
Le Département d'Etat
très satisfait des

résultats de la
«conférence historique>

de Rio, mais...
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De notre correspondant particulier :

Le sénateur Robert F. Kennedy
est rentré aux Etats-Unis après
une tournée de vingt jours à tra-
vers cinq pays de l'Amérique du
Sud , et l'impression qu 'il en a rap-
portée ne coïncide pas exactement

L'op timisme de M. Rusk, secrétaire
d'Etat, n'empêchera peut- être pas
le. gouvernement U.S. d'être battu
en brèche sur le problème de l'in-
tervention armée en République

dominicaine.

avec celle ramenée par le secrétaire
d'Etat Dean Rusk de son séjour
à Rio de Janeiro.

On a manifesté une grande satis-
faction, au Département d'Etat, de-
vant les résultats de la conférence
« historique » de Rio, allant jusqu'à
affirmer que celle-ci avait démon-
tré l'« unité de vues » existant entre
Washington et les capitales latino-
américaines. On y a également affi-
ché la conviction que l'idée nord-
américaine d'une « force interamé-
ricaine de paix », abandonnée « pro-
visoirement », finirait par s'imposer
à la suite des arguments employés
pax M. Dean Rusk pour en démon-
trer la nécessité.
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Demi-échec pour le vaisseau soviétique « Luna 8 »
Amères « victoires » p our GFs et Vietnamiens
Le chantage des Africains pourrait ne pas marcher
Le Concile condamne l'emp loi d'armes atomiques

Demi-échec
Tard dans la nuit, l'engin so-

viétique « Luna 8 » a atteint la
surface de la Lune. L'agence
Tass a diffusé très peu de ren-
seignements, mais on est sûr
que l'expérience n'a pas réussi
complètement : les Russes ont
annoncé que « tout s'était très
bien passé, sauf la phase fi-
nale de l'atterrissage ».

On peut toutefois parler de
succès partiel : jamais on n'é-
tait parvenu à une telle préci-
sion dans le guidage d'un vais-
seau destiné à se poser sur la
Lune ; d'autres part, les Amé-
ricains aussi bien que les So-
viétiques avaient prévu plu-
sieurs échecs avant de mettre
au point le système d'atterris-
sage en douceur.

Dans l'espace, Borman et
Lovell, à bord de « Gemini 7 »
se portent à merveille.

Ils ont dormi — ensemble —
pendant dix heures, hier, et il
a fallu les « sonner » par radio
à plusieurs reprises pour qu'ils
se réveillent. Lovell s'est ex-
trait de sa combinaison de vol
au son de « Fly me to the
Moon », chanté par Sinatra.

Au centre spatial d'Houston,
on a parlé de premier strip-
tease de l'espace.

Lovell s'est déclaré enchanté
d'être en manches de chemise...

A Cap Kennedy, les prépara-
tifs du lancement de « Gemini
6 » avancent si fort qu'on en-
visage de lancer Stafford et
Schirra un jour plus tôt que
prévu.

Enfin , la France possède de-
puis 21 h. 06 hier soir un sa-
tellite scientifique sur orbite.

« FR-1 » est magnifiquement
parti de la base cle Vanden-
berg, propulsé par une fusée
«Scout».

Il émet normalement, et les
stations de repérage françaises
ont commencé à capter ses si-
gnaux, (upi, afp, impar.)

Amères
Hier matin, en plein jour, un

bataillon gouvernemental est
tombé dans une embuscade ten-
due par le Vietcong, à 40 kilo-
mètres de Saigon.

D 'autre part , les Américains
ont perdu au minimum une
centaine d 'hommes dimanche,
lors de la bataille qui s'est dé-
roulée près de la plantation
Michelin ; des communiqués
off ic ie ls  indiquent que les ma-
quisards ont laissé 200 cada-
vres sur le terrain ; mais des
off ic iers  qui ont échappé aux
balles viets ont déclaré que ces
chif f res  étaient exagérés.

Ils  ont précisé que plusieurs
de leurs hommes étaient morts
après avoir utilisé toutes leurs
munitions et s'être servi de
leur f usi l  comme d'une massue.

Aux E.rU., le sénateur Ken-
nedy aurait af f i rmé  son sou-
tien « en général » à la politi-
que de Johnson. Jusqu'à p ré-
sent, il critiquait ouvertement
le président. ¦¦¦ (upi , impar.)

Le chantage
La Grande-Bretagne semblait

avoir décidé hier d'adopter une
position très ferme vis-à-vis
des Etats africains du Com-
monwealth qui menacent de
rompre avec elle le 15 décem-
bre, si la rébellion de M. lan
Smith n'est pas matée.

Certains journaux mettent en
doute l'utilité du Common-
wealth qui coûte plus cher à
l'Angleterre qu'il ne lui rap-
porte.

« Vaut-il la peine de céder à
ce chantage ? » commence-t-on
à se demander à Londres,

Pourtant, le gouvernement
s'inquiète des menaces d'inter-
vention armée de l'OUA. Elle
entraînerait probablement la
destruction du barrage de Ka-
riba, ce qui mettrait l'économie
zambienne à genoux et surtout,
pourrait nuire gravement à
l'industrie britannique.

(afp, impar.)

, Le Concile
Le Concile Vatican II a ap-

prouvé hier à une écrasante
majorité le texte sur l 'Eglise
dans le monde moderne.

Les principaux points en sont:
— Les f idè les  sont tenus de

se conf ormer à l 'interdiction
des moyens anticonceptionnels
« artif iciels ».

— Il f au t  encourager la re-
cherche scientif ique.

— Toute discrimination entre
les hommes est condamnée,
comme d'ailleurs l 'athéisme et
la course aux armements nu-
nucléaires ; le recours à ces
armes est traité de « déraison-
nable ».

D 'autre part , le. Pape a déf i -
ni dans un « motu proprio » les
p rincipes d'une réf orme du
Saint-Off ice .

Enf in, le Vatican met en
vente aujourd 'hui une plaquet-
te contenant des documents
inédits sur Pie X I I  et le na-
zisme.

(upi , impar.)

Soekarno mendie la
confiance du Congrès

Radio-Djakarta a annoncé hier
que le parti communiste indoné-
sien était définitivement interdit.

De son côté, ie président Soe-
karno, qui semble être en fort
mauvaise posture face à l'armée, a
prononcé son auto-critique devant
le « Congrès du peuple ».

Il a expliqué qu'avant tout , il
avait essayé de rétablir l'unité dans
le pays après le coup d'Etat. « Je
vois que nous sommes en danger
en tant que nation , parce que nous
combattons les uns contre les au-
tres », a-t-il déclaré.

Il a ensuite demandé aux parle-
mentaires de l'accepter « malgré
ses négligences », s'ils l'aimaient
encore...

(afp, impar.)

I

L'abrogation de l'arrêté fédéral
sur la construction et la proroga-
tion de l'arrêté sur le crédit ont
été décidées d'une manière abrup-
te, sans que les autorités fédérales
prennent la peine de proposer un
programme complémentaire capa-
ble de faire comprendre leur « po-
litique conjoncturelle », aussi bien
aux grandes associations économi-
ques et politiques qu'au simple ci-
toyen. Pourtant , la situation des
finances fédérales , les hauts et les
bas de la conjoncture économique
et le remue-ménage provoqué par
les critiques de certains députés
au sujet du partage des responsa-
bilités entre le gouvernement et
les Chambres , auraient dû inciter
le Conseil fédéral  à exposer ses
vues, à défaut  d'un plan attendu
dans les milieux les plus divers du
pays.

Georges Perrin l'a écrit très net-
tement dans le « Journal de Ge-
nève » ; « Si l'on avait fa i t  quand
il était temps l'inventaire des res-

sources et des besoins, essayé de
déterminer la part du revenu na-
tional qui peut être a f f ec tée  à cha-
cune des grandes tâches que doit
aujourd'hui assumer la Confédé-
ration, la « politique conjonctu-
relle » ne prêterait peut-être pas
le f lanc à ce reproche d'incohé-
rence qu 'on lui adresse de tous
côtés. Mais , pour cela, le Conseil
fédéral  aurait dû trouver, dans les
milieux économiques eux-mêmes,
un autre « climat », moins d' eu-
phorie et moins de préj ugés ».

Le Conseil fédéral  a-t-il vrai-
ment tout entrepris pour mettre
les milieux économiques en face de
leurs responsabilités en prenant
d'abord les siennes et en donnant
l' exemple ? Dans la « Lutte syn-
dicale », Théo Chopard veut bien
admettre que « si les organisations
du mouvement ouvrier avaient sup-
pléé la défaillance du gouverne-
ment et exigé avec plus d'insis-
tance ce programme dont on res-
sent aujourd'hui si cruellement
l'absence, nous n'en serions peut-
être pas là*. Du côté patronal,
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par Pierre CHAMPION

ne pourrait-on pas faire aussi ce
« mea culpa » ?

Est-il trop tard pour qu 'enfin se
crée un mouvement de tous les
milieux économiques du pays dé-
cidés à réclamer cet inventaire
des tâches et des ressources et à
y collaborer ?

Théo Chopard rappelle la sug-
gestion fai te  par « Domaine pu-
blic » de « mettre en place, dans
les cantons et sur le plan fédéral ,
un commissariat chargé de réunir
toutes les données nécessaires à
l'établissement d'une politique
prospective ». L'idée ne manque
pas d'intérêt , car c'est, effective-
ment, en trouvant une solution
originale que l'on aboutira peut-
être à réaliser ce plan à long ter-
me de plus en plus nécessaire,
même au détriment d'un fédéra-
lisme souvent dépassé par les cir-
constances.

S.e°oïe,eV. Inquiétudes

Inquiétudes syndicales

/ P̂ASSANT
Je m étais endormi Vautre soir, après

avoir vu le « Saint » triompher pour là
582e fois des coquins qui cherchent
sa perte, lorsque, comme disent les poè-
tes, le rêve m'emporta sur ses ailes
diaphanes...

Tout par hasard, j e me trouvais sur
la place du Palais fédéral, où se' tient
ordinairement le marché et où affluent
en même temps les maraîchers de la
région de Thoune et les « crampettes »
du Seeland. Et là, quelle ne fut pas ma
stupéfaction de rencontrer M. le
Conseiller fédéral Bonvin, qui, un filet
à provisions à la main faisait ses em-
plettes. Un moment je l'observai. Aussi
bien au boucher qu'aux marchands de
beurre ou de légumes qui l'approvision-
naient il adressait de petits discours,
souvent ponctués d'un index dressé de
façon vengeresse vers le ciel.

A cet instant, profitant de l'occasion,
j e m'approchai.

— M. le Conseiller fédéral, vous faites
votre marché ?

— Oui, M. le journaliste. Et je suis
à la fois stupéfait et navré.

— Pourquoi donc M. le Conseiller ?
— Figurez-vous que l'autre jour com-

me j 'adressais un timide reproche à
Mme Bonvin sur la rapidité avec la-
quelle « fond » actuellement dans ses
mains un billet de cent francs, elle me
répondit : « Eh bien prends le filet et
va toi-même faire tes achats au mar-
ché. Tu me diras ce que tu en penses. »
Or ce que je pense, cher M. est effroya-
ble ! Quel gouvernement avons-nous
pour tolérer une gabegie pareille ? Tout
est d'une cherté épouvantable. J'ai de-
mandé des explications aussi bien au
paysan qu'au boucher . Or l'un comme
l'autre m'ont convaincu que jusqu 'ici le
Conseil fédéral n'y a rien compris et
qu'il importe de rétablir au plus vite la
situation. D'abord économies et abais-
sement des subventions sur toute la li-
gne. Suppression de la surtaxe sur la
benzine. Réduction du budget militaire.
Augmentation des salaires. Abaissement
des prix. Etc., etc. Eventuellement jeû-
ne le samedi. Qui dort dîne... Et j'en
passe. Mais ce qui est certain mon ami ,
c'est qu 'on ne peut plus rester ainsi.

Voir suite en pag e 5

Deux pompiers de l'aéroport Kennedy,
à New York, éteignent les débris du
Constellation qui, quelques minutes
plus tôt , était entré en collision avec
un autre appareil, au-dessus de la
ville. Grâce à l'habileté du pilote, on
ne devait déplora- que trois morts :
49 des 55 occupants de l'appareil
avaient pu le quitter avant qu 'il s'en-
flamme, (photopress)



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
A lire absolument

«C' est pour toi, Jean-Yves, mon
f i l s , pour toi et tes amis de classe et
de vacances, garçons f iers  de leurs
pantalons longs et f i l les  déjà coquet-
tes que j' ai franchi l'Oural, aban-
donné l'Europe et longuement erré

en Sibérie. » (...)
< Déposé à Novosibirsk ou à Ir-

koutsk ou bien à Yakoutsk en bor-
d.ure du cercle polaire, c'est à toi
Jean-Yves, mon f i l s , à toi et à tes
a.mis que j e  pensais en écoutant les
chants ~bouriates ou mongols, oudé-
gués ou importés de la grande terre
russe, alors que les troncs des arbres
geignaient sous un gel de moins soi-
xante degrés — un fro id  à décoller
la peau du visage — ou que des
moustiques dansaient dans la nuit
d' automne poîntillée de lucio-
les. » (...)

<Je  souhaite, Jean-Yves, que toi
et tes amis retrouviez dans ce kaléi-
doscope le visage sévère mais chaleu-
reux, rude mais tendre, glacial mais
brûlant de la Sibérie et que, comme
mot vous appreniez à l'aimer. >

Ainsi s'exprime Pierre Rondière,
dans l'introduction de ses « Contes
et récits de Sibérie * i) .  Cette Sibé-
rie, il a appris à la connaître au
cours des trois longs voyages qu'il y
a entrepris. Et à travers les légen-
des qu'il nous en rapporte et les
récits qu'il nous transmet , on se
rend compte qu'il a aussi appris à
la comprendre et à l'aimer.

Voici, de cet immense empire du
fro id , au pays des traîneaux, des

diamants et des ours, des histoires
de ,bêtes et des histoires d 'hommes
qui, toutes , dans cette terre fabu-
leuse, grande comme ving-deux f o l s
la France, prennent l'allure d 'épo-
pées. Voici , de cette Sibérie qui
aujourd'hui encore cache des mam-
mouths, non seulement des légen-
des très anciennes , et très belles,
mais aussi le récit de la grande
aventure sibérienne des temps mo-
dernes.

Dans ces pages , on rencontre l'au-
dacieux Nazroum qui s'en est allé
au f o n d  de la mer, réveiller le Vieux
qui règne sur les poissons, le Devin
Coléoptère et son astuce, les deux
aviateurs Pioir et Innokenti , Noiano
la jeune femme qui sait guérir les
rennes ; mais surtout , et c'est là le
mérite de Pierre Rondière, on y ren-
contre l'Homme.

< J' ai rapporté ces contes , ces lé-
gendes et ces récits d'aujourd'hui , où
se mêlent, hier comme maintenant
les ondes lumineuses du rêve , le
chant sourd de la Taïga et les échos
de la longue marche conquérante
des hommes. »

Un bon livre que l'on doit, trouver
dans toutes les bibl ' rthèques, celles
des adultes comme celles des en-
f a n t s  2 ). Car, si le rêve fa i t  partie
de la vie de chacun, il devient , sous
la plume de Pierre Rondière, syno-
nyme de culture.

Pierre BROSSIN.

0 Contes et récite de Sibérie , Pierra
Rondière, Nathan,

s) Garçons et filles dès 11 ans.

DES LIVRES... à votre intention
LIVRES D'ART

La maison Larousse vient de publier
quatre nouveaux titres dans la collec-
tion «Le Monde de l'Art ».

Le premier volume est consacré St
«L'Art ancien du Proche-Orient» ; il est
rédigé par Séton Lloyd, l'un des meil-
leurs connaisseurs de cet art. En quel-
que 300 pages le lecteur est initié aux
arts de l'Egypte, de l'Iran, de la Syrie,
de la vieille civilisation sumérienne, etc.
Le choix des illustrations,- dont la plu-
part sont en couleurs, présente una
image détaillée- et'"globale des arts de
ces pays classiques.

«L'art grec » fait l'objet d'un ouvrage
dont John Boardman est l'auteur. Ce
livre est bien conçu et facile à lire ; il
a l'avantage de montrer aux lecteurs
que l'art grec ne se résume pas seule-
ment à des chefs-d'oeuvre classiques,
mais qu'il comprend aussi d'autres tré-
sors révélés par de récentes recherches.

Il était naturel que « l'art romain »
fût  traité également en un ouvrage par
un spécialiste, sir Mortimer Wheeler . Ce
livre rend hommage à tout ce que l'on
doit aux réalisations de Rome dans le
domaine de l'urbanisme, de l'architec-
ture, du génie civil , etc. De même que
pour l'art grec comparaisons et in-
fluences sont laites aveo le Proche-
Orient.

H appartenait a Germain Bazin, con-
servateur en chef des peintures du mu-
sée du Louvre, de présenter l'art «clas-
sique, baroque et rococo». Cet ouvrage

enchantera de nombreux lecteurs par
'a richesse de son illustration, qui dé-
note bien la multiplicité de cette for-
me dans tous les pays européer au 17e
siècle d'abord , puis au siècle suivant.

Après « L'art de la Chine, de la Co-
rée et du Japon » et « L'art de la Re-
naissance », ces quatre volumes, • par
leur présentation et leur contenu, mé-
ritent de retenir l'attention de l'ama-
teur d'art et du bibliophile. A. C.

L'HABITATION ET SON DÉCOR¦ 
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(Librairie Larousse, Paris)
Premier volume d'une nouvelle col-

lection : « Encyclopédie pratique La-
rousse », cet ouvrage de 61 pages, im-
primées en deux tons , qui comporte 64
hors-texte en couleurs et 1655 illustra-
tions en noir , est rédigé par plusieurs
collaborateurs : il vise à présenter «une
nouvelle science de vivre ». Le lecteur
y trouve une documentation précise sur
tout ce qui concerne l'organisation
d'une maison et la vie à notre époque.

Les « arts ménagers » et leur évolu-
tion sont présentés d'une manière très
vivante ; d'autre part , le lecteur se rend
compte de l'évolution qui s'est produite
à travers les siècles en vue de libérer la
femme des servitudes ménagères.

Ceux qui désirent « être & la page »
dans ce vaste domaine ont à leur dis-
position un ouvrage pratique et bien
rédigé. A. C,

Cours du 3 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. — 650 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1000 d
Gardy act. 225 d 210 d
Gardy b. de ,1ce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d
Chaux, Ciments 460 d 460 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A » 1250 cl 1250 d
Suchard « B » 8500 o 8000 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 210
Cim. Portland 3750 3750 cl
Hoff .-Boche b. J 67600 66300
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 132 134
Laurens Holding 1650 1675

Genève
Am.Eur.Secur. 117% 118%
Charmilles 900 d 900 d
Electrolux 170 169 %d
Grand Passage 512 515
Bque Paris P-B 220 222
Méridien Elec 15.95 16,10d
Physique port. 530 550 d
Physique nom 515 —
Sécheron port 395 d 390 d
Sécheron nom 330 330 d
Astra 2.20 2.20
S. K. P. 290 290 d

Lausanne
Créd. P. Vdols 850 d 850
Cie Vd. Electr 640 d 660 of
Sté Rde Electr 460 d 460 d
Suchard « A » 1275 d 1275 d
Suchard « B » 8050 d 8000 d
At. Mec. Vevey 680 680
Câbl Cossonay 3400 cl 3425
Innovation 460 o 450 d
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1575 d 1150 d

Cours du S 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 545 542
Banque Leu 1750 1755
D. B. S. 2820 2790
S. B. S. 2105 2090
Crédit Suisse 2375 2310
Bque Nationale 580 576
Bque Populaire 1430 1420
Bque Com. Bâle 350 —
Conti Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1590 1580
Holderbk port. 455 450
Holderbk nom. 435 432
Interhandel 4530 4510
Motor Columb. 1195 119°
SAEG I 76 76
Indelec 1060 1060
Metallwerte "06 1706
Italo-Suisse 205 201
Helvetia Incend 1400 —
Nationale Ass. 3750 3750
Réassurances 1815 1815
Winterth. Ace. 710 710
Zurich Ace. 4755 4730
Aar-Tessin 1025 1030
Saurer 1400 1400
Aluminium 5275 5200
Bally 1430 1400
Brown Bov. «B» 1790 1785
Ciba port. 6990 6925
Ciba nom. 4980 4900
Simplon 550 550
Fischer 1390 1380
Geigy port. 8300 8300 d
Geigy nom. 3960 3935
Jelmoli 1105 d 1100
Hero Conserves 5300 5300
Landls & Gyr 1715 1710
Lonza 855 840
Globus 3800 3900 d
Mach. Oerlikon 610 610
Nestlé port. 2470 2485
Nestlé nom. 1705 1700
Sandoz 5325 5275
Suchard « B »  8050 8100
Sulzer 3000 3000
Oursina 4025 4000

Cours du 3 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117 115
Amer. Tel., Tel. 267 260
Baltim. & Ohio 169 168 d
Canadian Pacif. 273 267 %
Cons. Nat. Gas. 307 307
Dow Chemical 314 311
E. I. Du Pont 1011 1002
Eastman Kodak 451 451
Ford Motor 239 237
Gen. Electric 491 487
General Foods 381 376
General Motors 440 438
Goodyear 194 187%
I. B. M 2150 2155
Internat. Nickel 395 386
Internat. Paper 126% 124%
Int. Tel. & Tel 286% 284
Kennecott 529 524
Montgomery 146% 143
Nation. Distill. 132% 132
Pac. Gas. Elec. 159 157
Pennsylv. RR. 268 263
Stand. Oil N. J 342 336
Union Carbide 303 299
D. S, Steel 208% 206
Woolworth 123 121
Anglo American 165 166
Cia It.-Arg. El. 16% 17%
Machines Bull 103!.. 102%
Hidrandina 15 14%
Orange Free St 80 79
Péchiney 162% 161
N. V. Philips 139% 137%
Royal Dutch 176 174%
Allumett. Suéd. 150 151
Unilever N. V. 136% 134%
West Rand 65% 65
A. E. G. 486 486
Badische Anllta 475 473
Degussa 526 531
Demag 307 312
Farben Bayer 384 382
Farbw Hoechst 528 526
Mannesmann 188 188
Siem. & Halske 544 539
Thyssen-HUtte 185 188

Cours du 3 6

New York
Abbott Laborat. 41% 41%
Addressograph 61 Vi 60
Air Réduction 69% 68-VJ
Allied Chemical 48'/» 47Vi
Alum. of Amer 66% 67
Amerada Petr. 70',i 70
Amer. Cyanam. 86'/» 84V»
Am. Elec. Pow. 42V» 42 U
Am. Hom. Prod. 87 85V»
Americ. M. & P. 20V» IBVi
Americ. Motors 8 S1/»
Americ. Smelt 66V» 65%
Amer. Tel., Tel. 61»/« 61%
Amer. Tobacco 38V» 38
Ampex Corp. 26V» 25V«
Anaconda Co. 81% 80%
Armour Co. 41'/» 40%
Atchison Topek 32V» 32%
Baltim & Ohio 39 38V«
Beckmann Inst. 87 %. 87Vi
Bell & Howell 40V» 41V»
Bendix Aviation 69'.i 68%
Bethlehem St. 36 36%
Boeing 134% 131%
Borden Co. 40V» 41'/»
Bristol-Myers 97% 95%
Burroughs Coip 47'/» 46%
Campbell Soup. 38 38%
Canadian Pacif. 64'/» 63
Carter Products. 17% 17V»
Celanese Corp 82 80%
Cerro Corp. 38% 38
Chrysler Corp 52V» 51
Cities Service 41% 40%
Coca-Cola 80% 80%
Colgate-Palmol 27V» 27V»
Commonw Ed. 52% 52V»
Consol Edison 41% 41V.
Cons. Electron. 33 32%
Continental Oil 72V» 72%
Control Data 38V» 39'/»
Corn Products 50% 50%
Corning Glass 239% 235%
Créole Petrol. 39 39'/»
Douglas Aircr. 73-% 71V»
Dow Chemical 72% 73V»
Du Pont 234% 233%
Eastman Rodais 106 105
Firestone 41V» 41V»
Ford Motors 56'/» 55
Gen. Dynamics 60% 59%

Cours du 3 6

New York (suite)'
Gen. Electric. 114'/» H31/»
General Foods 88 87
General Motors 103'/, 102'/»
General Tel. 46V» 46'/.
Gen. Tire, Rub. 27% 26'/»
Gillette Co 39% 39
Goodrich Co 54% 54%
Goodyear 43 % 43 V.
Gulf Oil Corp. 58 57
Heinz 44% 44
Hewl.-Packard 36 35%
Homest. Mining 46'/» 46%
Honeywell Inc. 72% 72
Int. Bus. Mach. 506% 502
Internat. Nickel 90% 90
Internat. Paper 29 29
Internat. Tel. 67 67
Johns-Manville 53'/» 53'/»
Jon. & Laughl 63'/» 62V»
Kennec. Copp. 123'% 122V»
Korvette Inc. 26V» 25%
Litton Industr. 132 131'/»
Lockheed Aircr 68% 65v»
Lorillard 43% 43%
Louisiana Land 49 Vi 49
Magma Copper 53% 52%
Mead Johnson 27% 27 '/»
Merck & Co. 67 66%
Mining 68V» 69
Monsan. Chem. 79V» 81
Montgomery 34 33 Vi
Motorola Inc. 155 152'¦/>
National Cash 75% 73
National Dalry 34V» 84%
National Distill. 30V» 30V»
National Lead 67% 67V»
North Am. A via 62% 62%
Olin. Mathleson 55% 54'/»
Pao. Gas & El. 36V» 37 Vi
Pan Am. W. Air. 47'/» 46Vi
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. RR 63% 61'/»
Pfizer & Co. 73% 72%
Phelps Dodge 71% 71
Philip Morris 90 90
Phillips Petrol 57V» 56%
Polaroid Corp. 117'/» 114V»
Proct & Gamble 71% 71%
Rad . Corp Am 47 '/» 46V,
Republic Steel 40V» 40V,
Revlon Inc. 40V» 40

Cours du 8 6

New York (suite);
Reynolds Met. 40V» 39V»
Reynolds Tobac. 43% 43»/»
Rich.-Merrell 77 Vi 76%
Richfield Oil 75% 74%
Rohm, Haas Co. 161% 162
Royal Dutch 42% 42'/,
Searle (G. D.)' 57% 57
Sears, Roebuck 63V» 63%
Shell Oil Co. 64Vi 64
Sinclair Oil 62 62
Smith Kl. Pr. 76% 75'/»
Socony Mobil 94% 94%
South. Pac. RR 43V» 4*/»
Sperry Rand 19V». 19V»
Stand. OU Cal. 78Vi 78
Stand. OD N. J. 79 78V»
Sterling Drug. 38V» 37V»
Swift & Co. 47% 46
Texaco Inc. 80% 80%
Texas Instrum. 178% 173%
Thompson Ram. 45 44%
Union Carbide 71 71
Union Pacif. RR 43V» 43%
United Aircraft 83% 82%
U. S. Rubber 72% 72
U. S. Steel 48% 48%
Upjohn Co. 69 67»/»
Warner-Lamb. 42 Vi 42%
Western Airlin 44'/» 43%
Westing Elec. 62 60%
Woolworth 28% 28 Vi
Xerox Corp. 199 % 194V»
Youngst. Sheet 37'/» 37%
Zenith Radio 115V» 111'/»

Cours du 3 6

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 946.10 93953
Chemins de fer 243.70 240.89
Services publics 153.51 152.38
Volume (milliers) 8160 11440
Moody's 400.8 96.37
Stand & Poors 97.10 403.10

Billets étrangers: •Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12,20
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l' or « Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \(TTTsesi

UNION DE BANQUES SU ISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 93.40 370 381
CANAC $0 175.65 662 % 672%
DENAC Fr. s. 87.— 81% 83%
ESPAC Pr. S. 128% 122 124
EURIT Fr. s. 144% 135% 137%
FONSA Fr. 8. 375% 362 365
FRANCIT Fr. s. 107% 101% 103%
GERMAC Pr S. 99% 94 96
ITAC Fr. s. 175 % 169 171
SAFIT Fr. s. 181% 171 173
SIMA Pr. 8. 1330.— 1315 1325

BULLETIN DE B OUR SE

— Eduquons-les! Eduquons-nous! ——— — i

II y a les cadeaux-surprises :
« Çà, il ne s'y attend sûrement
pas » ; les cadeaux attendus :
« Il le sait depids longtemps ;
c'était décidé !» ; les cadeaux
hasardeux : « On aurait dû y
penser plus tôt... Je me deman-
de si ça lui p la i ra!»;  les ca-
deaux « sûrs » : — « Une crava-

te pour les hommes, ou des
mouchoirs, ou des chaussettes,
et un foulard pour les dames,
ça fait toujours plaisir ! » ;
les cadeaux-prestige — « Ils
verront « qu'on a de quoi » et
qu'on n'a pas besoin, nous, de
regarder au prix ! ». Il y en a
d'autres encore, mais lorsqu 'il
s'agit de cadeaux d'enfants, les

cadeaux des grandes occasions,
comme Noël où l'on est prêt
à dépenser «un peu beaucoup»,
on peut faire plus et mieux.
Pour choisir, pénétrons-nous de
la pensée qu'un enfant est un
être non seulement vivant,
mais CROISSANT, SE TRANS-
FORMANT, PROGRESSANT.

