
Le Commonwealth
survivra-t-il ?

' LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
L'affaire rhodésienne continue de

dominer l'actualité britannique. Et
il n'y a pas lieu de penser qu'elle
se terminera (à l'avantage de Lon-
dres ou de Salisbury) avant long-
temps. M. Wilson proclame : « Nous
ne négocierons pas avec le régime
rebelle. » Son collègue Bottomley,

«L' obstacle majeur à un règlement
du problème rhodésien — c'est Wil-
son» écrit un député socialiste.

ministre des affaires du Common-
wealth, .a traité M. Smith de «men-
teur » et a affirmé que c'est un
homme « en qui on ne peut pas
avoir confiance ». M. Reginald Pa-
get, député socialiste et membre
éminent du barreau de Londres,
écrit dans l'« Evening Standard » :
«L'obstacle majeu r à un règlement
du problème rhodésien — c'est Wil-
son ! » Au « Daily Mail » de samedi,
Peter Younghusband câble de Salis-
bury que les voisins immédiats de
la Rhodésie (Zambie, Malawi) sont
les plus touchés jusqu'ici par les
sanctions imposées par Londres et
les contre-mesures prises par le
gouvernement Smith.

C'est aujourd'hui d'autre part que
s'achève le délai imparti dans l'ulti-
matum adressé par les Etats mem-
bres de l'Organisation de l'unité
africaine à la Grande-Bretagne au
sujet de la Rhodésie. Cet ultimatum
commandait : « Ecrasez la rébellion
rhodésienne d'ici le 15 décembre,
sans quoi nous rompons nos rela-
tions avec vous ! »
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Les pays de l'OUA vont- ils rompre avec Londres?
La NASA n 'exclut p as le sabotage de « Gemini 6 »
Modération pour le début du Conseil de l'OTA N
Le Vietcong se dérobe sans cesse devant les « GFs »

Les pays
L'Organisation de l'unité afri-

caine (OUA) avait décidé, à
Addis Abeba, que ses membres
rompraient leurs relations di-
plomatiques avec la Grande-
Bretagne si celle-ci , le 15 dé-
cembre, n'avait maté la rébellion
de M. Ian Smith.

C'est donc aujourd'hui que
les premiers rappels d'ambas-
sadeurs devraient être notifiés
à Londres, mais hier déjà, des
défections venaient compromet-
tre la belle unanimité des mi-
nistres qui s'étaient rencontrés
en Ethiopie.

La Tunisie a annoncé qu'elle
préférait une attitude réaliste
à des décisions qui n'amène-
raient rien sur le plan prati-
que. Le président Bourguiba a
recommandé à ses collègues
africains de veiller d'abord à
l'unité des nationalistes rhodé-
siens.

La Zambie a aussi renié ses
engagements, prétextant une
« position géographique et éco-
nomique particulière ». L'Ethio-
pie, la RAU, le Kenya et le Ni-
geria ont communiqué à Londres
qu'ils feraient de même, sans
préciser leurs raisons.

On s'attend quand même à
ce que l'Angleterre, soutenue
par les Etats-Unis décide d'a-
dopter une position plus dure
vis-à-vis du régime tle M. Smith,
notamment en promulgant un
embargo sur les livraisons de
pétrole.

M. Wilson pourrait l'annoncer
personnellement au Conseil de
Sécurité de l'ONU. Ce dernier
a d'ailleurs renvoyé « sine die »
le débat qui devait avoir lieu
hier soir sur les problèmes po-
sés par la déclaration d'indé-
pendance de Salisbury.

(upi, afp, impar.)

Modération
La session d'hiver du Con-

seil de l'OTAN s'est ouverte
hier à Paris.

Les quinze ministres des af-
faires étrangères des pays mem-
bres ont prononcé chacun leur
discours dans le cadre de la
« discussion générale ».

Us se sont gardés d'enveni-
mer les rapports assez déten-
dus qui régnent actuellement
entre l'Est et l'Ouest.

MM. Hakkerup, Couve de
Murville et Stewart, qui sont
allés à Moscou ces derniers
mois, ont souligné que les Rus-
ses s'inquiétaient sérieusement
des conséquences de la guerre
du Vietnam, d'une part, et de
l'accès tle l'Allemagne aux ar-
mements nucléaires, d'autre
part.

Tous les ministres se sont
pourtant réjouis des échanges
croissants avec l'Est, qui rem-
placent peu à peu la guerre
froide.

(afp, impar.)

La NASA
Les techniciens qui enquêtent

sur l 'échec de « Gemini 6 » ont
découvert hier un f ait  nouveau :
on avait oublié , lors du monta-
ge de la f usée « Titan II », un
joint cache-poussière dans une
tuyauterie d'alimentation du
moteur.

La NASA n'exclut pa s l 'hy-
pothèse d'un sabotage et un de
ses porte-parole a qualif ié cet
oubli de « grave manquement à
la discipline ».

A bord de « Gemini 7 », Bar-
man et Lovell viennent de bat-
tre le record absolu d'enduran-
ce spatiale que détenait Gordon
Cooper (225 heures et 16 minu-
tes), ï

D'autre part , quatre avia-
teurs américains viennent de
passer 59 jour s dans une cabine
spatiale f ictive, plus conf orta-
ble que les « Gemini ». Ils  en
sont sortis en pleine f orme et
ont déclaré que c'étaient des re-
pas « mijotes » qui leur avaient
le plus manques, (upi , impar.)

Le Vietcong
L'opération « Harvest Moon »

déclenchée par les Américains
la semaine dernière se poursuit
sans accrochages sérieux.

Les « Marines » engagés dans
le terrain ne sont entrés en con-
tact qu'avec de petits groupes
de guérilleros ; le gros du régi-
ment qu'ils pourchassen t leur
échappe sans cesse.

Toutef ois , le Vietcong aurait
déjà perdu 670 hommes depuis
sept jours. Il ne s'agit pourtant
que d'une estimation.

En revanche, au cours de plu-
sieurs opérations de destruction,
ils ont pu découvrir de nom-
breux réseaux de souterrains et
quantité de matériel.

Aux Etats-Unis, le parti ré-
publicain a demandé que le
présiden t ordonne un blocus
du Vietnam du Nord identique
à celui qui avait obligé le gou-
vernement cubain à se déf aire
de ses missiles soviétiques.

(upi , impar.)

Réforme monétaire
en Indonésie

Le président Soekarno a annoncé
hier qu'il avait décrété une réfor-
me monétaire valable sur tout le
territoire indonésien ; elle doit uni-
fier les diverses monnaies qui ont
cours dans les différentes provinces
et surtout, lutter contre l'inflation.

D'autre part, il a relevé M. Su-
bandrio, ministre des affaires étran-
gères, du poste de commandant ad-
joint du KOTI (Conseil suprême des
opérations). Le commandant en chef
du KOTI est M. Soekarno lui-même.

Le général Nasution, ministre de
la défense et commandant en chef
des forces armées, remplacera M.
Subandrio au Conseil suprême, le
principal organe exécutif du pays.

(reuter, impar.)

Le dilemme de Johnson
La décision du « Fédéral Reser-

ve Board » américain d'augmenter
le taux de l'escompte a soulevé des
protestations de la part du gou-
vernement des Etats-Unis . Ce qui
est intéressant de noter, c'est la
nature des objections du gouver-
nement envers cette « mesure in-
dépendante ».

La minorité du conseil du « Re-
serve Board» , f aisant en cela écho
au secrétaire du trésor , Henry
H. Floiver, désapprouvait le mo-
ment choisi pour la mise en appli-
cation de cette mesure , considé-
rant que la décision aurait dû
être renvoyée jusqu 'au moment où
le Conseil examinera le budget f é -
déral pour l'année prochaine , de
faç on à être sûr qu'une augmen-
tation du taux de l'intérêt était
indispensable .

Il est bien évident que le pré-
sident , aussi bien que le secrétaire
Flower , s'attendaient à cette aug-
mentat ion du taux d'intérêt . Mais
ils so - 'h. 'iitaïent que cette mesure
anti-inflationniste soit en conne-
xion directe avec le nouveau bud-

get, afin de contre-balancer l'e ff e t
psy chologique d'un total des dé-
penses beaucoup plus élevé.

Ceci n'est qu'un signe parmi
beaucoup d'autres, du drame qui
se joue dans les coulisses , et qui
revêt une grande importance po-
litique et économique. Le retour
du Texas du directeur du budget ,
Charles L. Schultze , l' oreille basse
après son entrevue avec le prési-
dent , lequel lui a apparemment
donné l'ordre de reconsidérer com-
piètement les chi f fre s  d'un bud-
get intraitable , est un autre si-
gne.

On en trouve un troisième dans
la déclaration publique , faite , par
le président du comité des Finan-
ces de la Chambre des représen-
tants, M. G. Mahon , qui recom-
mande de sérieuses restrictions
dans les dépenses civiles, parc e
que, ainsi qu'il le souligne , les dé-
pense s pour la défense s'élèveront
à un niveau qui atteindra les
60 milliards de dollars.

Il est bien évident que M . Ma-
hon a mis le doig t sur le point
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crucial du drame. En bref ,  le re-
venu fédéral américain continue J i
augmenter , avec un élan qui fai t
plaisir , au rythme de 7 milliards
de dollars par an environ. Le dé-
ficit  du budget de cette année voi-
sine déjà les S milliards de dollars.
Même s'il n'y a pas de change-
ments dans les autres secteurs ,
une augmentation d' environ 10
milliards de dollars du budget de
la défense , occasionnée par le
Vietnam, provo querait- un déficit
budgétaire inacceptabl e pour 1966.

Un déficit  de « moins de 8 mil-
liards , et si possibl e autour de 6
milliards de dollars » a été o f f i -
ciellement déclaré comme étant •
acceptable , en l'état actuel de
l'économie, le « Fédéral Reserve
Board » ayant maintenant pris des
dispositions pour éviter le danger
d'une surchauffe.

23.™ "SS" Dilemme

/ P̂ASSANT
Ou en est l'affaire Ben Barka ?
Il fut un temps — pas très éloigné —

où l'on ne parlait que de cet enlève-
ment sensationnel.

Et le général de Gaulle lui-même
avait donné l'ordre à la justice fran-
çaise de n'épargner aucun moyen pour
poursuivre et atteindre les ravisseurs.

Hélas ! comme disait l'autre, les
morts vont vite...

Aujourd'hui personne ne parle plus
de l'homme politique marocain, enlevé
en plein midi en plein Paris, et qui ,
sans doute, a été assassiné et enterré
à un endroit où on ne le retrouvera
jamais. Un événement chasse l'autre.
On s'occupe maintenant du deuxième
tour. Ou des démêlés de l'actrice Ro-
binson. Ou des Gemini qui ne sont pas
jumeaux. Ou de la couleur des bougies
qui éclairent les vitrines de fêtes. Etc.,
etc. Le dossier est entre les mains du
jug e d'instruction, qui met beaucoup
moins de zèle à le rouvrir, depuis qu'on
sait que deux policiers français ont
participé à l'enlèvement, et accompa-
gné la victime jusqu'à la maison de
campagne appartenant à un membre
du complot !

Enfin au Maroc-même, pour éviter
toute suspicion fâcheuse, tous les jour-
naux français sont frappés d'interdic-
tion : « Tintin » comme le « Monde »,
observe malicieusement René Payot.

Ainsi le silence peu à peu se fait.
Et l'on enterre le crime avec le mort.
Dans huit jours on n en parlera plus

et l'affaire sera classée, oubliée, dé-
passée...

Peut-être que oui... peut-être que
non.

Car comme l'Histoire nous l'avait dé-
jà appris , il y a des gens qui sont plus
grands morts que vivants. Et l'on dort
mal avec un cadavre dans l'armoire.

D'autant plus que celui de Ben Bar-
ka risque bien d'empoisonner pour des
innées la politique marocaine voire les
rapports chérifiens avec la France.

Quant à la justic e elle-même, et à la
'•réfection des citoyens dans une gran-
de capitale moderne, ma foi , mieux
vaut n'en pas parler...

Le père Piquerez.

M. Dean Rusk (à gauche) est arrivé
lundi à Paris pour participer à la ses-
sion d'hiver du Conseil de l'OTAN. Il
a été reçu à son arrivée par MM.
Couve de Murville (à droite) et Boh-
len, ambassadeur américain à Paris,

(photopress)



Anniversaires au Musée d'ethnographie
DE NEUCHÂTEL

Jean Gabus avait rassemblé l'au-
tre soir à Neuchâtel, en son Mu-
sée d'ethnographie, ses plus pro-
ches collaborateurs et quelques
journalist es.

C'est qu 'il s'était avisé que 1965
allait s'écouler et qu'il importait
tout de même de marquer, fût-ce
avec un excès de modestie, quel-
ques dates :

175 ans de collections ethnogra-
phique s et d 'intérêt pour la géo-
graphie humaine à Neuchâtel ;

Le ministre marocain de l'Information, Alaoul, inaugure. A droite,
Jean Gabus.

60 ans de collections mises en
place en un Musée d' ethnographie
approprié ;

10 ans de musée dynamique,
d' expositions-spectacles .

J' ai beaucoup d'admiration pour
Jean Gabus et vais tenter de dire
pourquoi . Congénitalement ami de
l'homme, attiré par le spectacle de
nos semblables qui inventent selon
le climat une manière toujours neu-
ve et toujours quasi miraculeuse de
s'accrocher au sol, même le plus
ingrat ; réalisant que dès que les
besoins élémentaires sont couverts,

ces hommes de partout témoignent
de leur existence , ornent l'espace
où s'écoule leur vie et communi-
quent non seulement entre eux par

toutes les formes de l'expression,
mais grâce à des signes et des re-
présentation s qui franchissent les
déserts du temps, Gabus aura ten-
té dans un e f fo r t  immense de re-
nouer partout où il le pouvait les
f i ls  de l'éternel dialogue . Non con-
tent de déposer sous un toit as-
suré contre l'incendie et la grêle
sa maison de voyageur circumter-
restre, l'ethnologue neuchâtelois a
proprement réinventé les normes
de cette conversation entre socié-
tés humaines séparées par les siè-
cles ou les kilomètres et milles
marins.

De nombreuses missions saha-
riennes f irent  et font  encore de
Jean Gabus le mainteneur d'une
tradition neuchâteloise. Tel se f û t
contenté d'être devenu un spécia-
liste reconnu par les autres spécia-
listes et eût paisiblement exploité
la formule. Pour Gabus, qui met

%
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beaucoup de passion dans sa lo-
gique et le plus possible de logi-
que dans sa passion , cette cueil-
lette saharienne ne pouvait vivre
et rester vivante que dans une
grange digne d' elle. On engrangea
donc la moisson dans ce nouveau
musée d' ethnographie dont le pein-
tre Hans Erni, f i t  la fresque en
deux mois.

Déjà , dès que cet instrument de
mise en contact des foules  présentes
et des foules  absentes eût-été inau-
guré , c'est-à-dire il y a dix ans,
le directeur du Musée promettait
qu'une exposition itinérante y au-
rait lieu chaque année. De 1955 à
1965, en onze années, il y a eu
onze expositions , dont chacune a
fa i t  accourir à Neuchâtel des fou -
les de 12.000 à 25.000 personnes.

Faut-il les rappeler et dans l'or-
dre chronologique ? Je pense que
c'est inutile. On se souviendra qu 'U
y eut d' abord une exposition et de
nombreux spectacles consacrés au
Brésil , puis une revue des trésors
d'art de la Chine, de la Tunisie ,
de l'Indonésie. Dans un e f f o r t  de
synthèse qu'il f u t  le premier à ten-
ter avec des moyens limités dont
dispose la petite ville des bords du
lac, Gabus s'attaqua aussi au sujet
rêvé par tous les ethnographes : la
Main de l'Homme.

Cette évolution s'est fa i te  selon
un ordre rigoureux de causes et
de conséquences . Le travail sur le
terrain forme la collection ; la con-
naissance livresque l'éclairé ; l'in-
vention de termes nouveaux dans
l'art de conserver et d'exposer con-
duit à la construction d'un musée
que l'on souhaite ressembler au
parvi s des cathédrales, quand on y
jouait les mystères d'où est sorti le
théâtre occidental . Le musée-pro-
totype inspirera naturellement d'au-
tres édifices , partout dans le monde-
là où l'héritage des siècles doit
être mis en lieu ,sûr et mérite
qu'on lui apporte le souf f l e  d'une
résurrection.

Le musée vivant
Jean Gabus est devenu l'un des

premiers experts de V UN ESCO qui
fai t  appel à lui pour nombre de
missions bien précises et que lui-
même tente d' entraîner dans une
politique de prévisions à longue
échéance, notamment dans le do-
maine de la muséologie africaine.

La notion même du musée vi-
vant est maintenant universelle-
ment reconnue et l 'on s 'e f f o r c e  par-
tout de chasser les poussières des
collections , de trouver le rythme
exact des objets , de réaliser l'har-
monie par l'observance des lois qui
régissent l 'occupation de l'espace ,
les jeux de la lumière naturelle ou
artif icielle.

On disait de Neuchâtel . en Fran-
ce : « Voilà où est La Mec que de
la connaissance saharienne ». On
dit maintenant de Gabus : Le Me c
n" 1 de la muséologie moderne ».

J. B.

Sur mission de VUNESCO , l'eth-
nologue neuchâtelois a rénové le
Musée national a fghan de Kaboul
qui contient des collections splen-
dides, dont beaucoup de pièces , mal-
heureusement mal conservées , mal
protégées des ravages de la lumiè-
re, de l'eau, de la dessication, des
parasites, ont s o u f f e r t .  A Québec ,
je  crois , en tout cas au Canada ,
Gabus a dirig é la mise en place
d' un Musée digne des collections
qu 'il abrite. Il a jeté les plans d'un
Musée national mauritanien à Nou-
akchott , au terme d'une mission
en Mauritanie et pour ainsi dire en
passant . A Jos , au Nigeria , a été
créé un centre de formation des
jeunes muséologues des Etats a f r i -
cains ayant récemment accédé à
l 'indépendance.

Une autre conséquence des expo-
sitions-spectacles présentées à Neu-
châtel à l' enseigne du musée dy-
namique , a été la fondation d'un
pool international des expositions .
Plusieurs des collections montrées
aux Neuchâtelois et à leurs visi-
teurs sont allées ensuite à Leyde ou
à Bruxelles , en Allemagne, même
au Maroc.

Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 p
La Neuch. Ass. lOOOd 1000 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9400 d 9400 p
Chaux, Ciments 485 o 485 o
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard c A » 1250 d 1290 p
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 . 208
Cim. Portland — 3800 d
Hof f.-Roche b. J 68500 68800
Durand-Hug. — —Schappe 132 132
Laurens Holdmg — 1625

Genève ¦>

Am.Eur.Secur. 117% 117.50
Charmilles. 900 900
Electrolux 168 168 d
Grand Passage 510 d 530
Bque Paris P-B 218 d 217
Méridien. Elec. 16 d 16.10
Physique port. 550 d 550
Physique nom. 500 —
Sécheron port 390 385
Sécheron nom 330 —
Astra 2.05 2.10¦ S. K. F. 280 d 277

Lausanne
Créd. F. Vdols 845 d 850
Cie Vd. Electr 660 o 660 o
Sté Rde Electr 455 455
Suchard « A >  1275 1280 d
Suchard c B » 8200 d 8100 d
At. Mec, Vevey 675 o 660 d
Câbl Cossonay 3350 d 3350 d
Innovation 470 460
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1550 d 1550 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 559 562
Banque Leu 1740 d —
D. B. S. 2750 2720
S. B. S. 2110 2100
Crédit Suisse 2325 2310
Bque Nationale 576 d 576
Bque Populaire 1435 1425
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1030 d 1050
Electrowatt 1610 1600
Holderbk port. 450 440 d
Holderbk nom. 430 425 d
Interhandel 4650 4600
Motor Columb. 1215 1195
SAEG I 79 . 78
Indelec 1060 1045
Metallwerte 1™6 d 1706 d
Italo-Suisse 210 210
Helvétia Incend 1400 1400
Nationale Ass. 3850 3800
Réassurances 1850 1815
Winterth. Aco. 705 700
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessin 1015 1005
Saurer 1400 1400
Alu mini um 5225 5200
Bally 1410 1410
Brown Bov. «B* 1800 1775
Ciba port. 6950 6940
Ciba nom. 5025 4980
Simplon 550 550
Fischer 1400 1400
Geigy port. 8600 3500
Geigy nom. 3950 3920
Jelmoli 1110 1110
Hero Conserves 5275 5280
Landis & Gyr 1715 1700
Lonza 910 905
Globus 4100 d —
Mach. OerUkon 615 617
Nestlé port. 2575 2555
Nestlé nom. 1710 1690
Sandoz 5320 5310
Suchard c B »  8100 8200
Sulzer 3000 3010
Oursina 4000 3900

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119% 121%
Amer. Tel., Tel. 265 263%
Baltim. & Ohio 169 170
Canadian Pacif. 274 271
Cons. Nat. Gas. 307 308
Dow Chemical 328 328
E. I. Du Pont 1028 1015
Eastman Kodak 458 462
Ford Motor 238% 237
Gen. Electric 487 490
General Foods 368 367
General Motors 443 442
Goodyear 196 ia 202
I. B. M. 2245 2230
Internat. Nickel 387 387
Internat. Paper 127 % 129
Int. Tel. & Tel 284 278%e
Kennecott 540 536
Montgomery 143 142
Nation. Distill. 134% 136
Pac. Gas. Elec. 163% 162%
Pennsylv. RR. 272 268%
Stand. OU N. J 355 355
Union Carbide 304 304
U. S. Steel 210 210%
Woolworth 126 127
Anglo American 167 167%
Cla It.-Arg. El. 17 U 16%
Machines Bull 105% 108%
Hidi-andina 14% 14%
Orange Free St 77 79
Péchiney 162 % 169
N. V. Philips 138% 135%
Royal Dutch 174% 173%
Allumett. Suéd. 154 d 154 d
Unilever N. V. 135% 134
West Rand 66 d 66 d
A. E. G. 482 482
Badische Anilin 464 465
Degussa 524 522
De.mag 298 296
Farben Bayer 375 370
Fai'bw Hoecnst 522 522
Mannesmiinn 186 Va 185%
Slem. <fe Halske 530 530
Thyssen-Htltte 183% 182

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 44% 44V»
Addressograpb 64 Va 65V»
Air Réduction 71V» 72%
Allied Chemical 47»/i 47V»
Alum. of Amer 67'/» 67V»
Amerada Petr. 70% 70»/a
Amer. Cyanam. 82''/» 82%
Am. Elec. Pow. 43% ' 43 %
Am. Hom. Prod. 85V« 85V»
Americ. M. & F. 20'/. 20V»
Americ. Motors 7% 7%
Americ. Smelt 71% 73%
Amer. Tel., Tel. 61 60%
Amer. Tobacco 38 l,i 38v»
Ampex Corp. 27 % 27%
Anaconda Co. 80Vs 79%
Arrnour Co. 42'/» 42%
Atchison Topek 33% 33
Baltim. & Ohio 39% 39%
Beckmann Inst. 87% 89-li
BeD & Howell 40V» 41v»
Bendix Aviation 75 % 73
Bethlehem St. 367', 37
Boeing 137'/» 138V»
Borden Co. 40V« 40%
Bristol-Myers 97 Vi. 97
Burroughs Corp 46'/. 48
Campbell Soup. 38 37
Canadian Pacû*. 63V» 63'/»
Carter Products. 19 18%
Celanese Corp 847. 847',,
Cerro Corp. 397, 39'/.
Chrysler Corp 53V. 52%
Cities Service 40V» 40'/ ,
Coca-Cola 82 % 83
Colgate-Palmol 28 28'i
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 41V, 41%
Cons. Electron. 35% 35'/»
Continental OU 69% 69%
Control Data 36V, 38V»
Corn Products 50'/» 50V.
Corning Glass 241% 244%
Créole Petrol. 38% 38'/,
Douglas Alrcr. 74 % 73%
Dow Chemical 75"/. 76 %
Du Pont 235 235%
Eastman Kodak 107 106' :.
Firestone 41'/, 42 %
Ford Motors 54' 3 54%
Gen. Dynamics 66 66V»

