
NOUVEL EXPLOIT SUISSE À HINDELANG

Les Suisses, et en particulier Bruggmann, se sont assuré hier de nouveaux
succès à Hindelang. Notre bélino AP montre les vainqueurs du slalom géant,
Edmund Bruggmann (à droite) et Dumeng Giovanoli, à l'issue de l'épreuve.
¦ LA REMARQUABLE TENUE DES SKIEURS HELVETIQUES EST

RELATEE EN PAGE 17.

Flan allemand en laveur de la Grande-Bretagne
M. Willy Brandt, ministre ouest-

allemand des Affaires étrangères, a
élaboré un plan tendant à rappro-
cher les Britanniques et les Scan-
dinaves du Marché commun jusqu'à
ce qu'il soit possible de les y faire
entrer comme membres à part en-
tière. Ce plan sera proposé aU Con-
seil des ministres de la semaine pro-
chaine.

M. Brandt n'est en effet pas d'a-
vis que la candidature britannique
au Marché commun a reçu une ré-
ponse négative. Comme aucun Etat
membre n'a fait d'objection à l'élar-
gissement de la Communauté, la
question de l'admission du Royau-
me-Uni et des pays nordiques peut
être évoquée à nouveau lors de n'im-
porte quelle réunion du Conseil.

Tous les gouvernements intéressés,
dams la Communauté comme en de-
hors d'elle, y pensent de nouveau.
Ce qu'il faut, ce sont des discussions
bilatérales entre les Etats membres
et ceux qui veulent se joindre à eux.
Le gouvernement ouest-allemand y
prendra une part active, (upi)

SURENCHÈRES APRES UN PROCÈS
L'écrivain noir Leroi Jones a été

condamné hier à 3 ans et demi de
prison par un tribunal de New Jer-
sey, pour avoir été trouvé porteur
d'une arme à feu pendant les émeu-
tes raciales de juillet dernier. H a

en outre été condamné à 1000 dol-
lars d'amende.

Leroi Jones a déposé une plainte
contre les policiers qui l'ont arrêté
les accusant de brutalité et leur
demandant un million de domma-
ges et Intérêts. Les policiers, eux,
ont déposé une plainte en diffa-
mation contre l'écrivain et deux de
ses coaccusés. Ils leur réclament
200 millions de dollars de domma-
ges et intérêts, (upi)Une jeune Anglaise abandonne son enfant

La petite Susan Newall, 10 ans, est entrée dans un poste de police londonien.
Tenant dans ses bras un bébé, âgé d'un an environ, elle a raconté qu'une
dame inconnue, âgée d'une vingtaine d'années, lui avait remis cet enfant ,
en lui disant de se rendre à la police. (reuter , bélino AP)

L'état de l'opéré du Cap est satisfaisant
Le Dr Blaiberg est en très bonne

condition. Il fait des progrès satis-
faisants. Il est parfaitement cons-
cient et peut parler avec ses méde-
cins. H n'a pas encore absorbé de
nourriture solide. Son moral paraît
très bon.

H semble que les médecins s'at-
tachent surtout à empêcher l'infec-
tion plutôt que le rejet de la greffe.
Les doses de médicaments pour com-
battre la tendance de l'organisme à
ce rejet auraient été réduites et rien
n'indique qu'un traitement à la
bombe au cobalt ait été utilisée.

Toutefois le Dr Blaiberg est tou-
jours sous la tente à oxygène, et il
y restera vraisemblablement encore
deux ou trois jours.

Le patient est soumis environ tou-
tes les demi-heures à une série
d'examens et de tests, comprenant
notamment le contrôle du pouls et
de la pression sanguine. Son rythme

cardiaque est surveillé en perma-
nence, son sang analysé deux fois
par jour et des analyses chimiques
faites toutes les quatre heures,

(afp, upi)

Record de guêpe

Mme Ethel Oranger, 62 ans, avec sa
taille de 33 centimètres, bat tous les

records du genre, (bélino AP)

/PASSANT
Un ami qui pratique l'humour après

avoir pratiqué excellemment l'horloge-
rie, me transmet ce texte tiré des
« Echos » :

Vous ne connaissez peut-être
pas l'histoire de l'ordinateur au-
quel on soumet le cas de deux
montres : l'une est cassée ; l'autre
retarde d'une seconde par jour.

L'ordinateur répond que la
mauvaise est celle qui retarde
parce qu'elle ne fournit l'heure
juste qu'une fols tous les 120 ans,
alors que l'autre, celle qui ne
fonctionne pas, est la bonne parce
qu'elle donne l'heure exacte deux
fois par 24 heures.

Cette histoire m'enchante (si je
puis dire) en ce qu 'elle traduit ,
dans un raccourci humoristique,
la conception technocratique et
irréaliste qui prévaut en trop de
circonstances.

C'est de cette approche abstrai-
te des problèmes vivants que nais-
sent des textes inapplicables, des
arrêtés contradictoires, des for-
mulaires abusifs, des délais anor-
maux, des procédures découra-
geantes.

...Et aussi des dépassements de cré-
âits, des impôts à progression froide
(trop échauffante), des prévisions bud-
gétaires erronées (et répétées) sans
parler de tous les autres miracles de
la statistique, parfaite, glorieuse et
universelle...

Eh! oui...
A force de vouloir réglementer :»u

condenser la vie dans les chiffres et
es machines, on finira par nous "a-
iriquer une humanité abstraite et ma-
thématique qui marchera sur la tête
:t appellera le secours du ciel aveo
es pieds !

Le père Piquerez.

\ Ouverture
j provisoire

de la route
Le Locle -
Les Brenets
• VOIR EN PAGE 7

RACISME LARVÉ
Certains journaux français se

sont fai t  l'écho de cet incident :
un ministre syrien, de passage en
France, ayant décidé de visiter
une fabrique d'automobiles à tou-
tes f i n s  commerciales utiles, le
directeur général de cette régie
nationale a été prié de s'absenter
ce jour-là, parc e qu'il est Israéli-
te ! Sur ordre du gouvernement !
Nous n'avons lu aucun démenti à
cette nouvelle et pourtant nous
l'avons cherché, car rien ne parait
plus monstrueux que ce racisme
larvé dans un pays comme celui
qui est en cause.

Un journal en a profité p o u r
rtuppeler le dernier précédent de
ce genre en France : lors d'une
visite à Paris du trop célèbre von
Rïbbentrop, alors ministre des a f -
faire s étrangères du Reich nazi,
le ministre français Mandel, éga-
lement israélite, avait été écarté
pendan t quelques jours 1

La discrimination raciale, à ce

stade- 'là, a un aspect honteux. C'é-
tait, au temps du nazisme, l'ex-
pression d'une frayeur encore
compréhensible, puisque ce régi-
me était fait de représailles sur
des innocents / Mais, aujourd'hui,
dans un contexte essentiellement
commercial, la décision du gouver-
nement françai s est insupporta-
ble !

< Les Américains, a déclaré un
jour le sénateur Robert Kennedy,
dépensent plus pour leurs chiens
et pou r leurs chats que pour les
Noirs ».

C'est la constatation d'un étal
de fa i t, et la presse européenne
s'en est emparée pour clouer le
racisme américain au pilori, pour
s'insurger contre une conception
aussi navrante de la fraternité hu-
maine. C'est juste I

Les Noirs américains se battent
contre cet état de fa i t, avec des
armes différentes , partisans de la
non-violence ou du p o u v o i r  noir

par tous les moyens. C'est main-
tenant une lutte ouverte, dont la
majorité des Américains blancs ne
sont d'ailleurs pas fiers.

C'est le problème n° 1 des Etats-
Unis avec la guerre au Vietnam I
Bis devront bien hii trouver une
solution I

Mais l'incident qui vient de se
passer en France est plus dérou-
tant, au cœur de l'Europe : au-
rait-on oublier un passé pourtant
récent ?

« Lequel d' entre nous, écrit le
doctew Jean-Louis Lévy dans « Le
Monde », regardant sur le petit
écran tel montage d'actualités de
1938-1945, écoutant tel dialogue où
s'affrontent en s'épurant deux
droits et deux passions, revoyant,
dans une vertigineuse accélération,
telles séquences de i-Mein Kampf *,
n'eût souhaité que l'empreinte
s'inscrivît à jamais sur la plus
grande surfac e possible de matière
grise ! ¦>

De matière grise et de cœur I

Pierre CHAMPION

| ^¦̂ '•m^^ f m^rn  m m m m m> » m ^» m •» m v v  ̂<~  ̂^>

| La Fédération laitière
; neuchâteloise est
! soucieuse de son avenir
1 £ lire en page 23 la lettre

qu'elle a envoyée au con-
seiller fédéral Schaffner

A la base de Danang (notre bélino AP) l'aviation américaine subit de
lourdes pertes.

Est-ce une proposition sincère ou
une habile mesure diplomatique?
# EN DERNIERE PAGE SE TROUVENT NOS INFORMATIONS RELATIVES AU VIETNAM

HANOI NEGOCIERA AVEC WASHINGTON
DÈS QUE CESSERONT LES RAIDS US



Détérioration des finances publiques
La détérioration continuelle des fi-

nances publiques de la Suisse pendant
les dernières années est confirmée par
une analyse en la matière parue dans
le fascicule de novembre 1967 de «La
Vie économique ».

H ressort, notamment, que les comp-
tes ont bouclé d'une façon toujours plus
défavorable ces dernières années. Si
l'on considère les finances de la Con-
fédération , des cantons et des commu-
nes dans l'ensemble (comptes finan-
ciers), il s'avère que l'on est passé d'un
excédent de recettes de 554 millions de
francs en 1962 et de 15 millions en
1964 à un déficit de 712 millions en
1966. En ce qui concerne la Confédéra-
tion seule, l'excédent de recettes, qui
était de 432 millions en 1962, tombait
à 420 millions en 1964 et à 5 millions
seulement en 1966. Pour leur part, les
cantons passaient, pour ces mêmes an-
nées, d'un excédent de recettes de 89
millions à des déficits de 230 à 473 mil-
lions respectivement. Quant aux com-
munes, révolution a été la suivante :
excédent dè'Téctettes de : 33 millions 8e
francs en 1962, excédents de dépenses de
175" millions en 1964 et de 244 millions

en 1966. L'on constate donc que ce sont
les cantons et les communes qui se
trouvent dans la situation la plus dé-
licate ; en effet , la détérioration des
comptes n'a entraîné pour la Confédé-
ration qu'une diminution progressive
des excédents de recettes, tandis qu'elle
s'est traduite pour les autres souve-
rainetés par des déficits extrêmement
importants et donc par un très fort
accroissement de l'endettement. La rai-
son de la situation précaire des can-
tons et des communes réside principa-
lement dans le fait que l'accroissement
des dépenses a été proportionnellement
plus fort que celui des recettes, pour-
tant très important lui-même. Tandis
que le produit national brut s'esf̂  accru
de 55 pour cent de 1961 à 1966, les dé-
penses totales de la Confédération, des
cantons et des communes augmentaient,
quant à elles (après déduction des mon-
tants comptés double) , de 81 pour cent.
Le taux d'accroissement le moins im-
portant correspond à la Confédération,
avec , 74 pour cent, le plus fort . aux
cantons, avec 98 pour cent, n est de
92 pour cent en ce qui concerne les
Communes. ¦» ¦¦ ¦ >

Il apparaît , au vu de cette situation
dont la gravité n'a pas besoin d'être
soulignée, que l'acceptation par le peu-
ple et les cantons du projet d'amnis-
tie fiscale générale qui leur sera sou-
mis le 18 février 1968 est hautement
souhaitable. Ce sont les cantons et les
communes, en effet, qui profiteront au
premier chef d'une telle amnistie car
ils pourront s'attendre, par ce moyen,
à une sensible augmentation de leurs
rentrées fiscales.

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 3 4

NEUCHATEL

Créd. Pono. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. I300d 1300 d
Gardy act. 300 0 300 o
Ciardy b. de Joe 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 525 525 d
E. Dubled & Cie 1650 1650 d
Suchard « A » 2050 o 2050 o
Suohard « B > 1200O0 11850 d

BALE
Cim. Portland 4830 4650
Hoff .-Boche b. J 93500 92000
Schappe 154% d 155
Laurens Holding — —

GENÈVE
Grand Passage 435 400
Charmilles 940 930
Physique port. 106O 1060
Physique nom. 1000 1000
Sécheron port. 420 400
Sécheron nom. 330 330
Am. Eur Secur . — 169
Bque Paris P-B 176 182
Astra 2.55 2.60
Electrolux 129%d —
S. K. P. 196 d 198 d
Méridion. Eleo. 15.85 15.90

LAUSANNE
Crêd. F. Vaudols 820 825
Cie Vd. Electr. 590 d 590 d
Sté Rde Electr. 430 430 d
Suohard « A » 2000 0 2000 o
Suchard < B i  12000o —
At. Mec. Vevey 670 650
Câbl. Cossonay 3100 d 3050
Innovation 390 375
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S. A. 3200 3125

Cours du 3 4
ZURICH
(Actions suisses)
Swlssalr port. 98O 935
Swlssalr nom. 740 733
Banque Leu 1925 1900
D. B. S. 378O 3680
S. B. S. 2665 2535
Crédit Suisse 3000 2945
Bque Nationale 570 5501
Bque Populaire 1610 1580
Bally 1430 1375
Bque Com. Baie 250 d 250 c
Contl Linoléum 920 920
Electrowatt 1485 1455
Holderbk port. 445 430
Holderbk nom. 393 380
Indelec 1185 1170
Motor Columb 1355 1325
SAEG I 89 d 89 c
Metallwerte 815 800
Italo-Sulsse 204 204
Helvetla Incend. 930 925
Nationale Ass. 4900 —
Réassurances 1735 1705
Winterth Ace. 872 840
Zurich Ace 4875 4750
Aar-Tessln 890 885
Brown Bov. cB» 2350 2280
Saurer 1530 1470
Clba port. 7800 7600
Ciba nom 6325 6100
Fischer 1090 1065
Gelgy port. 10200 .0100
Gelgy nom. 4605 4505
Jelmoll 920 920
Hero Conserves 4925 4810
Landis & Gyr 1180 1180
Lonza 1280 1270
Globus 4050 4000 c
Mach. Oerlikon 810 d —
Nestlé port. 2640 2580
Nestlé nom. 1760 1745
Sandoz 6725 6600
Aluminium port. 8150 8025
Al'iminlum nom 3350 3320
Suchard « B»  11900 U800
Sulzer 4000 3900
Oursina 5110 5010

Cours du 3 4
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 114% 112
Amer. Tel, Tel. 225% 226%
Baltlm. & Ohio _ _
Canadlan PaciL 236 235%
Cons. Nat. Gas. 129
Dow Chemical 378 378

l E. I. Du Pont 683 674
Eastman Kodak 635 628
Ford Motor 233 230%

l Gen Electric 41e 416
General Foods 30g 304
General Motors 360 358
Godyeai 241% 234
I. B. M 2675 2625
Internat. Nickel 506 503
Internat. Paper 132 129

1 Int. Tel. & Tel. 506 505
Kennecott 205 196%
Montgomery 104% 102
Nation Dlstlll. 175 173
Pac. Gas Elec. 152 %d 151
Pennsylv BR. 266 260
Stand OU N J 300 299%
Onlon Carbide 214 210%
O S Steel 183% 184
Woolworth m 110
Anglo American 243 242
Cia It.-Arg. El. 30% 30%
Machines Bull 64 63%
Hidrandina — —
Orange Free St 53% 53%
Péchlney 170 165%
N V Philips 158 154%
Royal Dutch 186% 185%
Allumett Suéd. — —Dnilevei N V. 134 135

1 West Rand 75 d 78
A. E. G. 485 492
Badlsche Anilin 259 259
Degussa 648 647
Demag 412 412 d
Farben Bayer 201% 203%
Farb». Hoechst 282 283
Mannesmann 158% 158
Slem. & Haiske 289% 288%
Thyssen-HUtte 212 213

INDICE 4janv . 3janv. 28 déc.
nru iDQlPP industrie 266.4 271.8 272.5
bUUKûltK Finance et assurances 190.9 195.2 195.1
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 238.0 242.9 243.4

Cours du 3 4

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 46»/, 47
Addressograph 78v, 77%
Air Réduction 34Va 34%
Allled Chemical 41 411'/,
Alum. of Amer. 80% 78%
Amerada Petr 83V, 84%
Amer. Cyanam 26% 26%
Am Elec. Pow 36J/8 37%
American Expr. 157b 159b
Am Hom Prod. 55'/, 55%
Amer. Hosp Sup 88% 87%
Amerlc. Smelt 72^/, 74
Amer Tel. Tel. 52 53%
Amer Tobacco 32% 32V«
Ampex Corp. 36 35%
Anaconda Co. 46% 46%
Armour Co 35s/8 37J/«Armstrong Cork 537a 54%
Atchlsun Topek 28 27'/,
Automatic Ret 8IV8 79%
Avon Products 139V, 132
Beckman Inst. 58% 57%
Bell & Howeil 87% 86%
Bethlehem St. 33% 33%
Boeing 85 83%
Bristol-Myers 68?/, 69%
Burrough's Corp 172% 177%
Campbell Soup 28'/» 29
Canadlan Pacit 541/8 54%
Carrlei Corp 5f r/a 54'/t
Cartel Wallace 16% 16
Caterplllal 42% 41%
Celanese Corp. 63 62Vs
Cerro Corp 43»/, 43'/s
Cha Manhat. B 61V, 63'/,
Chrysler Corp 55% 56%
CIT Financial 32Vs 32V,
Cltles Service 48 48
Coca-Cola 129% 129
Colgate-Palmol. 43% 41%
Columbla Broad 53% Sl»/i
Commun w Ed 47»/a 47Va
Consoi Edison 32% 33>/a
Continental Can 50 49%
Continental OU 73% 72%
Contr» Data 128'/a 135%
Corn Products 41 41'/,
Corning Glass 340 341
Créole Petroi 347e 34%
Deere 52% 52
Dow Chemical 87'/8 86Va
Ov Pont 156 153%
Eastman Kodak 144% 144
Falrch Caméra 82Va 82-V,
Fédérât Upt St 72»/. 73
Florlda Power 75'/a 75%
Foid Motors 53>Vs 53%
Preeport Sulph 70V, 70%
Gen. Dynamics 63% 60'/»
Gen. Electric. 95'/. 95

Cours du 3 4

NEW ÏORK (suite)

General Foods 70'/s 69'/,
General Motors 82% 82=/,
General Tel. 42% 42V,
Gen Tire, Rub. 28 28
Gillette Co. 57»/, 57»/.
Goodrich Co. 69Va 68%
Goodyear 54»/» 53%
Guli Oll Corp. 75'/. 76
Heln2 47 46%
Hewl.-Packard 69 69%
Homest. Mining 60% 60%
Honeywell Ino. 101'/, 100%
Howard Johnson 42% 41%
l. B M 606 588%
Intern Flav 59% 59
Intern Harvesi 35*1, 35»/,
internai Nickel 116 114V»
Internat Paper 30'/, 30%
Internat Tel. 116% 114
Johns-ManvUlt 55% 57%
Jon . Laughl 56% 55'/a
Kalseï Alumln 47% 46%
Kennec Copp 45% 45'/s
Ken Me Gee OU 125'/a 123%
LUly (EU) 101b 100b
Litton Lndustr. 100% 100%
Lockneea Aircr div 8 01
LorUlard 48% 48%
LouLSiana Lano 62 62
Maamu Copper 57»/» 57»/,
Magna vox 39 38%
McDunnei-UoU ! 51Va 51%
M' Graw Rhj 46% 44»/,
Mead Johnson — —
Merk & Co. 80% 795/,
Minnesota Mm. 92% 91
MobU OU 44»/, 45<V,
Monsanto Co. 47»/, 47%
Montgomery 23^/8 23%
Motoro a Inc. 113 110
National Bise. 43% 45'/,
National Cash 124 122
Natlunal Ualry 34V, 35%
NatlonaJ Dlstlll 40»/, 40V»
National Lead 65'/, 66
New York Centr. 73% 73%
Nortn Am A via 39% 39
Olin Mathleson 70% 70
Pac. Gas & El. 35 34V,
Pan Am W Ali. 22V» 22V,
Parke Davlfl 26'/s 26
Pennsylvan. RR 60»/» 59Va
Pflzei & Co. 66Vs 67'/,
Phelp. Dodge 71% 71%
PhUlp Morris 45% 44%
PWliips Petroi 64'/, 64»/,
Polaroid Corp. 236V, 231
Proct. & Gamble 93 91V,
Rad. Corp. Am. 60% 50%
Republic Steel 44V, 44V,

Cours du 3 4

NEW TORE (suite)
Revlon Inc. 80% 82
Reynolds Met. 49% 49%
Reynolds Tobao. 44% 45
Rich.-Merrell 84% 83%
Rohm-HaasCo. 97% 97
Royal Dutch 47% 47V,
Scnlumberger 71 69%
Searle (G. D.) 55 55
Sears, Roebuck 56°/, 57
Shell OU Co. 68% 68'/s
Sinclair OU 76v, 75%
Smith Kl Fr. 50»/, 50»/,
South. Pac. 28V, 28%
Spartans Ind. 24»/, 24V,
Sperry Rand 57V, 57%
Stand OU Cal 63y. 62%
Stand OU 011. 54 53V,
Stand OU N J. 69% 68%
Sterling Drug 50 49%
Syntex Corp. 73% 74»/»
Texaco 84 83%
Texas Qui! Sul 122 120
Texas Instrum. 101'/,e 102%
Texas Utilities 57V» 55%
Trans World Air 45V» 45V»
Union Carbide 48»/» 47V»
Union OU Cal 54% 55V»
Union Parti 38 38
Unlroyal Inc 48»/, 48»/,
United Aircraft 80 77V,
United Airlines 61% 607,
U S Gvpsum 67»/, 687,
0 8 Steel 42»/, 437,
Upjohn Co. 48% 48
Warner-Lamb. 42»/, 437,
Westlng Elec. 71 69»/,
Weyerhaeuser 39% 38»/,
Woolworth 25»/» 25%
Xerox Corp 285 275%
Youngst Sheet 31% 31»/,
Zenith Radio 55% 56

Cours du S 4

NEW TORE (suitei

Ind. Dow Jones
Industries 904.13 899.39
Chemins de fer 235.46 235.56
Services pubUcs 129.63 130.75
Vol (mUUers) 12650 13440
Mood. 'S 361.40 362.90
Stand & Poors 104.09 103.64

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.23
Livres Sterling 10.30 10.55
DoUars U S A .  4.31 4.35
Francs oelges 8.55 8.80
Florins bolland. 119.— 121.50
Lires Italiennes —.68 70%
Marks allem 107.— 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings aatr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4900.- 4960.-
Vreneli 47.— 51.—
Napoléon 44.50 49.—
Souverain anc 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235.—

* Les cours des oUlets s'en
tendent poui les petits mon-
tants fixes ">ar la convention
locale.

t> . * . /S\V'Oiimiiiiuqiie par i /  tj \

UNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placement Pria officiels Comr ûors Dourse

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

AMCA « 418.50 393.— 395.—C/JJAC $C 711.50 663.— 673 —DEN AC Fr a 89.50 84.— 86 —ESPAC Fr a 125.— 118.50 120.50
EUKTI Fr & 150.50 142.— 144 —PONBA Fr 8. 445.50 431.— 434 —
FKANCn Fr a 91.50 85.50 8750
GEKMAC Fi s. 123.— 115.50 117 50
1TAC Fr a 191.— 18050 182.50
SAF1T Fr. a 216.— 20050 202.50
SIMA Fr. a 1370.r- 1350.— 1360.—

étrangers
Fund of funds dollars 23.62. -

International investment trust doL
lars 8.74 — Dreyfus dollars 15.14

Fonds d'investissements

| cette semaine i
? ?

SUISSE. — La première séance
de l'année (mercredi pour les Ro-
mands) a vu les cours reculer dans
la presque totalité des secteurs de
la cote. Cette baisse était salutaire,
car les cours avaient fortement
monté en peu de temps soulignant,
une fois de plus, l'Inconvénient
d'un marché particulièrement étroit .

La demande ou l'offre n'étant
pas satisfaite, les cours « sautent >
les centaines de francs avec une
aisance particulière (Gelgy por-
teur en trois jours fit 9750, 12100,
10100 ; Sandoz clôturera l'année à
6900 et ouvre à 6840 tombe à 6650
et clôture à 6725, cela en 2 h. !).

C'est regrettable si l'on pense
que nos marchés sont suivis par
une clientèle mondiale. Le temps
arrangeant bien les choses, 11 con-
vient donc de s'armer de patience
et, en attendant, nous pouvons
constater que malgré tout, l'orien-
tation reste favorable dans l'at-
tente des résultats de l'année 1967.

S'il nous fallait donner nos pré-
visions pour 1968, nous serions
acheteur des bancaires, d'Alumi-
nium nom., de Swlssalr malgré le
recul présent, et de Lonza toujours.
A l'heure actuelle les chimiques,
BBC et Sulzer semblent avoir fait
ce qui devait l'être au vu de ce qui
est connu ; les bilans nous fixe-
ront mieux sur le futur, ainsi que
les dividendes. Nous parlons de
prévisions pour l'année étant bien
entendu que notre position est très
favorable sur ces derniers titres
en ce qui concerne le placement
à plus long terme.

Les étrangères sont fermes avec
une mention particulière à Philips
qui touche et dépasse les 160 ; re-
commandée à 148, 11 y a une semai-
ne, cette valeur parait avoir monté
un peu trop vite pour que cela
puisse continuer immédiatement.

WALL STREET. — Les . mesures
d'austérité démandées par le pré-
sident. Johnson n'ont pas provoqué
de remous d'une grande amplitu-
de. Bien des faits étant connus
depuis des mois, les remèdes exi-
gés « passent > mieux. L'investis-
seur se rabat sur les « blue chips >,
ils en avaient grand besoin. Nous
parlerons plus longuement la se-
maine prochaine du marché amé-
ricain.

P. GIRARD

LA BOURSE!
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ITALIE : Les premiers résultats

concernant l'année économique dé-
passent les prévisions. Le produit
national brut atteint un nouveau
record de 40.585 milliards de lires ;
5,7 % supérieur à 1966. Les investis-
sements bruts sont en augmenta-
tion de plus de 10 % ; ils atteignent
8325 milliards.

Pour les dix premiers mois de
1967, la production d'automobiles
s'est élevée à 1.332.236 véhicules
contre 1.151.185 durant la période
correspondante de 1966.

ETATS-UNIS : Jim Walter enre-
gistre un important accroissement
de son chiffre d'affaires et de son
bénéfice net pour le premier tri-
mestre se terminant au 30 novem-
bre. Le président de cette société
pense que l'ensemble de l'exercice
sera particulièrement satisfaisant.

ALLEMAGNE : Le dividende de
Farbwerke Hoechst pour 1967 sera
vraisemblablement inchangé à 20 %.
Il est prévu pour 1968 des investis-
sements de un milliard de DM. La
société recherchera plus particuliè-
rement l'élargissement de la capa-
cité de production des fibres syn-
thétiques Trevira et du secteur
pharmaceutique.

