
La double pneumonie dont est
atteint Louis Washkansky, l'opéré
du Cap, parait être la première ma-
nifestation clinique du phénomène
de rejet tant redouté par les spé-
cialistes des greffes.

En dépit des médicaments et des
irradiations qui lui sont adminis-
trés, l'organisme de Louis Wash-
kansky a trouvé suffisamment de
défense pour se « révolter * contre
l'organe « intrus *.

H semble que dans le cas de Louis
Washkansky des caillots de sang se
soient formés et qu'ils obturent

certains vaisseaux sanguins qui ir-
riguent les poumons. Dans ce cas,
le risque d'embolie brutale est sé-
rieux.

Un changement dramatique du
nombre des globules blancs dans le
sang de M. Washkansky a décidé
les médecins à lui faire des trans-
fusions massives de globules blancs
simples, (upi)

L'opéré du Cap sera-t-il sauvé ?

Une flamme de plus peur la Ville-Lumière

La flamme olympique est arrivé hier après-midi à l'aéroport d'Orly, venant
de Grèce. C'est le coureur Jocelyn Dedecour qui l'a placée devant les
anneaux olympiques lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au stade

Pierre de Coubertin. (bélino AP)

NOËL EN PRISON POUR JOAN BAEZ ?
La chanteuse Joan Baez, qui, com-

me nous l'avions annoncé hier, dé-
sirait passer Noël en prison pour
protester contre l'enrôlement de
jeunes Américains dans la guerre
du Vietnam, n'avait pas vu lundi ,
son vœu exaucé. Aussi a-t-elle ma-
nifesté hier à nouveau dans les
rues d'Oakland, en Californie, et a,
cette fois, été arrêtée, ainsi que 64
autres de ses compagnons. Comme
elle le souhaitait donc, elle risque
bien de passer ses fêtes de fin
d'année derrière les barreaux.

La mère de la célèbre chanteuse
a également été appréhendée, (upi)
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VERSATILITÉ DE L'OPINION PUBLIQUE
« Si je  considère comme un pri-

vilège d'avoir dû remonter à
maintes reprises les courants de
cette opinion Créd. : publique),
c'est que, sans batailles sur les
idées, sans affrontements très
durs, les hommes ne peuvent ap-
prendre à se connaître et à se
mesurer. Il y faut  des circonstan-
ces qui font  appel au caractère ,
qui exige la réaction saine de-
vant le fa i t  imprévu ou la capaci-
té de résister longtemps à l 'é-
preuv e d' usure *.

Nous lisions ces mots de M.
Pauil Chaudet , dans son livre
« Conduire ou subir », récemment
sorti des presses des éditions de
la «Nouvelle Revue *, quand sont
tombées, il y a quatre jours, les
informations sur l'élection des
conseillers fédéraux.

Les manifestations de mauvai-
se humeur de certains conseil -
lers nationaux et députés au con-
seil des Etats à l'ég ard des con-
seillers fédéraux  ont été relati-

vement appréciées par une opi-
nion publique pourtant critique.
Il y a une sorte d'hypocrisie à
collaborer ouvertement pendant
une législature — nous ne pensons
évidemment pas aux opposants
communistes, voire « indépen-
dants *, dont la prise de position,
le jour de ces élections, a été con-
form e à leur attitude générale —,
et à réduire l'autorité des gouver-
nants sous le couvert du bulletin
secret .

On nous répète pourtant cons-
tamment à Berne que la respon-
sabilité du gouvernement est col-
lective : cela signifie qu'une réac-
tion du parlement contre un con-
seiller fédéral ne peut avoir que
des motifs partisans. En agissant
ainsi, les dép utés de la majorité
au pouvoir n'ont certainement pas
rehaussé la dignité du législatif
fédéral .

Faisons abstraction de l'appar-
tenance politique des conseillers
fédéraux malmenés par les dépu-

tés, au moment de leur réélection.
Aucun ne méritait ce qui peut
être considéré comme un blâme
devant le pays . Aucun individuel-
lement ! Et ils doivent avoir une
grande force de caractère pour
supporter un af front  de ce genre.
Car, en fa i t , il s'agit bien de cela,
et c'est dans ce sens qu'il faut
comprendre les coups de crayon
sur les noms de certains conseil-
lers fédéraux.

La politique financière de la
Confédération ne convient pas ?
Nous en avons assez souvent dé-
noncé certains aspect s pour le
comprendre ! Mais, qui en est
responsable? Le chef du départe-
ment des finances seul ou le gou-
vernement collectivement respon-
sable ? Ou encore ces députés qui
disent oui et amen à toutes les
proposition s g ouvernementales ?
La responsabilité individuelle des
députés nous paraît beaucoup plus
engagée que celle des conseillers
fédér aux.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

: Le Ski-Club de

| La Chaux-de-Fonds

' à l'ouverture

de la saison

0 Lire en page 23 une inter-
! view du chef technique de i

ce club

/&ASSÂNT
J'ai reçu plusieurs lettres ou coups

de téléphone au sujet du « papier »
consacré au drame de Versailles.

C'est dire l'émotion suscitée par cette
affreuse tragédie des deux côtés du
Doubs.

On a lu du reste les aveux faits par
l'assassin, aveux qui témoignent bien
du déséquilibre régnant dans certaine
jeunesse. Ballotée par les événements,
en butte à l'affaiblissement du lien fa-
milial, trop exposée aux multiples évo-
cations du cinéma, de la TT ou des
romans policiers et de la presse à sen-
sation, il n'est pas étonnant qu'elle
verse parfois dans la délinquance sim-
ple voire dans le crime. Ah ! les temps
que nous vivons ne sont pas drôles... Et
les tentations ou exemples fâcheux
qu'ils offrent ne sont pas pour inspirer
des vocations de saints ou d'apôtres !
Si l'on songe au nombre de coups d'E-
tats qu'on enregistre chaque semaine,
aux dévaluations concommitantes et à
toutes les guerres qui sévissent à la
surface du globe, il ne faut pas être sur-
pris que certains gaillards ne vivent
plus que pour s'enrichir tout de suite,
sans rien faire, et par les moyens les
plus rapides. Autrement dit la foire
d'empoigne ! Je ne dis pas que ceci
excuse cela. Mais ça l'explique un tan-
tinet.

Ajoutons que si l'on posait demain
la question au 85 pour cent des gosses
on des jeunes gens, voire de certains
adultes : « Qu'est-ce que tu veux pour
Noël ? » ils répondraient avec une pré-
cision et un ensemble formidables :
« Une auto ! »

Le fait est que ceux qui n'en ont
pas ne vivent plus que dans l'attente
d'en avoir une. Comme si le plaisir
coûteux de rouler sur pneus constituait
l'antichambre du paradis.. .

Voit suite en page 5.
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I Pour une fois, les GI's ont de la chance 1

La belle Raquel Welch est actuellement au Vietnam où, avec Bob
Hope et Miss Monde, elle distrait les soldats américains pendant
les jours de f i n  d'année. Sur notre bélino AP, on voit l'actrice en
mini-jupe distribuer de ses photos aux blessés hospitalisés à Da
Nang. Une façon comme une autre, de faire oublier quelques

instants, les horreurs de la guerre.

L'optimisme de M. Fanfanl n'exprime nullement le reflet des discussions.
(bélino AP)

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS
DU MARCHÉ COMMUN N'ONT PAS RÉUSSI À S'ACCORDER

# LA RESOLUTION ADOPTEE PAR LES MINISTRES DES SIX FIGURE EN DERNIERE PAGE

La France montre une
attitude inébranlable

Appui précieux pour les
étudiants de Madrid

L'assemblée des professeurs de la
Faculté des sciences politiques et
économiques de l'Université de Ma-
drid a demandé la levée des sanc-
tions prononcées récemment contre
une quinzaine de délégués du Syndi-
cat démocratique d'étudiants (SDE).

Les professeurs ont également
adopté une motion de soutien aux
décisions prises par les étudiants
de la Faculté de médecine récla-
mant notamment de la direction la
reconnaissance des représentants
choisis par les étudiants, (afp )



Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

\\\ Terme propre à la chimie,
\\< utilisé dans le langage profane
/// pour désigner l'aptitude à chan-
//) ger, à s'adapter à des situa-
>)) lions nouvelles, sur le plan de
\\\ la profession en particulier.
\(\ Lu dans une revue : « Jeunes
<« gens, préparez-vous à devoir
/// changer de métier plusieurs
))) fois peut-être pendant votre
V>\ vie ».
\\\ Entendu au cours de conver-
\« sations : « Quand on a fait un.
/// long et difficile apprentissage,
/)) ce n'est pas pour entreprendre
>>\ autre chose à trente-cinq ans !
\\\ Il y a dohc ici opposition en-
((< tre deux réalités ; d'une part
«/ l'évolution scientifique, le pro-
/// grès rapide des techniques, qui
W modifient profondément, ou
»\ provoquent même la dispari-
/// tion complète de certaines ac-
/)> tivités professionnelles, et,
\\\ d'autre part, la répugnance à
y \  l'égard d'un changement de
<« ceux qui par goût, choix et
/// parfois vocation, ont engagé
/)) leurs talents, leur intérêt, leur
>>S vie dans un métier déterminé.
\\\ Et pourtant, le risque de de-
v(< voir le faire se précise, au
/// moins dans certains domaines,
//) ceux dont le caractère artisanal
>>> est dominant en particulier ; il
\\\ menace aussi les ouvriers (pour
((( ne pas parler des manoeuvres)
/// travaillant sur des machines
/// vîte « vieillies » et dont le prin-
/)> cipe de fonctionnement lui-mê-
y\ me est fréquemment remplacé
\\ par un autre.

H appartient donc aux éducateurs
de résoudre au mieux le problème,
ainsi qu'aux responsable s de la
formation professionnelle. De nom-
breuses études et recherches ont

par WILLIAM PERRET
s -
déjà été faites et sont en cours.
Certains métiers se prêtent à une
formation de base, métiers du bois,
par exemple, qui, à cause de la
matière traitée , permettent l'éta-
blissement d'un programme com-
mun, au moins au départ de l'ap-
prentissage, et dont les connaissan-
ces sont nécessaire s et utiles à plu-
sieurs spécialisations , ce qui fa-
vorise le passage de l'une à l'autre.

Terrain favorable
Faut-il laisser aux écoles, aux

conseillers en orientation, aux psy-
chologues seuls, le soin de préparer
le terrain favorable à l'assouplisse-
ment et à l'enrichissement des
structures caractérielles nécessaires
à la formation professionnelle ? Evi-
demment pas, car la famille joue
ici un rôle primordial. H a été ex-
cellemment dit lors du forum
« l'Ecole et l'avenir », que le milieu
familial est complémentaire de l'é-
cole, et inversement, et que le ca-
ractère acquiert ses fondements
avant l'entrée en classe. Est-ce à
dire que, devant l'éventualité d'un
avenir à activité polyvalente, il est
bon que les parents créent des oc-
casions aussi nombreuses que pos-
sible de diversifier les occupations
des enfants ? Et Madame Dubois,
a-t-elle raison de se féliciter d'a-
voir « un garçon dont les intérêts
touchent à tout » ?

Non ! Y a-t-il rien de plus mo-
bile qu'un bateau sans gouvernail ,
flottant au gré des vents et des va-
gues ? Rien d'aussi mobile, mais
rien d'aussi inutilisable et dange-
reux !

Toutes directions
Par contre , cet autre bateau qui

possède voilure et gouvernail, ou
moteur par surcroît, est lui capa-
ble de se tourner dans toutes les
directions, mais il possède deux
qualités inappréciables : le choix
et la continuité.

Or, une fois une profession choi-
sie, compte tenu des données te-
nant d'une part à la personne et,

d'autre part, aux réponses des con-
ditions économiques en présence,
l'esprit de continuité ne s'acquiert
que par l'approfondissement des
études, implique l'apprentissage
complet; bien que cela semble pa-
radoxal , c'est en apprenant un mé-
tier difficile à fond et longuement,
qu'on donne au caractère du tra-
vailleur les qualités qui lui per-
mettront le mieux de changer, de
s'adapter à une occupation nouvel-
le, si les circonstance s l'exigent.
Mieux, en cours d'activité, lesdi-
tes qualités l'inciteront au perfec-
tionnement et faciliteront sa pro-
motion professionnelle. Voyez d'ail-
leurs ce qui se passe dans la pra-
tique : il est toujours plus difficile
de reclasser les manœuvres que les
ouvriers très qualifiés.

La part de la famille ? Ne pas
k suivre aux offres du commerce et

de ses catalogues en inondant l'en-
fant de jouets, de livres (même ins-
tructifs) de jeux (même éduca-
tifs), mais choisir avec sobriété ce
qui permet les combinaisons, le
travail normal de l'imagination ,
l'occupation prolongée. .

Toujours
du nouveau

H y a plus à espérer de l'enfant
dont on dit :

— C'est surp renant de le voir
jouer si longtemps avec peu de
matériel ! que de celui dont l'ar-
moire regorge de jeux dont il se
lasse, et qui toujours réclame «du
nouveau *.

En cette ère d'inventions , de tech-
nique, d'automation, et, chez nous,
de prospérité et de salaires conve-
bles, les parents doivent résister à
la tentation d'enrichir l'éventail
des distractions de leurs enfants.
Dans un milieu familial harmo-
mieux, où ceux-ci trouvent affec-
tion et fermeté, ils se sentiront par-
faitement heureux malgré une re-
lative « pauvreté » en jeux, jouets
et « mécaniques » , et la 'souplesse
de l'Intelligence nécessaire aux
changements que la vie risque
d'imposer aux JaravaMeurs de de-
main, sera d'autant plus grande
que cette intelligence aura dû, dans
l'enfance, travailler ! et- travailler
encore sur et par elle-même, sans
le soutien des facilités techniques
qui, chez l'enfant, mettent en chô-
mage l'esprit de recherche et d'in-
vention, provoquant agitation et
paresse d'esprit. W. P.

POLYVALENCE

Il y a 70 ans à Stuttgart

Le premier service de taxis s'ouvrait il y  a 70 ans à Stuttgart. Les voi-
tures, élégantes pour l'époque, conduites par des chauffeurs en livrée,
se tenaient 'à la disposition des clients même la nuit. Les Daimler
équipées d'un moteur à deux cylindres en ligne de 4 CV parcouraient
200 km par jour. Les « calèches motorisées * roulaient à 35 km h. L'un

de ces vétérans vient de prendre place au musée Daimler - Benz.

Cours du 18 19

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 255 o 2550
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8700 8700
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 1600 d
Suchard « A > 1950 d 2050 o
Suchard « B » H700d 1I6OO

BALE
Clm Portland 4825 4500
Hoff .-Roche b J 90400 89750
Schappe 162 162
Laurens Holding 1600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 395 390
Charmilles 850 850
Physique port. 1035 1010
Physique nom 925 925
Sécheron port. 345 335
Sécheron nom 292 295
Am Eur Secur 160 —
Bque Parts P-B 177 177
Astra 2.60 2.60
Electrolux 126 —
S. K.  P. 190 d 190
Méridien Elec. 15.80 15.80

LAUSANNE
Crèd. F Vaudois 795 795
Cie Vd Electr 575 d 585
Stê Bde Electr. 410 d 410
Suchard € A > 1975 d 2000 o
Suchard « B » 12000o —
At. Mec Vevey 645 d 645
Câbl Cossonay 3025 2975
Innovation 370 365
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S A 3075 3075

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1050
Swissair nom, 775 770
Banque Leu 1900 1880 d
D B S .  3745 3725
S. B. S 2565 2525
Crédit Suisse 2985 2940
Bque Nationale 56O d 560 d
Bque Populaire 1580 1540
Bally 1275 1270
Bque Com. Baie 240 d 230 d
Conti Linoléum 890 870
Electrowatt 1450 1450
Holderbk port. 435 420
Holderbk nom. 388 375
Indelec 1135 1135
Motoi Columb 1325 1320
SAEG 1 89 d 92 0
Metallwerte 800 800
Italo-Sulsse 208 2o9
Helvetla Incend. 840 850 d
Nationale Ass. 4700 d 4450
Réassurances 1550 1575
Winterth Ace. 814 810
Zurich Ace 4550 4530 d
Aar-Tessin 880 880
Brown Bov «B» 2165 2140
Saurer 1345 1360
Ciba port. 7325 7200
Ciba nom. 5775 5800
Fischer 1010 1000
Geigy port. 9475 9350
Geigy nom. 4175 4130
jelmoii 930 920
Hero Conserves 4850 4800
Landls & Gyr 1180 1120
Lonza 1160 1170
Globus 4025 4025
Mach Oerllkon 800 —
Nestlé port. 2610 2590
Nestlé nom. 1755 1760
Sandoz 6400 6375
Aluminium port 8000 7875
Al'unlnlum nom 3250 3260
Suchard « B »  11500 .1500
Sulzei 3760 3730
Oursin» 5075 5005

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltdj m% 112
Amer. Tel, Tel. 216% 216
Baitim & Ohlo _ _
Canadian Pacif. 237 235
Cons Nal. Gas. 119 120
Dow Chemical 369 375
E. I. Du Pont 645 644
Eastman Kodak 621 620
Ford Motor 227% 226%
Gen Electric 417 416
General Foods 305 304
General Motors 360 363
Godyear 215 217
I. H M 2760 2685
Internat Nickel 502 511
Internat Paper u_ 120%
Int. Tel & Tel 513 511
Kennecott 186% 184
Montgomery 94 92%
Nation DlstiU. 165 d 164%
Pac Gas Elec. 144% 144%
Pennsylv RR. 268 257
Stand OU N J 282 285
Onlon Carbide 201% 200
0 S Steel 172 174
Woolworth — —
Anglo American 247 245
Cla it. -Arg El. 31 30%
Machiner Bull 67% 65
Hidrandlna — —
Orange Free St 56% 54%
Péchlney 174 171
N V Philips 143 142
Royal Dutch 181 182
Allumett Suéd. — —
Unllever N V 127 125%
West Rand 80 78
A E G. 461 459
Ballsche Anilln 248 244%
Degussa 638 640
Demag 383 383
Farben Bayer 192% 190%
Ferbv. Hoecnst 276% 273%
Mannesmann 141 138%
Siem & Halske 273 274
Thyssen-Hutte 193% 191%

I N D I C E  19 déc. 18 déc. 30 nov.
D n i l D C,rD  industrie 259.0 260.9 251.6
bUUKbl tK Finance et assurances 188.1 189.8 181.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 232.2 234.1 225.1

Coure du 18 19

NEW YORK
Abbott Laborat. 45 451/,
Addressograpb 71s/, 737/,
Air Réduction 33% 331/,
Allled Chemical 38% 38»/»
Aium. ol Amer. 74 73a/,
Amerada Petr. 78% 79v,
Amer. Cyanam. 27 26%
Am Elec. Pow. 3&v, 35°/»
American Expr. 185b 185 Va t
Am Hom Prod. 5©s/ 8 55%
Amer Hosp Sup 80V» 81
Americ Smelt. 70'/, 69%
Amer Tel Tél. 49% 49:;;
Amer Tobacco 311/, 31'/»
Ampex Corp. 35^ 34%
Anaconda Co. 46 45y.
Armour Co 351/, 34%
Armstrong Cork 49% 50a/,
AtchlsoD Topek 27% 27V,
Automatic Ret 84'/» 83%
Avon Products 132% 132%
Beckman Inst. 60 60V»
Bell & Howell 88 88»/»
Bethlehem St. 313/, 31»/»
Boeing 87% 87»/»
Bristol-Myers 74»/, 74
Burrough s Corp 156% 160%
Campbell Soup 28% 28'/»
Canadian Pacit 55 55
Carrlej Corp 59 59
Carter Wallace 17 17
Caterpillar 44V» 44V»
Celanese Corp 59% 59%
Cerro Corp 42% 41%
Cha Manhat. B 62V» 62»/»
Chrysler Corp 53% 54V»
CIT Financial 31»/» 30%
Citles Service 47% 47%
Coca-Cola 31% 131%
Colgate-Palmol. 43% 44»/»
Columbla Broad 55 54%
Commonw Ed 45% 45V»
Consol Edison 31'/» 30%
Continental Can 48% 48
Continental OU 73% 73'/»
Contr. Data 142 137%
Corn Products 37V» 37%
Corning Glass 367 361%
Créole Petrol 34% 34%
Deere 56V» 56%
Dow Chemical 86% 86»/,
Du Pont 148% 147%
Eastman Kodak 143 144%
Falrch Caméra 86% 8TV,
Fédérât Dpt St 73 72%
Pionda Power 72V» 74
Foid Motors 52% 52»/»
Freeport Sulph. 72V» 71
Gen Dynamics 62»/» 62'/»
Gen. Electric. 95V» 95%

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

General Foods 70% 70%
Gênerai Motors 84V» 84
General Tel. 42% 42%
Gen Tire, Rub. 27% 27%
Gillette Co. 62V» 62
Goodrich Co. 67% 71%
Goodyear 50% 50'/»
Gulf OU Corp. 76% 77V»

) Hemz 47 46%
Hewi. -Packard 68 71%
Ho m est Mm in g 65 63»/»
HoneyweU Inc. 104% i04»/s
Howard JohnsoD 41 41%
1. B M. 618 617%
Intern Flav 64% 63
Intern Harvest 33»/» 33V»
Internai Nickel 118% H8v,
Internat Paper 27»/» 27»/»
Internat Tel . 119'/» 119
Johns-ManvUle 54 54%
Jon . Laughl 54'/» 53»/»
Kaiser AJumln. 46% 47%
Kennec Copp 42% 42»/,
Ken Me Gep OU 135»/» 134%
LUly (Eli) 107%b 107%b
Litton Industr. 110'/. m»/,
Lockheed Aircr 49'/» 49'/,
LorUlarO 46 46%
Louislana Land 60% 60'/»
Mairmti Copper 60% 60»/,
Magnavox 40'/, 40'/»
McDunnei-Uoui 53% 533/»
M Graw HU) 46% 46%
Mead Johnson 34% 35%
Merk & Co. 87 86%
Minnesota Mm. 93% 93'/»
MobU OU 43'/, 43%
Monsanto Co. 43»/» 43%
Montgomery 21% 21»/»
Motoro a Inc. 122'A 123%
National Bise. 42% 42%
National Cash 133 1/, 133»/»
National Dalry 34% 35V,
Nation*! DistlU 37% 37%
National Lead 63 62%
New York CentJ 74ex 71%
Nortb Am Avia 37% 38'/,
Olln Mathleson 70% 69'/,
Pac Gas & EL 33'/, 341/,
Pan Am W Air. 24»/, 24'/.
Parfce Davis 26% 25%
Pennsyivan RR 60 59%
Pflzei St Co. 70% 73
Pbelp. Dodge 71 % 71
PhUip Morris 41»/, 421/,
Phillips Petrol 62'/» 64
Polaroid Corp. 243'/» 245%
Proct & Gamble 89% 88
Rad Corp Am. 53»/» 52V»
Republlc Steel 41% 41»/»

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 79% 80
Reynolds Met. 47V. 47V.
Reynolds Tobac. 87 87%
Rlch.-Merrell 40»/. 40»/»
Rohm-Haas Co. 94% 93%
Royal Dutch 46»/» 47'/.
Schlumberger 66»/. 66
Searle (G. D.) 58% 58%
Sears, Roebuck 58'/. 58%
Shell OU Co. 66% 66
SlnclaU OU 71% 71%
Smltn Kl Fr. 47»/. 47%
South Pac. 27»/. 27%
Spartans Ind. 22% 22%
Sperry Rand 59% 60V.
Stand d\\ Cal. 63% 62%
Stand. OU of I. 53% 51%
Stand. OU N J. 65'/. 65»/»
Sterling Drug. 47 48%
Syntex Corp. 74 72%
Texaco 80V. 80'/«
Texas Gull Sul 132 127%
Texas Instrum. 110»/. 112
Texas Utilities 56 57V,
Trans World Air 50»/. 51V»
Onlon Carbide 45V» 45'/»
Cnlon OU Cal 54% 53
Dnion PacU. 37'/» 38
Dniroyal inc 48% 48»/,
Dnlted Alrcraft 80'/, 80»/,
United Airlines 63% 65%
0 S Ovpsum 69% 69%
U 8 Steel 40 40
Upjohn Co 48% 48%
Warner-Lamb. 44% 43'/,
Westlng Elec 72V, 72%
Weyerhaeuser 38»/» 38v»
Woolworth 24V» 24V»
Xerox Corp 295 % 293

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 881.65 881.36
Chemins de ter 232.26 230.43
Services publics 124.49 124.39
Vol (mllUers) 10320 10610
Mood, "6. 364.90 365.60
Stand & Poors 103.85 103.18

• Dem. Offre

Francs français 8650 89 50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars O 8 A. 4.30 454
Francs belges 855 850
Florins holland. 119.— 12155
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem 10750 109.50
Pesetas 6.— 655
SchUllngs autr 1655 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4900.- 5000.-
VreneU 4950 53.—
Napoléon 44.50 49.—
Souverain anc. 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235 .—

* Les cours des omets s'en
tendent poui les petite mon-
tants fixé» nar la convention
locale

Youngst. 8heet 29»/, 29»/,
Zenith Radio 57% 55',', 3̂\Communiqué par 1 / O \UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES G

Fonds de Placemen' Prix officiels Cour* nors oourse
Emission Dem en Fr. i_ Offre en Fr. a.

AMCA $ 418.— 400.— 402.—
C/JNAC $0 698.50 675 — 685.—
DENAC Fr a 89.— 84.— 86.—
ESPAC Fr S. 123.50 117.— 119.—
EU KIT Fr s. 14750 139.— 141.—
FONSA Fr S. 431.50 421.— 424.—
FKANC11 Fi S. 93.— 88.— 90.—
OEKMAC Fi S. 118.— 111.— 113.—
1TAC FT s. 18950 180.— 182.—
SAF1T Fr S. 225.50 219.— 221.—
SIMA Fr. s. 1360.— 1340 — 1350.—

BULLETIN DE BOURS E

ROUAGES DE MONTRE EN PLASTIQUE

L'industrie chimique améliore sans cesse la qualité de ses produits.
Ces rouages de montre-bracelet sont en matière plastique. L'allumette
p osée entre les deux éléments, montre que la miniaturisation p eut
aussi être obtenue dans le domaine des matières plastiques. Une f i rme
allemande a exp osé ces rouag es de montre au cours de la pl us grand e
foire mondiale des matières plastiques qui s'est tenue à Dusseldorf.
Avantages des rouages de montre en matière plastique : ils ne rouil-
lent pas, ne s'aimantent pas, sont plus résistants aux chocs et n'ont

pas besoin d'être graissés

Combien de ces députés, en ef -
f e t, sont tout heureux de ne pas
avoir à prendre p osition selon leur
cœwr ou leurs convictions, en se
protégeant derrière des décisions de
groupes ou de partis ? Combien
d'autres disent oui à Berne et non
dans leur canton, parc e que les
circonstances p olitiques ou surtout
partisanes sont .dif férentes pou r
eux ?

L'opinion publique, même si e&e
est versatile, a de la peine à com-
prendre ces sortes de revanches qui
p our utiliser encore un terme de
M. Paul Chaudet, sentent la « cui-
sine à l'étouffée *.

Pierre CHAMPION

Versatilité de l'opinion
publique
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• Comment choisir à coup sûr le téléviseur techniquement le
meilleur, compte tenu de la dépense que vous avez décidée ?
Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité
de modèles :
INTERROGEZ-NOUS, CLIENT OU PAS, ou vous dira TOUT
sur TOUT.
Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le
matériel qu'ils vous proposent.
En télévision, nous assumons nous-mêmes en la doublant la
garantie des constructeurs.
Nous avons tous les modes de paiement. Pour nos locations
et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les men-
sualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas de
paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts.
Renseignez-vous sans tarder aux spécialistesA louer à Peseux (NE) , rez-de-

chaussée, dans Immeuble loca-
tif ancien

LOCAUX DE 120 1112
à l'usage de bureaux ;
— disponibles dès mars 1968 ;
— situation tranquille ;
— à 5 minutes du centre de

Neuchâtel en voiture.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, écrire sous chif-
fre L. T. 26757, au bureau de
L'Impartial.

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service four et nuit

Tél. 2 87 76

nnÊTÇ Dîscrets I
rl\ t I J Rap ides

Sans caution

r̂ St/j^l-, BANQUE EXEL

La Chaux-de-Fonds I
Ouvert _ Té, |039] 31612
le samedi matin

r \
Professeur donne pour tous les
degrés leçons :

• ALLEMAND
et

mathématiques
Ecrire sous chiffre MX 27062, au
bureau de L'Impartial.

V
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vous offrent en magasin un choix
yj  de 50 modèles de salons depuis

•jMJÏtWlWSf ' /j f af i Fr. 200.— à Fr. 3850 — en tissus,
plilL 

! 
13*1 *L *tn(y W___ l'e,ours dralon, skaï et cuir véritable.

I Ç{\  \\ | ~ f̂ * Menbles de qualité
/T^̂  ̂ à prix avantageux.

^̂ TAPr S • HI0EAII 1 n . „„ ., .•  ̂ Ouvert leudi 21 décembre ..
Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47 jusqu'à 22 heures
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voiture de livraison est exceptionnellement à disposition
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toute la journée. Téléphone (039) 211 33 - 211 34
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez, le succès de votre publicité

Un cadeau que vous êtes fier
de donner
ou heureux de recevoir

JLéi DUROMATIC
y^vSS 1̂ 

LES 
CASSER0LES EN

â>>% ACIER
Ĵ  inoxydable

ne donnent plus rien à faire

Plus d'entretien ennuyeux AVEC LA DUROMATIC INOX
temps de cuisson encore réduit - des mets plus savoureux

A. & W. KAUFMANN & FI LS
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

SALLE SAINT-LOUIS
Temple-Allemand 26

Exposition - Vente
céramiques et peintures

JEAN REYMOND
du 18 an 22 décembre 1967

Heures d'ouvertures: de 15 à 22 h.

Entrée libre

Il 

r : ^
Atelier

d'emboîtages
cherche grandes séries. (Travail
soigné.)

S'adresser à Emboîtes, 2616 Renan,
tél. (039) 8 23 63.

^ 



De nouveau des cours pour bibliothécaires
Pour la troisième année consécu-

tive, les Bibliothèques des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
lancent leur utile et excellent cours
pour bibliothécaires, destiné d'a-
bord aux candidats aux examens f i -
naux de l'Association suisse des bi-
bliothécaires , mais aussi à tous ceux
qui touchent à une bibliothèque
achalandée, qu 'elle soit universi-
taire, gymnasiale, d'organisations
professionnelles , hôpitaux, de fabri-
ques . En e f f e t , désormais le nombre
d'institutions publiques et privées ,
de sociétés , d'écoles qui ont besoin
de spécialistes de la documentation
pour classer, chercher un document,
une citation, une étude, former la
bibliothèque de telle spécialité ou
discipline deviennent chaque jour
plus nombreuses. L'art et la scien-
ce de la bibliothèque sont désormais
un métier extrêmement nuancé et
divers. Aussi l'initiative des biblio-
thèques publi ques est-elle venue à
son heure et a-t-elle rencontré un
très gros succès. '

Deux serHestres durant, de jatk r _
vier à juin, de septembre à dé-
cembre, les cours traiteront, sous
la direction de maîtres spécialisés,
de la bibliographie , histoire des bi-
bliothèques, du cataloguement, con-
naissance du livre, de la science
modern e de la documentation (Cen-
tredoc , Neuchâtel) , de l'administra-
tion des bibliothèques, de la lectu-
re publique et de l'enfantine , du

classement et cataloguement de la
musique. Par les visites à des bi-
bliothèques spécialisées (maison d'é-
dition, librairie, bibliothèque du mu-
sée d'ethnographie , de l'hôpital et
des Jeunes de La Chaux-de-Fonds) ,
p ar des fi lms touchant à l'imprime-
rie, à l'édition, au dictionnaire et
enfin à la bibliothèque elle-même,
cette formation d'un an sera com-
plété e et pourra faire l'objet d'une
attestation. Mais l'on peut aussi ne
suivre que tel ou tel cours.

Ce cours est un élément extrême-
ment utile ajouté à l'équipemen t
culturel du canton de Neuchâ tel.
On n'insistera jamai s assez sur. l'im-
port ance, pour la jeunesse primaire
et collégienne, d'une bonne initia-
tion à l'usage des bibliothèques : que
de temps gagné si l'on s'est astreint
— ou 'si L'ON VOUS A ASTREIN T
— à cette étude !

Après le tournoi scolaire de handball

Quelques élèves nous ont fait part de
leur surprise ou de leur déception quant
au choix de leurs adversaires.

Ils nous ont surtout démontré leur
Ignorance des difficultés de l'organisa-
tion d'un tel tournoi et des impératifs
qui s'imposent aux organisateurs.

Ces jeunes gens ne peuvent être blâ-
més : ils doivent être renseignés. Puis-
sent ces lignes leur être utiles.

Expliquons qu 'un tournoi est diffé-
rent d'un championnat : le tournoi né-
cessite des éliminations tandis que le
championnat exige que toutes les équi-
pes se rencontrent pour accumuler
des points.

Dans le cas particulier . 12 équipes
étaien t inscrites (ce qui est une toute
petite partie des classes intéressées).

En championnat , il eût fallu faire
disputer 66 rencontres , tandis que la
formule choisie réduisait ce nombre
à 24 matchs organisés pendant deux
demi-journées de 4 heures chacune.

Le premier match opposa des équipes
de même âge , exception faite des élè-
ves du technicum . seuls de leur caté-
gorie (16 ans) qui rencontrèrent des
classes de 4e secondaire. Disons ici
qu 'ils n 'eurent pas d'adversaires plus
âgés, que tous, ou peu s'en faut , sont
des athlètes de belle venue, sportifs
pratiquants. Quelques-uns font partie
du handball-club. Ajoutons qu'il était
impossible de refuser leur Inscription.

LE PROCESSUS
Deux séries apparaissent après ce

premier match : les gagnants et les
vaincus, ayant à disputer un deuxième
match selon le degré d'âge le plus rap-
proché.

Ce critère prédomine l'ordonnance de
la plupart des matchs.

Les gagnants ayant remporté deux
matchs sont qualifiés pour une poule à
trois déterminant leur rang dans les
trois premières places. Les vaincus

ayant perdu deux matchs occupent les
trois dernières places selon le goal-
average. Les vainqueurs de cette série
disputent alors un troisième match
contre les perdants de l'autre série,
ce qui donne naissance à deux nou-
veaux groupes, candidats aux places
4 à 6 et 7 à 9. Ici . à nouveau , on trouve
la formule de championnat ou la poule
à trois.

Il est difficile parfois d'admettre cer-
taines dispositions indispensables. Mais
quel classement est absolument juste ?

L'avenir permettra d'équilibrer mieux
les forces en présence : les équipes
s'inscriront beaucoup plus nombreuses :
cette année en effet , les affiches annon-
çant ce tournoi passèrent inaperçues ,
parce que trop petites. Nous savons que
plusieurs inscriptions parvinrent trop
tard aux organisateurs et que les clas-
ses gymnasiales souhaitent participer
au prochain tournoi.

LE DOMAINE SPORTIF
EST BIEN DOTÉ

L'idée de ce tournoi très scolaire na-
quit de la nécessité de donner aux gar-
çons qui fréquentent le Pavillon des
Sports le mercredi après-midi, l'occa-
sion de rencontrer de nouveaux adver-
saires.

On ne le sait peut-être pas assez :
garçons et filles de notre ville peuvent
occuper leurs loisirs du mercred i après-
midi en fréquentant divers chantiers
créés spécialement à leur intention.