Cours du 13 14

New York (suite):
Gen. Electric. 113% 114V.
General Foods 84% 84V,
General Motors 102V. 102%
General Tel. 47% 47V»
Gen. Tire, Rub. 28 29%
Gillette Co 38% 39
Goodrich Co 54V» 54%
Goodyear 48Vs 48
Gulf OU Corp. 58% 59%
Heinz 43 42%
Hewl.-Packard 36V» 36%
Homest. Mining 45*/» 45'/»
HoneyweU Inc. 75'/, 73%
Int. Bus. Mach.516% 506%
Internat. Nickel 89v» 90V»
Internat. Paper 29% 29'V»
Internat. Tel. 64% ,65'/.
Johns-ManvUle 51V» 51'/,
Jon. & Laughl 64% 64%
Kennec. Copp. 12414 124'/,
Korvette Inc. 27'/» 27V,
Litton Industr. 145% 148'/»
Lockheed Alrcr. 66% 67V»
Lorillard 43% 44
Louisiana Land 47% 47'/ ,
Magma Copper 55 55%
Mead Johnson 28'j 28%
Merck & Co. 71% 74%
Mining 70V » 68%
Monsan. Chem. 81V« 81" .
Montgomery 32 v. 32%
Motorola Inc. 162% 166
National Cash 78% 78 %
National Dairy 85'/, 85%
National Distill. 31V. 31V.
National Lead 707 » 70">/«
North Am. Avia . 64V. 65'/,
Oltn. Mathleson 56V, 56V»
Pac. Gas & El. 37V. 37 H
Pan Am. W. Air. 48% 50%
Parke Davis 3lv» 31V»
Pennsylvan. RR 62% 62V»
Pfizer & Co, 71'/, 72V.
Phelps Dodge 71V» 71",
Philip Morris 87 87%
Phillips Petrol 57'i 57%
Polaroid Corp. 123' » 124
Proc t & Gamble 69'/ , 69' .
Rad. Corp Am 47' , . 46%
Republio Steel 40-Vi 41'/,
Revlon Inc. 44 45%

Cours du 13 14

New York (suite);
Reynolds Met. 41»/» 42%
Reynolds Tobac. 43% 43'/»
Rich.-Merrell 79 78%
Richfield OU 74% 74%
Rohm, Haas Co. 163 % 163 ïâ
Royal Dutch 41% 42
Searle (G. D.) 57% 56%
Sears, Roebuck 63% 63'/»
Shell OU Co. 63 62
Sinclair OU 61% 60V»
Smith Kl. Fr. 72 71°/.»
Socony MobU 93V, 94' / ,
South. Pac. RR 44'/, 44 %
Sperry Rand 22 23
Stand. OU Cal. 79 78V»
Stand. OU N. J. 82V» 82V»
Sterling Drug. 38 38V»
Swift & Co.' 50V» 50V,
Texaco Inc. 80 Vi 80V»
Texas Instrum. 190 189
Thompson Ram. 45% 47 %
Union Carbide 70'/ , ' 70' -
Union Pacif. RR 42% 42 ~
United Alrcraft 94v« 94
U. S. Rubber 72 71' 2
U. S. Steel 48»/, 49%
Upjohn Co. 69V, 69%
Warner-Lamb. 42 411/,
Western Airlin 4514 4e i 2
Westing Elec. 63'/, 63",
Woolworth 29'V» 28 %
Xerox Corp. 208% 212 Vi
Youngst. Sheet 38% 39%
Zenith Radio II8V1 121

Cours du 13 . 14

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 951.55 954.06
Chemins de fer 243.85 245.02
Services publics 152.54 152.00
Volume ( milliers) 8660 9920
Moody's 97.76 97.83
Stand & Poors 406.6 405.4

Billets étrangers: • Dem. off re
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
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 anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 , 186.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f f a~ \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA % 94.15 382 — 384 —
CANAC $c 174.95 . 657.50 667.50
DENAC Fr. S. 86.75 81.50 83.50
ESPAC Fr. S. 127.25 121.— 123 —
EURIT Fr. 8. 143.— 134.50 136̂ 0FONSA Fr. s. 375.25 362.50 365.50
FRANCI1 Fr. s. 106.— 99.50 101 —
GERMAC Fr, s. 98.75 93.— 95 —
ITAC Fr. 8. 175.25 169.50 171.50
SAFIT Fl. S. 181.25 168.50 170.50
SIMA Fr. s. 1330.— 1315.— 1325.—

BULLETIN DE BOURSE

— Je comprends que tu aies eu
des cauchemars... tu as couché
sous les « Offres d'emploi » !

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Plusieurs y ont
connu leur première maîtresse. Pro-
nom personnel. Flétri. Préposition. 2.
Canton d'un département montagneux.
C'est bien toujours le goClt que l'on
trouve aux chagrins que l'existence met
dans l'âme des humains. Dans quel en-
droit, 3. Sont toujours en cher et en
hausse chez le mercahti. Exagérés. 4.
Un pour les Allemands. Totale, Sur la.
portée. 5. Possessif . Greffa. Singe peu1
dégourdi. Courbée. 6. Eloignent. On ne
les conserve pas en les salant. 7. Il a
une tête bien garnie. H a un faible
pour les poires. Impossible de la serrer
dans la main. 8. Ce que le gourmand
ne dit pas à table. Il commit tous les
péchés capitaux. Démonstratif . Cri de
guerre.

Verticalement. — 1. Rendra dur. 2.
Comme les biftecks de lion. 3. Câble de
marine. Ils rendent la vie pénible. 4.
La loi de César. Arrose l'Irlande. 5.
Existes. Faites une greffe. 6. Pour les
touristes brouillés avec les hôtels. 7.
Indispensables aux navigateurs. 8. Pré-
nom masculin. Lettre grecque. 9. Pour
soulever les fardeaux. Un saint des Py-
rénées. 10. Prénom masculin. 11. On lui
fait bien des confidences. Il prêcha la
bonne parole. 12. Sans équivoque. Plus
désagréable. 13. Ecorche légèrement. 14.
Elles manquent d'élévation. 15. C'est
elle, en tous pays, qui pousse les ga-

lants à venir, empressés , se mettre sur
les rangs. Ses mâchoires n 'ont pas de
dents. 16. Obtins. Un dieu oublié.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. 1. Bernais ; clora ;
VU. 2. Abaisse ; risettes. 3. Sodas ; bien ;
frais. 4. Tue. ; avisé ; gué ; le. 5. H ;

' 'fiole ;- ais% el.' 67 Désaltèrent ; bien . 7.
Ere ; Lesage ; Morée. 8. Sac ; es ; nos ;
alèse.

Verticalement. — 1. Bastides. 2.
Eboulera. 3. Rade ; sec. 4. Nia ;
fa. 5. Assaille. 6. Is ; votes. 7.
Sébiles. 8. Iseran, 9 . Créé ; égo. 10.
Lin ; ânes. 11. Os ; git. 12. Refus ; ma.
13. Atre ; bol . 14. Ta ; Eire. 15. Veil-
lées. 16. Ussé ; née.
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"i i à MIGROS, la mine de cadeaux!

||jj . «joyeux», le compagnon de la bonne S
W^y humeur, a découvert à Migros un cadeau J JÊj

i f^-Ŝ j  formidable : un étonnant chauffe-plats ! 
#j sV ,^^-™"'~™*̂ ~..^.

^v' fonctionnant à l'alcool et pourvu de deux - ; B mit*-** ̂  ̂ \
bougies comp lémentaires. C'est une pièce magnifi que , - '„ ÊÊf
avec caisson de bois, un réchaud idéal pou r la , j  m! mhm, ïij ÉÉj

; fondue, les flambés, et pour maintenir les plats à | m $ JS|
la température convenable. 19.50 1 m WB Sw

% 

«Simplet», fameux gourmet, ne cache pas %*̂  '- ' _^kf £*̂  11-, f flf
son admiration devant cette belle ' ^^yj^ap-'*.""  ̂ • , A^^^ÊL 1 lw
garniture a tondue bourguignonne, avec * , «la.

réchaud, caquelon (intérieur en acier inoxy dable Jf - . g^. SS ?s
chromé — ce qui est très important) et plateau de ' .Jj L S • f

) cuivre. Ainsi servie, la fondue bourguignonne - W 1 B" '. y
est un plat délectable. Ce bon vivant de I Wi i
«Simplet» le sait fort bien. 55.— • **«i&j^B**

ag  ̂ m «Prof» apprécie le café, lorsqu 'il est bon ...
TKpL ĵjL fraîchement moulu. . .  dans un 

moulin

V~  ̂j  à café «Mivit»... C'est rapide, facile... un
; ^*m véritable j eu... et le café conserve tout

son arôme ! Il ne coûte que 19.50
En même temps «Prof» offrirait — c'est bien naturel —
un paquet de café aromatique et fin , ce j f^lK^
fameux café de fête de Migros , dont les 250 grammes .,„ _ * *v \ xj^!»̂ -|.>
sont vendus au prix exceptionnel de 2.75 -1f|-.

.. y  \Jk :j en vente au Marché Migros et dans lesEt tous les tro ls sont tombés d accord sur un point : . ^  ̂,̂  magasins des Forges et av. L.-Robert 79
la cruche isothermique «Eléphant» est un obj et / _ ti^N
indispensable. Elle conserve les boissons chaudes 4pr * ? **'

 ̂
F c ' r les hôtes de MIGROS. *fesÈ- *"* <** /~x

un cadeau ! 24.50 Venez voir! *̂ «s; y^* © Walt Disney Productions

I
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*» ter *̂ ^̂ ^̂ Sw^^^^^iwvWBffl8B^  ̂ v " "'* ^T

B» ,111

^g Notre chef-pâtissier 
M. Willy Bise 

^X vous conseille ses fameuses A

^ 
Bûches de Hoel 

^
# 

kirsch , moka, chocolat É&
3 grandeurs au choix Wk

é% O 50 C 50 O A
*̂gôs*r gna ^WMM DBS H» pSfl V'î^fll W}'̂ 1

;™ (sur demande bûches plus grandes) g g

ê

.,.et de succulents desserts, spécialités S
.. . . .. .. .. . . . .  m

"; de la maison : /-Q
._....*¦ tourtes maison, tourtes Forêt-Noire, N<

**?* petits-fours , gâteaux, biscuits. *^
JÉL Passez vos commandes dès aujourd'hui %%
w au bar. i

y» i5â t»Blifk. ^̂ WH! . Imi „ il I ffw f̂lffl ±

py—r?—r'rv^T ,̂' .̂ -Ty "" --^^-ifiiaiii iiiiii iiii1 ^ ui .if* «HftNBHn flHH^&jil

ffl ffl ffl ffl ffl ffl S
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Une bonne nouvelle ŒwJ
de votre épicier r\ HL/ï

LPQ //%/^Or \l

oranges "SlÉ̂ Ér
Robinson itw
sont « m
arrivées ! ^î  c^>

—i i — i—^—¦———^—¦¦«¦¦«^̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂¦̂ w»^̂ ^™»ww^WHHMW M̂lJ.LtLUl*̂ W»BWL'!»MMl ll»WT»^MgHMH

ĵrffflP^^. Boutique de parfumerie
jWr ^^||fth Pharmacie coopérative

1 11 S LOUIS FEMUD
"̂ ^̂ 7(9^7/6" FËRAVD ĴjÊ  ̂

Pour ,es hommes :

^^r ^ grand choix de
parfumerie de marque
au juste prix

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL
chauffé et aéré.

L. STAEHLI, gérances. Tél. (038) 81102.
wmtmxmi !¦ 11 ^——

¦———

l ^

Pour la création de sa collection de 1967, fabrique ï
d'horlogerie produisant une montre de marque con- "
nue, cherche la collaboration d'un ï

CRÉATEUR DE MODÈLES
indépendant , capable de réaliser des nouveautés te-
nant compte de l'évolution actuelle de la mode hor-
logère.

Offres sous chiffre P 50311 N. à Publicitas , 2001 Neu-

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24
le litre s. v. Fr.

Eau-de-Vie 8.30
Marc du Valais 9.75

1 5 % d'escompte

I1HIIMM———j

c%> c%> c%5 dÇp d^p c%> cr^p c%> 
dsNp c%> 6^6^6^6^6^5^(5^6^6^6^6^6^6 ,̂6 p̂§ f

I Vutt ùCfoif Fleuriste I
§ ¦ ¦

-
¦. . •' ¦ ¦ 

#
A expose dans un cadre magnifique A

# 

¦ 

$

§ ses décorations $

f ses nouveautés de Noël f
é ses fleurs merveilleuses §

g son choix incomparable de A

é plantes vertes et fleuries §

^ 
Avenue Léopold-Robert 

59 
*

f La Chaux-de-Fonds Tél. 2 40 61 f
j^ c  ̂

<%> 
c  ̂(̂  d  ̂c  ̂d  ̂d  ̂cr  ̂<5>p (̂



QUAND LE TRIBUNAL SE TRANSFORME EN ARÉOPAGE MÉDICAL
C est de soins plus que de condamnation
dont le jeune prévenu a un urgent besoin

Une fois de plus la justi ce a dû se
pencher sur un cas douloureux , qui
amenait au banc des accusés un
pauvre jeune homme, Jean-Fred J.,
âgé de 25 ans, chauffeur , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, prévenu de
délit de moeurs en l'occurrence pour
s'être laissé aller à commettre des
actes contraires à la pudeur sur
la personne d'un enfant de 8 ans,
en octobre dernier.

Pauvre jeune homme, ce sont
bien les mots qui conviennent à
cet accusé qui a donné à sa mère ,
aux éducateurs, au service médico-
social enfin à tous ceux qui s'occu-
pèrent de lui pour le guérir de sa
maladie, du fil à retordre. Sa mère
en particulier s'est dépensée inlas-
sablement, avec un amour et une
affection exemplaires mais aujour -
d'hui , devant le Tribunal correc-
tionnel , elle avoue humblement,
quand on lui demande quels sont
ses sentiments à l'égard de son fils :
«J'ai tout fait , et Dieu en est té-
moin, et faire plus m'est impossi-
ble. Il a promis sans tenir parole ,
il ne reste plus aux médecins qu 'à
intervenir pour essayer de le soi-
gner !»

Le tribunal , saisissant toute la
gravité et toute la douleur de ce
drame d'une enfance déséquilibrée ,
s'est transformé en aréopage de
médecins prêt à examiner le meil-
leur moyen de sauver Jean-Fred J.
et de lui permettre de mener une
vie à peu près normale en l'empê-
chant de constituer , comme ce fut
le cas jusqu 'ici, un danger certain
pour les enfants.

Ce n'est hélas pas la première
fois que J. a maille à partir avec
la justice pour un délit de même
nature qui lui valut une condamna-
tion avec sursis. A plusieurs reprises,
d'ailleurs, le directeur du service
médico-social, Dr Lévi — cité hier

comme expert par le tribunal — a
lancé des cris d'alarme alertant le
procureur général , l'autorité tuté-
laire à propos du prévenu dont il
convenait de s'occuper sans ména-
gement pour lui éviter les ennuis
qu 'il connaît aujourd'hui ! Le Dr
Lévi est catégorique dans ses rap-
ports : «S'il faut soigner J. c'est

|»IIIIIII11IIIIII I|IIIIIIII1I!H1I!II1IWIIII||

| Le Tribunal
| Hier , le tribunal siégea dans la jj
| composition suivante : prési- g
| dent M.  P.-A. Rognon , jurés j
| MM. William Botteron et René 1
| Werner, gre f f i e r , Mlle Lucienne I
| Br i ff aud , ministère public Me jj
| Jacques Cornu, substitut du 1
| procureur général . Le défenseur I
| du p révenu était Me Pierre 1
1 Aubert. S

SlIllIlIIlIllilIlIBBtll illlllllffllilllltl

en l'encadrant de très près, en le
suivant sans relâche et en le sou-
mettant à un traitement thérapeu-
tique afin de le rendre moins exci-
table, moins impulsif , en lui redon-
nant par des soins appropriés une
maîtrise de soi et de ses instincts
sexuels qui lui a touj ours fait dé-
faut depuis sa plus tendre enfan-
ce». Autrement dit , ce cas est gué-
rissable mais selon le praticien une
incarcération n 'amènerait pas le
résultat souhaité.

Le ministère public, dans son ré-
quisitoire qui prit l'allure d'une
plaidoirie, après avoir rappelé que
J., du point de vue purement pénal ,
compromet l'ordre et la sécurité
publics et qu'il est inévitable de
prendre à son égard une mesure
privative de liberté. Reste alors à
définir la forme à donner à cette

peine en admettant d'une manière
évidente qu'il faut en suspendre
l'exécution afin d'interner l'accusé
dans un hôpital ou un hospice poui
le soigner définitivement et ^ le ren-
dre à la vie normale. Et le minis-
tère public de demander une peine
de 4 mois de prison à transformer
en internement, étant donné la res-
ponsabilité fortement diminuée du
prévenu.

Le défenseur au cours de la plai-
doirie critiqua en général mais sur-
tout dans le cas particulier la lé-
gèreté de certaines expertises mé-
dico-psychiatriques qui peuvent
avoir de redoutables et regrettables
conséquences, comme ce fut le cas
avec J. lorsqu'il comparut naguère
devant un tribunal de police qui
le condamna à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis. Si l'on avait
pris la peine d'examiner à fond ce
cas J. ne serait pas une fois de
plus devant ses juges.

Le plaideur demanda finalement
une réduction de la peine à 2 mois
et demi, peine réputée subie par
la détention préventive et qu 'il fal-
lait suspendre pour soigner son
client dans un établissement spé-
cialisé.

Après environ une heure de déli-
bérations, le Tribunal rendit le ju-
gement . suivant :

J. est condamné à 3 mois tle pri-
son, sous déduction de 67 jours de
préventive subie, avec suspension
de l'exécution de cette peine en or-
donnant l'internement et le traite-
ment du condamné dans une mai-
son psychiatrique. Les frais de la
cause, se montant à 570 francs, sont
à la charge du prévenu.

G. Mt.

Livres d'enfants au Club 44

Des enfants des écoles chaux-de-fonnièr es parcourent avec un vif intérêt
les ouvrages exposés au Club 44. (Photo Impartial)

En cette veille des fêtes de fin d'an-
née le Club 44 présente aujourd'hui en-
core et samedi après-midi une grande
et très intéressante sélection de livres
destinés à l'enfance, l'adolescence et
la jeunesse, sur le plan récréatif et
instructif.

Réalisée par M. Claude Bron , pro-
fesseur à l'Ecole normale du chef-lieu,
en étroite collaboration avec la Biblio-
thèque des Jeunes et sa directrice, Mme
M.-J. Aeschimann, cette exposition
comprend les meilleures nouveautés de
l'année et rappelle à l'attention des vi-
siteurs quelques-uns des bons titres
d'ouvrages publiés précédemment. En
outre, l'initiateur de cette exposition a
dressé, avec des soins infinis et dans le
seul but pédagogique, une liste de li-
vres choisis publiés dans un numéro
spécial du bulletin d'information « Lit-
térature pour l'enfance, l'adolescence
et la jeunesse », réalisé grâce à l'aide
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique et distribué gratuitement
à l'ensemble du corps enseignant pri-
maire du canton .

Demain, la télévision romande vien-
dra au Club 44 pour filmer et enre-
gistrer la seconde émission mensuelle
« Joie de lire » réalisée par M. Claude '
Bron et Laurence Hutin , émission pa-
raissant sur le petit écran samedi
après-midi et qui verra la participa-
tion d'écoliers et d'écolières de La
Chaux-de-Fonds, réunis dans le cadre
d'un jeu-concours inédit dont nous par-
lerons très prochainement. G. Mt.

CHOISISSEZ !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Suisse romande
16.45 Le cinq à six- des jeunes.
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.
20.40 Histoire de la guerre 14-18.

Présentation : Boris Acquadro .
21.35 Le prince et le mendiant.
22.15 Une lettre d'Amérique .
22.35 Chambres fédérales.
22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sport-Jeunesse.

Emission de R. Marcillac .
18.55 La vocation d'un homme.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Les coulisses de* l'exploit.

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.30 Bonanza.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées.
23.40 Loterie nationale.

Le PRINCE et le MENDIANT

Ce ballet , qui a été primé par le
jury du « prix Italia » dans la catégorie
musique, narre l'histoire d'un prince que
la vie... de château n'enchante guère et
qui se trouve subitement en face de
son sosie... un mendiant à qui il sug-
gère de prendre sa place.

L'argument réalisé par Boris Kochno
fqui avait déjà fait « Les forains » avec
Henri Sauguet) est inspiré d'une nou-
velle de Marc Twain et c'est Juan Co-
relli qui en a conçu la chorégraphie.

Le compositeur est un des . musi-
ciens lyriques les mieux cotés de notr e
époque et on lui doit de nombreuses
créations lyriques ou chorégraphiques
qui figuren t au répertoire des grandes
scènes françaises et étrangères .

Admirateur de Debussy , élève de
Canteloube, Satie et Koechlin , notr e
artiste débuta en donnant « Le plumet
du colonel » (en 1924) , opéra bouffe

HISTOIRE DE LA GUERRE 14-18.
— Présentée par Boris Aquadro , Janvier-
avril 1918. La disparition du front est,
menace l'équilibre du front ouest. Désor-
mais les millions de paysans russes ne
combattront plus aux côtés des Finan-
ças et des Anglais ; chaque jour des
trains bondés de troupes germaniques
arrivent de l'est... (TV romande , 20 h.
40.)

LES SOflO DOIGTS DU DOCTEUR
« T» (1953). — Film en version origi-
nale , dans une réalisation de Roy Row-
land , scénario de D. Seuss et musique de
Frederik Hollander (TV française.)

pour lequel il avait écrit un livret. Sau-
guet collabora plus tard avec la fameu-
se compagnie des Ballets russes de Ser-
ge Diaghilew.

Alors que plus tard , le Groupe « Jeune
France » groupa Messian , Jolivet , Lesur
et notre compatriote Pierre Wissmer ,
Henri Sauguet créa , à la mort d'Eric
Satie « l'Ecole d'Arcueil » dont Roger
Desormière , Maxime Jacob et Henri Cli-
quet-Pley étaient ses partenaires.

On remarquera qu'en dehors de Ro-
ger Desormière devenu un chef d'or-
chestre connu, les autres membres sont
bien oubliés , Maxime Jacob a décou-
vert une vocation plus forte que la
musique... la religion, et Henri Cliquet
est un compositeur bien oublié de ses
compatriotes. (TV romande , 21 h 35.)

I it QUE SUIS-JE ? Amusant jeu des ?
', métiers avec R. Lembke. (TV suis- ^2 se alémanique , 20 h. 30). t
z ^? COMBIEN DIFFICILE EST i.
'/ L'ETUDE DU CARACTERE FE- ?
', MININ! Parodie sur des airs d'opér 

^
^ 

rettes et des revues musicales. Avec 
^', L. Babs. (TV allemande , 20 h. 15). v.

'/. SIMONE, LE HOMARD ET LA ?
? SARDINE A L'HUILE. Comédie de ^
^ 

J. Deval. (TV allemande n, 20 h.) . ?

^ 
LES CINQ MILLE DOIGTS DU 

\'/. Dr « T ». Film de T. Roy Rowland. ^? (TV française II, 20 h. 30). ^
r ^

UNE LETTRE D'AMÉRIQUE
En Colombie , pour effectuer un re-

portage sur le banditisme. François
Bardet en a profité pour réaliser un
reportage sur la ville maritime de Car-
thagène. François Bardet qualifie lui-
même ce reportage d'un peu superfi-
ciel , mais la ville est intéressante â
plus d'un titre.

Ayant joué un grand rôle dans l'his-
toire de l'Amérique du Sud par sa po-
sition-clé du point de vue stratégique
et géographique, Carthagène est actuel-
lement une ville morte , repliée sur elle-
même.

C'est ce contraste entre son passé tu-
multueux et son présent indolent qui a
séduit Bardet.

|H H M PA R -T V . IM PAR - TV §§
Le Service du gaz informe ses

abonnés qu'ensuite de la mise en
service de la nouvelle usine, il est
possible que les veilleuses des appa-
reils se bouchent, ie nouveau gaz ,
sec et très propre, transportant les
impuretés déposées dans les condui-
tes par le gaz de houille au cours

, des années passées. Ce petit incon-
vénient ne sera toutefois que mo-
mentané.

C'est au cours du mois de janvier
1966 seulement que le gaz détoxifié
pourra être livré aux consomma-
teurs.

Le service d'entretien du service
du gaz remédiera sans frais aux in-
convénients de cette nature qui peu-
vent survenir au début de la nou-
velle exploitation et compte sur la
compréhension de ses abonnés.

Voici le nouveau gaz

Grave chute
d'un couvreur

Hier après-midi, vers 14 h. 40, M.
Edouard Muehlemann, ouvrier-cou-
vreur, a fait une chute au travers
du toit en plastique d'un hangar en
construction, à la fabrique Voumard.

Relevé avec une fracture ouverte
au coude gauche, M. Muehlemann
a été transporté en ambulance à
l'hôpital.

EN VILLE 
J'ai été accueilli dans ce res-

taurant par un éclat de rire de
la patronne :

—¦ Vous avez déj à vu ça, vous,
une « sommelière avec une fer-
meture normale » ?

