
Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté
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Restaurant
Relais du Cheval-Blanc
Boinod

• Menu de Menu 1er JANVIER Menu 1er JANVIER

SAINT-SYLVESTRE D,ner SouPer
Pr. 26.- . Fr" 22 ~ »¦ 23 ~

Saumnn fum^ Saumon fumé
Terrine de faisan trulfé en gelée £™~ 

beurre
ou ou

Consommé Bnmolse .̂  
^̂  TerTlne

^
e falsan

Aiguillette de saumon pochée Consommé tortue Consommé au porto
Sauce Hollandaise 

— Faisan rôti à l'Alsacienne Feuilleté d'asperges Princesse
Poussin de Boinod sur canapé Choucroute au Champagne —

Petits pois Paysanne ou Rognonnade de veau
Pommes gaufrettes Poussin rôti sur canapé Haricots verts Maître d'Hôtel

— Petits pois Paysanne Pommes Duchesse
Salade d'endives Caprice Pommes allumettes Salade verte

Choix de fromages Salade verte Choix de fromages

Soufflé au Grand Marnler cholx de fromages Soufflé au Grand Marnier ,

COTILLONS Vacherin cassis COTILLONS

Prière de retenir vos tables s. v. p.
Sur commande, les 2 et 3 janvier, les menus ci-dessus seront servis Tél. (039) 3 48 44 — A. Bubloz

Jamais trop
tard...

pour un petit
cadeau !

9, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

vous accueillera
avec plaisir

...jusqu'à la
dernière minute !
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<£j 1 Willemin- i J x̂
>j % Montavon / >j
JT % T ^ .93.35 B J;
# i a HX
>J Bois-Noir 39 >j

#LA CHAUX -DE-FONDS NOUVEL-AN .2
j - Danseuse de rivière N*r* Belle Meunière "V4

<£î Pommes vapeur <£j
j - ou . .
K* Cuisses de grenouilles v*

<£j à la Provençale <£j

v* Consommé au porto "V*

# ~ &Les Trois filets Henri IV V\
"yS Pommes Pont-Neuf .X
J_ Jardinière de légumes j - ?

Salade macédoine

H* - #
yi Vacherin flambé yi

! au cognac à l'orange ^*
X> ou Jj .
yi Cassata au marasquin yi
*T Menu complet Fr. 16.— £r
2 _» Sans 1er plat Fr. 13.— £]>

Chauffeur
cherche place.
Possède permis A et
D. 4 ans de prati-
que. Libre dès le 1er
Janvier 1969.

Offres sous chiffre
BN 26933, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

f i

PRÊTS
express
doFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

__ _<

A vendre

BREBIS
blanches des Alpes,
portantes ou avec
petits.

S'adresser à M.
Chr. Wiithrich, La
Grand-Combe, Con-
vers-Gare, tél. (038)
7 16 05.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

employée
de
bureau
habile et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie et dont le
travail consisterait notamment à
élaborer des statistiques. .

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire : 65, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer
logement, ouest de
la ville, libre tout de
suite, 3 pièces, salle
de bain , tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
FX 26934, au bureau
de L'Impartial.

— ï\esiatAra\\t des Vieux--prés-]
.-

La Terrine Maison

Le Consommé au porto

Le Tournedos Rossinl

Endives flamandes

Pommes croquettes

Fromages

Parfait mocca au Grand Marnler

Prix du menu : Fr. 20 —

AMBIANCE et COTILLONS

Réservez vos tables par tél. (038) 7 15 46
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iNoTcONTRATS DE LOCATION TV W
I CONVIENNENT A CHACUN «
;{!' Léopold Roben 76 tel 1039) 3 1? 12 Bj Wf? l̂P^HWIJ

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL
NEUCHATEL, Maladlère 71

engagerait pour début janvier 1969

emboîteur-
poseur de cadrans

habile et consciencieux, pour travail
en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial > POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Vloliterni, av. d'Echal-
lens 96 1000 Lausanne

3 PIÈCES, ensoleil-
lé, tout confort, dans
maison ancienne ré-
novée . au centre,
quartier tranquille,
libre dès 1er janvier
1969. — Ecrire sous
chiffre RD 26943 , au
bureau de L'Impar-
tiaL

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS B—M TSIDÈdGS
et envoyer l'annonce Case postale Ht SM _ . I ' ' .
à la 3000 Berne 23 I % 27 H CliSCI *6tS

quelle succursale / Jj SrVftntft ^CUX
de la laBHHBBBi

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

__^_______ à un prêt comptant
ÂdTerse imp et désire recevoir

la documentation

QUOI OFFRIR...?
N' allez pas
si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la
PHARMACIE
DES FORGES
Av. Charles-
Naine 2 a
La Chaux-de-
Fonds
Téléphone (039)
2 22 77

Lisez L'Impartial



de Jean Vallier

L'homme s'engouffra dans le portail ,
pourchassé jusque dans le hall de l'im-
meuble, par la rafale de neige.

Le concierge le reconnut et s'exclama :
— Vous, Monsieur Girard ? Quelle sur-

prise ! Alors, vous revenez ? Comme vous
êtes chargé !

— Chut , il ne faut pas qu 'on sache, ici,
mon retour. Tenez, voilà pour votre silence.

Il tendit un billet de vingt francs.

«A présent, je vais vous dire ce que j 'at-
tends de vous :

» Ce soir, à la veillée de Noël , ma femme,
je le suppose, profitera du sommeil de
Pierre-Alain pour garnir , dans la cheminée,
les souliers du bambin. Elle ira, ensuite,
très certainement à la Messe de Minuit,
comme jadis.

» Vous guetterez son départ et vous vous
glisserez aussitôt dans l'appartement' avec
cette clef que j' ai gardée.

« Vous y installerez l'arbre de Noël que
voici. Vous disposerez dans la salle à man-
ger tous ces jouets : je tiens à les accrocher
moi-même au sapin. Vous mettrez sur une
chaise ce paquet : un costume de Père Noël
que je veux revêtir afin que Pierre-Alain,
s'il se réveillait, ne me reconnût pas et ne
fût pas surpris de trouver ce légendaire
vieillard auprès de lui.

— Alors, ce n'est pas pour toujours que
vous rentrez ?

— Non ! Ce n'est que pour une heure —
cette nuit de Noël où je serai tout seul
avec mon Pierre-Alain endormi.

» * *
— Dis donc, Maman, viens voir la neige

qui habille tout en blanc les passants, dans
la rue !

Pierre-Alain battait des mains, joyeux
devant ce spectacle rare. Tout à coup il
s'assombrit et pensa tout haut :•

— Si mon papa était ici, il me ferait ,
dans le jardin , un gros bonhomme de neige

comme celui qui est. dans mon livre d'ima-
ges. Pourquoi qu 'il ne revient plus, mon
papa ?

— Parce qu 'il est parti pour un grand
voyage...

— C'est loin ?
— Très loin , mon chéri.
Mme Girard avait pâli à cette évocation

et, malgré ses efforts pour les chasser,
toutes les images de l'autrefois heureux
refluaient à nouveau à son esprit.

Elle revivait les premières années si dou-
ces de son mariage, la venue de Pierre-
Alain , la plénitude de leur bonheur à trois.
Puis , tout à coup, l'écroulement de leur
sereine tranquillité. Une femme avait passé
là, détraquant le cœur et la raison de son
mari. Le désaccord s'était instauré dans

la maison et un jour André était parti. Il
assurait la vie matérielle des deux êtres
qui avaient été toute sa raison d'exister
et à qui il venait, aveuglé par la passion,
de préférer une beauté dangereuse, savam-
ment instruite des choses de l'amour.

Et, très loin , à l'abri des indiscrets, il
s'en était allé. Depuis dix mois, on n'avait
'aucune nouvelle de lui. Son homme d'af-
faires s'occupait de subvenir aux besoins
des délaissés.

Mme Girard avait pourtant appris que
son mari, après quelques mois de vie para-
disiaque, était malheureux, l'existence qu'on
lui faisait mener ne répondant pas à ses
goûts. De toutes façons elle ne désirait plus
le revoir. Sa blessure commençait à se cica-
triser ; la vue de l'homme qu'elle n 'avait
jamais cessé d'aimer ne ferait que la rou-
vrir. Elle ne voulait plus vivre que pour
un être : son Pierre-Alain.

Le soir est descendu, tout doucement sur
ses pensées tristes que le babil du gamin
n'a pu dissiper.

A présent, Pierre-Alain, dans sa chambre,
dort. .

Sa maman vient de'disposer dans la che-
minée les gâteries et les jeux que son petit
sera heureux de trouver à son réveil.

C'est un Noël simple, sans- faste, qu 'elle
prépare ce soir* Elle n 'a pas le cœur à la
joie car c'est la première année qu'elle va
passer, seule/j -cette fête. Et tout en garnis-
sant les souliers de sort; fils, elle revoit les
Noëls précédents, où avec son mari elle
dressait dans le coin de la pièce un sapin
qu 'ils décoraient ensemble, avec attendris-
sement.

Un baiser sur le front immobile derrière
lequel doivent défiler des rêves merveilleux,
et Mme Girard quitte sans bruit sa demeure
pour se rendre à la Messe de Minuit.

A présent, tout se recueille dans lâ mai-,,
Son car les songes de Pierre-Alain sont
silencieux.

A pas feutrés, un homme est entré, n
dépose des paquets, déballe un arbre de
Noël, l'installe en hâte, puis sort.

Aussitôt, d'autres bruits très légers se
font entendre... des vêtements que l'on
froisse, et voici qu'un Père Noël authen-
tique, vêtu du grand manteau avec capu-
chon, portant barbe et moustache blanches,
apparaît.

Il va droit à la chambre du bambin, et ,
sur le seuil, s'arrête, paralysé par l'émotion.

Son fils est là, à deux pas de lui dans ce
lit où il l'a lui-même tant de fois bordé.
De l'endroit où il demeure figé , il voit sa
tète blonde avec ses boucles folles, émerger.
Dix mois qu'il ne l'a vu !

Il n'ose pas encore avancer et du bout
des lèvres, dans un souffle, il dit :

— Mon Pierre-Alain ! Mon petit bon-
homme à moi I

Les mêmes mots que jadis sortent de
sa bouche.

Dévotement il s'approche et à présent
qu 'il est tout contre la couche enfantine,
que ses yeux dévorent ce visage pâle et
délicat , une envie irraisonnée le prend de
saisir ce corps, de l'écraser contre sa poij
trine et de le couvrir de baisers. D'une voix
rauque, basse, contenue, il redit :

— Mon petit bonhomme... mon petit bon-
homme à moi ! Dans ta petite tête où tant
de choses que tu ne sais pas exprimer ,
défilent , quelles condamnations sur ma
conduite ont dû s'ébaucher ! Plus tard ,
quand tu comprendras et jugeras , peut-
être me haïras-tu ?

« ... Pourtant il faut que je te dise : je
t'aime encore, mon petit Pierre-Alain.

J'avais cru que là-bas, dans l'autre vie vers
laquelle Je courais comme l'illuminé se
donne à ce qu'il croit être le paradis, tout
mon passé allait s'anéantir et que le pré-
sent serait assez beau pour l'étouffer.

» Mais... écoute-moi, ne le répète à per-
sonne : le présent est douloureux, il ne
m'apporte que déceptions et tortures... et
l'avenir sera pire encore. Alors, dans cet
enfer où je souffrais, une image m'est appa-
rue, la tienne, mon petit.

« Alors, comme un fou , je suis accouru
pour passer, en cette nuit de Noël, un tout
petit moment auprès de toi. Vois les belles
choses que je t'ai apportées : toutes celles
dont je te gâtais jadis. Ne bouge pas. Dors
encore. Sans bruit , je vais décorer là-bas
l'arbre qui offre ses branches nues. »

Et rapidement, le Père Noël mystérieux
transforma le sapin. Son travail achevé,
l'homme, perdu dans sa vaste houppelande,
s'assied auprès du lit de son enfant. Il con-
sulte sa montre : encore un quart d'heure.
Après, il lui faudra partir en hâte pour ne
pas être vu de sa femme.

Elle ne comprendra rien au mystère et
elle ignora toujours le bonheur amer et
poignant que cette nuit de Noël a apporté
à son infidèle mari.

Son visage contre celui de son fils, il sent
leurs deux souffles se mêler.

... L'embrasser ! Pouvoir au moins l'em-
brasser. Prendre dans la sienne cette
menotte abandonnée sur le drap, la couvrir
des larmes que ses yeux ne peuvent retenir.

Non ! il ne peut pas ! Cette joie même
lui est refusée car il a peur de son ardeur.

U étreindrait trop fougueusement l'enfant
qui se réveillerait.

« Mon petit, mon petit ! dit-il en serrant
les dents pour étouffer son désespoir qui
grandit à mesure que les minutes passent.
Quant te verrai-je à présent ? Je vais partir
tout de suite... Tu ne sauras jamais que je
t'ai vu cette nuit, que je t'ai aimé profon-
dément et douloureusement , que j' ai gravé,
dans ma rétine, l'expression de tes traits
au repos. Tu ne sauras jamais le désir que
j' ai eu de ce baiser sur ton front... de ce
baiser que je ne t'ai pas donné !

» Une envie folle me prend de t'enlgâlS
de te « voler » à ta vie dont je suis ___H _|
« Te voler », mon Pierre-Alain I Mais«*»3
à moi ! Je peux te prendre ! » j i^WLes prunelles de l'homme viennent : tout
à coup, par la griserie du mot, de s'illu-
miner .  ^~ _3

«Eh bien, oui ! je te prends ! Ne te
réveille pas surtout... Allons doucement...
Mon bras sous ton buste tiède et léger ,
comme cela, et puis sous ma houppelande
je te cacherai. Mon auto est en bas, dans
la rue. Comme nous serons bien , tous les
deux... »

* * *
Un petit grognement sourd au moment

où le corps a été soulevé... et deux yeux
encore tout remplis de sommeil s'ouvrent.

Le Père Noël improvisé s'est relevé,
revenu subitement à la réalité. L'heure a
tourné , sa femme va rentrer. Il ne lui reste
qu 'une issue : fuir...

Mais le bambin nullement effrayé s'est
rapidement dressé sur son séant et la voix
fraîche de jadis a cloué l'homme sur place :

— Ah ! j' vous y prends, Père Noël ! Cette
fois j'vou? ai vu .! IL y a longtemps que

J' aurais voulu vous connaître, mais j amais
je ne m'étais réveillé pendant votre visite !

« Attendez que j'allume. Oh!  que c'est
beau ! C'est tout pareil que lorsque mon
papa était encore là. Merci , Père Noël, vous
voulez bien que j e vous embrasse ? »

L'homme, trop ému pour parler , ouvre ses
bras au gamin et le serre sauvagement
contre sa poitrine.

« Dites-moi, vous m'aimez bien , n'est-ce
pas ? »

L'homme répond oui, avec la tête.
. « Eh bien, tous ces cadeaux , ils me font

plaisir, c'est sûr, mais j' aurais bien voulu
en avoir un autre ! Vous qui passez par les
cheminées, qui pouvez tout , pourquoi vous
m'I'avez pas apporté ? »

— Quoi donc, mon petit ? questionne à
voix basse l'homme, dis... je te le donnerai !

— Eh bien ! c'est « mon papa » que j' vou-
drais avoir. Allez le chercher, faites-le venir.
J'vous aimerais tant , tant.

A ce moment, une porte s'ouvre sur le
vestibule d'entrée et la maman, surprise
de voir la chambre de son fils éclairée et

de l'entendre parler tout haut , arrive en
hâte.

Sidérée, elle restait sur le seuil de sa
chambre, regardant avec une crainte mêlée
d'incompréhension son fils discourant avec
ce véritable Père Noël.

Mais avant qu 'elle eût parlé , le bambin
lui expliquait déjà :

— Cette fois, Maman, j'I' ai vu le Père
Noël ! J'pourrai le dire à tous mes cama-
rades. Il est bon , dis, d'm'avoir tant gâté,
mais il serait bien plus gentil encore s'il

m'avait rapporté « mon papa » ! J'iui ai
demandé, p 't-être qu 'il va le ramener. De
sa même voix méconnaissable , l'homme
répondit :

— Il faut dormir tout de suit à présent.
Avec des gestes paternels il borda l'en-

fant , et suivit, dans la salle à manger, la
maman qui , ayant cru deviner, tremblait
du désir de savoir et de la peur d'être déçue.

Le lendemain matin , quand Pierre-Alain
.sortit de son sommeil, il ne trouva plus à
tj fln chevet le mystérieux Père Noël de la
jmùt, mais son papa et sa maman qui , tètes
^'approchées, guettaient son réveil.
Bellement étonné, il di t :
EjJ[Mh bien , c'est vrai ! T'es revenu , mon
papa {¦ Le Père Noël est chic tout de même !
SÇKdit qu 'il te ramènerait, et tu es là.

» Quel beau Noël , hein , maman. Mais tu
ne dis rien... et tu pleures et toi aussi , papa ,
tu pleures... pourquoi ? »

— C'est la joie, mon chéri , dit la maman.
Papa , tu vois, a comme je te l'ai dit fait
un grand voyage. En route, il aurait pu
mourir... et ne plus revenir ! C'est ce que
je craignais et c'est pourquoi j' étais tou-
jours si triste. Mais le Père Noël et., sansla demande que tu lui as faite, jamai s plusje n'aurais retrouvé mon chemin.

— Qu 'on va être bien à trois maintenant
reprit le bambin. Il ne faudra plus voyagerpapa, c'est promis ?

— C'est jur é ! mon Pierre-Alain, montout petit bonhomme à moi.
Le matin de Noël s'épanouissait sur cenouveau bonheur familial que venait forti-fier la voix sensible et réconfortante duclocher.

UN CONTE
DE NOËL
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundl)

Peut-être mon état s'aggraverait-il aussi, car
Je ne me rappelais pas avoir jamais été aussi
malade que ce matin. J'avais eu beaucoup
de mal à me lever et à m'habiller. Ralph
aurait dû me forcer à rester au lit, me disais-je
avec rancune. Mais il ne s'y connaissait pas
plus en maladie qu 'en rêves et au lieu de
compatir, il s'était contenté de rire et de
se moquer de mon nez «rouge comme une
tomate».

Ralph... Je jetai nerveusement un coup d'oeil
vers la porte de son bureau. J'espérais qu'il
n'entendait pas l/t. Barr tempêter contre moi-
mais cependant sa voix aiguë devait traverser
cette mince porte ?

Il ne fallait pas que je pleure , surtout
pas. Où se trouvait donc mon mouchoir ?
Oh, M. Barr n'allait-il donc pas s'arrêter ?

Je me sentais à bout. Je tremblais de tout
mon corps et mon cerveau était comme ta-
raudé sans cesse. Qu'importait au bureau que
mon erreur coûtât quelques livres ? M. Barr
était riche, plus que nous qui abordions Nou-
vel-An avec une terrible accumulation de det-
tes.

Dans une minute j 'allais crier, il me traite-
rait d'hystérique et je perdrais ma situation.
Et nos dettes ne seraient jamais payées.

— Je crois que Mlle Brooke ne se sent pas
très bien, Monsieur Barr , mais elle a fait
un effort pour venir parce qu'il manque déjà
plusieurs employés.

C'était Muriel, cette chère Muriel qui essa-
yait d'endiguer le torrent. Mais sa voix apai-
sante eut sur moi un malencontreux effet. Je
m'écriai avec violence :

— Je ne me sens pas bien. J'ai la grippe. Oh,
pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille !

Ce qui ne fit qu'attiser les flammes. M.
Barr tonna que j 'étais une impertinente... et
ma dernière parcelle de volonté s'envola. J'é-
clatai en sanglots, des sanglots secs et ner-
veux.

Instantanément, ce que j'avais tant appré-
hendé se produisit. La porte du bureau de
Ralph s'ouvrit avec fracas et il s'avança à
grandes enjambées, semblable à un dieu ven-
geur.

il posa une main sur mon épaule et s'écria
d'une voix retentissante :

— Veux-tu te taire petite folle !
Et, foudroyant du regard M. Barr il ajouta

du même ton :
— Ne pouvez-vous lui fiche la paix ?
Les veines violettes sur les tempes de M.

Barr enflèrent à vue d'oeil. Il aboya :
— Ne prenez pas ce ton avec moi, Mitchell,

et retournez dans votre bureau , je vous prie !
Nous, les filles, nous nous effondrions quand

il nous parlait ainsi. Mais ce bref comman-
dement fit sur Ralph l'effet d'un cinglant
coup de fouet. Il rugit :

— ÇA VA ! Pas avant que vous ayez cessé
de la tyranniser.

Je sanglotai désespérément :
— Ralph ! Ralph ! Je t'en prie ! J'ai commis

une erreur, Ralph , il ne faut pas t'en mêler.
J'entendis une exclamation étonnée poussée

par Muriel, puis le stupide ricanement ner-
veux d'Audrey.

Enfin la voix de Ralph retentit à nouveau :
— Erreur ou pas, ce n 'est pas une raison

pour te malmener de la sorte. Je ne le sup-
porterai pas !

Ce qui provoqua évidemment une nouvelle
explosion de M. Barr. Ce fut horrible, in-
croyable, un vrai cauchemar. Us criaient tous
les deux à la fois avec le fond sonore des
ricanements d'Audrey et de mes sanglots ner-
veux. Ralph dominait M. Barr de toute sa
hauteur et je craignais qu 'ils n'en vinssent
aux mains d'un moment à l'autre.

Avec la pensée saugrenue que je ne pouvais
faire taire Ralph tout n'était peut-être pas
perdu, j' essayai ' de m'interposer entre eux et
saisi le bras de Ralph. Mais les murs parurent
flotter autour de moi, le parquet se déroba
et tout devint noir.

Je crois que je m'évanouis, mais ce fut
de courte durée et je luttai pour sortir de
cette nuit. Je sentais les bras forts de Ralph
autour de moi et je l'entendais m'appeler :

— Fane ! Fane ! Reviens à toi... je t'en
prie-

Tandis que Muriel conseillait :
— Renversez-lui la tête en arrière , Mon-

sieur Mitchell ! Renversez-lui la tète, ce n'est
qu 'une faiblesse.

