
Un visage nouveau
ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La fin du Concile n'est pas un
congé mais le commencement
d'une vie spirituelle plus intense
et d'une plus grande charité, a
déclaré en substance Paul VI, lors
de la cérémonie de clôture de Va-
tican II.

La fin du Concile est aussi le
début d'une période d'adaptation,
de compréhension , d'indulgence
dans ce monde du vingtième siècle
en pleine transformation.

Le Concile s'est prononcé ouverte-
ment contre la course aux arme-

ments et l'usage de la bombe
atomique.

En . prenant la succession dé
Jean XXIII, Paul VI avait le choix
entre une politique d'extrême fer-
meté et une attitude pleine de man-
suétude envers des innovateurs et
des progressistes, lesquels ont cons-
titué sans nul doute la majorité
des participants à Vatican II. Il a
préféré faire œuvre de compromis,
de synthèse. C'est la raison pour
laquelle comme nous l'avons déjà
écrit précédemment, le Concile n'a
pas été jusqu 'au bout de certaines
réformes. Mais il y a eu, cependant,
le désir et la volonté de prendre
position d'une façon nouvelle à l'é-
gard de problèmes délicats. Nous
pensons en par ticulier au fameux
schéma 13.

Le Concile s'est prononcé ouver-
tement contre la course aux arme-
ments et l'usage de la bombe ato-
mique. U a affirmé avec netteté
qu'il ne peut y avoir de guerre j us-
te ou injuste . La guerre en elle-
même est un crime contre Dieu
et l'humanité.
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Wilson : pas question de négocier avec Ian Smith
Cartes commémoratives p our le retour de Gemini
L'U RSS s'en prend inj ustement au peuple allemand
Vietnam : la p lus imp ortante attaque des «Marines»

Wilson
i

Un jour après que le gouver-
nement zambien eut décidé de
se préparer au pire en renfor-
çant son potentiel militaire, M,
Wilson, à Londres, a précisé la
position du cabinet travailliste
face à un éventuel retour rho-
désien à la légalité.

Le premier ministre ne veut
pas, tout d'abord, que M. Ian
Smith puisse négocier avec Lon-
dres en se prévalant de sa qua-
lité (usurpée) de chef d'Etat.
Tout au plus pourra-t-il, comme
n'importe quel Rhodésien, pré-
senter des suggestions à Sir
Humphrey, la seule autorité lé-
gale que la Couronne recon-
naisse la-bas.

Toutefois, le premier ministre
britannique n'exige pas la red-
dition sans conditions du gou-
vernement rebelle de Salisbu-
ry : il n'est pas question, d'a-
près lui, d'établir de suite un
gouvernement qui laisse la ma-
jorité aux Africains.

Londres voit le retour à la
légalité en trois temps :

Sir Humphrey exercerait d'a-
bord le pouvoir avec quelques
Rhodésiens, d'après les directi-
ves de la métropole et selon la
Constitution de 1961.

Ensuite, des élections généra-
les permettraient de renouveler
un Parlement presqu'entière-
ment favorable au Front rhodé-
sien.

Enfin, la Constitution serait
modifiée pour accélérer la for-
mation des Noirs, condition es-
sentielle du suffrage universel
et de leur accession à tous les
postes du gouvernement.

Malheureusement, cette prise
de position en faveur d'un ré-
gime de transition — la seule
solution intelligente, d'ailleurs
— risque de braquer les Afri-
cains nationalistes qui veulent
absolument gouverner eux-mê-
mes leur pays.

(upi , afp, impar.)

Cartes
Les Soviétiques ont lancé hier

un nouveau satellite artif iciel
scientif ique du type «Cosmos».
Il  porte le N o 99. Quatre «Cos-
mos» étaient partis pour l'es-
pace en novembre.

A Cap Kennedy, on prépare
f ébrilement le départ de «Ge-
mini 6» dont la f usée  porteuse,
une «Titan II»  doit en principe
être mise à f eu  dimanche, à 15
heures 54 (heure de Paris).

Schirra et S t af f o r d , avant de
partir , répètent sans interrup-
tion toutes les ph ases de leur
vol: ils ne veulent à aucun prix
manquer l'opération la plus im-
portante de l'expérience : le ren-
dez-vous spatial qui permettra
aux deux cabines de voler de
conserve pendant six heures.

A bord du «Wasp», le porte-
avions qui récupérera les qua-
tre cosmonautes, on a préparé
déjà 40.000 cartes postales com-
mémoratives. Le responsable as-
sure que tout le monde sera
satisf ait.  (upi , impar.)

L'URSS
M. Karl Gunther von Hase,

secrétaire d'Etat allemand à
l'information, a accusé hier M.
Gromyko d'«avoir cherché à sus-
citer de la haine contre le peu-
ple allemand, au mépris de la
coexistence pacifique proclamée
par l'URSS ».

En fait, le ministre des affai-
res étrangères soviétique avait
accusé l'Allemagne fédérale de
vouloir à tout prix un armement
atomique.

Et M. von Hase a précisé que
son pays avait solennellement
renoncé aux armes atomiques,
bactériologiques et chimqiues.
« L'Allemagne réclame simple-
ment le droit à l'auto-détermi-
nation, comme tous les autres
peuples. »

La question tourne donc tou-
jours autour de cette participa-
tion germanique à une force
multilatérale de l'OTAN que les
Russes ne veulent pas admet-
tre...

(afp, impar.)

Vietnam
Depuis trois jours une impor-

tante bataille est en cours à
quelque 560 km. de Saigon.

Au début de cette sanglante
af f a i re , un bataillon sud-vietna-
mien a été encerclé et taillé en
pièces par le Vietcong.

Les renf orts  gouvernementaux
n'ont pas réussi à briser l 'é-
treinte des Nordistes.

Pour f inir, des «Marines» US
sont entrés en action.

Cet aff rontement a lieu dans
la province du Quang Tin, à mi-
chemin des bases américaines
de Da Nang et de Chu Lai, dans
une région de rizières et de col-
lines.

Vu la situation, de nouveaux
détachements de «Marines» ont
été héliportés au sud de Da
Nang dans le but d'encercler
l 'adversaire qui n'aurait plus
d'autre voie de retraite que la
Nationale 1, exposée aux coups
de l 'aviation américaine.

Après leur débarquement,
soutenus par un f or t  appui
aérien, les «Marines» ont don-
né jeudi l 'assaut aux Vietcongs,
qui disposeraient d'un réseau
complet de casemates reliées
par des tranchées et des sou-
terrains. Les Nordistes sont f or-
tement pourvus de mortiers et
de mitrailleuses lourdes.

C'est l 'opération la plu s im-
portante déclenchée par les
«Marines» depuis leur arrivée il
y  a sept mois au Sud-Vietnam,

(upi , impar.)

Depuis quelque temps, la presse et la
radio russes ont lancé une campagne
de grande envergure contre la poli-
tique américaine au Vietnam. Les ré-
sultats ne se sont pas fait attendre :
mercredi, 250.000 Moscovites descen-
daient dans la rue avec des pancartes...

(photopress '

Nouveaux membres
au Conseil de sécurité

L'Assemblée générale des Nations-
Unies a élu hier matin trois nou -
veaux membres au Conseil de Sé-
curité pour succéder à la Bolivie, à
la Côte d'Ivoire et à la Grande-
Malaisie, dont le mandat arrive à
expiration.

Ces trois nouveaux membres se-
ront l'Argentine, la Bulgarie et le
Mali.

Le nombre des sièges passant de
11 à 15, il a fallu nommer encore
quatre membres non-permanents. Ce
furent le Nigeria, l'Ouganda, la Nou-
velle-Zélande et le Japon.

Deux de ces pays doivent siéger
pendant deux ans et deux pendant
un an. Seul le Nigeria a obtenu la
majorité requise pour ce mandat de
deux ans. Une nouvelle votation se-
ra nécessaire lundi.

(reuter ^ impar.)

inquiétudes du consommateur
m i)

Entre les inquiétudes des syndi-
calistes et celles des milieux pa-
tronaux , comment réagit le con-
sommateur ? Nous avons ques-
tionné vingt personnes , de la mé-
nagère au chef d'entreprise, et
leurs réponses peuvent se résumer
ainsi : « No us savons encore de
quoi est fa i t  aujourd'hui avec tou-
tes les restrictions imposées par
l'augmentation constante du coût
de la vie ! Mais que sera demain
si cette hausse ne s'arrête pas ? *

Ces restrictions , pour cinquante
pour cent de ces personnes , sont
malheureusement appliquées sur
leur régime alimentaire , à savoir
moins de viande, moins de légu-
mes frais p endant l'hiver. Un mé-
nage avec trois enfants dépense ,
en moyenne , entre 120.— et 130.—
fran cs par mois pour le pain, le
beurre et le lait. Alors, comment
voulez-vous acheter encore de la

>) Voir L'Impartial des 7 et 9 dé-
cembre.

viande aussi régulièrement que
l'alimentation en pleine croissance
des enfants l'exigerait ?

Tout le budget d'un ménage
tourne autour des questions de
nourriture et d'habillement , dans
un leitmotiv lancinant de calculs
et de probabilités.

Pour un tiers des personnes in-
terrogées, l'épargne est deve-
nue impossible, après le paiement
d'une ou deux primes d'assurance
populaire et un espoir : arriver à
l'âge de l'AVS pour en profi ter au
moins quelques aimées . D'autres
jouent avec le crédit , même pour
l'achat de produits indispensables
et de consommation courante ,
ajoutant ainsi toujours du poids au
boulet qu'elles traînent derrière
elles.

Pourtant, on admet volontiers
que les salaires rétribuent conve-
nablement le travail ; mais à quoi
servent les augmentations de sa-
laires si le pouvoir d'achat du
franc diminue constamment ?

Les consommateurs donc, sont

par Pierre CHAMPION

inquiets de la situation présente
et pessimistes pour l'avenir, puis-
que, malgré l'indice actuellement
très élevé du coût de la vie, de
nouvelles hausses sont annoncées ,
soit pour des produits , soit pour
des taxes .

Parallèlement, le consommateur
est un contribuable et ses impôts,
même s'il reconnaît que l'Etat
doit pouvoir faire face à ses char-
ges , sotit lourds. Son impression
est que l'Etat , surtout fédéral , mè-
ne un train de vie au-dessus de
ses moyens, avec cette bomie phi-
losophie populaire bien connue :
« Si je  menais ainsi mes af faires
ou mon ménage , je  ferais faillite
dans l'année » . Et la menace d'une
augmentation plus ou moins rap-
prochée des impôts, aj outée à la
hausse de certaines taxes des ré-
gies fédérales , n'est pas faite pour
diminuer son inquiétude.

AMASSANT
A Genève les gangsters, à Zurich les

financiers marrons, à Lausanne le gang
des fourrures...

Ainsi s'établit la carte de géographie
de la pègre, en notre Suisse honnête et
fière de ses antiques vertus.

H y a bien de temps à autre , un
cambriolage-maison commis dans urne
localité de moindre importance. Mais
les .gros « coups» c'est dans les grandes
villes qu'ils s'opèrent . La « province»
ne connaît guère que le menu fretin.

Reconnaissons au surplus que les po-
lices lausannoise et xurlchoise se révè-
lent parmi les plus efficaces et les
mieux organisées du pays. Générale-
ment un vol ou un crime ne restent
pas longtemps impunis grâce aux ha-
biles limiers des bords du Flon ou de
la Limmat. En revanche les amateurs
de rififi ou de hold-up sont, à Genève,
si proches de la frontière , qu 'ils par-
viennent la plupart du temps à jouer
à la fille de l'air.

Quant aux banquiers alémaniques ou
internationaux qui font comme on dit
un trou dans la lune, il faut recon-
naître que leur virtuosité à appigeom-
ner l'épargne a déjà coûté à la for-
tune helvétique un bon nombre de mil-
lions. La race des gogos hélas ! n'est
pas morte... Il suffit qu 'on fasse miroi-
ter des intérêts fabuleux pour qu'aussi-
tôt les victimes accourent, comme les
phalènes tournoyant autour d'un bra-
sier.

Combien faudra-t-il répéter que tout
ce qui brille n'est pas or ; et qu 'il vaut
mieux souvent se contenter d'un pla-
cement de père de famille que courir
après certains mirages, évoqués par
des prospectus alléchants ?

Voir suite en pag e 5
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A grande a f f a i r e , au cours d e
la quinzaine écoulée, a été
évidemment l'élection prési-

dentielle au su f f r a g e  universel, la
première depuis celle de 1848, qui
s'était f a i te  en faveu r  du prince
Napoléon-Bonaparte, lequel eut tôt
fa i t  de transformer la République
en Empire. De Gaulle ne l'a pas
emporté au pr emier tour, mais il
maintient sa candidature pour le
second. Ainsi la campagne, très
mouvementée, se poursuivra jus -
qu'au 19 décembre.

Les émotions ont été moindres
pour l'attribution des prix littérai-
res. Cependant , pour le Fémina, on
vit deux romans de Robert Pin-
get , publiés par le même éditeur
(Les Editions de Minui t) , entrer en
compétition : « Quelqu 'un -s. et «Au-
tour de Martin » ; c'est le premier
qui l'emporta. Pour le Médicis , il
s'en fa l l u t  de peu qu'on couronnât
un auteur qui n'avait nul besoin de
se f a i r e  connaître : Raymond Que-
neau, le père de Zazie ; c 'est f i -
nalement René-Victor Pilhes qui

tiompha, auec « La Rhubarbe > (Le
Seuil) , histoire autobiographique
d'un pauvre bâtard.

Le prix refusé
Il  y  eut plus grave. Henri Mi-

chaux, poète hermétique d' origine
belge, qui a décrit les surprenants
e f f e t s  de la mescaline, a provoqué
un petit  scandale, comme Sartre
l'an dernier pour le Nob el, en re-
f usant  le Grand prix  national des
lettres ; cela est dû , paraît-il , au
f a i t  qu 'il n'a pas le téléphone , sans
quoi on lui aurait demandé d' a-
vance son acceptation. On f u t  plus
heureux pour le Grand prix natio-
nal des arts , accepté de tout cœur

par James DONNADIEU
par le grand sculpteur et peintre
suisse Alberto Giacometti.

Bravo pour Madeleine Renaud ,
qui, après avoir longtemps joué les
coquettes, se consacre avec autant
d 'enthousiasme, depuis qu 'elle a pris
de l'âge , aux rôles de vieilles da-
mes ! Elle remporte en ce moment ,
à l 'Odèon, un grand succès en
jouant : « Des journées entières
dans les arbres », de Marguerite Du-
ras, histoire d'une mère qui couve
trop son f i l s .

Une comédienne
irascible

On aurait moins parlé de la
pièce de René de Obaldia , « Du
vent dans les branches de Sassa-
f r a s  », qui se donne au Gaumont
(cocktail de « ivesterns » hollywo-
diens) , si une comédienne, qui ne
jouait d' ailleurs pas , Madeleine Ro-
binson , n'avait, lors de la générale ,
s i f f l é  Rita Renoir , parce qu'elle était
passée un peu trop aisément du
strip-tease au théâtre. ¦

Madeleine Robinson remporte de
puis un an beaucoup de succès, â
la Renaissance, en tenant le rôle
essentiel dans la curieuse pièce
d'Edouard Albee : « Q u i  a peur de
Virginia Woolf ? » Est-ce l' e f f e t  de
la violente scène de ménage qui
l'oppose du ' e soir à son parte-
naire Raymond Gérôme? Le f a i t  est.
que la f ic t ion  est devenue réalité.
L' actrice adresse les plus v i f s  re-
proches à son camarade. Et , il y a
quelques jours , au théâtre de la
Madeleine , où l'on joue « Don Juan
aux Enfers  », elle s i f f l a i t  la mise
en scène due à Gérôme.

Crise
musicale

La situation n'est pas plus bril-
lante dans le domaine musical. La
Société des Concerts du Conserva-
toire a f a i t  savoir qu'elle songeait
à réduire le nombre de ses soirées ...
et à exclure de ses programmes
toute œuvre ou tout artiste f ran-
çais, les étrangers ayant d'ordinai-
re plus de succès. Les concerts La-
moureux, Colonne et Pasdeloup s'en-
gageraient dans la même voie si
des mesures radicales n'étaient pri -
ses en leur faveur .  On reproche à
M.  Malraux de s'intéresser beau-
coup plus au roman et à la peintu-
re, qu 'au théâtre et à la. musique.

Crise en f in  au cinéma. Les ex-
ploitants, surchargés de taxes, ont
commencé leur mouvement de grè-
ve des actualités, dont je  vous avais
parlé.  Une délégation s 'est rendue
auprès de M.  Malraux pour p ro-
tester. Le ministre des A f f a i r e s  cul-

turelles a déclaré que « rien n'é-
tait perdu » et que le gouvernement
étudierait de nouveau la question...
après les élections présidentielles.

Un acteur effondré
Le pauvr e homme en est tombé

malade : dépression nerveuse et
zona. Il  a engagé un procès con-
tre sa partenaire. La représentation
de « Qui a peur de Virginia
Woolf ? » a dû être interrompue et
l'on ne sait si elle reprendra. On
pourrait comprendre, à la rigueur ,
si Madeleine Robinson appartenait
à cette catégorie de ratés qui cher-
chent le succès dans le scandale.
Mais c'est une excellente comédien-
ne. Elle veut , dit-elle , moraliser la
profession.  Il  f a u t  croire qu 'elle est
surtout surmenée, et qu 'elle devrait
prendre elle aussi quelque repos.

Le théâtre parisien n'avait pas
besoin de ces secousses. Pour une
pièce qui marche, combien d'autres
végètent !

Un danseur
très personnel

Le Festival international de la
danse a retenu tout spécialement
l'attention, Maurice Bêjart  et sa
troupe de la Monnaie de Bruxelles
étant les invités du théâtre des
Champs-Elysées. L'artiste a une
fo i s  de plus montré qu 'il avait des
conceptions très personnelles. Ap-
plaudissements et s i f f l e t s  ont ac-
cueilli sa présentation, les premiers
l'emportant d' ailleurs largement sur
les seconds. « L'art de la barre »
réduit les corps des danseurs à
l 'état de machines. * Erotica » et
« Cygne » ramènent aux sources
païenne s et mystiques de l'art.
Quant à « Variations pour une
porte et un soupir >, c'est le tri-
omphe de l'individualisme, chaque
danseur improvisant les mimiques
que lui dictent les bruits entendus.

Après deux aiis d'absence, cotisa-
crés au service militaire, Johnny
Halïyâay a fa i t  sa ' rentrée pari-
sienne % l 'Olympia. Il avait une
brillante assistance : François Mau-
riac, 80 ans, que conduisait son pe-
t i t - f i l s  Wiasemsky (c 'était la pre-
mière f o i s  que le grand écrivain
assistait à un spectacle de rock) ;
Edgard Pisani , qui oubliait ses sou-
cis du Marché commun ; Louis J ac-
quinot , Bernard B u f f e t , Eisa Trio-
let, et j' en passe. On se demandait
si le jeune lion aurait conservé son
ascendant sur un auditoire si ver-
satile. Eh bien, oui ! il a remporté
un triomphe, bien que ce soit un
nouveau Hal lyday qui est apparu :
en smoking et non plus en blouson
de cuir, un peu plus rassis mais
toujours dynamique, en puissance
d'épouse (Sylvie  Vartan) et un pe u
moins yc -yé .  ,

Si vous p r é f é r e z  les souvenirs his-
toriques , j e  vous conseille d 'aller
voir l'exposition que la Bibliothèque
nationale consacre, jusqu 'en f é v r i e r ,
à Talleyrand , diplom.ate de génie
et prof i teur  cynique , à l 'occasion
du cent-cinquantième anniversaire
du Congrès de Vienne , où il joua un
si grand rôle.

Je ' vous signale aussi que la dis-
persion de la bibliothèque de Ro-
bert Schuman, maintenant termi-
née , a produit la belle somme de
1.132.000 f rancs . La vente de qua-
tre-vingts tableaux modernes de la
collection André Le fèvre , au Pa-
lais Galliera , a atteint le c h i f f r e
fabu leux  de 11.727.500 f rancs  (un
Braque a été acheté 1.560.000
f r a n c s ) . Une autre vente , celle de
la collection Adda (tableaux , meu-
bles et objets d 'a r t) , a donné , dans
la même salle , 8.640.460 f r a n c s  ; la
plus f o r t e  enchère a été celle d'une
petite peinture sur bois représen-
tant Rembrandt par lui-même, qui
atteint 500.000 f r a n c s .

De Picasso
à La Fayette

Que vous dirais- je  encore ? Que
Picasso — imitant de Gaulle , mais
en cela seulement ¦— s'est f a i t  opé-
rer de la vésicule biliaire sans pré -
venir personne , à l 'hôpital améri-
cain de Neuilly (il n 'y a pas d 'hô-
pital russe à Paris ) . Il  va f o r t  bien
en dépit  de ses 84 ans.

Et aussi que le comte Philippe
de La Fayette , cinquième descen-
dant direct du marquis-général , qui
est attaché de direction d' une gran-
de marque de Champagne , s 'est
f a i t  boxer, dans une boîte de nuit ,
sans qu'on sache pourquoi , par l'ac-
teur irlandais O'Toole , qui vient de
tourner à Paris , aux côtés d'Au-
drey-Hepburn : « Comment voler un
million de dollars sans vraiment se
fa t iguer  ». Il risque d'être condam-
né et interdit de séjour.

Brasserie Lipp
et «Ange Rouge»

Depuis que s 'est ouvert le drug-
store de Saint-Germain-des-Prés,
la célèbre brasserie L ipp ,  qui en est
voisine, est envahie d'une clientèle
indésirable. Le patron , Roger Ca-
zes, f i l s  de Marcelin, mort . récem-
ment, vient d' accrocher à sa porte
une' étrange pancarte : * Club pri-
vé ». Une . brasserie transformée en
club ? C'est à voir.

A signaler encore que le vieux
dancing montmartrois « L'Ange
Rouge » s 'est mué en boîte de nuit
yé-yé , sous l'appellation de * Bus
Palladium ». Enf in , le Conseil mu-
nicipal de Paris, après d' ardentes
controverses, a autorisé la cons-
truction d' une tour de 185 mètres
à l'emplacement de l 'ancienne gare
Montparnasse , tour qui sera mal-
heureusement visible à la ronde,
notamment de l' esplanade des In-
valides .

J. D.

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Ncii. — 650 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 210 215 o
Gardv b. de Jce 800 cl 800 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9700
Chaux , Ciments 460 d 485 o
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A > 1250 d 1250 d
Suchard t B » 8100 d 8500 o

Bâle
Bâlolse-Holdlng 210 210
Clm. Portland 3800 d —
Hoff.-Rocheb.J 68000 68000
Durand-Bug. — 2800 d
Schappe 136 139
Laurens Holding 1650 1650

Genève
Am.Eur.Secur. 118 119'i
Charmilles 900 d 905
Electrolux 166 d 168
Grand Passage 518 520 cl
Bque Paris P-B 216 216
Méridien Elec 16.10d 16 d
Physique port. — 550 d
Physique nom. 520 520
Sécheron port — —
Sécheron nom 335 cl —
Astra 2 .05 2 ,10
S. K. P. 286 280 d

Laus anne
Créd. F. Vdols 850 845 d
Cie Vd. Electr 660 o 620 d
Sté Rde Electr 460 455 d
Suchard < A » 1275 d 1275
Suchard t B > 8200 d 8200 cl
At. Mec Vevey 680 o 670
Càbl Cossonay 3400 3375
Innovation 455 475
Taj ineiies Vevey 950 d 975 o
Zyma S.A. 1575 d 1575 d

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 552 559
Banque Leu 1740 d 1740
U. B. S. 2765 2765
S. B. S. 2115 2120
Crédit Suisse 2335 2345
Bque Nationale 576 576 cl
Bque Populaire 1440 1450
Bque Com. Bâle 350 d 380
Cont! Linoléum 1025 1030
Electrowatt 1605 1630
Holderbk port. 450 452
Holderbk nom. 430 432
Interhandel 4670 4700
Motor Columb. H90 1220
SAEG 1 78 79
Indelec 1050 1060
Metallwerte 1TO6 d 1706 d
Italo-Suisse 208 213
Helvetia Incend 1410 1400
Nationale Ass. 3900 3860
Réassurances 1850 1860
Winterth. Ace. 715 715
Zurich Ace. 4725 4740
Aar-Tessin 1020 1015
Saurer 1400 d 1400 d
Aluminium 5290 5275
Bally 1435 1430
Brown Bov. <B»1800 1830
Ciba port. 7075 7075
Ciba nom. 5125 5180
Simplon 550 550
Fischer 1395 1400
Geigy port. 8525 8700
Geigy nom. 4000 4000
Jelmbli 1100 1120
Hero Conserves 5275 5300
Landia & Gyr 1710 1740
Lonza 910 920
Globus ' 4100 4100 d
Mach Oerlikon 620 628
Nestlé port. • 2555 2595
Nestlé nom. 1735 1745
Sandoz 5390 5450
Suchard < B >  8200 8100
Sulzer 3020 3000 d
Ourslna 4040 4060

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 119'i 119%
Amer. Tel., Tel. 265 265
Baltim. & Obio 166 169
Canadian Pacif. 271 Va 274
Cons. Nat. Gas. 309 307
Dow Chemica) 321 325
E. I. Du Pont 1016 1021
Eastman Kodak 457 457
Ford Motor 240 239
Gen. Electric 492 488
General Foods 368 366
General Motors 448 447
Goodyear 188 188
I. B. M. 2215 2235
Internat. Nickel 389 387'
Internat. Paper 124 124
Int. Tel. & Tel 283'i 27812
Kennecott 533 536
Montgomery 144 "s 144
Nation. Distill. 134 135 V»
Pac. Gas. Elec. 162 162
Pennsylv. RR. 276 272
Stand. Oil N. J 343 351
Union Carbide 306 303
U. S. Steel 209 209l 2
Woolworth 125% 127
Ariglo American 165 167
Cia It.-Arg. El. 17 % 17 Vi
Machines Bull 102 W 102
Hidrandina 14'. -., 14' a
Orange Free St 77 79
Péchiney 160 li 160%
N. V. Philips 138 139
Royal Dutch 173 1£ 174
Allumett. Suéd — 154 d
Dnilever N. V. 135 136
West Rand 65'-d 65
A. E. G. 486 484
Badische AniliD 468 466
Degussa 524 523
Dénias 303 298
Farben Bayer 381 379
Farbw Hoechst 525 523
Mannesmann 186 185 %
Slem. & Halske 535 532
Thyssen-HUtte 184 182 li

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat 46 45%
Addressograph 64% . 63%
Air Réduction 69V» 70%
Allled Chemical 47V» 47V»
Alum. of Amer 67 67V»
Amerada Petr. 70% . 70
Amer. Cyanam. 83V» 82'i
Am. Elec. Pow. 42' a 43' ,
Am. Hom. Prod. 85 87 %
Americ. M. & F. 21V» 21%
Americ. Motors 7% 7Vi
Americ. Stnelt 69 69'À
Amer. Tel., Tel. 61'/» 61»/»
Amer. Tobacco 38' /» .38' .
Ampex Corp. 27 '/» 28
Anaconda Co. 79'y, 79 1:,
Annour Co. 42';, 43' 1
Atehison Topek 33' ,» 33%
Bal tim & Ohio 39 39%
Beckmann Inst. 86 U 86%
Bell & Howell 40V» 40'/»
Bendix Aviation ?3'/s 75
Bethlehem St. 36v« 36' t
Boeing 139'.2 137 %
Borden Co. 40 41 %
Bristol-Myers 97 97
Burroughs Corp 47v-, 47 'i
Campbell Soup. 38% 38',.,
Canadian Paciff. 63V» 63'.:,
Carter Products. 19V« 18V»
Celanese Corp 84 82'' »
CeiTo Corp. 39V» 39%
Chrysler Corp 53 _ 54' »
Cities Service 40V» 40%
Coca-Cola 81 82
Colgate-Palmol 27';, 28'/»
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 41% 41":,
Cons. Electron. 33 %. 36'/»
Continental Oil 71 70%
Control Data 38V. 38' t
Corn Products 50'/» §0'/«
Corning Glass 236 Va 238 U
Créole Petrol. 38% 38%
Douglas Alrcr. 73V» 74' 2
Dow Chemical 75' ., 75",
Du Pont 235- 2 237%
Eastman Kodak 106 '.i 106
Firestone f 41U 41%
Ford Motors 55 54V»

Gen. Dynamics 61% 61 li

Cours du 9 10

New York (sulte)f
Gen. Electric. 113% 113
General Foods 85';» 85%
General Motors 103% 102v.
General Tel. 47-/» 47'/»
Gen. Tire, Rub. 27% 28
Gillette Co 37v» 38
Goodrich Co 54'/» 54%
Goodyear 43'/» 45%
Gulf Oil Corp. 58'/» 58'/»
Heinz 44'/» 43V»
Hewl.-Packard 35 36
Homest. Mining 46 45V'»
Honeywell Inc. 74U 74'_
Int. Bus. Mach. 515% 518
Internat. Nickel 89' 2 90
Internat. Paper 28V» 29%
Internat. Tel. 64V» 65V»
Johns-Manville 53 52
Jon. & Laughl 63V» 63%
Kennec. Copp. 124% 125V»
Korvette Inc. 24' - 25%
Litton Industr. 137",, 140%
Lockheed Aircr 66 U 66%
Lorillard 43' 2 43 V,
Louisiane Land 48 47%
Magma Copper 52% 53%
Mead Johnson 26V» 26v*
Merck & Co. 70' 2 71V»
Mining 70"/» 70 ii
Monsan. Chem. 81 % 81V»
Montgomery 33' 2 33' ,
Motorola Inc. 157 160 U
National Cash 79' ,'» 78%
National Dairy 86 86V»
National Distill. 31V. 31'i
National Lead 68v» 69v»
North Am. Avia 62% 61 %
Olin. Mathleson 69Vi 56'/»
Pac. Gas & El. 37 % 38 %
Pan Am. W. Air 48 47"'»
Parke Davis 31'/ » 31".,
Pennsylvan. RR 64% 63
Pfizer & Co. 71V» 71'i
Phelps Dodge 72V» 72
Philip Morris 89 87%
Phillips Petrol 57 57
Polaroid Corp. 113' . 116"»
Proct. & Gamble 69' » 70 V,
Rad . Corp Am 47 47%
Republic Steel 40 40
Revlon Inc. 43v.» 43V»

Cours du 9 10

New York (suite),
Reynolds Met. 41«/. 47%
Reynolds Tobao. 43V. 43V»
Rich.-Merrell 79'/, 79'/,
Richfield OU 74V, 74'/,
Rohm, Haas Co. 161 % 162
Royal Dutch 42';. 42%
Searle (G. D.) 57% 56'Vs
Sears, Roebuck 63% 63' »
Shell OU Co. 63',» 63';.
Sinclair OU 61V» 61-,
Smith Kl. Fr. 74 73%
Socony MobU 95V. 95' »
South. Pac. RR 43 % 43V,
Sperry Rand 20'/» 21'/ ,
Stand. OU Cal. 79»/, 79' ,
Stand. OU N. J. 81';» 82' »
Sterling Drug. 39' , 38' ,
Swift & Co. 49' 2 49 V
Texaco Inc. 80V.» 80%
Texas Instrum. 178V» 184 ' 2
Thompson Ram 45 44v»
Union Carbide 70 70 U
Union Pacif. RR 43% 43' ,
United Aircraft 91' . 93' ,
U. S. Rubber 71% 71»/i
U. S. Steel 48' , 48%
Upjohn Co. 69' » 69" ,
Wamer-Lamb. 42% 42%
Western Airlln 45';. 45V.
Westing Elec. 62 63
Woolworth 29'i 29'i
Xerox Corp. 200% 201
Youngst. Sheet 37% 38
Zenith Radio 118% 117

Cours du 9 10

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 949.55 952.72
Chemins de fer 244.22 244.72
Services pubUcs 152.63 152.57
Volume ( milliers) 9150 8740
Moody'S 410.10 405.70
Stand & Poors 97.43 97.72

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Pri x de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
VreneU 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des bUleta s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA % 93.75 380.— 382 —
CANAC $0 174.70 657.50 667.50
DENAC Fr. s. 87.— 81.50 83.50
ESPAC Fr. s. 127.75 121.— 123.—
EURIT Fr. s. 143.75 135.— 137.—
FONSA Fr. s. 376.— 364.— • 367. —
FRANCn Pr. s. 106.25 100.— 102 —
GERMAC Fr. s. 99.50 93.50 95.50
ITAC Fr. S. 178.— 171.— 173.—
SAFIT Ft. s. 181.— 168.50 170.50
SIMA Fr. S. 1330.— 1315.— 1325.—

BULLETIN DE BOU RSE

La chronique des gâte-français

Si je m'inspirais, pour enrichir mon vocabulaire, de quatre récentes
coupures de presse, j'écrirais : « Malgré les slogans de vos créditeurs,
saisissez l'opportunité d'acquérir les derniers gadgets spatiaux. »

Cette phrase est une énigme et je vous la donne pour telle, avec
mes sources. Quant à l'accent qui lui convient, vous l'avez déjà deviné.
Elle ne comprend que des noms prétendus françias, empruntés à des
textes rédactionnels français. Examinons-les.