Elle faisait allusion à une
annonce de l'Impar , qui, sous
form e d'o f f re  d'emploi , cher-
chait précisément une somme-
lière en indiquant que le café
f ermait ses portes à une heure
normale. Mais le texte était
rédig é de telle manière que l'é-
quivoque sautait aux yeux. Il
valait, d'ailleurs, son p esant de
rigolade et un quotidien de la
pla ce en a fai t  tout naturelle-
ment des gorges chaudes .

On joue de malchance ces
temps : l'autre jour , l'Impar pu-
bliait une autre o f f r e  d'emploi :
« Garçon ayant vêlé est deman-
dé... » Le vélo avait été p erdu
en route !

Cette coquille a —¦ notam-
ment ! — amusé M. M.  R., de
Dùbendorf, qui m'écrit : « Je ne
doute pas qu'on se sera ap erçu
de cette faute en haut lieu et
qu'un avis rectificatif dans le
sens : « Bœuf ayant accouché
est demandé en qualité de
nourrice entre les heures de
pâturag e », va paraître prochai-
nement dans l'Impartial , dans
votre rubrique du « tour en vil-
le» , peut-être (?) ... Quel est
le nom du vétérinaire ? Qu 'est
devenu le veau ? De quelle ra-
ce est-il (noire et blanche ? ta-
chetée ?) Sera-t-il bon pour la
reproduction ou réservé à la
boucherie ? »

Je serais bien incapable de
vous le dire, cher Monsieur ,
n'étant pas très calé en... bota-
nique ! Mais si, d'aventure, vous
rencontrez un phénomène de ce
genre , faites-moi un petit...
cygne ! On agrandira notre
ménagerie !

Champ!
P. S. : M. E. me ¦ lance une

fl eur que je saisis au passa ge :
« Que vous êtes brave, Champi ,
de vous apitoyer sur les infor-
tunes des humbles piétons alors
qu'en « hauts lieux »... ces pié-
tons qui vous disent leur re-
connaissance très sincère ». A
pi ed, à cheval , ou en voiture ,
n'y a-t-il pas toujours au fond [
de nous un... piéton qui som- •
meille ? !

Un tour

fin!il» '̂ Êy m̂mi^M
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Saint-Nicolas chez les Fribourgeois du Locle
La Fribourgia , société des Fribour-

geois du Locle, a coutume de convier
chaque année ses membres à une soirée
familière . La dernière a eu lieu same-
di, au restaurant des Chasseurs.

Le comité est composé de MM. Louis
Wicht, président. ; Louis Fragnière , vice-
président ; Gaston Vallélian et Hubert
Maradan , secrétaires des verbaux et de
la correspondance ; Gaston Papaux,
caissier ; Basile Cottier et Charles Rap-
po, assesseurs. Rien n'a été négligé pour
la réussite de cette veillée de Noël. En
effet , l'après-midi ce fut  la fête des en-
fants avec la visite de St-Nicolas. Ce
dernier a fait l'émerveillement des
grands et des petits. Les productions
des gosses ont été très appréciées de
VEvêque de Myre qui distribua cadeaux
et cornets-goûter.

C'est dans une salle magnifiquement
décorée que la soirée officielle a débuté
vers 19 h., par des souhaits de bienvenue
du président , M. Louis Wicht qui est le
p ère des Fribourgeois du Locle, par sa
gentillesse et son entregent. Membre
fondateur de la société , il en est aussi
le dévoué président depui s plu s de 15
ans. Il a salué également la présence
de Maurice Galley et son épouse , prési-
dent d'honneur de La Fribourgia. Au
cours du banquet il a donné lecture de
son rappo i 't présidentiel durant l'an-
née écoulée et il a insisté sur la con-
fiance et l'esprit qui régnent au sein de
la société comme auprès de chaque
membre. Il a félicité M. Louis Fragniè-
re, vice-président , pour son immense
travail envers les compatriotes du Lo-

cle et l'a remercié chaleureusement de
sa générosité. Il a rappelé dans son dis-
cours que cette soirée était une avant-
première du vingtième anniversaire de
La Fribourgia qui sera fêté  en automne
1966.

Cette veillée de Noël s'est prolongée
par une partie récréative qui a duré
jusque tard dans la nuit. Celle-ci a été
animée par des jeux organisés par les
membres de la société , et des sketches
racontés par Willy Froidevaux de La
Chaux-de-Fonds, qui a également con-
duit la danse au son de son accordéon.
Il a $u créer l'ambiance nécessaire à une
telle soirée et ses numéros ont provo-
qué chez les participants un fou-rire
endiablé.

Une fois de plus, les Fribourgeois du
Locle ont su s'amuser en famille , et les
heures passées avec eux ont été cha-
toyantes et vivantes sur tous les points.
Le souvenir qui reste de cette brillante
soirée apporte le sentiment que l'avenir
de la société est assuré .

Ci. B.

Collision à Neuchâtel : deux blessés
Hier en début d'après-midi, une

collision s'est produite à l'intersec-
tion des rues de l'Orangerie et du

Faubourg du Lac, entre les voitures
de M. H. F., qui circulait sur la
rue de l'Orangerie en direction de
l'Hôtel du Peyrou, et Mme Chris-
tianne Schultess, de Corcelles, qui
roulait sur le Faubourg du Lac, en
direction ouest.
¦ Sous la violence du choc, la voi-
ture de M. H. F. a été déportée sur
la gauche, avant de s'arrêter dix
mètres plus loin, rue de l'Orangerie.

Mme Schultess, souffrant d'une
forte commotion, ainsi que Mme
Rose-Marie Decrevel, qui a été vic-
time d'une commotion, d'une frac-
ture du bras gauche et d'une éven-
tuelle fracture du genou droit, ont
été conduites à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Quant aux véhicules, importants
dégâts à la voiture de M. H. F. et
automobile hors d'usage en ce qui
concerne Mme Schultess.

Bons de bienfaisance
La Direction des finances communales

de la ville de La Chaux-de-Fonds a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants
pendant la période du ler mai au 31
août 1965 :

En faveur de l'Hôpital
15V0 fr., M. Clerc, par l'entremise de

l'administration de l'hôpital ; 20 fx., Cho-
rale Sangerbund ; 100 fr., Anonyme, à
l'occasion de la visite du chantier.

En faveur du Home d'enfants
50 fr., Maison Glissa, Schaffhouse, à

la mémoire de M. Guillaume Nusslé, par
l'entremise de Mme Nusslé ; 25 fr., Ano-
nyme, en souvenir d'un mari regretté ;
30 fr., Henkel & Co., Pratteln ; 77 fr „
Abandon de récompenses pour objets
trouvés non réclamés du ler avril au 31
juillet 1965.

En faveur du Dispensaire
des écoles

2181 fr, 80, Collectes à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse ; 121 fr., idem, Ecole
secondaire à' la Sclala.

En. faveur d'œuvres diverses
250 fr ., en souvenir d'un mari regret-

té, soit : 25 fr., Amies de la jeune fille ;
25 fr., Association pour la vieillesse ;
25 fr., Oeuvre des crèches ; 25 fr., La
bonne œuvre ; 25 fr „ Ligue contre la
tuberculose ; 25 fr. Home d'enfants ;
50 fr., Pouponnière neuchâteloise ; 50 fr.,
Armée du Salut.

Cérémonie franco-bernoise à Belfort
A la préfecture du Territoire de

Belfort, hier, à 11 heures, a été offi-
ciellement signé l'acte de vente à
l'Etat de Berne de 8,50 ha. de ter-
rain situé dans la zone industrielle
et portuaire de Bourogne. On sait
que cette transaction a été opérée
dans la perspective du percement
du canal à gabarit européen Rhin-
Rhône via Bourogne et Besançon
qui assurera une voie fluviale con-
tinue accessible aux grands convois
poussés de la flotte rhénane, entre
ia mer du Nord et la Méditerranée.
Pour reprendre l'expression de M.
Mockly, président de la commission
suisse pour le port de Bourogne, ce
dernier sera « le port méditerranéen
de la Suisse ».

L'acte a reçu les signatures du
Dr Braun, président du Conseil gé-
néral et président du comité d'équi-
pement du Territoire de Belfort et de
M. Moser, conseiller d'Etat du can-
ton de Berne, chargé des finances.

Avant que le Champagne pétille

dans les coupes, on a entendu des
discours du Dr Braun , du député
Bailly, de M. Vieillard , vice-prési-
dent de la Chambre de commerce
de Belfort, et du préfet, M. Debia ;
du côté suisse, M. Huber, conseiller
d'Etat pour les travaux publics de
l'Etat de Berne, et M. Mockly, pré-
sident de la commission suisse pour
le port de Bourogne , ont pris la
parole.

Le port fluvial de Bourogne con-
tribuera au développement du tra-
fic sur la ligne Bienne - Delémont -
Belfort , et à l'industrialisation de
l'Ajoie. Selon les déclarations des
autorités françaises, les installa-
tions portuaires entreront en ser-
vice progressivement dès la fin de
1966. (cp )

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

I COLLECTIONNEUR DE DÉLITS
Au Tribunal de police du Vai-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville, de Cernier.

Le 13 octobre, vers 17 heures, D. D.
1915, ouvrier agricole sans domicile fixe,
circulait à moto entre Le Pâquier et
Villiers, faisant de nombreux zigzags.
Il avait 2,15 pour-mille d'alcoolémie.

Il est condamné par défaut, à 8 jours
d'arrêts et à Fr. 30.— de frais.

Sur plainte de l'Office des poursuites
du "Val-de-Ruz et sur celui de Neuchâtel ,
sur celle de la Caisse cantonale de
compensaton, J.-P. R. 1931, à Cornaux,
est prévenu de : soustraction d'objets
sans dessein d'enrchissement, détourne-
ment d'objets frappés d'un droit de
gage, tentative de banqueroute fraudu-
leuse, banqueroute simple , violation de
tenir une comptabilité, injures, suppres-
sion de titre, tentative ou délit man-
qué d'opposition et de taxe militaire
non payée.

Le tribunal le condamne par défaut
à trois mois d'emprisonnement et aux
frais.

Le tribunal a aussi renvoyé au pro-
cureur, pour complément d'information,
une affaire fort embrouillée qui met
aux prises les trois gérants d'un stand,

à la Fête des Vendanges, gérants qui
n'arrivent pas à s'entendre sur les bé-
néfices réalisés.

Il a d'autre part condamné à des
peines d'arrêts avec sursis, quatre ha-
bitants du Val-de-Ruz qui n'avaient
pas payé leur taxe militaire à la date
prévue, (d) 

LES CHEFS LOCAUX
DE LA PROTECTION CIVILE

ONT TENU LEUR ASSEMBLÉE
D'AUTOMNE

M. John Perret, chef local aux Ponts-
de Martel , a présidé l'assemblée d'au-
tomne des chefs locaux de la protection
civile, en présence de MM. Schlaeppy,
conseiller d'Etat, et Laubscher, chef du
service cantonal.

A la suite d'une discussion sur la
loi actuellement soumise au Grand
Conseil, une démonstration pratique a
était faite par M. William Huguenin,
chef local du Locle, et son état-ma-
jor . Il était normal que les responsables
de cette section aient été chargés de
cette mission, puisque Le Locle a par-
ticulièrement mis au point son service
de protection civile.

L'assemblée générale vient de se réu-
nir sous la présidence de M. Georges
Vuille, présiden t, en présence de tren-
te-cinq citoyens et citoyennes. Après la
lecture du dernier procès-verbal, l'as-
semblée passe à l'étude du budget pour
1966 commenté par l'administrateur.
Relevons les postes principaux sui-
vants : recettes : forêts 21,600 fr., im-
pôts 30,000 fr., Services industriels 9800
fr . Dépenses : administration 13,780 fr.,
instruction publique 11,820 fr., travaux
publics 17,592 fr., oeuvres sociales 8880
fr ., amortissements légaux 9000 fr.

Le compte de pertes et profits se
présente en résumé comme suit : ¦ char-
ges 67,617 fr., revenus 67,630 fr., soit un
bénéfice présumé de 13 fr. Après rapport
de la commission du budget et 4es
comptes, le budget est accepté à l'una-
nimité.

Trois autres points étaient encore à
l'ordre du jour, à savoir une demande
du Conseil communal concernant une
nouvelle présentation des comptes des
fonds communaux, un arrêté fixant les
heures d'ouverture et de fermeture des
établissements publics, et une motion
pour la prise en charge par la com-
mune des dépenses occasionnées par le
transpor t des élèves au collège de Dom-
bresson , par suite de la fermeture de
celui de Villiers. Ces trois affaires sont
également acceptées par l'assemblée.

(cr)

Le budget de Villiers
est en équilibre

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
—— ¦ . ——

LE PAQUIER

Les manifestations organisées par le
Conseil communal, à l'occasion de l'i-
nauguration du réseau d'eau et du col-
lège, se sont déroulées en présence de
MM. Roger Hiigli , ler secrétaire au
Département de l'instruction publique ;
Adolphe Ischer, inspecteur des écoles ;
André Jeanneret, ingénieur rural ; An-
dré Burger , hydrologiste cantonal ; et
Tony Gamier, contrôleur des commu-
nes.

Plusieurs orateurs ont souligné le mé-
rite de cette petite commune (178 ha-
bitants) , qui n'a pas craint de lourdes
dépenses pour permettre à ses commu-
niers d'avoir l'eau sous pression, un ré-
seau de canaux-égouts répondant aux
exigences actuelles, et un collège avec
des locaux spacieux et modernes, (cr)

Inauguration du collège

Un matin en début de semaine la
population du village ne fut pas
peu surprise de voir tout à coup
une auto emprunter les pentes de
ski sur une distance d'environ cent
mètres.

S'agissait-11 d'un exercice de
stock-car ?

Non, mais simplement d'un véhi-
cule qui, venant du Locle, a man-
qué le contour de la Molta-Dessous
et dévalé la pente neigeuse en res-
tant heureusement sur ses quatre
roues, permettant au chauffeur du
véhicule qui se rendait à Yverdon,
de s'en tirer indemne, mais avec
une émotion bien compréhensible.

Automobilistes, rappelez-vous que
les coups de freins et changements
de vitesse à la descente sont à
proscrire totalement si vous voulez
rester maîtres de la situation sur
les routes enneigées et verglacées.

(sd)

Aux Ponts-de-Martel
une auto dévale

les pentes de ski !

Au cours d'une sympathique soirée de
la semaine dernière, le personnel de la
Fabrique Ulysse Nardin SA. a fêté le
20e anniversaire de la fondation de la
Caisse de retraite de l'entreprise.

La partie officielle fut présidée par
M. Fritz Golay, président de la Caisse,
qui salua avec plaisir le représentant des
autorités communales, M. Henri Eisen-
ring, M. Pierre Rieben, actuaire et la
présence de 14 retraités. M. Raymond
Nardin, directeur, donna un bref aperçu
de l'évolution de la Fabrique Ulysse
Nardin et souligna toute l'importance
de l'association de cette ancienne en-
treprise locloise avec la firme Benrus
Watch Co de New York et La Chaux-
de-Fonds.

Un agréable souper fut ensuite servi,
auquel assistait M. Frédéric Coquoz, di-
recteur général de Benrus Watch Co.,
qui formula, à son tour, des voeux pour
la réussite de cette nouvelle association
et remit un souvenir à M. Gaston Nar-
din, président du Conseil d'administra-
tion.

La soirée se prolongea dans une am-
biance musicale et laissa un excellent
souvenir à chacun.

Une caisse de retraite
f ête  ses 20 ans .

Vous trouverez les plus grands succès de la i
: j chanson à la Guilde, à des conditions uniques !
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Dans sa séance du 10 décembre 1965,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlles Lucie Buchs, de
Bellegarde (Fribourg) , à Coffrané, Mari-
nette Gerber , de Langnau (Berne) , à
Lignières, Gisèle Marchon, de Vuister-
nens-en-Ogoz (Fribourg ) , au Parc-sur -
Saint-Sulpice, et à M. Jean-Paul Vor-
pe, de Sonceboz (Berne) , à La Chaux-
de-Fonds ;

le diplôme d'ingénieur technicien ETS
en électrotechnique à M. Georges Jean-
richard, originaire de La Sagne, à La
Ferrière (Jura-Bernois) ;

il a autorisé M. François Salina, ori-
ginaire de Morges (Vaud) , domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

Chancellerie d'Etat

CERNIER

, , ,  «.La Paternelle »,. société neuchâteloi-
se - de ¦ secours mutuels,:'section1 du Val-
de-Ruz, a réuni quelque 350 personnes
venues- des villages du vallon, pour 4a
fête de Noël.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés par le président de la section, M.
Roger Corti, de St-Martin, la fanfare
« l'Ouvrière » de Chézard-St-Martin, di-
rigée par M. Alcide Bràuchl, se fit en-
tendre sous les applaudissements du
public. Puis deux films furent présentés
sur la vie des castors et sur le parc na-
tional Kruger .

Au cours de la manifestation, on en-
tendit successivement le pasteur André,
de Coffrané, et l'abbé Jean-Marie Mo-
rel, de Cernier, qui apportèrent le mes-
sage de Noël.

Puis, la venue du Père Noël mit fin
à cette magnifique fête après que tous
les enfants de «La Paternelle» aient
reçu le cornet de friandises traditionnel.

(d)

No ël à l'Eglise allemande
La paroisse allemande de l'Eglise ré-

formée du Val-de-Ruz a célébré Noël
au temple de Cernier. De nombreux pa-
roissiens venus des villages du vallon
participaient à la manifestation. Le
culte ainsi que la Sainte-Cène qui sui-
vit , furent officies par le pasteur Théo-
dore Wettach, de La Chaux-de-Fonds.

Le culte a été agrémenté de chants
exécutés par la jeunesse de l'Eglise, (d)

Noël de la Paternelle

Hier, à la Baraque-sur-Cressier„
M. André Musset, bûcheron de l'E-
tat , domicilié à Saint-Biaise, s'est
fracturé la Jambe gauche, au cours
de son travail. Il a dû être conduit
en ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Un bûcheron se fracture
une jambe
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Son prix: 7 fr. 80 seulement. Son nom : Chromo Tec.
Vous la trouverez à l'auto-shop dans la plupart des
stations-service BP de Suisse. Et quelle simplicité :

vous appliquez au pinceau, vous laissez sécher.
Les chromes de votre voiture, protégés par une mince
et transparente pellicule antirouille, ne craignent plus

l'hiver. Le printemps revenu,
Chromo-Tec s'enlève très facilement.
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Ils font briller des milliers de lampes
mais ils n'ont pas de bougies pour Noël

Le Doubs glisse ses maigres eaux en-
tre d'énormes blocs moussus qui se sont
détachés jadis des parois qui le do-
minent. La vallée n 'est qu 'un goulet : le
rocher a dû être taillé pour qu'une rou-
te puisse parvenu- au bord de la ri-
vière. Le poste de douan e sommeille.

La Goule vit les heures glacées de
l'hiver. Coin perdu abandonné des tou-
ristes et des pêcheurs, volontairemen t
ignoré des automobilistes qui appréhen-
dent le chemin verglacé qui y conduit ,
ce petit hameau de la commune du
Noirmont s'est mis en léthargie...

Pourtant , si l'on s'éloigne du poste de
douane, on tombe soudain sur- un grou-
pe de bâtiments qui , malgré leur ap-
parence, recèlent une vie trépidante.
C'est l'usine de La Goule , une des plus
anciennes usines électriques de la val-
lée — elle fut inaugurée en 1894 — en-
tourée des demeures de la dizaine d'ou-
vriers qui en assurent le service d'ex-
ploitation . Ces machinistes et leurs fa-
milles forment une véritable petite
communauté, de laquelle l'institutrice,
qui s'occupe des enfants de la classe
unique, n'est pas exclue.

UN JOUR COMME LES AUTRES
U est 16 heures , à grandes enjam-

bées, un machiniste traverse la cour
enneigée pour aller reprendre son ser-
vice . Il est légèrement en retard , mais
le camarade dont il va prendre la re-
lève ne lui en fera pas grief . Car , au-
jourd'hui , c'est Noël : une fois n'est pas
coutume ! Et la poignée de mains que
les deux hommes échangent avant de

se quitter est encore plus cordiale que
d'ordinaire.

Le machiniste s'installe au bureau de
la salle de commandes. U tire une feuil-
le de contrôle et commence à la rem-
plir. Autour de lui , les tableaux in-
nombrables, parsemés de cadrans et
de boutons allumés. Par la baie vitrée
qui donne sur le hal l des machines, il
embrasse du regard les trois turbines.
Il fait le tour des cadrans qui rensei-
gnent sur la tension , le réglage de l'eau ,
la distribution sur les différentes li-
gnes... et remplit les diverses rubriques
du rapport , opération qu 'il recommen-
cera toutes les demi-heures.

C'est jour de fête, un service de veille
a été supprimé. Le machiniste s'en va
donc assurer le service de graissage
et d'entretien qui , normalement incom-
berait à une camarade. Il essuie l'huile
qui a dégouliné, il remplit les grais-
seurs ; d'un coup d'étoupe, il enlève
toute trace de saleté. Puis le machinis-
te retourne à sa table de contrôle : il
est temps de remplir le deuxième rap-
port .

SE DÉPENSER POUR
LA COLLECTIVITÉ

La nuit a noyé toute la vallée ; les
heures s'écoulent lentement. Les fem-
mes s'affairen t dans leurs cuisines, la
préparation du réveillon l'exige. Les pa-
rents, les amis sont arrivés. La fête
de Noël répand ses fastes et sa paix.
Dans une douce quiétude, tous fêtent la
Nativité .

Mais tandis que chacun est tout en-
tier à sa joie , là-bas, tout au fond de

Salle de contrôle.

la vallée l'homme continue à veiller.
Par sa vigilance, il assure le confort
de tous ceux qui réveillonnent . Sur-
vient-il une panne de courant ? une
chute de neige qui rompt les lignes ?
un accident dans lequel un poteau est
fauché ? Aussitôt l'alerte est donnée,
les réparations effectuées .

Les heures s'égrènent . Si les rondes
d'inspection empêchent la nostalgie,
elles ne suppriment pas l'envie profon-
de , pour lui , machiniste marié , de pas-
ser Noël avec sa femme restée seule
au logis. Mais avec les heures, le re-
gret s'atténue : Noël , jour ordinaire de
travail , va bientôt s'achever. A quatre
heures viendra la relève...

Gens de La Goule, ouvriers de l'usi-
ne électrique , votre fierté doit tenir
dans le travail effacé que vous accom-
plissez ponctuellement , nuit et jour ,
sans répit , sans fête...

Turbine.

LA FERRIERE: LE BUDGET EST ACCEPTE
Sous .la présidence de M. Robert

Geiser , vice-président des assemblées
communales, une septantaine d'élec-
teurs prirent connaissance du budget
de la commune pour 1966. Ils l'accep-
tèrent tel que l'avait élaboré le Con-
seil communal, soit avec Fr. 107 400.—
aux recettes et Fr. 110 000.— aux dé-
penses. La quotité demeure fixée à
2 ,8 et les diverses taxes sont aussi
maintenues sans changements.

Deux conseillers communaux, MM.
Edouard Tanner-Oppliger , adjoint-
maire, et Maurice Graber , parvenus
au terme de leur mandat, furent rem-
placés par MM. Adolphe Wâfler et
Jean-Louis Fiirst, alors que M. Jean
Glauser, rééligible, était brillamment
réélu.

M. Abram Amstutz se vit confier

les fonctions d'adjoint-maire. A la
commission scolaire, MM. Robert Evard,
Werner Geiser, Roger Krebs et Pierre
Léchot furent réélus à l'unanimité
et MM. Heinz Hager, Willy Joss et
Jean Geiser, fils , élus pour remplacer
trois membres démissionnaires.

La commission de vérification des
comptes sera désormais composée de
MM. Robert Geiser , Paul Lanz et
Heinz Hager comme membres et de
M. Ernest Geiser-Amstutz comme sup-
pléant.

Les électeurs furent ensuite ren-
seignés sur divers problèmes du mé-
nage communal et ils apprirent avec
intérêt que le proj et de remise en
état des chemins pourrait être réalisé
dans un avenir relativement prochain.

(lt)

Le Tribunal fédéral rejette le recours du RJ
Le Tribunal fédéral a rejeté à

l'unanimité le recours du Rassem-
blement . jurassien , recours dirigé
contre l'interdiction de contre-ma-
nifestation lors de l'inauguration tle
l'Ecole ménagère de Porrentruy.