Le domaine sportif est bien doté
grâce à M. Maurice Payot . président de
la Commission scolaire, qui a mis gé-
néreusement à disposition le Pavillon en
comprenant d'emblée que ce tournoi
de handball restait bien dans la ligne
des loisirs scolaires du mercredi après-
midi.

Ces chantiers sportifs qu'il a déve-
loppés ou créés, sont consacrés égale-
ment au volleyball, au basket et bien
sûr au handball , au judo dans les lo-
caux du club , à l'escrime, à la salle de
la rue Neuve, et en été, à l'athlétisme.
Le domaine artistique n'est d'ailleurs
pas négligé pusqu 'un professeur consa-
cre plusieurs heures à l'enseignement
de la céramique.

L'avenir permettra d'équilibrer
mieux les forces en présence

** \ka K Hfe m. i

Un splendide service à déjeuner pour le Musée d'histoire

La dernière acquisition du Musée d'histoire : un service à déjeune r en
porcelain e de Paris (XIXesièc le) . (Photos Impartial)

Après avoir visité les collections
du Musée d'histoire nouvellement
et magnifiquement mises en valeur
par le conservateur , M. Tell Jacot,
un commerçant de la ville, séduit
par tant de belles choses, avait fait
don d'une certaine somme à cette
institution en vue d'un achat par-
ticulièrement intéressant.

Qr, presque simultanément, un
déjeuner en porcelaine de Paris ,
datant du XIXe siècle, en parfait
état et complet , était offert . Il pro-
venait d'une famille neuchâteloise

Détai l d'une tasse avec inscription en or.

dont plusieurs générations l'avaient
soigneusement conservé.

Grâce au don du visiteur chaux-
de-fonnier, le Musée d'histoire a
ainsi pu acquérir, pour une somme
intéressante, ce splendide service
qui prendra place dans les collec-
tions du Musée.

Le gros œuvre de la rénovation
est maintenant achevé. L'aménage-
ment intérieur de salles du pre-
mier étage est en cours. D'ores et
déj à le Musée d'histoire est de nou-
veau offert au public.

NOËL DE TOUTES
LES COULEURS

En vue de la grande émission
« Noël de toutes les Couleurs » de
la Radio romande, qui fera pour un
soir, de La Chaux-de-Fonds et du
Temple Indépendant, le carrefour
mondial des ondes, le comité de ré-
novation du sanctuaire a fait réa-
liser un très beau programme qui
vient de sortir de presse.

Il sera mis en vente dès ce ma-
tin, chez les concessionnaires radio-
télévision de la ville ainsi qu'au
bureau de « L'Impartial ».

Demain matin
deux émissions radio

Demain , ainsi que nous l'avons dit ,
la Radio romande sera à La Chaux-de-
Fonds, le matin de 8 heures à 11 h. 45,
et de midi à 12 h. 45, au passage Ri-
chemont, dans l'immeuble de même
nom, pour les émissions successives de
la « Chaîne du Bonheur » et du * Caril-
lon de Midi ». Il s'agit de deux émis-
sions transmises en direct, et animées
par Daniel Favre.

Dans la première, se produiront des
élèves de la classe primaire de Gérard
Bringolf et le fantaisiste Jacques Frey.
Les personnes qui le veulent peuvent ,
à défaut de bûches de Noël ou de ')is-
cuits « maison », faire des dons en es-
pèces directement sur le lieu de l'é-
mission. En outre, en téléphonant au
3 17 99, durant cette dernière, les per-
sonnes qui ne pourraient se déplacer
pourront donner leur adresse au télé-
phoniste de planton : une voiture vien-
dra prendre à domicile bûche ou bis-
cuits ou dons en espèces.

Quant à l'émission du « Carillon de
Midi », en multiplex avec d'autres vil-
les, elle sera agrémentée de diverses
productions : les Bimolos, les Psycho-
delics, et Sadi Lecoultre, le fantaisiste-
acteur et collaborateur loclois du jour-
nal.

COMMUNIQ UÉS
: ;

Pour les fêtes de Noël, un merveillem
spectacle de famille...

...dès jeudi au cinéma Ritz : le nouveau
succès de Walt Disney, « 4 Bassets pour
1 Danois », la comédie la plus farfelue
de l'année ! Tous les soirs à 20 h. 30
(sauf dimanche). Matinées à 15 h., sa-
medi, dimanche, lundi, mercredi en tia-
tinée, enfants admis.
Au Corso, pour les fêtes de Noël, «Les

Fêtes Galantes ».
Un nouveau film de René Clair dont

le titre donne le ton, celui du charme,
de l'émotion et de l'humour. Un person-
nage à qui Jean-Pierre Cassel prête saverve.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Les premiers secours ont dû in-
tervenir hier à 9 heures à la rue
des Gentianes, sur le chantier de
la future entreprise SEKI SA.

Des étincelles provenant de lam-
pes à souder utilisées par des ou-
vriers avaient mis le feu à un tas
de déchets de bois imprégné de ma-
zout, déchets se trouvant à côté
d'une citerne.

Après quelques minutes de lutte
au moyen de la lance à mousse, les
sapeurs-pompiers ont pu se rendre
maîtres de l'incendie qui n 'a pas
fait de dégâts.

Un tas de bois prend feu

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
Nomt 

Prénom: _

Rue: 

N" p., lieu; 

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

Dote: 

Signature: 

(Pnôre d'écrire en caractères d'im-
primerie, s. v. p.)

/ P̂ASSANT
Suite de la p remière p ag e.

Dès lors !
Je tiens cependant à répondre en

terminant à la dame divorcée qui es-
time que dans mes propos je suis
parfois trop absolu, que c'est bien le
dernier reproche que je m'attendais à
recevoir. Bien sûr, chère Madame, que
des familles soi-disant unies, cachent
parfois des divisions, des sécessions ou
des mésentantes plus graves pour la
jeunesse que celles d'une séparation né-
cessaire et avouée. Bien sûr qu'il faut
juger chaque cas en particulier et évi-
ter de généraliser. Mais ce que j'ai dit
pour le couple de Versailles je n'en
retranche pas un mot. Enfi n croyez bien
que sl j'ai une opinion , je la défends,
mais n'oblige jamais quiconque à la
partager. C'est pourquoi je vous affir-
me qu'étant par principe hostile à toute
dictature, je préférerais — même en
art moderne ! — une contradiction
quotidienne à une approbation de com-
mande.

Votre lettre m'a donc fait plaisir. Et
Je vous en remercie.

Le père Piquerez.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

à 19 h., 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.

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

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cat
d'absence du médecin de lamillej

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

M E M E N T O

. „ MARDI 19 DÉCEMBRE
Naissances

Sangari Carlo, fils de Carmelo, ouvrier,
et de Rosina née Sgro. — Geinoz Phi-
lippe, fils de Louis-Anselme, employé
postal, et de Rosa née Tinguely. —
Mottier Olivier - Stéphane - Alexandre,
fils de Jacques-Marcel , directeur de la
Maison des Jeunes, et de Hélène-Roset-
te née Bangerter.

Mariage
Gay André-Jean, mécanicien, et

Chappatte Fernande-Carmen-Yvonne.
Décès

Quillerat Sonia-Anny, née en 1937,
célibataire. — Jacot Georges-Edouard,
graveur, né en 1881, veuf de Berthe-
Caroline née Humbert-Droz. — Jean-
monod, née Roderer, Louisa, née en
1880, veuve de Jeanmonod Albert-Al-
fred. — Isler, née Allenbach, Jeanne-
Louise, ménagère, née en 1890, veuve
de Isler Georges-Christ. — Lehmann
Fritz-Edouard, agriculteur, né en 1901,
agriculteur, époux de Louise-Alice née
Calame.

_—__„JEtat civil j

« Monté papi ! Depuis le temps que tu nous promettais la lune !

Un Père Noël dans le vent

J'ai lu avec intérêt l'article que vous
avez publié le 16 courant et que vous
avez intitulé « Du crime à la une » et
je vous assure que je serais le premier
à opter en faveur d'une diminution sé-
rieuse de l'importance accordée par nos
journaux ou notre télévision aux actes
scandaleux de nos congénères.

Pour soutenir votre thèse, vous au-
riez pu, dans votre article, faire le pa-
rallèle entre la situation effarante du
jeun e assassin de Versailles qui s'atten-
dait à ce qu 'on lui coupe le cou dans
les huit jours et le scénario du film
qui a passé sur les écrans français il
y a une quinzaine de jours si ma mé-
moire est bonne et dont l'auteur avait
imaginé une situation à peu près ana-
logue. (En votre àme et conscience, 28
novembre 1967.)

Ce jeune Français qu 'on accable au-
jourd 'hui n'a-t-il pas été influencé dans
ses décisions par son compatriote qui ,
en 1851, pour se supprimer , avait choisi
de poignarder une spectatrice de théâ-
tre ? L'instruction le dira peut-être
mais nous ne le saurons jamais.

Devons-nous continuer à rester im-
passible devant • le choix des informa-
tions et des programmes qui nous est
imposé ou bien ne serait-il pas l'heure
de créer un réveil de la conscience pu-
blique et de secouer la poussière des
« Tables de la Loi » dont les comman-
dements archaïques régissent les dé-
cisions des commissions de censure ?

Mon propos n 'est pas de vous adres-
ser un roman-fleuve mais si un jour ,
vous deviez ouvrir le débat sur ce su-
jet , je serais heureux d'y contribuer en
apportant quelques éléments précis en
faveur d'un examen sérieux du pro-
blème.

J.-P. von Allmen
(La Chaux-de-Fonds).

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Du crime
à la une

Un léger accrochage s'est pro-
duit hier vers 14 heures sur la rue
Numa-Droz, à la hauteur du numé-
ro 165, entre un automobiliste de
Renan, M. F. T., et la voiture con-
duite par M. J.-C. B. Légers dégâts
matériels.

Tôles f roissées
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JEUDI 21 DÉCEMBRE
nos magasins

SERONT OUVERTS

de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à JLéÂ 0 © U ï© S
sans interruption.
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Pour vous Monsieur !

pulls, gilets
marques
CARVEN et LEPOUTRE
en exclusivité chez

Micheline
Chapellerie-Chemiserie
spécialisée

Grand-Rue 42 LE LOCLE

ouvert jeudi jusqu'à 22 heures.

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

MENUS DE NOËL
Pâté en croûte

ou
Canapé au foie de volaille

¦tt

Potage aux cheveux d'ange
¦a-

Vol-au-vent
ou

Palée du lac, sauce hollandaise
«¦

v. * _ .-_ ....Dinde farcie
Choux-de-Bruxelles

ou
Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade

¦»¦

Promages
Bûche de Noël ou glace

Prière de s'inscrire Tél. 039/6 61 16
Vendredi soir 22 décembre :
CHOUCROUTE GARNIE

Famille H. Kopp

EH H

i Notre cadeau I
1 pour i
I vos étrennes 1

vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les mercredi 20, Jeudi 21 et ven-
dredi 22 décembre.

droguerie
tattini

rue de france 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 au
contact du métal rougi et les
détruit avant qu'elles aillent ta-
pisser les parois du calo.

— Autre avantage t en cas d'extinc-
tion inopinée du calo, le métal
rougi rallume instantanément le
mazout.

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

IMMEUBLE
À VENDRE

Les hoirs de feu Lucie Sandoz

offrent à vendre, de gré à gré,

l'immeuble si3 Danlel-JeariRl-

chard 21, au Locle, comprenant

9 appartements et 2 magasins.

Pour se renseigner et visiter,

s'adresser à Me Pierre Faess-

ler, notaire au Locle, Grand-

Rue 16, téléphone (039) 5 43 10.

LES BILLODES
FOYERS D'ENFANTS LE LOCLE

vous invitent à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu

mercredi 20 décembre à 18 h.

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

Le cadeau idéal pour Madame !

UNE RAVISSANTE

robe de chambre
de chez

Micheline
Chapellerie-Chemiserie
spécialisée

Grand-Rue 42 LE LOCLE

ouvert Jeudi jusqu'à 22 heures.

Dame possédant
machine Jema,
cherche

inerties
balancier sans vis,
travail soigné.
Tél. (032) 01 13 41. I ANGELUS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

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

-̂W- -̂ -̂ â-tm- -̂ -̂ -̂m- -̂ -̂ -̂ -̂__t________-___m________________________ K̂m

BAR A CAFÉ DU LOCLE
cherche, pour début Janvier

1 sommelier (ère)
et EXTRA

pour les fins de semaine.
Téléphone (039) 5 45 35.

à la Maison , t̂m

Les belles /%d|I^
COlirOIMBS Le Locle, Cote 10

Tél. (039) 5 37 36



Ancien élève de l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds, Jean Reymond est
un artiste jurassien établi depuis
peu dans la métropole horlogère.
Agé de 47 ans, il ne tire ses ressour-
ces que de son travail . La peinture
comme la céramique sont pou r lui
une vocation ; en e f f e t , il e f f ec tua i t
un apprentissage de mécanicien-ou-
tilleur à Tàvannes lorsqu 'il décida
un jour de tout abandonner pour se
lancer dans la grande aventure ar-
tistique.

Dans l'une des salles du Théâtre
Saint-Louis, il expose un très grand
nombre de ses travaux récents, hui-
les, aquarelles, dessins et cérami-
ques, i

Les tableaux sont d'un admirateur
de la nature , d' un fervent  du Jura :
paysages francs-montagnards ou
ajoulots , f ermes, églises , rivières, vil-
lages.

Les céramiques donnent un bel
aperç u du sens de la couleur de Jean
Reymond , un artiste qui ne veut
être d'aucune école, n'imiter per-
sonne.

Jean Reymond expose
au Théâtre Saint-Louis

Echange de terrains et votes de crédits
Conseil général des Hauts-Geneveys

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a tenu une séance extraordinaire
sous la présidence de M. Albert Schenk ,
en présence de douze membres du lé-
gislatif , du Conseil communal et de
l'administrateur.

ECHANGE DE TERRAINS
En 1956. la commune a cédé divers

terrains (11.665 m2) pour la correction
de la route cantonale ; en retour ,
l'Etat de Neuchâtel offre une parcelle
de 17.400 m2, soit un pré situé en
amont de la dite route. De plus, la
commune donne au canton 5100 m2
de terrain sis dans l'angle sud-est du
lotissement des Gollières, en bordure
de la forêt , pour que l'Association des
Neuchâtelois cie l'extérieur puisse y
construire un Centre qu 'elle a en pro-
jet.

Le conseiller général Louis Bolle, ins-
pecteur forestier, s'est violemment élevé
contre cette cession. Pour sa part , l'exé-
cutif estime qu 'il est financièrement
préférable de procéder ainsi plutôt que
de recevoir de l'argent. Au terme d'une '
longue discussion, c'est le point de vue
du Conseil communal qui l'a emporté
par 9 voix contre 2.

M. Paul Vogt a demandé que la com-
mune exige certaines garanties de l'Etat
au sujet de l'utilisation de l' emplace-
ment situé entre l'Hôtel Beauregard et
la route cantonale. Satisfaction lui a
été donnée : l'accès des véhicules à la
route par le chemin sis au sud-ouest
du terrain cédé par l'Etat sera tou-
jours maintenu.

SERVICE DES EAUX
En automne 1966, les installations

de pompage qui alimentent les commu-
nes de Cernier , Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys ont été améliorées et
l'eau a été chlorée. Le coût de ces tra-
vaux se monte à 55.840 francs ; la part
des Hauts-Geneveys est de 1/8 soit
6780 francs . A l'unanimité, le Conseil
général vote le crédit nécessaire à la
couverture de cette dépense.

Par ailleurs, des travaux vont com-
mencer au lotissement Piemontesi, au
sud-est du village. E conviendra donc
de prolonger une conduite pour ali-
menter en eau ce nouveau quartier. Le
crédit de 5000 francs demandé par le
Conseil communal pour ces travaux
est voté par 10 voix sans opposition .

L'ADMINISTRATEUR
SERA MIEUX PAYE

Une proposition de l'exécutif visant
à accorder le traitement de Vie classe
des fonctionnaires de l'Etat à l'admi-
nistrateur communal à partir du 1er
janvier a été acceptée.

Enfin , un amendement présenté par
M. Corthésy demandant que dans l'ar-
rêté, la classe VII soit maintenue avec
passage à la classe VI selon les capa-
cités professionnelles a été adopté ,
n 'étant pas combattu par le Conseil
communal. 

Le Conseil général du Landeron accepte
en principe la construction d'une piscine

Le Conseil général du Landeron , sous
la présidence de Mlle Claude Hahn, a
siégé à l'Hôtel de Ville. Trente-sept
membres étaient présents, ainsi que
six membres du Conseil municipal.

Le rapporteur . M. Matthey, donna
connaissance d'une partie du rapport
et souligna que le budget 1968 est un
budget de fin de législature , qui sera
voté par le Conseil générai actuel , mais
sera en fait pratiquement appliqué par
un Conseil général nouvellement élu.

Finalement, le budget fut  accepté
sans opposition . Le déficit présumé se-
ra de 8830 francs.

NOMINATION DE LA COMMIS-
SION DES COMPTES 1967. — Sont
nommés : MM. Cuendez, Richard , Mu-
riset, Loeffel et L'Epée. (M. Panchaud
obtient 15 voix) .

Suppléants : MM. Racine, Prochaux
et Steincr.

L'assemblée accepta ensuite deux ar-
rêtés, dont un portant adoption du

nouveau règlement organique et celui
relatif à l'adjonction d'un article 60 bis
au règlement d'aménagement (cons-
truction de pavillons de vignes).

Après quelques questions ayant trait
à l'autofinancement de ces futures réa-
lisations et sous réserve des crédits né-
cessaires, le Conseil général donna son
accord au Conseil communal pour l'étu-
de relative à la construction d'une pis-
cine, d'un port de petite batellerie et
de mise au point d'un plan général
après corrections éventuelles.

Après le vote des arrêtés concernant
le plan d'aménagement du bord du lac,
le Conseil général donna son accord
aux transactions immobilières occa-
sionnées par la deuxième correction des
eaux du Jura et vota l'arrêté concer-
nant l'achat d'une parcelle de terrain
à la rue du Lac.

M. Emile Grau , président du Conseil
communal , officia ensuite à la céré-
monie de remise de diplômes aux jeu-
nes citoyens et citoyennes, (cp)

Recensement de la population
Villiers

Le réneensement annuel exécuté par
les soins des préposés à la Police des
habitants a donné les résultats suivants:
(les chiffres entre parenthèses sont ceux
du 15 décembre 1966).

Population totale 181, soit une aug-
mentation de 7, dont : mariés 93 (89) ,
veufs ou divorcés 15 (16), célibataires
73 (69) . Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 69 (56) , les Suisseŝ d'autres can-
tons 106 ( 112i et les étrangers 6 (6 ) ,
tous au bénéfice d'une autorisation' de '
séjour/ Du point de vue confessionnel,
les protestants sont 161 (147) , les ca-
tholiques romains 16 <23 ) et 4 de con-
fessions diverses. (4 ) . Notons encore
qu 'il y a 16 horlogers (23) , 27 agricul-
teurs (27) et 29 de diverses autres pro-
fessions (23). Le nombre de ménages
est de 72 (70) et 2 personnes auront 20
ans en 1968. (cr)

Le Pâquier
Population totale 194. soit une aug-

mentation de 2 unités, dont : mariés 82
(80) , veufs et divorcés 10 (101, céliba-
taires 102 (102). Les Neuchâtelois sont
86 (85) , les Suisses d'autres cantons
107 (107) , et 1 étranger. Les confessions
se répartissent de la façon suivante :
protestants 188 (188) , catholiques ro-
mains 6 (4) . Du côté des professions, il
y a 4 horlogers (3) , 34 agriculteurs (35)
et 32 professions diverses (31) .

Le nombre des ménages est de 51 (51)
et 3 personnes atteindront leur 20e an-
née en 1968. (cr)

Dombresson
Le recensement de 1967 établi par les

soins du bureau communal fait ressor-
tir une population de 1035 habitants
contre 1004 à la même époque de l'an-
née dernière , soit 504 mariés, 71 veufs
ou divorcés et 460 célibataires. On a
dénombré 513 ressortissants neuchâte-
lois. 414 ressortissants suisses d'autres
cantons et 108 étrangers. De ces der-
niers, 23 sont au bénéfice d/un permis
d'établissement et 85 d'une autorisation

•» *te 'Séjoui7'̂ Au"-poiiA-''de vue confession,
la population se répartit ainsi : 862 pro-
testants, 160 catholiques romains et 13
personnes sont de confessions diverses,
Quant aux professions elles se répartis-
sent ainsi : 135 horlogers, 12 mécani-
ciens, 61 agriculteurs et 183 professions
diverses. Enfin , on a dénombré 330 mé-
nages et 12 personnes atteignant leur
20e année en 1968.

La doyenne de la commune est Mme
Elisabeth Bourquin , pensionnaire au
home « Mon Foyer » , qui , le 24 décem-
bre prochain , entrera dans sa 100e an-
née. Le doyen de la commune est M.
Henri Zimmerli qui , le 12 mai 1968 en-
trera dans sa 90e année, (cr)

Le comité élargi de la Société faî-
tière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois, réuni le 15 dé-
cembre à La Vue-des-Alpes, a large-
ment discuté du résultat final de l'ini-
tiative fédérale pour la protection des
eaux qui a été déposée à la Chancelle-
rie avec plus de 105.000 signatures.

Dans le cadre de sa lutte en faveur
de la dépollution des eaux, il s'est pro-
noncé à l'unanimité contre la cons-
truction du canal du Rhône au Rhin.
Il a nommé une commission qui, dans
le plus bref délai, est chargée de réu-
nir une documentation importante à
ce sujet.

Il appuie le comité soleurols dans sa
lutte contre ce canal, afin de protéger
les rives encore intactes de l'Aar.

Contre la construction
du canal

du Rhône au Rhin

Cressier : inauguration de la nouvelle poste
Depuis deux ans. les services de la

poste se trouvaient à l'étroit.
Grâce à l'amabilité de M. Sunier ,

négociant à Cressier , les difficultés fu-
rent vite surmontées et le choix d'un
magnifique terrain au cœur du vil-
lage trouva l'approbation des intéres-
sés.

En collaboration , la Banque cantona-
le neuchâteloise, la Direction des pos-
tes et M. Sunier érigèrent un bâtiment
qui abritera à la fois les locaux des
PTT et de la banque.

Lundi soir, eut lieu l'inauguration
officielle, en présence du président et
du vice-président du Conseil d'admi-
nistration de la banque, MM. Albert
Porret et Claude Sunier j J.-P, Zahnd,

directeur de la BCN ; Jean Streit , agent
à Cressier ; M. Moser , directeur de
l'Arrondissement des postes de Neu-
châtel , ainsi que quelques personnalités
de la Direction générale des PTT à
Berne. Plusieurs conseillers commu-
naux de Saint-Biaise, Cornaux, Cressier
et du Landeron étaient également pré-
sents, de même que les députés locaux
ot les représentants du commerce et de
l'industrie.

Une visite détaillée des locaux sous
la conduite des organes dirigeants de
la BCN et de M. Roger Hame.l, de la
Direction des postes de Neuchâtel , per-
mit aux invités de se rendre compte
de l'importance et de la bienfacture
des locaux mis à disposition de la
clientèle, (co)
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Buttes : un déficit de 45.000 fr.
Le Conseil général de Buttes s'est

réuni récemment pour prendre connais-
sance du budget 1968. Placée sous la
présidence de M. Jacque Daina, cette
séance était importante. Après avoir
souhaité la bienvenue à un nouveau
conseiller , M. Hans Râtz , le président
du législatif donne connaissance du
budget 1968 qui se résume par un dé-
ficit de 45.304 francs sur un total de
recettes de 218.400 francs et des dé-
penses s'élevant à 263.704 francs. Il est
accepté sans opposition .

Dans les nominations statutaires, M.
Râtz est élu membre de la Commis-
sion forestière et de la Commission
d'agrégation et naturalisation. Le pro-
je t de réseau général de chemins fo-
restiers est présenté par M. Fernand
Zaugg, président de commune, lequel
propose un plan général concernant la
construction du télésiège Buttes - La

Robeilaz. Plusieurs conseillers géné-
raux prennent la parole à ce sujet. Le
chef de l'exécutif fait ressortir la fer-
me volonté de la commune d'aider les
promoteurs du télésiège espérant don-
ner le maximum de chance à cette réa-
lisation importante pour le village. De
nombreuses décisions ont été prises
sur les chemins forestiers et le tracé
de cette installation sportive. Le domi-
cile fiscal de la société devra être à
Buttes. Le revêtement des routes con-
duisant à La Robeilaz , le déneigement
et les coupes de bois seraient en partie
à la charge de la commune.

La séance s'est terminée par la ven-
te d'un immeuble qui a fait l'objet d'une
discussion très animée par les mem-
bres du Conseil général. Ceux-ci ont
laissé la liberté à l'exécutif de juger
le prix le plus avantageux, (tir)

| DANS LE VAL-DE-TRAVERS

A l'entrée de Fleurier
une voiture se jette contre

un véhicule en panne
et blesse une personne

Hier soir, aux environs de 17 h. 40,
uivijabitant de Fleurier roulait au
volant de sa voiture de Môtiers en
direction de la ville. Peu avant la
bifurcation de La Chaux, il se trou-
va en présence d'un véhicule non
éclairé, en panne, que poussaient
deux personnes.

Malgré un violent coup de frein
et un coup de volant à gauche, le
conducteur ne put éviter l'obstacle
subit. Sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et tamponna le
véhicule en panne.

Mme Arn , de Môtiers, qui pous-
sait le véhicule, a été atteinte et
souffrant probablement d'une frac-
ture de la jambe, a été conduite
par ambulance à l'hôpital de Fleu-
rier.

LES BAYARDS
Des chalets de vacances ?
Le Conseil communal des Bayards

se propose de présenter un nouveau pro-
jet de développement du village lors
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral. En e f f e t , une zone de construc-
tion de chalets est étudiée aux Places .
La question financière retient l'atten-
tion, mais l'idée peut fa i re  l 'avenir de
cette petite localité qui connaît cha-
que année une régression de sa popu-
lation, (th)

BOVERESSE
Développement du village
Avec la construction de La Péné-

trante, le village de Boveresse pourrait
se développer ces prochaines années.
En effet, depuis quelques mois, plu-
sieurs villas se sont construites sur le
côté nord de la localité, à proximité
de la piscine des Combes. Ce nouveau
quartier sera-t-il l'avenir du village
quelque peu délaissé ces dernières an-
nées ? Les jours qui viendront nous le
diront, (th)

TRAVERS
De nombreux crédits

Le Conseil général de cette localité
se réunira pour la dernière fois mer-
credi 27 décembre. Le principal point
de cette séance sera l'adhésion de la
commune au Syndicat d'épuration des
eaux du Vallon. Un autre crédit sera
demandé au législatif pçur l'installa-
tion du chauffage au mazout des col-
lèges et de la station électrique. Un
montant de 25.000 francs sera néces-
saire à cette réalisation . Une même
somme est exigée pour aménager une
surface de 550 m2 comme place de
parc à proximité du cimetière, (th )

Augmentation
de la population

Cette localité compte actuellement
plus de 1530 habitants. Sa population
est en augmentation depuis l'an passé.
Sur 500 ménages au village , il y a
72 horlogers, 94 agriculteurs , 5fi mé-
caniciens et 471 personnes qui sont
occupées dans d'autres industries. On
y dénombre 648 N euchâtelois . 614 Suis-
ses d'autres cantons et. 278 étrangers.

(th)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
de hockey sur glace - Groupe 5 B

Noiraigtte I - St-lmler II 5-0
(3-0, 0-0, 2-0)

L'équipe de Noiraigue a obtenu lundi
soir sur sa patinoire en parfait état
une belle victoire face à l'équipe de
Saint-lmier II. Pour le premier match
de championnat de hockeyeurs néraouis
le résultat est flatteur.

Un piéton renversé
à Neuchâtel

M. F. B., de Neuchâtel, roulait , hier
vers 13 h. 55, sur l'avenue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour de la rue de Coulon , il ren-
versa un piéton , M. Jean-Daniel Vau-
cher, 20 ans, qui s'était élancé sur le
passage pour piéton. Blessé à la tempe
gauche, souffrant d'une légère commo-
tion et de diverses contusions , M. Vau-
cher a été transporte à l'hôpital de la
Providence par un automobiliste de pas-
sage.
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Neuchâtel
MERCREDI 20 DÉCEMBRE

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

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïl polonais

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Nagel , av. ler-Mars ; ensuite , cas
urgents , tél. No 17 .

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

waiien.
Palace : 20 h. 30, Je vous salue M af i a .
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Hawaii.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Plus féroces

que les mâles.
Rex : 20 h. 30, La baie du désir .
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Des pissenlits par

la racine ; 18 h. 40, Trans Europ
Express.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 13
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Hier après-midi , aux environs de
15 h. 50, M. W. R. des Geneveys-sur-
Coffrane, roulait au volant de sa voi-
ture de Valangin en direction de Neu-
châtel.

Peu avant le Pont-Noir , il se trouva
en présence d'un véhicule dont le con-
ducteur. M. J.-P. B., de Lausanne,
s'était arrêté pour recueillir un geai
blessé qui gisait sur la chaussée. L'au-
tomobiliste neuchâtelois ne put freiner
à temps et tamponna avec l'avant de
sa machine l'arrière du véhicule vau-
dois. On ne déplore que des dégâts ma- i
téricls.

Vu geat blessé cause
une collision sur la route

Valangin-Neuchàtel

FONTAINEMELON
Concert de l'Avent

Dans le temple qui a vu accourir
l'actuel public venu de nombreux vil-
lages du Val-de-Ruz , les chœurs mixtes
paroissiaux de Cernier et de Fontaine-
melon - Les Hauts-Geneveys, dirigés
par M. Henri Bauer , pasteur, ont offert
un concert de l'Avent préparé avec
beaucoup de soin et d'enthousiasme.

Le programme, aussi copieux que va-
rié , a demandé un gros effort aux
participants qui ont obtenu un plein
succès ; il comportait des œuvres de
Purcell , Goudimel , Praetorius , Niewian-
domski, Bach , Saboldy, Pidoux , Haen-
del , Buxtehude et Haydn.

Un ensemble instrumental s'était
joint aux choristes et plusieurs solistes
ont prêté leur concours pour assurer la
belle réussite de ce concert fort appré-
cié : Mlles Lise Rapin , soprano, et De-
nyse Wettstein , alto , MM. Claude Grae-
nlcher, ténor , Henri Bauer , basse, Ro-
land Perrenoud , hautboïste, Jacques
Blandenier, trompettiste, et Roland
Châtelain, organiste, (pg)

PAYS NEUCHÂTELOIS
' ' ¦' .v

Nominations
lie Conseil d'Eta t a nommé M. Jean-

Philippe Schutz, originaire de Thielle-
Wavre, actuellement domicilié à Zu-
rich, aux fonctions d'inspecteur des
forêts du 7e arrondissement, en rem-
placement de M. Louis-André Favre,
nommé inspecteur cantonal des fo-
rêts ; M. Charles-André Lehmann, ori-
ginaire de Langnau (Berne) , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint de l'instruc-
tion au Service de la protection civile,
à Neuchâtel ; M. James Veillard , origi-
naire d"Enges, aux fonctions d'officier
d'habillement-adjoint à l'arsenal can-
tonal ; Mme Madeleine Schelling, do-
miciliée à Neuchâtel, en qualité de
membre de la Commission de sur-
veillance de la Fondation François-
Louis Borel (Orphelinat cantonal à
Dombresson).

Il a enfin délivré le brevet spécial
du type «B» pour l'enseignement du
dessin artistique dans les écoles pri-
maires et dans les écoles secondaires
du degré inférieur du canton à Mlle
Dominique Lévy, de Chavannes-le-
Chêne (Vaud) , à Valangin.

Nouveaux licenciés
Les titres suivants ont été décernés

par la Faculté des sciences :
Licence es sciences, orientation ma-

thématiques à Mlle Annemarie Hum-
bert, du Locle ; M.  Nicolas Jeanprêtre ,
de Genève et Mlle Nicolette Soguel , de
Cernier. Licence es sciences, orienta-
tion biologie , à Mlle Anne-Ma rie Mae-
der, de Muhleberg f Berne). Diplôme
de physici en à M.  Roland Kessi, de
Bellmund (Berne),  avec mention bien .
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Pierre-André Kuenzi, de Linden (Ber-
ne).

Le Noël des écoles
Les écoliers du collège de Sagne-Crêt

fêteront Noël vendredi. Quant à la
classe des Roulets, c'est ce soir que le
sapin s'allumera. Notons que la fête dans
ce hameau a plus de charme puisqu 'il
s'agit plutôt d'un spectacle offert à
la population.

Devant de nombreux parents, les élè-
ves exécuteront plusieurs scènes et
chants, dirigés par l'instituteur, M.
Brunner.

D'autre part, les vacances de fin d'an-
née prendront fin le lundi 8 janvier.

(et)

BEAU GESTE. — Les élèves de la
classe de M. Gacond parcourent, cette
semaine, le village et quelques envi-
rons.

En ce temps de l'approche de Noël ,
ils visitent les personnes âgées ou seu-
les et leur font entendre de magni-
fiques chants de circonstance et leur
remettent une petite attention, de leur
confection, (et)

LA SAGNE
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Hier soir à 19 h. 45. M. W. B. de
Berne , circulait au volant de sa voiture
des Hauts-Geneveys en direction de
Neuchâtel . Peu avant le pont CFF des
Hauts-Geneveys, cet automobiliste se
trouva dans une file de voitures et
heurta le véhicule qui le précédait et
que conduisait Mlle N. P. de Neuchâ-
tel.

Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture fut projetée sur la gauche de
la chaussée où elle entra en collision
avec un véhicule arrivant en sens in-
verse, conduit par M. Z. de La Chaux-
de-Fonds.

La collision fut inévitable à cause
du manque de stabilité des voitures
impliquées due à la neige qui recou-
vrait la chaussée. On ne déplore que
des dégâts matériels.

La neige provoque
une collision
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Ambiance joyeuse 11
de fin d'année ? ^~7̂  ̂ 11
UiSCjU©^ et stéréo 11

le plus grand choix de la région en disques H 1
classiques, divertissement , jazz, etc. H S

B . La bonne adresse II

EJUGUENIN ™:
I [M U S IQ U E  enregistreurs I ï

i I Rue Daniel-JeanRichard 14 ï H
| vis-à-vis du bâtiment de l'École Secondaire

LE LOCLE 1 1
Eric ROBERT , suce. Il
technicien concessionnaire RADIO-TV

JSw EHj
A votre disposition, un personnel qualifié pour vous conseiller

|sj?i r

LE COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
p

¦Toi informe
le public en général et ses membres
que

les magasins
ont la possibilité d'ouvrir

demain jeudi,
sans interruption
jusqu'à 22 h.

Evitez la bousculade,
couchez les enfants
et venez choisir tranquillement
vos cadeaux
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chezW. DUBOIS & FILS
LAPINS DE BELLE-ROCHE

CHEVREUIL

DINDES FRAICHES DU PAYS
(s'inscrire s. v. p.)

toutes les VOLAILLES FRAICHES

PIGEONS

FUMÉ DE CAMPAGNE
extra-doux

LANGUES TOUS POIDS
FRAICHES OU FUMÉES

POISSONS MER ET LAC

chez W. DUBOIS & FILS
LE LOCLE

Tél. (039) 5 43 67

GlnjLMMAAJ&Ll PARFUMERIE
VOS CADEAUX DE TOILETTE P. HEYNLEIN
ET PARFUMERIE CHEZ
LE SPÉCIALISTE Le Locle

POUR VOS DESSERTS DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE
pensez aux excellentes

GLACES LDSSO & MÊLER
Nous organisons un service de livraisons à domicile

les samedis 23 et 30 décembre
les dimanches 24 et 31 décembre
les lundis 25 décembre et 1er janvier
de 12 h. à 14 h. et de 18 h. à 20 h.