Le chiffre d'affaires VW a reculé
de 10 à 9,3 milliards en 1966-67. La
production totale de véhicules a
passé de 1.650.000 unités en 1966
à 1.337.000 l'an passé. Les Etats-
Unis ont une fols de plus été les
plus importants importateurs avec
450.000 voitures (412.000 
en 1966). ...,,__ ..

BELGIQUE : Solvay a
mis au point une qualité
spéciale de polyéthylène
destinée à la fabrication
de réservoirs à essence.
Le stade des premiers
essais est actuellement
dépassé et ces réservoirs
équiperont prochainement
certains modèles français
de grande série. Ce nou-
veau produit satisfait les
exigences de sécurité de-
mandées aux Etats-Unis.

ESPAGNE : Lors des 11
premiers mois de 1967, les
achats de valeurs effec-
tués à la bourse de Ma-
drid ont atteint 5842 mil-
lions de pesetas.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des Indices de groupe fin 1958 =100
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LE TERTIAIRE GAGNE DU TERRAIN
C'eisf l'économiste françai s Fou-

rastié qui a, le premier, défini les
principes scientifiques de l'évolution
de la main-d'œuvre des secteurs les
moins productifs vers les plus pro -
ductifs (du primair e au secondai-
re) , puis de ceux-ci vers le secteur
tertiaire qui comprend essentielle-
ment les services et l'administra-
tion. Avant lui, André Siegfried
avait déjà parlé de Vâge des cols
blancs, dans une étude qu'il avait
consacrée à l'économie américaine.
Si notre pays s'est engagé dans
cette évolution avec un certain re-
tard, il n'échappe pas à ce qui est
devenu une règle pour tous les pays
industriels.

Le recensement des entreprises de
septembre 1965, dont les résultats
ont été récemment pub liés, a don-
né l'ordre de grandeur de cette
évolution. Ce recensement n'englo-
be, il est vrai, pas toutes les activi-
tés économiques du pays . Il prend
en considération les entreprises de
l'industrie et de l'artisanat, de la
construction, de l'électricité, gaz et
eau, des mines et carrières, ainsi
que du secteur des services au sens
étroit du mot, c'est-à-dire les en-
treprises spécialisées dans ce genre
d'activités. Il ne tient pas compte ,
d'autre p a r t, des entreprises de l'a-
griculture et de la sylviculture des
administrations publiques, des éco-
les publiques, etc. Le recensement
des entreprises ne fournit donc pas
des données complètes sur l'e f f e c t i f
total des personnes exerçant une
activité lucrative dans le pays.

En septembre 1965, les secteurs
englobés dans le recensement occu-
paien t 2.368264 personnes. Cet e f -

fecti f  se répartissait comme suit :
1.142.670 personnes, soit 482 %, dans
l'industrie et les métiers, 875.413,
ou 37% dans les services et 321.476
ou 13,6 % dans la construction, les
autres domaines pris en considéra-
tion ne groupant que le 1,2% des
personnes figuran t dans le recen-
sement.

Le recensement met en évidence
un recul du secteur secondaire (per-
sonnes occupées dans l'industrie et
dans les métiers) , au profit  du sec-
teur tertiaire (personnes occupées
dans les services) . En e f f e t , de 1955
à 1965, le premier a reculé de
51,7 % du total à 48,2 %, tandis que
le second progressait de 35,2 % à
37 %. L'évolution est lente ; elle
n'en est pas moins réelle.

De 1955 à 1965, les e f f ec t i f s  n'ont
cessé d'augmenter dans les divers
groupes d'entreprises pri s en consi-
dération par le recensement . Le
taux maximum d'accroissement de
ces ef fect i fs  a été noté dans la
construction, avec 53 % ; cela s'ex-
pliqu e par l'activité considérable
qui n'a cessé de régner dans cette
branche et qui, d'ailleurs, n'augmen-

te plus guère aujourd'hui. Dans les
services, le taux de croissance des
ef fec t i f s a été de 36% environ et
de 23 % dans l'industrie et les mé-
tiers. Cela montre que l'occupation
a connu une plus forte  progression
dans les services que dans le sec-
teur secondaire, celui de la produc -
tion. Encore ces taux ne donnent-
ils pas une imag e tout à fait com-
plète de la situation. J' ai dit plus
haut que le recensement englobe les
entreprises spécialisées dans les ser-
vices, mais il ne compte pas dans
le secteur tertiaire la fraction du
personnel des entreprises industriel-
les et artisanales qui, au sein de
leurs établissements, occupent des
fonctions répondant en tout point
à la définition de service. Dans les
entreprises de production, on voit
augmenter la part du secteur ter-
tiaire sans que cela apparaisse dans
la statistique. On en peut déduire
que la progression des services au
cours de ces dix dernières années
a été sensiblement plus accusée que
cela ne ressort du recensement des
entreprises .

Max d'ARCIS
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Les Suisses ? Un peu froids , mais...
Un jeune Ruandais en visite dans une famille de la ville

En Suisse depuis quelques mois, M. Jean - Marie Nyalihama, un jeune
Ruandais de 23 ans, étudiant à l'Université de Fribourg, est depuis deux
semaines l'hôte d'une famille chaux-de-fonnière. Son séjour dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, placé sous l'égide de l'« Experiment international
in living » était l'occasion à la fois de faire connaissance avec un pays qui,
par certains aspects, ressemble un peu à la Suisse et, surtout, d'apprendre
quelles impressions éprouvait un jeune Africain vivant depuis peu en pays

romand.

M. Jean-Marie Nyalihama en conversation avec Mme Albrici.

— Lorsqu 'on débarque d'un pays
lointain, le premier accueil de la
population revêt souvent une gran-
de importance. Qu'en est-il allé
pour vous ?

— A vrai dire, comme je loge dans
un foyer d'étudiant où les locataires
sont essentiellement des étrangers
comme mol, mes Impressions sur le
peuple suisse sont encore fragmen-
taires. J'ai néanmoins eu l'occasion
de faire la connaissance d'un étu-
diant de Suisse alémanique avec le-
quel j'ai noué des liens d'amitié. Au
cours des nombreuses conversations
que nous avons eues, nous nous
sommes découvert plusieurs idées
communes.

Toutefois, il me semble que le
sérieux '. et :I,aohaa,nement;-:aùe.'.$&&£
tent les Suisses à leur travail en-
traînent ';cHëz è*ùx''BûrM',ce¥1SMe*ïïèrS
deur. J'entend par là qu'ils font
preuve de beaucoup de réserve dans
les contacts humains, se bornant à
exprimer l'essentiel. Chez nous, l'ac-
cueil est peut-être plus vaste, plus
exubérant.

L'accueil que j' ai reçu ici, chez
M. et Mme Albrici, a par contre, dé-
passé toutes mes espérances. Jamais
je nïaurais pu m'imaginer vivre aus-
si bien dans une famille suisse, sans
j amais éprouver un sentiment de
gêne.

— Je suis en quelque sorte bour-
sier de la Confédération helvétique.

.' La Suisse, dans le cadre de son, ai-
de technique au Ruanda, a débloqué
il y a quelques années déjà une
certaine somme devant permettre
à des Ruandais de poursuivre leurs
études dans votre pays. L'attribu-
tion des bourses est par contre du
ressort de mon gouvernement.

A l'heure actuelle, nous sommes,
à ma connaissance, deux à en bé-
néficier.

Quant aux études de géologie, que
Je vais entreprendre, elles présen-
tent un intérêt non seulement pour
moi, mais encore pour mon pays.

En effet, j usqu'à l'indépendance
(1962) , la puissance coloniale, soit

i|̂ |i Belgique, s'est . essentiellement¦ ' contentée, d'expioite^les mines les
Tirus acce^gffilés. 'Gj -;' c'brrimV lé pays

— grand comme la moitié de la
Suisse — est traversé par la chaî-
ne de montagnes qui abrite les ri-
ches régions minières du Katan-
ga et de l'Ouganda , nous avons bori

L'agriculture reste un des fondements de la vie économique du Ruanda

espoir de découvrir plusieurs gise-
ments intéressants, soit de tungstè-
ne, soit d'étain, voire d'or. 

Par ailleurs, la contribution d'un
géologue ne sera pas négligeable non
plus lors des travaux visant à ren-
dre à l'agriculture de vastes ré-
gions semi-désertiques, cela par
l'irrigation et la création d'une agri-
culture moderne.

A propos d'étude, Je dois dire que
le climat que j ' ai trouvé en Suisse
me paraît assez exceptionnel. Le
calme et le sérieux qui y règne fa-
vorisent admirablement la concen-
tration de l'étudiant qui peut tra-
vailler eh toute quiétude.

Par contre le climat proprement
dit... Si je ne suis absolument pas
gêné par la neige (que je vois pour
la première fois) , je ne puis en dire
autant du vent que je trouve gla-
cial.

Racisme ?
— Enfin , et pour terminer, une

question peut-être un peu gênante.
Estimez-vous qu'il y ait un certain
racisme en Suisse ?

— Non, pris dans son sens propre,
je ne crois pas que le racisme existe
vraiment en Suisse, comme on le
connaît par exemple en Afrique du
Sud. Je n'ai aucune peine à me faire
servir dans un restaurant ou dans
un magasin. Dans la rue, les gens
ne font pas spécialement attention
à moi. . ..

Une seule fois, un homme m'a in-
sulté en raison de ma couleur ; mais
il était ivre et n'aurait peut-être pas
agi de la même manière en étant de
sang-froid. C'était en quelque sorte,
je crois, l'exception qui confirme la
règle.

Ce que je regrette seulement, c'est
la difficulté qu'il . y a d'avoir des
contacts humains avec la population.
L'homme n'est pas fait seulement
pour travailler, mais aussi pour se
connaître. Quelquefois on se sent un
peu isoler et une ou deux journées
passées d'ans une famille d'amis fe-
rait beaucoup de bien.

- C'e t̂ . cer .ftue j'ai trouvé à I*a
ChauxJde-Fqnïls ' dans une " atmos-
prîêre admirablement détendue. Et
comme je pense rester près de six
ans dans le pays, j'espère avoir
l'occasion de renouveler de telles
expériences.

R. G.

CHRONIQUE HOMÈRE
. . J

« La montre,
ambassadrice de

la Suisse à l'étranger »
« La montre ambassadrice de la

Suisse à l'étranger » : tel est le
thème du dernier numéro de la
« Suisse horlogère et revue interna-
tionale de l'horlogerie », organe o f -
ficiel de la « Fédération horlogère
suisse ».

Ce numéro, for t  d'une soixantaine
de pages, traite des d i f f f é ren te s
i missions » de la montre suisse à
l'étranger, en rappelant notamment
les plus spectaculaires. Un article
est ainsi consacré à la participation
de l'horlogerie suisse à l'Exposition
de Montréal , avec le célèbre « oscil-
latom », et souligne l 'importance de
l'exposition genevoise de « montres
et bijoux ¦» pour le bon renom de la
montre suisse, (ats)

BIENTOT... CONCOURS DE SAUT POUR LES JEUNES
patronné par < L'Impartial > et organisé par le Ski-Club

Pour donner la possibilité à tous les
Jeunes de notre région de s'initier à
cette magnifique discipline qu 'est le
saut à skis, le Ski-Club La Chaux-de-
Ponds d'entente avec notre journal met
sur pied un concours qui se disputera
en deux ou trois manches. Le nouveau
tremplin récemment construit à Cappel
près de Pouillerei et qui est spéciale-
ment destiné aux jeunes sera le lieu
idéal pour une telle manifestation qui,
espérons-le, aura un grand écho chez
les jeunes.

Toutes les indications pour les ins-
criptions seront communiquées dans nos
colonnes sous peu. Tous les jeunes jus-
qu'à 20 ans seront admis en plusieurs
catégories qui se mesureront pour la
première fois le samedi 20 janvier .1968.

Le nouveau tremplin de Cappel et sa tour d'élan

D',ores et déjà nous espérons que les
Jeunes intéressés par cette manifesta-
tion se rendent à Cappel pour s'entraî-
ner. Les sauteurs chevronnés qui ont
nor.i Mathys, Fliitsch, Sammt et autres
Robert et Gianoli seront sur place de-
main samedi, ainsi que samedi 13 et
mercredi 17 janvier pour conseiller et
entraîner ceux qui le désirent qu'ils
soient membre d'un club de ski ou non.

Le nouveau tremplin de Cappel s'il
peut paraître impressionnant de par sa
tour d'élan artificielle n'est absolument
pas dangereux et des sauts de quelques
mètres à plus de 20 mètres peuvent y
être faits déj à par des tout jeunes et
ceci sans risque

Souhaitons rencontrer un vif intérêt
chez tous nos jeunes avides de sensa-
tions et de beau sport.

Au cours de la cérémonie de f in
d'année, qui a réuni tout le per-
sonnel de l' entreprise, les nomina-
tions suivantes ont été rendues o f f i r
cielles :

M.  Robert Humm reçoit le titre
de directeur de l'administration du
journal.

M René Duvoisin devient direc-
teur de l'Imprimerie Courvoisier.

M.  René Leuba sera sous-direc-
teur responsable du service finan-
cier et comptable.

A ces trois collaborateurs qui ont
consacré toute leur carrière, leur
dévouement et leur grande compé-
tence à l'entreprise , vont les fé l i -
citations et les sentiments de re-
connaissance du Conseil d'adminis-
tration et de leurs collègues.

Nominations
à L'Impartial Hier soir , sur le coup de 19 heures,

un automobiliste chaux-de-fonnier
roulait au volant de sa machine à
la rue des Crêtets, en direction de
l'ouest. A la hauteur du chemin Fan-
taisie, il ne parvint pas à freiner
derrière un véhicule qui le précédait
et dont la conductrice bifurquait à
gauche pour emprunter le chemin
précité sans pour autant faire de
présélection. , '.

Le choc fut inévitable et l'on dé-
plore des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Collision

Chute malencontreuse
M. Etrusco Grigis, ouvrier de fa-

brique , occupé dans son apparte-
ment, a fait une chute et s'est
fracturé la jambe. Il a dû être
transporté à l'hôpital, (et)

LA SAGNE

Cette certaine froideur est également
relevée par Mme Albrici, qui se char-
ge depuis plusieurs années de trouver
des familles chaux-de-fonnières qui,
dans le cadre de 1' « Experiment inter-
national in living» , accepteraient d'ac-
cueillir pour quelque temps des jeu-
nes gens étrangers. Si, il y a quelques
années encore, ses appels trouvaient
un certain écho, ce n'est plus le cas
aujourd'hui : l'hospitalité serait-elle
une vertu en voie de disparition ?...

Une vertu en vole
de disparition ?

— M. Nyalihama, vous êtes en
Suisse pour étudier la géologie.
Quels sont vos moyens d'existence ?

Entre le Katanga
et l'Ouganda

JEUDI 4 JANVIER
Naissances

Monacelli Nadia, fille de Giuseppe, m.
serrurier et de Divina, née Carosélili. —
Haefeli Martine, fille de Willibald,
chauffeur et de Natalina, née Dassié.
— Abela Elisabeth-Thérèse-Anne, fille
de Alfredo-Francesco-Aldo, barman et

I de Marie-Theresia-Luisa, née Litschi.
,^— .Guiriand Philippe-André, fils de GU-

'bert-André, horloger 'et dé Saritirïa-Ida,
née; Bpbtinoi — Bilat Florence-Chan-
tai-Michèle, fille de Michel-Justin-Jo-
seph, polisseur et de Chantal-Marie-
Marguerite, née Joly. — Vanotti Clau-
dio-Agostino, fils de Giovanni Battista,
maçon et de Maria, née Salvi. — Billod-
Morel Françoise-Nicole, fille de Gérard-
Numa-César, spécialiste en instruments
et de Claudette-Suzanne, née Némitz. —
Schôpf Laurence, fille de Pierre-Alain,
visiteur et de Gisèle-Jeanne, née Mani.

Décès
Gerber Camille-André, né en 1903,

nettoyeur, époux de Irma-Renée-Alexan-
dxine, née Aubremalre.

Etat civil

Une collision, causant des dégâts
à trois véhicules s'est produite hier
vers 8 h. 20, à l'intersection des rues
de la Fusion et Numa-Droz.

Un camion lourd, conduit par M.,
T. Z. de la Ville, montait-la rue de
Ja F̂^yt^n, lorsqu'à la hauteur de la ,
rue Numa-Droz, il négligea de s'ar-
rêter. Ce faisant, il entra en colli-
sion avec une camionnette qui rou-
lait sur cette dernière rue, conduite
par M. Henri Calame.

Enfin, une troisième voiture, rou-
lant sur la rue Numa-Droz égale-
ment, mais en direction ouest, heur-
ta encore l'arrière du camion.

M. Henri Calame, blessé, fut trans-
porté à l'hôpital.

Collision en chaîne
Un blessé

Après la semaine paroissiale de
l'Abeille.
Le public, visiblement intéressé par

les forums du temple de l'Abeille, en
novembre dernier , peut en acquérir le
résumé au secrétariat paroissial, Nu-
ma-Droz 75, pour le prix de 2 francs.
On peut aussi y louer l'enregistrement
intégral sur bande pour 20 francs.
Cinéma-théâtre ABC.

Vendredi, samedi et dimanche à 20
h. 30, samedi et dimanche à 15 h. ma-
tinées, enfants admis. Un film que
chacun voudra revoir, «La Grande
Parade du Rire », avec Buster Keaton,
Laurel et Hardy, les Max Brothers,
Abott et Costello, etc. Parlé français.

COM M UNIQUES j j
M

VENDREDI 5 JANVD3R
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

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

GALERIE MANOIR : 10 h à 12 h.,
14 h. a t9 ft w Hubert Quetoz.

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

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Wildhaber . Léopold-Robert 7
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

I M E M E N T O
<vxxxxxxxxxxxxx x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxx- S
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
= Je m'abonne à ^

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » §|§
!H pour une période de : =
§§ * 3 mois à Fr. 13.25 |||
H| * 6 mois à Fr. 26.25, m
|§§ * 12 mois à Fr. 52.— =§
==f * Souligner ce qui convient , =

|H Nom : m
= Prénom : =

§§ Rue et N° : |||

|H Localité : N° post. : ^§

|H Signature : s=

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe ||§
affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille dAvis §|

Hj des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. |||
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ni i : .«M . WMwnfiMi r̂înrr' '•• . ."S*:*.. .̂ .*.:il



mmmiïMS^m Feuille dAvIs desMonfagnes mmmm^mm^m

r "* *" *" r,,, ™,,"8" ¦""¦"" "j

i i

J EMPLOYÉES DE BUREAU J
sténodactylos, aimant les chiffres

I I
¦ # Caisse de pension f,

# Tous les avantages sociaux ¦
¦ © Semaine de 5 jours par rotations S

L

Se présenter au chef du personnel -

BBB SB EKB B3B IB3 ¦¦¦ BB BBB WSB OBB H

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter an chef du personnel

FABRIQUE D'HORLOGERIE de moyenne grandeur cherche

CHEF DE FABRICATION .
Nous demandons personne très capable, de préférence horloger techni-
cien ayant une solide expérience pratique dans les méthodes modernes
de remontage de la qualité très soignée et possédant les qualités de
CHEF requises pour traiter avec le personnel d'atelier.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé poste analogue
et qui soit capable de remplir nos conditions d'une manière Indépen-
dante.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre W 40.862 TJ, à Publicitas
S. A., 2501 Blenne.

Dans <L'Impartial), vous assurez le succès de votre publicité

jKMMjMAM

Fabrique de boites de montres métal et
acier cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien outilleur
ou

mécanicien faiseur
d'étampes

Nous désirons
personne dynamique, susceptible de pren-
dre des responsabilités, nationalité suisse.
Nous offrons
place stable, ambiance agréable, semai-
ne de 5 Jours, caisse maladie, rétribution
selon capacités.
Les personnes intéressées par la présente
annonce sont priées de faire leurs offres
avec currlculum vitae sous chiffre P 1006
N, à Publicitas S.A., 2001 NenchâteL

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 chea j
LAMEX S. V.
A.-M.-Plaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

* —i—¦—— I

PEINTRE
EN BÂTIMENTS
Si vous êtes un très bon peintre
en bâtiments désireux de changer
de situation (suisse ou permis
d'établissement). Si vous connais-
sez très bien les petits chantiers
comme les grands. Si vous posez
le papier peint. Vous pouvez trou-
ver dans notre entreprise chaux- ;
de-fonnière une place a l'année
très bien payée. Date de l'engage-
ment le 8 Janvier ou à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre LC 28215,
au bureau de L'Impartial.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, 190
francs pièce (port
compris). — G.
KURTH, 1038 Ber-
cher, téL (021)
81 82 19.

En vacances
Usez l'Impartial

I 

Au cinéma Ce soir à 20 h- M

LUX UN IDIOT A PARIS
Le Locle Admis dès 16 ans

ikJI m ¦ | H Vendredi 5 janvier, dès 20 h. 15
¦vlQTf W% J3|ËJi iCàtlÉ!!!! au Restaurant Terminus, 1er étage

fl tffi jSB gg £g Sacs de sucre - Bidons d'huile Pour ses fameux tours : 40 et. la carte
rfmjP| ^MSK JOB >0R laMfîfcl ¦ fffl 4S3B rffltt dKnJffl KB J ËMBË  ifflUTa SëâïiÉBi Filets garnis - Lapins du pays Tout le soir, 2 cartes pour 40 et.
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snn iffir T  ̂WT ffn iB ET M 
MjMrf ET SES FAMEUX TOURS Les connaisseurs 

se 
retrouvent 

au 
match

«L J1S x ' W »&. Jnm Ĵiï B̂K M m M 'MvLHm \m Wk! i£
iî î '"m à 3 salami - S poulets des sous-officiors, car c 'est certain, ils

^$S888B ̂ ¦B? W V mfflF VI mEF &̂Br VI m m m̂ W Q̂S&BP W IsÈÈBF 3 bandes de lard - etc. n'y trouvent que des QUINES de qualité.

N'oubliez pas demain le grand match au loto
SAMEDI 6 JANVIER 1968 Avec comme quines : corbeilles garnies, 60 francs de valeur ; jambons II. match QU6 VOUS organisé par des sections
à la SALLE DIXI, AU LOCLE de 5 kg. ; lapins du pays ; studios ; tapis ; assortiments de viande, .  ̂ du LOCLE-SPORTS
dès 14 heures valeur 50 francs ; meules de fromage ; caméras ; bidons d'huile ; etc. H© Q6V6Z P3S ITIcHIQUOr (

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REM0
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

TéL (039) 5 40 87

>>

Cours de danse classique
AU LOCLE

Renseignements et inscriptions :

téléphone (039) 388 55-51908

l J

Dame cherche
mise d'

inerties
balanciers sans vis
et avec vis machi-
nes Jema. Travail
consciencieux. Li-
vraison rapide. —
Faire offres sous
chiffre L D 135, au
bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

fille
d'office

ayant notions de
cuisine.
Pas de travail le
soir.

Faire offres & la
Confiserie Descom-
bes, Gare 14, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 38 29

Jeune dame, langue
maternelle alleman-
de, parlant couram-
ment le français,
cherche

emploi
le matin, dans bu-
reau, pour travaux
faciles.

Ecrire sous chiffre
DS 30006, au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE
est cherchée par magasin spécia-
lisé. Eventuellement à mi-temps.
Ambiance de travail agréable. I

Faire offres à Felder-Nouveautés,

| Daniel-JeanBiehard 12, Le Locle.

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 .. *«»«Le Lacle Tel. 5 14 96
¦¦¦¦¦¦MIII ^M

Pignon
de 2 chambres et
cuisine ensoleillées,
sans confort moder-
ne, est à louer à
personnes tranquil-
les, pour fin- jan-
vier.
Ecrire à Case pos-
tale 14563, Le Locle.

CHAT - Trouvé, rue
Fiottets, Le Locle,
une jeune chatte
noire et blanche. —
S'adresser au Siège
de la S.P.A. de La
Chaux-de-Fonds,
téL (039) 3 25 87.

A LOUER
Verger 19, Le Locle, uai petit appartement de
deux pièces et demie, cuisine, WC Intérieurs.
Fr. 60.— par mois. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Francis Roulet, avenue Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 317 83.

¦

Nous offrons place intéressante à

1 dessinateur
1 dessinateur constructeur
1 technicien constructeur
Travail indépendant' en'collaborattôft avec des groupes

« de recherches de notre, département d'outillage et
d'automation. !. r ' -
Discrétion absolue assurée.

Faire offres à la Direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C, Collège 10, 2400 Le Locle,
tél. (039) 517 95.

I »

CAKES i
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon I |jï

k BUFFET DE LA GARE - Le Locle j
SAMEDI A

l TRIPES 4
m A LA NEUCHATELOISE A
t et toutes les spécialités de la ^

I CHASSE 1
 ̂

CIVET DE 
CHEVREUIL . SELLE - MÉDAILLONS ^

Prière de retenir sa table 
^[W C. Colombo TéL (039) 530 38 .¦

fifik ̂ fiab. ifflak A&KL ABfc .jOMk ̂ BBV ^WSV îûW ̂MBk >flH-
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RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tél.(039) 53530 r

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
Samedi 13 janvier :

FÊTE DES ROIS
Prière de réserver sa table. £



La flèche Indique le cheminement de Pébaulemenit. Son point de départ se situe tout près de la route Le Col-des-
Roches - Les Brenets qui, à la sortie des tunnels en direction de ce village, est en partie suspendue, sur une
trentaine de mètres environ. A : emplacement d'un des piliers de béton (50 m3) récemment construit et qui devait
supporter la nouvelle conduite forcée de l'usine de la Ranconnière. L'éboulement l'a précipité au fond de la
gorge. B: chemin conduisant à l'usine. Le pointillé indique remplacement de l'ancienne conduite forcée qui a été
brisée sur plusieurs dizaines de mètres. (photos Impartial)

Depuis Le Col-des-Roches, avant
l'entrée dans le premier tunnel qui
mène aux Brenets, la vue plonge
sur la combe de La Ranconnière
jusqu'à la petite usine électrique
alors que le cours d'eau descend
plus bas par une gorge serrée jus-
qu'aux Goudebas et se jette dans
le Doubs.

La masse de terre et de pierres s'est mise en mouvement depuis le viaduc
sur lequel repose en partie la route des Brenets, les flèches l'indiquent bien.
Il a donc fallu interrompre momentanément la circulation à cet endroit-là.

En toute saison, de par son orien-
tation, la combe très escarpée pré-
sente un aspect désolé ; le soleil en
est absent une partie de l'année,
Mais, actuellement, depuis le poste
de la douane suisse, et malgré la
neige qui en a effacé les aspérités,
une coulée d'éboulis barre la combe
de sa déchirure, avec des arbres
arrachés et renversés et des piliers
aussi, construits pour supporter la

Vue depuis la route-viaduc dans la gorge de la Ranconnière : l'éboulement
a fait des ravages.

nouvelle conduite forcée qui doit
alimenter la petite usine électrique
de La Ranconnière.

Pour comble de malheur, l'an-
cienne conduite forcée, à quelque
distance de la nouvelle construc-
tion, a également été brisée et si
l'usine n'a pas été envahie par la
coulée de boue grâce à la prompte

intervention d'un trax qui a pu y
descendre, elle n'en demeure pas
moins hors service.