Le Rassemblement jurassien s'est
plaint , en recourant contre l'inter-
diction du 28 septembre de mani-
fester à Porrentruy, que cette in-
terdiction s'adressait uniquement au
cnmp séparatiste. Il eh déduisait à
une inégalité de traitement. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté ce moyen , vu
que l'interdiction frappait toute ma-
nifestation « en rapport avec les re-
vendications du Rassemblement ju-
rassien ». Une manifestation anti-
séparatiste aurait, elle aussi, eu un
rapport avec ces revendicatons. L'in-
terdiction l'aurait donc également
frappée.

Liberté d'association
La Rassemblement jura ssien sou-

tenait , ensuite, que la liberté d'ex-
pression , d'association et des assem-
blées publiques aurait été violée. Le
Tribunal fédéral conclut que ces li-
bertés ont leurs limites, soit l'arti-

cle 39 de la Constitution cantonale,
qui charge le Conseil-exécutif du
maintien de l'ordre et de la sécu-
rité publique , soit surtout, que le
pouvoir général de police détenu ,
selon un principe général et tacite,
par les gouvernements cantonaux
donne la base de cette restriction .
La liberté trouve sa limite là où
l'ordre public est sérieusement et
directement menacé. En cas de pa-
reille menace, ce n'est, sauf en cas
de nécessité, pas le manifestant,
mais le contre-manifestant qui , ap-
portant un danger de trouble, est
frappé par des mesures d'ordre.

l'as de contre-manifestation
Or, à Porrentruy, la manifestation

envisagée par le Rassemblement ju-
rassien était une contre-manifesta-
tion qui en faisait la suite. Une au-
tre manifestation, celle-là anti-sé-

paratiste, était aussi de ce genre.
C'est avec raison qu 'on craignait
que ces deux contre-manifestations
apporteraient des atteintes à l'ordre
public. La démonstration séparatiste
était orchestrée par des diatribes
violentes contre certains magistrats
occupés à l'inauguration, diatribes
qui dépassent le minimum de res-
pect dû , même dans une démocra-
tie , où le droit de critique est sacré,
aux magistrats, e.t aux Rangiers,
les séparatistes avaient déjà donné
un exemple d'un comportement con-
traire à l'ordre public .

L'hostilité profonde entre sépara-
tistes et antî-séparatistes, en outre,
laissait craindre que ces deux grou-
pes s'affronteraient de façon péril-
leuse sur la voie publique, le Tri-
bunal fédéral en conclut que le
Conseil-exécutif bernois a agi selon
ses droits et ses devoirs , (ats)

Un père indigne sévèrement condamné
Cour d'assises du Seeland

Le procès intenté devan t la Cour
d'assises du Seeland, contre R. G., pè-
re odieux, qui a commis des attentats
à. la pudeur de ses trois enfants, de
manière répétée, s'est poursuivi hier.

A nouveau le prévenu a été placé de-
vant la gravité de ses délits, que ni l'in-
capacité de sa femme,, à tenir le mé-
nage, ni sa solitude morale ne peuvent
excuser. Puis, connaissance a été don-
née du résultat de l'examen du préve-
nu à l'établissement de la Waldau , par
les médecins psychiatres. G. ne jouit
que d'une intelligence bien médiocre,
mais il n 'est pas atteint de maladie
mentale. Dans cette malheureuse af-
faire, il peut être mis cependant au
bénéfice d'une responsabilité restrein-
te de moitié.

Réquisitoire et plaidoirie
Me Wittwer , procureur , demande alors

à la Cour d'infliger au coupable 2 ans
et demi d'emprisonnement. Le défen-
seur cherche à atténuer encore la pei-
ne. Selon lui , elle devrait être infé-
rieure à 2 ans d'emprisonnement.

La Cour ne suit pas
le procureur...

Après de longues délibérations au mi-
lieu de l'après-midi, la Cour d'assises,
par la voix de son greffier rendait son

verdict : G. est condamné à 3 ans de
réclusion, sans déduction de 107 jours
de préventive subie , à la privation de
la puissance paternelle, au retrait des
droits civiques pendant 3 ans et au
paiement de tous les frais de justice.

En lieu sûr
G. a de suite été mis en état d'ar-

restation. Peine sévère ? Il faut com-
me le soulignait le président , que cet
homme apprenne à se comporter digne-
ment et il faut aussi que l'on sache que
la justice ne badine pas avec de pa-
reils délits, (ac)

Nouveau recours séparatiste
Le Rassemblement jurassien com-

munique ce qui suit :
« Après la décision du Tribunal

fédéral , le Rassemblement jurassien
— mouvement séparatiste — forme
un nouveau recours. Le Tribunal
fédéral comprenant quatre juges
alémaniques, deux romands et un
tessinois, a rejeté le premier recours
du Rassemblement jurassien dirigé
contre les interdictions bernoises de
Porrentruy. Le problème de l'exer-
cice des libertés constitutionnelles
dans le Jura opprimé par Berne
évolue selon les prévisions. Le Ras-

semblement jurassien n 'est pas en-
core en possession de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Mais il s'élève
d'ores et déj à contre l'interpréta-
tion des faits présentés par le Con-
seil d'Etat bernois, laquelle a servi
de base au jugement du Tribunal
fédéral. Ce mémoire bernois qu 'il
était impossible de réfuter étant
donné la procédure , est iule suite
d'inexacti tudes.

Dans son nouveau recours contre
les Interdictions du 21 novembre
cette fois, le Rassemblement juras-
sien aura l'occasion de réfuter les
assertions des autorités bernoises
et les considérants du Tribunal fé-
déral. Avant de décliner toute res-
ponsabilité quant à l'évolution de
la question jurassienne dans un cli-
mat de brimades et de répressions
policières , le Rassemblement juras-
sien aura conscience d'avoir ainsi
épuisé les voies de recours sur le
plan helvétique. » (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassi ennes en page 23.

SAINT - NICOLAS A PASSE PAR BIENNE
Hier , Bienne et Nidau , selon la

tradition ont f ê t é  la St-Nicolas .

Fêle du personnel
de la Bulova

La traditionnelle fête anniversaire du
personnel de la grande succursale bien-
noise de Bulova Watch Company Inc.
New York s'est déroulée vendredi soir
clans les salons de l'hôtel Elite . Il s'a-
gissait de récompenser ceux des colla-
borateurs comptant plusieurs lustres
d'activité .

Au cours de l' excellent banquet servi
à quelque 300 convives , des félicitations
furent adressées à tous les fidèles em-
ployés par M. Jules Sandoz , directeur
et Harry Henshel, directeur général de
Bulova à New York , qui avait fait  ex-
près le voyage, en compagnie de M. S.
31. Flick, vice-président , (ac)

Une grande animation a régné dans
la Vieille-Ville où de nombreux
bancs étalaient les friandises de sai-
son, tandis que saucisses grillées ,
jambon et marrons chauds exha-
laient leur fumet  alléchant .

Le passage des St-Nicolas aux hot-
tes généreuses fu t  acclamé par les
enfants avides de recevoir quelques
bonbons . Et la jeunesse de nouer et
dénouer des farandoles sous les lu-
mières mystérieuses des venelles de
l'antique cité.

A Nidau , un intense va-et-vient a
régné également les écoliers ont eu
congé l'après-midi et chacun a reçu
le biscôme traditionnel, (ac) .

SOYHIIRES

• La police de Liesberg a retrouvé
hier matin, en aval de la fabrique
de ciment , le corps de M. Joël Boe-
gli , qui était tombé lundi matin
dans la Birse, à Soyhières. Le corps
a été levé par le juge d'instruction
du district de Laufon. M. Boegli
était âgé de 48 ans et père de trois
enfants, (cb)

Un noyé retrouvé

CORGÉMONT

Sous la présidence de M. César Voi-
sin , la commission d'école primaire a
fixé les vacances d'hiver (24.12 - 10.1.66) , la fête de Noël se déroulant com-
me d'habitude au temple , le 23 décem-
bre, à 17 heures .

Les élèves bénéficieront d'une dis-
tribution de lait chocolaté dès la mi-
décembre , un arrangement étant in-
tervenu avec la laiterie.

Elle a en outre discuté de plusieurs
cas d'enfants rencontrant des difficul-
tés dans leurs études , difficultés qui
peuvent disparaître grâce à des soins
adéquats ; la commission s'est pronon-
cée en faveur d'une étude approfondie
de ces cas.

Elle a autorisé les classes à prendre
part aux projections des films de Ci-
nédoc : « A chacun son paradis » et
« A vue d'oiseau ».

Du lait chocolaté
pour les écoliers

. . . .
'• REUCHENETTE

i 70% des conducteurs n 'allument [
pas leurs phares clans le tunnel
routier. La circulation en est ain- i
si rendue dangereuse, et pourtant , '
l'article 39, paragraphe 2, de l'or- ||

• donnance sur la circulation rou- ,
' Merc oblige les conducteurs de vc- >
[ hicules à employer au moins les
i feux de position dans y un tunnel ,
• même si ce dernier est éclairé. ,
; ' (ac) ii

'
: Allumez vos phares

dans le tunnel

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE^» LA VIE JURASSIENNE
— .,,. - 1

Lors d'un récent article nous avions
parlé d'une panne qui , durant quatre
jours , aurait privé la moitié des abon-
nés du village de l'emploi du télépho-
ne.

Renseignements pris, seuls une di-
zaines d'abonnés auraient souffert de
cette interruption , et cela durant deux
jour s et demi seulement.

Muriaux privé du téléphone ?

Le Conseil municipal a examiné une
demande de construction (maison fa-
miliale) en Côtel , ainsi qu 'une deman-
de d'achat de terrain par un ressortis-
sant de Bienne.

Il a discuté d'une demande de sub-
ventionnement pour la construction
d'une maison (famille nombreuse) en
vertu de l'arrêté du Grand Conseil du
5 mai 1965.

Il a également décidé l'achat d'une
nouvelle remorque pour la je ep et l'ac-
quisition d'un triangle à neige pour
l'ouverture des chemins ; il s'agit' d'un
appareil à fixer sur l'avant de la jeep ;
la dépense pour ces deux objets sera
portée au compte des travaux publics .

,(mr)

Une maison pour
une f amille nombreuse

Hier, vers 12 h. 15, à la route de
Reuchenette, près du café Bellevue ,
une écolière de 13 ans, Ruth Plocck ,
habitant au 33 de la même rue, a
été renversée par un scooter. La
pauvre enfant a subi une fracture
du crâne, et c'est sans connaissan-
ce qu'elle a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth. (ac)

Une écolière blessée
par un scooter
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<c L'Impartial > est lu partout et par tous

A LOUER
Il reste encore six appartements de quatre pièces
immédiatement disponibles à la rue des Crêtets 141

j pour un prix variant entre Fr. 382.50 et Fr. 405.—, par
mois, toutes charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Francis
ROULET, avocat, av. Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 317 83.
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; Nous vous offrons un grand choix de

SPIRITUEUX - LIQUEURS - APÉRITIFS
PARFUMS - EAUX DE COLOGNE
VAPORISATEURS

Coffrets divers-Brosses à cheveux- Sels de bain

C
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@Q||lp̂ ip tation -cCéramique de Nyon> 10.90, rechange 4.10
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Droguerie Friedli
Place du Tricentenaire - Av. Charles-Naine 5
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 283 63



LA SOCIÉTÉ AGRICOLE DE RENAN ET ENVIRONS
une entreprise d'utilité publique

La Société agricole réunit la plupar t
des agriculteurs de Renan et des en-
virons, des Convers, de la Combe du
Pélu , de Mont-Soleil même. Elle est
une entreprise commerciale qui achète
des fourrages, des engrais, des semen-
ces, des outils et les revend à ses
membres à un prix avantageux. Elle
s'occupe aussi de la répartition de la
paille lorsqu'un wagon arrive à la gare
de Renan ou des Convers.

Un immeuble de 1820
bien rénové

La Société dispose d'un ancien Im-
meuble datant de 1820, rénové en
1961-62 avec goût et le sens de l'orga-
nisation. L'architecte, M. Friedli, de
Berne, a su conserver . à ce bâtiment
son cachet, du siècle passé en l'adap-
tant aux nécessités des échanges agri-
coles.

La maison comprend des rampes de
chargement et de déchargement : une
au sud et deux au nord. Un garage
permet d'exécuter ces opérations à cou-
vert l'hiver ou en cas de pluie. Un
monte-charge parcourt les quatre de-

Le séchoir à blé acquis l'automne
dernier a déjà rendujbien des services.

(Photos ds)

La Société dispose d'une maison cossue de 1820, rénovée avec goût et aménagée
avec commodité.

grés du bâtiment, des caves à la sou-
pente du toit, en passant par le loge-
ment du gérant.

A l'étage inférieur, des congélateurs
de cent, deux cents et trois cents litres
sont à la disposition des sociétaires
et des clients. Ces congela teurs sont
placés dans un local de froid et sur
un tambour rotatif que les gens appel-
lent « carrousel ». Ce dernier com-
prend une série de casiers disposés cir-
culairement. Le loueur sélectionne le
numéro de son « frigo » et celui-ci se
présente, après une pression sur un
bouton électrique, dans le cadre d'une
petite porte. Il n'y a plus qu'à ouvrir
le casier, sans aller dans la salle de
froid , perfectionnement technique tact
agréable.

Tîn séchoir à blé très pratique
L'immeuble de la Société n'est pas

seulement un entrepôt commercial agri-
cole. Il contient également divers lo-
caux et machines.

Pour des raisons imprévues, lors
d'accident par exemple, des pièces de

bétail doivent parfois être abattues et
débitées. Un local a été aménagé dans
ce but.

U y a aussi un moulin à orge et
avoine, une machine à sécher le blé.
Cette dernière, acquise l'automne der-
nier, a rendu d'appréciables services en
cette année pluvieuse. Un courant d'air
chaud permet d'y sécher une tonne
de blé environ à l'heure. Lorsque le
blé est trop humide, il faut répéter
l'opération.

Comme on peut le remarquer , la
Société agricole de Renan offre aux
paysans des conditions de travail ra-
tionnel. Elle les décharge d'une foule
de soucis d'approvisionnement et d'é-
coulement de leurs produits, (ds)

Votation communale
Décembre est un peu partout , dans

le canton de Berne , le mois des vota-
tions communales. St-Imier n'échappe
pas . à cette règle , et. en cette fin de
semaine, le corps électoral se rendra
aux .urnes. Il sera appelé à se pronon-
cer sur le budget municipal , parfaite-
ment équilibré et dont l'acceptation est
recommandée par le Conseil général , ce
dernier l'ayant étudié de façon appro-
fondie.

En plus, les électeurs se prononceront
sur un second projet , l'octroi d'un cré-
dit extraordinaire de 15,000 fr. en guise
de subvention municipale extraordinai-
re au Corps de musique, à valoir sur
une dépense de 40 ,000 fr., pour l'achat
de nouveaux uniformes.

On ne saurait raisonnablement con-
tester que l'équipement vestimentaire
des musiciens de la fanfare officielle
de la ville est en mauvais état . Il y a
treize ans que les musiciens portent les
uniformes actuels et lorsque l'on sait
le nombre de « présences » du corps de
musique, on comprend mieux l'état d'u-
sure de leur équipement. Celui-ci doit
être remplacé , il y va du bon renom , et
de la société, et de notre localité . Si l'on
tient compte des services que rend la
société à la collectivité, il faut recon-
naître que cet appui n'a rien d'excessif.
Surtout que la société elle-même, et ses
fidèles amis, fournissent un gros effort
financier.

LE SAPIN DE L'ESPÉRANCE
Complétant la magnifique décoration

lumineuse des principales rues de la
localité, le sapin de Noël brille de ses
mille feux sur la place du Marché,
symbole d'espérance pour toute la po-
pulation , en ce mois de la Nativité, (ni)

POUR LE CAMION-TONNE-POMPE
Agissant dans le cadre de ses com-

pétences, le Conseil municipal a auto-
risé l'aménagement de la partie est du
hangar des pompes, pour recevoir le
camion-tonne-pompe, dont est doté le
Corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Imier. (ni)

Au Technicum cantonal
démission de

M. Robert Vorpe, directeur
Nous apprenons que M. Robert Vor-

pe, directeur , vient de faire parvenir à
la Direction cantonale de l'économie
publique , sa démission de directeur du
Technicum cantonal , à St-Imier, après
avoir été préalablement le directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de
la localité .

M. Robert Vorpe a donné sa démis-
sion pour fin septembre, éventuelle-
ment fin décembre 1966, de façon à
laisser assez de temps aux organes res-
ponsables du « TEC t> pour lui trouver
un successeur.

M. Vorpe aurait pu , déjà , dès le dé-
but de la présente année bénéficier
d'une retraite qu 'il a bien gagnée. S'il
est resté à la tête de l'important éta-
blissement de formation professionnelle,
c'est parce que , sollicité , il a accepté la
présidence de l'organisation des fêtes
du Centenaire de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique, centenaire qui sera célé-
bré en septembre 1966.

Pendant plus de trente-six aJis, M.
Robert Vorpe a donné le meilleur de
lui-même à la jeunesse en apprentissa-
ge, d'abord comme membre qualifié du
corps enseignant, puis comme directeur ,
après le départ de M. Pierre Dubois.

Au cours d'une carrière particuliè-
rement féconde, M. Robert Vorpe aura
eu la satisfaction de voir de nombreux
jeunes gens et j eunes filles faire car-
rière dans l'industrie de la montre, de
la petite mécanique et de l'électricité
à courant faible , alors que l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique de St-Imier
s'élevait au rang de Technicum canto-
nal. Les démarches et les efforts con-
jugués des autorités municipales, du
Conseil municipal et Conseil général ,
d'une part , des organes responsables de
l'école, de leur directeur M. Vorpe et du
président de la Commission M. Fernand
Dubois, d'autre part , de même que les
sacrifices importants consentis par les
contribuables de St-Imier et du can-
ton , voire de la Confédération , ont, ain-
si abouti de la façon la plus heureuse
pour une jeunesse studieuse, prête à
apporter sa contribution dynamique aux
industries du pays, (ni)

OUVERTURE DES MAGASINS
EN DÉCEMBRE

Le Conseil municipal a fait droit à
une demande du commerce local et ten-
dant à apporter une dérogation durant
décembre au règlement sur la ferme-
ture des magasins en notre ville. En ef-
fet , en vertu de la décision prise , l'ou-
verture des magasins sur la place de
St-Imier, pourra être prolongée jusqu 'à
21 heures, les 16 et 21 décembre 1965.
En plus, les magasins qui ferment habi-
tuellement le lundi' matin , pourront res-
ter ouverts toute la journée du 20 de
ce mois et ceux qui ferment le mer-
credi après-midi , toute la journée du
22. Ainsi, la population pourra mieux
répartir le « temps » qu 'elle consacre
aux achats de fin d'année, (ni)

SAINT-IMIER
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Lie budget de la municipalité de La
Neuveville pour 1966 prévoit im total
de recettes de 2.254.670 francs et un
déficit de 28.130 francs, (ats)

Le budget de La Neuveville
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de l'avenir,
qu'on chérit,

dont on fait cas,
c'est l'excellent
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douces et juteuses
iÇTde Dalmatie .̂
^qui se

boit®^
sec et frappé,
avec du siphon

ou avec une
larme de
kirsch.

9.80
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En Suisse: Lateltin SA Zurich

PATISSERIE-TEA-ROOM - Ptace des Victoires

Cessation de commerce
Chers Clients ,

Aujourd'hui, nous arrêtons définitivement notre com-

merce après 32 ans d'activité.

A cette occasion, nous tenons à vous remercier bien sin-

cèrement et à vous exprimer notre reconnaissance pour

la confiance que vous nous avez témoignée au cours de

ces longues années.

Nous vous présentons , chers Clients , nos salutations les

meilleures.
G. et M. MEIER.

"" "¦"" '¦¦ ¦"'—" ¦ "'- — . i

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 U , tél. 2 11 19.

Ipdir rti + pp
u u u u

cadrans soignés

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
habiles et ayant bonne vue, pour travaux fins.

Prière de se présenter me du Doubs 163.

PRIX QUALITÉ SERVICE

•* Schneider
"Photos

Cernier - Peseux - St-Imier

MÉCANICIENS
Un grand lot de pinces de ser-

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

S'adresser : E. PRANEL, Rocher
11, tél . (039) 2 1119 .

î ĝpÉP*~ j f  
L. l_V?*^

V ŷ
^

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/23803



A deux milles de Point Lorna , le plongeur californien Wiïïlie Meyers ,
vaillant collaborateur de Jon Lindbergh , se prépare à inspecter l'ins-

tallation géante de l 'égout collecteur sous-marin de San Dieg o,
7 - ¦ ir ' ¦. ¦ ¦£-¦¦?¦'' !

A.: . ùtl 'ï.'̂ .ÎHi '.- !

Comment les choses vont-elles au
fond de l'Océan ? Si vous consultez
Jon M. Lindbergh, fils du fameux
aviateur, il vous donnera sans dou-
te de bonnes réponses. Jeune prési-
dent de sa compagnie de plongeurs
dont il est aussi directeur Jon M.
Lindberg a choisi une profession lu-
crative mais bien souvent périlleuse.

Récemment Jon et un camarade
ont établi leurs quartiers dans une
capsule sous-marine spéciale où ils
ont passé 48 heures, à une profon-
deur de 430 pieds, respirant un mé-
lange d'hélium et d'oxygène. L'asso-
ciation de ces deux gaz affecta leur
voix, les transformant passagère-
ment en véritables Donald Ducks !

Le maître à bord sur le « Sea Di-
ver », pendant l'expérience, était Ed-
win A. Link, l'inventeur du fameux
Link Traîner. L'entreprise était fi-

nancée à la fois par le Smithsonian
. Institute et la Société Nationale de
Géographie. L'expérience fut une
réussite.

Avant cette aventure, Jon avait
procédé à l'inspection du gigantes-
que égout collecteur sous-marin de
San Diego. D'énormes tuyaux s'a-
vançaient sur plus de 200 pieds dans
la mer, à deux milles de Point Lo-
rna, en Californie. Jon et son équi-
pe avaient donc pour, tâche la véri-
fication de la tuyauterie.

Jon se servait d'un nouvel appa-
reil électronique (circuit TV fermé)
pour son travail. Une caméra spé-
ciale étanche et résistant à la pres-
sion avait été descendue au fond de
l'océan. Du pont d'un monitor les
hommes pouvaient observer les
images vivantes prises par l'équipe-
ment sous-marin spécial Kim Tel.

Ce minutieux travail de « découpage » de la roche, Lindbergh l'appelle plaisamment une
chirurgie sous-marine.

La vie dangereuse
Sw SJ 1 m \ %dw /Ê/méf ^ #H éTÊ 1 M ih*f3
%A>K*' f r Ë &'_y <L& > § l/I I'U'l# l'*L/

Auparavant encore Jon avait en-
trepris en personne de sauver le
jour de l'attraction touristique de
Silver Springs, en Floride. La sé-
cheresse avait été grande et le ni-
veau de l'eau des sources avait tant
baissé que l'aquarium de 400 ton-
nes menaçait de se coincer et de
se briser entre les roches calcaires.

Jon proposa l'emploi de la dyna-
mite pour libérer l'installation.

— Dynamite ! hurla le directeur .
Etes-vous fou, avec tout ce verre ?
Et qu'arrivera-t-il à mes poissons ?

— Rien du tout ! répondit Jon
tranquillement. Je ne briserai pas le
verre mais les pierres, et les pois-
sons n'y verront rien...

Se servant d'explosifs contrôlés
Jon , après avoir interposé un écran
de bulles d'air pour protéger les
larges vitres, fit sauter petit à pe-
tit, la roche, l'enlevant morceau par
morceau jusqu'à la libération de
l'aquarium. Et il tint sa promesse.
Aucun panneau vitré ne se brisa, ni
même ne se fendit. Aucun poisson
ne se plaignit du bruit.

Une autre fois Jon fit partie d'u-
ne équipe de la Navy qui aida à la
récupération d'un missile mal parti
qui , après avoir quitte la base aé-
rienne de Vandenberg, était tombé
dans le Pacifique. U y a quelques
étés, il se rendit en Oregon afin d'y
diriger le flottage de bois qui avait
fait un tour en U et s'était bloqué.
Bien des billes avaient coulé et Jon,
pour les renflouer, se servit de cro-
chets' attachés à des tonneaux fai-
sant bouées.

Quand un bateau chargé de 240
tonnes de marchandises se brisa
nuitamment contre une jetée à En-
senada (Mexique) , Jon accourut. Le
capitaine avait entrepris de jeter
son chargement à la mer en atten-
dant le jour et la possibilité de
renflouer le navire. Mais Jon « pom-
pa » le naufragé hors de l'eau et le
remorqua vers San Diego à 90 mil-
les de là, sauvant ainsi la cargai-
son et permettant une prompte re-
mise en service du bateau , après les
réparations nécessaires.