Il procède à ce développement en
agissant avec son corps, sa pensée,
son intelligence, son caractère. Il
fait tout cela gratuitement et on
dit qu'iZ joue .  Mais si le zèle, la pas-
sion, les efforts, la fatigue qui ac-
compagnent ses actes étaient rétri-
bués, on verrait qu'il travaille et
que ses jouets sont des outils.

Importante différence avec l'ou-
vrier d'usine dont le rendement se
mesure sur la matière travaillée,
pour l'enfant qui joue, il y a deux
matières : c'est peut-être du bois,
du papier , des gestes réfléchis, mais
c'est aussi l'enfant lui-même. Son
activité modifie, entraîne, fortifie
sa pensée, son imagination, sa ca-
pacité de raisonner. Aussi un ca-
deau adapté à ce dynamisme est-Il
plus qu'« un petit présent destiné à
faire plaisir », comme le dit La-
rousse.

Sens clu toucher
Pour le choisir , encore faut-Il que

les parents et d'autres donneurs de
cadeaux connaissent l'enfant .

— Son pied s'allonge, il f a u d r a  lui
acheter ' du 37...

Savez-vous, parents,. quelles sont
les dimensions de son intelligence,
de son affectivité, de sa sociabi-
lité... ?

A-t-il besoin , petit qu 'il est, de
développer son sens du toucher, sa
connaissance des formes, des cou-
leurs, d'affiner la souplesse et la
délicatesse de ses gestes, la sensi-
bilité de son ouïe ? Alors ce sont les
cubes, les boules, les collections de
surfaces, les lotos, les_ puzzles sim-
ples, les sonnettes, les éléments d'as-
semblage, les coloriages, etc. qui
« amuseront », c'est-à-dire exerce-
ront et développeront des aptitudes
essentielles, J usqu'au moment où 11
faudra changer de j ouets afin que
la répétition ne devienne méca-
nique et paresseuse.

Il faut en effet ne pas laisser
l'enfant s'amuser avec des objets
qui retiennent la marche en avant
(exception faite pour le mutz et la
poupée qu'on peut garder jus qu'à
son mariage ...et au-delà , car ceux-
là ne sont pas des jouets mais dea
amis. Alors... ! )

— Notre Paul, il adore les contes
de fées... Il ne veut rien lire d'au-
tre. On ne peut pas l'en sortir I

Baguette magique
Je n'ai rien contre ces dames à la

baguette magique ; les psychologues
leur ont donné des lettres de no-
blesse. Mais, Paul qui a 12 ans ne
doit pas s'adonner à l'évasion ; il a
aussi besoin de connaître la réalité,
de lire des histoires où les héros
sont ceux de l'excursion, de la
science, du courage, du dévoue-
ment... Ce qu 'il y a de meilleur en

PAR
WILLIAM PERRET

L_ )
lui , et son intelligence également,
seront nourris par des récits de
voyage, d'aventures, des descriptions
de paysages, d'animaux, d'expérien-
ces. La directrice de la bibliothèque
d'enfants vous indiquera cent ou-
vrages de qualité... Et si Paul a un
peu de peine à y mordre, lisez quel-
ques chapitres avec lui, parlez-en
à table, essayez ensemble de devi-
ner la suite...

Avec des cadeaux bien choisis,
on peut amorcer la correction de
particularités de caractère regretta-
bles ; on arrive même à les soigner ,
à les dissiper. N'achetez pas le jeu
du « solitaire > à Pierrette qui n'a
que trop tendance à s'isoler, se re-
plier sur elle-même. Donnez-lui de
beaux jeux où 11 faut être deux.

trois, quatre autour de la table, sur
le terrain. Si vous savez l'entraîner
avec bonne humeur, vous vaincrez
vite sa première résistance. Par
contre, le Fritz des Tissot qui ne
sait jouer qu'en compagnie et qui
a toujours la tête au vent, gagne-
rait à se tranquilliser . devant un
jeu de « char », de « dames », d'é-
checs, ou à construire seul des ob-
jets d'après des croquis... Vous voyez
le principe.

Bien choisir
Grand avantage encore des ca-

deaux bien choisis : ils révèlent la
mentalité, le caractère, ses change-
ments, ses progrès.

— Etienne ne savait pas perdre
et il essayait de tricher. Mainte-
nant , il arrive à se dominer... Il
avait tendance à « laisser tomber »
à la première d i f f i cu l t é .  En jouan t
avec lui et en l'encourageant, nous
l'avons amené à rester seul et à
persévérer.

Quand on réfléchit à ces princi-
pes, les catalogues ne sont plus des-
tinés à donner des idées, mais à
faire connaître ce qui existe pour
réaliser celles que vous avez en tê-
te, résultant de vos observations,
de vos intentions.

Si vous dites :
— Moi j e  n'oserais pas montrer

ce catalogue à mon gosse. Il tape-
rait directement sur le plus cher l
... C'est qu 'il manque quelque chose
à son éducation. Il semble avoir
l'âge de considérer les prix, de les
comparer ; il est alors assez grand
pour connaître .la situation écono-
mique de sa famille, ses limites
quant aux dépenses et leur réparti-
tion. Affaire de responsabilité nais-
sante de membre actif de la com-
munauté.

La solidité
On pourrait écrire des pages sur

les cadeaux, leur nature, leur desti-
nation, leurs effets. J'ai voulu at-
tirer l'attention sur un aspect du
problème : non pas seulement le
cadeau « utile » dans le sens « pièce
de vêtement », mais fonctionnel, sur
le plan psychologique. Un cadeau '
« centré » est aimé, soigné, utilisé,
et le seul luxe nécessaire ici, c'est
la solidité.

W. P.

C A D E A U X

— ...et puis, comme par hasard,
tu fais glisser la conversation sur
nos voyages à l'étranger 1
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON!» r
Pour donner de l'éclat à un repas,, servez |_e Grand Vin
L'AIGLON brut (avec tous les plats). Au Mousseuxdessert, pour accompagner agréablement
gâteaux et friandises : L'AIGLON mi-sec y » ATP ï f^'KTet doux, ou mieux encore, L'AIGLON rosé. JLJ .2̂ J.^___L_l\JÂll

Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr. 5.60 -ml-sec et sec Fr. 5.90 - Prestige 175 U6DUIS 5 fr. 60brut et mi-sec Fr. 8.50 - rosé ml-sec et brut Fr. 8.50. « w-v^ ^.w w w
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cle SA, Ballalgues
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CHOIX QUALITÉ

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

120 frs
mm mTapis

A vendre superbe
tapis de milieu , des-
sins Orient , à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

Boîtier or
qualifié , cherche place sur contrôle et
visitage cle boîtes.

Ecrire sous chiffre ST 25 643, au bureau
de L'Impartial.

ËIPlïUHÉfl '' ' Hill % LèiÉwHB
MEUBLES LEITENBERG

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre , en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-
Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex

à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.-
____________________________/J Jl EBÉNISTERIE
iMlfTïiTïlfF fstk/J TAPISSERIE
^̂"̂  ̂Ê_foj 0*sl* DÉCORATION

i€A*£0*>>*000*V VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

^̂ T̂A PTS - R IDEAUX GRENIER 14

!
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1965
q tout nouvel abonné pour 1966 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher ,.,„,,,,,,,,,, ,,,„,,,,,,,,,,,, ,„,,„„,,.,,,, ,,,,.., .,., .,

; Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier I
j 1966. Je m'engage à régler cette souscri ption par 3 -6 -12  mois * : 'fl

: Nom : Prénom : 1. f
: Profession : Domicile : :

: Localité No : Signature : :
: (* biffer ce qui ne convient pas) :

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48.-
Compfe de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

! __ . 

Logement de 3 piè-
ces et dépendances
est à louer tout de
suite à Sagne-Ej'gii-
se, No 139. Pour
tous renseignements ,
téléphoner au (039)
3 30 21.

Tous déchets
industriels

Tél. 3 43 45 Grand-Pontj

HORLOGER
Retraité cherche

travail à domicile ou
en fabrique . — Ecri-
re sous chiffre r O
25617, au bureau de
L'Impartial.



Plaisirs de France
Pour votre plaisir - Pour vos cadeaux de fin d'année - Pour vos réceptions

Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,
sont en vente dans les magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentés et drogueries.

Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.

jrfjÉBfi&.MMfl  ̂ _>rf 8&&&_B2àx *i_. ^̂ ^SBM BB. mmeu. _̂_______
.̂ ^̂ ïft^̂ ^l̂ , ji f_ WÊfôffi&8Èm5È& _tiWÊÊÊMWsÊËÊsfo_ j^̂ j^̂ ^̂ ^bi
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¦ .' r' ¦'̂ '̂ ^ ^•U-fcdsK^^ WKï^fiLfc •'¦¦*- . . :  ^̂ ^̂ ^ B̂WSfcJswilIftWWlwf "̂* "̂̂ ^̂ ^ . '- ¦ - -- . ' .v^̂ :

Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenaire, Le cognac le plus demandé Le vermouth de France
dans un verre glace. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.

Agença générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAHZA, Genève

/ - _ i
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PAIX 87
premier étage

î̂=~ BONNETERIE-CHEMISERIE

W* EMILE DUCOMMUN
^ W  ̂ Tél. (039) 278 02

Beaux choix articles pour
cadeaux
Combinaisons

Chemises de nuit

Chemises sport

Splendesto , etc., etc.

Mardi 7 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —
MORTEAU

FOIRE DE NOËL

P A Q A C T  PI MJD Téléphone 2 54 01
bflnAbL bLUnn Léop.-Robert l ia

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre ou à louer établissement
neuf , situation de premier ordre ,
dans ville Importante du centre du
Valais. Concession café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P 45 358-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

t, "™ ^
Administration horlogère engage-
rait

une secrétaire
sténo-

dactylographe
pour entrée Immédiate ou date à
convenir.

Sont indispensables : langue ma-
ternelle française, esprit d'Initiative
et ponctualité dans un travail va-
rié , avec certaines responsabilités.

Ecrire, en Joignant certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre LF 25 775, au
bureau de LTmpartial.

l J
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D'ENTREPRISES
i

Au moment où les chefs d'entreprises fixenl les augmentations usuelles de
traitement , la Société suisse des employés de commerce rappelle :

a) EN VUE DES AUGMENTATIONS ANNUELLES NORMALES

' que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement des capacités et
cle l'expérience professionnelle du personnel commercial , de ses efforts de
perfectionnement et de l'étendue des responsabilités qu'il assume ;

b) EN VUE DE LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT

que les augmentations normales de salaire ne constituent pas des allocations
de vie chère ;
que l'indice suisse des prix à la consommation , qui a atteint 217,7 points à
fin octobre 1965, marque une augmentation cle 3,8 %i par rapport à fin 1964.

Nous recommandons aux employeurs cle satisfaire les espoirs lé gitimes clu '
personnel commercial et les remercions de toutes les augmentations de salaires
prévues.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

. .' Section de Section
La Chaux-de-Fonds du Locle

W Votre enfant aimera ^k ce jouet qui fonctionne A
r parfaitement r\ VERITABLE \
W avec courroie ^r

f ̂ BBHMW Hi SAND0Z i
ï CINÉ SERVICE }
|k Passage Richement - L.-Robert 53 A \

, .dj fâtfî  ,-rfifBgK. JGM_\\ .-gMak j msm^ flp\ y amiïmy .d-SKE-gy _tfà Slk_, _mS_$__, t̂iB-k. !

On cherche

cle première force.

Travail Indépendant et varié.
Offres  sous chiffre GD 25 755, au
bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie du bord du lac de
Neuchâtel engagerait tout de suite ou
pour date à-convenir

HORLOGER COMPLET
le première force, très habile pour mise
an marche, achevnges et retouche en
.ravall très soigné.

Paire offres sous chiffre P 5291 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Le centre éducatif des «Perce-neige»
S'occuper ouvertement et dignement des entants mentalement déficients

Créé par l'Association neuchâte-
loise de parents d'enfants mentale-
ment déficients, avec l'appui des au-
torités communales, le centre édu-
cati f « Les Perce--neige » vient de
s'ouvrir dans des locaux formés par
un appartement de trois pièces ré-
nové, 25, rue du Parc. Vingt-cinq
élèves venant des Montagnes neu-
châteloises et du Vallon de Saint-
Imier fréquentent cette institution.
Us symbolisent un problème dou-
loureux et non résolu en Suisse,
mais ils ont une chan.ce, celle de
trouver dans ce centre dont l'ini-
tiative est privée, un milieu grâce
auquel ils pourront peut-être un
jour , s'adapter à la vie sociale.

Une longue attente
Il y a en Suisse, actuellement sep-

tante mille enfants et adolescents
mentalement déficients et 5 pour-
cent de la population est, plus ou
moins gravement atteint dans ses
facultés intellectuelles. Il y a dix ans
seulement, ce problème était prati-
quement Ignoré ; aujourd'hui, des
Institutions, souvent privées, tentent
de récupérer ces êtres qui , sans ce-
la, seraient voués à une longue at-
tente dans la grisaille mentale au
ban de la société, entourés parfois
de la honte et de la gêne de leurs
parents.

L'Introduction de «l'Assurance in-
validité» permet de développer le
mouvement d'aide à ces déshérités,
mais il reste insuffisant. Des familles
continuent à vivre en cachant ce
qu 'ils considèrent comme Infamant,
des malades passent leur vie relégués
dans des asiles quand ce n 'est pas
dans «des conditions relevant du
moyen-âges..

Le courage de vouloir
«L'Association neuchâteloise de

parents d'enfants mentalement défi-
cients:», présidée par Mme J. Curty,
de La Chaux-de-Fonds, n'a pas at-

tendu que l'aide vienne de l'Etat,
elle a courageusement entrepris la
création de ce centre éducatif. Tout
de suite, elle a reçu l'appui des auto-
rités et auj ourd'hui même, l'Assu-
rance invalidité visite l'institution
en vue de lui allouer les fonds aux-
quels elle a droit.

Il a fallu que des parents aient le
courage de vouloir cette école. Ils
l'ont fait dans l'esprit qui les ani-
me depuis 1959 , quand a été fondée
leurs association. Il faut tout tenter
pour sortir les enfants de leur nuit,
pour leur donner des chances de
s'intégrer , mais il s'agit aussi, pour
les adultes, de comprendre qu 'en
traitant en commun un problème, en
reliant leurs souffrances devant un
enfant malade, ils trouvent la force
de surmonter leur peine, d'oublier
leurs vaines fiertés pour mieux servir
les enfants eux-mêmes.

Ce centre éducatif existe main-
tenant, il reçoit les élèves le matin

à huit heures et les rend à leurs
familles à 16 h., leur servant le re-
pas de midi préparé sur place par
les «grands» ; d'autres enfants ne
fréquentent ces locaux qu 'une par-
tie de la j ournée , mais l'élan est
donné , tous les espoirs sont permis.

Mme Curty n'a pas caché, hier ,
lors de la conférence de presse qu'elle
a tenu pour présenter cette réalisa-
tion , que de nombreuses questions
doivent encore être résolues. Si la
commune assure le traitement des
deux éducatrices professionnelles,
st elle paye le loyer et une partie des
charges ; le transport des jeunes —
ils peuvent avoir de quatre à vingt-
deux ans — demeure difficile ; il
faut aller les chercher au Locle, à
St-Imier, ailleurs encore ; il faut
déployer des trésors d'imagination
pour résoudre les inconnues de cha-
que jour , mais la volonté existe et
elle permettra de vaincre tous les
obstacles.

La classe des petits : inlassablement , les éducatrices enseignent les gestes
de tous les jours ; développent le sens du rythme, de l'équilibre, apprennent
à parler, à lire, à dessiner, à observer, ipour rendre ces enfants arriérés
sociables, leur mettre en mains des moyens de vivre en société ». « Sans
attendre de miracles,' on doit tout mettre en œuvre pour que le développe-

ment ralenti se poursuive ! » (photo Impartial)

Il y a tous les autres !
« Vingt-cinq enfants ont découvert

ici une vie complètement nouvelle,
disait hier Mme Curty, d'autres sui-
vront. » Cela est certain, mais il ne
suffit pas de s'extasier pendant
quelques minutes sur le courage et
les vertus d'une poignée de bonnes
volontés, sur la patience et l'habi-
leté de trois éducatrices ; il faut
encore que le public sache que ce
problème existe, qu 'il doit être ré-
solu. On n'a plus le droit d'ignorer
ces milliers d'enfants déficients,
même s'ils effraient parfois, au pre-
mier abord , avec leurs faciès tour-
mentés.

« Les Perce-neige » est la première
institution de ce genre dans le can-
ton de Neuchâtel, une seconde est
projetée pour le chef-lieu, elles
compléteront un équipement encore
insuffisant.

L'Association neuchâteloise de pa-

rents d'enfants mentalement défi-
cients édite un bulletin, a organisé
une colonie dc vacances, un cours
d'eurythmie, une classe - pilote à
Neuchâtel , pour dix mongoliens ;
deux garderies d'enfants ; dans ses
locaux sentant la peinture et le bois
frais , clairs, gais, elle a entrepris
d'appliquer des programmes d'édu-
cation adaptés à des enfants chez
lesquels il faut développer au maxi-
mum toutes les facultés pour leur
leur permettre de vivre dignement.

P. K.

/^PASSANT
Suite de la première page

Allez, j'en fais mon affaire. A partir
de lundi ça changera... Cent francs vau-
dront de nouveau cent francs et tout
le monde vivra mieux et s'en réjouira. »

C'est à ce moment hélas ! que je re-
çus un solide coup de coude dans les
côtes et que j 'entendis une voix bien
connue proférer ces paroles énergiques :
« Qu'est-ce qui t'arrive ? Finis donc de
pleurer comme une madeleine ! »

Je compris que c'était un rêve et que
j 'avais cru trop vite au bonheur revenu
sur terre...

Le père Piquerez.

. IM PAR-TV • " IM PA R-T V .

Un tour
EN VILLE __.

; Je me suis fai t  l 'interprète
' d' une dame qui estimait n'a-

voir pas été accueillie avec
toute l'amabilité souhaitée dans
un trolleybus. Mlle M.  G. en
profi te  pour me donner un au-
tre son de cloche :

« Circulant très souvent sur
le réseau des trolleybus avec
une maman âgée de plus de
80 ans, je  demande toujours
de pouvoir sortir par l'avant de
la voiture. Que ce soit sur une
ligne ou sur une autre, cela
m'est toujours accordé très
gentiment, même avec le sou-
rire, et parfois  le conducteur
nous aide à descendre. Je n'ai

[ jamais accusé de re fus , au
contraire , j' ai toujours rencon-
tré beaucoup d'amabilité .

' Comme il est humain de ré-
clamer lorsqu 'on est mécon-
tent , j' estime qu'il fau t  aussi
le dire quand on est très satis-
fa i t  ».

D' accord avec vous, Mademoi-
selle ; ça fa i t  toujours plaisir
de... fa ire  plaisir !

Le jour où a paru la pre-
mière correspondance sur ce
sujet , j' ai rencontré par ha-
sard le directeur des TC , le
souriant M.  Daum. Je lui en ai
touché un mot : quand j' ai ap-
pris à combien de courses sup-
plémentaires les conducteurs de
trolleybus étaient astreints cer-
tains jours , j' ai compris qu'ils
avaient droit à de larges cir-
constances atténuantes lorsque <
leurs ner fs  prenaient le des-
sus !

Alors , si chacun y met du
sien...

Champ! ;
i i

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 10 décembre
à 20 h. 30

! UN SUSPENSE
DIABOLIQUE

avec

JEAN CHEVRIER
JACQUELINE RICARD

MICHEL BARBEY
' PAUL DEMANGE

«LE 2e
COUP DE FEU»

de Robert THOMAS

Mise en scène : PIERRE DUX
Décor : Roger Broe

SPECTACLE HORS-ABONNEMENT
IL Y A DONC

700 PLACES A VENDRE I
Localion : Tabatière du Théâtre

dès mardi 7 décembre pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi
8 pour le public. Tél. (039) 2 88 44.
Prix des places: de Fr. 4.- à 12-

taxe comprise, vestiaire en sus
25 942 |

| — DE NOS LECTEURS |
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Opinion d'un jeune
à propos d'un f orum

Samedi avait Heu dans un cinéma de
la ville à l'occasion de l'ouverture de
la seconde campagne « Pain pour le
prochain » un forum ayant pour thème
« La faim dans le monde, une ques-
tion pour la Suisse. »

Je pensais y trouver foule, en effet ,
qu'y a-t-il de plus dramatique que la
faim, la misère, la maladie régnant
dans les pays sous-privilégiés ? Etat de
chose dont chacun d'entre nous porte
une part de responsabilité. Hélas, je de-
vais bien vite désenchanter , la salle était
clairsemée d'un publie d'âge plutôt
avancé.

Mais où était donc notre jeunesse es-
tudiantine et nos jeunes travailleurs
que le problème concerne, eux tout par-
ticulièrement, vu l'urgence d'une solu-
tion satisfaisante à donner aux pro-
blèmes de notre génération ?

n ne suffit pas de chanter en imi-
tant Brassens « Les Bourgeois c'est
comme... » pour édifier une société nou-
velle et fraternelle , il s'agira aussi d'ai-
der, de partager , d'apprendre, de com-
prendre , etc.

Je sais nous sommes en période de
fê tes et il faut voir les vitrines ; U y
avait aussi la première neige, et puis,
on donnera à la collecte, alors !... mais ,
l'argent sera-t-il suffisant sans l'es-
prit ?

J'aimerais dire à ma génération que
si elle ne fait pas l'effort nécessaire, ces
populations sortiront tout de même de
leur misère ; car il existe des régimes
politiques adéquats pour y arriver , mais
au prix de combien de vies humaines ,

au prix de quelle discipline, avec l'aide
du nationalisme et de la culture de la
haine du « capitaliste », etc.

Alors il adviendra qu'un jour (d'au-
cuns me trouveront pessimistes) , nous
devrons rendre des comptes à ces hom-
mes que l'on aura cultivés comme un
champ, à ces hommes qui penseront tel
qu 'on leur aura appris, à ces hommes
qui seront une foule , une multitude.
Alors nous irons défendre ce qu'on ap-
pelle «la liberté » , là nous serons plus
nombreux qu'au forum de samedi, mais
ne sera-t-il pas trop tard ?

J.-C. Perrinjaquet , La Sagne.
P. S. Il y avait samedi en ville la

vente de la bougie de chocolat du Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande,
tous les jeunes auraient-ils été mobili-
sés pour cette vente ?

ptaiiinifflimi M̂

| La Boîte aux lettres

M. Daniel Blaser, suppléant du
Tribunal de police , 1' qui présidera
pour la première fois une audience
le 8 décembre , sera assermenté ce
jour-là.

L'assermentation
d'un juge suppléant
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CHOISISSEZ !

MARDI 7 DÉCEMBRE

Suisse romande
18.15 Football : Italie-Ecosse.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Lo Temps des Copains.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.10 Le Saint.

L'homme qui défi e la mort .
22.00 Pour ou contre le canal

du Rhône au Rhin . -,
22.30 Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabânnes.

13.00 Actualités télévisées.
Ï4.05 Télévision Scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 A l'occasion de la clôture

du Concile.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Appel pour l'enfance inadaptée.
20.35 La petite hutte.
22.05 A propos.
22.15 Les grands maitres de la musique.

Mozart.
22.50 Actualités télévisées.

Les élections françaises de diman-
che auront peut-être tenu en éveil
jusque for t  tard d-ans la nuit ceux
qui, pourtan t, avaient négligé d'ac-
complir leurs devoirs civiques pendant
la journée — eh ! oui ! on votait, dans
le canton de Neuchâtel. La TV ro-
mande avait mis sur pied un pro-
gramme d'information comme on en
a rarement vu en Suisse. Relayant en
direct (les séquences filmées par
l'ORTF et commentées ensuite à Ge-
nève.