Je tentai d'ouvrir mes yeux mais mes pau-
pières semblaient de plomb. Ralph , d'une voix
angoissée que je ne lui connaissais pas encore
s'écria :

— Appelez un médecin ! Thomas, télépho-
nez à un médecin. Vite !

On aurait dit que j 'étais mourante I Je
parvins enfin à ouvrir les yeux et murmurai
d'une voix rauque :

— Non. Ralph , c'est... c'est seulement la
grippe !

Je ne sais s'il m'entendit car M Barr s'ex-
clamait d'un ton indigné :

(A suivre)

[INDISFANE



M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 24 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.
14 h. à 17 h.

Galerie du Manoir : 10 graveurs.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. ii

16 h. 30.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

Service d'urgence médicale et dentaire .
Tél . No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médeciri
de famille. )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite cas urgents , tél. au No 11

Service d'urgence médicale et dentaire .
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille. )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

COMMU NIQ UÉS
!
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Les programmes du cinéma Rltz.
Aujourd'hui à 15 h. (ce soir relâche

pour permettre à notre personnel d<
fêter Noël en famille) — mercredi i
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, dernières re-
présentations du merveilleux dessin ani-
mé en couleurs « Astérix et Cléopâtre >
de Goscinny et Uderzo ; enfants admis

Dès jeudi , en grande exclusivité : Louis
de Funès qui déclenche des tempêtes ûi
rires dans « Le gendarme se marie »
avec la célèbre brigade : Michel Gala-
bru, Jean Lefèbvre, Christian Marin et
Geneviève Grad, Claude Gensac ; ur
film de Jean Girault en cinémascope
couleurs ; enfants admis dès 12 ans
Séances tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 ;
2e matinée à 17 h. 30 les samedi 28 dé-
cembre, dimanche 29 décembre , mercre-
di 1er janvier , jeudi 2 janvier , vendredi
3 janvier, samedi 4 janvier, dimanche
5 janvier. U est prudent de prendre ses
places à l'avance. Ouverture de la loca-
tion mercredi 25 décembre à 14 heures
Téléphone 2 93 93.
Le Noël de l'Armée du Salut.

Mercredi 25 décembre, à 20 h., fête
de Noël. Venez fêter Noël avec l'Armée
du Salut (Numa-Droz 102). Beaux pro-
grammes.
Culte de la Nuit de Noël à l'église de

La Sagne.
Avec le 24 décembre revenu , le culte

de la Nuit de Noël , lui aussi , va de
nouveau être célébré dans la vieille
église de La Sagne. U y aura une cour-
te sonnerie de cloches et dès 23 h. 15,
le culte débutera, enrichi par de nom-
breuses productions musicales.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 8

/ ^PASSANT
Tant crie-t-on «Noël» qu'il finit par

venir...
Cela, c'est un vieux proverbe fran-

çais qui l'affirme.
A vrai dire, la glissade du temps

est si rapide ou vertigineuse qu'un Noël
qui vient est déjà écoulé, et que ceux
qui le suivent ne sont pas loin. De:
Noëls de l'enfance à ceux de l'âgs
adulte, on avait peut-être encore le
temps d'évoquer la durée et de sou-
haiter la patience. Mais à partir d'un
certain âge — ou d'un âge hélas !
trop certain — il semble bien que les
cris d'appel soient superflus. Car c'est
toujours Noël...

Halte brève sur le chemin de la
vie...

Etape consolante ou mélancolique...
Communion soudaine dans une nais-

sance ou un esprit qui s'éloignent hélas !
de plus en plus des caractéristiques du
temps...

Retour illuminé d'espoir sur de chers
souvenirs et sur soi-même...

Noël c'est tout cela et bien autre!
choses encore que l'étable, l'Enfant, les
bergers, les mages.

Du moins souhaiterait-on que, dans le
monde où nous vivons, la charité chré-
tienne inspire davantage les pensées,
les paroles et les actes. Qu'elle dépasse
les limites de l'arbre, le scintillement
des bougies et l'écho des chants, pour
gagner l'humanité vivante et les coeurs.

Noël est une belle fête qui mériterait
de durer toujours , bien qu'on ne la cé-
lèbre qu 'un jour.

Faut-il croire qu'après avoir tenté de
lécrocher la lune l'homme retrouvera
son image dans l'étoile qui le guide
vers plus d'idéal, de poésie, de sen-
timent, de justice et de paix ? Ou Noël
passera-t-il comme une fusée dans le
:iel sans laisser d'autres traces que le
j arfum d'un doux et rayonnant mys-
tère ?

Preneï Noël , célébrez Noël, gardez
Noël , et que lui aussi vous garde et
,-ous protège jusqu'aux prochains Noëls !

Le père Piquerez.

Les Bergers, les Rois, Marie et son
enfant : ce pouvait être n'importe
quelle fête de Noël, dans n'importe
quelle école.

Pourtant pas et la petite repré-
sentation donnée à Bellevue par les
élèves de la classe spéciale pour
IMC de Mie Baillod prenait un sens
plus élevé encore.

L'histoire de Noël qu 'ils ont jouée
était magnifique. Pour eux en effet
Noël représentait deux visages : ce-
lui de la fête promise, mais aussi
celui du travail à accomplir , des
textes à apprendre, des gestes à en-
registrer : une somme d'efforts con-
sidérables pour ces handicapés, un
travail admirable de la part de l'é-

ducatrice. L'espace d'un jour ces en-
fants devenaient comme les autres.
C'était un moment émouvant comme
le fut aussi cette anecdote : «Lors
d'une répétition, raconta l'éducatri-
ce, le soleil soudain perça la couche
épaisse des nuages. Oh I pas grand-
chose : un simple petit rayon mais
qui, l'espace d'un instant, vint se
poser sur Marie et son enfant ».
Quel merveilleux symbole.

Oui, Noël aussi pour « Eux >...

NOËL AUSSI POUR «EUX »
- -—¦».. .•mr.'wn.-wvHK&vnrr:*.-:'¦- .'.«ï*3

Kohli Vve Anna
Bourquin Vve Elisabeth
Sandoz Vve Jeanne
Vuille Vve Marie-Louise
Rudolf Vve Ludovica-Marie
Juillard Vve Emma-Caroline
Rodé Vve Berthe-Lina
Stunzi Vve Olga
Gerber Vve Rachel
Hofer Vve Jeanne
Bichsel Emma-Louise
Besançon Vve Fanny
Schwab Emma
JeanRichard Vve Berthe
Aubert Vve Bertha-Esther
Brehm Vve Emilie-Marie
Lanfranchi Joseph-Charles
Kunkler Vve Cécile-Rose
Wàfler Vve Berthe-Louise
Torrent Vve Louise
Châtelain Vve Beithe-Léa
Diacon Robert
Ketterer Louise-Marie
Progin Vve Ida-Léa
Arnould Vve Antoinette
Bârtschi Vve Mina-Juliette
Ginnel Vve Rachel-Alice
Quaile Vve Hélène-Berthe
Richard Ariste
Augsburger Léopold-Edouard •
Descombes Vve Adèle-Sophie
Linder Vve Cécile
Brunner Vve Berthe-Elise
Garnache Louise-Laure
Evard André-Jean
Rickli Vve Louise
Tripet Ernest
Barnikol Ernest-Albert
Nyfeler Anna-Louise
Cattin Albert
Mischler Emma-Elise
Rauber Vve Hélène-Angèle
Vaucher Vve Elisabeth
Howald Emile
Erard Auguste-Louis
Hirschy Vve Maria-Anna
Diacon Marie
Evard Pauline
Fatton Vve Hélène-Louise
Guenin Vve Oline-Marthe
Van Raalte Henriette
Châtelain Vve Bertha-Anna
Meystre Vve Marguerite
Grisel Vve Louisa
Ansermet Vve Alice-Louise
Benoît Vve Ida-Marguerite
Aubry Vve Clotilde
Daglia Vve Fidélia

¦i* Chautems Paul-Félicien
Forre Marthe-Elisabeth
Bloch Vve Marguerite
Bourquin Gustave-Adolphe
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
Schàr Vve Laurence-Rosa
Hadorn Frédéric
Lévy Vve Alice
Wolf Vve Mathilde-Eve
Courvoisier Vve Méry-Louise
Vuille Vve Marguerite
Meillard Vve Jeanne-Elisa
Huguenin Arthur-Jules
Blum Albert
Gentil Vve Augusta-Marie
Guyot Edmond-Numa
Jâggi Vve Berthe-Emilia
Kaufmann Albert
Huguenin Ariste-Marc
Imhof Vve Lucie-Marie
Bourquin Juliette-Alida
Ullmo Vve Céline
Juillerat Vve Louise-Marie
Schupbach Vve Angèle-Laure
Robert Vve Olga-Augustine
Maire Berthe
Jeanmairet Vve Lina-Célestine
Robert Vve Emma
Godât Louise-Fidélia
Liniger Vve Ida-Rosine
Bertolami Vve Giuseppina
Paillard Ami-Louis
Grellet Vve Martha-Anna
Tognan Marie-Augustine
Châtelain Henri-Edouard
Sieber Vve Blanche-Lucie
Cosandier Edouard-Numa
Gerber Vve Maria-Louisa
Dâllenbach Vve Ruth-Bertha
Bauer Alice-Louise
Gindrat Alice-Berthe
Schafroth Vve Elise-Rose
Calame Vve Jeanne-Estelle
Magnin Vve Jeanne
Christen Gottlieb
Richard Anna-Elisa
Joost Vve Caroline
Fivaz Charles
Nicolet Ruth
Arnoux Vve Maria-Bertha
Giauque Vve Jeanne
Légeret Vve Bertha-Marie
Bosch Vve Hedwig-Anna
Liengme Amélia-Alice
Luthy Clara-Blanche
Lehmann Johann-Friedrich
Gabus Vve Julia
Bloch Vve Anna
Descombes Maurice-Charles
Kernen Vve Louise

1 août 1868
24 décembre 1868
13 février 1870
20 août 1870
10 décembre 1870
20 octobre 1872
23 février 1873
29 mars 1873
9 avril 1873

22 avril 1873
9 mai 1873
4 septembre 1873

20 septembre 1873
15 novembre 1873
27 juillet 1874
19 octobre 1874
15 novembre 1874
22 novembre 1874
26 novembre 1874
6 janvier 1875

24 janvier 1875
24 janvier 1875
20 mars 1875
26 juillet 1875

4 août 1875
28 août 1875
22 octobre 1875

2 novembre 1875
10 janvier 1876
7 février 1876

21 mars 1876
16 avril 1876
10 mai 1876
21 mai 1876

1 juin 1876
14 juillet 1876
3 août 1876
6 août 1876

17 août 1876
5 septembre 1876

14 octobre 1876
11 novembre 1876
1 janvier 1877

29 janvier 1877
2 février 1877
8 février 1877

10 février 1877
27 mars 1877
27 mars 1877
17 avril 1877
3 mai 1877
2 juin 1877
2 juin 1877

13 juin 1877
15 juin 1877
16 juillet 1877
19 juillet 1877
30 juillet 1877
16 août 1877
22 août 1877
18 septembre 1877
23 septembre 1877
7 octobre 1877

19 octobre 1877
16 novembre 1877
14 décembre 1877

8 janvier 1878
22 janvier 1878
26 j anvier 1878
3 février 1878
5 mars 1878
9 mars 1878

28 avril 1878
6 mai 1878
5 juin 1878
7 juillet 1878

19 juillet 1878
5 août 1878
9 août 1878

22 septembre 1878
13 octobre 1878
17 octobre 1878
18 octobre 1878
14 novembre 1878
16 décembre 1878
20 décembre 1878
21 décembre 1878
31 décembre 1878
7 février 1879

23 février 1879
28 février 1879
19 mars 1879
20 mars 1879
25 mars 1879
5 avril 1879

11 avril 1879
20 avril 1879
26 avril 1879
4 juin 1879
9 juin 1879
23 juin 1879
27 juin 1879
14 juillet 1879
20 juillet 1879
30 juillet 1879
11 août 1879
14 août 1879
14 août 1879
29 août 1879
3 septembre 1879
6 septembre 1879

18 septembre 1879 .
20 octobre 1879
5 novembre 1879
7 novembre 1879

21 décembre 1879
25 décembre 1879
27 décembre 1879
31 décembre 1879

Petites-Crosettes 12
Parc 35
Charrière 64
Châtelot 13

Jardinière 103
Jardinière 13
Numa-Droz 61
Nord 3
Terreaux 14
Locle 77
Jardinièle 85
Chasserai 20
Sombaille 4 a
Bd. Eplatures 48
Rosiers 7
Numa-Droz 29
Bel-Air 20
Paix 41
Charrière 44
Jardinière 71
Numa-Droz 121
Commerce 103
Numa-Droz 183
Sombaille 4 a
Jardinière 127
Grenier 22
Président-Wilson 3
Léopold-Robert 31
Numa-Droz 128~
Léopold-Robert 78
Serre 8
Temple-Allemand 81
Nord 50
Terreaux 28
Tourelles 35
Concorde 7
Temple-Allemand 75
Grenier 27
Léopold-Robert 81
Reuse 5
Sombaille 13
Numa-Droz 133
Châtelot 9
Jardinière 93
Allées 15
Chasseron 5
Commerce 103
Hirondelles 2
Boulevard Eplatures 69
République 13
Léopold-Robert 150
Léopold-Robert 80 .
Temple-Allemand 93
terreaux ou

Parc 67
Jaquet-Droz 45
Industrie 15
Helvétiell
Marché 6
Châtelot 15¦ ¦"¦ J-.-Br andt' Qf ^immSffl i^^m ^^'M̂^
Paix 147
Rocailles 15
Progrès 53
Progrès 13
Promenade 8
Léopold-Robert 38
Parc 6
Côte 5
Envers 28
Châtelot 15
Nord 199
Léopold-Robert 81
Doubs 139
Doubs 1
Numa-Droz 104
Montbrillant 5
Léopold-Robert 110
Progrès 51
Paix 147
Léopold-Robert 79
Serre 32
Jardinière 91
Cernil-Antoine 7
Serre 6
Alexis-Marie-Piaget 19
Sombaille 4 a
Numa-Droz 4
Châtelot 9
Jardinère 79
Parc 147
A.-M.-Piaget 17
Charrière 25
Numa-Droz 14
Paix 97
Doubs 151
Parc 91
Charrière 30
Terreaux 10
Stand 12
Nord 147
Châtelot 11
Progrès 123
Est 10
Numa-Droz 128
Paix 147
Tunnels 22
Passage-Centre 4
Cernil-Antoine 9
Jardinière 63
Tourelles 33
Numa-Droz 145
Léopold-Robert 148
A.-M.-Piaget 32
Numa-Droz 78
Temple-Allemand 49
Montbrillant 13
Paix 3
Locle 22 . l

Félicitations aux doyens de La Chaux-de-Fonds

LUNDI 23 DÉCEMBRE
Naissances

Good Patrick , fils de Kurt, jardinier ,
et de Yvette-Madeleine, née Lambelet.
— Praticelli Doris, fille de Dario-Orlan-
do-Benito, mécanicien, et de Maria de
la Purificacion, née Castro. — Massi-
mino Enrico, fils de Cosimo, serrurier,
et d'Anna, née Ciccarella.

Promesses de mariage
Lehmann Eddy-Michel , horloger, et

Stadel Hildegard-Régine.
Mariage

Plancherel Bernard - Emile, commer-
çant, et Prost Josette-Madeleine-Marie-
Thérèse.

Décès
L'enfant Jacot Pascal-Thierry, né le

12 avril 1967. — Mingard, née Seiler
Lina, ménagère, née le 29 octobre 1877,
veuve de Mingard Jules-Charles. —
Landry Léon-Edouard, repasseur, né le
20 juin 1886, veuf de Adèle, née Win-
kelmann. — Prei , née Spahr Marthe-
Hélène, ménagère, née le 13 octobre
1886, veuve de Prei Edouard. — Hu-
blard, née Plury Julie-Marie-Valenti-
ne, ménagère, née le 15 août 1907, épou-
se de Hublard André-Charles-Albert.

Etat civil
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/"* l M ET Ail A Dès ce soir et i"sq"'a" vendredi soir. MERCREDI, JOUR DE NOËL, MATINÉE à 14 h. 30, ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS
l*ll>iC_ IVIA UNE BOULEVERSANTE HISTOIRE d'après de roman de Xavier de Montépin

"LUX- LA PORTEUSE DE PAIN
— ̂ -̂ -T  ̂ Avec SUZANNE FLON, PHILIPPE NOIRET, JEANNE VALÉRIE, JEAN ROCHEFORT

- _ . f\f+ * _- Un mélodrame où l'émotion, l'amour et l'humour se rejoignent _ En couleurs
LE. LUCLL Location à l'avance tél. 5 26 26 ' La salle en vogue

_««_¦__
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Ls montagne ŵ.# ^^dâ b-iiirc  ̂> '
a vécu!

Liquidée ! Eliminée ! Alors bravo et merci! occidental e gémissent encore sous le poids de SUT toutes les tables. Car le prix j _m_ S^__%,H ¦ B#_tf_C__D'abord à vous. Mesdames , évidemment , qui leurs immenses stocks de beurre , nous pou- du beiUTe reste availtageUX. ¦BS.HfeHl W^3Lft g g Éf|
avez su donner la préférence au beurre pur et vons, en Suisse, respirer: nous avons dominé
naturel. Et, bien entendu , aussi à nos paysans, la situation. Et ne l'oublions jamais: le beurre est un est ^on pour la santé:
qui ont réduit leur production. Une belle */ _ _ :_ mo 'nfon-nt «Tnc m» produit naturel de qualité supérieure et d'une r/e/J „e _ __ . _,_ f e remplacer.
action dans l'intérêt de tous. IViaiS mauiHUdni, piUS que valeur inestimable pour une saine alimen-
Alors que la plupart des pays de l'Europe jamais: tOUS les JOUI S du beUff e tation. communications da rindustrie laitière

Pour les fêtes...

La Laiterie Agricole
LE LOCLE

vous offre :

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

dessert assorti de fromages
et VACHERINS GLACÉS, BLOCS, etc.

Se recommandent: M. et Mme PERROTTET

Grandes-Crosettes 10

L'ENTREPRISE ED. BOSQUET, bâtiment - génie civil
LA CHAUX-DE-FONDS

'; engagerait :

maçons
routiers
conducteurs
de machines
chefs régleurs
— pour sa succursale de TRAMELAN

routiers
chefs régleurs
Logements ou chambres chauffées à disposition . Réfec-
toire. Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite. ,

Paire offres ou se présenter chez Edouard Bosquet ,
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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un concierge
un décolleteur

Entrée tout de suite ou à convenir.
>

Nous cherchons un collabora-
teur énergique désirant échan-
ger son emploi actuel contre une
activité indépendante de

représentant
de notre entreprise suisse d'an-
cienne renommée.

Rayon d'activité : district du
Locle.

Mise au courant complète et
aide pratique constante.

Salaire fixe dès le début, assu-
rance contre les accidents et
caisse de pension.

Les candidats de réputation
irréprochable désirant un gain
correspondant à leur travail et
à ses résultats, sont priés de
faire leurs offres avec photo et

; mention de leur activité anté-
j rieure sous chiffre P 900251 N,

à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

( ; ^L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

NOUVEL-AN
Coupe cherche pla-
ces :
homme comme

PIANISTE
et dame comme

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 5 69 46,
Le Locle.A vendre

1 canapé, 1 biblio-
thèque , 1 armoire en
plastique démonta-
ble, 1 cheval à bas-
cule, 1 poussette, 1
chaise longue pour
enfant. Parfai t état.
Prix très favorables.

Tél . (039) 5 61 81,
Le Locle, dès 19 h.Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

cherche

ouvrière
pour son département chassage de
pierres fines.

Offres à :
BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE.

Librairie de gros à Genève cherche

aide magasinier
avec permis de conduire, suisse ou per-
mis C.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre L 62723-18 , à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chous-de-Fonds

A vendre
magnifique meuble
combiné de radio,
tourne-disques, en-
registreur.

Tél. (039) 5 12 80,
Le Locle.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite au Lo-
cle. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 32711

Mme PIROUÉ
Pédicure

LE LOCLE

absente
jusqu 'au 13 janvier

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, Fr. 90.— par
mois., -r Tél. (039)
5 67 77.

Nous cherchons à
acheter
livres anciens
et d'art
ainsi que livres d'en-
fants, Jules Verne,
contes, etc.
Tél. (038) 314 49.



Incinération des ordures et création d'un jardin d'enfants
au Conseil général des Brenets

Mme N. Zurcher, préside nte du Conseil général, entourée de M M .  G. Rosselet
et Ph. Fa vre.

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de Mme N. Zurcher. Vingt-
deux membres sur 27 assistèrent à cette
séance à laquelle s'étaient joints le Con-
seil communal in corpore, l'administra-
teur et le secrétaire-comptable. Sur les
bancs du public : une personne.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal , la présidente propose de
passer à l'examen de l'ordre du jour.

INCINERATION DES ORDURES
Le 3 août 1966, le Département des

travaux publics demandait à la com-
mune des Brenets, si elle était m prin-
cipe d'accord de participer à la cons-
truction régionale d'incinération des or-
dures que la ville de La Chaux-de-Fonds
se proposait de constuire dans le cadre
de la lutte contre la pollution des eaux.
Le Conseil communal , soucieux de la
santé des habitants et dans l'espoir que
la suppression de la décharge des Frè-
tes contribuerait à l'amélioration de
l'eau potable, avait apporté son adhésion
sous réserve de ratification ultérieure
par le Conseil général.

Après de nombreux contacts et une
étude très poussée, le projet élaboré par
les ingénieurs avec le service technique
de la ville est maintenant terminé et il
est indispensable que Les Brenets puis-
sent donner leur accord avant le 31 dé-
cembre pour permettre à la société de
passer les commandes cette année en-
core pour bénéficier de prix forfaitai-
res valables jusqu 'à cette date.

Vous aurez pu lire dans nos colonnes
du 28 novembre passé comment le pro-
blème était posé aux autorités législa-
tives de La Chaux-de-Fonds et égale-
ment aux autres communes associées à
cette réalisation (5 communes neuchâte-
loises et 10 communes bernoises) .