En mars, des Egyptiens ont attaqué l'ambassade d'Allemagne au
Caire « en poussant des SLOGANS ».

Certains publicitaires, qui ignoraient avec beaucoup d'autres choses
notre beau vieux mot de « devise », nous ont dotés de l'anglicisme
« slogan » vers les années trente. Qu'on l'admette ou non , il désigne une
sentence publicitaire ou de propagande, brève et frappante — et rien
d'autre.

Or l'agence de presse qui fait « pousser des slogans » aux séides de
M. Nasser commet une double faute. Non seulement elle recourt à un
anglicisme qui n'est pas absolument nécessaire ; mais encore — et c'est
le comble ! — elle lui confère un sens qu 'il n 'a pas en français. Il
s'agit du sens étymologique anglais, car ce nom vient de l'écossais et
signifie « cri de guerre » à l'origine.

J'ai emprunté « créditeur » à un article de politique étrangère :
En 1965, le Chili devra it payer à ses CRÉDITEURS 307 millions de
dollars. » Faut-il préciser que «créditeur» est une francisation saugre-
nue de l'anglais «créditer » ct qu'on est mai venu de parler des dettes
du Chili quanti on n'inscrit même pas à son propre actif le nom
français de créancier ?

« Opportunité » me vient d'un texte relatif à la vente d'un terrain
où l'on pourrait construire cette chose singulière qui a nom « motel »
avec stations-service » : il y à là « OPPORTUNITÉ de recevoir jusqu 'à
80.000 f r. d'une importante compagnie d'assurance ». Ici encore, le
dictionnaire anglais nous tirera d'affaire. « Opportunité », c'est « op-
portunity », c'est-à-dire l'occasion , la possibilité. Remarquons en pas-
sant le sens très approximatif du verbe recevoir...

« Les savants pourront examiner en détail un appareil de prises
de vues identique à celui de Mariner IV, une caméra de télévision
miniature qui sera celle des cosmonautes arrivant sur la lune, et un
modèle de premier planeur spatial... », tels sont ce qu'un autre journal
croit appeler spirituellement les «derniers GADGETS spatiaux ».

Veut-on employer cet américanisme qui me paraît déjà condamné
par l'usage ? Laissons-lui alors le sens que nos snobs lui ont donné :
petit objet qui ne sert à rien et qui ne coûte en général pas très cher.
Un « gadget » est à peine un jouet.

Après nous avoir « enrichis » de mots nouveaux, les oeuvres de nos
écrivains franglais nous en auront démontré la parfaite inutilité,
quand ce n'en était l'absurdité. Résolvons donc notre énigme : « Malgré
les cris de guerre de vos créanciers, saisissez l'occasion d'acquérir les
derniers jouets spatiaux. »

Je vous laisse à penser si c'est' un bon conseil !
Eric LUGIN.

Quelques anglicismes
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William Faulkner: Sanctuaire raf *̂  ̂ î$^SÊMik" iŜ SPÉl

Terreur dans la Maison '
Grand Prix de littérature policière -1958. JHÉT ~̂ SÉ iÊËr
Format 12x 18,5 cm. Reliure pleine 

^Jffi ilp ^̂ ^̂ Êi '̂
'
- ^̂ '1^̂

Edition numérotée. Format 15*21 cm, 
MÈÊÊ ' ' j

L'Œuvre gravé de Picasso j'I •*%'* ^f^ %$-. $" gff  ^"V ""
'.f. ̂

 S% "?V,; s ^Texte de Bernhard Geiser. Hffl ffi llll §lli5 ' " 
Î ^̂ SBiographie et bibliographie de l'artiste. KKjMasfe pM

168 illustrations. Format 22 '-23 cm. t., . ^|̂ ^a^3K̂ ^̂ ^.%iiô  ̂ .1
Reliure glacée couleurs. Jg < ^̂ ^̂ ^ §^̂ ^̂ ^̂ ^ 11^̂  ̂' 111

Avec le catalogue complet des œuvres f. Wi8. *-> ¦ «çè *̂S#£;'<i

Format 14x 16 ,5 cm. Reliure pleine toile. 'H l̂̂ l>,i» .«.» ' ;':,'t̂ Mll

¦
JL des œuvres de Bach, une discographie, nÉÉtes»». 'llllll' une bibliographie. Reliure pleine toile, ' §a|liï »«. . ^ . '̂ Élils

J. du Bellay: Œuvres poétiques j|s ;jj

... Et deux suggestions pour des Etrennes BIlS lÉf'ïl 1SM1 A retourner à ,a Gullde du Llvre
de grande séduction: Htaw t̂oS? ranll 4. avenue de la Gare , Lausanne

le best-seller absolu «Je la Guilde " Monsieur/Madame/Mademoiselle (En majuscules)

Max-Pol Fouchet Je soussigné, Nom: 
Nubie, splendeur sauvée
,1n ._ „  .,, , Prénom:

. J.IU pages, 154 illustrations en noir et en couleurs. 
Format 20 x 23,5 cm. .,„„.
pr ,4 _ Adresse: 

Ce qui compte, ici , c'est l'accord entre des pho- » commande les ouvrages suivants: 
tographies superbes , savantes, et cette prose qui "
les magnifie à la hauteur de la pyramide de
Chéops. Yves Berger. «Nouvel Observateur » :

que je paie par c. c. p. 10 - 64 74
le cadeau « de saison » . _ , , , _ ... .Demande une documentation gratuite sur la Guilde du
Venise des Saisons Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.
Photos Berengo-Gardin. Textes Bassani et Sol- "Biffez la mention inutils
dati. 208 pages. Format 22 x 28 cm.
Fr. 18.50 Signature: 

 ̂
Berengo-Gardin à trouvé dans son album équi- joute personne payant le montant d'un ou plusieurs QU-

m/ libre et ton juste ; son éditeur a magnifiquement vrages présentés dans cette annonce est considérée com-
mis en pages et fabriqué l'ouvrage. me membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement

François Nourissier. «Nouvelles Littéraires » de sa première commande un droit d'inscription de Fr. 3.—

*
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GRATUJTEf NT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et 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 ;
: 1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * \

: Nom : Prénom : :

: Profession : Domicile : :

: Localité N° : Signature : :

: (* biffer ce qui ne convient pas) :

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles

lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48.-

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds §1

r 
^Grand choix de \

: : MANTE AUX D ASTR AK AN
de Russie et sud-ouest africain
Magnifiques modèles avec ou sans col vison.

Le cadeau apprécié de Madame.

Chez le fourreur spécialiste

Jr .  (yyVeeS&e *j /s€?4iWi44f oeô
_
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Chez nous aussi: la dinde de Noël

Reine incontestée des volailles, la dinds Que vous pensiez à une dinde entière où
à votre menu de fête déclenchera la joie aux roulades de dinde pour votre dîner
de vos convives. Et personne ne se de fête, leur apprêt ne doit pas vous tra-
risquera plus à prétendre que les Amérl- casser. Vous recevrez quelques-unes des
cains ne comprennent rien aux grandes plus fines recettes dans tous les magasins
traditions culinaires. Cela ne-tient pas du vendant de la volaille américaine ,
hasard, car l'Amérique est le pays qui ,
consomme et produit le plus cle volaille. A

$ r %̂ 
Dans ces magasins, vous trouverez

. ' . également les poulets américains. Et vous
C'est d'Amérique aussi que nous par- constaterez avec ravissement combien
viennent lés délicieuses rouladesde dinde. ils sont savoureux, tendres, bien en chair.

[ >j s  ,? ; Elles se composent de chair de dinde
.fraîche, sans os, mélangée dans la pro- , A
portion harmonieusement équilibrée . ,,' ' , . ^BggJgHaEP''

x '. ; .  nu de 70% de chair blanche et3Q % de chair,, ..,,„, --.u, ; -,nv ¦•-.; r, jËlI

La chair est délicatement assaisonnée, r *
précuisinée, emballée en Cryovac et sur- La dinde des USA- un délicieux repas
gelée. Les roulades de dinde existent de Noël.
en différentes grandeurs. Questionnez Aux Etats-Unis , toutes les volailles sont
votre fournisseur: les prix vous sur- soumises à un contrôle permanent at
prendront agréablement. rigoureux. J

> ** HH Sceau de Sceau ds JB J * " ' '¦
l ' '^ IBL contrôle sanitaire S-1065-TA-GF qualité supérieurs J&B& " - m

*. MWWimTfflrïtfTrrTfisIfflBm " . BSEffi&Sâwtâ v̂ &^œRN̂ ^ED9WBsuunm»ui_^B̂ ^̂ ^£Ĥ MâM3iWm c \
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4̂ MANTEAUX D'ASTRAKAN RUSSE V^

' VA IL*̂  ̂ '̂ 
av ' Léopold-Robert \Lp %â  LA CHAUX .DE-FONDS Jv*

\(\ M O L I N A R D fi
% le nom prestigieux qui rappelle la douceur du Midi ))>
\\\ et ses parfums SSS

% H A B A N I T A /)>
/)) eau de Cologne à 8.50 et 15.- ///
//) et la note jeune avec ///

% 
S K E T C H  <()

((( eau de Cologne à 8.50 et 15.- \(\
«/ les extraits à 12.50 et 18.50 <«
u) l'oau do rose réputée à 9.90 ¦ //(
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B-. i I N D U S T R I E 1 Tél , (039) 2 20 92 %

U y a mazout et mazout... mais

il n'y a qu'un
Service

Le service Thcrmoshell connaît vos exigences :
*Toutes les précautions sont prises pour assurer proprement, vite et "bien votre

ravitaillement en huile de chauffage.
*Le service Thermoshell a le souci de la qualité.

Les laboratoires de Shell Switzerland exercent un contrôle strict,
vérifiant chaque arrivage afin de garantir une qualité constante.

*Le Service Thermoshell est en mesure de faire face immédiatement à toutes les
i commandes quelle que soit leur importance , ceci grâce à ses nombreux
i dépôts intérieurs et frontaliers.

*Le service Thermoshell vous donnera volontiers tous renseignements utiles
concernant le chauffage à l'huile.

Appelez-nous ÏSHEllJj- Tél. (039) 3 22 22

Benzina S.Â., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 6

^
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CHARLES THOMANN

L'HISTOIRE
DE LA CHAUX -DE-FONDS

INSCRITE
DANS SES RUES

avec 32 pages de photographies de Fernand Perret
Couverture de Georges Froidevaux

Collection « Trésors de mon pays » Fr. 15.—

Chez tous les libraires
et aux Editions du Griffon - Neuchâtel

* . ¦ i un -'¦ ¦ »'¦¦ ' ...—' i' n i i mmmw>—^
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DÉLICIEUX

VOL-AU VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

kA etMUklItlHM

Rue Neuve 7 Tél . (039) 312 32 '* '

Service rapide & domicile
Ouvert tous les dimanches, les lundis 20 et 27 décembre ¦

et les jours rie fêtes K

, 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
de langue française pour le service du téléphone et
travaux de correspondance.

La préférence sera donnée aux candidats ayant de
bonnes notions d'allemand.

Conditions cle travail agréables, semaine de 5 jours.

Présenter offres de services avec curriculum vitae ,
copies de certificats et, références à

Garage Gut tmann S.A., 110, rue de la Serre, 2301 La
Chaux-de-Fonds. , , . • ,

m *

A vendre une bonne

VACHE
prête et deux

GEN5SSES
portantes avec m.m.

S'adresser à M.
Achille Cattin, Les
Prallats, Le Boéchet

Armes
anciennes
sont, cherchées %
acheter .

Paire offres sous
chiffre LC f26 U3,
au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur , 4fl ans,
ayant petit commer-
ce à domicile , cher-
che à faire connais-
sance d'une dame
au demoiselle de 40
k, 50 ans à même de
.e seconder. Mariage
possible en cas de
convenance.
Ecrire sous chiffre
EF 26 303, au bureau
de L'Impartial.



L'HISTOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS INSCRITE DANS SES RUES
L'œuvre d'un professeur de l'Ecole supérieure de commerce

L'histoire de La Chaux-de-Fonds. —
cette ville miracle qui, contre toute
logique humaine et en dépit d'une
situation géographique défavorable , non
seulement vit et vit bien, à l'ombre
de son titre envié de Métropole horlo-
gère, faisant preuve d'un dynamisme
étonnant dans divers domaines, mais
encore s'est notablement, développée
depuis vingt ans — vient de s'enri-
chir d'un ouvrage complétant très heu-
reusement la liste connue des études
qui lui ont , de tout temps, été con-
sacrées.

Un professeur cle l'Ecole supérieure
de commerce, M. Charles Thomann,
Dr en sciences économiques, a pris le
parti original de rédiger un ouvrage
intitulé « L'histoire de La Chaux-de-
Fonds inscrite dans ses rues»1) qui
vient de paraître, dans une collection
neuchâteloise célèbre vouée aux trésors
de notre pays.

L'auteur , d'emblée, se défend d'avoir
fait un essai de toponymie ou une
étude scientifique destinée uniquement
aux historiens. Il s'agit d'un ouvrage
à l'adresse des habitants de La Chaux-
de-Fonds aimant leur ville et curieux
de ses origines, de son développement ,
de ses édifices, de ses notabilités, en
un mot, dit-il, de son histoire.

Puisant aux meilleures sources et
retenant des témoignages oraux dignes
d'intérêt, compulsant tout ce qui s'est
écrit de sérieux sur cette cité, M. Tho-
mann a placé son ouvrage dans une
perspective bien définie par quelques

mots sur lesquels s'ouvre ce volume :
« Seules sont belles les choses qu'on
amie. C'est parce que nous sommes
attachés à notre histoire, à notre cité,
à notre mentalité qu 'elles nous parais-
sent à notre mesure et que nous ju-
geons notre régionalisme de bon aloi.
Cet ouvrage est destiné à ceux qui
aiment ce pays parce qu'ils y sont nés,
qu 'ils y demeurent, qu'ils en vivent. »

Les noms de rues , quand ils évo-
quent bien sûr une personnalité ayant
joué un rôle dans l'histoù-e locale, ont
retenu l'attention de l'auteur. Son étu-
de cependant ne se borne heureuse-
ment pas à ce seul aspect ; ces rues
constituent en fait un excellent pré-
texte à l'étude de cette histoire afin
d'en extraire, d'une manière vivante
et attrayante, des événements non pas
pris isolément pour eux-mêmes mais
ayant un rapport immédiat avec telle
personnalité, telle maison, telle date.
Et c'est aussi, pour l'auteur, l'occa-
sion bienvenue de « suggérer l'inscrip-
tion sur les murs de noms que le
temps s'efforce d'effacer » !

L'ordonnance des chapitres, leur
substance, la présentation et la mise
en page soignées de l'ouvrage en ren-
dent la lecture facile et agréable. Un
simple coup d'ceil à la table des ma-
tières nous permet d'ailleurs d'appré-
cier l'étendue des recherches, . entre-
prises aux sources les meilleures et
dont la bibliographie témoigne élo-
quemment.

Cet ouvrage est complété d'une tren-
taine de photos dont le style « déshu-
manisé » trahit immédiatement leur
auteur. On douterait , en les voyant,
que cette ville compte quarante-deux
mille citoyens et qu 'elle est une des
plus actives de Suisse romande. Le

La couverture du volume, dont la
vignette est due au peintre chaux-de-

fonnier Georges Froidevaux.

photographe a voulu faire de la photo
architecturale la vidant de tout con-
tenu humain ! Il y est parvenu au-
delà de toute espérance... G. .Mt,

') «L'histoire de La Chaux-de-Fonds
inscrite dans- ses rues >, par Ch. Tho-
mann, Collection « Trésors de mon
Pays », Ed. du Griffon , Neuchâtel.

Emprunt public destiné au financement
de l'hôpital et des collèges

Le Conseil général, dans sa séan-
ce de mercredi prochain, examinera
le rapport du Conseil communal
concernant la conclusion d'un em-
prunt public par obligations desti -
né essentiellement au financement
de la construction du nouvel hôpi-
tal et des nouveaux collèges.

Le désir, ou plutôt la nécessité de
recourir, à un tel emprunt avait fait
l'objet , en automne passé, d'expli-
cations du Conseil communal au
moment où le législatif se pronon-
çait sur la conclusion de l'emprunt
de 1.300.000 fr. devant servir au fi-
nancement de travaux extraordi-
naires.

La ville , qui ne s'était plus adres-
sée au marché des capitaux depuis
seize ans, doit donc y avoir de nou-
veau recours, pour faire face à ses
engagements financiers actuels.

Dans les dépenses à envisager,
rappelons qu 'il reste à payer sur les
crédits votés aux postes « hôpital »
et « collèges » en cours de réalisa-
tion les sommes suivantes :

Nouvel hôpital : 20.418.800 francs ;
centre scolaire Bellevue 1ère et 2e
étapes : 3.217.000 fr.,; mobilier de ce
centre scolaire : 254.000 fr. ; centre
professionnel de l'Abeille : 1.053.000
fr., soit un total de 24.943.300 fr.
A part cela , la commune aura à
rembourser, préalablement, « dans
la mesure des possibilités de la tré-
sorerie », dit le rapport du Conseil
communal, les avances à court ter-
me se montant à 9,5 millions, grâce
auxquelles il fu t  possible de finan-
cer jusqu'à maintenant l'ensemble
des travaux extraordinaires.

Le montant de cet emprunt pu-
blic sera fixé le 15 décembre, les
conditions de l'emprunt, le taux et
le cours d'émission dépendant d'au-
tre part entièrement de l'évolution
du marché des capitaux. La com-
mune compte cependant obtenir un
taux de 5 "/n l'an et une durée de
quinze ans.

CHOISISSEZ !

. IM PA R: - "T V . IM PA R - TV •

SAMEDI 11 DECEMBRE

Suisse romande
14,00 Un 'ora per vol .
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Un 'ora per voi.
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 Les coulisses de l'exploit.

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.35 Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1965.

22.25. Handball : Suisse-Hollande.
22.55 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux .
Emission de Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées:
13.20 Ils viennent chez nous,
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Football : Angers-Valenciennes.
16.45 Voyage sans passeport.

La Yougoslavie .
17.00 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.15 Concert par l'Orchestre national
17.45 A la vitrine du libraire.
18.05 Le petit conservatoire.

Emission de Mireille.
18.35 Images de nos provinces.
19.05 Micros et caméras.
19.20 Le manège enchanté.
19,25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actuali tés télévisées.
20.30 Appel pour l'enfance Inadaptée.
20.35 Saintes chéries.

Feuilleton.
21.05 La vie des animaux.
21.20 Enrico Macias.
22.25 Le rire et la poésie.
23.25 Actualités télévisées.

ANNIE CORDY. — Un Carref oui-
spécial est réservé à la trépidante
chan! euse française qui interprétera
l'une de ses chansons.. . clans un ranch
genevois. (TV romande , 20 h. 20.)

THE WAYNE AND SHUSTER
HOUR . — L'émission de Radio-Canada ,
ayant remporté la Rose d'argent lors
du- concours de la Rose d'or 1965. Les

deux vedettes, Johnny Wayne et Frank
Shuster, ont écrit les textes de leurs
numéros comiques. Les comédiens et les
présentateurs s'expriment tour à tour
en français et en anglais . (TV romande,
21 h.35.)

LE RIRE ET LA POÉSIE . — Une
émission présentée par Marcel Achard.
Une émission digne cle son titre et di-
gne d'être vue. (TV française .)

DIMANCHE 12 DECEMBRE

Suisse romande
10.00 Culte protestant .
15.00 II Bacun tort.
16.00 Images pour tous.

Documentaire.
Dessins animés.

17.00 A quoi revent-ils ?
17.40 La famille Stone.

Film •
18.10 Sport-Toto .

Mi-temps d'un match .
19.00 Sport-Première .
19.15 Bulletin cle nouvelles.
19.20 Au rendez-vous de Roquet

Belles Oreilles.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.30 Eve-Mémoire.
20.45 A quoi rèvent-ils ?
21.00 La Nuit des Rois.

Spectacle d'un soir.
23.05 Bulletin de nouvelles.
23.10 Télé-journal.
23.25 Méditation.

France'
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 Le mot le plus long.

Emission-jeu .
14.30 Télé-dimanche .
17.00 A quoi rêvent-ils ?
17.40 L'ami public No 1.
18.35 Douce France.
19.05 Actualité théâtrale.
19.20 A quoi rêvent-ils ?
19.25 Le manège enchanté.
19.30 Belle et Sébastien .

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 A quoi rêvent-ils ?
21.00 Ultime razzia .

Film.
22.15 Dernière heure cinématographi

que.
22.50 Variations.
23.20 Actualités télévisées.

DÉPOSEZ... ARMES !
Ces derniers jours , les sous-officiers

et soldats des classes 1909-10-11-12 ont
accompli à Beau-Site leurs dernières
obligations militaires.

Pour ceux qui avaient accompli tout
leur service militaire, depuis l'école de
recrues, à ce jour ou qui avaient été
à, la disposition de l'armée pendant 28
ans au moins , cette opération de licen-
ciement était fort simple, puisqu'ils
pouvaient garder tout leur équipement,
à l'exception de la munition , ainsi que
cle divers autres objets personnels .

Pour tous ceux qui avaienè été in-
corporés dans l'armée lors de la mo-
bilisation de 1939-40, c'était une autre
affaire puisqu 'ils devaient rendre tous
leurs effets d'équipement, hormis deux
objets à leur choix et le couteau.

Les uns gardaient jalousement leur
gamelle, sans doute clans l'espoir de
chauffer une bonne soupe à la forêt ,
ou de raccrocher à leur ceinture lors
de la cueillette des petits fruits. D'au-
tres, et ils furent nombreux , conser-
vèrent une paire , de pantalons ou la
capote militaire qu'ils avaient , en ma-
jeure partie, promise à quelqus amis
agriculteurs ou ouvriers du bâtiment.

Toutes ces opérations de contrôle et
de rentrée du matériel se sont dérou-
lées sous l'oeil averti , mais bon enfant
du colonel Roulet , commandant du 8e
arrondissement militaire , que les habi-
tués des inspections connaissent bien,

U était secondé par le lieutenant Ri-
chard et le chef de section, M. Martha-
ler.

Après la distribution des livrets de
service personnel , portant la mention
« libéré des obligations militaires » , c'est
dans la grande salle de Beau-Site que
pour la dernière fois les soldats enten-
dirent le traditionnel « alignez cou-
vrez » et obtempérèrent à un « garde à
vous » symbolique avant que le colonel
Roulet prenne la parole pour les licen-
cier officiellement .

Ce dernier remercia chacun pour le
service accompli et rappela les heures
sombres de 1939-40 , de cette mobilisa-
tion quasi-générale qui laissait plein de
soucis et d'anxiété , alors que les hom-
mes de tous rangs s'en allaient rejoin-
dre leur lieu de rassemblement, en lais-
sant derrière eux une famille , un com-
merce; une ferme.

Apres avoir adressé une pensée émue
aux camarades de service morts sous les
drapeaux et à ceux disparus depuis
lors, il rappela le dévouement méritoire
des femmes, restées à la maison avec
le gros souci d'élever les enfants , de
faire marcher le commerce, ou d'ex-
ploiter la ferme.

Enfin , il invita chacun à fraterniser
une dernière fois devant un verre de
vin blanc offert par l'Etat de Neuchâ-
tel , et sous les applaudissements il mit
fin à la partie officielle de ce licencie-
ment.

L'ex-postier de la Cp. Rens. 44.

LA NUIT DES ROIS

Cette oeuvre de Shakespeare est l'une
des plus délicieuses de Straclforcl, l'une
de celles aussi qui renferment quelques-
uns des plus beaux joyaux de sa poé-
sie .

Cette comédie tour à tour bouffonne
et tendre exploite un thème ,qul avait
fait  merveille chez Plaute , lé travesti.
(TV romande, 21 h., photo TV suisse.)

Les Japonais
et la couleur

Aloi's que les Européns sont encoi'e
à la recherche du système de télévi-
sion en couleur qu 'ils adopteront , les
Japonais voient — en raison des pro-
grammes spéciaux qui furent consa-
crés aux Jeux olympiques — la vente
des portes de télévision en couleur
augmenter d'une manière impression-
nante. Plus de 6000 postes font été
vendus en août dernier.

Une hnportante firme a révélé qu'elle
avai t vendu environ 50.000 postes en
1964, soit dix fois plus que l'année
précédente. Cette firme projette de
construire 10.000 appareils cle TV cou-
leur par mois. Ces nouveaux postes
sont vendus actuellement 560 dollars,
( environ 2436 fr.) . La moitié de la
production , du mois de septembre a été
achetée par lea Etats-Unis.

Quel temps ! Une promenade n'est guère
Indiquée, semble-t-il. A La Chaux-de-Fonds
se tient en ce moment une passionnante
exposition de photographies, Intitulée « Ob-
jectif 65» . Une visite au Musée des Beaux-
Arts s'imposerait donc le matin. Après le
repas de midi , je vous propose de prendre
le train pour vous rendre au Locle. De la
gare , vous prendrez gentiment le chemin
de la patinoire municipale, sur le versant
opposé. Pourquoi la patinoire du Locle ?
Parce que s'y tiennent les championnats
romands de patinages artistique. Cette
importante manifestation réunit une cen-
taine de jeunes gens et jeunes filles, dont
les exhibitions sur la glace.ne manqueront
certainement pas de vous ravir.

ARCHIBALD

V-xiue

I fai re
d i m a n c h e

Hier matin, vers 10 heures, les
PS ont dû intervenir dans l'im-
meuble en transformation, Docteur-
Kern 9.

En effet, alors qu'il souciait de
la tuyauterie, un ouvrier avait par
mégarde mis le feu au plafond.

Grâce à l'intervention rapide des
PS, le feu a pu être maîtrisé en
moins d'un quart d'heure.

Hautes études
Mlle Lise-Françoise Haefeli, an-

cienne élève du Gymnase , vient de
passer brillamment ses examens fi-
nals de médecine à l'Université de
Lausanne.

Début d'incendie
à la rue Docteur-Kern

Suite de la première page
Quoi qu 'il en soit, il existe chez nous

suffisamment d'établissements finan-
ciers solides et de vieille réputation
(réclame gratuite) pour que l'épargne
suisse ne se laisse pas prendre aux pro-
messes des financiers véreux.

...Contre lesquels la justice est par-
fois si désarmée ou si indulgente qu'à
peine sortis de prison ils recommencent
à faire des dupes.

Le père Piquerez.

P. S. lin abonné de Zurich me si-
gnale qu'en raison du trop grand nom-
bre de scandales financiers survenus
récemment dans cette ville le Départe-
ment de justice et police s'est vu dans
l'obligation d'engager de nouveaux ju-
ges et procureurs, éventuellement re-
traités , pour instruire ct juger les af-
faires. Jusqu 'où peut tout de même aller
la surchauffe ! Et où est-elle l'époque
où l'on traitait une affaire  honnête par
simple poignée de mains ?

Le p. Vs.

/PASSANT

A ~
La petite MARLÈNE PINI

et ses parents
ont la joie de faire part

cle la naissance de

FABRICE
le 9 décembre 1965

Clinique Les Bleuets

La Chaux-de-Fonds Sonvilier



LES GOURMETS ON TOUS ADOPTÉS LES GARNITURES SPRING POUR

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE

i
ou
LA FONDUE NEUCHATELOISE .

™
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Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent une ambiance
incomparable à vos repas de fête ; et combien ils simplifient la tâche de
la maîtresse de maison.

¦ A . & W . Éf|lFMANN & F!LS
9 (039)3iooe V j  LA C.HÀU&*a&£Oi*U2a

. : 

§ 8 S VIENT DE PARAITRE UN NOUVEAU ROMAN D'ANDRÉ . ESSON, LUXUEUSE-
*3frlV^ MENT RELIÉ DANS LA COLLECTION DES ÉDITIONS « MON VILLAGE »

ïïi i r ifPM-rw LE, VE.IM r

i Si vous avez apprécié LA
- GROTTE AUX LOUPS du /^J^'"^"̂ "^^
f̂flSi même auteur où LA PRIN- fp|É Sp ife If^ ï̂W.
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]//^ nouveau roman 

de 
Besson ,
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UNE HISTOIRE 
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01% DERNI èRE PAGE, seulement
/̂IvS? DONT L'ACTION SE DÉROULE DANS UNE RÉGION A LA FOIS MERVEILLEUSE

- ' ET SAUVAGE DU JURA.
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ATTENTION : André Besson dédicacera son nouveau roman à LA CHAUX-
DE-FONDS, le samedi 18 décembre dès 15 heures, à la librairie LUTHY.

_____ (Veuillez réserver votre volume à l'avance s. v.p., tél. (039) 210 43.

•̂ W£ « _—— J
"̂ ïIvS^" ^

ne occas '
on unique pour vous offrir ou pour offrir un roman dédicacé par

1 ¦ l'auteur.

^1% 
LE 

VENT DES COLLINES

/̂ï lV^ Le nouveau best-seller de l'édition romande. Un ouvrage luxueusement présenté
• pour un prix sans concurrence en librairie.

S&WA, A nouveau disponible : LA GROTTE AUX LOUPS (16.000 exemplaires, 4e édition,
S|2  relié Fr. 8.70).

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

cheZ (j f̂m onè
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 Lac 11

f ¦¦ ' ¦ "" : "'S

SS3 [ I it̂ pBtB GENERALES

engage pour son siège social de Neuchâtel

SERVICE DE '
L'ENCAISSEMENT

EMPLOYÉ DE BUREAU

— langue maternelle française
— bonne connaissance de l'allemand souhaitée
— aptitudes pour la comptabilité technique et

la statistique

- SERVICE DE
CORRESPONDANCE ;

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE

— langue maternelle française
— connaissance de l'allemand
— habitude du dictaphone. .