De 22 h. 30, à 1 h. 20 . avec, une
interruption de quarante-cinq minutes ,
Guy Achermann a conduit le débat et
fai t ,  la liaison entre Claude Torra-
cinta à Paris , la régie, qui a dû trans-
pirer un peu , M M . . Pierre Cordey et.
Bernard Béguin , observateurs et com-
mentateurs , qui avaient pris place au
studio , et les téléspectateurs.

Il était intéressant , du point de vue
de la technique d'information à la TV ,
de suivre cette émission. Elle enten-
dait faire vivre à ses auditeurs le
déroulement des opérations cle dé-
pouillement en direct.

L'ORTF avait mis en place un ap-
pareil considérable. Dans toul.es les
villes importantes une équipe était
sur pied de guerre et passait des
f lash alors qu'à Paris , on donnait ' lec-
ture des résultats.

Cette longue émission a été incon-
testablement intéressante jusqu 'aux
alentours de minuit en tous cas , en
dépit, de la nécessité devant laquelle
M M .  Cordey et Béguin se sont trou-
vés de se répéter , pour meubler les
temps morts : la prudence les em-
pêchait de sortir du domaine des gé-
néralités et des exp lorations circons-
pectes .

Une conclusion s impose : aans ce
genre de travail , la TV ne peut échap -
per aux limites que lui assigne une
exigeante technique alors que la radio
peu t se mouvoir avec beaucoup plus
de liberté , au point de donner libre
cours à des improvisations. « Europe
No 1 s>, en particulier , a fai t  un tra-
vail remarquable , accumulant les re-
portages , multipliant les téléphones à
des personnalités politiques dont M M .
Pompidou , Debré , Mitterrand , Leca-
nuet , Tixier Vignancour ; se livrant à
une passionnante expérience. Elle a en
e f f e t , moins de trois heures après la
ferme ture dés bureaux , donné les pre-
miers résultats de « l'opération estima-
tion », en proposant les pourcentages
proba bles de voix obtenus par les d i f -
férent s candidats.

Le contraste était donc frappant  en-
tre une télévision lourde , di f f ic i le  à
manier et une radio s'infiltrait dans
les secrets d' une campagne et faisant
renaître pour ses auditeurs une am-¦ biance survoli.ee.

D' un côté des messieurs attendaient
sous les projecteurs le signal de la
régie pour parler et des journalistes
sans autre possibilité d'intervention ¦ et
de dialogue que celles prévues par les
réalisateurs de l'émission élaboraient
leurs commentaires ; de l'autre, une
équipe extrêmement mobile, profitant
de tous les éléments de rencontre,
exploitait l'idée du moment , pour don-
ner un formidable dynamisme à son
information.

La question se pose donc de savoir
si le rôle de la télévision est. vraiment
de concevoir de telles émissions, la
complexité de sa technique la pri vant
presque entièrement d' autonomie ? ¦

Le « petit écran » s 'est érigé en rival
de la radio ; des récapitulations , des
commentaires courts, des instantanés
pris dans le f eu  de l'action , auraient
au contraire été judicieusement com-
plémentaires. Le téléspectateur , accar
paré par l'image , contraint à subir ,
sans s 'en rendre compte, il est vrai ,
des attentes for t  longues , apprenait
beaucoup moins de choses , et moins
bien que l'auditeur de la radio .

Ce grand reportage télévisé doit être
considéré comme un événement excep-
tionnel , rendu, p ossible par l'e f for t  de
l'ORTF. Il a fa i t  la preuv e en tous
cas que , pour l'instant , la technique
de télévision , ne peut , rivaliser dans le
domaine de l'information instantanée
avec la radio .

P. K.

^ CHEFS-D'OEUVRE DE L'HU- 
^

^ MOUR BRITANNIQUE : « The ?
^ 

Ttitfield Thunderbolt » (Titfield- 
^4 Express) , film de Ch . Crichton. 
^J (TV suisse alémanique , 20 h. 50.) £

^ FAIRE-PART POUR EGON 
^£ MULLER , télépièce d'après K. ^<; Wittlinger . (TV allemande , 20 h. g

\ 15.) \
? VILLES EN EVOLUTION : le *
^ 

coeur de la province , reportage sur £
£ WUrburg. (TV allemande II , 21 h. £

\ ™ I
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v LA PETITE HUTTE . — La cé-
7T lèbre pièce d'André Roussin avec
* Brigitte Auber , Alfred Adam , Ber-
* nard Dheran . (TV française.)
* MOZART. — L'émission les
* « Grands maitres de la musique >
* est consacrée ce soir à la séré-
* nade en si bémol majeur pour 13
¦¥. instruments à vent de Mozart.
•#¦ (TV française.)
-X- LIRE , émission de D. Costelle , B.
¦X- Cwagenbaum , J.-P. Lajournade.
-X- (TV française, 2a chaîne, 31 hu)

Radio et TV: rivales ou complémentaires?

Un débat dirige par Koiana ±sany,
avec la participation de MM. Maitre ,
Vacheron , Rivier , Paillard et Béguin .

En portant . à son programme une
discussion du problème d'un canal du
Rhône au Rhin , la Télévision a cons-
cience d'aborder un aspect très impor-
tant de l'actualité. Les projets de liai-

». son fluviale transhelvétique remontent
___( déjà au début du siècle , c'est sans doute

ces derniers temps que la question se
pose avec le plus d'acuité. Cela est dû
surtout à la récente prise de position
assez négative du Conseil fédéral qui ,
sur la base du rapport d'une commis-
sion d'étude a émis un préavis défavo-
rable quant à l'opportunité et à l'utili-
té de construire un tel axe de naviga-
tion fluviale, (TV romande, 22 h.)

Pour ou contre le canal ?



A VENDRE 1 cou-
verture électrique
Thermalidor, état
de neuf , payée Fr.
129.—, cédée 80.—.
Tél. au (039) 2 12 49
aux heures des repas

A VENDRE pous-
sette blanche dé-
montable. S'adres-
ser à M. J.-P. Ja-
cot, Biaise-Cendrars
7.

A VENDRE 2 cui-
sinières d'occasion,
gaz et électrique. —
Tél. après 18 h. au
(039) 2 1170.

A VENDRE saxo
soprano si bémol, en
bon état. Tél. (039)
2 3750.
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche pour son siège

SUISSE ROMAND
Place stable.

Entrée le 1er février 1966 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction , rue du
Môle 6, 2001 Neuchâtel.

I Nous engageons un

mécanicien
de
précision
pour la construction de prototypes.

Place Intéressante pour candidat désirant se spécia-
liser sur la micromécanique.

Faire offres à FABRIQUES MARET, BOLE.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Horloger
rhabilleur
qualifié sur pièces soignées est cherché par Importante

maison d'horlogerie de Genève pour atelier de répara-

tions à Madrid. Préférence donnée à candidat ayant

plusieurs années de pratique, célibataire, connaissant

l'espagnol.

Faire offres sous chiffre G 251020-18, à Publicitas,

1211 Genève 3.
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Employée de bureau
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre RC 25 937, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

' 1

TISSOT
LE LOCLE

engage pour date à convenir

'{
OUVnereS pour contrôles statistiques

visiteuses
de fournitures ; demi-Journées acceptées

visiteuses ¦ 
' a "

de boites et cadrans ; demi-Journées acceptées

horloger
pour contrôles et essais avant terminaison

OUVriere poseuse de marque sur cadrans
demi-Journées acceptées

OUVrièreS pour notre atelier d'ébauches.
Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du
personnel.

i _
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cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

agents d'ordonnancement ou
mécaniciens-électriciens
éventuellement mécaniciens-radio

qui s'intéressent au plan-
ning de fabrication d'ap-
pareils électroniques.

Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
167, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^k COURS <B> PRATIQUE DU MOTEUR
[É M Wî^vSÊ k  I Ce co1113' réservé aux personnes ayant déjà
l fp^çiJo^ii I 

suivi le cours A ou à celles 
qui 

possèdent
V^flsS^lllSiV ^e bonnes connaissances du moteur, com-

v^PfHPv' prend 6 leçons de 2 heures et débutera le
10 Janvier au Technicum.

Inscriptions : au secrétariat du TCS ou par versement
de la somme de Fr. 15.— (pour sociétaire du TCS
Fr. 10.—) au c. c. p. 23-792, jusqu'au 20 décembre.
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BRAUN Audio 2 - une combinaison radio-phono
Hi-Fi pour les mélomanes les plus exigeants
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Tous les appareils BRAUN représentent une heureuse synthèse de la
plus haute qualité sonore et d'une forme parfaite. Leur configuration
révolutionnaire et primée internationalement s'accorde à chaque milieu
en s'Imposant sans prétention. Leur forme est l'expression naturelle de
leur fonction.i.d'une fonction à laquelle BRAUN attache la plus haute
valeur: la leproduction fidèle des sons. L'étonnante qualité sonore ob-
tenue par les techniciens de BRAUN est le fruit de longues années da .

, recherches et de développements. Avec les haut-parleurs BRAUN créés
spécialement, il est possible d'atteindre une perfection musicale dont
on ne jouit que rarement, même dans les salles de concert.
BRAUN Audio 2 - un exemple du grand programme harmonieux BRAUN.
Entièrement transistorisé, d'où la construction plate d'un nouveau genre.
Réception des ondes courtes, moyennes et longues, ainsi que des OUO
avec accord fin automatique et décodeur pour réception stéréo. Puis-
sance musicale de 2x20 watts, 39 transistors. Tourne-disques de qua-
lité Hi-Fi avec pick-up SHURE Dynetlc de premier ordre. Prix avec dé-
codeur pour réception stéréo Fr. 1.688.—.. ."."'.'...'j  , .. .,
Demandez une démonstration des appareils musicaux BRAUN au cotas . . .(' "  ;' " ' " " ! merce spécialisé. La fidélité de leur reproduction ne se décrit pas-elle - •'* r

s'entend. Prospectus détaillés par la représentation générale:
i TELION S.A., Aibisriederstrasse 232,8047 Zurich

N

BRAUN veut dire forme et progrès

~; ™'| Un petit extrait de notre grand assortiment Hi-Fi:

_
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' i lt'
' «&¦ „ 9 haut-parleurs Hi-Fi différents, depuis
Tourne-disques: PS 400 fr. 498.-; Amplificateurs: CSV 10 Fr. 698.-: le haut-parleur compactiusqu'à l'unité
PCS 5 dès Fr. 758.-. ' CSV13 Fr.848.-; CSV 60 Fr. 1.198.-. de studio, de Fr.268.-à  Fr. 1.358.-.
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Avenue 
Léopold-Robert 76 / La Chaux-de-Fonds / Tél. 31212

lr[v|S§§i EXPOSE UNE BELLE COLLECTION EN DEVANTURE
radio - tv - disques documentation - renseignements - démonstrations
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LOGEMENT
de 2 à 2 % pièces,
confort ou demi-
confort, loyer mo-
deste, est demandé,
éventuellement
échange avec 3 piè-
ces tout confor t,
loyer Fr. 270.— tout
compris. Faire of-
fres à M. Remo
Chiavaroli, Vieux-
Patriotes 47, ler éta-
ge

^ 

PIANO
Famille de la cam-
pagne achèterait
tout de suite, pour
le Noël des enfants,
piano brun, cordes
croisées, en bon état.
Adresser offres, avec
indication de prix et
marque sous chiffre
AB 25 870, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIÈRE Suis-
sesse, très bonne,
connaissant l'entre-
tien d'une maison,
cherche place stable
bien rétribuée . En-
trée à convenir. Li-
bre tout de suite. —
Faire offres sous
chiffre LF 25 875, au
bureau de L'Impar-
tial, avec conditions.

ON CHERCHE du
20 décembre à fin
janvier personne sa-
chant bien repasser
pour quelques heu-
res par semaine
l'après-mldl. S'a-
dresser à Mme Mau-
rice Bloch, 29, rue
de la Paix, tél. 039
2 5954.

APPARTEMENT,
Universo 15, cherche
pour ses ouvriers,
appartements de 2
pièces jusqu'à 150
francs. — Télépho-
ner au (039) 2 65 65.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée chauf-
fée, au centre de la
ville. — Ecrire à
M. H. Zurcher, pos-
te restante, ville.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
date à convenir.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 31179,
aux heures des re-
pas.

STUDIO ou cham-
bre meublée Indé-
pendante est de-
mandé tout de
suite par monsieur.
Faire offres sous
chiffre NF 25 850, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambres
à demoiselles. - S'a-
dresser Epargne 2,
au ler étage.
CHAMBRE à louer
chauffée à monsieur
sérieux. Tél. (039)
3 24 92, de 10 à 14 h.

A LOUER dès ler
janvier 1966 belle
chambre indépen-
dante, meublée, avec
eau courante chaude
et froide. - Tél. au
(039) 2 21 14.

VIBROSAN appa-
reil de massage, à
vendre Fr. 40.— Tél.
(038) 5 35 86.

A VENDRE un ber-
ceau et un pousse-
pousse. S'adresser à
Mme Eicher, Ja-
quet-Droz 7. 
A VENDRE 1 friso,
1 réchaud électri-
que 2 plaques avec
petite table, 1 tour-
ne-disques, 1 radio.
Le tout en bon état.
Téléphoner après
17 heures au (039)
2 84 46. 
MANTEAU de four-
rure très peu porté
avantageux, à ven-
dre. S'adresser chez
Mme E. Zaugg, rue
Jaquet-Droz 60, 4e
à gauche, lift.

CHAUSSURES de
ski pour dames No
39, à vendre. Mme
Blum, 136, Léopold-
Robert, tél. heures
repas (039) 3 4140.

A VENDRE pour
cause imprévue
chambre à coucher
2 lits jumeaux, 2
tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes , 1 toi-
lette avec glace. —
S'adresser Républi-
que 9, ler à droite.



L'application de la réforme scolaire

T

Dès le printemps 1967, autrement dit dans une année et quelques mois, la
réforme scolaire au niveau de l'enseignement secondaire, voulue par le
Département cantonal de l'instruction publique et adoptée par le peuple
neuchâtelois, sera appliquée dans sa totalité au Locle. Cette ville repré-
sente un cas particulier, puisque c'est la seule du canton qui a pu s'engager
aussi rapidement dans la voie de la réforme grâce aux effectifs relati-
vement restreints de chacune des volées d'élèves englobés dans cette
revision de structure, et quand bien même la pénurie de locaux scolaires
et d'enseignants se fait sentir au Locle comme partout ailleurs dans le
canton ! Si la ville de La Chaux-de-Fonds, partie dans la réforme en même
temps que Le Locle, au printemps 1963 déjà, n'a pas pu accompagner sa
sœur des Montagnes neuchâteloises dans l'application des mesures prises,
cela est dû au plus grand nombre d'élèves et de classes, à l'ampleur de la
pénurie de locaux et d'enseignants, qui ont ralenti quelque peu le

déroulement normal de l'opération.

On système cohérent
Le cas du Locle était suffisam-

ment intéressant en soi pour que
nous en demandions l'explication
au chef du département de l'ins-
truction publique, le conseiller d'E-
tat Gaston Clottu, et à son adjoint ,
M. André Perrenoud, chef de servi-
ce de l'enseignement secondaire,
qui ont aimablement accepté de
nous accorder une entrevue au
Château.

Il n'était plus possible, nous di-
rent-ils, de maintenir au Locle des
6e primaires ancien système (AS )
et des premières modernes profes-
sionnelles nouveau système (NS)
en raison du petit nombre de clas-
ses parallèles.

Dès lors, s'est opérée dans cet-
te ville la transformation directe
de tout le sixième degré scolaire
en classes de première moderne
préprofessionnelle. N Parallèlement,
fut institué le système des premiè-
res classiques et scientifiques, si
bien qu'actuellement cette ville des
Montagnes possède un système ab-
solument cohérent de première mo-
derne préprofessionneile pour l'en-
semble des classes de sixième an-
née, de deuxième moderne et de
deuxième préprofessionnelle et ce
n'est qu'au niveau de la huitième
année que l'on a une troisième pré-
professionnelle pilote, une classe de

huitième et une classe de fin de
scolarité et, dans le secteur secon-
daire, une troisième moderne pi-
lote parallèle à des premières se-
condaires AS.

i

L'avenir
Dès l'année 1966-67, Le Locle au-

ra, au niveau de la huitième année
uniquement des troisièmes prépro-
fessionnelles, modernes, scientifi-
ques et classiques selon le schéma
de la réforme. Ce n'est qu'au ni-
veau des quatrièmes (neuvième
année) qu'il y aura encore une
deuxième secondaire AS. L'année
scolaire 1966-67 ne verra donc
plus, dans cette ville, qu'une an-
née AS et, dès le printemps 1967,
la réforme sera complètement ap-
pliquée dans les classes locloises.

Pourquoi Le Loole ?
Nous l'avons dit. Le Locle cons-

titue, sur le plan cantonal, un cas
spécial. C'est la seule cité qui a
pu appliquer, la réforme intégra-
lement, compte tenu des effectifs
de ses écoles.

En effet, il était impossible de
transformer toutes les sixièmes de
La Chaux-de-Fonds en premières
préprofessionnelles. Dans la Mé-
tropole de l'Horlogerie, la moitié
de celles-ci ont opéré la mutation

exigée par la réforme, l'autre moi-
tié devant l'adopter d'ici au prin-
temps prochain. Ce qui revient à
dire que l'application de la réfor-
me dans sa totalité s'en trouvera
reportée d'une année à La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel enregistre un
retard plus grand, des raisons lo-
cales ayant empêché un départ
normal dans cette voie. Au chef-
lieu, ce n'est qu'au printemps 1966
que seront instituées, dans les
écoles communales, les premières
modernes préprofessionnelles.

En revanche, dans d'autres éco-
les secondaires du canton — Cer-
nier, Fleurier, Les Verrières, St-
Aubin — la réforme est appliquée
normalement et la raison est bien
simple : c'est une question d'effec-
tifs restreints et de locaux encore
suffisants.

Pénurie générale
de locaux

Dans le canton, actuellement,
plus aucune école secondaire ne
dispose des locaux nécessaires.

Le problème des constructions
fait partout l'objet d'études : au
Locle où un projet est à l'état la-
tent, à La Chaux-de-Fonds où l'on
a résolu en partie les difficultés
sur le plan de la section prépro-
fessionnelle, à Neuchâtel où des me-
sures sont en voie de réalisation
(nouveau collège dans la région du
Mail, décentralisation envisagée
de certaines classés vers Peseux) ,
à Fleurier où l'on étudie la ques-
tion (les plans d'un nouveau bâ-
timent sont déjà établis), à Colom-
bier où le projet d'un centre sco-
laire est acquis, les plans d'en-
semble de l'architecte chaux-de-
fonnier J.-P. Horni ayant été pri-
més et retenus, cependant qu'au
Val-de-Ruz et dans La Béroche il
a été possible jusqu'à présent de
pallier aux conséquences de cette
pénurie sans avoir recours à des
constructions nouvelles par une
simple redistribution des locaux
existants.

G. Mt.

MM. Gaston Clottu, président du Conseil d'Etat , chef du département de l'Ins-
truction publique (à droite) et André Perrenoud, chef de service de l'enseignement

secondaire, lors de notre interwiev au Château. (Photo Impar)

FEU VERT POUR LÀ TROISIEME SAISON
DU CINÉ- CLUB DU CERNEUX- PÉQUIGNOT

A la salle communale, «La Marseil-
laise », film de Jean Renoir, a brillam-
ment ouvert la troisième saison du Ci-
né-club Cerneux-Péquignot . Septante-
cinq personnes se sont déjà inscrites
pour suivre les dix séances pour cette
saison. Ce nombre relativement élevé
de membres, confirme la nécessité pour
un village de posséder , à l'instar des
villes, une institution culturelle dont
le but principal est de favoriser la con-
naissance du septième art.

Après les expériences faites durant
les deux saisons précédentes, le Ciné-

club élargira son activité afin de déve-
lopper l'intérêt culturel de la région
brévinienne, en organisant des confé-
rences publiques sur divers suj ets, his-
toriques, économiques, artistiques. Dana
le cadre de ces conférences le Ciné-
club accueillera le 17 décembre, M.
Pierre Bichet, artiste peintre franc-
comtois. Depuis plusieurs années ca-
méraman des expéditions du vulcano-
logue Haroun Tazieff , Pierre Bichet,
qui a participé au tournage du film
« Les rendez-vous du diable» , parlera
des volcans et de son dangereux mé-
tier.

Ainsi le programme de cette troisième
saison s'annonce plein de richesse. Mal-
heureusement, pour des raisons finan-
cières découlant principalement des
nouvelles conditions de location de la
salle communale, le comité du Ciné-
club s'est vu dans l'obligation de sup-
primer les séances pour enfants , (cl )

Assemblée du service
d'aide familial©

La section du Cerneux-Péquignot de
l'Aide Familiale a tenu son assemblée
générale. Mme Piaget, présidente, rap-
pella en préambule qu'il n'a pas été
tenu d'assemblée générale depuis 1961.
Durant toute cette période l'activité de
la section s'est déroulée normalement
par le travail de gestion du comité.

Par une minute de silence, l'assem-
blée honore la mémoire de Mme M.
Matthey, décédée récemment.

Mme Marthe Gauthier , qui durant
cinq ans s'est occupée activement de la
trésorerie, a donné sa démission pour
des raisons d'âge et de santé. Pour
remplacer ces deux membres au sein
du comité , l'assemblée a nommé Mmes
Jeanne Vermot , responsable,, Margue-
rite Simon-Vermot, caissière, et Mar -
the Bonnet qui sera déléguée canto-
nale.

Durant l'année 1964, huit familles au
village ont eu recours au service de
l'Aide Familiale, (cl)

Sonnerie de cloches
La population est informée que

les cloches des églises catholiques
romaines du Sacré-Cœur et de No-
tre-Dame de la Paix sonneront le
mercredi 8 décembre, de 12 h. 00 à
12 h. 15, pour marquer la clôture du
Concile.

Ce bon Saint-Nicolas est passé par là!

Hier soir, à 19 h. — comme disent
les grandes personnes — U7i e rue du
Locle s'est transpormée en un para-
dis des enfants , la maison de la po-
lice était un «palais de beurre frais *,
mais il n'y avait pas de méchante
f é e  Carabosse, tout simplement ce
bon Saint-Nicolas. Comme chaque
année, envoyé par les commerçants
du Vieux Mouthier , il s'est arrêté
avec son escorte , pour combler les
enfants.  Ils étaient des milliers, les
yeux brillants, les mains prêtes à se
tendre vers cet «homme rouge» pro -

videntiel. Seulement, cette année ,
pour obtenir un gros cadeau, il a fa l -
lu faire preuve de perspicacité et
répondre aux questions d'un grand
concours dans lequel les fables de
La Fontaine tenaient une grande
place. Tout le monde n'a pas gagné ,
bien sûr, mais il y a eu pour chacun
une surprise. On se bousculait, on
criait, on gesticulait, on avait peur
d'être oublié et les agents de police
qui prêtaient leur souriant concours
à cette fê te  avaient oublié leur sévé-

rité et c'est bien paternellement
qu'ils réprimandaient les garçons
trop entreprenants et prêts à fran-
chir la barrière pour se précipiter sur
la «corne d'abondance*.

. Pendant plus d'une heure , sous
les décorations de Noël, la première
grande f ê t e  des enfan ts a battu son
plein , jolie tradition et chaude ami-
tié ; on avait paraît-il préparé 2500
cornets surprise, combien cela a-t-il
fa i t  de sourires ?

(Photos Impartial)

« Pollution des eaux » à Dernier
Dans le cadre de ses activités, la So-

ciété d'Emulation du Val-de-Ruz a or-
ganisé, à Cernier , une conférence de
MM. , Jean-Didier Bauer , capitaine au
long cours, et Michel de Coulon, dépu-
té de Neuch&tel, secrétaire de l'Asso-
ciation du canal Rhône-Rhin.

M. J.-D. Bauer traita le sujet : « La
navigation fluviale et la pollution des
eaux. »

L'homme dit-il a besoin de la na-
ture qu'il y a lieu de protéger . De son
exposé, clair et précis, il ressort que
l'on a besoin de la navigation fluviale
en Suisse, si l'on songe au développe-
ment des grandes entreprises.

Son exposé s'étend également sur la
pollution des eaux qui ne provient pas
du fait des chalands, mais bien des trois
causes suivantes : engrais chimiques
agricoles, vie de communauté et indus-
trialisation, contre lesquels il faut lut-
ter, le taux de pollution doublant tous
les vingt ans. L'exposé de M. J.-D.
Bauer était illustré de projections.

A son tour, M. M. de Coulon, en sa
qualité de secrétaire de l'Association du
canal Rhône-Rhin , renseigne sur l'a-
vancement de l'étude de ce projet et des

différentes associations qui le soutien-
nent.

Il signala qu'en Europe il existe cinq
réseaux navigables reliant plusieurs
pays entre eux qui ont fait de gros in-
vestissements pour la construction d'u-
sines électriques, l'entretien de leurs ca-
naux et la modernisation des, réseaux.

(d)

Fêtes de Noël, moment judicieux d'of-
frir à qui l'on aime un cadeau de va-
leur. Un « Meubles ou tapis-Chèque »
par exemple 1

« Meubles ou tapis-Chèque » ? Mais
oui ! ... une nouveauté, une idée très
personnelle ! Puisque meubles et tapis
sont des présents que l'on oublie jamais !
jamais !

Les chèques-cadeaux sont de plus en
plus appréciés... et particulièrement
lorsqu'ils offrent la possibilité de faire
son choix dans la plus importante col-
lection de meubles et tapis d'Europe !
Chez Pfister-Ameublements, l'heureux
bénéficiaire de votre « chèque » réali-
sera ses souhaits ! Chez Pfister-Ameu-
blements , les « Meubles et tapis-Chè-
ques » vous seront délivrés — dans
toutes les succursales — accompagnés
d'une magnifique enveloppe-cadeau.

Lors de votre prochaine tournée
d'achats, venez jeter un coup d'ail,
sans engagement , chez Pfister-Ameu-
blements, Terreaux 7, à Neuchâtel.
D'innombrables et ravissantes sugges-
tions pour vos cadeaux vous attendent.
Et , selon vos préférences, vous pourrez
régler la valeur de votre chèque immé-
diatement ou jusqu 'à fin mars 1966.
Présents inoubliables ? — Oui, grâce
aux « Meubles et tapis-Chèques » de
Pfister-Ameublements ! Argus - 25892

Présents que l'on oubie jamais !