Ce système de ramassage et de trans-
port des ordures a pour la commune des
Brenets un certain nombre d'avantages
et d'inconvénients. Avantages : si le ra-
massage se fait par la société avec son
matériel , nos employés communaux se-
raient libérés et pourraient consacrer
les heures gagnées à d'autres travaux.
En hiver, ils pourraient , avec un camion
Unimog, procéder à l'enlèvement de la
neige. En été. l'entretien du réseau rou-
tier , de la place de sport et les net-
toyages de la station d'épuration leur
donneront suffisamment de travail.

L'hygiène et la suppression de la dé-
charge des Frètes sont les principaux
autres avantages qu 'offre ce projet.

Inconvénients : ils sont uniquement
d'ordre financier. Les charges annuelles
prévues sont de deux sortes. Tout
d'abord les frais de capitaux et l'amor-
tissement en trente ans représentent
une charge de 8870 fr. A cette somme
doivent s'ajouter les frais de ramassage
estimés à 12 fr. par habitant et par an ,
soit au total la somme de 15.312 fr. Les

deux sommes a porter au budget repré-
sentent une dépense de l'ordre de
24 182 fr., soit une plus-value estimée
à 14.000 fr., les salaires des employés
communaux ne pouvant être réduits.

Le Conseil communal est conscient
que cette innovation va peser lourde-
ment sur les finances communales mais
il estime qu 'il est impossible de reculer
devant le progrès ; c'est pourquoi il
demande au Conseil général l'autorisa-
tion de garantir l'emprunt émis par la
société CRIDOR S. A. (Centre régional
d'incinération des ordures) pour un
montant de 128.900 fr., de souscrire au
capital social pour un montant de
1500 fr. et d'accepter les statuts de la
dite société. Au vote ce projet remporte
l'unanimité des voix.

JARDIN D'ENFANTS
Dans nos colonnes du 23 novembre

passé, nous avions parlé longuement de
la création d'un jardin d'enfants com-
munal aux Brenets. Entre temps, les
autorités ont pris connaissance avec in-
térêt des travaux de la sous-commission
de la Commission scolaire et ont fait
leurs les conclusions du rapport. Elles
se déclarent donc d'accord d'allouer une
subvention annuelle de 10.000 fr. à titre
de traitement de la jardinière d'enfants ,
plus 500 fr. de charges sociales. La Com-
mission scolaire sera chargée de la sur-
veillance de cette nouvelle institution.
Les porte-paroles des deux partis appor-
tent l'adhésion complète de leur-groupe
à ce projet et M, Malcqtti. félicite.Ja
Commission scolaire , pour son travail
lucide et rapide. Air vote, ce' projet est
accepté à l'unanimité.

ACHAT ET VENTE DE TERRAINS
Une parcelle de terrain de 1250* m2

aux Champs-Ethévenots sera vendue à
M. Willy Gerber , actuellement domicilié
à La Chaux-de-Fonds, au prix de 6 fr.
le m2 et aux conditions fixées antérieu-
rement.

M. Claude Matthey, propriétaire des ar-
ticles 184-185-468 , sur lesquels la com-
mune a érigé le port du Saut-du-Doubs.
a résilié le contrat de bail à loyer qu 'il
avait contracté en 1958. Le moment
était favorable de tenter l'achat de cette
parcelle de terrain indispensable à la
bonne marche du service de bateaux
concessionné. M. C. Matthey s'est décla-
ré d'accord de vendre à la commune des
Brenets ce terrain de 583 m2 au prix
de 11 fr. le m2. Si de prime abord ce
prix paraît élevé , il faut songer à son
affectation. Une procédure d'expropria-
tion, un moment envisagée, aurait été
longue et onéreuse. Avec cette acquisi-
tion, qui jouxte le domaine public, tout
le terrain sis entre la terrasse de l'hôtel
et la douane, limité au nord-est par la
route , serait ainsi propriété de la com-
mune. Cet achat a été ratifié par 20 voix
sans opposition.

CRÉDITS
En vue du raccordement en eau po-

table de l'immeuble HLM actuellement
en construction , le Conseil communal a
jugé utile la pose d'une conduite maî-
tresse en fonte d'une longueur de 105 m.
A son extrémité une chambre souter-
raine est prévue et comprendra un
hydrante et un embranchement de déri-
vation destiné à une future extension
du réseau. Le coût total de ces travaux
est devisé à 12.500 fr. Les conseillers

généraux ayant donné leur accord à ce
projet , les travaux débuteront dès que
les conditions atmosphériques le permet-
tront , c'est-à-dire sans doute au prin-
temps prochain.

NOMINATIONS
C'est ensuite une commission de cinq

membres qui est nommée pour l'étude
des nouveaux tarifs de l' eau et de la
taxe d'épuration. Elle est constituée
comme suit : Mme P. Gluck, MM. Es-
seiva , Vassali , Eisenring et Malcotti.

DIVERS
M. E Huguenin demande des éclair-

cissements au sujet du terrain de sport.
M J Guinand , présiden t de commune
et chef du dicastère des travaux publics,
répond qu 'il a pris contact avec une
entreprise chaux-de-fonnière spécialisée
dans la construction de terrains de
sport. Une consultation technique a été
demandée à un expert . Après examen
du terrain, il relève dans ses conclusions
que la terre est trop grasse et trop
lourde. C'est pourquoi , afin d'éviter une
perte de temps au printemps prochain ,
le champ a été retourné. La terre une
fois sèche, sera mélangée à de la tourbe
et à du sable dans des proportions bien
déterminées. La première étape dont le
montant se situera aux environs de
100 000 fr. comprendra le drainage le
surfaçage et le gazonnage du terrain.
Un projet plus détaillé sera présente
prochainement aux conseillers généraux.

M F. Voumard demande à quoi en est
le plan d'aménagement du territoire
communal.

M J Guinand répond qu'il a été
refusé par l'Etat. Actuellement, des con-
sultations sont en cours. Elles permet-
tront d'aboutir à un projet définitif
adr sible par l'Etat et la commune.
Ce principalement la route de transit
éviK.nt le village qui pose de nombreux
problèmes: A ce propos , M. J. Guinand
mentionne encore que M. C. Grosjean ,
conseiller d'Etat , et : M. Dupuis , ingé-
nieur, sont venus aux Brenets le 11 no-
vembre passé afin de trouver une solu-
tion rapide aux problèmes de la route
cantonale actuelle qui est beaucoup trop
étroite Le virage du Moulinet sera le
premier à être rectifié. U pourra 1 être
dans le cadre du budget. Quant aux au-
tres corrections , elles seront réalisées
dans un avenir que l'on espère assez pro-
che Mais il faudra tout de même atten-
dre un prochain train de crédits, les
travaux envisagés étant très importants
et de ce fait très onéreux.

M A Malcotti relève l'efficacité du
nouvel éclairage et du nouveau chauf-
fage de l'hôtel communal.

C'est ensuite d'hygiène qu'il est ques-
tion dans les interventions de MM
¦Blandenier - et Dèhtin, qui demandent

. que l'on veille à ce : que les bas-cotes de
" la route "•'cantonale eiVWarttCuher'' ne
i soient pas-considélês. comme des dépôts

d'ordures et qu 'on intervienne auprès
d'un habitant du Châtelard pour qu il
fasse disparaître les carcasses de voi-
tures amoncelées près de chez lui. Elles
enlaidissent le paysage et contribuent
à la pollution.

M G. Dubois, conseiller communal , ré-
pond que l'Etat s'occupe actuellement
de recenser ces cimetières à voitures
disposés n'importe où, sans souci d'hy-
giène, et qu 'il interviendra clans ce sens.

ANNIVERSAIRE
Au dire de M. J. Guinand, c'est le

Département militaire cantonal qui l'a
rappelé à la commune. En effet , celui-ci
vient de signaler que le chef de sec-
tion , M. Ph. Favre , a atteint la limite
d'âge. M. Favre se retirera donc à la
fin de cette année et c'est M. Georges
Rosselet qui le remplacera au poste
d'administrateur.

M. Favre aura donc passé 36 ans au
service de la commune des Brenets.
D'abord à l'office du chômage, à mi-
temps, puis " dès 1943 à plein temps.
Chef de section , officier d'état civil , pré-
posé au contrôle des habitants, excellent
rédacteur de procès-verbaux, M. Favre
occupe le poste d'administrateur depuis
treize ans. Il aura été un administrateur
pour qui l'intérêt de la commune passe
avant toute chose. Si à la fin de cette
année, il abandonne cette importante
fonction , il restera tout de même encore
employé au bureau communal. Nous som-
mes heureux d'associer nos sincères féli-
citations à M. Favre à celles des autori-
tés des Brenets.

Avant que la présidente souhaite la
bonne année à chacun et lève la séance,
M. J. Guinand invite tous les conseillers
généraux à un moment de détente dans
un établissement public de la localité.

(li)

L'estomac n 'aime pas qu 'on le
bouscule et il le prouve Aigreurs ,
lourdeurs , ballonnements sont bien
souvent la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l' estomac cause de la
plupar t  des troubles et permet tent
la reprise de fonc t ions  digestives
normales Pastilles Rennie... la paix
do l'estomac 1 5370

Pour bien digérer
un repas trop rapide

Magnifique veillée de Noël aux foyers des Billodes
Chaque année, les amis des Billodes

attendent avec impatience cette soirée
de Noël qui , une fois de plus , fut  dans
la ligne de toutes celles que nous avons
vécues. Un vrai Noël dans toute sa
simplicité, parce que ce sont des enfants
qui le préparent et savent donner à
cette rencontre le vrai sens de la fête
de la naissance du Sauveur.

En saluant les invités, membres du
Comité de la Fondation , représentants
des autorités, parents des élèves, M.
Maurice Dubois , directeur , souligne que
les Billodes sont demeurés la maison
de nombreux aînés qui aiment à revenir
fêter Noël « en famille ».

En ouverture, on entend un « Noël
provençal », chant d'ensemble, mettant
immédiatement l'assemblée dans , une
ambiance des plus sympathiques, et Me
P. Faessler, au nom du Comité, après-
avoir exprimé la reconnaissance de tous
à M. et Mme Dubois, relève l'immense
dévouement des éducateurs , et du per-
sonnel , dont les tâches sont parfois
ingrates. « Une fois de plus , nous nous
réunissons dans un bâtiment qui a subi
les outrages du temps. Bientôt , grâce à
.a générosité de Mme Jeannette Hugue-

nin, les Foyers se trouveront un cadre
plus adéquat sur les Monts. Ce ne sera
peut-être pas l'année prochaine... mais
dans un proche avenir... Nous ne possé-
dons malheureusement pas la potion
magique d'Astérix , mais le Comité fera
diligence pour une prompte réalisation
rie ses projets.

On entendit ensuite un chant mimé
.les petits : « Noël des Fleurs ». Ce sont
le vraies fleurs qui évoluent sur la scène.
3ue de grâce et de plaisir clans le jeu
les « acteurs » en herbe I Voici «NoëleU ,
iix délicieux petits bonshommes, qui
ihantent la joie de ce grand jour. Puis
an duo d'accordéons et un duo de flûte
'iioderne I

Le clou de ce spectacle fut : « Les
Bâtisseurs de cathédrales », qui nous
.amènent dans le temps de ces cons-
ructions hallucinantes. Jeu mimé d'une
j elle tenue. Toile de fond , un « Vitrail »
les mieux réussis. Une question : Les
lâtisseurs de cathédrales ont-ils consu-
né leurs forces en vain ? Que disent
es gens de notre temps devant ces
monuments consacrés à la gloire de
Dieu ? Que pensaient les hommes du
temps des bâtisseurs ? Autant de ques-

ions auxquelles Noël vient donner une
épouse. Le Christ sera toujours adoré !
Après un concert donné par un bel

¦nsemble de flûtes, avec accompagne-
nent de piano, le pasteur Eric Perre-
uoud , qui devait se retrouver un peu
Jhez lui dans cette maison que dirigea
de nombreuses années son grand-père,
M. Ulysse Perrenoud , présente un mes-
sage assez original. Celui du Père Noël
lui , fatigué d' une longue tournée, délè-
rue son âne sur la terre , alors qu 'il va
aire un somme sur un nuage. Et ce
ut un beau gâchis... mais qui fut réparé
ort heureusement , par des masses de
bonnes volontés »... Tout rentra dans

'ordre et le Père Noël put remonter dans
ion univers merveilleux jusqu'au pro-
chain voyage.

Un nouveau conte mimé : « La petite
ille aux allumettes », nous fait revivre

<du moins pour les vieux) les histoires
le notre enfance et celles des contes
l'Andersen. C'est encore une pièce pour
lùte et piano : « Menuet », de Telemann .

>t , après une prière du pasteur Perre-
noud , l'assemblée tout entière met fin
1 ces moments inoubliables par le chant
( Nuit lumineuse ». (je)

Au cinéma Lux : «La porteuse de pain».
Le cinéma Lux présente, dès ce soir et

jusqu 'à vendredi soir , l'œuvre boulever-
sante tirée du roman de Xavier de
Montépin : « La porteuse de pain ». Un
mélodrame où l'émotion, l'amour et l'hu-
mour se rejoignent. Magistrale inter-
prétation de Suzanne Flon, Philippe
Noiret , Jeanne Valérie et Jean Roche-
fort. Mercredi , jour de Noël , matinée à
14 h. 30. Enfants admis dès 12 ans.
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if  Alors que certaines usines ont
% fermé leurs portes vendredi passé
£ déjà , celles qui travaillent encore
$ mettront cet après-midi la clé sous
$ le paillasson et, du même coup,
i chacun va se trouver en vacances
f jusqhu 'aux six janvier. Ces journées
% de repos seront les bienvenues. Quel
% que soit le temps , tout le monde
$ trouvera bien quelque chose à faire ,
i à mettre à jour , à ranger, pour
& s 'occuper entre deux promenades.
^"Ëes1'1 bricoleurs¦'¦¦ vont , pouvoir s'en
$ donner à. coeur .joie. Souvent je les
% envie, mais on a le don ou on ne
i l' a pas.
yf  Ce soir , les familles seront réu-
$ nies, selon la tradition , avec les
$ aïeuls et les gosses , devant un sapin
% garni avec joie par les maîtresses
4 de logis . Vers minuit, les églises
4 appelleront les fidèles au culte de

la Nativté. Demain, ce sera Noïl ,
la fê te  que nous aimons tous depuis
notre enfance. Certains prétendent
que les chrétiens en oublient sou-
vent le sens véritable. On nous a
dit à la télé que les sapins illuminés,
les repas copieux, les cadeaus trop
généreusement distribués aux en-
fants , l'ambiance de fê te , n'ont rien
à voir avec le vrai Noël. C'est pos-
sible, mais pas certain du tout. Si
ceux qui se retrouvent en famille
le font avec un amour véritable ,
s 'ils se souviennent de ceux qui ne
sont plus , s'ils gâtent les gosses
sans oublier les misères du monde,
s'ils gardent dans leur coeur la
flamme de la foi  et de la reconnais-
sance , que saurait-on leur repro-
cher ? Ils sont fidèles à la pensée
chrétienne et célèbrent à leur fa -
çon , maladroitement peu t-être.,
mais sincèrement, le plus beau des
anniversaires.

$ Amis, je vous souhaite un bon
% Noël , avec beaucoup de joies, un
£ vrai Noël , avec beaucoup d'espé-
4 rance, un beau No ël, avec la véri-
i table paix du coeur.
Z Ae.

La boîte aux lettres de nos lecteurs

En date du 20 décembre, nous avons publié une information de l'AFP
faisant état de l'expulsion de France de M. Claude Amey, ressortissant

suisse, originaire du Locle. Or celui-ci a tenu à préciser ce qui suit :

— Citoyen suisse, je suis marié à une
Française et vis en France depuis sept
ans et demi. Mes papiers sont parfai-
tement en règle.

— Je n'ai jamais été affilié à aucune
organisation politique.

— Le dimanche 15 décembre, j' ai as-
sisté en simple auditeur à une réunion
de l'UNEF ; réunion parfaitement légale.

— C'est à l'issue de cette réunion que
j'ai été interpellée, conduit à la préfec-

ture — tandis que les participants fran-
çais étaient tous libérés quelques heures
plus tard — , détenu durant 65 heures,
pour ainsi dire sans manger , sans que
ma femme soit avertie , sans avoir le
droit de rentrer chez moi prendre mes
affaires , puis expulsé.

NOTE DE LA REDACTION : M.
Claude Amey travaillait à Paris
comme artiste graveur. A la suite
de son expulsion , un recours a été
immédiatement engagé en France.
De son côté, M. Amey, dès son ar-
rivée au Locle , a pris contact avec
un avocat dans l'espoir que le Dé-
partement politique s'occupe de son
cas. La principale intention de M.
Amey est, en effet , de retourner à
Paris où non seulement il a son
travail et possède un appartement,
mais surtout où sa femme est res-
tée pour s'occuper de ses affaires.

En attendant, le Loclois travail-
lera en Suisse, soit comme graveur,
soit comme professeur de dessin.

ACCROCHAGE
Vers midi, hier, A. G. circulait sur

l'impasse du Nouveau Collège et
n'accorda pas la priorité de droite
à une voiture française conduite par
J. E. qui circulait sur la rue du Jar-
din.. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une passante renversée
Mme B. R. s'est fait renverser ,

hier , vers 18 h. 30, par une voiture
à la rue du Pont . Mme R., souf-
frant de contusions, a reçu des
soins à l'hôpital.

Violente collision
Au volant de sa voiture , M. R.

circulait vers 15 heures 15 sur la
route cantonale La Chaux-de-Fonds
-Le Locle. A la hauteur de la Stèle
M.Jt. glissa sur la chaussée enneigée.
Le conducteur freina et s'arrêta, à
droite sur la chaussée. La voiture
qui suivait conduite par K. G. a
tamponné l'arrière de cette voiture.
Cette dernière glissa sur la chaussée,
dévala le talus sur une distance de
cinquante mètres. Dégâts matériels
importants aux deux véhicules.

Noël à l'hôpital
Une manifestation fort émou-

vante a marqué les fêtes de la
Nativité, hier , à l'hôpital. Nous y
reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Après une expulsion de France

35 personnes ont été conviées à une
soirée à La Brévine.

Parmi ces jubilaires , cinq avaient
atteint 20 ans de services dans le cou-
rant de l'année 1968. Ils ont été spécia-
lement fêtés par la remise d'un diplôme
de fidélité et d'une montre en or. Il
s'agit de M. et Mme Marcel Bianchin .
concierges , MM. Ariste Robert , com-
missionnaire, Pierre Tabasso, chef d'ate-
lier , Louis von Allmen , chef d'atelier.

Les jubilaires retraités n'ont pas été
oubliés, puisque parmi les convives de
cette soirée, ils étaient au nombre de
cinq. Ce furent pour eux d'heureuses
retrouvailles avec leurs camarades en-
core en activité. M. Lucien Romang.
directeur général , adressa à chacun un
petit mot personnel retraçant briève-
ment son activité.

La soirée se termina dans la joie ,
les rires et les jeux , et les aines ne furent
pas les moins animés ni les moins gais.

L'entreprise avait déjà réuni, il y a
quelques jours, ses cadres et agents de
maîtrise pour un repas et une séance
au cours de laquelle chacun prit intérêt
à être informé de la politique de la
Maison. Cet' e firme témoigne ainsi son
in eiVion d'intégrer son personnel par
une participation active.

( l i ) .

SEITZ SA FETE
SES JUBILAIRES
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LUNDI 23 DECEMBRE
S

Mariages
Perret-Jeanneret Willy-Frédéric , mé-

canicien, et Saturnin Ruth. — Schiitt
Klaus-Peter , ingénieur en génie civil , et
Delley Rose-Marie-Thérèse. — Ciao Mi-
chèle, ouvrier du bâtiment, et Botta
Assunta. — Mauro Costantino-Antonio-
Maria , géomètre, et Papale Calogera.

Etat civil

Le Locle
MARDI 24 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30 , La porteuse de
pain.

Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La por-

teuse de pain.
Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti ,

de 10 h. à 12 h. 15, de 18 h. à 19 h. ;
ensuite le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

M E M E N T O
y yy y
<VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV VXXXXXXXV^

____1_I_BBB__ Feuille d'Avis des Montagnes WiËMMMMmË*



tourte glacée Pierrot-^)
Hawaii Fr. 12.50 - Forêt Noire Fr. 12.50 - Vacherin
glacé Fr. 10.80 - Nougata Fr. 7.70 - Orange Fr. 7.70
Capri Fr. 6.70 - Banane Fr. 5.70 - Cassata Fr. 4.80
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LA VUE-DES -ALPES: AUTO CONTRE CAMION

Les lieux de l'accident, (photo Schneider)

Hier matin, à 8 h. 50, M. H., domi-
cilié , à La Chaux-de-Fonds , descendait
le versant sud de la route de La Vue-
des-Alpes, au volant de son automobile.

Peu après le virage du Bas-des-
Loges, il s'est trouvé en présence d'un
camion en panne sur la piste descen-
dante, l'avant dirigé vers le haut. M.

M. H. a rétrogradé de vitesse. La route
étant recouverte d'une légère couche
de neige fraîche mouillée, son véhicule
a fait un tête-à-queue et a heurté avec
la portière gauche, l'avant droit du
camion. Il n'y a pas eu de blessés.
Dégâts importants à la voiture, moin-
dres au camion, (mo)

Les derniers services
religieux de Noël

Au Temple protestant - mardi 24 :
23 h. Vigile avec la cantate de Pi-
doux , le choeur mixte , le mystère de
la Nativité , violon et Minuit Chré-
tien. 'Mercredi 25 : 10 h., culte de
Noël avec prédication et communion.
Choeur mixte et cantate.

A l'Eglise catholique - mardi 24 :
24 h. grand-messe chantée. Mercredi
25 : 7 h. 30 messe de l'Aurore, 10 h.
grand-messe.

