
Un gouvernement provisoire
cypriote-turc est constitué

Premier pas important vers la
création d'un Etat indépendant?

• EN DERNIERE PAGE SE TROUVENT NOS INFORMATIONS SUR CETTE IMPORTANTE DECISION

Nouveau joueur
à La Chaux-de-Fonds

Football

O Pour le second tour du cham-
pionnat, le FC La Chaux-de-
Fonds pourra compter sur les
services d'un nouveau joueur.
Lire les détails de ce transfert
en page 14.

Un Zurichois soignera le président Barrientos

Avec 25 minutes d'avance sur l'horaire prévu, l'avion de ligne de Swissair,
venant de New York, a déposé à 6 h. 15 à Kloten, le général René Barrientos-
Ortuno, hier. Le chef de l'Etat bolivien, à droite, qui est accompagné de sa
femme (sur notre bélino AP) , et de membres du Service de sécurité bolivien,
a été reçu à sa descente d'avion par l'ambassadeur de Bolivie à Paris et le
consul général de Bolivie à Zurich, au centre. Le professeur W. Loe f f l e r  va
tenter de lui extraire plusieurs balles qu'il a dans le corps depuis l'attentat

perpétré contre lut en 1963. (ats)

MORT DE L'ACADÉMICIEN ET AVOCAT MAURICE GARÇON
Le célèbre avocat parisien, Me

Maurice Garçon, membre de l'Aca-
démie française, est mort hier à
l'âge de 78 ans. Victime, il y a un
an environ, d'une fracture du côl
'dix ' f éimir, Me Garçon avait dû
abandonner son activité profession-
nelle au Palais de justice.

A la barre, U était aussi redouta -
ble du côté de la partie civile que
dans la défense. Il avait une telle
conscience de la dignité, sinon de
la primauté, de sa profession, que
son propos frisait parfois l'insolence
à l'égard de la Cour quand il s'a-
gissait de défendre l'indépendance
du barreau.

Né le 25 novembre 1889 à Lille
(nord de la France) où son père
était professeur de droit pénal, Me
Maurice Garçon se rendit célèbre
au cours de ses 50 ans de barreau,
en obtenant des acquittements re-
tentissants : en 1943, celle d'un jeu -
ne homme, Girard, accusé d'avoir
tué son père, sa tante et leur bon-
ne ; en 1947, celle d'un chef de la
résistance, René Hardy, accusé d'a-
voir trahi plusieurs de ses camara-
des ; en 1956, dans le procès des
« amants diaboliques » il sauva la

tête de Denise Labbe, meurtrière de
son enfant.

Membre de la Comédie française,
de l'Académie Concourt et de la

Société des auteurs, Me Maurice
Garçon avait mené de pair sa car-
rière d'avocat — il était inscrit au
barreau de Paris depuis 1911 — et
une carrière d'écrivain. On lui doit,
outre sept volumes de plaidoyers,
« Trois histoires diaboliques » (essai
sur l'éloquence judiciaire ), « L'his-
toire de la justice sous la Ille Ré-
publique » et un « Casanova ».

Me Maurice Garçon était officier
de la Légion d'honneur et membre
du Conseil de l'Ordre des arts et
des lettres, (afp, bélino AP)

Le monde du jazz en deuil de P. Whiteman
Paul Whiteman, surnommé «Pops»,

est mort hier matin d'une crise
cardiaque. Il avait 76 ans.

Le célèbre compositeur avait célé-
bré l'automne dernier le jubilé de
sa carrière de musicien.

La musique américaine lui doit
« le jazz symphonique » et la révé-
lation de vedettes telles que Bing
Crosby et Jimmy Dorsey qui firent
leurs débuts dans son orchestre.

Né à Denver (Colorado) , Paul
Whiteman vivait depuis quelque
temps dans une semi-retraite dans
la colonie d'artistes de New Hope
(Pennsylvanie) , non loin de Phila-
delphie, (afp, bélino AP)

/ P̂ASSANT
Encore une qui ne nous aura pas

eus...
Vous devinez bien de qui , ou de quoi ,

je veux parler.
De cette année qui va finir alors que

nous, nous continuons !
— Comme d'habitude les survivants

peuvent se féliciter et se réjouir, a cons-
taté le taupier. Quand on pense au
nombre de microbes qu 'ils ont absorbés
dans l'air, dans l'eau, sur terre et dans
la stratosphère ; aux écrasades variées
qu'ils ont risquées ; aux tentations aux-
quelles ils ont succombé, et à toutes
celles auxquelles ils ont héroïquement
résisté ; aux banquets qu'ils ont ingur-
gités ; aux discours qu'ils ont enregis-
trés ; à tout ce qu'ils ont lu dans les
journaux ou à la TV et écouté à la
radio ; au renchérissement que Berne
prétend combattre et qui ne fait même
pas son beurre ; enfin , à tout ce qui
constitue, avec les maux dont nous
souffrons et les impôt dont nous jouis-
sons, le charme d'une existence à mon-
tagnes russes et à coup d'œil améri-
cain ; quand on pense à tout cela, te
dis-je, on se demande comment on a
fait pour en réchapper !

Evidemment, le vieux sénateur est
toujours un brin pessimiste. Surtout
lorsqu'il vient d'offrir une robe à sa
Julie et s'apprête à affronter la Saint-
Sylvestre...

Mais il faut reconnaître que l'homme
moderne a du mérite à aller aussi vite
sans perdre les pédales, et à résister
victorieusement à tous les soi-disa.nts
bienfaits dont la civilisation technique
et atomique l'accable.

Dès lors que pouvons-nous lui con-
seiller, au moment où il s'apprête à
prendre un nouveau virage sur les cha-
peaux de roues, sinon sur les bouohn .s
d'extra-dry ?

Voir suite en pag e 4

L'amputé sud- africain
se porte bien

L'état du cheminot sud-africain
Christoffel  Drik Strydom, amputé le
mois dernier à East London des
deux jambes et d'une partie du bas-
sin après avoir été pris entre les
tampons d'une locomotive et d'un
wagon, est satisfaisant. Les méde-
cins estiment que l'opéré fai t  «des

progrès extraordinaires» .
(upi , bélino AP)

Bilan de politique étrangère russe
Simple coïncidence, le bilan de

la politiqu e étrangère soviétique
a été fait  à la presse étrangère le
jour  de Noël. Il est vrai que le
Noël orthodoxe n'aura lieu que le
7 janvier et qu'au demeurant U
n'existe pas au calendrier des f ê -
tes de l'URSS.

A écouter l'exp osé de M . Zamia-
tine, porte-parole des A f f a i r e s
étrangères de Moscou, on a l'im-
pression que la qualité essentielle
de la politique du Kremlin, du
moins depuis quelques années, est
d'être aussi solide et immuable
que le roc . Partant du principe
que le bon droit est du côté de
l'URSS , qui défend dans le monde
entier la paix et la sécurité des
peuples, alors que les Etats-Unis
et d'autres puissances impérialistes
passent leur temps depuis la guer-
re à intervenir dans les affaires
des autres Etats, soit sous forme
indirecte, par le biais de la puis -
sance du dollar, soit directement

par les armes M.  Zamiatine a
dressé le tableau de la situation
actuelle en indiquant par ordre
d'importance les foyers brûlants
du monde moderne ;

Le Vietnam, où la paix ne pour-
ra être rétablie qu'en fonction des
conditions contenues dans le ré-
cent programme du Front natio-
nal de Libération et sur la base
des accords de Genève.

Le Proche-Orient , qui vit encore
sous la tension en raison de l'in-
tervention des impérialistes ; la
conférence de Varsovie vient de
déterminer les modalités du rè-
glement du problème entre Arabes
et Israéliens : bien entendu l'URSS
aidera les pays progressis tes ara-
bes dans leur juste lutte et fera
tout pour consolider la paix dans
ce coin du monde.

L'Allemagne fédérale enfin , troi-
sième volet du triptyque des foyers
de troubles dans le monde, où le
néo-nazisme se développe dange-

reusement pendan t que les diri-
geants de Bonn revendiquent la
révisio?i des frontières et l'acces-
sion à la form e atomique. Mais là
aussi l'URSS veille et sa concep-
tion de la sécurité européenne
s'imposera un jour.

L'URSS refuse la guerre comme
moyen de résoudre les problèmes
internationaux, à déclaré Zamiati-
ne, mais si quelqu'un essaie d'é-
prouver la solidité du régime so-
viétique ou d'imposer sa volonté à
Moscou, tout sera fait  pou r dé-
truire l'agresseur.

Au cours de cette conférence de
presse, on posa ces questions :

— Que pense l'URSS de la sep -
tième explosion de la bombe chi-
noise ?

— Notre attitude découle tout
naturellement de l'accord de M os-
cou sur la cessation des expérien-
ces nucléaires.

— Que pouvez-vous dire sur le
voyage de Johnson ?

Sacha SIMON

Fin en page 2.

L autorail Marseille - Briançon
a été attaqué par six bandits

L'autorail Marseille-Briançon (notre Bélino AP) a été attaqué
hier par six bandits armés qui n'ont pas hésité à blesser les
deux convoyeurs pour s'emparer de 179.000 fr. Les gangsters,
après avoir réussi « leur coup » ont pris la fuite et n'ont laissé
aucune trace derrière eux. Lire nos informations en page 12.

IL e  

Locle
Une gerbe
de vœux
p our la ville
% LIRE EN PAGE 7



LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Jacot.
PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, au Presbytère, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte d'inauguration de
la mosaïque de M. Maurice Robert ,
M. Clerc ; Ste-Cène ; 23 h. 30, culte
de fin d'année, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Soguel.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Secretan.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte
de fin d'année, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte de fin
d'année, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène.

Lundi
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, un ceul

culte pour toute la ville, M. Lebet.
HOPITAL : 9 h. 45, culte. M. Rosat.
Deutsche Reformlerte Kirche. —

Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart. Montag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi et dimanche,
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
lue en italien ; 9 h. 45, messe chantée,
sermon ; 11 h. 15, messe des enfants ;
16 h., messe lue en espagnol ; 20 h. 30,
messe, sermon ; pas de compiles.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 b. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 b., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Di-
manche et lundi, 7 h. 30, 8 h. 30,
messes ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne ; 17 h. 30, compiles et bénédic-
tion ; 18 h., messe, sermon. Lundi pas
de compiles.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
n_pn.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 20.30 Uhr, Jahresabschlussfeier.
Montag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Gemeinschaftsstunde.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication ; 11 h., école du dimanche ;
22 h., réunion de longue-veille, pro-
gramme spécial, chants, musique, mé-
ditation.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangéli que de réveil ( Progrès
48) : Samedi, 21 h. 30, soirée de lon-
gue veille.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : Dimanche, 20 h., culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te. Vendredi, 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : Dimanche, 16 h.,
service divin. Lundi, 10 h., service di-
vin. (Transmission) .

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

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovab (Locle 21). —
Dimanche, 18 h 45, étude oibllque
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisatlon populaire (J -Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 30,
soirée familière.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal, Ste-Cène ; 9 h. 45, cul-
te, M. J. Bovet ; offrande pour le
Fonds des sachets ; 20 h., culte d'ac-
tion de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 b
15, culte. Pas d'école du diman-
che. Pas de services pour la jeunesse.

AU TEMPLE : Lundi, 9 h. 45, culte,
M. J.-L. L'Eplattenier.

LES PONTS-DE-MARTEL,: Diman-
che, 9 h. 45, culte au Temple ; évoca-
tion de la mémoire des défunts de la

paroisse en 1967 ; Ste-Cène. Lundi,
9 h. 45, culte, Ste-Cène.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte. Lundi, 10 h., culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte de fin d'année. Lundi,
10 h., culte.

Eglise catholque romaine. — Di-
manche et lundi, 7 h. 30, messe et ser-
mon ; 8 h. 30,. messe et sermon ; 9 h.
45, grand-messe ; 10 h., salle Marie-
Thérèse, messe et sermon espagnols ;
11 h., messe et sermon italiens ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., chant de
compile^ et bénédiction.

CHAPELLE DE L'OUEST : Diman-
che et lundi , 9 h. et 11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che et lundi , 10 h., messes.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi, 18 h. 15, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Bournot 37) —
Dimanche, 9 h., prière ; 9 h. 30, culte ;
22 h. 30, longue veille.

Evangel Stadtmission (Envers 25) :
Sonntag, 20.30 Uhr , Jahresabschluss-
feier in La Chaux-de-Fonds. Montag,
Gottesdienst fâllt aus. Donnerstag,
20.15 Uhr, Offener Abend.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec Ste-Cène ; offrande pour le
« Fonds Chapelle ». Pas d'école du di-
manche ; 20 h. 45, longue veille. Lun-
di, 9 h. 30, culte. Mercredi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte.

Rêveries de fin d'année
P R O P O S  D U  S A M E D I

Au tournant de l'année, Célestin,
un tantinet mélancolique, se prend
à rêver.

Il rêve de liberté.
Il voudrait être libre d'être chré-

tien ou de ne point l'être, mais
qu 'au moins son entourage cesse
d'exercer sur lui une pression dé-
sagréable. Ai-je assez de conviction
personnelle et réfléchie pour oser
être moi-même ?

Il souhaiterait tellement que ses
amis, qui ne se soucient guère de
Dieu, aient le courage de trouver
quelqu'un d'autre qu'un pasteur
pour saluer la naissance d'un nou-
veau-né, présider au mariage de
j eunes gens ou à l'enterrement d'un
parent. Pourquoi ne feraient-ils pas
appel à un ami, qui saurait trouver
les mots fraternels et chaleureux ,
pleins de tact et de délicatesse pour
célébrer ces événements qui jaJon-
nent l'existence ?

Il rêve d'une Eglise vraiment li-
bre, où les chrétiens seraient réel-
lement heureux, même au milieu
des difficultés inhérentes à toute
vie, et où les pasteurs seraient suf-
fisamment confiants dans le Christ
pour ne pas donner l'impression
d'être tributaires de contingences
plus sociologiques que religieuses.

Il rêve... et il n'est pas bon de
vivre dans le rêve, même pieux.

Le monde restera en 1968 ce qu'il
est. La foi sera toujours mêlée
d'incroyance. L'ambiguïté restera le
lot de l'Eglise. Et les problèmes in-
solubles continueront de harceler les
consciences. Mais le Christ, lui, est
le même, hier, aujourd'hui et éter-
nellement .

C'est pourquoi , laissant Célestin
à ses rêveries stériles, je vous ap-
porte sur la pointe des pieds mes
vœux pour l'an nouveau : qu'il soit
donné à mes lecteurs de rencontrer,
en 1968, le Christ. C'est lui qui nous
ouvre la porte de la liberté. Et le
Christ, ce n'est pas un beau rêve,
c'est une histoire qui transfigure
mon existence et la rend réelle.

L. C.

©I TOIf? UM PEU
La chronique des aâte-francais

« Daignez agréer mes vœux de
Joyeux Noël et de réveillon sans bi-
carbonate. » Cette formule allie le
respect que je vous dois à la sym-
pathie que je vous porte, chers lec-
teurs. Vous distinguez bien que l'ex-
pression, un peu guindée, formée par
daigner suivi d'un infinitif signifie
« condescendre à ».

Mais vous auriez tort d'en conclure
que son antonyme dédaigner se cons-
truit de la même manière. Un quo-
tidien que je connais bien écrivait :
« Le président Nasser a dédaigné re-
cevoir l'apôtre suisse de la paix. »
Or on dit dédaigner de : « Il dédai-
gne de répondre » ou, parodiant Ra-
cine : « Il dédaigne de brûler d'une
flamme innocente... »

A propos du réveillon, si vous
espérez le passer au restaurant du
Régional, au Bémont, soyez sans

% inquiétude quant à la santé du te-
nancier et à l'état du bâtiment. La

& pressa .slest . montrée . alarmante.;;
« Les deux incendiaires auraient éga-
lement avoué avoir mis le feu à
l'intérieur de la voiture de M. Willy
Frésard, propriétaire du Régional,
qui avait été complètement carbo-
nisé.* J'ai téléphoné, et j'ai respiré
de soulagement. C'est l'intérieur de
l'auto qui a été la proie des flammes.
M. Frésard était à ses fourneaux —

et il y reste — à l'abri d'un toit
intact et accueillant.

Sautons de l'ambiguïté au pléo-
nasme : « Après une soirée passée
paisiblement à jouer aux cartes, cinq
touristes passant leurs vacances dans
un hôtel de Coire se rendirent à
leur chambre commune. Deux heures
plus tard, l'ouvrier de soierie de
l'Entlebuch (sic) , M. Franz Stadel-
mann, doit s'être approch é de la
fenêtre et avoir perdu son équilibre.
Sans que ses camarades s'en rendent
compte, il a fait une chute du troi-
sième étage et s'est écrasé sur l'as-
phalte. Un automobiliste a découvert
le corps à 4 heures du matin. »

C'est le style de l'agence UPI.
Nous frémissons à l'évocation de ce
qui se serait passé, sj le pauvre
homme avait perdu l'équilibre de ses
quatre compagnons. Et cela nous
interdit d'épiloguer sur l'heure de
fermeture des établissements publics
de Coire, ainsi que sur le contraste
qu'il y a entre le vague où baignent
les faits et les précisions chronolo-
giques que l'agence nous fournit.

Un titre du Figaro m'inspire de
grandes inquiétudes pour les savants
qui commenteront au XXIIe siècle

les textes du XXe. H leur faudra g
des nerfs d'acier et une perspicacité §j
inconcevable. Jugez-en plutôt : « Un fj
sommet arabe ouvert sans illusions.» g

J'admets que les images renou- g
vellent et enrichissent le vocabulaire. j|
La langue parlée, notamment, peut §f
recourir à des abréviations sugges- H
tives. Qu'un entretien de chefs d'E- I
tats, qu'une rencontre des « sommi- jj
tés » de la politique s'appelle « con- jf
férence au sommet», cela se conçoit. g

Mais si l'on réduit cette image à §§
« un sommet », ne court-on pas le J
risque d'être obscur pour la plupart g
des gens aujourd'hui, et pour tout le jf
monde demain ? Bien plus, à ce jeu, j
on tombe dans l'incohérence : quel 1
rapport entre ouvrir une route, ou j
un abcès, et ouvrir un sommet ? On 1
tient une conférence, on ouvre des g
pourparlers. m

Une même originalité factice — §j
et dangereuse — apparaît dans le g
nom donné par un groupe d'artisans §
et d'industriels de chez nous à une S
exposition : « Construrama ». Non m
content de défigurer construire, on 1
lui a donné pour thème : « habiter
collectif ou individuel ». Que signifie j}
ce charabia ? Eric LUGIN.

— C'est un service funèbr e célé-
bré à la mémoire de la fai llite de
la politique américaine en As ie.

Enfin, sur le problème de Chy-
pre, le Kremlin reste sur ses po -
sitions : la solution ne peut inter-
venir qu'en fonct ion de la souverai-
neté du g ouvernement de l 'île, du
resp ect des droits des nationalités
la peuplant, et ceci sans interven-
tion étrangère. La situation reste
tendue du fai t de la présence à
Chypre de bases militaires et de
i'immixtion dans les affaires inté-
rieures de l'île de l'OTAN et des
Etats-Unis.

M oscou reste scep tique sur les
bonnes intentions de l'OTAN : les
déclarations de Bruxelles sur une
possible amélioration des rappor ts
Est-Ouest ne résistent pas à l'exa-
men. En particulier, la coordination
des flotte s des pays alliés sous le
commandement américain permet-
trait l'utilisation militaire de ces
forces dans n'importe quel conflit...

E n f i n, M.  Zimiatine a insisté sur
l'importance qu'attache l' URSS à la
signature d'une convention interna-
tionale interdisant l'utilisation des
armes nucléaires. Sacha SIMON

Bilan de politique

étrangère russe

Cours du 27 28 Cours du 27 28 Cours du 27 28

NEUCHATEL

Créd. Fonc Nch 675 o 650 d
La Neuch Ass 1225 d 1225 d
Gardy act 295 o 280 o
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8600 8500
Chaux , Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1650 o 1600
Suchard « A » 2100 0 2100 o
Suchard « B > 12300 0 12000 0

BALE
Clm Portland 4875 4850
Hofi -Rucl.e b J 91200 93500
Schappe 161 o 152 d
Laurens Holding 1650 d 1650

GENÈVE
Grana Passage 400 420
Charmilles 940 970
Physique pui - 1050 1055
Physique nom 950 985
Sécheron port 405 415
Sécheron nom 335 325
Am Eui Secui 177 175
Bque Parts P-B 180 182
Astra 2.60 2.70o
ElectrOiUX 130 d —
S. K P 197 201
Méridion Elec 15.40 15.90

LAUSANNE
Cred f Vaudois 810 815
Cie Vd Electr 590 590 d
Sté Rde Electr 420 425
Suchard c A » 2000 d 2050
Suchard « B » 12200 o 12200 o
At. Mec Vevey 650 645 d
Câbl Cossonay 3025 d 3050
Innovation 360 375
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S A 3075 3125

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1040 1050
Swissair nom. 772 768
Banqui Leu 1910 d 1950
0 B S 3725 3740
S. B S 2600 2670
Crédit Suisse 3050 3065
Bque Nationale 555 560
Bque Populaire 1600 ieoo
Bally 1380 1435
Bque Com Bâle 26O 0 240 d
Contt Linoléum _ 890
Electrowatt 1450 1490
Holderbk port 430 431
Holderbk nom 370 375
Indelec 1210 1240
Moto: Columb 1330 1350
SAEG 1 90 90 d
Metallwerte 800 820
Italo-Sulsse 203 203
Helvetia Incend 900 920
Nationale Ass 4900 4850 d
Réassurances 1620 1670
Winterth Ace 850 876
Zurich Ace 4625 4800
Aar-Tessln 870 875
Brown Bov »B> 2435 2500
Saurer 1585 1580
Ciba port. 7600 8000
Ciba nom 6125 6275
Fischer 1080 1100
Geigy port. 9750 .2100
Geigy nom 4310 4400
Jelmoii 920 915
Hero Conserves 4800 4925
Landis & Gyr 1150 1190
Lonza 1370 1350
Globus 4025 4000
Mach Oerlikon 810 810 c
Nestlé port. 2650 2670
Nestlé nom 1785 1795
Sandoz 6680 6750
Aluminium port 8035 8150
A" 'minium nom 3310 3340
Suchard « B » 12100 .2100
Sulzer 4020 4025
Oursina 5200 5310

ZURICH
(Actions étrangères)

Alummium Ltd. 113 115
Amer Tel., Tel. 219 220
Baltim & Ohio _ __
Canadian Pacif. 234 234
Cons Nat Gas. 11914 121%
Dow Chemical 373dex —
E. 1 Du Pont 654 671
Eastman Kodak 639 639
Pord Motor 232 229
Gen Electric 414 405
General Foods 293 300
General Motors 359 362
Godyear 229 V» 229
I. B M 2665 2715
Internat Nickel 504 504
Internat Paper 122 126

. Int. Tel & Tel 513 514
Kennecott 19714 201 %
Montgomery 93% 95
Nation Distill. m 169%

. Pac Gas Elec 149 ex 147%
Pennsylv RR. 261 262%
Stand Oil N J 284% 286
Union îarblde 209% 214%
O S Steel 178 * 177
Woolworth 108 106
Anglo American 247 250
Cla It.-Arg El. 31% 31
Machines Bull 64% 66%
Hidrandlna — —
Orange Free St 56 56 %
Péchiney 172 171
N V Philips 148% 150
Royal Dutch 186%o 185%
Allumett Suéd — —
Unllever N V 128 128%
West Rand 79% 79%

. A E. G. 472 474
Badlscbe Anllln 252% 253
Degussa 644 640
Demag 395 400 d
Farben Bayer 197% 196
Ferbw Hoechst 279% 279
Mannesmann 146 149%
Slem <% Halske 280% 280%
Thyssen-HUtte 201% 202%

I N D I C E  28 déc. 27 déc. 30 nov.

D n n DQi P P  industrie 272.5 267.9 251.6
b U Ur fb l t K  Finance et assurances 195.1 192.3 181.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 243.4 239.4 225.1

Cours du 28 29

NEW ÏORK
Abbott Laburat. 451; 47
Addressograpb 7914 79*/,
Air Réduction 34c/, 341!/,
Allied Chemical 407» 40
Alum of Amer . 791/8 80%
Amerada Petr 81V» 80V»
Amer Cyanam 27% 28%
Am Elec Pow 361/, 36%
American Expr. 169b 173b
Am Hom Prod. 57% 57%
Amer . Hosp Sup 89 89*/.
Americ. Smelt. 74 73
Amer Tel Tel. 50% 50V»
Amer Tobacco 31% 327»
Ampex Corp. 36% 35V»
Anaconda Co. 46% 47V.
Arniour Co 35V» 37
Armstrong Cork 55 55
Atchison Topek 28% 28%
Automatic Ret 83V» 83- s
Avon Products 1397» 142 Vi
Beckman lnst. 61% 62
Bell & Howell 88% 89%
Bethlehem St. 32% 32V»
Boeing 90% 90%
Bristol-Myers 73 74
Burrough 's Corp 185V, 185V»
Campbell Soup 28Vs 28v_
Canadian Pactt 53% 53V»
Carrier Corp 56v» 56V»
Cartel Wallace 16% 16'/»
Caterpillar 44% 43*'/,
Celanese Corp 62% 63%
Cerro Corp 43 43v»
Cba Manhat B 62 61V»
Chrysler Corp 54% 56%
CIT Financial 32 32%
Citles Service 477» 47%
Coca-Cola 128 132%
Colgate- Paimol 44% 44V»
Columbla Broad 54 54%
Commonw Ed 477» 47
Consol Edison 31»/» 31»/,
Continental Can 48% 49%
Continental OU 74 74»/»
Contn Data 134=/, 136%
Corn Products 41 40%
Corning Glass 347% 345
Créole Petrol 34'. . 34
Deere 53% 53%
Dow ChemicaJ 87 867.
Du Pont * 157% 158%
Eastman Kodak 147% 149
Falrch Caméra 86% 87%
Fédéral Dpt St 75 75
Fiorlda Power 757» 75%
Fo.O Motors 53V. 53%
Preeport Sulph 72% 72»/,
Gen Dynamics 66 66%
Gen. Electric. 93% 96

Cours du 28 29

NEW YORK (suite)

General Foods 687, 69V,
General Motors 81 82
General Tel. 42% 417,
Gen. Tire, Rub 27'/. 28
Gillette Co. 61 62%
Goodrich Co. 72V» 72»/.
Goodyear 54 54=/.
Gulf OU Corp 767» 7©»/(
Helna 4TV» 47%
Hewl. -Packard 69% 71%
Homest Mining 637, 63' ,!
HoneyweU Inc. 108V» 108v»
Howard Johnson 41% 42%
L B. SI 624% 627
Intern Flav 60 60V»
Intern Harvesi 34»/» 35%
Internai Nickel 117% 117%
Internai Paper 30 30%
Internat l'el 117'/» 116
Jolms-M.ii. vUJt 54% 54%
Jon. . Uiughl 55 55%
Kaiser Alumln. 47% 49
Kennec Copp. 46% 46%
Kerr Me Ge* OU 1257» 1247»
Lûly (Eli) 106b 106b
Utton IndusO. 104' /» 104%
Lockheed Alrcr 54% 54
LorUlard 47V» 48
Louisiana Land 60% 60%
Magma Copper 567» 57V»
Magna vox 39% 39V»
McDonnei-Dou; 547» 54V»
M' Gra w HliJ 477» 47
Mead Johnson — —
Merk & Co. 857» 84V»
Minnesota Min. 93% 94%
MobU OU 437» 42V,
Monsanto Co, 48% 47V»
Montgrmery 23% 24%
Motoro 4 Inc. 114% 117.
National Bise. 43'/» 43%
National Cash 131% 132%.
National Dalry 35 35V»
National Distlll 39 39%
National Lead 65% 66%
New ïorfc CenQ 73% 75%
Nortû Am âvia. 40% 40
Olin Mathleson 71V» 72%
Pac Gas & El. 34% 35°/»
Pan Am W Air. 247» 237,
Parte Davis 267» 26%
Pennsylvan RR 61 627»
Pfizer & Co 747» 75V»
Phelp. Dodge 72% 72
Philip Morris 45 44%
Phillips Hetroi 667, 67
Polaroid Corp 248 250%
Proct & Gambie 91% 92%
Rad. Corp. Am. 527» 53»/»
Republic Steel 43°/» 43°/»

Cours du 28 29

NEW YORK (suite)

Revion inc. 83% 84V»
Reynolds Met. 50 50%
Reynolds Tobac. 43% 44%
Rlch.-MerreU 84»/, 86%
Rohm-Haas Co. 95 95%
Royal Dutch 47V. 47V»
Schlumberger 70% 717»
Searle (G. D.) 57V» 56%
Sears, Roebuck 57»/, 57"/»
Shell OU Co. 66»/, 66
Sinclair OU 73% 75%
Smith Ki. Pr. 48% 50%
South. Pac. 29% 297.
Spartans Ind. 22% 22°/,
Sperry Rand 62% 63%
Stand OU Cal 62% 62%
Stand Oll ol I. 537» 547»
Stand OU N J. 67% 67%
Sterling Drug 527, 527.
Syntex Corp 74 73%
Texaco 807. 83
Texas Guli Sui 1287. 127
Texas Instrum. 109% 1077/»
Texas Utilities 587» 58'/ ,
Trans World Ali 507» 50%
Oalon Carbide 49% 49
Cnlon OU Cai 55% 565/»
Union Pacll. 38% 38
(Jmroyai inc 49v» 49V»
Dnited Aircraft 82% 81%
United Airlines 65% 66
U S Oypsum 657» 65%
U 8 SteeJ 407, 40%
Upiohn Co. 497» 50
Warner-Lamb. 45% 45V»
Westlng Elec. 69% 70
Weyerhaeuser 397» 39"/,
Woolworth 24% 25%
Xerox Corp 298% 303
Youngst Sheet 31 31%
Zenith Radio 57% 57

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 897.83 905.11
Chemins de ter 231.65 233.24
Services publics 127.84 12751
Vol (mUllers) 12530 14950
Mood . 's — —
Stand & Poors 104.44 105.11

• Dem. Oflro

Francs français 8650 89.50
Livres Sterling 10.20 10.60
Dollars U S A  4.30 . 4.34
Francs beiges 8.55 8.80
Florins nolland 119.— 121_25
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 635
Schillings autr 1655 16.85

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4900.- 4970.-
VrenelJ 47— 51.—
N a pol f on 44-50 49.—
Souverain anc 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235.—

* Les cours des olUets s'en
tendent poui les petits mon-
tante fixé» "*ar la convention
locale.