Pour sa deuxième veillée féminine,
la paroisse de l'Eglise Réformée s'était
assurée le concours de Mme Laurent
Clerc, de La Chaux-de-Fonds, qui par-
la à la salle de paroisse du sujet :
« Noël de Provence ».

Par son exposé vivant et imagé, la
conférencière venant du Midi de la
France, intéressa ses auditrices en leur
démontrant comment pénétrer mieux
dans ce mois de décembre, en s'inspi-
rant des coutumes et de la manière
dont les Provençaux fêtent Noël (d)

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
Organisé par le Département can-

tonal des Travaux publics du canton,
un cours pour les commandants et
remplaçants de commandants des sa-
peurs-pompiers du canton, au nombre
d'une cinquantaine, a eu lieu au Val-
de-Ruz, du mercredi ler au samedi 4
décembre, sous la direction de M. Henri
Zumbrunnen, de La Chaux-de-Fonds,
avec l'aide de 6 instructeurs..

Des exercices théoriques et pratiques,
intercalés de conférences, ont eu lieu
dans les villages de Cernier, Fontai-
nemelon et Chézard - St-Martin'. (d)

Veillée f éminine

Samedi après-midi Saint-Nicolas, ac-
compagné de son âne, s'est promené
dans les rues du village, pour le plaisir
des grands et dès petits, faisant sa vi- ,
site annuelle à l'approche des fêtes de
fin d'année. Groupant les enfants, ve-
nus aussi des villages voisins, ils reçu-
rent tous un cornet surprise.

A l'année prochaine, (d)

C'EST DEVENU UNE TRADITION

En Juin 1965, F. M. né en 1946 appren-
ti- appareilleur a dérobé la somme de
Fr. 1280.- dans un appartement où il
faisait des travaux. Le vol commis 11
prit la fuite pour se rendre à Bruxelles
où il fut arrêté en septembre 1965.

Les autorités belges viennent d'extra-
der aux autorités suisses F. M. qui
est écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. Il a reconnu les faits.

Le juge d'instruction
des Montagnes communique

suivant les nouveaux programmes (N) et ceux qui suivent les
anciens (A) pendant l'année scolaire 1965-1966.

Années de Classique Soient!- Moderne Prépro- primaire Totalscolarité fique fess.
N ' A  N N A N A

9e année — 14,5 — — 40,2 — 45,3 100
8e année
(classes pilotes) 4,4 11,9 3,2 4,2 41,5 5.7 29,1 100
7e année 20,1 — 10,6 10,4 — 10,7 48,2 100

6e année 20,4 — 12,9 39 27,7 100

i

Comparaison en pour-cent entre
les effectifs des élèves du canton
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE

engage pour travail en fabrique :

HORLOGER-RHABILLEUR
HORLOGER-DÉCOTTEUR

VISITEUR DE MISE EN MARCHE
METTEUR (SE) de MISE EN MARCHE

Poiu- son département emplerrage :

CHASSEUSE DE PIERRES
expérimentée

OUVRIÈRES
peut être mise au courant

Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.

"*PM*'̂^̂"̂ "̂ ~~^̂ ^~̂ ^̂ — i wm ¦ ——————— i



Hatîrsée terne et monotone au Grand Conseil
Un crédit de 47 millions po ur les routes renvoyé à une commission

La séance de relevée d'hier matin a permis au
Grand Conseil, au cours de quatre heures et demie de
débats ternes et monotones, de venir à bout de l'ordre
du jour de sa récente session ordinaire d'automne. En
novembre, l'examen du budget 1966, qui avait pris
plus de temps qu'on ne l'avait raisonnablement prévu,
empêcha l'assemblée législative d'avancer normale-
ment dans ses travaux, au point qu'il fallut prévoir

une séance de relevée consacrée uniquement aux six
points de l'ordre du jour laissés en suspens il y a trois
semaines. C'est donc chose faite aujourd'hui au prix,
nous l'avons dit, d'une matinée ennuyeuse entre toutes.
A 13 heures, en levant les débats, le président Aimé
Jaquet souhaita aux députés de bonnes fêtes de fin
d'année après leur avoir donné derechef rendez-vous
en février prochain pour une session extraordinaire.

La protection civile
Premier point de l'ordre du Jour

de cette séance de relevée , les deux
proj ets de lois d'introduction de la
loi ' fédérale sur la protection civile
et sur les constructions de protection
civile (PC).

La protection civile , ce n'est pas
bien sûr un sujet très excitant, mê-
me pour des députés !

La principale question était de sa-
voir s'il fallait ou non renvoyer ces
projets gouvernementaux à l'examen
scrupuleux et détaillé d'une, commis-
sion spéciale de quinze membres,
comme l'avait suggéré le groupe ra-
dical bientôt suivi d'autres groupes
politiques. Le porte-parole des radi-
caux avait fai t  remarquer que le
parlement gagnerait beaucoup de

temps en confiant ces lois nouvel-
les à ladite commission.

Le groupe popiste , quant à lui , re-
gretta que le peuple ne soit pas ap-
pelé à se prononcer en vertu du
principe de référendum financier
obligatoire, et il souhaita que la
commission d'étude se penche sur
cet aspect important. Dans les rangs
des radicaux, un député critiqua
cette manière de voir rappelant avec
précision les notions de référendums
facultatif et obligatoire.

Le Conseil d'Etat n 'étant pas op-
posé au renvoi, l'assemblée, dont
tous les groupes avaient accepté
cette solution, approuva celle-ci.

On reparlera donc , plus longue-
ment encore, de ces deux lois , lorsque
la commission aura terminé ses tra-
vaux. On se réjouit...

47 millions pour les routes
Nous né reviendrons pas sur le

contenu de la demande de crédit
de 47 millions de fr. en vue de la
5e étape de restauration et cle cor-
rection des routes cantonales, dont
nous avons suffisamment parlé il y
a peu de. temps.

Là également, l'honorable assem-
blée s'interrogea sur l'opportunité
de renvoyer le proj et de décret gou-
vernemental à une commission en
la priant de faire un travail sérieux
de défrichement. Les avis, du reste,
étaient partagés. Si parmi les grou-
pes et les députés, les uns esti-
maient qu 'un morceau pareil exi-
geait le renvoi à une commission,
les autres en revanche, moins nom-
breux cependant, pensaient que le
Parlement pouvait fort bien se pro-
noncer sur-le-champ sans avoir re-
cours à la commission spéciale.

Les trois tunnels
trans jurassiens

Au cours du débat, M. Favre (R.)
profita de développer mi postulat
(qui n'était autre que sa motion
déposée en avril passé, transformée
en postulat) relatif à sa thèse des
trois tunnels routiers destinés à
sortir de leur Isolement géographi-
que les Montagnes et les grandes
vallées neuchâteloises. Nos lecteurs

savent depuis longtemps de quoi 11
s'agit puisque nous en avons parlé
abondamment en son temps !

A ce propos , M. Favre sortit car-
te de géographie, rouleau de scotch ,
planche à dessin et stylo feutre
pour expliquer son point de vue, au
demeurant intéressant quant au tra-
cé nécessaire de ces grandes voies
nord-ouest - sud-est et aux avan-
tages qu 'en retireraient les hautes
vallées du canton.

Au terme de son exposé, le dépu-
té demanda que le gouvernement
daigne accepter pour étude ledit
postulat afin de savoir si, dans une
perspective d'avenir de dix à vingt
ans, en tenant compte de l'état des
grandes voies du Plateau et l'isole-
ment encore accru des vallées ju-
rassiennes , ce problème pourrait se
poser. Le Conseil d'Etat accepta.

Le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet , remplaçant le titulaire du
Département des travaux publics,
M. Grosjean , absent, ne s'opposa
pas au renvoi à une commission
mais déclara que le gouvernement
se montrera ferme quant au main-
tien de ses propositions contenues
dans son rapport sur les travaux
routiers.

Au vote , le renvoi fut acquis par
59 voix contre 31.

Rapports oraux
de commissions

A l'ordre du j our sont inscrits les
rapports oraux des commissions du
projet de loi sur le cinéma et du pro-
jet de loi concernant une Initiative
populaire pour la protection des crê-
tes du Jura neuchâtelois.

M. Hamel (R) , rapporteur , rensei-
gne l'assemblée sur les travaux de la
première commission qui a décidé
de prévoir , pour permettre le déve-
loppement du cinéma culturel en
terre neuchâteloise, un statut spé-
cial pour celui-ci, qui a été soumis
à l'appréciation du Conseil d'Etat.
En outre , la commission a décidé la
suppression totale de la censure pré-
ventive quand il s'agit de personnes
majeures.

Quant à l'autre commission, son
rapporteur M. F. Martin (R) en rap-
pela brièvement le travail en an-
nonçant sa fin prochaine.

G. Mt

Postulat
A propos du réseau routier

La loi sur l'expropriation pour cau-
se d' utilité publique , du 21 avril 1913 ,
institue une procédure qui , en raison
des lenteurs qu 'elle provo que, n'est
plus adaptée aux besoins actuels, no-
tamment lors de la construction ou
de la correction de routes.

Le Conseil d 'Etat est dès lors prié
d'étudier une révis ion fondamentale
de cette loi. dans le but de permettre
la mise en œuvre 'des travaux aussi-
tôt obtenue la déclaration d' utilité
publique.

P.-E. Martenet ( L)

Motion
Lutte contre le cancer

Lors de la discussion d.u budget 1966 ,
plusieurs députés sont intervenus a f i n
d' assurer une aide plus substantielle
en faveur de la lutte contre le can-
cer.

ll convient de revenir sur ce pro-
blème si important a f i n  d'en accélérer
la mise au point (moyens d 'éducation
de la population , soutien des centres
de traitement , aide aux malades , etc.) .

Nous prions le Conseil d 'Etat de
prendre toutes mesures a f i n  de trou-¦ ver une solution rapide et e f f i cace  à
cette question. Il y aurait lieu , aupa-
ravant , de prendre des contacts étroits
avec la Ligue neuchâteloise contre le
cancer.

Mme M.-Cl. Popesco-Borcl ( L )

Questions
Destruction des hydrocarbures usés

La destruction des quantités sa.ns
cesse croissantes des hydrocarbures
usés est un problème qui se pose avec
toujours plus d' acuité pour certaines

communes. Dans quelle mesure l'Etat
pourrait-il intervenir en attendant la
création d'un centre d'incinération va-
lable dans notre canton ?

R. Houriet (L)  et consort.

De nouveau la raffinerie
de pétrole

Le Conseil d 'Etat est prié de ren-
seigner avec précision le Grand Con-
seil sur les points suivants relatifs à
la construction de la raf f iner ie  de pé-
trole de Cressier et à ses conséquen-
ces :

1) Quelles sont les causes exactes
de la pollution du lac de Bienne par
des hydrocarbures provenant du lit
de l' ancienne Thièle , et au sujet  dc
-laquelle l 'Of f i ce  bernois de l'utilisation
des eaux vient de déposer une p lain-
te?

2)  La Société Shell participera- t-elle
à l 'indemnisation des dommages cau-
sés, en particulier aux routes, par le
traf ic  intense de poids lourds exigé
par la construction de la raf f iner ie  ?

3) La centrale thermique de secours
construite à Cornaux ne risque-t-elle
pas de nuire en désoxygénant l'eau
qu 'elle utilise , à la faune du canal
de la Thièle ? Est-elle équipée d' un
dispositif antipolluant empêcf iant ses
émanations d'anhydride sulfureux de
s'ajouter à celles de la raf f inerie  ?

4)  Est-il exact, que la centrale ther-
mique de grande puissance, liée à la
raf f inerie , va être édif iée à Nods , tout
près de la frontière neuchâteloise ? Le
Conseil d'Etat exigera-t-il , dans ce
cas , comme il l' a déclaré au ' Grand
Conseil , que toutes les mesures de
protection contre la pollution de l'air
et de l' eau soient prises, y compris
le dispositif antipolluant qui permet
de supprimer les 95 pour-cent des
émanations d'anhydride sulfureux ?

J . -P. Dubois (POP)

Amélioration du carrefour
des Allées

Sachant que la correction de la N 5
ne sera pas terminée avant plusieurs
années, le Conseil d'Etat n'envisage-t-
il pas une amélioration du carrefour
du Chalet des Allées situé entre Au-
vrnier et Colombier ?

Cet endroit particulièrement dange-
reux du fa i t  d' un virag'e très prononcé
et de la dérivation du terrain de
camping mériterait , semble-t-il, quel-
ques travaux urgents.

R. Comtesse ( S )

Le ballet des pédagogies absents
L 'uni f icat ion des programmes con-

sécutive â l'application des dispositions
légales concernant la réf orme de l'en-
seignement contrait le Département
de l 'instruction publique à convoquer
à de fréquentes séances de commis-
sions ou groupes de travail les mem-
bres du corps enseignant secondaire
et préprofessionnel.

Ces absenc.es de maitres causent
d'inévitables perturbations dans l'or-
ganisation de l' enseignement.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il serait, judicieux de remédier à
ces absences du personnel enseignant ,
qui irritent les autorités scolaires et
les parents , en prenant les mesures
suivantes :

a)  organisation des séances ou col-
loques pédagogiques le mercredi après-
midi ;

b) organisation de cours de vacan-
ces obligatoires d'une semaine pour
la mise au point des programmes et
des questions méthodologiques ;

c)  suppression des demi-journées de
congé accordées aux maitres pour leur
permettre d'assister aux délibérations
de leur association professionnelle.

J . -Ph.t Vuilleumier (L)

Construction de l'oléoduc...
Un rédac teur d'un grand journal

vaudois s 'est étonné que la construc-
tion de l'oléoduc transneuchâtelois ait
été commencée avant l'approbation dé-
finitive des plans complets sur l'en-
semble du parcours contrairement à
l'article 25 de la loi sur les oléoducs .

Est-il exact que, les travaux ayant
comm-encé trop tôt soiis la pression
abusiVe et inadmissible de la Société
Shell , des mesures de sécurité meil-
leures dans les deux zones délicates
de la traversée de la vallée entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds et de la
région, de Cressier n'ont pu être étu-
diées ? Le Conseil d 'Etat neuchâte-
lois est-il prêt à accepter les respon-
sabilités qui en découlent ?

J.  Steiger (POP)

... et financement
Lors ' de son assemblée géoérale ex-

traordinaire du 27 septembre 1965 , la
Société « Oléoduc du . Jura neuchâte-
lois S. A. K- a porté son capital-actions
de un million à 3 millions et demi.

Le Conseil d 'Etat peut-il dire si les
dispositions de l' article 3 de la loi sur
les oléoducs sont respectés et si la
majorité des participations au capital
social sont suisses et non dominées
par le groupe Shell ?

Le Conseil d'Etat n'a-t-il pas esti-
mé qu 'il aurait été judicieux d'inter-
venir pour obtenir l'augmentation de
la participation des Forces Motrices
Neuchâteloises (société dont la majo-
rité des actions appartient, à l'Etat et
aux villes du canton) a f in  d' assurer à
celles-ci la majorité du capital social
de la Société « Oléoduc du Jur a neu-
châtelois S. À. ».

Cela aurait perm is d'obtenir une in-
tervention renforcée quan t à l'obser-
vation des mesures de sécurité lors de
la construction de l'oléoduc, et d'as-
surer , au prof i t  de la collectivité neu-
châteloise, d'éventuelles redevances à
une société chargée d' alimenter en
énergie le canton de Neuchâtel.

F , Blaser (POP)

8,6 MILLIONS POUR LES AMELIORATIONS FONCIERES
A propos de cette demande de cré-

dit , l'assemblée qui avait déjà en-
tendu parler de ces améliorations
foncières lors de l'examen du bud-
get, au chapitre de l'agriculture, re-

l '

Le président
ne voulait pas !

; Le président Aimé Jaquet , qui
1 mène son af f a i r e  tambour bat- ,

tant , voulait f in i r  entre midi
j et midi trente hier matin. Il

s'était même mis en tête de '
', fa ire  sauter à pieds joints aux

députes  la pose traditionnelle ,
de 10 heures ct demie. Mais

'. l' assemblée tenait à sa récréa- ;
! tion et elle le f i t  savoir par la

voix d' un député  socialiste. Ce ',
qui contraignit le président , — j '
qui f i t  bonne mine à mauvais
j eu  — , à demander par vote |
l'avis de l'hémicycle, et les dé-
pûtes dc p r é f é r e r  une pet i te
halle pour tout le monde plu-

' tôt que le va-et-vient incessant
1 de plusieurs députés  entre la .

salle des débats et la buvette 1 t \

fusa de renvoyer la question à une
commission.

A vrai dire, c'était le premier ges-
te positif cle la matinée déjà bien
entamée !

Au vote , le renvoi fut repoussé à
la faible majorité de 51 voix con-

tre 45 et le crédit fut  ensuite accep-
té par 72 voix contre 3 (socialistes).

Dans le bref débat général qui
précéda ces votes, le groupe popiste
reprit ses remarques entendues lors
de la session d'automne sur la né-
cessité d'un programme général
d'améliorations foncières, l'ordre
d'urgence, etc. Plusieurs députés in-
tervinrent, critiquant certains côtés
du rapport gouvernemental, ou
louant au contraire le sérieux de
son contenu !

Le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet , chef clu Département de
l'agriculture, reprit quelques-unes
des explications faites il y a trois se-
maines devant ce même aréopage,
répondant aux remarques des dé-
putés, rappelant une fois de plus
qu 'il ne saurait y avoir d'aménage-
ment du territoire sans remanie-
ments parcellaires, que l'ordre d'ur-
gence a été établi avec précision ,
que le regroupement des parcelles
est une nécessité de notre ère , etc.
etc.

60.500 f r .  pour In création
d' un centre

de préapprentissage
pour mécaniciens-auto
Peu de chose à dire là également

. car le débat , alimenté par quelques
députés seulement et sur des points
mineurs, fu t  rapidement épuisé , per-
mettant à l'assemblée de ratifier cet-
te demande de crédit par 89 voix
sans opposition.

Les Ponts~de-Marte3 : belle soirée de la fanfare de la Croix-Bieue
La Fan/ are de la Croix-Bleue , pla-

cée sous la direction, de M.  Henri  Ac.
berli , a donné à la Maison de paroisse -
un très beau concert qui , pour n'être
pas suivi d' une soirée dansante , n'en
a pas moins remporté un éclatant suc-
cès devant une salle comble.

Après le cantique d'ouverture , le pré-
sident M.  Pierre Favre, a souhaite la

bienvenue aux auditeurs et remercié
très chaleurement le directeur qui a re-
çu, pour son dévouement inlassable, une
attention '' f leurie en signe de reconnais-
sance. Le président a annoncé aussi que
le bénéfice de la soirée serait destiné
à l' achat de nouveaux instruments, les
anciens datant d' une trentaine d'an-
nées.

Le programme, f ru i t  de longs prépara -
t i f s , s 'est déroulé avec des exécutions
soignées de «Liberté et paix» march-e
de Fr. Lïidi ; «Amaryllis» , ouverture de
M.  J .  Ccrfontaine ; «Turban noir» de
Ken Roccard ; «Roméo et Juliette» , f a n -
taisie de Bellini ; et «Brasse To the
Fore» marche de Harold L. Walters.
Très applaudis , les musiciens ont donné
la dernière marche en. bis.

En seconde partie du programme, le¦ groupe théâtral de La Coudre-Monruz
a présenté une comédie en 3 actes in-
titulée «Les voyages d 'Alice».

Bien enlevée, cette oeuvre plaisante
comporte cette originalité de baser son
argument, sur l 'existence d'animaux qu 'on

ne voit jamais sur scène : perroquet , sin-
ge, loutre , dont les aventures et. le com-
portement guident constamment celui
des acteurs et les réactions des specta-
teurs.

L' actrice principale Mme Lucette Zah-
ner est. en. même temps l'auteur de cette
pièce gaie, ( sd)
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Chacun pensait que la neige bien ins-
tallée , allait apporter aux uns et aux
autres les joies clés sports d'hiver.

En effet , la piste d'exercice des Prises
était tout illuminée et les premiers
skieurs s'y étaient donné rendez-vous.
La pluie diluvienne cle dimanche a fait
fondre la neige ct s'éteindre les feux
qu'on espère voir se rallumer aux va-
cances de fin d'année, (sd)

Première illumination
de la piste tle ski

L'eau monte
Les premiers secours alertés au dé-

but de la nuit pour évacuer les lo-
caux menacés par la montée des eaux
ont pu regagner leur domicile en fin
de nuit, le vent ayant tourné et le
froi d stabilisé la nappé d'eau qui
baigne encore la scierie.

De source bien informée, on peut
assurer que si le froid se met de la
partie, les futurs patineurs du lac des
Taillères auront à leur disposition un
restaurant entièrement rénové, et les
installations ultra-modernes de la
cuisine pourront sans doute satisfaire
les plus exigeants, (jn)

Là BRÉVINE

Rendons à César
Une malencontreuse coquille s'est glis-

sée dans notre compte-rendu de la. Cho-
rale du Verger. En effet , la direction de
société a été attribuée à M. Emile Ber.
ger. Il fallait lire M. Emile Bessire, bien
sûr. Ce dernier est suffisamment connu
au Locle pour que personne ne s'y soit
trompé, (ae')

LE LOCLE

La section Col-des-Roches du Club
jurassien vient de fêter ses 100 ans d' e-
xistence. Samedi soir, un souper d'an-
niversaire a réuni les membres de la
société et leurs amis et cette soirée de
jubilé s'est déroulée dans une ambian-
ce des plus sympathiques. Le président ,
M.  Marc Sandoz , a présenté un rapport
d' activité qui retint l 'attention de cha-
cun, tandis que le docteur Cliarles Bé-
guin , membre d 'honneur , exposait bril-
lamment l'historique du club cente-
naire, (ae)

Le 100e anniversaire
du Club jurassien
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

. MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet 8 Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Pr. 190.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Pr.
330 —

Tables Formica, Fr. 117.—, 125 — ,
135.— , 150.—
Tabourets Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., aveo tête mobile,
protège-matelas rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 260.—

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
520.—, 575.—, 645.—, 790.—, etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-FondsHOTEL DU CHEVAL-BLANC - LA PERRIÈRE

EXPOSITION DE PEINTURE
J. Oppliger Le Locle

Dimanche 5 décembre, mardi 7, mercredi 8 I
jeudi 9, samedi 11, de 20 h. à 22 h.

Dimanche 12 décembre !
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

Terrain
de 1000 à 1500 m2, aux alentours
de la ville, demandé à louer pour
un chantier.

Faire offres à M. Fluckiger, cou-
vreur, Tertre 6.

L

LIT
de 2 places en par-
fait état , est à ven-
dre/ — S'adresser à
partir de 18 heures,
République 23, ler
à droite.

M- Savage
g et
c repassage
S de.o rideaux
15"£I Ouvert

de 14 à 18h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

PRÊTS B
Sans caution jusqu'à Fr. 10 000 — ; .. .
Formalités simplifiées |.
Discrétion absolue El

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 i' _ ;

2000 NEUCHATEL | ;1

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGR ÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

_ C,. Gentil};

A louer

APPARTEMENT
de .3 pièces meublées, libre tout de
suite, Fr. 300.— par mois d'avance.

Faire offres sous chiffre NG 25 874
au bureau de L'Impartial. !
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, Boussoles RECTA

^^  ̂ *'" Tél. (039) 2 38 03 j

Ar " 
*Se porter mieux avec

ce»****Mme J. Parret, Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

+ *

A remettre à La Chaux-de-Fonds

entreprise de maçonnerie et béton armé
avec matériel , entrepôts ot terrain.

Ecrire sous chiffre LO 25 737, au bureau
de L'Impartial.



Sérénade
La fanfare , en témoignage d'estime

et de reconnaissance, a donné une sé-
rénade à M. et Mme Emile Zeller qui,
le jour suivan t fêtaient leurs noces
d'or ; tout en félicitant l'heureux cou-
ple , M. Hiigi , président, lui a remis
quelques fleurs. M. Zeller a tenu pen-
dan t de longues années les parties de
basse.

La fanfare a donné un concer t à
Fontainemelon , lors de la soirée an-
nuelle des cadres de la FHF ; elle a
obtenu , sous la direction de M, Brech-
buhl , un franc succès. M. Arthur Ren-
fer , président d'honneur de la société
se fit un plaisir d'accompagner sa so-
ciété, (mr )

CORGÉMONT La paroisse des Bois a élu son nouveau président
L'assemblée paroissiale, réunie

sous la présidence de M. Emile Juil-
lerat, avait à adopter le budget
1966 et à réélire tous les membres
de l'autorité paroissiale.

Elle a accepté à l'unanimité le
budget 1966 qui boucle par 24.230
fr. avec un reliquat actif présumé
de 130 fr. Ce budget , établi sur la
base d'une rentrée présumée d'im-
pôts de 17.000 fr. (quotité : 10 %
de l'impôt d'Etat) , prévoit entre au- .
très dépenses 10.000 fr . pour l'en-
tretien des immeubles, somme dont
une partie sera affectée au rafraî -
chissement des façades de la cure ,
une subvention de 500 fr. allouée à
la société de Fanfare en vue du
prochain renouvellement de ses uni-
formes et une augmentation de
10 % du salaire des fonctionnaires
paroissiaux. L'assemblée a désigné
ensuite à l'unanimité M. Abel
Bouille comme successeur du pré-
sident de paroisse démissionnaire ,
M. Emile Juillerat. Ce dernier de-
meure cependant membre du con-
seil et reprend en quelque sorte la
place de son remplaçant.

Le conseil paroissial s'est ainsi
constitué , pour une nouvelle pério-
de de quatre ans : président : M.
Abel Bouille ; vice-président : M. le
Doyen ; membres : MM. Emile Juil-
lerat, Léon Bolchat et Justin Jean-
bourquin. Vice-président des as-
semblées : M. Laurent Willemin.
Vérificateurs des comptes : MM.
Emile Willemin, Marc Rebetez et
Joseph Boillat qui remplace M. Ro-
bert Joly, démissionnaire.

M .le Doyen, en fin d'assemblée,
s'est fait l'interprète de la parois-
se pour remercier chaleureusement

M. Juillerat qui au cours de sept
années de présidence a payé sans
compter de sa « personne et de son
temps dans l'accomplissement cons-
ciencieux de sa tâche, (lw)

I La Brévine, le vieux chalet
deviendra halle de gymnastique

Lors d'une précédente séance, le
Conseil communal ainsi que les mem-
bres de la Commission ad hoc avaient
eu à se prononcer sur l'opportunité
de transformer le vieux chalet soit en
locaux pom- la troupe, opération émi-
nemment rentable du fait que l'année,
lorsqu 'elle occupe les locaux, paye une
location assez appréciable , soit en une
halle de gymnastique, projet qui de-
vait s'inscrire dans le cadre d'un fu-
tur centre scolaire.