A LA « PETITE FAMILLE »
Parmi tous les Noëls qui se succè-

dent , celui célébré à la « Petite f a -
mille > er droit à un petit entrefilet.
Les chants des enfants , leurs rondes.
des productions de f lû t e  douce con-
duits par les directeurs Mme et M.
Schneider-F ay et, les guitares , clari-
nettes ou piston sont tellement dans
la note qu'on est littéralement
transporté à Bethléem. Et puis, la
venue chaque année des aînés qui
ont passé 5 ou 6 ans dans la chère
maison et qui pour rien au monde
ne voudraient manquer ce rendez-
vous est un signe de leur attache-
ment à la « Petite famille > . La f ê t e
était présidée par M. R. Barbezat
et . le pasteur de la paroisse , tandis
que le message religieux était appor-
té par le président cantonal de la
Croix-Bleue, M . A . Junod , pasteur
à Neuchâtel. Une collation réunit
tout le monde autour du verre de
l'amitié , ( r)

Avec les hockeyeurs
Es n'attendent que le froid pour

gicler la patinoire naturelle de Vers-
chez-le-Blanc et chausser leurs pa-
tins. L'entraînement du club se fait
soit à Fleurier, au Locle ou à Neu-
châtel ; mais c'est coûteux . Le F.C.
Travers compte cette saison 15 li-
cenciés. H y eut trois départs .com-
pensés par trois arrivées. En cham-
pionnat, Travers en troisième ligue
se mesure à Couvet, Uni-Neuchâtel ;
police-Neuchâtel. Fleurier II. (r)

Recensement
La population totale au 20 décem-

bre est de 1539 habitants, soit le
même chiffre qu 'en décembre 1967.
Après une série d'années de dépopu-
lation , voici 5 ans de stabilité. Mais
ce chiffre de 1539 n'est atteint que
grâce à l'apport des étrangers. Les
Neuchâtelois et les Suisses d'autres
cantons ont encore diminué en 1968.
Voici pour le détail : mariés 737 ;
veufs ou divorcés : 129 ; célibataires :
637 ; chefs de ménage : 512. Il y a
641 Neuchâtelois, 605 Confédérés et
303 étrangers. On compte 783 per-
sonnes de sexe masculin et 766 per-
sonnes de sexe féminin. Les protes-
tants sont 1013 et les catholiques ro-
mains 508, 8 catholiques chrétiens et
10 d'autres confessions, musulmans
surtout. Les agriculteurs viennent en
tète avec 92 personnes, les horlogers
sont au nombre de 68 et les méca-
niciens 55. (r )

TRAVERS

Les disques NOËL DANS LA JOIE
par Henri Bauer et Alfred Mitterhofer

En cette veille de Noël , alors que
la ville dévoile soudain son ambian-
ce fiévreuse et agitée, il est bon de
regarder le visage de la joie et de
la simplicité dans le Mystère de la
Nativité. C'est pourquoi il nous pa-
raît opportun de signaler ici la
toute récente parution de deux
disques 33 t. - 30 cm. célébrant
Noël dans la Joie. Nous y trouve-
rons des pièces d'orgue de J.-S.
Bach — entre autres six chorals
de l'Orgelbuchlein — de J.-W.
Franck , de L. Schroeter et des
splendides Noëls de L.-C. Daquin
exécutés sur le très bon instrument
du Temple des Valangines, à Neu-
châtel, par Alfred Mitterhofer, di-
plômé de l'Académie musicale de
Vienne et lauréat du Prix de com-
position de cette même ville. L'ori-
ginalité de ces disques apparaît
grâce au concours du pasteur Hen-
ri Bauer , éminent musicien, dont !a
voix de baryton traduit avec cha-

leur et émotion quelque dix vieux
Noëls français, inconnus pour la
plupart. Ces artistes ont réalisé là
un vrai message en donnant de
toutes ces oeuvres des interpréta-
tions aussi parfaites de style, sen-
sibles, fines et gracieuses.

Relevons enfin la très bonne pri-
se de son et la parfaite gravure
dues à Benoît Zimmermann.

E. de C.

Joyeux Noël, bonne année et merci!
Sans interruption, du premier janvier au trente et un décembre, f
des correspondants permanents, des collaborateurs occasionnels $
rendent compte de la vie régionale. Ils sont les intermédiaires ^
entre le journal et les lecteurs auxquels ils proposent, jour après ^jour, le reflet des événements dans quelques centaines de cités, i
petites et grandes. Irremplaçables dans ce travail souvent diffi- ^cile, ils l'effectuent avec beaucoup de volonté pour le bien de i
leurs villes et de leurs villages. Aussi, en ces jours de fêtes, pou- ¦;
vons-nous leur souhaiter , dans un élan de sincère reconnaissance, 4
un joyeux Noël et une bonne année. Et c'est en votre nom aussi, >,
amis de « L'Impartial », que nous leur adressons un chaleureux 

^merci. 4
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Séance du Conseil général
Dans le compte rendu de la

séance du Conseil général , 11 fal-
lait lire : « il était à ce moment-là
satisfait (à propos de places de
parcage) de constater que les jeu-
nes s'intéressaient aux problèmes
du village ». Dans les divers, sou-
lignons que c'est M. James Thié-
baud qui a pris la parole, (sh)

NOIRAIGUE

Jubilé de travail
Sous la présidence de M. Sandoz

a eu lieu à l'Hôtel du Commerce,
le traditionnel dîner de fin d'an-
née de la Fabrique d'Ebauches de
Fleurier SA.

On notait la présence de M.
Pierre DuBois, directeur technique
d'Ebauches SA, accompagné de M.
Michel de Coulon, ainsi que de M.
Ph . Jéquier , président du Conseil
d'administration de la FEF. Au
cours de la soirée furent fêtés les
nouveaux jubilaires de l'entreprise,
M. André Calame, fondé de procu-
ration, M. Léon Leuba, pour 40 ans
de services, Mme Jeanne Hadorn
ainsi que M. Alexandre Bovet pour
25 ans de services.

En fin de repas, les participants
eurent le plaisir d'applaudir le
jongleur illusionniste Fernas de la
troupe « Rires et chansons > et le
sextuor d'accordéon Bilat, de Fleu-
rier. (jlb )

FLEURIER

PAYS ^OCHÂÏELÔÏS ? PAYS NEUCHÂTELOIS!

Val-de-Travers
MARDI 24 DÉCEMBRE

Couvet — Cinéma Colisée : mardi ,
20 h. 30, Tant qu'il y aura des
hommes.

Permanence médicale et dentaire : du
mardi 24, à 12 h., au mercredi 25 .
à 22 h., Dr Blagov , Fleurier, tél.
038 91617.

Pharmacie d' o f f ice  : du mardi 24, à
17 h., au jeudi 26 à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier , 038 0 13 03.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

M E M E N T O

L'annonce du Conseil commu-
nal , parue samedi dans notre
journal, et annonçant les nou-
velles mesures de parcage durant
l'hiver, a suscité certaines ré-
flexions d'un de nos lecteurs qui
nous écrit ceci :

L'annonce est mal rédigée. Au
lieu de dire ce que l'on ne doit
pas faire, il fallait expliquer
comment dorénavant parquer,
c'est-à-dire :

Du lundi après-midi au mardi
à midi ; du mercredi après-midi
au jeudi à midi ; du vendredi
après-midi à samedi à midi ;
il fau t  parquer : NORD (rue pa-
rallèles) et EST (rues perpendi-
culaires) .

Du samedi après-midi au lun-
di à midi ; du mardi après-midi
au mercredi à midi ; du jeudi
après-midi au vendredi à midi,
il fau t  parquer : SUD (rues pa-
rallèles) et OUEST (rues perpen-
diculaires) .

C'est beaucoup plus simple
pour tout le monde, semble-t-il ?

Aux automobilistes de j uger !
Et puisque nous évoquons la

question du parcage des véhicu-
les, il paraît judicieux de rappe-
ler combien ces mesures nécessi-
tent la compréhension des auto-
mobilistes.

Ce qui nous amène à déplorer
que lors des soirées à l'Ancien-
Stand, les automobilistes par-
quent leurs voitures au petit
bonheur la chance, créant ainsi
un danger et s'exposant par ail-
leurs aux sanctions de la police.

PARCAGE
DES VEHICULES

L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes a lancé un grand con-
cours de f i n  d' année sous forme
d'un jeu des d i f férences .  Le dé-
lai pour l'envoi des réponses
étant échu, nous procédons main-
tenant au dépouillement de ces
quelques milliers de cartes et les
noms des vainqueurs seront p rp - ,
clamés dans notre édition de ven-
dredi.

Le jeu des différences
Un vendredi

des vainqueurs

A l'occasion des fêtes de Noël ,
les cloches des différents temples
sonneront ces prochains jours ,
selon l'horaire suivant :

Ce soir : Grand Temple - Tem-
ple Indépendant - Temple de l'A-
beille , de 16 h. 15 à 17 heures.

Temple des Forges de 17 h. 15
à 17 h. 30.

Eglise du Sacré-Coeur - Cha-
pelle Notre-Dame de la Paix -
Eglise catholique chrétienne de
23 h. 45 à 24 heures.

Temple de l'Abeille de 23 h. 55
à 0 h. 05.

Demain : Eglise du Scré-Coeur
de 8 h. 30 à 8 h. 45, de 9 h. 30 à
9 h. 45, de 11 h. à 11 h. 15, de
20 h. 15 à 20 h.30.

Grand Temple - Temple indé-
pendant - Temple Abeille - Tem-
ple des Forges - Temple alle-
mand - Eglise catholique chré-
tienne de 9 h. 30 à 9 h. 45.

Grand Temple - Temple In-
dépendant, de 16 h . .45 à 17 h.

Sonneries de cloches

La police cantonale de La Chx-
de-Fonds a procédé hier , à l'ar-
restation d'un aide-monteur, M.
F., âgé de 29 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, pour avoir dé-
robé une enveloppe contenant
3900 francs au préjudice de son
employeur. M. F. a été écroué
dans les prisons de la ville.

VOLEUR ARRETE '

Combien de fois n'entendons-nous pas dire : « Ah ! c'est bien dom-
mage, le patois se perd ! » Bien sûr , mais il existe encore des per-
sonnes attachées à cette langue qui ne manque pas de charme et qui
se plaisent à écrire. Notamment, ce Fleurisan, poète à ses heures, dont

voici un des poèmes dédié au Père Noël :

Père Noël
Cher Père Noël , bientôt on y est
ce s'ra l'moment d' r'prendre le

(boulot
sors tes cadeaux et tes bricelets
prépare aussi un bon falot .

Dès le 24, peut-être avant
t'auras plus V temps d'foutimasser
car les enfants sont sur V balan
de toi , toujours , sont entichés .

Tu vas bientôt ringuer ton ra f f e
sur les chemins, dans les cramines ,
tu ne risques par d'r'cevoir une n ia f f e
t'es trop connu, par ta bonne mine.

Quand t' arriveras dans les maisons
avec tes verges de blanchette,
on t' o f f r i ra  Vgâteau d'grabons
avec une bonne poignée de schnetz.

T'auras pas besoin de bracailler
quand tu arrives, tout V monde se

(tait
tu d' vras peut-être talmatcher
ou bien parler notre bon français.

Puis les enfants, tout émaïés
s 'en vont aller de leurs couplets
te regardant , tout étrulés,
pensant surtout à leurs jouets.

Ayant fini  de cueucueuyer
étant enfin au bout d' leurs peines ,
ils vont se inettre tous à pedger
en attendant leurs belles étrennes.
La f in  d' la nuit tu s'ras à cra
tu n' pens 'ras plus à rodailler

tu vas te mettre dans tes abras
rentrer chez toi , sans rouscailler.
Dans la tourmente et la papette
tu iras traînant tes grêlons ,
sachant qu'en là, dans la cavette
t'attend la paire de cafignons .
Quand l'aube naîtra dans la jricasse
tout grelottant dans ton falzut ,
tu penseras à ta cocasse
qui bout là-bas , dans ta cahute.

N' oublie pas , cela est vrai
que tes amis, les bûcherons
t'ont préparé pendant l'été
une enchat'lée de vrais r 'taillons.
Quand tu seras dans ta maison,
sur le feu , mettras ton teuflet ,
du pain , mangeras un cochon
et une peuf ' née de bons kneitp/ lcts.
Après cela , Viras t' ranger ,
tu vas t' corder un long yopet.
Ainsi tranquille , pour une année,
ferme ta porte , pousse le loquet.

Ph. B.

A l'intention du Père Noël

Hier, vers 18 h. 05, la conduite
principale d'amenée d'eau qui longe
l'avenue Léopold-Robert , artère sud ,
a sauté à la hauteur des Grands-
Moulins. Les Services industriels
sont intervenus et ont fermé le sec-
teur , alors que la brigade de la cir-
culation établissait un barrage afin
que le trafic puisse se dérouler nor-
malement.

Une conduite saute

SON CENTIEME NOËL
Dans une ferme au fond des Pe-

tites-Crosettes, Mme Anna Kohli
s'apprête à fêter son centième Noël ,
entourée des siens. En effet Mme
Kohli est née le 1er août 1868, à une
époque où les seuls écrits de Jules
Verne taisaient penser à la Lune.
Les temps ont bien changés depuis.

L'aïeule si elle n'a plus tout à fait
bon œil a conservé bon pied, et
s'habille encore toute seule.

Nous l'avons photographiée sur
son fauteuil de centenaire avec Yves
Alain , un de ses dix arrière-petits-
enfants. 100 ans les séparent puis-
que tous deux sont nés en 68.

L'Impartial présente ses meilleurs
vœux à l'alerte centenaire et lui
donne rendez-vous à Noël prochain...



Durant tout le mois de décembre, et même parfois bien avant , on s'est préparé à
fêter gastronomiquement et religieusement Noël . La ville s'est illuminée le jour de
la Saint-Nicolas , les magasins ont subi l' assaut des grandes foules , les ménagères
affairées devant leur cuisinière ont constitué un amas pantagruélique de victuailles ,
les enfants trépignent d'impatience devant l'Arbre prêt à recevoir sous ses palmes
l' amas des cadeaux. A : A la veille de Noël , le soir du Réveillon et tout le jour du
25 décembre , des milliers de familles se réuniront et pleines d' allégresse vont oublier
un instant le monde, les conflits la misère... « les autres ». « Les autres » qui n 'ont
pas leur bonheur: les malades cloués sur un lit de souffrance à l 'hôpital , les captifs
isolés dans leur cellule , les actifs occupés par leur travail .  Notre propos sera de
s'arrêter un moment devant quelques-uns de ces cas qui loin d'être uniques se répè-
tent des milliers de fois dans le monde entier. 7k Roberto est cuis inier , chef cuisinier
plus exactement , dans un grand hôtel de la place. Ce matin , il s'est rendu à sa cui-
sine et a vérifié le programme de la journée , établi depuis de longs mois déjà. Son
horaire de travail est le même qu 'en temps habituels. Seulement depuis un mois et

demi environ il s'est préparé. Il a établi le menu
en collaboration avec son patron , il a choisi et
commandé les ingrédients nécessaires. Bien qu 'i-
névitable , comme met principal , la dinde doit
être accomodée de diverses façons pour satisfaire
tous les goûts. L'équipe des cuisiniers , marmi-
tons , des garçons d' office et des serveurs a été
renforcée. Pas de branches de sapin , ni de déco-
rations dans les cuisines. Les clients attendent...
Mais le cœur de chacun se serre à la pensée qu 'en
ce jour , la famille , autrichienne , italienne , alle-
mande ou espagnole est bien loin. Pendant une
partie de la nuit  et tout le jour suivant , tout le
monde , du patron au petit commis sera sur la
sellette. Pour eux , Noël est un jour comme les
autres. ¦& Dans ŝa cellule, Jean-François sent
monter en lui une grande ferveur. Ses pensées
s'évadent voguent au delà de la pièce minuscule ,
franchissent les barreaux et vont se perdre au mi-
lieu des étoiles. Noël en prison... Ce matin , la
sonnerie du réveil a ralenti très tôt. Une longue
journée les attendaient , les cellules ont été net-
toyées , le réfectoire décoré , la cuisine particuliè-
rement soignée. Le pasteur et l' abbé sont venus
apporter leurs messages religieux puis après avoir
échangé quel ques mots avec chacun sont repar-
tis. Au tour des ensembles vocals. Les uns après
les autres , ils ont défilé égrenant ici et là des
instants de joie. L'arbre était là scint i l lant  et cha-
que 'prisonnier a reçu un cadeau. Mais aujour-
d 'hui  pas de visite , ceci pour ne pas défavoriser

ceux qui n 'auraient pas le privilège d'en avoir. Jean-François pense à sa femme et à ses enfants , à tous
ceux qu 'il aime à tous ceux qui privés de sa présence passeront un Noël sans joie. * Aujourd'hui 25
décembre , la fièvre des grands jours s'est emparée de l'hôpital. Noël. Infirmières , médecins , malades , la
fourmilière qu 'est un établissement hospitalier est en effervescence. Chaque malade a eu la possibilité
d' entendre les services divins puis de brancher ses écoutes sur le programme qui se déroule dans le grand
hall d' entrée ou successivement chorales et musiques défilent. 'Les valides sont descendus. Le soir du 24
et l' après-midi du 25, un repas spécial a été servi. Le soir il est plus modeste. La maladie , ne s'oublie pas.
Monique est infirmière. Jour de travail , pendant toute la nuit , du 24 au 25, elle sera de garde. Avec ses
amies , également de piquet , elles auront un tout petit Noël. Les malades avant tout. Au service de pédia-
trie , les enfants ont confectionné des motifs décoratifs , et les mobiles d' anges et d'étoiles égaient les
longs couloirs. L'ambulance arrive. On apporte un petit blessé. L'hôpital est en émoi , les services mobi-
lisés. En cette nui t  de Noël , un enfant sera sauvé...
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Un camion-citerne se renverse
PRÈS DE BIENNE

(Photo H. Fleury)
Hier , peu avant 9 heures, un camion-

citerne d'une entreprise de Berne, qui
descendait de Saint-Nicolas en direction
de Belmont, a prit trop à droite. La roue
avant s'est enfoncée et le camion s'est

renversé. 7000 litres de mazout se sont
répandus sur la chaussée et au bord. La
police du lac a pu en recueillir 4000 li-
tres. La route a dû être fermée à la
circulation jusque dans la soirée, (ac)

UNE GRAVE AFFAIRE
D'AVORTEMENT

BIENNE

Hier , la Chambre criminelle bernoise
a siégé à Bienne, sous la présidence de
Me H. Leist.

Il s'agit d'une affaire d'avortement
pratiqué par une tierce personne, qui
aurai t dû penser que son intervention
pouvait avoir des suites graves. En ef-
fet , la victime est décédée le 17 avril
1968, alors que l'avortement avait été
fait entre le 8 et le 12 du même mois.

Le coupable , H. K., 39 ans, emboî-
teur , de Bienne, récidiviste en la ma-
tière, a été condamné à 5 ans de ré-
clusion , moins 107 jours de préven-
tive, et à la privation des droits civi-
ques pendant 5 ans.

Un complice, L. M., 40 ans, a été
condamné à 3 mois de prison pour
avoir mis en contact les deux parties.
Un autre , R. T., 50 ans, qui a donné
l'adresse de l'avorteur , a été condam-
né à 1 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. (ac)

Les électeurs refusent
une vente de terrain

Placée sous la présidence de M. Jean
Chapatte, maire , la dernière assemblée
communale a accepté le budget de 1969.
La quotité d'impôt reste fixée à 1,5. Les
différentes taxes ne subissent elles non
plus aucun changement.Après avoir
modifié quelques articles du règlement
communal , l'assemblée refusa de céder
du terrain pour la construction d'un
chalet.

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Pas de subvention de construction
en 1969 à Reconvilier

117 personnes ont pris part a la der-
nière assemblée municipale de l'année.

M. G. Muller , conseiller municipal ,
présenta 4 demandes de subventions
pour la construction de maisons familia-
les, demandes parvenues au Conseil mu-
nicipal après que le crédit annuel de
30.000 fr. eut été dépensé. Tenant
compte des augmentations de charges,
les autorités communales proposaient
le rejet des demandes. L'assemblée sou-
veraine en décida autrement.

Avant d'aborder l'étude du budget
1969, rassemblée décida de ne pas ac-
corder de subventions de construction
pour 1969 ; cette proposition était pré-
sentée par le Conseil municipal. Le
projet de budget avait été remis à
domicile ; son examen en fut rendu
plus rapide. Rappelons qu 'il porte sur
une quotité inchangée de 2. Il prévoit
un excédent de charges de 19.500i fr
avec 1.738.500 fr. aux produits , soit une
augmentation de 356.400 fr. par rapport
au budget 1967. Une seule augmentation
des taxes est proposée, celle des chiens
qui passe à 30 fr. pour le village.

Le budget 1969 fut accepté sans oppo-
sition.

L'assemblée décida ensuite la vente
de 750 mètres carrés de terrain aux
Oeuchettes au prix de 12 fr. le mètre
carré pour la construction d'une maison
familiale.
. Elle vota également un crédit de

34.000 fr. à prélever sur le fonds desl èaux usées pour la construction d'un
collecteur au lieu-dit Sous les Fraîches,
région où se construit la nouvelle fonte
de Boillat SA.

Dans les divers, M. H. L. Favre, maire,
fit un rapide tour d'horizon pour rap-
peler les résultats de l'exercice écoulé,
marqué par un réjouissant essor écono-
mique impliquant de nombreuses réali-
sations sociales. L'orateur parla alors
du futur avec ses problèmes nombreux
et variés : suppression des passages à
niveau, aménagement de terrains réser-
vés à la construction de maisons fami-
liales et d'entreprises industrielles, épu-
ration des eaux usées, chemins et routes,
protection civile, mise à l'étude de nou-
veaux règlements municipaux. Au terme

de son expose, il se plut à remercier ses
collaborateurs et présenta des voeux à
l'adresse des familles, citoyens et ci-
toyennes du village et aux entreprises
industrielles et commerciales, (hf)

Succès aux examens
Mlle Marie-Louise Verpillot vient de

passer avec succès ses examens de se-
crétaire médicale à Bienne. Nos félici-
tations, (hf )

Saignelégier: l'assemblée communale
accepte le budget

L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année s'est tenue vendredi soir en
présence de 133 électeurs, dont une
bonne trentaine de femmes. Le président
des assemblées, M. Charles Zimmermann
a salué les citoyennes, présentes pour
la première fois, et les a encouragées
à participer activement à la vie commu-

Pour la quinzième fois , M. Maurice Pé-
quigniot , maire, a présenté le budget
nale.