Communiqué par i f S^\
UJOO/

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix ofticieis Cour* nora ouurse

Emission Dem en Fr. t. Offre en Pr. a.

AMCA $ 421.— 395.— 397.—
C-iNAC $0 69850 670.— 680 —
DENAC Pr. a 8950 84.— 86 —
ESPAC Pr. a 125.— 118.50 120.50
EUKTI Pr s 149.— 140.50 142 50
FON8A Pr s 440.— 432.— 435 —
PRANCl l Pt a 92.— 86.50 88.50
UEKMAC FJ a 121.— 114.— 116 —
ITAC Pr. a 191.— 18050 182.50
SAF1T Pr. a 223.50 213.— 215 —
3IMA Pr. a 1365.— 1345.— 1355.—
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Une page se tourne-
la tradition demeure.
Celle du whisky Johnnie Walker,
le plus vendu en Suisse 3

/ et dans le monde entier,
fait qu'on ne demande pas un « whisky » j f
ni un « scotch ». \M

: ¦ ¦¦ '-< ¦ '¦;¦ . Ĵ&&$s&

On demande un Johnnie Walkes ; ; ' . . .̂  ^ ĴmBuvez un Johnnie Walker. Jp^

^B^HWk IMPORTED BY F. SIEGENTHALER LTD
P̂SHB _^BB^_______________^___^___ _̂_HKHHI_ .̂
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Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de 5 franc s en faveur
des œuvres ci-dessous.

CENTRE POUR INFIRMES
MOTEURS CÉRÉBRAUX

M. et Mme Paul Chervet 10.—

LA CRÈCHE
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
M. et Mme Auguste Wasser,

Les Joux-Derrière 5.—
Mme J. Wasser 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. Ch.-A. Borel 5.—
M. et Mme Henri Grosjean 5.—
M. et Mme Willy Wyser-

Humbe-rt 5.—
M. et Mme Ph. Monnier 5.—
M. et Mme Ch.-A. Ferrier 5.—
M. et Mme Ch. Graber 5.—
M. et Mme Roland Resin 5.—
M. J.-P. Rochat 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. et Mme Arnold Ducommun 5.—
Anonyme 5-—
M. Daniel Zuccatti 5.—
M. Emile Moser ' 5.—
M. et Mme Claude Weiss 5.—
M. et Mme dis Villars-

Dumard 5.—

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Edouard Kernen, Les Bulles 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
Dr et Mme André Borle 10.—
M. et Mme Michel Nussbaum-

Borle 5.—

Etat civil
VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Naissances
Cassi Fabrice, fils de Giuseppe, ma-

çon, et de Claudine-Betty, née Klop-
fenstein. — Eschler Isabelle, fille de
Eddy-Emil , peintre, et de Rosemary
José, née Buchele. — Zurcher Nata-
cha-Magali, fille de Otto, horloger, et
de Liliane-Gisèle, née Béguelin. —
Guillaume-Gentil Nicole-Valérie, fille
de Fernand-Albert , monteur en chauf-
fages centraux, et de Colette Raymon-
de, née Baillod. — Nava Paolo-Gio-
vanni, fils de Giovanni, mécanicien,
et de Isabella. née Zaminelli. — De
Sabatta Antonella-Manuela, fille de
Alcide, sommelier, et de Vera, née Lei-
ta. — Calame Eddy-Louis, fils de Louis
Edouard , agriculteur, et de Jeannine
Madeleine, née Oppliger. — Corazza
Diego-Natalino , fils de Umberto, me-
nuisier , et de Luciana , née Ojan. —
von Bergen Isabelle, fille de Hans-
Olgar, responsable d'expédition , et de
Paulette-Georgette-Andrée, née Au-
bry. — Jaquet Anne-Mireille, fille de
Claude, instituteur, et de Trudy Ge-
nette, née Trôsch.

Promesses de mariage
Meier Jacques-Michel , monteur élec-

tricien, et von Allmen Marlène-Jo-
sette.

Mariage civil
Kocher Frédy, étudiant , et Ducom-

mun-dit-Boudry Claire-Lise.
Décès

Giacomini Gino Vittorio, ouvrier , né
le 6 décembre 1915, époux de Aline-
Olga, née Vuille-Bille. — Offner Pier-
re-Victor , manœuvre, né le 1er mars
1928, divorcé de Marguerite-Hélène-
Julie, née Lude. — Garnache Paul-
François, grainier, né le 10 juillet 1881,
époux de Jeanne-Mathilde, née Riat.
— Laubscher Edmond-Robert , cuisi-
nier, née le 16 février 1906, époux de
Edmée-Germaine, née Jeanrenaud. —
Lagger, née Egger Maria-Rosalia, mé-
nagère, née le 27 mars 1883, veuve de
Laeerer Philippe.

Skieurs malheureux, ces stations de secours vous attendent

Comme chaque hiver depuis maintenant trente ans, le SSS (Service de secours aux skieurs) dès l'arrivée
de la neige met tout en œuvre pour venir en aide aux skieurs accidentés. Ceux-ci trouveront à chaque
emplacement marqué sur cette carte d'un S entouré d'un rond une station de secours avec pharmacie
et luge . En cas d'absence des patrouilleurs, les sauveteurs bénévoles pourront faire usage de ces dernières

pou r venir en aid e aux blessés éventuels.

Sept et non pas quatre !

MUes Catherine Rohrbach (à g.) et Francesca Perenzin
(Photo Impartial)

Elfes sont sept les jeunes filles
inscrites à l'Ecole d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds et non pas qua-
tre comme nous l'avions dit ré-
cemment sur la foi de renseigne-
ments officiels. Elles sont à part
les régleuses sept et c'est donc un
fait encore plus rare dans les an-
nales de cet établissement d'ensei-
gnement.

Il y a Mlles Janine Beuret (3e
année) , Dominique Mourey, Claudi-
ne von Gunten (2e année) et Nicole
Steiner (lre année) qui font des
études techniques supérieures (in-
génieur-technicien ETS en micro-
technique). Nous les avions pré-
sentées. Il convient de leur adjoin-
dre Mlles Francesca Perenzin et
Catherin*» Rohrbach. ainsi que Mlle

Mlle Helen Kvrchhofer

Kirchhofer qui, ainsi que nous 1 a-
vions dit, suit un cours d'une an-
née de connaissances générales des-
tiné aux commerçants en horloge-
rie.

Mlle Perenzin, Italienne de pa-
rents propriétaires d'un commerce
d'horlogerie à Zurich, et Mlle Rohr-
bach, du Valanvron, près de La
Chaux-de-Fonds, et dont les parents
sont agriculteurs, sont toutes deux
en première année du tronc com-
mun de trois ans des formations
préparatoires de cadres horlogers :
rhabilleur, régleur EHS ou horlo-
ger complet EHS. La spécialisation
intervient au stade de la quatrième
année.

Mlle Perenzin se destine au mé-
tier de rhatoEleur qui lui sera fort
utile pour reprendre la succession
de ses parents. Mlle Rohrbach, elle,
bonne élève comme sa collègu e, es-
père devenir horlogère complète.

D'ores et déjà le directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique division de La Chaux-de-
Fonds, M. Ph. Jeanneret , nous a an-
noncé pour la rentrée du prin-
temps prochain , une j eune fille (ce
sera donc la huitième) qui se pro-
pose d'apprendre le métier d'hor-
logère complète EHS, comme Mlle
Rohrbach.

A ces sept élèves de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, il
convient d'ajouter , pour la justesse
de la statistique, les dix-neuf ré-
gleuses.

jÊ̂ mmfmmim'mmm *m*mmimm>mfmmmmmrmm mtmmmmm
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Ville de La Chaux-de-Fonds. — Servi-
ce des ordures ménagères.
Lundi 1er janvier pas de service. Les

quartiers du lundi seront desservis mar-
di 2 janvier et ceux du mardi, mercredi
3 janvier. B est interdit de sortir les
poubelles la veille déjà.

Direction des Travaux publics.
Notre spectacle de Nouvel-An : « Asté-

rix Le Gaulois ».
Le premier grand dessin animé fran-

çais en couleurs. Astérix Le Gaulois, le
film qui fait rire tout Paris ! Tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. et
17 h. 30 : samedi, dimanche, lundi ,
mardi, mercredi. Enfants admis en ma-
tinée.
Au cinéma-théâtre ABC.

Une enquête passionnante. Elle vous
divertira et en même temps vous vivrez
deux heures de cinéma pur. Hitchcock
lui-même . a déclaré à François Truf-
faut que « L'Ombre d'un Doute » est le
meilleur film qu'il ait réalisé en Amé-
rique.
Au Cercle du Sapin.

Dimanche 31 dès 21 h., danse, jazz ,
variétés avec «The Dixie Corne Backs» ;
Beat avec « The Shakin's », excellent
groupe parmi les « plus au point » de
notre pays. « Les Mascottes », deux
charmantes jeunes filles et un garçon,
orneront de chansons cette soirée de
Saint-Svlvestre.

/PASSANT
Suite de la premi ère vaqe

Prudence et sagesse, tempérées d'un
grain de folie ; fuite dans la na'.ure
si la neige est bonne ou le printemps
fleuri ; optimisme et patience avec un
bon parapluie d'indifférence ; et le tout,
en ménageant la monture qui doit
atteindre, si possible, l'inauguration des
auto-routes. C'est-à-dire l'an 2000...

Après ça on pourra toujours repren-
dre le mot de Chamfort : « Les passion-
nés auront vécu. Les raisonnables au-
ront duré. »

Si vous voulez vivre une bonne an-
née prenez votre « mixer-» et secouez
bien !

Le nère Piquerez.

de nos lecteurs
Â propos

du crématoire
Votre correspondant L. C. de La

Chaux-de-Fonds est mal informé. Il
eût été mieux inspiré de prendre ses
renseignements à bonne source et il
eût appris qu'il n'est pas exact que
le four  crématoire ne peut rester
éteint deux jours de suite. Il pour-
rait même l'être du 24 décembre au
3 janvier .

La nécessité de procéder à des
incinérations le jour de Noël n'est
que l'application de la loi lorsque
cette fê te  suit immédiatement un
dimanche . Si les incinérations
avaient été reportées au mardi 26,
plusieurs familles n'auraient pas dis-
posé d' une chambre mortuaire au
pavillon .

Ce fai t  aurait certainement da-
vantage heurté les sentiments de
familles endeuillées que celui de ne
pas avoir « son » pasteur .

Comprenant qu'il était préférable
de répartir au mieux les incinéra-
tions et donner ainsi satisfaction
aux familles en deuil, le personnel
du crématoire comme celui de l'état
civil a accepté volontairement de
travailler le matin de Noël .

Pour les mêmes raisons, des inci-
nérations pourront effectivement
avoir lieu le jour de l'An 1968.

Administration du
Crématoire.

LA BOITE
AUX LETTRES
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SAMEDI 30 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 16 h., Exposition l'Année 1917.
GALERIE MANOIR : 10 h. â 12 h.,

14 h. à 17 h., Exposition Hubert
Qv 'oz.

MAISON DU PEUPLE : 20 h., specta-
cle de variétés .

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
THÉÂTRE : 20 h. 30, Des rirzs aux

nues, revue Concert Mayol.
THÉÂTRE ST-LOUI S : 20 h. 30, La

revue Coup d' canon.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber . Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30,

spectacle de variétés .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
THÉÂTRE : 14 h. 45, 20 h. 30, Des

rires aux nues, revue Concert
Mayol.

THÉÂTRE ST-LOUIS : 15 h., 20 h.
30, La revue Coup d'canon.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'i 22 h,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents tel au No 11.

LUNDI 1er JANVIER
MAISON DU PEUPLE : 15 h., 20 h.

30, Spectacles variétés.
THEATRE : 14 h. 45, 20 h. 30, Des

rires aux nues, revue Conorrt
Mayol.

THÉÂTRE ST-LOUIS : 20 h. 30, La
revue Coup d'canon.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

Il y a une quinzaine de jours, un
jeune détenu, Maurice Isenring, 23
ans, s'évadait de façon spectacu-
laire du train qui de La Chaux-de-
Fonds, où il était précédemment
détenu, l'emmenait à Neuchâtel.

Bien que la police cantonale reste
muette, on apprend que la gendar-
merie française a arrêté l'évadé qui
a été reconduit dans les prisons de
la ville.

L'évadé des
Geneveys-sur-Coffrane

repris

PÂSTiS
APÉRITIF^H AN1SE: :¦:itei iillll

La Direction et le personnel de MIGROS-NE UCHATEL
vous remercient de votre fidélité

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1968.

Aujourd'hui 30 décembre, nos magasins seront

ouverts de 8 h. à 18 h. sans interruption. Mardi
2 janvier, nos magasins seront fermés.

28600



Entre Cornaux et Saint-Biaise
une voiture percute un arbre

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 14 h. 10, entre Cor-
naux et Saint-Biaise.

Un automobiliste de Corcelles (NE) ,
M. Alfred Minder, qui roulait en di-
rection de Saint-Blaisc, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage
à. gauche. Après une embardée, le vé-

hicule a percuté un arbre, sur la gau-
che de la chaussée.

Le conducteur, M. Minder, a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce, à Neuchâtel. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe droite et de plusieurs
côtes cassées, (photo II)

Le Conseil d'Etat a nommé à partir
du 1er janvier 1968 : au commande-
ment de la cp. car. H/2 , le capitaine
Gaze Henry, né en 1937, domicilié s
Colombier ; au commandement de la
cp. fus. 11/225, le capitaine Luthy Gil-
bert, né en 1931, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; au commandement de la
cp. fus. 438, le capitaine Scheideg-
ger Tony, né en 1922, domicilié à La
Chaux-de-Fonds : au commandement
du dét. assist. 15, le capitaine Schif-
ferdecker Gaston, né en 1918, domici-
lié à Neuchâtel ; au grade de capi-
taine, avec commandement du dét.
assist. 118, le premier-lieutenant Ah-
lès Rodolphe, né en 1916, domicilié aux
Brenets ; au grade de capitaine, avec
commandement du dét. assist. 116, le
premier-lieutenant Loeffel Pierre, né
en 1917. domicilié à Chambrelien ; au
grade de capitaine , avec commande-
ment du dét. pol. aux. 52, le premier-
lieutenant Berger Francis, née en 1915.
domicilié à Neuchâtel ; au grade de
capitaine , avec commandement du dét.
pol. aux. 51, le premier-lieutenant
Tschudin Paul , né en 1916, domicilié
à Hauterive ; au commandement ad
intérim de la cp. fus. 1/19, le premier-

lieutenant Yonner Jacques, né en 1939,
domicilié à Zollikon ; au commande-
ment ad intérim de la cp. fus. 111/19 ,
le premier-lieutenant Richard Jean-
Claude, né en 1940, domicilié à Co-
lombier ; au commandement ad inté-
rim de la cp. fus. III/225, le premier-
lieutenant Fussinger Jacques, né en
1935, domicilié à Erlenbach (ZH) ; au
commandement ad intérim du dét
assist. 117. le premier-lieutenant En-
gisch Rolf , né en 1921, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; au commande-
ment ad intérim de la cp. fus. 440, le
premier-lieutenant Junier Biaise, né en
1918, domicilié à Neuchâtel ; au grade
de premier-lieutenant, les lieutenants :
Grivaz Edmond, né en 1940, domicilié
à Colombier ; Jeanneret Pierre, né en
1.940, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Knoepfler François, né en 1940, domi-
cilié à Neuchâtel ; de Meuron Antoi-
ne!, né en 1939, domicilié à Neuchâ-
tel ; Michaud Jean-François, né en
1941. domicilié à Neuchâtel ; Robert
Michel , né en 1940, domicilié à Valan-
gin ; Ruedin Roland, né en 1941, ac-
tuellement en congé ; Wyler Chris-
tian, né en 1939, domicilié à Vandœu-
vres.

Nominafflons militaires

Les Hauts-Geneveys : chronique de fin d'année
Au tout début du mois de décembre,

le vieil Emmanuel Soguel nous a quit-
tés. Avec lui a disparu un personnage
pittoresque, typiquement neuchâtelois
qu'on aurait dit tout droit sorti d'un
roman d'Oscar Huguenin. Tous au villa-
ge se souviendront à jamais du «Manu» ,
de sa silhouette massive, de son cha-
pe au aux larges ailes , de son éternelle
blouse noire flottante , de son bâton
qui ne le quittait jamais.

Pour la deuxième année, le sapin de
Noël de la commune a été installé au
nord-ouest du Crêt-du-Jura , au-des-
sus de la rue de la Chapelle . D'aucuns
ont manifesté leurs regrets de le voir
là plutôt que sur la place de la Gare
comme il était de coutume les an-
nées précédent es. Ces mécontents pré-
tendent, avec raison peut-être , que là
était sa véritable place, à cause des
nombreux voyageurs des trains et du
trolleybus. Toujour s est-il que sur son
emplacement actuel, ce sapin illumi-
né reste très beau dans sa sobriété et
dans l'environnement de la neige. Tous
les automobilistes empruntant la rue de
la Chapelle peuvent l'admirer de même
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qu 'il est visible du train dès qu'il a
quitté le tunnel des Convers.

Le radoux de l'avant-Noël a privé
le village de la présence sympathique
des skieurs qui, à cause de la pluie,
n'ont pu s'adonner à leur sport favori
sur les pentes de Tête-de-Ran. Heu-
reusement que la neige s 'est remise à
tomber : les sportifs pourront certaine-
ment en jouir pleinement pour les fêtes
de l'An.

Terminons cette brève chronique par
le recensement établi au début de ce
mois par l'administrateur communal, M.
Pelletier , u indique 521 habitants au
village, soit une diminution de 12 per-
sonnes par rappor t à l'année derniè-
re. On dénombre 40 étrangers contre 29
en 1967. 250 personnes sont marié es, 40
veuves ou divorcés, 231 célibataires. En
ce qui concerne la religion, notre villa-
ge compte 377 protestants, 136 catholi-
ques-romains, 3 catholiques-chrétiens et
5 divers. 65 personnes exercent le mé-
tier d'horloger, 19 celui de mécanicien,
16 travaillent dans l'agriculture et 105
ont d'autres professions.

Notons encore que 4 habitants attein-
dront leur majorité l'an prochain, (lep)

Coup d'canon au Théâtre Saint
Louis. Jean-Pierre Kernen, dit «Ca-
non», et sa troupe, enterrent joyeu-
sement 1968 et saluent tout aussi
gaîment l'an nouveau en proposant
à leurs amis et au public une re-
vue. Elle a toutes les qualités du
genre et l'on s'y divertit for t  agréa-
blement.

Hier soir à la première, c'est un
spectacle au point que cette sym-
pathique compagnie d' amateurs a
présenté à un auditoire qui , bien que
peu nombreux n'a pas ménagé ses
applaudissements ni caché son plai-
sir.

Rien ne manque à cette soirée :
sketches, chants, danses, scènes de
genre, chansons mimées (excel-

lent le numéro des moulins) . Les
meilleurs éléments de la troupe don-
nent le ton et imposent le rythme /
la machine est bien rodée, l'esprit
et la fantaisi e font  le reste.

Comme il se doit, les goûts les
plus divers s'y trouvent réunis, se-
lon les meilleures recettes. Deux f i -
nals «Fantaisie sur la Mer» et «Bou-
quet f inal» couronnent ces deux ac-
tes et vingt tableaux dont certains
sont de petites réussites d'invention,
de réalisation et d'exécution, et aux-
quels costumes et éclairages aj ou-
tent une note de bienfacture fort
appréciable. Le pianiste Heinz
Brand , brillant accompagnateur
particip e à ce succès d'une soirée
agréable entre toutes.

A Saint-Louis, joyeux enterrement
de Tan par une salve d'artillerie

1 PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUGHÀTELQIS

Cirque ou hémicycle naturel, typiqut
et grandiose, le Creux-du-Van est l'ur
des plus beaux du Jura. Creusé dan!
la voussure régulière des rochers di
Jurassique supérieur, il s'étend de 1E
Chaîne du Chasseron à l'ouest de 1E
Montagne de Boudry. Le fond du cir-
que est occupé par des éboulis et des
matériaux morainiques qui se prolon-
gent en aval dans les gorges de l'A-
reuse. On trouve ici , en saillie sur la
paroi des rochers , une sorte de gros
bastion nommé la Falconnaire, où la
paroi de rocher verticale atteint 166
mètres de hauteur et dont le sommet
domine le fond du cirque de 280 mè-
tres.

Une excavation, au pied de cet es-
carpement est couverte d'inscriptions
et de signatures, dont plusieurs de na-
turalistes illustres. Cette sorte de ni-
che est communément appelée la « Ro-
che aux Noms », et au sommet du Fal-
connaire une petite plate-forme ro-
cheuse se nomme «L'Echo », en raison
de la netteté avec laquelle on y per-
çoit ce phénomène d'acoustique.

La rampe des rochers du Creux-du-
Van ou du Soliat (point culminant à
1467 m.) fait limite entre les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel sur 600
mètres de longueur. Selon le profes-
seur Ayer, Van est un radical celti-
que signifiant rocher, qu'on retrouve
intact en Valais, ou avec un sens di-
minutif dans Vanel (fréquent dans le
Jura) et Vanil (Fribourg). Il est donc

faux d'écrire Creux-du-Vent , malgré
le courant d'air violent qui remonte
parfois ce creux dans les jours de beau
temps ou de faible bise. Les objets
légers, tels que chapeaux, journaux ,
etc, lancés dans le cirque remontent
vers le bord des rochers par la force
du courant d'air.

UN BUT DE PROMENADE
POPULAIRE...

Le chemin ordinaire du Creux-du-
Van monte de Noiraigue par Derrière-
Chéseaux ; il atteint la Ferme-Robert
ou Maison du Creux-du-Van, propriété
de l'Etat située sur un palier à l'al-
titude de 981 mètres, à l'entrée même
du cirque. C'est un but de promenade
très populaire et très fréquenté. Un
autre chemin s'élève par la ferme des
Oeillons et de là par le sentier des
quatorze contours tracé en zigzags
dans la forêt du Dos d'Ane jusqu'au
Soliat. (De Noiraigue au Soliat, deux
heures.)

Un troisième chemin partant du
Saut de Brot permet aussi d'attein-
dre la Ferme-Robert depuis les Gor-
ges de l'Areuse. On peut également
monter de Bevaix et de Gorgier par
le col de Lagua ou la Chaille et la
Grand-Vy.

UNE SOURCE Y JAILLIT...
Au centre même du cirque, sur les

marnes argoviennes recouvertes d'é-

boulis, jaillit une source : La Fontaine
Froide (1148 m.) qui fournit toute
l'année une eau d'une température très
constante et très basse (1 degré cen-
tigrade). Cette source est actuellement
captée et alimente le village de Noi-
raigue.

De la Fontaine Froide on peut at-
teindre le plateau supérieur où sont
situées les fermes du Soliat et de la
Grand'Vy, soit par le sentier du Sin-
gle qui s'élève sur les pentes boisées
très raides au sud de la Fontaine
Froide, soit par le chemin de la Pa-
roisse qui prend en écharpe la Côte
de la Déracinée et atteint Le Pré-aux-
Favres et finalement le pâturage de
la Grand'Vy avec une inclinaison
constamment modérée.

DES OURS ONT HABITÉ
CETTE RÉGION...

Les forêts de la région, profondes et
sauvages, ont donné asile à l'ours brun
jusqu'à une époque assez récente. Le
dernier de ces carnassiers fut tué vers
1770 par David Robert , le propriétai-
re de la ferme du Creux.

En 1876, le Club jurassien a fait
l'Eicquisition d'une portion considéra-
ble d'éboulis (25 ha) , située dans la
zone sud du cirque, au pied des parois
verticales, afin d'en sauvegarder la
flore remarquable. A part cette ré-
gion, toutes les forêts du Creux-du-
Van appartiennent à l'Etat de Neu-
châtel. Celui-ci a mis à la di_.posi-
tion de la Société du Parc du Creux-
du-Van, fondée en 1889, un secteur en
grande partie boisé, s'étendant au pied
sud du Dos d'Ane, où cette société
élève et entretient une collection in-
téressante de daims, cerfs, chamois et
chevreuils. Le troupeau de chamois y
est très important.

UNE FLORE EXCEPTIONNELLE...
Au point de vue botanique, le Creux-

du-Van est une des régions du Jura
les plus explorées et les mieux con-
nues. Sa flore compte un grand nom-
bre d'espèces rares de la zone fores-
tière ainsi que plusieurs espèces al-
pines qui trouvent dans le fond du
cirque, l'humidité et la fraîcheur né-
cessaires à leur développement. D'au-
tres poussent dans les éboulis et les
parois. Les pâturages du sommet re-
cèlent aussi quelques plantes inté-
ressantes. On pourrait facilement se-
lon certains écrits, y découvrir une
centaine d'espèces que nous nous re-
tiendrons de mentionner ici. (th)

Le Creux-du-Van, la montagne aux chamois

Neuchâtel
T̂ftflteftf so DÉCEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, « Ubu Roi ».
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naïf polonais.
Pharmacie d'of f i ce  : jus qu'à 23 h.,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aventu-

riers ; 17 h. 30, Le chevalier de la
tour.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, M. le prési-
dent - directeur général ; 17 h. 30,
Festival Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Oscar.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Astérix le Gaulois;
17 h. 30, How Mutch Loping.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les turbans
rouges ; 17 h. 30, Pile ou farces .

Bio : 14 h. 45, Ne tirez pas sur le bandit}
20 h. 30, Lorna.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Théâtre : 20 h. 30, « Ubu Roi ».
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Expositior,

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aventu-

riers ; 17 h. 30, Le chevalier de la
tour.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, M. le prési-
dent - directeur général ; 17 h. 30,
Festival Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Oscar.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Astérix le Gaulois;
17 h. 30, Hoio Mutch Loping.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les turbans
rouges ; 17 h. 30, Pile ou farces.

Bio : 14 h., Ne tirez pas sur le bandit ;
16 h., 18 h., Torna ; 20 h. 30, Lorna.