Ce dernier projet , qui avait l'avan-
tage de fournir également le cas
échéant des locaux pour la troupe ,
recueillait finalement l'approbation du
Conseil communal et des membres de
la Commission qui se mettaient alors
en relation avec M. René Faessler, ar-
chitecte, et sur l'avis favorable de
celui-ci , avec M, Mischler, professeur
de gymnastique et délégué du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Ces renseignements ont été fournis
par le secrétaire de la commission, M.
Roger Michel , aux membres du Con-
seil général réuni dernièrement en as-
semblée extraordinaire , sous la prési-
dence de M. Albert Huguenin , prési-
dent du Conseil communal.

Les plans élaborés par M. Faessler
ont donné entière satisfaction aux
membres présents, et M. Mischler a
pu encourager ' la construction . Les
subventions s'élèveront à environ 40 %
et une petite parcelle de terrain sera
achetée à M. Aurèle Tissot, afin
d'augmenter le dégagement au sud du
vieux chalet.

Au chapitre des divers, notons que
priorité a été donnée à l'aménagement
des chemins communaux, entreprise
qui nécessitera encore un ou deux ans
de travail.

Répondant à M. Charles Giroud,
M. Huguenin a précisé qu'aucun fora-

ge en vue de découvrir de l'eau ne
pourra se faire cette année. En ef-
fet , un seul forage devant être fait
pour toute la vallée, cela implique une
décision de toutes les communes in-
téressées.

Enfin , en réponse h M. Jean
Gerteh, le président a annoncé qu 'un
éclairage est prévu pour le chemin
conduisant à la maison des F. A. R.,
et ceci pour le printemps prochain.

(cp)

Une couverture
die voyage

qui augmente le confort
de votre voiture

Petits et grands seront vite conquis par la couverture
de voyage Auto-Lana de l'auto-shop BP.

Elle mesure 120x150 cm et est bordée des quatre côtés.
70% de pure laine. Gai dessin écossais. Quant au

prix, lui aussi est écossais: 19 fr. 80. Livrée dans un sac
à poignée. Cet article, comme beaucoup d'autres

tout aussi utiles, est distribué dans toute la Suisse
par la plupart des stations-service BP.

¦ 
"- ..Plus de mauvaises odeurs,

de vapeurs gênantes , de dépôts de
condensation gras avec le 

XPELAïR
Mi\ Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des »M:M1 plus simples en vitrage simple ou double

et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-
iez d'intéressants prospectus contre

envoi de cette annonce a aSS*A. WidmerSA , Sihlfeldstr. 10, 8036 Zurich,• <v Tél, 051 33 99 32-34. 282
:- . '̂ f̂f . î my Wm.m-m.t_mMM^^.. - ¦

: . . ./ . : y y . . . : . y . y  yy . . ¦<..:¦.::,:¦ ¦ .: . . ' ¦_ , - ¦.. : . . _¦. ..¦.¦.¦. .- ./.. ¦¦ J

1 Pi ' ''^Ireuisine, sallelb
^

a EEJ| [ ||
' ïm__wè.ïwÈKÊ&Ê_i , W ' i ¦ i i i ii i EtPO **1 .n °̂\*Pl̂ 7tf 11I ** h* ^^^7Ï

«S* 1 ï& if W&tmL k «* .V 'X ZJJ mH_âv #e.° # * f y  'Ifîfcr ^̂  * ' **

FRAPPEURS
de nationalité suisse, sont deman-
dés pour entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. Bon gain.

S'adresser à Offex S.A., Serre 134
ou Doubs 60.

pour entrée immédiate ou date à con-
venir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour confection d'étampes de précision
pour horlogerie.

Le candidat travaillera en collaboration
directe avec le chef du département des
étampes.
Prière d'écrire ou se présenter , 119, rue
du Parc.

FABRIQUE DE MONTRES

cherche

EMPLOYÉ
(déclarant en douane) pour son
service d'expédition.

i

Faire offres ou se présenter rue
de la Serre 66.

....... ...... |

H THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS _
3 1
| Samedi 11 décembre 1965, à 20 h. 30 g
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¦ BALLET ¦
i i
_ présenté par les élèves de l'Ecole de danse _
1 de »

! Christiane BARATELLI \
m Au programme : m

BLUES FOR PABLO Miles Davis "

ï LES FORAINS H. Sauguet I

| SYMPHONIE B. Britten |

Location au Théâtra jjjj
Prix des places: de Fr. 3.- à Fr. 7.-

Réduction aux élèves des écoles |f
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Liste du tirage
de la Loterie de la Musique des Cadets

lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet lot billet

1 1375 35 1259 69 1277 103 184 137 1273 171 947
2 1473 36 916 70 65 104 689 138 234 172 665
3 1623 37 263 71 1824 105 154 139 1529 173 1
4 974 38 1377 72 1819 106 1733 140 918 174 1091
5 1922 39 997 73 1365 107 1476 141 1074 175 1038
6 1976 40 1625 74 1786 108 37 142 207 176 1051
7 473 41 1514 75 958 109 1217 143 677 177 545
8 611 42 929 76 374 110 162 144 295 178 1147
9 836 43 342 ' 77 1692 111 116. 145 50 179 1563
10 990 44 1502 78 430 112 1585 146 1792 180 617
11 1401 45 1448 79 810 113 58 147 1312 181 1256
12 1224 46 1892 80 249 114 302 148 332 182 704
13 1291 47 1571 81 1672 115 1694 149 1556 183 1745
14 1926 48 1231 82 149 116 1914 150 937 184 819
15 244 49 1023 83 1287 117 802 151 557 185 2000
16 1068 50 1827 84 78 118 41 152 1008 186 608
17 235 51 989 85 1763 119 1683 153 667 187 1675
18 1136 52 1583 86 1809 120 1247 154 1611 188 161
19 248 53 657 87 1687 121 1371 155 503 189 876
20 270 54 1410 88 968 122 68 156 1080 190 286
21 570 55 844 89 387 123 1726 157 1300 101 1488
22 738 56 1616 90 1710 124 749 158 1525 192 1723
23 236 57 1167 91 1550 125 1329 159 62 193 848
24 1140 58 54 02 119 126 941 160 V242 194 598
25 443 59 799 93 061 127 1090 161 1503 195 687
26 630 60 1060 94 946 128 1613 162 416 196 531
27 768 61 1246 95 723 129 1631 163 839 197 952
28 1997 62 112 96 1967 130 147 164 88 198 517
29 1496 63 759 97 144 131 972 165 1728 199 576
30 1022 64 85 98 864 132 1559 166 1919 200 1853
31 27 65 923 99 591 133 1458 167 1049
32 769 66 356 100 1689 134 120 168 1686
33 469 67 856 101 053 135 363 169 93
34 1136 68 449 102 795 136 1801 170 1<""'

Les lots peuvent être retirés les 7, 8 et 9 décembre au Restau-
rant Elite, de 20 h. à 21 h., et ensuite tous les derniers mercre-
dis de chaque mols, la dernière fois le mercredi 30 juin 1966,
Les billets non retirés à cette date resteront propriété de la
société.

Blessée par une auto
Hier au milieu de l'après-midi , Mme

Rosa Matthys, habitant Nidau , a été
renversée par une auto , à, la rue de l'In-
dustrie. Blessée aux deux jambes l'in-
fortunée a été transportée à l'hôpital
de district, (ac)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

BIENNE

Un piéton renversé
par une voiture

Un automobiliste de Grandfontai -
ne qui circulait hier matin à 6 heu-
res 30 à l'avenue de la Gare à Por-
rentruy, a renversé un piéton qui
traversait un passage clouté. Le
piéton, M. Joseph Jeanjtierat, de
Courgenay, âgé de 63 ans, a subi
une commotion cérébrale et des
plaies à la tête. Il a été hospitalisé
à Porrentruy. (cb)

PORRENTRUY

Distinction
M. Peter Ryhiner vient d'être hono-

ré par l'Organisation de Paris «Loi-
sirs jeunes» qui a consacré le nouveau
jeu éducatif tWild life» de cet ami des
animaux , écrivain à son heure , comme
étant le meilleur jeu de l'année, (ac) .

GLÉRESSE

Saint-Nicolas au village
Selon une tradition bien établie

maintenant , un Saint-Nicolas ma-
jestueux a parcouru à cheval , same-
di après-midi , les rues du village , et
a distribué des friandises à une foule
d' enfants , grâce à la générosité de
la Société des détaillants, ( f x )

LE NOIRMONT

1 ¦ ." '¦' ' ? J ~—¦ 
' 
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Dans sa séance du 3 décembre 1965,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de chargés de cours à la Faculté des
sciences MM. Auguste Braun , originai-
re de Bischofszell (Thurgovie) . physi-
cien diplômé et docteur es sciences, do-
micilié à Hauterive ; André Calame , ori-
ginaire du Locle, docteur es sciences,
domicilié à Neuchâtel ; Michel Romerio,
originaire de La Chaux-de.Fonds, phy-
sicien diplômé, domicilié à Neuchâtel ; et
en qualité de chargé de cours à la Fa-
culté des lettres, M. François Matthey,
originaire de Savagnier , licencié es let-
tres, domicilié à Neuchâtel.

Par ailleurs , le Département de l'ins-
truction publique a approuvé la création
d'un Centre cle linguistique pratique à
la Faculté' des lettres de l'Université. Il
a nommé M. Albert Gilliard en qualité
de directeur de ce centre.

BARREAU

Le Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau M. Daniel-Marie-Pier-
re Landry, licencié en droit , originaire
des Verrières, domicilié à Neuchâtel.

Nominations à l'Université
Cette assemblée a eu lieu à l'Issue

du culte , dimanche , sous la présidence
de M. Henri Geiser , président du Con-
seil cle paroisse. Le budget présenté par
M. Félix Sarbach , secrétaire-caissier , a
été accepté sans discussion ; les re-
cettes se montant à 26,150 fr . 50 et les
dépenses à 25,965 fr . 50, il en résulte
un solde actif de 130 fr.. Les communes
de Corgémont et Cortébert apportent
respectivement aux recettes 15,000 et
7500 fr . Dans ce budget n'ont pas été
prévues les réfections à terminer pen-
dant l'exercice 1966, dont le cofit as-
cende à 65,000 fr . ; ces dépenses extra-
ordinaires seront couvertes par un em-
prunt, (mr)

Le budget de la paroisse
réformée
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Hâté, point de la frontière que
l'on atteint par la route en ve-
nait de la capitale autrichienne,
laisse le voyageur quelque peu rê-
veur. Celui-ci s'attend à découvrir
quelque bourgade pittoresque aux
gens vêtus à la mode du terroir , et
11 ne décèle pas trace d'habitations,
si ce n'est une douane banale, un
peu en retrait de la chaussée, et
qu'on utilise sans doute lorsqu'il
pleut ou qu'il neige. Malgré l'ai-
greur du vent et le pâle soleil de
cet été maussade, les douaniers en
uniformes couleur olive se sont
installés avec leurs tampons et
leurs paperasses au bord de la rou-
te, assis derrière une table, cepen-
dant qu 'un guide-interprète, en
l'occurrence une jeun e fille , peu
bavarde, s'affaire à recueillir les
passeports. Les voyageurs, car ils
sont nombreux soit en cars ou en
voitures, remplissent fébrilement
leur fiche de déclaration des de-
vises étrangères avant de défiler
un à un devant les gardiens du
pays. Il serait difficile de ne pas
se conformer à ces tracasseries, qui
recommenceront quelques j ours plus
tard à un autre point de la fron -
tière, Roszvadov où la principale
préoccupation des douaniers con-
cerne moins les bagages à visiter
que les coffres des voitures à scru-
ter, afin d'être certains qu 'ils ne
recèlent quelque Tchèque avide de
voir d'autres horizons, car la route
est entravée de trois solides bar-
rières avec quelque espace entre
elles, ce qui enlève toute Idée de
fausser compagnie à messieurs les
douaniers !

Campaone
monotone

Les obstacles une fois franchis,
rien ne s'oppose plus à notre visite
de la République tchécoslovaque,
qu 'elle soit de Bohème, de Moravie
ou de Slovaquie. Nous nous bor-
nerons à la Bohème et à la-, capi-
tale du pays, Prague. Pour àttein- . 1

Quelques-unes des statues
du pont Charles.

dre celle-ci, nous nous dirigeons
vers Znojmo, ville de 26.000 habi-
tants, Industrialisée, mais d'aspect
assez peu engageant, de même que
Juhlava, dont les rues ont em-
prunté leur nom à ÎTJRSS et aux
faits de la révolution d'octobre.

' : \
Un reportage exclusif

d'André CHÉDEL
^_ /
En ce dimanche après-midi, l'ennui
règne en maître dans la ville
sans attrait où déambulent quel-
ques personnages. Le restaurant
où nous déjeunons tranche par son
intérieur coquet , sa propreté et sa
nourriture excellente .

Nous reprenons la route qui n 'est
pas encombrée par l'intense cir-
culation que nous connaissons en
Suisse. La campagne est monoto-
ne et les fermes, encadrées d'oies
et de canards qui barbotent dans
des mares stagnantes, sont plutôt
misérables.

Un immense jardin
Prague

Enfin voici Prague (Praha) , in-
contestablement l'une des villes
les plus attrayantes d'Europe à ce-
lui qui est sensible à la qualité poé-
tique qu 'elle recèle. Vue du belvé-
dère de Pétrin, Prague apparaît
comme un immense jardin fertilisé
par la Vltava (Moldau) , dans le-
quel surgissent, parmi des massifs
verdoyants, des constructions de
différents styles : roman, gothi-
que, renaissance, baroque, cepen-
dant qu'au loin, en direction de
l'est, le regard se perd dans la
plaine dont l'horizon se confond
avec le ciel. Parmi les ponts qui
enjambent le fleuve , celui du roi
Charles IV, construit en 1357 et
qu'ornent des statues, retient l'at-
tention. Le fameux château de
Hradcany, qui domine la ville de-

Le Théâtre Smctana à Prague.
(Photopress)

puis la deuxième moitié du IXe
siècle avec sa belle chapelle qui y
fut annexée, ainsi que la cathédrale
Saint-Guy, imposant monument go-
thique sont inséparables du panora-
ma de Prague.

L'un des édifices romans les plus
importants de la capitale tchécoslo-
vaque est l'intérieur de la basilique
Saint-Georges ; le baroque tchèque est
représenté par l'église Saint-Nicolas
de Mala Strana (début du XlIIe
siècle) , cependant que l'église de Lo-
retta, qui dépend aussi du château
présente une synthèse du baroque
tchèque et du baroque de style ro-
man. Non loin de là, on aperçoit les
palais et les maisons de l'époque bar

j roque de là rue Jean Neruda .dunom
« d'un célèbre poète tchèque. Que de

poésie dans cette rue qui monte à
l'assaut du château 1

Prague avec , à Y arrière-plan le pont Charles, le palais du gouvernement surmonté de la Cathédrale
(Photopress)

L'ombre
de Kafka

Le vieux Prague est célèbre par son
Hôtel de Ville et son portail gothique,
son horloge où apparaissent les apô-
tres, sa « ruelle dorée », autrefois
quartier des alchimistes, ruelle où
habita : Kafka, qUi^depuis 1924, repo-
se au cjmétière juif de StrasijÉce. Le v

Cimetière où, sont inhumes les corps ident i f ies  des victimes tchèques
d' un camp de concentration nazi. Le gouvernem. ent a f l euri  chaque

tombe de roses.

souvenir de l'écrivain hante la vieil-
le ville, comme celle-ci a hanté l'é-
crivain.

Franz Kafka écrivait à un intime :
« Prague ne laisse personne s'échap-
per. Pas un seul de nous deux. Cette
mère a des griffes ».

On ne saurait évoquer la vieille ville
de Prague sans parler du ghetto, ou
quartier juif qui n'est plus représen-
té;, aujourd'hui que par quelques sy-
-nagogues, en particulier par l'Alt-neu-
schul, la synagogue « vieille-neuve »,
de style gothique, qui date de 1270.
Ce vénérable monument évoque un
long passé de piété. On y célèbre en-
core des offices, mais entre temps
des flots de touristes, venus de l'Est
et l'Ouest, y défilent indifférents ne
remarquant pas la recommandation
en quatre langues qui invite les
visiteurs à rester couverts, comme il
se doit dans une synagogue. Après la
synagogue, c'est la visite de l'ancien
cimetière avec son pêle-mêle de pier-
res tombales, parmi lesquelles se
dresse celle de rabbi Lôw, le créa-
teur du fameux golem, dont la litté-
rature, en particulier Meyrinck, et le
cinéma se sont emparés. En face de la
vieille synagogue se trouve le Musée
juif de l'Etat , autrefois temple israé-
lite, qui expose de nombreux docu-
ments sur le passé juif de la ville et
la tragédie nazie. D'autres synago-
gues ont été transformées en musées.

U faut visiter la synagogue Pinkas :
sur les murs de cet édifice en style
gothique flamboyant (1535) sont gra-
vés 77 297 noms de victimes juives
tchèques du nazisme. A la suite du
prénom et du nom, deux dates: cel-
les de la naissance et de la mort en dé-
portation. De chaque côté de l'arche
sainte figurent des noms tragiques :
Terezin , Maïdanek, Bergen-Belsen,
Treblinka , Dachau , et beaucoup d'au-
tres lieux sinistres...

Les autorités protègent les survi-
vances du ghetto et insistent sur
l'horreur du nazisme, cependant,
l'antisémitisme n'est pas inconnu en
Tchécoslovaquie.

Ce peuple
sympathique

Revenons dans le présent — mais
comment le dissocier du passé dans
cette ville chargée d'histoire ? Les
HLM et les bicoques aux façades , lé-
preuses s'élevant à la périphérie
n'inspirent guère un tempérament
poétique , qui préfère encore le cœur
de la ville sillonné de trams brin-
quebalants qui ne s'accordent même
pas de repos durant la nuit.

Le Musée national .

L'animation est grande dans les
rues principales où les vitrines des
magasins sollicitent les acheteuses,
mais s'il y a beaucoup d'appelés, il
y a peu d'élus. Il faut avant tout
utiliser son salaire pour vivre ; les
vêtements et le superflu viendront
ensuite. Les Tchèques sont sympa-
thiques ; la jeunesse enthousiaste,
les gens d'âge mûr et les vieillards
sont plus réservés, voire mélancoli-
ques. D'aucuns affichent une cer-
taine lassitude à l'égard de l'ave-
nir d'un pays qui a connu déjà
tant de vicissitude au cours de son
histoire...

En dépit de cela, les Tchèques,
en tout cas les Pragois, regardent
moins vers l'Est que vers l'Ouest.
C'est chez eux une vieille tradition ,
et sur les bords de la Vltava la
France reste la France.

A. C.
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Prestations complémentaires à l'AVS
Le Conseil fédéral a édicté hier

l'ordonnance relative à la loi fédé-
rale sur les prestations complémen-
taires à l'Assurance vieillesse , survi-
vants et Invalidité.

Aux tenues de cette loi , la Confé-
dération accorde des subventions aux
cantons qui introduisent un propre
régime destiné à verser des presta-
tions complémentaires. Or, l'ordon-
nance du Conseil fédéral prévoit que
les prestations complémentaires ser-
vies dans le canton donnent droit à
une subvention s'élevant à 30 pour-

cent pour les cantons financièrement
forts , à 50 pour-cent pour les can-
tons de force financière moyenne et
à 70 pour-cent pour les cantons fi-
nancièrement faibles.

Elle règle de plus les détails con-
cernant le versement des subven-
tions fédérales aux cantons et aux
fondations suisses «pour la vieilles-
se* et «pour la jeunesse » ainsi qu 'à
l'Association suisse «Pro Infirmis» et
contient les prescriptions nécessai-
res au sujet de la coordination et du
contrôle, (ats )

L'année des Alpes : un retentissant succès
Le comité de l'Office national suisse du tourisme, présidé par M. A. Martin ,
directeur de l'Office fédéral des transports, vice-président de l'ONST, a
pris connaissance du rapport de la direction sur l'année des Alpes, dont

l'écho publicitaire a été sensible dans le monde entier.

C'est par centaines de milliers
que l'on peut compter les articles
publiés par les journaux sur les dif-
férentes ' manifestations qui ont
marqué cette année : centenaire des
sports d'hiver à Saint-Moritz et
Davos, conférences de presse à Lon-
dres et New York , chevauchées al-
pestres, rallyes pédestres, centenai-
re de la première ascension du Cer-
vin à Zermatt et Breuil-Cervinia,
assises des pays alpins, expositions,
création de la « Symphonie des Al-
pes » de Jean Daetwyler.

Dans les pays les plus importants
pour notre tourisme, la radio et la
télévision donnèrent tout au long
de l'année des émissions sur ces
événements. Plusieurs milliers d'ar-

ticles et reportages et environ deux
douzaines de livres nouveaux con-
sacrés aux Alpes, centre de civi-
lisation et de culture, ont paru sous
la signature d'auteurs éminents : ils
traitent des divers aspects des Al-
pes suisses : ethnologique, histori-
que, climatologique, sportif et mê-
me souvent politique.

L'individualisme
à la mode...

Cet ample rapport déborde large-
ment le cadre de la propagande
touristique et montre que cette cam-

, pagne a eu pour effet de renforcer
la présence de la Suisse à l'étran-
ger. Le rapport constate que par-

tout dans le monde la tendance à
des vacances individuelles paisibles
et délassantes prévaut, justifiant la
propagande entreprise en 1962, à
l'occasion de l'année Rousseau et
poursuivie jusqu'en cette année des
Alpes, et qui répondait au besoin
qui se fait sentir dans le tourisme
de lutter contre le bruit et l'agita-
tion. Le slogan éprouvé : « Courez
l'Europe — détendez-vous en Suis-
se » sera de nouveau le mot d'ordre
de la campagne 1966. (upi)
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Le message par lequel le Conseil

fédéral propose un régime provisoire
de subventions aux universités a
été publié hier.

Le rapport de la commission Lab-
hardt , du nom du recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel qui la présida,
aboutissait aux conclusions suivan-
tes.

L'effectif total des étudiants de
nos universités se montera à environ
53.000 en 1975.

Il faudra à cette époque 9600 pro-
fesseurs et collaborateurs. Les uni-
versités devront exécuter des tra-
vaux de construction de 10 millions
de mètres cubes jusqu 'en 1975. ¦

Dès maintenant et jusqu 'en 1975
au moins il faudra dépenser pour les
universités et hautes écoles un mil-
liard de francs par an , dont 800 mil-
lions pour les universités cantonales.

Le budget actuel de ces dernières
n 'étant que de 166 millions (chiffre

cle 1962) des subventions de la Con-
fédération sont donc Inévitables.

Après diverses consultations, le
projet de décret fut  accepté.

Il prévoit des subventions de 200
millions de francs en trois ans, soit
45 millions en 1966, 65 millions en
1967 et 90 millions en 1968.

Pour l'Université de Genève, la
subvention serait de 6,6 millions en
1966, de 9 ,5 millions en 1967 et de

13,2 millions en 1968 (sans parler
d'une subvention de 500.000 à 800.000
francs à l'Institut des hautes écoles
internationales) . Pour Lausanne :
7,3 — 10,6 — 14,7 millions. Pour
Neuchâtel : 2,9 — 4,3 — 5,8 millions.
Pour Fribourg : 4,7 — 6,9 — 9,4 mil-
lions. Pour Berne : 6,3 — 9,1 — 12,6
millions. Pour Bàle : 6,4 — 9,3 —
12,9 millions. Pour Zurich : 8,5 —
12,2 — 17,0 millions. Enfin pour St-
Gall : 1,6 — 2,3 — 3,2 millions, (ats )

La route sanglante
• FRAUENFELD. — Samedi ma-

tin, un buraliste postal, de Frauen-
feld, M. Christian Lindenmann, âgé
de 63 ans, a été happé par une voi-
ture alors qu'il traversait la chaus-
sée. Le malheureux est décédé à son
admission à l'hôpital.
• ST-GALL, — Dimanche soir, un

automobiliste roulait dans une rue
de la banlieue de St-Gall lorsqu'il
renversa mie femme âgée, Mme
Theresia Gertsch-Schwarz, 77 ans,
de St-Gall . Admise à l'hôpital can-
tonal, elle devait y décéder peu
après.
• LACHEN (SZ) . — Une person-

ne, âgée de 66 ans, Mlle Hermina
Ruoff , a été renversée par une voi-

ture alors qu'elle se promenait sur
la route cantonale Lâche - Alten-
dorf , dans le canton de Schwyz. Elle
est décédée des suites de ses bles-
sures, (ats) Berne ne s'occupera pas de planning familial

« C'est l'initiative privée qui est
le mieux à même d'encourager la
tâche , sans conteste importante
pour notre population, du planning
familial. »

Telle est la réponse du Conseil

fédéral à une petite question du
conseiller national Forel (PDT, Vd)
qui demandait si la Confédération
ne pourrait pas subventionner les
centres qui œuvrent en faveur de
la régulation des naissances.

L'initiative privée, ajoute le Con-
seil fédéral, peut s'assurer le con-
cours des milieux intéressés, tels
que ceux des médecins, des églises,
de Pro Familia , etc.

Sur le plan suisse, deux organis-
mes de faite , indépendants l'un de
l'autre, s'occupent de ce problème !
ce sont la « Société suisse pour
l'étude de la stérilité, de la ferti -
lité et du planning familial », et la
« Schweizerische Geselischaft fur
Verantwortungsbewusste Eltern-
schaft und Erziehung ». En vertu
de leurs statuts, ces deux associa-
tions soutiennent et encouragent
notamment la création de centres
de consultation de planning fami-
lial, (ats)

Zurich : pas . de nouveau scandale
L'information selon laquelle 15

millions de francs , provenant des dé-
pôts de petits épargnants effectués à
l'établissement «Sunfona AG», socié-
té d'administration de fonds, à Zu-
rich , seraient en danger semble,
provenir de l'ambiance «d'hystérie* '
financière» que connaît la cité des
bords de la Limmat , ou encore d'un
acte de vengeance. «Une plainte pé-
nale dans ce sens est en voie d'élabo-

ration» , a déclaré un porte-parole
officiel de la «Sunfona AG».

En l'espace d'un an , la «Sunfona
AG» a vendu pour 15 millions de
francs de certi ficats , et de ce fait ,
connu une telle expansion pendant!Ià première année de son existence ,
qu 'elle va emménager dans de nou-
veaux locaux plus vastes.

