
DE GAULLE ENGAGE
À FOND LE COMBAT

A P A R I S :  J. DONN ADIEU

De notre correspo7idant particulier :

Comme l'écrit le « Monde », cette
fois c'est bien la mobilisation gé-
nérale. De Gaulle s'est aperçu, un
peu tard, qu 'à vouloir négliger l'ad-
versaire on est perdant. La leçon
de dimanche dernier doit servir.
Passe encore d'avoir été mis en
ballottage. L'essentiel est de ne pas
perdre définitivement la partie, le
19 décembre.

Le ministre de l'information, M.
Peyrefitte , questionné à l'issue du
Conseil des ministres sur les inten-
tions du général, a répondu qu'il
maintiendrait « naturellement » sa
candidature (ce n'était pourtant
pas si certain ) et qu'il utiliserait
« largement » son temps de parole,
deux heures à la télévision et au-
tant à la radio. Les ministres vont
également se dépenser beaucoup,
ainsi que les parlementaires gaul-
listes ; jus qu'aux sympathisants qui
seront mis à contribution , sous pei-
ne de se voir re jetés.

Ce ne sont que conférences d'états
majors gaullistes, déjeuners minis-
tériels, réunions de groupes parle-
mentaires. La France va être soi-
gneusement quadrillée et à chaque
propagandiste sera attribuée une
zone d'action. Les consignes sont
actuellement préparées, les thèmes
des discours élaborés, les affiches
conçues. De Gaulle sera présenté
comme le restaurateur de la Fran-
ce, largement social, et comme
l'homme de la paix, de l'indépen-
dance, de l'équilibre mondial. Cette
fièvre reflète une crainte très vive.
Celle de voir M. Mitterrand l'em-
porter. Le challenger du général se
montre en effet très actif. Il a
réuni les responsables départemen-
taux de sa campagne. Il se propose
lui aussi non seulement d'user plei-
nement de la radio et de la télé-
vision, mais de parcourir la Fran-
ce et de confier à ses amis le soin
de prendre la parole dans les grands
centres où il ne pourra se rendre.
Il s'était présenté au premier tour
comme le candidat de la gauche.
Il s'efforce actuellement d'élargir
son audience : il se veut le candidat
des républicains, des démocrates,
des Européens.
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Rome : clôture solennelle du concile Vatican II
Vietnam : manif es tations de masse à Moscou
«Gemini 6»: départ dimanche malgré l'ordinateur?

Rome
Le second concile du Vatican

qui s'était ouvert le 11 octobre
1962 s'est terminé hier.

Vers 10 h. 30, plus de 2 300
pères conciliaires se sont ren-
dus en procession sur la place
Saint-Pierre. Le Pape, pour sa
part, a gagné le parvis de la
basilique sur la « seda gestato-
ria ».

A 11 heures, devant une fou-
le estimée à 150 000 personnes,
Paul VI a commencé à célébrer
la messe papale qui marquait
le début de la cérémonie de
clôture. L'assemblée tout en-
tière dialogua les répons avec
le Saint-Père.

Après l'évangile, le Pape pro-
nonça une brève homélie en
italien, s'adressant à tous les
fidèles présents.

A la fin de la messe, Paul VI
bénit la première pierre d'une
église qui va être construite
dans la banlieue de Rome, en
souvenir du concile, sous l'évo-
cation de Marie, mère de
l'Eglise.

Le message final
de Paul VI

Dé son trône pontifical, le
Saint-Père lut alors — en fran-
çais — un message au monde
qui marque la conclusion du
concile. Paul VI a souligné
l'importance de l'instant — la
fin du concile — où convergent
le passé, le présent et l'avenir.

Le passé, car c'est l'Eglise
et sa tradition qui se sont réu-
nies à Rome ; le présent, parce
que, plus que jamais, le concile
a voulu mettre l'Eglise en con-
tact avec le monde d'aujour-
d'hui, avec sa misère et ses
réussites extraordinaires. L'a-
venir enfin, parce que les peu-
ples aspirent à une paix assu-
rée, à une vie meilleure, que
l'Eglise peut et doit juste-
ment leur apporter.

Le Pape a montré encore une
fois combien l'Eglise catholique
se préoccupait du monde :

« C'est pour toutes les catégo-
ries humaines que le Concile a
travaillé depuis quatre ans.
C'est pour elles qu'il a élaboré
cette « constitution de l'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui »
que nous promulguions hier »,
a-t-il dit.

Des évêques ont alors lu à
la foule des messages qui
s'adressaient directement à
chaque catégorie humaine : gou-
vernants, intellectuels, artistes,
artisans ; le Concile s'est aussi
adi-essé aux femmes, aux jeu-
nes, aux malades et aux pau-
vres.

Le message du Concile aux
intellectuels, aux chercheurs,
aux savants, entre autres, sou-
ligne l'identité qui existe entre
les recherches des pères de
l'Eglise et ceux qui traquent
la vérité par la pensée ou l'ex-
périence.

Le message tente de persua-
der que la foi et la vérité (scien-
tifique) sont compatibles, au
contraire de ce qu'imaginait le
19e siècle.

(upi, impar.)

Vietnam
Deux cent cinquante mille

Moscovites ont manif esté hier
contre la « sale guerre améri-
caine » au Vietnam. Ils  ont f or-
mé plusieurs cortèges dans la
capitale russe et se sont diri-
gés vers l'ambassade des Etats-
Unis ; mais la milice de Mos-
cou, se rappelant les derniers
incidents qui avaient mal tour-
né , avait renf orcé la garde qui
stationne devant le bâtiment
américain.

t

Un petit groupe a voulu re- ,
mettre une pétition à l'ambas-
sadeur, mais on lui a répondu
que, comme chaque mercredi,
l'ambassade était f ermée.

D'autre part , la radio du
Front de libération du Viet-
nam a proposé aux combat-
tants catholiques du Sud une
trêve de douze heures, à l'oc-
casion de Noël. Les maquisards
demandent que les « Sudistes »
ne portent- pas d'armes pen-
dant la trêve, mais ne disent
pas s'ils vont f aire de même.

(upi , impar.)

« Gemini 6 >
Le monde scientifique conti-

nue à s'interroger sur les rai-
sons de l'échec de « Luna 8 »,
qui a cessé d'émettre au mo-
ment de toucher la Lune.

La dernière hypothèse en da-
te est américaine : le radio-
télémètre de l'engin n'aurait
pas allumé les rétro-fusées à
X mètres de la surface lunai-
re, mais bien au-dessous, parce
que la couche de poussière qui
recouvrirait Séléné n'aurait pas
réfléchi les ondes radio.

Pour « Gemini », les problè-
mes se posent plutôt à terre
qu'aux cosmonautes Lovell et
Borman. Ceux-ci se plaignent
simplement d'avoir trop chaud,
ou trop froid, tandis que les
techniciens de la NASA doi-
vent accomplir des prodiges
pour changer l'ordinateur de
« Gemini 6 ».

Ils ont travaillé avec une ra-
pidité telle qu 'on espère pou-
voir lancer Schira et Stafford
dimanche, donc sans rien per-
dre de l'avance que les vérifi-
cateurs avaient prise au début
ed la semaine.

De toute façon , même si le.
lancement avait lieu lundi, ce
serait déjà un succès considé-
rable : les autorités responsa-
bles du projet de rendez-vous
n'avaient accordé que 50 chan-
ces de succès sur 100 à l'opéra-
tion couplée « Gemini 7 » et
« Gemini 6 ».

(upi, impar.)

Fins de mois difficiles
pour M. Ian Smith
M. Ian Smith, premier ministre

du gouvernement rebelle de Rho-
désie, a confirmé, hier que son pays
n'était plus ,en mesure d'honorer
ses engagements envers la Grande-
Bretagne et la Banque mondiale ;
il ne versera plus aucun intérêt sur
les emprunts lancés à l'étranger.

En même temps, le premier mi-
nistre a annoncé des mesures de
représailles contre les pays d'Afri-
que et du monde qui ont pris des
sanctions contre lui.

La Rhodésie n'acceptera plus de
paiements en livres sterlings, sauf
de la part de la Grande-Bretagne
et de l'Afrique du Sud.

D'autre part, M. Smith a menacé
de rapatrier 250.000 Africains de
Zambie et du Malawi qui travail -
lent en Rhodésie.

(reuter, impar.)

II
Si nous avons fa i t, mardi, une

synthèse des inquiétudes syndica-
les en fa ce des grands problèmes
financiers et économiques posés à
notre pays , il convient, auj our-
d'hui , de parler de celles des mi-
lieux patronaux : un récent appel
de la Fédération des syndicats pa-
tronaux genevois nous en fournit
Voccasio7i . Faut-il le considérer
comme un appel isolé , alors que
nous aimerions voir les milieux
économiques mieux groupés face
à l'Etat pour faire valoir leurs re-
vendications et leurs suggestions ?
Nous ajouto 7is , C7i tout cas, cette
nouvelle pièce à un dossier qui de-
vrait servir à une meilleure com-
préhension réciproque des ques-
tions soulevées par la collaboration
de plus en plus urgente entre
l'Etat et l'économie privée , à un
degré même plus étendu que celui
des partenaires sociaux.

Certes , la pr emière revendica-
tion de la Fédération patronale ge-
nevoise reprend une argumenta-
tion si souvent ressassée que l'on

fini t par croire à ime surdité vo-
. lontaire de l'Etat fédéral.  Il s'agit,
en face du . renchérisseme7it, d'in-
troduire une meilleure rationali-
sation dans l'administration fédé-
rale, voire mi régime d'austérité ,
ava7it de demander aux contri-
buables de nouveaux e f for t s  f is-
caux : « Les autorités doivent
avoir le courage 7iécessaire pour
réduire ou supprimer les dépen-
ses qualifiées de courantes lors-
qu'elles ne réponden t plu s à une
nécessité impérieuse , en renon-
çant au surplus aux dépenses et
réceptions somptuaires ». Ce lan-
gage n'est pas nouveau , mais ne
répo7id-il pas de plus en plus aux
i7npèratifs les plus raisoiniables ?

Il conviendrait , et c'est aussi
notre avis, que l'Etat fédéral , et
les cantons dans bien des cas, ré-
partis sent mieux leurs dépenses ,
les accentuant là où elles sont le
p lus utiles et pressantes (l' ensei-
gnement , la recherche scientifi-
que, les vieillards , etc.) et les di-
minuant là où elles augmentent
sans commune mesure avec les be-

par Pierre CHAMPION

soins réels d'un secteur déter-
miné .
/ Cet appel i7itervie7it au moment
où les fi7iances de la Confédéra-
tion S07it déséquilibré es , où dans
de très 7iombreux ca7ito7is et dans
des villes importantes , les budgets
accusent des déficits de plu s e7i
pl us impressionnants (presque
2 millions à La Chaux-de-Fonds ,
p ar exemple !>. I l n'est donc pas
question d'un appel démagogique ,
lancé par routine ! Les circo7ista7i-
ces sont assez graves po ur qu'il
reflète une véritable 'niquiètude ,
apaisée seulement qua7id les pou-
voirs publics se décidero7it à don-
ner l'exemple en matière de ré-
duction des dépenses et en établis-
sant, une bonne fois , un program-
me à longue échéance sur les me-
sures envisagées pour lutter con-
tre l'i7iflation , sans nuire à l'ex-
pansion économique.
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Inquiétudes patronales

^
PASSANT

Si j 'en crois certaines confidences
d'amis français , qui ont voté récem-
ment pour Lecanuet ou pour Mitter-
rand, plutôt que pour de Gaulle, qu'ils
admirent et respectent infiniment, ce
ne serait ni à cause de l'échec du Mar-
ché-Commun , ni en raison d'un pouvoir
devenu trop personnel, ni même parce
que la France tend à s'isoler de ses
amitiés traditionnelles pour se rappro-
cher de Moscou et de Pékin :

— Non, ce n'est pas cela, m'ont-Jls
déclaré. Tout simplement nous estimons
que le président de Gaulle a atteint
l'âge où l'on se retire. A 75 ans on sup-
porte difficilement la contradiction. On
comprend plus ou moins les j eunes. On
regarde moins vers l'avenir que vers le
passé. Et les idées se ressentent forcé-
ment du vieillissement des artères.
Alors à une stabilité confinant à l'im-
mobilisme ou l'égoïsme sacré — aveo
tout ce que ça comporte — nous préfé-
rons encore un homme jeune qui ap-
porte aux affaires de l'Etat un élan
et un sang nouveaux . Ça n'ira peut-être
pas tout seul. Mais du moins aurons-
nous l'illusion de croire que nous avons
encore quelque chose à dire dans une
politique d'intérêt national , de pres-
tige ou d'idées , dont nous sommes
par trop écartés aujourd'hui...

Je résume évidemment.
Mais dans le fond c'est bien ce que

mes amis français ont voulu dire.
Ont-ils raison ?
Ont-ils tort ?
Et la France doit-elle préférer l'a-

ventureux Ulysse au sage Mentor ?
Heureusement il ne m 'appartient pas

d'en décider.

Voir suite en page 5

Au cours de la cérémonie de clôture
du Concile, le pape Paul VI bénit lescroyants massés sur la place Saint-Pierre. (Voir ci-dessus), (photopress)
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Une histoire

de François Richard
Ce monsieur dit à un ami :
— Je ne connais pas une femme

capable de garder un secret.
— SI, affirme l'autre, la mienne.
— Sans blague ?
— Ça fait bientôt dix ans que

nous sommes mariés, et je n 'ai pas
encore pu lui faire dire pourquoi
elle a toujours besoin d'argent.

(Ici  Paris)

Nuance...
Dans un restaurant, un violoniste

joue une valse de Chopin. Il  voit un
client f o n d r e  en larmes. Il  lui de-
mande :

— Vous êtes Polo7iais ?
— N071 ! j e  suis violo7iiste 1

(Noir et Blanc)

Les citadins aux champs
— Maman, dit un petit Parisien,

j e  vie7is de voir l'homme qui fabrique
les chevaux. Malheureusement, j e
suis arrivé mi peu tard et il finissait
de clouer la dernière patte.

(La Vie catholique illustrée.)

Le blond se voit mieux
La voiture avait traversé le car-

refour à une vitesse excessive et
en brûlant le feu rouge. Les deux
agents de service s'interrogèrent du
regard.

— Tu as pris son numéro ?
— Non , il est passé trop vite.
— En tout cas, il avait une bien

jolie blonde à côté de lui.
— Oui, j 'ai vu.

(Noir et Blanc.)

— Elle est là Juste pour le bai-
ser en fin de match !.

' ,, I-

Erreur ne fait pas compte...
Une élève des Beaux-Arts s'en fut

pleine de zèle visiter une exposition
de peinture. Pendant une heure,
elle passa, déroutée, d'œuvres cubis-
tes en œuvres abstraites. Finale-
ment, elle tomba en arrêt devant
un petit tableau représentant un
point noir posé sur une surface
blanche sertie dans un cadre de
cuivre.

— Combien vaut ceci ? demanda-
t-elle.

— Ça ? lui répondit-on, mais c'est
le communateur 1

(Sélecti07i)

Précision...
Une dame téléphone à l'Opéra-

Comique.
— D 'accord , répond la préposée à

la location. C'est bien pour * Ma-
dame But ter f ly  », 7i 'est-ce pas ?

— Jamais de la vie ! C'est p our
mon mari et moi.

(Ici Paris)

— Le garçon m'a dit que Mon-
sieur désirait du gibier., mais quoi
comme gibier ?

Tact-
Une peti te fille se promène dans

la rue, accompagnée de sa maman.
Un énorme bouledogue les croise :

— Oh ! maman, s'écrie l'enfant,
regarde comme ce chien ressemble
à l'oncle Alfred .

— Comment peux-tu faire des
remarques aussi désobligeantes,
Françoise ? gronde la mère.

Alors, la petite fille :
— Tu crois que le chien a en-

tendu, maman ?...
(Noir et Blanc.)

Présence d'esprit
Dans un villag e de haute monta-

gne :
— Hé , Nico, f a i t  le voisin, tu

dors, ou non ?
— Ça dépend , f a i t  Dominique,

qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Tu peux me prêter ton tne ?
— Je dors I

(Point de vue.)

— Pris au piège.

Armand Isnard raconte...
M . Durand achète un pantal07 i

neuf ; arrivé chez lui, il s'aperçoit
que ce vêtement est beauoup trop
long. Il prie sa femme de raccour-
cir les jambes ; elle ?i'a pas le
temps. Il dema7ide à sa f i l le  de le
faire  : trop occupée . Il a recours â
la bo7ine, mais elle a bien trop à
fa i re  !...

De guerre lasse, il remet soti
vieux pa7italon.

Trois jours plus tard , sa f ennn e
lui annonce :

— Tu vas pouvoir mettre ton
pantalon 7ieuf,  le l'ai e7ifin rac-
courci...

Durant enf i le  son nouveau pan-
talon... qui lui arrive aux genoux.
Sa f i l l e  et la bonne, pr ises .de re-
mords, l'avaient toutes les deux rac-
courci !...

(France Dimanche.)

— Nous sommes un peu inquiets
à son sujet , docteur , il joue toujours
avec le train que nous lui avons
donné l'année dernière pour Noël !

Vengeance posthume
Un vison meurt. Il arrive au

ciel et saint Pierre lui dit :
— Fais un vœu , je l'exaucerai.
Le petit vison murmure :

— Bon saint Pierre , je  voudrais
un manteau en peau de vieille star .

(Point de vue.)

Psychologie des peuples
Un tatoueur réputé  de Hambourg

a constaté que les Anglais f o n t  gé-
néralement omer leur peau de mo-
t i f s  religieux, les Suédois de de-
vises patriotiques , les Américains
d' animaux héraldiques, les Russes
d' emblèmes agricoles, les Français
de corps féminins, les Noirs a fr i -
cains de c h i f f r e s  mystérieux.

Pourquoi de c h i f f r e s  ? Une en-
quête l'a révélé : pour fa i re  croire
à leurs congé7ièrcs que c 'est le
7nonta7i t o f f i c i e l  de leur compte en
banque.

(Noir et Blanc.)

Prescience
Pendant la Seconde Guerre mon-

diale, le général Mac Arthur ne
supportait pas sans amertume l'in-
gérence continuelle du Pentagone
dans son commandement. Un gros
manitou de l'état-major général
lui envoyait tellement de formulai-
res et de demandes de renseigne-
ments qu 'il en arriv a à pressentir
la teneur de ses messages avant de
les avoir reçus. Un j our, excédé, il
envoya un compte rendu qui com-
mençait par ces mots : « En ré-
ponse aux notes que vous m'adres-
serez la semaine prochaine... »

(Sélection)

Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000
Gardy act. 210 d 200 d
Gardv b. de ,)ce 800 d 800 cl
Câbles Cortaill 9000 cl 9700
Chaux, Ciments 460 cl 460 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A > 1250 cl 1250 d
Suchard « B »  8000 d SOOO d

Bâle
Bàloise-Holding — 210 cl
Cim. Portland 3750 3750 d
Hoff .-Roche b. J 65900 68000
Durand-Hug. — 280 cl
Schappe 134 Va 140
Laurens Holdmg 1625 1600 d

Genève
Am.Eur.Secur. 118 .119
Charmilles 900 d 900 cl
Electrolux 165 165 d
Grand Passage 510 515
Bque Paris P-B 218 217
Méndion Elec 16.1M 16 d
Physique port. 550 d 560
Physique nom. 520 —
Sécheron port 390 d 390
Sécheron nom. 330 d —
Astra 2.— 2.20
S. K. P. 292 299 o

Lausanne
Créd. F Vdols 850 845
Cie Vd Electr 660 o 660 c
Sté Rde Electr 460 460
Suchard « A » 1275 cl 1275 d
Suchard « B > 8000 cl 8050 d
At Mec Veve .v 675 675
Câbl Cossonay 3400 cl 3400
Innovation 455 450
Tanneries Vevey 950 d 950 c
Zyma S. A 1575 1575

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 540 546
Banque Leu 1740 1740
U. B. S. v 2770 2770
S. B. S. 2080 2110
Crédit Suisse 2310 2330
Bque Nationale 580 576
Bque Populaire 1420 1435
Bque Com. Bâle 350 350 d
Contl Linoléum 1000 1025
Electrowatt 1570 1600
Holderbk port. 452 450
Holderbk nom ^2 435
Interhandel 4500 4600
Motor Columb. H80 1195
SAEG I 79 79
Indelec 1050 1050
Metallwerte 1706 d 171.0
Italo-Suisse 201 202
Helvetia Incend 1400 d 1410
Nationale Ass. 3760 3900
Réassurances 1810 1840
Winterth . Ace — 710
Zurich Ace. 4650 4675
Aar-Tessin 1025 1020
Saurer 1400 d 1400 cl
A l u m in i u m  5200 5275
Bally 1410 1425
Brown Bov. «B» 1770 1790
Ciba port. 6875 7050
Ciba nom. 4890 5040
Simplon 550 550
Fischer 1385 1390
Gelgy port. 8500 8550
Geigy nom. 3905 3990
Jelmoll 1090 1100
Hero Conserves 5250 5300
Landis & Gyr 1700 1710

. Lonza 850 890
Globus 3900 d 4000
Mach Oerlikon 608 612
Nestlé port. 2465 2520
Nestlé nom. 1695 1720
Sandoz 5260 5390
Suchard < B »  8100 8100

. Sulzer 3000 3010
Oursina 3910 . 4020

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118% 121
Amer. Tel., Tel. 265 Va 267.50
Baltim. & Ohio 167 166
Canadian Pacif. 269 271 Va
Cons. Nat. Gas 310 312
Dow Chemical 315 322
E. 1. Du Pont 1008 1033
Eastman Kodak 452 458
Ford Motor 239Va 243
Gen. Electric 487 ex 496
General Poods 376 373
General Motors 442 452
Goodyear 190 190»,a
I. B. M. 2180 2200
Internat. Nickel 388 391
Internat Paper 125 125 Va
Int. Tel & Tel 289 291 Va
Kennecott 527 530
Montgomery 145 145
Nation. Distill. 131V6 134
Pac. Gas. Elec. 161 161 Vi
Pennsylv. RR. 266 278Va
Stand. OU N J 339 339
Union Caj bide 306 313
U. S. Steel 209'à 212
Woolworth 121 la 124 Vi
Anglo American 166 167
Cia It.-Arg. El 17% 17%
Machines Bull 102% 103
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 79'à 78
Péchiney 160% 161%
N. V. Philips 137% 1371a
Royal Dutch 173% 174%
Allumett. Suéd. 152 d 152 c
Unilever N. V. 134% 136%
West Rand 64 d 65 c
A. E. G. 483 483
Badische Anilin 468 470
Degussa 530 524
Dfimag 301 300
Parben Bayer 379 380
Parbw Hoechst 522 525
Mannesmann 186 Va 186
Siem. & Halske 536 535
Thyssen-HUtte 185% 185

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 42V» 45%
Addressograph 61 60 U
Air Réduction 49V« 69 Va
Allied Chemical 477, 47%
Alum. of Amer 67'/» 67'/.
Amerada Petr 70'/» 707,
Amer . Cyanam. 85 84' a
Am. Elec. Pow. 42 Vi 42%
Am. Hom. Prod. 84»/s 84 U
Americ. M. & P. 20% E0%
Americ. Motors SV» 8
Americ. Smelt 677» 69
Amer Tel., Tel 61-Vi 61%
Amer. Tobacco 38V. 38 Vi
Ampex Corp. 27% 27
Anaconda 'Co. 80V» 80
Armour Co. 41V» 42 Vt
Atchison Topek 33V, 33-4.
Baltim & Ohio 37' a 37% b
Beckmann Inst. 881a 87
Bell & Howell 4IV» 40
Bendix Aviation 687, 70
Bethlehem St. 36'i 36V»
Boeing 138 138'/,
Borden Co. 41% 40%

' Bristol-Myers 977, 97
Burroughs Corp 47% 47
CampbeD Soup. 38'/» 38%
Canadian Pacif 63 Va 63%
Carter Products. 17% 18
Celanese Corp 81% 82
Cerro Corp. 40V» 39' . '.
Chrysler Corp 53' a 53Va
Clties Service 40V. 40;/»
Coca-Cola 80V. 82
Colgate-Palmol 27% 27V»
Commonw Ed. 52% 52% ,
Conso! Edison 42% 41%
Cons. Electron. 32% 33
Continental OU 72 71%
Control Data 39'/, 39
Corn Products 50% 50 l i
Corning Glass 238'i 238
Créole Petrol 39'/, 38V.
Douglas Alrcr. 75 74
Dow Chemical 74'i 74U
Du Pont 239 Va 235
Eastman Kodak 106 106
Firestone 41% 41%
Pord Motors 55'/, 55%
Gen. Dynamics 6lv» 59%

Cours du 7 8

New York (suite);
Gen. Electric. 114% 114
General Poods 86 Vi 85V,
General Motors 104V, 103V»
General Tel. 47% 47V.
Gen. Tire, Rub. 27 Vi 27'/,
Gillette Co 38'i 38
Goodrich Co 55'/, 54%
Goodyear 43% 43 Vi
Gulf OU Corp. 57'/, 57'/,
Heinz 44 43V,
Hewl.-Packard 35 34%
Homest. Mining 46' a 46
HoneyweU Inc. 73 \3 75%
Int. Bus. Mach. 508 Va 511%
Internat. Nickel 90V, 89V»
Internat. Paper 28% 28%
Internat. Tel. 67'/, 65%
Johns-Manville 53'/, 53
Jon. & Laughl 63% 64%
Kennec. Copp. 1237, 124
Korvette Inc. 25 % 24V,
Litton Industr. 135'/, 136%
Lockheed Aircr 66' . 667,
Lorillard 43'/, 43 ' a
Louisiana Land 48Va 48Va
Magma Copper 527, 52 Vi
Mead Johnson 27V» 27'/ ,
Merck & Co. 67% 69
Mining 69'/, 70V,
Monsan. Chem. 81'/» 81 Vi
Montgomery 33 % 33V,
Motorola Inc. 156% 155 Vi
National Cash 79'/. 817»
National Dairy 86V, 867,
National Distill 31 Vi 31U
National Lead 67 Vi 687,
North Am. Avla 64 63V»
Olln. Mathieson 55% 56%
Pac. Gas & El. 37'/, 37 Va
Pan Am. W. Air 47% 47V,
Parte Davis 30% 31%
Pennsylvan. RK 63'/» 637»
Pfizer & Co. 72 Vi 71
Phelpï Dodge 74 73
Philip Morris 8973 89'i
PhUlips Petrol 56V, 55%
Polaroid Corp. 115% 113%
Proct. & Gamble 71 Vi 70V.
Rad. Corp Am. 47% 46' ,
Republlc Steel 4014 40%

RevloD Ins. 40% 43V»

Cours du 7 8

New York (sulte)f
Reynolds Met. 41V» 41V»
Reynolds Tobac. 437. 43v«
Rich.-Merrell 77 78V»
Richfield Oil 74V. 74%
Rohm, Haas Co. 161% 162
Royal Dutch 42'/, 42
Searle (G. D.) 57% 58
Sears, Roebuck 63V» 63V»
Shell OU Co. 64 Vi 63 V,
Sinclair Oil 61"/, 627»
Smith Kl. Pr. 75% 75
Socony MobU 96 957,
South. Pac. RR 437, 43
Sperry Rand 217, 21
Stand. OU Cal. 787» 79
Stand. OU N. J. 78V, 79
Sterling Drug. 38V, 39
Swift & Co. 48V, 497,
Texaco Inc. 80Vi 807,
Texas Instrum. 176 Vi 177%
Thompson Ram 447', 45'/,
Union Carbide 72% 70%
Union Pacif. RR 43 'i 43V»
United Aircraft 85% 88
U. S. Rubber 71'/» 72
U. S. Steel 48% 48V,
Upjohn Co. 67 Vi 67%
Warner-Lamb. 42% 42'/,
Western Airlin 45V, 46
Westing Elec. 62% 62'/, '
Woolworth 28V, 29 '
Xerox Corp. 200' /, 197%
Youngst. Sheet 387, 37%

Cours du 7 8

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 951.33 946.60
Chemins de fer 243.55 243.53
Services publics 153.09 152.57
Volume (milliers) 9340 9950
Moody's 97.24 97.11
Stand & Poors 406.50 408.80

Billets étrangers: • Dém. 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 hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67Vi —.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) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

* Les cours des billets s'en-¦¦endent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
.ocale.