Les offres manuscrites complètes, curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, ¦
seront adressées à

£ËSŒmQC33[S GENERAIES

Bureau du personnel, réf EC
IB, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel

V J
Nous cherchons pour l'ouverture à
Porrentruy (début février 1966)
d'un nouveau et grand

snack-bar - glacier - tea-room
chic et distingué

GÉRANT (E)
éventuellement gérance libre

au bénéfice d'un certificat de ca-
pacité (patente). Appartement
éventuellement à disposition. Situa-
tion Intéressante pour personne
capable.
Ecrire sous chiffre AS 38 221 L, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
1000 Lausanne.

" ¦ ¦¦' ! ¦¦̂ B^BPWIIIII 
III L̂ J-O

^. |M

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffre GC 26 539, au bureau de L'Impartial.

¦ ¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
I . - ..'. I
_ THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS _
B 1

| Samedi 11 décembre 1965, à 20 h. 30 g

! SPECTACLE :
1 DE H
! BALLET !
i • I
_ présenté par les élèves de. l'Ecole de danse _
¦ de a

\ Christiane BARATELLI \
m Au programme : ¦
* BLUES FOR PABLO Miles Davis
¦ LES FORAINS H. Sauguet ¦

| SYMPHONIE B. Britten |

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

H Réduction aux élèves des écoles j

% m rai m n M ¦ w w ¦ ¦ w B» î :

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot 5.-
Sellette 6.-
Descente de lit 15-
Jardinière 19-50
Chaise 19.50
Couverture 25.-
Jeté de divan 28.-
Etagère 29.-
Lustre 30.-
Guéridon 32.-
Duvet 32-
Table radio 35.-
Lampadaire 35.-
Garniture de hall 37.-
Fauteuils 45-
Selle de chameau 47.-
Bahut 49.-
Pouf égyptien 55.-
Table TV 65.-
Armoîre à chaussures 67.-
Couvre-lit 69.-
Servir-boy 79.-
Tour de lit 95-
Tapis de milieu 110.
Bureau 112.-
Commode 129-
Armoire 155.—
Meuble bar 178.-
Salbn 180.-
Entourage avec coffre 195-

gf Qkf

AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 58-73

Téléphone (039) 265 33

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

SERVEUSE I
est demandée par restaurant de la
Tille. Semaine de 5 Jours.

Entrée tout de suite.

Téléphone (039) 3 2877.

A VENDRE

SAPINS DE NOËL
et 2 paires de

SKIS
pour enfants, 120 et
140 cm.

Kl. (039) 673 75.

i - ¦¦ .¦ . . , ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦¦ ¦—.- —.- . - ,  ¦— ¦ ¦ — —-— ¦ ¦.-..——...i . , , , fjs5;

à% jÊà  3 jj )/% Le bien ,e p,us Précieux: La Santé !
flpll fcîjh- Pour tous ceux qui, affaiblis par uns épreuve physique ou moralo

s «ItS?! ""̂  WÊ _̂É̂ I< 1 (ensuite de 
surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-

W° ¦
.%!*: 

¦ vent rapidement force et santé, pris de problème! Au contraire , lorsque
' J&i>** fc  ̂ l'organisme ne se suffit plus â lui-même et ne parvient pas à reconsti-

«|_|| Ip- \6Eit~ tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
Jmr̂ * - ^  JïsÊÈà bien connu s'impose:

.̂ ^F'̂ P'̂ '̂ ltiwB^M̂  MBS.-, y ,— . . . ..:¦ ¦laffifc^.
'̂  £̂3ë$& r S iryP ŝÊSÊ Br ^̂ r^ v̂~ff^yfflJMll̂ TO^

> ¦ ;, "*£$, Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
^^K>a 

gjk éléments — Indispensables au 

bon 
fonctionnement de l'organisme —

/ j - ' ;f|É| dissouts dans du malaga de 1er choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
i 7t*ffi Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
WÊiïff/gRm "̂  il affaiblies ou surmenées.

J||g
^ • S] Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KM-6S 
%1 [^̂ j  En vente dans les P̂ rmacles et drogueries 
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cadeaux pour tous
parmi les nouveautés t

PETIT LAROUSSE 1966 édition courante ou de luxe.

LAROUSSE 3 VOLUME S EN COULEURS
pour la première fois, un grand dictionnaire encyclopédique illus-
tré en 4 couleurs à chaque page.

LA MUSIQUE les hommes, les Instruments , les oeuvres
2 volumes ; sous la direction de Norbert Dufourcq.

LA SCIENCE CONTEMPORAINE
les sciences physiques et leurs applications
2 volumes ; sous la direction de Louis Leprince-Ringuet.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
2 volumes ; par Raymond Cartier; en coédition avec Paris-Match.

LA SUISSE (déjà parus : L'ESPAGNE L'ITALIE)

L'HABITATION ET SON DÉCOR
sous la direction de M.-H. Bertholn ; premier titre de la collection
« Encyclopédie pratique Larousse».

FUSÉES ET ASTRONAUTIQUE
sous la direction de Camille Rougeron et Jean Bodet.

LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez.

TOUT L'ART DU MONDE
2 volumes - par Maximilien Gauthier ; le premier volume est paru.

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON
L'ART ANCIEN DU PROCHE-ORIENT
CLASSIQUE, BAROQUE ET ROCOCO
NATIONAL GALLERY, LONDRES
LE PRADO 2 volumes

facilités ds paiement pour tes grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

La main-d'œuvre dans une fabrique de chocolat
Problèmes de l'industrie neuchâteloise

Où en sont les industries neuchâ-
teloises après l'application des me-
sures fédérales pour la réduction de
la main-d'œuvre étrangère ? Est-U
normal que les « 5 % de moins >
aient été généralisés, sans tenir
compte du genre des entreprises 7
Devait-on imposer les mêmes me-
sures aux industries dont les pro-
duits sont destinés à l'exportation
et à celles qui travaillent pour le
marché indigène ? Ces -questions,
et bien d'autres ont été posées dans
les milieux économiques du canton.
Prenons l'exemple d'une entreprise
particulière : la fabrication du cho-
colat.

A Barrière, on le sait , Suchard
S.A. participe , par la qualité de ses
produits et ses réalisations socia-
les, à la bonne réputation d'une
branche spéciale de l'économie suis-
se. Sa fabrique emploie quelque 900
personnes et sa structure peut se
diviser en trois grandes sections :

l'administration, la fabrication et
le « conditionnement - emballage -
expédition ». Un tiers de la main-
d'œuvre est étrangère, mais elle
travaille presque exclusivement dans
la troisième section. Cela signifie
qu'un tiers de l'activité de la fabri-
que, et non le moindre, est touché
très sérieusement par la réduction
de l'effectif des ouvriers étrangers,

Comment réagit une entreprise
de ce genre ? Si elle s'est pliée aux
premières mesures fédérales abou-
tissant à une diminution de 5 % de
la main-d'œuvre étrangère, il de-
vient évident que des mesures réité-
rées dans ce sens porteraient un

coup dur à une distribution ration-
nelle de la production. Dans cette
troisième section, la femme a une
place très importante, récemment
définie par M. H.-E. Parel , direc-
teur : « Quant au rôle que joue le
travail féminin dans notre branche ,
vous pourrez vous convaincre de son
importance au cours de la visite de
nos installations. La confection de
certains articles de confiserie, le
remplissage des boites de bonbons,
la mise en place des éléments dé-
coratifs , rubans et fleurs, de la cel-
lophane cle protection , pour ne citer
que quelques exemples, sont des tra-
vaux délicats qui ne peuvent être

confiés qu'à des mains légères et
prestes. La collaboration du person-
nel féminin est donc Indispensable
à la vie de notre Industrie et nous
rendons hommage à tout ce travail
manuel élégant et précis qui est
l'apanage de la femme. »

Or, dans l'impossibilité de se ra-
vitailler en main-d'œuvre féminine
dans le pays, que ferait une entre-
prise de ce genre sans un contin-
gent étranger ? La réponse est ai-
sée !

Par ailleurs, en dehors des consé-
quences économiques, la diminution
exagérée de la main-d'œuvre met-
trait finalement en péril toute l'or-
ganisation sociale créée à l'intention
du personnel : les rotations pendant
les vacances de trois et quatre se-
maines, le développement du « ser-
vice logements » mis à la disposi-
tion des ouvriers et des employés
(Suchard dispose actuellement de
214 logements pour un effectif d'en-
viron 800 personnes) , l'activité du
Foyer où l'on mange au prix le plus
bas et avec une prise en charge d'un
déficit d'exploitation par la fabrique,
grâce au nombre intéressant de
repas servis (plus de 200 par jour ) ,
etc.

A longue échéance, les consé-
quences de mesures trop rigides en
matière de réduction de la main-
d'œuvre étrangère, deviennent donc
difficilement applicables aussi bien
au point de vue économique que
social. L'exemple d'aujourd'hui en

La majorité de la main-d' oeuvre
féminine indispensable est étrangère.

est un parmi d'autres dans le canton
de Neuchâtel.

P. Ch.

«Le deuxième coup de feu » au Théâtre
ON ASSASSINE, LE PUBLIC EST MORT

Le public est mort ! Cela ne veut
pas dire que la comédie policière de
Robert Thomas l'a tué. Défunt , vic-
time d'on ne sait quelle machiavéli-
que machination, il ne daigne plus
prendre place face  au rideau rouge.
Sans vouloir être cynique , on peut
af f i rmer  qu 'il y avait un bon cin-
quième de salle , hier soir ; c'est peu ,
même pour un spectacle n'arborant
pas la glorieuse étiquette des tour-
nées à la mode.

quelques mots à l'emporte-pièce l 'ont
f a i t  rire ou sourire.

Un décor, très réaliste , très cinéma
— pour croire à une telle histoire, il
fau t  rendre l'accessoire aussi vrai
que possible car dans la police , il n'y
a pas place pour cette poésie qui fa i t
la grandeur de la stylisation dans
les oeuvres de plus d'envergure —
une mise en scène de Pierre Dux
sans histoire, bourgeoise et une in-
terprétation à la mesure des plâtres
cités plus haut ont contribué à faire
de ce spectacle une honnête soirée .

Quand l'amant meurt assassiné , et
pourtant ce n'était pas un ménage à
trois, quand le vieux détective de-
vient apoplectique sous le f e u  des
balles à blanc, quand l'époux com-

Et pourtant , cette pièce n'était
pas mauvaise. Ce commissaire de po-
lice dans la quarantaine , Jean Che-
vrier, marié à une jeune blonde ,
Jacqueline Ricard , échappée du «.mi-
lieu* pour mieux dévaliser son judi-
ciaire mari avec la comp licité d'un
acolyte , Michel Barbey, truand ta-
pageur mais de peu d'envergure ,
n'était peut-être pas très vraisem-
blable. La chute surtout, cogitée tout
exprès pour ménager un «.suspense *
jusqu 'à la dernière seconde, ne res-
sortissait pas à une logique absolue,
en dépit des apparences ; mçis mal-
gré tout , l'e f f e t  était atteint, le public
— si l'on ose dire — <marchait> et

missaire dévoile sa machination pour
faire  de sa femme un assassin preu-
ve à l'appui, quand le rideau tombe,
quand on reprend son manteau au
vestiaire clairsemé avec un sourire
vaguement navré , quand on essaie
de dire calmement sa déception de-
vant le vide... on est inquiet. On a
parlé des «déserteurs de salle» à
l'entracte, avec un ami, on s'est pris
au jeu , on ne sait plus s'il fau t  y
croire ou se dire que le théâtre vit
ses dernières années alors on rêve
d'une ovation celle qui , espérons-le ,
saluerons les spectacles de janv ier,
drôle de consolation !

P. K.

Des clés, des plaques et un fauteuil
AU TRIBUNAL DE POLICE

Hier, le Tribunal de police présidé
par M.  Alain Bauer assisté de M.
Gino Canonica, g r e f f i e r , a dû tran-
cher un noeud gordien.

Ce savant écheveau était l'oeuvre
d'un chauffeur-livreur de vingt-trois
ans, coupable, probablement , de s'ê-
tre joué de son ex-employeur, en lui
empruntant une voiture, puis une
camionnette, mais à son insu, ce que
le plaignant appel un vol ; d'avoir
mélangé des jeux de plaque miner a-
logiques , interchangeables certes ,
mais dans certaines limites ; d' avoir
selon toute vraisemblance confec-
tionné de fausses clés pour pénétrer
dans le magasin où il n'a d'ailleurs
rien dérobé , et d'avoir pris en plei-
ne nuit un véhicule dont les plaques
— nous en parlions tout à l'heure —
lui permettaient de rouler avec sa
propre voiture ; d'avoir heurté une
automobile en stationnement et en-
traîné un jeune agent de police dans
une aventure motorisée dont un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds a fait
les frais  en se jetant dar^s un champs
pour éviter les deux jeunes impru-
dents.

On se demandait un peu , hier, ce
que ce représentant de la force pu-
blique venait faire en cette enceinte
mais lorsqu 'une histoire de fauteuil
vagabond —¦ volé , pas volé , perdu , re-
trouvé — est venu jeter un voile
nouveau sur ce brouillard, le comble
a été atteint, c'était le chef-d' oeuvre
de l'embrouillamini.

Six témoins ont défi lé  et si le tout
n'avait été aussi sombre, nous di-
rions qu 'ils ont joué un rôle d'étei-
gnoir.

Le prévenu , répondait avec une
grande politesse «Oui Monsieur le
président, non Monsieur le prési-
dent» — c'est un habitu é des tribu-
naux il est vrai — usait de tout l'ar-
senal des sentiments et des attitu-
des pour se défendre.  Il était tour à
tour sûr de lui, puis confus , agressif
ou coulant , f lat teur ou belliqueux.

— C'est vrai , j ' ai pris cette voiture ,
mais c'était pour affaire, d'ailleurs
j ' avais roulé toute la journée avec
elle I

— C'est faux , clame le marchand
de meubles, il n 'a jamais eu ce droit !

— J'ai fait démarrer la camion-
nette avec un fil électrique, je n'a-
vais pas la clé !

Ce qui n'empêche pas le témoin
suivant d' a f f i rmer  que le moteur a
tourné du premier coup, commandé
de la cabine.

Le comble, c'est qu'en définitive ,
si ce curieux personnage n'avait pas
laissé piloter la voiture de son pa-
tron par le jeune agent de police
imprudent et s'il n'avait pas heurté
une automobile en restituant su-
brepticement la camionnette dont il
avait subitlisé les «plaques» , tout
serait passé comme anguille sous
roche.

Le hasard a-t-il joué contre lui ou
des opérations semblables trop sou-
vent répétées ont-elle conduit ce jeu-
ne écervelé devant le tribunal ? Seul
l'avis du plaignant représenté par
Me Aubert était clair sur ce point I

Méchant , le voleur de voitures ?
Probablement pas ; s'il ment, il doit
tout de même avoir raison sur cer-
tains points... Ce blouson noir en tri-
cot rouge , est un de ces garçons trop
sûrs d' eux-mêmes, stupidement bra-
vaches et pervertis à force d'accumu-
ler de petites fautes , s'est vu finale-
ment infliger 20 jours d'emprisonne-
ment , 600 f r .  d'amende et 90 f r .  de
frais .  L'agent de police paiera 100 f r .
pour s'être acoquiné avec ce garne-
ment. Le marchand de meubles a ob-
tenu gain de cause, mais pas la res-
titution des fausses clés ... si elles
existent !

P. K.
A part cela...

Le tribunal a encore révoqué un
sursis contre I.  M.  ; et ordonné un
examen psych iatrique contre Mme
H. N.  qui faisait défau t  à l'audience.
Il a libéré un cha uf feur  d'une amen-
de de 15 f r .  ; condamné G. E. à 20
f r .  plus 5 f r .  de frais  pour infraction
à la LCR et décidé de rendre son ju-
gement à huitaine dans une a f fa i re
impliquant MM.  R. S. ; W. G. ; et L.
D. prévenus d'avoir commis des in-
fractions au règlement du commerce
des viandes ,-

Un tour
EN VILLE 

D'accord ! je  ne brille pas par
l'intelligence et, circonstance
peut-ê tre atténuante, mais sur-
tout aggravante , à cette saison,
j' ai facilement le cervelet gelé !

Raison vraisemblable pour
laquelle je  n'arrive pas à com-
pr endre ceci : pourquoi les
chasse-neig e râclent-ils la nei-
ge au point de transformer les
rues en p atinoires ?

On me dit , d'un côté , que
c'est pour éviter les ornières
qui , durcies par le froid , sont
pl us dangereuses que les pent es
glissant es.

Malgré tout le respect dû
aux promot eurs de ce système,
je n'en crois rien !

D'ailleurs , on n'appelle pas
cet instrument un râcle-neige.
S'il chasse la neige , cela signi-
f i e  qu 'il peu t for t  bien en lais-
ser une petite couche et faci-
liter ainsi la marche des mal-
heureux bipèdes , notamment
domiciliés dans le haut de la
ville.

Mon garag e est situé au som-
met de la rue de Pouillere l.
Quand le chasse-neige a passé ,
les piét ons qui se rendent à
leur travail en partant de la
région de Combe-Grieurin , ar-
rivent à la rue du Nord. Dès
la rue de Pouillerel , les chutes
se suivent et... se ressemblent !

« Ça » tombe, je  ne vous dis
que ça ! « ça » glisse aussi sur
les fess es ; « ça » fa i t  mal , sou-
vent ...

Pourquoi ces patinoires ? J' ai
beau me creuser la tête (voir
pl us haut) , j e  ne trouve aucu-
ne explication valable l

Champl
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A 18 h. 40, hier, les premiers se-
cours se sont rendus à l'avenue
Léopold-Robert pour éteindre une
voiture qui avait pris feu.

Le conducteur a heureusement
réussi à éteindre le feu avec une
couverture, si bien Que les agents
s'en sont retournés bredouilles."' , ;..

Voiture en feu
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Patinoire du Communal - Le Locle 2es CI,AHPI0NNATS R0MANDS DE PATINAEE ARTISTM1UE 1965 Ei.'ïï! 11
organisés par le Club des Patineurs du Locle dimanche après-midi Fr. 3.- (adultes)

om* ¦¦ ,i ,i 4 -. ., ., „-, . ,, . , enfants et membres du Club i demi-tarif
S&SinifêOS l a  të&t Samedi dès 17 h. : figures imposées

d
B Dimanche dès 9 h. : " " (Distribution des prix : Hôtel des 3 Rois,
im^Ulf̂ hl  ̂ H  ̂ ff É*tf* dès 11 h. : entraînement patinage libre après les concours - Bus : départ Jeanne-iilldll^rll  ̂
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«CV. 

dès 14 h. 30 : concours patinage libre ret 14 h., centra ville 14 h. 10)
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A monage,
la constipation
est
dangereuse...
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, Je n'ai Jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

Si vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés,

En vente dans les pharmacies. MK lIIilIS^ls

A J&tP l̂L./\ FY /̂"M  ̂ en dragées S^?m~^r3&./Amer /v ® %,
|0\/^OlT

,|T fntf AMAItora GIULIANI jl
¦ tt. Jl M m.0. A m M. \ ctuQur DMOIE CORTIIHTI BWP3m ***rir%m V Ĥ/WIII S  US*. V »„¦. . .« .» . . .. .» . ., ,. ,..,„ HB1

GIUUAN! W
SI vous souffrez de troubles de la digestion,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Assistante sociale
célibataire cherche

appartement
2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
BG 26 187, an bureau
de L'Impartial.

d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCRE-
DI 15 DÉCEMBRE 1963, à 14 h. 30,
au Garage de la Tranchée, rue
Jaquet-Droz 43 a, à La Chaux-de- I
Ponds, le véhicule ci-après dési- ï
gné APPARTENANT A UN TIERS: .
1 cabriolet Simca-Sport , année 1950
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Ponds

I

CAFÉ LOCANDA I
Hôtel-de-Ville 48 jjj

FERMÉ SAMEDI I
toute la journée jf ;

pour cause de DEUIL I î

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne L

Lausanne.
TéL 021/22 40 83

Dame, 40 ans, ayant
appris coiffeuse,
cherche

TRAVAIL
dans magasin, salon
de coiffure ou au-
tre, 2 à 3 demi-Jour-
nées par semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 26 311, an bureau
de L'Impartial.

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
S 

Reconnue par l'Etat. Centre V. --/ B
officiel pour les examens de ~&_~ I

! 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et £f

B 

Cours principaux 3 à 9 mois — y<T>v gratuit9 sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTn n̂ c Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (AIL ûj t) Seefeldstrasse 45 ¦

¦ 
septembre - \&7 Tel. 051/4779 11, Télex 52529 1
m vecna cassai MI OM isana nou in | WOB RHM mwfflB non ¦¦¦ Bsma m I

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
| Départ 14 h. Fr. 6.—

Sam. 11 déc. Dép. 12 h. 45 Fr. 15—

Boujailles
Dimanche 19 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à. grand spectacle

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

Pr. 25.—

jP— ——%
^mÊmff ^HMUil' ̂  Mm

I

POUR SKIEURS : I
PETITE-SCHEIDEGG

Du 30. 12. 65 au 2. 1. 66
dortoir et demi-pension : Fr. 98.—

SUPER-ST-BERNARD
Du 31. 12. 65 au 2. 1. 66

| chambres et demi-pension Fr. 100.—

Î SAINT-SYLVESTRE
COURSE SURPRISE EN CAR

' , repas de réveillon, orchestre,
|1 cotillons, danse. Prix Fr. 53.—
? 1 Départ du Locle à 19 h.

I

Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h. 15
Programmes - Inscriptions:

GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, la Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le loclo £

ĝ a|j  les hautes
[BHB performances
ppHp électroniques

IWfiy 1 dans
votre vie quotidienne

wBM&imffiiamfffiWSiinJffi™^ y ' - y ,. ' " .. '; . ; • y •
Ëjl|!. i llll

I ï ~ ~ !|J|f

657 - 59 cm C.C.I.R. - Multistandard - 5 normes - 2 chaînes
1
!*"

Changement de chaîne et de standard;;automatique: ¦ > ¦ ..-•
Contrôle automatique par cellule pliQto-̂ ârisjble.y :"" .'

602 - 59 cm C.C.I.R. 625 lignes mono-définition. • - ¦¦¦ ¦
Changement de chaîne instantané. ; ,r 

¦-.-.
Témoin lumineux - Eclairage d'ambiance. > - ''

fe|, ' ; fljWjBs ssa aiiJtiit - Electrophone stéréophonique

1 • ' '. =a Réglage séparé des graves

L 
'wLhL. ^̂ É MË Electrophone transistorisé-

^̂ ^^̂ fetitoi *J$W  ̂ Réglage progressif de

-
D O C U M E N T A T I O N  S U R  D E M A N D E

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN SUISSE: 3, rue Chaucrau-Lausanne
U l\l I C RTV S.A. . Tel : (021) 22.76.72
U CHAUX-DE-FONDS : BRUGGER & CIE - CAVALLl-MUSIQUE, JEAN MULLER, suce.

L. GIRARDET. TÉLÉ-SERVICE - C. REICHENBACH - TÉLÉ-MONDE 8.a.
IE LOCLE : PAUL HUGUENIN

j META S.A.
Industrie métallurgique

engagerait pour le 15 janvier ou ler
février 1966

EMPLOYÉE

BUREAU
i intelligente et active, bonne dacty-

lographe, si possible capable d'as-
sumer la correspondance en langue
allemande sous dictée

pour l'après-midi seulement.

Se présenter ou faire offres rue
des Champs 21.

COLLECTIONNEUR

achèterait COLLEC-
TION ou pièces iso-
lées MONNAIES
ANCIENNES (ar-
gent, cuivre ou or)
écus de tirs fédé-
raux anciens ou
modernes (de 1842
à nos jours, Eidg.
Schutzenthaler) et
autres ; pendules
anciennes murales
et de table, PENDU-
LES NEUCHATE-
LOISES, montres et
mouvements an-
ciens, boîtes à musi-
que, toutes armes
anciennes, anciens
livres et outils d'hor-
logerie (machines à
arrondir, etc., etc.)

Paire parvenir of-
fres sous chiffre CL
698, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel, rue St-
Honoré.

Bar à café cherche pour tout de suitt
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré.
Pau-e offres à J.-C. Deforel, Bar Ai
Colibri, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

50 DUVETS
neufs, belle qualité ,
légers et chauds,

120 x 160 cm.
J Fr. 35.— pièce

. G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19



Augmentation des charges communales
Vers la construction d'un nouvel HLM

Le Locle : importante session du Conseil général
Le Conseil général a siégé hier

>lr sous la présidence de M. Jean-
acques Mercier (PPN) , en présen-
e de trente-cinq conseillers. Il a
out d'abord procédé à la nomina-
ion de M. Roland Favre, en qualité
.e membre de la commission de dé-
ignation des rues, en remplacement
le M. Sadi Lecoultre.

amélioration des traitements
du personnel communal

Depuis janvier 1964, l'indice 100
Je l'échelle des traitements du per-
sonnel communal fixé à 8800 fr.,
basé sur un indice du coût de la vie
de 209 points, n'a pas été modifié.
A fin novembre dernier, l'indice du
coût de la vie atteignait 19,6 pts,
motivant une nouvelle réadaptation
de l'échelle des traitements. Le Con-
seil communal propose de fixer l'in-
dice 100 à une valeur de 8940 fr.,
correspondant à un indice du coût
de la vie de 221 points. Il demande
en outre diverses améliorations
dans la structure de la classification
des fonctions, ainsi que dans la
compétence de l'exécutif de ranger
les fonctions dans les diverses clas-
ses de l'échelle des traitements.
D'autre part, il est proposé d'assou-
plir les dispositions concernant le
régime des hautes payes. Les pro-
positions du Conseil communal ren-
contrent l'approbation des divers
groupes. D'importants problèmes
sont pourtant à envisager, concer-
nant la possibilité de rationaliser
davantage le travail de l'adminis-
tration communale (M. Faessler
annonce le dépôt prochain d'une
motion à ce sujet) ; la question de
la caisse de retraite du personnel
communal et de son système de ca-
pitalisation gérée par l'Etat devra
aussi être revue. (M. Coigny, soc,
et Siegfried Fluckiger, PPN.)

M. Renk, conseiller communal re-
mercie le législatif et l'arrêté est
accepté à l'unanimité.

Subventionnement et déficit
annuel de l'hôpital

Aux termes de pourparlers qui ont
eu lieu entre l'autorité communale
et le comité de l'hôpital , le Conseil
communal a admis la nécessité, pour
la ville , de couvrir à l'avenir le 90%
du déficit de gestion de l'hôpital, au
lieu de 60% comme j usqu'ici. Ce dé-
ficit a augmenté chaque année de-
puis 1960, et on prévoit qu 'il attein-
dra 300.000 fr . en 1966. L'accord du
Conseil général est unanime en fa-
veur de la proposition du Conseil
communal. Les représentants socia-
liste et popiste, MM. Mattern et
Jean Blaser, ont parlé de la composi-
tion du comité de l'hôpital et de ses
méthodes d'administration qui se-
raient quelque peu démodées. On a
même dit qu 'il faudra certainement
envisager un j our de «communali-
ser» totalement l'hôpital.

M. Robert Reymond, conseiller
communal, remercie les orateurs
pour l'accueil favorable réservé à la
proposition faite. Il déclare que l'in-
fluence de la commune sur la ges-
tion de l'hôpital ira forcément en
augmentant et que tous les problè-
mes importants de l'heure actuelle

font l'objet de travaux de diverses
commissions et de contacts avec
l'Etat. On entend encore M. Arber
(PPN) , qui se réjouit, quant à lui,
que l'hôpital du Locle soit encore
une fondation et que des citoyens
dévoués en assument la direction
administrative.

Demandes de crédits
n a été demandé des crédits :
a) pour la création de salles au

collège secondaire, et pour le dé-
placement d'une cuisine à l'école
ménagère ; un crédit de 201.000 fr.
est acordé au Conseil communal
pour divers aménagements et tra-
vaux de transformation au collège
Jean-Richard. Il a été longuement

question ici de la pénurie du per-
sonnel enseignant et de locaux sccr
laires, soucis majeurs de la situa-
tion actuelle dans les villes. Vote
unanime de l'arrêté ;

b) pour l'organisation d'un con-
cours d'idées concernant la cons-
truction d'un collège secondaire et
d'une école de commerce au haut
des Flottets. Le crédit demandé est
de 30.000 fr. L'emplacement prévu
est immédiatement critiqué par M.
Siegfried Fluckiger (PPN) qui estime
également que le projet envisagé est
trop important. L'orateur demande
le renvoi à une commission. Mme
Gagnebin (soc) déclare que l'empla-
cement ne rallie pas tous les suf-
frages et demande aussi le renvoi à

une commission. MM. Charles Hu-
guenin et Jean Blaser (POP ) sont
partisans du projet tel que prévu ,
tandis que M. Fritz Fluckiger (PPN)
réclame un plan d'ensemble concer-
nant toute l'évolution du problème
scolaire et n'hésite pas à revendi-
quer d'abord plus d'ordre et une
meilleure tenue de certains éléments
du corps enseignant. Après une
dernière intervention de MM. Renk
et Blaser, le renvoi à une commis-
sion de quinze membres est voté,

c) pour la construction d'un nou-
vel immeuble HLM et d'une série de
garages à la rue Le Corbusier. La
construction prévue comprendra 24
logements et 14 garages. Le coût
s'élèvera à 1.415.000 fr. et son fi-

nancement sera assuré par un prêt
de l'Etat de 1.170.000 fr. à 2% et 1%
d'amortissement annuel, ce qui don-
nera une annuité fixe de 3%. Les
divers groupes sont tous soucieux de
l'importance du problème du loge-
ment au Locle. M. Faessler (PPN) dé-
sire pourtant des renseignements
complémentaires sur la demande ac-
tuelle en logements. Ainsi qu 'un rap-
port détaillé sur le prix de construc-
tion du dernier immeuble HLM. M.
Blaser, conseiller communal, annon-
ce que 200 logements privés seront
mis sur le marché du Locle en 1966.
Le Conseil communal estime que
l'effort public entrepris doit être
poursuivi. Les conditions de prêts
de l'Etat sont favorables. Il faut en
profiter. Quant aux comptes défini-
tifs de l'immeuble HLM du Verger,
ils seront présentés à l'occasion du
prochain rapport de gestion. M.
Faessler insiste et demande le ren-
voi à une commission. Mais après
une énergique intervention de M.
Felber, président du Conseil com-
munal, le crédit demandé est accor-
dé à la maj orité. R. A.

TORNADE
sur la région
de La Tourne

Les arbres abattus en bordure de la route. (Photos Schneider)

Des sapins de toutes tailles ont été déracinés. Les lignes électriques endommagées.

Nous avions signale dans notre
édition d'hier, les dégâts causés à
quelques arbres dans la région de
Montmollin et la coupure de cou-
rant , durant une heure à Chambre-
lien.

70 arbres déracinés
C'est surtout la région de La

Tourne, plus précisément la Combe-
Saint-Léonard, qui semble avoir été
la plus touchée. C'est en fait une
véritable tornade qui a passé sur
cette contrée. Une septantalne de
sapins, qui ont été déracinés, se
sont abattus sur les lignes électri-
ques secondaires et les lignes de
téléphone. Les dégâts sont asse*importants et dès vendredi après-
midi des ouvriers se sont rendus
sur place.Un Fleurisan promu colonel-brigadier

Le colonel EMG Léo Du Pasquier
(à droite sur notre photo) , né en
1910, de Fleurier , actuellement of-
ficier EMG à l'Etat-Major de l'ar-
mée, a été promu au grade de
colonel-brigadier. Il succédera au

colonel-brigadier Pierre Glasson, dé-
missionnaire, à la tête d'une bri-
gade frontière.

