
Des cocktails Molotov sont lancés à Salishury
Vietnam: les «Marines » poursuivent leur offensive
La tension augmente à la f rontière sinc-indienne

Le nouveau
Selon la NASA, une prise de

courant reliant la rampe de lan-
cement au blockhaus du centre
de contrôle s'est décrochée pré-
maturément pour une cause in-
connue. La rupture de ce cir-
cuit a été enregistrée par le
cerveau électronique central ,
qui suit les derniers préparatifs
de décollage.

Ledit cerveau a immédiate-
ment envoyé le signal arrêtant
le fonctionnement des moteurs.
De ce fait , « Gemini 6 » n'a pas
pris le départ.

Chacun rend hommage au
sang-froid de Walter Schirra et
de son ' co-pilote Tom Staffortl
qui, voyan t que leur capsule ne
bougeait pas, ont renoncé à uti-
liser leurs sièges éjectables.

Cette manœuvre aurait ren-
du impossible tout rendez-vous
spatial pour le moment. Et
pourtant, ils avaient au-dessous
d'eux des tonnes de combusti-
bles spéciaux qui pouvaient ex-
ploser après la mise à feu.

Cet hommage est repris par
la « Pravda » qui signale aussi
que « Gemini T» va ' établir uri
nouveau record de vol clans le
cosmos.

A 20 h. 49 (heure de Paris)
Frank Borman et James Lovell
ont entamé la 136e révolution
et demain matin, à 5 h. 46, ils
dépasseront la performance réa-
lisée par Gordon Cooper avec
225 h. 16.

Au centre spatial de Houston ,
on met tout en œuvre pour que
« Gemini 6 » puisse prendre un
bon départ mercredi.

Après l'échec de dimanche,
les techniciens ont encore dé-
couvert des avaries à la fusée
porteuse « Titan 2 ». Mais les
pièces défectueuses ont été re-
pérées et changées. Tout paraît
donc prêt pour tenter ce ren-
dez-vous dans l'espace déjà
deux fois contrarié.

(afp, upi, impar.)

Des cocktails
Quatre cocktails Molotov ont

été lancés l'autre nuit contre
des maisons situées dans le
quartier européen de Salisbury.
Trois d'entre eux ont explosé
causant des dégâts mais, heu-
reusement personne n'a été bles-
sé.

Mais cet incident est cepen-
dant signif icatif de la tension
croissante qui existe dans le
pays.

D'autre part, c'est cet après-
midi que le Conseil de Sécurité
reprendra son débat sur la
Rhodésie. De son côté, la RÀU
a demandé une réunion urgente
des ministres de l'Organisation
des Etats af ricains.
L'ordre du jour n'est pas pré-

cisé mais il s'agira certainement
de réexaminer la question de
la rupture des relations avec
Londres, recommandation qui
se heurte à de nombreuses ré-
ticences.

(upi , af p ,  impar.)

Vietnam
L'opération en cours, déclen-

chée par les « Marines » améri-
cains et considérée comme la
plus importante à laquelle ils
aient participé depuis leur ar-
rivée au Vietnam, poursuit son
cours au sud de Da Nang.

Ces troupes ont atteint ce
qu'elles pensent être le princi-
pal camp de base du Vietcong
dans cette région.

Une fois de plus, elles n'ont
trouvé qu'un camp abandonné.

Précédés par les bombarde-
ments des « B-52 », les « Mari-
nes » poursuivent leur progres-
sion pendant que des hélicoptè-
res évacuent les réfugiés civils.

De leur côté, les Vietnamiens
du Sud signalent des succès au
sud de Saigon.

On annonce aussi que, pour
la première fois une unité Viet-
cong s'est rendue en bloc aux
forces américaines à cent kilo-
mètres au nord-est de Saigon,

(upi , reuter , impar.)

La tension
Après deux mois d'accalmie,

la tension augmente à nouveau
entre l'Inde et la Chine.

Presque chaque jour, on si-
gnale des incidents f rontaliers,
dont chacun des antagonistes
rejette sur l'autre la responsa-
bilité.

Selon la thèse de La Nouvelle-
Delhi, des troupes chinoises ont
f ranchi vendredi la f rontière
indienne près du Cachemire et,
hier, quelque 300 soldats de Pé-
kin ont pénétré à l'intérieur du
protectorat du Sikkim.

Du côté chinois, on déf end
les thèses inverses et l'on accu-
se l'Inde de « provocations ».

Sur un seul point les deux
partie s sont d'accord : ces en-
gagements f on t des victimes.

Dans les milieux off iciels de
La Nouvelle-Delhi , comme dans
les milieux diplomatiques oc-
cidentaux, on estime que Pékin
veut ainsi encourager le Pakis-
tan, (upi , impar.)

Le nouveau départ de «Gemini 6» est fixé à mercredi
Avertissement de

la commission d'enquête
sur um émeute raciale

A WASHINGTON: N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

Personne n'a oublié la sanglante
émeute raciale en août dernier à
Los Angeles : le quartier de Watts
mis à sac, six jours d'incendies, de
pillages et de meurtres, trente-
quatre morts, plus d'un millier de

...aucune organisation terroriste
n'était derrière l'insurrection.

blessés, deux cents immeubles dé-
vastés, des dégâts se chiffrant par
dizaines de millions de dollars.

Une commission d'enquête avait
été constituée aussitôt après la
« semaine noire ». Ses travaux ont
été dirigés par John McCone, l'an-
cien directeur de la « C. I. A. », elle
fut dotée d'un budget considérable
fourni pour moitié par l'Etat de
Californie, pour l'autre par la fon-
dation Ford. Son rapport contient
un grave avertissement : « Si le
public tarde à adopter une attitu -
de véritablement révolutionnaire à
l'égard des problèmes raciaux, con-
cluent les enquêteurs, l'émeute de
Watts pourrait fort bien n'avoir été
qu'un lever de rideau . »

La commission ne semble pas
avoir décelé la présence d'aucune
organisation terroriste derrière l'in-
surrection. Celle-ci a bien éclaté
fortuitement, à l'occasion de l'ar-
restation d'un jeune Noir pour ex-
cès de vitesse.
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Un peu partou t dans le monde des
manifestations ont lieu en faveur du
retour de la paix au Vietnam. Notre
photo montre un groupe d'« Améri-
cains d'outre-mer » portant des pancar-
tes hostiles à l'intervention US. Cela
se passe devant l'ambassade américai-

ne à La Nouvelle-Delhi, (asl )

Un consulat chinois
attaqué en Indonésie

Le consulat chinois de Medan,
dans l'île de Sumatra, a été assiégé
par une foule de manifestants pro-
testant contre la propagande de
Radio - Pékin en faveur du parti
communiste indonésien.

U y aurait eu des morts et des
blessés. Notons qu 'en moins d'une
semaine Pékin a envoyé treize no-
tes de protestation à Djakarta à la
suite d'incidents.

Pour sa part, le président Soekar-
no, qui joue une partie fort diffi-
cile depuis le coup d'Etat avorté du
1er octobre , n'a pas hésité à se pro-
clamer publiquement communiste
mais dans le sens où on l'entend à
Djakarta , soit comme un cocktail
de nationalisme, de religion et de
marxisme. (upi, impar.)

La peur de l'Allemagne
Un historien tchèque , un jour-

naliste soviétique et un profes-
seur à la Sorbonne viennent de
participer à un forum , organisé à
Hambourg , Sujet de la discussion
à laquelle aucun Allemand n'a-
vait été invité : « A-t-on peur de
la République fédérale  ? » Si cette
question est restée fondamen tale-
ment sans réponse , elle a entraîné
un débat d' actualité dont le jour-
nal « Die Welt » a donné un aper-
çu suf f i sant  pour nous permettre
de fa ire  quelques constatations.

Il est bien évident qu 'à notre
époque de surarmement où l 'Alle-
magne fédérale  réclame un arme-
ment nucléaire , on parle faci le-
ment de l'esprit revanchard des
Allemands. Par ailleurs, la capa-
cité économique de ce pays est
considérable et la « Sùddeutsche
Zeitung » pouvait écrire , il y a
quelques jours ; « P eu de pays ont
un niveau de vie qui dépasse su f -
fisamm ent celui de la Républi que
fédéral e  pour fournir  des points
de référence relat i fs  à l'avenir ».

Enfin , c'est incontestable, dans
le cadre du Marché commun, la
maj orité des partenaires craignent
une prédominance trop accentuée
de l'Allemagne.

Ainsi , a-t-on peur de l'Allema-
gne fédérale ? La synthèse des
trois « réponses » données à ce
forum par les trois personnalités
déjà citées, est fai te par « Die
Welt » : « Si le professeur tchèque
a su invoquer la situation mon-
diale et le fai t  que la Tchéco-
slovaquie n'a jamais été aussi for -
te au cours de l'histoire , le Fran-
çais constate que son pays n'a
peur d'aucun pays — ni de l'Al-
lemagne , ni de l'Union soviétique.
Par contre, le journaliste soviéti-
que répond par une question :
Comment un vainqueur peut-il
avoir peur d'un vaincu ? »

On doit malheureusement le
constater : qu'ils viennent deçà et
delà du rideau de f e r , les natio-
nalismes se manifestent étrange-
ment dans un débat de ce genre.
En réalité, c'est la politique de

par Pierre CHAMPION

1945 , celle du partage de l'Alle-
magne, qui est en cause essentiel-
lement et dont le procès aurait
dû être fait .  Comment, par ex-
emple , peut-on demander aux Al-
lemands de ne pas être foncière-
ment anticommunistes dans la
situation actuelle des deux Alle-
magnes, où même les pourparlers
sur les laissez-passer familiaux
pendant les fê tes  provoquent des
débats violemment politiques

Dès lors , comment les Occiden-
taux pourraient-ils avoir une con-
ception identique de l'Allemagne
de celle des gouvernants ou
des habita7its des pays de l'Euro-
pe orientale ? Les relations de
l'Allemagne avec les pay s de l'Est
ou de l'Ouest sont trop d i f f é ren-
tes pour que la « peur éventuelle »
se manifeste de la même manière
là ou ici.

Fin en dernière I M «àAi «M
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ADWASSANT
J'ai lu l'autre jour la curieuse aven-

ture arrivée à un honnête Américain.
La voici telle que les journaux la

racontent.
«En grosses ou petites coupu-

res ? » demanda le caissier de la
banque de Washington à M. Her-
bert Poole, qui était venu toucher
un chèque. « En petites coupures,
ça m'en fera davantage », répondit
le client. Quelques instants plus
tard — il avait sans doute été
suivi — un homme se précipita sur
lui pour lui prendre son porte-
feuille alors qu 'il remontait dans
sa voiture. M. Poole se débattit.
Son agresseur tira un coup de feu.
La balle alla se ficher dans le por-
tefeuille plein de petites coupures
que M. Poole portait sur son
coeur ...

M. Poole est indemne. Son agres-
seur, bredouille , est en fuite .

Cette histoire m'en a rappelé une au-
tre, celle du Valaisan qui était venu à
la BCV (Banque cantonale vaudoise) à
Lausanne, toucher le gros lot de la
Romande.

— En petites coupures, avait-!], exigé,
des.cinq, des dix et des vingt. Pas plus
haut...

On voit ce que ça faisait : il avait
gagné cent mille francs ! Comme le
caissier se demandait pourquoi et com-
ment l'autre allait emporter ce « tas » :

— Oh ! ne vous en faites pas, j'ai
amené une petite charrette et je rentre
à pied. Et puis autant vous dire, on ne
m'a jamais vu changer un billet de
cent francs. Alors si j'en sortais un,
tout le village s'étonnerait et viendrait
me retaper...

Heureusement il y a des gens plus
pratiques ou... plus surveillés :

Témoin cet Yverdonnois qui avait dé-
barqué au même guichet , pour toucher
un tiers du gros lot , et était accompa-
gné de son épouse.

— Alors lui dit le caissier . On a pris
la « maman » avec. C'est bien ça...

— Ouais , interrompit Madame. Si je
l'avais laissé venir seul , y serait rentré
à pied de Lausanne à Yverdon en s'ar-
rêtant à toutes les pintes ! Valait mieux
que j e l'accompagne...

Et c'est dans sa sacoche à elle que
la petite fortune s'enfouit .

Comme quoi on en entend et on en
voit de toutes les sortes aux guichets
des banques...

Le père Piquerez.
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Les enfants s'éveillent a» goût de la lecture
A lire absolument

« L'héroïsme serait trop simple à
définir s'il existait de par le mon-
de des héros patentes, capables
de donner aux curieux des con-
sultations sur la matière ».

(Bernanos)

C'est vraiment de héros qu 'il
s 'agit dans ce livre * de , Paul Brick-
hill , de héros qui ne recevront ja-
mais de diplômes de courage , parce
que jamais ils ne se sont pris pour
des surhommes.

Et pourtant , c'est à eux —¦ en
grande partie — que l'on doit au-
jourd'hui de n'être point nazi. Ce
sont eux. qui, chaque jour, se sont
envolés des aérodromes anglais pour
venir pilloner et détruire la force
économique allemande.

L'histoire de la. destruction des
barrages allemands — destruction
qui allait priver les nazis d'éner-
gie — est poignante, en ce sens
qu'elle se situe presque en dehors
du cadre purement humain. Ce ne
sont pas des villes, grouillantes d 'ha-
bitants que ces hommes bombar-
daient, mais des monstres de bé-
ton qui, par leur fonction, permet -
taient indirectement à d'autres
hommes de détruire des villes.

Voilà l'excuse, un peu tirée par
les cheveux peut-être, mais valable
tout de même, à cette guerre terri-
ble, fa i te  de pertes immenses qu'une

poignée d'Anglais,  triés sur le volet,
menaient contre les sources d'éner-
gie allemandes.

« Ces héros ont été délibérément,
froidement, scientifiquement en-
voyés à la mort. » (Clostermann.)

Déjà , ils étaient sacri f iés parce
que le métier de pilote de bombar-
dement est le plus  angoissant , le
plus désespérant des combats con-
tre d'implacables formules  de pro-
babilités mathématiques. (Les An-
glais ont eu à déplorer une moyen-
ne de 10 pour-cent de pertes par
raid) .

Ils étaient voués à mourir non
seulement pour leur patrie mais
aussi — et ils le savaient bien —
pour payer la rançon des rêves , des
culbutes et des grimaces qui avaient
mené de Locarno '< Munich.

Et finalement, ua étaient sacrif iés
pour éviter à l'adversaire de verser
des larmes de sang, pour sauver les
vies, les foyers  et . les enfants  de cet
adversaire qui, lui , pourtant, f a u -
chait les innocents de l'aile de ses
avions.

Telle est l'histoire des Briseurs de
barrages, terrible, sans issue, et
comme la guerre , conséquence des
bêtises des hommes.

Un livre que tous , enf ants " et
parents doivent lire pour éviter au
monde de demain les erreurs tra-
giques de celui d'hier.

Pierre BROSSIN.
*) Les Briseurs de Barrages, Paul

Brickhill , G. P. Super 1000.
**) Garçons et filles dès 16 ans.

Un écrivain soviétique voudrait résoudre une
des p lus curieuses én igmes de Vh istoire

Les Soviétiques ont pris depuis
quelques années un vif Intérêt à
leur histoire nationale, même lors-
qu 'elle ne chante pas les louanges
du communisme.

Un historien qui a vécu d'ailleurs
de longues années en exil , à Par-
ris , vient de proposer aux autori-
tés de son pays de résoudre une
des plus curieuses énigmes de l'his-
toire russe : la « survie » du tsar
Alexandre 1er.

Alexandre 1er, Empereur de Rus-
sie de 1801 à 1825, le vainqueur de
Napoléon 1er, fut un des personna-
ges les plus étonnants de son épo-
que. Né en 1777, 11 eut pour pré-
cepteur , le Suisse La Harpe, qui
l'éleva dans des idées for t libérales.
Il accéda au pouvoir à la mort de
son père, Paul 1er, assassiné
en 1801.

La mauvaise influence

de Mme de Krùdener

C'était un personnage riche de
contraste que le tsar Alexandre 1er:
Intelligent, souple, parfois généreux
et parfois égoïste, cédant à des
Impressions et à des influences
contraires, ce souverain habile fut
un homme difficile à définir. Dès
les premiers j ours de son règne, 11
rappela une foule d'exilés, abolit la
censure, la ' confiscation, la torture
et réduisit les impôts.

Même après, la grande tourmen-
te des guerres napoléoniennes dont
l'issue fit de lui l'arbitre de l'Eu-
rope, 11 céda encore un temps aux
Idées libérales, donna une consti-
tution à la Pologne, affranchit un
grand nombre de serfs.

Et pourtant, cet esprit distingué
tomba sous l'influence d'une illu-
minée. Madame de Krùdener qui
le convertit à un piétisme étroit et
rétrograde. Sous l'influence de cette
mystique qui le considérait comme
le sauveur du monde et le béni
de Dieu , il allait lutter désormais
contre toutes formes de liberté et
devenir à la fin de sa vie, l'ad-
versaire déclaré des .idées libérales
qu'il avait jadis professées.

De lui, on pourrait se demander
comme dans la pièce de Diderot :
était-il méchant ? Etait-il bon, mé-
chant , libéral, rétrograde ? Le plus
curieux, c'est que cette question
va rester posée après sa mort.

La légende

s'est emparée de lui

Alexandre 1er était occupé à vi-
siter les diverses parties de son
vaste empire, après avoir Imposé à
l'Europe l'alliance mystique et
réactionnaire de la Sainte-Alliance,
quand 11 mourut brusquement en
décembre 1825 dans une petite ville
de Crimée, à Taganrog. Presque
aussitôt la légende s'empara de
ce personnage historique presti-
gieux ; les uns attribuèrent sa mort
à l'Insalubrité du climat, mais les
autres sans aucune preuve, par-
lèrent d'empoisonnement.

Ce n'était pas là le plus éton-
nant : dans l'immense pays russe,
où beaucoup de moujiks ne con-
servaient du tsar Alexandre que
l'idée d'un petit père ami du peu-
ple et passionné de justice , on ne
voulut point croire à sa mort. Ces
cas de survie surnaturelle ne sont
pas rares d'ailleurs dans l'histoire
russe, en raison de l'étendue du
territoire et de l'ignorance des po-
pulations. On crut très longtemps
que le tsar vainqueur -de Napo-
léon, s'était retiré dans quelque
retraite cachée , pour, y vivre une
vie monastique en accord avec ses
idées.

L'étrange apparition

de Fêdor Kouzmitch

Vers 1836, en Sibérie , dans la
province de Tomsk, apparaît un
curieux personnage qui surprend
par ses connaissances et l'extrême
élégance de ses manières : Fédor
Kouzmitch, il ressemble de façon
étonnante au défunt tsar. Il est
très discret sur ses origines, mais
parle plusieurs langues étrangères.
En 1836, il reçoit le fouet pour va-
gabondage, mais la légende a la

vie dure , entretenue d'ailleurs par
les paroles sibyllines du vieillard.

Un jour , comme l'évêque de
Tomsk lui reprochait de ne pas
remplir ses devoirs de chrétien, le
vieux Fédor lui répondit : « Si je
disais qui je suis, le monde serait
stupéfait... ».

Plusieurs écrivains, dont Tolstoï
ont étudié le cas de Fédor Kous-
mltch qui mourut en gardant son
secret vers 1865.

Aujourd'hui, l'historien soviétique
Lioubimov a réuni toute une série
de documents qui laissent penser
que la mort d'Alexandre 1er fut
entourée d'un véritable mystère.
Mais s'il est vrai que la dépouille
mortelle du tsar, mort à 48 ans,
fut transférée à Saint-Pétersbourg
dans la forteresse Pierre et Paul,
pourquoi les autorités ne pren-
draient-elles pas la décision d'ou-
vrir ce tombeau pour voir s'il est
vide ou non, et déterminer le cas
échéant s'il s'agit bien des restes
d'un homme mort à l'âge de 48 ans?
Une des plus curieuses énigmes de
l'histoire russe serait ainsi réso-
lue.

Alfred STRAUBHAAR.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Trompais.
Fermera. Distingué. 2. Pâte amincie
par le rouleau à pâtisserie.' Gracieuse-
tés du nourrisson. 3. Ils ne font pas
rouler sous la table. Adverbe. Tirés de
la glacière. 4, Détruit. Comme l'homme
qui agit sans précipitation. On le trouve
dans un lit. Articl e défini. 5. Pronom
personnel. Petit flacon de verre. Boi-
leau, qui fut jardis heurté" par l'un
d'entre eux, dut , vraisemblablement,
s'en montrer furieux. Article étranger.
6. Apaisent la soif. Adverbe. 7. Longue
période. Ecrivain français né en Bre-
tagne. Un bon morceau de Grèce. 8.
Ne vaut pas grand-chose quand tl est
percé. Préposition . Possessif . Planche
ajoutée à une autre pour l'élargir.

Verticalement. — 1. Olive et Marlus,
fuyant la grande ville, trouvent entre
leurs murs un apaisant asile. 2. Effon-
drera. 3. Les eaux y sont plus calmes
qu'en haute mer. Bizarre façon de boi-
re. 4. Réfuta. Sur la portée. 5. Atta-
que vivement. 6. Canton français. Fais
un choix. 7. On leur glisse la pièce. 8.
Passage dans les Alpes, 9. Tiré du
néant. Commence le nom d'une théo-

rie psychologique et morale. 10. Sa fa»
rine donne une huile utilisée en pein-
ture. Vont partout' en sabots. 11. Bon
moment dans une vie de chien. Est
étendu. 12. U cause une déception . Pos-
sessif . 13. U fait voir de quels bois on
se chauffe. Vient à table pour le petit
déjeuner. 14. Possessif. En face de l'An-
gleterre. 15. Se font souvent autour du
feu. 16. Beau château de la vallée du
la Loire. Elle n'est pas d'une îamllis
de vilains.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1, Cana ; tréma ;
peser. 2. Ovin ; aimât ; abime. 3. La ;
nasse ; attrape. 4. Olten ; rare ; ami. 5.
Mol ; sapin ; don ; ro. 6. Bien ; des ;
perches. 7. Erreras ; élu ; hune. 8. Ses ;
âme ; hum ; ente.

Verticalement. — 1. Colombes. 2. Ava-
lolre. 3. Ni ; tiers. 4. Anne ; ne. 5. Ans ;
Râ. 6. Tas : Adam. 7. Ris ; pèse. 8.
Emeris. 9. Ma ; an ; eh. 10. Atar : plu.
11. Te deum. 12. Pat ; or. 13. Ebran -
che. 14. Siam ; Hun, 15. Empirent. 16.
Rée ; Osée.
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Bque Nationale 576 d 576 d I
Bque Populaire 1450 1435
Bque Com. Bâle 380 350 d ;
Contl Linoléum 1030 1030 cl 1
Electrowatt 1630 1610 '
Holderbk port. 452 450 '
Holderbk nom. 432 430 «
Interhandel 4700 4650 <
Motor Columb. 1220 1215
SAEG I 79 79
Indelec 1060 1060
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 213 210 1
Helvetia Incend 1400 1400 |
Nationale Ass. 3860 3850
Réassurances 1860 1850 ;
Winterth. Ace, 715 705
Zurich Ace. 4740 4700 ;
Aar-Tessin 1015 -1015 !
Saurer 1400 d 1400 '
Aluminium 5275 5225
Bally 1430 1410 ,
Brown Bov. «B» 1830 1800 i
Ciba port. 7075 6950
Ciba nom. 5180 5025 !
Simplon 550 550 i
Fischer 1400 1400
Gelgy port. 8700 8600
Geigy nom, 4000 3950
Jelmoli 1120 1110
Hero Conserves 5300 5275
Landls & Gyr 1740 1715
Lonza 920 910
Globus 4100 cl 4100 d
Mach. Oerlikon 628 615
Nestlé port. 2595 2575
Nestlé nom. 1745 1710
Sandoz 5450 5320
Suchard < B »  8100 8100
Sulzer 3000 d 3000 i
Oursina 4060 4000 '

Cours du 10
Zurich
Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119%
Amer. Tel., Tel. 265
Baltim. & Ohio 169
Janadian Pacif. 274
Cons. Nat. Gas 307
Dow Chemical 325
E. I. Du Pont 1021
Eastman Kodak 457
j 'ord Motor 239
Gen. Electric 488
General Foods 366
General Motors 447
Goodyear 188
[. B. M. - 2235
Internat. Nickel 387
Internat. Paper 124
Int. Tel. & Tel 273%
Sennecott 536
Montgomery 144
Nation. Distill 13514
Pac. Gas. Elec 162
Fennsylv. RR. 272
Stand. OU N. J 351
Dnion Carbide 303
D. S. Steel 209%
Woolworth 127
Anglo American 167
Cia It.-Arg. El 17%
Machines Bull 102
Hidrandina 14 %
Orange Free St 79
Péchiney 160%
N. V. Philips 139
Royal Dutcb 174
Allumett. Suéd. 154 d
Unilever N. V. 136
West Rand 65
A. E. G. 484
Badlsche Anilln 466
Degussa 523
Demag 298
Parben Bayer 379
Parbw Hoechst 523
Mannesmann 185'.2
31em. & HaUte 532
I'hyssen-Hutte 182 %

Cours du 10

New York
.„ Abbott Laborat. 4514
li Addressograph 63 H

' Air Réduction 70%
Allied Chemical 47'/,
Alum. of Amer 87%

119% Amerada Petr. 70
265 Amer. Cyanam. 82 %
169 Am. Elec. Pow. 43%
274 Am. Hom. Prod. 87 1-
307 Americ. M. & F. 21%
328 Americ. Motors 7%

1028 Americ. Smelt 69%
458 Amer. Tel., Tel 61%
238' 3 Amer. Tobacco 38V»
487 Ampex Corp. 28
368 Anaconda Co. 79'/s
443 Armour Co. 43 H
196% Atchison Topek 33%

2245 Baltim, & Ohio 39%
387 Beckmann Inst 86 %
127% Bell & Howell 40','.,
284 Bendix AviatiOD 75
540 Bethlehem St. 36%
143 Boeing 137%
134% Borden Co. iï%
163% Bristol-Myers 97
272 Burroughs Corp 47%
355 Campbell Soup. 38%
304 Canadian Pacif 63 %
210 Carter Products. 18%
126 Celanese Corp 82%
167 Cerro Corp. 39%

17% Chrysler Corp 54%
105% Cities Service 40%

14% Coca-Cola 82
77 Colgate-Palmul 28'/,

162% Commonw Ed. 53%
138% Consol Edison 41%
174% Cons. Electron 36%
154 d Continental Oll 70%
135% Control Data 38%

66 d Corn Products 50%
482 Corning Glass 238%
464 Créole Petrol. 38%
524 Douglas Aircr. 74 U'
298 Dow Chemical 75%
375 Du Pont 237%
522 Eastman Kodak 106
186% F'irestone 41 'i
530 Pord Motors 84'/»
183% Gen. Dynamics 61%

13 Cours du 10

New York (suite):
44% Gen. Electric. 113
64% General Foods 85%
71% General Motors 102V»
47V. General Tel. 47V»
67'/. Gen. Tire, Rub. 28
70% Gillette Co 38
82V» Goodrich Co 54 %
43% Goodyear 45%
85V» Gulf OU Corp. 58V»
20'/» Heinz 43V.
7% Hewl.-Packard 36

71U Homest. Mining 45V,
61 HoneyweU Inc. 74%
38% Int. Bus. Mach. 518
27% Internat. Nickel 90
80% Internat. Paper 29%
42% Internat. Tel. 65V»
33% Johns-Manville 52
39% Jon. & Laughl 63%
87% Kennec. Copp. 125V»
40'u Korvette Inc. 25%
75Vi. Litton Industr . 140%
36V, Lockheed Aircr 86%

137'/» Lorlllard 43%
40'/» Louisiana Land 47%
97% Magma Copper 53%
46'/» Mead Johnson 26V»
38 Merck 8z Co. 71%
63'/, Mining 70%
19 Monsan. Chem. 81'/»
84'/» Montgomery 33'/»
39V» Motorola Inc. 160 Vi
53V» National Cash 78%
40V» National Dairy 86'/=
82' t National DistUl 31%
28 National Lead 69V»
53% North Am. Avla 61%
41V. Olin. Mathleson 56'/,
35% Pac. Gas & El. 38%
69% Pan Am. W. Air. 47V.
36'/. Parke Davis 31%
50v. Pennsylvan. RR 63

241% Pfizer & Co. 71%
38% Phelps Dodge 72
74% Philip Morris 87%
75'/ , Phillips Petrol 57

235 Polaroid Corp. 116V,
107 Proct & Gamble 70%
41% Rad Corp Am 47%
54% RepubUc Steel 40
66 Revlon Inc. 43V»

13 Cours du 10 13

New York (suite),
113% Reynolds Met. 47% 41»/.
84% Reynolds Tobac. 43»/. 43%

102»/. Rich.-Merrell 79V, 79
47% Richfield Oll 74V. 74%
28 Rohm, Haas Co. 162 163%
38% Royal Dutch 42% 41%
54V» Searle (G. D.) 50V. 57%
46v» Sears, Roebuck 63V. 63%
58% Shell OU Co. 63% 63
43 Sinclair OU 61% 61%
36% Smith Kl. Fr. 73% 72
45';, Socony Mobil 95'/» 93%
75'/» South. Pac. RR 43V. 44'/,

516% Sperry Rand 21% 22
89% Stand. OU Cal. 79% 79
29% Stand. OU N. J. 82'/» 82%
64% Sterling Drug. 38'/» 38
51% Swift & Co. 49% 50V»
64% Texaco Inc. 80% 80%

124',.i Texas Instrum. 184% 190
27% Thompson Ram. 44'/» 45%

145% Union Carbide 70% 70'/»
66% Union Pacif. RR 43'/, 42%
43 ,'j , United Aircraft 93% 94'/,
47% U- S. Rubber 71% 72
55 D. S. Steel 48% 48*/»
28% Upjohn Co. 69% 69'/,
71% Warner-Lamb. 42 Va 42
70% Western Airlin 45'/, 45%
81*/, Westing Elec. 63 63'/»
32% Woolworth 29% 29V.

162% Xerox Corp. 201 208%

Cours du 10 13

New York (auiteï
' Ind. Dow Jones

Industries 952.72 051.55
Chemins de fer 244.72 248.85
Services publics 152.57 152.54
Volume(milliers) 8740 8660
Moody's 405.70 97.76
Stand & Poors 97.72 406.6

Billets étrangers : * Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50

' Livres Sterling 12.— 12.201 DoUars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes— .67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

78% Youngst. Sheet 38 38%
85%. Zenith Radio 117 118'/» Communiqué par : / ET\

ff UNION DE BANQUES SUI SSES W64%

37V» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
48% Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
I,1!" t$?Sî~ î 94'05 382'50 384.5062% CANAC $0 175.— 657.50 667 5071V. DENAC Fr. s. 87.25 82- 84-71V. ESPAC Fr. s. 127 25 181 — 123 _87 EURIT Fr. s. 143.25 134.50 13B 5057% PONSA Fr. s. 377 75 364 50 367 50123' ;» FRANCI'I Fr. S. 106.50 100.— 102 —69' 1 GERMAC Fr s 99.— 93 — OR

__
47", tTAC Fr 8. 176.— 171.— 17V—40% SAFIT Fr. s. 18175 169.— n i —44 SIMA Fr. 9. 1330.— 1315.— 1325 —

— Deux points de vue.