Zenith Radio 114 U4%e Comm unique par : /  a\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 93.55 379 50 381 50
CANAC $c 174.10 655.— 665 —
DENAC Fr. 8. 86.75 81.50 83 50
ESPAC Pr. s. 128.25 121.50 123.50
EURIT Pr. s. 143.50 135.— 137 —FONSA Fr. 8. 372.— 360.— 363 —PRANCTI Fr. 8. 106.50 100.— 102 —
GERMAC Pr 8. 98.50 93— 95 —
ITAC Pr. 8. 176.50 169.— 171 —
SAFIT Pt. 8. 180.50 170.— 172 —
SIMA Fr. S. 1330.— 1315. 1325.—

Récompensé à sa juste valeur l
La chronique de l'automobiliste

7 Le pilote fribourgeois Joseph
i Siffert a été sacré, par un

comité de journalistes sportifs,
[ meilleur « coureur automobile
i i suisse de l'année ».

J Que vient faire ce coureur
i dans la chronique auto, direz-
1 vous ? Il est assez rare que
, la Suisse possède un cham-
1 pion de cette taille pour qu'on
] l'honore. Et d'ailleurs, les au-

tomobilistes ne sont-ils pas re-
• ' tlevables aux coureurs auto-

i mobiles des perfectionnements
11 de leurs voitures et de la sé-

i curité qu 'elle leur offre au-
1 jourd'hui !

*f Le jury a honoré Joseph
Siffert pour le remarquable
classement qu'il a obtenu
dans le championnat du mon-
de 1965 en Formule 1, pour sa
victoire devant Jim Clark au
Grand Prix de la Méditerra-
née pour voitures de Formule
l à  Enna, pour le cran et la

| volonté dont il a fait preuve
i pour terminer le Grand Prix
| tle Monaco à la sixième place

H quelques semaines seulement
' [  après le grave accident dont il

fut victime à Goodwood, et
pac l'esprit sportif irréprocha-

, ble, l'ardeur et l'endurance qui lui ont permis de s'élever au rang de
l'élite mondiale des coureurs de Formule 1.

Comme plusieurs des plus grands pilotes de Formule 1, Joseph
l i  Siffert est arrivé au sport automobile par le biais de la motocyclette.

1 Ce Fribourgeois, épris de vitesse, était dans le side-car d'Edgar
i Strub lorsque celui-ci se classa troisième du championnat du monde

en 1958. Siffert fut lui-même par deux fois titulaire d'un titre de
| champion suisse à motocyclette avant de passer à l'automobile, en

1960. En 1961 déjà, il remportait plusieurs victoires au volant d'une
| Lotus de Formule Junior. Il fit ses débuta en Formule 1 en 1962 et,

un an plus tard à peine, il remportait ses premiers points dans le
1 championnat du monde des conducteurs. En 1964, sa dernière année
i en tant que pilote Indépendant , Siffert enregistra de grands succès,
1 telles sa victoire à Enna, sa troisième place au Grand Prix des USA

et son quatrième rang au Grand Prix d'Allemagne, sur le difficile
circuit du Niirburgring.
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Plus de 270 agents à iravers la Suisse. Consulter l'annuaire (soua Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complet©.
 ̂

/
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. ' "¦"'"' yfy ¦¦"
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UN MANTEAU
DASTRAKAN

de la Maison
W. HECKLE

est un cadeau très apprécié.

Modèles exclusifs et de qualité chez

FT!
~ / ^y. (̂ yCee-hy&e ŷ^^cm^ /̂^eô

\ LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

V — _J

Les permanentes sont trop chères...
si elles coûtent la santé de votre chevelure !

Bernard Demierre Av. Charles-Naine 3

maîtrise fédérale - Tél . (039) 2 84 55

vous offre des permanentes de
qualité supérieure à des prix très avantageux

V , U

GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour ef jusqu'au 31 décembre 1965
à 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
~-_ 1966. Je m'engage à régler cette souscri ption par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom : Prénom : f

l Profession : Domicile : *

¦ 'z Localité N° : Signature : ï
• (* 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.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

*-i—¦aanajii.tj—rm ¦¦IIIUMIII J JI—¦ nu i HH I»MJH

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles

Tél. (033) 97 49 80

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ENTRECOTE MAISON '<
FONDUE - RACLETTE

CROUTES AU PROMAGE
TOUS LES JOURS

SON MENU de Fr. 4.— à 5.-r

Fam. Schaltenbrand

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Belle
chambre
à louer dans inté-
rieur soigné.
Salle de bains à dis-
position.
Tranquillité.
Au centre de l'ave-
nue Léopold-Robert
Ecrire sous chiffre
RN 26 021, au bureau
de L'Impartial.

DÉCEMBRE 1965 / ¦ lit/
de ventes et d'innombrables Ê J . , ;
clients satisfaits! ^  ̂ *flfer
Tel est le résultat-record obtenu ^™ Sjjk ^m
par COOP dans ^< 

f| W m
^l'année du jubilé 1965. Un grand M1 î» ^m.

aux consommateurs dont la MBatBteitMSfeiteMSIH wft fm
confiance a fait de COOP | ail X;J vA
la première organisation suisse de ^?̂ ^P̂ ^̂ ^  ̂ ^B ^HL
venta au détail ayant dépassé || ©4 ®TT@ J lia Im
actuellement, par son chiffre f^S^r l̂ WêlÉ w» wk
d'affaires annuel, la limite des î ~f©J ; 'i f̂k
2 milliards. Cela nous engage M4H | ^k
à encore mieux lutter dans l'avenir, WËg$!mgfâmÊÊm il*
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^L'„ 
¦" ;";:" \ i ^^* f̂ca" "' "" ''Jr - 5 Pyjama en popeline coton unie, avec passepoil. f"

*pr W"*|\ *̂"fiSî r Qualité "Resisto". Col se portant ouvert MA en |!3K&
*P|*. ^~y ¦ ¦ ou fermé. Ciel, gris , bleu, marine, vert. ai il ^k3*

t î  Coin de feu, en pure laine, à discrets dessins fantaisie , 6 Chemise ville "Diamant" en popeline Tris Vestan *>|
col châle et revers unis. T.Û (65% coton, 35% Vestan) blanche ."É âH ^"?

^
JL Coloris mode. £ lfi"1 ou ciel. Manchettes doubles. Mfc 

¦ "y^T

i« 2 Gilet en tricot Shetland, pure laine, à longues 7 Garniture cravate et pochette en "Diolen". Ijp
51" manches. Taille et poignets à côtes. 41S& - Beau choix de dessins et coloris mode. «fl ¦¦ QQ W
cg| Naturel, gris clair, gris moyen. lIO»™ !»¦ /rjgv

lÉr *3 Pullover en tricot Shetland, à longues manches , . 8 Garniture, boutons de manchettes et pince-cravate \

§ 
encolure en V. Poignets et taille à QQ 9Q en métal doré avec pierres de couleur. "I il 90 l{
côtes. Naturel, gris , rouge, vert. fcVi  I "§¦ j f
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\ Et voici une troisième édi<-
; tion au suje t des trolleybus .

\ \ M.  A. W., vieil abomié des
tra7isports en ço7nmun, parcourt

y quelques kilomètres chaque jour
en trolley. Il a assisté à quel- ¦

1 ques ' incidents da7is le genre
de ceux cités par Mm e B. P.,
mais, ajoute-t-il :

€ J' ai surtout remarqué la
gentillesse, la serviabilité et

\ l'amabilité de la plu s gra7ide
[ parti e des conducteurs : atten-

dre un passager retardé ou dis-
trait, sortir de la voiture pour •
aider une personne , aider mie
maman à monter ou descendre <
sa poussette , j' ai constaté cela !

i

plus souvent que le contraire.
D'autre part , un conducteur

a aussi un horaire à suivre : !
s n'y a-t-il pas neuf minutes de \ \
\ la gare aux terminus, avec six
\ à onze arrêts plus les « stop *

[\ obligatoires ? J
J Puis vie7i7ient le mauvais -

temps et le verglas et la gran- J
\ '. de a f f luence  aux heures de

point e avec des voitures déjà
pleines au départ : le va et <

j vient, les arrêts et , finalement ,
- un horaire que, malgré toute

' la bonne volonté , on ne peut >
plu s tenir ! ]

y Et les voyageurs ne sont pas f
I toujours commodes ; ne sont-ils
' pas aussi, parfois , responsables \

< de la mauvaise humeur d'un < \
| C07iducteur et de son abse7ice

y de sourire ? »
' Voilà donc un troisième cer-
| t i f icat de... boini e conduite dé- •
r cerné aux conducteurs des trol-
| leybus : comme je  l'ai écrit,

hier, on en reparlera qua7i d le
beau temps sera revenu : mais

| i  j e  ne souhaite à personne de
y monter dans le trolley que j e
| conduirai !

Champ! ',
:y

L oiseleur devant le Tribunal de police
Son bon cœur n'a pas rendu la loi poète

Défense de toucher aux petits oi-
seaux, de les capturer , de les garder
en cage, c'est la loi.

Un retraité, veuf , et oiseleur pour
tuer le temps, paiera bien cher ses
quelques prises. La police l'a attrapé,
il tendait ses pièges, des cages com-
pliquées , dans les pâturages pour
emprisonner des chardonnerets. Ces
volatiles sont charmants à ce qu 'il
paraît , on peut leur apprendre à
chanter et ils sont très prisés des
connaisseurs. Notr e oiseleur en a-t-
il fait commerce ? Trois autres pré-
venus qui comparaissaient, hier ma-
tin, en même temps que lui devant le
Tribunal de police , présidé par M.
Daniel Blaser, suppléant , assisté de
Mme Lucienne Briffaud , greffier ,
prétendent le contraire.

Le vieux monsieur est triste , la
vie n'a déj à pas été facile —¦ j ' ai eu
trois femmes, Monsieur le président
— ses ressources sont maigres ;
il faisait cela pour s'occuper , com-
me d'autres vont aux champignons.

— Vous saviez pourtant qu 'il est
défendu d'attraper ces oiseaux , qu 'ils
sont protégés ?

« La loi, c'est la loi »
— Bien sûr... Ah ! si j ' avais su

que ça me mènerait si loin... Que
voulez-vous, la loi, c'est la loi ! Je
suis fau tif , je me soumets, mais ce
que je ne comprends pas, c'est pour-
quoi on accuse à côté de moi ceux
à qui'j ' ai donné ces chardonnerets ? .

Parce que si la loi défend d'attra-
per les chardonnerets, de les garder
en cage, de les vendre , de les ache-
ter , à des particuliers, elle interdit
aussi de les donner et par voie de
conséquence de les recevoir... même
si c'est dans une bonne intention.

— Il y a dix ans, Monsieur le pré-
sident que je soigne les oiseaux trou-
vés et malades à La Chaux-de-Fonds,
explique dame... La police envoie

chez moi ceux qui en trouvent, j'a-
vais besoin de la femelle que M... m'a
donnée, pour nourrir des petits !

Le troisième accusé avait com-
mandé une femelle, mais il ne l'a
jamais payée, le quatrième n'a ja-
mais payé la femelle qu 'il avait com-
mandée.

L'Inspecteur de la chasse et de la
pêche du canton de Neuchâtel , M.
Archibald Quartier , représentait le
Ministère public. Il a tonné une ou
deux fois de sa grosse voix à «ef-
frayer les petits oiseaux», manifes-
tement très ennuyé par cette affai-
re si peu «volage». Il voue tous ses
efforts à la protection de la nature,
à la sauvegarde des espèces anima-
les ; son rôle est d'être intransi-
geant; mais que faire et que dire
devant un vieux monsieur attrapant
des oiseaux pour les donner à une
dame passant son temps à recoller
les pattes cassées, à dorloter les
bronchites ailées, et à deux ama-
teurs de gazouillis ?

— Que doisi-je faire alors, M.
l'Inspecteur , refuser ces petites bê-
tes lorsqu 'on me les apporte ?

M. Quartier a sans doute eu en-
vie de répondre : «Ah non alors !»
Il s'est contenté de dire :

— Vous ne deviez pas accepter ce-
lui-ci ! Il avait été pris au piège.
Pour ce qui est des autres , je verrai
à mettre la situation au clair , vous
pourrez recevoir vos protégés en tou-
te quiétude !

Mansuétude du juge
On s'était attendri et éloigné de

la très peu romantique dame Justi-
ce. Le président s'est chargé d'ef-
facer cette faiblesse en rendant son
jugement, car ce n'était pas le tri-
bunal pour rire : la réquisition de-
mandait 600 fr. d'amende contre
l'oiseleur et 200 contre ses «compli-
cis». C'était un peu lourd , aussi fai-

sant preuve de mansuétude, le pré-
sident a-t-il décidé de condamner le
propriétaire des cages à 200 fr. d'a-
mende plus 28 fr. de frais ; ses deux
«clients» masculins à 80 fr., pour
avoir accepté un oiseau protégé et

la «samaritaine» à 50 fr. tenant
compte de son activité bienfaitrice.

La plume vaut ici son pesant d'ar-
gent si ce n'est d'or ! C'est cher car
toute proportion garcïée une viola-
tion du permis de construire a valu
80 fr. ; un vélo écrasé par mégarde
il est vrai mais non signalé à la po-
lice a coûté 90 fr. et une faute con-
tre les règles de la circulation rou-
tière , même si elle est assortie de lé-
sions corporelles peut très bien ne
pas être plus sévèrement sanction-
née que la capture d'un oiseau , pour
ne parler que de cas reconnus !

Faut- il y croire ?
i

En 1964, les écoles secondaires prépro-
fessionnelles avaient à leur disposition
deux téléviseurs, l'un au collège des
Forges, l'autre au collège de l'Ouest. La
fréquentation des émissions scolaires
expérimentales a été relativement éle-
vée, trois classes, en moyenne ont as-
sisté au passage de chaque sujet et les
rapports rédigés par les enseignants ont
été régulièrement envoyés à la Com-
mission centrale responsable.

Au début de cette année, la seconde
série de ces émissions expérimentales a
rencontré un succès médiocre dans la
même section, qui ne disposait plus que
d'un seul téléviseur ; l'intérêt avait sen-
siblement baissé.

Enfin , tout récemment, la troisième
série a été franchement délaissée, en
moyenne, une seule classe a assisté à
chaque émission, le corps enseignant
considérant que l'intérêt était insuffi-
sant.

Ces émissions expérimentales n'ont ,
rappelons-le, aucun lien entre elles, et
traitent leurs sujet s séparément . Seule
celle consacrée aux travailleurs étran-
gers eh Suisse a fait l'objet de deux
interventions à une semaine d'interval-
le. La géographie, l'histoire de l'art ,
l'instruction civique, les sciences natu-
relles, les problèmes sociaux, les tech-
niques sont quelques-unes des discipli-
nes abordées par ces réalisations sco-
laires.

Sans vouloir hâtivement généraliser ,
on peut cependant tirer quelques con-
clusions de ces réactions.

9 Si ces émissions avaient véritable-
ment suscité l'intérêt , leur fréquenta-
tion n'aurait pas baissé dans des pro-
portions aussi importantes.

9 Les élèves ne paraissent pas atta-
cher grande importance à cette forme
d'enseignement .

O Le corps professoral de son côté
n'a pas vu l'utilité de poursuivre cette
expérience , dans la plupart des cas, ne
pouvant l'intégrer à ses programmes.

Les émissions expérimentales de la
télévision scolaire se sont donc déjà
engagées dans la voie de garage em-
pruntée par leur parente radiophonl-
que. Elles forment un dérivatif à la
routine des leçons , se bornant à attirer
périodiquement seulement l'attention
des instituteurs et des institutrices sur
un sujet particulier .

On répondra qu'en ce domaine, tout
est à faire , qu 'aucune structure n'existe
et que les exemples de l'étranger , de la
France en particulier , ne peuvent être
mis sans autre en pratique dans notre
pays. L'absence d'unité dans les pro-
grammes scolaires de Suisse romande
rend vaine la réalisation d'émissions
didactiques et d'autre part , la télévi-
sion scolaire nécessite des moyens fi-
nanciers considérables tant pour la pro-
duction que pour la réception.

Ces arguments sont parfaitement ob-
je ctifs, cependant , si on ne tente pas,
par tous les moyens, de tourner ces
obstacles, si les émissions expérimen-
tales ne poussent pas plus loin leur re-
cherche d'un enseignement télévisé, ja-
mais elle ne parviendront à s'intégrer
à la vie scolaire. La dispersion des su-
je ts provoque la dispersion de l'inté-
rêt.

On attache pour l'instant plus d'im-
portance à la forme, à la recherche
d'un langage qu 'à la fonction profonde
d'une télévision scolaire. P. K.

LA TÉLÉVISION À L'ÉCOLE

Depuis plus d'une année, une maison
d'édition bâloise (Zubler & Cie) s'occu-pe de la préparation d'un annuaire detéléphone commercial pour la Suisse.
« Telswiss . 1966 » vient de paraître
pour la première fois ces jours et se
trouve actuellement à la disposition de
l'économie suisse.

« Telswiss 1966 » réunit en un seulvolume (de Î650 pages) tous les numé-
ros de téléphone importants pour l'é-

•conomie suisse tout en renonçant1-à un
millions d'abonnés privés. Aussi un
homme d'affaires trouve-t-il , dans l'or- '
dre alphabétique , les 5000 localités de
la Suisse et du Liechtenstein y compris
le numéro postal de l'indicatif interur-
bain. A l'intérieur de chaque localité: il
y a tous les numéros de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat ainsi que
ceux des autorités fédérales , cantona-
les et communales, le tout également
classé selon l'alphabet .

Cette nouvelle conception d'un an-
nuaire du téléphone spécial rationali-
sera sensiblement le trafic téléphoni-
que commercial de la Suisse et le pro-
je t a trouvé plein soutien auprès ' des
milieux intéressés déjà durant la pé-
riode préparatoire .

Telswiss
vient de par aître

Hier matin à 11 heures, un taxi
conduit par M. G. J. descendait la
rue du Dr-Coullery. A la hauteur
de la rue de la Serre, il a ren-
.versé un piéton, Mme B. F. qui s'é-
tait imprudemment élancée sur la
chaussée. Blessée à la jambe droi-
te, Mme F. a été conduite à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance, mais
elle a pu ensuite regagner son do-
micile.

Piéton renversé

/ Il comme

/ *  \ à la source
1 dans son
y flacon

âni'ir̂ rai d'or'9ine
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Et heureusement aussi, du reste, mes
interlocuteurs ne vont-ils pas aussi
loin que cet Américain dont parlait
l'autre jour une dépêche, rédigée —
sobrement — en ces termes : « A Brook-
lyn , Camillo Leyra Jr, 51 ans, tue son
père et sa mère, leur fait des funérailles
grandioses, mène le cortège funèbre en

j sanglotant , puis va Se livrer à la police.
i « J'ai tué son père parce qu'il était

temps qu 'il me cède son fonds de com-
merce, et ma mère pour qu 'elle ne soit
pas veuve... »

Voilà en tous les cas un gars plutôt
impatient, qui employait de singuliers
moyens pour combler le fossé des gé-
nérations...

Le père Piquerez.

Scandales, voies de fait et ivresse au volant
Le tribunal a d'autre part con-

damné J. B., 1932, représentant à
Lausanne à Fr. 200.— d'amende et
Fr. 40.—¦ de frais, pour lésions cor-
porelles par négligence ; T. L, 1934,
manœuvre à La Chaux-de-Fonds, à
3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, pour voie de
fait , menaces et scandale ; Y. S.,
1937, dessinateur au Locle, à Fr.
60.— d'amende et Fr. 21.— de frais
pour infraction à la LCR ; H. T.,
1920, employé de commerce à La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'em-
prisonnement, Fr. 50.— d'amende
et Fr. 110.— de frais, pour ivresse
au guidon ; V. M. (par défaut ) , 1941,
électricien sans domicile connu, à
Fr. 100.— d'amende et Fr. 65.— de

frais, pour scandale , voies de fait
et infraction à la loi sur le séjour
des étrangers.

P. K.

La direction du ler arrondisse-
ment des. CFF communique qu'elle
a dû ordonner la réservation obli-
gatoire pour le transport des autos
à travers le Simplon les 18, 23 et
24 décembre. On prévoit un énorme
trafic. L'office du TCS de La
Chaux-de-Fonds fonctionne comme
office de réservation. Alors, si vous
allez à la recherche du soleil pen-
dant les fêtes...

Maîtrise fédérale
M. Jacky Mayor, collaborateur de

Robert-Coiffeur, a brillamment ré-
ussi sa maîtrise fédérale de coif-
feur pour dames, à la dernière ses-
sion , des examens de Lausanne.

Si vous voulez traverser
le tunnel du Simplon...

LE POINT
Au sommaire de cette émission d'in-

formation :

0 Commen t devient-on conseiller fé-
déral ?

9 Le Concile est terminé. Avec l'abbé
Laurentin et Lucas Vischer du Con-
seil oecuménique.

® La crise des raffineries du Rhône.
— Avec. G. Burnand , ancien attaché de
presse des raffineries , J.-J. Léderrey ,
directeur d'une maison d'importation de
carburants et F. Sonderegger de la
« Neue Zurcher Zeitung ».

9 Les cosmonautes dans la jungle.

9 Après les élections françaises.
(TV romande, 21 h. 400

CHOISISSEZ !

JEUDI 9 DÉCEMBRE

Suisse romande
16.45 Fur unsere jungen Zuschauer.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 La Grande Caravane.

Les passagers clandestins .
21,25 Paris, rues des Suisses.
21.40 Le point.

Information politique.
22.25 Chambres fédérales .
22.30 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du Jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet .
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Le grand club.

Emission pour la jeunesse .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Appel pour l'enfance inadaptée.
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Les femmes aussi.
22.30 Trois hommes dans un grenier.
23.15 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.35 Actualités télévisées.

TV LES PASSAGERS CLANDES-
-£ TINS. — Un film de la série Gran-
-X- de caravan e. (TV romande, 20 h.
-# 35.)
•* PARIS, RUES DES SUISSES. —
-£ Une émission de Roger Burckhardt
-£ et Roger Bimpage . Jacques Necker ,
SL Mme de Staël , Benjamin Constant.
 ̂

(TV romande, 21 h. 15.)
^. LES PRIX NOBEL 1965. — Une
v. émission d'Igor Barrere et Jean
TT Lalier consacrée aux professeurs
* Lwoff , Monod et Jacob , titulaires
* cle la distinction de Stockholm.
"̂  (TV française.)
¦* LE PARIA, d'August Strinberg.
* (TV française, 2e chaîne, 21 h.)
"* ¦ ¦ POIVRE DE CATENNE, de Re-
* né de Obaldia, avec Jacques Mau-
* clair, Jacques Morice. (TV fran-¦X- çaise, 2e chaîne, 21 tu 35.)

/ /
'', PLAIDOYER POUR UN RE- 2
^ BELLE, télépièce d'E . Robles, avec 2
J L. Steckel , H. Trimbur , H. Messe- 6
t, mer, E. Pflug, G. Lhotzky, G. Fis- v,
^ cher . (TV suisse alémanique , 20 h. 4
J 15.) 

^
^ 

LE ROI DU 
TIR, concours à 

^', l'arc, avec L. van Burg, l'orchestre 4
h de M. Greger et de nombreuses ve- y,
\ dettes. (TV allemande n, 20 h.) g
^ ?-v^̂ »nasnsB«ssssss»s5BSSSS5» B̂aissssss ŝs ŝ^

h Vouai itJMîIwIil
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SIEGE UNIQUE POUR TOUS LES PAYS 0E LANGUE FRANÇAISE:
56. RUE GAMBETT A,  V I L L E N E U V E - S A I N T - G E O R G E S

SEINE-&-OISE (FRANCE) 

y . . . .. y ^ , ^St * ¦»

peut répondre à vos questions essentielles :
Quelle est notre place dans l'univers ? Pourquoi
existons-nous ? Dans une indépendance totale ,
sans sectarisme ni dogmatisme et sans ja mais
porter atteinte à votre liberté , religieuse -ouautre, fidèle aux enseignements Rose -i- Croix
du passé , l'Ordre Rosicrucien authentique
A.M.O.R.C. perpétue leur sagesse millénaire
sous une forme moderne et une technique
adaptée à notre temps. Aujourd'hui comme hier,Il conduit l'homme sur la voie d'une connais-
sance fondamentale. Il lui donne , ainsi une
formation authentique et traditionnelle 'pourtranformer .son existence et la rendre vraiment
efficace.
Sans aucun engagement de votre part une
brochure gratuite , "La maîtrise de la vie " 'voussera envoyée sur simple demande adressée à
l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R .C, 56 rueGambette Villeneuve-Saint-Georges CSei'ne-B-Oise) France , à l'attention du ' scribe BAB
(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse Internationaux pour frais d'envoi)
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My
v présente sa collection de Noël

^  ̂
du 1er au 20 décembre 1965

VITRINE VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Av. Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds

"DU TONNERRE"... CES MEUBLES MEYER !

Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER

J, % . ,
,<''̂ i|;,t des offres «anniversaire" sensationnelles
1 & au MARCHÉ-MIGROS

' % y LE JOYEUX NAIN «CONNY» DU CIRQUE KNIE EST L'HÔTE
_ gjglP  ̂ DE MIGROS POUR DIVERTIR PETITS ET GRANDS

Il vous offre aujourd'hui les délicieuses fl demain au 1 er camion-magasin MIGROS
— (a I entrée du magasin), «Conny» vous offri ra la

d t̂?b«!î?S!a» To«»"te ..anniversaire"
2 * * C la pièce de 320 gr. 1 .OU

pièces ""¦̂ «¦%# * ( en vente également dans les autres magasins MIGROS de la ville)

Jambon à l'os 1 -_cuit, sans couenne les 100 gr. 3 .̂ 0

Un fromage de dessert fin et onctueux V' " ? >flP£ -W

Brie sur paille ies ioo gr. -.85 É̂t*^ /̂'
/ ¦¦ \r?.*y "̂ »^«*#

N'oubliez pas de déposer vos billets dans l'une des urnes , " r*̂ ^"kJà iffi l H ^ÉP̂ lÉ» PP^̂ I /^^  ̂<fif̂ lik
placées au MARCHÉ-MIGROS. Dernier délai : samedi 11 déc. ^^^^^^  ̂ flBwi ïtÊ[nm fEÊM B^BS!

ATTENTION ! samedi, notre MARCHÉ MIGROS restera ouvert jusqu'à 18 K. ^ŝ 2!l̂  'Jj^SSS* © 

Walt 
Disney Productions

A VENDRE

50 machines à laver
100 % automatiques

dès Fr. 1550.—
Garantie 1 année

+1 cadeau appréciable
Larges facilités cle paiement

APPAREILS MÉNAGERS
W. Berger Léopold-Robert 132

LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 2 75 18

PAIX 87
premier étage

t 

BONNETERIE-CHEMISERIE
EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 278 02

Beaux choix articles pour[
- cadeaux

Combinaisons

Chemises de nuit

Chemises sport

Splendesto , etc., etc.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



49e session du Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
Le budget 1966 - Un bilan d'activité - les ministères diaconaux
Statut du président du Conseil synodal - Le sens de l'offrande

La 49e session du Synode de l'Egli-
se réformée évangélique neuchâte-
loise, présidée par M. R. Ramseyer,
de La Chaux-de-Fonds et qui s'est
tenue hier toute la journée au chef-
lieu, a été fort copieuse puisque les
treize points de l'ordre du jour ont
été examinés et liquidés entre 9
heures et 18 heures.

Adoption du budget
sans débat !

Le budget de l'Eglise pour 1966
prévoit aux dépenses 3.100.000 fr.
(+ 241.000 fr. sur dépenses budget
1965) et aux recettes la même somme
à condition que la contribution ec-
clésiastique atteigne en 1966 la som-
me totale de 2.750.000 fr. Ce budget
est adopté sans débat après sa pré-
sentation par M. G. Arber, président
de la commission financière.

Cible missionnaire
L'histoire des missions, dit le

pasteur H. Rosat, président de la
commission des missions, est à un
tournant. Les difficultés sont gran-
des, un budget de 3 millions de fr.
est prévu pour 1966 et là-dessus
l'Eglise neuchâteloise devrait four-
nir 440.000 fr. La commission pru-
dente dans ses estimations propose
420.000 fr. Accepté à l'unanimité.

Un,bilan impressionnant
Sur le thème «Eglise, planifica-

tion et réalité», le président du Con-
seil synodal (autorité executive) le
pasteur Ch. Bauer, clair, précis et
efficace comme toujours, a tracé un
bilan magistral de ce qui a été fait ,
de ce qui est à l'étude et de ce qui
devra être fait dans l'avenir sur le
plan de l'Eglise protestante en terre
neuchâteloise, en prenant comme
point de départ le lendemain cruel
et pénible du rejet par le peuple
de la contribution ecclésiastique obli-
gatoire en 1959. Il mis surtout l'ac-
cent sur la nécessité d'une planifica-

tion souple dans les études à en-
treprendre, en s'attachant surtout
à ce que toutes les décisions du Sy-
node soient réalisées afin que ne se
creuse pas un fossé entre les au-
torités de l'Eglise et les paroissiens .

Ce bilan résumé, permit au pré-
sident du «Conseil d'Etat» de l'Eglise
de conclure par une image excellen-
te : L'Eglise, en cette période de
conjoncture favorable ressemble à
ces entreprises qui n'ayant pas pro-
fité, ne pouvant pas acheter des ter-
rains et faire des constructions nou-
velles, doit se borner à une réadap-
tation du bâtiment tout en y tra-
vaillant, dans la réalité avec le plus
de ferveur possible.

Son exposé, fort intéressant par
les perspectives qu'il ouvrait tout en
faisant comprendre aux députés
l'ampleur incroyable de la tâche

à réaliser dans les domaines les plus
divers, fut vivement applaudi et
ouvrit un ample débat.

Les ministères diaconaux
Il s'agit, en résumé — une com-

mission a été instituée à cet effet
par la conférence des Eglises ro-
mandes en 62 et elle a déposé son
rapport dont s'est inspiré le Con-
seil synodal qui présente à son tour
un rapport au Synode — de créer, à
côté des pasteurs et des anciens, de
nouveaux ministres nommés «dia-
conaux», qui viendraient en aide aux
pasteurs, comme cela se fait en Suisse
alémanique. Le Conseil synodal, en
conclusion de son rapport, souhaite
que le Synode donne son appui à
cette Innovation, ce qu'il fait à l'una-
nimité.

Un bambin renversé
par un cycliste

Hier, a 16 heures, a la rue du
Temple, un petit garçon de 5 ans a
traversé la route inopinément en-
dehors des lignes jaunes de sécu-
rité. Il a été atteint et renversé par
un cycliste, et ce dernier a égale-
ment fait une chute. Légèrement
blessés, tous deux ont reçu les soins
nécessaires chez un médecin du
quartier, (ae)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera ven-
dredi soir, 10 décembre, avec l'ordre
du jour suivant :

1) Nomination d'un membre de la
Commission de désignation des rues,
en remplacement de M. Sadl Le-
coultre.

2) Rapport du Conseil communal
concernant la modification de la
classification du personnel de l'ad-
ministration communale et des Ser-
vices Industriels et l'adaptation des
traitements au coût de la vie.

3) Rapport du Conseil communal
concernant le subventionnement du
déficit annuel d'exploitation de
l'Hôpital du district du Locle.

4) Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
pour la création de salles au Col-
lège secondaire et le déplacement
d'une cuisine de l'Ecole ménagère.

5) Demande de crédit pour l'or-
ganisation d'un concours d'idées

concernant la construction d'un
Collège secondaire et d'une Ecole
de commerce au haut des Fiottets.

6) Demande de crédits pour la
construction d'u nimmeuble HLM et
d'une série de garages à la rue Le
Corbusier. (ae)

LE DISTRICT DU LOCLE

On en parle
4 En visite ces derniers jours à 4/
% l'hôpital de notre ville, j' ai eu 4
% l'occasion, une nouvelle fois , 4
jj d'admirer la magnifique trans- 4
$ formation qui a été réalisée, la 4
4 modernisation heureuse des lo- 4
4 caux, l'organisation ad hoc des $
4 divers services, aiTisi que le bel %4 et noble esprit de dévouement qui %
4 anime les dirigeants et tout le 4
$ personnel de la maison. Nos ma- 4
fy lades sont en bonnes mains, bien 4
% logés, entourés d'une bienveillante 4
4/ sollicitude. Il convient donc de $
4 rendre hommage à tous ceux qui fy
4 ont permis le financement des $4 travaux et à ceux qui les ont 4
6 conçus et dirigés. 4
y Ce n'est un secret pour person- 4
4, ne, tous les hôpitaux sont en dé- 4
4 ficit et le nôtre n'échappe pas à $
4 la règle. Les subventions canto- $
4 nales (4 f r .  par journée de ma- %
4 Iode) et communales (toutes les 4.
fy communes du district versent an- 4
4, nuellement 2 f r .  50 par habitant) 4
4, ne suffisent plus à équilibrer les 4
4 comptes. Le déficit qui était de 4
4 76.000 francs en 1960 a passé à 6
4 156.000 f r .  en 1964. La réorgani- $4 sation des services de médecine 4
$ et de chirurgie, l'engagement d'un 4
f ,  narcotisateur, d'une physiothéra- %
t, peute et d'un économie, l'augmen- $
i tation régulière et constante des 4
4 frais généraux laissent prévoir 4
4 que ce déficit atteindra les 4
4 300.000 francs en 1966. 4
4 Répondant à l'appel du Comi- 4
$ té de l'hôpital, le Conseil com- $
% munal est d'accord de couvrir dès $4 l'an prochain le 90 % du déficit 4
4 en question, au lieu du 60 % com- 4
4 me ces dernières années, après 4
4 déduction des subventions citées 4
4 plus haut. Cette propositi on sera ?
$ faite vendredi soir au Conseil gé- %
% néral, représentant le peuple sou- £4 verain. C'est dire que le rôle d'u- 4
4 tilité publi que de notre établisse- 4
4 ment hospitalier est unanime- 4
4 ment reconnu et que chacun est 4
4 prêt à faire son devoir pour as- $
$ surer son avenir et permettre à %
$ ses responsables de continuer avec $4 confiance l'oeuvre entreprise. 4
4 Ae. S
4 $

Hier soir, vers 21 h. 30, une épais,
se fumée se dégageait du kiosque
sis sur l'avenue Léopold-Robert, en-
tre les Nos 18 et 20 : une boîte qui
servait à tenir les marrons au chaud
pendant la nuit avait pris feu et
un début d'incendie commençait à
attaquer les tablettes où sont entre-
posées les marchandises.

Les premiers secours ont heu-
reusement pu venir rapidement à
bout du sinistre, et les dégâts ne
sont pas trop importants.

Trop chauds,
les marrons!

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Les pluies et les tempêtes se sont
succédé . durant ces derniers Jours.

Dans le Val-de-Travers, l'Areuse
est montée en quelques heures de deux
mètres au Vieux Pont historique, et
a même débordé dans les prés. Le lac
de Neuchâtel n'est pas resté en ar-
rière. A Neuchâtel même la situa-
tion n'est pas inquiétante, mais divers
embarcadères, au sud du lac, n'ont
pas pu être desservis par les bateaux
et ont dû être remplacés par des
services de cars, (g)

Lac et rivières en hausse

Blessé au visage
Hier à 12 h. 15, M. A. Probst, de

Gais, qui circulait sur un vélomoteur
a voulu dépasser une voiture effec-
tuant une manœuvre de parcage à la
hauteur du restaurant du Verger. Il
a fait une chute et s'est blessé à la
face. Il a été conduit à, l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

THIELLE

Le Groupe du bâtiment de l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et
métiers s'est réuni récemment pour fai-
re le point de la situation.

U rappelle qu'il a toujours été op-
posé à l'arrêté fédéral sur les cons-
tructions, et constate avec satisfaction
que les autorités fédérales reconnais-
sent aujourd'hui la nécessité de sup-
primer cette réglementation inutile. Il
admet que l'arrêté sur les crédits soit
prolongé d'une année, pour autant que
le Conseil fédéral s'engage à l'assou-
plir, particulièrement en ce qui con-
cerne les capitaux étrangers qui se-
raient disponibles et pourraient être
investis à long terme pour la cons-
truction de logements.

Conscient du danger que représen-
te, pour notre pa^s, une hausse cons-
tante du coût de la construction, le
Groupe du bâtiment estime que tout
doit être mis en œuvre pour freiner
ce mouvement. Dans cet ordre d'idées,
il admet que l'adaptation des salaires
au renchérissement doit se faire in-
tégralement, mais il estime aussi que
tout autre facteur susceptible de pro-
voquer une augmentation des prix
pour le consommateur doit être évité.
Il engage donc ses membres à tout
mettre en œuvre pour atteindre ce
but.

OPPOSITION DE L'UNION
CANTONALE NEUCHATELOISE

DES ARTS ET METIERS

Feu de cheminée
Hier vers 11 heures, les premiers

secours de Cernier et de Fontaineme-
lon furent alertés pour aller combat-
tre un violent feu de cheminée qui
s'était déclaré dans la cure oatholi- ,
que du Val-de-Ruz. Le sinistr» fut
rapidement maîtrisé, (d)

CERNIER

Fâcheux dérapage
Hier, vers 11 heures, un automo-

biliste de Dombresson, M. M. Bour-
quin, directeur de l'orphelinat Bo-
fêl, roulait sur la route des Hautes- *
î̂enieveys à Fontainemelon. Arrivé
au croisement près de l'ancienne

ferme Matile, il vit venir sur sa
droite une auto et freina. Mais sa
voiture dérapa et entra en collision
avec un Unimog stationné à cet
endroit. M. M. Bourquin et son pas-
sager ont été légèrement blessés.

(d)

FONTAINEMELON

DISTRICT DU VAL- DE - RUZ
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Roger KRAMER Menus de fêtes
! vous attend NOEL SAINT-SYLVESTRE NOUVEL AN 2 JANVIER

A I A Fl FUR RF I YQ ^âfé en cr°ûfe Consommé double Terrine de Nerac Velouté à la reine
«Lft rLLUn ULLIO Gelée au porto au sherry Gelée au Xérès

Sole d'Ostende
Consommé Célestine Filet de turbotin Consommé royal aux amandes

*. Ambassadeur
/ \ Dindonneau Tournedos Entrecôte bordelaise
\ r_ aux marrons Cochon de lait rôti Grand Duc Pommes château

(7\&) ) Pommes dauphine farci Saint-Sylvestre Pommes parisienne Petits pois au beurre
3̂̂ p Scorsonères Pommes noisette Pointes d'asperges
y* au beurre Choux-de-Bruxelles au beurre Salade romaine

Limousine
Salade Dalida Salade Coupe jubilé

Salade Marie Stuart caprice de reine
Coupe Jamaïque

Le cèpe du Jura Coupe Nesselrode #
Bûche de Noël „

# «¦ .

Complet: Fr. 16.- Complet: Fr. 19.- Complet: Fr. 17.-
Sans 1er: Fr. 13.- Fr. 29.- avec cotillons Sans 1er: Fr. 16.- Sans 1er: Fr. 14.- §

Les 31 décembre, 1er et 2 janvier, orchestre THE ALBERTYS Réservations : (039) 337 31 
 ̂̂  
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L'assemblée a procédé à diverses
nominations : députés au Synode, MM.
Hervé Scheurer, Jean Eckert et An-
dré Clerc, directeur du Centre social
protestant ; à la commission cle jeu-
nesse, Mlle Mireille Richard ; à la
commission des missions, M. H. Jean-
neret-Jaquet ; au poste d'agent can-
tonal de jeunesse, le pasteur Berthier
Perregaux, de Saint-Sulpice. Un éloge
a été fait du pasteur Samuel Bonjour,
ancien agent, qui a changé de fonc-
tions. Rapports acceptés : sur deman-
des de consécration de M. J.-L. Jacot,
et d'agrégation de M. G. Wagner.

AUTORITES PRESENTES
Le Synode fut suivi par le repré-

sentant des autorités cantonales, le
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy, chef
du Département des cultes, et des au-
torités locales, le conseiller communal
Henri Verdon, dieecteur des cultes.

VALIDATIONS, NOMINATIONS,
ETC.

A 8 h. 15, les députés se réunirent
au Temple du Bas, à Neuchâtel, pour
le culte présidé par le pasteur W.-A.
Perriard, de Buttes.

UN FILM j
« ESPOIR POUR LE MONDE »

En début d'après-midi, fut projeté
dans le cadre de la campagne «Pain
pour le prochain », un film en noir-
blanc et en couleurs, sonore, intitulé
« Espoir pour le monde » et montrant
de quelles manières les pays avancés
peuvent aider les pays en voie de
développement dans tous les domai-
nes. H contenait des vues saisissan-
tes.

CULTE MATINAL

Situation du marché du travail
et état du chômage à fin novem-
bre 1965 :
Demandes d'emplois 112 (74)
Places vacantes 505 (425)
Placements 100 (72)
Chômeurs complets 11 (2)
Chômeurs partiels 6 (6)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

L'Office cantonal du travail
communique

Neuchâtel

Hier soir, à 21 h. 20, l'ambulance
de la police locale a dû conduire
à Pourtalès l'entraîneur du F.-C.
Cantonal, Hamitl Zouba, qui avait
reçu un choc à la nuque et qui
souffrait d'une commotion. L'acci-
dent est arrivé au cours d'une séan-
ce d'entraînement, sur le terrain de
Pierre-à-Mazel.

Un footballeur blessé

Très long débat, le plus long de la
Journée à propos du statut du pré-
sident du Conseil synodal, de son
éligibilité, débat qui s'étendit au
nombre de membres à fixer dans ce
«gouvernement» (onze membres ac-
tuellement) .

Une volumineuse étude de toute
cette question est contenue dans le
rapport du CS au Synode, et M. An-
dré Perret, vice-président, se char-
gea de l'assortir de commentaires
j udicieux. Une quinzaine de dépu-
tés animèrent le débat, le compli-
quant inutilement souvent, mettant
quelquefois le brave président M.
Ramseyer dans l'embarras quand à

la manière de faire voter cette as-
semblée.

Finalement un article de la Cons-
titution de l'Eglise proposé par le
Synode et sensiblement modifié par
des amendements acceptés par l'as-
semblée, fut adopté. Il précise que
le Conseil synodal a i l  membres dont
cinq ecclésiastiques nommés pour
quatre ans par le Synode. Ses mem-
bres sont rééligibles, le président est
un pasteur et son ministère est spé-
cialisé et à plein temps. Quant à la
modification prévue d'un article du

règlement général sur le ministère
dudit président, la discussion géné-
rale a été renvoyée à une autre ses-
sion.

L'off rande
Neuf pages de rapport du CS au

Synode sur la notion de l'offrande,
son fondement 'biblique, sa place et
son rôle dans la vie chrétienne, ses
destinations, ses modalités, ont été
remis aux députés avec, en guise, de
conclusion, une série de propositions,
dont les plus importantes précisent
que la notion de l'offrande chré-
tienne sera étudiée dans toutes les
paroisses ces prochaines années, que
la Journée d'Eglise 1966 (février)
aura pour thème l'offrande, que l'of-
frande de ce dimanche là est des-
tinée à soutenir les Eglises suisses de
l'étranger et les écoles protestantes
du canton de Fribourg, le troisième
tiers devant aller au fonds de pa-
roisse.

Il était près de 18 heures lorsque
le président leva la séance décla-
rant close cette 49e session.

G. Mt

Le statut du président du CS
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• Pour prévenir et pour guérir

le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

Fl offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé , chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés 

Fournitures
J| g SA /m. pjtf ï  ̂ipiA  ̂»Ma AS*.

Nous offrons travail intéressant
k DEMOISELLE connaissant les
fournitures d'horlogerie .
Téléphoner au (0391 2 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Autocars CJ

Chaque dimanche au
THEATRE DE BESANÇON

12 décembre Idylle à Caprl
19 décembre La Veuve Joyeuse \

Pour les fêtes de fin d'année
VALSES DE VIENNE

Prix :
La Chaux-de-Fonds Fr. 33.50
autres localités du Jura Fr. 36.—
comprenant le transport , l'entrée
au théâtre et un excellent repas

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou VoyagEj et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-ae-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth <te Cie, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.

'1 VFQTFQ
§111511 IlllÉ
||| i| pour le ski m \

m m l'après-ski
• < - "* Si'ytjgitiJ

: Vente des appareils « Solis » î

C. RBCHENBACH
ï Electricité - Télévision - Radio
l Avenue Léopold-Robert 70

Téléphone (039) 2 36 21
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Faites plaisir...
offrez un petit meuble!

Vous trouverez dans nos magasins
j un choix cle plusieurs centaines de petits

meubles pour vos cadeaux

rj ffl |Sjj|Ë|m Neuchâtel

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre cause départ superbe

caniche blanc
propre et affectueux. Mère Cacib. Bon
marché.

Téléphone (057) 7 20 64.

Jeune
fille
cherche place de se-
crétaire , de préfé-
rence chez lui avo-
cat ou dans une pe-
tite entreprise.
Ecrire sous chiffre
PL 26 085, au bureau
de L'Impartial.

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. 021/8182 19

LA
BIBLE

LA BIBBIA - LA BIBLIA
DANS VOTRE LANGUE

Le plus beau cadeau de Noël
Samedi 11 décembre

. venez acheter au banc de
LA MAISON DE LA BIBLE

sur la Place du Marché
BIBLES -

NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique - Livres

Calendriers - Cartes - Disques

R^̂ PSSl̂ l̂  ̂DROGUERIE

WmiMm
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W DISTRÏBUTSON
f Calepins, calendriers et jolis

présents seront distribués
pendant décembre

et selon l'importance de
l'achat.
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REMONTAGES DE FINISSAGES
POSAGES DE CADRANS

QUALITÉ SOIGNÉE sont demandés pai
dame, à domicile ou en atelier.
Libre en janvier.

Ecrire sous chiffre HL 35 958, ail bureai
de L'Impartial.

PIANO
Famille de la caai-
pagne achèterait
tout cle 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 LTmpartial.



Importantes discussions à la Société
des chasseurs des Franches-Montagnes

Les chasseurs du district des Fran-
ches-Montagnes ont tenu au Café de
la Poste, aux Enfers, une assemblée
générale extraordinaire. Celle-ci fut
présidée par Me Marc Jobin , avocat et
notaire à Saignelégier .

Après des souhaits de bienvenue , ce
dernier rendit hommage à un sociétai-
re décédé , M. Arnold Vallat , canton-
nier à Saignelégier . L'assemblée se leva
pour honorer sa mémoire.

Après que le procès-verbal , présenté
par M. Aurèle Jolidon , secrétaire-
caissier, eut été accepté , sur proposi-
tion du comité , l'assemblée, à l'unani-
mité et par applaudissements, conféra
le titre de membres d'honneur de la
société à deux précieux soutiens : MM.
Salomon Persitz , avocat à Berne et
Markus Ferner , architecte à Zurich .

Cette même assemblée devait enre-
gistrer la démission de M. Ulysse Gi- -
gon , de Montfaucon , pour cause de dé-
part.

SURVEILLANCE VOLONTAIRE
DE LA CHASSE

Quatre propositions furent faites , à
l'intention de la Direction des forets
pour la nomination des surveillants vo-
lontaires de la chasse. Le choix se porta
sur MM. Louis Willemin des Bois (ré-

élection) , Ernest Schweizer , de Saigne-
légier (nouveau) , William Christe, les
Pommerats (nouveau) et Arthur Que-
loz , St-Brais (nouveau) .

L'assemblée procéda ensuite à la dé-
signation de quatre chefs de traque
aux sangliers, soit MM . Paul Chapatte,
les Breuleux , Ernest Schweizer , Sai-
gnelégier , René Clémence, les Bois et
Germain Erard , St-Brais.

REFUGES DE CHASSE
Le tractandum relatif aux refuges de

chasse pour les années 1966-1971 donna
lieu à de passionnantes et vives dis-
cussions.

L'assemblée se rallia tout d'abord à
la proposition du comité demandant la
suppression des refuges Epauvillers et
Creux-des-Biches.

L'ancien refuge St-Brais-Césai sera
rétabli , mais, sur le voeu unanime de
l'assemblée, pour une période de trois
ans seulement au lieu de cinq ans. Les
chasseurs franc-montagnards espèrent
que ce voeu sera agréé par l'autorité
compétente.

Comme par le passé , le monument
naturel de l'étang de la Gruyère de-
meurera refuge de chasse ; son éten-
due sera cependant modifiée selon un
plan établi , accepté par l'assemblée.

RÉVISION DE LA LOI SUR
LA CHASSE

Le projet de révision de la loi sur
la chasse donna lieu à diverses sug-
gestions , l'assemblée demandant diver-
ses modifications.

C'est ainsi que l'article 20 relatif aux
émoluments fit l'objet d'une discus-
sion nourrie , d'aucun demandant qu'un
prix réduit soit accordé aux chasseurs
chassant dans leur district de domi-
cile, alors qu 'un supplément serait de-
mandé aux chasseurs étrangers au dis-
trict .

Cette suggestion fut écartée et l'as-
semblée, en fin de compte, accepta le
projet de loi tel qu 'il est présenté.

Cette ' assemblée terminée, une col-
lation fut  servie par la famille Frésard.

La prochaine assemblée générale de
la Société des chasseurs des Franches-
Montagnes aura lieu à fin février pro-
chain. (JB.f.)

On le sait , l'armée a fait construire
une voie ferrée pour relier la place
d'armes pour blindés de la Haute-
Ajoie au réseau ferroviaire des CFF, à
Courtemaîche La nouvelle ligne de 6
km. aboutit à quelques centaines de
mètres du village de Bure. La cons-
truction de la station terminus est

achevée . Elle comprend outre un vas-
te quai de déchargement des blindés,
trois bâtiments : la gare équipée d'une-
installation d'enclenchement automati-
que, une. halle et un garage pour les
tracteurs' de manoeuvre de la place mi-
litaire, (y)

Bure a sa gare... militaire

L'Hôte! de Chasserai a été vendu aux enchères
L'assemblée générale des actionnai-

res de l'Hôtel de Chasserai , avait déci-
dé la vente de l'hôtel. Elle en était ar-
rivée là , car de nouveaux fonds étaient
nécessaires pour moderniser cette bonne

«maison*. Mais ces fonds , importants,
le comité ne les avait pas. Il ne restait
donc que la vente ou alors le verse-
ment à fonds perdus de nouvelles som-
mes, de la par t de particuliers, notam-
ment.

Ainsi, finalement, le comité a mis à
exécution sa proposition approuvée , sans
enthousiasme on s'en souvient, de ven-
dre par voie ', d'enchères publiques vo-
lontaires. Ces dernières ont eu lieu
mardi après-midi. La propriété de Chas-
serai a trouvé preneur. C'est un membre
de la famille André Cuche, de la Per-
rotte sur St-lmier-, qui en est devenu
propriétaire. Cette transaction devra
être ratifiée par une assemblée extra-
ordinaire des actionnaires de la Société
anonyme du Chalet-hôtel de Chasserai.

D'ici là , il n'est pas exclu que d'autres
offres parviennent encore à la Société.

L'esentiel est que l'hôtel subsiste, on
peut regretter, que, groupant des amis
fidèles de la montagne, il passe ainsi
dans un cercle restreint et familial.

