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L'opération du Cap reste
un réel exploit médical

Mme Wash&ansky, accablée par la douleur qui vient de la frapper , se
rend à l'hôpital Groote Schurr du Cap. (bélino AP)

Le premier homme à avoir subi
une greffe du cœur est mort

# L'ISSUE DU COMBAT POUR LA VIE LIVRE PAR M. WASHKANSKY FIGURE EN DERNIERE PAGE

Ils parlent du Vietnam... avec on certain sourire

Le président Johnson et M. Thieu, président du Vietnam du Sud, à Can-
berra pour les funérailles du Premier australien, ont évoqué hier l'évolution

du conflit vietnamien, (bélino AP)

m NOS INFORMATIONS SUR LA SITUATION AU SUD-EST ASIATIQUE
SE TROUVENT EN DERNIERE PAGE

Coup dur pour les amateurs de drogue
Les agents fédéraux ont saisi hier

dans un laboratoire clandestin de
New York un stock de drogue d'une
valeur de dix millions de francs ac-
tuels, bans ce laboratoire, la dro-
gue était traitée ou transformée
par John McLendon, libéré il y a

quatre mois à peine après avoir
purgé une peine de prison pour
fabrication de produits hallucino-
gènes.

Les agents fédéraux ont saisi, ou-
tre 95 litres d'éther, 680 kg. de mé-
thamphétamine, 6 kg. et demi de
mescaline raffinée, un kilo de pou-
dre de méthobarbitol, 7 grammes
d'ibocaïne, et 9 kg. de mescaline
brute, (upi)

/&ASSÂNT
D y a des usages qui commencent à

s'user...
Témoin celui des cartes de vœux

qu'on échange à l'occasion de la pé-
riode que nous traversons, et qui va-
mobiliser la poste et les postiers. Le
fait est que, si j'en crois la « Gazette »,
cette année, une carte de Noël fait fu-
reur. On y Ut : c S'il vous plaît, ne
m'envoyez pas de cartes de vœux, rï'est
une perte de temps et d'argent, et cela
encombre les services postaux. »

Bien entendu le gaillard qui a trou-
vé ce truc est le premier à donner le
mauvais exemple, puisqu'il écrit lui-
même à toutes ses connaissances et
amis, qui l'eussent peut-être oublié.
Sait-on jamais ? Outre qu'il est un peu
prétentieux, U ne soulagera d'aucune
façon l'administration postale qui se
débrouilerait bien sans lui...

Pour ce qui me concerne j 'avoue que
chaque année je restreins davantage
mes envois de bons vœux. Non que je
sois radin ou paresseux au point de né-
gliger un devoir charmant de courtoi-
sie, entré depuis longtemps dans les
mœurs et que justifie l'intérêt bienveil-
lant qu'on porte à ses amis. Mais
ces derniers savent que je leur veux du
bien ; que toute l'année je leur en sou-
haite davantage ; et que rien ne me dé-
plairait tant que de les savoir tristes et
malheureux.

Alors pourquoi les embêter avec cet-
te tradition, qui les oblige à me répon-
dre, à faire provision de cartes et de
timbres, voire à lécher ces derniers,
avant de prendre le chemin de la poste
et de risquer de ce fait une bronchite
ou un rhume, lorsque le thermomètre
baisse à 10 ou 15 degrés sous zéro ? Et
je ne parle pas de mon ami le facteur
qui se passerait bien de ce surcroît de
travail occasionnel...

Conclusion : Que chacun fasse comme
il lui plaît et interprête l'usage à son
gré. C'est encore une des dernières li-
bertés qui nous reste...

Le père Piquerez.

LES RADICAUX FRANÇAIS ONT DIT OUI
La personnalité politique du

parti radical français, puissante
et originale pendant longtemps ,
puis usée pa r le pouvoir, est donc
aujourd'hui résignée. « Si la Fédé-
ration échouait , le parti radical
serait balayé », a déclaré un dépu-
té de ce parti au congrès qui a
voté l'adhésion à la Fédération de
la gauche. Les derniers défenseurs
du libéralisme ont ainsi perdu la
bataille, les impératifs électoraux
ayant pris le dessus sur les ques-
tions de doctrine : « Il n'y aurait
même plus de positions électorales
à disputer si la Fédération ne s'é-
tait pas faite », a ajouté un autre
député.

Même si le parti radical français
de ces années d'après-guerre n'a
plus l'envergure d'antan, même
s'il en est réduit à quémander
l'appui de la F édération de la gau-
che pour survivre électoralement ,
c'est une page de l'histoire politi-
que de la France qui se tourne.

De la lecture des journaux d'in-
formatio n sur ce congrès, il res-
sort deux choses qui dénotent bien
l'absence d'audience de ce radica-
lisme et son désarroi, d'âge res-
pectable de la majorité des con-
gressistes » et « l'impression que
les jeux étaient réglés d'avance ».

Il s'agissait en fa i t  d'une opéra-
tion-survie et quand un Félix
Gaillard déclare, en parlant des
communistes, partenaires privilé-
giés de la Fédération, ne l'ou-
blions pas ! qu 'il serait malhon-
nête de dire que les radicaux
pourraien t gouverner avec eux,
son intervention sur ce poin t im-
portan t de doctrine reste vaine.
Il fallait sauver les meubles, si
on nous passe cette expression, et
la garantie de quelques alliances
électorales promettan t quelques
succès, valait bien ce sauvetage !

Cette adhésion est certainement
un premier pas vers la fusion
complète, donc vers la disparition

de la personnali té du radicalisme
français.

€La Fédération, a affirmé M.
BUlères, président du parti, est le
moyen d'attirer à nous cette jeu-
nesse qui nous a tant manqué ».
L'illusion nous parait assez con-
sidérable . Que la jeunesse soit at-
tirée par la fédération , comme elle
le serait par un mouvement tra-
vailliste rénovateur, c'est vrai-
semblable, et les résultats des
gauches aux dernières élections
législatives et cantonales, le prou-
vent. Mais quelle sera sur eux l 'at-
tirance d' un radicalisme imper-
sonnel au sein de cette fédéra-
tion ? Nous ne la voyons pas se
dessiner I

La résignation du parti radical
français est incontestablement une
manifestation de sa faiblesse. On
ne tourne pas cette page de l'His-
toire de France sans penser à un
passé si glorieux.

Pierre CHAMPION
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Hockey sur glace

LE LOCLE GAGNE
ST - IMIER PERD
% Lire en page 17 le récit de

ces deux rencontres

A titre gracieux

La princesse Stéphanie avait ac-
compagné sa mère à la fête de Noël
organisée en faveur des enfants de
Monaco. Pour la première fois, avec
beaucoup de grâce d'ailleurs, elle a
participé à la distribution de nom-

breux cadeaux, (bélino AP)

Selon un sondage d'opinion, le
parti travailliste, au pouvoir, ne
remporterait pas les élections en
Grande-Bretagne, si elles avaient
lieu maintenant. Les résultats de
ce sondage donnent en effet 49l/i
pour cent des voix aux conserva-
teurs, contre 32 pour cent aux tra-
vaillistes. Quant à M. Wilson, il
apparaît comme le moins populaire
des premiers ministres de l'après-
guerre, avec seulement 34 pour cent
des suffrages, (reuter)

Aimez-vous
M. Harold Wilson ?

Pour elle aussi, l'école est finie !

Sheila a, elle aussi, bien mérité quelques jours de repos en cette f in  s
d'année. Crans-sur-Sierre a été sa station de prédilection, comme S
celle de Claude Carrère et d'Eliane d'Almeida qui entourent S

€ l'idole ». (ASL)

La colère gronde à Calcutta
La police a ouvert le feu hier

après-midi au cœur de Calcutta,
sur plusieurs milliers de manifes-
tants — composés surtout d'étu-
diants ou de membres d'organisa-
tions d'extrême-gauche. Plusieurs
personnes ont été atteintes mais le
nombre des victimes n'a encore pu
être établi.

Les tirs de la police se sont pro-
duits au moment où les manifes-
tants tentaient de mettre le feu à
un terminus de tramways.

D'autre part, une bombe à retar-
dement très puissante a éclaté peu
après au siège de l'état-major de

la police, non loin du siège du gou-
vernement, n y aurait des dégâts
matériels.

Cette manifestation avait été or-
ganisée, pour la quatrième journée
consécutive, dans le cadre de la
campagne de protestation contre le
renversement, le 21 novembre der-
nier, du gouvernement du Front
populaire dans l'Etat du Bengale.

(afp)

Paul Klecki
et l'Orchestre
de la Suisse

romande
à La Chaux-de-Fonds
9 En page 7 se trouve le

compte rendu de ce concert ¦



LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN SUISSE ET AILLEURS
Dans tous les pays industriels

modernes, la recherche et le déve-
loppement bénéficient d'une priori-
té, parc e qu'ils sont une condition
essentielle du maintien de la capa-
cité de concurrence, donc de la
prospérité économique. Partout, les
e f f o r t s  faits pour développer la re-
cherche sont intensifiés. On en-
tend souvent affirmer que la Suisse
n'est pas  parvenu e à entretenir
une cadence comparable à celle
d'autres pays, c'est pourquoi nous
risquerions d'être bientôt dépassés
dans de nombreux domaines. Cela
ne correspond cependant pas à la
réalité. La Suisse ne craint pas la
comparaison avec d'autres pays , car
elle a au contraire fa i t  un e f f o r t
en faveur de la recherche qui est
comparable à celui d'autres Etats
industriels.

Les dépenses faites en faveur de
la recherche se montent, chez nous,
à environ 1,7 % du revenu national.
Cette proportion est à peu près la
même en Suède, en Allemagne fédé-
rale et en France. Seuls, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne con-
naissent une proportion supérieure.

En ce qui concerne le finance -
ment de la recherche, la Suisse oc-
cupe une position très particulière.
A la différence de ce qui existe ail-
leurs, la majeure partie des moyens
af fec tés  à la recherche proviennent
chez nous de l'économie privé e.
Alors qu'aux Etats-Unis, en An-
gleterre, en France et en Allemagne
l'Etat fournit  environ les deux tiers
du financement, que sa contribution
atteint la moitié en Norvège, en
Belgique.en Suède et en Italie et
le tiers aux Pays-Bas, en Suisse,
ce n'est que le quart du finance-
ment qui est assumé pa r l'Etat.
Notre pays est ainsi celui où les
prestations publique s en faveur de
la recherche sont proportionneUe-
ment les plus faibles. En d'autres
termes, l'économie privée assume
seule les trois quarts environ du
total des dépenses pour la recher-
che, soit en chi f fre  rond, 1,3 mil-
liard de francs.

Le succès remporté par nos in-
dustries d'exportation < montrent
que nous avons jusqu'ici assez bien
réussi à conserver des posi tions très

fortes sur le marché mondial, en
dépit du fai t qu'en d'autres pays
industriels, l'Etat consent à des
sacrifices financier s proportionnel-
lement bien supérieurs pour soute-
nir la recherche. L'ef fort  de l 'éco-
nomie privée helvétique mérite donc
d'être signalé, tout en admettant
que la part de l'Etat devra aller
en augmentant au cours des an-
nées à venir, si nous voulons rester
à la hauteur des exigences techni-
ques de notre époque.

Il faut cependant tenir compte
du fait  que la politique fiscale pra-
tiquée en Suisse est sensiblement
plus fa vorable à l'industrie que
dans les autres pays et que cela
permet à l'économie privé e d'inten-
s i f i e r  son e f for t  en f a v e u r  de la re-

cherche. Il n'y a pas  longtemps,
M . le conseiller fédéral Tschudi a
souligné l'importance de ce facteur
en déclarant, au cours d' une con-
férenc e qu'il f i t  à l'Université de
Lausanne :

« Je voudrais souligner qu'en com-
paraiso n avec d'autres pays indus-
triels les charges fiscale s modérées
de la Suisse exercent une influence
favorabl e sur la recherche. La mo-
dicit é de la charge fiscale a permis
à diverses branches d'industrie de
consacrer des montants importants
à la recherche. Dans aucun autre
pays , l'industrie ne supporte une
proportion aussi élevée de l'ensem-
ble des d épenses pou r la recherche.
Cette situation ne doit sou f f r i r  au-
cune menace. » M. d'A.

SUISSE : A la fin de la semaine
passée, la bourse avait enregistré
un assez fort mouvement de hausse
à la suite de la bonne nouvelle con-
cernant B. B. C, du tour heureux
qu'ont pris les événements relatifs
aux Instruments de physique (par-
ticipation d'Hoffmann La Roche et
non reprise par un groupe étran-
ger) , mais aussi en raison d'une
nouvelle crainte de dévaluation.

Un dimanche sans fausse note
de ce dernier côté a permis à la
cote de se stabiliser et, mercredi,
les cours voisinaient ceux du mi-
lieu du mois. Toutefois, il faut re-
lever que ce même j our Lonza tou-
chait 1200 fr. avec des cours à pri-
mes de 1260 dont 50 - 30, etc. à
Bâle ; nous ne pensions pas qu 'un
départ de ce titre puisse interve-
nir aussi rapidement, mais étant
donné que cette valeur peut attein-
dre, à notre point de vue, 1500 fr.,
il conviendrait donc d'entrer dès
maintenant en se réservant un
achat complémentaire dans un
creux toujours possible.

L'intérêt parait se retirer dlta-
lo-Suisse et aussi de Suchard , les'
rumeurs se refusant à devenir des
réalités.

Au compartiment des étrangères
cotées en Suisse, on remarque une
légère reprise de DuPont et un re-
cul de General Electric qui à son
niveau de 420 devient un achat in-
téressant pour ce blue chips de très
bonne qualité. Egalement, en rai-
son de la fin de la dispute dans
le secteur des automobiles, General
Motors paraît être à un cours fa-
vorable au vu des perspectives an-
noncées pour 1968.

ETATS-UNIS : L'épée de Damo-
clès que représente les impôts in-
cite à la réalisation des gains afin
que ceux-ci fassent encore partie
de l'année 1967. Ce climat spécial
devrait prendre fin aujourd'hui.
Néanmoins, les fêtes de fin d'an-
née sont souvent le prétexte pour
laisser de côté Wall Street durant
quelques jours ; c'est un répit que
l'investisseur aime à s'accorder,
alors Joyeux Noël.

P. GIRARD

LA BOURSE!
\ cette semai ne iJ

| Revue économique j
f et financière I
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EUROPE : Le géant américain
GMette vient d'acquérir une par-
ticipation majoritaire dans la socié-
té allemande Braun AG, Francfort
(pour mémoire : un fabricant de
rasoirs électriques, d'appareils ra-
dios, tourne-disques, etc.). L'em-
prunt convertible Gillette en Eu-
rodollars, qui vient de se terminer
et qui a obtenu un succès considé-
rable, a été, en partie, utilisé pour
le financement de cette transaction.
La prochaine assemblée des ac-
tionnaires de Royal Dutch aura à
se prononcer sur la répartition d'un
dividende en action de 10 %. A la
suite de cette annonce, le cours a
progressé de 176 fr . à 182. Cette
répartition est prévue pour le prin-
temps en même temps que le paie-
ment du dividende final de l'ex-
ercice 1967.

CaJlifornia Computer Products
envisage la constitution d'une sub-
sidiaire en France. Une entreprise
similaire pour le Royaume-Uni de-
vrait entrer en opération dans le
courant de mars prochain. La so-
ciété possède déj à des compagnies
affiliées en Rolande et en Allema-
gne de l'Ouest.

L'agence internationale de presse
Reuter a acheté l'Agence Cosmo-
graphique ; agence économique de
presse suisse.

ETATS-UNIS : General Motors
estime que la production automo-
biles américaine pour 1968 dépas-
sera les 9 millions d'unités en
hausse sur la production estimée de
cette année de 8,4 millions. La se-
maine dernière M. Henry Ford II
a annoncé que le nombre d'automo-
biles fabriquées en 1968 pourrait
dépasser le record de 1965 de
9,3 milions. Les résultats de 1967
de General Electzric seront" légère-
ment meilleurs que ceux de 1966
en dépit du recul des bénéfices pour
les neuf premiers mois.

Les dépenses d'investissements
seront de l'ordre de 500 milions de
dollars ou plus en 1967 ainsi que
pour l'année prochaine. La direction
qualifie les finances de l'entreprise
en medleures conditions qu'il y a
un an.

Cours du 20 21

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass. i200 d 1200 d
Gardy act. 255 o 255 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8700 8600
Chaux, Ciments 550 d 540 d
E. Dubied & Cie 1650 o 1600 d
Suchard « A » 2000 o 2000 o
Suchard c B »  H400d U500 d

BALE
Cim. Portland 4700 4800
Hoff .-Roche b J 90200 90700
Schappe 162 162
Laurens Holding 1675 1650 d

GENÈVE
Grand Passage 390 385 d
Charmilles 865 910
Physique pon 995 1010
Physique nom. 900 900
Sécheron port. 330 424
Sécheron nom — 370
Am Eur Secur — 165
Bque Paris P-B 177 178
Astra 2.65 2.65
Electron» 126 d 126%
S. K. F. 195 195 d
Méridion Elec. 15.80 15.75

LAUSANNE
Crêd. F Vaudois 795 795
Cie Vd. Electr. 585 580 d
Stè Rde Electr. 415 425
Suchard t A » 1975 2000
Suchard < B »  — 11500 d
At. Mec Vevey 645 d 640 d
Càbl Cossonay 3025 3025
Innovation 360 360
Tanneries Vevey 1100 950 d
Zyma S A 3075 3075

Cours du 20 21
ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 1050 1050
Swissair nom. 772 773
Banquf Leu I900d 1930
D B S .  3675 3710
S. B. S 2480 2550
Crédit Suisse 2930 3010
Bque Nationale 559 560 d
Bque Populaire 1530 1560
BaUy 1275 1320
Bque Com. Baie 235 d 235 d
Conti Linoléum 885 875 d
Electrowatt 1430 1460
Holderbk port. 426 428
Holderbk nom. 370 378
Indelec 1135 1190
Motor Columb 1325 1340
SAEG I 89 d 89 d
Metallwerte 800 —
Italo-Sulsse 208 208
Helvetia Incend 855 875
Nationale Ass _ 4825 d
Réassurances 1590 1600
Wlnterth Ace 810 817
Zurich Ace 4530 4540
Aar-Tessin 890 895
Brown Bov. cB> 2135 2225
Saurer 1440 1630
Ciba port. 7225 7310
Ciba nom. 5820 6050
Fischer 1005 1020
Geigy port. 9450 9475
Geigy nom. 4110 4230
Jelmoil 915 915
Hero Conserves 4750 4800
Landls & Gyr 1105 1100
Lonza 1200 1340
Globus 4025 d 4025 d
Mach Oerlikon 800 d —
Nestlé port. 2600 2625
Nestlé nom. 1750 1765
Sandoz 6375 6540
Aluminium port. 7875 7950
Al-unlnium nom 3280 3280
Suchard e B » 11950 .1950
Sulzer 3740 3825
Oursina 5010 5075

Cours du 20 21
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 112%
Amer. Tel., Tel. 216% 221
Baltlm & Ohlo _ _
Canadian Pacil 236 236%
Cons. Nat Gas. ng 120
Dow Chemical 376 377
E. I. Du Pont 643 652
Eastman Kodak 626 633
Ford Motor 226% 231%
Gen Electric 415 416
General Foods 3o2 299
General Motors 361 365
Godyear 2i9 225
I. B. M 2680 2715
Internat Nickel 513 516
Internat Paper i2o 119%
Int. Tel & Tel. 515 513
Kennecott 184% 186
Montgomery 93 93%
Nation Distill. 164 165%
Pac Gas Elec. 146 d 148
Pennsylv RR. 255% 258
Stand Oil N J 284 283
Dnion Carbide 200 204
0 8 Steel 174 175
Woolworth — —
Anglo American 241 242
Cia It.-Arg El. 30 31
Machine.' Bull 64% 67
Hldrandina — —
Orange Free St 53% 53%
Péchlney 171 170 d
N V PhUlps 142 143%
Royal Dutch 182% 185
Allumett Suéd. — ' —
Dnilever N V. 125% 126%
West Rand 77% 74
A E. G. 463 464
Badlsche AnlliD 248% 250
Degussa 641 641
Demag 388 o 391
Farben Bayer 193 195
Fp.rbw Hoechst 276 275%
Mannesmann 141 141%
Slem St Halske 276% 276%
Thvssen-Hutte 193% 194 d

INDICE 21 déc- 19 d^C- 30 nov"
Dril lDCl r n  industrie 264.2 259.0 251.6
bUUKoitK Finance et assurances 189.9 188.1 181.2
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 236.2 232.2 225.1

Cours du 20 21

NEW YORK
Abbott Laborat. 45 44l/>
Addressograph 75% 76%
Air ReductloD 33'/» 3Si'8
Allied Chemical 39'/» 38%
Alum. oJ Amer. 74?/» 75%
Amerada Petr 80V. sô '>
Amer Cyanam. 27'/e 26V,
Am Elec. Pow. 35VB 35%
American Expr. 180b 214b
Am Hom Prod. 55% 55'/»
Amer. Hosp Sup 80% 81%
Americ Smelt 69 69V.
Amer Tel Tel 50% 51%
Amer Tobacco 31V. 31»/»
Ampex Corp 34% 34%
Anaconda Co. 4&V» 46V.
Armour Co 34V» 353/»
Armstrong Cork 53 53%
AtchisoD Topek 26% 26%
Automatic Ret 83'/» 85%
Avon Products 135 133
Beckman Inst. 58V. 60":'Bell & Howell 88V» 87%
Bethlehem St. 31% 31V»
Boeing 88% 88V.
Bristol-Myers 75 72%
Burrough s Corp 170 172
Campbell Soup 28'/. 28%
Canadian Pacil 54% 54%
Carrlei Corp 57V. 5S **
Carter Waliace 16% 16%
Caterplllai 44V» 44
Celanese Corp. 58% 58"i
Cerro Corp 41% 41%
Cha Manhat B 62V» «H4
Chrysler Corp 54*1, 55%
CIT Financial 30% 31'/»
Citles Service 46% 46V»
Coca-Cola 132% 131^
Colgate- Paimol 44V. 44I4
Columbia Broad 54 53%
Commonw Ed 45V» 46,/»
Consul Edison 30V» 31,/ »
Continental Can 47% ^ '̂
Continental OU 72V» 71%
Contr. Data 144 141
Corn Products 37V» 3°1/>
Corning Glass 350 3°5
Créole Petrol 34% 34V»
Deere 56V» °°
Dow Chemical 87V. , £•"'«
Dr Pont 150 J49%
Eastman Kodak 146 14°'=
Fairch Caméra 90 °'£
Fédérât Dpt St 72% nl -f
Fionda POWCT 73V. 73'',9
Fud Motors 53% g»*
Freeport Sulph. 70% Jï'*
Gen. Dynamics 65% ™g»
Gen. Electric. 95% 95'/«

Cours du 20 21

NEW TORK (suite)

General Foods 68V» 68V.
General Motors 84V» 84
General Tel. 41V. 41V»
Gen. Tire, Rub. 27V» 28
Gillette Co. 61V» 61
Goodrich Co. 70% 72V.
Goodyear 52% 53%
Gull OU Corp. 78 79
Heinz 46% 47%
Hewl.-Packard 75 74
Homest Mining 60% 60
HoneyweU Inc. 107*/» 108
Howard Johnson 42 42%
l. B M 625 622%
Intern Flav 60 60%
Intern Harvest 33% 33»/,
Internai Nickel 118% 119
Internat Paper 27% 27%
Internat Tel. 118'/. 117
Johns-ManvUle 56% 55%
Jon . Laughl. 54'/» 53%
Kaiser Alumln. 48% 47
Kennec Cu'pp 42V. 43%
Kerr Me Gee OU 135 134V.
Lilly (EU) 107%b 107%t
Litton Lndusti 111 110
Lockheed Alrcr 50% 50%
Lorlliard 47V. 48»/,
Louisiane Land 59% 59%
Maumu Copper 61% 63'/»
Magnavox 41 41%
McDonnei-Dou[ 54V» 53V»
M- Graw Hlu 46% 46
Mead JohnsoD 36% 35V.
Merk St. Co. 86% 86
Minnesota Min. 93'/» 92V.
MobU OU 43% 43*/,
Monsanto Co. 44 45%
Montgcmery 21»/, 21V»
Motoro J Lnc. 123% 123%
National Bise. 43% 43%
NatlonaJ Cash 133% 132%
National Dalry 36 35V.
National Distill 37V. 39
National Lead 63 63%
New York Centr 72V. 74%
North Am Avla 38 37V»
Oun Mathleson 71»/» 72%
Pac Gas & El. 34% 34»/,
Pan Am W Air 24V» 23%
Parke Davis 25»/» 25V»
Pennsyivan RR 59% 61»/»
Pflzei & Co 73% 73»/,
Phelp . Dodge 71% 71%
Philip Morris 43'/» 45
PhilUps Petrol 64% 64%
Polaroid Corp. 245% 242%
Proct St Gambie 88% 90"/.
Rad. Corp. Am, 53% 53V.
RepubUc Steel 41V» 41%

Cours du 20 21

NEW YORK (suite),

Revlon Ino. 81% 82V»
Reynolds Met. 48»/» 48%
Reynolds Tobac. 40% 40v«
Rich.-Merrell 89% 89»/,
Rohm-HaasCo. 95% 95%
Royal Dutch 471/, 48v,
Schlumberger 65% 66^
Searle (Q D.) 59 58
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell OU Co. 66V, 69 '̂
Sinclair OU 71»/, 72»/,
Smith Kl Fr. 48% 50
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 24V» 221<*Sperry Rand 60V» 61
Stand OU Cal 62% 62
Stand OU of l. 51% 58%
Stand OU N J. 65»/, 65'À
Sterling Drug . 49 50'/,
Syntex Corp. 74% 74^Texaco 80V, 79 '*Texas Gull Sut 12&7, 129%
Texas Instrum. 108% 112J/»
Texas OtUltles 56% 57'/,
Trans World Air 51% 50V,

' Dnion Carbide 46% 47v«
Cnion OU Cal 53 53»/,
OnloD Pacil. 38 37%
Onlroyal lnc 48% 48%
Dnited Alrcraft 82 82v,
Dnited Airlines 66 65%
O S Gypsum 69% 70
0 S Steel 40% 40V,
Dpjohn Co. 49V, 52
Warner-Lamb. 42V. **"/•
Westlng Elec 71% 71
Weyerhaeuser 38'/» 38%
Woolworth 24»/. 24V»
Xerox Corp 293% 300%
Vnnncrst Rhppt J.Qil. 30

Cours du 20 SI

NEW TORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 886.90 888.35
Chemins de ter 230.20 231.00
Services pubUcs 125.16 125.73
Vol. (milliers ) 11390 11010
Mood. '6 36250 363.70
Stand & Poors 103.77 10358

• Dem. Olfre

Francs français 8650 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
DoUars D 8 A 4.30 454
Francs belges 855 8.80
Florins holland 119.— 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 655
Schillings autr. 16.55 16.85

Pris de l'or

Lingot (kg fin) 4890.- 5000.-
Vreneh 49.50 53.—
Napoléon 44.50 49.—
Souverain anc. 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235.—

* Le* cours des DUlets s'en
tendent pour tes petits mon-
tante fixés ->ar la convention
locale.

Zenith Radio 57% 56% •'SXCommuniqué  par t f  P \(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen1 Prix officiels Cour» Dors oourse

Emission Dem en Fr. L. Olfre en Fr. s,

AMCA $ 41850 398.— 399 —
C/-NAC $0 69750 670.— 680.—
DENAC Fr a 88.50 8350 85.50
ESPAC Fr s. 12550 119.— 121.—
EURIT Fr s. 14650 13850 140.50
FONSA Pr S. 428.— 419.— 422 —
FRANC!! Pr a 91.50 87.50 89 50
GEKMAC Fi s. 118.— 111.— 113 _
ITAC Fr s. 18850 183.— 185.—
SAF1T Fi. S. — 210.— 212 —
SIMA Pr. a. 1365.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOU RSE

étrangers
Pund of lunds dollars 23.68. —

International invesfcment trust dol-
lars 8.69. — Dreyfus dollars 15.27.

Fonds d'investissements

Soixante ans d'activité de la Banque nationale suisse
Sous ce titre, la Banque cantonale

de Berne vient de faire paraître, dans
le No 13 de son Bulletin économique et
financier, une étude de M. Fritz Leut-
wiler, directeur de la Banque nationale
suisse, Zurich.

Dans le cadre de la politique écono-
mique générale, la Banque nationale
suisse occupe une position délicate et
pleine de responsabilités. Les tâches
confiées à la banque d'émission dans
les domaines de la monnaie et du cré-
dit revêtent une importance plus grande
que jamais.

Après une brève rétrospective, l'au-
teur montre que la modification même
des tâches et l'évolution des conditions
économiques et monétaires ont ren du
insuffisants à maints égards les moyens
que le législateur- avait mis au début
à la disposition de l'institut d'émission
pour remplir sa mission.

La nouvelle extension des moyens
d'action de la Banque nationale qui est

aujourd'hui à l'ordre du jour confère
une actualité accrue à la présente étu-
de. Dans un chapitre spécial, l'auteur
éclaire les objectifs auxquels vise le lé-
gislateur ; il attire également l'atten-
tion sur les arguments qu'on oppose
au nouveau projet.