Sur proposition de M. Laurent Jobin ,
adjoint , l'assemblée, à l'unanimité, a
voté le principe du subventionnement
des constructions en 1969, dans le but
d'encourager l'aménagement de nou-
veaux logempnts dans la commune,
communal. Celui-ci a été facilement
équilibré et le Conseil a pu aisément
y incorporer toutes les charges ordinai-
res et extraordinaires que la commune
s'est imposées. Comme depuis une ving-
taine d'années, ce budget a été établi sur
la base d'une quotité de 2,2, les autres
taxes n'ayant pas subi de modification
à l'exception des « encrannes » qui ont
été augmentées de 5 fr. en raison de
l'agrandissement de la surface des pâ-
turages par l'achat de la ferme de La

Combe. Ce budget prévoit 1.059.203 fr.
de dépenses et 1.061.648 fr. de recettes.
Il a été approuvé sans discussion, à
l'unanimité.

M. Robert Schoch a demandé ensuite
à rassemblée de ratifier un crédit de
8000 fr. pour l'achat d'une fraiseuse à
neige. Cette dépense a également été
votée à l'unanimité.

M. Maurice Jobin a rapporté sur
l'adhésion de la commune au syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
fondé en octobre 1967, dans le but
d'encourager un développement har-
monieux de la région. Le nou-
vel organisme a déjà établi les listes
des possibilités d'hébergement en grou-
pes et des logements de vacances , il
s'est préoccupé de nouvelles construc-
tions , des pistes de cavaliers, de l'amé-
nagement du territoire , des taxes de
séjour , il a organisé des actions de pro-
pagande. L'adhésion de la commune au
syndicat a été décidée à l'unanimité.
De même, l'assemblée a approuvé un
règlement sur la perception des taxes
de séjour dont le produit sera entière-
ment affecté au développement du tou-
risme, (y)
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Neuchâtel affirme
sa vocation électronique

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Une nouvelle société « Ebauches
Electroniques SA » vient d'être cons-
tituée à Neuchâtel avec un capital
entièrement en main d'Ebauches SA,
de 3 millions de francs. Cette sotiété
se consacrera à la fabrication d'élé-
ments électroniques destinés à l'hor-
logerie.

Le futur Centre de production,
actuellement en pleine construction,
se situera au nord de Marin , en
bordure de la route cantonale Neu-
châtel - Berne. La fabrication dé-
butera en 1970. Elle ne ressemblera
pas du tout à celle des autres entre-
prises du groupe Ebauches SA puis-
que cette société produira selon des
méthodes d'avant-garde, des modu-

les électroniques dont la fabrication
la conception et les matières premiè-
res sont totalement différentes de
celles utilisées dans l'horlogerie tra-
ditionnelle.

Pour le canton de Neuchâtel , cette
nouvelle industrie présente un in-
térêt considérable.

L'horlogerie électronique jouera
sans doute un rôle de plus en plus
important dans notre industrie. II
fallait donc prendre une option suf-
fisamment tôt et , avec des moyens
adéquats, préparer l'avenir afin que
l'industrie horlogère suisse main-
tienne sa suprématie sur les mar-
chés mondiaux, (ats)

Les Conseils d'administration de
Chronos Holding SA, Bienne et de
Sapic, société anonyme de partici-
pations industrielles et commercia-
les, à Genève, viennent de se pro-
noncer en faveur d'une concentra-
tion financière partielle des deux
Holdings et d'une collaboration in-
dustrielle et commerciale toujours
plus poussée entre leurs sociétés af-
filiées.

Rappelons que Chronos Holding
SA, société de participations horlo-
gères regroupe actuellement les so-
ciétés Cyma Watch Co SA, à La
Chaux-de-Fonds et Tavannes , Er.

Borel Cie SA, à Neuchâtel et la ma-
nufacture des montres Doxa SA, au
Locle. Pour sa part , Sapic contrôle
les sociétés Jaeger-Le Coultre et Cie
à Genève et Le Coultre et Cie, au
Sentier. Chacune des deux holdings
possède de plus des participations
minoritaires dans diverses sociétés
horlogères , suisses et étrangères.

Afin de consolider cette concen-
tration, Chronos a offert aux ac-
tionnaires de Sapic la possibilité
d'échanger 40 pour cent de leurs ac-
tions contre des titres à émettre par
Chronos : cette offre est valable jus-
qu'au 25 janvier 1969. (ats)

L'industrie horlogère suisse poursuit
son processus de concentration

Adhésion à « C.ridor »
L'assemblée municipale de fin d'année

a réuni 77 électrices et électeurs. Prési-
dée par M. Jean-Pierre Wenger , elle
s'est déroulée assez tardivement vu les
nombreux objets portés à l'ordre du jour.

La présentation du budget de l'école
secondaire fut assurée par M. Maurice
Favre ; la charge pour l'année 1969
est de 33.000 fr., le nombre des élèves
de Cormoret fréquentant l'école secon-
daire de la communauté scolaire à Cour-
telary étant de 16. Le budget communal
fut présenté par M. Gontrand Nicolet ,
chef du dicastère des finances. Le budget
fut accepté , il présente 279.938 fr. aux
recettes et 286.413 fr. aux dépenses.
La quotité d'unpôt demeure à 2,1 et
les diverses taxes ne subissent pas de
changements. Une demande d'achat de
terrain a été acceptée au prix de 6 fr.
le mètre carré.

La commission concernant l'affaire
Chapatte-Dalla Piazza a été formée et
se compose de la manière suivante :
MM. A. Germann , G. Nicolet , J.P. Herrli ,
A. Rollier et H. Abplanalp.

La réalisation du projet de « Cridor
S.A. » est intéressant pour notre com-
mune, M. Louis Blanc , maire, fournit
d'utiles renseignements à l'assemblée.
On pesa tous les arguments et finale-
ment, malgré les charges financières
que cela implique, l'assemblée vota cette
adhésion à l'unanimité. Ainsi sera résolu
pour la localité le problème délicat de la
destruction des ordures, (vo)

CORMORET

L'école primaire prend congé de M. Péquignot
Au début de ce mois, M. Maurice

Péquignot a été nommé inspecteur
scolaire du XlIIe arrondissement.
Pour que celui-ci puisse entrer en
fonction le 1er janvier 1969, ainsi
que le , demandait la Direction de
l'instruction publique , la Commission
de l'école primaire a accepté , excep-
tionellement, de le libérer pour le 31
décembre. En raison de la prépara-
tion des élèves aux examens d'ad-
mission à l'école secondaire , les au-
torités scolaires ont chargé M. Mi-
chel Aubry d'assurer l'enseignement
dans la classe de M. Péquignot dès
la rentrée de janvier. Le poste de la
classe de 5e et 6e années sera mis
au concours dans la prochaine
Feuille officielle. Jusqu 'au printemps
M. Aubry sera remplacé par Mlle
Marie Farine, institutrice retraitée.

L'école primaire a pris officielle-
ment congé de son directeur au
cours d'une modeste et sympathique
cérémonie. M. Joseph Frésard , pré-
siment de la Commission d'école, a
félicité M. Maurice Péquignot pour

sa nomination. Les autorités scolai-
res se sont réjouies de ce succès,
couronnement d'une belle , carrière
de pédagogue , mais c'est avec regret
qu 'elles voient M. Péquignot quitter
sa classe. C'est en 1947 que le nouvel
inspecteur avait succédé à M. Joseph
Marchand, à la tête des élèves de
4e à 9e années, donnant depuis lors
une excellente formation à plus de
700 enfants. M. Frésard a rendu
hommage au travail remarquable
de ce pédagogue, à son dévouement.
Il lui a exprimé la gratitude de la
collectivité. A ce bel hommage, le
président de la Commission d'école
a associé Mme Péquignot qui , durant
les sessions du Grand Conseil, puis
du Conseil des Etats, a assumé la
continuité de l'enseignement.

Les enfants qui ont égayé la fête
de leurs chants, ont également eu
une charmante attention à l'égard
de leur maître. Très ému, M. Mauri-
ce Péquignot a remercié chacun pour
toutes les marques de sympathie
dont il avait été l'objet, (y )

LES POMMERATS

Une assemblée de paroisse s'est tenue
sous la présidence de M. Laurent Fros-
sard, en présence de dix paroissiens et
de quatre paroissiennes. Le budget éla-
boré sur la base d'une quotité de 25 pour
cent de l'impôt d'Etat , prévoit 27.490 fr.
aux recettes et 24.400 fr. aux dépenses,
soit un reliquat actif présumé de 3090 fr.
L'assemblée a décidé d'effectuer un ver-
sement de 10.000 fr. au fonds de rénova-
tion de la tour de l'église. Le budget a
été approuvé. A l'imprévu , le président
de paroisse a donné connaissance d'une
circulaire de la Commission de l'ADIJ
pour la sauvegarde du patrimoine juras-
sien, demandant à la population de ne
pas céder aux offres des antiquaires
et de conserver les vieux objets du passé
du Jura, (y)

Budget paroissial
adonté

C est devant une salle comble que
s'est déroulé l'arbre de Noël des enfants
des deux classes du village. Particuliè-
rement bien préparés par Mlle Froide-
vaux , institutrice, et M. Chételat , insti-
tuteur , les écoliers ont présenté avec
beaucoup d'aisance et souvent de talent
des chants, poèmes, contes de Noël ,
saynètes et même une pièce, « Gringa-
let », qui ont enthousiasmé parents et
amis de l'école. Mgr Paehndrich , curé,
a remercié et félicité pédagogues et
élèves et il a rappelé aux enfants la
vraie signification de Noël. Enfin chaque
écolier a reçu un cornet offert par la
commune, (y)

Noël à l'école

Elles voteront
' L'assemblée communale a réuni hier

soir 54 citoyens , chiffre jamais atteint.
Il s'agissait de décider de l' octroi du
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes. C'est la seconde fois que le pro-
jet a été présenté au corps électoral
masculin , quand bien même il avait
été approuvé la première fois . Une né-
gligence des services communaux (im-
précision dans le procès-verval) n'a-
vait pas permis d'entériner la décision ,
cela provoquant divers remous lors des
élections communales de décembre.

Hier soU\ c'est à l'unanimité que les
électeurs ont décidé de partager leurs
droits avec leurs compagnes , après un
bref rapport de M. Louis Gschwind ,
maire.

Au sujet des élections , qui ont donné
lieu à des plaintes tant pour la mairie
que pour le Conseil , c'est aujourd'hui
qu 'une séance de conciliation aura lieu
par devant les autorités préfectora-
les, (vo)

COURCHAVON

En février dernier. 160 commu-
nes bernoises , sur 472 . avaient ac-
cepté la modification de la loi sur
les communes , visant à l'introduc-
tion facultative du suffrage fémi-
nin . Depuis quelques jours , on peut
parler d'une avance du suffrage
féminin dans le canton , puisque 172
communes au total ont accordé aux
femmes les droits civiques.

Si . au début , le mouvement en
faveur des droits civiques des fem-
mes a été très fort dans le Jura ,
l'ancien canton voit augmenter ra-
pidement , depuis quelques semaines,
le nombre des communes où les
femmes peuvent voter . De nom-
breuses communes qui s'étaient
montrées défavorables au suffrage
féminin en février , ont modifié
leur attitude , surtout dans l'Em-
mental et le Seeland. On peut rele-
ver que toutes les villes du canton
ont introduit le suffrage féminin.

(ats)

Canton de Berne
Avance du s uf f r a g e

f éminin

Grave dissidence socialiste à Delémont
Delémont compte deux parti politiques

qui se réclament des mêmes principes du
socialisme démocratique , et pensent pou-
vou- œuvrer au sein du parti socialiste
suisse. Une dissidence s'est en effet pro-
duite au sein du parti socialiste delé-
montain , dissidence dont les motiva-
tions profondes apparaissent encore
floues à l'heure actuelle. Ce que l'on sait
en revanche , c'est que toutes les person-
nes en vue du parti sont dissidentes, à
l'exception du préfet Henri Parrat et du
député Pierre Gassmann. C'est au
moyen d'une circulaire ronéotypée que
les membres du parti ont pris connais-
sance du résultat d'une réunion secrète
tenue en l'absence de plusieurs membres
influents du parti. Une prochaine as-
semblée générale de ce dernier a été
convoquée , et il n 'est pas exclu qu 'elle
débouche sur une exclusion du groupe
dissident. On s'interroge évidemment
sur les raisons qu'avanceront les inté-
ressés pour expliquer leur mouvement

Les récents résultats des élections com-
munales où le parti socialiste n 'a re-
cueilli que le 25 pour cent des suffrages ,
contre 41 pour cent il y a 4 ans, ne sont
évidemment pas étrangers à ce mouve-
ment de mauvaise humeur. Mais il sem-
ble aussi que des raisons plongent leurs
branches jusqu 'aux racines même du
socialisme et qu 'il s'agit en fait d'un af-
frontement entre l'aile droite et l'aile
gauche du parti . Il ne faut pas sous-es-
timer non plus les oppositions de per-
sonnes qui ont joué un rôle prépondé-
rant , sans doute , dans la mise à exécu-
tion d'un plan qui couvait déjà avant
les élections communales. On avait , sem-
ble-t-il , espéré que ces dernières pour-
raient éviter la scission... Celle-ci pro-
fitera à n 'en pas douter , aux autres
partis et il est clair que le parti chrétien-
social , qui a obtenu un large succès de-
vant les électeurs en décembre, doit re-
gretter encore plus amèrement qu'alors
de n 'avoir pas présenté de candidat pour
le poste de maire, (vo)

Les Breuleux
SOIREE ANNUELLE DE LA CHO-

RALE.— Un nombreux public assistait
samedi dernier à la soirée annuelle de
la Chorale « Echo des Montagnes ». M.
Filipplni, directeur , avait choisi cette
année , trois chants populaires d'une
moyenne difficulté . Néanmoins les chan-
teurs interprétèrent chaque morceau
avec beaucoup de délicatesse. En deuxiè-
me partie , le quatuor « La Roche » en-
thousiasma chaque spectateur. Ces jeu-
nes gens possèdent de réelles qualités
vocales et réussissent aussi bien dans
le répertoire classique ou folklorique.
En fin de programme, de jeunes comé-
diens du village firent crouler de rires
la salle en présentant la célèbre pièce
villageoise de René Morax « Les quatre
doigts et le pouce ». Bravo au metteur
en scène, M. Claude Froidevaux et à
toute sa sympathique équipe.

(Si)

Arbr e de Noël des écoles
Dimanche après-midi , à la salle

communale, eut lieu le Noël des
écoles. Celui-ci lut ouvert par la
Fanfare et le Chœur mixte, puis les
classes présentèrent des saynètes et
exécutèrent des chants. Ces écoliei's
ainsi que que leur maître , sont à
féliciter et à remercier pour leurs
productions qui firent passer au
nombreux public , un agréable après-
midi. Celui-ci se termina par des
remerciements formulés par M. L.
Boillat , président de la Fanfare.
Quant au doyen , il présenta ses
meilleurs vœux et invita chacun à
passer des fêtes de Noël dans la
paix . A la sortie, un cornet bien
garni fut  distribué à chaque en-
fant, (lg)

LES BOIS

LE PEUCHAPATTE

Réunis en assemblée communale sa-
medi soir , les électeurs du Peuchapatte
ont approuvé le budget 1969 qui prévoit
un excédent de dépenses de 3000 fr. La
quotité d'impôt reste fixée à 1,5. Les
électeurs acceptèrent la modification du
règlement communal , octroyant ainsi
aux femmes de la commune le droit de
vote et d'éligibilité en matière commu-
nale. Enfin on nomma M. Gérard Surdez
membre de la Commission d'école.

(Si)

Le droit de vote
accordé aux f emmes

PORRENTRUY

Le Conseil fédéral a notamment dé-
signé M. Alphonse Widmer. recteur de
l'Ecole cantonale de Porrcntruy, com-
me nouveau membre de la Commis-
sion fédérale de maturité, (ats)

Un Jurassien
la Commission f édérale

de maturité
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Deux Anglais en tête
Football: les meilleurs joueurs européens

L international irlandais George Best
de Manchester United a été désigné
comme le meilleur footballeur d'Europe
pour 1968 à la suite du référendum or-
ganisé par l'hebdomadaire « France -
Football » auprès des journalistes spé-
cialisés de 25 pays. Best s'est adjugé
ainsi le 13e « Ballon d'or » en totalisant
61 points contre 53 à son co-équipier
de Manchester , Bobby Charlton , le lau-
réat de lflfifi.

George Best.

Classement
1. George Best (Manchester United)

61 points ; 2. Bobby Charlton (Manches-
ter United) 53 ; 3. Dragan Dzajic (Etoile
Rouge Belgrade) 46 ; 4. Franz Becken-
bauer (Bayern Munich) 36 ; 5. Jacinto
Facchetti (Internazionale Milan) , 30 ;

6. Luigi Riva (Cagliari) 22 ; 7. Aman-
cio (Real Madrid) 21 ; 8. Eusebio (Ben-
fica Lisbonne) 15 ; 9. Rivera (AC Mi-
lan) 13 ; 10. Greaves (Tottenham) et
Pirri (Real Madrid) 8 ; 12. Dunai (Uj -
pest Dosza Budapest) , Schulz (SV Ham-
bourg) , Asparoukhov (Levski Sofia) et
Chesternev (Torpédo Moscou) 6.

Depuis 1956, les lauréats de ce réfé-
rendum ont été : Stanley Matthews, Di
Stefano (deux fois) , Raymond Kopa ,
Luis Suarez, Omar Sivori , Josef Maso-
pust , Lew Yachine , Denis Law, Eusebio,
Bobby Charlton et Florian Albert.

L'entraîneur Gaston Pelletier est confiant!
Avant le début du tour final du championnat de hockey sur glace

Le moment est venu de faire le point sur le premier tour du champ ionnat
de hockey helvétique : tour dominé par le HC La Chaux-de-Fonds. Il n'esl
point nécessaire de retracer ici les exploits des hommes placés sous la
direction du Canadien Pelletier, mais par contre l'avis de ce dernier est
intéressant à l'attaque de la phase finale. Gaston Pelletier a bien voulu
faire le point, en notre compagnie, à la veille des Fêtes de fin d'année,

pour les lecteurs de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ».

L'entraîneur Gaston Pelletier est un coach de valeur et ses conseils avisés
sont suivis avec attention par tous les joueurs. Jouissant de la confiance
de son président — son patron , dit-il — le Canadien se plaît énormément
à La Chaux-de-Fonds. Son contrat actuel est encore valable pour deux
saisons, mais susceptible d 'être renouvelé à son échéance, (photo Schneider)

Et la Coupe des champions ?
— SI la première date proposée

est acceptée par les Autrichiens (15
janvier) , il y aura là une fatigue
supplémentaire, mais aussi une pos-
sibilité de qualification. Malgré la
présence de trois étrangers de va-
leur dans la formation de Klagen-
furt , j'ai bon espoir ! Mon équipe
est plus soudée, alors que les « ve-
dettes » autrichiennes sont indivi-
dualistes. Nous aurons notre chan-
ce, aux joueurs de savoir la saisir !

La relève est-elle assurée ?
— Oui , certainement puisque nous

avons dû « limiter > le nombre des
juniors à 120 ! Bien entendu , il faut
7 à 8 ans pour former un joueur de
ligue A, mais certains affichent dé-
jà de sérieuses qualités.

Quel est actuellement le mode
d'entraînement ?

— Pour la première équipe, il est
assez souple, les matchs étant suffi-
sants pour conserver la forme physi-
que. Il s'agit avant tout de mainte-
nir la condition...

Qui sera relégué ?
— Zurich ! Certes, les joueurs des

bords de la Limmat sont supérieurs
à ceux de Viège, mais les Valaisans
ont un coeur gros «comme ça !>

Escomptez-vous un regain d' acti-
vité avec la couverture de la pati-
noire ?

— Oui, nous aurons la possibilité
de patiner trois semaines plus tôt ,
ce qui supprimera les coûteux dépla-
cements à Villars. Par ailleurs, les
heures à la disposition du HC seront
certainement augmentées.

Vous rendrez-vous à Davos avec
l 'équipe nationale ?

— Non , je n'ai pas de fonction
off ic iel le  au sein de l'équipe natio-
nale, si je m'en suis occupé, c'est
avant tout à la demande de mon
président, M. Frutschi . Je ne serai
ni à Davos, ni aux championnats
du monde... à moins d'un revirement
imprévu !

Un seul ëouhait !
Avant de prendre congé , l'entraî-

neur des Chaux-de-Fonniers nous
a fai t  part d'un grand souhait :
AVOIR DE PLUS NOM BREUX SUP-
PORTERS ! C'est à se demander ce
qu'il se passerait si « mon » équipe
ne marchait pas, dit-il. Jouerions-
nous à huis clos ?

Etre champion suisse c'est mer-
veilleux, mais encore faut -i l  que le
public manifeste davantage lui aussi
son appui à l'équipe. Je ne croirai ja-
mais qu'il n'y ait pas davantage de
fervents du hockey dans une con-
trée où l 'hiver règne durant cinq
ou six mois ! De gros e ff o r t s  sont,
fa i t s  par les dirigeants chaux-de-
fonniers af in  d'assurer un spectacle
valable , e f f o r t s  qui devraient être
récompensés par une plus large par-
ticipation. Voici quels sont mes voeux
en cette f i n  d'année.

Des voeux qui mériteraient d 'être
entendus !

André WILLENER

Crise à Porrentruy
La crise, latente depuis quel-

ques semaines au sein du FC
Porrentruy, a trouvé un épilo-
gue inattendu, par la démis-
sion du président Paul Spira et
le limogeage de l'entraîneur
Paul Garbani. Il semble que
certains dirigeants aient voulu
hâter les choses et renoncer à
donner au limogeage de Gar-
bani l'apparence d'un vœu lar-
gement désiré par les membres
du club.

Les juniors sont en bloc aux
côtés de Garbani , tout comme
d'ailleurs plusieurs éléments en
vue de la première équipe, et
ceci malgré le classement très
précaire de la formation évo-
luant en première ligue. Les
événements survenus hier peu-
vent avoir des conséquences
importantes pour la marche du
club. Ils ne créent pas, c'est le
moins que l'on puisse en dire,
un climat favorable indispen-
sable pour que Porrentruy con-
naisse, en première ligue, des
jours meilleurs. La succession
de Garbani ne paraît pas as-
surée et il sera intéressant de
voir si le nouveau comité pour-
ra lui trouver une solution sa-
tisfaisante . L'avenir du FC
Porrentruy est en cause, et il
est permis d'émettre certaines
craintes à son sujet, (vo)

Moutier se sépare
de son entraîneur

A'là suite des résultats rriédioci'ès en-
registrés au cours du. premier tour du
championnat , le comité du FC Moutier
vient de séparer de son entraîneur. Il
sera remplacé par le responsable des
juniors interrégionaux , Charly Fasola,
ancien joueur de première. Jean-Louis
Gygax entraînera les juni ors.