C'est là encore un «signe des temps»,
qui autorise à constater que l'on est
moins enclin , aujourd'hui que hier, à,
consentir des sacrifices, pour le main-
tien d'un idéal , (ni)

LES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR PROTESTENT
CONTRE LES MESURES POLICIÈRES BERNOISES

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur communique :

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, Fédération du Rassemblement ju-
rassien, a tenu son assemblée annuell e
des délégués en la ville de Neuchâtel.
Après avoir pris connaissance des diffé-
rents rapports d'activité de l'Associa-
tion pour l'année écoulée, les délégués,
venus de toute la Suisse, ont élu un nou-
veau président en la personne de M.
Georges Noirjean, expert-comptable à
Genève. Us ont adopté ensuite un pro-
gramme d'activité qui a notamment pour
but d'informer les Confédérés sur la
gravité du problème jurassien.

A l'Issue des débats, les délégués ont
voté la résolution suivante :

0 L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur proteste énergiquement contre
les mesures policières prises dans le Jura
par les autorités bernoises, mesures qui
font fi des libertés fondamentales ins-
crites dans la Constitution fédérale.

# Elle s'élève avec force sontre le pri-
vilège accordant automatiquement un
siège au Conseil fédéral à Certains can-
tons et à certain parti aux dépens de
personnalités de valeur dont notre pays
a tant besoin pour la conduite de ses
affaires el la solution de ses problèmes.

(ats)

Tramelan aura-t-il sa patinoire artificielle ?
On apprend la dissolution de la

commission d'étude - pour l'aménage-
ment d'une patinoire artificielle, et la
remise à. l'autorité, communale, pour
gérance, des fonds recueillis en son
temps. U s'agit d'une somme de quel-
que 33 000 francs. Contact sera pris
avec les donateurs aux fins de savoir
s'ils entendent être remboursés ou
s'ils maintiennent leurs versements en
vue de la constitution d'un fonds des-
tiné au développement des installa-
tions sportives de la localité.

La décision intervenue provient de
ce que le projet de patinoire artifi-
cielle a de moins en moins de chan-
ces d'être réalisé. On se souvient que
l'installation envisagée était devisée
à 515 000 francs ; il y avai t pour
150 000 francs de souscriptions. La
participation financière de la commu-

ne avait été demandée ; elle compre-
nait en plus de 15.000 . .francs d'ins-
tallations par les Services- industriels,
un versement annuel "de 5000' francs
et une garantie de 13 000" francs. Cet-
te participation financière de la com-
mune fut refusée le 20 août 1961 par
le corps électoral malgré le préavis
favorable du Conseil général. U y eut
425 non contre 385 oui. Depuis lors
l'affaire était en veilleuse, (hi)

Corgémont : 194900 fr. pour les écoles
Sous la présidence de M. Arthur

Renfer, maire, l'assemblée municipale
a accepté à l'unanimité (54 citoyens
présents) , le budget municipal pour
l'exercice 1966, présenté et commenté
par M. Walter Lerch, vice-maire ;
c'est en un quart d'heure seulement
que les citoyens votèrent les 553 150
francs du budget équilibré.

Le Conseil municipal a pu com-
penser les dépenses de plus en plus
importantes, grâce à un apport sup-
plémentaire d'impôt de la Fabrique
d'horlogerie.

Les impositions municipales rappor-
teront probablement 415 000 francs ;
dans les dépenses, les plus fortes
sommes sont consacrées aux écoles
(prin»aire, secondaire, professionnel-
le et enfantine) : 194 900 francs ; aux
travaux publics ct transports : 115 400
francs ; aux œuvres sociales : 31 000
francs ; à la caisse de compensation :
25 200 francs. La quotité reste fixée à
2 pour-mille , ainsi que le taux de la
taxe immobilière à 1 pour-mille ; la
taxe des chiens ct la taxe d'estivage
ne changent pas.

Aux dépenses figurent des amortis-
sements de dettes, des intérêts et des
mises en réserve pour un montant
global de 30 000 francs environ ; les
divers fonds (eaux usées, chômage,
etc .),  se montent à quelque 130 000
farnes ; dettes réelles : 315 000 francs.

La situation financière est donc
saine.

En fin de séance, M. Romy s'est

étonne de l'interdiction de luger pro-
mulguée dans toutes les rues de la
commune. Il s'agit, a précisé le mai-
re, d'éviter des accidents dus h la
circulation intense sur la route can-
tonale ; il ne voit pas d'Inconvénient
à l'exercice de ce sport sur les che-
mins peu fréquentés par les véhicules
automobiles, ce, en dehors des rues
principales ; c'est dans cet esprit que
le Conseil municipal a pris cette dé-
cision, (mr)

LUGNEZ

Dimanche soir , M. Georges Vallat,
64 ans, avait été renversé devant la
laiterie de Lugnez par un automo-
biliste qui ne s'était pas arrêté. Le
chauffard, un habitant de Damphreux ,
a été identifié par la police et privé :
de son permis de conduire. Il a re-
connu les faits, (cb)

Un chauffard identifié

Agent
secret

Y O
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Vendredi, samedi et dimanche, les
électeurs de Court choisiront leurs
autorités pour une nouvelle législa-
ture (.maire, huit conseillers munici-
paux , bureau des assemblées) .

Pour la mairie, deux candidats sont
présentés, soit M. Jean Gsteiger, so-
cialiste, et M. Jean-Louis Muller , li-
béral , alors que pour l'élection des
huit conseillers, les électeurs pour-
ront faire leur choix parmi 23 can-
didats : 8 par le parti libéral-radical ,
7 par le parti socialiste ct 8 par le
parti des paysans, artisans et bour-
geois. Pour le bureau des assemblées

(présidant , vice-président et secré-
taire), les partis libéral-radical et
socialiste mettent en présence cha-
cun trois candidats.

Il y a vingt ans que les citoyens
de Court n 'ont plus été appelés à se
prononcer sur le choix de leur maire.

La dernière élection populaire re-
j nonte, en effet , aux 15 et 16 décem-
bre 1945. Trois maire différents ont
poui'tant été nommés dans l'interval-
le. Toutefois , comme il n 'y avait , à
chaque reprise , qu 'un seul candidat
en liste , il était déclaré élu tacite-
ment, (pr)

IL Y A VINGT ANS QUE LES ÉLECTEURS
DE COURT N'ONT PAS ÉLU LEUR MAIRE

Issue mortelle
Mlle Marie-Madeleine Fleury, de

Charmoille , qui avait été projetée par
une voiture clans l'AUaine, lundi matin ,
avec sa bicyclette, est décédée hier à
l'hôpital de Porrentruy. Elle avait subi
une commotion cérébrale et des frac-
tures à la jambe gauche et à une épau-
le. Mlle Fleury était âgée de 59 ans. (cb)

CHARMOILLE

Le Conseil municipal de Bien-
\ \ ne a décerné le Prix artistique

1965 de la Ville à M. Marcus
[ ' Breitner , directeur des théâtres f

des villes de Bienne et Soleure.
' (ac) 'I

Prix artistique 1965

Le chef de la Ve section de la vole,
division travaux I CFF, à Delémont,
communique qu 'un train a risqué de dé-
railler très récemment sur un passage
à niveau du ler arrondissement , à cau-
se de la présence, sur la voie , d'amas
de neige accumulée par un chasse-nei-
ge routier.

Pour éviter des accidents, don t le pro-
priétaire de la route serait responsable,
les passages à nivea.u doivent être soi-
gneusement nettoyés après le passage
du chasse-neige, (ni)

La neige aux passages
à niveau

BIENNE

M. Walter Baumann, membre du parti
national romand, a présenté sa démis-
sion de conseiller municipal non-perma-
nent pour la fin de l'année. Selon un
accord passé au sein de la fraction du
centre avant les élections de 1964, il sera
remplacé vraisemblablement par M. Er-
nest Geiger (PAB), maître à l'Ecole pro-
fessionnelle, (ac)

Une démission
au Conseil municipal

Camp de ski
Un camp de ski sera organisé dans

le couran t , du mois de février , à la Ro-
chette sur Montoz , à l'intention des
élèves de 8e et 9e années de l'école pri-
maire. Le camp sera placé sous la di-
rection générale de M: Michel Bourquin ,
instituteur, (cg) . ! . ;

BÉVILARD

Placée sous la présidence dû maire
de St-lmier . une séance réunissant Af.
Brunner, du bureau des améliorations
foncière s pour le Jura , de la directioîi
canto7iale de l' agriculture , Af. J .  R.
Meister , ingénieur et géomètre à St-
lmier. auteur du projet ; les maires et
rep résentants des communes de La Fer-
rière , Renan, Sonvilier et St-lmier, a
été consacrée au probWn e de l'amélio-
ration des chemins de montagnes, En-
vers ct Droit , des quatre communes du
Haut-Vallon. ' '-. .

Un travail important a été ef f e c t u é  :
établissement du périmètre , tableau des
chemins devant être a7néliorés , examen
des possibilités de réalisati07is , avec
un subventionnement, largeur des che-
mins, goudronnage de ces derniers , pré-
paration d'une séance d'information des
propriétaires intéressés , constitution d'un
syndicat , établissement de statuts, etc.

Une 7iouvelle séance est prévue pour
le début de janvier. Le procès -verbal
de cette journée a été tenu par M .  Lé-
chât , pasteur , secrétaire communal , à
La Ferrière. (n i)

Et les chemins
de montagnes ?

Le souvenir de l 'inoubliable Expo 64
s 'e f f ace .  Un grand f i l m , en couleurs, le
perpétuera pourtant. Il est à la dis -
position du public , des adultes comme
des écoles. Il sera présenté , dans toutes
les communes du pays .

Pour St-lmier , le Conseil municipal
a décidé de demander aux Ecoles d'as-
surer la projection de ce f i l m  long mé-
trage d' une durée d'environ deux heures.

. (ni)

Ciné-Expo-vision

JUBILÉ 1966
A l'occasion du Jubilé de votre maison,
peut -être serait-il indiqué d'éditer

«n EN-TÊTE DE LETTRE
un CACHET, uno ÉTIQUETTE

en relief
ROBERT RECORDON — BAWAREl S.A.
PULLV -IAUSANNE — Tél. (021) 28 67 S8

FICHIER DE LA PRESSE SUISSE
La diversité de la presse suisse est

proverbiale. Presque chaque localité
de quelque importance, chaque dis-
trict, possède son propre journal ,
si ce n'est plusieurs. Dans nos 22
cantons paraissent environ 500 jour -
naux , chiffre qui ne tient compte
que des quotidiens d'info rmation
et de feuilles d'annonces publiées
au moins une fois par semaine. Ces
jour naux reflètent la diversité de
notre vie locale, régionale et poli-
tique.

Toutes les personnes appelées à
faire paraître des annonces à titre
professionnel et se souciant de « vi-
ser juste » trouveront dans le « Fi-
chier de la presse suisse » un auxi-
liaire précieux et bientôt indispensa-
ble. L'Association d'Agences Suisses
de Publicité > (AASP) édite cette
documentation sous la forme ma-
niable et pratique de cahiers à
anneaux , solidement reliés en plas-
tique , qui peuvent être obtenus par
abonnement. Ils contiennent pour
chaque jo urnal une feuille séparée
sur laquelle tout ce que l'annonceur
doit savoir est indiqué en deux lan-
gues : délais de parution , mode
d'impression , largeur des colonnes,
diffusion , etc.

Comme les journ aux subissent
continuellement des changements ,qu 'il s'agisse du tirage, du format ,du prix , de nouvelles feuilles seront
imprimées à chaque modification etexpédiées , à raison d'un envoi parsemaine , aux personnes possédant
ce fichier ; la tenue à j oui- en estainsi assurée. og oeâ

Af. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat
neuchâtelois , sera l'hôte du groupe
d'hommes de la Paroisse réformée. Il
donnera une conférence intitulée : «Pro-
blèmes économiques» . Nul doute que
cette importante personnalité de la vie
politique neuchâteloise attirera un nom-
breux public, ( cg )

Conf érence  de
M. Fritz Bourquin
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BOURVIL Un crime parfait... Des amants diaboliques...

Pierre BRASSEUR Une monstrueuse machination... Un suspense sans fin-

Marina VLADY Un grand avocat complice de sa maîtresse !

Un film de Christian Jaque
Dialogues de Henri Jeanson i ¦

2 25 50 I I Solo lunedi sera aile ore 20.30
J j i f:im

à20 h. 30 Un f'Im terriblement audacieux UN GRAND SUCCES i( ii r>C"i iyyA ni IDDIT"
\ MATINÉES ; qui vous montre ce que l'on vous IL. UtL.l l B KJ UUrKt

sam
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jË DÈS CE SOIR 1 UN FILM UNIQUE ET INCROYABLE QUI VOUS MONTRERA
K| Âge S CE QU'AUCUN FRANÇAIS, AUCUN TOURISTE
WM 18 ans l N'A JAMAIS VU!

I SOIRéES
— STRICTE j UN p|LM RÉAUSÉ EN COULEURS PAR EDOUARD LOGEREAU

S 

MATINÉES ' 
^ >t ^vec c'

es (< séquer,ces choc »... L'étrange chasse à courre - La Brigade anfi-suicide - Les tatouages secrets - L'hôtel des monstres
a 15 î1: ENTREES ff Les sectes secrètes - Les clochards - Les rues chaudes - L'école des dragueurs - Hindous congelés - etc. - etc.

sam., dim. , o »
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' ' I Hfljm S ^S 
Ce S0

'r ^ ^ ^ ï̂ âÂMiî ^̂ ^éM  ̂ &W^k Dans un dialogue i SABATO E DOMENICA ore 17.30

ka CTSa fiSs? î Y T  ̂ f~ ~ \  T\ A TV TTV Ë? B,/ à V a  1 f f ln  m M S S m 0 M F É  S F $1111 Wm~^ (y *M aUQaCieUX m T T  .• 11 i-LE GRAND lUluMutUIJL^Jk̂  % W [
E fir^sl FTT M r>F y tKÊÊÊ&mA : ^y , , FRRAR WAI I APF

p
F Strictement 18 ans 

^^^  ̂ . ¦!¦? PERETTE PRADIER g LONDRA
LT! mjËI ÉNORME SUCCÈS PROLONGATION du fameux mélodrame DIMANCHE à M h. 30
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Mat. à 15 h. moments à tous les spectateurs - Panavision-Couleurs WmW 
ff *i—3*̂ . A\ ' "̂ ^
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Celui-ci enfin capitula :
— Je... n 'étais pas très sûr. Lorsque Betty

me parla , je la crus... sans la moindre mé-
fiance. Ce n 'est qu 'après... peut-être quelque
chose dans .son attitude m'intrigua... et je
conçus des soupçons.

— Et alors ? dit Poirot.
Il s'était assis en face de Fraser. Son re-

gard fixé sur le jeune homme semblait vou-
loir l'hypnotiser.

— Je fus honteux de mettre sa parole en
doute... mais c'était plus fort que moi. Je pro-
fitai de me rendre à la plage et cle la guetter
à sa sortie du café. J'y allai même, mais je
renonçai à mon idée. Betty me verrait et se
mettrait en colère. Elle comprendrait aussitôt
que je la surveillais.

— Qu 'avez-vous fait ?
— Je partis 'pour Saint-Léonard et j' y arri-

vai vers huit heures. Là. je me postai à l'arrêt
des autobus-' pour voir si elle s'y trouvait-
Mais je ne la vis point.

— Et alors ?
— — Alors... je perdis la tête. Je fus con-

vaincu qu 'elle était en compagnie d'un hom-
me... qui , probablement , l'emmenait dans sa
voiture à Hastings. Je courus à Hastings .
m'informai dans les hôtels et restauran ts,
rôdai autour du cinéma et de la plage. En un
mot , j'étais fou : eût-elle été dans la ville ,
comment la découvrir parmi tant de monde ?
En outre, il existe tant d'autres endroits qu 'il
aurait pu choisir au lieu de Hastings !

Il fit une pause , conservant tout son sang-
froid , mais derrière ce calme apparent je
devinai un abime de souffrance et d'angoisse.

—¦ De guerre lasse, concult-ii , je revins chez
mol.

— A quelle heure ?
— Je ne sais pas. J'avais beaucoup marché.

Il devait être minuit ou plus tard.
—¦ Ensuite...
La porte de la cuisine s'ouvrit.
— Ah ! vous voilà ! fit l'Inspecteur Kelsey.
L'Inspecteur Crome entra avant lui et jeta

un coup d'oeil à Poirot et aux deux inconnus.
— Miss Megan Barnard et M. Donald Fra-

ser ! annonça M. Poirot , se chargeant des

présentations ; M. l'Inspecteur Crome, de Lon-
dres.

Puis , se tournant vers l'inspecteur, 11 lui
expliqua :

— Pendant que vous poursuiviez vos per-
quisitions là-haut, j ' ai interrogé miss Barnard
et M. Fraser , en vue de découvrir ce qui
pourrait éclairer la situation.

— Oh ! très bien , dit Cromef sa pensée se
concentrant sur les deux nouveaux venus.

Poirot se dirigea vers le vestibule et l'Ins-
pecteur Kelsey lui demanda , d'un ton aima-
ble :

— Avez-vous appris du nouveau ?
Mais son attention fut distraite par son

collègue et il ne put attendre la réponse cle
mon ami.

Je rejoignis Poirot dans le vestibule.
— Avez-vous découvert quelque chose, Poi-

rot ?
— Seulement l'étonnante générosité de l'as-

sassin , Hastings.
Je n'eus pas le courage d'avouer que je

n 'avais pas la moindre idée de ce qu 'il insi-
nuait par là.

CHAPITRE XIII

Une conférence

La majeure partie des souvenirs que je con-

serve de cette série de meurtres d'A. B. C. se
résume en conférences : conférences à Scot-
land Yard, ou dans l'appartement de Poirofc,
conférences officielles et conférences privées.

Cette conférence particulière devait décider
si, oui ou non, les faits relatifs aux lettres
anonymes seraient divulgués dans la presse.

Le crime cle Bexhill avait éveillé beaucoup
plus de curiosité que celui d'Andover.

Il offrait , disons-le, bien plus d'éléments
alléchants pour le public. Tout d'abord la
victime était une jeune et jolie fille ; ensuite,
le meurtre avait été commis dans une station
balnéaire à la mode.

Tous les détails parurent chaque matin
dans les journaux avec de légères variantes.
La présence de l'horaire A. B. C. ne manqua
point d'attirer l'attention : la plupart des
gens en déduisaient qu 'il avait été acheté
dans le pays par le meurtrier et constituait
ainsi un atou t pour son Identification. D'au-
tres opinaient que le coupable s'était rendu
à Bexhill par le train et était reparti pour
Londres.

Dans les maigres articles consacrés au
meurtre d'Andover , 11 n'avait nullement été
question du guide cle chemins de fer ; aussi,
jusqu 'à présent , le public ne songeait point
à établir une corrélation entre les deux
crimes.

(A suivre).

contre Poirot

a 

Faites-vous présenter,
notre grand choix de

SACS DE VOYAGE

CH. WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

A vendre d'occasion

S SALLE A MANGER
S REGENCY SCHERATHON

> 1 buffe t plat , 1 argentier , 1 ta-
H. ble ovale à rallonge , 6 chaises.
-i Fr. 4800.—
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Technicien horloger
Français, diplômé. 36 ans, expé-
rience chef de fabrication et di-
rection (sociétés 150 personnes) ,
parle et écrit couramment l'an-
glais, expérience de l'Extrême-
Orient , étudierait tou tes proposi-
tions de situation.
Ecrire sous chiffre P 5327 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Restaurant de l'Ours nri Jumfl niA T f i i m  A BI I nrn Samedi 11 déc. dès 20 h.
LES BOIS Il 11 A N II O MA^ Lfi-S Ail i U 1 II dimanche 12déc.dès 11 h.

Magnifique pavillon U 1111 111/ 11 III 11 1 U 11 U Ht/ L W I U et dès 15 h.
2 porcs et 10 jambons organisés par la Société Fédérale de Gymnastique Se recommande : La Sociétéseront débites 
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C'est leur rêve...
i Car nos garages ont un ascen-

seur, ils sont illuminés et ont
tous les détails d'un grand
garage.

POUR LE MÊME PRIX
vous êtes servis par les patrons

Nous réservons pour les fêtes

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 84

Grande salle de Beau-Site
Mard i 14 décembre, à 20 h. 15

VEILLÉE DE NOËL
PROJECTIONS EN COULEURS

par Mme Deluz
Voyage en Israël

PRODUCTIONS
des enfants de l'école du dimanche

THË

Pai-oisse de Saint-Jean

GRÎ L-BAR
DE L'HOTEL MOREAU

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 3 33 88 R. et L. Flttck

Le nouveau locataire vous propose
ses menus complets à Fr. 12.—

et plat du jour à Fr. 6.—
sa carte de spécialités

et de la broche

Ouvert toute la journée
sauf le lundi

TÉLÉVISION

[ L0EWEJ I •
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DE RÉPUTATION MONDIALE f
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

A LOUER
pour le 31 décembre 1965

1 chambre indépendante, part à la
salle de bain et aux WC
RUE JACOB-BRANDT 65
1 chambre indépendante , part aux
WC
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret , Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Pr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Pourquoi
réaliser demain
ce qui est utile
auj ourd'hui ?
Quand nos grandes sociétés d'électricité veulent
construire des barrages , elles empruntent. Rien de
plus naturel. Car pourquoi attendre demain pour réa-
liser ce qui est utile aujourd'hui?
Et vous? Pourquoi attendre la mi-hiver pour acheter
de chards vêtements à votre famille , alors que vous
pouvez le faire aujourd 'hui? Avec un prêt.
Pourquoi ne pas offrir à votre femme (qui maintenant
travaille), avant qu'elle ne tombe tous les soirs «morte
de fatigue», par exemple, une machine à laver la
vaisselle?
Pourquoi ne pas prendre de bénéfiques vacances
d'hiver avant que ne diminue votre capacité de travail,
donc votre gain ? Avec un prêt vous pouvez déjà pré-
server votre «capital santé».
Comme les grands font appel à l'emprunt , faites appel
au crédit en espèces.

COFINANCE
9, rue de Berne, 1211 Genève ) tel. 022/ 316200

PAROISSE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

SAINT-IMIER
Les pai-oissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le lundi 13 décembre 1965, à 20 h.,
à, la salle de la cure.

; Ordre du jour :
' 1. Nomination des scrutateurs

2. Lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée
générale

3. Présentation et adoption du
budget 1966. fixation du taux
de l'impôt

4. Votation de l'affiliation au Cen-
tre de Sornetan

5. Election d'un conseiller de pa-
roisse

6. Réélection des conseillers de
paroisse, série sortante

7. Activités paroissiales
8. Divers et imprévus.

LE CONSEIL DE PAROISSE



Une si grande faiblesse

| j LeUres 4r\v\s MfrlMsi^Mc fi

La chronique de Maurice Zermatten
L

ES grands Prix littéraires fran -
çais d'automne ont donc ignoré
« U7ie si grande faiblesse »*. Lo-

terie de ces compétitions qui, si hon-
nêtes soie7it-elles, ne peuvent échap-
per aux mesures humaines. Quel
compteur Geiger 7ious pourrait indi-
quer les qualités absolues d'mi ro-
man ? Quelle machine électronique
donnera un jour aux jurys la répon-
se qu'ils cherchent sans doute e?i
toute bomie foi  ? Non, l'erreur n'est
pas loi. Le Prix Goiicourt 1965 est
un livre fort estimable. Il n'en reste
pas moins que, pour notre goût , le
dernier récit de Georges Piroué au-
rait mérité une distinction impor-
tante.

L'écriture
Pourquoi ? D' abord pour les quali-

tés de son écriture. Elles sont éviden-
tes, elles so7it remarquables. Mais je
vois tout de suite l'objection : Trop
bien écrire est un signe de faible sse...
Le temps est passé des trilles verti-
gi7ieuses. Mais oui, mais oui, Proust:
nous avons fai t  du chemin depuis
lors. Nous voulons le nu, l'abrupt , le
non g r e f f é .

Je ne sais pas très bien qui parle
à travers moi , en ce mo7nent : je  7i'ai
pas de 7ioms à citer. Ce n'est en tout
cas pas moi-7nême qui me p laindrai
de cette langue extrêmement élégan-
te, raf f inée , d'une souplesse exquise.
Mais je  vois bien que la plupart des
jeunes romanciers dont on parle
beaucoup, qui sont de savants vir-
tuoses de la stratégie littéraire, ne
se donnent pas tant de peine. Oui,
c'est peut-être le défaut  de ce ro-
man : il est élaboré jusque dans ses

détails les plus 7nenus, composé avec
U7i art extrêmement lucide. Ta7i t de
soi7is voués à U7ie technique brillante
lui enlèvent peut-être un p eu de sa
force et de sa nécessité.

Toute la première partie , du moins,
nous a paru remarquable. Un hom-
me, une femme, pendan t l'occupa-
tion allemande, sous le même toit
comme dans tme île qu'enveloppe la
tempête. Cathemie est mariée à U7i
industriel dont les activités sont pour
le moins douteuses. Ce Marc Descroys
a cependant recueilli da7is sa mai-
son de campagne un résistant, Pier-
re, journaliste, et lui a sauvé la vie.
Toute la semai7ie, Pierre et Catheri-
ne sont seuls dans cette presque so-
litude où leur amour va grandir
jusqu'à la passion. Oui, cette premiè-
re partie du récit nous a paru d'une
qualité re7narquable.

L'absence
La guerre a pris f in  ; la vie nor-

male déroule son f i lm monotone.
Nous retrouvons Pierre et Catherine
à Paris. Les amiées ont passé , 7ioni-
breuses. Ils sont mari et femme.
Comment sauver cet amour qui avait ,
dans la clandestinité , une saveur si
capiteuse, si exceptionnelle ?

En créant l'absence. Pierre s'en va.
C'est pendant so?i voyage qui l'éloi-

gné du p assé en.le portant vers l'Ita-
lie qu'il revit l'histoire de la passion
dégradée. Ainsi commence une nou-
velle histoire : celle de la solitude ;
la. recherche de soi ; la quête d'une
raison d'être et de vivre. Pierre se
sauve, peut-être , Catherine se perd.

Mais que signifient ces mots : se
sauver, se perdre ? Quelle est cette
ligne de la destinée qu'il s'agit de ne
dépasser ni da7is un sens ni dans
l'autre ? Quel juge de touche vous

avertit de la violence que vous faites
à la règle du jeu ? Rien n'est faci le
à comprendre da7is les exigences de
la destinée. Ici , « Une si grande fai-
blesse » épouse avec une souplesse
extrême le désarroi , l'incertitude des
êtres qui s'aÎ 7nent et se quittent et
se détruisent l'un l'autre dans la f i -
délité i7npossïble des souvenirs.