Jon a été en service chez Convair ,
où il a expérimenté une série de
tests avec un véhicule submersible
à grande vitesse. Les systèmes de
contrôle et de propulsion étaient uni-
quement mécaniques et l'opérateur
avait à mettre au point une techni-

que de navigation stable. Il mani-
pulait l'engin depuis une cabine
pressurisée longue de six pieds et
d'un diamètre de deux pieds.

Tantôt Jon fai t sauter la roche
d'une digue, tantôt il inspecte des
câbles sous-marins, tantôt encore
on l'appelle au milieu de la nuit
pour réparer ime conduite d'eau.
Construction, surveillance, réfection,
recherche, récupération, sauvetage
sont à l'ordre du jour , — du jour et
de la nuit même, — celui du parfait
hydronaute; Avant d'entrer dans la
Navy, Jon plongeait ou enfilait le
scaphandre par jeu , tant qu'il ne
skiait pas ou n'explorait pas les
hauteurs du Mexique.

Jon Lindbergh a passé trois ans
à la Navy, à la base de Coronado
Amphibious, connue aussi sous les
intitiales de ComPhibPac. Il a fait
six mois au Japon, trois mois dans
l'Arctique et a grandement partici-
pé aux démolitions et réparations
sous-marines de la Navy.

Sorti de la Navy avec toutes les
qualités d'un plongeur émérite, Jon
a joué une demi-douzaine de rôles
de second plan dans une récente sé-
rie télévisée intitulée « Sea Hunt ».
U vit avec sa famille à San Diego ,
dans le quartier de Point Lorna.
Pour sa maison à un étage, il a
adopté le style ranch. Sa femme
Barbara est une Française qui était
major à Stanford quand il la ren-

contra. Ils ont quatre enfants :
Kristina, Wendy, Lars et Leif , s'é-
chelonnant de deux en deux ans, la
première en ayant dix et le dernier
quatre.

Diplômé de l'Université de Stan-
ford avec une licence en biologie,
Jon Lindbergh a enseigné pendant
quelque temps au fameux Scripps
Institute of Oceanography.

Comme son père, Jon sait piloter
un avion mais plutôt que d'être at-
tiré par le ciel et les étoiles il s'est
tourné vers le monde marin et ses
secrets. Demandez à Jon si le nom
fameux de Lindbergh l'a aidé, il ré-
pond modestement : « J'admets que
le patronyme de Lindbergh est plus
difficile à oublier que Smith ou Jo-
nes. Pour le reste, cela ne fait au-
cune différence ».

Jon peut se vanter d'être le seul
ouvrier de son quartier à porter
une combinaison de travail pesant
150 livres. Il admet que souvent il
se perd dans le bleu parce qu'il ai-
me aller au fond des choses. U ad-
met aussi que son métier, tenant à
la fois de la compétition, de la ba-
taille et de la technique n'est pas
une plaisanterie de tout repos mais
il s'en évade en escaladant les nua-
ges chaque fois que l'occasion lui
en est offerte.

John L. RUSSEL Junior.

Droits réservés Len Sirman Press et
L'Impartial.

Comme un poisson dans l'eau , Jon Lindbergh : lut et s'occupe à. la
vérification d' une installation -ous-marine dom. la laideur n'a jamais

blessé la vue des hôtes aquatiques.

LINPBERCH



Le rachat du BLS
Sous la présidence du conseiller

fédéral Spuehler, chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie, une nouvelle
conférence a eu lieu à Berne au
sujet de la prise en charge éven-
tuelle des chemins de fer BLS par la
Confédération .

Sur la base des négociations me-
nées j usqu'ici, le Conseil fédéral a
formulé l'offre suivante :

1.) Reprise du BLS avec son ac-
tif et son passif moyennant une in-
demnité équivalant à 100 pour-cent
du capital social.

2.) Reprise des lignes coexploi-
tées (BN-GBS, SEZ) avec leur ac-
tif et passif moyennant une indem-
nité correspondant à 5 pour-cent
du capital-actions privilégié.

3.) Application des tarifs des CFF
dès la date de reprise des quatre
entreprises.

4.) Le Conseil fédéral veillera à
ce que l'aménagement et l'exploi-

tation de la ligne du Loetschberg,
y compi'is la gare de Brigue et les
lignes d'accès par le Jura soient
assurés conformément aux besoins
du trafic considérés dans le cadre
de la politique générale du pays en
matière de transports. Il continuera
à s'employer pour obtenir l'augmen-
tation de la capacité des installa-
tions ferroviaires à Domodossola.

(ats)

Petite révolution de palais au Conseil national
150 MILLIONS DE MOINS POUR LE DMF!

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil national a vécu un fort vivant et batailleur débat autour du
budget fédéral. Si ce dernier fut accepté en fin de compte sans opposition,
en revanche, le budget militaire fut l'enjeu d'une bataille en règle qui se
termina par un vote donnant la victoire à une minorité socialo-conserva-
trice ordonnant une compression des dépenses militaires de 150 millions

pour 1966.

Un petit « scandale » a éclaté lors de la session du Conseil national. On a,
en effet , appris que le DMF a accepté de payer 50 000 sacs de couchage au
prix de 200 francs la pièce ! Notre photographe a trouvé un sac de couchage
d'excellente qualité, dans un magasin voisin, à un prix trois fois inférieur...

(photopress )

L'entrée en matière ayant été vo-
tée à une confortable majorité la
veille déjà, le Conseil national s'at-
taqua hier matin à la discussion des
budgets des différents départements.
Ce fut au chapitre des dépenses mi-
litaires que se déclencha un dur
combat. En effet, la commission des
finances avait proposé des rabatte-
ments de Fordre de 64 millions
(dont 44 millions sur les dépenses

d'armements) , ce que M. Chaudet
avait admis.

Compression des dépenses
Le groupe socialiste proposa, quant

à lui, des économies globales de 150
millions sur le budget militaire, soit
86 millions de plus que la commis-
sion. M. Chaudet s'opposa avec vé- '
hémence à cette amputation qui
mettrait en danger notre défense

nationale dans son ensemble, le
Conseil fédéral ayant, de lui-mê-
me, déjà opéré une compression des
dépenses militaires de 130 millions.
Mais au vote, on vit — oh ! surpri-
se — nombre de conservateurs vo-
ter avec les socialistes et les indé-
pendan ts la proposition d'économi-
ser 150 millions en tout, de sorte
que cette « minorité » devint « ma-
jorité » et l'emporta par sept voix
d'écart , c'est-à-dire par 75 voix con-
tre 68 sur la proposition de la com-
mission.

Le Conseil des Etats
arbitrera le conf lit

En cédant, par une faible majo-
rité il est vrai, aux pressantes de-
mandes d'amputer le budget mili-
taire de 150 millions en tout (sur
près de 1800 millions au total) , le
Conseil national s'est mis en oppo-
sition avec le Conseil fédéral. Il
appartiendra au Conseil des Etats,
mercredi matin, de traiter cette im-
portante divergence et , s'il y con-
sent, de corriger ce que la décision
du National peut avoir d'excessif.

La partie n'est pas jouée
Le Conseil national, de par la na-

vette des divergences entre les deux
conseils, devrait alors se prononcer
à nouveau jusqu 'à ce que le Parle-
ment tombe d'accord sur une for-
mule moyenne. La partie est donc
loin d'être jouée, mais elle sera ser-
rée.

Hugues FAESI.

M. SCHAFFNER : IL FAUDRAIT VACCINER TOUT LE BÉTAIL
Répondant à une interpellation de

M. Dewet Buri (PAB , Berne) , le con-
seiller fédéral Hans Schaffner a
parlé au Conseil des Etats du dé-
veloppement ,de l'épizootie de fiè-
vre aphteuse et des mesures prises
pour la combattre.

C'est le 21 octobre , a rappelé M.
Schaffner, que la surlangue a fait
sa réapparition en Suisse, à Brent
(Montreux) .

Dans les deux premiers cas dé-
couverts en Suisse, la maladie a
été apportée par des déchets de
cuisine d'hôtel. Les déchets ainsi
donnés au bétail sont évalué à 20
millions de kilos par an dans notre
pays, mais aucune enquête n'est
possible dans ce domaine.

IL A FALLU ABATTRE
8051 BETES

Après la longue incubation qui
caractérise le virus O, la fièvre
aphteuse s'est rapidement étendue.

Jusqu 'au 12 décembre , il a fallu
abattre 3880 bovins et 4171 porcs.
246 cas au total ont été découverte.

En ce qui concerne les mesures
prises, l'abattage des bêtes malades
reste pour le moment le meilleur
moyen. Il exige un travail considé-
rable et cause évidemment de lour-
des pertes.

240.000 ANIMAUX VACCINES

Un autre moyen est la vaccina-
tion. Au total , 240.000 animaux ont
été vaccinés depuis le 21 octobre. On
envisage des vaccinations générales
dans certaines zones, pour créer un
«rideau> de protection , ainsi dans
la région de Neuchâtel , le long de
l'Aar en direction de Soleure et
Brougg, dans le Rheintal argovien
en direction de Bâle, le long de la
Limmat j usqu'à Zurich , dans la ré-
gion de Thoune et autour de Lu-
cerne.

Même si une protection totale
est impossible, comme le prouve
l'exemple des Pays-Bas, il faudra
tout de même étudier la possibilité
de vaccinations générales et obli-
gatoires.

L'interdiction
des jésuites

Dans la matinée, M. F.-T. Wah-
len, conseiller fédéral, a répondu à
une interpellation de M. Lusser
(CCS, Zoug) , au Conseil des Etats,
concernant l'état des travaux pré-
liminaires en vue de l'abrogation
des articles 51 et 52 de la Consti-
tution fédérale. L'article 51 interdit
en Suisse l'Ordre des j ésuites, tan-
dis que l'article 52 interdit de fon-

der de nouveaux couvents ou ordres
religieux et de rétablir ceux qui ont
été supprimés.

M. Wahlen expose que cette dis-
position constitutionnelle est main-
tenant surannée. Mais la question
continue à présenter un caractère
très délicat. U convient donc de
préparer le projet de revision avec
un soin exceptionnel . L'esprit de
compréhension entre les confessions
s'est heureusement développé mais
de nombreux préjugés subsistent de
sorte qu 'une décision précipitée ris-
querait encore d'entrainer un scru-
tin négatif qui nous causerait un
tort considérable , sur le plan suisse
comme sur le plan international.

(ats )

Deux motions sur le mode d'élection
au Conseil fédéral ont été déposées

Le groupe des Indépendants du Con-
seil national a déposé une motion dé-
clarant que la forme actuelle de l'é-
lection du Conseil fédéral se heurte
à une opposition croissante dans le
peuple.

Le parlement s'en tenant à des dis-
positions constitutionnelles surannées,
à un droit coutumier et à des ma-
nœuvres de partis, l'élection du gou-
vernement n'est plus véritablement
libre. Le Conseil fédéral est en outre
privé des forces dont 11 a besoin pour
maîtriser les tâches difficiles qui l'at-
tendent.

Aussi, déclare la motion des indé-
pendants, une réforme électorale s'im-
pose dans la composition du gouver -
nement. Le Conseil fédéral est invité
à présenter une révision constitution-
nelle qui prévoie un mode d'élection
conforme aux exigences de notre temps
et à étudier en outre la question de
l'élection du gouvernement par le peu-

ple, afin de garantir aussi une re-
présentation équitable de la Suisse
occidentale et de la Suisse méridionale.

Le droit de représentation
Le conseiller national Breitenmoser

(CCS Bâle) a déposé une motion si-
gnée par 22 collègues, qui demande
une révision des dispositions consti-
tutionnelles relatives à l'élection du
Conseil fédéral dans le sens de la
déclaration lue par M. Furgler , au nom
des quatre partis gouvernementaux ,
lors de la dernière séance de rassem-
blée fédérale.

Le Conseil fédéral est Invité à pré-
senter un rapport en vue de modifier
l'article 96 de la Constitution , qui est
dépassé au même titre que certaines
traditions sur , les droits des régions
à être représentées au gouvernement.

(ats)

Un travailleur italien domicilié à
Sarnen, Ermanno Baldi, âgé de 23
ans, qui se rendait à son lieu de
travail à bicyclette, a été accroché
par une draisine alors qu'il fran-
chissait un passage à niveau non
gardé. Le malheureux a été tué sur
le coup.

C'est le premier accident mortel
de la circulation survenu cette an-
née dans le canton d'Obwald. (ats)

Tué par une draisine
à Sarnen

HBHBlBffllIIillIlMnngMBgî

A Grod , près de Schoenenwerd
(SO), M. Otto Schenker, âgé de 63
ans, de Daeniken , couvreur , a fait
une chute mortelle du toit d'un im-
meuble en construction, (upi)

Une bicyclette qui a vu
du pays

M. Armin Honegger , de Zurich, a
remis, à la Maison suisse des trans-
ports , sa bicyclette avec laquelle il a
parcouru exactement — le compteur
en fa i t  fo i  — 39.350 kilomètres au-
tour du monde. La ipetite reine* a
pris place parmi de vénérables véhi-
cules sans et avec moteur qui atti-
rent chaque année des milliers de
visiteurs de Suisse et de l'étranger .
M . Honegger , qui a entamé son tour
du monde en mars 1958, en compa-
gnie d' un jeune Allemand de l'Est , a
traversé tous les continents à part
l 'Afrique. En Colombie , son cama-
rade l' abandonna pour regagner
Berlin-Est et épouser son amie !

Au cours de son périple , le coura-
geux cycliste a usé 24 pneus . In fat i -
gable , il est reparti mardi avec un
vélo neuf à destination de l'Austra-
lie... (upi)

Un couvreur soleurois
se tue

Un ouvrier italien occupé à dé-
monter un échafaudage à l'intérieur
du puits de ventilation d'une tour
locative, à Zurich , a perdu l'équili-
bre et a fait une chute de 40 m.
L'ouvrier a été retrouvé peu après
au sous-sol , souffrant de graves
blessures externes et internes. Le
malheureux a été transporté à l'hô-
pital, où les médecins espèrent le
sauver, (upi)

H 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Chute de 40 m.
d'un ouvrier à Zurich

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki

Agent
secret ¦

¦AMMIMMI

La petite Patricia Correvon , âgée de
11 ans, d'Yverdon , gagnante du con-
cours de la TV française « A quoi rê-
vent-ils ? », a quitté l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin , hier à 14 h. 45 pour
Bombay . La lauréate de ce concours se
rend auprès de son filleul , un petit In-
dien âgé de 13 ans, qui se trouve dans
une léproserie près de Madras, (ats)

La petite Yverdonnoise
Patricia

est partie pour l'Inde
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CHAMBRES
A

(de notre service d'échange)

! 1 modèle en érable moucheté, à l'état de neuf , avec

; literie Superba , duvets, etc., et couvre-lits j

ie tou t Fr. 2200.-

i 1 modèle moderne, palissandre et bouleau clair ,

complète avec literie , à l'état de neuf

Fr. 2000.-

0DAC - AMEUBLEMENTS - COUVET
Rue Edouard-Dubied 3

\ — , : : ¦
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CORSO dès jeudi un programme exceptionnel
Tél. 2 25 50 . i

MARCELLO MASTROIANNI-CLAUDIA CARDINALE-PIERRE BRASSEUR I

J0^\-àJlk- @ un sujet que personne I

| HijfK JL^T 
Tl 18 ans 

g 
' , . n'avait osé aborder! I

l*f ? f "' W'i . ff *ÉêL wK* S ® ce film est un véritable 1

i «£g  ̂
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/ , II] il/ ' • 
:' - ;'$!' ^m lesquels l'amour et la femme I
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Malgré les multiples possibilités
qu 'offre la Turissa , elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

Dimanche 2 janvier 1966
Départ 10 h. Prix Fr. 30 —

REPAS GASTRONOMIQUE
A PERREFITTE

\ MENU :
Potage - Hors-d'oeuvre variés -
Friture de carpes - Rognonnade de
veau - Pommes frites - Légumes '
Salade - Dessert Vacherin glacé.

i 

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

Offre de Noël merveilleuse
60 beaux jouets pour Fr. 15.85

seulement
Une offre spéciale directe d'un im-
portateur en gros. Chaque envoi
contient entre autres une très bel-
le poupée avec chevelure en crin
de cheval, yeux bleus, avec longs
sourcils et bouche entrouverte.
La poupée pleure et prononce
« maman ». Elle porte un vêtement
ravissant, de beaux dessous, des
bas et des chaussures. En plus une
poupée baby plus une autre pou-
pée, soit 3 poupées différentes. 1
bateau qui navigue sur et sous
l'eau.1 1 grand pistolet-jouet « Ja-
mes Bond ». 1 fusée atomique qui
s'élève bien haut dans l'air. 1 beau

• cheval qui peut galoper sur une
table. 1 chat chassant la souris.
1 beau crocodile et d'autres ani-
maux que l'on peut faire marcher
d'eux-mêmes. 1 très beau canon
avec tir réglable. Ce canon est une
imitation de la grosse Berta. Jeu
de fakir avec flûte et arbre. 1
bateau à moteur qui peut être
commandé à distance et qui cir-
cule à toute vitesse sur l'eau. 1
avion « JET », qui vole haut clans
l'air. En plus de cela , toute une
série de jouets variés — soit 60
pièces diverses pour Fr. 15,85 seu-
lement plus port et emballage.
Prière de commander jusqu 'à
épuisement du stock à REMO,
Centrale de vente. Département
30. 8853 Lachen SZ.

V , . J

I 

Démonstration, sans engagement de votre l;
part, auprès du dépositaire Turissa. 9

Agence cantonale: A. Grezet, Neu- !,1
châtel, 038/5 50 31 ; dépositaire à !
La Chaux-de-Fonds: A. Jeanmaire, f]
mercerie, rue Jardinière 41 £

I 

Notre nouveau modèle È
T U R I C U M  |

portable, zig-zag, au comptanf |Fr. 395.-, ou ler versement de Fr. |
100- 4- 6 versements mensuels de U
Fr . 54.- = Fr. 424.- |

4

Attention !
Salami Nostrano , ha-
ché gros, le kg. 12 —
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra , ha-
ché gros, le kg. 9 —
Salametti Milano 7 —
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occasion-
ne » le kg. Fr. 4 —
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE.
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

Biiisyi
Poussette de

POUPÉE
tricycles
tables , chaises
berceaux
balançoires
tous jouets
« Wisa Gloria ».
CADEAUX
UTILES
chaises et parcs
marche-bébés et
sièges Relax.
AU NOUVEAU NÉ

PARC 7

VENDE USE
est demandée par
magasin de tabacs.
Entrée début jan-
vier. Débutante ac-
ceptée. — Offres
sous chiffre F L
26630, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

ran
A VENDRE
1 bague or avec bril-
lant pour dame, prix
avantageux, ainsi
qu'un enregistreur
électrique ou à pile
à l'état de neuf. —
S'adresser Terreaux
12, 2e étage.

POT
A vendre tout de
suite joli piano
brun , intérieur mé-
tallique, en parfait
état , cédé 450 fr .
comptant , réelle oc-
casion. — Tél. (039)
275 .66.

, , , 

JEUNE FILLE
cherche chambre
tout confort. Ur-
gent. Tél. (039)
314 18 entre 12 h.
et 13 h. 30 et dès
18 h.

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 LOUER pour le
ler j anvier belle
chambre meublée,
tout confort , à Mon-
sieur propre. — Té-
léphoner de 12 à 13
heures ou dès 18
heures au (039)
3 20 88.

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

POUSSETTE mo-
derne, démontable,
en parfait état , avec
matelas, duvet et
oreiller à vendre. .—
S'adresser rue du
Manège 14, au ler
étage.
MACHINE a laver
Hoover en bon état ,
à vendre Fr. 55.— ,
ainsi qu 'un lampa-
daire moderne, état
de neuf , Fr. 45.— .
Tél. (039) 215 39.

DIVAN-COUCHE
avec 2 fauteuils , Fr.
280.— ; 1 vélo dame
Fr. 125.— . Tél. (039)
2 57 01.

A VENDRE lit turc
avec matelas en bon
état , pour 1 person-
ne, 50 francs ; beaux
patins à glace avec
souliers No 41, pour
dame, 40 francs. —
Tél. (039) 2 13 61,
après 19 heures.

A VENDRE grande
flûte argent , neuve,
marque anglaise, cé-
dée bon marché,
ainsi que musique
pour flûtes et piano.
— S'adresser Stavay-
Mollondin 16, tél.
(039) 2 30 66..

ff\ ffK m

500 chaises pliantes ,

Fr. 19.80 pièce

Réelle occasion

Rue de Lausanne 60
1020 Renens-Croisée

Tél . (021) 34 36 43

EMPLOYÉ (E)
Bureau d'affaires de
la place cherche
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir jeune employé
(e) de bonne cultu-
re générale, actif
(ve) et conscien-
cieux (se) au cou-
rant des travaux de
bureau. Travail va-
rié et intéressant. —
Adresser offres sous
chiffre RF 26948, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique
trois feux + un
four. Prix très avan-
tageux . — Tél.
(039) 2 77 16. '
A VENDRE une
paire de skis, lon-
gueur 185 cm., cédée
à bas prix . — Télé-
phoner au (039)
2 60 76.

BANC D'ANGLE
est cherché à ache-
ter en bon état. —
Tél . (039) 4 02 45.

PERDU briquet,
plaqué or , de da-
me, avec initiales,
dans la cabine té-
léphonique du Ca-
sino, mercredi 8. La
personne qui en a
pris soin est priée
de le rapporter
contre récompense
à la Parfumerie
Coryse-Salomé,
Balance 5.

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

Faire offres sous chiffre NF 26112,
au bureau de L'Impartial.___ J

FRANÇAIS désire trouver

représentation
ou

autre activité commerciale
auprès de maison de La Chaux-de-
Fonds ou environs , pour activité en
France (région Paris et Seine). Faire of-
fres sous chiffre R. L. 26719, au bureau
tle L'ImpartiaL

PIANO
J'achèterais pour
jeune fille débutan-
te, piano brun en
bon état. — Adres-
ser offres avec in-
dication de prix et
marque , sous chif-
fre P T 26716, au
bureau de L'Impar-
tial .

JEUNE GARÇON
de 13 à 15 ans, pos-
sédant si possible
vélo, est demandé
entre les heures d'é-
cole comme commis-
sionnaire. — Se
présenter à : Chaus-
sures Bally-Rivoli,
avenue Léopold-Ro-
bert 22..

APPARTEMENT de
3 pièces avec con-
fort est demandé
pour le début de
l'année prochaine. -
Faire offres sous
chiffre RB 26 206 ,
au bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR cher-
che en ville ou en-
virons petit loge-
ment dans maison
tranquille. — Faire
offres sous chiffre
P O 26721, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial
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La 
Chaux-de-Fonds SSS

N I

cherche

employée
de

bureau \
pour début janvier 1966 , ayant
quelques années de pratique,
pour différents travaux de
comptabilité.

Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours par
rotations.
Tous les avantages sociaux |
d'une grande maison

Se présenter
au 5e étage,
de 9 h. à 11 h.
ou de 16 h. à
18 h.

" VII  III M i l j ,

,

A louer au centre d'YVERDON (200 m. de la gare)

APPARTEMENTS
de 4 pièces tout confort (service de conciergerie , as-
censeur , frigo , dévaloir) . Libres tout de suite, dès
Fr. 395.— plus charges.

mDTTlJrUTC*KltMcNId
de 4 M pièces, en attique (très belle vue sur le lac et
la ville). Libres tout de suite, Fr: 490.— plus charges.

S'adresser à B. Ravussln, notaire à Yverdon , rue du
Casino 5, Tél. (024) 2 26 70.
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LA BOUTIQUE DES GENS DE GOÛT
FERRONNERIE D'ART Fr. 29.-
MIROIR '' Fr. 29.-
BOUGEOIRE Fr. 35.-
PORCELAINES VÉRITABLE S Fr. 36.- \
LAMPES DE STYLE Fr. 48.- ' f
VASES LOUIS XV, CHINOIS Fr. 58.-
STATUES ESPAGNOLES Fr. 59.-
ARMES DE TOLÈDE Fr. 75.-
VIEUX CANONS Fr. 76.-
GUÉRIDONS DE STYLE Fr. 78.-
APPLIQUES Fr. 79.-
TAPIS D'ORIENT Fr. 80.-

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

84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 3610

l J
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Sans caution j

"~"~"̂  La Choux-de-Fontls Bj)

ATTENTION !
Teinture des fourrures en brun ou noir .
Le manteau Fr. 75.—. Jaquette Fr. 55.—.
Col de renard Fr. 0.— à 15.—. Teinture
des vestes daim en brun-nègre Fr. 29.— .
Travail garanti sans rétrécissement. Sur
demande réparation par fourreur atta-
ché à la maison. Prix fixe.
Teinturerie spéciale pour daim et four-
rure , 1382 Epcndcs s/Yvcrdon. Tel. (024 )
3 64 16.

