on entreprendra des travaux analogues
(remplacement des anciens réverbères
par des candélabres et mise sous 'terre
des fils électriques) entre le bureau j
communal et le virage des Chéseaux.

BUDGET
Les prévisions pour 1968 s'établissent

comme suit : revenus communaux : in-
térêts actifs 16.000 fr. ; immeubles pro-
ductifs 53.620 fr. ; forêts 33.200 fr. (en
nette diminution à cause du marché du
bois très défavorable) ; impôts 289.100
francs ; taxes 18.650 fr. ; recettes diver-
ses 13.000 fr. ; service des eaux 7750 fr. ;
service de l'électricité 16.000 fr. Charges
communales : intérêts passifs 29.400 fr. ;
frais d'administration 95.750 fr. ; im-
meubles administratifs 13.170 fr. ; ins-
truction publique 111.750 fr. ; cultes 4000
francs : travaux publics 68.300 fr. ; po-
lice 26.300 fr. ; œuvres sociales 39.600
francs ; dépenses diverses 9500 fr. ;
amortissements légaux 47.700 fr. Ainsi
le budget prévoit un déficit de 8.151
francs 60 après les attributions aux dif-
férentes réserves. Le Conseil communal
considère ces chiffres comme favorables
pour la commune. Après la lecture du
rapport de la Commission des comptes,
le Conseil général a accepté le budget
pour l'année prochaine. Au cours de
l'examen chapitre après chapitre , plu-
sieurs questions furent posées au CC. Le
problème des rentes versées aux anciens
employés communaux a retenu l'atten-
tion du législatif et MM. G. Leuenber-

ger, J.-A. Vuille , A. Mattey, M. Ball-
mer et P. Perrenoud ont exprimé leur
point de vue , MM. P. Gavillet et J. Ju-
nod ont répondu au nom du Conseil
communal.

INTERPELLATIONS
M. G. Matile , président de commune,

en réponse à de nombreuses interpel-
lation , a annoncé que la réfection des
routes endommagées par la pose de l'o-
léoduc sera entreprise au printemps et
que les frais seront entièrement pris en
charge par les responsables. M. E. Peter
a demandé la .pose de barrières anti-
neige au Coin, et M- E. Stauffer a émis
le vœu que la corhmune favorise davan-
tage les artisans du village lors de ses
achats.

Le président du Conseil général , M.
W. Tissot a adressé ses meilleurs vœux
pour 1968, avant de lever la séance, (fi)

•

Les Chaux - de - Fonniers, et en
l'occurrence surtout les Chaux-de-
Fonnières, pourront revoir jeudi
prochain , devant l'immeuble Riche-
mont, dans le couloir muni de si
jolies devantures, les sympathiques
figures de nos amis de Radio-Ro-
mande, en l'occurrence un vieil ha-
bitué et ami de la Métropole de
l'horlogerie, Daniel Favre. Ils vien-
nent en effet 'pour diffuser de La
Chaux-de-Fonds l'action de circons-
tance de la Chaîne du Bonheur :
celle dite des « Bûches de Noël ».
On sait en quoi elle consiste : vous
achetez chez votre pâtissier-confi-
seur une bûche de la grandeur que
vous désirez , ou bien vous confec-
tionnez vous-mêmes une de ces piè-
ces montées, et vous l'apportez ,
l'une ou l'autre, ou les deux, à la
table publique dressée sous l'im-
meuble Richemont. Radio-Romande
se charge ensuite de transmettre
cette délicate friandise chez des
personnes passant les fêtes seules,
dans les familles nécessiteuses.

C'est là une excellente idée de la
radio. Aux Chaux-de-Fonniers et
Chaux-de-Fonnières de se montrer
d'une générosité telle que personne,
absolument personne, ne passe son
Noël petit ou grand sans quelques
douceurs, au propre et au figuré.

La partie « musique et variétés »
sera organisée et présentée par le
joyeux , talentueux et dévoué fan-
taisiste musical Jacques Frey, que
l'on n'a certes pas besoin de pré-
senter au public. ..

Jeudi : l'action
«BUCHES DE NOËL »

de la Chaîne du Bonheur

M11IW

P 

VISON
RANCH
dep. 6850.-

Av. Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

LUNDI 18 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Dagon Hermann-Louis, adoucisseur,
et Laurent née Jauch Marie-Euphémie.
— Dohmé Jean-Pierre, employé de bu-
reau, et Bitard Gilberte-Rose-Fernan-
de.

Décès
Droz-dit-Busset Louise-Emma, ména-

gère, célibataire, née en 1893. — Dubois
née Tripet Emma-Marguerite, ménagè-
"r'è, née en 1885, épouse de Dubois Jean-
Albert. — Steudler née Hochner Pauli-
ne, ménagère, née en 1889, veuve de
Steudler Jules-Georges.

Etat civil

MARDI 19 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

à 19 ft., 20 h. à 22 h., Exposition
l'Année 1917

GALERIE MANOIR : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 19 h., Hubert Queloz.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIr. D'OFFICE lusqu'à 22 h.,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

-,——,™ ™,„^

M E M E N T Og = i

C'est à la cure que s 'est déroulée la
fê te de Noël de la fanfare «L'Espéran-
ce». Les musiciens ont pu montrer leur
répertoire varié , sous la direction de
M. Thomi.

Puis, M. Denis Luthi , président, pro-
nonça quelques paroles de bienvenue et
procéd a ensuite à la remise des récom-
pense s allant aux musiciens fidèles aux
répétitions, (et)

NOËL DE L'ARMÉE DU SALUT. —
La grande salle communale était pres-
que remplie par le public, qui eut la
joi e de participer à une fête de Noël
des mieux réussies.

Après un récit de circonstance don-
né par des enfants du village, un grou-
pe des plus âgés des Ponts-de-Martel
a exécuté de nombreux chants avec
accompagnement de guitares, (et)

Musiciens récompensés

W^' ̂ rlf? ] Joyeux Noël.,, avec {

WÈ Ê̂Êr  ̂ HlATOfti ï
«JJH*^^-^  ̂ A LE' ' '

«

trouver

GUERLAIN
(choix complet)

VXCVUK^—
Place de l'Hô»el-de-Ville 5

Téléphone (039) 21168

Avenue Léoopld-Roberl 45
Téléphone (039) 3 34 44

Service à domicile 25343

l|f||% NOËL DE TOUTES
IMïll LES COULEURS

Pour la grande émission de la
Radio suisse romande « Noël de
toutes les couleurs », qui aura lieu
vendredi soir au Temple Indépen-
dant dans le cadre de sa restaura-
tion , le public est prié de retirer
les invitations chez les marchands
de radios et télévisions chaux-de-
fonniers.

Les techniciens du studio romand
mettent la dernière main à la mise
au point particulièrement délicate
de cette émission en direct avec
une quinzaine de stations radio
disséminées dans le monde entier,
sur plusieurs continents.

« Noël de toutes les couleurs » se-
ra , à n'en pas douter, un grand
événement radiophonique.
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I l' i A TRiAMOH il SUPER-CADEAUX DE NOËL I
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CHEMISERIE CHEMISES «DIAMANT» SPLENDESTO i

¦t 22 av. Léopold-Robert ^
LJ 1-11*101-0 RI A M A M T  Trn\/i PKIF S

f La Chaux-de-Fonds CHEMISES «DIAMANT» TERYLENE |
§ .' '. CHEMISES «DIAMANT» DIOLEN I
f OUVERT JEUDI JUSQU'à 22 H. 3 CHEMISES sans repassage É

Confiserie Minerva cherche

un commissionnaire
avec voiture, pour les Jours de Noël et
Nouvel-An. Tél. (039) 31668.

/ J^ty\ LA DIRECTION
1 Jf lr I D'ARRONDISSEMENT
\£t J DES TÉLÉPHONES

(Ëg —*/ 2001 NEUCHATEL

i cherche poux Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce

UN DESSINATEUR
et

UNE DESSINATRICE-COPISTE
Faire offres de services manuscrites. Ren-
seignements au téléphone (038) 213 27.

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, téL (038)
644 01.

CHAMBRE & 2 lits
est à louer. — S'a-
dresser Portmann,
Promenade 19.

%} J&.„ r*& A9 (  ̂f *  éÊa A

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

URGENT
A vendra

4L
RENAULT
modèle 1966, 35 000
km., très bon état.
Paiement comptant.
TéL (039) 252 54
après 19 heures.

IgrPffJBl
CHAMBRE meublé
avec pension éven
tuelle, est demandé>
pour début Janvie
1968 par jeune v om
me sérieux. Quartie
ouest. — Faire of
fres à Hélio Cour
voisier S. A., 149, ru
Jardinière, tél (039
3 34 45. 
CHAMBRE meublée
avec part à la r.all
de bains, est cher
chée pour tout d
suite par Jeune tech
nicien. — Faire of
fres à Imeta S. A
Champs 21, télé
phone (039) 2 36 01

î A LOUER chambre
f chauffée, à person-
• ne ne fumant pas,
r part à la salle de
• bains et cuisine. —
• Ecrire sous chiffre
; D F 26571, au bu-
i reau de L'Impartial.

waaaaâaaataasaaMaaaaa TmaKMM
'. ON CHERCHE pour
ï le soir du 24 décem-
. bre dame soigeuse
. pour relaver la vais-

selle. Quartier Bel-
.' Air. — Tél. (039)

2 52 61.
ImJiJSLitSlraJSJSSA/SL.ttA

JEUNE GARÇON
ayant un vélo, est
demandé entre les
heures d'école pour
les commissions. —
S'adresser Magasin
de fleurs Stehlé, ru«
du Stand 6.

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique Elan, Libéra-
tor, peu employée
et en bon état de
marche. — S'adres-
ser J.-P. Gstalter,
Wlnkelried 43, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 78 64.

AUBERGE
D'HAUTERWE

f NOËL jjjj ll1 SAINT-SYLVESTRE |
¦&" ^^= |||jpllpP Le Filet de 

sole Orly C

î * Galantine de volaille Henri IV •
t Croûtes aux champignons 

HAUTERIVE " NEUCHATEL " S

• T*âl O IR lI M QR Le Consommé Sandenman "v
•& Consommé royal ' — C

O _ Le Fil«t de bœuf Wellington >

i Suprême de dinde New-England 1er JANVIER La Bouquetière de légume» .
ï Les Pommes Berxy 

^
O Pommea Lorette  ̂

s&igœ Périgourdlne *V , j  Le Carrousel de salades *" iB«i""̂ o -y
A Carrousel de salades — •

H ~ T .̂ _ 4 n i i- l*s Fromages «
O L Oxtatl clair ^^ >
• Plateau de fromages _ .

7 - Le Jambon chaud Le Sottoet au
^
champsgne Ç

? Bûche de Noël de l'Auberge Les Haricots paysans . $
£• Les Pommes nature au beurre Les Gourmandises de l'An Neuf £

Ô Fr. 18.— — ^
 ̂

Les Fromages Musique 
et 

Cotillons l
• *
O La Tarte aux pommes \~ \". 30. - ^
"$¦ Fermé le 24 décembre Fr. 15.— Famille SIGGEN Ç
O *
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Pour les fêtes...

La Laiterie Agricole
vous offre :

sa spécialité : crème fraîche du Jura
et parmi son grand choix de spécialités,
se fera un plaisir de vous conseiller un
délicieux

dessert assorti de fromages
et VACHERINS GLACÉS, BLOCS, etc

Se recommandent : M. et Mme PERROTTET

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
MENUS DE FÊTE

REPAS AUX CHANDELLES

(salles privées pour familles ou groupes)

NOËL
24 et 25 décembre

NOUVEL AN
30-31 décembre et 1-2 janvier

BALANCE 15 Tél. (039) 343 53 Marc Fahrny

L'HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT Tél. (039) 4 63 06

vous propose pour St-Sylvestre, 1er et 2 janvier

ses nombreuses
spécialités
à la carte
Prière de réserver votre table

ouvert le dimanche 24 décembre
j : ia v r . - '. :  .--• -.r. nfq't àt-riln ' .* n j .

G. Gantschl-Comte, chef de cuisine

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

* M Jean Aebi ^L \
g vous invite à son m

traditionnel gala

% Saint-Sylvestre B

^^ B̂f c Ataaammâm\\\\\ \  \W^

Demandez notre carte spéciale 038/96132

HÔTEL DE L'ERGUEL - SAINT-IMIER
si Boslb iimipù'û. >-'<>3 assaa&q *:-:Tél. (039)) 41264 "' z'-" •l: ':-'-'f> ¦ nstc ¦••:-' ;î.

Nos propositions pour les fêtes de fin d'année

SAINT-SYLVESTRE
dès 20 heures
SOUPER AUX CHANDELLES Fr. 24.-
(y compris danse et cotillons)
SOIRÉE FAMILLIÈRE
réservée aux dîneurs
Prière de réserver votre table

PREMIER JANVIER
MIDI : Dîner avec concert
Menu complet Fr. 14.—
sans entrée Fr. 12.—
SOIR : Souper suivi de DANSE
Menu complet Fr. 15.—
(y compris danse et cotillons)
Orchestre BAMBI, 5 musiciens

Famille P. Obrecht-Steiner

Fr. 76.-
TABLES TV
avec roulettes

Fr. 29.-
CHAISES

D'APPARTEMENT
très solide

Fr. 15.-
TABOURETS

formica, chromés

Fr. 24.-
JETÉS DE DIVAN

Fr. 89.-
COUVRE-LITS

pour lits jumeaux
ouatinés

H.H0URIET
m otiHI om

NOUVEL-AN 1968
Lundi 1" janv. Dép. 10 h. Fr. 34.—

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

GARAGE GLOHR Léop-Robert lia

Nous engageons

OUVRIÈRES
i

i

de nationalité suisse ou étrangère possédant
permis C.

Travail propre et soigné.

S'adresser à TJNIVERSO S.A. No 15. rue des
Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.



Un confiseur de Valangin construit en nougat... les orgues des Pâquis

Quatre reproductions en nougat et massepain.

Un jeune confiseur de Valangin est
devenu, depuis quelques années, le spé-
cialiste des pièces montées en nou-
gat. C'est ainsi qu'il remporta un suc-
cès extraordinaire avec une pendule
véritable dont le cabinet et le cadra n
étaient en nougat et confiserie. De
même, l'année dernière, la copie exacte

d'une voiture Peugeot modèle 1911 lui
valut une médaille d'or à l'Exposition
internationale de confiserie de Co-
penhague. Il s'agissait là d' une auto-
mobile sur pavés de chocolat, avec trois
personnages , un chien et un réverbère
d'époque , le tout monté dans les di-
mensions précises de chaque élément.

La renommée de cet artiste — le mot
n'est pas exagéré — intéresse main-
tenant d'autres amateurs de pièces
semblables. C'est ainsi que le direc-
teur d'une manufactur e d'orgues du
Val-de-Ruz lui a passé une nouvelle
commande. Ayant confectionné un or-
gue pour le Temple des Pâquis, à Ge-
nève, il-enr-emit une photo à ce confi-
seur, afin qu 'il lui en fasse quatre re-
productions en nougat et massepain.

La réussite., est simplem ent extraor-
dinaire. Après avoir fai t  des dessins et
croquis avec recherches de dimensions
et de proportions calculées sur cette
seule photo, ce jeune homme a confec-
tionné, en dix heures de travail , un
premier modèle qui fu t  jugé parfait.
Rempli d'un kilo de pralinés, cette
pièce exceptionnelle, de dimensions im-
posantes, est aussi d'un poids... fort al-
léchant !

Les trois autres orgues suivirent et
seront of fertes , lors de l'inauguration de
l'instrument... réel , aux principaux res-
ponsables de sa création.

En outre, quatre boites en nougat
ont encore été préparées pour le même
amateur, mais avec un orgue en mas-
sepain pour décoration de leur couver-
cle.

Tout ceci prouvan t que le véritable
artisana t — un genre de travail qui f i t
la renommée de toute une classe de
commerçants : — reste étonnamment
vivant, quand il est maintenu par des
hommes de valeur, (texte et photo cp)

LE NOËL DE LA PATERNELLE DU VAL-DE-RUZ
Comme chaque année, la Paternelle

du Val-de-Ruz , section forte de 211
membres avec 405 enfants et 14 orphe-
lins, a organisé sa fête  de Noël à la
halle de gymnastique de Cernier qui
réunissait quelque 300 enfants et pa-
rents, venant de tous les villages du
Val-de-Ruz.

Le programme se déroula comme pré-
vu devant l'arbre magnifiquement illu-
miné sous les regards émerveillés de
ces dizaines d'enfants , dont le coeur
était tout à la joie.

Après les souhai ts de bienvenue adres-
sés par le président de la section , M.
Roger Cortide, St-Martin , la fanfare
l'sHarmonie * des Geneveys-sur-Coffra -
ne se f i t  entendre. Elle f u t  vivement
appréciée.

Tour à tour le pasteur Ernest André,
de Coffrane et l' abbé Jean-Claude Pil-
loud , de Cernier, apportèrent le mes-
sage de Noël.

Au cours de la manifestation , les élè-
ves de la classe de M.  Gaston Cuche,
instituteur, à Cernier, présentèren t quel-
ques productions : chants, ballets , dan-
ses, musique, qui soulevèrent de vifs
applaudissements.

Puis le Père Noël f i t  son apparition .
Après avoir recommandé aux enfants
la sagesse et la reconnaissance, il re-
mercia les organisateurs, ainsi que MM.
Cuche et Favre, et les élèves auxquels
il remit un petit cadeau de la part de
la société. La distribution du cornet
traditionnel de friandises mit f in  à
cette magnifique fête ,  (d)

C h ézard-St-Martin : joyeuse réunion
des mertïftres de la fanfare « L'Ouvrière »

Les membres honoraires, soutiens et
actifs de la société étaient convoqués en
assemblée ordinaire par le comité pré-
sidé par M. François Favre.

Des différents rapports, il ressort que
ce groupement a un dynamisme sur-
prenant pour une société de village et
que ses responsables ont l'ambition lé-
gitime de la conduire vers de nouveaux
succès.

Ce n'est pas moins de 75 services

qu'elle a assurés durant l'année écou-
lée et les buts qui sont fixés ne man-
quent pas d'optimisme ; mais la qua-
lité des dirigeants est un gage de réus-
site certaine.

Quelques démissions au comité pour
des raisons compréhensibles et aisé-
ment justifiables ont permis à de j eu-
nes membres d'être intégrés à des pos-
tes de responsables, ce qui ne manque-
ra pas de développer encore cette sym-
pathique société de 40 membres.

Le nouveau comité est ainsi formé :
présidence M. Français Favre ; vice-
président M. Georges Sandoz ; caissier
M. Francis Stauiff er ; secrétaires MM.
Rognon et E. Renaud ; membres MM.
J. F. Diacon et M. Borcard.

Le directeur, M. Alcide Brâuchl a été
confirmé dans ses fonctions par ova-
tion, tandis que son fils M. Francis
Bràuch i prend dès cette année la res-
ponsabilité et la présidence de la cim-
mission musicale. C'est là un choix
heureux vu les compétences de ce jeu-
ne musicien.

Cette soirée familière au cours de
laquelle furent présentés deux films de
M. Pleischmann du Locle, l'un sur la
Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises aux Brenets, l'autre sur le
Doubs, dont tous les participants ont
apprécié la qualité, fut une réussite
totale, (rs)

C'est à l'Hôtel du Commerce à Fleu-
rier, que s'est tenue l'assemblée généra-
le annuelle de la Société cynologique
du Val-de-Travers. Une vingtaine de
membres y assistaient accompagnés de
leurs épouses. Cinq cynologues s'é-
taient excusés.

Dans son rapport présidentiel, M. Léo
Coulot de Couvet souligna sa satisfac-
tion sur le travail accompli cette an-
née et souhaita la bienvenue à cinq
nouveaux membres, MM. Bernard Mi-
ction et Roger Borel à Fleurier, Samuel
Schlub à Cornaux, André Gillet et Ro-
bert Dumartheray de Pontarlier. Il fé-
licita tous les conducteurs de chiens
pour les magnifiques places obtenues
aux concours et remercia toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées lors des
manifestations. L'assemblée entendit
ensuite le rapport du caissier et des
vérificateurs de comptes, lesquels fu-
rent approuvés avec applaudissements.
Dans les nominations statutaires, M.
Fritz Luscher de Fleurier a accepté la
charge de caissier du club en remplace-
ment de M. André Wenger, démission-
naire. Ce dernier qui a assumé cette
fonction pendant plus de 15 ans et
possédant 30 ans de sociétariat , a été
fêté et remercié par les membres qui
lui ont offert un cadeau en reconnais-
sance de ses services. Une même at-
tention a été faite à M. Coulot, mo-
niteur, pour son inlassable dévoue-
ment à l'entraînement des chiens.
D'autre part, deux délégués à l'Union
des sociétés locales ont été élus, il s'a-

git de MM. Serge Reymond et Roger
Ulrich.

Un repas offert par la société a pro-
longé cette soirée qui s'est déroulée dans
une ambiance très saine et appréciée
de chacun des participants, (th )

Un don de 300 f rancs
Les cheminots du RVT ont tenu leur

assemblée générale sous la présidence
de M. Gino Filippi, chef de gare à
Couvet. Le principal point de cette
réunion était les conditions d'assuran-
ce du personnel de cette compagnie. Au
cours de cette assemblée, les membres
de la section du Val-de-Travers ont
décidé de faire un don de 300 francs au
« Val Fleuri », home pour personnes
âgées à Fleurier. (th)

La Société cynologique du Val-de-Travers lait le point

Jeu scénique
Dans le cadre des fêtes de Noël, la

paroisse de l'Eglise catholique du Val-
de-Ruz , a présenté à l'église, devant une
nombreuse assistance, un jeu scénique
sur des textes bibliques, avec chœurs et
orgue, représentant le mystère de Jean-
Baptiste et de Jésus, auquel partici-
paient également les enfants costumés,
de la paroisse.

Ce jeu fit grande impression sur les
fidèles.

L'office était présidé par le curé J.
Vial, directeur de la paroisse. Le som-
met de ce jeu scénique fut la bénédic-
tion du saint sacrement par le curé
Vial. (d)

CERNIER

90.000 kilomètres avec une seule jambe

Il est bien connu des Neucbâteloie,.̂ malgré - son passage peu fréquent dans <la
cité. C'est M. Georges Paillot, champion de France de marche unijambiste.
Depuis 1925, il "'à déjà parcouru ô>ut Ib monde avec'"s'a pancarte porfant des
photos de lui et des articles en toutes langues qui lui sont consacrés. Dec 90.000
kilomètres qu'il a parcourus en 42 ans n'ont émoussé ni sa bonne humeur ni

son courage, (texte et photo 11)

UN PÈRE NOËL AQUATIQ UE

Les Pères-Noël passent et se ressemblent. Mais celui-ci, qui est sorti en début
de soirée des eaux du lac de Neuchâtel, est probablement le seul qui utilisera
un tel chemin. Des plongeurs du Centre d'Etude et de Sports sdbaquatiques qui
l'ont rencontré au hasard d'une plongée n'ont pas manqué de lui faire fête et

de l'escorter à la lueur de leurs torches, (texte et photo 11)
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Pour une fabrique
de plastique

Des entretiens ont eu lieu entre la
fabrique de pâte de bois du village et
la direction d'une usine de plastique
de Suisse allemande, dans le but d'ou-
vrir à Saint-Sulpice, plus précisément
dans les locaux de la pâte de bois, une
usine de plastique. Si ce projet vient a
se réaliser, une vingtaine d'ouvriers li-
cenciés récemment pourraient repren-
dre leur travail. Le Conseil communal
tiendra une séance prochainement pour
discuter de ce projet bénéfique pour le
village et sa population, (th)

NOIRAIGUE
LE NOËL DES ECOLIERS. — Les

écoliers du village de Couvet fêteront
Noël vendredi prochain. A 10 heures,
le matin, tous les élèves seront réunis
au cinéma Colisée pour assister à la
projection d'un long métrage: Les va-
cances dites de fin d'année prendront
fin le lundi 8 janvier 1968. (th)

SAINT-SULPICE

Dans le cadre de l'action € Terre des Hommes », une classe de l'Ecole supérieure
de commerce avait organisé à Neuchâtel une vente de pommes dont le bénéfice
était versé en faveur des enfants vietnamiens. Si cet appel pour les malheureux
petite d'un pays en guerre a rencontré un écho favorable et cordial chez de
nombreux Neuchâtelois, certains autres ont pria position et n'ont pas manqué
d'émettre des remarques sur les problèmes posés par la situation au Vietnam.