LAITERIE

HEM SPACK & FILS
LE LOCLE Tél. (039) 510 66

B ^5j Une formule
mm É̂ 5T3 P 

moderne qui
lS [ ¥JtSaSmm\ résout tous les
w9 V g Y p̂ l Problèmes de
w ptH^p̂ ffl Jn il l'habillement

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

CONFECTION: dames , messieurs , enfants

/fek Un article en cuir...
/f lùûA f ait toujours p laisir!

^̂ ^̂ _&K. SACS DE DAME

^ J ^jF\ SERVIETTES
*
Mk t H PARAPLUIES

Jffi k^̂ Sm PORTE-MONNAIE
W ffl PORTEFEUILLES

Y^ i • Grand choix
~fl.Dnl)ois

QMafaya/ruefr Place du Marché - Le Locle

GRAND CHOIX

BOMBES
DE

TABLES
Grand-Rue 24

Jeanneret 39

La Jaluse 11

j2fg| CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
u|S9l A LA LIBRAIRIE GLAUSER-ODERBOLZ
¦Wdféol LE LOCLE

EN COULEURS ?
Les différents problèmes posés actuellement
par la télévision trouvent leur solution chez

RADIO - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION
P. HUGUENIN-GOLAY Temple 21 LE LOCLE
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LA VARIÉTÉ FAIT LA DOUCEUR DES FÊTES!
Nouveau FORÊT NOIRE 12.50 Nouveau NOUGATA 7.70

8 à 12 HAWAÏ 12.50 FLAMBELLA 5.90
personne* VACHERIN GLACÉ 10.80 CAPRI 6.70

VENEZIA .5.70

CRÈME GLACÉE de VMBerne

s Vacheringlacé 10.80 5
pour 8 à 12 personnes

En vente chez

ROGER STÂHLI - LE LOCLE
ainsi que chez les dépositaires suivants :

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS :
Laiterie Agricole Laiterie Berclaz
Epicerie Chappuis Laiteries Cattin
Boulangerie Erroi Laiterie Knaegi
Magasins Gindrat Epicerie Graf
Epiceries Girard Laiterie Jakob
Laiterie Gonthier Laiterie Kernen
Laiterie Guillet Epicerie Manzoni
Laiterie Inglin Kiosque Naville Centenaire
Epicerie Jobin Laiterie Stettler
Kiosque Lezzi Alimentation Wûtrich
Laiterie Maire LES BRENETS :
Epicerie Peruccio Epicerie Haldimann
Laiterie Zwahlen Station Isenring

LE CRET-DU-LOCLE i LES PONTS-DE-MARTEL t
Boulangerie Vobmann Epicerie Nicolet

LE CERNEUX-PËQUIGNOT t LE GARDOT :
Fromagerie Jungo Epicerie Schneiter

LE CACHOT : Fromagerie Schwarz

CADEAUX /VSOUVENIRS

/  Statues \
^

/  , Serre-livres \^
/  Tableaux cuivre \

^€ Portefeuilles - Portemonnaie y
\. Garnitures de bureau /
\. Coffrets à musique /

\. Bombes de /
\ table /

TABACS N
Q 

JOUETS

/ LEGO \
/  Peluches \^

/  Barbie-Mode \^
/  Trains - MARKLIN - Autos \
v Jeux éducatifs NATHAN /

\ AU SIGNAL /
^k A. Jordan /
\L Le Locle /

SOUVENIRS \/ CADEAUX

LE CADEAU QUI
FERA CERTAINEMENT PLAISIR

lingerie
services de table
sets
mouchoirs

BOUTIQUE .

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

OFFREZ...
un magnifique

CAISSON DE CIGARES
un joli BRIQUET

à gaz ou à benzine
une bonne PIPE
une cartouche de CIGARETTES
un superbe PORTEMONNAIE

en cuir véritable
une ravissante

BOITE DE FONDANTS

TOUT
pour faire plaisir
au magasin spécialisé

A. BACHMANN
Côté 16 -w- "

¦
-• - LE LOCLE ;

 ̂
épicerie
laiterie-

J. PELLAT0N
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphoné (039) 51059

POUR LES FETES
Grand choix de

VOLAILLES - LAPINS - FUMÉS
LANGUES fraîches ou fumées

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DES JEANNERET

Le Locle

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Ruè SB* Le Locle

UN CARNET DE
TIMBRES - ESCOMPTE

EST SI VITE REMPLI l

IQSNIIÉÈ 1967

SPÉCIALISTE BALLY K0FLACH ET RAICHLE

mm ' - wk

Le c*M*u L̂ U f
*<AI ctuf^ùU 1̂  y

le J&iw* \
DUNHILL After Shave lotion ajoute
à l'homme bien rasé ce « fini » qui
fait de lui un homme élégant. £5 *̂BëI155?Y\
Offrez-lui à Noël le privilège d'em- i _\x__ \^_̂_ \ \^'i_\
ployer chaque jour les plus racées _ \__T$jfa i'4Ï!jr_\
des préparations masculines. _%_r _h'>é̂ l^W_\

__V_aT_M^ i _i _Éf_f._^ 1

PARFUMERIE
PAUL HEYNLEIN

LE LOCLE
p̂ ^̂ Mp̂ p̂ Mp̂ plp̂p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ Mp̂ p̂ ^p̂p̂ p̂ p̂ p̂ ^Ba p̂̂ ^̂ M̂ ^̂ ^M"̂ ^̂ ™"* 1""^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ "̂ ^̂ "™̂ ^̂ ^̂ ™ »»»^̂ ™̂̂ ^

«i / , R. STAHLI
é$T \\^ft* LATRIE
HK (TS W'Jp* CENTRALE

m̂tëiwtëm La Locla
^5»' ESCARGOTS
»# v\^a Pur beurre
W * fr. 2.80 lo dz.

A A | i I/WI I  lmmmm-wm

\ \\ AVEZ-VOUS
À \— 1 vu/y i 7

r nm M|I GRAND CHOIX
M ™ POUR NOËL

Confiserie Angehrn
Temple 7 LE LOCLE Tél. 5 1347

ON EN FAIT...
DES CHOSES !
... avec l'appareil à braser

PRIMUS-PROPA I

— réparations, bricolage
— travaux artistiques
— bois brûlé
— brûlage de vernis
— allumer la cheminée ou la

torrée, le calo
— dégeler
— et une foule d'applications

que votre imagination
découvrira I

La même bouteille de gaz vous
servira en camping, pique-ni-
que.
Le bec à brûler sera précieux
au skieur, pour farter... même
à —30° C I
GUIDE A SOUDER GRATUIT

Renseignez-vous auprès du
Dr Butagaz de chez

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

LE LOCLE



Le beurre fabriqué comme il y a cent ans !
Tout récemment, nous avons sur-

pris l'une des dernières femmes
d'agriculteur de nos Montagnes qui
fabrique le beurre à la manière
d'antan.

Il s'agit de Mme Elizabeth Robert,
de Petit-Martel, qui a hérité de ses
parents l'ancienne baratte de fa-
mille et plusieurs marques à beur-
re de formats divers et des plus dé-
coratifs.

Impressionné de retrouver vivante
encore cette coutume ancestrale,
nous abordons Mme Robert qui
bienveillamment répond à nos
questions.

— A quel intervalle fabriquez-
vous le beurre maison ?

— En principe toutes les semai-
nes ; mais 11 m'arrive d'en faire
une assez grande quantité qui nous
dure plus longtemps et avec la-
quelle on fai t aussi quelques heu-
reux quand une de nos vaches a
vêlé.

— Le lait d'une vache fraîche
n'est-il pas immédiatement livrable
à la laiterie ?

— Oh !non, les quatre premiers
jour s seuls les veaux y goûtent ;
puis entre le cinquième et le dixiè-
me jour, chez nous on le réserve en
partie à l'écrémage pour le barat-
ter, et c'est seulement après dix
jour s que le fromager accepte le
'lait.

Le baratton est actionné par un
bras vigoureux jusqu'à la formation
de la motte de beurre. Ce travail
pénible peu t durer de 10 minutes à
plus d'une heure, selon la tempéra-
ture, la qualité de la crème et la

manière de battre.

Sur une marque ronde et plate dont les motif s fleuris ont été usés par
le beurre, Mme Samuel Robert façonne les plaque s de dif férent s for-
mats qui seront un régal pou r son mari et leurs 7 enfants . (Photos sd)

— Révélez-nous les secrets de fa-
brication du beurre maison ?

— C'est bien simple depuis le
temps que je le fais! J'ai commen-
cé à notre mariage, avant c'était
ma mère. Si, comme chacun sait, on
ne doit pas mettre de l'eau dans
son lait, c'est pourtant avec l'eau
qu'on doit travailler le beurre !

Et ça commence avec la baratte
qu 'il faut bien laver et rincer avant
d'y verser la crème.

— Comment fonctionne cette mé-
canique haute sur jambes ?

— A la main, c'est ce qui fait
son charme. A l'extrémité d'un pi-
lon, qu'on nomme baratton, est
fixée une rondelle métaiMque avec
trous que j 'actionne à bras de haut
en bas dans la baratte, à la maniè-
re des Africains qui pilent leur
maïs.

— Est-ce pénible ?
— Essayez et jugez-en vous-mê-

me.
-i£ Au débttfrce m^-fut "facile, mais

après un quart d 'heure de cette
gymnastique on sent ses reins et
ses biceps ; et soudain l'on soulève
pillon, baratte et beurre d'un seul
coup.

— Serrez la baratte entre vos
j ambes me dit Mme Robert.

Je sens que je dois maintenant
passer la main à la spécialiste qui
terminera l'opération au moment
où ele est le plus pénible. Après
cinq à dix minutes de nouvel effort ,
il n'y a plus moyen de bouger le ba-
ratton

— Vous voyez, ça y est, la masse
de beurre est formée, je vais la
sortir et la ' pétrir dans plusieurs
eaux de rinçage, jusqu'à ce que
l'eau devienne aussi transparente
que celle du robinet.

— Et pourquoi pétrir encore ce
beurre 10 minutes dans l'eau puis-
que c'est déjà une masse ?

— Pour qu'il se conserve, car tant
que l'eau est trouble, c'est le signe
qu'il s'y trouve des matières orga-
niques à , bactéries empêchant la
conservation du beurre. Voyez,
maintenant je peux le mouler.

Et Mme Robert de sortir ses bel-
les marques à beurre dont l'une, la
plus grande, et apparemment la
plus ancienne, toute fleurie d'edel-
weiss, a été usée par le beurre lui-
même tant on s'en est servi depuis
trois ou quatre générations au
moins, avec cet amour des choses
bien faites, parce que façonnées à
la main.

— Ce heau heiiire iann.» gras .et,,
de qualité, l'utilisez-vous aussi pour
la pâtisserie?, 

^
1 .Vi

—En ce temps de ' préparation à
Noël, nous les paysannes avons
l'habitude de préparer des « com-
bées » de bricelets, des corbeilles de
beignets au genou et à la rose, des
cuisse-dames, des fournées de tail-
laules et de tresses, des biscuits et
des tourtes de tous formats. Nos
hommes en sont très friands et il
fait beau leur faire ce petit plai-
sir, (sd)

Billet des bords du Bied
Qu'elle est belle ma vallée en ces

jours de f in  d'année.
Du haut de son clocher, le vieux

Moutier contemple < son » Locle éclai-
ré « a giorno ». En ces derniers soirs
et ces dernières nuits de 1967, il se
penche sur son passé, vers ceux qui
ont construit *sa » ville.

Il revoit le « village » d' autrefois, les
maisons qui s'abritaient sous son « ai-
le », le champ de repos, que l'on igno-
re, mais qui est là à ass pieds , car la
vie et la mort ont le même frisson .

Ah ! si les vieux revenaient. Que
verraient-ils ?

Des immeubles démolis, quelques-uns
transformés , les perrons disparus. Des
buildings, là-bas, dans le fond de la

vallée, construits sur le cimetière des
Jeanneret , d'autres dans les prés d' a-
lentour.

Blotti au fond de son vallon, ce
coin du Jura demeure, un pays bien-
aimé. Tant aimé que ceux qui l'ont
quitté pour d' autres deux en gardent
la nostalgie.

Une fois encore ce sera Noël ! Dans
quelques jours , ô vieux Moutier , tes
cloches sonneront. Elles chanteront l'a-
mour et. la confiance , mais aussi les
peines de tes enfants.

Tu l'a rappelé tant de fois !
Heurs ou malheurs, deuil ou allé-

gresse , sinistres ou feux  de joie , tes
cloches ont sonné !

Vmz fois de plus tu ¦ vas leur parler
d' espérance , tu leur rappelleras qu 'un
don divin a été fai t  au monde. Cela
aussi pour ceux qui pleurent et qui
souffren t  du départ d' un être trop tôt
disparu.

C'est pour quoi, dans quelques heu-
res, quand les lumières de « ta » ville
se seront éteintes, quand les ombres
empliront *ta » vallée , avant de t'en-
dormir tu essuyeras une larme en pen-
sant à tous ceux qui auront un Noël
sans joie.

Jacques monterban.

Sur la pointe
<~ des pieds —,
1 ' Le problème des grades a fait
, ! l'objet d'un débat souriant au ,

Grand Conseil ' et l'organisation
[ [ militaire des corps de police est ]
i un mal nécessaire admis dans no- •
', : tre société. Ce dit , vous avez ap - ,
i pri s tout comme moi que le Con- •
\ [ seil communal de notre ville a \

donné un galon supplémentaire à
\ notre sympathique sergent.
i On ne peut pas dire que notre '

\ \ Louis ressemble à l'idée qu'on se j ',
> fai t  du policier. A quelques an- ;

[ [ né2s de la retraite, il veille pa- 1 1
1 1 ternellement sur ses concitoyens \

' et comme le curé de Cucugnan il ,
i reste bon comme le pain et franc •
[ comme l'or. Il a bien mérité ce [

chevron qui va dorer un peu plus
1 sa manche et quand il longera la \
\ , rue du Marais, pour rentrer chez •
i lui, les gars du Quartier-Neuf ] '
] i éblouis lui lanceront un respec- i
i tueux salut.
] [ Car si le lieutenant son chef, a i
i un galon à sa casquette, le ser-

[ gent-major a, sur l'ensemble de ,
\ son uniforme plus d'or pour atti- '
' rer le regard. Cela n'a rien de ,
i provocant car Louis porte le cos- '
1 tume officiel  ouec modestie.
| Il devrait quand il arpente les

entiers de sa chère Combe-Gi-
' \ rard, garder son complet de tra-
i vail chamaré car dans cette froi- !

i de joux où le soleil pénètre à <
i peine, sa seule présence devien- ',
] drait rayon doré et comme pour ¦
• un Sous-préfet aux champs, les '
[ sources et Us oiseaux uniraient

! leurs chants en son honneur. '
¦

S. L.
> : l

Le recensement de la population
est terminé. Il laisse apparaître
une diminution de 42 unités par
rapport à l'année dernière. Voici
d'ailleurs les chiffres. Ceux entre
parenthèses indiquent les résultats
du recensement de décembre 1966 :

Population 1342 (1384); contribua-
bles 634 (659) ; mariés 660 (664);
veufs ou divorcés 118 (119) ; céli-
bataires 564 (601) ; horlogers 179
( 195); mécaniciens 15 ( 19) ; agri-
culteurs 80 (78) ; professions di-
verses 221 (243); chefs de ména-
ge 490 .(497) j . protestants 1189

( 1227) ; catholiques 140 (142) ; neu-
châtelois masculins 427 (433); neu-
châtelois féminins 484 (494) ; non
neuchâtelois masculins 176 (192) ;
non neuchâtelois féminins 197
(208) ; étrangers masculins 37 (35);
étrangers féminins 21 (22) .

Le fait le plus alarmant reste le
nombre relativement restreint de
naissances. En effet en 1964, la. y
en a eu 25, en 1965, 29, en 1966, 19
et en 1967, 12. Il est absolument
nécessaire que les autorités et les
entreprises et tous les citoyens se
penchent! sur ca problème, ,(sr).

Recensement aux Ponts-de-Martel

Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêtements

SB
C'EST

BAECHLEJgg
M * X̂

Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS :

24, rue du Locle Tél. 283 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

aOHNNIE ÏM
WAIiKERM

Le whisky le p lus vendu
dans le monde entier

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, New York ap-

pelle Super-Dragon.
PHARMACIE D'OFFICE : Martottt ,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

i 

I M E M E N T O

IB I I 1!!— Feuille d Avis des Montagnes \_______ME3SE3ÊBÈ
Voici les dates des vacances sco-

laires 1968-1969 :
Printemps : du 8 avril au 20 avril,

rentrée : lundi 22 avril.
Etéi fête scolaire, samedi 29 juin ;

ville et environs, du 1er juillet au
13 août, rentrée : mercredi 14 août.

Automne : ville et environs, du 7
au 19 octobre, rentrée : lundi 21 oc-
tobre.

Hiver : du 24 décembre 1968 au
4 janvier 1969, rentrée: lundi 6 jan-
vier.

Printemps 1969 : du 5 avril au 19
avril 1969, rentrée, lundi 21 avril.

Les vacances
scolaires 1968-1969

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

En souvenir de Mlle Suzanne Rossel,
pour un montant total de 185 francs :
Mme Georges Gabus-Savoye, familles E.
Jeanneret, P. et A. Christian, Claude
Graenicher, Mme F.-E. Geiger, A.-J . D.,
Le Locle, Alice Perrin , Mlles R. et S.
Baillod, A. Haldimann.

En souvenir de M. L. Bôle : M. et
Mme Willy Huguenin.

En souvenir de Mme Geneviève Bei-
ner, pour un montant total de 130 fr. :
Famille André Beiner , Mme Bl. Juvet-
Beiner à Peseux.

En souvenir de Mme Lina Favre, pour
un montant total de 255 fr. : Anony-
me, Mme H. Gnehm, M. Wenger , A. Sa-
gne, G. Felrath, Mlle Jeanne Montan-
don, Chs-F. Perret.

En souvenir de M. John Matthey-
Doret, pour un montant total de 595
fr. : Famille R. Robert , familles Ker-
nen, Mmes Hebel et Bolze, Mlle Go-
gniat , deux anonymes, Ch. Huguenin ,
Eva Matthey-Doret, Marcel Pellaton, N.
Matthey, G. Schaefer, Becker & Co,
Les Dames du comité des Eclaireuses,
Ch. Giroud, Etude Matthey, L. Mat-
they, L. Perrenoud, Crédit Foncier neu-
châtelois, Paul Tuetey, A. Koller, Roger
Berger, Mmes Randin et Weber, une
connaissance.

En souvenir de Mme Stoll : R. Seitz.
Dons divers pour un montant total

de 162 fr. : H. F. pour bons soins, Fritz
Matthey, Werner Schumacher.

A la suite de l'envoi du rapport an-
nuel, pour un montant total de 357 fr. :
Anonyme, Gabrielle Bergeon, Paul Co-
lomb, Péquignot L., Mme W. Staub,
Jean Duvanel, anonyme, A. Bedert,
Marcel Baillod, Charles Mattern, ano-
nyme, Marc Inabnit, Henri Oesch, Chs
Nardin, G. Matthey, René Pellaton ,
Henri Chabloz, François Miloda , M. et

; S: Gerber, Marie Fornachon, Imtffime-vrie Gass'èr, anonyme.
Des dons anonymes pour un montant

total de 112 francs.
Un legs anonyme de 6.500 francs.

Dons à l'hôp ital

La double mission
d'un sapin de Noël

Sur l'immeuble en construction
de l'Armée du Salut qui s'élève sur
l'emplacement de l'ancien Temple
Allemand, un sapin de Noël flam-
boie de tous ses feux .

Il annonce Noël comme tous ceux
qui s'allument à la nuit tombante
et qui donnent à la ville un air de
fête.

Mais en plus, le sapin de l'Armée
du Salut indique que le gros œuvre
de la construction est terminé, pre-
mière étape franchie dans la réali-
sation de ce bel immeuble de l'ar-
chitecte loclois J.-P. Lavizzari.

SEMAINE DU 20 AU 27 DÉCEMBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris — Entrainement, mercredi , 19
heures 15, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Mercredi 20, 19 h. 30, Terminus, cor-
nets aux enfants. Jeudi , 20 h. 15, Ter-
minus, répétition.

Chorale du Verger — Vendredi pas de
répétition . Jour de Noël 11 h., devant
la Résidence.

Contemporaines 1919 — Mercredi 20,
pas de rencontre. Bon Noël à toutes.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendredi
Noël de la Croix-Bleue. Mardi cours
d'élève.

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 b.. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Bienne. le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

Société Canine — Entrainement, mer-:¦". ptedl.;19 b... Çpl-des-Boches Samedi,
14 h., au chalet Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident tél. 5 5131.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ou-
pillettes T ; 19 h., pupillettes il ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h,
pupilles ; 20 b. 30 hommes : ven-
dredi , 20 h., actifs. Mercredi 13,
20 h. 30, assemblée générale extra-
ordinaire au rest. Terminus;

Union Instrumentale — Jeudi, 20 h.,
assemblée générale annuelle. Présen-
ce de tous les membres actifs, passifs
et honoraires.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 h.

I Sociétés locales \

Voici la composition du comité 1968 :
président , Jacot Maurice ; vice-prési-
dent , Huguenin Charles ; caissier , Por-
ret Maurice ; secrétaire - correspon-
dant , Scheurer Thomas ; secrétaire des
verbaux , Maradan Hubert ; assesseurs,
Huguenin Chs, M.-Marcel Poirier ; véri-
ficateurs de comptes , Berthoud Chs,
Kohly Georges, Maire René.

Le comité 68 de la Chorale
du Verger

Une initiative de la Société
de développement

Grâce à, Vinitlative de la Société de
développement et d' embellissement, La
Brévine, comme la plupart des villages
environnants possède également son
traditionnel sapin de Noël illuminé.
Il est dressé entre la cure et le temple

et fai t  l'admiration de chacun.
(texte et photo rh)

LA BRÉVINE



Feuille dAvis desMontagnes Des flacons aussi beaux à voir que leur
contenu est bon à déguster !

Scotch-time 
Qf f ̂ QZ-ICS !

présentés dans un emballage somptueux:
Vi bouteille de Scoth Whisky, LORD
RICHEMOND, 44»,

1 porte-journaux de présentation orlgi- ¦"a *̂'Y\ ?
nale, en cuir véritable avec garniture en I I .  f \  ' if mùW _ \  ¦«

6 verres à whisky taillés Fr. 69.50 II  11Le cadeau éloquent. 5% rab. incl. |1 jH

Serre-documents distingués, avec serru- l «1 Sf^HP r̂affre , util isable aussi pour y conserver des ; hfiHJB w r_x Jwrtil
photographies, des lettres , etc. Contient j NipSaH S^gEb

V, bouteille de Grand Cognac ROFFI- ¦/, jÛ giB  ̂ mÊE-MLSBXJ
GNAC NAPOLEON V. S.O.P., 41», d'âge
vénérable, au bouquet particulièrement ¦HPI
doux et fleuri, bouchon garni d'un cha-
peau Napculéon en signe de précieux
contenu
2 bougeoirs, soufflés à la bouche, pour Ce SOnt quelques idées.
ambiance de fête, Fr. 59.80 cadeaux parmi un choix

5% rab. ind. considérable

taf mgs^^m_ ^mm_^_m I' est grand temps

ft* lIBBlnWBB^BrT iFtî• -iLf^H 8H4 * "fc

» \̂r^__ f̂__p __f '¦'/ '''J_\_* _ \ ,J Y - i£!H| I^B»taV
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L# tourte *
,0

des j ours de f ête:
de î éf-

BLVT ^̂ *̂  ̂ -̂*̂  ̂ OSES

#0#? boulanger,
comme touj ours

AVIS
La Société

des patrons boulangers-pâtissiers
de La Chaux-de-Fonds

informe le public
que les magasins seront fermés

comme suit:

les dimanches 24 et 25 décembre
les dimanches 31 décembre 1967

et 1er janvier 1968.

Mais cependant les commandes
seront exécutées.

Le comité

i——(B—••————— >—__——— ^——¦-¦—¦¦*¦— P^I^^_____

/  ̂
* j*. . . • .J . ^

Beau choix de fumé et salé
Jambons à l'os
Jambons roulés
Palettes
Langues salées et fumées

Chez les spécialistes
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds • Le Locle - Les Brenets

i i„p r
USESSSZ —̂—-:SSB— —g ZSSSitk

-W ,s*^  ̂__T__fl\ /l lrffflffl "̂""̂  ** "̂  ̂ t
:^M$^^ *v______ J_ \ ̂ H Boulangerie-Pâtisserie

l»5!!p5>f!iÊS pfîp̂ S^̂ lnES" ^OS ma9as
'
ns : Grenier 12

Î^̂ ^Sg^̂ ffl lt'î I ! Charles-Naine 1, Gentianes 40
^Sjfci^Ywn *̂"̂ 3̂ ^—YY  ̂ Le Locle : Billodes 12

SOUS L'ARBRE DE NOËL
METTEZ NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

TÊTE-DE-RAN
ir Excellent biscuit au goût exquis

ir Confectionné au pur beurre , œufs frais,
fruits confits, etc.

ir Livré dans un emballage attirant
et hygiénique

ir Garde sa fraîcheur plusieurs [ours

im m̂ _m__ m___m--m _mm> __ mm _W _ w — -

BBBrjÊBBBBj

LE LOCLE
engage pour Janvier 1968

RFfil FIKFÇ p0™- centr£«9
¦»tWLpfcWJti# (éventuellement

à domicile)

Alll/DICDCC de fabrication
UU V!Y!tI\EJ (ébauche et plvotage)

_W

CfVlPLOYctj pour contrôle statistique

OIIV RBFPF C P°ur remontage, posage
U U W r i l L Î \ rVJ de cadrans et aiguilles ;

personnes habiles et cons-
ciencieuses seraient mi-
ses au courant par nos
soins

VISITEUSES de cadrans

EMPLOYÉE
DE FABRICATION rXe.récep0on de four"
Prière de faire offres ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & Fils SA, Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Monsieur !

VOTRE PLUS BEAU

CHAPEAU
chez

Micheline
Chapellerie-Chemiserie
spécialisée

Grand-Rue 42 LE LOCLE

ouvert Jeudi Jusqu'à 22 heures.

La Succursale B
des

Fabriques d'Assortiments Réunies
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS
D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offres à la Direction de la
succursale, Concorde 29, Le Locle,
téL (039) 5 20 71, où tous les ren-
seignements désirés peuvent être
demandés.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 48.50

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût.
K. POFFET, tailleur, Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (037) 5 90 17.

La Succursale B
des

Fabriques d'Assortiments Réunies
engage

RÉGLEUR
de machines
automatiques

Jeune homme sérieux aurait l'occa-
sion d'acquérir une formation spé-
cialisée.

Faire offres à la Direction de la
succursale, Concorde 29, Le Locle,
tél. (039) 5 20 71.

Nous cherchons

aîde -
mécanicîen
de nationalité suisse ou étranger possédant permis C.

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

CHERCHONS fem-
me de ménage pour
nettoyages de bu-
reau trois fois deux
heures par semaine.
S'adresser Banque
Exel, av. Léopold-
Robert 88, téL (039)
3 16 12.

JEUNE HOMME
28 ans, cherche tra-
vail pendant les fê-
tes, éventuellement
voiture à disposi-
tion. — Tél. (039)
2 60 34.

A REMETTRE
cause départ, Fiaz
40, appartement iVi
pièces, au centre.
Prix : Fr. 413.—,
charges comprises.
Pour le 20 janvier
1968. — Tél. (039)
3 55 31.

CHAMBRE meublée,
avec part à la -aile
de bains, est cher-
chée pour tout de
suite par jeune tech-
nicien. — ivaire oi-
fres à Imeta S. A.,
Champs 21, télé-
phone (039) 2 36 07.

JE CHERCHE
chambre indépen-
dante non meublée
pour le 15 janvier.
— Ecrire sous chif-
fre A. M. 27126, au
bureau de L'Impar-
tiaL

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

CHAMBRE _ louer.
Chambre indépen-
dante avec WC,
douche et possibilité
de cuisiner, dès le
1er janvier, quar-
tier Montbrillant. —
Téléphoner au (039)
3 17 23.
HBraBPBHpKZa <

pKfflttnpVHH I '¦ (
—w-MMmma n̂-waa—mMmB (

MANTEAU de four- !
rure brun, taille 44- i
46, à vendre. — I
S'adresser au bureau f
de L'ImpartiaL 26487 i

J'ACHÈTERAIS
d'occasion skis en
très bon état, lon-
gueur 180 à 190 cm.,
ainsi qu'une paire
de souliers de ski
No 39. Paiement
comptant. Tél. (039)
463 47.

I SKI - A vendre
deux équipements :
Knedssel 215 cm.
Kàstle métal 2H
cm., les deux ave<
fixations de sécuri-
té Marker ; piolets
pantalons, vestes,
souliers double-las-
sage ; le tout er
bon état. Tel (039)
25323.

. A VENDRE 4 cous-
sins 3 à 5 + 1 à 15
francs, 1 bloc 10 fr.,

i 1 costume tailleur 40
: francs, 1 superbe
. robe d'été avec Ju-
, pon 25 francs, 5 pull-

overs 4 à 5 francs +
. 1 à 15 francs. Le
i tout pour fillette de

10 ans. — Tél. (039)
2 6401.

CUISINIÈRE élec-
rique. A vendre
:uisinlère électrique
[Le Rêve », 4 feux,
rril infra-rouge,
nodèle 1962, concil-
ions très avanta-
jeuses. — Télépho-
îer au (039) 317 23.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique marque
Therma, 2 plaques,
avec four, 220 volts.
— S'adresser à Mme
Jacot, rue Fritz-
Courvoisler 21 a.

Lisez l'Impartial Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



i m —«TT] Salon dernier cri !
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Ensemble confortable, skai noir. Coussins indépendants, avec

^J-UflMià^JTS --"-"- — - WWmÈ&Sa H y ' ,v, fermeture éclair. Dossiers piqûres «sellier» . Exécution sur
tfiwtSn p——» ^̂ BITP '*-*_____________ ^~'̂  - - * ____\ ___. '. ' "
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Fabrication suisse. (Livrable également avec coussins tissu Dralon.)

è̂èé  ̂ ^̂ 'B̂ B̂ ^p Une 
offre 

incroyable Ml J ĵS* J ¦

 ̂: F Xna^P1̂  ^̂ ^̂~̂ , f Livraison immédiate de notre stocfc, franco domici Je.

COMMENT VOUS PRÉFÉREZ-VOUS?...
avec... ou sans lunettes

Vj| w ĝ K\_ |§ BP*J ' " -x *Y. .4® Y'
^̂ F '> ^«1 Hk ̂ *g|| H pR____i f YS  ̂_HS Ĥ  ¦ ^p_lpBr
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^H Ĥ^HS  ̂ iL_\___\_____\W^^

avec... ou sans verres de contact

ï\ ill/fif lill I I* Av - Léopold-Robert 51 sous
I I \W 1T \w\W\ I % SA LA CHAUX-DE-FONDS « les arcades »

VGPTTSS Q 6 COntQCt des LABORATOIRES « YSOPTIC» DE PARIS

Essais et conseils gratuits sans engagement, par nos opticiens
spécialisés Appareils ultramodernes
J U M E L L E S  - J U M E L L E S  DE T H E A T R E  - B A R O M È T R E S, etc.
VOYEZ NOS VITRINES - On réserve pour les FÊTES

Vous trouverez certainement le CADEAU que vous vous souhaitez ou que vous

désirez OFFRIR...

^^ (̂Salvâtore»

t̂S «ff ' ¦ ̂y '-iw ĵ_]_ ^̂__m-_____ W^^^__\\. A*. > ' J

G R A N D C H O I X D E :
Vestes matelassées Toques imitation fourrure
Chapeaux ville et sport Pullovers encolure V et ras du cou
Casquettes avec et sans rabat Pulls-chemises

Jf cttoitieiq.
Qr*  ̂ Balance 2 ^

/ HERNIE \m Sl vous en soutirez... %
m Si votre bandage vous blesse, m
m Si votre hernie a grossi, faites 1
I sans engagement l'essai du

I NÉO BARRÈRE I
\ Y. REBER /% bandagiste A.S.OJB. M
\ 19, fg de l'Hôpital M

^k 2e étage, Neuchâtel _w
^  ̂

Tél. 038/5 14 
52 f̂

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 29 novembre 1967, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a condamné PIERRE
BOVEY, 1925, couvreur , à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis, Fr. 200.— d'amende et Fr. 200.— de frais,
pour avoir, en récidive, conduit une voiture automo-
bile en étant pris de boisson et pour d'autres infrac-
tions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Bernard Voirol Pierre-André Rognon

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

IMMEUBLE A VENDRE
Dans le quartier de l'Abeille . 13 appartements avec
un magasin de quartier. Possibilité de moderniser.
Grand dégagement pour la construction d'une série
de garages.

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
téléphone à Cyma Watch Co., La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 3 32 01.

Jeudi 21 décembre ouvert
sans interruption jusqu'à 22 heures

f Meilleurs achats 
^

|̂k Facilités de stationnement. j f

Libra ir ie *9f
Papeter ie MWpf^à

Rue des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

ÛC S. A. M. & Co
U J.-Droz 60 Tél. 3 37 92

mD machine à repasser

Q machine à laver le linge
ou la vaisselle
par jour, semaine ou mois

^Ç Un coup de téléphone suffitI

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il: A0^U 111 rue Pichard (
cr\r\ fe M 11003 Lausanne
OUU W

 ̂
Tél.(021)225277 ] l

1000 # r10"1 rt prénom: '!
*C- \J \J \Jir. | Rue et N": (
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Deux cas d'ivresse au volant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présence de M. Pierre
Faessller, suppléant, assisté de M.
Marc Monnler, substitut-greffier,
le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
a siégé hier matin, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

• • •
Dans la soirée du 20 septembre,

vers 21 h. 40, un automobiliste de
Neuchâtel, P. G. circulait sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes, en direc-
tion Neuchâtel. Peu après Malvil-
11ers , dans le tournant à droite au
lieudit «La Rosière», sa voiture dé-
rapa, sur la route mouillée, par sui-
te d'excès de vitesse. Déporté à gau-
che, son véhicule heurta l'auto con-
duite par F. qui survenait en sens
Inverse, tenant régulièrement sa
droite. A la suite de ce choc, la
voiture F. est sortie de la route
alors que p .G. continuait son che-
min, prenant la fuite.

Traduit en tribunal P. G. ne peut
expliqiuier, le motif pour lequel il ne
s'est pas arrêté après l'accident. Il
reconnaît être entièrement respon-
sable de l'accident et avoir conduit
en état d'ébriété. Il prend, en tri-
bunal, la décision de signer un en-
gagement d'abstinence d'une durée
de deux ans. Après la plaidoirie de
son mandataire, le tribunal au vu
des éléments du dossier et des dé-
bats, condamne P. G. à 75 jours
d'emprisonnement sans sursis, à une
amende de 500 fr. et aux frais ar-

rêtés à 275 fr. Relevons que le len-
demain du 20 septembre, l'accusé
est allé s'annonce à la police de
Neuchâtel.

• * *
B. B. chauffeur, à Neuchâtel, au

volant d'une petite camionnette, cir-
culait le vendredi 4 août, aux en-
virons de 19 h. sur la route de Dom-
bresson, en direction de Valangin,
lorsque arrivé dans le virage au
lieu-dit : « Bonneville », il prit son
virage à la corde, et se trouva en
présence d'un véhicule venant en
sens inverse. Il ne put éviter la
collision. L'avant des deux véhicules
a été endommagé. Seul le conduc-
teur de la voiture fut légèrement
blessé.