Mais il fau t  conve7iir que la saisie
des intentions pr afo7ides de Georges
Piroué n'est pas aisée. Il suggère des
débâcles intimes avec un si grand
souci de la nuance que le lecteur ris-
que de s'égarer. Pourquoi ces gens
sont-ils si compliqués ? Le moindre
bon sens leur mo7itrerait qu'ils fon t
fausse route et qu'un peu de vérita-
ble générosité vaudrait mille fo is
mieux que les contorsions innom-
brables de leurs supposées délica-
tesses. Il me semble entendre rugir
Flaubert. C'est que trop d'intelligen-
ce peut nuire à Vi7itelligence même
en la détruisant. A l'intelligence qui
7nesure les limites du possible.

Le retour
Pierre finit par revenir. La vie

commune reprend mais comme le
f eu  hésite à se rallumer ! Trop tard.

Trop de mal est entré dans la misè-
re de la séparation. Tourmentés de
s'aimer, tourmentés de se voir. Ces
impossibilités sont raciniemies,
proustiennes : elles so7it bien dans
le cœur des humains. C'est l'extrême
mérite de Georges Piroué de ne rien
schématiser, de ne pas tricher de-
vant la d i f f i cu l té  de l'a7iiour qui de-
vient la di f f icul té  de l'expression de
l'amour. Mais cette casuistique f i -
nit par agacer un peu le lecteur qui
aimerait bien savoir à quoi s'en
tenir.

Un très savant brouillage des
temps — le temps du récit , le temps
de l'amour, le temps du souvenir —
7i'aide pas à voir tout à fa i t  clair
dans les intentions du pei7itre. Elles
sont si subtiles que leurs traces pa-
raisse7it se confondre. Il n'empêche
que si l'on donne à ce roman l'atten-
tion profonde qu'il mérite, on lui dé-
couvre des 7-ichesses rares, des
approches admirables de la vérité
multiforme et des contradictions du
cœur humain.

Enfi7i , il y faut  revenir : la langue
de Georges Piroué a des trouvailles
incessa7ites, des habiletés rares. A
peine pourrait-on craindre qu'elle
fléchisse jusqu 'au maniérisme. Un
co7itrôle si vétilleux d'une conscie7i-
ce aiguë peut donner parfois l'im-
pression d'iuie recherche abusive.
Mais que de surprises heureuses où se
délecte un esprit attentif !

M. Z.
*) Denoël.

BERTRAND RUSSEL
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

le sceptique passionné
Une biographie de Russel1) ne sau-

rait manquer d'intérêt, d'autant plus
que lorsqu'elle est écrite par un jour-
naliste et un auteur de talent. C'est
le cas de Wood , qui fut un corres-
dondant de guerre réputé nourri aux
sources de l'histoire. S'il devait s'in-
téresser au personnage exceptionnel
qu'est Bertrand Russel, ce n'est pas,
comme l'écrit justement son préfacier ,
le professeur Philippe Devaux , de l'U-
niversité de Liège, parce que c'est tin
« auteur en mal de copie, recherchant
dans le pur pittoresque ou la révé-
lation sensationnelle les condiments
d'une vie romancée ». Non. On sent, à
lire ce livre bien charpenté, qu'Alan
Wood y a voué tous ses soins, et si l'a-
necdote survient souvent, c'est pour mar-
quer un trait de caractère et détendre
un peu le lecteur après la lecture de pa-
ges souvent austères, consacrées à la
philosophie ou aux mathématiques, ce
qui prouve que le biographe est par-
faitement averti de ces problèmes.

A. Wood a consulté de nombreux do-
cuments, il s'est informé auprès de
cercles souvent peu accessibles avec
lesquels Bertrand Russell a eu des con-
tacts. De ce travail de recherches ré-
sulte un livre vivant qui ne laisse rien
de côté, y compris les aspects quelque
peu scabreux du comportement dé Rus-
sell dans le domaine de la morale, ce
qui lui valut beaucoup d'ennuis. II se-
rait sans doute partial de juger l'oeuvre
et la personne de Bertrand Russel d'a-
près ce qu'il a pu écrire dans ce do-
maine, qui ne présente qu'une infime
partie de son oeuvre. Ce qui est cer-
tainement plus important, ce sont des
ouvrages, tels « La conquête du bon-
heur », I'« Introduction à la philosophie
mathématique », I'« Analyse de la ma-
tière », les « Problèmes de philosophie »,
l'« Analyse de l'esprit », etc. Mais ce
philosophe, qui écrivait en 1918 : « Je
veux ramener dans le monde des hom-
mes quelque petit fragment de sages-
se nouvelle », car « il y a peu de sa-
gesse dans le monde : Heraclite, Spi-
noza, et un proverbe par-ci, par-là »,
ce philosophe, qui le fut dès son jeune
âge, garda toujours à l'égard, sinon
de la philosophie, du moins de cer-
tains philosophes, une réserve pruden-
te, voire ironique.

« La science, c'est ce que l'on sait ;
la philosophie, ee que l'on ne sait pas.»

Le sceptique Russel affirmera : « Ne
soyez jamais absolument sûr de rien. »
Il ne s'écartera guère de cet axiome
qu'il appliquera à tous les domaines
de la pensée, y compris la religion.
Toutefois , lorsque son biographe écrit :
« Etre philosophe, c'est quitter le
royaume sans merveilles des ternes cer-
titudes, c'est avoir toujours conscience
de la magie et du mystère de l'univers
et de l'existence. C'est garder intactes
sa vie durant les facultés d'ardeur et
d'étonnement de l' enfant », cela ne
suppose-t-il pas que Russell a fait des
concessions à son rationalisme rigi-
de ?

Ce passionné de vérité est sans doute
plus connu par son attitude de paci-
fiste et de non-conformiste. Dans cet-
te biographie, approuvée par son Mo-
dèle, l'auteur ne manque pas d'en par-
ler et d'admirer l'attitude de celui qui
combat toujours en faveur de ce qu 'il
considère comme sa vérité.

A. CHÉDEL.
i) Payot , Paris. Un ouvrage de 260

pages par Alan Wood.

Faut-il condamner le dodécaphonisme sériel ?
SI la musique sérielle contempo-

raine rebute de nombreux auditeurs,
elle le doit essentiellement au pro-
cédé de base employé pour sa créa-
tion : le dodécaphonisme. De quoi
s'agit-il ?

Arnold Schônberg, compositeur
autrichien, né à Vienne en 1874,
mort à Los Angeles en 1951 (il avait
fui le régime hitlérien) est en quel-
que sorte le père du dodécaphonis-
me. En Inaugurant ce procédé nou-
veau, il élargit les gammes diatoni-
ques majeure et mineure classiques
en les étendant d'une manière sys-

tématique aux 12 sons de la gamme
chromatique, d'où le nom de dodé-
caphonisme (en grec, dodéca signi-
fie 12), système musical atonal par-
ce qu'il ne dépend pas de la tonali-
té. En effet, on peut, sur le clavier
d'un piano par exemple, commencer
n'importe où une gamme chromati-
que.

La technique appelée sérielle, qui
vient se greffer par là-dessus, est
une méthode d'application du sys-
tème dodécaphonique. Le principe
en est le suivant : n 'importe quelle
composition musicale doit être ba-

sée d'un bout à l'autre sur une
série qui représente la charpente de
l'oeuvre et lui donne un thème ini-
tial. Cette série se compose des 12
sons de la gamme chromatique,
mais les 12 sons différents doivent
s'y trouver. Ils doivent tous être
entendus avant qu'aucun d'eux puis-
se être répété.

On comprendra dès lors que plus
les procédés de base dont se sert
un compositeur sont complexes,
plus le compositeur lui-même, par-
tiellement asservi à la rigueur de la
technique, se doit de ne pas perdre
de vue le but premier de toute com-
position musicale : l'expression, le
message qu'elle apporte. Et c'est là
le danger d'un dodécaphonisme
poussé à l'extrême.

Ce n'est pas le cas des deux
grands disciples de Schônberg. L'art
d'Alban Berg demeure essentielle-
ment expressionniste et dramatique.
Quant à Anton Webern, « l'apôtre de
la petite forme », il est l'auteur d'u-
ne musique raffinée, dépouillée de
toute ornementation, d'une extrême
rigueur dans sa simplicité et dont
la mélodie est confiée ^ 

une ordon-
nance de timbres qui révèlent une
oreille extraordinairement sensible.

Mais que pouvaient faire les suc-
cesseurs de ces trois grands compo-
siteurs, sinon aller de l'avant, forts
des découvertes du grand maître
autrichien, et exploiter toujours
plus systématiquement les innom-
brables possibilités offertes par la
technique sérielle ? En effet , à par-
tir d'un thème de 12 notes, donné,
le compositeur peut faire évoluer
son matériau de base aux moyens
de variations, presque à l'infini.

Il devient évident que le choix du
thème et la manière dont , à l'aide
du procédé schônbergien, il va être
traité, préoccupe avant tout le com-
positeur. Il appert également que les
recherches dans le domaine de l'a-
tonalisme sériel, pour intéressantes
qu'elles soient, doivent être faites
avec prudence, si l'on veut éviter
que la musique ne devienne un art
uniquement intellectuel et cérébral ,
accessible à un public trop restreint.

Nous aurons à reparler prochaine-
ment de l'apport du dodécaphonis-
me.

Jean-Jacques PERRENOUD.

Le socialisme français
L'ŒUVRE D'UN JURASSIEN

De l'affaire Dreyfus à la grande guerre
Dans sa préface au livre de M.

Jean-Jacques Fiechter 1) ,  Henri Guille-
min fait  aimablement remarquer à
l'auteur qu'il n'a peut-être « pas assez
souligné » combien Jaurès < ce con-
ciliateur restait radicalement révolu -
tionnaire, combien il savait ce qu'il
détestait et ce qu'il aimait, et à quel
point il comprenait et prati quait ce
dont il a parlé dans son «.Histoire so-
cialis te », « la loi de la vie, la loi
étroite du choix, de la préférence , du
combat, du parti-pris , de l'âpre et né-
cessaire exclusion ».

Cette remarque n'entame en rien le
remarquable ouvrage de M.  Jean-Jac -
ques Fiechter, une véritable somme
sur le sujet , qui suppose de longues
recherches à la Bibliothèque nationale
de Paris , etc.

L'auteur s'est e f forcé  d'étudier ob-
jectivement l'histoire du socialisme en
France de la crise Dreyfus à la guer-
re de 1914-1918. Cette étude aboutit
à la constatation suiva7ite : de 1902 à
1905, soit de la rentrée parlementaire
de Jean Jaurès au Congrès d'Amster-
dam, le grand politicien devient le
chaleureux partisa7i de la création
d' un seul parti socialiste révolution-
naire en France. Donc , grâce à Jaurès ,
le parti socialiste français représente-
ra vraiment au seuil de la première
guerre mondiale une « synthèse origi-

nale », malgré l'opposition de Guesdt
favorable au réformisme. Af. Fiechtei
cite, d'après G. Téry, cette parole oi
J. Jaurès définit sa position : « An
temps où le parti m'accusait de mo-
dérantisme, j'étais plus révolutionna i-
re qu'on ne le p e7isait (...) De même
aujourd'hui , que l'on me traite de ré-
volutionnaire, je suis peut-être plus
modéré qu'on ne l'imagine ».

Parti de réforme et parti de la ré-
volution, le socialisme et les socialistes
préféreront grâce à Jaurès , la trans-
formation progressive des institutions
sociales à la révolution violente le
Parlement devient le cerveau du par -
ti. Jaurès a rapproché les sy 7idicalistes
du parti, reconstituant ainsi le pro-
létariat et lui conférant, une valeur
humaniste.

Les pages consacrées à l'af faire
Dreyfus et au « cas Mitterand » sont
d'un grand intérêt par la façon dont
les faits sont présentés.

L'ouvrage très documenté de M.
Jean-Jacques Fiechter of f re  doréna-
vant aux chercheurs et aux historiens
une mine de renseignements sur l'his-
toire du socialisme français et, plus
largement , du socialisme moderne.

A. C.
') Etudes d'histoire économique, po-

litique et sociale, IXL, Librairie Droz,
Genève.

j Le rythme est le premier rapport
| de forme entre les différentes par-
[ ties d'un ensemble esthétique, ou
> entre cet ensemble et ses parties.

JAMES JOYCE.
. <
| Le peintre doit tendre à l'uni-
» versalité. L. DE VINCI.

| L'imagination est la reine du
I vrai. BAUDELAIRE.
i

' Pour plaire et charmer, il ne
faut pas seulement qu 'il y ait de
la chose, j l faut qu 'il y ait de
l'homme. JOUBERT.

La vie fournit au romancier un
point de départ qui lui permet de
s'aventurer dans une direction dif-
férente de celle que la vie a prise.

MAURIAC.
Avant de faire la critique d'un

livre je ne le lis jamais. Cela me
rendrait partial .

S. SMITH.
Ne peu ; r-tre beau que ce qui

est grave. TCHÉKHOV.



M. Hans Schaffner, président de la Confédération
Tandis que M. Gnaegi reçoit dans

le salon du Conseil fédéral , les fé-
licitations de ses amis et des par-
lementaires, on passe à l'élection
du président de la Confédération
pour 1966.

M. Hans Schaffner, chef du Dé-
partement de l'économie publique ,
est élu par 198 voix sur 213 bulle-
tins valables.

M. Graber adresse au nouveau
président les félicitations de l'As-
semblée.

M. René Bonvin
vice-président élu

C'est ensuite l'élection du vice-
président du Conseil fédéral.

M. Roger Bonvin , chef du Dépar-
tement des finances et des doua-
nes, obtient 214 voix sur 222 bulle-
tins valables.

Reste à procéder aux élections
au Tribunal fédéral et au Tribunal
fédéral des assurances.

M. O.-K. Kaufmann est élu juge
au Tribunal fédéral par 200 sur 202
bulletins valables.

M. Beat Bruehlmeier est élu juge
suppléant par 166 voix sur 169 bul-
letins valables.

Cinq juges f édéraux
Les cinq juges du Tribunal fédé-

ral des assurances sont réélus : MM.
Mona par 179 voix, Vaucher par
175 voix, Wuthrich par 175 voix ,
Boner par 172 voix et Gysin par
171 voix (sur 185 bulletins vala-
bles) .

M. Mona est élu président par
178 voix et M. Boner est élu vice-
président par 176 voix (188 vala-
bles) .

Le nouveau président de la. Confédération, M.  Hans S c h a f f n e r , entouré
de sa femme et de ses deux garçons, (photopress)

On réélit enfin quatre membres
du Tribunal fédéral des assuran-
ces, M. Bratschi , Isele, Korner et
Sehweingruber et on élit un nou-
\eau membre, M. Bertrand-Eugène
Houriet, juge cantonal neuchâtelois.

Un Neuchâtelois élu
Originaire de La Sagne et

Mont-Tramelan , M. Houriet est

né en 1917 à La Chaux-de-
Fonds. Il a étudié le droit à
Neuchâtel et a obtenu son bre-
vet d'avocat en 1942. Après di-
verses activités à Neuchâtel et
à Berne, il fut élu juge canto-
nal avant d'accéder à ce poste
suprême de juge fédéral.

M. Wettstein face au déficit des PTT
Sous la présidence de M. G. A.

Wettstein , président de la direction
générale , l'entreprise des PTT a tenu ,
hier à Berne , son traditionnel rap-
port de fin d'année.

M. Wettstein , aborda notamment
les questions financières et d'exploi-
tation.

Pour 1966, première année défici-
taire depuis 1922 , le budget prévoit
un déficit net cle 54 millions de
francs environ.

Evoquant les causes de cette évo-

lution peu réjouissante , M. Wett-
stein rappela que , par suite de la
diminution de la valeur de l'argent ,
les PTT reçoivent aujourd'hui en
contrepartie de leurs prestations,
moins de la moitié de la valeur d'a-
chat qu 'il y a trente ans (époque
dont date la majeure partie des ta-
xes actuelles) .

Une diminution des prestations ,
vu précisément la situation finan-
cière , serait théoriquement admissi-
ble La direction générale en rejette

formellement le principe , à la con-
dition toutefois que deux conditions
soient réunies : l'adaptation de l'ef-
fectif du personnel aux besoins pro-
voqués par l'augmentation continue
du trafic, et la fixation des taxes
postales en rapport avec les prix
de revient, (ats)

Fièvre aphteuse : 1400 bêtes abattues
Durant la semaine du 29 novem-

bre au 5 décembre, on a dû abat-
tre dans toute la Suisse, 1 478 bêtes,
car la fièvre aphteuse avait fait
son apparition dans 37 étables.

C'est le canton de Berne qui fut
le plus touché, avec 21 étables con-
taminées, ct 267 bovins, 346 porcins
et 17 ovins abattus.

Suivent les cantons de Fribourg
et de Vaud , avec chacun 5 étables
contaminées. A Fribourg, on a dû
abattre 130 bovins , 37 porcins et 5

ovins, et dans le canton de Vaud
155 bovins et 301 porcins.

Ive canton du Tessin prend la
troisième place dans cette triste
statistique, avec 1 étables conta-
minées,, 69 bovins et 4 porcins
abattus. Alors que les cantons de
Lucerne et Bàle-campagne signa-
lent une étable contaminée, 24 bo-
vins et 24 porcins ont été abattus
dans le canton de Lucerne, et 89
porcins dans celui de Bâle-Cam-
pagne. (ats )
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Une < simple affaire de routine » ?
Le conseiller national Beck a pris la.

parole lors de la séance de l'Assemblée
fédérale pour protester contre la façon
dont sont élus les conseillers fédéraux.

L'orateur a critiqué le système de
représentation proportionnelle au Con-
seil fédéral (deux radicaux , deux con-
servateurs , deux socialistes et un agra-
rien) une élection est ainsi devenue
« simple affaire de routine » . Les jeux
sont faits d'avance et le Parlement est
placé devant le fait accompli. Notre
je u politique perd tout intérêt et on
comprend que le citoyen- se détourne
des affaires du ,-pays. .Le Parlement de-
vrait en prendre conscience et revoir
ses méthodes.

M. Furgler. au nom des groupes ra-
dical , conservateur , socialiste et P. A. B.
a. répondu que « nous vivions dans un
Etat régi par le droit. La politique doit
observer des règles précises. Si, au-

jourd'hui , nous avons à élire un seul
conseiller fédéral , sans pouvoir opérer
un grand remaniement du collège gou-
vernemental , c'est une conséquence de
réalités qu 'il n 'appartient pas au Par -
lement de changer. Conformément à la
constitution s'est l'Assemblée fédérale
qui élit les membres du Conseil fédéral .

» Depuis une année une discussion
est ouverte sur les moyens d'adapter
nos institutions aux exigences des
temps modernes. Cette discussion porte
aussi sur la révision des dispositions
constitutionnelles qui règlent l'élection

.. .des conseillers fédéraux, et sur la dé-
finition de nouveaux critères , en re-
nonçant s'il le faut à certaines tradi-
tions ». (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Le comité budgétaire des Nations-
Unies a approuvé à l'unanimité un
programme d'amélioration des bâ-
timents genevois de l'organisation.
Les crédits votés sont cle 22 ,5 millions
de francs sur une période de neuf
ans.

Le gouvernement suisse prêtera ,
sans intérêt , 8,5 millions de francs
suisses, (upi ) ,

22,5 millions poul -
ies Nations-Unies à Genève

FwîaVs arrêtez donc ¦
I de toussBï l m

¦Sirop desVosges!
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La Chaux-de-Fonds

g Fils d'un agriculteur de Schwa- g
m demau , près de Bienne, Rudolf g
g Gnaegi est né le 3 août 1917. Il I
g était le cadet d'une famille com- J
g prenant encore trois fils et deux g
H filles. Son père avait été syndic m
M à l'âge de 22 ans déj à, puis dé- §
g puté au Grand Conseil et con- g
§§ seiller national comme membre g
§§ du parti des paysans, artisans et g
m bourgeois, qu 'il avait fondé avec g
§§ Rudol f Minger. g
g Rudolf Gnaegi a suivi à. Bienne g
M les classes du progymnase, puis g
g gymnase avant de passer son g
g examen de maturité (latin et g
g grec) . Il étudia ensuite le droit g
1 et obtint en 1943 son brevet ber- i
s nois d'avocat. g
g Deux ans de pratique dans une g
g étude d'avocat le préparent à son g
g travail au secrétariat des pay- g
m sans bernois, puis au parti PAB g
p cantonal et suisse. Quand M. g
g Markus Feldnrann fut élu con- g
g seiller fédéral , en 1952, Rudolf g
g Gnaegi fut élu conseiller d'Etat j
g du canton de Berne. Il dirige a
1 depuis le Département cantonal g
g de l'économie publique, . et- a pré- .g
p sidé le gouvernemen t en 1954- g
| 1955. . |
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| Le plus jeune
( conseiller fédéral f

Puis l'Assemblée est invitée à élire
le successeur de M. Wahlen au Con-
seil fédéral.

On passe au vote. Brouhaha dans
la salle tandis que les huissiers ré-
coltent les bulletins.

A 9 h. 50, le président proclame
les résultats.

M. Eudolf Gnaegi , agrarien ber-
nois, est élu par 176 voix sur 215
bulletins valables. Il y a eu 23 bul-

176 voix sur 215
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Depuis hier, la Suisse a un nouveau conseiller fédéral

Lci séance solennelle de l'Assemblée fédérale (les deux Chambres réunies)
s'est ouverte hier matin à 9 heures. Bien avant on notait déjà l'ambiance
particulière des grands jours. Contrôles sévères aux entrées du Palais,
foule mal contenue sur toutes les tribunes, projecteurs et caméras de
la télévision dans la salle. En coulisse, des jeunes filles en costume se
préparent à remettre vœux et bouquets aux élus. D'innombrables photo-

graphes font crépiter leur « flash »,

Le président , M. Pierre Graber ,
ouvre la séance. Lecture est donnée
de la lettre de démission du con-
seiller fédéral F.-T. Wahlen , en-
voyée le 18 octobre au président du
Conseil national.

M. Graber exprime au démission-
naire l'hommage de l'Assemblée fé-
dérale. Il évoque les étapes de cette
remarquable carrière dont le seul
engagement fut. le bien du peuple
suisse.

Bffltiittiti miiiiiffluiiiiiiiiiM iiiitiiiiii iiimuuMimmiii iiiiia

letins blancs. Ont obtenu des voix :
M. Durrenmatt (lib., Bâle) 20 , di-
vers 19.

M. Gnaegi remercie pour l'hon-
neur qui est fait à son parti et à
son canton , ct déclare qu 'il accepte
l'élection. « J'espère mériter votre
confiance. »

Une joie tempérée
M. Gnaegi relève, notamment, que

le sentiment de joie qu 'il éprouve
est tempéré par un certain senti-
ment de perplexité. Le nouveau con-
seiller fédéral tient à souligner com-
bien il a à cœur de mettre toutes
ses forces au service de la com-
munauté helvétique.

Puis, il met en relief toute l'im-
portance d'un climat de confiance,
entre le peuple et le Parlement, le
Parlement et le gouvernement, qui
est à la base d'une activité féconde
et couronnée par le succès dans le

domaine public. Des problèmes dif-
ficiles , de large envergure et qui
entraîneront de coûteuses réalisa-
tions, se posent, aujourd'hui , au
pays, ct c'est pourquoi il importe ,
plus particulièrement, que chaque
citoyen sache subordonner ses in-
térêts à ceux de la' collectivité.

IM. Tschudi , président de la Con-
fédération , et les conseillers fédé-
raux félicitent l'élu tandis que l'as-
sistance applaudit.

Debout , face au président, M.
Gnaegi écoute la lecture du serment
par le chancelier Oser et prononce
la formule : « Je le jure. »

M. Roger Bonvin avait lui aussi
prêté serment lorsqu 'il succéda à
M. Bourgknecht au Conseil f édéra l .

(interpresse)

Ecrasée par un camion
en Argovie

Mardi matin un chauffeur de ca-
mion roulant sur la rue principale
de Hunzenschwil (AG) s'apprêtait
à pénétrer sur une place de parc.
Une petite fille de 5 ans , Béatrice
Mathis , qui se trouvait au bord du
trottoir fut  projetée à terre par la
remorque dont la roue gauche lui
écrasa la tête. La mort a été ins-
tantanée, (ats)

Le Conseil d'Etat du Valais a fixé
la commémoration du 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération, aux 11 et 12 juin
1966. (ats )

Valais : f ê t e s  du 150e
en juin
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une des plus grandes de Suisse I

fj  ¦ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
U ANS DE CREDIT  H ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I

B TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg

Jacobsen

SNOW JET V

Le déblayage de la neige
compte parmi les travaux qui demandent une
exécution rapide.
Quand de grandes quantités de neige se répandent
pendant la nuit, il manque en général la main-
d'œuvre pour exécuter un déblayage rapide. Une fraise
à, neige qui ne mange ni foin , ni avoine, est prête à
l'utilisation jour et nuit et exécute le travail de
10 hommes habiles.

Impérial Snow Jet coûte Fr. 2475.— avec les chaînes
Petite Snow Jet coûte Fr. 1495.— avec les chaînes

Vérifiez et demandez une démonstration, prospectus
et liste des représentants officiels.

OttO RiCllfii AG - 5430 Wettingen
Téléphone (056) 677 33

I Succursale en Suisse romande : OTTO BICHEI S.A.
} 1181 Saubraz (VD) , tél. (021) 74 33 77 -

I 

| Mesdames !

Pour les fêtes, cachez vos
CHEVEUX GRIS avec nos
merveilleux
RINÇAGES AMÉRICAINS

Une exclusivité du

éx** fih i &*%. B&.Ï 9 9 11 E°% SP" iF̂ à "W"**%» ld\ I f 1 WM më i I EH? 8» fefyMLUIi rs U D E ri 1

Tél. 219 75 Balance 14

ê \

| Nouvelles confitures MORGA
pour diabétiques

Notre assortiment de confitures pour diabétiques
vient de s'enrichir de nos nouvelles confitures
MORGA pour diabétiques. Leur arôme de fruits
frais va vous enchanter ! Le Centre de diététique
vous offre en oulre beaucoup d'autres produits
pour diabétiques, cadeaux bienvenus : Soyamalt-
diététiques, 8 sortes de chocolat, des bonbons,
des potages diététiques et d'exquises compotes.