DES PROBLEMES, CERTES
mais un grand espoir...
Voici les réponses de l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers concernant son
équipe, une équipe qui lui doit beaucoup. C'est à sa compétence que les
Chaux-de-Fonniers doivent AVANT TOUT leurs performances , tant en

championnat suisse que lors de la Coupe des champions.

Etes-vous satisfait du premier
tour ?

— Certes, mes hommes se sont
distingués à plus d'une reprise. Les
blessures sont survenues « au bon
moment »... Entendez par là qu'elles
auraient été beaucoup plus lourde-
ment ressenties dans le milieu du
championnat. Malheureusement
nous devrons aborder le tour final
sans Kunzi, ce sera un lourd handi-
cap, mais j'ai la ferme conviction
que mes joueurs feront bonne figu-
re.

Et la formule ?
— Elle est séduisante et beaucoup

plus intéressante avec les bonifica-
tions. Je ne serais pas opposé à sa
reconduction. Le nombre des matchs
pourrait encore être augmenté...
mais pour cela il faudrait également
que les joueurs puissent être libérés
de leur tâche civile plus souvent !

Que pensez-vous du classement ?
— Il est assez conforme à la va-

leur des équipes. Une seule forma-
tion m'a déçu, celle de Zurich que
je voyais participer au tour final.
Les noms y sont, mais par contre ,
le « cœur » des joueurs est absent !

Comment se passeront les Fêtes ?
— Neuf de mes hommes seront à

Davos avec l'équipe nationale. Il y

Divers

Les Olympiens en f ê te
Les Olympiens se sont réunis pour

leur soirée annuelle dernièrement, l'a-
près-midi étant réservée aux petits, avec
harmonicas, théâtre guignol, visite du
Père Noë et distribution de cornets.

Lors de la partie officielle, le pré-
sident central H. von Bergen décer-
nait le diplôme de membre d'honneur
au dévoué chef du jury M. André Jean-
maire , alors que Rémi Bottari , Claude
Sester et Frédy Gagnebin étaient nom-
més membres honoraires.

Mme Rickli présentait deux splendi-
des ballets , tandis que Jacques Frey,
les D'Gyms et les Bimbolos se distin-
guèrent lors d'une partie récréative très
réussie.

Le bal fut mené «tambour battant»
par le réputé orchestre Gilbert Schwab.

Une belle fin d'année pour une belle
société l'Olympic.

Savoir prendre
ses responsabilités...

, i J'ai un grand avantage, nous J
|| dit M. Gaston Pelletier , j' ai i
M affaire à mon seul président, J

! M. Charles Frutschi (notre J
| photo) et il sait ce qu'il veut... I

T

aura là une fatigue supplémentaire,
mais par contre « ils » seront sous
surveillance ! Ce ne sera pas le cas
pour le contingent demeurant à la
maison... Comme nous ne repren-
drons l'entraînement que le 2 jan-
vier, je crains une certaine fatigue
et surtout les banquets... tradition-
nels ! Ce sera un handicap certain
avant les déplacements (deux) pré-
vus pour les 4 et 8 janvier. Mais ce
handicap sera également valable
pour nos adversaires, alors...

Qui seront vos plus dangereux ri-
vaux ?

— Dans le dernier acte il n'y a pas
de favori. Chaque équipe a sa chan-
ce. J'ai néanmoins entière confian-
ce en mon équipe... si tous les bles-
sés — exception faite de Kunzi —
sont remis. Il est évident que Rein-
hard et Sgualdo ne sauraient être
alignés dans l'équipe nationale s'ils
ne sont pas en état de jouer.

Est-ce un désavantage que de
commencer les f inales au dehors ?

— Je ne le crois pas, mais encore
faut-il que nous ayons des arbitres
à la hauteur ! Sans vouloir citer de
nom, cela n'a pas été le cas au cours
des derniers matchs joués par notre
équipe. Si je suis partisan du jeu
viril , je suis contre toute attaque des-
tinée à amoindrir le rendement de
l'équipe !

| Basketball

Baie - Saint-Imier 62-32
UCJG St-Imier, vainqueur à Bienne

de BBC Berne, s'est rendu le lende-
main même à Bâle pour y disputer
contre Uni Bâle une rencontre comp-
tant pour les 16es de finale de la Coupe
de Suisse. On s'attendait en général à
un match disputé, à l'issue incertaine.
Il n'en fut rien. Dès le début de la par-
tie, les Bâlois prirent l'initiative des
opérations et creusèrent très rapide-
ment un écart décisif . Du côté des vi-
siteurs, les mauvaises passes se multi-
pliaient, les tirs étaient imprécis, les
mouvements désordonnés et lents en
défense. L'équipe, encore marquée par
son difficile match de la veille, man-
quait de conviction. Au repos, le score
était de 33-16 déjà en faveur des Rhé-
nans. Au début de la seconde mi-temps,
St-Imier fit pendan t trois ou quatre
minutes jeu égal avec son adversaire ;
puis les locaux reprirent la direction
des opérations en procédant par de
nombreuses contre-attaques, et par une
circulation rapide du ballon. Finale-
ment , à la suite d'un match à sens
unique , Uni Bâle remporta une facile
victoire par 62-32.

Pour St-Imier, il est très regrettable
d'avoir dû disputer deux matchs en
deux jours. Et plus encore, deux matchs
qui exigent un déplacement de l'équipe.
Les responsables du calendrier de la
Coupe feraient bien d'éviter de telles
surprises à des équipes qui sont encore
bien loin du professionnalisme ! A no-
ter en outre les absences de Monnier
et de Vuilleumier dans les rangs de
Saint-Imier , qui jouait dans la compo-
sition suivante : Zihlmann (6), Pasqua-
letto (14) , Schârer , Schmocker (2) ,
Jost , J.-P. Tschanz et P.-A. Tschanz(8). PAT.

Les matchs
du HC Sion annulés
Renvoyés une première fois puis

fixés entre le 26 et le 30 décembre,
les matchs que le HC Sion devait
disputer contre Berne (26), Thou-
ne (28) et Fribourg (30) ont été
annulés en raison de la fièvre
aphteuse. Comme le championnat
de ligue nationale B doit se termi-
ner le 8 janvier, il ne sera pas
possible au club valaisan de com-
bler son retard d'ici là. Les repré-
sentants des huit clubs du groupe
ouest de ligue nationale B se réu-
niront prochainement afin de trou-
ver une solution.

EN BREF
¦ A Mar del Plata , en match Inter-

national disputé en nocturne sous une
pluie diluvienne , l'Argentine et la You-
goslavie ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 0-1).
¦ A Tegucigalpa , en match comp-

tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde , sous-groupe 13/1 , le
Honduras a battu Costa-Rica par 1-0(mi-temps 1-0).
¦ Le match retour Hanovre 96 -

Leeds United du 3e tour de la Coupe
des villes de Foire a été fixé au 21janvier . Leeds a remporté le match
aller par 5-1.

Les gains du Sport-Toto
32 gagnants à 13 p., Fr. 5233 ,40

1.004 gagnants à 12 p., Fr. 166,80
10.200 gagnants à 11 p., Fr. 16,40

Le nombre des gagnants et le
gain du 4e rang (10 points) se-
ront publiés ultérieurement.

H
Athlétisme

Victoire suisse à Evian
Le Lucernois Alphonse Sidler a rem-

porté le traditionnel cross de Noël
disputé sous la pluie usr 4 km. 500, à
Evian.

Fran co Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an . Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S, A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres )
Chèques postaux 23-325 ,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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A une exception près — un adversai-
re doit encore être trouvé pour le 2fl
décembre — tous les matchs que dis-
putera VSS Kosice au cours de sa pro-
chaine tournée en Suisse ont été fixés.
En voici la liste :

26 décembre , à Neuchâtel , contre les
Young Sprinters ; 27 décembre, contre
Viège ; 28 décembre , contre Fribourg.

Les Tchèques battus
A Ottawa , en match international , la

sélection amateur du Canada a battu
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie
par 7-3 (0-1, 3-0, 4-2).

La tournée suisse
de VSS Kosice

Le capitaine du FC Le Locle, Veya ,
a été uni par les liens du mariage
avec Mlle Michèle Simonin. Le nou-
veau couple passe sous une haie
d'honneur, à la sortie de l'église de
Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-

de-Fonds. Nos vœux de bonheur,
(photo Curchod)

Nouvelle carrière
pour le Loclois Veya
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Ce 
so'r ' vei 'ie de NO ëI

¦̂ Jir Ĵt EnrTT'l'Ll pas de spectacle
| . Mercredi, 15 h., 20 h. 30

i | Jean Marais, Louis de Funès

FANTOMAS
Un festival de gags qui soulève des tempêtes de rire

¦OEESB BEBHEEE1 15 h- ¦ ''- o h- 30
Aujourd'hui, dernier jour du merveilleux film

qui enchante tous les publics
L'EXTRAVAGANT DOCTEUR DOLITTLE

B Technicolor-Panavision Enfants admis
¦ ' Rex Harrison , Samantha Eggar, Anthony Newley

I EDEN Mercredi , Noël, 15 h., 20 h. 30
i Yull Brynner, Robert Fuller

B dans le plus grand western du moment
LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES

Technicolor-Panavision Parlé français
; Ils étaient 7... ils se battirent comme 700

Hff ŷyniHCff M-tf '-l WĴi 
Ce 

soir , veille de Noël
Hl.nl "¦ LsUMHJJrlArTI TsJ pas de spectacle
m 18 ans Mercredi , 15 h., 20 h. 30
H Bourvil et Lino Ventura

LES GRANDES GUEULES
Un film dru , robuste, solidement charpenté

(.:¦] Du vrai... Du grand cinéma

¦|-|Li.JW KWW5PÇTTÏ Mardi , 15 h., soir relâche
¦Mli*j""BUaS!jbcJbc« Merc, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
m En première mondiale Enfants admis

Le nouveau grand dessin animé en couleurs
_ de Coscinny et Uderzo

ASTÉRIX ET CLÉOPATRE
/ _  Avec vos héros Astérix, Obélix et Cléopâtre

j 1 « gag » toutes les secondes !
¦n n̂nKBWV WI Mardi soir relâche
B»"̂ U 1 zUmaVaMj t, 1JI Mercredi , 20 h. 30
p. Le plus joyeux de tous les westerns

I avec les meilleures « gâchettes » de l'Ouest

1 TEXAS NOUS VOILA
* Dean Martin, Alain Delon , Rosemary Forsyth, Joey Blshop

1 En première vision Technicolor

¦ cr A I  A Mardi, 15 h.
I | &WILA Mercredi, 15 h., 17 h. 30
a Walt Disney présente un film d'une drôlerie

encore Jamais égalée
LE FANTOME DE BARBE NOIRE

m Avec Peter Ustinov, Suzanne Pleshette, Dean Jones
H Première vision Enfants admis Technicolor

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

MENUS DE FÊTES
pour

NOËL et NOUVEL-AN
Le 25 décembre, fermeture à 16 heures

ST-SYLVESTRE
L'orchestre FRANCO MAZZEI conduira le BAL

Téléphone (039) 3 43 53 Marc Fahrny

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

¦§Bp* ¦ " " <$. jMBFfflBs

/'¦'¦ ¦¦ ¦JV B S-.*'"^: ' j?

H&f l'v "* Û ¦

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43
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Pendant les fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES
DE JOLIS MENUS
SONT A VOTRE DISPOSITION

Se recommande

CHARLES MAURER-VOUTAT
Téléphone (039) 8 13 80

PRIÈRE DE RETENIR VOS TABLES
Fermé les 24, 25 et 26 décembre

Par la même occasion, j e  souhaite à mon
honorable clientèle un J OYEUX NOËL I

v ,

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux !
imprévus qui peuvent arriver. H
Parce qu'une action décisive '¦
et rapide vous permet d'être
maître de la situation. ¦ ¦
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-

: diatement. rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
| qui vous est nécessaire. , |

Une des nombreuses raisons i i
d'être ou de devenir notre i
client. ;
Écrivez, téléphonez ou passez

: à nos bureaux. !

9 Crédit Renco S. A.i
I 1211 Genève. Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B
Rue ¦

I Attention !
H Utilisez le service express:XH| Téléphone 022 246353

«'U S  MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOUR S

La Municipalité de Saint-Imier met au concours la
place de

concierge auxiliaire
de l'Ecole de Commerce (ancien bâtiment de l'école
secondaire).

Les conditions d'engagement et le cahier des charges
peuvent être consultés au Secrétariat municipal où
les candidats devront envoyer leurs offres de service
jusqu 'au 10 janvier 1969.

Le Conseil municipal

HOTEL DU CERF, LES BREULEUX
Téléphone (039) 4 71 03

Souper aux chandelles de Saint-Sylvestre
Le restaurant sera fermé, donc... en famille

Menu à Pr. 25.- Réservez votre table jusqu'au 31 à midi
Après le souper,

ambiance créée par le patron et son accordéon
Il vous sera servi...

Le bouillon de poule
Vous pourrez choisir une entrée parmi...

Les moules marinières
ou La truite au bleu
ou Les croûtes aux morilles
ou Le jambon de campagne, fumé à la voûte,

servi chaud , avec nos délicieuses salades
Ensuite... une aubaine pour votre palais

Le petit coq de la ferme
ou La formidable entrecôte Argentine

La jardinière de légumes
La salade de doucette

ou Les côtelettes d'agneau au gril
La Bouquetière de légumes
Les salades

Puis les desserts...
La meringue Chantilly

pu Les glaces Maison
on Le fromage de La Chaux-d'Abel

r " ' r . ' V * NUIT LIBRE
1er Janvier, à' midi : Jambon chaud - Choucroute
d'Alsace - Truites - Fritures de carpes - Entrecôte
Maison — 2 Janvier : toutes nos spécialités.

I lLONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir

| micromécaniciens g
I

Pour le secteur de micromécanique
Réf. 33007
Nous demandons : ¦

I

micromécanicien ou mécanicien outilleur porteur du g
certificat fédéral de capacité.

Ce collaborateur aura à effectuer les tâches suivantes :
— réalisation de prototypes pour le service de recher-

I

che !
— travaux de fine mécanique relatifs à la mécanisa- !

tion horlogère. m

I

Pour le secteur de l'outillage
Réf. 33008
Nous demandons :

— mécaniciens en étampes pouvant Justifier de quel-
ques années de pratique dans la fabrication des ;
étampes d'horlogerie ¦

— micromécanicien ou mécanicien outilleur ayant

I 

l'expérience de l'entretien d'étampes et de la réa-
lisation d'outillages d'horlogerie.

I

Les offr es de service sont à adresser — en mentionnant le No de j l
réf. — à la

Compagnie des montres LONGINES

I

Prancillon S.A. Service du personnel _
2610 Saint-Imier Téléphone (039) 4 14 22 B
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P R t I b Rapides
Sans caution

'¦ K̂  aL ff^ ft^l Avenue
L-̂ *\g^ Ĵ Léopold-Robert 88 S

' La Chaux-de-Fonds 1 |
Ouvert Té| (039) 31612 !
le samedi matin

EGLISE DE LA SAGNE
Mardi 24 décembre 1968

dès 23 h. 10

CULTE
de la Nuit de

NOËL
Sainte cène

Chœur mixte, flûte, hautbois
orgue, trompettes

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »

Coiffure
laude

Coloration Pr. 15.—
Permanente Pr. 20.—

— Tout compris —
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

NE VOUS ENLEVEZ PAS LA VIE <—- ••»»
manteaux

Elle est précieuse aux yeux de Dieu, qui dit : « Invoque-moi au
jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » (Psaume se°on °votre août
50, 15) - Jésus-Christ dit : «Si vous demandez quelque chose (à „„„„

D. , • ! « • / ,  ,A m R- POFFEI - tailleurmon Père) en mon nom, ie le ferai. » (Jean 14, 14) NEUCHATEL 10 Eclu-
— Il a toujours une heureuse solution pour chaque détresse. — se ' ' 5 901/

A D I E U  LA GLOIRE ET LA LOUANGE
«Il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ (le Messie), le Seigneur». ^2 m
« Voici l'Agneau de Dieu qui ôfe le péché du monde. » (Jean 1, 29) - « Il y a un seul Dieu
et aussi UN SEUL MÉDIATEUR entre Dieu ef les hommes, Jésus-Christ homme. » (I Timothée
2, 5) - « Oui, je viens bientôt », dit Jésus-Christ. (Apocalypse 22, 20) - « Gardez-vous des
idoles. » (I Jean 5, 21).

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 24 décembre

GRAND TEMPLE : 17 h., fête deNoël des Ecoles du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) : 17

h., fête de Noël des Ecoles du diman-
che du culte de jeunesse .

ABEILLE : 17 h., arbre de Noël ; 23.
h. 30, culte de la nuit de Noël ; sainte
Cène.

LES FORGES : 17 h. 30, fête de
Noël pour les enfants et leurs pa-
rents.

ST-JEAN : 17 h., fête de Noël de
l'Ecole du dimanche au Grand Tem-
ple.

LA SAGNE : 23 h. 10, culte de la
nuit de Noël ; sainte Cène ; Choeur
mixte ; musique.

Evang. Stadtmisslon (Envers 37).
Weihnacht. 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Freitag fellt aus.

Mercredi 25 décembre
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8.45, culte, M.

Lebet ; sainte Cène ; 17 h., fête de
Noël du culte de jeunesse et de pa-
roisse.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte , M. Frey ; sainte Cène ; 17 h.,
veilée de Noël ; collaboration de la
Chorale de Beau-Site et de la Bous-
sole.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : ,9 h. 45, culte paroissial ;

sainte Cène.
LES FORGES : un seul culte à 9 h.

45. M. Schneider ; sainte Cène ; Choeur
mixte.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
un seul culte à 9 h. 45, M. Secrétan ;
sainte Cène ; 17 h., fête de Noël du
culte de jeunesse et de la paroisse du
Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon : sainte Cène ; Choeur
mixte ; 15 h., fête de Noël paroissial ;
cantate ; Mystère.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; sainte Cène ; Choeur mix-
tete ; 20 h. 45, fête de Noël.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl ; sainte Cène ; Choeur mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte Cène ; Choeur mix-
te ; 20 h. (cloches dès 19 h. 45) : arbre
de Noël paroissial ; fête des enfants
et des adultes.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR , messe de minuit con-
célébrée et radiodiffusée ; 7 h. 30, mes-
se lue en frantçais ; 8 h. 45, messe
lue en italien ; 9 h. 45, grand'messe ;
11 h. 15, messe lue en français ; 20
h. 30, messe lue en français. Pas de
compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe-Grieurln
41) : messe de minuit lue en allemand
et en français ; 8 h. 30, messe lue en
f i*fl.nC9..is

HOPITAL : messe lue à 9 h.
LA SAGNE : messe de minuit.
SALLE ST-LOUIS : 9 h. 45, messe

des Jeunes ; 11 h. 15, messe lue en es-
pagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 15, messe pour les enfants ;
10 h., messe chantée, sermon ; 11 h.
15, messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour
les fidèles de langue Italienne ; 17 h.
30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

Veille de Noël 24 décembre : 17 h., Noël
des jeunes et de l'Ecole du diman-
che ; 24 h., culte de la nuit de Noël.
Ste Cène et Choeur mixte. Mercredi
25 décembre 1968 : Noël.

AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, F.
Berthoud. Ste Cène. Choeur mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Choeur mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

LES PONTS-DE-MARTEL : 17 h.,
fête de Noël de la paroisse et des en-
fants.

Les services religieux



13.30 Trois hommes vers la lune
Images en direct de la terre
et de la lune.

16.30 En attendan t Noël
Un programme pour la jeu-
nesse présenté avec la partici-
pation de la Maîtrise du Fais-
ceau cadet vaudois.

18.05 Le temps d'un copain
ou les grêlons de Paris

18.30 Téléjournal
18.35 Noël

proclamé par l'Equipe variétés
du pasteur Alain Burnand.
Avec la voix de Pierre Fres-
nay, poèmes de C.-F. Dandry.

19.00 (c) Le journal de
Véronique
Pour les enfants.

19.05 (c) Chaperonnette à pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rogo.

19.40 Téléjournal. Fait du jour
20.00 Noël à « La Source »

Avec Fernand Martignonl, le
pilote des glaciers, Freddy Knie
Junior et ses chevaux , 60 de-
gré latitude nord , Liane Daydé,
Barbara , Jean Ferrât , Félix
Leclerc, Mousse et Pierre Bou-
langer, Jacques Brel.

21.20 Tant crie-t-on Noël
qu'il vient
Spectacle d'un soir.
Avec : Robert Etcheverry, Ma-
rie Versini , Brigitt e Auber , Da-
niel Fillion , Anne Tonelli , Mi-
chael Schock.

22.20 Téléjournal
22.30 Noël à « La Source »

Une Sourcienne au Gabon ,
Marie Mauron , poétesse proven-
çale ; Raoul Cochereau , orga-
niste de Notre-Dame de Paris.

23.55 Messe de minuit
Eurovision : Hallein (Autriche) .

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Nos amies les bêtes

Le cerf blanc et le cerf noir
14.00 Opération Apollo 8

Images de la lune entre 80 et
170 milles.

15.45 C'est Noël
Emissions pour les Jeunes.

18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.4r> BatlflJâ»^iwM»>«it'o»»iàili<M«i*B»few!

L'arrivée chez la vieille dame.
18.50 Les pierres vives

Un court métrage de Fernand
Marzelle.

19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Barnabe

Marionnette.
20.35 Ouverture
20.37 L'orgue fantastique
21.50 Jacques Brel

chante : L'éclusier , Regarde bien
petit. Entretien avec Claude
Santelli. Je suis un soir d'été,
La quête, Vesoul.

22.30 Dessin animé
22.40 « La légende du siècle » :

Jean Giono
23.05 Gustave Doré raconte...