(texte et photo 11)

Plusieurs étudiants neuchâtelois
au service de « Terre des Hommes»

Réjouissante
augmentation

de la population
Le dernier recensement à Couvet

donne les résultats suivants : population
à fin 1966 : 3548, population à fin 1967 :
3645, soit une augmentation de 97. On
compte 1857 hommes, 1788 femmes. Les
personnes mariées sont- au -nombre de
1887, les veufs ou divorcés 257, céliba-
taires 1501, protestants : 2172, catholi-
ques-romains 1442, catholiques-chré-
tiens, israélites et divers 31. Neuchâte-
lois : 1219, Suisses d'autres cantons :
1373, étrangers 1053, chefs de ménage
1232, horlogers 7, agriculteurs 47, mé-
caniciens 305, autres professions 1125.
63 jeunes gens et jeunes filles attein-
dront leur majorité l'année prochaine.

(sh)

COUVET

Déficit au service du gaz
L'an prochain, le service du gaz con-

. naîtra, un défioit cestyné à 101.500 fr.,
alors que les réeewes-'s'élèvent à 83.800
francs. Malgré cela, flgs travaux ur-
gents concernant les conduites condui-
sant le gaz jusqu'à St-Sulpice devront
être remises en état au cours de l'an-
née 1968. Des tronçons ont déjà été
changés sur la commune de Fleurier
récemment, (th)

FLEURIER

Sous la présidence de Mme M. Joris,
le législatif de la commune s'est réuni
pour la dernière séance de l'année 1967.

Deux points importants figuraient à
l'ordre du jour : le budget pour l'année
1968 qui prévoit un déficit de plus de
40.000 francs ; le rapporteur de la com-
mission, M. R. Sieber, fait observer
que deux postes sont excessivement dif-
ficiles à évaluer, étant donné la si-
tuation actuelle : il s'agit de celui con-
cernant le revenu sur les bois et celui
de l'instruction publique. En effet, la
réorganisation de la scolarité obliga-
toire apportera des modification dont
l'effet ne peut pas encore être chiffré
avec exactitude.

Le rapporteur souhaite que ces deux
postes aient des résultats plus favo-
rables que ceux prévus par le Conseil
communal et invite le Conseil général
à ratifier le budget qui lui est pré-
senté, ce qui fut fait à l'unanimité.

Le deuxième point, ayant trait aux
statuts du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, a été lui aussi accepté à l'una-
nimité sans qu'aucun conseiller n'in-
tervienne.

La séance fut clôturée par les divers
au cours desquels différentes questions
furent acceptées pour étude par l'exé-
cutif, (rs)

Le Conseil général
adopte le budget

La Commission scolaire par son pré-
sident, M. G. Horisberger fêtait  der-
nièrement les 25 ans d'activité de M.
Georgel-Ancïré Aeschlimann, institu-
teur dans la commune depuis un quart
de siècle.

L'inspecteur des écoles, M.  Ischer ,
M. Georges Loup en temps que prési-
dent de commune et ami, M.  Horisber-
ger, l'ami et collègue du jubilaire , M.
Benoit Zimmermann, surent retracer
le travail , le dévouement, la compétence
et la grande gentilesse de M. Aesch-
limann.

Puis ce fu t  aux élèves d'apporter au
jubilaire des compliments mérités ain-
si que des voeux, ceci par des chants
de toutes les classes puis par la bouche
d'un élève qui remarqua que 25 ans
ne devait pas être tellement long vu le
dynamisme dont fait  encore preuv e cet
excellent instituteur.

Tout le monde dans le village souhaite
que M. Aeschlimann puisse, de nom-
breuses années encore, faire bénéficier
de son savoir et de ses qualités de pé-
dagogue, les cuisses qui lui seront con-
fiées dans l'avenir, (rs)

Un jubilaire méritant

Neuchâtel
MARDI 19 DÉCEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Nagel, av. ler-Mars ; ensuite, cas
urgents, tél. No 17.

CINEMAS
.ApoHo : 15 h., 20 h. 30, Paradis ha-

waiien.
Palace : 20 h. 30, Je vous salue Mafia .
Arcades : 20 'h. 15, Hawaii.
Studio : 20 h. 30, Plus féroces que les

mâles.
Rex : 20 h. 30, La baie du désir .Bio : 18 h. 40, Trans Europ Express ;

20 h. 45, Des pissenlits par la ra-
cine.

M E M E N T O

Les enfants italiens du Bas-Vallon
au nombre de 201 étaient réunis à la
salle de spectacles de Couvet, et accom-
pagné s de nombreux parents venus des
villages de Couvet, Travers, Noiraigue,
Cette belle f ê te de Noël a eu lieu en
présence du Dr Giorgio Testori, vice-
consul d'Italie à Neuchâtel. Devant le
sapin, M. Carlo Parnisari , président
du Cercle italien de Couvet a souhaité
la bienvenue à chacun. Le curé , M.
Basile Thévoz a apporté le message de
l'Eglise et a défini avec conviction ce
qu'était le vrai message de Noël, (sh)

Un beau Noël
des enf ants italiens

du Bas-Vallon
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I II V NEW YORK APPELLE
L U A <SUPER-DRAGON-
Le Locle Admit dès 16 ans

1 Notre cadeau I
§ pour i
1 vos étrennes 1

vous sera offert pour tout aohat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les mardi 19, mercredi 20, jeudi 21
et vendredi 22 décembre.

droguerie
I tattini

rue de franco 8, le locle

SPIRALES
ANTI-SUIE

pour
calos à mazout !

(5 grandeurs)

...stupéfiant !
— Nous étions sceptiques, mais les

tests du journal allemand «DM»
(organe spécialisé dans les essais
et critiques des produits) nous
ont incité à l'essai...
et CONVAINCUS I

— Après un an d'essai, dans des
cas de formation fréquente de
suies qui nécessitaient des net-
toyages fastidieux, nous sommes
maintenant sûrs que dans de
très nombreux cas les spirales

,.SORCIÈRES"
ANTI-SUIE

APPORTERONT
LE REMÈDE

—¦ La spirale modifie la forme de
la flamme, amène les suies ou
contact du métal rougi et les
détruit avant qu'elles aillent ta-
pisser les parois du calo.

— Autre avantage : en cas d'extinc-
tion inopinée du calo, le métal
rougi rallume instantanément le
mazout.

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

I JOIE D'OFFRIR...
A NOS RAYONS

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
vous trouverez

le cadeau
qui fera vraiment plaisir !

'̂  \\\m Ww H 
Une 

f°rmu'e
IM1É̂ ST5^3 moderne qui
lS riSlSèS B résout tous les
«g tTm 3nH "Hf problèmes de
m ft» 3i ¦HnBBEBB ' habillement

RUE DE FRANCE 4
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 55

Tout en souhaitant à chacun
de bonnes fêtes de fin d'année

Votre
boulanger

se fait un plaisir
de vous recommander la gamme
des produits de sa propre fabri-
cation, synonyme de fraîcheur
et qualité.

' IL VOUS RAPPELLE
par ailleurs
que les dimanches 24 et 31 décembre
les boulangeries seront ouvertes de 8 heures à 13 heures.

ATTENTION !
BUCHES DE NOËL DE LA CHAINE DU BONHEUR
L'action bat son plein... c'est un succès I
Merci au nom des déshérités.

Association des
patrons boulangers-pâtissiers
du district du Locle

^ 
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LE LOCLE
engage pour janvier 1968

RFfîl FIKFC pour 'centrage
l\HIktv.JM (éventuellement

è-diomlolle)
. . C ..:. .  :V J .. . ¦: ,- ¦;¦• .

t AIIUDICDEC de fabrication
UUVfllEliEJ " —•••- (ébauche et plvotage)

EIVlrLU l CEj pour contrôle statistique

nMVPIF&FÇ Pour remontage, posage
V U w na k ï l t J  de cadrans et aiguilles !

personnes habiles et cons-
ciencieuses seraient mi-
ces au courant par nos
tolna

VISITEUSES de cadrans
EMPLOYÉE
DE FABRICATION SSÊJ*0**"1 de four
Prière de faire offres ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & Fils S.A, Le Locle,
service du peraonnel, tél. (039) 636 34.

SOYEZ
TOUJOURS BIEN COIFFÉE I

#"# "
¦ >• • ¦

¦

;:< ;

FER A COIFFER ÉLECTRIQUE
SOLIS

Fr. TISSOT électricité
LE LOCLE

Pour le même prix,
vous serez servi par les patrons.

Restaurant du Stand
LE LOCLE

j
Invitation cordiale à tous nos
clients, amis et connaissances

à la

SOIRÉE
DE NOËL

MERCREDI SOIR 20 décembre

Famille Grânieher-Mâusli
Téléphone (039) 5 29 43"

ANGEUIS
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir '

jeune fille ou dame
consciencieuse et débrouillarde
pour divers travaux de visitage
et préparation de fournitures
bureau de fabrication pendu-
lettes).

Faire offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie ANGE-
fcUS S.A., 2400 Le Locle.

Coff rets
de fête»

Eau de Cologne

Droguerie à l'Aigle
'J. Neuenschwander

LE LOCLE

Parfum»

Guerlain
Eau de Cologne

Droguerie à l'Aigle
J. Neuenschwander

LE LOCLE

CHEMISERIE

AU

LION D'OR
Grand-Rue 20

Maîtrise fédérais

Publication de jugement
Par jug ement du 30 novembre 1967, le
Tribunal de Police du district du Locle
a condamné : LEUBA Arnold, fils de
Georges et de Lucie née Guy, né le 10
juin 1936 à Buttes (NE) , d'y originaire,
célibataire, bûcheron, domicilié rue du
Verger 2, à Travers

pour ivresse au volant
à une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, Fr. 100.— d'amende et
Fr. 180.— de frais. La publication du
Jugemen t, à une reprise dans « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des

^
Montagnes », est

aux frais du condamné.
Hôtel judiciaire au Locle,
le 15 décembre 1967.

Par ordre du président,
le greffier, subst. :

S. Huguenin

UNE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANOEHBN
LE LOCLE

ujjr faUSkMt
sa WM^

Parfum»

Lanvin
Eau de Cologne

Droguerie à l'Aigle
J. Neuenschwander

LE LOCLE

B ¦'jj ff

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PARFUMS

d 'Orsay
EAU DE COLOGNE

Droguerie à l'Aigle
J. Neuenschwander

LE LOCLE En vacances
lisez l'Impartial



Vers la fin du premier tour du championnat de football en 1ère ligue

Le président du Locle et Mme ont un souhait unanime en ces jours de
fê te s  : un brillant second tour de «ieur» équipe I

Le championnat de première ligue
se poursuit, les équipes de ligue
nationale étant déjà (exception
faite des qualifiés en Coupe de
Suisse) au repos. Deux matchs se
sont déroulés dans le groupe ro-
mand. Si celui opposant Chènois à
Rarogne s'est soldé par un match
nul attendu (les deux équipes ayant
besoin de points de sécurité), la
rencontre entre Vevey et Le Locle
a donné lieu à une demi-surprise.
Certes, on savait que ce déplace-
ment serait difficile pour les joueurs
des Montagnes neuchâteloises, mais
on pensait que les hommes de Jae-
ger seraient en mesure d'obtenir
un résultat très honorable sur les

bords du Léman ! Que s'est-11 pas-
sé ? On s'interroge ; toujours est-il
que c'est un sec 4-0, en faveur des
Vaudois. qui a sanctionné cette
rencontre ! C'est au cours de la
première mi-temps que les Loclois
ont perdu une ou deux occasions
capitales. Par la suite, les Vevey-
sans se sont bien repris et leur
succès ne souffre aucune discussion.
La pause sera la bienvenue pour
les joueurs de la Mère-commune
qui devraient pourtant être en me-
sure de terminer victorieusement,
ce premier tour, car ils reçoivent,
dans le dernier match prévu, les
Genevois de Chènois. Match très
important puisqu'il permettrait (en
cas de succès) aux hommes du pré-
sident Castella, de passer devant
leurs adversaires.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Monthey 12 9 2 1 31-9 20
2. Etoile Carouge 12 8 3 1 33-12 19

- 3. Yverdon 12 5 4 3 24-16 14
4.-Cantonal ' -' 12 6 2 4 21-20 14
5. Versoix 12 5 3 4 f '18-14 13
6. Vevey 12 6 1 5 19-16 13
7. CS Chènois 11 5 2 4 18-17 12
8. Le Locle 11 4 4 3 20-21 12
9. Rarogne 12 4 2 6 19-23 10

10. Martigny 12 3 3 6 16-27 9

Chènois a été tenu en échec par Rarogne. Ci-dessus Bacchiochi et
Teicher tentent de retenir le Valaisan Salberger. . dttterpreSse)

11. Stade Laus. 12 1 5 6 14-25 7
12. US Campagnes 12 1 5 6 18-31 7
13. Fontainemelon 12 0 4 8 7-27 4

Porrentruy est
champion d'automne
A la suite des matchs de diman-

che, les Ajoulots (au repos) ont
conquis le tiltre de champion d'au-
tomne (ou d'hiver ! ). En effet, ils
ne sauraient être rejoints au clas-
sement puisqu'ils comptent une
avance de trois points sur leur plus
proche rival, Langenthal. Puissent
les Ajoulots effectuer un aussi bon
deuxième tour ! Si le score du
match entre Concordia et Zofingue
s'est soldé par un succès du plus
fort (Concordia) , une surprise de
taille a été enregistrée à Durrenast,
où le club recevant a battu Nord-
stern par 3-1.

CLASSEMENT
J G ~ N P Buts P

1. Porrentruy 12 10 1 1 33-9 21
2. Langenthal 12 7 3 2 29-21 17
3. Emmenbrucke 12 6 3 3 24-11 15
4. Minerva 12 5 4 3 26-16 14
5. Nordstem 12 6 2 4 25-16 14
6. Concordia 11 6 1 4 29-19 13
7. Berthoud 11 5 3 3 19-14 13
8. Old Boys 12 5 1 6 17-21 11
9. Durrenast 11 3 4 4 19-16 10

10. Breitenbach 11 3 4 4 15-14 10
11. Zofingue 12 2 4 6 12-21 8
12. Aile 12 1 2 9 8-43 4
13. Saint-Imier 12 1 0 11 10-45 2

Groupe oriental
A la suite des matchs de diman-

che, Mendrisiostar — équipe qui
s'est très bien comportée en Coupe
de Suisse — a pris la tête avec un
point d'avance et un match en
moins sur Frauenfeld.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Mendrisiostar 11 7 2. 2 23-11 16
2. Frauenfeld 12 5 5 2 20-13 15
3. Vaduz 11 6 1 4 24-17 13
4. Zoug 12 "4 5 8 22-16 13
5. Blue Stars 12 5 3 4 . 20-16 13
6. Schaffhouse 12 5. 3, 4 20-17 13
7. Uster 12 5,; 3 4 10-11 13
8. Red Star 12 3"'"8 3 16-15 12
9. Kusnacht ' J2 4 3 5 13:16 11

10. Locàïno II 3 4 4 '1T-2I 10
11. Amriswil 12 3 4 5 13-20 10
12. Widnau 11 2 4 5 13-18 8
13. Brunnen 12 1 3 8 10-30 5

A. W.

Trop sévère défaite du Locle à Vevey

fOCCvVVNO Cl I I  M~j 'j L- l \Z «XVCVVNS-
4 44 Place aux lugeurs ! Les parties y
4 de luge vont boit train dans les 4
f quartiers réservés et les cris des 4
$ enfants traduisent leur plaisir . De- 4
4, vont chez moi, Philippe, Tonio, 4
4, Jean-Luc et François mènent la 4
4 danse et leurs exploits sont par- 4
4 f o i s  spectaculaires. Le saut, les dé- 4
4 rapages contrôlés, les courses de 4
4 vitesse n'ont plus de secret pour 4
$ eux et s'il y a de temps à autre 4
$ un raté ou une gamelle, c'est l'ex- $
$ ception. Le soir, ce sont les grands 4
4 qui prennent leur place avec tout 4,
4 autant de joie et de bruit. Mais les 4
4 prouesses ne sont plus les mêmes. 4
4 C'est de la luge à la pépère, sans 4
4 risque ni fantaisie. On suit le che- 4
4 min, un point c'est tout, et on 4
4 freine dès que ça va trop vite. Les 4
4 gosses riraient bien fort s'ils étaient 4
4 encore là ! 4
4, Place aux skieurs ! Ceux qui crai- 4
4 gnaient, il y a quelques semaines, 4
4 de voir un Noël sans neige doivent 4
4 être rassurés. Nous sommes en 4
4 plein dedans et les jours de vacan- 4
4 ces qui approchent vont permettre %
p à beaucoup de goûter aux joies $
4 réelles et toniques du ski. Les uns 4
4 s'évaderont au loin, les autres se fy
4 contenteront de nos pistes juras- 4
4 siennes, d' autres encore avec leurs 4
$ gosses ne dépasseront pas les col- 4
4 Unes d'alentour. Mais partout , il y 4
$ aura plein air et détente.
4, Place à Noël 1 Après les jeux, les 4
$ rires et les cris, ce temps de Noël 4
4 nous incitera à penser avec plus de 4
$ force encore à tous ceux qui res- $
$ tent à l'écart. Aux malades, aux 4,
4 vieillards, aux solitaires. Un geste, 4
4 un mot, suffiront à leur apporter 4
4 la joie qui . devrait être la même 4
4 pour tous en cette semaine lumi- 4
4 neuse à la Nativité. Alors seule- 4
$ ment , notre coeur sera content et 4
f nous pourrons jouir du décor gran- %
'i diose et blanc de l'hiver et de la 4/
4 douceur incomparable de la fête %
4 de Noël. 4
i Ae- \
4 '<<

On en parle
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4 4
4 Le soir, la nuit tombée, et '4
\ quand U fa i t  très froid, Le j
f  Locle fume comme une locomo- 4/4 tive. Par — 10 ou — 20 de- 4
$ grés ce n'est pas une vague 4
4 fumé e qui sort des toits, mais 4
\ des jets de vapeurs blanches 4
4 que le froid intense condense 4
f .  aussitôt. Même les vapeurs des 4
4 chawffages centraux au ma- 4
j  tout, que l'on ne remarque par 

^4, temps normal que comme une ç
% simple vibration de l'air au- £4 dessus des cheminées, devien- 4
é nent de vrais geysers. 4
'4 Vu de Mi-Côte ou du bord 4/
$ des Monts, Le Locle devient 4,
$ alors une usine où bout une 4.
4 gigantesque chaudière. 4
4 Quand elles sont visibles pa r  %
i la condensation, on peut met- 4
4 tre le doig t ou l'œil sur la 4
4 quantité de vapeurs qui rem- 4
4 plissent et polluent l'air respi- 4
$ table. On se souvient que pe n- 4
% dant la dernière guerre, alors j
4 que l'on alimentait les chau- 4
4 dières de chauffage central à 4
4 la tourbe, un voile jaune s'é- 4
i tendait sur la ville jusqu'à hau- 4
4 teur de la Gare. 4
4 44 Les Wwminations de décem- 4
4 bre, aux lampes multicolores, $
4 teintent par-dessous ces jets 4
4 de fumée qui deviennent roses 4
$ et jaunes. Le bruit de fond  4
2 permanent qui monte de la %4 vUle vers les hauteurs convolé- 4
4 tant l'tilwion, avec un peu 4
\ d'imagination, on verrait vo- 4
4 lontiers, dans le f o n d  du trou, 4
é des sorcières qui alimentent 4
4 sur un f e u  ronflant d'énormes 4
4 ohawdrons où bout toute une 4
4 population I 4
4 |

4 4

\ Des fumées froses
LUNDI 18 DÉCEMBRE

Naissances
Spannaus Bernd-Alain, fils de Dieter,

mécanicien, et de Pierrette-Marguerite
née Gabus. — Martinelli Patrick-Alain,
fils de Mario, mécanicien, et de Liliane-
Andrée née Sauser.

Décès
Hegel Marcel-Arnold , ouvrier d'usine,

né le 2 juin 1901, époux de Armande-
Mathilde née Hirt. (rue Henry-Grand-
jean 7). — Guillet Paul-Arsène, horlo-
ger, né le 26 mars 1900 , époux de Louise
née Jeanprêtre. (Mi-Côte 14).

Etat civil

MARDI 19 DÉCEMBRE -
CINE T.TJX : 20 h. 30, New York ap-

pelle Super-Dragon.
PHAKMACIh U l i K U C E : Mariottl ,

jus qu à 21 h. ensuite le tél No 17
renseigner a
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ABONNEMENTS
POUR 1968

Chaque nouvel abonné, souscrivant
dès maintenant un abonnement d'un
an (Fr. 52.—) valable dès le 1er jan-
vier 1968 bénéficiera du

service gratuit
durant tout le mois de décembre 1967.
Il suffit pour cela de remplir sans
tarder le coupon ci-dessous et de
l'adresser , sous enveloppe, à

l'Administration de L' IMPARTIAL
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds
(ou bureau du Locle, 8, rue du Pont)

DEMANDE D'ABONNEMENT
Nom ; 

Prénom: 

Rue: 

N° p., lieu: ¦_

souscrit un abonnement d'un an à
L'IMPARTIAL, valable dès le 1er jan-
vier 1968.

Dote: 

¦¦' * - > Ji U-» I <4 W < iH'f ;

Signature: 

(Prière d'écrire en caractères d'im-
primerie, t. v. p.)

Culte Eglise-Croix-Bleue
Un culte a été présidé par M.

Marcel Perrin pasteur, agent can-
tonal de la Croix-Bleue. La fanfare
de ce groupement l'a agrémenté de
ses meilleurs morceaux. Un fait
particulier , la collecte a été inté-
gralement versée à l'œuvre de la
maison de la Roche qui est en train
de se terminer actuellement et qui
permettra entre autres d'intensifier
l'action de relèvement des buveurs
en créant plus souvent des retrai-
tes pour ces derniers, (sr )

LES PONTS-DE-MARTEL
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A la rédaction
du Locle

I « L'Impartial - Feuille d'Avis 1
g des Montagnes > a toujour s an |
| bureau de rédaction au Locle, !
| rue du Pont 8, où fonctionne |
| un service régulier (tel 5.33.31) |
j  et où nos collaborateurs régn- 1
J Liers et occasionnels et toutes 1
f les personnes et responsables 1
1 de groupements et sociétés qui |
| désirent nous donner ou obte- §
| nir des renseignements, peuvent |

s'adresser.
i 1
f=illlllillllllllllllll!llilllll!lll!l!!lll!ll]|l!l[!lllllllllllllllllllllllllii lllllllllll!l|l|l||]||!l|||||||||||||![||||||||ë

Ce ne sont pas des degrés, mais la di-
minution du nombre des habitants par
rapport au recensement effectué l'an
passé à la même époque, n n'y a toute-
fois pas lieu de s'alarmer, la cote de
1964' et 1965 n'est pas encore atteinte
et l'augmentation de l'an passé est ainsi
compensée.

Etabli avec effet au 15 décembre 1967, '
le recensement donne les chiffres sui-
vants: total 870, se répartissant en 394
mariés, 52 veufs ou divorcés, 424 céli-
bataires.

Confession : 759 protestants, 111 ca-
tholiques romains.

Origines : 564 Neuchâtelois, dont 284
hommes et 280 femmes ; 270 Suisses,
dont 140 hommes et 130 femmes ; 36
étrangers, dont 20 hommes et 16 fem-
mes ; soit au total 444 hommes et 426
femmes.

Professions : 31 horlogers, 15 mécani-
ciens, 143 agriculteurs, 146 diverses.

Ceux qui entrent dans leur 20e année
en 1968 sont au nombre de 16. On
compte en tout 266 ménages.

Quatorze personnes ont 80 ans ou
plus, soit : (1877) Mlle Marthe Mat-
they, doyenne ; (1880) Mme Rose Jean-
neret ; (1880) Mme Emma Richard ;
(1882) M. Hermann Matthey, doyen ;
(1882) M. Hermann Matthey-Doret ;
(1882) Mme Alice Matthey ; (1882) M.
Jules Perrenoud ; (1884) Mlle Margue-
rite Matthey ; (1884) Mme Amélie Ju-
vet ; (1885) Mme Frida Yersin ; (1886)
M. Alfred Huguenin ; (1887) Mlle Eva
Matthey - Doret ; (1887) Mme Anna
Matthey ; (1887) Mme Thérèse Nuss-
baum. (zh )

Moins 22 à La Brévine

Des élèves exposent
Un bon nombre de personnes ont vi-

sité la petite exposition de travaux ma-
nuels que les élèves de la grande classe
du village, sous la direction de leur
maître, ont préparée à l'intention de la
population durant une dizaine de jours,
à la salle des travaux manuel du Col-
lège.