- Kili-klli-kili !v_ 
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sfa Coffret « Dobbs » en carton Sels de bain « Dobbs » % .̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ W ^ÉK̂ *̂ , 
^«nia recouvert de tissu écossais, en flacon plastique, •£ « « * ,«u o • .DnrM ,-rtC, .. rM 4f»%Ĵ  . . j  /-» . ' Jt. u * I Coffret «Old Spice » ARDEN FOR MEN 1&1^. contenant une eau de Cologne orne d 

un 
bouquet. * H r i -czB

*Éî: et une savonnette. Parfums Verveine ou lavande * avec une eau e o ogne <After Shave» en boite de cuivre. xix3|t i _J + +  u * et une lotion « Pro-electnc» , . fl/wv ~m~|§ lavande, verveine et tabac «. Kn ¦*• Le grand flacon P̂̂ *»* f̂'\4 -If -- v* 7. * 1Q80 23.- A
J >C II. ï 

IO" Eau de Cologne _ /©
M * < Spécial > 18." Ijf /

 ̂
Elizabeth Ârden . ̂ ^t ! f IBjT 1 lill|̂̂ ||

( S^J i r y™**»" ' BaF / /  f 1 i * Coffret «Tosca » avec Coffret « Ramage » de Bourjois VV-
1|F /"* "*' \ f~* jf *' ^ll- ': m i -I une eau c'e Cologne e* un contenant une eau de Cologne y&f

L, J&tr U™--  ̂ if k • ilf uisg. 1 1 * savon. ,* ^ *Q et un savon. 
^

jf Coffret cBlue Grass » M Tp31 ! r :?*** , ï;,/; i .;.. _ " .,_ \, ( 
" 

._. "' „_. 
' 

W

f

avec un flacon de v-«- '"'. , ^~-> -# * M̂ ÉÉ|| f̂ 'îr vr îr--.v *X  :¦¦ '̂ 1~L__ "" \ y r .,..-.,..̂ ,..L,;:;.;̂  *

savonnette |o 50 Savon avec porte- Sels de bain * Ifi P̂ - ' 111 ï< ^^^fe TT

ĝgf Même article, avec Parfums «Blue Grass» mable en vase à *- ' :- , ' y B . | _  J^*̂ / .-*• j 8

Jl et savonnette <Mémoire Chérie» ou c Mémoire Chérie - * ÉnÉ K SÉÉÉll R f"^ î S à\ ^.
^ISJE i K "*"y <*T& c» * TBwâw» ,«» «**••*"¦«"««»». mmmÈmn&tUmf '¦ i >• il HTvB-^gr. 1 "̂ 3 n g wm ' ^  ̂

f r \  mr. 4". .̂fjiwfflî iSiiEgëBaSK : *-¦»- . . .  T J >§Cr(S'

 ̂ ^̂ É8tf™**> 
^̂  * Coffret Lancôme avec Coffret <cNueva Goyesca » T_

«|| ^̂ ^^̂ -« 
 ̂ ^^i f 

une eau cle 
Cologne et un 

avec 
l'eau de toilette et W

~"' "*^ ,:::;;.L.JhL,v:I:;::̂  -^ -^ f 
 ̂

Garniture de brosserie, f .< " ¦< \ \\ ^<

f . .  
* brosses nylon, montures métal f '  |* * i" i T"

Accessoires pour le sac en métal Atomiseur 
^ doré, dessus nacrés avec décor f \ C* 

! 
|̂recouvert de tissu brode a petits points. pour le sac 

J ramages Un mj roir i 2 brQsses I \\  ̂/ 11
Poudrier standard 18.50 Honf.?c * et un peigne. t vsia "Jà| *^

|| Etui rouge à lèvres 4.85 
4^55 | d, g n l^^^fWmm m

" *w

% SommeSière
est demandée pour le 15 décembre. Se-
maine de 4-5 jours. Bon gain assuré.

S'adresser ou se présenter Mambo-Bar ,
Café de l'Avenue de la Gare, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 12 95.

M. et Mme Schneider

CAFÉ-BESTAURANT !
cherche

sommelïère
même débutante
Tél. (039) 2 49 71

Paris - Madrid - Londres
Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le monde entier

Service Fleurop
MME p. GUENIN-HUMBERT

(ouvert les 25 et 26 décembre le matin)
Fleurise-décorateur Téléphone (039) 210 60

Avenue Léopold-Robert 12

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBR Y
Numa-Droz 33

BIENNE
Pour seconder notre chef cle fabrication ,
cherchons

OUVRIER
spécialisé sur la fabrication d'articles du
cuir. Place stable.
Faire offres sous chiffre AS 15 031 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.



BEAUX CHOIX DE TAPIS D'ORIENT WS&SÊflÊiET MECANIQUES ISHil
Place Neuve 12 Place du Marché Téléphone (039) 2 3816 t^̂ ml^̂ ^ÊÊm m̂ Ê̂m m̂.
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• toujours
1 à Favant-garde ! I

HORAIRE D'OUVERTURE
durant la période des FÊTES

1 
 ̂

VEILLE DE NOËL ET 
SYLVESTRE %

% W OUVERT dès 7 heures %
| L SEMAINE DE NOËL NOUVEL-AN i
S r dès mardi 28, OUVERT 8
% dès 8 heures, sans interruption %

((< Avenue Léopold-Robert 13 \(\
% LA C H A U X - D E - F O N D S  %

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !
ra CONFÉRENCE SUR L'INDÉPENDANCE NATIONALE
3£ MENACÉE PAR LES TRUSTS ÉTRANGERS H

H JEUDI 16 DÉCEMBRE 1965, à 20 h. 15 ^

g AMPHITHEATRE du Collège primaire JSf
28, rue Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds

« Le mauvais coup g
H des raffineries du Rhône m
WÈ par Pierre Pavot, député,__ ingénieur à Lausanne. m¦ H
H Cressier, ce qui a été fait g
m et ce qui est encore à craindre g
"* par Jean-Pierre Dubois, député,
BU médecin à La Chaux-de-Fonds. $R

P. O. P. La ,Chaux-de-Fonds. «

¦ ¦¦¦RJIliii llHl

POLISSEUR
Quel patron bottier aklera.lt & ouvrier , à
monter atelier de polissage ? Boites fan-
taisie ou étanches. Travaillerait unique-
ment pour la maison.
Ecrire sous chiffre O. V, 26686, au bu-
reau de L'Impartial.

Il reste encore à louer dans Immeuble
neuf situé dans le quartier des Forges à
La Chaux-de-Fonds, pour le 1er janvier
1966 :

quelques
beaux appartements

de 3 W pièces de Fr. 353.— à Fr. 373.—
(charges comprises) ; . . .

de 4 % pièces de Fr. 408.— à Fr. 45B.—
(charges comprises) ;

de 5 pièces (attiquel à Fr. 540.—
(charges comprises).

S'adresser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert « REGIMMOB », avenue
Charles Naine 1. 2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 211 76.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche à louer

* à La Chaux-de-Fonds

BUREAUX
Eï
LOCAUX
pour tout de sutte ou à con-
venir.

Faire offres soua chiffre M M
26677 , au bureau de L'Impar-
tial.

' -J

MARIAGE
Monsieur , 49 ans,
ayant petit commer-
ce à domicile, cher-
che à faire connais-
sance d'une dame
JU demoiselle de 40
i 50 ans à même do
.e seconder. Mariage
possible en cas de
convenance .
Ecrire sous chiffre
BF 26 303. au bureau
:1e L'Impartial.

190 francs
Armoires à habits

2 portes , avec
penderie

395 francs
Idem , 3 portes ,

rayonnage et pende-
rie , tout bois dur

260 francs
Entourages noyer ,

coffre incliné , avec
vitr ine

295 francs
Bureaux d'apparte-

ment noyer
215 francs

Tables à rallonges ,
bois dur . très /

soignées *,

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-VlIl e 37
Tél. (039) 2 30 89

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens , moder-
nes Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72. Lisez l'Impartial

TÉLÉVISION

Iriofwii !i
; j l@0PTAJ j| 

¦

DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

I II I I  ¦!¦¦ !¦ ~ ~̂~^̂  '

AV I ATION
Qui s'intéresserait à la construction , en
amateur , d'un avion du type « Emerau-
de » ?
Ecrire sous chiffre F. S. 26699, au bu-
reau de L'Impartial. 

iwm i ii ¦miii—tiww m i l  I I I I I IW i i  ni mu

APPRENTI BOUCHER
Place pour apprenti boucher est demandée
pour le printemps 1966 , dans entreprise
de moyenne Importance affiliée à l'asso-
ciation et pouvant assurer une formation
sérieuse et vie de famille à jeune homme
parlant ; allemand et français.
Faire offres à Boucherie P. Fuhrer-Stucki,
2520 La Neuvevllle, tél. (038) 7 96 37,

A LOUER à La Chaux-dc-Fonds

chauffé  et aéré.
L. STAEBXI, gérances. Tél. (038) 811 02,

MEUBLES
occasion, à vendre :

2 ottomanes avec matelas res-
sorte et protèges , 120 et , 140 francs .

2 fauteuils parfait état , côtés
rembourrés, 140 francs.

1 armoire à habits , 2 portes
noyer, 145 francs .

1 jolie commode ancienne noyer ,
250 francs,

1 vieille table ronde très bon
état .
H. HOURIET-Meubles ,
Hôtel-de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89 ;

TERRAIN
Vour week-end. Rive vaudoise du
lac de Neuchâtel. Surface 12,500 i
mètres carrés ou parcelles de 4500
mètres carrés. Vue imprenable. —

Tél. pour renseignements au (038) !
5 29 40, de préférence de 12 heures
à 14 heures.

I IU.llUJJl. ^M^̂ B̂ ^Wm^̂ m^̂ *WW.̂ *WPmw».̂ *Wî W«.̂ ^S»^̂ llllllJI*JL.Jll«lll I 1.1. .l.llllt»WW *̂̂ ^̂ ^̂ ^WWWBW^̂ »IWMi^BW*l̂

R5SU0^ 
Un - cadeau appréciable

f ' f̂iPl!! 
Un passe-temps agréable

Numa-Droz 114 / Tél. 31164 / La Chaux-de-Fonds
PHBBBgg.1"!̂ !mi—|——i iii.li. immimÊm ^mii^*wm^ îmmt^mmi ^™^mm *m^m^^^™***^^^~*^**^mmm*m''^̂̂ mmmn'*''l ',M ~ 'Bmnmm*m̂ m''' ^m

CHOIX QUALITÉ

CH. WEBER
Sellerie - A rticles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Conformément aux articles 33 a, 40 de
la Loi sur les constructions, du 12
février 1957, le Conseil communal met à
l'enquête publique le plan d'alignement
de la rue de la Colline.

Le plan sera affiché au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, 1er
étage, du mardi 14 décembre 1965 au
vendredi 14 janvier 1966.
Toute opposition doit être formulée par
lettre au Conseil communal, jusqu'au 15
janvier 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A REMETTRE
polir cause de santé ,

commerce de
tabac-cigares i

j librairie-papeterie et objets souve-
nirs, très bien situé clans impor-
tante station vaudoise de monta-
gne. Affaire intéressante et de bon
rapport . — Faire offres' sous chif-
fre OFA 2130 L, à Orell Fussll-An-
nonces, 1002 Lausanne.

f— * — — — ! -N
M E S D A M E S  !

VOUS DÉSIREZ UNE

permanente souple et durable?
Alors, n'hésifez pas !
DEMANDEZ NOTRE

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

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

V J

DISQUE
DE NOËL

Enregistré à, la salle de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Réalisation : Benoit ZIMMERMANN ; Henry HUOUENTN, baryton ;
André LUY, organiste.

Oeuvres de : SCHUTZ - BUXTEHUDE - HAMMERSCHNIDT - BACH -
CAPLET - SECOND - HONEGGER.

Prix Fr. 28.— En vente chez votre disquaire

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 V

ASTI I
MOSCATO Importé d'Italie I

la bouteille Fr. 3.90 i !
3 bouteilles poux Fr. 11.25 I



800 JOURNÉES DE RENFORT POUR LA POSTE !
Le paquet pour tante Amélie à Martigny ; les trois colis pour mes neveux,
Zurich, Lausanne , Les Verrières ; le carton de sucreries pour mes petits
amis de Belp et les quarante-trois cartes de vœux. Tout y est ! J'irai les
« livrer » à deux heures. Ah ! J'ai oublié les numéros postaux , à cette

époque de l'année, on n'est jamais assez prudent !

A Noël , le volume du trafic postal triple , il faut  aller vite.

Trois f o i s  plus
Tous ceux qui, en cette fin d'an-

née envoient par la poste des colis
ou du courrier , ne se doutent pas du
travail considérable fourni par les
employés des PTT pour absorber
une augmentation du volume pas-
sant du simple au triple. Tous les
rouages de cette formidable machi-
ne qu'est la poste sont renforcés et
seule sa longue expérience lui per-
met de venir à bout de cette mon-
tagne d'envois.

L'administrateur postal, M. Cala-
me, évoquait hier ces problèmes.
« A partir du 15 décembre, nous
sommes au plus for t du trafic, mais
son augmentation débute avec les
premiers jours du mois ; le dernier
tiers volt passer les cartes de vœux.»

Les exprès
Les envois postés j usqu 'au 22 peu-

vent être délivrés normalement
avant Noël , mais il arrive chaque
année que de nombreux colis, en-
voyés trop tard, restent en souf-
france pour n'être remis à leurs
destinataires qu 'après le 25.

C'est pourquoi aussi, dans les
jours précédant la fête, le volume
des exprès grossit dans des propor-
tions extraordinaires, à un point tel
qu 'il n 'est plus possible de les ache-
miner par porteurs spéciaux et qu 'il
faut les confier au service de mes-
sagerie habituel. L'an passé, 200 ex-
près ont été remis, le 24 décembre ,
par le service normal.

Il faut aussi insister sur le fait
qu 'à cette époque de l'année, nous
enregistrons beaucoup plus de casse
qu 'à un autre moment. Nous som-

mes régis par l'impératif vitesse-;
le public expédie beaucoup plus
d'obj ets délicate et il arrive que des
emballages trop faibles soient écra-
sés, sous une pile de paquets par
le poids de ceux-ci . Il est donc né-
cessaire d'empaqueter avec beaucoup
de soin ; les étiquettes « fragile » ne
suffisent pas !

Les renf orts
•s Entre le 15 et le 31, nous avons

besoin de 800 journées de renfort.
Tous les congés de repos sont sup-
primés, nous utilisons la totalité de
l' effectif. Le personnel habituelle-
ment attribué aux remplacements
vient grossir nos différents servi-
ces et nous engageons plus de 30
surnuméraires, retraités, élèves du
Gymnase, pour seconder la messa-
gerie. Les forces jeunes sont d'un
grand service , elles peuvent dépen-
ser leur énergie en grimpant aux
étages supérieurs des immeubles !

Par chariots pleins, les petits colis
arrivent au tri où ils sont groupés

par numéros postaux.

D' autres mesures
A cette époque , tous les guichets

sont ouverts, une balance est ins-
tallée dans le hall, elle permet de
peser à l'avance les envois ; cepen-
dant , les mesures les plus specta-
culaires, à côté du grossissement
des effectifs, résident dans la mul-
tiplication des convois quittant la
localité par chemin de fer. A côté
des « ambulants », c'est-à-dire des
wagons postaux faisant parti e in-
tégrante des convois et figuran t à
l'horaire, des fourgons sont affrétés
tout spécialement. C'est ainsi que
les départs de marchandises sont
largement doublés.

La frénésie règne dans tous les
services, le temps n 'est pas aux di-
vertissements, la rapidité est à l'or-
dre du jour , charger , décharger des
montagnes de colis ; trier des piles
de cartes et ici encore, la nécessité
d' indiquer les numéros postaux est
absolument impérative. Pour trier
le courier, il faut des connaissan-
ces géographiques très étendues,
connaître la situation exacte du
plus petit village ; il s'agit donc
d'un travail de spécialiste, ou plus
exactement, il s'agissait d'un tra-
vail de spécialiste ! U peut en effet
être confié maintenant à n'impor-
te quel surnuméraire, dont la tâche
se résume à grouper dans les sacs
postaux les numéraux identiques :
pas exemple tous les 1000 destinés
à la région lémanique, les 8000 pour
Zurich , etc. Indiquer ces quatre
chiffres ne prend pas beaucoup de
temps et facilite à un tel point le
travail des employés qu'il vaut la
peine d'appliquer ce « conseil ca-
pital ».

C'est ici que , dans quelques jours ,
les cartes de voeux commenceront
leur voyage... toujours dicté par les

numéros ! (Photos Impartial)

19 décembre
Sur tous les bureaux de poste, sur

les véhicules, une affichette criar-
de , orange, porte en très gros chif-
fres et lettres : « 19 décembre. » Il
s'agit encore d'une recommandation
des PTT. En leur confiant vos en-
vois avant cette date, ils arriveront
à destination assez tôt et vous con-
tribuerez à répartir le travail des
dizaines d'hommes et de femmes
qui , au mois de décembre, n 'ont
guère le temps de penser à Noël,
trop absorbés par le Noël des au-
tres ! P. K.

Une dramatique à la Page - Variétés
La place nous a manqué , hier, pour

parler de la «Nuit des Rois». Cette oeu-
vre de Shakespeare , l'une des plus fol -
les et des plus attendries , pétrie d'hu-
mour et d'amour , aux limites de la farce
mais égratignant avec une gravité émue
les sentiments et les caractères , était au
programme de «Spectacle d'un soir». Si
nous voulons y revenir , ce n'est certes
pas pour répéter à l'instar d'un confrère
que le «travesti» a usé ses hauls-de-
chausses jusqu 'aux bancs que lui a con-
fectionnés Morax. Si Viola, amoureuse
portant la rapière , est l' une des char-
nières de la comédie , Shakespeare l'a
voulu ainsi et il ne nous appartient , p lus
de regretter ce déguisement dans lequel
d' ailleurs Geneviève Page brille. Un cri-
tique parisien disait récemment, d' elle :
«Elle a des entrées solaires». Elle a en
tout cas été l 'un des astres de cette ex-
ceptionnelle distribution réunissant en
outre Robert Hirsch , Fabbri , Chaumet-
te, etc.

Les comédiens ont été au-dessus de
tout éloge , ils ont restitué cette «Nuit,
des Rois» dans ce qu 'elle a de plus sub-
tilement ténébreux , à travers sa texture
paillarde et attendrissante , sans être ja-
mais ni vulgaires , ni pathétiques.

Ils ne sont pas seuls pourtant à avoir
fa i t  de cette dramatique l' une des meil-
leures présentées par la télévision. Clau-
de Barma l' a mise en scène et réalisée ,

il porte donc la douce responsabilité du
travail bien fait .  Cependant , s'il mérite
une couronne c'est pour avoir su se li-
bérer du théâtral et du cinématogra-
phique , même s'il s 'agit d' un f i lm  dont
la fonction n'est pas exclusivement té-
lévisuelle.

Barma- sait jouer de sa caméra. Elle
ne se déplace pas continuellement , elle
prend au piège les acteurs , dans une
manière de «théâtre en rond» . Les chan-
gements de tableaux sont fréquents.
Quelques éléments de décor , très stylisés ,
sur un fon d noir suf f i sent  à faire re-
naître le port , le palais , la rue, les jar-
dins. L'objectif passe de l'un à l'autre
sans savantes recherches. C'est simple et
direct. Pas de longs couloirs en enfila-
de, de tentures et de paravents. Les co-
médiens en se mouvant, créent la pro-
fondeur sans qu 'aucune perspective de
carton ne viennent l' alourdir.

Ce qui est possible chez Shakespeare
ne l'est pas forcément chez un autre !
C' est partiellement vrai seulement.. Pre-
nons l' exemple de ce pauvre «Harnais
sur le dos» présenté la semaine passée.
Les plans changeaient constamment, la
caméra sautait , dans l' auberge , d' une
table, à une colonne, au comptoir, sous
prétexte de saisir le jeu des acteurs , selon
la méthode du cinéma. Cela sonnait f a u x
à mourir. La valeur du texte se perdait ,
dans un réalisme de théâtre guignol et
il était impossible d' en tirer la moin-
dre notion d' unité.

Dans «Huis clos» , Mitrani apportait
quelque chose de nouveau en employant
une caméra portable et en insinuant son
objectif indiscret, dans la «chambre fer -
mée» d' où la vérité de l' ensemble. Barma
parvient au même résultat avec des
moyens plus conventionnels. Deux exem-
ples de «langage télévisé» non à copier ,
mais à suivre !

« Gala du VI décembre » ; il y avait
des vedettes à gogo, des visons dans
la salle. L'ORTF organisait sur la
scène du théâtre des Champs-Elysées
ce spectacle au prof i t  de l' enfance
inadaptée , initiative généreuse , maniè-
re élégante de joindre f ut i le  à l' agréa-
ble. Quant à la qualité de cette soirée
en direct , elle a été honnête sans p lus.

Le début du spectacle était primi-
tivement prévu à 21 h. Il a été reculé
à 21 h. 20, en raison du passage sur
la chaîne française , des deux candi-
dats à la présidence. C'est parfaitement
normal ; par contre , ce que l' on com-
prend moins, c'est pourq uoi entre M.
Mitterrand et le général , les téléspecta-
teurs on dit se rassasier de dix minu-
tes de «Châteaux de la Loire» en gui-
se d'interlude ! Pour nous faire plai-
sir , sans doute car ceux qui insinue-
raient vilainement qu 'on a voulu per-
mettre aux électeurs français d' ou-
blier le. visaç/ e lisse du candidat de la
gauche avant de leur proposer celui ,
plus alourdi , de * qui vous savez », se-
raient des médisants I P. K.

Gymnastique et danse à la soirée de «L'leille>
La soirée annuelle de la SFG l'A-

beille s'est déroulée, à l'Ancien Stand ,
dans une ambiance amicale et sympa-
thique, toute de fraîcheur et d'allant.

Le dévoué président , M. G. Coeudevez ,
n'avait-il pas tout mis en oeuvre, aidé
en cela par des monitrices et moniteurs
dont on ne louera jamai s assez le tra-
vail , pour que cette soirée soit une fran -

che réussite et reste gravée dans les
mémoires. Il avait même réussi à s'as-
surer la précieuse collaboration de l'é-
quipe championne suisse des gymnastes
à l'artistique , formée des frères Josse-
vel. et.;jLeuba , d'Yverdon , et du crack
local Michel Froidevaux. .. ,'¦.

Après la présentation de la section ,
les souhaits de .bienvenue, la ,remise des
prix, des diplômes et des récompenses,
les numéros récréatifs se sont succédé ,
tous plus réussis les uns que les autres.
Pupillettes et pupilles , dames et actifs ,
chacun a donné le meilleur de lui-mê-
me pour prouver que la SFG l'Abeille
est une société jeune , dynamique et
laborieuse .

L'exhibition des gymnastes-cham-
pions fut époustouflante , et mériterait
d'être présentée au grand public !

Que ce soit aux barres parallèles, aux
anneaux , à la barre fixe ou lors des
exercices au sol, ces hommes-élastiques
défient toutes les lois les plus élémen-
taires de la pesanteur . Leur numéro,
tout cle technique, d'audace et cle pré-
cision a été apprécié et applaudi à sa
jus te valeur.

Enfin , pour clore cette magnifiquei
soirée, l'excellent orchestre Anthino a,
entraîné jeunes et moins jeunes jus-
qu 'au petit matin .

» IMPAR - TV V IMPAR -TV »

PREMIER AMOUR

Marie Dubois . (Photo ORTF )

Un film de Jean Prat , d'après le ro-
man d'Yvan Tourgueniev adapté par
François Dumayet. « Premier amour »,
bref et bouleversant récit dont les per-
sonnages , a écrit Virginia Woolf , comp-
tent parmi les rares personnages de
roman dont l'amour nous convainc.

A côté de Marie Dubois , on découvrira
un nouveau visage , celui de Fabrice
Rouleau , le fils de Reymoncl, entourés
de José Luis de Villalonga , Hélène Duc ,
Gilberte Géniat , Jean-Pierre Darras et
Jean Topart. (TV française.)

MARDI 14 DÉCEMBRE

Suisse romande
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 .
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.25 Le Saint.

Les griffes du tigre.
22.15 Pour ou contre le canal du

Rhône au Rhin ?
22.45 Chambres fédérales.
22.50 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Mon tilleul et moi.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Taris.

Feuilleton .
19.40 Actuali tés régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Premier amour.

Film.
22.05 A propos.
22.15 Orchestre de Stuttgart .
22.35 Actualités télévisées.

330 SECONDES. — Au sommaire de
cette émission-jeu , « Les Jeux olympi-
ques 1896-1964 » : « La géographie phy-
sique et politiqu e du monde entier » ;
« L'histoire politique et militaire du
premier empire » . iTV romande , 20 h.
35.1

POUR OU CONTRE LE CANAL DU
RHONE AU RHIN. — Un deuxième dé-
bat consacré à ce problème controver -
sé . (TV romande , 22 h.)

9 f
t TAIWO SHANGO OU LE DEU- 4
y XIÈME JOUR APRÈS LA MORT, £2 Un film cle K. Stephan tourné en 4
$ Nigeria et retraçant l'amitié entre v,
î. un Africain et un Européen . (TV <
^ allemande , 20 h . 15.1 £!• LE MUSÉE DU CRIME : « Les 4
^ 

lunettes » , pièce policière de B. ^', Hampel , d'après une documenta- 
^

^ 
tion de la police criminelle . (TV $

l allemande II , 21 h.l 2
J CALEMBREDAINES , émission ',4 de C . Cler et C . Anglade . (TV 2
£ française , 2e chaîne , 21 h.) i

CHOISISSEZ !
Un tour

EN VILLE ,

Décidément , les compagnons
de ce tour qui sont aussi, pour
la plupart , des usagers des
des transports en commun,
ont déclenché « l'o f fens ive  trol-
leybus * à la suite de la '
premièr e lettre citée ici. Au-
jourd'hui , c'est Mme N. P. qui
donne spirituellement son avis ;
elle prend tous les jours le bus
n" 4 , devant l'UBS , à 12 h. et
à 18.30 h. : • ;

« Ah ! ce n'est pas un plaisir ;
il faut joue r à l'anguille pour y en-
trer ! Le-soir, on peut encore s'ar-
ranger ,- prendre le bus suivant ;
mais à midi , il y a juste le temps,
surtout quand on doit encore faire
le repas du cher mari, et être de
nouveau à, l'heure l'après-midi...
afin de contenter , cette fois, le
patron !

Quant à la politesse clés conclue- ;
teurs , il y en a qui... et d'autres
qui... ne le sont pas !

Le service à la clientèle ? Au-
jourd'hui , on s'en fiche ! Moi qui
ai été si longtemps dans le com-
merce , je me dis que les temps
ont bien changé .

Enfin , Champi , prenez-le donc
une fois ce sacré bus No 4 ; un
joui ' à midi , surtout un jour de [
pluie ; ça , c'est * à ne pas manquer , ,
un mercredi , par exemple ! Je me <
réjouis de vous y rencontrer ! » ;

D' accord ! mais comment fau -
dra-t-il fair e pour que nous
nous reconnaissions' dans cette
cohue ? Mettrais-je un gardé-
nia à la boutonnière , comme
signe de ralliement ? Car si je
disais simplement : je  tiendrai
un numéro de l'Impartial, je
disparaîtrais plus encore dans
la... foule  de nos lecteurs !

Champi

P. S. ; Mme M.  H. est plus
catégorique : « Le public ne se
rend souvent pas compte de
toute la responsabilité , de tous
les aléas que comporte le tra-
vail des employés des TC ». Il
s 'agit d'une person tie âgée qui
utilise souvent les trolleybus.
Elle sait donc de quoi elle parle
et j e  la remercie de son té-
moignage.

Hier soir, à 22 heures, un auto-
mobiliste qui circulait à la rue de
la Balance, direction nord, a tourné
à gauche à la hauteur de la Croix-
d'Or. Il a heurté une voiture qui le
dépassait au même instant. Dégàte
matériels.

Accrochage

Les vieux Chaux-de-Fonniers a f -
firment qu 'il neigera dix-neuf fo i s
avant que la neige s 'installe déf ini t i -
vement . Vrai ou f a u x  ? Pour le mo-
ment, en tout cas , la pluie a réguliè-
rement succédé à la neige et l'hiver
continue à être à l 'image de l'été —
la température en moins ! — com-
plèteme nt pourri !

Les skieurs fon t  des sorties timi-
des et les chasse-neig e rabotent les
rues... comme si c'était un véritable
hiver.

Dix-neuf fo i s  ? Un beau printemps
en perspective , diront les pessimis-
tes !

Ce drôle d'hiver



Chez nous aussi: la dinde de Noël

-, Reine incontestée des volailles, !a dinda Que vous pensiez à une dinde entière ou
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 Amérî - 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 de volaille. A

7^  ̂ Dans ces 
magasins, vous trouverez

également les poulets américains. Et vous
C'est d'Amérique aussi que nous par- constaterez avec ravissement combien
viennent les délicieuses rouladesde dinde. ils sont savoureux, tendres, bien en chair.
Elles se composent de chair de dinde .
fraîche, sans os, mélangée dans la pro- A
portion harmonieusement équilibrée ŵéÊklEP^de 70% de chair blanche et 30% de chair fBÊTfoncée. JP̂ »La chair est délicatement assaisonnée, '  ̂ -¦• <
précuisinée, emballée en Cryovac et sur- La dinde des USA- un délicieux repa3v'
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 et
prendront agréablement. rigoureux.

* '̂,-< m Sceau ds Sceau de Bkl -" n
* S ^ Pft. contrôle sanitaft» S-1055-TA-GF qualité supérieure Jm Z

taS ' ĴjC «Jb . à .i*i m WX^ J&. ^jM-.̂ jtS, m t. E&H9 fcjMBaËWflJEMMagÉhBOTm .M'ai , r.

M Les
H belles occasions
f i * du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

s i  sont exposées en permanence
'é â Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

IH Téléphone (039) 218 57 et

|l| Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37
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MEUBLES LEITENBER G

vous présentent dans son exposition, Grenier 14, 50 modèles de
salons en tous genres depuis Fr. 200.- les 3 pièces à Fr. 3850.-

Parois-bibliothèques, vais-
_________^^ * seliers, buffets de services,
¦ nSllïlTlÏT r fa&I rneubles combinés et stu-
\ \ \W I WTA 'fortJQiyl L̂ d'°s complets

/ Ci^z î^00̂ U' ÊBÉNISTERIE
0̂0 T̂Z Binril ltf TAPISSERIE

0̂  T A P I S - R I D E A U X  DÉCORATION

Visitez notre grande exposition GRENIER 14 - Tél. (039) 3 3047

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres cle
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

nti—i ¦mi iBiiiiniinraiiNimii i mi M—M^H
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Pour vos cadeaux g
BEAU CHOIX H

ANORAKS - FUSEAUX
OVERALLS - PANTALONS - PULLOVERS

PYJAMAS - SOUS-VÊTEMENTS - TABLIERS
ETC. \ \

La qualité au meilleur prix H

CHEZ A R L E T T E  g
i TOUT POUR LE BÉBÉ ET L'ENFANT H

Balance 14 (à 100 mètres de la Place du Marché) |î
Téléphone (039) 29414

I
Nous réservons pour les fêtes M

\aam{ SBo rri 1wJ JÈÊÊBÊL. I

^AHIEĤ |p §̂SMg
Poussette de
POUPÉE
tricycles
tables, chaises
berceaux
balançoires
tous jouets
« Wlsa Gloria ».
CADEAUX
UTILES
chaises et parcs
marche-bébés et
sièges Relax.
AU NOUVEAU NÉ

PARC 7
HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

B Dès aujourd'hui! \
s

B Demandez notre carte ||

% FESTIVITÉS DE M
%. FIN D'ANNÉE S

Jean Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

t— ¦ 
. 

cherche une

employée
de commerce

pour le secrétariat du service des achats.

Faire offres écrites ou se présenter à la Fabrique de
Machines S.A., Jos FETERMANN, 2740 MOUTIER.

__— '

mmmmmmmvmu\\\M\\\\mmmwm\w\\\
L'Entreprise de transports FISCHER, à
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.

CUISINIER

est cherché pour les
fêtes de Noël et
Nouvel-An. — Télé-
phoner au (039)
311 10.L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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VENDEUSE
est demandée par
magasin de tabacs.
Entrée début jan-
vier. Débutante ac-
ceptée. — Offres
sous chiffre F L
26630, au bureau de
L'Impartial.

CINÉMA CORSO
CHERCHE

PLACEURS
Se présenter à 20 heures à la

caisse.von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

ON CHERCHE

orchestre
de 2 ou 3 musiciens,
pour le soir de Syl-
vestre. — S'adresser
au Restaurant Suis-
se, 2854 Bassecourt.
Tél. (066) 3 7125.

FRIGOS
de démonstration,
cédés à prix réduits :
2 Indesit 230 litres
1 Indesit 180 litres
1 Indesit 130 litres

NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31



Tradition de décembre dans la Vallée des Ponts
«LE BOUCHOYAGE»

Sentant sa mort prochaine , le cochon tire au renard ! (Photo sd)

Quelques semaines avant les fêtes de
fin d'année , la coutume veut qu 'à la
ferme on fasse boucherie, afin d'êtr e
pourvus au moment des invitations.

Parmi les porcs engraissés, on en
choisit un réservé à la consommation
familiale.

Quand la bête atteint ses 110 à 140
kilos, l'agriculteur fait appel au spé-
cialiste, généralement un paysan com-
me lui qui l'hiver , exerce a temps per-
du le métier de boucher à domicile.