La veille de Noël
L'accident, dû à un malheureux

concours de circonstances, s'est pro-
duit vers 5 heures du matin, le di-
manche 24 décembre, et ce sont les
douaniers qui donnèrent l'alerte.

Les pluies diluviennes activant
encore la fonte d'une bonne cou-
che de neige provoquèrent une crue
abondante des eaux dans les ma-
rais du Col et remplirent la future
galerie de rétention qui alimentera
la nouvelle conduite forcée d'une
couche d'eau d'au moins 80 centi-
mètres. Ces eaux se déversèrent sur
le cône d'éboulis sur lequel sont
construits les premiers supports de
la conduite, en particulier. le. plus
fort des piliers d'appui , d'un poids
d'environ 30 tonnes (50 m3), pilier
qui avait été conçu volontairement
pesant, car il ne prenait pas assise
sur le roc. Malgré tout, il fut ren-
versé par la violence de l'éboule-
ment que constituait l'eau et la
terre.

La galerie de rétention n'était
malheureusement pas encore ache-
vée et le mur qui devait la fermer
au haut de la conduite pas encore
réalisé pour pouvoir amener par là
les éléments de la conduite lors de
la mise en place des tuyaux.

La dure lutte contre
les éléments

Sitôt l'alerte donnée, il fallut ras-
sembler les ouvriers de l'entreprise
Walo Bertschinger à laquelle est
confié l'ouvrage, ce qui prit forcé-
ment quelque temps en un jour de
veille de Noël. Puis, avec des ca-
mions de sable on pénétra dans la
galerie et là les uns remplissant
des sacs de sable, les autres les en-
tassant, comme on le fait pour col-
mater des dignes en Hollande lors
des inondations, on réussit à bou-
cher l'ouverture de la galerie ou-
vrant sur la combe affaissée.

L'éboulement reprit le samedi 30
et le cône d'éboulis remonta jusque
sous la route qui, sur une trentai-
ne de mètres, est partiellement sus-
pendue immédiatement à la sortie
des tunnels en direction des Bre-
nets, ce qui rendit nécessaire la
fermeture de ce tronçon avec l'obli-
gation pour les voiture de gagner
Les Brenets par Les Frètes, Les
Monts et La Combe-Monterban, ou
depuis Le Col par la France en re-
venant aux Pargots.

Sous le pont, dont un tiers repo-
se sur des courts piliers tandis que
les deux autres tiers de la chaussée
s'appuient sur la terre ferme, l'éro-
sion a beaucoup creusé et la situa-
tion y est instable.

M. C.
uonrerence nier

Hier après-midi, sur les lieux,
s'est tenue une véritable conféren-
ce au sommet à propos de la route
et des mesures à prendre pour stop-
per l'éboulement qui risque fort, en
période de dégel, de se poursuivre
en entraînant la route avec lui cet-
te fois, au fond de la combe de
La Ranconnière !

La fermeture momentanée de la route Le Col-des-Roches - Les Brenets a
obligé les automobilistes à faire pendant plusieurs jours un assez long détour
soit par la Combe-Monterban - Les Frètes, soit par Le Col-France - Les
Villers - Les Pargots. Afin que ce trafic de déviation puisse se faire norma-
lement par la Camibe-Monterrban, les Travaux publics du Locle ont dû

régulièrement élargir cette route secondaire.

Les autorités communales du Lo-
cle ont fait appel à un éminent
spécialiste, l'ingénieur géotechnicien
lausannois Henri de Cerenville et
l'ont prié de se livrer à une exper-
tise. Il était donc là hier en com-
pagnie des conseillers communaux
René Felber, président de l'exécu-
tif , Frédéric Blaser, directeur des
travaux publics, Louis Mantel, in-
génieur de ce service, René Burdet,
conducteur des routes, Rosselet, des
Services industriels, Jean - Daniel
Dupuis, ingénieur des Ponts et
chaussées à l'Etat, le Lt. Brasey,
chef de la police locale, les repré-
sentants de la maison Walo Bert-
schinger, etc.

place afin s'assurer le trafic dès
ce matin.

Deux phases
L'expertise de M. de Cerenville

s'est terminée au point d'arrivée de
l'éboulement, au fond de la combe.

Deux phases ont été prévues.
L'une de caractère provisoire, con-
siste en une surveillance perma-
nente du pont Rouge. Jour et nuit.
A la moindre alerte, nouvelle inter-
diction de circuler, sur ce tronçon
récemment mis à ban. La nuit ce
sera la police qui sera chargée de
cette tâche. Les samedis et diman-
ches, M. Mantel lui-même fera les
vérification utiles.

Réouverture ce matin
Après examen de la situation, il

a été décidé au milieu de l'après-
midi, que la route fermée pouvait
être rouverte provisoirement, ceci
pour ne pas faire durer un état de
choses fort préjudiciable aux Bre-
nets et rétablir la liaison normale
entre Le Col-des-Roches et ce vil-
lage.
,Xe détournement par La Combe-

Monterban̂  en cette période parti-
culièrement prodigue en neige, po-
sait, en effet , de sérieux problèmes
au commandant de police Brasey
qui n'en dormait presque plus !

La circulation est donc rétablie à
la sortie des tunnels. Mais à titre
provisoire, il faut insister sur ce
point. Seule la partie non suspen-
due de la chaussée sera utilisée et
le trafic, à voie unique, sera réglé
par des feux. Comme il est pour le
moment impossible de prévoir ce

L'autre phase a trait à la solu-
tion définitive. M. de Cerenville a
été chargé, en tant qu'expert et
ingénieur neutre, de faire des pro-
positions en vue d'éloigner défini-
tivement le danger d'éboulement.

Première mesure : crépissage au
mortier du talus pour lier les ma-
tériaux ensemble afin de discerner
toute nouvelle fissure. Puis il fau-
dra entreprendre des sondages en
profondeur afin d'aller rechercher
là roche, né serait-ce que pour sa-
voir où elle se trouve !

Et puis, une fois le danger écarté,
reconstruire ce que l'avalanche de
terre a anéanti. Il se peut que le
gros pilier de béton soit reconstruit,
sur le rocher cette fois. H se peut
aussi qu'il soit emplacé par une
passerelle qui enjambe la langue
de terre instable.

De toute manière, au moment de
prendre la décision finale, il y aura
un choix à faire. Dans plusieurs
mois. G. Mt

L'ingénieur géotechnicien lausannois Henri de Cerenville s'est livré hier à
une expertise a la demande des autorités communales locloises. Sur les
lieux (de gauche à droite) MM. Blaser, Dupuis, Burdet et H. de CerenvUle.
La décision de rouvrir provisoirement la route des Brenets vient d'être prise.

qui va se passer là, comment se
comportera le sol, cette circulation
simultanée sera maintenue pendant
plusieurs semaines.

Les habitants des Brenets seront
évidemment les premiers à appren-
dre avec la satisfaction que l'on
imagine la réouverture de la route
qu'ils empruntent tout naturelle-
ment pour se rendre au Locle.
Quant aux commissionnaires et aux
particuliers loclois ils ne seront pas
fâchés d'éviter La Combe-Monter-
ban toute pittoresque qu'elle soit à
cette saison. Elle l'a même été un
peu trop au goût de certains !

Dès que la décision eut été prise
de rouvrir la route, un chasse-neige
du Locle est venu déblayer la cou-
che de neige de 30 centimètres qui
recouvrait la chaussée à cet endroit
interdit à la circulation depuis plu-
sieurs jours. En fin d'après-midi, les
feux de circulation ont été mis en

!̂̂ !wq*!!? -̂„!l!?̂ !

llver

*lire Pr@v's°'B'e ê
la route Col-des-Roches - Les Brenets

VENDREDI 5 JANVIER
CINE CASINO : 20 h. 30, Le retour

des sept mercenaires.
CINE LUX: 20 h. 30, Un idiot à Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a-
mille).

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

1 M E M E N T O
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MERCREDI 3 JANVIER
Décès

Sandoz née Liechti Louise-Alice, mé-
nagère, née en 1889, veuve de Fritz.

Etat civil
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— . ^Li KSSSŜ k. ^^sïsXc^ -' Nina «a
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui/
Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
300 1 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233933 entra 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 dos prêts rapides, discret» atfavorables.
Nom:
Rue:
localité; , I/337

PETITE CONCIERGERIE
avec logement de 2 pièces, à disposition. Conviendrait
pour retraités.

Faire offres sous chiffre RZ 98, au bureau de
L'Impartial.

Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!y y

la fondus crée la bonne hnmenr ! fisËS/ ^

^riir. , I.-.J 3 ¦j /j i -:- -:>;, -i fj£ >n.nr. i .  .»- ¦ ¦ --> . . I i J 

I Si vos comptes ne jouent pas...

£\l ' V/\ c'est sans "doute que leur tenue est trop
^OMPlABlUItA

compliquée. La comptabilité OSO es*
très simple et sa conception ingénieuse exclut la plupart
des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans des
milliers d'entreprises. Renseignements et démonstration
par l'Agence générale pour la Suisse romande

I 15 SB zZIzsl
8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

! 15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51
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Skis
imbattables

neufs, en frêne, arê-
tes acier, fixation
double 6écurité

Fr. 100.-
idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée

Fr. 149.50
idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skla métalliques et
fiberglass Valalski.
Novae, 2616 Renan ,
tél. (039) 8 22 44

N3^
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, notre
grande Installation
do 26 appareils ga-
rantit an travail im-
peccable. Cordonne-
rie da Montétan, P.
Molitornî , av. d'EcKal-
lens 96, 1000 Lausanne

¦ Appartement
de 2 pièces à louer
pour le 1er mars
1968. — Télépho-
ner au (039) 2 84 56,
dès 18 h. 80.

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHEB

Tél. (021) 8182 19

AUTOMOBILISTES!
Chaque conducteur prévoyant
a dans sa voiture un sac de sable
indispensable à sa sécurité.

Achetez-le dès à présent chez
votre garagiste.

Sablière de Pauliëre S.A.

-y ™ GEORGES FISCHER

HH U r Hh SOC,-T- ANONYME
W ¦ SCHAFFHOUSE

Emprunt 5%% 1968
de fr. 35 000 000

I M'' ¦ i. ¦ '.., • ; .. . V ;
Lër montant de l'emprunt est destiné à financer l'extension de ses
usines en Suisse.

Modalités Durée maximum 15 ans
de l'emprunt : Obligations au porteur de fr. 1 000 et fr. 5 000

Coupons annuels payables le 1er février
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Zurich
et Bâle

Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur
titres = 100,60 %

Délai de souscription: du 5 au 11 janvier 1968, à midi
Libération : du 1er au 15 février 1968

Les demandes de souscription seront reçues sans frais par les banques
soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tien-
nent à la disposition des intéressés des prospectus d'émission.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DES BANQUES SUISSES
A. SARASIN & CIE.
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au 1er étage

Grand choix de nouveaux articles.
C'est incroyable ce que Ton peut
obtenir pour un franc seulement !



Le « met » du commandant
Le major Russbach ne sera pas

lieutenant-colonel, comme le Con-
seil d'Etat l'a proposé au Grand
Conseil et comme ce dernier en a
décidé à une faible majorité. Tout
le monde le sait ; le major a dit :
* Non, merci !*, et un certain jour -
nal en a tiré la conclusion que l'a-
mour-propre du commandant était
froissé par le vote peu encourageant
des députés.

Nous parlero ns plutôt de dignité l
Indépendamment de ses galons,

de ses vingt-cinq ans de service et
des manifestations de son autorité
à la tête de la polic e cantonale, le
major Russbach est avant tout un
être sensible, toujours prê t à se
rendre utile, certainement convain-
cu des bienfaits de la prévention
favorable.

Comme off ic ier  de police, lui qui
n'aime pas les éloges, U dira qu'il
ne fait que son devoir ; comme
homme, nous estimons qu'il méri-
tait autre chose : ce vote étriqué
du Grand Conseil n'a rien ajouté
à la gloire du parlement t

Nous avons questionné cent per -
sonnes, exactement cent, du haut
et du bas du canton ; et c'est la rai-
son du retard de cet article.

A la question : « Que pensez-vous
de l'attitude de la majorité des dé-
putés ? », nous poumons résumer
ainsi la réponse de 91 d'entre elles :
< Si le Grand Conseil n'a rien de
mieux à f a i r e  ! », et les 9 autres
ont admis ce débat.

A la question : « Estimez-vous que
le major Russbach méritait ce ga-
lon supplémentaire ? », 51 ont ré-
pondu oui sans commentaire, 38
ont considéré le manque d'unani-
mité positive du Grand Conseil (â
l'exception des papistes, cela va de
soi, ont ajouté plusieurs d'entre el-
les) comme un a f f ron t  et 11 ont
admis qu'un nouveau galon n'aurait
rien ajouté à l'autorité et à la po-
pularité du commandant de la po-
lice cantonale.

Certains députés voient rouge dès
que l'on parle de galons ? C'est dans
l'ordre de leurs convictions poli ti-
ques. Dans le cas particulier, leur
attitude était navrante de prime
abord . Après le « non » du com-
mandant , elle revêt exactement
l'importance que le bon peupl e neu-
châtelois paraît lui accorder l

P. Ch.

La semaine a Travers
D' abord, bien sûr, les festivités de

l'An sont à signaler. Les négociants sont
t irés satisfaits » des affaires de f in
d'année ; les établissements publics ont
souvent af f iché complet pour les ré-
veillons de Sylvestre. La neige, la tem-
pête du jour de l'An après-midi ont
entravé la circulation, rendu les che-
mins du voisinage — il y en a une qua-
rantaine de cm. à Travers — très dif-
ficiles. Conséquences : d'abord un re-
cours accru de travail pénible à bien
des agents de services publics, Etat et
commune, pour ouvrir les chemins, les
maintenir. Saluons tous ces dévoue-
ments. Les vrais amis de la nature
n'en ont pas moins gagné leurs cha-
lets de Vers-chez-les-Favre et la Ban-
derette où les fondues-réveillons de f in
d'année ont été fort animés.

Là où des familles se sont retrouvées,
avec des parents ou d'anciens Traver-
sins revenus pour les fêtes , on a com-
menté au coin du f e u  les résultats du
récent recensement.

Fin décembre, le Vallon avait 14.72S
habitants dont plus de 3000 étrangers.
Ainsi en un an la population n'a aug-
menté que de 42 habitants malgré l'aug-
mentation de 161 personnes à Couvet et
Fleurier, mais une baisse de 71 aux Ver-
rières. Régression partout des Neuchâ-
telois et des Suisses ; augmentation des
étrangers (132 en un an, malgré leur
petite baisse en Suisse). Il y a là, disait
tLe Courrier du Val-de-Travers », l'au-
tre jour «une structure nouvelle de la
population , une conséquence de son évo-
lution ». Cela me paraît juste. Arrêtons-
nous au cas de Travers. En 1918, Tra-
vers avait 1946 habitants ; aujourd'hui,

il en reste 1539 et les Neuchât elois n'y
sont plus la majo rité. En 1918, les pro-
testants étaient 1669 et aujourd'hui 1040,
tandis que les catholiques ont passé
de 273 à 486 dont les deux-tiers sont
des étrangers.

Pourquoi cette régression de popula-
tion et de Neuchâtelois dans un village
central, sur la « Pénétrante », au nœud
ferroviaire de la vallée ? D'abord ceci :
« les cadres et une certaine élite ont
tendance à subir l'attrait des grands
centres *. Et puis, Travers naguère, au
moment psychologique , n'a pas su attirer
ou accepter des industries. Et aujour -
d'hui, les cultivateurs moins nombreux
avic plus de machines cultivent le
même sol ; il y a en des concentrations
agricoles, des fermes devenues des esti-
vages seulement, comme au village de
petits commerces se sont fermés au
profit de plus importants . Et la ferme-
ture des écoles de montagne, chez nous
la classe du Sapelet , n'est pas pour en-
courager les jeunes foyers à s'établir
dans nos hauts et à repeupler des coins
pourtan t enchanteurs. Quant aux par-
ticularités du recensement à Travers ,
il y a le fait  unique au canton d'un
nombre important de mineurs ; les agri-
culteurs sont 94, les horlogers 72, les
mécaniciens 56. On compte à côté des
Suisses des Allemands, des Français,
des Italiens, des Espagnols , des Turcs,
des Grecs et quelques isolés d'autres
pays encore.

Que faire pour ramener une popula-
tion à Travers ? retenir les jeunes foyers
par des constructions modernes, essay er
d'attirer de nouvelles petites industries.
Plus facile à écrire qu'à réaliser, (r)

CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT
POUR IVRESSE AU VOLANT

_____ 
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LE DISTRICT DU LOCLE

Le Tribunal de police a tenu hier
son audience hebdomadaire, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis greffière.

» • •
F. B. circulant à la rue du Verger

en direction de La Chaux-de-Fonds,
voulut prendre à son bord une per-
sonne qui semblait attendre un auto-
mobiliste complaisant. Il ralentit et
s'arrêta au bord de la chaussée, quand
il fut heurté à l'arrière par un au-
tomobiliste qui le suivait. Or, F. B.
n'avait pas indiqué sa manœuvre au
moyen du clignoteur. H a donc com-
mis deux infractions à la LCR, en ne
signalant pas son intention d'abord,
et en ne prenant pas garde à la voi-
ture qui le suivait. Il est condamné
à payer une amende de 50 fr. et les
frais pour 20 fr.

¦4 :  - ;¦ •*-*
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Au matin du 7 décembre, , un auto-
mobiliste, J.-J. S., qui descendait en
ville depuis la Jaluse et qui roulait, par
prudence, à une vitesse très réduite, se
trouva brusquement à la hauteur de
la bifurcation de la rue de la Foule,
sur une plaque de verglas causé par
le passage du triangle qui avait raboté
la chaussée très ras. Dérapant sur la
gauche, il ne put éviter de heurter
une camionnette qui montait en te-

nant régulièrement sa droite, puis il
fut ensuite déporté sur la droite. Alors
qu'il se trouvait en difficulté, arrivait
de la Jaluse un car postal transpor-
tant des écoliers et que conduisait le
prévenu A B. C'était sa seconde cour-
se et lors du premier passage, û n'a-
vait pas constaté de verglas à cet en-
droit, le triangle ayant passé entre les
deux courses. Ne pouvant freiner ni
faire un dérapage contrôlé par souci
de la sécurité de ses passagers, il tenta
un dépassement à gauche de la voi-
ture S. Il s'en est fallu d'une fraction
de seconde pour que la manœuvre
réussisse, mais le choc eut lieu. Aucun
reproche ne peut être fait aux deux
automobilistes et seules des circons-
tances exceptionnelles sont la cause de
l'accident. Les deux prévenus sont donc
libérés et les frais mis à la charge de
l'Etat.. _ ... __  • * • . . . ... . . .

Avoir 20 ans et se trouver au vo-
lant de sa propre voiture peut évi-
demment griser un jeune homme, mais
A. F. qui venait de La Grande-Joux à
La Chaux-du-Millieu, à une vitesse
excessive, manqua le dernier virage à
l'entrée d La Chaux-du-Milieu, fit un
tonneau et un tête-à-queue complet. II
se retrouva sur ses quatre roues, pas
blessé, mais sa voiture en miettes. II
affirme pour sa défense qu'il a voulu
passer une vitesse pour ralentir et que
l'embrayage n'a pas fonctionné. Seu-
lement, le taux d'alcoolémie a révélé
une ivresse moyenne, et il sera con-
damné à une peine de 5 jours d'em-
prisonnement sans sursis, au paiement
d'une amende de 30 fr. et aux frais
qui se montent à 190 fr.

. * *
R. T., qui avait été condamné en

1965 pour avoir circulé sur un trac-
teur sans plaque et sans assurance, à
une peine de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis, à une amende de 80 fr.
et à 30 fr. de frais, voit son sursis
révoqué. . . .

S. A., qui n'a pas versé les mensua-
lités des mois de juillet, août et sep-
tembre, mensualités résultant d'une
saisie de salaire, se voit condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des
frais pour 20 fr.

BOVERESSE
9 HABITANTS DE MOINS. — Au

15 décembre, il y avait à Boveresse
351 habitants, soit une diminution de
9. Nous trouvons : mariés 160, veufs ou
divorcés 41, célibataires 150, Neuchâ-
telois : 146, Suisses d'autres cantons :
155, étrangers 50, hommes 186, femmes
165, protestants : 266, catholiques : 85,
chefs de ménage : 116, horlogers : 2,
mécaniciens : 30, agriculteurs 34, pro-
fessions diverses : 87. (sh)

Le major Habersaat reçoit officiellement f
le titre de commandant du bataillon î

Lors d'une courte cérémonie à la
caserne des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel , le conseiller communal Jean-
Claude Duvanel, président de la Com-
mission de la police du feu , a remis of-
ficiellement au major Habersaat le ti-
tre de commandant du bataillon.

Le nouveau commandant a ensuite
salué ses hommes et leur a adressé
quelques mots, soulignant la confiance
au'U met en eux ^t sa certitude de

voir un travail efficace s'accomplir
dans l'ordre et la confiance.

Enfin , plusieurs promotions ont été
accordées : celles des lieutenants Si-
mon-Vermot Jean-Maurice et Kull
Rolf au grade de premier-lieutenant ,
du caporal Jobin Georges, au grade
de lieutenant et des caporaux Clenin
Erwin, Haeberli Jean-Claude, Rufe-
nacht Jean et Nussbaumer Eric, au
grade de sergent. (11)

PAYS NEUCHÂTELOIS v PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
i 

" ¦ ¦ •¦ • ¦ - ¦ • ¦• • • ¦ - ' - • •  ¦ -¦¦¦ • ¦• - ¦¦• ¦¦ ' ¦ •
—'

• •"•• - •  
"'" i " 

' "
•""

Hier a midi, M. „ T., de la vme,
qui roulait sur la rue du Collège, dé-
rapa en voulant emprunter la rue de
la Concorde. Au cours de sa glissade,
sa voiture alla heurter une automo-
bile française, conduite par M. J.-L.
K., du Russey. Dégâts matériels.

Collision à la rue du Collège

M. P. D., du Locle, qui roulait sur
la rue du Verger , hier vers 16 h. 20,
voulut dépasser par la droite une voi-
ture qui s'était mise à zigzaguer sur
la neige, devant lui. Au cours de cette
manœuvre , l'automobile de M. P. D.
percuta une colonne d'essence du ga-
rage Charpie. Légers dégâts maté-
riels.

Une voiture se jette contre
une colonne d'essence

Hier à la Fabrique Aciéra, M. Mar-
cel Calame, responsable du bureau
sous-traitants, était fêté par ses col-
lègues qui avaient fleuri sa place
pour avoir accompli 25 années au
sein de la maison.

LT. direction a également présenté
ses vœux et ses félicitations à M.
Calame en lui remettant le tradi-
tionnel cadeau offert à cette occa-
sion.

25 années de service

On en parle
i t
4 Premier week-end de l'année non- 4
4, velle et déjà premiers rendez-vous. 4
fy Demain d'abord, à la salle Dixi, 4
^ 

pour tous les amateurs de loto et 4,
4 d'émotion, pour tous les compa- 4/
£ gnons de la chance ou de la dé- 4,
4 veine l En avant les pièces de dix $4 sous soigneusement mises de côté 4
4 pour l'occasion, en avant les quines 4
4 maison, les crieurs capricieux ado- 4
4, rès ou détestés, les élus et les râ- ?4, leurs f En avant dames Yvonne et $
4, Rosette, Georgette et Blanchette, et $f Frida bien entendu, à vos postes l Y $4, en aura pas pour tout le monde, mais 4
f ,  il y en aura sûrement pour vous, 4
4, c'est couru d'avance. Rendez-vous 4
4. donc de bonne heure dans la belle 4
4 salle aux rideaux bleus, sous la 4/
4 fresque à Lucien Grounauer ou $
4 tout près de la scène, avec la bourse 4,
4, bien garnie (hum !), un moral à 4
4 toute épreuve et une camionnette 4
4 de secours dans la cour à côté . Et 4
4 bonne chance à vous, ou autre 4
4 chose si vous préférez I 4
4, Quoi qu'il en soit, le soir et le %4 lendemain dimanche, on célébrera 4
4 la fête des rois. Les gâteaux et les %4 biscuits garnis de têtes couronnées 4
4 seront de circonstance. Et si on n'a 4
4, pas gagné au loto, on gagnera petit- 44, être au gâteau. Après le roi des 4
4) pigeons, voici le roi de la fê te  I 4,
4 Bref ,  on aura durant ce week-end 4/
4. des rois à ne vlus savoir qu'en 4
v faire , et des reines aussi, cela va %
4 de soi. A tous et à toutes, nous 'f
4 souhaitons un règne aussi heureux 4,
4 qu'éphémère, sans révolution de pa- 4f ,  lais ni trahison, sans exil ni déva- 44/ luation, sans histoires ni chagrins. 4
$ Car le tiomphe sera bref,  lundi 4
4 matin déjà , les rois et les reines 4
4 auront perdu leur prestige et repris 4
4 le petit train-train habituel de la 4
4 vie quotidienne. Seuls les vernis 4/
4 auront encore des quines pour se 4/4 consoler I 4
4 Ae. 4\ \

INSTALLATION DEFINITIVE. —
Pour la première fois dans l'histoire
religieuse du Val-de-Travers , un curé
a élu domicile dans le village de Cou-
vet. M. Basile Thévoz, nommé curé de
la paroisse depuis quelques mois dispose
d'un appartement au No 5 de la rue
du Preyel. Avant son installation le
curé Thévoz résidait à Travers.

Bienvenue à Couvet à M. le Curé, (sh)

COUVET

Le budget présente
un déficit de 22.137 fr.
Sous la présidence de M. Pierre Thal-

mann, le législatif de Saint-Sulpice a
adopté le budget pour 1968. Le budget
a été commenté par le Conseil commu-
nal, lequel a relevé que Saint-Sulpice
va au-devant d'une période difficile
en raison de la concurrence étrangère
qui prive la fabrique de pâte de bois
d'un travail régulier. Au chapitre des
Travaux publics, il a été demandé à
l'autorité executive de prévoir la cons-
truction d'un hangar qui pourrait ren-
dre service aux bûcherons pour y ré-
duire leur matériel. On éviterait ainsi
la location actuelle du garage. Au nom
de la Commission des comptes, M.
Olivier Barbezat a recommandé l'adop-
tion du budget tel qu'il était' 'présenté.
L'arrêté qui prévoit l'adoption du bud-
get .1963 avec un ¦ déficit- de 22.137 fr.
et le maintien des taux de l'impôt pour
les personnes physiques et morales fixés
en 1964 est adopté à l'unanimité, (sh)

TAXE SUR LES CHIENS. — Selon
un recensement effectué par le garde-
police Jean Vaucher, le village sairut-
sulpisan compte plus de 30 chiens de
garde et de luxe. Une taxe de 25 francs
pour les uns et 5 francs pour les autres
a été encaissée, ce qui a fait un mon-
tant de 630 francs pour l'Etat de Neu-
châtel, y compris un pour-cent pour la
commune, (th)

SAINT-SULPICE

FLEURIER
Décès d'un conseiller

général
Aujourd'hui, les derniers devoirs se-

ront rendus à M. Serge Reymond, âgé
de 53 ans, orginaire de St-Sulpice, do-
micilié à Fleurier. Souffrant depuis de
nombreuses années du diabète, il est
décédé subitement à son domicile de la
rue du Patinage, où il avait construit
une villa pour sa famille.