Les visiteurs pouvaient admirer de
jolis objets de tous genres, dessins, mo-
saïques, vitraux , etc. (my)

BELLES ATTENTIONS. — Les dames
de la « Couture » paroissiale ont fait des
visites, en ce temps de l'Avent, aux per-
sonnes âgées, dames et messieurs, à par-
tir de 70 ans. Seules, malades ou ne
pouvant plus sortir, elles ont reçu une
petite attention qui leur a apporté un
peu de réconfort et la lumière de Noël.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Premières f êtes de Noël
La ronde des sapins de Noël qui

précèd e la grande fête de la Nativité a
débuté. La communauté protesta nte
du Cerneux-Péquignot s'est réunie dans
la salle communale où dans une at-
mosphère très familiale le culte de cir-
constance fu t  célébré par les pasteurs
Pittet et Peter . L'assemblée ainsi que
les enfants ont pris une part impor-
tante à la liturgie de Noël. Comme le
veut la tradition, cette chaleureuse réu-
nion s'est terminée par une tasse de thé
prise autour du sapin illuminé.

Quant aux deux group es scouts du
village, les Coeurs et les Ames vail-
lantes, Us ont aussi profité de ce week-
end de l'Avent, pou r fêter Noël, en
compagnie du curé Veillard. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Profitez en ce moment...

Faîtes nettoyer tous vos vêtementsss
BAECHLEBy

^* *jlr
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Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS :

24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE ¦
4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

PESEUX :
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

24598



Cadeaux pour les skieurs

^
V̂

^̂
.̂ ..ataWaT ' *** """"""̂ tes*

 ̂ aââa k̂maàmu

^̂ »w f̂lB m̂mÊ&
~
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Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45. Jeudi, 21 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à I L

Vendredi 22, ouverture à 9 h. Samedi 23 ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 
^

SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE... K
CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE |

1 LA LAITERIE KERNEN 1
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 223 22

VOUS OFFRE

un riche assortiment de conserves
pour vos repas de fêtes

viande séchée des Grisons
de tout premier choix

jambon cru extra

morilles pointues sans pied

têtes de moine du Fuet
premier prix à l'Exposition 1964

vacherin Mont-d'Or
savoureux

Jura - Gruyère - Emmental
Tilsit à la crème - Bagnes à point

A louer
rue Président-Wilson

ATELIER
bien exposé, d'environ 80 m2, plus dépendances.

Pour visiter, téléphoner au (039) 2 38 22.

Les BANQUES DU CANTON portent à la connais-
sance du public que leurs CAISSES ET BUREAUX
seront fermés comme suit pendant les fêtes de fin
d'année t

llUul ¦ fermés le lundi 25 décembre.

IlUlIVCrnSi . fermés les lundi 1er et mardi
2 Janvier 1968.

r

jSBes

S CYSAK a
[ffln Rue du Stand 8 — LA CHAUX-DE-FONDS Wffi

§ Les moutons retournés H
SE" les plus souples 386'
U| aux prix les plus avantageux JJK
epi reporter : hommes - dames - enfants p
83 ouvert jeudi 21 décembre : pj
CM non-stop jusqu'à 22 heures Oj

\m\ H MI I lUittiU!SB—ffl^l
URGENT On cherche

GOUVERNANTE
pour dame âgée, ne demandant pas
de soins, pour le Jura bernois. Faire
offres à M. Henri Cart, Chantemerle
14, 2000 Neuchâtel . Tél. (038) 5 91 73.

Jeune

ÉBÉNISTE-MENUISIER
suisse allemand, 23 ans, cherche place
intéressante à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Faire offres & Willy Roost , Blmnenan-
strasse 44. 8200 Schaffhouse.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >



L'occupation des loisirs, au moment
où l'on obtient sa retraite, est un pro-
blème important. Certains gardent une
activité professionnelle partielle, mais
peu de métiers offrent la possibilité
de travailler irrégulièrement, ou seule-
ment quelques heures par jour. M.
Maurice Wille, lui, a trouvé une so-
lution intéressante : il collectionne, re-
cherche, échange les objets anciens. Il
faut dire que son métier l'a indirecte-
ment préparé à la connaissance des
meubles et des articles de tout genre.
M. Wille était en effet huissier à l'of-
fice des poursuites du district de Cour-
telary.

Pendant trente-huit ans, il a exercé
cette fonction dans le Haut-Vallon de
Saint-Imier, les montagnes environnan-
tes et à La Ferrière. Depuis trois ans,

M. Maurice Wille répare une de ses
nombreuses lampes . Derrière lui, un
magnifique « Morbier » de noyer massif ,
fabriqué vers 1808, provenant d'un châ-
teau français ; â la fenêtre , une balance

romaine ;¦ le rouet est jurassien.

Dans son garage où il a installé un petit atelier, l'actif retraité nettoie, répare,
polit et entretient les objets anciens.

il bénéficie d'une retraite active obte-
nue à l'âge de 71 ans. Il occupe aujour-
d'hui son temps à collectionner les an-
tiquités, n a installé dans son garage
un petit atelier où il nettoie, entretient,
répare les objets acquis un peu par-
tout , mais principalement dans le Jura
suisse, le Jura français et la Franche-
Comté.

Certains de ces objets datent du dé-
but du siècle passé, en particulier un
très beau morbier de noyer massif
sculpté provenant d'un château fran-
çais. Cette horloge porte le coq gau-
lois et a été construite en 1808-1809.
M. Wille a d'autres pendules encore,
mais aussi une quantité de lampes à
huile, à pétrole, des lanternes de voi-
ture, de fiacre et de locomotive, des
chaudrons, des louches, des crémaillè-

res, des cuivres, des pots de cuisine,
des balances romaines dont une de
1727, des cloches de vache, des barat-
tes, des moulins à café, des fers à bis-
cuits, des quenouilles et des rouets...

(texte et photos ds)

Saint-Imier: un retraité qui sait occuper ses loisirs
. . .  i , . . . . .

Reuchenette: passage à niveau fermé , mais roule ouverte

La nouvelle route et son rétrécissement à l'endroit du glissement de
terrain. A gauche, la courbe de la voie ferrée sera supprimée.

Après le glissement de terrain de Juin
dernier, il a fallu utiliser l'ancien pas-
sage à niveau pendant près de six
mois. Depuis quelques jours, les véhicu-
les peuvent à nouveau emprunter la
large route à l'est de la cimenterie. Une
chaussée toute neuve a été reconstruite,
asphaltée. Pour le moment, elle n 'a que
deux voies. Si le terrain demeure sta-
ble, les matériaux éboulés seront éva-
cués totalement. En attendant, les ex-
cavateurs et les camions arrachent &

la montagne les graviers et la terre.
On espère ainsi diminuer, voire suppri-
mer la menace d'éboulement ou de glis-
sement, (texte et photo ds)

Flatteuse nomination
M. Jacques Simon, après des études

commerciales à St-Gall et Neuchâtel
vient d'être nommé maître à l'Ecole de
commerce de Delémont. (vl )

DELÉMONT

La Commission des 24 a pris acte des démarches
entreprises en vue d'établir un contact avec le RJ

A l'issue de la séance de la Com-
mission des 24, M. Ory, chef de
l'Office des relations publiques et
secrétaire de ladite commission, a
tenu une conférence de presse, au
cours de laquelle il a notamment
donné lecture du communiqué sui-
vant :

La Commission des 24 qui a pour tâ-
che d'établir un mémoire sur les don-
nées actuelles du problème jurassien
a tenu sa 5e séance plénière lundi
après-midi, sous la présidence de M.
Bauder, président du Conseil exécutif.
Elle a pris acte des démarches entre-
prises par M. Weibel, ancien conseiller
national de Laufon, en vue d'établir
un contact avec le Rassemblement ju-
rassien, puis faisant le point de l'en-
quête en cours auprès des principales
organisations politiques, économiques et
culturelles du canton, la Commission
a constaté avec satisfaction que le pro-
gramme prévu se déroule normalement.
Les rencontres qui ont eu lieu ces der-
nières semaines avec les partis politi-
ques du Jura ont permis de compléter
de manière très utile le dossier de la
commission.

Une prochaine séance a été fixée au
lundi 29 janvier prochain». La Commis-
sion des 24 attend encore une réponse
concrète du Rassemblement jurassien
en ce qui concerne les propositions fai-
tes par M. Weibel.

En outre, M. Ory a annoncé lors de
sa conférence de presse que M. Tschaep-
paet, conseiller national et président
de la ville de Berne qui avait donné
sa démission de membre de la Com-

mission des 24, avait été remplacé au
sein de celle-ci par M. Edouard Tschan-
nen, député au Grand Conseil, de Mûri.

D'autre part , M. Ory a déclaré que
M. Weibel, ancien conseiller national de
Laufon, a pris contact, à la tête d'une
délégation de 9 membres, avec le pré-
sident du Rassemblement jurassien , M.
Donzé. Cette prise de contact a eu
lieu par téléphone. M. Donzé a prié
M. Weibel de confirmer cette demande
par écrit.

Dans sa confirmation, M. Weibel a
demandé au Rassemblement jurassien
quelle serait sa réponse, et, en cas
d'acceptation , quelle serait la voie qu 'il
souhaiterait suivre pour les négocia-
tions futures , et s'il désirait rencon-
trer le Conseil exécutif . Le 29 novem-
bre, le RJ a fait parvenir sa réponse
au secrétariat de la Commission des 24.
Cette réponse n'est ni affirmative , ni
négative. Le RJ demande si la déléga-
tion des 9 membres est qualifiée pour
entreprendre une telle démarche, et si
la présence de négociateurs étrangers au
canton a été admise. M. Weibel a ré-
pondu que cette délégation était qua-
lifiée pour établir de tels contacts, et
qu 'elle a la possibilité de négocier. Il
propose enfin une rencontre mettant en
présence deux interlocuteurs de chaque
partie. La réponse des séparatistes n'est
pas encore parvenue à la Commission
Hoc OA

En ce qui concerne le problème dea
observateurs étrangers au canton, la
Commission des 24 a décidé, lundi, après
une discussion fournie, qu 'elle renon-
çait à une telle éventualité pour l'ins-
tant. En effet, a souligné M. Ory, ce
pas à franchir serait prématuré, (ats).

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Deux affaires de mœurs viennent de
surgir dans le Jura. A Porrentruy, un
habitant de cette localité a été récem-
ment arrêté et a reconnu s'être rendu
coupable d'attentat à la pudeur des en-
fants. A Perrefitte, près de Moutier, une
affaire de mœurs a été découverte der-
nièrement, au sujet de laquelle l'enquête
de la police se poursuit, (ats)

¦ 
Voir antres Informations

jurassiennes en page 23

Affaires de mœurs

Avec l'année qui s'achève, la presse
de Delémont va célébrer un anniver-
saire et une inauguration : en e f f e t ,
le quotidien « Le Démocra te » fê te  son
90e anniversaire, et emménage simul-
tanément dans ses nouveaux locaux.

Dirigé aujourd'hui p ar M.  Jean
Schnetz, « Le Démocrate » o publié son
premier numéro le mardi 19 juin 1877.
Il s'agissait en réalité d'un numéro
spécimen, ou « numéro zéro », sur 4
p ages, composé à la main et imprimé
sur une presse à plat. Le format ne
di f féra i t  guère de l'actuel. A l'époque ,
le journal paraissait tous les jour s sauf
le lundi et le prix de son abonnement
était de 15 francs par an. Son fon da-
teur, Emile Boechat , était né en 1850
à Porrentruy, et vivait à Delémont
depuis 1866. Il en f u t  le rédacteur en
chef jusqu'en 1902, année de son dé-
cès. Son fi ls  Albert prit sa succession,
en engagea celui, qui, dès 1917, devait
devenir le directeur de la société ano-
nyme du Démocrate, M. Bertrand
Schnetz. Celui-ci développa durant la
guerre de 1914-1918 un service de ren-
seignements sur le front des Vosges
et l'Alsace, et dirigea le journ al jus-
qu 'en 1922. Son f i l s  André Schnetz lui
succéda alors mais devait décéder en
1952. C'est alors que M.  Jean Schnetz
assuma la direction du journ al, dont
M .rédacteur en chef est aujourd'hui
M. Ch.-R. Beuchat. (ats)

Le «Démocrate» célèbre
son 90e anniversaire
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Les employés de la voirie
dégagent les chaussées et les trottoirs

Les employés de la voirie arrachent la neige durcie et la glace.

Une fraiseuse charge la neige sur un camion pendant qu'un surveillant règle le
trafic routier.

Autrefois , la neige n 'était pas éva-
cuée dès qu 'elle avait été poussée sur
le bord des trottoirs et des chaussées ;
la circulation des véhicules à moteur
était beaucoup moins intense.

Aujourd'hui , les équipes des travaux
publics se mettent aussitôt au travail.
Les blocs de glace et la neige durcie
sont arrachés au pic et une fraiseuse
sur Unimog vient grignoter l'obstacle.
La chaussée est alors utilisable à nou-
veau sur toute la largeur. Les trottoirs
sont restitués aux usagers.

Entre la chute de neige et l'évacua-
tion de cette dernière, des remblais,
souvent, barrent le chemin aux pié-
tons. Les regards des aqueducs sont dé-
gagés consciencieusement, au .détriment
parfois des passages de sécurité devenus
inutilisables à cause des remblais. Ne
pourrait-on les libérer en même temps
que les bouches d'égouts ? Ce serait une
manière d'obliger les usagers à traver-
ser la route au bon endroit, (texte et
photos ds).

Les vacances scolaires fixées
Placée sous la présidence active de

M. Paul-Arnold Merkt, la Commission
de l'école primaire a fixé les vacances
scolaires pour ladite école, l'école se-
condaire et l'Ecole supérieure de com-
merce, les écoles enfantines, pour l'an-
née scolaire 1968-69 :

Printemps 1968 : du 1er au 22 avril ;
semaine de l'Ascension, du 23 au 27
mai ; lundi de Pentec6ôte, 3 juin ; été :
du 6 juillet au 19 août ; automne : du

7 au 21 octobre ; hiver 1968-69 ; du 25
décembre 1968 au 13 janvier 1969.

Printemps 1969 : du 31 mars au 21
avril ; Fête des promotions, samedi 29
juin.

Lors de cette même séance, la Com-
mission a procédé à la répartition des
classes pour la prochaine année scolai-
re : on comptera trois classes parallèles
pour les Ire , 2e, 3e et 4e années, et
H y aura deux classes parallèles pour
les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e années, (ni)

Elles se réjouissent d'une, année à
l'autre les personnes âgées de la loca-
lité de «.leur» Noël , que l'on doit à
l'initiative de soeur Alice.

Il n'en fu t  pas autrement dimanche
après-midi, alors que le pasteur Nicole,
l'actif président de l'Oeuvre des Soeurs
visiteuses, laquelle prend une part agis-
sante à cette manifestation, salua l'as-
sistance. Le groupe de musiciens du
Corps de Musique, conduit par M.  Mi-
chel Dubail , fu t  le premier à apporter
une note musicale joyeuse à la fête .

Mme Guenin et les élèves de la 4e
fil le s de l'Ecole secondaire, occupèrent
principalement la scène. Productions
musicales et vocales, soigneusement pré-
parées, exécutées sous la direction de
Mme Guenin, firent la joie des audi-
trices et des auditeurs, tandis que les
différentes scènes de la Nativité, que
l'on doit à ces élèves et à leur mai-
tresse, toucha le coeur de tous,

Le curé Gorce, Jeŝ Jf iastèurs Quln-
che, Dolder et • V/eiiger, apportèrent
ensuite le doux message religieux et
d'espérance dé Noël.

La traditionnelle collation fut  éga-
lement servie à la salle de spectacles ,
tandis que le sapin était généreusement
of fer t  par la Commune bourgeoise , (ni)

La f ê te  de Noël
des personnes âgées

NOMINATION. — A Sonvilier l'a-
gent de la police cantonale, Michel
Kloetzli a été nommé appointé de la
gendarmerie cantonale. L'agent Kloetz-
li est le chef écouté de l'OJ, section
Chasserai du CAS, groupe de jeunesse
qu'il conduit avec le plus grand succès.

(ni)

SONVILIER

Une Abeille qui butine
richement

La Société d'épargne « Abeille » a te-
nu son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Armand Aufranc. Les
comptes de l'année courante, présentés
par le caissier M. Gérard Monnerat ont
été acceptés avec remerciements.

Le comité qui a été réélu pour une
nouvelle période se compose comme
suit : président M. Armand Aufranc,
vice-président M. Ernest Tschan, secré-
taire-caissier M. Gérard Monnerat ,
membres adjoints MM. Fernando Fer-
retti et René Staehli fils , contrôleurs
MM. Georges Umiker et Willy Liechti,
remplaçant M. Raymond Prêtre.

Après l'assemblée, les membres reti-
rèrent leurs économies, soit un mon-
tant total de 89.175 fr. 25.

La Société d'épargne « Abeille », qui
comprend une centaine de membres est
ouverte à chacun ; elle ne poursuit au-
cun but lucratif mais s'efforce de dé-
velopper le sens de l'épargne parm i la
population, (gl)

Un anniversaire à l'école
Une petite cérémonie à laquelle assis-

taient les membres de la Commission
d'école ainsi que les maîtres s'est dérou-
lée dans la classe de M. Marcel Mon-
nier pour marquer ses vingt-cinq an-
nées passées au service de l'enseigne-
ment.

M. Monnier est maître des classes dea
degrés supérieurs, soit les 7e, 8e et 9e
années scolaires. Il a toujours donné
le meilleur de lui-même à l'école et
son enseignement est très apprécié, tant
par les élèves que par les parents.

Au nom de la Commission scolaire,
MM. César Voisin président et Raoul
Paroz, vice-président adressèrent des
paroles de remerciement à l'heureux
jubilaire qui fut également l'objet d'une
modeste attention.

M. Monnier , qui occupe également les
fonctions de chef de section a été plu-
sieurs années durant le fidèle corres -
pondant de notre journal. Notre rédac-
tion se joint à la population de Cor-
gémont pour lui adresser ses vive' fé-
licitations à l'occasion de ses vingt-cinq
années d'activité professionnelle, (gl)

CORGÉMONT
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65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Nous cherchons à La
Chaux-de-Fonds ou
aux environs pour
un de nos employés

appartement
5-6 pièces on mal-
son familiale aveo
confort moyen. Da-
te à convenir. Faire
offres au Bureau
Hirsch et Hess, ing.

Tél. (039) 3 40 01.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyesther
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H.H0URIET

I 

meubles
Hôtel-de-Ville 37

. Tél. (039) 2 30 89

I Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

UN CADEAU APPRÉCIÉ

Les OUTILS à TOUT FAIRE...
pour TRAVAUX SOIGNÉS

ENCORE MEILLEUR MARCHÉ
Chez le SPÉCIALISTE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 310 56
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sans 
^eurs • • • *

* *
jj [ Venez admirer notre grand choix en 

^

£ PLANTES VERTES |
* ET FLEURIES
| FLEURS COUPÉES |
| DÉCORATIONS t
* SPÉCIALES *
t DE TABLE *

I Jeanneret-fleurs I
* ** Numa-Droz 90 Tél. (039) 318 03 J
•X- -x-
y. Magasin ouvert également entre 12 et 13 h. %
* Service rapide à domicile *
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Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

POUR VOS CADEAUX

quelques suggestions...

BROCHÉ SOIES FANTAISIE

BRODERIE DE SAINT-GALL

DENTELLES

DERNIERES NOUVEAUTÉS

ï©W.
SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31

1er étage

Tour du Casino

V ; )

Garage
du

Collège
FIAT 850 coupé Fr. 5300.—
FIAT 1500 4 portes Fr. 5200.—
RENAULT R 4 L Fr. 2500.—
OPEL KADETT 1964 Fr. 3800.—
OPEL KADETT 1966 Fr. 4900.—
ALFA SPRINT comme neuve Fr. 4700.—
VOLVO B 18 Fr. 4900.—
SIMCA 1501 1967 Fr. 8450.—

Crédit Échange
Tél. (039) 2 60 60

( 1
UN CADEAU DE NOËL,

OUI mais QUOI?

Pourquoi pas un '

CARNET D'ÉPARGNE
de la

CAISSE D'ÉPAEGNE DE COURTELARY

Agence à Tramelan

\ J

Le cadeau qui réjouit : le bon tapis

Bienne - Rue de Morat 3, tél. (032) 2 08 54

SKIS
ON GRAND CHOIX

ON PETIT PRIX

TOULEFER S.A.

place Hôtel-de-Ville

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.



[ Crime mystérieux à Chiasso
Un crime mystérieux a été com-

mis hier matin, au centre de Chias-
so. Le propriétaire d'une bijouterie
de la via San Gottardo, M. Enrico
Schnorf , a découvert, peu après
12 h. 30, dans son appartement, le
cadavre de sa gouvernante, Mlle
Antoinetta Ripamonti, âgée de 46
ans, gisant dans son sang, mains et
pieds liés avec de la lingerie. La
tête était ensanglantée.

Selon la police, le crime a été
commis entre 12 heures et 12 h. 30.
A 11 heures, la gouvernante avait
encore été aperçue par des habi-
tants de l'immeuble dans la cage
d'ascenseu Les enquêteurs suppo-
sent que la malheureuse a été en-
dormie par son agresseur avec du
chloroforme, car une bouteille con-
tenant du chloroforme a été re-
trouvée sur les lieux du drame.

IL POURRAIT S'AGIR
D'UN CONTREBANDIER

Le bijoutier a déclaré à la police,
sitôt après la découverte macabre,
que rien n'a été volé dans son com-
merce. L'enquête est menée par le
commandant de la police tessinoise

et par le procureur général, M.
Adolf Bader, de Lugano.

Dans le courant de l'après-midi,
la police a arrêté un suspect. Le
meurtrier a emporté la clef de l'ap-
partement dont il a fermé la porte
d'entrée avant de fuir. Il est possi-
ble qu'il ait cherché de l'argent ou
des bijoux. Il pourrait aussi s'agir
d'un contrebandier. Un grand dé-
sordre régnait dans la pièce. An-
toinetta Ripamonti doit avoir été
surprise et tuée aussitôt après être
entrée dans l'appartement, car elle
était encore chaussée avec des sou-
liers de sortie, revenant de com-
missions, (upi)

Un canal transhelvétique serait rentable
De notre rédacteur parlementaire à Berne

La SA pour une voie navigable transhelvétique a tenu à Berne une
assemblée d'actionnaires extraordinaire afin d'augmenter son capital-
actions à 2,485 millions de francs et de publier l'étude économique faite
par l'Institut Battelle, à Genève, sur le projet d'une voie navigable de
Bâle à Yverdon. Contrairement à l'étude faite par les experts du Conseil
fédéral, les conclusions de l'Institut Battelle sont positives. La querelle des

experts va donc rebondir.

UNE VOm D'EAU
TRANSHELVETIQUE

UNE NECESSITE
Dans son rapport d'introduction,

le président de Transhelvetica, le
professeur A. Gardel (Lausanne) ,
souligna qu'à la base de la volonté
de créer une voie d'eau transhel-
vétique, on trouve le souci de l'éco-
nomie des moyens par une harmo-
nieuse répartition des prestations
entre rail, route et eau, en fonction
de leurs aptitudes particulières.

Mais d'autres considérations vien-
nent renforcer notablement la né-
cessité de réaliser cette liaison de
Bâle à Yverdon : en premier lieu
l'effet stimulant bien connu que la
voie d'eau exerce sur l'économie
des régions traversées. Cela a été
constamment vérifié aussi bien dans
le passé que tout récemment lors
de la mise en service des nouvelles
réalisations européennes (Main , Ne-
ckar , Moselle , Rhône, etc.).

Des appuis privés nombreux n'ont
pas manqué d'encourager l'action
de Transhelvetica. De nombreuses
collectivités publiques s'y sont join -
tes, ce qui a permis de porter le
capital-actions à 1,83 million de fr.
Puis est venu la publication du
rapport — négatif ! — du Conseil
fédéral en 1965. L'heure était venue
d'offrir aux cantons de se joindre
à l'effort commun.

En effet, donze cantons avaient
tenu à marquer officiellement leur
désaccord avec le rapport du Con-
seil fédéral. Transhelvetica s'est
adressée aux cinq romands, qui s'é-
taient montrés tout spécialement
fermes.

C'est d'abord le Grand Conseil
neuchâtelois qui vota, en automne
1966, une participation de 150.000
francs au capital social. Le Grand
Conseil vaudois en fit de même
quelques mois plus tard pour un
montant de 250.000 fr. Puis cette
année, le Conseil d'Etat de Genève
et celui du Valais, cantons qui ne
sont pourtant pas riverains de la
voie d'eau Bâle - Yverdon et qui
pouirraierut y trouver en conséquence
un intérêt moins direct, souscrivent
respectivement 50.000 fr. et 25.000
francs. Enfin, il y a quelques mois
c'est au tour du Grand Conseil fri-
bourgeois de fixer sa participation à
100.000 fr., portant ainsi les sous-
criptions de ces cinq cantons à un
total de 575.000 fr.