D'autre part , le colonel Otto Stal-
der (à gauche sur notre photo) ,
né en 1914, de Ruegsau (BE), jus-

qu'Ici commandant du rgt. inf. 9,
est nommé chef d'une brigade fron-
tière et promu de ce fait colonel-
brigadier . Il succédera au colonel-
brigadier James Thiébaud , nommé
chef d'arme des troupes mécani-
sées et légères.

La collecte qui vient de se faire
dans le village, en faveur de l'Hô-pital de Landeyeux, a rapporté la
magnifique somme de fr. 1700. (d)

Un magnifique résultat
à Cernier

La marque mondiale f f il m
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BHBIÎ B
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Choix considérable
en modèles

pour la ville et le sport

En exclusivité chez

Magasin ouvert jusqu'à 21 h. les 14,16 et 21 décembre

Le chocolat fond dans la bouche — pas dans la main
PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolat au lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la dent
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Goûtez aussi ces spécialités da la MARS Ltd.:

* MARS :. BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS #

Baux à loyer j Imprimerie Courvoisier S.A.
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TOUT POUR L'AUTO

Visitez dès aujourd'hui notre magasin d'accessoires
' - . .'¦. -S

Quelques-uns de nos articles à des prix chocs :

Corde de dépannage nylon Fr. 9>90

Porte-skis universel (6 paires de skis) 21 • ;

Sac à sable plastique 1 ,Ov)

Vitres anti-buée depuis 9. 

Le tapis caoutchouc à alvéoles, qui garde l'eau 9.90

Appareil à recharger les batteries 6/12 CV 09a50

etc., etc.
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Demandez conseil au spécialiste

GARAGE DE L'ERG U EL
Vf LLERET

Téléphone (039) 424 77
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' TABLES DE REPAS SAGE 1
AVEC REVÊTEMENT « SIL ICONE »

dès Fr. *#¦©»-

réglables à toutes hauteurs, légères, pliables
pieds en tubes acier

Répassage plus rapide grâce à son revêtement
en silicone. Moins de fatigue

A. & W. Kauf mann & Fils
MARCHÉ 8-10
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De la bande magnétique au disque microsillon
ou l'histoire d'un enregistrement sonore

ni

Dans nos deux précédente articles )
nous avons vu quel était, k partir
de l'enregistrement réalisé sur ban-
de magnétique, le cheminement d'u-
ne prise de sons aboutissant k la
gravure d'un disque microsillon.
Nous allons donc terminer' cette
série de textes documentaires par
le dernier stade, celui qui a trait à
la reproduction électro-acoustique
des disques en nous plaçant au ni-
veau de la haute performance qui
se traduit , en langage de connais-
seur, par le mot français « Haute
Fidélité » ou anglais « High Fideli-
ty» («Hi-Fi») .

¦' 
, * ¦'

Obtenir la gamme
de f réquences
la plus étendu e possible

Le souci constant qui hante les
spécialistes de la prise de sons de
capter , à l'enregistrement au ma-
gnétophone puis à la reproduction
sur disque la gamme de fréquences
acoustiques la plus étendue, est
également celui qui tracasse l'ama-
teur d'audition de disques microsil-
lons.

La technique moderne, comme
nous l'avons vu aux stades précé-
dents, permet d'enregistrer - et de
graver les sons les plus graves aux
plus aigus , c'est-à-diré les fréquen -
ces comprises entre 20 et 16.000 cy-
cles par seconde avec un taux de
distorsion n 'excédant pas 2 pour-
cent.

Il faut dire ici que le problème
de la lecture du sillon est crucial ,

il Voir « L'Impartial » des 15 et 19
octobre.

en raison des différences mécani-
ques et géométriques du diamant ou
saphir lecteurs, et du burin de la
tête graveuse. Il est évident qu'un
équipement reproducteur de qualité
insuffisante ou contenant des dé-
fauts peut présenter un taux de dis-
torsion (déformation ) proprement
catastrophique pouvant aller jus-
qu'à 20 pour-cent ! La solution idéa-
le est donc de trouver une installa-
tion électro-acoustique — ensemble
pick-up-haut-parleurs — apte à
restituer fidèlement- tous les sons
gravés.

Le phonoe apteur
Le phonocapteur (cartouche et tê-

te du pick-up) Joue un rôle pri-
mordial dans la lecture des disques.
Ce qui, aux yeux du profane , parait

Ensemble prof essionnel de lecture de disques du plus récent modèle , qui répond
aux exigences les plu s sévères de la haute f idéli té.  Parf aitement équilibré au
quart de gramme près , la tête du pick-up n'exerce qu 'une pression de 0.75
gramme sur les sillons dont il prélève f oule  la gamme de fr équences de ' 20. à

20.000 cycles par seconde. (Photos Impartial ) • .. ' f

être des détails constitue pour le
professionnel et pour l'auditeur dif-
ficile autant d'éléments importants.
Par exemple si la souplesse du por-
te diamant ou saphir (petit levier
sur lequel est fixée l'aiguille lectrice)
est médiocre, le sillon ne sera pas
respecté dans son déroulement si-
nusoïdal mais sera déformé petit à
peti t, labouré en quelque sorte prin-
cipalement dans les notes aiguës et
ce grave désagrément sera encore
accru si la souplesse mécanique du
bras de pick-up est faible.

A titre d'orientation, rappelons
que le porte aiguille d'un vieux pho-
nographe mécanique exigeait jadis
un poids de 150 grammes environ
pour suivre les sillons des disques
78 tours;! La situation s'est consi-
dérablement améliorée avec l'avène-
ment du pick-up électrique : au

point qu'on en est arrivé aujour-
d'hui à quelques grammes et même
à trois-quarts de gramme !

Il est juste de dire que la techni-
que de fabrication des plck-up a
fai t durant ces deux dernières an-
nées des progrès considérables.

Le bras lecteur
et l'amplif icateur

Nous parlerons très brièvement
du bras lecteur pour rappeler que
ses qualités mécaniques doivent être
telles que les résistances horizonta
le et verticale soient pratiquement
nulles, tout en observant des don-
nées géométriques très précises. En
outre, il ne doit présenter aucune
résonance propre audible.

Quant à l'amplificateur basse-fré-
quence , il est de loin l'élément le
plus au point actuellement, et le
commerce en offre d'excellents h
condition d'y mettre le prix !

Les haut-parleurs
Contrairement à l'amplificateur, le

haut-parleur est le point le plus
critique de l'équipement électro-
acoustique. Ici, l'application, par
des passionnés de la recherche, de
certains principes connus mais non
exploités dans le commerce, peut
donner des résultats surprenants.

Aussi est-il recommandé de choi-
sir avec beaucoup de soins un ap-
pareil de qualité supérieure.

Selon les expériences faites pen-
dant une dizaine d'années par un
amateur chaux-de-fonnier passionné
de musique enregistrée, M. Jean-
Claude Adatte , — qui est parvenu
à forée''de f recherches à se consti-

Un exemple particulièremen t réussi
d' ensemble de haut-parleurs à. trois
voix : 1. pour les notes basses monté
dans un coffr et de plaques de béton
de 4 cm. d'épaisseur ; 2. pour le regis-
tre moyen, dirigé vers le haut ; 3. pour
le registre aigu et suraigu (on distin-
gue au fond du pavillon , le ruban qui

fait fonction de membrane) .

tuer une chaîne haute fidélité de
grande classe — la solution appa-
remment idéale est celle d'un grou-
pe de trois haut-parleurs : un pour
les sons graves, monté dans un
grand coffret de béton , un autre
pour le registre moyen, dirigé vers
le haut et le troisième pour les no-
tes aiguës et, suraiguës. Grâce à
cette triple combinaison acoustique
la gamme des fréquences audibles
est respectée intégralement.

G. Mt.
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... sont une délicate promesse... à laquelle on croit bien volontiers. Et avec raison :
Lindt est une garantie de finesse, de qualité et de bon goût.

Appréciés de tous, les bonbons au chocolat de Lindt offrent trois satisfactions i
aussi douces l'une que l'autre: celles d'offrir , de recevoir et de savourer.

Choisir J c tf Z C lf r -  révèle votrebon^oût. . ^*\/) 
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous afder

A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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1 LE CHAUFFAGE À VOTRE SERVICE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS

(procédé Raket)

MAZOUT
livraisons en bidons, en fûts et camion-citerne

CALORIFÈRES
calculation, devis et conseils gratuits

CONDUITE DU FEU ET PROBLÈMES DE CHAUFFAGE
nous vous conseillons volontiers

Av. Léopold-Robert 135 - Tél. 039/3 43 45

Nouveaux cours j v

Ecole de Coupe Guerre de Paris i
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, GENÈVE 1

Tél. (022) 24 99 60 §!
Cours professionnels de coupe pour haute couture, jr!
fourrure, confection - Formation complète de couture M
et de coupe pour toutes les branches de l'habillement. U

Diplôme Guerre de Paris . <
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¦̂ ŷ i, p I Sellerie - Articles de voyage
^^* 12, rue Fritz-Courvoisier

A vendre
pour raison de santé, dans localité
importante du canton de Vaud

cinéma
Ecrire sous chiffre 5742, à Publi-
citas, Saint-lmier.

I-
Lunettes

Baromètres
Jumelles
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cadeaux toujours
appréciés
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Modélistes
en miniatures tous genres, avions, autos,
bateaux, trains, personnages, objets , etc.,
désirant s'intéresser à la formation d'un
club en vue d'exposition - permanente sont
priés de se faire connaître sous chiffre
AJ 26 322, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

PRIX QUALITÉ SERVICE

•* Schneider
ykotoi

Cernier - Peseux - St-lmier
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S Envoyez ce coupon à : Banque %
• de Prêts et de Participations sa I
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. •
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TOUR
UNIVERSEL

A FRAISER
BILLETER

53-125 A-VS

EST A VENDRE.
S'adresser Cadrans
Jeanneret, Numa-
Droz 141.



Rien n'est plus «choquant» qu'un baiser sur

Quand John Thomp son vendit
sa ferme pour £ 2.500 , il savait que
les prix des terrains autour de Ne io
York montaient rapidement. Mais
il n'aurait guère pu s'imaginer
qu 'un immeuble bâti sur l'empla-
cement atteindrait vingt-trois mil-
lions de livres sterling.

C'est que le sol sur lequel, il y
a 163 ans, Mr . Thompson faisait
pousser son blé et trayait ses va-
ches se trouve maintenant au cœur
du quartier des gratte-ciel de New
York. Et à la place de sa petite
ferme se dresse aujourd'hui l'im-
meuble le plus élevé du monde :
l'Empire State Building.

Mais ce n'est pas seulement pour
ses dimensions que 22 millions de
gens ont visité l'immeuble depuis
son inauguration , il y a 31 ans.
C'est aussi l'une des plus magni-
fiques , des plus extraordinaires
créations humaines du X X e  siècle :
c'est vraiment une huitième mer-
veille du monde .

Construit en pierre d'Indiana et
en granit , orné de plaques étince-
lantes d' acier inoxydable , il est su-
perbe à voir aussi bien le jour que
la nuit.

Entrez dans son hall de marbre,
vaste comme une cathédrale ; un
ascenseur ultra-rapide vous hisse-
ra en cinquante secondes jusqu 'au
belvédère au quatre-vingt-sixième
étage.. . et vous y contemplerez une
vue à vous couper le soufle sur
une fantastique forêt de gratte-
ciel. Par temps clair, vous distin-
guerez des points de repère à une
distance de quarante kilomètres et
des navires à plus de soixante ki-
lomètres en mer.

Le spectacle est encore plus sen-
sationnel depuis l'observatoire du
cent-deuxième étage... près de qua-
tre cents mètres au-dessus des
rues, où l'on peut presque toucher
les nuages .

L'Empire State Building, l'immeuble le plus élevé du monde.

Des phénomènes
étranges

A cette altitude , d'étranges in-
cidents peuven t se produire : la
plui e est parf ois rouge, la neig e
tombe de bas en haut, des gens
on ne peut plus sobres « voient des
serpents » et les baisers peuvent
réellement causer un choc !

De bizarres sautes de vent sont
à l'origine de certains de ces phé-
nomènes. La pluie rouge est attri-
buée aux particules d'argile rouge
happée par des tourbillons ' dans
les environs de la ville.

La neige tombe de bas en haut
par suite de courants contraires.
Des visiteurs « voient des serpents >
parce que, dans certaines condi-
tions atmosphériques , par vent vio-
lent, apparaît parfois un mirage qui
ressemble à un énorme python
ondulant dans l'air dans votre di-
rection. Et cela de quelque côté
de l'immeuble qu'on aille.

Quant aux baisers « choquants >,
ils sont provoqués par l'électricité
statique ; mais beaucoup de jeunes
gens ont impressionné leurs fian-
cées qui ignoraient ce détail. On
obtient le maximum d' e f f e t  en
portant des chaussures à semelle
de caoutchouc par temps très sec.

Lorsqu'il f u t  achevé, en 1931,
l'Empire State mit un point f inal
à la rivalité qui faisait alors f u -
reur : qui construirait le plus grand
gratte-ciel ? Personne n'eut envie
de monter plus avant dans les
nuages .

Cette oeuvre est un hommage au
rêve de trois grands hommes : l'en-
trepreneur, John J. Raskob, le f i -
nancier qui en a été propri étaire
jusqu 'à sa mort en 1950 ; son des-
sinateur, William F. Lamb, et Al-
fred E. Smith, ancien gouverneur
de Neio York et président de la
société détentrice.

Ses puissantes « Liimières de la Liberté > peuvent être rues jusqu 'à 500 kilomètres de distance en mer,
lorsque les conditions sont favorables, ,

Ils voulaient un grand immeu-
ble, un immeuble haut qui logerait
les centaines de commerces qui ré-
clamaient à grandsX.cris des em-
placements de bureaux. Ma is ils
désiraient un immeuble lumineux,
harmonieux, qui deviendrait une
< Mecque > p our des millions de
visiteurs de tous les coins du mon-
de.

En réalité, c'est une gigantesque
préfabrication. Ses fenêtres, • ses
murs, ses façades et les plaques d'a-
cier sont en presque totalité des
éléments p réf abriqués.

Tous les records
sont battus

Dès le moment où le célèbre vieil
hôtel Waldorf-Astoria fu t  démoli ,
les entrepreneurs se mirent à
l'œuvre avec une rapidité qui battit
tous les records de construction.
Le squelette d'acier fu t  dressé en
moins de six mois. Dans les huit
mois qui suivirent, la maçonnerie
fu t  entièrement terminée.

Le fait  est d'autant plus remar-
quable si 'on pense que ces tra-
vaux ont eu lieu à l'un des . angles
de rues les plus animées du monde :
Fi f th  Avenue et 34 th Street. Plus
de 40 .000 véhicules et quelque
200.000 piétons y pass ent chaque
jour , et pourtant l'édific e de 102
étages f u t  érigé sans perturbation
sérieuse du trafic.

Tout dans l'Empir e State est
« le plus ... des plus... » Pour ceux
qui aiment les statistiques , en voici
quelques-unes : il a fal lu  dix mil-
lions de briques ; soixante mille
tonnes d' acier (assez pour cons-
truire une double voie ferrée de
Londres à Newcastle ) ; 5600 kilo-
mètres de f i ls  téléphoniques et té-
légraphiques ; 6500 fenêtres qui
doivent être nettoyée s deux fois
par mois ; 74 ascenseurs qui circu-
lent dans onze kilomètres de ca-
qes.

Chaque soir , deux cents net-
toyeurs entrent en action pour en-
tretenir la propreté des lieux. Lors-
que , récemment , l' extérieur a été
remis à neuf pour la première fois
depuis la construction , trente hom-
mes y ont travaillé pendant six
mois.

Les citoyens de New York peu-
vent aussi se vanter que l'Empire
State est le plus haut phare du
monde , car ses puissan tes « Lumiè-
res de la Liberté * p euvent être vues

j usqu'à près de cinq cents kilomè-
tres de distance en mer quand les
conditions sont favorables.

Le rêve des agents
immobiliers

Rien d'étonnant que vendre l'im-
meuble Ae l'Empire State soit le
rêve d'un agent immobilier I De-
puis 1931, il a changé trois fols  de
mains. La dernière fois , en décem-
bre 1961, quand la Prudential In-
surance Company of America l'a

par Frank Ireland
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acheté pour soixante-cinq millions
de dollars, puis l'a loué pour cent
quatorze ans à un syndicat d'in-
vestissement , la transaction a né-
cessité l'intervention d'une centai-
ne d'avocats , comptables et agents
immobiliers qui y ont travaillé pen-
dant cinq mois .

La reine Elizabeth et le pri nce
Philip figurent parmi les chefs
d'Etat qui se sont ' émerveillés de
la vue dont on jo uit au belvédère
du 86e étage. Avant l'installation,
il y a quelques années , d' un systè-
me de protection , cet étage était
l' endroit favori des candidats au
suicide .

C'est Robert Erskine , un repor-
ter de vingt et un ans, qui s 'assura
l'honneur peu enviable d 'être le
pr emier à franchir tous les para-
pets pour atterrir dans la rue
315 mètres plus bas. Sur un sim-
ple : « Au revoir , les amis », il
posa calmement son journal et
sauta.

Quelques années plus tard , an
autre jeune homme qui se précipita
du même endroit tomba sur une
jeun e f i l le  dans la rue, lui causant
de sérieuses blessures

Le suicide sans doute le plus
dramatique eut lieu en février 1935.
Irma Eberhardt , 22 ans, s'était que-
rellée avec son ami , Raymond ,
mais le soir de la tragédie , ils s 'é-
taient revus pour faire la. paix.

Au cours de leur entretien à l'As-
sociation chrétienne de jeunes f i l -
les, Irma sortit , disant qu 'elle se-
rait de retour dans quelques mi-
nutes.

Pendant que Raymond l'atten-
dait, on lui dit que quelqu 'un le

demandait au téléphone . C'était
Irma.

— Raymond, dit-elle , Je suis en
haut de l'Empire State Building, et
Je vais me suicider.

— Irma , crîa-t-il , attends ! Mais
elle avait raccroché .

Raymond téléphona aussitôt à la
p olice, mais tandis qu'il s'expli-
quait , da7is la même pièce un agent
notait un message ; « Jeune fem-
me... environ vingt ans... sauté du
86e, étage de l'Empire State Buil-
ding... »

Dramatique accident
d'avion

L'Empire State semble attirer les
événements dramatiques plus que
tout autre grand immeuble new
yorkais .. Le plus inattendu, spec-
taculaire... et tragique, eut lieu au
cours de la matinée du 28 juil -
let 1945 : un bombardier militaire
B 25 s 'égara dans le brouillard et
s'écrasa au 7iiveau du 79e étage.

L'essence enflammée déclencha
des incendies qui se propagèrent
à travers onze étages ; de jeunes
employées périrent , assises à leur
bureau , Des débris enflammés tom-
baient dans la rue . Le choc avait
été si terrible qu'un moteur de
l'avion travers a le gratte-ciel et
s 'écrasa sur un bâtiment situé
beaucoup plus bas qui prit f e u .

Quatorze personnes , dont les trois
occupants du bombardier , trouvè-
rent la mort dans la catastrophe.
Mais des centaines de gens auraient
certainement pér i si cela ne s'é-
tait produit un samedi , jo ur où
un nombre relat ivement réduit
d'employés travaillent dans les bu-
reaux.

Pourtant , sept étages au-dessus
du point d'impa ct , un j eune chas-
seur était assis lisant un illustré ,
sans se douter le moins du monde
de l'accident .

El , 48 heures après , l'Empire Sta-
te Buildi ng était de nouveau en
service normal . C' est, certainement
un hommage à sa solidité et A
l'habileté de ses créateurs .

Droits réservés Opéra Mundiet Impartial

/ Hmphê State /Suildina
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

i Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Tables Formica . Fr. 117.— , 125.— .
135.— , 150 -

! Tabourets Pr. 19 —
Chaises. Pr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile ,
protège-matelas rembourré, mateias
à ressorts, garantis 10 ans, depuis

: Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

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

PÏll
Combiné

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

Facilités de paiement

MÉTRO POLE
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
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Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés m'y '
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de l'air sain

Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. ESEUSH MEHEB
Fabricant: Hvj /ïTu'ri flA. stôckii fils BSl L * 1 n 11 », p
8754 Netstal GL HSffl^HBBBi

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tel (039) 2 45 31-33

I electronic l
cherche pour son département des ventes à Langenthal

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou connaissant parfaitement le français.
Des connaissances pratiques de l'exportation sont désirables.

Nous serions heureux de vous confier un travail indépendant comportant
aussi bien la correspondance que les travaux administratifs des régions
francophones.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de vous adresser par écrit ou
par téléphone au service du personnel de GREINER ELECTRONIC S.A.,
Gaswerkstrasse 33-35, 4900 Langenthal, tél. (063) 2 35 33. ;

" ¦ i i  i i ¦¦ ¦¦ ¦¦¦>¦¦¦¦ ¦' ' i —.—— .i .i . i i i.. i .i. i. .. i. , t M—î B̂ î ai ,- - J
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Choix sensationnel
de disques
d'occasion

en parfait état (orchestres, chan-
sons, etc.) au prix de
1 fr. la pièce
9.50 fr . les 10 pièces
jusqu 'à épuisement. . !

F. Renaud, Ruche 39, tél. (039)
2 01 24.

GRIL-BAR
DE L'HOTEL MOREAU

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

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

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

et de la broche

Ouvert toute la journée
sauf le lundi
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Horizontalement. — 1. Provoquées. Di-
vinité. 2. On les trouve au bord des
cours d'eau. 3. Mit en marche. Sont fai-
tes par M. le maire. 4. Qui trouve à
s'employer. Prénom féminin. 5. A été
la maîtresse de tout le monde. Déma-
gogue athénien. 6. L'homme mou n'en
a pas. Indique la négation. 7. Ouvrage
qui fut couronné par l'Académie Con-
court. Paysage remarquable. 8. Possède.
Les gens en font quelquefois tout un
plat. Il peut donner la fièvre. 9. Il
oblige à presser le pas. Vivent très bien
en cage. 10. Emportement de nos aïeux.
Guettera.

Verticalement, — 1. C'est le complet
qui fait toujours un long usage en ne
subissant pas, des mites, le dommage.
Manoeuvré. 2. Enclin à l'imitation. 3.
Appréciée. Article défini. 4. Nouveau
venu. Un marais célèbre. 5. Bienheu-
reuse. H fait son travail dans la terre.
6. Un d'Allemagne. C'est tout près. Dans
la charrue. 7. Ce sont des baquets. Gai
participe. 8. Gracieuseté du paon. Elle
fut victime d'un rapt. 9. Trouver par
hasard sur son chemin. 10. Portée aveo
force. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epelas ; tan. 2,
Célérifère. 3. One ; Italie. 4. Niveau ;
sas. 5. Otât ; es. 6. Métal ; apte. 7. Ino ;
iodées. 8. Ecimerions. 9. Serine ; nue.
10. Serte ; ses.

Verticalement. — 1. Economies. 2. Pé-
nitences. 3. Elévatoire 4. Le ; êta ; mir,
5 Aria ; lient. 6. Situé ; orée. 7. Fa ;
Sadi. 8. Tels ; péons. 9. Aria ; tenue. 10,
Nées ; esses.

LE BAIN DE MER
[ HUMO UR J EUX VARI éTéS"

Un des secrets de la santé phy-
sique et morale réside pour les An-
glais dans le froid. Les maisons non
chauffées, les couloirs glacés, le
blizzard mordant, la pluie qui tran-
sit, rien de tout cela ne constitue
pour eux une épreuve ; c'est une
thérapeutique (ou à la rigueur une
habitude). Il était donc naturel que
ces insulaires découvrent de bonne
heure les vertus du bain froid. Plus
d'un siècle avant que les Français
n'apprécient dans un tout autre es-
prit les charmes de Trouville, la
Faculté britannique recommandait
aux aristocrates d'user du bain de
mer pour guérir leurs maux. A en
croire les médecins de Londres, le
bain de mer (froid ) constituait le
meilleur des traitements pour « la
mélancolie et l'hydrophobie », « la
consomption et les désordres des
glandes internes », « la cirrhose, la
lèpre, les écrouelles, l'hydropisie, le
scorbut et autres maladies ». La
mer, prétendait un grand médecin
londonien, le Dr Russel, avec ses
quatre qualités — «la Salinité, l'A-
mertume, la Nitrosité, et l'Onctuo-
sité (ou Huilosité) » — semble
avoir été conçue par le Créateur
omniscient comme une « sorte de
défense commune contre la Corrup-
tion et la Putréfaction des Corps ».

Dès le début du XVIIIe siècle,
Scarborough devint ainsi un lieu de
cure où l'on venait prendre « les
eaux de la mer ». On avait choisi
naturellement la plage la plus froi-
de de l'Angleterre sur la côte Nord-
Est, bien exposée aux vents polai-

« Les amusements d'été â Margate », d'après une gravure de .1813.

res et baignée par une mer dont
la température ne dépassait jamais
10 degrés. Il était recommandé de
venir en hiver plutôt qu'en été et
de prendre son bain « à la fraîche »
le matin plutôt que vers midi.

On se baignait nu, les hommes à
certaines heures, les femmes à
d'autres. La pudeur britannique fut
néanmoins vite heurtée par cette
pratique. On inventa donc la « ma-
chine à se baigner » (bathing ma-
chine) bien avant le costume de

bain. C'était un simple chariot
qu'on poussait dans la mer et qui
servait de cabine. Les deux sexes
purent ainsi « profiter de concert
des eaux rénovatrices de l'océan ;
le ' premier sans aucune violation
de la décence publique, le second
protégé des regards d'une curiosité
vicieuse et vulgaire ». A regarder la
gravure ci-dessus — il est vrai
plus tardive — le système n'était
pas toujours efficace mais le plai-
sir prenait enfin le pas sur la pres-
cription médicale.

spécialiste de la trompette bouchée et
survivant d'une époque révolue-

La réputation d'un musicien, sa
notoriété , son succès, dépendent de
bien des facteurs. Il est des artistes
qui, par leur exceptionnelle valeur,
dominent leurs "contemporains. Le
hasard , la chance, sont aussi à la
base d'une certaine forme d'arri-
visme qui reste un obstacle infran-
chissable pour les artistes au tem-
péramen t modeste. Ainsi, certains
musiciens demeurent dans l'ombre,
n'ayant pas l'occasion de se faire
connaître.

Il convient donc de les sortir de
l'oubli , sans préjugé.

Le trompettiste Jonah Jones mé-
rite cet honneur. Né à Louisville en
1909 , il se produit tout jeune avec
les enfants de sa ville natale. Pro-
fessionnel dès sa dix-huitième an-
née, il fa i t  partie d'ensembles res-
tés légendaires, les Mac Kinney Cot-
ton Pickers, Benny Carter, Fletcher
Henderson ou Cab Calloway.

Bien que doue d une technique
parfaite — inspirée du Louis Arm-
strong d'avant 1930 — Jonah Jones
ne connaît le succès que for t  tard.
C'est à 50 ans, grâce à sa sourdine,
qu'il devient une vedette du jazz.
Sa notoriété sera un des événe-
ments de l'année 1958. Avec son
quatuor , formé de Harold Austin à
la batterie, George Rhodes ou Hank
Jones au piano, et John Brown à
la basse, il enregistre.

Parmi ses nombreuses produc-
tions, citons , tout particulièrement
les microsillons comprenant « St-
James infirmary », « Rose room »,
« Mack the knife », « Undicided »,
«My blue heaven », « Royal garden
blues » (Capitol T 839) et t Baby
toont you please corne home », « Bill
bailey », « Just a gigolo », « Thats a
plenty », « Dance only with me » et
« Its a good day ». (T 1039) .

L'attaque puis sante, précise de
Jones lui a valu le surnom de
« Armstrong II ». Sa sonorité pleine,

volumi7ieuse, donne à ses phrases
une valeur et un style remarqua-
bles. Il est devenu avec ses sept
sourdines di f férentes  le spécialiste
de la trompette bouchée et connaît
un succès tardif,  tant chez les ama-
teurs spécialisés qu'auprès du grand
imblic de Broadway. Sa trompette
« swingue » toujours et il demeure
un brillant survivant de l'époque
du « Middle-jazz ». R. Q.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Qui ?

: f y  ,

La photo-concours d'aujourd'hui ne devrait théoriquement pas vous <;

^ 
poser beaucoup cle problèmes. Mais enfin, on ne sait jamais...

i De toute façon , envoyez-nous vos réponses, avec vos nom et 
^', adresse, sur CARTE POSTALE, à la Rédaction de LTmpartial, concours 
^'', « Voulez-vous jouer avec moâ ? », 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 4

; mercredi 15 décembre. ^

1 Les huit erreurs \
', f
f Cette semaine encore, le jeux , des huit erreurs nous a valu ae ï
^ 

nombreuses réponses. ^
^ 

Après tirage au sort, c'est M. Biaise Houriet, Passage-Erguel 2, à ^
^ 

St-lmier qui gagne notre prix. 
^
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— Et puis braque à droite... à
moins que ce soit à gauche.

— J'ai un mal de chien avec mes
devoirs , mon père n'y connaît rien
en math. !

— Est-ce que je peux j uste servir ce monsieur, il est pressé !

Stop, stop, celui-là c'est le dîner 1

— Je venais juste de me coucher
quand elle a eu la folle idée d'é-
couter les prévisons . météorologi-
ques !



Deux employés ensevelis
UNE AVALANCHE EMPORTE UN TRAIN CHASSE-NEIGE AUX ROCHERS-DE-NAYE

Les sauveteurs se sont rapidement mis au travail. Des chiens d'avalanche
leur ont indiqué le . chemin. Malheureusement, les deux employés disparus

n'auront pas survécu, (asl)

Hier matin , à 9 heures, un train
chasse-neige, occupé au déblaiement
de la voie, a été emporté par une
avalanche entre Le Paccot et Ja-
man. Des sept employés du chemin
du fer qui l'occupaient, deux ont pu
se dégager immédiatement et don -
ner l'alarme ; trois autres ont en-
suite été retrouvés légèrement bles-

ses à une certaine distance de la
voie.

Les recherches auxquelles collabo-
rèrent la gendarmerie, le personnel
de la compagnie, des volontaires du
personnel des chantiers de Son-
chaux, le poste de premier secours
de Montreux , ont été immédiate-
ment entreprises pour retrouver les
deux disparus.

Les deux victimes ont pu être
dégagées en fin d'après-midi.

M. Marcel Durgniat, 40 ans, ma-
rié, père de famille, habitan t Vey-
taux , est décédé au commencement
dé la soirée, malgré tous les efforts
faits pour le ranimer. Cette ava-
lanche a ainsi fait deux victimes,
dont la première est M. Edmond
Ruchet , de Glion , 34 ans, célibatai-
re, (ats , upi)

L'élection de M, Gnaegi , un « défaut du système
L'élection du président de la Confédé-

ration suisse n 'a suscité aucun com-
mentaire particulier dans la presse pa-
risienne. Seul dans «L'Aurore», M. Bena-
zet s'exprime en ces termes :

«Si l'élection rituelle par les Chambres
suisses de Hans Schaffner comme pré-
sident de la République helvétique n 'ap-
pelle aucun commentaire... il en va dif-
féremment pour celle de Rudolf Gnaegi ,
lequel succède à Friedrich Wahlen .. dé-
missionnaire, comme conseiller fédéral.