Le chapitre qui expose le rôle toujours
plus important joué par la Banque na-
tionale dans la politique monétaire in-
ternationale présente un vif intérêt pour
le lecteur, et notamment les mesures
d'ordre monétaire visant à prévenir et
à combattre l'inflation. Cette activité
figure parmi les tâches essentielles de
la banque d'émission. Il est réjouissant
de constater que les autorités, l'écono-
mie et la population ont fini par se
convaincre de ce que l'inflation ébran-
le les fondements mêmes de l'économie
et de la société et que la lutte entrepri-
se contre elle doit avoir l'appui du pu-
blic tout entier, (eps)
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g- — ÉLECTRICITÉ
vit I GEORGES SCHNEIDER

Jaquet-Droz 60 2e étage
Tél. (039) 3 37 92 La Chaux-de-Fonds

a ouvert son département

Salon des Arts Ménagers
avec toute la gamme d'appareils électro-ménagers

Service de vente » A « |3[ K I Service après vente

Ouverture de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Action de décembre t

pour l'achat d'un frigo
d'un congélateur reprise de vos
d'une cuisinière anciens appareils
d'une machine à laver J jusqu'à Fr. 300.—

Nouveau ! demandez la documentation
de notre système

de location-vente avec assurance
Notre salon-lavoir fonctionne journellement de 8 h. à 19 K.

Nous cherchons et livrons le linge à domicile.
Tarif : lavage, Fr. 2.— + poudre

repassage : demandez notre liste de prix.

r  ̂ >.
Nous cherchons à acheter ou à louer avec un droit d'exploitation payable

. au mètre cube enlevé, un-terrain convenant pour l'extraction de
' ¦ - ¦¦ ¦ i 8561 »1> JCUôO ¦• •

graviers et sables tout venants
Ces matériaux seraient utilisés pour nos chantiers de constructions rou-
tières et remblais de canalisations.

Nous nous chargeons des sondages et analyses. Surface de 5000 à 20 000 m2
•uivant possibilités d'exploitation en profondeur.

Destination d'emploi des matériaux : La Chaux-de-Fonds - Le Locle •
Neuchâtel.

Paire offres avec indications d'emplacement du terrain proposé, redevance
au mètre cube, moyens d'accès, etc., sous chiffre P 20983-16, à Publicitas,
Neuchâtel.

V. J
f >

Si vous désirez
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

\SÇjr Grand choix d'oies, dindes, canards,
yfl poulets de Houdan frais, pigeons, pou-

let, lapins du pays, gigot et civet do
chevreuil, crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC

POISSONS DE MER

VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÉCHÊE - JAMBON

Se recommande : F. AAOSER
Téléphona (039) 2 24 54

V J

I |%I

jj 1 I m/

Une idée?
un cadeau...
un petit meuble!

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
moderne — classique — style...

nneubles .

Wl%$-'~èïiZ'.itiÈBEsssffiBjfcgiB

IJK ĵgijgîS TW E

I La Laiterie Kernen I
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

vous souhaite un joyeux Noël
et vous propose :

SES FROMAGES DE CHOIX
SON BEURRE DE QUALITÉ

SA CRÈME JOURNELLEMENT FRAICHE
SES SAUCISSES et SAUCISSONS

des Ponts-de-Martel
SES DESSERTS GLACES

et toutes les spécialités
pour réussir vos repas de fêtes

I Laiterie Agricole I
A Sterchi Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 3 23 06

PRETS Rap ides
Sans caution

^^̂ 5  ̂
BANQUE EXEL

5̂S*VB6*J5 '̂ Leooold-Roberl 88 I
La Chaux-de-Fonds S

Ow/e rt Tè| |039) 3 16 12
le samedi matin Kjj

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, "<!60x
350 cm, tond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.-
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

TéL (021) 818219



jy Ŝ %M%& ^  ̂4 % • Le plus grand choix de la région

g|ffl |̂ -g_JLjBÉ K^^^ 4^ ^  ̂ • Meubles de qualité, avec garantie écrite

lilfM17S¦ Sw^^MB ^^ • Des dizaines de milliers de clients
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AUX ARCADES
LA MAISON SPÉCIALISÉE EN PANTALONS

TOUS LES CAPRICES DE LA MODE !

en unis, fantaisie, coupes
classiques et modernes

MANTEAUX CUIR ou MOUTON RETOURNÉ
toutes tailles, différents coloris

REPORTERS - MANTEAUX DE PLUIE
avec doublure amovible

MANTEAUX D'HIVER
en lainage léger et chaud

» u-3 so -- VESTES 0E SPORT *¦"•"''>¦«">«¦

COMPLETS teintes mode et modernes,
4 boutons

PANTALONS-FUSEAUX
< Elastic >, < Elança >

Prix avantageux dans tous ces articles
Retenez bien cette adresse !

Avenue Léopold-Robert 51
Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Il 

Pour vos cadeaux de fin d'année s\\

OUEST-LUMIÈRE
1 vous propose: <«

% toute la gamme des appareils %
Ë de qualité )))

! < frfi\ i i> U I yontandon & c
% \̂ ,.Y ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE /))

I % Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 3131 S
!)>> LA CHAUX-DE-FONDS %

| ° ? L'électricien spécialisé |
% vend, répare et installe %

Ma ¦ .,;¦;» J Sos^^Wy»*

Démonstrateur «t conseiller:

C REICHENBACH
le spécialiste du rasoir électrique

Electricité-Radio-Télévision
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 236 21 La Chaux-de-Fonds

I i | Un cadeau i
= I *»% lî touj ours i
| T̂ T̂ TX apprécié j

| «1̂ ^  ̂Ch. 
WEBER 
|

= Jf II 12> rue Fritz Courvoisier =
= M B MAROQUINERIE |

B^ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ^ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ iî iî iî lî È

DOLMAR la tronçonneuse des champions
la championne des tronçonneuses

au Concours international de Zwissël 1967
4 DOLMAR dans les 5 premiers

Démonstration gratuites sans engagement :
MAURICE JAQUET, 1054 Morrens p. Lausanne
Agence générale DOLMAR Tél. (021) 91 18 61

Agents régionaux i
La Chaux-de-Fonds:

Roberl Ballmer , machines agricoles Tél. (039) 2 35 04
Courtemautruy: Louis Turberg, garage Tél. (066) 7 12 36
Nods: Georges Conrad, Les Combes Tel (038) 7 96 01
Rossemaison: Rodolphe Amstufz Tél. (066) 2 34 14
Tramelan: A. Noirjean et fils, forestiers Tél. (032) 97 49 87

« # Sans caution S
I jusqu'à Fr. 10 000.- V
B # Formalités V
9k simplifiées W
HL # Discrétion absolue ¦

gjKjgj «wyj lâ* CTA

Charbons
dépoussiérés
Mazout
extra-léger

Léopold-Robert 135 TéL (039) 3 43 45

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

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

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

LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

s< L'Impartial > est lu partout et par tous



La nouvelle tenue « Grand froid >
des agents de la police locale

Lee appointes Gilbert Scmderegger (à gauche) et Paul Bouvier présentent
la nouvelle tenue « Grand froid » de la police locale chaux-de-îonnlère,
avec bonnet abaissé et relevé. (photos Impartial)

Assurer le service d'ordre à la pa-
tinoire pendant plusieurs heures ou
en faire de même au Centre sportif
de La Charrière, lorsque le mercu-
re des thermomètres se promène
au voisinage de —10 degrés et que
la bise en rajoute, n'est certes pas
une partie de plaisir. Les agents
de la police locale sont bien placés
pour en savoir quelque chose.

Aussi, à leur Intention, la direc-
tion a décidé d'améliorer leur tenue
en la complétant d'un bonnet fin-
landais confortable qui puisse, le
cas échéant, se rabattre sur les
oreilles. Désormais par grand froid
les agents de la locale porteront
les pantalons fuseaux, le manteau
de cuir et le nouveau bonnet fin-
landais dans le cadre de leur ser-
vice.

Des montagnes de friandises
pour la Chaîne du Bonheur

Une émission radiophonique pas comme les autres

Nouvelles vedette» radlophonlquea, les élèves de P. Bringolf.
(photo Impartial)

H y avait foule , hier matin, de-
vant l'immeuble Richement où la ra-
dio-Romande avait dressé sa tente
dans le cadre de l'action <Bûches de
Noël» organisée par la Chaîne du
Bonheur . Le principe est connu :
vous achetiez une bûche de Noël, si
possible frappé e à l'e f f igie  de la
Chaîne du Bonheur et vous la por-
tiez au stand situé sous l'immeuble
Richemont . Ces offr andes étaient
ensuite réparties dans les asiles de
vieillards ou homes d' enfants de la
région alors que pour chaque piè-
ces montées que les pâtissiers
avaient confectionnées à cette occa-
sion, un franc allait enrichir les
caisses de la Chaîne du Bonheur.

Désireux d'apporter leur modeste
contribution à cette oeuvre et atti-
rés par l'ambiance chaleureuse qui
malgré la température très basse qui
régnait autour de l'équipe de la ra-
dio emmenée par cet habitué des
Montagnes neuchâteloises , qu 'est
Daniel Favre , de nombreux Chaux-
de Fonniers apportèrent dès huit
heures <leur bûche», si bien qu'en
peu de temps les brouettes qui ac-
cueillaient les présents croulèrent
sous des montagnes de friandises.

Pour animer cette émission qui se
déroulait en multiplex de Sierre,
Carouge , Fribourg, Delémont, Mor-
ges et La Chaux-de-Fonds, les orga-
nisateurs locaux avaient en outre

fa it appel à deux groupes musicaux:
les Bimbolo, harmonicistes et l'or-
chestre *ye -ye» Les Psychédélic 's
alors qu'en première partie accom-
pagnés par le fantaisist e Jacques
Frey les chants d'une classe de la
ville faisaient courir sur les ondes
une p incée de jeunesse.

Pendant ce temps, à Neuchâtel,
l'équipe de Terre des Hommes s'est
occupée de récolter les présents que
de nombreuses personnes , alertées
par de précédentes émissions,
avaient gracieusement of ferts  à la
Chaîne du Bonheur.Une sympathique fête de Noël à l'hôpital

Traditionnelle manifestation de
fin d'année, la Noël a été célébrée
hier, en fin d'après-midi, dans le
hall du nouvel hôpital. Un sapin
illuminé avait été dressé, autour
duquel se pressaient de nombreux
malades. Ceux qui ne pouvaient se
déplacer ont néanmoins pu suivre
la fête grâce à un réseau de haut-
parleurs.

Ouvrant la partie oratoire, M.
Gérald Petithuguenin, conseiller
communal et président , de „la Com-
mission administrative de l'hôpital,
a présenté des vœux particulière-

ment chaleureux aux malades ainsi
qu'à l'ensemble du personnel, rap-
pelant que tout a été mis en œuvre
pour que la qualité des soins et le
confort soient les meilleurs possi-
bles. Pour leur part, le pasteur Ro-
set et l'abbé Cattln ont prononcé
de chaleureuses paroles de circons-
tances, dégageant le sens de la ve-
nue du Christ sur terre.

Grâce à la participation de la
chorale de l'Ecole d'aides-soignan-
tes,, de Mmea Vrolix et Moser (so-
listes) Courvoisier (piano) , de Mlle
Aline Faller (violon) et de M. Alain

Les malades de l'hôpital ont, eux aussi, célébré Noël. < L'Impartial » leur
présente ses vœux les plus sincères, ainsi qu'à tous ceux qui sont atteints

dans leur santé, (photo Impartial)

Courvoisier (flûte) , plusieurs mor-
ceaux de musique ont donné à cette
fête un caractère profondément
sympathique et gai. Les participants
ont enfin repris à leur tour deux
classiques : Voici Noël et Adeste
fidèles.

i COMMUNIQ UÉS

La revue au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds...

...débutera déjà le samedi 30 décembre.
Il y aura huit représentations. Soirées
les 30 et 31 décembre, 1er, 2 et 3 jan-
vier, avec trois matinées à 14 h. 45, les
1er, 2 et 3 janvier. Vous débuterez bien
l'année dans le rire avec « Des rires aux
nues » avec Jean Davan et sa joyeuse
compagnie.
Au Palace cette semaine jusqu'à sa-

medi soir...
...« Le Jour se lève » avec Jean Gabin,
Arletty et Jules Berry. 18 ans. A 20
heures 30. Le « Bon Film » a 15 h. et
17 h. 30 (enfants admis) , Chariot dans
« La Ruée vers l'Or ».
Exhibitions de patinage et Noël sur

glace.
Ce traditionnel gala se déroulera ce

soir dès 20 h. à la patinoire des Mélèzes.
Au programme : exhibitions individuel-
les, ballets, farandole des juniors et
arrivée du Père Noël .
Evangélisation populaire.

Ce soir vendredi , à 20 heures, arbre
de Noël du Chœur mixte.

¦ 
Voir autre.- informations

chaux-de fonnières en page 7

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Nouvelle communauté

d'action horlogère
Benrus Watch Co et Rotary SA, tou-

tes deux à La Chaux-de-Fonds, vien-
nent de créer une société commune,
Vesta SA, en vue de promouvoir tou-
jours davantage la rationalisation.

Benrus et Rotary conservent leur au-
tonomie mais, par Vesta SA, se propo-
sent de grouper leurs forces respecti-
ves, principalement en matière de pro-
duction, partout où cela est indiqué, de
façon progressive.

C'est ainsi que le remontage en com-
mun d'un premier calibre important a
déjà commencé.

Cette concentration, au demeurant, ne
se veut nullement exclusive mais, au
contraire, accueillera volontiers de nou-
veaux partenaires.

Le comité de rénovation Informe les
auditeurs et spectateurs qui se ren-
dront nombreux au Temple Indépen-
dant pour rémission « Noël de toutes
les couleurs », que les places peuvent
être occupées dès 19 heures, ce soir.

Les portes seront fermées à 19 h. 50,
afin de ne pas perturber l'émission, n

sera toutefois possible de sortir pen-
dant le concert.

Cette manifestation unique est entiè-
rement gratuite. Cependant, le comité
de rénovation se permet de recomman-
des l'achat d'un programme, donnant
droit à la loterie, et qui est en vente
chez les concessionnaires de radio et té-
lévision ainsi qu'aux bureaux de «L'Im-
partial » et de « La Sentinelle ».

Il sera également en vente, de 15 heu-
res à 19 h. 45, à l'entrée du Temple In-
dépendant, i

La collecte à la sortie permettra aussi
à tous ceux qui le veulent , d'aider à la
restauration du Temple.

« Noël de toutes les couleurs »
ce soir au Temple Indépendant

Deux grands sportifs se rencontrent
Hier après-midi , Georges Paillât ,

champion de France unijambiste ,
sportif bien connu en Suisse dont
c'est la seconde patrie par les ami-
tiés qu 'il y compte , et Georges Ante-
nen, dit «Kiki» ont en joyeux con-
temporains de 1895 fraternisé dans
l'établissement de ce dernier.

90.000 KILOMETRE S
Georges Paillot , qui totalise 90.000

km. sur une jambe autour du monde
(40 pays visités) et revient d'une
longue tournée au Proche et Moyen-
Orient avant de terminer sa carrière
sportive prochainement aux Etats-
Unis et au Canada, a choisi de pas-
ser les Fêtes de Noël à La Chaux-
de-Fonds chez des amis qu'il a con-
nus à Calcutta.

Victime d'un accident à Paris
alors qu'il avait six ans — un tram
lui sectionna la jam be droite —
Georges Paillot s'est acquis une no-
toriété internationale par ses ex-
ploits (récemment il a parcouru un
kilomètre en 6 minutes sur un sta-
de turc) mais tout autant par sa jo-
vialité et sa cordialité toutes fran-
çaises. C'est de plus un narrateur in-
tarissable. Il a tant de choses inté-

ressantes à dire sur ses innombra-
bles voyages ! L'écouter est un rée
plaisir .

Ef ^1 HkuB

Georges Paillot et «K1M» Antenen
sympathisent : deux grands cham-
pions viennent de se rencontrer.

(Photo Impartial)

Sonnerie
de cloches

A l'occasion des fêtea de Noël et de
fin d'année, la population est infor-
mée que les cloches des différents tem-
ples sonneront aux heures suivantes :

Samedi 23 décembre : Temple des
Forges, de 17 h. 15 à 17 h. 30. Dimanche
24 décembre : Grand Temple - Temple
Indépendant - Temple de l'Abeille, de
16 h. 45 à 17 h. Temple des Forges : de
17 h. 15 à 17 h. 30. Eglise du Sacré-
Coeur : de 23 h. à 23 h. 15. ChapeUe
Notre Dame de la Paix - Eglise catho-
lique chrétienne : de 23 h. 45 à 24 h.
Temple de l'Abeille : de 23 h. 55 à 5 h.
Le matin dans toutes les églises : son-
neries habituelles du dimanche. Lundi
25 décembre : Eglise du Sacré-Coeur :
de 8 h. 30 à 8 h. 45 ; de 9 h. 30 à 9 h. 45 ;
de 11 h. à 11 h. 15 ; de 20 h. 15 à 20 h.
30. Eglise Notre Dame de la Paix com-
me le dimanche, Grand Temple - Tem-
ple Indépendant - Temple de l'Abeille -
Temple des Forges - Temple Allemand -
Eglise catholique chrétienne : de 9 h. 30
à 9 h. 45. Grand Temple : de 16 h. 45
à 17 h. Dimanche 31 décembre : sonne-
ries habituelles du dimanche et le soir
à minuit pendant 15 minutes, toutes
les cloches des églises. Lundi 1er jan-
vier : Grand Temple : de 9 h. 30 à
9 h. 45. Eglise Notre Dame de la Paix :
comme le dimanche. Eglise du Sacré-
Cœur : de 8 h. 30 à 8 h. 45 ; de 9 h. 30
à 9 h. 45 ; de 11 h. à 11 h. 15 ; de 20 h. 15
à 20 h. 30.

F.ssais des sirènes d'alarme
L'Office communal de la protection

civile communique :
La population est informée que dès

1968 les essais des sirènes de la pro-
tection civile se feront tous les trois
mois et non plus chaque fin de mois,
comme jusqu 'à présent. Le prochain
essai aura lieu le samedi 27 janvier
1968.

¦
vH/ liL

trouver

GUERLAIN
(choix complet)

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Téléphone (039) 21168

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

Service à domicile 25343

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
PATINOIRE : 20 h., Exhibitions de

patinage et Noël sur la glace.
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.

PBARMACEB; D'Ofr'KICE : Jusou'd 22 hH
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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JEUDI 21 DÉCEMBRE
Naissance

Marthaler Dorothée, fille de Pieire
Birger, pasteur, et de Thérèse née En-
gel.

Promesses de mariage
Pena Rafaël, garçon de cuisine, et

Lazzara Mariantonia.
Mariage

Thomas Jules, retraité cantonal, et
Graf née Perret Nelly-Madeleine. —
Sosa Antonio, employé de bureau, et
Fessini née Polidori Maria-Pia. —
Sato Tsuyoschi, cuisinier, et Kataoka
Nobuko.
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Etat civil

Une marche arrière
malheureuse

Alors qu 'il effectuait une marche ar-
rière pour quitter la cour de l'immeuble
numéro 5 de la place de l'Hôtel-de-
Ville, M. A. T. a heurté un camion en
stationnement. Légers dégâts matériels.

Les fabriques Movado ont fêté
hier les anniversaires de travail de
plusi eurs de leurs collaborateurs .
Lors d'une petite manife station , la
direction et le personnel exprimè-
rent notamment leurs vœux à Mlle
Jeanne Andrié , qui travaille dans
l'entreprise depuis un demi siè-
cle, à Mlle et MM.  Jeanne Aubry,
William Guyot, André Perret et
Paul Richard , qui sont depuis
40 ans à Movado et à M . Emile
Gatolliat, en f onction depuis 25 ans.

Légère Collision
à la rué mima-Droz

En quittant sa place de stationne-
ment, hier à 9 h. 15, devant le numé-
ro 91 de la rue Numa-Droz, M. L. L,
de la ville, a accroché la voiture de M.
M. V., qui roulait dans ladite rue. Lé-
gers dégâts matériels.

Movado f ê te  plusieurs
de ses plus f idèles

collaborateurs



Feuille dAvis des
MMitagnesMBBB

A vendre, pour cause de départ

j CHAINE Hi-Fi STÉRÉO
marque allemande, modèle 1968,
comprenant : 1 amplificateur 2 x 30
W, 2 haut-parleurs, 1 tourne-dis-
ques automatique, très peu utilisée.

Prix intéressant.

Téléphone (039) 3 58 8L

Abonnez-vous à < L 'IMPARTIAL>
i *______________ _____ 

4teNœ lance une véritable sensation:
la première chaussure de ski avec surface

J__?^te guidage: JkZHkeBS
gH JîSTIIT Î Sa x̂fl Henkc-Specdfit PS —

ê̂êêê ÈÊI 5boucles,surfacedegui- cette nouveauté révolu-
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HjS|9i 9fi supp lémentaire et bien notre magasin spécia-

<P| ¦ _2 formé pour la plante du lise. Pour dames et mes-
——i B_*. P'̂ - Assurez-vous de sieurs Fr. 199.- net.

m̂ Br '̂̂ LHp^M î-tu- Grand choix
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graphie. Lorsque vous placez deux chassures l'uno LA CHAUX-DE-FONDS
à côté de l'autre, vos skis sont tout à fait parallè- Place du Marché Rue Neuve 4
les. Ce parallélisme absolu dans le guidage des skis
.n'était obtenu avec autant de facilité par aucuns VOYEZ NOS VITRINES
chaussure de ski. M

Une de» Innombrable! PREUVES que

JÉSUS-CHRIST
EST VIVANT

c'est QU'IL EXAUCE les prières justes adresséet avec fol
A DIEU EN SON NOM

lelon Sa promesse (Jean 14, v. 13-14, et 16, v. 23)i

« ... tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le PÈRE soit glorifié dans le FILS. » — t Si vous demandes
quelque chose en mon nom, je le ferai. >

M__M_»___JHM_»________ »_»_»___M__«M__JHn_______
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OCCASION UNIQUE
Par suite de départ, A VENDRE
AVANTAGEUSEMENT

IMMEUBLE
situé au centre du village de Saint-
Imier, bonne construction, compre-
nant 1 magasin et 4 appartements.

Ecrire sous chiffre 5408, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

cherche pour début 1968 ou date à convenir

employé (e) de fabrication
pour son bureau d'ordonnancement.

Des connaissances de la branché horlogère sont vive-
ment souhaitées.

Paire offres à Fabrique de montres Rotary S. A,
138, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CH. WEBER
articles de voyage - sacs de dames - maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

Atelier de polissage de boites
acier, cherchant à se dévelop-
per, cherche

un chef polisseur
ou polisseur à former. — Faire
offres sous chiffre 19.093, à
Publicitas, 2800 Delémont.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

[ ' IMPAR TIAL est lu partout ei par tous

A Retard des règles A
^* PERIODUL est efficaceĵ ^
| en cas de règles retardées et__ difficiles. En phanti. et droç. H_J¦ Ut— l--.afc.ilm.ltotn.nh»

TRAC MASTER pour la préparation
des pistes de ski
Véhicules suédois SNOW TRAC, véhicula
tout-terrain pour l'été et l'hiver
(admis sur les routes comme VW, Opel, etc.]
Tous les deux avec moteur VW 1600
et transmission de force, dès Fr. 31 800.—

SNO-TRIC, scooter des neiges passe-partoul
de Suède, moteur Sachs 16 CV
pour 2-3 personnes, ou matériel avec trot-
neau, dès Fr. 4400.—
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Chasse-neige rotatifs GILSON, 5,6 ou 7 CV
de Fr. 1890.— à 2880 —
Autres fraiseuses (à adapter) avec des
moteurs de 10, 12, 18, 30 CV
Accessoires: lame réglable, cheminée poui
charger, traction à chenilles.
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Nous cherchons des

représentants
I N I RAV E N D  S. A.
Buckhauserstrasse 28, 8058 Zurich
Téléphone (051) 54 54 4547 - Télex 54 285

/ i

A VENDRE

Jeep
Wagoneer

1966, 6 cylindres, 19 CV
5 portes, 4 roues motrices.

S'adresser au Garage Métropole
S.A., agence JEEP, tél. 039/2 95 95.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo et capable
d'effectuer tous travaux de bureau,
connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitable mais pas in-
dispensable.
Horaire à convenir.
Entrée dès le' 1er février 1968.
S'adresser à Montres DRAGA,
René Bloch & Cie, Léopold-Robert
66, ou téléphoner au (039) 3 44 08.

A vendre

FERME
ANCIENNE

à rénover, aveo

95 000 m2

de terrain attenant, d'un seul mas,
altitude 900 mètres, en surplomb
du lac de Neuchâtel , vue Impre-
nable, accès facile. Prix intéres-
sant.

S'adresser à l'Etude R. Mermoud,
notaire, Grandson, tél. (024) 2 34 78

nom sûr ftaggy&gi
pour vos Ë

^̂ r Veuillez me (aire parvenir votre documentation.
WW Nom: Prénom:
W Rue: •
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Boucherie-charcuterie
du Marché

S. ISCHER
Tél. (039) 21218 Rue Neuve 12

vous offre pour les fêtes i

GRAND CHOIX DE PORC SALÉ ET FUMÉ
BŒUF Ire qualité - GROS VEAU

AGNEAU - PORC FRAIS
SAUCISSONS DE FÊTES - SALAMI

Service à domicile Se recommande

Il MEUBLES GRABER H

f *

PRÊTS
rapides
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom
Rue
Endroit

¦ i i ¦

BATEAUX
t GLASTRON »

le

vrai hors-bord

américain en

plastique.

MOTEURS
€ JOHNSON »

de 3 à 100 CV.

Tous

renseignements

Chantiers navals

A. STAEMPPLI

Grandson

TéL (024) 2 33 58.

di vacances
lisez l'Impartial

AVIS
Tout doit être enle-
vé au plus vite. A
vendre superbe har-
monium ainsi qu'un
piano. — Tél. (039)
2 75 68.

PORTEURS (ES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire.
— Tél. (039) 3 27 87.

COMMISSIONS.
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
— Se présenter chez
Fabrique d'horloge-
rie Guy-Robert,
Montres Musette,
Serre 63.

CHERCHONS ap-
partement de 3 à 4
pièces, confort ou
mi-confort, centre
ville ou alentours,
pour le 1er mars ou
date à convenir. —
TéL (039) 2 97 37.

A REMETTRE
cause départ, Piaz
40, appartement 4%
pièces, au centre.
Prix : Pr. 413.—,
charges comprises.
Pour le 20 janvier
1968. — Tél. (039)
3 55 31.

A LOUER sous-sol
1 chambre et 1 cui-
sine. S'adresser en-
tre 19 h. et 20 h.
rue Numa-Droz 81,
2e étage.

STUDIO avec cuisi-
ne et salle de bains
est demandé pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre L R
27223, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de
suite studio non
meublé, confort. Té-
léphone (039) 215 75

Usez l'Impartial

CHAMBRES à louer ,
indépendantes,
chauffées, part à la
douche, de préféren-
ce à demoiselles. —
TéL (039) 2 80 93 en-
tre 12 et 13 heures
ou après 18 heures,
M. Morotti, Ro-
cher 18. 

A VENDRE une
veste de cuir à l'é-
tat de neuf pour
jeune homme de 15-
16 ans, 1 paire de
souliers de ski No 42
double laçage. —
Tél. (039) 2 6658.
A VENDRE cuisiniè-
re électrique marque
Therma, 2 plaques,
avec four, 220 volts.
— S'adresser à Mme
Jacot, rue Fritz-
Courvoisier 21 a.

A VENDRE avan-
tageusement vélo
de dame ainsi que
trois pâtre de fu-
seaux pour dame,
taille 38, le tout en
pariait état. — Tél.
(039) 2 37 81 Jusqu'à
15 heures.

La pouponnière neuchàteloise
2416 LES BRENETS

située à 900 mètres
zone toujours ensoleillée

reçoit des enfants
dès la naissance à 3 ans.

Séjour continu ou à la semaine.

Prix: Fr. 10.- par jour
vêtements compris.

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arrêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Mojon Sports, Da-
niel- JeanKich ard 39
Le Locle, tél. (039)
5 22 36.

A vendre

2CV
' modèle 1961, moteur

neuf.
i TéL (039) 5 6186

Le Locle, de 18 h. à
19 h.

MÉCANICIEN
connaissant le contrêle-statlstique de
fabrication CHERCHE CHANGEMENI
DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre BX 27406, au bureau
de LTmpartia-L



L'Etat a dévoilé hier son projet de
raccordement de Neuchâtel à la RN 5

Photo-montage prise au nord du hangar à bateaux qui montre l'entrée
de la ville.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier matin à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, M. Carlos Grosjean, chef
du Dépar tement des Travaux publics, a
fait le point des problèmes et solutions
de raccordement de la ville à la RN 5;
il a précisé la «doctrine» du Conseil
d'Etat en matière de routes et posé les
données fondamentales de la traversée
de Neuchâtel par la nationale. Enfin,
M. Grosjean a exposé le projet élabo-
ré par l'Etat et en a souligné les divers
avantages.

MODE DE TRAVAIL
<AuJourd"huL une des tâches des au-

torités constituées est d'en revenir à
la sécurité, à l'objectivité et à l'étude».
C'est pourquoi l'Etat a tenu à observer
un mode de travail strict, lui permet-
tant de conserver toute son impartialité
dans un problème devenu passionné et
subjectif. Ainsi, après des prises de
contact avec le Conseil communal de
Neuchâtel, afin de préciser les éléments
essentiels du problème, des études pros-
pectives ont été menées. Elles ont per-
mis d'établir un cahier des charges, de
poser les données fondamentales. Une
étude poussée des réalisations faites à
l'étranger dans des cas similaires a of-
fert ensuite la possibilité de tirer d'in-

téressants parallèles avec le problème
local. Enfin, l'Etat a tracé un projet et
établi des contacts officieux avec des
sommités suisses en matière routière ; il
en ressort que le projet présenté a trou-
vé une résonance certaine.

Lorsque le Conseil communal de Neu-
châtel l'aura étudié à son tour, l'Etat
soumettra son projet au Conseil fédé-
ral ; la Confédération en effet est le
maître de l'oeuvre et subventionnera les
travaux à raison de 68 % alors que le
canton supportera les 32% restants.
Mais les autorités fédérales tiennent en
cette matière à garder une attitude li-
bérale, tant que les projets présentés
sont valables et tiennent compte des
impératifs de la question, c'est-à-dire
notamment du trafic (15% de transit et
85% de circulation locale) et du coût de
la construction.