,. LACUNES ET ERREURS
DU RAPPORT OFFICDZL

Le rapport publié en 1965 par le
Conseil fédéral avait soulevé par ses
conclusions négatives un beau tol-
lé notamment chez les cantons ro-
mands.

Les lacunes et les erreurs de ce
rapport officiel ont été démontrées,
ce qui a déterminé le Conseil fédé -
ral à demander un rapport complé-
mentaire, actuellement en travail.
Une deuxième étude, celle du pro-
fesseur Robert Muller , est parue la
même année que le rapport officiel;
contrairement à ce dernier, cette
deuxième étude conclut à la renta-
bilité satisfaisante des aménage-
ments fluviaux du Rhin supérieur et
de l'Aar.

Place à cette situation contradic-
toire, compte tenu de ce que le rap-
port complémentaire demandé par
le Conseil fédéral serait rédigé par
les mêmes personnes que celles qui
. avaient établi celui de 1965, alors
que leur objectivité avait été claire-
ment mise en doute, notamment
par plusieurs cantons, il est apparu
indispensable aux yeux de trans-
helvetica qu'une étude économique
du projet de voie navigable entre
Bâle et Yverdon soit établie dans
des conditions rigoureuses d'indé-
pendance et d'objectivité et don-
nant toute garantie quant à la com-
pétence des auteurs.

Le Conseil d'administration de
Transhelvetica a donc chargé l'Ins-
titut Battelle, à Genève, de procé-
der à une étude économique appro-
fondie concernant l'aménagement
de la voie navigable de Bâle à Yver-
don, portant sur les pronostics de
trafic pour 1990 et sur la rentabili-
té sociale des investissements de
cette voie d'eau. De plus, on a cons-
titué à l'Institut Battelle un inter-
locuteur suisse. Celui-ci devait être
indépendant du mandant, être
d'une compétence reconnue en ma-
tière d'économie des transports et
n'avoir pas eu à prendre position
jusqu'ici sur la question ! On a
choisi M. David Genton, directeur
de l'Institut de technique des trans-
ports de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, professeur à cette école
et titulaire d'une chaire analogue
à l'Ecole polytechnique fédérale, et
M. Martin Rotach, également pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et directeur de l'Institut
pour l'aménagement national et ré-
gional du territoire.

CONCLUSIONS POSITIVES
L'étude de Battelle confirme la

réalité de l'effet stimulant de la
voie d'eau sur l'économie des ré-
gions qu'elle traverse. Ce premier
résultat, issu des analyses de seize
voies d'eau étrangères, est de toute
importance pour les pouvoirs pu-
blics, tout particulièrement pour
les cantons qui s'efforcent de com-
bler un retard économique ou de
diversifier leur économie.

S'il est exact que l'intérêt direct
à la voie navigable se concentre
dans les quelques branches écono-
miques axées sur les transports
lourds et, ainsi, dans une minorité
d'entreprises, ces dernières, soit
comme producteurs de matériaux
de base, soit comme importateurs
ou grossistes, ont une situation par-
ticulièrement importante dans l'é- .
conomie. Leur développement y en-
traîne de notables répercussions,
d'où l'effet stimulant de la voie
d'eau, qui se traduit, dans sa zone
d'influence, par une augmentation
du produit national.

Les résultats de l'étude sont po-
sitifs pour le projet de voie navi-
gable entre Bâle et Yverdon et jus-
tifient sa réalisation sur le plan
économique.

Comme le disent les professeurs
Genton et Rotach dans leur préfa-
ce, « la suite à donner aux projets
d'aménagement de la voie fluviale

Bâle - Klingnau - Yverdon, ne
pourra résulter que d'un choix po-
litique, fondé sur des considéra-
tions relatives à l'aménagement du
territoire national, sur des objectifs
économiques ou extra-économiques
concernant le développement des
régions intéressées par la voie
d'eau ». Il est clair que l'effet sti-
mulant de la voie d'eau et l'im- '
portance du trafic fluvial attendu,
réalités établies par les travaux de
Battelle, joueront un rôle de pre-
mier plan dans ce choix politique.

En entrant dans Transhelvetica ,
les cantons expriment tout natu-
rellement la concordance entre les
objectifs qu'ils se sont fixés pour
le développement économique de
leurs régions et la réalisation de
la voie fluviale Bâle - Yverdon.

LA QUERELLE DES EXPERTS
VA REBONDIR

Lors de la discussion, des voix se
firent entendre pour déplorer qu'a-
vant même la publication de l'ex-
pertise Battelle, la LITRA (Ligue
suisse pour le trafic), dans son
rapport annuel, relève que les au-
torités compétentes ont taxé cette
étude de superficielle et ses con-
clusions de tendancieuses. L'Ins-
titut Battelle et la Transhelvetica
se sont indignés de ce son de clo-
che. Sans doute leur réaction ne
se fera pas attendre, et la querelle
des experts pour et contre la navi-
gation intérieure va rebondir avec
force. Excellente confrontation qui
oblige les autorités fédérales à se
mesurer avec les cantons romands
dont les intérêts semblent, en cette
matière, diamétralement opposés à
ceux de la Confédération et de ses
chemins de fer. ,

Hugues FAESI.

LES NÉGOCIATIONS AVEC LA FRANCE POUR L'AGRANDISSEMENT
DES INSTILLATIONS DU CERN, N'ONT PAS ÉTÉ TRÈS AISÉES

Troisième semaine aux Chambres fédérales

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil national s'est occupé du CERN.
L'agrandissement des installations sur sol français a en effet posé des
problèmes juridiques qu'il a fallu régler par une convention internationale.
Les négociations avec la France, relève M. Bringolf (socialiste, SH), rap-
porteur, n'ont pas été aisées, et il faut le déplorer. Mais sur le plan pratique

quotidien, les rapports franco-suisses sont excellents au CERN.

Le rapporteur de langue françai-
se, M. Chevallaz (rad - VD) , souli-
gne pour sa part l'importance de
ce centre de recherche scientifique
et rend hommage aux autorités ge-
nevoises qui ont facilité son im-
plantation à Meyrin. La convention
règle le statut de l'organisme sur
le territoire de deux pays, de ma-
nière un peu compliquée il est vrai.
M. Deonna (lib - GE) , relève qu 'il
eût été plus simple de soumettre
l'ensemble de l'installation au droit
suisse. La France ne l'a pas voulu,
il faut déplorer son attitude, peu
conforme à l'esprit de l'intégration
européenne.

CONVENTION VOTEE
M. Spuhler, chef du Département

politique, rappelle que les questions
de souveraineté territoriale ont tou-
jours été compliquées et parfois
mesquines. Ce qui compte, c'est que
la collaboration soit bonne dans la
réalité de tous les jours.

La convention est alors votée par
125 voix sans opposition , avec plu-
sieurs abstentions.

M. Binder (CCS - AG) , interpelle
ensuite le gouvernement sur l'atti-
tude de la Suisse à l'égard du Trai-
té de non-dissémination nucléaire.

UN ACCORD NECESSAIRE
Dans sa réponse, le conseiller fé-

déral Spuhler se réfère à l'aide-
mémoire adressé récemment aux
coprésidents de la Conférence de
Genève, et par lequel la Suisse ex-
prime son approbation de principe.
Le Conseil fédéral estime, en effet ,
qu'un accord est nécessaire, et que
la nôn-prolifération des armes nu-
cléaires est plus importante qu'une
illusoire « non-discrimination » en-
tre pays qui ont ou n'ont pas la
bombe.

POSITION
DES SUPER-PUISSANCES

Pour la Suisse, l'armement ato-
mique ne pourrait guère renforcer
la défense nationale. A ce sujet ,
M. Spuhler déclare textuellement :

« Les Etats-Unis et l'URSS ont
pris dans la course aux armements
atomiques une telle avance qu'il
est très improbable qu'aucun pays
ne soit en mesure de leur porter
des coups qui n'amèneraient pas
une riposte au moins dix fols plus
forte. Et comme ces deux super-
puissances sont en train d'ériger
un réseau de missiles anti-missiles,
11 est vraisemblable que d'ici quel-
que temps les puissances atomiques
moyennes n'auront même plus la
possibilité d'atteindre les objectifs
vitaux d'Amétrique et de Russie.
L'arme nucléaire envisagée comme
moyen de dissuasion est donc en
passe d'être inutilisable contre les
super-puissances.

» Reste le cas de son emploi dans
des conflits localisés où les grands
ne seraient pas engagés. C'est une
hypothèse plausible dans diverses
régions, mais hautement improba-
ble en Europe.

» L'ONU a désigné un groupe
d'experts qui vient de publier un
rapport disant notamment :

»On peut affirmer catégorique-
ment que l'emploi d'armes nuclé-
aires tactiques entraînerait la dé-
vastation de l'ensemble de la zone
des combats... H est bien évident
que la dévastation et la désorga-
nisation occasionnées par la guer-
re nucléaire dite tactique auraient
des effets à peine différents de
ceux de la guerre nucléaire stra-
tégique dans la zone en question.

UNE ARME INUTILISABLE
»I1 apparaît donc qu'en Europe,

a poursuivi M. Spuhler, l'arme ato-
mique serait de très faible effica-
cité contre une super-puissance et
pratiquement inutilisable dans un
conflit local. Dès lors, elle ne sem-
ble pas pouvoir assurer la sécurité
d'un petit Etat européen, car dans
de telles conditions son effet de
dissuasion serait nul. Or, toute la
stratégie atomique repose sur la
dissuasion. Comme le relève un

stratège français réputé, le général
Beaufré, « le rôle de l'arme atomi-
,que n'est pas de faire la guerre,
mais de l'empêcher. Mais pour em-
pêcher le pire, il faut que la me-
nace reste plausible »... (ats)

Le Conseil des Etats
approuve

l'aide à l'économie
forestière

Le Conseil des Etats a approuvé
hier les nouvelles mesures d'aide à
l'économie forestière . La subvention
destinée à favorise r l'exportation
de bois passe ainsi de 5 à 8 mil-
lions de francs . Ces mesures excep-
tionnelles s'imposent à la suite des
ouragans tout aussi exceptiomiels
qui, au début de "année, ont rava-
gé nos forêts .

Le Conseil a repris ensuite l'exa-
men de la loi sur l'approvisionne-
ment du pays en blé. Le Conseil na-
tional ayant décidé de supprimer le
régime des permis po ur l'ouverture
de nouveaux moulins, une diver-
gence était créée. Revenant sur sa
décision antérieure, la Chambre
haute a accepté cette version à
l'unanimité, (ats)

Les produits laitiers face à la concurrence étrangère
Le Conseil fédéral a répond hier

à une petite question du conseiller
national Leu (CCS - Lucerne) con-
cernant les produits laitiers, et por-
tant surtout sur deux points : peut-
on s'opposer au système par lequel
les pays du Marché commun accor-
dent des subventions aux exporta-
teurs de fromage ? Les excédents
agricoles ne peuvent-ils être mis,
dans une plus large mesure, à dis-
position des pays qui souffrent de
famine ?

Voici la réponse du Conseil fé-
déral : « La forte augmentation qu'a
connu, ces dernières années, l'im-
portation de fromage peut être at-
tribuée à diverses causes, notam-
ment aux différences de prix assez
considérables entre les fromages
indigènes et étrangers. Tandis que
les hausses du prix du lait faisaient

monter celui du fromage suisse, le
système des restitutions à l'expor-
tation, appliqué surtout par cer-
tains pays de la CEE, réduisait le
prix du fromage étranger. Lors des
négociations Kennedy, la déléga-
tion suisse a voué toute son atten-
tion à ce problème. Elle dut cepen-
dant s'accommoder du fait que le
pouvoir de fixer le montant des
restitutions accordées aux exporta-
teurs de la CEE appartenait non
pas aux organes communautaires,
mais encore aux Etats membres.
Aussi des pourparlers eurent-ils lieu
après les négociations Kennedy,
avec la France tout d'abord. Us ont
permis de constater que les auto-
rités françaises devraient avoir
quelque intérêt à ce que les expor-
tateurs français arrivent à vendre
leurs fromages sur le marché suisse
à un prix plus élevé, (ats) imSSi

Un incendie a éclaté dans la
chambre d'un saisonnier, M. Daniel
Pappa, 50 ans, à Thusis. Le mal-
heureux a été étouffé par la. fumée
qui se dégageait. La chambre a su-
bi de gros dégâts, mais n'a pas été
entièrement détruite. Le sinistre
aurait été provoqué par une ciga-
rette mal éteinte, qui aurait mis le
feu à des vêtements, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

Asphyxie mortelle
dans les Grisons

Un automobiliste qui roulait sur
la route cantonale de Sempach à
Eich voulut doubler un autre véhi-
cule, malgré une très mauvaise vi-
sibilité due à un épais brouillard .
Il accrocha un piéton qui marchait
correctement le long de la route. Il
s'agit de M. Balthasar Albisser, 62
ans, maçon, qui été tué sur le coup.

(ats)

Brouillard meurtrier
en pays lucernois

Après l'explosion
d'Hemmental (SH)

La police cantonale schaffhousoi-
se et les services scientifiques de
la police zurichoise ont achevé hier
après-midi l'enquête sur les lieux
de l'explosion qui, samedi, a fait
neuf morts et un grand blessé, dans
une carrière près d'Hemmental, dans
le canton de Schaffhouse. Les in-
vestigations vont se poursuivre
maintenant dans les laboratoires.
Les corps des victimes ont été ren-
dus à leurs familles.

On ne doit pas s'attendre à des
résultats rapides de l'enquête étant
donné l'étendue des destructions.

Le blessé, Franz Meichtry, qui est
hospitalisé à Schaffhouse, n'est pas
encore en état de répondre aux
questions des enquêteurs. Vu son
état, on doute même qu'il soit en
mesure avant longtemps d'aider à
faire la lumière sur les circonstan-
ces de l'accident, (upi)

L'enquête sera longue



Le Conseil d'administration de la
Foire suisse d'échantillons vient de
se réunir à Bâle sous la présidence
de M . Alfred Schaller, conseiller
national. Il a soumis à l'assemblée
générale, convoquée pour le 31 jan-
vier 1968, le rapport annuel et les
comptes de l'exercice 1966-67, qui
boucle avec 14,5 millions de francs
de recettes et 11,8 millions de francs
de dépenses. Les amortissements s'é-
lèvent à 2 millions -le francs et le
bénéfice net à 654.375 francs, (ats)

Bilan de la Foire suisse
d'échantillons

La situation sur le marché du beurre
La Centrale suisse pour le ravi-

taillement du pays en beurre (Bu-
tyra ) vient d'établir les statistiques
provisoires relatives à la production
et à l'écoulement du beurre pour
l'année de compte laitier 1966-1967,
qui se termine à fin octobre. Il en
ressort que les apports de lait dans
les centres collecteurs se sont accrus
de 7,3 pour cent et s'élèvent ainsi à
26.101.300 quintaux. Une partie seu-
lement de l'accroissement de la pro-
duction a pu être transformée en
fromage. Par contre, de grandes
quantités de lait ont dû être centri-
fugées, d'où une augmentation de la
production de beurre de 23 pour
cent. Le boycott qui a sévi pendant
l'été a perturbé l'écoulement et con-
tribué à augmenter les stocks au-
delà de la limite supportable, ce qui
a incité le Conseil fédéral à édicter
une action de vente à prix réduits.

Dans l'ensemble, la Butyra es-
time que le recul de l'utilisation
du beurre s'élève à 8,4 pour cent.
La plus forte régression a été ob-
servée au cours des mois de j uin ,
juillet et août, c'est-à-dire immé-
diatement après la hausse du prix
du lait payé aux producteurs. Elle
atteignit 18,5 'pour cent pour le
beurre spécial et même 22,3 pour
cent pour le beurre de cuisine frais.
Après l'abaissement du prix inter-
venu le 1er septembre, la consom-

mation a de nouveau fortement
augmenté, spécialement celle du
beurre de cuisine, laquelle a dépas-
sé de 8,3 pour cent en moyenne,
pour les mois de septembre, octo-
bre et novembre, la consommation
relevée au cours des mois corres-
pondants de l'année précédente. En
revanche, durant le même laps de
temps, l'écoulement du beurre spé-
cial se situait encore à 16 pour cent
au-dessous du niveau moyen de
l'année précédente. Si l'on compa-
re les résultats des trois mois d'été
avec ceux des trois mois d'automne,
il en ressort que l'écoulement du
beurre spécial est en augmentation
de 2,2 pour cent et le beurre de
cuisine de 44,7 pour cent , tandis
que les ventes de beurre fondu à
prix abaissé ont augmenté de 86,7
pour cent.

Alors que le recul des ventes se
chiffrait dans l'ensemble à 16,8
pour cent au cours des mois d'été,
au regard de l'année précédente , il
n'était plus que de 7,5 pour cent
pour les trois mois d'automne.

L'action de vente de beurre à
prix réduits semble donc avoir at-
teint son but, en tant qu'elle a ra-
mené la paix sur le marché. Ce-
pendant, le beurre n'a pas encore
reconquis le terrain occupé entre-
temps par les graisses végétales.

(ats)

L'ENFER DU JEU
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaire s :

Roger Simon, 32 ans, un ancien tra-
melot, et sa femme Marguerite, 30 ans,
ont un petit garçon de huit ans.

En dépit de quelques dettes, le mé-
nage aurait pu vivre heureux, quand
il fut saisi par le démon de la roulette.

Le président Gilliéron interroge la
femme, une femme jolie, aux cheveux
noirs tombant en boucles sur les épau-
les :

— Vous aimiez le jeu , vous aussi ?
— Non, je ne l'aimais pas.
— Franchement moi non plus...
C'est le mari Roger Simon, au vi-

sage un peu mou qui fait écho à ces
curieuses paroles.

Or, il a incité moralement sa femme
à détourner chez ses employeurs, des
fonds pour une valeur de 154.289 francs,
et il les a perdus dans les casinos !

A Divonne où il se rendait deux ou
trois fois par semaine il faisait l'ad-
miration des connaisseurs car il ne
craignait pas d'engager, sans sourciller
des sommes considérables.

Un soir il perdit 24.000 francs, une
autre fois 50.000 francs... suisses, et
ma foi, les gens se prenaient à mur-
murer : « chapeau ! » tant il restait im-
perturbable.

Comptable et caissière à Pully, dans
une société à responsabilité limitée et
dans une gérance, Marguerite Simon
écoutait, subjuguée, son mari lui répé-
ter cette phrase, sur le ton d'une pro-
fession de foi : « Pour gagner gros, faut
jouer gros ! »

L'ENGRENAGE
Envoûtée par cette certitude, elle dis-

trait, en 1964 déjà , 30.000 francs, au
préjudice de ses patrons et les remet
à son mari.

Roger Simon les engloutit en trois
fois : « Merci pour les employés ! »

n emprunte 15.000 francs à un ami,
12.000 francs à l'oncle Edouard , le Suis-
se allemand de la famille, sous pré-
texte d'acheter un terrain à Lucens,
3000 francs à deux tantes, et remet
l'argent dans la caisse.

Ouf ! personne n'a rien vu.
Mais le 15 janvier 1965, tenaillée par

son mari : « Pour gagner gros, faut
jouer gros ! » elle opère pour le compte
de ses employeurs, deux prélèvements
bancaires d'une valeur de près de 10.000
francs, et les lui confie-

Roger Simon les jett e sur le tapis :
« Rien ne va plus ! »

Il obtient de Mme Nelly H., et de sa
fille Brigitte trois prêts de 6000 francs,
sous prétexte qu 'il a des difficultés avec
sa sacoche de contrôleur...

Quant à Marguerite Simon, elle arrive
en pleurant au bureau, déclare que son
mari lui a pris les 10.000 francs dans
son sac à main, qu'il les a joués et
perdus au casino et qu'elle ouvre une
action en divorce.

A chacun sa vérité disait Pirandello.
On pourrait suggérer... à chacun son

mensonge.

. DE PLUS EN PLUS FORT
Le 25 mai, Marguerite Simon encais-

se pour la maison de commerce qui
l'emploie un chèque de 25.663 francs,
mais au lieu de le virer sur une ban-
que à Bâle, elle le tire au comptant et
remet l'argent à son mari...

Naturellement, il perd.
L'accusée a pris soin, comme elle le

fera plusieurs fois, de mentionner sur
le double du chèque postal le nom du
bénéficiaire , et elle avait passé au préa-
lable, dans la comptabilité , les écritu-
res correspondant à ces opérations
malhonnêtes.

Le 21 juin , elle encaisse d'une ban-
que vaudoise un chèque de 19.850 fr.,
ne verse que 850 francs sur le compte
de chèques postaux de sa maison et
refile 19.000 francs à son mari : « Im-
pair, passe et manque !... » le croupier
les ratisse !

Madame camoufle le détournement en
ajoutant sur le coupon et le récépissé
postaux le chiffre de 19 devant 850 et
arrange la comptabilité en conséquen-
ce.

Le 20 juillet , par des procédés ana-
logues, elle détourne 46.704 fr. 60 que
son mari joue et perd.

Le 26 août elle» encaisse d'une ban-
que deux chèques de 18.000 francs et de
13.000 francs, ne verse que 10.000 fr.
sur le compte de chèques postaux de la
maison, confie 21.300 francs à son mari...

...« Légumes ! > comme dit M. Cottier,
substitut du procureur.

Enfin le 30 avril 1966, une fiduciaire
doit vérifier les comptes. Marguerite
Simon prend peur, décide de fuir en
France avec son gosse et son mari, et
en passant raffle 1566 francs dans la
caisse.

Ils louent un appartement à Bandol,
avec l'espoir de se refaire dans les ca-
sinos de Bandol , Monte-Carlo, Saint-
Raphaël, et après des fortunes diver-
ses ils sont, en effet , refaits !

Mais avant ce départ ils avaient ten-
té, une dernière fois, leur chance à Di-
vonne.

Comme Marguerite Simon échangeait
des plaques contre de l'argent , à l'in-
tention de son mari : « Pour une se-
crétaire, vous allez fort ! » lance une
voix dans son dos.

Elle se retourne et se trouve face à

face avec la nièce de son patron qui
avait eu vent de l'histoire des 10.000
francs dilapidés par le mari, un an
plus tôt.

— Chut ; murmure Marguerite Simon,
Je change de l'argent pour un ami très
riche qui m'accompagne ! »

Dans la soirée Roger Simon avait re-
joint sa femme : « On est foutu , on a
tout perdu ! »

A l'audience on entend des témoins
de moralité, et les patrons actuels des
deux accusés... Tous vantent leurs qua-
lités.

Quant au couple, il parait mal réa-
liser sa situation dramatique et il s'ef-
fondre au moment où M. Jean-Pierre
Cottier requiert pour chacun des deux
accusés une peine de six ans de ré-
clusion.

Me Perrin , le défenseur , évoque la
grande mémoire de Dostoïevsky, pour
dépeindre l'enfer du jeu et le tour-
ment de tous ceux qui y sont précipi-
tés, presque malgré eux.

LE JUGEMENT
Le Tribunal criminel constate que Ro-

ger Simon s'est rendu coupable par
sept fois d'instigation à l'abus de con-
fiance et sa femme à l'abus de con-
fiance, que les deux ensemble ont com-
mis des escroqueries à deux reprises.

En outre l'homme s'est rendu coupa-
ble par sept fois de recel et la femme
de faux dans les titres et de suppression
de titres.

H condamne Roger Simon à 4 ans de
réclusion et Marguerite Simon à 3
ans de réclusion , sous déduction pour
les deux de 86 jours de prison préven-
tive, et à 2 ans de privation ,des droits
civiques.

Aux deux, par moitié chacun, les frais
de la cause.

Marguerite Simon qui avait sangloté,
la tête dans ses mains, à la fin du ré-
quisitoire, ne contient pas ses nerfs.
Elle ne pleure plus, cette fois, elle ful-
mine contre ses patrons.

Hélas ! les jeux sont faits.
André MARCEL.
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quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui gui paie comptent est le roi des acheteurs;
Ha droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez'
nous encore aujourd'hui!
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phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
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LA CHAUX-DE-FONDS en vedettes Chicky & Co, un formidable éclat de rire samedi 23, de 10 h. à 12 h., de 14 à 18 h.

• Hier après-midi, M. Gottfried Vo-
cat, âgé de 28 ans, marié, était oc-
cupé à défoncer une vigne à l'aide
d'un trax, près dé Randogne, au-
dessus de Sierre. Brusquement, le
lourd engin dérapa sur le sol ver-
glacé et se renversa, écrasant le
malheureux chauffeur qui fut tué
sur le coup, (vp)

Après la rotation bûloise
Picasso se réjouit

Les organisateurs de la collecte
pour le sauvetag e des deux tableaux
de Picasso et les milieux proches du
Musée des Beaux-Arts de. Bâle f ê -
tent leur «victoire*, après l'annonce
des résultats de la votation.