«Dans ce Parlement à l'ordinaire , très
calme, des protestations ont jailli cette
fois. Elles ne visaient poin t la personne
du candidat , mais les traditions arbitrai-
res qui transforment , là-bas, l'élection

à un fauteuil gouvernemental , en une
sorte de chasse gardée , réservée à cer-
tains cantons et certains partis...

i>Le cas de M. Gnaegi . précisément , Il-
lustre à merveille les défauts de pareil
système. Il vient d'accéder au Conseil
fédéral , en tant que Bernois et agrarien.
Nul n'ignore pourtant que Rudolf Meier ,
agrarien, conseiller aux Etats , chef du
Département des finances du canton de
Zurich, le surclasse de beaucoup. Seule-
ment ce dernier n 'est pas Bernois, lui.

s>On comprend donc le désir de bien
des Suisses de voir abolir des usages
fâcheux. Mais serait-ce suffisant ? Non.
Il faut également reviser une constitu-
tion aujourd'hui nonagénaire , partant
archaïque», (ats)

Le Conseil fédéral et la diminution de main-d'œuvre étrangère
Dans sa séance d'hier matin , le

Conseil fédéral a adopté le message
sur la situation de l'agriculture et
sur les crédits d'investissements.

Il a aussi répondu à diverses ques-
tions de parlementaires.

M. Schuetz (socialiste zurichois)
s'était enquis des résultats de la ré-
duction obligatoire de 5 pour-cent
de la main-d'oeuvre étrangère. Le
Conseil fédéral rappelle que d'août
1964 à août 1965 on a enregistré une
diminution de 6,2 pour-cent. Le ré-
sultat est donc atteint et dépassé ,
même s'il n'est pas possible de dire
avec certitude si la réduction de 5
pour-cent est affective dans tous les
cantons et dans toutes les entrepri-
ses.

CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

Le Conseil fédéral a adopté égale-
ment un arrêté concernant la fièvre
aphteuse.

Pour remédier à l'extension de la
fièvre aphteuse, les cantons sont
autorisés à interdire l'importation
d'animaux d'élevage et de rente pro-
venant d'autres cantons clans les-
quels la fièvre aphteuse a été cons-
tatée dernièrement. En ce qui con-
cerne l'importation d'animaux de

boucherie, les cantons peuvent pren-
dre les mesures nécessaires pour évi-
ter l'extension de l'épizootie.

PRESSE ET INFORMATION
Se fondant sur sa décision de

principe du 12 novembre, le Conseil

fédéral a nommé conseiller pour les
questions de presse et d'information
M. Max Nef , rédacteur , qui quittera
k la fin de l'année ses fonctions cle
premier correspondant parlementai-
re de la «Neue Zuercher Zeltung» .

(ats )

Pour mieux former les infirmières
La 25e Conférence des écoles en

soins généraux s'est déroulée à Lau-
sanne.

Les discussions ont porté sur le
projet des nouvelles directives con-
cernant la formation des infirmières
en soins généraux.

L'assemblée a examiné et approuvé
la matière du programme d'ensei-
gnement prévue par les nouvelles di-
rectives. L'on a souligné à ce pro-
pos que durant leurs stages prati-
ques dans les services de l'hôpital-

ecole et. des stations extérieures , les
élèves doivent être considérées com-
me telles et non comme du person-
nel peu coûteux.

Une attention toute spéciale a été
consacrée à la limite d'âge inférieur e
d'entrée dans les écoles d'infirmiè-
res, ainsi qu 'au niveau d'instruction
des candidates.

L'âge d'entrée reste fixé à 19 ans
avec des dérogations possibles, (ats )

M, Tschudi s'adresse à la jeunesse du pays
M. H.-P. Tschudi, président de la

Confédération , s'est adressé à la
jeunesse du pays dans une émis-
sion de la radio scolaire organisée
à l'occasion de la « Journée des
droits cle l'homme ».

« Nous commémorons aujourd'hui ,
dans le monde entier, a dit M.
Tschudi , une des décisions les plus
importantes de l'organisation des
Nations-Unies. Il y a 17 ans jour
pour jour , le 10 décembre 1943,
l'Assemblée générale de l'O. N. U,
adoptait , sans opposition , la décla-
ration universelle des droits de
l'hornme.

> Ce fut certainement une idée
heureuse que, cette année, nos rap-
ports avec les travailleurs étrangers
aient été choisis comme exemple.
Les Italiens, les Espagnols, les Alle-

mands, les Grecs, qui travaillent
dans notre pays et rendent des ser-
vices indispensables à notre écono-
mie sont nos prochains.

» Ils sont égaux en dignité et en
droit , comme le statue la déclara-
tion universelle des droits de l'hom-
me.

» Ainsi , notre comportement en-
vers les travailleuses et travailleurs
étrangers dans nos villages et nos
villes constitue la pierre de touche
de nos sentiments.

> Agissons toujours et partout à
leur égard dans un esprit d'amour
du prochain , dans l'esprit de Noël ,
la fête dont vous vous réjouissez
déjà , avec raison. » (ats )

Si le Conseil fédéral
ne le reçoit pas,
il iera la grève

de la faim !
Partant du principe que «si le Con-

seil fédéral a le droit de mobilisation,
il a le devoir de s'occuper activement
de la construction d'un régime de paix
mondiale », M. Jacques Muhlethaler , li-
braire-éditeur à Genève , « responsable
de la Charte dés hommes et de la con-
vention universelle d'éducation civi-
que », a adressé, il y a un mois, une
lettre recommandée au Conseil fédéral
pour lui demander audience . Il tient à
attirer son attention sur « le danger du
nationalisme agressif » et à lui proposer
l'étude d'une conférence internationale
à laquelle seraient invités à participer
une quinzaine de petits Etats . Son ordr e
du jour serait la mise au point d'un
humanisme mondial planifi é pouvant se
concrétiser sous la forme de la Charte
des hommes. Elle devrait être suivie
d'une seconde à l'échelon mondial.

M. Muhlethaler avait auparavant
écrit trois fois sans succès au Dépar-
tement politique . Devant ce qu'il con-
sidère comme la mauvaise volonté de
notre ministère des affaires étrangère? ,
il annonce qu 'il commencera , dès le 7
Janvier , une grève de la faim , si l'au-
dience sollicitée ne lui était pas accor-
dée avant cette date Cette grève serait
faite sous la surveillance de ses amis
et des observateurs que le Conseil fé-
déral voudra bien désigner pour «cons-
tater que travailler à la construction
d'un régime de paix mondiale n'est
point l'oeuvre de tricheurs ».

Motocycliste tué
entre Yverdon
et Lausanne

Jeudi soir, vers 33 heures, un
accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route secondai-
re Chavornay - Bavois. Une moto-
cyclette qui roulait en direction de
cette dernière localité, sur laquelle
se trouvait M. Hans Blaus et M.
Hermine Garcia, tous deux habi-
tant Ôrny, est venue se jeter con -
tre l'arrière d'une auto qui venait
de faire un tête-à-queue sur la
route et qui s'était Immobilisée au
bord de la chaussée.

M. Blaus vint donner violemment
contre l'arrière de l'auto et fut  tué
sur le coup. Son camarade a été
transporté à l'hôpital d'Orbe , souf-
frant d'une fracture de la mâchoire
et de fractures du bassin, (cp)

La Chambre d'accusation de Ge-
nève étudiait hier la demande de
mise en liberté provisoire formulée
par un Belge, âgé de 65 ans, Adol-
phe M., inculpé d'escroquerie, de
faux , d'usage de faux et de gestion
déloyale.

La partie civile, l'affaire portant
sur plusieurs millions, s'opposait vi-
vement à cette requête considérant
que l'instruction est loin d'être ter-
minée. Dans le même esprit, le re-
présentant du Parquet réclamait la
caution prohibitive de 500.000 fr. La
Chambre a finalement fixé la cau-
tion à 300.000 fr. (mg)

Une liberté provisoire
qui coûte 300.000 f rancs

500 obus explosent dans une fabrique de Ruemlang
Une très violente explosion s'est produite hier matin, à la fabrique d'armes
Buehrle et Cie, à Ruemlang, tuant une ouvrière et faisant deux blessés.
Les dégâts sont très importants. Le bâtiment bétonné servant au lavage
des munitions a été pulvérisé, lorsque près de 500 obus antiaériens cle
20 mm. ont explosé à leur tour. Une douzaine d'explosions secondaires
ont été enregistrées. On ignore encore les causes de ces explosions.

Les habitants de Itumlang avaient
cru tout d'abord qu 'un avion s'était
abattu , mais aussitôt après la for-
midable détonation, ils virent des
projectiles s'échapper de la fabri-
que de munitions ct s'éparpiller
dans toutes les directions.

Cette photo permet cle se rendre compte de la violence cle l'explosion. Les
murs de béton, très épais, ont été littéralement soufflés, (asl )

Un cadavre déchiqueté
Aussitôt après la première explo-

sion , des ouvriers travaillant à pro-1
ximité du local servant au lavage
des munitions se portèrent au se-
cours de l'unique ouvrière occupée

dans le local , Mme Eisa Wlssmann,
âgée de 55 ans, habitant Zurich.
Mais ils ne trouvèrent hélas plus
que le cadavre déchiqueté de la
malheureuse. Comme de nouvelles
détonations se produisaient, les sau-
veteurs durent battre en retraite et
se réfugier dans un abri bétonné.

Deu.v blessés
Tandis que les obus s'échappaient

du local déjà en partie détruit, un
incendie se déclara, provoqué par
un diluant de colorant dont se ser-
vait l'ouvrière pour gicler les obus
après leur lavage. Il fallut faire
appel aux pompiers, tandis que la
police prenait des dispositions pour
écarter les nombreux curieux, étant
donné le danger latent de nouvel-
les déflagrations.

Deux personnes ont subi des brû-
lures sans gravité.

Des murs de protection
Si les bâtiments à prixlmité de

la. fabrique n 'ont subi que des dé-
gâts peu importants, ils le doivent
au fait que chaque bâtiment est
séparé par des murs de protection
retenant la puissance des déflagra-
tions.

Vendredi matin , 50 personnes,
dont 25 femmes travaillaient dans
les divers locaux de la fabrique qui
est entourée en grande partie par
la forêt (upi )

B
Voir autres informations

suisses en page 27.

UN HORT ET DEUX . BLESSÉS

Jeudi matin, un garçon de 8 aus,
le petit Thomas Moor, s'est jeté
contre une voiture è. Winterthour.
Il a été si grièvement blessé qu 'il
est décédé peu après son arrivée à
l'hôpital, (ats)

Un écolier tué
à Winterthour

SSfa»WJ.T*f'-"'"'.."'̂ '"T'- '' - """'¦ '"""IBWBWHÏSH' - ¦ ' ' ' "''̂ ÎliH!

toujours de bonne
humeur...
cor il aime le 231

Jeudi après-midi , M. Guido Fran-
coni , 70 ans, qui s'était rendu comme
d'habitude, dans une forêt située
au-dessus du torrent de la «Guasta.»
pour ramasser du bois, est tombé de
quelques dizaines cle mètres dans le
cours d'eau. Transporté à l'hôpital
avec de graves blessures à la tète, M.
Franconi y est décédé, (ats )

Chute mortelle
au Tessin

Le comité de direction de la Fon-
dation suisse de Mattmark , a pro-
cédé à une première étude des dos-
siers de chacune des victimes de
la catastrophe du 30 août. Dans le
but de fournir une aide immédiate
à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, il a décidé de faire un premier
geste en effectuant des versements
aux familles des victimes.

D'autre part , des mesures ont été
arrêtées pour la poursuite du tra-
vail de la Fondation , notamment
pour l'étude approfondie de tous
les cas, en vue d'y apporter des so-
lutions pratiques et équitables, (yd)

Pour Ses victimes
de Mattmark
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NOËL À PERREUX
La fête cle Noël ayant été fixée au dimanche 19 décem-
bre, nous informons les parents, les ami§ des malades

; et le public en général que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273. La direction ^.̂ •î/if^^  ̂ Boutique de parfumerie
.-««flfÉÉP^ î P Pil ^^llll  ̂ Pharmacie coopérative t

' m feïl H vj ahon

i y  [ SORTIL èGE
J' /̂'Jivf' : 

\ parfum de toilette 6.50, 18 —
m *̂3P parfum 9.50, 1?.—

^̂  ̂
S O R T I L È G E  ŝémP atomi seur 27.50

^̂ ^̂ LE GALION^̂ P̂  sav°" 5.50
^̂ feb. y*é$ÊÊŴ laque pour cheveux 8.50

îP  ̂ très grand choix de
parfums de marque,
avec la ristourne

AUXILIAIRE
EMPLOYÉE DE MAISON

ou

FEMME DE MÉNAGE
Pour seconder gouvernante au ser-
vice d'une dame seule, on cherche
personne de confiance pouvant
disposer de plusieurs heures par

'¦ jour si elle désire rentrer chez elle,
ou à plein temps, disposant d'une

! chambré avec confort moderne.
Pas de gros travaux. Bon salaire

i et travail facile.

Faire offres Case postale 37 233,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphonei-
entre 8 h . 30 et II h. 30 au (039)
2 48 91.

| 
— — » ,

Librairie - Papeterie ,

t 

M É T R O P O L E

lAv\ ât&Aane, & voir...
/des suggestions p our

vos cadeaux

AVENUE tÊOPOLD-ROBERT

CHAMBRE | ¦ —1
SUISSE N PO .TF

1 HORLOGERIE | 
ruait:

GARE CFF

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I Durs d'oreilles !
I Les faits parlent,».
II 11
?;::.'•; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en -x£
[•:v! société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne ef sombre dans £:£
[•:¦:•! la solitude. :•_:::;:

:¥•:: il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousfi ques, 8 durs :•:•:•:
;::.'•:• • d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est ij:|:|i|
::¦:•:; possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. yy£

~y: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti ques, ;:•:•:•:
|:|Ç:j les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans ¦:;:;:•:
fS.': l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition ;:;:•:•:
;:v: des handicapés de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un choix judicieux, •:•:£:
;:•:•: car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de y.':>
?:•:•:• la surdité. •:•:::;

?:;::•: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre fx*
?¦:•:; DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 14 décembre, :.:;:j::

Jj;|J de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître
;•:•:•: opticien, 4, rue de la Serre :•:;:;:
:¦¦.¦:•: où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus !::•:•:;
;•:•:•: perfectionnés. :•:•:•::

feijij: Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen -y.]:'-
j£v d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés ' ;$:£
&:•:¦ par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- ¦££¦
&:• nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- ::•$•:
fy_ :\ Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de , X;.'::
•x:- l'ouïe s 'avère nécessaire. :::y;.

tviv Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de :$;|;
£:'.v pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ::•::;:

%v y;'y conseillerons en spécialistes et sans engagement. Lès anciens ;:•:•:•;
•:•:•:• appareils sont acceptés en acompte. yïï

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||
'¥£• Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité ££:•

A vendre, prix avantageux
1 mixer ROTEL avec accessoires. 1 pous-
sette WISA-GLORIA, 1 caméra KODAK
8 mm.. 1 projecteur 8 mm. Le tout en
bon état.
Pour tout renseignement, tél. (039) 5 39 40
aux heures des repas.
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M tw p̂w ŵ^̂ ^m m̂mmmtm.

t

I¥l \J SBB B 8 (T UHvA cherche
¦
. ' ¦

• . J

•2sfetit5a*»i pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
© Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS ef le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELO |S

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection' <$> Si oui - nous sommes , à même de vous offrir une tâche :
constante et persévérante ? intéressante et variée. -

(j) Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée , et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire !

MULTÏFORSA S.A., 6301 ZOUG
:, Fabrique de concentrés vitaminés »
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cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour
montage d'Incabloc.

Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap

• 157. rue Jardinière, t
2300 La Chaux-de-Fonds.

f
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BgM llsiSRSl La Compagnie des montres Longines à, Saint-lmier cherche pour gas
son service des prix de revient

¦ 1 EMRLOYÉ(E) QUALIF!É(E} i
M familiarisé(e) avec les chiffres et ouvert(e) aux problèmes d'organi-

KH sation et cle calculs d'écots. 3£ul
Entrée à convenir.

WÊ Faire offres à la direction commerciale. ff
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comme représentant pour notre département spécia-
lisé dans le

triement de l'eau
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Tâches variées dans le domaine de la vente et de la
technique.

¦>

Travail indépendant avec assistance technique assurée
par l'Usine.

Ce poste offre cle grandes possibilités d'avancement.
Il requiert talent d'organisation, aptitudes techniques,
dynamisme et esprit d'initiative .

La pré férence sera donnée aux candidats âgés de 25
à 40 ans . Langue maternelle française indispensable,
avec connaissance de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies
cle certificats et' spécimen d'écriture à
W. OERTLI Ing. S.A., 1, Place du Vallon, Lausanne,
tél. (021) 22 55 17.

I ¦¦

FFENMGKR & CIE S.A.
Fabrique de boites or

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

cherche

personne! à former
(masculin ou féminin )

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

Ecrire ou se présenter.

- ' "' ¦¦' "¦ mmmtmmmmmm ^^mmmmimmmmÊÊmÊmmmmmmmmmmm

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

1 ouvrier ayant des notions de tourna ge
pour être formé sur le tournage de boites or

1 ouvrière très soigneuse
pour travaux propres et faciles

trouveraient d'agréables conditions à
STILA S.A.

A.-M.-Plaget 10 - La Chaux-de-Fonds

Nationalité suisse s. v. p.

n m i l  \ \ v  polytechnique '
PÏS FyJZl Par

TCf, ,JK *~P correspondance
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE PAR CORRESPONDANCE, répondant
aux besoins de l'industrie, a créé des cours techni ques par corres-
pondance grâce à la collaboration de professeurs experts aux
examens fédéraux de capacité et de fin d'apprentissage.

DESSIN TECHNIQUE (normes VSM)
Technique du dessin - Technologie, calculs de lésisiance, lecture
de plans, normes - Exécution de dessins d'atelier, etc.

DESSIN TECHNIQUE EN BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL
Technique du dessin - Lecture et exécution de plans-métré , coff ra-
ges-ferrailles-technologie du béton, etc.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE |
Avec l' appui moral de : Bosch, Chrysler , Citroën, Fiat, Ford, Gène- !
rai Motors, Mercedes," Opel, Renault , VW. i

i Technologie , calculs , étude complète des organes, moteurs à
pistons, turbine, pistons rotatifs, injection, transmissions , suspen-

j sions , etc.
Electricité auto - Electricité radio - Electricité générale - Télévision -

« Electronique - Mécanique générale - Moteur diesel - Mathématiques
Les élèves qui auront obtenu des notes satisfa isantes recevront

i un diplôme.
Bulletin à découper , remplir , puis à envoyer à :

ÉCOLE POLYTECHNIQUE PAR CORRESPONDANCE
Riant-Château - 1842 Territet - Tél. (021) 61 52 20

Nom Prénom

Profession Année de naissance

Localité Rue _ N" 

Tél. ' Jp

Veuillez me renseigner sans engagement sur votre cours de

Pour les mineurs , le consentement des parents esf nécessaires.

maternai ..¦ Kg—e ...J . _BH— .... ¦ ¦ , , "¦ ¦¦ ¦¦¦¦—„.— — ,-—~ — -— .̂ -.T*
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MATIÈRES PLASTIQUES

Pour notre fabrication d'outillage, nous cherchons

MÉCANICIEN
Travail varié et Indépendant.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricentenaire 1
(quartier des Foi-ges).
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FFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 33 - Tel. (039) 3 ".S 77

cherche

employé (e) de bureau
acttfivei et consciencieux (se) .

Ecrire ou se présenter.

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION
laboratoire de galvano-
plastie

UN JEUNE DROGUISTE OU UN LAB O RANT
pour travaux d'analyse.
Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap,
157. rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous chfcrchons pour notre bureau des traductions
scientifiques une

secrétaire-dactylographe
de langue française, capable de dactylographier avec
soin et exactitude des textes médicaux, chimiques, etc.
La préférence sera donnée aux candidates ayant de
bonnes notions d'anglais ou d'allemand.
Conditions de travail agréables, semaine de B Jours.

Offres avec curriculum vitae , copies de certificats,
référence , photo, au bureau cle la Maison Dr A.
WANDER S.A.

WrfgaAÉMiiÉlaiiiiV
W& .-¦

¦¦ .: • y -
C. P. 2747 - 3001 Berne



De belles exhibitions malgré tout
A la patinoire des Mélèzes un spectateur indésirable : la neige !

Malgré la neige, qui tint fidèle compagnie aux organisateurs
durant le gala de patinage artistique mis sur pied par le Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds, une centaine de specta-
teurs ont suivis les diverses productions. Des applaudissements

nourris ont marqué les quelque 20 numéros du programme.

A gauche, Caroline Christen et à droite, Floriane Baud. (Photos Schneider .)

Un magnifique sapin de Noël , mais
peu de public.

•
Belle « échelle »

des valeurs
C'est la pe tite Sylvie Favre , 6 ans,

fil l e du pr ésident du Club , qui a ou-
vert les feux .  Ces premiers pas furent

suivis avec attention par le public.
Marie-Hélène Zivahlen , 8 ans, a dé-
montré déjà plus de maturité , Délia
Wenger a fa i t  preuve de grâce et de
sûreté. Ce f u t  le cas également pour
ses camarades , Caroline Christen ,
Floriane Baud ( Golf inger > , Chris-
tiane Hitz , Joselyne Matthey, Mar-
lyse Jeanneret et Renée-Laure Hitz

(Ave Maria de Gounod) . Plusieurs
de ces espoirs revêtaient de seyants
costumes ce qui ajoutait encore au
spectacle.

Les champions évoluèrent ensuite
avec cette sûreté et surtout cette
grâce indispensables à ce sport. Le
couple Yves Aellig - Monique Mat-
thys devrait, au vu de sa prestation,
valoir à notre ville plusieurs places
d'honneur cette saison. Paillette
Erard , a été revue avec plaisir en
action sur la patinoire des Mélèzes
où elle f i t  ses premiers pas. Que de
progrès réalisés depuis... On a suivi
avec intérêt les productions de Biai-
se Rossinelli et Alexandre Eggler ,
tout comme celles de Christiane
Bbillod , qui, malgré son professorat ,
a conservé sa classe.

Ballet, f arandole
et Père Noël

Après ce gala de valeur où une
seule patineuse , Pia Lironi, retenue,
avait déclaré fo r fa i t , la. tradition a
repris ses droits. L'arrivée du Père
Noël a toutefois été précédée d'un
¦magnifique ballet tyrolien , mis au
point par Mlle Christiane Boillod et
présenté par ses élèves. Ce f u t  un des
grands moments de cette soirée et
cette production f u t  acclamée. En un
mot ce gala , en dépit des chutes de
neige , a. connu un brillant succès.
Tous les patineurs ayant évolué sur
la glace et ceux — organisateurs —
qui l'ont mis sur pied ont droit à de
vives félicitations.

A. W.

Meeting de boxe à Neuchâtel
A Neuchâtel , environ 300 specta-

teurs ont assisté à un meeting ré-
gional amateurs. Voici les résultats:

Mouche : Durussel (Neuchâtel)
bat Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds)
par arrêt au 2e round. — Légers :
Rychner (Neuchâtel) bat Fillabe
(La . Chaux-de-Fonds) aux points ;
Wyssmann (Berne) bat Trenate
(Neuchâtel) par abandon au 3e
round. — Surlégers : Glusing (La
Ciaux-de-Fonds) bat Cuillo (Neu-
châtel) aux points ; Pinto (Berne)
bat Vulschleger (Neuchâtel) aux
points ; Wespi (Berne) et Barthou-
loz (La Chaux-de-Fonds) font
match nul. — Surwelters : Leuba
(Neuchâtel) , bat Carnal (Tramelan)
aux points ; Murât (Neuchâtel) et

Castella (Bulle) font match nul ;
Chaignat (Tramelan) et Rindlis-
bach (Berne) font match nul ; He-
beisen (Berne) bat Weissbrodt
(Neuchâtel) par abandon au 2e
round. — Plume : Michaud (Neu-
châtel) et Pasche (La Chaux-de-
Fonds) font match nul. — Welters :
Friedli (Berne) bat Luzzi (Bulle)
aux points.

Le Bâlois Odermatt
au F.-C. Grasshoppers

|j| Football

Les «Sauterelles» viennent de fa i re
une excellente acquisition avec l'in-
ternational Odermatt , du FC. Bâte.
Cela a incité le FC. Sion à demander
au club zurichois s'il n'aurait pas un
joueur à disposition pour renfor cer
so7i équipe. On a par lé de Citherlet
et Blàttler, 7nais la répo7ise a été
négative. Par contre, les dirigea7its
des Grasshoppers ont o f f e r t  le j eune
Rolf Schmidt (21 ans) . L' a f f a i r e

n'est pas e7icore conclue.
(Interpresse)

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de K L' I m p a r t i a I », jusqu 'au
samedi 18 déc. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

Prochain cours central a Davos
A l'Association des Ecoles suisses de ski

L'assemblée générale de l'Association
des écoles suisses cle ski s'est tenue à
Crans dans le cadre des cours organi-
sés à Crans et à Montana , sous la pré-
sidence de M. Maurice d'Alleves , préfet
de Sion et président des écoles suisses
de ski. 150 membres y ont assisté. M.
Kampfen , président de l'Office suisse
du tourisme, a vivement soutenu la re-
présentation cle la Suisse au congrès
interski de l'enseignement , huitième du
nom , qui aura lieu en 1968 à Aspen
(Etats-Unis) . M. Karl Glatthard , pré-
sident de la Fédération suisse cle ski ,
s'est quant à lui félicité de la collabo-
ration qui s'établit , surtout grâce au
directeur des écoles suisses de ski, M.
Karl Gamma , et à son comité direc-
teur , entre ces écoles et la Fédération
suisse de ski à l'échelon de la compé-
tition. Dans cet ordre d'idée , -on a par-
ticulièrement apprécié les démonstra-
tions faites pour les coureurs de l'é-
quipe nationale et l'on souhaite qu 'el-
les soient reprises . dans les prochains
cours car elles ont enchanté les élèves
et les clients présents aux cours de
Montana et Crans.

Un test de compétition
L'assemblée a décidé que les cours

1966 auraient lieu à Davos. Elle s'est
en outre prononcée pour l'introduction ,
dans les écoles suisses de ski, d'un test
dit de compétition qui portera sur des

épreuves de slalom . Mais la décision la
plus importante a sans doute été la
création, pour cette saison déjà , d'un
championnat suisse des professeurs et
moniteurs de ski . Klosters et Montana-
Crans étaient sur les rangs pour cette
organisation. Les représentants du
Haut-Plateau , qui se sont déjà vu con-
fier les cours de l'association , se sont
désistés en faveur de ceux cle Klosters,
qui mettront ce premier championnat
suisse des professeurs sur pied lés 16
et 17 avril prochain . Crans-Montana
a' d'ores et déjà posé sa candidature
pour l'organisation du championnat
1967, prévu également au mois d'avril.

Au sujet du Congrès mondial de l'en-
seignement à Aspen , les délégués se
sont déclarés d'accord pour que deux
centimes soient versés sur chaque de-
mi-journée de leçon .. La somme — im-
portante — ainsi récoltée , ira dans un
fonds spécial qui permettra l'envoi aux
Etats-Unis d'une forte délégation suis-
se. L'assemblée a d'autre part salué
avec joie la sortie de presse du livre
« Ski suisse » qui explique la méthode
suisse, laquelle se situe entre les mé-
thodes française et autrichienne.

Enfin , il a été décidé la création d'un
insigne qui permettra désormais de dis-
tinguer les moniteurs professionnels. En
revanche.' l'augmentation du tarif des
écoles suisses de ski n 'est pas envisa-
gée pour le moment.

g*" Hockey sur glace

Martig ny - Mouti er 8-0
(1-0, 2-0, 5-0)

Disputée sous la pluie en présence de500 spectateurs, cette rencontre se ter-mina par un victoire logique de Mar-tigny. Toutefois , les Valaisans, principa-lement en raison de la glace rugueuse,lurent longs à concrétiser leur supério-rité. Nater et Gérard Pillet , auteurs cha-cun de deux buts , furent les artisansdu succès.
Marqueurs : Meunier (18e) , G. Pillet<_23e> , Imboclen (32e) , Nater <42e i , G.Pulet (47ei , Nater (49e> , Moulin (55e>et P . A. Pillet (59e > .

En vue du Tournoi
mondial

La poule de qualification pour le tour-noi B du championnat du monde , quireunira en fin de semaine la France,i Italie et la Roumanie à Bucarest , débu-tera vendredi à la patinoire du 23 aoûtpar la rencontre Roumanie - France. Sa-medi , la France sera opposée à l'Italie etdimanche la Roumanie affrontera l'Ita-lie . Tous les matchs seront dirigés parles arbitres suisses Olivier! et Braun.
I A u  

goût du jour
DIABLERETS TOUJOURS |

] Judo

Eric Haenni à Zurich
Eric Haenni , le judoka bien con-

nu, médaillé olympique, quittera De-
lémont à la fin de cette année pour
aller s'installer à Zurich où il de-
viendra instructeur dans une école
de judo. Haenni,^ gui demeure ama-
teur , n'en continuera pas moins à
participer à des compétitions, (cb)

L'OLYMPIC-BASKET BAT LES CHAMPIONS SUISSES
OSympic-Basket - UGS 54^46 (26-31)

Si de fameuse mémoire l'Olympic,
encore en ligue B, avait éliminé
UGS de la coupe, les Genevois ont
quitté hier soir le Pavillon des
Sports vaincus une l'ois de plus.
Pourtant tout avait si mal com-
mencé pour les locaux qu 'après un
quart d'heure de jeu presque per-
sonne n'aurait osé miser sur la vic-
toire de l'Olympic. L'adresse faisait
défaut chez les Chaux-de-Fonniers
et seul Georges Kurth et par inter-
mittence Claude Forrer inscrivaient
des points. De son côté UGS, avec
ses deux « géants », menait large-
ment et se regroupait fort bien en
défense, posant des problèmes aux
Olympiens qui ne parvenaient à
s'infiltrer et dont les tirs n'attei-
gnaient pas leur but. Il fallut l'in-
troduction cle Linder et l'adresse,
qu'il fit valoir pour que les hom-
mes cle C. Forrer remontent un
écart cle douze points à deux seu-
lement une minute avant le repos.
Dans un sursaut , les visiteurs ins-
crirent encore trois points et la
mi-temps sépara les adversaires
avec cinq points d'avantage aux
champions suisses.

Après le repos les Chaux-de-Fon-
niers, conscients qu 'ils pouvaient re-

faire leur retard, imposèrent un
rythme très rapide que les Eaux-
Viviens ne purent soutenir au-delà
des dix premières minutes. En ef-
fet, la haute taille cle Liebich et de
Deforel ne suffisait plus pour con-
trer une équipe chaux-de-fonnière
volontaire qui lançait , par l'inter-
médiaire cle Claude Forrer , ses ra-
pides ailiers Carcache et Linder
dans des contre-attaques victorieu-
ses. Sentant la victoire leur échap-
per , les Genevois démoralisés et fa-
tigués n 'étaient plus en mesure de
se regrouper en défense. Claude
Forrer, grand maître en son fief ,
ajusta à distance des tirs qui assu-
raient un avantage constant à ses
couleurs. Toutefois, à deux minutes
de la fin cle cette importante ren-
contre, rien n'était acquis car qua-
tre points séparaient les deux for-
mations. Totalement désorganisés
les Genevois virent leurs dernières
chances anéanties lorsque Carcache
et C. Forrer aggravèrent encore la
marque.