Le prévenu reconnaît les faits qui
lui sont reprochés et déclare avoir
pris, dès lors un engagement d'abs-
tinence qu'il est d'accord de prolon-
ger j usqu'en 1972.

Un seul témoin est entendu.
Dans sa plaidoirie, le mandataire

de B. B. relève que son client j ouit
d'une santé déficiente. Il dépose à
ce sujet une expertise médicale qui
conclut à une responsabilité dimi-
nuée du prévenu.

Le tribunal le condamne à deux
mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 5 ans, et l'obligation de
signer un engagement d'abstinence
pour une durée de 5 ans et aux frais
arrêtés à 290 francs, (d)

Après avoir éliminé successive-
ment Rapid Bienne, BBC Bienne et
City BBC Berne, UCJG St-Imier se
déplacera jeudi soir à Berne pour
y affronter le BBC Berne, qui évo-
lue en lierue nationale B. Ce match,
qui constitue la finale de la zone
bernoise de la Coupe de Suisse,
s'avère particulièrement difficile
pour les Jurassiens, puisqu'on note,
entre autres, les noms des interna-
tionaux Kund et Klener dans les
rangs de l'équipe de la capitale. En
dépit de ses chances extrêmement
réduites de vaincre, les joueurs de
St-Imier mettront tout en œuvre
pour disputer un bon match au
Neufeld. Souhaitons-leur d'obtenir
un excellent résultat contre ce ta-
lentueux adversaire, (pat)

BBC Berne, prochain
adversaire de St-lmier

en Coupe de Suisse
de basketball

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix 1967 de la meilleure informa-
tion des porteurs de titres de socié-
tés suisses a été décerné hier en l'Uni-
versité de Genève à Sandoz SA. Le
prix créé en 1965 à l'occasion du 50 an-
niversaire de la faculté genevoise des
sciences économiques et sociales a été
attribué à l'unanimité a la société bà-
loise par un jury composé de profes-
seurs de l'Université de Genève, de re-
présentants d'association économiques
et de spécialistes de l'analyse finan-
cière et économique. Ce prix est des-
tiné à encourager l'information éco-
nomique en général de la part des so-
ciétés et en particulier les techniciens
du bilan, document fondamental pour
l'actionnaire. Le jury a notamment re-
tenu que la Société Sandoz avait ap-
porté au cours des années des amélio-
rations constantes à la présentation de
son bilan et enrichi son rapport de ges-
tion de commentaires détaillés. L'entre-
prise bâloise, a encore relevé avec sa-
tisfaction le jury, fournit à ses action-
naires en plus du rapport annuel , des in-
formations intérimaires qui indiquent
l'évolution du chiffre d'affaires et es-
quissent les tendances futures des ac-
tivités de la société.

En recevant le prix, M. Brunner du
Consil d'administration de Sandoz a
déclaré que cette distinction consti-
tuait pour la société un encouragement
à poursuivre dans la voie qu'elle s'est
tracée. Pour être compris par l'action-
naire non spécialisé Sandoz entend
encore multiplier ses informations sans
que toutefois cela puisse nuire aux
actionnaires qui sont en définitive les
propriétaires de la société, (ats).

Prix de la meilleure
Information à Sandoz SA

Nouvelle réglementation pour le Service
des renseignements téléphoniques (No 11)

La Direction générale des PTT se
voit dans l'obligation de réglementer
comme suit, dès le 1er janvier 1968, le
Service des renseignements téléphoni-
ques du No 11 :

Les renseignements importants con-
tinueront à être donnés par le No 11.
U s'agit avant tout des renseignements
concernant les PTT, des renseigne-
ments d'intérêt général et de l'assis-
tance en cas d'urgence.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES PTT : renseignements sur la liste
alphabétique des abonnés au téléphone,
nouveaux abonnés, possibilités d'attein-
dre une personne ne possédant pas le
téléphone (par l'appareil le plus pro-
che), renseignements sur les taxes té-
léphoniques et postales, les courses
d'automobiles postales, les numéros de
comptes de chèques postaux, les numé-
ros postaux d'acheminement, etc.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GE-
NERAL : renseignements tirés des ré-
pertoires d'adresse, suisses et locaux,
heures de consultation des médecins
(pour autant que mention en soit faite
dans les annuaires téléphoniques), ser-
vice de' nuit et du dimanche des phar-
macies, programmes de radio, de télé-
vision, de théâtre, de cinéma et de
concert.

ASSISTANCE EN CAS D'URGENCE:
comme jusqu'ici, le No 11 établira les

communications avec les médecins, les
hôpitaux, la police, les services du feu,
les guides de chiens d'avalanche, la
garde aérienne de sauvetage, les cen-
tres de dépannage, et transmettra les
appels des aveugles.

En revanche, certains renseignements
particuliers ne seront plus donnés par
le No 11, mais directement par les ser-
vices, bureaux et organes compétents,
auxquels les abonnés sont désormais
priés de s'adresser. Il s'agit notamment
des renseignements sur la fermeture
des magasins, les heures de visite dans
les hôpitaux , les heures d'ouverture des
cinémas, places et terrains de cam-
ping, auberges de jeunesse, etc., ainsi
que les listes de tirage des loteries.

Enfin , à l'instar de la pratique ob-
servée dans la plupart des pays euro-
péens, le No 11 ne donnera plus, dès
le 1er janvier 1968, l'identité ou l'a-
dresse d'un abonné dont seul le numéro
de téléphone est connu. Un renseigne-
ment de cet ordre peut en effet être
obtenu en composant soi-même le nu-
méro en question.

La Direction générale des PTT re-
mercie tous les abonnés de leur com-
préhension envers ces mesures de ra-
tionalisation, mesures qui permettront
d'accélérer le service des renseigne-
ments téléphoniques en le déchargeant
de tâches non Indispensables, (ats)

Bienne: Chambre criminelle bernoise
Un pyromane devant ses juges

Hier, sous la présidence de Me H.
Leist, la Chambre criminelle bernoise
a siégé à Bienne. Elle s'est occupée d'une
affaire d'incendies criminels et de vol
amenant au banc des accusés R. S. âgé
de 36 ans, père de famille, ancien va-
let de ferme en dernier lieu berger au
service d'une commune bourgeoise d'un
village voisin. Le prévenu a déjà eu
maille à partir avec la police dès son
jeun e âge, mais lorsqu'il restait sobre,
ses maîtres en général étaient satis-
faits du travail de ce domestique. Ce-
pendant, maintes fois S. s'adonna à la
boisson et avait le vin mauvais. Il fal-
lait alors qu'il fasse du mal. C'est ainsi
qu'il mit le feu à une ferme apparte-
nant à ses patrons dans 4e canton de
Vaud.

Pour ce délit cependant, la prescrip-
tion est effacée. Par la suite, S. incen-
dia la ferme de ses nouveaux maîtres
à Schuepfen, mettant le feu après une
beuverie un dimanche après-midi, alors
que tout le monde se reposait. Le rural
fut anéanti. C'était à la mi-janvier
1959. Au cours de la dernière nuit de
mars 1966, après s'être enivré dans
des cafés du village, S. ne rentra pas
directement à La Rague où- il habi-
tait avec sa famille. U s'arrêta dans un
grenier aidossé à la ferme de M. Paul
Juiller&t à Orvin. Là il alluma des bu-
chilles et se réchauffa les mains. Puis,
il s'éloigna, laissant le brasier incan-
descent et des flammèches. Il se douta
bien malgré son ivresse que cela pour-
rait être dangereux pour la ferme mais
il se dit que ce serait « tant pis si le
feu la détruisait».

Le lendemain en se réveillant chez

lui, il apprenait que la ferme en ques-
tion avait été complètement incendiée.

Dans la nuit du 16 au 17 février 1967,
une nouvelle fois pris de boisson, S.
sortit de chez lui et se rendit jusqu'à
la métairie de Tscharner, propriété de
la bourgeoisie de Bienne, Inoccupée à
cette saison. Après avoir enlevé quel-
ques tuiles du toit , il y lança des al-
lumettes enflammées. Peu de temps
après, il pouvait assister au spectacle
hallucinant pour un pyromane. Des
flammes de quatre mètres de hauteur
dévoraient la maison. S. s'en alla aver-
tir les voisins les plus proches qu'il
brûlait « là-haut ». La métairie fut in-
cendiée.

C'est à plus d'un million de francs
que s'élèvent les dommages causés par
ce malandrin. Lorsque l'inculpé fut
emprisonné — il fut découvert par
l'empreinte de ses pas dans la neige —
il nia sa culpabilité durant quatre se-
maines. Finalement, il devait . passer
aux aveux. S., lors de l'enquête, par-
vint à s'échapper de la prison où il
était incarcéré. U en profita pour aller
visiter sa ferme et au retour pour
voler du vin et de la liqueur dans une
cave d'un caporal de gendarmerie de
la prison, après quoi il réintégra clan-
destinement sa cellule.

La Chambre criminelle a condamné
l'Incendiaire à sept ans de réclusion,
sept ans de perte des droits civiques et
au payement de tous les frais de la
cause. S. a été reconduit à Witzwill.
Les autorités responsables décideront
où le coupable finira de purger sa
peine, (ac)

Beau résultat
des 40e Championnats

jurassiens alpins
Lors de son assemblée annuelle, le

Groupement des Ski-Clubs prévôtois
a pris connaissance du rapport détaillé
sur les 40es championnats jurassiens
alpins. Ainsi que l'a souligné M. Henri
Pagnard le résultat financier est sa-
tisfaisant et 1500 francs ont pu être
versés au fond de l'Organisation de
jeunesse des Ski-Clubs prévôtois. Ainsi
une quarantaine d'espoirs et d'écoliers
pourront suivre les cours organisés à
leur intention.

Le comité a été chaîné d'organiser
un championnat prévôtois en remplace-
ment des concours habituels. H aura
lieu sur les pistes du nouveau téléski
de Grand Val. (y)

La vïtle de Berne rattachée
au réseau de l'Union gazière

du Mittelland
Après, notamment, les villes de Neu-

châtel et de Bâle, la ville de Berne a
été rattachée, au réseau de distribu-
tion de l'Union gazière du MitteUand
(Gasverbund MitteUand AG). L'ian-
cienne usine à gaz de la Ville fédé-
rale, la plus ancienne de Suisse, a
ainsi cessé son activité. Elle se trou-
vait dans le quartier de Monbijou, sous
le pont du même nom. Une fois que les
bâtiments auront été démolis, U sera
possible d'agrandir les bains de l'Aar,
et de mettre à la disposition d'entre-
prises industrielles de nouveaux ter-
rains.

L'anolenne usine à gaz employait 130
personnes, la nouvelle n'en aura be-
soin que de 4. La ville de Berne a re-
classé les employés libérés par le rac-
cordement au réseau du Mittelland.

• C'est en 1843 que la ville, de Berne.
avait Inauguré sa première usine à

" t-H, qui a'•ainsi ' rendu de «bons et
loyaux services» durant plus de 120 ans.

(ats).

COURTÉTELLE
Réunion des apiculteurs

Les apiculteurs de la section « Jura
Nord » ont tenu leur assemblée géné-
rale d'automne à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Courtételle. Cette assemblée,
était présidée par M. Jos. Voyame, de
Courfaivre. Il appartint à M. Fritz Lae-
derach, inspecteur cantonal des ruchers
de présenter son rapport sur le travail
accompli dans le cadre de la section
dans la lutte contre les maladies des
abeilles. Trois cas de loque américaine
(54 en 1966) et 1 cas de loque euro-
péenne (4 cas en 1966) ont été décelés
et traités. M. Léon Jecker, de Lajoux,
sous-commissaire des ruchers, orienta
ensuite l'assemblée sur l'état sanitaire
apicole dans le Jura. Cette assemblée
devait se terminer par un exposé de M.
Robert Bevey, de Romanel, président
central de la Société suisse d'apiculture.

(by)

LA NEUVEVILLE

Le budget présente
un excédent des charges

L'assemblée municipale de La Neu-
veville a accepté le budget 1968 arec
une quotité d'impôts inchangée de 2,2.
Le budget ordinaire présente un excé-
dent de produits de 83.920 francs et le
budget extraordinaire un excédent de
charges de 107.100 francs. Pour l'en-
semble du budget, l'excédent des char-
ges est de l'ordre de 23.180 francs.

Les citoyens ont décidé l'ouverture
d'une nouvelle classe de cinquième an-
née, à l'école primaire. Ils ont accepté
une demande de cautionnement de
100.000 francs en vue de faciliter la
construction d'une nouvelle fabrique et
le développement d'une industrie loca-
le. Us ont entendu un rapport du Con-
seil municipail sur la question de l'épu-
ration des eaux, laquelle fera l'objet
d'une votation populaire. L'assemblée
a approuvé la modification d'un arti-
cle diu règlement de police. Ainsi, à
l'avpanir, la fermeture des magasins au-
ra lieu le samedi a 16 heures et non
plus à 17 heures.

NODS
L'enseignement
de l'allemand

L'assemblée ordinaire de la commu-
ne mixte a accepté le budget 1968 pré-
voyant un excédent des charges de
990 francs. La quotité d'Impôts reste
fixée à 2,2.

A la suite d'élections partielles, MM.
Jules Conrad et Germain Sunier suc-
céderont à MM. Albert Botteron et Re-
né Botteron, conseillers communaux
démissionnaires de la série sortante.

L'assemblée a décidé de convertir le
crédit de construction de 62.000 francs
de l'ancien bâtiment scolaire en em-prunt. H s'agit d'y aménager deux ap-
partements. Les citoyens ont encore
approuvé l'introduction de l'enseigne-
ment de la langue allemande à l'école
en tant que branche à option pour les
élèves du degré supérieur , (ac)

MOUTIER

Budget refusé
L'assemblée communale de Mou-

tier a refusé l'entrée en matière
sur le budget de 1968 qui prévoyait
un déficit et l'augmentation de la
quotité d'impôt de 2 à 2,2. (ats)

¦ 
Voir autres  Informations
jura ssiennes on page 15
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PAY S NEU CHATELOIS

BASSECOURT
LES FEMMES IRONT VOTER. —

Une assemblée paroissiale s'est « tenue
à Bassecourt, sous la présidence de M.
Michel Babey, maître secondaire. Les •
électeurs ont approuvé le budget 1968 ;
ils ont ensuite accordé le droit de vote
aux femmes en matière paroissiale,
ainsi que leur éligibilité dans les au-
torités et aux fonctions de la paroisse.

(by )

NOMINATION. — M. Gaston Moine,
secrétaire communal, vient d'être élu
officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Bressaucourt, pour la période
expirant le 31 juillet 1970. (by)

» LA VIE JURASSIENNE «
RENAN

NOËL OECUMENIQUE. — Dimanche,
les cloches ont appelé tout le monde à
l'église où, pour la première fois, un
arbre de Noël unique a été allumé pour
protestants et catholiques. Un exemple
qui sera certainement suivi, (lcf)

NOËL DES AINES. — n y avait gran-
de assistance dans la salle communale
devant des tables joliment- décorées par
les femmes protestantes, et toutes scin-
tillantes de la lumière des bougies de-
vant chaque place.,.

Ués productions annoncées 'avec char-
me et humour par le pasteur Jeanner&t
constamment sur la brèche ont récolté
un franc succès. Qu'il nous soit permis
de citer le chœur des femmes protes-
tantes, accompagné par Mlle Vuilleu-
mier, organiste et professeur de piano ;
une jolie gavotte au piano de Francine
Montbaron ; sa sœur Micheline a char-
mé elle aussi l'auditoire d'un morceau
mélodieux parfaitement exécuté. Et elle
n'a que dix ans ! Le jeune Philippe
Nussbaum, 12 ans, a chanté à la gloire
de Noël avec sa sœur Danièle, 14 ans,
en s'accompagnant de sa guitare avec
une maîtrise étonnante. Quant à Daniè-
le Nussbaum, 'elle a exécuté au piano le
nostalgique chant des anges de Sweet.

Le thé a ensuite été servi, accompagné
de friandises ! (lcf)

PORRENTRUY
En f aveur

des 'personnes âgées
La construction de l'immeuble « Gais

Logis » avance et sera' bientôt mis sous
toit. Cet immeuble sera en grande par-
tie destiné à recevoir les personnes
âgées dans des appartements de une
et deux pièces.

H s'agira donc d'une belle réalisa-
tion sociale, (by)

Lors de sa séance de fin d'année, la
Commission d'apprentissage des Fran-
ches-Montagnes, réunie au complet, a
fait le bilan de son activité durant l'an-
née écoulée. En 1967, douze contrats ont
été enregistrés dans les ; professions
commerciales, vingt et un dans la bran-
che artisanale, ce qui porte à trente-
trois le nombre des apprentis et ap-
prenties recevant une formation profes-
sionnelle dans les bureaux et entreprises
franc-montagnardes.

Au cours de l'année, trente apprentis
ont subi les examens de fin d'appren-
tissage dans les diverses professions. Le
7 % d'entre eux ont été mis en échec.

La Commission d'apprentissage des
Franches-Montagnes est composée com-
me suit : MM. Fernand Pic, fabricant ,
Le Noirmont, président ; Joseph Boillat,
boucher , Les Breuleux , vice-président ;
Marius Paratte, mécanicien, Saignelé-
gier, secrétaire ; Achille Cattin, horlo-
ger au Noirmont et Joseph Boillat,
comptable aux Bois, assesseur, (y)

L'étang de la Gruère
à la télévision

Depuis quelques semaines, la Télé-
vision suisse romande présente de temps
à autre, en complément de program-
me, un interlude consacré à l'Etang de
la Gruère. H s'agit d'un film de dix mi-
nutes environ, tourné durant l'été aux
Franches-Montagnes par . l'opérateur
de la TV dans le Jura, Max Meury. Les
images, pleines de toute la poésie qui
entoure l'Etang de la Gruère, sont d'une
beauté et d'une sensibilité exception-
nelles. Accompagnées d'une musique de
Sibelius, elles mettent en valeur le plus
merveilleux site des Franches-Monta-
gnes .

La Commission
d'apprentissage

des Franches-Montagnes
fait le point

Bon départ
de la saison hivernale

La saison de ski à la piste du Crau-
loup à Muriaux a pris un excellent
départ durant le week-end. Le skilift
a transporté un grand nombre de
skieurs qui ont trouvé dimanche sur-
tout des conditions idéales : dix cen-
timètres de poudreuse recouvrant une
piste bien dure. La couche de neige
est bien suffisante.

Depuis cette semaine, il sera possi-
ble de skier le soir. Le champ de
neige sera illuminé de 20 à 22 heures
par les soins de , la Communauté
franc -montagnarde du ski et le téléski
fonctionnera, (y)  •

ci . .**¦

MURIAUX

"Budget approuvé
S?" » ¦. " "

Une cinquantaine d'électeurs ont
participé à l'assemblée communale de
fin d'année qui s'est tenue sous la
présidence de M. Maurice Beuret. Après
avoir accepté les L procès-verbaux des
deux dernières assemblées avec remer-
ciements au secrétaire, les citoyens ont
approuvé le budget avec une légère mo-
dification augmentant la somme prévue
pour les achats de matériel scolaire.
Le budget basé sur une quotité d'im-
pôts de 2,1, prévoit 129.300 fr. aux
recettes et 132.910 fr. aux dépenses,
soit un excédent de dépenses de 3610
francs. Les différentes taxes commu-
nales demeurent Inchangées.

Il fut ensuite question des problèmes
posés par l'enlèvement de la neige :
les ouvriers seront payés à raison de
4 fr. l'heure ; les contributions des
deux propriétaires des colonies agri-
coles pour l'ouverture de leur chemin
respectif ne seront pas modifiées ; enfin,
l'assemblée donna compétence au Con-
seil pour décider l'ouverture du che-
min du Praissalet. . .

Finalement l'assemblée refusa une
modification de l'article 24 du règle-
ment d'organisation et d'administration,
mais elle accepta la révision de l'ar-
ticle 64 du règlement, (y)- -

LE Béf oONT '» *'

PROCHAINE ASSEMBLEE COMMU-
NALE. — Une assemblée de la commu-
ne générale se tiendra le mercredi 27
décembre prochain. Le corps électoral
décidera l'adhésion éventuelle de la
commune à l'Association « Aide fami-
liale », groupement des Franches-Mon-
tagnes.

Un deuxième tractandum sera con-
sacré au budget et taxes 1968.

L'assemblée sera suivie d'une assem-
blée de la deuxième, puis de la pre-
mière sections, (b y)

LES POMMERATS

SAIGNELÉGIER
NOMINATION A LA COMMISSION

SCOLAIRE. — A la suite du départ de
la localité de M. Roger Jobin , le Con-
seil communal a nommé son successeur
en la personne de M. Germain Joset ,
électricien , qui avait été proposé par
le parti démocratique chrétien-social.

(y)

MONTFAUCON
UN VAILLANT OCTOGENAIRE. —
Hier , M. Gottfried Scherler , ancien

agriculteur , a fêté son 80e anniversaire.
Au cours de cette année, le jubilaire

a eu la douleur de perdre son épouse
qui aurait fêté également hier — coïnci-
dence rare — le même anniversaire.

M. G. Scherler joui t d'une bonne
santé. Chaque jour , il reste fidèle à sa
petite promenade dans la nature, (sy)



DITES A VOS PARENTS
ET AU PÈRE NOËL

que notre magasin est ouvert jeudi 21 décembre jusqu'à
22 heures et qu'il est grand temps de choisir vos cadeaux.
LE SPÉCIALISTE DU JOUET vous offre :
circuits de voitures - trains - jouets mécaniques... poupées

. toujours plus belles - peluches merveilleuses... et tout ce
qui fait le bonheur des enfants.

A BIENTOT DONC CHERS CLIENTS
CHEZ LE SPECIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
¦ » . *~r #-v, <"-r r> .<>.¦ y n Tél. (039) 337 93 .

n^———^————_^_

" •*••••••**•*•••••••**•**•••••*•***••••••
l Hôtel du Chevreuil jj
t̂" Grandes-Crosettes 18 — Tél. (039) 2 33 92 J** *ï MENUS t

J 25 décembre Sylvestre 1er janvier J
j L. Terrine de lièvre Le véritable Foie gras Terrine de lièvre -^r.
ji. — du Périgord ' — i

 ̂
Sole Normande — Croustade aux fruits de mer w

2, — Croustade aux fruits de mer — 
^J" La Dinde de Noëil — Demi-Poule falsanne ?

J" Pommes gaufrettes Demi-Poule faisanne ¦ à la Provençale
^T" — à la Provençale Pommes gaufrettes "%
y ^  Salade Loretta Pommes gaufrettes — "fC
y ^- — — Salade d'endives -̂ C
yL. Ananas Créole Salade d'endives — ->(
)f Fr. 19.- ~ Vacherin glacé 

^
 ̂

Cocktail Hawaï flambé Pr 19 -̂
)f Fr. 23.- -j(

^_ Retenez votre table s. v. p. Le chef de cuisine : B. Mathieu 
^

3f *
•***•**••••*•••*••****•**•*•••****•***

n| ,— p- 'Jnf J Bl ¦p>g\|̂ fci%y" 7 V^H

BHt ¦• RBB̂ KRvMfc *^ v-- ¦ __jjB
iWtf '*pf»W|M.^~ir' 1 MP̂ BK -̂ 7 rT Ĵ

1967 NOUVEL-AN 1968
Sam. 30 déc. soirée Dép. 14 h.
Dim. 31 déc. matinée Dép. 9 h.
Lundi 1" janv . matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Au Soleil du Mexique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 31.—

w %r y  1̂  ^_____t______________t__________v ^r  ̂ ^^

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût *S)0
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boncherle-
Ctaarcfotërle

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 715 72

Mardi REPAS GASTRONOMIQUE

D|MS A PEBREFITTE Fr. 30.—

MENU : Bouillon aux fines pâtes - Friture de carpe -
Croûte aux morilles - Entrecôte Café de Paris - Pom-
mes frites - Bouquet de légumes - Salade - Vacherin
glacé.

Renseignements et Inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 17

L ! 

ANTIQUITÉS - DÉCORATION K
COPIES D'ANCIENS

MACULATUR E
à vendre au bureau

de l'Impartial
tt

Uannonce
reflet vivant
du marchéHôtel Pattus

Saint-Aubin
Retenez votre table pour les fêtes
de fin d'année.
Repas de famille soignés.

A Noël : La dinde aux marrons
A Sylvestre : complet
A Nouvel-An à midi : un menu
des gourmets
A Nouvel-An au soir : souper
dansant
Réservation (038) 6 72 02. t 

Cadeaux
utiles

CH. WEBER
seiiene
maroquinerie

Fritz-Courvoisier 12

ĵÊËMm Jc6>é£>(Â JLXhXMtf c ********************

I TERMINUS 1
•X F. Bolle-Emery ]T
* LA CHAUX-DE-FONDS Un agréable repas y .
j z .  Tél. (039) 3 35 92 dans une ambiance sympathique ¦#t ' *
I MENUS DE NOËL 1967 |
* • *
î VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL *
y "7v
' Dimanche soir 24 décembre Lundi 25 décembre -x-
j t DINER AUX CHANDELLES DÉJEUNER -X
* *
#. La Crème de bolets Le Consommé aux cheveux d'anges "X
¦X ou ou *
v ireLe Consommé au sherry La Crème Argenteuil %.t *

Le Pâté en croûte L Croûfce aux morilles à la crème #¦
Z La Sauce Cumberland *TV ou 0j f. ou *„ r > J r, I.M , La Terrine de faisan à la gelée *¦
$ Les Asperges de Californie Toast et beurre £C La Sauce mayonnaise _)
* •*¦

* - ~ -X
Il Le Dindonneau de Noël Le Dindonneau farci Grand-Mère 1£
« farci aux marrons et sa garniture „
« Les Choux-rouges braisés Flamande ou y .

Les Pommes croquettes L'Escalope de veau Polignac *¦X- ou La Jardinière de légumes au beurre "X
•X Les Médaillons de chevreuil Les Pommes mlgnonnettes -X
•X Grand Veneur "X
•X Les fines noulllettes au beurre "*
* La Salade Mimosa La Mandarine givrée J
•X — ou *•X Le Vacherin glacé La Bûche de Noël mocca -X
¦X OU *X
ï La Bûche de Noël mocca tf

j  Le menu complet Fr. 16— Le menu complet Fr. 16.-
* Sans le 1er plat Fr. 12.— Sans le 1er plat Fr. 12.— *
•X (service 12 % en plus) (service 12 % en plus) *•X #•¦X -X
 ̂

Dimanche 24 décembre, fermeture à 23 h. 30 %.
& Lundi 25 décembre, fermeture à 15 h. .jf
¦X Prière de réserver votre table. X-
•X -X
¦*• X-

**************************** *************** **

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

ï RESTAURANT JURASSIEN I
* ïy ^- Numa-Droz 1 — Louis Leuba-Llengme — Tél. (039) 2 73 88 "f*

ï MENUS f* i
* Sylvestre 1er janvier midi 1er janvier soir £
y t-  Crème de volaille Crème d'asperges Crème de bolets " p

* - - *
y L.  Truite au bleu Filets de perches Vol-au-vent "̂
jL ou - - -fc
 ̂ Jambon chaud Rôti de veau aux rognons Entrecôte Oafé de Paris <i(

2* Asperges - Mayonnaise Pommes frites Pommes frites i
— Garniture de légumes Garniture de légumes % w

*r Escalope de veau aux morilles Salade Salade _,
* ou - 

JJ^. Tournedos aux morilles Cassata maraschino Diplomate glacé
yL Pommes frites Fr. 15.— Fr. 15.— ?
y L.  Garniture de légumes "7>t
yL, Salade -j(.

 ̂
Coupe Monte Lusso 

^T Fr. 18.- 
^T* cotillons compris \,

 ̂
Prière de réserver sa table -̂ cï *^_ M. et Mme Louis Leuba-Liengme et leurs employées vous présentent leurs meilleurs vœux -̂

 ̂
pour Noël et la nouvelle année ^C

•••••••••••• •••••••••••••••••••••• ^
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Salage nécessai re sur les routes verglacées

Au col des Pontins, les voyers cantonaux remplissent de sel la
nouvelle épandeuse.

Depuis quelques , semaines, les
voyers ont beaucoup de travail. H
y a peu de neige, certes, mais il
fau t tout de même la déblayer. Et
puis, la basse température oblige à
surveiUer constamment les ef f e t s
du gel. Vers le soir, les routes re-
deviennent verglacées. C'est pour
cette raison que l'on peut voir, pres-
que chaque jour dès le mUieu de
l'après-midi, les équipes préposées
à l'entretien des routes épandr e du

sel ou du sable, souvent les deux,
sur les chaussées.

Pour empêcher le verglas de se
former, on déverse d'assez grandes
quantités de sel. Par exemple, pou r
un seul parcours sur la route des
Pontins, de Saint-lmier à la f r o n -
tière neuchâteloise près des Bugne-
nets, sept à huit sacs de 50 kg,
parfois dix, sont nécessaires. Le
Mont-Crosin en exige deux ou trois
de plus . De Saint-lmier à La Ci-

bourg, on vide une quinzaine de
sacs, soit 700 à 800 kg. L'équipe de
Saint-lmier est encore responsable
du tronçon Saint-lmier-La Tuile-
rie entre Villeret et Cormoret. Ce
sont donc 1500 à 2000 kg de sel que
l'on jett e s<wr les routes mention-
nées, ci-dessus en un seul voyage.

Une autre équipe de voyers, sta-
tionnée à Corgémont, s'occupe du
Bas-Vallon et de Pierre-Pertuis.
(Texte et photo ds)

Malleray : on se disputait à propos du collège en 1907 déjà
Deux faits nous incitent à faire un

bond de 60 ans en arrière : la fin de
l'année 1967 et les discussions actuelles
concernant la construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire.

On sait que le budget 1968,' voté en
assemblée municipale, prévoit un ver-
sement important dans un fonds pour
la construction de bâtiments à l'usage
de l'école. Il est intéressant de relire
la chronique de Malleray dans les jour-
naux de l'époque et d'apprendre qu 'on
discutait aussi de problèmes scolaires.
Ainsi, le collège construit deux ans plus
tôt pour la somme de 110.000 francs
(!) , faisait l'admiration de la région.
L'ancienne école était la proie d'âpres
critiques car on ne savait pas encore
à quoi la vouer. Elle fut détruite en
1932 par les agriculteurs, énervés par
des palabres mterminables à son su-
jet.

La commune de Malleray mit au con-
cours en 1907 une place de canton-
nier, comme Bévilard aujourd'hui. Le
cahier des charges du cantonnier de
Malleray de 1907 spécifiait : « Traite-
ment annuel : 800 fr. environ (la bour-
geoisie y contribuant pour la moitié) ;
cinq journées de travail par semaine
et personnellement. » On avait aussi un
garde-police. Son traitement : 120 fr.
par mois. Quant au budget de la com-

mune, qui dépasse plus de 1 million
pour 1968; il s'élevait à... 29.400 francs,
aux charges et aux produits !

Les autorités avaient déjà des en-
nuis quant à la discipline dans le col-
lège. Ainsi, la Commission d'école avait
invité le garde-police « à fermer à clef
la porte d'entrée du collège, cinq minu-
tes après l'heure d'entrée des classes,
vu que les instituteurs se permettent
d'arriver à toute heure, ainsi que les
élèves. En outre , les promenades des %instituteurs dans les corridors du col- '
lège, durant les heures de classe, ne se-
ront plus tolérées. » (cg) \

Noël des écoles
Le Noël des écoles primaires de Mal-

leray et Bévilard et de l'école secondaire,
s'est déroulé samedi et dimanche au
temple protest ant l'après-midi pour les
petits, le soir pour les aines. On a
chanté, récité, joué devant le sapin
illuminé. Les paste urs Lanz et Jeannet
œuvrèrent en tant que maîtres des céré-
monies. S'il faut  louer les membres des
autorités religieuses, les enseignants et
la majorité des enfants pour le travail
accompli, il est pourtant à regretter
l'attitude de certains grands écoliers.
L'église n'est pas une place de foire et
Noël une kermesse I (cg)

Un budget dépassant le million
Soixante - cinq citoyens sur 517

électeurs inscrits, soit le huitième
du corps électoral, ont participé à
l'assemblée municipale ordinaire.
Présidée par M. René Schaublin,
cette assemblée a vu l'approbation
à l'unanimité de tous les points
soumis par le Conseil communal.
Ainsi, après approbation du procès-
verbal tenu par M. Jean-René Blan-
chard, sur rapport de M. Marc
Waelti , on approuva le principe de
subventionner en 1968, les maisons
familiales de deux logements au
maximum. M. Jean Montavon par-
la de l'ouverture d'une dixième
classe à l'Ecole primaire, pour le
printemps 68. Il s'agira d'une clas-
se d'élèves de deuxième année. M.
Charles Ermattinger fit ratifier
également l'ouverture de huit clas-
ses dont quatre classes de couture
à l'Ecole secondaire successivement
de 1968 à 1971. M. Henri Graf , vice-
maire, avait la délicate mission de
présenter le budget 1968. Celui-ci

basé sur une quotité de 2% s'élève
aux recettes et aux dépenses à
1.028.950 fr. avec un bénéfice pré-
sumé de 1825 fr. Il est supérieur de
44.000 fr. au budget 67 et les dé-
penses essentielles se situent au
dicastère de l'instruction publique
et des travaux publics. L'assemblée
ratifia encore une révision du rè-
glement sur l'établissement d'un
fonds des eaux usées, sur pérorai-
son de M. André Houmard, maire.
Les divers donnèrent lieu à quel-
ques remarques concernant des pro-
blèmes de routes, notamment le
bilasage de l'artère à la sortie
ouest de Malleray. (cg)

SOULCE
PAS D'ELECTION, FAUTE DE CAN-

DIDAT ! — Les électeurs devaient se
rendre aux urnes pour procéder à l'é-
lection de deux conseillers municipaux.
Aucune candidature n'ayant été dépo-
sée dans le délai prescrit , ces élections
furent évidemment supprimées, (by)

Une importante décision des
entreprises Movado et Zénith

I • CmONIQUE HQRIX)GÈRE •

Deux manufactures horlogères, les
Fabriques Movado SA, à La Chaux-
de-Fonds, et les Fabriques des mon-
tres Zénith SA, au Locle, ont déci-
dé de procéder à une concentration
de leurs ressources et de leurs ef-
forts sur les plans de la vente, de
la fabrication , de la recherche tech-
nique et du financement, afin de
renforcer leur position concurren-
tielle sur tous les marchés.

Les Conseils d'administration des
deux sociétés Zénith et Movado ont
en outre décidé de recommander à
leurs actionnaires respectifs de créer
dans des délais opportuns, une nou-
velle société holding destinée à
grouper ces deux manufactures en
vue d'intensifier la diffusion mon-
diale de leurs marques.

Les milieux horlogers se félicitent
de la décision de concentration pri-
se par Zénith et Movado, manufac-
tures suisses importantes du sec-
teur du produit terminé. Une telle
concentration de deux marques de
réputation mondiale vient en effet
s'inscrire dans la ligne tracée par
la Fédération horlogère suisse.

La Fil, soucieuse de voir l'indus-
trie horlogère suisse affronter de
manière toujours plus concurren-
tielle les conditions économiques
nouvelles apparues sur le marché
mondial, encourage et favorise de-
puis quelques années déjà tous les
mouvements de concentration , qui,
consolidant les structures mêmes
de l'industrie horlogère suisse, ne
peuvent que contribuer à renforcer
sa position hors de nos frontières.