LUNDI 1er JANVIER
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures.Coopérative , Grand-Rue.

Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apo llo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aventu-

riers ; 17 h. 30, Le chevalier de la
tour.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, M. le prési -
dent - directeur général ; 17 h. 30,Festival Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30
Oscar.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Astérix le Gaulois
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les turbans

rouges ; 17 h. 30, Pile ou farce s.
Bio : 14 h. 45, Ne tirez pas sur le bandit;

17 h. 30, OSS 117 Segretissimo :
20 h. 45, Lorna. '

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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4 Nos correspondants dans le £
4 Val-de-Travers et nos rédac- t,
4 tions de La Chaux-de-Fonds 4
4 (039 2 53 77) et du Locle t,
4 (039 5 33 31) sont à la disposi- 4
4 tion des comités des sociétés 4
4 de toutes les communes du $
$ Val-de-Travers, qui peuven t $
4 nous communiquer le program- 4
4 me de leurs manifestations 4
4 (mémento) et nous en rendre £
4 compte. 4
4 Nous souhaitons ainsi nouer 4
4 des liens plus étroits entre le 4
4 Vallon et les Montagnes et don- $
4 ner aux manifestations du Val- fy
4 de-Travers un écho qui dépas- 4
% sera largement ses fro ntières %
4 de dis trict, la chronique du Val- 4
? Ion fi guran t dans l'édition to- £
4 taie de l'Impartial-Feuille d'avis 4
6 des Montagnes. 4
4 M . J.-H . Schulé, à Noiraigue 4
4 (tél. : 038 9 41 18 — case pos- i
4 taie 12, 2103 Noiraigue) f onc- 4
f tionne comme correspondant 4
4 général ; il détient la liste de 4
4 nos correspondants locaux. £

\ 4,
\ La vie des sociétés f\ locales du Vallon \\ dans « L'Impartial» \
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• • ¦ ¦ -

¦ 
- 

¦
- ' - 

• 
¦ ¦ . 

- . . . .
•

¦

Depuis plusieurs décennies, le ravi-
taillement en eau potable des commu-
nes des Bayards et des Verrières est
à l'étude. En effet, ces villages du
Haut-Vallon manquent couramment
tant en été qu'en hiver, du précieux
liquide. C'est pourquoi, les autorités
communales se préoccupent de ce pro-
blème important et avaient retenu l'an
dernier deux projets. Le premier était
de construire une conduite depuis la
source de l'Areuse à St-Sulpice jus-
qu 'au village des Verrières. L'eau serait
pompée à une altitude supérieure de
220 m. pour maintenir un réservoir
quasi toujours plein.

Le second était de faire une ame-
née d'eau depuis le lac de Saint-Point
en France et supportait tous les incon-
vénients que peut provoquer le passage
d'une conduite à la frontière. Il est
possible sur bien des points que ce
projet soit le meilleur Car il a aussi
des avantages certains. Il permettrait
en outre d'alimenter les localités de la
Cluse-de-Mijou, les Fours et Verrières-
de-Joux. Le réseau pourrait même s'é-
tendre jusqu 'à Pontarlier. Une section
de 500 cm3 d'eau serait dès tors réser-

vée aux deux communes du Haut-
Vallon. Des entretiens ont eu lieu ré-
cemment avec le ministre français, M.
Edgar Faure, d'une part et les maires
de Longeville, Mont-d'Or et le Haut-
Doubs d'autre part. Les responsables de
cette réalisation espèrent bien com-
mencer les travaux au printemps pro-
chain afin que l'eau du lac de Saint-
Point puisse parvenir dans les citernes
et fontaines des Bayards et des Ver-
rières. Selon les analyses effectuées
par des spécialistes suis_>es et français,
cette eau est potable et aucun danger
d'épidémie ou de pollution est à crain-
dre. C'est le vœu souhaité par Bayar-
dins et Verrisans en cette fin d'an-
née. (th) 

Les Bayards et Les Verrières pourraient
résoudre le problème de l'eau potable

Val-de-Travers
MEDECIN DE SERVICE : du samedi 30

à midi au dimanche 31 décembre à
22 h., Dr Blagov, Fleurier (9 16 17)
du dimanche 31 décembre à 22 h.
au mardi 2 janvier à 22 h., Dr Bo-
rd , Couvet (9 66 26).

PHARMACIE D'OFFICE : du samedi 30
à 17 h. au 1er janvier à 8 h. phar-
macie Delavy, Fleurier (9 10 79) , du
lundi 1er janvier à 8 h. au mercre-
di 3 janvier à 8 h. pharmacie Bour-
quin, Couvet (9 61 13) .
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-Manifestations "'àluM "
de fin d'année

La jeunesse de l'église réformée ap-
pelée «Le Lien» renforcée des membres
du Choeur mixte, ont procuré de la
joie aux malades de l'hôpital de Fleu-
rier en interprétant quelques chants de
Noël.

La soirée se termina par une petite
fête comportant notamment une col-
lation.

Par ailleurs, la section de la Croix-
Bleue a invité ses membres et amis à
une soirée au cours de laquelle de nom-
breuses productions musicales enchan-
tèrent les auditeurs. De très jeunes
intrumentistes se produisirent ainsi que
la fanfare sous la direction de M. Ar-
nold Kapp. Après la projection de
deux films, la soirée se termina autour
de la table de thé traditionnel, (dm).

NOMBREUSES VICTOIRES DES
JEUNES HOCKEYEURS. — Les ju-
niors «Elite» du club patineur Fleurier
qui sont dirigés par l'ancien hockeyeur
Jean-Pierre Gioria, sont au terme du
premier tour de championnat. Après
six victoires consécutives, les jeunes
hockeyeurs fleurisans sont premiers au
classement, (sh).

FLEURIER

Le trimestre d'hiver qui débutera le
8 janvier pour les élèves du Vallon
aura une durée de 13 semaines. A dé-
duire pour certaines classes, leur se-
maine réservée au camp de sport. Les
vacances du printemps ont été fixées
du 6 au 22 avril par les Conseils sco-
laire et communal, (sh)

Vacances scolaires 1968

' t . <. . , _ „*

Noces d'or
Hier soir, sous la direction de M. An-

dré Lebet, r«Harmonie_> de Métiers s'esst
rendue au domicile de M. et Mme Jean
Rubin qui fêtaient leur 50e anniversaire
de mariage. Nos félicitations, (nr)

MOTIERS

On songe déjà à la fête
cantonale des musiques

La 18e fête cantonale des musiques
neuchâteloises aura lieu en 1969 à Cou-
vet. Le bureau du comité d'organisa-
tion a été formé et il se présente ain-
si : président , M. René Krebs ; vice-
président , Frédy Juvet ; secrétaire, Ber-
nard Jeanneret ; caissier, Jean Pianaro.
M. Eric Sasso, président de la fan fa -
re l'«Avenir» et M. Walter Kohler, pré-
sident de la fanfare  de l'usine du
Bied «Helvetia» sont également mem-
bres du bureau, (sh)

Nouveau lieutenant
M. Alain Droz , membre de plusieurs

sociétés sportives de Couvet, vient d'ê-
tre promu lieutenant d'infanterie. Le
nouveau lieutenant sera incorporé dans
le régiment d'infanterie 8, soit dans la
compagnie DCA 8. (sh)

COUVET

Examens d'apprentis
Les candidats du Val-de-Travers

ayant obtenu le certificat de capaci-
té à la session d'automne (loi sur
la formation professionnelle) sont les
suivants : cuisinier, Michel Stauffer ;
employé de commerce, François Ja-
quet ; horloger-praticien , Bernard Du-
ding ; mécanicien de précision , René
Rion ; menuisier, François Benoît, Sté-
phane Schmidt ; moniteur-électricien,
Roland Jeannet, Eric Nussbaum ; ré-
gleuse : Eliane Aigroz, Josée Anker,
Marie-Louise Blatty, Nelly Fuhrer, Li-
liane Gra f , Christiane Redard , Gilber -
te Wehren. (sh)
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BONNE ANNÉE
Nous remercions tous les clients et
amis de nos magasins, de leur fidélité
en 1967 et leur présentons nos vœux
les meilleurs pour 1968.
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la journée. Mercredi 3 janvier, fermé le matin ; ouverture à 13 h. 30

t

On cherche

PERSONNE
pour faire le ména-
ge deux fois 3 heu-
res par semaine.

TéL (039) 5 68 24.
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

T«I.062 95Î71

A vendre

VW
modèle 1957, exper-
tisée août 1967.
Pr. 800.—.

Tél. (039) 415 62.

On cherche jeune

VENDEUSE
Paire offres à Bou-
langerie-Pâtisserie
E. Bourquin, rue du
Parc 83, tél. (039)
216 09.

) - i*

Chamoisage
des peaux de lapins
2 fr. 50. Chats, re-
nards, etc., teinture
de peaux et tous tra-
vaux sur fourrure.
C. Puenzieux, Four-
rures, 1382 Ependes-
sur-Yverdon. Télé-

> phone (024) 3 64 16.

o —¦—————
H m̂ Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, à 20 h. 30

£ LE CHANTEUR DE MEXICO

X

Avec BOURVIL, LUIS MARIANO, ANNIE CORDY

Cinémascope-Eastmancolor 14 ans

LES BRENETS BSHEWKZMKa Tél. (039) 61037 ¦¦_¦_¦_¦AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche et lundi en matinée et soirée

Le plus vieux métier
du monde

(LAMOUR A TRAVERS LES AGES)
Admis dès 18 ans

NOCTURNE, nuit de Sylvestre, à 0 h. 30

Le trou normand
Un immense éclat de rire

Admis dès 16 ans

% HOTEL DE LA CROIX-D'OR %
? LE LOCLE |

| Sylvestre |
y dès 1 heure du matin y

! soupe à roignon |
V" L'établissement reste ouvert ¦V
¦$> toute la nuit 

^
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LIVRES
' d'occasion tous gen-
. res, anciens, moder-

nes. Achat, vente et
• échange. — Librairie

Place du Marché,
• tél. (039) 233 72.

; ÏT~
L'annonce
reflet vivant

; du marché
— ¦ n* " '

il
' 'îh^'fc^__to____«'

r " 7 Th T» 7

JEUNES
FILLES

A FORMER SUR TRAVAUX
DE DÉCORATION MANUELLE

seraient engagées tout de suite
ou à convenir.
Nationalité suisse ou étrangère
avec permis C.

Prière de se présenter chez
LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Servie* fout el nuit

Tél. 2 87 76
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SKISetPATINS
devenus trop petits pour vos enfants, trouveraient
chez nous pieds à leur taille.

Prière de téléphoner au (039) 510 02

Direction

LES BILLODES
FOYER D'ENFANTS LE LOCLE

^__________________________ *.

&___¦___¦ '̂> fsS\W^  ̂ â ^̂  w

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation

1 Nom E
I Rue |
- Localité IMP ¦

LES SECTIONS DU LOCLE-SPORTS

vous souhaitent une très heureuse nouvelle année
et vous convient à leur

grand match au loto
SAMEDI 6 JANVIER, dès 14 heures, à la Salle DIXI

an Locle

SKI-CLUB LE LOCLE

Cours de ski 1968
4 leçons pour débutants, moyens, avancés
dès le mercredi 10 janvier 1968, à 20 heures

Prés de la Jaluse
Prix :

Fr. 15.— pour les non membres, 10.— pour les membres

Bulletin d'Inscription à retourner à Michel Gremaud,
président, Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. 

Bons vœux
p our 1968

Famille GEORGES MAIRE
Le Cachot

LOUIS-ALBERT BRUNNER
La Chaux-du-Milieu

représentant
de la Société d'Agriculture

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33



Sur la pointe
~- des pieds —

Il y a des formes de publicité
qui sont paraît-il plus percutan-
tes que celles utilisées par la
presse ou la TV.

Il faut  attirer le client sans lui
dire ce qu'on a à lui vendrz.
Alors, on distribue un papillon
tout ménage auquel on joint , $oit
un billet de loterie toujours ga-
gnant, soit la promesse d'un ca-
deau mirobolant qui sera distribué
à la sortie d'une démonstration.
Ainsi ceux qui ont du temps, vont
voir de quoi il en retourm, c'est
bien leur droit. ,

L'idée de distribuer du beurre
pour lutter contre une certaine mé-
vente a été un argument qui n'a
pas laissé insensibles beaucoup de
loclois désireux de graisa-ir leurs
épinards. Ils ont fai t  le déplace-
ment, écouté le blablabla, éven-
tuellement commandé un truc et
surtout emporté la matière grasse
promise.

On peut discuter longtemps de
telles méthodes, elles existent, el-
les sont légales. Ceux qui ont
perdu deux heures à écouter van-
ter les qualités d'un machin mé-
ritent en guise de salaire le ca-
deau promis.

Où les choses se corsent, &*3st
que de telles manifestations sont
fréquentées aussi par des accapa-
reurs. On m'a cité la frénésie
d'un gaillard qui a réussi à accu-
muler deux kilos de beurre dans
son frigo par la grâce de la pu -
blicité.

Le comblz , c'est qu'il est céli-
bataire et qu'il n'en consomme
presque pas . Il a mis à gauche
de quoi faire sept cent trente
tartines, à raison de deux par
jour il bouclera l'année 1968 à
condition de jeûner le 29 fé vrier
puisqu s nous abordons une année
bissextile.

S. L.

La rue du Temple, il y a bien longtemps, avec ses perrons, ses lessives, sa quiétude... Au fond, le Vieux-Moutier,
témoin impassible de la vie locale depuis quatre siècles ! (Photo - Création)

Une ville, comme une personne, a besoin, dans son existence quotidienne
qu'on l'encourage, qu'on lui manifeste intérêt, sollicitude et aussi gratitude.
Pourquoi ne pas lui adresser, en cette fin d'année, des vœux comme on le
ferait à un ami dont on se souvient qu'il existe, à une entité dont l'existence
est garante de notre sécurité. Quelques personnalités locloises ont précisé

leurs vœux.

René Felber
Mes voeux pour Le Locle seront

plutôt ceux que j e  formule pour les
Loclois, en ma qualité de président
du Conseil communal.

Que chacun trouve dans son tra-
vail une grande satisfaction. Qu'ils .
soient ' Fe~s H WÛïLUMS^IBtWSBS" â'uàtr
ville prospère qui ne vit que par ceux
qui l'aiment et pour eux.

Souhaiter à une ville la prospéri-
té, c'est lui souhaiter la paix et la
possibilité de résoudre ses problè-
mes dans le calme et avec sagesse .
Que 1968 permette au Locle de pour-
suivre son développement sans bou-
leversements économiques imprévus.

Que soient toujours plus nombreux
ceux qui découvrent notre ville et
admirent ce qui s'y fa i t  autant que
le pays qui la contient .

Paul Brasey
Le lieutenant de police remercie

la population locloise qui a adopté
le nouveau chef de la «locale» dans
un climat de confiance et souhaite
que cette entente indispensable se
poursuive.

Ses voeux précis s'adressent aux
Loclois pour qu'ils acquièrent une
bonne discipline de la route, les

piétons autant et même plus que les
automobilistes afin que 1968 voie
s'amorcer et se réaliser un recul
dans l'accroissement inquiétant du
nombre des accidents.

Il laisse à tous un mot d'ordre :
Prudence partout, pruâëhée tou-
jours. ... . .T . . . ,

' -¦ ¦¦ _.' '. _._.__¦ .»._____. _.<_-. _,_¦ \ .. . ¦ ______ _| !__¦ I

Curé Georges Beuret
Au nom de la paroisse catholique,

nous présentons à tous nos parois-
siens et à tous les habitants du Lo-
cle, nos voeux les plus sincères de
sainte et heureuse année.

Nos souhaits, nous les présentons
tout spécialement aux malades, à
ceux qui sont dans la peine, aux
personnes âgées ou seules. Que le
Sauveur, dont nous venons de cé-
lébrer la naissance à Noël, leur ap-
porte joie et confiance .

Mais ce que tous nous demande-
rons les uns pour les autres — vos
prêtres pour vous et vous pour vos
prêtres, notre communauté parois-
siale pour nos frères séparés et nous
l'espérons réciproquement — c'est
de mieux se comprendre, pour mieux
vivre ensemble et mieux s'aider. La
compréhension mutuelle n'est-elle
pas la source et la garantie d'un
véritable esprit de famille ?

Pasteur Jacques Bovet
« Mes vœux pour la nouvelle an-

née ? Au nom de la paroisse réfor-
mée, je  souhaite tout simplement —
mais ce ne sera sans doute pas tou-
jours si simple — que l'esprit de
Noël , du vrai Noël , se renouvelle cha-
que jour de l'année 1968, un esprit
de bonne volonté et d'amitié, un es-
prit d'humilité et de reconnaissan-
ce dans la paroisse réformée évan-
gélique sa7is doute, mais aussi dans
toute notre cité, dans nos rapports
avec chacun. !

U j Je sqyfyaif e .que naf is puissio ns
nous inspirer de l'attitude des ma-
ges qui, après avoir adoré l'enfant-
roi, s'en retournèrent par un autre
chemin. Cet autre chemin, c'est ce-
lui d'une adoration plus authenti-
que à l'égard de Dieu qui nous ai-
me, et d'une active générosité à l'é-
gard de tous les hommes, nos frè-
res. »

Mlle Ischy
L'assistante sociale formule deux

voeux bien précis et les formulera
jusqu 'à leur réalisation qui lui tient
particulièrement à coeur : un bâti-
ment pour les personnes âgées,
qu'elle a déjà demandé au Conseil
général dont elle est membre, dans
une motion en juin 1965, projet en
suspens car le nouvel immeuble
construit par l'Armée du Salut ne
comblera pas, et de loin, la deman-
de des 45 personnes qui sont ins-
crites sur la liste d'attente de Mire-
val (au 20 oct. 1967) .

Personne mieux qu'une assistante
sociale ne touche plus immédia-
tement tous les cas de désespoir et
de tourments. Et c'est pour avoir
constaté le drame des mères céliba-
taires qui doivent se séparer de leur
enfant obligées qu'elles sont de tra-
vailler pour subvenir à deux exis-
tences, que Mlle Ischy désire ar-
demment qu'un jour soit réalisé un
Foyer pour les mères célibataires.

Walo Wurmet
L'architecte souhaite que Le Lo-

cle arrive à réaliser le plus prompte-
ment possible son programme sco-
laire de constructions, indispensa-
ble à la jeunesse et, de plus , que la
haute conjoncture de l'industrie
horlogère concoure toujours plus à
la prospérité générale.

William Huguenin
Le président du groupement des

sociétés locales souhaite que cette
association forte  de 40 membres, et
neutre dans tous les domaines , s'ac-
croisse de nouvelles adhésions et
qu'au sein de chaque société un heu-
reux développement en multiplie
les activités et les e f f e c t i f s .

Les e f for t s  réunis fon t  la force
du groupement qui veut continuer
son rôle, les Promotions, l'arbre de
Noël et les nombreuses démarches

auprès des autorités ou auprès d'au-
tres instances.

Mais le vœu le plus cher du prési-
dent du groupement qui est l'ins-
tigateur du futur Syndicat d'initia-
tive des Montagnes neuchâteloises
est que 1968 voie la concrétisation
de ce projet et qu'il se réalise dans
un proche avenir.

Les statuts en sont à l'étude dans
les Conseils communaux des com-
munes des deux districts et le pro-
blème peut être résolu dans une
prochaine assemblée plénière.

Jean-Louis Duvanel
Le tribunal comme les peuples heu-

reux ne devrait pas avoir d'histoire.
Cette formule lapidaire contient

en elle-même tous mes vœux.

Edmond Zeitner
Mes vœux sont que Le Locle con-

serve son âme.
M. CART

Le Locle actuel vu d'ouest en est : 15.007 habitants,

Une gerbe de vœux pour la ville
MBjBB— Feuille d'Avis des Montagnes —HEBB8M

Voici la liste des objets trouvés en
décembre et qui peuvent être réclamés
au Poste de police :

De l'argent, des bourses, des mon-
tres, un bracelet, des lunettes, des en-
joliveur s, un rouleau autocollant, des
manteaux, des jaquette s et écharpes,
foulards, des bonnets et casquettes, des
parapluies, des jouets, un plumier rou-
ge, des effets d'habillement, des sa-
vates, des gants, des clefs, des ampou-
les pour injection s, ainsi que divers
menus objets.

Toujours des objets à réclamer à la
patinoire du Communal, ainsi que dans
les collèges.

Objets trouvés

ÂDB : une initiative
intéressante

On se souvient de quelques-uns des
buts que se proposait d'atteindre
l'ADB lors de son exposition de l'au-
tomne dernier .

Un des premiers est de parfaire
encore la décoration du village par
l'achat de drapeaux et d'oriflammes
et par l'éclairage extérieur du temple
et de l'hôtel communal.

Afin de créer un fond pour ces di-
verses dépenses et d'offrir à la popu-
lation des distractions pour le début
de l'an nouveau, l'ADB organise le
1er Janvier 1968, un bal à la salle
communale, conduit par un excellent
orchestre et un animateur de valeur.

Souhaitons que la population fasse
bon accueil à cette initiative. (U)

LES BRENETS

I C O M M U N IQ U É S
: ;

Cours de ski.
Le Ski-Club Le Locle donnera à

nouveau en 1968 des cours de ski à lapopulation dans les prés de la Ja-luse, tous les mercredis soirs dès le
10 janvier 1968 et cela durant quatremercredis.

Voir autres Informations
locloises en page 9

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
CINE CASINO : 14 h. 30, Sur le che-

min de la piste du cirque. — 20 h.
30, La grande vadrouille.

CINE LUX : 20 h. 30, Le plus vieux
métier du monde.

PHARMACIE D'OFFICE : Martott i,
j usqu'à 21 h. ensuite Le tel No 17
renseignera
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

CINE CASINO : 14 h. 30, Sur la piste
du cirquz. — 20 h. 30, La grande
vadrouille ; 17 h., Sensations al-
pestres. — O h .  30, Le trou nor-
mand.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
plus vieux métier du monde.

PHARMACIE D'OFFICE Martotti ,
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
No 17 renseignera.

LUNDI 1er JANVIER
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 30,

0 h.t 30, La grande vadrouille.
17 h.. Sensations alpestres.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
plus vieux métier du monde.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE E_T DEN -
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille.

Les Brenets
CINE REX : Dimanche et lundi, 20 h.

30, Le chanteur de Mexico.

M E M E N T O
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Explosion dans un garage
de la Jaluse

Un grave accident de travail s'est
produit hier vers 9 h., dans le ga-
rage Steiner, à la Jaluse.

Un ouvrier, M. Alain Reffet, 24
ans, était occupé à revêtir le coffre
d'une voiture d'une couche d'un
produit antibruit, dans la composi-
tion duquel on trouvait de la ben-
zine.

Ce travail achevé, le fils du pa-
tron, M. Freddy Steiner, 18 ans,
voulut accoupler des fils dans ce
même coffre .

A la suite, semble-t-il, d'une étin-
celle, le gaz de benzine que renfer-
fait alors le coffre fit explosion et
les deux ouvriers, MM. Reffet et
Steiner, furent plus ou moins griè-
vement brûlés au visage.

Alors que le premier pouvait re-
gagner son domicile après avoir
reçu des soins, M. Steiner devra
rester encore quelques jours à l'hô-
pital.

Deux blessés

La direction de la BCN, succur-
sale du Locle, a récemment pris congé
de M. Auguste Jeunet, entré dans cet
établissement comme employé en 1921.

En 1939, M. A. Jeunet a été dési-
gné pour s'occuper des bureaux des
Brenets et de La Brévine qui, sous
son impulsion, ont été entièrement
reconstruits pour répondre aux buts
que l'entreprise s'était fixés. Le dyna-
misme de M. A. Jeunet, l'excellent
contact qu'il a su créer avec deux
populations villageoises dans une pé-
riode troublée et difficile, sont à la
base des succès obtenus.

En 1956, la direction de la BCN
confère à M. A. Jeunet le titre de
mandataire commercial. Dès lors, sans
abandonner ses autres activités, il
dirige avec compétence le service de
la correspanidance au Locle.

En 1960 enfin, il est promu fondé
de pouvoir, distinction qui démon-
tre une fois de plus l'estime acquise
auprès de ses supérieurs.

A son tour, « L'Impartial » adresse
ses sincères félicitations et ses meil-
leurs vœux à M. A. Jeunet, et lui
souhaite une agréable retraite, (li)

47 ans au service
de la Banque cantonale

neuchâteloise

JEUDI. 38 DÉCEMBRE i
Décès

Zaugg Jean - Robert, artiste peintre,
né le 19 juillet 1891, époux de Berthe-
Emma, née Sandoz. (Côte 22 a, Mire-
val).

Mariage
Susin Antonio, mécanicien, et Moeri

Jacqueline.

Etat civil
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^

*̂V STÉNOGRAPHIE ARK S.
¦̂S.*. DACTYLOGRAPHIE PHOTO >w

COMPTABILITÉ |̂ R£ ^̂^  ̂
"̂ N
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PROGRAMME DE FÊTE UNIQUE!
SAINT-SYLVESTRE, NOUVEL-AN et 2 JANVIER

ORCHESTRES :
HUGO SCHMITH de Kempten - Bayern

ALBERIGO MARINI
KAPELLE PAUL KURT (soir de Saint-Sylvestre)

ATTRACTIONS :
THE HARMONICS

les Musical-Comedians ayant du succès
ALFREDO, phénomène du rire bien connu

DINO ET ELVI, joyeux cascadeurs
LILIAN KENNY, élégance au trapèze

Tous les jours : programme de l'après-midi et soirée
dans la salle de concert et dans la grande salle de fête

BAR - JEU DE BOULE

RESTAURANT « LE CARREAU ROUGE »

Direction du Kursaal - Tél. (031) 42 54 66
i ¦

r  ̂

LA ROTONDE - NEUCHÂTEL '
Fidèle à sa tradition, la direction vous présente

dans les DEUX SALLES pour les fêtes de fin d'année

UN SENSATIONNEL PROGRAMME
DE VARIÉTÉS

présenté par le baratineur fantaisiste GIL AUBERT

avec le célèbre clown musical

TROMPY
la magnifique strip-teaseuse

ANGELIKA
les ravissantes jumelles

CAMUR-Sisters
la splendide

BETTINA
et 2 FORMIDABLES ORCHESTRES

vous feront danser de 21 heures à l'aube

HUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
AMBIANCE — GAIETÉ — COTILLONS

Pour réserver votre table : Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08

* *

<!&my aecf elabédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Farbrique de cadrans métal cherche

CHEF
. . 

¦
, -. ..._ .  j

DIPLÔMÉ
pour son département de galvanoplastie.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Ecrire, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffre 4244-10, à Fublicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Le projet de révision du statut
du lait est soumis aux cantons
Le projet de révision du statut du lait, annoncé aux Chambres à la dernière
session, a été soumis aux cantons qui sont priés de donner leur avis jus-
qu'au 22 janvier. Le Conseil fédéral a en effet l'intention de publier le mes-
sage y relatif dans la première quinzaine de février. Les modifications
proposées visent à orienter la production d'une manière renforcée. Elles
constituent , relève le Département fédéral de l'économie publique. Un
complément nécessaire aux mesures prises jusqu'à présent par le Conseil
fédéral pour normaliser la situation de l'économie laitière, caractérisée par

la présence de forts excédents.

Les cantons sont invités à se pro-
noncer sur le problème du taux de la
«taxe conditionnelle» et sur la ta-
xation des succédanés du lait fa-
briqués dans le pays. La division de
l'agriculture aimerait que le nouvel
arrêté soit déclaré urgent, pour que
la taxe conditionnelle puisse être
relevée dès le 1er mai 1968.

LES CAUSES DE LA PRODUCTION
EXCÉDENTAIRE DU BEURRE

La montagne de beurre accouche
d'une nouvelle taxe, pourrait-on di-
re à propos du projet de la division
de l'agriculture. Le problème des
excédent a en effet pris une telle
ampleur que le Département de l'é-
conomie publique propose une pro-
cédure d'urgence. Il admet que la
situation justifierait une refonte

complète de l'arrêté sur le lait de
1966. Mais pour gagner du temps, on
envisage de soumettre aux deux
Chambres, à la session de mars, deux
mesures immédiates qui pourraient
entrer en vigueur rapidement. La
nouvelle taxe frapperait les «suc-
cédanés de lait». Ces dernières an-
nées en effet, de nombreux paysans
se sont mis à élever et à engrais-
ser des veaux non plus avec du
lait entier , mais avec ces succéda-
nés dans lesquels la matière grasse
du lait, qui est chère, est remplacée
par une autre, meilleur marché. Ain-
si, la quantité de lait commercial
augmente encore, d'où surproduc-
tion de beurre et de fromage.