Pour les fêtes
nous réservons

Grand choix de

SALAMI
DINDES

CANARDS
LAPINS

POULETS
FRAIS

LANGUES
FRAICHES

ASSORTIMENT
DE FUMÉ

BOUCHERIE
WILLY
MONTANDON
STAND 8
tél. (039)216 87

SERVICE A DOMICILE

CARTES DE VOEUX
Imp. Courvoisier S.A. I

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Avis aux
fabricants et commerçants

Qui engagerait pour époque à con-
venir personne sérieuse ayant .i
voyagé plusieurs années sur bran- tl
che annexe de l'horlogerie ? A dé-
faut prendrait poste à responsa-
bilités dans fabrique . Connaissan-
ce pratique générale des cadrans. '
Offres sous chiffre F. G. 26648, I
au bureau de L'Impartial. I

MATIÈRES PLASTIQUES

Pour notre fabrication d'outillage , nous cherchons

MÉCANICIEN
Travail varié et indépendant.

S'adresser à 1NCA S.A., Place du Tricentenaire 1 !
(quartier des Forges).

V ^

^H. Sandoz & Co
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à conve-
nir :

ACHEVEUR - Metteur en marche
COMPTEUSE sur super spiromatic
Personnel féminin pour différents travaux d'a-
telier.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement) .

L ¦ À
Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons 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 seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom '
Prénom 
Rue 

~ 
!_707 ;

Localité __ Ct. ;

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir :

DES MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

¦ 
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UN TOURNEUR QUALIFIÉ
Se présenter à UNIVERSO S. A„ No 30, rue du Locle
30, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Rapid-Fribourg bat Abeille, 51 à 31
CHAMPIONNAT SUISSE DE BASKETBALL DE LIGUE NATIONALE B

Pour leur dernier match du premier
tour , les joueurs locaux faisaient le dif-
ficile déplacement à Fribourg pour don-
ner la réplique au Rapid-Fribourg placé
tout au haut du classement. La salle de
la Vignettaz ne fut guère favorable à
l'Abeille et d'ailleurs de nombreuses
équipes en firent l'expérience, tant en
ligue nationale A qu 'en B. Pour main-
tenir une tradition qui a l'air d'être
bien établie , bien malheureusement, le.
début de match fut pénible pour les
Chaux-de-Fonniers et puis lorsque
l'écart est creusé il faudrait être au-
trement plus habile et précis dans les
tirs pour pouvoir renverser la vapeur.
Pourtant en cette soirée de samedi la
balle passait rapidement d'un homme
à l'autre et Michel Arnoux «avait la

' main» si bien qu 'on était en droit d'es-
pérer un résultat serré. Puis après des
périodes fastes c'était l'affolement en
défense par instant et ce n 'est que jus-
tement que le score à la mi-temps était
de 29 à 13 pour les Fribourgeois. Après

j le changement de camp, l'Abeille se re-
| mit à l'ouvrage avec courage et avec la
i ferme intention de ne pas se faire dé-

11 classer pai\ cette équipe fribourgeoise
qui évoluait avec précision et calme.

Arnoux fut  le grand marqueur de
l'Abeille à son poste de centre-avant.
Quant à la défense, si elle fut  souvent
débordée elle n'en livra pas moins le
match qu'on attendait d'elle et c'est bien
le manque de bons shooteurs qui fait
défau t aux grenats de l'Abeille. Cette
seconde partie du match ne permit
pas aux Fribourgeois de prendre un
avantage substantiel car à 5 minutes de
la fin le score était de 41 à 26 et ensuite

d'un changement de joueurs, ils changè-
rent de rythme et coupèrent définitive-
ment les ailes aux Chaux-de-Fonniers,
qui durent concéder dix points en n 'en
marquant que cinq.

Voilà donc pour l'Abeille le premier
tour de ce championnat qui se termine
par une nouvelle défaite. Il ne faut pas
dramatiser car ces derniers matchs des
progrès notoires ont été remarqués et
les difficultés rencontrées en ligue na-
tionale B ne doivent pas démoraliser les
locaux.

Voici les joueurs de l'Abeille qui évo-
luèrent contre Rapid-Fribourg : Matthey
( 8 ) , Chaboudez , Chevalier , Kobza ,
Moeschler (2) , Schmelz (2) , Arnoux
(15) , Augsburger (4) .

F. B.

Dimanche apres-mtcu , le ve io-uuiD
Francs-Coureurs conviait les enfants des
membres au sapin traditionnel au Café
du Commerce. Dès 19 heures, plus de
50 membres participaient au souper
servi , puis ce fut  la soirée officielle et
la remise des challenges , suivi de la no-
mination des membres honoraires.

La plaquette souvenir , pour 25 ans,
était remise à MM. André Ecabert et
René L'Eplattenier, l'actif président.

Quant aux challenges, celui de l'ADC
(courses de côte) était gagné par Henri
Sedran. Le challenge Roger Huguenin
était remis définitivement à Roland Si-
dler. Par équipe, le challenge « L'Impar-
tial » est gagné par Henri Sedran , Oliva
et Neuenschwander.

C'est à l'aube , dans une excellente
ambiance que se termina cette mani-
festation.

Soirée de Noë l
des Francs-Coureurs

Une rencontre
attendue...

py Tennis

La rencontre qui va opposer les
Etah5-Unis à l'Australie durant le pro -
chain week-end à Melbourne est atten-
due avec un vif intérêt par le public
australien. Ce match permettra , en
effet , avant le Challenge-round , de
mettre définitivement sur pied l'équipe
australienne de Coupe Davis. Pour
cette rencontre, la formule de la Cou-
pe Davis (quatre simples et un double)
sera respectée mais non le nombre
des joueurs. Du côté australien, le
sélectionneur-entraîneur a désigné le
No 1 australien Roy Emerson (qui est
d'oreis et déjà retenu pour le match
contre l'Espagne) pour disputer un
simple chaque jour. Stolle et Newcom-
be joueront les deux autres simples.
En ce qui concerne le double, aucune
indication n'a été donnée. Du côté
américain, Arthur Ashe jouera deux
fois, Clark Graebner une fois. Le qua-
trième simple sera disputé soit par
Herb Fitzgibbon, soit par Cliff Richey.

Bagarre à Zurich
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : CP. Zurich - CP. Berne
9-2 (5-0 , 2-1, 2-1). Jouée au Hallen-
stadion. en présence de 7000 spec-
tateurs, cette rencontre fu t  marquée
par plusieurs incidents. Après une
bagarre qui opposa le Bernois
Stammbach au Zurichois Muehle-
bach , l'international du CP. Zurich
Parolini reçut un coup de crosse de
la part de R. Schmidt et dut rece-
voir des soins à l'hôpital.

Coupe de Suisse
Huitième de finale : Lausanne -

Grasshoppers 5-7 (5-3, 0-1, 0-3).

BASKETBALL A ST-IMIER ;1

1 Grâce à sa victoire contre le Ra-
; pid de Bienne par 47-37, TJCJG ,

Saint-Imier s'est qualifié pour le
tour suivant de la Coupe de Suis-
se. Son adversaire sera UCJG '
Sienne I. Le match se déroulera
jeudi prochain, à 20 h. 15, à la
halle de gymnastique de St-Imier.
La partie sera des plus intéressan-
tes à suivre, puisqu 'elle constitue-
ra la finale de la Coupe en zone
bernoise, et que TJCJG Bienne
évolue en ligue nationale B. Sou- Jhaitons un nouveau succès de l'é- (

quipe du Vallon .

Finale de la Coupe
de la zone bernoise

LA CARRIÈRE D'UN TRIO DE PATINEURS CHAUX-DE-FONNIERS

J Les deux jeunes patineurs du Club de La Chaux-de-Fonds, Monique j
E Mathys et Yves Aellig sont venus de Milan afin de prendre part au '
[ gala mis sur pied par leur club et aux championnats romands. Nous i
| en avons profité pour poser quelques questions à ces deux jeunes \
( sportifs modèles. Ils ont en effet tous deux consenti à de gros ;

sacrifices en faveur du patinage en couple, leur passion . C'est avec
i une étonnante simplicité que ces deux champions, placés sous
, l'experte direction du professeur André Calame, ex-Chaux-de-Fonnier,
1 aujourd'hui entraîneur officiel de l'équipe italienne à Milan depuis
i 1963, ont répondu à nos questions.

Tout p our le p atin
Quand a pris f i n  votre

dernière, saison ?
— C'est en février , à

Neuchâtel où nous avons
effectué notre dernièr e
sortie.

Et ensuite ?
— Nous avons repris

notre travail , grâce à la
compréhension de nos
employeurs. Yves (20
ans) est aide-comptable
chez Rotary et Monique
(19 ans) — pardon de
cette familiarité , mais ils
sont tous deux si sympa-
thiques — est employée
à Movado.

Est-ce à dire que vous
cesses tout entraînement?

— Il n'en est pas ques-
tion. Deux soirs par se-
maine, nous travaillons
la danse classique et
nous nous livrons à des
séances de course en fo-
rêt. Un peu d'haltères
aussi pour Yves, car le
patinage est un sport complet et il exige,
chez le partenaire masculin, une réelle
foice.

Quand avez-vous repris le chemin de
la patinoire ?

—• Grâce à la compréhension de no-
tre entraîneur , M. A . Calame, nous nous
sommes rendus à Cortina (pouf les
sauts) durant un mois dès le début de
septembre, puis nous avons profité des
nouvelles mesures de l'ANEP en faveur
des sportifs de pointe et bénéficié d'un
cours de huit jours à Macolin. Nous
avons encore participé à un entraîne-
ment , sous la direction de l'ancien pro-
fesseur de M. A. Càlàme, Inge Solar ,
pendan t 15 jours à Innsbruck, avant
de regagner Milan . Il est parfois in-
dispensable de bénéficier ainsi des in-
dications d'un autre professeur — c'est
l'avis de M. Calame — pour être exac-
tement fixé sur sa condition , mais de
tels contacts sont très difficiles , l'en-
tente ne régnant pas toujours entre
enseignants !

Quel est votre horaire de travail à
Milan ?

— La patinoire est à disposition des
patineurs classiques de 10 h . à 14 h.
30 chaque jour. Nous nous y rendons
quotidiennement de 10 h. à 11 h . 15, puis
de 11 h. 30 à 13 h., la seconde séance

étant réservée au patinage en musique.
Le dimanche est notre seul jour de re-
pos !

Bénéficiez-vous d' aide financière ?
— Comme pour nous, vous le pensez ,

nos parents ont consenti à de gros
sacrifices. L'Union suisse de patinage
nous donne une modeste subvention
pour notre entraînement d'été et notre
club une somme appréciable chaque
saison. Par contre la Fédération ne
subventionne que les déplacements offi-
ciels et ne nous alloue aucune compen-
sation de salaire, aussi modeste soit-
elle. A titre indicatif : les champion-
nats suisses sont entièrement à nos
frais ! Heureusement, nous avons en
notre professeur un ami compréhensif
et généreux. Nous donnons tous deux des
leçons particulières de français à Mi-
lan (surtout à des camarades patineurs
plus fortunés) et nous vivons en pen-
sion privée , faisant notre cuisine —
Yves y participe également — M. An-
dré Calame se joignant à nous le soir.
(Red. Comme dit plus haut, ces deux
jeunes gens ne manquent pas de cran
et croyez-moi , il en faut pour faire une
aussi belle carrière dans un sport aussi
onéreux) .

Quand, débute votre saison de com-
pétition ?

— Elle a repris à Prague . en novem-
bre , où nous nous sommes classés second
du «Patin d'or» en couple , puis nous
avons participé aux championnats ro-
mands au Locle (titre en poche) . Nous
aurons ensuite les championnats suisses
en janvier et nous ferons l'impossible
pour remporter le titre à la suite de la
retraite de nos amis bernois , le couple
Johner. Nous nous rendrons à Bratis-
lava en février pour prendre part aux
championnats d'Europe, puis ce sera à
Davos les joutes mondiales du 22 au
27 février. Nous sommes déjà fixés car
la Fédération déléguera deux couples à
ces compétitions. Ensuite une tournée
de gala nous attend. Elle dépendra bien
entendu de notre comportement .

Comment préparez-vous votre numé-
ro ?

Celui-ci est étudié avec notre pro-
fesseur , puis mis en travail. Il ne sera
pas modifié en cours de saison , l'impor-
tant est d'arriver à notre meilleure con-
dition au moment des grandes compé-
titions !

Avez-vous un désir particulier ?
— Avant tout nous aimerions pren-

dre encore une fois part aux Jeux olym-
piques . (On se souvient que les deux
Chaux-de-Fonniers étaient présents
aux J. O. d'Innsbruck) et nous classer
le mieux possible dans les com-
pétitions internationales. C'est au con-
tact de cette échelle de valeurs que
l'on apprend le plus, nous disent ces
deux jeunes sportifs en matière de con-
clusion . -

Souhaitons à Moni que Mathys et
Yves Aellig de nombreux succès au
cours de cette saison. Le sérieux avec
lequel ils mènent tous deux leur car-
rière sportive et les sacrifices consentis
à cet e f f e t  ne sauraient trouver plus
belle récompense que sur un podium !

André WILLENER.

Â. Calame + Y. Aellig-I Mathys = succès!

Le professeur André Calame alors
qu 'il était champion suisse en
couple avec Mlle Steinmann.

(Photopress)

C'est en 1960 que ces deux pa-
tineurs ont été réunis par le pro-
fesseur André Calame — alors au
Locle, mais enfant de La Chaux-
de-Fonds — leur premier succès
ayant été fêté en février avec
une médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses juniors. En 1961,
Yves Aellig et Monique Mathys
sont deuxièmes en seniors et aux
championnats nationaux et ils en-
lèvent le titre l'année suivante.
C'est ensuite la confrontation avec
les Johner dont ils sont les dau-
phins en 1963, 1964 et 1965. Le pre-
mier contact international des
Chaux-de-Fonniers a eu lieu à
Grenoble à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe en 1964 (lie
rang) , puis en 1965 ce sont les
Jeux olympiques à Innsbruck et
les championnats d'Europe à Mos-
cou. Jusqu 'en 1963, Monique et
Yves se sont entraînés entre leurs
heures de travail , puis ils ont quit-
té leurs emplois pour préparer les
grandes compétitions mondiales en
compagnie de leur professeur.

Depuis 1980 sous
la direction

d'André Calame

| | Cyclisme

L'Allemand Rudi Altig est toujours
décidé à signer pour l'équipe Peu-
geot pour la saison prochaine , mal-
gré une tentative de dernièr e heu-
re de la firme italienne Molteni . Em-
pêché de se rendre lundi à Paris
comme il en avait l'intention — le
vol qu 'il devait emprunter ayant été
annulé en raison du mauvais temps
— il a annoncé qu 'il gagnera la ca-
pitale française jeudi par le train
et paraphera son contrat vendredi.
«C'est certain. En 1966, je porterai
les couleurs de Peugeot» , a-t-il dé-
claré.

En vue des joutes mondiales
Pour l'épreuve sur route par équi-

pes des championnats ud monde
1966, épreuve qui aura lieu le 25
août avec départ et arrivée au sta-
de de Mungersdorf à Cologne , les
organisateurs allemands ont choisi
une boucle entièrement plate de 50
km. à couvrir deux fois.

Altig change de patron

Clay arrêté
Cassius Clay n'a pas fini de faire

parler de lui : alors qu 'il circulait
avec des amis dans une voiture ne
portant aucune plaque minéralogi-
que, il a été arrêté par des policiers
de Chicago. Sans laisser à ses amis
le temps d'ouvrir la bouche, il a ré-
pondu aux questions des policiers :
«Je suis le champion», puis , exhibant
un insigne de «Black Moslem», «Je
suis un Musulman noir» .

Il a quand même été emmené au
commissariat et n'a été relâché que
sur caution (modique) de 125 fr. . . .
Il n'est pas le champion des automo- .
bilistes.

Le Pont - Tramelan 5-3
L'équipe jurassienne a pris un excel-

lent départ qui lui a permis de mener
par 3-0 après neuf minutes de jeu seu-
lement. Malheureusement, les Vaudois
parvinrent peu à peu à refaire le terrain
perdu et s'imposèrent finalement dans
le dernier tiers-temps.

Match amical
A Genève , en présence de 2600

spectateurs, une sélection de ho-
ckeyeurs professionnels d'outre -
Atlantique, Américain Ail Stars a
battu Genève-Servette renforcé par
6-1 (1-0, 2-0, 3-1).

| Hockey sur glace
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Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

É 

Grand choix d'oies, dindes, canards, i
poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
les, lapins du pays, gigot et civet de j
chevreuil, crevettes, moules, escargots

 ̂
^L POISSONS DU LAC

é^^̂ ê  ̂
POISSONS DE MER

VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÊCHÊE • JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

i /

Mt

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable Jeu d'enfantl
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés : la Précisa 108 qui écrit. Sonpr,x: fr. 480.-

Precïsa
t Un produit suisse

<%> d̂ p c^p 
<% 

e%> c%> c%> 
d̂ p <%> <%> c%>d^c%>c^c^c^c%>c%>c%

£ Pour tous vos ARTICLES DE FÊTES #
\ pensez à §

! votre ' !
I boulanger I
! pâtissier I
# . : §
Ç> Il vous satisfera 'toujours par la qualité ! $
§ . $
<6 Société des patrons boulangers $

d̂ c^
dfr

c^d^d^c%>d̂ c%>c%>c%>d̂ d̂

Je cherche
à acheter

vélo
d'homme
en bon état. Paie-
ment comptant. —
Faire offres à M.
Jean Schneider, Les
Bois, tél. (039)
8 12 03.

f \

Nous cherchons

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

Les offres sont à adresser au service du personnel de la Fabrique de
machines S.A. Jos. Pétermann à Moutier.
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m m
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour

" le bureau de presse de son service SS
PUBLIC RELATIONS

J JEUNE STAGIAIRE J
¦ 

Le candidat devra savoir rédiger aisément en français et si possible _
posséder de bonnes notions d'allemand et d'anglais. H aura l'occa- j ^J
sion de se familiariser avec le service PB d'une grande entreprise

y *  dont l'activité s'étend au monde entier. |5IJ|
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction commerciale.m m

m m m m m m m m m m m m m
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X̂ Pour Madame, *r
ft un cadeau très apprécié *<"

| un manteau de fourrure |
| collier de vison de 2 peaux t
Jg. depuis Fr. 175.- ft

% cravate de vison |
| pattes de vison %
ft CHOIX QUALITÉ j*
ft PRIX INTÉRESSANT CHEZ J

| éZUridef \
# M (*M TIBRE ROYAL»/ ft

ft¦ft Avenue Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds J~
4i ^

i .
Monsieur et Madame JEAN-LOUIS RUBIN

ont le plaisir d'aviser le public que le

BAR À CAFÉ

sera ouvert dès MERCREDI 15 DÉCEMBRE, rue de
la BALANCE 10.

Café — Thé — Boissons sans alcool — Salle
de jeux électroniques.

I PRÊTS •Immédiats sur toutes valeurs, asr
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S./

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 i4

MONTRES ROLEX S. A. |
Atelier du Locle

cherchent pour début janvier 1966 E

un horloger complet-
visiteur

habitué au travail soigna m A

Se présenter Hôtel-de-Ville 5, Le Locle ou téléphoner au '.
No (039) 5 3S 77. 1

BI i ..hl! i wmi m tmmxmmmmmmmmœÊmBim-w-mÊmmm

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Bochara, à en-
lever 190 francs la
pièce (port com-
pris) . Envol contre
remboursement. Ar-
gent remboursé en
cas de non - conve-
nance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lisez l'Impartial

Démonstration
sans engagement:

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

(Redmond
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac U Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

108/2

$$_ _9& ™ Wf» É )

feina y
I Madame A. MILLET / Jj

Institut d'esthétique 1 f i l
76 Av. Léopold-Robert I \ (/

La Chaux-de-Fonds / / \ \
9' étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ 

^
1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.



A.» H. o.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 33

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Mon cher Hastings, vous manquez du
sens de la mesure. Nous ne pouvons prendre
ce train plus tôt qu'il ne part , et le fait de
détériorer ces vêtements n'empêchera en rien
le crime.

S'emparant d'un Reste énergique de sa
valise, il se mit en devoir d'y remettre tout
en ordre.

Il m'expliqua que nous devions emporter
la lettre et l'enveloppe pour les confier à un
envoyé de Scotland Yard qui nous attendrait
à la gare de Paddington.

En arrivant sur le quai, l'inspecteur Crome
fut la première personne que nous aperçû-
mes.

Il répondit au regrad interrogateur de Poi-
rot :

— Jusqu'ici, pas de nouvelles. Nos hommes

sont sur le qui-vive. Tous les gens dont le
nom commence par « C » sont avisés par
téléphone dans la mesure du possible. Il nous
reste encore une chance. Où est la lettre ?

Poirot la lui remit.
Il l'examina, tout en murmurant entre ses

dents :
— Il a une veine de tous les diables ! Le

hasard travaille pour lui.
— Vous ne pensez pas, suggérai-;] e, que

l'erreur est voulue ?
Crome secoua la tête.
— Non. Cet homme a des principes... assez

stupides, je vous l'accorde... mais il s'y con-
forme strictement. Il se fait un point d'hon-
neur d'avertir les gens à temps et en tire
vanité. Je gage que cet homme est amateur
du whisky de la marque « White Horse ».

— Ça, c'est ingénieux ! déclara Poirot avec
une admiration forcée. Tandis qu'il s'applique
à rédiger sa lettre, il a devant lui la bou-
teille de whisky.

— Voilà d'où vient la méprise, dit Crome.
Il nous arrive à tous de copier inconsciem-
ment ce que nous avons sous les yeux. Notre
fou a commencé par écrire White, puis il a
continué par .horse au lieu de haven.

L'inspecteur nous annonça qu'il voyageait
par le même train que nous.

— Même si, pour une raison imprévue, 11 ne
se passe rien, rendons-nous quand même à
Churston. Le meurtrier s'y trouve actuelle-

ment, ou y a été aujourd'hui. Un de mes
hommes se tient au téléphone jusqu'à la
dernière minute pour attendre les nouvelles.

Au moment où le train quittait la gare,
nous vîmes un individu courir le long du quai.
Arrivé devant la fenêtre de l'inspecteur, il
cria quelques mots.

Poirot et moi nous nous précipitâmes dans
le couloir et frappâmes à la porte de l'ins-
pecteur :

— Avez-vous des nouvelles ? demanda Poi-
rot.

Crome répondit d'un ton calme :
— Elles sont aussi mauvaises qu 'on pouvait

le craindre. Sir Carmichael Clarke a été
assassiné.

Bien que son nom fût peu connu du grand
public , sir Carmichael Clarke était un per-
sonnage de quelque importance. Spécialiste
réputé des affections de la gorge, il n'exerçait
plus et jouissait d'une large aisance qui lui
permettait de se livrer à la passion de toute
sa vie : la collection de poteries et porcelai-
nes chinoises. Quelques années plus tard,
ayant hérité une fortune considérable d'un
vieil oncle, il avait acquis certaines des plus
belles pièces d'art chinois. Marié sans enfants,
il habitait une maison qu 'il avait fait cons-
truire sur la côte du Devon, et ne se rendait
à Londres qu'à l'occasion de ventes impor-
tantes. v

Sa mort, suivant de près celle de la ieune

et jolie Betty Barnard , devait créer une
forte sensation dans la presse. En outre, on
était au mois d'août et les journalistes en
mal de copie trouvaient là une manne ines-
pérée.

— Après tout, déclara Poirot, il est pos-
sible que la publicité donne de meilleurs
résultats que l'initiative privée. Désormais,
tout le pays va ouvrir l'œil pour déceler
l'assassin.

— Malheureusement, dis-je, c'est ce que
lui-même cherche.

— Oui, mais cette publicité qu 'il convoite
causera peut-être sa propre perte. Grisé par
le succès, il commettra des imprudences.,
du moins, j' aime à le croire.

Une idée me frapa l'esprit :
— Poirot, pour la première fois nous nous

trouvons ensemble en présence d'un crime
de cette nature. Jusqu'ici, tous nos meurtres
offraient, s'il est permis de s'exprimer ainsi
un caractère d'ordre intime.

— En effet, mon ami. Nous avons toujours
eu à examiner des crimes dons l'histoire de
la victime présentait une importance capi-
tale. Voici les problèmes qu 'il fallait résou-
dre : « A qui profite cette mort ? Parmi les
personnes qui entourent la victime, qui a eu
la possibilité de commettre le meurtre ?»  Il
s'agissait invariablement de crimes intimes.