Dans ce sens, la décision des en-
tretiens Movado et Zénith repré-
sente une nouvelle étape et une
heureuse réalisation, (ats)

La cabane de Tourtemagne a bientôt 40 ans
A pareille époque sociétés et asso-

ciations tiennent leurs assises afin de
faire le bilan de l'année écoulée et pré-
parer les activités futures. La section
prévôtoise du Club Alpin Suisse, une
des grandes sections du pays, n 'a pas
failli à la tradition

Actuellement, les destinées de la so-
ciété , qui recrute ses membres dans
les localités sises entre Courrendlin et
Tramelan (donc une bonne partie du
district de Moutier) et également dans
le bas de la Vallée de la Suze, est entre
les mains d'un comité formé de person-
nalités de Malleray et Bévilard. L'as-
semblée annuelle s'est donc déroulée
sous la direction de M. Marc Germi-
quet. Le but de ces lignes n'est pas
de donner un compte rendu détaillé
de ces délibérations, mais de parler
d'une des nombreuse tâches du comi-
té : la gestion de la cabane que la sec-
tion possède en Valais, dans la Vallée
de Tourtemagne.

Cette cabane, sise dans une des val-
lées des plus sauvages du Valais, à 2520
m. d'altitude, fêtera ses 40 ans d'exis-
tence en 1968. Elle fut construite à l'é-
poque dans un enthousiasme indescrip-
tible, par les fondateurs et les ani-
mateurs de la section prévôtoise. On y
accédait autrefois plus difficilement,
car il fallait compter 4 à 5 heures de
marche par Oberems en-dessus de
Tourtemagne, puis Gruben Aujour-
d'hui, grâce à une route conduisant à
un barrage érigé dans la vallée, la plus
grande partie du trajet peut se faire
en véhicule. La cabane est surtout et
presque exclusivement utilisée et vi-
sitée en été. De jolies ascensions peu-
vent s'organiser : les Diablons, le Bis-
horn, le Brunegghom, etc... L'arrête
nord du Weisshorn est aussi une des
courses à faire depuis cette cabane,,
mais une traversée sur la cabane Tra-
cuit (au-dessus de Zinal) raccourcit
l'itinéraire. La cabane Tourtemagne
peut recevoir de 30 à 40 personnes. Un
guide valaisan de Rarogne, M. Tscher-
rig (et sa famille) , est le gardien atti-
tré de la cabane.

L'écrivain valaisan Ignace Mariétan,
dans un guide d'excursions, note les
lignes suivantes : « ...on atteint la ca-
bane (de Tourtemagne) sur sa jolie
esplanade à 2520 m. Ce sont des hor-
logers du Jura bernois de la section
prévôtoise qui l'ont édifiée. La vue est
belle : le versant des Diablons est cou-

Le but de nombreuses excursions : Tourtemagne.

Une cabane sise à 2520 m. d'altitude.

vert de magnifiques glaciers suspendus ;
mais c'est le grand glacier de Tourte-
magne qui attire surtout les regards ;
ce large fleuve de glace est alimenté
par un glacier venant de Tracuit et du
Weisshorn et le Brunegghom. »

La vallée de Tourtemagne est restée
jusqu'à ces dernières années très à l'é-
cart du bruit de notre époque. Les
vieilles traditions y sont encore vivaces.
En voici une évoquée par Mariétan :
« Une autre coutume très originale est
la prière du berger. Quand la nuit est
tombée, le maître berger sort du cha-
let, prend une passoire en bois, dont
il se sert comme d'un porte-voix, et
lance avec force une prière vers la mon-
tagne. C'est l'évangile de St-Jean, suivi
de plusieurs invocations demandant la
protection divine sur les gens, les bêtes
et le chalet pendant la nuit. »

Au seuil de cette année 1968, qui ver-
ra des manifestations à Tourtemagne
et de nombreux « horlogers » jurassiens
monter à leur cabane, il était bon d'é-
voquer cette région. Une évocation en
fut d'ailleurs faite à l'assemblée de sec-
tion à Choindez et les préposés et res-
ponsables de la cabane Tourtemagne,
MM. Denys Juillerat, Tramelan, Geor-
ges Grossenbacher, Tramelan et Jean
Feldmann, Reopnvilier, furent vivement
remerciés pour' leur excellent travail.

I UEStUt - i . (cg)
•«¦ . . . . ¦ * I )  le

Section prévôtoise du Club alpin

CFF

S f ii
un bon de voyage

sous
l'arbre de Noël

Le Centre électronique horloger
SA à Neuchâtel vient d'annoncer la
réalisation d'un garde-temps tota-
lement nouveau.

Il s'agit en ef f e t  de prototypes de
montres-bracelet électroniques à
quartz, dont la précision est 10 fois
supérieure aux derniers records
d'Observatoire dans cette catégorie.
Entretenues par une minuscule pi-
le, les vibrations d' un cristal de
quartz remplacent les oscillations
du balancier de la montre classique.
Les circuits électroniques miniatu-
risés ont dû être développés spécia-
lement à cet e f f e t  par les chercheurs
du CEH pour satisfaire aux sévères
exigences horlogères, soit une très
faible consommation d'énergie élec-
trique et des dimensions réduites.
Cette réalisation du CEH constitue
une nouvelle étape dans le domaine ,
de l'application de l'électronique
pour l'ensemble de l'industrie hor-
logère suisse et de son tleadershtp»
mondial, (ats) \

Nouveau succès de
la recherche

horloqère suisse

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Une initiative intéressante
Dans le cadre de la soirée-bal du

27 janvier prochain, organisée par le
Ski-club Saint-lmier, à l'occasion
des championnats jurassiens de ski,
disciplines alpines, la Société spor-
tive met sur pied un grand concours
d'artistes-amateurs pour chanteurs
et orchestres.

C'est là une initiative d'autant
plus intéressante qu'elle permettra
de découvrir de jeunes talents et de
les récompenser par de magnifiques
prix, (ni)

EXAMENS RÉUSSIS. — Au terme
de la dernière session d'examens de
l'Ecole Benedict à Bienne, Mlle Fran-
cine Calame et Mlle Jocelyne Stauden-
mann, toutes deux à Saint-lmier, ont
obtenu le diplôme respectivement pour
les branches commerciales (9 mois) et
de secrétaire (9 mois), (ni)

SAINT-IMIER

Réélections et nominations
à la Paroisse réformée

L'assemblée paroissiale, tenue sous la
présidence de M. Bernard Jacot, a pro-
cédé à la réélection de la série sortante
du Conseil. C'est ainsi que MM. Paul
Froidevaux, Jean Gagnebin et Paul
Muller ont été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période de
deux ans. En qualité de conseillers fu-
rent élus : M. Pierre Châtelain-Bégue-
lin, Marcel Choffat et André Glauser ;
Mesdames David Gerber et Marc Hae-
geli, les premières à être du Conseil et
qui ont fait déjà deux périodes, ont été
remplacées par Mesdames Roger Ga-
gnebin Berlincourt et Lucien Grisel. La
participation des dames aux affaires
paroissiales s'est révélée très heureuse.

(hi)

TRAMELAN

Sports d'hiver
La patinoire est ouverte. Sur la

place de gymnastique &z l'Ecole pri-
maire, les élèves des classes primaires
et secondaires font déjà de réels pro-
grès sous la conduite de leurs maî-
tres.

Les membres du club ézs patineurs,
eux aussi sont en progrès et ont déjà
disputé plusieurs matchs amicaux à
leur avantage.

Le Club a pris la décision de con-
fectionné lui-même, de hautes bandes
en bordure de la patinoire, pour as-
surer la sécurité du public . Il .°spère
qu'un nombreux public voudra bien
encourager ses membres, (ad)

TAVANNES

Nouveau maire
M. Otto Râtz , restaurateur à Fornet

et député , a été élu maire en remplace-
ment de M. Charles Gilomen, démis-
sionnaire. MM. Juillerat et Châtelain
ont été confirmés dans leurs charges
de secrétaire et de caissier. MM. D.
Amstutz, Walter Lerch et U. Amstutz
ont été élus conseillers pour Fornet-
Dessous, Moron et Châtelat. (vl )

CARNET DE DEUIL
LAUFON. — Le 2 décembre dernier ,

alors qu 'il procédait à des travaux à
son bâtiment, M. Charles Zbinden-Lan-
ter, garagiste à Laufon , juch é sur une
échelle, fit une chute de quelques mè-
tres. Transporté à l'hôpital , l'infortuné
vient de décéder dans sa 68e année. Le
défunt était une personnalité marquan-
te du monde du tir , faisant encore
partie , jusqu 'à son décès, des instances
jurassiennes et cantonales bernoises des
associations de tir. (ats)

CHATELAT
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GRAND CADEAU
UN SOUVENIR OU UN HOMMAGE...

vous trouverez chez nous et selon vos intentions
une sélection de parfums les plus fins, d'eaux de
Cologne, d'eaux de toilette pour messieurs, etc. ;
de très jolis coffrets, vaporisateurs, ensembles
de toilette, savons, sels pour bain, etc.

— GRATUITEMENT —
pour tout acnat dès Fr. 5.- un calepin ou un
calendrier ; dès Fr. 10.- une trousse à cosmé-
tiques.

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93
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| Pour vos repas de fêtes... |
¦fo demandez nos 
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£_ VACHERINS ET BOMBES GLACÉS ££
 ̂ TOURTES AU RHUM <fr
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% Y pour MESSIEURS %

(| CHAPEAUX BOTTA et CITY 1
>>> dernière forme du moment >>>

>» CHEMISES KAUF en exclusivité >»

| CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode >|
??/ Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas <«
/>> Pulls et gilets laine %

//) Grand choix de zh
% cravates aux dessins modernes %

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE >|
1 PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %
% SOUS-VÊTEMENTS %
% JOCKEY, COSY, CALIDA |>
))) Grand choix de parapluies )))

>>> j f f  / "AU TIGRE ROYAL '"7 %

??) Avenue Léopold-Robert 68 tf)

BELLE M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

Placement de capitaux
APPARTEMENTS A VENDRE

A VERBIER
dans la meilleure situation, près centre, zone de ver-
dure, forêt, tranquillité. Immeuble cossu tout confort,
vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Pour Janvier 1968
et décembre 1968.

Buscaglla H. Quai Perdonnet 14, Vevey, tél. (021)
512128.

NOËL...
VOTRE TABLE SERA ADMIRÉE

avec une garniture originale et nouvelle
M«ie p. GUENIN-HUMBERT

fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/21060
OUVERT le 24 décembre jusqu 'à 17 heures

et le 25 décembre jusqu'à midi < L'Impartial > est lu partout et par tous



Le Doubs, à f orce de se tor-
dre dans son lit comme une bel-
le anguille sur une nappe bro-
dée a pris un rhume. L'hiver,
sans pitié pour son grand âge a
f igé sa surf ace, il l'a condamné
à l'immobilité.

Belle f ille en été, la rivière a
trop f rétillé pour le plaisir de
ses amants, elle était cajolante,
off ran t  son long corps mobile
au grand soleil d'août, aux pe-
tits matins f rileux de septem-
bre. Aujourd'hui elle f ait péni-
tence dans le f roid du couvent
austère des mois blancs. Son
épiderme de glace a la chair
de poule, impassible, elle attend
le dégel dans le sourire de ses
campagnes.

La tête sur l'oreiller des Vil-
lers, les épaules au creux des
Brenets, les pied s au Saut de
son Ut, elle attend avec des im-
patien ces gui f ont craquer sa
carapace grise de retrouver la
couleur verte de sa vie.

Pour prendre patience, elle
s'amuse avec ces patineurs gui
la chatouillent. Elle supporte
les jeux des enf ants , elle est
complice de leurs inventions et

L'HIVER VOUS GLISSE

SOUS LES YEUX ET LES PATINS

Pétrolette-joring, le nouveau
sport brenassier

L'argent de la glace vu du fond de la grotte des faux monnayeurs

La route débouche du
tunnel sur l'accueil frilen*
de la vallée

Photos Jean Buhler

c'est à peine si elle tressaille
sous les coups. '

Elle en a déjà tant vu de ces
hivers. Jadis, elle regardait, in-
discrète sous les longues robes
des dames, les traîneaux lui
communiguaient le long f risson
des grelottières, maintenant,
elle hume sans conviction des
vapeurs d'essence et elle regret-
te la poésie des bas noirs que
les pantalons des demoiselles
lui ont ravie. Pas rancunière
elle continue pourtant à of f r i r
le ref uge de ses berges,aux dou-
ces impertinences ses solitudes
apparentes, elle aime guand le
rire et la joie caressent sa sur-
f ace.

Elle est belle, elle est brillan-
te, elle le sait et vous verrez
gue la chaleur de son orgueil
f inira par la f aire f ondre !

P. K.

Ça glisse déjà ici et le signal
de fin de vitesse incite au

patinage sur pneu

Jeune fille à traction
anthropomobile

i

C'est OK pour les enfan ts

LE DOUBS



Le Conseil national a repris hier
la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, qui fait la navette en-
tre les Chambres depuis le début
de la saison. La divergence con-
cerne le montant de l'indemnité
pour perte d'impôts, versée aux
cantons par les CFF. Par 82 voix
cambre 35, on décide de le fixer à
4 francs (d'accord avec le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats) ,
tandis que M. Dellberg (soc., VS)
voulait le porter à 5 francs.

Le conseiller fédéral Gnaegl, chef
du Département des transports et
communications, répond ensuite à-
une interpellation de M. Dueby
(soc, BE) , qui demande de nou-
veaux crédits en faveur de, la mo-
dernisation des chemins de fer pri-
vés. Certains crédits,, explique-1-il,
sont bloqués par décision du Conseil
fédéral, qui s'en est expliqué dans
le message sur le budget. Mais des
exceptions sont possibles dans les
cas urgents.

LIGNE DU LOETSCHBERG
M. Lehner (CCS, VS) , développe

un postulat qui préconise une amé-
lioration de la ligne du Loetsch-
berg, de ses voies d'accès par route
et de la gare de Brigue. Les trans-
ports d'auitomobiles connaissent en
effet un succès croissant et cette
liaison Berne - Valais gardera son
Importance le jour où la route du
Rawyl sera ouverte.

Le conseiller fédéral Gnaegi ac-
cepte le postulat. Une subvention
fédérale ne serait cependant possi-
ble que si les itinéraires en question
sont classés routes principales.
Quant à l'aménagement de la gare
de Brigue, un projet est à l'étude.

M. Schmidt (soc, Argovie) , vou-
drait que la Suisse interdise le sur-
vol de son territoire par les avions
supersoniques dont le bruit, dit-il,
sera insupportable.

UN PROBLEME INTERNATIONAL
M. Gnaegi reconnaît que le pro-

blème est grave. Il doit , si possible,
être résolu sur le plan internatio-
nal. La Suisse contribue activement
à la mise au point d'une telle régle-
mentation, mais toutes les données
de la question ne sont pas encore
connues. S'il le faut, l'interdiction

proposée par M. Schmidit sera édic-
tée. Mais il faut songer que l'onde
sonore, le « tapis de Bang » pourra
atteindre une largeur de cent ki-
lomètres. Une interdiction valable
seulement en Suisse serait donc
sans grand effet.

UN PRET DE 87 MILLIONS
Au nom de la Commission des Af-

faires étrangères, M. Chevallaz (rad.
VD) rapporte sur l'objet suivant, le
nouveau prêt à la FIPOI (Fondation
immobilière pour les organisations
internationale à Genève). Il se mon-
te à 87 millions de francs, et s'ac-
compagne d'un don de 4 millions à
l'ONU pour l'agrandissement du Pa-
lais des Nations. Un autre prêt de
20 millions, doit être accordé à
l'Union postale universelle pour son
nouveau bâtiment à Berne.

La Commission des Affaires
étrangères a admis la nécessité de
cette aide financière. La présence
d'organisations internationales en
Suisse nous vaut des avantages qui
méritent contre-partie. De surcroît
une réunion à Genève de l'Assem-
blée générale de l'ONU n'est pas
impossible. M faut adapter l'équipe-
ment de Genève à cette éventualité.

LE TRANSFERT TOTAL
DE L'ONU

M. Schwarzenbach (sans parti -
Zurich) demande des explications
sur des crédits votés antérieurement.
U y a déjà de nombreuses salles de
séance à Genève. Envisage-t-on le
transfert total de l'ONU de New
York à Genève ? Le Conseil fédé-
ral a-t-il songe aux charges insup-
portables qui en résulterait pour la
ville de Genève ? La présence d'un
si grand nombre d'étrangers serait-
elle supportable ?

M. Hoffer (PAB - BE) appuie le
projet au nom de son groupe. Il
n'est toutefois pas certain que l'ins-
tallation dé l'ONU à Genève soit
souhaitable. Le conseiller fédéral
Spuhler, chef du Département poli-
tique, explique à M. Schwarzenbach
que les besoins de locaux, au Palais
des Nations, sont incontestables. Le
projet d'agrandissement résulte d'é-
tudes détaillées, qui ne se fondent
nullement sur l'éventualité d'un
transfert à Genève. Avec l'aide de

la Confédération, la ville de Genè-
ve saura résoudre les problèmes que
pose la présence de nombreux bu-
reaux internationaux. !3on rôle et
son prestige, dont bénéficie tout le
pays, sont incontestables.

Au vote, le projet est adopté par
79 voix contre 2. (ats)

Le Conseil national accorde un prêt important à la Fondation
immobilière pour les organisations internationales à Genève

Le 14 décembre au soir, ainsi
qu'on l'annonçait, un incendie dé-
truisait les combles de l'Ecole nor-
male des instituteurs de Fribourg.
Selon une estimation provisoire, les
dégâts s'élèvent à environ 250.000
francs.

Le juge d'instruction de la Sa-
rine, communique à ce propos que
l'incendie a été causé par un élève
de l'école, âgé de 18 ans, qui a re-
connu avoir , au moyen d'une allu-
mette, mis le feu à un tas de pa-
piers et de cartons se trouvant dans
le galetas du bâtiment. Le coupable
avait déjà opéré une première ten-
tative quelques semaines plus tôt,
mais le feu, découvert à temps, avait
pu être maîtrisé. Le jeune incen-
diaire, R. P., prétend avoir agi dans
un moment de forte dépression. Il a
été placé en observation dans un
hôpital psychiatrique, (ats)

Un étudiant a mis
le feu à l'Ecole

normale de Fribourg

Plus de trente glaciers étaient en crue en 1966
En 1966. sur 90 glaciers suisses au

régime connu 34 étaient en crue, 3
stationnaires et 53 en décrue.

D'après l'étude que publie dans
«Les Alpes», M. Peter Kasser , de
l'Ecole polytechnique fédérale, la va-
riation moyenne de la longueur a
diminué de 2,94 mètres (10,18 mètres
durant la période d'observation pré-
cédente).

Durant l'année hydrologique, al-
lant du 1er octobre 1965 au 30 sep-
tembre 1966, la hauteur de la neige
a été presque partout supérieure à
la moyenne et en bien des endroits
l'on a enregistré de nouveaux ma-
ximums comme en Suisse occiden-
tale, dans l'Oberland bernois, une
partie du Valais et dans les Grisons.
Sur un total de 16 victimes des
avalanches, la moyenne annuelle
étant de 24, il y a eu huit skieurs.
Les autres victimes sont des ouvriers
surpris dans leur travail ou des

automobilistes emportés sur des
routes de montagne.

Les avances et les reculs des gla-
ciers durant la période 1965-66 n 'ont
pas été spectaculaires sauf la décrue
de 159 mètres du glacier de Gries,
région de Nufenen, dont le front
a été noyé dans un lac artificiel ce
qui a provoqué des ruptures de gla-
ce et une augmentation de la fon-
te. Le grand glacier d'Aletsch s'est
amenuisé de 74 mètres. La plus
grande avance, enregistrée avec cer-
titude, a été celle du glacier de
Suretta (Grisons, bassin du Rhin)
avec 44 mètres.

D'autre part, le glacier de l'AUa-
lln a progressé de 7,7 mètres. Mais
la diminution a été de 219,5 mètres,
pour l'exercice précédent au cours
duquel s'est produit le terrible ébou-
lement du 30 août 1965 qui provoqua
la mort de 86 personnes. L'enquête
sur les causes de cette catastrophe
n'est pas encore terminée, (ats)

80 porcs carbonisés
dans une ferme en feu

à Itaslen (TG)
Au cours d'un incendie dans une

ferme, 80 porcs périrent carbonisés,
à Itaslen près de Munschwilen. Les
causes de l'incendie sont restées in-
connues jus qu'à présent. La pro-
priétaire de la ferme put quitter à
temps la maison en flammes et
sauva ses trois enfants. Ses biens
furent la proie des flammes. Les
dégâts sont estimés à plus de 150
mille francs, (upi)

Le Conseil des Etats accepte l'article
constitutionnel sur le droit foncier

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Grande journée hier matin au Conseil des Etats, puisqu'il s'agissait de
prendre position au sujet de l'objet essentiel de la session de décembre :
les deux articles constitutionnels sur le droit foncier, apportant les bases
constitutionnelles pour l'aménagement du territoire et l'implantation de
plans de zones. Le Conseil des Etats a voté les textes constitutionnels avec
35 voix sans opposition mais avec quelques abstentions, et après un débat

nourri.

METTRE DE L'ORDRE
M. Darms, conservateur grison et

éminent juriste, avait en sa qualité
de président de la commission, ci-
selé ses explications en un langage
de spécialiste pour faire passer —
sans aucune difficulté — l'article
22 ter de la Constitution fédérale
qui garantit la propriété et stipule
l'obligation de la juste indemnité
pour les expropriations. U fut beau-
coup plus explicite sur l'article ré-
glant les nouvelles compétences de
la Confédération pour établir des
dispositions générales sur ce que
l'on appelle « l'occupation du terri-
toire » et l'utilisation du sol. Il s'a-
git pour la Confédération de poser
les principes valables pour la créa-
tion de plans de zones, dont cepen-
dant l'exécution resterait entière-
ment de la compétence des can-
tons. Il souligna pourtant le grand
nombre de problèmes que posent
de tels plans de zones de construc-
tion, industrielles et rurales, avec
le risque d'injustices flagrantes si
l'on ne parvient pas à assurer à
chacun mêmes poids et mêmes me-
sures.

M. Barrelet, radical neuchâtelois
et chef du Département de l'agri-
culture au gouvernement neuchâ-
telois, souligna l'un des problèmes
les plus aigus ayant motivé les dis-
positions constitutionnelles : le pro-
blème des prix agricoles. Le Conseil
fédéral ne pouvant plus assurer aux

paysans des prix rémunérateurs
pour leurs produits essentiels, il
s'agit de leur donner la possibilité
de produire à meilleur compte sur
des terres meilleur marché dans
la zone agricole. L'aménagement
judicieux du territoire doit partir
de la terre rurale et non seule-
ment de la maison d'habitation. Il
faut , aussi considérer les structures
nouvelles qui dépassent le cadre de
la commune, pour atteindre celui
de la région qui devient l'entité
économique nouvelle dans laquelle
il s'agit de placer les coopératives
agricoles. U posa aussi comme prin-
cipe intangible qu 'à l'avenir, aucun
remaniement parcellaire ne devait
se réaliser sans en même temps
entreprendre l'aménagement du ter-
ritoire.

STRUCTURES ORGANIQUES
S.V.PL.

En sa qualité de président de
l'Association suisse pour l'aménage-
ment du territoire, M. Rohner (rad.,
SG) , fit un intéressant cours sur
les données et les conditions préa-
lables à remplir pour introduire
chez nous un plan d'ensemble dans
le cadre de nos structures fédéra-
listes.

Il mit en garde ses pairs : la som-
me de tous les aménagements lo-
caux ne donne pas encore un plan
d'aménagement régional et la som-
me des aménagements régionaux

ne saurait déboucher sans autre sur
un plan d'aménagement national ;
il faut que de bas en haut et de
haut en bas les structures vivantes
se complètent pour être valables,
l'aménagement du territoire natio-
nal doit rester subsidiaire, basé sur
un planning constant et comportant
des plans de zones soigneusement
établis.
.M. von Moos, conseiller fédéral,

affirma après un bon nombre d'o-
rateurs qu'on a tiré le meilleur
parti des quelque trente projets
d'articles constitutionnels présen-
tés par les partis, les associations,
etc. Le Conseil fédéral souscrit aux
modifications rédactionnelles bien-
venues apportées par la commis-
sion. Mais la proposition de M. H.
Heimann, indépendant du Landes-
ring zurichois, qui proposa une ver-
sion toute nouvelle, si elle trouva
quelque adhésion côté romand, fut
écartée à une très forte majorité
et pour finir, un texte remanié par
M. Rohner l'emporta par 22 voix
contre 12 dans la rédaction suivan-
te :

ARTICLE 22 QUATER
1. La Confédération peut établir

par la voie de la législation des
dispositions générales sur l'occupa-
tion du territoire et l'utilisation du
sol, en particulier sur la création
de plans de zones.

1 bis. Les cantons appliquent ces
dispositions et fixent les zones sous
la surveillance de la Confédération.

.2. La Confédération encourage et
coordonne les efforts des cantons
dans ces domaines et collabore avec
eux.

Puis, au vote d'ensemble, les, deux
articles constitutionnels 22 ter et
22 quater, furent votés par 35 voix
sans opposition et quelques absten-
tions.

Hugues FAESI.

Genève aide les Camerounais de façon pratique
Le Cameroun, indépendant depuis

1960, pays essentiellement agricole ,
avec quelque 5 millions d'habitants
groupés sur l'équivalant des cinq
sixièmes de la France , doit apporter
à sa jeunesse paysanne de nouvel-
les techniques agricoles qui l'encou-
ragent à moderniser la vie du villa-
ge, à prendre conscience des possi-
bilités immenses de l'agriculture ca-
merounaise et de mettre ainsi en '
valeur le pays au sol étonnamment
diversifié allant de la forêt  tropi-
cale à la savane sahélienne . La Fé-
dération genevoise de coopération
avec le Tiers monde, organisation
qui groupe 14 associations et insti-
tutions, toutes conscientes de l'écart
croissant entre pays pauvres et
pays riches et de l'urgence de re-
médier à cette situation en aidant
les jeunes nations d'Afrique et d'Asie

à utiliser rationnellement leurs res-
sources, a décidé de par ticiper, avec
le gouvernement camerounais , à la
création d'un centre de forma tion
agricole, à Bankara , dans le nord
du pays.

Assurée du concours matériel et
de l'appui technique du Service f é -
déra l de la coopération technique,
la fédération bénéficie , en outre,
pour la réal isâtior. de ce projet , d'un
crédit de 100.000 f r ., alloué par la
ville de Genève, qui représente la
somme prévu e pour 1967 au titre de
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement par le Conseil municipal,
et d'un second crédit de 210.000 f r .,
prélevé par le Conseil d'Etat du
canton de Genève sur un montant
de 500.000 fr . ,  voté en 1966 par le
Grand Conseil pour l'aide au Tiers
monde, (ats)

La gouvernante
de Chiasso

, a été étouf f é e
L'autopsie de Mlle Antonietta Ri-

pamonti, âgée de 46 ans, trouvée
morte lundi dans son habitation du
corso San Gottardo, à Chiasso, a
permis d'établir qu 'elle a été étouf-
fée par le coton chloroformé que
des inconnus — probablement pour
pouvoir agir sans êtr e gênés dans
l'appartement — ont introduit dans
sa bouche après l'avoir ligotée.

Entre-temps, l'enquête s'est dé-
placée à Milan , où se sont rendus
hier le procureur général du Sotto-
Ci3neri Me Adolfo Bader et le délé-
gué de la police de Chiasso, M. Po-
retti. On croit en effet que le crime
est en rapport avec une grosse af-
faire de contrebande de devises.

(ats)

Le jury international chargé de
choisir le motif des timbres spé-
ciaux « Europa CEPT », émis chaque
année par les pays membres de la
Conférence européenne des admi-
nistrations des postes et des télé-
communications, a retenu pour 1968
le projet d'un artiste suisse. Une
clef d'or sur fond azur, tel est le
thème présenté par le peintre ber-
nois Hans Schwarzenbach, et qui
a prévalu.

Les PTT suisses émettront le tim-
bre « Europa CEPT » au mois de
mars 1968, en même temps que trois
autres timbres spéciaux sans sur-
taxe, (ats)

Le timbre spécial
«Europa CEPT» de 1968

Un Argovien tué à
un passage à niveau
Hier après-midi un accident mor-

tel de la circulation s'est produit à
un passage à niveau non gardé
mais visible, à la Sommerhalden-
strasse, à Baden, sur le tronçon en-
tre Baden - Oberstadt et Daettwil
(Argovie). Un automobiliste venant
du village de Daettwil s'apprêtait
à franchir le passage alors qu'au
même moment arrivait un train de
marchandises de la direction de
Baden. L'auto fut happée par le
train et traînée sur une distance
de 15 mètres. Elle a été complète-
ment démolie. Son conducteur, M.
Fritz Hotz, 43 ans, mécanicien,
d'Oberengstringen, a été tué sur le
coup, (ats)

Un Anglais se jette
contre un train

à Tannay (Vaud)
Hier, à 16 h. 30, un tragique acci-

dent s'est produit à la halte de
Tannay, sur la ligne Lausanne -
Genève. Un train de marchandises
assurant aussi le service des voya-
geurs entre Nyon et Genève était
sur le point de quitter la halte
lorsque survint un jeune homme,
qui s'élança sur la voie Genève -
Lausanne pour monter dans le con-
voi en partance. Dans sa hâte, il
ne prit pas garde au train-inter-
villes quittant Genève à 16 h. 24 qui
approchait à 125 km. à l'heure. Le
malheureux fut happé frontalement
par la locomotive et tué sur le
coup. Il s'agit de M. John Reynell
Thornwill, sujet britannique, né le
27 octobre 1940. (ats)

A la Faculté des sciences de
l'Université de Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé professeur extraordinaire à la
Faculté des sciences de l'Université
de Lausanne M. Robert Huguenin,
docteur es sciences, actuellement
chef de travaux, (ats)

Deux passagers
cousus d'or...

Des douaniers ont procédé à l'ar-
restation, hier, à l'aéroport inter-
national de Hong-Kong, de deux
passagers de l'avion venant du Li-
ban trouvés porteurs chacun de
39 kilos d'or. Ces deux personnages,
un Argentin et un Suisse, avaient
caché cet or valant 360.000 francs
suisses, sous leur manteau. Leurs
noms ne seront publiés que lorsque
l'enquête sera terminée, (reuter)

Un Zurichois meurt
après être resté

6 semaines dans le coma
Un agriculteur de VVaedenswil âgé

de 21 ans, M. Karl Baumann, a
succombé à ses blessures, sans
avoir repris connaissance depuis six
semaines. U avait été blessé au
cours d' un grave accident de la
route entre Schindellegi et Biber-
brugg. Il était tombé évanoui peu
après le choc causé par l'accident.

(upi)
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je m'appelle Elisabeth !
...on peut me coiffer et
laver mes cheveux avec
de l'eau et du savon...
je dis maman et mes yeux
se ferment quand je dors
ah ! j'allais oublier !
j'ai de très beaux habits
je ne coûte que Fr. 21.60
vous me trouverez chez
- ..A RENÉJUNOD SA
If li r léopold-robert11 5
1-f»-r \̂-t* la chaux-de-f01 ids

La montre électronique, extra-
plate avec calendrier m

©Mouvement à circuit transistorisé: meilleur isochronisme, source
de précision ® Construction robuste • Protection contre les chocs
et les champs magnétiques O Dispositif de mise à l'heure à la
seconde G Autonomie de marche : 12 mois sans changer la pile O
Boîtier garanti étanche à 50 m de profondeur

Acier inoxydable, bracelet acier Fr. 375.-, bracelet cuir Fr. 340.-. Plaqué or,
bracelet plaqué Fr. 390.-, bracelet cuir Fr. 340.-. Or 18 et. Fr. 680.-

0 Zodiac
Montres de précision ZODIAC, 2400 Le Locle/NE

Autres modèles ZODIAC dès Fr. 95.-
En vente chez :

VON GUNTEN,
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds

ISELY & BAILLOD,
Daniel JeanRichard 1, Le Locle

Ouvert le soir jusqu'à 22 h., les jeudis 14 et 21 décembre

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

_____ s&àa

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rue Xuina-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Noël ! Noël !
Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/21060

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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VV CONCOURS de l'épargne
de la Banque Cantonale Neuchâteloise
OUVERT A TOUTE PERSONNE DOMICILIÉE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

En 1967, le record des rentrées d'épargne sera largement battu !
Unique question du concours gratuit : Quelle somme indiquera l'ordinateur après avoir comptabilisé la dernière écriture de l'année 1967

sur le compte d'épargne ?

1966 1967

Fr. 243,894,037,48 Epargne BCN au 1er janvier Fr. 262,732,631.43
Les chiffres ci-contre guideront chaque Fr. 14,042,466,11 accroissement du 1er janvier au 30 novembre Fr. 17,077,232,46
concurrent vers son pronostic. Fr. 257,936,503,59 Total au 30 novembre Fr. 279,809,863,89

Fr. 4,796 ,127 ,84 mouvement de décembre (intérêts + versements - retraits) Fr. X

Fr. 262,732,631,43 Total au bilan BCN du 31 décembre Fr. ?

Demandez aux guichets de la BCN TRENTE PIÏX de Fr. 5000.- à Fr. 100. - récompenseront les gagnants
dans tout le canton une" carte de parti- sous la forme d'un livret d'épargne BCN
cipation à remplir j usqu'au

Les gagnants déjà titulaires, au 27 décembre 1967, d'un livret d'épargne BCN n'en recevront pas

27 DÉCEMBRE 1967 un seconcl mais se ,e verront créditer du DOUBLE de leur prix,

soit Fr. 10000.- à  Fr. 200.-
. . .

DES CADEAUX UTILES
ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS...

t

FER A REPASSER
réglable dès Fr. 34.—
à vapeur Fr. 88.—
semelle Teflon Fr. 94.—
5 ans de garantie
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H MÉ Ol̂ ^̂ i§jwè**%^g ĵ SÈCHE-CHEVEUX

GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— 
S|u b$ >̂^

?<;•>«• GRAND CHOIX en lustrerie - cous- v̂YY^S^YY -T**"*"—»
sins et couvertures chauffants - \\ _̂ \ E \̂ % Ifï I pPi î l '"ï"
chauffe-assiettes - fers à bricelets - __%_¥ E KDS IrC^
moulins à café - aspirateurs • cireu- £.. E »»TPiriTC
ses - etc. - rasoir électriques toutes LLEUTKIUl El

marques - et toujours les FAMEUX 
T*MWW HOM lA CHAUX-DE-FONDS

OUVRE-BOITES « PARADISO » Tel. (039) 319 49

VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ
NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ
BIEN CONSEILLÉS.
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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 — sty le...

meubles .. _ ,
¦¦¦¦¦¦ Hl Neuchâtel
Btnl^W JHi Fhs de rHôpital
fehml mm BMJ Tél. (038 ) 575 05

I

A 'astTi s9 POUSSIMES
lur\n ff l l mL/ l nouvelles souches
VfSSX ¦ . *'• u I BABCOK blanches ou nôtres.
^mx$l_C^y£&__1r Leehom croisée New-HamDShire

^=?3î*f5^*̂  de 2\4 , 3, 4, 5 et 8 mois en
»-VfrOlrjY ponte. Santé garantie.

^^^^— A 
vendre chaque 

semaine.
^ """ Uvraison a domicile.