L'Etat a étudié avec la plus grande
attention tous les projets présentés et
a fait chiffrer le métré des quatre pre-
miers, primés lors du concours d'idées.
Par souci d'exactitude, il a fait ensuite
établir une contre-expertise par la So-
ciété suisse des entrepreneurs qui ont
confirmé les coûts approximatifs des
projets. Pourtant, ces prix ne tiennent
pas compte, ni les uns, ni les autres,
de deux inconnues importantes : l'in-
frastructure urbaine (lors des creuse-

ments, il faudra déplacer les conduits
existant dans le sous-sol) et la com-
Îiosition géologique de ce sol. Ces deux
nconnues sont susceptibles de renché-

rir considérablement les dépenses, mais
les calculs n'en tenant pas compte pour
aucun des projets, les rapports des
coûts entre eux restent valables.

Ainsi, les projets primés ont été de-
vises comme suit :

route urbanisme
Projet No 1 30.800.000 108.000.000
Projet No 2 19.900.000 126.800.000
Projet No 3 25.900.000 193.850.000
Projet No 4 24.400.000 137.050.000

Dès lors, comment l'Etat pouvait-il
choisir l'un des projet s en laissant à
la commune de Neuchâtel une dépense
d'urbanisme énorme ?

Certes, ces sommes considérables de
108 à 193 millions ne touchent pas que
les remblayages pour la route ; elles
permettraient de reciseler la ville et
de créer une infrastructure sociale et
culturelle ; mais c'est en même temps
que la construction de la route que
Neuchâtel devrait investir ces sommes,
et l'Etat ne peut concevoir de telles
dépenses pour une ville de moins de
quarante mille habitants.

LE PROJET DE L'ETAT
En arrivant de Saint-Biaise par la

route des Falaises, à l'intersection avec
la route de Pierre-à-Mazel, on s'élève
par un viaduc qui permet une liaison
très complète entre d'une part la ville,
d'autre part le port de petite batellerie
du Nid-du-Crô et les terrains sis à côté
du stade de Cantonal, qui seront réser-
vés également aux sports. Il s'agissait,
dans cette région, de lier très intime-
ment la ville à ses installations portuai-
res et sportives, ce qui permet cette so-
lution de viaduc passant à 6 mètres du
sol. Notre photo-montage 1, prise au
nord du hangar à bateaux montre l'ar-
rivée en ville. (Plan No 8).

On redescend ensuite pour être exac-
tement a niveau du sol à la hauteur du
terrain du FC Cantonal. (Photo No 2).
Une liaison directe avec la route de
Pierre-à-Mazel permet encore de rejoin-
dre ce quartier. Dans cette zone rési-
dentielle mais également semi-indus-
trielle (station d'épuration des eaux et
autres) un viaduc en béton ne gâte
absolument pas le paysage. Des com-

plexes beaucoup plus hardis ont été réa-
lisés en Allemagne et en Italie et ne
déparent pas la ville. Au contraire, la
troisième dimension peut être un élé-
ment d'élégance.

En point 7 du plan, nous descendons
ensuite en tunnel. La route disparait
complètement car Neuchâtel doit être
relié dans son complexe scolaire et uni-
versitaire au complexe commercial ou
urbain sans qu'il n'y ait aucun problème
de route. Cette disparition permet de ne
plus utiliser le fameux carrefour au
nord de l'ancien Gymnase, parce que la
sortie se fait dans les Jardins Anglais.

A la hauteur du terrain du FC Cantonal.

Cette solution n'a pas été retenue.

Ce que deviendrait le carrefour de la Poste.

A la place Purry.

Certes, pour éviter de toucher à ces jar-
dins chers au cœur de plus d'un Neu-
châtelois, il aurait été possible de pro-
noncer la courbe du tunnel et de rej oin-
dre l'Avenue du Premier-Mars quelque
peu élargie. Mais cette solution n'a pas
été retenue pour des raisons d'urbanis-
me à lointaine échéance. Pourquoi alors
revenir si tôt en surface, comme le mon-
tre notre photo-montage 3 et le point
6 du plan ? Simplement parce que la
liaison avec la ville doit se faire le plus
fréquemment possible.

En face du Collège de la Promenade
(plan No 5), se situe un carrefour ex-
trêmement important : si jusqu'ici la
RN5 n'a en rien gêné la circulation ur-
baine, 11 importe maintenant qu'elle
n'entrave pas le flot des véhicules al-
lant du nord au sud et inversement ;
c'est pourquoi la voie exprès plonge
alors en trémie. Cette solution per-
met à niveau un carrefour important
pour la circulation de la ville sans ra-
lentir celle de la nationale. Une nou-
velle liaison avec l'autoroute se fait
ensuite avant d'arriver aux deux cen-
tres névralgiques, les places Nuima-
Droz et Purry.

Comme il n'était pas possible, faute
de place, de tricher avec les espaces,
seule la circulation parallèle au lac a
été conservée devant la poste ; tout le
reste' de la place Numa-Droz étant
consacré t au vert et au piéton » . Le
trafic nord-sud et sud-nord est dé-
placé à l'est et à l'ouest. Le seul impé-
ratif restant est que les piétons puis-
sent rallier facilement le lac ; mais au
lieu de créer de simples passages sous
voie fonctionnels, il serait possible de
créer un souterrain qui soit une petite
voie commerciale comme il en existe

déjà dans de nombreuses cités : passa-
ges lumineux, garnis de boutiques bien
achalandées et d'escaliers roulants...
Mais c'est un problème d'urbanisme.
La photo-montage, en 4 du plan , mon-
tre ce que deviendrait le carrefour de
la poste.

Les seuls immeubles qu 'il serait in-
dispensable d'acheter sont situés au
nord de la rue de la Place-d'Armes,
No 3 du plan : il y a à cet endroit
une hernie qu 'il est urgent d'enlever
pour le tracé envisagé, et même pour
la circulation actuelle de la ville.

A la place Pury, ou plus exactement
à la perpendiculaire de la place des
Halles, se situe une autre jonction très
importante, plan No 2. C'est là qu 'est
prévue une circulation nord - sud et
inverse extrêmement dense. Ce carre-
four est rendu possible par un rem-
blaiement partiel de la baie de l'Evole,
selon la courbe actuelle de la rive. Ce
gain d'espace offre une voie d'accès
pour les bus partant sur le nord, eux
aussi roulant au même niveau que le
trafic local, alors que la RN5 plonge
dans une nouvelle trémie (photo-
montage 5).

Knim, un grand eenangeur de circula-
tion a été prévu à la sortie ouest de la
ville. Les autorités de Neuchâtel ont
parfaitement précisé ce qu'elles dési-
raient : elles avaient demandé entre au-
tres de ne pas construire d'échangeur a
la hauteur de la baie de l'Evole, ce qui
aurait été « un barbarisme sur le plan
de l'urbanisme ». C'est pourquoi il a été
déplacé à la verticale de la Chapelle de
l'Espoir (plan No 1). Cet échangeur per-
met de relier les gorges du Seyon par
un court tunnel ne nécessitant aucun
système de ventilation ; cette liaison
par-dessus la montagne donne accès aux
voies de La Chaux-de-Fonds par le Val-
de-Ruz et au complexe urbain de Pe-
seux-Corcelles-Cormondrèche. De gran-
des places de parc peuvent encore être
aménagées sur les espaces non occupés.

Ce projet est un projet-centre. Sur le
plan de la route, il ne coûte ni plus cher,
ni moins cher que les quatre autres déjà
présentés. En revanche, et c'est son
avantage, il n'implique pas pour la ville
de Neuchâtel des dépenses d'urbanisme
surgissant au fur et à mesure de la
construction de la route. Si la ville veut
remblayer, créer un théâtre, un forum
ou un parking, elle pourra le faire in-
dépendamment de l'Etat et surtout au
moment où ses finances le lui permet-
tront. Elle n'est pas liée à la date de
construction de la RN 5. « Elle a les
mains libres pour faire ce qu'elle en-
tend faire — a dit pour conclure le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean —. Nous
avons estimé quant à nous qu'il ne reve-
nait pas à l'Etat de mettre la ville dans
l'obligation, le couteau sous la gorge, de
partir en même temps que nous pour
réaliser ces divers travaux ».

(texte et photos 11)

Paul Klecki et l'OSR
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Après Beethoven, on se plaît à consi-
dérer trois courants dans le domaine de
la symphonie : le premier avec Mendels-
sohn, Schumann et Brahms, le second
avec Berlioz, Liszt et Richard Strauss,
le troisième avec Schubert, Bruckner et
Mahler. Félicitons, remercions le nou-
veau chef de l'Orchestre de la Suisse
romande de nous avoir fai t  connaître
la Première Symphonie de Gustav Mah-
ler. En le félicitant nous espérons mê-
me qu'il fera entendre en Romandie
les oeuvres de Bruckner et de Strauss ;
nous élargissons notre horizon en con-
naissant les oeuvres de l'Ecole de Vien-
ne. Puisque tnous aimons Brahms» nous
devons bien connaître aussi les autres
représentants de cette Ecole que les
romands tont toujours voués aux gé-
monies». Comprenne qui pourra I

Paul Klecki sait que la partie ne
sera pas facil e à emporter. Il sait que
les adversaires sont nombreux (Romain
Rolland ne parle-t-il pas de l'orches-
tration lourde et forte , de la pensée
molle et di f fuse 7)

Une Dame en se gaussant parlait de
la Symphonie en Ré majeur de Mahler
comme d'une toeuvre écrite pour fan-
fare» I les puristes (il y en aura tou-
jours) reprochent à cette musique d'être
équivoque et inauthentique ; les plu-
mitifs estiment que la pensée de Mah -
ler est d' une inspiration confuse et
qu'elle révèle un goût décadent...

Une forte personnalité comme celle
de Paul Klecki ne craint pas la batail-
le. Après l'avoir félicité et remercié,
nous devons aussi l'approuver. La cul-
ture musicale, avec lui, évolue et nous
lui disons notre gratitude de nous faire
sortir des chemins battus. La musique
est architecture ; elle peut aussi être
expression. On aime Bach ; on peut
aussi apprécier Mahler t L'éclectisme
est donc à recommander...

Paul Klecki a mis en valeur la fraî -
cheur de l'inspiration mélodique (nous
évoquons la Marche funèbre avec Frère
Jacques). Il a donné aux sonneries des
trompettes et des cors les rythmes in-
cisifs que Mahler voulait dans ses mar-
ches et dans ses danses. Il a compris
que le compositeur viennois avait un
tempérament extrêmement mobile et
instable (pensez aux caprices de la me-

sure dans la quatrième partie) . Il a con-
féré à la tendresse de Mahler une ex-
pression du meilleur effet (nous évo-
quons la valse lente de la seconde par-
tie que les grincheux trouvent *vul-
gaire» avec les deux trompettes). Bref ,
il a pris au sérieux la pensée de Jean
Cocteau qui prétendait que *nous avons
tous un épidémie sensible aux tziganes
et aux marches militaires». Nous ne
sommes pas uniquement des esthètes ;
nous sommes surtout de simples mor-
tels. Cest pour cette raison que le Maî-
tre Paul Klecki a donné à l'oeuvre de
Mahler une telle densité de passions,
un tel rayonnement de lyrisme , une tel-
le vivacité dans la couleur de l'orches-
tration.

L'OSR s'est surpassé ; nous avons
amiré la qualité des souffleurs , nous
avons aussi été conquis par la ferme-
té des archets (dans Brahms ce fu t
prodigieux avec les tenues doublement
pointées et les rythmes coupants) . Au
très grand soliste Henryk Szeryng, ex-
primons notre très grande reconnais-
sance : le Concerto de Brahms fu t  avec
lui un moment que nous n'oublierons
pas I Dans la cadence de Joachim, sa
virtuosité fu t  éblouissante ; dans la
première partie, sa sonorité atteignit
une pureté immatérielle ; dans la der-
nière partie, sa musicalité extraordi-
naire donna au rythme endiablé une
exubérance affolan te. Bref nous ter-
minons l'année sur une note inédite ;
après un pareil succès, nous espérons
que la Société de Musique récidivera
dans cette voie de découverte.

M.

M E M E N T Oi
Neuchâtel

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naïf p olonais.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Nagel , av. ler-Mars ; ensuite, cas
urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Appolo : 15 h., 20 h. 30, Comparti-

ment tueurs.
Palace : 20 h. 30, Les copains.
Arcades : 20 h. 30, Fantasia.
Studio : 20 h. 30, Et pour quelques

dollars de plu s.
Rex : 20 h. 30, Astérix le Gaullois.
Bio : 18 h. 40, L'amour avec des si ;20 h. 45, Un monde fou , fou , fou.

Une collision s'est produite, hier vers
12 h. 50, à l'intersection des rues Agas-
siz et du Tertre, entre la voiture con-
duite par Mlle G. F. et M. V. B., tous
deux de la ville. Légers dégâts maté-
riels.

De même, 16 h. 10, deux voitures con-
duites respectivement par Mlle J. S., de
Peseux, et A. G. ,de la ville, sont en-
trées en collision à l'intersection de la
rue du Casino et de la rue Jaquet-Droz.
Là encore, légers dégâts matériels.

Tôles trotssées
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¦MEEjEBjj^M Feuille dAvis desMontagnes BlllfTF!8-lg-M
A | Il r* 11 A Dè3 ce solr et -lu8C|lJ'à d|manche soir. SAMEDI et DIMANCHE matinée à 14h. Sabato e domenica 24 dicembre

U I 11 t IVÎ A UNE GRANDE RÉÉDITION - LES 2 ÉPOQUES EN UNE SEULE SÉANCE B"e 0re 173°
DU CHEF-D'ŒUVRE DE VICTOR HUGO

HjX «'» MISÉRABLES "iUwK
^̂  Le plus grand film français de tous les temps en Technirama et Technicolor——— avec JEAN GABIN - BOURVIL - DANIÈLE DELORME - SERGE REGGIANI - BERNARD BLIER A CARACAS
flO[ Un spectacle de famille d'une beauté exceptionnelle et que vous n'oublierez jamais!

laSL IHUWIMIB Location à l'avance, tél. 526 26 Admis dès 12 ans La salle en vogue (16 anili)

LES MAGASINS DE CHAUSSURES DU LOCLE

SERONT OUVERTS MARDI 26 DÉCEMBRE DÈS 9 HEURES

i Notre cadeau I
1 pour I
1 vos étrennes I

vous sera offert pour tout achat
de Pr. 5.— (réglementation exclue)
les vendredi 22 et samedi 23 décem-

B br«.

droguerie
tattiniH I-M- **•-«• ""rwri,évr tnurce 8, le locle Hj

D ----------------------------
B̂ % Vendredi 22 et samedi 23 décembre, à 20 h. 30

E QUAI DES ORFÈVRES
_ _  avec LOUIS JOUVET, SUZY DELAIR, BERNARD BLIER

i Un classique du cinéma français 18 ans

~rX LES BRENETS n_naB_HMi Tél. (039)61037 mn

CHÂTEAU DES FRETES
Fêtes de Noël

FERMÉ
les 24 et 25 décembre

toute la Journée.
I

tt
droguerie
tattini

rue de france 8f 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 1

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

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

DIMANCHE TA DÉCEMBRE

Le Café, le Carnotzet
la Rôtisserie et le Bar des

3 ROIS - LE LOCLE
seront
fermés

à 18 heures (Noël du personnel)

S [ \ MONTRES

XJ ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE
Daniel-JeanRichaftd 31

TIMBRES-POSTE
A VENDRE, pour raison d'âge. Im-
portant lot, monde entier, très
bonne affaire pour personne ayant
beaucoup de temps libre.
Ecrira BOUS chiffre 5409, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 -*, -« .  „.L. Lode Tel. 51496

RADIATEUR Butagaz
«sans feu ni flamme>
(procédé catalytique)

¦ ¦¦•-•  "
~~?\ ' ',y ¦ i

Le chauffage catalytique, sans feu ni flamme,
a été mis au point par les savants Louis Lumière
et J. Herck, en 1916, à la demande de l'aviation
française, qui désirait un procédé de chauffage
rapide et tans danger d'incendie.

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?

Séba Chapuis a rédigé une notice qui vous sera
remise volontiers ; elle vous explique le phéno-
mène de la catalyse et ses applications i

— catalyse à Butagaz
— catalyse à carburant liquide

(chaufferettes pour l'auto)
— parois chauffantes pour boxes
— valise chauffante (camping-auto)

Démonstration, documentation t

— Dr Butagaz, de chez

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. (039) 51462

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON k
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

RESTAURANT - TEA ROOM

TOUR MIREVAL
LE LOCLE

SERA
FERMÉ

dimanche après-midi 24 décembre
(veille de Noël) et

lundi 25 décembre (Jour de Noël)
toute la Journée.

OUVEBT MARDI 2fl DÉCEMBRE

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REM0
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 8 40 87

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Tél. (039) 611 91 PASQUIER Noël
SAINT-SYLVESTRE

complet
1er JANVIER, midi et soir

il reste quelques places
¦ i

Ŝ%Pt~ RESTAURANT
î ^sSJL BOWLING
d_nËii DE LA CRO,SETTE
S . BK LE LOCLE
^^  ̂ A.BERNER Tél.(039) 53530

Dimanche 24 décembre

FERMETURE A 17 HEURES
(Noël du personnel)

i III —I ¦iiMiii«e--TiwTT-«-niTnrTirTTn

CAFÉ DES PILONS-Le Locle

FERMÉ le jour de Noël



Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi à l'Hôtel Judiciaire, sous
la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Danlelle Tièche,
oammis-gTeffière.

» • •
J. T. est prévenu de violation de do-

micile et de voies de fait. Le 13 octo-
bre, T. se prétendant mandaté par Mlle
M. protriétaire du Relais des Taillères,
voulut entrer dans l'établissement qui
était fermé au public. M. L. le locataire
lui signifia qu 'il n 'avait rien à faire
dans ces locaux. Mais comme il s'ab-
senta ensuite J. T. entra dans la salle
et s'empara de force du trousseau de
clés malgTé la résistance de Mme L.
Celle-ci en fut atteinte dans sa santé .
Le lendemain T. pénétra de nouveau
dans l'établissement au moyen de clés
qu 'il avait prises. Aucune preuve n 'est
apportée à l'appui du second chef d'ac-
cusation don t le prévenu est libéré.
Par contre, et bien qu 'il se dise man-
daté, J. T. reconnaît la violation de
domicile et il sera condamné à une
amende de 30 francs et aux frais qui
se montent à 30 francs également , con-
damnation qui seTa inscrite au casier
Judiciaire et radiée après un délai d'é-
preuve de deux ans.

* * *
M. circulait avec un vélomoteur sur

la route du Col au Locle avec l'inten-
tion de se rendre à l'Aciéra. De l'ex-
trême droite de la chaussée, il entre-
prit la traversée de la route sans in-
diquer son intention et au moment où
il se trouvait au centre de la voie fut
violemment heurté par la voiture du
prévenu M. R. de nationalité fran-
çaise et qui circulait à la vitesse de
75 km. à l'heure. Sous l'effet du choc,
M. fut projeté sur le capot de la voi-
ture puis, retomban t sur le bord de
la chaussée environ 13 mètres plus loin,
fut sérieusement blessé. La voiture
tamponneuse roulait sur la piste cen-
trale car elle venait de falre un dé-
passement. Le Tribunal ne retiendra
pas contre le prévenu R. le manque de
maîtrise de son véhicule mais seule-

ment une vitesse excessive et le con-
damnera à une amende de 30 francs
et aux frais pour 30 francs.

• * •
A la rue de France, le prévenu L. P.

sortant d'un parc parallèle à la rue se
dirige à vitesse très réduite vers le
milieu de la chaussée Indiquant par
son clignoteur persistant qu 'il a l'in-
tention d'obliquer à gauche au pro-
chain carrefour. Le prévenu P.-J. B.
venant de la ville à la vitesse de 60
km. à l'heure, croit que l'avertissement
du clignoteur ne concerne que la ma-
noeuvre de sortie du parc et en le dé-
passant à la croisée entre en collision.
L'avocat de B. insiste sur le fait que
P. sortant d'un parc devait laisser la
priorité aux voitures roulan t sur la
chaussée à sens unique et que P., s'il
voulait obliquer à gauche, devait aller
en présélection à gauche de la chaus-
sée et ne pas faire la manoeuvre en
deux temps. L'avocat de P. allègue
que B, ayant vu le clignoteur qui ne
s'interrompait pas était prévenu de la
manœuvre de P. et ne pouvait en au-
cun cas le dépasser dans un carrefour.
Le jugement sera rendu à huitaine.

Au volant de sa voiture, B. S. circulait
dans la rue Jehan-Droz en direction de
la rue de France. Peu avant d'arriver
à la hauteur du Home Zénith, il vit
sur le trottoir un piéton à sa droite H.
F.-B. qui avait l'intention de traver-
ser la chaussée. Comme ce dernier re-
gardait la voiture, S. pensa qu'il le
laissai t passer, mais le piéton s'élança.
S. frein a mais ne put éviter l'accident.
H. F.-B. dit avoir vu la voiture à la
hauteur du Café des Sports et avoir
estimé qu'il avait le temps de passer.
L'automobiliste qui avait la priorité
absolue crut que le piéton le laissait
passer. L'estimation des distances est
difficile à préciser, car l'accident s'est
produit à la nuit tombante. De plus à
cet endroit il n 'y a pas de passage de
sécurité pour les piétons. Le jugement
sera rendu à huitaine.

Nombreuses infractions à la LCR Catholiques et protestants
s'unissent pour un Noël scout

(Photo Impartial)

Hier soir le f ro id  mordait cruellement
et la Combe Girard se faisait Sibérie
pour accueillir les éclaireurs et les éclai-
reuses des deux confessions. Les deux
chalets protestant et catholique qui sont
des voisins, les deux grands chefs qui
sont des copains, les deux troupes qui
s'entremêlent dans la vie quotidienne,
tout cela a fait  qu'il était sympathique,
voire judicieux de fêter Noël tous en-
semble.

Devant un sapin illuminé et scintil-
lant d'un givre naturel , le chef de dis-
trict Gilbert Jeanneret a en quelques
mots expliqué que la fêt e devait être
un témoignage de reconnaissance envers
le Tout-Puissant. Une très jolie histoi-
re de circonstance *Si Jésus naissait

aujourd'hui» rappelait la perpétuelle ac-
tualité de l'épopée de Joseph et Marie.
Ensuite, la jeune assemblée chantait
«Voici Noël» et le pasteur Bovet, au-
mônier de la j eunesse, puisait dans
l'évangile de Luc le passa ge où il est
question de l'annonce faite à Marie.
L'abbé Meignez, aumônier des jeunes
catholiques pouvait , sur le même thè-
me, parler de la merveilleuse aventure
de Noël. Après le chant bien connu
<Il est né le divin enfant» les scouts
écoutaient le récit de la Nativité et
enchaînaient avec le «Notre Père». Pour
terminer, les chefs et cheftaines pro-
cédaient à diverses nominations et libé-
raient toute cette jeunesse frigorifiée.

Le spectacle de louveteaux emmitou-
flés et de petites ailes chargées de lai-
nages est ravissant. L'enthousiasme des
plus grands qui les encadrent est ré-
jouissant et le lieu choisi pour fêter
la Noël est un décor parfaitement adap-
té. Les éclaireurs et les éclaireuses deux
deux confessions ont réussi une très
belle manifestation et les assauts de la
bise ont été repoussés par la grâce de
la bonne humeur et la vertu de bien-
faisantes tasses de thé.

S. L.

On en parle
,X*CCVV>XV Cil* JLJKJCIC IMKWCCM

4 Pour beaucoup d'entre nous, ce 4
4 vendredi sera le dernier jour de 4
'i travail de l'année. Le «pont» en- 4
4 tre Noël et Nouvel An est en ef- 4
4 f e t  devenu une réalité p our le 4
4 personnel de nombreuses usines. 4
4 Et il est apprécié , vous pouvez me 4
4 croire ! Sûr , nous pens erons à 4
4 vous les commerçants et les ven- 4
4 deuses, les postiers et les agents, 4
4 les hommes des chasse-neige, et à 4
4 vous tous, ceux des autres pro- 4
4 fessions, qui tout au contraire, au- f ,
4 rez davantage de travail encore 4
4 durant cette période. On ne peut f ,
4 pas tous avoir des vacances en 4,
4/ même temps, vous le savez bien, et 4
4 votre tour viendra plus tard , du 4
4 moins le souhaitons-nous I 4
4 Que ferions-nous, je vous le de- 4
4 mande, durant ce congé prolongé 4
4 des fêtes , sans les livraisons régur 4
4 Hères de nos bouchers, laitiers ei 4
4 boulangers, sans l'accueil agréable 4,
4, et chaleureux de nos magasins, 4
$ confiseries, fleuristes et restaurants, 4
4 sans les distributions journalières 4
4, de lettres et de journaux, de fac - 4
^ 

tures et de cadeaux ? Ce ne serait y
4 pas drôle pour tout dire et on 4
4 choperait vite les bleus I 44 C'est pourquoi nous avons à 4/4 coeur de "vous dire " merci à tous, £4 patrons ou commissionnaires, chefs 4
4 de cuisines ou sommelières, en f
4 vous souhaitant un bon Noël , un 4
4 bon moral pour les jour s qui sui- 4
4 vront et beaucoup de clients à sa- 4
4 tisfaire. Boulot pour boulot , pen- 4
4 dant que vous y êtes, autant que 4
4 ça vaille la peine I 4

A*

Emouvante fête de Noël à l'hôpital
Un Noël dans un hôpital est toujours

émouvant, non pas seulement par le ca-
dre dans lequel une telle manifestation
se déroule, mais pour la joie que cette
fête chrétienne apporte. Une fois de
plus, en cette fin d'année 1967, les ma-
lades de l'Hôpital ont senti l'affection
de ceux qui veulent leur faire, au moins
pour le moment, oublier leurs souffran-
ces en leur parlant d'espérance.

Cette cérémonie à laquelle le corps
pastoral était représenté par les pas-
teurs Velan, Berthoud, Bovet et L'Eplat-
tenier, ainsi que par le curé Beuret, fut
toute de dignité. Le chant «Voici Noël»,
par l'assemblée et une prière du pasteur
L'Eplattenier furent suivis d'un jeu scé-
nique des enfants des Monts, sous la
direction de Mme Rauss, que nous te-
nons à féliciter pour l'oeuvre d'amour
et de patience qu 'elle a su admirable-
ment mener à bonne fin. Ce «Noël au
au pays des santons» fut tout simple-
ment délicieux. Il fut joué avec une
aisance remarquable. Tous les rôles,
dont plusieurs assez importants, étaient
sus à la perfection. Les costumes étalent
ravissants... Savez-vous que les santons
se réveillent la nuit de Noël... pour un

long voyage qui se termine à Bethléem ?
C'est ce que nous avons appris de la
bouche de nos petits amis... Tous n'a-
vaient pas le même «cran» pour se
mettre en route... mais tous sont par-
tis, même le simple d'esprit du village.»
pour offrir «son coeur innocent et can-
dide» ! D'ailleurs il paraît que les san-
tons seraient bien vivants !

Le pasteur J.-L. L'Eplattenier parla
de la joie, de cette joie dans la souf-
france que saint Paul, le prisonnier,
écrivait de sa prison de Rome : «Ré-
jouis sez-vous toujours dans le Sei-
gneur...» Est-Il possible d'apprendre l'a-
mour à l'école de la souffrance ? Noël
nous enseigne que Celui qui est venu
pour nous sauver, a dû mourir pour
les hommes.

On entendit encore Mmes Favre (pia-
no) , Velan (violon) et Gabus (violon-
celle) exécuter de façon remarquable
le Trio No 9 de Haydn — 3 mouvements
un vrai régal artistique... et les petits
des Monts montrèrent leur savoir de
cuisiniers en jouan t «Les Marmitons»,
avant que cette belle rencontre ne s'a-
chève sur une prière du pasteur L'E-
plattenier. (je)

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Rouages de montres
en plastique

Dans le numéro du mercredi 20 dé-
cembre, en page 2, nous avons constaté
avec plaisir votre intérêt pour les nou-
velles fournitures d'horlogerie en ma-
tière synthétique.

Le texte accompagnant la photogra-
phie titrée « Rouages de montre en plas-
tique », pourrait faire supposer que ces
rouages sont fabriqués par la firme alle-
mande qui les exposait à Dusseldorf.

En fait, ces rouages ainsi que d'au-
tres pièces fonctionnelles sont fabri-
qués au Locle, par la Fabrique d'hor-
logerie Chs Tissot & Fils SA, Usine 2,
dépatement matières synthétiques.

La grande firme allemande Farb-
werke Hoechst AG, Frankf urt, qui nous
fournit les matières premières, a été
très frappée par la grande précision et
la belle qualité de ces nouvelles four-
nitures destinées aussi bien à l'horlo-
gerie qu'à la fine mécanique.

Seuls fabricants de pièces aussi pré-
cises en matière synthétique injectée,
nous avons été Invités par la Firme
Hoechst à participer à la Foire inter-
nationale de Dusseldorf , où nous avons
pu exposer nos produits.

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & Fils SA.
Départ, mat. synthétiques

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. H. Perrenoud. 24
membres sur 27 assistèrent à cette
séance à laquelle s'étaient joints 4 con-
seillers communaux, l'administrateur
et le secrétaire-comptable.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, les
conseillers généraux durent se pronon-
cer sur l'ordre du jour suivant : rap-
ports du Conseil communal et de la
Commission des naturalisations et agré-
gations à l'appui d'une demande d'a-
grégation ; rapport du Conseil commu-
nal à l'appui du budget pour 1968 ; rap-
ports du Conseil communal à l'appui
d'une demande d'autorisation de vendre
une parcelle de terrain , d'une demande
de crédit pour l'achat d'une parcelle
de terrain, d'une modification de l'ar-
ticle 52 du règlement de service de
sûreté contre l'incendie ; divers.