Ce fut  une partie passionnante,
disputée dans une belle ambiance,
tant le public encouragea ses favo-
ris. L'acharnement des Chaux-de-
Fonniers a prévalu de la technique
des champions suisses qui subis-
saient leur troisième défaite. Clau-
de Forrer a été le meilleur acteur
de ce match , mais G. Kurth lut hier
soir un des éléments les plus en
vue cle l'Olympic ; sur la base de
sa préparation on peut déclarer
qu 'il a atteint un niveau supérieur.
Bottari , Carcache et Linder ont tous
trois livré une excellente partie
qu 'ils surent mainteni r à un très
bon niveau. Quant à Jacques For-
rer, il nous avait habitué à mieux,
pourtant il se démena mais « n 'eut
jamais la main ». »

Après la rencontre, Rémy Bottari
nous déclarait que cette partie
avait été une des plus disputées cle
ce championnat et qu 'il était très
satisfait de terminer le premier tour
en seconde position avec un. point
seulement cle retard sur Stade-
Français. « Mais, nous dit-il enco-

re, j 'appréhende le déplacement a
Lausanne, contre SMB, qui peut à
nouveau compter sur Dubray. »

OLYMPIC : C". Forrer (18), J.
Forrer (4), Bottari (6), Carcache
(7 ) , G. Kurth ( 10), Linder (9) , Per-
ret , H. Kurth et Evard.

UGS : Liebich (18), Currat (10) ,
Defore l (11), Fornerone (5) , Basa-
rad, Oberhansli (2) .

ARBITRES : MM. Pfeuti (Sion),
et Gillard (Lausanne).

650 spectateurs.

Brav o les j eunes !
En lever de rideau les juniors de

l'Olympic ont battu Joran-Neuchâ-
tel 50-34, et terminent le premier
tour en tête de leur groupe. Jr.

Claude Forrer met fin a une atta-
que cle l'international Liebich , UGS,

en blanc. (Photos Schneider)



J\... ii, o.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 30

Agatha CHF^ISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Crome dut voir d'un mauvais œil cet appel
du docteur Thompson à l'expérience de son
ami belge : il se considérait seul compétent
en la matière.

— Cela se passe comme nous l'a expliqué
l'Inspecteur Crome, répondit Poirot.

— Il s'agit là de ce que nous appelons un
cas de paranoïa, murmura le médecin.

Poirot se tourna vers Crome.
— Possédez-vous quelques faits intéressants

sur le crime de Bexhill ?
— Rien de précis pour l'instant . Ce gar-

çon de l'hôtel Splendlde , à Eastbourne, a
reconnu la défunte d'après le portrait publié
dans les journaux. Le 24 au soir, elle aurait
dîné au Splendlde avec un homme d'âge
moyen et portant lunettes. On l'a également

reconnue dans une auberge entre Bexhill et
Londres, où elle serait allée le 24 à neuf
heures du soir, en compagnie d'un individu
aux allures d'officier de marine. Les deux
témoignages ne sauraient être exacts, mais
l'un ou l'autre sont plausibles. Nous avons
reçu quantité de lettres de personnes décla-
rant avoir vu la victime, mais la plupart ne
présentent aucun caractère sérieux. Enfin ,
nous n'avons pas trouvé la trace d'A. B. C.

— Vous avez agi pour le mieux, Crome, et
je vous en félicite, lui dit le sous-chef de
police. Qu'en pensez-vous, Monsieur Poirot ?
Voyez-vous quelque nouvelle suggestion à nous
soumettre ?

Poirot prononça avec lenteur :
— Il reste, selon mol, un point important

à découvrir ; le mobile de l'assassin.
— Il souffre visiblement d'un « complexe

alphabétique ». Est-ce ainsi qu'il convient
d'appeler cette manie, docteur ?

— Notre détraqué est sûrement atteint ,
comme vous dites, d'un « complexe alphabé-
tique », dit Poirot. Mais pourquoi s'attache-
t-il ainsi à suivre l'alphabet ? Un fou ne
commet pas un crime sans obéir à un mo-
bile bien défini.

— Voyons, Monsieur Poirot, souvenez-vous
de Stoneman en 1929, dit Crome. Il tentait
de supprimer tous ceux qui lui suscitaient

le moindre ennui.
Poirot se tourna vers lui.
— On ne pourrai t choisir meilleur exem-

ple. Si vous vous imaginez être un person-
nage important, vous cherchez par tous les
moyens à éviter les contrariétés. Si une
mouche se pose sur votre front et ne cesse
de vous agacer par son bourdonnement, que
faites-vous ? Vous essayez de la tuer, et vous
n'en éprouvez aucun remords : vous êtes
important... la mouche ne compte pas à vos
yeux. L'insecte tué, aussitôt votre tourment
cesse. Cet acte vous paraît raisonnable et
juste. Le souci de l'hygiène vous fournit un
nouveau motif de détruire la mouche, cette
bestiole constituant une source de dangers
pour la communauté... elle doit donc dispa-
raître. Voilà comment travaille le cerveau du
fou assassin. Dans le cas qui nous occupe,
les victimes sont repérées suivant un ordre
alphabétique. On ne saurait admettre qu'elles
importunent l'assassin et que, pour cette rai-
son, il les supprime. H serait trop compliqué
d'associer les deux mobiles.

— En effet , remarqua le docteur Thomp-
son. Je me souviens d'un certain condamné
i mort. Peu après l'exécution , sa veuve en-
treprit d'empoisonner les jurés l'un après
l'autre. Il fallut longtemps avant qu 'on dé-
3ouvrit le vrai mobile de ces différents meur-
tres, que l'on attribuait au hasard. Mais,

comme dit M. Poirot , jamai s un assassin ne
tue sans discernement. Il se débarrasse des
gens qui le gênent (si peu que co suit) ; ou
il tue par conviction. Certains assouvissent
leur vengeance sur les membres du clergé,
de la police, ou sur les prostituées parce qu 'ils
croient devoir supprimer ces êtres pour eux
néfastes à la société. Cette hypothèse ne
s'applique point à notre cas : Mme Ascher
et Betty Barnard n'appartiennent pas à la
même classe. Il se peut que ce soit une
jalou sie sexuelle : les deux victimes sont des
femmes. Nous ne pouvons encore rien dire";
après le prochain crime...

— Je vous en prie, Thompson, ne parlez
pas aussi légèrement du prochain crime !
s'exclama sir Lionel d'une voix irritée . Nous
allons mettre tout en œuvre pour prévenir
ce troisième méfait .

Le docteur Thompson se le tint pour dit,
et se moucha bruyamment.

Et ce bruit semblait exprimer : « Qu'à cela
ne tienne ! Si vous préférez ne pas regar-
der les faits en face... »

Sir Lionel s'adressa ensuite à Poirot.
— Je devine où vous voulez en venir , mais

je ne saisis pas encore nettement votre façon
de voir.

¦ ¦ (A suivre)

- ¦ 
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au

! propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. .
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribour g, Tél. 037/26431

Nom 

. Prénom 

Rue „.. • ..âU-,...;.;.:..- - 
Localité ,
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f Monsieur !
Â votre amour

offrez un parfum
L'agréable moment de choisir votre cadeau

est arrivé.

Dans notre magasin vous choisirez, selon vos
intentions et vos possibilités, parmi un vaste
choix de parfums, eaux de Cologne, atomiseurs,
savons, etc., des grandes marques en emballages,
coffrets, ensembles, d'une élégance parfaite.

Tél. (039) 232 93 o Service à domicile
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wil WmWmWiŒiïimMiÛ WIMFWk '"' * . . 1.1 ' BBffifffflNr W* lÉÉË
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; WÊmm. Hl'-̂ BBBl-^-«^^H^^^^^HS
H H ¦¦ I ,W*«m^^mW^ ŷy- '-y m ôili
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage ¦& A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d'un gin
ou d'une liqueur de haute lignée ¦& Champagne Pommery, Whisky
Ballantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
LXin j^qUireS, J_/iqUeUrS .DOIS. Agents généraux pour Ia Siùsse:E.Oehmnger S.A., Moiitreux.
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WT~~1-—--//y cherchent

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

1 à 2 VIROLEUSES
pour virolages-centrages, spiraux coupés au centre.
Travail à domicile.

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, ler étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, Interne 31.

itmm
cherche une

OUVRIÈRE
pour divers travaux en atelier. On tonnerait éventuel-
lement.

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.

SERVICE DE VENTE
Nous engageons

.
¦ ¦ ' ' '

.
' 

.

REPRÉSENTANT
sérieux et- travailleur pour le vallon de , St-lmier et
les Franches-Montagnes. Introduction dans la bran-
che et instruction à la vente par nos soins. Jeunes
personnes désireuses de se créer une situation en vue
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à RICHARD - MEUBLES, 6, Pont de Moulin,
2500 BIENNE. f

cherche pour son dépar-¦ tement PRODUCTION

MANŒUVRES-MÉCANICIENS
à former comme conduc-
teurs de machines.
Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap,
167, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie

B. Dubois & fils, Bevaix
engagerait

HORLOGERS COMPLETS
et

DÉCOTTEURS
Belles situations.

Logements modernes à disposition.
Offres écrites au plus vite. Pressant

r i

Nous engageons pour notre CENTRALE D'ACHATS un Jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
¦

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation équivalente,
bonne formation comptable , facilité pour les chiffres, bonnes connais-
sances d'allemand et langue maternelle française, nationalité suisse.

Nous offrons : travail intéressant et varié au sein d'un team de travail
jeune et dynamique ; travaux statistiques, calculations. et inventaires,
tenue des stocks ; place d'avenir, pour candidat consciencieux.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et annexes habituelles avec
la mention « Achats » à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 78 01

L _.__ J

Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial > 8

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cite )

— Comment pratiquez-vous l'effilage , ma-
dame ?

— Je n 'en sais encore rien , Mr Edwards, dit
Angela de sa voix sans timbre.

— La signora ne peut pas parler dans ce
vent , expliqua poliment Giulio Mainotti , excu-
sez-nous, colonel , et il entraîna Angela.

LAnglais déçu tiraillait les boutons de sa
veste en cillant des deux yeux.

— Good luck ! lança-t-il en les suivant d'un
regard attristé.

— Pourquoi ce vieux monsieur cllgne-t-11
toujours d'un œil ? demanda Angela en s'éloi-
gnant.

— C'est un tic nerveux. Il a été attaqué dans
sa ferme par les Mau-Mau et il a passé un
mauvais quart d'heure. A présent , il revient
d'un séjour en Europe.

— En ce cas, nous sommes faits pour nous
entendre , conclut Angela ; il cligne de l'œil ,
moi je murmure mes paroles, voilà une fâ-
cheuse propagande pour les planteurs de sisal.

Giulio éclata d'un rire chaud , harmonieux.
Angela le surveillait d'un regard en biais. Ce
garçon était singulièrement beau , dommage
seulement qu 'il parût tant le savoir .

— Cela n'a rien de réconfortant , cette pos-
sibilité d'êtr e attaqué et maltrarfté , dit Angela
d'un air distrait.

Elle n 'était pas craintive le moins du monde.

— Ne vous inquiétez pas, les Mau-Mau n'exis-
tent qu 'au Kenya , on jouit encore de la paix ,
dans les régions portugaises. Venez ! — Il
attira Angela vers le bastingage : — Droit , à
bâbord , se trouve la Crète ; bientôt , nous aper-
cevrons le mont Ida. Ah ! Angela... n 'est-ce
pas, vous me permettez de vous appeler par
votre nom ? Je voudrais n 'avoir , au cours de
ce voyage, qu 'à vous montrer de belles choses !

Angela regarda au loin surgir des vapeurs
de la mer une côte rocheuse contre laquelle
battaient des lames crètées d'écume.

Une grande femme d'âge mûr sortit de la
cabine du capitaine , raccompagnée par le ca-
pitaine lui-même qui s'inclina devant elle , la
main à sa casquette , pour prendre congé.
Cette femme avait un visage remarquable
aux traits aigus qu 'éclairaient de grands yeux
gris au regard bienveillan t sous de sombres
sourcils qui contrastaient quelque peu avec
ceux-ci.

Giulio salua avec respect comme elle pas-
sait à grands pas souples. Elle inclina la tête
légèrement et Angela dut se retenir pour ne
pas se retourner. Elle laissait dirrière elle un
léger parfum de lavande.

—¦ Qui est cette dame ?
— Une Suédoise , Mme Salig.
— Une personne importante ?
Le lieutenant Mainotti ne répondit pas. Il

était occupé à examiner avec ses jumelles "un
point qui devait se trouver dans le ciel , au-
dessus de la Crète.

— Où va-t-elle ?
—. A Zanzibar.
— Et que fait-elle ? Est-elle femme d un

gouverneur ?
— Non. — Le lieutenant si loquace d'ha-

bitude , semblait peu désireux d'approfondir ce
sujet cle conversation.

— Mais que fait-elle habituellement ? —
Angela ne lâchait pas prise.

— Elle dirige la maison « Oméga » . Voyez-
vous la côte, Angela ? Les vagues qui s'y bri-
sent ne sont-elles pas magnifiques ?

— Oméga ? Qu'est-ce que cela ?
— Un poste de la Croix-Rouge sur une

petite île au sud de Zanzibar . Cela s'appelle
Ulam-Ulam... Regardez là-bas !

Le jeune Italien était visiblement ravi d'avoir
trouvé ce qu 'il cherchait :

— Voyez-vous, au-dessus des brumes, ce
dôme blanc ? C'est le sommet du mont Ida,
les dernières montagnes d'Europe !

* * #

Agissait-elle de la sorte pour m'Irriter à son
égard ? Ce serait au moins une explication
plausible et flatteuse de son comportement.
Tout le monde sur l'Europe savait que, toute
nouvelle mariée , elle allait rejoindre son époux ,
mais on ne pouvait raconter à personne que
Mr Ingram lui-même considérait cette union
comme de pure convention permettant à
Angela cle pénétrer en pays étranger par la
grande porte. Si donc Angela prenait la liberté
de flirter avec ce sémillant lieutenant, sa
réputation était perdue avant même qu'elle
arrive à Beira ! Il fallait que je lui parle
franchement. Qu'avait-elle en tête ?

Au bout d'une bonne demi-heure, je la
découvris sur le pont supérieur près de la
passerelle, accoudée au bastingage, à demi
dissimulée par la silhouette de son lieutenant.

J'allai vers eux et , sans prendre de gants ,
je posai une main autoritaire sur l'épaule
du lieutenant.

— M'accordez-vous un instant, Angela ?
— Pas tout de suite , Hubert , mais dans dix

minutes, au bar.
— Je m'en vais, dit le lieutenant Mainotti

en s'éloignant du bastingage (et j ' eus l'im-
pression qu 'il avait l'air un peu vexé) , car
il est minuit et mon service commence.

Je crois bien que ce beau jeune homme
maudissait ma présence, mais il n'en laissa
rien paraître.

— Buona 7iotte ! — Il s'inclina devant nous.
— A demain I

Lorsque nous fûmes seuls, je me laissai
aller à dire à Angela combien je trouvais

déplacé qu 'elle s'affichât avec ce garçon. Son
mari l'apprendrait certainement. Angela
m'écouta avec un sourire moqueur, tandis
que je m'emportais de plus en plus.

— Est-ce tout ? dit-elle enfin , lorsque je
m'arrêtai hors d'haleine. Savez-vous que vos
discours ne font qu 'augmenter les chances
du lieutenant ? A présent, j e suis fatiguée,
bonne nuit !

Je restai encore seul un moment, les yeux
rivés au miroitement des eaux dont l'odeur
de saumure montai t jusqu 'à moi.

Sortant du canal de Suez, un énorme ba-
teau-citerne blanc violemment éclairé de
lumière orange glissa silencieusement devant
moi, s'en allant vers le large. Les marchands
à bord des canaux entourant notre coque hur-
lèrent en direction du géant en tendan t des
étoffes , des travaux de cuir. Quelqu 'un leur
répondit du pont en dessous de moi. Une
malle fut montée à bord au bout d'une corde
parmi les cris ; elle se balançait au-dessus
des vagues noires comme la nuit.

Pourquoi n 'étais-je pas capable de faire
comprendre à Angela que son comportement
était inadmissible ? La lueur orangée régnant
dans le canal m'emplit de pressentiments
pénibles. Dans quelques heures, nous allions
quitter la Méditerranée , alors tout devien-
drait plus étrange , plus inconnu encore pour
Angela. Pourquoi ne se laissait-elle pas con-
seiller ?

Mais j'étais aussi mécontent de moi-même.
Jusqu 'à quel point mon inquiétude était-elle
désintéressée ? Ne pensais-je pas à moi lors-
que j e voulais lui imposer mes conseils ? Ah. !
laissons cet enchevêtrement de sentiments
contraires, de réflexions, ces doutes éternels !
Pouvons-nous délibérément influencer l'ave-
nir, ou ne sommes-nous que les instruments
d'un destin aveugle ?

Mrs Spooner en était à ne pouvoir plus me
regarder droit dans les yeux lorsque le péné-
trai dans le bar.

— Je vous attendais, dit-elle. — Un vague

• ¦ . ¦ ' , !

cherche

viroleuse-
centreuse

pour calibre 5 W". Travail en atelier ou à domicile. j

Faire offres détaillées , ou se présenter à l'Usine
VOUMARD, 2068 Hauterive , les lundis, mercredis ou
vendredis dès 15 h.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier , cherche à 
^^§jH engager pour son service de chronométrages sportifs

¦ 2 ÉLECTRICIENS S
B en courant faible i
mgm WBEfk|3 ... . ,; ¦
BB porteurs du certificat fédéral. mm

¦ 
Les candidats devront posséder de solides connaissances en électro- BK
nique, être parfaitement au courant de la technique de la télé- |gj§j
vision. Us devront être capables d'en réaliser les applications et

¦ 
d'assurer la liaison technique du chronométrage sportif avec la
télévision. K5S

¦ 
Langue maternelle française ; bonnes notions d'allemand et si t- i
possible d'anglais. • WÊ

¦ 
Faire offres au service du personnel, avec curriculum vitae et B9
prétentions de salaire , tél. (039) 4 14 22. ¦ i
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Jusqu'à Noël, nos magasins seront

ouverts
lundi matin

et jeudi après-midi
pour vous permettre de faire vos
achats tranquillement.
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Vente des appareils « Solis »

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

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

KBSfoSITION
W&f&ÈÊŴ V,TR ,NE A L'ANGLE
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DU C,NEIV, A EDEN
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La Chaux-de-Fonds

¦ Bureau de vente ouvert le samedi jusqu'à 17 K.
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Coussins chauffants,
aveo 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr.. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
jChauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelleras electr.

depuis fr.45.—
Lampes de quartz depuis fr.98.—
Radiateurs soufflants à turbine

f r. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr.49.—
sont toujours appréciés

fi® Tl J j  y m dans les magasins
L«l i A JfaJI spécialisés
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Les gens heureux boivent
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...il est si bon, si généreux!

LOGEMENT
de 3 pièces, confort
ou mi-confort est
demandé tout de
suite, éventuellement
échange contre un
studio. Tél. (039)
2 83 57 aux heures
de bureau.

JE GARDERAIS
enfants dès 2 ans.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26325

GARÇON ayant vé-
lo est demandé en-
tre les heures d'éco-
le. Paire offres &
Magasin Imer-
Fleurs, Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 19 69.

A LOUER bel ap-
partement 3 pièces,
tout confort, pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre TC
26 077, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de
2 pièces, rez-de-
chaussée, salle de
bain, chauffage cen-
tral et eau chaude,
rue de la Charrière,
est à louer. - Etude
Jacot Guillarmod,
notaire, av. Léopold-
Robert 35.

A LOUER à La Sa-
gne, à 2 minutes de
la gare, un logement
rénové de 3 cham-
bres, salle de bain,
chauffage au ma-
zout ; un logement
de 3 chambres sans
confort, peut, sur
demande, être mo-
dernisé. Libres tout
de suite. Tél. (03S)
3 16 55.

A VENDRE 1 man-
teau d'homme, tail-
le 56-58, Fr. 50.—;
1 accordéon si-b -
mi-b ; 1 accordéon
genre chromatique
bas prix. - Adresse
D.-P.-Bourquin 13,
rez-de-chaussée à
gauche.
A VENDRE pous-
sette de chambre,
parc, chaise et di-
vers objets pour bé-
bé. Tél. (039) 3 32 46.
A VENDRE beau
tapis, indien, rouge,
tissé main, 200x280
cm, prix avanta-
geux. — TéL (039)
3 40 29.
MACHINE à laver
Hoover en bon état,
à vendre Pr. 55.—,
ainsi qu'un lampa-
daire moderne, état
de neuf , Fr. 45.—.
rél. (039) 215 39.
POUSSETTE mo-
derne, démontable,
à vendre. Etat de
neuf. — Tél. (039)
2 17 84.

A VENDRE TOullers
de ski dame, blancs,
No 36, Henke, der-
nier modèle à cro-
chets, cause double
emploi. S'adresser
au Garage Kuhfuss,
Collège 5.
A VENDRE à, l'état
de neuf 1 cireuse
électrique Electro-
Lux, 1 antenne de
télévision. Télépho-
ner au (039) 2 8859.

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) 220 50.

A VENDRE méca-
no Marklin, compre-
nant 10 boites, cha-
que pièce rangée
dans meuble rou-
lant, valeur Pr. 350.-
Dédé Pr. 100.- ; 1
couverture électri-
que neuve Pr. 76.- ;
2 paires de skis, lon-
gueur 180 et 190 cm,
fixations neuves, Pr.
22.- la paire. - Tél.
au (039) 2 07 04.

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

JEUNE HOMME
cherche pour tout
de suite une cham-
bre meublée et
chauffée. Ecrire à
G. Murray, Hôtel
Pleur de Lys, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuses
travaillant ensemble
cherchent à faire
à domicile réglages
complet, connaissent
le point d'attache.

Paire offres sous
chiffre NF 26 541,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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.

sourire passa sur ses lèvres ! — Waiter, encore
deux whiskies.

Deux jours après, lasse d'avoir assisté à un
cocktail donné par M. Desmarest, Angela sor-
tit sur le pont.

Une nuit sans lune donnait encore plus
d'éclat aux étoiles. Au-dessus de l'arrière et
fort proche de l'horizon à présent luisait
l'étoile polaire. Arcturus, cette autre étoile des
rois mages, montait au-dessus du désert d'Ara-
bie. Au zénith, Orion et Sirius se reflétaient
dans les eaux de la mer Rouge. Un vent chaud
soufflait de l'Orient.

Giulio et Angela, serrés l'un contre l'autre,
s'étaient arrêtés devant le bastingage. La
clarté du navire brillant de tous ses feux se
j ouait dans les vagues émanant de l'avant qui
fendait la mer obscure. La vibration continue
du paquebot se mêlait au j aillissement de
l'écume contre la coque et au bruit de sa
retombée dans la mer. Loin à l'horizon, les
feux d'un caboteur se rapprochèrent et dis-
parurent. De l'intérieur du navire leur par-
venaient des voix, des rires, que le vent em-
portait.

— Angela, Angela ! — Giulio ensevelit son
visage dans sa chevelure. — Mia vita ! Je
vous aime ! Combien de fois faudra-t-il que
je vous le répète encore ? — Il voulut l'atti-
rer clans ses bras.

Le regard d'Angela errait dans l'infini du
ciel bleu-noir piqué d'étoiles. Entre les filins
du grand mât brillait un groupe de sept peti-
tes étoiles, les Pléiades.

Comment en avait parlé Marco lorsqu'il
essayait de lui expliquer son amour des étoi-
les ? « Elles font penser à sept cygnes sauva-
ges qui traversent les cieux fièrement, remon-
tant à contre-courant le fleuve des autres
astres... » Marco, toujours Marco !

Angela se dégagea des bras de Giulio :
— J'aimerais être seule, je vous en prie,

mais je retournerai au salon tout à l'heure...
— Ah ! à quoi bon ? Vous me renvoyez tou-

jours, Angela... Je vous supplie...

Le Jeune officier hésita. Depuis des jours,
il perdait son temps sans atteindre le but.
Habituellement, il savait parfaitement com-
ment agir en de telles circonstances. Mais le
ton ferme d'Angela le retint d'en venir à une
action directe.

— Be un good boy, dit-elle, je vous en prie
sérieusement.

Un instant encore, le lieutenant hésita. Il
lui restait à exprimer tant de choses, mais il
sentait que ce serait en vain.

— Angela... dit-Il encore, puis il se redressa,
rajusta son nœud de cravate et s'éloigna.

Elle le suivit du regaxd. « Bon petit », pen-
sa-t-elle en se tournant à nouveau vers la
mer.

Les feux de position du caboteur avaient
disparu. Les étoiles s'étaient éteintes à l'orient
Arcturus même avait pâli. Une lueur lai-
teuse s'étendait sur les vagues et contrastait
de plus en plus avec la masse bleu-noir des
eaux. La lune allait paraître de ce côté.
Angela regarda en bas dans l'écume fuyant
le long de la coque. Les reflets rougeâtres des
hublots alternaient avec les creux des vagues
d'un noir d'acier et les plaques d'écume vei-
nées d'azur. Ces eaux, mouvantes aplanissaient
toutes choses : c'était un élément où tout s'ou-
blie, où l'on n'a plus d'espérance ni de sou-
venir . Ce bruissement perpétuel avait une
action apaisante , il ne recelait rien de mau-
vais, pas la moindre menace malgré cette
grande obscurité. Angela s'arracha enfin à
cette contemplation. A l'orient, la lumière de
la lune montante était devenue presque aussi
claire que le j our. Déjà sa sphère étlncelait
au-dessus de la mer et s'élevait avec une
surprenante rapidité. Les reflets de la lune cou-
raient sur les vagues comme une gamme de
sons. Angela eut l'impression que s'élançant
des ondes ils sautaient j usque dans son cœur.
Elle leva la tête et aspira le vent. Etait-ce
une illusion, il lui semblait qu'il avait l'odeur
du sable et des pierres chauffées au soleil.
Soudain ses yeux se remplirent de larmes.

Ce qui l'émouvait, ce n'était pas la splendeur
de cette nuit baignée de clair de lune, mais
un sentiment intérieur qui avait sa source
dans son cœur. Elle avait éprouvé, l'espace
d'un fugitif instant, cette exaltation dans l'at-
tente qu'elle avait si longtemps espérée en
vain : comme si quelque part dans l'univers,
l'avenir lui réservait encore des heures méri-
tant d'être vécues.

Tandis qu 'Angela, les mains posées sur le
dessus du bastingage, contemplait la mer
scintillante, une voix au timbre agréable se fit
entendre tout près d'elle.

— La première lune tropicale se lève pour
vous saluer , Mrs Ingram !

Angela se retourna comme prisé en faute.
A quelques pas de là, près du seuil obscur de
la coursive qui menait au pont supérieur,
Mrs Salig, que Giulio avait appelée Mrs Omé-
ga , était étendue sur une chaise longue.

Angela ss ressaisit, s'approcha, se pencha
au-dessus de la chaise longue tandis que mon-
tait vers elle le léger parfum de lavande :

— Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?
— Un bon moment.
— Pourquo in'avez-vous pas fait connaître

votre présence ?
— Vous n'étiez pas seule. '
Angela essaya de distinguer le visage de son

nterlocutrice , mais il se trouvait dans l'om-
orè. Cependant , sa voix était aimable sans
aucune nuance de méchanceté.

— Mais pourquoi , à présent, m'avez-vous
.nterpellée ?

— Parce que j'aimerais avoir une conver-
sation avec vous, Mrs Ingram.

— Comment me connaissez-vous ? demanda
Angela au bout d'un moment.

— Je vous avais remarquée, J ' ai demandé
qui vous é. tiez. Savez-vous qui je suis ?

Angela sourit :
— Moi aussi, je vous ai remarquée, Mrs Sa-

lig... — Et elle en profita pour ajouter : —
Pourquoi vous appelle-t-on la dame de la
Station Oméga ?

La femme étendue sur la chaise longue ne
parut pas surprise. Elle releva son clair visage
au nez droit et un peu aigu, à la clarté dure
du clair de lune.

— Voulez-vous vous asseoir à côté de mol ?
— D'un geste, elle désignait une chaise lon-
gue contre la sienne. — Vous serez bien mieux
ainsi et je pourrai vous parler de la Station
Oméga.

Angela respirait cette odeur de lavande qui
caractérisait sa voisine, tout en s'allongeant
sur la chaise longue ses bras croisés sous la
tête. Entre les barreaux du bastingage, elle
voyait la mer pleine de remous, semblable à
de l'argent fluide, tandis que la lune, disque
pâle à peine bleuté, montait droit dans le ciel.

— N'irez-vous pas dîner ? demanda Angela.
Le gong s'est fait entendre, il y a longtemps
déjà.

— Non, Je ne dîne pas le soir. On mange
toujours trop au cours de ces traversées.

— Avez-vous souvent emprunté cette ligne ?
— Très souvent. Au moins dix fois. Deux

fois par an, je fais le voyage entre l'Afrique
orientale et l'Europe. Le plus souvent, J'em-
prunte l'avion, mais si cela se peut, je prends
le bateau.

— Pourquoi voyagez-vous autant ?
— Je suis à la tête de la Station Oméga,

mais notre direction est à Londres. Aussi dois-
le souvent me rendre en Angleterre.

— Pourquoi ici, à bord , fait-on un tel mys-
tère de l'existence de cette Station Oméga ?

— Ici, il convient de ne s'occuper que de
sujets réjouissants. Or, la Station Oméga est
un établissement pour l'isolement des lépreux.
Il est situé sur une petite île à l'ouest de
Zanzibar. Il est réservé aux cas avancés : de
là son nom, Oméga.

Angela considéra sa voisine avec étonne-
ment ; son visage ouvert reflétait toujours la
même sérénité souriante.

— Je croyais la lèpre guérissable, de nos
jours ? demanda Angela, un peu hésitante.

(A suivre)

Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, elle est .

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
. antibloc breveté de la navette.

I 

Démonstration, sans engagement de votre I
part, auprès du dépositaire Turissa. p

Agence cantonale: A. Greze», Neu- M
chatel, 038/5 50 31; dépositaire à S
La Chaux-de-Fonds : A. Jeanmaire, S
mercerie, rue Jardinière 41 ™

Notre nouveau modèle

T U R I C U M
portable, zig-zag, au comptant

Fr. 395.-, ou 1er versement de Fr.
100.—H 6 versements mensuels de
Fr. 54.- = Fr. 424.-
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L'Entreprise de transports FISCHER, h
Marin, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CHAUFFEUR
DE CARS ET CAMIONS
Adresser offres écrites à Fischer, trans-
ports, 2074 Marin, tél. (038) 3 25 21.

A vendre B

CHIENS
bergers allemands

6 semaines

prix Fr. 40.- à 50.-
chez M. Hans Lin-
der, La Bosse, 2877
Le Bémont, tél. 039
4 55 59, depuis 20 h.

A VENDRE
3 boilers électriques
« Elcalor », 75 litres,
Fr. 120.— pièce ; 2
fourneaux tout com-
bustible, 120 m3,
marque « Buderus »,
émail brun, Fr. 250.-
pièce ; 2 établis
d'horloger, dimen-
sions 145 x 90 cm.,
lino, tiroir, Fr. 80.—
pièce.
S'adresser chez
Walthy, Saucy/Les
Reussttles, téL (032)
95136.