S. MATTHEY , pare avicole. XH1-CANTONS
Henniez (VD) - TéL (037) 64 1168

Grand choix

CH. WEBER
sellerie

articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

Le magasin reste ouvert
jeudi jusqu'à 22 heures.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client I Notre slogan est:
€ Confiance pour confiance n. Depuis toujours
nous nous'basons sur le principe que. ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d un prêt -
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

• 'A .- ¦< "
Banque Rohner Cie S.A.
3021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 057 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 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
accorde des prêts rapides, discrets et
favorable*.

Nom:

Hue: 

Localité: V I/337



Une"locomotive Diesel française atteint 168 M.
La traction Diesel ferroviaire vient

de franchir une nouvelle et impor-
tante étape. Ces derniers jours , la
SNCF vient de procéder aux essais
de la locomotive Diesel CC 72.001,
première née d'une nouvelle et im-
portante série.

Les essais ont confirmé les per-
formances attendues. Cette locomo-
tive a réussi successivement :
• faire démarrer un train de

marchandises de 2.050 tonnés en
rampe de 6 pour mille ;
• à remorquer un train rapide

de 14 voitures à la vitesse maxi-
male de 140 kmh ;
• à remorquer un « train dra-

peau » de 315 tonnes à une vitesse
atteignant 168 kmh, ce qui lui cons-
titue une performance particuliè-
rement remarquable.

Les locomotives CC 72.000 sont
destinées en particulier aux lignes
Parie-Bâle Le Mans - Nantes - Quim-
per , Rennes - Brest , et Paris - Cler-
mond-Ferrand. (ats)

L'AUGMENTATION DU PRIX DE L'ACIER AMÉRICAIN
RELANCE LA COURBE ASCENDANTE DE L'INFLATION

Les augmentations de prix déci-
dées par l'industrie sidérurgique,
sur les tôles d'acier avec lesquelles
sont construites les carrosseries de
près de 9 millions d'automobiles qui
sortiront l'an prochain des usines
de Détroit , a donné à la spirale des
prix et salaires une nouvelle courbe
ascendante, surtout si on la consi-
dère en liaison avec les augmen-
tations massives de salaires récla-
mées voilà un mois par les syndi-
cats des ouvriers sur automobiles
des usines Ford et qui serviront
d'exemple pour les salaires chez
Chrysler et à la General Motors.
De plus , la grève dans l'industrie
du cuivre dure déj à depuis 5 mois,
et l'an prochain amènera des né-
gociations de salaires dans les in-
dustries aéronautique, ballistique et
spatiale, dans l'Industrie de l'alu-
minium, de l'acier , dans les che-
mins de fer et autres entreprises.
Toutes conduiront à l'octroi de sa-
laires plus élevés.

D'après les estimations de la
Chase Manhattan Bank, le niveau

national des prix en 1967 aura subi
une augmentation de 3 % et une
hausse pour le moins aussi grande
est attendue pour l'année 1968.

Le président Johnson a adressé un
appel urgent à l'industrie et aux
syndicats, dans l'intérêt de l'en-
semble de l'économie américaine,
pour qu'ils fassent preuve de rete-
nue dans les revendications de sa-
laires et dans les augmentations
de prix. Mais personne ne s'attend
à ce que cet appel suscite un écho
bien favorable. Les lignes directri-
ces établies jadis par le gouverne-
ment afin de lier les prix et les sa-
laires à la productivité de chaque
industrie ont été brisées depuis
longtemps déjà. Alors que l'aug-
mentation annuelle de la producti-
vité atteint aujourd'hui environ 4
à 4y2 % , c'est-à-dire que les aug-
mentations de salaires dans cette
limite ne se répercutent pas de fa-
çon inflationniste parce qu'elles
peuvent être absorbées sans perte
par l'industrie, les augmentations
de salaires accordées aux ouvriers
sur automobiles s'élèvent à 6 %.

Comme le déclare le président du
Conseil d'administration de l'United
States Steel Corporation, le plus
gros producteur d'acier d'Amérique,
l'augmentation du prix de l'acier
est justifiée par le fait que la marge
de bénéfice dans l'industrie sidé-
rurgique s'est passablement aggra-
vée au cours de l'année. US Steel
a enregistré au cours du troisième
trimestre un recul de gain de 41 %,
Bethlehem Steed, qui vient au 2e
rang des producteurs, une régres-
sion de 51 % comparativement au
trimestre correspondant de 1966, et
cela malgré l'accroissement énorme
de la production au cours de la se-
conde moitié de l'année.

Comparée à l'index de produc-
tion de 100 millions de tonnes des
années 1957 à 1959, la production
d'acier a atteint en 1957 le record
de 134 millions de tonnes. Malgré
cela, l'industrie sidérurgique a mar-
qué, dans les 9 premiers mois de
cette année , un recul du bénéfice
net de 833 à 587 millions de dollars ,
ce qui représente une aggravation
des bénéfices de 30 %. (af p)

Le gouverneur US G. Romney
visite le tombeau de Lénine

M. George Romney, gouverneur
du Michigan , est un des plus sé-
rieux candidats républicains aux
prochaines élections présidentiel-
les ; il a conféré hier à 13 heures
GMT, avec le premier ministre so-
viétique, M. Alexis Kossyguine.

Très décontracté, M. Romney a
joué hier matin les touristes dans
la capitale soviétique. U a pris le
somptueux métro soviétique aux
murs de marbre, puis a visité le
mausolée de Lénine qui a paru
l'impressionner, a fait le tour du
grand mur du Kremlin où sont en-

ter rés les éminents leaders sovié-
tiques, puis s'est rendu dans la vas-
te salle où sont exposés les premiers
spoutniks, les vaisseaux spatiaux
et les fusées interplanétaires. « C'est
quand même plus intéressant qu 'un
musée de vieilles autos », a mur-
muré M. Romney en sortant. On
sait qu 'il a été président de la fir-
me automobile American Motors.

Avant de se rendre au Kremlin
pour son entrevue avec M. Kossy-
guine, M. Romney déjeunera à
l'ambassade américaine en compa-
gnie de cinq autres ambassadeurs
étrangers en poste à Moscou, (upi )

« Vive l'Ecosse libre »
Sur le thème « Vive l'Ecosse li-

bre », le baron Jean Barclay, porte-
parole bénévole en France du parti
nationaliste écossais , a tenu une
conférence de presse , hier après-
midi , à Paris, à son retour d'Ecosse.

Après avoir accusé l'Angleterre de
maintenir l'Ecosse « dans l'état d'un
pays sous-développé », le baron a
annoncé «l'éveil » du nationalisme
écossais.

« Tous les regards sont tournés
vers la France , car les Ecossais se
sentent directement concernés par
les récentes options du chef de
l'Etat français à l'égard de l'en-
semble des aspirations nationales »,
a-t-il notamment déclaré .

Au demeurant , a-t-il a f f i rmé , de-
puis l'édit 1167 sur la double natio-
nalité , chaque citoyen français est
aussi Ecossais.

La baron a également indiqué
que Mme Vinifred Ewing, député
nationaliste écossais, et M. Mac In-
tyre , maire de Hamilton , étaient
intervenus auprès du général dn
Gaulle pour qu 'il s'oppose ferme-
ment à l' entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le March é commun. Se-
lon le baron , l'adhésion britanni-
que à la CEE empêcherait ultérieu-
rement l'Ecosse de poser sa candi-
dature, alors, a-t-il souligné, que
l'Ecosse dispose d'une ^balance des"
paiements équilibrée: *~*

Après avoir annoncé que la créa-
tion d'un sous-parlement écossais
était à l'étude , le baron a déclaré
que ce dont il était certain, c'est
que « l'Ecosse n'attendra pas enco-
re des années pour retrouver sa
personnalité nationale» , (a f p)

DÛ FER EF$ FUSION
S'ECHAPPE

Un récipient rempli de fer en
fusion s'est renversé dans un ate-
lier de la fabrique « Armco Steel
Corp. », à Houston (Texas) , cau-
sant la mort de deux ouvriers et
en blessant 29.

Un porte-parole de l'entreprise
a déclaré que quelque 28.000 li-
tres d'acier en fusion devaient être
transportés d'un four à un autre
haut-fourneau. Lors de cette opé-
ration , un récipient s'est renversé
de façon imprévisible et le métal
se répandit sur le sol. Parmi les
ouvriers blessés transportés à l'hô-
pital , quatre sont en danger de
mort, (afp, upi , reuter )

2 morts, 29 blessés

La neige a déjà fait près de cinquante morts aux USA

Le supermarché de Tucson n'est plus qu'un immense brasier. (Bélino AP)

Un chasseur-bombardier « Phan-
tom », de l'armée de l'air améri-
caine, s'est écrasé, lundi soir, sur
un supermarché de Tucson, où se
trouvaient au moins 50 personnes.
Un vaste incendie s'est immédia-
tement déclaré. Les pompiers ont
retiré des débris six cadavres ;
neuf personnes ont disparu. Le
nombre des blessés s'élève à douze.

L'appareil à réaction était en
mission d'entraînement. Le pilote
était un membre de la « Canadian
Airforce » et le navigateur un of-
ficier de l'armée de l'air américai-
ne. Pour une raison que l'on igno-
re encore, les deux aviateurs avaient
sauté en parachute quelques se-
condes après que l'avion eût dé-
collé de la base de Davis-Monthan
à laquelle il appartenait. Ils sont
sains et saufs.

L'incendie a détruit le super-
marché et s'est étendu à deux im-
meubles d'affaires voisins et à
trois maisons particulières.

Selon des témoins, l'avion vint
tout droit sur le pâté de maisons.
Une des ailes accrocha un immeu-
ble et le reste de l'épave s'écrasa
sur le supermarché. « Nous avons
vu une immeuse boule de feu au
fond du magasin, j'ai saisi ma
femme et mon gosse et nous avons
couru dehors », raconte un des res-
capés.

Les ravages de la neige
Coïncidant avec l'approche de

Noël , une tempête de neige d'une
rare violence sévit depuis quelques
jours déj à sur tout le sud-ouest
des Etats-Unis.

Les Etats de l'Arizona, du Nou-
veau-Mexique et même une partie
du Texas sont enfouis sous la nei-
ge. Rien qu 'au Texas, notamment
(région où l'on jouit habituelle-
ment à cette époque d'un beau so-
leil) , on ne compte pas moins de
46 morts dues à la neige.

Au Nouveau-Mexique, on essaie
de dégager des routes, mais la tâ-
che des ouvriers est difficile , car
par endroits , les congères attei-
gnent plus de 4,5 mètres d'épais-
seur. <Je n'ai jamais vu une tem-
pête de neige pareille, les vies sont
len danger », a déclaré M. Jack
Williams, gouverneur de l'Arizona.
De nombreux villages et hameaux
sont coupés du reste du monde et
le problème du ravitaillement de-
vient crucial, pour les hommes
comme pour le bétail. Près de la
localité de Gallup, au Nouveau-
Mexique, dans un ranch où vivent
plusieurs familles, 2.500 têtes de bé-
tail sont isolées depuis plusieurs
iours

Les Etats de Californie , du Ne-
vada , du sud de l'Idaho, de l'Utah ,
du Colorado et du Wyoming sont
aussi touchés par cette tempête de
neige.

Les Indiens des réserves isolés
souffrent particulièrement des tem-
pêtes de neige actuelles. Un groupe
d'environ 200 Navajos semble avoir
réussi à quitter sa réserve juste
avant que celle-ci ne soit atteinte
par la tempête ; mais d'autres n 'ont
pas eu cette chance.

Cependant, les hélicoptères de
l'armée ont réussi à déposer des
vivres pour les Indiens de la ré-
serve Hopi , ainsi que des aliments
pour le bétail avant que les condi-
tions atmosphériques n 'interdisent
ce genre d'opération, (upi)

Un bombardier tombe sur un supermarché à Tucson
dans l'Arizona : 6 tués, 9 disparus et 12 blessés

Radio-Sanaa, captée à Aden, an-
nonce que le général Hassan Al-
amri, chargé par le président Iria-
ny de former le nouveau gouver-
nement à la suite de la démission
d'hier du nouveau gouvernement
de M. Moshen Al-aini, a décidé de
former un « cabinet de guerre » et
qu 'il veut en finir avec la guerre
civile qui dure depuis cinq ans
déjà dans le pays.

Dans ce but , on prête au géné-
ral Al-amri l'intention de décréter
la mobilisation totale dans le pays

pour porter une lutte sans merci
aux tribus pro-royalistes.

De son côté, le président Iriany
a adressé des messages aux chefs
d'Etat de tous les pays arabes et
musulmans, leur demandant d'user
de leur influence pour persuader
le roi d'Arabie séoudite Fayçal, de
cesser d'aider les royalistes à qui ,
malgré ses accords avec Nasser, il
continue d'envoyer de l'argent et
des armes, dit-on dans les milieux
républicains, (upi)

Le nouveau gouvernement du Yemen
veut en finir avec la guerre civile

Comme chaque année, à l'occa-
sion des f ê tes de f i n  d'année, s'or-
ganise aux Etats-Unis une compé-
tition inter-Etats pour désigner la
dinde la plus grasse.

La Caroline du Nord pensait avoir
de bonnes chances de l'emporter
cette année. Las... elle a dû décla-
rer for fa i t , car à quelques jours de
la compétition, sa dinde est morte...
d' avoir trop engraissé, (upi ) s

La dinde est morte
d'obésité

Lancement
de «Cosmos 198»

Les techniciens soviétiques ont
procédé hier au lancement d'un
nouveau « Cosmos », le 196e de la
série, annonce l'agence Tass, qui
précise que l'engin effectue chaque
révolution autour de la Terre en 95,5
minutes.

« Cosmos 196 » Ole troisième «Cos-
mos»» lancé pendant le mois de dé-
cembre) , décrit autour de la Terre
une orbite de 1370 km. d'apogée et
de 225 km. de périgée, (upi)

Le week-end passé, un sexagénaire
français, M. Marcel May, a plongé
dans une piscine de Toul d'une
hauteur de 20 mètres, après avoir
mis le feu à ses habits. II destine
l'argent que lui a rapporté cet ex-

ploit à l'enfance malheureuse.
(Bélino AP)

LE FEU SACRÉ

Qui est M. Thant ? Mais bien
sûr, c'est heu... heu... c'est...

Voilà en résumé les réponses fai-
tes par les Anglais en réponse à la
question qui leur était posée par
une société britannique de sondage
d'opinion. Sur 2000 personnes in-
terrogées, seulement 58 % ont pu
d i r e  correctement qui était M.
Thant.

Les autres 42 % ont fait des ré-
ponses plus que fantaisistes bien
que paraissant sincères. Pour les
uns, il était l'instigateur de la guer-
re israélo-arabe de juin dernier ;
pour d'autres, un leader des gardes
rouges chinois ; pour d'autres en-
core, un chanteur « pop », un ac-
teur de cinéma spécialisé dans les
films d'horreur , un tailleur en re-
nom ; une personne a même dit
que c'était le nom d'un sous-ma-

¦-rin ," probablement celui dé la célè-
bre- chanson anglaise... (upi )

M. Thant mis à toutes
les sauces
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JB BHJB .̂ L ĵg m  ̂ Jjfi .̂ k Jfl nk

?̂>̂ ^̂ ^̂  S J
______\\w

-¦¦& lnO  ̂ M ^̂ BB
FYY

Y? inH
 ̂M _____ \\\W- ':''w ^̂ PVk. M JnB-Ws ' ̂ BP̂ ^É̂ ^L-^̂ W "̂" - '" : - *-*̂  m^Hp l̂| ________W_W^ ^̂ H egEw.Mll _____t_WSr mlM pf^J ^By'¦¦ ¦. Y «̂BB f3ft& .̂ - ^̂ Î M̂SIUB pl'̂ HpMp̂ lpiP^̂  T̂^HP^P̂ B P̂ BHÉPIPHP*̂ ^̂  ^̂ *̂ H Werap^̂ -̂.vMy
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les possibilités de placements suivantes :

LIVRETS DE VERSEMENTS 2 %
LIVRETS D'ÉPARGNE 3%%
LIVRETS DE DÉPÔT 3Vs '%
LIVRETS D'ÉPARGNE= PLACEMENTS 4%

BONS DE CAISSE

43/J/n/ 4 / U pour 3 et 4 ans

5 0/n
/ U pour 5 ans et plus

Les versements peuvent être faits à nos guichets ou sur notre compte
de chèques postaux 23-328

LES MAGASINS
de la ville

de La Chaux-de-Fonds
seront ouverts

demain soir
JEUDI

jusqu'à

22 h.
_ — .—— - .P . ...

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

sur cadrans
Ecrire sous chiffre
L A 26866, an bu-
reau de L'Impar-
tiaL

/ \
CADEAUX UTILES
Votre baitfcerie souffre du froid...
ACHETEZ un

chargeur de batteries
de 6 à 24 volts, à partir de Pr. 49.—

1 Démonstrations à domicile.
1 MAX MARCHON, Envers 12. télé-

phone (039) 3 33 43.
* m
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On chiarche, pour maison soignée

gouvernante
Vie de famille. Confort.

Paire offres manuscrites sous chif-
fre 5372-12, à Publlcitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Entrp3pprise de nettoyages de la place cherche

un ouvrier
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite. Etran-
ger accepté.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton, 171, rue du
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La Paternelle
TOMBOLA

Le N° 33
GAGNE LA PENDULETTE

Une annonce dans <l IM PARTIAL >
assure le succès



PAS DE VEDETTE, MAIS DE NOMBREUX ESPOIRS
Ski-Club La Chaux-de-Fonds : un seul but, la carte jeunesse

La neige revenue, l'activité des différentes sociétés de sld reprend son
cours. Nous nous sommes approchés des dirigeants du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds afin de « faire le point » à la veille d'une nouvelle saison.
C'est avec bienveillance que M. Fernand Berger a répondu à quelques

questions.

L'équipe des fondeurs. De gauche à droite (debout) : F. Berger , compétent
et dévoué chef technique du Ski-Club ; G. Matile ; C. Gentil ; J.-M. Aeby ;
P.-E. Oppliger ; G. Dubois , entraîneur . Au premier rang : B. Voegtli,

C. Glohr et P.-A. Zurbuchen. ( photos Schneider)

Quand a débuté l'entraînement ?
— Dès la mi-août, afin que nos

futurs compétiteurs parviennent à
la forme optimum. Nous avons re-
pris l'entrainement en salle, sous la
direction des entraîneurs R. Schei-
degger (condition physique) , J. L.
Boillat et A. Blaser , plus spéciale-
ment attachés aux O. J.

Comment ces séances se dérou -
lent-elles ?

— Pas de problèmes, tout est
conditionné : le lundi , à Bellevue,
les O. J. se retrouvent et effectuent

des séances de préparations sous
la direction des moniteurs préci-
tés. Fait réj ouissant, on note à
ces séances une participation régu-
lière de 20 à 25 sportifs) . Le mardi ,
les juniors et seniors (dames et
hommes) se retrouvent à la halle
du Gymnase afin de « travailler »
la culture physique générale (tests
par intervalles) , cet entraînement
étant complété par des séances de
plein-air au Centre sportif. Elles
sont ouvertes à toutes les catégo-
ries et se déroulent dans d'excel-
lentes conditions, grâce à la com-

Ils portent les espoirs de LEUR société... lors d'une séance d'automne à
Cappel !

Entraînement collecti f . Essayez, pour voir... Douze flexions avec une
charge humaine !

Un grand espoir chaux-de-fonnier,
Martine Blum.

préhension de l'Office des Sports
de la ville.

Est-ce tout ?
— Non, en plus de ces différents

stades, les compétiteurs du Ski-
Club se retrouvent chaque samedi
à Cappel. Quand on sait les sacri-
fices consentis par le Ski-Olub, afin
de faire de cet endroit un « super-
Macolin », il est évident qu 'il s'agit
là d'une aubaine appréciée... et
souvent enviée de tous les fervents
du ski ! En plus de tout ce qui est
cité ci-dessus, il est RECOMMANDÉ
à tous ceux qui entendent participer
aux différentes compétitions de
soigner leur préparation « person-
nelle » à raison de 20 à 40 minu-
tes chaque jour ! ,

La neige est là...
— C'est avec une impatience ac-

crue que nous attendions la venue
de la matière première, aussi nous
nous étions rendus à Aciendaz avec
nos espoirs, mais fort heureuse-
ment — les sportifs sont souvent
ingrats envers ceux qui « souffrent
de l'hiver > — la neige n'a pas tar-
dé à tomber sur les montagnes neu-

châteloises. A l'heure actuelle, nos
compétiteurs, ou espoirs, ont la
possibilité de faire preuve de leur
talent sur les champs de ski j uras-
siens.

Quels sont vos esp oirs ?
—• Nous sommes actuellement en

période de transition. Il est difficile
de remplacer des hommes comme
G. Schneider , L.-Ch. Perret , D.
Gerber et (déjà) J.-P. Besson, sans
compter M. Fallet. Tous nos ef-
forts seront donc portés vers la
jeunesse !

(Réd. — Rappelons à nos lecteurs
que M. Fallet est actuellement ins-
tructeur au Canada et que Jean-
Pierre Besson (futur entraîneur fé-
dérai) , s'il continuera à participer
aux différents concours nationaux,
ne saurait être considéré comme
un espoir).

R. Scheidegger (entraîneur) et
Fernand Berger , chef technique.

Qu'attendez-vous de cette saison ?
— Quelques confirmations. U y a

tout d'abord une certaine M. Blum
qui , pour sa première année en ju-
nior, est déj à candidate à la sé-
lection suisse ; puis son frère Lau-
rent qui a participé au cours des
jeunes espoirs nationaux à Haute -
Nendaz et Cla|K!Une von Gunten ,
qui devraient, tous trois, justifier
les espoirs de notre société. Dès jan -
vier il faudra également compter
avec Josiane Conscience qui rentre
au pays.

Ce qu'il f aut savoir...
Les dirigeants du Ski-Club, à sa-
voir, MM. Ch. Blum (président),
L.-Ch. Perret (vice-président), J.
Pillonel (caissier) et R. Schnee-
berger (secrétaire), ont prévu les
manifestations suivantes pour et-
te saison à La Chaux-de-Fonds :
le 6 janvier un slalom (si possi-
ble international) et les champion-
nats jurassiens de sauts le 10
mars. Bien entendu d'autres con-
cours viendront s'ajouter à ces

deux événements.

Avez-vous d'autres sujets de sa-
tisfaction ?

— Certes. Les noms suivants ont
été retenus par les dirigeants du
Giron jurassien en vue des futures
compétitions : A. Calame, Ph. Mon-
nin , Véronique Thommen, Laurent
Blum , F. Courvoisier (12 ans) et

Futurs espoirs : de gauche à droite : C. Bieri , M. Blum , J.-Ph. Favre,
P.-E. Oppliger , C. von Gunten, J.-P. Besson et W. Liechti.

Y.-A. Brechbuhler. Par ailleurs
nous comptons fermement sur les
junior s C. Bieri (fils du compétent
Carlo) , Ch. von Gunten et sur le
senior (nouvellement promu) Ph.
Favre pour porter au pinacle le
nom de notre société. (Red.: Ph.
Monnin a malheureusement été vic-
time d'une double fracture du ti-
bia samedi dernier . Nos voeux de
complet rétablissement) .

Et les fondeurs ?
— Sous la direction de ce « mor-

du» qu 'est Georges Dubois, les fer-
vents du fond ont suivi une pré-
paration des plus « poussées ». Un
gros effort a été consenti par le
club afin d'aider ceux qui se con-
sacraient à cette discipline « reine
du ski » dans le Jura. Effort com-
plété par l'aide aux sauteurs qui ,
sous la direction de M. Robert,
poursuivent leur entraînement à
Cappel sur le nouveau tremplin
construit dans le cadre du « Cen-
tre du Ski». Ce Centre sportif
devrait , si ce n 'est dans l'immé-
diat , devenir le ralliement de
tous les « Nordiques suisses » grâ-

ce à ses installations adéqua-
tes. Comme le trempliin de Poul-
lerel a été , lui aussi , modifié ,
il est évident que La Chaux-de-
Fonds est actuellement un « Cen-
tre » du saut à ne pas négliger à
la veille des J-O. Rappelons que le
week-end sporti f organisé à Cap-
pel a réuni une soixantaine de
participants.

En conclusion...
Au vu de ce qui f igur e ci-dessus ,

il est évident que les dirigeants du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
n'attendent pas de grands succès
dans l'immédiat . Grâce à un tra-
vail préparatoire intens if , tous les
espoirs sont permis pour les an-
nées à venir... Qui sait, nous f ê t e -
rons, peu t-être, prochai nement un
nouveau Georges Schneider ou, ce
qui serait beaucoup plus probant à
nos yeux ... de nouveaux D olfi  Frei-
burghaus , Eric Soguel ou autres
Bernath et Bieri ! Bonne saison à
tous et surtout , pas de « pépins ».

André WILLENER

Deux projets importants non résolus
L'Union européenne de football a siégé â Zurich

A Zurich . l'Union européenne de foot-
ball ( UEFA i a fait appel pour la pre-
mière fois à son organe consultatif , la
conférence des présidents , pour statuer
sur deux problèmes importants :

Ç> Le projet de réforme du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde 1970
et le renouvellement du contrat qui lie
l'UEFA et l'Union européenne de ra-
diodiffusion pour la retransmission
télévisée des deux compétitions euro-
péennes interclubs.

Apres une longue discussion , .es pré-
sidents de.31 des 33 associations affi-
liées à l'UEFA sont arrivés à la con-
clusion que le projet d'utiliser le cham-
pionnat d'Europe des nations 1968-1969
pour désigner les qualifiés européens
au tour final de la Coupe du mond e
1970 n 'était pas réalisable pour des
questions de dates. Le projet prévoyait ,
pour 1968-1969 , la désignation des huit
qualifiés européens pour le tour final
de la Coupe du monde après une com-
pétition disputée en huit groupes com-
prenant au maximum quatre équipes.

Le rejet de ce projet confirme qu 'a-
vant 1970, aucun nouveau championnat
d'Europe des nations ne sera organisé.
On se bornera à terminer celui qui est
actuellement en cours et le prochain
pourra, au plus tôt , être mis sur pied
pour 1971-1973.

Le problème du contrat pour la re-
transmission télévisée des finales des
compétitions européennes n 'a pas pu
être résolu . D'autres discussions et né-
gociations avec l'Union européenne de
radiodiffusion sont prévues. La publi-
cité dans les stades demeure la pierre
d'achoppemen t à la conclusion d'un
accord . Pour l'UEFA, la difficulté ré-
side dans le fait que les organisateurs
des finales sont depuis longtemps déjà
liés par des contrats publicitaires. Il

n 'est donc pas possible de répondre à
la demande de l'Union européenne de
radiodiffusion et de faire disparaître
tout simplement la réclame dans les
stades intéressés.

Résoudront-ils les problèmes posés à Cagliari ?

Le Bâlois Michaud (à gauche) et le Sédunois Perroud , pass ionnés du j eu  d'échecs sont «en transe»... S'aglt-
U pour ces deux hommes de résoudr e le problème de cette partie ... ou de celle qui opposera la Suisse et

l'Italie ? (ASL)

Championnat suisse
de ligue A

Hier, Zurich et Langnau ont fait
match nul , 2 à 2 (1-1, 0-0, 1-1).

Champ ionnat juniors-éli te
Résulta ts : La Chaux-de-Fonds

Young Sprinters 12-5 ; La Chaux-de-
Fonds - St-Imier 12-0 ; St-Imier -
Moutier 1-5 ; Moutier - Vallée de Joux
2-1 ; Bienne - Fleurier 3-6.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fleurier 6 6 0 0 38-8 12
2. Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 59-15 12
3. Bienne 7 4 0 3 27-24 8
4. Moutier 6 3 0 3 17-23 6
5. Young Sprinters 5 2 1 2  13-16 5
6. Le Locle 5 2 0 3 17-19 4
7. Vallée de Joux 7 1 0  6 7-34 2
8. St-Imier 6 0 1 5  2-41 1

¦ 
Voir autres Informations

sportives en page 31

Hockey sur glace
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÊVISB
Droits réservés Opéra Mundi

— Tu ne pourras pas faire autrement. J'ai
dit qu 'il était peut-être un escroc et un meur-
trier et que je t'aime.

Clara chancela, cherchant à dominer sa
nervosité habituelle, à suivre la cadence de
l'orgue. Elle saisit le dossier d'un banc pour
retrouver son équilibre. « Peut-être ferai-je
comme elle demain», songea Maggy. Ce ne
serait pas très gracieux de la voir dans sa
longue robe blanche, son bouquet d'une main,
se cramponnant de l'autre au dossier d'un
banc pour éviter de tomber. As-t-on toujours
des idées aussi absurdes avpnt de se marier ?

— Chaque fois que j e crois avoir mis un peu
de bon sens dans ta tête de mule, dit brusque-
ment Josh d'un ton rageur, le charme de Kirk
efface tout !

— C'est faux ! D'ailleurs, j e ne veux pas que

tu me conduises I Je refuse de marcher à côté
de toi !

Josh ricana de façon exaspérante.
— Clara est déj à presque arrivée à l'autel.

Partons-nous ? Prends mon bras...
H tendit son bras avec une ostentation Im-

perceptible. Emilie s'agitait, regardait par-
dessus son épaule. Clara avait presque atteint
l'autel. Maggy ne pouvait faire autrement que
poser sa main sur le bras de Josh.

Elle sentit sa chaleur et sa force à travers
l'étoffe du veston. Elle s'efforça d'effleurer à
peine la manche et Josh s'en aperçut. Il posa
sa main sur la sienne et la maintint avec force.
Elle ne pourrait la retirer, même si elle le
voulait. Et elle le voulait !

— Bien, dit Josh. Marchons du même pas,
à présent. Un , deux...

Us se mirent en marche et, d'une voix
affreusement claire qui parut couvrir le son
de l'orgue, le jeune homme déclara :

— Détends-toi. Ce n'est pas Kirk que tu vas
épouser. C'est mol.

CHAPITRE XIV

Cette fols-ci , tout se passa très bien. Chacun
fit ce qu'il avait à faire, se tint à sa place,
ou du moins Maggy en eut-elle l'impression.
Josh se retira au moment voulu et s'assit sur
un banc opposé à celui d'Emilie. M. Norris dit
aux futurs époux de s'agenouiller. Clara r esom-

manda à Albert de ne pas faire tomber l'an-
neau. Emilie s'essuya les yeux et Mme Elwell
renifla , d'émotion.

— Et quand je vous ai déclarés mari et
femme, dit le pasteur en souriant à Kirk, vous
embrassez la mariée.

Kirk eut un rire j oyeux, passa un bras autour
des épaules de Maggy, lui releva le menton et
l'embrassa.

Josh éternua bruyamment et dit , très fort
aussi :

— Excusez-moi !
Kirk leva la tête. Le pasteur adressa un

regard de reproche à Josh. L'organiste se lança
dans l'exécution d'une hymne triomphale, Kirk
passa son bras sous celui de Maggy, fit faire
demi-tour à la jeune fille et l'entraîna vive-
ment.

— C'est cela le vrai mariage, dit-il. La
première fois au 'un homme et une femme
remontent côte à côte la nef d'une église. Tu es
ma femme, ma chérie. N'as-tu pas cette im-
pression ?

«Je ne ressens rien du tout, pensa Maggy,
sauf que je voudrais que Josh ne soit pas là...
que je n'aurais pas voulu être forcée de
marcher à côté de lui... >

— Je ne sais pas, répondit-elle.
Ils avaient atteint le porche et Kirk fit face

à la jeune fille, les yeux lumineux.
— J'ai la licence dans ma poche. J'ai aussi

la bague. Je l'ai retirée du coffre, ca matin.

Viens, allons nous marier. En trois minutes,
tout peut être fait.

— Mais... mais vous plaisantez.
— Nullement. Je vais leur annoncer qu'il

faut tout recommencer, mais pour de bon, cette
fois.

— Mais, Kirk, c'est impossible. U y a... il y a
la réception et tous les invités et...

— Aucune importance. Clara leur télégra-
phiera de ne pas venir. Regarde.

Dans leur dos, la porte était restée ouverte.
Maggy jeta un coup d'œil à l'intérieur. Auprès
de l'autel, Emilie, Clara, Mme Elwell et le
pasteur s'entretenaient. Albert, un peu plus
loin, regardait devant lui sans rien voir. Josh,
resté au même endroit , sur son banc, se tenait
très droit , sl droit que Maggy eut la certi tude
qu'il écoutait ce qui se passait sous le porche.

Kirk sortit une boîte blanche de sa poche et
l'ouvrit.

— Oh ! fit Maggy.
L'écrin contenait un large anneau de platine

travaillé et serti de petites émeraudes.
— Cette alliance est assortie à votre bague

de fiançailles, expliqua Kirk en lui prenant la
main gauche. Mais, vous ne la portez pas !

Le petit pli était apparu entre ses sourcils.
— Non, j'ai... déballé des paquets... J'ai eu

peur de la perdre dans la paille.
(A suivre).

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Il portait une petite moustache coupée ras, un
pantalon et un veston mal assortis, ce qui
suffisait à attirer l'attention sur lui dans un
quartier où tous les hommes portaient le pan-
talon, le veston et le gilet d'un même tissu. U
ne fumait que la cigarette, ce qui le rendait
suspect au sein d'une population où les hommes
fumaient le cigare ou la pipe, ou chiquaient du
tabac. Il parlait un anglais correct, presque
académique et même littéraire. Cela venait-il
d'un besoin de se singulariser ? Etait-ce une
sorte de défense ? Le fait est que, lorsqu'il se
sentait attiré par une personne, ou quand il
commençait à se sentir à l'aise dans la compa-
gnie de quelqu'un, son langage devenait aussi
normal, aussi familier aue celui de tout le
monde.

U avait encore une autre particularité: quand
on s'entretenait avec lui , il commençait par
vous écouter avec attention pendant quelques
instants, ensuite il penchait fortement la tête
de côté. On avait l'impression qu'il ne voulait
pas perdre un mot de ce qu'on lui disait. Cela
flattait son Interlocuteur ; les femmer , surtout,
se montraient flattées ; elles le sentaient sus-
pendu à chacune de leurs paroles. En réalité,
Claude Bassett avait un tympan perforé, ce qui
le rendait sourd de l'oreille gauche. De là
venait cette habitude de tendre brusquement
l'oreille droite à son Interlocuteur, afin de
mieux l'entendre, n penchait la tête davan-

tage quand il écoutait une femme ; les hommes
parlent habituellement plus haut ; il devait
faire moins d'effort.

Il aurait été bien étonné d'apprendre que
chacun l'observait dans la rue. Il croyait passer
inaperçu, dans ce quartier surpeuplé, mais
paisible, où les logements d'un autre âge voisi-
naient avec des immeubles récents aux appar-
tements de plain-pied, où des malsons, aux
toits fortement inclinés, datant de l'époque
pré-révolutionnaire, se trouvaient à l'étroit
entre des immeubles à étages multiples. Il eût
été surpris de savoir que Williamsburg, comme
Greenpolnt, comme Flushing et comme Mas-
peth, observait encore les coutumes, les façons
de penser d'une petite ville. Claude Bassett
était cela : un nouveau venu, un homme mo-
derne dans une toute petite ville.

Maggy le vit pour la première fois dans la
boutique de Van Clees, un jour qu'elle allait y
acheter du tabac pour son père. Claude Bas-
sett portait sous un bras des pancartes et
tenait une cigarette allumé* entre les doigts
de l'autre main. U paraissait s'entretenir de
choses sérieuses avec le Hollandais ; sa voix
était celle d'un homme cultivé ; Van Clees lui
répondait par un « non » formel, le « non »
d'un homme très ordinaire. Claude jeta sur
Maggy un coup d'oeil appréciateur avant de
poursuivre un discours qui paraissait tendre
à obtenir de Van Clees une faveur.