Excellent ouvrier à la fabrique Du-
bied à Couvet, Serge Reymond était un
socialiste convaincu. Membre du Con-
seil général fleurisan depuis déjà 15
ans, il était aussi secrétaire-adjoint du
législatif et faisait partie des Commis-
sions du feu et des services industriels.
Cet homme dévoué pour les sociétés,
était président de l'Amicale des con-
temporains du Val-de-Travers, vice-pré-
sident du Cyclophile et du Club cyno-
logique. Membre fondateur de cette der-
nière société, sa collaboration était très
appréciée. Chaque année, il assumait
l'organisation du match au loto et se
dévouait sans compter à la cause de la
cynologie. Son berger allemand qui lui
donna bien des satisfactions partageait
une partie de ses loisirs. Les conduc-
teurs de chiens du Val-de-Travers per-
dent non seulement un collègue, mais
un ami, plus encore, un homme de con-
fiance. Son travail et sa camaraderie
laisseront un souvenir inoubliable chez
les cynologues. (th)

ENCORE UN INSTITUTEUR QUI
QUITTE LE VALLON. — Titulaire de
la classe de 4e préprofessionnelle, M.
Hugo Amiet, instituteur à Fleurier de-
puis 1933, a été nommé conseiller-infor-
mateur à l'Office d'orientation scolaire
et. professionnelle A Neuchâtel. Il occu-
pera cette nouvelle fonction dès le 1er
mai prochain. Son départ sera vivement
regretté à Fleurier où il comptait beau-
coup d'amis, (th)

La population était au dernier recen-
cement de 543 en diminution de 7 sur
1966. Malgré ce recul, une certaine sta-
bilité se maintient. L'industrie horlo-
gère est prospère ; de nombreux ouvriers,
venant du Val-de-Travers, de l'Auber-
son ou de Sainte-Croix travaillent dans
les deux principales entreprises. Une
belle maison locative a été construite et
de jeunes ménages s'y sont installés.
Bref,  tout est mis en oeuvre pour que le
village continue de se développer har-
monieusement.

Le sport n'est pas oublié, au contraire;
le ski-lift dans un site magnifique est
à même de satisfaire tous les degrés
de skieurs. De plus, une sympathique
buvette est installée aux abords de la
piste.

Le tourisme, l'hôtellerie, les vacances
sont également autant d'atouts qui se
manifestent de plus en plus pour pou-
voir -dire avee- optimisme : en avant
1968 i (m)

Petits échos
de La Côte-aux-Fées

DEUX PERSONNES DE PLUS. —
A Noiraigue, la population a augmenté
de deux habitants (569 contre 567). Il
y a 236 Neuchâtelois, 154 Suisses d'au-
tres cantons, 149 étrangers, 287 mariés,
46 veufs , 236 célibataires, 367 protes-
tants, 202 catholiques-romains pour une
population répartie en 292 hommes et
277 femmes , (sh)

NOIRAIGUE

LA NOUVELLE-DOYENNE. — Après
le décès de Mme Julia Favre-Magnin
qui était__dans_sa 98e année, c'est Mme
Armande Magnenat, née lé 1er décem-
bre 1875 et hospitalisée à Yverdon qui
devient la doyenne du village, (sh)

BUTTES

De la neige, de la joie
et du travail

Avec la neige qui est tombée en abon-
dance ces derniers jours, les habitants
des Verrières s'adonnent à coeur joie
aux sports d'hiver. Un ski-lift installé
à la tCroix-Blanche» marche en plein.
Cette installation qui a coûté plus de
60.000 francs à la société privée qui l'a
construite obtient un grand succès. Les
Français sont également nombreux à
apprécier ce genre de remontée méca-
nique. Les routes sont ouvertes norma-
lement malgré la quantité de neige, ce
qui facilite les sportifs à se rendre di-
rectement à proximité des p istes. Bravo
aux ouvriers communaux qui, chaque
matin, à une heure matinale, sont au
travail pour assurer une circulation nor-
male, (th)

LES VERRIÈRES

^ 
Nos correspondants dans le 

4,
4/ Val-de-Travers et nos rédac- 4/'4 tions de La Chaux-de-Fonds 4,
4 (039 2 53 77) et du Locle 4
\ (039 5 33 31) sont à la disposi- j
4/ tion des comités des sociétés 4,
4/ de toutes les communes du 4,
$ Val-de-Travers, qui peuvent 4,
i nous communiquer le program- 4.
% me de leurs manifestations 4
4, (mémento) et nous en rendre £
$ compte . 4,
4 Nous souhaitons ainsi nouer 4
$ des liens plus étroits entre le 4
4 Vallon et les Montagnes et don- 4,
fy ner aux manifestation s du Val- $
4 de-Travers un écho qui dépas- 4/
4 sera largement ses frontières 4/
4, de district, la chronique du Val- |
Z Ion figuran t dans l 'édition to- 4/4, taie de l 'Impartial-Feuille d'avis 4,
4 des Montagnes. 4
4, M. J .-H . Schulé, à Noiraigue 4
4 (tél. : 038 9 41 18 — case pos- 4,
| taie 12, 2103 Noiraigue) f onc- 4,
% tienne comme correspondant 4
4 général ; U détient la liste de $
4 nos correspondants locaux. 4
t î

>>.XXXWXV<W »̂C PKWNWWCCCCy

| La vie des sociétés |
| locales du Vallon |
| dans « L'Impartial» f

Neuchâtel
VENDREDI 5 JANVIER

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel, de 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgents, tél. No. 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le soleil des

voyous.
Rex : 15 h., Astérix le Gaulois .

20 h. 30, La peur et l'amour
Arcades : 20 h. 30. Oscar.
Studio : 20 h. 30, Peau d' espion.Bio : 15 h., Les folles années de Lau-

r\sl et Hardy ; 20 h. 45 , Lorna.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23
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I(RESTAURANT 

f J« # • •I Samedi 6 janvier

MB i i
MH| ; vous sera préparé

LA CHAUXff i  ! i# i A *L«Tél. (039) 335 92 -Mg-âMMil B orchestre Anïhino

Fermeture de l'établissement, 2 h. du matin

Prière de réserver sa table

s J

I HOTEL DU CHEVREUIL I
•ùr O
• Grandes-Orosettes 18 •

f REPAS I
î DU PETIT |
f NOUVEL-AN ?
• •-fr Samedi 6 janvier Dimanche 7 janvier Q• •
O SAUMON le chef vous propose : ^
X A LA RUSSE LE BROCHET •
M A LA HUSSARDE O

O LES CAILLES 21
• COTE DE BŒUF A LA PROVENÇALE T

t 
BORDELAISE LES ESCALOPES ?

O — AUX MORILLES J£..
• COCKTAIL HAWAÏ LES ENTRECOTES •

M FLAMBÉ MARCHAND DE VIN O

O i£
• Réservez vos tables s. v. p. •
Y Tél. (039) 2 33 92 B. Mathieu, chef de cuisine 9
O i£

RESTAURANT S

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

SAMEDI

Service sur assiettes

Tél. (039) 2 87 55 W. Glauser \

Restaurant des Stades
Charrière 91 - Tél. (039) 313 47 ij

TOUS LES SAMEDIS, dès 20 h. 30

DANSE
i avec LES ROBINSONS

Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

SAMEDI 6 JANVIER

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN
Se (recommande André Boûlat-Roth

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hâtel-de-Ville 7

SAMEDI SOD2

LANGUE DE BŒUF
Pommes purée - Salade

Se recommande : Famille Robert

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

Q If IF11R Q I VOTRE PARADIS
\Jê |\! ^m %g \\ f Ĵ| | à 5 

km de La 
Chaux-de-Fonds

——_——i—— i n il i min — à 20 km do Neuchâtel

! " 
<r~̂ MÈ"mml!ÏZ LA CORBAT1ÈRE

^,  <«% % 
^
"̂ ^̂ ^Sî'"- ''-., Tête-de-Ran

i F O N C T I O N N E  T O U S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi

\ Samedi et dimanche dès 9 h. 30 <fi (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dès 12 h. 30

^

CERCLE CATHOLIQUE
Tél. (039) 31123 La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche 6-7 janvier

PETIT NOUVEL-AN
MENU A LA CARTE

Potage Ballerina
Entrecôte Maître d'hôtel garnie

Filets de perche au beurre
i .v-v.Vsi .' ou .*-*.> • -ï:--i 'M . ¦ ~~ '

. ', - -  • ¦;- ¦- >: ¦

Assiette des élisons ' Filets mignons aux morilles .,._ -

Boeuf braisé au madère 

Légumes de saison Filets de perches au beurre

Pommes frites 

Ananas ou glace panachée Truite meunière '

* )

//^T»jSS RESTAURANT
/ J&y ^̂̂ a%b} Ŝ 

COMBE
TTES 

•

à 5 minutes de la ville, dans un cadre rustique

DÉGUSTEZ

FONDUE, PIZZA,
ESCARGOTS, VIANDE FROIDE
Tél. (039) 216 32 Mario Gerber

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 janvier 1968, dès 20 h. 30

BAL DU PETIT NOUVEL AN
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur

MARCELLO
-mi sairorirtiRrioS - n-.-'• V ' »i > s<r tv.'.v-- -' -^- ¦ -

Jeune chanteur de charme ;

Ambiance du tonnerre — Cotillons

ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS ;

Grande salle Samedi 6 janvier 1968, dès 20 h. 30

BAL DU PETIT NOUVEL AN
avec l'orchestre

GLI-ASSI
5 musiciens, et la chanteuse espagnole

PAQUITA CORON A
Ambiance formidable — Cotillons

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

FERMETURE ANNUELLE

du lundi 8 au
lundi 29 janvier

lisez l'Impartial

SAMEDI 6 JANVIER 1968
de 20 h. 30 à 3 h.

LA S A G N E
HALLE DE GYMNASTIQUE

Bal du
Petit Nouvel-An

Se recommande : Association de
Développement, La Sagne.

Français cherche
place comme

chauffeur
permis A. — Of-
fres sous chiffre
M F 74, au bureau
de L'Impartial.

/ V
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

atelier
d'emboîtages
Production demandée : 500 à 600
pièces par jour, dans une qua-
liité impeccable.
Ecrire sous chiffre P 600002 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

* „„„_.. J1

. # Sans caution Jm
1 jusqu'à Fr. 10000.- ml
n. 9 Formalités îB
M simplifiées a
Kft 0 Discrétion absolue ¦

ftfefaiçpj iiiCTwiSlaigiJp

COURS DE SKI
Du 9 au 13 janvier 1968

Chaque jour, matin et après-midi, un cours
de ski est organisé

Renseignements et inscriptions
jusqu'à lundi soir 18 heures

chez

Ducommun-Sports
37, av. Léopold-Robert, tél. 2 20 90

VILLE DE

É L A  
CHAUX-DE-FONDS

ÉLARGISSEMENT DE LA
L RUE DES CRÈTETS
- ET CONSTRUCTION D'UN

CANAL COLLECTEUR

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux d'élargissement
et de canalisation à la rue des Crêtets.
Les formules de soumission sont à reti-
rer le lundi 8 janvier 1968, à 10 heures,
au bureau des Travaux publics, services
techniques, 18, rue du Marché.
Les offres, sous pli fermé, portant la
mention « Soumission », doivent être
adressées à la Direction des Travaux
publics de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 17 janvier 1968.

Direction des Travaux publics

Le Club haltérophile
présente à ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour 1968.

Apéritif pour les membres

le dimanche 7 janvier, dès 10 h.

au Café de la Terrasse



Le transport des voyageurs par chemin de 1er
a diminué de plus de neuf millions en 1967

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté durant les onze premiers
mois de 1967, 206.900.000 voyageurs
soit 9.200.000 de moins que dans la
période correspondante de l'année
précédente. En revanche, le volume
des transports de marchandises a
augmenté de 1,03 millions de tonnes
pour s'élever à 36,47 millions de
tonnes. Le total des produits de
transport a augmenté de 52,1 mil-
lions de francs pour atteindre 1 mil-
liard 259.000.000 de francs. Sur ce
total, 477,8 millions de francs re-
présentent le transport des voya-
geurs (1,7 million en moins) , et 781,2
millions de francs le transport des
marchandises (53,8 millions de fr.
en plus). Les produits d'exploitation
ont augmenté de 59,4 millions de
francs pour s'élever à 1389,5 millions
de francs et les charges d'exploita-
tion ont subi une hausse de 34 mil-
lions pour atteindre 1.110.000.000 de
francs. Pour les onze premiers mois
de cette année 1967, l'excédent d'ex-

Le beatnik zurichois voulait écrire
un livre sur les effets de la drogue

Vouloir écrire un livre à succès
sur les e f f e t s  du haschisch n'est
pa s toujours sans entraîner des dés-
agréments. Un j eune beatnik de 20
et son ami âgé de 40 ans, un em-
ployé de commerce, viennent de
l'apprendre à leurs dépens et ils

ont comparu devant une Cour de
district zurichoise qui les a condam-
nés pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ayant recouru,
la Cour suprême a confirmé le juge-
ment leur infligeant des amendes
de 300, respectivement 150 francs.

Voulant bien sûr ressentir les e f -
f ets de la drogue p our les commu-
niquer à ses futurs lecteurs, le beat-
nik s'était procuré une petite quan-
tité de haschisch auprès de son ami.
Quelque temps auparavant , il avait
déj à eu maille à partir avec la po-
lice londonienne , pour avoir acheté
du haschisch à des t f ins expérimen-
tales». Mais le livre se f i t  attendre ,
à défaut de l'état d'hallucination es-
péré . Au cours d'une perquisition
opérée à son domicile , en rapport
avec l'a f fa ire  d' un club privé zuri-
chois, la police découvrit quelques
milligrammes de drogue , ce qui lui
a valu , ainsi qu 'à son complice d'être
cités devant les tribunaux, (up i)

Comment vivent les Espagnols en Suisse ?
«Emigracion espanola», mensuel

chrétien indépendant des Espagnols
établis en Suisse, qui a été créé il y
a cinq ans sur l'initiative de milieux
protestants en particulier des Egli-
ses vaudolses et zurichoise, vient de
faire connaître les résultats d'une
enquête qu 'il a fai te auprès de ses
lecteurs. La publication oui rap-
pelle l'Evangile sous une forme dis-
crète et aconfessionnelle tire à 10
mille exemplaires.

400 personnes ont répondu aux 50
questions qui leur étaient posées.
Leur intérêt et leurs réponses lais-
sent entendre qu 'elles se placent
légèrement au-dessus du niveau in-
tellectuel des quelque 100.000 Espa-
gnols établis dans notre pays. On a
beaucoup répondu dans les cantons
de Zurich et Vaud , moins dans les
autres cantons et fort peu à Genè-
ve. 85 pour cent des participants
étaient des hommes le plus souvent
mariés. Leurs réponses montrent que

leur situation tend a se stabiliser.
La moitié d'entre eux vivent en ap-
partement avec toute leur famille.
Leurs intérêts : la vie en Espagne,
les conditions de vie en Suisse, la
culture. Peu de curiosité, souvent
de l'aversion, pour les questions re-
ligieuses et politiques. S'ils atta-
chent moins d'importance à leur
logement , les participan ts affec -
tionnent en revanche la voiture (25
pour cent en ont une) et la télé-
vision (54 pour cent ont un appa-
reil).

Plusieurs témoignages laissent en-
tendre que les Espagnols aspirent
à une meilleure entente avec les
gens du pays. Enfin l'enquête a
prouvé à l'évidence que les Espa-
gnols établis en Suisse apprécient
de disposer pour eux-mêmes d'un
j ournal qui leur offre la possibilité
d'une discussion libre, chrétienne et
démocratique, (ats)

-f

Montana-Crans,
capitale du Valais?
Après les fêtes de f in  d'année les

premier s hôtes ont quitté les gran-
des stations du pays . Les Français
furen t les premiers à partir en rai-
son de la reprise des écoles.

Cette semaine l'occupation des hô-
tels et chalets est descendue en
maintes régions à 80 pour cent.

Durant une semaine la station de
Montana-Crans f u t  la plus impor-
tante localité du Valais. Pas moins
de 24.000 personnes s'y trouvaient
logées . On comptait 12.000 personnes
à Zermatt alors que la population
indigène ne dépasse guère en temps
normal les 2000 habitants.

A Verbier la population durant
les fêtes approchait des 15.000. Si l'on
ajoute à ce chif fre  les skieurs mon-
tés de la plaine et qui quittèrent la
3tation à la nuit tombante le chi f fre
atteint les 18.000.

Dès la semaine prochaine Slon
avec ses 20.000 habitants va repren-
dre son titre de «capi tale» , (ats)

La joie des parents de Michel Darbellay

A l'annonce de la réussite de la tentative de vaincre la paroi nord du Piz
Badile en hiver par la cordée italo-suisse (voir nos éditions précédentes) ,
la joie a éclaté à Orsières, en Valais, village de Michel Darbellay, l'un des
vainqueurs, héros et vainqueur déj à de la paroi nord de l'Eiger en solitaire.
M. et Mme Paul Darbellay, les parents du célèbre alpiniste, ont trinqué

au succès de la cordée, (asl)

Un accident mortel s'est produit
hier matin, vers 6 h. 40 sur la rou-
te, couverte de neige et non encore
déblayée, conduisant d'Oensingen à
Oberbuchsiten. Une voiture a hap-
pé un cycliste, qui roulait dans la
même direction qu'elle. Le cycliste,
grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital de Niederbipp, où il devait
rendre le dernier soupir peu après.
Il s'agit de M. Albert Ubersax, né
en 1911, d'Oensingen. (ats)

Un cycliste soleurois
trouve la mort

Les cantons doivent participer
à la révision de la Constitution

La conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police avait in-
vité la «Fondation pour la collabo-
ration confédérale» a présenter des
suggestions, relatives à la révision
totale de la Constitution fédérale.

Cette fondation a répondu , par
l'envoi d'un message présentant son
opinion. Elle souligne que les can-
tons, intéress és au premier chef,
doivent participe r activement à ces
travaux. Il faudrait tout d'abord

poser les arguments favorables et
défavorables , puis permettre aux
cantons de prendre position, et en-
suite organiser une discussion inter-
cantonale.

Par la réalisation d'un tel proj et,
les cantons pourraient pour la pre-
mière fois depuis 1848, agir de con-
cert, dans le sens du respect de leur
liberté de décision. Aux yeux de la
fondation, ce projet pourrait être
réalisé dès f i n  1969 . (ats)

4 Dès le début de cette année, la 4
4 surtaxe pour la vente de billets 4
4 dans les trains, directement par 4
% les contrôleurs, sera augmentée , 4
4 et passera de 50 centimes à 1 f r .  4,
4 II faut souligner que la surtaxe 4
4 de 50 centimes était en vigueur 4
4 depuis 91 ans, à une époque où |
4 les chemins de f e r  n'avaient pas 4,
4 encore été nationalisés. L'appa- 4
4 rition des distributeurs automa- 4
4 tiques dans les gares CFF du 4
4 pays devrait en e f f e t  permettre 4
4 aux usagers de prendre leur bil- 4
4 let sans perte de temps, (ats) 4
i \
ploitatlon s'est élevé à 278,5 millions,
soit 25,4 millions de plus, (ats)

*4 \
I Achetez vos billets f4 4| au guichet ! f

Des prêtres catholiques, pasteurs
protestants, sociologues,, religieuses
et professeurs divers se trouvent réu-
nis actuellement à Sion, à l'occasion
d'une < Session pastorale ouvrière >
portant sur le problème des travail-
leurs étrangers en Suisse.

Environ 80 personnes, venues des
diverses régions de Suisse romande,
participent à ce congrès. Les parti-
cipants ont décidé d'aborder certains
aspects précis de la pastorale ou-
vrière et ont formé à cet effet di-
verses commissions s'occupant lea
unes des saisonniers, des immigrés,
des frontaliers, d'autres des touris-
tes, des Suisses allemands travaillant
en Suisse romande, etc.

Cette première prise de contact
organisée par les Jeunesses ouvriè-
res catholiques a été marquée d'un
long exposé de M. Michel Bassaud,
professeur de sociologie à l'Ecole
d'études sociales de Genève, (ats)

On se préoccupe
du problème

des travailleurs
étrangers

M. Edouard Marthaler, chef du
personnel au Département fédéral
de l'intérieur, a été chargé par le
conseiller fédéral Tschudl de s'occu-
per du service de presse et d'infor-
mation de ce département. 11 suc-
cède à M. Walter Buser, nommé vice-
chancelier de la Confédération .

Ancien journaliste , M. Marthaler
avait notamment collaboré à la
«Tat» et à la «Revue automobile». U
fut également secrétaire cantonal de
l'Alliance des indépendants, et con-
seiller de ville, (ats)

Nouveau responsable
de l'information

au Département fédéral
de l'intérieur

Trois nociceyeurs, aont tes noms
n'ont pas été dévoilés, de l'équipe
tchécoslovaque de Banska Bystrica
avaient demandé asile aux autorités
de Thoune, dans la nuit de mardi
à mercredi. Mais, peu après, Us sont
revenus sur leur décision, et ont
retiré leur demande . Ils ont rega-
gné leur pays aussitôt.

L'équipe de hockey de Banska
Bystrica avait joué contre les équi-
pe s de Langnau et de Thoune, en
matchs amicaux, (ats)

Les trois hockeyeurs
tchécoslovaques

reviennent
sur leur décision

Après une absence de plus de six
mois pour raisons de santé, le
commandant de corps Eugen Stu-
der, chef des troupes d'aviation et
de défense contre avions pourra re-
prendre son activité dans le courant
du mois de Janvier. Le successeur
du colonel divisionnaire Etienne
Prirnault après l'affaire des «Mira-
ge:», avait été victime d'un infarc-
tus du myocarde, en J uin dernier,
et l'intérim était assuré depuis par
le brigadier Fritz Gerber , chef des
aérodromes militaires. Au mois de
décembre, le chef de l'aviation a pu
de nouveau diriger un cours d'ins-
tructeurs, à Thoune. (upi)

Le cdt. de corp s Studer
reprend son activité

Un communiqué du Département
politique fédéral publié hier annon-
ce que le roi de Norv ège, Olav V, f e -
ra du 1er au 3 avril une visite of f i -
cielle en Suisse.

Agé de 64 ans, le roi Olav avait
succédé en 1957 à son père, Haakon
VII. Il avait commandé les troupes
norvégiennes pendant la deuxième
guerre mondiale.

Rappelons que la Norvège , comme
la Suisse est membre de l'Associa-
tion européenne de libre échange .

Le programme détaillé de la visite
n'est p as encore connu, (ats)

Le roi de Norvège
viendrait en Suisse

Une avalanche a coupé, hier soir
à 19 h. 20, la ligne du Brunig, entre
Brienz et Oberriet, au lieu-dit «Mi-
nacheri». La voie a été bouleversée
sur une longueur de 25 mètres, et
pour les trois derniers convois pré-
vus à l'horaire hier, le transport
des voyageurs s'est fait en autocar
entre Brienz et Oberriet. On pense
pouvoir rétablir le trafic normal
aujourd'hui. L'avalanche n'a fait
aucune victime, (ats)

La ligne du Brunig
coupée

par une avalanche

La commune de Lyss s'est pro-
noncée en faveur de la construction
dune route à quatre pistes entre
Bienne et Berne et contre l'élar-
gissement du tracé actuel. C'est en
effet ce qu'il ressort d'une résolu-
tion votée à l'unanimité, hier soir,
par l'assemblée communale. La ré-
solution précise encore que la dé-
pense de 15 à 20 millions prévue
pour l'élargissement de la route
peut être employée à meilleur es-
cient, dont l'élaboration des plana
pour le nouveau tracé ainsi que
l'achat des terrains nécessaires.

(ats)

La commune de Lyss et
la route Berne - Bienne

Le déraillement de la locomotive
et du premier wagon d'un train re-
liant Bulach à Zurich, nier à 13 h.
34, en gare de Rumlang, a bloqué
la ligne Zurich - Schaffhouse Jus-
que vers 18 heures! Le service voya-
geurs a été assuré par autobus en-
tre Oberglatt et Rumlang, alors que
les directs étaient déviés par Win-
terthour. Le déraillement est dû
probablement au vieillissement du
matériel du bloc de Rumlang. Si
personne n'a été blessé, les dégâts
sont importants, (ats)

Déraillement entre
Bulach et Zurich

Jusqu'à la fin de l'année, cinq cas
de rage certains ont été dénombrés
dans le canton de Thurgovie, dont
un aux portes de Frauenfeld, le chef-
lieu, (upi)

Thurgovie signale
à son tour

des cas de rage

Le chef du Département militaire
fédéral , M. Celio, a nommé 77 ecclé-
siastiques au grade de capitaine-
aumônier. Le brevet est daté du 1er
janvier. Il y a 29 représentants de
la religion protestante, et 48 de la
religion catholique, (ats)

Nouveaux capitaines
aumôniers

&

Vous
ne marchez
p as
au p as /
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que (tout le monde)
ne fume pas I

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. t.-
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avec et sans filtre u <_

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans un établissement publio
de l'avenue Durey, à Lausanne,
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ils en ont emporté le coffre-fort ,
qui ne contenait que 3000 francs,
mais ils semblent avoir choisi avec
soin leur victime, le propriétaire de
rétablissement est un ancien ins-
pecteur de la sûreté, (ats)

Des cambrioleurs
emportent un cof f re-f or t

à Lausanne



Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:

Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

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

Nom: 41

Rue : 

Loca lité:

¦ y pour £ I
H vous achetez 3, vous payez 2 19

Pâtes «Tipo Napoli» 4^ OAm le paquet 1.10 3 paquets _ ^_^U H

Pâtes Barilla, semoule de blé dur r |
1 le paquet de 454 gr. 1.25 O CQ
m 3 paquets __¦¦ 1

I Terrine Payernoise _^ CZf\
| la boîte 1.30 3 boîtes __- .OU 

| .

1 Pomy Chips Zweifel «f Qr% I !
ï I le paquet 95 et. 3 paquets I . ^ I

Bricelets «Jean Louis» 4^ QA

P| 
le paquet 1.40 3 paquets _ £_OU |||

: |EHJ| TTOjMfl
B Flûtes au sel Gil _^ 

PA 
1

1 le paquet 1.25 3 paquets __- . U j; ,":¦]

Thé «Lypton's» 24 sachets yi I
|. . -1 la boîte 2.- 3 boîtes T"."

Yogourt Cremo, fruits entiers *f O/^
;i le gobelet 60 et. 3 gobelets I u ¦

Bolets secs «Galco» y| 
¦ ¦

- " " '^
] le paquet 2.- 3 paquets *T¦" 1 1

J Vin rouge «Gamay de Romandie» P" ftO I "fî la bouteille 2.95 3 bouteilles O» I l
f>$. «BjfiB r/.-i^ ¦ ' ¦ ¦L\ 1- ;. . ; I

I I Rioja Tinto 1962 •J 1
i la bouteille 3.- 3 bouteilles O»"

¦ Malaga «Alarios» 20 ans d'âge ™T Qf\ M i
: S la bouteille 3.95 3 bouteilles / ¦ J p|
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A remettre

horlogerie-bijouterie
à Genève, centre,
Fr. 12 000.—. Affai-
re intéressante pour
horloger-rhabilleur.
Tél. (022) 32 15 09.