Le directeur du Musée des Beaux-
Arts de Bâle, M. Franz Meyer-Cha-
gall , a annoncé dans la soirée qu'il
avait eu un entretien téléphonique
avec la f emme  de Picasso. Le maî-
tre n'a pas caché sa joie en appre-
nant la décision du souverain, (ats)
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Le centre suisse  ̂ ^̂du meuble à crédit JR»
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC %̂Â|LoP
LONGS CRÉDITS ^̂

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de deçà» ou d'invalidité totale Pour maladie», accident», tervice militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévu» pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. m.- <m M
à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr . 199 — et 36 mensualités de Fr. r^HH^G?® "5

SALLE A MANGER «• Fr. 822.- <*& <*$
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173 - et 36 mensualités ds Fr . (amaaî aaW 9

SALON-LIT TRANSFORMABLE «• Fr. 695.- |J|
à crédit Fr . 795.— / acompte Fr . 139.— et 36 mensualités de Fr. tH ̂ P«

„h STUDIO. MODERNE " , fn f.:"¦ , »# Wœ-> JR «J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VUlO

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» «Je» Fr. 2985.- V A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430— et 36 mensualités de Fr. B ftaP® ™

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- g"^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. V A*

SALON «STYLE» dès Fr. 1995- PA
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr 399 — et 36 mensualités de Fr. tetS? BBBIG

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce de» Fr. 2995.- WfÈ
à crédit Fr . 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %aWO

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. de» Fr. 3365.- fÈf%
à crédit Fr . 3849 — / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %ieV%&0

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- £%£%
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JLW JaV •

Avec chaque appartement complot JaSa. éfT B H TOTBI SP

NOTRE CADEAU : WmsPk %U19IPIK
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

«
BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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Délais pour la remise des annonces
à Noël et Nouvel-An

pour l'édifion du samedi 23 décembre 1967 :

vendredi 22 décembre à 9 h.
pour l'édition du mardi 26 décembre 1967 :

vendredi 22 décembre à 9 h.
pour l'édition du samedi 30 décembre 1967 :

vendredi 29 décembre à 9 h.
pour les éditions du mardi 2 janvier 1968 et mercredi 3
janvier 1968 :

vendredi 29 décembre à 9 h.
t
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Une épidémie de fièvre typhoïde
a provoqué la fermeture d'un ly-
cée français, le « Lycée du Bois »
de Mouchard (Jura), établissement
groupant 500 élèves venant de 70
départements.

Il y a quelques jours, 13 élè-
ves pensionnaires étaient admis à
l'infirmerie du lycée avec une as-
sez forte température. Atteints de
fièvre typhoïde, ils étaient évacués
par ambulance à l'hôpital de Be-
sançon.

Hier matin, la Commission médi-
cale d'hygièn e scolaire départe-
mentale a décidé la fermeture de
rétablissement qui, vraisemblable-
ment, reprendra ses cours après
les vacances de Noël et du Nouvel
An. En conséquence , tous les élè-
ves vont être renvoyés aujourd'hui
dans leurs familles, (afp)

Epidémie de fièvre
dans le Jura français

UN TÉMOIN RELATE LES CIRCONSTANCES DE SA DISPARITION
M. Harold Holt, premier ministre australien, a sans doute péri noyé

Le secrétaire de presse du premier ministre australien, M. Tony
Eggleton, a publié un communiqué relatant les circonstances
de la disparition de M. Harold Holt. Ce communiqué est basé
sur le récit fait par Mme Marjorie Gillespie, une voisine du
premier ministre, qui avait passé la journée avec lui , en compa-

gnie d'autres amis.

« Nous avons quitté la maison
vers 11 h. 15, raconte Mme Gilles-
pie, nous avons passé les grilles de
l'école d'officiers de Portsea, et
plus près de lui, je crois que je

M. Harold Holt était un fervent
de la pêche sous-marine.

(Bélino AP)

nous sommes allés j usqu'au bout du
chemin. Nous marchions lentement,
en nous demandant où nous allions
nous installer, car ce n 'était pas une
très belle matinée, et il n 'était pas
question de faire de la plonge. >

UNE LONGUE PROMENADE
« Nous sommes allés voir le navi-

gateur Alex Rose. Nous sommes
tous descendus de voiture et l'avons
regardé évoluer un moment. Puis
nous avons fait demi-tour, pensant
que nous serions mieux sur la plage
du front de mer, mais Harold nous
a dit : « Allons plutôt à Cheviot ;
nous y allons toujours et c'est plus
amusant ». Nous avons donc mar-
ché le long de la plage. C'était une
longue promenade, jusqu'au bout
de la plage. La marée était très
haute, de nombreux morceaux de
bois flottaient sur l'eau.

c Harold s'est avancé, et Alan
(Alan Stewwart, un autre ami du
premier ministre) m'a dit : « Re-
gardez-le aller à grands pas, tel
Marco Polo. Le premier ministre
doit être dans une forme nette-
ment meilleure que la nôtre. »

« NE PLONGEZ PAS ! »
Dans son récit, Mme Gillespie

ajoute :
«Il (M. Holt) est descendu vers

la mer... H le faisait dans l'inten-
tion de piquer rapidement une tête
dans l'eau... Si j ' avais été un peu

l'aurais rappelé pour lui dire : « Ne
plongez pas là-dedans ! »

« L'endroit où il a plongé était cal-
me. Il n'y avait pas de vagues... Un
instant auparavant, il avait dit, shr
le sable : « Je connais cette plage
comme le fond de ma poche »... Je
l'ai vu nager... Je pense qu'il a dû
à un moment vouloir se remettre
debout , mais qu'il a alors perdu
pied. Il a semblé couler assez ra-
pidement. »

Les amis de M. Holt ne se sont
pas rendu compte tout de suite que
la marée l'entraînait et M. Alan
Stewart s'est à son tour mis à l'eau
en disant : « Si M. Holt peut nager
là-dedans, je peux y aller aussi. »

HORRIBLE PRESSENTIMENT
« Mais Harold s'éloignait de plus

en plus, ajoute Mme Gillespie, et

soudain j'ai eu un horrible pres-
sentiment et j' ai crié : « Revenez »,
mais il était déjà -trop loin pour
m'entendre ou me voir. On aperce-
vait toujours sa tête, il nageait en-
core. Je savais que quelque chose
n'allait pas, mais ni Alan , ni per-
sonne d'autre ne pouvait faire
quoi que ce soit à ce moment, car
les vagues devenaient très fortes et
se couvraient d'écume... Nous avons
perdu Harold de vue. Je savais qu'il
n 'y avait rien à faire , même si les
bateaux de sauvetage avaient été
là... Il était trop tard. »

«Je suppose qu 'il se battait dé-
sespérément, pensant alors que s'il
continuait à nager il pourrait se
faire porter par une vague qui l'au-
rait ramené sur le rivage... H était
comme une feuille emportée par le
vent, (upi)

AUX ÉTATS-UNIS, DES CHIENS
TUENT DEUX JEUNES GARÇONS
Deux jeunes garçons, Eugène An-

thony Goodman, 5 ans, et son frè-
re Kennett Wayne, 4 ans. ont été
été tués, hier, à quelques centai-
nes de mètres de leur maison, par
deux ou trois chiens furieux.

Les deux enfants jouaient non
loin de chez eux, sous la surveil-
lance de leur mère qui, occupée
à l'intérieur, venait voir de temps
en temps ce qu'ils faisaient.

A un moment, il était à peu près
14 heures, ne les voyant plus, elle
partit à leur recherche en direc-
tion d'un cours d'eau situé à en-
viron 300 mètres de là. Elle enten-
dit soudain des grondements fu-
rieux et, terrorisée, aperçut trois
chiens qui attaquaient un de ses
fils. Elle courut à la maison cher-
cher son mari qui se précipita,
armé d'un râteau , au secours de
son enfant et mit en fuite les
chiens. Mais il était trop tard, Eu-
gène Anthony, l'aîné des frères ,
avait déjà succombé à d'horribles

blessures. Quant à son frère, il
avait disparu.

Des battues furent aussitôt en-
treprises et un jeune homme trou-
va bientôt la deuxième petite vic-
time, Kennett Wayne, qu 'un chien
était en train de dévorer. Le jeune
homme tira sur la bête mais la
manqua. Là aussi, il était trop
tard, le jeune garçon était mort.

Au cours de la battue, un chien
bâtard fut tué d'un coup de fusil ,
mais on n'est pas certain qu 'il ait
participé au carnage.

Par contre, deux bergers alle-
mands, décrits comme méchants
par les voisins et appartenant à
M. Flyod , sont rentrés couverts de
sang à la maison de leur maître.
Ils ont été mis en fourrière.

M. Flyod expliqua qu'il tenait
habituellement ses chiens enfer-
més, mais qu 'il avait lâché le mâle
ce jour là pour qu'il prenne un
peu d'exercice ; la femelle s'échap-
pa pour le suivre.

II est possible qu'un chien ayant
pris part à la tuerie soit encore
en liberté, (upi)

La pollution radioactive des mers
inauiète les savants soviétiques

AU cours du 18e , du 19e et du 20e
parcours du navire soviétique «Mik-
hail Lomonossov », destiné aux re-
cherches scientifiques , les savants
qui étaient à bord étudiaient entre
autres problèmes , les séquelles de la
pollution radioactiv e de l'océan
mondial.

Dans la. partie nord-est du Pa-
ci f ique , où le f leuve Columbia se
jet te , les savants ont observé une
forte contamination de l'eau par
des isotopes de zirconium, de zinc,
de chrome, de cobalt , de strontium,
de césium et d'autres éléments.

Dans la partie nord-est de l'At-
lantique , la mer d'Irlande est une
des sources de pollution par les
éléments radioactifs , étant donné
que beaucoup de déchets radioactif s
y sont jetés.  Lors du 19e parco urs
du navire, les savants ont remar-
qué la présence de grandes quanti-
tés d'isotopes artificiels radioactifs
de strontium-90 et de césium-137 ,
tombés sur la surface de l'océan
Indien. Ces quantités étaient plus
considérables que celles de l'océan
Atlantique dans les mêmes latitu-
des. Il en résulte que la chute de
poussières radioactives était pl us

intense dans l'océan Indien , ou que
des substances radioactives y ont
été apportées par des courants ma-
rins.

Le savant soviétique L. Guedeo-
nov et l'ingénieur A. Troussov ont
écrit , à ce sujet , un article publié
dans le journal des syndicats de
l'URSS : « Tround ». I ls indiquent
que si la pollutio n des mers et des
océans par les précipitation s radio-
actives continue, elle dépassera le
niveau admissible et causera un
préjudice irréparable à l'humanité.

(apn)

Larmee américaine va au
secours des Indiens navaios

Des hélicoptères des forces ar-
mées des Etats-Unis se sont portés
au secours de 150 Indiens navaj os
qui vivent à quelque 300 km. d'Al-
buquerque , dans l'Etat du Nouveau-
Mexique, alors qu 'un blizzard aveu-
glant balaie la région depuis trois
jours. Cette tempête, la plus vio-
lente depuis 25 ans, a entraîné la
mort d'au moins deux Indiens,
dont l'un a été retrouvé gelé. De
source non confirmée , on déclare
que 17 autres Indiens auraient per-
du la vie. Ces Indiens vivent dans
une réserve qui s'étend à travers

les Etats du Nouveau-Mexique, de
l'Utah et de l'Arizona. La neige y
a atteint une hauteur de un à deux
mètres, bloquant toutes les routes
de la réserve, et seuls des hélicop-
tères de l'armée américaine ont pu
venir en aide aux Indiens, leur ap-
portant les premiers secours d'ur-
gence.

L'Office météorologique national
des Etats-Unis prévoit le maintien
de ce mauvais temps sur ces ré-
gions, où la route nord-sud d'El
Paso, au Texas, menant à Mexico,
a également été fermée, (reuter)

Les Américains
adorent

Julie Andrews
Selon les résultats d'un son-

dage e f fec tué  parmi les direc-
teurs de salles de cinéma aux
Etats-Unis , la vedette qui est
la plus susceptible d'attirer les
foules a été , en 1967 — il en
avait été de même en 1966 —
Julie Andrews.

Elle est suivie dans l'ordre de
popularité par : Lee Marvin,
Paul Newman, Dean Martin,
Sean Connery, Elizabeth Tay-
lor, Sydn ey Poitier, John Way-
ne, Richard Burton et Steve Me

] Queen.
1 A noter que Sidney Portier
\ est le premier acteur noir, de-

puis qu'un tel sondage a été
institué il y a 36 ans, à appa-
raître dans la liste des dix ac-
teurs les plus populaires aux
Etats-Unis, et que c'est la 18e
fo is  que John Wayne prend pla-
ce dans cette liste, ce qui lui
permet d'égaler le record éta-

i bli précédemment par Gary
Cooper. (upi)

Des « chefs-d'œuvre » au mètre carré...

It a trouvé le « truc » pour liquider ses toiles, ce graphiste de Hanovre
(Allemagne) qui répond au nom très évocateur de Caesar. Il vient d'inau-
gurer une exposition de ses « chefs-d' œuvre » qu'il vend au prix de 400
marks le mètre carré. Peut-être qu 'il se trouvera des snobs qui le jugeront

génial. (Bélino AP)

g
M. Harold Edward Holt naquit

£ en 1908, à Sydney. Il fit des étu-
4 des de droit à l'Université de Mel-
Z bourne.
? A l'âge de 22 ans. il adhéra au
^ parti nationaliste australien, au-
6 jourd'hui le parti libéral. U a sié-

gé sans interruption au Parlement
depuis 1935. Quand Robert Men-
zies devint premier ministre en
1939, il fit de Harold Holt le plus
jeune membre de son gouverne-

i ment et lui confia successivement
f  les ministères du ravitaillement ,
6 du commerce et du travail. Mais

le gouvernement Menzies dut cé-
| der la place, dès 1941, au parti

travailliste. Avec Menzies, Holt
transforma en 1944 l'ancien parti

<J nationaliste en parti libéral.
Menzies étant revenu au pou-

voir em 1949, à la tête d'un gou-
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yvernement de coaliti on libéral et <
agrarien . Harold Holt fut minis- g
tre du travail jusqu 'en 1958 et di- ^rigea en outre l'Office de l'immi- ^gration . Puis, en 1958, il devint . ^ministre des finances et prit des 

^mesures anti-inflationnistes si se- ^vères qu 'elles faillirent causer la
perte de la coalition libérale-agra-
rienne en 1961. Mais, en 1963, le
gouvernement remporta une nette
victoire électorale sur l'opposition 4
travailliste. £C'est en 1966 que, à la suite de 4
la démission de sir Robert Men- ^zies. Harold Holt devint chef du ^parti libéral et premier ministre 2
d'Australie. Voulant mettre fin au ^traditionnel isolement de son pays 

^face à l'Asie, il poursuivit la poli-
tique de rapprochem ent avec les 

^Etats-Unis et soutint la politique £américaine au Vietnam, (afp, upi) 
^

V /

\ Dans l'orbite américaine
Le Père Jean Sabattier , misssion-

nanre français, a été tué, samedi,
dans des circonstances indétermi-
nées, dans la région nord du Laos,
a-t-on appris à Vientiane.

Le missionnaire se rendait sou-
vent dans les régions peu sûres
pour ravitailler notamment les po-
pulations isolées. Le Père Sabattier
a été tué de trois balles, mais on
ignore quels sont les auteurs de
l'attentat, (afp)

Un missionnaire
français tué au Laos

Au terme de leur tournée triom-
phale en Europe, les « Ail Blacks »
— l'équipe de rugby néo-zélandaise
— ont passé à la désinfection avant
de rentrer chez eux.

U y a en effet parmi les joueurs
un certain nombre d'éleveurs et ils
ne veulent prendre aucun risque
avec l'épidémie de fièvre aphteuse
qui ravage actuellement la Grande-
Bretagne. Aussi tous leurs vête-
ments et leurs tenues de jeu sont-
ils soigneusement désinfectés avant
le départ.

La Noùvéllè-Zélandë est' l'un des*
rares pays du monde qui ne con-
naisse pas la fièvre aphteuse, (upi)

Les «AU Blacks» p assent
à la désinf ection

Un lecteur anglais du Lycée Paul
Thène, à Sisteron, dans les Alpes
françaises, avait lancé 11 y a quel-
que temps une idée originale. «Dans
mon pays, avait-il dit , on organise
parfois des matchs de football mix-
tes entre garçons et filles, pourquoi
n'en ferions-nous pas un du même
genre ici, dans les Basses-Alpes ? >

Son idée fut adoptée avec en-
thousiasme. Les filles ont donc ren-
contré les garçons et, à la surprise
générale, elles ont remporté la
rencontre par 5 buts à 2. Les ly-
céens de Sisteron sont-ils de très
médiocres sportifs ou des garçons
très galants ? (upi)

A Sisteron, les f illes
battent les garçons

au f ootball

Un sondage d'opinion Gallup ef -
fectué auprès des préside nts des
comités locaux du parti républi-
cain, interrogés sur le choix du
candidat à la présidence qu'ils f e -
raient, a donné les résultats sui-
vants : 981 voix pour Richard Ni-
xon, 462 pour Ronald Reagan, 268
pour Nelson Rockefeller et 101 pour
George Romney. (upi)

USA : M. Nixon
candidat américain N° 1



Montra JOVIAL S.A.
Bonté de Port 35, Bienne

Nous engageons dans notre nouvelle fabriqua

horloger-
décotteur

qualifié pour occuper poste de confiance.

S'adresser au chef du personnel, tél. (033) 2 68 43 -
368 32.

I I
¦ cherche pour le

¦ SUPER MARCHÉ j

| UN CAVISTE j
I UN FROMAGER I
j VENDEUSES- CAISSIÈRES j

# Caisse de pension

I
# Tous les avantages sociaux m
# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel.

L J

« iMI " ¦ ¦'¦ ¦'¦¦' ¦ «¦̂ ^¦MM»

«.EHANIA
Fabrique d'horlogerie à L'ORIENT

NOUS CHERCHONS

pour notre service contrôle de qualité

HORLOGER
ou personne ayant de bonnes connaissances horlogères.

NOUS OFFRONS

à candidats actifs, place stable et intéressante, adjoint direct du
chef de bureau.

Les candidate sont Invités à se présenter ou faire leurs offres au
bureau du personnel.

Fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lngrin S.A.. 1341 L'ORIENT,
Vallée de Joux, téléphone (021) 85 60 12,

_________ - «n

CABLES CORTAILLO D i
Pour notre département cartes perforées, nous cherchons & engager

une employée i
en qualité de perforeuse.

Emploi stable, semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

* -
La personne qualifiée dans cette spécialité ou désirant acquérir cette
formation est priée de faire ses offres de services manuscrites avec
curriculum vltae et copies de certificats, ou demander tous renseignements
complémentaires au Service du personnel des Câbles Electriques,
2016 Cortaillod.

Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Noue engageons une

aide
de
bureau

pour l'exécution de travaux variés et intéres-
sants. Dactylographie et sténographie pas indis-
pensables.

Prière de faire offres écrites ou prendre contact
téléphoniquement (039) 3 42 08-7.

cherche

faiseur
d'étampes
pour travail varié et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
service technique de Jean Singer & Cie S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 3 42 06, ou se présenter en nos
bureaux.

BQREL5A
Fabrique de fours électriques Industriels

cherche pour un remplacement de mi-janvier à fin
mai 1968

employé
pour son service des achats. » f % f  .

f  "i ! lFormation désirée : commerciale avec activité anté-
rieure dans l'industrie.

Retraité pas exclu.

Offres à la Direction de BOREL S.A., 2034 Peseux,
tél. (038) 8 27 83.

CHEF ÉTAMPEUR
expérimenté et consciencieux, habitué à une
production de boîtes de montres soignées en
acier et métal, trouverait place d'avenir dans
importante manufacture de boîtes de montres.

Conviendrait à mécanicien, si possible faiseur
d'étampes, désireux d'améliorer sa situation.

Faire offres écrites sous chiffre 5387, à Publl-
citas, 2610 Saint-Imier.

\
STILA S.A.

A. -M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche personnel suisse à former sur la

soudage
perçage - fraisage

pour son département or.

Veuillez adresser vos offrea de services à nos bureaux
ou nous appeler au téléphone (039) 311 89. Merci.

i

Entreprise Industrielle de la place cherche

ÉLECTRICIEN
, j f f i of t. toftvaU, en usine., (installations internes).

Prière d'adresser offres sous chiffre P 55.168 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r CARTES PERFORÉES : j
Y CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le râle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec lo «presse-
boutont ». Ces spécialistes doivent savoir c parler • le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique «t de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine € cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

Nom:

I Prénom: Tél.: Bon à retourner à ¦

n Institut Programex |
| _ __ ch. de Mornex 38

e/o Agei ln03 Lausanne |
I 

Profession! Tél. (021) 23 9422 || 
No post. lieu: 128

__« mam amm mam aam rnmrn maat aam mma aam aaam aaam mam mam

.'Y
Administration cherche

une secrétaire
bonne sténodactylo et capable d'exécuter tous
les travaux administratifs.

Place stable et bien rétribuée.

Date d'entrée à convenir, même pour le prin-
temps 1968.

Faire offres sous chiffre C. X. 26698, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Abeille I champion d'automne
Championnat cantonal de basketball de 1ère et 2e ligue

ABEILLE II EST BATTU PAR COUVET 39-30

L'équipe seconde des Chaux-de-Fonniers. Débout, de gauche à droite :
Mathys , Berger, Chevalier, Chaboudez (président du club) . Au premier
rang : Vey, Walther, Parietti. Sont absents sur cette photo, Bourgeon,

Gibaux, Augsburger, Mèrieult , Kobza et Muller.

Samedi après-midi dans la halle des
Forges, en lever de rideau avant le
grand choc de Ire ligue, les équipes de
Abeille II et Couvet devaient en décou-
dre et terminer le premier tour de ce
championnat de 2e ligue. Il semblait
que les locaux seraient à même de
s'imposer face à un adversaire qui est
loin d'être un foudre de guerre et qui
avait été facilement battu en match
amical il y a quelques mois. Mais pour
ce faire il faut tout de même faire
preuve de plus de volonté et de mobi-
lité, plus particulièrement en attaque,
que ce ne fut le cas lors de cette ren-
contre. La partie fut confuse et dispu-
tée sur un rythme mou et sans accélé-
ration. Plusieurs jeunes sont venus
améliorer le rendement de Couvet et
Gubler s'est montré le plus brillant
d'une équipe qui eut le mérite d'être
moins mauvaise que la deuxième gar-
niture des locaux, chez qui les jeunes
devront lors du second tour se livrer
à fond et acquérir une..plus grande,
précision. En défense Chaboudez^ se dé-
pensa énormément comme à l'accou-
tumée et relança l'attaque fréquem-
ment. Sous le panier adverse les Abeil-
lards se montrèrent peu précis et eu-
rent peu de chance. Ajoutons encore
le manque de réussite montré par Che-
valier l'avant-centre et l'on compren-
dra peut-être le pourquoi d'une défaite
qui eût pu être évitée avec une volon-
té plus farouche. Nous voici ainsi à la
fin de ce premier tour et durant la
pause d'hiver l'entraîneur Heinz Kurth,
secondé par Chevalier, mettra de l'or-
dre dans cette équipe qui peut se mon-
trer sous un jour bien meilleur.

COUVET : Gubler (19), Gonzales (2) ,
Roux (2) , Carnal (10) , Dubois (4) ,
Champod (2) .

ABEILLE II : Chevalier (8) , Cha-
boudez (6) , Walther, Muller (6) , Pa-
rietti (2) , Vay (4) , Kobza (2) , Mat-
tem (2).