Maggy finit par comprendre que le jeune
homme désirait louer la boutique du fabricant
de cigares pour tous les soirs d'une semaine.
Elle l'entendit répéter plusieurs fois le mot
« école ». Mais Van Clees s'entêtait à dire
« non », jetant sur la cigarette un regard
méprisant. Le garçon insista, parla d'un écri-
teau qu'il souhaitait que le Hollandais mette
à son étalage ; mais, là encore, la réponse fut
négative. Maggy était navrée pour le jeune
homme. Elle aurait voulu pouvoir lui dire qu'il
n'obtiendrait rien de Van Clees aussi long-
temps qu'il tiendrait une cigarette à la main,
tant Van Clees détestait ceux qui ne fumaient
pas le cigare.

A peu de temps de là, Maggy vit l'écriteau
du jeune visiteur affichée à la vitrine d'un
épicier. Il annonçait l'ouverture d'un cours
gratuit où l'on enseignerait un métier facile :
« Gagnez vingt dollars par semaine à vos
moments perdus ! » disait la pancarte. « Rien
à acheter, etc., etc. » Les cours devaient dé-
buter le lundi suivant. L'endroit où ils auraient
lieu était écrit à l'encre au bas du carton»

Des écoles de toutes sortes s'ouvraient sans
cesse dans le quartier. Quelqu 'un était toujours
en train d'ouvrir un cours, dans une boutique,
dans un grenier, dans un sous-sol, dans un
magasin depuis trop longtemps vide et qu'on
pouvait louer pour une bouchée de pain. De
prétendus professeurs donnaient des leçons de
chant, de danse, de broderie, de tatouage, de
prestidigitation ; des leçons de n'Importe
quoi. Il y avait des écoles d'ondulation Marcel,
des cours de maintien où l'on vous enseignait
comment vous asseoir, comment vous tenir,
comment respirer ; ou bien l'art de faire
pousser les cheveux, de se débarrasser des
duvets gênants, de développer la poitrine, de
faire pousser des champignons dans les caves.

Autant de professeurs, qui savaient ces
choses et ne pouvaient s'enrichir en les pra-
tiquant, mais pensaient pouvoir faire fortune
en enseignant à d'autres comment les faire.
Ceux qui suivaient certains de ces cours
rêvaient de devenir des vedettes de music-hall
comme il était arrivé à des enfants de Brook-
lyn, à un Van, ou à un Schenk ; des danseuses
comme Irène Castle ; une Miss Flatbush
(Flatbush est le nom d'un quartier de Brook-
lyn, dont la corpulente personne avait été
élue reine) à l'opulente poitrine ; une célébrité
de cortège carnavalesque exhibant une che-
velure ondulée tombant jusqu'aux chevilles,
comme les sept sœurs Sutherland dont on
voyait le portrait sur un flacon de lotion
capillaire.

Mais aucun professeur ne s'enrichissait ;
aucun des rêves de ceux qui suivaient leurs
leçons ne se réalisait. Tout ce qu'élèves et

professeurs récoltaient, c'était, pendant un
certain temps, un peu d'espérance ; aucune
de ces écoles ne durait longtemps : une se-
maine ou deux, un mois tout au plus ; mais
elles apportaient à la population un moment
d'exaltation, une heure d'intérêt, une semaine
d'espoir.

Maggy décida d'assister î.U cours de Claude
Bassett. En premier lieu, elle s'était dit qu'il
était Intéressant de gagner vingt dollars par
semaine pendant ses heures creuses. Et puis,
elle avait envie d'être hors de chez elle, dans
la compagnie d'autres personnes ; enfin (elle
ne se faisait aucune illusion) elle désirait
revoir Claude, en savoir sur lui davantage, le
voir de plus près.

Les cours se donnaient dans le salon d'at-
tente d'un dentiste, à l'étage d'une maison de
Grand Street. Le dentiste ne recevant pas de
clients le soir, il s'était dit que, puisque son
local était libre, il pourrait en tirer un ou
deux dollars.

Quand Maggy se présenta, la petite pièce
était déjà pleine ; une douzaine de femmes
et quatre nommes. Les femmes avaient de
dix-huit à quarante ans ; les hommes étalent
entre deux âges, l'un d'eux, même, franche-
ment vieux. Comme il n'y avait pas assez de
sièges pour tout le monde, cinq femmes
étaient assises sur un canapé d'osier où il y
avait place pour trois ; les autres se tenaient
à deux sur une chaise, un peu de côté, se
tournant le dos, comme deux sœurs siamoises
qui seraient soudées par la hanche. Les
hommes étaient assis par terre, l'air emprunté
ou mal à l'aise. L'arôme du parfum «Djer
Kiss », de la poudre de talc « Quelques Pleurs »,
de la poudre de riz « Chatons de Saule », de
poudre en sachet qui avait une odeur de sucre
fondu emplissait la pièce, mêlé à l'acre relent
des médicaments propre aux cabinets den-
taires. Maggy se disait, consternée : « Je dois
être la seule à n'avoir pas mis d'eau de
Cologne I »

La plupart des femmes portaient des blouses
en crêpe Georgette bon marché, assez trans-

MAGGY
LA DOUCE
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cherche pour compléter ses services une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, ayant
de bonnes corwia.1fisn.nces d'anglais.

Prière de faire affres à S.A. Glrard-Ferregaux & Co.,
service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 94 22.

W* 0̂P \J> %X IjB *  ̂ W Ouverture du magasin le 21
à 10 h.

LE JOURNAL DE MONTREUX
cherche un

rédacteur
au bénéfice d'une bonne for-
mation et Inscrit au registre
professionnel, capable d'assu-
mer certaines responsabilités et
s'intéressant à l'information et
aux problèmes d'intérêt régio-
nal. Ce collaborateur • pourrait
être employé à temps complet
ou à mi-temps.

Offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, à adresser à
M. Georges Corbaz, Adminis-
trateur du « Journal de Mon-
treux », av. des Planches 22,
1820 Montreux.

Le CENTRE A. S. I.
Bue des Terreaux 46-50

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou date à
convenir :

un tôlier
en bâtiment

en possession du certificat fédéral
de capacité et capable d'assumer
des responsabilités

un magasinier
robuste et sachant faire preuve
d'initiative

une aide
cuisinière

capable de remplacer le titulaire du
poste ou l'économe.

Faire affres écrites à la direction.

^
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LA DIRECTION
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cherche pour Neuchâtel

DES MONTEURS
DE LIGNES SOUTERRAINES
(maçons, serruriers, monteurs sanitaires,

etc.)

Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début.

Offres de services manuscrites. Rensei-
gnements au tél. (038) 213 27.

ASILE CANTONAL POUR
FEMMES ÂGÉES, à La Sombaffle
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

CUISINIÈRE
ou

EMPLOYÉE de MAISON
sachant cuire.

Heures et congés réguliers.
Avantages sociaux.

¦Se présenter ou faite-offres à la.
direction, La SombaiUe 4 a, tél.
(039) 2 46 60.

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

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, an bureau
de L'Impartial.

¦KSS

cherche pour son département ébauches

mécanicien - metteur en train
(réf. 8165)

au courant des procédés modernes de fabrication.

Prière de faire offres écrites ou se présenter, rue du
Parc 119.

' '
STILA S.A.

A.-M.-PIaçet 40, La Chaux-de-Fonds
32K2S53SÎ2 B _\I WBSSBES^:3I2&IIRK&-

cherche personnel suisse à former sur le

soudage
perçage - fraisage

pour son département or.

Veuillez adresser vos offres de services à nos bureaux
ou nous appeler au téléphone (039) 31189. Merci.

. i

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL

w cherche, pour- entrée immédiate ___t____NP Ç._Vbi:J z_f ë_ ï

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
QUALIFIÉE
habile sténodactylographe et connaissant bien la
comptabilité.

Studio à disposition.

Faire offrM manuscrites avec curriculum vitae et
références à Case postale 747, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

OUVRIERES
de nationalité suisse ou étrangère possédant
permis C.

Travail propre et soigné.

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



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

parentes pour laisser deviner les soutiens-
gorge garnis de petits rubans roses ou bleus,
ou bien des chemisiers en crêpe de Chine et
de longues j upes étroites, avec de larges
ceintures de nacre, des bracelets de lTJhiprix
à dix cents, qui emplissaient l'air de tinte-
ments, de cliquetis. Elles étaient coiffées au
goût du jour , avec des accroche-cœur , des
mèches sur le front , des ondulations Marcel
au petit fer. La plus jeune , qui était aussi la
plus hardie, était coiffée à la Jeanne d'Arc.
Elle croyait ressembler à Irène Castle.

Toutes semblaient avoir adopté le même
maquillage : visages poudrés à blanc, deux
couches sur le nez, sourcils épllés (à quel
prix ?), lèvres peintes pour imiter des boutons
de roses.

« Ma parole, se disait Maggy, on se croirait
à une fête ou à un bal, à la façon dont tout
ce monde est habillé ! Elles ne sont pas ici
pour apprendre quoi que ce soit , elles sont
venues pour trouver un mari ! » Et elle ajou -
tait : «D'ailleurs ne suis-j e pas ici pour la
même chose ? »

— Bonsoir ! dit Claude Bassett.
n était assis derrière une petite table sur

laquelle des livres étaient empilés. Il regardait
surtout Maggy, se disait : « Je connais cette
fille ! Il y a longtemps que je la connais !
Mais qui est-ce ? »

A tout hasard, il lui sourit. Elle lui sourit
aussi, se disant : « Il essaie de me situer dans
son souvenir. Il ne se rappelle pas qu 'il m'a
vue chez Van Clees. »

Je vais aller vous chercher un siège, dit-il,
s'adressant directement à elle.

«n s'occupe déj à de celle-là », se chucho-
taient l'une à l'autre deux des femmes.

Bassett était entré dans la salle d'eau du
dentiste. Il en sortit avec un trépied. Maggy
et lui restèrent un instant face à face , le
tabouret entr e eux, se regardant avec assu-
rance. Puis Maggy alla s'asseoir à l'écart des
autres. Claude promenait les yeux sur sa
petite classe, mais toujours son regard revenait
se poser sur Margaret Moore. Elle portait une

robe toute simple, d'un brun rouge ; le col
était droit ; les manches longues, la jupe en
forme. Sa chevelure châtain foncé , abondante
mais raide, comportait deux nattes épaisses
enroulées autour de la tête. Bassett se disait :
« La bouche est trop grande ». Puis il se
rendit compte qu'elle était la seule à n'avoir
pas été rétrécie par le rouge à lèvres. En fait ,
Maggy n'était pas du tout maquillée , et elle ne
portait aucun ornement. Il finit par conclure :
« Elle est saine comme une pomme, comme un
après-midi d'été de la Saint-Martin ! »

Maggy s'apercevait de l'intérêt que lui portait
le professeur. Elle déplorait ne pas avoir mis
sa robe bleue avec le col et les poignets de
dentelle, son collier de faux diamants, son
chapeau . «A l'avenir, se disait-elle, il faudra
que je pense à me rougir les lèvres, pour que
ma bouche paraisse moins grande. »

Claude Bassett se leva, frappa de son crayon
le bord de la table. Le cliqueti s des bracelets
cessa sur-le-champ ; les ondes parfumées pa-
rurent se tasser dans la pièce, comme tombe
un brouillard.

— Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce
cours est un cours où l'on vous enseignera
l'art de vendre. L'art de vendre , c'est l'art de
recourir à une amicale persuasion pour induire
les gens à acheter une marchandise dont ils
sont convaincus qu'ils n'ont aucun besoin.

Il se tut. La classe semblait stupéfaite , ce qui
parut l'agacer. Il ignorait que c'était , pour cet
auditoire , sa façon de lui accorder sor entière
attention. Il poursuivit :

« Pour vendre , il fau t disposer de deux cho-
ses : d'un article et... (un silence) d'une per-
sonnalité !... »

Il regardait Maggy.
« ... L'article, le voici ! » (Il avait pris un des

livres posés sur sa table) . C'est : le Livre de
toutes choses. »

Il y eut un chuchotement parmi les jeu nes
filles , un murmure, odorant , interrogateur :

— De toutes les choses ? De toutes ?
— De toutes ! dit Bassett avec assurance.
De quelque part, il avait tiré une liasse de

lithographies coloriées au pochoir. Il en exhiba
une :

— Ceci vous montre comment installer une
table quand on attend des invités !

L'image représentait une table servie, cou-
verte d'une nappe en dentelle, avec des bougies ,
des roses à longues tiges, de l'argenterie et des
cristaux , une dinde sur un plat, du Champagne
dans un seau.

Il montra une autre litho :
« ... Voici comment dégager un évier bouché !

(Il montrait un évier vide) ; comment habiller
un bébé (on voyait un chérubin rose, bleu et
or, dans un moïse d'osier garni de dentelle) .
Voici comment nettoyer un papier * de ten-
ture... »

Ensuite il montra que ces images avaient
servi à illustrer le livre. Un soupir déçu par-
couru l'assistance. Dans le Livre de toutes
choses, les illustrations ne mesuraient plus que
deux pouces sur quatre et elles étaient en
blanc et noir.

Après avoir vanté les mérites du livre et
célébré la beauté des gravures, il aborda le
chapitre de la vente :

« Le meilleur moment pour toucher le client ,
dit-il , c'est le moment qui suit le repas, celui
où il est détendu et de bonne humeur... »

L'un des hommes leva la main.
« ... Une question ? » fit le professeur .
— Je travaille l'après-midi ! dit l'homme.
— Il a voulu dire « après le souper ! > dit un

autre , s'adressant au premier. (« Il > c 'était le
professeur.)

— Naturellement ! dit Claude. Je vous re-
mercie.

Il poursuivit : « Donc, après son souper .
Vous tenez le livre au creux de votre bras...
comme ceci. Vous sonnez, ou bien vous fr appez
à la porte ; vous saluez le futur client d'un
aimable sourire. Vous abordez le sujet en di-
sant : « Je suis... » Il s'était tourne vers Maggy :
« Comment vous appelez-vous ? »

— Moi ? fit Maggy.
— Oui. S'il vous plaît.
— Margaret Moore.

Et Bassett se disait : « Je suis sûr que je la
connais ! Je connais le son de sa voix. Main-
tenant je connais son nom. » Il reprit :

« ... Donc, vous souriez , et vous dites : « Je
m'appelle Margaret Moore , je demeure tout
près d'ici, à quelques pas. Je suis venue voir
comment vous allez ! » Laissez le futur client
dire quelque chose, puis, d'un air détaché , vous
parlez du livre... »

Le temps passait. Deux des hommes assis
sur le plancher jouaient subrepticement au
jeu de pair ou impair avec leurs doigts. Le
vieillard dormait profondément , le dos au mur ,
les j ambes largement écartées, ronflant à la
cadence des inflexions de voix de Claude
Bassett. Le quatrième élève mâle, le menton
dans la main, fixait mélancoliquement par
terre le dessin du linoléum. Maggy regardait
Claude, les mains sur les genoux , un demi-
sourire placide sur les lèvres. Les autres
femmes étaient penchées en avant , tendant le
cou et l'oreille, fixant le professeur , n'enten-
dant pas un mot de ce qu 'il disait , mais
s'efforçant , dans leur subconscient , de projeter
sur le beau mâle une image d'elles aussi
désirable que possible.

Claude aborda enfin le coeur du suj et :
« Comment se faire de l'argent ». U dit à ses
élèves que la première leçon était gratuite ,
qu'il y en aurait quatre autres à vingt-cinq
cents l'heure. Au bout de ce cycle , chaque
élève recevrait gratis un diplôme et un exem-
plaire du Livre de toutes choses. Elles se met-
traient alors en campagne pour vendre le
livre au prix de deux dollars. Avec cet argent,
elles pourraient en acquérir , non plus un , mais
deux autres, au prix de un dollar l'exemplaire,
prix de gros. Elles revendraient ces deux-là, et,
ayant encaissé quatre dollars pourraient ache-
ter quatre volumes qu 'elles vendraient ; en
achèteraient huit , seize , trente-deux , soixante-
quatre. Ainsi de suite . Il semblait que l'opé-
ration pût se répéter jusqu 'à l'infini. Et, tout
cela, moyennant un placement initial d'un
dollar, et d'un peu de loisir 1

(A suivre}

RÉSERVEZ DES MAINTENANT
votre . ,
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à la bonne adresse

W. ISCHER
technicien - concessionnaire - radio - télévision

RUE NUMA-DROZ 100
qui vous attend pour bien vous conseiller.
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Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

LA SOLUTION
DES

CADEAUX

/ ___ Wt\Y®t
81, avenue Léopold-Robert

Jeune Suisse allemande cherche
place comme

employée de bureau
pour le 15 janvier 1968. Bonnes
notions de français et d'anglais.

Ecrire sous chiffre RB 27161, au
bureau de L'ImpartiaL

ÉCHANGE
DE CORRESPONDANCE
avec demoiselle 28 ans, catholique, bien
Instruite. ¦
Roberto Emanuel , vie Bissone 6, 20021 Ba-
ranzate di Bollate, (Milano) Italia.

Les grès et les faïences de

Jeannette
HUGUENIN

sont en vente à la
BOUTIQUE TOINON ROBERT

27, rue Jaquet-Droz

Mercredi!...
20 décembre
le magasin reste ouvert toute la
journée.
Mme P. GUENIN-HTJMBERT
Fleuriste, Léopold-Robert 13
Tél. (039) 210 60.

^̂ -  ̂ Une tradition :
Ç~* \̂ les bûches de Noël du Printemps
\ H Chaque année, préparées avec art par le chef pâtissier ,
M^JIBL M. Willy Bise et son équipe , elles occupent une place d'honneur
\» W dans tous les desserts des fêtes de Noël.
\ 7" ¦ Au kirsch, moka ou chocolat, elles se font dans 3 grandeurs :
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Bise vous recommande également 

ses 
spécialités : tourtes Maison
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Forêt-Noire, petits fours , gâteaux et biscuits.

j t^SS^̂̂^̂ ^ ELiSl 1 :^^̂ s Passez vos commandes au bar des aujourd hui.

^̂ *̂**^̂ ^^̂  ' Th. &̂r *̂kSw*™̂  \ ! \_ _̂f _-W_____W i ______} f- r̂ mnw r *  W-̂\ WtaF ^̂ f.àr A- -̂M

Ouvert jusqu'à 18 h. 45. Demain, 21 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à itmétm ili Vendredi 22, ouvert
sans interruption de 9 h. à 18 h.45. Samedi 23, ouvert sans interruption de 8 h. à 18h. Les 25 et 26, fermé tout le jour.



I lv% *± **¦ UA "W 1 Profitez de visiter en famille la belle exposition
UPC ailDaine ï des MEUBLES MEYER (à Neuchâtel) dont tout le monde parle!

Nos magasins resteront ouverts

demain jeudi jusqu'à 22 heures
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois,
salles à manger et chambres à coucher, sur 6 étages

Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer
votre intérieur

VOYEZ NOS 30 VITRINES

1|M^̂ | SA No 15

cherche

employée
;. :. .

¦ 
. 

¦ ¦
, •¦

¦ 
¦ ¦

. . 
' 

¦ •  ;..
" • 

¦
¦• ¦ ¦ 

¦

de bureau
pour différents travaux.

S'adresser rue des Crêtete 5, tel (039) 2 65 65.

cherche

FEMME DE MÉNAGE
. '___ y . POUR SERVICE DE NETTOYAGES

''.8
Le matin

S'adresser à la direction (1er étage)

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.

NOUS CHERCHONS
pour entrée selon entente

horloger-rhabilleur
indépendant et consciencieux pour
maison spécialisée à la rue de la
Gare à Zurich. Contact direct avec
la clientèle, éventuellement aide
dans la vente. Salaire intéressant
et prestations sociales. Semaine de
5 jours. — Offres à SOLVIL, P. &
R. Weill, maison d'horlogerie et de
bijouterie, 8001 Zurich, Bahnhof-
strasse 37.

Acheveur
metteur en marche
cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Libre début Janvier.
Offres sous chiffre DF 27125, au bureau
de L'Impartial.

Changement de situation
Employé de
commerce, solide formation générale, de
langue maternelle française, parlant l'ita-
lien et ayant de bonnes notions d'alle-
mand, désire changer de situation. Seul,
un poste avec responsabilités, de préfé-
rence dans un service du personnel, so-
cial, de caisse ou comptabilité, entre en
considération. Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre
10034, à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

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.

Poseur-emboiteur
cherche place à domicile ou en
atelier. — Faire offres sous chif-
fre T S 27120, au bureau de
L'Impartial.

. i

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, cherche occu-
pation partielle. Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre RK 27054, au bureau
de L'Impartial.

cherche pour tout de suite ou à convenir

horlogers
complets

appelés à coopérer au développement de notre
nouvelle usine.

Possibilités d'avancement en rapport avec les capa-
cités dans le cadre d'une équipe Jeune et dyna-
mique.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à

VOUMARD Montres S.A., 2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 5 88 41, interne 97

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage

secrétaire
de direction
technique

Nous cherchons excellente sténodactylographe, ordrée
et consciencieuse, à même de suivre de façon indé-
pendante les travaux les plus variés.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae.

¦
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Entreprise industrielle de moyenne Importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour le prin-
temps 1968

1 apprenti (e)
de bureau

Faire offres sous chiffre K. W. 26767, au bureau
de L'Impartial.
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Galvanoplastie horlogère

A. von KAENEL, 2610 SAINT-IMIER

engage pour tout de suite ou époque à convenir

ADOUCISSEURS
Travail soigné et varié.
Salaire selon entente.

Faire offres ou téléphoner au (039) 412 53. en dehors
des heures de fabrique (039) 4 12 05.

demande

OUVRIERS
pour être mis au courant de l'une de ses spécialités.

Se présent» à la fabrique, rue du ler-Août 41.

I II P I M̂ BII^^M ¦̂ ^H| —,¦ | MM|

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >
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L'Aiglon Prestige 175 - Brut L'Aiglon doux Fr.5.90 L'Aiglon est élaboré
L'Aiolon Prestige 175 - mi-sec L'Aiglon mi-sec Fr. 6.70 en cuve close par
L'Aiglon Rosé - mi-sec L'Aiglon sec Fr. 6.70 Bourgeois Frères & Cie S.A.
La bouteille Fr. 9.50 Ballaigues

L'AIGLON ©
Grand Vin Mousseux
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¦ Coussins chauffants,
'avec 3 ou 4 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50 ¦

, Sèche-cheveux, 11 modèles
[?différents depuis fr. 31.80 »
>Casque-séchoir depuis fr.78.— ,

f Chauffe-lit depuis fr. 58.- i
Chancelières electr. <

' depuis fr. 45.— ]

(

Lampes de quartz depuis fr. 98.— 2
Radiateurs soufflants i

depuis fr. 78.— !
Fer à coiffer depuis fr. 33.— 1
sont toujours appréciés j

Repassage
2 fois plus rapide

avec le sensationnel
nouvel automate à
repasser

ULTRAFLEX

Repassage de che-
mises, pantalons,
lingerie, tricots ,
draps, etc. d'une
simplicité enfantine.

Prix imbattable
465 francs

Un magnifique ca-
deau de Noël pour
Madame (facilités).

En exclusivité chez :
U. SCHMUTZ, art.
de ménage, Fleurier,
tél. (038) 9 19 44.

m C I N é M A S  m
Ipwaa B̂_ Wl________t!t 15 ti - el 20 b 30
"¦» ¦> ilt L̂^MByT*ri'l 18 ans

Un grand film policier français
Pierre Brasseur, Lili Palmer, Laurent Terzieff

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

se déroulant dans le milieu de la haute finance

|pT3»T3yWKB̂ TBKl 
is h. et 20 h. 

30

n La plus terrible chasse à l'homme de l'histoire
des grands westerns actuels !

_ FACE D'ANGE
Le plus long jour rie la vengeance

Giuliano Gemma, Francisco Rabal , Gabriella Giorgelli
[ Technicolor 16 ans Parlé français

B"¦¦' "¦'"SÊ nX x̂A-sM i_ 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

B Aypy; Jean Gabin , Arletty, Jules Berry. Françoise Rosay

Ifjj ________m B EB PEM 20 h 30
¦ Un film sur les plus beaux camps de nudistes

| LES FILLES DU DIEU SOLEIL
m En couleurs 18 ans Parlé français

_jf Z T_:_ _ _______ T_ _ _ _ _TF\ M 15 h., 20 h. 30
BillI ______________%___f__\ 12 ans
_ En grande réédition

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

FANFAN LA TULIPE
| Le film d'action que vous voudrez tous voir et revoir

HH=I*M W_m B BSEI 15 h., 20 h. 30
_ Il y avait autant de cadavres que de jolies filles...
¦ MAROC - DOSSIER NUMÉRO 7

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

SKIS
UN GRAND CHOIX

UN PETIT PRIX

T0ULEFER S.A.

place Hôtel-de-Ville

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité • Télévision - Radio

Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 34 21
La Chaux-de-Fonds

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d' une banque connue :

Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich -
Exprès: 05^874335 i , I

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

Nom: 41

Rue: 

Localité: 

Abonnez-vous à * L ' IMPARTIAL >

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

appartement
5-6 pièces ou mai-
son familiale avec
confort moyen. Da-
te à convenir. Faire
offres au Bureau
Hirsch et Hess, ing.
Tél. (039) 3 40 01.

Temple Indépendant mJi.
Vendredi 22 décembre ¦ • ffnJk '" H$

NOËL DE TOUTES LES COULEURS
organisé par la Radio Suisse romande

Tous les continents y partici pent
( " ' . ' I '

: - ' r,  y
A l'occasion de cette présenf 'atiôh unique, le Comité de
Rénovation offre pour Fr. 20— dès programmes complets
numérotés, participant à une loterie de Noël.

Prix:

une montre dame avec bracelet or blanc, valeur Fr. 1225.—
exposée dans les vitrines de la Bijouterie Mayer-Stehlin.

En achetant un programme vous prouvez votre attache-
ment à votre temple. En vente chez les spécialiste en
radio, à « L'Impartial » et au secrétariat.

50 duvets
neufs, 120x 160 cm.,
belle qualité : légers.
chauds 

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Rohert 21

cherche

DAME
connaissant la dactyloî raphie

pour différents travaux de bureau.

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. ' (039) 2 65 65.

•fiT NOËL
PLAISIR D'OFFRIR
PLAISIR DE RECEVOIR

Nos spécialités :
bûches de qualité
desserts de fêtes
chocolats maison

Desserts glacés
M . S C H M I D

Gjmf UebU QKUoj etoMi
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 316 68

Exposition
Nouvelle Galerie Hobert
du Manoir ^̂  

¦Queloz
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 3 3610 jusqu'au 5 janvier 1968

La ChaUX-de-FondS Ouverture de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h.

Ouvert jeudi 21 décembre |e samedi jusqu 'à 17 h.

jusqu 'à 22 heures Fermé le dimanche

Appartement
confortable, 4V=
chambres, à louei
pour le printemps
1968, à La Neuve-
ville. 417 fr. men-
suellement (charge;
comprises, notam-
ment chauffage , eat
chaude, concierge)
Situation tranquil-
le, ensoleillée, balcon
avec store, cave,
raccordements télé-
phone et TV, place
de jeux pour en-
fants. Pour visites
sans engagement,
s'adresser à Fritz
Plurl , 4512 Bellach,
téL (065) 2 20 80.

L'A.LA. P. et Maurice Verleye présentent
à Paris et à Genève seulement

a
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Renseignements et location :
Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 88 44

Théâtre Saint-Louis — La Chaux-de-Fonds
29, 30, 31 décembre 1967 et 1er janvier 1968, à 20 h. 30
31 décembre 1967, unique matinée à 15 h.

i COUP •
- D'CANON

animée par la « Troupe à Canon »

Des sketches, du rire, de la fantaisie, des chan-
sons, etc., tout pour passer de joyeuses fêtes
Prix des places: Fr. 4.— et 5.—
Location: Grisel Tabacs, av. Léopold-Robert 12, et à la
caisse du Théâtre Saint-Louis , tél. (039) 3 30 15, une heure
avant les leprèsentations

I

HORLOGER -
RHAB I LLEUB
diplômé du Techni-
cum de La Chaux-
de-Fonds, 5 ans de
pratique dans fabri-
que et magasin spé-
cialisé sur montres
de marque, cherche
travail à domicile,
de préférence dans
rhabillage.
Travail soigné et
garanti.

' Offres sous chiffre
SL 27089, au bureau
de L'Impartial,< L'Impartial » est lu partout et par tous



17.00 Rondin, picotin.-
et le 5 à 6 des jeune s
accueillent le Père Noël
Voir ci-contre.

18.15 Une fille du Régent
Feuilleton.

18.45 Télé journal
18.50 Tour de Terre

L'école en ' s'amusant.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sylvie des Trois Ormes

13e et dernier épisode
du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Les vieillards.
20.35 Les Saintes Chéries

d'après le roman de Nicole de
Buron. Avec Micheline Presle et
Daniel Gélin.

21.00 Beat, Beat, Beat
Une émission de variétés pour
les jeunes, avec la participation
de : Dom et Dotty, P. P. Arnold,
Graham Bonney, Cherry Way-
ner et Don Storer, The Warriors,
The Mowe, The Création.

21.40 Genève, Match de hockey
sur glace
Genève-Servette - La Chaux-de-
Fonds.

22.15 Semaine d'études
de la Société suisse des profes-
seurs de renseignement secon-
daire : le Gymnase et l'Univer-
sité.

23.00 Ici Berne
23.05 Télé journal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-CIùb
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Sport-jeunesse
18.55 Voyage sans passeport
19.10 Jeunesse active
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton,
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées 
20.30 Appels en faveur de

l'UNICEF
par Léon Zitrone et J. Desailly.

20.35 Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mar-
cillac, Jacques Godet et Henri
Carrier. Au sommaire les Ail
Blacks arrivent.

21.25 Le quart d'heure
de • Jean Fourastié

21.40 Initiation à la musique
Une émission de B. Gavoty.

22.35 Lectures pour tous
23.25 Actualités télévisées
23.45 Loterie nationale

18.15 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 Appel pour UNICEF

par Mireille Mathieu et Roger
Louis.

20.10 Les dossiers de l'écran
20.20 Madame Sans-Gêne

Un film de Christian-Jaque d'a-
près l'œuvre de Victorien Sar-
dou et Emile Moréau. Avec So-
phia Loren, Robert Hossein, Ju-
lien Bertheau.

22.00 Les dossiers de l'écran
23.00 24 heures actualités

16.30 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 17.30 TV junior. 18.15 Pour
les amateurs de jazz. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Cirque en difficulté, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 Beethoven.
21.05 Chapeau melon et bottes de cuir,
téléfilm. 21.50 Chronique de politique
Intérieure. 22.20 Téléjournal.

16.25 Téléjournal. 16.30 L'antisémitis-
me. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Trésors de notre terre. 21.00
A feuilleter, magazine récréatif. 21.50
Grande revue de Noël. 22.35 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.55 Le
sportif de l'année désigné par les jour-
nalistes allemands. 23.40 Télé journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Cathy,
téléfilm. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Double prime. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Musique pour
vous, variétés. 20.30 Les Portugais.
21.00 Tendances 67. 21.45 Le monde
du jazz avec Ray Charles. 22.45 In-
formations. Météo. Actualités.

C
R

MOTSr
S
É
S

Horizontalement. — 1. Publiée. Sont
souvent sur des charbons ardents. Pré-
fixe. 2. Mettait ensemble. Désavoué. Vo-
lonté. 3. Article. Qui ne craint pas le
danger. Adverbe. Forme de pouvoir. 4.
Fut d'abord enlevée puis épousée. Plan-
te officinale. La clé des chants. Arti-
cle. 5. Grande ville de l'Inde. Coupa.
Fait fondre dans la bouche. 6. Redou-
ter. Article. Elle apparaît souvent com-
me une délivrance à qui trouve tou-
jours trop rude l'existence. 7. Pareil.
Son Jeu est enfantin. Exagéras. 8. La
fin de la misère. D'un auxiliaire. Us
sont à deux. Pronom.

Verticalement. — 1. Bouleversé. Est
souvent seul dans une petite pièce. 2.
Mettre bas. 3. Pronom. Faite de vive
voix. 4. Comptai. 5. Fait partie de l'Eu-
rope. Premier capitaine au long cours.
6. Lettre grecque. Loi faite par le roi.
.7 Garnie de carreaux. 8. Soumise à de
lourdes charges. 9. Note. Conjonction.
D'un auxiliaire. 10. Rivière venant des
Alpes. C'est là le gouverneur qui, pour

sa cruauté, ne put qu'être honni par
la postérité. 11. Dépôts de fonds. Article
contracté. 12. La 3e personne. Blan-
chissent dans la terre. Pronom. 13. Vo-
lent au vent. 14. Ça rend gris. U dé-
teste être à l'étroit. 15. Mettras au feu.
16. Port de commerce. Fait mouche en
doublé.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ras ; prames ;
cabré. 2. Eve ; ravale ; arien. 3. Le ;
soleil ; ardent. 4. Inde ; en ; élu , orée.
5. Atomes ; psi ; mie. 6. Mûrit ; la ;
moisson. 7. Ere ; alignasse ; ru. 8. Ses ;
tétées ; es ; se.

Verticalement. — 1. Reliâmes. 2.
Aventure. 3..Se ; dorés. 4. Semi. 5. Pro ;
état. 6. Râles ; le. 7. Aven ; lit. 8. Mai ;
page. 9. Elles ; ne. 10. Se ; limas. 11.
Au ; os. 12. Car ; mise. 13. Ardoises.
14. Bières. 15. Rêne ; ors. 16. Ente ;
nue.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.3o Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. '
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Infonmations. 18.10 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.40 Les concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospeO.
23.25 Miroir-dernière. 2330 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
Les sentiers de la poésie. 21.00 Optique
de la chanson. 21.3o Sport et muique.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.O0. 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.3o Radioscolaire.
15.05 Sonate concertante. 15.25 Chants
de Schubert. 16.05 Chants de Noël et
d'hiver. 15.30 Thé dansant. 17.20 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Fran-
chie. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Chœur d'étudiante. Ensemble de trom-
bones. 20.15 Au Nom de Dieu. 21.30
Musique populaire. 22.00 Chronique
économique en langue romanche. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.3o Le Journal de l'Année.

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 Club du disque. 13.20
Symphonie concertante. 14.05 Juxe-box.
14.45 Disques en vitrine. 15.00 Choisi
pour vous. ¦¦- yJ5.15 ¦ I Muslci -di Roma.
16.06 Interprétés sous la.loupe. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 En musique. 18.30
Chansons. 18.45 Journal culturel. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Le Juste, ra-
diodrame. 21J.5 Orchestres variés. 21.30
Jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30
Sonate pour piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique douce. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. - 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Picca-
dilly. 10.05 Orchestre et soprano. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.3o Concert.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour la première fois, la TV ro-
mande propose sa nouvelle « grille des
programmes » dès le 1er janvier, fai-
sant ainsi coïncider la nouveauté avec
le début de l'année financière. Ces
quelques mois (habituellement , les
changements intervenaient en octo-
bre) auront été bien utiles pour ré-
tablir une situation financière forte-
ment déséquilibrée dès juin, comme
nous l'avions prétendu, ce qui aura été
franchement reconnu il y a quelques
jours au cours de la conférence de
presse organisée à Genève.

Pendant longtemps, la TV romande
s'efforçait de proposer des « contras-
tes » avec la première chaîne fran-
çaise. L'apparition de la deuxième
chaîne, elle-même en « contraste »
avec la première, rend pratiquement
impossible cet effort , hier encore esti-
mable, sinon toujours couronné de
succès. Aussi la TV romande va-t-elle
désormais toute seule son bonhomme
de chemin.