Avant de passer au premier point de
l'ordre du jour, le président donna lec-
ture de la lettre de démission du Dr
J. Bize qui est obligé bien à regret
d'abandonner son activité au sein des
autorités comimunales et son activité
professionnelle au Centre médical pour

raisons de santé.
M. H. Perrenoud le remercia pour les

tr avaux qu 'il a accomplis et menés à
bien et formula tous ses vœux pour un
prompt complet rétablissement.

AGREGATION
C'est à bulletins secrets que les con-

seillers généraux approuvèrent à l'una-
nimité la demande d'agrégation pré-
sentée par Mme E. C. Rickli , née
Reggiori , épouse de M. R. A. Riclcli ,
pharmacien à Olten , originaire des
Brenets et de Thunstetten <BE) en fa-
veur de sa fille adoptive C. M. Rickli
née le 29 août 1957 à Goumois, origi-
naire de Thunstetten.

Budget
Fort bien préparé, présenté pour une

fois très t6t à la satisfaction générait
et étayé d'un rapport complet du Con-
seil communal, il ne souleva , aucun<
question et fut , après lecture,' adopté
à l'unanimité. Les charges communales
se montent à 530.887 francs (504.799
francs), les revenus à 525.400 francs
(456.790 francs, laissant donc un défi-
cit présumé de 5487 francs (48.009
francs), ce qui permet de dire que les
finances communales sont très saines.

(Entre parenthèses les chiffres de 1967).
Les grandes différences d'avec 1967

apparaissent aux chapitres des forêts,
ou l'exploitation sera sans doute ré-
duite de 40 pour cent l'an prochain par
décision du Département de l'agricul-
ture, des impôts où les rentrées fiscales
pour le nouvel exercice peuvent être
évaluées à un montant supérieur à
celui de cette année grâce à la hausse
constante des revenus, et surtout dans
les dépenses diverses où l'on constate
en particulier une augmentation de la
participation communale au déficit
de la CMN et des frais considérables
occasionnés par l'organisation de la
protection civile.

VENTE DE TERRAIN
En juillet 1966, M. Ch. Dubois Indi-

quait à la commune qu'il avait acquis
la propriété du Dr J. Haldimann, sise
aux Champs-Ethevenots et avait un
jour l'intention de s'y établir à titre
définitif. Il demandait en outre d'ac-
quérir une parcelle de terrain commu-
nal d'environ 2000 m2 pour agrandir
la propriété en question. A ce moment-
là, le Conseil communal ne put lui
donner réponse car 11 venait de char-
ger son architecte-conseil d'établir un
plan de lotissement de ce secteur.

C'est maintenant chose faite. M.
Dubois pourra obtenir du terrain, mais
pas celui prévu primitivement. Au vote,
l'arrêté concernant ce transfert immo-
bilier est approuvé par 22 voix.

Terrain pour un nouveau
collège

Soucieux d'acquérir des terrains bien
situés, le Conseil communal présentait
une demande de crédit de 100.000 francs
pour l'achat d'une parcelle de 14.535 m2
sise au Champ-du-Noud, à l'hoirie Ed.
Guinand. Ce terrain sera réservé à la
construction d'un futur collège et de
maisons d'habitation. Après que MM.
Bianchin et Huguenin se furent décla-
rés très satisfaits de voir le Conseil
"ommunal mener une politique active
".n ce qui concerne les achats de ter-
-ains, le Conseil général accepta le
'redit à l'unanimité.

REGLEMENT
Vu le peu d'empressement que met

une certaine catégorie de pompiers à

participer à la revue générale, la com-
mission du feu proposa de compléter
l'article 52 du règlement de service de
sûreté contre l'incendie en y prévoyant
une amende de 15 francs pour l'absence
à cet exercice. Cette proposition est
approuvée par 22 voix.

DIVERS
M. Vaudroz regrette la démission du

Dr J. Bize et s'inquiète au sujet de son
remplacement. M. J. Guinand, pré-
sident de commune, répond que le Dr
Billod est actuellement responsable du
Centre médical et que le Conseil com-
munal, qui aimerait trouver un méde-
cin suisse, a fait paraître une annonce
dans le Journal suisse des médecins.

M. P. Février demande que l'on s'In-
quiète de trouver rapidement un lo-
gement pour le nouveau dentiste du
Centre médical qui aimerait habiter
Les Brenets.

M. Huguenin demande si un plan est
prévu pour la disposition des futures
tombes dans la partie basse du cime-
tière, actuellement désaffectée. Il pro-
pose que toutes les tombes soient en-
tourées d'une bordure afin d'éviter des
coulées de terre lors des fortes averses.
M. G. Dubois répond que la question
sera réglée ultérieurement, en temps
voulu.

M. Jéquier demande que l'on déclasse
une route à la croisée au-dessus de la
halte des Frètes afin d'éviter des ac-
cidents.

M. Dubois répond qu'il s'agit là de
deux artères secondaires et que les
conducteurs doivent respecter la prio-
rité de droite. Il ne voit pas la néces-
sité de déclasser une route.

M. Huguenin demande si les garages
particuliers doivent être reliés à l'é-
gout afin d'éviter la pollution de sour-
ces.

M. Dubois encore lui répond que les
propriétaires ont l'obligation de les
équiper d'un séparateur d'huile et d'es-
sence.

M. M. Guinand regrette l'absence
du chef du dlcastère des travaux pu-
blics et demande au Conseil communal
de faire équiper la Land-Roover com-
munale d'un chasse-neige.

Puis M. H. Perrenoud souhaite à
chacun d'agréables fêtes de fin d'année
et lève la séance.

(U)

Conseil général des Brenets: le budget 1968 adopté à l'unanimité

Au cinéma Lux : « Les Misérables ».
Cette grande réédition du chef-d'œu-

vre de Victor Hugo est interprétée par
Jean Gabin, Bourvil, Bernard Blier,
Danièle Delorme et Serge Reggiani.
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir.
Samedi et dimanche matinée à 14 h
Admis dès 12 ans.

COMMUN IQ UÉS

Jeudi matin, au débat de la. {
matinée, le thermomètre indi- }
quait une température de 33,5 I
degrés au-dessous de izéro dans |
la vallée de La Brévine. (ats) j

Froid sibérien j
à La Brévine

"f/ $'4 LE MOUVEMENT DE LA 4
4 JEUNESSE SUISSE ROMANDE 4
4. 4

4 Samedi matin 23 décembre, %
| sur la place du Marché, une 4
4 douzaine de jeunes gens qui f o r -  g
4 ment le Mouvement de la Jeu- 4
4 nesse suisse romande du Locle, 4
4 vendront des étoiles. Le solide 4
4 noyau qu'ils forment se recrute 4
4 surtout à l'Ecole de commerce 4
4 et est appuyé par quelques aînés 4
4 qui ont gardé l'enthousiasme. 4
| Un banc dressé parmi les au- 4
4 très, le jour du marché, avec une 4
4 grande pancarte pour attirer les 4
4 acheteurs, quelques crieurs et |
4 vendeurs qui sillonneront les 4
4 rues avoistnantes pour of f r i r  4
4 une étoile I tel est le plan d'oc- 4
4 tion des jeunes du MJSR ; ils 4
i ont des tonnes d'étoiles en ré- 4
•i serve I 4
4, Si tous les arbres de Noël du 4,
4 Locle portaient une étoile mar- 4
4 quée du signe MJSR , cela ferait 4
4 une belle constellation dans le 4
4 ciel du mouvement ; il y aurait 4
4 de la joie dans leurs cœurs et 4
i des t francs » dans leur escar- 4
4 celle qui seraient af fec té s  à la £4 poursuite d'une action qui a 4,
4 souvent donné la pr euve de ses 4
4 mérites et de son utilité. 4
4 Décrocher une étoile p our un 4
4 franc, un beau symbole à la 4
4 veille de Noël l 44 4V V

Une jeunesse
en mouvement

v. tâi t.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

M E M E N T O
4 4

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
CINE CASINO : 20 h., La bible.
CINE LUX : 20 h. 30, Les misérables.
PHAKMAC1E D'OFFICE : Marwttl ,

lusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, Quai dits orfè-

vres.

mmMaff lmmm Veuille d Avis des Montâmes—wwi

Zénith f ête ses jubilaires
Comme chaque année à même épo-

que, les Fabriques de montres Zénith
SA ont célébré et récompensé leurs ju -
bilaires. Ils étaient huit à fêter leur
25e et 40e anniversaire de fidèle col-
laboration avec Zénith.

40 ans : MM. Fahrny Louis, Bourquin
Alfred, Philippin James.

25 ans : M. Blaser Maurice, Stuckl
Jean-Pierre, Courvoisier René, Donzé
Francis, Feutz René.

La présence des membres du Conseil
d'administration ̂ t des représentants de
la direction, les paroles aimables qui
furent adressées aux jubilaires dans
le décor fleuri du home Zénith , le menu
offert et la joie des convives contribuè-
rent à favoriser ' une ambiance parti-
culièrement cordiale et à resserrer les
liens qui unissent le personnel et la
direction.

LE CONSEIL GENERAL
SE REUNIRA JEUDI

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition de l'immeuble
6, rue de la Charrière, pour le prix de
25.000 fr.

2. Rapport de la Commission du bud-
get 1968. . . .. . . .
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Nous engageons pour nos département*

BUREAU COMMERCIAL
. pour faire un apprentissage

apprent ie  comme employée commerciale

pour des pièces soignées
RETOUCHE régleuse (chronomètres)

retoucheur
opératrice pour station de contrôle

REGLAGE régleUSe pour différentes parties.
metteuse en marche
visiteuse du virolage-centrage

Pour tous renseignements, veuillez voua adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 226 11

t \

Docteur

Pierre
ZOPPI

médecin-
dentiste

Absent
Nous vous recommandons pour

M BON V0L-AU-VENT
LANGUES DE VEAU
RIS DE VEAU ,
CERVELLES
QUENELLES

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

S

Nous engageons

OUVRIÈRES
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.

f N

Horloger complet
est cherché pour rhabillages soignés en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres & Fabrique d'horlogerie GUY-ROBERT,
Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

l >

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chéne-Bourg/Genôve

Le CENTRE A. S. L
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 falre preuve
d'initiative

une aide
cuisinière

capable de remplacer le titulaire du
poste ou l'économe.

Faire offres écrites à la direction.

çr >*
Importante entreprise des Montagnes neuch&telolses cherche

une
secrétaire qualifiée

possédant si possible quelque expérience des travaux d'un secrétariat de
direction.

Age minimum 23 ans.

Langue maternelle française, parfaites connaissances de l'anglais, connais-
sances d'allemand souhaitée».

Après une période de mise au courant, cette collaboratrice se verra
confier la rédaction de certains procès-verbaux, la responsabilité du dossier
général des brevets, ainsi que la correspondance d'une manière indé-
pendante.

Elle devra faire preuve d'Initiative, d'ordre et de discrétion.

Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites accompagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae complet sous chiffre 55169 N, & Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

il J

offre place stable à
DAME

ou

JEUNE FILLE
connaissant la sténodactylo,
pour son bureau de fabrication.
Faire offres manuscrites rue
de la Paix 135 ou téléphoner
au (039) 211 71.

I

Comptable
italien, possédant
permis B, connais-
sant parfaitement le
français, cherche
place avec responsa-
bilités dans l'horlo-
gerie ou branches
annexes pour le 1er
janvier. '
Ecrire sous chiffre
D R 27197, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

pour voitures légè-
res cherche chan-
gement de situation
pour le 1er Janvier.
Faire offres sous
chiffre AB 27421, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHANGEMENT
DE

SITUATION
Employé de commerce, solide
formation générale, de langue
maternelle française, parlant
l'Italien et ayant de bonnes
notions d'allemand, désire
changer de situation. Seul, un
poste avec responsabilités, de
préférence dans un service du
personnel, social, de caisse ou
comptabilité, entre en considé-
ration.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 10034,
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

I EMPLOYÉES DE BUREAU I
bonnes sténodacty los
habituées aux travaux de secrétariat
aimant les chiffres.

1
9 Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux

I
# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel.

L---- — — -----!

Chauffeur
poids léger

cherche place pour
tout de suite ou en-
trée à convenir.

Falre offres sous
chiffre SE 27411, au
bureau de L'Impar-
tial,

Etranger cherche
place comme

chauffeur
ou

chauffeur-livreur
Possède permis de
séjour B et permis
poids légers.
De préférence dans
l'horlogerie ou bran-
ches annexes.
Ecrire sous chiffre
CN 27198, au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TELEPHONE (039) 277 45
PROMENADE 1 Léon Droz Cartes de naissance

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

i 



Le Kennedy-Round apporte
des résultats appréciables

Bilan de la Suisse sur le plan de la politique commerciale
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Au cours de l'année écoulée, d'importants vœux de la Suisse, sur
le plan de la politique commerciale, ont été exaucés. D'autres j
problèmes, non moins importants, sont restés sans solu- S

i tion. L'année débuta sur une note d'optimisme. Le 1T janvier, le
président Johnson prit la décision de ramener les tarifs horlogers <
américains à leur niveau primitif. Ainsi se trouva abrogé le décret ;

! du président Eisenhower, qui pendant près de 13 ans, avait :
durement frappé la Suisse par une augmentation de 50 pour cent :

| des charges douanières, reposant sur l'application de la clause \
échappatoire. :

D'autre part , le Kennedy-Round
— cette grande conférence tarifaire
et commerciale aux vastes objec-
tifs — se déroula à la même épo-
que. Après presque cinq ans de né-
gociations, le Kennedy-Round clô-
tura ses travaux le 30 juin par une
cérémonie solennelle sous la prési-
dence du conseiller fédéral Schaff-
ner. Le Kennedy-Round a apporté
à la Suisse des résultats apprécia-
bles tant dans le domaine indus-
triel qu'agricole. Il lui a été possi-
ble d'obtenir de la Communauté
économique européenne des réduc-
tions tarifaires atteignant 38 pour
cent en chiffre rond dans le sec-
teur industriel.

UN CLIMAT DE CONFIANCE
A ETE PROVOQUE

Le « Kennedy-Round » a conduit
à deux résultats importants : d'une
part, les longues négociations entre
la Suisse et la CEE ont créé un
climat de confiance réciproque qui

sera à l'avenir d'un grand prix pour
la Suisse.

Sans doute n'est-on pas arrivé
en 1967, sur le plan de l'intégration
européenne, à un bon résultat quant
à la manière de régler les relations
entre la CEE et les pays européens
qui l'entourent, mais on s'est trou-
vé en présence d'une nouvelle ten-
tative de la Grande-Bretagne et de
quelques autres pays, en vue de re-
chercher l'union avec la CEE et de
mettre en branle le processus d'é-
largissement de la communauté.

La Suisse considère sa demande
de négociations avec le Marché
commun de 1961 comme se trou-
vant toujours en suspens et comp-
te être englobée dans toute solution
d'ensemble apportée au problème
de l'intégration européenne." Le pays
n'a pas d'idée préconçue concernant
la forme que pourrait prendre, un
tel règlement.

La Suisse n 'est pas non plus res-
tée Inactive dans le domaine des
relations avec le Tiers monde.

L'année 1967 s'est terminée par
la célébration du 20e anniversaire
du GATT dans le cadre d'une ma-
nifestation solennelle organisée le
22 novembre à Genève par le con-
seiller fédéral Schaffner et les au-
torités genevoises.

Deux j ours plus tard , les parties
contractantes du GATT ont rendu
le grand honneur à la Suisse en
nommant notre compatriote, M.
Olivier Long, ambassadeur de Suis-
se à Londres, directeur général du
GATT. Il s'agit là d'un témoignage
impressionnant du rôle internatio-
nal que joue la Suisse et des ser-
vices qu 'elle est en mesure de ren-
dre à la Communauté des nations.

(ats)

Un message du Conseil fédéral sollicite
des crédits pour la recherche agricole

Un message du Conseil fédéral
publié hier sollicite des crédits de
près de 10 millions de francs pour
la recherche agricole : 3.5 millions
pour une station d'essai du génie
rural en Thurgoyie et 6 millions
pour divers projets à exécuter de
1968 à 1971, dont un million et de-
mi pour la station fédérale d'essais
agricoles de Lausanne, qui va être
en principe transférée à Changins,
près de Nyon.

Outre des précisions sur ces pro-
jets, le message contient des con-
sidérations générales sur la recher-
che agricole et un programme de
développement jusqu'à l'année 1974.
Notre politique agricole, relève le
Conseil fédéral, tend de plus en
plus à améliorer les bases de pro-
duction et la structure ,, de notre
agriculture.

La recherche contribue pour une
part essentielle à l'accroissement
annuel de la productivité, qui se
situe en Suisse autour de 5,5 "/o.
Le consommateur en profite égale-
ment. L'Etat auquel incombe dans

une notable mesure le financement
de la recherche agricole, entend
donc développer les stations d'es-
sais qui oeuvrent dans ce domaine
avec l'Ecole polytechnique fédérale
et les Facultés de médecine vétéri-
naire des Universités de Berne et
de Zurich. Les stations d'essais
agricoles ont dépensé en 1966, 11
millions de francs, contre 4,2 en
1965.

On se demande parfois si la pro-

duction agricole excédentaire ne
justifierait pas une réduction de
ces dépenses. Le Conseil fédéral re-
lève à ce propos que les progrès
de la recherche contribuent, à lon-
gue échéance, à améliorer la situa-
tion. De plus, nous devons pour des
motifs de concurrence suivre l'évo-
lution mondiale. Dans le domaine
de la production animale, par exem-
ple, la Suisse a un gros retard à
rattraper, (ats)

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Ils sont deux Jeunes gens, Alain Gex
et Rémy Cavin, respectivement âgés
de 25 et 23 ans à affronter le Tribunal
criminel de Lausanne.

Le premier élevé par des parents
desunis, agressifs, grossiers, auxquels
on enleva la puissance paternelle, a
une intelligence voisine de la débilité
mentale:

Le second Issu d'une famille honnê-
te, mais divisée, à une intelligence au-
dessous de la moyenne.

Tous les deux présentent des trou-
bles du comportement , et pourtant un
psychiatre les tient pour responsables
de leurs actes :

c ils sont dangereux parce qu 'Us peu-
vent récidiver. »

— Je ne comprends pas votre criti-
que, déclare à l'expert , Me Wyswald, dé-
fenseur des deux accusés.

— Ce n'est pas une critique mais une
appréciation personnelle.

— Des hypothèses quant à l'avenir ?
— Si vous voulez.

RETOUR VERS LE PASSÉ
Le président Etienne Vodoz donne

connaissance des antécédents de ces
deux garçons aux visages fins , mais
qui respirent la bêtise par le nez.

Alain Gex a été déjà condamné, en
mai 1965, par le Tribunal correction-
nel de Lausanne pour des vols commis
en bande et par métier à 2 ans et 9
mois de réclusion.

Un peu plus de neuf mois après . sa
libération , il recommence.

Pourtant , il avait trouvé dans un
grand hôtel de Nyon un emploi de por-
tier.

— Combien gagnlez-vous ? interroge
M. Châtelain , substitut du procureur.

— Un traitement fixe de 1200 francs
par mois, nourri , logé, et en moyenne
400 francs de pourboires.

— Sans charge de famille, ce n'est
pas mal !

Sous prétexte d'aller apprendre l'al-
lemand chez nos Confédérés, Alain Gex
quitte cette place et se retrouve dans
la rue.

Rémy Cavin . lui , a obtenu un certi-
ficat fédéral de boulanger et au mi-
litaire , il a fait une école de sous-of-
ficiers , puis tout s'est gâté.

Allergique à la poussière de farint
qui aggrave son asthme, il abandonne
le métier, est engagé aux CPP à Ge-
nève et se fait congédier pour vols.

n écope d'une peine d'un an de pri-
son avec sursis durant cinq ans pour
des délits antérieurs à ceux qui font
l'objet de la présente cause.

C'est alors qu 'il rencontre Alain Gex
et qu'ensemble ou séparément , de dé-
cembre 1966 à janvier 1967 Ils vont
commettre 44 cambriolages et délits
manques ou tentatives durant 39 jours
en bande ou par métier.

Jamais, sans doute, ils n'ont tant
travaillé !

AUX CROCHETS DES FILLES
Toujours à court d'argent, Rémy Ca-

vin tape sa mère et des filles qu 'il ren-
contre au cours de ses stations dans des
cabarets de nuit.

— Vous y alliez souvent ? demande
M. Châtelain.

— Trois ou quatre fois par semaine.
— Combien dépensiez-vous ?
— De cent à deux cents francs par

soir.
— Qu'est-ce que vous buviez ?
— Du whisky.
— Beaucoup ?
— Oui... quand J'étais bien décidé.
Rémy Cavin s'explique avec une sim-

plicité naturelle.
? avait pour dernière petite amie

une jeune danseuse allemande qui se
produisait en attraction à la Roton-
de à Neuchâtel.

Au moment de son arrestation 11
incita cette jeune fille à déclarer que
les 500 francs qu 'on avait retrouvés sur
lui , elle les lui avait donnés, alors qu'ils
provenaient d'un voL

La voilà poursuivie pour faux té-
moignages, mais elle fait défaut.

Aussi stupide que soit un homme il
trouve toujours une femme qui l'ad-
mire !

CINÉMAS ET BARS
Dans leur intense mais brève activité

de cambrioleurs, les deux accusés ont
connu presque autant d'échecs que de
réussites, preuve qu'ils manquaient, dé-
cidément, d'adresse.

Ils ont pénétré une ou plusieurs fois
dans des cinémas lausannois : le Ca-
pitole, l'Eldorado , l'ABC ont reçu leur
visite, et ils ont réussi à s'introduire
au Théâtre municipal où ils ont dé-
couvert et pris une soixantaine de
francs.

Rassurez-vous, il ne s'agissait pas du
montant de la dernière recette !

Ils pénétraient par effraction dans
les magasins de tabac.

Parmi leurs plus beaux coups, si l'on
peut dire, citons un vol de 1000 francs
au préjudice du bar Johanie's, et de
1800 francs au détriment du dancing
Métropole.

Le plus audacieux ?
Ils enlèvent une remorque à deux

roues, dans un garage, une voiture dans
un autre, se rendent au bar « Chez
Hosp » où ils emportent un coffre-fort
renfermant 200 francs et un carnet d'é-
pargne de 1000 francs.

Us éventrent le coffre au moyen d'un
chalumeau volé.

On retrouve la remorque à Montbe-
non, la voiture à Ouchy et, dedans le
livret d'épargne !

Tout l'argent qu 'ils ont dérobé , ils
l'ont dépensé dans les restaurants, les
bars, et bien entendu , au casino de Di-
vonne !

Us « travaillaient » si mal, avec tant
de précipitation et de lourdeur que les
dommages à la propriété qu'on leur
reproche sont souvent supérieurs au
produit de leurs vols !

JUGEMENT-MASSUE
Dans un réquisitoire rigoureux, le

substitut Châtelain réclame contre
Alain Gex une peine de 6 ans de ré-
clusion, contre Rémy Cavin de 4 ans
de réclusion et contre la jeune fille
de 2 mois de prison ferme.

En dépit d'une chaleureuse plaidoi-
rie de Me Wyswald qui insiste sur le
jeune âge des acusés et sur leurs défi-
ciences mentales, le Tribunal suit
d'assez près les réquisitions du minis-
tère publique :

Il inflige 4 ans de réclusion , moins
331 et 330 jours de prison préventive,
à chacun des coupables, et cinq ans de
privation des droits civiques.

Il les tient pour co-auteurs.
Le tribunal formule le vœu qu 'Alain

Gex ait la possibilité de suivre, selon
ses vœux, un apprentissage de cuisi-
nier en prison et que Rémy Cavin, at-
teint d'alcoolisme, soit soumis à une
cure de désintoxication.

Quant à la jeune danseuse qui aurait
regagné l'Allemagne, elle écope de deux
mois de prison sans sursis.

On a regretté son absence, car elle
aurait été une attraction pour le pu-
blic , et comme elle a péché surtout par
amour , peut-être aurait-elle obtenu le
pardon de ses juges.

C'est surtout au tribunal que les ab-
sents ont tort !

André MARCEL.

Pépées, cigarettes et whisky !

ZERMATT : LE DOYEN DES GUIDES
DE MONTAGNE FÊTE SES 97 ANS

Le doyen des guides de montagn e
de Suisse , M.  Henri Schwarzen , de
Randa , vient d'entrer dans sa 97e
année. Très connu dans la vallée
de Zermatt , M.  Schwarzen a triom-
p hé au cours de sa carrière des cen-
taines de fois de tous les 4000 mè-
tres de la région où il conduisit des
milliers d'alpinistes suisses et étran-
gers.

M.Schwarzen avait passé son
brevet de guide au siècle passé dé-
jà , à l'âge de 19 ans. Il s'est spé-
cialisé par la suite dans l'escalade
du Weisshorn et du Cervin. Au-
jourd'hui , au seuil de ses cent ans,
le vieux guide se contente de f aire

chaque jour le tour de sa maison.
Il aime à conter ses souvenirs

d'autrefois , notamment au temps où
il était de coutume pour les guides
de la vallée de porter à la force de
leurs bras de nobles dames étran-
gères de Zermatt au sommet du
Gornergrat. M. Schwarzen rappelle
à ce sujet que six guides durent un
jour être mobilisés pour port er à
plus de 3000 mètres une « alpiniste »
étrangère pesant 135 kilos. Chaque
guide avait touché dix fr ancs pour
la course aller et retour , (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 23

Hier, à 9 heures, une terrible ex-
plosion a ébranlé les ateliers de
l'entreprise Citroën, aux Acacias et
a complètement détruit la station-
service se trouvant en bordure de
la route des Acacias.

Un camion-citerne était en train
de remplir les réservoirs du sous-
sol. A cet endroit, il se trouve qua-
tre citernes, soit deux de 25.000 li-
tres et deux de 20.000 litres.

En compagnie du chauffeur, M.
Jean-Claude Chollet, âgé de 21 ans,
surveillait les opérations. H se ren-
dit alors compte que le contrôle du
niveau avait débordé et que de l'es-
sence se répandait dans les canali-
sations. Il fit arrêter le remplissage

et donna l'ordre de couper l'électri-
sité. Alors qu'on procédait à cette
dernière opération, une étincelle se
produisit et ce fut l'explosion. M.
Chollet se trouva coincé au sous-
sol, sous les débris métalliques de
la station-service. Les pompiers par-
vinrent à le dégager, mais il était
sans connaissance, atteint de plaies
et brûlures. U fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal où
il a été mis sous une tente à oxy-
gène. Ses jours ne paraissent, toute-
fois, pas en danger.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont considérables. Des vitres ont
été brisées en quantité et de nom-
breuses voitures furent endomma-
gées, (mg)

Une station-service genevoise
soufflée par une forte explosion

Le Conseil national refuse la prolongation
des mesures pour le contrôle des loyers

La session d'hiver des Chambres
fédérales, la première de la 38e lé-
gislature, a pris fin hier matin. M.
Dafflon (PDT-GE) a développé un
postulat réclamant, en raison de la
pénurie de logements et de la haus-
se des loyers, une prolongation des
mesures de contrôle des prix encore
en vigueur, qui viennent à échéan-
ce à fin 1969. M. Emst Schmid
(DEM - ZH) à part la même pro-
position, invite le Conseil fédéral
à prendre en faveur des familles
des mesures permettant de com-
battre la pénurie de logements. On
pourrait aussi autoriser les can-
tons à prendre de telles mesures.

UN EFFORT QUI DOIT ETRE
POURSUIVI

Dans sa réponse, le conseiller fé-
déral von Moos a relevé que les
Chambres, après avoir prolongé
plusieurs fois le contrôle des prix,
ont préféré porter l'accent sur la

construction de logements à carac-
tère social. Cet effort doit être pour-
suivi. La prolongation des mesures
en vigueur pour le contrôle des
loyers n'est pas souhaitable. Le Con-
seil fédéral accepte les deux postu-
lats en ce sens qu 'il est disposé à
chercher d'autres formes de protec-
tion de la famille.

M. Raissig (RAD - ZH) a proposé
le rejet du postulat de M. Dafflon ,
estimant que toute prolongation
d'une mesure issue de l'économie
de guerre est inadmissible. Le mar-
ché du logement se normalise. M.
Grutter (SOC - BE ) a en revanche
donné son appui au postulait de M.
Dafflon qui , au vote, a été rejeté,
par 71 voix contre 50. Le postulat
de M. Schmid a en revanche été
adopté tacitement.

La séance a pris fin, comme au
Conseil des Etats, par une série de
votations finales, (ats)

Recettes douanières en hausse
En novembre 1967, les recettes de

l'Administration des douanes ont
atteint 194,8 millions de francs.
Dans ce montant figurent'38,4' mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 39,1 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 pour cent

est réparti entre les cantons, et 21
millions de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre .complé-
mentaire les routes nationales (dès
le 15 j anvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération 111 mil-
lions, soit 1,5 million de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente, (ats)

Les exportations de fromages suisses
à destination de la CEE ont augmenté

La 21e assemblée générale de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage s'est dërtûtêitâ 'Bernë. ~

L'élection d'un nouveau président
du Conseil d'administration était
le point de mire de l'ordre du jour
statutaire. L'assemblée générale a
élu M. Max Brand , avocat à Berne.
Il succède au professeur Dr Rudolf
Probst qui , pendant près de vingt
années, a mis sa haute compétence
au service de l'Union suisse du com-
merce de fromage.