Un j our est mis à part pour l'événe-
ment qui prend l'allure d'une fête, ré-
miniscence des fêtes flamandes du mê-
me genre dont la lignée des Bruegel
a si bien rendu compte par la peinture.

Pour que le « bouchoyage » soit réus-
si, la fermière met tout en oeuvre, afin
d'avoir une excellente charcuterie de
campagne dont les invités , au cours de
l'hiver, feront l'éloge et qui condition-
nera pendant plusieurs mois une bon-
ne part de l'alimentation familiale. Pour
ce faire , elle se procure ail , oignons,
poii-eaux , muscade, poivre , girofles et
marjolaine au jardin , sans oublier un
bon exil, toutes choses, qui. entreront
dans là' composition des- pâtes à- sau-
cisses^;?;;): r.-«..-.<;' .;> . '̂ v*De son côté , le fermier s'est pourvu
de chevilles, de poix et de boyaux . Il
a transporté le grand cuveau dans le-
quel le porc est ébouillanté pour per-
mettre l'épilation et le nettoyage com-
plet de répiderme. Devant la porte de
la remise, le trébuchet reçoit la bête à
dépecer , travail pour lequel le boucher
requiert aussi l'aide du paysan et de
ses enfants qui , à l'école, trépignent
d'impatience, se réjouissen t de ren trer
au plus vite pour tourner la manivelle
et voir la métamorphose des pâtes à
viande en saucisses et saucissons qu'on
mange déjà des yeux.

Le sang, recueilli précieusement dans
les premières minutes qui suivent l'abat-
tage, doit attendre pendant plusieurs
heures avant d'être utilisé pour con-
fectionner le fameux boudin de cam-
pagne !

Le boucher commence le dépeçage du
por c dont la viande sera transformée
bientôt en délicieuse charcuterie de

campagne. (Photo sd)

La tradition veut que les plus proches
parents et amis bénéficien t aussi de
cette j ournée.

Ceux qui n'ont pu se rendre au repas
communautaire de la grillade, reçoivent
avec joie boudin , côtelettes et saucisse
à rôtir dont ils se régaleront en pen-
sant avec reconnaissance à ceux qui
ne les ont pas oubliés.

Parfois aussi, malgré la fatigue du
jour et pendant que la maîtresse de
maison fond la graisse pour en retirer
les « grabons », tard dans la soirée,
des « stocks » s'organisent auxquels
participent le boucher , ses accolytes et
las voisins parmi lesquels se trouve tou-
jours un accordéoniste ou un guitariste
pour distraire la société.

Les jours suivants, les jambons, pa-
lettes, lards et autres morceaux de
choix suffisamment salés, remplacent
les saucisses à la cheminée où tour à
tour la dare et la sciure les fumeront
pour leur assurer bon goût et conser-
vation, donnant à la charcuterie de
campagne ce fumet unique qui fait la
joie des réveillons , repas de Sylvestre
et de NouVel-An . (sd) ,. . • > ' .''; •

Le Conseil général du Locle
examinera prochainement le budget

Le Conseil général de la Commu-
ne du Locle se réunira le lundi 20
décembre 1965 pour examiner le
projet de budge t de l'exercice 1966.
Celui-ci se présente comme suit :

R e c e t t e s  b u d g é t a i r e s, Fr.
10.508.756 ,— ; dépenses budgétaires,

Budget 1966 Budget 1965 Comptes 1964
Recettes Fr. 10.508.756,— 10.335.393 ,— 11.165.455,05
Dépenses 10.289.822 ,— 9.964.366 ,— 10.425.496 ,54
Amortissements ordinaires

sur actifs 667.900 ,— r— .300 ,— 600.806 ,08
Excédent cle recettes 139.152,43
Excédent de dépenses 448.966 ,— 302.273 ,—

La Commune du Locle n 'échappe
pas aux effets de la hausse cons-
tante du coût de la vie et des ten-
clences inflationnistes qui se mani-
festent dans l'ensemble du pays. Il
en résulte pour elle une nouvelle
augmentation des dépenses budgé-
taires (Ecoles, Hôpital, Protection
civile , A. L. L.) . «

Fr. 10.289.822 ,15 ; amortissements
comptables légaux , Fr. 667.900.—,
soit un excédent de dépenses bud-
gétaires de Fr. 448.966 ,15.

L'examen comparati f des budgets
1966 et 1965 et des comptes de l'an-
née 1964 s'établit ainsi :

Comme l'on ne connaît pas enco-
re exactement les conséquences de
la nouvelle loi fiscale et le résultat
de la taxation 1965, il est difficile
de déterminer avec précision le
montant des ressources pour l'an
prochain. Il faut néanmoins cons-
tater que l'activité économique du
Locle a été aussi prospère en 1965
que les années précédentes. Les Au-
torités communales peuvent ainsi
envisager avec un certain optimis-
me révolution de leurs revenus
pour 1966". Cette dernière remarque
ne doit toutefois pas faire oublier
que leurs tâches ont tendance à se
multiplier d'année en année. Il
leur est impossible , de se soustraire
à de nouvelles obligations lorsque
celles-ci répondent à un besoin de
l'ensemble de la population — com-
me l'épuration des eaux par exem-
ple — ou rendent service à une
partie de la communauté.

On ne doit donc guère s'étonner
si les pouvoirs publics éprouvent;
parfois quelques difficultés à bou-
cler leurs comptes sans déficit .

. Si l'accroissement dès chargea
budgétaires est de l'ordre de Fr.
700.000 ,— environ par rapport aux
comptes 1964, on peut s'attendre à
une augmentation des recettes. Le
déficit brut présumé de Fr.
448.966 ,15 Inscrit au budge t pourra
probablement être réduit, dans une
certaine mesure. Tout en appréciant
la situation de la Ville du Locle avec
le réalisme nécessaire, il ne faut
pas s'alarmer de cet excédent de
dépenses budgétaires.

Notons que la charge nette en fa-
veur des écoles et de la formation
professionnelle s'approche de plus
en plus du cap de Fr. 2.500.000,—.
C'est dire que, tout en consentant
bien volontiers ces sacrifices en fa-
veur de la jeunesse locloise, le Con-
seil communal souhaite pouvoir bé-
néficier dans ce domaine d'un appui
financier accru de la part de l'Etat.

Les promesses du gouvernement
neuchâtelois au sujet de la présen-
tation d'un rapport détaillé sur la
répartition des charges entre l'Etat
et les communes permettent d'espé-
rer que cet importan t problème
pourra trouver une solution satis-
faisante dans un délai assez court,

En appelant de leurs vœux une
nouvelle répartition dés charges en-
tre l'Etat et les Communes, les Au-
torités locloises ne poursuivent
qu 'un seul but, celui d'alléger dans
une certaine mesure les charges de
la Commune pour que celle-ci soit
à même d'assumer ses obligations
actuelles et futures tout en sauve-
gardant la stabilité de sa situation
financière.

Prélude au voyage africain
d'un j eune peintre loclois

Jean-Claude Mathey est ce jeune
peintre loclois qui s'apprête à quit-
ter cette ville pour quelques mois
af in  de se rendre dans l'ouest sa-
harien puis à Kaolack au Sénégal ,
espérant resserrer les liens nés en-
tre la jeunesse locloise et sénéga-
laise du premier jumelage de la cité
des Montagnes neuchâteloises. avec
celle d 'Afrique occidentale. Il a pré-
vu, dans son aventure , la traversée
d'une petite partie du Sahara à
dos de chameau, histoire de vivre
quelques semaines avec des gens du
pay s et de partager leur existence
quotidienne.

Avant de partir , il a tenu à mon-
trer, à Centrexpo , le frui t  de ses
débuts en peintures - I l . y expose
jusqu 'au début de la semaine pro-
chaine quelques toiles et dessins.

Jean-Claude Mathey (à droite) en compagnie de M. André Tinguely, lors du
vernissage de l'exposition . (Photo Impartial)

Ce jeune artiste, âgé de vingt
ans, ancien apprenti mécanicien-
outilleur du Technicinn neuchâtelois
au Locle, a préféré abandonner cet-
te école professionnelle et se vouer
totalement à l'art qu'il a choisi jus-
qu'à essayer d'en vivre, ce qui, on
s'en doute, ne lui f u t  pas facile ! Il
a, pour tout bagage artistique , quel-
ques leçons prises avec Lucien
Schwob , le peintre chaux-de-fon-
nier, une prédisposition certaine et
surtout beaucoup d' enthousiasme
juvénile.

C'est relativement peu mais Ma-
they sait bien qu'il ne s u f f i t  pas
d' une exposition et d'un voyage en
Afrique pour asseoir une réputation
d'artiste. Il sait aussi que le succès
dans ce domaine n'est pas gratuit.
Il y f au t  un certain talent mais un
labeur autrement plus grand , des
heures innombrables d 'études , des

montagnes de croquis , d' essais, des
stages dans les musées, la fréquen-
tation des grands créateurs d'art
par le truchement de leurs œuvres,
etc. Autrement dit , on ne s'improvi-
se pas peintre , compositeur, écrivain,
on le devient , quand on en a le ta-
lent , à force de travail acharné.

L' exposition des œuvres de Ma-
they est intéressante parce qu 'elle
montre un jeune homme qui vient
de débuter et qui manifestement
se tâte , cherchant , avec hésitation,
sa personnalité, son sti'le cher-
chant à dire par la peinture ce
qu'il ressent,ainsi que l'a relevé M.
André Tinguely, directeur-adjoint
de l 'Of f ice  cantonal des mineurs ,

.MUk .présent a ' Jean-Claude ¦ Mathey,
lors du vernissage de samedi der-
nier. « Voilà Jean-Claude en quel-

ques mots , ajouta-t-îl : un jeune de
chez nous, plein d' enthousiasme, à,
la recherche d'aventures africaines,
d'impressions qui le sortiront de la
routine, et qui inspireron t les œu-
vres qu 'il nous réserve à son re-
tour ».

Souhaitons bon voyage et bon sé-
jour à Jean-Claude Mathey, et qu'il
fasse  le meilleur usage de son pé-
riple pour la réalisation duquel il
aura recours à une partie de ses
petites économies.

G. Mt

Un jeune Loclois, J . -Cl . Jeanneret ,
élève de l'Ecole d'arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds . présente égale-
ment ses œuvres à Centrexpo , à
côté de celles de J . -Cl. Mathey. Elles
témoignent d'un talent qui, bien que
jeune , s'a f f i r m e  déjà  par un sens
du dessin et des couleurs prometteur.

™
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Au cours des neuf premiers mois de
l'année en cours , l'industrie suisse des
machines a réussi à maintenir sa po-sition (33,2 contre 33,6% l'année der-
nière) dans l'ensemble des exportations
suisses. Les livraisons à destination des
pays du Marché commun et de la zone
de libre échange ont augmenté dans la
même proportion , soit de 9%.

Pour le troisième trimestre , les expor-
tations de l'industrie des machines ont
augmenté de 15% , malgré une concur-
rence plus forte , i'augmentation des
frais de production , la taxe britanni-
que sur les importations et certaines
difficultés de payement dans les pays
d'outre-mer.

Dans l'industrie
des machines

Noël en f orê t
Chaque année à mi-décembre , les

jeunes de la Chaux-du-Milieu , des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz se
donnent rendez-vous avec leurs pas-
teurs pour célébrer Noël en forêt . C'est
par un soir de bourrasque qu'ils ont
escaladé de part et d'autre les pentes
qui conduisent à la Grande-Joux.

Là, en plein bois, une équipe de
chauxliers envoyés en éclaireurg avaient
pris soin d'illuminer un arbre et de
baliser le chemin d'accès au moyen de
torches.

Sous la neige et dans le vent , le
spectacle était féerique . Le jeu des om-
bres et des lumières montait j usqu'aux
cimes des géants de la Joux et se ma-
nifestait loin à la ronde jusque dans
les plus profonds fourrés .

C'est dans ce décor de conte de
fées qu 'ont retenti , au fil d'une litur-
gie préparée avec soin par quelques
jeunes, les cantiques, les prières et la
Parole de Vérité qui proclame l'Enfant
Roi, messager de paix , de lumière et
d'amour .

Après cette première partie toute em-
preinte de recueillement, de joie et de
ferveur , les quelque quatre-vingts jeu-
nes rassemblés là, descendirent à la
halle de gymnastique de la Chaux-du-
Milieu où jeux et collation apportè-
rent le. moment de détente qui permit
à chacun de converser , de se mieux
connaître dans une ambiance de fra-
ternité chrétienne, (sd )

Le sap in de la place
On est réjoui t de découvrir de se-

maine en semaine les signes dont les
hommes de bonne volonté balisent le
temps de l'Avent pour préparer chacun
à célébrer dignement Noël .

C'est ainsi qu 'un groupe de pères de
famille, vient de renouveler la belle
coutume d'illuminer la place du villa-
ge par un magnifique arbre décoré de
lampes multicolores du plus bel ef-
fet, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

La société de musique Sainte-Cécile
vient de donner au Temple son con-
cert annuel de gala dont la réalisation
a nécessité de la part du directeur , M.
John Lenhardt , et cle chaque 'instru-

mentiste, un long e* minutieux travail
de mifie au point.

D'entrée, par l'exécutkm de deux
chorals de Jean-Sébastien Bach trans-
crits par le directeur , la société a ap-
porté la note de recueillement qui con-
venait en ce lieu. Puis la fanfare exé-
cuta toiu- à tour avec une cohésion et
un allant remarquables, « La marche
des princes » de A. Sullivan, « La cita-
delle » , ouverture de A. Benz, « Feux
d'artifice » de Gilbert Bécaucl. ar-
rangement, de Delbecq et « Argonne »,
marche de K. L. King.

Pour la circonstance, le quatuor de
saxophones de la musique de la Lyre
de La Chaux-de-Fonds, formé de MM.
René Aubry,, Roger Verdon . Hugues
Biirki et Gustave Brandt a prêté son
précieux concours en interprétan t des
œuvres de Wagner , Gounod , Schubert ,
Haendel , Heller et Haydn .

C'était la première fois que le pu-
blic entendait au Temple un tel ensem-
ble qui a beaucoup plu, particulière-
ment dans les dernières oeuvres où le
son de chaque instrument était bien
équilibré , contribuant à donner un
phrasé net et coulan t, ainsi qu'une bel-
le harmonie de ces pièces de valeur .

Fanfare et quatuor furent bissés par
un public qu'on aurait souhaité voir
encore plus nombreux en raison de
l'importance du concert et de l'effort
fourni par les artisans de cette soi-
rée, (sd)

Concert de gala
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SAINT-IMIER - CENTRE D 'ACHATS
Afin de donner à chacun la
possibilité d'acheter moins
précipitamment avant NOËL

n h» i ii

MARDI II . JEUDI MARDI I

DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE '

LES MAGASINS DE SAINT-IMIER
SERONT OUVERTS

SANS INTERRUPTION JUSQU'À 21 h.
Ils seront également ouverts TOUTE
LA JOURNÉE LES LUNDI 20 ET

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

4?+ Jt 1 '¦kl"!" "k H H- ^-^l A *"* 
JEUDI II Itinéraire :

SA INI N S C O LAS m <n Il Place de la Gare ¦rue J- David ¦rue du Midi ~ rue de ,a Suze
i -K I rue ^r Schwab - rue Francillon - rue B. Savoye - rue de la

' arrivoi-fl an tr-AÎn H<* Ift hAiir-AQ £ A M  Brigade " rue P" Jolissaint " P|ace du Marché " rue du Pontarrivera au train Qfc SO Heures ¦ W > rue de la Briquetterie - rue des Jonchères - SALLE DE
à la gare CFF de Saint-imîer BfflrllBnr SPECTACLES

DECEMBRE !" ou aura ,ieu ,a distribution de Noël à tous les enfants,
______  I organisée par l'ENSEMBLE DU COMMERCE DE ST-IMIER

Lampes BERGER
la lampe-bibelot absorbant

fumée et odeurs
en quelques minute-

Un cadeau aussi plaisant qu'utile
Depuis Fr. 26.50

En vente chez

s * Ë|k̂ _ _̂_2̂ S^̂ !i
D R O G U E R I E  

~ 
S T - I M I E R

Tél. (039) 412 80

j

Objets '4 ' *'*" J£ ":"'' '̂
d'art ^Ëk

Porcelaine ^ \̂\\.w///^=Cs^Cristal - Céramique N K M I
Etain - Vermeil MMT*BSjgy_SBP

Argent massif

en un mot, toute la gamme d'objets d'art , de mar-
ques réputées, pour le prestige de votre table et de
votre intérieur.

Coutellerie-orfèvrerie

^̂ ^SiOmier
j B.-Savoye 68 Tél. (039) 414 92

HÔTEL DE L ERGUËL
SAINT-IMIER
NOS PROPOSITIONS POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

0AIN I ~oYLVtu l nt Dès 20 heures : Souper an chandelles

IÎF^ 9fl HFIIRF^ (T compris danse et cotillons) 
Fr. 

22.—u_u _u IILUII -U golré_ fammère réservée aux dîneurs.
Prière de réserver votre table.

Téléphone (039) 4 12 64.

I Cl unNllLn MIDI : Dîner avec concert.
SOIR : Souper suivi de DANSE.
Menu complet Fr. 13.— sans entrée Fr. 11.—
(y compris danse et cotillons).
Orchestre « The Rogger's» (3 musiciens).

Famille P. OBRECHT-STEINKR .

r \
Pour votre prochain DESSERT
nous vous suggérons

6
spécialités

glacées
de la

LAITERIE CENTRALE
Tél. (039 417 52 - SAINT-IMIER - Dr-Schwab 17

O Tourtes glacées «Forêt-Noire»
% Vacherins glacés
0 Tourtes «Tosca»
% Desserts «Party »
9 Cassata garnies
0 Nouveau : Tourtes « Hawaï »

l J

Repassage superflu _ _^_T3'~ff' |QSl __! après lavage L-A ĴJJJ M H Sl raî te^\ à la main et | g .
à l'automate =r g ,
jusqu'à 60 degrés. m -vEstunL J
Cuisable. [ +65% de coton

net Fr. 31.90
Toute la gamme des modèles KATIF

{ en exclusivité à la chemiserie-chapellerie

D. BATTARRA
Francillon 32 SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 42

ÉCHEC À LA VIE CHÈRE!
La jeunesse aime s'habiller
chez Merlach c'est à bon marché
Ainsi notre nouveau caban pour homme, en splendide \
molleton chaud, marine, ou noir ne coûte que

gr. 44-50 i

Fr. 135.-
Avec ça , im pantalon TREVIRA,, façon pattes d'élé-
phant , dans les nouvelles rayures

ceinture 36 à 44

Fr. 70.-
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

S A I N T - I M I E R
Représentant pour La Chaux-de-Fonds :

Wllly PILET, Bols-Noir 5, tél. (039) 2 67 46.



La Confédération et la raffinerie de Cressier
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Le Conseil des Etats a traité de l'approvisionnement en pétrole
Le conseiller fédéral Spuehler a ré-

pondu à une interpellation de M.
Lampcrt (CCS., Valais) sur fa, politi-
que du gouvernement en matière de
pétrole.

Le chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a affirmé que la politique du Con-
seil fédéral n'avait pas changé : il
est d'avis que notre approvisionnement
en pétrole peut être le mieux garanti
par la diversité des voies d'achemi-
nement, des moyens de transport, des
provenances et des fournisseurs. Pour
éviter une dépendance unilatérale, il
est décidé de faire usage de la loi sur
les oléoducs, afin que le ravitaillement
soit assuré non seulement par les
oléoducs, mais aussi par l'importation
de produits raffinés par les voies clas-
siques.

LES PRIX ETAIENT BAS

M. Spuehler a d'abord fait l'historique
des créations de raffineries en Suisse.
Celle de Collombey, a-t-il dit, est entrée
en activité au moment où les prix étaient
particulièrement bas en Europe et sur-
tout en Suisse, «sans qu'on puisse dire
si cette baisse résultait du jeu de l'offre

et de la demande ou si elle était créée
artificiellement pour rendre la vie diffi-
cile à un nouveau concurrent ».

Une deuxième raffinerie se construit à
Cressier. Il y a en outre deux projets,
celui de Sennwald ( Saint- Gall) et celui
de Schoetz (Lucerne). La demande de
concession pour l'oléoduc devant alimen-
ter la Raffinerie de Schoetz a été pu-
bliée, mais aucune concession n'a été
prise. Le Conseil fédéral ne peut inter-
dire la construction d'une raffinerie.
C'est seulement par le moyen des con-
cessions pour les conduites qu'il est à
même d'exercer une certaine influence.

Si la loi sur les oléoducs est très libé-
rale, c'est que « lors des consultations
préparatoires, les cantons de Suisse
orientale et de Suisse romande — où
existaient déjà des projets d'oléoducs —

ont insisté pour une telle solution. Ils se-
raient donc mal venus de se plaindre
maintenant des faibles possibilités d'in-
tervention de la Confédération ».

DIVERSITE DES SOURCES

Mais il y a un moyen d'Intervention.
C'est l'article 3 de la loi, qui charge le
Conseil fédéral de refuser une conces-
sion (ou de l'accorder dans certaines
conditions) si le ravitaillement du pays
risque d'être compromis. A supposer que
les quatre raffineries soient en activité
ces prochaines années, elles pourraient
couvrir pratiquement tous les besoins de
la Suisse.

Le Conseil fédéral estime que ce se-
rait trop dangereux : nos sources se-
raient trop groupées puisque toutes ces

raffineries dépendent du brut venant
de Gènes ou de Marseille par plpe-line.
La thèse du gouvernement est que le
70 pour-cent au maximum de nos Im-
portations de pétrole peut passer par
des oléoducs.

Une conférence a eu lieu le % avril
pour exposer ce point de vue aux gran-
des compagnies et aux milieux intéressés,
« Il ne s'agissait pas d'une mesure pro-
tectionniste en faveur de la navigation
rhénane et des CFF, mais il fallait ga-
rantir la diversité de nos source. »

REDUCTION DES IMPORTATIONS

La réaction fut assez nuancée et
les sociétés ne purent se mettre d'ac-
cord sur la clé de répartition propo-
sée. La Raffinerie de Cressier a admis
la nécessité d'une certaine limitation
de ses importations, mais elle a posé
tant de conditions que le Conseil fé-
déral a préféré insérer dans la con-
cession une disposition lui permettant
de réduire les importations en cas de
nécessité pour le pays.

La Raffinerie du Mittelland a, quant
à elle, estimé que le système des raf-
fineries et des oléoducs rendait notre
approvisionnement plus sûr. « Nous
avons alors dû dire bien clairement
à cette société que c'est le Conseil fé-
déral qid interprète la loi , et que ce
ne sont pas les compagnies pétrolières
qui décident si un dispositif est favo-
rable ou non à l'indépendance écono-
mique du pays. »

L'AVIS DU CONSEIL FEDERAL

Le Conseil fédéral n'a absolument
pas changé d'avis depuis lors. Col-
lombey et Sennwald produiront envi-
ron 3,5 millions de tonnes par an de
combustibles et carburants liquides. On
prévoit pour 1966 une consommation
de 7,7 millions de tonnes. SI l'on dé-
duit 2,2 millions de tonnes pour les im-
portations par voies classiques, U reste
5,5 millions de tonnes qui peuvent être
produites en Suisse par des raffineries.

En plus de Collombey et de Senn-
wald, la Raffinerie de Cressier pour-
rait donc produire 2 millions de ton-
nes. La concession ne pouvait, dans
ces circonstances, être refusée. (Pour
Sennwald, la concession avait été ac-
cordée par le canton de St-Gall, la

loi fédérale sur les oléoducs n'étant
pas encore en vigueur). Quant à la
Raffinerie du Mittelland, il est clair
que sa production ferait « sauter » ce
cadre. Il serait souhaitable que sa
construction soit ajournée.

LE CAS DE COLLOMBEY

Un autre raisonnement nous incite
à vouloir conserver une partie des im-
portations par les voies traditionnelles.
L'expérience et, tout récemment, le
cas de Collombey ont montré que des
naffineries indépendantes ont peine
à s'imposer sans l'aide de l'Etat.

Nous courons donc le danger de voir
le marché dominé par les grandes
compagnies internationales formant
une espèce d'« oligopole ». La com-
mission des cartels s'en préoccupe.

Le conseiller fédéral Spuehler a aussi
démenti que l'on ait élevé des obstacles
à la construction de la Raffinerie d'Aigle,
pas plus qu'à celle de la Raffinerie
de Cressier. C'est, a-t-il dit, grâce aux
efforts de la commission créée sur la re-
commandation du Conseil fédéral que de
strictes mesures d'hygiène de l'air et de
l'eau ont été appliquées à Collombey.

Ces mesures ont évité à la société des
difficultés ultérieures. La politique du
gouvernement en matière d'économie pé-
trolière a donné un départ favorable à
la Raffinerie de Collombey, mais celle-
ci n'a pu profiter de cette situation en
raison de l'état du marché et des pro-
blèmes concernant le réseau de distribu-
tion.

LE PETROLE SOVDSTIQUE

En ce qui concerne le pétrole russe, M.
Spuehler a rappelé la position du gou-
vernement : par la législation douanière
et les mesures de défense économique
envers l'étranger, la Suisse pourrait réa-
gir à un dumping d'un Etat étranger.
Mais ce cas ne s'est pas produit. Tout
au contraire : la Raffinerie d'Aigle se
plaint maintenant d'être elle-même vic-
time d'un dumping des compagnies occi-
dentales. « SI tel était le cas, elle aurait
la possibilité de déposer une plainte ba-
sée sur la loi sur les cartels ou sur la
loi concernant la concurrence déloyale.
Elle ne l'a pas fait, quand bien même le
Conseil fédéral lui avait signalé ce moyen
d'action il y a un an et demi quand elle
vint solliciter son aide. »

Abordant enfin les pourparlers sur le
rachat des Raffineries du Rhône, M.
Spuehler a répété ce qui fut dit dans
le communique publié le 16 novembre :
la Raffinerie poursuivra en tout cas son
activité, les acheteurs se sont engagés
à respecter les principaux contrats, les
petits actionnaires devraient être pro-
tégés.

L'interpellateur s'est déclaré partielle-
ment satisfait, (ats)

ON VOLEUR DE MONTRES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
AUTOUR DU LOCLE » AUTOUR DU LOCLE

Le Tribunal correctionnel du district du Locle a siège, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean Muller
et de Mme Marguerite Blaser-Domon, jurés. Me Jacques Cornu, procureur
des Montagnes, occupait le siège du ministère public, tandis que M. Mau-

rice Borel, fonctionnait comme greffier.

La cause appellait au banc des accu-
sés J.-D. D., âgé de 35 ans, domicilié
au Locle, marié et père de famille, em-
ployé de bureau , coupable de vol de mon-
tres dans un but d'enrichissement illé-
gitime. Le délit a été commis du mois
d'avril 1964 à fin août 1965, au préjudice
des fabriques de montres Zénith S.A.,
au Locle, entreprise dans laquelle l'as-
suré occupait les fonctions de chef du
bureau d'acheminement.

Le nombre des montres volées s'élè-
ve à 175, représentant une somme de
30.000 fr., au prix de vente des détail-
lants. Au cours de l'interrogatoire comme
déjà durant l'instruction du procès, D.
a contesté certains faits, notamment le
nombre de pièces cité plus haut. Les
premières montres ont été vendues au
Valais en période de service militaire,
puis les suivantes furent distribuées
dans sa famille.

Un expert et un témoin de la fabri-

que lésée ont été entendus par le tribu-
nal. L'expert est formel : le nombre de
175 constitue bien un minimum. Dans
son réquisitoire, Me Jacques Cornu a
relevé que la question du nombre de
montres volées est secondaire. Il est
d'ailleurs Incontestable qu 'il s'élève à
plus de 100. Ce qui est évident, c'est
que D. n'a pas su assumer les respon-
sabilités de sa charge. Il n 'a aucune ex-
cuse et tente d'accuser les autres. Son
salaire lui permettait de vivre norma-
lement, mais il a voulu vivre au-dessus
de ses moyens. Le délit tombe sous le
coup des articles 140 et 68 CPS. Me Cor-
nu requiert une peine d'un an d'empri-
sonnement. Toutefois, après avoir pris
connaissance d'une lettre d'un médecin
psychiatre, le procureur ne s'oppose pas
à l'octroi d'un sursis d'une durée de cinq
ans.

Me Perruccio, défenseur, a tout d'abord
rendu hommage aux anciens employeurs

de D. qui ont traité le cas de façon hu-
maine. L'avocat a tout de même relevé
qu 'une incertitude subsistait quant au
nombre de montres dérobées. Son client
a reconnu son erreur, il est revenu à
une juste notion des choses et s'est en-
gagé à dédommager le plaignant. La clé-
mence du tribunal permettrait à D. de
conserver son nouvel emploi et de ré-
parer sa faute plus rapidement.

Constatant que seul le total des mon-
tres dérobées est sujet à discussion, le
tribunal a estimé à 12.000 fr . le montant
du vol. Il a condamné D. à un an d'em-
prisonnement avec un sursis de cinq ans.
Le tribunal a ainsi tenu compte de cer-
taines circonstances familiales et du dé-
sir exprimé par l'accusé de réparer sa
faute au plus vite. Le sursis de cinq ans
est évidemment conditionné au rembour-
sement intégral du dommage durant cet-
te période. R. A.

B
Voir antres informations
neuchâteloises en p. 27

Récita! de harpe à l'Association des Concerts

Les analogies entre la harpe et le
pia no sont nombreuses. La harpe n'a
pas cependant d'étouffoirs ; ses cor-
des résonnent (surtout les graves) si
le harpiste n'applique pas sa main
pour supprimer leurs sonorités.

Imaginons un clavier sans touches
noires et nous aurons alors la harpe.
Comment former les dièzes et les bé-
mols ? Il s'agit de les créer grâce au
système du «double mouvement* in-
venté par Sébastien Erard. Le je u
des pieds est alors extraordinaire-
ment important ; c'est pour cette
raison que les harpistes-femmes ont
toujours sur le podium de longues
robes.

Espagnol de naissance, Nicanor
Zabaleta, possède une qualité uni-
que : n'est-il pas le seul harpiste, sur
le continent, à n'avoir qu'une seule
activité ^ d'artiste-concertant ? Tous
ses autres collègues sont rattachés
à des orchestres ; lui seul donne
des concerts de harp e seule et par -
court ainsi le vaste monde (avec
p oint d'attache à Saint-Sébastien) .

Son instrument est merveilleux ;
nous serions presque tentés d'évoquer
le rayonnement magique de ces cor-
des verticales que les Egyptie ns et
les Hébreux appréciaient déjà. Magie
dans ces arpèges , dans ses glissan-
dos , dans ces sons harmoniques ?
Oui, nous n'exagérons rien ainsi que
les auditeurs d'hier soir ont pu le
constater. La harp e de Nicanor Za-
baleta avait des sonorités immaté-
rielles très proches de l'idéal esthé-
tique le plus pur . Grâce au contraste
des sonorités, grâce aux nuances
(suivant que la gauche s'éloigne ou
se rapproche de la table d'harmonie) ,
grâce au souci constant d'étouffer
les basses po ur qu'elles ne s'entremê-
lent pas , cette harpe a obtenu des
ef fe t s , non seulement, mais aussi des
réalisations du plus authentique sty-
le classique. La rigueur des tempos,
l'absence d' emphase , la répétition
des expositions , autant de moyens
qui donnèrent aux Sonates de Ro-
setti, de C.P.E. Bach, de Dussek un
relief saisissant . Quelle beauté n'y
a-t-il pas dans ces messages archaï-
ques, dans ces pages modernes de
P. Hindemith et Prokof ieîî ?

Nous fûmes en plein dans le mon-
de de la féerie et du mystère . Heu-
reux sont les auditeurs de l'A.C.L.
de pouvoir goûter un programme
aussi substantiel et divertissant que
celui d'hier soir ! La mère des Com-
munes neuchâteloises peut se vanter
d'avoir une organisation (sur le plan
musical) aussi dynamique que cou-
rageuse. M.

Nicanor Zabaleta

La question du nombre de pierres d'horlogerie
La « Suisse horlogère » publie un

éditorial consacré à l'indication du
nombre de pierres d'horlogerie, ques-
tion qui a fait l'objet de maintes con-
troverses, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger,

L'organe de la Chambre sulîise de
l'horlogerie relève d'emblée que « le
nombre de pierres indiqué sur le ca-
dran d'une montre doit correspondre
au nombre de celles que contient ef-
fectivement le mouvement. Tout chif-
fre supérieur serait une Indication
fausse, par conséquent trompeuse pour
l'acheteur, qui attache à juste titre
une importance à cette spécification.
Il en va de même de l'indication don-
née sur l'étiquette attachée à la mon-
tre, dans la publicité, sur les offres ou
les factures ».