I E n  

vente à

C É R È S
ALIMENTATION NATURELLE - Tél. (039) 3 35 94
Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du Théâtre

I
« L'Impartial » est lu partout et par tous



VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 DÉCEMBRE
La se fera un plaisir de vous offrir pour un achat minimun de Fr. 5.— (réglementation exclue)

*?*
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PATINOIRE DES MELEZES Sylvie Favre le comique Alex (Alexandre Eggler)

vendredi 10 décembre dès 20 h. précises n
a,î
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¦II Christiane Hitz le ballet des jeunes espoirs
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g__ MM r §r% p" î | ^j  Ê  I Jocelyne Matthey la farandole des juniors
I ' 1 Ëmm S mmm fc# _ OTBI U m \gtv mm tmm Marlise Jeanneret l'arrivée du père Noël

avec la participation des meilleurs patineurs du club et de la région, ainsi Renee-Laure Hitz
que de quelques tout petits. Paulette Erard Entrées : Fr. 2 —  moins de 20 ans Fr. 1.—
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LIGNE NOUVELLE » PRIX AVA NTAGEUX

.. . .X , j | mm& mmm JÊÊ  ̂ Ce magnif ique salon entièrement en s.kai COI ,pi-en'èf>
;

s ¦ . . M .{P̂ RLE 11 deux fauteuils pivotants très confortables 'ffres pratiques '

" 3 H ¦ t̂mflr %B|r B Pour La TV) et un canapé transformable en lit, pieds
chromés , rembourrage mousse , travail « façon sellier »,

1 fabrication suisse.

Û En exclusivité chsz Meubles Meyer. | . f mBUDlSS
I, Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. ' . ,
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A VENDRE
pour cause de dé-
part

1 tableau de
L'Eplatîenier
et

1 tapis d'Orient
Tél. de 10 h. à 14 h.
au (039) 215 93.

JE CHERCHE

meubles
Je ctjerche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

On prend le linge

jusqu 'au 13 décembre

pour être livré avant

Jaquet-Droz 6 - Tél. (039) 2 9150

/ P r o t e c t i o n  sûre et hyg ién i que /<3 ,
^P̂

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zuixhei-Kormann

Rue Numa-Droz 92 , tél. (039) 2 43 10

120 frs
Tapis

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

Sommelière
débutante chei'che
place à La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

Offres sous chiffre
LS 25 9!)0j au bureau
de L'Impartial.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques ,
riche assortiment en tout genre

Prix dès Fr. 55.—
Vous trouverez ce qu 'il vous faut

à des prix avantageux chez
D. SAOEGH1AN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont du Moulin , 4e étage (lift ) , Bienne
téléphone (032) 2 68 38, Immeuble Union .
Ae Banques Suisses

HO C T C  Discrets
K K C I  J Rap ides _ M

Sans caution gw|

l̂ -Sj^̂ P1*? ]̂ Léopold-Robert 88 ix)
Lo Chaux-da-Fonds H'î
Tél. (039) 3 lé 12 . ij ;

SECURITAS S.A.
engage pour les cc.-Lons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, Genève ,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI ;

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-

. nel 1, 1000 Lausanne.

' - *" ' .—^^—¦—M^ y y  w—^^M.

50 divans-lits
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas,
matelas crin et laine , duvets , oreillers ,
couvertures de laine, le divan complet ,
soit 6 pièces, Fr. 195.— (port compris)
G. KURTH, 1038 Bcrcher, tél. 021/81 82 19

i

Â LOUER BEAU MAGASIN
situé à la rue du Locle, d'une super-
ficie de 57 m2.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert « REGIMMOB *. av.
Chs-Naine 1, 2300 La Chaux-de-

'¦ Fonds.
Tél. (039) 2 11 76.

NOTRE SUCCÈS
DE POUPÉES

Stewardess, 60 cm.,
incassable, membres
mobiles, avec des
yeux se fermant et
des cils, habillée jo-
lie , seulement 15.80
Lit assorti 33 x 73
cm., solide , bols la-
qué et brûlé Fr. 8.—
Fillette comme ci-
dessus, 72 cm., seu-
lement Fr. 19.50
Nouveau : lit dou-
ble en bois brûlé et
laqué , 35 x 47 cm.,
avec 2 poupées ha-
billées en jeune fil-
le ou garçon 40 cm.
membres mobiles
seulement Fr. 13.50
MAISON TEWIS

4249 WAHLEN
près de La.ufon , tél.
061/89 64 80-89 63 58

if

HERMES
Hermès - Medi a , la machine à
écrire suisse portat ive robuste ,
adoptée par l' armée suisse.

Fr. 305—

ehBZ (Jfyf mtnd
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

A NEUCHATEL
Tél. 038 5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lr-c 11

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

.wgâgij  ̂ Boutique de parfumerie
ĵMpP^^ B̂feiw

 ̂
Pharmacie coopérative

1 j " Vs; i BAGHAR T

"fcfe  ̂ JP* f*f* 7* .«̂ SÉP afomiseur 26. 
^̂ gg. 

MotetT/ ty **/ 
4é*mr *™ 5.50

et la gamme Piguet :
Visa - Calypso - Bandit
Cravache

1

Mercedes 200 SE - Coupé
modèle 1960, 45 000 km. Fr. 17 600.-

Mercedes 300 SE
modèle 1963, 56 000 km. Fr. 19 800.-

Mécanismes en très bon état , non
accidentée. Seulement contre paie-
ment comptant.

Téléphone (061) 32 28 49.

-Sr

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robej rt 21

Couple de concier ge
expérimenté
cherche place pour travaux de net-
toyage dans fabrique ; disponible
janvier 1966.

Faire offres sous chiffre NF 26 112 !
au bureau de LTmpartial. i

Tél. (039) 97 49 80



Sion tenu en échec par Magdebourg, 2-2
En Coupe des vainqueurs de Coupe

Le F.C. Sion n 'a pas réussi à prendre
le meilleur sur Magdebourg en match
retour des huitièmes de finale der la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Battus 8-1 sur les bords de l'Elbe, les
Sédunois ont dû se contenter d'un ré-
sultat nul 2-2 (mi-temps 0-2 dans leur
fief , ils se trouvent ainsi éliminés.

Jouée par beau temps, la rencontre
fu t  plaisante. Les 4000 spectateurs ap-
précièrent les efforts valeureux de ses
favoris pour faire oublier la déroute du
match aller. Malheureusement les hom-
mes de Mantula prirent un mauvais
départ : à la lre minute déjà , l'ailier
allemand Wiedemann tirait parti d'une
erreur de Sixt pour aller battre Vidinic.
Très prudents, ne jouant longtemps
qu 'à deux avants , les Allemands cle l'Est
laissèrent les Suisses s'enferrer dans
les mailles d'une défense massivement
renforcée. Sur une nouvelle contre-at-
taque . Wiedemann , lancé par Kubisch ,
inscrivit le numéro deux à la 35e mi-
nute

Fort de cette avance , le «onze» germa-
nique relâcha la rigueur de son dispo-
sitif défensif. Le match devint ainsi plus
animé, plus spectaculaire. Les Sédunois
faillirent ramener l'écart à 2-1 sur un
coup de tête de Perroud (40e) que re-
poussa sur la ligne l'arrière Reitschlag.
Deux minutes après la pause, l'arbitre
yougoslave Varazdinac expulsa sévère-
ment l'Allemand Hirschmann à la sui-
te d'un accrochage confus que ce der-
nier eut avec Roesch.

Inférieurs en nombre, les visiteurs per-
dirent un peu le contrôle de la situa-
tion. Michel Desbiolles, très remuant ,
se mit à semer la panique au sein de la
défense. Après avoir échoué in extremis
à deux reprises, l'ex-Servettien marqua
à la 55e minute. Ce but . fruit d'un bel
effort personnel, fut suivi d'un second
réalisé par Quentin, également au ter-
me d'un effort individuel (72e) . Seules
les prouesses du gardien Blochwitz sau-
vèrent alors les Allemands de la défaite.

A la 82e minute, le jeune Antonelli ,
qui remplaçait Eschmann (inflamma-
tion au talon) , fut expulsé à son tour
pour avoir décoché un coup de pied à
Wiedemann.

Les meilleurs acteurs de cette ren-
contre furent Roesch, Perroud (très of-
fensif en seconde mi-temps) et Des-
biolles du côté sédunois, alors qu 'à Mag-
debourg le gardien et l'ailier droit Wie-
demann furent très applaudis. Débar-

rassé de sa neige, le terrain posa des
problèmes aux joueurs qui eurent de la
peine à conserver leur équilibre sur un
sol mouillé et boueux.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch. Per-
roud, Germanier; Antonelli , Sixt; Stock-
bauer , Desbiolles, Quentin , Mantula.

Coup e des champions
A Lisbonne, en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Benfica Lisbonne a battu Lev-
ski Sofia par 3 à 2 (mi-temps 2-1).
Le match aller s'étant terminé sur le
score nul de 2-2 , Benfica est qualifié
pour les quarts de finale.

Coup e des Villes de f o i re
ES) A Porto, en match retour comp-

tant pour le deuxième tour de la Cou-
pe des villes de foires, le F.-C. Porto
a battu Hanovre 96 par 2 à 1 (mi-
temps 1-1). Hanovre , vainqueur à
l'aller par 5-0 est qualifié pour le
tour suivant.

B A Milan , en match retour , l'AC
Milan a battu le CUF de Barreiro par
2 à 0 (mi-temps 1-0). L'équipe es-
pagnole ayant remporté le match al-
ler sur un score identique, un match
d'appui est nécessaire pour départa-
ger les deux clubs.

H A Valence, en match retour , le
F.-C. Bàle a dû s'incliner par 1-5
(mi-temps 0-4) devant le F.-C. Va-
lence . Déjà battus à l'aller par 3 à
1, les Rhénans sont donc éliminés.
Cett e rencontre, disputée sur un
rythme très rapide, s'est jouée devant
30 000 spectateurs sous une pluie in-
termitente. Les Bâlois ont fourni un
bon match et le score est sévère.

Pas d'entraîneur
fédéra! en Suisse

Le comité national du cyclisme s'est
réuni à Berne sous la direction de son
président , M. Louis Perfetta (Genève) .
Au cours de cette réunion , la nomina-
tion d'un entraîneur national a été
rejetée. Le SRB s'était prononcé en
faveur de ce projet alors que l'UCS
s'opposa à cette création. A ce sujet ,
un nouveau projet sera déposé pro-
chainement par M . Perfetta.

Par ailleurs, les deux organismes
helvétiques, UCS et SRB, ont décidé
d'être représentés au sein des fédéra-
tions internationales amateurs (FIAC)
et professionnels (FICP1. Enfin, en
vue des "Jeux olympiques de Mexico
en 1968, des tests régionaux seront
mis sur pied dès la saison prochaine
dans le but de former une équipe
suisse pour la course olympique par
équipes.

Un recours contre la reclassifica-
tion des indépendants A chez les pro-
fessionnels a été rejeté. Dès 1966, la
limitation des braquets -chez les ju-
niors sera supprimée.

i Cyclisme

Benvenuti
affrontera-t-il Tiger?
« Les pourparlers en vue de la con-

clusion du championnat du monde
des poids moyens entre le Nigérien
Dick Tiger , tenant du titre , et ITta-
lien Nino Benvenuti ne sont pas fa-
ciles », a déclaré M. Rino Tomma-si,
le matchmaker romain , évoquant les
entretiens qu 'il vient d'avoir dans la
capitale italienne avec l'organisateur
londonien Jack Solomons et le mana-
ger du champion du monde, Lew Bur-
ton.

«Il y a ! des,:. .problèmes que l'optir
misme'' seul lie permet pks de surmon-
ter et, à ce sujetrye pdux préciser que
Dick Tiger, qui peut avoir une bourse
de 109.000 dollars pour rencontrer Ar-
cher au Madison Square Garden de
New York et une bourse identique
pour affronter Emile Griffith à Lon-
dres, ne saurai t mettre en j eu son
titre à Rome, contre Benvenuti , pour-
un cachet très nettement inférieur.
Quoi qu 'il en soit , nos pourparlers
continuent et nous tenterons de ré-
soudre les problèmes très complexes
qui se posent actuellement », a con-
clu M. Tommasi.

Succès du Jurassien B. Erard en simple
Tournoi des Espoirs de badminton à La Chaux-de-Fonds

Durant le week-end s'est disputé la 8e
édition du tournoi des espoirs de bad-
minton. Comme chaque année, cette
manifestation était mise sur pied par
le Badminton-club La Chaux-de-Fonds
et elle avait lieu dans la nouvelle hal-
le du Gymnase.

La participation de 28 joueurs prou-
ve bien que ce tournoi obtient chaque
année un réel succès. Citons au passage
que cinq joueurs chaux-de-fonniers
étaient du nombre des inscrits ; mal-
heureusement, aucun d'eux ne put
franchir le cap des quarts de final e.

Cette année, et pour la première fois ,
en plus du tournoi de simple, une ma-
nifestation de double fût  organisée. Elle
obtint un très vif succès puisque tous
les joueurs inscrits en simple y parti-
cipèrent. Ce ne furent pas moins de
40 matchs qui furent disputés en un
jour et demi. Regrettons seulement le
public vraiment trop clairsemé qui as-
sistait à cette manifestation qui , rappe-
lons-le , réunissait les meilleurs repré-
sentants suisses de badminton du mo-
ment en plus de deux Allemands .

En simple, la première surprise- de.
taille fut l'élimination de l'actuel cham-
pion suisse de double-messieurs, le Zu-
richois Jurg Honegger , en U de finale
déjà. Pendant ce temps, l'Allemand
Schwarz n 'avait pas beaucoup de peine
à se qualifier pour les finales du sim-
ple et celle du double avec son parte-
naire bâlois Schoenenberger .

Il n'en fut  pas de même pour Bruno
Erard de Tavannes, à qui il fallut trois
sets pour se défaire de Peter Klausner
qui avait lui-même éliminé la veille le
Zurichois Honegger. Ceci laissait augu-
rer que le Romand , fatigué , aurait bien
de la peine à s'imposer en finale con-
tre un adversaire beaucoup plus frais
que lui. Après un set à chacun , tout
était à refaire et à 8 partout dans la
3e manche, on n'entrevoyait toujours
pas de vainqueur possible. Il suffit alors
de 3 graves erreurs de la part de l'Al-
lemand pour que Bruno Erard prenne
un avantage définitif. Bravo donc à ce
valeureux représentant romand.

Du côté du double malheureusement,
tout se déroul a entre joueurs d'outre-
Sarine dès les demi-finales. En finale ,
l'expérience du champion suisse Honeg-
ger lui permit de s'imposer très nette-
ment avec son partenaire Abrach con-
tre les Bâlois Schwarz - Schoenenber-
ger par 15-0, 15-6.

Résultats
Simple : 1. B. Erard , Tavannes ; 2.

Schwarz (Allemagne) , B. C. Roche-
Bâle ; 3. P. Klausner, Zuri-Leu ; 4. A.
Bodmer , Zitri-Leu.

Double : 1. Honegger-Abrach , Blau-
weiss Zurich ; 2 . Schoenenberger -
Schwarz, Roche-Bâle ; 3. Klausner-
Klausner, Zuri-Leu ; 4. Bodmer-Heis-
ter , Zuri-Leu.

L'équipe chaux-de-fonnière était
composée de MM. A . Gautier , J.-C.
Gautier , C. Matthey , E. Monnier et J.-
F. Robert . C. P.

POSÏ - PFENNINGER VAINQUEURS
Fin des Six jours cyclistes de Zurich

Déjà vainqueurs cette saison des Six
Jours de Dortmund . le Hollandais Peter
Post et le Suisse Fritz Pfenninger ont
remporté mercredi soir les Six Jours
de Zurich. En compagnie de l'Anglais
Tom Simpson, Post s'était déjà imposé
récemment dans les Six Jours de Bru-
xelles. Ce succès est également le troi-
sième consécutif remporté par Pfennin-
ger et Post à Zurich . La chasse finale
commença une heure et demie avant la
fin. Rudi Altig et Kemper durent rapi-
dement concéder un tour de sorte que les
Danois Lykke - Eugen restèrent seuls
à pouvoir contester la victoire aux fu-
turs vainqueurs. Les deux Danois parvin-
rent à rester dans le même tour que
Post et Pfenninger , mais sans pouvoir
les inquiéter puisque ceux-ci comptaient
plus de 250 points d'avance. Voici le
classement final :

1. Fritz Pfenninger - Peter Post (S-
Ho) 326 pts ; 2. Lykke - Eugen (Dan )
70 ; 3. à deux tours : Rudi Altig - Kem-
per (Al > 245 ; 4. à cinq tours : Bug-
clahl - Boelke (Al ) 48 ; 5. à neuf tours :
Willi Altig - May (Al ) 157.

Succès pour les Hollandais
Les Hollandais Koel - Steevens, déjà

vainqueurs d'une épreuve semblable ' à
Bruxelles, ont remporté les Six Jours
de l'Avenir au Halleristadion. Voici le
classement final :

1. Koel - Steevens (Ho) ; 2. Honz -
Appelés (Al ) ; 3. Bennewitz - Tschan
(Al i ; 4. Rutschmann - Richard (S) ; 5.
Michiels - Verschaeren (Be) .

A âr, Fritz Pfenninger et à gauche
Peter Post. ( A S L )

Brumel absent des stades
deux ans !

L'agence Tass annonce que Valeri
Brumel sera certainement autorisé à
quitter la clinique où il se trouve en
traitement avant la fin de l'année. Le
recordman du monde du saut en hau-
teur se déplace encore en s'aidant de
béquilles mais sa jambe retrouve pro-
gressivement son intégrité physiologique.
Il subsiste cependant quelques «pointe
noirs» ' et c'est pourquoi le Dr Ivan
Koutcherenko a décidé de remettre à
plus tard la greffe de peau qu 'il doit
pratiquer.

Quant au retour du champion à la
vie sportive, les médecins refusent de
se prononcer. Brumel a déclaré quant à
lui «qu'on ne le verra pas sur un ter-
rain de sport avan t deux ans au moins».

*| I Athlétisme

Pénalisation
pour le H.-C.

La Chaux-de-Fonds
Au cours d'une séance tenue

le 7 décembre, la commission
disciplinaire de la Ligue suisse
a pris les décisions suivantes :

9 En raison d'une organisa-
tion défectueuse du match de
championnat de Ligue natio-
nale A La Chaux-de-Fonds -
Berne du 13 novembre, le H.-C.
La Chaux-de-Fonds a été frap-
pé d'une amende de 50 francs
avec menace de suspension de
la patinoire en cas de récidive.

© A la suite des incidents
survenus lors du match de
championnat de Ligue natio-
nale A Grasshoppers - Davos

¦ du 19 décembre, le joueur Juerg
'. Marti (Grasshoppers) a été
' suspendu pour un match et le
i club zurichois frappé d'une
! amende de 100 francs.

9 En raison d'une organisa-
; tion défectueuse du match
i Langenthal - Lugano du 21 no-
] vembre, le S.-C. Langenthal a

été frappé d'une amende de
50 francs. Le Tessinois Franco
Stefani a, d'autre part, reçu

1 un blâme.

1 * Handball

La Suisse
et les championnats

du monde
Les championnats du monde de hand-

ball en salle auront lieu en Yougoslavie,
en 1967, où ce sport est classé premier
sport national.

Dans son groupe éliminatoire pour
cette compétition la Suisse devra af-
fronter les pays suivants : l'Allemagne,
la Belgique et la Hollande.

Pour son deuxième match élimina-
toire , et après son succès remporté en
Belgique, la Suisse affrontera, samedi, à
Bàle la très forte équipe Hollandaise.

La Télévision romande donnera sa-
medi 11 décembre, à 22 h. 25 la deu-
xième mi-temps de cette importante
rencontre , qui n 'est qu 'un prélude à
celle que le public des Montagnes neu-
châteloises aura le privilège d'assister
le 12 février, au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds, contre la Belgique
en match retour.

A. C.
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dl̂ aTon 'ASPbJ!*̂ ŷ?W  ̂ ... dès les premiers symptômes , prenez vite
Î JP ^0*a '̂ «SSfgf deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.

*V/jf . .  ̂
'ASPRO ' combat la fièvre , chasse les dou-

S^%
HAfe«qfc ^«fc.n*fcJa *G *»* , j L^tfStT 'surs , -favorise votre rétablissement.

î lilISli iT ®nOnÇSte* 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
^1 § i\^l IL 

fours prêt 
à intervenir pour votre bien-être

en cas de refroidissement , grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête , douleurs.

COURS DE L'ASSOCIATION DES ECOLES SUISSES DE SKI

Les Romands présents , de gauche à droite, W. Favre, A. Pitteloud et
J .-D. Daetivyler. (ASL)

Dans le cadre des journées de presse
organisées à Montana-Crans à l'occa-
sion du cours de l'Association des éco-
les suisses de ski , quelques membres de
l'équipe nationale suisse de ski alpin
onÊ effectué des démonstrations de la
méthode de ski, utilisée par les écoles
suisses, démonstrations commentées par
Karl Gamma, le directeur technique de
l'association . Celui-ci a notamment dé-
claré que , contrairement à ce que l'on
croit généralement , il existe une mé-
thode suisse de ski , elle se place
entre ce qui se fait en Autriche et
en France , où l'on touche pour ainsi
dire les deux extrêmes (la rotation en
France et le minimum de mouvements
en Autriche) . Tour à tour , Willy Favre,
Alby Pitteloud , Kurt Huggler , Andréas
Sprecher et Hanspeter Rohr ont dé-
montré l'efficacité de cette méthode sur
un petit parcours de slalom. Aupara-

vant , quelques directeurs d'écoles , et no-
tamment Roland Blaesi . Alphonse Su-
persaxo, Paul Pfosi . Karl Hischier ,
avaient permis aux invités de se ren-
dre compte de la relative simplicité du
christiana aval sans contre virage et
des virages courts, qui sont beaucoup
plus efficaces et surtout beaucoup plus
utiles à un skieur que la godille .

Ce cours de l'Association des écoles
suisses de ski réunit actuellement à
Montana-Crans (où il est organisé pour
la première fois depuis 1933) 1300
clients auxquels s'ajoutent 123 direc-
teurs d'écoles suisses et candidats-di-
recteurs , 130 professeurs de ski et 30
aides techniques qui sont appelés pen-
dant l'hiver à aider dans les écoles suis-
ses les plus importantes. A l'issue de
ce cours, les candidats-directeurs seront
jugés par Karl Gamma qui décidera

si Ion peut leur accorder une patente
ou simplement un permis. A noter que
tous les candidats directeurs doivent
parler au moins deux langues.

En ce qui concerne les cours réservés
aux clients, ils sont divisés en six éco-
les. Celles-ci sont dirigées par Max
Bertsch (Davos) , Oskar Gertsch (Wen-
gen) , Hans Bohren (Grindelwald) , Hei-
ni Caduff (Films) , Jean-Louis Chable
( Villars) et Joos Andrist Klosters).
Chaque école est divisée en six classes
qui vont de la classe une (débutants)
à la classe six (skieurs expérimentés et
avancés) . La direction générale du
cours est assurée par Karl Gamma,
qui s'occupe particulièrement des cours
réservés aux directeurs et candidats-
directeurs. Notons encore que ce cours
est le 32e organisé par l'Association
suisse! le premier a eu lieu en 1933 à
Eneelberg) .

Participation de l'équipe nationale

H"*I1§H9H

! Hockey sur glace

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Viège - Luga-

no, 7 à 4 (2-0, 2-1, 3-3) ; Ambri-
Piotta - Martigny, 5 à 1 (2-0 , 1-0,
2-1) ; Bienne - Villars, 5 à 8 (0-3,
2-3 , 3-2) .



Pavillon des Sports à 20 h. à 21 h. 15 f\l VMDi r I I f* O Entrées : Messieurs Fr. 2.—
VendredMO déc. 1965 OLYMPIC-JORAN WI- I l¥l r'IO-U. U. O. Dames et étudiants Fr. 1.-

juniors Neuchâtel (champion suisse)
BASKETBALL Championnat lre ligue Championnat Ligue nationale A Enfants Fr. 0.50

UN COMPAGNON DE CHAQUE JOUR ^̂ ™̂ \
\ Les calendriers et les livres de ménage, tant appréciés, f * & -̂ ^
\ vous seront gracieusement offerts pour tout achat V T| "̂  • g *&* d%mmm
Au de Fr. 5.- au minimum. (Réglementation exclue) ^*̂ i-6/Vl*4?wW^
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I la revue de 1

! Vient de paraître © En vente partout à Fr. 1.20 seulement
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Vous trouverez ce numéro épa-
tant, grâce à ses nombreuses j
rubriques • Signalons entre I
autres #Tout ce qu'il faut savoir I
sur Le Capitaine Troy que vous S

I 

aimez à la télévision • Pleins I
feux sur lesjeunes de la chanson I
• Le journal d'une femme en
blanc par le Docteur A Soubiran
avec des photos tirées du film .1

• Hâtez-vous ! •
- 

f N

i

LA BOUTIQUE DES GENS DE GOÛT
FERRONNERIE D'ART Fr. 29.-

' MIROIR Fr. 29.-
BOUGEOIRE Fr. 35.-
PORCELAINES VÉRITABLES Fr. 36.-
LAMPES DE STYLE Fr. 48.-
VASES LOUIS XV, CHINOIS Fr. 58.-
STATUES ESPAGNOLES Fr. 59.-
ARMES DE TOLÈDE Fr. 75.-
VIEUX CANONS Fr. 76.-
GUÉRIDONS DE STYLE Fr. 78.-
APPLIQUES Fr. 79.-
TAPIS D'ORIENT Fr. 80.-

CENDRIERS - CHAISES TÉLÉPHONE - PORTE-PLANTES - BAR
CÉRAMIQUE - CUIVRE - IVOIRE

84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 33610

v : , J

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules

Se recommande :
F. MUSER

Tél. (039) 2 24 54
On Dorte à domicile

r 
¦ " * " "

, -,

de VAL-SAINT-LAMBEH.T-DE-VANNES
ct les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux
A. & W. Kaufmann & Fils

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

»

ijj h

| fil Boutique-Couture \\
1 J \ MARIE-R OSE

\- m Par des artlcles sélectionnés, dans un S
"X 

^ 
, \* 

' 1 cadre boutique , vous pouvez choisir le i
g Wk. cadeau qu'il vous plaira d'offrir.

I JF Serre 11 bis
] MJ Tél. (039) 31816

."' % Ouvert sans interruption , ;

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Armes
anciennes
sont cherchées à
acheter.

Faire offres sous Ichiffre LC 26 113, |au bureau de L'Im-partial.

*"* I "W •% latinÉ Lysak S
Ê CADEAUX UTILES M
S Foulards Echarpes Bas S
H CHEMISES rffi ,
pHE popeline, nylon, sport K
O COUVERTURES Q
IfB maison, auto ISj|
E ¦ NAPPES g
III SOUS-VÊTEMENTS |||mwi rt . . ill
ggn Ouvert samedi toute la j ournée Wgj
âS sans interruption flB
En H9

A VENDRE

50 frigos à compresseur
dès Fr. 398.—

i Garantie 6 ans
4:1 cadeau appréciable

Larges facilités de paiement

APPAREILS MÉNAGERS
W. Berger Léopold-Robert 132

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 75 18

Etrangère depuis 8 ans en Suisse
cherche place comme

employée de bureau
Diplôme école de commerce, parlant
italien, allemand, français, connais-
sances en anglais et espagnol.
Faire offres sous chiffre PE 35 989,
an bureau de L'Impartial.