IMMEUBLE
Particulier achète-
rait maison fami-
liale ou petit loca-
tif , ancienne cons-
truction, sans con-
fort, même petite
ferme, mais très
près de la ville.
Seules les offres
avec indication de
prU x, situation,
détails très com-
plets et précis se-
ront prises en con-
sidération. — Paire
offres sous chiffre
P A 68, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
A louer, Envers 34,
tout de suite, un lo-
cal en sous-sol, en-
trée par l'extérieur,
à l'usage d'entrepôt.
S'adresser à M. R.
Wildi, Arbres 16,
tél. (039) 2 99 26.

ON DEMANDE
une gouvernante
ou dame pour net-
toyages et s'occuper
d'une personne
âgée. — Ecrire
sous chiffre L M
117, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE pe-
tit logement dans
maison d'ordre,
quartier nord-ouest.
Ecrire sous chiffre
DN 28574, au bureau
de L'Impartial.
CHERCHONS ap-
partement de 3 piè-
ces avec ou sans
confort, au plus
vite. — Ecrire sous
chiffre D M 108, au
bureau de L'Im-
partial.

BELLE CHAMBRE
confort, tranquillité
à louer de préféren-
ce à personne ab-
sente les week-ends.
Tél. (039) 2 99 60.

BOULE A LAVER
ainsi qu 'une petite
couleuse de cuisine
à l'état de neuf
sont à vendre avan-
tageusement d'oc-
casion. — Télépho-
ner au (039) 2 09 73.

PERDU bague che-
valière or avec ar-
moixie et nom ;
Charme Valaisanne
- rue Daniel-Jean-
Rlchard. Tél. (039)
3 42 80. Bonne ré-
compense.

CHAMBRE à louer,
libre tout de r;ui-
te. — S'adresser à
la Brasserie du Mo-
nument.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bain,
est à louer. Tél. dès
18 heures au (039)
2 38 67.

MÉNAGE de une
personne cherche
dame soigneuse
2Vz heures 4 fois
par semaine ou se-
lon entente. Quar-
tier Grenier. —
Tél. (039) 2 35 36.

On cherche pour époque à con-
venir

PERSONNE
d'un certain âge

pour tenir compagnie et s'occuper
du ménage d'une dame âgée. Pas
de soins, ni de gros travaux.
Région Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffre P 50001 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Farbrlque de cadrans métal cherche

CHEF
DIPLÔMÉ

pour son département de galvanoplastie.

Place stable et bien rétribuée.

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

Ecrire, avec currlculum vitae et copies de certificats,

eous chiffre 4244-10, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-

Fonds.

C«pta«
français - anglais - espagnol

solide formation commerciale,
cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds ou ail Locle.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre LG 28480, au
bureau de L'Impartial.

I

Appareilleur
avec maîtrise fédérale, cherche emploi.
Nombreuses années de pratique.
Ecrire sous chiffre PB 19185, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Secrétaire-
qualifiée

cherche changement de situation,
éventuellement avec horaire ré-
duit.

Offres sous chiffre DM 4, au bu-
reau de L'Impartial.

RETOUR DE L'ÉTRANGER

HORLOGER
RHABILLEUR

7 ans pratique, cherche place.

Ecrire sous chiffre L D 119, an
bureau de L'Impartial.

Jeune représentant
de commerce

formation commerciale, 3 ans d'ex-
périence comme chef de vente, réfé-

! rences à disposition, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
(emploi stable) , éventuellement gé-
rance de magasin.
Ecrire sous chiffre P 300001 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ETÂMPEUR
sur la bpîte or fantaisie, cherche
changement de situation.
Place stable.

Ecrire sous chiffre DA 122, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES VENUS
Pfetit-FHs de

Paul Schwarz-Etienne

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

secrétaire
de direction
habile sténodactylo de langue fran -
çaise, capable de correspondre éga-
lement en anglais

employée
de bureau

sténodactylo pour divers travaux de
bureau

téléphoniste
éventuellement apprentie pour di-
vers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à l'av.
Léopold-Robert 94.
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BLANC» JANVIER DANS DE BEAUX DRAPS !
ou l'influence de la mode sur le linge de maison et de lit

Linge de lit et linge en éponge sui-
vent un chemin parallèle, en ce qui
concerne les tendances de la mode,
mais d'autre part, diamétralement op-
posé.

Je voudrais, en premier lieu, me
concentrer sur le groupe « linge de
Ut ».

Quelles tendances mode sont actuel-
lement polyvalentes dans le linge de
lit ? Pour les énoncer simplement, on
compte quatre tendances : Roman-
tique, Scandinave, Rustique et Studio.

La tendance romantique, qui prend
plaisir aux motifs floraux des époques
rococo et Biedermeier, les frou-frous
et entredeux s'inspirent directement de
la mode féminine. Les tendances Scan-
dinave et rustique par contre subis-
sent l'Influence des nouveaux Trends
qui régissent le style dans l'habitation.

Le tiercé du bien-dormir, le polochon, „ drap et l'oreiller sont piqués
d'une bordure en broderie de St-Gall , de même que la chemise de nwit
« Golden Rose ». La couverture « climatisée » est 100 % coton, adoptée

dans les hôpitaux. (Mod. suisse Weber)

La tendance Scandinave ou Hippy pour suivre les tendances mode, en
percal e de coton. (Création suisse Fisba.)

Quand à la tendance Studio, on y
trouve les éléments de la mode mas-
culine ; couleurs Club, School-Tie-
Motive et James Bond-Stil.

Ces quatre tendances mode appa-
raissent en même temps et conjoin-
tement. Ce n'est d'ailleurs pas tout à
fait nouveau, car nous connaissons ce
voisinage depuis déjà quelques an-
nées.

La tendance des lignes Rustique et
Studio est beaucoup plus nouvelle par
conséquent revêt une certaine impor-
tance.

Nouveaux également, les coloris plus
lumineux, les dessins plus mode, qui
trouvent des amateurs chez un nombre
toujours plus important de consomma-
teurs. Influence incontestable quoique
indirecte, des couleurs de choc actuel-
les.

La diversité des tendances mode ap-
paraît déconcertante, au premier coup
d'oeil et de nombreux consommateurs
ont de la peine à se sentir à l'aise
et à se retrouver dans ce labyrinthe,
tout au moins en apparence.

Il va de soi que ces tendances de
styles différents ne peuvent se retrou-
ver dans une même chambre à cou-
cher, côte à côte. Cependant, une ha-
bitation comprend souvent deux ou
plusieurs chambres de repos : celle des
parents, de la fille, dans un cas ro-
mantique, dans l'autre rustique, alors
que celle destinée à l'étudiant optera
pour le style « Studio », celle d'amis
pour le style Scandinave, ce qui en dé-
finitive, fait bien plusieurs tendances
mode.

Comment s'établissent les propor-
tions entre linge de Ut blanc et linge
de Ut de couleur ? Le blanc semble re-
conquérir du terrain. Cependant, les
faveurs ne vont plus au blanc pur se-
lon la conception de nos aïeules. La
nouveauté consiste en un dosage de
la couleur et du blanc, celui-ci pour les
grandes surfaces, les coloris pour les
garnitures.

Le lit vêtu de couleur du drap de
dessous à celui de dessus, de la fourre
de duvet à ceUe du traversin, à la taie
d'oreiUer appartient heureusement au
passé. L'exception qui confirme la rè-
gle se trouve dans la « ligne Studio » :
le blanc est exclu, qui fait « oldfashio-
ned », pour ne pas dire plus directe-
ment « bourgeois ».

À la salle de bains
Des quatre tendances mode du

linge de Ut, deux seulement : Roman-
tique et Studio, servent d'inspiration
aux tissus frottés.

L'offre immense de dessins floraux
multicolores — la plupart du temps en
impression sur fond blanc — consti-
tue la plus grande partie du style
romantique.

Quant à la tendance Studio, elle pré-
sente des tons lumineux, mais relative-
ment foncés et de très grands motifs.
Le point culminant de la couleur porte
sur l'orange, le rouiUe et l'olive. Aux
côtés des articles foulés en uni bril-
lent des Jacquards teints en îù, et
d'autres tissus dans des combinaisons
de faux camaieux. Leur raffinement
tient particulièrement au fait qu'U
s'agit de différentes nuances centrali-
sées sur des fonds de couleurs. Les
dessins sont principalement ornemen-
taux, dérivés du style baroque, et der-
nière nouveauté.:, subissent l'influence
des motifs des tapis orientaux.

Ces deux tendances dans là forme
des motifs sont depuis 2 ou 3 ans déjà
sur le marché. Très manifestement, de
nouveUes idées sont cherchées — mais
elles ne me paraissent pas encore avoir
été trouvées, tout au moins s'appro-
chant du niveau mode actuel.

J'ai mentionné dans mon introduc-
tion que le Unge de Ut et les articles
en éponge ne devaient pas suivre une
ligne mode absolument parallèle.

Ce qui est conditionné par les fac-
teurs suivants :
¦ Dans la salle de bains, les coloris

audacieux et les dessins géants heur-
tent rarement le décor ambiant. Si be-
soin est, l'on assortit aux nouveaux
linges en éponge, le rideau et le tapis
de bain 1
¦ Dans la chambre à coucher, par

contre, les possibilités sont plus res-
treintes, concentrées sur le mobilier,
les lampes, les tapis, les rideaux et les
tapisseries.
¦ En d'autres termes — les dessins

et les couleurs acceptables sans plus
dans la salle de bains, pour les linges
en éponge, ne conviennent plus pour
le linge de lit de la chambre à cou-
cher.
¦ Nous n'allons pas encore si loin,

en Suisse, qu'une nouveUe idée pour
le linge de lit, influence aussitôt toute
la chambre à coucher, bref que l'on
change tout le décor pour se mettre
au goût de la mode.
¦ Le linge en éponge pour les toilet-

tes et le bain — qui, cela va sans dire,
vient également dans les mains des in-
vités — est devenu un symbole de
prestige pour celui qui reçoit. Ce qui
revient à dire que ces articles mode
en éponge seront certainement plus
rapidement renouvelés que le Unge de
lit. Soit dit en passant : le linge de
lit constitue une dépense plus Impor-
tante que les articles en éponge.

Cependant, les coordonnées pour le
lit et le bain constituent une nouveauté
qui va son chemin. Que l'on trouve
dans le secteur trousseau, c'est-à-dire
dans une disposition de coloris et de
dessins point trop influencés par la
mode.

Il est peut-être intéressant, pour
terminer, de savoir qui, en définitive,
fait la mode du linge de lit et de bain ?

Je ne puis hélas vous donner une
réponse précise à cette question. Il
n'existe aucun centre mode pour le

La garniture en épong e coton est ornée de motif s de couleur en bro-
derie de St-GœU. (Modèle suisse Forster Willi)

linge de maison, et U serait vain de
chercher une influence à Paris, Flo-
rence, Londres ou New York. Ce qui
revient à dire que c'est l'affaire du
fabricant chevronné en matière de
linge de maison, de partir à la re-
cherche de nouveUes idées, en suivant
son propre Styling-Teams, de décou-
vrir de nouveaux tissus, de les con-
fectionner et de les lancer.

Contrairement à la mode des vête-
ments, la mode du linge de maison
est encore fortement empreinte de na-
tionalisme. Ce qui est en premier lieu
régi par les différentes conceptions de
la manière de vivre. Que l'on pense
par exemple, à la différence frappan-
te qui existe entre l'habitation Scan-
dinave ou l'habitation italienne.

Influence d'Amérique
Tout aussi différentes sont les ha-

bitudes nationales du bien-dormir : en
Europe occidentale seulement, nous
trouvons plus d'une douzaine de for-
mes différentes de coussins. Rappelons
aussi les fonctions du duvet-drap en
Allemagne, Autriche, dans les pays
Scandinaves, et celles bien déterminées
de chaque pièce du Unge de Ut en Suis-
se, pour ainsi dire inconnues dans la
plupart des pays de l'est. Vous con-
naissez certainement ce trait caracté-

ristique de la façon de dormir en
Allemagne du centre et du nord où
un duvet aux très importantes propor-
tions sert de duvet , de drap de dessus
et de couverture. Dans les pays latins,
on ne connaît pas le duvet. A la place
de celui-ci, le drap de dessus fai t pres-
que l'objet d'un culte.

Il est clair que ces différentes ma-
nières de faire son lit ont une influen-
ce mode sur les collections nationales
de linge de Ut.

La mode actuellement en vogue en
Suisse pour le lit et le bain, est direc-
tement inspirée d'Amérique. Les USA
nous ont fait connaître la percale si
sympathique et fonctionnelle pour les
draps, et les linges en frotté si agréa-
bles. L'Allemagne offre des nouveau-
tés sur le marché, soit en Damas ro-
mantique ou en rustique Vichy. Par
contre, le linge de maison de prove-
nance française ou italienne est peu
conforme à notre goût suisse.

Les fabricants suisses de linge de
maison se sont réveillés, il y a quel-
ques années, d'un long sommeil. C'est
un plaisir de pouvoir annoncer à nos
lectrices que notre industrie nationale
est aujourd'hui à même d'« exporter »
son influence dans le secteur du lin-
ge de maison, avec toute une suite
d'intéressantes nouveautés.

Simone VOLET.

Connaissez-vous ces recettes?
Teau en portefeuille

4 escalopes de veau bien aplaties,
1-2 pommes, 3-4 c. à soupe de
graisse, 1 pincée de sel, 2 c. à soupe
de vin blanc, 50 g. de jambon, 1
bouquet de persil haché, sel, fa-
rine, 1-2 œufs, chapelure.

Pour la farce : peler les pom-
mes, les couper en petits dés, les
mettre dans la graisse bien chau-
de, poudrer de sucre, mouUler avec
le vin et laisser s'attendrir à très
petit feu. Mettre sur une assiette
et laisser un peu refroidir. Couper
le jambon en dés et le passer dans
la graisse, ajouter le persil aux
pommes. Répartir l'appareil sur
une moitié des escalopes en lais-
sant un bord d'un centimètre. Re-
pUer les escalopes et bien presser
sur les bords, saler, fariner, passer
à l'œuf battu et à la chapelure.
Dorer des deux côtés pendant 4-5
minutes, garnir de rondelles de
citron.

F.pïnards à la hanibourgeolse
1% kg. d'épinards frais, 6 c. à

soupe de parmesan, M 1. sauce Bé-
chamel, 120 g. de croûtons de pain
sautés au beurre, une pincée de
moutarde en poudre. Faire cuire
les épinards jusqu 'à ce qu'ils soient
tendres, les égoutter , les mélanger
à la sauce Béchamel, au parmesan
et à la moutarde en gardant les
croûtons pour les poser sur le
tout, à la dernière minute avec
des noix de beurre. Faire cuire
au four pendant une demi-heu-
re, évent. faire dorer sous le gril.

Filets mignons à la romaine
4 filets mignons lardés de lam-

bon de Parme, faire sauter pour
saisir le jus. Mettre ensuite sur le
feu, dans une casserole de (er et
verser du consommé de bœuf afin
que la viande soit à peine recou-
verte. Lorsqu'elle est chaude mais
encore saignante, la mettre quel-
ques secondes sur le gril. Recou-
vrez 4 tranches de pain d'une fine
couche de mozzarella et les faire
griller jusqu 'à ce que le fromage
ait fondu. Poser un filet sur cha-
cun de ces canapés et verser la
sauce dessus.

Soufflé aux pruneaux
200 à 250 g. de pain, 4 à 5 dl. de

lait bouillant, 80-100 g. de sucre, 2
ou 3 jaunes d'œufs, 600-750 g. de
pruneaux, 2 ou 3 blancs d'œufs.
Ramollir le pain dans le lait Ms h.
à couvert ; battre pour défaire le
pain. Ajouter et mélanger ie su-
cre, les jaunes d'œufs et les pru-
neaux. Battre les blancs en neige
et les incorporer délicatement.
Verser dans un plat à gratin beur-
ré. Cuisson à four moyen 30 à 40
minutes. Servir immédiatement.

Crème à la russe
6 œufs, 100 g. de sucre, »50 g.

de crème, 3 cl. de kirsch. Travail-
ler les jaunes avec le sucre pour
obtenir un mélange blanc. Ajou-
ter la crème fouettée non sucrée
et le kirsch. Servir froid, dans des
coupes.

S. V.
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M. Waldeck-Rochet sera-t-il < tourné sur sa gauche >?
L entrée d'un parti pro-chinois dans l'arène politique française

Les « hostilités » sont ouvertes entre les dirigeants du PCF et
le nouveau parti communiste pro-chinois, dit « Parti communiste
marxiste-léniniste de France ». Les premiers ont réagi avec une
rare violence à l'annonce de la venue sur la scène politique fran-
çaise d'une formation qui se réclame de la « pureté marxiste-
léniniste » et de la « pensée de Mao Tsé-toung ». Dans un com-
muniqué publié par l'organe central du PCF, les Pro-Chinois
sont traités de « stipendies », «d'agents gaullistes », pour ne citer

que ces deux qualificatifs.

On retrouve la même virulence
dans les écrits des leaders du nou-
veau parti, qui sont d'anciens res-
ponsables du PCF, mais qui n'ob-
tinrent jamais de postes élevés au
sein de la hiérarchie de celui-ci :
MM. Jacques Jurquet, ancien secré-
taire fédéral ; Régis Burgeron, ex-
journaliste communiste, et Gilbert
Mury, un des théoriciens du parti
communiste orthodoxe, passé à la
dissidence en novembre 1966.

Déjà, depuis plusieurs mois, M.

Waldeck-Rochet et ses amis avaient
mis en garde les militants com-
munistes contre les tentatives de
noyautage et de débauchage des
« groupuscules pro-chinois > qu'ils
classaient délibérément dans le rang
des « agents de la grande bourgeoi-
sie et du maoïsme raciste et xéno-
phobe. »»

Us vont avoir maintenant d'au-
tres raisons de s'inquiéter, car le
nouveau parti pro-chinois n'entend
pas limiter son action sur le seul

plan politique ; il veut lancer une
offensive dans le domaine syndical
par la création de « comités ou-
vriers de base > et de « syndicats de
lutte de classes », en fait reprendre
les mots d'ordre de Mao Tsé-toung.

500 MEMBRES OU PLUS ?

Le problème est de savoir l'impor-
tance à accorder à ce nouveau mou-
vement : 500 membres, disent les
responsables communistes orthodo-
xes. Les dirigeants pro-chinois se
refusent à fournir toute indication
sur les effectifs de leurs militants,
Le chiffre de 3 à 4.000 Pro-Chinois
a été lancé par certains observa-
teurs sans qu'aucune vérification
ait pu être opérée.

La violence de la riposte des diri-
geants du parti communiste fran-
çais montre leur c r a i n t e  d'être
« tournés sur la gauche ». (afp)

Richard Burton s'engage dans la Wehrmacht

L'un des meilleurs acteurs du moment, Richard Burton, vient d'endosser
l'uniforme d'un officier de la Wehrmacht, pour les besoins du f i lm WHERE
EAGLES DARA. Les « extérieurs » de cette nouvelle production sont actuel-

lement tournés à Salzbourg. (Bélino AP)

LES AUTORITES ALGERIENNES RESTITUERAIENT
BIENTÔT L'AVION QUI TRANSPORTA M. TCHOMBÉ

Les autorités algériennes seraient
disposées à restituer à son proprié-
taire l'avion qui transportait M.
Moïse Tchombé et qui avait été
obligé d'atterrir à Alger le 30 juin
dernier, apprend-on de source di-
plomatique bien informée.

M. David Giles à qui appartient
le bi-réacteur, est venu récemment
en Algérie, et des contacts qu'il a
eus il ressort qu'il n'y a plus dé-
sormais d'objection à ce que son
appareil lui soit rendu. Les démar-

ches se poursuivent encore par l'in-
termédiaire des représentants des
intérêts britanniques en Algérie, qui
espèrent obtenir satisfaction pro -
chainement.

En ce qui concerne M. Tchombé,
les observateurs avertis n'excluent
pas son éventuelle libération, pro-
chainement . Cette nouvelle n'est pas
confirmée de source autorisée algé-
rienne. On note cependant qu'on
ne parle plus à Alger de son extra-
dition à Kinshasa (upi)

Marseille : après une drôle d'aventure, un docker
qui venait du froid prend les reporters en grippe

Un j eune docker marseillais, âgé
d'une vingtaine d'années, et qui a
refusé de dévoiler son identité, a
effectué la t raversée  Marseille-
Ajaccio, à bord du cargo « Ville de
Bastia », dans des conditions des
plus inconfortables. Alors qu'il par-
ticipait au chargement du navire,
en partance pour la Corse, mardi
soir, il a été enfermé. accidentelle-
ment dans une chambré frigorifique.
Ses appels n'ayant pas été enten-
dus, il n'a été délivré qu'à l'arrivée
du navire, à Ajacclo, après un sé-
jour de 14 heures, par une tempéra-

ture de 5 degrés au-dessous de zéro.
Pour se réchauffer et se donner de
l'exercice, 11 a déplacé des colis, ran-
gés dans le compartiment.

Revenu à Marseille, le passager
malgré lui qui n'a même pas été
enrhumé, après son long séjour dans
le froid , n'a pas apprécié ce matin
l'arrivée sur les quais de deux jour-
nalistes marseillais, venus pour une
interview. Avec l'aide de son père,
il a jeté à la mer les notes prises
par le reporter et le rouleau de pel-
licule du photographe, (afp)

Emeute dans une ville
équatorienne

Pendant plus de quatre heures,
la ville équatorienne de Quevedo a
été le théâtre, mardi, d'une émeute
d'une violence particulière, provo-
quée par le refus d'une clinique de
soigner des personnes blessées (une
trentaine, dont plusieurs devaient
mourir) dans un accident d'auto-
car: des groupes d'habitants ont
parcouru la cité, pillant, par mesu-
re de représailles, plusieurs cliniques,
plusieurs cabinets de médecins, et
lapidant une centaine de voitures.
Les émeutiers s'en sont également
pris à de nombreux magasins, cou-
pant la distribution de l'électricité,
avant de faire régner la terreur dans
les rues de la ville. La police locale,
dont les effectifs étaient insuffi-
sants a dû faire appel à plusieurs
détachements militaires venus de
GuayaquH qui ont rétabli l'ordre
dans la soirée, (afp)

13.617 morts sur
les routes du Japon
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Selon des rapports de police, les
accidents de la circulation ont cau-
sé la mort, en 1967, au Japon, de
13.617 personnes, soit 287 de moins
qu'en 1966. ,(reuter)

Le procureur Garrison poursuit son enquête
sur l'assassinat du président John Kennedy

M. Lawrence Howard, de Los An-
geles, dont le procureur Jim Garri-
son a demandé la comparution de-
vant la Chambre des mises en ac-
cusation de La Nouvelle-Orléans,
pour s'expliquer sur ses rapports
avec divers personnages impliqués
dans l'affaire de l'assassinat du pré-
sident Kennedy, a été convoqué pour
le 16 j anvier, devant un tribunal de
Los Angeles, à qui il devra dire pour
quel motif il a refusé de déférer à
cette citation.

M. Howard est l'un des trois té-
moins dont le procureur Garrison
a demandé la comparution, ven-
dredi dernier. D'après le procureur
Garrison, Howard, qui résidait à
Dallas de manière continue depuis
1936 et j usqu'à l'assassinat du pré-
sident Kennedy, était en rapport
dans cette ville avec Jack Ruby et
d'autres individus impliqués dans
l'assassinat du président Kennedy,
ainsi qu 'avec Lee Harvey Oswald,

assassin présumé du président. A
l'occasion de séjours à La Nouvelle-
Orléans, il aurait fréquenté en outre
David Ferrie, aujourd'hui décédé,
qui est l'une des personnes que le
procureur Garrison accuse d'avoir
trempé dans le complot pour l'as-
sassinat de Kennedy.

Enfin, Howard aurait participé,
sous la direction de la CIA, à l'en-
traînement d'émigrés cubains en vue
d'une action de guérilla à Cuba, et
il se serait montré actif dans les
organisations d'émigrés cubains en
Floride, en Louisiane et au Texas.

(upi)

La campagne « Une demi-heure de travail gratuit >
suscite la méfiance des syndicats britanniques
. La campagne « une demi-heure de
travail gratuit par jour pour aider
l'économie britannique », lancée par
cinq dactylos qui ont reçu un mes-
sage de félicitations du premier mi-
nistre Harold Wilson pour leur « sens
civique » suscite la méfiance des
syndicats britanniques

Mercredi soir, le syndicat des mé-
tallos a ordonné aux 200 travailleurs

d'une usine de Havant de cesser
cette demi-heure quotidienne de
travail gratuit sous peine d'exclu-
sion, mais cette injonction n'a pas
été suivie d'e f f e t .  Le syndicat et
d'autres organisations ouvrières vont
demander au Congrès des Trade-
Unions (TUC) de se prononcer sur
l'af faire.  M. Olive Jenkins, secrétaire
généra l du syndicat des cadres et
du personnel de maîtrise a déclaré :
«7e pense que nos syndiqués ont trop
de bon sens pour s'imaginer que
l'allongement de la durée du travail
améliorera la productivité. »

Dans une fabrique de produits ali-
mentaires de Sleaford , le personnel
a accepté de faire une demi-heure
de travail gratuit par jour , à con-
dition que la direction baisse les
prix de vente de ses pro duits, ce
qu'elle a accepté après deux heu-
res de réflexion , (upi)

groupant 200 artistes, à Genève unique-
ment, du 17 au 21 janvier inclus en
soirée (matinée dimanche 21 à 15 h.)
au Palais des Expositions. Renseigne-
ments et location : Tabatière du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. 54

CHŒURS ET DANSES
DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

Le dernier essai nucléaire chinois
UNE BOMBE H QUI N'AURAIT PAS ÉCLATÉ
Selon la Commission américaine

de l'énergie atomique , l'engin nu-
cléaire que les Chinois ont essayé
le 24 décembre dernier, était une
bombe H, mais l'essai a raté et la
réaction de fusion n'a pas été
amorcée. Seule a eu lieu une réac-
tion de fission qui a provoqué une
explosion d'une puissance inférieu-
re à celle de la bombe atomique de
Hiroshima.

L'essai nucléaire du 24 décem-
bre n'a jamais été officiellement
annoncé en Chine, ce qui a con-
duit les observateurs à soupçonner

des le début que quelque chose
avait cloché dans l'expérience. Ces
soupçons sont aujourd'hui confir-
més par un rapport de la Com-
mission américaine de l'énergie
atomique qui indique que, d'après
l'analyse préliminaire des retom-
bées atmosphériques, l'engin que
les Chinois ont fait exploser le 24
décembre contenait de l'uranium-
235, de l'uranium-238 et du lithium,
mais pas de plutonium.