Le dit du vieux mari.
23.25 En direct de Neptune

Les pétroliers de l'Adriatique.
23.45 L'âne dans la crèche
23.57 Eurovision :

Messe de minuit

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Les contes du chat

perché
20.15 (c) Le petit monde

des humoristes
Ronald Searle.

20.35 Ouverture
20.37 (c) Le tigre du Bengale

Un film de Fritz Lang.
22.15 (c) «La légende du

siècle » : Route 66
23.05 (c) Variétés

C'est ça la vie !
Pique-nique.

23.45 (c) Le tombeau hindou
Un film de Fritz Lang.

11.20 et 13.30 Trois hommes vers la
Lune. 15.00 Le tailleur et ses trois
fils. 16.20 (c) Chants de Noël. 16.50 Das
Wettinger Sternsingerspiel d'O. Eberle.
17.20 Pour la veille de Noël. Poèmes,
prose et musique. 18.35 La naissance
du Christ. 19.00 Téléjournal . 19.05 (c)
Les lieux saints aux temps modernes.
19.35 Chants de Noël. 20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Coppélia, ballet, Delibes. 21.30
Le sens profond de Noël. 22.15 Téléjour -

TV mardi (suite)
nal. 22.20 Chants de Bach. 23.55 Messe
de minuit transmise d'Halleln (Autri-
che).

13.30 Les programmes des fêtes. 13.55 A
vous l'orchestre. 14.30 Visages de
l'Asie. Ciel ou Enfer. 15.15 Noël en
Europe. 16.00 (c) En attendant Noël.
18.00 Message de Noël pour les adultes.
18.30 (c) Les solistes de Vienne. 19.00
(c) Le Casse-Noisette Tchaïkowsky, avec
les danseurs et danseuses étoiles. 20.00
Musique pour la Sainte Nuit. 21.05 (c)
Capitaine sans loi, film. 22.50 (c) Apol-
lon et les muses. 23.30 (c) Orchestre de
chambre de la Radio sarroise. 23.55
Messe de minuit transmise de Hallein
(Autriche).

14.55 Les programmes des fêtes. 15.10
A la recherche d'un sapin de Noël, film.
16.10 (c) L'homme noir , opéra. 17.45 La
naissance du Sauveur. 1800 (c) Noël
à travers le monde. 19.55 Informations.
Météo. 20.00 (c) Pôle Poppenspâler , té-
lépièce 21.30 Paix sur la Terre ! Mu-
sique et récits pour la veille de Noël.
22.25 Service religieux transmis de l'é-
glise de Wiesbaden.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les pasteurs tristes
C'est bientôt Noël. Alors, j' en

profite pour parler avec mes en-
fants : une fois n'est pas coutume.
L'ennui, c'est que Raymond Barrât
n'a même pas l'amicale charité de
bien vouloir couper l'une de mes
filles dans une émission religieu-
se. Je reconnais bien là mes enne-
mis intimes... Du moins à ce qu'ils
croient ! Toujours est-il que je dus,
dimanche soir, admirer ma fille en
ange blond, qui sait où se trouve
la caméra — de l'avis de l'autre,
très attentive à suivre le regard —
pour constater qu 'elle savait « Il
est né le divin enfant » sans avoir
besoin de lire son cantique. J'ai
aussi admiré le mouton noir de
Jeannot entraîné par Philippe et
Pascal.

Mais si Barrât avait été chari-
table — ce qu 'il n'est pas — 11 sût
coupé , non mon ange blond, mais
toute l'émission. Je regarde de
temps en temps les émissions re-
ligieuses : dans le genre raté, c'est
un record. Le pasteur met en scène
la pièce de Noël : il ne distribuera
d'ailleurs les rôles qu'à la fin de la
semaine dernière. Dans le berceau ,
on place un nouveau-né de quel-
ques jours, trop grand pour ce ber-
ceau, et qui hurle, parce que cela
lui faisait très mal au cou. Que
c'est triste, sinistre, mon pasteur
à la télévision. Que c'est triste, l'as-
sistante du Centre protestant qui
parle — non, qui lit un texte sur le
logement. Qu'il est triste, l'aumô-
nier, vive la joie de Noël, plus
vraie dans les vitrines lumineuses
que sur les visages des serviteurs
de l'Evangile filmés en plein mois
d'août.

Et puis, une leçon même brève,
de comportement devant la camé-
ra serait utile à qui participe à une
émission religieuse. On dirait au
pasteur qu'il doit regarder quelque
part , vers le voyant rouge ou son
interlocuteur , mais pas partout ni

nulle part , même vers le ciel. On
conseillerait à l'assistante ou bien
de lire son texte, ou bien de l'ap-
prendre par cœur, mais pas de
faire semblant de le lire sans qu'on
le remarque. Mais personne ne leur
dit : Barrât s'en moque... C'est Bar-
rat qui a raison... Ceci dit , Anne-
Françoise est très télégénique :
d'ailleurs, un ami m'a dit qu 'il re-
viendrait nous voir — enfin nous !
— dans dix ans.

Noël, l'esprit de Noël fut tout de
même mieux célébré par Black Na-
tivity. Enfin avant que les trois
hommes de l'Espace et les deux de
la terre , ne viennent écourter l'é-
mission. On écourte beaucoup ces
jours : on a raison. Et je commen-
ce à comprendre pourquoi les émis-
sions qui ne sont pas des feuille-
tons sont proposées aux meilleures
heures : il est plus facile de les
écourter , elles, plutôt que les séries
ou films qui passent à 21 h. 30. Il
est normal de changer l'horaire de
Profil 68, production de la TV ro-
mande, d'écourter Black Nativity,
production de la TV romande, pour
le voyage vers la Lune — Jules
Verne en direct , même avec une
erreur perceptible de synchronisa-
tion de une seconde — c'est mer-
veilleux.

J'ai assez médit : Chaperonette
à pois tient, revenons-y : mes en-
fants, en première vision, l'adore.
Véronique a téléphoné à Jean -
Louis, qui q! était pas là. Après
Christian, Françoise a répondu :
Véronique sait maintenant que ce
sont des fils noirs masqués dans
le décor qui animent des marion-
nettes de 50 centimètres.

Ceci dit, ce feuilleton est mer-
veilleux, plein d'humour, de fan-
taisie, de non-sens. C'est le premier
feuilleton yé-yé de l'histoire de la
TV, qui va peut-être réconcilier les
générations, les sentimentaux et
les cyniques. Bref , ceux qui, au
fond , aiment rêver. F. L.

Noël dans le Monde
L'équipe du Service jeunesse sou-

haite un très bon Noël à tous ses
amis, et les invite à parcourir le
vaste monde pour découvrir com-
ment vivent les enfants d'autres
continents et comment ils fêtent
Noël, quels cadeaux ils reçoivent et,
s'ils sont d'autres religions, quelle
fête revêt pour eux la chaleur et la
joie que Noël offre à nos contrées.

Entrez dans la ronde
Tout d'abord, Edith Salberg, en-

tourée d'un jardin d'enfants compo-
sé d'enfants de tous les pays, ac-
cueillera le père Noël. Malgré les fa-
tigues de son voyage, il sera cette
année encore au rendez-vous des
tout petits.

C'est par des chansons et des poé-
sies de leur contrée que les très jeu-
nes invités de tous les continents
remercieront leur hôte très attendu.

Enchaînement logique à ce ren-
dez-vous international : un film qui,
lui aussi, mettra l'accent sur l'ami-
tié des enfants des quatre coins du
monde.

Le monde est petit
Une production de l'Unesco, réali-

sée à l'aide d'une centaine de dessins
d'enfants de six à douze ans, prove-
nant de quarante pays d'Orient et
d'Occident.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Noël pour tous 1

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de Noël. 17.00 Informations. 17.05
Noël pour tous ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Noël pour
tous 1 20.00 Noël à Harlem. 20.30 Noël
pour tous ! 21.00 Dans le ciel et sur la
terre. 21.30 Noël pour tous ! 22.30 Infor-
mations. 23.00 Culte de longue veille.
24.00 Minuit , chrétiens... 24.05 Messe de
Minuit. 1.20 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 20.00 Petite messe solennelle,
de G. Rossini. 21.20 Roses de Noël . 22.05
Le mystère de la Nativité, de F. Martin.
24.00 Minuit , chrétiens... 0.10 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00. — 12.40 Informations
et musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Les Swlngle Singers et harpe.
15.05 Opéras. 16.05 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.00
Pour les enfants. 17.40 Message de M.
Studer. 17.45 Chants de Noël. 18.45
Noëls d'autrefois, Noël d'aujourd'hui.
19.15 Informations. 19.25 Message du
conseiller national W. Bringolf . 19.30
Chants. 20.00 Au Cottolengo de Turin.
20.45 Message, d'E. Brock-Sulzer. 20.50
Cantate de Noël, de Stradella. 21.35
Programme selon annonce. 22.20 Messa-
ge d'A. Ziegler. 22.25 Concert. 22.40
« Siehe ». 23.10 Musique. 23.50 Messe de
minuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités, Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Mélange léger. 16.05 José-
phine Baker. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Beat Seven. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Cornemuse. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Cansons de Noël. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Sérénade. 21.20
Fantaisie. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.30
Sonate de Beethoven. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Disques. 23.30 Ré-
cit pour la veille de Noël. 24.00 Messe
de minuit.

MERCREDI
Noè7

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-
lut matinal. 7.15 Miroir-première. 7.2E
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-mes-
se. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.0E
Concert. 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 11.55 Bénédiction urbi et orbi
de SS le pape Paul VI. 12.35 10... 20...
50... 100 1 12.45 Informations. 14.00 Noël
pour tous ! 15.00 Si décembre m'était
conté... 17.00 Informations. 17.05 Noël de
la jeunesse. 18.00 Informations. 18.1C
Messages spirituels des Eglises. 18.40 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Noël de mon enfance. 20.3C
Noël congolais. 21.00 Concert de Noël.

i .  i i . . |

22.30 Informations. 22.35 Jouons et
chantons Noël. 23.25 Miroir-dernière
23.30 Hamne national.

2e Programme : 8.00 Bon Noël ! 9.0C
Informations. 9.05 Noël aux quatre vents
12.00 Noël-musique. 14.00 Jardin de lu-
mières. 15.00 Musique pour un après-
midi. 16.55 L'Enfance du Christ, de Ber-
lioz. 18.30 Musique religieuse. 19.00 Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.3C
Sous le sapin de Noël. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Regards sur le monde chrétien. 20.4E
Au pays du gospel. 21.15 Noëls d'ici et
d'ailleurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15. — 7.00 Pour le
matin de Noël. 7.55 Message de P. Bich-
sel. 8.00 Musique sacrée. 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.15 Concert,
9.30 Culte protestant. 10.30 Radio-Or-
chestre. 11.30 Lecture. 12.05 Orgue. 12.15
Message de Noël. 12.40 Message et béné-
diction urbi et orbi du pape Paul VI
13.00 Musique de concert et d'opéra,
13.55 Message du prof. P. Vogelsanger.
14.00 La bûche de Noël. 14.40 Vieilles
chansons religieuses des Grisons. 15.10
Message de K. Farner. 15.15 Le monde
dans lequel Jésus est né. 16.00 Concert
pour les malades, 17.00 Message de K.
Guggenheim. 17.05 Pour les jeunes. 17.35
Musique sur le thème de jeux et jouets.
19.25 Message de O. Reck. 19.30 L'histoire
de Noël, de G. Keetman. 20.00 La pre-
mière parole. 20.35 Chansons de Noël à
travers le monde. 21.25 Message de T.
Peterhans. 21.30 Concert. 22.20 Rêves
d'hiver. 23.25 Message de F. Witz.

MONTE-CENERI : Chansons. 7.30 Ra-
dio-journal. 7.43 Petit billard en musique
8.00 Musique variée. 8.45 Méditation pro-
testante. 9.00 Orgue. 10.00 C'est toujours
un vieux pont. 10.30 Fanfares. 11.00 Ré-
cits. 11.30 Concert. 12.00 Bénédiction
urbi et orbi du pape Paul VI. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 La dinde
traditionnelle. 13.20 Musique classique,
14.00 Chants de Noël pour les enfants,
14.30 Fantaisie de Noël. 16.00 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.0C
Musique antique pour luth . 18.30 Petit
concert. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Piano et violon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois,
20.45 Joyeux Noël ! 21.15 Courant d' air.
22.00 Ronde des livres. 22.30 Ensembles
légers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! R.1E

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.2E
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 In-
formations. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 10.00. — 6.10 Promenade en
traîneau. 6.20 Parade hivernale. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Orchestre Montemalti. 9.15
Après Noël. 10.05 Tous les enfants du
monde. 11.00 Que faire avec ce vieux
disque ?. 12.00 Orchestres de variétés.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.00. — 6.30 Concert matinal.
7.30 Radiojournal. 7.43 Petit billard en
musique. 8.00 Musique variée. 8.45 Con-
cert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.

Noët

10.00 Culte
transmis de l'église de Grafen-
ried-Fraubrunnen (BE)

11.00 Messe de Noël
Eurovision : Paris.

11.55 Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI.
Eurovision : Rome.

12.30 Trois hommes vers la lune
A 100 km. de la lune.

15.00 Un bon petit diable
17.00 Noël dans le monde

Entrez dans la ronde , Le Jardin
d'enfants de la Télévision ro-
mande fête de Noël ; Le monde
est petit ; Les enfants du mon-

de ; Le Noël d'un petit garçon
timide.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

En marge de Noël.
19.00 Le journal de Véronique

Four les enfants.
19.05 (c) Chaperonnette à pois

Les marionnettes de Maria Pe-
rego.

19.40 Téléj ournal
19.45 Carrefour
20.00 Cirque de Noël

Billy- Smart
Eurovision : Londres.

21.05 Bonsoir, Monsieur Pagnol
Marcel Pagnol nous reçoit chez
lui et nous confie ses souvenirs.

22.15 Choisis pour ce soir
Le Choeur de la Radio suisse
romande sous la direction d'An-
dré Charlet interprète : Joyeux
Noël, U est né le Divin Enfant ,
Voici Noël, Or, dites-nous Ma-
rie !

22.40 Téléjournal
22.50 Trois hommes vers la lune

Vue de l'intérieur de la cabine.

9.00 Opération Apollo 8
Images de la lune à 60 miles.

9.25 Télé-matin
9.30 Foi et tradition des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe

:':'*'-:•Eurovision. '¦.•
11.55 Bénédiction urbi et orbi

de Sa Sainteté Paul VI.
12.25 En direct de Neptume

Les pétroliers de l'Adriatique.
13.00 Télé-midi. Opération

Apollo 8 (reprise)
13.30 Le grand voyage du

bonhomme de neige
14.10 Capitaine courageux

Avec : Spencer Tracy, Freddie
Bartholomew, Lionel Barrymore,
Melvyn Douglas, Mickey Roo-
ney.

15.40 Le Noël des animaux
16.40 Babar

Le repas chez la vieille dame.
16.45 Les Mésaventures de

Jean-Paul Choppart
Théâtre de la jeunesse.

17.40 SVP Disney
18.30 Le curé de Cucugnan

Un film de Marcel Pagnol, œu-
vre d'Alphonse Daudet. Avec :
Fernand Sardou, Panisse : Le
meunier, Roger Crouzet.

19.10 Babar
Babar pâtissier.

19.15 Histoires au gré du vent
19.30 La maison de Toutou
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir

20.30 Barnabe
Marionnette.

20.35 Ouverture
20.37 Gustave Doré raconte-

Londres : La nuit.
20.55 Les grandes espérances

de Charles Dickens. Avec : Ma-
deleine Renaud, Charles Vanel,
Jean-Roger Caussimon : Paul
Leperson, etc.

23.05 Le maître de la chapelle
23.30 Télé-nuit
23.45 Bonsoir

14.30 (c) Monsieur Cinéma
15.00 (c) Vivre en France

Noël des régions.
16.00 Saint François d'Assise

Un film de Liliana Cavani.
18.05 (c) L'éventail de Séville
18.30 (c) Marionnettes

siciliennes
19.00 (c) Bâtir sa vie

Divertissement poétique sur le
peintre Mockers.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les contes du chat

perché
20.22 (c) Le petit monde

des humoristes
Desclozeaux.

20.35 (c) Ouverture
20.37 (c) Le danseur

Une émission d'Anne Béranger
écrite et réalisée par Maurice
Béjart.

21.35 Lettre à un poète
Georges Schehade.

22.35 Jazz dans la ville

10,00 Culte de Noël. 11.00 Messe de
Noël. 11.55 Bénédiction urbi et orbi.
12.30 Trois hommes vers la Lune. 14.30
(c) L'Ile au Trésor (2e partie) . 16.00
(c) Le monde fabuleux de Walt Disney.
16.50 La surprise. 17.20 Negro spirituals,
par Don Powell. 18.00 Informations. 18.05
Cirque de Noël Billy Smart. 19.10 Si
j'avais quatre dromadaires. 19.40 Diver-
tissement, Haydn. Ensemble de cham-
bre de Zurich. 20.00 Informations. 20.05
Poèmes, images et musique pour Noël.
20.25 (c) Fidélio , opéra , Beethoven. 22.00
Informations.

11.30 La légende des mages. 12.00 Messa-
ge de Noël du chancelier fédéral alle-
mand. 12.15 Divertissement Scandinave.
13.15 Magazine régional de Noël. 14.45
(c) Le nouvel habit de l'empereur , fée-
rie musicale. 15.45 Cirque Billy Smart,
Extraits du programme de Noël. 16.5C
Portrait du pianiste S. Richter. 17.5C
(c) Max et Maurice, film. 19.05 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.05
L'idiot , pièce. 21.25 (c) Le petit cirque
TV, variétés. 22.25 (c) Rétrospectives
68. Extraits des programmes de variétés
de 1968. 0.15 Téléjournal. Météo.

10.30 Culte de Noël. Bénédiction urbi
et orbi du pape Paul VI. 14.00 Le châ-
teau mystérieux (Ire partie). 14.35 (c)
Documentaire sur l'Islande. 15.20 Ar-
tistes amateurs. 16.20 Heidi. 17.55
Les musiciens de Brème, pièce. 19.15
Vieilles mélodies de Noël d'Europe. 19.45
Allocution du chancelier fédéral. 19.55
Informations. Météo. 20.00 (c) Opéras,
opérettes, revues musicales et succès.
21.30 (c) Le baron tzigane, film . 23.10
Informations. Météo.
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Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 35 52

SYLVESTRE
Entrée pâté de foie

ou
Délices des Grisons

Potage

Longe de veau aux chanterelles

Légumes - Frites - Salade

Dessert

Prix : Pr. 16.—

1er et 2 janvier à la carte

Se recommande : P. Thiébaud
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¦ Réf. 22002 '
i j Cette collaboratrice exercera son activité dans le cadre de notre ! ;
: ] département des expéditions.
I | La fonction prévoit l'établissement des formalités douanières j j

pour tous les envois de montres, fournitures d'horlogerie et maté-
riel de publicité, de même que la responsabilité de certains contre- !

! les, et une par t de .la correspondance. j
[ Nous demandons :

— une formation, commerciale sérieuse
: — de l'initiative et de la méthode dans le travail ! j

i : — la faculté de s'intégrer à une équipe jeune et dynamique.
¦ ' Les offres de service sont à adresser — en mentionnant la Réf.

22002 — à la

] ; Compagnie des montres LONGINES ;
I ' Pranclllon S.A. Service du personnel ;
_ 2610 Saint-Imier Téléphone (039) 414 22 _

I f!

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

r ¦ „

EMPLOYE (E)
DE
FABRICATION
ayant si possible une bonne for-
mation.
Travail varié et bien rétribuée,
ambiance agréable.
Paire offres à :
Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale A, rue du Marais
21, Le Locle.

¦

M Spécialistes du rasoir électrique m
m depuis 15 ans ™
[f< Léopold Robert 76 tel (039) 3 12 12 nXI9| P9l9̂ B

a
EBAUCHES TA VANNES S.A.
Maison affiliée à Ebauches S.A.

engagerait>pour,,déjDHt 1969 - , .. *j a*>. -

personnel féminin
•j

pour divers travaux d'atelier

contrôleurs statistiques
personnes désirant se perfectionner pour obtenir une
place à responsabilités seraient formées par nos soins.

Faire offres ou se présenter au Bureau d'Ebauches
Tavannes S.A., rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes,
tél. (032) 91 36 36.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénétice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison"de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: ° Si ''

OCCASION
4 pneus Firestone 600/16, 90 %, avec clous
1 jante 600/16, pour JEEP.

Prix très avantageux.

Garage du Centre, Serre 28, tél. (039)
2 45 20.

A vendre un magni-
fique

TECKEL
poils longs, avec pe-
digree. 2 % ans.
Tél. (032) 91 15 43.

J

POUR VOS NETTOYAGES
DE PARQUETS, FENÊTRES,
CUISINES, etc.

G. Belperroud
Rue Jardinière 135
Téléphone (039) 2 81 79

Cherchons à
La Chaux-de-Fonds

répétiteur
pour élève d'école de
commerce, 2e année.

Tél. (039) 6 14 33.

Maîtresse de maison
veuve, docteur en droit , 49 ans, excelleii'
tes présentation et éducation , caractèn
agréable, bonne ménagère, honnêteté in-
transigeante, capable d'assumer respoiv
sabilités, désire s'occuper intérieur mon-
sieur seul ou avec grands enfants.
Ecrire sous chiffre DX 26927 , au bureai
de L'Impartial.

NOUVEL-AN 1969
Mercr. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 34.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : Pâté Maison , Con-
sommé, Truite au bleu , Poulet

garni , Dessert.

GARAGE GLOHR léopold-Roberl lia



Les élèves ont fêté Noël
Samedi matin, dernier jour d'école

de l'année, les élèves de l'école pri-
maire ont fêté Noël dans les classes
décorées pour la circonstance. Ils ont
animé cette matinée par des chants ,
des jeux et des saynètes. Les écoliers
reprendront le chemin du collège le
lundi 6 janvier , (mo)

CERNIER

Nouveaux annuaires téléphoniques
Par un arrêté modifiant l'ordon-

nace d'exécution de la loi réglant la
correspondance télégraphique et té-
léphonique, le Conseil fédéral a déci-
dé d'introduire certaines innova-
tions dans la structure des annuai-
res téléphoniques et a chargé l'en-
treprise des PTT de les appliquer.