LA NÉCESSITÉ DE PRÉLEVER
UNE TAXE SUR

LES SUCCÉDANÉS

Au lieu d'employer le lait du pays
pour l'engraissement des veaux, on
importe de la poudre de lait écrémé
et des succédanés prêts à l'emploi.
Dans l'intérêt de l'économie natio-
nale, le département estime donc

indispensable de prélever une taxe
sur les succédanés produits dans
le pays, en dépit de l'important
appareil administratif que cette
mesure nécessitera.

D'autre part , on envisage donc
d'augmenter la « taxe condition-
nelle » ou « retenue », qui est une
participation des producteurs de lait
aux pertes de mise en valeur. Elle
serait portée de 3 à 6 centimes.

DE DEUX MAUX, IL FAUT
CHOISIR LE MOINDRE

On peut s'attendre, écrit la divi-
sion de l'agriculture, «que les mi-
lieux agricoles repousseront nos pro-
positions, en les déclarant Insup-
portables eu égard à l'amoindrisse-
ment du revenu qu 'elles impliquent,
Pour ce qui nous concerne, nous
sommes convaincus que la tâche la
plus urgente est de résoudre le pro-
blème quantitatif se posant dan_=
le secteur laitier, ce à qui le rela-
tif amoindrissement du revenu ré-
sultant de la vente du lait, notam-
ment, contribuera. Si la décision
était renvoyée à plus tard, cela au-
rait des conséquences imprévisibles
pour la fixation ultérieure du prix
du lait. Il s'agit donc aujourd'hui
de choisir le moindre de deux maux,
Lorsque le problème quantitatif au-
ra été maîtrisé, la tâche des autori-
tés consistera à rechercher , en com-
mun accord avec les organisations
agricoles, les voies et moyens d'une
amélioration du revenu de l'agri-
culture», (ats)

En dix ans, les exportations suisses en Roumanie
ont atteint un volume de 420 millions de francs

A l'occasion du 20e anniversaire
de la proclamation de la République
roumaine, M. Dumitrescu, ambassa-
deur de Roumanie à Berne, a donné
une conférence de presse dans la-
quelle il a d'abord évoqué les progrès
économiques de son pays. Les deux
décennies qui se sont écoulées de-
puis le 30 décembre 1947 constituent
pour le peuple roumain, a-t-il dit ,
« une période historique pleine de
dynamisme, de transformations ré-
novatrices, couronnées par le triom-
phe total du socialisme dans les
villes et à la campagne ».

Après avoir rappelé l'élection de
M. Corneliu Manescu, ministre des
Affaires étrangères de Roumanie,
à la présidence de l'assemblée na-
tionale de l'ONU, après avoir évo-
qué avec inquiétude les crises du
Vietnam et du Moyen-Orient, M.
Dumitrescu a relevé la part active
de son pays aux négociations de
Genève sur le désarmement. La Rou-
manie estime que le traité de non-
dissémination n'a de sens que s'il
constitue une étape vers l'abolition
totale des armes nucléaires.

Le commerce extérieur a été le
dernier élément de cette conféren-
ce de presse et l'orateur a releva
les « larges possibilités d'accroître
des échanges » entre la Roumanie
et la Suisse.

Ces dix dernières ' aimées, les
exportations suisses en Roumanie
ont atteint 420 millions de francs,
contre 240 millions pour les expor-
tations roumaines vers la Suisse,
La participation à diverses expo-
sitions en Suisse, de même que
l'organisation d'une exposition suis-
se en Roumanie, qui est envisagée,
doivent contribuer à un accroisse-
ment de ces montants. De même,
le tourisme se développe et si le
nombre des touristes roumains en
Suisse est bien inférieur à celui des
touristes suisses qui se rendent en
Roumanie, c'est qu'une certaine
austérité empêche encore une ou-
verture plus large des frontières.
K Mais, a conclu M. Dumitrescu, la
vie démontre qu'il existe de larges
possibilités de développer les rap-
ports entre tous les Etats d'Europe
et du monde entier. » (ats)

Mylène Demongeot
passera les fêtes

à Epalinges

Mylène Demongeot qui s'est sépa-
rée l'an dernier de son mari Henri
Castes, s'est fiancée depuis lors avec
l'assistant metteur en scène Maro
Simenon, f i l s  du célèbre écrivain.

L'actrice est arrivée hier à Lau-
sanne et le photographe d'asl l'a
surprise alors qu 'elle s'adonnait aux
joies du bowling. Mylène Demon-
geot passera les fê tes  de f i n  d'année
à Epalinges en compagnie de son
fiancé et de son fu tur  beau-père.

(asl)_

Fusion des deux quotidiens romands du Valais
Une centralisation de taille vient

d'être décidée dans la presse valai-
sanne où l'on comptait jusqu'à ce
jour deux quotidiens de langue
française paraissant tous deux à
Sion, soit le « Nouvelliste du Rhô-
ne » et la « Feuille d'avis du Va-
lais ». Dès le printemps prochain le
Valais romand ne comptera qu'un
seul quotidien. Voici à ce sujet le
communiqué officiel qui a été re-
mis dans la soirée d'hier :

« A la veille de Noël , une conven-
tion générale de fusion des entre-
prises d'une part « Imprimerie Mo-
derne S. A. Beeger S. A. » de l'autre
« Gessler S. A. » toutes deux à Sion
a été signée. Il ne s'agit donc pas
de la seule fusion des deux quoti-
diens « Feuille d'avis du Valais » et
« Nouvelliste du Rhône » mais bien
d'une collaboration totale et géné-
rale des deux maisons. Les impri-
meries « Imprimerie Moderne S. A.
et Beeger S. A. » se spécialiseront

dans l'édition ou l'impression de
journaux périodiques ou quotidiens
tandis que l'imprimerie « Gessler
S. A. » continuera de se spécialiser
dans l'impression des travaux de
ville en tous genres ou offset.

» Une collaboration sera perma-
nente entre le nouveau quotidien
et les Imprimeries en question. Le
titre du nouveau journal fusionné
sera « Nouvelliste » (en titre prin-
cipal) avec en sous-titre «Et Feuil-
le d'avis du Valais ». Le début de
parution de ce nouveau quotidien
interviendra vraisemblablement au
cours du printemps.

» Le directeur de l'imprimerie
« Gessler S. A. » sera M. Guy Gess-
ler et le directeur et rédacteur en
chef du journal fusionné sera M.
André Luisier. Le tirage moyen,
après élimination des abonnés dou-
bles qui seront remboursés prorata
temporis sera d'au moins 22.000
exemplaires. » (ats)
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Voeux de Nouvel An
M. et Mme Paul Piroué ;
MM.

Marc Inabnit,
Ernest Rossetti,
William Barth,
Pierre Rodde.
Fritz Matthey,
Charles Friolet-Droz,
Edmond Zeltner,
Kurt-Jules Du Bois,
Edouard Porret-Guye,
Fritz Fluckiger,
Henri Saas,
Albert Linder-Guggisberg,
Henri Knutti,
Otto Gugelmann,
Jean Vernetti père,
Georges Baillod,
Armand Ducommun,
Arthur Ulli,
Maurice Imhoff ,
Gilbert Aellen,
Chs-M. Chabloz,
Clément Tissot-Schweizer

Mme Cécile Roschi,
Vve Irène Maire-Aellen ,
Alice Challandes-Hmberset, Mont

magny (Vully) ,
Mmes E et L. Morand ;
Familles Paul Oberhansll,
Foyer Tissot,
Henri Pellaiton-Girard ,
Albert Matthey, Le Col-des-Ro-

ches.

M et Mme :
Elio Peruccio, notaire,
Paul Frasse,
René Schweizer,
Pierre Faessler, notaire,
Michel Gentil, notaire,
Chs-Louis Huguenin-Girard
Georges Wasser-Haldimann,
Louis Wasser-Dubois,
Henri Chabloz-Guinand,
Willy Grimler et fils,
Fritz Robert-Nussbaumer,
Jacques Perret,
Michel Gabus-Andreae,
Jean-Louis Gabus,
Maurice Bersot,
Georges Erard ,
Henri Erard,
Gustave Desarzens,
Lucien Péquignot ,
Jean Hirschy-Aellen,
Charles Aellen-Duvanel ,
Henri Hentzi :

Mlle Edith Lenzin ,
Mme G. Gabus-Savoye ;
M. Charles Nardln-Chabloz,
M. Edouard Nardin ;
Sœur Lucia.

LE LOCLE

Hier à midi, à la Jambe-Ducom-
mun 9, une habitante de l'immeu-
ble, Mme Martine José, est tombée
par la fenêtre de son appartement
et s'est écrasée au sol après une
chute de près de 5 mètres.

Transportée à l'hôpital par les
moyens de l'ambulance, la malheu-
reuse souffre probablement d'une
fracture du crâne.

Elle fait une chute
de 5 mètres

Hier, peu avant midi, une voiture
roulant de Saint-Gall à Rorschach,
et dont le conducteur était un
Espagnol vivant en Suisse, a dérapé
dans un virage. Le véhicule fut
alors déporté sur la gauche de la
chaussée et heurta une voiture ve-
nant en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, la petite Thérèse
Suarez, âgée de 6 ans, habitant
chez ses parents, à Widnau , qui se
trouvait à bord du véhicule roulant
en direction de Rorschach, fut griè-
vement blessée. Elle devait décéder
peu avant d'être admise à l'Hôpital
cantonal, à Saint-Gall. Un autre
occupant de cette voiture et un
enfant, ainsi que le chauffeur de
l'autre véhicule, ont également été
blessés et ont dû être soignés à
l'hôpital, (ats)

Une petite Espagnole
trouve la mort sur une

route saint-galloise

Un étudiant italien qui excur-
sionnait jeudi en compagnie de
deux autres alpinistes, dans la ré-
gion de la paroi nord du Piz Badile,
dans les Grisons, a fait une chute
sur le glacier et a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Gianfranco
de Pedro, 18 ans, de Sondrio. (ats)

Un alpiniste italien
se tue aux Grisons

Sapin de Noël en feu
à Zurich

Deux enfants qui voulaient allu-
mer une bougie dans une crèche
placée sous un sapin de Noël, hier
soir, à Zurich, ont mis le feu à
l'arbre, provoquant un grave incen-
die. Les flammes, en effet, ont dé-
truit un appareil de radio et un
appareil de télévision, tandis que la
fumée souillait tout l'appartement.
La mère a été brûlée au second de-
gré aux bras et au visage, (ats)

Commerce de détail
en novembre

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en
novembre 1967 par l'ensemble des
établissements du commerce de dé-
tail soumis à l'enquête a dépassé de
0,5 °/o le niveau atteint un an aupa-
ravant. D'une année à l'autre, on
a constaté une hausse de 3% dans
le groupe des denrées alimentaires,
boissons et tabacs. En revanche, on
a observé un recul de 1,9 Vo en ce
qui concerne les articles d'habille-
ment et autres produits textiles.
Quant à l'ensemble des autres bran-
ches il a marqué une diminution de
0,1 %>. (ats)

Selon les nouvelles p arvenues hier
soir en Valais au sujet de la pre-
mière hivernale tentée au Piz Bali-
de 3308 m. dans le Val Bregalia, la
situation des trois guides valaisans
serait tout à fa i t  rassurante. Ces
derniers ont repris leur tentative.
Ceux-ci sont MM . Michel Darbellay,
d'Orsières, Daniel Troillet, d'Orsiè-
res également et Camille Bournis-
sen, d'Hérémence ; ils étaient tou-
jours dans la paroi nord-est hier et
ont pu être observés aisément.

Les trois guides valaisans ont es-
caladé au cours de la jour née de
vendredi environ 80 mètres à la
verticale, (ats)

Les Valaisans
vaincront-ils

le Piz Badile ?

Hier un car français descendait
les abrupts lacets près de Deisch
dans la vallée de Conches. Il n 'était
pas équipé de pneus à neige ni de
chaînes alors qu'une fine pellicule
de neige était tombée sur la chaus-
sée. Le car commença à glisser et à
six reprises zigzagua d'un côté à
l'autre de la chaussée. Trente et un
petits Français se trouvant à bord
se mirent à hurler de frayeur. En
sens inverse arrivait une voiture.
Son propriétaire voyant le danger,
l'abandonna précipitamment et
s'enfuit alors que le mastodonte
s'en vint démolir son véhicule. L'a-
venture se termina heureusement
là, car un effroyable précipice s'of-
frait quelques mètres plus loin. Un
accident qui aurait pu finir tragi-
quement, (vp)

Une catastrophe
évitée de justesse sur
une route valaisanne

M . André Marguerat, ingénieur
dip lômé, directeur du premier ar-
rondissement des CFF à Lausanne,
ayant atteint la limte d'âge, a fait
valoir ses droits à la retraite pour
la f in  de l'année.

M . Marguerat a contribué dans
une large mesure à l'essor des che-
mins de f e r  en Suisse romande. Sa
carrière ferroviaire n'a pas duré
moins de 40 ans. En sa qualité d'in-
génieur mécanicien, il a d'abord
travaillé au service de la traction et,
temporairement dans l'exploitation.
Après la seconde guerre mondiale,
il a dirigé pendant plusieurs années
la compagnie du Montreux - Ober-
land-bernois, avant d'être nommé,
en 1951, directeur du premier arron-
dissement des CFF . Son successeur
a été désigné en la personn e de M.
Roger Despond , ingénieur diplômé,
de Lussery (Vaud) . (ats)

Le directeur du premier
arrondissement des CFF

prend sa retraite

Le nombre des abonnés à la té-
lévision a augmenté de 10.341 au
cours du mois de novembre 1967 et
passé ainsi à 859.217, dont 608.595
en Suisse alémanique, 208.537 en
Suisse romande et 42.085 en Suisse
italienne. Pour les onze premiers
mois de l'année, l'augmentation a
et. de 107.522 abonnés.

A fin novembre 1967, on dénom-
brait 1.729.853 auditeurs de radio ,
dont 435.623 concessionnaires de té-
lédiffusion et 35.502 abonnés à la
rediffusion, (ats)

Un Suisse sur sept
a la télévision

Un gros cambriolage a été com-
mis à Bulle dans les locaux de la
« SAMAC », fabrique de machines-
outils, où, dans la nuit de jeudi à
vendredi, des individus ont pé-
nétré et emporté un coffre-fort, con-
tenant 16.000 francs en argent li-
quide et une vingtaine de mille de
diamants industriels. Ils ont dis-
paru sans laisser de traces. La po-
lice a ouvert une enquête, (mp)

Audacieux
cambriolage à Bulle

Le prix de la «Fondation Cesare a
Iside Lavezzari», de 7000 f r ., a été
attribué au docteur tessinois Giu-
seppe Maggi , qui depuis des années
oeuvre au Cameroun où il a bâti
plusieurs hôpitaux. Le prix, qui a été
attribué cette année pour la pre-
mière fois , veut «récompenser des
p ersonnes qui se sont particulière-
ment distinguées par leur aide et
leur amour pour le prochain» , (ats)

Le D* Maggi reçoit
le Prix Lavezzari

Le problèm e d'une éventuelle nou-
velle répartition des départements
au Conseil fédéral n'est toujours pas
tranché. Aujourd'hui, le gouverne-
ment tiendra une nouvelle séance à
ce sujet . Le chancelier et le vice-
chancelier n'assisteront pas à la dis-
cussion. Il n'est toutefois pas cer-
tain qu'une décision soit prise avant
le Nouvel An. (ats)

La répartition
des départements
au Conseil f édéral



La petite Helvétie et les sept conseillers fédéraux
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LA PETITE HELVÉTIE : Tout ne va pas aussi facilement qu'au-
trefois pour mes sept amis ; ils avaient un peu trop pris
l'habitude de recevoir des louanges, des hommages et des
courbettes, et seulement parfois une remarque pleine de
bienveillance et de respect. Maintenant, on les a fait
descendre de leurs hauteurs, et c'est au plat qu'on les
attaque ; ils se font un peu tancer et il arrive même, hélas,
qu'on ne les prenne pas au sérieux. Ce changement de rôle,
ils ne s'y attendaient pas, et surtout pas si brusquement.
Je comprends que cela les décontenance quelquefois.
C'est pourquoi moi, je ne les gronderai pas. Je suis plutôt
à l'aise quand je les vois les sept réunis dans leur salle de
travail, et ne pas se complaire dans des poses de grands
seigneurs. Quand ils sauront aussi apprécier les critiques
en magistra ts conscients de leurs responsabilités envers le
peuple, on oubliera vite des mots un peu vifs comme
« perte de confiance ». Lors des récentes réélections du
Conseil fédéral, une petite erreur de procédure a obligé le président du Parlement à
demander aux conseillers fédéraux de quitter la salle après leur assermentation. Cette
invitation à quitter la salle a provoqué des sourires entendus sur le visage de bien des
parlementaires. Personnellement, je trouve cette attitude un peu facile et je suis loin de
l'approuver. Ceci dit, voici mes vœux à nos septs conseillers pour l'Année nouvelle i

Willy SPUHLER : Le voilà
monté pour une année
au fauteuil présidentiel.
Voyagera-t-il autant
qu'avant ? On ne peut
lui en- vouloir d'aimer le
large ; un peu d'éman-
cipation n'est pas un

mal et les voyages forment l'esprit. Mais
je remarquerai quand même que le prési-
dent devra être un peu plus prudent que
le conseiller fédéral dans le choix de ses
déplacements, surtout s'il reste notre mi-
nistre des affaires étrangères ; ce n'est
pas au Portugal ou en Thaïlande qu'il
pourra rassembler des expériences très
utiles à notre démocratie. Autrefois, au
Département des transports et de l'éner-
gie, M. Spuhler était un excellent admi-

nistrateur et coordinateur. Pourquoi donc
ne l'est-il pas resté ?

Nello CELIO : Tout le
monde est d'accord :
c'est un homme rapide,
expéditif, net. C'est pour-
quoi il est particulière-
ment regrettable qu'on
ne lui ait pas confié la
grande tâche nationale

pour laquelle il est le plus qualifié de
tous : l'organisation des finances de l'Etat.
On lui doit au moins reconnaissance pour
avoir accepté contre son désir le Dépar-
tement militaire. Il y a déjà fait du bon
travail, avec clarté et autorité. C'est à
lui que le Parlement a exprimé le plus
largement sa confiance, et un sondage
d'opinion a montré que le peuple confir-
me ce jugement. Mais le Parlement ne
devrait pas se contenter de faire con-
fiance aux conseillers fédéraux, il devrait
encore les obliger à se répartir les sept
départements selon les capacités, au lieu
de s'en tenir aux habitudes prises.

Ludwig von MOOS :
Quand le Conseil fédéral
transmet un message aux
Chambres, le texte en est
parfois d'autant plus court
que le problème traité
est important. M. von
Moos a réussi un chef-

d'œuvre : son message sur la question
combien difficile du droit foncier tient
en 15 pages. On devrait lui confier la
révision totale de la Constitution. Il y a
beaucoup à raccourcir là-dedans, par
exemple dans ces articles qui commen-
cent par énoncer des libertés fondamen-
tales que l'interminables adjonctions vien-
nent réduire presque à néant. Et pour
lutter contre la surpopulation étrangère,
espérons que notre ministre de la Justice
se contentera de consulter un certain
conseiller national au prénom bien suisse,
en lui demandant seulement : « Alors
James, quelles nouvelles ? »

Hans SCHAFFNER : Il
est intelligent, très intel-
ligent. Il est même malin.
Seulement, il n'est pas le
seul. Et entre gens intel-
ligents, il devient diffi-
cile de savoir qui mène
qui par le bout du nez

C'est pourquoi |e lui souhaite aussi
d'apprendre à se battre, à lutter fran-
chement pour ce qu'il veut. Avec les
dirigeants paysans, il a bien dû accepter
de rudes empoignades, comme celles qu'on
lui présente le dimanche en Appenzell, sur
la sciure. Le brave consommateur suisse
aimerait ne pas le voir trop souvent les
épaules au sol ; parce que le consomma-
teur se demande s'il n'est pas lui-même
comme la sciure que piétinent les géants
de l'économie. Et lorsque M. Schaffner
arbitre les démêlés entre les groupes d'in-
térêts, on espère qu'il ne sera pas toujours
du côté de celui qui crie le plus fort. Je
lui disais déjà l'année dernière que je
lui souhaitais de prendre plus courageu-
sement des décisions libérales.

Hans - Peter TSCHUDI :
Nous lui souhaitons un
visage plus souriant. Il
a devant lui quelques-uns
des plus beaux problè-
mes du pays ; mais on a
l'impression que ce mon-
de l'ennuie. Il est vrai que
son monae, c esr sunoui le raïais reae-
ral I A notre gré, il pourrait être un peu
plus souriant, même s'il a des ennuis :
les routes nationales qui avancent... com-
me des sentiers tortueux, et les questions
d'instruction qui nous instruisent... sur le
manque d'instrustrion des instructeurs. M.
Celio devrait lui apprendre qu'une ins-
truction, ça peut être un ordre. M. Tschu-
di trouverait alors le courage de taper
sur la table, autour de laquelle 25 conseil-
lers d'Etat directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique ne sont pas prêts à
venir chercher des instructions 1 L'auto-
nomie fédéraliste est une belle chose ;
mais si les croyances sont diverses, la
science est une.

Rudolf GN'AGI : Il a été
préparé à sa tâche par
un bon stage au gouver-
nement bernois. Il en a
gardé quelque chose du
style de Leurs Excellen-
ces I Mais quoi, on gou-
verne ou on ne gouverne *
pas I Et le gouvernement bernois connaît
son métier, y compris la censure. Le
ministre des transports aime savoir ce
qu'on transporte, même sur les ondes
ou pot fil. Il paraît que les Bâlois, ces
Genevois du Rhin, ont attiré son regard,
et son menton autoritaire s'est tourné
vers eux. Les Bâlois savent maintenant
que la Confédération se penche sur eux
et les écoute ; ils ne disent plus : allô I
au téléphone, mais : « Boujour , M. Gnâ-
gi » !

Roger BONVIN : Foi
d'Helvète, mes vœux sont
honnêtes ! Aussi ne peu-
vent-ils changer que si
les hommes ont changé
depuis les vœux précé-
dents. Et j 'avais bien du
souci pour celui-là l'an-

née dernière, avec bien d'autres gens
pour les partager. Cela n'a pas tellement
changé I Pourquoi faut-il qu'un ingénieur
dirige les finances et les douanes ? Nous
l'avons appris entre temps, c'est lui qui
l'a voulu. Quand un jeune apprenti veut
apprendre un métier dont il ignore encore
tout, on le comprend et on pense que ce
jeune homme sait ce qu'il veut dans la
vie. Mais quand c'est un conseiller fédé-
ral, cela met l'apprentissage à un prix
plutôt élevé. Même si l'instruction est
chère, le citoyen se pose quelques ques-
tions. Si de plus l'apprenti s'embrouille
dans ses relations avec la presse, et plein
de bonne volonté, corrige de sa propre
autorité le discours discuté de son com-
patriote doyen des Chambres, nous voilà
dans un imbroglio digne d'un opéra-
bouffe ! Dans un pays au gouvernement
moins immuable, les portes auraient cla-
qué. M. Bonvin a dû prendre M. Dellberg
pour la reine d'Angleterre. M. Schaffner
aurait dû le mettre au courant.
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Ainsi, pensa Maggy, elle l'avait manqué d'une
minute à peine. Pour un peu, aurait-elle
assisté à un crime ?

— Et puis, continua George, je suis resté
longtemps dans la tonnelle... j ' ai bu le whisky
au goulot. — Il se redressa. — Et je n'ai pas
l'habitude de boire.

Un nouveau silence tomba. Kirk le rompit.
— Et ensuite, qu'avez-vous fait ? demanda-

t-il.
George perdit toute expression de dignité.
— Je ne sais pas. Quelqu'un a dû venir. Il

me semble avoir entendu quelqu 'un approcher.
J'ai quitté la tonnelle. J'ai rré à travers bois.
Je me suis assis au pied d'un arbre. Longtemps
après, j ' ai cru qu 'on m'appelait. Je ne voulais
voir personne. Alors, j ' ai regané la route. Je
me suis souvenu de ma voiture et j'ai été la

chercher. J'avais mis le moteur en marche
quand Albert est arrivé et m'a annoncé la mort
de Lydia... vous aussi...

— Avez-vous vu le visage de votre femme ?
demanda Maggy, impulsivement.

— Oui !
Et, soudain, George lâcha 'a tasse de café et

se voila la face. Le café se répandit, la tasse
roula un peu sur le tapis, mais ne se cassa pas.

S'il y eut cassure, ce fut dans le mur de
conviction de Maggy persuadée que Josh
s'était trompé, que Lydia n'avait pas été
tuée.

— George, avait-elle la figure congestionnée,
rouge sombre ?

— Oh, pas ça ! ' gémit George, le visage
derrière ses mains. Je vous en supplie, c'était
affreux... je ne peux pas...

C'était donc vrai ! George avait répondu à
la question à laquelle elle cherchait une
réponse. Un frisson glacé la secoua.

Kirk s'approcha du malheureux, lui posa la
main sur l'épaule.

— Je sais, dit George, que vous avez cherché
à me faciliter les choses, Albert et vous. J'ai
simplement écouté quand vous m'avez an-
noncé qu'elle était morte. J'avais bu... le choc...
tout me paraissait si irréel.

— Entendu , entendu. Avez-vous dit tout
cela à Josh ?

— Non ! — George laissa retomber ses mains

et regarda Kirk — : ... Nous avons parlé d'autre
chose.

— Lesquelles ?
— Eh bien, de l'affaire... de l'émission des

titres, tout ça...
— Je vous préviens, dit Kirk, que Josh a été

envoyé ici pour enquêter sur nous.
— Sur nous ? répéta George d'une voix

morne.
— La société. Nos déclarations financières.
« George est au courant, avait dit Josh »,

songea Maggy qui , vainement, cherchait à
mettre de l'ordre dans ses Idées. Elle ne pouvait
détacher ses yeux des deux hommes. Y avait-il
entente entre eux ?

Si elle existait, elle était trop subtile pour
qu'elle pût la déceler.

— Ah... c'était à prévoir , dit George. Mais...
— Il parut très surpris — : Mais pourquoi

a-t-on envoyé Josh ?
' — Cela n'a pas d'importance, assura Kirk.

Contentez-vous de lui dire tout ce qu'il veut
savoir.

— Oui... oui, bien sûr.
Mais George n'avait pas perdu son expres-

sion étonnée.
— Kirk, tout à l'heure... quand je suis arrivé,

vous avez voulu téléphoner à la police ? Je ne...
Pourquoi ? Vous avez parlé d'une enquête
concernant la mort de Lydia et celle de Ralph.
Que vouliez-vous dire ?

— Peu importe , répondit Kirk. Nous en

parlerons plus tard.
Mais George avait retrouvé son acuité d'es-

prit habituelle.
— Enquête, police , voulez-vous dire que...
— Josh estime que Lydia a été tuée, annonça

Clara.
George se tourna vers elle avec une telle

lenteur qu 'une éternité parut s'écouler. Les
plaques rouges s'effacèrent sur son visage.

— Josh ne me l'a pas dit ! Le docteur Mason
a conclu à un arrêt du cœur. Alors... il y aurait
eu meurtre ?

— Vous avez vu Lydia , répondit Clara. Josh
estime qu 'on l'a étouffée avec un oreiller.

Un flot de sang empourpra le front, les
joues de George. Ses yeux se dilatèrent, son
corps tout entier se mit à trembler. Puis il
poussa un véritable cri :

— Si on l'a tuée, j'étranglerai celui qui l'a
fait ! hurla-t-il. Rien ne m'arrêtera ! Je le
tuerai !

— George... George ! protesta Kirk.
Le malheureux suffoqua , agrippa son col.
— H va avoir une attaque, s'écria Clara qui

se précipita vers lui. Arrêtez, George. Du calme,
du calme...

— Il n'y a rien à faire, dit celui-ci. Lydia
n'a pas été tuée. Croyez-moi, écoutez-moi.