La situation financière est saine ,
lndique-t-on. (ats)

La tempête a provoqué de très gros dégâts dans l'Est du pays
Les pluies persistantes de ces der-

niers j ours ont provoqué des inonda-
tions, des mouvements de terrain et
des dégâts aux routes dans plusieurs
régions de la Suisse orientale.

Des hauteurs du Reiath (SH) , en-
core partiellement recouvertes de
neige, d'importantes masses d'eau
mélangées à de la boue ont déferlé
le long des pentes, transformant
champs et prés en véritables lacs.
En divers endroits, des tronçons de
routes sont également inondés. De
plus, la violente tempête qui a souf-
fle dans la nuit a déraciné ou brisé
de nombreux arbres.

Sans atteindre la puissance de la
dernière tempête de novembre, le
vent a eu des pointes élevées de

150 km-h. au Jungfraujoch et de
110 km-h. à Bâle.

De nombreux arbres ont été déra-
cinés, certains se sont couchés en
travers de routes, bloquant la cir-

' culation.
Le trafic ferroviaire , dans le can-

ton de Zurich a cle nouveau subi
des perturbations. C'est ainsi qu'en-
tre Ossingen et Thalheim, un arbre
est tombé sur la conduite électrique ,
condamnant le train à s'arrêter. Il
en a été de même sur la ligne Glatt-
felden-Buelach , où les trains n'ont
pu circuler avant 06 h. 30 sur une des
voies et avant 08 h. 20 sur les deux
voies.

C'est toutefois à Bâle que la tem-
pête a été la plus violente. Soufflan t

jusqu 'à 110 km-h., le vent a provoqué
des dégâts. Un toit provisoire a été
emporté et s'est abattu sur la chaus-
sée, (upi)

Inondations à Yverdon
A la suite des pluies incessantes

de ces dernières semaines, les ter-
res cultivables situées entre Yver-
don et Orbe, regorgent d'eau. Le
niveau de la Thielle est fort élevé,
si bien qu 'à la hauteur de l'aéro-
drome d'Yverdon, certains champs
sont complètement inondés, bien
que les pistes soient toujours utili-
sables, (cp)

Le juge fédéral • Jakob Heusser est
t tj éçédé dimanche Ji Zj iriqh des sui-

tes d'une longue maladie. Le dé-
funt  appartenait au Tribunal fédé-
ral depuis le 11 juin 1964. Il avait
été proposé par le groupe socialiste
pour succéder au juge fédéral Sto-
cker, brusquement décédé.

M. Heusser est né le 2 février
1901 dans sa ville d'origine, Zurich.
Il obtint son brevet d'avocat en
1926. En 1936, 11 fut élu au Tribu-
nal cantonal où il déploya ses acti-
vités aux Chambres pénale, civile,
de commerce et aux Assises. De
1945 à 1950, 11 présida une Cham-
bre civile, et de 1951 à 1953, le Tri-
bunal suprême. Au Tribunal fédéral,
11 siégeait à la deuxième section
civile et à la Chambre des pour-
suites pour dettes et faillites, (ats)

Asphyxié par le gaz
dans le Toggenbourg

Far suite d'une émanation de gaz
buthane, un coiffeur, M. Peter Pen-
sotti, 18 ans, est décédé par asphy-
xie, dans les toilettes de son appar-
tement, à Nesslau, dans le Haut-
Toggenbourg. (ats)

Décès d'un juge
fédéral

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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30 PASTILLES FR.Z- DR A. WANDER SA BERNE

Le Comité central de l'Association
de la presse suisse, réuni hier à Ber-
ne, a décidé de donner suite à une
requête , provenant de membres de
l'association, et réclamant la con-
vocation d'une assemblée extraordi-
naire, en application des statuts de
l'APS. L'ordre du jour ne comprendra
qu 'un seul point, l'éventualité d'une
votation , entre membres actifs et
membres d'honneur de l'APS, sur la
question de l'admission de j ourna-
listes et rédacteurs de tendances po-
litiques extrémistes, puisées notam-
ment dans les directives du par ti
communiste, (ats)

Le sort des journalistes
communistes

Quelque 50.000 sous-officiers , ap-
pointés et soldats des quatre clas-
ses 1909 à 1912, arriveront , à la f i n
de cette année , aux termes de leur
vie militaire, ainsi que les off iciers
des classes 1907 et 1908 , à quelques
exceptions près.

D'autre part , à f in  décembre , quel-
que 38.000 sous-officiers et soldats ,
des classes 1931 et 1932, passeront en
landwehr, et environ 40.000 sous-of-
ficiers , appointés et soldats , des clas-
ses 1919 à 1921, en landsturm. (ats)

M. Wahlen à, Paris
Le conseiller fédéral F. T. Wahlen ,

chef du Département politique , pren-
dra par t les 10 et 11 décembre à la
37e réunion du comité des ministres
du Conseil de l'Europe à Paris, (ats )

Classes 1909 à 1912
Repos !



: 2 iW Îlklfe ^̂ ^'ï HFm.̂ 8y A w% m ______ __m.̂ W JFWb _Wm__ wA ^BP L ^P L Wiïrl «¦ L BH ETA. xlr!US 2_j 'S. . j-ai> _f_Kt_hn9H -̂ 1"K- ^̂  -̂ "̂ - -*¦ *¦___> JT. W_______k _______________ ^̂  ______ _̂___F _<_________I__g__>. f̂e- _,__. Wllf l W, »__. ̂ * _̂_A_. ̂ "̂  !__. V̂_! r̂ f^n, YH
H_________J? ?̂ " W_-̂  iflffiH 'J&* £8 « », JSEBg-y^̂ IMBBa»rfgfrfct ,:ffiîTlllflPf̂ fcw<ll"»}?f^

"™̂ ^̂ P̂  5_tyi*M_WwiMimm MlM

^̂ Z^̂ fiS^̂ Il̂ *' *̂**̂  J* >. I —^ a_-PrtT|ff| i J_R t̂ ¦ **

^g. ^̂ aWSP1*  ̂ pour |es jeunes : i. 1 - Mif^^l̂ tt-̂ M^B̂ ^î ^̂ Af -̂ p
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f —  
'— : — —: — I ' Sac à fermoir , en -¦¦:*

0 . ,. . iS% cuir riappa nor ou MS %• ¦;¦
*Sac de voyage avec compartiment ||§ > , .' K , . &».fi «¦ ¦ *Q . ¦ r • + •¦ «M en il . brun, doub e moire ^sWs --. ¦¦¦?

gpï& pour chemises ou lingerie en toile nff% 50 Hl * ':>r
tl̂ P fantaisie ou skai noir et brun Hwi flli _l| ? -̂

vjy N&SssS ' > - ' *S» Ifellf

?è *rr Sac de ligne nouvelle _ ,  . ,. ilfe
"¦' ¦ - nps IP>! IHI __=_5f5-
*- IM «p II ¦ i ¦—^—— 

avec anse bandoulière J ' ||| |-

É ' " T
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Mardi 7 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

GRANDE FOSRE
DE NOËL

A MORTEAU
Sam. 11 déc. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Dimanche 19 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Veuve Joyeuse »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 25.—

1965 NOUVEL-AN 1966
Vend. 31 déc. soirée Dép. 14 h .
Sam. ler janv. matinée Dép. 9 h.
Dim. 2 janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle i

«VALSES DE VIENNE »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Samedi ler janvier Dép. 9 h. 30

Notre repas
gastronomique

aux Clées
Très beau menu dont la
composition est à votre dis-
position au garage

Voyage et repas (service compris)
Fr. 35 —
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Vous pouvez vaquer à vos
occupations

«ac» '"'ifflfjfflM i_M_Émw
pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins pr 11R -
spécialisés ! '' !
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f|p  ̂ MUNICIPALITé
WJJ DE SAINT-IMIER

Votation communale
des 17, 18 et 19 décembre 1965
Les électeurs de la circonscription politique de Saint-Imier sont convoqués
pour vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre 1965, afin de se

| prononcer aux urnes sur les objets suivants :
1) Budget municipal pour 1966, quotité et taxes
2) Crédit extraordinaire de Fr. 15 000.—, contribution communale à

l'achat des nouveaux uniformes du Corps de Musique.
Les opérations de votes se feront à l'urne, au rez-de-chaussée de l'ancien
collège secondaire , rue Agassiz, le vendredi 17, de 18 à 20 h., le samedi 18
de 18 à 22 h. et le dimanche 19 de 10 à 14 h. TJn bureau de vote sera égale-

! ment ouvert à la gare CFF le samedi 18 de 12 à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche de 10 à 14 h. et
celui des Pontins de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 17 décembre peuvent voter
au secrétariat municipal, pendant les heures de bureau, en présentant
leur carte d'électeur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président : M. Roland Wisard , 1933.
Bureau des Pontins : président : M. Roland Gfeller.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Frédéric Schâr.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat municipal , à la disposi-
tion des électeurs qui voudraient le consulter , jusqu'au 16 décembre 1965.
Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette date, ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au secrétariat muni-
cipal , personnellement ou par écrit , jusqu'au jeudi 16 décembre 1965,
à 18 h. 15.
Les propositions du Conseil général sur les objets en votation ainsi que
les actes y relatifs sont déposés au secrétariat municipal, à la disposition
des citoyens ayant droit de vote.
Saint-Imier, le 3 décembre 1965.

CONSEIL MUNICIPAL

L . 

M E S D A M E S  !
. VOUS DÉSIREZ UNE

permanente souple et durable?
Alors , n'hésitez pas !

DEMANDEZ NOTRE

permanente à l'huile de vison
véritable traitement de santé pour vos cheveux

AU SALON HUBERT
Balance 14 Tél. (039) 219 75

L- — J

Vente des appareils « Solis »

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio. :;:

Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 2 36 21 ;.

Fabrique de la place cherche

____¦ r

pour son département de fourni-
tures et rhabillages.

Travail Intéressant et indépendant.
On mettrait au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre HS 25 450,
au bureau de L'Impartial.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av, LSôp.-Robert 21
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rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
R O n iR Ba B I H B H i H H H I B -Bi M

Nom: .̂_______________________ -_____M___
-____w_______—^̂ _̂_

Adresse: - - -

Localité: '

COFÏNANCË
Ki _̂______a____wis_WBBÊt____ WÊ____t_______w___tt__t_______w____

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Nous engageons

une

sommelière
et une

aide de cuisine
Bons gains, se-

maine de 5 jours.
Vie de famille. Fai-
re offres à la Pinte
Neuchâteloise, rue
de la Banque 12,
2400 Le Locle, télé-
phone (039) 5 15 37,
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Offrir et faire plaisir ! : ' ¦'

EXPOSITION
mercredi 8 décembre 1965 de 15. à 21 h.9
à notre succursale Léopold-Robert 56a,
nous présentons toute la gamme de nos
articles de fête : corbeilles et plats garnis
j ambons - fumé - volaille, etc. Nous vous
conseillons également pour vos menus
de fête,
CADEAU
A tout visiteur, nous offrons gratui-
tement un sachet de notre succulente
charcuterie sous-vide Mahaffy. . . ..

l- 'iU "-'
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Nous cherchons • . . , -"

un ou une empSoyé(e)
pour repourvoir la place de perforateur à notre service des cartes IBM.

| Les offres sont à adresser au service du personnel de la Fabrique de j
: machines S.A. Jos. Pétermann à Moutier ,

V = J

Boutique de parfumerie
..¦¦irt r̂affo». Pharmacie Coopérative

SfeN LE D A N DY  JE de fr. 5.50 à 19.50

^  ̂
D'ORSAY

^̂
^IB^  ̂ ^é_ W_ŵ  ̂ Grand choix de parfums

ŜByj  ̂ et eaux de toilette de
marque.
Avec la ristourne.

LE TERTRE
. Fabrlqiie de cadrans

Tourelles 13 - La Chaux-de-Fontls - Tél. (039) 2 3129

engage

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
susceptible d'être formée

sur travaux propres et soignés.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260x350 cm.,
fond rouge, dessins
Chiraz, Fr. 190.—
pièce (port compris)
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

DDF T^  Discrets
r|\L I J Rapides

Sans caution t ; ;

ŝ /̂fe  ̂ BANQUE EXEL
Bn «k Dm M J  Avenue t v>y

'-̂ *\|W«JÏ5J téopold-Roberi 8R 
|̂La Chaux-de-Fonds Jp

Tél. (039) 3 16 12 [ j

ON CHERCHE pour 1-2 samedis
matin par mois

ORGANISTE
pour services religieux . Conditions
à discuter.

Faire offres sous chiffre CF 25 804
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
est demandée au foyer D.S.R. pour office

et cuisine.

Téléphoner au (039) 2 14 12.

Jeune homme don-
nerait leçons privées
cle

mathématiques
à élève d'école pri-
maire.

Tél. (039) 2 58 40 aux
heures des repas.

I " ~~1
j . Pour fin décembre 1965, à louer près du centre , dans

immeuble ancien

PETIT APPARTEMENT
complètement rénové , comprenant : 2 chambres, salle
de bain , chauffage par fourneau. Préférence sera
donnée à personne seule, ou couple sans enfant.

Faire offres sous chiffre DR 25 909, au bureau de
L'Impartial.___^ i

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

jeunes filles
ayant bonne vue pour comptages-
pitonnages.
On mettrait au courant.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25 844

Important bureau de pérnnce cle la
ville cherche pour le ler mai 1966

| un I

APPRENTI DE COMMERCE
ayant si possible suivi des écoles '
secondaires.
Travail Intéressant et varié . Se-
maine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre F 11888
N, à Publicitas. 2300 La C'haux-de-

; Fonds.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Garage de la place demande pour début
1966

laveur-graisseur
On mettrait  jeune homme au courant .
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre  RN 25 741, au
bureau de L'Impartial.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

1 LOGEMENT
cle vacances à louer
3 chambres, cuisine,
libre clu 15. 12. 65
au 30. 5. 66. Soleil ,
santé. A Goldiwil
ober Thun.

Marcel Millier , Steg-
acker 10, 3624 Gol-
diwil.



LE PRIX KOTTMANN À BUERGIN-STUDACH

La première cérémonie de remise
des prix du Mémorial Goepf Kott-
mann, créé pour récompenser le
meilleur ou les meilleurs rameurs
suisses chaque année, s'est déroulée
au Club House du Belvoir, à Zurich.
Plusieurs anciens camarades du sk i f -
f e u r  zurichois, disparu il y  a une
année, ont assisté à cette cérémonie,
à laquelle participaient également

les représentants des autorités de
la ville et du canton de Zurich. Le
Piix 1965 a été décerné aux Zuri-
chois Melchior Buergin (à gauche)
et Martin Studach, champions d'Eu-
rope du double-scull. Le. trophée par
clubs a été remis aux Grasshoppers.
M.  Josef  Renggli , au nom du comité,
a félicité les deux étudiants zuri -
chois , qui n'ont pas connu la dé fa i te
cette saison. Mme Kottmann remet
les prix aux deux lauréats.

Participation record, 141 joueurs
Championnats neuchâtelois et jurassiens de tennis de table à La Chaux-de-Fonds

C'est avec une participa-
tion record de joueurs et
d'inscriptions que s'est dé-
roulé dimanche au Pavillon
des Sports les championnats
neuchâtelois et jurassiens in-
dividuels de tennis de table.
En effet , 141 joueurs repré-
sentant 395 inscriptions
étaient présents pour dispu-
ter les 14 titres de cham-
pions ANJTT 1965-1966. Par-
faitement organisés par le
C.T.T. Sapin, ces champion-
nats ont connu un vif suc-
cès, favorisé il faut bien le
dire par les installations
adéquates du Pavillon des
Sports. Comme il fallait s'y
attendre, quelques surprises
ont été enregistrées , mais fi-
nalement les favoris se sont
imposés.

Résultats
SERIE A : .1. Meyer Fran.

cis, Le Locle ; 2. Ammann
Rudolf , Bienne ; 3. Midden-

Une vue générale du Pavillon des Sports durant ces championnats.
(Photos Schneider)

dorpp Otto, Bienne et Paupe Roland,
Côte-Peseux.

SERIE B : 1. Baktiar Fahrad, Côt«-
Peseux ; 2. Dreyer Eric , Bôle ; 3. Mid-
dendorpp Otto, Bienne et Carnal Eric,
Le Locle.

SERIE C : 1. Perrin André, Côte-Pe-
seux ; 2. Tran S. N.,' .Métaux Précieux
Neuchâtel ; 3. Chuisnard Claude, Sapin
La Chaux-de-Fonds et Rappo Charles,
Cemier.

SERIE D : 1. Gutknecht J.-P., Porren-
truy ; 2. Weber Jurg, Bienne ; 3. Gre-
maud Martial , Le Locle et Frossard
Raymond, Côte-Peseux.

CADETS : 1. Passer Jean-Daniel, Cô-
te-Peseux ; 2. Gasparoll Gino, Porren-
truy.

JUNIORS : 1. Middendorpp Otto,
Bienne ; 2. Tran S. N. Métaux Précieux
Neuchâtel.

VETERANS : 1. Dreyer Eric, Bôle ;
2. Luginbuhl, Neuchâtel.

DAMES : 1. André Christiane, Côte-
Peseux ; 2. Charpilloz Eliette, Oméga
Bienne.

M.  Prêtât , du CTT Sapin de La
Chaux-de-Fonds , actif organisateur

et joueur de classe.

Mlle André de La Côte-Peseux
gagnante chez les dames.

DOUBLE MESSIEURS : 1. Midden-
dorpp - Ammann, Bienne ; 2. Brandt -
Meyer, Le Locle.

DOUBLE MIXTE : 1. André . Paupe,
Côte-Peseux ; 2. Mariotti - Kraner ,
Bienne.

DOUBLE DAMES : 1. André-Rey-
mond, Côte-Peseux ; 2. Eber t - Kurzen,
Côte-Peseux - Sapin.

Les challenges ont été gagné pour
une année par le Locle en série A et en
série B, par Métaux Précieux Neuchâtel
en série C et définitivement en série C
par Côte-Peseux.

Clôture du centenaire de la Société jurassienne
de gymnastique

Les délégués de la Sté jurassienne de
gymnastique ont mis récemment un
terme à l'année du Centenaire. Sous
la présidence du distingué présiden t
Pierre Lâchât , de Bassecourt , plus de
150 participants dont 23 membres
d'honneur, de nombreux invités et les
délégués de 38 sections, ont suivi avec
intérêt les 19 points d'un ordre du jour
minutieusement préparé par le comité.
Celui-ci a tenu séance samedi après-
midi afin de préparer avec un soin par-
ticulier ces assises annuelles si impor-
tantes pour la bonne marche de l'as-
sociation . Après l'hommage aux dispa-
rus, dont la liste est hélas toujours trop
longue , les différents rapports sont ac-
ceptés ainsi que le procès-verbal de la
dernière assemblée de novembre 1964
aux Bois.

lien, Les Breuleux ; Rossé Henri, Cour-
roux ; Etienne Aurèle et Lièvre Serge,
de Courtemaîche ; Vifian Robert , de
Miécourt ; Evalet Willy et Gerber Wer-
ner, de Péry-Reuchenette ; Joset Ro-
bert , Jubin Henri , Riat Serge, Roulet
Alphonse et Vermot Henri , de Por-
rentruy ; Donzé Paul , de Saint-Ursan-
ne ; Fischer François, Guerrin Geor-
ges, Tschumi Roger et Waelchli Wilr
liam , de Villeret. Jean-Marie Boillat , dés
Bois — qui sera le nouveau présidefit
technique dès 1966 — reçoit l'insigne de
directeur de cours, alors que Henri
Frey, de la Neuveville obtient la mé-
daille pour 10 ans de monitariat. Bravo
et félicitations à ces deux vaillants
gymnastes.

Fête jurassienne 1967
aux Bois

La benjamine des sections de la SJG
les Bois s'étant mise dans les délais sur
les rangs , c'est par acclamations que
l'organisation lui est confiée . Félicita-
tions aux gymnastes des Bois , qui sau-
ront , nous n 'en doutons pas, se montrer
dignes de la confiance témoignée. Rap-
pelons que la Fête jurassienne 1966 sera
organisée par Bassecourt les 11 et 12
évent. 18 et 19 juin.

Récompenses
Acte toujours émotionnant que celui

de la remise des récompenses. Le se-
crétaire . J.-M. Fleury, présente Ger-
main Froidevaux . comme nouveau
membre d'honneur de la SJG, et ce
dernier reçoit des mains du président
l'insigne et la plaquette avec les re-
merciements pour les services rendus.
Les gymnastes ayant particulièrement
oeuvré dans le cadre de la section re-
çoivent la distinction de « membre-mé-
ritant •> . Cette année ce sont 18 gym-
nastes qui méritent cette distinction , à
savoir : Donzé Pierre et Triponez Ju-

L'assemblée des délégués à Courrendlin

Zufferey - Christian vainqueurs
La Coupe de Noël de football de table

Zufferey et Christian de La Chaux-
de-Fonds brillants vainqueurs de la
coupe de Noël du Club de football de

table que «Le Bâlois» a organisé pour
la première fois. Ce fut , du côté organi-
sation et participation une réussite com-
plète. Félicitations aux vainqueurs et à
MM. Cachet président du club et An-
dré Berretta qui ont su tenir le bureau
de façon parfaite.

Plus de 24 équipes étaient présentes
pour les éliminatoires. Trois groupes de
8 équipes étaient tirées au sort.

Toutes ces équipes de chaque groupe
se rencontraient l'une contre l'autre.

Les trois équipes ayant totalisé le plus
de points avaient droit de participer aux
finales.

1. Zufferey - Christian «Le Bâlois»
La Chaux-de-Fonds ; 2. Sterchi - Blanc ,
St.Imier ; 3. Berset - Zigari , St-Imier ;
4. Bolle - Steinweigen, La Chaux-de-
Fonds «Ancienne» ; 5. Beaume - Ulmann ,
La Chaux-de-Fonds «Ancienne»; 6. Yun-
go - Beggert, St-Imier ; 7. Mussi - Co-
neceto, St-Imier ; 8. Margueron - Scher-
rer, »Le Bâlois» La Chaux-de-Fonds ;
9. Cachet - Bianchini , «Le Bâlois» La
Chaux-de-Fonds ; 10. Yaussi - Branchi-
ni, St.Imier.

Dans le même local, samedi et diman-
che prochains se disputeront les cham-
pionnats suisses individuels.

CERDAN TRIOMPHE SANS GLOIRE
Bien que ne comportant que six

rounds, le combat vedette de la soi-
rée était celui qui opposait Marcel
Cerdan junior (notre photo) à Fer-
nand Nollet , ex-champion de Fran-
ce des surlégers.

Cette rencontre n'a pas été du
goût du public. Très rapidement ce-
lui-ci eut le sentiment que ce match
était truqué. Une partie des specta-
teurs manifesta bruyamment son
indignation, allant jusqu 'à injurier
le manager de Cerdan et celui cle
Nollet .

Au deuxième round, l'arbitre don-
na un avertissement à Nollet pour
boxe irrégulière. Agé de 34 ans, le
mulâtre Fernand Nollet demeura
en dedans de son action. Pour tout
dire , il fut un adversaire complai-
sant et se retrouva tout naturelle-
ment battu aux points. Cette vic-
toire , accueillie par des quolibets et
des sarcasmes, n'ajoute rien à la ,
gloire naissante du jeune Marcel
Cerdan.

\ Comme l'a déjà fait le Conseil
national, le Conseil des Etats !
a voté à l'unanimité, hier soir, '
le crédit de 15 millions de fr.
demandé par le Conseil fédéral ',
pour agrandir l'Ecole fédérale |
de gymnastique et de sport à

Macolin sur Bienne.

; :
De l'argent pour

Macolin

Pour tout le monde - GABA 1

à la patinoire des Mélèzes

Samedi dernier, à Langnau, les
Chaux-de-Fonniers ont magni-
fiquement résisté à l'équipe de
Langnau sur sa patinoire . Le
match de ce soir, dans le cadre
de la Coupe de Suisse, n'en re-
vêtira que plus d'importance.
Les Reinhard, Turler, Renaud,
etc., sont actuellement en gran-
de condition et à même de per-
mettre à leur club de poursui-
vre sa carrière en Coupe. Pour
ce match capital, La Chaux-
de-Fonds alignera sa meilleure
formation. Avec le soutien in-
dispensable du public, l'exploit

est possible !

r 

Langnau ce soir

Cyclisme

L'Américaine de 100 minutes, at- .
traction de la soirée de lundi, a eu
un dénouement qui ne fut guère
apprécié par les 8000 spectateurs.
En effet , au moment cle l'emballage
final  opposant quatre équipes dans
le même tour , Ruedi Altig l'emporta
aveee plusieurs longueurs d'avance
aux dépens d'adversaires qui ne réa-
girent que mollement. Pourtant la
victoire valait 4000 fr. de prime.
1. Pfenninger - Post, 217 points ;
à un tour : 2 . Rudi Altig - Kemper,
180 ; 3. Lykke - Eugen, 4£ ; à 2
tours : 4. Bugdahl - Boelke, 30 ; à ,
5 tours : Willi Altig - May, 121. j

Déception aux
Six Jours de Zurich

Le F.-C. Lajotix
champion de groupe

La jeune et dynamique équipe locale a
remporté tous les matchs de son groupe
lors de la première partie du champion-
nat d'automne qui vient de prendre fin.
Sous la direction de son nouveau prési-
dent , M. Norbert Brahier , le Football-
Club va faire tous ses efforts pour tâcher
de maintenir son classement et de dis-
puter ainsi les rencontres qui pourraient
peut-être lui permettre son ascension
en 3e ligue.

Les gains du Sport-Toto
Concours des 4-5 décembre 1965,

liste des gagants (4 rangs) :
93 gagnants à 13 p., Fr. 2387,05

1.783 gagnants à 12 p., Fr. 124,50
17.384 gagnants à 11 p.. Fr. 12,80
98.188 gagnants à 10 p., Fr. 2,30

•• Football

Si nous devions décerner un prix au
journaliste sporti f  le plus serviable,
celui-ci ne saurait être attribué qu'à
notre confrère Vico Rigassi. Aujour-
d'hui, U ne s'agit pas de cela, mais
Vico f ê t e  ses S0 ans et nous lui sou-

haitons longue vie. (Photopress)

Vico a 60 ans
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toujours avec ristourne ||||

r î—! 1

Horloger complet
rhabilleur
acheveur
retoucheur

*&& Opératrices de vibrographe

Opératrices de mise-plat de balanciers

Personne pour visitage (argentage) .

Personnel féminin dans nos différents ateliers de fabrication, de
pivotage et de terminaison

Ces travaux peuvent convenir à débutantes qui seront mises au courant.
Nos bureaux et nos ateliers sont fermés du 24 décembre jusqu'au 3 Jan-
vier 1966.