Schnegg a pris une part active à
la victoire d'Abeille I.
(photos Schneider)

Abeille I bat Fleurier I
57-55

Ce match revêtait une importance
capitale pour les deux formations en
présence puisqu'elle étaient au coup
d'envoi encore imbattues dans ce cham-
pionnat de Ire ligue. On pouvait crain-
dre pour les locaux une certaine ner-
vosité en ce début de partie car Fleu-
rier prit l'avantage à la marque. Al-
lait-on à nouveau connaître la même
mésaventure vécue lors d'un récent
match de Coupe suisse ? Heureusement
pour Abeille I la défense individuelle
adoptée strictement dès l'engagement
désorienta quelque peu Fleurier qui
valut durant la première mi-temps
surtout par Calame en excellente con-
dition et précis en diable. Bien que pris

continuellement en défense individuelle
il marquait 16 points à lui seul avant
le changement de camp prouvant qu'il
est bien un des meilleurs basketteur
du canton. Jusqu'à la mi-temps atteinte
sur le score de 34 à 22 pour Abeille I,
les locaux jouèrent fort bien. Tout
semblait être bien réglé et l'entente
entre les joueurs était parfaite. Le
ballon circulait rapidement et les con-
signes défensives suivies à la lettre.
Depuis la prise en mains dés équipes
de l'Abeille par Heinz Kurth on sent
nettement un schéma de jeu et une
discipline qui faisait défaut auparavant.
C'est un bon point et la suite du cham-
pionnat peut être attendue avec con-
fiance. Fort d'une avance appréciable
au changement de camp Abeille fut
contré par un Fleurier qui ne se sen-
tait pas encore perdu. Les tirs précis
à mi-distance de Oriol et des frères
Calame perturbèrent un peu la défen-
se abeillarde où les Jaquet, Evard et
Matthey, de même que Georges Kurth
dont c'était la rentrée, avaient fort à
faire. L'écart allait en s'amenuisant au
fil des minutes et la réaction des lo-
caux attendue par tous ne vint que
difficilement non pour reprendre l'a-
vantage mais pour contrer ces basket-
teurs du Val-de-Travers toujours à
l'affût de balles perdues et très dan-
gereux dans les ruptures. Le rapide et
bouillant D. Schnegg se montra le
meilleur Chaux-de-Fonnier sur le ter-
rain tant en attaque qu'en défense
lorsqu'il devait s'attacher à Calame
mais c'est à Arnoux que revient le mé-
rite de marquer les deux points de la
victoire. En effet il bénéficiait de deux
coups-francs à 40 secondes de la fin de
ce match d'un haut . niveau technique.
Il les réussit tous deux alors que le sco-
re était 55 à 55. Ainsi Abeille bat son
plus dangereux concurrent pour le titre
et se trouve en tête du classement à
la fin du premier tour. Félicitons en-
traîneur, joueurs et dirigeants pour ce

. beau succès et dès les fêtes de fin d'an-
née passées, il faudra s'atteler à la
suite de ce championnat pour mériter
un titre qui est à la portée des Abeil-
lards.

FLEURIER I:  Calame P. (24) , Ber-
thoud (3) , Simon-Vermot (6) , Gatto-
liat, Calame F. (8) , Oriol (14) , Schind-
ler, Rossel.

ABEILLE I:  Kurth H. (14) , Jaquet
(12) , Schmelz, Schnegg (16) , Kurth G.
(4) , Matthey (1) , Evard (2) , Arnoux
(6), Kullmann (2) , Ducommun.

F. B.
I ',.. ..Y

Belle activité des boxeurs chaux-de-fonniers
Toujours dans le cadre de la pré-

paration des championnats suisses,
les Chaux-de-Fonniers se sont ren-
dus dans différentes localités. C'est
ainsi que le 8 décembre, les résul-
tats suivants ont été enregistrés à
Soleure (match revanche) : Muca-
ria (C-d-F) et Wenger (Sol) match
nul ; Bron (C-d-F) bat Zandinelli
(Sol) k. o. au 1er round ; Lanterna
(C-d-F) et Fleury (Sol) match nul;
Sguarlatto est battu aux points par
Domenico (Sol) , ce dernier combat
a donné lieu a du chahut, le Chaux-
de-Fonnier ayant pour le moins
mérité le match nul !

Le 16 décembre à Porrentruy, les

hommes de l'entraîneur Francis
Heimo devaient confirmer leur ex-
cellente forme actuelle. Voici les
résultats : Lanterna (C-d-F) bat
Schwob (T) aux points ; Gemouh
(C-d-F) bat Vulllemin (T) arrêt
au 3e round ; Rodriguez (C-d-F)
bat Messerli (Yverdon ) aux points;
Cheppis (C-d-F) est battu par Reh-
ra (Porrentruy) aux points (cette
décision est à nouveau contestée)
et enfin Michaud (Colombier) bat
Cagnazzo (C-d-F) aux points. Le
boxeur du Bas qui « rendait » 4 kg.
à son adversaire a été crédité d'une
victoire des plus discutables ! Ceci
d'autant plus que le dernier com-
bat entre Sguarlatto (C-d-F) et
.Wulsçhleger (Colombier), donnait;-fleu :lui •àttsst'à "une" fansse déci-
sion... en défaveur du Chaux-de-
Fonnier.

L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers
Francis Heimo a tout lieu d'être
satisfait (exception fai te  de cer-
taines décisions) , ses hommes sont

actuellement en forme.

Lors des championnats des Es-
poirs à Macolin , le Chaux-de-Fon-
nier Desvoignes (17 ans et trois
combats) a été prié de « stopper »
son combat centre Charmer (Brugg)
le poulain des Montagnes neuchâ-
teloises ayant été jugé trop fort...

Malgré ces quelques aléas (arbi-
trage), les Chaux-de-Fonniers n'en
préparent pas moins les champion-
nats suisses et ils espèrent bien s'y
imposer... même par k. o. !

„ .__ .._ ,„ - ||| ' :'N5*ï" Vi M?' «M5 * -« ¦* -' ¦ V-* '*,., *J ¦,.'• -;» «rtrtJ.J .

Tirage au sort des Coupes européennes de football
LES CLUBS ALLEMANDS SEMBLENT FAVORISÉS

Le tirage au sort des quarts de
finale des Coupes d'Europe a eu lieu
dans un grand hôtel zurichois. Il
n'a pas permis d'enregistrer la pers-
pectives de rencontres bien sensa-
tionnelles. En Coupe d'Europe des
champions, les deux anciens vain-
queurs encore en lice affronteront
des équipes de l'Est. Contre Vasas
Budapest, Benfica Lisbonne risque
d'avoir une tâche plus difficile que
le Real Madrid face au Sparta Pra-
gue. En Coupe des vainqueurs de
Coupe, le tenant du trophée, Bayern
Munich, n'a pas été favorisé par le
sort, car le FC Valence s'annonce
comme un adversaire redoutable.

Le tirage au sort de la Coupe
d'Europe des champions a été ef-
fectué par M. José Crahay (Belgi-
que) et celui de la Coupe des vain-
queurs de Coupe par M. Sandor
Barcs (Hongrie). Tous les clubs en-
core en lice en Coupe d'Europe des
champions étaient représentés. En
Coupe des vainqueurs de Coupe,
cinq des quarts de finaliste avaient
délégué un représentant.

Les quarts de finale devront être
joués avant le 20 mars. L'Union
européenne de football a d'autre

part averti les clubs qu'elle pren-
drait des mesures très sévères si
des incidents devaient être enre-
gistrés.

. . . .
Ordre des rencontres
Coupe d'Europe des champions : Ein-

tracht Brunschwick (All-O) contre Ju-
ventus Turin (It) ; Vasas Budapest
(Hon) contre Benfica Lisbonne (Port) ;
Real Madrid (Esp) contre Sparta Pra-
gue (Tch) ; Manchester united (GB)
contre Gornik Zabrze (Pol) .

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Standard de Liège (Be) contre AC Mi-
lan (It) ; FC Valence (Esp) contre
Bayern Munich (All-O) ; SV Hambourg
(All-O) contre Olympique lyonnais
(Fr) ; Cardiff City (Galles) contre
Torpédo Moscou (URSS).

Un autre tirage au sort a eu lieu à
Zurich, celui de la Coupe-Challenge
pour équipes représentatives «Espoirs»
nationales (moins de 23 ans). La Bul-
garie, qui a déjà défendu ce trophée
victorieusement à trois reprises, aura
comme prochain adversaire la Hollan-
de. Dix fédédations avaient posé leur
candidature pour défier les Bulgares.

Les Allemands satisf aits
Les équipes allemandes intéressées

par le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions et de celle des vainqueurs

de Coupe se montrent dans l'ensemble
assez satisfaites.

Helmut Johannsen, entraîneur d"Ein-
tracht Brunswick, estime que son équi-
pe et Juventus ont des « chances de se
qualifier ». Il a rappelé cependant que
dans un match amical disputé en août
dernier, Eintracht Brunswick avait pris
le meilleur sur les Italiens par 2-1.

Du côté du SV Hambourg, qui ren-
contrera l'Olympique lyonnais, on se
souvient que cette équipe française a
précisément éliminé le <x onze » de Uwe
Seeler de la Coupe des vainqueurs de
Coupe en 1963-1964, mais on n'y voit
aucun mauvais présage : « La seule
équipe que nous n'aurions pas voulu
rencontrer a ce stade de la compéti-
tion, c'est l'AC Milan », a déclaré l'en-
traîneur du SV Hambourg.

Enfin, dans la capitale bavaroise, le
président du Bayern Munich, tenant
du trophée européen, estime que le
FV Valence est un adversaire très dan-
gereux. Chacune des deux équipes a
une belle chance de vaincre mais nous
sommes malgré tout satisfaits des ré-
sultats du tirage au sort.

H JACQUES ANQUETIL

Cyclisme

I a u  

départ du Tour
de France 1968

Jacques Anquetil a décidé de
courir le Tour de France en
1968. Il a pris cette décision
après un entretien avec M.
Christian Darras, directeur de
la publicité de la société qui
patronne le groupe sportif au-
quel 11 appartient, et avec Ra-
phaël Geminiani, responsable
sportif du groupe. U a été pré-
cisé que le Tour constituera le
principal objectif de Jacques
Anquetil en 1968.

Paul Blondel gagne

Tennis

à Neuchât el
A Neuchâtel, la Coupe de Noël

sur courts couverts a vu la victoire,
dans le simple messieurs, de Paul
Blondel (Nyon) aux dépens de Ber-
nard Auberson (Genève) par 12-5
(la finale se jouait selon la formule
du premier à 12 sur un seul set).
Dans le simple dames, Annemarie
Studer (Vevey) a pris le meilleur
sur Maja Roth-Auberson (Genève)
par 12-9.

Judo : La Chaux-de-Fonds gagne à Lausanne
Samedi après-midi, à l'occasion de

l'inauguration de son nouveau dojo
(salle de j udo) le Judokwai de Lau-
sanne avait organisé un tournoi par
équipes. Avant cette manifestation, en
rencontre d'ouverture, la deuxième équi-
pe du Judokwai recevait, dans le ca-
dre du championnat suisse par équi-
pes, groupe C, le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds. Les Lausannois, vivement
encouragés par leur public (très nom-
breux et enthousiaste) mirent en diffi-
culté leurs adversaires chaux-de-fon-
niers, privés de deux de leurs meilleurs
combattants, soit Fasnacht et Peter.
Les deux jeunes remplaçants (pour qui
c'était la première compétition au sein
de l'équipe) se sont tout de même fort
bien défendus en marquant trois points
à eux deux sur un total de 13 marqués
pa<r l'ensemble de l'équipe.

Le total des points, en championnat
par équipes, étant toujours de 24, c'est
donc une petite victoire que les Monta-
gnards ont inscrit à leur palmarès.

RESULTATS : Chételat, une vic-
toire (2 points) ; Robert (remplaçant)

un nul (1 point) ; Stràhl (remplaçant)
une victoire (2 points) ; Mbila 2 victoires
(4 points) ; Boerner 2 victoires (4 pts).
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, 11-13.

Les juniors à Delémont
Dimanche à Delémont, également en

rencontre d'ouverture, les. juniors de La
Chaux-de-Fonds étaient opposés, en
équipe, aux juniors locaux. Ils devaient
livrer chacun un seul combat. Pour les
six Chaux-de-Fonniers, c'était la pre-
mière rencontre officielle. Ces judokas,
âgés de 11 à 17 ans, peuvent se van-
ter avoir présenté un magnifique
spectacle, plein de combativité et de
sportivité. Une note typique agrémen -
tait cette compétition, car les Chaux-
de-Fonniers alignaient une fille dans
leurs rangs : la jeune Martine Fehr
(11 ans) qui d'ailleurs remporta son
combat, et deux points pour l'équipe.

AUTRES RESULTATS : Weber une
victoire (2 points) ; Quilleret un nul
(1 point) . Total, Delémont .-. La Chaux-
de-Fonds, 7-5.

Il déplore l'attitude de Kloten
Le comité de la ligue suisse de hockey a siégé

Réuni à Berne, le comité central de
la LSHG a pris acte de la démission de
M. Wollner, président de la commission
des arbitres ; il a décidé de laisser à
l'assemblée des délégués le soin de dé-
signer son successeur. L'intérim sera
assuré par le vice-président.

Le comité central a confirmé la par-
ticipation de l'équipe suisse à la Coupe
Spengler (26 au 30 décembre) mais a
exclu toute idée de « renforts » étran-
gers. Il a également renoncé à envisager
toute participation suisse aux Jeux
olympiques de Grenoble.

Il déplore très vivement l'attitude
— pour le moins inélégante — du HC
Kloten qui a délibérément renoncé à
défendre ses chances dans la Coupe
d'Europe des clubs champions. Il se
réserve de revoir ce cas.

Le comité a confirmé les dates des
assemblées de la ligue nationale (8 juin
1969) , régionales (15 juin ) et des dé-
légués de la LSHG (29 et 30 juin à
Lausanne).

Pour la Coupe Spengler
Les joueurs suivants ont été retenus

pour participer à la Coupe Spengler :
Gardiens : RIGOLET (La Chaux-de-

Fonds) , Clerc.
Arrières : HUGUENIN, SGUALDO

(La Chaux-de-Fonds), A. Rondelli,
Conne, J. Lott, W. Frei, P. Aeschli-
mann, P. Kradolfer.

Avants : REINHARD, TURLER (La
Chaux-de-Fonds) , Henry, Piller, Chap-
pot , Rey, H. Luthi , P. Luthi, U. Luthi.
U. Lott, H. Wutrich, R. Flury.

L'équipe suisse se réunira le 25 dé-

cembre à Zurich, partira pour Davos
le 26 où elle jouera contre la Finlande
le même jour, contre Locomotiv Mos-
cou le 27, contre les Klngster Aces (Ca-
nada) le 28, puis disputera un match
de classement le 30.

Championnat de 2e ligue

Fuet-Bellelay-Courre ndlin 6-6
(5-3, 1-2, 0-1)

Bon début du néo-promu qui réussit
l'exploit de tenir le champion de l'an
dernier, Courrendlin, en échec.

En première ligue
Yg Sprinters U-Tramelan 1-2

(1-0, 0-1, 0-1)
A Neuchâtel, Tramelan a remporté

sa première victoire ; elle laisse bien
augurer de la suite de la saison. Les
Jurassiens se sont imposés grâce à leur
bonne condition physique, à leur com-
bativité et aussi à l'homogénéité de
l'équipe. Le gardien Ramseyer s'est par-
ticulièrement mis en évidence et ses
arrêts remarquables ont assuré le suc-
cès de son équipe.

TRAMELAN : Ramseyer ; Vullle, N.
Humair ; Giovannoni, Bernet ; W. Vuil-
leumier, Berberat , Humair ; Gagnebin,
Zimmermann, Mathez ; R. Vuilleumier,
P. Vuilleumier. — Marqueurs, Sandoz,
Mathez, Zimmermann. — Arbitres, MM.
Bastaroli de Saignelégier et Letsch de
Nldau.

Liste des gagnants du concours
des 16 et 17 décembre 1967 :

5 gagnants à 13 p., Fr. 37.337,70
98 gagnants à 12 p., Fr. 1.905,—

813 gagnants à 11 p., Fr. 229,65
6455 gagnants à 10 p., Fr. 28,95

Les gains du Sport-Toto
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra- '

moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi ;

de fixer l'appareil au mur.
seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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Un grand film policier français
Pierre Brasseur, LUI Palmier, Laurent Terzleff

| LE GRAIN DE SABLE
_ TJn bourbier d'intrigues et de passions

se déroulant dans le milieu de la haute finance

IK35BB----EBKIBB1 20 n- 30
_ La plus terrible chasse à l'homme de l'histoire

des grands westerns actuels !
FACE D'ANGE

Le plus long jour de la vengeance
Giuliano Gemma, Francisco Rabal, Gabriella Giorgelli

Technicolor 16 ans Parlé français
¦ ¦.y,q»,TJ -AJ4 at,y|.TilT| 15 h. et 20 h. ;«)
Bl-f_lT«i--^--Wi l_r%rA *¦* 18 ans révolus
_ cinéma d'art et d'essai

Le classique des classiques
Une œuvre majeure de la grande équipe du cinéma

français, Marcel Carné et Jacques Prévert
LE JOUR SE LÈVE

M Avec Jean Gabln, Arletty, Jules Berry, Françoise Rosay

l| Si *fL\*£i 'mïim/#j îaïïft 20 h. 30

¦ Un film sur les plus beaux camps de nudistes

| LES FILLES DU DIEU SOLEIL
j m En couleur» 18 ans Parlé français

13EEB BBWBECTS1 ao b. 30
_ En grande réédition

Une des plus brillantes réussites du cinéma français
Gérard Philipe, Gina Lollobrigida
dans le film de Christian Jaque

FANFAN LA TULIPE
g Le film d'action que vous voudrez tous voir et revoir
¦ jjg ; , 20 h. 30
_ H y avait autant de cadavres que de jolies filles...
¦ MAROC - DOSSIER NUMÉRO 7

Avec Gène Barry, Eisa Martinelli , Leslie Phillips,¦ Cyd Charisse, Alexandra Stewart
| En première vision Panavision-Couleurs

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds
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t La Boucherie i
|Willy M0NTAND0N|
<£j  Stand 8 Tél. (039) 216 87 jA.
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£ • • *
# POULET FRAIS #
J}. LAPIN DU PAYS «̂
jj» DINDE FRAICHE J

^
 ̂

PIGEON - CANARD KJ

# • • #
Z TERRINE MAISON r

yi Grand choix de SALAMI * ,

j£ Nous réservons pour les fêtes j£
*̂ et souhaitons à notre fidèle "

clientèle nos vœux
f̂ les meilleurs pour 1968. v^

CADEAUX DE GOÛT p̂ fl Ĵ
A PRIX... DOUX ! AU BÛCHERON
corbeille à linge 3.— jeté de divan 19.— table TV 65.—

bibelot 5.— poignard 27.— armoire à chaussures 67.—
sellette 7.50 duvet 32.— couvre-lits 69.—

cuivra ..r.. . .̂. 9*—..>.~., , .  guéridon . - 32.— - s ervir-boy 79.—
eetrdvelle - v "- ' ï&— - " Y=- "tabfe radio ï;°3§£*:; tour de lits 

"**»
~ 

95.-*
animal peluche 12.— lampadaire 35.— tapis 110.—

miroir 12.— garniture de hall 37.— bureau 112.—

descente de lit 15.— porte-parapluies 39.— commode 129.—

porte-journaux 16.— selle de chameau 47.— armoire 155.—

jardinière 19.— pouf égyptien 48.— bar 178.—

couverture 19.— fauteuil 49.— salon 180.—

chaise 19.— guitare 55.— entourage avec coffre 195.—

m̂ CkM SELF-SERVICE
HH ¦P-S13E3 58, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 38 28

T^mrtftmm! LA GRANDE MAISON DES PETITS CADEAUX
AU BÛCHERON 

r

ECOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard - La Chaux-de-Fonds

Le secrétariat de l'Ecole-Club Migros

EST FERMÉ

ju squ 'au samedi 6 janvier y compris.

En cas d'urgence, s'adresser à la Direction de

l'Ecole-Club Migros à Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.

Dès le 8 janvier, le secrétariat est ouvert normalement

du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

i IMwwsitoii fi

Temple Indépendant ' 
J ™£«*4

Vendredi 22 décembre ff ljj j

à 19 h. 45 , - fttZ3

NOËL DE TOUTES LES COULEURS
organisé par la Radio Suisse romande

Tous les continents y participent

>̂ C 
LE POINT CHAUD DES

J2?-̂  CADEAUX ET GADGETS

/"{S -̂ O Des trucs du 
monde

Y^S-̂ ' entier
/Çffî # © Des prix pour petits

/¦SgŜ  et- grands

/ flj§H*̂
: ® Un acceuil

/->SÊ  sympathique
/IfiS -̂ ® Des conseils judicieux

 ̂w&mmm
*Ca^̂ m*P 81, avenue Léopold-RoPert

Cyma Watch Co. cherche

chambre
ou studio à partir de janvier, pour l'un
de ses collaborateurs.

Prière de faire offres par écrit ou par
téléphon e à Cyma Watch Co., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 32 01. NOËL EN SUISSE...

Vos cadeaux fleuris de la dernière minute , à vos parants
et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par

poste express (envois soignés)

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 1060

OUVERT le 24 décembre jusqu 'à 17 heures
et le 25 décembre jusqu 'à midi

GLACES FRISCO GLACES FRISCO GLACES

I Dessert 1u. u.

s du dimanches
< <.J * _i
O Nouveau : O

O VACHERIN CASSIS O
m MANDARINES ET CITRONS GIVRÉS «
x oeu. ^̂ ^̂ —— u.
u, VACHERINS GLACÉS «
V BLOCS DE FAMILLE O

J CASSATAS J
g KIOSQUE Léopold-Robert 18 bis o
£ A. Ruegger-Merz !û
u- Téléphone (039) 3 38 66 -•
ut tn
{j Ouvert le dimanche matin Jusqu 'à {j
î midi et dès 17 heures ï
O O

FRISCO GLACES FRISCO GLACES FRISCO

Skis
imbattables

neufs, en frêne , arê-
tes acier, fixation
double sécurité

Fr. 100.-
Idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée
idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valaiski.
Novae, 2616 Renan ,
téL (039) 8 22 41

EXAMENS
d'admission

POUR LE TECHNICUM
(janvier 1968)

Cours de préparation pour les fu-
turs élèves techniciens et les pra-
ticiens (des trois sections : méca-
nique, électricité et horlogerie) .
Leçons en groupe ou individuelles
données par professeur expéri-
menté.
Ecrire sous chiffre TO 27061, au
bureau de L'Impartial.

Les grès et les faïences de

Jeannette
HUGUENIN

sont en vente à la
BOUTIQUE TOINON ROBERT

27, rue Jaquet-Droz

Monsieur, connais-
sant le réglage de
machines à faceter
Posalux cherche tra-
vail

sur cadrans
Ecrire sous chiffre
L A 26866, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

EXTRA
est cherchée pour les fêtes de
fin d'année, ainsi que

garçon
de vestiaire
pour les vendredis et samedis.
Tél. (039) 2 27 51.



Les Murs, avec Daniel Gélin
Cette émission dramatique origi-

nale est le fruit d'une collaboration
très étroite entre l'écrivain Pierre
Gascar et le réalisateur Jean Kerch-
bron.

Un soir un Inconnu, Bonjean,
se présente chez un jeune ménage,
Jean-Louis et Anne Monestier.
Bonjean tient des propos ambigus,
11 parle de l'assassinat qui a eu
lieu dans ce même appartement
huit ans auparavant : Mme Her-
mann, une vieille dame, a été
tuée... Mais Bonjean sait qu'elle
possédait une fortune en diamants
dans un coffre qui a été scellé
dans l'un des murs de l'apparte-
ment.

Pourvus d'un outillage adéquat,

Bonjean et Anne s'attaquent aux
murs, mais la « chose » se dérobe.
Ils vont bientôt devoir admettre
dans leur association Larrive, le
propriétaire de l'appartement, puis
le locataire du dessous, le juge en
retraite Terramoulin... Bientôt tous
seront en proie à un malaise, com-
me pris dans un cercle qui se res-
serre, de plus en plus divisés...
Anne et Bonjean tentent de s'éva-
der dans une tendresse commune...

Jacques Toja, Daniel Gélin, Fran-
çoise Brion, sont les principaux
interprètes de cette étrange his-
toire ; quant à Clément Bair-
man, il crée un personnage de
bourgeois singulièrement à l'aise
dans l'absurde. (TV française)

PLACE À L'INFORMATION

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour une fois, il fallut attendre 21 h.
30 pour voir apparaître sur le petit
écran un crâne chauve à Athènes
(et cela s'appelle destination danger!)
Assez semblable à celui d'un colonel
de junte en civil mais qui offrait lui
des fleurs à une dame qui attendait
encore son mari quand je tournai le
bouton. Avant, la TV romande don-
nait bonne place à des émissions
maisons chargées de nous apporter
diverses informations sur plusieurs
sujets.