— Vous devez me répondre ! Je veux savoir 1
Vous ne m'en empêcherez pas !

— Allons, George, venez avec moi.
(A suivre)

En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est obligé
d'intensifier ses efforts et cherche encore quelques
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(vendeurs-plâtriers)

Les candidats doivent être dynamiques, entreprenants
et avoir de l'entregent. Des connaissances de la bran-
che ou l'expérience comme plâtrier seraient souhaita-
bles. Nos nouveaux mandataires seront mis au courant
de façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, raie bonne rémuné-
ration, des conditions d'engagement avantageuses et
des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo au
dépaitement du personnel de la
FRANZ BANIEL S.A., case postale, 4002 BALE
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i|P Service des
ordures ménagères

LUNDI 1er JANVIER, pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis

MARDI 2 JANVIER.
Attention : les quartiers du mardi seront

desservis MERCREDI 3 JANVIER.
RAPPEL : il est interdit de sortir les
poubelles la veille déjà.

Direction des Travaux publics
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présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1968
et l'informe que le magasin sera
fermé les 2 et 3 janvier 1968. # Sans caution
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CONGÉLATEUR
COLLECTIF

Clément Sandoz — Clématites 2
présente à sa bonne clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.
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BUREAU INTERNATIONAL
le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTAir":
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13
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de l'Espagne touristique

Pour chacun, l'Espagne reste le pays que le touriste a sorti de son ornière
économique. C'est vrai. C'est en partie vrai. Les premiers touristes qui
se sont rendus dans ce pays étaient plus attirés par ses richesses artis-
tiques et sa tranquillité que par son infrastructure hôtelière. Ce ne fut
plus le cas par la suite : séduits tout autant par la modicité des prix que
par le soleil, les milliers, les millions de vacanciers qui chaque année se
ruent sur l'Espagne entendent y trouver désormais le même confort et les
mêmes aménagements que ceux qui existent dans les autres pays touris-
tiques. Et c'est là que réside toute l'audace des promoteurs espagnols : en
quelques années, dans un pays qui ne possédait qu'une industrie embryon-
naire et une agriculture aux structures moyenâgeuses, un secteur
tertiaire (services, hôtels, magasins et agences de voyages) a pris un
développement extraordinaire, couvrant les rives de la Méditerranée de
centaines de stations touristiques. Tirée du gouffre par le touriste,

l'Espagne a décidé de se mettre au service du touriste.

Dans cet ordre d'idée, la Costa
dei Sol, soit une région qui s'étend
le long de la Méditerranée d'Alme-
ria à quelques kilomètres de Gi-
braltar, en passant par. Malaga,
Torrerrîolinos et Marbella, constitue
un exemple assez frappant. Située
à plus de 1800 kilomètres de la
Suisse, cette contrée qui à côté d'un
climat exceptionnel ne peut comp-
ter que sur le rayonnement inter-
national de quelques centres péri-
phériques tels que Seville, Grenade,
Gibraltar ou Cordoue draine cha-
que année le 14% environ des tou-
ristes se rendant en Espagne, soit
environ 2 millions 500.000 person-
nes.

Or, en 1949, la Costa del Sol ne
pouvait s'enorgueillir que de deux
hôtels de première classe. Aujour-
d'hui, près de 200.000 lits sont à
la disposition des touristes. De-
main...

L'actuel plan de développement,
prévu pour une période de 12 ans
prévoit l'investissement de plus de
3 milliards de francs suisses. L'Etat
déboursera un peu plus d'un mil-
liard sous forme de prêts, de sub-
ventions ou de dépenses d'infra-
structure, les quelque deux mil-
liards restant émanant des milieux
financiers privés.

Les investissements publics se-
ront essentiellement consacrés au
reboisement des forêts , à l'aména-
gement des plages, à la construc-

seneux des projets tant gouverne-
mentaux que privés permettra de
les effacer presque totalement dans
les années à venir.

Cette tâche consistera essentiel-
lement à rendre possible la coha-
bitation harmonieuse de ces deux
catégories économiques et sociales
qui constituent actuellement la
clientèle de la Costa del Sol.

C'est dans cette voie d'avenir que
se sont lancés les promoteurs d'un
projet grandiose, « Andalusia la
Nueva ».

Disposant d'un terrain de 1500
hectares, allant de la mer à l'arrière
pays, ils transforment progressive-
ment ce vaste domaine en un gigan-
tesque complexe touristique destiné
à accueillir parés de 50.000 person-

tlon de routes et de ports. Menées
à bien de façon rationnelle, ces
réalisations pourront peut-être ef-
facer les quelques séquelles qu'une
pren^ère vague de constructeurs,
animés d'un esprit assez anarchique

"ont laissées derrière eux."
En l'absence d'un plan d'aména-

gement strict, on ne bâtit pas des
centaines d'immeubles sans détruire
par endroits l'harmonie des sites
par des contrastes architecturaux
d'un effet assez fâcheux. Si ces
quelques excès sont inévitables dans
une région qui, longtemps réservée
à un tourisme de luxe fut soudain
envahie par la grande masse des
vacanciers, il semble bien que le

nés. Si certaines zones restent des-
tinées à la construction d'hôtels de
luxe, d'un port de plaisance et au-
tre terrain de golf , des emplace-
ments boisés situés à proximité des
plages sont réservés à toute une
catégorie de touristes à la bourse
plus modeste qui pourront, soit y
louer une petite villa ou un appar-
tement, soit encore faire du cam-
ping. Les adolescents disposeront
d'ici peu d'une auberge de jeunesse.

Enfin , conscients qu'un fossé de
plus en plus large se creuse ac-
tuellement dans de nombreuses ré-
gions de l'Espagne entre le secteur
tertiaire (tourisme) et les secteurs
industriels et agricoles, les promo-
teurs prévoient d'accueillir un cer-
tain nombre d'industries dé trans-
formation que l'éloignement de tout
grand centre industriel ne rebute-
rait pas et de développer encore
les quelque 150 hectares actuelle-
ment mis à la disposition de l'agri-
culture.

Ce projet , qui a déjà coûté plus
de 150 millions de dollars, préfigu-
re-t-il ce que sera d'ici peu toute
la Costa del Sol ? On peut l'espérer.

De toute manière, l'idée premiè-
re qui a guidé les pionniers du tou-
risme dans cette région reste ac-
quise. Alors qu'en Suisse, à l'excep-
tion des stations de sports d'hiver,
l'hôtellerie se spécialise de plus en
plus dans un tourisme de « vieil-
lards », l'Espagne, et la Costa del
Sol en particulier, tourne ses re-
gards vers ce que l'on pourrait ap-
peler des vacances dynamiques, un
repos actif . Les possibilités offertes
aux sportifs sont multiples.

Outre celles qu 'accorde la nature
(pêche, natation, chasse, randon-
nées) toute mie infrastructure a
été aménagée dans ce sens, sous
forme notamment de golfs (il y en
a une centaine) , de piscines, de
centres d'équitation et de terrains
de tennis.

Une chose pourtant risquait de
compromettre le développement de
cette région : son éloignement. Un
grand effort a été fait pour sur-
monter cette difficulté. D'impor-
tants crédits ont été alloués pour
l'amélioration d'un réseau routier
qui, il y a quelques années encore,
était totalement défaillant et tout
dernièrement enfin, une ligne aé-
rienne directe a été inaugurée en-
tre Genève et Malaga, due à la col-
laboration active des deux compa-
gnies nationales, Swissair et Ibe-
ria. C'est à cette occasion d'ailleurs
que la presse suisse, grâce à l'ama-
bilité de MM. Wyler, directeur de
Swissair pour la Suisse romande,
Obertufer, directeur de la compa-
gnie suisse pour l'Espagne et Arra-
gones, directeur d'Iberia pour la
Costa del Sol, a pris connaissance
de l'extraordinaire développement
de cette région de l'Espagne.

R. GRAF

La Costa dei Sol



Au téléphone, les Canadiens sont les plus bavards
La compagnie American Télé-

phone and Telegraph signale qu'il
y a 208.500.000 téléphones en ser-
vice dans le monde, soit près de
deux fois plus qu'il y a dix ans.
Les Etats-Unis ont le plus d'ap-
pareils (plus de 100 millions) , et;
la plus forte densité téléphonique
(49,9 appareils pour 100 habitants
en moyenne, car à Bervely Hills,
en Californie, où résident beaucoup

de vedettes de cinéma, il y a 145,8
appareils pour 100 habitants...).

Les abonnés les plus bavards sont
les Canadiens avec 664 conversa-
tions par abonné et par an en
moyenne. Le t é l é p h o n e  arrive
maintenant dans les endroits les
plus perdus : l'île de Pitcairn , dans
le Pacifique, où débarquèrent en
1790 les révoltés du « Bounty »,
compte maintenant 15 téléphones
pour ses 98 habitants, (upi )

«Washington - Post»

| M. Arthur Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, |
4 aurait confirmé à des amis qu'il donnerait sa démission 4
$ vers le 1er janvier. Cette nouvelle, qui fait suite aux f
$ rumeurs évoquant le départ probable de M. Goldberg, est 4

^ 
annoncée vendredi dans le quotidien « Washington-Post », 4

'•4 sous la signature de son correspondant à l'ONU, M. Gold- 4
4 berg, selon ce journal, laisserait toutefois au président ^Johnson le soin d'annoncer sa démission, (afp) 4
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Prochaine démission de M. Goldberg

Armes au poing, six bandits attaquent l'autorail
Marseille -Briancon et s'enfuient avec 179.000 fr.

Agissant avec audace et selon
un plan parfaitement au point, six
bandits masqués ont attaqué, hier
matin, l'autorail Marseille-Brian-
çon, à hauteur de la gare de Bouc-
Cabries et, après avoir blessé les
deux convoyeurs , se sont emparé
des sacs qui contenaient une som-
me de 179.000 fr. L'agression s'est
produite peu après 7 heures. Quel-
ques instants plus tôt, la bande
avait investi la petite gare, neu-
tralisé les deux employés de la
SNCF et placé les s i g n a u x  au
« stop » Leur c o u p  fait , les six
gangsters se sont enfuis dans une
voiture garée à proximité.

C'est, à beaucoup plus petite
échelle, la réédition de l'attaque du
train postal Glasgow-Londres.

En fin de matinée, on déclarait
à l'hôpital nord de Marseille que
l'état des deux blessés, MM. Ca-
méra et Frèche, était satisfaisant,
bien que tous deux eussent été
grièvement atteints.

A 7 h. 10, le « 1910 », formé de
deux voitures, stoppait net devant
la petite gare, arrêté par les si-
gnaux. Son horaire ne prévoit pas
d'arrêt dans la petite' station qui
dessert les deux localités de Bouc-
Bel-Air et de Cabries.

On se trouve à cet endroit dans
la grande banlieue marseillaise, à
égale distance de Marseille et
d'Aix-en-Provence.

A peine le chef de train avait-il

passé la tête à la portière pour
tenter d'expliquer cet arrêt inso-
lite, que retentissaient des coups de
feu. Dans leur compartiment, MM.
Caméra et Marcel Frecho, chef de
transit , s'étaient écroulés. Puis,
tandis que trois des bandits, le vi-
sage recouvert par une cagoule,
tenaient en respect les voyageurs
— des skieurs pour la plupart, se
rendant dans les stations de sport
d'hiver des Hautes-Alpes — deux
autres faisaient main basse sur
l'argent. Puis, quelques secondes
plus tard, la bande tout entière
battait en retraite et s'engouffrait
dans une automobile rapide qui
disparaissait aussitôt.

La somme saisie — 179.000 francs
— correspond aux retraites et pen-
sions destinées aux anciens agents
de la SNCF établis dans les dépar-
tements traversés par la voie fer-
rée. Celles-ci sont expédiées à la
fin de chaque trimestre par la di-
rection régionale de la SNCF à
Marseille. Il fallait donc que les
agresseurs de l'autorail soient par-
faitement au courant de ces mou-
vements de fonds.

D'importantes forces de police
se sont rendues sur les lieux. Des
barrages de routes ont été mis en
place dans la région. L'enquête a
été confiée au service régional de
la Sûreté nationale, (upi)

Grave sécheresse en Uruguay
Deux mois de sécheresse et des

températures atteignant 45 de-
grés à l'ombre ont placé l'Uruguay
dans une situation critique. En
cette fin d'année le pays va man-
quer de pain, et la population at-
tend avec angoisse l'arrivée de
60.000 tonnes de blé prêtées par
l'Argentine.

D'après les informations reçues
de l'intérieur, les plantations de
maïs, de tournesol et de sorgho
sont presque entièrement perdues,
tandis que les pâturages et les
points d'eau pour le bétail se des-
sèchent peu à peu.

Les observatoires prévoient l'ab-
sence de pluies pendant un certain
temps encore — jusqu 'en avril, se-
lon l'un d'eux — dans une zone
comprenant l'Uruguay, une partie
de l'Argentine et l'Etat de Rio
Grande do Sui, au Brésil.

A la fin de 1966 et au début de

1967, une sécheresse de six mois,
suivie de deux inondations et de
diverses chutes de grêle, avaient
déjà anéanti les semailles de cé-
réales et décimé le bétail, (afp)

Les jeunes Anglais désirant visiter la France
ne doivent pas porter des cheveux trop longs

John Blunt (20 ans) , qui voulait
se rendre en France avec deux
amis, a dû se faire couper les che-
veux pour obtenir son visa ,

«J' ai été stupééfait , a-t-il ra-
conté aux journalistes. J' ai cru au
début qu'ils plaisantaient , mais
quand j' ai compris qu'ils parlaient
sérieusement, je leur ai dit que je
les couperai. Je suppose que c'est
pour faire plaisir au général de
Gaulle. Nous savons tous combien
il a l'esprit militaire. S'il est per-
sonnellement hostile aux cheveux
longs, c'est sans doute la raison. »

A l'ambassade de France, un
porte-parole interrogé au suje t de
cet incident, a déclaré :

« Bien que nous n'ayons pas sou-
venir de ce cas précis, il est exact
que nos douaniers sont autorisés
à refouler,,,les . jeunes gens dont les
cheveux ne sont pas coupés à une
longueur convenable. Apr ès tout,
aucun pays n'aime voir a f f luer
chez lui des gens ressemblant à
des vagabonds. Il n'existe aucun
règlement fixant la longueur des
cheveux, mais laissons cela à la
discrétion des douaniers. Il ne s'a-
git d'ailleurs pas simplement de la
longueur des cheveux. Une per-
sonne visiblement sale et mal soi-
gnée pourrait , elle aussi, se voir
interdire l'entrée du pays. » (upi)

Les critiques de cinéma new-
yorkais ont choisi comme meilleur
f i lm  étranger de l'année « La guer-
re est finie », d'Alain Resnais dont
les vedettes sont Yves Montand et
Ingrid Thulin.
¦ Ils ont ¦ choisi comme meilleur
fi lm en anglais « In  the Heat of
thé Night »i'' c'âmmé'''meilleur scé-
nario « Bonnie and Clyde », comme
meilleurs acteurs Rod Steiger et
Edith Evans, et comme meilleur
réalisateur Mike Nichols. (upi)

¦ Neuf enfants ont trouvé la
mort hier dans un Incendie qui a
détruit leur maison au Lac des Iles,
à 200 km. au nord-ouest de Mont-
réal.

Les parents, M. et Mme Roland
Girouard , atteints de brûlures ont
dû être hospitalisés, (afp )

New York acclame
«La gueire est finie »

Les Six pays du Marché commun ont exprimé
pour 1968 des vœux quelque peu divergents
Quatre partenaires de la France dans le Marché commun, critiques amers
et constructifs, un cinquième - l'Allemand - silencieux, le premier ministre
français, serein, ont exprimé leurs points de vue sur la crise ouverte après
l'échec de la candidature britannique à la CEE, dans une série d'interviews
publiées hier par « Le Figaro » sous le titre « 1968 : année de l'Europe ».

Cette nouvelle année, quatre par-
tenaires de la France l'accueillent
par des déclarations désenchantées :
craintes, incertitudes sur l'avenir
de la Communauté et de l'Europe
Pour M. Pompidou, elle parait de-
voir être décisive : ou l'on s'ache-
minera vers une dissolution pro-
gressive de l'Europe des « Six », ou
l'on ira vers un ensemble homogè-
ne, économiquement et politique-
ment.

Des regrets, M. Paul Vanden
Boeynants, premier ministre belge,
en a surtout en pensant que c'est
justement la France qui « donne
l'impression de chercher à utiliser ,
dit-il, les solidarités qui nous lient
comme les moyens d'une politique
nationale plutôt que d'une politi-
que commune». «A l'inverse de la
méthode que la Communauté a
constamment suivie avec succès
jusqu'à présent, indique M. Van-
den Boeynants... la France a blo-
qué une .procédure souhaitée par la
Commission et par cinq Etats mem-
bres » pour l'examen de la deman-
de d'adhésion britannique. A ce
propos, M. Amintore Fanfani, mi-
nistre italien des Affaires étran-
gères, parle de « la grave faute
commise à Bruxelles par le refus
d'une négociation qui aurait cer-

tainement permis, si elle avait été
entamée avec tact, patience et
clairvoyance, d'assurer un nouvel
avenir à l'Europe aussi bien dans
le domaine économique que dans
le domaine politique. »

Sur ce qui s'est passé les 18 et
19 décembre à Bruxelles, M. Geor-
ges Pompidou semble apporter la
réponse française en ces termes :
« On peut être en Europe et n'être
pas dans le Marché commun. Et ce
n'est pas rejeter quelqu'un de
l'Europe que de lui dire: « Vous
n'êtes pas encore en mesure d'ad-
hérer au Marché commun. »

Des projets et des vœux, ils en
ont tous. Pour M. Vanden Boey-
nants il faut trouver une solution
au problème de la participation de
nouveaux Etats. U faut que le
Marché commun soit une véritable
communauté économique, c'est-à-
dire « un groupe de pays associés
autour d'une même stratégie de
progrès industriel et partageant
les mêmes objectifs». Il faut que
l'union économique s'accompagne
d'une politique technologique com-
mune. -

Pour M, Pompidou, l'objectif im-
médiat est le respect des décisions
prises : achever le Marché commun
agricole et réaliser l'union doua-

nière le 1er juillet 1968, avec l'es-
poir que cette union se concrétise
par l'harmonisation des politiques
de transport, de l'énergie fiscale,
monétaire, etc... Dans cette éven-
tualité, un « grand pas sera fait »,
surtout si les entreprises des six
pays s'entendent pour créer des
sociétés de statut européen, « ce
statut dont la France propose avec
insistance la mise au point ». M.
Pompidou estime que si ses parte-
naires suivaient la France dans
cette voix, «la Communauté pren-
drait réellement forme aux yeux
de l'extérieur et, sans que les na-
tions qui la composent s'y dissol-
vent pour autant, pourrait dépas-
ser l'économique pour devenir une
réalité politique. »

«Et si d'autres pays européens,
l'Angleterre par exemple, loin de
s'offusquer de cette évolution, se
préparaient de leur côté pour être
en mesure soit de s'associer à la
Communauté, soit même d'y par-
ticiper un jour pleinement en ac-
ceptant qu 'elle soit ce qu'elle est
et ce pourquoi elle est conçue ,
c'est-à-dire une communauté vrai-
ment et uniquement européenne,
pourquoi la France y ferait-elle
même des objections ? » ajoute M.
Pompidou.

M. Joseph Luns, ministre hollan-
dais des Affaires étrangères, est
convaincu que « contrairement à
ce que certains Français semblent
croire, dans des communautés
agrandies, avec l'Angleterre et d'au-
tres pays, la France jouera le rôle

de premier ordre et que le fait
même de cette coopération lui as-
surera non seulement le « good-
will », mais aussi une influence
peut-être prépondérant e dans des
pays qui , en ce moment, ne peuvent
pas suivre la politique française
en Europe. »

M. Pierre Werner, chef du gou-
vernement luxembourgeois, souli-
gne la nécessité de « certaines har-
monisations des points de vue »
entre les Six et insiste sur le pro-
blème de la collaboration moné-
taire. « Ce qu 'il faudrait , dit-il, ce
serait un effort d'étude et d'ima-
gination de notre part pour voir
comment nous pourrions intégrer
institutionnellement aux Six un
pays à monnaie de réserve. »

Pour M. Fanfani, l'année s'ouvre
« sous des auspices très défavora-
bles » : l'unité de l'Europe doit être
réalisée, ce qui ne peut pas se pro-
duire en l'absence de la Grande-
Bretagne.

Quant au silence du chancelier
Kiesinger , le correspondant diplo-
matique du « Figaro », Roger Mas-
sip, l'explique par « le choix dé-
chirant » qui se pose au chef du
gouvernement fédéral allemand.

Selon Roger Massip, le général
de Gaulle a clairement signifié au
chancelier Kiesinger, le 13 janvier
1967, qu'il lui faudrait choisir en-
tre la Grande-Bretagne et la co-
opération franco - allemande, qui
serait automatiquement terminée
« si les Six voulaient considérer les
Anglais comme ils se considèrent
eux-mêmes » (afp)

Bonne année
Claudia Cardinale

L'actrice Claudia Cardinale est ar-
rivée hier à l'aéroport Kennedy à
New York. Elle doit tourner aux
Etats-Unis un f i lm avec Rock Hud-

son, « Un couple tranquille ».
(Bélino AP)

Appel du Pape
aux Nigériens

Une mission spéciale du pape
Paul VI, en visite au Nigeria depuis
la semaine dernière, a exhorté le
gouvernement de Lagos à engager
des négociations de paix avec le
Biafra sécessionniste afin d'empê-
cher de « nouvelles atrocités et un
massacre général ».

Cet appel a été lancé au cours
d'une réunion entre le chef du gou-
vernement fédéral nigérian, le gé-
néral Gowon, et Mgrs Dominic
Conway et Georges Rochau, émis-
saires du Vatican, (reuter)

PERROT DUVAL #̂Ï# pendant les fêtes

permanence ouverte
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève
28, Fritz-Courvoisier 3, Tivoli 23, Acacias
Tél. (039) 3 13 62 Tél. (021) 22 30 72 Tél. (022) 42 1010
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La police de Chicago abritait
une cellule du Ku Klux Klan

Une cellule du Ku Klux Klan a
été découverte dans les rangs de
la police de Chicago.

Le directeur de la police de cette
ville vient en effet d'annoncer que
six policiers — dont an moins deux
qui travaillaient dans un district
à majorité noire — ont reconnu
appartenir au Klan. Des armes et
des munitions ont été saisies au
domicile du chef de la cellule, le
policier Donald Heath. Le matériel
saisi c omprend une mitraillette,
quatre fusils automatiques, 200.000

coups, des drapeaux des anciens
Etats sécessionnistes, de la littéra-
ture raciste, des foulards blancs et
une croix en plastique.

La cellule était affiliée à une or-
ganisation ayant son s i è g e  en
Géorgie. L'appartenance au Ku
Klux Klan n'est pas considérée,
dans l'IUinois , comme un délit ,
mais le chef de la police de Chi-
cago a déclaré qu'elle était con-
traire aux règles et usages de la
police de l'Etat, ( reuter)
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L'eau minérale de table et de cure VALSER

- Cl^!̂ ^'!!̂  est r'c^e en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium. Elle contribue à

S. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊLW éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé
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heureuse débutera
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d entre vous.
Bonne année!

Grands Magasins S.A.
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Saint-Imier Tél. (039)4 1641

EXCELSIOR
31, Avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

vous souhaite une bonne
et heureuse année

Réouverture jeudi 4 j anvier à 8 h. 30

Café de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. Deux jour s de congé
par semaine. — Tél. (039) 3 22 36
ou 3 22 10.

NOUS CHERCHONS bon

guitariste
sachant déchiffrer si possible, pour
attraction déjà connue. Urgent.

Téléphone (039) 3 61 25
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REPENTEZ-VOUS
car le Royaume des Cieux est prochi

(dit Jésus-Christ. Matthieu 4, v. 17).
Les commandements de Dieu dans la Bibli
sont: Exode, ch 20 et suivants; Deutéro
nome, ch. 4, 5 et suivants; les 4 Evangiles

f  \
PRÊTS
rapides
deFr. 500.-àFr.10000-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

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! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vnus pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore atif n>'"*'hui l

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlqasse 33. tél. 051 230330
8001 St-Gall, Neu>fasse 26, tél. 071 23 3922

Profitez de notre Service du soir ,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: ,
Rue:

Localité: V/337

Maison de la branche alimentation
¦ engagerait - ~>\ _ »\  -i .¦.",¦¦ .. . . ,.

CHEF DU SERVICE
DE VENTES
bilingue, de 30 à 40 ans, suisse,
capable et au courant des métho-
des modern es, grands magasins,
etc.

Faire offres avec état de service,
prétentions, références sous chiffre
AS 35097 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

^
Retard des règles A

^  ̂PERIODULest efficace,^^
g en cas de règles retardées et |

__ difficiles. En pharm. et drog. gm
M lehmann-Amrrin. »... c/iim Q.t_rn..n_i_ -_

ĝ êa-mmiiP
Garages
A LOUER à la rue de la Ronde et
proximité Grand-Pont.

Téléphone (039) 2 60 60.

r

CO\y\\S<ZY\G Mf|illCVVA

remercie sa clientèle et lui présente
ainsi qu'à ses amis, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

> i . .

A vendre

tronçonneuses
d'occasion
CTIHL

MC CULLOCH
DOLMAR
INDIAN

PIONNEER
CLINTON

en parfait état de
marche et forte ga-
rantie.
Prix intéressants.
Tél. (024) 7 32 89,



Pour former une équipe jurassienne alpine
Le comité technique du Giron Juras-

sien vient de faire connaître le mode
de sélection qu'il a choisi pour dési-
gner les skieurs qui représenteront Neu-
châtel et le Jura aux championnats
suisses alpins et pour ceux qui forme-
ront l'équipe jurassienne. La sélection
pour les championnats suisses sera ba-
sée sur 7 courses : trois slaloms, trois
slaloms géants et une descente. Les
concours suivants ont été retenus : 7
janvier : Les Ponts-de-Martel , slalom ;
21 janvier : championnats romands :
slalom, slalom géant, descente ; 27 et
28 janvier : championnats jurassiens al-
pins à Saint-Imier, slalom, slalom
géant ; 11 février : Moutier , slalom
géant. 

Cette première sélection servira éga-
lement de base à la formation d'une
équipe jurassienne. Pour en faire par-
tie, les candidats ne devront pas avoir
plus de 21 ans. Cela signifie que les
sélectionnés pour les épreuves natio-
nales ayant dépassé l'âge de 21 ans,
ne seront pas incorporés dans l'équipe
jurassienne. Ils seront remplacés par
des skieurs plus jeunes.

La sélection se fera par l'addition des
points obtenus dans les concours cités
plus haut, sur la base du barème sui-
vant : 1er rang, 10 points ; 2e, 7 pts ;
3e, 5 points ; 4e, 3 points ; 5e, 2 points.
A égalité de points, le skieurs le plus
jeune sera retenu. lies skieurs et skieu-
ses membres de l'équipe nationale ou
des candidats seront évidemment dis-
pensés des épreuves de sélection.

Chaux-de-Fonniers et Loclois quasi à égalité!
En passant en revue les titres de champions suisses

Le Chaux-de-Fonnler Edy Lehmann (à gauche) et le Loclois Daniel Graber, tous deux champions
suisses. (Photos Schneider)

Au reçu des statistiques de la répartition des titres de champions
suisses dans les différentes disciplines en catégorie élite, nous
avons « pointé », plus spécialement, ceux détenus par des

Neuchâtelois et Jurassiens bernois.

La Chaux-de-Fonds
en tête

Les sportifs de la Métropole de
l'Horlogerie viennent en tête à ce
petit jeu avec sept capes t (Il est
vrai que l'un d'entre eux a été ob-
tenu par le skieur nautique Eric
Bonnet sous les couleurs d'un club

Raymonde Tripet du Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds détient

deux titres en plongeons.

genevois !) A côté de l'exploit de
ce dernier, U faut ajouter ceux
de Raymonde Tripet , deux titres
en plongeons ; de l'équipe Meyer-
Matiie ; modèles réduits (aviation) ;
de la jeune et déjà talentueuse
marcheuse Cosette Liechti et enfin
de l'haltérophile Edy Lehmann.
C'est un beau résultat d'ensemble
à l'actif des sportifs de La Chaux-
de-Fonds. Puisse l'année 1968 leur
être aussi favorable !