Fonction technique
On doit affirmer de façon tout

tussi catégorique que seules les pier-
res, remplissant une fonction techni-
que dans la montre, sont des pierres
d'horlogerie, par opposition aux pier-
res de joaillerie remplissant un rôle
esthétique.

En octobre dernier, le bureau des
normes de l'Industrie horlogère, avec

l'appui des groupements professionnels
et après une étude minutieuse, a déci-
dé une norme selon laquelle « une pier-
re est dite fonctionnelle si elle contri-
bue à assurer la bonne marche et la
stabilité des performances de la mon-
tre, en participant à une fonction dy-
namique pour diminuer le frottement
et l'usure ».

70 pierres !
La « Suisse horlogère » rappelle que

des pays Importateurs d'horlogerie ont
édicté des dispositions Interdisant et;
réprimant la mise en vente de mon-
tres sur lesquelles un nombre de pier-
res est indiqué sans qu'elles aient
toute l'utilité technique.

La « Suisse horlogère» rappelle à
cet égard la nouvelle relatant la mise
en vente en Angleterre de montres
indiquant «70 j ewels» (70 pierres) et
les réactions de la « British Standards
Institution ». Elle ajoute qu'il est € né-cessaire que de tels abus soient em-pêchés en Suisse même, principal paysproducteur d'horlogerie, encore qu'unmarquage fallacieux puisse toujours
être ajouté sur le cadran aprèa l'ex-portation des montres ». (ats)

RÉUNION DE FIN
D'INSTRUCTION RELIGIEUSE

Un culte a réuni à la salle de pa-
roisse les catéchumènes, leurs parents
et le collège des Anciens, terminant
ainsi la période d'instruction religieuse,
(my)

NOËL DE LA « JEUNE EGLISE »
Depuis plusieurs années déjà le grou-

pe de la « Jeune Eglise » du village a
coutume de collaborer avec la section
des Ponts-de-Martel pour célébrer la
fête de Noël, qui a eu lieu vendredi
soir à la « Grande-Joux » par un temps
de neige et de froid.

La veillée se poursuivit joyeusement
à la halle de gymnastique de la Chaux-
du-Milieu par des jeux , des chants et
une bonne collation, (my)

GRAND SUCCÈS
DE LA SOIRÉE SCOLAIRE

La grande salle du collège a connu
l'affluence des grands jours lors de la
dernière soirée scolaire.

Il s'agissait d'applaudir les produc-
tions des grands de la classe supérieure
du Centre, sous l'experte direction de
leur maître, M. Michel Zumkert, qui
a souhaité une cordiale bienvenue à la
nombreuse assistance.

Le programme minutieusement pré-
paré depuis plusieurs semaines, a per-
mis d'entendre de beaux chants très
bien exécutés, sans oublier le sympa-
thique duo de chants et guitares, d'as-
sister à des danses folkloriques très
gracieusement présentées.

En fait , il faudrait tout citer, car le
programme complet mérite louanges, ci-
tons par exemple la « Chanson du ma-
rin », « Le joyeux vagabond », « Tu sens
bon ma terre » et « La mai-mite ».

Les saynètes ont été enlevées aussi
avec beaucoup de sûreté et de naturel ;
« Le tailleur », tiré du conte de Grimm,
ainsi que la « Guerre des boutons ».

Pour terminer cette excellente soi-
rée M. Siegenthaler , président de la
Commission scolaire, a remercié M.
Zumkert et les élèves pour l'effort et le
bon travail qu'ils ont apportés à la
réussite du programme, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Situation économique

Le rapport de gestion de la FH dresse
tout d'abord le bilan des exportations
suisses de montres et de mouvements
d'octobre 1964 à septembre 1965. Ces
exportations s'élèvent à 51,413,469 piè-
ces, représentant une valeur de Fr.
1,567,177,484.— et marquent ainsi une
progression de 9,9% en pièces et de
10,0% en valeur par rapport à l'exer-
cice précédent.

Perspectives économiques

pour l'année 1966

La politique de stabilisation et les
mesures de relance qui caractérisent
tour à tour la plupart des pays indus-
trialisés convergent d'ores et déjà vers
UNE PROGRESSION GENERALE
MOINS SOUTENUE QU'EN 19665. LES
ÉCHANGES INTERNATIONAUX SE
DÉ VELOPPERONT MOINS RAPIDE-
MENT, CE QUI AURA POUR DOU-
BLE EFFET DE DIMINUER LES RE-
CETTES DES PAYS NON INDUS-
TRIALISÉS ET DE FREINER LA RE-
PRISE DES PAYS DÉVELOPPÉS qui,
pour compenser une carence de stimu-
lants économiques intérieurs, ont be-
soin d'exporter.

Les exportations horlogères de la
Suisse refléteront cette tendance géné-
rale de l'économie mondiale, et LEUR
EXPANSION SERA PROBABLEMENT
INFÉRIEURE A CELLE ENREGIS-
TRÉE EN 1965.

Chronique horlogère

Statut légal de l'horlogerie

Le 31 décembre 1965 marquera la fin
de la période, dite transitoire, du Sta-
tut légal de l'horlogerie du 23 juin 1961.
Dès 1966, l'ouverture de nouvelles en-
treprises horlogères, l'adjonction ou le
passage d'une branche de fabrication à
une autre ne seront plus subordonnés à
l'octroi d'un permis par le Département
fédéral de "l'économie publique. La ré-
glementation des exportations et celle
du contrôle technique de la qualité des
produits horlogers demeureront en vi-
gueur jusqu'à l'échéance du Statut lé-
gal en tout cas, soit jusqu'au 31 sep-
tembre 1971.

En matière de structures, le rapport
de gestion insiste sur le fait que pour
renforcer l'industrie horlogère, il sera
nécessaire de créer des entités indus-
trielles toujours plus puissantes, no-
tamment par le moyen de concentra-
tion des entreprises, et de favoriser
toujours plus largement le développe-
ment de la recherche scientifique et de
la formation professionnelle. En 1965,
le mouvement de concentration s'est
accentué dans le secteur de la fabrica-
ton des montres.

Qualité de la production

Au cours de 1965, les résultats du
Contrôle technique des montres (CTM)
ont subi deux influences favorables : le
resserrement des limites et le contrôle
en douane. Un système automatique de
contrôle sera instauré après les essais
systématiques nécessaires.

A la fin du mois de septembre 1965,
le Centre de contrôle FH des fournitu-
res (CFHF) est entré dans sa troisiè-
me année d'exercice. Les résultats sont
encourageants au vu de l'intérêt mar-
qué par les fabricants et de l'augmen-
tation des contrôles d'expertise deman-
dés pour divers types de pièces. Il faut
noter , par exemple, que pour des sé-
ries de fournitures contrôlées régulière-
ment et pour un même fournisseur, la
qualité des fournitures s'est élevée en
moyenne de plus de 50%.

Politique commerciale et présence

horlogère suisse à l'étranger

Le rapport prend acte des difficultés
nombreuses que rencontre le rappro-
chement des deux communautés euro-

péennes, la CEE et l'AELE et de l'im-
portance qu'ont les négociatons du Ken-
nedy Round pour l'économie helvétique
en général et de l'industrie horlogère en
particulier. Parmi les demandes d'ex-
ceptions à la réduction des droits de
douane grevant les produits industriels,
les demandes d'exceptions déposées par
la CEE sont préjudiciables à la Suisse,
fournisseur Important du Marché Com-
mun,

En ce qui concerne l'évolution dm
dossier tarifaire américano-suisse, le
rapport de gestion rappelle que le pro-
blème du tarif sur les montres et mou-
vements de 0 à 17 pierres reste dans
l'attente de la décision que doit prendre
le président Johnson sur le retour éven-
tuel des droits à leur niveau anté-
rieur à 1954.

L'effort entrepris pour l'implantation
d'un réseau de centres d'Information
horlogers suisses dans le monde s'est
poursuivi. C'est ainsi que de nouveaux
centres a Hong-Kong et à Johannes-
burg ont été ouverts en 1965.

Dans le cadre du programme de for-
mation technique à l'étranger, les cen-
tres de Hong-Kong et de Dublin ont
été ouverts cette année également ; des
projets identiques sont à l'étude pour
d'autres marchés étrangers.

Le rapport de gestion de la F. H. prévoit que les
échanges internationaux seront moins soutenus en 66



Saint-Nicolas à SMmier, jeudi 16 décembre
f——— 1 L'ENSEMBLE
W " •. """ ;"'" ." :, '• •  '/ '¦ M DU COMMERCE LOCAL

.. > - • ' • a organise cette année son
ll L

^ 
||| Saint-Nicolas 

le jeudi 16 
dé-

Ï '  
M cembre. Celui-ci parcourra
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Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfarrts;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petfies som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisiiion nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
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MÉCANICIENS
Un grand lot de pinces de ser-

rage (ohucks) et de tasseaux de
toutes sortes, constamment renou-
velés, sont à votre disposition.

S'adresser : E. FRANEL, Rocher
11, tél . (039) 2 11 19.

120 frs ,
i»

Tapis i
A vendre superbe

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

A VENDRE
faute de place, plusieurs balanciers
à, double montant, ainsi qu 'une
quantité de machines de toutes
sortes, à des prix très avantageux.

— S'adresser : E. FRANEL , Ro-
cher 11, tél . 2 11 19.

Abonnez-vous à 4'IMPARTIAL>

A vendre accordéon

RANCO- £*
GUGLIELMO

T registres plus deux
aux basses, état cle
neuf. — Tel, (039)
3 47 09, de 19 à 21
heures.

POMMES
' POIRES

J'expédie par CPP
par plateaux de 15
kilos Canada I à 14
francs , Canada II et
poires beurrées
Louise-Bonnes à 10
fr. 50 le plateau .
Port en sus. — Ecri-
re à Mme Ida Che-
seaux , 1907 Saxon
(Valais ) .

Prix sensationnels !
79 francs

Couvre-lits ouatinés,
toutes feintes, pour

lits jumeaux
24 francs

Jetés de divans '
couleurs diverses

24 fr. 50
Couvertures de lit

laine
27 francs

Chaises d'apparte-
ment , très solides

15 francs
Tabourets de

cuisine Formica,
pieds métal chromés

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-VIlle 37
Tél . (039) 2 30 89
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®^^* Sur votre table de fête
nos vins fins et réputés

Offre spéciale :

/ RI0JA P0MAL 1959 \ f 
Except'°n"el \ / MOULIN-À-VENT 1962 \

f 1| V0SNE-R0MANÉE 1959 II a- "  1
| F r. o.dv «i Fr. 7.90 #\  Fr. 5.50 I
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Clos SJ-Hubert 1

1 Fr. 5.90 J
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pour dames à partir de Fr. 79.80 net
pour hommes à partir de Fr.75.80 net

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

ACTION

REPRISE
Fr. 480.—

pour votre ancienne
machine à laver à
l'achat d'une Super-
Miele 420, prix Fr.
2650.—.
S'adresser D. Donzé
appareils cle menace
Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

A vendre un très
beau

manteau
neuf , de fourrure
Astrakan , taille 46,
noir , en bon état. —
Ecrire sous chiffre
F Y 26696, au bu-
reau de L'Impartial .

A
VENDRE

1 séchoir à linge Ar-
ro , 2 machines à la-
ver Elan, 1 essoreu-
se électrique , 1 ca-
lendre Siemens. —

L. Staehll , gérances.
Tél . (038) 8 1102 .

Fourneaux
à mazout
légèrem ent rayés au
transport , sont cé-
dés à, prix réduits :
2 pièces à double
foyer pour 250 m3, 1
pièce à 1 foyer , pour
250 m3, 1 pièce avec
sortie de fumée des-
sus, 190 m3.

NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7

Tél . (039) 2 45 31



DE 3 A 33 VITRAUX DE COGHUF A LA COLLEGIALE DE MOUTIER

Un des trois vitraux du chœui
(Photo y)

Rénovée depuis cinq ans, la belle
collégiale romane de Moutier est
ornée de trois vitraux de Coghuf,
l'artiste de Muriaux. Ils sont placés
au chœur. Réunis en assemblée ,
les membres de la paroisse réformée
ont examiné la possibilité de rem-
placer les verres de trente autres
fenêtr es de l'église par autant de
vitraux, du peintre franc-monta-
gnard. L'assemblée a décidé de

charger Coghuf de l'établissement
d'un proj et pour l'ensemble. Il pré-
sentera des projets à l 'échelle l/20e ,
po ur la somme de 3000 francs . Cet
argent sera pris sur le fo nds des
vitraux qui se monte actuellement
à 16.000 francs.  Quand l'étude de
l'artiste lui sera parvenue , la pa-
roisse étudiera la possibilit é de
réaliser l'œuvre commandée, (y)

Les belles images du Jura
Le Jura , de plus en plus , incite

les poètes à parler de lui. Aujour-
d'hui , par la photo et le texte , les
éditions du Gr i f f on  (Neuchâtel)
nous invitent à une promenade
dans les régions si diverses de ce
pays mouvementé , du Laufonnais
à l'Erguel , de l'Ajoie aux Franches-
Montagnes , grâce à d' admirables
« Images du Jura s-, réalisées par le
photographe Jean Chausse .

Je me suis naturellement attaché
un peu plus aux images de Delé-
mont , cette ville des années de mon
enfance , le hasard , ou la chance
pour moi , voulant que la seule rue
entièrement reproduite , la Rue-de-
Fer , soit celle où j 'habitais, entre
le magasin d' un tapis sier et la rue
des Granges , témoin de mes jeux
d'indiens et de mes far ces quoti-

¦d-iennos. Il y a quarante ans dé dis-
tance,, maintenant, entre ces en-
fant s  qui y jouent et moi. Et pour-
tant c'était hier, dans la petite ville
provinciale sans histoire , de cette
époque-là.

« L'Ajoie est un grand jardin des-
siné par un dieu artisan qui y a
distribué généreusement prés , f o -
rêts , rivières, af i n  de le rendre ha-
bitable pour plusieurs siècles >, écrit
P.-O. Walzcr dont la phrase har-
monieuse fa i t  une ouverture dans
la poésie des photos.

Robert Simon , lui aussi , choisit
ses mots pour marquer cette atti-
rance des Franches-Montagnes sur
l'homme du lieu ou sur le voya-
geur : « On peut vous aborder,
Franches Montagnes , des quatre
poi nts de l'horizon. A chaque détour
du chemin , vous demeurez pareilles
à l'image qu 'on aime ».

J' ai aimé aussi cette description
de « ceux de l'Erguel » par Jea iv-
Pierre Momiier : < Sans doute pen-
serez-vous que la sûreté de leur
coup d' œil, la sobriété de leurs
gestes et ce fon d de modestie —
ou de parcimoni e — qu 'ils montrent
en dépit d' eux-mêmes leur ont été
légués par deux siècles d'horlogerie.
C'est vrai . Mais , plus ancien que
l'horlogerie , il fau t  remonter jus-
qu'au paysan , et même, il f aut  re-
monter jusqu 'à ce très vieux moine-
pays an, cet Imier besogneux qui , le
premier , sut trouver en son âme
de quoi connaître sa longue vallée
pa r la contemplati on ».

Même si Marcel Joray écrit , dans
un texte introductif : « Bien plus
que les mots , c'est l'image qui parle

ici », les mots sont à la mesure poé-
tique des photographies.

La dernière de ces images « Jus-
qu 'à l'horizon , » est celle d' un
paysage émouvant de paix et de
bonheur. Cette paix et ce bonheur
que- l'on souhaite au Jura. De tout
son cœur !

P. Ch.

SAIGNELÉGIER: CENT SOLDATS LIBÉRÉS

FRANCHES - MONTAGNES

A l'occasion de l'inspection complé-
mentahe de fin d'année , une centaine
de soldats de tous les districts des clas-
ses de 1909 à 1912 ont été réunis à
l'Hôtel de Ville pour être libérés de
leurs obligations militaires. Une mani-
festation avait été organisée- en leur
honneur. Elle fut rehaussée par de bel-
les productions de circonstance des élè-
ves de l'Ecole secondaire placés sous la
direction de M.. Charles Cattin , profes-
seur.

Le capitaine aumônier Theurlllat .
pour qui c'était également la dernière
Inspection, évoqua le passé, la mobili-

sation , les heures passées ensemble et
les solides liens d'amitié qui en ont ré-
sulté. Le colonel Althaus, commandant
d'arrondissement , exprima la reconnais-
sance de l'armée à ces fidèles serviteurs
du pays , puis , il leur remit la solde
d'honneur et le diplôme de reconnais -
sance; (y) ' ' ' " :'.

Sports d'hiver
La saison de ski a pris un bon dé-

part durant le week-end , dans les
Franches-Montagnes. Vingt, centimètres
de neige fraîche mais poudreuse ont
favorisé les ébats des skieurs. A Mu-
riaux le ski-lift  est en place , mais il
devra encore être inspecté par l 'Of f ice
national des transports avant d'être
mis en activité. A Tramelan, le téléski
a fonctionné et. les pistes étaient, bon-
nes. Malheureusement , à la suite d' un
brusque réchauffement de la tempéra-
ture , la pluie s 'est mise à tomber di-
manche à 16 heures , (y )DEUX BLESSÉS

BEURNEVÉSSN
Collision avec un car

Un car transportant une trentai-
ne d'ouvriers et d'ouvrières de la
filature d'Aile est entré en collision
avec un© voiture conduite par M.
Maurice Beuchat, de Vendlincourt.
L'accident s'est produit à 13 h. 10,
à la croisée de Pfetterhouse. M. M.
Beuchat a des plaies au cuir che-
velu, des tendons coupés à la main
droite et des contusions multiples.
Son épouse est blessée au menton.
Us ont été soignés à l'hôpital ! de
Porrentruy, et ont pu ensuite rega-
gner leur domicile. Dans l'autocar,
Mlle Georgette Barfuss, 17 ans, ha-
bitant Chavannes-Ie-Grand, a été
blessée à la tête et a reçu les soins
d'un médecin. Deux ouvriers ont en
outre été légèrement blessés.

L'automobile de M. Beuchat est
démolie et le car s'est arrêté dans
les champs après avoir traversé la
route. Les dégâts s'élèvent à 22.000
francs, (cb)

UN PÈRE DÉPRAVÉ DEVANT LA COUR D'ASSISES
A BIENNE ET DANS SON DISTRICT

Présidée par Me H. Lcist , juge d'ap-
pel , assfeté des juges suppléants ex-
traordinaires . Me P. Jordan , de Bienne
et Me K. Rauber de Cerlier , la Cour
d'assises du Seeland a ouvert hier un
procès contre R. G. qui a commis un
attentat à la pudeur cle ses trois jeu-
nes enfante. Le siège du ministère pu-
blic est occupé par A. Wittwer , procu-
reur , tandis que Me P. Krebs , d'Aar-
berg, assume la lourde tâche de dé-
fendre d'office , l'accusé.

Triste mentalité
Agé cle 44 ans, ouvrier tuilier , do-

micilié près cle Ra,pperswil (BE), G.

n 'a pas jusqu 'ici subi de condamnation ,
mais il est accusé d'avoir perpétré ses
délite de 1961 jus qu'à son arrestation
en 1964. Ses deux fillettes sont nêee
en 1953 et 1955, tandis que le petit
garçon a vu le jour en 1957.

Ce père indigne reconnaî t les faits ,
cependant il assure que ses enfan te le
chargent trop quan t à la fréquence
de ses actes.

Milieu déplorable
Le coupable explique que sa femme —

une primitive qui n 'a suivi que fort peu
longtemps l'école — n 'a pas voulu et pas
pu tenir le ménage. Désordre, laisser-

aller régnant partout. Elle restait tran -
quillement au lit , déchiffrant de vagues
romans policiers.

Mauvaise tête ?
Au reste G., ne veut plus ou ne se

souvient plus de grand chose. Il ne peut
dire ni l'année de son mariage forcé , ni
celles cle la naissance de ses enfants . Il
parle très indistinctement, semble ne
pas se rendre compte de la gravité de
ses fautes et peu à peu s'enfonce dati3
le mutisme.

Cette lamentable affaire reprendra
aujourd'hui. Le verdict sera vraisembla-
blement rendu, en fin de journée, (ac),

La semaine de cinq jours pour l'écolier
de Tramelan, mais plus de verre de lait

Concldérant le faible nombre
d'inscriptions pour la distribution
de lait à l'école, il a été décidé de
supprimer ce service.

D'autre part, la commission sco-
laire, se basant sur les résultats de
l'enquête effectuée auprès des pa-
rents, s'est prononcée en faveur de
la semaine de cinq jours, mais pen-
dant le semestre d'été seulement.
Il sera demandé au corps ensei-
gnant d'établir un horaire permet-
tant à tous les élèves de commen-
cer les- leçons à 8 heures, (hi )

6000 ressortissants !
On sait que les of f ic iers  de l'état

civil tiennent un registre des familles
pour les ressortissants et. ouvrent un
feuillet lors de mariages, divorces ,' con-
servation de la nationalité , réintégra-
tion, etc.

Pour Tramelan et Mont-Tramelan ,
qui forment un seul arrondissement

d'état civil , on compte quelque 6000
fe uillets. C'est ainsi que Tramelan est
une des localités à compter le plus
de ressortissants.

M. Francis Degoumois. of f i c ier  de
l'état civil a dénombré 423 noms de
famille de Tra,melan en plus des Vuil-
leumier , Châtelain , Mathez , Gagncbin ,
Gindrat ; un classeur renfer me 800
Vuilleumier et un autre 500 Châte-
lain, (hi)

Le budget est voté
C'est par 169 oui contre 98 non que

les citoyens ont voté hier le budget , Ce
vote représente une participation de
19% au scrutin. Le budget prévoit Fr.
3,200 ,300.— de recettes et laissera une
perte de 23 ,000 fr. La quotité 'est de
2 ,2. (hi )

JVoces d'or
M. et Mme Léonard Monti-Ca .ppo ,

entourés de leurs enfant s et petits-
enfants , ont fê té  samedi leurs cin-
quante ans de mariage Agés respect i-
vement de 76 et 72 ans, les époux
Monti sont en excellente santé, (hi)

[ « VALLON DE SAINT-IMIER «
RENAN

Après la bienvenue souhaitée à la très
nombreuse assistance par M. Biihler ,
délégué du conseil de paroisse et le
beau « Noël provençal » chanté par le
Choeur des femmes protestantes dont
l'effectif s'est accru et rajeuni , M.
Jeannerat , pasteur de la paroisse, a
rappelé en quelques mots le message de
Noël.

Suivirent ensuite des chants accom-
pagnés cle guitare ; des productions cle
cadets et cadettes ; les brèves récita-
tions des écoliers de Mme Logoz sur le
sens de Noël ; d'autres choeurs des
Femmes protestantes et un morceau de
piano exécuté par Daniel Nussbaum
qui s'est révélé en grand progrès. En-
fin , une étonnante réussite de Mme
Bourquin , les « Flocons blancs » où sur
un entraînant accompagnement cle pia-
no, cinq charmantes fillettes transfor-
mées en flocons blancs enchantèrent
l'assistance d'une rythmique si parfai-

te dans sa variété qu 'un « bis » enthou-
siaste en réclama la répétition.

Vint ensuite le thé copieusement ac-
compagné . Puis l'assistance chanta
« Voici Noël » devant le sapin et les

. bougies allumées dans les ravissants
bougeoirs confectionnés par les Femmes
protestantes. Furent alors distribués de
gros sacs remplis de bonnes choses qui
dureront jusqu 'à la fin de l'année , et ,
surprise , une jolie montre-bracelet , ap-
portée à la cure par M. Wuilleumier et
qui échut , par le sort , à une isolée.

Une des ainées remercia , au nom de
tous, les Femmes protestantes , le pas-
teur et leurs collaborateurs .

L. C.-F.

Noël des aînés

La future vente
de la Paroisse réformée

Le Conseil de paroisse a pris la dé-
cision de mettr e sur pied une vente¦ en 1966. A cet effet , un comité d'or-
ganisation est actuellement en forma-
tion et tiendra sa première séance im-
portante le 12 janvier 1966.

La société de couture est- déjà en
pleine action et lance un appel pres-
sant aux dames et demoiselles qui
pourraient se joindre à ses membres
ou confectionner à domicile des ouvra-
ges féminins ou autres . Mme Hermann
Ecuyer se tien t à leur disposition pour'
tous renseignements utiles .

Cette vente de paroisse aura lieu le
30 avril 1966 et sera suivie comme de
coutume , dès 20 h . d'une soirée récréa-
tive, (mr)

Une institution utile
.-< La société , d'épargne « L'Abeille * a
tenu sa. séance annuelle sous la': prési -
dence de M. Armand Aufranc ; les
comptes excellemment tenus et pré-
sentés par M. Gérard Monnerat ont
été acceptés, à l'unanimité par les
membres présents, après quoi chacun
retira son pécule ;, un montan t de
58,489 francs 70 a été remis aux 92
membres (soit 5 de plus que pendant
l'exercice 1964).

M. Aufranc encouragea chacun à fai-
re de la propagande en faveur de
cette Institution , tandis qu 'un mem-
bre remercia le comité. Ce dernier , réé-
lu à l'unanimité , se compose comme
suit : président : M. Armand Aufranc ;
vice-présiden t : M. Ernest Tschan ; se-
crétaire-caissier : M. Gérald Monnerat ;
membres-adjoints : MM . Fernando Fer-
retti et René Staehll fils ; contrôleurs :
MM. Georges Umiker et Louis Mill-
ier .

Rappelons que t L'Abeille » n'a aucun
but lucratif , (mr)

CORGÊMONT

A Sonceboz-Sombeval ,
soirée de la Société

de gymnastique
La Société fédérale cle gymnastique

a donné, samedi soir, sa représenta-
tion annuelle , devant un nombreux
public.

Le programme fut varié à souhait :
culture physique, barres parallèles, che-
val d'arçorw, haltères ont été autant
de disciplines où la phalange d'actifs
ont démontré leur réelle vitalité. Les
pupilles, comme à l'accoutumée, ont
été très applaudis ; il en fut de mê-
me des pupillettes et de la section fé-
minine cle Corgémont qui ont fai t une
brillante démonstration .

Deux sketches humoristiques ont
complété au mieux le programme de la
soirée qui s'est terminé par une par-
tie dansante conduite par l'orchestre
« Merry Boys », irai)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L'assemblée du budget
Les citoyens de la commune se réu-

niront en assemblée samedi prochain 18
novembre. Ils devront notamment voter
le budget . Celui-ci prévoit un reliquat
actif de 1800 francs . Les dépenses s'é-
lèvent à 255,100 francs et les recettes
à 256,900 francs. La quotité d'impôt ne
subit pas de modification. L'assemblée
devra se prononcer pour le maintien ou
la suppression des passages pour bétail
sur la ligne des CJ, entre la gare de
Muriaux et les Emibois. Enfin , elle sta-
tuera encore sur une modification de
l'article 73 du règlement concernant le
service de défense contre le feu et plai-
dera l'ouverture des chemins, (y)

MURIAUX

Nouveau ski-lift
Un ski- l if t  est actuellement installé

entre Vaufjelin et Romont, près de
Bienne , sur le versant nord de la mon-
tagne de Boujean. Long de 400 mètres ,
il pourra convoyer 500 skieurs par
heure. Il est spécialement , destiné aux
débutants et sera probablement inau-
guré mercredi, (ac)

VAUFFEUN

Commission d'école

Quatre démissions
La commission d'école vient cle tenirune séance sous la présidence de M.Samuel Marti. 4 membres de cette com-mission ont démissionné : MM. Jean

Muhlethaler , Louis Feuz, Paul Probst etFiedy Boillat . Seuls 2 membres s'étaientreprésentés et ont été confirmés pourune nouvelle période de 4 ans par lescitoyens . Après avoir liquidé diversesquestions courantes, la commission s'estretrouvée dans un restaurant de la ré-gion pour prendre congé .C'est, en janvier que la nouvelle com-mission se réunira et formera son nou-veau bureau .

BÉVILARD

Noël italien
Samedi après-midi a eu lieu à Delé-

mont l'arbre cle Noël de la colonie ita-lienne. A cette cérémonie , qui réunissait240 enfants italiens assistait M. Anto-nio Mancini , consul d'Italie à Berne.
(cb)

DELÉMONT

La chancellerie d'Etat annonce que le
Conseil-exécutif a placé sous la protec-
tion de l'Etat et déclaré réserve natu-
relle le « Pâturage du Jorat », site typi-
quement jurassien situé au sud-ouest
d'Orvin. Les mesures de protection pri-
ses d'entente avec la bourgeoisie d'Or-
vin en sa qualité dé propriétaire fon-
cière ont pour but d'assurer la sauve-
garde de ce magnifique paysage. Il s'agit
avant tout de maintenir les remarqua-
bles groupes de pins dont la forme re-
vêt ici un caractère tout à fait particu-
lier.

Une nouvelle réserv e
naturelle dans le Jura

Election-surprise
à la Commune bourgeoise
Quarante-trois électeurs bourgeois,

réunis sous la présidence de M. Paul
Bueche-Weber, ont accepté le budget
1966, avec une petite modification. Il
boucle par un déficit de Fr. 1600.— sur
un total de dépenses de Fr. 134 700.—.

La nomination du nouveau fermier
de Sous Pré-Richard a été ensuite ra-
tifiée sans opposition ; puis, au bul-
letin secret, M. Claude Marchand a
été élu, par- 23 voix, conseiller de bour-
geoisie en remplacement de M, An-
dré Bueche-Schaffer, démissionnaire,
le candidat proposé par le Conseil
n 'ayant obtenu que 18 voix, (pr)

COURT

M. Jean Millier, libéral-radical , a été
nommé maire par 235 voix contre 162
à son concurrent , M. Jean Gsteiger, so-
cialiste. Pour le bureau des assemblées,
la liste libérale-radical e avec M. Jean-
Louis Muller , comme président, M. Gil-
bert Jung, comme vice-présiden t, et M.
Norbert Bueche, comme secrétaire, a
obtenu la majorité , par 234. 225 et 229
voix. Pour le renouvellement du Con-
seil communal, composé de huit mem-
bres , le parti socialiste obtient quatre
sièges (11 avec 1489 suffrages ; le parti
radical-libéral 2 (2) avec 1005 suffra-
ges et le parti des paysans, artisans et
bourgeois 2 (1) avec 682 suffrages. Sont
élus : socialistes : Rossé Pierre (208 .
chiffre jamai s atteint jusqu 'à ce jour
lors d'une élection communale) , Steger
Jean (195) , Baroz Florian (186) , Elches
Charles (182).

Libéraux-radicaux : Schiitz - Howald
Jean-Jacques (133).

PAB : Rosset René (140 suffrages) ,
Cobat Henri (138).

140 électeurs . ont pris part au vote ;
la participation a été de 89,3% (pr)

Election communale

notes au nora
Un vol d' une cinquantaine de jaseurs

boréals a pris ses quartiers d'hiver,
depuis quelques jours , dans la région
des collèges , riche en arbres encore
munis de leurs grain es. Ils attirent les
regards par leurs nombreuses couleurs
et. leur huppe rosée . Ils nous arrivent
des régions de la Scandinavie et mêmede Sibérie, (ad)

TAVANNES
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Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

La plantation avait besoin d'une maîtresse
de maison pour recevoir le gouverneur de la
province ou les agents de la Transagraire , la
plus grande firme de transformation du sisal
de l'empire portugais. Tout planteur africain
savait qu 'une ferme , une basse-cour , un pota-
ger ne devaient pas être livrés aux Noirs . Et
puis il y avait l'hôpital de la plantation qui
réclamerait sa surveillance , surtout ces bébés
affligés de maladies de peau, de conjoncti -
vites graves. Depuis vingt ans, Andrew savait
que Camona avait besoin de la direction d'une
femme. Le mariage signifiait avant tout le
travail , le dévouement à la plantation. Sa
première femme n 'avait trouvé sa significa-
tion à ses yeux que par ce dur labeur qu 'elle
part ageait avec lui et lorsque cette créatur e
pâle, silencieuse , fille d' un farmer du Kenya ,
était morte , au bout de dix ans cle mariage ,
de la fièvre jaune , c'avait été un plus grand
malheur pour la plantation que pour le cœur
d'Andrew.