Ecran des Jeunes aussi est une bon-
ne formule, dont on voit poindre le
défaut : trop peu de temps sur cha-
que sujet et surtout pour celui qui
mérite d'être développé. Le bloc-notes
n'offre d'autre intérêt que d'être l'oc-
casion d'un exercice de décontraction
pour la productrice et le journaliste.
Gros-plan, consacré à René Allio (La
vieille dame indigne) a particulière-
ment retenu mon attention, au mo-
ment où son deuxième long métrage
(L'une et l'autre) va sortir sur les
écrans du pays. René Allio sera l'in-
vité d'honneur du j eune cinéma suis-
se à Soleure des 19, 20 et 21 janvier
prochains. Allio s'explique avec clar-
té et intelligence. Des séquences bien
choisies illustrent son propos. Archi-
ves évoquait-il l'actors studio, les
strasbergs, nazak, certains acteurs
formés par cette école comme James
Dean ? Qui peut le dire ? Il était en
tout cas inadmissible d'évoquer une
forme d'interprétation fort originale
et de l'illustrer par des extraits de
deux films doublés dans les voix de
James Dean et Nathalie Wood. Enfin,
le film du mois (juste choix que ce-
lui du Samouraï de Jean-Pierre Mel-
ville) , a été très bien défendu par
Jacques Pilet, dans une conversation

assez vive avec Gérard Mury. Mais
faut-il citer les noms de critiques
dont on choisit seulement un extrait
pour amorcer un dialogue ; je crois
qu'il serait plus juste de retenir les
reproches de dossiers de presse sans
en mentionner l'origine. Ainsi Preddy
Buache semblait-il très réservé a
l'égard du film de Melville, ce que
la lecture complète de son article
contredit en partie.

Horizons (voir notre journal de
mardi dernier ) poursuit sa visite au
Poly, chez les Romands qui y ensei-
gnent ou étudient les sciences de
l'agriculture. Un bref résumé rappel-
le le contenu de rémission précéden-
te, une courte introduction prépare à
celle du jour. Les qualités de l'ensem- ¦
ble restent celles que nous mettions
en évidence dans le récent article rap-
pelé plus haut.

Progrès de la médecine était, pour
le moins ardu. Mais l'intérêt des diag-s nostics fondés sur certaines méthodes
ayant recours à des isotopes radio-
actifs finit à la longue par être com-
préhensible. Burger est attentif plus
que le caméraman qui attend trop
longtemps pour montrer les dessins
préparés par les médecins. Ce n'est
pas la première fois que la caméra
suit mal dans cette émission intéres-
sante. Burger, cherchant à compren-
dre lui-même, en oublie parfois de
poser les questions qui nous aideraient,
nous à mieux comprendre. De plus,
il devrait oser dire au 'médecin d'em-

. ployer un langage moins technique :
pourquoi ce mot si compliqué qui si-
gnifiait tout simplement globule rou-
ge !

De toute manière, trois émissions
d'informations fort intéressantes.

P. L.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi.- 16.00 Miroir-flash. 16.05- Be-
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants I
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
lfl .Oo Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00
Magazine 67. 20.2o Intermède musical.
20.30 La Pastorale des Voleurs, comédie.
22.20 Intermède musical. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Soirée musicale. 21.30 La vie musica-
le. 21.45 Encyclopédie lyrique. Don
Juan. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
mente. 13.00 Fanfares militaires hol-
landaises. 13.30 En musique. 14.00 Li-
vres pour Noël. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Tristan et Yseut, opéra . 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Aotualités. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre de la BOG. 21.05 Musi-

que romantique. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Cantates pour
l'Avent et Noël.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30. 15.30, 16.00. 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20. Concerto. 14.06 Juke-box. 14.45
Un orchestre. 15.00 Ronde des chan-
sons. 15.15 Les grands chefs d'orches-
tres. 16.05 Sept Jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunese. 18.05 Ensemble M.
Robbianl 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Guitare
hawaïenne. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Musique aux Champs-
Elysées. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Musique de chambre. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Nocturne.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service spécial ! 10.00 et 11.00 Mi-
roir-flash. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Concert. 9.05 En-
tracte. 10.05 Ensemble champêtre.
10.15 Chœurs et danses. 10.4o Fanfare
militaire. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.15 Succès et
nouveautés de France. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 12.00 Revue de presse.

Elisabeth SCHWARZKOPF et l'Or-
chestre Philharmonique de l'ORTF
sous la direction de Berislav KLOBU-
CAR interprètent : trois pièces de
MOZART et air du saule et prière de
l'acte IV d't Othello » de Verdi.

C'est à l'âge de dix-sept ans que
Elisabeth SCHWARZK OPF devint l'é-
lève de la fameuse Hoclischu le de
BERLIN.

Après de nombreux concerts aux
Etats-Unis et un brillant récital à
Montréal , elle chante à Londres et à
Pairs puis à La Havane, à Mexico, à
Dallas, à San Francisco, participe à
de nombreux festivals. Au début de
cette année, Elisabeth SCHWARZ-
KOPF a participé avec Victoria de
LOS ANGELES et Dietrich FISCHER-
DIESKAU au concert d'adieu de Ge-
rald MOORE et donné un,? série de
récitals en Amérique du Nord et en
Scandinavie. (TV française)

«Prestige de la musique»

«S A

^t CosmopressCosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peizl Riki
et Fingo

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

12e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Une émission d'André Rosat,
préparée par Roland Jay.

21.05 La Photocopie
Voir ci-contre.

21.55 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé.

22.35 Ici Berne
22.40 Télé journal.

9.20 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 45 secondes

Une émission de devinettes de
Christian de Lanaut.

19.05 La plus belle histoire de
notre enfance
Robert Enrico. Une émission de
Leila Seinati.

19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Appels en faveur de

TUNICEF
Mireille Mathieu - Roger Louis.

20.35 Le quart d'heure
de Louis Leprince-Ringuet.

20.50 Les Murs
Voir ci-contre.

22.30 Prestige de la musique
Elisabeth Schwarzkopf et l'Or-
chestre philharmonique de
l'ORTF.

23.00 TVA
23.15 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Mission impossible

Le boucher des Balkans, un film
de Charles-R. Rondeau.

21.00 La difficile rentrée
théâtrale

21.30 Expliquez-vous,
Monsieur Sallebert

22.30 Le Musée Rodin
par Madeleine Hours et Jean-
Marie Coldefy.

23.00 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le veuf de paille, té-
léfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20 Nos
organes sensoriels : l'odorat. 20.50 Dé-
lire à deux. 21.45 Concerto No 10, de
Mozart. 22.45 Chronique littéraire.
22.50 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Que fait-il-il ? 21.10
Thé et sympathie, pièce. 22.50 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Un
malheur ne vient jamais seul, téléfilm.
18.20 Plaque tournante. 18.55 Gloire
passée, téléfilm. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 Les voix de la gauche.
21.15 Choc franco domicile, téléfilm.
22.05 Bilan de la vie économique. 22.35
Informations. Météo. Actualités.

Une «Photocopie» pour «Enigme»

Edward Delius, le respectable magnat de l'industrie, est décédé. Ses proches
songent au partage de l'important héritage que le défunt leur a laissé,
quand survient une jeune f i l le , Eva Sommer, qui prétend être la fille illégi-
time de Delius. Dans le plus grand secret, l'industriel lui avait écrit une
lettre dans laquelle il reconnaissait sa pat ernité et l'assurait d'une somme
appréciable à sa mort. La famille est naturellement réticente et met en
doute la véracité de cette histoire rocambolesque jusqu 'au moment où la
jeune fil le produit un document irréfutable : la photocopie de la lettre

originale d'Edward Delius. (TV romande)
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Horizontalement. — 1. C'est un chef
en Ethiopie. Anciens bateaux à fond
plat pour le transport de la grosse ar-
tillerie. Dressé sur ses pattes de der-
rière. 2. Elle était au premier. Met bas.
Un ancien hérétique. 3. Article. Non
content de donner à chacun l'éclairage,
gratuitement encore il fournit le chauf-
fage. Qui brûle. 4. Est indépendant de-
puis quelques années. Préposition. Le
vainqueur. Bout de bois. 5. Avec eux
il faut que ça saute. Lettre grecques.
On la voit toujours au boulot. 6. Arrive
à maturité. Article. Est toujours fau-
chée. 7. Au fond du cratère. Disposasse
en rang. Est souvent à sec en été. 8.
Possessif. Obligent souvent à boire à
la bouteille. Préposition. Pronom per-
sonnel.

Verticalement. — 1. Attachâmes en-
semble les feuilles d'un livre. 2. A tout
moment, bien sûr, elle peut survenir,
sans pour autant nous faire un immen-
se plaisir. 3. La 3e personne. Couverts
d'une peinture brillante. 4. Préfixe. 5.
Encore un préfixe. Il est embrassé par-
fois sans plaisir. 6. Us arrivent à la
fin. Article. 7. Gouffre au fond du-
quel on trouve de l'eau. H n'est pas

amusant de le garder. 8. Arrive tous
les ans. C'est une petite partie de l'ou-
vrage. 9. Pronom. Adverbe. 10. Pro-
nom. Usas par frottement. 11. Article
contracté. Pour finir les numéros. 12.
Se livre à des transports. Habillement.
13. Avec elles on a une bonne couver-
ture. 14. Logements dont on n'a pas à
payer le loyer. 15. Agent de direction.
Ils contribuent à l'embellissement d'un
local. 16. Arrive à la fin de la tour-
mente. Elle vagabonde dans le ciel.

SOLUTION OC PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Prudes ; atè-
le ; pal. 2. Rênera ; dépit ; Rio. 3. On ;
peut ; rarement. 4. Pèse ; tourie ; ad.
5. Agent ; cris ; frire. 6. Garder ; un ;
secret. 7. Etau ; albène ; hâle. 8. Reis ;
cousus ; Esus.

Verticalement. — 1. Propager. 2. Re-
négate. 3. Un ; serai. 4. Dépendus. 5.
Ere ; te. 6. Saut ; Rac. 7. Toc ; Lô. 8.
Ad ; urubu. 9. Terrines. 10. Epais ; nu.
11. Lire ; ses. 12. Eté ; Fé. 13. Marche.
14. Prédiras. 15. Ain ; relu. 16. Lot ;
êtes.



s> N. Il y  a de quoi se régaler avec toutes ces bonnes choses...
/  *Ç*\ y /̂ \̂ :.et à ces p rix, on n'hésite p as!

Ê& 0̂  ̂I Boutefas 
pur 

porc j uteux Terrine de 
foie gras Langue de 

bœuf 
fumée

f̂ Bû ^̂ r̂  ̂ I pièces de 800 à 1500 gr.
i "̂ ^Cjf̂  par 10° 9r' ""̂ 5 la pièce de 450 gr. 3.50 le i/2 kg. 4.50

\̂ ^/  ̂ /£™\ Conserves < Del Monte >
%jjjy Ananas, boite 1/1 = 2.15 • Pêches, boîte 1/1 = 2.10 • Cocktail de fruits , boîte 2.50

Réduction de 25 cts par boite, à l'achat de 2 boites ou plus, au choix.

Vacherin Mont d'Or Mini-Samsoë Gouda-Baby
de la vallée de Joux frQmage de Ho||ande
boîtes de 500 gr. - 700 gr. env. fromage de Hollande

par 100 gr. brut p. net -.80 la pièce de 200 gr- * "O la P'èce de 450 9r- O-d-dv/

Demain mercredi, nos magasins seront également ouverts l 'après-midi
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 1

Pour remplacer le chef de notre agence du Locle, M. John Matthey-
Doret, décédé après 28 années de fidèles et loyaux services, le
Conseil d'Administration a nommé

M. PAUL HOSTETTLER 1
qui assurera dorénavant la conduite de nos deux agences des
Montagnes neuchâteloises.

M. Pierre Matthey a été nommé chef de bureau
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 72

M. Marcel Zwahlen a été nommé chef de bureau
au Locle, Grand-Rue 16.

Ouverture des guichets i
Lundi au mercredi : 8 h. -12 h. - 14 h. -17 h.
Jeudi et vendredi i 8 h. -12 h. - 14 h. -18 h. 30

Décembre 1967 La Direction

Nos livrets d'épargne Intérêt 3 Vi % l'an

Nos obligations de caisse intérêt 5% à 5 ans

4 V« % à 3 et 4 ans

Nos prêts hypothécaires — Nos crédits de construction

Sécurité — Change — Discrétion
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Une idée?
un cadeau...
un petit meuble!

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
moderne — classique — style...

meubles .. ... .¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Neuchâtel
BTlI^VjzJi ̂de rHô Pitai
iUri-Énir tuf Té|- (038) 5 75 °5

Maison en expansion désirant lancer un nou-
veau département cherche à acheter un petit
atelier de

polissage de vis
avec machines outillage et clientèle.

Ecrire sous chiffre PP 43.314, à Publicitas,
1002 Lausanne, avec description du matériel et
prix demandé.

Commune municipale
de Péry

Mise au concours d'une place de

secrétaire-caissier
Par suite de démission du titulaire actuel, la com-
mune municipale de Péry met au concours la place
de secrétaire-caissier.
Entrée en service : à convenir.
Salaire : Selon classe II du règlement communal
sur les traitements plus allocation éventuelle.
Exigences : apprentissage commercial ou adminis-
tratif , langue maternelle française , bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible notions d'italien.
lie poste exige du titulaire une connaissance appro-
fondie de l'ensemble des travaux d'administration et
de comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le
bureau communal.
Le cahier des charges peut être consulté au Secré-
tariat municipal de Péry.
Les offres de service manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à M., Joseph Luterbach, maire,
2603 Péry, jusqu'au 31 décembre prochain.

Le Conseil municipal.
^̂ 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcyif hidiqer
TOUR DE LA GARE ^̂ ^̂

DINDES \
OIES VOLAILLE FRAICHE DE FRANCE
CANARDS )

POULET HOSPES FRAIS
NOTRE EXCLUSIVITÉ
Marque déposée No 161106

JAMBONS
LANGUES
FUMÉS DIVERS
POTAGES LACROIX :
Tortue, Bisque, Aileron de requin, etc. etc.

i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Deux postes d'

employés (es)
de
bureau

amt mis au concours dans les divisions du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction : 1er février 1968 ou époque à
convenir.
Obligations et traitements légaux.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâte-
lois. Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds ou au secré-
tariat du Technicum du Locle et adresser les offres
de service avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, directeur général, jusqu 'au 31 décembre 1967.

LA COMMISSION.

!

Etudiant porteur
d'une maturité com-
merciale

cherche
place

à mi-temps durant
une année environ
dès début Janvier.
— Faire offres sous
chiffre 5391, Publi-
citas, 2610 Saint-
Imier.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestin KONRAD S.A.

MOUTIER

NOUS CHERCHONS

un
mécanicien
qui soit à même de s'occuper de
la mise en train de différentes ma-
chines à reprises. Travail très in-
téressant et varié.

i 

Bergère
serait achetée en
bon état. — Faire
offres sous chiffre
D R 27083, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes dfi vœux
Imp. Courvoisier à.A. '



En route pour le ballet.

Tableau de Noël

Un public fort nombreux a parti-
cipé, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, à la fête de Noël des élè-
ves de l'Ecole enfantine. Avec la char-
mante spontanéité qui caractérise cet
âge, les enfants ont présenté un ma-
gnifique programme dans lequel say-
nètes, chants mimés, poèmes ont en-
chanté les spectateurs. Une mention
spéciale pour le bouquet final : un bal-
let dansé avec grâce et beaucoup d'ai-
sance par les seize fillettes vêtues de
rose et de blanc. Au nom de la Com-
mission des écoles primaires, M. Jo-
seph Froidevaux, vice-président, n'a pas
manqué de féliciter chaleureusement
chanteurs, acteurs, danseuses, et sur-
tout Révérende Sœur Marie-Paula pour
l'énorme somme de travail, de patience
et de dévouement qu'elle a dû déployer
pour obtenir un aussi remarquable ré-
sultat.

A noter encore que vendredi soir, la
série des fêtes de Noël avait débuté
dans la classe supérieure de l'école pri-
maire où les élèves de 7, 8 et 9e années

avaient invité leurs parents à assis-
ter à un beau programme de produc-
tions diverses, de projections et même
à une petite collation.

(texte et photos y)

Saignelégier : le Noël de l'Ecole enfantine

Venez o moi vous tous qui êtes fatiguât
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Fritz Lehmann-Calame :
Monsieur et Madame Edouard Lehmann - Billod et sa petite

Fabienne ;
Monsieur et Madame Henri Lehmann-Meyer, leurs enfants Alain

et Daniel ;
Mademoiselle Marceline Lehmann ;
Monsieur et Madame Frédy Lehmann-Matthey, leurs enfants André

et Catherine, à Cernier ;
Monsieur et Madame Willy Lehmann-Wâlti et leur petit Eric j
Madame et Monsieur Maurice Ryter-Lehmann, leurs enfants

Patrice et Nicole ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann-Liechti et leur petit

Philippe ;
Mademoiselle Ginette Lehmann ;

Madame veuve Charles Lehmann-Lehmann, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Calame-Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz LEHMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi!dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 18 décembre 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 20 décembre.
Culte au crématoire, à 14 ïveiiïes.
Le corps repose au papillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LES FOULETS 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE YVHITE STAR, WEISS & CO S. A,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz LEHMANN
papa de leur dévouée collaboratrice et collègue Marceline Lehmann.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
' ' '' * ' - : ' .. ! : î J ±:::: l_± i ; J ! - :f : - ; ! ^ V:: :.;.. : ' ¦ ¦ ¦ ' ' '' , -__^ ^_ ¦ L __ ' ¦ ' ¦• • '' '' " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

La section des Franches-Montagnes
de l'Association suisse des invalides
(ASI) a fêté son premier Noël dans la
grande salle de l'Hôtel Bellevue, à Sai-
gnelégier. Près de 120 personnes ont
assisté à cette réconfortante manifes-
tation. .. .. . ". . ni :. : 5 ,

[ Il appartint à Mme Jeanne Hofner,
présidente, d'adresser les souhaits de
bienvenue aux participants, ainsi qu 'à
plusieurs personnalités : l'abbé J.-M.
Frainier, vicaire de la paroisse de Sai-
gnelégier, aumônier des enfants IMC ;
M. Charles Wilhelm, préfet ; M. Nor-
bert Froidevaux, conseiller municipal ;
M. et Mme Marcel Aubry, industriel,
parrain et marraine de la section ;
Mme Bluette Filippini, secrétaire ro-
mande ASI ; les délégués des sections-
sœurs de Bienne, Delémonit, Moutier,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le préfet Charles Wilhelm releva l'im-
portance de l'assurance-invalidité, la-
quelle n'est pas encore parfaite, mais
susceptible de s'améliorer toujours da-
vantage.

M. Norbert Froidevaux, conseiller mu-
nicipal, chef du dicastère des Oeuvres
sociales, apporta le salut de l'Autorité
communale.

Les organisateurs avaient fait appel
au « Chœur de tante Jeanne », aux ac-
cordéonistes Abel Veya et Francis Jean-
notat et au guitariste Gérard Beuret
pour agrémenter cette manifestation.
Aussi, tout au long de l'après-midi, elle
fut entrecoupée de productions fort ap-
plaudies : chants mimés, poèmes, sket-
ches et musique folklorique, (by )

Le Noël des invalides
du district

BIENNE
Démission du président

du parti socialiste
Lors de son assemblée générale d'hier,

le parti socialiste de la ville de Bienne
a acsepté la démission de son président ,
le député Marcel Schwander. H a ap-
pelé à sa succession M. Hans Haenni,
directeur de l'Office communal des oeu-
vres sociales.

Le parti socialiste blennois a exprimé
le voeu que les partis socialistes bernois
et suisse interviennent en faveur d'une
généralisation de l'assuranoe-maladie
et d'une amélioration des allocations
familiales, (ats)

Assemblée de la paroisse
catholique

. L'assemblée d'automne de la paroisse
catholique romaine, présidée par M.
Philippe Gigandet, a groupé 23 per-
sonnes, dont six paroissiennes.

Le budget, équilibré , basé sur le 10%
de l'impôt d'Etat, a été accepté sans
opposition.

Il en est de même des dépenses pré-
vues pour l'installation du chauffage
à l'église et pour la rénovation de la
cure. Puis, les dix-sept paroissiens pré-
sents approuvèrent la modification des
articles 5, 6 et 7 du règlement de pa-
roisse, conformément aux décisions de
l'assemblée du 19 juin 1967. Le droit de
vote et d'éligibilité est ainsi octroyé aux
femmes. Après quoi, Mlle Marie-Louise
Mongin a été élue secrétaire des as-
semblées, pour remplacer M. Ruster-
holz, décédé récemment, (ad) • 

¦

Nominations
à l'Ecole primaire

Le Conseil scolaire a procédé, mer-
credi passé, à la nomination de nou-
veaux membres du corps enseignant à
l'Ecole primaire. Pour les trois postes
à repourvoir , il y avait cinq postula-
tions.

Les élus sont : Mlle Claire-Lise Stu-
der de Malleray , pour une classe de Ire
année ; Mlle Odette Herrmann de Frin-
villier , pour une classe de 4e année et
M. Bertrand Gagnebin de Bienne, pour
la classe de 7e année. L'entrée en fonc-
tion est fixée au 1er avril 1968. Toute-
fois, comme il s'agit de normaliens, ces
nominations ne déploieront leurs effets
que si les intéressés obtiennent le bre-
vet d'enseignement, ce que nous leur
souhaitons bien, (ad)

Nominations au sein du Conseil et
des Commissions. — La vice-présidence
du Conseil municipal pour 1968 échoit
au parti chrétien-social. Ce mandat est
ainsi confié à M. Philippe Gigandet qui
remplacera M. Adrien von Arx, qui a
fonctionné comme vice-maire cette an-
née, et qui est remercié.

A la Commission des Travaux pu-
blics, M. Charles Steiner et a la Com-
mission de surveillance des bâtiments
publics, M. Jean Thomet, remplaceront
M. F. Aeschlimann, démissionnaire.
L'autorité municipale procède à la ré-
élection pour une année, de tous les
employés communaux, autres que reux
de l'administration, lesquels sont en
fonctions par périodes de quatre ans.

(ad)

TAVANNES

Programme du Ski-Club
Le Ski-Club Malleray-Bévilard est

une des sociétés de ce genre les plus
dynamiques de la région. Un excellent
travail, plein de dévouement, est fait
par le comité. Si les jeunes skieurs ta-
lentueux faisaient preuve d'autant de
perspicacité, de désir de s'affirmer que
leurs aînés en eurent à leur âge, nul
doute que la société pourrait compter
sur des compétiteurs de valeur. Pour la
saison 1967-1968, le comité a préparé
un programme d'activité ainsi conçu :

7 Janvier : Relais Jurassiens aux Cer-
nets-Verrières ; 12 janvier : Match au
loto ; 20-21 janvier : Joutes scolaires ;
27 et 28 Janvier : Concours Jurassiens
alpins ; 28 janvier : Concours jurassiens
fond ; 3 et 4 février : Concours local ;
17 février : Sortie des écoliers ; 17-18
février : Concours Jurassiens OJ, alpins
et nordiques ; 2 et 3 mars : Course à
Wengen ; 10 mars : Concours jurassiens
de saut ; 17 mars : Réunion à Chasse-
rai ; mi-mars : slalom de printemps et
fond ; début novembre : 40e anniver-
saire du Ski-Club Malleray-Bévilard ,
éventuellement en relation avec le tira-
ge au sort des camps de ski de jeunesse
à la Lenk.

Si les conditions le permettent, la
société organisera encore un slalom noc-
turne à la piste éclairée de Bévilard.

(cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Distinction
M. Henri Carnal , fils de M. René Car-

nal , ancien caissier municipal , a été re-
çu membre de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts. M. Hen-
ri Carnal . âgé d'une trentaine d'an-
nées, est un mathématicien déjà célè-
bre. Il est professeur ordinaire à l'Uni-
versité de Berne.

Lors de sa réception à l'Institut, M.
Carnal aborda dans une courte confé-
rence, les problèmes du calcul des pro-
babilités. Voilà certes un homme qui
fait grand honneur à son village natal.

(cg)
DEMISSION. — Le parti libéral-ra-

dical devra proposer un candidat au
poste de président des assemblées, ceci
pour succéder à M. Fred Schàublin, dé-
missionnaire. M. Schàublin , qui a occu-
pé ce poste de nombreuses années et
qui fut aussi maire de la commune,
se retire pour raisons médicales, (cg)

BÉVILARD

Un récidiviste
appréhendé à Malleray

se suicide
dans sa cellule

Dans la nuit de dimanche, à
2 h. 30 environ, le gendarme de Mal-
leray appréhendait un Laufonnais
de 46 ans, roulant à cyclomoteur.
Excellente prise, puisqu'il s'agissait
d'un récidiviste notoire , qui venait
de voler après effraction 90tf tr. h
la caisse du garage de La Rochette,
à Tavannes, et 200 montres, d'une
valeur de 9000 fr., à la fabrique
Juillerat, à Malleray.