Le Locle
et les hommes f orts !
Chez nos amis de la Mère Com-

mune des Montagnes, c'est bien en-
tendu les haltérophiles qui sont dé-
tenteurs de quatre titres. Ce sport
connaît depuis plusieurs années la
vedette et les champio ns y sont lé-
gion. (33 records nationaux à l'ac-
tif de ces athlètes, contre 15 aux
Chaux-de-Fonniers sur 58 en jeu...
c'est également un record à l'actif
des deux clubs des Montagnes neu-
châteloise) . Cette année, Maurice
Boiteux, Daniel Graber et Roland
Fidel — le plus brillant de tous —et le Club détiennent des titres na-
tionaux. C'est un résultat qui en
dit long sur la forc e des Loclois !

A Bienne la vedette
La vedette de ces statistiques est

sans conteste, pour la région, la

jeun e nageuse biennoise, Jacqueli-
ne Mock , détentrice de quatre ti-
tres ! Ce palmarès démontre K~
classe de cette nageuse. Le lieute-
nant Alex Tschui n'a ¦ pa s son pa-
reil en pentathlon moderne dans
le pays et U a conquis le titre in-
dividuel et en équipe avec ses ca-
marades de club. Le dernier capes
des Seelandais est un ferven t du
yachting, M . Roland Weber, qui a
triomphé en classe 420.

Autres titulaires
Les deux derniers titres ayant

été obtenus en terre jurassienne et
neuchâteloise sont allés à Frédéric
Kyburz, le brillant judoka de Neu-
châtel, et à Marcel Wittmer, de De-
lémont, qui est un ferven t de la
moto.

Souhaitons à tous ces sportifs de
nouveaux succès durant l'année
1968 et espérons que la liste s'al-
longera ...

André WILLENER

PREMIER BILAN
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Au moment où 1967 passe la main à
1968, il est possible de dresser un pre-
mier bilan de l'année qui prend fin.
Elle fut, dans le monde entier, essen-
tiellement préolympique. Cela, signifie
que, dans toutes les disciplines, aussi
bien d'hiver que d'été, les Fédérations
nationales ont mis l'accent sur la pré-
paration, la sélection, l'entraînement des
athlètes qui seront envoyés à Greno-
ble et à Mexico-City. On s'est efforcé
de trouver, de créer, une situation qui
ressemble à celle qu'on subira, de l'au-
tre côté de l'Atlantique. A ce sujet, le
Centre sportif de St-Moritz a rendu
d'éminents services non seulement â
nos futurs représentants, mais aussi â
des étrangers. La haute altitude, la pu-
reté de l'air et la cohue sont, par com-
paraison, des biens inappréciables. Si-
multanément les médecins, les hygié-
nistes, les physiothérapeutes ouvraient
une science nouvelle aux horizons in-
finis, pour mettre l'athlète en état de
grâce, de rendement optimum le jour
« X » où il doit extérioriser le meilleur
de lui-même. Le grand public se rend
mal compte des progrès considérables
accomplis dans ce domaine car ces soi-
gneurs de qualité, ces entraîneurs, ces
« coaches » ne tiennent pas à ce que
leurs rivaux d'autres nationalités con-
naissent leurs méthodes, leurs moyens,
leurs produits. Comme dans les autres
activités de la vie moderne, tout tend
vers le triomphe, la première place, la
victoire. Cet état d'esprit ne résulte
pas directement de la saine mentalité
sportive. Il est bien plutôt l'expression
d'une rivalité nationale poussée à ou-
trance.

SUR LE PLAN HELVÉTIQUE
Nous avons dû nous y adapter, en

Suisse. L'ANEP, le Comité Olympique
suisse, les Fédérations ont pris les me-
sures pour susciter, puis former ce
qu'on dénomme une élite, des athlètes
« de pointe ». Ce n'est pas aisé dans
un pays comme le nôtre où chaque in-
dividualité tient à conserver un métier
civil et une vie familiale. L'Etat ne
forme pas de professionnels qui n'ont
d'autres préoccupations que de gagner.
Nous n'avons pas les moyens de nous
payer ce luxe et cette condition humai-
ne ne correspondrait d'ailleurs pas à
notre mentalité. Alors nous progres-
sons moins vite que d'autres nations.
Cependant 1967 aura marqué une dy-

namique reprise, un redressement en-
courageant dans presque tous les
sports.

Le football, le hockey sur glace, après
des réorganisations administratives, se-
ront engagés sur une meilleure voie,
dont on peut attendre des résultats. Le
ski s'essaye dans la même direction,
comme le basketball. L'automobiiisme
sportif est en très nette progression.
Il conviendrait que tous ceux qui s'y
adonnent suivent les cours des écoles
spécialisées de formation de pilotes.
Nous en possédons une remarquable en
terre neuchâteloise. Les salles de boxe
se réorganisent et trouvent des moni-
teurs compétents. Il en est de même
pour l'escrime. Nous ne manquons pas
de maîtres d'armes de valeur. C'est
une discipline où nous avons brillé
naguère. Nous le pouvons à nouveau.

Mais les deux spécialités où le re-
nouveau fut , cette année, le plus évi-
dent, furent la gymnastique et le tir.
Dans la première, un directeur techni-
que qui fit la gloire de l'équipe italien-
ne, revenu au pays ,est en train de
susciter de véritables champions qui,
bien qu'amateurs, pourront bientôt lut-
ter à armes presque égales avec les
vedettes d'Etat d'autres pays. Dans la
seconde, surgissent des individualistes
dont plusieurs sont romands, qui s'af-
firment et dont les prestations se rap-
prochent de celles de leurs prédéces-
seurs. Car il ne faut pas oublier que
la Suisse a brillé durant des années,
d'un éclat tout particulier dans ces
deux disciplines.

L'OBJECTIF !
En aviron, le retour au succès est

plus lent même si nous possédons un
ou deux équipages remarquables. Reste
l'athlétisme qui est dans le même cas.
Il exige tant de sacrifices personnels
et de persévérance que l'on trouve peu
de jeunes, en cette époque de « vaches
grasses », pour les consentir.

Enfin il ne faut pas oublier que si
nous remontons la pente de façon coor-
donnée et intelligente, il y a longtemps
que la plupart de nos adversaires de
nombreux autres pays se sont enga-
gés dans la même voie. Nous sommes
bien intentionnés, bien partis, mais
NOUS SOMMES EN RETARD. Le pro-
blème est de rnmbler ce retard et le
plus vite possible !

SQUIBBS.

! Ces souhaits vous sont présentés par quatre joueurs du HC La Chaux-de-Fonds j
! choisis au hasard de leur numéro de maillot. (De gauche à droite, Rigolet, Rein- j

hard, Pousaz et Diethelm). Souhaitons que l'année 1968 soit f aste  pour tous les
sportif s du pays et pour leurs f idèles supporters. (Photo Schneider) !
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Bonne et heureuse année...

Pour les courses internationales du
début de l'année, la Fédération suisse
de ski a sélectionné les concurrentes et
concurrents suivants :

Hindelang FIS 1-A (deux slaloms
géants) les 3 et 4 janvier : Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Peter Frei,
Dumeng Giovanoli, Kurt Huggler, Ste-
fan Kaelin, Kurt Schnider, Jakob Tisch-
hauser, Hans Zingre et Bernhard Russi.

Grand Prix de Morzine, FIS 1-B (des-
cente et slalom) du 3 au 7 janvier :
Mario Bergamin, Jean-Daniel Daetwy-
ler, Michel Daetwyler, Joss Minsch,
Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Andréas
Sprecher, Harry Schmid, Karl Wenk et
Maurice Darbellay.

Grand Prix féminin des Gêts, FIS B
(slalom et slalom géant) du 4 au 7
janvier : Vreni Insebnit, Ruth Leu-
thard, Monique Vaudroz, Agnès Co-
quoz, Rita Good, MICHELINE HOS-
TETTLER (TETE-DE-RAN).

Courses féminines d'Oberstaufen, FIS
1-A (slalom et slalom géant) les 5 et
6 janvier : Fernande Bochatay, CA-
THERINE CUCHE (ST-IMIER), ISA-
BELLE GIRARD (LE LOCLE), Edith
Hiltbrand, Madeleine Wuilloud et An-
neroesli Zryd.

Trois Neuchâteloises
sélectionnées

9 7t à La ChauX 'de-Fonds 4

t Zv y
Z Joueront-ils tous deux dans le 4
4 canton de Neuchâtel ? Au premier 4
4 rang, Polencent qui effectuera le 4
y second tour avec La Chaux-de- ?6 Fonrs, et Tacchella. Hier matin, 4.
y un arrangement est intervenu en- ?4 tre dirigeants chaux-de-fonniers 4
4 et lausannois au sujet du trans- 44 fert de Polencent. Ce Joueur du 4
4 « milieu du terrain » a été cédé en 4
4 prêt, pour le second tour, au FC 4.
4 La Chaux-de-Ffonds. A défaut de 4
4 la « vedette > généralement atten- ?
4 due, Polencent sera capable de 4
b renforcer l'effectif des titulaires. 9i 't
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I POLENCENT 1

Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasserai : 15-30 cm. fraîche
Les Savagnières : 20-30 cm. fraîche
Les Bugnenets : 40 cm. poudreuse
Tramelan : 30-50 cm. mouillée
Prés-d'Orvin : 10-30 cm. fraîche
Mont-Soleil : 20 cm. fraîche
Graitery : 30 cm. fraîche
Muriaux : 20-30 cm. fraîche
Tête-de-Ran : 10 cm. fraîche
Adelboden : 10 cm. dure
Arosa : 30-45 cm. poudreuse
Champéry : 15-30 cm. fraîche
Château-d'Oex : 15-50 cm. poudreuse
Davos : 35-70 cm. fraîche
Les Diablerets : 30-100 cm fraîche
Gstaad-
Saanenmôser : 20-30 cm. mouillée
Kandersteg : 20-40 cm. fraîche
Leysin : 30-50 cm. fraîche
Montana-Crans : 10-20 cm. poudreuse
Murren : 30-40 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : 40-50 cm. poudreuse
Saint-Cergue : 20-40 cm. fraîche
Saint-Moritz : 10-20 cm. poudreuse
Saas-Fée : 20-30 cm. poudreuse
Verbier : 10-40 cm. poudreuse
Villars : 10-30 cm. fraîche
Wengen-
Petite Scheidegg : 20-30 cm. dure
Zermatt i 15-30 cm. poudreuse

Hockey sur glace

Championnat suisse
de ligue nationale B

Lausanne-Sierre 6-5 (2-1 , 2-2, 2-2).
Classement : 1. Sierre et Lausanne, 12-
18, 3. Thoune, 12-16 ; 4. Sipn, 12-15 ;
5. Young Sprinters, 12-14 ; 6. Fribourg,
12-8 ; 7. Martigny, 11-4 ; 8. Moutier,
11-L



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3!

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Qu'est-il arrivé ? dit-il.
— Je suis arrivée. C'est ici chez moi !
— Qu'est-ce que j 'ai fait ? Me pardonnerez-

vous mon impolitesse ?
— Il n 'y a rien à pardonner , dit-elle. Ce que

vous disiez des villes était intéressant.
— Mais cela ne vous intéressait pas !
— Ne faut-il pas dire ce que j ' ai dit , pour

être polie ? Mais, à dire vrai , non , cela ne
m'intéressait pas ! J'aime Brooklyn , et... enfin...
il faut  que je rentre !

— Pas encore ! Oh ! pas encore !
U lui avait saisi les deux bras. Elle était

debout sur les degrés du perron , dépassant
Bassett d'une marche. Il parlait vite ; le temps
était mesuré : « Je voulais vous dire... J'ai tant
de choses à vous dire... i>

Il paraissait essoufflé :
« ... Vous dire que vous sentez le bon savon ,

la fille bien lavée, vêtue dp linge qui a séché
au grand soleil ! Je voulais vous dire... »

— Oh ! ce n'est que du savon de ménage !
dit Maggy. Du savon bon marché, que l'on
trouve dans les « drugstores ». Vous en deman-
dez pour cinq cents, on vous en coupe un
morceau...

— Votre odeur saine , de cheveux propres...
Vous dire combien j ' aime votre robe, si simple,
si belle...

— Simple, oui , dit-elle. C'est que je l'ai faite

moi-même. Toutes mes robes, je les fais sur
le même modèle, parce que c'est le seul que je
puisse imaginer !

— ... la simplicité classique de votre coif-
fure...

Maggy commençait à être mal à l'aise. Elle
se disait qu'il devait se moquer.

— Je sais qu'elle n 'est pas à la mode ! dit-
elle. Mais mes cheveux sont si épais, si dés-
obéissants ! Je ne puis les faire boucler , comme
les autres jeunes filles.

— Si vous ne cessez pas de vous diminuer,
je vous appellerai « ma petite Chinoise » !

— Chinoise ? Pourquoi Chinoise ?
— Parce qu 'en Chine, quand on adresse un

compliment à une personne, par exemple à
ptopos du bijou qu 'elle porte, la personne vous
dit que la pierre a un défaut ! Vous admirez
un vase Ming ? On vous répond qu 'il est fêlé !

— Pourquoi font-ils cela "
— C'est leur façon d'être modestes !
Maggy allait lui demander s'il avait été

jusqu 'en Chine. Elle y renonça, de peur qu 'il
ne se mit de nouveau à lui parler de pays
lointains, de peur de le perdre encore une fois.
Elle se disait : « Je suis une sotte ! Peur de le
perdre ! Comme s'il m 'avait jamais appartenu !
Un garçon que j 'ai rencontré il y a quelques
heures ! »

— Qui donc est modeste ? dit-elle. Je sais
que ma robe n'est pas à la mode, voilà tout !

— Une robe simple est toujours à la mode !
Une villageoise portugaise portait la même, il
y a cent ans. Ce soir , à Londres, une duchesse
en porte une pareille, sauf au 'elle est en satin
blanc ! Et ces belles tresses que vous nouez
autour de votre tête ! Ruth devait se coiffer
ainsi , quand elle était dans les blés de Booz !
Et Narcisse Whiteman...

— Qui ?
— Elle et Marcus, son mari , ont ouvert la

piste de l'Oregon ! La piste de l'Oregon (La
Piste de l'Oregon, livre classique américain qui
raconte la traversée d'est en ouest des Etats-
Unis par deux étudiants, en compagnie d'In-

diens, il y a cent ans, avant les chemins de
fer)  !...

U se tut, détourna la tête , comme s'il écoutait
quelque chose, au loin.

— Vous dites de bien belles choses, dit
Maggy. Mais je sais que je ne suis pas de
mon temps. Il me suffit de voir la façon dont
les autres jeunes filles me regardent.

— Vous n'êtes d'aucun temps, d'aucune
époque, ni du passé ni du présent, ni de l'ave-
nir ! Mais vous êtes de tous les temps ! Vous
êtes... de toujours !

Maggy ne savait où se mettre. Elle se disait
que ce langage était de pure imagination.
Claude Bassett pensait-il vraiment tout ce qu 'il
disait ? Ou parlait-il ainsi pour gagner du
temps ?

Maggy Moore était un mélange d'enfant et
de femme. A l'âge de seize ans déjà, elle avait
été physiquement mûre, avait porté les respon-
sabilités d'une femme adulte. Mais, à vingt-
deux, par certains côtés , elle était encore une
enfant qui attendait cette maturité que donne
seule l'expérience. Elle attendait une chose
neuve, toute proche et encore comme en sus-
pens ; mais elle restait fidèle à quelques
humbles rêves. La femme et l'enfant qu;
étaient en elle marchaient encore côte à côte
du même pas. Elle savait, comme on dit , tout
de la vie. En fait, elle n'en savait rien. Mais
elle croyait à bien des choses. Elle n'aimait
pas tous ceux qu'elle connaissait, mais elle
sroyait qu 'ils étaient pareils à ce qu 'ils sem-
blaient être. Son père offrait l'image d'un
homme dur et peu aimant. Elle croyait qu 'il
était vraiment dur et peu aimant. C'était
ainsi ; et elle l'acceptait et l'aimait comme un
enfant  aime son père , parce que c'est, pour
l'enfant, un devoir d'aimer ses parents.

Elle croyait que M. Van Clees aimait se
mêler de la vie de ceux qu'il rencontrait. Sans
doute, elle le trouvait indiscret, parfois impor-
tun. Mais tout cela se passait au grand jour ;
le Hollandais n'essayait j amais de passer pour
autre chose que ce qu 'il était. Il lui plaisait ;

elle croyait ce qu'il lui disait.
Elle croyait que Lottie et Timmy avaient éti

amoureux l'un de l'autre toute leur vie parce
que Lottie le lui disait. Elle croyait qu'Annie
était bienveillante et bonne parce que Gus el
Van Clees le lui avaient dit . Elle était toute
confiance.

Les avertissements de l'expérience apparais-
saient ici pour la première fois. Cet homme
qui lui prenait les bras, qui la regardait dans
les yeux, pouvait-elle le croire ? Disait-il la
vérité ? Pensait-il ce qu'il disait ? Ou bien
parlait-il d'une manière et pensait-il autre-
ment ? Il parlait comme on parle dans les
livres. Cela était-il propre à sa nature ou bien
était-ce une attitude qu'il affectait comme on
endosse un pardessus ? Comment savoir ?

Conformément à son caractère, elle décida
que le seul moyen de savoir était de le lui
demander :

— Monsieur Bassett...
— Je m'appelle Claude, dit-il, et, par les

présentes, je déclare (il avait pris un air
solennel) que je ne veux pas qu'on m'appelle
Claudle !

— Vous voulez que je vous appelle par votre
prénom ?

— Oui.
(Ne vient-il pas, en somme, de me dire :

appelez-moi Claude ?)
— Je ne pourrais pas, dit-elle. Pas encore

Je ne vous connais pas depuis assez longtemps
D'autre part, vous appeler « monsieur Bassett ï
me semble bizarre. Mais vous dire : Claude me
paraîtrais plus bizarre encore !... J'avais com-
mencé à vous demander une chose : Tout ce
que vous me dites, le pensez-vous ?

— Pourquoi pas ?
— Je vous entendrais mieux, dit-elle, un peu

timidement, si vous me disiez oui ou non.
— Margaret, fit-il, je le pense (son accent

paraissait sincère). Peut-être vous l'ai-je dit
avec trop de mots. Oui, je parle trop. Voyez-
vous, il y a si longtemps que je n 'ai eu quel-
qu 'un avec qui je puisse vraiment parler . Mais,
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Pâté truffé en croûte sjf
avec ses garnitures fia
Consommé Xavier *»
Sorbet au citron '«I

Pintade rôtie au vieux calvados ,&
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^5 Tournedos Châtelaine JJ|
§•» Haricots verts au beurre r*
j |jL Pommes Parisienne SH

¥p Salade Delmonico \ fcju

g Vacherin glacé >$?

|| Se recommande : Famille E. Dalverny Jffl
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! Menu des fêtes de Nouvel An !
avec entrecôte Fr. 14.—
avec poulet Fr. 13.—

Potage crème Princesse

™ Bouchée à la Reine

 ̂
Entrecôte Maison f

ou
¦ Poulet à la broche aux champignons ¦

Pommes allumettes i
» Jardinière de légumes

Salade panachée

0 Tourte glacée Chantilly £
Fruits - Fromages
Notre spécialité :

TRUITE AU BLEU, beurre noisette, pommes nature
Fr. 8 —

Prière de réserver votre table Téléphone (039) 2 26 21

HÔTEL de L'OURS
CORTÉBERT

2 grands bals
Sylvestre, dès 21 heures (nuit libre)

1er janvier, dès 21 heures » I

avec le sensationnel orchestre
LOS RENALDOS (6 musiciens)

Ambiance Musique variée

Café
GUILLAUME-TELL

RENAN
NOUVEL-AN

1er janvier, dès 15 h. et 20 h.

, DANSE
avec l'orchestre

'* l|Éiî V̂lM" iTl|||lrt_MiÉÉW
HANS GIGER , d'Entlebuch

Ambiance

Se recom. : Famille O. Fluckiger

¦„ W„,|W—,-,„« , .., _¦.., K
H vendre

TERRAIN
oelle situation, vue imprenable, baie d'Au-
vernier , 200 m. du lac. 1237 m2 à Fr. 60.—
le m2.
Téléphone (038) 6 38 45.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

On cherche

GARÇON ou
FILLE' D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au Café du Grand-Pont, av.
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.

j BUFFET DE LA GARE CFF j
LA CHAUX-DE-FONDS

• -
31 décembre et 1er janvier m

j DINERS AUX CHANDELLES I
Lundi 1er janvier ¦

dès 5 heures du matin ¦

i soupe !
j à l'oignon g
¦ I

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél. 038/6 33 62

BELLE
MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

r ~ \
BRASSERIE

DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville
Sylvestre et 1er janvier

DANSE
Bonne musique

Par la même occasion , nous pré-
sentons à notre fidèle clientèle
et à nos amis nos meilleurs
vœux pour la nouvelle aimée.

André Boillat-Roth
¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i _—¦.»

BEVAIX
Nouvelle grande salle

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 1967
de 21 h. à 4 h. du matin

BAL DE SAINT-SYLVESTRE
avec

RENÉ DESSIB0URG
et ses célèbres solistes

Cantine et restauration de choix

' r T " r \  o: vrrrv-r ! _«,_,_.**'«_____*

BAR
Entrée : Pr. 5.— par personne, cotillons compris

Réservation possible : tél. (038) 6 61 23 - 6 66 10
Place de parc

Hôtel du Cheval Blanc
La Perrière

Téléphone (039) 813 01

; Pour Sylvestre et Nouvel-An

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er janvier 1968, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre ERIKA de Belp

Se recommande : Famille Hager (

qui présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année



quant à penser ce que je dis, oui, je le pense.
Je vous en prie, croyez-moi !

— Je suis contente que vous le pensiez, dit-
elle. La façon dont vous me parlez me donne
un peu le sentiment d'être une princesse,
quelque chose de très important. C'est un
sentiment merveilleux !

— Je vous remercie.
— Bonsoir !

D'où viens-tu ? demanda son père.
Elle voulait faire preuve de patience :
— Enfin, papa, fit-elle, tu oublies que j'ai

vingt et un ans !
— Je sais ton âge. Mais je ne sais pas d'où

tu viens !
— Bonne nuit, papa !
Elle se dirigeait vers la porte de sa chambre.
— Ecoute ! dit-il, voulant la retenir. As-tu

déjà dépensé tout l'argent du ménage ?
— Je ne sais pas.
Elle entra dans sa chambre.
Patrick pensait : « Qu'elle est bizarre ! A

croire qu'elle est malade ! Serait-ce qu'elle a
rencontré un homme et qu 'elle est sortie avec
lui ? Elle qui ne sait rien des hommes, qui ne
sait pas quels salauds ils sont ! Je me demande
si elle sait tout ce qu 'elle devrait savoir ? Je
crois qu 'elle le sait. Lottie, ou quelqu 'un d'autre,
a dû le lui dire... »

U se sentit un peu soulagé, puis, comme il
était dans son caractère, une colère le prit.
Sûrement, on le lui avait dit I N'aurait-on pas
pu attendre ? Le diable emporte les femmes
mariées et leurs bavardages ! Elles n'ont qu 'une
idée : détruire l'innocence !

Et soudain , il se sentit vieux. Cela aussi
l'irritait. Il ne voulait pas être vieux. S'il
fallait absolument qu'il fût un vieillard , eh !
bien, il ne travaillerait plus 1 « Ma parole, se
dit-il, je jure que je vais prendre ma retraite,
demander ma pension ! Oui, voilà ce que je
vais faire ! Le vieillard restera chez lui toute
la journée ! Je serai là pour la gêner ! (Il en
éprouvait du plaisir.) Cela la clouera. Cela

clouera tout le monde. »
Il se sentit réconforté de s'être parlé, prit

sur un rayon la théière ébréchée où Maggy
gardait l'argent du ménage. Elle ne contenait
que vingt-huit cents. Il y fourra deux billets
sales d'un dollar , remit la théière à sa place.
Puis, changeant d'avis, la reprit, la posa sur la
table, enleva les billets, les déchiffonna, les
aplatit, les lissa. Après avoir un peu hésité, il
prit dans sa poche un autre billet, posa les
trois billets à côté, pos,a la théière dessus.
Maggy les verrait, le matin, dès qu'elle serait
levée. ¦>

Maggy rentrée chez elle, Claude se dirigea
vers Lorimer Street pour y attendre le tram-
way. Comme il n 'y en avait point en vue, il
entra dans une boulangerie et acheta deux
beignets à la confiture. Debout, au coin de la
rue, il se mit à manger en attendant le tram.
Un camelot survint criant : « Dernière édition !
Le Président demande a déclarer la guerre ! »

Claude lui fit signe et, quand le gosse fut
près de lui : « Ne sais-tu pas, lui dit-il, que,
d'après les livres et les romans, tu devrais crier
« Huitième dernière ? »  Le gosse fit : « Quoi ? >
recula d'un pas, fixant Claude comme s'il
venait de voir apparaître un revenant.

« Je croyais que cette fille n'avait aucun sens
de l'humour, se dit Claude. Il semble que per-
sonne ne l'ait, ici, à Brooklyn ! »

n acheta un journal. La « huitième dernière >
disait qu 'à vingt heures trente, le président
Wilson avait fait une déclaration devant le
Congrès. Il avait demandé que les Etats-Unis
entrassent en guerre.

La guerre !...
Claude Bassett jeta sur les livres, sur les

images qu 'il portait un coup d'œil dégoûté :
«Qu 'est-ce que je vais fiche de tout ça? se
dit-il. De toutes ces foutaises ?... »

CHAPITRE XXVH

Seuls, le lendemain soir, Maggy, trois femmes

et le vieux monsieur se présentèrent au « cours
de vente ». Maggy avait sa robe bleue avec col
et parements de dentelle ; elle portait le cha-
peau qu 'elle venait d'acheter, en vue du pro-
chain dimanche, qui était le dimanche de
Pâques.

En entrant, elle eut à l'adresse de Claude un
large sourire et déposa sur la table du « pro-
fesseur », comme elle l'avait vu faire aux
autres, sa pièce de 25 cents.

Bassett leva les yeux, fronça un sourcil
offensé. Maggy se sentit près de défaillir.
Claude était-il fâché de ce qu'elle lui eût porté
de l'argent ?

Mais le froncement de sourcil avait une
autre cause : Bassett trouvait déplaisant de
voir Maggie Moore porter un chapeau. Ainsi
coiffée, elle lui semblait étrangère.

Les trois jeunes filles s'étaient assises sur le
canapé, laissant le vieillard seul au milieu de
la pièce. A Maggy la Douce, le vieux monsieur
faisait pitié ; elle alla s'asseoir à côté de lui.
Claude Bassett commença par aligner les cinq
pièces de 25 cents ; puis il les disposa en cercle;
enfin , prenant définitivement un parti, il les
empila les unes sur les autres, et se leva.

— J'apprécie, dit-il, plus que je ne saurais le
dire, la bonne volonté qui vous a poussés à
revenir, mais...

Le « mais » préludait à l'annonce que le cours
allait d'ores et déjà être suspendu. Les inscrip-
tions étaient trop peu nombreuses pour faire
face au loyer du local. Le professeur sourit
avant d'ajouter qu'il pensait que le Livre de
toutes choses n'intéresserait personne. La
guerre étant maintenant inévitable, il avait
décidé de s'engager, etc.

Il parla longuement et d'abondance sur ce
thème. Et Maggy se disait :

« C'est fini ! Je ne le verrai plus jamais ! »
Déjà elle voyait Claude Bassett sur un champ
de bataille, baignant dans son sang, expirant.
Elle en tremblait d'angoisse.

— Naturellement, reprit Bassett, l'argent
vous sera remboursé 1

Un tollé de protestations s'éleva : « Non !
Non !... Je ne reprendrai pas mon argent!...
Vous avez bien droit à quelque chose pour le
temps que vous nous avez consacré ! »

— Vous avez à payer le loyer de deux jours !
dit Maggy.