L'uranium-235 peut être employé
aussi bien comme charge explosive
pour bombe A que comme déto-

nateur pour bombe H. L'uranium-
238 est une matière inerte dans
une bombe A, mais il est explosif
dans une bombe H. Quant au li-
thium, c'est un « ingrédien t » ca-
ractéristique de la bombe H. Sa
présence dans les retombées paraît
indiquer que les Chinois ont essayé
de faire exploser une bombe H.
Mais le fait que la puissance de
l'explosion était inférieure à celle
de 20.000 tonnes de TNT prouve-
rait qu 'il n'y a pas de réaction
thermonucléaire et que l'essai a
donc manqué son but. (upi)

4 L'Association na t iona le  des 
^4 critiques de cinéma américains 4

4 a désigné « Persona » comme le 4
4 meilleur film de l'année 1967. i
4 Le Suédois Ingmar Bergman, 4
$ auteur du film a été nommé ?
^ 

meilleur réalisateur de 
l'année, £

^ 
et Bibi Andersson, vedette du ^4 film, meilleure actrice. Le titre 4

^ 
de meilleur acteur a été décerné j

4, à Rod Steiger pour « The heat 4
$ of the night ». Le titre du meil- 4
fy leur scénario est allé à « Bon- |
4 nie and Clyde », dont les scé- 4t4 naristea sont Robert Benton et 4
4, David Newman. (upi) 4
4 ï<!'vWN*aMeOK«SNBKW»*?arcorc>aM ŵ«»i2oNvtvc><

Les critiques US f| couronnent Bergman \

Le gouvernement congolais consi-
dère comme plus important d'ob-
tenir des réparations pour les dom-
mages causés par la mutinerie des
mercenaires que de faire extrader
ces mêmes mercenaires pour les fai-
re passer en jugement tient-on de
sources bien informées. On sait que
le président Mobutu a déclaré que
la Commission spéciale de l' OU A
sur les mercenaires, réunie récem-
ment à Kampala , avait décidé de
demander des réparations aux pays
d'origine des mercenaires et de faire
passer ceux-ci en jugement devant
un tribunal congolais. Le gouverne-
ment congolais se rend compte que
traduire en justice 120 mercenaires
qui ont trouvé refuge au Rwanda,
pourrait causer de « sérieux problè-
mes », indique-t-on de même sour-
ce, (upi )

Le Congo n'entendrait
plus extrader

les mercenaires

L'intoxication par alcool méthy-
lique a fait 21 morts à Guadala-
jara, la seconde ville du Mexique,
annonce le journal « Ultimas No-
ticias ». Quatre autres personnes
seraient dans un état grave.

Les autorités supposent que cer-
tains commerçants ont vendu ce
produit, au moment des fêtes, à
de petites gens qui ont l'habitude
de fabriquer leurs propres boissons
avec de l'alcool et des jus de
fruits, car la plupart des victimes
sont de condition modeste, (afp)

L'intoxication
à l'alcool méthylique

a fait 21 morts
au Mexique

Les chemins de fer finlandais ont
été paralysés, jeudi, par une grève
de 24 heures, qui doit prendre fin à
minuit.

Les syndicats des cheminots ont
décidé la cessation du travail à la
suite de la rupture des négociations
entre des représentants des syndi-
cats et le gouvernement, négocia-
tions qui portaient sur une nouvelle
réglementation des horaires de tra-
vail. Les syndicats ont déjà annoncé
une nouvelle grève de 24 heures
pour mardi prochain. Les grèves se
succéderont tous les mardis et ven-
dredis j usqu'à l'aboutissement des
négociations, (reuter )

Grève des cheminots
en Finlande
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Nous sommes contre des prix
élevés!

v -

Nous sommes pour le festival
des prix Vêtements Frey !
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Pas de hauts prix à ce festival. C'est la grande parade des prix avantageux.
C'est d'autant mieux que Vêtements Frey intéresse tout le monde: les hommes et les
garçons, sans oublier les mères et les épouses , ces traditionnels arbitres des prix!

f: Venez donc à ce festival des prix. Il y en a pour toutes les bourses et le choix , varié à
souhait , permet de s 'équiper de la tête aux pieds. Ce festival a lieu d'un bout à l'autre
de la Suisse, partout où se trouvent des succursales de Vêtements Frey. De Genève à
Coire, c'est un' événement pour tous.

V E T E M E N T S

J Mp, Mp„ hîp hOUrra ! pour les prix bas! C^5^â|/ S pécialiste de l'habille ment pour
M \\ Sïmt ĝ hommes et 

garçons

. XMT

2300 La Chaux-de-Fonds 4/ Avenue Léopold-Robert
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GRANDE EXP OSITION

Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux
Choix immense de meubles-parois, bibliothèques et mobiliers complets

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines
IMPORTANT: Nous reprenons actuellement votre T̂ ï̂̂ ?%r£''.T '̂̂ jCTBfflTOpffllMI
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Sur désir, facilités de paiement. ^^w^̂ ^ îiéV
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Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. î̂ ffiiS^aà̂ LZJ!-"'- s .̂IA Ŝ^̂ ^̂ JĤ OTML^- ^

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05

3 SU DOUCnGri© e^magasin des Forges Ail VayOîl „POÎSSOÎI
de mer surgelé"

B-. — ^A» JA L — ...f QA Marché MIGROS et magasin des Forges
>̂̂ \ KagOUt de bœilï leslOO gr.à partirde -.OU 

^-̂̂ ^̂ A " j* itna.. 110 Colin de Norvège
\ 9 <̂ ^\ de 

YeaU 
les lOO gr. 

l.iu en tranches »
x ^̂

^̂ v̂t \ u A paquets de 500 gr.env. "O 20
y^^J^̂̂ de pOrC les lOO gr. I. les 500 g r. O*

" de lapin es 100 , -.70 Bouillabaisse
(soupe de poissons) ^^-.

¦• ¦ : "'¦' d'agneau ie;%kg. 1.— paquets de
ies

05o6egr. 3.-

I 

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. MKMB

La Financière _.. s •
Industrielle S.A. """
Talstraase 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

D D C TÇ  Discrets 
S 

9
rl\ L I J Rapides

Sans caution py

I K" A BT"B-»I Avenue
l̂ 5»̂ P̂ î Léopold-Robert 88 I H

La Chaux-de-Fonds Hr?.i;Ouvert Té[ (039) 3 16 12 B§3
le samedi matin t- ,

W. ISCHER I
RADIO-TÊLÉVISION i
Numa-Droz , 100, tél. (039) 3 55 88 b

vous présente ses vœux sincères h
de bonne année. g

GRAND CHODS DE

COFFRES-FORTS
incrochetables et anti-feu garan-
tis, de 100 à 5000 kilos. Visitez
sans- engagement nos entrepôts.

Roger FERNER, Numa-Droz 12,
tél. (039) 316 50.

Nous cherchons à louer pour un
de nos collaborateurs marié, sans
enfant

STUDIO
avec confort ou chambre indé-
pendante, avec possibilité de cui-
siner, pour le 1er février. i
Paire offres à Carrosserie de la
Ruche, Albert Haag, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 2135.



Les Suisses E. Bruggmann et D. Giovanoli battent l'élite mondiale
Les courses internationales de ski à Hindelang (Allemagne)

Déjà vainqueur la veille, le Suisse Edmund Bruggmann a remporté la
seconde manche du slalom géant des sixièmes courses internationales du
« Sapin d'argent », à Hindelang, et une victoire absolue au classement
général avec le temps de 3'49"56, devant le Fançais Jean-Claude Killy
(3'51"39) et un autre Suisse, Dumeng Giovanoli (3'51"87). En outre, l'équipe
helvétique, en classant quatre de ses représentants parmi les dix premiers,
remporte un large succès d'ensemble. Ce véritable triomphe est dû à une
préparation intensive et menée avec des moyens importants. L'effort
entrepris, à tous les échelons, par les responsables du ski suisse porte
donc ses premiers fruits. Psychologiquement, la victoire d'ensemble de
Hindelang est précieuse. Elle met un terme à une longue série d'échecs

et de déboires.

Autres sujets
de satisf action

L'homogénéité manifestée par les
Suisses est étonnante. Le premier jour ,
ce classement de 1-6-9-10-11 avait déjà
suscité des commentaires enthousiastes.
Or ils ont fait mieux jeudi avec des
rangs 1-2-5-8-9. Seuls Stefan Kaelin et
Jakob Tischhauser figurent à un rang
moyen. Kurt Schnider, lui, perdit tou-
tes ses chances sur une chute. Brugg-
mann (dossard No 7 cette fois) , très

L'entraîneur des skieurs suisses, M.
Weber, a le sourire... du vainqueur 1

fort actuellement, eut d'autant plus de
mérite de remporter cette seconde man-
che qu'il fut déséquilibré à 200 mètres
de l'arrivée. Il toucha la neige de la
main gauche et perdit un bâton ; il fut
néanmoins crédité du meilleur temps de
cette manche : l'57"66, devant Giovano-
li (No 10 - l'57"71), l'Américain Bill
Kidd (No 3 - l'58"ia), Killy (No 11 -
l'58"52. Les Suisses Huggler (dossard
No 42) et Peter Frei (No 54) firent
grande impression en émergeant au
classement malgré ¦ des conditions de
course défavorables.

Comment ils ont couru
Edmund Bruggmann : <Tout a bien

marché, mais j' ai connu un instant d'é-
motion. A six portes de l'arrivée, je me
suis trouvé en déséquilibre et j' ai été
rejeté en arrière. J'ai touché la neige
avec la main gauche et j' ai pu me ré-
tablir, mais dans l'aventure j' ai perdu
un bâton et quelques centièmes de se-
conde, d'autant que cet incident est sur-
venu au début d'une partie plate. Mon
élan était coupé et j' ai dû repartir en
poussant d'un seul bâton».

Dumeng Giovanoli est satisfait de sa
performance : *J' ai lutté de bout en

bout et ce n'était pas facile au milieu
de cette tourmente».

Willy Favre : «J' aurais pu faire mieux,
mais je ne glissais pas. Je suis toutefois
satisfait car je ne souffr e plus de ma
blessure à un pied».

Classement
Résultats du second slalom géant :

1. EDMUND BRUGGMANN (S) l'57"
66 ; 2. DUMENG GIOVANOLI (S) 1'
57"71 ; 3. Bill Kidd (EU) l'58"ll ; 4.
J.-Claude Killy (Fr) l'58"52 ; 5. KURT
HUGGLER (S) l'58"57 ; 6. Spider Sa-
bich (EU ) l'58"70 ; 7. Egon Zimmer-
mann (Aut) l'58"78 ; 8. WILLY FA-
VRE (S) l'59"07 ; 9. PETER FREI (S)
l'59"12 ; 10. Werner Bleiner (Aut ) et
Reinhard Tritscher (Aut) l'59"17 ; 12.
Peter Duncan (Can) l'59"19 ; 13. Ber-
nard Orcel (Fr) l'59"44 ; 14. K. Schranz
(Aut) et De Tassis (It) l'59"45 ; puis :

25. Bernard Russi (S) 2'00"91 ; 26. Ja-
kob Tischhauser (S) 2'00"92 ; 33. Stefan
Kaelin (S) 2'01"02 ; 66. Kurt Schnider
(S) 2'05"40 ; 67. H. Zingre (S) 2'05"59;

Classement général final des deux
manches (Coupe du monde) : 1. ED-
MUND BRUGGMANN (S) 3'49"56 ; 2.
Killy (Fr) 3'51"39 ; 3. GIOVANOLI (S)
3'51'87; 4. Kidd (EU) 3'52"45; 5. Schranz
(Aut)3'52"63 ; 6. HUGGLER (S) 3'52"
93 ; 7. FAVRE (S) 3'53"53 Edmund Bruggmann

Le «ventre » des Jeux olympiques de Grenoble

La magnifiqu e patinoire olympique <s.fera » les champions, mais aussi beaucoup d'envieux I

Cent tonnes de légumes, autant
de fruits , quarante tonnes de vian-
de, vingt tonnes de fromage, quin-
ze tonnes de poulets, quelques ki-
los de foie gras ... au total , 800
tonnes de victuailles. C'est la quan-
tité de vivres qu'absorberont , du-
rant les Jeux olympiques de Gre-
noble, un millier d'athlètes, leurs
accompagnateurs, les 300 journa-
listes et techniciens de la télévi-
sion, les 6 ou 7000 gendarmes et
policiers, agents des télécommuni-
cations, des ponts- et chaussées qui
prêteront, à des titres divers, leur
concours

Quatre vastes restaurants ont été

construits à cet effet et, à la tête
de cette vaste intendance a été
placé un expert imprévu : Bernard
Hippolyte, un méridional qui est
intendant de la cité universitaire
d'Avignon. Docteur en droit, il a
trouvé sa voie dans les problèmes
de la cuisine collective et a été
le premier à introduire, dans le mi-
lieu remuant des étudiants, le «self-
service». Une équipe de 80 inten-
dants l'aidera à accomplir sa tâche.

400.000 repas...
C'est d'ailleurs l'un d'entre eux,

M. Dupuch, intendant du Lycée Car-

not de Paris, qui a conçu et réalisé
les cuisines monstrueuses qui en 20
jours, devront assurer 400.000 repas.
Tout le matériel, casseroles y com-
pris, a été fourni par l'éducation
nationale : au total 2,5 millions de
francs de matériel.

Il ne reste plus qu'à allumer les
feux : les menus ont été dressés
j our par jour grâce au travail fait
par l'intendant en chef pendant un
mois : il a étudié la cuisine chinoi-
se, recherché les secrets du thé au
jasmin et, surtout, médité sur la
diététique sportive. Le 2 décembre,
tous les hôteliers des villages olym-
piques assistèrent à une conférence
du Dr Albert Creff expert No 1 de
la diététique. C'est dire à quel point
les athlètes seront entourés de
soins. Chaque jour ils auront le
choix entre quatre menus : fran-
çais, anglo-saxon, Europe centrale
et Extrême-Orient.

Les journalistes choyés...
Deux restaurants seront réservés

aux milliers d'agents des services
publics tandis que le quatrième sera
celui de la presse et fonctionnera
jour et nuit pour des impératifs
professionnels. Un fait est acquis :
les journalistes devront avoir le foie
solide : chaque jour ils auront droit
à un menu gastronomique, mijoté
par un chef « deux étoiles » venu
tout exprès d'un restaurant renom-
mé de la Côte d'Azur.

120 skieurs pour les 25es Relais Jurassiens aux Cernets
La neige étant tombée en abon-

dance ces derniers jours, les pistes
sont donc parfaites pour la course
du Relais jurassien, à laquelle par-
ticiperont 38 équipes. Nous atten-
donc avec impatience le résultat
du duel qui opposera les équipes de
La Brévine et des Cernets-Verrières.

Le Ski-Club La Brévine alignera
très vraisemblablement ses excel-
lents fondeurs qui sont : Baume,
Brand et Pochon alors que Les Cer-
nets compteront sur leurs meilleurs
représentants, soit : Mast, Rey, Ju-
nod. Rappelons que ce sera diman-
che 7 janvier prochain que se dé-
rouleront ces joutes jurassiennes.

Un camp de sport
Sous l'experte direction de M. De-

nis Gysin, professeur aux Verriè-
res, un camp de ski pour jeunes
gens et jeunes filles de Couvet et
des Verrières se déroule sous les
meilleurs auspices. Ce camp de
sport d'hiver a débuté le 3 janvier

et se terminera le 5. 25 partici-
pants se sont inscrits et sont can-
tonnés dans les deux chalets obli-
geamment prêtés par le Ski-Club
des Cernets. Tout se déroule à la
pleine satisfaction de chacun et ga-
geons que ces j eunes gens garde-
ront un magnifique souvenir de ce
camp 1968. (jcz )

SANCTIONS SEVERES
EN ITALIE

j fei Football

La plus grave sanction disciplinaire
qui ait été prise jusqu'à présent à ren-
contre d'un footballeur italien — si
l'on exclut quatre disqualifications à vie
— a été adoptée à l'égard de l'interna-
tional Roberto Boninsegna, avant-cen-
tre de Cagliari, qui a été suspendu pour
onze journée effectives du championnat
de première division , soit plus d'un tiers
des journées du championnat même.
Cette grave décision a été prise par le
juge sportif de la Ligue professionnelle,
M Alberto Barbe, à cause de l'attitude
manifestée par Boninsegna à l'égard de
l'arbitre, M. Bemardis, lors du match
de championnat Varese - Cagliari , dis-
puté dimanche dernier et perdu par
l'équipe sarde (2-1),.

A l'issue de la première partie du
championnat de ligue nationale A, le
classement des butteurs est le suivant :

1. Fritz Naef (Genève - Servette) 27
points ; 2. Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds) 22 points ; 3. Francis Reinhard
(La Chaux-de-Fonds) 21 points ; 4. Uli
Luthi (Kloten) 19 points (15 buts et 4
assists) ; 5. Claude Henry (Genève -
Servette) 19 points (13 - 6) .

Russie bat Canada 5-1
Par trente degrés au-dessous de zéro,

l'URSS a remporté son deuxième match
au tournoi des nations à Winnipeg . Les
Russes ont battu le Canada par 5 à 1(î-o, i-a 8-o) .

Naef devant Turler
et Reinhard

LE LOCLE- GENEVE-SERVETTE II 5-4 (2-2,1-1,2-1)
LE LOCLE : Robert, Bonjour, Salvis-

berger, Huguenin, Schoepfer, Dubois,
Rosselet, Montandon, Pellaton, De la
Reussille, Dariotti, Boiteux, Ray et Pil-
loud. — Arbitres : MM. Bastaroli (Sai-
gnelégier) et Grossenbacher (Corgé-
mont). — 300 spectateurs. — BUTS :
Le Locle : Schoepfer (2), Boiteux, Pil-
loud, De la Reussille ; Genève : Burgis-
ser (2), Dirrig, Poget. — Pénalités : Le
Locle (1), Genève (2).

Affichant d'emblée une assez nette
supériorité, les Loclois manquèrent d'a-
bord deux belles occasions par Dariotti
et Schoepfer avant de marquer le pre-
mier but du match à la lie minute par
Schoepfer.

Réagissant aussitôt, les visiteurs éga-
lisèrent à la 15e minute par Burgisser ,
puis prirent l'avantage par Dirrig deux
minutes plus tard , sur une erreur de la
défense locloise. Heureusement, Schoep-
fer rétablit le score quelques secondes
après. Malgré la neige qui tomba sans
arrêt, ce premier tiers fut intéressant à
suivre et très disputé .

Les deux équipes firent partie égale
dans la première partie du deuxième
tiers ; mais, plus incisifs, les Loclois
marquèrent par Boiteux à la 8e minute.
Après dix minutes, le match fut inter-
rompu pour déblayer la neige. Ce re-
pos forcé ne fut pas profitable au gar-
dien loclois qui aida le Genevois Poget
à égaliser à la 18e minute. Ce fut tout
pour ce deuxième tiers, malgré un grand
nombre d'occasions de part et d'autre.

Il ne restait plus qu 'à obtenir la dé-
cision au cours de la dernière période.
Les Loclois se donnèrent à fond dès le
départ, sans succès d'abord. Il fallut at-
tendre la 10e minute de jeu pour voir
enfin Pilloud marquer le 4e but entiè-

rement mérité . Nouvel arrêt surprenant
au changement de camp pour nettoyer
la glace qui n 'en demandait pas tant,
A la reprise, poursuivan t sur leur lancée,
les locaux creusèrent l'écart par De la
Reussille à la 14e minute. Mais les Ge-
nevois remontèren t à la marque à la
15e minute par Burgisser. Jouant à cinq
contre quatre durant deux minutes, les
Loclois ne parviendron t pas à s'impo-
ser et ce n 'est finalemen t qu 'avec un but
d'avance qu 'ils remportèrent la partie.
Un tout petit but alors pourtant que les
occasions ne leur avaient pas manqué.
Il y a des jours où la forme laisse à dé-
sirer. Bravo quand même pour les deux
points.

(ra)

Saint-Cergue - Fleurier 0-5
(0-3, 0-1, 0-1)

Cette rencontre s'est disputée sous de
fortes chutes de neige qui ont considé-
rablement gêné les hockeyeurs. Les
hommes de l'entraîneur Stettler ont pris
un avantage décisif dans le premier
tiers. Malgré des efforts méritoires , les
locaux ne sont pas parvenus à sauver
l'honneur.

Marqueurs : G. Weissbrodt (2) , C
Schoeni, J.-P. Marquis.

Précieuse victoire
de Tramelan

Résultats : Vallée de Joux - Fleurier
1-8 ; Saint-Imier - Le Locle 4-4 ; Ge-
nève-Servette II - Young Sprinters II
6-11 Saint-Cergue - Tramelan H-4 1

Young Sprinters II - Vallée de Joux
3-1 ; Saint-Cergue - Fleurier 0-5.

Dans la lutte très serrée qui l'oppose
à Fleurier et Yverdon , Le Locle a perdu
un point précieux à Saint-Imier. Com-
me prévu, Fleurier a facilement battu la
Vallée de Joux , en nette perte de vi-
tesse depuis quelque temps. La forma-
tion de l'entraîneur Cattin s'est même
inclinée devant la réserve neuchâteloise
qui n 'est pourtant pas un foudre de
guerre. La situation de Saint-Cergue
s'est encore aggravée. Devant son pu-
blic , le néo-promu a été battu par Fleu-
rier et par Tramelan qui continue à
satisfaire et même à surprendre quelque
peu ses supporters.

J G N P PtS
1. Le Locle 10 8 1 1 17
2. Fleurier 9 8 0 1 16
3. Yverdon 8 6 1 1 13
4. Saint-Imier 9 3 2 4 8
5. Gen.-Servette n 10 4 0 6 8
6. Tramelan 8 3 1 4  7
7. Young Sprint. II 9 3 0 6 6
8 Vallée de Joux 9 1 3  5 5
9. Saint-Cergue 8 0 0 8 0

La Coupe de Lausanne
Les Canadiens de Liège ont remporté

la finale de la Coupe de Lausanne en
battant la formation tchécoslovaque de
Litvinov par 6-5 après prolongations
(0-1 5-2 0-2). Les Liégeois, au rende-
ment intermittent, s'imposèrent logique-
ment grâce à leur plus grande maturité.
Leur meilleur élément fut l'arrière Mo-
rin.

Pour la troisième place, Lausanne a
battu Diavoli Milan par 5-4 (2-1 1-2
2-1). Plus de 4000 spectateurs assistè-
rent à cette dernière aoirée»

SAMEDI SOIR
À LA RECORNE

C'est en effet demain que le
Ski - Club de La Chaux-de-
Fonds fera disputer son tradi-
tionnel slalom nocturne. A
cette occasion, le public des
Montagnes neuchâteloises aura
la possibilité de suivre les évo-
lutions des meilleurs alpins
jurassiens. Parmi ceux-ci, de
nombreux jeunes qui «en veu-
lent » et qui sont à même,
dans une telle compétition , de
triompher de leurs aînés. L'ex-
Chaux-de-Fonnier Gerber , ac-
tuellement à Genève, sera éga-
lement présent et désireux de
prouver qu'il n'a rien perdu
des qualités qui faisaient de
lui le « second » du toujours
regretté Georges Schneider. Pas
de doute, il y aura du beau
sport, dès 19 h. 30, sur les pen-
tes de La Recorne. Cette cour-
se se déroulera en deux man-
ches dont les temps seront ad-
ditionnés pour le classement

final.

ï|| Cyclisme

Charly Gaul blessé
Charly Gaul, vainqueur du Tour de

France et du Tour d'Italie, a été griè-
ment blessé dans un accident de la rou-
te au Grand Duché de Luxembourg.

A quelques kilomètres de Luxembourg-
Ville, entre Dommeldange et Waldhof ,
en pleine forêt, Charly Gaul, circulant
au volant d'une voiture neuve dont le
compteur marquait 680 kilomètres, dé-
rapa sur la chaussée verglacée, fit plu-
sieurs tête-à-queue, et s'écrasa dans un

; fossé en contre bas. Le champion luxem-
' bourgeois fut dégagé Inanimé !fle sa voi-
ture réduite en un amas de ferraille.

A la clinique Saint-Joseph de Luxem-
bourg où Gaul a été transporté, le Dr
Delvaux, qui a examiné le blessé, a dé-
claré qu'il souffrait d'un traumatisme
crânien, d'une fracture de la base du
crâne et d'une fracture du nez. Bien
que l'état de santé de Gaul soit jugé
grave, le Dr Delvaux déclare que sauf
complication la vie du courreur cycliste
n'est pas en danger.



BRflun audio 2
connu dans le monde entier, autant pour ses qualités
musicales que pour sa forme exemplaire !

Cet appareil renferme tous puissance étonnante (40 watts), Caractéristiques techniques : 65 x 17 (avec couvercle) x 28 cm.
les éléments d'une chaine haute une fidélité extraordinaire et ,. , . . .. prix Fr. 1688.-
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Nous engageons

aide décolleteur
Jeune homme qui s'intéresse pour une place stable serait mis au courant.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la

Manufacture des montres Rolez S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

IF^F? FnrâFFFFFFFFFFlfl !

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

pour différents travaux I

j FRAISAGE
MEULAGE

TOURNAGE
Une formation sérieuse est assurée à toute personne
désireuse de se spécialiser.

Se présenter ou téléphoner.

CHEF DE VENTE
POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

i

Manufacture d'horlogerie de marque mondiale (Jura neuchâtelois)
cherche personnalité pour ses marchés européens,

Les missions principales sont :

— développement des contacts
— visite et surveillance de ces marchés
— publicité et marketing
— renforcement de la position de la maison.

La personne recherchée doit être à. même de prendre des initiatives et
dépendra directement de la direction. Culture générale demandée.

Langues : française , anglaise, allemande, si possible espagnole.

Faire offres sous chiffre P 55170 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour entrée
à convenir

CHEF
D'EXPLOITATION
capable par ses connaissances théoriques et pratiques
de diriger un atelier de remontage moderne. Le candi-
dat doit avoir une très bonne formation professionnelle
(horloger complet ou technicien horloger), un carao-

| tère équilibré et être de haute moralité.

H s'agit d'une situation d'avenir qui offre des possi-
bilités de développement.

ï Notre futur chef doit connaître les méthodes modernes
de la fabrication horlogère (chaîne Lanco) et disposer
du tact et de la fermeté nécessaires pour instruire
et surveiller le personnel.

Langues : allemand et français.

Prière de faire offres sous chiffre 5028-42, à Publi-
citas, 8021 Zurich.

MANUFACTURE D'HORLOGERXJE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPATN
2613 VILLERET

engage

secrétaire
de direction
technique

Nous cherchons excellente sténodaotylographe, ordrée
et consciencieuse, à même de suivre de façon indé-
pendante les travaux les plus variés.
Adresser offres écrites avec curriculum vltae.

638 §1|| '-v 1111

pour son service après vente

EMPLOYÉE
pour la facturation et différents travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie indispensable.

Prière de se présenter rue du Pare 119.
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ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra MundI

Le mari de Clara marchait à pas pesants,
courbant son grand corps, mais ses yeux
couleur d'ardoise luisaient étrangement.