On apprenait hier soir, que le
cambrioleur, nommé Zahnd, s'était
suicidé dans sa cellule, (ats)

MALLERAY
LES VACANCES SCOLAIRES SONT

FIXEES. — La Commission d'école,
présidée par M. Willy Renggli, a fixé
les vacances scolaires comme suit :

Printemps 1968 : 1 au 20 avril ; été :
1er juillet au 10 août ; automne : 30
septembre au 19 octobre ; hiver : 23
décembre au 4 janvier 1969. Du 29 jan-
vier au 2 février 1968, un camp de ski
obligatoire sera organisé à la cabane
Rochette sur Montoz à l'intention des
élèves de 9e année, (cg)

Réélection d'Instituteurs
Conformément à la loi sur l'Ecole

primaire, la Commission scolaire pro-
pose au corps électoral la réélection
du corps enseignant actuel, soit Mme
M.-Th. Fliickiger et MM. Georges Va-
rin et Bernard Chappuis (Les Rouges-
Terres).

Les titulaires seront confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode si , dans le délai prescrit dix élec-
teurs au moins ne demandent pas le
vote des citoyens, (by )

LE BÉMONT

L'ARBRE DE NOËL DES ECOLES.
— A la salle communale, le Noël des
écoles a eu lieu. Il fut ouvert par la
Fanfare et le Chœur mixte, puis les
classes présentèrent des saynètes ou
exécutèrent des chants relatifs à la
Fête de Noël.

Ces écoliers ainsi que leurs maîtres
sont à féliciter et à remercier pour
leurs productions qui firent passer au
nombreux public un agréable après-
midi. Celui-ci se termina par des re-
merciements formulés par M. L. Boillat ,
président de la Fanfare. Quant à M. le
Doyen, il présenta ses meilleurs vœux
et invita chacun à passer ces fêtes de
Noël dans la Paix, (lg)

LES BOIS

LE NOIRMONT. — M. . Marcel Froi-
devaux-Crelier , est décédé à l'âge de
65 ans. après une longue maladie. Ci-
toyen paisible , père attentionné, M.
Froidevaux fut un membre dévoué de la
fanfare locale pendant plus de 40 ans.

(bt)

CARNET DE DEUIL

Les membres de
l'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

Fritz LEHMANN
survenu après une longue mala-
die.
L'incinération aura lieu mer-
credi 20 décembre 1967, à 14 h.
Rendez-vous des membres au
crématoire. Le comité

Le chapitre du diocèse de Bâle a an-
noncé hier que les résultats de l'élec-
tion du nouvel évêque en date du 4
décembre ne peuvent pas encore être
annoncés officiellement. Le nom de
l'élu ne 'sera publié qu'après le procès
informatif et la confirmation par Rome.

(ats),

A propos de la nomination
du prochain évêque de Bâle

Les citoyens électeurs de la commune
de Cormoret étaient convoqués l'autre
soir pour l'assemblée de fin d'année,
assemblée dite du budget. Présidée
par M. Jean-Pierre Wenger , président
des assemblées, elle réunit 56 citoyens.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut lu et accepté. L'acte de clas-
sification du 4 janvier 1884 et de la
convention du 15 janvier 1940 passée
avec la paroisse de l'Eglise nationale
évangélique réformée de Courtelary-
Cormoret d'une part et les communes
municipales de Courtelary et Cormo-
ret d'autre part a été adopté.

Le budget de l'Ecole secondaire et
le budget municipal furent adoptés à
l'unanimité.

Le point le plus impartant de l'ordre
du jour était les élections. M. Louis
Blanc, maire, fut réélu à l'unanimité.
Les trois conseillers également élus
sont : MM. Gontran Nicolet , ancien,
Jean-Paul Herrl i, ancien , Maurice Fa-
vre, nouveau. MM. Jean-Pierre Wen-
ger et Delio Valsangiacomo sont res-
pectivement président et vice-président
des assemblées, (vo)

Les citoyens
de Cormoret élisent

leurs autoritésLa Maison de paroisse
sera-t-elle rénovée ?

Une assemblée s'est réunie sous la
présidence de M. Bernard Jacot, mem-
bre du Conseil et représentant des
diverses activités paroissiales. Elle avait
pour objet d'informer au sujet d'une
éventuelle rénovation de la Maison de
paroisse. Un avant-proje t dû à M. Leu-
zinger, architecte de Tramelan , a été
présenté et commenté par M. Pierre
Pecirin. Les travaux envisagés pré-
voient une dalle à mi-hauteur de la
grande salle actuelle. On récupérerait
ainsi un étage ce qui permettrait l'amé-
nagement de deux salles ;. les combles
seraient également transformés pour
obtenir des salles de réunions ou de
jeux.

Une assemblée paroissiale aura lieu
au début de l'année qui aura à traiter
de ce projet, (hi)

TRAMELAN

Importante décision que celle prise
hier par l'assemblte paroissiale à l'is-
sue du culte. S'estimant insuffisamment
soutenu par les autorités municipales,

le conseil a proposé de remettre aux
deux communes de Tramelan et de
Mont-Tramelan, le service des inhuma-
tions et la gérance du cimetière. Cet-
te proposition a été votée par 18 voix
contre 17 qui sont allées à une autre
proposition de surseoir à toute déci-
sion pour mettre les communes en face
de leurs responsabilités.

Ce système de gérance par la parois-
se date d'un temps immémorial et
avait été institué alors que la paroisse
comprenait les communes de Trame-
lan-Dessus, Tramelan-Dessours et Mont-
Tramelan. H n'y en a plus que deux
depuis 1952.

La décision intervenue mettra ' les
deux municipalités en question qui sont
responsables de ce service dans l'obli-
gation d'instituer une commission de
gérance prise en dehors des milieux
paroissiaux.

L'assemblée de paroisse a encore voté
le budget équilibré par 103.100 francs

' aux recettes comme aux dépenses. Elle
a procédé à diverses réélections et élec-
tions pour le conseil dont feront par-
tie désormais deux dames, (hi)

LE CAISSIER BLESSE. — M. Pierre
Vuilleumier, caissier de paroisse, n'a pu
participer à l'assemblée de dimanche. '
Il s'est cassé une jambe dans un acci-
dent survenu en fin de semaine, (hi)

La paroisse réformée
renonce à la gérance

du cimetière

Mlle Isabelle von Allmen, âgée de 17
ans qui skiait à Muriaux a fait une
mauvaise chute. Souffrant d'une fissure
de la cheville, elle a dû recevoir des
Bains, (y)

Accident de ski

Arbre de Noël
Pour la plus grande joie des pa-

rents et de la population, les écoliers
ont présenté leur traditionnel concert
de Noël. Le bénéfiaz de cette matinée
enfantine est destiné à l'achat de ma-
tériel et à alimenter le fonds pour la
course scolaire, (vl)

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

PRIX MODÉRÉS



Difficultés
9 \'$ En Chine, le président Mao Tsé- J;

 ̂
toung vient de demander que les ;

2 Gardes rouges et autres activistes S
2 de la révolution culturelle jouent ',
fy un rôle actif dans le mouvement, \
fy actuellement en cours, de recons- ^

 ̂ truction du PC. Le journal - de '/,
'$ Changhai qui rapporte ces pro- 

^'/, pos souligne que « les membres du J
 ̂
parti doivent être les pionniers de 

J
 ̂
la lutte contre l'égoïsme et le ré- ;

 ̂ visionnisme ».
Ce fait semble confirmer que la J

 ̂
renaissance du parti entraînera 

^
 ̂
immanquablement une épuration à <

 ̂
la 

base, sensiblement de même J
1 importance que celle qui se pour- \<)  suit depuis deux ans à l'égard des ••

 ̂
cadres supérieurs. Les observa- J

 ̂ teurs, à Pékin, sont d'avis qu'elle 
^

 ̂
donnera à ce même parti un sang 

^
 ̂
nouveau avec l'admission de Gar- 

^
 ̂
des rouges et 

d'activistes non en- ;

 ̂
core membres.

 ̂
Ce problème qui parait dominer ^

J toute la politique chinoise va au- 5
2 devant d'immenses difficultés. ^
 ̂

Selon les récits de certains acti- ;
'/ vlstes, récits rapportés par l'agen- 

^
 ̂

ce France-Presse, trois tendances (>
g s'affrontent. L'une, de droite, pré- f r
3 voit' la renaissance du parti après J
H que les anciens cadres et mem- ^f r bres auront rectifié leur ligne po- '/,
f r litique. La seconde, modérée, sug- 

^f r gère une transformation totale fr/
f r grâce à l'apport d'éléments nou- fr

 ̂
veaux. Enfin, la troisième ten- f r

f r dance, de gauche, souhaite la créa- f r
 ̂
tion d'un « parti de la révolution » f r

 ̂
et prévoit la formation de comités 

^f r. d'éDUration. <i
Il semble donc, a priori, que le f r ,

f r. PC chinois, issu de la révolution ^
 ̂
culturelle, ne peut pas être le 

^
 ̂

« parti de tout le peuple » selon la 
f r

f r formule soviétique et l'idéal prêté 
^à M. Liu Shao-chi.

f r Etant donné que la lutte qui ^f r > opposera vraisemblablement les 
^

 ̂ maoïstes inconditionnels à cer- d
f r tains vétérans risque de devenir f r
f r ,  insoluble, des combats pourraient f r
f r éclater prochainement. Mais l'ar- f r

 ̂ mée, comme elle l'a fait depuis le y
f r, début de la révolution culturelle, ^'f r rejouera le rôle d'arbitre dans tous 'f r

 ̂
les cas litigieux.

M. SOUTTER. ^i f r

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le retour du roi Constantin en
Grèce n'est nullement certain

Compte tenu de la position extrêmement ferme adoptée par la
junte militaire, le retour du roi Constantin en Grèce paraît de
plus en plus impossible, du moins dans l'immédiat. De part et
d'autre les positions se sont précisées pendant le week-end et il
est désormais possible d'établir la liste des exigences de chacun.

Le gouvernement d'Athènes exige
que la reine-mère Frédérika, dont
l'influence sur le souverain est bien
connue, reste à l'étranger si Cons-
tantin retourne dans son pays ; que
le roi épure les éléments « corrom-
pus > ; que le trône, dans l'avenir,
se^ limite à une stricte neutralité
politique.

De son côté, Constantin a avan-
cé des « contre-propositions » diffi-

cilement acceptable par la junte,
à savoir : la démission du premier
ministre Papadopoulos ; la rédac-
tion immédiate d'une nouvelle Cons-
titution qui remplacerait la Cons-
titution suspendue après le coup
d'Etat du 21 avril ; la fixation d'une
date pour de nouvelles élections en
vue de la formation d'un gouver-
nement civil.

NOUVEL EMISSAIRE
Les négociations pour un retour

du roi Constantin en Grèce étant
au bord de l'échec, la junte mili-
taire d'Athènes a décidé d'envoyer,
dès hier après-midi, un autre émis-
saire à Rome, pour éviter une rup-
ture définitive. Il s'agit d'un ami
de longue date de la famille royale,
le général en retraite Haralabos
Potamianos, ancien aide de camp
et vieil ami du roi Paul, père de
Constantin, qui a quitté Athènes
pour Rome, hier, à 18 heures. En
cas d'échec dans la mission de M.
Potamianos, il ne resterait plus que
deux solutions possibles.

MAINTENIR LA MONARCHIE
La première serait la nomination

d'un régent acceptable pour le roi
et qui succéderait au régent dési-
gné par la junte après le contre-
coup d'Etait manqué, le général
George Zoitakis. Le gouvernement
Papadoopoulos est prêt à négocier
sur ce terrain. Un nom est déjà ci-
té : celui de la princesse Irène, 25
ans, sœur du souverain. Le retour
de la princesse à Athènes aurait
l'avantage d'assurer la continuité
de la monarchie.

La seconde solution consisterait
en la création d'un gouvernement
grec en exil dont l'objectif essentiel
serait d'obtenir la chute de la jun-
te militaire — un appel à « la résis-
tance contre la dictature > serait
alors lancé au peuple grec — et de
préparer le retour du roi dans son
pays. Théoriquement, un tel gou-
vernement en exil peut être cons-
titué, si l'on tient compté du nom-
bre de personnalités gTecques ayant
quitté leur pays depuis le putsch
d'avril.

En attendant, les dirigeants d'A-
thènes poursuivent le remaniement

du haut commandement militaire.
Ils ont fait publier hier au Journal
officiel un décret royal signé au-
nom du roi par le régenit Zoitakis,
portant sur la mise à la retraite de
'••eize officiers supérieurs : sept gé-

raux, dont l'ancien vice-premier
..iinistre Spandidakis, l'ancien chef
d'état-major de l'année de l'air,
l'ancien inspecteur général des for-
ces armées, deux vice-amiraux,
l'ancien chef des services de la dé-
fense nationale Spyros Avgeris et
l'ancien chef d'état-major de la ma-
rine Ippofatis Dedes, et enfin qua-
tre contre-amiraux.

Dans une conférence de presse,
le général Patakos a en outre décla-
ré que trente-cinq personnalités po-
litiques au total avaient été arrê-
tées ; elles seront très prochaine-
ment relâchées si on ne trouve pas
contre elles des éléments de culpa-
bilité.

Par ailleurs, M. Pipinellis, minis-
tre des Affaires étrangères , qui se
trouvait à Bruxelles au moment du
putsch, a prêté serment hier soir
devant le régent du royaume, en
même temps que trois autres minis-
tres qui complètent ainsi la junte
militaire. Enfin, le gouvernement
grec a annoncé hier soir qu'il fixe-
rait « probablement » dans les jours
qui viennent la date d'élections gé-
nérales. Ces élections devant pré-
céder un retour à la vie démocra-
tique en Grèce sont une des condi-
tions réclamées par le roi Constan-
tin pour son retour à Athènes, (upi)

Les Américains se heurtent à une défense
antiaérienne très intense au Nord-Vietnam
L'aviation américaine a effectué

au total 145 missions sur le Nord-
Vietnam pendant la journée de di-
manche, le chiffre le plus élevé de-
puis le 20 novembre. La veille, elle
avait effectué 132 missions.

Les attaques aériennes ont été
concentrées sur les deux aérodro-
mes au nord-est de la capitale
nord-vietnamienne ainsi que sur
des voies de communications et des
emplacements de DCA. Les pilotes
américains ont à nouveau signalé
que la défense antiaérienne était
extrêmement intense.

En définitive, quatre chasseurs-
bombardiers américains et quatre
hélicoptères ont été perdus au com-
bat par les Américains au Vietnam.

Par ailleurs, des Vietcongs ha-
billés en civils se sont infiltrés
parmi les paysans participant à la
récolte de riz près de Gia Rai, dans
le delta, à 195 km. au sud-ouest de
Saigon, et ont attaqué le poste
gouvernemental de Lang Tron tenu
par deux équipes de forces popu-
laires. En même temps, ils ont fait
sauter un pont sur la plus impor-
tante voie de communication entre
Saigon et les riches régions agri-
coles du delta.

L'attaque s'est produite en plein
après-midi. Le pont a été partielle-
ment détruit et la circulation in-
terrompue.

0 250 personnes qui manifestaient
pacifiquement contre la guerre au Viet-
nam en entonnant des chants de Noël,

Un soldat américain blessé est sou-
tenu par deux de ses camarades.

(bélino AP)

4 Oakland (Californie) ont été arrê-
tées hier.

La manifestation avait réuni au to-
tal un millier de personnes par mi les-
quelles se trouvait la chanteuse Joan
Baez, qui avait exprimé le désir de se
faire arrêter pour passer les fêtes de
Noël en prison. N'ayant pas été ap-
préhendée, elle a annoncé qu'elle par-
ticiperait à une nouvelle manifestation
le lendemain, ( a f p )  ,

Heurts à Chypre
Des heurts violents ont opposé

une centaine de soldats du contin-
gent finlandais des forces des Na-
tions Unies basées à Chypre à des
policiers et civils cypriotes. Les ba-
garres ont commencé dans un night
club de la ville, puis se sont pour-
suivies dans les rues principales.
Des vitrines de magasins ont été
brisées et plusieurs civils et soldats
ont été blessés, (afp)

Les Six n'ont pas trouvé de dénominateur commun
sur l'entrée de l'Angleterre dans la Communauté

Les Cinq et la France sont en
désaccord à Bruxelles sur l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. A l'issue de la
séance d'hier chacun est resté sur
ses positions. Les Français consta-
tent que la Grande-Bretagne n'est
pas en état de remplir ses obliga-
tions à l'égard de la communauté et
en concluent qu'on ne peut ouvrir
avec elle de négociations. Les Cinq,
sans contester que les Anglais ne
sont pas prêts, veulent engager des
pourparlers avec eux le plus tôt pos-
sible.

Après que les six ministres eurent
exprimé leur point de vue sans qu'on
puisse parler de véritable discussion,
M. Maurice Couve de Murville
(France) a tenté de chercher un
dénominateur commun. Il a relevé
que pour tous les membres de la
communauté l'entrée de la Grande-

Bretagne était subordonnée au réta-
blissement de sa situation économi-
que et monétaire. Tirons-en, a-t-il
ajouté, les conclusions qui parais-
sent s'imposer. H a, en passant, re-
jeté l'idée qu'on puisse entamer une
négociation au risque qu'elle n'abou-
tisse à rien si l'Angleterre ne réussit
pas, entre-temps, à assainir son éco-
nomie et ses finances. M. Willy
Brandit (Allemagne fédérale) a sug-
géré, alors qu'on rédige un procès-
verbal des déclarations de son col-
lègue français. Cette proposition qui
aurait pu constituer l'annonce d'une
clarification du débat n'a pas été
retenue par les quatre autres mi-
nistres, (afp )
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LE < PROGRAMME DE PAIX ET DE RECONSTRUCTION »
DU VIETCONG DISTRIBUÉ OFFICIELLEMENT À L'ONU

De notre correspondant particulier à New-York

Un document de vingt-sept pa ges,
rédigé en français et portant la
signature officielle du « Front na-
tional de libération » du Vietnam,
a, été distribué à toutes les déléga -
tions de l'ONU par les soins du se-
crétariat général. • ,

Ce document, en lui-même, n'a
rien de sensationnel. Mais plus im-
portan t que le texte est le simple
fuit qu'U ait été présenté à l'ONU ,
et les nombreux commentaires que
suscite l'événement ont trait aux
circonstances dans lesquelles il s'est
déroulé, aux intentions que l'on
pourrai t éventuellement y déceler et
aux perspectives qu'U pourrait
éventuellement ouvrir. - .,

Cette initiative montre que le
Vietcong, loin d'être un simple .ap-
pend ice de Hanoi , peut agir d'une
manière indépe ndante.

L'IMPORTANCE DU VIETCONG
Sans ailler jus qu'à y voir une réel-

le prenne d'indépendance , car il ne
s'agit après tout que d'une initia-
tive for t  limitée, un certain nom-
bre d'observateurs estiment cepen-
dant qu'U y a une différence d'at-
titude qui autorise peut-être Quel-
que espoir. En e ff e t , le FNL , vient
de s'adresser publiquement et sans
équivoque possible, au secrétaire gé-
néral des Nations Unies, et ceci au
moment même où Hanoi insistait ,
plus véhémentement que jamais sur
incompétence totale de l'Orga-
nisation en la matière.

Alors Que l'observateur du gou-
vernement de Saigon auprès de
l'ONU a protesté aussitôt, en un
communiqué d'une exceptionnell e
violence, contre la distribution d' un
document préparé par « une collec-
tion d'assassins, d'incendiaires et de

terroristes », et a dénoncé impli-
citement U Thant comme « compli-
ce d'une conspiration pour empê-
cher le rétablissement de la paix
au Vietnam », la délégation améri-
caine s'est abstenue de tout com-
mentaire.

ELARGIR LE CONFLIT
H est vrai que, en ce qui concerne

l'attitude des Etats-Unis, les re-
gards, d'aujourd'hui , sont tournés
vers Wash ington, c'est-à-dire vers
le département d'Etat et le Pen-
tagone, plutôt que vers la mission
de M. Arthur Goldberg. Les nou-
velles de Washington sont mauvai-
ses. Elles laissent entendre que,
tout en se défe ndant de vouloir
€ élargir le conflit », les dirigeants
américains sont sur le poin t d'ac-
corder au commandement sur place
l'aVitorisation d'exercer le « droit de
poursuite », c'est-à-dire de contre-
attaquer l'ennemi au-delà des
frontière s d'un Etat voisin.

C'est là, on le sait, ce que de-
mandait depuis longtemps le géné-
ral Westmoreland, et s'U se confir-
mait qu'il a obtenu satisfaction, la
décision ne présagerai t rien de bon
pou r le Cambodge.

Dans un discours qu'U vient de
pronon cer devant la Chambre des
représentants et qui s'appuie sur le
rapport d'un sous-comité spécial, le
prési dent de la commission des
Services armés, le démocrate du
Sud Mendel Rivers, préconis e ou-
vertement trois décisions :

a) Mesures contre l'utilisation du
Cambodge comme « sanctuaire » par
le Vietcong et les troupes nord-
vietnamiennes ;

b) Autorisation pour l'aviation
d'attaquer les positions antiaérien-

nes, « même dans les zones forte-
ment pe uplées » ;

c) Interdic tion du port de Hai-
p hong comme source de ravitaille-
ment pour le Vietnam-Nord .
LES INCURSIONS AU CAMBODGE

Apparemment , c'est sur le pre-
mier point que le gouvernement se
montrerait dispos é, actuellementt à
donner satisfaction à M . Mendel
Rivers, à son sous-comité et à son
influente commission. On se sou-
vient d'ailleurs que l'ancien prési-
dent Eisenhower a recommandé ré-
cemment, de son côté, de « brèves
incursions* au Cambodge et au
Laos chaque fo i s  que les chefs mili-
taires y auront décelé le poin t de
départ ou d'appui d'une attaque.

L'amère ironie de la chose, et de
l'escalade inévitable qu'&Ue reprê -
senterait, réside dans le fait qu'à
l'origine de l'aggravation de la si-
tuation il pourra it for t bien y avoir
eu un espoir de paix.

On ne doute pas en e f f e t, dans
les milieux compétents, que le dur-
cissement des positions de Washing-
ton est dû en grande parti e à l'a-
charnement des combats de Dak-To
et de Loc-Ninh, non loin de la
frontièr e cambodgienne. Or cer-
tains commentateurs croyaien t voir
dans cet acharnement de la part du
Vietcong le désir de s'assurer des
p ositions de force , en vue de négo-
ciations possibles.

Si c'était vrai, c'est-à-dire si les
combats de Dak -To et de Loc-
Ninh faisaient partie de la même
stratégie que les curieuses initiati-
ves diplomatiques auprès de l'ONU,
le malentendu serait d'autant plus
tragique.

Léo SAUVAGE

De source proche du gouverne-
ment israélien, des champs de mines
pourraient être établis et des bar-
rières électrifiées édifiées pour em-
pêcher les incursions des terroristes
arabes dans les territoires occupés.

Par ailleurs, selon l'officieux égyp-
tien «Al Ahram» le gouvernement
israélien vient de refuser le projet
de compromis proposé par la Croix-
Rouge qui aurait permis l'échange
de la moitié des militaires faits pri-
sonniers par les deux pays au cours
des hostilités.

# Aujourd'hui se tient à Varsovie
une conférence des ministres des A f -
faire s étrangères des pays socialistes
d'Europe qui sera consacrée à la si-
tuation dans le Proche-Orient, (afp,  upi)

Barrières électrifiées
à la frontière

lsraélo - arabe ?

Le temps sera d'abord très nua-
geux avec des chutes de neige in-
termittentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,65.

Prévisions météorologiques

j
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Victoire pour
M. Harold Wilson

M. Harold Wilson est sorti vain-
queur de la première manche de la
lutte qui l'oppose à plusieurs autres
membres de son cabinet au suj et
de la reprise des livraisons d'armes
à l'Afrique du Sud. Le premier mi-
nistre britannique, s'adressant aux
Communes, a annoncé que l'embar-
go appliqué de façon stricte depuis
la venue des travaillistes au pouvoir
en 1964, restait en vigueur : il ne
sera pas question de l'assouplir.

La seconde manche se jouera au-
jourd 'hui, au moment du vote, (upi)

Algérie : assassinat
et non suicide?

«La mort de Said Abid n'est pas
un suicide », a affirmé M. Belkacem
Krim, président du mouvement dé-
mocratique pour le renouveau algé-
rien, parti d'opposition fondé en
octobre dernier. «Le commandant
de la 1ère région militaire, la plus
importante du pays a été assassi-
né par Boumedienne. U est connu
que Said Abid s'était toujo urs mon-
tré hostile au régime ». (afp )