Il n 'aimait pas se rappeler l'époque qui avait
suivi la mort de sa femme. Les premières
années, il avait encore été de temps à autr e
rendre visite aux danseuses du -s Paradis In-
dien » à Beira , ou du « Pingouin » à Lourenço
Marques. Puis il y avait eu cette jolie insti-
tutrice venue de Durban à Camona pour
l'éducation de Steven et , certes , Andrew In-
gram l'eût épousée pour le bien de son fila et

celui de la plantation , s'il ne l'avait surprise,
au bout de trois semaines, avec le médecin
de Vila Pery, ce sale mulâtre, n avait alors
voué toutes les femmes aux gémonies , bien
qu'il connût de temps à autr e, ainsi qu 'il était
naturel , quelque retour vers les danseuses.
Pourtant le temps passa, le travail , les sou-
cis l'accablèrent ; ainsi roulèren t les années
jusqu 'au jour où il reçut les lettres d'Angela.

Calulo et le cuisinier se levèrent d'un bond
el se mirent au garde-à-vous lorsque Andrew
pénétra dans la cuisine.

— Que servirez-vous à la senora pour son
dîner , lorsqu 'elle arrivera ?

— Du poulet , des œufs , des asperges en
conserve... bégayèrent les futurs subordonnés
de la maltresse de maison.

— Bien. Toi , Calulo, fais venir ton frère
Catundo, car il y aura désormais plus de tra-
vail.

Andrew se baissa pour franchir la porte de
la cuisine. Il se sentait d'humeur dépensière :
un boy de plus ! Mais ça ne comptait guère.
Il s'en fut au potager et , en chemin , 11 se mit
à réfléchir et se demanda pourquoi les let-
tres de celle qui était désormais son épouse
l'avalent si étrangement attiré vers elle, bien
qu 'en fait leur contenu n'eût rien de vrai-
ment personnel. C'était un peu déroutant
qu 'elle eût été comédienne en son temps de
j eune fille , mais les adolescentes sont capa-
bles de s'élancer vers Dieu sait quels mythes !
Ainsi , le fait cle perdre l'usage de sa voix avait
peut-être été un bonheur pour elle , car -les
gens de théâtre sont toujo urs des êtres à par t
et jamais de tout repos. L'obligation de lui
parler peu semblait en revanche une excel-
lente discipline.

Oui, les lettres d'Angela avalent exercé sur
lui un charme singulier ; une sorte de mystère
avait attiré Andrew , peut-être ce ton moel-
leux et pourtant assuré , cette manière désin-
volte de dire des choses peu protocolaires.
Peut-êtr e aussi était-ce cette grande écriture
droite sur ce papier gris. De ces lettres pleines

de réserve émanait une harmonie Jamais
entendue , comme le pressentiment de choses
ignorées derrière des portes closes. Il était tel-
lement occupé cie ces pages mystérieuses qu 'il
se surprit une fois k en aspirer l'odeur. Puis
11 avait contemplé les traits sans originalité
que représentait la photo de sa femme, mais
l'image de cette Jeune fille simple ne lui don-
nait aucune réponse.

Andrew pénétra dans le potager protégé du
vent et de la grande chaleur par un rideau
de bananiers. Le ciel bleu cle ce clair matin
se reflétait -dans un grand réservoir d'eau qui
alimentait tout un système de canaux en
ciment. Andrew se pencha pour écarter les
feuilles des fraisiers et découvrit de lourds
fruits rouge sombre et les corolles des fleurs
d'un blanc cru . Plus loin , 11 y avait des ana-
nas en longues files et tout de suite après,
quelques têtes cle choux verts et des choux
rouges gros comme des meules de moulin.

« Ce serait ici le domaine d'Angela », pensa
Andrew , et il essaya de s'Imaginer la j eune
femme aux cheveux coiffés en bandeaux bien
sages, debout entre les plates-bandes , occupée
à recouvrir les jeunes plants de paillons pour
les protéger des ardeurs du soleil. Etait-elle
grande ? Ou un peu ronde et ramassée comme
la photo le laissait deviner ? Vingt a.ns...
Quelle différence d'âge entre eux ! Après tout ,
pui sque ce ne serait pas à proprement par-
ler un mariage ? Andrew trouvait cela si natu-
rel qu 'il attendait simplement la venue de sa
maîtresse de maison. Ayant cependant cru
sage d'écrire à Angela cette façon d'envisager
leur union , celle-ci avait répondu qu 'elle par-
tageait entièrement sa façon de voir à ce sujet .

« Patron ! Patron ! » Un Noir l'appelait là-
bas devant la maison , il courait en tous sens.
« Ces nègres s'habitueront à crier moins fort :
Angela devra jo uir d'une vraie tranquillité ! »
« Patron ! Patron ! » criait le Noir de plus en
plus fort , puis 11 disparut à l'intérieur de la
maison. Andrew prêta l'oreille et entendit le
ronronnement régulier de la Corona. La fabri-

que travaillait la nuit, 11 entendait même
dans son sommeil si elle s'arrêtait, ce qui
l'éveillait en sursaut. Car, elle ne devait pas
s'arrêter, elle était le cœur de la plantation
d'où s'écoulait sans arrêt le flot de fibres Ivoi-
rines allant emplir les entrepôts et les gro3
camions de transport.

« Patron ! Patron 1 > Là-bas le Noir , ressorti
de la maison, criait toujours et s'élançait sur
le gazon devant la porte d'entrée.

— Hullo I lança enfin Andrew, s'apprêtant
à tancer le braillard de la plus belle façon.

— Patron I haleta celui-ci , allez vite trou-
ver le senor Frederico : la mort est là. 1...

Le Noir n'arrivait pas à s'expliquer et se
contentait de secouer en tous sens sa tête lai-
neuse. Des gouttes de sueur ruisselaient sur
son front devenu gris d'épouvante. Andrew
le considéra attentivement ; il le connaissait
depuis des années, ce Nicanga, un des aides
de Frédéric.

— Voyons, calme-toi , dit Andrew d'un ton
apaisan t. Essaie de t'expliquer !

Le Noir parut réconforté par ces paroles,
comme un enfan t que la présence d'un adulte
remet dans son assiette. Puis 11 raconta que
Dumba, le gardien, était mort, poignardé, as-
sassiné. Il fit ce récit avec un grand luxe de
détails concernant la flaque de sang répandu ,
la tète presque séparée du tronc. Us avaient
failli buter contre le corps , lui et le senor
Frederico , en pénétrant clans le magasin. Qui
d'autre avait vu le mort ? Personne.

* Une chance, pensa Andrew , peut-être était-
Il temps encore de tout étouffer ? » Il retourna,
chez lui d'un pas rapide. Nicanga , qui cou-rait à sa suite, se mit à hurler. L'allure pré-
cipitée du maître brisait la mince couche deraison qui s'était formée un instant plus tôt
à la surface de son esprit . Andrew sauta dans
sa jeep et ordonna au Noir de s'asseoir àcôté de lui pour mieux le surveiller. Il appuya
sur l'accélérateur. Une colonne de poussière
monta derrière sa voiture tandis qu 'il s'élan-
çait vers la fabrique. Chaque seconde eomp-

HI \ tf\ 18* &» 'V"1^" A? i "~~"™™~~~~~~~~~™"~~*~-~~™~'' "™ ' r ¦¦¦ » ¦ • ¦ ¦ - - ïàj rr
1 \ *\^$ w *̂S ''

" «1 H ©lire© ds dépari s directement h h fabrique-exposition de PFISTER-Ameublaments SA,
^ i  \ «̂  ^̂ ^ l»

"^ *-.:̂ l Le Lcele, Place du marché . . , 8 h. 15 _____ ft^^ss^ '̂^^^^ Î̂^Ê f̂SÊÊ),

ï 1 1 \ * £̂£^Ê$$ËrÊi /  ÀJm % Fiancés, amateurs de beaux meubles: ^̂ ^di^̂ ^̂^ Ê, llaaÊ a^̂ ^̂ ^̂ % 
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tait. Il s'agissait d'empêcher une nouvelle ca-
tastrophe pour la fabrique : les Noirs devaient
ignorer ce meurtre, autrement ils formeraient
aussitôt deux partis, abandonneraient le tra-
vail et se battraient à mort entre eux. Il se
souvenait avec horreur de ce jour où, huit
ans auparavant, il avait lui-même découvert
le meurtrier et l'avait livré à la justice. Dans
la nuit qui avait suivi, un combat affreux
avait porté à cinq le nombre des morts et,
le lendemain, deux cent cinquante ouvriers
avaient disparu. Selon eux, le meurtrier avait
eu raison d'accomplir son acte et , pour pro-
tester contre l'immixtion de leur patron dans
leurs affaires personnelles, ils avaient déserté
nuitamment la plantation.

Pendant trois semaines, la fabrique n'avait
pas fonctionné. C'avait été une perte énorme !
n fallait éviter le renouvellement d'une telle
catastrophe.

Dans la salle des machines, les Noirs , qui
paraissaient parfaitement sereins , chargeaient
des ballots de feuilles de sisal sur le tapis
roulant et les poussaient clans la geueule gron-
dante de la Corona. Non , ici , les Noirs ne
savaient rien encore. Devant la porte du maga-
sin se tenait Frédéric Bunge qui empêchait
précisément deux Noirs d'y pénétrer. C'était
tout de même un gars solide qui savait de
quoi 11 retournait ! Les deux Noirs , vêtus de
courtes chemises en toile à sac et coiffés d'im-
menses chapeaux de paille fatigués , déconte-
nancés, se tenaient devant Bunge. On leur
avait donné l'ordre d'aller chercher quelque
chose dans le magasin et ils ne comprenaient
pas pourquoi on les retenait.

Oh ! amis ! Nicanga a tellement peur...
se mit à brailler le compagnon d'Andrew. —
Mail il n'alla pas plus loin, car son patron
l'avait saisi par le bras si rudement qu'il en
gémit. L'ayant tiré de la jeep, Andrew le
remit à Frédéric qui , d'un geste , le lança
dans le magasin. Nicanga jeta un hurlement
déchirant.

Au diable , vous tous I s'écria Andrew à

l'adresse de deux autres Noirs qui avaient ri
de plaisir , convaincus que leur camarade
allait être rossé.

Frédéric referma la porte. Nicanga gémit
doucement.

— Tais-toi , idiot ! Personne ne te fera rien !
gronda Andrew en se tournant vers Frédéric :
Où est le mort ?

Frédéric désigna d'un geste une masse noi-
râtre gisant dans l'ombre de la porte. Il fal-
lait accoutumer sa vue à l'obscurité du maga-
sin. Andrew avançait à tâtons. Puis, peu à
peu , 11 réussit à distinguer le corps étendu
sur le sol. Nicanga avait raison , la tète était
presque séparée du tronc, la flaque de sang
s'agrandissait.

— Personne ne l'a vu ?
— Personne.
Andrew se pencha sur le mort.
— Il est encore chaud. A-t-on quelque in-

dice ?
— Absolument aucun. Vous le voyez comme

nous l'avons trouvé , j ' ai seulement tourné la
tète pour le reconnaître.

Andrew se retourna. Nicanga , assis sur une
pile de sacs, tremblait de peur , les yeux fixes ,
exorbités. U fallait d'abord éloigner ce Noir ,
autrement tous les autres apprendraient le
meurtre.

—¦ Frédéric , partez pour Vila Pery et décla-
rez le meurtre à l'Administration. Je ferme
le magasin jusqu 'à votre retour. D'ailleurs , je
serais étonné si les autorités envoyaient quel-
qu 'un ici pour voir le corps. Vous emmènerez
Nicanga. Il faut qu'il reste absent deux ou
trois jours jusqu 'à ce que tout soit terminé
ici. Allons, Nicanga, tu pars en voiture pour
Vila Pery avec senor Frederico , comprends-
tu ?

Le Noir s'élança sans un mot en hochant
la tête , puis enfin avec un large sourire :

— En auto ? dit-il .
Frédéric avait rouvert la porte. La cour

devant le magasin était vide. Il fit signe à
Nicanga de le suivre. Celui-ci jeta encore un

regard peureux vers le mort et se glissa de-
hors.

— L'Administration ne nous amènera que
des ennuis , remarqua Frédéric. — Andrew
haussa les épaules, puis referma la porte der-
rière eux.

U avait si souvent vu la mort de près !
Pourtant , c'était une impression étrange que
de se trouver dans une pièce ou, quelques ins-
tants plus tôt , un meurtre avait eu lieu. Qui
pouvait être l'assassin ? Quelles absurdes idées
de vengeance ou d'honneur blessé l'avaieht
poussé à accomplir ce crime ? Quelles raisons
avait pu lui donner pour cela un brave et
paisible garçon tel que Dumba ?

Si longtemps qu 'on eût vécu dans ce pays,
on ne parvenait pas à lire dans l'âme de
ses habitants . Extérieurement puérils , crain-
tifs , énervants par leur paresse à améliorer
leur sort , ils possédaient cependant de mys-
térieux pouvoirs don t la race blanche se trou-
vait privée depuis longtemps.

Andrew se souvenait des faiseurs de pluie
qui , suant de l'effort fourni au cours d'une
concentration de plusieurs heures, faisaient
s'abattr e en pluie bienfaisante les lourds nua-
ges passant au-dessus de Camona. Et il se
rappelait Couloungou , l'ancien cuisinier , qui
l'avait éveillé en pleine nuit, gris de peur , pour
lui annoncer que son frère venait de mourir
là-bas clans son village à bien des jours de
marche... son esprit était venu le chercher ,
lui Couloungou. Andrew s'était moqué du boy.
Mais lorsque celui-ci mourut deux jours après
d'un accès de fièvre subit, Andrew avait en-
voyé un messager au village des deux frères ,
clans les solitudes de Cimani-Mani. Au bout de
plusieurs semaines, le messager était revenu
avec la nouvelle que le frère du boy était mort ,
en effet , à l'heure exacte où son frère pré-
tendait avoir reçu la visite de son esprit à
Camona. Où se situait la limite entr e la super-
stition des Noirs et une connaissance trans-
cendante ?

Andrew se dirigea pensif vers le fon d du

magasin, afin d'y chercher deux sacs dont il
voulait recouvrir le mort. La vie , pensait-il ,
ressemble à la lune dont on ne voit qu 'une
seule face. Nous , les Blancs , n 'en discernons
que le côté éclairé , mais les Noirs voient aussi
l'autre , la face obscure qui , depuis longtemps ,
nous est interdite.

Et puis, il y avait aussi ce mépris total de
la vie des autres — même le plaisir intense
et secret de la cruauté. Il se souvenait de ce
tueur professionnel que les autorités avaient
capturé, cinq ans plus tôt à Encoje. L'homme
avait tué deux cents personnes, toujours pour
le compte d'autres individus qui le payaient
chaque fois 500 escudos — la moitié le jour
même où l'affaire avait été conclue , le reste
immédiatement après l'assassinat.

Soudain , Andrew sentait combien immensé-
ment étrangrèe et lointaine cette Afrique
apparaîtrait aux yeux d'une femme venant
tout droit d'Europe. Sa première épouse avait
été élevée au Kenya , elle connaissait l'Afri-
que. D'autres femmes y allaient avec leurs
maris , elles s'habituaient peu à peu à tant
d'inconnu. Mais cette Angela qui serait là ,
dans quelques jours, dans ce monde figé , im-
muable, inquiétant ? Il se promit de se mon-
trer très prévenant et délicat envers elle.

Il prit quelques sacs, les inspecta et en choi-
sit deux déchirés , puis il retourna auprès du
mort. Des mouches innombrables bourdon-
naient au-dessus de la flaque de sang noir
dont l'odeur douceâtre devenait de plus en
plus forte. Afin de pouvoir recouvrir le corps,
il essaya de replier l'un des bras étendus du
mort. Ce faisant , son regard tomba sur l'épaule
de l'homme, et il tressaillit, ferma les yeux à
demi , regarda encore attentivement , puis
recula d'un bond. Très visiblement , on avait
tracé dans la chair avec la pointe d'une lame
un cercle entourant une croix , le signe du
chat crucifié , le signe des Mau-Mau du Kenya !

(A suivre).
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Une œuvre indispensable et gratuite
En cas d'accident ces insignes vous guideront

On sait, de nos jours, la diffi -
culté éprouvée pour trouver une
ou des personnes prêtes à donner
un peu de leur temps bénévole-
ment au profi t de sociétés, fussent-
elles à buts philanthropiques. L'œu-
vre du Service de Secours pour
Skieurs (SSS) n'en a ainsi que plus
de mérite. Grâce à l'esprit de con-
fraternité d'une vingtaine d'hom-

Le blessé a reçu les premiers soins des hommes du SSS au moyen du matériel
utilisé dans notre contrée.

mes, le service de secours sur les
principales pistes de ski du canton ,
dont Tête-de-Ran, est la plus fré-
quentée (on y rencontre des gens
de tout le canton et de France en
grand nombre) est assuré. Profiter
des sites admirables et des pistes
de ski durant la saison d'hiver est
un délassement apprécié et une
saine détente, mais encore faut-il
que des mesures de sécurité soient
prises en conséquence: c'est là une
tâche assurée avec une admirable
constance par les patrouilleurs du
SSS.

Depuis trente ans
en activité

Assurer la sécurité sur les champs de
neige, en particulier les plus fréquen-
tés, distribués sur tou t ce territoire (le
plus couru par les skieurs dans le Jura) ,
c'est à quoi se sont voués depuis trente
ans les SSS chaux-de-fonniers. En
1936, le ski de promenade ou de dé-
lassement connaît un développement
rapide par l'introduction de la méthode
suisse de ski , de ses écoles, cours, pis-
tes. Le système de fixations change : le
skieur est de plus en plus fixé à ses
planches. Les monte-pente apparaissent
un peu partout , c'est la ruée vers ces
pistes modernes, les descentes multi-
pliées, et à toute vitesse : la série des
accidents s'allonge sans trêve. Les
villes ne sont pas (encore) des stations ,
mais tout enfant y naît skieur.

M. Bugnon, initiateur,
toujours en piste...

C'est le comité de l'Association de dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds,
qui patronne la fondation du SSS. Par
la vente d'Insignes , on équipe cinq pos-
tes de traîneaux , couvertures, matériel
d'attaches et cle pansement. Les socié-
tés fournissent les surveillants : mau-
vais système, car trois ans plus tard,
plusieurs s'en désintéressent , et tous ces
beaux instruments se détériorent. 1939-
41 : plus question de SSS, c'est la
guerre . Pourtant , la vie continue : l'hi-
ver 41-42 . M Emile Bugnon , âme des
SSS, établit un plan complet de réor-
ganisation , ou plutôt de nouvelle orga-
nisation ; réinstaller les anciens postes,

en créer de nouveaux , et surtout for -
mer une équipe de patrouilleurs qui en
assumerait la surveillance et assurerait
la sécurité les samedis, dimanches, fê-
tes, etc. On admit ce plan ambitieux :
les skieurs chaux-de-fonniers l'ont réa-
lisé ; il est toujours en vigueur, sous l'é-
gide de M. André Boillat , en outre pré-
sident d'une équipe qui marche de pair
avec les SSS : les Samaritains.

M. Bugnon parcourut alors les Monts-
Jura , pour chercher les centres où fixer

judicieusement les postes de secours ( où
le matériel est aussi à la disposition du
public), trouver et grouper les patrouil-
leurs rompus à tous les exercices , du ski ,
des premiers secours sanitaires, d'une
conscience sûre. Il faut aussi ne pas
les envoyer surveiller d'autres coins que
ceux qu'ils chérissent. A l'époque, la
région Mont-d'Amln, Gurnigel, Convers
et Ecoualottes était .très fréquentée :
seul à la tâche, M. E. Bugnon, qui en
était responsable , eut souvent des week-
ends mouvementés, mais il trouva tou-
jours des volontaires pour l'aider dans
sa tâche.

Le plan actuel des stations de secoure
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Quasi incroy able

Telle est l œuvre du Service de secours pour skieurs
dans le canton de Neuchâtel

L'année décisive
1945 : on réunit les fonds nécessaires

à l'ouverture de douze postes pourvus
de quatorze traîneaux, et à l'équipement
complet (et exigé par la Fédération
suisse) de dix-huit patrouilleurs. Sur-
veillance : trente kilomètres de piste —
les téléskis et télécabine de Tête-de-
Ran , Roche-au-Croc, Vue-des-Alpes
sont pour les skieurs de partout un vé-
ritable aimant ! — mais en outre les
vastes et nombreux champs de neige
qui vont du Mont-Racine au Mont-
d'Amln', à Pouillerel , au Communal. Qua-
rante à cinquante accidents par an,
« plus de mille en trente ans » , des
transports rapides , dans des conditions
croissantes de sécurité et de confort , de
nombreuses souffrances évitées, des re-
froidissements dangereux , des embolies,
peut-être des vies humaines sauvées qui
n'auraient pu l'être sans le SSS et ses
anges gardiens.

Le SSS : le salut
Il y a ensuite la technique du sauve-

tage : pour les accidentés et leurs pro-
ches, le SSS est le salut ; pour le pu-
blic environnant , un peu des gendarmes
organisateurs de la circulation. Avertis
soit par téléphone (les stations sont in-
diquées sur la carte ci-dessous) , soit par
estafette, ils courent à leur traîneau ,, l'a-
mènent au blessé, le soignent , le pan-

18,000 fraies
bien emplofés ï

Mais c'est dans l'intérêt de leurs
futurs « clients » qu 'ils ont besoin ,
pour ce renouvellement de maté-
riel et d'équipement d'une mise de
fonds de dix-huit mille francs,
répartis comme suit : 15 à 17 traî-
neaux complètement équipés, 7000
fr. ; matériel de pansement : 1)
aux postes ; 2) aux patrouilleurs ,
2500 fr. ; équipement des patrouil-
leurs (anoraks, casquettes), 3000
fr. ; attelles gonflables ou en plas-
tique , poignets, jambe complète ou
demi-jambe, étonnante réalisation,
3000 fr. ; divers , imprévus, renché-
rissement, renouvellement durant
une bonne dizaine d'années, 2500

fr. Total : 18,000 fr .

sent, l'attachent aussi commodément
que possible, font appeler l'ambulance
au lieu le plus proche, et s'en vont

ski, avec leur précieux chargement.

Sans f rais pour
l'accidenté

Tout cela gratuit pour le patient. Au-
cune taxe, aucun remboursement (sauf
peut-être pour les bandes élastiques, que
l'on coupe volontiers à l'hôpital , pour
aller vite) , « rien ». Les rescapés verse-
ront s'ils le veulent leur obole à la
caisse de remplacement du matériel .

L'actif président du SSS , André Boillat
dit « Titi ». (Photos Schneider)

Ils désirent fermement continuer dans
cette voie du service du prochain et de
défense et protection du Haut-Pays
auxquels ils se vouent.

Appel
aux Sociétés d'assurance

Les usagers des pistes et des champs
de neige , les sociétés sportives, les
assurances contre les accidents , ont in-
térêt à conserver ce service public gra-
tuit dans les meilleures conditions
d'exercice. Car tous, indigènes ou hôtes,
vous pouvez être demain le « skieur -
sauvé-des-neiges » du Triple-S. ! Pensez
au compte de chèques 23-5321 (SSS).

un peu de courtoisie
Le travail des patrouilleurs sur
les pistes mérite l'appui de tous
les skieurs et leur admiration . Tel
n'est malheureusement pas tou-
jour s le cas. Il n'est pas rare que
ces derniers soient victimes de
quolibets, qu 'ils soient criti ques à
leur arrivée sur les lieux d'un ac-
cident par les amis (rarement par
l'accidenté) du blessé. De telles
méthodes sont à condamner.
Tous les usagers des pistes de ski
doivent savoir par ailleurs que dès
janvier 1966, un « code » de la pis-
te entrera en vigueur. Les contre-
venants seront punis selon la loi.
Les patrouilleurs tenteront de fai-
re régner l'ordre , il est à souhaiter
qu 'ils soient aidés dans leur tâche
dans un esprit sportif. Merci au
nom des « Blousons oranges » du

SSS.

Cette protection en plastique pour fracture est utilisée dans les grandes stations,
mais peu pratique pow le Jura.

Discipline sur les pistes , .. _„ SM«™.
Autres problèmes : maintenir la disci-

pline sur les pistes est désormais né-
cessaire, afin d'éviter des accidents ;
Indications à donner sur les itinérai-
res, les risques qu'ils représentent
pour les skieurs inexpérimentés, aide
à des excursionnistes perdus dans
le brouillard (c'est rare , en ce pays
de soleil , mais cela peut arriver ,
et alors, l'embarras des étrangers est
grand) ; .remplacement d'un bout de ski
cassé ; réchauffer les « gelés », etc. Un
énorme, exigeant mais exaltant tra-
vail !

Appel pressant
C'est tout le matériel qui a besoin

d'être renouvelé . Tout d'abord il est
usé (dame , après vingt ou trente ans !).
Ensuite , les énormes progrès qu 'ont fait
les sciences et techniques médicales
mettent désormais sur le marché des
moyens infiniment plus efficaces , ma-
niables, apides, de transports des bles-
sés, et en plus — ce qui ne gêne per -
sonne, surtout pas la victime — moins
douloureuses et plus sûres. Jusqu 'ici les
SSS n 'ont jamais fait appel aux de-
niers publics ni privés (sauf l'ADC et le
Sport-Toto, qui les subventionnent). Ils
n'ont de cotisants ni actifs ni passifs. Un transport rapide de tout blessé
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Au Conseil national : rentrée en
matière sur le budget est votée

Hier soir, au Conseil national , M.
Bonvin, chef du Département des
finances et des douanes, a mis un
terme au débat d'entrée en matière
sur le budget de la Confédération.

L'énorme augmentation des dépen-
ses, a dit notamment M. Bonvin , ré-
sulte de l'augmentation de la popu-
lation et de l'essor économique. Et
ceux qui protestent le plus fort con-
tre cette augmentation sont parfois
ceux qui sont responsables de cet
accroissement de la population
adulte laborieuse. Quant au renché-
rissement — qui nous coûtera l'an
prochain 300 millions — la Confé-
dération le subit , malgré toutes les
mises en garde.

Le Conseil fédéral ne saurait ad-
mettre un renvoi du budget , comme
on le propose. Ce serait une solution
Illusoire. Il est en revanche possible
de suivre, dans une certaine mesure,

la commission des finances dans ses
propositions : il s'agit surtout de mé-
diter une politique financière à long
terme. Des études approfondies ont
été faites par l'administration et
par une commission spécialisée.

On a pu alors passer au vote. La
proposition de renvoi de M. Eisen-
rlng (qui demande un budget équi-
libré au printemps i , a recueilli 94
voix contre 27 à la proposition de
renvoi de M. Deonna (réduction des
dépenses de 4 pour-cent I. Mais au
vote principal , l'entrée en matière
fut  approuvée par 114 voix contre
32.

On aborda ensuite la discussion
de détail. Avant cle lever, la séance,
M. Bonvin annonça le dépôt d'une
motion de M. Algoewer (Ind., Bâle)
sur le mode d'élection du Conseil
fédéral , (ats)

Les objecteurs de conscience et le peuple suisse
i

La condamnation sans sursis, suivie
d'un recours en cassation, du profes-
seur biennois Pierre Annen , par un
tribunal militaire, pour refus de ser-
vir militairement par solidarité avec
les objecteurs de conscience, a incité
la « Vie protestante » à publier une
analyse cle Simon de Dardel sur la
« conception assez étriquée, et juridi-
quement très étroite , du statut du
« citoyen - soldat » que nous octroie
notre Constitution ».

Sortant heureusement du mutisme
traditionnel et assez pesant des au-
torités militaires , le colonel-brigadier
R. Keller , auditeur en chef de l'armée
a répondu à ce journal et posé quel-
ques principes dont deux nous pa-
raissent essentiels.

La voie illégale

Les objecteurs de conscience et leurs
supporters suivent-ils la meilleure voie
en défendant leurs opinions ou en
manifestant leur solidarité devant les
tribunaux, soit, pour les seconds, en
refusant le paiement de l'impôt de
défense nationale , soit l'accomplisse-
ment de leurs devoirs militaires. Cette
attitude a naturellement un côté
spectaculaire qui oblige le public à se
pencher sur le problème du service
civil réclamé par les objecteurs, mais,
aussi longtemps que la Constitution
fédérale ne sera pas modifiée, ces ges-
tes ne seront finalement pas payants.
« Ce n 'est pas devant un tribunal qu 'il
faut aller défendre la cause d'un sta-
tut spécial pour les objecteurs de
conscience, écrit le colonel Keller. Les
tribunaux militaires, comme les tribu-
naux ordinaires, sont là pour appli-
quer la loi et non pour la modifier.
S'ils se mettaient à violer délibéré-
ment les lois qu 'ils ont la charge de
faire respecter , ils commettraient un
acte beaucoup plus grave que les dé-
lits qu'ils ont à réprimer. » Cette thè-
se est celle que nous avons déj à sou-
tenue dans des conversations avec des
objecteurs de conscience ou leurs sym-
pathisants, tout en admettant que ,
tôt ou tard , si possible plus tôt que
tard , un statut devait être trouvé pour
cette catégorie particulière de citoyens.
Mais comment ?

La voie légale • . '
« Nos institutions démocratiques, sou-

ligne l'auditeur en chef de l'armée, qui
font leurs preuves depuis plus d'un
siècle et qui nous valent la paix ci-

vique, offrent aux citoyens une possi-
bilité légale en vue de corriger ce que
certains considèrent comme une in-
justice. Cette possibilité réside dans
l'initiative populaire. » A quoi rétorque
la « Vie protestante » : « Tourquoi les
partisans d'un statut civil pour les
objecteurs n'ont-ils pas recouru à la
possibilité d'une initiative populaire ?
Il faut reconnaître sans ambages que,
dans les circonstances actuelles, et
pour quelques bonnes années encore,
une telle initiative serait vouée à l'é-
chec, et qu 'il serait parfaitement vain
de la lancer... L'initiative populaire ne
constitue pas l'unique solution à l'in-
troduction d'un statut civil pour les
objecteurs. De l'avis d'éminents juris-
tes, il est possible de faire l'économie
d'une votation populaire à ce sujet,
« Nous avons de la peine à admettre
ce raisonnement. »

Le verdict populaire

L'initiative populaire nous parait ef-
fectivement la seule voie valable pour
modifier éventuellement la Constitu-
tion en ce qui concerne l'obligation
pour chaque citoyen de servir mili-
tairement , et cette initiative ne peut
être lancée que par les partisans d'un
statut spécial pour les objecteurs (ser-
vice civil). A eux de décider s'ils veu-
lent le faire maintenant — et nous
ne voyons pas pourquoi les circons-
tances actuelles seraient défavorables
— ou dans quelques années. Nous vi-
vons en paix. Le peuple suisse, bien
informé de part et d'autre , aurait le
loisir d'étudier impartialement la ques-
tion, abstraction faite des chauvins
des deux camps. Les objecteurs crai-
gnent-ils que leur argumentation ne
touche pas assez profondément leurs
concitoyens, plus ou moins militaris-
tes ? Far ailleurs, l'obtention de ce
statut spécial par la bande , soit par
un artifice juridique , donnerait-elle sa-
tisfaction à leur conscience, à longue
échéance ?

La logique constitutionnelle

Nous sommes un peuple très tratli-
Monnaliste, c'est un fait . La Consti -
tution fédérale a encore pour nous le
caractère d'une Charte. Devons-nous
la contourner pour les lins, l'appliquer
à la, lettre pour d'autres ? Les con-
séquences en seraient graves. Aussi
les objecteurs doivent-ils tenir comp-
te de cette neutralité et faire appel
au verdict populaire.

En attendant, leurs manifestations
devant les tribunaux sont exclusive-

ment affaire de conscience personnelle.
Ont-elles une influence sur l'opinion
publique ? Nous craignons, au contrai-
re, une certaine lassitude de sa part ,
si le lancement d'une initiative popu-
laire tardait trop.

P. Ch.

LA JEUNESSE AO SERVICE DE LA MISSION
Le Synode missionnaire romand a

approuvé la création d'un service
de jeunesse dans le cadre du dépar-
tement missionnaire, qui pourrait
entrer en activité au printemps pro-
chain. Ce service, aura pour tâche
rie susciter et de coordonner l'ac-
tion d'équipes de Jeunes volontaires
tant en Suisse que dans les pays
d'outre-mer. Cette réalisation s'ex-
plique notamment par le succès

rencontré auprès cle la j eunesse ro-
mande d'entreprises comme celles
des Gais-Vagabonds outre-mer, qui
ont envoyé jusqu 'ici quatre équipes
de j eunes volontaires à Haïti , (ats)

NOUVEL EPISODE DE L'AFFAIRE MUNOZ
Une banque est liquidée

Les actionnaires de la Banque
suisse d'épargne et de crédit réunis
hier à Olten en assemblée générale
extraordinaire, ont décidé la liqui-
dation de cet établissement confor-
mément aux propositions du Conseil
d'administration.