— Que faites-vous ici ?
— Nous parlons, répondit Josh. Je vous

croyais à l'usine.
— J'y étais, mais Clara m'a téléphoné.
— Il y a longtemps que vous êtes Ici ?
— Oh... une demi-heure, peut-être. Pour-

quoi ?
— Auriez-vous, par hasard, été jusqu'à la

tonnelle ?
Albert lança un regard soupçonneux à Josh.
— Certainement pas. Et pourauoi y aurals-je

été ? Pour tout dire, je viens de m'engulrlander
avec Clara.

Un soudain afflux de sang lui empourpr a le
visage.

— Ah, les femmes 1 C'est à n'y rien com-
prendre. Je n'ai jamais regardé Lydia. Elle ne
me plaisait même pas I Si quelqu 'un lui avait
fait la cour, elle aurait appelé la police. Oh,
ces cloches de mariage !

— Et vous lui avez fait la cour ? demanda
Josh.

— Mais, bon Dieu, non ! Clara vient de me
faire passer un interrogatoire. Et c'est de votre
faute, à vous ! Si vous ne vous étiez pas mis à
parler de meurtre... Oh, je vous ai tous enten-
dus, la nuit dernière, dans la lingerie. Je n 'ai
rien à voir avec le divorce de Lydia.

— Clara vous a cru ?
Albert serra les poings.
— Ecoutez , Josh, c'est vous qui avez mis

toute cette affaire en marche et vous vous êtes
fichu dedans. Je n'ai pas tué Lydia, et Clara le
sait. Il n'y a personne dans la maison qui
aurait pu le faire. George se baladait aux
environs, fin saoul, mais il n'aurait pas fait le
moindre mal à sa femme. Il reste Kirk , cousine
Emilie, Maggy et Clara elle-même. Clara a son
caractère, c'est entendu , Kirk aussi. Ils se
chamaillent, mais ils tiennent l'un à l'autre.
Jamais Clara n'irait tuer une autre femme.
Quant à Kirk, il est fou de Maggy. Il se
fichait éperdument de Lydia. Alors, Josh,
fermez-la et déblayez le terrain 1

Et, sur ces mots, Albert fit demi-tour et
repartit, furieux, par où il était venu.

— Clara l'aime, dit Josh, songeur. Elle est

jal ouse. C'est un grand et beau bœuf. Mais 11
lui plaît et il est à elle.

En parlant , il faisait des petits moulinets
avec la rame. Soudain ses mains s'immobili-
sèrent.

Maggy entendit un bruit de pas mesurés sur
les dalles de l'allée. Les planches du ponton
gémirent un peu. Kirk apparut. Il avait rem-
placé le costume de ville qu'il portait pour la
répétition à l'église par un pantalon brun et
une veste légère. Il était calme, assuré et très
séduisant.

Il avait dû voir Maggy, mais c'est à Josh
qu 'il s'adressa, en riant à demi.

— Qu'as-tu fait à Albert ? Je viens de le
croiser. On aurait dit un ours avec une rage
de dents. U parle de te flanquer dehors.

— U a eu des mots avec Clara.
— Ah I oui. Elle s'est mis dans la tête

qu 'Albert... appréciait un peu trop Lydia.
— Vraiment ?
Kirk reprit son sérieux.
— Ecoute, Josh, cela suffit maintenant. Ne

parlons plus de meurtre. Clara n 'aurait jamais
touché à Lydia... Je vouf al vus passer et je suis
venu pour te parler. Pourquoi ne m'as-tu pas
dit être venu ici pour enquêter sur notre
société ? demanda-t-il d'un ton d'aimable re-
proche.

— Ah I Maggy t'a prévenu.
— Evidemment. Et fort bien . Mais pourquoi

ne l'as-tu pas fait toi-même ? Je serais heu-

reux de te dire tout ce que tu veux savoir.
— Mais c'est magnifique. Assieds-toi donc là,

devant Maggy.
Kirk eut l'air surpris.
— Dans le canoë ?
— Et pourquoi pas ? Je voulais justement te

parler.
Kirk hésita, regarda le fleuve, triste, froid.
— Tu as peur ? demanda Josh.
H tenait la rame comme s'il s'était agi d'un

club. Kirk ne le remarqua pas. Il paraissait
aussi ne pas avoir encore vu Maggy qui avait
l'étrange impression de lui être devenue invi-
sible.

Il descendit dans le canoë et Josh le suivit.
La petite embarcation se mit à danser. Josh,
d'un geste vif , défit l'amarre, puis plongea
vigoureusement la pagaie dans l'eau et le canoë
s'élança.

— Mais, que fais-tu I s'écria Kirk en se
penchant vers Josh.

Le canoë tangua de dangereuse façon.
— Prends garde , dit Josh. Tu vas nous faire

chavirer. Tu vois, aous allons; en eau profonde.
Là, je vais couler le canoë. Je sais nager , Maggy
aussi, mais pas toi I

— Mais tu es fou ! Je vais me noyer... c'est
un assassinat...

— Disons plutôt une exécution, répondit
Josh, la voix dure.

(A suivre).

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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classement à jour
classeur 1.90 J1Ï
chemise à ciasse-
men t 6 pces -. 75 'JËS v«  ̂vchemise en plastic ŴF * \
chemise en plastic ^B^BPpour documents M:

papier pour m,
machine à écr/re v||pt
100 feuilles 1.50 f
pépier pour clou- - M
blés, dit 1er en tes m
couleurs :âk
100 feuilles ~J5 jf
enveloppes -jœ
commerc iales C6 WÊ
00 pces -.90 :; |J|
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.Nouveaux Grands Magasins S.A.
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A VENDRE

SALONS D'OCCASION
et

SALLES A MANGER
ayant petite défauts

0 Prix à débattre 0

j f *\ i ^
Marché 2 et 4

f y /f ijH Tel (039) 2 95 70

^ /̂f y\ La Chaux-de-Fonds

m C I N É MA S  • |
I I J  I 1 1  IML J imillL. U 20 h. 30

Pi*^*J«t-|cBBriBr T Ti 'l 16 ans
¦ Immense succès Deuxième semaine

Louis de Punès, Claude Rich, Agathe Natanson

| OSCAR

¦ 
Le film « champion » de la rigolade
C'est vraiment « l'Oscar du rire » !

Irlriid^ iî MtiflmiTEi zo h-30 i
W§S l^^^^'^^ ':l»^^^^f'^ ig ans

Un triomphe Deuxième semaine
Michèle Mercier, Robert Hossein dans i

INDOMPTABLE ANGÉLI QUE

I
TJn film de Bernard Borderie Franscope-Eastmancolor
4e épisode du fameux roman d'Anne et Serge Golon

I lZJXW T3sBTTVl^m 
15 hi (séance privée )

*i tu imVi ai n BM rAVI 20 h. 30
¦ 

cinéma d' art et d' essai
Des comédiens dignes de ce nom, dans une grandiose

¦ 
réalisation de Jacques Feyder 18 ans révolus

LA KERMESSE HÉROÏ QUE
I L e  « Bon Film », 17 h. 30 : EVE INCONNUE, de Jacopetti

Couleurs 18 ans

HB J W^J-'WM£7ïïmWfE>R 16 ans 2(1 h - 15 précises
¦MÉJaMa^MI I I  m T1 KsM 3 heures de spectacle

¦ 
nouvelle direction 3 Oscars I

Un film sensationnel au vrai sens du terme
_ James Garner, Bva Marie Saint, Yves Montand

GRAND PRIX

¦ 
Jamais vous n'aurez vu pareil film , car il procure la sensa-
tion frisante d'être au volant d'un de ces bolides formule I

—^—^— .̂̂ —¦——
pjES ĵ CSEEEEI 2 ° n 3°

En grande première
. g Le film de Charles Chaplin

Avec Sophie Loren , Marlon Brando
LA COMTESSE DE HONG-KONG

i Du rire et de l'émotion Technicolor
' m Un film piquant, subtil, fin , une réussite totale...

| RITZ 15 h.

B
En première vision Enfante admis

Walt Disn ey présente
LIEUTENANT ROBINSON CRUSOÉ

¦ La plus fracassante de toutes les mésaventures

B

des mers du Sud... Technicolor
Avec Dick van Dyke, Nancy Kwan 

BMW'f;1 #AMB inaK-yyyïl 20 h. 30
_ • Un film d'épouvante extraordinaire

! I 6 FEMMES POUR L'ASSASSIN

B
Avec Cameron Mi.tchel, Eva Bartok , Claude Dantes

Thomas Reiner
j . j  En première vision 20 ans Eastmancolor

PIANO
Famille d'ouvrier de
Neuchâtel , en visite
pour 15 jours à La
Chaux-de-Fonds
achèterait piano
brun , en bon état
Faire offres avec
indication de prix
et marque sous
chiffre KS 67, au
bureau de L'Impar-
tial. "
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

v — *

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

Désirez-vous trouver un

GAIN ACCESSOIRE
en rapport avec vos capacités intellectuelles ?

Alors écrivez aujourd'hui même sous chiffre
S. V. 118, au bureau de L'Impartial.

FRAISEUSE A NEIGE
JAC0BSEN

Tous les jours — partout — sans engagement

DÉMONSTRATIONS
des nouvelles fraiseuses JACOBSEN

à chenilles ou à roues à partir de Fr. 1525.—
et tout en offrant des machines meilleur marché,
JACOBSEN démontre une fois de plus qu'il reste
le champion des constructeurs de fraiseuses à
neige.

A ce prix, offrez-vous une machine qui travaille
comme dix hommes et ne vous fatigue pas.

Démonstrations et services pour le canton de
Neuchâtel et le Jura :

MAISON TOSALLI, COLOMBIER
Téléphone (038) 6 3312

SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERS
: La Chaux-d e-Fonds - Le Locle - Les Brenets
; Les Ponts-de-Mart el

vous recommande
un bon pot au feu

choucroute
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Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 janv ier, à 20 h. 30

samedi et dimanche à 15 h.,

LA GRANDE PARADE DU RIRE
Parlé français — 100 •vedettes — 1000 éclats de rire

n
TOgW VILLE DE

w SKffl LA CHAUX-DE-FONDS

PARCAGE DES VÉHICULES EN VILLE
Pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le dé-
roulement normal du trafic, la Direction de la Police et des
Travaux Publics prend les mesures suivantes :

Le parcage des véhicules est interdit :

1. du côté sud dans toutes les rues parallèles à l'avenue
Léopold-Robert situées au nord de l'axe formé par
l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

2. du côté nord dans toutes les rues parallèles à l'avenue
Léopold-Robert situées au sud de l'axe formé pai
l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

3. du côté ouest dans toutes les rues perpendiculaires è
l'avenue Léopold-Robert.

Il est évident que dans toutes les rues pourvues de signau>
de parcage ou arrêt interdit , ceux-ci déterminent le côte
réservé au stationnement des véhicules.

PARCAGE DES VÉHICULES
DURANT LA NUIT

En application de l'article 20'3 de l'OCR, le parcage des
véhicules est interdit de 1 h. à 8 h . dans les rues les plus
importantes de la ville, à savoir :

rue Agassiz rue du Grenier
» Alexis-Marie-Piaget » rue de l'Hôtel-de-Ville
» du Banneret ' » rue Léopold-Robert
» de Bel-Air s du Locle
» Breguet » des Marchandises à l'ouesi
> de la Charrière L.-R. 83
» de Chasserai , s des Marchandises à l'est
» du Collège L.-R. 73
» des Crêtets » des Mélèzes
» de la Croix-Fédérale » du Midi
» David-Pierre-Bourquin *• Monique-St-Hélier
»---des Entilles- :; ..' j v^ :. .-¦• ' *-.-NumarDroz - \ g
» -de l'Etoile :¦; *r "--~~ —...» • du Nord- <•—> ••¦•- ».-* -^- -«
» des Forges > rue de la Promenade
» Fritz-Courvoisier » rue de la République
» de la Fusion » de la Reuse

» du Succès
» de la Tranchée

Les véhicules stationnés sur la voie publique entravent le;
déplacements des chasse-neige et peuvent se trouver com-
plètement pris dans les amas de neige. La Direction de,'
Trav aux Publics décline toute responsabilités pour les dégât;
qui pourraient être occasionnés aux véhicules.
La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1968.

DIRECTIONS DE LA POLICI
ET DES TRAVAUX PUBLICS



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LA JOIE DE VIVRE
C'est ainsi qu"Eléonus (Jacques Du-

filho, agressivement drôle) définit la
fidélité un peu particulière d'Hélè-
ne (Sophie Desmarets, absolument
charmante) à l'égard de Ménélas
(Pierre Dux) dans « Hélène » de John
Erskine (ORTF, Ire chaîne - lundi
soir). Supprimez les noms, les lieux
connus, retournez à peu près com-
plètement l'attitude morale des per-
sonnages, soumettez le tout à n'im-
porte quelle commission de contrô-
le : vous aurez droit au petit carré
blanc, à l'interdiction ou à l'intro-
duction prudente de l'émission tar-
dive. Réduite à l'anecdote, la tra-
gédie grecque est une assez splendi-
de accumulation de turpitudes di-
verses. Mais il s'agit là de s'amuser,
par un texte assez brillant, avec une
mise en scène efficace de Claude
Barma. D'abord , de grands comé-
diens font passer sans complaisance
ce texte brillant, mais qui ne se don-
ne pas avec la facilité du jeu de
mot du vaudeville. Ensuite, le dé-
cor nous transporte ailleurs qu'au
théâtre, dans un univers convention-
nel où les personnages deviennent des
signes comiques. Sur un immense
plateau blanc, parfois à quelques
centimètres du sol, sont tracées les
limites de la demeure de Ménélas,
enrichie de quelques meubles. Claude
Barma peut alors se promener dans
ce décor et aller quêter sur les vi-
sages les mots ou les réactions qui
font rire. Ici, le spectacle s'adapte
fort bien au petit écran, avec une
sorte de mise en page plutôt que de
transposition mal filmée.

Mise en page, Joie de vivre, carac-
térisent aussi le meilleur spectacle
offert par l'ORTF pour la fin de
l'année : le « Show Brigitte Bardot »
d'Eddy Matalon et François Reichen-
bach (2e chaîne, lundi soir) est à
inscrire parmi les meilleures réussi-

cier un tel spectacle sans aimer les
chansons, même en détestant B. B.
François Reichenbach filme B. B. en
liberté, Eddy Matalon la mitraille
sous tous les angles, dans divers cos-

i tûmes, la met en page dans une
image riche — trop riche, parfois,
avec des erreurs, comme les gros
plans de fleurs pour la chanson sur
les hippies. De 1925 à l'an 2000, so-
phistiquée, mais si vivante dans le
plan, Bardot est devenue spectacle,
comme le voulaient les deux auteurs.
A jouer dans ce spectacle, à chevau-
cher une Harley-Davidson (si Gains-
bourg doit avoir lu Mandiargues,
B. B. ne l'a probablement pas fait,
ni Matalon, qui eussent renoncé à la
danse) , B. B. prend plaisir, pour no-
tre plaisir. Et qu'importe que le dra-
peau tricolore dont elle se drapait
ait été supprimé, puisque d'autres
tenues aussi modestes favorisaient
notre imagination...

F. L.

tes d'un genre où J. C. Averty con-
tinue de régner en maître, bien que
l'ORTF ait quelque peu tendance à
l'oublier. Depuis les débuts timides
de la couleur, on commence à sen-
tir parfois que le noir et blanc ne
suffit plus. C'est la deuxième fois
que cela m'arrivex (la première, ce
fut lors de la présentation du dos-
sier sur la publicité de J.-J. Lagran-
ge - Suisse, mi-décembre).

Avec Bardot , à condition d'aimer
cette comédienne, de reconnaître
qu'elle est un réel plaisir pour l'œil
et l'oreille même, si sa voix un
peu frêle semble parfois nier la ma-
turité triomphante du corps, beau-
coup est gagné dès le départ. Avec
des chansons comme celles de Gains-
bourg vient de lui écrire (Contact
et Harley Davidson témoignent du
génie de compositeur-technicien de
Serge Gainsbourg) , la victoire a plus
de chance encore d'être acquise.

Mais Je crois qu'on pourrait appré-

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les abeilles
4. Joé le gourmand.

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Un jeu si simple

Le hockey sur glace. Réalisa-
tion : Gilles Groulx.

20.55 Cinéastes de notre temps
21.35 II était une fois une

chaîne
Court métrage de Mac Laren.

21.45 Patricia et Jean-Baptiste
22.45 Au Pays de Neuve France

Court métrage.
23.15 24 heures actualités

LES ÉMISSIONS DRAMATIQUES DU PREMIER TRIMESTRE 1968
JANVIER. — Vendredi 12 jan-

vier : « Mort d'un Commis-Voya-
geur » de Arthur Miller, adaptation
Erio Kahane, réalisation Jean-Louis
Colmant ; vendredi 19 janvier : « La
Fontaine aux Saints », de Synge,
réalisation Jean-Claude Diserens ;
vendredi 26 janvier : « Les Célibatai-
res >, de Henry de Montherlant.

FÉVRIER. — Vendredi 2 février :
« La Cuisine des Anges », de A. Hus-
son, réalisation Pierre Sabbagh
(spectacle enregistré en public) ;
vendredi 23 février : « Coupables »,
de Terence Frisby, adaptation Mau-
rice Salenbien, réalisation Teff
Erhat.

MARS. — Vendredi 8 mars : «To-
paze », de Marcel Pagnol, réalisa-
tion Pierre Sabbagh (spectacle en-
registré en public) ; vendredi 15

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles. ..
14.00 Informations. 14.05 Pour les en-
fants sages ! 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.-
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Informations. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Récital express. 18.20 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Au clair de ma plume.
20.00 Magazine 68. 21.00 Le concert du
vendredi. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Bande à part. 21.30 Carte blanche
à la poésie. 22.30 Jazz à la papa. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.15. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Visite à Ma-
thilde Winstone. 14.30 Disques. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Colporteur en Ca-
dillac. 16.55 Intermède. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Aotualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 La
musique est au rendez-vous. 20.30 Co-
médie en dialecte bernois. 22.00 Or-
chestre H. Jankowski. 22.15 Informa-

tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30-23.25 Récital Juliette Greco.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 1230 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède.

. 14.10 Lettres, cartes et journaux. 14.55
Radio 2-4; > 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Solistes. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Magazine de
la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
musicale. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panoroma de l'actualité. 21.00 Jouons
ensemble, jeu musical. 21.30 Jazz. 22.05
La semaine culturelle. 22.35 Chansons
et ensembles légers. 23.00 Informations.
Aotualités. 233-23.30 Musique dans la
nuit.
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L'héritage, d'après Maupassant

Bien que certaines œuvres de Guy
de Maupassant aient déjà été portées
à l'écran, on imaginait mal que l'au-
teur des « Contes de la Bécasse » pût
être un homme de télévision. Or cette
adaptation, par Jean Prat, de « L'Hé-
ritage » prouve aux téléspectateurs à
quel point son inspiration, son sens de
l'observation, son humour, conviennent
au peti t écran.

L'histoire se passe en 1880. Lesable
est employé dans un ministère. C'est
un fonctionnaire timide et conscien-
cieux. Ses collègues trouvent même qu'il
fait  trop de zèle. Ce qui lui vaut d'avoir
une certaine influence.

Cachelin qui, lui, a 62 ans et sou-
haiterait de l'avancement, tente de
conquérir les bonnes grâces de Lesable
qui a 26 ans et en qui il voit le gendre
idéal. Sa fille , Coralie, 22 ans, est jolie
et, à cette époque les demoiselles épou-
saient volontiers le premier préten-
dant venu.

Coralie épouse donc Lesable. Au bout
de deux ans, lé jeune ménage n'a pas
encore d'enfants, au grand désespoir

de Charlotte, sœur de Cachelin, vieille
fille qui possède plus d'un million. L'idée
que « Dieu maudit les unions stériles »
est si for t  ancrée dans son esprit qu'à
sa mort elle laisse un testament stipu-
lant que sa fortune reviendra aux en-
fants de sa nièce à condition que le
premier naisse avant trois ans, sinon
tout sera distribué à des œuvres chari-
tables.

Commence alors une étrange « course
contre la montre » dont on ne cachera
pas longtemps le résultat aux téléspec-
tateurs, puisque aussi bien les premières
images montrent-elles Lesable venant
déclarer à l'état civil la naissance d'une
fille , nommée — avec à-propos — Dé-
sirée !

Ce que l'on ne dira pas, c'est le rôle
qu'a pu jo uer dans cet heureux dénoue-
ment un collègue de Lesable, Maze,
beau garçon, passablernent fa t , dont
Cachelin n'hésitera pa s. à faire un fa-
milier de sa maison, et 'de celle de son
gendre, avec l'idée que... tous les moyens
sont bons pour gagner la fortune * de
la tante. (TV romande)

Revenu en Suisse après un certain
temps passé en Italie, Jack Gunthardt
s'est vu confier la direction de la for-
mation nationale de gymnastique. Ayant
obtenu les pleins pouvoirs quant au
mode d'entraînement et de prépara-
tion des gymnastes suisses, l'ex-cham-
pion lucernois a mis au point une étu-
de révolutionnaire de son sport.

Après un premier temps de prospec-
tion, Jack Gunthardt a retenu quinze
hommes qui seront présentés dans l'é-
mission de ce soir. A l'exception d'Er-
nest Lengweiler, âgé de 28 ans et seul
Romand, tous ces gymnastes ont entre
18 et 23 ans, c'est dire que leur entraî-
neur n'a pas seulement comme but
Mexico, mais également Munich en
1972.

Le thème de la campagne de Jack
Gunthardt est tout un programme :
« The Good Will », la bonne volonté I
En effet , grâce à de nombreux con-
tacts particuliers, l'ancien champion
olympique a obtenu des employeurs de
ses gymnastes que ceux-ci puissent se
libérer les lundi et mercredi après-midi.
Ces deux demi-journées voient les gym-
nastes gagner Zurich où ils s'entraînent
selon les techniques les plus modernes,
au moyen de disques, et même d'une
caméra qui filme tous les exercices et
permet, lors d'un visionnement, de cor-
riger les défauts de chacun. (TV ro-
mande).

Le show Jack Gunthardt

mars s « Levée d'Ecrou », de Denise
Gouverneur, réalisation Roger Buro-
kardt ; vendredi 22 mars : « La Ter-
reur et la Vertu », première partie :
Danton ; vendredi 29 mars : «La
Terreur et la Vertu », deuxième
partie : Robespierre.

Le nombre des abonnés à la télé-
vision a augmenté de 10341 au cours
du mois de novembre 1967 et passe
ainsi à 859.217, dont 608.595 en Suis-
se alémanique, 208.537 en Suisse ro-
mande et 42.085 en Suisse italienne.
Pour les onze premiers mois de
l'année, l'augmentation a été de
107.522 abonnés.

La télévision
en Suisse

SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7,00, 8.00 10.00, 11.00. —6.10 Jour-
née des Rois. 6.20 Concert. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Mosaïque helvétique. 9.00
Chronique de jardinage 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI : Informations à
7.30, 8.15, 10.00. — 6.35 Concert. 7.40
Perdit billard. 8.00 Musique. 8.30 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Méditation ».

SAMEDI

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Plngo

«S A

^  ̂ Cosmopress

18.45 Téléjournal
18.55 Avant-première sportive

Voir ci-dessous.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Diables au Village

3e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 L'Héritage

d'après la nouvelle de Guy de
Maupassant. Voir ci-contre.

22.20 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.00 Télévision scolaire
18.10 Magazine féminin
18.25 1970... 75... 80

Une émission de Jacques Bloch-
Morhange. Profils de nos cités.

18.55 Nos amies les bêtes
Cigognes et cormorans. Une
émission de Frédéric Rossif .

19.20 Le petit lion
De plus en plus fort.

19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes
20.00 Actualités télévisées
20.35 Cinq colonnes à la une
22.35 A vous de juger
23.15 Actualités télévisées

17.00 La Giostra. 18.15 La forme et
l'argile. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.27 Petit Bes-
tiaire. 20.00 Téléjournal. 20.20 Rien
pour rien, pièce. 22.10 Téléjournal. 22.20
L'homme à la recherche de son passé :
les Khmers.

17.40 Informations. Météo. 17.50 Télé-
sports. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Combat pour « Rose Tendre », téléfilm.
19.2 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Le monde parallèle ou la vérité
sur l'espionnage. 21.00 Gitte et Horst...
variétés. 21.30 Ludwig Rosenberg.
22.00 Informations. Météo. Actualités.
22.30 Jaz. 23.00 Le théâtre entre llsar
et l'Inn.

15.55 Téléjournal. 16.00 Epreuves in-
ternationales de ski : slalom géant da-
mes, à Oberstaufen. 16.45 En compul-
sant les lois fondamentales. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Le mo-
niteur, reportage d'actualité. 21.00 Le
livre noir, téléfilm. 21.50 Téléjournal.
Commentaire. Météo. 22.10 Romulus
le Grand, comédie. 23.45 Téléjournal.
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Armoire penderie, 2 portes Fr. 440.- Table de nuit avec pieds Fr. 125.- ce catalogue,
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Employée
de cuisine

ou

employée
de maison

! demandée par la Maison des
j Jeunes, rue du Parc 53.

SECURITAS S.A.
. . engage pour les cantons de

Vaud - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécurl-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Concierge
Le poste de concierge du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.
Emploi accessoire.

Demander renseignements par écrit à
Case postale 414, La Chaux-de-Fonds.

raisonnable par excellence

Moteur 4 cylindres à l'arrière - vitesse de pointe: 133 km/h - boîte

V

42CV/DIN-4 portes-boîteà 4 vitesses automatique sur demande ,
synchronisées, système Porsche - Df>« Fr ^QQO

mMétropole S.A. UJ
Rue du Locle 64 BBffl
La Chaux-de-Fonds
TéL 29595 >
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Fiduciaire F. Landry, Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,-

comptable qualifiée
ayant de bannes connaissances de dactylogra-
phie. Studio à disposition. Faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae et références, à
case postale 747, 2001 Neuchâtel.

K&mçue oie 13iécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Pot-au-feu = 3 x 1 :
le potage, la viande, les légumes
dans la même marmite. Après les
fêtes, c'est un repas apprécié. Les
morceaux des connaisseurs : côte-
plate, prin, jarret, une qualité sur-
choix de

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre MG 100, au bureau de L'Impartial.



La Fédération laitière neuchâteloise fait part
de ses soucis au conseiller fédéral Schaffner

Dans une lettre adressée au conseil-
ler fédéral Hans Schaffner, chef du
Département de l'agriculture, la Fédé-
ration laitière neuchâteloise réagit aux
attaques menées contre les paysans
suisses en général et neuchâtelois en
particulier. L'informant des graves
soucis qui assombrissent son horizon »,
la Fédération écrit notamment :

« Nos paysans constatent avec ap-
préhension l'engorgement de nos mar-
chés et sont très soucieux de voir com-
bien facilement la campagne menée
pour la margarine et les bénéfices
commerciaux, contre le beurre et con-
tre l'agriculture, a obtenu de succès.
Peut-on admettre en outre qu 'on de-
mande aux producteurs suisses d'ali-
gner leurs prix sur des prix dumping
et de liquidation pratiqués par l'étran-
ger à grand renfort de subsides des
Etats intéressés. Il y a là une ano-
malie qui est plus qu'une malhonnê-
teté de la part de ceux qui nous fus-
tigent.