Le rapport du 53e exercice et les
comptes de l'année commerciale
1966-1967 ont été ratifiés. Malgré

une situation tendue, les ventes des
sortes de l'Union ont encore aug-
menté et se sont élevées à 57.354
tonnes contre 55.078 tonnes l'année
précédente. Les ventes en S'-dsse
sont restées stationnaires, alors que
l' exportation, augmentant de 4,7
pour cent, a passé à 32.038 tonnes,
dont les 82,5 pour cent (contre 81,7
pour cent en 1965-1966) à destina-
tion de pays de la Communauté
économique européenne. Il est donc
d'importance primordiale pour no-
tre exportation fromagère que des
conditions favorables aient pu être
négociées avec la CEE dans le cadre
du Kennedy-Round, (ats)
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La variété
fait la

douceur des fêtes!

Nouveau
Hawaii Forêt Noire 

Ice Cream vanille et pommes. Fourré au parfait Forestière,
roulade fourrée avec fraises. Ice Cream chocolat.

8 à 12 personnes. 8 à 12 personnes.
Fr. 12.50 Fr. 12.50

Nouveau
Vacherin glacé Nougata 

Ice Cream chocolat et crème, fourrée Ice Cream vanille avec copeaux de
de coques de meringue. nougat, nappé de chocolat

8 à 12 personnes. 4 à 6 personnes.
Fr. 10.80 Fr. 7.70

Nouveau
Caprl Flambella

Ice Cream chocolat et crème fourrrée Ice Cream vanille, nappé do
de coques de meringue. chocolat, à flamber.

4 à 6 personnes. 4 à 6 personnes.
Fr. 6.70 Fr. 5.90

Venezla Castata 
Ice Cream vanille et fraise. Ice Cream fraise, vanille, chocolat

4 à 6 personnes. et cassata. 4 à 5 personnes.
Fr. 5.70 Fr. 4.80

W 
Spécialités à la crème glacée
vous les obtenez chez votre fournisseur en produits laitiers.

La Chaux-de-Fonds : AUGSBURGER, rue des Moulins 2 - BESSON P.,

rue Ph.-H.-Mathey 8 - DUVANEL, rue des Terreaux 2 - HAFELI P.,

Laiterie du Succès 1 - JAKOB, Laiterie Numa-Droz 4 - JENZER, rue

des Hêtres 2 - Laiterie KERNEN, rue de la Serre - MONTA VON, rue

du Progrès 105.

( \

..rnuTnij Valise stéréophonique de luxeMEDIATOR 
2 X 6 W .

Forme moderne Changeur automatique
n ,. ... Deux haut-parleurs de qualité
Pour disques monos et stéréos Magnifique présentation en teak

Aiguille diamant Une véritable installation STÉRÉO

Fr. 169 — Fr. 559 —
Ces deux modèles vous donnent une Idée de la gamme actuelle des prix des électrophones.
Entre ces deux appareils toute une gamme existe, peut-être s'agit-il de l'appareil dont vous rêvez—

A -Demandez W$rJBÈ

une démonstration W rj h M Ë  BTmfc tfĤ P ESH
ou une mise à l'essai IflM t̂n

à votre spécialiste KSWKfl B HBH jiiiS BHHBBa

J "̂̂  Avenue Léopold-Robert 50

\ : J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Call, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: V/337

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

Tél. (039) 23816 Place du Marché

Place Neuve 12

SKIS METALLIQUES ET FiBERGLASS AUTKIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR Jfc
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens £$

AUTHIER MÉTAL -MGS JÉËÈÈâ la portée de tous les budgets, pour piste et tourisme dès Fr. 218.— Aè
" AUTHIER MÉTAL PARSENN Fr. 258.— M

AUTHIER MÉTAL COMBINATION Fr. 298.— M
AUTHIER MÉTAL MONITOR Fr. 328.— M
Ski métallique de hautes performances Mi
avec couche anti-vibration CHALLENGER dès Fr. 388.— /A H

AUTHIER FIBERGLASS moulés monobloc Fr. 475.- A jf
AUTHIER RACER EPOXI dès Fr. 328.— 

 ̂
fi

ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET m̂éKÊÊÊÊ Û
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT |

;,' WÊ

Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple ^̂ ^amt̂ ĝg ĝ^
Tendeurs de sécurité Senior BESCO Fr. 19.20
Butées de sécurité Senior WE Fr. 18.90
Tendeurs de sécurité Junior Fr. 17.50
Butées de sécurité Junior Fr. 12.80

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes dès Fr. 25.5<>
LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
LUGES SKS tubes métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70
PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

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



Sept idées mode pour être belle un soir de fête
# Gomme Sylvie Vartan, dan» sa

dernière collection, portez un sac-

Conclllabule en mini ou en maxi-chemise de nuit
en broderie anglaise et batiste de coton : « Crois-
tu que le Père Noël nous apportera des cadeaux ? >

ceinturon sur votre jupe, votre ber-
muda, votre pantalon, surtout pra-

tique pour les sportives aux pan-
talons collants et sans poches. Il
S'agit en fait d'une poche de ve-
lours côtelé, de cuir ou de daim
pendue à une ceinture par des la-
nières, accrochées autour de la
cuisse. Invisible sous la cape, amu-
sante en complet-pantalon ou en
anorak-pantalon.

4P Comme Harriet Hubbard Ayer,
adoptez pour le Réveillon un crois-
sant de petites étoiles de couleur
plus gaies que la traditionnelle «ba-
nane». La teinte de vos yeux dé-
cidera de la couleur : aux yeux
verts, des étoiles vertes et or, aux
yeux bleus, des étoiles bleues avec
un point d'or.

m Comme les Hippies, faites-vous
peindre une fleur pailletée d'or,
d'argent ou de couleur, au coin ex-
térieur de chaque oeil ; adoptez des
fleurs de guipure de St-Gall dans
les cheveux, disséminées sur votre
jupe, votre corsage, dans votre cou,
et j'en ai vu une collée sur une
joue, remplaçant feu le grain de
beauté ou la mouche.

Comme les filles astucieuses,
adoptez le maxi-pull sur le fuseau
ou le pantalon après-ski, qui de-
viendra mini-robe le soir venu, sur
les collants pailletés.
£ Comme notre mannequin en

mini-robe et bas fantaisie, des bou-
cles d'oreilles qui ne sont autres
que deux coquilles d'escargots enfi-
lées comme des mobiles et munies
de clips. Bien lavées après un repas

I pour vous, madame...
perméable pour vous élancer sur
les pistes. La traduction anglaise
du blouson est « lumber », ce qui
signifie « bois de construction cou-
pé ». Ce vêtement a reçu ce nom
parce que, à l'origine, les bûche-
rons des forêts canadiennes et amé-
ricaines portaient ces « lumbers »
pratiques avec une bande tricotée
à la taille et aux poignets.

S. V.

Le pull qui «e cache sous le mini -manteau est assorti aux collants aux
dessins inédits. (Mod. Triumph international)

Elégante et en beauté... bijoux discrets... (Photo Perlas Majorica.)

de ce mets délicieux, elles peuvent
être utilisées au naturel ou peintes.
£ Comme la reine du Festival de

la mode d'été 1968 à Cannes, la bel-
le Munichoise Christina, vous de-
vez avoir les mensurations suivan-
tes : 1 m. 73, 90 cm. de tour de
poitrine, 63 cm, de tour de taille,
88 cm. de tour de hanches...

% Comme les skieuses « in » et
cracs, vous porterez le blouson im-

POUR RÉUSSIR UN JOYEUX NOËL
Cloches sonnez, bonnes gens priez,

petites et grandes tables couvrez-
vous, cadeaux c f luez et que tous
nous conjuguions le verbe AIMER.»
son prochain, ses amis, ses enne-
mis I

Car Noël doit également être te
temps de la réconciliation, le jour
de la communion familial e et ami-
cale, en un terme comme en cent :
Paix sur la Terre, bienveiMance aux
hommes de bonne volonté.

Et puisque c'est une tradition chez
nous, de faire passer cet amour du
prochain pa r  le cœur... et par  l'es-
tomac, ne nous privons par  de joies
gastronomiques, de décors char-
mants où l'on conjugue sapin-bou-
gies-plaisirs de la table : ici une
gerbe de longues bougies effilées
jailli ssent d'un bouquet de sapin,
dans ce coin, le sapin soi-même,
petit ou grand selon la place et
l'âge des enfants , sur la table l'ar-
genterie, les cristaux, la *belle*vaisselle, des nappages soignés —
dans les cas où l'argenterie, cris-
taux ne sont encore que du domai-
ne du rêve, le goût de la maîtresse
de maison y suppléera...

Enfin, tout l'art de la cuisinière,
qui saura tirer de n'import e quel
budget , le maximum. En d'autres
termes, s'il n'y a pas ta dinde, pour-
vu qu'il y ait le dessert, et pour lui
pa s besoin de trop gros sous si
l'on sait s'y prendre :

J'ai demandé pour vous la recette
d'un dessert < J a f f a  neige > qui...
hum t.„

Il vous faudra ; 4 oranges, oran-
geat en dés, un bloc de glace-vanille

Une table dressée avec goût, un dîner , aux chandelles sur une somp-
tueuse nappe en fin coton, ornée d'une couronne de broderie de St-

Gall incrustée. Photo Exposition Arts de la table à Lausanne.
que vous trouverez dans n'importe
quel commerce, du curaçao blanc,

4 cerises confites po ur décorer, 2
blancs d'œufs , 75 g. de sucre, 50
gr. d'amandes rôties, du talent de
cuisinière et du goût :

Laver puis essuyer 4 oranges. En-
lever un « chapeau > et évider les
fruits. Emincer la chair en ayant
soin de retirer les peaux ; ajouter
de l'orangeat coupé en petits dés
macérés au préalable dans du cura-
çao blanc puis 50 gr . d'amandes rô-
ties et pilées et mélanger le tout à
de la g lace vanille un peu ramollie.
Remplir les écorces d'oranges de
cette masse et les mettre au con-
gélateur.

Au moment de servir, dresser sur
chaque orange du blanc d'œuf bat-
tu en neige très ferm e auquel on
aura ajouté au fur  et à mesure le
sucre f in . Glisser au four chaud t
(n 'enclencher que la partie supé-
rieure) quelques minutes jusqu 'à
l'obtention du meringag e. Garnir
chaque orange d'une cerise confite .
Servir immédiatement. Joyeux Noël ...
et bon appétit !...

Simone VOLET

JléWafCtï© . poudre ou comprimésrefroi||̂ gmgi}ge B  ̂F% [TV L̂
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Malgré les vastes mouvements de spéculation
la vente de l'or restera entièrement libre

Les Etats-Unis et les six pays de l'Europe occidentale faisant
partie du pool de l'or, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne et l'Italie ont pris acte
dans un déclaration que le prix de l'or restait fixé à 35 dollars
l'once et que les achats d'or libres sur le marché de l'or londo-
nien continueraient sans entrave. Les sept Etats continueront donc
à faire face aux demandes d'or dans des proportions illimitées.

Par cette annonce, les Etats-Unis
ont essayé de freiner la fuite du dol-
lar en or, qui, ces dernières semai-
nes, a mis le dollar dans une situa-
tion dangereuse pour la deuxième
fois depuis la dévaluation de la
livre.

Lorsque la première c ruée de
l'or» fut passée et que la situation
se fût normalisée sur les marchés de
l'or de Londres, Paris et Zurich,
le président Johnson avait déclaré
que la « ruée sur le dollar » avait pu
être enrayée et que la situation était
redevenue normale. U fit cette
constatation en rapport avec un
hommage sur la solidité de la mon-
naie américaine.

Le nouvel assaut fut provoqué par
des rumeurs selon lesquelles les sept
pays du pool de l'or envisageaient
des mesures restrictives pour les
a c h a t s  de l'or, notamment les
achats d'or à crédit et en outre une
disposition qui obligeait les ban-
ques centrales et privées à concen-
trer les commandes d'or sur les
grands marchés de l'or soiit Lon-
dres, Paris et Zurich. Cela devait
rendre difficile à l'acheteur, sinon
Impossible, de camoufler son iden-

tité. E est interdit , par exemple
aux citoyens américains, de faire
des achats d'or sous quelque forme
que ce soit. Des exceptions sont fai-
tes pour les bijoutiers , les centres
de livraisons pour dentistes et les
entreprises industrielles, qui tra-
vaillent l'or ou l'utilisent pour la
fabrication de certains produits. De
plus les membres du pool de l'oi
sont convenus de n'accepter aucune
grosse commande d'or. Ces mesures
ont été confirmées officieusement
et ont suffi à enrayer la ruée de
l'or, sauf sur le marché parisien
où, d'après les allégations américai-
nes, le général de Gaulle a tenté de
convertir en or la plus grande par-
tie des réserves en dollars de la
France d'un montant de 600 mil-
lions.

Selon des sources autorisées, les
Etats-Unis vont publier prochaine-
ment un livre blanc sur le problè-
me de la balance des paiements et
sur l'écoulement de l'or qui lui est
lié. D'autre part, on déclare que les
sept pays du pool de l'or rassem-
bleront toutes leurs réserves en or,
de sorte qu'aucun d'eux ne sera
obligé de réduire ses réserves de ce
métal à un bas niveau dangereux.

Les réserves d'or des Etats-Unis
s'élèvent à environ 12,9 milliards de
dollars. Elles ont diminué depuis
la dévaluation de la livre de près
de 500 millions. L'Amérique en tant
que le pays le plus puissant du
point de vue du capital dans le
pool de l'or, doit livrer 59 % des
demandes d'or.

Jusqu'ici, les pays du pool de l'or
ont pu satisfaire à toutes les de-
mandes, et non seulement à Lon-
dres, mais aussi sur tous les autres
marchés de l'or mondiaux. On sait
que les Etats-Unis se sont engagés
d'échanger le dollar pour n'importe
quelle somme contre de l'or au prix
de 35 dollars l'once d'or fin. De-
puis la dévaluation du sterling, le
prix de l'or a varié entre 35,18 '/!
et 35,19 •/« livres, (afp)

Un habitant de Cannes trouve une grenade
dégoupillée sur le fauteuil de sa voiture

Un habitant de Cannes, M. Mau-
rice Vidal, 32 ans, technicien en
plongée sous-marine, a failli être
victime, hier matin, d'un mysté-
rieux attentat. Au moment où il
s'apprêtait à prendre place dans
sa voiture garée rue de la Tour
Maubourg, près de la Croisette, il
aperçut sur le siège avant une
grenade dégoupillée dont le déto-
nateur fusait. Sans perdre son
sang-froid , il saisit l'engin et, après
avoir crié aux passants de s'écar-
ter, il le lança le plus loin possi-
ble. La grenade atterrit sur la
chaussée où elle éclata, creusant

dans le sol une profonde excava-
tion et pulvérisant la vitrine d'un
magasin.

La police a ouvert une enquête
qui s'annonce difficile, M. Vidal
ne se connaissant pas d'ennemis.
Une piste pourrait s'offrir aux en-
quêteurs : la voiture de la victime
de l'attentat stationnait non loin
du consulat de Grèce qui aurait
pu être visé par des opposants au
régime actuel.

L'hypotèse de l'acte gratuit d'un
maniaque n'est pas non plus écar-
tée par les policiers, (upi)

Jacques Dutronc «Perle de la chanson 67»

Le comité de la perle de culture
et le JETRO (centre du commerce
extérieur japonais ) qui, chaque an-
née depuis six ans, désignent la
« perle de la chanson », ont estimé
que 1967 était l'année Jacques Du-
tronc. Aprè s M arie-José Neuville,
Nana Mouskouri , Isabelle Aubray,
Françoise Hardy, Nancy Holloway
et Sheila , c'est pour la première
fois un garçon qui « pour son char-
me et son humour », est élu « Perle
1967 ».

Ce choix posait un problème. Il

était en ef f e t  de rigueur de rece-
voir un collier... Le problème a été
résolu. Jacques Dutronc a reçu...
une cravate. C'est certainement la
plus imprévue et la p lus chère au
monde (8.500 francs actuels) . Elle
est constituée par 3.541 perles de
culture. Il a fallu 15 heures de tra-
vail à une véritable « brodeuse »
pour l'exécuter, avec 46 mètres de
fi l  de nylon et beaucoup de pa-
tience. Une ravissante pince à cra-
vate en perles de culture noires
termine ce chef-d' œuvre, (a fp)

Monstre chasse à l'homme dans les Pyrénées
pour retrouver les meurtriers d'un pompiste

Depuis les premières heures de la
j ournée, une chasse à l'homme est
organisée sur les sommets de la
Cerdagne, pour retrouver trois
hommes qui ont sauvagement tué ,
la nuit de jeudi , le veilleur de nuit
et pompiste d'un garage de Perpi-
gnan, dans les Pyrénées orientales.

Il était 4 heures du matin lors-
que trois jeunes gens pénétraient
dans le garage Dupré, situé boule-
vard Clemenceau, un établissement
ouvert toute la nuit. La police es-
time, d'après les premières consta-
tations , qu 'ils se jetèrent aussitôt
sur le gardien , M. Julien Garza, un
homme de 59 ans. Es le frappèrent
avec un objet pesant, sans doute
une barre de fer , et la victime s'af-
faissa sur le sol.

Ensuite, les agresseurs s'emparè-
rent du contenu, d'ailleurs modeste,
de la caisse, et d'une «DS», puis ils
disparurent.

Un client retrouvait, quelques mi-
nutes plus tard, en laissant sa voi-
ture, le malheureux qui agonisait.
H allait rendre le dernier soupir
pendant son transport à l'hôpital.
La police était prévenue. Des gen-
darmes barraient plusieurs routes
conduisant vers la frontière espa-
gnole et les postes de CRS placés
sur celle-ci étaient alertés.

C'est ainsi que les services de la

Sûreté nationale de Perpignan ap-
prirent qu 'une voiture répondant à
l' Immatriculation diffusée s'était
présentée au poste frontière de
Bourg-Madame.

Trois hommes l'occupaient, des
Allemands, mais deux seulement
possédaient un passeport. La voi-
ture fut refoulée, mais au lieu de
répondre aux questions des poli-
ciers, ceux-ci firent demi-tour, ma-
noeuvran t précipitamment. Les CRS
ouvrirent le feu dans leur direc-
tion , sans les atteindre.

Sans doute les fuyards allaient-
ils tenter de franchir la frontière
à pied, non loin de là. La chasse
à l'homme s'organisa alors. Des po-
liciers découvraient , quelque temps
après, près de Valcebollerès, la voi-
ture des trois hommes.

Les recherches se poursuivaient
alors vers les cols qui culminent
dans cette région à 2.500 mètres et
qui sont actuellement recouverts de
neige. CRS, gendarmes, douaniers
y participent, (upi)

Le Père Noël est entré mer-
credi à la banque de Grant

, (Michigan) , un carton sous le
| bras, il l'a tendu au caissier en
! lui remandant de le remplir de
1 billets de banque. Comme le
i Père Noël avait une carabine
| à canon scié, le caissier a fai t
1 ce qu'il lui demandait. Quatre •
i à six mille dollars ont ainsi ',
| disparu, (upi)
t

Quand le Père Nx tël
se f ait  of f r i r
des cadeaux...

Deux Américains condamnés pour viol en Corée du Sud
Deux soldats américains, accusés

d'avoir violé une jeune fille en sep-
tembre dernier, ont été condamnés
par un tribunal sud-coréen à un
an et demi et trois ans de prison.

C'est la première fois depuis la con-
clusion de l'accord sur le statut des
forces américaines en Corée du Sud,
que des Américains sont condam-
nés à de telles peines, (afp)

Tous les étrangers habitant les
zones minières du Congo et dont
les papiers ne sont pas en règle,
seront expulsés du Congo. Cette dé-
cision vient d'être prise à Kins-
hasa par un arrêté du Ministère
congolais de l'Intérieur et vise à
juguler le trafic du diamant. Elle
fait suite à une première décision
qui obligeait tous les étrangers ha-
bitant les zones minières à venir à
Kinshasa pour se faire recenser. Le
gouvernement congolais signifiait
aux étrangers expulsés qu 'ils au-
raient à supporter eux-mêmes leurs
frais de transport vers leurs pays
d'origine, (afp)

Le Congo réagit
violemment contre

le trafic des diamants

Le Canada ne se disloquera pas déclare M. Pearson
« Je ne pense pas que le Canada

se disloque. Depuis 1867, les élé-
ments séparatistes ont été un fac-
teur de l'histoire du Canada », a
déclaré M. Lester Pearson, premier
ministre du Canada. Dans son - in-
terview de fin d'année , enregistré
par la radio-télévision canadienne,
et rendue publique par le journ al
canadien « Toronta Telegramm ».

«c Victoria (Colombie britannique)
est loin de Chicoutimi (Québec) et
c'est là plus que de la géogra-
phie », a poursuivi le premier mi-
nistre. « Vouloir faire p a r l e r  le
français à tout le monde à Victo-
ria ou vouloir faire parler l'an-

glais à ceux de Chicoutimi ferait
éclater le pays. »

M. Pearson a souligné que « la
récente conférence interprovinciale
de Toronto sur la « Confédération
de- demain » avait—révélé; «ertaines
réticences de la part des autres
provinces à l'égard du « fait fran-
çais », et a indiqué qu'il se prépa-
rait à « travailler très dur pour la
conférence constitutionnelle fédé-
rale provinciale qui doit se réunir
en février prochain. »

« Les gouvernements doivent agir
aveo souplesse, mais suffisamment
vite pour que le Québec sache que
quelque chose se fait », a-t-il con-
clu, (afp)

POUR LA DEUXIÈME FOIS EN UNE SEMAINE DES CAMBRIOLEURS
DÉVALISENT LA VILLA PROVENÇALE D'UN INDUSTRIEL SUISSE3

Par deux fo is  en moins d'une se-
maine la villa « L'Esperanza », ap-
partenant à M. Robert Gerling,
homme d'af faires  suisse, située dans
un grand parc à Saint-Jean Cap
Ferrât , a été visitée par des cam-
brioleurs amateurs d'œuvres d'art.

La première fois , dans la nuit
du 13 au 14 décembre, les malf ai-
teurs s'étaient introduits dans la
villa en brisant les lames d'un vo-
let puis en cassant un carreau. Ils
avaient emporté avec eux un tapis
et un tableau de Gambier, le pein-
tre de Beaulieu. Le vol fu t  décou-
vert par le jardinier de M. Gerling
et le propriétaire f i t  réparer aussi-
tôt la fenêtre fracturée.

Mais les voleurs, sans doute in-
téressés par ce qu'ils avaient vu
dans la villa de M. Gerling, sont re-
venus et, par le ¦jhè'me chemin, sont
entrés dans les lieux. Cette fois , il
semble bien que leur déménagement
ait été plus important.

Ils ont réuni un lot de tapis, de
vieux étains et des tableaux, parmi
lesquels une très belle toile du
X VIIIe siècle français , (upi)

L'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) aidera la Rou-
manie et \a. Yougoslavie à obtenir
de petites quantités de matières
nucléaires.

La Roumanie a demandé un
gramme de plutonium - 239 d'une
très grande pureté isotopique pour
des travaux entrepris dans le ca-
dre du contrat de recherche passé
par l'AIEA avec l'Institut de physi-
que atomique de Bucarest. L'objet
de ces travaux est d'obtenir des
renseignements fondamentaux sur
le comportement des atomes de plu-
tonium dans un réacteur.

La Yougoslavie a besoin de qua-
tre nouveaux éléments combusti-
bles contenant chacun à peu près
191 grammes d'uranium enrichi à
environ 20 % en uranium - 235, pour
le réacteur d'enseignement et de
recherche Triga Mark n utilisé par
l'Institut nucléaire Josef Stefan de
Ljublajana.

(ats)

Matières nucléaires
pour la Roumanie
et la Yougoslavie

I TEMPÊTES SUR LE NOUVEAU-MEXIQUE

D'abondantes chutes de neige se sont abattues, ces derniers jours, sur le
Nouveau-Mexi que, où plusieurs fermes et tribus d'Indiens sont totalement
isolés. La troupe a dû intervenir à plusieurs reprises pour ravitailler les

sinistrés. (Bélino AP)

Aux USA

La Cour d'appel fédérale des USA
est arrivée à la conclusion que le
Département d'Etat n'est pas com-
pétent pour retirer le passeport à
un citoyen américain sur la base du
simple soupçon que son détenteur
visitera un pays figurant sur la lis-
te noire (Chine, Cuba, Corée du
Nord et Vietnam du Nord) . Elle a
confirmé en, revanche l'usage du
Département d'Etat selon lequel le
passeport peut être refusé à un ci-
toyen américain s'il déclare son in-
tention de se rendre dans un pays
« interdit ». (reuter)

Ne dites pas que
vous irez à Cuba
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EAU SAUVAGE
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¦ CAVISTE i
i FROMAGER i
¦ VENDEUSES CAISSIÈRES i
¦ 0 Caisse de pension ¦

© Tout les avantages sociaux
m # Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel
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Pour nos services commerciaux et
administratifs, nous engageons

STÉNODACTYLOGRAPHES
expérimentées, de langue mater-
nelle française, aptes à effectuer
également de la correspondance
allemande ou anglaise de façon
correcte d'après manuscrit, sténo-
gramme ou appareil à dicter. Les
titulaires seront en outre chargées
de différents autres travaux de bu-
reau ou de secrétariat.

Les intéressées sont invitées o soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence PAC.

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

CINÉMA RITZ
EN GRANDE PREMIÈRE

Enfin ASTÉRIX devient
vedette de cinéma dans ce
premier dessin animé français
EN COULEURS.

Vous y trouverez avec une
qualité d'animation égale aux
meilleurs films en dessins
animés...
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LES MERVEILLEUX HÉROS QUI
DEPUIS QUELQUES ANNÉES
FONT LA JOIE DES JEUNES
ET DES ADULTES.

ASTÉRIX le gaulois, OBÉLIX ,
ABRARACOURCIX le chef,
PANORAMIX,
ASSURANCETOURIX, et
LES LÉGIONS DE CÉSAR.

Séances tous les soirs à 20 h. 30
matinées à 15 h. et 17 h. 30

Samedi — dimanche — lundi
mardi — mercredi

UN CADEAU APPRÉCIE

I Une tête de moine du Fuet I
à point, ou

I un Mont d'Or de la Vallée I
super choix, de la

Laiterie Kernen
Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, no i re
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie do Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Lisez l'impartial

On cherche

sommelière
pour tout de suite
Débutante acceptée
Fixe ou remplaçan-
te.
Restaurant de la
Corbatière, tél. (039)
«12 00.

ON CHERCHE

TRAVAIL accessoire
3 ou 4 heures pai
après-midi comme

chauffeur-
livreur

Permis A. — TéL
<039j S 72 00.

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux
A. & W. Kauf mann & Fils

Marché 8-10 - Tél. (039) 3 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

k . '

U CHAUX-DE FONDS ^̂ ?̂ §*&5' 
TEL. 

(0.S9) Î .5G SI

MENUS A L'ABONNEMENT
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

TOUS LES SAMEDIS

NOS EXCELLENTS GATEAUX
AU FROMAGE à 0.70

LE RESTAURANT

a préparé à votre intention

D'EXCELLENTS MENUS
POUR LES FETES

Musique — Ambiance — Cotillons
Prière de réserver votre table

W. Glauser Tél. (039) 2 87 55
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TELESKIS ouverture TOUS ,es téléskis
. . fonctionnent

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES de saison :
de la neige : 40 cm.

Route Saint-Imier - Neuchâtel SAMEDI 23 DECEMBRE t 

BIENTÔT LA LOCATION POUR LA TRADITIONNELLE REVUE DE NOUVEL-AN AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 

RESTAURANT TERMINUS - La Chaux-de-Fonds f
F. BOLLE-EMERY Tél. (039) 3 35 92 |

M E N U  DES FÊTES DE L'AN 1
1er JANVIER 1968 2 JANVIER 1968 ,.££2** É

MIDI SOIR et Jj*MIDI et SOIR leurs employés ĝLe Consommé Brunoise Les Gourmandises Terminus . ' *̂_ Le Consommé aux diablotins vous souhaitent fâj
La Crème de bolets ** Consommé aux diablotins ou %

_ — La Crème d'asperges U N E  BONNE v||
La Terrine de faisan garnie La Truite aux herbes aromatiques - r-f um I D C I  lorr *®n» ou Les Pommes vapeur La Mousse de foie gras truffée t l  ntUKtUOC gr?

i 

Les Filets de perches aux amandes _ ~~ 
. . ¦ ou 

A N N É E  &_ Le Tournedos Henri IV Le Toast aux morilles à la crème m
La Pintade rôtie Soubise Les Cardons Milanaise - f»
Les NoulUettes au beurre Les Pommes noisettes La Choucroute garnie *L

a r Alsacienne JL. B*ou ** TO„ , . __. La Salade Nouvelle-Année ou , IfLa Longe de veau Primeur _ L'Entrecôte grillée j}Les Pommes croquettes Le Sorbet au Champagne Marchand de Vin Samedl 6 Janvier 1968 f
La Salade délice de Bruxelles La Roulade au citron Jardinière de légumes &

_ ..„ Pommes Williams fsLe menu, avec danse, cotillons, -.—._.,_. 3LLe Parfait glacé au rhum divertissements : Fr. 30.- Coupe Belle Hélène PETIT M
°U (service compris) ¦¦Ai nt-ii m &¦ *&La Coupe Danemark 

Le menu complet Pr. 14.- NOUVEL-AN 
fLe menu Fr. 16.— Prière de réserver votre table sans le 1er plat Fr. 10.— W

(service 12 % en plus) . . f x .
La soirée sera animée dès 22 h. DIVERSES SPÉCIALITÉS Un bon repas SB

SYLVESTRE : COMPLET par l'orchestre ANTHINO A LA CARTE et une soirée entraînante %

- 
- ' " : ' - - '• ¦ 

: : — ,'-r ' • ¦ ¦ 

HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX

À CONCISE
souhaite à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances un heureux Noël

et joyeux réveillon

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE
1er et 2 janvier

MENUS DE FÊTE
servis aux chandelles

Musique et cotillons

Salle à manger entièrement rénovée

An piano Mme Cochard

Téléphone (024) 4 51 03
Mme et M. E. Oppliger

I Une fondue I
et pourquoi pas ?