7
Prière de s'adresser & la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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cherche

employé (e)
de bureau
pour son service de comptabilité.
Travaux faciles, pour les matinées,
toute l'année.

Se présenter au 5e étage, de
10 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.
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La Fabrique de décolletages Faul Dubois S.A., Salnt-
Imler, engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir
pour son siège de Salnt-Imler :

1 chef de contrôle
2 décolleteurs d'appareillage
1 mécanicien
1 apprenti-décolleteur

i 4 manœuvres
pour sa succursale de Bienne :

1 décolleteur vis d'horlogerie
i 1 décolleteur d'appareillage

Paire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau de l'Usine, 8, rue du Raisin,
2610 Salnt-Imler.

v J
r— ^ 

cherche

OUVRIÈRES
(Suissesses)

pour travaux Intéressants et propres,

i Se présenter à la Fabrique, rue du ler-Août 41.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

UN MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
> capable de seconder le

chef de notre départe-
ment de fabrication VI-
BROGRAP.

.
Le candidat sera appelé
entre autre à faire de la
mise en travail du régla-

• : ge de machines automati-
ques» et des contrôles.
La préférence sera don-
née à un candidat ayant
déjà occupé un poste à
responsabilités dans un |
atelier de production de i
pièces diversifiées.
Paire offres, se présen-
ter ou téléphoner &
Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux- de-
Fonds.

Les Fabriques d'Assortiments, succursale « J », Le Locle
cherchent

une employée
de bureau
pour divers travaux de bureau, correspondance, factu-
ration, classement, etc.
Faire offres écrites ou se présenter à la direction de
CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle.

r ^
Importante manufacture d'horlogerie cherche pour
son département contrôle de qualité un

HORLOGER-
\sdr %a$ i 1 Icsa ma» Ina %Jr 1 I

i _ 
¦ 

:

possédant un certificat d'un Technicum.

Pour ce poste indépendant, nous demandons des
connaissances approfondies des étampes d'horlogerie
et des machines à pointer.

Age désiré : 30 ans minimum.

Adresser offres avec curriculum vitae à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel,

V J

SUPERMARCHÉ de ' g ) jjQ Ht S 5» EgGïlS Î Sft l
La Chaux-de-Fonds ^WdJ'IMll |B.|-MÉ|BBWB

personnel
auxiliaire
(vente et caisse)
pour les VENDREDIS et SAMEDIS

Bonne rémunération, occupation régulière.

Prière de s'adresser au gérant du Supermarché, rue D.-JeanRi-
chard 23, à La Chaux-de-Fondsi

— 
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Agatha CHRIST1E

(Librairie des Champs-Elysées)

Avec une attention soutenue, les lèvres
entrouvertes et les yeux brillants, elle buvait
ses paroles. ,

— Tout cela est-il vrai , Monsieur Poirot ?
— En tous points, Mademoiselle.
— Ainsi, ma sœur aurait été assassinée par

un fou !
— Précisément.
Elle poussa un long soupir.
— Oh ! Betty... Betty... c'est affreux...

affreux !
— Vous comprenez, Mademoiselle, que vous

pouvez me parler en toute franchise sans
redouter de nuire à qui que ce soit.

— Oui, je le vois à présent.
— Reprenons donc notre conversation.

J'imagine que Donald Fraser possède un tem-

pérament jaloux et violent. Suis-je dans le
vrai ?

Megan Bamard repartit, d'un ton calme :
— Monsieur Poirot , j'ai confiance en vous

maintenant et je vais vous avouer l'absolue
vérité. Donald est un jeune homme très cal-
me... voire un peu renfermé... Il ne sait pas
toujours exprimer ce qu 'il ressent, mais il
est doué d'une profonde sensibilité et a ten-
dance à prendre tout au sérieux. Il s'est tou-
j ours montré jaloux de Betty. Il adorait ma
sœur... et Betty l'aimait à sa façon. Mais il
n'entrait pas dans la nature de Betty d'ai-
mer quelqu 'un et de ne plus regarder les
autres hommes. Elle était toujours prête à
sorti r avec n'importe qui , et, à la Chatte
Rousse, les occasions ne lui manquaient pas...
surtout aux vacances d'été. Elle a toujours eu
le don de la repartie et, si on la taquinait ,
elle savait riposter : d'ordinaire, cela se ter-
minait par une promenade sur la grève ou
une soirée au cinéma. Rien de sérieux ne
s'ensuivait ; elle voulait s'amuser, voilà tout.
Puisqu 'elle devait un jour se marier avec
Donald, disait-elle volontiers, autant valait
profiter de sa liberté pendant qu 'elle pou-
vait encore le faire.

Megan fit une pause.
— Je comprends, dit Poirot. Continuez.
— C'est précisément cette attitude de Betty

que Donald ne pouvait admettre. Si elle l'ai-

mait réellement, il ne concevait pas qu'elle
voulût sortir avec d'autres. Et, à une ou deux
reprises, ils se brouillèrent à cet égard.

— Et, cette fois, M. Donald sortit de son
naturel calme ?

— Oui , à l'instar des gens renfermés, lors-
qu'il se mettait en colère, il perdait toute
mesure et ne songeait qu'a la vengeance. A
ces moments-là, Donald se montrait si violent
que Betty en était effrayée.

— Quand ces scènes eurent-elles lieu ?
— Voilà un an, une querelle éclata entre

eux et, plus récemment, une deuxième, il y
a environ un mois. Je passai la fin de semaine
à la maison et je fis mon possible pour les
réconcilier . J'ai essayé ensuite de raisonner
Betty que j' ai traitée de « petite sotte ». Elle
me répondit qu'elle n'avait commis aucun
mal. Ce qui était vrai, mais, selon moi, elle
courait à sa perte . Depuis leur chicane de
l'année précédente , Betty avait pris l'habi-
tude de raconter des mensonges à son fiancé,
en prétextant que le cœur ne souffre pas de
ce que l'esprit ignore. Peu après, elle annonça
à Donald qu 'elle allait voir une amie à Has-
tings ; or, il découvrit par la suite qu'en
réalité elle s'était rendue à Eastbourne en
compagnie d'un homme... d'un homme marié-
Cet individu nia les faits, ce qui gâta les
choses. Une scène terrible eut lieu entre eux.
Betty prétendit qu'avant leur mariage elle

avait le droit de sortir avec qui lui plaisait.
Donald pâlit soudain et, tout tremblant, la
menaça qu'un jour... un jour... ?

— Eh bien ?
— Il la tuerait... ajouta Megan d'une voix

sourde.
Elle se tut et regarda Poirot.
H hocha la tête à plusieurs reprises,
— Et naturellement, vous craigniez...
— Je n'ai jamais cru qu'il mettrait sa me-

nace à exécution, pas un instant je ne l'ai
soupçonné ! Je redoutais surtout que les au-
tres personnes au courant de leurs querelles
en répandissent le bruit.

De nouveau, Poirot secoua la tête avec gra-
vité.

— Vous aviez raison, Mademoiselle. On peut
affirmer que, sans la sotte présomption d'un
assassin, c'est bien ce qui serait arrivé. Si
Donald Fraser échappe aux accusations, 11 le
devra à la vantardise de celui qui signe A.B.C.

Il demeura un instant silencieux et pour-
suivit : \

— Savez-vous si, dernièrement, votre sœur
a rencontré cet homme marié ou quelque
autre connaissance masculine ?

Megan secoua la tête.
— Je n'en sais rien. Je n'étais pas ici.
— Mais... qu'en pensez-vous ?

(A suivre).

J\» t$. Go
contre Poirot
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PAYABLES EN 36 MOIS ¦
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radiateur, la maison lait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
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En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vont obtelndrez gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE , MM
.—Jsk Nom, prénom : __t\nn

W Rue, No : 1|

' localité : 
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Nos élégants

de l'hiver un plaisir!

, 
^̂ ^-^̂ ^̂  ̂

toujours de plus belles chaussures
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Noire choix de chaussures ij| SJJ!- Ab̂ J  ̂̂ L̂ JsUJj
modernes, sportives ou fe^^^^." ~ \ --1 -.̂ .-:. -

confortables est énorme. 
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Achetez donc chez 't

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

TRADITIONNELLE DISTRIBUTION
|S0M|I||n DE LAVETTES-CADEAU

CONFECTION - CHEMISERIE
messieurs ef garçons

ou vous trouverez l'article chic pour vos cadeaux

Marques Tuch AG, Lahco, Nabholz, etc...
1



Rivella est si bon '' Mr̂ &<¥--_
ef va avec touil _|S®S(K£^ M̂^̂ &

-^̂ ^̂  'i-^v

Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!
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Peu Importe ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,
du salé ou du sucré — Rivella est la boisson qui convient. Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu'il est faiblement gazeux).

Mais il n 'est pas seulement digeste, il fait du bien.
A votre prochain repas , buvez un Rivella... vous vous sentirez bien.

Essayez donc/ Rivella est la boisson idéale au volant.
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LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES — AIGLE

cherchent jeune et dynamique

ingénieur-technicien
ETS

- ayant si possible une expérience pratique de quelques années
dans l'horlogerie,

- capable de diriger un atelier d'une centaine de personnes,
- désirant appliquer les méthodes les plus modernes dans une

fabrication de grandes séries.
j - à même de créer et d'appliquer de nouvelles techniques dans

le domaine de l'organe Régulateur. \

Les offres manuscrites détaillées accompagnées d'un curriculum !
vitae, d'une photo et de copies de certificats sont à faire parvenir
à l'Institut WILDBOLZ + FROEHLICH, Laupenstrasse 5, 3000 BER-
NE, qui traitera chaque cas avec la plus grande discrétion. Les ;
offres ne seront transmises aux F. B. R qu'après entente avec les
candidats.
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suce, de Chs Kaelin

Rue Neuve 8
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*) -ï&iW_ï_%___$!&i-lili_l 20 h. 30
BBJI 1 _iHT~i WnlTT-fr] I 16 ans
| UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
" Le porte-avions CLEMENCEAU, son équipage

B
ses escadrilles

LE CIEL SUR LA TÊTE

S 
Une histoire dramatique fort originale. Un très attrayant
spectacle d'AVKNTURES de notre temps Franscope

Bl]j|jj2[JBEHKBBEB_B[l 20 h - 30

Ï
Hàtez-vous... plu? que 2 jours pour voir

JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS
H dans
S LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE
m En couleurs D'après l'œuvre de Jules Verne
1 A La Chaux-de-Fonds comme partout , un succès colossal

|gfg^^̂ ri_^
M̂ [3̂ 1 

20 h.
» NOUVELLE FORMULE : 2 FILMS
9 Pas une minute de répis - D'après Michel Zevaco

g LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
CURD JURGENS - Grand Prix de l'interprétation

| LE GÉNÉRAL DU DIABLE

I8LB WT¥_ _f ïW!f à_ V!EÏ_ VES 
' 20 h-

YUÊfSJtSJm f i  Wri Wvn Fnm principal 20 h. 30
H Un film mémorable M.ARLON BRANDO
' VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
¦ Eclatant de passions

| Parlé français 16 ans

Spitzenschlager der Saison\ verbunden mit einer Relse
j ins schône Zillertal !

SO LIEBT UND KUSST MAN IM TIROL
S Vivi Bach - Adrian Horen - Beppo Brem
¦ Zwei vergniïgte Stunden bei Musik, Humor und tollen

B
Ueberraschungen...

nyuËHHsiw^k^Mti 2° h - 3°
' Triomphe à la radio et nouveau triomphe au cinéma
¦ avec la toute nouvelle version du fameux mélodrame '
¦ LES DEUX ORPHELINES

8 
d'après le célèbre roman de Adolphe d'Ennery

avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly
„ Première vision Couleurs Parlé français

S
™~~"B' 'B ™'™™ "~'**™ 18 ans

Le fameux reportage d'Alessandro Jacovoni - Le plus
. somptueux des films du genre - La quintessence des
1 attractions de music-hall du monde entier

LES NUITS DE L'UNIVERS
I Une éblouissante féerie pour les oreilles et pour les yeux

Première vision Cinémascope Eastmancolor
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Quel cadeau BELDONA
vous plaît-il le plus ?
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MADAME - MONSIEUR
nous vous aiderons avec plaisir à choisir le cadeau
à la fois raffiné et personnel qui fera la joi e de celle

à qui vous le destinez.
Voici un petit aperçu de notre riche assortiment :

une ravissante chemise de nuit
. avec ou sans déshabillé :
un coquet pyjama
un duster chaud et douillet

..une jolie pamrè HANRO ¦ j
¦ ' unenouveauté au nombre""

des maillots de bain 1966
Et puis, avez-vous déjà songé à nos bons-cadeaux ?

__. * * __
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? ll~ 2> *
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 63 Tél. (039. 3 37 37

NEUCHATEL
Croix-du-Marché . Tél. (038) 6 29 69

Notre magasin est ouvert sans interruption ;|
et le lundi dès 13 heures i

--¦¦¦¦¦¦-¦---i iiii

AVIS .
M. et Mme André Huguenin, '
magasin de tabacs ,
journaux et papeterie, Gentianes 40,
informent leur chère et fidèle clientèle qu 'ils ont remis [
leur commerce à

SVJme RE^ÉE PERRET
Ils remercient tous ceux qui leur ont accordé leur
confiance et les prient de reporter celle-ci sur leur \
successeur. \
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable Ij
clientèle de M. et Mme André Huguenin et la popula-
tion cle notre ville que j' ai repris le

magasin de tabacs , journaux
papeterie, Sport-Toto, Gentianes 40

Par un service consciencieux, j'espère mériter la même
confiance que celle dont jouissait mes prédécesseurs.
Merci d'avance.

Mme Renée Perret
Tél. (039) 3 33 18

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fr. 27.—
chaises d'apparte-
ment très solides

Fr. 15.—
tabourets formica
chromés, toutes tein-
tes

Fr. 76.—
jolies tables TV sur
roulettes

Fr. 79.—
couvre-lits ouatlnés
pour lits jumeaux

Fr. 24.—
jetés de divans cou-
leurs diverses

Fr. 24.50
couvertures de lits,
laine
chez HOURIET
meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
?. 30 89.

HD n MÊk —f JMkyûTûMU i U
Je cherche moto
d'occasion , 500 cc,
marque anglaise.
Ecrire sous chiffre
GF 25 864, au bureau
de L'Impartial.

On donnerait deux
jeunes

CHATS
de 3 mois, 1 gris
rayé, 1 noir angora.
Leur nourriture pré-
férée est FELLX.
Albert Tschanz, La
Sagne, tél. (039)
8 31 94.

ACTION
DE
REPRISE

Fr. 480.—
pour votre ancienne
machine à laver . à
l'achat d'une Super-
Miele 420, prix Fr.
2650.—.
S'adresser . D. Donzé
appareils de ménage
Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.
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MARDI 7 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (20) . 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Mroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes.
17.00 Musique sur pointes. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le forum . 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Antigone , tragédie de So-
phocle. 21.55 Musique ancienne et clas-
sique. 22.30 Informations. 22.35 Echos
et rencontres. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie clu monde. 20.15 Feuilleton (20).
20.25 En tète à tête. 20.35 Rigoletto , opé-
ra. 21.15 Hier et aujourd'hui. 22.00 Slee-
pv Mme iazz. 22.30 Hymne national.'BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire en langue romanche. 15.00 Disques .
15.20 Musique pour un invité. 16.00 In-
formations. Thé en musique. 16.40 Pa-
ges d'un livre inédit. 17.00 Chants de
Schumann. 17.30 Pour les jeunes. 18..00
Informations. 18.05 Avec ou sans paro-
les. 18.30 La scène du jazz. 19.00 Ac-
tualités. Les Six Jours cle Zurich. Les
Chambres fédérales . Communiqués. 19.30
Informations. Echo clu temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.20 L'Avenir du
monde technique. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16..35 Echos du Festival interna-
tional de jazz de Lugano 1965.. 18.00
«La bricolla». 18.30 Les Weavers. 13.45
Chronique culturelle. 19.00 Chœur et
orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Pour ceux qui aiment
le tango. 20.00 Opéras de Verdi. 20.30
« 1er e incoo - Cambio Tiitt e Na-
gott », comédie . 21.30 Violoncellistes de
notre temps. 21.40 Les mémoires du
comte Guido Chigi Saracini. 22.30 In-
formations. -22.35 Entrons dans la danse.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 10.00 Une île.

13.10 Football Italie-Ecosse . 19.00 In-
formations. 19.05 L'antenne. 19.25 No-
tre grande sœur. 20.00 Téléjournal.
20.20 Le Congrès cle Vienne et la Suis-
se. 20.50 Chefs-d'œuvre de l'humour
britannique. 22.10 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Infor -

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Faire-part pour Egon Muller. 21.45 Do-
cumentaire. 22.45 Football Italie-Ecos-
se. 23.45 Informations.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.50 Bulletin routier. 8.00
Election complémentaire au Conseil
fédéral . 11.00 Cérémonie de clôture du
Concile Vatican II. 12.00 Au Carillon
de midi. Le rail , Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos clu matin 7100 In-
formations. 7.05 Chronique agricole. 7.15
Chansons. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.45 Marches.
8.55 Election complémentaire au Con-
seil fédéral. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. Concert. 8.30
Almanach sonore . 9.00 Election complé-
mentaire au Conseil fédéral . 10.3(1 Pot-
pourri. 11.00 Emission , d'ensemble. 12.00
Causerie religieuse.

LUNDI 6 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schmutz Jean-Daniel , fils de Hans-
Robert , agriculteur , et de Madeleine-
Cécile-Hélène, née Baume.

Promesses de mariage
Maître Robert-Léon-Aurèle , horloger ,

et Benguerel-dit-Jacot Thérèse.
Décès

Fleury Charles-Joseph , né en 1907, In-
dustriel, époux de Denise-Marcelle, née
Péquignot . — Jaccard , née Vuagneux
Fanny-Albertine, née en 1886, ménagè-
re , veuve de Charles-Auguste. — Prin-
ce-dit-Clottu , née Jàggin Mina , née
en 1889, ménagère, veuve de Léon-
Adrien.

LE LOCLE
ftlariages

Trachsel Ernest - Eberhard - Hans-
"VVolfgang, pâtissier-confiseur de natio-
nalité allemande, et Kopp Marie-Chris-

tine, Bernoise . — Duding Gabriel , em-
ployé de bureau , Fribourgeois , et
Chouffot Annie - Marguerite - Ga-
brielle-Marie, de nationalité française.
—. D'Aurelio Mario, maçon , et Marin!
Ada , tous deux de nationalité fran -
çaise.

Décès
Arnoux Robert-Alfred , sans profes-

sion, Neuchâtelois , né le 22 juin 1902.
— Gonthier Louis-Albert , horloger re-
traité, Neuchâtelois et Vaudois , né le
4 j uillet 1882.

NOVEMBRE 1965

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

4. Schneiter Jean-Pierre , fils de
Jean-Hermann et Gilberte-Madeleine
née Perret-Gentil , domicilié à Brot-
Plamboz. — 12. Montandon Françoise-
Isabelle , fille de Charles-Henri et cle
Marie-Louise née Roulet . — 18. Santos
Ivonne , fille cle Felipe-Francisco et de
Juliana née Castro. — 23. Amey Geor-
ges-André, fils de Claude-Marcel et de
Yvette-Huguette née L'Eplattenier .

Mariages v
Ducommun Jean-Pierre , domicilié

aux Ponts-de-Martel , et Ducommun
Sylvie-Yvonne, domiciliée à Lausanne.
— Matthey-Prévôt Bernard, domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Blanc Nicole ,
domiciliée à Neuchâtel.| ÉTAT CIVIL
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& coupe technique par un spécialiste la ligne embellissante W
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trésor en soi. Faites confiance au spe- 
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] Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date , à
¦ convenir

un agent des méthodes
pour nos bureaux de fabrication

des techniciens-mécaniciens
pour nos bureaux de construction

un électricien d'entreprise
Les offres sont, à adresser au service du personnel de
la Fabrique de machinée S.A. Jos. Pétermann , Moutier.

goa* m 5, g _. _ „ _ KAH 36/66 SuPrsx avantageux pour les foutes dernières Kadett 65 !
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Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre'avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changélls sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Garage Guttrtuuin S.A., La Chaux-de-Fonds, tel, (03?) 3 46 81 - Distributeur local pour le Vallon de Saint-Imier : Raymond Gerster, rue du Puits 34, Saint-Imier, tél. (039) 4 21 55

Horizontalement. — 1. Sa descen-
dance est impossible à compter. Un
cieur à prendre en Angleterre. Che-
vaux ayant une encolure épaisse et
courte . Préposition. 2. Il a uue certaine
hauteur. Partie du monde. Qualifie un
orifice du corps. Lettre grecque. 3. Ai-
ticle indéfini. Se boit chaud. Préposi-
tion. On peut dire de lui que c'est le
plus souvent, qu 'en tous pays il jette un
froid en arrivan t . 4. Déconsidération.
Ils remplacent les ponts. Baptisé ou
non baptisé. 5. Un ancien maitre d'é-
cole . Ils ne sont pas bien élevés. Pronom
personnel. 6. D'un auxiliaire. Rapide-
ment. Reçu volontiers. 7. Comme les
habits de l'homme économe . Pareilles.
8. Personnage biblique. Prénom hé-
braïque . Article arabe . Fatigué.

Verticalement. — 1. Apprendra . 2. Ce
sont les papillons qu 'un collectionneur
à pourchasser mettra toujours beau-
coup d'ardeur . 3. D'un auxiliaire . Dé-
monstratif. 4. Caprice. Bien peu le dé-
daignent. 5. Chef de communauté.
Avant la signature. 6. Préfixe. Ont leur
place entre les manèges et le.s loteries.
7. Rivière d'Afrique du Nord. Une me-

nace pour les Siciliens. 8. Pronom per-
sonnel . Mettre à bord d'un bâtiment
tout ce qu 'il faut pour la navigation . 9.
Posséda . Possessif. 10. Capitulera. 11.
Pronom indéfini . Ensemble de person-
nes professant la même doctrine. 12. Ce
que l'on dit quand on s'en moque.
Vieux sceau., 13. Il a toujours le des-
sous. Article d'Espagne. 14. Lu . Tom-
bé de l'eau. 15. Très capables . 16. Digne
de confiance. Nuit.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Baves ; psi ;
vu ; bec. 2. Amena ; rabaissera. 3. .Les ;
chemins ; unis. 4. Ente ; as ; si ; mi ;
ce. 5. Identité ; saies. G. Ne ; fatiguent ;
pas. 7. Erne ; égarés ; pôle. 8. Saur ;
sel ; se ; Utes.

i Verticalement. ' — 1. Baleines. 2.
amendera. 3. Veste ; nu . 4. En ; enfer.
S! Sac : ta . 6. Haïtes. 7. Prestige. 8.
Sam ; égal . 9. Ibis ; Ur. 10. Anisées. 11.
Vis ; anse. 12. Us ; mit . 13. Suie ; pu. .
14. Ben ; spot . 15. Eric ; aie. 16. Case ;
ses.

Divertissez-vous

MARDI 7 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo.

de photograph ies : Objectif  65.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Langnau,
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21 017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de. fami l l e ) .

FEU : Tél. No I S .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039)  3 11 44.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses » S.A, «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas /e journal.)

Attention : musique contemporaine.
La Chaux-de-Fonds et le canton de

Neuchâtel vont tenter de mettre sur
pied une vraie saison de musique con-
temporaine . Considérant qu 'il est ab-
solument indispensable et urgent que
l'on entende ici la musique qui se fait
actuellement , et pas uniquement celle
du passé, le CMC , — sous le patrona-
ge de toutes les autorités musicales du
canton, de la ville , et celui cle l'Ambas-
sade de France — organise une série
de manifestations de tout premier or-
dre : concerts commentés â la Salle de
musique par les plus grands composi-
teurs (Domaine musical , Ensemble cle
Chambre de Paris , Orchestre sympho-
nique de Lyon) , conférences-débats don-
nées par les meilleurs spécialistes, au-
ditions de disques commentées. Prix
modérés : la carte de membre donne
droit à l'entrée libre à toutes les mani-
festations . Demi-prix pour étudiants-
apprentis. Offrez-la comme cadeau de
Noël.

Communiqués
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fo:'4' ' : \ Votre avantage ! |

^'

'̂ M vous êtes servis par les patrons...

' '̂  ̂ qui vous feront admirer ia qualité j
et la beauté de nos poupées

; que nos merveilleuses peluches.

NOUS RÉSERVONS

i» H i POUR LES FêTES

1 
w___m____t___û i R' GIBAUD' Civ- Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonci; .

l̂ fosmoN
'Vï-.̂ W VITRINE A L'ANGLE

f >î^éèiW 
DU 

CINEMA EDEN

ff Bureau de vente ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

GRAINES POUR OISEAUX
chanvre tournesol millet alpiste

MÉLANGES pour
pinsons mésanges canaris perruches

biscuits pâtées sépia sable
bâtonnets maisonnettes

y
i - ^ D H O  G U E R I _ J
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. RELCHENBACH
i maître radio-technicien
| diplômé fédéral
| AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70
| Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

AVIS
J'entreprends à domicile, du tri-
cotage soigné et je donne de bon-
nes explications.

Se recommande :
Madame ELVIRE FRÊNE

(anciennement gérante à la
« Tricoteuse»)

Balance 13 ler étage
. -J-UJ^UUJ.J-,».,,, ,̂,, ,!

Pieds faibles ? B
' Pieds douloureux ? E

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique |
« original BOIS - CUIR », |

_S|_$®i!jS vous rendent la marche 1
_â(jv®llli_l a 's^e' sans douleurs. |

_ffl r̂fSBa_^S Sans m6lal, légèreté sur-
y/ _$ISaè M prenante, élastique et j
«eflpflpilî stable à la fois. Enfin H
ËPJHJk/§ffigB un support efficace qui U
181111111  ̂

se porte aussi dans une f ;
ÏPPIl5l̂  chaussure élégante. ;ï<
fllF ORTHOPÉDISTE h
mm SPÉCIALISTE |

JBL YVES REBER
flfl Neuchâtel
^Wr 19, Fbg de l'Hôpital j j

Ne reçoit pas le mardi H
Tél. (038)514 52 j !

GALERIE CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS

exposition

BERNARD MOSER
peintre

du 7 au 20 décembre 1965

Vernissage : 7 décembre 1965 à 18 h. :
Ouvert : du lundi au vendredi de 18 h. à 19 h. ;

E N T R É E  L I B R E

SERVICE CULTUREL MIGROS
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La foire de Saint-Nicolas à Saignelégier
En raison de l'épizootie de fièvre

aphteuse , le marché au bétail a été
supprimé. En revanche, la tradi-
tionnelle foire aux marchandises,
dite de Saint-Nicolas, s'est tenue
lundi. Une demi-douzaine de forains
avaient dressé leurs bancs mais au
début de l'après-midi les premières
rafales de neige les incitèrent à
plier bagages.