» Les politiciens aux grands discours
font volontiers de la surenchère dans
la lutte pour le consommateur et ne
voient à dessein que le prix des mar-
chandises. Personne cependant ne par-
le des risques que nous courrons en
ne nous préoccupant pas des quanti-

tés nécessaires au ravitaillement per-
manent du pays.

» Les paysans neuchâtelois, dont les
terres permettent avant tout l'élevage
et la production laitière, souhaitent
que vous examiniez avec bienveillance
les points suivants :

© La quantité franche de retenue
devrait être portée "à  16.000 litres par
exploitation pour que les producteurs
puissent vraiment assurer leur revenu.

9 La participation aux frais de
production par unité de gros bétail ,
en zone de montagne, devrait être ma-
jorée très sensiblement pour pouvoir
faire face a l'augmentation générale
du coût de la vie.

O Les primes de cultures de cé-
réales devraient être revues très pro-
chainement pour encourager les cul-
tivateurs.

6 La protection à la frontière con-
tre les mesures de dumping de toutes
sortes devrait être efficace et rapide.
0 L'aide aux pays en voie de dé-

veloppement devrait être beaucoup
plus importante et comprendre des en-
vois considérables de poudre de lait
spécialement.

» Les frais inhérents à ces mesures
ne doivent pas figurer au budget lai-
tier, mais émarger au compte géné-
ral de la Confédération. »

Une mise au point de l'UPJ
• LA VIE JURASSIENNE •
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L'Union des Patriotes jurassiens com-
munique :

«Le Rassemblement Jurassien par un
communiqué diffusé mercredi critique
violemment la nomination de M. Wal-
ter Buser en qualité de vice-chancelier
de la Confédération et fait grand état
d'une polémique de presse qui eut lieu
en 1963.

H convient cependant de mettre les
choses au point Peu après que le FLJ
eut incendié des fermes appartenant à
la Confédération, le «Nebelspalter» jour-
nal satirique de Suisse allemande, pu-
bliait une caricature où apparaissait le
visage voilé d'un homme brandissant
un pinceau et une torche. Le titre en
était : «Qui se cache derrière le «mas-
que» ?

Dans les feuilles d'information ber-
noise dont il était le rédacteur respon-
sable, M Buser reproduisit cette cari-
cature et écrivit qu'on y reconnaissait
sans peine M. Roland Béguelin , secré-
taire général du mouvement séparatiste.
Celui-ci déposa plainte auprès du Tri-
bunal arbitral de l'Association de la
presse suisse. Le tribunal, bien que deux
douzaines de témoins au moins eussent
confirmés la version de M. Buser par-
vint à conclure un arrangement entre
les parties et il n 'y eut aucune con-
damnation.

Vu l'importance mineure de l'affaire
H fut en outre convenu que le texte de

cet arrangement ne serait publié que
dans le bulletin de la presse suisse, les
feuilles d'information bernoises et le
Jura libre. Les parties s'engageaient for-
mellement à s'abstenir à toute polémi-
que à ce sujet.

Les porte-parole du Rassemblement
Jurassien ont donc transgressé sans gê-
ne cet arrangement ce qui est d'autant
plus regrettable que cette joute entre
journalistes est vieille de plusieurs an-
nées. Chacun a d'ailleurs apprécié à sa
juste valeur cette attaque durement
polémique et personnelle de la part du
Rassemblement jurassien Celle-ci ne
change d'ailleurs rien au fait que M.
Buser jouit de toute la confiance de
l'ensemble des journalistes accrédités au
Palais fédéral ainsi que l'ont démontré
les nombreux commentaires parus ces
derniers jours dans la presse suisse».

(ats)
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Le Locle
Jai combattu le bon combat ; j 'ai achevé
la course ; j 'ai gardé la foi. Désormais la
couronne de vie m'est réservée.

Il Timothée 4, v. 7.

Monsieur Nurna Calame-Morier ;
Monsieur Louis Morler, à Château-d'Oex ;
Monsieur Ernest Morler, à Château-d'Oex ;
Famille Adolphe Morler et leurs enfants, à Château-d'Oex ;

Madame et Monsieur Vincent Turrian-Morler et leurs enfants, à Château-
d'Oex ;

Madame et Monsieur Roger Brancït-Calame, à Colombier ;
Monsieur et Madame Gaston Calame, à Neuchâtel ;
Monsieur René Bugnon, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Calame, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Calame, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Aline CALAME
née Morier

leur chère épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 4 janvier 1968.

L'incinération aura lieu samedi 6 janvier, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la chapelle de l'hôpital du Loole, où le corps repose.
Domicile de la famille : La Molière 3, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Virgile Jacot-Guye et leurs enfants :
Mademoiselle} Danlelle Jacot et son fiancé.
Monsieur Fernand Dasi ;
Mademoiselle Lise-Andrée Jacot ;

Madame et Monsieur WiHy Gattolliat-Jacot, à Genève, et leur fils :
Monsieur Jacques Gattolliat ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-Stalder et leurs enfants : .
Monsieur et Madame Henri Jacot-Clémence ;
Mademoiselle Lucette Jacot ;
Monsieur Francis Jacot, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Virgile JACOT s
née Hélène Favre

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui et à leur
tendre affection, dans sa 86e année, après une longue maladie supportée
vaillamment.

LE LOCLE, le 4 Janvier 1968.

J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
ma viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux ef la terre. Psaume 121, v. 1.

L'incinération aura lieu samedi 6 Janvier 1968, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte & 9 heures à la chapelle de l'hôpital, où le corps repose.
Domicile de la famille : Virgile Jacot, Grand-Rue 4.
Cet avis tient lieu de lettre de f aire^part.
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Père Saint garde en Ton nom
tous ceux que Tu m'as donnés.
C'est pour eux que je prie.

Jean 17

Madame veuve André Plaget et famille, à Oslo ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edgar Schmalz-Piaget ;
Madame veuve Auguste Plaget, ses enfants et petits-enfants, à Lima ;
Madame veuve Georges Perrenoud-Piaget, ses enfants et petits-enfants, à

Nyon et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Carlos Plaget et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Ketterer-Piaget, leurs enfants et petits-enfants

au Landeron et Neuchâtel ;
ainsi, que les familles Bohvn, Frerk, Hessler-Bleder, Conrad, von Bergen,
Philippin, Plaget, Montandon, Marguier et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

Charles PIAGET
née Adélaïde BIEDER

leur Inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrlère-grand-
maman, tante et parente, qui s'est endormie paisiblement dans sa 100e
année.

NEUCHATEL, chaussée de la Boine 22, le 4 janvier 1968.
L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 6 janvier 1968.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez donc, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure. Matthieu 25, v. 13.

Madame Marthe Léchot-Léehot ;

Madame et Monsieur Kurt Trachsel-Léchot et leurs enfants Derek et
Luxle, au Canada ;

Monsieur et Madame Marcel Léchot-SchweHinger et leur fille Catherine,
à Berne ;

Monsieur et Madame Raymond Léchot-Domon et leurs enfants Jeannine
et Claude-Alain, à Macolin ;

Ses frères et sœur, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Constantin lÉCHÛT
Maître d'équitation

que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 79e année.

BIENNE, chemin des Fléoles 42, le 3 janvier 1968.

L'incinération aura lieu samedi, le 6 janvier.

Culte à 10 heures au crématoire où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le famille de

MONSIEUR ROBERT ZAUGG-SANDOZ

profondément émue pair les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un ;
précieux réconfort |

t1 Repose en paix

Les familles Perruchi, Betschen,
parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Louise PERRUCHI
leur chère tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 84e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 janvier 1968.

L'incinération aura lieu sa-
medi 6 janvier.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue David-Pierre-Bourquin 19
M. et Mme C. Betschen.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi à 7 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Repose en paix
chère épouse et maman,
tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Joseph Bolllat :
Madame veuve Marc Calame-

Boillat :
Monsieur et Madame Pierre

Baume-Calame,
Madame veuve Roger Juvet-

Boillat :
Monsieur et Madame Daniel

Raclne-Juvet et leur fille,
Chantai Racine,

Monsieur et Madame Joseph
Boillat-Gindrat :
Mademoiselle Cosette Boll-

lat et son fiancé
Monsieur Renzo Pezzuto ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Arthur Lesquereux ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Onéslme Bolllat ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Joseph BOULAT
née Mina LESQUEREUX

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection,
jeudi, dans sa 80e année , après
une longue maladie , supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 janvier 1968.

L'Incinération aura lieu same-
di 6 janvier, à 14 heures.

Culte au domicile pour la fa-
mille, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 9.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Le Locle l\

MADAME MARCEL HEGEL ! >
ET FAMILLES, |l

très profondément touchées par IJ
les nombreuses marques de sym- S
pathie reçues lors de leur grand m
chagrin, remercient sincèrement S
toutes les personnes qui ont pris M
part à leur douloureuse épreuve. N
Un merci spécial pour les beaux m
envois de fleurs. à;|
LE LOCLE, le 5 janvier 1968. f j
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Hier matin, à 2 h. 30, un automo-
biliste de Granges, M. Fred Horris-
berger, âgé de 37 ans, opticien, qui
roulait de Perles en direction de Lon-
geau, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine. La machine est allée se jeter
contre un arbre. Les dégâts s'élèvent
à 5.000 francs.

Le conducteur, qui se trouvait seul
à bord, souffre d'une plaie profonde
à la tête, d'une commotion cérébrale,
d'une fracture de jambe et de côtes.
Il a été transporté à l'hôpital de
Granges, (ac)

Une voiture s'écrase
contre un arbre
près de Perles

II f auche deux voitures
en stationnement

Hier matin, vers 1 h. 50, un auto-
mobiliste genevois roulait à la rue
des Fahys à Neuchâtel, en direction
du centre de la ville. A la hauteur du
bâtiment 161, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui glissa sur
la chaussée enneigée, heurta une voi-
ture en stationnement. Sous l'effet du
choc, son véhicule fut projeté plus
loin et toucha une deuxième voiture
en stationnement.

Les trois machines ont subi d'im-
portants dégâts.

NEUCHATEL



Les Etats-Unis examinent avec minutie
les intentions réelles du Nord-Vietnam
La délégation générale de la République démocratique du Vietnam
en France a affirmé que « dans l'après-midi du 3 janvier 1968,
dans la réponse à une question de M. Bernard Redmond, journa-
liste à la Westinghouse Broadcasting Corporation, un membre de
la délégation générale du gouvernement de la République démo-
cratique du Vietnam à Paris a confirmé la déclaration du 30 dé-
cembre 1967 de M. Nguyen Duy-trinh, ministre des Affaires étran-
gères de la République démocratique du Vietnam, à savoir : « Le
gouvernement américain ne cesse de répéter qu'il veut converser
avec Hanoi mais que Hanoi ne réagit par aucun signe. Si le gou-
vernement américain désire réellement des conversations, il doit
d'abord cesser inconditionnellement les bombardements et tout
autre acte de guerre contre la République démocratique du Viet-
nam. Après la cessation des bombardements et de tout autre acte
de guéri e contre la République démocratique du Vietnam, la Répu-
blique démocratique du Vietnam entamera des conversations avec

les Etats-Unis sur les problèmes intéressés. »

Cette confirmation par la délé-
gation nord-vietnamienne à Paris
a suscité hier un intérêt considéra-
ble dans les milieux gouvernemen-
taux américains.

Méfiance aux USA
Ils avouent toutefois qu'ils ne dis-

posent pas encore du moindre élé-
ment qui leur permette d'être cer-
tains qu'Hanoi désire bien la négo-
ciation et qu'il ne s'agit pas d'une
très habile manœuvre diplomatique.
Dès instruction urgentes ont été
envoyées à plusieurs ambassades
américaines en Europe et en Asie
pour qu'elles s'efforcent d'analyser
la bonne foi de l'offre nord-viet-
namienne. Les conseillers de la
Maison-Blanche vérifient actuelle-
ment des Informations de presse
selon lesquelles le Nord-Vietnam
aurait contacté les gouvernements
de Pnom Penh, de Vientiane et de
Range-un pour savoir dans quelle
mesure ces capitales pourraient ser-

vir de site à des négociations de
paix.

Lors d'une conférence de presse,
le secrétaire d'Etat Rusk s'est re-
tranché systématiquement derrière
la déclaration faite par le prési-
dent Johnson le 29 septembre der-
nier à San Antonio, selon laquelle
« les Etats-Unis seront prêts à ces-
ser tout bombardement aérien et
naval du Nord-Vietnam lorsque de
telles actions ouvriront la voie à
des discussions fructueuses ».

Au Cambodge
M. Chester Bowles, ambassadeur

en Inde, a reçu du président John-
son l'instruction de se rendre au
Cambodge pour discuter avec le
prince Sihanouk des problèmes re-
latifs à l'indépendance, à la neu-
tralité et à l'intégrité territoriale
du Cambodge.

H devra s'acquitter d'une mis-
sion délicate — peut-être même
d'une mission double : chercher des
éclaircissements auprès du prince
Sihanouk après les nombreuses dé-
clarations qu'il a faites sur le «droit
de suite» et qui sont loin d'avoir
convaincu Washington ; recueillir
si possible à Pnom Penh des ren-
seignements plus précis quant à
la véritable signification des dé-
clarations d'Hanoi, dans le cadre
des sondages multiples actuellement
en cours.

Saigon et le FNL
« Nous ne refusons pas de discu-

ter avec le FNL et Hanoi, mais nous
refusons absolument d'adopter la
formule de gouvernement de coali-
tion car les expériences montrent
que les gouvernements de coalition
avec les communistes tournent tou-
jours à la liquidation par les com-
munistes de leurs adversaires », a
notamment déclaré M. Tran Van-
do, ministre sud-vietnamien des
Affaires étrangères, actuellement en
visite à Tunis.

La Chambre des députés sud-viet-
namienne a, elle aussi, voté une
motion dans ce sens.

L'offensive vieteong lancée mer-
credi au nord et au sud de Danang
s'est poursuivie hier matin. Une
nouvelle attaque a été signalée con-
tre les positions des « marines » à
Hieu Duc, à 13 km. au sud-ouest
de la grande base américaine. Au-
cun détail n'est encore donné.

Par ailleurs, l'aviation américaine
s'est déchaînée sur le Vietnam du
Nord, bombardant notamment Ha-
noi et Haiphong et la voie de che-
min de fer du nord-est conduisant
vers la Chine.
O Au 31 décembre 1967, le nombre des
soldats américains au Sud du 17e pa-
rallèle s'élevait à 486.000 hommes. Au
31 décembre 1966, le chiffre était de
389.000. (afp, upi)

M. Bowles, ambassadeur américain
en Inde, sera envoyé par M. Jonhson

au Cambodge , (bélino AP)

Réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe
Le Conseil de la Ligue arabe a

été convoqué pour une réunion
d'urgence samedi prochain à la de-
mande du Maroc afin d'étudier
certaines questions relatives au
prochain sommet arabe prévu à
Rabat.

Cette réunion extraordinaire a
été motivée notamment par les
consultations qu'a eues récemment
avec les dirigeants syriens et séou-
dites M. Ahmed Laraki, ministre
marocain des Affaires étrangères.
M. Laraki avait été chargé par les
chefs de la diplomatie arabe le mois
dernier de tenter de persuader
les gouvernements de Damas et
de Riad de participer le 17 janvier
prochain à la conférence de Rabat.
Cette réunion au sommet arabe,
comme le maintien de l'aide écono-
mique séoudienne à la RAU après
la défaite de juin dernier, risquent
d'être remises en cause par la nou-
velle flambée des armes au Yemen.

De sporadiques qu'ils étaient de-
puis quelques semaines, les com-
bats entre partisans et adversaires
de la République 'du Yemen, ont
pris soudainement une ampleur qui
dépasse le cadre local pour créer
une inquiétude grandissante dans
tous les pays arabes.

Les républicains ont contre-atta-
que vigoureusement et dégagé, après
de durs combats faisant des cen-
taines de morts, les abords de la
capitale et les aérodromes par les-

quels lui sont fournis armement et
ravitaillement.

Ce tournant de l'activité militaire,
jusqu'à présent plutôt favorable aux
forces royalistes, a renforcé encore
la colère de l'Arabie séoudite, qui,
maintient son appui à l'iman Badr.
Jugeant que ce retournement mili-
taire trouve son origine dans l'appui
que l'URSS apporte aux républi-
cains, elle dénonce avec vigueur
l'action soviétique dans cette partie
du Moyen-Orient et se méfie de
l'action égyptienne.

Djeddah brandit la menace de la
suspension de l'aide économique (50
millions de livres par an) qu'elle
accorde bénévolement au Caire de-
puis la défaite égyptienne de juin
dernier.

Ces arguments n'ont pas laissé in-
sensibles certains autres pays ara-
bes, dont le Maroc, pays essentiel-
lement monarchistes et anticommu-
nistes. La première conséquence en
est le renvoi sine die de la Com-
mission tripartite arabe, chargée par
la conférence de Khartoum de trou-
ver une solution à la crise yéménite.

A plus longue échéance, elle ris-
que d'interdire la venue à Rabat de
plusieurs chefs d'Etat, favorables à
la monarchie, et de compromettre
ainsi la tenue de cette conférence.

(afp)

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE SUPPORTERA UNE PARTIE
DES FRAIS DE L'AUSTÉRITÉ AMÉRICAINE
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[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Si le *cadeau» de Nouvel An of -
fert  par M. Johnson aux Aémricains
sous la forme de restrictions aux in-
vestissements en Europe et de di-
verses économies de devises a suscité
des sentiments mélang és outre-At-
lantique, il n'a pas enchanté non
plus les dirigeants allemands. Cer-
tes ceux-ci ont salué ses décisions
comme un pa s courageux et néces-
saire. Mais ils se demandent com-
bien elles vont leur coûter.

AUCUNE DEMANDE D'AIDE
L'envoyé spécial du président , M.

Katzenbach, s'est borné l'autre jour
au cours de sa brève escale à Bonn,
à dresser l'inventaire des mesures
déj à arrêtées et de celles qui sont
encore envisagées pour remédier au
déficit croissant de la balance des
comptes américaine. S'il ne leur a
présenté aucune demande précise
d'aide, ils ne se dissimulent pas tou-
tefois que cela ne saurait tarder.
Sans doute sont-ils habitués à voir
réapp araître chaque année le fa -
meux serp ent de mer des compensa-
tions pour les dépense s en devises
qu'entraîne la présence de la 7e ar-
mée sur leur territoire. L'an der-
nier toutefois, en concluant avec
Washington et Londres l'accord tri-
p artite sur l'aide en devises aux An-

glo-Saxons, ils espéraient bien que
l'administration démocrate ne re-
viendrait pas de sitôt à la charge.

Reste maintenant à savoir si le
président JohTison sera plu s ou
moina exigeant que par le passé .
Tout ce que l'on sait, c'est qu'il
compte réaliser environ 500 mil-
lions de dollars d'économie au cha-
pitre des dépenses d'entretien de
ses troupes à l'étranger. Mais c'est
en Allemagne qu'elles sont les plus
nombreuses. C'est dire qu'on peut
déjà en tirer certaines conclusions.
Au demeurant, il n'a pa s caché qu'il
entendait récupérer ce montant
d'une manière ou d'une autre, soit
en obtenant pour son industrie de
nouvelles commandes de matériel de
guerre soit en faisant acheter par
ses alli és des bons du trésor amé-
ricain à long terme.

SITUATION DELICATE
Au lendemain de la visite à Bonn

de M. Katzenbach, le gouvernement
fédéral a fait savoir qu'il examine-
rait avec bienveillance les deman-
des d'assistance qui pourraien t lui
être soumises. Ce qui signifi e qu'il
sait pertin emment bien qu'il ne
pourra pas s'y dérober et cela pour
toutes sortis de raisons. Car il ne
p eut p as réclamer le maintien de

forts  contingents de troupe s US en
Allemagne en refusan t de fournir
une contribution à leur stationne-
ment. Simplement il espère parvenir
à réduire le montant de la facture.

Il y est déjà arrivé l'an dernier en
ce sens qu'au lieu des 650 millions de
dollars qu'il accordait aux Etats-
Unis , en particulier pour le paiement
d'armement, il a convenu avec Was-
hington d'acquérir des bons du tré-
sor américain à moyen terme p our
une somme de 500 millions de dol-
lars à valoir pour la pério de de 1967-
68. Il s'agissait d'une opération pu-
rement financière. Par suite de ses
diff iculté s budgétaires , on a tout lieu
de penser qu'il suggérera pour l'es-
sentiel le renouvellement de ladite
opération, encore qu'on peut lui
faire confiance pour essayer d' en
réduire l'importance . Mais il se trou-
ve dans une situation délicate . Car
s'il se montre trop intransigeant, il
s'expos e à renforcer le courant de
ceux qui, outre-Atlantique, préconi -
sent un vaste dégagement en Eu-
rope. Dans le même temps, s'il ma-
nifeste trop de compréhension , il
risque d'accroître la gourmandise
de l'administration Johnson. Il va
donc devoir manoeuvrer avec f i -
nesse.

Eric KISTLER

Divergences persistantes de la ganche française
En dépit de longues négociations,

les deux formations de la gauche
française (communiste et fédéra-
tion) n'ont pu aboutir hier à la
rédaction d'un texte commun de-
mandant que l'Assemblée nationale
se réunisse en session extraordinai-
re pour examiner notamment la
position du gouvernement français
vis-à-vis de la candidature de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

Cependant les deux partis de
gauche ne renoncent pas à leur
projet et reprendront leurs négo-
ciations mardi prochain.

Les obstacles qu'ils ont rencon-
trés hier tiennent à des raisons de
forme et de fond. Une demande
de session extraordinaire, pour être
jugée recevable, doit, non seule-
ment être contresignée par une ma-
jorité de députés, mais aussi porter
sur «un objet déterminé». Or, la

gauche non communiste, tout en
sachant fort bien que la demande
ne recueillera pas le nombre de
signatures nécessaires — les mem-
bres de la majorité gaulliste n'étant
pas décidés à s'y associer — sou-
haitent évidemment qu'elle en ob-
tienne le plus possible.

Mais les communistes, dont l'en-
thousiasme européen est faible, ont
souhaité que la demande de session
extraordinaire soit justifiée par un
document critiquant plus le style
que le fond de la politique exté-
rieure du général de Gaulle, tandis
que les centristes ont estimé, au
contraire, que le fond même du
problème de l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne devait y être évoqué.

D'où les difficultés de rédaction
qui ont fait renvoyer la décision
finale à mardi, et qui témoignent
en même temps des divergences
persistantes de la gauche en ma-
tière de politique extérieure, (afp)

Mort de Jean Murât
L'ancien acteur de cinéma Jean

Murât — qui s'illustra avant la
guerre dans « L'Equipage », « Le ca-
pitaine Benoît » — est mort hier
dans une clinique d'Aix-en-Proven-
ce, où il avait été admis récem-
ment.

Jean Murât, âgé de 80 ans, a suc-
combé à un infarctus du myocarde.
Il vivait depuis plusieurs années
déjà à Aix après s'être complète-
ment retiré de la scène, (afp)

La Belgique enverra à Washing-
ton « avant la fin du mois » une
délégation pour des entretiens sur
les mesures annoncées par le pré-
sident Johnson limitant les dépen-
ses américaines à l'étranger, a an-
noncé hier le premier ministre bel-
ge, M. Paul van den Boeynants, à
l'issue de son entretien avec le sous-
secrétaire d'Etat Nicholas Katzen-
bach.

M. van den Boeynants a souli-
gné que le gouvernement belge était
« particulièrement préoccupé » par
l'initiative américaine, dans la me-
sure où elle affectera profondé-
ment les prévisions économiques et
notamment la reconversion prévue
de régions de charbonnages grâce
à l'implantation de firmes améri-
caines, (upi )

Le gouvernement belge
est préoccupé par

l'initiative américaine

«Nous ne demandons pas l'impos-
sible, Nous devons nous montrer
réalistes», a déclaré le nouveau chef
de l'organisation de la libération
palestinienne l'avocat Yehia Ham-
mouda.

«Rien, ne nous empêche de vivre
avec les Juifs et de partager la Pa-
lestine sur la base du droit et de la
justice, s'ils abandonnent le sionis-
me. Nous devons considérer les faits.
H serait stupide de notre part de
demander aux juifs de quitter la
Palestine. Mais s'ils veulent vrai-
ment la paix et la coexistence, qu'ils
se libèrent du sionisme et acceptent
de vivre avec les Arabes dans un
Etat palestinien juif^arabe dans le-
quel chacun aurait une part corres-
pondant à ses droits.

«Si les j uifs veulent rester en Pa-
lestine sans abandonner le sionisme,
qu'ils occupent les terres qui n'ont
pas exploitées avant 1948 et ren-
dent les autres régions usurpées aux
Arabes», a déclaré M. Hammoudah,
dont le ton modéré a considérable-
ment surpris, (upi)

¦ Des opérations frauduleuses pour la
construction du village olympique de
Rome ont coûté à l'Etat près de 11 mil-
lions de francs, (upi)

La coexistence
entre juifs et Arabes

demeure possible
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Aujourd 'hui...

Le temps restera généralement
pluvieux. La limite des chutes de
neige s'élèvera j usque vers 700 à
1000 mètres.

Prévisions météorologiques

UN EVENEMENT
par jour

L'AVENIR
Que fera l'ONU en 1968 ? Quel

1 rôle jouera l'Organisation Interna-
! tionale au cours de la nouvelle an-
1 née ? Les Nations Unies devront
! faire face à maints problèmes épi-
i neux. Certains observateurs pré-
1 voient que l'Organisation aura
! avant tout un rôle très important
1 à jouer dans le problème vietna-

' | mien et ce, pas forcément dans l'op-
i i tique américaine. Les négociations
i | sur la paix au Moyen-Orient, les
ji discussions sur la question cyprio-

te, un éventuel accord sur un tral-
! té de non-dissémination des armes

ii nucléaires seront également au
1 ; centre des débats.
j i Sur le plan économique, l'événe-
i ' ment marquant devrait être la con-
', ', férence sur le commerce et le dé-
i i veloppement qui, commençant le

[ 14 février à La Nouvelle-Dehli, de-
', vrait durer jusqu'à la fin du mois¦ de mars et aboutir à une décision
[ donnant aux pays en voie de déve-
i loppement la possibilité de prendre
I une part plus active dans l'écono-
mie mondiale.

Pour ce qui a trait au problème
du Vietnam, les Etats-Unis pour-
raient vraisemblablement soumet-
tre à nouveau cette question au
Conseil de sécurité en ne recher-
chant toutefois qu'une résolution
demandant la convocation d'une
nouvelle conférence du type de cel-
le qui se déroula à Genève en 1954
pour trouver une issue pacifique au
conflit.

Mais dans la mesure où ni le
Nord-Vietnam, ni le Front national
de libération ne reconnaissent l'Or-
ganisation comme habilitée à inter-
venir, cette Initiative risque fort de
rester purement symbolique. Une
grande inconnue reste cependant
en suspens : les USA feront-ils
usage du « droit de poursuite » au
Cambodge et au Laos ? Ces deux
pays, le Cambodge notamment,
pourraient porter le problème de-
vant les Nations Unies et donner
à celui-ci une nouvelle orientation.
Mais ce ne sont là qu'hypothèses.

M. SOUTTER.