Rien de tel pour créer
une atmosphère sympathique

FROMAGE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Pour assurer la réussite
de votre course

Jubilé
consultez dès maintenant la
spécialiste des voyages de
sociétés pour tous pays

Devis gratuits

y^TERREAUX LAUSANNE
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NOTRE NOUVELLE FORMULE POUR WË

r LE RÉVEILLON DE ÏÏÊ
MîÉl̂ l? CYI WFQTRF"ftî^SlyF O T L V  BLO I ET C m
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L'APé RITIF " LE MENU GASTRONOM|QUE
^̂ ^̂ lll Ww m̂ LES VINS ' LE CAFÊ " LES LIQUEURS

/£#^fll W$F& LES COTILLONS - 
LE 

SERVICE
^ |P j^ĝ i-, LE TRANSPORT

f&M 'W^^̂ ^^̂  AVEC UN 
EXCELLENT ORCHESTRE 

ET

m W*  ̂ | PAUL ROBY"
W»v chansonnier fantaisiste de Montmartre

ABSOLUMENT CK QC ,
TOUT COMPRIS POUR I I. &%}*"
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flM-M-M» I L,APERITIF I WBÊ
LES HAUTS-GENEVEYS . „ , . ^Le Bowle de Champagne et

V.QI. &EWŒ1&&&B8X Les Amuse-gueule

TEL 038 72323 - 71233 LE MENU GASTRONOMIQUE
IURA NEUCHâTELOIS SUISSB Le Blinls au saumon fumé

Le Consommé au porto
Le Boutef as en croûte

AUTOMOBILISTES I Le Trou Normand
NE CONDUISEZ PAS... . La Selle de bœuf
FAITES-VOUS CONDUIRE. XSed̂ S"

Pommes Dauphine
TRANSFERTS EN AUTOCARS ' DE Le Promage de la clef d'or
NEUCHATEL, DU LOCLE, DE LA L'Omelette Sibérienne
CHAUX-DE-FONDS ET DE BIENNE. tmm lmtm .

LES VINS
Le joli blanc de Neuchâtel

RÉSERVEZ VOS TABLES CHEZ Le Mouilin-à-Vent en magnum
VOYAGES - AUTOCARS Le PRINCE NOIR accompagné du
A. WITTWER & Cie kirsch, marc, prune, lie ou grappa
2, rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 82 82
NEUCHATEL I '

Agence GOTH & Cie S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77
ou chez Agence de VOyages SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Le Locle, tél. (039) 5 22 43

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Téléphone (032) 97 49 80
I

Dimanche 24 décembre
Potage Maison
Truite au bleu

Dinde aux marrons
Salade de saison
Bûche de Noël

Pr. 14.50

SOIREE DE SAINT-SYLVESTRE
dès 20 h., dîner aux chandelles, avec orchestre

Consommé au porto Consommé au porto

Pâté en croûte Délice des Grisons

Truite aux amandes Dinde
— Bouquetière de légumes

Filet de bœuf Périgueux Pommes paille
Bouquetière de légumes Salade Mimosa

Pommes paille —
Salade Mimosa Macédoine de mandarines

Poire Belle-Hélène Pr. 13.50

I Pr. 26.—

Salle uniquement réservées aux dîneurs. — Prière
de retenir votre table Jusqu'au 23 décembre, & 18 h.

Famille Schaltenbrand

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

** B "*ean ê  ̂ k̂ ~
m vous invite à son m

traditionnel gala

 ̂
Saint-Sylvestre È

\ Demandez notre carte spéciale 038/96132

p f̂fl MUNICIPALITE
L,|| ,J DE SAINT-IMIER

Route Saint-Imier - Mont-Soleil
AVIS AUX USAGERS

Les signaux Interdisant la circu-
lation routière sur ce tronçon se-
ront placés a réception du décret
du Conseil exécutif. Dans l'Inter-
valle, conformément à l'art. 47 de
sur les règles de la circulation rou-
tes et à l'art 50 de l'Ordonnance
sur les règles de la cdrculalton rou-
tière du 13 novembre 1962, cette
route est ouverte à la circulation
automobile et interdite aux lugeurs
et skieurs.
Les prescriptions spéciales conte-
nues aux art. 45 LCR et 38 de
l'Ordonnance fédérale sont égale-
ment applicables. (Route de mon-
tagne.)

CONSEIL MUNICIPAL

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans Intérêt. Prospectus et
conditions : A. FORNACHON,
2022 BEVAIX, tél. (038) 6 63 37.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIA L>



Quelques considérations après les championnats romands de patinage

Dans un sport comme le patinage, où les résultats ne dépendent pas du
chronomètre, ou d'un instrument de mesure quelconque, il faut se garder
de ne considérer que le classement final . L'appréciation des juges dépend
d'une foule d'éléments, parmi lesquels l'idée qu'ils se font du concurrent
avant même qu'il entre en piste joue certainement un rôle. Rappelons que
les juges attribuent leurs notes sans connaître celles que fixeront leurs
collègues, mais qu'on reconnaît de bons juge s au fait qu'ils attribuent des
notes homogènes. Les membres du jury sont donc constamment tentés de
tenir compte non seulement des qualités d'une exhibition, dont les
éléments sont extrêmement difficiles à apprécier en raison de leur carac-
tère fugitif , mais également de l'avis présumé des autres juges. Aussi
est-il extrêmement difficile à un concurrent de s'imposer du premier coup.
Es doivent tous gravir pas à pas l'échelle menant aux premières places et

leur valeur ne s'impose qu'avec le temps.

Mme Rigolet, professeur, prépare le gala de ce soir avec un groupe d'élèves.

Sujets  de satisf action
Dans cette optique, les résultats ob-

tenus par les concurrents de La Chaux-
de-Fonds sont de nature à, satisfaire
leur club. Renée-Laure Hitz concou-
rait pour la première fois en catégorie
seniors A, par le fait qu 'elle venait de
concourir sa médaille d'or. Mais la pré-
paration de cette médaille l'avait obli-
gée de consacrer les deux dernières
saisons à l'étude des figures imposées.
Elle n 'avait donc pas d'autre espoir
que de se bien placer dans la première
partie du championnat, réservée à de
telles figures. Ses espoirs et ceux des
dirigeants du club n 'ont pas été dé-
çus. Sitr cinq concurrents. Renée-Laure
Hitz s'est placée 3e, ; en battant, d'em-
blée,' 'deux~- plus expérimentés.' C'est
une consécration et , de surcroit , la
preuve qu 'elle méritait hautement sa
médaille d'or. Quant à Caroline Chris-
ten ses progrès ont été appréciés par
chacun, y compris par les juges eux-
mêmes. Seul son jeune âge l'a empê-
chée de se placer avant d'autres con-
currents, sa grâce enfantine, si sé-
duisante pour le public , semblant avoir
joué contre elle dans l'esprit des juges.

Elle est néanmoins considérée comme
l'un des espoirs du patinage suisse et,
fait digne d'être rappelé , figure parmi
les quelques patineuses romandes rete-
nues par la sélection des sportifs de
pointe.

Noël sur la glace
Parlons maintenant de l'exhibition

de vendredi. C'est une initiation pour
les uns, un entraînement supplémen-
taire pour les autres. II faut féliciter
le professeur, Mme Danicle Rigolet de
si bien parvenir à stimuler l'effort et
maintenir l'enthousiasme. Une vingtai-
ne de numéros seront présentés, parmi
lesquels deux ballets qui permettront
aux tout petits -de patiner avec un
accompagnement de musique. La tra-
ditionnelle farandole des juniors, avant
l'arrivée du Père Noël, sera, cette an-
née-ci, particulièrement imposante
puisqu 'elle comptera une centaine de
participants.

Dès 20 heures...
A quelques heures de cette belle et

grande manifestation, nous avons un
seul souhait : que le Club des Pati-

neurs de La Chaux-de-Fonds trouve
auprès du public des Montagnes neu-
châteloises l'appui qui lui est dû... Pour-
quoi , une fois l'an — au moins — ne
pas suivre les évolutions des jeunes
patineurs de La Chaux-de-Fonds ?
Leurs efforts méritent autant d'atten-
tion que ceux déployés dans d'autres
disciplines. Un programme varié at-
tend le futur spectateur et celui-ci
ne regrettera pas son déplacement 1

PIC.

EN ATTENDANT LA FETE DE NOËL DU CLUB DES PATINEURS CHAUX-DE-FONNIERS
I L'étape suisse aboutira à La Chaux-de-Fonds \
\ Le parcours du Tour de l'Avenir cycliste 1968 |
4 ^

où une étape contre la montre sera organisée par Ç
Les Francs - Coureurs sous le p atronage

de « L'Impartial » \
t, . . g
^ 

Le parcours du Tour de l'Avenir, qui aura lieu du 7 au 16 juin 1968, 
^2 est maintenant connu. Les organisateurs, « Le Parisien libéré » et 
^

^ « L'Equipe » ont communiqué les dix étapes de leur épreuve qui, ^
\ pour son huitième anniversaire, fera halte en Suisse (La Chaux-de- 

^ji Fonds) et en Belgique, et effectuera des incursions au Luxembourg i
'/, et en Allemagne. Une course contre la montre par équipes sera 

^£ mise sur pied au soir de la deuxième étape, à La Chaux-de-Fonds. |
^ 

Voici le parcours : vendredi 7 juin, Ire étape, Thonon-les-Bains - 
^

| Thonon-les-Bains ; SAMEDI 8, 2e ETAPE, THONON-LES-BAINS - \
| LA CHAUX-DE-FONDS ; dimanche 9, 3e étape, La Chaux-de- 

^| Fonds - Mulhouse ; lundi 10, 4e étape, Mulhouse - Vesoul ; mardi 
^

^ 11, 5e étape, Vesoul - Gérardmer ; mercredi 12, 6e étape, Gérard- ^
^ 

mer • Epinal (contre la montre) ; jeudi 13, 7e étape, Epinal - 
^| Verdun ; vendredi 14 juin, 8e étape, Verdun - ville belge à dési- |

^ 
gner ; samedi 15, 9e étape, X - Forbach (sous réserve de l'accord 

^
\ du Conseil municipal) ; dimanche 16, 10e étape, Forbach - Cham- |
•5 pigneulles et Champigneulles • Nancy (contre la montre). ^\ î.-:VXVXX-V\VVVVXVVXV\X^XVVXXXNXXXVVXVXXVVXXVV^^

Cyclisme

Le Tour de Suisse
en 11 étapes

Président du comité d'organisation du
Tour de Suisse, M. Josef Voegeli, a an-
noncé que la grande épreuve suisse, qui
aura lieu du 14 au 22 juin , se déroulera
sur onze étapes. En effet , à deux re-
prises les coureurs disputeront deux
demi-étapes le même jour. Le Tour de
Suisse se déroulera sur une distance to-
tale d'environ 1500 km.

Beau-Site
bat Auvernier H

par 37 à 14
Pour l'équipe de Beau-Site le' cham-

pionnat cantonal de 2e ligue n 'est pas
encore terminé et le dernier adversai-
res des Unionistes est reparti de la halle
de Bellevue bien battu. En 'effet la
deuxième équipe d'Auvernier n 'offrit
une résistance valable que durant la
première mi-temps. Les locaux avaient
pris la direction de la partie dès l'en-
gagement mais sans pouvoir creuser un
écart substantiel qui leur aurait permis
d'être plus tranquille pour la fin de
la partie. Auvernier II laissait perce-
voir des possibilités mais Beau-Site,
sans toutefois convaincre, semblait bien
être plus solide quoique le résultat à
la mi-temps était très serré. C'est sur
le score de 15 à 13 pour les locaux que
la partie repris.

Immédiatement Beau-Site compris
qu'il fallait accélérer la cadence pour
désorienter les joueurs du Bas. Procé-
dant par passes rapides qui trouvaient
un avant bien placé pour la conclusion,
les Unionistes ne firent, aucun quartier
et réussirent l'exploit de 'g'ftgner cette
mi-temps par... 22 à 1 ! C'est donc une
victoire qui si elle mit du temps à se
préciser n'est pas usurpée et qui don-
nera confiance à toute l'équipe qui fait
un excellent début de championnat .

UCJG Beau-Site : Hauert (4 ) . Staub ,
Schaldenbrandt (6) , Houriet (2 ) . Jau-
qet J.-M. (2) , Jauquet C.-A.. Herren
(2) , Dubois (9) , Aeschlimann ( 12) .

efbé

Basketball

LA COUPE DE NOËL DE FOND SAMEDI
Ouverture de la saison de ski au Locle

Le Loclois Badertscher (chef technique) en conversation avec le Brévinier
A. Baume, un des favoris  de cette course.

Samedi 23 décembre 1967, le Ski-
Club du Locle organisera sa tradi-
tionnelle Coupe de Noël de fond.
Ce concours ouvrira la saison 1967-
1968 dans le cadre du Giron juras-

sien. Cette Coupe de Noël est ou-
verte à toutes les catégories , soit,
Organisation jeunesse 3 km., dames
et juniors 7 km., seniors, vétérans,
élites 14 km.

Les organisateurs loclois ont pré-
paré avec soin un parcours typi-
quement nordique, sous la direction
de M. Marcel Bachmann , chef des
fondeurs loclois. Les départs et les
arrivées seront jugés à la Patinoire
du Locle. Plus de 100 inscrits, chif-
fre encore jamais atteint à cette
manifestation, un record.

Tous les fondeurs jurassiens se-
ront au départ, avec à leur tête le
champion jurassien 1967, Alphonse
Baume, les membres ou candidats
à l'équipe suisse, Bernard Brandt,
François Blondeau , Jean-Claude Po-
chon , ainsi que la très forte équipe
des Cernets-Verrières.

Pour la première fois au Locle,
nous verrons une très forte équipe
de Riaz, avec les Franco Piller,
Laurent Haymoz, etc. La GG Ber-
ne sera représentée par Ulrich Wen-
ger, membre de l'équipe nationale.
Par conséquent, la lutte sera très
ouverte, les pronostics sont très dif-
ficiles à faire. A noter que six de-
moiselles seront aussi au départ.
Nous osons espérer que le public
sera nombreux malgré la concur-
rence du match de football au Com-
munal du Locle, samedi après-mi-
di, afin d'applaudir d'authentiques
champions amateurs.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On a pu constater que le public suis-
se ne prenait pas un très grand inté-
rêt aux concours qui désignent l'un ou
l'autre des plus grands sportifs du mon-
de. U s'intéresse avant tout aux sports
qu 'il connait , qu 'on pratique principa-
lement sur notre sol et dont il peut
suivre les compétitions. La natation,
l'athlétisme américain , le patinage de
vitesse, les poids et haltères (malgré les
admirables prestations de nos amis
du Locle) , le golf , le laissent à peu
près indifférent. En revanche il est pas-
sionné de football , de hockey sur glace,
de ski, de cyclisme. Le Suisse n'est pas
le seul de son espèce. Tous les amateurs
de sport en Europe occidentale sont à
peu près dans ce cas et, en l'occurrence,
l'Anglais fait déjà partie du « goût com-
mun » dont le pinacle est sans contre-
dit le football !

Un journaliste suédois, « persona
grata » dans son périodique et plus ma-
lin que les autres , devant cette préfé -
rence évidente , a eu la bonne idée de
questionner neuf autres rédactions et
de leur demander comment leurs ex-
perts en ballon rond composeraient une
sorte d'équipe de rêve, qui représente-
rait notre planète dans un tournoi cos-
mique. Certes on aurait peut-être pré-
féré un « onze » strictement européen
à opposer à un onze représentant le
« reste du monde », pas a l'Angleterre
seule puisque notre confrère tenait à
pouvoir inclure ces « soccers », l'année
dernière champions du monde, dans sa
formation.

Pour onze postes, les dix « grands
électeurs » dont le « Sport » de Zu-
rich , ont désigné 45 titulaires ; c'est-
à-dire à part quelques grands noms qui
s'imposent, il y a eu de grosses diver-
gences de vues. Tous nos aimables lec-
teurs sont, ou ont été , des férus du
football. Cette consultation , surtout
s'ils ont suivi les matchs internatio-
naux de ces deux dernières années
présente donc un attrait considérable

LES ROIS DE LA BALLE RONDE
Dans les buts, par 4 voix sur 10, c'esi

l'Anglais Banks qui est désigné. Se:-
rivaux sont l'Italien Sartl (3 voix) , le
Britannico-Helvétique Bonetti de Chel-
sea, le Soviétique Yachine et le Tchè-
que Viktor , chacun une voix.

En défense, selon la formule 4-2-4,
ont été désignés l'Argentin Marzoli-
ni (5 voix), les Anglais Jacky Charlton

15 voix) et Bobby Moore (4 voix) et
l'Italien Facchinetti (6 voix) . Mais
avec 3 voix , on trouve le rude Ecos-
sais Gemmell et l'Argentin Perfumo.
Onze autres footballeurs glanent à ces
postes ingrats une voix. Parmi eux ci-
tons les Italiens Burgnich et Guarnerl ,
l'Allemand Schnellingen, l'Ecossais Me
Neill , l'Espagnol Felipe, l'Anglais Wil-
son et le Suédois Axelsson.

Si l'on passe à la ligne intermédiaire
constructive, les titulaires en seraient
l'Allemand Beckenbauer et l'Anglais
Bobby Charlton (4 voix) . Ce qu 'il y a
d'exceptionnel avec le joueur germani-
que, c'est qu 'il est le seul à faire l'u-
nanimité. En effet il a réuni sur son
nom les dix suffrages de la consulta-
tion. En revanche, le Soviétique Sabo,
l'Italien Corso, l'Ecossais Law, obtien-
nent deux voix et 4 champions en gla-
nent une : le Soviétique Woronine. le
Portugais Coluna (qu 'on a vu en action
à La Chaux-de-Fonds) et les Allemands
Haller et Overath.

Enfin en attaque, les 4 titulaires
sont : l'Ecossais Johnstone, le Portu -
gais Eusebio (tant apprécié naguère à
la Charrière, lors de la Coupe d'Europe
des champions) , le Brésilien Pelé, res-
pectivement avec 7, 8 et 6 voix , c'est-à-
dire la majorité , tandis qu 'à l'aile est
appelé le minuscule et si rapide Nord-
Irlandais Best, qui , à lui tout seul ,
avait battu l'équipe suisse, lors de son
dernier déplacement à Belfast. Mais
ce petit gaillard n 'obtient que 3 suf-
frages , alors que des vedettes comme
les Hongrois Albert et Farkas en ré-
coltent deux. Six joueurs en glanent
une . parmi lesquels les Anglais Hurst ,
Bail et Thompson et le Polonais Lu-
banski.

Reste un cas contesté, celui de l'I-
talien Mazzola qui obtient , comme
Best . 3 suffrages , mais une fois en tant
que « remplaçant » derrière un homme
qui tient le même poste que lui.

POINT DE VUE SUISSE
Donnons Ici le bulletin de notre con-rrère zurichois qui n 'est pas loin du |

bon : Sartl ; Gemmel , J. Charlton , Moo-
re, Facchettl : Eusebio, Beckenbauer ; ;
B. Charlton. Johnstone, Mazzolla , Pelé, j

Et regrettons, combien amèrement !
le temps où les frères Abegglen, les
Minelli et autres Steffen figuraient
dans l'équipe européenne !

SQUIBBS.

Revenons au football...Le Locle - Tramelan 7-1 (M, 3-0, 3-0)
Championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Boiteux ; Bonjour, Salvisberg ; Pellaton , Schoepfer ; Hugue-
nin, Montandon, Rosselet ; Dariotti, De La Reussille, Dubois ; Boiteux,
Ray, Pilloud et Cuenat. — TRAMELAN : Ramseyer ; Humair I, Vuille ;
Humair II, Vuilleumier I ; Berberat, Bernet, Giovannini ; Gagnebin, Zim-
mermann, Houriet ; Vuilleumier II et Vuilleumier III. — ARBITRE : M.
von Kaenel , de La Chaux-de-Fonds. — 200 spectateurs. — Le Locle : Hu-
guenin (2),  De La Reussille, Pellaton, Dubois, Boiteux, Bonjour. Tramelan :

Vuilleumier I.

Champion du 1er tour
A la suite d'un malentendu dans

la convocation des arbitres, ce der-
nier match du premier tour a été
arbitré par M. von Kaenel, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait
heureusement dans le public et qui
a été assisté de deux juges de li-
gne. Après un premier tiers assez
équilibré, les locaux s'imposèrent
nettement par la suite, remportant
finalement par un score élevé leur
7e victoire sur huit matchs. La par-
tie s'est jouée très correctement
puisque trois pénalités seulement
ont été sifflées. Ainsi l'équipe de
Liechti termine le premier tour au
premier rang avec 14 points et peut
envisager la suite du championnat
avec confiance. Félicitations à l'en-
traineur et à tous les joueurs lo-
clois. Roal.

St-Imier - Yverdon 2-4
(2-2, 0-2, 0-0)

SAINT-IMIER : Voisin ; Hurni , Op-
pliger ; Linder , Rufenacht ; Gaffner.
Perrel R., PerwH P.-A. ; Gentil . Schin-
dlcr , Wittmer et Biez. — Marqueurs :
Perret R. (2). Windcgger , Fahrni .
Guyot et Gerber. — Arbitres : Ficss de
Crémine et Châtelan de Tramelan.

Les Jurassiens partent d'emblée à
l'assaut des buts vaudois et après un
bel effort personnel , Raymond Perret
obtient le premier but du match. Ce mê-
me joueur récidive quatre minutes plus
tard; les locaux semblent avoir le match

bien en main. Pourtant, lors de la se-
conde moitié de ce premier tiers, les vi-
siteurs se reprennent bien et Windegger
puis Fahrni remettent les deux équipes
à égalité.

La seconde période du match ne por-
tera d'une rencontre de hockey que le
nom. Les Vaudois commettent de nom-
breuses irrégularités et les joueurs de
Saint-Imier ont le tort de riposter ce
qui donne lieu à de nombreux accrocha-
ges et par conséquent de non moins
nombreuses pénalités. C'est un triste
spectacle qui ne fait pas bonne propa-
gande pour le hockey, loin de là. Lors de
ces vingt minutes d'intermédiaire, Yver-
don réussit deux buts à la suite d'un bon
jeu de passes.

Les deux équipes reviennent sur la
glace, calmées pour le dernier tiers
temps au cours duquel les gardiens em-
pêchent la réalisation de buts par de
bons arrêts.

F. A. B.

Groupe 5 a : Sonceboz 1 - Savagnier 1
12-8 (5-1. 3-2, 4-5) .

Championnat suisse
de ligue nationalee B

Ambri-Piotta - Lugano , 4-1 (0-0, 1-0,
3-1). — CLASSEMENT : 1. Ambri-
Piotta 11-18 ; 2. Coire 11-16 ; 3. Lan-
gen thal 10-12 ; 4. Kuesnacht 11-12 ;
5. Lugano 11-10 ; 6. Berne 11-9 ; 7. St-
Moritz 10-7 ; 8. Lucerne 11-2.

DEUXIEME LIGUE
Crémines - Le Fuet-Bellelay, 4-5

(3-2 , 0-2, 1-1).

TROISIEME LIGUE
Nidau - Bienne in, 6-4 ; Les Ponte-

de-Martel - Université de Neuchâtel,
11-5 ; Université - Savagnier n, 4-2.

L'Autrichienne Erika Schinegger (19
ans) , championne du monde de descen-
te), a décidé de reprendre la compé-
tition aussitôt que possible. C'est du
moins ce qu 'a déclaré la championne
autrichienne à la radio de son pays,
à sa sortie de la Clinique universitaire
d'Innsbruck où elle a passé une quin-
zaine de jours. « Je suis en excellente
condition physique et je vais m'entrai-
ner pendant les fêtes sur les pistes de
mon village, à Saint-Urban , en Ca-
rinthie *> a encore dit Erika Schinegger.
¦ Retour en forme de Christl Haas,
championne olympique de descente, et
excellente tenue des espoirs Jutata Kno-
bloch et Wiltrud Drexel . membres de
l'équipe B d'Autriche. Telles ont été les
constatations fai tes au cours des
épreuives-test de descente, disputées
mercredi et jeudi par les skieuses au-
trichiennes sur la piste de Hochwurzen(2 km. 400) à Schcladming, en Styrie.

Heureuse nouvelle
pour les Autrichiens
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Nous engageons pour nos départements

ÉBAUCHE
jeune-fille, dame pour travail facile
jeiine-hOmme pour travail varié

FOURNITURES
, A | pour mise plat de balancier

COntrOleUSe ou met au courant

REMONTAGE
Visiteurs P°ur différentes parties

'4 «. . -. ,. » CIIIVIIICUI  ICU3CJ .. . . bonne formation demandée
jeune-fille, dame pour parties brisées

ACHEVAGE
VISiteur bonne formation exigée

RHABILLAGE
. . ... pour notre service d'après

rhaoïlleur vente

dame, jeune-fille SKfi" notlans d9
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 83, 2500 Bienne, tél. (032) 226 11

1

W^^f̂eà SA No15

cherche

DAME
connaissant la dactylographie

pour différent» travaux de bureau.

S'adresser rue des Crètets 6, tél. (039) 2 6S 6S.

Nous cherchons

aide -
mécanicien
de nationalité suisse ou étranger possédant permis C.

S'adresser à UNrVERSO S.A. No 15, rne des Crêtets 5,
tél . (039) 2 65 65.

cherche pour tout de suite ou à convenir

horlogers
complets

sppelés à coopérer an développement de notre
nouvelle usine.

Possibilités d'avancement en rapport avec les capa-
cités dans le cadra d'une équipe Jeune et dyna-
mique.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à

VOUMARD Montres SJL, 2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 5 88 41, Interne 97

f ^

Secrétaire
marché suisse

Importante fabrique d'horlogerie cherche personne
capable pour le secrétariat du marché suisse.

La personne en question aura la responsabilité de
l'acheminement des commandes à la clientèle suisse
et la responsabilité de la facturation. H s'agit d'un
poste très intéressant pour secrétaire faisant preuve
d'initiative et de qualités d'organisation. Langues
désirées : français et allemand.

Prière de falre offres sous chiffre DG 27226, an
bureau de L'Impartial.

V , )

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de naît à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré & Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

- -̂  
LA DIRECTION

f  J0&P\ D'ARRONDISSEMENT

l J& j  DES TELEPHONES

awlk S 2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

DES MONTEURS
DE LIGNES SOUTERRAINES
(maçons, serruriers, monteurs sanitaires, |

etc.)

Nationalité suisse, école de recrues accom- I
plie. Bons salaires dès le début.

Offres de services manuscrites. Rensei-
gnements au tél. (038) 213 37.

r \
Fabrique d'horlogerie (établisseur) de moyenne importance, faisant des
produits de haute qualité, cherche pour date à convenir

chef de fabrication
(horloger technicien)

ayant des connaissances approfondies dans les méthodes modernes du
remontage. Expérience de traiter avec du personnel désirée.

Nous offrons une place de confiance, indépendante et stable.

Personnes qualifiées sont priées de faire leurs offres de services sous
chiffre K 40853 C, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

LA CARROSSERIE DES ÊPLATURES
JEAN HAAG

engagerait pour entrée tout de suite ou à convenir

un tôlier en carrosserie
de nationalité suisse ou étranger avec permis C, connaissant bien la
réparation

un apprenti peintre
en voitures

Places stables. Très bons salaires. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter boulevard des Epatures 27, La Chaux-de-
Pondsl, tél. (039) 3 2874.

Fabrique de plaqué or cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir,

une visiteuse
à plein temps, et

une employée de bureau
à la demi-journée. — S'adresser a
MM. ARM & SANDOZ, Jardinière
129, La Chaux-de-Fonds, tél. (039 )
214 37.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Barmaid
serait engagée ; oui
Sylvestre et Nouvel-
An. Très bons gages
assurés. — Hôtel des
XIII Cantons, 26K
St-Imler. TéL (039)
415 46.

Usez l'Impartial
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ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Cela signifie quoi , exactement ?
— C'est pour t'apprendre à garder tes dis-

tances avec Maggy.
Une ligne blanche entourait la bouche de

Kirk, mais U parlait d'une voix calme, parfai-
tement contrôlée. Et, cependant, la mèche
brûlait , le bari l de poudre allait exploser, le
train de munitions s'éparpillerait emportant
tout avec lui... tout Milrock.

Mais non. Josh se frottait le menton, regar-
dant Kirk comme s'il s'était agi d'un spécimen
à étudier au microscope.

Il y a en toi une violence qui ne manque
pas d'intérêt, Kirk... L'heure et l'endroit me
semblent assez mal choisis. Allons-nous con-
clure cela ailleurs ?

Josh était plus grand que Kirk , 11 paraissait
sûr de soi. Et cependant ce fut Kirk qui, de

façon subtile, prit la situation en main.
— J'ai fait la part des choses, dit-Il sans

détour. J'ai essayé d'être loyal et je crois l'avoir
été. Passons sur les excuses que tu me dois,
mais adresse à Ma~gy celle* auxquelles elle a
droit.

— Je n'ai pas conscience de l'avoir Insultée.
— Tu comprends parfaitement ce aue je

veux dire.
— Non, mais dis-le-moi. Cela m'intéresse

beaucoup.
— Oh, Josh, non I s'écria Maggy.
Emilie serrait la main du pasteur. Albert

déjà s'avançait, Inquisiteur, les paupières à
demi closes, le pas pressé.

Et, brusquement, le merveilleux sourire de
Kirk illumina tout son visage.

— Je suis désolé, Josh. Vraiment désolé. Je
n'aurais pas dû agir ainsi. J'ai cédé à un
mouvement de colère.

— On peut le dire. Vraiment, tu ne veux pas
qu'on en finisse ?

— Vraiment, répéta Kirk en riant.
Maggy sentit ses nerfs tendus se relâcher. Il

avait suffi à Kirk de rire si gentiment et tout
avait repris ses proportions normales. D'ail-
leurs, 11 avait eu raison. Elle allait l'épouser
et Josh qui le savait avait eu tort.