(A suivre)

Invitation
i,

Pour permettre à notre clientèle et au
public en général, de choisir ou de se
renseigner pour tout ce qui concerne les
menus de fête, nos succursales Léopold-
Robert 56 a et 26 seront ouvertes

mercredi 15 décembre 1965
de 14 h. 30 à 18 h. 30

cherche pour son dépar-
tement Production, ate-

gf lier de galvanoplastie

UNE PASSEUSE AU BAIN
Début d'activité : le plus
vite possible.
Paire offres, se présenter
ou téléphoner à POR-
TESCAP, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

En vente au magasin

Ducommiin-Sports
Avenue Léopold-Robert 37

Téléphone (039) 2 20 90

A remettre pour le 30 avril 1966

GÉRANCE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
dans localité industrielle Importante du canton de
Neuchâtel. Place stable, salaire intéressant, aucune
reprise. Conviendrait à OUVRIER-BOUCHER marié,
désirant améliorer sa situation. Cahier des charges à
disposition.
Pour prise de cotttactb faire offres avec références sous i
chiffre B. S. 26732, au bureau de L'Impartial. ,

¦ 

sans H .

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS ,™

En CM de décès ea d'Invalidité totale da Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison tait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
& payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

¦ 

CHAMBRE A COUCHER dè, t,. m_ 
 ̂
f& 

j
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.—¦ el 34 mois à _W&Xg$0®

n 
f ',

SALLE A MANGER 6 pièces dè* Fr. T»*- ^1 *Ê
i crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et 34 mois i __M ffl © R| <

STUDIO COMPLET 13 pièces dM FT.WL- Mê__ 8
a crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 34 mois è T̂ JW ©

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. ?M,- <$| gg
a crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— et 34 mois a ¦MBljy 0

SALON-LIT 5 pièces dès Fr. m~ %&.
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 34 mots à _\ ̂ feJ&Q

1 APPARTEMENT COMPLET une pièce d». *.»»<- JÇ&QL. 1
à crédit Fr. 2845.— / ocompto Fr. 498. —et 34 mois & SaJr/SEP @'B ' i

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèt rv. jin -̂ SH^à crédit Fr. 3430.— / acompte Fr. 435.— et 34 mois è SgSP'̂ SS'® !"!-i«

™ APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. %tn~ Q^Wà crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mois A _̂f j g f  ̂

Avec chaque appartement complet na m ^S5§ BSK î?3 B3 ^R5? 53 Bl̂ FS PB
NOTRE CADEAU: laJà CmSiWB

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT i
AU MEILLEUR PRIX DU 30UR I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do- EÉS
cumentaSïon complète et détaillée. llfoH

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE > ! j

_-J* Nom, prénom : jgigHi
^ gy Ruo, No : W

" localité : "

I

TMUELY ilEUBLEiEITS |
Grand parc a voitures • PotH IOO 8SssSB» ŝt»^̂ liWn»m f̂fl

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
. vn-isa
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux articles 33 à 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, ler
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. ¦:'m ¦ AJOU!

LE: CONSEIL COMMUNAL.
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Manteaux - Astrakan imitation - Jersey

I éouî i^ae-i^oviîure
M. H. Cuenat Versoix 4 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 53 65

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UNIVAQ Zurich Winterthour Bâle Berna Lausanne , Geneva 1

j }  S *M

Faites plaisir... >
offrez un petit meuble! ;

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux

IJJ„M _i_L .̂ 1—I—ss» »» ¦—IH  ̂I 
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I Wy.WWftWT T'̂ P

# C I N É M A S  I |
WSfSl SHSWFWssCTHPîl " ~ k 15 h - et 20 h - 30
|135 lmSàSMmmSXXiJtilM 18 ans
* BOURVIL - PIERRE BRASSEUR - MARINA VLADY i
j  dans un grand succès

LES BONNES CAUSES I
1 Un crime parfait - Des amants diaboliques - Une mons- jW,

trueuse machination - Un suspense sans fin - Un grand
¦ avocat complice de sa maîtresse ! 
¦i i i  i i jMcwTffygg E" c°uleui' 15 h- et 20 h- 30

BBaJtSiHBBEŒifliiSSS IR ans révolus j
Un film unique et incroyable qui vous montrera avec des

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

| PARIS SECRET
_ Un film d'Edouard Logereau qui bat tous les records

-133 H9 3 B IB SE3
¦ 2 FILMS Jerry Lewis 16 ans
¦ LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
* et un spectacle exceptionnel en Scope et couleurs

| LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAÏ
Avec Georges Marchai et Anita Eckberg i

l J Iff'V-J-MHrac i 
~ " " "° " '~2Ô"ii. ""!

-UkSiESaHiâJKElE sS Film principal 20 h. 30
¦ La vérité sur un trafic honteux

| LE CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
_ avec Ferette Pradier

Parlé français Strictement 18 ans

ESssBHEBEEîl 20-30 uhr
|i Gert Frôbe - Mario Adorf - Corny Collins

AM TAG ALS DER REGEN KAM
^ 4 beliebte Weltschlager ln einem Film

von atemloser Spannung !
¦ à 15 h. LA F A Y E T T E

Parlé français Admis dès 12 ans

"asi 1 l̂ BsBuaBEEl 15 h- 
et 20 h- 30

| 2e SEMAINE DE TRIOMPHE
Le fameux mélodrame d'Aldolphe d'Ennery I;

I LES DEUX ORPHELINES
H avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly
¦ Le film qui bat tous les records Couleurs - Parlé français I

l E3J KB il BEE351 i5 h- et 2° h- 3°
H Une trépidante comédie qui fera passer de très agréables f™ moments à tous les spectateurs
| , EN SUIVANT MON COEUR¦ Avec Connie Francis, la vedette mondiale de la chanson

I
Russ Tamblyn et Dany Robin

Panavision Couleurs

OJ COIFFURE GINETTE vous
f  m informe qu 'elle a remis son
*"̂ salon de coiffure pour da-
"¦«¦ mes à M. Pierre NIEDER-
Q3 HAUSER. Elle remercie sa
_ . fidèle clientèle de la con-

' ¦̂¦J fiancé qu 'elle lui . a témoi- '

E

gnée et la prie de la repor-
ter sur son successeur.

^  ̂

Mme 

G. FANCHINI.

CJ •

%^3 M. Pierre NIEDERHAUSER ,
se référant à, l'avis ci-des-

Ç^J sus, espère mériter la con-
0 «-, fiance qu 'il sollicite par un '
Ç^V travail prompt et soigné.

1 COIFFURE PIERRE
%wi N.-Droz 196. Tél. 039/2 75 12

Pour vos cadeaux
! NOUS VOUS PROPOSONS

une jolie papeterie - une plume-réservoir
un stylo à 4 couleurs - une règle à calcul

un album pour photos
un album pour timbres-poste

un coupe-papier - un agenda de poche
I un calendrier de vues suisses

une boîte de peinture à l'huile, à l'aquarelle ;

Vous trouverez un beau choix à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE JEAN ROBERT
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes
\

I " -̂ . /
î 

¦¦̂ itmr ^'. -.'r, y<yy ;y*$ S
€ Wk '•

I A. & W. Kaufmann & Fils :
% Marché 8-10 i t
% LA CHAUX-DE-FONDS

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades
et le public en général que les dons seront reçus avec

la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20-273. La direction

f *^

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 PETERMANN, 2740 MOUTIER.

I , /

f- <

Le
Restaurant de l'Aérogare

sera fermé dès 17 h.
jeudi 16 décembre et samedi 18

décembre

COMPLET
^̂ ggcCTsu -̂j ,mi»wmw iwt '-J* ¦—WCTI—I—m—g——W—*

Aide
de bureau

notions de dactylographie dési-
rées, est demandé (e) par fabri-
que des branches annexes, pour
remplacement du 17 janvier au 4
juin 1966. à mi-temps ou horaire
à convenir.

Faire offres sous chiffre F. B.
26735, au bureau de L'Impartial.

% La ligne (?)
TILLEUL D'ORSAY

\\\ vous plaira et soulignera votre personnalité ///

\\\ Belles présentations de fête ///

)(< SAVON i Fr. 8.50 TONIQUE : Fr. 15.- et Fr. 20.- >|
\\( SELS DE BAIN : Fr. 10.- et Fr. 16.50 />)

/)) En vente à la \\\

\| Industrie l Tél. (039) 2 20 92 La Chaux-de-Fonds />)
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton (27) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Adolf Scherbaum,
trompette. 17.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Concerto. 17.45
Regards sur le monde chrétien . 18.00
Télédisque junior . 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Merlin l'Enchanteur. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30' Informations.
22.35 Le tour des Nations-Unies. 23.05
La pianiste Edith Farnadi .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (27) . 20.25
En attendant le concert. 20.30 Multiplex
Honegger. 22.15 Les dualités d'Arthur
Honegger. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Chansons françai-
ses. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolairee. 15.00 Triptyque toscan.
15.20 La nature, source de joie. 16.00
Informations. Orchestre de chambre.
16.25 Récit. 17.10 Peti t concert de l'A-
vent . 17..30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Orchestre récréatif.
19.00 Actualités. Le Chambres fédéra-
les. Communiqués. 19.30 Informations.
Echos du temps. 20.00 Danses populai-
res suisses. 20.30 Que pensent les jeu-
nes de l'église et de la société ? 21.20
Musique de marche. 21.30 Berne et les
conseillers fédéraux prennent congé du
conseiller F.-T. Wahlen, et accueillent
son successeur. 22.15 Informations. 23.00
Intermède musical..

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Quatuor de
Monte-Ceneri. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Le mercredi des enfants.
17.30 Nocturnes de Chopin. 18.00 CIAO.

18.30 Opérette. 18.45 Chronique cultu-
relle.. 19.00 Concert , 18.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Musi-
que légère. 20.00 L'Homme né pour être
Roi , jeu radiophonique. 20.55 Interprè-
tes sous la loupe. 21.55 Rythmes. 22.15
Lisons Belli. .22.30 Informations. 22.35
Mélodies et chansons.

Télévision suisse alémanique
' 17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les Cham-
bres fédérales. 20.00 Téléjournal. 20.20
Que suis-je ? 21.05 De la Glace qui
brûle, film . 21.35 Prix Italia 1965. 22.15
Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 13.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Combien difficile est l'étude du carac-
tère féminin. 21.15 A feuilleter , s. v. pi.
22.00 La crise de l'OTAN . 22.45 Télé-
journal. Météo . Commentaires.

JEUDI 16 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Accordéon. 8.00 Bul-
letin routier. 8.25 Miroir-première. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
-vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. Pro-
pos. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Concert populaire.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Théodor

Egel , l'Orchestre et le Chœur de
J . -S. Bach, de Fribourg-en-Brisgau.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél . au No U.

SERVICE . D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Arizona Bill.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00 . ensuite le tél. No 11.
renseignera

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au cinéma Ritz.
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30, irré-

vocablement les deux dernières séan-
ces du film « Les deux orphelines » , le
film qui bat tous les records !

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

 ̂  ̂
gQ _

6 mois V "S 6 mols * 47'50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Communiqués

— Ah... et ou ?

D I V E R S
Société suisse des

caf etiers , restaurateurs
et hôteliers

Le comité central de la Société suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
s'est réuni à Glaris sous l'égide de M.
P. Derron , présiden t central . Rensei-
gnements et commentaires compétents
furent fournis par le Dr V. Egger , se-
crétaire central. Le comité a pris , entre
autres, position sur les problèmes sui-
vants :

Sur proposition de la direction et en
accord avec le comité de l'Union suisse
des arts et métiers, les cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers se prononcent
pour le rejet de l'initiative sur la spé-
culation foncière. Us formulent de sur-
croit le voeu que le Conseil fédéral de-
mandera également au peuple et aux
cantons de rejeter cette initiative sans
leur présenter de contreprojet.

Vu la nouvelle vague de hausse des
pi x qui a eu lieu ces temps derniers ,
il est indispensable que les sections ré-
examinent leurs tableaux de prix indica-
tifs . La priorité est accordée à des cal-
culs de prix conformes à de sains prin-
cipes .commerciaux, ainoi qu 'à des mé-
thodes d'achats avantageux , tout en
évitant aussi bien les écueils de l'exa-
gération que ceux d'une modestie hors
de propos. Comme par le passé , les cal- ¦
culs de prix ne doivent pas négliger cer-
tains aspects du marché , et spéciale-
ment l'attitude des consommateurs.

S'agissant du problème de la main-
d'oeuvre étrangère , le comité central a
réaffirmé le postulat de la Société suis-
se des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers, laquelle demande que les éta-
blissements publics ne soient pas assu-
jetti s de façon générale au régime ap-
plicable aux travailleurs étrangers. Lcs
prescriptions en vigueur mettent en
question la vitalité de la corporation.
Elles sont en particulier une source de
dures épreuves pour les petits et moyens
établissements.

Le comité central a confirmé au sur-
plus la solution éventuelle — compor-
tant des assouplissements spéciaux
pour les cafés, restaurants et hôtels —
qui a été soumise au Conseil fédéral.

Selon proposition faite par le gou-
vernement fédéral aux Chambres, l'as-
sociation rejettera également lors des
votations populaires l'initiative de l'Al-
liance des indépendants visant à in-

troduire un nouvel impôt sur les bois-
sons alcooliques .

U a été-pris connaissance de la réu-
nion techniquev-tripartite du BIT sur
les hôtels,.: restaurants et établissements
similaires, qui a eu lieu en octobre der-
nier à Genève et qui a traité des con-
ditions de travail dans la branche.
Vingt nations , dont la Suisse, avaient
été invitées à cette conférence par le
Bureau international du travail. La tâ-
che des délégués , singulièrement des re-
présentants patronaux , consistait entre
autres à souligner les aspects propres
à notre pays et ses circonstances par-
ticulières .

De surcroit , le comité central a pris
acte d'un rapport succinct relatif au
dernier congrès en Sicile de l'Interna-
tional Ho. Re. Ca., Union internationale
d'organisations nationales d'hôteliers,
restaurateurs et cafetiers. Cette année,
les principaux thèmes portés à l'ordre
du jour, concernaient là situation éco-
nomique de la restauration et de l'hô-
tellerie dans les divers pays et , d'au-
tre part , les nouvelles méthodes de for-
mation professionnelle. Les échanges de
renseignements et l'étude de problè-
mes en commun à. l'échelle internatio-
nale prennent une signification tou-
jours plus grande dans l'industrie hô-
telière elle aussi. De nouvelles possi-
bilités de promouvoir la profession sur
le plan mondial apparaissent ainsi .

Enfin le comité central a pris les dé-
cisions requises pour le déroulement —
les 31 mai, ler et 2 juin 1966 à Zurich
— de l'assemblée jubilaire des délégués
marquant le 75e anniversaire de la fon-
dation de la Société suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers.

ÉTAT CIVIL
MARDI 14 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pelot David , fils de Samuel , typogra-
phe, et de Claire-Lise , née Bourquin. —
Waeber Jean-Robert , fils de Victor-
Robert , employé de bureau , et de Jo-
sette-Marcelle , née Juillerat . — Mar-
tinoli Giuseppina , fille de Ezio , plâtrier ,
et de Félicita , née Todeschini . — Vuil-
lème Fabien , fils de Frédy-Roland , mé-
canicien , et de May-Christiane, née
Brossin. — Rey Didier-Pascal-Alain ,
fils de Paul-André, cinéaste , et de Gi-
sèle-Marie, née Scherly.

Décès
Kohler Gottfried , né en 1891, ma-

noeuvre , époux de Louise-Elise. née
Murner . — Jacot , née Bugnon Clara-
Rachel , née en 1883, ménagère, veuve
de Gustave-André. — Magnani Marco-
Giovanni , né en 1965.

. LE LOCLE
Naissances

Robert Corinne, fille de Pierre-Alain ,
horloger , et de Liliane-Yvette, née
Droz - dit - Busset , Neuchâteloise. —
Mantovani Sonia , fille de Gianpietro,
ouvrier de fabrique , et de Angela née
Tonon , de nationalité italienne .

Décès
Perucchi César-Auguste, décolleteur ,

Tessinois et Neuchâtelois, né le 12 sep-
tembre 1899. '

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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Cherchons

chauffeur-
livreur

s'occupant également de la
conciergerie.

Bon salaire, place stable.
Téléphoner au (039) 285 21.

Margotabac
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de
suite

appartement
de 3 à 4 pièces, con-
fort ou mi-confort,
prix maximum 250
francs, pour un de
ses magasiniers. —
Tél. (039) 310 72.

URGENT
On cherche pour toute la journée ou
éventuellement les après-midi, dame ou
jeune fille comme

AEDE DE MÉNAGE
pour garder 3 enfants de 8, 5 et 5 ans.
Préparation des repas de midi et soir ;
bon salaire, chambre à disposition, am-
biance agréable.
S'adresser à Pierre MONTANDON, Ré-
publique 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. privé (039) 2 0256.
Tél. bureau (039) 2 3131.

120 frs
Tapis

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

Cherchons pour livraison décembre :

1000 mouvements
11%" AS. 1702

21 rubis, Incabloc
Offres à Waltham International S.A.,
Genève, Tél. (022) 26 22 20.

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- #rf>
ro , 2 machines à la-
ver Elan , 1 essoreu-
se électrique , 1 ca-
lendre Siemens. —
L. Staehli , gérances .
Tél. (038) 8 11 02 .



Les Genevez : plus de vacances scolaires en mai
La commission d'école, dans sa der-

nière séance de l'année , a adopté le
budget scolaire 1966 lequel, malgré un
nombre croissant d'élèves, est plus bas
que celui des années précédentes. Elle
a fixé les vacances de fin d'année du
24 décembre à midi au 4 janvier ; à
cause des transformations que subira
le collège durant l'été prochain , elle

n 'a pas encore fixé les autres pério-
des de vacances de l'année, mais a
déjà décidé de supprimer les vacances
de mai qui s'ajouteront exceptionnelle-
ment à celles d'été. Des démarches seront
entreprises pour trouver des locaux
destinés à abriter les trois classes qui
devront abandonner le bâtiment d'é-
cole pendant la durée des travaux de
rénovation Intérieure. Elle a décidé une
visite des classes avant la fin de l'an-
née et pris connaissance de la postula-
tion de deux candidates pour l'école
ménagère, sans procéder encore à une
nomination, (fx)

Le rapport Labhardt i'avaitiprévu
Le nombre des universitaires a doublé en dix ans
Au cours des dix dernières années , le nombre des étudiants des univer-
sités suisses a presque doublé. L'Université de Neuchâtel arrive en tête ,
des neuf hautes écoles suisses, le nombre d'immatriculation ayant passé
du simple au triple durant cette période. Le nombre des étudiantes a atteint
le 19 "In de l'effectif total des universitaires, ce qui constitue un record.

Ces données ressortant d'une en-
quête de M. Juerg Steiner (Thoune) ,
secrétaire de la commission Lab-
hardt, publiée dans le dernier nu-
méro de l'organe des universités
suisses et consacrée aux « récents
développements des effectifs univer-
sitaires dans les hautes écoles suis-
ses ».

30.000 étudiants
L'enquête se base principalement

sur le nombre des étudiants imma-
triculés dans les neuf hautes écoles
suisses, durant le semestre d'hiver
1964-65. Elle a été élaborée en com-
mun avec l'Office fédéral de statis-
tique et les administrations des
universités.

Le recensement effectué a donné
un total de 30.441 étudiants imma-
triculés durant le semestre exami-
né. Ce chiffre illustre l'exactitude
remarquable des estimations de la
commission Labhardt : se basant
sur les 25.659 étudiants immatricu-
lés durant le semestre d'hiver 1962-
63, la commission avait arrêté , pour
le semestre d'hiver dernier le nom-
bre de 30.300 immatriculations.

L'échéance de 1975
Toutefois, elle est demeurée dans

ses estimations, un peu au-dessous
de la réalité , en ce qui concerne le
nombre des étudiants de nationalité
suisse inscrits aux universités :

20.600 , au liettfpe 21.835. L'inverse
s'est produit pour ce qui est des étu-
diants étrangers : 9700 au lieu de
8606 qui se sont inscrits en fait. Pour
l'année 1970, la commission avance
le chiffre global de 46.00 étudiante
et celui de 53.000 pour 1975.

Beaucoup d'étudiantes
Au cours des dix dernières années

écoulées , l'effectif des étudiants ins-
crits aux universités suisses s'est ac-
cru de 95 pour-cent. En ce qui con-
cerne l'université de Neuchâtel , qui
comptait durant le semestre exami-
ne, 1103 étudiants, l'accroissement a
atteint 197 pour-cent.

Le 19 pour-cent des étudiants im-
matriculés durant le semestre d'hi-
ver 1964-65 étaient des femmes. Il y
a 10 ans, l'effectif féminin n 'attei-
gnait encore que 14 pour-cent .
L'Université de Genève vient en tète ,
avec 40 pour-cent d'étudiantes, sui-
vie de l'Université de Neuchâtel ,
avec 24 pour-cent , (upi )

Les objecteurs de conscience et la responsabilité des adultes
n

Ce qui frappe le plus, dans les affai-
res d'objection de conscience jugées par
les tribunaux militaires , c'est , dans un
grand nombre de cas, le jeune âge des
inculpési). Que font-ils là, ces gosses
de 19 et 20 ans, qui n'ont encore qu 'une
expérience superficielle de la vie —
c'est bien normal , — se défendant mal
et donnant souvent l'impression de ré-
péter des phrases confectionnées sur
mesure ?

SINCÉRITÉ ET INFLUENCE
Nous ne voulons pas dire par là qu 'ils

manquent de sincérité. Au contraire,
leur attitude dénote une foi inébran-
lable dans quelques principes , mais
aussi dans les hommes qui les ont in-
fluencés . Certes , il y a également en
eux un « côté martyr » propre à leur
âge. la force de la jeunesse étant pré-
cisément de se lancer à corps perdu
dans des causes exaltantes ct de con-
sidérer un affrontement avec la société
comme un exercice de maturité. Le jeu -
ne homme qui n'a pas éprouvé ces sen-
timents, quel que soit le motif de son
exaltation (politique, religieux, spiri-
tuel, amoureux , etc.) a certainement
mal vécu un temps de l'existence qui
ne se retrouve jamais . Certes, les tri-
bunaux jug ent sévèrement et les « mo-
tifs honorables » sont difficilement re-
connus. Par ailleurs , la volonté de ré-
cidive exclut toute possibilité d'obtenir
le sursis. Ainsi , le jeune homme qui se
lance sincèrement dans la grande aven-
ture de l'objection de conscience Kilt

que tôt ou tard , Il deviendra un hors-
la-loi.

RESPONSABILITÉ FAMILIALE
Le milieu familial joue -t-il toujours,

non pas en faveur d'une désintoxication
— nous répétons, pour être bien com-
pris, que nous sommes partisa n d'un
statut pour les objecteurs , — mais d'une
information en profondeur tics con-
séquences d'un acte de rébellion à un
âge où l'enthousiasme l'emporte sur le
raisonnement ? Le père de famille , sans
être un militariste tiède ou chauvin ,
cherche-t-il avec assez de ténacité, voi-
re d'âpreté , à mettre son bonhomme de
fils en présence de l'importance d'un
choix qui marquera toute sa vie ? Et
la mère, au lieu de pleurer dans son
coin dans la perspective de voir son
enfant aller en prison , ne doit-elle pas
admettre qu 'elle a pris trop à la légère
l'influence de tiers sur cet enfant ?

RESPONSABILITÉ DES TIERS
Qu 'y a-t-il , sur cette terre, de plus

influençable qu'un jeune de 20 ans ?
Et lequel , dans ses manifestations d'ob-
jection de conscience, oserait préten-
dre qu'il n'a pas subi l'influence d'un
adulte dont le rayonnement social et
intellectuel (professeui , ecclésiastique,
médecin , etc.) pèse déjà sur son choix ?

A 19 ans, à 20 ans , un jeune hom-
me intelligent, même très intelligent,
est-il apte à trouver en lui , dans sa
seule conscience , les arguments à la
base tle son refus catégorique de servir
militairement ?

Il est, et c'est l'avis d'avocata qui

ont défendu des causes de ce genre , in-
contestablement sous le coup d'influen-
ces profondes réitérées de tiers.

ECRASANTE RESPONSABILITÉ
Le grand-juge militaire qui condamne

les objecteurs de conscience avec la
conviction intime — ça existe ! — qu 'il
s'agit inévitablement de communistes,
endosse une lourde responsabilité. De
même celui qui ne va pas au fond de
chaque cas pour en déceler les « motifs
honorables ». La justic e ne laissc-t-clle
pas une certaine liberté d'appréciation
au juge ? Et celui-ci ne doit-il pas en
user humainement ?