Abonnements à Fr. 10.— DE LA Garderie d'enfants

pour les 25 premiers tours ¦«¦¦*%¦*%¦¦*¦ r̂ F- l A S*nS>\l\S r*l 
pi ip pendant tout le match

ou les 25 derniers tours MUSIQUE DE LA CROIX -BLEUE dans le bâtiment

Gonset
. . .

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres aux magasins

Neuve 16

l_ : , i

LE TERTRE
Fabrique de i cadrans

Tourelles 13 - La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 221 29

engage

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
susceptible d'être formée

sur travaux propres et soignés.

En raison de l'extension de son département cartes
perforées système IBM ordinateur 360/20

la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.„
Le Locle

cherche

capable de travailler d'une façon Indépendante. Candi- âai
dat connaissant bien.: le traitement de l'information :ilf
sur machine conventionnelle serait mis au courant.,

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
SA., Le Locle, bureau du personnel.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

Temple-Allemand 33 - Tél. (039) 3 26 77

cherche

employé (e) de bureau
actif (ve) et consciencieux (se).

Ecrire ou se présenter.

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.

CL>

C^

G-3
pour camionnette
est cherché pour dé-
but janvier.
Faire offres à Bou-
langerie Fuss, Parc
11, La Chaux-de-
Fonds.

Les secrets de

ta destinée
dévoilés par l'analy-
se de ton écriture
(graphologie) et ta
date de naissance,
Comment éviter les
dangers, réaliser
chance et bonheur.
Ecrire en toute con-
fiance à Pierre Ber-
set 48, Grand-Rue,
2036 Cormondrèche
(Joindre Fr. 10.—
honoraires.)

VENDEUSE
est demandée pai
magasin de tabacs,
Entrée début jan-
vier. Débutante
acceptée.
Offres sous chiffre
FL 25 964, au bureau
de L'Impartial.

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

Téléphoner au (039) 214 12.

f 1

Commerce de confection pour hom-
mes cherche pour janvier ou février
1966

EMPLOYÉE
» OU i

au courant de tous les travaux de
bureau, de bonne présentation et
aimant les contacts avec la clien-
tèle.

Faire offres à Case postale 234,
2300 La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

La Fabrique de ressorts ÉNERGIE
BRACHOTTE & CIE
2610 SAINT-EMEER

engage pour entrée Immédiate ou
à convenir :

OUVR5ÈRE
pour travaux d'emballages

et

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier propres et

J) faciles. .. . %j  (.. f
... . , j  " .... - ... ¦- , j >-^ .' . .. -,

Se présenter ou faire offres.

1 étampeur qualifié
1 ouvrier à former
pour le montage et le contrôle des bottes étanches

: 1 ouvrier ayant des notions de tournage
pour être formé sur le tournage de boîtes or

: 1 ouvrière très 'soigneuse
pour travaux propres et faciles

trouveraient d'agréables conditions à
STILA S.A.

A.-M.-Plaget 40 - La Chaux-de-Fonds

Nationalité suisse s. v. p.

Nous cherchons pour début janvier
1966

SERVEUSE
pour tea-room.

Heures de travail régulières. Libre
le soir. Nourrie et logée dans la
maison.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la Confiserie Roulet, pla-
ce du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

N

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.

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

PFENNIGER & CEE S.A.
Fabrique de boites or

Temple-Allemand 33 - TéL (039) 3 26 77

cherche

personnel à former
(masculin ou féminin)

sur petits travaux d'atelier propres et faciles (person-
nel suisse).

Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons

UN ÉDUCATEUR
UNE ÉDUCATRICE

pour la direction « d'une famille »

UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour le groupe des petits.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et références à
la direction des Billodes, foyer d'enfants, Le Locle.

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
possédant permis de voitures légères ; possibilités de
passer le permis de poids lourds ;
ainsi qu'un

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.

Faire offres sous chiffre LA 25 952, au bureau de
L'Impartial.
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Ecole des parents
Le Locle

CONFÉRENCE
, publique

l par Mme R. VOLUTER
médecin-psychologue

TÉLÉVISION
ET FAMILLE

Jeudi 9 décembre 1965, à 20 h. 15
à la salle du Musée

m C I N É M A S  jjjj I
WmTSPSS mKT K̂RXn. 20 11. 30

tfT* Jirag^MaJrT Ixl
BOURVIL - PIERRE BRASSEUR - MARINA VLADY

^ 
dans im grand succès

LES BONNES CAUSES
¦ Un crime parfait - Des amante diaboliques - Une mons-

trueuse machination - Un suspense sans fin - Un grand
¦ avocat complice de sa maîtresse ! 

B jitalflBÉtftiEftllTOtS 
~~ — 2(i h 3Q

|I1 fl3kJMBl"™'MrffiaB 18 ans révolus
Un film unique et incroyable qui vous montrera avec des

¦ séquences « choc » ce qu'aucun Français, aucun touriste
n'a jamais vu !

¦ 
PARIS SECRET

Un film d'Edouart Logereau qui fait courir les foules du
m monde entier. Partout, ce film bat tous les records

I
l » ¦ » 3M3 SB R rw li f ë \ *m ie ans

2 FILMS Jerry Lewis
¦ LE ZINZIN D'HOLLYWOOD !

et un spectacle exceptionnel en Scope et couleurs
| LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAÏ

Avec Georges Marchai et Anita Eckberg

if a^-Y-GmWf t &f X V &a  20 h. 30

' La vérité sur un trafic honteux

| LE CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
m avec Perette Pradier

Parié français Strictement 18 ans¦ , -, ~ ~
E33BJKSBIIB35£3 20-30 uhr
| Spitzenschlager der Saison verbunden mit einer Reise

ins schône Zillertal !
| SO LIEBT UND KUSST MAN IM TIROL

Vivi Bach - Adrian Horen - Beppo Brem
fl Zwei vergniigte Stunden bei Musik, Humor und tollen

Ueberraschungen...

"IilIr^mfflliE) f mti&iu'm 20 h. 30
H 2e SEMAINE DE TRIOMPHE

Le fameux mélodrame d'Aldolphe d'Ennery

I LES DEUX ORPHELINES

¦ 
avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly

Le film qui bat tous les records Couleurs - Parlé français

HjjLflJ KKlIBaglIIa  ̂2° h. 30
i

¦ 
Une trépidante comédie qui fera passer de très agréables

moments à tous les spectateurs j

¦ EN SUIVANT MON COEUR
Avec Connie Francis, la vedette mondiale cle la chanson

I
Russ Tamblyn et Dany Robin

Panavlslon Couleurs

RflB H _0t^ ¦ m̂  ̂¦ ¦ Mfe 
^k 0  ̂0  ̂0 k̂ RjF$-*ïïfà f "TxTmBT

Tout aussi joli que celui des «champions» .
Chaussant agréable, simple et pratique à mettre
et à enlever.

toujours de plus belles chaussures

O î f** \r%t ŴY%f\ nlhI VIWI IWl 1 SUS li,
chaussures
La Chaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

| Samedi 11 décembre 1965, à 20 h. 30

! SPECTACLE
I UlL

g présenté par les élèves de l'Ecole de danse
¦ de

J Christiane BARATELLI
g Au programme s

^ BLUES FOR PABLO Miles Davis
¦ LES FORAINS H. Sauguet
| SYMPHONIE B. Britten

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

.':; Réduction aux élèves des écoles

m ~~"""~~~"""¦———————
m . .. . . . -ys;. . .
; Voulez-vous
¦ améliorer
ï votre salaire?
» Maison chimique-technique, située
n à Zurich, cherche pour la Suisse
B romande quelques jeunes

1
i représentants(es)
s aussi débutants(es)
i

Article intéressant, pas de vente le
H soir, salaire très élevé, permis de
_ conduire désiré mais pas condi-
™ tion.

" Charles Robert , Pâquerettes 8, La
m Chaux-de-Fonds, tél . (039) ' 2 36 53,

dès 12 h., serait heureux de vous
§[ donner d'autres renseignements.

nm 
1 |

I 

MONTRES TERJÂM |
cherchent

horlogers - décotf eurs
pour travail varié et intéressant

i Poseurs de
1 cadrans-emboiteurs

E Jeunes filles
} pour différents travaux d'atelier.

M Se présenter à nos bureaux avenue
I Léopold-Robert 75 ou téléphoner \
J au No (039) 2 94 44.

™ tWW ^WWI i llllllll

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
NOËL

soupers aux chandelles
les 24 et 25 décembre

ST-SYLVESTRE - ler JANVIER

repas de fête
avec soirée dansante

réservée aux convives

Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

A LOUER
avec pension , pour
le ler janvier , belle
chambre avec eau
courante à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 84 36.

SmÊmmmWmmmmmSmSmtmmS
GARÇON ayant vê-
lé est demandé en-
tre les heures d'éco-
le. Faire offres à
Magasin Imer-
Fleurs, Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 19 59.

A LOUER bel ap-
partement 3 pièces,
tout confort , pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre TC
26 077, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée poux-
date à convenir.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 311 79,
aux heures des re-
pas.

JEUNE HOMME
cherche pour tout
de suite une cham-
bre meublée et
chauffée. Ecrire à

i G. Murray, Hôtel
I Fleur de Lys, La
I Çhaux-de-Fonds.

- FRANÇAIS recher-
che chambre ou stu-
dio -tout- confort
meublé, -part, f à la
salle de bain , si pos-
sible centr e ville ou
gare. Très urgent. -
Offres sous chiffre
FN 26 097. au bureau
cle L'Impartial.

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.

A LOUER chambres
à demoiselles. - S'a-
dresser Epargne 2,
au ler étage.
CHAMBRE à louer
pour le ler janvier
1966 à monsieur sé-
rieux. Rue du Pro-
grès 65, 2e étage.

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.

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.

A VENDRE pous-
sette blanche dé-
montable. S'adres-
ser à M. J.-P. Ja-
cot, Biaise-Cendrars
7. 
A VENDRE saxo
soprano si bémol , en
bon état. Tél. (039)
2 37 50.
A VENDRE layette
d'horloger , établi
portatif , outils et
machine de régleuses
pendule , machine à
laver. — Tél . (039)
311 54. 
A VENDRE trains
Marklin avec ma-
quette. S'adresser
E. Mathez, rue du
Locle 26, après 18.30,
tél. (039) 2 84 27.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique Fr. 250.-.
Tél. (039) 3 45 74.

Pour certaines raisons

1 ameublement
complet

neuf et moderne est
à vendre à un prix
avantageux et bon
marché.
Il s 'agit d'une cham-
bre à coucher à 2 lits
avec entourage, pla-
qué noyer, ainsi que
matelas, avec J0 ans
de garantie, Jeté, 2
lampes de chevet en
laiton, descente de
lits en 3 parties, pu-
re laine, salle à man-
ger avec superbe ar-
moire de buffet avec
vitrine et bar, noyer
très fin, table avec
r a l l o n g e , plaqué
noyer et 4 chaises,
siège en noyer. Salon
avec 2 fauteuils et
un sofa avec tissu
laine, de toute lre
qualité, exécution en
2 couleurs, petite ta-
ble moderne en pla-
qué noyer, lampadai-
re. '
Cet ameublement ab-
solument neuf, exé-
cuté entièrement en
toute lre qualité de
noyer (travail suisse
100%) revient à Fr.
3980.- seulement , en
outre l'appareil télé-
vision serait aussi à
disposition à un prix
particulièrement bon
marché.
La salle à manger et
la chambre à coucher
peuvent aussi être li-
vrées séparément. Si
possible j ' aimerais
vendre cet ameuble-
ment au comptant.
Je pourrais toutefois
ie stocker ' et l'assu-
rer pendant au moins
une année dans un
dépôt moderne .pour
Weubles à Serne.y Le
transport à votre
adresse irait à ma
charge. Veuillez vous
adresse serait à ma
à Mlle Sonia Walther
Berne 18, tél. (031)
66 5812.

A VENDRE souliers
de ski dame, blancs,
No 36, Henke, der-
nier modèle à cro-
chets, cause double
emploi . S'adresser
au Garage Kuhfuss,
Collège 5.

POUSSETTE mo-
derne , démontable,
à vendre. Etat de
neuf. — Tél. (039)
2 17 84.

A VENDRE train
Marklin O avec plu-
sieurs accessoires ; 2
avions modèle ré-
duit , vol circulaire,
1 moteur 5 cm3 ; 1
paire de souliers de
ski No 39. — Tél.
(039) 2 20 50.

A VENDRE méca-
no Marklin , compre-
nant 10 boîtes, cha-
que pièce rangée
dans meuble rou-
lant , valeur Fr. 350.-
cédé Fr. 100.- ; 1
couverture électri-
que neuve Fr. 75.- ;
2 paires de skis, lon-
gueur 180 et 190 cm,
fixations neuves, Fr.
22.- la paire. - Tél.
au (039) 2 07 04.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-
automatique. - Tél.
après 18 h. au (039)
2 85 20.

A VENDRE à l'état
cle neuf 1 cireuse
électrique Electro-
Lux, 1 antenne de
télévision. Télépho-
ner au (039) 2 88 59.

LIVRES d'Oscar
Huguenin sont de-
mandés à acheter.
Tél. (038) 8 28 48.

PERDU bague or
gris avec brillant. -
La rapporter contre
récompense à Mlle
Jacot , Progrès 117.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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JEUDI 9 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (22) . 13.05 Le grand prix.
13.25 Intermède viennois. 13.40 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem . 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Du fauteuil au volant. 17.00 Le
magazine cle la médecine. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro . 19.15 Informations. 19,25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Drôle de numéro.
20.20 Enquêtes. 20.45 Peu vert. 21.30
Une Tache bleue. 22.10 Evocation. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (22 ) . 20.25
Entre nous. 21.25 Couleurs et musique.
22.00 L'anthologie du jazz . 22..15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 13.30 Disques.
14.00 Magazine féminin . 14.30 Concert
symphonique. 16.00 Informations. Dis-
ques. 16.45 Livres et revues suisses. 17.00
Orchestre P. Walden. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Emis-
sion populaire . 19.00 Actualités. Les
Chambres populaires. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ensemble à vent de Radio-Baie. 20.20
Le Gardien de son Frère, pièce. 21.30
Musique de chambre. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre moderne. '22.40 En-
semble Madrigal de Budapest.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Micro-
quiz musical. 13.45 Los Mayas . 16.00
Journal . Les Velvet Strings. 16.30 Or-
chestre Radiosa. 17.00 Chronique scien-
tifique . 17.30 Variations de Beethoven .
18.00 Chansons alpestres. 18.15 La
« Côte des Barbara ». 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Piano. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
teurs italiens. 20.00 Littérature et poé-
sie . 20.45 Le Radio - Orchestre. 22.00
Mélodies et Rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Une fa u te effacée. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pladoyer pour un Rebelle, télé-
pièce. 21.50 Piano . 22.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 17.45 Dessin

animé. 13.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Plaidoyer pour
un Rebelle, télépièce. 21.50 Fin du
Concile du Vatican . 22.35 Téléjournal.
Météo. Commentaires.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
SOTTENS :¦ 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.2o Propos du matin. 8.00
Bulletin routier, 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire.. 9.45 Disques. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolairee. 10.45
Chansons de Clément Janequin. 11.00
Musique ancienne. 12.00 Au carillon de
midi Le mémento sportif. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
-10.15 Disque. 10.20 Radioscoalire . 10.50
Etude symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Trompette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

fCetts rubrique n 'émnn» pas de noir»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Un tout grand succès... « Le» bonne»
causes », au cinéma Corso.
C'est un passionnant drame judiciai-

re. Un crime parfait. .. des amants dia-
boliques... Une monstrueuse machina-
tion... Un suspense sans fin . L'injustice
de la justice a déjà été le sujet de
nombreux films. Avec « Les bonnes cau-
ses » , Christian-Jaque a réalisé un film
classique, passionnant , bien construit et
dont le suspense n 'est pas le moindre
attrait , et l'intérêt du film est encore
réhaussé , par le dialogue imagé , les for-
mules à l'emporte-pièce d'Henri Jean-
son. Enfin , l'interprétation est surpre-
nante : Bourvil en jug e honnête et sim-
ple , mais courageux , fait  une création
bouleversante, une des meilleures. Pier-
re Brasseur , en avocat brillant» cyni-
que , diabolique est parfait.  Marina Vla-
dy est belle et vraie et Virna Lisi , bou-
leversante.
« Ivan le terrible » de S. M. Eiscn-

stein, le grand chef-d'oeuvre de
l'écran...

...sera projeté encore , en une seule
séance, le samedi 11 décembre à 15
heures au cinéma Ritz. Longueur du
film 5000 mètres . Version complète et
originale . Avec en tête la distribution
Nicolas Tcherkassov . le célèbre comé-
dien. Musique de Prokofiev , réalisation
Serge Mikhailovitch Eisenstein , qui res-
te indiscutablement , le grand — peut-
être le plus grand — réalisateur du
cinéma mondial . Oui ! « Ivan le terri-
ble » est un spectacle prodigieux ! A
voir absolument. Quelle distribution !
Quels décors ! Quel film ! N'oubliez
pas, samedi à 15 h . précises.
2e semaine de triomphe pour le fameux

mélodrame « Les deux orphelines »...
...d'Adolphe d'Ennery, adaptation de
Riccardo Freda , avec Mike Marshall ,
Sophie Dares , Jean Desailly, Simone
Valère. « Les deux orphelines » , lé film
qui bat tous les records ! (au cinéma
Ritzi . Séances tous les soirs à 20 h . 30,
matinées à 15 h. dimanche et mercre-
di . Samedi pas de matinée.
« Le deuxième coup de feu », pièce po-

licière de Robert Thomas, au
Théâtre...

...le vendredi 10 décembre à 20 h. 30.
Les spectacles Jean-Michel Rouzière
présentent : Jean Chevrier , Michel Bar.
bey, Jacqueline Ricard , Paul Déman-
ge dans ce « suspense » théâtral dia-

bolique signé Robert Thomas, adapta-
tion d'après Ladislas Fodor , dans la
mise en scène particulière de Pierre
Dux, décors de Roger Broe, régie gé-
nérale de Michel Bernay. « Le deuxièr
me coup de feu i , un spectacle de choix
avec une distribution de premier plan...
bref , une soirée des plus animées... et
vous serez « suspendus », pas au « lus-
tre » de notre vénérable théâtre mais
au « fil de l'histoire » ... vraiment diabo-
lique ! Spectacle « hors-abonnement » .
U y a donc 700 places à vendre ...
« Objectif 65 », au Musée des beaux-

arts.
Une Intéressante exposition cle pho-

tographies , reflétant les tendances de
la photographie d'aujourd'hui et réu-
nissant les oeuvres d'une vingtaine cle
jeune s photographes amateurs et pro-
fessionnels de la région , a lieu jusqu 'au
12 décembre au Musée des beaux-arts
dp La Chaux-de-Fonds

Il s'agit d'un vaste panorama des
possibilités d'un art. qui ne bénéficie
pas encore de l'audience qu 'il mérite.
Les oeuvres ont été sélectionnées par
un jury form é cle personnalités compé-
tentes de la ville.

Une exposition à voir . Ouvert tous
les jours
Match au loto.. .
...ce soir dès 20 h. au Cercle catholique
romain , par le Bocciofila Ticinese.
Au cinéma Palace , dès ce soir .

«Le dernier train de Shangaï s et
«Le zinzin d'Hollywood » , admis dès 16
ans. Le « Bon Film » samedi et diman-
che à 17 h. 30, «Le jardin du diable *.
16 ans.
Patinoire des Mélèzes.

Le Club des patineurs organise ven-
dredi 10 décembre dès 20 h. précises,
un gala de patinage et une fête de
Noël avec la participation des meil-
leurs patineurs du club et cle la ré-
gion , ainsi que de quelques tout pe-
tits.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— R „,„:„ . i7 »n
6 mois » 24.25 S mols * 4™°
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
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ÉTAT CIVIL
MERCREDI 8 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Berta Pabio , fils de Aldo-Marlo,
chauffeur , et de Olga née Casati . —
Jeanneret-Grosjean Fabienne - Yvette,
fille de Pierre-André , peintre , et, de
Lucienne-Emma, née Schick. — Diaz
Immaculata, fille de Caferino-Angel ,
tourneur, et de Antonia , née Chicon. —
Brechbiihler Jean-Pierre-Ulrich, fils de
Ulrich - Edouard , machiniste, et de
Claudine , née Linder . — Wahli Chris-
tophe, fils de Paul-André , mécanicien ,
et de Prancine-Michelle, née Imhof. —
Hofer Pierre-Alain , fils de Harakl , por
seur-emboiteur, et de Ounissa, née
Bouhail.

Promesses de mariage
Perrenoud Georges-André, décalqueur ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, .et
Vonlanthen Claudine-Jacqueline,

Mariage
Duding Gabriel , au Locle, et Chouf-

fot Annie-Marguerite-Gabrielle-Marie.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Lema Antonio , mécanicien , de na-
tionalité espagnole, et Oppliger Rose-
Marie , Bernoise.

Décès
Robert Georges-Albert, horloger re-

traité , Neuchâtelois et Bernois, né le
27 octobre 1882.

RENSEIGNEMENTS
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JEUDI 9 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : B.rpo.

cle photographies : Objec t if  SS.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. / N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : F. B. I .  contre l 'Oeil-

let chinois.
CINE LUX : Passeport pour la honte.
SALLE DU MUSEE : 20.15 , Télévisio n

et famille,  conférence publique de
l'Ecole des parents.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No 11 renseignera.

Le Noël des uns
et celui des autres

Depuis 28 ans bientôt qu'elle existe ,
la Loterie romande a, chaque année ,
prévu ce qu 'elle appelle « la tranche des
cadeaux » , c 'est-à-dire celle qui est à
la. fois destinée à favoriser le Noël des
déshérités et à donner aux acheteurs
de billets l'espoir de voir la chance
leur sourire pour la fin de l'an.

Les billets s'enlèvent avec une ra-
pidité telle qu 'il est presque certain que
cette tranche se tirera à guichets fer-
més. On le comprend aisément, car
c'est la plus importante de l'année
et la dernière . Hàtez-vous donc si vous
voulez avoir une chance de gagner le
gros lot cle 100,000 francs , celui de
50,000 francs ou l'un des 50 de 10,000
francs , sans compter les très nombreux
lots moyens et. petits qui les accompa-
gnent. Non seulement, l'espoir vous est
permis , mais encore vous acquerrez la
certitude de faire une bonne action,
le bénéfice intégral de la Loterie ro-
mande étant versé aux oeuvres de bien-
faisance.

D I V E R S
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Cartes à -.30 Abonnements de 6.- dès 20 h,

Quel cadeau BELDONA
vous plaît-il le plus ?
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MADAME - MONSIE UR
nous vous aiderons avec plaisir à choisir le cadeau
à la fois raffiné et personnel qui fera la joie 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 parure HANRO
une nouveauté au nombre¦ des maillots de bain 1966

Et puis , avez-vous déjà songé à nos bons-cadeaux ?
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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
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LOCLE : j
il Vendredi 10 - samedi 11 décembre J

îl ACTION de saison [I
IJ GATEAUX AUX ORANGES I]
Il une de nos spécialités 11

Ij fr 2.90 au lieu de fr 4.— li
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JEUX DE CONSTRUCTION LEGO
Boîtes complètes à Pi-. 6.50 - 9.80 - 14.80 - 19.80 - 25.—

JOUETS MÉCANIQUES - ANIMAUX EN PELUCHE ET EN VYNIL
TRAVAUX MANUELS - MAQUETTES « REVELL s - ETC.

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
un train complet comprenant : 1 locomotive, 3 wagons, 14 rails

et 1 transformateur Fr. 55.—

TOUS LES JEUX : loto , échec , Monopoli, etc., jeux de famille , jeux réunis

Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE - PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16

v /

f

Sacs d'école
Serviettes d'école

F"fc I ¦Plumiers
Choix Qualité Prix

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier \
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g Fuseau superélastiss S
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Blouses de travail fi

Manteaux Reporter n
y  Manteaux cuir ps

I Hommes - Dames - Enfants lï|

J Ouvert samedi toute la journée 9C
sans interruption Ŝk

Des milliers
de clients satisfaits...
ils ont naturellement
choisi la qualité des
meubles SKRABAL.

MEUBLES

1SkxohalsA.
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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Le Sunbeam777 garantit un rasage de très près,
donc parfait!

Tête jumelée * 6 lames % Tondeuse incorporée
1 I

Avenue Léopold-Robert 76

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



50000 Italiens fêteront Noël chez eux
Le grand exode vers le Sud de

la main-d'œuvre italienne va re-
commencer demain, et se prolon-
gera jusqu 'au 23 décembre. Dès
vendredi , les chemins de fer fédé-
raux devront transporter quelque
50 000 voyageurs vers la Péninsule.

Entre le 10 et le 23 décembre,
les CFF mettront au total 314 000
places assises à la disposition des
ouvriers italiens ; mais les voya-

geurs sont d'ores et déjà rendus
attentifs au fait que depuis le 17
décembre et jusqu'à Noël , la ré-
servation des places est indispen-
sable.

Outre le départ des Italiens de
Suisse, il faudra encore compter ¦
avec le transit des Italiens d'Alle-
magne, de Belgique et des autres
pays du nord en direction du sud .

. (upi)

QUI L'EMPORTERA SUR LE MARCHÉ ASIATIQUE?
Concurrence horlogère entre la Suisse et le Japon

Hong-Kong devient de plus en
plus un champ de bataille dont
l'enjeu est le marché horloger , fort
lucratif à vrai dire, de l'Asie du
Sud-Est. Cet enjeu porte sur un
chiffre d'affaires annuel supérieur
à 200 millions de dollars de Hong-
Kong, ce qui représente 1,25 millions
de sterling, ou approximativement
150 millioins de francs suisses.

Les deux principaux rivaux sont
l'horlogerie suisse et l'horlogerie ja-
ponaise qui toutes deux se livrent
à une publicité savamment agencée
auprès de la clientèle.

L'horlogerie suisse jouit d'une ré-
putation enviable. Elle a quasiment
le monopole de la vente des mon-
tres dans le sud-est de l'Asie mais
sa position est sérieusement mena-
cée par les Japonais qui sont réso-
lus à utiliser au mieux deux de
leurs principaux atouts : les frais
de production moins élevés et ime
situation géographique favorable.