Mais l'ennui était que Josh ne paraissait pas
s'en rendre compte.

— Tu es vraiment très fort, Kirk , dit-il , et,
cette fois, sa voix n'était nullement ironique.

Et, de nouveau, Kirk agit exactement comme
il le fallait, directement, sans détour. Il rit.

— Oh non ! Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Maggy le savait, elle. Elle avait cherché à

cacher ce que Josh lui avait dit et Kirk l'avait
senti.

— Oublie tout cela, veux-tu, Josh ? Pour un
peu, je faisais un scandale, pour rien, devant
l'église ! Je suis trop heureux pour me quereller
avec quelqu'un et surtout pas avec toi.

Oh ! elle aimait Kirk plus que jamais 1
Maggy surprit l'expression sceptique des yeux
de Josh et détourna les siens. Elle serrait , très
fort , l'alliance qu'elle tendit à Kirk. L'anneau
scintilla sur sa paume rougie. Albert les avait
rejoints.

— Qu 'est-ce qui ne marche pas ? demanda-
t-il.

— Hein ? Et pourquoi cela, mon Dieu ?
s'étonna Kirk.

— C'est-à-dire... j'ai cru... enfin vous aviez
l'air...

Albert si'nterromplt et reporta son attention
sur Maggy qui rendait la bague à Kirk. Il
suivit le mouvement, l'œil dilaté. Kirk replaça
le bijou dans son écrin.

Josh avait vu , lui aussi. Maggy, sans savoir
pourquoi, le regretta.

Les autres aussi se rapprochaient. Mme El-
well, experte en mariage, se matérialisa à côté
de Kirk.

— Il faut , dit-elle d'un ton sévère, que vous

vous trouviez devant l'autel avant Mlle Clara.
Le mieux serait que...

Kirk lui prêta une attention courtoise.
Clara déclara qu 'Albert regagnerait le bu-

reau dans la vinture de Kirk et que ce dernier
rentrerait à la maison avec elles, dans la
sienne.

Josh avait disparu. Le brouillard s'était
épaissi sur les grands chênes qui semblaient
se courber pour admirer le groupe sortant de
l'église. Mais 11 faisait chaud . Il n'y avait pas
un souffle d'air.

— Il faudrait une bonne douche pour éclair -
cir la situation, dit Kirk.

— Il est heureux qu 'il n 'ait pas plu ce
matin, répondit Clara en s'installant derrière
son volant.

Maggy songeait qu'elle aurait beaucoup
mieux fait de répondre directement aux ques-
tions de Kirk. Il avait le droit de les lui poser
et elle se devait de lui répondre. Il avait donné
libre cours à sa colère, mais s'était aussitôt
contrôlé et avait offert des excuses amicales.
Elle n'avait vraiment eu aucune raison de
craindre une explosion. Kirk savait, avait
toujours su, se rendre maître d'une situation.
Et il était dans son droit !

Clara dépassa un camion qui émergeait du
brouillard.

(A suivre),

LES ROSES
MEURENT AUSSI

engagerait tout de suite où pour époque à convenir

personnel
pour différents ateliers i

80UDAGE
de pieds, sur machines électriques ; travaux propres, connais-
sance du métier souhaitée

TRAVAUX SUR PETITES PRESSES ET PERCEUSES
demandant un soin particulier

GALVANOPLASTIE
— travaux de décors 6ur les fonds
— dorage des signes horaires

'
DECALQUE
un métier exigeant, mais très Intéressant pour personnes
soigneuses aimant le beau travail

POSAGE D'APPLIQUES
habitude de la brueelle souhaitée, bonne vue Indispensable

VISITAGE
pour dames ou Jeunes filles désirant exercer une activité
demandant un Jugement sûr et une excellente vue.

Nous assurons une très bonne formation a tout ouvrier ou
ouvrière n'ayant jamais travaillé dans la branche.
Les personnes de nationalité suisse, frontalières ou étran-
gères avec permis C que notre offre intéresse, sont priées
d'écrire & JEAN SINGER & CIE SA., rue des Crôtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou de se présenter en nos bureaux,
téléphone (039) 3 42 06, où notre chef du personnel leur four-
nira tous les renseignements désirés.

NOUS CHERCHONS pour le début de l'année 1968 ou pour époque
à convenir

un contre-maître maçon
un charpentier-coffreur
un machiniste

pour machines de chantiers
S'adresser à Paul Andrey & Cie S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 7 93 40.
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EMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche encore

représentant
pour son service externe. Clientèle privée. Salaire important. Conditions
sociales modernes.

De préférence homme marié.

Falre offres manuscrites avec photo sous chiffre P 4924 N, à Publicitas
S.A„ 2001 Neuchâtel.

Notre manufacture a-t-elle réellement un
emploi intéressant à offrir à

l'ingénieur
technicien mécanicien
diplômé E.T.S.

qu'elle cherche à engager î

OUI, car le fait de fabriquer la plupart
des pièces détachées de ses montres
implique pour elle l'existence d'un très
grand parc de machines de haute préci-
sion destinées à la production en série.

Le collaborateur que nous désirons
adjoindre â l'équipe de notre DÉPARTE-
MENT DE CONSTRUCTION DE MACHI-
NES devrait bénéficier de quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine. Ses
tâches consisteront essentiellement à
construire les machines spéciales, les
appareils auxiliaires et les instruments
de contrôle nécessités par certaines suites
d'opérations, de même qu'à effectuer des
études en vue de la transformation ou
de la modernisation de machines exis-

\ tantes.

Ce nouveau collaborateur aura besoin,
pour le seconder, d'un

dessinateur de machines
pouvant faire état de quelques années
ds pratique dans un bureau technique,
pour l'élaboration des plans, vues d'en-
semble et dessins de fabrication.

Les intéressés sont invités à soumettra
leurs offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication, Bienne,
tél. (032) 43511, en indiquant la référence
D.C.M.

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA
GREMCHEN HHHH

Notre direction cherche

ingénieur-technicien EÎS
en microtechnique
pour le développement de nouveaux calibres
de conception moderne.

Renseignements détaillés par téléphone auprès de notre manda-
taire E. Huber, pendant les heures de bureau, (065) 8 26 31, interne
222, en dehors des heures de bureau (065) 8 24 48.
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Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes I

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi-
re & 4 portes, 2 lits Jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversin s
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vals-
selier-bar, 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skai, 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilier complet

Fr 4670.-
Nombreuses antres possibilités
dans tons les prix !

m^ ûm ¦ RIDEAUX
GRENIER 14 - TéL (039) 3 30 47

——^r™—™^—_______
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LA SOLUTION
DES

CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

TEINTURE CILS ET SOURCILS
NETTOYAGE DU VISAGE

Mme F. E. Geiger
Léopold-Robert 6 Tél. (039) 2 58 25
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GUANACO

LÉOPARD
DES NEIGES

I AT LA CHAUX-DE-FONDS

(/ L A U S A N N E

| • C I N É M A S  •
Un film héroï-comique de René Clair

Avec Jean-Pienre Cassei Marie Dubois, Jean Richard
| LES FETES GALANTES

Une histoire pour rire
où l'amour et les tambours y font bon ménage

iBiBBMBilHEBl 20 b' 30
¦ 

La réédition de l'année avec les deux géants du cinéma
Gary Cooper, Burt Lancaster

. VERA CRUZ
Un film de Robert Aldrich

— Scope-Eastmancolor 16 aris Parlé français
I L'un des dix meilleurs westerns de l'histoire du cinéma
¦¦ ¦¦ ¦¦! J./TWTTTî  ̂

15 
h - (séance privée)

nmf ml mlm\m\̂ V\r¥%>l 'fl 20 h. 30

¦ 
cinéma d'art el d' essai
A l'occasion de la semaine de Noël un inoubliable chef-

d'œuvre, en prolongation jusqu 'à samedi soir inclus
I LE JOUR SE LÈVE
_ Avec Jean Gabin , Arletty, Jules Berry, Françoise Rosay
* Ne pas confondre avec «Quai des Brumes» 18 ans révolus
¦ LE « BON FILM » Enfantŝ drnis
¦ Pour une semaine seulement

L'inoubliable chef-d'œuvre du génial Chariot
¦ Version avec musique et paroles

LA RUÉE VERS L'OR
¦ Un enthousiasmant spectacle de famille

Un événement cinématographique

u^̂ y ^Lmm ti JESk EU 30 h- 30
D'après le fameux roman de Daphné du Maurier

REBECCA
de Alfred Hitchcock

Avec Laurence Olivier, Joan Fontaine
Parlé français 16 ans

llïïïF îB SHiyX'H'/l 20 
"¦ 30

I
La comédie la plus farfelue de l'année I

Le nouveau succès cie Walt Disnev
- 4 BASSETS POUR 1 DANOIS

Avec Dean Jones, Suzanne Pleshette
_ Un merveilleux spectacle pour petits et grands
• Technicolor Parlé français

iKTSQ W3Ê B BUTIïïl 20 n- 3°
M Revoilà le film aux 5 Oscars de Walt Disney

MARY POPPINS
Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke

Technicolor Enfants admis en matinée
H

La ĉ %M if ondue*̂crée
 ̂ la bonnehumeur!

A VENDRE

VÉHICULE INTE R NATIONAL
SCOUT

avec cabine, comme neuf . Prix intéressant.

S'adresser au Garage Métropole S.A., agence JEEP,
tél. (039) 2 95 95.

t i

unElln. BAN DAG ISTE "
wl-jtjF 0RTH0P ÉD!STE
^ÉM̂  DIPLOME

Rue de la Serre 47 La Chaux-de-Fonds
avise sa fidèle clientèle

que le magasin sera fermé du 24 décembre au 5 janvier

\*TT" DIAV OX
^H BKL Inst i tut modome de langues
^—T̂  ̂ Avenue de Benulieu 19
W L ~*ggÈ 1004 Lausanne

f JÊL ̂ B Tél. (021) 34 78 34
Les méthodes d'enseignement les plus modernes

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre do linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs: 11 semaines.
Cour» accéléré d'été : 8 semaines.

Une qualité bien éprouvée!!! j
Des prix très étudiés!!! (

/ L̂̂ é i
uiïMm\p@ \  ̂ i

SERMET & HURNI |
Avenue Léopold-Robert 100 .

LA CHAUX-DE-FONDS I

I

DÉSIR, ensemble très confortable, recou- I
vert de tissu laine antimites, accoudoirs i
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

' " • I

RECORD, éléganr et confortable divan |
transformable, recouvert de tissu laine
antimites , les 3 pièces seulement Fr. 670.-

i

'MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

"i&ï - ¦¦' rTrB?*Tfc i *̂* fr £MMmm w{\ri 'bsr-w ' JêAM)

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites , divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

m**-'1 .- _ -. 
¦ yHV/1

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites , divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitiné. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPE SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.—

Belles facilités de paiement
Livraison franco

à des conditions exceptionnelles

/ If ^W
/ \ v
/ la nouvelle v
'machine à laver *«̂

/ superautomatiqu e **"* 
^/ «sans soucis» \

/ Hoover 91eStià! \
I un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur¦ deux sélecteurs
\ elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner\. rrmo-

t -  .
I . ', - x .  ¦ ¦ ¦¦
f 1

# ^  

l

devenu
proverbial

AUTRES MODÈLES
HOOVER 44

Fr. 990.-
HOOVER 77 Fr. 1390.—
HOOVER 88 Fr. 1590.—

Vous obtiendrez toujours les meilleures conditions
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/310 56

< L'Impartial > est lu partout et par tous

AVIS TÀHaï F
Afin de contenter
le personnel des magasins

coiffure
Grenier 22 Tél. 3 27 27
La Chaux-de-Fonds

ouvrira son salon très tôt
les samedis
23 et 30 décembre 1967.

Prière de prendre rendez-vous s.v. p.

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: 051-274335

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

Nom: 
^

Rue: 

Localité: 

Pour cause imprévu»

un orchestre
de 2-3 musiciens

est cherché pour les 31 décembre
et 1er janvier.

Faire offres au Cerole de l'Ancien-
ne, tél. (039) 814 95.



ROMAIMOFF ET JULIETTE

Dans l'adaptation cinématographi-
que de sa pièce de théâtre, t Ro-
manoff et Juliette >, Peter Ustinov
fustige avec adresse et humour les
institutions internationales tout
comme les méthodes de ceux qui

veulent mener le monde. On rit
souvent et franchement des situa-
tions, réparties et mots d'auteur de
cette agréable et spirituelle satire
de l'antagonisme de deux blocs
idéologiques rivaux. (TV romande)

LE POINT

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Continents sans Visa, avec la der-
nière émission du Point se sera mon-
tré aussi sérieux et solide qu'avec le
Mois spécial consacré à l'URSS. Gels
tient tout d'abord à la formule excep-
tionnellement choisie : ne traite:
qu'un seul grand sujet, les Etats-Unis
avec trois volets, le Vietnam, le prési-
dent Johnson, le racisme, dont deux
semblent pouvoir se résumer malheu-
reusement avec raison par la violence
qui provoque un profond malaise, ur
immense désarroi.

Avec sagesse les responsables du
Point évitent de donner leurs avis
personnels. Us prennent la précaution
d'interroger des personnes d'opinion
opposée, de présenter des images qui
ne vont pas dans un seul sens. Sur
ces problèmes, chacun a son opinion
surtout le Vietnam et le racisme, peut-
être un peu moins à propos du pré-
sident Johnson. Le but d'une telle
émission n'est pas de nous faire chan-
ger d'opinion, mais de nous informer
de la manière la plus complète possi-
ble.

Un Américain sur dix est Noir,, dit
un panneau qu'on arrive presque à
lire. Un combattant sur trois au Viet-
nam est Noir. D'autres chiffres sont
encore fournis. Deux problèmes ainsi
sont liés car les Noirs n'oublieront
pas, rentrés d'Asie, ce qu'ils y ont ap-
pris. Cet apprentissage de la violence
se retournera peut-être contre ceux
qui l'ont enseignée, qui l'ont exigée des
combattants. Les déclarations de M.
Gardner-Smith journaliste noir, donne
un sinistre avertissement : le ghetto
noir des grandes villes va s'organiser ;
11 en est probablement fini des mou-
vements spontanés qui détruisirent
l'été dernier des propriétés noires,
tuèrent surtout des Noirs. C'est l'édi-

fice économique américain qui risque
d'être usé. Et les deux clans pendant

i ce temps s'entrainent au tir , au com-
, bat — il est toujours sinistre de voir

parmi les adultes, des enfants qui
apprennent à tirer ! — On se deman-

, de comment une société aussi riche,
aussi inventive, aussi dynamique que
la société américaine parviendra à¦ éviter cette violence interne, â met-

i tre fin à la guerre du Vietnam , com-
ment un peuple en bonne santé peut
accepter de ne pas guérir ces maladies.

L'autre jour , devant des images de
1 West-Boind, mon fils fit une remar-
1 que : « On ne voit presque pas de

Noirs ». Il avait raison ; il a peut-
être ainsi compris , sans le savoir, ce
que sont les Etats-Unis avec son
« Lumpen-prolétariat » de couleur.

Quant un dossier est complet , les
idées deviennent simples. Il faut fé-
liciter les responsables du Point, de
leurs assemblages, hier soir, les entre-
tiens étant mis en juste équilibre avec
les documents filmés. Plus, les sous-
titres, les tableaux sont efficaces
quand on a le temps de les lire entiè-
rement. Les noms des personnes in-

i terrogées s'inscrivent sur l'écran , avec
leurs fonctions, le journal auquel elles

; collaborent. L'origine des documents
. filmés du premier volet étaient clai-

rement indiquée, mais pas celles des
suivants. Les signatures (nom et ori-
gine des documents) sont importants ;
elles aident à mieux saisir le point
de vue qui est ainsi fourni ; elles
renforcent la clarté des témoignages,
elles donnent plus d'objectivité à l'en-
semble.

Travail sérieux, solide, bien docu-
menté, varié, vivant ; voilà de la gran-
de information, comme la télévision
nous en offre trop rarement.

P. L.

Lors du tour qualificatif de la
Coupe du monde, un penalty injus-
tifié en Irlande n'avait pas empê-
ché la Suisse de se rendre au tour
final en Grande-Bretagne...

Lorsqu'ils pénétreront sur le stade
de Cagliari , les joueurs suisses de-
vront se dire que le penalty de
Berne — justifié ou non — n'était
qu'une péripétie, et qu'ils doivent à
tout prix gagner en Sardaigne.

Si l'on considère le palmarès du
football Suisse-Italie, cela semble
Impossible puisque, jusqu'à ce jour,
aucune équipe suisse n'est parvenue
à ses fins en Italie.

En revanche, si l'on considère la
rencontre du mois dernier, l'actuelle
équipe suisse peut battre l'Italie, et
c'est là le principal.

Pour présenter cette rencontre
aux téléspectateurs, l'équipe d'«A-
vant-première sportive > ~ a . décidé
de sacrifier à l'insolite. Pas de
joueurs, pas de dirigeants pour

parler du match, mais seulement
des hommes concernés uniquement
par le spectacle que procure une
partie de football.

Des maçons sur leur chantier,
des saisonniers sur un quai de gare,
un homme politique, des enfants,
bref des profanes et, pourtant, leur
bon sens est étonnant...

(TV romande)

Exploit suisse
à Cagliari ?

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sébastien parmi

les hommes
2e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Romanoff et Juliette

Voir ci-contre.
22.05 Avant-première sportive

Voir ci-contre.
22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
17.55 Magazine féminin
18.25 Magazine agricole

international
L'industrie forestière au Québec.

18.55 Télé-philatélie
Une émission de Jacqueline
Caurat.

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
20.20 Panorama
21.30 Spécial Panorama

Le tour du monde de François
Chalais.

22.05 Arsène Lupin
contre Arsène Lupin
Un film d'Edouard Molinaro.
Avec Jean-Claude Brialy, Mi-
chel Vitold, Jean-Pierre Cassel,
Françoise Dorleac.

23.35 Actualités télévisées

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Appel pour PUNICEF

par Léon ZiÇrone et J. JDesailly.
20.10 Soirée théâtre

d'aujourd'hui
Une émission de Lucile Guyen-
court : le triomphe de l'amour.

20.10 Les répétitions
du Triomphe de l'Amour
Comédie de Marivaux.
Au Festival du Marais 1967.
Avec une interview de Maria
Casarès, Jean Vilar et du déco-
rateur Léon Gischia. Réalisa-
tion Michel Dumoulin. Le triom-
phe de l'amour avec Maria Ca-
sarès, Nicole Gueden, Jean Vi-
lar, Christiane Minazzoli, Roger
Mollien, Jean-Pierre Darras,
Maurice Sarpati, Léon Gischia,
Musique Maurice Jarre.

22.25 Conseils utiles et inutiles
22.55 24 heures actualités

16.45 La Giostra. 17.45 Magazine fé-
minin. 18.45 Fin de Journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 La bé-
nédiction de Noël. 20.00 TéléjournaL
20.20 Treize à la douzaine, film. 21.45
Le point sur la situation internatio-
nale. 22.10 Téléjournal; 22.20 Corecz-
ka (La petite fille) , téléfilm.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine In-
ternational des Jeunes. 17.00 Lumière
vivante. 17.10 Micha sur le chemin de
Bethléem, télépièce. 17.55 Les pro-
grammes d'après-midi. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.5 Reportages
d'actualité. 21.00 Chasse au trésor.
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Nou-
velles de Bonn. 22.15 Liberté de dé-
cembre, télépièce. 23.55 Téléjournal.

17.40 Bulletin d'enneigement. 17.45 In-
formations. Météo. 17.50 Télé-sports.
8.20 Plaque tournante. 18.55 Station-
nement interdit aux ânes, téléfilm.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Fuite en Hollande, évocation his-
torique. 21.40 L'agent Frank Wenner.
22.10 Informations. Météo. Actualités.
22.40 Festival international de courts
métrages.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Pingo

LES SPECTACLES DE NOËL

Le week-end de Noël sera agrémenté de nombreuses émissions qui,
pour être de circonstance, n'en seront pa s moins divertissantes. C'est
ainsi qu'on entendra dimanche, en Eurovisio.n de Cambridge un con-
cert de chants de Noël, puis Merlusse (notre photo), un conte de Noë l
à l'affiche de spectacle d'un soir. Lundi, en Eurovision de Londres le
Cirque de Noël de BiUy Smart présentera sa piste des jours de f ête.

Quelles méthodes employer ? Quel
est leur degré d'efficacité et d'inno-
cuité ? En avril 1967, quatre-vingt-
sept pays se sont réunis pour faire
le point. Vous trouverez dans Sélec-
tion de j anvier les conclusions aux-
quelles Ils sont arrivés. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de jan-
VÏ6T ZT3îT5

Vers la RÉGULATION
des NAISSANCES
dans TOUS les PAYS

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 2o -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05.Pour les enfants sa-
ges. 14.15 Reprise' de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Pour les enfants sages !:
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16i00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Au clair de ma plume.
20.00 En relais direct du Temple Farel
à La Chaux-de-Fonds : Noël de toutes
les couleurs. 22.3o Informations. 22.35
La science. 23.00 Plein feu sur la dan-
se. 23.26 Miroir-dernière. 23.3o Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.100 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20io Feuilleton. 20.30
Bande à part. 21.3o L'Heure universii-
taire. 22.30 Idoles du Jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musi-
que. 13.00 Disc-jockeys. 14.00 Magazine
féminin. 14.3o Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 L'Escarboucle bleue, piè-
ce. 16.4o Album aux disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Ondes légères.

19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-

fonnatins. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Branchez-vous sur Rot-
terdam... 21.25 Comme chaque année.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme à
Madrid.

MONTE-CENERI: Informations-flasb
& 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. ,12.30 Informations., Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Passe-temps musical. 14.05
Disques. 14.15 Rencontre avec Bar-
bara. 14.30 Juke-box. 15.00 Heure se-
reine. 16.05 Pages de D. Lesur. 16.35
Variations. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Compositeur de notre siècle. 1850
Chansons du monde. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Orchestres modernes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Magnificat. 21.30 Chants
d'autrefois. 22.05 La Côte des Barbares.
22.3o Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Sur quatre no-
tes.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00,
10.00 et 11.00. Miroir-flash. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage.
7.15 Disques. 7.3o Pour les automobilis-
tes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05
Magazien des familles. 10.10 Mattina-
ta. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons et ballades anglaises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande so-
nore. 7.00 Musique. 8.30 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

André Cartier, grande vedette du
Music-hall, est veuf. Il n'a plus que
son jeune fi ls , Jackie. Son frère ,
Fred , qui lui ressemble beaucoup, est
un mauvais garçon. André va lui faire
visite après avoir appris sa sortie de
prison. Il lui donne une forte somme
d'argent en lui ayant fait promettre
de r-zprendre le droit chemin. Mais,
entraîné par une vamp et de mau-
vais compagnons , Fred retombe dans
sa vie ancienne et se trouve très vite
endetté...

Avec Tino RGSSI y Micheline FRAN-
CEY , Mila PARELY , Paul AZAIS ,
Marcelle GENIAT , Armand BERNARD ,
Philippe HERSENT. (TV française)

Destins, avec Tino Rossi
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BOUCHERIE Dans tous nos magasins VINS : bout. «a ¦• «w j  >- i
Charles Naine 3 ,..,,, j Gevrey-Chambertin 1964 7.90 , «MMI 20 deCMibl»

Centre Co-op des Forges Pâtes aux œufs frais Gala > chambolle Musi0ny1964 8.50 ! tous nos magasins
Le maître boucher la livre 1.60 \ j Vosne-Romanée 1962 7.90 ' sont fermés

vous propose pour vos repas ft 
_ ~ \ Nuits-St-Georges 1964 8.50

de fêtes la y* livre -.00 ^ I
| | Aloxe Corton 1962 8.-

VIANDES FRAÎCHES R'z Meteor iekiio l.90 ? j vomayi962 7.60 Joyeux Noël
de première qualité Haricots secs > CnSCUIl !

CHARCUTERIE le paquet 100 gr. 1.65 ^ \ Café Jubîlor - |p|
un très riche assortiment Toutes les conserves \ paquet de 250 gr. 3.10 B̂ jE

ristourne 6% de FRUITS et LÉGUMES le délicieux café de fête BM

r/ 
¦ 

^  ̂ __ _^____^___^.

OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
et GARANTIES

D.K.W. Fil rouge 1964
D.K.W. F11 bleue 1963 moteur neuf
FIAT 1500 L bleue 1966
FIAT 1500 bleu foncé 1964
OPEL COUPÉ REKORD 1700 gris met 1964
OPEL CARAVAN grise 1963
SIMCA 1300 beige 1964
FORD CORSAIRE bleue 1965
D.K.W. F 102 beige 1965
404 INJECTION eau vive 1967
404 INJECTION eau vive 1966
404 INJECTION rouge 1967
204 eau vive 1967

CRÉDIT IMMÉDIAT

t Cadeaux utiles t
% toujours appréciés %
«£• CUISINIÈRES ELECTRIQUES <>

$ ARMOIRES FRIGORIFIQUES "t

4> MACHINES A LAVER «ZANKER » 100 % automatiques 
^. - - ¦. c • .

 ̂ * * * <»

 ̂
BEAU CHOIX DE 

^
 ̂

FŒHNS - COUSSINS CHAUFFANTS <>
 ̂ MOULINS A CAFE - FERS A REPASSER ^

X CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES - etc. "J

•$> VOYEZ NOS VITRINES 4

A. Nous réservons pour les fêfes 
^

I >v Toujours bien conseillé par l'électricien spécialisé ^

| EGET |
? Entreprise générale d'électricité et téléphone ^

| Georges Schneider |
<> Avenue Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 3136 «£

cherche, en raison de l'extension de son secrétariat général, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
anglais, et une certaine expérience. Age idéal 23 à 30 ans.
Il s'agit d'une fonction requérant le sens de l'organisation et de l'ordre,
qui conviendrait en particulier à une personne capable de prendre des
initiatives, aimant les responsabilités et le travail indépendant (corres-
pondance, procès-verbaux, gestion de certains dossiers, etc.)
Date d'entrée à convenir, si possible le 1er février 1968.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo récente à l'adresse Indiqué*
ci-dessus.

TEMPLE DE LA SAGNE
Dimanche 24 décembre, dès 23 h. 10

CULT E DE LA NUIT DE NOËL
SAINTE-CÈNE - OFFRANDE

(Installation d'appareils acoustiques)

Collaboration musicale :
Chœur mixte ; MM. Cl. Graenlcher, ténor ; J.-L. Tissot
flûte ; D. Llithi, trompette ; J.-A. Jeanneret, orgue
Cloches à 23 h. 10, à minuit et à l'issue du service,

vera 0 h. 30
;i où iiutaata descendant la .vallée, à la fin .de ce culte. ,

Suivant la température, CHORALS DE NOËL par des
musiciens de la fanfare, avant la sonnerie des cloches

de 23 h. 10.

V Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir w
f| OBJETS D'ART - DÉCORATION M
M MEUBLES DE STYLE 1

CHASSE-NEIGE
UNIVERSAL

Jk USAGES MULTIPLES
A AVANTAGES TECHNIQUES
jk FONCTIONNELS

dès Fr. 1885.-
Distributeur officiel :

Jean Jaberg, Salnt-Blalse, tél. (038) 318 09

Distributeurs régionaux :
Nusslé SA., La Chaux-de-Fonds - Paul Moj on,

Le Locle - Garage Gretillat, La Brévine

g A'wres d'art \
I V. et pour la jeunesse t

papet erie fîWWgl
Rue des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS Un abonnement à « L'Impartial »

vous assura tin service d'information constant



LA VIE JURASSIENNE

Tirage de la SEVA
Le tirage de la 17e tranche de la

Loterie SEVA, qui a eu lieu hier soir,
a donné les résultats suivants :

Le gros lot de 250.000 francs échoit
au billet portant le No 107345.

Le No 238988 gagne 50.000 fr.
Le No 224677 gagne 20.000 fr.
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :

133647 139316 172604 214965 245589
285435 300494 323788 328148 328582

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
126816 155261 159481 177787 203990
251831 261694 306309 307800 308834

Les Nos se terminant par : 4509 4669
6753 7536 9333 gagnent 100 fr.

Les Nos se terminant par : 0400 0642
1708 3293 3822 3950 6531 7568 7923 9904
gagnent 30 fr.

Les Nos se terminant par : 055 425
473 538 648 gagnent 10 fr.

Tous les Nos se terminant par 3 et
5 gagnent 5 fr.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.) (ats)

POUR UN CERCLE
ELECTORAL JURASSIEN

Le conseiller national Wilhelm, de
Porrentruy, a déposé une motion ayant
la» teneur suivante :

«Le dernier renouvellement du Con-
seil national a démontré une nouvelle
fois la nécessité de créer un cercle élec-
toral dans le Jura, seule solution per-
mettant d'éviter que celui-ci soit sous-
représenté politiquement dans le cadre
du canton de Berne. Le Conseil fédéral
est dès lors invité à réviser le droit fé-
déral dans ce sens.» (ats)

A propos de l'élection
du nouvel évêque
de Bâle et Lugano

Par une lettre en date du 20 dé-
cembre 1967, le Conseil d'Etat du
canton de Soleure, en tant que re-
présentant des gouvernements des
Etats du diocèse de Bâle, a pris
acte de l'élection du nouvel évêque
de Bâle et Lugano, en la personne
de Mgr Anton Haenggi. (ats)

Début d'incendie
à Orvin

Hier, vers 17 h. 30, dans un bâtiment
en construction situé à proximité de
la route des Prés d'Orvin et apparte-
nant à M. Emile Vauclalr, installateur-
ferblantier, un fourneau à mazout sur-
chauffé a provoqué un Incendie. Le
feu s'est propagé au coffrage de la dal-
le. Les pompiers ont dû intervenir pour
maîtriser le début d'incendie qui a
causé pour quelques milliers de francs
de dégâts, (ac)

Le jeune criminel zurichois
Hans Koella a été j ugé hier

La cinquième Chambre du Tribu-
nal de district de Zurich, fonction-
nant comme Tribunal des mineurs,
a rendu son verdict, hier après-
midi, dans l'affaire Koella. Le pré-
sident du Tribunal des mineurs de
Zurich, M. M. Prbehlich, a déclaré
aux représentants de la presse que
Hans Koella, 16 ans, a été reconnu
coupable de meurtre, vols répétés
pour un montant total de 700 fr.,
conduite des véhicules — une moto-

cyclette volée et un bateau à mo-
teur — sans permis, et détention
d'armes et de munitions illégale.