Les élèves rivalisaient de bienveillance,
échangeaient des propos animés. La jeune fille
qui demeurait seule dans un cabinet sans
fenêtre enleva ses lunettes, en essuya les
verres, les posa sur ses genoux. Elle avait une
idée. Elle l'exposa. Le quartier manquait d'une
société, d'une sorte de club, enfin d'un endroit
où les membres pourraient se réunir avec des
voisins, parler avec eux, peut-être trouver sur
place des rafraîchissements .. .« Je veux dire :
ne pourrions-nous pas continuer à nous ren-
contrer ici chaque soir, histoire d'être assis, de
causer un peu. Par exemple, nous pourrions
lire des livres, parler de nos lectures. Pour ma
part, je donnerais volontiers vingt-cinq cents
pour ça ! lança-t-elle comme un défi aux
autres. Simplement pour avoir un coin où
passer la soirée I >

Un silence suivit. Les autres femmes faisaient
exprès de ne pas regarder celle qui venait de
parler. Elles avaient honte pour elle, honte que
l'une d'elles pût étaler ainsi, avec cette impu-
deur, sa solitude.

— Je ne vois pas, reprit la solitaire, quel mal
il y a à poser la question 1

Elle remit ses lunettes.
— L'Idée me paraît tout à fait sympathique ,

dit Claude. Rien ne me plairait davantage.
Malheureusement...

Et, de nouveau, il reparla de l'Amérique à
la veille d'entrer en guerre, de l'incertitude qui,
toujours, marque les années d'un conflit.

Jusqu'à la fin de l'heure, on resta là à dis-
cuter, à imaginer les changements que la
guerre pouvait apporter dans la communauté,
etc.

(A suivre)
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la direction et le personnel
vous présentent leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

les bureaux et magasins
seront fermés dès
samedi 30 décembre à midi

¦ - 
<

réouverture
jeudi 4 janvier 1968

• C I N É M A S  g
¦ VJJ\ . 137WK7TWï!E1Zïm Pour l'h°raire des séances du-
ll*l ii r _̂__________ L_l-_-rT i f il rarLt ies fêtes, voir «L'Impar-
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• Voici l't Oscar » du rire

Louis de Funès, Claude Rich, Agaithe Natanson
I OSCAR
a Jamais vous n'aurez autant ri

dans les bras d'un fauteuil de cinéma 
El -j.l-jfW IHJllt .lKl.-lrl Tous les Jours 15 h ., 20 h. 30
*" _Mk _M___M_U___rllrf l Sylvestre 0 h. 15, lundi 23 h. 30
¦ Angélique revient, plus merveilleuse que Jamais

dans le quatrième épisode du roman d'Anne et Serge Golon
| INDOMPTABLE ANGÉLIQUE

Avec Michèle Mercier, Robert Hossein
Chaque jour 17 h. 30 : IRMA LA DOUCE

II __!/11f t*\ ~&ti Wf- CTfltl 20 h' 30 Sylvestre 0 h. 30
»l __f __ i7_. V _. "TM II A I WIê I A _ I 1er janvier 23h.30
¦ cinéma d'art et d'essai
¦ Le film osé, osé, osé...
. LA PEUR ET L'AMOUR-- En première vision 20 ans révolus
_ Tous les jours 15 h., 17 h. 30 :LA RUÉE VERS L'OR avec

I Chariot, version avec musique et paroles, enfante admis
¦ IJV.yTHnnPYn^l Pour l'horaire des séances du-
H^^aE^^^ ĵ -j j ^Yi  ESI rant les fêtes, voir «L'Impar-

tial» du mercredi 27 décembre
| Angle Dickinson, Gabrielle Ferzetti, Noël-Noël

LA SAGE-FEMME... LE CURÉ ET LE BON DIEU
I Quelle rigolade ! Une sage-femme trop jolie... affolant les

ouailles d'un curé trop zélé ! Et d'admirables paysages de
| Sicile. Ça, c'est du spectacle de fêtes. 18 ans

¦__FT__M_F9 _____WTB_KKI Samedi , dimanche , lundiBiiiirimiiHi i nu in m i 15 h _ 17 h 30 2o h. 30_ Le premier grand dessin animé français en couleurs
Un film de Coscinny et Uderzo

ASTÉRIX LE GAULOIS
Le film qui fait courir tout Paris !

Un spectacle pour tous les j eunes de 5 à 95 ans
| En matinée enfants admis

g Kcf«f-1W¦ ̂B7?VZ7_m Samedi, dimanche, lundi¦rè ------»---~UaJmfXSXiM 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
m Un film féerique... fantastique... inoubliable...¦ Réalisé par Walt Disney
| FANTASIA

L'image en musique... La musique en Images...¦ Technicolor Enfants admis en matinée

f AI^UEURS VŒUX \f .  à nos clients et amis JL
^L M. et Mme M. Ulrich-Besati j / f

Pa pet erie ftM|B|F&
Rua des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Samedi, dimanche, lundi et mardi, â 17 K. 30 et 20 h. 30
Alfred HITCHCOCK - son meilleur film américain : 16 ans

¦/OMBRE D'UN DOUTE

Manli 2 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dimanche 7 janvier Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Il faut marier maman»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 29.—
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1 RESTAURANT-TAVERNE-BAR :

Saint-Sylvestre
1er janvier
2 janvier

: toujours notre cuisine
_ || soignée aux prix habituels j

de la carte
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Hôtel - Restaurant - Bar

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

SAINT-SYLVESTRE 1967
DINER DE RÉVEILLON
à Fr. 38.—, entrée Incluse

BAL - COTILLONS
Tenue de soirée désirée

a- -a-

JOUR DE NOUVEL-AN
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 28.— .

TéL (037) 7112 83

Nous cherchons un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage de banque, pour fonctionner en qualité
de

caissier
des titres

- ie_toQupô n
Bonu salaire et ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à la Direction de la BANQUE POPU-
LAIRE SUISSE, 2610 ST-IMIER.

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

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

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec '
grand menu: pâté maison, consom-
mé; ' -truite ^au bleu, poulet garni,

-••  desserti-'1-. 8y-«

nininr  n in im Téléphone 2 54 01
BAHAbE GLUHK Léop.-Robert lia

ROGER DROZ
Auto-Ecole

présente à sa bonne clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau



19.00 Leur vérité
19.45 24 heures actualités
20.00 Show Brigitte Bardot
20.45 Le Rouge et le Noir

Festival Gérard Philipe.
22.10 Vie contemporaine de

Julien Sorel et de Mme
de Rénal

12.15 Concert de Nouvel-An. 13.30 Saut
à ski. 15.30 Emeute au Pays de Coca-
gne. 16.20 Robinson Crusoé. 17.40
Hucky et ses amis. 17.55 Informations.
18.00 Le Brésil, un monde à part. 18.45
Faits et opinions. 19.30 Orchestre de
la Suisse romande. 20.00 Téléjournal.
20.15 Allocution du président de la
Confédération. 20.35 Le cousin de
Dingsda, opérette. 22.35 Informations.

12.05 Concert du Nouvel-An. 13.30
Epreuves internationales de saut à ski.
15.30 La petite ville. 15.50 Grenouil-
lette cherche un papa. 16.00 Rétrospec-
tive 1967. 17.30 Scandale à Ischl, film.
19.00 En visitant le Louvre. 19.50 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.05 L'incorruptible, pièce. 21.35 Jeu-
nesse 68. 22.20 Télé journal. Météo.

14.40 Cent millions de dollars pour Mil-
le et Une Nuits. 15.10 Les rochers de
l'aigle, film. 16.00 Revue sur glace à
InzeU. 16.55 Bogancs, film. 18.15 Vos
mélodies... 19.000 Prophéties et pro-
nostics pour 1968. 19.27 Météo. In-
formations. 19.40 Perspectives de Bonn.
20.00 L'oiseleur , opérette. 22.00 Infor-
mations. Météo. 22.05 Entre hier et
demain.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Demain
dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Folklore d'outre-Atlantique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Revue de livres. 16.15 Feu vert.
17.00 Miroix-flash. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
fonnations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.45 Intermède musical. 20.00 Le
quart d'heure vaudois. 2050 Discana-
lyse. 21.20 Le Passant du premier de
l'An 21.50 Le monde de la chanson.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.50 Bulletin d'informations musicales.
13.05 En manchette. 14.00 L'Orchestre
de la Suisse romande. 16.15 Musique
sans frontières. 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Le Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton.
20.3o L'Ensemble de musique légère de
la Radio suisse romande. 21.00 Le Tes-
tament de la Tante Caroline, opérette.
22.05 Voix et instruments. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.15. — 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Ca-
baret. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Musique champêtre.
15.40 Chœur mixte. 16.05 Joyeuse mu-
sique de Mozart, n.00 A votre service.
18.0o Informations.. Météo, actualités.
18.20 Sports-actualités et musique. 19.00"
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Homme et tra-
vail. 20.00 Ornifle ou le Courant d'Air,
comédie. 21.30 Succès à travers le mon-
de. 21.45 Carte de viste pour Caberlna
Caselli, 22.15 Informations. Commen-
taires. 2255 Musique de danse an-
glaise et américaine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.15, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Pot-
pourri. 1350 Chansons. 13.40 Concert.
14.05 Les idoles de la chanson. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Beat Seven.
15.15 Pages de O. Nusslo. 16.05 Orchestre
Radiosa. 16.4o Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Infonnations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Courant d'air. 20.30
Septembre musical de Montreux. 1967.
22.05 La scène internationale. 22.30 En
musique. 23.00 Infonnations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Informations. 750
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 10-
20 -50 -100 ! 12.45 Informations. 12.55
Mademoiselle Dimasche. 13.05 Palma-
rès de Disques sous le bras. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.06 L'He de la Félicité
et Le Bon Roi Sacra, contes. 17.00
Miroir-flash. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 67. 20.00 La gaieté lyrique. 20.45
Adieu Berthe. 22.30 Informations.
23.00 Carillon de minuit. 23.55 Cloches.
24.00 Les vœux de la Radio suisse ro-
mande. 0.10 La nuit la plus longue .

2e Programme : 12.00 L'Orchestre de
la Suisse romande. 14.00 Le Livre d'Or
du Folklore 1967. 15.30 Thé, musique
et Cie. 17.00 A la recherche du temps
perdu. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres en 1967. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Har-
monies de fin d'année. 22.00 Le temps
de la réflexion. 24.00 Cloches - Con-
clusion. 0.10 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 12.30, 22.15. — 7.00 En musique,
755 Message de fin d'année. 8.00 Con-
cert. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Psaume 116. 9.30 Culte catholique. 10.30
Symphonie. 11.40 Bilan de la littératu-
re allemande en 1967. 12.40 Musique de
concert et d'opéra. 13.3o Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Le Docteur David
raconte. 15.30 Sports et musique. 17.30
Euro-disco-parade. 18.45 Sports-diman-
che. 19.15 Informations. 19.25 Grands
ensembles récréatifs. 20.00 Programme
de Sylvestre. 2250 Hitz 67. 23.50 Mu-

sique et cloches. 0.15 Vœux de bonne
année. 055 Entrons dans la danse. 1.00
Dansons encore.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30 et 8.15. - 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.3o Pour la campagne. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
La Bible en musique. 11.45 Méditation
cathodique. 12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Qui a sonné ? 14.00
Play-House Quartet. 14.15 Orchestres
variés. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Variétés. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Orchestre. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Chronique théâ-
trale. 20.05 Le Plus Grand Voleur de
la Ville. 2130 Danses de nos grands-
mères. 22.00 L'aventure dans le monde
22.30 Vœux et musique.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.50 Concert. 8.30 Mi-
roir-première. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert. 12.00 Miroir-flash. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 10-20-50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Allo-
cution de M. Willy Spuhler, président
de la Confédération 13.05 Nouveautés
du disque 1968. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Le Chat botté. 15.00 Bébé 1968 a
besoin d'une maman. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Infonnations.
18.10 Messages spirituels des Eglises pour
le Jour de l'An. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.35
Cotillons farcis. 20.00 Magazine 68.
2030 1967, revu et corrigé. 22.00 Théâ-
tre de lîan*. 22_30^ Informations. 22.35

•Rythmes- poua> l'An neuf. 2355 Miroir-
.- dernière. 23_3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Bon sens interdit. 15.00 Capri-

ces de Berlin. 15.30 Studio Quatre.
16.05 Les Mamelles de Tiresàas, opéra
bouffe. 17.00 Humour-Capital. 18.00
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Trois pages de Bellini. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
2050 Présentation de la saison de con-
certs de l'UER. 20.30 Grand concert en
direct. 21.50 Regards sur le monde
chrétien. 22.05 Musique du passé -
Instruments d'aujourd'hui. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 12.30, 18.15, 23.15. — 7.00 Concert.
755 Message pour l'an nouveau. 8.00
Œuvres de Bach. 8.45 Prédicatione ca-
tholique romaine. 9.15 Culte protes-
tant. 10.15 Orchestre philharmonique de
New York. 1155 Penseurs de notree
temps. 2.10 Orchestre à cordes. 12.40
Nos compliments. Marches. 13.00 Allo-
cution du président de la Confédération
23.10 Chœurs suisses. 13.30 Concert
populaire. Récits. 15.00 Concert récréa-
tif. 16.00 Rétrospectives sportives de
1967. 17.30 Microsillon. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.35 Solistes de La Pre-
mière Chance. 20.00 Vœux, paroles et
musique. Concert sur demande. 22.30
Les plus jolies chansons de l'année écou-
lée.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7-30, 8.15, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 6.30 Concert. 7.15 Hobby du
jour. 7.40 Disques. 8.00 Musique. 8.40
Folklore suisse. 9.00 Radio-matin.
11.06 De tout un peu. 12.00 Méditation.
12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Allocution du président de la Con-
fédération. Marches. 13.00 Les Beat-
les. 135Q Orchestre Radiosa. 13.50
Disques. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Œuvres
de Boccherini. 16.50 Chants de Mozart.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disques.
18.30 Ocarinas et accordéons. 18.45 Ma-
gazine de la Suisse italienne. 19.00 Mé-
lodies populaires. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Sympho-
nie 1° 9, Beethoven. 21.50 Disques. 22.05
Case postale 230. 22.35 Peti t bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 800
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
La clé des chants. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-fiafh
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Disques. 7.1o Auto-Radio.
8.3o Concert . 9.00 Livre d'Or 67. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.36 Concert.
7.00 Musique variée . 8.30 Théâtre de po-
che. 9.0o Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 12.00 Musique variée.

12.05 Concert de Nouvel-An
Eurovision Vienne

13.20 Sauts à Ski
Eurovision Garmisch

15.40 Le Cheval et l'Enfant
Un film de Koji Shima.

17.05 The Big TNT Show
Grand spectacle de variétés réa-
lisé par Larry Peerce.

18.45 Téléjournal
18.50 Ma Sorcière bien-aimée
19.10 Horizons

Perspectives pour l'année 1968.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sébastien parmi

les hommes
12e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour,
20.35 Le Mariage de Mademoi-

selle Beulemans
Spectacle d'un soir de François
Fonson et Fernand Wicheler.

22.35 Téléjournal
22.45 Frost Over England

Une émission de la Télévision
britannique Rose d'Or 1967 à
Montreux.

23.15 Carola chante
En compagnie du Trio Cavalll
et de Lovs Choouart.

12.15 Concert du Nouvel-An
13.00 Actualités télévisées
13.25 Art-actualité
13.40 En direct de Strasbourg

Les bateliers du jour de l'An,
kermesse des mariniers.

14.40 Dessin animé
15.10 Ainsi font font font

Comédie musicale.
15.25 Le Loup

de Marcel Aymé.
15.45 La Caravane héroïque
17.35 Joe Hammann

Un poète de l'aventure.
18.25 Livre d'étrennes
19.00 Magazine de la jeune fille
19.25 Le petit lion
19.30 Chansons imaginaires
20.00 Actualités télévisées
20.30 Jean de la Tour Miracle

Feuilleton.
20.50 Hélène ou la joie de vivre
22.30 Panorama spécial 1967-

1968
23.30 Actualités télévisées

14.30 Tarass Boulba
Un film d'A. Granowsky.

16.00 L'Orchestre national de
l'ORTF

16.40 Le Trésor de Santa
Dolorès

17.10 Ballets
17.20 Dessins animés
17.30 Messieurs les clowns
18.25 La plus belle histoire

de notre enfance
18.35 Dessins animés

14.30 Un'ora per voi
15.30 Coupe Spengler en direct

de Davos
Match pour la 3e et 4e place.

17.30 Samedi-Jeunesse
18.20 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne.
18.45 Téléjournal
18.50 Cache-cache vedette

Nicoletta.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sébastien parmi

les hommes
10e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Les Saintes Chéries

Eve et la grippe buissonnière.
d'après le roman de Nicole de
Buron. Elle : Micheline Presle -
Lui : Daniel Gélin.

20.45 Coro Incas
Une émission de chants folklo-
riques.

21.15 Coupe Spengler en direct
de Davos
Finale pour la lre et 2e place.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
15.00 Tarzan, Homme-Singe

Un film américain de 1959. Scé-
nario de Robert Hill, d'après les
personnages créés par Edgar
Rice Burroughs.

16.35 Dessins animés
16.45 Jeunes invités de la

musique
17.25 Micros et caméras
17.45 Quartiers de Paris
18.35 Dessins animes
18.45 Magazine de la jeune fille
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Suivez le guide
20.00 Actualités télévisées
20.30 Jean de la Tour Miracle

Feuilleton.
20.55 Une soirée chez Maxim's

Une émission de Maritie et Gil-
bert Carpentier. Avec Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault.

22.05 La Belle Insulaire
22.35 Discorama spécial
22.45 Actualités télévisées

18.10 Le Baron
19.00 Une année...
19.45 24 heures actualités
20.00 Festival : Les animaux
22.15 Le Fugitif
23.05 Les Miracles de Saint

Nicolas

13.30 Balcun tort. 14.30 Un'ora per
voi. 15.30 Finale pour les 3e et 4e pla-
ces de la Coupe Spengler. 17.30 Con-
naissez-vous Lisbonne ? 18.00 Rendez-
vous du samedi soir. 18.45 Hucky et
ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00 La
jeune fille de la péniche. 19.30 Chants
tziganes. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 N'écoutez pas,
Mesdames. 22.20 Coupe Spengler : fi-
nale pour la lre et 2e places.

14.30 Téléjournal. 14.35 Concours in-
ternational des jeunes chercheurs. 15.05
Six heures d'angoisse, film. 16.10 Ré-
trospectives sportives 1967. 17.10 Beat
Club. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Gala UNICEF 1967. 21.15
Le nageur téméraire, farce. 23.15 Ti-
rage du loto. 23.20 Téléjournal. Mes-
sage dominical.

14.10 Les programmes de la semaine.
14.50 Rétrospectives. 16.05 Au Musée
du Cuir d'Offenbach. 16.35 Parodie de
l'année 1967. 17.05 Maigret voyage, té-
léfilm. 17.55 Informations. Météo. 18.00
Samedi six heures. 18.30 Skat et musi-
que en fin de semaine. 18.55 Musique
sans frac. 19-27 Météo. Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 La
mort aux trousses, pièce policière. 21.20
Tirage de la loterie Olympia. 21.30 Le
salaire de la peur, film. 22.35 Infor-
mations. Météo.

11.00 Un'ora per voi
13.00 Téléjournal
13.30 Les Cailloux
14.00 Professeur Schnock

Un film interprété par Harold
Lloyd.

15.25 Images pour tous
17.05 Tarass Boulba

d'après Nicolas Gogol. Réalisa-
tion d'Alain Boudet.

18.45 Téléjournal
18.50 Ma Sorcière bien-aimée
19.15 Présence catholique

chrétienne
Peut-on prier pour la paix ?

19.35 Sébastien parmi les
Hommes
lie épisode du feuilleton.

19.55 Voeux des Eglises
par le pasteur Robert Stahler.

20.00 Téléjournal
20.15 Le grand cirque de

Moscou
En retransmission différée de
Munich.

21.15 L'Age d'Or du Comique
ou la Grande Epoque
Un montage d'extraits de films
comiques présentés par René
Clair.

22.30 Télépirate
Une fantaisie de Pierre Mat-
teuzzi et Bernard Haller.

24.00 Voeux
0.05 Ils nous ont dit et chanté.
0.50 Voulez-vous danser...

avec le Big-Band de Jimmy
Dorsey et Lee Castle.

9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Suivez le guide
13.00 Actualités télévisées
13.15 Au-delà de l'écran
13.45 Pas une seconde à perdre
14.30 Télé-dimanche
17.10 Dessin animé
17.15 Les Trois Lanciers

du Bengale
(1935) Un film réalisé par Henry
Hataway.

18.55 Magazine de la jeune
fille

19.25 Le petit lion
19.30 Actualité théâtrale
20.00 Voeux du général

de Gaulle
20.20 Sports dimanche
20.30 Jean de la Tour Miracle

Feuilleton.
20.50 Soirée réveillon
20.55 Henri Salvador 1967
21.35 31- 12- 67
22.47 Trois étoiles d'Amérique
23.12 La Dame et le Minet
23.21 La tour de télévision

En direct de Moscou
23.59 La dernière minute 1967

0.00 II est minuit
0.01 Voeux de M. Jacques-

Bernard Dupont
directeur général de l'ORTF.

0.02 Bienvenue au Nouvel-An
Une émission de Guy Béart.

0.47 Réveillons-nous

14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.30 La Parade du Printemps
16.10 Le petit dimanche illustré
17.40 Au Coeur du Temps
18.25 Images et idées
19.30 24 heures actualités
19.45 Dessins animés
20.00 Voeux du général

de Gaulle
20.15 La Vie parisienne

Opéra bouffe en 4 actes.
22.30 Le Rouge et le Noir

Festival Gérard Philipe.

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Robinson Crusoé. 16.10 Dimanche entre
quatre et six. 17.55 Informations. 18.00
Gala UNICEF. 19.00 Rendez-vous avec
Marion Williams. 19.30 La dernière
heure du Pape. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le Cirque national de Moscou. 21.20
Bibi-Balu , revue musicale. 23.45 Fin
d'année en musique. 0.01 Bonne année
1968 ! 0.05 Show Ray Anthony.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Nouvelles du monde chrétien.
12.00 Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Miroir de la semaine.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Un livre
intéressant, western. 16.00 Au pays de
l'opérette. 17.05 Les trois souhaits, film.
18.40 Enfants célèbres de parents cé-
lèbres. 19.00 Télésports. 20.00 Allocu-
tion du président du Bundëstag. 20.15
Téléjournal. Météo. 20.20 Invectives
avant minuit, programme du cabaret
munichois « Lach- und Schiessgesells-
chaft ». 22.00 Finale, un programme de
fin d'année. 23.55 Changeons d'année.
0.01 Bonne année ! Spectacle de va-
riétés.

11.20 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.00 Plaque tournante. 13.20 Concert
de Sylvestre. 14.15 Le grand ami, télé-
film. 15.000 Allô les amis. 15.30 La
course d'école. 15.40 La famille Fe-
nouillard , film. 16.55 Anno Domini
1967. 17.25 Une dame d'Espagne, télé-
film. 18.15 Chronique 1967. 19.30 In-
formations. Météo. 19.40 Entretien avec
le téléspectateur. 20.00 Allocution du
président du Bundëstag. 20.15 Hercule,
comédie. 22.00 Le treizième coup de
minuit , variétés. 0.01 Salut à l'An
neuf. 0.15 Mélodies et rythmes 1967.
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MAITRE OPTICIEN
Diplômé fédéral

TMAnhnno f039] 2 48 96 RUE DE LA SERRE 4
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Restaurant de l'Union
Noiraigue

Ça boumera à son BAR BUM

dès samedi 30 à 22 h.
AMBIANCE - GAITË Famille Muller

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE

Samedi 30 décembre, dès 20 heures

GRAND MATCH au LOTO
organisé par la Fanfare L'Espérance

Quines superbes - Abonnements Se recommande
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1 Restaurant de La Chaux-d'Abel |
o Nous TOUS proposons : î S.

7 « FILETS MIGNONS AUX MORILLES 6
O • L'ENTRECOTE MAISON •
• « LE JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD "V-

"fr •
• . ,iv r Musique populaire - Cotillons Ç
. '"''"Ambiance jusqu'à l'aube il

•fr *
• Prière de réserver Tél. (039) 813 77 O
O M
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CAFÉ DU COMMERCE
Sylvestre dès 22 h. et 1er janvier dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre RIO BBANCA

Entrée Fr. 1.— w. Junod

fH_S
SOUS LES ARCADES

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

1

AVIS

LA MAISON-
MONSIEUR

EST OUVERTE
du 28 décembre au 3 janvier

Fermeture annuelle
du 4 janvier au 29 février 1968
Réouverture le 1er mars 1968

Nouvelle direction i Jean ALBAN

ii y

Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans - .".. . i / -;j

~ av. tëopold-'RbBert \2 9D ""<¦ ""
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(£ o39 3 58 88
a * i 7 »

cAk&nnàé*
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 janvier 1968, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

V IMPARTIAL
fU ¦.U|̂ l»..l_l.l|U.L..I..'l...«lll-l.l-_-.-.IH.If

1 mois 4 fr. 60 6 mois 26 f r. 25
3 mois 13 fr. 25 12 mois 52 fr.
Chèques postaux 23-325
ou à nos caisses

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

ZD machine à repasser
(  ̂ machine à laver le 

linge
ou la vaisselle
par jour, semaine ou mois

t̂ Un coup de téléphone suffit!

t >
A LOUER

local
30 mètres carrés, rez-de-chaussée,
tél. (039) 2 5117. — A la même
adresse : à vendre une caisse en-
registreuse Anker, à l'état de neuf.

V >

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

WL ëÊK  ̂ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

A VENDRE
quelques

tapis
d'Orient

anciens
Miorinl, tapissier -
décorateur, Chavan-
nes 12, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 43 18.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Employé de commerce
diplômé
actuellement en Suisse alémanique, désire
changement de situation. Région Neu-
châtel ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre VA 27967, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche emploi dans alimentation,
éventuellement ménage ou tea-room.
Entrée tout de suite.
Offres sous chiffre DM 28478, au bureau
de L'Impartial.

/ / f̂éjjÈ "̂'' RESTA URANT

/ J^^^  ^-gJjij^ LES COMBETTES

Il 7̂ ^
à 5 minutes de la ville, dans un cadre rustique

DÉGUSTEZ

FONDUE, PIZZA,
ESCARGOTS, VIANDE FROIDE

Tél. (039) 2 16 32 Mario Gerber

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

FAUTEUIL
est cherché à ache-
ter d'occasion, mê-
me en mauvais état
et petite table ron-
de. Pressant. Ecrire
sous chiffre Jl 28586
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE pe-
tit logement dans
maison d'ordre,
quartier nord-ouest.
Ecrire sous chiffre
DN 28574, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un frigo
Forster 70 litres, en
bon état. Tél. (039)
349 93.



Le Noirmont: le budget communal dépasse le million

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Réunis en assemblée communale, une
soixantaine de citoyens, soit les 15%
environ , ont accepté le budget 1968,
préssnté par le Conseil communal.

Pour la première fois dans l'histoire
de la commune , les prévisions budgétai-
res dépassent le millon, aussi bien en
recettes qu 'en dépenses ; ces dernières
étant de quelques centaines de francs
inférieures aux premières. La quotité
d'impôt est fixée à 2.1 comme en 1967 ;
la taxe immobilière est de 1,13%, et les
autres taxes ne subissent pas de chan-
gement. Notons encore, parmi les dé-
penses principales : 97.600 fr. pour l'in-
térêt des dettes dont 65.790 fr. concer-
nant la halle de gymnastique ; le can-
ton n'ayant pu , comme promis, verser
le subsid e voté par le Grand Conseil.
55.280 fr . serviront aux amortissements
et 35.500 fr. aux réparations des routes.
Le poste le plus important des dépen-
ses est celui des écoles ; il se mon te à
224.020 fr. alors que le principal des
recettes provient des impositions com-
munales, budgetées à plus d'un demi-
million.

Dans la discussion, fort courtoise, qui
précéda l'adoption du budget , il fut
demandé à l'autorité executive que
soient activées les démarches auprès de
la direction de l'instruction publique
du canton pour l'obtention, totale ou
au moins partielle, des subsides canto-
naux prévus pour- la construction de la
Halle de gymnastique. Le Conseil com-
munal fut aussi invité à étudier le gou-
dronnage de la route du Creux-des-Bi-
ches.

Le tractandum numéro deux de l'as-
semblée avait trait à un contrat de
servitude entre la Confédération et la
Commune pour la libre disposition et
l'accès à des ouvrages militaires établis
dans la côte. Le contrat en question fut
accepté sans opposition.