Homme 52 ans, li-
bre du 24 décembre
au 2 janvier, cher-
che

emploi
indifférent.

Offres sous chiffre
LV 26 326, au bureau
de L'Impartial.

A vendre quelques
centaines de

SAPINS
de NOËL
rouges et blancs, ler
choix, toutes lon-
gueurs.
S'adresser à M.
Adrien Gavin, Bren-
les (VD), téL (021)
951352.

L'IMPRIMERIE
DES COOPÉRATIVES
RÉUNIES

engage

1 manœuvre
Bon salaire. Avantages sociaux.

Faire offres à la direction, rue du
Parc 105.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1966
un ou deux

APPRENTIS COMMIS DE GARE
Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service de 15 %
ans au moins et de 22 ans au plus

1̂ jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisante, ainsi
qu'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et, si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti reçoit les Indem-
nités suivantes :

i Fr. 203.— par mois pendant les six premiers mois
Fr. 333.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 469.— par mois pendant la 2e année. f

Offres :
Les candidats sont priés de s'Inscrire à la direction des Chemins de fer
du Jura , à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.
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LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES — AIGLE

cherchent jeune et dynamique

ingénieur-technicien
ETS

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

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

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

le domaine de l'organe régulateur.

Les offres manuscrites détaillées accompagnées d'un curriculum I
vitae, d'une photo et de copies de certificats sont à faire parvenir

I à  

l'Institut WILDBOLZ + FROEHLICH, Laupenstrasse 5, 3000 BER-
NE, qui traitera chaque cas avec la plus grande discrétion. Les
offres ne seront transmises aux F. B. R qu'après entente avec les
candidats.

/ \

Commerce de confection pour hom-
mes cherche pour Janvier ou février
1966 1

EMPLOYÉE
ou

urMnniorVtNUtUhtW GL« U us NL£i w KL JB H 10 HB uni iwliWl 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.

V >
Abonnez-vous à <L'IMPARÏIAL>

Nous engageons

JEUNE HOMME
âge 25-30 ans

intéressé à la micromécanique et désirant se créer une situation intéres- f
santé. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre 70115 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel.

¦- 

/

EMPLOYÉE DE BUREAU

OUVRIÈRES

JEUNES FILLES

de nationalité suisse sont engagées
par l

UNIVERSO S.A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11

Pour le 15 juillet 1966, place de

concierge
est offerte à couple pouvant assu-
mer la surveillance d'une fabrique ,
s'occuper des voitures de la direc-
tion et de l'entretien d'un petit
jardin. En plus de ces fonctions,
il y aurait Ueu de faire les com-
missions sur la place de Bienne. i
TJn appartement moderne neuf de
4 pièces est mis à disposition. Pré-
férence sera donnée à couple jeune '
ayant déjà occupé un poste sem- ;
blable.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffre B 25 840 U, à

; Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Restaurant de l'Aérogare
cherche

SOMMELIER

GARÇON DE BUFFET
pour tout de suite.

Téléphone (039) 2 32 97

f ' ^

Fabrique de machines
2400 LE LOCLE cherche un

EMPLOYÉ de BUREAU
%  ̂ qualifié

(éventuellement employée) j
pour son service de vente.

Travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction.

V ', )

Serviceman
ayant si possible déjà certaines
connaissances de la branche, est
cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Bon gain, horaire régulier.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au Grand Garage du
Jura S.A., 117, avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

FIDUCIAIRE
engagerait Jeune employée de com-
merce ayant de bonnes connais- j
sances de la comptabilité ou tout
au moins le goût des chiffres et
de l'exactitude. <

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre FN 26 323, au
bureau de L'Impartial.

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.

¦ , ,. . , ,.,, . .  ... - . ;.y y..
™ 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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Après plusieurs années d'activité,
i notre collaboratrice va nous quitter

pour une raison très simple : elle
s'est mariée.

Pour la remplacer, nous cherchons
une

EMPLOYÉE
capable et dévouée.

SI vous aimez le contact avec la
clientèle, si vous désirez un travail
aussi intéressant que varié, si vous
appréciez la collaboration au sein
d'une équipe Jeune et dynamique,
envoyez votre offre à REYMOND,
Machines et meubles de bureau,
av. Léopold-Robert 110, à La
Chaux-de-Fonds.

Elle sera examinée personnelle-
ment par le chef d'agence avec
toute la discrétion que vous sou-
haitez. ¦

-
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Le vin est de toutes les fêtes
Fiers, élégants, racés, des fines gouttes , des vins récoltés au cœur du vignoble valaisan,

élevés avec des soins attentionnés puis réunis en des caissettes-cadeaux
destinées à ceux auxquel s vous voulez du bien. Choisissez le carton cle votre goût,

nous l'enverrons de votre part comme un joyeux et amical «santé» !
2 Fendant  Montibeux 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Grand-Baillif 1 Fendant Etoile du Valais 1 Fendant Montibeux 2 Fendant Etoile du Valais 3 Fendant Montibeux 1 Marc Treize-
1 Dôle Romane 2 Dôle Romane l Johannisberg Saint- 1 Fendant Montibeux 1 Johannisberg Vent d'Est 4 Fendant Montibeux 3 Dôle Romane Etoiles 43°
T; 14 ^fl T: 1Q ^0 Théodule 1 Johannisberg Vent d'Est 1 Dôle Romane 2 Johannisberg Vent d'Est 2 Ermitage du Prévôt 1 Poires William
tr. I t . J U  rr. i y , J \ J  1 Dôle Créta-Plan 3 Dole Romane I Ermitage du Prévôt 3 Dôle Romane 2 Malvoisie Haut de Cry , -y 1 _

1 Pinot Noir Rômerbiut OQ _ 1 Malvoisie Haut  de Cry 1 Marquis de Carabas I Marquis  de Carabas **. «̂  1 •"""
_ T1 "¦ *¦?< 1 Marquis de Carabas _ ~ CQ 1 Marc Treize-Etoiles 43°Fn li -~ 

F, 34.50 Fr- Sy ~ 
F, 71.50

Prix courant à disposition auprès de votre fournisseur habituel ou de
Alphonse Orsat S.A., Martigny - Propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874

m C I N é M A S  m
U4*I^SB V̂S3?îl Samedi, dimanche, 15 et 20 h. 30

K* ¦ if C*.JmmmmiÉimmmmmmlZLM \?. RI13
* BOTJRVTL - PIERRE BRASSEUR - MARINA VLADY
m dans un grand succès
¦ LES BONNES CAUSES #¦ Un crime parfait - Des amants diaboliques - Une nions- V- i
™ trueuse machination - Un suspense sans fin - Un grand
_ avocat complice de sa maîtresse !

^rtPQO Sabato e domenica aile ore 17.30_ LiUKdU gjj italien,1 sous-titres français-allemand
I Parlato italiano - sous-titres français-allemand - 16 anni
_ Le arroventate praterie del Texas sono mut! testimoni
9 di un duello all'ultimo sangue nelle sabbie rosse

DUELLO NEL TEXAS
™ Uno dei più terribili fuorilegge riuscirà a liberare

il suo paese dall'oppressione e dal terrore
"l^»1 J7WK?TRl|:t.-l:| Sam - et dim - 15 h - et -" h - 30

¦MdHafc^̂ K»WMvrîM ig ans révolus
¦ Un film unique et incroyable qui vous montrera avec des
_ séquences * choc » ce qu 'aucun Français, aucun touriste
| n'a jamais vu !

H PARIS SECRET
" '. Un film d Edouard Logereau qui bat tous les records

3 EDEN Sabato e domenica- .„, .> '_..:. Parlato italiano aile ore 17.30
f . Cliff Robertson - George Chakiris - Maria Perschy
¦ SQUADRIGLIA 633

Technicolor - Cinémascope
I Parlato Italiano 16 anni

Bl-y,l ltt.ff«J-AfflBTTTn  ̂ Samedi et 
dimanche

"""ilSaHl%r * M u h. 15 et 20 h.
¦| 2 FILMS Jerry Lewis 16 ans

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
.̂  

et un spectacle exceptionnel en Scope et couleurs

a LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAÏ
I Avec Georges Marchai et Anita Eckberg

ifl . ». __... _.. .. Samedi et dimanche¦ LE « BON FILM » nh. 30
f| HOMMAGE A GARBY COOPER
_ LE JARDIN DU DIABLE
¦ Western d'Henry Hataway

avec Suzanne Hayward et Richard Widmark
B Scope-Couleura - Version intégrale et originale - 16 ans
BB -1 M. Ĵf.HBrffBïffBCTI Samedi et dimanche
H""l'̂ ¦¦HHTxUBM 15 h. et 20 h. 30
ï| La vérité sur un trafic honteux
_ LE CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
¦ avec Perette Pradier
,1 Parlé français Strictement 18 ans
¦ Dl A7A Sabato e domenica
g rl-HtA alle ore 17 30
B Un giallo di Edgar Wallace

« GLI OCCHI Dl LONDRA
Parlato italiano 18 anni

1 , i 
| .13<n9BK~KCT S IM Samstag und Sonntag
| » ¦ 1 ̂ »Wmmm9mmTÊmZUiiaÊ 20.30 Uhr £j

Gert Probe - Mario Adorf - Corny Collins , F ' '

AM TAG ALS DER REGEN KAM
D 4 bellebte Weltschlager in einem Film
_ von atemloser Spannung !

nrv Samedi et dimanche
¦ MtA 14 n. 30 et 17 h. 30

Le plus grand film français jamais réalisé
P à la gloire des héros de la liberté
*' LA FAYETTE
! * Cinémascope - Technicolor Parlé français

B
12 ans ___—__—_

H "1 ET ĤIK H WT5I5Ï Samedi à 20 h. 30

I
UU& n̂WâttBX£C£S Dim. à. 15 h .et 20 h. 30

2e SEMAINE DE TRIOMPHE
H Le fameux mélodrame d'Aldolphe d'Ennery
M LES DEUX ORPHELINES
'' avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desallly

_ Le film qui bat tous les records Couleurs - Parlé français
1 

¦ 

RITZ Samedi à 15 h.
$ Séance culturelle

B
Une seule séance avec le chef-d'œuvre de S.M. Eisensteln

IVAN LE TERRIBLE
%i Un spectacle prodigieux ! A ne pas manquer

Version originale et intégrale, durée du spectacle 3 heures , )m -XXI . f
¦ RITZ Dimanche à 17 h. 30
j fj En première vision

Le célèbre couple de danseurs
* LUDMILLIA TCHERINA et ANTONIO

HONEYMOON
;j| (Lune de miel)

Un merveilleux spectacle Technirama-Couleurs
¦¦9JKWW|WEnKJSJ r̂n Samedi et 

dimanche
Irnin iiiiw fTi il i5 n; et 20 h. 30
_ Une trépidante comédie qui fera passer de très agréables
M moments à tous les spectateurs
_ EN SUIVANT MON COEUR
H Avec Connie Francis, la vedette mondiale de la chanson

Rusa Tamblyn et Dany Robin
g Panavlslon Couleurs

I
Cf* Al  A Samedi et dimanche, 17 h. 30
3UMLrt 18 ans

_ Glovanna Ralli, Jacques Charrier et Lino Ventura clans
* CARMEN '63
p L'histoire d'une femme victime de sa beauté

et de sa nature ardente et instable
jH Première vision Parlé français

Après vos repas de fête, fumez un HAVANE
d'origine

Vous fumez LE HAVANE Ĵ
LE BRASIL
LE MEXIQUE

CONSULTEZ LE S P É C I A L I S T E
GRI SEL 12, avenue Léopold-Robert

^ - i

SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER Jmontés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR #<r"̂ i
ou buttées ALLAIS-L IFT - cle vrais anges gardiens idÉ̂ Ës»!

AUTHŒR MÉTAL IV30NÏT0R semel le PTEX dès Fr. 318.- _HH
AUTHIER MÉTAL JUBILÉ dès Fr. 270.- 

^JËBIAUTHïER FIBERGLASS PLASTIC dès Fr. 450.- JÈÈÈÈÈÊATTENH QFER MÉTALLIQUES Ai5 ET JET dès Fr. 208.- JmÊÊÈËl
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 75.™ >̂ Pp§r -̂':- Î | Wi
SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28.— j Jj Ê ^^ ŷ y '" ': ï Wi

LUGES « DAVOS » dès Fr. 19.50 - LUGES «SKS » tubes métal dès Fr. 29.70

j PATINS DE HOCKEY dès Fr. 49.80

PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. 3 10 56

mmmm n i mmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmm m —— I .I
.. i. ¦

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Bochara , à en-
lever Pr. 190.— la
pièce. Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

1020 RENENS
Renens-Crolsce

Tél. (021) 34 36 43

* 
IlilllBI».r

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07



SAMEDI 11 DECEMBRE
SOTTENS : 12.25 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton i24i . 13.05 Demain diman-
che. 13..40 Romandie en musique. 14.10
Connaissez-vous la musique. 14.50 Iti-
néraire. 15..30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash. 16..05 Moments musi-
caux. 16.25 Leçon d'anglais. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.15
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bonjour
IM enfants ! 18.15 Mon chez nous. 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 Villa ça m 'suffit.
20.05 Discanalyse. 20.50 Le procès des
sorcières de Boudry, de Gérard Val-
bert. 21.50 Europe-jazz . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse.

2e Programma : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Feuilleton <24> . 20.25 La joie de chan-
ter. 20f40 20 + 20 = quarante . 21.00 La
Suisse au long cours. 21.30 Sleepy time
jazz. 22.00 Reportage sportif .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Fanfa-
re militaire. 13.00 La griffe du criti-
que. 13.15 Disques. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Le bulletin de
jazz. 14.3o Orchestre récréatif. 15.20
Cours de sciences naturelles. 15.30 Pia-
no. 16.00 Informations. 16.05 Pas de
droits de douane pour le savoir ! 16.50
Disques. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Concert populaire 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. Cloches.
Communiqués.. 20.00 Fanfare. 20.20 Ca-
baret. 21.45 Orchestres. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Rive gauche.

MONTE-CENERI : 12.lo Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12. 30. Informations . Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.C0 Disques. 14.15 Horizons
tessinois, 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10
Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les tra-
vailleurs: italiens en Suisse. 17.15 De
tout; un peu. 17.30 Musique sans fron-
tières. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Musi-
que champêtre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations, 20.00 «Il cantasto-
rico i-. 20.30 A bâtons rompus. 21.00 Avec
les chasseurs de sons. 21.45 En musique.
22.30 Informations . 22.35 Danse.

Télévision suisse alémanique
.14.0Q.._Un'.Qra _p er  vol. 17.00 Magazine

féminin.'. - J8.O0 Reportage. 18.15 Ren-
dez-vous du samedi soir. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Dessins animés. 19.30
Feuilleton. 19.45 Propos pour le diman-
che. 20.00 Téléjournal . 20.20 Piste. 21.05
Le Bal des Voleurs , comédie. 22.25
Handball Suisse-Hollande. 22.55 Télé-
journal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Voyage au

Groenland . 14.45 Des faits concrète.
15.00 Main sur le cœur. 15.30 Concours
et voyage. 16.15 Journal bavarois. 16.40
L'art graphique. 17.15 Le marché. 17.45
Actualités sportives. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Le magazine des succès.
21.45 50e tranche du loto. 21.50 Téléjour-
nall. Météo. Message dominical . 22.05
Film japonais . 0.10 Informations.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Escalade genevoise

SOTTENS : 7.15 Bonjour matinal! 7.15
Informations. 7.20 Concerto en do mi-
neur. 7.30 Ballets de compositeurs fran-
çais. 8.00 Bulletin routier. 8.05 Les bel-
les cantates de Bach. 8.20 Grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.35 Disques.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 A l'occasion de
l'Escalade genevoise. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 21.10 Miroir-flash.
12.15 Terre romande. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Dimanche en liberté. 15.00
Reportages sportifs. 16.30 Musique. 16.45
L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chré-
tiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00

Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Masques
et musiques. 21.00 Séquences 33/45. 21.50
Les Gais Cottages, comédie radiophonl-
que. 22.30 Informations. 22..35 Poésie
universelle. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Le chantre du
Grand Nord : Jea n Sibelius. 15.15 Chas-
seurs de sons. 15.45 Toute la musique.
16.10 Nos patois. 16.30 Connaissez-vous
la musique ? 17.10 Intégrale des œuvres
pour piano , Emile Jaques-Dalcroze. 17.30
Bonhomme jadis . 17.45 Swing-Séréna-
de. 18.00 Sport-fl ash. 18.05 Musique. 19.00
Visiteur d'un soir. 19.30 Andry Lui , or-
ganiste. 20.00 La tribune du sport. 20.15
La Radio en Mue-jeans. 21.30 A l'écou-
te du temps présent .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique . 7.5o Informations. Musique sym-
phonique. 8.45 Prédicaton protestante,
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre , 11.25 Viste de musée. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments . 12.30 In-
formations. .12.40 Disques. 13.30 Pour la
campagne. 14.15 Mélodies populaires .
15.00 Citoyen soldat. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Orchestre de Winterthour.
18.30 Le Ile Concile du Vatican. 19.00
Les sports . Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Attribution du Prix mu-
sical de la ville de Zurich. , 20.10 Dis-
ques. 20.20 La Boite à Musique, pièce.
20.55 Musique légère. 21.35 Les Chinois
de l'étranger. 22.15 Informations. 22.20
Le mondé en poésie. 22.30 Disques.
23.00 Piano.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission agricole. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
te messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 Poètes américains modernes. 11.15
Orgue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Concert.. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Tournoi du diman-
che. 14.00 Piay-House Quartet. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 Pages
célèbres. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Licence pour dan-
ser à tout âge. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Demain , pièce. 22.20 Mélo-
dies et ry thmes. 22.30 Informations. Ré-
sultats sportifs. 22.40 Nocturne. .'

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte solennel. 14.00 Un 'ora per

voi. 15.00 H Balcun fort.. 16.00 La You-
goslavie danse et chante. 17.00 Livre de
bord. 17.35 -Mes Trois Fils. 18.00 Le
Temps des Seigneurs. 18.10 Sports: Ré-
sultats du Sport-Toto. 19:15 Inforrnar
tions. 19.20 Faits et opinions. 20.00 Té-'
léjournal. 20.15 Le week-end sportif.
20.35 La Sainte de Fatimaa, film. 22.15
Informations. Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11 .30

Centre catholiqque d'études. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Des étrennes pour
5000 peti te Berlinois. 16.00 Film. 16.45
Variétés. 17.35 L'art de faire la paix.
18.15 Reflets sportif.s 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Reflets sportifs . 20.00
Téléjournal. Météo . 20.15 Chants de
l'Avent. 20.20 Film hongrois. 21.45 In-
formations. Météo. 21.50 Entretien. 22.20
Concerto pour piano.

LUNDI 13 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour â tous ! &15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de . 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. Les ailes. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques . 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse . 11.00 Emission d' en-
semble. 12.00 Le Chœur Mitch Miller.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45 Al-
manach sonore . 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

R A D I O  ^̂  R A D I O  
J

L école du mépris
P R O P O S  D U  S A M E D I

L Intervention du professeur
Leuba à la dernière session du Sy-
node de l'Eglise neuchâteloise a
été saluée d'applaudissements
nourris. Se posait la question de
savoir d'où, provenait le mépris
dont est entourée l'Eglise dans ce
pays, il prit bien soin dé te distin-
guer de l'hostilité. .'On a certes le
droit d'être hostile à. la foi chré-
tienne, de ne pas être d'accord
avec telle ou telle prise de position
de l'Eglise, de combattre la contri-
bution ecclésiastique obligatoire.
Mais la situation religieuse du can-
ton de Neuchâtel se distingue de
toute autre. Nulle par t ailleurs, on
entend de telles grossièretés à l'é-
gard de l'Eglise , de son enseigne-
ment et de ses rites ; nulle part
ailleurs les pasteurs sont insultés
en public ; nulle part ailleurs, un
comité pourrait se permettre de
fixer la fête locale le jour tradi-
tionnel de la confirmation ; nulle
part ailleurs , en séance publique,
un conseiller communal ne se lais-
serait aller â cracher son mépris
de l'Eglise.

D'où vient donc que des protes-
tants neuchâtelois vitupèrent leurs
propres traditions religieuses ?
Après avoir beaucoup réfléchi , le
professeur Leuba est venu à incri-
miner l'enseignement. Non pas
l'enseignement scolaire. Les direc-
tions d'écoles ont fait un réel ef-
fort , malgré leurs propres difficul-
tés, pour accorder des heures fa-
vorables aux leçons de religion.
C'est l'enseignement religieux qui

est ici incriminé. Les leçons de re-
ligion sont données dans des cir-
constances telles que les enfants
n'y acquièrent souvent ni connais-
sances bibliques , ni éléments de
piété . Prétendra-t-on que les pas-
teurs manquent de connaissances
pédagogiques et ne disposent pas
d'un matériel adapté. C'est parfois
le cas. Mais les pasteurs les plus
doués pour l'enseignement se trou-
vent trop souvent devant une ban-
de d'enfants impertinents, qui leur
manquent de respect impunément.

La situation est trop connue pour
qu 'on s'y arrête . Il s'agit d'y re-
médier rapidement. « Plutôt sup-
primer les leçons de religion que
de continuer ainsi à entretenir le
mépris » disait en terminant M.
Leuba. Il faut espérer qu 'une com-
mission s'attelle dès maintenan t à
une étude de la situation et puisse
faire des propositions précises au
Synode. Nos enfants sont-ils satu -
rés de connaissances religieuses ?
A les entendre , on pourrait le croi-
re. Mais on s'aperçoit très vite
qu 'ils ne savent pas grand-chose.
Témoin cet adolescent qui , devant
une crèche exposée dans une vitri-
ne de l' avenue Léopold-Robert di-
sait : « Voilà encore les chrétiens
qui se fourrent partout ; ils ne
peuvent pas seulement nous lais-
ser passer Noël tranquilles ! » Est-
ce tout ce qui lui reste des leçons
de religion ? rien que du mépris ?
et d'ignorer que Noël célèbre la
naissance du Christ ?

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo.
de photographies : Objectif  65.

THEATRE : 20.30 , Sp ectacle de ballet.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert .59.
Ensuite , cas urgents , tél. a.u No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDiCAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du ' médecin de famil le) .

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

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
CERCLE CATHOLIQUE : 14.30 . Arbre

de Noël de la Colonie française.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo,

de photographies : Object i f  65.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00 ,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

CINE CASINO : Hier - Aujourd'hui -
Demain.

CINE LUX ,; Le -Tigre aime la chair
fraîche..

PATINOIRE DU COMMUNAL : Dès
17.00, Championnats romands de
patinage artistique. '

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-
qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N ' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de fami l l e ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
CINE CASINO : Hier - Aujourd'hui -

Demain.
CINE LUX : Le tigre aime la chair

fraîche.
STADE DES JEANNERET : 14.00, Le

Locle - Chiasso.
PATINOIRE DU COMMUNAL : Dès

9.00, Championnats romands de
patinage artistique.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de
10.00 à 12.00 et de . 18.00 à 19.00.
En dehors de ces . heures, le tél.
No U renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. N o 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami l l e) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

3e dimanche de l'Avent
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 11. 45, culte

de jeuno. e ; 9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45; école du- - dimanche à
la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h „ culte
de jeunesse ; 11 h., écoles du diman-
che réunies au Temple Allemand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat .
ABEILLE : 8 h.. 30, culte des fa-

milles ; 9 h . 45, culte. M. Wagner ;
11 h., école du dimanche ; 20 h „
culte du soir , Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte.^M. Soguel ; 9 h. 45, école du
dimannehe.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 45, culte de jeunesse et catéchis-
me au Grand Temple : 9 h. 45, culte
M. Montandon ; Ste-Cène ; 10 h. 45,
école du dimanche.

LE REYMOND : Vendredi 17, 20 h.
au collège : Fête de Noël.

LES EPLATURES : 9 h., 30, culte ,
M. Perrin'; 10 h. 45, culte de jeunes-
se.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M.
Clerc.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 9 h . 45,
culte , M. Clerc.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 li. 45, écoles du dimanche. Veillées
de l'Avent. 20 h. 15 : mercredi 15. à
La Corbatière ; vendredi 17, au Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., au Temple,
répétition du Jeu biblique cle Noël.
11 h., à la Maison de paroisse, culte
pour tous les enfants du catéchisme et
de l'Ecole du dimanche ne participant
pas au Jeu biblique (les petite à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Mar-
tel-Dernier (Collège).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr .
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forgea. J. K. Dienstag und Mitt-
woehabend 20.30 im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h. et 8 h ., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens '; 11 h. 15,
messe des enfants , sermon ; 20 h ., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue . sermon.

HOPITAL : 8 h . 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

4li : 7 h. 45, messe basse ; 11 h.' . 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe
NOTRE-DAME DE LA PATS:, 7 " h.
30, messe, sermon ; 8 h. 3(1, messe . des
enfan ts, sermon ; 9 h. 45 , grand-messe ,
sermon ; 11 h. , iriesse, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communian » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7).  — 7 h.
30, messe lue de communion en lan-
gue française ; 9 h. 45, messe Solen-
nelle paroissiale en langue française
du 3e dimanche de l'Avent, sermon ,
confession , absolution e t -  communion
générales. Te Deum d' actions de grâce,
bénédiction finale ; Il h., baptêmes.

Evangcl. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr; Frelzeiteestaltung
filr die Jitgend. Mittwoch, 20.15 Uhr,

Vorbereitung fur die Weihnachtefeier.
Freitag , 20.15 Uhr , Bibelabend und
Chor.

Methodistcnkirche. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 1}., réunion de prière ; 9' h. 30, réu-
nion *de sanctification : 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation . Mardi , 20 h., répétition pour
les guitaristes. Mercredi. 20 h., répéti-
tion Chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl . Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et inter -
cession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche.
9 h.. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). . — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 15 h. 30, Fête de Noël . Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi
20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise Mennonite (Chapelle Les
Bulles) .  — 10 h., culte, Ste-Cène et
école du dimanche.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83) .
9 h. et 20 h., services divine.

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45 ,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h . 15, réunion. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h . 45, culte matinal , Ste-Cène ; 9 h.
45, culte , M. R. Jéquier ; Choeur des
Grillons ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte : 10 h. 15, école du dimanche,

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8' h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure ) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch : Junge Kirche , 20.15 Uhr . M.-A-
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholi que (« Full-
Communion t anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
3e dimanche de l'Avent , sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d' actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15, Uhr , Gottesdienst. Dounerstag,
20.15 Uhr. Weihnachtsvcirbsreitung.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h. Jeune
Armée ; 20 h ., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière : 9 h. 30. culte avec
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h.,
édification. Mercredi , 20 h., étude
biblique, La Genèse.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Carraux Michel-Louis , graveur sur

acier , et. Voirol Josiane-Colette . — Per -
relet Pierre-Henri , releveur S. L, et
Baumberger , née Geiser Dora . — Salva-
dor Emile, employé cle fabrique , et Cho-
pard Pierrette-Hélène . — Dubois Nu-
ma-Julien , horloger , et Heer Nelly-Mar-
guerite . — Pellet Marcel-Henri , coiffeur ,
et Ethenoz Georgette-Henriette. —
Châtelain Gérarri-Simon-Eugène, agent
de méthodes , et Robert-Tissot Marlyse-
May-Georgette . — Elmadjian Narcisse ,
horloger , et Racheter Viviane-Andrée.
— Roulier Claude-Michel , mécanicien
sur automobiles , et Jeanneret-Grosjean
Elisabeth-Rose. — Jôrin Michel , stéréo-
typeur , et Graf Jacqueline-Mariette. —
Schiess Maurice-Werncr . employé de
fabrication , et Gaillc Marie-Thérèse. —
Tubio Eduardo-Oscar , mécanicien , et
Rodriguez Victoria .

Décès
Tamburin i Pietro , né en 1893. maçon ,

veuf de Albina-Angelica , née Mondin.

LE LOCLE
Mnriaee

Gaudenzi Pierre-André , dessinateur
architecte . Neuchâtelois . et Gonthier
Denise-Alice , Neuchâteloise et Vau-
doise.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pns ds notre
rédaction; elle n'engoge pns /e innrnnU

« Objectif 65», au Musée des beaux-
arts.
Une intéressante exposition cle pho-

tographies, reflétant les tendances de
la photographie d'aujourd'hui ct réu-
nissant les oeuvres d'une vingtaine de
jeunes photographes amateurs et pro-
fessionnels de la région , a lieu jusqu 'au
12 décembre au Musée des beaux-arts
cle La Chaux-de-ï?onds.

Il s'agit là 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 formé de personnalités compéten-
tes, de la ville . ,

Une exposition à voir . Ouvert encore
samedi et dimanche.
Aujourd'hui , samedi à 15 h., au Ritz,

Une seule séance du pur chef-d'oeu-
vre de S. M. Eisenslein « Ivan le ter-
rible a . Version intégrale complète. 5000
mètres de projection !
Arbre de Noël. — Colonie Française.

Nous informons nos compatriotes que
la fête de Noël , aura lieu dimanche 12
décembre au Cercle catholique , rue du
Stand 16. Portes à 14 h. 15.

Noël des petits et sa traditionnelle
distribution . Noël des grands avec ses
divertissements, dans l' ambiance cou-
lumière. Le comité.
Match au loto...
...samedi 11 dès 15 h . 30 à 19 h., par
la Musique de la Croix-bleue , au local
de la Croix-bleue.

Renseignements Services religieux Divers

E" vsnlo dam Joules les pharmacies et drogueries gg ln r '  I

' M——i |

tfjfa qu'un verre en appelle un autre. __™ï

sTLoIr car vous risqueriez de dépasser -Ŝ ».
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Rivella est si bon ¦' ' ¦ 
|L—So*̂ »,

ef va avec toutl JÉBBSfci f̂lnllll S

Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

Hl BÉ̂ BdnHMBlMBMmBHffliMBil Ŵ Bi - '
Pet; importa ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,

du salé ou du sucré — Rivella est la boisson qui convient Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu'il est faiblement gazeux).

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

Essayez doncl Rivella est la boisson idéale au volant.

LA ROUE
DE SECOURS EST
INDISPENSABLE...
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mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une â isigSSiBp*stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins • jp lf̂
efficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus sûre ^-j lfL  ̂Jl JJJhk\
-J -i /"»! J. -1 1 i !• I - I ¦ -Il . " - T&»v„des voitures. C est dans le trafic saccade de la ville, sur les fefffjpjamm
autoroutes, ainsi que dans les parcours to rtueux et difficiles WÊ{ .

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités 9 ¦ ' ^̂ ^^M ^̂ ^ffl ^̂ ^P̂ ^ Ŝ

plus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. l̂̂ î̂ î̂ fciSSBEMfflBfflRSHHSE ^̂ ^̂ ^

. t , ,

"HUW ^40 Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Locle, tél. (039) 2 9977
La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. Léopold-Robert 165
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SCHMIDT -FLOHR Crist al
Vous pouvez l'acheter de confiance

car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano moderne

|SlJAp
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 4

près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

¦»̂ *̂ — ¦ ¦ 
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Pour début février ou à convenir

FIEDLER S.A. - Arts graphiques
Cernll-Antoine 14 - Tél. 2 19 13

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour un de ses chefs
d'atelier un

appartement de 4 pièces
confort , si possible avec garage.