Au cours de l'assemblée qui fut
des plus mouvementée, il a été an-
noncé, à la surprise générale, que
le Conseil d'administration avait
démissionné en bloc an moment de
la liquidation, c'est-à-dire avec le
vote sur la liquidation.

Etaient présents à l'assemblée 89
actionnaires représentant le 81,7 °/n
du capital social de 30 millions de
francs et disposant de 976.944 voix.
954.864 voix se sont prononcées pour
la liquidation, 11.856 contre, tandis
qu'il y a eu 9056 suffrages blancs.

Le financier espagnol Julio Mu-
noz, détenteur de la majorité des

actions était représenté. Son man-
dataire a voté oui, tandis que la
plupart des actionnaires minoritai -
res se sont prononcés contre la li-
quidation , (upi )

Le nouveau Conseil d'Etat genevois a prêté serment
Hier après-midi, en la cathédrale

de Saint-Pierre à Genève a eu lieu ,
suivant le cérémonial en usage, la
prestation de serment des conseil-
lers d'Etat élus le 21 novembre der-
nier pour quatre ans.

Le président du Grand Conseil a
fait prêter serment aux conseillers
d'Etat. Successivement MM. André
Ruffieux, président du Conseil d'Etat,
André Chavanne, vice-président,
François Peyrot. consiller d'E-

tat sortant de charge ; com-
me les deux magistrats précédente
MM. Willy Donzé , Jean Babel , Gil-
ber t Duboule et Henri Schmitt, nou-
veaux, ont prononcé les mots de «Je
le jure» ou «Je le promets» après
avoir entendu le texte du serment.

Le président du Conseil d'Etat , M.
André Ruffieux , au cours de son
discours d'installation a déclaré no-
tamment : «Le gouvernement gene-
vois ne peut s'empêcher aujourd'hui

d'entrevoir avec une certaine crain-
te la prorogation d'un programme
conjoncturel qui ne prendrait pas
suffisamment en considération les
particularités régionales.

»Quant à l'équipement Internatio-
nal de Genève, Indispensable à l'ac-
complissement de sa mission au ser-
vice de la neutralité active de la
Suisse, Il sera poursuivi avec la col-
laboration renforcée de la Confédé-
ration.» (ats)

Qui provo qua la panique boursière de Zurich ?
En réponse à une interpellation

au Grand Conseil, le Conseil d'Etat
zurichois a pris, hier, la défense du
Parquet zurichois dont l'atti tude
avait été critiquée eh rapport avec
l'atmosphère de panique qui régna
à la Bourse de- Zurich, le 26 novem-
bre dernier, à la suite de révéla-
tions faites sur le cours cle l'enquê-
te pénale ouverte contre deux an-
ciens administrateurs de la Fonda-
tion Balzan.

« L'inquiétude qui s'est manifes-
tée clans les milieux financiers a
été causée par l'interprétation erro-
née d'une information d'agence
(UPI) qui , se référant aux récentes

affaires financières, laissait enten-
dre qu 'un nouveau scandale finan-
cier allait éclater sous peu, en rap-
port avec d'autres faillites ou des
difficultés dans lesquelles se débat-
tait un important établissement fi-
nancier », a déclaré M, Ernest Brug-
ger, directeur cantonal de la justi-
ce, qui a ajouté : « Bien qu 'en réa-
lité , rien ne permit de tirer de tel-
les conclusions, l'information en
question n'en a pas moins provoqué
une forte nervosité, un symptôme
qui ne peut avoir son explication
que par la succession des déconfi-
tures financières de ces derniers
temps, (upi)

La Commission fédérale contre
l'alcoolisme a tenu sa 18e séance
plénière à Berne , sous la présidence
de M. V. Moine , conseiller d'Etat.
La première étape du programme
de recherches établi par la commis-
sion, et dont elle surveille l'exécution ,
a pu être close le printemps passé.
Les résultats ont été publiés et dé-
montrent que les effets de l'alcool
jouent un rôle plus grand dans les
accidents de la circulation qu 'on ne
l'avait admis jusqu 'ici. D'autres étu-
des sont en cours et leurs résultats
seront publiés, (ats)

La lutte
contre l'alcoolisme

L'épidémie de fièvre aphteuse a
éclaté dans 40 autres troupeaux
dans les cantons de Berne (17),
Fribourg (7) , Lucerne (6) , Argovie
(3), Vaud (2) , Zurich, Soleure et
Tessin (1). En tout, quelque 620
pièces de bovins, 610 porcs et 18
moutons ont dû être abattus. Le
village fribourgeois de Galmiz près
de Morat a été particulièrement tou-
ché : en l'espace d'une semaine, 117
bovins de 5 troupeaux et 52 porcs
ont dû être abattus, (ats )

Les ravages de
la fièvre aphteuse

Hier , vers 2 h. 30 du matin , à Ge-
nève, un garçon de café qui rentrait
chez lui , aperçut d'une certaine dis-
tance un homme, qui lui parut jeu-
ne, qui enjambait la balustrade du
Quai des Bergues et qui sautait dans
le Rhône. Les recherches immédia-
tement entreprises par la gendar-
merie, puis par les gardes-port jus-
qu'à Verbois, sur les deux rives, n'a-
valent donné aucun résultat lors-
qu'elles furent abandonnées, hier à
la tombée de la nuit, (mg)

Il se jette dans
le Rhône à Genève

Hier à Genève, un cycliste, M. An-
dré Larpin , âgé de 63 ans, employé
de bureau , demeurant aux Eaux-
Vives, s'est affaissé alors qu'il rou-
lait à Plalnpalais. Il fut transporté
à la policlinique où l'on ne put que
constater le décès des suites d'une
crise cardiaque, (mg)

Mort subite d'un cycliste
genevois

Hier matin , on remarquait à quel-
que distance de la localité tessinoise
de Cavergno, la présence d'une voi-
ture apparemment abandonnée. Des
passants qui s'en approchèrent cons-
tatèrent bientôt que deux person-
nes inanimées se trouvaient à bord
de la voiture. : un jeune Italien et
une jeune fille de la vallée. Ces jeu -
nes gens s'étaient enfermés dans la
voiture après avoir ouvert le chauf-
fage. Mais ils se sont endormis pour
ne plus se réveiller sous l'effet du
gaz toxique, (ats)

Macabre découverte
au Tessin

jua ponce cantonale, a alon , a
communiqué hier que le pyromane
que l'on recherchait depuis plusieurs
jours à la suite d'une dizaine d'in-
cendies survenus dans divers quar-
tiers de la ville a enfin pu être
arrêté.

Il s'agit d'un jeune , homme de
Sion qui aura à répondre de ses
actes devant les juges.

Le Jeune pyromane mettait le feu
en incendiant les poussettes qu 'il
découvrait dans les bâtiments loca-
tifs do la ville, (ats )

S 
Voir autres informations

suisses en page 27,

Le pyromane de Sion
arrêté

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïkï
et Pingo
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CENTRES NORGE
Nettoyage chimique - Self-service .. .
SEMAINES DE PROPAGANDE

du 15 décembre 1965 au 15 février 1966

Fr. 8.- pour 4 kg.
INI0SRGE # Nettoyage chimique avec self-service.

NORGE • en 50 minutes, vous nettoyez environ 4 kg. de vêtements, non froissés et inodores.

Î OIRGE!! # Pour F*"- 8-— seulement pendant les semaines d'action.

NORGE • repassage pas nécessaire.

I Pourquoi NORGE nettoie et sèche-t-il en 50 minutes, quand on peut le faire en moins de temps ?

| • O Parce que nous nettoyons en 2 circuits de 10 Vi minutes au total, dans une solution de lavage complète.
@ Parce que nous centrifugeons et aérons avec ménagement.

1 © Parce que nous séchons en 3 étapes, avec précaution, sans surchauffer la marchandise.

I Voilà pourquoi NORGE-Nettoyage dure 50 minutes ! C'est aussi la raison de son succès, rendre les effets sans odeur et non froissés. h

I Ne préjugez pas le nettoyage chimique avec self-service avant de connaître NORGE. È

; Apportez vos vêtements, lainages, rideaux, etc.. au prochain Centre NORGE. Vous serez enthousiasmés. Dans chaque succursale vous
, trouverez un automate individuel à votre service.

i De plus en plus, les ménagères avisées nettoient leurs textiles dans les Centres NORGE.

| Profitez, vous aussi, de cette nouvelle méthode de nettoyage.

1 Plus de 50 Centres NORGE dans toute la Suisse.

VISITEZ LE CENTRE NORGE DE VOTRE RÉGION :

CENTRE NORGE
11 bis, rue de la Serre - Tél. (039) 21415

S LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins ouverts sans interruption : Lundi - vendredi : de 8 h. à 18 h. 30 — Samedi : de 8 h. à 17 h.

| Pour vos cadeaux de NOËL j

I A TRIANON J
W C H E M I S E R I E  4
m 22, av. Léopold-Robert m

I Les nouveautés dans le STYLE J
I , international d'aujourd'hui J

Pour début février ou à convenir

FIEDLER S.A. - Arts graphiques
Cernll-Antoine 14 - Tél. 219 13

LA CHAUX-DE-FONP S

cherche pour un cle ses chefs
d'atelier un

appartement de 4 pièces
confort , si possible avec garage.

I
Eventuellement , échange avec ap-
partement semblable avec garage,
dans petit locatif moderne à Au-
vernier.

Ç— — — N
Pour vous madame

la reine des p arures, c'est la f ourrure!
Pour la coupe, la qualité,

visitez sans engagement la maison

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

fourreur spécialiste, vous conseillera au mieux

Modèles exclusifs

v J

GRATUITEMENT B
« 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 „„„„„„„„„„„ ,,„„ ,,„,„„ ,„„ ......m,,,,,,,.,,,,,,,.,.,.,,.,„,„.„ „)1111IIIMMI111, 

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier \
: 1966. Je m'engage à rég ler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom : Prénom : ; '¦

: Profession : Domicile : \

\ Localité N° i Signature : ;
; (* biffer ce qui ns convienl pas) ; flffllff i

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 j

r —" 
^Un

CADEAU UTILE

beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino i

V J



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division rie La Chaux-de-Fonds

j ÉCOLE DES TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire IÎ 1RR-1967

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 a 2 ans (sur demande et selon les possibilités )
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base pour les jeunes filles, n développe le goût , l'habileté et
l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des branches
de l'habillement et de la couture. Il prépare à l'enseignement
des travaux a l'aiguille.
Maîtresse de travaux à l' aiguille — apprentissage cle couturière

plus un an de préparation
pédagogique et didactique.

I Section de préparation aux carrières féminines durée 2 ans
I (éducatrice , nurse, infirmière, aide-soignante
I assistante médicale,, etc.)
I Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes
I filles et des exigences des professions mentionnées ci-dessus.
I II tend à compléter, à développer la culture générale des élèves,

leur sens pratique et leur habileté manuelle.
I Conditions d'admission : 15 ans.
I Couturière : scolarité obligatoire.
j Section de préparation aux carrières féminines et candidates à

l'enseignement : élèves promuevS de la dernière année d'une école
I secondaire du canton ou bénéficiant dîme préparation équl-
I valente.
I Bourses : en faveur des élèves capables et. de condition modeste
I des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 15 janvier 1966.
I Début de l'année scolaire : 18 avril 1966.
I Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
I secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds ,

tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux féminins ,
I centre professionnel de l'Abeille , Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 80 75.
Le directeur général

P. Steinmann

CHIEN
Ami des animaux
cherche à acheter
jeune chien . — Fai-
re offres à A. Bolo-
mey Avocat - Bille
10.

engage

FACTURIERS
ayant, si possible, quelques notions d'anglais.

Prière de faire offres ou de se présenter à la direction,
129, rue de la Faix , 2e étage , 2300 La Chaux-de-Fonds.

I * I I I .  I" . M i l .  ' II!  . . I l  Li_.l  1 «.

Un cadeau
qui sera fort apprécié , parmi les

tableaux
encre de Chine + fusain

exposés en permanence chez

J.-F. BECK
dessinateur du. dimanche

SERRE 96 1" étage Tél. 039/2 12 37
Faites une visite sans engagement

On réserve pour les fêtes

\ i

Secrétaire
24 ans , français - al-
lemand - anglais ,
cherche place Inté-
ressante pour Jan-
vier 1966. — Faire
offres sous chiffre
D R 26631, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE mo-
derne , démontable ,
en parfait , état , avec
matelas , duvet, et
oreiller à vendre . —
S'adresser rue du
Manège 14, au 1er
étage.

Machines
à laver
la vaisselle
1 Mobile Maltl
1 Frigidaire
ayant servi k quel- '
ques démonstra-
tions, sont cédées à
prix réduits.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
Tél . (039) 2 45 31

GARAGE
k louer à l'année,
quartier est de la
ville. — Tél . (039)
2 88 93.

GARDE
Dame garderait en-
fant dès 3 ans. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

26609

HORLOGERS
A vendre établis,
chaises, 1 potence
pour barillets Jema ,
1 casier (25 cases).
— S'adresser k P.
Paillard , Léopold-
Robert 75, 3e étage,
après 18 heures.

cherche

viroleuse-
centreuse

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

Faire offres détaillées ou se présenter k l'Usine
VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundis, mercredis ou
vendredis dès 15 h.

Contrôleurs I
Les Chemins de fer fédéraux engagent le 1. 3. 1966 des Ja:
aspirants-contrôleurs cle langue maternelle française. [i,- ,;;

Conditions d'admission i »ï|

a) être citoyen suisse
m ÎS jouir d'une bonne réputation
K jS être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus Ĵ .J

I H b) avoir une robuste constitution, une parfaite santé, une Sfe
HLJL-, ouïe et une vue suff isantes ainsi qu 'un sens normal |p|
¦̂ ¦«"l des couleurs

|p H c) bonnes connaissances de la langue allemande. \

yf "M Les candidats devront subir un examen et se soumettre ' m&,
|S p à une visite médicale d'un médecin-conseil des CFF. |fc;

^̂ ^̂ m 

Délai 

d'inscription: 31. 12. 1965.

U 

Offres de service par lettre manuscrite , contenant un bref
curriculum vitae , d adresser le plus tôt possible) en y Ht,
joignant une photographie, à la Division cle l' exp loitation ||
des CFF, à Lausanne.

/  ̂#\^*\ Les Fabrique» d'Assortiments

/ £jFnV.\ \ Succursale « J » ¦¦ T.* TrocHe

vCv——IL--—/'/y cherchent

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

UN1VERSO S. A. No 15

engagerait

manœuvre
avec si possible quelques notions de
mécanique. '-¦ \

Jeunes ouvrières
' pour être formées sur le métier.

Travail propre et intéressant.

Nationalité suisse.

S'adresser rue des Crêtsts 5, tél. (039) 265 65. j

^=m I I I I M  — —IJ— i—j Li- mmmmi——i ^̂ « B̂^

- ¦ . i

BRADOREX

! Nord 176 - Tél. (039) 314 76

cherche :

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux divers ;

POLISSEURS
QUALIFIES

pour boîtes et bracelets ;

, Prière de se présenter à la fabrique.

V—————— IIM.I II I.H mm -imi.BW.in. ¦ ¦.«¦¦¦L—IUJII IIJ—*—^—i——g
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f? La Compagnie des montres Lon-
¦S plues, à SaLnt-Imler, cherche à

engager pour son service de ['
chronométrages sportifs j

UN AIDE-
MAGASINIER

&j S'adresser au service du person-
jg nel , tél. (039) 414 22. >

WPHIWW.IH IUIUIP miiiiiii .i im.iiif iiiii.iin.il ¦ i |im Ml ¦ i MMwJB
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| Cherchons

OUVRIÈRE
SUR VIBROGRAPHÈ
et pour petits travaux de bureau.

S'adresser à Gallet & Co S.A., a.v.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 27 85.

11

A VENDRE
pour cause de dé-
part ,

UNE TAPISSERIE
O'AUBUSSON

Tél. de 10 à 14 heu-
res, au (039) 315 93.

J'achète

LIVRES SILVA
ainsi que pointe Sil-
va et Juwo. — Of-
fres k case 281, 1400
Vvcrdon .

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
12.50. R. t'offet , mer-
cerie , rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Horloger complet ,

CHEF D'ATELIER
cherche changement de situation. !
Peut s'occuper de la qualité , pro-
duction et sortie du travail.

I 

Paire offre s sous chiffre C H 26704,
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
avec permis auto , robuste, honnête
et, travailleur , ainsi qu 'un

aide-livreur
ayant mêmes qualités, sont de- j
mandés par Maison de gros de la
place . Entrée tout de suite ou à

. convenir. — Ecrire sous chiffre
R T 26690, au bureau cle L'Impar-
tial.

i - 
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'i" » ON CHERCHE ,u -\ 1
.. .. .pour les fêtes et le mois de $

Janvier, une 11

SOMELIÈRE I
connaissant les deux services.— H

S'adresser Restaurant TERMI- |î
NUS , tél. (039) 3 35 92.

SERVEUSES
demandées pour restaurant. Place
à l'année. Bon gain assuré .

Tél. (022) 24 48 40. dès 18 h .

Nous cherchons pour fabrique
d'horlogerie ancre, au Jura

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissant tous les départements
surtout caculation et sachant aus-
si diriger lndépendemment le dé-
partement « production », etc.

Paire offres par écrit à la Fidu-
ciaire Lauraco S, A., 2540 Granges.

S*—""Wi
i ^r ^ i hA DrRECTI0N
l JOT J D'ARRONDISSEMENI

\f l^  J 
OES TÉLÉPHONES

vf ik^ "̂  nE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée ou
aide de bureau

avec certificat de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignement! au tél. (036) 213 27.

Abonnez-vous à 4'IMPARTIAL >

A VENDRE
3 boilers électriques
« Elcalor », 75 litres.
Fr. 120.— pièce : 2
fom'neaux tout com-
bustible , 120 m3,
marque « Buclerus » ,
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
ReussUlca , tél. (032)
951 36.

I 

VENDEUSE I
est cherchée par magasin d'articles •
cle ménage. Entrée en janvier ou Lj
à convenir. §3
Faire offres k NuBslé S.A., Grenier !
5-7, La Chaux-de-Fonds. £j

Lisez l'Impartial

Timbres-poste
On demande à acheter collection moyenne
timbres suisses.
Paire offres sous chiffre RF 25 968, au
bureau de L'Impartial,

CHAMBRE meublée
est demandée à
louer. — Tél. dès 18
heures au (039)
2 11 70.

A LOUER à demoi-
selles chambre à 2
lits, avec part à la
cuisine. S'adresser
au bureau de L'Im-
part'il. 26 247
BELLE CHAMBRE ,
chauffée, bains , à
louer pour début
janvier , de préféren-
se à personne ab-
sente les week-ends .
— Tél. (039) 2 99 60.

A VENDRE d'occa-
sion 1 cuisinière
électrique Therma , 4
plaques , avec 2
fours, 1 chauffe  -
bain à gaz. — Tél.
(039) 2 50 70.

OCCASION A ven-
dre chambre k cou-
cher 2 lits jumeaux .
2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes, 1
toilette avec glace.
— S'adresser rue du
Locle 14( 3e k gau-
che, après 18 heures
ou téléphoner au
(039) 2 25 29 .
A VENDRE machi-
ne k laver avec,
corps de chauffe , un
berceau avec literie .
— Téléphoner au
(039) 2 83 96. I

A LOUER, 46,
Vieux - Patriotes ,
1er étage, apparte-
ment de 4 cham-
bres, salle cle
bains, cuisine , et
hall. Garage éven-
tuel. Libre le 1er fé-
vrier 1966. — Pour
visiter , tél. au (039)
2 14 21.

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

JE CHERCHE une
chambre indépen-
dante ou studio
meublé , pour le 1er
janvier ou février
1966, au centre do
la ville . — Faire of-
fres sous chiffre  O P
26613 , au bureau de
L'Impartial.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EN PREMIÈRE LIGUE

Si les quatre rencontres jouées
durant ce week-end n'ont pas mo-
difié le classement du group e ro-
mand , il est certain que le partage
des points concédé par Xamax peut
être lourd de conséquences par la
suite. Forward Morges , en obtenant
ce résultat place Chënois et surtout
Etoile de Carouge en excellente posi-
tion. Ces deux équipes peuvent en
e f f e t  passer devant les Neuchâte-
lois si elles gagnent leurs matchs
en retard . Au bas du tableau , la lut-
te demeure vive entre Martigny et

Montreux, ces derniers comptant un
match et deux points en moins.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax 13 5 8 0 18
2. Chênois 12 7 3 2 17
3. Etoile Carouge 10 7 1 2 15
4. Fribourg 12 6 3 3 15
5. Forward 12 5 4 3 14
6. Versoix . 12 4 5 3 13
7. Stade Lausanne 13 5 3 5 13
8. Yverdon 11 5 2 4 12
9. Vevey 10 5 1 4 11

10. Meyrin 10 2 3 5 7
11. Rarogne 10 2 3 5 7
12. Martigny 10 1 0 9 2
13. Montreux 9 0 0 9 0

Succès de Delémont
dans le groupe central

Dimanche , à Trimbach , les De-
lémontains ont signé une magni f i -
que victoire. Certes, les locaux, étaient
plus mal classés que Delémont ,
mais on ne s'attendait pas à un si
net succès des Jurassiens (8-1) .  Lan-
genthal , en battant Minerva , à Ber-
ne, just i f ie  les espoirs mis en lui. Ai-
le demeure da?is la zone de sécurité
à la suite de son beau succès sur

USBB.  C'est également le cas de
Fontainemelon, malgré la dé fa i te  en-
registrée à Berthoud.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Olten 11 8 2 1 18
2. Langenthal 10 7 2 1 16
3. Wohlen 10 6 1 3 13
4. Berne 12 5 2 5 12
5. Delémont 11 5 1 5 11

• 6. Aile 11 5 1 5 11
7. Concordia 10 4 2 4 10
8. Berthoud 11 4 2 5 10
9. Fontainemelon 9 4 1 4  9

10. Minerva 9 3 2 4 8
11. Trimbach 10 2 2, 6 6
12. USBB 11 1 4 6 6
13. Nordstem 9 2 0 7 4

A. W.

MAUVAISE AFFAIRE POUR XAMAX, DANS LE GROUPE ROMAND LUTTE FÉMININE DANS LA PRUDE ALBION

Deux jeunes f i l l e s , Nancy Burtoii
et Mitzi Muller se sont présentées
pour ' un combat de lutte de 30 min.
devant 300 spectateurs da?is un Club
de sport privé à Londres. «Nous ne
sommes pas en contradiction avec la
loi , dit le promoteur du combat, car
nous sommes dans un club privé *.

Voici que Mitzi Muller a réussi à
lancer à terre son adversaire Nancy
Burton. Seront-elles les invitées
d'honneur de la prochaine f ê t e  al-
pestre de la Vue-des-Alpes ? (ASL)

Evolution dans le football mondial

Le «Daily Mail* publie un article se-
lon lequel sir Stanley Rous, président de
la FIFA, proposerait une modification
du chapitre des règlements concernant
les charges contre les gardiens cle but
lors .de la prochaine réunion de ['«Inter-
national Board» , en juin prochain. Si
cette proposition est acceptée , la FIFA
pourrait interdire purement et simple-
ment la charge contre les gardiens de
but.

Le président de la FIFA, qui rappelle
que des demandes en ce sens ont déjà
été formulées par le passé sans avoir
obtenu la majorité nécessaire, précise
qu 'une commission d'arbitres a étudié
le problème et pourrait , à sa prochaine
réunion, en février, rédiger un projet
de résolution qui serait soumis à l'«In-
ternational Board». Ce-problème revient
à l'ordre du jour à la suite cle l'incident
survenu au cours du match de Coupe ,
des villes de foire entre Chelsea et le
Wiener S.K., mercredi à Londres , inci-
dent provoqué par une charge anglaise
contre le gardien viennois et qui a eu
pour résultat l'expulsion du Viennois
Kroll par l'arbitre français, M. Barbe-
ran.

Quanti à Alf Ramsey, directeur tech-
nique de l'équipe d'Angleterre, il préco-
nise une interprétation uniforme des rè-
glements. «Car, dit-il notammment, les

arbitres britanniques, favorables à lui
football plus viril que dans d'autres
pays, admettent les charges contre les
gardiens de but alors que les arbitres
étrangers les sanctionnent généralement.
D'où la fréquence des incidents». M.
Ramsey pense également que les auto-
rités internationales devraient revoir la
question du tackling pied levé,.  qui a
valu un but à l'Angleterre lors de son
match contre l'Autriche en octobre der-

i nier.

A. S. Roma puni
Dans un communiqué publié à Londres,

la Fédération anglaise annonce qu 'à la
suite d'une réunion du comité d'urgence
de la Goupe des Villes^ de foire, une pro-
position demandant j que l'A. S. ;Roma
soit exclue pendant les trois prochaines
saisons de la Coupe 'des Villes cle foire
a été soumise à l'assemblée, générale du
tournoi. Cette proposition a été faite en
raison des scènes de violence qui se sont
déroulées à Rome en octobre dernier au
cours du match apposant l'A. S. Roma à
Chelsea. , .

LE PROBLÈME DE LA CHARGE DES GARDIENS | * Hockey sur glace

Après sa victoire face à Tramelan ,
l'équipe locloise s'est rendue, diman-
che soir , à Moutier , pour y rencontrer
l'équipe de Court. Par un très mau-
vais temps et sur une glace difficile,
Le Locle s'est imposé facilement de-
vant la faible formation jurassienne.
Les buts ' loclois ont été obtenus com-
me suit : Premier tiers-temps : Ray
G., Berger , Fleury A., Ray J.-L.

Deuxième tiers : Berger , Dariotti
;(2) S Gotifl/: a^taafqué par Gerber et
/SGhny.cter,¦¦.- , S '>

Troisième tiers : Schoepfer , Comte
(2 ) , Berger , Fesselet, Linder , et
Schnyder pour Court.

Résultat final 13-3 (4-0 3-2 6-1).

Ce nouveau succès va donner du
moral à l'équipe qui , sous la direc-
tion de l'entraîneur Reinhard, est
capable de procurer de belles satis-
factions au public loclois. Le dépla -
cement de vendredi prochain à Yver-
don, prétendant au titre, sera plus
difficile.

Après la victoire
du Locle

1 ' Cyclisme

L'Anglais Tom Simpson, champion
du monde sur route , a été victime
d'un accident cle la circulation à
Weybridge, près cle Londres, alors
qu 'il se trouvait au volant de sa
voiture de sport. Il est entré en
collision avec une autre véhicule. Il
souffre de plusieurs plaies ouvertes
et il a dû être hospitalisé. (ASL)

Tom Simpson blessé3S«
Ski

MBS -m I V  ¦¦¦¦i-ni.iirnr.Tn-—n.mi . nmi

Christl Haas blessée
Après Brigitte Seiwald, une autre

représentante de l'équipe nationale au-
trichienne voit sa saison compromise.

Christl Haas, championne olympique
de descente, s'est à nouveau blessée à
la cheville au coure de l'entrainemerit
de descente de l'équipe nationale au-
trichienne de ski alpin , qui se déroule
actuellement sur les pistes du « Grau-
kogel », à Bad Gastein. La championne
souffre d'une fêlure à la cheville droi-
te. Elle devra garder le lit pendan t
un certain temps. Christl Haas s'était
déjà blessée à la cheville l'hiver der-
nier .

Les Breuleux remportent brillamment le
relais Franc-Montagnard à skis

Gérald Baume f u t  le meilleur.
(Photo Aubry)

La première course de ski de la sai-
son s'est disputée samedi après-midi
aux Breuleux . Le calendrier déjà sur-
chargé et les conditions d'enneigement
satisfaisantes ont incité les dirigeants
du S. C. les Breuleux à mettre sur pied
la traditionnelle course de relais dotée
du challenge du « Franc-Montagnard »
et réservée uniquement aux clubs de
la région. Un magnifique parcours de
7,5 km . avait été tracé au sud du vil -
lage . Mais les incessantes et fortes chu-
tes l'ont rendu pénible surtout pour un
début cle saison. D'autre part , le chan-
gement de température posa un sérieux

problème de fartage aux coureurs, si
bien que les concurrents de certains re-
lais furent nettement favorisés. Dans
ces conditions, le classement individuel
ne correspond certainement pas à la
valeur réelle des coureurs. Même si la
victoire finale de Gérald Baume, le can-
didat de l'équipe nationale, est incon-
testable.

Favorite, l'équipe des Breuleux a fi-
nalement remporté une belle victoire,
avec plus de deux minutes d'avance
sur la formation du chef-lieu. A l'issue
du premier tour , à la surprise généra-
le, les Breuleux II étaient en tête, puis
les futurs vainqueurs passèren t au com-
mandement et ne furent plus rejoints.
L'épreuve, parfaitemen t organisée, fut
suivie par MM. Maurice Willemin , du
Giron jurassien, et Pierre-André Bille ,
ancien responsable de l'équipe natio-
nale de fond.

Classements
Challenge franc-montagnard : 1. Les

Breuleux I (Sommer Robert , Willemin
Bruno Willemin Etienne, Baume Gé-
rald) , 1 h . 59'00" ; 2 . Saignelégler I
(Beuret Jean-Pierre , Vallat Marcel , Ba-
ruselli Benoit , Froidevaux Jean-Pierre) ,
2 h. 01'44" ; 3. Le Noirmont I (Prétôt
Antoine , Butikofer Walter , Pouchon
Cvril , Thievent Pierre) , 2 h . 08'54" ; 4.
Les Breuleux II, 2 h . 0912" ; 5. Le
Noirmont II, 2 h . 17'28" ; 6. Les Bois I,
2 h. 34'53".

Classement individuel
1. Baume Gérald , les Breuleux , 25'

30" ; 2 . Willemin Bruno , les Breuleux ,
26'48" ; 3. Vallat Marcel , Saignelégler,
27'33" ; 4. Froidevaux Jean-Pierre, Sai-
gnelégier , 27'45" ; 5. Willemin Jean ,
Saignelégier , 28'28" ; 6. Gigon Hilaire,
le Noirmont , 29'45" ; 7. Butikofer Wal-
ter , le Noirmont, 29'46" ; 8. Baruselli
Benoit , Saignelégier, 30'34" ; 9. Thie-
vent Pierre , le Noirmont, 30'38" ; 10.
Flûeli Christian , les Breuleux , 30'44" ;
11. Willemin Etienne, les Breuleux, 31'
25" ; 12. Pouchon Cyril , le Noirmont , 32'
21" ; 13. Boichat Denis , le Noirmont ,
34'06" ; 14. Frésard Francis , le Noir-
mont , 34'20" ; 15. Girardin Frédy, les
Bois, 34'23". M. A.

¦ Athlétisme
i ———Dossegger gagne le second

Cross national à Berne
Prenant le commandement dès le

coup de feu , le petit Argovien se dé-
tacha aussitôt, reléguant Friedli (Ber-
ne) et Rudishuli (St-Gall) à 80 mètres
au terme du premier des cinq tours.
Se contentant de maintenir son avan-
ce sans chercher à l'accentuer, Dosse-
gger nous a laissé une grande impres-
sion dams un terrain aussi lourd que
celui qui servait de parcours dimanche.
Rudishuli prenai t l'avantage au sprint
sur Friedli pour les seconde et troi-
sième places alors que le Zurichois
Leupi prenait le quatrième rang et
Knill surprenait chacun en s'adjugean t

cle fort belle façon le cinquième rang.
Quant aux nouveaux coureurs de l'O-
lympic, Fatton et Châtelain , ils nous
ont paru en difficultés et durent se
contenter ., de places au-delà du tren-
tième rang.

Graber et Cattin
en bons rangs

Chez les juniors, où la participation
était assez relevée, Graber, de l'O-
lympic, terminait au 6e rang malgré
quelques contrariétés stomacales. Cat-
tin, pour sa part, occupe le dixième
rang, ce qui n'est pas si mal pour sa
rentrée après une maladie. Tous deux
ont reçu des pointa pour le classement
de fin cle saison. Chez tes cadets, le
jeune' Rufenacht a été bon et occupe
le sixième rang.

Jr,

Apprendre à monter
à cheval

L'équitation n 'est plus un sport
réservé à une minorité de person-
nes et, tous comptes faits, elle ne
revient pas plus cher que bien d'au-
tres sports. Si elle développe à 1 un
haut point les qualités physiques du
cavalier ou de la cavalière , elle con-
tribue également et incontestable-
ment à une amélioration de leurs
qualités morales , car elle met
l'homme en contact avec un animal
dont la noblesse exige du savoir-
faire et autant d'affection que d'au-
torité.. Ce contact homme-cheval est
ainsi une source de multiples satis-
factions et forme l'esprit d'initia-
tive.