ACHAT DE TERRAIN
Deux demandes d'achat de terrain fi-

guraient au tractandum numéro trois.
La première émanant d'un ressortis-
sant du Noirmont et concernant mie
maison de vacances (week-end) fut
refusée à une faible majorité , groupant

particuiièremeait les agriculteurs qui
craignent que les pâturages se rétré-
cissent comme la peau de chagrin. La
deuxième demande était motivée par
1'agrandissment d'un bâtiment du vil-
lage ; elle fut acceptée sans opposi-
tion.

A l'imprévu, figurait un rapport du
Conseil communal sur le chlorage de
l'eau. L'installation, décidée en août
dernier pour combattre la pollution
de l'eau, est entrée en activité en dé-
cembre ; mis à part un réglage à faire,
il semble que le chlorage donne satis-
faction, à l'exception de quelques cas
où le chlore, probablement en quantié
trop grande, a provoqué quelques ma-
laises.

Des explications sont encore deman-
dées sur les conditions de location de
la halle de gymnastique aux sociétés,
particulièrement pour l'organisation de
bals et débits de boissons. Le règlement
communal d'utilisation de la halle et
des locaux annexes étant à l'essai, il
semble qu 'il fasse encore ses maladies
d'enfance et que satisfaction sera don-
née aux sociétés dans le cadre, bien
entendu, de l'arrangement prévu avec
la préfecture du district.

Cette assemblée communale, prési-
dée avec distinction par M. J.-Pierre
Frésard, s'est terminée à 21 h. 45 déjà.
Le président profite de la fin de l'an-
née pour remercier les autorités, Con-
seil communal, commissions, pour le
travail accompli et présente ses voeux
les meilleurs à tous les citoyens, (bt)

Quand un autobus
bâlois rencontre
un poids lourd

Une collision s'est produite hier
peu avant midi à un carrefour de
Bâle entre un autobus des services
des transports en commun et un
train routier. Trois passagers de
l'autobus ont été blessés. Quant
aux dégâts, ils dépassent cent
mille francs, (ats)

Toute une famille
à l'hôpital

BIENNE

Hier, peu avant 20 h., à Moeri-
gen, sur la rive sud du lac de Bien,
ne, une auto a heurté un mur. Ses
trois occupants, M. Egidio Fava,
Italien, âgé de 34 ans, domicilié à
Brugg, son épouse et leur petit
Franco, âgé de 3 ans et demi, ont
subi différentes blessures et ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.

(ac)
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Saint-Imier, à la salle de spectacles.
Gala de music-hall, les 31 déc, à

20 h., et 1er , j anvier, à 15 h. et 20 h.*;
nuit de Sylvestre f it  soirée du 1er de
l'An.

Nominations dans
la police cantonale

PAYS NEUCHÂTELOIS

Le chef du Département de police a
nommé, à partir du 1er janvier 1968
au grade de caporal, les appointés Gé-
rard Bovigny, au Landeron , René Pet-
ter, à Neuchâtel et Samuel Renaud , à
La Chaux-de-Fonds ; en qualité d'ap-
pointés, les gendarmes François Cha-
pattes, à La Brévine, Jean-Bernard Hu-
guenin, à Neuchâtel, André Fornallaz,
à Travers, Michel Muriset, à Valangin
et Alfred Schorderet, à Boudry ; en
qualité d'inspecteurs de la police de
sûreté, les aspirants Henri-Louis Favre,
Antoine Leuenberger, Eric Maeder,
Jean-Jacques Margot, Angelo Todes-
chlnl et Kurt Wydler, tous à Neuchâ-
tel.

Réunis en assemblée sous la pré-
sidence du député Rémy Marchand ,
de Court , le parti libéral-radical
indépendant du district de Courte-
lary et celui du district de Moutier,
ont décidé de fusionner.

Lors des dernières élections au
Conseil national, la liste libérale-
radicale indépendante a obtenu
36.000 suffrages. C'est pourquoi une
commission a été créée ayant pour
but d'étendre à tout le Jura l'acti-
vité du parti.

Le problème jurassien a été dis-
cuté longuement, le parti libéral-
radical indépendant, bien que la
Commission des 24 ne l'ait pas con-
sulté, fera connaître son point de
vue au gouvernement bernois.

Après avoir entendu un rapport
de son président, le parti a décidé
unanimement de recommander le
vote des femmes lors du scrutin
cantonal du 18 février 1968 et de
défendre l'égalité politique de la
femme dans tous les domaines.

(ats)

Constitution
d'un nouveau parti

politique Fidèles serviteurs
de la collectivité

Hier , en fin de matinée, le Conseil
municipal, au cours d'une petite cé-
rémonie, a fêté trois fidèles serviteurs
de la collectivité , en les personnes de
M. Auguste Rickli , fils, MM. Maurice
Born et Edouard Jaquet.

A cette occasion , M. Enoc Delaplace,
maire, a eu le plaisir de féliciter et
de remercier M. Rickli, pour 33 an-
nées de belle activité dans le corps des
sapeurs-pompiers, dont 12 en qualité
de commandant avisé, et d'adresser
des compliments accompagnés de gra-
titude à MM. Maurice Born et Edouard
Jaquet, membres pendant 25 années,
soit du Conseil général, soit de com-
missions municipales, ayant toujours
fai t preuve de dévouement et porté le
plus vif intérêt à la chose publique.

(ni)

SAINT-IMIER

Alors que la chaussée était glissan-
te, hier matin, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
cantonale Saint-Imier - Tramelan.

Un ouvrier du service des ordures
ménagères, M. Jean Boss, quittant son
lourd véhicule, a heurté une petite
voiture. L'ouvrier est tombé lourde-
ment sur la route recouverte d'une
fine couche de neige, et fut relevé
avec une blessure ouverte derrière la
tête et une commotion cérébrale.

La victime a été transportée à l'hô-
pital de district, au moyen de l'am-
bulance, (ni)

Happé par une voiture

M. René Braichet après 33 ans
d'activité à la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » —
il fonctionna pendant une ving-
taine d'années comme rédacteur en
chef , puis comme directeur politi-
que — se retire. Il conserve néan-
moins une partie de sa collabora-
tion puisqu'il continuera à assurer
les chroniques des principaux évé-
nements mondiaux.

M. Braichet fut notamment pré-
sident de l'Association de la presse
suisse, neuchâteloise, ainsi que de
l'Association internationale des jour-
nalistes de langue française . Privat-
docent de l'Université, il donne tou-
jours ses cours de journalisme à
Neuchâtel et à Fribourg.

Un journaliste
se retire

Parvenus à la limite d'âge , MM. An-
dré Perrenoud , chef du service de l'en-
seignement secondaire au Département
de l'Instruction publique, Maurice Vuil-
le, contrôleur-adjoint au contrôle des
finances de l'Etat , et Mlle Valentine
Mathys, commis au Département de
l'Instruction publique, quittent leurs
fonctions à la fin de l'année. M. Per-
renoud continue toutefois d'assumer
son enseignement à l'Université de Neu-
châtel en qualité de chargé de cours.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé sesremerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publique au cours de réunions prési-
dées par les chefs de Départements res-
pectifs.

Des retraites dans
l'administration

cantonale

Mais il a donné le droit d'être en-
fants de Dieu è tous ceux qui croient
en son nom.

Jean I, v. 12.

Monsieur et Madame Michel Mauerhofer-Dubois, leurs enfants Eliane et
Jean-Pierre,

Monsieur et Madame Charles Mauerhofer, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Monsieur Jean Dubois, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de leur très chère

ANNE-LISE
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 13e année, après une longue
et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 1er janvier 1968.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA COTE 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie-
Repose en paix chère sœur.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ebal Bovet-
Fink,

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

Mademoiselle

Hélène BOVET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , vendredi matin, à l'âge de 75 ans, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1967.
L'incinération aura lien lundi 1er janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 94, Madame Renée Dornier-

Bovet.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre éducatif , « Les Perce-

Neige » cep. 23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Roger Pache-Combremont leurs enfants et petits-
enfants, à Payerne, Genève, Lausanne, Orbe et Paudex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

" Emma PIGUET-PACHE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
parente et amie, paisiblement endormie en Christ, dans sa 87 e année, au
Pavilion de la Côte (Gilly), le vendredi 22 décembre 1967.

L'Incinération a eu lieu, à Lausanne, le mardi 26 décembre 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Jean 5 : 11-12.

La Direction et le personnel de la Maison
A. & W. KAUFMANN & FILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HADORN
leur fidèle employé et collègue depuis plus de 40 ans

Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1967.

Le Conseil fédéral a décidé de sé-
parer à partir du 1er j anvier 1968
les fonctions de représentant per-
manent de la Suisse auprès du Con-
seil de l'Europe et de consul de Suis-
se à Strasbourg qui sont toutes deux
assumées par M. Daniel Gagnebin
en qualité de ministre plénipoten-
tiaire et de consul général.

A cette occasion, il a nommé au
nommé au rang d'ambassadeur plé-
nipotentiaire M. Gagnebin qui de-
meure représentant permanent au-
près du Conseil de l'Europe, ainsi
que M. Georges Guibert nouveau
consul de Suisse à Strasbourg où
il était jusqu 'ici premier collabora-
teur du chef de poste, (ats)

Représentation suisse
à Strasbourg

Hier après-midi un colis postal ex-
press a été remis à une banque de
la ville de Bâle. Certains indices
ayant permis de penser qu'il pour-
rait éventuellement s'apir d'un colis
piégé, la police a été alertée. La
police criminelle qui s'occupe ac-
tuellement de cette a f fa ir e  estime
qu'il est également possible que l'on
se trouve en présence d'une plaisan-
terie idiote. Toutefois , af in  d'évi-
ter un accident il convient tout de
même d'être prudent . Aucun détail
ne peut, pour l'instant, être fourni.

(ats)

Colis piégé à Bâle ?

- —o —

L'épidémie de grippe asiatique qui
sévit actuellement en Grande-Bre-
tagne et dans quelques pays du
nord de l'Europe soulève la question
de savoir si et combien de temps
encore le centre et le sud de l'Eu-
rope seront épargnés, d'autant plus
que l'on se trouve à la veille de
janvier, mois où traditionnellement,
les touristes britanniques viennent
en grand nombre passer leurs va-
cances d'hiver dans les Alpes.

Jusqu'à présent, les cas de grippe
ont été peu nombreux en Suisse en
décembre et seules les analyses bio-
logiques en laboratoire — qui de-
mandent un certain temps — se-
raient à même d'indiquer si l'on a
déjà détecté le virus A-2 qui carac-
térise l'épidémie dans le nord du
continent.

D'après les renseignements obte-
nus au service fédéral de l'hygiène,
l'on n'a enregistré en Suisse que 47

cas déclarés de grippe durant la
semaine du 10 au 16 décembre,
contre 88 cas pendant la semaine
précédente. Jusqu'au 16 décembre
écoulé, 8000 cas de grippe environ
ont été signalés au service fédéral
de l'hygiène pour l'ensemble de l'an-
née 1967, contre 38.000 cas durant
la même période de l'année 1966.
Au vu de ces chiffres, on ne saurait
donc parler d'épidémie grippale en
ce début d'hiver 67-68, fait-on re-
marquer à Berne, (upi)

La Suisse sera-t-elle menacée par
une épidémie de grippe asiatique ?

Repose en paix cher époux, tes souf-
frances sont passées.

Madame Marguerite Hadorn-Reffo,
Madame et Monsieur Marcel Chopard-Hadorn, à Berne,
Madame Vve André Bolteux-Hadorn et ses enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Marcel Snrdez-Hadorn , leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz HADORN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui . vendredi, dans sa 58e
année, après une cruelle maladie, supportée aveo résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 1er janvier 1968.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon dn cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 173.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I . 
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L'isolement
L'extension des combats qui trou-

blent le Nigeria depuis le mois de
mai dernier, donne à penser que
le gouvernement fédéral tient la
situation bien en main. Les der-
niers communiqués en provenance
de ce pays d'Afrique font état d'u-
ne avance certaine des soldats du
major-général Gowon.

Les autorités de Lagos ont an-
noncé hier que les communications
terrestres entre la région orien-
tale rebelle et le Cameroun étaient
désormais coupées.

« C'est là le résultat d'une opé-
ration en tenaille qui vient de se
terminer par la jonction de deux
divisions fédérales dont l'une par-
tie d'Ogoja, se dirigeait vers le Sud,

y et l'autre, partie de Calabar, fai-
£ sait route vers le Nord ». Toujours

 ̂
selon les dirigeants fédéraux, «la

£ pacification du sud-ouest de la ré-
'/, gion qui, sous le nom de Biafra,
J avait fait sécession en mai dernier
'/. est maintenant possible ».

Certes, à Enugu on donne un
g tout autre son de cloche de la si-
jj tuation. Le commissaire aux Af-
4 faires étrangères a précisé dans
4 une interview que «la guerre se
4 poursuivra avec violence sur tous
J les fronts jusqu'à la défaite du Ni-

 ̂
geria ou l'arrêt de l'agression ».

Il semble donc que le gouverne-
s ment séparatiste du lieutenant -
4 colonel Ojukwu est aujourd'hui
i quasi isolé et ce, sur tous les plans.
-; Les dirigeants des Etats africains,
4 « modérés » ou « révolutionnaires»
 ̂

ont toujours refusé de cautionner
J une entreprise sécessionniste dont
•; la réussite aurait pu constituer un

 ̂
fâcheux précédent dans un con-

 ̂
tinent où plusieurs frontières res-

 ̂
tent l'objet de nombreux points de

/• discorde.
Les différends qui sont nés dans

le camp des séparatistes, l'appui
accordé par les hommes politiques
nigériens haut placés aux auto-
rités du commandant Gowon, ne
sont pas de nature à modifier cet
état de fait.

M. SOUTTER

Pour Athènes, les Cypriotes ¦ Turcs ont
instauré «une situation grave» sur l' île

Les journaux turcs-cypriotes ont publié hier un commu-
niqué officiel annonçant que les leaders turcs-cypriotes
ont constitué un gouvernement provisoire turc-cypriote, qui
aura une activité indépendante du gouvernement Maka-
rios. C'est M. Fazil Kutchuk qui assume la présidence de
ce gouvernement, et M. Rauf Denktash — qui a été banni
de Chypre et vit actuellement à Ankara — qui a été dési-
gné comme vice-président. Les chefs de la communauté
turque ont également décidé la création d'assemblées dans
les secteurs turcs de l'île. Ces assemblées auront des fonc-
tions législatives et executives. Toutes les lois adoptées
seront valables dans tous les secteurs turcs de l'île. Cette
décision préoccupe les cercles proches du gouvernement
cypriote où l'on considère qu'il s'agit là d'un nouveau pas
franchi vers la proclamation d'un Etat cypriote turc

indépendant.

Cette mise en place d'un gou-
vernement provisoire a reçu l'ap-
probation totale du gouvernement
d'Ankara. Cette approbation est
tellement manifeste qu'il ne fait
aucun doute, pour les observateurs
neutres, que le « putsch miniature »
qui vient de survenir à Nicosie a

été largement, sinon organisé, du
moins inspiré par les dirigeants
d'Ankara. Il n'est pas moins évi-
dent qu'il est impossible à ces mê-
mes dirigeants d'endosser ouverte-
ment la paternité de l'événement.

Les milieux responsables d'Ankara
insistent par contre sur les points
suivants :

— Une « rationalisation» de l'ad-
ministration de la communauté
turque de Chypre était devenue in-
dispensable.

— Cette rationalisation vient de
s'effectuer et elle ne procède que
de la Constitution donnée à Chy-
pre en 1960, lors de la proclamation
de l'indépendance de l'ile.

— La constitution à Chypre d'un
exécutif provisoire turc ne préjuge
en rien d'un règlement définitif et
concerté du problème cypriote, mais
cet exécutif devra demeurer en
place jusqu'à ce que la Constitu-
tion de 1960, violée en 1963, soit
intégralement remise en vigueur.

Athènes s'inquiète
«La situation à Chypre est grave

à la suite de l'établissement d'un
organisfne administratif turc », a
déclaré hier soir à Athènes un por-

te-parole du gouvernement grec. Le
porte-parole a ajouté que par la
création de cet organisme, les Cy-
priotes turcs essayaient de « pré-
juger de la solution du problème de
Chypre », et ceci précisément à une
époque où le Conseil de sécurité
avait demandé aux parties en cause
de faire preuve de prudence et de
modération.

Décision illégale
« Les mesures annoncées par les

leaders cypriotes turcs en collabora-
tion avec les représentants offi-
ciels du gouvernement turc con-
cernant la mise en place d'une
administration provisoire cypriote-
turque n'ont aucune base légale,
et toute action entreprise par cette
prétendue administration est nulle
et sans effet légal », a déclaré hier
le président Makarios.

Mgr Makarios, qui a réuni d'ur-
gence un Conseil des ministres, a
ajouté que «la participation à cette
décision de représentants officiels
de la Turquie constituait une in-
tervention inadmissible de la Tur-
quie dans les affaires intérieures
de Chypre et une provocation ».

« Cette décision, outre le fait
quelle est inapplicable, a dit Mgr
Makarios, est de toute façon con-
traire à la résolution du Conseil de
sécurité et est préjudiciable aux
bons offices proposés par M. Thant
et qui ont été acceptés par tous. »

(afp, upi)

La Chine met en garde Washington contre
le «droit de suite» sur sol cambodgien

L'Agence Chine nouvelle a dif-
fusé une mise en garde de Pékin
contre toute intervention américai-
ne au Cambodge. Elle est formulée
dans un article du «Quotidien du
peuple» dont l'auteur est simple-
ment désigné comme «le commen-
tateur».

«Si l'impérialisme américain, dit
l'article, osait étendre au Cambodge
sa guerre d'agression, 700 millions de
Chinois soutiendront à fond le peu-
ple cambodgien pour que l'agression

impérialiste soit complètement écra-
sée. La presse américaine a répandu
la rumeur selon laquelle le Cam-
bodge et le Laos fourniraient des
«sanctuaires» au Front national de
libération du Sud-Vietnam et à la
République démocratique du Viet-
nam. Au cours de ces derniers mois,
l'administration Johnson a proféré
des menaces de recourir à un «droit
de poursuite».

Le Washington Post publiait hier
en exclusivité des déclarations du

prince Norodom Sihanouk desquel-
les il ressort en particulier que
l'entrée de troupes américaines en
territoire cambodgien n'entraînerait
pas nécessairement une riposte de
l'année cambodgienne ni l'appel à
l'aide militaire de puissances amies.

Le prince a répondu par écrit à
des questions qui lui avaient été po-
sées le 23 décembre par le représen-
tant du Washington Post à Hong-
Kong. En ce qui concerne la ques-
tion si controversée du «droit de
suite», le prince Norodom Sihanouk
déclare que dans le cas où des trou-
pes du Vietcong ou du Nord-Viet-
nam viendraient à être engagées par
les forces américaines dans des dis-
tricts inhabités des confins du Cam-
bodge, ces troupes seraient considé-
rées comme étant entrées illégale-
ment dans le pays, (upi)

TROIS ANS DE PRÉSIDENCE
Le télex de notre correspondant de Rome

Il y a trois ans, dans une atmos-
phère tantôt de fête de Carnaval
tantôt d'extrême tension et de sus-
picion, le leader social-démocrate,
M. Giuseppe Saragat était élu pré -
sident de la République italienne.

Le choix du Parlement f i t  à l'é-
poque grand bruit non seulement
en Italie mais aussi à l'étranger et
notamment en France où M. Sara-
gat connut un long mais fructueux
exil en raison de son hostilité au
régime fasciste. Pour la première
fois , la prédominance de la démo-
cratie chrétienne et de la droite
était remise en question. La démo -
cratie chrétienne perdait pratique-
ment le monopole du pouvoir qu'elle
avait tenu pendant les sept années
précédentes (présidence du Conseil
et présidence de la République , Gio-
vanni Gronchi) .

D'autre part , l'élection de M. G.
Saragat coïncidait avec la forma-
tion d'une nouvelle coalition gou-
vernementale et les premiers pas
d'une nouvelle formule politique
destinée à avoir une grande impor-
tance sur l'ensemble de la vie na-
tionale : l'expérience de centre-gau-
che.

A MI-CHEMIN
Au moment où il se trouve à peu

près à mi-chemin de sa carrière au
Quirinal, la presse italienne a jugé
bon de porter un premier jugement
sur l'œuvre et le comportement de
M. Giuseppe Saragat. On peut af -
firmer sans aucune hésitation que
dans l'ensemble les commentaires
sont fort  favorables.

Il convient de préciser tout d'a-
bord que le chef de l'Etat a su évi-
ter tout ce qui aurait pu le faire
paraître devant les p oliticiens com-
me devant l'opinion publique com-
me l'homme d'un parti. Certes, M.
Saragat n'a perdu aucune occasion
de travailler au renforcement des
institutions républicaines et du ré-
gime démocratique mais il demeure
strictement au-dessus de la mêlée
chaque fois que les partis se sont
affrontés dans une grande bataille
politi que. Ce fu t  notamment le cas
lors de l'âpre bataille au suje t des

régions. Certes, le président de la
République n'a pas dissimulé en pri-
vé où vont ses sympathies. Il n'a
toutefois , jamais prononcé le moin-
dre playdoyer en faveur du centre-
gauche dont il f u t , avec MM. Moro,
Fanfani et Nenni, l'un des plus
chauds partisans. Et pourtant , en
dépit de la réserve qu'il s'est impo-
sée volontairement, le chef de l'E-
tat a réussi, par sa simple action
quotidienne, à consolider la coali-
tion de centre-gauche.

Autre point important : M. Sara-
gat n'a cessé , depuis son accession
à la présidence de la République , de
prôner, aux Italiens, le patriotisme.

EN TERMES SIMPLES
Sans tomber dans les excès d'un

nationalisme outrancier, sans céder
à une facile réthorique, le chef de
l'Etat a su parler en termes simples
mais sincères de la patrie. Dans cet
ordre d'idées, il s'est ef forcé de res-
serrer les liens existant entre tous
les Italiens. Son récent voyage aux
Etats-Unis, au Canada, puis en Aus-
tralie, a été à cet égard significa-
t i f .

Enfin , et ce sera notre conclusion,
le chef de l'Etat s'est fai t  apprécier
par son courage civique, en quel-
ques mois, lors de la menace de grè-
ve des hauts magistrats de l'Etat ,
lors des récents actes de banditis-
me en Sardaigne et, il y a deux se-
maines à peine, a l'occasion de la
demande de nombreux parlemen-
taires d'obtenir des Chambres de
nouveaux crédits non couverts par
de nouvelles entrées fi scales. M. Sa-
raga t n'a pas hésité à avertir la na-
tion. A propos des demandes de cré-
dits supplémentaires , le président de
la République a pris courageuse-
ment le contre-pied des démagogues
de tout poil en conseillant un arrêt
brusque dans la folle course aux dé-
penses. « Le budget de l'Etat doit
être pareil à celui d'un honnête pè-
re de famille. Toute autre interpré-
tation conduit sur la route des aven-
tures les p lus funestes pour l'ave-
nir et la prospérité réelle de la na-
tion ».

Robert FILLIOL

UN RETOUR IMMINENT EN GRECE DU ROI
CONSTANTIN SEMBLE BIEN IMPROBABLE

Un retour proche du roi Constan-
tin en Grèce semble, à Athènes com-
me à Rome de plus en plus problé-
matique. Les tractations entre les
deux parties paraissent au point
mort, pour ne pas dire dans l'im-
passe. Le chambellan du souverain,
M. Leonidas Papagos, maintient les
contacts entre les deux capitales. Il
était arrivé à Rome avec le roi le 14
décembre, est reparti mardi pour
Athènes où il s'est entretenu jeudi
soir avec M. Papadopoulos , premier
ministre. Il doit en principe , repar-
tir pour Rome au début de la se-
maine prochaine.

Pour éviter une épreuv e de for ce
avec les pays étrangers dont les re-
présentants diplomatiques à Athè-
nes ont évité tout contact avec la
junte depuis l'exil du roi, les diri-
geants grecs envisagent , dit-on de
source informée , de ne pas inviter
les ambassadeurs accrédités auprès
du roi à la traditionnelle messe or-
thodoxe du Nouvel An, messe à la-
quelle assistait habituellement le
souverain et qui sera dite cette fois-
ci en présence du régent.
COPENHAGUE NE RECONNAIT

PAS LE GOUVERNEMENT
PAPADOPOULOS

Le chargé d'affaires danois à Athè-
nes, M. C. F. Kisum ignorera une
invitation éventuelle à participer à
la cérémonie de Nouvel An et n'y ré-

pondra même pas, indique-t-on à
Copenhague au ministère danois des
Affaires étrangères. Le ministère
explique que l'ambassade du Dane-
mark en Grèce avait été informée
que la cérémonie aura effectivement
lieu. <s.Hier encore M. Kisum n'avait
cependant pas reçu d'invitation pro-
prement dite et s'il en reçoit une,
il l'ignorera et n'y répondra pas -»,
précise-t-on au ministère.

« La nomination du gouvernement
Kollias était constitutionnellement
en règle, mais celle du nouveau gou-
vernement Papadopoulos ne l'est
pas », précise-t-on au ministère da-
nois.

LA REINE ANNE-MARIE
PERD L'ENFANT

QU'ELLE ATTENDAIT
C'est jeudi soir que la reine An-

ne-Marie de Grèce a été transpor-
tée d'urgence à la clinique Villa
Claudia de Rome, où à 22 heures el-
le a subi une intervention chirurgi-
cale à la suite de « l'interruption
spontanée de sa grossesse ». La rei-
ne était enceinte depuis 3-4 mois.
Après l'opération, la reine est restée
à la clinique jusqu'à 5 heures hier
matin, heure à laquelle elle a pu
rentrer à l'ambassade de Grèce.
Pendant les 30 minutes qu'a duré
l'intervention, le roi Constantin a
attendu dans une salle proche de
celle de l'opération, (afp,  upi)

Réponses occidentales
à la note soviétique
La France, la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis ont fait remettre
hier par le canal de leurs ambas-
sades à Moscou, leur réponse à la
note du gouvernement soviétique du
8 décembre, faisant état d'une «re-
naissance du fascisme et du milita-
risme en Allemagne de l'Ouest ».

La note américaine, rédigée en
des termes similaires à ceux de la
communication britannique, déclare
que ces accusations « sont sans au-
cun fondement ». Quant au gouver-
nement français il n'a pas l'inten-
tion de publier la courte réponse
qu'il a remise hier après-midi à
Moscou, étant donné que le gou-
vernement soviétique s'était abste-
nu de publier le texte de la note
qu'il avait adressée le 8 décembre
dernier à la France au sujet de
l'Allemagne, (afp )

% Les 4 marins américains, déser-
teurs du porte-avions « Intrépide », sont
arrivé hier matin à l'aéroport d'Arlanda
(Stockholm), venant de Moscou.

Ils ont immédiatement été emmenés
par la police de l'aéroport pour inter-
rogatoire.

Les quatre marins ne possèdent ap-
paremment pas de passeports et voya-
gent avec un document de la Croix-
Rouge soviétique, document qui n'est
pas considéré comme valable par les
autorités suédoises, (afp)

M. George Brown (à droite) le secrétaire britannique au Foreign Off ice
a conféré pendant trois heures hier avec son homologue italien M. Fanfani
à gauche, au sujet de la candidature britannique au March é commun.

(bélino AP)

Sourires anglo- italiens

:; Vous lirez en pages :
i ;

2 La chronique des gâte-
français.

; 4 Au Technicum de La Chx-
de-Fonds.

• 5 Problème de l'eau dans le
Val-de-Travers.

7 Explosion à la Jaluse.
| 9 Le statut du lait en Suisse.
! 11 La Costa del Sol.
'. 12 Prochaine démission de M.

Goldberg ?
! 14 Trois skieuses neuchâteloi- -

ses sélectionnées.
17 Radio, TV.
19 Un journaliste neuchâtelois

se retire.

Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante
et des averses de pluie ou de neige
se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.98.

Prévisions météorologiques

Une bande d'escrocs aux travel-
lers chèques, ayant écoulé pour
plus de 500 millions d'anciens francs
de faux billets en Europe et au
Moyen-Orient, a été démantelée par
la police française. La bande de
malfaiteurs, tous Italiens, aurait
des ramifications dans le monde
entier, (afp)

Bande d'escrocs
démantelée à Paris