Des habitudes sont prises par les
téléspectateurs. H leur faudra en
changer et les protestations risquent
de n'avoir aucun effet. Certains chan-
gements semblent fondés. D'autres res-
semblent un peu à l'exercice qui re-
vient à établir une bijection quelcon-
que des émissions préparées sur les
cases-horaires disponibles. Pour l'in-
formation des téléspectateurs, il est
intéressant de noter les principaux
changements.
¦ SAMEDI : le Théâtre en langue

gue étrangère, du vendredi soir, est
transféré de 15 à 17 heures, ce qui
obligera tt choisir des textes anodins.
Apparition, en soirée, de temps en
temps, d'un sujet dans l'esprit Coulis-
ses de l'exploit, mais avec un sportif

suisse, juste hommage rendu aux qua-
lités du travail de Boris Acquadro et
de son équipe.
¦ DIMANCHE : en alternance avec

les émissions religieuses, Perspectives
humaines qui (je cite le texte du Ser-
vice de Presse) « sous la forme d'en-
tretiens ou de discussions appuyées
par des exemples filmés, abordera
quelques grands sujets d'ordre social,
familial, moral ou humanitaire ». Le
dimanche après-midi, il sera parfois
question de Lettres suisses ou de Li-
vres pour les jeunes. (Est-ce enfin le
retour de M. Bron sur le petit écran
de notre TV ?) . La soirée, sorte de mo-
saïque, permettra à ceux qui revien-
nent de promenade de suivre de cour-
tes émissions : nous y trouverons en
particulier un jeu de quitte ou double
dont on nous laisse entendre qu'il
sera plus vivant que Banco.
¦ LUNDI : après une expérience

somme toute concluante de près de
deux ans, Les jeunes aussi reçoit la
consécration d'une bonne programma-
tion. Sous le titre nouveau de Pro-
fil 68, Nathalie Nath et son équipe
présenteront alternativement A Té-
moin, enquête sur une question inté-
ressant plus spécialement les jeunes ;
A l'affiche, une émission de divertis-
sement avec de jeunes artistes ; Stac-
cato, des sujets réalisés avec fantaisie
(l'émission nous fait peur ! ) , et Ecran,
plus particulièrement consacré au jeu-
ne cinéma et à ses ancêtres. Toutes
les quatre semaines, Profil 68 fera
place à une émision belge intitulée
Vibrato. Suivront Profil 68, une série
policière qui ravira les amateurs d'hu-
mour anglais, Chapeau melon et bottes
de cuir, et une émission littéraire.

Nous poursuivrons demain ce tour
d'horizon. ¦ F. L.

La grille des programmes

Rondin, Picotin et le Père Noël
En première partie du cinq à six des

jeunes on verra « L'Etoile et l'Agneau »
une saynète présentée par un groupe

de tout petits qui, s'ils sont parfois
maladroits, mettront tout leur cœur à
jouer la joie de Noël imaginée par
Gisela Glsin où les étoiles se font
belles car la plus séduisante aura le
droit de descendre sur terre.

En deuxième partie, un classique du
répertoire de Noël : « Le Noël des An-
ges » d'Hubert Gignoux interprété par
le Théâtre de marionnettes de Genève
sous la direction de Marcelle Moynier,
dans une réalisation d'Evelyn Bovard.

Comme c'est le cas pour chacun de
nous sur la terre, en grand secret et
dans une grande agitation un événe-
ment se prépare dans le ciel : Noël.
Saint Pierre et les angelots Célestin,
Chérubin , Séraphin et Zéphyrin répè-
tent leurs plus jolis chants et appor-
tent leur plus grand soin à la venue du
petit Jésus dans la crèche. Les rois
mages aussi se préparent et les ber-
gers dans les champs...

Le Père Noël aussi est très affairé
puisqu'il prépare sa tournée du soir de
Noël. Peut-être trouvera-t-il le temps
de faire un petit détour par le studio de
la Télévision romande pour annoncer
le message de joie et de paix qui est
le vrai sens de Noël. (TV romande).

EUROPA CANTAT
Pendant une semaine, 3500 jeunes

gens venus de toute l'Europe, de l'Est
comme de l'Ouest, et auxquels s'étaient
joints des participants du Canada et
des Etats-Unis, ont participé au Festi-
val Europa Cantat 1967 organisé pa r la
Fédération européenne des jeunes cho-
rales. Une cinquantaine de chorales ont

.pris part à cette rencontre.
Les choristes sont répartis en dix

ateliers musicaux, et chaque atelier réu-
nit plusieurs chorales de nationalités
différentes. Dans un atelier, Oriol Mar-
torell, de Barcelone, fait  travailler le
Magnificat du compositeur ibérique Jo-
seph Antoni Marti, Bénédictin du XVIIIe
siècle, mort à l'abbaye de Montserrat,
qui conserve d'ailleurs de nombreux ma-
nuscrits de ce musicien méconnu. Un
des buts d'Europa Cantat est d'ailleurs
de présenter au public des partitions
de qualité rarement exécutées. Dans un
autre atelier, sous la baguette de Willi
Gohl, de Zurich, on met au point la
partition difficile du War Requiem, de
Benjamin Britten.

Dans l'émission de ce soir, on pourra
entendre des extraits des Vêpres de la
Sainte Vierge, de Monteverdi. Pour

l'exécution de cette œuvre, il a été fait
appel à trois groupe s orchestraux : l'En-
semble Alarius, de Bruxelles ; le Gam-
ben-Consort, de Karlsruhe ; le Cercle
d'instruments à vent pou r la Musique
ancienne de Hambourg, ainsi que des
solistes internationaux. L'ensemble est
placé sous la direction de Gottfied Wol-
ters, Allemagne.

t Les chœurs sont formés par la Fé-
dération « A Chœur Joie » de Belgique
et les groupes de la Vlaamse Federatie
van Jonge Koren, tandis que le chant
grégorien est assuré par le Norddeuts-
che Singkreis, de Hambourg. Mais les
œuvres modernes sont tout autant ap-
préciées que le répertoire ancien. Et
le festival de 1967 aura eu le privilège
de créer, en première audition mon-
diale, une partition de Vie Nées inti-
tulée « European Stabat Mater », sur
un texte anglais d'Albert Boone.

On entendra également un fragment
de la Messe du Couronnement de Mo-
zart, dirigée par Philippe Gaillard , de
Paris. L'Agnus Dei, un des plus grands
chefs-d' oeuvre de touB les temps, sera
interprété ce soir par le soprano belge
Lia Rottier. (TV romande).

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pinao
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Ce que sera le Tour de France cycliste 1968
Il comprendra 22 étapes et 2 jours de repos

L'itinéraire du 55e Tour de France, qui se déroulera du 28 juin au 21 juillet
par équipes nationales, est maintenant connu. Le parcours, qui n'est
arrêté que dans ses grandes lignes, permet au premier regard de constater
que les organisateurs, « Le Parisien Libéré » et « L'Equipe », restent fidèles
à la tradition : alternance de la rotation. Cette dernière sera l'inverse de
l'an passé. De Vittel, point de départ, le Tour de France tournera d'est
en ouest. Il visitera la Bretagne, délaissée ces dernières années alors que
le Midi sera évité tout comme la région de l'est qui , elle doit servir de

terrain au Tour de l'Avenir.

Du 6 au 13 juillet
Tout comme lors des deux der-

nières éditions, il y aura 22 étapes
entrecoupées par deux journées de
repos. Celles-ci couperont le Tour
en trois parties égales. Elles inter-
viendront les 6 et 13 juillet. La
première se situera à Royan, en
bordure de l'Atlantique, au terme
d'une première semaine qui, depuis
Vittel, aura mené la caravane au
Luxembourg, en Belgique, dans le
nord de la France, en Normandie
et en Bretagne. La seconde sera
observée le 13 juillet à Canet-Pla-
ge, en bordure de la Méditerranée ,
après une semaine pyrénéenne et
avant la traversée de l'Auvergne,
l'escalade des Alpes et un retour
rapide sur Paris..

Une étape
contre la montre

Il n'y aura qu'une seule étape
contre la montre, celle menant à
Paris. Toutefois, pour cette ultime
journée deux problèmes, qui s'im-

briquent, restent à résoudre aux
organisateurs. Le point de chute à
Paris reste à définir : Vincennes,
Montlhéry, etc., du fait de la dis-
parition du Parc des Princes ou, à
tout le moins, de sa piste défoncée
au lendemain même de l'arrivée du
Tour 1967. Ce point de chute à Pa-
ris conditionnera la désignation de
la ville qui sera le final du dernier
parcours en ligne partant d'Auxer-
re. A noter également qu'une éta-
pe, la cinquième (2 juillet) com-
portera deux fractions : de Rouen
à Bagnols-de-1'Orne puis de cette .
dernière ville à Dinard.

Têtes d'étapes inédites
Le parcours des différentes éta-

pes n'est pas encore arrêté de ma-
nière définitive mais ce sont, dans
l'ordre, les Pyrénées, le Massif Cen-
tral et les Alpes qui joueront un
rôle Important. Le Tour de France
1968 ce rendra au Luxembourg, en
Belgique et en Andorre. Il compor-
tera des villes - étapes inédites :
Esch-sur-Alzette, Bagnols-de-1'Orne

et Seo-d'Urgel. En revanche, Bor-
deaux accueillera pour la 43e fois
la grande épreuve tandis que Brian-
çon ne sera pas cette année une
ville-étape.

Le parcours
Vendredi 28 juin : Vittel - Esch-

sur-Alzette. — 29 juin : Esch-sur-
Alzette - Forest. — 30 Juin : Fo-
rest - Roubaix. — 1er juillet : Rou-
baix - Rouen. — 2 juillet : Rouen -
Bagnols-de-1'Orne et Bagnols-de-
l'Orne - Dinard. — 3 juillet : Di-
nard - Lorient. — 4 juillet : Lo-
rient - Nantes. — 5 juillet : Nan-
tes - Royan. — 6 juillet : repos à
Royan. — 7 juillet : Royan - Bor-
deaux. — 8 juille t : Bordeaux -
Bayorrne. — 9 juillet : Bayonne -
pau. _ io juillet : Pau - Salnt-
Gaudens. — 11 juillet : Saint-Gau-
dens - Seo-d'Urgel. — 12 juillet :
Seo-d'Urgel - Canet-Plage. — 13
juillet : repos à Canet-Plage. — 14
juillet : Perpignan - Albl. — 15 juil-
let : Albi - Aurillac. — 16 juillet :
Aurillac - Saint-Etienne. — 17 juil -
let : Saint-Etienne - Grenoble. —
18 juillet : Grenoble - Sallanches.
— 19 juillet : Sallanches - Besan-
çon. — 20 juillet : Besançon - Au-
xerre. — 21 juillet : Auxerre - Paris
en deux fractions dont une contre
la montre.

JACQUES ANQUETIL ET LE TOUR DE FRANCE
Jacques Anquetil, 33 ans le 8 jan-

vier prochain, vainqueur du Tour de
France en 1957 (l'année où il effectua
ses débuts) en 1961, 1962, 1963 et 1964,
visera un sixième succès entre le 28
juin et 21 juillet prochains. Après un
entretien avec M. Darras, directeur de
la publicité de la société «Bic» qui pa-
tronne son groupe sportif , et Geminiani,
le champion normand a mis au point
son programme pour la saison 1968 et
décidé que le Tour de France sera son
principal objectif , indiquant ainsi qu'il
entend y consacrer le meilleur de ses
forces. Il courra sous le maillot de
l'équipe de France très vraisembla-

blement puisque la formule des équipes
nationales a été reconduite et qu 'il se-
rait surprenant que le responsable des
«Tricolores» ne retienne pas les ser-
vices du quintuple vainqueur. On ver-
ra donc peut-être réunis dans la même
équipe Pingeon, le lauréat du Tour
1967, Poulidor, Aimar, vainqueur en
1966 et Anquetil.

Le début de saison de Jacques Anque-
til pourrait être le même que celui
de 1967 : enchaînement du Tour de
Sardaigne et de Paris-Nice.

Outre ceux qu 'il a gagnés, Anquetil
a participé aux Tours de France 58
(abandon) , 59 (3e) et 65 (abandon).

C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Ephésiens II, v. 8.

Monsieur Emile Perrenoud-Ducommun, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Sully Perrenoud-Sanidoz, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Pierre-André Perrenouid-Vermot et leurs enfants,

à La Sagne ;
Mademoiselle Sylvie Perrenoud, et son fiancé Monsieur Denis Lorimler ;
Monsieur Cyrille Perrenoud ;
Monsieur Alain Perrenoud,
ainsi que les familles Ducommun, Vuille, Perret, Perrenoud, Thiébaud,
parentes et alliées, font part, dans l'espérance de la résurrection, du
décès de

Madame

Emile PERRENOUD
née Estelle-Ida Ducommun

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77e année, après une longue maladie supportée avec foi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 décembre 1967.

Maintenant Seigneur, tu laisses ta ser-
vante s'en aller en paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut.

Luc II, v. 29-30.

Culte au temple paroissial des Ponts-de-Martel, vendredi 22 décem-
bre à 13 heures.

Ensevelissement à 14 heures.
Domicile montualre :

Collège 9, Les Ponts-de-Martel.

Dieu notre Sauveur veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la vérité.

I TimothéB 2, v. 4.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à la Mission :
CCP 20 - 4982 OU 20 - 3135.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.
Monsieur et Madame Christ. Niederhausern,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie SÉMON- NIEDERHAUSERN
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 77e année.

RENAN, le 19 décembre 1967.
L'Incinération, sans suite, aura Heu à La Chaux-de-Fonds, jeudi

21 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

MAISON M. OPPLIGEK.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'Entreprise CHARLES PERRET, peintre

a le chagrin de faire part du décès, survenu à Prilly le 18 décembre 1967,
dans sa 82e année, de

Madame

Edwige CUANY
maman de son directeur Monsieur Aimé Cuan y

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ewald
Graber-Carlini, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-
Autoln, La Chaux-de-Fonds
et Lausanne ;

Les familles Graber, Lesna,
Guibelin, Jeanneret, Dalloz,
Borel, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gaston BAILLIF
née Nadine Graber

enlevée à leur affection, dans
sa 76e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

SAINT-AUBIN, le 19 dé-
cembre 1967.

Messe de sépulture à la cha-
pelle de Gorgier, le jeudi 21
décembre à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre de-
puis la chapelle de Gorgier à
10 h. 45.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 349 80
Place Neuve 8

Le Club mixte d'accordéonistes
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
_ ses membres du décès de

Monsieur
Fritz LEHMANN
père de Mademoiselle Ginette

Lehmann, membre actif
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité

— -=
Il vous est né un Sauveur.

Luc2, v.ll.
Mademoiselle Nelly Chopard ; • I
Madame et Monsieur Robert Jéquier-Chopard, au Locle, leur fille et

leur belle-fille ;
Mademoiselle Monique Jéquier ;
Madame Olivier Jéquier-Béguln,
et les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles-Auguste CHOPARD
née Anna Galland

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

FLEURIER, le 18 décembre 1967.

Je sais en qui j'ai cru.
Il Timothée 1, v. 12.

Le corps repose à la clinique Mon Repos, La Neuveville.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à Auvernier, jeudi 21 décembre,

à 14 heures.
Culte au domicile, rue du Grenier 5, Fleurier, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

Le Conseil communal de Lausan-
ne s'est réuni hier soir, plus tôt que
d'habitude (dès 18 heures) , pour sa
dernière séance de l'année et cons-
tituer son bureau pour l'an pro-
chain . Mm e Annie Dutoi t-Ehinger ,
avocat à Lausanne , libérale a été
élue présidente par 60 voix contre
87. Les deux vice-présidents seront
M M .  Pierre Guignard, radical, élu
également par 60 voix, et Raymond
Berberat , chrétien-social, élu par
58 voix.

Par ailleurs, le budget a été voté.
Rappelons qu 'il accuse un déficit
de 2.686.000 francs sur un total de
dépenses de 199.940.000 francs .

Enfin , le Conseil a reçu le ser-
ment de M.  Robert Ripper , radical,

maître à l'Ecole supérieure de com-
merce, qui remplace M . René Car-
dinaux, démissionnaire, ( j d )

Une femme présidera le Conseil communal
de Lausanne en 1968

Un Valaisan se tue
à Puidoux

Hier, à 16 heures, sur le chantier
d'une voie d'accès de l'autoroute
Lausanne - Simplon en Publoz sur
le territoire de Puidoux, un camion
de l'Entreprise de génie civil SA, de
Sion, s'embourba. Le chauffeur d'un
autre camion pour le dégager posa
une grande pièce de bois que te-
nait M. Narcisse Héritier, 22 ans,
chauffeur du premier camion. M.
Héritier glissa entre les deux véhi-
cules et a été écrasé et tué sur le
coup, (ats)

Divers

Nancy Greene
athlète de l 'année

La skieuse Nancy Greene a été élue
« athlète féminine de l'année » par les
chroniqueurs et commentateurs sportifs
canadiens. La Jeune championne de
Rossland/Colombie britannique , qui a
notamment remporté au cours de la
saison 1S66-1967 la Coupe mondiale de
ski, est suivie dans ce classement par la
nageuse Elaine Tanner , recordwoman
du 100 m. dos, et la gymnaste Susan
McDonnell, toutes deux médaille d'or
aux Jeux panaméricains de Winnipeg.



L'échec des Six a été confirmé
au gouvernement britannique
Les six ministres des affaires étrangères des pays de la Commu-
nauté européenne se sont réunis hier matin en conférence inter-
gouvernementale, pour un échange de vues sur la situation poli-
tique en Grèce, puis les chefs des diplomaties de la Communauté
se sont retrouvés en Conseil des ministres pour poursuivre l'exa-
men de la candidature britannique. Les discussions ont lieu en

séance restreinte.

LES « CINQ » ONT CEDE
Les ministres ont exposé le point

de vue de leurs pays à tour de rôle.
Tous les partenaires de la France
ont essayé d'ébranler l'avis de M.
Couve de Murville qui prétendait
que des pourparlers en vue de l'ad-
mission de la Grande - Breta-
gne ne pouvaient commencer que
lorsque l'économie anglaise serait
en meilleure situation. M. Jean Rey
a également lancé un appel pour
un effort de conciliation des six
gouvernements. En vain, si l'on en
croit le communiqué final qui a été
publié — communiqué qui est d'ail-
leurs un modèle de subtilité diplo-
matique et de prudence.

SEPT POINTS CAPITAUX
¦ Considérant les objectifs fixés

dans le préambule au Traité de
Rome et considérant les tâches qui
incombent aux Etats membres en
vertu de l'article 5, qui prévoit que
ceux-ci s'abstiendront de toutes*
mesures susceptibles de mettre en
péril la réalisation des buts du
traité, le Conseil des communautés
européennes, réuni le 19 décembre
à Bruxelles, constate qu'aucun Etat
membre n'a soulevé d'objection de
principe contre l'élargissement des

communautés. En faisant cette
constatation , le Conseil part de
l'idée que les nouveaux Etats mem-
bres acceptent pleinement les trai-
tés et les décision adpotés par la
communauté.

Un Etat membre a cependant ex-
primé l'avis que cet élargissement
modifierait de manière profonde la
nature et les modes de gestion de
la communauté.
¦ Tous les Etats membres sont

d'avis que le rétablissement de la
situation économique et monétaire
de la Grande-Bretagne présente
une importance essentielle pour son '
adhésion. Plusieurs Etats membres,
tout en se prononçant pour l'ob-
jectif de l'équilibre économique de
la Grande-Bretagne, ne pensent
cependant pas que l'économie bri-
tannique devra être totalement as-
sainie au moment de l'adhésion de
la Grande-Bretagne.
¦ Tous les Etats membres ont

reconnu qu'en particulier depuis le
18 novembre 1967, la Grande-Bre-
tagne a mis en route des mesures
destinées à consolider sa situation
sur les plans économique, financier
et monétaire. Tous les Etats mem-
bres ont constaté que le processus
d'assainissement de l'économie bri-
tannique demandera du temps.
¦ La commission a exprimé l'a-

vis qu'il conviendrait d'ouvrir des
négociations dans les formes les
plus appropriées avec les Etats
ayant présenté des demandes d'ad-
hésion pour approfondir, comme il
est nécessaire, les problèmes mis en
relief dans son avis au Conseil en
date du 29 septembre 1967 et re-
chercher si des solutions peuvent
permettre de satisfaire aux condi-
tions qui doivent assurer la cohé-
sion et le dynamisme indispensa-
bles dans une ' communauté élargie.
¦ Cinq Etats membres se sont

ralliés au point de vue de la com-
mission.

Ils estiment qu'il est nécessaire
d'engager maintenant des négocia-
tions dans le but de l'adhésion de
la Grande-Bretagne, du Danemark,
de l'Irlande et de la Norvège, afin
que des négociations puissent être
entamées parallèlement au proces-
sus d'assainissement de la Grande-
Bretagne.

Un Etat membre estime que le
processus d'assainissement de l'éco-
nomie britannique doit être mené à
terme pour que la demande de la
Grande-Bretagne puisse être recon-
sidérée.
¦ De ce fait, il n'y a pas eu, au

stade actuel, d'accord au sein du
Conseil sur la poursuite de la pro-
cédure.

Le président du Conseil est char-
gé d'en informer les pays intéres-
sés.
¦ Les demandes d'adhésion du

Royaume-Uni, de l'Irlande, du Da-
nemark et de la Norvège ainsi que
la lettre du gouvernement suédois
restent à l'ordre du jour du Conseil.

REUNION DES « CINQ »
Les cinq partenaires de la Fran-

ce au sein du Marché commun se
sont réunis immédiatement après
la fin du Conseil des ministres des
Affaires étrangères.

MM. Brandt, Fanfani, Harmel,
Luns et Grégoire ont confirmé que
la discussion d'hier ne serait pas
sans lendemain. Le fait que le Con-
seil n'ait pas abouti ne délie pas
les « cinq » de leurs engagements
mutuels de poursuivre leur action
en vue de l'adhésion de la Grande-
Bretagne. Ils feront en sorte qu'à
l'intérieur de la communauté le
problème britannique reste conti-
nuellement posé.

REACTION BRITANNIQUE
La demande d'adhésion britanni-

que au Marché commun restera po-
sée — le gouvernement n'acceptera
pas le « non » de Bruxelles comme
une réponse définitive, a réaffirmé
hier soir M. Harold Wilson.

Le cabinet britannique étudiera la
situation découlant de la décision
du Conseil des « Six » au cours de
la réunion spéciale qu'il tiendra ce
matin, avant le départ de M. Wilson
pour l'Australie.

Le résultat des délibérations des
« Six » n'a d'ailleurs suscité aucune
surprise dans les milieux gouverne-
mentaux.

Le cabinet doit cependant s'en oc-
cuper plus particulièrement, en rai-
son de l'offensive du groupe travail-
liste anti-Marché commun, qui in-
sistera plus énergiquement pour l'a-
doption rapide de solutions de re-
change. Cependant, quelques heures
avant la publication du communi-
qué de Bruxelles, le premier minis-
tre avait rejeté, une fois de plus,
toute formule d'« association » ou
tout arrangement mal défini entre
le Royaume Uni et la CEE. (afp)

LE GÉNÉRAL POTAMIANOS
EST RENTRÉ À ATHÈNES

Le général Potamianos, à gauche,
sur notre bélino AP.

Le général Halambaros Potamia-
nos a quitté Rome par avion à des-
tination d'Athènes hier à 13 h. 40
GMT, à l'Issue de ses entretiens
avec le roi Constantin. Il a alors dé-
claré : «De nature je suis optimis-
te et dans cette occasion, je ne puis
qu'être optimiste. Je ne sais pas
si je retournerai à Rome, mais il se
pourrait que cela arrive, cela dé-
pend de tant de choses». Il a encore
dit qu'il aurait des entretiens dans
la capitale hellénique, mais ne se
refusant d'indiquer avec «qui». A son
avis, une nouvelle base existerait
permettant d'envisager un compro-
mis.

« NOUS NE PRENONS
PAS D'INITIATIVE »

La junte, pendant ce temps, veut
avoir l'air de se tenir au-dessus de
ce va et vient d'émissaires entre
Athènes et Rome : le général Pata-
kos, s'adressant hier à la presse, a
déclaré :

«Nombre de gens offrent leurs
services en vue d'un retour éven-
tuel du roi. Nous ne les repoussons
pas, mais nous ne prenons pas d'ini-
tiative car ce n'est pas nous qui
portons la responsabilité de l'af-
faire — du départ du souverain —...
Nous ne négocions pas, nous tentons
simplement de surmonter la crise .
Ne demandez pas de détails car
cela porterait tort à nos objectifs» .

Alors que le générai Grivas est
touj ours en résidence surveiillée — et
non pas arrêté — deux anciens mi-
nistres ont été relâchés hier. Quant
au procès de Mikis Théodorakis, il a
été fixé au 17 j anvier. Pour sa part ,
Melina Merkouri a annoncé la for-
mation d'un comité américain pour
la démocratie en, Grèce, dont elle
sera co-présidente avec l'ancien mi-
nistre américain de la justice, M.
Francis Biddle.

L'actrice a de plus réclamé un
«boycottage économique et moral
qui amènera la dictature à deman-
der grâce», (afp, upi)

LE CHOIX DE M. H. WILSON : NI BEURRE, NI CANONS

[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDA NT A LONDRES! •l__^^____________ ^:__A,_,i ., ___ _ Y. . ¦ - :s.y-, -¦ ;-,' ' .. .:. ___, „ _ ;. i.vi. J

On se souvient qu'au temps d'a-
vant-guerre le maréchal Goering
posa ce choix ultra-simple : du
beurre ou des canons ? Et comme
la nation n'avait pas à décider, et
que les dirigeants de Berlin vou-
laient une Allemagne musclée à
l'extrême, ce sont les canons qui
l'emportèrent.

M. Wilson, pour sa part , vient
d'être placé devant un dilemme
quelque peu semblable : vendre des
canons pour beurrer les toasts de
John Smith ? Ni beurre, ni canons,
a répondu lundi soir le premier mi-
nistre. Rien n'est désormais sacré,
a-t-il précisé. « Sauf ,  a ajouté iro-
niquement le « Daily Sketch », les
préj ugés de Saint Ha rold ».

Voici environ une année, l'amiral
Sir John Bush, alors commandant
en chef en second du Quartier gé-
néral de la marine, s'était rendu à
Pretoria pour des entretiens au su-
je t  d'une révision des accords de
Simonstown en vertu desquels la
Grande-Bretagne a droit d'usage
de cette importante base navale
dans l'Atlantique du Sud (d' où, soit
dit en passant , partent ses navires
qui bloquent les ports d'accès de
pétrole destiné à la Rhodés ie) . En-
tretiens « couronnés de succès » ;

et Sir John revint même avec une
commande d'armes colossale.

Quelles armes ? Des avions, des
sous-marins, des frégates , des héli-
coptères, destinés à la défense exté-
rieure de la République sud-afri-
caine.

Sérieuse opposition
Pretoria demandait une réponse

ferme dans les trois mois. Elle ne
vint jamais. Or, cette a f fa ire  d'ar-
mes étant revenue la semaine der-
nière sur le tapis, M. Wilson a sou-
dain vu son autorité sérieusement
ébranlée. En ef f e t , maintenant
qu'en vertu de l'embargo sur la
vente d'armes à l'Afrique du Sud
voté par l'ONU en juin 1964 il ne
peut honorer la demande sud-afri-
caine, il s'est trouvé devant une
sérieuse opposition de plusieurs mi-
nistres (notamment MM.  Brown,
Healey, Callaghan et Gunther) , qui
considèrent qu'il est insensé de re-
jeter une o f f r e  comme celle-là , qui
rapporterait , dit-on, jusqu 'à 500
millions de livres, alors que l'écono-
mie britannique a un besoin urgent
de développer ses exportations.

C'est avec beaucoup de peine que
M. Wilson a réussi à finalement
maintenir son autorité , talonné

d'autre part par un for t  groupe de
députés de gauche menaçant de le
désavouer ouvertement au cas où
il céderait à l'o f f r e  alléchante de
Pretoria.

Mais, forcé d'une manière ou
d'une autre de « trouver » de l'ar-
gent, le premier ministre a alors
annoncé , au grand déplaisir de cet-
te même gauche, de sérieuses éco-
nomies « sociales ».

Conclusion boiteuse
D'où la conclusion sommaire : ni

beurre, ni canons. Conclusion boi-
teuse, qui ne contente personne.
L'Afrique du Sud est le deuxième
client économique de la Grande-
Bretagne ; pourquoi lui refuser des
avions et des sous-marins alors
qu'on lui vend déjà pour plus de
200 millions de marchandises di-
verses chaque année, surtout que
ces avions et ces sous-marins elle
se les procurera de toute manière
ailleurs ? Pourquoi, puisque l'An-
gleterre, qui a une longue tradition
dans le « commerce des canons »,
n'a pas hésité à vendre des armes
aux deux côtés dans le récent con-
f l i t  israélo-arabe ?...

Pierre FELLOWS.

Voyage-éclair de M. Johnson au Vietnam ?
Le président Johnson se rendant

en Australie pour assister aux cé-
rémonies d'hommage au premier
ministre disparu Harold Holt, des
rumeurs laissent entendre que le
chef du gouvernement américain
pourrait faire un voyage-éclair au
Vietnam. M. Johnson est parti hier
de Washington. H pourrait être de
retour à Washington le jour de
Noël ou même avant.

Toutefois, un porte-parole de la
Maison-Blanche a démenti hier les
rumeurs selon lesquelles le voyage
du président Johnson en Australie
serait l'occasion d'un « sommet »
des pays engagés aux côtés des
Américains dans la guerre du Viet-
nam.

Sur le plan militaire Hanoi a de
nouveau été bombardé hier. C'est
la sixième journée consécutive que
la ville et ses environs sont atteints.
Le gros de l'attaque s'abattit d'une
part sur Gia Lam et au-delà, et
d'autre part dans une zone s'éten-
dant au sud-est de la capitale. Cinq
appareils américains ont été abat-
tus, dont trois par l'aviation po-
pulaire nord-vietnamienne.

Quant au pont Paul Doumer, il a
été une nouvelle fois coupé par l'a-
viation américaine. Trois arches du

pont se sont effondrées dans la
rivière Rouge.

Par ailleurs, un communiqué du
gouvernement laotien annonce que
trois bataillons nord-vietnamiens
ont pris position sur le plateau do-
minant la ville de Saravane, située
tout au sud du territoire laotien.
Ces troupes nord-vietnamiennes sont
en position, (afp, upi)

Les cadres départementaux du
FLN et des organisations nationales
de Mostaganem assurent, dans une
motion rendue publique hier , le pré-
sident du Conseil de la révolution ,
M. Boumédienne, de «leur soutien
total dans l'action entreprise pour ,
surmonter l'épreuve actuelle pour
la défense des intérêts de la révolu-
tion socialiste» et «condamnent tou-
te action tendant à se servir à des
fins personnelles de l'armée natio-
nale populaire, constituée par les
sacrifices du peuple algérien pour
la sauvegarde des intérêts supé-
rieurs de la nation».

D'autre part, la Fédération syn-
dicale algérienne a invité hier le
gouvernement Boumédienne à insti-
tuer un véritable régime démocra-
tique. C'est, selon elle, l'unique voie
pour éviter de sérieux conflits de
politique intérieure. Elle s'est plain-
te aussi de n'étire pas suffisamment
consultée par le gouvernement en
ce qui concerne les problèmes so-
ciaux, (upi, reuter)

Le dernier témoin de
la disparition de M. Holt

victime d'un accident
M. Alan Stewart, un jeune Bri-

tannique de 28 ans qui a été la der-
nière personne à voir vivant M.
Holt, à Portsea, a été grièvement
blessé hier soir dans un accident
d'automobile, non loin du heu où
l'ancien premier ministre australien
a disparu en mer en nageant, di-
manche dernier.

Notons que les funérailles de M.
Holt auront lieu vendredi, (afp

Les cadres du FLN
soutiennent

Boumédienne
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Aujourd'hui...

Le temps demeure très nuageux
ou couvert avec de nombreuses chu-
tes de neige, parfois mêlées de pluie.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,63.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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LA CRISEI ' \
^ 

Le problème qui entoure la mort £
£ de M. Said Abid n'est pas encore $
i résolu. Certains affirment d'ores ^'/ et déjà que le commandant de la ^$ première région militaire algérien ^¦? a été /assassiné par Boumédienne, 

^j! d'autres qu'il s'est suicidé. II n'en 
^

^ 
demeure pas moins que la situation 4

^ 
reste des plus confuses et suscite $

£ des inquiétudes.
< Pour la troisième fois en effet , ^
^ depuis son indépendance, l'Algé- 

^i rie a été au bord de la guerre ci- £
g vile. Le chef du gouvernement, le 

^
^ 

colonel Boumédienne, a beau as- 4
^ 

surer à tous vents que la sédition ',
^ 

Est matée, on ignore pourtant pra - $
^ 

tiquement toift de ce qui se passe 
^'/ à l'intérieur du pays, notamment ^

^ 
dans les Aures et en 

Kabylie.
g Une fois encore, la lutte pour 

^
^ 

le pouvoir a mis aux prises les £
g anciens chefs de guérillas qui $
h n'ont pas quitté le pays pendant ^
^ 

toute la guerre d'Algérie et Fé- 
^É juipe du colonel au pouvoir qui 
^'/ commandait l'état-major des fron- £

# tières à la fin du conflit. On sait '/
$ _ue ces deux groupes s'étaient 4
^ 

unis pour destituer Ben BeUa ; {!
% mais, au fur et à mesure que les f
^ 

jours passaient, les vieilles querel- ^
^ 

tes reprenaient le 
dessus.

Pour l'heure, de grandes incon- {•
p nues demeurent et, au nombre de J
g celles-ci, le rôle qu'avait décidé de <;
^ 

jouer Said Abid, homme-clé par '/,
fy exceUence, puisqu'il commandait jj
^ l'Algérois, et que Ben Bella serait £
3 précisément détenu dans cette ré- ¦/
'/. ilion. <¦
_ . <.f  Ces événements font ressortir J
^ 

en tous cas que le président Bou- 
^% medienne devra « prendre les me- 
^

^ 
sures qui s'imposent», voire rema- 2

^ 
nier son gouvernement. Tout lais- £

£ se prévoir qu'il devra plus que j a- i
4 mais s'appuyer sur une équipe unie i
-/ et resserrée. Quant aux «conjurés» $
^ s'ils sont pris, ils seront certaine- ^
^ 

ment châtiés d'une manière exem- ^
^ 

plaire. S'ils ne le sont pas, ils n'ont ^
^ 

plus qu'une solution : organise! J;
^ 

une forme de résistance dans les 
^2 maquis. 4

<; En tout état de cause, une telle £
^ crise ne peut que conduire à affai- J$
^ 

blir un Etat qui éprouve déjà d'é- 
^J normes difficultés à sortir du J;

^ 
marasme économique.

M. SOUTIER.
î \'.X>XXXXX>»V»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV CvXXXX\.XXXXXXXX<

Le maintien de l'embargo sur la
vente d'armes britanniques à l'Afri-
que du Sud, annoncé lundi au Par-
lement par M. Harold Wilson, a été
approuvé hier après-midi par la
Chambre des communes par 331
voix contre 241. (afp)

• 10.000 ouvriers des usines Rhodia-
ceta, près de Lyon, sont en grève au-
jourd'hui pour protes ter contre 90 li-
cenciements décidés par la direction.
¦ Le Conseil permanent de l'Union

de l'Europe occidentale a approuvé le
repli de 5000 soldats britanniques sta-
tionnés en Allemagne vers le Royau-
me-Uni. (afp, upi )

Les Communes approuvent
l'embargo sur la vente

des armes à l'Afrique du Sud