Un spécialiste de l'équitation , non
seulement écuyer expert, mais éga-
lement psychologue, le commandant
Licart, directeur de l'Ecole d'équi-
tation de Neuilly, vient cle publier ,
à ce sujet , un nouveau livre «Com-
ment apprendre à monter à cheval»
(Editions J. Delmas & Cie, Paris) .
Abondamment illustré par Jean
Moreau cle Tours, ce livre contient
tout ce qu 'un débutant doit appren-
dre pour trouver son plaisir dans
ce sport complet et y acquérir l'a-
dresse et la force qu 'il dispense.
Précédées de «considérations sur l'é-
quitation et le chval» qui mettent
instantanément le lecteur dans
l'ambiance, les explications du cdt
Licart sont précises, faciles à rete-
nir et toujours soulignées de com-
mentaires intéressants, (ch)

; SRI !

| Le dynamique responsable du c
fond dans le Giron juras sien, M. '
Maurice Willemin , a réuni diman- j
che tous ses coureurs pour deux
entraînements collectifs. Les Neu- j
chàtelois se sont retrouvés à la ]
Brévine, bien sûr, tandis que les i
Jurassiens s'entraînaient aux '
Breuleux. Ils étaient placés sous [
la direction d'entraîneurs compé- !
tents qui se sont efforcés - de leur .
inculquer les mouvements et la •
technique du coureur de fond. Une j
cinquantaine de skieurs ont béné- !
ficié de leurs conseils. Ils se re-
trouveront tous au Locle, samedi '
prochain, pour la Coupe de Noël, iqui marquera l'ouverture officielle ,
de la saison. , . . ; . - i

; Jurassiens ;
: et Neuchâtelois {
! à l'entraînement \

Le retour d'HolIenstein dans
l'équipe nationale va peut-être
jouer un mauvais tour au Ju-
rassien Armand Seuret, de Per-
refitte, comme lui spécialiste
du tir à l'arme de guerre. Car
les prescriptions de l'Union in-
ternationale de tir ne laissent
plus guère aujourd'hui de pla-
ce à ceux qui ne pratiquent
pas les différentes disciplines
du tir de compétition en limi-
tant strictement les effectifs
des diverses délégations natio-
nales. Pour Wiesbaden, la Suis-
se a droi t à neuf hommes pour
les six épreuves au « fusil » pré-
vues au programme des cham-
pionnats du monde. Autant di-
re que l'on ne pourra , selon
toute vraisemblance, prendre
qu'un seul tireur uniquement
destiné à l'épreuve à l'arme de
guerre. Reste à savoir, évidem-
ment, si Hollenstein sera supé-
rieur à Seuret à l'entraînement.
On peut se poser la question
mais on doit aussi admettre
en même temps que le grand
matcheur jurassien, en dépit
de ses indéniables qualités, ris-
que fort de céder le pas à l'an-
cieh champion et recordman
du monde. Les jeux ne sont
pas faits, mais il y a de fortes
chances pour que la réalité
nous donne prochainement rai-
son. De toute façon , Armand
Seuret n'aura rien à se repro-
cher : une élimination dans de
telles conditions n'a absolu-
ment rien de déshonorant, au
contraire. B.

Le tireur jurassien
Seuret sacrifié?

Poursuivant sa tournée nord-amé-
ricaine, l'équipe nationale soviéti -
que a affronté une sélection cana-
dienne à Québec en présence de
10.000 spectateurs. Les Russes ont
remporté ce second match sur le
score de 8-6.

L'U. K. S. S. gagne
au Canada

Liste des gagnants du concours
No 17 ' du 12 décembre 1965 :

6 gagnants à 13 p., Fr. 36,148.—
218 gagnants à 12 p., Fr. 994,90

2.721 gagnants à 11 p., Fr. 79,70
18.722 gagnants à 10 p., Fr. 11,60

6 gagnants à 13 points
au Sport-Toto !



Â. JE
*

fc^J  ̂
*'Ws «Joyeux», «Prof» et «Simplet»

di • «K f̂ vous Pr®sen"tent encore quelques
IB̂ IR i suggestions de cadeaux avantageux...
JWh Jfmmêf- ii 

Palettes fumées Langues de bœuf fumées Salami «Cantu »
savoureuses, douce salaison juteuses d'Italie, le qualité

12 0  pièces de 800 gr, à 1,5 kg. f|f| pièces de 300 à 800 gr. env. rfg 40
¦ les 100 gr. "BSU les 100 gr. li

Planchettes garnies Planchettes garnies Assortiments «Mélèzes»
avec : 1 salami < Piccante > + avec : 1 salami <Tipo Milano » + comprenant : 1 salami <Tipo Milano

1 salamelle du Tessin j- 1 salsiz des Grisons m 1 salami 
^

Varzl>> et ] salsiz <Gentia

 ̂50

Voyez notre choix de volailles de fê tes, entre autre; canards et dindes à des p rix imbattables !

Dans tous nos magasins En vente au Marché Migros et dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
FLORIDA QUIRL Chemises de nuit Pyjamas
un petit prodige : 

B&jOl pour dames c£ gjfo 90 pour messieurs «& j£% 50appareil de base avec ftSO ™ coton gauffré, manches 3/4 1 J? coton sanfor, coupe moderne «¦batteur, fouet et crochets WWB jolis dessins ¦*¦¦ coloris nouveaux, gr. 46-56 1 WH
Accessoires complémentaires à des
prix MIGROS I Mercredi 15 décembre, le Marché Migros sera ouvert l'après-midi, jusqu'à 18 h. 30

y fi&MftMJ p̂ BJMM îwHH^̂ Kj|l̂ ft S P̂ HHililHUff ' * * BlilIll̂ B

m ' *** " ig
La Compagnie des montres Longlnes, à Salnt-Imier, cherche à 

^^ ̂
engager pour son service de chronométrages sportifs 

^

¦ 2 ÉLECTRICIENS ¦
¦ en courant faible H
S porteurs du certificat fédéral. B

¦ 
Les candidats devront posséder de solides connaissances en électro- W$t
nique, être parfaitement au courant de la technique de la télé- gjjy|
vision. Ils devront être capables d'en réaliser les applications et

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

¦ 
Langue maternelle française ; bonnes notions d'allemand et si WÊR
possible d'anglais. H

¦ 
Faire offres au service du personnel, avec currlculum vitae et BH
prétentions de salaire, tél. (039) 4 14 22. QB

iBBHH BËff lillf f lnl
^^̂ M^B^i—|̂ ——MiKaWMBHBaaHnMBB^BKIMiM^

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE engagerait lmmé- ,
diatement ou pour date à convenir : H

un technicien-
I horloger
; pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres modernes,
H fabriqués selon des méthodes rationnelles.

i Possibilités pour candidat capable d'occuper le poste de chef du bureau
|j technique.

m Les offres manuscrites, accompagnées d'un currlculum vitae doivent
I être adressées sous chiffre P. 061921, à Publicltas, 1000 Lausanne.
i Discrétion absolue assurée.

(

M m  l̂ ^ r̂ ^

TISSOT
LE LOCLE

engage pour date à convenir

i OUVrièreS pour contrôles statistiques

visiteuses
de fournitures ; demi-Journées acceptées

visiteuses
de boîtes et cadrans ; demi-Journées acceptées

horloger
pour contrôles et essais avant terminaison
¦ *OUVriere poseuse de marque sur cadran»

demi-Journées acceptées

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

\ t

( ^NOUS CHERCHONS :

1 MONTEUR-AJUSTEUR
1 TOURNEUR QUALIFIÉ

1 CONTRÔLEUR
Offres avec certificats, currlculum vitae et prétentions
de salaire à
PREMATEX S.A., Fabrique de Machines,
1110 MORGES.

S 4

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

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

cherche

PROGRAMMEUR
capable de travailler d'une façon indépendante. Candi-
dat connaissant bien le traitement de l'information •
sur machine conventionnelle serait mis au courant. A

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

' — j
\ 

¦ 
\

Maison de commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche un x

. (

employé
de
bureau

pour correspondance et autres travaux de
bureau intéressants. Bonnes connaissances
de l'allemand exigées.

Place stable, bien rétribuée. Ambiance
agréable, semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre L. B.
26670, au bureau de L'Impartial.

-
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Coussins chauffants,
avec 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.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelièrés electr.

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

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

P» T l Jj  ̂ k dans les magasins

i .. .

Jglfc 
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est mapnetique. Il attire 1 amitié
Vos amis rapprécîerrt : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations-
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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Armoires combinées

Choix immense mm ̂
^ ̂

FV

à partir de Fr. OOUa"

meubles
IKllĴ ijdj

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038 ) 5 75 05

I SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER j
~

montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR £È
ou buttées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens J$Wffl

AUTHIER MÉTAL MONITOR semelle dès Fr. 318.- JÊÊ
AUTHIER MÉTAL JUBILÉ dès Fr. 270.- JÊÈÈ
AUTHIER FIBERGLASS PLASTIC dès Fr. 450.» JBÈÊÈÈÈ
ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET dès Fr. 298.- .¦ÈÊÊÊÊMi
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 75.- j Ê  * , Wl

SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28,- Jk\ ' . V
'* ' 

j Wl

LUGES « DAVOS » dès Fr. 19.50 - LUGES « SKS » tubes métal dès Fr. 29.70
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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
IMMOBILIÈRE

« LES COTEAUX»
LA CHAUX-DE-FONDS

offre à louer

3 appartements de 3 pièces
tout confort

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire k .Tean-Rod. BAHLER,
gérances, ST-IMIER . j

MMHanHMaHMnaHNMnn

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 |

NEBIOLO I
la bouteille Fr. 3,90 1
3 bouteilles pour Fr. 11.25

S % d'escompte M

[""™,J '¦" ¦" »v.li !¦•!¦-» i u n il HHHMMMHMMIMMMmiMnHimi ff

est demandée par restaurant de la
ville. Semaine de 5 Jours.

Entrée tout de suite.

Téléphone (039) 3 28 77.

¦ffmnjni»HH»m*ajt--iJiJMiw ii n n u u mm i .u_ DM i ¦!*¦*¦!»-' m , wmJL E

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvets, cou-
verture de laine , oreillers, le divan com-
plet , soit 6 pièces, Fr. 195.— ( port com-
pris i .
G. KURTH 1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

ouvrière
pour son département préparage de
boites
Prière de se présenter rue du Parc 119.

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 cle l' entretien d' un petit
.jardin. En plus cle ces fonctions ,
il y aurait lieu de faire les com-
missions sur la place cle Bienne.
Un 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. i
2501 Bienne.

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 M

160/2

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse

Vente des appareils « Solis »

C. ROCHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

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



j \ .. a. G.
contre Poirot

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 32

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Dès que j'entendis le pas alerte et le petit
coup frappé à la porte par le facteur, je me
levai et courus à la boîte à lettres. J'en tirai
cinq ou six. La dernière enveloppe portait la
suscription en caractères typographiques.

— Poirot ! m'écriai-je.
Je ne pus en dire davantage.

Vous l'avez ? Ouvrez-la vite, Hastings.
Nous n'avons pas une seconde à perdre.

Je déchirai le bord de l'enveloppe et j' en
tirai une feuille écrite en lettres d'imprimerie
(pour une fois, Poirot ne me reprocha point
mon manque de soin).

— Lisez ! me dit-il.
Je lus à voix haute :

« Pauvre Monsieur Poirot !

» Convenez que vous n'êtes plus à la hau-

teur. Il est vrai que vous prenez de l'âge.
Voyons si vous vous distinguerez cette fois-ci.
Le problème est des plus simples : Churston,
le 30 courant. Allons, un petit effort ! Le jeu
n'offre pour moi qu'un piètre intérêt si je
gagne à chaque coup !

» Bonne chasse ! A vous pour toujours ,

y A. B. C. >

— Churston, dis-je en me Jetant sur notre
exemplaire du guide A. B. C. Où se trouve
cette ville ?

La voix de Poirot m'interrompit :
— Hastings ! Quand cette lettre a-t-elle été

écrite ? Porte-t-elle une date ?
— Oui, le 27 courant, annonçai-je.
— Ai-je compris, Hastings ? La date du

meurtre est-elle bien pour le 30 ?
— Parfaitement. Attendez... C'est...
— Sapristi ! Hastings!... Aujourd'hui nous

sommes le 30.
D'un geste éloquent, il me montrait le ca-

lendrier accroché au mur. Je pris le journal
pour contrôler la date.

— C'est exact... murmurai-Je.
Poirot ramassa l'enveloppe déchirée que

j'avais jetée à terre. La suscription bizarre
avait vaguement frappé mon cerveau, mais,
pressé de prendre connaissance du contenu,
je n'y avais attaché qu'une attention passa-
gère.

Poirot habitait à Whitehaven Mansions.
L'enveloppe portait comme adresse: «Monsieur
Hercule Poirot , Whitehorse Mansions.» Sur un
coin, on avait griffonné : « Inconnu à White-
horse Mansions, E. C. I. Inconnu à White-
horse Court. Voir Whitehaven Mansions. »

— Mon Dieu ! balbutia Poirot. Serait-il
possible que le hasard favorisât ce déséqui-
libré ? Vite ! Vite ! téléphonons à Scotland
Yard.

Deux minutes plus tard, nous causions avec
Crome à l'autre bout du fil. Pour une fois,
cet homme pondéré ne se content-a pas de
répondre : Ah ! Bah ! mais un juron étouffé
lui échappa des lèvres. Ayant noté tout ce
que nous avions à lui dire, il raccrocha le
récepteur et se mit en communication au plus
vite avec la ville de Churston.

— Trop tard ! gémit Poirot.
— Peut-être pas, lui dis-je, mais sans con-

server grand espoir.
Il consulta la pendule.
— Dix heures vingt ? Encore une heure

quarante minutes. Croyez-vous qu 'A. B. C. ait
différé si longtemps l'exécution de son crime?

J'ouvris l'horaire A. B. C. que j'avais déjà
pris sur un rayon, et lus les renseignements
suivants :

« Churston, dans le Devon, 326 kilomètres
de Londres. Population, 656 habitants. »

— Ce n'est qu'un village, notre homme ne
pourra y passer Inaperçu.

— Qu'importe ! un nouveau crime aura eu
lieu ! murmura Poirot. Quels sont les trains ?
J'imagine que nous arriverons plus vite par
chemin de fer que par route .

— Il y a un train à minuit... wagons-lits
jusqu'à Newton-Abbot, où il arrive à six
heures du matin et à Churston à sept heures
quinze.

— Départ de la gare de Paddington ?
— Oui.
— Vous avez peut-être raison.
Je fourrai quelques effets dans une valise

tandis que Poirot rappelait Scotland Yard au
téléphone.

Quelques instants plus tard, il revint dans
la chambre à coucher.

— Mais qu'est-ce que vous faites là ? me
demanda-t-il.

— Pour gagner du temps, je prépare votre
valise.

— Hastings, vous êtes trop impressionnable.
La moindre émotion affecte vos mains et
votre cerveau. Est-ce là une manière de plier
un veston ? Regardez dans quel état vous
avez mis mon pyjama !

— Sacredleu ! Poirot, il s'agit d'une ques-
tion de vie ou de mort. Et vous venez vous
lamenter sur le sort de vos habits !

(A suivre)
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^̂ ^̂ Sp H .¦

ff ;« HUknfîa rirl̂ w 9 r* Votre vis,te nous fera t0UJ°urs PIaisir- k Jfl TsSï H41 I BjKJ l IfcCi l lUUii Oc v»o et ne vous engage en rien f\j r* ®
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE X Fr 895 - ^^J i

OIHST LUMIèRE S'""""̂  
ut 

a»!»**»!»» *v.uowtMoiuT n« 
«.MM Nous reservons  ̂ l̂ à^T"— =- JÊË

Avenue Léopold-Robert 114 - La Chaux-de-Fonds .̂ ^
.̂ ji

^ ^̂ »Ssîii skî̂ i
i

"DU TONNERRE"... CES MEUBLES MEYER !
Visitez actuellement notre grande expo-

t

^̂  ̂
sition spéciale de salons et studios.

j ^Ê Ê Ê Ê Ê̂  P'us c'e 

300 
meubles rembourrés en stock.

J Ê È -. W' - X. Canapés transformables, fau teu i l s

fSife " " 
«Éfc Dépositaire des célèbres modèles

Jïïj te ' %4â  ̂ &*Wp^ • luxueux : moderne, classique, style. Des
JE? '' " " '''"«w «Ss Hfy prix sensationnels : salons 3 pièces, com-

^gfr $j|tok ÉÊ"ww prenant 1 canapé et 2 fauteuils Fr. 440.-,

*® m̂imÈÈÈÈŜm 
^J^^̂  Fbg de l'Hôpital-Tél. 

(038)

575 05

v 
¦

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

r ^
A VENDRE

pour cause de départ à l'étran-
ger

ALFA ROMEO
1600 Bpider Velooe, modèle
1966, neuve, couleur grise.

S'adresser à ESCO S.A., LES 'f i
GENEVEYS - SUR - COF- 1
FRANE, tél. (038) 7 6213. |

NOUVEL AN 1966
Sam. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois

poulet garni, dessert

GARAGE GLOHR ïgKS&'ÎE

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

A partir du 1er août 1966, à louer
à Bienne

locaux remis à neuf
pour une entreprise propre et tran-
quille, superficie utilisable 340 m2.
Ces locaux sont situés à 5 minutes
de la gare principale. Comme ils
sont actuellement transformés, 11
pourra être répondu aux désirs
éventuels des locataires pour des
installations adéquates.
Ecrire sous chiffre B 25 841 U, à
Publicltas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

/~^ 'ùeutscheSj ^armrwp ltOn
Gœsell&chafb

Frédéric Chopin
Œuvres pour piano
Tamas Vasary, piano

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 128.— (au lieu de Fr. 192.—)

Franz Schubert
Musique de chambre

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 138.— (au lieu de Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus spécial
et commandes chez votre disquaire

Avenue Léopold-Robert 76
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Ĵ Un métier
i WiMFm d'avenir: .

Il£ ĵ«K 
LA 

VENTE
^S^*̂  jySïiPA '_e m^^er de vendeur ou vendeuse

/|£« \ est passionnant et varié.

j mm,..'- Par les contacts humains, il
mmmj \ JP^C^̂  développe la personnalité et mène
UpSI \̂ ^&r=r~ à 

des 
postes d'avenir: premier(ère) !

j  ̂ T ' 
^Ĵ =SS vendeur(se), chef de rayon,

^̂ ^̂ ^  ̂ ^—^^H! acheteur (se).

\ JE; '
m^^^h 

Vous 

acQ
uerrez facilement la

/ f\ ¦ W^ ^̂ i*ÉlJf 
formation nécessaire en faisant

Wk m JmtL JU^êÈ 
un 

aPPrentissage 
de deux ans

\ Ŵ^̂ ^x ^̂ ^̂ ^m>̂ 
^ans ''un des rayons de notre

X^̂ JJJJM^ I \ magasin, à votre choix.

""" i. r̂ \ | ï^- Pour tous renseignements,
~ i=s==̂  *~ F y^k 

se 
présenter 

au 5e 
étage.

POUR LES
REPAS DE FÊTES

/r*— ~ --- - •-• > ~ *f

wife;-ii:;:i;;u;wxiufiËi: .;«;£?; ¦¦: ';;§¦' . :. .„;,,:„ .S ••• ' •• -¦••¦ISJS

MOUTARDE
MAYONNAISE

THOMY

épargne

A partir du 1er janvier 1966
augmentation du taux d'intérêt à

31/0//2/0 sur
Livret de placement

CRÉDIT SUISSE

^ * - ~ ̂  4 - .Jfe I Le bien ,e p!us précieux: La Santé !
, 11Pllf Lé£tv ' P°ur 'ous ceux qu'' affaiblis par une épreuve physique ou morale

Hf ^Pf'~'*' - (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-
PÈïA, vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsqua

.;. _. %3f l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
,;H;3 SMJ&S. 1uer le3 *orces dépensées par le travail de tous les jours, un produit

* j é ËrZ f P1 <-\ '' IÊÊÈÈïS bien connu s'impose:

,  ̂ " m̂ Màmaa bi s ŵ

*• ^éfl'j •"' Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
^W »_» M éléments — Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

j. * ' jp? dissouts dans du malaga de 1°r choix. C'est pourquoi le Vin Toniqus
1 ,: . Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
^ÉÉpS W *?f affaiblies 

ou 
surmenées.

\Êêi ¦ • ¦ ' \ Le flacon Fr.4.90, l'emballage de cure, 4flacons, seulement Fr. 17.50

„f z Z -  " ' ' E n  vente d'ans les pharmacies et drogueriesKR-1-65 ¦«¦¦<¦ '̂ immf

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

ftj Nom: 
Adressa: ____^____^———

Localité: . 

COFINANCE"
¦ ¦II.HJU..1I1I t ——_———™~™

9, rue de Berne aenève Tél. 3162 00

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

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

cherche

personnel à former
(masculin ou féminin)

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

Ecrire ou se présenter.

^̂ M^̂ m Ŝ^̂  p,us CONFORTABLE

ĴHHlSr^J plus DURABLE

SALON DU GRAND-PONT I SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 1 Cernil-Antoine 7 I

Téléphone (039) 2 20 55 § Téléphone (039) 232 95 U
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Rivella est si bon ' |L-î î&%__
ef va avec tout/ ^̂ ^̂ toK^̂ JWgS-

¦ ¦ - -

Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

TMWW"" "! ( ,TCM*** '̂. JBwBMMIWWiffWWMWHB

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

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

Essayez donc! Rivella est la boisson idéale au volant

§ OPTIQUE - PHOTO » CINÉ §
§ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 64 §

$ ® BAROMÈTRES DE QUALITÉ <o
§ m THERMOMÈTRES $
9) $ COMPAS A
? <» JUMELLES 5,
$ • RÈGLES A CALCUL <6

a Appareils de photographie de qualité A
? et de grandes marques ?
? Zeiss-lkon ?
§ Agfa «f?
9) Kodak Â
a L6'*1 a.
<? Rolleiflex <#

f 
^ ^

MENUS de Saint-Sylvestre
La Terrine de Lièvre du

Capucin gourmand
/ La Julienne de Céleri au Citron

/fl Le Consommé double des Viveurs
/l || Les Paillettes dorées au Parmesan

ŷ Cl̂ tT '̂̂ ll '"es Coquilles St-Jacques Nantua

/&0 î̂WW1îi!î?S\,'<r \̂ '"es '
5er 'es ds Patna au beurre

pl™|;iOT wI LE COEUR DE FILET DE CHAROLAIS
\MWpÔ BEAU-RIVAGE

^^8-i-tJllf ' La Sauce Poyot
j5(§||É| f Les Pommes Croquettes Royales

^s^̂ ^  ̂
Le Fond d'Artichaut Belle de Nuit

Le Chabichou aux Aromates

y^&Zl6-*J$itâZags Le Parfait glacé Bout de l'An
(
Jfig££c/i4Zjfëi£ Les Mignardises Porte Bonheur

*
Tél. (038) 5 47 65 Orchestre professionnel Marcel Magnin
E. Roth-Troger (5 musiciens)

COTILLONS - DANSE - JEUX

ffJJ"! Le menu complet i Fr. 29.50
UÉI (Entrée - danse - cotillons compris)

V : J
A\ r\ r(\ r\ rTV rs rf\ r\ rf\ r\ rf\ /-» r£\ S\ rC\ r\ rt*\ r\ rC\ r*. r̂ o r̂ «  ̂r̂ î  î r\ r^ f̂4\r^ r̂ /  ̂rf\r\rf\n

» C I N É M A S  m
llSroSBSWBKIêEBîl 20 h- 30 '
"BiTi ittSa JWiE™̂ TlilLB 18 ans

I
BOTJRVIL - PIERRE BRASSEUR - MARINA VLADY

dans un grand succès

I
LES BONNES CAUSES

Un crime parfait - Des amants diaboliques - Une mons-

I
trueuse machination - Un suspense sans fin - Un grand

avocat complice cle sa maîtresse ! 

BJanHyWKHBSffBS En' coiueur 2fl h- 30
BWT rt 'Tli WtSwEBrU'rr  ̂ m ans révolus
¦ Un film unique et incroyable qui vous montrera avec des¦ séquences « choc » ce qu'aucun Français, aucun touriste
m n'a jamais vu !
H PARIS SECRET
B Un film d'Edouard Logereau qui bat tous les records

^H5KEEC3E53!S1 20 
h.

_ 2 FILMS Jerry Lewis 16 ans

* LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
n et un spectacle exceptionnel en Scope et couleurs \

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAÏ
|3 Avec Georges Marchai et Anita Eckberg

¦ÏJW'Vjg'WHBKBnKS 
"" "" fo""h~

film3LJ3UMfiBTrlSrrl Film principal 20 h. 30
_ La vérité sur un trafic honteux

; LE CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
;â avec Perette Pradier j
¦ Parlé français Strictement 18 ans

¦B S3BHB1B5E1 -°-3°mw
Gert Probe - Mario Adorf - Corny Collins

* AM TAG ALS DER REGEN KAM
m 4 beliebte Weltschlager In einem Film j
_ von atemloser Spannung !

jaiMrij^rf̂ 'iIŜ ^ r̂j^l 20 h- 30
" 2e SEMAINE DE TRIOMPHE
Éj Le fameux mélodrame d'Aldolphe d'Ennery

LES DEUX ORPHELINES
9 avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly
B Le filin qui bat tous les records Couleurs - Parlé français

aBUSSES trilïffî f̂â 20 ti. 30
¦ Une trépidante comédie qui fera passer de très agréables

¦ 
moments à tous les spectateurs
EN SUIVANT MON COEUR

¦ 
Avec Connle Francis, la vedette mondiale de la chanson

Russ Tamblyn et Dany Robin
Panavislon Couleurs

MOBILIER
COMPLET

neuf de fabrique , comprenant :

1 chambre à coucher avec literie et couvre-lits

1 divan et 2 fauteuils

la chambre à coucher et le salon

ET m0 ^1 rfflf l
D I B ëIKS 1%B# %gp *%& m

00 AC - ameublements- Cou vet
Rue Edouard-Dubied 3

=__—, . — — _ 1

I Cî I OlIIS

â Dûiir
à vendre dans le quart ier  sud-ouest de la' ville, en
bordure de rues ouvertes.

S'adresser Etude JACOT-GUILLARMOD , notaire,
35, avenue Léopold-Robert.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
(horlogeriei

spécialisé dans l'acheminement et les contrôles de
fabrication , bien au courant des fournitures de mon- •$/<
tage, s'étant également occupé des calculattons de
salaires, décomptes AVS et ALFA, etc., cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre DX 26 020, au bureau de
L'Impartial.
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VOUS PROPOSE

GOURMETTES OR 18 et. dès 50,» BAGUES OR 18 et. dès 95-
BRELOQUES OR 18 et. dès 7.- BROCHES OR 18 et. dès 25.-
BRACELETS FORÇAT OR 18 et. dès 52.- CHAINES OR 18 et. dès 29.-
B0UT0NS DE MANCHETTES OR 18 et. dès 116.- MÉDAILLES OR 18 et. dès 12.-

DAME 17 rubis - incabloe dès 50.- HOMME 17 rubis - incabloc - étanche dès 50.-
DAME 17 rubis - incabloc - automatique dès 90.- HOMME 17 rubis - incabloc - automatique dès 100.-

QUALITÉ BEAUTÉ PRÉCISION

ARGENT MASSIF 800

Services de table modèle EMERAUDE décor main
Liens de serviette dès 18.- Cuiller pour bébé dès 15.-

._ . .  ̂ : 

H H i i m i t n.  ¦¦JBgSBB^' » ¦ ¦ » t.«>M î»»0^

RADIO ^^ R A D I O  ,J
MARDI 14 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (26) . 13.05 Mardi les gars 1
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.00 Le magazine des beaux-arts.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les Jeunes I 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 Le forum. 20.10
Au rendez-vous du rythme. 20.30
L'Homme à la Barbe bleue , pièce de
Dominique Mauclair et Jean Serge.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Les chemins de la vie.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (26 ) .
20.25 En tête à tête. 20.35 Rigoletto, opé-
ra . 21.15 Hier et aujourd'hui. 22.00 Slee-
py time jazz. 22 .30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 13.30
La Chauve-Souris, opérette. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Disques. 15.20 Mu-
sique pour un invité. 16.00 Informations.
16.05 Musique à bouche. 16.40 Récit. 17.00
La pianiste Irma Hofmesiter. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Orchestre.
18.30 La scène du jazz. 19.00 Actualités.
Les Chambres fédérales. Communiqués.
19.30 . Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de chambre de Bàle.
21.15 Rythmes et mesures. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Mélodies de Baden-Ba-
den. 23.00 Concert.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.55 Concours Clara Haskil 1965.
18.00 « La bricolla * 18.30 Ensembles
vocaux 18.45 Chronique culturelle. 19.00

Orchestre. 19.10 Communiqués . 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons. 20.00
L'Homme né 'pour être Roi , jeu radio-
phonique. 21.00 La Walkyrie, opéra.
22.05 Mélodies et, rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre grande sœur. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Le Congrès de Vienne.
20.50 Deux pièces de L. Pirandello. 22.15
Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Deuxième Jour après la Mort . f i lm.
22 .00 Le Fleuve disparu , film. 22.40 Té-
léjournal. Météo. Commentaires . 22.55
Ode à la Vie.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Chonique agricole. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Cabaret danois.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques . 7.45 Al-
manach sonore. 8.45 Radioscolaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée.

MARDI 14 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21 .00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
— Et ce chalumeau, 11 est rete -

nu ?

RENSEIGNEMENTS

C'est la dernière...
La dernière tranche de l'année de la

Loterie romande se tirera le 18 décem-
bre à Posieux , près de Fribourg. La
chance, qui a souri , à beaucoup en
1965, sourira cette fois encore à ceux
qu 'elle a choisis. C'est peut-être vous —
enfin ! — qui bénéficierez de ses fa-
veurs. Hâtez-vous donc d'acquérir un
billet pour participer à cette tran-
che des cadeaux qui permettra aux heu-
reux élus de terminer magnifiquement
l'année.

Au plan de tirage quelque 38.000 lots,
dont le gros lot de 100,000 fr., un lot de
50,000 fr . et 50 lots de 1000 fr .

L'industrie
et la construction

de logements
Un grand nombre d'entreprises de

l'industrie, du commerce et de l'éco-
nomie privée se donnent beaucoup de
peine et depuis longtemps, pour en-
courager la construction de logements k
loyers relativement modestes. Leurs ef-
forts se sont intensifiés encore au
cours de ces dernières années. Parfois,
ce sont les entreprises elles-mêmes qui
contribuent directement à la construc-
tion de ces logements ; d'autres fois ,
on met à contribution les caisses de
retraites et autres fonds des entre-
prises. Ce sont des milliers de loge-
ments qui s'édifient chaque année. Ac-
tuellement, on en compte 1879 en cons-
truction dans l'industrie métallurgique,
415 dans l'industrie du ciment, 624 dans
les entreprises affiliées à la Chambre
bàloise du commerce, etc.

L'encouragement à la construction
revêt les formes les plus variées : con-
tributions à fonds perdu , vente de ter-
rains à bâtir à prix réduit , octroi de
prêts hypothécaires à taux très bas,
cautionnement, remise de matériel de
construction k titre gratuit ou à prix
réduit , etc. Nombre d'entreprises par-
ticipen t aussi à des coopératives de
construction ou autres groupements ;
et parfois enfin , des entreprises éta-
blissent en commun de vastes plans de
construction .

Cet encouragement k la construction
se heurte ici et là k des obstacles di-
vers. En maints endroits, 11 devient très
difficile de se procurer ' du terrain à
bâtir k prix raisonnable. Certaines com-
munes s'exposent à la construction de
maisons locatives, estimant que les im-
pôts que les locataires paieront ne suf-
firont pas k couvrir les dépenses occa-
sionnées par les canalisations et: autres
travaux . Les entreprises privées n'en
continuent pas moins leurs efforts en
vue de procurer k leur personnel des
logements à prix raisonnables.