Fin du monopole suisse
A l'arrière plan se déroulent des

manœuvres visant à obtenir le droit
exclusif de chronométrer les épreu-
ves des championnats asiatiques
qui auront lieu l'an prochain à
Bangkok.

La maison japonaise Seiko a fait
des offres alléchantes dans l'espoir
qu'elle l'emportera, du fait qu 'aux
Jeux olympiques de Tokyo, elle a
mis fin à un monopole que détenait
la Suisse depuis longtemps.

La Maison Oméga affirme pour sa
part que la Thaïlande a signé avec;
elle un contrat en 1964. Toutefois ,
la maison biennoise aurait fait de
nouvelles propositions pour faire piè-
ce à l'offre de la manufacture japo-
naise.

Un marché vital
Le marché de Hong-Kong est

d'une importance vitale. Il est non
seulement l'un des plus importants
du monde, mais aussi un tremplin
pour d'autres marchés orientaux. Ac-
tuellement, Hong-Kong absorbe le
6% environ de la production hor-
logère suisse. Il arrive en bon rang
après les Etats-Unis et l'Italie. Se-
lon des statistiques officielles , Hong-
Kong a importé en 1964 des montres
cle fabrication suisses pour environ
121 millions de dollars de Hong-
Kong, ce qui représente plus de 90
millions de francs suisses.

Les Nippons actifs
Quoique relativement récente,

l'horlogerie japonaise escompte s'em-
parer de la moitié du marché suis-
se de Hong-Kong clans un délai cle
5 ans. Les exportations de montres
nippones n'ont cessé de s'accroitre
rapidement. Les maisons japonaises
publient des pages entières de pu-
blicité dans les journaux de la place ,
aménagent des comptoirs de ventes
et des ateliers de rhabillage. L'an
dernier, les exportations japonaises
de montres ont représenté une va-
leur de 7,5 millions de dollars de
Hong-Kong (environ 5.600.000 francs
suisses).

Certes, ce montant est négligea-
ble, si on le compare à celui des
ventes suisses. Il prend toute sa si-
gnification si l'an songe qu 'avant
1960, Hong-Kong n'importait pra-
tiquement pas de montres de fabrU
cation nippone.

Mesures suisses
Soucieuse de contrer les efforts

des fabricants japonais, la Fédéra-

tion horlogère suisse a pris diverses
mesures afin de faciliter les ventes
et de ne pas en laisser le monopole
aux mains des importateurs seule-
ment. De plus, elle a créé à Yoko-
hama, le premier centre technique
destiné à former des horlogers -
rhabllleurs. Un centre du même
genre à été ouvert à Hong-Kong.
Son but premier est de rendre ser-
vice à la clientèle pour la répara-
tion des montres. Le centre forme
de jeunes horlogers qui ont l'ambi-
tion d'ouvrir un atelier de rha-
billage, '(reuter)
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Repose en paix cher papa.

Monsieur Marcel Tamburinl ,
Madame et Monsieur Paul Jaoot-Tamburlnl, leurs filles Josiane et Chantai ,
Madame Vve Amella Quadrl et ses enfants, à Bigorio (Tessin)
Madame Vve Suzanne Sgualdo, ses enfants et petit-enfant,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gerolamo

Tamburini ,

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

Monsieur

Pierre TAMBURINI
leur cher et repretté papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
73e année, après de grandes souffrances , suppor tées avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1965.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 11 décembre , à 9 h, 30.
La corps repose au pavillon du cimetière.
Domlellfl mortuaire :

Rue de l'Hôtel-de-Vllle 48.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, samedimatin, à, 8 heures.

Le présent avis tient Ueu de lettre cle faire-part.

Le temps est un des dons le» plus
précieux de Dieu ; nous devrons un
jour en rendre compte devant son
trône.

Jean-Sébastien Bach

De Gaulle

On a dit du second tour qu 'il ver-
rait s'affronter la droite et la gauche.
Ce n'est pas tout à fait exact. Il se-
rait presque aussi juste de dire qu'il
y aura affrontement entre gaullistes
et antigaullistes. Le cas le plus ty-
pique est celui des par tisans de M.
Tixier-Vignancour , aujourd'hui éli-
miné : le représentant de l'extrême-
droite, qui a recueilli 1.260.000 voix, a
conseillé à ses troupes de voter pour
M. Mitterrand , et elles le feront
sans doute.

Mais c'est la clientèle de M. Le-
canuet , lui-même éliminé, que cha-
cun se dispute. D'abor d , parce qu 'el-
le n 'est pas négligeable : 3.777.000
voix. Ensuite , parce que , étant cen-
triste , elle peut aussi bien pencher
à droite qu 'à gauche. Certes , les
antigaullistes et les Européens con-
vaincus iront à M , Mitterrand , mais
la majorité des partisans de M. Le-
canuet voteront sans doute pour le

général cle Gaulle, ne voulant pas
que soit élu le représentant de la
gauche, fortement soutenu par les
communistes.

Bref , le général de Gaulle doit
l'emporter si des excès ne sont pas
commis par ses supporters. La pro-
pagande est bonne, à la condition
de ne pas en abuser. Mais même si le
général devait obtenir au second
tour 60% des voix , on se souvien-
drait, en France et à l'étranger, des
44% qu 'il a eu au premier tour , alors
que le choix était libre entr e six
hommes.

James DONNAD1EU

Inquiétudes

« A budget calamiteux, parle men-
taires résignés », titrait mercredi la
« Gazette de Lausanne », en ren-
dant compte des débats au Con-
seil national. Que dire alors de la
résignation des consommateurs-con-
tribuables en face  de la montée de
l'indice du coût de la via (celu i
des denrées alimentaires se situait
à 233, 7 point s à f in  novembre I)
et de l'obligation de travailler un
à deux mois, selon les situations
sociales, pour payer ses impôts ?

Pierre CHAMPION.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

!

Quinze pays qualifiés pour la Coupe du monde de football

A la suite de la victoire de l'Italie sur
l'Ecosse (3-0), on connaît quinze des
seize équipes qui prendront part à la
phase finale de la Coupe du monde, qui
se déroulera du 11 au 30 juillet 1966 en
Angleterre.

Ce sont : le Brésil (détenteur du tro-
phée) , l'Angleterre (pays organisateur) ,
qui étaient qualifiés d'office , l'Uruguay,
le Chili , l'Argentine, lauréats des trois
groupes sud-américains, le Mexique ,
vainqueur de la poule d'Amérique Cen-
trale, et les huit représentants européens,
l'Allemagne, la France , le Portugal , la
Suisse, la Hongrie, l'URSS, l'Italie et
l'Espagne , ainsi que la Corée du Nord ,
qui a éliminé l'Australie. A l'origine, il
devait y avoir un match de barrage en-
tre le représentant asiatique et le repré-
sentant africain mais tous les pays
d'Afrique ont déclaré forfait pour pro-
tester contre le fait que l'Afrique n 'a-
vait pas un représentant d'office dans
la phase finale . Le dernier pays qualifié
sera le vainqueur du match d'appui
Belgique - Bulgarie , qui sera joué le 29
décembre prochain en Italie.

L.a pnase imaie comportera , comme
lors des précédentes éditions , quatre
groupes de quatre équipes. Le tirage
au sort — dirigé — de la phase fi-
nale sera effectué le 6 janvier à Lon-
dres. Les matchs seront joués dans
quatre centres : Londres, Middles-
brough et Sunderland, Liverpool et
Manchester , Sheffield et Birmingham.

En principe , les têtes de série, l'An-
gleterre et le Brésil , seront affectées
respectivement aux groupes de Lon-
dres et cle Liverpool . Les quarts de
finale auront lieu le samedi 23 juillet
à Londres, Sunderland , Liverpool et
Sheffield ; les demi-finales le mardi
26 à Londres et Liverpool , et la fina-
le le samedi 30 juillet au stade de
Wembley, à Londres . Le match de
classement pour la troisième place au-
ra lieu le jeudi 28 à Londres.

Douze équipes , qui prirent part à
la dernière édition , en 1962, au Chili,
seront encore présentes en Angleter-
re : Brésil , Angleterre, Allemagne,
Suisse, Hongrie, URSS, Italie, Espa-
gne, Uruguay, Chili , Argentine . Mexi-
que, et une treizième est possible :
Bulgarie.

Les nouveaux qualifiés sont la
France , le Portugal , la Corée du Nord ,
et éventuellement la Belgique.

Les éliminés sont la Tchécoslovaquie
(finaliste à Santiago du Chili) , la
Yougoslavie (4e), la Colombie et peut-
être la Bulgarie.

Le Brésil , deux fois vainqueur , en
1958 et en 1962, a participé à toutes les
Coupes du monde (huit) alors que c'est
la première fois que le Portugal et la
Corée du Nord accèdent à la phase fi-
nale. Pour sa part, la Suisse a parti-
cipé à cinq éditions. Ce sera la sixième
fois qu'elle prendra par t à la phase fi-
nale. La Coupe du monde n 'a connu
que quatre vainqueurs : l'Uruguay en
1930 et 1950, l'Italie en 1934 et 1938, le
Brésil en 1958 et 1962 et l'Allemagne en
1954. Enfin, la statuette d'or massif (re-
présentant une victoire ailée), qui ré-
compense le vainqueur , est définitive-
ment attribuée après trois victoires . Le
Brésil, surtout , l'Uruguay et l'Italie
sont donc bien placés pour se l'adjuger
sans retour.

Tirage au sort le 6 janvier à Londres

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, sur la route reliant Morgins et
Troistorrents, une jeep conduite par
M. Maurice Rossier, 45 ans, aide-
garde-chasse, domicilié à Troistor-
rents, est sortie de la route et s'est
retournée sur son conducteur. Le
malheureux a été tué sur le coup.

(yd)

Une jeep se retourne
en Valais : un mort

I Lord Arran, l'Anglais le «plus
1 détesté> des Suisses est en train
jj de ramasser tout son courage
1 pour se rendre dans l'antre du
W lion.
j j  Il projette en e f f e t  de traver-
î§ ser le «Channeh au début de
s l'an prochain, pour venir se ren-
i dre compte de visu si ce qu'il a
jj avancé au début de cette armée
1 est exact : «Les Suisses sont sa-
li les et ne se lavent jamais» ,
1 avait-il lancé à la stupéfaction
1 générale. Sa remarque saugre-
g nue avait eu un large écho dans
j; le monde. En Suisse .bicn sûr , on
1 s 'empressa de le mettre sur la '
I liste noire.
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Toutefois , VEarl of Arran I
prend ses précautions. Comme jj
il l'annonce dans l'«Evening ¦
News *, avec une note humoris- §f
tique, il va tâcher de se mu7iir 1
d'un passeport irlandais établi §
à un de ses autres noms. «Cela j
pourrait m'être utile , si j ' allais I
donner une conférence de pres- jj
se, le printemps prochain *, dé- jj
clare-t-il. J

Mais trêve de plaisanterie , §
ajoute-il , «c 'est en qualité de ci- 1
toyen ajiglais que j'irai ; à la j j
condition, toutefois , que ma vie (
soit assurée pour... 100.000 livres J
sterling...-* (upi) jj
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| Lord Arran et les « sales » Suisses |

Mardi matin, une masse de 1000
mètres cubes de rochers est tombée
sur une place de Schlnznach-les-
Bains, en Argovie, et sur un bâti-
ment servant de garage. Un chauf-
feur, occupé dans le garage, dut
être conduit à l'hôpital, assez griè-
vement blessé. D'autres éboulements
sont possibles. Les dégâts sont de
l'ordre de 100.000 à 200.000 fr . (ats)

Gros éboulement
en Argovie

A côté des d i f féren ts  \
types de sessions créées à
l'intention des distribu-
teurs et détaillants étran-
gers par le « Centre inter-
national de f o r m a t i o n
de l'industrie horlogère i>
( CFH) à Lausanne, plu-
sieurs cours spéciaux
d'une semaine sont égale-
ment organisés à l'inten-
tion des dirigeants et des
cadres c o m mer  ct a u x
des entreprises horlogères
suisses.

On reconnaît , de gauche
à droite : M.  J. W. Heuer ,
directeur , Heuer-Leonidas
S. A., Bienne ; M. A.
Reszler , CFH ; M.  J..C.
Leuba , CFH ; M.  M.  Jacot ,
Manufactures d'horlogerie
suisses réunies , La Chaux-
de-Fonds ; M.  J . -P . Tissot .
Oméga S. A.. Bienne ; M.
L. Pytel , Ulysse Nardiu
S. A., La Chaux-de-
Fonds ; M.  Pli .-A. Piaget .
Era Watch Co. Ltd., Bien-
ne ; M.  C. Vogt. Centre
d'information FH , Sao
Paulo, Brésil ; M.  J.  Rus,
Mido G. Schaeren & Co.
S. A., Bienne ; M. W. Lanz , vice-di-
recteur Eterna S. A., Granges : M.  ./.-
J.  Schwarz, directeur général CFH ;
M. S. R. Gaildraud , Oméga S. A.,
Bienne ; M.  J.-F. Schaad , Chs Tissot

& Fils S. A., L Locle : M. J . -P. Hut-
ter , Oméga S. A., Bienne ; M.  G. Des-
combes, administrateur , G. Descom-
bes & Co. S. p. A, Milan, Italie ; M.
P.-J. Boermann, Montres Doxa S. A.,

Le Locle ; M. K. Zimmermann ,
Schlup & Co. S. A., LongeauiBienne ;
M.  F. Grosjean , Ebel S. A., La Chaux-
de-Fonds ; M. F. Tame CFH ; M,  E.
Liengme, CFH . (Photo CFG)

Les cadres des entreprises horiogères à Lausanne

M. Emile Curtet, âgé de 70 ans,
électricien au service des Ateliers
des Charmilles, à Genève, était oc-
cupé hier à placer des contacts de
sécurité dans une armoire de com-
mande d'un four. Le courant fut
enclenché à son insu et il fut fou-
droyé par un courant de 380 volts
alors qu'il touchait un des contacts.

Comme il travaillait accroupi , ses
collègues de travail ne se rendirent
pas immédiatement compte de l'ac-
cident et lorsqu'il fut découvert, il
gisait sans vie. (mg)

Electrocuté clans
une usine genevoise

Jour at nuit Tél. 2 26 W
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Balança 16 Prix modérés



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\D'auci:ns n'ont pas manqué d'iro- Jnlser sur la proposition des Etats- 
^Unis et de l'URSS de convoquer ',

une nouvelle conférence des Dix- ',
huit à Genève dans le courant de ''.yjanvier. Et pour cause. Le même ;
jour, le Soviet suprême décidait \
une hausse du budget militaire so- ^viétique tandis que M. McNamara, 

^secrétaire américain à la défense, '/
laissait clairement entendre que les ',
dépenses militaires ne seraient pas ',
en baisse l'année prochaine. ',

M. McNamara a cependant an- £
nonce, hier, la réduction des cré- £dits affectés au système de défen- £se aérienne du continent nord- '/
américain. Cette réduction a été ',
permise grâce à «l'atténuation de '/
la menace représentée par les bom- £
bardiers soviétiques». Près de cent ^cinquante bases des Etats-Unis et '/,
de l'étranger seront ainsi fermées, £permettant une économie de 410 '/
millions de dollars. (Seront-ils en- ',
gloutis au Vietnam ?) ',

Faut-il voir dans cette impor- \
tante et sage décision du Penta- \gone un des premiers effets de la ;
décision de Moscou ? '',Les Soviétiques, eux , ont aug- Jmente leurs crédits «en raison de Jla récente recrudescence des forces J
réactionnaires». M. Kossyguine, '/
dans une interview, (voir ci-con- J
tre), a, semble-t-il, donné, avec i
force précision , les raisons qui ont '/
poussé le Soviet à prendre une d
telle décision. ^Mais quelle portée aura cette ',
décision ? Elle portera peut-être ^plus ses fruits à Pékin qu'à Was- ^hington. Il ne fait pas de doute 

^qu'elle est plus diplomatique et idéo- '/
logique que militaire. L'URSS ne ',
fait d'ailleurs que rétablir, appro- d
xlmativement, son budget militai- ',
re de 1963, puisqu'elle l'avait réduit J
deux ans de suite. Il s'agit donc ^d'une augmentation toute relative, Jaugmentation qui est, en fait, des- ^tlnée à prouver à Pékin que les '/
«révisionnistes» ne soutiennent pas $
les attaques Impérialistes au Viet- d
nam. 2

Alors que le Soviet votait cette ?augmentation, les «Izvestia» pu- ^bliaient un article déclarant : «les ^partis communistes qui refusent 
^l'unité d'action soutiennent l'agres- ^sion impérialiste». N'est-ce pas dans 
^ces quelques mots qu'il faut cher- ^cher le sens de la décision sovlé- ^tique ? R. BHEND 2
\

I KOSSYGUINE ACCORDE UNE INTERVIEW AU «NEW YORK TIMES»
« Pourquoi armez-vous l'Allemagne occidentale » ?

M. Kossyguine, premier ministre
soviétique, a accordé une interview
à M. James Reston, du « New York
Times ». Ce dernier s'est entretenu
pendant une heure et demie avec
le chef du gouvernement d'URSS,
dans son bureau du Kremlin.

En voici quelques extraits :
« Nous désirons réduire notre bud-

get militaire, mais nous ne le pou-
vons pas à cause de la politique
américaine... Les années qui vien-
nent donneront le ton aux dix à
quinze prochaines années. H y a en
perspective la course aux arme-
ments et l'augmentation des bud-
gets militaires. Ce sont les Etats-
Unis qui entretiennent la psychose
de guerre. Cette génération de ten-
sions internationales est votre fait.

» Pensez-vous — a poursuivi M.
Kossyguine — que cette guerre du
Vietnam et l'intervention militaire
à Saint-Domingue reflètent votre
doctrine de paix ?

» Et partout vous cherchez à in-
tervenir et à étendre la guerre.
Vous avez plus de 100.000 hommes
là-bas (Vietnam) et vous en en-
voyez 100.000 autres. Vous voyez où

cela mène. Pas de guerre dii»;70us ?
Alors qu'en fait, partout dans le
monde, les Etats-Unis cherchent à
réaliser leurs fins par des moyens
militaires.

» Pourquoi armez-vous l'Allemagne
occidentale et la dressez-vous con-
tre nous, contre les Bulgares, les
Tchécoslovaques, les Hongrois, les
Roumains. Vous agissez contre les
intérêts de l'Union soviétique et des
autres pays socialistes, alors même
que nous avons combattu ensemble
contre l'ennemi commun de la deu-
xième guerre mondiale.

» Vous agitez les dangers de la
guerre devant les Européens et les
Européens ne vous pardonneront
jamais de ne pas les laisser vivre
tranquillement, d'entretenir la ten-
sion. » (upi , reuter)

L'élection française empêche toute relance du Marché commun
M. Maurice Couve de Murville , mi-

nistre des affaires étrangères, a eu
un entretien de plus d'une heure

hier après-midi avec M. Emilio Co-
lombo, ministre italien du Trésor et
président en exercice du Conseil des
ministres de la Communauté euro-
péenne.

C'est essentiellement en cette qua-
lité que, conformément à un ren-
dez-vous pris il y a déjà quelque
temps, il devait, au nom des cinq
partenaires de la France, examiner
avec M. Couve de Murville la possi-
bilité d'une conférence des «Six» en
vue du retour de la France à Bru-
xelles, au sein des institutions com-
munautaires.

A l'issue de l'entretien, M. Emilio
Colombo a déclaré qu 'aucune déci-
sion n 'avait été prise touchant l'é-
ventuelle conférence mais que des
progrès n 'en avaient pas moins été
faits.

M. Maurice Couve de Murville a
indiqué pourquoi , entre les deux
tours de scrutin présidentiel en
France, il n'était pas possible de

prendre des positions définitives. Il
faudra , a-t-il dit, attendre le mo-
ment où le gouvernement français
jugera qu'il est opportun de repren-
dre la discussion avec nos partenai -
res, (afp)

Les f ootballeurs espagnols
battus par les Angla is

Pour la première fois en Espa-
gne, les Anglais sont sortis vain-
queurs du choc avec les Ibériques,
2 à 0. 30 000 spectateurs ont assisté
à la rencontre. Us ont acclamé les
Anglais à leur sortie du terrain.

 ̂ ,

Alain Bosquet, Prix Interallié
Alain Bosquet , à qui vient d'être

attribué le Prix Interallié 1965 pour
«La Confession mexicaine», est né
en 1919 à Odessa. Il fait  d'abord ses
études à l'Université de Bruxelles,
puis , après avoir participé à la guer-
re, les termine à la Sorbonne.

Alain Bosquet est actuellement di-
recteur littéraire des éditions Cal-
mann-Lévy, et chroniqueur littérai-

re de deux quotidiens parisiens : «Le
Monde» et «Combat» .

Il est l'auteur de six romans, par-
mi lesquels : «La Grande éclipse»
(1952) et «Les petites éternités»
(1964) . Il a écrit en outre de nom-
breux essais et des recueils de poé-
sies, dont «Premier testament» , qui
lui a valu en 1957 le Prix Sainte-
Beuve, ( a f p)

Hanin a mal à la main
Roger Hanin , le sympathique acteur
de cinéma , époux de la productrice
Christine Gouze-Renal et par consé-
quent beau-frère de M.  François Mit-
terrand , a fai l l i  être tué par une
grenade qu 'il était censé lancer
au cours d'une prise de vue à Macao.
Le «Gorille» a été assez sérieusement

blessé, (asl) f

Droite contre gauche ?La course
à l'Elysée

Plusieurs éditoriaux de
la presse française se
sont penchés sur le se-
cond tour de l'élection
présidentielle et indi-
quent que le combat est
réduit maintenant à : de
Gaulle face à Mitterrand,
ou la droite contre la
gauche. Mais cette cons-
tatation n'a pas eu l'heur
de plaire aux gaullistes.

Les grandes lignes de la campa-
gne électorale gaulliste se dégagent
déjà : pas d'attaques frontales con-
tre M. Mitterrand, du moins pas
sur le plan national, contre un
« front populaire », ainsi qu'on l'a-
vait fait jusqu'au 5 décembre.

Ce serait enfermer le gaullisme
dans la droite française alors que
jusqu'à présent il a prétendu re-
cueillir des voix dans tout l'éventail
politique. Au contraire, insistance
sur l'hétérogénéité des électeurs de
M. Mitterrand, allant des commu-
nistes au centre, sur le thème d'une
incapacité à gouverner pour un pré-
sident élu dans ces conditions.

Enfin, affirmation que la politi-
que d'indépendance de la France et
sa contribution à la détente inter-
nationale sont irrévocablement liées
au nom du général de Gaulle.

Sekou Touré
f élicite M. Mitterrand
M. Sekou Touré, président de la

Côte d'Ivoire, a envoyé un télégram-
me à M. Mitterrand. « Votre succès,
dit-il notamment, est considéré par
l'Afrique consciente et ouverte à

une coopération dans la dignité et
l'amitié avec la France, comme un
gage du développement futur de
ses rapports avec notre nation que
l'on ne confondra jamais avec le
colonialisme qui nous a fait tant
de mal et qui espère vainement à
travers les complots arrêter l'essor
de la liberté et de la démocratie
en Afrique. »

On sait que les relations diplo-
matiques entre la France et la Côte
d'Ivoire sont rompues...

La position
de M. Lecanuet

Au terme d'une réunion qu'a te-
nue hier matin le comité des dé-
mocrates, M. Jean Lecanuet a fait
la déclaration suivante : « Les dé-

Qui occupera ce fauteuil ? Les Français s'interrogent, mais ne connaîtront
pas la réponse avant le 19 décembre, (interpresse)

niocrates se sont réunis ce matin.
Ils m'ont adressé leurs chaleureuses
félic'tations pour les résultats que
j'ai obtenus dimanche dernier et
pour les perspectives :qui sont ou-
vertes maintenant pour la création
d'un centre démocrate.

» Nous sommes parvenus à un
accord unanime et je vous ferai
connaître plus complètement, sur
tous les problèmes de l'actualité
politique et de l'avenir ,ma posi-
tion, dès qu'aura été rendue défi-
nitive, jeudi à minuit, la liste des

a fait connaître avec précision sa
position. On attend du général de
Gaulle qu'il en fasse autant. »

(afp, upi, impar.)

candidats au second tour de l'élec-
tion présidentielle. Je n'ai rien d'au-
tre à ajouter. »

Un éditorial
de « Combat »

Le journal « Combat » écrit par
ailleurs : « L'élection législative per-
met en effet à la nation de préciser
exactement sa position sur tous les
problèmes de l'heure. Elle permet
aux différentes catégories d'élec-
teurs de fixer leur choix en fonc-
tion de critères plus définis, plus
clairs, plus détaillés.

» C'est dire l'intérêt qu'il convient
de porter dans les jours qui vien-
nent aux problèmes constitution-
nels. Ils méritent aujourd'hui une
réflexion particulière. M. Mitterrand

Le ciel se couvrira graduellement
à partir de l'ouest et de faibles
pluies se produiront l'après-midi,
particulièrement dans le nord du
pays.

Prévisions météorologiques

M. McGeorge Bundy, conseiller
présidentiel pour les questions de
sécurité nationale, a démissionné
de son poste. U assumera la prési-
dence de la Fondation Ford. (afp)

M. McGeorge Bundy
a démissionné
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Aujourd 'hui...

Inondations en Moselle

Les pluies torrentielles de ces
derniers jours ont causé de graves
inondations en Lorraine. La Mo-
selle est sortie de son lit en plu-

i
sieurs endroits. A Lieser, la circu-
lation a été totalement interrom-
pue, (photopress)

En raison de la sécheresse, la mu-
nicipalité de La Nouvelle Delhi
(2.800.000 habitants) a institué le
rationnement, qui entre en vigueur
pour la première fois depuis 11 ans.

Chaque adulte aura droit à 2 kg.
de blé ou de riz par semaine et
chaque enfant à 1 kg. Une ration
supplémentaire de 100 gr. est allouée
aux travailleurs manuels, (upi)

Rationnement en Inde

Accident au Kenya
26 MORTS

Un autobus est tombé dans un
fleuve, à Koru, au Kenya, à 240 ki-
lomètres de Nairobi. 26 personnes
ont perdu la vie. Hier soir, les mé-
decins se dévouaient pour tenter
de sauver les nombreuses person-
nes grièvement blessées, (reuter)

Une Sicilienne séquestrée
pendant 44 ans !

La police d'Enna a libéré hier
Giuseppa Giordano (64 ans) qui vi-
vait depuis 44 ans dans une étable
où son frère et sa belle-sœur l'a-
vaient enfermée à la suite de quel-
que mystérieux drame familial : on .<
la savait « anormale » ...

La pauvre femme, percluse et af-
famée, a été hospitalisée. Le frère
et la belle-sœur ont été emprison-
nés, (afp, upi)