Le soir , Saint-Nicolas qui avait
déj à visité lea malades de l'hôpital
ct les pensionnaires de l'hospice la
veille, s'est rendu chez les enfants
sages, (y)

m___ \\W_ WÊ_ \__ %_ W *ÊnÊ_ WKM__ W_ WÊÊ__ MKlÊ mËÊH_ \_ W__ W

J'ai combattu le bon combat, fe
J'ai achevé ma course, ra
J'ai gardé la foi. h

II Thimothée 4, v. 7
Repose en paix
cher époux et papa.

Madame Hans Hbsli-Schal ler :
Monsieur et Madame Willy Hôsll-Zanlni,
Monsieur et Madame Charles Hbsll-Langlals ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Heinrich
Hosll ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Schaller ; 1

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

Monsieur

Hans HÔSLI
leur cher et regretté époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
78e année, après une longue maladie.

La , Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1965.

L'Incinération aura lieu mercredi 8 décembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

w___mmmmmmu_ wMmÊBsa_sammsa *wmvw!iiamaMmmmKmmmrwmmi_mÊ_mms
¦

Remerciements
La vive sympathie qui nous t_ été témoignée pendant la maladie et lors
du décès de notre inoubliable mère et parente
GABRIELLE KAPP
nous « profondément touché* et nous en remercions sincèrement. Nous
pensons avant tout aux bons soins que notre chère maman a trouvés
dans la Clinique des Tilleuls à Bienne. Les paroles de Monsieur le Pasteur
Brutsch nous sont une consolation, ainsi i que les nombreux envois de
fleurs.

Les familles affligées i
Bienne, décembre 1866. |]

m_ wmm_______ m_m_ t-m_____ M_-mm _̂-_m_____________ m

Repose en paix
! cher frère

r Madame Hélène Rufener-Leder,
Les Brenets ;

Monsieur Edouard Leder ;
Monsieur Charles Leder ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

JULES LEDER
leur cher et regretté frère, on-
cle, cousin , parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection subi-
tement samedi, dans sa 70e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 5 dé-
cembre 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire mardi 8 dé-
cembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mor tuaire :
Les Côtes-du-Doubs 8.

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

_ ^__v__w _̂_____________________________ m__________________ m
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Demeure tranquille te
confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère
maman.

Madame et Monsieur Henri Cur-
rit - Hugoniot, à Colombier;

Monsieur Charles Hugoniot,
ainsi que les familles Marti,
Evard , Boillat, Hugoniot, paren-
tes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène HUGONIOT
née Evard

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui lundi, dans
sa 80c année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 dé-
cembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 8 décembre, à 15 h.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
LES GRANDES-CROSETTES 2.

Le présent avis tient Heu de
lettre do faire-part.
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LE CLUB
DES AMIS DE LA CHARRIÈRE

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

Madame

Rosalie GERBER
mère de son président

Rendez-vous des membres au
cimetière ; prière de consulter
l'avis de la famille.

Nouvelle responsable
Durant plus de quatre ans, Mme

Christine Jeandupeux - Baconat a œu-
vré avec dévouement et compétence
au Service d'aide familiale, fonction-
nant comme responsable locale. Pour
lui succéder, le comité a fait appel à
Mme Paulette Fillppini - Triponez, qui
est entrée en fonctions le ler décem-
bre, (y)

LES BREULEUX

Première victime
de la neige

Alors qu 'il s'adonnait aux joies du
ski, le petit Angelo Tcta , âgé de 11
ans, fils d'Eugenio, a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé la jam-
je. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier. (y)

LE NOIRMONT

Une cycliste dans
l'AIlaine

Hier matin à 6 h. 40, Mlle Marie-
Madeleine Fleury, de Charmoille,
âgée de 59 ans, descendait le village
à bicyclette. Elle entra en collision
avec une voiture et fut projetée dans
l'AIlaine. Rapidement secourue par
l'automobiliste et par des passants,
Mlle Fleury fut transportée à l'hôpi-
tal de Porrentruy. Elle souffre d'une
commotion cérébrale et fie fractures
à une épaule et à la Jambe gauche.

(cb)

CHARMOILLE

Le comité de la section franc-mon-
tagnarde s 'est réuni sous la présidence
dè M. Pierre Paupe , de Montfaucon.
Il a élaboré le programme d'activité
pour la saison prochaine et. a f i x é
l' assemblée générale au lundi 20 dé-
cembre, (y )

Futur f acteur
Le Jeune Pierre-Michel Francey, fils

de Pierre, vient de passer avec suc-
cès à La Chaux-de-Fonds, les exa-
mens pour l'admission aux PTT,
comme facteur , (y)

A l'Emulation

Industrie au village
Une assemblée communale extraordi-

naire s'est tenue à Epauvillers sous la
présidence de M. Paul Theurillat . mai-
re, en présence de trente-trois citoyens.
L'assemblée a ratifié la vente de l'an-
cienne maison communale à l'entreprise
Piquerez S.A. de Bassecourt. Celle-ci
louai t cet immeuble depuis une année
et y avait déjà effectué pour 70.000 fr.
de réparations. L'entreprise Piquerez
projette d'implanter une succursale à
Epauvillers. Cet atelier de polissage
pourrait occuper quinze à vingt ou-
vriers.

L'assemblée a encore décidé de mo-
difier le règlement d'organisation con-
cernant les élections communales. Elle
a aussi décidé la pose de nouvelles lam-
pes publiques et celle de compteurs d'eau
dans tous les immeubles, (y)

EPAUVILLERS

Elect ions dans le Jura

Quelques erreurs se sont glissées dans
le compte rendu des élections commu-
nales jurassiennes que nous avons pu-
blié hier.

Sous Villeret. les deux listes socialis-
te et des intérêts communaux s'établis-
sent ainsi : Socialistes : MM. Schafroth ,
Kramer , Carrel et Bourquin. Intérêts
communaux : MM. Geiser et Baumgart -
ner.

Sous Courrendlin , il fallait lire que les
radicaux avaient pris un siège aux so-
cialistes, et non le contraire...

Rectification

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

PRIX MODÉRAS
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MONSIEUR GEORGES GABUS
MONSIEUR FRANCIS GABUS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection ct la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à. toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments dc reconnaissance émue.
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Repose en paix. fe;

| Madame Georges Robert - Huguenin, ses enfants, petits-enfants e* ?¦
arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Marcel Robert - Péneveyres, leurs en-
fants et petits-enfants, au Locle et Genève ;

Madame Vve René Maire - Robert et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Huguenin - Perret, leurs enfants
et petite-fille à La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, i

ainsi que les familles Robert, Gertsch, Matthey, Huguenin, Brandt, !
Debrot , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part i*
du décès de ,

1 Monsieur $

Georges ROBERT
leur très cirer époux , papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de repren-
diçe à Lui, paisiblement, dans sa 84e année.

La Locle, le 6 décembre 1965.
Dieu est amour.

L'Incinération aura lieu jeudi 9 décembre, à .14 heures, au créma- f _
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
lie corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Collège 6 b.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fu t  qu'amour et dévouement.

Monsieur Paul Aellen i
Monsieur et Madame Paul Aellen - Jutzi, leurs enfants et petits -

! enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Aellen - Jaoot, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame William Aellen - Houriet et leur enfant,

ainsi que les familles Rohrbach, Stauffer, Barben, parentes et alliées, S
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Paul AELLEN
née Adèle Rohrbach

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, F
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 76e année, après une
pénible maladie, supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1965.
L'Incinération aura Heu jeudi 9 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ - COURVOISIER 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î

Rio

M. Kennedy, au contraire, a con-
firmé ce que n 'ont cessé d'écrire
tous les correspondants américains
sur place et . ce que les représen-
tants latino-américains aux Nations
Unies sont en train de répéter à
M. Arthur Goldberg, à savoir que
l'opinion publique, dans toute l'A-
mérique latine, condamne unani-
mement l'intervention nord-améri-
caine en République dominicaine, et
que le fossé ainsi creusé ne sera
pas facile à combler.

Dans leurs commentaires édito-
rlaux , aussi bien le « New York Ti-
mes » que le « New York Herald
Tribune » sont loin , de leur côté ,
de partager l'enthousiasme officiel.

«La conférence apparaissait vouée
à l'échec dès le début , écrit le
« Herald Tribune ». Elle est venue à
un moment malheureux, quand
l'hémisphère était plus divisé en-
core que d'habitude à la suite de
notre intervention unilatérale en
République dominicaine ». Et l'édi-
torialiste félicite M. Dean Rusk d'a-
voir eu « la sagesse de battre en
retraite », plutôt que d'insister sur
sa proposition de force Interamé-
ricaine permanente.

Les difficultés de Washington
avec les « républiques sœurs » se
manifestent d'ailleurs sur tous les
plans, et M. Arthur Goldberg, Invité
à « s'expliquer » devant le groupe
latino-américain de l'ONU, a pu s'a-
percevoir que sa délégation conti-
nuera à payer la facture domini-
caine dans la discussion à venir
sur la question cle « l'intervention
dans les affaires intérieures d'au-
tres pays ».

On sait que cette question a été
inscrite à l'ordre du jour à la de-
mande de la délégation soviétique ,
qui est mal placée, évidemment,
pour la poser. Mais l'indignation
causée par le débarquement des
« Marines » à Saint-Domingue est
encore tellement vivace qu 'un grand
nombre de délégations américaines,
peu favorables pourtant à la con-
ception soviétique de « non-inter-
vention », sont disposées à accor -
der leur vote à une motion propo-

î inquiétudes

Y arriverons-nous un jour ? On
peut en douter lorsque Théo Cho-
pard , donnant le ton de l'Union
syndicale suisse, écrit non sans
inquiétude : « Nous avons suggéré ,
ici, il y a bien des mois, un con-
grès syndical extraordinaire qni
aborderait ce problème dans son
ensemble. L'idée est restée sans
écho. En aura-t-elle davantage au-
jourd'hui ? Si le Conseil fédéra l  et
le Parlement n'assument pas leurs
responsabilités, cela ne nous délie
pas de l'obligation d' a f f ronter  les
nôtres ». Faut-il voir aussi dans
ces lignes sinon un désaveu , du
moins un regret de l'attitude des
grands dirigeants de l 'USS , tous
parlementaires fédéraux  ?

Pierre CHAMPION.

sée par l'URSS, surtout si celle-ci
accepte de tenir compte de certai-
nes modifications suggérées par
l'Argentine. La délégation soviétique
pourrait aussi pousser le machiavé-
lisme j usqu 'à se rallier à une mo-
tion préparée par la Colombie.

Dans les deux cas, le gouverne-
ment de Washington pourrait fort
bien être le grand vaincu du dé-
bat sur la question des interven-
tions étrangères, la condamnation,
obtenue sur la base de l'affaire
dominicaine, étant utilisée ensuite
contre les Etats-Unis au Vietnam.

Léo SAUVAGE.

Les actionnaires de la Caisse d'épargne
de Bassecourt ont décidé de porter le
capital-actions de l'établissement de 1
million et demi, par l'émission de 1000
nouvelles actions de 500 francs au por-
teur. Us ont également décidé de modi-
fier la raison sociale de l'établissement
qui deviendra la «Banque juras sienne
d'épargne et de crédit... (y)

UNE BANQUE JURASSIENNE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Le cours de l'Université populaire
consacré aux problèmes de l'adoles-
cence, s'est ouvert jeudi dernier , en
présence d'une trentaine d'auditeurs.

Il appartint au directeur des cours,
M. Michel Aubry, de présenter le pre-
mier conférencier , M. Jacques-André
Tschoumy, le nouveau directeur de
l'Ecole normale des Institutrices de
Delémont. Dans un exposé remarqua-
ble, M. Tschoumy entretint les par-
ticipants du choix de la profession.

(y)

Ouverture d'un cours



La course
à l'Elysée

De Gaulle 10.811.480 voix 44,60 pour-cent
Mitterrand 7.688.105 voix 31,72 pour-cent
Lecanuet 3.777.945 voix 15,59 pour-cent
Tixier-Vignancour 1.257.633 voix 5,20 pour-cent
Marcilhacy 416.521 voix 1,73 pour-cent
Barbu 279.157 voix 1,15 pour-cent

Il ne s'agit pas ici des résultats définitifs de l'élection présidentielle,
résultats que l'on connaîtra qu'aujourd'hui. II manque, en effet, dans la sta-
tistique ci-dessus les suffrages des habitants de la Guyane et de la Poly-
nésie. Mais, à l'évidence, les résultats officiels ne s'éloigneront guère de
ceux-ci, portant sur 24.230.831 suffrages exprimés.

Dire que les yeux du monde en-
tier étaient fixés sur la France dans
la nuit de dimanche serait certes

Voici M. François Mitterrand, alors qu'il glissait son bulletin dans l'urne
à Château-Chinon. (photopress)

exagéré. Il reste que, au vu des
premiers commentaires, fort nom-
breux, émanant de partout, le ré-

sultat de l'élection a surpris son
inonde.

Les réactions ne sont cependant
pas officielles , s'agissant d'une af-
faire intérieure française. H va de
soi, les commentaires traduisent la
satisfaction ou la déception , la
crainte même.

Moscou et Washington
Dans les pays du Marché com-

mun, ainsi qu'à Washington, on ne
cache pas un certain contentemen t
alors que le scrutin a suscité une
réaction inverse dans les pays afri-
cains francophones. Ceci s'explique
facilement : selon que la politique
extérieure du général de Gaulle
plaise ou déplaise...

A Moscou, rien d'officiel , mais on
se montre déçu tout en se réjouis-
sant du succès de M. Mitterrand...

La décision du général
M. Charles de Gaulle n'a pas en-

core fait connaître sa décision, re-

tiré qu'il est dans sa propriété, mais
dans son entourage on se montre
convaincu qu'il se battra jusqu'au
bout.

Le général a le temps. Il rentre
aujourd'hui à Paris, mais son choix
devra être connu du Conseil cons-
titutionnel avant jeudi à minuit.

La campagne reprend
La campagne officielle reprendra

de toute manière vendredi matin.
Les deux candidats auront à nou-
veau le droit de s'exprimer à la
radio et à la télévision : quatre
heures en tout chacun.

Mais la campagne officieuse a
déjà commencé, on s'en doute. Les
gaullistes, ministres ou pas, com-
mentent à tour de rôle le ballot-
tage.

L'avis des syndicats
M. Roger Frey, ministre de l'inté-

rieur , a donné son point de vue

Dimanche
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hier après-midi. Il a minimisé la
défaite du général de Gaulle et les
succès de MM. Mitterrand et Leca-
nuet. « En résumé, a-t-il dit, je di-
rai que le général de Gaulle et les
idées qu'il incarne apparaissent
comme dominant très largement
cette consultation. »

De leur côté, les trois principaux
syndicats français, la CGT, la CFDT
et. Force ouvrière , ont fait connaî-
tre leur satisfaction et assuré M.
Mitterrand de leur soutien. Le Parti
communiste et la SFIO en ont fait
de même ainsi que... M. Tixier-
Vignancour !

(afp, upi, impar)

De Gaulle face à Mitterrand

La panne de courant américaine était évitante
La panne d'électricité du 9 novem-

bre qui a privé 30 millions d'Améri-
cains d'énergie électrique pendant
toute la soirée et pour certains pen-
dant toute une nuit n 'était pas iné-
vitable.

Le rapport remis hier matin au
président Johnson, qui avait ordonné
l'enquête, confirme qu 'un relal d'une
centrale canadienne de l'Ontario
était à l'origine de la panne, cou-
pant une des cinq lignes de trans-
mission.

En deux secondes et demie, toute
l'énergie ainsi bloquée surchargea
les lignes américaines et causa la
panne.

Cette panne aurait pu être évitée
si les employés de la compagnie
d'électricité américaine avaient agi
rapidement, (afp)115 morts

Deux camions
foncent dans la foule

au Togo

Un terrible accident s'est produit
dimanche après-midi à Soutouba ,
à 290 km. au nord de Lomé (Togo).
Deux camions lourdement chargés
de tuyauteries et qui roulaient à
vive allure sont entrés dans une
foule de villageois qui célébraient
une fête traditionnelle : 115 per-
sonnes ont été tuées et 200 blessées.

Un certain nombre de ces der-
nières, grièvement atteintes, ont été
transportées à l'hôpital de Lomé.
Apprenant la nouvelle, le président
Grunitzky a qualifié l'accident de
« deuil national ». (upi)

Tous les journaux français interdits au Maroc
Le gouvernement marocain a in-

terdit jusqu 'à nouvel ordre la diffu-
sion sur le territoire marocain de
tous les j ournaux français, qu'il s'a-
gisse de quotidiens ou d'hebdoma-
daires ,de journaux d'information ou
de sport , voire de journaux d'enfants.

La décision du gouvernement ma-
rocain paraît motivée par l'attitude
de la presse française dans l'affaire
Ben Barka.

PROTESTATION SUISSE
De son côté, l'Union nationale des

étudiants cle Suisse (UNES) a en-
voyé au roi Hassan II du Maroc un
télégramme de protestation contre
l'arrestation d'étudiants marocains
en rapport avec la disparition du
leader de l'opposition Ben Barkâ.

Ce télégramme demande que les
droits des universitaires soient res-
pectés.

RUPTURE AVEC LA SYRIE
Le Maroc a décidé de rompre les

relations diplomatiques avec la Ré-
publique de Syrie.

La décision du gouvernement ma-
rocain parait également motivée
par l'attitude de la presse syrienne
à l'égard de l'affaire Ben Barka.

(upi)
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Nos commentaires 24 heures après

Nos premières constatations après
l'élection présidentielle en France ,
faites à 3 heures du matin, ne pou-
vaient évidemment tenir compte de
la réaction du monde à l'annonce
de l'insuccès spectaculaire du géné-
ral de Gaulle.

Cette réaction, dans son ensemble,
peut se résumer à ceci: le général de
Gaulle a été déboulonné du pié-
destal sur lequel il s'était placé lui-
même, et «.L'Aurore» constate que le
su f f rage  universel lui aurait infligé
un véritable écrasement s'il n'avait
pas conservé une influence , grâce à
sa légende devant laquelle tout , le
monde s'incline.

La presse anglo-saxonne considère
le résultat de cette élection comme
«.une ef farante  défaite pour de
Gaulle» (New York Times) , «une
atteinte a l'amour-propre du géné-
ral-» (Guardian) , «un coup reten-
tissant asséné à de Gaulle» (The
Telegraph) , etc. Si certains jour-
naux étrangers manifestent de la
surprise, ils ont en fai t  pris le ton,
avec plus ou moins de netteté, du
journal hollandais «Het Vrij e Volk»
en se félicitant d'une reprise du bon
sens et de ses droits démocratiques
par le peuple français.

Ces commentaires , souvent cruels,
veulent-ils faire payer à de Gaulle
ses sarcasmes à l'égard des pays du
Marché commun et des Etats-Unis ?

De son côté , la presse française
est tout aussi sévère à l'adresse de
l'homme-miracle, allan t du «sérieux
avertissement à celui qui a heurté
beaucoup de Français et de Françai-
ses en matière de politique étrangè-

re» (Le Figaro) au «désaveu total
quant à la conception gaullienne
des rapports entre l'Etat et la na-
tion» (Combat) .

Mais , regardons l'avenir : il reste
au général de Gaulle à jouer le jeu
du deuxième tour ou à y renoncer,
sa décision devant être prise jus-
qu'à jeudi à minuit, dernier délai.
Certains observateurs af f irment  que
cette décision sera connue dès au-
jourd'hui et la presse britannique
annonce que M.  Pompidou aurait té-
léphoné au général , dans la nuit de
dimanche à lundi déj à, pour lui de-
mander de ne pas abandonner .

Dans l'expectative, le peuple fran-
çais se trouve ainsi devant trois pos-
sibilités : de Gaulle démissionne de
sa charge de président de la Républi-
que et provoque l'annulation auto-
matique de l'élection de dimanche ,
avec l'obligation constitutionnelle de
procéder à une nouvelle élection dans
les trente jours avec un autre can-
didat gaulliste ; il abandonne pure-
ment et simplement la lutte et lais-
se le champ libre à MM.  Mitterrand
et Lecanuet ; il se présente au deu-
xième tour contre M . Mitterrand.

Par ailleurs, il convient d'atten-

dre la décision de ses adversaires de
dimanche dernier. M M .  Marcilhacy,
Barbu et Tixier-Vignancour sont
hors de la course , ce dernier ayant
déjà annoncé qu'il votera pour M.
Mitterrand. M.  Lecanuet , dont le suc-
cès est à la base du ballottage , a la
ferme intention de créer un parti
démocrate dont le rôle serait mar-
quant aux élections législatives de
l'année prochaine. Mais demandera-
t-ïl aux 3.700.000 électeurs qu'il a
réunis de voter maintenant pour le
candidat de la gauche ? Quant à M.
Mitterrand , il se battra.

Le suspense de ces jours-ci est
donc intéressant ; puis suivra une
campagne électorale d'une semaine
certainement passionnante.

Au cours de la campagne prési-
dentielle, M.  Christian Fouchet, mi-
nistre de l'Education nationale, s'é-
tait écrié : «Voter pour les candidats
de l'opposition , c'est voter pour le
néant !» Une telle outrance méritait
la réponse donnée par la majorité
des Français et des Françaises. Il
ne reste qu'à savoir si cette majo-
rité se retrouvera au soir du 19 dé-
cembre.

P. Ch.

Le scrutin dans les quatre départe-
ments de Franche-Comté, si on rappro-
che ses résultats définitifs de ceux du
référendum du 28 octobre 1962 par le-
quel le peuple français répondit « oui »
au projet d'élection du président de la
République au suffrage universel, est
significatif.
. .

De notre corresp. particulier
\ <

TERRITOIRE DE BELFORT

Le Territoire de Belfort , qui avait
répondu « oui » à de Gaulle en 1962
dans la proportion de 69,90 % n'a donné
au président de la République, diman-
che, que 45,75 % de ses suffrages ex-
primés, soit une perte de 25,15%, et a
porté à 33,91 % de ses voix sur Mitter-
rand et 15,59 % sur Lecanuet.

HAUTE-SAONE

La Haute-Saône, qui avait répond u
« oui » à de Gaulle en 1962 dans la pro-
portion presque identique de 69,80 %,
n'a donné au président sortant , diman-
che, que 46,20 % de ses suffrages expri-
més, soit une perte de 23,60 %, et a porté

34,20 % de ses voix sur Mitterrand et
14,20 % sur Lecanuet.

JURA \.

Le Jura n'avait répondu « oui » à de
Gaulle en 1962 que dans la proportion
de 64,69 %. Il était déjà le moins gaul-
liste de la troupe. Il le demeure en ac-
cordant au général que 45,70 % de ses
suffrages. Mais, en pourcentage, la perte
n'est que de 21,99 % ; Mitterrand, lui
obtient 32,1 % des voix.

DOUBS

Le Doubs, grâce à ses zones rurales
bien pensantes, reste le département de
Franche-Comté le plus gaulliste: 73,60 %
en 1962 contre 47,34 % dimanche. Il
n'empêche que la chute de 26,26 % est
la plus sévère. Mitterrand (31,04 %) pro-
fite légèrement de cette chute qui a
surtout permis à Lecanuet, avec 15,92 %,
de se faire une place bien supérieure
au crédit conservé dans l'électorat du
Doubs par le MRP. Il faut voir là égale-
ment le résultat des campagnes menées
en faveur de Lecanuet par les organisa-
tions agricoles, dénonçant les conséquen -
ces pernicieuses de la rupture de Bru-
xelles et de la mise en sommeil de
« l'Europe verte ».

J. VARTIER.

Le vote des Francs-Comtois sous la loupe

Un horrible drame s'est déroulé
sur la route allant de Homs vers
Baalbeck (Liban) . Un camionneur
a lancé le camion-citerne qu'il con-
duisait sur une bande de bédouins
qui venaient de lyncher son frère.
Il tua quatorze personne et fit de
nombreux blessés.

D'après le quotidien « Le Jour »,
un premier camion-citerne avait
heurté une fillette appartenant à
une tribu bédouine non loin de la
frontière libano-syrienne. L'enfant
tut tuée sur le coup. Une trentaine
de bédouins attaquèrent le chauf-
feur , le poignardèrent , dépecèrent
son corps et accrochèrent sa tête
au pare-brise du véhicule qu 'il con-
duisait.

Pendant qu 'ils s'acharnaient sui-
te cadavre, un second camion-citer-
ne libanais conduit par le frère du
premier chauffeur arriva sur les
lieux.

Indigné par l' assassinat , il fit
marche-arrière, redémarra à toute
vitesse et fonça avec son camion
sur la foule des bédouins. Il conti-
nua sa route jus qu'à la frontière
où il se livra aux autorités, (afp)

II tue 14 liédouins pour venger son frère

Averses intermittentes de neige,
spécialement dans le Jura et au
voisinage des Alpes. Température
voisine de 3 à 5 degrés.

Prévisions météorologiques

Le Soviet suprême de l'URSS se
réunit demain pour examiner et
adopter le budget et le plan écono-
mique pour 1966. Ce budget a pour
but principal de renforcer le systè-
me de défense national du pays mais
aussi d'élever le niveau du standard
cle vie général.

Diverses mutations et nominations
iont également intervenues au sein
du Soviet suprême, (upi)

Le budget russe
à l'examen

M Antonio Aponto Figueroa , un Jeu- g
g ne Porto-Ricain âgé de 20 ans, a gj
m été condamné hier par un tribunal s
g de San Juan à un an de prison. Il .§
H était accusé d'avoir embrassé une a
g jeune fille sur la joue , et contre j
g son gré. Jg Le tribunal a pris sa décision en Jg faisant entrer le «méfait» dans la g
p catégorie des attaques... à main ar- g
g mëe. L'avocat d'Antonio a fait ap- g
g pel. (upi)
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| N'embrasse pas
qui veut...

L'URSS et les Etats-Unis sont con-
venus de réunir la conférence du désar-
mement à Genève le 18 janvier , apprend-
on de source diplomatique. On pense
que les quinze autres Etats participant
à cette conférence seront d'accord. La
principale question à l'ordre du jour
est celle de la conclusion d'un accord
sur les armements nucléaires, (upi).

Rendez-vous à Genève
pour le désarmement
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