Le jeune Hans Koella, 16 ans, a
été reconnu coupable du meurtre
de Julia Rizzi. U sera interné dans
une maison de redressement, pour
3 ans au moins et 10 ans au plus.
C'est la peine la plus sévère qui
puisse être prononcée contre un
mineur, (ats)

Gros incendie
à Lucerne

Le feu a éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi dans la fabrique
de compteurs à gaz et hydrauliques
SA, à Lucerne. La prompte arrivée
des pompiers a permis de localiser
l'incendie, puis à le circonscrire. Les
légats atteignent quelque 350.000
francs, (ate)

La Croix-Rouge
aide les sinistrés

d'Algérie
A la suite des graves inondations

qui ont sévi ces derniers jours dans
les vastes dé pa rtements algériens
de l'Aurès et de Constantine, des
dizaines de villages se trouvent cou-
pés du reste du pays et des milliers
de familles ont perdu tous leurs
biens ; elles ont été regroupées dans
des camps de tentes où règne un
froid  glacial.

Le Croissant-Rouge algérien qui
a pris en main l'assistance des si-
nistrés a demandé une aide inter-
nationale par le truchement de la
Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge.

Cette dernière a immédiatement
prélevé sur ses stocks d'urgence en-
treposés à Marseille 100 tentes et
2700 couvertures et lancé un appel
à ses membres.

Répondant à cet appel , la Croix-
Rouge suisse disposant d'une con-
tribution de 10.000 f rancs  prélevés
sur son f o n d s  des catastrophes et
d' un subside f édéra l  de 50.000 francs
a sans retard f a i t  parvenir à sa
société sœur algérienne 2000 cou-
vertures et 600 survêtements trai-
nings. (ats)

NOËL AU MON T DE BUTTES
La fête de Noël du Mont de Buttes,

dans le petit collège désaffecté, s'est
déroulée en toute simplicité. Les en-
fants du hameau étant trop peu nom-
breux, ce sont les élèves de l'Ecole du
dimanche de La Côte-aux-Pées qui ,
sous la direction de leurs moniteur et
monitrice ont donné en répétition gé-
nérale, le programme prévu pour l'ar-
bre de Noël de leur village. C'est le
pasteur Vuilleumier qui a ' apporté le
message de circonstance, (sh)

LA COTE-AUX-FÉES
Recensement

Population totale 1702, soit une aug-
mentation de 51, dont 861 mariés, 126
veufs et divorcés et 715 célibataires. Du
point de vue confessionnel, les pro-
testants sont 1063, les catholiques ro-
mains 633, et 6 de confessions diver-
ses. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 674.315 masculins, 359 féminins, les
Suisses d'autres cantons 726, 376 mas-
culins, 350 féminins, et les étrangers
302.169 masculins et 133 féminins. 64
étrangers sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et 238 sont au béné-
fice d'une autorisation de séjour. No-
tons encore qu'il y a 235 horlogers, soit
69 Neuchâtelois, 74 d'autres cantons,
92 étrangers. 54 mécaniciens, soit : 22
Neuchâtelois, 16 d'autres cantons et 16
étrangers. 39 agriculteurs, soit : 25 Neu-
châtelois , 14 d'autres cantons, et 425
de diverses autres professions, soit :
166 Neuchâtelois, 195 d'autres can-
tons et 64 étrangers. Le nombre de
chefs de ménages est de 185. Et 31 per-
sonnes atteindront leur 20e année en
1968. (d)

CERNIER
Les écoliers à Grindelwald
Du 3 au 10 février, les élèves des éco-

les de Couvet auront la possibilité de
se rendre à Grindelwald pour le camp
scolaire de ski que dirigera M.  Pierre
Jacopin, président de la Commission
scolaire. Il y a déjà 132 élèves inscrits
pour ce sixième camps de sports dans
les Alpes bernoises. La journée des pa-
rents aura lieu le dimanche 4 février
avec la visite des cantonnements du
village , un repas au réfectoire prépa-
ré par les dévoués cuisiniers volontaires
que suivra une excursion sur les places
de sports, (sh)

LA FANFARE SUR LES ONDES. —
La fanfare l'Helvetia de Couvet passe-
ra sur les ondes de la radio romande
mercredi 17 décembre, à 6 h. 30, lors de
l'émission «De villes en villages» de
Roger Volet, (sh)

COUVET

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

La famille de

Monsieur
le Docteur

André JEANNERET
adresse l'expression de sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

1 -̂ _^—

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

IN MEMORIAM

Monsieur

Louis HUMBERT
22 décembre 1947
22 décembre 1967

Vingt ans que tu nous as quittés
mais jamais l'oubli n 'atteindra

nos cœurs.
Te revoir est notre espérance.

Ton épouse et tes enfants
qui ne t'oublient pas

Très sensible aux nombreux témoignages d'estime et d'affection dont
fut honorée la mémoire de

MONSIEUR ALFRED GNAEGI

sa famille et ses proches disent à toutes les personnes qui les ont entourés
leur profonde gratitude pour la sympathie qui leur a été prodiguée en
ces jours de douloureuse séparation .

La famille de
MONSIEUR EMMANUEL SOGUEL
vivement touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées durant ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
plus vifs remerciements et ses sentiments de reconnaissance profonde.
Les Hauts-Geneveys, décembre 1967.

Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère grand-maman, belle-mère, sœur et
parente
MADAME CHARLES PIÉMONTÉSI
nous adressons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et messages de
condoléances, ont pris part à notre grand deuil.

Les familles en deuil

Porrentruy, décembre 1967.

I 

MADAME GINA RUSPLNI, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve, remercient
toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leur
très sincère reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR CLAUDE COLIN-BANDELIER
ET LEURS ENFANTS

SŒUR MARGUERITE BANDELŒR
, profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
«précieux réconfort.

Peseux et Payerne, décembre 1967.

Dans les jours de deuil que noua venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
¦: Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage

rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.
MADAME ET MONSIEUR RENÉ NEMITZ-JEANNERET
MADAME ET MONSIEUR ROGER DUBOIS-JEANNERET
MADEMOISELLE MAUD DUBOIS

Boudry et Le Locle, le 22 décembre 1967.

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envols de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre cher disparu nous ont été un précieux réconfort.

MADAME CHARLES FIVAZ-POHL
ET FAMILLES

Le Locle, le 22 décembre 1967.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux, papa, grand-papa et parent, par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur voiture
mise à disposition nous ont été d'un, précieux réconfort.

MADAME PAUL GUILLET-CHAMPÊTRE
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES

Le Locle, le 22 décembre 1967.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux, papa et grand-papa, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre sincère
reconnaissance.
Les paroles sont Impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ainsi que les voitures
mises à disposition nous ont été un précieux réconfort.

MADAME MARC BOREL-NUSSBAUM
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES

Le Prévoux, le 22 décembre 1967.

Une avalanche tue
un skieur à Rirais (GR)

Un skieur a été victime hier
l'une avalanche de plaques de nei-
;e dans la région du Crap Ault,
très de Flims. Une colonne de se-
ours formée par tout le personnel
[es skilifts et des lignes de monta-
ne Crap - Sogn - Gion a réussi à
étirer sans retard le skieur , M.
•eter Wicki , 24 ans, pâtissier, de
.ucerne , mais toutes les tentatives
e le ramener à la vie sont demeu-
ées vaines, (ats)

Jn beau cadeau de Noël
pour les Bâlois

A la fo is  sa tisfai t  et ému du ré-
ultat de la votation de dimanche
ernier sur l'avenir de ses deux
eintures de la collection Staeche-
n, Pablo Picasso a fa i t , à la ville
e Bâle, un merveilleux cadeau de
oël : 4 de ses œuvres. Il s'agit de
La famille » de 1907, dans un style
¦es proche de celui des « Deux f r è -
JS », ainsi que de l'aquarelle qui
irvit d' esquisse p our « Les demoi-
>lles d'Avignon ». Les deux autres
'.uvres o f f e r t e s  pa r Picasso à la
ille de Bâle sont de création ré-
>nte. (ats)

Recensement
de la population

Le recensement annuel de la popu-
lation, établi le 15 décembre dernier ,
a fait apparaître une augmentation de
46 habitants. Les 1381 habitants se
répartissent, selon l'origine, en 478 Neu-
châtelois, 665 Confédérés et 238 étran-
gers ; selon l'état civil : 700 mariés, 82
veufs ou divorcés, 599 célibataires ; se-
lon la religion : 903 protestants, 474 ca-
tholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens, 2 divers.

La doyenne de la commune est Mme
Marguerite Bertschinger, née en 1878
tandis que le doven est M. Ernest Bue-
che, né en 1886! (PS)

UN NOUVEAU CONSEHXER GÉ-
NÉRAL. — En remplacement de M.
Francis Blanchoud, qui a quitté la lo-
calité, le Conseil communal a procla-
mé élu membre du Conseil général de
Fontainemelon M. Gilbert Humbert-
Droz, 3e suppléant de la liste radi-
cale, (pg)

FONTAINEMELON

DERNIERE SEANCE. — Le Conseil
général de Boudevilliers a tenu sa der-
nière séance de l'année sous la prési-
dence de M. René Perrin. Vu l'abondan-
ce de matière, nous reviendrons ulté-
rieurement sur ces débats, (jm)

BOUDEVILLIERS

Réunion des accordéonistes
Les dirigeants pour l'an prochain de

la société des accordéonistes l'Echo du
Vallon seront MM. Pierre Boiteux, Ré-
my Barrière, Joseph Stampfli , Claude
Droel, André Rufenacht, Gilbert De-
lachaux et Mmes Eliane Kubler, Eisa
Droel et Jeanne Biéri . La répartition
des charges se fera ultérieurement.

Après les délibérations, lors d'un sym-
pathique repas qui suivit avec plus de
50 couverts, le président, M. Pierre Boi-
teux a remis la cuillère pour assiduité
aux répétitions à Mme Droel, Mlles
Claudine Vautravers, Michèle Klutti , M.
Pierre-Albert Rufenacht qui n'ont pas
d'absence. M. Michel Grossen a été con-
firmé dans ses fonctions de directeur
par acclamations.

En 1967, le club a eu 50 répétitions et
organisera au printemps un nouveau
cours d'élèves, (sh)

Sympathique rencontre
Au foyer de la « Petite famille », les

enfants ont participé au traditionnel
sapin. Les anciens pensionnaires de
cette institution reviennent chaque an-
née à Travers pour la fête de Noël. M.
Richard Barbezat, président du comité,
mena avec cœur cette sympathique
rencontre agrémentée par des chants
interprétés par les enfants qui mani-
festèrent la joie de Noël. Cette fête a
été préparée avec soin par le couple
directeur, M. et Mme Fritz Schneider-
Fayet, le pasteur de la paroisse, M.
Roulet, et M. Jean-Claude Racine, qui
apportèrent les vœux de l'Eglise et du
Collège des anciens, (sh)

TRAVERS

Exploitation du domaine
restaurant des Oeillons

Le Conseil communal de Noiralgue a
décidé de confier à M. Pierre Bernas-
china, qui exerce les fonctions de bû-
cheron et de garde forestier , l'exploi-
tation du domaine-restaurant des Oeil-
Ions. M. Bernaschina commencera
cette nouvelle activité le 15 avril pro-
chain et succédera à M. Serge Bobil-
lier.

NOIRAIGUE



Le Vietnam du Sud ne saurait considérer
le FNL comme un organisme indépendant

A Canberra, le président John-
son et le président Thieu du Viet-
nam du Sud ont évoqué l'évolution
du conflit vietnamien et l'éventua-
lité de négociations avec le Front
national de libération.

Les deux présidents sont conve-
nus qu'il n'y avait pas d'autre so-
lution que de poursuivre « les ac-
tions militaires appropriées ».

Le président sud-vietnamien s'est
déclaré prêt, pour sa part, à dis-
cuter avec un émissaire quelcon-
que proche du FNL, mais il a pré-

cisé que son gouvernement ne pou-
vait considérer le Front comme un
mouvement indépendant.

«A la lumière des élections qui
ont eu lieu au Sud-Vietnam, le pré-
sident Thieu a fait remarquer que
son gouvernement était prêt à ac-
corder la pleine jouissance de la
citoyenneté à tous ceux qui se bat-
tent aujourd'hui contre lui et qui
sont décidés à accepter les disposi-
tions constitutionnelles et à vivre
en paix sous la direction d'un gou-
vernement élu constitutionnelle-
ment. » (afp)

Israël a communiqué à M. Gun-
nar Jarring son accord pour l'éva-
cuation des seize navires bloqués
dans le canal de Suez depuis la
guerre des six jours, annonce le
quotidien du soir indépendant «Yie-
doth Aharonoth».

Bien que le porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères israé-
lien démente cette nouvelle, le jour-
nal affirme qu'il la tient des sour-
ces les plus autorisées.

Par ailleurs, M. Gheorghe Mau-
rer, chef du gouvernement rou-
main, aurait été invité en Israël et
accepté le principe d'une visite offi-
cielle dans ce pays, (afp)

Evacuation des navires
bloqués dans

le canal de Suez ?

Inquiétude dans
l'horlogerie à Morteau

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

Période difficile pour l'horlogerie à
Morteau où cette fin d'année 65 ou-
vriers se trouvaient virtuellement sans
emploi.

Connaissant des difficultés financiè-
res, une fabrique d'horlogerie, les Eta-
blissements Michel Amadry, ont été ré-
cemment déclarés en faillite et leurs em-
ployés au nombre de 48, dont 8 de l'ad-
ministration se trouvent mis à pied
dans l'attente plus ou moins hypothéti-
que de la constitution d'une société
d'exploitation qui, éventuellement, pour-
rait reprendre l'affaire en main.

Par ailleurs, dans le cadre d'une con-
centration de leurs activités sur Besan-
çon, les établissements Renov ont fait
savoir à leur personnel qu'en raison de
la fermeture de leur atelier à Morteau,
la reprise du travail se ferait à Besan-
çon en début d'année. L'atelier occupait
six ouvriers et donnait du travail à 11
horlogers à domicile.

Au total, ce sont donc 105 horlogers
de Morteau qui sont touchés par ces
événements.

Le Conseil municipal de la ville de
Morteau s'est réuni hier soir pour étu-
dier la situation et voter une subven-
tion de 10.000 nouveaux francs en fa-
veur des 3fi ouvriers horlogers qui se
sont déjà inscrits au fonds de chômage.

(cp)

BONN REGRETTE MAIS N'EN FAIT PAS UNE AFFAIRE
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LE TELEX DE; NOTRE CORRESPONDANT DE B0NN J

La Grande-Bretagne reste au large

Du temps de M.  Erhard , le constat
de désaccord auquel les Six ont
abouti mardi à Bruxelles sur l'ou-
verture de négociations avec l'An-
gleterre en vue de son adhésion au
Marché commun aurait inspiré à
son gouvernement une désolation
à laquelle il aurait donné libre cours
avec la prolixité confuse qui lui était
si chère. Le style de son successeur
est très dif féren t. Et c'est heureux.
En se voulant plus réservé et nuan-
cé, il est aussi plus réaliste . Sans
doute, la Grande-Bretagne vient-elle
d'être condamnée à rester au large
de notre continent pour un temps
indéterminé.

Pas de surprise
Mais à quoi bon en fa ire un dra-

me qui ne changerait rien à la si-
tuation tout en affectant les rap-
ports que Bonn entretient avec ses
voisins, en par ticulier la France. Au
demeurant, l'issue de cette affaire
était attendue et n'a surpris person-
ne. Le gouvernement fédéral  s'est
borné dès lors à la regretter, à s'in-
quiéter des répercussions qu'elle en-
traînera sur le développemen t du
Marché commun et à réaff irmer sa
détermination de s'employer à faci-
liter une solution qui soit accepta-
ble pour tous. Même réaction très
modérée dans les partis de la coali-
tion et dans la presse.

On est loin du déchaînement des
passions que le veto de janvier 1963
avait provoqué dans ce pays au
point que politiciens, dip lomates et
commentateurs s'étaient souvent
sentis personnellem ent visés par la
f i n  de non-recevoir opposée à Lon-
dres par le général de Gaulle. Il est
vrai que dans l'intervalle, les cho-
ses ont beaucoup changé , en ce sens
notamment que les Six ont graduel-
lement contracté des habitudes

communautaires qui aujourd'hui
jouen t un rôle très important.

Prendre le temps
A la vérité, les dirigeants de Bonn

s'attachent moins au passé qu'à l'a-
venir. C'est dire qu'ils vont réexa-
miner ce dossier très minutieuse-
ment, nouer ensuite des contacts
avec leur partenaires de même qu'a-
vec les Britanniques. Mais s'ils sont
résolus à tenter de rapprocher les
position s extrêmes de la France et
du Royaume-Uni, Us veulent égale-
ment s'en donner le temps. En l'oc-
currence, un excès de précipitation
serait fâcheux. Car pour que ce pro-
blème, qui demeure à l'ordre du
jour des Six, puiss e être rediscué, il
faut  auparavant essayer d'accumu-
ler les arguments qui militeraient
en faveur de nouveaux pourparlers à
six. Ces faits pourraient résider
dans un redressement de la balan-
ce des comptes anglaise mais égale-
ment dans un léger assouplissement
de la position de M. Wilson. Ici, on
estime qu'il convient de toute ma-
nière d'explorer maintenant très
sérieusement ce que recèle la ré-
férence fai t e par de Gaulle dans
sa dernière conférence de presse à
un arrangement commercial, voire à
une forme d'association.

Formule de compromis
Pour les milieux autorisés de

Bonn, il y a peut-être là une for-
mule de compromis provisoire, étant
entendu toutefois qu'à leur avis
elle devrait à terme déboucher sur
l'adhésion à part entière. Mais on en
est aujourd'hui p lus éloigné que ja-
mais. C'est pourquoi ici comme ail-
leurs, certains politiciens se deman-
dent s'il ne fau t pas prendre fina-
lement son mal en patience et at-
tendre que le général de Gaulle ait

abandonné le pouvoir. Ils pensent
qu'alors tout s'arrangerait comme
par enchantement. Ce n'est pas ex-
clu mais nullement certain. Sans
compter que pour faire contrepoids
au molosse économique qu'est la
République fédérale , de Gaulle pour-
rait un jeur renverser la vapeur et
s'employer à faire entrer le Royau-
me-Uni au triple galop sur notre
continent. Ce n'est pourtant pas en-
core pour demain. Mais on n'écarte
pas systématiquement ici cette éven-
tualité.

Bric KISTLER

Une piscine à la Côte neuchàteloise ?
Dans leur dernière séance les con-

seillers généraux de Peseux et de Cor-
celles ont eu à traiter des mêmes ma-
tières : participation au capital-action
de la S. A. en formation pour l'inciné-
ration des ordures et déchets, et la
construction d'une piscine à la Côte.

La ville de Neuchâtel prit contact
avec les communes du littoral et une
commission se mit au travail. Les études
tant techniques que financières de-
vaient aboutir à la création de la S. A.
au capital de 1 million divisé en mille
actions de 1000 francs. Les deux con-
seils généraux ont voté les participa-
tions de leur commune respective soit
90 actions pour Peseux et 38 pour Cor-
celles. La future station d'incinération,
prévue au sud du Cottendart, devrait
coûter 6 millions, dont un de subven-
tion et 4 d'emprunt. On ne se fait au-
cune illusion, l'incinération coûtera plus
cher que l'actuelle décharge dans la
nature.

Quant à la piscine, le comité d'ini-
tiative a dressé un rapport détaillé aux
conseillers généraux. Tout semble en
bonne voie. La commune de Corcelles
se déclare d'accord en principe de met-
tre à la disposition du comité une sur-
face à déboiser de quelque 15.000 m2
ù l'est du stand de Chantemerle, à la
limite de Peseux. Des contacts ont été
pris avec les inspecteurs forestiers pour
obtenir l'autorisation formelle de dé-
boiser, la demande devant être établie
sur la base de directives précises. Ces
experts ont admis que l'emplacement
choisi est celui qui correspond le mieux
au but fixé. Il ne reste plus qu'à es-
pérer qu'un préavis favorable sera ac-
cordé et que l'autorisation suivra. Ce
sera le feu vert.

Le législatif de Peseux , lors de la
même séance, a voté le budget pour
1968. Après qu'on eut voté un réajus-

tement des honoraires, vacations et
jetons de présence des conseils et com-
missions, soit 8000 fr., le déficit prévu
se monte à 77.000 fr. Un interpellateur
a fait ressortir que le coût de l'ins-
truction publique est monté en cinq
ans de plus du double, et qu'il repré-
sente le 60% du produit des impôts qui
est devisé à 1.450.000 fr. La dette com-
munale est de 7 millions.

A Corcelles le projet de budget n'a
pas encore diminué. On connaît celui
des écoles qui présente la même courbe
ascendante qu'à Peseux, pour atteindre
516.000 fr. Le bruit court que le budget
général serait fortement déficitaire. On
a vendu le réseau électrique, dans les
forêts, ça va mal, il y a l'épuration
des eaux et autres travaux... On doit
s'attendre à une augmentation du taux
de l'impôt actuellement de 2,7% sur les
ressources, alors qu'il est de 3,7% à Pe-
seux.

Li actuei recensement donne pour ce
dernier village une population de 5717
habitants, en diminution de 105 sur
le chiffre de pointe de 1966̂ . en juin.
A Corcelles-Cormondrèche on compte
en cette fin d'année 3241 habitants, 61
de plus qu'il y a un an.

Restons à Corcelles pour signaler
qu'à la rue de Porcena, l'artère mo-
derne qui traverse la zone industriel-
le, à l'ouest de la gare, sur le terrain
qui lui a été vendu il y a trois ans,
l'administration des Postes a planté
les gabarits de ce qui sera bientôt le
nouveau bâtiment devant abriter une
Poste centrale pour Corcelles et Cor-
mondrèche. On prévoit une place de
parc pour une trentaine de voitures.
On verra avec satisfaction la cons-
truction de cette centrale, l'accès du
bureau actuel , à un carrefour, avec
un arrêt de tram à six mètres de l'en-
trée, étant des plus dangereux.

J.-H. P.

Mme H. Vlachou, la directrice de journaux
grecs s'évade et se réfugie en Angleterre

Mme Hélène Vlachou, la direc-
trice et animatrice indomptable de
plusieurs grands journaux grecs,
assignée à résidence par le gouver-
nement des colonels, a réussi à
s'évader et est arrivée à Londres.

Elle est arrivée en Grande-Bre-
tagne secrètement, disant qu'elle
avait quitté la Grèce parce qu'elle
estimait que la situation politique
dans son pays n'allait pas changer
au moins pendant quelques mois
encore. Elle a ajouté que dans ces
circonstances, elle estimait qu'elle

serait plus utile à la cause de son
pays, en se trouvant à l'étranger.

Rappelons que Mme Vlachou
avait été assignée à résidence en
octobre, quelques jours .après avoir
été arrêtée pour propos injurieux
à l'égard, de la justice grecque. Elle
devait être traduite devant un tri-
bunal pour ce délit.

D'autre part, le général Potamia-
nos, qui devait se rendre hier soir
à Rome pour des entretiens avec
le roi Constantin de Grèce, a an-
nulé son voyage, (afp, upi)

BELGIQUE ET PAYS - BAS
ONT BOYCOTTÉ LES SIX

Ceux qui pensaient que les parte-
naires européens de la France ac-
cepteraient sans murmure le veto
opposé par ele à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun ont été détrompés. La Bel-
gique et la Hollande ont en effet
annoncé hier qu'elles entendaient
désormais boycotter les débats des
«Six>. Les deux pays continueront
d'être représentés à toutes les réu-
nions, mais leurs représentants ne
participeront pas aux discussions.

La décision a été appliquée hier à
Oa réunion du Conseil des affaires
sociales des «Six». Le ministre néer-
landais ne s'était pas dérangé et
c'est M. Spierenburg, représentant
permanent de la Hollande, qui s'est
ohiargé d'expliquer aux autres mi-
nistres l'attitude de son gouverne-
ment. Le ministre belge, M. Servais,
a adopté une attitude semblable et a
déclaré n'être venu que par courtoi-
sie. La Hollande et la Belgique
avaient d'abord demandé que là réu-
nion soit annulée, mais le prési-
dent en exercice, M. Katzer (Alle-
magne), constatant que la plupart
des ministres étaient déjà arrivés
à Bruxelles, avait décidé de la main-

tenir. Les représentants de la Hol-
lande et de la Belgique optaient
alors pour le boycottage des débats.
M. Servais expliquait qu 'à la suite
du veto français «qui risque de por-
ter une entrave sérieuse à l'unifi-
cation européenne», le gouverne-
ment belge «a besoin d'un délai de
réflexion pour adopter une ligne de
conduite future, (upi)

Un essai de greffe du
cœur demeure possible

Malgré la mort de M. Washkansky

H n'y a pas de preuve clinique que le rejet ait joué un rôle dans ^2 le décès de M. Washkansky, a déclaré le professeur Christian ^Barnard, qui a ajouté que son équipe effectuerait une nouvelle |g greffe du cœur dès que l'occasion se présenterait. Comme on lui 
^g demandait s'il considérait que la mort de M. Washkansky prou- ^S valt la faillite de «l'expérience », le professeur Barnard, souli- ^gnant qu'il ne considérait pas l'opération comme un© « expé- $

rience », mais comme un « traitement pour un malade », a répon- |
| du que « rien ne prouvait qu'il faille renoncer à un tel traite- ^
^ 

ment pour les personnes malades du cœur ». M. 
Washkansky, a ^

| encore déclaré le professeur Barnard, souffrait de diabète, ce qui \l'a rendu plus vulnérable à l'infection. ^y ?

Le miracle ne s'est pas produit i
Louis Washkansky, le premier hom-
me à avoir vécu plus de quelques
heures avec un cœur qui n'était
pas le sien a perdu hier matin, peu
avant 6 heures, la bataille qu'il me-
nait contre la mort : ce cœur que
lui avait « donné» le père d'une
Jeune fille de 25 ans, Denise Dar-
vall, tuée dans un accident d'auto-
mobile, s'est arrêté de battre en
dépit des efforts des médecins.

« PREMIERE » CHIRURGICALE
Opéré le 3 décembre dernier ,

Louis Washkansky, un homme de
55 ans, dont le cœur n'en pouvait
plus, avait stupéfié l'équipe médi-
cale dirigée par le professeur Bar-

nard ayant réalisé cette « premiè-
re » chirurgicale, et tous ceux qui
l'approchèrent par son courage, sa
bonne humeur, son optimisme in-
curable et son formidable appétit
de vivre.

L'opération avait parfaitement
réussi et, au fil des jours, alors
qu'aucun phénomène immunologi-
que grave ne se manifestait — ce
qui constitue l'obstacle majeur à
toute greffe d'organes — on en ve-
nait à espérer que Washkansky, le
premier malade à avoir subi une
greffe du cœur allait également
être le premier homme à vivre avec
ce cœur.

Mais ce n'est pas du fait d'un rejet
du greffon que M. Washkansky est

mort, c'est à la suite d'une infec-
tion pulmonaire survenue il y a
quelques jours à peine. L'autopsie
pratiquée après le décès a prouvé
qu'une double pneumonie était à
l'origine de sa mort, l'infection s'é-
tant étendue progressivement au-
dessus de la poitrine.

INFECTION FATALE
Louis Washkansky est demeuré

conscient presque j usqu'au dernier
moment ; le rythme cardiaque est
resté bon jusqu'à sa mort. L'autop-
sie a montré que seule l'infection
avait été fatale au malade, et qu'au-
cun processus de rejet de l'organe
greffé n'était en cours au moment
du décès. '

Le Dr Barnard a souligné que
l'on pouvait s'attendre aux compli-
cations qui ont entraîné la ' mort
de Louis Washkansky parce que ce
dernier souffrait de diabète et avait
une infection à la j ambe. Cela ne
met pas en cause la réussite de la
greffe du coeur, d'autant plus, a
dit le Dr Barnard, que le coeur
«neuf» greffé sur le patient a per-
mis au foie de ce dernier de fonc-
tionner de nouveau normalement,
alors que les personnes qui souffrent
de défaillances cardiaques ont gé-
néralement des ennuis hépatiques. '

(afp, upi) i
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Aujourd'hui...

Le ciel se couvrira à partir de
l'ouest et quelques précipitations
pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,62.

Prévisions météorologiques

Hier soir, sur le programme de la
TV-française, au cours d'une 'émis-
sion animée par Catherine Langeais
et Mosconi, champion de natation,
l'UNICEF a lancé un appel aux té-
léspectateurs pour venir en aide aux
enfants deshérités. Les organisa-
teurs de l'émission «-Trait d'Union de
Noël-* ont pu faire état du beau ré-
sultat de leur requête puisqu 'ils re-
çurent 50.000 lettres de personnes
qui s'offraient pour venir en aide
aux malheureux. Comme on peut se
rendre compte, la générosité est de
mise en cette période de l'Avent.

Les déshérités
ne sont pas oubliés

«Le fantôme »
de Hambourg arrêté
« Roy Clark » alias « Le fantô-

me », auteur de plusieurs attentats
sur les installations des chemins de
fer fédéraux allemands, a été ap-
préhendé hier par la police de Sta-
de, près de Hambourg.

L'homme, qui était recherché de-
puis près de 2 ans, a avoué, (afp)