Chaque abonné recevra désormais,
gratuitement et simultanément, 2
annuaires distincts :

— Un répertoire alphabétique con-
tenant le nom de tous les abonnés
de la région concernée, et dont la
publicité sera totalement exclue,

— Un répertoire spécialisé qui
groupera , par catégories économi-
que ou professionnelle, les abonnés
du milieu de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat et des profes-
sions libérales. Ce répertoire sera
ouvert à la publicité, sous la forme
d'inscriptoins complémentaires ou
en caractères gras et de textes-ré-
clame.

Cette nouvelle et double présen-
tation des annuaires téléphoniques
permettra d'alléger les listes alpha-
bétiques et de rendre leur consul-
tation plus claire et plus aisée.
Quant aux nouveaux répertoires par
professions, ils offriront aux milieux
intéressés des possibilités efficaces
de publicité.

Cette décision a ete prise pour
« contrer » l'initiative de milieux
étrangers, qui voulaient éditer en
Suisse des répertoires d'adresses pu-
blicitaires. Pour les PTT, l'affaire
eût été avantageuse, mais la presse
suisse aurait en revanche subi une
perte sensible. C'est donc pour des
raisons politiques que les PTT ont
refusé les offres de ces groupements
étrangers et que le Conseil fédéral
a choisi une autre formule, d'entente
avec l'Association suisse des éditeurs
de journaux et l'Association d'agen-
ces suisses de publicité, (ats)

'A^xv^xxxxxvxxxxxxxvxvsxxxxvvvxvs.xxxvv«tfc.xv«yvy

I M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 24 DÉCEMBRE

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , La planète des

singes.
Arcades : 20 h. 30 La mort était au

rendez-vous.
Bio : 20 h. 45, La religieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Astérix et Cléo-

pâtre.
Rex : 20 h. 30, Les gorilles.
Studio : 20 h. 30, Jerry la grande gueule

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 22 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , La planète des

singes ; 17 h. 30 , Les animaux.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 45, La religieuse.

17 h. 30, Il ritorno di Ringo.
Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, Astérix et

Cléopàtre.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Jerry la grande

gueule.

t
Monsieur Charles Hublard ;

Monsieur et Madame Bernard Jeannotat-Fleury, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Jean Fleury-Maurer ;

Monsieur et Madame Léon Flenry-Battistini et leur fille, à Delémont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Hublard-

Comte ;

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

Madame

Charles HUBLARD
née Marie FLEURY

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 62e année, après une longue maladie, supportée vaillamment, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , mardi
24 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 32.

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

Le Locle
Monsieur et Madame Francis Criblet - Chaperon

profondément émus et reconnaissants pour les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de leur chère maman,

MADAME GERMAINE CHAPERON - BURNIER

remercient de tout cœur les personnes pour la part qu 'elles ont prise
à leur deuil et les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

LE LOCLE, D.-JeanRichard 19, le 24 décembre 1968.

La famille de
MONSIEUR JEAN RACORDON
profondément émue par 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.

La famille de
MADAME JANINE SGUALDO
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partage son épreuve soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Le Locle
Repose en paix, cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Paul Kaufmann-Montandon et leur fille Martine,
à Soleure ;

Madame Gaston Tissot-Montandon , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Mathilde Montandon ;
Madame et Monsieur André Diacon-Montandon et leurs fils ;
Mademoiselle Suzanne Berger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Delay-Berger ;
Madame Fritz Berger-Zutter ;
Monsieur et Madame Raoul Berger-Chappellini , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Schnyder-Berger ;
Madame Georges Berger-Corti , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand MONTANDON
leur cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 80e année , après une pénible maladie.

LE LOCLE , le 23 décembre 1968.

Je lève mes yeux vers les montagnes , d'où
me viendra le secours.

Psaume 121.

L'incinération aura lieu jeudi 26 décembre , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures , à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue de Hôtel-de-Ville 19, Le Locle.

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

La SOCIÉTÉ DES CHASSEURS
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Edouard SCHMIDT
membre de la Société

Elle gardera de cet ami le meil-
leur des souvenirs.

Faire pari deuil - Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÊR8S

Le Conseil fédéral a décidé de dé-
léguer certaines de ses compétences
aux départements ou aux services
qui en dépendent. Les attributions
du Conseil fédéral ont été déléguées
aux chefs de département dans 34
cas, et celles des chefs de départe-
ment aux chefs de division dans 84
cas.

Il s'agit de mesures provisoires,
destinées à alléger avec effet immé-
diat le travail du gouvernement.Les
délégations concernent par exemple
la limite des compétences financiè-
res, ou l'attribution du droit de ' si-
gnature. Ces modifications avaient
été réclamées notamment par la
Commission de gestion.

Une réforme plus profonde inter-
viendra lors de la révision de la
loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale, actuellement en
chantier, (ats)

CONSEIL FEDERAL
Délégation

de compétences

Fondée le 14 novembre 1868 par
Louis Ruchonnet , futur président
de la Confédération , sous le titre
« La Revue », devenue quotidienne
en 1877, la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne » (c 'est son nouveau nom de-
puis 1946) est donc centenaire. Pour
fêter cet anniversaire, elle a publié
hier un remarquable numéro spé-
cial de près de 100 pages qui non
seulement; retrace son histoire, mais
fait aussi le tour de la vie vaudoise.

Ce numéro contient notamment
des messages de M. Willy Spuhler,
président de la Confédération, et
Hans Conzett , président du Conseil
national en 1968, Nello Celio et Hans
Schaffner, conseillers fédéraux, Paul
Chaudet , ancien conseiller fédéral ,
et Henri Schmitt, président du parti
radical - démocrate suisse, ainsi que
de nombreux articles et études de
personnalités du monde politique ,
économique et culturel vaudois-.

Porte-parole du radicalisme vau-
dois, associée depuis quelques mois
au « Confédéré », organe du radica-
lisme valaisan, « La. Nouvelle Revue
de Lausanne » est dirigée depuis
plus de vingt ans 1 par; M. Michel
Jaccard , ancien cîJnsëiller national.

.v faaS JmâSttersett ; iA^éPV/

Le centenaire
d'un journal vaudois

Le Conseil d'Etat du Tessin a sou-
mis au Grand Conseil un message
dans lequel il propose de modifier
la Constitution cantonale pour ac-
corder les droits politiques aux fem-
mes, sur les plans cantonal et com-
munal.

On se rappelle qu 'en 1966 le peuple
tessinois a repoussé en votation, à
majorité relativement faible, un pro-
jet analogue. On avait dénombré
17.116 non et 15.974 oui. ( ats)

Les Tessinoises
voteront-elles ?

Vers 12 h. 35, hier après-midi , le moteur d' une voiture a subitement pris
f e u , pour une cause encore inconnue. L'incident a eu pour théâtre le car-
refour des Parcs - Sablons - Comba Borel. Les premiers secours parvinrent

aisément à bout du sinistre au moyen d'un extincteur à poudre.

Neuchâtel : une voiture prend feu

i—TETômETwirrenreETâi

MESSAGE DE NOËL

.. PAY S NEU CHATELOIS
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Eglise réformée évangélique du ca nton de Neuchâtel

Encore une fois Dieu nous ac-
corde la grâce de fêter Noël . La
venue de Jésus est un événement
plus extraordinaire encore que la
création. A Noë l , Dieu se revêt de
notre humanité , il y a rencontre
entre le divin et l'humain, entre le
ciel et la terre . Noël , c'est la Parole
faite chair , l'étonnante manifesta-
tion d'un Dieu qui veut assumer la
condition humaine. L'incarnation a
été cette chose inouïe : les hommes
ont vu Dieu même vivre parmi eux.
la merveilleuse nouvelle qui ne peut
C'est pour l'humanité la grandeur ,
être dépassée par rien.

Grande nouvelle , mais aussi bon-
ne nouvelle. Les anges l'ont dit :
« nous vous a?inonçons la bonne
nouvelle » (Luc 2. 10) , celle de
l'amour de Celui qui « a tant aimé
le monde qu'il a donné son f i ls
unique » (Jean 3. 16) . Quelle joie
de voir Dieu si proche , manifestant
à la fois sa grande tir et sa bonté !
Le plan d'amour que Dieu avait
établi de toute éternité apparaît
dans ce petit enfant qui est venu
sauver le monde. L'amour divin

rayon re Bethléem. La lumière
brille dans les ténèbres, désormais
l'homme n'est plus seul dans sa
niut , il est aimé de Dieu. C'est la
bonne nouvelle qui comble son at-
tente inquiète.

Soyons pleins de reconnaissance
et de joie. Au delà de toutes les
nouvelles que le monde di f fuse
abondamment , recevons, tout à
nouveau, la grande , la bonne nou-
velle que Dieu confirme aujour-
d'hui. L'homme cherche à s 'élever
jusqu 'aux astres , il se croit le maî-
tre de l' univers . A Noël , Dieu en
Jésus-Chris t, s 'abaisse , se fait  hum-
ble et pauvre af in que par « sa
pauvreté 7ious fussions rendus ri-
ches » (2 Cor : 8. 9) .  L'homme rap-
porte tout à lui-même ; à Noël ,
Dieu en Jésus-Christ , se donne
daris l'immensité de son amour.

C'est pourquoi avec tous ceux qui
célèbrent le vra i Noël , louons « Ce-
lui qui a reçu le nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu'au nom
de Jésus tout genou fléchisse dans
les deux et sur la Terre ». (Phi. :
2. 10). J. L.

L'avalanche des Mosses

La victime de l'avalanche descen-
due dimanche près du Col des Mos-
ses, et dont le corps fut retrouvé
dans la nuit , est Mme Françoise
Seylaz, 34 ans, de Lausanne, épouse
de M. Jean-Luc Seylaz, professeur
extraordinaire de langue et de lit-
térature françaises depuis ce prin-
temps à l'Université de Lausanne,
et chargé de cours de littérature
française moderne à l'Université de
Berne depuis l'an passé, (ats)

L'identité de la victime



APOLLO SATELLITE DE LA LUNE
Alors que la deuxième émission télévisée a été d'une qualité remarquable

C est sur une belle et étonnante image, celle de la Terre vue à plus de
300.000 kilomètres de distance, qu'a commencé, hier soir, peu après 21
heures (heure de Paris), la seconde transmission télévisée depuis Apollo-8.

La veille, l'image de la Terre
était très floue. Cette fois , elle a
été d'une netteté remarquable et
on pouvait reconnaître sur elle des
détails tels que le contour général
de l'Amérique du Sud. Les cosmo-
nautes ont eu fort à faire pour
« cadrer » convenablement l'image,
car ils n'ont pas de récepteur de
contrôle et le vaisseau spatial est
animé de mouvements qui ne sont
pas prévus pour faciliter cette pri-
se de vues. C'est pourquoi la Terre
est apparue tantôt comme un dis-
que, tantôt comme un croissant,
tantôt comme un secteur.

Commentaires
Borman a fait un petit commen-

taire, désignant les points du globe

Le bonjour de Frank Borman. (bélmos AP)

qu on pouvait reconnaître sur l'ima-
ge et situant notamment la zone
où se trouve Houston , siège du
Centre de contrôle d'où est com-
mandé le vol Apollo-8.

On attendait des vues de la Lu-
ne : il n 'y en a pas eues. Cela s'ex-
plique peut-être par le fait que la
« route » d'Apollo-8 a été tracée par
les ordinateurs de telle sorte que
l'équipage puisse se guider en per-
manence soit sur la Terre , soit sur
la Lune , pour la navigation « à
vue ». Il est probable que c'est la
Terre qui leur a servi , jusqu 'à pré-
sent , de point de repère .

Des dizaines de millions de télé-
spectateurs ont tout de même pu
voir sur leur petit écran ce qui s'of-
frait aux regards des trois cosmo-

nautes et qu'aucun homme n'avait
jamais contemplé jusqu 'à présent.

La Terre leur est apparue comme
un disque plus gros et plus brillant
que la Lune vue de notre planète.
Des nuages d'un blanc éclatant l'en-
touraient.

Attraction lunaire
La cabine Apollo-8 parvenue à

326.000 km. de la Terre et à 55.500
km. de la Lune, a échappé à l'at-
traction de la Terre, hier, à 15 h. 29
(20 h. 29 gmt) .

A partir de cet instant, le vais-
seau de Frank Borman et ses deux
co-équipiers accélère son voyage en
direction de la Lune sous l'influen-
ce de l'attraction de cette planète.

Us sont parvenus aux abords du
satellite naturel de la Terre au-
jourd'hui vers 5 heures (10 heures
gmt) . (afp, UD D

LES RUSSES PRETS
A AIDER APOLLO ?

Qu'arriverait-il si les trois astro-
nautes d'Apollo-8, une fois installés
sur une orbite lunaire , ne parve-
naient plus à s'en détacher pour re-
venir sur terre ? M. Kaminski, direc-
teur de l'Observatoire de Bochum ,
à qui cette question a été posée, a
répondu en commençant par faire
remarquer que les Russes dispo-
saient en ce moment d'un vaisseau
cosmique prêt à être lancé pour un
voyage circumlunaire.

« En cas de besoin , a-t-il dit , la
Russie, à la requête des USA, n 'hé-
siterait certainement pas à lancer
son vaisseau cosmique et à le placer
sur une orbite parallèle à celle d'A-
pollo. Le vaisseau soviétique abor-
derait Apollo , prendrait à son bord
les trois astronautes et reviendrait
sur terre. » (upi)

La Terre vue à une distance de 321,000 km.

Japon : 50 bases américaines vont disparaître
Les Etats-Unis ont proposé aux

autorités japonaises de leur remet-
tre ou de retirer environ 50 bases
militaires américaines installées au
Japon , a annoncé hier le ministre
japonais des Affaires étrangères, M.
Kiichi Aichi.

Au cours d'une conférence de pres-
se, l'ambassadeur des USA au Ja-
pon , M. Alexis Johnson a précisé que
les installations et les base qu 'on
envisage de supprimer constituent
environ un tiers du nombre des ins-
tallations américaines au Japon. Les
Etats-Unis, a ajouté M. Johnson ,
continueront à étudier le réduction
de leurs bases.

Selon un sondage récent , sur les
145 bases américaines installées au
Japon , 90 font l'objet de réclama-
tions de la part des Japonais habi-
tant à proximité, qui demandent

leur suppression et la récupération
du terrain ainsi libéré. Les raisons
de ces réclamations sont, le plus
fréquemment : le bruit des avions,
les parasites qui gênent lse trans-
missions radiophoniques, l'appréhen-
sion causée par l'existence d'objets
explosifs et la corruption des
mœurs, (afp )

Mer de feu
sur une autoroute

italienne

Cinq personnes ont trouvé la mort
hier dans un gigantesque carambo-
lage provoqué par le brouillard à 19
kilomètres à l'ouest de Milan sur une
bretelle reliant quatre super-auto-
routes.

Plusieurs heures après , il n 'avait
pas encore été possible aux autori-
tés de déterminer exactement le
nombre des blessés. La circulation
réduite à une seule voie sur une
distance de plusieurs kilomètres a
provoqué un bouchon long de plus
de dix kilomètres pendant toute la
journée.

La visibilité était réduite a vingt
mètres au moment où une collision
sans gravité entre deux automobiles
déclencha une cascade de télesco-
pages qui tournèrent à la catastro-
phe lorsqu 'un camion citerne rempli
de gaz liquide écrasa un automo-
biliste qui était descendu sur la rou-
te pour inspecter les dégâts de sa
voiture. C'est alors que surgit du
brouillard un autre camion-citerne
rempli d'essence et roulant à vive
allure, qui percuta le camion précé-
dent. Les flammes jaillirent. En
quelques instants, d'autres automo-
biles vinrent se jeter contre le ca-
mion en feu dont les flammes attei-
gnirent bientôt plus de trente mè-
tres de hauteur, (uni )

CINQ TUES

Le commandant du «Pueblo»: aucune violation
des eaux territoriales de la Corée du Nord

Les. rescapés du « Pueblo » en route pour la liberté, (bélino AP)

Les 82 hommes d'équipage du
« Pueblo » ont passé la nuit dernière
le pont qui. sépare la Corée du Nord
de la Corée du Sud. Une fois le pont
passé , le commandant Lloyd Bûcher
qui marchait en tête de la file a tenu
une conférence de presse, au cours
de laquelle il a affirmé que son na-
vire n'était jamais entré dans les
eaux territoriales nord-coréennes.
Ce qui est exactement la position
officielle américaine .

« J'aimerais le rappeler sans dé-
tours , nous ne nous sommes jamais

approches aussi près que 22 km. des
côtes nord-coréennes... Nous avons
été abordés en pleine mer et nous
avons été faits prisonniers en pleine
mer. Les confessions faites en Co-
rée du Nord ne tiendrons jamais de-
vant un tribunal > a-t-il déclaré.

Le capitaine du navire-espion a
également déclaré que les hommes
avaient souvent été battus au cours
de leur onze mois de détention , « à
coups de poing en général , et d'au-
tres fois avec des bâtons >.

Les tractations pour arriver a la
libération de l'équipage du « Pue-
blo », arraisonné le 23 janvier der-
nier , ont été longues, puisqu 'elles
ont en définitive duré 11 mois.

Et elles se sont terminées heureu-
sement, mais d'une manière pour le
moins curieuse .

C'est ainsi que le général Wood-
ward , chef de la délégation améri-
caine à Pan Mun Jom n'a signé la
confession qu 'exigeaient les Nord-
Coréens que pour déclarer aussitôt
qu 'il ne l'avait fait « que pour obte-
nir la libération » des hommes du
« Pueblo ».

Déclaration nord-coréenne
« Les impérialistes américains »

ont été obligés de présenter des ex-
cuses à la République démocratique
de Corée. L'équipage du « Pueblo »
sera libéré , mais le navire restera
confisqué. Telle est la teneur d'une
longue déclaration publiée hier par
le ministère des Affaires étrangères
de Corée du Nord , diffusée par l'a-
gence nord-coréenne, dans une émis-
sion captée à Hong-Kong.

La déclaration nord-coréenne réaf-
firme que le « Pueblo > était entré
dans les eaux territoriales de la
Corée du Nord le 23 janvier dernier ,
« afin d'espionner les activités mili-
taires du pays ». (upi , afp)

^ ŵ ĵ i^w
Accident de la route

à Coppet
Un mort, trois blessés

Un grave accident de la route qui
s'est produit hier soir près de Coppet
a fait un mort et trois blessés. Dé-
passant une file de véhicules, une
automobile conduite par M. Alain
Gaudard , 28 ans, de Genève, a ac-
croché un camion arrivant en sens
inverse, puis heurté de front une
voiture conduite par Mme Marcel
Sartorio , 42 ans, accompagnée des
époux Henri et Alice Antonioli , 71
et 64 ans, les trois habitant Nyon.
Une autre automobile roulant vers
Nyon ne put éviter la collision avec
les deux premières voitures totale-
ment démolies.

M. Gaudard , Mme Sartorio et les
époux Antonioli , tous grièvement
blessés, ont été conduits à l'hôpital
de Nyon , où M. Henri Antonioli est
décédé, (ats)

Un bataillon vieteong aux portes de Saigon
Un bataillon du régiment viet-

eong d'élite « Dong Nai » est arrivé
en vue de Saigon après avoir mis
hors de combat une unité gouver-
nementale, en subissant lui-même
de lourdes pertes.

Un porte-parole gouvernemental
a en effet annoncé hier qu 'une
compagnie d'infanterie chargée de
défendre des postes de ravitaille-
ment près du district de Nhong
Trach , à 25 km. à l'est de Saigon
dans la province de Bien Hoa , a
subi de lourdes pertes. C'est dans
cette province que seraient sta-
tionnés les quatre bataillons du ré-
giment « Dong Nai » chargés , selon
les services de renseignements, de
l'attaque de la capitale.

Les dernières heures qui ont pré-
cédé la trêve de"72 heures annon-
cée par le Vieteong — et qui a
commencé , hier à 17 heures gmt —•
ont été marquées par des bombar-
dements aux roquettes de villages
sud-vietnamiens et d'objectifs mili-
taires alliés , qui ont fait en tout
13 tués et 30 blessés.

M. Tran Buu-kiem , chef de la dé-
légation du FNL sud-vietnamien
aux pourparlers de Paris , a rejeté
hier , catégoriquement , la proposi-
tion du général Nguyen Cao-ky
d'une conversation bilatérale et a
réclamé que les Etats-Unis cessent
de refuser une négociation directe
avec le Front.

(afp, upi)

S'adressant hier aux cardinaux
venus lui présenter leurs vœux de
Noël , Paul VI a fait allusion aux
réactions négatives qu 'a suscitées
l'encyclique « Humanae Vitae » jus-
que dans les rangs de l'église et a
dit qu 'il comptait répondre en temps
opportun aux objections qu 'elle a
soulevées. .

Il a annoncé qu 'il convoquait pour
le 17 octobre de l'année prochaine
le Synode de l'Eglise catholique et,
bien qu 'il n 'ait pas précisé quels se-
raient les thèmes des discussions,
on pense, dans les milieux du Vati-
can, qu 'il s'agira surtout de l'attitu-
de de l'Eglise concernant l' emploi
des moyens anticonceptionnels.

Nouveau synode
de l'Eglise catholique

en 1969

Prévisions météorolog iques
Des précipitations se produiront

encore , surtout sur le Jura et les
Préalpes.

N iveau  du lac dp  N r u c h â W l
Hier , à 6 h. 30 : 428,85.

Dans une lettre ouverte adressée
à « Prace », organe des syndicats
tchécoslovaques, l'ancien vice-pre-
mier ministre Ota Sik explique qu 'il
ne veut ni rentrer à Prague ni « de-
venir un émigré ».

« Dans la situation politique pré-
sente , écrit M. Sik, il faudrait que je
puisse continuer mes travaux théo-
riques sans être soumis à une in-
fluence politique directe ». L'ancien
vice-premier ministre répète que son
désir est de rester un citoyen tchéco-
slovaque travaillant à l'étranger (M.
Sik se trouve en Suisse) avec l'ac-
cord régulier de son gouvernement.
Il note au passage que cela décevra
« certains individus qui voudraient
que les personnalités politiques de
la période d'après janvier émigrent» .

(upi )
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