Parallèlement, l'adulte qui profite ,
sans desseins inavouables, entendons-
nous, puisqu'il est lui-même sincère, de
l'influence qu 'il exerce sur la jeunesse
pour faire prendre à des jeunes gens
une voie dans laquelle ils ne se seraient
peut-être pas engagés eux-mêmes, ne
porte-t-il pas une responsabilité plus
écrasante encore ? Nous connaissons
des cas où cette influence a provoqué
des conflits familiaux graves. Puis, cher,
le jeune homme ainsi dirigé vers la
rébellion , des tourments de conscience
jamai s apaisés.

Dès lors, deux questions se posent :
existerait-il autant de jeune s objec -
teurs de conscience si leur attitude n 'é-
(n lt pas influencée par des adultes et
ces derniers mesurent-ils toujours le
poids de leurs responsabi lités en usant ,
voire en abusant , de leur influence ?

P. CH.
i) Voir l'Impartial d'hier,

Budget bénéficiaire à Saignelégier
L'assemblée communale ordinaire de

fin d'année s'est tenue lundi soir en
présence de 76 électeurs sur 420 inscrits,
sous la présidence de M. Charles Zim-

mermann. Ainsi que le précise le règle-
ment communal, le principe du subven-
tionnement de la construction des mal-
sons locatives doit être voté chaque
année. Pour 1966, il fut accepté à l'u-
nanimité.

Il en fut de même pour le budget qui
prévoit un reliquat actif de 2860 francs.
L'assemblée accepta de modifier l'arti-
cle 2 du règlement d'assurance chômage.
Jusqu 'à présen t, les personnes dont le
revenu brut annuel dépassait 13.000 fr .
étaient exonérées de l'assurance chô-
mage obligatoire. Ce montant fut porté
à 17.000 francs et dorénavant il pourra
être automatiquemen t adapté aux limi-
tes que fixera le Grand Conseil.

Enfin, l'assemblée adopta encore le
nouveau règlement forestier qui devra
encore être soumis à l'approbation du
Conseil exécutif, (y)

Assemblée municipale
La dernière assemblée municipale

de l'année a eu lieu dernièremen t
sous la présidence de M. M. Voirol .
en présence de 121 électeurs sur 732
inscrits. Elle fut rapidemen t conduite
malgré les nombreux tratanda.

Le budget. 1966 a été accepté sans
opposition . Il boucle avec un excé-
dent de Pr. 400.— aux produits sur
Fr. 1278 600.— ; la quotité de 2 est
maintenue.

L'assemblée décida en outre de ver-
ser Fr. 5.— en 1965 et Fr. 6.— en
1966, par habitant , en faveur de l'hô-
pital de Moutier. Les subventions de
construction seront maintenues en 1966.
Une demande d'indigénat communal
présentée par un citoyen yougoslave
a été acceptée. Quelques achats et
ventes de terrain ont été décidés au
prix de Fr. 8.— le m2. Un crédit de
Fr. 45 000.— a été voté pour la remise
en état du terrain de football, (hf)

RECONVILIER

CHASSERAI

L'Association des chasseurs du dis-
trict de La Neuveville s'est occupée
de l'affouragement du gibier en hiver
dans le district et dans la région du
Chasserai et a nommé M. Willy Aebis-
cher, garde-chasse et gendarme à
Diesse, comme nouveau chef de la
protection du gibier, (ac)

Malgré l'hiver, le gibier
aura sa pitance

En 1964, l'infirmière-visiteuse du Dis-
pensaire antituberculeux des Franches-
Montagnes s'est occupé de 135 malades.
Vingt-quatre d'entre eux guéris ont pu
quitter la surveillance du Dispensaire ,
trois autres sont décédés, tandis , que
vingt-trois malades ont effectué une cu-
re en sanatorium.

L'année fut . également marquée par
une vaste action de radiophotographie
et de vaccin BCG. Au total , 1489 per-
sonnes ont été radiophotographlées et
429 ont été vaccinées, pour le district
des Franches-Montagnes', (y)

; i ; (, - i .  -¦ ¦? > - .*>¦. ..;<

L'activité du Dispensaire
antituberculeux

des Franches-Montagnes

EPAUVILLERS

Une trentaine de paroissiens ont par -
ticipé à l'assemblée paroissiale qui s'est
tenue sous la présidence de M. André
Petignat; instituteur. Le budget , basé
sur une quotité d'impôt de 30% de l'im-
pôt d'Etat , fut approuvé. A l'unanimité ,
le président de paroisse. M. André Peti-
gnat , le vice-président , M. Fritz Métille ,
les membres du Conseil et les vérifica-
teurs des comptes, furent réélus, (y t

Du travail pour 1966
L'atelier de polissage installé par l'en-

treprise Piquerez de Bassecourt , dans
l'ancienne maison de commune, pourra
entrer en activité au début de l'année
prochaine. En effet , un nombre suffi-
sant d'ouvriers a pu être engagé sur
place, (y)

Les autorités paroissiales
ont été réélues

TRAMELAN

On a rendu hier les derniers devoirs
à M. Théophile Klay, décédé subite-
ment d'une affection cardiaque à
l'âge de 64 ans. Le défunt, citoyen
paisible et aimable, exploitait une
ferme à la Montagne du Droit, où il
a élevé une belle et nombreuse fa-
mille, (hl)

Décès de M. Théophile Klay

TAVANNES

La fin de la semaine a été marquée
par le décès de Mme Esther MUUer-
Etienne, emportée à l'âge de 47 ans, par
une embolie. La défunte laissera un
grand vide pour son mari , dont l'état
de santé précaire demandait des soins
incessants. i

Deux jours plus tard , M. Rolf Wimmer
s'est éteint à l'hôpital de Moutier des
suites d'une longue et pénible maladie,
âgé de 54 ans. (ad)

Encore deux décès

LE NOIRMONT

Dans son assemblée générale annuelle,
le Ski-Club a décidé d'admettre les da-
mes et les demoiselles comme membres
du club. Le comité pour la prochaine sai-
son comprendra MM. Jean-Pierre Ar-
noux , président ; Michel Gigandet , se-
crétaire ; Gabriel Frésard , caissiers, Ger-
main Paratte, fils, chef technique. (y.i.

Les dames admises
au Ski-Club

Un automobiliste loclois a perdu
le contrôle de sa machine, au Noir-
mont, et a dérapé sur la neige.
Après avoir fauché un poteau élec-
trique, la voiture a effectué un tête-
à-queue. Par chance, le conducteur
est indemme, mais son véhicule est
sérieusement endommagé, (y)

Une voiture locloise
fauche un poteau

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

IN MEMORIAM

HENRI GOBAT
1962 — 1965

Toujours présent parmi nous,
cher Riquet et parrain

Ton épouse et tes amis
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Dilemme

Les Etats-Unis étant solidement
engagés dans une guerre de plus
en plus coûteuse , le seul moyen de
couvrir les besoins en matériel de
la défense , c'est de payer avec un
sourireyairn.able ¦— du ingins, aussi
aimable que possible. 

La très petite minorité qui s'op-
pose actuellement à la politique
présidentielle du Vietnam, verra ses
rangs s 'enf ler .  En outre, ce qui est
plus important encore, le président
devra remettre à plus tard la so-
lution de problèmes sociaux qui de-
dandent une action immédiate et
courageuse.

Le président ne peut sortir de
l'impasse dans laquelle il se trouve
qu 'en recourant à une autre sorte
de mesure , également impopulaire
et controversée. Une toute petite
augmentation des impôts produit
de nos jours une très grande aug-
mentation du revenu gouvernemen-
tal . Des rentrées d' environ 6,5 mil-
liards de dollars résulteraient d'une
augmentation de 2% de l'impôt sur
le revenu des individus et des so-
ciétés , pendant deux ans, qui se-
rait perçue pour couvrir une par-
tie des dépenses supplémentaires
causées par la guerre .

Toutefois , si le président propo-
sait une telle augmentation et qu 'el-
le f u t  approuvée par le Congrès , il
n'y aurait plus d'impasse. Une
autre solution serait un impôt sur
la plus-value en fonction de la pro-
duction , tel qu'il existe dans la
plupart des Etats européens.

Personne ne peut encore antici-
per la décision du président , car il
n'a fourni aucune indication quant
à ses idées sur le sujet.  Cependant ,
on peu t affirmer que si un pays
aussi riche que les Etats-Unis doit
supporter une augmentation, tempo-
raire, et relativement petite , af in
d 'éviter l 'inflation et d'accomplir
les tâches qui lui incombent , il
conviendrait de demander cette
augmentation , et de la voter sans
murmurer et sans hésitation .

Joseph ALSOP.

Droits réservés - Impartial

Commonwealth

Nous saurons bientôt si cet ultima-
tum était autre chose qu 'une sim-
ple bravade. Ne nous faisons pas
d'illusions : l'Afrique en général, et
plus particulièrement l'ancienne
Afrique anglaise, dépend beaucoup
plus de Londres que celle-ci ne dé-
pend d'elle. Financièrement au
moins. Le Kenya le premier l'a
compris : il a fait savoir qu'il ne
se sentait pas lié par les termes
de cet ultimatum.

La raison en est évidente : ce
pays est le principal bénéficiaire de
l'aide britannique à l'Afrique (la-
quelle se monte annuellement à 50
millions de livres : le Kenya en re-
çoit près de 15 millions). Le Malawi
vient en second (avec près de 9
millions) , ce qui explique sans doute
pourquoi son premier ministre, Has-
tlngs Banda , a adopté une attitude
très modérée. Il a même averti en
ces termes ses collègues noirs d'Afri-
que : « En rompant avec la Grande-
Bretagne, quel argent retireriez-vous
de Londres ? Vous n'y avez que des
dettes ! » Il n'en reste pas moins
que le seul fait de l'envol de cet
ultimatum, signé par divers mem-
bres africains du Commonwealth , a
suscité d'amères réflexions à Lon-
dres.

A l'issue de la dernière confé-
rence du Commonwealth, en juin,
11 fut décidé de créer un poste de
secrétaire général du Common-
wealth , qui fut confié au Canadien
Arnold Smith. Celui-ci parait très
inquiet de la tournure que prennent
les choses actuellement. Il estime
que «la crise rhodésienne pourrait
amener une désintégration du Com-
monwealth ». Cependant, beaucoup
d'Anglais pensent que cette asso-
ciation , sous sa forme actuelle , est
de toute manière pas viable et dé-
pourvue de signification, et que
plus tôt elle sera relancée sur dea
bases nouvelles, mieux cela vaudra.

Pierre FELLOWS.

CORCELLES

Dimanche, M. Jean Wyssen-Zbin-
den , accompagné de son épouse , sa
mère et ses deux fils, se rendait
en automobile dans la région de
Thoune pour visiter des parents. Au
cours d'une collision provoquée par
un tiers, tous les membres de la
famille furent blessés et transportés
à l'hôpital de Thoune. M. Wyssen
souffre de côtes cassées, un de ses
fils a une fracture du crâne, les
trois autres occupants ont été com-
motionnés et contusionnés, (y)

Toute la famille
à l'hôpital

C'est devant une salle Farel comble
que s 'est déroulé samedi le magnifique
et inédit pro gramme de la soirée annuel-
le des gymnastes. Au cours de la soirée ,
M. Gilbert Ramseyer , président de la
section , remercia le. nombreux public
pour sa fidélité , et remit, de nombreuses
distinctions aux pupilles n'ayant aucune
absence au cours d'une ou de plusieurs
années, (ad .)

Soirée annuelle
des gymnastes

Après les mois de préparation régle-
mentaires, M. Eric Ammon, ancien
élève de notre école primaire, a été
assermenté et engagé comme agent
de la police lausannoise, (ad)

Contrôle des boucheries
Le vétérinaire Chopard , inspecteur

des viandes,- a procédé à un contrôle
des boucheries de la localité, lequel
n'a donné lieu à aucune remarque.
Tous les locaux ont été trouvés propres
et bien tenus, (ad)

Un policier vaudois

A l'hôpital de Bienne est décédé , des
suites d'une affection cardiaque, M.
Alcide Gigandet. Le défunt , âgé de 75
ans, vécut au Prédame où il exerça les
professions d'agriculteur et de maré-
chal. Durant de nombreuses années, il
fit partie du Conseil communal et de la
commission d'école ; il fut en outre
vice-président du Conseil de surveillan-
ce de la Caisse de crédit mutuel durant.
24 ans. (fx)

Décès de M. Alcide Gigandet
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Alors qu'un « vent de révolte » 
^traverse actuellement la plupart 6

des pays du camp socialiste et que <
ceux-ci sont en 'train de manifes- ^ter nettement leur ralliement aux ^« modérés » de Moscou pour mettre ^à l'index les « extrémistes » de Pé- 

^kin, des malaises surgissent au sein 4
même du gouvernement chinois. 4

«Le Quotidien du Peuple», organe 4
officiel du parti communiste chi- ^nois, a, en effet , affirmé hier ma- ^: tin dans un important article tenant ^les huit colonnes de la première 

^page, «qu'en Chine populaire, com- 
^me dans les autres pays socialistes, 
^des divergences très nettes se font i

jour entre ceux qui pensent « pro- 4
ductlon d'abord » et ceux qui met- ^tent l'accent au contraire sur le ^; « travail politique ». £

L'organe officiel de Mao Tsé- 
^; toung, en rendant public les dis- 
^i senssions chinoises quelques jours 4

; seulement après l'initiative anti - ^$ chinoise des pays communistes fait ^
^ évidemment le jeu de Moscou. /,
$ La mésentente qui règne depuis ^$ nombre d'années entre Moscou et 

^
^ 

Pékin apparaît également au sein 
^

^ 
du gouvernement chinois. Les adep- 4

^ 
tes de la 

« production d'abord », $
£ ceux pour qui le bien-être du peu- ^< pie passe avant le travail politique, ^4 extension, par la force s'il le faut ^
^ 

du communisme au monde entier, ^
^ 

ont évidemment été vertement cri- 
^

^ 
tiques par les hauts bonzes chinois. ?

^ 
Les adeptes de la « production d'à- ^

^ 
bord » 

ne partagent-ils pas l'opinion ^
^ 

des révisionnistes de Moscou qui , ^
^ 

par leur politique de 
coexistence pa- 

^< cifique, ont abandonné toute initia- 
^

^ 
tive de convertir le monde à la doc- 

^
^ 

trine de. Marx et de Lénine ? ^
^ 

«Le Quotidien du Peuple» a beau 
^

^ 
critiquer ces pensées « 

impures » ^
^ 

et citer l'exemple d'un secrétaire de ^
^ 

parti qui « mécontent d'une briga- ^i de agricole arriérée, s'y est ren- ^i du avec les quatre tomes des œu- i
4 vres choisies du président Mao, et 4
^ l'a transformée rapidement en bri- ^
^ 

gade avancée »... ^
^ 

Les paysans chinois sont en fin 
^

^ 
de compte comme les autres. Ils 

^
^ 

préfèrent les tracteurs aux bom- 
^4 bes atomiques. On peut penser qu 'ils 2

< auraient tendance à être, eux aus- 
^

^ si, plutôt révisionnistes que belli- ^
^ 

cistes ! ^
^ 

Voilà qui devrait faire réfléchir 
^

^ 
la clique de Mao à 

la veille du Ian- 
^

^ 
cernent du troisième plan quinquen- 

^4 nal chinois. ^4 R. BHEND £'/ v

La course
à l'Elysée
«Il ne reste plus que quelques jours et il est possible bien qu'improbable
que de Gaulle soit battu» écrit un journal anglais, le «Daily Telegraph».
La situation «ne laisse qu'un choix déchirant et fatal à environ un tiers de
l'électoral français qui ne se considère lié ni au gaullisme ni à la gauche».
Certains prendront le risque d'élire Mitterrand mais un plus grand nombre
«souhaitera probablement que de Gaulle soit réélu et qu'il adapte ensuite
sa politique selon les voeux que le peuple vient d'exprimer. C'est ce que
l'on souhaiterait aussi ici». En attendant, les deux candidats poursuivent

leur combat singulier devant le petit écran.

Le général de Gaulle
politique extérieure

Sur le ton du dialogue, le général
de Gaulle ¦ a ouvert, hier soir, pour
15 millions de téléspectateurs, des
dossiers de politique internationale
qui n'avaient jamais été auparavant
feuilletés par lui publiquement avec
autant de volontaire familiarité.

La CEE , une duperie ?
Pour l'Europe, le général a con-

firmé son approbati on d'une Eu-
rope économique, et son scepticis-

Accusant le général de Gaulle d'a-
voir « instauré un pouvoir person-
nel fondé sur le secret et le mé-
pris des hommes ». M. Gaston Mcn-
nerville, président du Sénat, a pris
hier publiquement position pour
François Mitterrand . Il n'avait pas
fait de choix lors du premier tour

de scrutin, (photopress)

me prudent en ce qui concerne une
coopération politique qui voudrait
dépasser le niveau de la coopération
entre Etats.

n a d'abord marqué qu'il ne sau-
rait y avoir pour la France de Mar-
ché commun qui ne comprit point
l'agriculture. « Si nous restions seuls
parmi les Six, avec la charge exclu-
sive de notre agriculture, nous se-
rions handicapés dans la concur-
rence industrielle. Et, pour nous,
le Marché commun deviendrait une
duperie... »

Pas d'anti-américanisme
Questionné sur son « anti-améri-

canisme », le général de Gaulle a
dit : « Je ne suis pas anti-américain
parce qu'actuellement je n'accom-
pagne pas les Américains toujours ,

et en particulier par exemple, dans
la politique qu'ils mènent en Asie.
Il est tout à fait vrai que je ne
les en approuve pas... De mon côté,
je ne dis pas que les Américains
sont anti-français parce qu 'ils ne
nous ont pas toujours accompagnés.»

L'Europe de l 'Est
Nous sommes également en ter-

mes tle plus en plus étroits avec
l'Europe de l'Est parce qu 'elle existe
et parce qu'il n'y a aucune espèce
de raison pour que nous ne pre-
nions pas tous ces contacts pacifi-
ques avec elle.

François Mitterrand
politique intérieure
François Mitterrand, «challenger»

du général de Gaulle pour l'élection
présidentielle, s'est attaché au cours
de son émission télévisée, à répon-

dre aux arguments exposés lundi
par le général de Gaulle.

C'est très intéressant
D'emblée, le « candidat de tous

les républicains », s'en est pris aux
chiffres et aux indications donnés
devant la même caméra par son
adversaire politique.

« C'est très intéressant, malheu-
reusement ce n'est pas tout à fait
exact. » Ce sera tout au long d'une
bonne partie de son intervention
la formule employée à plusieurs re-
prises par Mitterrand pour contes-
ter les affirmations du général.

Plaire aux députés
En 1958, le candidat à la prési-

dence du Conseil , de Gaulle, voulait
plaire aux députés de la IVe Répu-
blique. « J'espère, leur a-t-il dit ,
pouvoir continuer longtemps à tra-
vailler en votre compagnie. »

Dans leur majorité, les députés
lui ont fait confiance, moyennant
quoi , peu après, ils sont revenus
chez eux et le général de Gaulle ,
puissant et solitaire, a gouverné la
France.

Le peuple chez lui ?
Alors , a ajouté Mitterrand, « je

me pose la question lorsque je vois
le général de Gaulle comme hier
soir et ce soir revenir près du peu-
ple , en tant que candidat... Est-ce
qu'au lendemain du 19 décembre ,

M. Michel Droit, journaliste de
l'ORTF et écrivain, est la première
personne a pouvoir interviewer le
président de la République en exer-
cice, Charles de Gaulle, devant le

•petit écran, (dalmas)

le peuple ne rentrera pas chez lui
tandis que le général de Gaulle,
puissant et solitaire, gouvernera la
France ». (afp, upi )

La j oute oratoire continue

M. Boumedienne à Moscou

Sur notre photo , M.  Boumedienne et, à gauche au premier plan , M. Nicolas
Podgorny, le nouveau chef de l'Etat, (photopress)

Le colonel Houari Boumedienne,
président du Conseil de la révolution
algérienne a rencontré hier matin au
Kremlin le premier ministre soviéti-
que M. Alexei Kossyguine et le nou-
veau président M. Nikolai Podgorny.

Selon l'agence Tass, les discussions
ont été «franches et amicales» sur
«les problèmes .internationaux ur-
gents».

Ils ont également, dit l'agence so-
viétique, échangé leurs points de
vu», sur la «question du développe-
ment des relations amicales entre
l'URSS et la République démocrati-
que algérienne», (upi )

Le Zouave a les pieds dans l'eau

Le mauvais temps qui sévit ac-
tuellement en Europe occidentale
continue à exercer un peu partout
des ravages. A Paris, le niveau de
la Seine monte dangereusement. Le

fameux Zouave du Pont de l'Aima
a déjà les pieds dans l'eau. Les Pa-
risiens souhaitent vivement qu'il
ne se noie pas. Il reste que les

quais n'ont plus le charme qui est
le leur à l'ordinaire. Ce motocycliste
a, quant à lui , bien des ennuis pour
regagner la terre ferme, (dalmas )

Le temps sera beau dans toute la
Suisse. La température sera compri-
ses entre 6 et 11 degrés.

Prévisions météorologiques

f — ——— ~ — -i

Impur • "Dernière

Selon l'agence UPI, le nouvel hô-
tel « Continental », à Lausanne, est
un des principaux actifs faisant
partie de la masse de la faillite de
l'entrepreneur W. Fuchs & Cie, à
Zurich , et dont les créanciers se
sont réunis mardi , à Zurich, en
première assemblée de liquidation.
M. Werner Fuchs est le fondateur
de l'« IBZ-Finanz AG », société à
investissements immobiliers, dont la
faillite a récemment été prononcée.

Un hôtel lausannois
en difficultés ?
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Aujourd'hui...
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Les juges napolitains, des pince-sans-rire
Gennaro Abatiello , un Napolitain

âgé de 52 ans, aura tout le temps
de réfléchir à ce qu'il ne fau t  pas
faire. Le Tribunal de Naples vient
de le condamner pour avoir pincé
— légèrement dit-il — la poitrine
d'une étudiante grecque qui se pro-
menait dans les rues de la ville le
8 septembre dernier.

«Acte obscène» a déclaré le juge ,

«cinq ans de prison». La jeune fi l le
se plaignait d' avoir été Sérieuse-
ment incommodée , et d' avoir souf-
fer t  d' un état de choc à la suite
du pincement ( ! )  Quant à Gen-
naro Abatiello , le vrai supplice
commencera pour lui dans cinq
ans, lors de sa sortie de prison : il
a une femme , et p lusieurs enfants...

(upi)

% Un petit Américain de cinq ans,
prenant le revolver de son père pour
son cadeau de Noël, l'a braqué sur
son frère (3 ans) et l'a tué.

H Un vieux passeport de Winston
Churchill a été adjugé 11900 francs
lors d'une vente aux enchères en An-
gleterre.

© Le film « Goldfinger » est interdit
en Israël. Motif : l'acteur Gcrt Froebe
est accusé d'un passé nazi.

B Nouveau hold-up en Grande-Bre-
tagne. Six bandits masqués se sont
emparés de 560 000 francs à Birmin -
gham.

® L'état de siège instauré en Uruguay
le 7 décembre ne sera pas levé, le cal-
me n'étanf pas encore revenu.
¦ 3000 étudiants espagnols ont écrit

à Franco pour demander la démission
du ministre de l'éducation nationale.

(afp, upi, reuter.)

Un œil ouvert sur le monde

Les milieux bien informés de
Washington voient dans les change-
ments intervenus à la tête de.
l'URSS l'indice d'un raidissement
de la politique du Kremlin à l'égard
de l'Occident. Ils admettent cepen-
dant qu 'il est trop tôt pour mesurer
la signification exacte de ces chan-
gements.

Les nouveaux dirigeants soviéti-
ques sont considérés comme des

« hommes de parti ». Le départ de
M. Mikoyan signifie, pour Washing-
ton , l'élimination d'un élément mo-
dérateur. L'ancien chef de l'Etat
était d'abord un économiste, qui
s'intéressait au développement des
échanges commerciaux entre l'Est
et l'Ouest et s'efforçait de créer des
conditions favorables à ces échan-
ges.

On considère aussi aux Etats-
Unis que la position du président
du Conseil Kossyguine a été renfor-
cée, quand bien même cet homme
demeure aux ordres de M. Brejnev.
Or, dans sa récente interview au
« New York Times », M. Kossyguine
s'est montré très dur à l'égard des
Etats-Unis. C'est là un autre indice,
dit-on à Washington, d'une politi-
que plus dure de Moscou face au
monde occidental , (ats )

LES USA CRAIGNENT UN RAIDISSEMENT DE LA POLITIQUE RUSSE