Caisse-maladie
et accidents

chrétienne sociale suisse
Le comité-central de la Caisse-ma-

ladie et accidents chrétienne-sociale
suisse a décidé d'étendre l'assurance in-
demnité journalière jusqu 'à 80 fr ., l'as-
surance supplémentaire d'hospitalisa-
tion jusqu 'à 60 fr . et l'assurance frais
de traitement hospitalier. . (assurance
pour frais d'opération ) jusqu'à 5000 fr.
Depuis , une nouvelle possibilité l'assu-
rance a été introduite pour le traite-
ment médical ambulatoire des person-
nes de situation économique très ai-
sée, qui n 'ont pas droit au traitement
médical selon le tarif des caisses-ma-
ladie. La nouvelle réglementation per-
met à de tels assurés de couvrir en
grande partie les frais de notes de
médecins, même s'ils sont traités com-
me malades privés.

D I V E R S
LUNDI 13 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Renggll Yves-Robert , fils de Robert-
Henri , horloger , et cle Rose-Marie-Jac-
queline , née Piatti. — Pini Fabrice-An-
dré, fils de Paolo-Bruno, inspecteur
d'assurances , et de Gisèle-Léone, née
Neuenschwander. — Robert Corinne ,
fille de Pierre-Alain , horloger , . et de
Liliane-Yvette , née Droz-dit-Busset.

Promesses de mariage
Millier Roger-Albert , typographe , et

Gelzer Marianne .
Décès

Vullle-dit-Bllle Georges - Edmond , né
en 1900, ouvrier , époux de Bluette-
Agathe, née Maurer. — Moor Fran-
çoise-Monika , née en 1965. — Turban
Eugène - Arnold , né en 1885, horlo-
ger , époux de Cécile - Alice, née Tis-
sot-Daguette . —¦ Cartier , née Mercier
Isabelle , née en 1899, ménagère, veuve
de Georges-Armand.

LE LOCLE
Naissances

Arcas Benjamin , fils de Benjamin,
dessinateur-constructeur, et de Espe-
ra.nza née Paterna , de nationalité es-
pagnole. — Jeannet Anne-Lise, fille de
Georges-Albert , agriculteur, et de Jac-
queline-Noëlle née Joliquin , Neuchàte-
loise.

Décès
Humbert-Droz-Laurent née Chiaretta

Angèle-Elise , ménagère, Neuchàteloise,
née le 12 août 1892. — Guillaume-Gen-
til née Jornot Marie-Léa. ménagère,
Neuchàteloise , née le 11 juillet 1889. —
Mani née Martinet Berthe-Emilie, mé-
nagère . Bernoise , née le 30 juin 1885.
— Prétôt Marie , ménagère, Neuchà-
teloise , née le 15 mars 1893.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . „_ „1 an Fr. 90.—
I an , Fr ' « M B mois » 47.506 mois » 24.25 . _.
3 mois > 12.25 3 mols * 2*-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

ÉTAT CIVIL

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.!

LAUSANNE
FÊTES DE L'AN

AU TABARIS
Le « TABARIS », Cabaret-Muslc-Hall a
préparé pour vous de belles soirées !

Magnifiques spectacles - cotillons.
Location ouverte : . Secrétariat, Place
St-Frahçois 12 bis, têX" (021) 22 09 33.

(26529)
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Pour vous, Il
Pour votre intérieur, y

B

Pour vos cadeaux, _

Au «Cabriolet» vous trouverez des idées originales: j l

D 
Meubles anciens n
Céramiques . Il

[I Verrerie n¦ Bois sculpté U
| Etains [0 Bibelots l

Il et une quantité d'objets choisis I
¦ pour satisfaire votre bon goût '

™ Av. Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds 1

0 
(Immeuble Richemont, couloir central) r

Téléphone (039) 2 71 02 [
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Qu 'est-ce que la machine UNIV ERSAL
à 4 combinaisons?

Une machine unique pouvant Ôlra transformée en quelques minutes
en 4 machinée différentes , soit:

1. Fraiseuse à neige utilisable dans toutes les conditions et con-
venant à toutes les hauteurs de neige. Ejection Jusqu'à 18 mètres
orientable sur 210*. Gravit les pentes jusqu'à 20%. Largeur de travail
60 cm. Possibilité d'adapteur une cheminée d» chargement ou
un chasse-neige mobile. Moleur conditionné pour l'hiver 4 temps,
fi CV, 4 vitesses et marche arrière.

2. Tondeuse à gazon 63 cm de largeur de coupe, pour grandes
surfaces.

3. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles
mortes , pour parc3 , trottoirs, cours d'usines etc

4. Charrlot de transport, 30x120 cm, charge utile 120 kg, idéal pour
les hôtels, usines, communes etc.

Représentant pour le Jura de Nouchateï , Vaud, Genève et la
canton de Fribourg:
JEAN JABERG 2072 St-Blolse NE Téléphone (0») 3 18 M

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S.A.
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I Faites plaisir.,
offrez un petit meuble!

J Vous trouverez dans nos magasins

B

un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux
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rm SENSATIONNEL!.. .
Il» le nouveau
pR timbre caoutchouc

HL « NON STOP »
r^ ] SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43 .



Vers une prochaine réhabilitation
du colonel divisionnaire Primauit
One question écrite a été déposée au Parlement
En relation avec la publication du rapport Abrechî sur les responsabilités
dans l'affaire du «Mirage », une question écrite a été déposée au Conseil
national par M. Erich Weisskopf , radical bernois. Le Conseil fédéral est
invité à examiner si « au cas où aucune culpabilité n'était retenue, il ne
conviendrait pas d'envisager une réhabilitation du colonel divisionnaire
Etienne Primauit ». A noter que la question a été déposée avant la publi-

cation, jeudi dernier, du rapport Abrecht.

On déclare que le colonel division-
naire Primauit , qui est âgé de 61

ans, et qui fut  relevé de ses fonc-
tions le 6 octobre 1964 en tant que
chef d'arme de l'aviation et des
troupes de défense contre avions,
adopte une attitude d'expectative au
sujet de cette affaire, tout au moins
jusqu 'à la réponse que donnera le
Conseil fédéral à la question de M.
Weisskopf.

LE « BUND » PREND POSITION :
« ON A FAIT DU COLONEL

PRIMAULT UN BOUC EMISSAIRE »
LE RAPPORT FURGLER

MIS EN CAUSE

Une partie de la presse ne ména-
ge pas ses critiques à rencontre du
Conseil fédéral , en ce qui concerne
précisément les conclusions du rap.
port Abrecht à l'égard de la posi-
tion du divisionnaire Primauit.

Ainsi, le quotidien pro-gouverne-
mental bernois « Bund », écrit, sous
la plume de son rédacteur en chef,
Paul Schaffroth : « D apparaît clai-
rement aujourd'hui que le Conseil

Le .cpionel divisionnaire Etienne Pri-
j mault :esfc né::en 1904, à Renan, ̂ dans
w........ . . . . le Jura bernois.

fédéral a fait du divisionnaire Pri-
mauit le bouc émissaire pour apai-
ser la colère populaire. En prenant
cette décision précipitée, le gouver-
nement fédéral a assumé une grave
responsabilité. Cette responsabilité
est partagée par le président de la
commission des « Mirage » (le con-
seiller national Furgler) lequel , tel
un grand inquisiteur, a réclamé la
tête de Primauit.

SATISFACTION MORALE
SERA RENVENDIQUEE

PAR L'OFFICIER CONGEDIE

y> Le rapport de la commission
Abrecht constitue pour le Conseil
fédéral un grave échec moral. Nul
doute que les conséquentes politi -
ques de cet échec ne tarderont pas.
Cette fois-ci, il sera difficile de re-
jeter la faute sur le chef du Dépar-
temnt militaire, car ce n'est pas un
secret que celui-ci a tenté jusqu 'au
bout de dissuader le Conseil fédéral
de congédier le divisionnaire Pri-
mauit.

J» Il faut  dès lors s'attendre à ce
que le divisionnaire Primauit ne se
contentera pas de réclamer des in-
demnités matérielles, mais fera tout
pour obtenir une satisfaction mo-
rale. Un nouveau lavage de linge
sale autour du « Mirage » en pers-
pective. »

Le <Vaterland» prend à partie le rapport Abrecht
Dans son édition d'hier , le «Vaterland»,

organe central suisse alémanique du par-
ti conservateur chrétien social suisse
s'en prend violemment à l'ancien Juge
fédéral Abrecht, président de la commis-
sion d'enquête -disciplinaire sur le scan-
dale du «Mirage».

UN JUGE FEDERAL ACCUSE
D'INCOMPETENCE...

L'examen détaillé du rapport d'en-
quête montre de manière Irréfutable que
le juge fédéral Abrecht fait preuve tout
au long de son incompétence dans cette
affaire, écrit le «Vaterland» dans un
comment air è'mïs ëh" evTclènèe. TTajOtite" :
«Où que l'on veuille, on y rencontre des
contradictions et des inexactitudes. M.
Abrecht n'a même pas remarqué qu 'il
conteste des faits reconnus par le con-
seiller fédéral Chaudet lui-même devant
le Parlement». 

LA COMMISSION FURGLER
AVAIT REFUSE DE

COMMUNIQUER SES DOSSIERS
Le principal reproche formulé à ren-

contre de la commission Abrecht , pour-
suit le journal conservateur , est que de
l'avis de la commission parlementaire
sur le Mirage et du Parlement , ce n 'est
pas k elle d'enquêter à. son tour sur les
faits. Au contraire, la commission
Abrecht aurait, sur la base des faits ,
établis par la commission parlementai-
re, dû s'arrêter à juger les responsabili-
tés. C'est aussi pour ce motif que la
Commission du Mirage a refusé de met-
tre ses dossiers à la disposition de la
Commission Abrecht.

UNE CONCLUSION DISCUTABLE
Le «Vaterland» annonce alors que s'il

devait y avoir un nouveau lavage cle lin-
ge sale autour du Mirage, tous les mem-
bres de la Commission d'enquête se
tiendrait en bloc derrière leur président ,
y compris ceux des autres partis (que
les conservateurs) . Et de conclure : «S'il
existe un motif de critiquer le Conseil
fédéral , c'est uniquement pour avoir
pris acte sans commentaire du rapport
Abrecht douteux et contradictoire et en
avoir fait  la base cle sa décision •>. (upl i

Déjà la polémique s'engage

BRILLANT SUCCES DE LA FANFARE DES BRENETS

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL

Très belle assistance k la Salle com-
munale. Tous les morceaux ont pu être
écoutés en silence .

Dans son discours, M. Pierre Tabas-
so, président , a salué les délégués des
sociétés soeurs, les représentants des
autorités, le public qui a tenu k prou-
ver son attachement à la fanfare. H
a signalé la fête cantonale qui aura lieu
aux Brenets les 25 et 26 juin prochains.

Il a remercié M. Gattolliat, de Pe-
seux, président cantonal qui était dans
la, salle et M. J. Guermann, ancien
membre. Enfin, il a félicité le chef vé-
néré, M. Maurice Aubert, a qui 11 a of-
fert des fleurs.

Le concer t a débuté à l'heure pré-

MAGNIFIQTJE ENTENDE
Ah ! quelle maîtrise I quelle mania-

bilité et quelle musicalité dans les dif-
férents . registres !

M. Aubert obtient ce qu 'il veut de sa
fanfare. Celle-ci obéit au doigt et à
l'oeil. Us sont 45 exécutants dociles.
Vraiment, les difficultés attirent M.
Aubert. Mais 11 les vainc, semble-t-il,
avec une facilité déconcertante. Je
pense à « Cow-Boy Bhapsody » de M.
Gould. Oeuvre moderne, qui rebuterait
maint chef. M. Aubert et sa fan-
fare s'attaque k ces difficultés techni-
ques et les abat avec une aisance stu -
péfiante I Souplesse, sensibilité, Impé-
tuosité contrôlée, douceur à peina
oroyable, telles sont les Impressions
qu'ont laissées la fanfare. Ce morceau

a été applaudi à tout rompre . Après
Illumination des deux arbres, la Fa.n-
rare a poursuivi avec les « Archers »,
marche de concert de F. Curaon, tirée
de la suite « Robin des Bols », une
suite française , « Céphale et Proscris »,
de A. M. Grétry, et enfin « Tarras Boul-
ba» , oeuvre de Alex . Georges, M. Stal-
der, sous-directeur, dirigeant la deuxiè-
me marche, bien entendu.

Toutes ces oeuvres ont recueilli des
applaudissements aussi nourris que mé-
rités.

ATTRACTIONS ET LISTE
D'ANCIENNETE

« Fernas » et son partenaire ont pré-
senté un programme d'illusion, de jon-
glerie et d'animation. Les spectateurs
s'amusèrent ferme pendant de longues
minutes.

Enfin, voici la liste des années d'an-
cienneté :

55 ans d'activité : M. Charles Zur-
buchen, 40 ans d'activité ; M. Pierre
Tabasso (17 ans de comité, 7 ans de
présidence) ; 30 ans : MM. René Du-
bois et René Humbert ; 20 ans : MM.
Georges Robert (basse) et Fred Ziir-
cher ; 15 ans : MM. Jacques Tabasso,
Gaston Dubois et Claude Vaudrez ; et
enfin 5 ans : MM. Jean-Claude Gullle-
min et Biaise Aubert.

Cette liste n'est-elle pas la preuve de
la valeur de la Fanfare, si l'on songe
qu'il y a dans ses rangs quelque six
jeunes éléments d'âge primaire 1 (pf)

LA PROTECTION DE LA RÉGION DU MONT-RACINE
La Société pour la protection du

patrimoine naturel neuchâtelois, ré-
cemment réunie, a rappelé les diverses
démarches et promesses faites pour
sauvegarder la région du Mont-Racine
à la suite des premiers achats du
Département militaire fédéral et de
l'intiative signée par 24 000 citoyens.
Considérant que la situation actuelle
a empiré, cette Société a adressé une
lettre au Conseil fédéral ; en voici la
conclusion :

« Le Département militaire fédéral
vient d'acheter deux nouveaux domai-
nes situés sur le flanc nord du Mont-
Racine et cela à l'insu de la population
et du Grand Conseil.

Par un postulat voté à l'unanimité,
le Grand Conseil avait proposé au
Conseil d'Etat d'établir la liste des
sites de montagne à protéger et à ac-
quérir éventuellement. Afin que les
engagements pris soient respectés no-
tre canton doit pouvoir reprendre pos-
session de ces terres et 11 consentira,
certainement, et noua y aiderons Bll

le faut par une souscription, à verser
la somme que la Confédération vient
de dépenser .

Notre Société faîtière aimerait faire
remarquer l'attitude extrêmement po-
sitive du Conseil d'Etat vaudois dana
l'affaire du val de Nant où celui-ci
saisissant toute la val eur naturelle de
ce magnifique vallon, est allé lui-même
le défendre à Berne. »

PREMIER COMMENTAIRE
Il ne fa i t  aucun doute qu 'à la suite

de la polémique qui vient de s 'engager
et de la question posée par le conseiller
national Weisskopf ,  un nouveau débat
devant le Parlement est devenu inévi-
table.

A vrai dire on prévoyait que certaines
responsabilités ne pourraient être ni en-
fouies ni écartées.

Pour nous, et pour l 'ensemble de la
presse romande, les mesures prises con-
tre le colonel Primauit étaient à la fo i s
injustes , excessives et précipitées. Nous
l'avons dit. et. répété. Et. l' op inion expri-
mée par le .tBund» le confirme , comme,
du reste celle de nombreux confrères.
Ainsi dans la «Feuille d 'Avis du Valais*
le colonel Zermatten lui-même, l'écri-
vain romand bien connu, prenait net-
tement position samedi , estimant que
le rapport Furgler dépassait les limites
et que le tort causé injustement au co-
lonel Primauit ne pouvait se régler par
une simple question d'argent.

On. s 'est étonné du reste qu 'il ait f a l l u
quatre mois au Conseil fédéral  pour se
décider à publier les résultats de l 'en-
quête des trois juges , qui ne sauraient
être accusés de parti pris et qui ont fa i t
loyalement, et obj ectivement leur devoir.
Vraisemblablement se doutait-on de ce
qui allait arriver...

Fait s ign i f i ca t i f ,  le rapport. Abrecht
ne fut  pas remis d'o f f i c e  aux journa-

listes accrédités au Palais. On les avisa
qu'il était à leur disposition...

Que le conseiller fédéra l  Chaudet ait.
plus ou moins compris le colonel Pri-
mauit lorsque ce dernier refusa de don-
ner sa démission, ne nous parait pas
surprenant. Sans doute se rendait-il
compte , que l'o f f i c ier  en question n'avait
point démérité et n'acceptait pas les
responsabilités dont on préte ndait le
charger.

En fa i t , comme on l'a dit , ce ne sont
pas les fautes  commises qui ont provo-
qué le limogeage de l' o f f i c i e r  romand,
mais bien l'at t i tude personnelle qu 'il
adopta devant, la Commission Furgler,
qui attendait de lui souplesse et humilité ,
et s 'indigna de le voir repousser énergi-
quemcnl des reproches in jus t i f iés .

Hélas ! tout, le monde n'est pas doué
d' une remarquable souplesse d'échiné.

Et si le colonel Primauit n'a pas vou-
lu imiter son chef immédiat, le colonel
Annasohn, beaucoup plus responsable
mais qui o f f r i t  sa démission et se retira
«avec remerciements pour les services
rendus» , c'est, que vraisemblablement il
avait un. autre sentiment de la justice
et de sa dignité.

Quoi qu'il en soit et si regrettable
qu 'apparaisse l'incident , il faudra bien
le régler.

L'équité et la clarté sont à ce prix.
P. BOURQUIN.

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

PRIX MODÉRÉS
¦ ¦«i— ¦¦MiimMwnf ¦HiiMiriTlnnii IBIII ¦iiiliiinlllllll m I fnT

Madame et Monsieur Henri I
I CURRIT-HUGONIOT ; |
1 Monsieur Charles HUGONIOT, |

| très touchés des marques d'af- K
I fectlon et de sympathie qui leur f

ont été témoignées pendant ces I
jours de deuil, expriment à |
toutes les personnes qui les ont- g
entourés leur reconnaissance et I
leurs sincères remerciements. !")

lî

I
MADAME RENÉ QUELOZ-MONBARON,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément émus par les marquée d'affection et de sympathie qui leur

ij ont été témoignées pendant' ce» Jours de deuil, expriment à toutes les
1 personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères !
j  remerciements.
| Les présences, les messages ou les envols de fleurs, leur ont été un
| précieux réconfort.
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L'EPICERIE GEORGES HOFSTETTER-SCHEIDEGGER
RUE DE LA CHARRIÊRE B7

SERA FERMÉE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE toute la journée.

i]
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi .

>i H Tlmothée rvy v .7.

Repose en paix cher époux et papa.

s Madame Berthe ScheIdegger-AH*.nbach i
Madame et Monsieur Ernest Llnder-Scheldegger, leurs enfants et

| petits-enfants,
Madame et Monsieur Hermanii Miiller-Seheidegger, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Georges Hofstetter-Scheldegger et leur fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Samuel Schel-
dcgger-Nussbaumer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Jules Allen-
bach-Racine ;

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

¦

Monsieur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu n, repri s à
Lui , lundi , dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

Boulevard des Eplatures, le 13 décembre 1965.
L'incinération aura Heu MERCREDI 15 DÉCEMBRE, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
BOULEVARD DES EPLATURES 44

2304 La Chaux-de-Fonds.

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

_ 

"j Sois fidèle Jusqu 'à la mort. P
I et je te donnerai la couronne de Vie. s

I Apoc. 2. 10.
I Dieu est amour.

I Soeur Thérésia Mercier, à Besançon j

j Madame et Monsieur Henri VulUemln-Mercler, à Genève, leurs enfants
! et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Sudmann-Mercler, leurs enfants et petit-
enfant ,

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

Madame

née MERCIER

leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa 67e année, après une courte |
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1965.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu Heu dans la plus
stricte Intimité.

Domicile de la famille : rue de la Reuse 7. (M. et Mme Pierre Vuille-
inin).

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



Moscou: Chelepine monte en grade
M. Chelepine s'est vu attribuer

de nouvelles responsabilités au sein
de la direction du parti commu-
niste.

On a annoncé il y a quelques
jours qu'il était libéré de ses fonc-
tions au sein du gouvernement pour
pouvoir se consacrer à ses tâches
au sein du parti. Sur le moment,
on n'avait pas su s'il fallait inter-

préter cela comme le début d'une
disgrâce, ou s'il s'agissait au con-
traire d'une mesure destinée à pré-
parer une extension réelle de ses
attributions.

C'est la seconde hypothèse qui
s'est révélée la bonne. M. Chelepine
se voit confier la direction de la
section d'organisation au sein du
comité central du parti, (upi)

L'ONU eî le maintien de la paix
Un groupe de pays africains et

ouest-européens a déposé hier à la
commission spéciale de l'ONU sur le
maintien de la paix un projet de ré-

solution tendant à ajourner à une
prochaine session de l'assemblée gé-
nérale le vote sur le projet irlandais
cle maintien de la paix.

D'autre part , l'assemblée générale
a fixé à deux ans le mandat du Ja-
pon au Conseil de sécurité, (upi)

La course
à l'Elysée
Pour la première fois depuis que le général de Gaulle est revenu au pouvoir
en France, il a accepté qu'un journaliste le retourne sur le gril de l'ORTF.
Le général a consacré sa demi-heure de «publicité télévisée» aux Français.
Il parlera aujourd'hui de la France dans le monde. M. Mitterrand a pris la
parole quelques instants plus tard. Il a critiqué la politique étrangère de son
rival et s'est étendu sur l'européanisme qui serait le sien, si la France le

choisissait.

Le candidat sortant s'est attache
à démontrer que la « solidarité na-
tionale » est une condition à la sur-
vie de la France dans le monde ; il
a longuement comparé le temps
« d'avant lui » à l'époque actuelle et
s'en est pris aux arguments « vul-
gairement commodes » des partis
qu'il abhorre.

Le général de Gaulle a aussi dé-
fendu le plan de stabilisation, ex-
pliquant que si, après la guerre, les
problèmes sociaux étaient les plus
urgents, le développement de l'éco-
nomie était vital aujourd'hui. Par-
lant du problème paysan, de Gaulle
a déclaré : « C'est un problème énor-

me, comme était, hier, celui de l'Al-
gérie. Nous voulons, pour transfor-
mer (...) le revenu agricole, que le
Marché commun soit ouvert. »

« De Gaulle n'a pas
de politique étrangère »

« On est anti-Américain avec les
Russes, anti-Russe avec les Améri-
cains, anti-Anglais avec l'Allema-
gne, anti-Allemand avec les Anglais,
anti-Chinois avec les Russes, anti-
Russes... J'arrête là mon énuméra-
tion », a déclaré M. Mitterrand.

II a ensuite plaidé en faveur d'une
politique de coexistence pacifique,
déplorant que « la France disparais-
se pratiquement de tous les endroits
où l'on discute de la paix du mon-
de ».

» Sur tous les points, a-t-il affir-
mé, on observe des contradictions
intimes dans la politique étrangère
du général de Gaulle. »

Le candidat de la gauche a esti-
mé que « si l'on veut éviter ou arrê-
ter l'infiltration des grands mono-
poles dans l'Europe des Six, alors,
il faut, au-dessus de tout un pou-
voir politique qui se fasse, il faut
créer une force nouvelle issue direc-
tement du suffrage universel ».

Qui entrera à l'Elysée ?

M. Mitterrand a plaidé en faveur
de l'organisation du Marché com-
mun agricole, « bonne affaire pour
la France ».

L'IFOP dément...
L'IFOP (Institut franjais d'opi-

nion publique), organisation privée
et indépendante, annonce qu'elle ne
dispose actuellement d'aucun résul-
tat postérieur à ceux provenant
d'enquêtes réalisées avant le scru-
tin du 5 décembre 1965.

« Tout résultat qui lui est attri-
bué, relatif à des interviews réali-
sées depuis le 5 décembre 1965, re-
lève donc de la plus haute fantai-
sie, (upi, afp )

A chacun sa demi-heure

La télévision néfaste ao général?
La télévision sera-t-elle définiti-

vement néfaste au président de
Gaulle ? C'est un fa i t  : le contraste
entre lui et les deux principaux
candidats de l'opposition avant le
5 décembre, fréquemment souligné
par la presse , et entre lui et M.  Mit-
terrand ces jours-ci , est nettement
défavorable au président de la Ré-
publique.

Hier soir, et saiis parti pris, le
général de Gaulle , répondant aux
questions précises du journaliste Mi-
chel Droit, a fai t  preuve d'une fai -
blesse désarmante en matière socia-
le et économique.

Egrenant quelques ch i f f res  pour
prouver que son septennat avait
apporté le bonheur aux Français, né-
gligeant de donner la plus élémen-
taire précision chaque fo is  que la
gestion de l'Etat était mise en cau-
se, promettant monts et merveilles
grâce à la réalisation du Ve plan,
de Gaulle n'a même pas donné l'im-
pression de jouer sur les mots : il
remplissait simplement une corvée.

Succédant à François Mitterrand
qui parlai t de l'avenir avec assu-
rance, mais sans arrogance , il a fa i t
son élog e, l'éloge du de Gaulle de
1940, de 1945 et de 195S , af f i rmant
que <da France ne serait pas ce
qu'elle est sans moi», sans expliquer
pourquoi !

Le même langage , en fa i t , qu'a-
vant , le 5 décembre, connue si une
majorité de ses concitoyens n'a-
vaient pas désavoué sa politique.

P. Ch.

NomkeM conlacîs en marge du Conseil aîlantipe
A l'exception de M. Stewart, le

chef du Foreign Office , retenu à
Londres par la maladie, tous les mi-
nistres qui assisteront à partir de
ce matin, aux travaux du Conseil
atlantique, se trouvent à pied d'œu-
vre à Paris. Les contacts ont été
nombreux au cours de cette journée.

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a été reçu successive-

ment par MM. Couve de Murville
et Georges Pompidou.

Au premier plan de ces entretiens,
la situation au Vietnam.

D'autre part, les deux ministres
des affaires étrangères ont passé
en revue l'ensemble des problèmes
internationaux du moment.

Ce matin le Conseil atlantique dé-
butera par les habituels exposés de

la plupart des ministres des affaires
étrangères sur « l'état de l'Allian-
ce ». Demain, on pariera à huis clos
des questions de défense.

Hier soir, M. Manlio Brosio a in-
diqué devant la presse qu 'il souhai-
tait que le problème du Vietnam et
celui de la Rhodésie soient inscrits
à l'ordre du jour des travaux du
Conseil, (upi)

Erharci: nous devons nous défendre
Le chancelier fédéral allemand, M.

Erharci, s'est prononcé , hier au cours
d'une interview accordée au maga-
zine américain «US News and World
report» , en faveur d'un système mul-
tilatéral de défense , comme le moyen
le meilleur pour empêcher les dif-
férents pays d'aborder eux-mêmes
la fabrication d'armes atomiques.
«Celui qui se prononce contre la
propagation de telles armes, ferait
bien de réfléchir à ce point de vue» ,
a dit M. Erhard , quelques heures
avant sa rencontr e avec le prési-
dent Johnson.

Selon le chancelier fédéral , la Ré-
publique fédérale allemande est ac-

Le secrétaire américain de la défense , M.  MacNamara . dont dépend en bon-
ne partie l'équipement atomique allemand , lors de sa récente conférence

de presse sur les «5-52». (photopress)

tuellement sous la menace d'environ
1000 fusées soviétiques de moyenne
portée et elle devrait participer à la
défense dans une mesure qui corres-
ponde à la menace et à la part al-
lemande du fardeau collectif de la
défense.

Les résistants allemands,
des traîtres

M. Erhard s'est prononcé en faveur
d'une intensification des relations
entre la République fédérale alle-
mande et les Etats-Unis.

Par ailleurs, la télévision alleman-
de a fait état hier d'un sondage sur
ce que pensent les Allemands d'au-

jourd'hui de ceux de leurs conci-
toyens qui émigrèrent sous Hitler et
qui, à l'étranger, menèrent la lutte
contre le régime nazi.

49 pour-cent des Allemands esti-
ment . que ces émigrés étaient des
patriotes, mais 39 pour-cent esti-
ment qu'ils étaient des traîtres et
12 pour-cent qu 'ils étaient corrom-
pus, (upi)

Enquête

Mais elle a également été ag-
gravée par deux éléments — encou-
ragement de mouvements de déso-
béissance civile comme moyen de
lutte contre la ségrégation, carence
sur le plan local de Los Angeles
des programmes sociaux d'aide aux
économiquement faibles. «Les Noirs
de Watts avaient le sentiment qu'ils
étaient enfermés dans une spirale
de désespoir.

Comment remédier à cette situa-
tion ? Les enquêteurs recomman-
dent de mettre en place un pro-
gramme scolaire d'urgence et d'en-
gager la lutte contre l'analphabé-
tisme : « Un. élève moyen âgé de
dix ou onze ans qui n'est pas en
mesure de lire ou de comprendre
ses manuels de classe ou les jour-
naux , est tout aussi incapable d'é-
crire. » Le rappor t propose en outre
l'installation dans les quar tiers dés-
hérités de Los Angeles de centres
d'apprentissage, une plus large in-
tégration raciale dans les syndicats,
une réforme des méthodes policiè-
res et notamment le recrutement
d'agents noirs cle la force publique
(leur proportion est actuellement
de 4 % du total , alors que la po-
pulation noire de Los Angeles se
monte à 650.000 Individus).

La commission demande enfin
qu'il soit créé à Los Angeles un ré-
seau de transports urbains qui per-
mettent aux habitants des quar tiers
noirs de communiquer plus facile-
ment avec le « monde extérieur »
et y trouver des possibilités d'em-
ploi.

Elle constate enfin que très peu
de mesures ont été prises depuis le
mois d'août pour améliorer la si-
tuation. Les débris des maisons in-
cendiées ont certes été déblayés,
mais aucune n'a été reconstruite ou
remplacée. Tout se passe comme si
les habitants de Los Angeles en
étaient revenus à leur attitude d'a-
vant l'émeute — et qu'ils s'imagi-
nent encore que les Noirs de leur
ville sont les plus heureux et les
mieux pourvus des Etats-Unis.

Nicolas CHATELAIN.

La peur

Méfiance ? Confiance ? Si l'Alle-
magne fédérale est incontestable-
ment un pays for t , elle est aussi
un pays inquiet. Est-ce cette in-
quiétude qui la poussera au « re-
vanchisme » ? Nous ne le croyons
pas .

Pierre CHAMPION.

On ignore les raisons qui ont
poussé un droguiste d'Epernay, M.
Maurice Veiss, 54 ans, à mettre fin
à ses jours à la manière des bon -
zes. Hier matin, il est descendu dans
son magasin, il s'est arrosé de ben-
zine, puis il a craqué une allumet-
te. Un passant qui avait aperçu les
flammes se précipita à son secours
après avoir défoncé la porte du
magasin. M. Veiss, qui s'était réfu-
gié dans le fond de la droguerie,
gisait sur le sol, très grièvement
brûlé sur tout le corps, (upi)

Boumedienne à Moscou
M. Houari Boumedienne, chef du

gouvernement algérien, est arrivé
hier matin à Moscou venant d'Alger ,
à bord d'un «IL-18» algérien.

Il a été accueilli à son arrivée à
l'aérodrome par MM. Nicolas Pod-
gorny, chef de l'Etat, et Alexis Kos-
syguine, chef du gouvernement.

(afp)

Un Français met le feu
à ses habits

Drame passionnel à Genève
Hier soir, un ressortissant fran -

çais, furieux de voir que son amie
voulait rompre, lui a porté deux
coups de couteau à la tête et l'a
très sérieusement blessée. La mal-
heureuse est à l'hôpital et l'agres-
seur en prison, (mg)
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Impar-Dernière

I Le Grand Prix du Cinéma j
I français a été attribué hier ma- M
1 tin, à Par is, à «Viva Maria» de j
g Louis Malle. Ce prix a été fondé jj
jj en 1934 par la Société d' encou- 1
i ragement à l'art et à l'indus- 1
1 trie, sous l'égide de Louis Lumiè- 1
1 re. Le jury  est composé de per- g
1 sonnalités représentant toutes 1
jj les branches du cinéma, ( a f p)  §
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| «Viva Maria» primé f

Père Noël pour...
automobilistes !

Ce Père Noël de... 18 m. de haut, n'est
pas, comme on pourrait s'y attendre,
américain. Il veille sur les automo-
bilistes anglais qui empruntent

l'autoroute Tioyford-Berkshire ,
en Grande-Bretagne, (asl)
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Aujourd'hui...

Des éclaircies de plus en plus im-
portantes se développeront.

Prévisions météorolog iques