Eventuellement, échange avec ap-
partement semblable avec garage,
dans petit locatif moderne à Au-
vernier.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. iour el nuit (039) 2 77 -15

PROMENADE 7 Léon Droz
—*—¦ '~' 1 n mm i II I W I I I— W_ m

i

¦3 I

(ff sans caution

Snusqu'à 1O 00O fr. accordés faclle-ffl;

liment depuis 1930 à fonctionnaire,H

Remployé, ouvrier, commerçant,agri-SK

llculteur et à toute personne aol-g

BHvable. Rapidité. Petits rembourse-B

Hments échelonnés Jusqu'en 4B men-|

jBsualltés. Discrétion.
WBureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 et||

Hjle samedi matin.

BBANQUE GOLAY & Cieï
l LAUSANNE

f j  Tél. (021) 22 86 33 (3 lignes) '
• ' Passage SUFrancols 12 '$

Hl (Bâtiment Migros) B

Institut pédagogique j
.jardinières d'enfants, j

I nf %  institutrices privées
LCd Contact Journalier '

. avec les enfants. f
fTCBIC Placement assuré des
fijdlO élèves diplômées.

LAUSANNE '

IUII31S TéMOZl) 23 87 U5 I
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Vullle-Maurer :
Monsieur et Madame John Vullle-Mottas et leurs enfants,
Madame et Monsieur Henri Wittmer-Vullle et leurs enfants, à St-Imler ,
Madame Colette Vullle et son fils, à Aile ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Vullle j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges VUILLE
leur chère et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
vendredi soir, à l'âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 démembre 19B5.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire lundi 13 décembre, à S

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 21.

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

s 
t 

t

Job, ch. 40, v. 1-2. i
i Psaume 25, v. 4-5.

Monsieur James Péter-Contesse, à Bevaix, ses enfants, filleule et petits- l
; enfants : » ï

Madame et Monsieur Jean-Marc Rochat , Ruth , Anne; Pierre , Jean-
Luc, Jacques, à Snint-Prex,

Monsieur et Madame Henri Péter-Contesse, Gaston, Olivier, Alex,
Fabienne, à Bellevue . Wash (USA) , i

Mademoiselle Thérèse Péter-Contesse, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Charles-Edouard Péter-Contesse, Anne-Cathe-

rine , Danièle, Elisabeth, à Herning (Danemark ) ,
Monsieur et Madame René Péter-Contesse, Claude , à La Brévine ,
Madame et Monsieur Eric Debrot et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Maurice Péter-Contesse, à La Sagne , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Vullle, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Samuel Vuille, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants ;
„ Les descendants de feu Edouard Péter-Contesse de la Sagne ;
Les familles Péter-Contesse, Jàcot, .Vuille et ajllées ont- la: douleur de
faire part du décès, dans sa 75e année, de leur épouse, inaman, marraine,
grand-maman, soeur et parente,

Madame
r

née VUILLE

entrée dans la paix de son Sauveur après une très longue et pénible

! 

maladie , supportée avec courage.
L'enterrement aura lieu à Bevaix le 11 décembre 1965.
Culte au domicile pour- la famille , à 14 h. 30 ; au temple, à 15 heures.

Dieu est amour.
Cet avis tient lieu de, lettre de faire-part.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie de façon parti-

culière sont priées de penser aux oeuvres des Missions et de l'Eglise.

Bevaix , le 9 décembre 1965.

On ne touchera pas.

!

L'exposé des thèses de M. Aliemann
EN MARGE DE L'ASSEMBLEE DE LA FEDERATION HORLOGERE

î
Les assemblées générales de la F. H.

sont toujours suivies de conférences on
d'exposés intéressants. Tantôt ils évo-
quent des problèmes inhérents à la
profession (organisation , concentra tion ,
etc.) tantôt ils touchent des problèmes
économiques du jour , soit dans le ca-
dre national ou international.

A La Chaux-de-Fonds, dans l'encein-
te «prédestinée» du Club 44, où l'on a
déjà débattu , avec fruit , tant de causes
diverses, ce fut cette fois la prorogation
des arrêtés conjoncturels qui fut mise
sur la sellette.

L'orateur choisi , M. Hugo Aliemann,
est ce qu 'en France on nomme un
« grand commis » du régime. En Suisse :
un haut fonctionnaire du Palais. En
fait , délégué aux questions conjonctu-
relles et collaborateur direct de M.
Schaffner , M. Aliemann devait natu-
rellement soutenir les thèses du Conseil
fédéral , tout en essayant d'expliquer
pourquoi le coût de la vie a augmenté.

A-t-il réussi totalement à convain-
cre ?

Et ses arguments sont-ils Irréfuta-
bles ?

On sait que des deux arrêtés visant
à combattre l'inflation le Conseil fédé-
ral a déjà abandonné celui sur la cons-
truction. Il maintient en revanche ce-
lui sur le crédit en y apportant des
allégements, dont on ne connaît mal-
heureusement encore ni la valeur ni la
portée. Enfin la réduction des effec-
tifs de main-d'oeuvre étrangère est
maintenue. Incontestablement des ré-
sultats appréciables ont déjà été at-
teints. La spéculation mobilière et im-
mobilière a été freinée. La balance
commerciale nettement améliorée. En
revanche si l'expansion folle s'est plus

ou moins détendue la course à la haus-
se des prix a repris son galop. La mon-
tée de l'indice des prix à la consom-
mation atteint pour 1965 le 4,8 pour-
cent . Et si les industries d'exportation
ont pu maintenir la ca tacite de con-
currence sur, les marchés Internatio-
naux ce n'est certainement pas sans
efforts ni sacrifices.

Alors ?
Comment s'étonner du mécontente-

ment qui règne ?
Le peuple , dirons-nous, avait voté —

sans enthousiasme — les arrêtés en
s'imaginant qu 'ils allaien t arrêter la
dévaluation de la monnaie et la course
à l'inflation. Or on note en premier
Heu que la Confédéra tion ne prêche
guère d'exemple, puisque son budget
pour l'année 1966 annonce une aug-
mentation des dépenses de plus d'un
milliard et de 24 pour-cent par rap-
part au budget précédent !

La tâche donc de l'excellent M. Al-
iemann était lourde...

Il s'en est acquitté toujours avec
conscience et talent , parfois avec suc-
cès. Nous n 'entrerons pas dans le dé-
tail de toutes les explications fournies.
Cela nous conduirait trop loin .

En revanche nous retiendrons quel-
qutu arguments qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs.

Les résultats positifs qui ont suivi
l'application des arrêtés conjoncturels,
dit l'orateur , sont actuellement masques
— et cela dans une mesure croissante
— par la progression du renchérisse-
ment reflétée par l'indice des prix à
la consommation. Au moment même
où l'on enregistre l'amorce d'un retour
à la normale, la progression de cet in-
dice se poursuit et même s'accélère de-
puis quelques mois. Comment expliquer
ce paradoxe ?

Tout simplement, d'abord , parce que
la période «d 'essai» a été trop brève.
Il faudrait laisser faire le temps. En-
suite parce que nous ne pouvons pas
Intervenir sur les facteurs provenant de
l'étranger. D'autre part , même en inter-
venant avec conviction contre l'infla-
tion, il fallait éviter de « casser les
reins» à l'expansion. Enfi n , l'indice des
pri x à la. consommation inclut avant
tout les biens et services dont on ne
peut se passer , les denrées alimentaires
ct les loyers notamment. Or , ce sont
précisément les prix de ces biens cl
services qui refléteront le plus tardive-
ment ct le plus faiblement la diminu-
tion progressive de la demande.

Comment, d'autre part, ajoute M. Al-
iemann , ne pas considérer que l'indice
des prix à la consommation subit for-
tement l'influence de facteurs sur les-
quels la politique conjoncturelle est

sans effet. Par exemple, les conditions
climatiques n'ont contribué que fort
peu, en 1964, au renchérissement des
denrées agricolesi; en revanche, elles
ont joué un rôle majeur en 19K5. La
Suisse, à ce point de vue, ne constitue
pas une exception. Les augmentations
des prix agraires décrétées par le Con-
seil fédéral sont une conséquence iné-
luctable de l'application du principe
de la parité des revenus inscrits dans
la loi . Depuis deux ans environ , la mon-
tée des loyers donne une impulsion
constante à l'indice. Par suite de la
suppression du contrôle des loyers , les
augmentations qui avaient été différées
se manifestent inéluctablement ; en ou-
tre, les nouveaux logements , dont les
loyers sont élevés , jouent un rôle gran-
dissant dans le calcul de l'indice. Nous
sommes donc en présence d'un certain
automatisme. Enfin , l'ajustement des
tarifs et taxes des services publics à
l'alourdissement des coûts s'opère à de
longs intervalles , c'est-à-dire par :\-
coups. L'heure de nouvelles adaptations
a sonné. Du point de vue conjoncturel ,
il serait irrationnel, d'une part , d'ac-
culer les services publics à des défi-
cits pour freiner lu montée de l'indice
et, de l'autre, d'enfler la circulation
monétaire par le biais d'un alourdisse-
ment de la dette publique et de sti-
muler ainsi l'inflation. »

Alors ? Bloquer les salaires et les
prix ?

Ce ne serait que dresser un barrage
d'accumulation d'autant  plus dangereux
qu 'il faudrait bien l'ouvrir un jour ,
ce qui précipiterait et enflerait d'un

coup et de façon massive le renchéris-
sement et l'inflation.

Conclusion : Si nous voulons conser-
ver le bénéfice des succès partiels que
nous avons obtenus, mais sans renoncer
pour autant à freiner finalement la
montée de l'indice des prix à la con-
sommation, nous devons poursuilvre no-
tre politique souple — et homéopathi-
que — de stabilisation conjoncturelle.
Pour cela, nous devons proroger pour
une année encore l'arrêté sur le crédit.
Nous aurons ainsi le temps nécessaire
pour compléter, par le biais de la lé-
gislature ordinaire, les attributions de
la Banque nationale. »

Tels sont les arguments et explica-
tions — très résumés ,— du conféren-
cier.

A quoi nous répondrons lundi qu 'il y
a là selon la formule , des constatations
très justes et d'autres qui le sont
moins...

Faul BOURQUIN.

Nombreux arbres
abattus

La tempête a fait de nouveau de
gros dégâts dans toute , la région de
Delémont, pendant la nuit de jeudi à
vendredi.

A Delémont, dans la ; forêt de la
bourgeoisie, trois cent mètres cubes de
bois ont été abattus. .11 en est de mê-
me à Bassecourt (cent mètres cubes),
à Develier (cent cinquante mètres cu-
bes) et à Soulce, dans les forêts de
l'Etat (plusieurs centaines de mètres
cubes). Les lignes des Forces motrices
bernoises ont été brisées en de nom-
breux endroits par des arbres qui sont
tombés sur les fils. Dans plusieurs
localités, et notamment à Delémont.
le courant a été coupé durant une
partie de la nuit, (cb )

La tempête a sévi également sur la
région de Corgémont : le quartier de
Côtel en a particulièrement souffert ;
quelques toits ont été fort malmenés,
antennes , de télévision tordues et arbres
brisés ; sur la Charrière de Jeanbre-
nin, trois arbres ont empêché une
circulation normale, (mr)

Tempête sur le Jura

LA VIE JURASSIENNE "• LÀ VEÉ JURASSIENNE

Le Bémont : un bambin grièvement blessé
Le» routes glissantes ont provoqué

un grave accident vendredi à midi, à
proximité du garage du collège du
Bémont. Un cycliste qui rentrait de
son travail à Saignelégier s'apprêtait
à bifurquer sur la gauche pour se
rendre à La Bosse. Un camion surve-
nant en sens inverse, le cycliste s'ar-
rêta sur la droite de la route. Un
automobiliste de Montfaucon qui sui-
vait freina derrière lui, mais sa voi-
ture glissa sur la neige et se porta
sur le milieu de la route. Elle fut
accrochée par le poids-lourd d'une en-
treprise des Emibois, bien que le chauf-
feur ait appuyé sur la droite. Malheu-
reusement, à l'extrême-bord de la
chaussée, se trouvait le peti t Jean
Linder, 7 ans, fils de Jean , qui venait
de quitter l'école pour aller diner chez
ses parents à La Bosse. L'écolier, ren-

verse par le camion, fut  projeté a
quelques mètres. Le pauvre enfant ,
souffrant d'une fracture du crâne
ouverte au front , fut transporté dans
un état grave à l'hôpital de Saignelé-
gier, puis transféré à La Chaux-de-
Fonds. Le camion continua sa glissade
et accrocha encore l'arrière de l'auto-
mobile que l'Institutrice du Bémont
était en train de sortir du garage. Il
s'arrêta enfin sur ' la. place du Collège,
que les écoliers venaient à peine de
quitter. Finalement, cet exceptionnel
accident n'a provoqué que pour 2500
francs de dégâts, (y)

Inspection et libération
Chaque année en décembre , les mi-

litaires ayant atteint l'âge du licencie-
ment sont convoqués au chef-lieu pour
la dernière inspection. Cette année ce
sont les classes 1909 - 1910 - 1911 -
1912. Dans la commune, trois de ces
serviteurs de la patrie se sont rendus
à Courtelary pour rendre tout leur bar-
da, et reçus une dernière solde de 5
francs. Voici les noms de ces soldats :
MM. Adrien Laesser, René Liengme,
Georges Zumbrunnen. (vo)

CORMORET

Violente collision
Les chutes de neige de vendredi ont

rendu les routes oxtrêmemen t dange-
reuses. De nombreux carambolages se
sont produits. Dans la plupart des cas,
ils se sont heureusement soldés par
des dégâts matériels.

M. D. G. circulait vendredi à 10 h. 45
en direction de Saignelégier . Dans le
fameux virage après le garage Rio, sa
voiture dérapa et alla se jeter en plein
contre une voiture du Noirmont . sur-
venant en sens inverse et circulant à
sa droite . Le choc fut très violent et
les deux véhicules ont subi pour 5000
francs de dégâts. Fort heureusement,
les conducteurs en furent quittes pour
la peur, (y)

LE NOIRMONT
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L'AMICALE DES
CONTEMFOFvAINS DE 1891

a le pénible devoir de faire f
part à ses membres du décès
de f

Monsieur

GotffFied KOHLER
| survenu le 9 décembre 1965.

Nous vous prions de garder de
"j lui un très bon souvenir.
i L'incinération aura lieu same-
j di 11 décembre , à 9 heures. •

Visage
Le Saint-Père a eu aussi le cou-

rage et la clairvoyance de ne pas
empêcher un examen plus appro-
fondi du problème de la régulation
des naissances, l'une des questions
majeures de l'avenir. On sait , à
ce propos que les Pères conciliai-
res s'en sont remis au pape et que
c'est ce dernier qui , en temps vou-
lu, prendra une décision définitive.

Il y a eu aussi la volonté d'or-
ganiser l'Eglise catholique d'une
manière plus « évangélique » , par
l'adoption extrêmement importante
du principe de la collégialité. LJé-

plscopat tout entier est appelé dé-
sormais à participer à la direction
de l'église. Une première applica-
tion de ce principe pourrait être
réalisée l'année prochaine déj à, à
l'occasion de l'invitation formulée
par le primat de Pologne à l'épisco-
pat du monde entier de se rendre
dans ce dernier pays pour les . fê-
tes du millénaire de la conversion
des Polonais au christianisme.

D'autr e par t, pour les églises non
catholiques , il nous semble que
l'importance accordée aux écritures
et certains changements profonds
tels que ceux qui viennent d'affec-
ter le saint office — dont le nom
d'ailleurs appartient au passé —
constituent des faits positifs.

Mais la fin du Concile fournit un
autre motif d'intérêt pour l'en-
semble des chrétiens. Selon la plu-
par t des observateurs, l'évolution
constatée au cours du Concile ne
va nullement être stoppée par la
clôture de Vatican II. Les ferments
de rénovation vont continuer à se
manifester demain conférant vrai-
ment un visage nouveau à l'Eglise
catholique.

Robert FILLIOL.
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M. S., du Noirmon t, chauffeur
d'une entreprise de St-lmier, circu-
lait au volant de sa voiture en com-
pagnie d'un ami en direction de
Bienne. Pour une cause encore in-
connue, il manqua le virage du pas-
sage à niveau , vit sa voiture faire
un tête-à-queue et aller s'écraser
contre les piliers en béton en bor -
dure de la route. Les dégâts maté-
riels sont importants, mais il n'y
à pas de blessés, (vo)

Une voiture fauche
plusieurs plots en béton

Gros incendie à Genève
Hier , à 4 h. 30, le concierge du

Palais Wilson , qui abrite le Bureau
international de l'éducation , à Genè-
ve , qui s'était levé pour ouvrir aux
nettoyeurs, découvrit avec surprise
une acre fumée provenant de l'aile
gauche, de la construction. Le service
du feu se porta sur les lieux au com-
plet et l'on constata que le service

ronéographi que était en flammes,
par suite semble-t-il d'un court-cir-
cuit. En une demi-heure les pompiers
étaient maîtres de la situation. Il y a
toutefois pour environ 100.000 fr. de
dégâts, (mg)

Chalet incendié
à Verbier

Un gros incendie a détruit dans
la nuit de jeudi à vendredi un cha-
let de Verbier , appartenant à M.
Gabriel Deslarzes. Le chalet était
déj à la proie des flammes lorsque
les sauveteurs purent intervenir ,
mie heure seulement après le dé-
but du sinistre. Le chalet était
assuré pour 25.000 francs , mais sa
valeur étai t estimée à 50.000 francs.
Les causes cle l'incendie sont en-
core inconnues. Il était inhabité à
cette époque , (yd )

Nouveau président
du Conseil d'administration

des CFF
Le Conseil fédéral a pris acte ,

avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission de M
Walther Bringolf , conseiller natio-
nal , président cle la ville de Schaff-
house, de ses fonctions de prési-
dent du Conseil d'administration de.*
Chemins de fer fédéraux.

Pour la période administrative cle
1066 à 1968, ce Conseil sera présidé
par M. Hans Fischer , avocat et an-
cien conseiller national , à Gross-
wangen (Lucerne) . Le vice-prési-
dent sera M. Rudolf Meier , député
au Conseil des Etats, conseiller d'E-
tat , à Eglisau (Zurich) . Parmi les
membres, figure M. Paul Burgdor -
fer , conseiller national , à Berthoud.

(ata)

Auto contre chasse-neige
Hier soir , à 19 h. 20, une voiture

est entrée en collision avec le chas-
se-neige de l'Etat , au passage à ni-
veau de La Cibourg. Les dégâte sont
peu importants.

LA CIBOURG



ON EVENEMENT
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Une amélioration des relations /,
entre l'Est et l'Ouest n'est pas 

^possible avant qu 'une solution ac- 
^teptable soit trouvée au Vietnam, 4

et plus près de nous, en AUe- 4
magne. 

^Hier , à l'occasion de la journée ^des droits de l'homme, le minis- ^tre fédéra l allemand des réfugiés 
^a déclaré en substance : « Nous 
^ne songeons ni à une revanche , ni 
^à une vengeance. Mais nous n'ai- 4

Ions pas cesser de mettre au pi- <
lori le néo-colonialisme soviétique ^auquel sont assujettis 17 millions ^d'Allemands.» L'orateur a précisé : 

^« Les principes d'autedétermina- 
^tion et d'élections libres, seuls, ne i

suffisent pas. Il faudrait égale- 4
ment une détente militaire ct po- $
litique. » $

Il y a longtemps qu 'on l'attend, ^cette détente ! Et elle n'est pas 
^pour aujourd'hui. Le prochain 4

voyage de M. Erhard à Washing- <
ton , où l'on parlera évidemment ^beaucoup d'armement atomique et ^de participation germanique à une '/,
force multilatérale, ne va surtout 't
pas inciter les « néo-colenialistes » ^de Moscou à quitter le territoire JHC HjLUaVU U «b »(l,I", v t.l «t. IU 1 I.UII b y

de M. Ulbricht. ^Et même si les Russes s'en al- ^laient , le gouvernement de Berlin- 
^Est poursuivrait sur la voie du 
^marxismei-léninisme. Les rapports 4

entre la RDA et Moscou restent 4j,
des plus amicaux , maigre le ',
« malaise » qui règne actuellement $
dans les milieux gouvernementaux ^de Berlin-Est à la suite du sui- ^cide du Dr Appel, vice-préisdent 

^du Conseil de la RDA. Celui-ci 
^aurait mis fin à ses jour s parce 4

qu'il avait été obligé de signer un ^traité commercial avec l'URSS ! ^C'est du moins la version qu 'a ^donnée Bonn de l'incident, en pré- ^cisant qu'il s'agissait du deuxiè- 2
me cas de ce genre. 

^Y a-t-il vraiment de telles dis- ^sensions entre Berlin-Est et Mos- ^cou ? Le suicide ne fait aucun ^doute. Mais les raisons exactes, ^quelles sont-elles ? L'Allemagne 
^fédérale a-t-elle brodé pour faire 
^de cet incident un argument po- i

litique ? Et d'ailleurs, même si les '/
allégations de Bonn étaient vraies, ^elles ne font évidemment qu 'illus- ^trer un cas particulier . Tous les 2
ministres de M. Ulbricht n'agiront 

^pas de cette façon , même s'ils 2
ne sont pas toujours d'accord avec 

^Moscou. ',
R. BHEND. 2

LA CHINE, CENTRE DE LA POLITIQUE MONDIALE
La Chine populaire deviendra en

vingt ans l'une des plus grandes
puissances nucléaires du monde et
l'on doit s'efforcer d'amener ce pays
dans le débat international sur le
désarmement atomique, a affirmé

hier Lord Chalfont, ministre bri-
tannique chargé du désarmement.

Quelle que soit l'issue finale du
conflit idéologique entre l'Est et
l'Ouest, entre Moscou et Pékin, il
ne fait guère de doute que l'Asie
tout entière deviendra en 1980 le
centre de gravité de la politique
mondiale à la faveur d'un mouve-
ment toujours plus ample de l'Oc-
cident vers l'Asie et l'Afrique, a
ajoute le ministre britannique, (afp )

Un récital brumeux
Les Beatles ont vécu ime nuit assez
pénible : ils ont mis trois heures et
demie pour parcourir les six kilomè-
tres qui séparent Salford de Ma7i-
chester, tant le «smog» était dense.
Le conce7't a 7iéanmoi7is eu lieu, grâ-
ce, il faut  le dire, à la dé-brouïllar-
dise des quatre garço 7is dans le vent:
ils s'étaient munis de masques et
n'ont pas ainsi crié «Help» ! (Au

secours !) ,  (asl)

Selon des renseignements recueil-
lis dans les milieux diplomatiques,
M. Harold Wilson a l'intention de
se rendre à Moscou avant Pâques

et des pourparlers sont en cours
entre Londres et Moscou pour fi-
xer la date de la visite.

On note avec intérêt que le pré-
sident du Conseil soviétique, M.
Kossyguine, semble disposé à rece-
voir le premier ministre britanni-
que alors qu'il se refuse à rencon-
trer le président Johnson, (upi)

¦ COPENHAGUE. — Manquant, d'ar-
tistes, le cirque de puces du Tivoli de
Copenhague a été contraint de fermer
ses portes. Mme Else Torp , la directrice
du cirque, a expliqué que l'hygiène a
mené à une pénurie de puces qu'on
trouve sur l'homme, même dans le sud
de l'Europe. Et il est impossible de
dresser de simples puces comme on en
trouve sur les chiens, (reuter)

Inondations, raz-de-marée et naufrages
Les éléments sont toujours dé-

chaînés : le vent et la pluie rava-
gent une grande partie de l'Europe
occidentale. Les dégâts atteignent
une ampleur inquiétante.

Sur l'Atlantique le vent souffle
toujours avec des pointes de 110 à
120 kilomètres à l'heure, ce qui a
provoqué un nouveau naufrage : un
chalutier du Croisic (Loire atlanti-
que), le « Thierry-Hervé », pris dans
un grain violent, a coulé au large
de la Baule et ses cinq hommes
d'équipage ont disparu .

L'hiver exerce également ses ravages en Bulgarie. Ces quatre sangliers sont
morts de froid ! (asl)

Westminster inondé ? phomque et des échafaudages effon-
drés ajoutent encore à ce bilan des
dégâts. (afp, dpa, upi )« L'eau est à quelques centimètres

des terrasses et dans une heure le
palais de Westminster sera sur le
point d'être inondé », a déclaré hier
après-midi le speaker des commu-
nes et interrompant la séance.

Lo Belgique sous Veau
La tempête qui a soufflé toute la

journée de j eudi sur la Belgique ,
après une accalmie durant la nuit ,
a repris avec force hier.

Les pluies diluviennes ont à nou-
veau considérablement grossi riviè-
res, canaux et ruisseaux. Des voies
ferrées ont été coupées à la suite
d'éboulements. Dans la région gan-
toise, l'Escaut et la Lys ont envahi
des hectares de prairies.

Raf ales en Allemagne
Les rafales de vent ont provoqué

de gros dégâts à de nombreux en-
droits de l'Allemagne. Des antennes
de télévision arrachées, des arbres
déracinés, des toits emportés, des
vitres brusées jonchent les rues.
Dea perturbations du réseau télé-

Les Miasmes exigent l'indépendance !
«Les Miasmes exigent leur indé-

pendance» — «Il n 'y a aucune rai-
son pour que le Tchad , la Haute
Volta, le Gabon aient acquis leur
souveraineté et pour que les Mias-
ms soient encore sous mandat».

Ces déclarations fracassantes
émanaient du «consul général des
Miasmes» M. George Uluthi lequel
avait convié jeudi la presse new-
yorkaise à assister à une conféren-
ce de presse dont le thème était :
«Les Miasmes, peuplade originaire
des Iles Mariannes, réclament l'au-
to-détermination et l'auto-gouver-
nement... L'opposition prétend de-

mander si les Miasmes sont prêts
à s'auto-gouverner , à cela nous ré-
pondons : «Les Etats-Unis sont-ils
mûrs pour l'auto-gouvernement ?»

La presse new-yorkaise est donc
venue entendre M. Uluthi exposer
ses vues et... a ainsi été victime d'un
énorme canular .

Il s'agissait uniquement d'tme pu-
blicité, imaginée par l'écrivain amé-
ricain Robert Saffron pour lancer
son nouveau livre : «Les Etats-
Unis sont-ils mûrs pour l'auto-gou-
vernement ?» satire des moeurs et
de la politique cle Washington.

(afpi

Les Prix Nobel récompensés par le roi de Suède
Dans le décor traditionnel de la

grande salle des concerts de Stock-
holm, le roi Gustave-Adolphe VI a
présidé hier la cérémonie de remise
des prix aux lauréats Nobel 1965.

Le premier ministre suédois, M.  Tage Erlander, a chaleureuse7ne7it félicité
Mikhaïl Cholokhov. Prix Nobel de littérature, (-photopress)

Six savants — trois Américains et
trois Français — ainsi qu'un écrivain ,
le Soviétique Cholokhov — ont reçu
des mains du roi , le prix qui leur a
été décerné.

Le titulaire du Prix Nobel de phy-
sique , le savant japonais Shinichiro
Tomonaga , qui a été victime d'une
chute, n 'a pas pu se rendre à Stock-
holm. Son prix lui a été remis par
l'ambassadeur de Suède au Japon.

Le Prix Nobel de physique a en ou-
tre été attribué aux professeurs amé-
ricains Julian S. Schwinger et Ri-
chard Feyman. Un autre savant
américain . M. Robert Burns Wood-
ward , a reçu le prix de chimie tan-
dis que le prix de médecine est allé
à trois chercheurs français, MM.
François Jacob , André Lwoff et Jac-
ques Monod. Quant à l'auteur du
«Don paisible» , Mikhail Cholokhov.
il a reçu des mains du souverain le
Prix Nobei de littérature.

L'usage veut qu 'un seul des lau-
réats prenne la parole au banquet.
Ce fut Mikhail Cholokhov , qui , en
quelques mots, remercia au nom de
tous les lauréats. La danse (de nom-
breux étudiants avaient été invités)
se poursuivit jusqu 'à une heure
avancée.

Au dehors, devant la grand bâti-
ment de brique rouge, des centaines
de flambeaux se reflétaient dans
les eaux du lac Maelaxen. (dpa, upi)

Le Département d'Etat a annon-
cé hier que l'Union soviétique avait
fait savoir au gouvernement améri-
cain qu 'elle se considérait toujours
liée par la résolution votée par les
Nations-Unies en 1963 interdisant
de placer des armes de destruction
massive dans les engins spatiaux.

(upi)

Pas d'at'mes nucléaires
russes dans l'espace

Le temps restera très nuageux à
couvert et des averses se produiront
encore. H neigera j usqu'aux envi-
rons de 600 à 900 mètres.

Prévisions météorologiques

La course
à l'Elysée
La campagne électorale bat à nouveau son plein. Les amis de François
Mitterrand! ont lancé toutes leurs forces dans la bataille. Une souscription
nationale a été lancée. Du côté gaulliste, on est cette fois décidé à prendre
les choses au sérieux. Car, ainsi que l'a fort spirituellement souligné M.
Georges Pompidou, «ce n'est pas du tout cuit pour le 19 décembre» (sic).
Un comité de soutien a lancé hier un appel en faveur du général de Gaulle.
Il comprend plusieurs personnalités du monde des arts, en particulier Mi-
chel Droit, Jean Paulhan, Armand Salacrou, François Reichenbach, Marc
Allegret et Françoise Sagan, dont les coeurs doivent battre la chamade à

la seule idée de voir le général battu.

Les ralliements ont également lieu
dans le camp de face. Et ils sont
parfois surprenants : le parti libéral
européen , présidé par M. Jean-Paul
David, a battu le rappel pour Mit-
terrand, alors qu'il soutenait jus-
qu'alors la candidature de M. Pierre
Marcilhacy.

M. Marcilhacy a d'ailleurs répon-
du favorablement à la lettre que
lui avait envoyée hier le bâtonnier
Thorp, président de l'Association
nationale pour la candidature de
François Mitterrand et par laquelle
il demandait au sénateur de la
Charente, au nom de ce dernier,
« d'accepter d'organiser, soit par lui-
même, soit avec le concours de per-
sonnalités incontestées qu'il lui ap-
partiendrait de désigner, un con-
trôle civique sur la régularité de la
propagande et des opérations élec-
torales ».

ABSOLUE INDEPENDANCE

« Nous nous placerons sur un plan
d'absolue indépendance, a ajouté M.

Marcilhacy, et je ne prendrai posi-
tion pour qui que ce soit. Seul
l'isoloir de Jarnac saura la couleur
de mon bulletin de vote. »

Mais la lettre de M. Marcilhacy
ne constitue qu'un épisode modeste
de la campagne pour le second tour
qui s'engagera aujourd'hui sur les
ondes.

LE TIRAGE AU SORT

C'est par l'allocution du général
de Gaulle que commencera ce soir
à 20 h. 30 à la télévision, la cam-
pagne électorale. M. François Mit-
terrand, parlera immédiatement
après.

A la radio, la campagne com-
mencera dimanche à 18 h. 30 par
l'allocution de M. François Mitter-

Françoise Sagan, l'auteur de « Bon-
jour tristesse » et de «La Chamade».

rand, suivie de celle du général de
Gaulle.

Ainsi en a décidé le tirage au sort
auquel il a été procédé hier matin
au Conseil d'Etat par la Commis-
sion nationale de contrôle.

(afp, upi, impar.)

Le choix de Sagan
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Aujourd'hui...

Le f rère de M. Landolt
tué par une auto

M. Hans Rudolf Landolt , 65 ans, doc-
teur es lettres, de Turgi, qui traver-
sait hier la chaussée â Obersiggenthal
(AG), a été renversé par une auto-
mobile et tué sur le coup. Il était le
frère de M. Emile Landolt , président
de la ville de Zurich, (ats)
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